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ANDRÉ DEL SARTE.

Sainte Famille, par André del Sarte, au Musée du Louvre. - Dessin de Jules Lavée, d'après la copie du Musée de Berlin.

Andrea Vannucchi est le véritable nom du célèbre artiste 1 l ' appelle ordinairement Andrea del Sarto, parce que son
qui a peint ce tableau. Il était né à Florence en 4488. On 1 père exerçait le métier de tailleur (sarto). Ses contempo-

TomE XLVIII. - JANVIER 1880,

	

1



LE CONVIVE,
PAR LOPE DE RUEDA(»

'1546.

PEI SONNAG .S le Iiceneié JAQIIIMA le bachelier BRAZUELOS,
mi VOYAGEUR.

' (Une ruedevant la maison du licencié.)

raine lui avaient donné un beau surnom : Andrea unau
errori (André sans défauts). On aurait pu malheureuse-
ment lui donner aussi celui de « André le mal marié. » On
Ifignore pas qu'en effet la vie de cet homme d'un si doux
et si aimable génie fut empoisonnée et abrégée par la mé-
chanceté de sa femme, la belle et méprisable Lucrèce. On
dit quelquefois de lui qu'il est le RaphaëI de l'école flo-
rentine; cet éloge paraît manquer de justesse André l'eut
repoussé. Modeste autant qu'aimable et sensible, il savait
bien qu'il ne lui avait pas été donné de s'élever jusqu'au
rang suprême de ceux qu'on a appelés «lesepeintres hé-
roïques» (Léonard, Raphaël, Michel-Ange...). La grâce,
le charme et la simplicité de ses oeuvres le rapprochent
plutôt du Corrège. Nous le ferons mieux connaître lorsque
nous publierons son portrait. (!)

LE VOYAGEUR.

L'un des .plus grands supplicesqu'un homme puisse
souffrir en cette misérable vie, c'est de voyager; mais le
plus grand de tous, c'est de manquer d'argent. Je dis cela
parce que j'ai eu une affaire dans cette ville, et avec toutes
mes allées et venues, il ne m'est pas resté un réal. Je ne
vois nul remède à cela, si ce n'est que j'ai appris qu'il
se trouvait ici un licencié qui est de mon pays; j 'ai une
lettre pour lui, et je vais voir s'il peut m'être utile. Ce doit
être là sa demeure; je vais appeler. - Y a-t-il quelqu'un
ici?

LE BACHELIER, de l'intérieur.
Qui appelle? qui est là?

LE VOYAGEUR.

C'est quelqu'un; Votre Grâce veut-elle venir?
LE BACHELIER.

Quo demandez-vous?
LE VOYAGEUR.

Votre Grâce pourrait- elle me donner des renseigne.
inents sur un licencié?

LE BACHELIER.

LE VOYAGEUR.

=Laissez-mdi dire : c'est un homme de petite taille; les
épaules larges, la barbe noire; il est de llurbaguena.

LE BAGIIELIER.

Je ne le connais pas. Que Votre Grâce me dise comment
en le nomme.

LII VOYAGEUR:

Seigneur, là-bas on le nommait le licencié Cabestro.
LE BACHELIER.

Seigneur; il y en a un dans cette maison qui se fait ap-
peler le licencié Jaquima.

( 1 ) LeMusée du Louvre possède une autre «SainteFamille» d'André
del Sarto. On y voit la Vierge, assise par terre, tenant l'Enfant Jésus
qui tourne la tête vers sainte Elisabeth. Le petit saint Jean est debout
et élève la main droite vers le ciel. Deux anges.sont derrière la Vierge.

Il existe au Musée de Berlin une ancienne copie du tableau que nous
reproduisons; cette copie a-servi de modèle à notre dessinateur.

('=) Voy. une autre saynète du même auteur, les Olives, t. XLVII,
4819, p. 346. Moxatin dit de Lope de Ruda qu'il mérita le titre de
«père du théâtre espagnol.» Né, comme nous l'avons dit, à Séville,
dans la première moitié du seizième siècle, c'était un simple artisan,
un batteur d'or, et en même temps auteur et acteur.

LE VOYAGEUR.
Ce doit être le même, car de Cabestro ..à Jaquimâ, il me

semble qu'il y a pas mal de : parenté- Appelez-le!
LE BACHELIER.

Je ne demande pas mieux. -- Holà !Seigneur licencié
Jaquima

LE LICÉNCIÉ.._
Vous m'appelez, Seigneur bachelier Brazuelos?

LE BACHELIER..

Oui, Seigneur, que Votre Grâce veuille bien venir.
LE LICENCIÉ.

Je supplie Votre Grâce, Seigneur, de m'excuser; je suis
dans le feu du -travail, je suis dans cette situation, comme
on dit : Sicut aclûereus tetnpore, et quia bonus tempos est,
non ponitur illo (2).

LE BACHELIER.
Venez Seigneur; il y a ici quelqu ''un de votre pays.

LÉ LICENCIÉ.

	

-
Dieu me soit en aide ! Seigneur bachelier, avez - vous

vu mon bonnet?
LE BACHELIER.

Il est là, super Plinio (»).
LI: LICENCIÉ.

Seigneur bachelier, et mes pantoufles de camelot sans
broderies, les _avez-vous vues?

LE BACHELIER.
-Periquillo les a emportées pour les faire ressemelc

border, parce qu'elles étaient en mauvais état.
LE LICENCIÉ.

Seigneur bachelier, mon manteau, l'avez-vous vu?
LE BACHELIER.

Nous l'avions cette nuit star le lit, en place de cou-
verture.

LE LICENCIÉ.
Oui,' je I'ai trouvé. (Ii sort.) Que me veut Votre Grâce?

LE BACHELIER.
Vous•arrivcz maintenant, avec tout cela; depuis deux

heures que je vous appelle? Ce seigneur vous demande;
il dit qu'il est de votre pays.

LE LICENCIÉ.
De mon pays? Cela doit être, puisqu'il le dit.

LE VOYAGEUR.
Votre Grâce ne me reconnaît pas, Seigneur licencié?

LE T ICENCIÉ.
Non , en conscience; mais je suis à votre service.

LE VOYAGEUR.

Ne connaissiez-vote pas un petit Juanito Gourez, fils de
Pero Gourez? Nous allions toue deux à l'école, et nous y
avons fait la farce des petits géants.

LE LICENCIÉ.
Oui, oui; n'êtes-vous pas le fils d'un tripier?

LE VOYAGEUR.
Non, Seigneur. Voire Grâce ne se rappelle-t-elle pas

que ma mère et la sienne vendaient "des légumes et de la
chandelle, là-bas, dans le faubourg de ^Santiago?

LE LICENCIÉ.
Des légumes et de la chandelle? Votre Grâce veut dire

des guipures et de la dentelle?
LE VOYAGEUR,

Que ce soit ce que vous v=oudrez;: je vois que vous ne me
connaissez pas.

LE LICENCIE.
Si fait; maintenant j'y suis. N'êtes vous pas ce gamin

-à qui je donnai une gourtnade, ce mauvais drôlequi avait
des chausses rouges?

('1 Comme (requise â . cheval.
(`?) Exécrable latin, ce qu'on appelle «latin de cuisine.» -
(3) Il veut dire : sur un volume de Pline.
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LE LICENCIÉ.

Eh bien, Votre Grâce ne me ferait pas la grâce d'i-
maginer quelque farce qui envoyât cet invité à tous les
diables?

LE BACHELIER.

Une farce, dites-vous? Laissez-moi faire, je lui en
jouerai une après laquelle il dira encore que vous êtes très
honorable et très digne entre tous.

LE LICENCIÉ.

Bien. Comment Votre Grâce s'y prendra-t-elle?
LE BACHELIER.

Écoutez-moi; il va venir tout à l 'heure pour dîner; Votre
Grâce se mettra sous cette couverture; et lorsqu ' il arri-
vera il demandera tout aussitôt : «Où est le Seigneur li-
cencié? » Je lui dirai : «Notre seigneur l ' archevêque l'a
envoyé faire publier certaines bulles : c'était une affaire
pressée, et il n'a pu s'en dispenser. »

LE LICENCIÉ.

Oh! comme Votre Grâce s'y entend bien ! Mais écoutez,
je crois que c'est lui qui appelle.

LE VOYAGEUR. -

Ho! de la maison!
LE BACHELIER.

C'est lui; mettez-vous là tout de suite.
LE LICENCIÉ.

Couvrez-moi bien, qu'il ne nie voie pas.

LE VOYAGEUR.

C'est cela, Seigneur, c'était bien moi.
LE LICENCIÉ.

Oh! Seigneur Juan Gomez! Seigneur bachelier, une
chaise ; Periquillo, vaurien, une chaise.

LE VOYAGEUR.

Je n'en ai pas besoin, Seigneur.
LE LICENCIÉ.

Oh ! Seigneur Juan Gomez I embrassez-moi. Et ma mère
vous a-t-elle donné quelque chose à m'apporter?

LE VOYAGEUR.
Oui , Seigneur.

LE LICENCIÉ.

Embrassez-moi encore, Seigneur Juan Gomez. Qu 'est-ce
ce qu'elle vous a donné? Est-ce chose d'importance?

LE VOYAGEUR.
Pourquoi pas?

LE LICENCIÉ.

011! Seigneur Juan Gomez! soyez le 'bienvenu; mon-
trez-moi ce que c'est. .

LE VOYAGEUR.

C'est une lettre, Seigneur, qu'elle m 'a chargé de vous
apporter.

LE LICENCIÉ.

Une lettre, Seigneur? Et madame ma mère vous remit-
elle aussi quelque argent?

LE VOYAGEUR.
Non, Seigneur.

LE LICENCIÉ.

Alors, que me fait une lettre sans argent? Maintenant,
Seigneur Juan Gomez, faites-moi la faveur signalée de venir
dîner avec nous.

LE VOYAGEUR.

Seigneui, je vous baise les mains pour cette gracieu-
seté; j'ai laissé mon dîner tout prêt à mon auberge.

LE LICENCIÉ.

Faites-moi ce plaisir.
LE VOYAGEUR.

Seigneur, pour ne pas vous déplaire, je me soumettrai à
vos ordres, et, en venant, j'apporterai la lettre, que j'ai
laissée à mon hôtelier.

LE LICENCIÉ.
Allez donc!

LE VOYAGEUR.

Je vous baise les bains.

(Dans la chambre des étudiants.)

LE LICENCIÉ.

Que vous semble, Seigneur bachelier Brazuelos, de notre
invité?

LE BACHELIER.

Je le trouve très bien, Seigneur.
LE LICENCIÉ.

Moi non, Seigneur, je le trouve très mal.
LE BACHELIER.

Pourquoi, Seigneur?

	

.
LE LICENCIÉ.

Parce que je l'ai convié sans avoir ni un denier, ni une
bouchée de pain-, ni quoi que ce soit, Dieu m'en est té-
moin, qui soit bon à manger. Aussi je voudrais bien sup-
plier Votre Grâce, afin que Votre Grâce me fit la grâce de
m'accorder la grâce (et toutes ces grâces-là se joindront
aux autres grâces que Votre Grâce veut bien me faire) de
me prêter deux réaux.

LE BACHELIER.

Deux réaux, Seigneur licencié? Avez-vous donc le temps
de rire? Votre Grâce sait que je porte cette guenille sur la
tête parce que mon bonnet est en gage pour six deniers de
vin que j'ai pris à la taverne, et elle me demande deux réaux!

LE VOYAGEUR.

Ho! de la maison!
LE BACHELIER.

Qui est là? qui appelle?
LE VOYAGEUR.

Le seigneur licencié est-il à la maison?
LE BACHELIER.

Qui demandez-vous?.
LE VOYAGEUR.

Le seigneur licencié Jaquima.
LE BACHELIER.

Je pense que Votre Grâce vient pour dîner.
LE VOYAGEUR.

Non pas précisément, Seigneur.
LE BACHELIER,

Vous avez l'air mécontent.
LE VOYAGEUR.

Nullement, en vérité.
LE BACHELIER.

Ne niez pas. A quoi bon tant de rhétoriques pour dire
que vous venez dîner?

LE VOYAGEUR.

C'est vrai que je venais dîner, puisque le licencié m'a-
vait invité.

LE BACHELIER.

Eh bien, je puis dire à Votre Grâce qu'elle est venue
bien mal à point; car il n 'y a dans le logis ni un dîner, ni
une bouchée de pain pour lui faire accueil.

LE VOYAGEUR.

Je ne veux pas croire, cependant, que le seigneur li-
cencié ait eu l ' intention de se moquer de moi.

LE BACHELIER.

Quoi! Votre Grâce ne me croit pas? Sachez qu 'il en
est honteux au point de s 'être caché sous cette couverture. r

LE VOYAGEUR.

Je n'en croirai rien, si je ne -le vois de mes yeux.
LE BACHELIER.

Vous ne croyez pas? ,Que Votre Grâce regarde comme
il est là à genoux et tout contrit.

LE VOYAGEUR.

Jésus ! Jésus ! Seigneur licencié, fallait-il donc faire tant
de façons pour moi?



LE BACHELIER.

Bachelier de rien? Attendez !.
LE VOYAGEUR.

Allez atous les diables! et expliquez-vous tout seuls.

Kaisersberg (Ccesaris Mons), ville affranchie et procla-
mée ville iipèriale. par Adolphe, roi des Romains, est voi-
sine de Colmar. Agréablement située sur' les bords de la

LE LICENCIÉ.

Je jure que c'est un fort mauvais our,
LE BACHELIER.

C'est une bonne histoire.
LE LICENCIÉ.

C'est le fait d'un grandissime vaurien; et si je me suis
caché, c'est parce que vous më l'avez conseillé.

LE BACHELIER.

II ne fallait pas vous cacher.
LE LICENCIÉ.

Il ne fallait pas me le conseiller. Remerciez ce seigneur
de mon pays,=Seigneur` bachelier de rien.

Vue de Kaisersberg (Vosges). = Dessin de Grandsire.

Weiss, qui descend du lac-Blanc, entre deux coteaux boisés
et verdoyants, il est impossible qu'elle ne saisisse pasvive-
ment les regards et l 'esprit du voyageur, surtout s 'il est
paysagiste ou ' archéologue, et s'il vient à elle du côté oIl
s'élèvent les ruinas de son chââteau, construit, au commen-
cément du treizième siècle, par ordre de l'empereur Fré-
déric Barberousse. Onan peut juger par les dessins d'après
nature que nous devons it l'habile crayon de notre colla-
borateur M. Grandsire (!).

Kaisersberg, comme toutes les anciennes villes WU-
fiées du moyen âge, eut à subir de terribles épreuves. Il
n'était pas facile, ou, pour mieux dire, il était impossible
de vivre en paixen ces temps-là. Comment aurait-on pu
échapper aux ravages des guerres, qui promenaient inces--
samment partout aveu elles les meurtres, le pillage, la fa-

(') Voy. les Tables.

mine et la peste? Vivre en pleine campagne, c'était être
exposé sans défense a tous ces maux; s abriter derrière
des remparts, c'était, 1 coup sûr, se prédestit era"ix af-
freuses conséquences des sièges et des prises d assaut.
Kaisersberg, ville forte, était une sorte de sentinelle char-
gée de défendre le passage très fréquenté du val d'Or--
bey. Elle fut assiégée, par exemple, trels fois en l'espace
seulement d'environ un demi-quart de siècle : en 1247,
par l'évêque de Strasbourg; l'année suivante, en 1218,
par le due Matthieu de Lorraine; en 9264, par Ro-
dolphe de Habsbourg. Après bien d'autres aventures dé-
plorables, telles qu'une invasion des paysans en_4525, il
fallut réparer le château vers 4580; lesSuédois vinrent le
ruiner en 4632.

	

.
L'étude des annales de Kaisersberg abonde en faits cu-

( 1 ) Traduction inédite de M. Germondde.Lavigne..:
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rieur. On y voit, par exemple, que le préfet impérial, re- les trouvait coupables, il n'avait qu'à briser une baguette
présentant l'empereur, était juge souverain; qu'il faisait en signe de condamnation à mort, et aussitôt on exécutait
comparaître les accusés devant lui, en plein air, et que s'il 1 la sentence. On raconte que toutes les fois que l 'on con-

Ruines à Kaisersberg (Vosges). - Dessin de Grandsire.

struisait une nouvelle potence, ce noble personnage avait
le privilège et le devoir d'y enfoncer le premier clou.

Les édifices que l'on peut visiter avec quelque intérêt
après les ruines du château, sont: une église où l'on trouve

des restes des douzième, quatorzième et quinzième siècles;
un ossuaire de 4469 ; une chapelle dédiée à saint Michel,
et décorée de sculptures'colossales du Christ, de sainte
Marie et de saint Jean. Dans les rues, de vieilles maisons



Bohème le vieil esprit slave demeure vivace et se reconnaît
à travers les agrégations germaniques.

Nous passerons rapidement en revue les douze mois de
l'année.

JANVIER.

des quinzième et seizième siècles sont assez bien conser-
vées. L'Hôtel de ville a été construit dans le style de la
renaissance allemande du seizième siècle. Les principales
industries dés habitants sont des fabriques de siamoises,
des tanneries. Les vins du pays sont estimés.

A peu de distance de Kaisersberg (8 kilomètres)'sont
les ruines, très dignes d'être visitées, de l'église du cou-
vent d'Alspach; on y voit des sculptures curieuses.

LA VRAIE NOBLESSE.

Nul qui fait le bien n'est vilain;
Mais de vilenie est tout plain
Le noble qui laide vie mène.
Nul n'est vilain s'il ne vilaine. (?)

En Bohême aussi bien qu'en Belgique, le premier jan-
vier est le jour des étrennes et des souhaits. L'usage leur
en est commun, du reste, avec les autres pays de l'Europe,
tributaires sous ce rapport des coutumes de l'ancienne
Rome, et il n'y aurait pas,à s'étendre sur ce point si en
Bohème une superstition ne se rattachait à celui des jours
de la semaine que ramène- l'an nouveau.

Selon la superstition populaireen Bohème, lessaisons
seront heureuses, si le premier jour de janvier est un mer -
credi ou un jeudi; on doit redouter les maladies d'yeux,
la guerre, la mortalité sur les enfants, si c'est un ven -
dredi; les fièvres si c'est un samedi; niais si c'est le di--
manche, le lundi et le mardi, l 'année sera maussade et de
peu d'espérance.

En Belgique comme chez les Tchèques, il n'est pas bon
de commencer l'année en pleurant. Mauvaise affaire si une
vieille femme méchante est la première visiteuse le jour de
l'an ; mais bénédictions sur la-maison si le premier arrivant
est un jeune homme ou une jeune fille;

L'espace compris entre le I er et le 7 jan'vier est parti-
culièrement choisi par la mort pour frapper ses coups dans
les familles : c'est le temps des inquiétudes maternelles..
Serrez-vous au foyer, petits, car l'esprit noir est là qui bat
l'air de -ses grandes ailes.

En Belgique et enSohéme, les premiers jours de l'an
sont encore ceux où les enfants vont chanter des complaintes
à la porte des maisons. Voici une des chansons de la veille du
jour des Rois, traduite par Mme la baronne de Reinsberg

Nous sommes trois rois, et venons chez vous.
Bonheur et santé demandons pour vous.
Bonheur., santé, longue vie souhaitons,
Et c'est de fort lek que nous arrivons.'' =
Longue fut la route, par vaux et monts,
D'ici à Bethléem droit nous allons.
Il faut marcher vite, mais n'avons,
Jusqu'ici, que de bien petits dons.
Noir, là bas, par quelle aventure
As-tagagné pareille figure?

LE NOUS.
Je tiens da: soleil ce noi r cirage;
C'est lui qui m'a brillé le visage.

LES DEUX .AUTRES.
Si dans le soleil jamais tu n'allais,
Guère le visage brold n'aurais.

LE aNOIIm.
Le soleil reluit comme diamant
Pour la naissance du divin Enfant.

TOUS -LES MOIS
Loin des flammes de l'Enfer, dans ton Eden,
Conduis-nous, seigneur Jésus-Christ. Amen.

Ce roi noir, nommé par la légende Balthazar ou Baal-
schahzar, incarne l'idée des ténèbres d'hiver. Melchior (le
lumineux), Aspar (le brillant) et lui, viennent rendre hem- -
mage au Christ, le Libérateur du monde, le soleil qui chassé
les obscurités de la grande nuit païenne.

La veille de l'Épiphanie est célébrée en Belgique par de
nombreuses réjouissances qui ont leur écho en Bohème.
On allume au-dessus de la porte ou à la fenêtre trois chan-
delles dont l'éclat au milieu de la nuit est destiné à effrayer
les méchants génies rôdant dans l'ombre. Ce jour-là, dans
la Bohême allemande, le maître d'école vade porte en porte,
agitant un encensoir et chantant une complainte en l'hon
neur des trois rois : c'est encore un moyen de mettre en
fuite les esprits malfaisants.

USAGESET COUTUMES
EN BELGIQUE ETEN BOU IIIE.

Beaucoup de touchantes coutumes qui ont fait la joie dé
nos pères ne seront plus bientôt qu'un souvenir noyé dans
les brumes des âges. Notre existence laborieuse et agitée
n'est plus faite pour les paisibles pratiques des fêtes si gaie-
ment célébrées par les générations qui nous ont précédés.
Aujourd'hui la science nous fait voir des fantômes où sou-
vent nos ancêtres croyaient voir des réalités ; soumis à la
fatalité dés choses, sans la sauvegarde que donnent les no-
tions exactes, ils poétisaient en quelque sorte in-
consciem-ment leur ignorance par une foi plus ou moins profonde au
monde surnaturel; leur douce crédulité mêlait volontiers
aux dangers et aux durs labeurs de leur vie des étres ima-
ginaires qui, à leurs yeux, incarnaient soit leurs craintes,
soit leurs espérances. Tantôt leur superstitionpirétait aux
personnages de la légende des influences redoutables, tan-
tôt au contraire elle leur prêtait iule influence bénigne et
des consolations qui éclairaient le chemin devant eux d'un
peu de quiétudeet d 'assurance. Nous autres qui sommes=
venus plus tard et dans une civilisation plus éclairée, nous
serions mal venus à méprisés et railler ces illusions qui ont
du moins aidé nos pères & supporter bien des épreuves.
Entourons plutôt de quelque respect ces vestiges d'une
humanité qui n'est plus la nôtre, et. ne cherchons àpéné-
trer qu'avec une, curiosité bienveillante cette sorte de reli é
gion occulte, mystérieuse, populaire, pleine de mythes,
qui persista longtemps à côté des religions ouvertement
professées et des dogmes reconnus et consultés.

ll n'est pas certainement sans intérêt d'observer, par
exemple, comment des peuples d'origine et d 'aspirations
différentes ont eu en commun, sous des formes chan-
geantes, des coutumes souvent pareilles, et unméme fond
de symboles et de traditions.

Nous nous contenterons d'étudier ici la signification et la
conformité des idées etdes coutumes populaires chez deux
peuples éloignés l'un de l'autre et qui néanmoins offrent,
au point de vue 'où. nous nous plaçons, des analogies re-
marquables, la Bohême et la Belgique. Un travail paru il
y a longtemps déjà et dû à un savant belge, M.Coremans,
nous servira dans cette recherche,

Deux points de rapprochement sont d'abord à signaler:
la permanence de l'élément slave luttant contre l'élément
germanique en Bohème, et en Belgique la survivance de
l'élément germanique sous l'influence celteet celto-ro
maine. C'est l'élément germanique qui se fait jour dans
les anciennes coutumes du peuple belge, de même qu'en

(1 ) Vers tirés d'un vieux fabliau, et cités par M. Ad.Sclia:ffer dans
son livre sur la Bonté morale.
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Une dernière analogie s'offre le 22 janvier, jour de
Saint-Vincent. Chez les deux peuples, le soleil qui luit ce
jour-là est de bon augure pour les moissons.

La suite à une autre livraison.

L'ANNEAU D'UN NAUFRAGÉ.

Entre autres singularités, Mohammed, fils de Bàlichâd,
fils de Haram , m'a raconté qu'il se trouvait à Sirat' en un
moment oit l'on s ' inquiétait beaucoup d'un navire parti
depuis quelque temps pour Basra et dont on n'avait pas
de nouvelles. Il y avait eu des naufrages, et chacun se
préoccupait des nouvelles de mer. Ce navire portait beau-
coup de monde, marins et autres, et une riche cargaison.
Or, une femme qui avait acheté des poissons trouva, en les
vidant, dans le ventre de l'un d ' eux, un anneau servant de
cachet. Elle regarde, et reconnaît le cachet de son frère,
qui était embarqué, lui aussi, sur le susdit navire. Elle
pousse un cri de désespoir. La nouvelle se répand, et bientôt
chaque maison dont quelque membre, ami, proche ou pa-
rent, était sur le navire, devient un théâtre de lamenta-
tions.

Ce fut seulement bien des jours après qu'on eut la nou-
velle qu'en effet le navire avait fait naufrage et que per-
sonne ne s'en était sauvé. ( I )

L'ART CHEZ SOI ('').

CONSEILS PRATIQUES.

(Sous ce titre, nous nous proposons de donner, dans une suite d'ar-
ticles, quelques conseils sur l'aménagement et la décoration des appar-
tements; il sera facile, nous l'espérons , d'en tirer parti pour peu que
l'on y veuille mettre d'adresse et de patience. Sans aucun doute, toutes
ces" indications ne sauraient convenir également à tous les lecteurs :
chacun d'eus en prendra ce qui lui conviendra selon ses goûts, ses
habitudes et sa fortune; peut-être même quelques personnes n'y trou-
veront-elles rien à leur usage ou à leur gré. Nous au rons du moins
tenté de rendre quelque service, et , dans cette direction comme en
toute autre , d'être aussi utiles que nous le pouvons.)

1. - DECOBATION FIXE. -PAPIERS DE TENTURE ( 3 ).
PEINTURE DES BOISERIES.

Les premières de toutes les décorations d ' un apparte-
ment sont les papiers de tenture. Quelques propriétaires
comprennent qu'il convient d'en laisser le choix aux loca-
taires et attendent, pour les poser sur les murs neufs, ou
pour renouveler les anciens, qu' on leur ait fait connaître
ceux que l'on préfère , sauf à ne pas dépasser une somme
convenue. On doit désirer que cet usage devienne règle.

Il ne faut pas croire, du reste, que le choix d ' un papier
peint soit la chose du monde la plus facile, et qu'à cet
égard on n'ait qu'à consulter son goût du moment.

Les papiers de tenture doivent être en rapport avec la
largeur , la hauteur, l'éclairage, la destination, et même
les meubles des pièces à décorer.

Vestibule, antichambre.- Il a été longtemps à la mode
de tapisser les vestibules avec des papiers imitant le mar-
bre; on y a peu à peu renoncé, malgré la perfection à la-
quelle quelques-unes de ces imitations étaient parvenues.
Il nous semble qu ' en effet les papiers marbrés, divisés
par des bandes horizontales ou verticales, ne conviennent
tout au plus qu'à une très vaste antichambre ou à un grand
couloir. S ' ils sont bien exécutés, l'impression qu'ils pro-

(') Les Merveilles de l'Inde.
(") Voy. Amour du beau dans la vie privée, t. XVII,1840, p. 318,

322, 342.
(3 ) Sur les papiers peints, voy. t. I", 1833, p. 214; - t. XXVIII,

1860, p. 135.

duisent est froide, sans que pour cela ils fassent jamais
illusion; s'ils sont médiocrement ou mal peints, ce qui ar-
rive le plus souvent, ils sont trop prétentieux et presque
ridicules.

En règle générale, il ne faut demander à un art on à
un procédé rien de plus que ce qu'il peut vraiment don-
ner selon sa nature. Or, à notre avis du moins, le papier
peint n ' imitera jamais bien ni le - marbre, ni le bois, ni
même les carreaux de faïence.

Pour l ' antichambre, on peut conseiller l'emploi de pa-
piers clairs, d'un dessin très simple et d'un seul ton, gris
ou verdâtre, autant que possible. Si l'on doit placer dans
l ' antichambre, comme cela a lieu le plus ordinairement,
des patères ou des portemanteaux, il sera préférable de
faire peindre les murs à l 'huile; on évitera ainsi les taches
que feront toujours sur le papier peint les vêtements mouil-
lés dont on se débarrasse en entrant; en outre, le frotte-
ment continuel use le papier et le décolore assez prompte-
ment.

A défaut de peinture à l'huile, nous avons vu souvent
employer une tenture faite avec du papier gris, légèrement
bleuté, non peint, et que l'on trouve communément dans
le commerce au prix de 35 à 40 centimes le rouleau. Ce
papier, proprement collé, est d'un aspect agréable, surtout
s'il est rehaussé par une bordure large de 6 à 8 centimè-
tres (selon la hauteur et la grandeur de la pièce). On peut
exécuter soi-même, très facilement, cette bordure en brun-
rouge ou en gris beaucoup plus foncé que le papier, avec
de la peinture à la colle. Si l'on a quelque habileté, on
peut accompagner cette bordure d'un contre-filet de 6 à
8 millimètres de largeur.

On peut aussi remplacer la bordure peinte à la colle par
des bandes que l ' on coupe dans un rouleau de papier d ' un
ton uni, mat ou velouté. On a ainsi une tenture très solide
et fort économique. Nous l ' avons vue employée d'une façon
très heureuse non seulement dans les vestibules, couloirs ou
antichambres, mais aussi, et très fréquemment, dans des
cabinets de travail et des ateliers d'artistes. Tous les objets
d'art, plâtres, esquisses, tableaux, vieilles faïences, etc.,
s ' harmonisent admirablement avec ce fond uni, sur lequel
ils prennent une valeur suffisante, malgré sa couleur un
peu claire; on trouvera, du reste, assez facilement des
papiers de même sorte et d ' un ton plus foncé que celui dont
nous conseillons l ' usage.

Salle ça manger. - Pont' la salle à manger surtout, le
choix du papier doit s'accorder avec les meubles.

Si les meubles sont, par exemple, en chêne sculpté ou
en acajou, le papier sera d'un ton brun, à dispositions ré-
gulières et à motifs répétés.

Depuis quelques années, on fabrique en ce genre de très
beaux papiers vernissés.

Les boiseries seront peintes d'un ton plus foncé et moins
«franc» que celui du papier.

Si les meubles sont en chêne blanc ou en noyer, le pa-
pier et la peinture des boiseries seront d'un ton plus clair.
Si les murs ne doivent pas être décorés de tableaux ou
d ' estampes, etc., on fera faire des panneaux encadrés clans
un champ uni un peu plus foncé, et sertis par de minces
baguettes noires vernies. Ces baguettes se vendent au
mètre, et à un prix assez minime pour que leur emploi ne
constitue pas une dépense bien grande. Le collage du pa-
pier, collage qui demande à être fait avec un très grand
soin, est seul un peu plus coûteux.

Salon. - Les mêmes conseils s'appliquent au salon, oû
le papier, plus que partout ailleurs, devra être en har-
monie avec la couleur des meubles et des tentures; les ,
baguettes des panneaux pourront être dorées au lieu d ' être
noires, bien qu'on ne doive employer l'or que raremont,



surtout dans les appartements modestes ou situés aux étagés
les plus élevés, Il est de bon goût d'éviter toute ostentation

Le dessin du papier sera aussi en rapport avec la_gran-
deur de la pièce; les tons en seront un peu sourds si les
murs doivent étre ornés de tableaux ou de gravures, un
peu plus accentués s'ils restent nus.--

On fera-peut-être Mien d'éviter, dans cette pièce, les
papiers peinj,s d'un ton uni, quelque agréables qu'ils pa-
raissent lorsqu'on les voit en rouleaux. La raison en est
qu'ils sont fort difficiles à coller, très salissants, et qu'ils
se décolorent avec une rapidité extrême sous la seule in-
fluence de la Ittmière. Remarquons, en outre, que les
tableaux ou gravures, une-fois appliqués à• un mur cou
vert d'un papier uni, ne peuvent plue. être changés de
place, sous peine de démasquer le paier constellé alors
de larges taches foncées marquant lés endroits quo cou-
vraient les objets enlevés.

Chambres à coucher'	 Il est à peine utile de rappeler
que le papier des chambres à coucher doit être particuliè-
rement en rapport avec l'âge, les goûts et le caractère des
personnes qui les habiteront. C'est une véritable souffrance
pour un malade, par exemple, qua d'avoir constamment
sous les-yeux un papier dont la_couleur oules dessins lui
déplaisent son regard en -est inquiété, son humeur s'en
rossent, sesréves en sont troublés.

Il est agréable que les chambres'd'enfantset de-jeunes
filles soient tapissées de papiers clairs,. dû dominent les
motifs debouquets ou d'oiseaux; on fait en ce genre de
charmants dessins aux couleurs gaies et harmonieuses,

Bibliothèques et cabinets de travail.-Ces piècesdoi-
vent être,, en général, tendues d'un papier gris uni , non
peint, et qui par conséquent ne se décolore pas, ou d'un
papier un peu foncé, généralement vert, à dessins peu ap-
parents.

Notons que lorsqu'en choisit un papier chez un marchand
ou chez un fabricant, on se rend mieux compte de l'effet
dite çe papier produira une fois collés si on fait mettre deux
rouleaux au lien d'un seul sur le chevalet. d'échantillons,
de façon t bien voir les raccords.

La suite à une autre livraison

IIABILETÉ DES OUVRIERS.

Par leur application soutenue à m même travail, h:s
ouvriers acquièrent une habileté extrême. Siun forgeron,

par exemple, accoutumé à manier le marteau, entreprend
lie faire des clous, c'est avec peine qu'il en fait d'abord
200 ou 300 ,.dans un jour. Peu à peu il devient plus ha-
bile, et si habile, qu'on voyait, avant l'emploi des ma
chines, de jeunes dentiers à la main fabriquer jusqu'à ,
2 500 clous par jour.

Lorsque les aiguilles sortent de. la trempe, elles sont
légèrement recourbées, elles font le crochet. Ce sont des
femmes qui les redressent; au moyen d'un coup denmar-
teau, sur une petite enclume. Chacune de ces dresseuses,
comme on les appelle, peut en redressée 4000 à5000
par jour,

Naguère, lorsqu'on perçait encore les aiguilles à la main,
à l'aide d'un poinçon sur lequel on tapait avec un marteau,
un ouvrier pouvait en percer 2000 par jour. Cette opé-
ration se faisait avec une rapidité extrême et une adresse
incomparable; et il n'était pas rare de voir de- petits en=
fants, faisant cette besogne, percer un cheveu et en faire

. passer un .autre au travers.
Adam Smith a cité une fabrique d'épingles où déjà de son

temps (en 1770) dix ouvriers, se- partageant les soixante

UN PETIT MONUMENT YENITIEN.

Nous ne croyons pas quo jusqu'ici ce très petit moirai-
ment ait jamais été dessiné et gravé ( gj On peut avoir vi-
sité bien des-fois Venise sans l'avoir métra e remarqué.- Pour
le voir, ilfaut ;iiee endre, au delà du Rialto, sur un-des
emplacements dumarché, l erberia, à droite. On ne s'oc

des Proelamàtions, près du Rialto, à Venise,.
Dessin de Gilbert.,

eupe guère de le défendre des atteintes de la malpro-
preté, trop commune dans ce quartier, où la misère est
si grande. Suivant la tradition, un personnage officiel li-
sait, du haut de ces marches, les lois, décrets ouordon-
nances que le gouvernement_ voulait faire parvenir à la
connaissance da peuple; c'était urne répétition de ce qui
se faisait, à l'angle de Saint-Marc, près de la Piazzetta,
sur a la pierre des Proclamations » (pietra del Bande), tronc .
de colonne de porphyre apporté de Constantinople.

( i ) Joseph Garnier.
(-) Nous en devons l'esquisse à M. . Escalier, architecte et peintre,

bien connu par de eharmantes reproductions 'â l'aquarelle des peintures
de Tiepolo qui sont au palais Labia.

dit.-huit opérations que nécessitait la fabrication de ces ob-
jets, pouvaient produire 48 000 épingles en -un jour, oit
4800 épingles chaeun;d'où la possibilité d'obtenir cet
objet si utile a -un prix si bas. De nos fours, grâce à une
division encore plus étendue et i l'emploi des machines,
on peut acheter 20 épingles pour uii sou, épingles pour
un centime.

Les aiguilles, qui passent aussi par un grand nombre
de mains et sont soumises à cent vingt opérations; coûtent
également fort peu.

-Dans la. fabrique de plumes de fer de Blanzy-Poure, à
Boulogne-sur-Mer, 880 ouvriers, exécutant de quinze à
vingt et une opérations, et aidés de machines, fabriquent
2 200000 grossçs(12 douzaines) par an; soit 1200 plumes
variées,' plus environ 65 porté-plumes, par jonrnèe d'ou-
vrier. (1 )
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MAGASIN PITTORESQUE.

LA PREMIERE DENT.

La Première Dent, peinture par Pinchart. - Dessin de Jules Laurens ;

I
Le jour où M. le comte vint au monde , M. le marquis

son père, et sa mère Mme la marquise, furent au comble
de leurs voeux : l ' avenir de la maison était assuré.

M. le comte était, tout naturellement, le plus bel enfant
qui se pût voir. M. le marquis et Mme la marquise le pen-
saient sans le dire ; les amis de la maison le disaient sans
le penser.

M. le marquis et M me la marquise donnèrent de grandes
Tous XLVIII. - JANVIER 1880.

tètes à l ' occasion de la naissance de M. le comte. Ge jour-là,
il vint des carrosses armoriés de plus de dix lieues à la
ronde; les paysans dansèrent dans le parc et burent co-
pieusement à la santé de M. le comte; et les domestiques
du château, depuis l'intendant jusqu'au dernier. marmiton,
prirent leur part de la joie commune.

II

Pour devenir un homme, il faut traverser une longue



série d'épreuves; le rang n'y fait rien : le fils d'un marquis
doit payer de sa personne, tout comme le fils d'un manant.

Lorsque M. le comte avait bien dormi et qu'il était d'hu-
meur enjouée, tout le château était en liesse. Quand il avait
passé une mauvaise nuit et qu 'il était d 'humeur mélanco-
lique ou tracassière,le contre-coup se faisait ressentir jus-
qu'au=chenil.

Aussi, Lafleur, le valet de chambre de Mile marquis,
ne manquait jamais de venir dés le matin, pour savoir â
quoi s'en tenir, consulter l'oracle: c'est la nourrice que je
vela dire.

	

-
Or, il arriva que M. le comte, ayant ressenti quelques

élancements dans les gencives, philosopha sur son mal.
Comme il n'avait point encore appris à raisonner en forme,
il raisonna; de travers, et conclut bien à tort que s'il souf i

- frait,ce devait être la faute de quelqu'un.

III

Hors d'état de discerner le coupable parmi tous ceux
qui l'approchaient, 'il conçut une haine effroyable contre le
genre humain, et devint terriblement misanthrope. L'in-
grat frappait sa nourrice de ses petits poings potelés, ré-
pondait par d'horribles grimaces aux sourires de M111e la
marquise, tournait le dos à M. le marquis, criait du haut
de sa tête, comme un petit croquant, en réponse aux com-
pliments des belles dames et des beaux seigneurs; il s'ou-
blia mémo jusqu'à égratigner le nez de M. le, duc, son par-
rain. Songez donc, un nez titré! et avec cela le nez le
mieux tourné de toute la cour!

La vie, au château, était devenue un enfer; Lafleur ne
consultait plus l'oracle qu'en tremblant.

Un matin donc, Lafleur se leva tout mélancolique, assuré
d'avance que la réponse de l'oracle serait défavorable. Il
procéda a sa toilette sans siffler (signe de tristesse), et
quand il descendit l'escalier, il sentit que les muscles de ses
iambes frémissaient sous ses bas de soie bien tirés, et il
éprouva comme une faiblesse dans la région des jarrets.

tv

Comme la matinée était tiède et douce, M. le comte etc
sa nourrice égayaient leurs esprits sur les marches du
perron..

Bonté divine! s'écria Lafleur tout saisi; nourrice, on
dirait que vous souriez.

	

-
La nourrice souriait en effet. Mile comte, qu'elle tenait

dans ses bras, regardait le ciel; de ses grands yeux clairs;
le mouvement des branches et des feuilles le faisait un peu
cligner. Il ne criait pas, et même « il souriait aux anges! »
selon l'expression de la nourrice.

- Bonté divine! répéta Lafleur, qu'est-ce que cela si--
gnifie?

* Celasignifeque M. le comte vient de percer sa pre-
mière dent.

-= Pas possible ! s 'écria le naïf Lafleur, comme si n'é-
tait un fait contre nature de voir apparaître la première
dent à la mâchoire d'un petit enfant.

La nourrice sourit avec orgueil, et délicatement, du bout
de l'index, écarta les lèvres de M. le comte.

Lafleur se pencha vivement, les deux mains appuyées
sur ses deux genoux, et regarda de tous ses yeux.

Comme la petite dent pointait à peine-, Lafleur ne put
l'apercevoir, et osa exprimer quelques doutes:

La nourrice alors, jetant un regard inquiet tout autour
d'elle, hésita; puis, prenant une résolution hardie, autorisa
Lafleur a toucher du bout de l'index la petite pointe aiguë.

Poussé par la curiosité, retenu par le respect, Lafleur

finit par céder à la tentation, et osa introduire le lient de
son index dans la bouche de M. le comte.

- Elle y est, je l'ai sentie! s'écria-t-il avec enthou-
siasme. Je cours répandre la -bonne nouvelle.

Vous n'en ferez rien, dit la nourrice; il faut que
Mme la marquise le sache la première. Jusque-là, motus.

Mme la marquise fut dans la joie, M. le marquis dans
l'enthousiasme. M. le duc risqua son index délicat, et hocha
la tête'd'un air solennel; tous les amis furent conviés à
voir la première dent.

	

_

M. le comte commença à se demander si l'on se moquait
de lui, et ce-que lui voulaient tous ces gens-l1. Plus d'une
fois il regretta d'avoir percé une dent qui attirait tant
`d'importuns, ou du moins de n'en avoir pas percé deux d'un
coup, une en. haut, une en bas, pour leur pincer-les doigts.

I! y avait au château un laquais qui s'appelait Chain-
pagne,pagne, et qui était une manière de raisonneur.

Voila; dit-il d'un air dédaigneux, bien du bruit pour
une méchante dent de rien du tout.

- Fi! Monsieur Champagne, dit la nourrice d'un ton..
de reproche.

	

-
- Oh! vous, nourrice, répondit M. Champagne, vous

êtes payée pour prendre cette première dent -là- au sé
cieux; on ne manquera pas devons faire un beau cadeau.

Je ne suis pas assez riche pour dédaigner les cadeaux
de Mme la marquise; . répondit ingénument la nourrice;

s ce n'est pas é. cela que j'ai pensé d'abord.
À quoi donc alors? riposta brusquement M.-Cham -

pagne.
- J'ai pensé que c'était la fin des tourments de ce pauvre

chérubin.
M. Champagne tourna prestement sur ses talons, et s'en

alla en marmottant :
-N'importe, voilà bien du bruit pour une Méchante

dent derien du tout!

VII

M. Champagne avait tort. Tout est événement dans la
vie des petits enfants.

Le premier sourire est un événement. Les parents s'é-
crient : «Il sera intelligent, voilà qu'il nous reccnnalt. »

Le premier bégayement est un événement : « Dieu soit
loué!l'enfant ne sera pas muet. »

Mais le premier sourire s'efface, le premier bégayen1ent
s'oublie. La première dent reste comme un. témoignage
palpable des grands progrès accomplis par la chère petite
créature. Les gens qui n'ont pas vu le premier sourire ni
entendu1epremier bégayement peuvent faire leurs réserves
et s'égayer de l'infatuation des parents, qui voient toutes
sortes de merveilles invisibles pour'le commun des mortels.

Le plus grand sceptique du monde ne pourrait révoquer
en doute l'existence -de la première dent. On lui dirait:
«Touchez-la vous-même. »

MADAME DE SEVIGNE.

Dans notre cinquième volume (1837, 132), nous avens
publié, sous le mémo titre, une biographie assez complète,
qui donne le millésime 1627 pour celui de la naissance de
la célèbre marquise ( 1). C'était celui-là que ses nouveaux
biographes avaient adopté a cette époque, malgré la tradi-
tion. Ainsi, on le trouvait affirmé dans la seconde édition
du Dictionnaire biographique de Mid-taud. L'insistance, à

(') Avec un portra'st fort peu satisfaisant, et qui devra être remplacé
par un meilleur.
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ce sujet, du rédacteur de l'article, M. de Saint-Surin, est
très explicite. « Elle naquit le 5 février 1627, dit-il, et
c'est par erreur que ses biographes la font naître en '1626. »
A l'appui de son dire, il invoque M11 e de Sévigné elle-même
clans deux lettres que nous citons plus bas, et il ajoute que,
selon toute probabilité, cette dame aurait vu le jour en
Bourgogne, dans le vieux château de Bourbilly.

Contrairement à l'opinion si convaincue de M. de Saint-
Surin; littérateur bien connu pour ses savantes recherches
sur Mme de Sévigné, celle-ci n'est point née en Bourgogne-
en '1627, mais à Paris en 1626, au Marais, dans un hôtel
de la place Royale. C'est mis hors de toute contestation
maintenant par un document authentique, l'acte de bap-
tême de Marie oie Rabutin - Chantal, retrouvé sur les re-
gistres de la paroisse de Saint-Paul par M. Ravenel, bi-
bliothécaire de la ville de Paris, en '1834 ('). Cet acte de
baptême est du 6 février 1626. L ' enfant était née la veille,
le 5, d'après une lettre de la marquise à la comtesse de
Grignan (5 février 1674), oit on lit le passage suivant:
« Il y a aujourd'hui bien des années (quarante-huit ans)
qu'il vint au monde une créature destinée à vous aimer
préférablement à toutes choses. Je prie votre imagination
de n' aller ni à droite ni à gauche, -

Cet Homme-là, Sire, c'était moi-même.

Quant à la probabilité de sa naissance en Bourgogne,
les commentateurs l'avaient établie sur une lettre à Bussv
t I O juin 1680), où, parlant d'elle-même, M t1e de Sévigné
disait : « Il n'était pas aisé de comprendre qu'une demoi-
selle de Bourgogne, élevée à la cour, ne fôt pas un peu
égarée en Bretagne. » Elle appartenait, en effet, à la Bour-
gogne par sa famille, qui y possédait ses terres et ses titres,
et elle pouvait se dire demoiselle de Bourgogne, quoique
n'y étant pas née, d'autant plus qu'elle y avait été ramenée
peu de temps après sa naissance, et qu'elle y fut élevée.
Les commentateurs ont donc pu raisonnablement s'y laisser
1;rendre.

Le millésime 1627 a été déduit aussi d 'une lettre ('16 sep-
tembre '1680) dans laquelle la mère, s'adressant à sa fille,
lui fait l'observation suivante : «J'admire votre amitié d'être
si attentive au mal de Mademoiselle, et ne vouloir pas que
ceux qui sont nés en 1627 prennent la liberté d'être ma-
lades! » On a cru que M me de Sévigné faisait allusion à elle-
même, et qu'elle était de la même année que Mademoiselle.
Elle a bien pu, il est vrai, faire cette allusion, 1626 n'é-
tant pas assez loin de 1627 pour que la pensée,de la phrase
ne pin s'appliquer à l'une et à l'autre de ces deux années;
mais l'acte de baptême tranche tout.

Un littérateur distingué, M. Montégut, a dit récemment
de Mme de Sévigné qu'elle était la femme la plus heureuse
de notre histoire, et il en donne ses raisons : elle a pris
place au premier rang parmi les plus grands écrivains de
la France, sans en avoir eu l'ambition; elle a conquis l'im-
mortalité sans y songer; elle eut un grand talent, comme
on a un joli visage; elle écrivit sans connaître la peine d 'é-
crire; elle fut belle; elle eut un esprit incomparable, fait
de gaieté et de tempérament, de joie de vivre et d ' honnête
sociabilité; elle passa la plus grande partie de sa vie sans
connaître la maladie autrement que de nom; enfin, elle
aima, ce qui est le bonheur suprême; et qui fut l ' objet de
sa passion? sa fille! Ainsi, elle eut la joie d'aimer à ou-
trance sans que sa passion lui ait coûté un regret, un re-
mords ou une larme.

Lamartine avait déjà développé, non sans quelque exa-

(') M. Ravenel, devenu administrateur adjoint à la Bibliothèque na-
tionale, a pris l'an dernier sa retraite. Les lecteurs de ce bel établis-
sement ont toujours trouvé en lui un galant bornoie et un lettré fort
érudit.

gération, une pensée de nature analogue, dans une de ses
biographies populaires; nous en extrayons et rapprochons
quelques fragments :

« La gloire a ses hasards, ou plutôt elle a ses mystères;
car il y a une raison à tout... Une femme, obscure, veuve,
mère de deux enfants, sans rang â la cour, sans nom qui
attire d'avance l ' attention de son pays, sans haute fortune,
sans faveur du roi qui règne, cachée tantôt dans un quar-
tier subalterne de Paris, tantôt dans lus allées d ' une mé-
tairie de la Bourgogne ou de la basse Bretagne; cette veuve
écoute son coeur, prend sa plume, la laisse courir à son
caprice, sur le genou; s'épanche avec sa fille, cause avec
ses amis, chuchote sur les absents, s'entretient avec elle-
même ou avec Dieu, jette jour par jour lettres et billets à
la poste, ne pense ni au public, ni à sa gloire, et se trouve
avoir construit non-seulement le monument littéraire le
plus original, le plus varié, le plus national de son siècle,
mais peut-être le monument le plus intime et le plus pa-
thétique du coeur humain dans tous les siècles!

» Le temps a marché, les curieux ont décacheté, le ba-
billage est devenu génie, le commérage est devenu his-
toire, le chuchotement est devenu l'un des plus longs bruits
de la postérité. - Voilà le hasard!

» Le mystère? il est en deux mots : c'est que l ' intérêt
des choses humaines n'est pas dans la grandeur de la si-
tuation ou des événements, mais dans l'émotion de l'âme
où la situation et les événements retentissent... Il y a des
âmes cachées au monde, plus émues ou plus sonores que
tout le siècle où Dieu les jette... Ces âmes communica-
tives, véhicules des impressions, s'interposent entre le
monde et nous, forcent à sentir en elles et par elles... La
postérité écoute, après des siècles, les palpitations des
coeurs ignorés, comme si ces palpitations étaient de grands
événements dans l'humanité. Elles le sont, en effet, car
les choses ne sont rien ; c'est le coeur qui est tout l ' homme.
La gloire le sait bien! et voilà pourquoi elle prend ses
vrais et éternels favoris non dans ceux qui font le plus de
bruit, mais dans ceux qui lui font les plus pathétiques con-
fidences de l'âme!»

1MACHINES DE GUERRE.
QUATORZIÈME ET QUINZIÈME SIÈCLES.

Les gravures que nous donnons ici sont empruntées à un
manuscrit de la Bibliothèque nationale contenant un traité
d'art militaire composé au quatorzième siècle, en Italie.
lllais, comme il est aisé de le reconnaître par le style des
dessins et le caractère de l'écriture, ce manuscrit est une
oeuvre italienne du quinzième siècle. On y trouve la des-
cription d'une série de stratagèmes dont un grand nombre
sont impraticables; néanmoins les traités semblables ont eu
une grande vogue pendant la plus grande partie du moyen
âge, et au quatorzième siècle on en rencontre même un
certain nombre (lui furent écrits dans un but déterminé,
par exemple, pour accompagner des projets de croisade qui
ne furent jamais mis à exécution.

Le moyen âge, du reste, n'inventa point toutes ces ma-
chines de guerre; il ne fit que les perfectionner par le fré-
quent usage qu'il en fit : ces taureaux furieux bardés de
fer, armés de vases remplis de matières incandescentes, ou
de poutrelles, qu'on lâchait contre les ennemis pour semer
le désordre dans leurs rangs, ou dans les moissons pour les
réduire en cendres et les ravager, étaient une invention
qui remontait à l'antiquité. Les renards munis de torches
enflammées que Samson lâche à travers les moissons des
Philistins ne manquent pas d ' analogie avec le stratagème
du moyen âge, et encore Samson ne sacrifiait-il que des



renards, moyeu infiniment moins coûteux :que celui qu'in-
diquece traité.

Tous les problèmes qui touchaient à la découverte et. à
l'entretien des fontaines, au forage des puits, ont passionné
les ingénieurs du moyen fige. C'était, en effet, un point im-
portant que d'amener et de conserves de l'eau dans les chà-
teaux et les places fortes, qui, souvent placés surdes émi-
nences ou sur une assise rocheuse, se voyaient par là privés
du voisinage des cours d'eau. C'est ainsi que dans la cité
de Carcassonne, une des places réputées presque impre-
nables au moyen fige, située sur une éminence dIa rive
droite de l'Aude, on avait eu grand soin de creuser d'im-
menses puits qui permettaient de soutenir un long siège
sans que les défenseurs et Ies habitants eussent à souffrir
de la soif.

	

-
Ici nous voyons tn homme qui, au moyen d' un siphon

et d'une paire de machines assez semblables par loue forme
à des soufflets, amène l'eau d'une source dans un réser-
voir d'air elle se déverse dans une autre direction.. Un tra-
pèze attaché à une branche flexible d'un arbre situé au
bord de la source permet à l'ouvrier d'imprimer, au moyen
de ses pieds, un mouvement continu à l'appareil. II faut
avouer que c'est là un mécanisme un peu rudimentaire et
qui réclame de la part de l'opérateur un travail des pins
fatigants.

A côté nous voyons un moyen assez ingénieux pour passer
une rivière au moyen d'un pont de bateaux, pourvu que la
largeur du cours d'eau ne soit pas très-considérable et qu'il
soit profondément encaissé entre des rochers. Deux ba-
teaux attachés ensemble supportent un plancher sur le-
quel estétablie une tour de Bois munie d'archères dans toute
sa hauteur; une plate-forme termine la tour, et de ses deux
extrémités s'abaissent deux ponts volants qui réunissent les
deux rives, etpermettent ainsi de passer; les combattants
renfermés dans la tour peuvent efficacepient protéger le
passage en faisant pleuvoir sur ceux qui tenteraient de s'y
opposer une grêlé de projectiles.

Le siège des places formait la partie la plus importante
de- l'art militaire tel qu'on l'entendait au moyen fige. Pen-
dent les premiers siècles, la défense eut certainementl'a-
vantage sur l'attaque; l'habileté qu'avaient déployée les

-Romains dans la construction des machines s'était perdue
pendant la'domination des barbares; on avait bien con-
servé le bélier (mouton ou besson), mais c'était là_un
engin tout à fait insuffisant pour abattre dés murailles
épaisses et solides; on en usa cependant pendant tout le
moyen fige; on s'en servait encore au seizième siècle; on
en fit usage au siège de Pavie, sous François Ier . Peu à
peu les moyens d'attaque devinrent plus nombreux; on
employa la mine, la sape, pour ouvrir dans les murailles
«les brèches praticables, ou tout au moins pour en chasser
les défenseurs; on fit usage de tours de boisplus élevées
que les remparts, relativement faciles à transporter d'un
point à un autre, et dont les ponts volants permettaient de
-tenter un assaut. Les machines de jet, telles que les pier-
rières, furent perfectionnées clans leur mécanisme; leur
tir, plus juste, permit de battre méthodiquement les mu-
l'ailles et d'en détruire les points faibles. Mais aussi, pour
répondre à ces moyens d'attaque multipliés,lesmoyens de
défense furent développés , les murailles mieux construites ;
les mêmes machines employées comme armes défensives et .
offensives permirent bientôt au garnisons des places fortes
de défier tous les sièges, et l'on peut dire que, de la fin
du douzième siècle jusque vers le milieu du quatorzième
siècle, tout le désavantage fut pour les assaillants; il en fut
ainsi jusqu'à l'emploi du canon ('). De là cette quantité

(') Pour ce qui concerné les sièges au moyen âge, voy. le Diction-
naire raisonné de l'architecture française au onzième et au set-

d'engins qu'on imagina pour venir à bout des places fortes,
mais sans grand t succès; car, difficiles et coûteuses à con
araire, leur destruction par lés assiégés était des plus fa-
ciles, et il suffisait quelquefois d'une simple sortie ou d'un
incendie pour anéantir le fruit de plusieurs mois de travail.

Un des engins les plus simples, et par conséquent l'un
des plus employés dans l'attaque des places, était le man-
telet, sorte de paravent de bois établi sur un chariot à deux
roues etqu'nn petit nombre d'hommes suffisait àmanceu-
vrer. Tantôt ces mantelets servaient simplement à abriter
les archers et à leur permettre de s'approcher des murs;
tantôt, comme nous le voyons dans une des gravures ci-
jointes, une fois le fossé comblé, on s'en servait pour in-
cendier les portes; on employait à cet usage la poix, la
résine, le soufre, mêlés ensemble: Les _Orientaux excel-
laient à composer de ces mélangeslincendiaires dont les
Occidentaux ignorèrent pendant longtemps la composition.
Ce fut aussi de l'Orient que vinrent la plupart des amé--
liorations introduites dans le mécanisme des pierrières.

Ces dernières servaient non seulement à lancer des hou-
lets de pierre ou des quartiers de roche; mais encore à

envoyer des tonneaux remplis de matières incendiaires des
tinées à réduire en cendres les ouvrages ennemis. Elles
manoeuvraient au moyen d'un système de contre-poids fort
simple; leur portée était assez faible.

Pour escalader les murs, on se servait quelquefois de
simples échelles ou d'échafauds de la hauteur des murailles
ou à peu près, que l'on approchait suffisamment pour per-
mettre aux assiégeants d'entrer dans la place.

Mais un des moyens les plus usités pour approcher des
murs était l'emploi des chattes ou« chai chateilz n, comme
les appelle Joinville, vastes constructions en bois à un ou
plusieurs étages pouvant abriter un assez grand nombre de
combattants. On faisait avancer la chatte sur des fascines
dont on comblait le fossé jusqu'au pied du mur; on .pou
vait alors, en minant et sapant les murailles, faire écrouler
un pan de courtine et faire une brèche qui rendait les as-
saillants mitres de la place; si les assiégés n'avaient la
précaution d'élever à la hâte, en arrière du mur, denou-
veaux ouvrages en terre et en palissade.

La Chanson de la Croisade contre les Albigeois nous a
conservé le récit de la lutte d'une pierriére contre une
chatte, lors du siège de Toulouse par Simon de Montfort,
en 4218:«Alors sonnent les trompettes; les cors, les clai-
rons, et les François se mettent à la chatte avec des cris
et des sifflements. Entre le mur et le château narbonnois,
elle vint à petits pas; mais, telle que l'épervier qui chasse
les oiselets, la pierre vint tout droit, lancée par le trébu-
chet, et la frappa d'un tel coup à l'étage"supérieur, qu'elle
trancha et brisa cuirs et courroies.-Et le comte de Mont-
fort s'écrie «Jésus-Christ, qu'allez-vous faire?' Si peu que
» me durent encore la douleur et l'angoisse, vous aurez
» abattu moi, sainte Église et la croix. » Et les barons lui
répondent : «Sire, calmez-vous; si vous déplacez la chatte,
» du coup vous la garantirez. - Par Dieu, dit le comte,
» vous allez bien voir ! » Et comme la chatte se tournoit et
faisoit ses petits pas, le trébuchet ajuste et lance avec force,
et frappe tel coup pour la seconde fois qu'il tranche et brise
le fer et l'acier, la colle et la poix, laissant morts et froids
nombre de ceux qui la conduisent. Tous s' enfuient et-le
comte reste seul. À. haute voix il s'écrie «Par Dieu ! vous
» resterez ici; vous conduirez la chatte, ou tous vous y
» mourrez.» Et; ils lui répondirent : «Ceux que vous y met-
» trez, mieux leur vaudrait plaie, fièvre ou maladie. » Ce-.
pendant, les assiégeants, ranimés par les paroles du comte,
reviennent à la charge. «Et ils amènent la chatte sans fracas
zième siècle, par Viollet-le-Duc, aux articles ARCHITECTURE MILITAIRE ., .
et sites.
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et vite, et ceux de la ville sont habiles et mett

fronde de belles pierres taillées; ils lâchent les

cailloux partent à toute vitesse et frappent tl

nt dans la chatte sur la face et sur les flancs, sur les portes, sur les

ordes, les courbures, que de toutes parts en volent les éclats, et que

liement la des conducteurs plusieurs sont renversés à terre. Par toute
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Machines de guerre aux quatorzième et quinzième siècles.

la ville on s'écrie à la fois : e Par Dieu, dame chatte trai- ploya les canons; il ne fut plus aussi facile d 'anéantir les

» tresse, vous ne prendrez plus de rats ! »

	

ouvrages des assiégeants; les murs devinrent des abris peu

Les rôles changèrent quand au quinzième siècle on em- sûrs, et il fallut changer tout le système de fortification.



LIS STATIONS AGRONOMIQUES.

Comme tous les métiers indispensables à la vie, la cul-
ture des terres s'est peu à peu perfectionnée é. l'aide d'un
nombre toujours croissant de règles et de préceptes, dont

«"ensemble constitue l'agronomie ou la science de la culture.
Une station agronomique est un établissement pourvu

d'un personnel instruit et d'un matériel suffisant pour étu-
dier l'agriculture d'une certaine.région, par exemple d'un
de nos départements.

La France ne possède encore que vingt-cinq de ces utiles
établissements, nt ils sont créés depuis dix ans â peine.
C'est peu, Ilfaut avoir le courage dé reconnaître que nous
ne sommes pas autant en progrès; sous ce rapport, qu'il
serait désirable. En fait d'instruction agricole, les parties
les plus civilisées de l'Europe ont des modèles à nous offrir.

Ces vingt-cinq stations sont très'inégalement réparties
entre nos départements.

	

-
L'Oise possède trois stations agronomiques; : le Pas-de-

Calais en a deux.

	

`
La station de Meurthe-et-Moselle (la première créée)

est la plus importante. Elle a constamment prospéré entre
Ies mains d'un habile et savant directeur.

D'autres stations ne font que denaître (celles de Nice,
Amiens, Bordeaux) ; on ne peut que leur souhaiter les suc-.
ces de leurs ainées:

Nous avons entendu faire cette question : - Comment
des établissements de ce genre sont-ils devenus néces-
saires à notre époque, tandis qu'on s'en est fort bien
passé pendant des milliers d'années, et que dans beaucoup
de pays on obtient de magnifiques récoltes sans prendre
aucun souci de ce que disent les livres ou de ce qui se passe
dans les laboratoires des chimistes?

C'est que l' agriculture d'un pays très peuplé, très civi-
Pisé, dont l'industrie est fart avancée, ne ressemble en au-
cune façon a l 'agriculture de Ela Russie méridionale, par
exemple, ou des basses plaines de la Ilongrie, oit la terre
végétale a plusieurs métres d'épaisseur et ne se fatigue
jamais à produire du blé sans engrais.

C'est qu'en présence de l'augmentation du prix de la
main-d'oeuvre nous sommes obligés de faire de la culture
de plus en plus intensive, c'est-à-dire d'augmenter autant
que possible la masse des récoltes sur une surface donnée:
Et pour obtenir ce résultat, il faut recourir aux-engrais
commerciaux, les fumiers devenant tout à fait insuffisants.

L'agriculture n'est plus cette grossière occupation des
« animaux à deux pieds » décrits par la Bruyère : c'est une
grande industrie, la plus impôtar te de toutes; qui fournit
aux autres industries une bonne part de leurs matières pre-
miéres, et qui dispose des mêmes ressources, comme ca-
pitaux, outillage, etc.

Les stations agronomiques sont en quelque sorte des
écoles départementales d'agriculture; elles ont à remplir
une triple mission

f o Enseignement agricole. - Une station bien orga-
nisée doit faire pénétrer dans toute la région l'enseigne-
ment dés sciencesapplicables à l'agriculture, en tenant un
juste compte des données de la pratique, et en se gardant
avant tout de la fausse science et de la demi-science,- tout
aussi dangereuse.

La plupart des directeurs des stations sont chargés d'un
cours d'agriculture à l'École normale primaire du dépar-
tement. C'est une excellente disposition.

Les futurs instituteurs primaires peu vent puiser dans
cet enseignement des notions vraiment sérieuses et prati
ques, et los répandre plus tard dans les. moindres écoles de
village.

2° Expériences agricoles. - Réduit à la pure théorie,

l'enseignement agricole serait peu utile, car la culture est=
un métier avant d'être une science. Supposons qu'on o uvre
quelque part des cours «théoriques » sur la menuiserie ou
la cordonnerie : au bout de combien de temps un élève
pourra-t-il confectionner une paire de persiennes ou de
souliers? Il y a plus: pour apprendre quelque chose à des
menuisiers et cordonniers de profession, de tels cours de-
vraient titra faits par un homme d'une habileté extraordi-

naire dans la pratique et la théorie.
Sans expériences agricoles, le directeur de la station

pencherait bientôt du côté de la science pure et perdrait la
confiance des cultivateurs.

Aussi les stations agronomiques sont pourvues de champs
d'expériences oie l'on peut faire des essais comparatifs, ana-
lyser les-terres et-les engrais, peser les récoltes, de ma -
nière à savoir si la récolte a payé l'engrais, plus les-frais
généraux, de manière à laisser un certain bénéfice. On peut
ainsi comparer les divers engrais, constater que tel en-
grais donne une perte et tel autre un bénéfice, etc. Cette
comparaison est nécessaire; car, le plus souvent, la coin-
position de l'engrais doit être en relationrelation-avec la composi-
tien du sol:

Comme le territoire d'un seul département renferme
souvent des sols de nature extrêmement différente, les sta-
tiens bien organisées expérimentent sur des terres choisies
comme types dans toute la région. Ainsi, la station de la
Somme possède cinq postes d'observation répartis dans tout
le département : ce sont des terres que différents agricul-
teurs ont bien voulu mettre à sa disposition.

On comprend toute l'importance de ces champs d'expé-
riences, car il est impossible de faire de l'agriculture en
chambre, dans des pots àfleurs ou dans une serre, et pas
davantage dans un petit jardin de ville. Le plus souvent, des
expériences faites dafis ces conditions ne peuvent servir qu'à
éclairer quelques points théoriques en dehors de la prati-
que agricole de tous les jours. Les résultats ainsi obtenus
ont souvent aine importance considérable, mais il s'écoule
d'ordinaire un temps assez long avant qu'on puisse en faire
l'application àla culture.

La fin ù une prochaine livraison.

NOTES SUR LA: PRONONCIATION. FRANÇAISE.
Suite et fin. -Voy. les Tables du t. MU 1879.

L'U (suite), -Quand l'u est suivi d'unin.ou d'un

	

il
forme avec cette lettre un son nasal particulier : un homme, ,
lundi; ce son est assez voisin de celui fortin par le groupa
in; si bien qu'il y a plus de moitié des Français qui ne les
distinguent jamais l'un de l'autre. Dans le nord de la France,
on entend dire couramment, même dans la bonne société,
ein homme, leindi. C'est une prononciation dont les Picards
ont bien de la peine à se déshabituer. Par contre , certaines
autres provinces ont l'habitude différente et non moins vi-
cieuse de dire u-n' homme, u-n' ami, de sorte que l 'on ne
distingue plus dans leur conversation un ctmi d'une amie
un avare d'une avare, etc. Il est bon d'ailleurs de remar-
quer que ce groupe un peut se prononcer ainsi sans nasa-
lisation , mais seulement dans l'intérieur des mots, quand
l'u est immédiatement suivi d'une voyelle ; `unanime, uni-
vers (u-nanime, u-nivers); enfin, ce même groupe donne
aussi quelquefois le son on; c'est surtout dans des-mots
qui viennent d'une tangue étrangère : ainsi une junte (dites
fonte); Dunlcergue (dites Donlcerque) ; le Sund (dites le
Sond'), etc,

Je veux faire enfin une dernière observation à propos
du mot us, qui signifie usage, et que l'on rencontre SOU-
vent dans la formule les us et centimes. Dans ce mot,l's
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finale ne doit se faire entendre que pour la liaison avec une
voyelle qui la suit : l'Académie dit qu'il faut faire entendre
l ' e même quand elle est suivie d'une consonne , de sorte
qu'il faudrait dire les esses de Normandie. Mais il nous
semble que c'est une erreur contraire à la tradition, à l'u-
sage actuel, et même à l'analogie , puisqu'on ne prononce
pas l's dans abus. M. Littré a raison d'en faire la remarque,
et nous avons cru utile de la lui emprunter.

L'Y. - Nous finirons cette étude des voyelles par une
lettre qui est presque autant une consonne qu ' une voyelle :
l'y. En effet, cette lettre ne représente pas en réalité un
son propre et différent de celui des autres ; elle n'est à
dire vrai qu'uni dont l'articulation se trouve quelquefois
modifiée par une sorte de mouillure ou d'affaiblissement.
Cette modification dans l'articulation est plutôt le propre
d'une consonne que d'une voyelle. Il est vrai que dans beau-
coup de cas l'y est mis simplement pour l'i sans modifica-
tion aucune , et alors il ne se distingue de cette lettre que
dans l'orthographe : ainsi, dans les mots hymne, symphonie,
Sully, etc., prononcez imn', simfon'i, Sulli (ll mouillées).
II en est de même dans l'y; par exemple, dans Il y alla,
venez-y, etc. Cette lettre n'est, comme son nom même
l'indique, autre chose qu'une lettre savante,-l'i grec. IL
y a eu pourtant une époque de notre histoire où elle te-
nait une place importante dans la langue; on la mettait
partout; c ' était une fureur, un pédantisme : tout comme
dans le salon des Précieuses son grec lui valait des ah !

Du grec, è ciel! du grec! Il vient du grec, ma soeur!
- Ah! ma nièce, du grec !

- Du grec, quelle douceur!

On écrivait donc dans ce temps-là la loy, la foy, la royne
( pour la reine), mercy, aussy, et ainsi de suite : c'est sur-
tout sur la fin du seizième siècle et le début du dix-sep-
tième qu'a fleuri cette mode.

En dehors de cet amour qu'avaient pour elle tous ceux
qui voulaient faire montre d'hellénisme , il paraît que les
calligraphes aussi avaient pour cette lettre une particulière
affection.

L'i final était trop simple, dit Lamothe le Vayer, et mal
propre à recevoir l'ornement des paraphes et bravoures
dont la queue de l'y est susceptible.»

Voilà une explication qui certes en vaut une autre, et
peut-être ne faudrait-il pas aller plus loin pour trouver la
cause de ce regain de faveur dont l'y grec semble jouir vers
le début de notre siècle, au temps échevelé du romantisme,
alors que les Jean s'appelèrent Jehan; que les Pierre devin-
rent des Petrtis, les Auguste des Augustus, et enfin les
Henri des Henry, les Louis des Loys, avec de superbes y

grecs destinés à faire dresser les cheveux sur la tête du
classique épouvanté. Aujourd 'hui enfin l'y arepris son rôle
modeste de lettre accessoire et peu employée. En dehors du
langage scientifique on ne l'emploie guère, encore parle-
t-on de l'en bannir.

Nous n'entrerons point dans le détail des nuances que
l'on peut observer dans la prononciation de l'y; nous di-
rons seulement qu'il est des cas où l'y correspond exacte-
ment à deux i : . c'est en particulier quand il est précédé
d'un a; ainsi, dans les mots pays, abbaye, etc., dites psi-i,

abai-i, etc.
Lorsque l'y est précédé d 'un o, il y a litige : Faut-il

prononcer comme dans le cas précédent, en décompo-
sant la lettre y en deux i dont l'un forme diphthongue avec
l'o qui précède, tandis que l'autre se fait entendre sé-
parément? Ou faut-il faire entendre le son de l'o et le son
propre de l'y séparément sans que ces deux lettres aient
aucune influence l'une sur l'autre? Faut-il dire citoi-ien
ou silo-yen, roi-ial ou ro-yal, ploi-ié ou plo-yé? les gram-
mairiens sont divisés, et l'Académie n'est pas d'accord avec

elle-même : la tradition est certainement favorable à la pro-
nonciation cito-yen, ro-yal; c'est celle-là que le Dictionnaire
de l'Académie recommandait en 1694 ; c'est celle encore
que soutient aujourd'hui M. Littré, chaud partisan de la
tradition. Mais le nouveau Dictionnaire de l'Académie et
l'usage actuel donnent tort à cette manière de dire; les
citoyens d'aujourd'hui ne s'appellent que rarement ci-

to-yens, mais presque toujours citoi-iens; et même les
royalistes disent roi-ial.

Remarquons enfin pour terminer que, fidèle à son rôle
de demi-consonne, l'y initial quelquefois ne provoque pas
l'élision de l'article; ainsi on dit le yacht, le yatagan, et
non l'yacht, l'yatagan. C' est là un fait assez curieux et que
nous avons déjà pu observer sur d'autres voyelles, comme
dans le onzième, le oui et le non, et qui est une preuve
de plus des caprices de la prononciation française.

LES BOURDOUIiS ET LES KoUVCHINES.

En Transcaucasie, on renferme le vin dans des outres
de peau de chèvre, de buffle, etc. (bourdouks), dont le
côté poilu est enduit de bitume noir et tourné en dedans.
Le vin y prend un goût singulier, surtout à cause de la
couche de naphte qu ' on y fait surnager, comme chez les
Italiens l'huile. Les caves sont inconnues; d ' immenses
vases d'argile, en forme de poire, et enterrés dans les jar-
dins, en tiennent lieu : on les appelle kouvchines.

ANGLETERRE, RUSSIE ET FRANCE.

Il est intéressant de comparer pour ces trois puissances
les surfaces, les populations et le nombre des naissances.

Dans l 'Annuaire dît Bureau des longitudes publié en
1879, on trouve, pour la superficie totale de l'empire bri-
tannique, un peu plus de 22 millions et demi de kilomètres
carrés, et une population de 277 millions d'individus ; -
pour l'empire russe, près de 22 millions de kilomètres
carrés, et une population de 87 millions d'individus, sans
y comprendre la partie du Turkestan où il est maître.

A côté de ces chiffres énormes, quels sont ceux de la
France et de ses colonies? On ose à peine les poser : un
million 280 742 kilomètres carrés et 42 millions 700 000
individus !

La superficie totale des terres du globe étant, d 'après le
même Annuaire, de 136 millions de kilomètres carrés, et la
population totale d'un milliard 433 millions d'individus, on
voit que l'Angleterre et la Russie ont, à elles deux, le tiers
de la surface terrestre et le quart de la population du globe,
tandis que la France n'a qu ' un centième de cette surface et
un trente-deuxième de la population.

L'énorme disproportion qui ressort de cette comparaison
réclame nos méditations les plus sérieuses.

Il ne faudrait pas cependant considérer les chiffres pré-
cédents comme une mesure exacte de l'importance respec-
tive des nations, ni comme une preuve manifeste d ' infé-
riorité dans le cas d'une lutte. Une grande partie de la
différence des chiffres peut être effacée par une foule de
circonstances dont les principales seraient : la situation des
terres sur le globe et leur configuration, la nature des sols,
les climats ; le degré de concentration des possessions et
leurs moyens de communication; la distribution de la po-
pulation entre les diverses parties d'une même puissance,
la qualité et la multiplicité des races, l'homogénéité de la
population; l'instruction , la moralité et les aptitudes des
individus; les lois, les moeurs, l'outillage, les richesses;
l'organisation militaire, maritime, agricole, industrielle et
commerciale, etc.



- TOMBEAU DE- HENRI .. LE. LARGE,
COMTE DE CHAMPAGNE.

La plupart de ces circonstances seraient dans le moment
actuel favorables à la France; mais combien d'entre elles
peuvent être modifiées dans le cours d'une génération ! Il
faut donc veiller sans cesse sur nous-mémos et nouspréoc-
cuper surtout de remédier aux circonstances défavorables.

La plus importante de celles-ci est la faiblesse desnais-
sances en France, et par conséquent l'état presque sta-
tionnaire de la population tandis que I'accroissement de
la population par les naissances est considérable dans les
contrées européennes de l'empire britannique et derelie-
pire russe qui sont les plus voisines de nous et constituent
leur plus grande forcé.

Les dernières statistiques, publiées en 1877, dans le
Journal officiel, par le ministère de l'agriculture et du com-
merce, montrent, pour la Russie d'Europe seulement (non
compris la Pologne-et la Finlande),- que la moyenne des
naissances de garçons, de 1872 â4875, a été d'un million
587358; -pour les lies Britanniques, de 564450;
pônr la France, de 489 033.

En comparant ces chiffres .ù ceux des populations res-
pectives , on trouve que sur10000 individus il y a, dans
la Russie d'Europe, 21 naissances; dans les Iles Britan-
niques, 175; en France, 135.

La France est également, sous ce rapport, au-dessous
de tontes les autres grandes puissances européennes; car
la proportion pour l'Autriche- Hongrie est de 206; pour
la Prusse, 205; pour l'Allemagne, 204; pour l'Italie, 189.

Il ne s'agit toujours que des garçons.
Si un pareil état de choses persistait encore pendant une

génération, et si une puissante immigration en Algérie ne
Iui apportait pas une compensation, le vingtième siècle
s'ouvrirait-pour nous avec la plus redoutable infériorité
de population relativement à toutes les puissances euro
péennes.

D'une part, augmenter la durée de la vie moyenne des
Français; protéger les nourrissons, élever les enfants
abandonnés de toutes catégories, transformer par 1'éduca -
tion et par l'exemple les êtres corrompus et méchants en
honnêtes et en bons; d'autre part, développer l'Algérie,
s'y associer la race ,arabe, y attirer en foule des émigrants
travailleurs : tels sont les principaux devoirs qui s'impo-
sent â l'État et aux particuliers.

IIenri Iee, comte de Champagne et de Brie, surnommé
le Large ou le Libéral, fondateur de l'église Saint-Étienne
à Troyes, mourut le .17 mars 1180. Son tombeau et celui
du comte Thibaut III avaient été d'abord placés dans le
choeur de cette église.. PIus tard, on les avait transportés
aux deus-côtés -du choeur.

L'église Saint-Étienne, supprimée en 1791, fut ensuite

LAAe,.9fs

Une partie da Tombeau de Henri le Large, a L'ancienne église Saint-Étienne de Troyes, - Dessin*.* Normand.

démolie, Les deux tombeaux, fort riches, disparurent vers
la même époque. On croit qu ' ils furent brisés en 1792.
Celui de Iienri les, dont nous reproduisons une partie ( 1 ),
avait 6 pieds de longueur sur 2 et demi de large, et 2 pieds
2 pouces de haut. Sa base était garnie de cuivre, o rnée d e
feuillage, et enrichie de vingt-huit pièces très riches et par-
faitement émaillées, dont les dessins étaient tous différents.

An-dessus de ces pièces émaillées, séparées les unes des
autres par des plaques de cuivre en forme de bassins ci-
selés en feuillage, une bande de bronze doré faisait le tour
du tombeau et portait une inscription latine à la louange de
Henri Tee.

Au-dessus s'élevaient quarante-quatre colonnes de
bronze doré à huit pans ciselés, avec des chapiteaux d'ordre
corinthien : elles formaient ensemble dix portiques `de
bronze doré, a travers lesquels on voyait la statue du
prince en bronze doré. Entre chaque arcade était une figure
d'ange à demi-corps, tenant une bande avec inscription.

(4) Voyage archéologique et pittoresque dans le département de
l'Aube, etc., par Arnaud. Troyes., 1837.

Au-dessus des quatorze anges, un Iiteau ou réglet de
bronze dore faisait le tour du tombeau.

Le larmier (ou couronne) était garni de vingt-huit pièces
de bronze doré et émaillé.

	

--
L'entablement, vu en dessus, formait une espèce de

cadre dont les plates-bandes étaient couvertes d'émaux.
La figure du comte Henri, toute en argent, en demi-

bosse, haute de 23 pouces sur 7 de largeur,, tenait en ses
mains la figure d'une église d'argent doré qu'il paraissait
présenter à saint Étienne, qui était auprès

La couronne était d'argent doré, garnie d'un saphir,
d'une agatlie orientale et de quatre petits grenats.

Le corps même était déposé dans une grande pierre
placée sous le tombeau.

Henri le Libéral était né vers 1127.-11 avait succédé à
son père Thibaut IV en 1152 „et s'était croisé en 1178.
Ayant été fait prisonnier en Asie Mineure, il n'avait subi
qu'une courte captivité, et était mort peu de temps après.
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LES BOMBYX DE MADAGASCAR.

Nids de Bombyx de Madagascar. - Dessin de Freeman.

Depuis bien des années déjà, le Muséum d'histoire na-
turelle de Paris possède des nids de chenilles provenant
de Madagascar. Ces vastes poches à parois épaisses étaient,
à n'en pas douter, l ' oeuvre de larves de Lépidoptères; mais
on ne connaissait d'une manière précise ni les moeurs,
ni les divers états des artisans qui les avaient construites.
M. Coqueret a comblé cette lacune en publiant un mémoire
sur des insectes de divers ordres recueillis à Madagascar.
Parmi les Papillons décrits dans ce mémoire, se trouvent
deux Bombyx connus sous les noms de Bombyx Radama et
Bombyx Diego. Le prémier, très commun à Sainte-Marie,
est long de 18 à 20 millimètres, et a une envergure de
58 à 60; la taille de la femelle, un peu plus considérable
que celle du mâle, atteint 26 ou 28 millimètres, et ses ailes
étendues ne mesurent pas moins de 72 à 75 millimètres.

Cet insecte, dont le vol est -très lourd, porte, à l'état
de repos, ses ailes repliées le long du corps, et inclinées
comme le toit d'une chaumière ; les supérieures recouvrent
alors presque entièrement les inférieures.

Le corps est velu, d ' un jaune fauve, les cuisses garnies
de poils de la même couleur, les antennes et les pattes
noires. Les ailes sont blanches, plus ou moins teintées de

Toms XLVIII. - JANVIER 1880.

jaune à la base, les supérieures noires à leur extrémité.
La chenille, d'un gris jaunâtre avec la tête brune, porte

sur le dos une ligne fauve. Elle est ornée de gros tuber-
cules noirs garnis de poils. Les organes de la locomotion
se composent de six pattes, auxquelles viennent s'ajouter
huit fausses pattes.

Le Bombyx Diego est plus petit que le précédent, au-
quel il ressemble beaucoup. Il s 'en distingue par sa livrée
Tirant davantage sur le jaune, et par une bande oblique,
blanchâtre, qui sépare la partie de ses ailes supérieures
colorée en jaune de leur extrémité tachée de noir.

Les chenilles de ces deux espèces vivent en société, à la
manière de nos processionnaires, et se rencontrent prin-
cipalement sur des végétaux appartenant à la famille des
Légumineuses. C'est là que, réunies en grand nombre,
elles installent sur quelque Mimosa ces nids dont la lon-
gueur dépasse parfois un mètre, et qui enlacent dans un
même réseau plusieurs branches du même arbre.

	

'
Le revêtement extérieur est fortement tissé et suffisam-

ment épais pour offrir à la colonie un abri sûr et durable.
Cette enveloppe est construite en commun, mais, à l ' inté-
rieur, les travailleuses édifient cles gîtes particuliers; on

3



voit, en effet, sur la face interne des parois du. nid, une
série de cocons rangés avec soin les uns à côté des autres;
chacun de ces cocons est l'oeuvre d'une seule chenille, qui
s'y renferme et y accomplit ses métamorphoses.

Les cocons sont composés d'une soie avec laquelle les
Malgaches confectionnent des étoffes remarquables par
l 'éclat et la solidité. Le Bombyx Radama produit de la soie
assez commune; celle du Bombyx Diego est plus fine et
plus blanche.

Un autre petit Bombyx, appartenant au genre Boracer•a,
est l'objet d'une culture toute particulière de la part des
Ovas; ce papillon, caractérisé par ses ailes coupées obIie.
cillement, vit sur une sorte de Cytise. Les naturels de Ma-
dagascar élèvent ses chenilles et récoltent la soie de . leurs"
cocons. Ils en font des vêtements dont ils recouvrent leurs
morts.

Les Bombyx , Radama et Diego, protégés comme ils le
sont, pendant leur période de transformation, par des nids
à la fois solides et moelleux, se reproduiraient à l'infini
s'il ne se trouvait, dans l'ordre même des Lépidoptères,
un ennemi acharné de ces deux espèces. C'est un petit
papillon d'un gris argenté, appartenant à la famille des
Pyralides, qui, en s'introduisant dans les nids, y occasionne
de grands ravages et détruit des quantités considérables
d'individus. La femelle, selon .toute probabilité, pond ses
oeufs sur le corpsde la chenille du Bombyx, qui transporte
ainsi avec elle le germe de l 'insecte auquel elle doit servir.
de proie. L'oeuf n'éclôt qu'après la seconde métamorphose
du Bombyx, et la larve parasite ne fait son apparition que
lorsque le cocon est entièrement terminé. Elle commence
alors à dévorer la chrysalide; mais elle a soin de n'attaquer
d'abord que les tissus graisseux, et de ménager les or-
ganes essentiels, dont la destruction,. en occasionnant la
mort de la victime, priverait bientôt le bourreau de nourri-
ture. C'est seulement au moment de se transformer qu'elle
dévore les derniers vestiges de sa proie. Elle s'établit alors
dans la retraite devenue vide, y file un cocon composé de
quelques brins soyeux, s'y transforme en chrysalide, et en
sort quelque temps après sous sa forme définitive.

Les habitants de Madagascar ne se bornent pas a fabri-
quer des étoffes avec la soie fournie par les Bombyx que
nous venons de décrire; ils emploient encore ces insectes
à un autre usage. Pour certaines peuplades de ces con-
trées, les Oves en particulier, leurs chrysalides con-
stituent un aliment succulent; ils les mangent frites ou
bouillies. M. \'inson rapporte à ce sujet que, lors du cou-
ronnement de Radama II, pendant l'audience donnée par
ce souverain à l'ambassade française, le fils dit rai, enfant
de dix ans, mangeait avec délices des chrysalides de ces
Bombyx. Ce fait, d'ailleurs., n'a rien de bien surprenant,
et depuis longtemps on sait qu'un grand nombre d'insectes
servent de nourriture aux tribus sauvages de plusieurs
parties du monder

LA i'IE SINCERE.
Suite. - Voy. les `tables des trois années précédentes.

NOTRE STATUE.
Suite.

LE MOD$LE DE LA STATUE EST ACHEVÉ. - A L'OUVRE!

. Un jour arrive enfin où les parents disent du jeune
homme avec tin contentement sérieux : «Son caractère est

-formé, c'est maintenant un homme. »
À ces paroles, on reconnaît que le modèle est achevé.

Regardez : selon l'image de' Platon, vous verrez luire la
belle image dans cette jeune âme, comme une flamme
pure enfermée dans l'albâtre. Contemplez; rien n'est plus

digne de votre cântemplation. Il y a là, au fond, l ' esquisse
de l'homme éternel.

	

-
Le jeune homme a dés ce moment la vraie majorité. Il

est en possession de la doctrine de sa vit. Il peut énoncer,
avec la simple assurance d'une conviction forte et sincère,
les vérités qu'il tient pour des règles immuables de sa
conduite et de ses rapports avec ses semblables.

Celui à qui l'on dit: «Quel est le but de votre vie? Que
faites-vous ici-bu? _Où allez-vous? Quelle est la loi de
votre conscience? Quel engagement solennel avez-vous pris
avec vous-même? »et qui ne peut répondre, est-ce un
artiste de-la vie? est -ce un homme?

Â; cette heure, l'enivre sérieuse du jeune homme.com-
mence, ou plutôt, si peu d'années qu'il ait encore vécues,
si longue que soit la suite de celles qu'il a encore à vivre,
elle est à demi faite:

Commence; c'est avoir fait la moitié de l 'oeuvre que l 'avoir
, commencée. (')

Et si la mort venait à te frapper ! Eh bien, soupire ou
souris, et mufle! Le jeune homme qui meurt emporte son
beau modèle de la vie- aux cieux coniiie ces saints des
porches de nos cathédrales qui ont entre leurs mains un
édifice sacré en miniature, symbole de leur pur désir.

Quand notre immortel paysagiste Claude, couché dès les
premières heures du jour à l'ombre des grands pins, dans
la campagne de Rome, devant l'horizon immense, avait
vu se former Insensiblement au fond 'de soif mut, comme
sur une toile, une image digne du splendide spectacle qu'a-
vaient longtemps contemplé son âme et ses yeux, il se le-
vait, le visage rayonnant d'une satisllction intime, et,
posant son doigt sur son front, il se disait avec confiance
e Et maintenant, à, l'atelier I . ,mati tableau est là! »

Et maintenant, à la vie, jeune homme! Avance, les yeux
fixés sur ton modèle. Aime-le, défends-le, recueille toutes
tes forces pour le protéger contre tous et contre toi-môme,
ce type de ton existence que tu as créé de tes plus pures
pensées, des meilleurs battements de ton coeur, des plus
douces et des plus pénétrantes incitations de la nature, des
conseils de ceux que tu as le plus admirés et aimés; con-
serve-le immuable dans son unité!

Aucune oeuvre ne saurait arriver à bien. si le sentiment
qui l'a conçue ne se soutient et ne l'inspire pendant toute
la durée de l' exécution,

La science nous enseigne qu'au fond des océans est une
région paisible. Si furieux que soient les vents déchaînés,
si tourmentée que soit la surface des eaux, toutes ces vie-
Iences s'affaiblissent en descendant et insensiblement expi-
rent: aux dernières profondeurs ne règne, depuis le com-
mencement des siècles, qu 'une paix sereine clans un éternel
silence. C'est à nous assureren nous=mêmes , ce calme
inaltérable du fond qu'il nous faut tendre de toute notre
énergie; c'est là, comme dans une retraite inaccessible -à
tous les orages, que doit reposer notre modèle; c'est là
qu'a toute heure nos regards doivent le retrouver, debout
et rayonnant, afin que nous nous sentions incessamment
encouragés et fortifiés par sa présence.

Heureux qui se sent la volonté et la force de se dire avec
confiance :

	

-
« Joies de la terre, vous pouvez m'enivrer; passions, vous

pouvez m'assaillir; douleur, tu peux me torturer! Je puis
être votre jouet, votre martyr, hélas! même, par accident,
votre complice. Mais ne croyez pas m'avoir jamais vaincu
tant que vous ne serez pas parvenus à ébranler et à détruire,
dans le sanctuaire de ma conscience, cet idéal sacré qui est
le principe de ma force et l'honneur de nia vie!»

(1 ) aDimidium facti qui coepit lette- incipe » (Horace.)
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DES ERREURS A ÉVITER DANS L ' EXÉCUTION.

Les existences confuses et inconsistantes, plutôt que
vicieuses, ne sont telles que parce que le plan instinctive-
ment entrevu dans la jeunesse est resté, faute d'assez de
volonté et de suffisante réflexion , vague et incertain, ou
qu'on s'en est laissé trop distraire par entrainemeut ou fai-
blesse.

Une erreur ordinaire est de donner une importance ex-
cessive au développement d'irne seule de nos passions, de
nos facultés, ou d'un seul de nos modes d'activité. Si l'on
observe à ce point de vue le monde, on est frappé du grand
nombre (le ceux qui semblent oublier, dans la composition
de leur vie, ce qu'ils condamnent sévèrement chez le poète
quand il s'égare dans un épisode, ou chez l'orateur quand
il se perd dans une digression.

Tel, dés le début, s'arrête à une passion. Là finit son
histoire, comme celle des héros de comédie ou de roman.
Le reste de sa vie n'est qu'une langueur.

Tel antre, en apparence mieux inspiré, s'habitue de
bonne heure à ne voir dans la vie aucun objet plus cligne de
sa poursuite que le succès dans une profession. C'est le but
oit convergent tous ses travaux, toutes ses actions. Il en
fait dépendre ses amitiés, recherchant moins des coeurs à
aimer que des auxiliaires de ses succès ou de sou ambi-
tion, ou de futurs protecteurs.

Dans le mariage, ce qu'il a surtout en vue, ce n'est pas
le désir de doubler son être et ses forces ; ce n'est pas la
pensée sérieuse de fonder une famille , en s 'assurant, par
le choix consciencieux et réfléchi d'une épouse, les chances
les plus favorables à l'accomplissement d'un si grave de-
voir ; non : il songe à se procurer des alliances qui le por-
teront plus haut dans son état ou sa fonction.

Qu'il se trouve en lui des convictions philosophiques ou
politiques telles qu'elles puissent faire obstacle à ce qu ' il
appelle son avancement, il s'étudiera à les refouler, à les
contenir dans quelque partie obscure et secrète de lui-
même, et il fermera la porte sur elles ; il renoncera à la
libre expression de sa pensée, à l'exercice de toute in-
fluence comme citoyen; il se condamnera à l ' abstention et
à l'inutilité pour ne pas nuire à cet intérêt unique qui a
étendu partout en lui ses racines.

Ne lui objectez pas que les hommes qui agissent ainsi
méritent le reproche d'égoïsme, affaiblissent le pouvoir né-
cessaire de l'opinion et énervent le caractère national.
Comment ces paroles éveilleraient-elles en lui aucun scru-
pule? Il les a prévues, et depuis longtemps il a fait le sa-
crifice de toutes les sollicitations de son coeur, de son es-
prit et même de sa conscience, qui ne se rapportent pas
directement à son objet; il a résolu de ne cultiver qu'un
point de lui-même et de laisser le reste stérile. Pour lui,
le mot de Montaigne : «Mon métier, c'est vivre », n'est
pas vrai. Il le retourne : «Vivre, c'est faire un métier. »
Il ne tient pas à exceller dans la qualité d ' homme, niais
dans celle d'avocat, d'ingénieur, de chimiste, de médecin
ou de ministre. II s'est fait une âme professionnelle ; il n'en
a plus d'autre.

Il faudrait oser dire encore qu'on doit se défendre de
disproportions semblables même dans le développement de
ce que nous pouvons sentir en nous (le plus louable et de
meilleur. Qui approuvera, par exemple, qu'on porte l'a-
mour de la justice jusqu'à étouffer en soi la sensibilité et
la pitié, ou la passion (le l'ordre jusqu'à ne plus avoir assez
de souci de la liberté et de la dignité humaines? C ' est par
ce motif qu ' on voit quelquefois l'opinion entrer en mé-
fiance du philanthrope, si, entraîné dans son ardeur pour
une réforme sociale ou un intérêt humanitaire, il semble
oublier qu'il est chef de famille et citoyen. Parmi nos de-

voies essentiels, il n'en est aucun qui exempte des autres;
et s'il est naturel que tonte individualité se caractérise par
un trait particulier,- sans même que la volonté y ait de
part, il ne faut jamais que ce soit d ' une saillie telle qu'il
porte ombre sur tout le reste.

Le moyen d'éviter ces écarts est de ne pas perdre l'ha-
bitude de nous observer souvent ét d'assez haut pour nous
voir tout entiers. Imitons encore en cela l'artiste qui, de
temps à autre, suspend son travail, s'éloigne à quelque
distance de son oeuvre, et ressaisit d'un regard tout l'en-
semble, afin de s'assurer que chacun des détails est bien à
sa place, dans sa proportion , selon sa valeur propre, et ne
s'exagère pas de manière à nuire à d'autres et à détruire
l'harmonie.

ALTÉRATION DU MODÈLE.

De toutes les atteintes à la sincérité, la plus funeste et la
plus ordinaire est celle dont on se rend coupable en abais-
sant sciemment son modèle au gré de ses défaillances.

Combien ils sont nombreux les compromis de ce genre,
faits en secret, tacitement, sans qu'on juge nécessaire on
prudent de les soumettre à aucune discussion intérieure
ou extérieure. On ne conteste rien ; on reste passif, on
ajourne, on se laisse entraîner; le travail d'altération se
fait insensiblement; si l'on a senti d'abord le trouble d'un
peu de mécontentement de soi-même ou de honte, l ' ha-
bitude et le temps l'adoucissent et l'effacent. On continue
à paraître fidèle longtemps après avoir cessé de l'être.

Il est presque heureux que, de loin en loin, il se ren-
contre des esprits plus fiers, plus hardis, plus tourmentés
du besoin d'être en accord et en paix avec eux-mêmes et
avec les autres, et qui, se faisant les interprètes de ces
doutes ou de ces timidités, proposent à haute voix d 'amen-
der quelques-unes des vérités morales que la conscience
universelle a considérées de tout temps comme les règles
normales de la vie. Confiants à l'excès dans leur éloquence
et clans leur force, ils disent intrépidement à ces lois éter-
nelles : « Arrêtez. Les siècles vous ont portées jusqu'à nous.
Mais aujourd'hui vous nous êtes importunes; vous nous
faites obstacle; nous allons vous juger; vous n'irez pas
plus loin.» Leur génie autant que leur témérité, tout en
retrempant dans la contestation publique les Âmes faibles
ou timides, étonne et quelquefois force l'admiration; mais
quelles que soient la puissance de leur parole et peut-être
leur bonne foi, ce qu ' ils acquièrent ainsi de gloire reste
entaché du soupçon que, trouvant intoléi'able de tomber
seuls, ils prétendent tout entraîner avec eux, et que c'est
pour n'avoir pas à s'avouer leur chute qu'ils veulent nier
l'abîme même.

En dehors de ces diverses erreurs, et sans parler des
vices en eux-mêmes (les maîtres ont tout dit à cet égard),
la vie sincère, dans les âmes les mieux pondérées et au
milieu des circonstances les phis favorables, est-elle ' du
moins chose facile? Non, sans doute. Transformer digne-
ment et fidèlement le modèle en une réalité vivante, n ' est
un jeu pour personne. La matière est dure : c'est ce qui
mérite l'indulgence pour les imperfections de l'ouvre hu-
maine; mais c'est aussi ce qui permet de la faire belle.
Deux conditions sont nécessaires à toute réussite en art
comme en morale : l'énergie de l'âme et la résistance des
choses.

Oui, l'ouvre sort plus belle
D'une forme au travail

Rebelle,
Vers, marbre, onyx, émail.

La fin à la prochaine livraison.



L'Amiral hollandais Martin Tromp.-Médaille conservée
au Musée de l'hôtel des Monnaies, à Paris.

la marine comme matelot, puis en qualité de quartier-
maître et de pilota. Tombé de nouveau au pouvoir de l'en-
nemi, des Turcs cette fois, il recouvra la liberté grâce à
la bienveillance d'un pacha, gagné par la loyauté de son
caractère, et, nommé_ successivement commandant d'un
vaisseau, puis lieutenant-amiral, il acquit par ses succès
sur les Espagnols, sur les Portugais et les Anglais; la ré-
putation d'un des premiers marins de son siècle.

Quand Martin Tromp mourut; tué le 10 août 1653 à la
bafaille de Scheveningue, qui fut pour la Hollande un ter-
rible-désastre, les Etats généraux, préoccupés, au milieu
même de la douleur publique, de reconnaître ses-grands
services, lui votèrent de splendides funérailles, firent frap-
per une médaille en son honneur, et lui érigèrent dans la
vieille église de Delft un magnifique mausolée.

Chacun sait que son fils aîné, Corneille, ne laissa pas
s'éteindre l'éclat du nom de Tromp; il devint grand amiral
de Hollande.

- LA. GRANDE- ROTISSOIRE BAUDON._

e On devient cuisinier, mais on naît rôtisseurs, dit
Brillai-Savarin dans son humoristique Physiologie du
goût.

Après un gourmet aussi magistral, après un érudit pra-

L'AMIRAL MARTIN TROMP.

Cette austère figure, empreinte â la fois de gravité et de
douceur, est celle de l'amiral hollandais Martin Tromp,
duquel un de ses biographes a dit: «Les officiers et les
matelots l'appelaient leur père, et lui les appelait ses en-
fants. Ce qu'on admirait le plus en lui, était la modération
et le sang-froid qu'il faisait paraître dans la plus grande
chaleur des combats; il était aussi tranquille, en donnant
des ordres, que s'il eût été dans sa maison, au milieu de
sa famille, à l'abri de tout péril. »

Ce sang-froid, Martin Tromp l'avait acquis en se trou-
vant exposé, dès son enfance, à tous les dangers de la mer
et des batailles. A l'âge de huit ans, il naviguait déjà, et
il faisait la guerre avec son père; il avait onze ans quand il
vit ce dernier, attaqué par un corsaire anglais, périr coupé
en deux par un boulet. Fait prisonnier, l'enfant fut em-
mené par le vainqueur, qui le garda à son service. Mais
bientôt il s'échappa, et, revenu en Hollande, il servit dans

----------------

	

-------

tiquant avec une telle dévotion
le

culte de la table, c'est
à peine si nous osons discuter son axiome gastronomique;
mais nous ne saurions accepter qu'il existe un art, fttt-ce
même l'art du rôtisseurs où l'on ne parvint à triomphes °
des difficultés par l'intelligence et la volonté, par l'étude
et le travail.

lin comparant le rôtisseur au cuisinier, nous serions
plutôt tentés de donner la prédominance au second.

Si le rôtisseur doit être patient pour éviter de brûler ou
de dessécher son rôt, le cuisinier ne doit-il pas l'être éga-
lement pour attendre, durant de longues heures souvent,
les résultats de ses combinaisons chimico-culinaires? Le
temps peut être considéré comme un ingrédient de la bonne
préparation des mets; car il est notoire que les plats ap
prêtés par les cuisinières de campagne, travaillant à cuis-
son lente; ont un parfum plus prononcé; une saveur plus
corsée et plus durable, que ces mêmes plats vivement
poussés sur un feu ardent, àParis, par les servantes à tout
faire et qui ont tant à faire l

Une expérience raisonnée est également nécessaire au
cuisinier et au rôtisseur, Le premier doit juger par la pra-
tique les effets ,que produisent les unes sur les autres les
substances d'assaisonnement qu'il ajoute aux viandes et aux
légumes en doses calculées; le second doit aussi conserver
le souvenir de ses nombreuses observations pour appré-
cier si les pièces embrochées sont rôties selon le goût de
ses clients. II semblerait toutefois, et c'est là peut-être
l'origine de I'aphorisme de Brillat-Savarin, que le rôtisseur
ait besoin d' un certain instinct divinatoire tout particu-
lier; car il n'a pas la ressource de la dégustation pour con-
naître l'état des coi chesprofondes de son rôti, tandis que
le cuisinier peut à chaque instant le nom le dit : ragoût,
negustatzs) goûter sil sauce pour la corriger et la rendre
parfaite. Toutefois, le cuisinier est aussi obligé de choisir
ses moments pour retirer du feu, ou pour activer la cuis-
son, ou pour procéder à telle ou telle Opération culinaire
ou combinaison de mélanges, moments fugitifs qui récla-
ment une appréciation instinctive.

L'aphorisme de Brillat-Savarin est d'ailleurs combattu
par un fait positif : dans les restaurants, le préposé à la
confection des sauces est considéré comme l'artiste de la
maison, et il reçoit un traitement plus élevé que celui du
rôtisseur.

La viande rôtie est réputée moins échauffante et plus
nutritive que la viande en ragoût, parce que, dit-on, elle
conserve son jus naturel.

C'est une question à ,débattre; car si le rôtisseur, en
rendant imperméable par un feu vif la surface du rôti,
conserve le jus dans l' intérieur, le cuisinier de son côté ne
dissipe point le suc de la viande, et il l'améliore au con-
traire par les ingrédients qu'il met dans les sauces; il ne
perd donc rien de nutritif. Et quant au point de vue hy -
giénique, le ragoût n'est échauffant que par l ' introduction
d'épices violentes dont on peut se passer, et que d'ailleurs
le consommateur de rôtis, en Angleterre surtout, mêle sou-
vent au jus de ses viandes saigbantes.

Un grandchefde cuisine du nom de Bichault, qui Rosis-
sait vers la fin du siècle dernier, affirmait qu'il prolonge
rait, mieux que tout autre cuisinier, la vie de son gour
mand de maître, à cause du soin avec lequel il conservait -.
la pureté du jus des.viandes.

Le célèbre Carême, qui rapporte ce propos, se vantait à
son tour d'avoir, pendant sept mois qu'il consentit à passer
â Londres, évité complètement au roi d'Angleterre les
accès de goutte que ce monarque éprouvait continuelle-
ment avec ses précédents cuisiniers. Ceux-ci sollicitaient
par des épices de_ haut goût l'appétit blasé du roi Georges,
tandis que le maître d'hôtel français obtenait le même effet
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par les parfums développés de substances bienfaisantes
combinées aux sauces avec une suprème habileté.

L 'art du rôtisseur possède aujourd'hui un outillage plus
puissant et plus économique qu'autrefois.

Nous ne parlerons pas des temps les plus anciens, où des

animaux entiers étaient enfouis sous des cailloux brûlants,
dans des fosses où l'on avait au préalable fait brûler des
monceaux de bois, ainsi que cela se pratique encore dans
des peuplades sauvages.

Avant l'invention ingénieuse du tournebroche, ce fut

La grande Rôtissoire Baudon. - Dessin de Brous.

d'abord un apprenti rôtisseur, assis sur un escabeau , qui
tourna mélancoliquement les manivelles des broches. Il
se fit remplacer par un chien captif dans une boîte tour-
nante; malheureux animal travaillant sans salaire et en-
durant le supplice de Tantale par les effluves odorantes qui
lui passaient sous le nez! Puis vint le mécanisme du tour-
nebroche mis en mouvement comme une horloge par des
poids qu'on remonte de temps en temps.

Le tournebroche existe encore; mais il disparaît peu à
peu devant les fours qui sont ménagés dans les fourneaux
économiques de plus en plus répandus.

Enfin, les grands établissements ont des rôtissoires dans
le genre de celle dont nous donnons le dessin d 'après le bel
appareil exposé en '1878 par M. Baudon, au champ de Mars.

Cette rôtissoire se divise en deux parties places l ' une
au-dessus de l'autre.. La supérieure, de 4111.30 de hauteur



sur •1ln .00 de largeur, contient le tuyau de fumée à double
coffre avec prise d'air extérieur pour la ventilation. L'in-
férieure a I m .70-de hauteur sur 2 mètres.' Les quatre
broches tournent par des chaînes partant d'un axe hori-
zontal mis en rotation au moyen d'un appareil héliçoïdal
que l'ait tourner l'air chaud en s'élevant. Les rouages de
transmission sont encaissés dans des boîtes en fonte à l'abri
de la poussière. Des rideaux métalliques convexes à contre-
poids fonctionnent à la main par des poignées et règlent
la combustion. Les broches peuvent être reculées ou avan-
cées en retirant à soi on repoussant les avant-bras qui.les
portent.

Un avantage précieux à signaler est la facilité de pré-
cipiter le combustible dans des étouffoirs en faisant bas-
culer les deux grilles. C'est une excellente économie. L'ap
pareil peut chauffer dans une heure jusqu'à 2000-litres
d 'eau pour bains, dans la série desbouilleurs'qui forment
las âtres; il peut cuire à la fois douze poulets et 80 kilo-
`grammes de viande de boucherie, sans compter le gibier.
11 consomme par heure 321 .70 de houille, a9k : i0 de coke,
ou du bois à l'avenant; une demi-heure suffit au rôtissage
d'un gros chapon ou d'une dinde. Il est eri activité à Sainte-
Périne, a. la Salpêtrière, au Grand -Iôtel, à l'hôtel du
Louvre et même dans les cuisines du roi des Belges.

Les bourgeois de Paris emploient une cuisinière en fer-
blanc placée devant une coquille en fonte pleine de braise
embrasée. En voyant partout ce modeste appareil, lors de
notre arrivée à Paris, il y a plus d'un demi-siècle, nous re-
grettions notre tournebroche provincial et les4ongues bro
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I
ches en rotation mécanique devant les grands feux defais-
sonnats de chêne, mais nous croyons aujourd'hui que notre
appréciation était fautive. Entre les mains d'une rôtisseuse
a l'ail vigilant, la cuisinière en fer-blanc doit assurer• au
gourmet le rôti le plus parfait. La broche courte, bernée à
la main d'une manière intermittente, y est maniée habile-
ment selon les besoins particuliers des diverses régions de
la viande, tandis que les moteurs mécaniques, dans leur
rotation régulière, exposent il la même ardeur du foyer et
pendant des instants égaux les parties tendres et les par-
ties dures. La cuisinière en fer-blanc enveloppe à l'abri des
courants d'air, non sans aération cependant, le-rôti qu`elle.
semble dorloter, tandis que la broche le tient exposé dans
une grande cuisine à tous les vents des portes qu'on ouvre,
des fenêtres mal fermées, des allants et venants qui agitent
l'air. D'un autre côté, le four, par un excès ihnifdrme op-
posé, étouffe ou dessèche le rôti avec une chaleur traîtreu-
sement prolongée. Enfin, le feu de braise de la coquille, in-
stallée devant la cuisinière en fer-blanc, est à la fois plus
régulier que celui du bois enflammé, et moins brutal, plus
moelleux si l'on ose dire, altérant-moins le fumet de la
viande que le feu dur et âpre de la houille et du coke.

+û Seine nférieure,

	

les Eudois.

NOMS DES HABITANTS
DE DIVERSES LOCALITÉS DE LA FRANCE.

Suite. - Voy. t. XLVIT, 1879, p. 70, 402.

DANGEAU, Eure-et-Loir, - les Dangeôtins.
Nouas, Finistère, - les Daoulasiens.
DAnNEY, Vosges, - les Darnéens.
Dax, Landes, - les Dacquois et les Vascons.
DEcIZE, Nièvre, - les Decizois.

	

`
Nets, Indre, - les Déolois.
DESYRES, Pas-de-Calais, - les Desvrois.
DIE, Drôme, - les Diois.
DrEPPE, Seine-Inférieure, - les Dieppois.
DIGNE, Basses-Alpes, - les Dignois.
DrJ0N, Côte-d'Or, - les Dijonnais.

DINAN, _Côtes-du-Nord, - les Dinannais,
DOL-DE-BRETAGNE, Illeset-Vilaine, - les Dolois.
DôLE, Jura, - les Mois.
DOMFRONT, Orne,

	

les Domfrontois.
DONJON, Allier, - les Dcnjonnais.
DoNZ.v,Nièvre, - les Donziois.
DORAI le), haute-Vienne, - les Doraclions.
Douai, Nord,

	

les Douaisiens,
DouLLENS, Somme, -les Doullendinois.
DouRDAN Seine-et-Oise, - les Dourdanais.
DRAGUIGNAN, Var, - les Draguignanais, et quelquefois

les Dracéniens.

	

-
DREUx, Eure-et-Loir, - les Promis ou les Druides.
DGESME-SUR-SEINE, Côte-d 'Or, - les Duesmois.
DUN-sLIR-MEUSE, Mense, - lés Duniens.-
DUNEERprr, Nord , - lesDunkerquois.

EcoucnÉ, Orne, •- - les Ecouehois.
ErasEcr, Seine-Inférieure,

	

les Elbeuviens.
EMBRUN, Hautes-Alpes, les Embrunois.
LPERNAV, Marne, - les Sparnaciens.
EPERNON Eure et-Loir,- les Sparnoniens, et aussi les

Epernoniens.
EPrNArVosges,'- les Spinaliens. '
EsaÀmON, Aveyron, - les Espalionnais
Essai, Orne, - les Essuies,
ÉTAMPES, Seine-et-Oise, -- les >tampois.
ETRETAT, Seine-Inférieure, -- les Etretatais.

EvREUX, Eure, a les Ébroïciens.
ExnnEs, Orne,

	

les Exmois.

FALAISE, Calvados, -les Falaisiens.
FAUQUEMBERGU , Pas-de-Calais,-les Fauquembergeois,
FAVEROLLEs, Eure-et-Loir,

	

les Faverollais.
FÉCAnP, Seine-Inférieure,

	

les

	

Fécampois.
I?EtLLENS, Ain, - les Feillendits.
FELLETIN, Creuse, - les FeIletinois.
FÊRE-CHAMPENOISE, Marne, - les Fèretons.
FÈRE-EN-TARDENOIs (la), Aisne, - les Laférois.
FERTÉ-BERNARD (la), Sarthe, - les Fertois.
FERTÉ-MILAN (la), Aisne, - les Fertois
FERTÉ-LANGERON (la), lNiévre, - les Laugeronnais.
Fxtms, Loire,

	

les:Forésiens.
FIGEsc, Lot, -- lesFigeacois.
FLÈ HE (la), Sarthe, - les Fléchais.
FLEURAC, Dordogne, - les Fleuracois.
Fuma. , Gers, - Ies Flenrantins.
Foix, Ariège, - les Fuxéens.
FONTENAIf-i E-COMTE, Vendée, - Ies Fontenaisiens.
Fessait, Ariège, - les Fossadais.
FOOESNANT,Finistère, - les Fouesnantais.
FOUGÈRES, Ille et-Vilaine, - Ies Fougerais.
F0uRhhIES, Nord , -les Foirrmie-siens.
FRÉJUS, Var,

	

les Fréjussiens.
FRaNsAG, Gironde, - les Fronsadais.
FRONTON, Haute-Garonne, - les Frontannais.
FRUGES, Pas-de-Calais, - les Frugeois.

GACILLY (la), Morbihan, - les Gacelins:
GAILLAC, Tarn - les Gaillacois.
GALLARDON,.Eure.-et-Loir, -- les Gallardonais.
GANGES, Hérault, = les Gangeois.
Gap, Hautes-Alpes, -- lesGapençois.
GAvRAS', Manche - les Gavrians.
GÉRARDMER, Vosges, - les Géromois.
GERmIGNY-L'Ev.ÉQGR, Seine-et-Marne,- les Germignois.
GEx, Ain, - les Gexois.
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GIEN, Loiret, - les Giennois.
GIMONT, Gers, - les Gimontais.
Gisons, Eure, - les Gisorciens.
GIVET, Ardennes, - les Givetains.
GOURDON, Lot, -les Gourdonnais.
GRAND-SERRE (le), Drôme, - les Serrins.
GRANVILLE, Manche, - les Granvillais.
GRASVILL.E-SAINTE-IJONORINE, Seine - Inférieure, - les

Grasvillais.
GRENOBLE, Isère , - les Grenoblois.
GREVILLV, Saône-et-Loire, - les Grevillons.
GRIGNAN, Drôme, - les Grignanais.
GRISOLLES, Tarn-et-Garonne, - les Grisollais.
GI;ERANDE, Loire-Inférieure, - les Guérandais.
GUERCHE-EN-BRETAGNE (la), Ille-et-Vilaine, -les Guet'-.

chois.
GUÉRET, Creuse, - les Guéretais.
GUINES-EN-CALAISIS, Pas-de-Calais, - les Guinois.
GUIsr;Aan', Côtes-du-Nord , - les Guingampois.
GUISSÉNV, Finistère, - les Guisséniens.

IIAMI, Somme, - les Harnois.
HAVIBSE, Manche, - les flambions.
IIARFLECR, Seine-Inférieure , - les I-larfleurtois.
HAVRE-DE-GRACE (le), Seine-Inférieure, - les havrais.
IIESDIN, Pas-de-Calais, - les Ilesdinois.
HONFLEUI, Calvados, - les IIonfléurais.
HOUDAN, Seine-et-Oise, - les Houdanais.
HYÈRES, Var, - les I-Iyérois.

ILLIERS, Eure-et-Loir, - les Islériens.
ISLE-SUR-LA-SORGUE (I ' ), Vaucluse, - les Lislois.
IssououN, Indre, - les Issoldunois.

I:1NVILLE, Eure-et-Loir, - les Janvillois.
JARNAGES, Creuse, - les Jarnageots.
JOINVILLE-EN-` 'ALLACE, Haute-Marne, - Les Joinvillois.
JossELIN, Morbihan , - les Josselinais.
JUVIGNY-SUR-LOISON, Meuse, - les Juvigniasiens.

La suite ir une autre livraison.

PETIT SOUVENIR
D ' UN VIEUX BIBLIOTIIECAIRE.

I1 y a une vingtaine d'années, nous dit un de nos amis,
un brave homme, en blouse, il la figure paterne et aux
mains fort propres, mais rudes et calleuses, vint me de-
mander un livre, sans me désigner ni titre, ni auteur. Sa
ligure était sylnpatb' m e. Je lui répondis affectueusement
que nous donnions bien volontiers des livres à ceux qui nous
les demandaient, mais qu'il fallait nous dire le nom d ' un
auteur, ou nous rappeler le titre d'un ouvrage, afin qu ' il
nous lùt possible de satisfaire un désir nettement expliqué.

Ce lecteur novice ne comprenait pas, ou, pour mieux
dire, il avait l'air de chercher dans sa tête tout autre chose
que ce qu'il fallait y découvrir pour répondre à mon obser-
vation. Il murmura les mots «Je ne sais pas», d'un ton
triste et humble qui n'avançait pas la question. Après un
silence de quelques secondes, il répéta encore qu ' il vou-
drait bien un livre.

Il devenait évident qu'il commençait à se repentir d'être
entré dans cette vaste salle remplie de tant rie volumes
artistement rangés, où l 'on ne rencontrait que des gens de
si mauvaise volonté pour comprendre ce qu'on ne savait pas
dire.

Cependant l'embarras du brave homme ne pouvait du-
rer plus longtemps; il y fallait porter remède. Je dis à l'un

de mes jeunes confrères : «Donnez à monsieur les Fables
de la Fontaine. » Le livre fut reçu avec une satisfaction qui
n'était point déguisée.

J'oubliai bientôt, parmi les demandes nouvelles qui se
succédèrent, ce petit épisode, qui, après tout, n ' était pas
plus étrange que bien d'autres qu'on oublie journellement,
et dont les naïvetés, fort pardonnables, se renouvellent
plus qu'on ne croit.

La séance allait finir; les trois coups de règle avaient
retenti, lorsque je vis arriver mon homme, le visage rayon-
nant; il tenait son livré à la main.

- Ah! Monsieur, me dit-il en le déposant sur le bu-
reau; que c'était joli !... et que je vous remercie!

Et moi de dire à mon voisin : «Quel triomphe pour
le fabuliste! Voyez quel rayonnement de sincère enthou-
siasme sur cette loyale figure!»

Bibliothécaires, mes amis, ne dédaignons jamais ceux
qui viennent â nous, quelque ignorants qu'ils puissent être.

CE QU' ON NE FAIT PAS.

N'oublions jamais que nous aurons un jour à répondre
de ce que nous n'aurons pas fait, selon notre place et nos
moyens, pour notre perfectionnement .et pour le bien de
nos semblables.

	

TOPFFER.

LES FOURMIS.
EXPÉRIENCE REMARQUABLE.

C'est surtout par l ' odorat que sont guidées les fourmis.
Des expériences ingénieusement variées ont prouvé quo
ces insectes ne suivent que la piste, sans souci des acci-
dents du terrain. Si cette piste vient à manquer, ils demeu-
ren t complètement désorien tés, même à proximité de l'objet
qu'ils cherchent, et ils ne finissent par l'atteindre qu'après
des tâtonnements prolongés.

Les fourmis ne paraissent point pouvoir se transmettre
des renseignements bien étendus : ainsi, l ' insecte qui a dé-
couvert des aliments est obligé d'amener avec lui ses com-
pagnons, et ne peut les envoyer sans revenir lui-même;
mais des idées plus simples peuvent s'échanger entre eux
au moyen d'une sorte de langage.

Voici, à ce sujet, une expérience curieuse.
On avait placé près l 'un de l 'autre deux vases exacte-

ment semblables, l'un ne contenant que quelques larves
que l'on remplaçait par d'autres à mesure qu'elles étaient
emportées, l'autre en renfermant tin grand nombre. Or,
le premier vase ne fut jamais, pendant toute une journée,
visité que par quelques insectes à la fois, tandis qu'ils ve-
naient à l'autre en colonne serrée; et cependant les four-

du nid ne pouvaient savoir la proportion relative des
larves renfermées clans les deux vases, en voyant reparaître
également chargées celles de lems compagnes qui reve-
naient de l ' un ou de l'autre. On est obligé de supposer
qu'elles avaient eu un moyen, qui nous échappe encore,
de s ' informer de la nécessité d'envoyer plus d'ouvriers à
un endroit qu'à l'autre. (')

ÉGLISE DE SAINT-PIERRE AUX LIENS
0U BASILIQUE EUDOXIENNE, A ROME.

TABERNACLE DES CIIAISES DE SAINT PIECRE.

Cette église fut construite par Eudoxie, épouse de Va-
lentinien III, pour y conserver les chaînes de saint Pierre
qu ' elle avait données à saint Léon l ei'.

(') Lubhock.



Le Tabernacle des chaînes de saint Pierre, dans 1'église de Saint-Pierre an Lien

Elle fut restaurée en 553 par Pélage I er, puis rebatie
au huitième siècle par AdrienIer , renouvelée en 2.503 par
Jules II, et mise dans l'état actuel par Pr.. Fontana.

L'église est formée de trois nefs et renferme plusieurs
mausolées; le plus remarquable est le tombeau inachevé
de Jules Il par Michel -Ange, dont le célébreMoïse fait
partie ('). Ce tombeau devait être beaucoup plus considé-
rable; d'après le projet primitif, au lieu de trois statues,
il en aurait eu trente.

À part l'admiration qu'inspire le Moïse, ce qui attire

principalement les fidèles b. Saint-Pierre aux Liens, c'est
la vénération de la chaise qui contient les chaînes de sahât
Pierre. Pour Ies voir, il faut une permission du cardinal
titulaire decette basilique. Elle est fermée par trois clefs;
l'une est entre les mains du saint-père, l'autre chez le car
dinal, et la troisième est confiée à l'abbé de Saint-Pierre
aux Liens. Pour ouvrir la châsse, il faut avoir les trois
clefs.

La chaîne aenviron cinq pieds de longueur; à chaque
extrémité est une chaîniére qui était destinée à lier les

mains et le-cou. Les anneaux, d'une forme antique, sont
beaucoup plus gros que ceux de la chaîne de saint Paul.

Selon la légende, saint Pierre, arrêté à Jérusalem et
jeté en prison par ordre d'Hérode, fut lié d'une double
chaîne, vinetus catenis duaobtis. Un ange délivra le pri-
sonnier. Les fers restés clans le cachot furent recueillis
par les gardiens que l'apôtre avait eu le temps de conver-
tir. En 436-, l'impératrice. Eudoxie, femme de Théodose
le Jeune, étant venue à Jérusalem, les reçut de Juvénal,
évêque de cette ville. Elle en retint une qui fut déposée
dans la superbe basilique construite exprès pour la rece-
voir; elle envoya l'autre à Rome, à sa fille Eudoxie, femme
de l'empereur Valentinien. Cependant l'Église de Rome
conservait déjà la chaîne que l'apôtre avait portée sous

(l ) Voy. t. XXXIII,1865, p. 3T7.

Néron et que sainte Balb iine, fille de saint Quirinus, tribun
militaire_et gardien de 'la prison, avait recueillie. Saint
Léon, ayant reçu le dond'Eudoxie, rapprocha les deux
chaînes, qui, dit la tradition, se joignirent aussitôt miracu-
leusement l'une à l'autre pour n'en former qu'une seule:

Chaque année, le ter août, on célèbre le souvenir de
cet événement par une fête solennelle. Les papes ont sou-
vent envoyé des fragments de cette chaîne et de celle de
saint Paul aux rois et aux princes. Ces fragments-étaient
enfermés dans un anneau, une croix ou une clef que l'on
suspendait au cou comme un préservatif contre les dangers.

Aux chaînes de saint Pierre, on a joint quatre anneaux
de celle de saint Paul.
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UN FIORD
(NonvÊc,E).

Un Fiord, peinture par A. Norman. - Dessin de Henri Girardet.

Quand on regarde une carte de Norvège, on remarque
d'une part combien la côte est découpée , et de l'autre
quelle prodigieuse quantité ' d ' îles et d ' îlots la bordent. Ces
découpures et ces îles forment des baies, des détroits, des
passes, qui donnent à ce pays un caractère tout particulier.
Notre gravure représente un de ces sites pris parmi une
foule d'autres. Les voyageurs, les poètes, les artistes, sont
unanimes à célébrer l'aspect pittoresque de ces étendues
d'eau, tantôt larges comme un bras de mer, tantôt étroites
comme un canal, entourées de falaises et de montagnes
aux formes variées et souvent tourmentées, mais toujours
grandioses. Pentes verdoyantes, crêtes arides et durement

'découpées, terrains soulevés et bouleversés par les forces
gigantesques de la nature, vallées ombreuses, rochers dé-
nudés, cimes neigeuses et s'élevant jusqu'aux nuages,
promontoires s'échelonnant jusqu'à perte de vue et s'éva-
nouissant dans les lointains bleuâtres : tout se réunit pour
étaler aux yeux des paysages d'un charme indéfinissable
et d'une poésie pénétrante. II est tel de ces bras de mer
qui entre dans les terres jusqu ' à des distances considéra-
bles, par exemple celui de Christiania, qui a un enfonce-
ment de plus de vingt -quatre lieues. La plupart de ces
golfes, par l ' effet de la constitution géologique des côtes qui
se dressent le plus souvent à pic, ont la profondeur néces-
saire aux plus grands vaisseaux.

Les îles, îlots et rochers qui bordent la côte en rendent
l'accès difficile, mais forment aussi du côté de la mer un
rempart naturel. On les a rangés en cinq grands groupes
dont nous donnerons seulement les noms : celui de Chris-
tiansand, celui de Bergen, celui de Drontheim, celui de
Helgeland, enfin celui de Lofoden-Magerce.

Le mot fiord, dont on se sert dans les géographies pour
désigner ces espaces de mer entourés de rochers et de
montagnes, est un mot -du pays. En effet, fjord en danois,
fjord et fjcerd en suédois, signifient baie, golfe, anse, en-
foncement, bras de mer.

TOME TLVIII. - âANVIER 1880.

Les fiords ne sont pas toujours gais, rayonnants, calme
et majestueusement sereins comme celui que représente
notre gravure. S'il y a des jours de brillant soleil et de
douce brise, si douce que les femmes et les jeunes filles
suffisent à conduire leur barque, il y a aussi les jours tristes
et mornes, avec le ciel bas, brumeux et l'atmosphère glacée.
Il y a les jours de tempête, avec les vents furieux qui font
rage au milieu de tous ces rochers, de tous ces . îlots trans-
formés en écueils redoutables, de tous ces promontoires,
de tous ces tournants de falaises dans lesquels l'ouragan va,
revient, rebondit, lutte avec lui-même et devient tourbillon
impitoyable. Aussi, le marin suédois ou norvégien, qui a
toujours vécu sur cette mer, qui en connaît tous les sou-
rires, toutes les menaces et tolites les colères, est-il d'une
habileté et d'une intrépidité rares. Rien ne le surprend,
rien ne l ' abuse, comme rien ne l'intimide ni ne l'épou-
vante. Qui a vu les fiords de Norvège, quand leurs vagues
écumantes vont se briser contre tous les obstacles qui les
enferment ou plutôt qui les irritent, comprend d ' où ve-
naient le courage et l ' audace de ces indomptables naviga-
teurs qui, au moyen âge, descendaient sur leurs petites
embarcations des régions scandinaves, et l'emplissaient le
monde du bruit de leurs aventures. Certes, c ' est à la vue
des fiords de la Norvège, par un jdur de tempête déchaînée,
que le grand poète Tegner a dû trouver le citant de guerre
et de liberté de son Frithiof :

0 libre mer ( s'écrie le fameux pirate de la légende), tu ne connais
. pas de roi qui t'enchaîne sous ses caprices de maître. Ton roi, c'est le

guerrier qui ne tremble jamais, quelque haut que tu soulèves , agitée
par la colère, ton sein écumeux. Tes plaines d'azur réjouissent le héros.
Son navire les sillonne comme le soc d'une charrue, et la pluie de sang
qui tombe à l'ombre des màts devient pour elles une semence brillante
comme l'acier. On en voit surgir une moisson de gloire, une moisson
d'or. Sois-moi fidèle, vague sauvage, c'est toi que je veux suivre. Le
tertre funéraire de mon père s'élève dans un lieu de calme et de paix,
et les vagues murmurent autour de son vert gazon. &Ion tombeau, ù
moi, sera bleu, l'écume de la mer le couronnera, et il flottera sans
cesse au rnilieu des brouillards et des tempêtes, cherchant à en attirer
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d'autres après lui dans l'abîme. 0 toi qui m'es donnée pour demeure
pendant ma vie, tu seras mon tombeau, libre mer!

PRESCRIPTIONS CHARITABLES DU TALMUD.

• La législation talmudique, ainsi que l'établit d'après les
textes M. Franck dans le Journal des savants, témoigne
d'une extrême sollicitude pour les écoles destinées à l'en-
lance, ou ce que nous appelons l'instruction primaire.

Toutes les villes, grandes ou petites, et même les plus
humbles villages, devaient être pourvusd'écoles publiques
entretenues par la commune, où les parents étaient obligés
par la loi d'envoyer leurs enfants dès l'âge de six à sept
ans. Ces établissements devaient être assez. nombreux pour
que chacun d'eux ne contint pas plus de vingt-cinq enfants.
La plus grande douceur y était ordonnée et pratiquée, II
était permis d'ouvrir des écoles libres et «le faire concur-
rence aux écoles publiques. Dans ces dernières ; aux classes
enfantines de jour succédaient le soir des cours d'adultes.
il y avait aussi, le jour du sabbat et les jours de,fête, des
réunions studieuses que l'onpourrait comparer à nos con -
férences.

La probité prescrite par le Talmud dépasse la justice
et va jusqu'à,la charité, particulièrement en ce qui con-
cerne la restitution des objets perdus sur la voie publique.
Déjà le Pentateuque en avait fait une obligation impérieuse
qu'il appliquait surtout au bétail employé par l'agricul-
titre : « Si tu vois le boeuf de ton frère ou son agneau égaré,
n'en détourne pas tes regards, niais ramène-les à ton frère.
Si ton frère ne demeure point près de toi ou que tu ne le
connaisses pas, tu recueilleras l'animal dais ta maison, et
il restera auprès de toi jusqu'à ce que ton frère -le re-
cherche, et tu le

	

rendras. »
Les auteurs du Talmud vont plus loin. Ils exigent que

celui qui a trouvé "un objet perdu l'annonce ou le fasse an-
noncer à trois reprises pendant les trois grandes fêtes que
tout Israélite est obligé de célébrer à Jérusalem.

Celui qui a trouvé sûr son chemin un animal égaré est
tenu de le recueillir et de le nourrir avec soin, au moins
pendant une année, jusqu'à ce que le propriétaire vienne
le réclamer et lui rembourse l'équivalent de ses dépenses.

L'année écoulée, la bête pouvait être vendue, mais en
tout temps le produit de la vente devait être remis au pro-
priétaire dès que celui-ci se faisait connaître.

L'usure et même le prêt à intérêt étaient interdits par
le Pentateuque : «Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de
mon peuple, à un pauvre, qui demeure avec toi, tu ne te
comporteras pas avec lui comme un exacteur, tu ne lui
imposeras pas d'intérét.e Les docteurs de la synagogue
ajoutent : «Non seulement tu ne prêteras pas à intérêt à
ton frère; mais s'il te fait l'offre d'un prêt de cette nature,
tu n'accepteras pas; car en payant les intérêts tu te rends
complice d'un acte défendu par la loi divine, tu es cause
que cet acte se produit. C'est seulement à un étranger que
tu peux payer des intérêts quand tu as besoin de son ar-
gent et qu'il t'offre de te le prêter il n'est pas soumis à
la loi dis Moïse, et tu n 'as pas à craindre de l'aider à la
violer. n L'usure paraissait criminelle, même quand elle
ne s'exerçait qu'en paroles. Ains"i'il était dit qu'il ne faut
pas adresser à tin créancier, et le créancier ne doit pas
accepter, files compliments qu'on ne lui ferait pas si l 'on
ne lui devait rien.

	

-

Les jeux de hasard, les spéculations, les conventions
qui ressemblent à un jeu, étaient également défendus. Ceux
qui s'y livraient étaient frappés d'incapacité civile, et leurs
conventions aléatoires étaient déclarées nulles.

Une situation privilégiée était faite à l'ouvrier, àl'homme

vivant du travail de ses mains. S'il arrivait qu'un ouvrier
réclamât sen salaire et que le patron affirmât le lui avoir
payé, l'ouvrier était admis à- prêter serment et, son ser-
ment faisait foi. Ni le créancier ni ses agents ne pouvaient
exercer de saisie judiciaire dans la maison du pauvre. -Le
domicile privé était inviolable, ainsi que les meubles et les -
ustensiles de première nécessité. Ni le lit sur lequel on
couchait, ni le lit sur Iequel on mangeait, ni les vêtements
à l'usage de la femme et des enfants, rie pouvaient servir
de gage. Il y avait même une tradition d'après laquelle
le créancier était obligé de laisser à son débiteur de la
nourriture pour trois cents jours, des vêtements pour
une année, des sandales, et, si le débiteur était un ou-
vrier, deux outils de chaque espèce pour lui permettre de
continuer à exercer son état.

Tout en marchant le long des maisons du Quartier-
Neuf, je réfléchissais à ce qui venait de se passer. Je m'ap-
prouvais sans réserve d'avoir osé prendre la défense de
mes nouveaux amis; mais je m'avouai fr_anchementà moi-
méme que-j'aurais pu les défendre avec moins d'aigreur
et éviter de blesser M. MMarvejols.En m'appesantissant sur
cette idée, je finis par découvrir une vérité qui n'était point
à ma.louange. Ma vivacité et mon emportement venaient
de ce que les plaisanteries de M. Marvejols avaient éveillé
en moi un souvenir déplaisant et comme un remords. La
faute qu'il commettait en jugeant l'oncle et les deux soeurs
sur l'apparence, je l'avais commise moi-m@me à première
vue. Oui, j'avais trouvé, moi aussi; que les deux soeurs res-
semblaient i' deux vieilles chouettes. It est vrai que j'avais
réagi contre ce premier jugement et que Je me l'étais re-
proché presque aussitôt après l'avoir porté. Mais les repro-
ches que nous nous faisons nous-mêmes ne nous blessent
pas à beaucoup près autant que Ies allusions volontaires ou
involontaires du prochain aux fautes que nous avonscom-
mises. En somme, je venais d' expier mes fautes aux dé-
pens de M. Marjevols, et je m 'étais donné la discipline sur
ses épaules. Si encore il avait montré moins de bonhomie
à la fin de la discussion, je me serais pett-être senti moine
coupable à son égard. Evidemment les excuses que je lui
avais offertes n'étaient pas une expiation -suffisante. Je res-
tais son débiteur. Aussi, je pris la ferme résolution d'être
avec lui aussi serviable et aussi complaisant que possible.

Est-ce que vous allez' par Ià-bas?
Ces paroles prononcées presque à mon oreille me firent

tressaillir, et cependant la voix qui les prononçait n'était
ni rude ni menaçante.

Je levai vivement Ies yeux, et je reconnus M. Vincent.
II avait encore la main gauche sur le bouton d'une porte
qu'il venait de refermer derrière lui, et dit bout dosa canne
il désignait la partie de la ville où se trouve la rue Froid-

- Oui, Monsieur Vincent, lui dis-je avec respect. Je
viens de faire ma visite à M. le sous-directeur, et je re-
tourne là-bas pour ranger mes petites affaires.

	

-
- Je vais du même côté que vous reprit-il en souriant,

et j'ai quelque chose à 'vous faire voir.
Tout en soutenant la conversation de mon mieux, je me

demandais tout le temps ce qu'il avait à me faire voir; mais
je me gardai bien de le questionner.

Obliquez à gauche, me dit-il au bout d'une-centaine
de pas.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER:
1NOUVELLE.

Suite. - Voy. les Tables du tome XL^'II, 1879.

xxx.
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Nous traversâmes la rue, et nous primes une petite
ruelle tortueuse. Après deux ou trois coudes assez brus-
ques, la ruelle débouchait sur une petite place irrégulière,
plantée de marronniers. De l'autre côté de la place s'éle-
vait, de biais, la façade d'une église.

- C' est Saint-Patrice, me dit M. Vincent.
Saint-Patrice était une vieille bâtisse en briques sans

aucun style et sans aucun caractère. Néanmoins, je me mis
à en contempler la façade avec une grande attention, pour
payer M. Vincent de la peine qu'il avait prise de m'amener
jnsgne-là.

- Oh! me dit-il gaiement, vous pourriez regarder long-
temps sans rien voir de joli. Saint- Patrice est très - laid,
tous les étrangers le disent, et nous autres, gens du pays,
nous ne faisons pas semblant de le trouver beau. Mais,
voyez-vous, cette bâtisse, après tout, est une église au
même titre que les plus belles cathédrales : on y prie le bon
Dieu tout aussi bien que dans une église de marbre. La rue
du Froidmantel est de la paroisse Saint-Patrice, et comme
le chemin n'est pas facile à trouver, j'ai cru que je ferais
bien de vous le montrer. Voilà tout, nous pouvons nous en
aller !

Nous descendimes jusqu'à la rivière, toujours causant,
sans qu'il ajoutât un seul mot au sujet de Saint-Patrice.
Comme nous arrivions devant le pont de pierre, je conti-
nuai de marcher, avec l'intention de le traverser.

Cette fois, M. Vincent me- fit obliquer à droite :
- Ce serait bien le chemin, me dit- il, si nous étions

très-pressés ; mais comme nous ne sommes pas pressés, il
vaut mieux éviter une dépense inutile. Le passage du pont
coôte un sou, et un sou, c ' est la rente d'un franc.

Comme je l'avais déjà traversé deux fois dans la journée,
il en résultait que j'avais dépensé la rente de deux francs.
Je multipliai mentalement par trois cent soixante-cinq. En
présence du produit de cette multiplication mentale, je pris
la résolution de supprimer désormais cette dépense inutile,
et de faire le tour par le pont de bois pour aller au bureau
et pour en revenir, au risque de me perdre dans l'estime
de la jambe de bois.

Après avoir obliqué à droite, nous suivîmes une sorte
de quai sans parapet et sans garde-fou l'espace d'une cin-
quantaine de pas. Au bout de cinquante pas, le quai était
brusquement envahi par une rangée de vieilles maisons en
bois. Ces maisons, toutes déjetées et toutes décrépites,
donnaient directement sur la Mérelle, avec l'intention évi-
dente de s'y laisser choir au premier jour.

Il nous fallut donc quitter le quai et prendre une ruelle
misérable, où il me sembla que tous les chiffonniers de la
création s 'étaient donné rendez-vous, tant il y avait de
guenilles et de ferrailles rouillées devant les portes. Un
grand squelette de tannerie, qui se dressait vers la moitié
de la ruelle, l'emplissait tout entière de ses exhalaisous
nauséabondes.

- C'est la rue du Reître, me dit M. Vincent, c'est la
honte d'Orgeval ; le conseil municipal a depuis longtemps
l'intention de jeter bas toutes ces vieilles baraques, qui sont
des nids de mauvaises fièvres, pour dégager le quai; mais
l'argent manque toujours.

Au sortir de la rue du Reître, nous retrouvâmes le quai,
et j'aperçus le pont de bois à quelque distance.

Au pont de bois, M. Vincent lit halte, et je l'imitai; il
tourna le dos à la Mérelle et eut la complaisance de m'in-
diquer une rue plus décente que la rue du Reitre, par où
je pourrais gagner le Quartier-Neuf. Ainsi il regardait
comme une chose toute naturelle et tacitement convenue
entre nous, que je prendrais le pont de bois et non pas le

pont de pierre, toutes les fois que j ' aurais affaire sur la
rive droite de la Mérelle.

- Vous avez bien compris mes explications? me de-
manda-t-il, les deux mains appuyées sur la pomme de sa
canne, les regards fixés sur ma figure.

- Très-bien, et je vous remercie de votre complai-
sance.

- Bon! maintenant, traversons le pont et obliquons à
gauche.

Au moment même où je me demandais si M. Vincent
m ' avait montré tout ce qu ' il avait à me montrer, il s ' arrêta
court et me dit : - Regardez devant vous.

XXXIl

Devant moi, il y avait encore une petite place, mais
celle-là était parfaitement carrée et entourée de maisons
de bonne apparence. Cette place était si petite, si solitaire
et si tranquille, qu'on aurait pu la prendre pour la cour d 'une
maison particulière. En face de nous, la dernière maison à
gauche était habitée par un notaire. Je le devinai aux deux
panonceaux qui décoraient les deux côtés de la grande porte
cintrée. Un petit clerc de l'étude, avec des bouts de manche
en lustrine et des chaussons de lisière, posté au coin de la
maison, avait l'air de guetter quelqu'un. Tout en allon-
geant le cou clans la ruelle, il fumait une cigarette de con-
trebande.

Il revenait à pas de loup pour regagner la porte co-
chère, lorsqu'en passant sous la fenêtre de l ' étude, il reçut
un coup de règle sur la tête. Cet avertissement lui avait été
donné par-dessus le châssis treillisé qui protégeait l'inté-
rieur de l'étude contre la curiosité des passants, quand la
fenêtre était ouverte.

Le petit clerc s'arrêta tout court, et quelqu'un lui parla
à travers le treillis. Alors il se tourna vivement de notre
côté, jeta le bout de sa cigarette d'un geste furtif, et rentra
dans la maison d'un pas grave et mesuré.

C'est tout ce que je vis.
- Eh bien? me demanda M. Vincent.
- Voilà, lun répondisje, un petit clerc qui met à profit

l ' absence de son patron.
- Bon, bon! me dit-il tranquillement; ce petit clerc

est un polisson , mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit pour
le moment. Encore une fois, qu'est-ce que vous voyez?

- Je vois des maisons qui se ressemblent toutes, avec
cette différence cependant que les unes ont les persiennes
fermées, et les autres ouvertes.

- Et puis?
- Il y a une plaque de cuivre sur la porte de la troi-

sième maison.
- Vous brillez. Qu' est-ce qu'il y a d'écrit sur cette

plaque?
- Je ne distingue pas d'ici.
Il me regarda d'un air surpris :
- Je finirai par croire, dit-il avec un grand sérieux,

que la jeunesse a dégénéré, du moins du côté des yeux. Mes
deux petites portent lunettes, et voilà qu ' à vingt-cinq pas
vous ne pouvez pas lire des lettres qui ont un grand demi-
pouce de haut! De mon temps, on voyait plus clair que cela ;
et même, avec mes yeux de quatre-vingts ans, je lis d'ici,
comme je lirais dans un journal que je tiendrais à la main.
Approchons-nous!

Le centre de la place était orné d'un large banc de bois
peint en vert, sans dossier; sur ce banc, il y avait un tricot
et un étui à lunettes, laissés momentanément à la gardé
d'un gros chat gris par quelque ménagère qui s'en était
allée, sans doute, donner un coup d'oeil à son pot-au-feu.
Le gros chat gris veillait sur ce dépôt, les yeux fermés,
voluptueusement pelotonné sur lui-même, et, en appa-
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rence du moins, profondément endormi. Comme nous pas-
sions près du. banc, le chat gris entr'ouvrit un oeil et fit un
mouvement comme pour se dresser sur ses pattes. Mais,
réflexions faites, il referma l'oeil tranquillement et reprit
son somme avec un abandon patriarcal.

Quand nous filmes â quelques pas de la plaque de cuivre,
M. Vincent me demanda si je distinguais bien les lettres
à cette heure.

--0h! oui, répondis-je en riant.
- Eh bien, qu'est-ce que vous lisez?

Je lis : Caisse d'épargne.
- Oui, reprit-il en me regardant avec attention. C'est

là qu'est la caisse d'épargne d'Orge. al. Et même c'est sur
votre chemin, comme vous voyez.

Il n'ajouta pas Un mot, mais je compris très-bien pour-
quoi il m'avait amené là.

Alors, en longeant les maisons, il me conduisit jusqu'à
l 'entrée de la ruelle oit le petit clerc s'était embusqué pour
guetter son patron.
s Cette ruelle, me dit-il, s'en va déboucher dans la rue

du-Froidmantel, juste au coin de la. maison des petites. -Je
vous quitte ici; j'ai à causer avec la bonne femme qui a
laissé son tricot sur le bancs

	

i
Je le remerciai de son obligeance, et je gagnai rapide-

ment la rue du Froidmantel.
La suite à la prochaine livra¢solt,_

struire passablement des arts. qui regardent la commodité
'de la vie, leur faisant voir travailler et leur expliquant chu-

que chose avec grand soin. i>

- LES AEILLES DE VIRGÏLE.

LES LEÇONS DE-CHOSES
Itant0lMANDEES AU Dix-SEPTIàMa SIÉCLE.

On est surpris de voir l'abbé Fleury, au dix-septième
siècle, exprimer des idées pédagogiques semblables à celles
qui ont cours aujourd'hui et que l'on croit aussi nouvelles
qu'elles sont justes. Selon lui, l'éducation devait être à la
fois générale, de manière à former un honnête homme,
et spéciale, de façon à rendre l'llommehebile dans la pro-
fession qu'il devait embrasser c'est notre enseignement
professionnel qu'il voulait donner à la jeunesse il y a deux
siècles. En outre, selon lui, ['éducation devait commencer,
non par le raisonnement, par des abstractions logiques;
mais par l'observation et la connaissance des objets com-
munément placés sous les yeux des enfants ce sont nos
leçons de choses.

«Comme les premiers objets dont les enfants sont frap-
pés, ditl'abbé Fleury, sont le dedans d'une maison, ses
diverses parties, les domestiques et leurs services diffé-
rents, les meubles et les ustensiles du ménage, il n'y a
qu'à suivre leur curiosité naturelle pour leur apprendre
agréablement l'usage de toutes ces choses, et leur faire
entendre, autant qu'ils en sont capables, les raisons so-
lides qui les ont fait inventer, leur faisant voir les incom-
modités dont elles sont les remèdes. On les accoutume-
rait ainsi à prendre des idéesnobles-de toutes ces choses,
que ,la mauvaise éducation et la vanité de nos moeurs nous
font mépriser, et à ne point tant-dédaigner une cuisine, une
basse-cour, un marché, comme font la plupart des gens
élevés honnêtement. Enfin on les accoutumerait à faire des
réflexions sur tout ce qui se présente, qui est le principe
detoutes les études... Ils ne vivent pas en l'air, ni dans
les espaces imaginaires, au pays des êtres de raison ; ils
vivent sur la terre, dans ce bas monde, tel qu'il est aujour-
d'hui. Il faut donc qu'ils connaissent la terre qu'ils habi-
tent, le pain qu'ils mangent, les animaux qui les servent,
et surtout les hommes avec qui ilsdoivent vivre.-Et qu'ils
ne s'imaginent ,pasque c'est s'abaisser que de considérer
toit ce qui les environne. A mesure que l'âge avancerait,
on leur en dirait davantage et on ferait en sorte de les in-

Quand Virgile, dans le quatrième livre des Géorgiques;
traite des abeilles et des soins à leur donner, il ne s'é -
carte en rien de la vérité; il décrit ce qu'il a observé lui-
même ou appris des autres; il recommande ce qu'il a vu
faire aux éleveurs d'abeilles de son temps; ses instructions
sont aussi précises que celles de Varron, que d'ailleurs il a
consulté; et Columelle„ dans son ouvrage sur l'économie
rurale, cite plus. d'une fois les vers des Géorgiques, décla-
rant ainsi qu'il ne saurait mieux dire pour le fond, ni aussi
bien pour la forme.

Mais au souci de. la vérité et de l'utilité, Virgile ajoute
l'enthousiasme et la tendresse de son lime de poète. Ces
petites créatures ailées, si laborieuses,-si industrieuses,
qui vivent dans les airs et parmi les fleurs, il les admire,
il les aime; il ne veut pas seulement lesmettre dans de
bonnes conditions pour produire de bon miel, il veut leur .R

'

faire une vie douce, il veut qu'elles soient heureuses. Une
nourriture convenable et; abondante, un logement propre
et sain, ne sont pas assez pour elles; il leur faut, selon lui,
une jolie campagne, un paysage fait à souriait, des jardins,
des eaux vives, pour réjouir leurs yeux; du calme et du
silence pour qu'elles goûtent sans trouble les biens qui les
entourent. II leur prête l'amour de la nature, le sentiment
du beau qu'il éprouve si vivement lui-même, et il les traite
en conséquence

Il faut. d'abord chercher, pour y établir tes abeilles, un endroit favo -
rable , bien abrité du vent, car le vent les gène pour transporter leur
butin à la ruche; un endroit retiré, où lesmoutonset les . ebevreaux=

-pétulants ne sautent pas sur les fleurs, où la génisse vagabonde ne
foule pas la rosée du matin et n'écrase pas les herbes naissantes.

Je veux, tout à côté, de claires fontaines, des étangs bordés d'une
belle mousse verte, un petit. ruisseau fuyant sus le gazon; je veux
aussi qu'un palmier ou un grand olivier ombrage les abords du rucher,
afin qu'ab moment oit les nouveaux rois emmènent leurs peuplades
nouvelles et où les jeunes essaims, sortis de leurs cellules, vont s'é-
battre au grand air, ils trouvent tout de suite une rive fratche.qui les
invite à s'abriter de la ehaleur, et un arbre qui leur offre son feuillage
hospitalier.

Au milieu des eaux, qu'elles soient immobiles eu murantes, tu auras
soin de jeter des, branches de saule et de grosses pierres, pour y for-
mer partout de petits ponts où les abeilles viendront se poser et étaler
au soleil d'été; leurs ailes humides, lorsqu'un coup de vent les aura
surprises et dispersées ou précipitées dans les flots.

Qu'aux alentours verdissent et fleurissent la lavande, le serpolet qui
répand au loin ses dromes; la sarriette aux fortes émanations , , et que
de tous côtés les violettes boivent l'eau vive des sources. . . Evite le
voisinage des marais fangeux, les lieux qui exhalent l'ocre odeur `du
limon, et ceux où des rochers sonores renvoient et répètent les bruits
qui les frappent.

Quand tu verras un essaim sortir, s'élever dans_ es airs et nager dans
le limpide azur du ciel, comme une nuée_ obscure, que le vent emporte,
suis-le d'un oeil attentif; il va chercher des eaux -Aires et des couverts
touffus : répands-y les odeurs aimées des abeilles, la mélisse broyée,
la cérinthe, et fais retentir l'airain, frappe sur les cymbales de. Cybèle.
Les abeilles s'arrêteront d'elles-mêmes dans ces retraites parfumées;
d'elles-mêmes, obéissant à leur instinct, elles entreront dans l'une. des
ruches.

André Chénier s' est souvent" de ce passage quand, dans
l'un de ses fragments d'idylles, il fait direz une jeune fille:

.

	

. C'est moi de qui la main,'
Au retour de l'été, fait résonner l'airain,
Pour arrêter bientôt d'une ruche trouble,
Avec ses jeunes rois, la jeunesse envolée.
Une ruche nouvelle à ces peuples nouveaux
Est ouverte, et l'essaim, conduit dans les rameaux
Qu'un olivier voisin présente à son passage;
Pend en grappe bruyante à son amer feuillage.
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On remarquera que Virgile n'insiste pas sur ce moyen
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remplacent les cymbales de Cybèle par des poêles et des I les abeilles craignent beaucoup, risque de les trop effrayer

chaudrons). Ce tapage, destiné à imiter le tonnerre, que et de les chasser trop loin, ou bien de les faire rentrer dans



A VIE SINCÈRE.

NOTRE STATUE.
Fin. -voyez page 48.

LA SÉRENITR. - PLAN NATUREL DE L'e;t;\'RE.

leur ancienne ruche ce qu'il faut également éviter. Le jet
d'une poignée de poussière, ou mieux encore une pluie de
gouttes d'eau lancée avec des branchages mouillés, attein-
dront mieux le but qu'en se propose. Quant au doux Vir-
gile, il aime mieuxséduire ses heureuses abeilles pan l'appât
des herbes parfumées qui leur plaisent.

LE CHIEN DE NEWTON.

Il était petit et vif; il s'appelait Diamant. Un soir, il
renversa une Mugie allumée sur le bureau de Newton.
En un moment, des pages manuscrites de ce savant illustre
furent entièrement consumées : c'était mi grand nombre
de Veilles perdues."Newton se contenta de dire :

Diamant, Diamant, combien peu tu sais ce que tu as
(bit là!

	

_

INITIALES DE TITRES ANGLAIS,

Lorsqu'on lit des ouvrages anglais, on est souvent ar-
raté par certaines initiales qui suivent les noms propres,
et dont il n'est pas toujours facile de dev!nt 'la signifi-
cation. Voici quelques exemples :

Les membres de la Société royale de Londres font suivre leur nom
de cet affixe, F. R. S (Fellow Reni Sôciety):

Société royale d'Édimbourg, F. R. S. E.
Société royale tic Géographies F. R. G. S.
Société Linnéenne, F. L. S.
Société Géologique de Londres, F. G. S.

Z S _ -Société Zoologique, F.
Sociétédes Antiquaires, F. S. A.
Société royale d'Astronomie, F. R. A. S.
Société royale de Microscopie, F. R. M. S.
Société de Chimie, F. C. S.
Degrés et titres conférés par les universités et les collèges.

Le bachelier ou maître ès arts (Bachelor er Nestor of Arts) fait
suivre son nom de l'affixe B. A. on M. A.

Le docteur en médecine (Doctor of Medicine ), M. D.
Le docteur en droit (Doctor cfLaws), LL. D.
Le docteur en droit civil (Doctor of Civil Law), D. C. L.
Le membre du Collège royal des médecins (Physicians) d'Angle-

terre, F. R. C. P. E., ou bien M. R. C. P. E.
Le membre du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre , F. R. C.

S. R., ou bien M. R. C. S. É.
Le docteur ès sciences (Doctor of Sciences), D. Sc.
L'ingénieur civil (Civil Engluer), C..E.
Le docteur en théologie (Doctor ornivin ty), D. D.
Le bachelier en théologie, B. D.
Membre de l'Académie royale d'Irlande, M. R. I. A.
Membre du Parlement, M. P:
Chevalier de la Jarretière (Knight of the Carter), K. G.
Compagnon de l'ordre du Bain, C. B.
Chevalier de la grande croix du Bain, G. C. B.

rare qu une vallée eans

hectares par augmentation de 40 00Q. sur celles de 1860.
L'industrie, qui est de création toute moderne, emploie

2 884 chevaux-vapeur dans 108 établissements, qui fabri -
quent pour 60 millions de produits et occapent '7000 ou-
vriers. La métallurgie, datant seulement d'une dizaine
d'années, emploie 2 000 ouvriers.

Le commerce inttieur et extérieur, qui a été de tout
temps l'occupation favorite des Grecs, adoublé à peu près
depuis une vingtaine d'années. _L'importation de '1874
montait à 420 millions de drachmes,, et l 'exportation à 75
(la drachme est identique à notre franc). Notons les raisins
secs, qui en cinq ans, de 1870 à-1875, ont monté de l7 mil-
lions de drachmes à 37 millions.

Le nombre des navires marchands a doublé depuis 1884 ;
il était en 1874 de' 5202, avec contenance de 250077
tonnes. Les Grecs font presque tout le cabotage de la mer
Noire et"du bassin oriental de la Méditerranée,

M. IHenri Houssaye, dans l'intéressant article de la
Revue des Deux Mondes d'où nous extrayons ces chiffres,
-remarque fort judicieusement que pour apprécier à leur
valeur les progrès de la Grèce, il faut se rappeler le peint
de départ de la nation, au milieudes commotions terribles
qui ont precédé,accompagne et suivi la renaissance du
pays, après trois siècles et demi d'esclavage, dix années de
guerra . eontre les Turcs, le sol ruiné, les villes en décom-
bres, la population décimée.

_II est certain, en effet, que tous les travaux et tous les
efforts de la pensée ont eu pour but, pendant la première
période ^de la liberté, la réparation des désastres et la
fondation d'une nouvelle société normale. Ils n 'ont pu
s'appliquer à des progrès sérieux que dans la période sui-
vante.

Signalons d'un mot, en terminant, le moteur qui a eu
certainement la plus grande part d'action dans les -résul
tats constatés de cette seconde période : c'est l'instruction
publique; obligatoire, gratuite à-tous les degrés.

	

-
Elle est donnée dans 154 gymnases et écoles d'ensei-

gnement plus de 4100 écoles primaires;
dans 100 établissements privés; dans les facultés de théo-
logie, de droit et de médecine pour l'enseignement su-
périeur. «En Grèce, dit un proverbe-national, rappelé par
M. Henri Houssaye, un village sans maître d'école est aussi

-;no

Sociétés royales (').

LA GRECE MODERNE.

La population recensée régulièrement en 1838 était de
'152000 habitants; - elle était de 998000 en 4.851, de
4.096000 en 1864, de 1 458000 en1870.-Si l'on dé-
falque de ce dernier nombre celui des 229 000 habitants
des îles Ioniennes, réunis à la Grèce en 1864, on trouve
une augmentation de 132 000 personnes en neuf ans, ou
'12 pour 100.

La surface des terres cultivées s'est accrue de 400 000
hectares entre 1860 et 1875, époque où elle était arrivée à
1100000 hectares. Dans cet accroissement, notons la cul-
ture du coton, occupant 11000 hectares après être partie
de 2000, etlesplantations de vigne, étendues sur {03000

( t) En Angleterre, les membres des sociétés savantes fondées par
une charte royale se nomment Felloius (confrères). Dans les autres so-
ciétés, on ne prend que le fifre de membre.

Une des dispositions les plus heureuses qu'on doive
souhaiter d'acquérir et s'étudier à maintenir en soi est une
sérénité vigilante, comparable _à la ferme souplesse recom-
mandée par les maîtres de tous los arts.

«Point de raideur, disent-ils. Faites que l'on ne sente -
point l'effort. Restez maître de vous-méme. »

Cette haute sérénité plaît et charme en toute oeuvre : il
semble que ce soit le sourire grave de la force se confiant
en quelque chose de plus puissant qu'elle-niéme C'est elle
qui, à-l'heure suprême, éclairait d'une lueur presque di-
vine le cachot de Socrate. Mais elle n 'est pas si rare qu'il
soit besoin d'en demanderdes leçons aux sages. Chacun
de nous n'en connaît-il pas d'admirables exemples chez
des créatures simples, modestes, ignorées, mais énergi-
ques ët sincères, dont elle orne et embellit le dévouement
et la résignation?

Ces âmes sereines ont la foi que si les ennemis de , nos
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progrès vers le bien sont nombreux, nos alliés ne le sont
pas moins, et qu'il faut savoir regarder plus souvent de
leur côté.

Aucun effort nécessaire ne saurait manquer d'un appui.
'fout acte de notre bonne_ volonté a deux pôles, l'un qui
touche à la terre, l'autre au ciel.

'fout est secours à qui veut bien faire.
La même main puissante qui nous aide, dans le cours

de nos jeunes années, à dégager de nos obscurités inté-
rieures l'esquisse de notre oeuvre, nous prépare, dans les
nécessités mêmes de la vie sociale, comme autant de cadres
successifs et de plus en plus s'élargissant où notre tâche
est de l'accomplir. Nos devoirs publics et privés, simple-
ment acceptés et compris , voilà nos plus sûrs auxiliaires.
Chacun d'eux, en son temps et à sa place, nous invite tour
à tour, moins en maître qu'en ami, à cultiver de près et
à fond quelque part (le notre domaine moral, afin qu'en
approchant de la fin de notre labeur il se trouve que nous
n'en ayons négligé aucun : le trésor est partout.

Le mariage nous défend d ' une préoccupation trop exclu-
sive de nous et nous aide à accroître notre pouvoir d'aimer.

La paternité nous presse de nous rendre de plus en plus
dignes de respect et d'amour.

La nécessité de la profession nous enseigne à faire le
meilleur emploi de nos aptitudes, à régler nos travaux, à
appliquer et à développer notre intelligence; nos devoirs
civiques ou politiques nous font mieux comprendre les rap-
ports d'utilité, de fraternité, de justice, qui lient notre
destinée à celle de nos semblables. Tous contribuent à
favoriser, à des degrés divers, l'agrandissement et le per-
fectionnement de notre être ; tous, en nous obligeant à
plus d'efforts, à un exercice plus vigoureux et plus soutenu
de notre volonté, nous font découvrir en nous des forces
qu'autrement nous y aurions peut-être laissé sommeiller.

Qui croit simplifier sa vie en réduisant le nombre de
ses devoirs s'expose à la stériliser.

L'àge mûr s'use ainsi en travaux incessants, et passe à
la vieillesse l'oeuvre encore imparfaite.

A combien d'entre nous, au moment définitif du repos,
est-il donné d'être satisfaits? Les plus délicats sont aussi
les plus timorés, les meilleurs sont les plus difficiles. Trop
heureux seraient ceux qui, en vieillissant, se croiraient
sincèrement en droit de se dire que leur conscience est sans
reproche :

Rien ne trouble sa fin; c'est le soir d'un beau jour.

Beau et noble témoignage, bien cligne d'une généreuse
envie l Mais qui parle ainsi de soi-même est-il toujours sûr
de se connaître assez? A-t-il toujours été fidèle au devoir
de s'étudier, de s'examiner, de s'amender sans cesse?
« La vie sans examen, disait Socrate, ce n'est pas la vie »
(Phédon); 'et les anciens tenaient pour juste cette parole
de Pittacus, l'un des sept sages : « Il est difficile d'être
homme de bien. » Ne seraient- ce plus là des vérités? Le
progrès moral a-t-il été si grand, si efficace, que, portés
par lui, nous n'ayons plus besoin presque d'efforts pour
égaler en vertus les plus belles âmes des anciens temps?
Mais celles-là même étaient loin de se décerner de si hautes
louanges!

En soupirant à la pensée d'avoir moins réussi qu ' on ne
l 'avait espéré, on se surprend à redire le vieil adage :
«L'art est long , la vie est courte.

Mais ce n'est là qu'une vérité de la terre. L'art est in-
fini et l'artiste immortel. Simples apprentis de l'art, notre
oeuvre ici-bas ne peut être qu'un essai : c'est un début,
et, malgré toutes ses imperfections, il ne saurait mériter
le dédain, même le nôtre, si nos intentions ont été droites
et nos efforts sincères.

CANDÉLABRES ET PORTE-LUMIÈRES
DU QUINZIÈME SIÈCLE.

L ' emploi des lumières dans les diverses cérémonies du
culte catholique remonte à l'origine même de l'Église; la
grande quantité de lampes trouvées dans les catacombes,
les beaux candélabres en bronze et en marbre datant des
premiers siècles du christianisme et conservés dans quel-
ques églises et musées d'Italie, notamment au Vatican, et
surtout les nombreux témoignages empruntés aux auteurs
sacrés et puisés dans les recueils hagiographiques, mon-
trent assez le grand rôle que le luminaire a joué, dès le dé-
but, dans les pratiques religieuses.

Mais c'est surtout aux quatorzième et quinzième siècles
que l 'Église fit un magnifique usage des lumières, et c'est
principalement de cette époque que datent ces beaux can-
délabres ou porte-lumières de formes si variées, si artiste-
ment composés, si bien appropriés à leur destination, et
qui, parmi les meubles et ustensiles ecclésiastiques du
moyen àge, ne sont pas les moins intéressants et les moins
curieux à étudier.

L ' Exposition rétrospective du Trocadéro a montré dif-
férents spécimens en cuivre et en fer de ces candélabres:

Candélabre à trois branches dans l'église de Saint-Vaast,
à Gaurain (Belgique).

on y a particulièrement remarqué deux de ceux que re-
présentent nos gravures.

Le premier, en cuivre, est conservé dans l ' église de
Saint-Vaast, à Gaurain (Belgique); quoiqu ' il - ne soit pas
signé, la perfection de son exécution et sa belle ordon-
nance l'ont fait ranger, à juste titre et sans aucune hési-
tation, parmi les meilleures oeuvres sorties des ateliers, si
célèbres au moyen âge, des fondeurs de Tournai, dont



Guillaume le F'èvre fut le fondateur. Il est à trois branches
et porte à sa partie antérieure une sorte de petitpupitre
au centre duquel se découpé, au milieu d'ogives admira-
blement exécutées, un agneau pascal en ronde bosse.

Ce candélabre, destiné à porter des cierges de grande
dimension, ne devait, comme beaucoup d'autres candéla-
bres symboliques à cinq ou sept branches, servir que dans
les cérémonies destinées à célébrer quelque grande fête de
l'Église catholique:

-Comme autre spécimen rdre etintéressant de candé-
labres ayant servi aun usage bien déterminé,- et par con-
séquent assez restreint, nous_signalerons surtout-celui que
représente notre deuxième figure, -et_que nous avons em-
prbnté au reeueit de M. Gailhabaud (l'Architecture du cin-
quième au seizième siècle)

C'est un`candélabre en fer forgé,. conservé dans l'église
cathédrale, à Osnabruek. ,Il ne srrait qu'à un cërtain
temps-de l'année, pendant les jours de la-semaine sainte,

Candélabre des Ténèbres, dans la cathédrale d'Osnabruck (Hanovre).

	

Couronne de lumières du quinzième siècle (Belgique).

et sa destination était de porter un certain nombre de
cierges que l'on éteignait successivement à la fin de chacun
des psaumes chantés â l'office dit des Ténèbres. La place
qu'il occupait dans le sanctuaire devait varier, et, pour le
rendre plus facile à porter, l'habile artiste qui l'a fabriqué
a eu soin de mettre à chacun de ses trois pieds un anneau
solidement rivé. Des écussons, dont les armoiries sont
aujourd'hui empiétement effacées, indiquent que c'était
un don fait à l ' église par quelque grande famille ou par une
corporation de la ville.

Dans l'origine, il devait être peint, ainsi que celui que
représente notre troisième figure, et que tout le monde a
pu admirer à l'Exposition rétrospective du Trocadéro, dans
la section belge, tout en regrettant la couche de peinture
bleue dont on a cru devoir l'agrémenter. Évidemment, ce

remarquable chef-d 'oeuvre de la ferronnerie du quinzième
siècle avait été peint dans le principe, mais sans doute
d'autre manière.

C'est, en réalité, une sorte de couronne de lumiéres
montée sur une tige verticale, au sommet de laquelle se
trouvent des cercles garnis de pointes et de bobèches des-
tinées à récevoir les cierges. Ces sortesde candélabres
doivent avoir spécialement servi au culte des saints ou
à quelque autre pratique exclusivement observée par les
fidèles. Cette coutume est encore en usage de nos jours dans
certains sanctuaires et dans quelques chapelles spéciales;
mais les porte-cierges d'aujourd'hui sont beaucoup moins
décoratifs que celui que nous reproduisons, et sur le pour-
tour duquel l'AveMarier se trouve découpé en belles lettres
gothiques.
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Habitations arabes à Edfou (Égypte). - Dessin de G. Vuillier.

Les Fellahs sont les paysans égyptiens. Le voyageur qui

remonte ou qui descend le NU aperçoit leurs villages éche-

lonnés de place en place sur les bords du fleuve. Ils ne se

sont établis que sur la bande de terrain qu'atteint le dé-

bordement des eaux : au delà, c'est le désert aride et sa-

blonneux, que le Bédouin parcourt avec ses chameaux et

ses chevaux, et oit il dresse sa tente.

Ces villages se composent d'une agglomération de pe-

tites maisons, ou plutôt de huttes basses et plates, toutes

à peu près pareilles. Quand on s'en approche, on est frappé

de l'aspect misérable de ces habitations : elles sont con-

struites avec des briques composées d'un mélange de terre

et de paille séché au soleil, et recouvertes d'un crépi d'ar-

gile..A peine ont-elles deux mètres et demi de hauteur.

Une porte étroite y donne accès. La toiture est une simple

couche (le roseaux, de tiges de palmier ou de feuilles de

doura, qui par ses interstices laisse pénétrer le soleil,

mais en revanche donne issue . à une partie de la fumée de

l'intérieur; le reste se dégage plus ou moins par la porte

ouverte ou séjourne dans la case.

Chacune de ces cabanes ne renferme souvent qu'une

seule pièce, dans laquelle s'entassent hommes, femmes,

enfants, et quelquefois le petit troupeau de brebis ou de

chèvres, les chats, les chiens, l'âne, que possède la fa-

mille. Dans ce cas, bêtes et gens sont les uns pour les

autres une cause réciproque de malpropreté; les habits ne

sont guère en meilleur état que les toisons, dont on a peine

à reconnaître la couleur naturelle. Le mobilier est pauvre

et sordide; il se compose de quelques morceaux d'étoffe,

Tome XLVIII. - JANVSÊR 1880.

ou plutôt de loques, sur lesquels on couche, et d'une di-

zaine de pots et de marmites de terre. Il n'est pas besoin

de beaucoup de vaisselle pour des repas qui se composent

invariablement de galettes de doura; les plus industrieux

et les plus riches seuls y joignent un plat de lentilles, leur

grand régal, et des oignons, des poireaux, des concom-

bres, parfois quelques dattes.

Quand les Fellahs se trouvent dans le voisinage des

temples et des palais en ruine des anciens Égyptiens,

comme à. Karnac ou à Louqsor, ils ne se font pas scrupule

d'en prendre les pierres couvertes d'inscriptions peur bâtir

leurs cabanes; on en a vu scier d'antiques statues de gra-

nit afin d'en faire des meules, et se servir d'un chapiteau

sculpté, creusé en forme de mortier, pour broyer leur

grain. Ou bien ils se logent, eux et leurs bestiaux, dans

les chambres sépulcrales des pharaons; ils enfoncent, ainsi

que l'a constaté un voyageur, les gonds de leurs portes

dans le visage d'un roi ou d'un dieu; ils enfument les pein-

tures; ils brillent, pour faire leur cuisine, les boîtes de

sycomore où les momies emmaillotées de bandelettes ont

reposé pendant vingt ou trente siècles. L ' ignorance et la

misère sont leur excuse.

Les Fellahs seraient les plus malheureux des hommes

si la résignation, ou plutôt une sorte d'insouciance, pro-

venant d'une apathie naturelle et d ' une longue habitude

de soumission, ne les aidait à supporter leur sort. Con-

traints par la nécessité, ils travaillent avec patience, les

femmes tout autant que les hommes; mais, quand ils le

peuvent, ils se reposent avec délices; ne rien faire est leur

5



seul plaisir, Ils restent des heures entières accroupis par
terre, àl'ombre, ou debout, appuyés contre le mur de leur
maison, immobiles, sans éprouver le besoin 'd'agir, ni
mémo de parler, probablement sans penser. Ils vivraient
volontiers d'aumônes; leur fierté ne les empêche nulle-
'nient de recevoir- et même de demander; - dés qu'un
étranger parait, lés enfants, habitués à .mendier, se préci-
pitent vers lui en tendant la main; - mais les voyageurs
et les bonnes aubaines sont rares, et le besoin les force au
travail. Ils cultivent leur lopin de terre, que le Nil se
charge de fertiliser en y déposant son limon, labourant,
ensemençant, moissonnant, courbés sur le sol'du matin au
soir, sous un soleil brêlant.

Les profits du Fellah seraient suffisants et sa vie pour-
raitétre heureuse, si l'impôt et"les corvées gratuites exi-
gées par le gouvernement ne lui enlevaient presque tout
ee qu'il gagne. Parmi ces corvées, l'une des plus pénibles
est celle qui consiste dans la réparation des digues et le
curage descanaux. Les vieillards, les adultes, les femmes,
les enfants, 'sont requis pour cette opération: On lesvoit,
hâves, maigres, à peine vêtus, - plongés pendant desjour
nées entières dans-1'm et dans la boue, remplissant de
limon des paniers en feuillage; ce sont les enfants qui éta-
lent la terre liquide sur la berge de la rigole. Ce dur tra-
vaiI se fait sous la surveillance de fonctionnaires qui, le
bâton à la main,- ne souffrent pas d'arrêt, et châtient la
fatigue comme la paresse., Le soir, lorsque le village est
trop éloigné, on ne rentre pas à la maison, on couche par
terre, à la belle étoile, par des nuits froides, sous quelque
lambeau de natte pour tout abri. Quant à l'impôt, il est

lemme re'ativément auxressources des pauvres gens qui
'de payent, Il porte sur la personne de chaque habitant, et,
soit en argent, soit en nature, sur chaque morceau de' terre,
sur chaque tète de bétail 01 n'est pas même une poule
qui ne doive un certain nombre de ses oeufs. Invariable-
ment le contribuable proteste, refuse, jure qu'il ne peut
payer, qu'il n'a rien ; mais le fouet et le bâton viennent à
bout de sa résistance. Sinon, on confisque son champ, on
fouille 'et on pille sa maison, on vendaux enehéres sa
vache, son âne. Du reste, les coups et les blessures se
supportent avec patience; on sait, par expérience, qu'on
n'en mourra pas. Quant à l'offense, elle n'est pas sentie,
elle n'existe pas; on ne se venge jamais; on craint, mais
on ne hait pas l'exacteur, qui, lui-même, s'il ne-fournit
pas la somme fixée, sera bâtonné et peut-être mis à mort.
Tous les ans, la perceptiondes impôts est accompagnée
des mêmes scènes de violence.

Ainsi le Fellah se soumet à son sort. Il n'a jamais vu
la vie sous un autre aspect; il l'accepte telle qu'elle est,
a toujours été, et sera toujours. Mais un sourd découra-
gement paralyse son activité; il n'espère rien de l'avenir;
l'esprit d'initiative lui manque; tout projet, tout désir du
mieux lui est étranger ; il végète dans une sorte de torpeur
morale. Peut-être, - on aime à le .penser, - la douceur
de son caractère, le beau climat de son pays, le spectacle
de ce Nil éternellement bienfaisant, lui procurent-ils, dans
ses heures de repos somnolent, quelques impressions agréa-
bles qui donnent encore du prix à sa misérable existence.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Vo ..p. 26.

xXXIII

Enmeremettant ma clef, Zélie me raconta qu'elle avait
eu maille à partir avec le Lion--d'Or.

Le garçon d'écurie avait fait mine de tourner sa brouette

en dérision. Elle avait saisi avec empressement cette oc-
casion de direà haute et intelligible voix, devant les mat --
tees de l'hôtel et devant un groupe de curieux, ce qu'elle
pensait des procédés du Lion--d'Or. Les curieux s'étaient
mis àrrre la dame du Lion-d'Or s'était sauvée dans sa
cage de verre en haussant les épaules; quant au patron, il
était entré dans une fureur épouvantable et avait accablé
Zélie d'un torrent d 'épithètes diffama-Mires. A ce que je
pus comprendre, Zélie avait eu les rieurs pour elle, et n'a-
vait quitté le champ de bataille qu'axés avoir réduit tous
ses adversaires au silence. Elle paraissait enchantée de son
escarmouche.

J'étais 'émerveillé de son courage, et en même temps
je m'applaudissais en moi-même de n'avoir plus rien à dé
mêler avec le Lion - d'Or, maintenant que Zélie l'avait
exaspéré jusqu'à la rage.

- Sans vous commander, me dit-elle, plus tôt vous vi -
derez cette malle, mieux cela vaudra. Une fois vide, je la
monterai au grenier. Ça ne fait pas bon effet dans une

chambre bien tenue, parce que...
Je lui promis de me mettre à l'ouvre immédiatement,

et je montai quatre à quatre lés marches de l'escalier, en
brandissant la clef de ma chambre.

J'éprouvai en entrant «citez moi a ce petit frisson de
plaisir que l'on éprouve toujours en prenant pour la pre -
mière fois possession d'un « chez soi. ,'

Malgré la promesse que j'avais faite à Zélie, il me fut
impossible de m'occuper de ma malle avant de m 'être en-
foncé voluptueusement dans mon fauteuil et de m'être assis
successivement sur mes quatre chaises, avant d'avoir ou-
vert et refermé tous les tiroirs de ma commode et exploré
torts les coins de mon secrétaire.

Dans l'excès de mon ravissement, je fis une chose que
je n'ai jamais avouée ni à Zélie, ni aux demoiselles Rocher,
ni à M. Vincent; une chose dont je rougis encore à l'heure
qu'il est; une chose, enfin, que je ne raconterais pas ici,
si je ne m'étais promis de dire toute la vérité.

Saisi d'une irrésistible envie de crier et de sauter, et
craignant de faire scandale dans la petite maison silencieuse
et paisible, je me jetai sur le lit, et là, je me vautrai cinq
otl six fois de suite, comme font les ânes dans la poussière
des grands chemins, Quand l'envie de crier me prenait, je
cachais ma figure dans l'oreiller.

L'accès une fois passé, je sautai àbas du lit, tout pe--
`naud .et très-effrayé surtout du désordre des couvertures.
Je mis au moins cinq grandes minutes à effacer les faux plis
en passant la main dessus, et a faire bouffer par une série
de petits coups de poing les endroits oit. le lit s'était af-
faissé. Et malgré cela, je n'étais pas encore bien sûr que
Zélie ne s 'apercevrait pas de quelque chose quand elle
viendrait faire la couvertuu•e.

Enfin je me décidai à me mettre sérieusement aux . af-
faires sérieuses, et je déballai mon linge et mes habits. Il
faut croire que mes chemises après la violente compresa
sion qu'elles avaient subie depuis plus de vingt-quatre
heures, se dilatèrent subitement, comme pour respirer plus
à leur aise; je ne saurais m'expliquer autrement l'étrange
phénomène dont.je fus témoin. Lestiroirsde ma commode
représentaient une capacité plus considérable que marnalle,
qui n'était pas énorme; c 'est à grand'peine si j'y pus faire
entrer mes chemises. Tout en donnant des poussées é mes
chemises neuves, pour les faire tenir tranquilles, je pensais
àmon tuteur qui m'en avait fait cadeau. -

Depuis la mort de mes parents, il m'avait toujours tenu,
comme on dit, très-serré, estimant que la jeunesse a be-
soin de sentir le frein.

Au sortir du collège, où ravals fait mes classes de latin
jusqu'en quatrième, comme externe boursier de la ville, il
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m'avait placé dans une étude de notaire. Je ne gagnais pas
grand ' chose; mais ce que je gagnais, je l'apportais à la
maison, jusqu'au dernier centime. Mon tuteur me disait
d'un air chagrin :

-J'ai fait déjà et je fais encore de grosses dépenses pour
toi ; il est juste que je rentre dans mes débours, car tu sais
que je vis bien juste de ma pension.

Je ne pouvais m ' empêcher de reconnaitre qu'il avait
raison, mais je trouvais pourtant un peu dur de n'avoir ja-
mais un sou dans ma poche.

Lorsque j'eus vingt ans, il me dit un matin, pendant
que nous dépêchions un hareng saur pour notre déjeuner:

- Il est inutile que tu restes dans ton étude jusqu'à la
lin de tes jours, puisque tu n'auras jamais de quoi acheter
une charge de notaire. Tu vas lire ce papier avec atten-
tion ; tu me diras ce que tu en penses, et nous verrons ce
qu'il y aura à faire.

Le papier qu'il me tendit était le programme des con-
naissances exigées pour entrer, après examen, dans une
administration dont je voyais le nom pour la première fois.

J'emportai ce programme avec moi, et je l ' étudiai avec
la plus grande attention. Le soir, je dis à mou tuteur :

- Il y a là-dedans des choses que je sais, d'autres que
j'ai oubliées, et d ' autres que je n'ai jamais sues.

- Souligne-moi au crayon tout ce que tu ne sais pas.
Je lui tendis le papier; après y avoir fait des marques au

crayon.
Le lendemain matin, il me dit:
-J'ai parlé au père Bussac; il se trouve justement qu'il

a préparé, dans son temps, un jeune homme pour la même
chose. Tu iras chez lui tous les soirs de huit à neuf; il n'a
pas d'autre heure à te donner, tout son temps est pris dans
la journée. Il dit qu'en travaillant ferme entre les leçons,
tu dois être prêt pour la fin de l ' année. Tu n 'as pas autre
chose à faire qu'à bûcher comme un malheureux, reprit-il
avec une espèce de gémissement. Cela va me coûter les yeux
de la tête, et jé ne pourrais pas faire la même dépense deux
années de suite !

Le père Bussac était un ancien régent du collège de
Saint-Bié, qui était à la retraite depuis plusieurs années.
Pour s ' occuper et pour accroître son petit revenu, il don-
nait des leçons de littérature française dans le pensionnat
des demoiselles Pichet, et préparait des jeunes gens à
l'examen du baccalauréat.
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Comme je continuais d'aller tous les jours à l 'étude,
étais forcé de me lever à quatre heures du matin pour

préparer ma leçon du soir, M. Bussac était content de moi ;
fort heureusement, car mon tuteur se faisait rendre un
compte rigoureux de mon travail et de mes progrès, et
même quelquefois il assistait à la leçon.

Je venais de tirer au sort et d'amener un bon numéro,
lorsque je passai l'examen. Je le passai même avec assez
de succès pour obtenir d'emblée un emploi de douze cents
francs, sans surnumérariat.

Quand je fus nommé à Orgeval, mon tuteur me dit:
« C' est bien ! » pas un mot de plus. Pendant les quinze jours
qui précédèrent mon départ, il devint presque gai; mais
en même temps il prenait des airs mystérieux et affairés,
et se frottait quelquefois les mains en me regardant.

L'avant-veille du jour fixé, lorsque je fus revenu de l'é-
tude, il me dit: -Viens-t ' en dans ma chambre, j'ai à te
dire quelque chose.

Dans un coin de la chambre, il y avait une malle ou-
verte, de grandeur raisonnable, et qui était complètement
neuve. Sur le lit, je vis une demi-douzaine de chemises
neuves, liées ensemble avec un ruban rose, un habillement

complet tout neuf, un habit noir, un gilet noir, un pantalon
noir et des escarpins vernis.

Pendant que je contemplais tous ces trésors, mon tu-
teur, les mains derrière le dos, sifflait tout bas. Ses re-
gards allaient du lit à nia figure et de ma figure au lit.

-Tout cela est à toi, me dit-il d'un ton bref.
Je joignis les mains de saisissement, et j'essayai de bé-

gayer un remerciement.
- Pas de remerciements, s ' écria-t-il avec une brusquerie

affectée ; tout cela est à toi, parce que c'est toi qui l'as gagné
par ton travail. Mon pauvre conscrit, ç'a été économisé sou
par sou sur tes mois, déduction faite de ton entretien et de
ta nourriture. Tu as trouvé souvent que je te tenais trop
serré; ne dis pas le contraire, je le sais, je le devine, quoi-
que tu ne m'en aies jamais soufflé mot. Il le fallait; con-
scrit, il le fallait, sans cela jamais nous n'aurions pu joindre
les deux bouts. Par exemple, les chemises, c'est moi qui
te les offre; j'aurais voulu t'offrir davantage ; mais, ma
parole d'honneur, je ne l'aurais pas pu. Tais-toi. Voici en-
core cent cinquante francs qui viennent de la caisse d'é-
pargne. Le livret porte « trois cents » ; mais, en me serrant
bien, je n'ai pu payer que la moitié des leçons du père
Bussac; c'est toi qui as payé le reste. Trois cents leçons à
un franc la leçon , tu vois que le compte est exact. Un franc
la leçon , c ' est cher; mais aussi le père Bussac n'est pas le
premier venu, et il nous en a donné pour notre argent!
J'ai peut-être tort de confier d'un seul coup cent cinquante
francs à un conscrit presque imberbe, mais je ne, puis ce-
pendant pas te laisser partir sans le sou. D'ailleurs, tu es
majeur et tu pourrais me demander mes comptes de tu-
telle. Maintenant, mon gaillard, marche droit, et surtout
ne fais pas de dettes, car il ne faudrait pas compter sur
moi pour les payer: Je me fais vieux, j'ai des rhumatismes
à soigner, et puis, je ne serai pas fâché non plus de fumer
une petite pipe de temps en temps. Sans reproche, il y a

°six ans que je n 'ai fumé. Ça te fait de la peine? Il n'y a vrai-
ment pas de quoi ; car, je veux bien que le loup me croque,
si je sais pourquoi en aime tant à fumer. C'est ruineux,
c'est dégoûtant, c'est... Fais ta malle,. et ne me casse pas
la tête de tes remerciements; qu 'est-ce que tu veux que
j ' en fasse?
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Je pensais à tout cela en regardant mes chemises neuves,
et je songeais à mon tuteur avec un mélange d'attendris-
sement et de remords.

Un petit tintement clair et argentin me fit lever la tête;
la pendule de stuc qui ornait ma cheminée venait de sonner
une demie. En regardant le cadran, je vis, comme à tra-
vers un brouillard, qu ' il était déjà cinq heures et demie; je
m'essuyai les yeux du revers de ma main, et je poussai vi-
vement les tiroirs de ma commode; ensuite, je serrai mon
trésor dans un des casiers du secrétaire, et je mis la clef
dans la poche de mon gilet, avec la fierté d'un capitaliste.

En un tour de main, mes habits furent accrochés au,
pendoir, et la serge verte soigneusement ramenée par-
dessus.

Tout à_coup, je fis une découverte qui me frappa d'é-
pouvante. Au moment de me donner un coup de brosse;
avant de descendre, je m'aperçus que je n'avais plus ma
brosse, une brosse toute neuve! que j'avais achetée la veille
de mon départ, et qui m'avait coûté cinq francs, s'il vous
plaît !

Je me souvins avec consternation que je l'avait- oubliée
sur la cheminée, dans ma chambre du Lion-d'Or.

Ma première idée fut que je n'oserais jamais aller re-
tirer cette brosse des griffes du Lion irrité, et je tirai du
secrétaire une pièce de cinq francs pour en acheter une



autre. Je me dis ensuite que cinq francs représentent la
rente de cent francs etle capital de cinq sous; comme au-
rait dit M. Vincent. Et méme, en songeant a M. Vincent,
je rougis de ma couardise, et je remis les cinq francs dans
le secrétaire. Le Lion penserait de moi ce qu'il:voudrait,
et rugirait aussi fort qu'il voudrait, j'avais bien le droit,
après tout, de lui réclamer mon bien : «J'irai à l'hôtel »,
me dis-je avec une grande décision.

Cependant je n'eus pas le courage de brûler mes vais-
seaux, et je repris la pièce de cinq francs; l'idée d'une
scène violente et scandaleuse me rejetait dans mon indé-
cision.

Quand jerendis ma clef à Zélie pour qu'elle pût monter
ma malle au grenier, elle mn regarda en clignant les yeux
et en fronçant légèrement le nez. -

- Vous ne pouvez pas sortir comme ça, me dit-elle d'un
ton d'autorité; regardez un peu : votre manche est toute
couverte de peluche, et votre dos donc 1 Ne bougez pas,
je m'en vas vous donner un bon coup de brosse.

Je me sentis devenir tout rouge. «Si elle allait deviner
où j'ai attrapé cette peluche! »

En méme temps, j'éprouvai le besoin de lui expliquer
que ce n'était pas mon habitude de sortir sans avoir brossé
mes habits. « Le fait est que j' ai oublié ma brosse au Lion
d'Or »; lui dis-je pendant qu'elle me brossait le dos.

J'espérais presque qu'elle se laisserait tenter par la
perspective d'aine seconde escarmouche, et qu'elle me pro-
poserait d'aller en personne réclamer mon bien:

Mon espoir fut déçu. Ou bien ses occupations doniesti-
ques lui interdisaient de se donner le plaisir d'une seconde
passe d'armes; ou bien elle trouvait la demande si simple
et si naturelle qu'il ne lui vint pas à l'esprit que je pusse en
être embarrassé. Les gens qui sont naturellement braves
ne comprennent rien aux terreurs des filmes faibles.

- Eh bien, me dit-elle familièrement, ce que vous avez
de mieux ü faire, c'est d'y courir tout de suite. Un voya-
geur peut la prendre, ou bien ces gens-là sont capables
de l'escamoter. Ils sont capables de tout.

,J'y cours.
--C'est celai

La suite à la prochaine livraison.

LES BOULEVARDS DE PARIS.

On l'a dit bien souvent, et tous les voyageurs étrangers

foule, éminemment française et parisienne, qui s'y presse
et s'y renouvelle sans relâche durant toute la journée, la
soirée et une partie de la nuit, dans les beaux cadres qu'ils
offrent, avec une-continuité qui ne se dément nulle part,
depuis la colonne de Juillet, place de la Bastille, jusqu'à la
rue:Royale, vis-i{-vis l'obélisque de la place de la Concorde,
sur une longueur de cinq ou six kilomètres.

Cette foule si vivante est encore animée par lasucces-
sion continue des grands magasins et clips boutiques ornées
qui se font face, a travers une double bordure d'arbres,
des deux côtés d'une large chaussée oû roulent sans trêve
des flots de voitures de toutes sortes. Les devantures qui
révèlent à chaque pas l'art si essentiellement parisien de
l'étalagiste, sont comme les vitrines d'une exposition per-
pétuelle des industries de l'univers, et particulièrement de
l'industrie de Paris, si fort en' faveur chez tous les peu-
ples civilisés.

L'animation de la promenade est a fout instant réveillée
et rehaussée par le chapelet de restaurants et de cafés
qui débordent sur l'asphalte avec leurs tables entourées de
consommateurs. L'impassible tranquillité de ces gens assis
forme contraste avec le mouvement des passants ' poussés
les uns sur les autres, tandis que les yeux sont attirés par
les garçons, de service, chevelus, coiffés et bien cravatés,
qui fendent lestement la foule avec leurs plateaux chargés.

En réalité, c'est bien cette foule perpétuelle qui est le
spectacle de la foule. La est une attraction mutuelle dont
chacun fait une partie des frais et dont chacun à son tour
tire profit. L 'homme du peuple, l'homme de la bourgeoi-
sie, l'homme des riches salons, l'artiste de tous les genres,
la femme de l'ouvrier, celle de l'artisan et du monsieur,
la mère et les enfants, la nourrice et les babys, la mon-
daine en toilette, l'élégante grande dame qui descend de son
équipage, le passant affairé, le paisible promeneur, tous
sont curieux les uns. des autres et alimentent -en même
temps leurs curiosités réciproques.

Tous les métiers, toutes les professions, tous les types,
les originaux de toutes nuances, les provinciaux de tous les
azimuts, les étrangers de toutes les latitudes et de' toutes
Ies longitudes, les marchands ambulants; les nouvellistes -
et lecteurs de journaux, les badauds le nez en l'air; tous se
donnent rendez-vous sur les boulevards et sont en scène
pittoresque d'un bout â l'autre, scène variable, changeante,
dont tous les éléments se modifient et se transforment de
distance en distance.

Ce renouvellement incessant d'aspects et de spectacles
variés est un des traits Caractéristiques de ces boulevards
intérieurs, qui, partageant en deux le massif central de la
capitale, reflètent par le travers de chacun des quartiers
un caractère correspondant a leur population particulière.
*L'apparence matérielle et monumentale du cadre se main-
tient bien la méme, l'ensemble de la_foule présente aussi
successivement des aspects analogues; mais la physionomie
du spectacle est mobile et changeante dans les détails.

Un bon marcheur qui dans sa journée emploierait l 'ac-
tivité de ses jambes à suivre les deux côtés des boulevards,
descendant le' matin de la. place de la Bastille et y remon-
tant dans l'après-midi après s'être arrété à contempler la
Madeleine et les environs, aurait vu en abrégé toute la
population dada capitale: le Parisien de naissance et celui
d'importation; le Parisien ü domicile permanent et le Pa -
risien de passage. Il ;aurait une idée assez étendue des
moeurs et du caractère dés Français de- toutes les classes.
Il pourrait quitter la ville et il en emporterait certainement
une bonne impression. Par cette présence incessante d'une
foule en activité, il se trouverait imprégné du type fran-
çais, de: l'expansion et de la bonne humeur de la race. Il
ne douterait pas de la facilité avec laquelle il pourrait se

.'le répètent sans cesse il n'existe dans aucune des tapi- .
tales de l'ancien monde et du nouveau une promenade qui
égale celle des boulevards intérieurs de Paris, et qui pré-
sente, sur une longueur aussi considérable, ire suite d'a-
gréments aussi riche et aussi soutenue.

,Est-ce à cause des -monuments qu'on y rencontre, ou
des longues rangées d'arbres, ou de la beauté architectu-
rale de ses maisons? Tout cela _n'y suffirait pas, et se re-
trouve d'ailleurs généralement dans toutes les grandes
villes.

	

_

La renommée des boulevards date de loin ; cependant les
monuments y sont récents, les plantations jeunes, les mai-
sons modernes. Leurs arbres majestueux, plusieurs fois
séculaires; furent coupés aux barricades d e l 830 et jetés
en travers de la chaussée, et les anciens hôtels élevés par
de grands seigneurs ou par de riches bourgeois au fond de
beaux jardins avaient autrefois plus haute mine que les édi-
liices actuels, immeubles magnifiques sans doute, mais im-
meubles de produit, habitations à loyer.

La n'est donc point le charme et l'attraction des boule-
vards intérieurs de Paris.

	

-
Leur séduction irrésistible, c'est la présence de cette
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A droite de la gravure, l'égout collecteur. - Deux tuyaux pour le
service des eaux.

A gauche, égout pour desservir les eaux ménagères et les eaux plu-
viales.

Les tuyaux pour le service du gaz se trouvent à une profondeur de
1 m .50 sous la chaussée.

Dans la cour à gauche se trouve un ascenseur pour le service de la
maison.



Iier, s'accommoder avec elle, pénétrer dans son intimité, et
s'en faire aimer.

d'est dans ce dernier trait que se résume la séduction
des boulevards; c 'est par là qu'ils constituent une prome-
nade unique dans le monde civilisé.

ADMINISTRATION -DE LA "FRANCE ,-

AYANT 4189.

Voy. les Tables des tomes XLVI et XLVII.

LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE.

	

L'ARCHIDIACRE

ET L'OFFICIAL,

La puissance laïque, dont nous avons énuméré lesre
présentants, n'était pas la seule qui exerçât au moyen âge
une action dans les affaires- civiles. L'Eglise, grande pro-
priétaire féodale, revendiquait la juridiction de ses vassaux;
d'ailleurs; les vertus, l'instruction de ses principaux mem-
bres, leur juste et haute autorité morale, appelaient bien
des plaideurs devant ses tribunaux. Elle avait hérité en
quelque sorte des rares débris de la civilisation antique
échappés ii l'invasion des barbares; ellebrillait d'une aorte
de reflet de l'ancienne Rome ;. et dans le droit, tout autant
que dansla théologie, ses évêques et ses abbés pouvaient
seuls se dire les héritiers et les élèves de la brillante école
des jurisconsultes romains.

Dans les premiers temps de la conquête, au moment ofe
tout était agité, oû tous Ies droits étaient obscurs, où les
faibles pâtissaient surtout de la violence des moeurs et de
la barbarie des puissants de la terre, les évêques s'étaient
proclamés lès défenseurs de la plèbe; on s'était habitué â
voir dans l'Église uri refuge et une protection. Les parvis
des cathédrales, les alentours des palais épiscopaux;;
Laient remplis peu â peu d'un peuple d'opprimés eVde fu-
gitifs, qui venait chercher protection et asile au pied des
autels.

Qui n'a dans la mémoire le souvenir de quelqu'une de
ces grandes scènes historiques où un saint évêque arrête,
d'un geste, un tyran â la porte d'une église, le menace des
foudres du ciel, et arraché à sa poursuite un suppliant qui
a eu foi dans les représentants de Dieu• sur la terre? Ces
droits si extraordinaires, que l'Église revendiquait éner-
giquement quand les rois et les seigneurs Menaçaient de
les violer, eussent été abusifs dans des temps de calme;
mais dans les époques de trouble, ils étaient salutaires, e.t
on les regarda longtemps comme un -bienfait.

Le peuple, de son plein gré, allait demander la justice
â ceux dont les décisions semblaient devoir être animées
de l'esprit de Dieu. L'évêque, â son tour, se prêtait Yalan-
tiers â 1'exercic e de cette partie de ses devoirs sacrés Assis
sous le porche de son église, entre les deux lions de pierre
sculptés qu'on y voyait souvent et qui rappelaient, parait-il,
ceux du.trône da Salomon (!), il décidait paternellement des
différends qui s'élevaient entre ses diocésains. Ses déci-
sions étaient rendues, comme on le voit souvent dans los
actes, ü entre les deux lions. » On voit même encore quel-
quefois auprès de ces lions de gros anneaux de fer, dont on
ignore communément l'usage. Ils servant, selon le té-

.,

moignage d'un auteur ancien, à passer le bras ou la main
de ceux qui faisaient des serments; et le peuple avait une
telle vénération pour ces anneaux, que c'était la première
chose que saisissait celui qui recourait à l'asile de l'église.
Il annonçait par cette action qu'il était prêt à prouver son
innocence par le serment (e).

D'ailleurs, dans ces assises, le rôle de l'évêque était
(') On voit encore de ces lions à différentes églises d'Italie.
(^) A, eetIé, ie des inscriptions '« belles-lettres, t. Ulll, p. 233.

plutôt celui d'un arbitre et d'un pacificateur que celui d'un
juge. II s'entourait des lumières des prêtres et des laïques;
tâchait d'accommoder les parties, mettait quelquefois dans
ses sentences une simplicité vraiment biblique. Saint Am -
broise raconte lui-mémeun-différend qu'il termina entre
l'évêque Marcel d'une part, et le frère et la soeur de cet
évêque d'autre part : il s'agissait d'un fonds de terre, et
le préfet devait en juger. Mais les parties 'et les avocats
même voulurent que saint Ambroise en fût juge, et qu 'un
évêque ne comparût pas devant le tribunal d'un magistrat, -
Le sage prélat n'accepta cette charge qu'ai la condition
qu'il accommoderait plutôt l'affaire qu'il ne la jugerait.

Il s'ar`rangeadonc, dit-il lui-même, pour que chacun d'eux
eût l'avantage, que tous gagnassent leur cause et que nul
ne la perdît : il adjugea le fonds au frère,. l'usufruit â la
sceau., et laissa à l'évégbe la gloire d'un parfait désintéres-
sèment, l'avantage d'avoir enrichi ses proches, la joie d'a-
voir donné la paix â" sa famille, les trésors de la charité,
de la paix et de la patience. »

Parfois, cependant, les parties, animées par l'ardeur du
procès, refusaient de se soumettre à un arbitrage aussi pri-
mitif. L'év@que alors usait de sa puissance temporelle_ pour
les contraindre à l'accepter. Parfois même il n'était pas
besoin qu'il eût recours â ces moyens violents; on raconte
de saint Grégoire Thaumaturge que, comme il n'avait pu
amener un accommodement entre deux frères qui se dis-
putaient un étang, il sécha miraculeusement l'objet du li-
tige. On ne dit pas ce qu'il advint de la propriété du sol.

Cependant, la puissance de l'évêque et l'étendu du dio-
cèse s'accroissant de jour en jour, il devint impossible que
l'évêque-lui-même s'appliquât à la décision de tous les _
procès qui se portaient devant lui. Déjà saint . Martin com-
mettait cet office â. des prêtres, pour ne s 'occuper lui-même
que de là prière jusqu'à ce qu'il eût célébré-la messe.

D'ailleurs, lors de l'établissement de la société féodale,
le clergé tout entier entra dans la nouvelle hiérarchie; lès
évéques, quittant leur ancien rôle de patriarches, devin-
rent avant tout de grands seigneurs, Des domaines ira-
menses leur appartinrent; des serre en grand nombre cul-
tivèrent leurs terres ; des vassaux se mirent sous' . leur
suzeraineté; une cour nombreuse et bruyante les entoura; -
certains d'entre eux marchèrent à l'égal des plus puis-_
sants seigneurs et des rois, Comme propriétaires terriens,
ils avaient des droits et des devoirs féodaux; ils devaient
à leur suzerain et pouvaient exiger de lents vassaux le ser-
vice militaire; ils rendaient la justice; et si les immunités
à eux accordées par les rois les faisaient échapper à la néces-
sité de payer des redevances pécuniaires, ils pouvaient par
contre réclamer de leurs inférieurs celles qui leur étaient
dues d'après le contrat féodal.

Des affaires si nombreuses et si importantes ne pou-
vaient se faire sans l'Intervention d'une foule d'officiers tant
laïques qu'eccésiastiques.

Pour ne donner qu'un exemple, on a dressé ainsi qu'il
suit la liste dès grands officiers qui entouraient l'arnhevé-
que de Besançon, Il avait un maréchal pour la guerre;
un chambellan; un maître d'hôtel; un échanson; un fo-
restier ou veneur; un vicomte; un maire pour la ville de
Besançon; un sénéchal pour toucher les revenus; un cham-
brier pour garder le trésor;; un chancelier qui veillait sur
les archives du diocèse et rédigeait les actes; un official,
qui rendait la justice; deux notaires qui rédigeaient les
actes. Tout cela composait un véritable ministère, et donne
une haute idée de la multiplicité des fonctions temporelles
qui accompagnaient l'administration spirituelle d'undie-
cése..

L' accroissement considérable de la puissance -épiscopale
s'était manifesté en particulier dans l'exercice de la ju--
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ridiction. Ce n'était plus seulement cette bonne et naïve
déférence que le peuple des anciens âges avait pour son
conducteur spirituel. Il y avait des droits et des devoirs
réciproques, et l'Eglise savait réclamer ses droits. Munis
de l'autorité considérable des lois canoniques, lois qui s ' é-
taient inspirées à la fois des décisions des jurisconsultes
romains et de l'esprit de l'Évangile, les évêques préten-
daient au droit de décider de toutes les causes qui de près
ou de loin touchaient à la religion. Leurs tribunaux faisaient
hardiment concurrence à la juridiction séculière.

Ils connaissaient de toutes les causes des clercs et des
tonsurés. Beaucoup de bourgeois ou de manants, pour
échapper à la justice du roi ou des seigneurs, avaient re-
cours à la formalité de la tonsure, et Pierre de Cugnières,
violent adversaire des justices ecclésiastiques, dit que l'abus
allait jusqu'à faire une foule de tonsurés avec des enfants
en bas âge. Généralement, quand un clerc s'était rendu
coupable de quelque crime , il était, après avoir été dé-
gradé, remis aux tribunaux séculiers pour subir le sup-
plice. Girardus Puella recommande à l ' évêque de Poitiers
de ne jamais prendre part aux « jugements de sang. »

Les évêques. connaissaient encore des matières de
schisme et hérésie, des dimes et revenus ecclésiastiques,
des privilèges des croisés, des questions de mariage et
dot, des filiations légitimes et illégitimes, des testaments
et de leur suite, des intérêts ou usures, etc.

Au début du treizième siècle, le pape Innocent III avait
proclamé que l'Eglise, comme juge du péché, avait le droit
de juger toutes les actions humaines. En particulier, elle
prétendait connaître de toutes les causes où les parties s ' é-
taient engagées par un serment, parce que celle qui l'avait
enfreint avait commis un péché; - et par là elle essayait
d ' attirer devant ses tribunaux toutes les causes féodales,
sous le prétexte que le .serment en était la base ; mais
l ' autorité royale s ' opposa formellement à une interpréta-
tion aussi large de la juridiction spirituelle des prélats, et
sur ce point ils renoncèrent à leurs prétentions.

La suite à une prochaine livraison.

ÊTRE UTILE.

Le besoin d'être utile' à nos semblables est moins rare
qu'on ne le suppose. Souvent il sommeille au fond des
coeurs : il y est engourdi, inerte, faute d'occasion d'agir,
faute de direction, d'impulsion. Mais qu'une bonne pensée
vienne à naître, qu'une voix s 'élève, qu 'un groupe se
l'orme, et on voit aussitôt combien d'esprits généreux
étaient prêts à faire le bien, à agir; l'association réveille,
suscite les bonnes volontés, et l'action commence. Ne ca-
lomnions pas la nature humaine. (')

FAMINES ET CHEMINS DE FER.

L 'ASSURANCE DU PAIN QUOTIDIEN.

On a vu, dans nos précédents volumes, que les famines,
au moyen âge et même après, duraient parfois deux, quatre
et jusqu'à six années, avec leur cortège d'émeutes san-
glantes et de pendaisons, de scènes d 'anthropophagie,
d'enfants rôtis par leur mère, de cadavres déterrés et
mangés, de maladies pestilentielles et de mortalités épou-
vantables.

Nous ne verrons plus de pareilles horreurs se renou-
veler en France. La vapeur appliquée à la locomotion et à
la navigation maritime nous permet actuellement de trans-
porter, rapidement et à peu de frais, dans toutes les pro-

(') Conférence à Auxerre.

rinces en détresse, l ' excédent de grains des pays favorisés.
Il n'y a pas longtemps, en 1847, lorsque le chemin de

fer de la Méditerranée n'existait pas, Lyon a payé 145 francs
pour faire venir de Marseille une tonne de blé qui ne coû-
terait guère que -17 francs aujourd'hui. Cette différence
dans les frais de transport correspond à une différence de
28 à 30 centimes sur le prix de la miche de quatre livres;
or, on ne saurait se faire une idée, si l'on n'en a pas été
le témoin intime, du trouble que cause, dans une famille
nombreuse d 'ouvriers manuels à la journée, une aug-
mentation de quelques centimes dans le coût de la livre de
pain !

Ce chiffre de. 47 francs par tonne pourrait descendre au
chiffre de 7 francs environ , à raison de 2 centimes par kilo-
mètre, d'après ce que nous déduisons d'un livre publié der-
nièrement sur la question des chemins de fer par M. Isaac
Péreire, l'un des hommes sans doute les plus compétents
d'Europe sur ce sujet. On y lit, en effet, qu'en moyenne
le prix de revient du transport des marchandises sur les
grandes artères de l 'ancien réseau français ne ressortait,
pour les compagnies, qu'à deux centimes par tonne et par
kilomètre, qu'il n'est même que d'un centime et demi lors-
que le transport peut s'effectuer par trains complets à de
grandes distances. Dans ces conditions, la livre de pain
ne serait pas augmentée de plus d'un tiers de centime par
le transport du blé à mille kilomètres.

Le réseau des,grandes lignes s'accroit chaque année en
Europe et en .Amérique. Il se complète peu à peu par des
lignes secondaires, voire sur certains points par des che-
mins de fer d ' intérêt local ; il se prépare à pénétrer et pé-
nètre même quelque peu déjà dans des régions arriérées
et lointaines de l ' Orient.

La marine, de son côté, quintuplant aujourd'hui la con-
tenance des grands navires d'autrefois et triplant leur vi-
tesse, solidarise, quant aux récoltes de grains, l'Occident
du vieux continent avec les ports de la jeune Amérique.
On peut donc considérer tous les pays civilisés comme-
s'a-vançant à grands pas vers une époque où les intempéries
sévissant sur une vaste étendue de pays n'y détermineront
plus des fléaux semblables à ceux qui ont désolé les an-
ciens temps et dépeuplé les royaumes.

Déjà dans notre siècle, longtemps avant l ' établissement
des chemins de fer, les conditions commerciales et rou-
tières s ' étaient assez améliorées pour réduire fortement les
désastres qu ' amenaient anciennement les mauvaises ré-
coltes. Aussi n 'a-t-on plus 'eu des famines en 1812 et en
1817, mais seulement des disettes qui n ' ont dnré que de
huit à neuf mois, au liéu d'être suivies de plusieurs années
calamiteuses. On a vu, dans les anciennes famines, le prix
du pain atteindre quinze et vingt fois le prix des années
ordinaires, tandis qu'en 1817, dans les régions où les
prix du blé sont généralement le plus élevés, l'hectolitre
n'a coûté que deux fois et demie ce qu ' il coûte ordinaire-
ment.

Il serait injuste d ' oublier les progrès de l ' agriculture.
Dès la fin du dernier siècle, elle' a inauguré par la culture de
la pomme de terre l ' arrivée de nouveaux produits alimen-
taires, betteraves à sucre, topinambours, racines, sorgho,
prairies artificielles qui multiplient la nourriture animale ;
mais, egn outre, elle a de nos jours accru dans d'énormes
proportions les récoltes du blé, du maïs et des autres
grains, ainsi que des fruits et des légumes de toute nature.
Toutefois, sans l'extraordinaire amélioration des moyens
de transport, les excédents de produits pourriraient sur
place au lieu d'aller au secours des populations souffrantes.

Que les générations actuelles rendent donc grâces à
Dieu ! car c'est de notre temps que la réponse favorable a
été rendue par une voie indirecte à l 'humble demande ex-



On réunit assez souvent les aveugles et les sourds-
muets dans un'méme établissement de 'bienfaisance. Le
catalogue de l'Exposition de 1878 signalait cette réunion

primée dans la prière de chaque jour à notre Père céleste :
«Seigneur, donnez-nous notre pain quotidien.-»

C'est par voie indirecte surtout que les veux des hommes ,
et de l'humanité se trouvent accomplis et que la Providence
éternelle parvient mystérieusement à ses fins. Quel sage,
-homme d'État, sàvant ou philosophe, --eût pu pré-
voir, lorsque des industriels , eurent l'idée, ici ou là, d'é-
tendre quelques bandes de fer sous les roues de leurs cha-
riots d'usine pour en diminuer le tirage, qu'ils préparaient
ainsi la suppression de l'une des plus grandes calamités
humaines, lafamine? Di aprés lesdécouvertes surprenantes
de notre époque,-comment ne pas espérer que, dans la
suite des siècles; les autresfléaux de la nature pourront
être également conjurés par des voies indirectes aussi im-
pénétrables encore à notre faiblesse que pouvait l'être,
dans l'antiquité et le moyen âge, la force motrice de la
vapeur?

CONSEILS AUX LECTEURS.

Ne lisez pas des heures entières sans vous reposer; ar-
rotez-vous souvent pour regarder au loin -à travers une
feilétre; ou portez vos yeuxen haut si votre vue est bornée
par un°mur, très-rapproché; prenez des notes en lisant,
arrêtez-vous pour réfléchir; mieux encore, abandonnez
votre siége et faites quelques pas dans votre appartement.
Avant et après une lecture prolongée, prenez de l'exercice
au.grand air, en ayant le soin de fixer des objets éloignés,
le bleu da ciel, le sommet des édifices, et, si l'on est à la
campagne, les coteaux à l'horizon, la verdure dets prai-
ries. (i)

LA MICHELA,-
MACHINE STI NOGRAPHI;QUE. .

firmités. Il doit exister, en effet, une certaine conformité
dans les principes de ('enseignement. Les points de départ
sont de même nature , c'est-à-dire un être incomplet chez
qui le professeur doit révéler, à l'aide les sens existants,
les idées et les sentiments qui arriveraient directement 'et
naturellement parles perceptions du sens qui n'existe pas.
Les qualités morales et intellectuelles de l'instituteur qui
instruit des sourds-muets doivent se retrouver chez celui
qui instruit des aveugles.

Le but définitif de l'Instruction . est le même pour ces
deux déshérités : c'est de les mettre en état de gagner
leur vie malgré le sens qui fait défaut; car le plus grand
nombre d'entre eux appartient à des familles pauvres et
retomberait à'la charge de la bienfaisance publique. Les
métiers qu'on leur apprend sont assez limités, et l'infério-
rité de ces ouvriers, incomplets relativement à ceux qui
jouissent de tous leurs sens, leur permet très rarement de
soutenir une concurrence.

II semble donc que ce serait rendre un service impor-
tant aux sourds-muets et aux aveugles à la fois, que de leur
indiquer une nouvelle carrière dans laquelle une association
entre leurs infirmités pourraittproduir le mame travail
utile qu'une association entre des personnes douées de tous
leurs sens..

	

-
Or, on voyait à l'Exposition, dans la section italienne,

une machine à ±sténographier la parole, nommée la Mi-
chela, du nom de son auteur, professeur à Ivrée, non loin
de Turin.

Cette machine a la forme. d'un petit' piano portant*deux
petits claviers, chacun d'une douzaine de touches que l'on
fait manoeuvrer comme celles du piano. Elle a fonctionné
à deux reprises sous les yeux de celui qui écrit ces lignes.
Une des deux jeunes personnes attachées au service de la
Michela reçut de ses mains un journal qu'il venait d'a-
cheter et se mit à en lire assez vivement plusieurs lignes.
L'autre commença aussitôt à jouer-des claviers avec ses
deux mains, exactement comme si elle eût joué un air
sur un piano. Aussitôt une bande étroite de papier sortit,
en se déroulant, de la partie centrale de la ,boîte. Cette
bande était piquée de trous. et de marques diversement
disposés. Ces trous. remplacent les lettres et les syllabes
de l'écriture -.ordinaire. Dès que la liseuse eut terminé,
la joueuse prit le papier qu'elle avait pointillé avec ses
touches, et relut sans hésiter les paragraphes du journal
qu'elle avait entendus. Elle avait mis trois mois; disait-
elle, à apprendre à jouer de ce piano et à en lire les pro-
duits. Elle diluait qu'elle pourrait écrire de même en
plusieurs langues dont la machine pouvait écrire les let-
tres et les syllabes, comme celles des langues française , et
italienne. Quoi qu'il en soit, l'expérience était faite pour
le français:

Nepressent-Mt .point lé un emploi tout naturel pour des
aveugles et des sourds-muets associés dans une entreprise
de sténographie? Les premiers, écoutant, avec cétte atten-
tien particulière aux aveugles, les paroles d'un orateur, les
reproduiraient instantanément par la Michela; les seconds
liraient les piqûres des bandes de papier et les transcri-
raient en écriture ordinaire à mesure que les bandes sor-
tiraient de la boîte. Sur la fin de la séance, on aurait une
copie exacte de lee leçon du professeur ou du discours de
l' orateur.

L'aveugle et le sourd-muet se compléteraient l'un l'autre
et n'auraient besoin pour leurs opérations respectives que
des sens qu'ils possèdent. Ils seraient en état de remplir à
eux deux le rôle du sténographe aussi bien que deux-enten-
dants-voyants; peut-être mieux, parce que le sens qui leur
manque se reporte en quelque sorte sur les autres dont
l'intensité s 'accroît,

LAtIministratenr: P.LAMTTE.

dans plusieurs pays, à Bruxelles, à Stockholm, à Varsovie
et ailleurs.

Beaucoup d'ouvrages ou de recueils périodiques se sont
consacrés à la fois aux questions relatives z ces deux in-

(') Docteur Javal, docteur Peton, I'ieuzal, etc.
Paris. - Typographie (n Mantstf PITTORESQUg, rae des Missions, le
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PORTEUSES D'EAU, PAR GOYA.

Nous avons déjà reproduit plusieurs oeuvres curieuses de Goya et donné son portrait. - Voy. t. II, '1834, p. 324.

Musée royal de Madrid. - Carton de Goya pour tapisserie. - Dessin de Henri Girardet.

Tome XLVIII. - FÉVnien 4880.
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Si vous avez voyagé en Espagne, vous n'avez pas oublié
ce cri Agita, agita fresca, agita de nieue l - On vous a
offert de l'eau dans les stations de chemin -de fer; ion vous
en a offert dans les rues de Madrid. De l'eau, de l'eau
fraîche, de l'eau de neige!

Les porteurs d'eau, à Madrid, sont des Galiciens, comme
à Paris des Auvergnats. Les femmes-que représente notre
gravure, d'après un carton pour tapisserie qui se trouve au
Musée royal , sont certainement des: Galiciennes. Le petit
garçon, avec son grand chapeau, ses larges épaules, son
bon sourire honnête, est bien un enfant des montagnes.

Goya aimait à reproduire les types populaires. Cet ar-
tiste qui a en une existence de grand seigneur était sorti
du peuple. Il s'en souvenait, et, au temps de sa plus grande

-célébrité, on le voyait causer dans les rues avec des ou -
vriers ou des toreros. Il était connu, aimé de tout Madrid.

Rappelons que, né en 1746, à Fuendetodos (Aragon),
Francisco Jose Goya était fils de Jose Goya et de Gracia Lu-
cientes ('). Ses parents étaient de pauvres paysans. Ils pos-
sédaient une petite maison, et, à côté, un bout de champ.

Suivant la coutume espagnole, Goya porta à la fois le
nom de son père et celui de sa mère : Goyay Lucientes.

A seize ans, il n'avait rien appris. Il dessinait d'instinct,
sur les murailles, avec un morceau de-charbon. Un moine
do Saragosse le vit par hasard, l'emmena dans cette ville,
et le fit entrer à l'atelier de Jose Lujan Martinez: Il y resta
jusqu'à l'âge de vingt ou vingt-deux ans.

A cette époque, les villages de l'Aragon étaient le théâtre
de luttes fréquentes. Les habitants d'un village défiaient
ceux du village voisin, et le bâton, le couteau, jouaient leur
rôle. A la suite d'un combat oit deux ou trois jeunes gens
avaient péri, Goya, accusé à tort ou à raison, prit la fuite.

Il se rendit a Madrid , et de là en Italie.
il resta plusieurs années à Florence, à Rome, étudiant

les maîtres à sa manière. On le voyait, pendant des jour-
nées entières, immobile devant le même tableau. Jamais•
un pinceau ou un crayon dans sa main. Il ne copiait pas
les chefs-d'oeuvre, mais il les emportait vivants dans son
souvenir.

A Bôme, Goya rencontra David et ils devinrent amis.
On ne sait si les deux peintres restèrent en relation, quand
l'un revint d'Italle en Franeesel'autre en Espagne. Ce qui
est certain, c'est que Goya, jusque dans. sa vieillesse, par-
lait avec admiration du a grand David. a (g)

En 1174, Goya retourna à Madrid; il épousa dosefn
Bayou,

C'est à cette époque qu'il noniposa une série de cartons
pour la manufacture detajiisseriesde Santa-Barbara. Ces
cartons commencèrent sa.-réputation. Les sujets étaient
franchement espagnols : scènes de-moeurs, costumes des
provinces, danses_natioiïales_; mimée `de-taureaux, etc.

Goya a peint des tableaux 'de genre; des sujets_de sain-
teté et surtout des portraits. .An-dessous des grands mat-
tes de l'école espagnole; il s'est fait une place à part; il a
été inférieur à Murillo et à Velasquez, mais il n'a -imité
ni Velasquez ni ,Murillo.

Avant tout, il a été de son temps, et il a été lui-môme.
Il a copié les modèles qu'il avait sous les yeux. Il les a
copiés sincèrement ; mais non servilement, n'en prenant
que ce qui méritait d'étre pris.

Il est difficile de parler de Goya sans dire un mot de ses
compositions à l'eau-forte : les. Caprices, la Tauromachie;
les Scènes d'invasion, etc. On a rapproché quelquefois le
nom deCallot du nom de Goya, et il y a dans ce rappro-
chement une part de vérité. Ainsi, on a fait remarquer -
avec raison que lee Scènes d'invasion de l'artiste espagnol=

font penser aux Malheurs de la guerre de l'artiste fran-°
çais. C'est la même caricature pleine d'horreur et d'épou-
vante, le même mélange du réel et dn fantastique. Goya â
vécu à l'un des moments les plus troublés de l'histoire de
son pays. Il a souffert des malheurs publics. On retrouve
les colères du patriote sous la fantaisie de l'artiste.

Pour bien apprécier Goya, on doit aller en Espagne. Il
faut le voir sous son ciel, sous son soleil. Il faut vivre un
peu de la vie qui a été la sienne. S'il est un artiste qu'on
ne puisse juger hors de son milieu, c°est bien celui-là.

Il y a, au Musée de Madrid, un tableau de Goya qui_est
célèbre : le Deüx mai. Le sujet est un peloton de soldats
français fusillant des Espagnols. Tout d'abord, cela est
vague et confus. La tradition veut que Goya peignit quel -
quefois avec un balai, et on se dit que-la tradition pourrait
bien avoir raison. Cependant, surmontez cette premiereime
pression, et peu a peu voici les lignes qui se dessinent, les
tons qui prennent leur valeur. Au milieu des blessés et des
morts, un homme en haillons se dresse cet homme remplit
la toile; vous ne voyez-plus que lui; sur sa figure grima-
conte, vous lisez maintenant le désespoir, l'indignation, le
patriotisme; vous vous apercevez que ce qui vous avait sem -
blé une ébauche informe est un tableau fortement conçu,
oti tout concourt pour produire un effet unique.

Il en est un peu de l'oeuvre de Goya comme de ce ta-
bleau : elle étonne d'abord, elle repousse même quelque-
fois, mais on y admire bientôt un esprit puissant et sur-
tout original.

Un critique qui a écrit de belles pages sur Goya conclut
ainsi : «Dans la tombe de Goya est enterré l'ancien artes-
pagnol, lemonda à jamais disparu des toreros, des ma
nolas, des moines, des contrebandiers, des voleurs, des
alguazils et des sorcières, toute la couleur locale de la
Péninsule. Il est venu juste à temps pour recueillir et fixer
tout cela. Il a cru ne faire que des caprices, il a fait le
portrait et l'histoire de la vieille Espagne, tout en croyant
servir les idées et Ies croyances nouvelles. Ses caricatures
seront bientôt des monuments historiques. » ( 1)

Goya est mort à Bordeaux, en 1828, âgé de quatre-
vingt-deux ans.

LE LOCATAIRE .DES DEMOISELLES ROCHER.
NQUvaLLN.

suite.- Voy. p. 34;

xxxvi

Ainsi mis en demeure, il ne me restait plus qu'à m'exé-
cuter. Maintenant queLélie connaissait l'histoire, elle ne
manquerait pasde laraconteraux demoiselles Rocher. On
me demanderait probablement quel avait été le résultat de
mon entrevue aune le Lioâi d'Or.

Mon imagination se mit a me représenter des choses si
terribles, lia .timid é naturelle et ma crainte du ridieule
-s'effraya tellement d'une scènebruyanté et scandaleuse, que
le coeur me manqua." Au lieu de pousser droit an monstre,
comme je l'avals décidé en sortant, je fis une-halte sur la
petite place ail M. Vincent m'avait montré la caisse d'é-
pargne: -

Assis sur le basic, je me mis à réfléchir, ou plutôt à cher-
cher des raisons plausibles pour ne-pas-faire ce que j'avais
à faire, ou du moins pour ne pas le faire tout de suite. Il
y a de quoi sourire de pitié quand on songë'que l'âme d'un
homme de vingt etun_ans peut être mise à Une véritable
torture pour une chose aussi simple que celle qui ute préoc-
cupait. Encore si j'avais pu me figurer d'avance quelle ré-
ception on me ferait, j'aurais tendu d 'avance tous les res-

(9 Voyage en Espagne, par Th. Gautier.
(1)Sur Goya, voyi t. II, p. 321; -- t. XXIV, p, M.
(2)Histoire des peintres; par M. Charles Blaue.
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sorts de ma volonté pour l'affronter de mon mieux. Ce qui
énervait ma force morale, c'était l'incertitude et l'appréhen-
sion vague de quelque chose qui me prendrait au dépourvu.

Comme tous les hommes d'un caractère indécis et faible,
je perdis mon temps en récriminations. Pourquoi aussi avoir
été assez étourdi pour oublier cette malheureuse brosse?
Pourquoi Zélie s'était-elle avisée d'exaspérer le Lion-d'Or
à propos de ma malle? Pourquoi lui avais-je dit niaisement
que j'avais oublié ma brosse au Lion-d ' Or? Je ne saurais
donc jamais retenir ma langue !

Si seulement je n'avais pas fait de confidence à Zélie, la
chose aurait passé inaperçue; j'aurais acheté une autre
brosse, et tout aurait été dit pour cette fois. J'aurais pro-
fité de la leçon, j'aurais été moins étourdi à l'avenir! C'é-
tait si simple!

Au milieu des fluctuations de ma pensée et de ma vo-
lonté, il y avait cependant un point fixe. J'étais parfaite-
ment résolu à ne pas me tirer de là par un mensonge.

Je regardai machinalement à ma montre, et je vis qu'il
était déjà six heures vingt minutes. Comme on dîne à six
heures et demie à la Sirène, je n'avais plus le temps d'aller
au Lion-d'Or avant le dîner.

XXXVII

Je sentis mon cœur bondir de joie en voyant que j'avais
un répit, et un répit d'autant plus légitime que je ne l 'a-
vais réellement pas cherché.

Je me levai d'un bond, et je me rendis d'un pas allègre
à la Sirène. Il me semblait que j'avais des ailes, tant mon
cœur était léger.

J'étais bien jeune alors, sans cela ma joie n'aurait pas
été si vive. Jusque -là j'avais mené la vie d'un enfant et
non pas celle d'un homme. La seule faute que mon tuteur
eût commise dans l'éducation qu'il m'avait donnée, ç'avait
été de confisquer ma volonté et de décider toujours pour
moi, en toutes choses, sans jamais me laisser l'embarras
et la responsabilité d'une résolution à prendre et à tenir.
J'ignorais donc une vérité que j'appris, ce soir-là, à mes
dépens.

Donnez une heure de répit à une personne irrésolue,
c'est tout simplement une heure de plus pendant laquelle
elle tournera dans le même cercle d'angoisses et d'incer-
titudes pour aboutir toujours au même point, sans avoir
absolument rien décidé.

Je me trouvais placé à table juste en face de M. Mar-
vejols, mais sa place était vide. On eut soin de m'apprendre
que M. Marvejols était presque toujours en retard. Quand
il arriva de son pas nonchalant, il promena ses yeux cli-
gnotants tout autour de la table , adressant à chacun un
salut ou une plaisanterie. Quand ses regards s'arrêtèrent
sur moi, il me fit un petit signe de tête familier, et je
lui l'us très-reconnaissant de ce qu'il ne m ' avait pas gardé
rancune.

- Eh bien, mon jeune coq, me dit-il tout en avalant
précipitamment son potage, j'espère que nous nous sommes
un peu calmé depuis tantôt.

Je li.ii répondis avec un petit rire embarrassé : - Com-
plètement ; j'espère que vous ne me conserverez pas ran-
cune.

- Je l'espère bien aussi, répliqua-t-il avec sa noncha-
lance habituelle : d'abord, c ' est trop fatigant d'avoir de la
rancune contre quelqu ' un. D'ailleurs, pour rendre justice
à votre mérite, je dois dire que vous me faites l'effet d'être
ce qu'on appelle une bonne pâte. Pas méchant, hein! oh
non, pas méchant!

Cet éloge équivoque me fit faire la grimace, non pas
qu'il fût de nature à me blesser bien profondément. Sans
compter que M. Marvejols avait l'intention de me taquiner

et non pas de m'offenser. En effet, il me tendit la main en
souriant. Je remarquai même qu' il avait un sourire très
agréable ; c'était dommage que le reste de sa physionomie,
son langage et ses allures, ne fussent pas toujours en rap-
port avec cet agréable sourire.

Ce qui me fit faire la grimace, c'est que le mot « pas mé-
chant! » avec le sens qu'on lui donne d'habitude, me rejeta
en plein dans mes préoccupations, et me rappela amère-
ment au sentiment de ma faiblesse et de mon indécision.

XXXVIII

A partir de ce moment, je mangeai sans savoir ce que
l'on me servait, et je ne pris plus aucune part à la con-
versation.

- A. quoi pensez-vous donc? me demanda en riant mon
voisin, qui m'offrait à boire, et à qui je tendais mon as-
siette.

- A rien du tout, balbutiai-je avec confusion, je suis
quelquefois très-distrait.

L'homme aux ronds de serviette me tira d'embarras en
racontant à la file plusieurs histoires de gens distraits qu ' il
avait particulièrement connus. Comme il contait longue-
ment et en s'écoutant parler, il détourna de moi pendant
un 'certain temps l'attention de toute la table.

Profitant de ce répit, je retombai dans mes réflexions.
Tout à coup il me vint une inspiration , et je respirai plus
librement. Je donnerais un bon pourboire à Fun des gar-
çons de la Sirène, et je l'enverrais chercher ma brosse.
Comment n'avais-je pas pensé à cela plus tôt?

Tout à coup, M. Marvejols, se penchant en arrière, de
façon à compromettre gravement son équilibre, allongea
le cou dans la direction de la fenêtre ouverte, et cria d'une
voix de fausset : - Asmodée !

- Quel drôle de nom! dis-je à mon voisin.
- C'est Marvejols qui a donné ce nom-là au rinceur de

bouteilles, qui s'appelle Amédée.
Un garçon d'une douzaine d'années apparut presque

aussitôt à la fenétre ; il était beaucoup trop petit et beau-
coup trop large pour son âge, et il avait une grosse figure
réjouie complètement stupide. Il était enseveli dans un ta-
blier bleu trop grand pour sa taille ; ce tablier commençait
au menton et finissait à la pointe des pieds. De ma place,
je voyais, depuis le commencement du dîner, Asmodée aller
et venir dans l'arrière-cour, où il rinçait des bouteilles d'un
air affairé et important.

Quand il fit son apparition à la fenêtre, il tenait encore
à deux mains une bouteille qu'il continuait d'agiter pour
ne pas perdre une minute.

- Voilà Asmodée! dit-il en se fendant la bouche jus-
qu ' aux oreilles. C'était sa manière de sourire , et tout le
temps qu'il souriait, son oeil gauche demeurait obstinément
fermé.

-- Est-ce que tu crois que je vais te parler d'ici? lui cria
M. Marvejols en faisant la grosse voix. Est-ce que tu veux
que je me donne un torticolis?

Asmodée cessa de sourire, et son œil gauche se rou-
vrit. En signe de détresse, il cessa d'agiter sa bouteille.

XXXIX

Je crois vraiment qu'il s'attendait à voir M. Marvejols
enjamber la fenêtre pour aller conférer avec lui dans l'ar-
rière-cour.

- A qui est-ce que je parle? gronda M. Marvejols.
- A moi, bien sûr! répondit humblement Asmodée.
Et, ne sachant que faire pour conjurer l'indignation de

M. Marvejols, il se mit à trépigner sur place en faisant une
figure lamentable.

- Fais donc le tour! lui cria charitablement M. Poulet9



tu vois bien que M. Marvejols veut que tu viennes lui parler
ici. Jeannette, ouvrez-lui donc la porte, dit-il à la fille de
service.

	

-
Il faut rendre à Asmodée cette justice, que s'il était ab-

solument stupide, du moins il n'était pas entêté.
Quand M. Poulet lui eut crié de faire le tour et de venir

dans la salle à manger, safigure exprima la plus vive sa-
tisfaction ; sa bouche se fendit et son oeil gauche se ferma :
le problème qui avait tourmenté sa pauvre cervelle se
trouvait résolu! Aussi se précipita-t-il vers la porte avec
tant d'impétuosité qu'il compromit gravement l'équilibre
de Jeannette. Et cependant jeannette était une jeune beauté
de cinquante ans, grande, forte, et solidement plantée sur
des pieds qui vous faisaient tout de suite songer à ceux de
la reine Berthe.

Asmodée alla se poster gravement à côté de la chaise
de N. Marvejols. Pour-se donner une contenance, il plongea
ses deux mains dans la grande poche de son tablier, qui
était toute gonflée de vieux bouchons.

Ecoute, et tâche de comprendre, dit M. Marvejols en
se tordant tout de côté pour fouiller dans la poche de son
pantalon; d'où il tira une clefde gros calibre.

- Tu sais oit je demeure , n'est-ce pas?
Oui, Monsieur Marvejols, c'est dans la rue Creuse,

au-dessus du marchand de tabac. C'est moi qui vous por-
tais vos repas quand vous tétiez couché dans:votre lit et
que vous faisiez des grimaces.

Tâche de parler de ma goutte avec plus de respect,
ou il t'en cuiramaraud! Cet objet volumineux est la clef
de ma chambre.

- Oui, Monsieur Marvejols.
Tu l'introduiras dans la serrure, en appuyant très

fort à droite, et en relevant un peu la pointe, comme cela.
- Oui, Monsieur Marvejols:

Quand la porte sera ouverte, tu entreras dans ma
chambre ; tu iras à la cheminée ; à gauche tu trouveras
ma pipe et ma blague, et tu me les apporteras.

-- Oui, Monsieur Marvejols.
- Surtout, ne te trompe pas de côté. A droite, il y a

une bouteille de rhum. Je te défends d'y toucher, car je
sais que tu as la passion des liqueurs fortes..

Oh! Monsieur Marvejols, si on peut dire !
Je te préviens que j'ai fait une marque à la bouteille -;

d'ailleurs je te sentirai quand tu reviendras. Eh bien, tu
n'es pas encore parti? Ah! tu n'oublieras pas de refermer
la porte à double tour et de me rapporter la clef. File!
c'est-à-dire, attends, malheureux! Jeannette, tirez-le de
ce tablier, voulez-vous? S'il le garde pour faire ma com-
mission, il marchera dessus, s 'étalera les quatre fers en
l'air et me cassera ma pipe.

XL

Dans son empressement à se débarrasser du grand ta-
blier, Asmodée fit rouler à terre tous les bouchons qui gon-
flaient la grande poche.

- Mes bouchons ! s'écria-441 avec l'accent du plus pro-
fond désespoir.

Et il se précipita à quatre pattes sous la table pour ra-
masser ses bouchons. M. Marvejols le harponna avec le
péneton (le sa grande clef, et le tendit à M. Adam, qui le
remit sur ses jambes en le hissant par le collet de sa veste.

- Tu les ramasseras en revenant, lui dit M. Marve-
jols. Jeannette te les balayera tous dans un coin.

Et s'il en manque? objecta Asmodée en allongeant la
lèvre inférieure, comme un petit. enfant qui va pleurer.

- Va donc, va donc ! lui dit Jeannette avec bonté; je
te promets qu'il ne t'en manquera pas un. Tu sais que je

, ne t'attrape jamais, moi.

--- C'est vrai, répondit Asmodée en la regardant avec
un mélange de confiance et d'affection.

Depuis le commencement de cette scène, je me disais à
partmoi : «Te voilà sauvé, c'est Asmodée qui ira cher-
cher là brosse. ri

Ce dénouement, au fond, ne mé satisfaisait qu 'à moitié ;
mais enfin n'était un dénouement, c'était la fin de toutes
mes incertitudes et de toutes mes angoisses.

- Est-ce que vraiment il sait bien faire les commis-
sions? demandai-je en souriant.

Je souriais, mais le coeur me battait; je sentais que je
commençais à m'engager dans la mauvaise voie.

- Lui! dit Jeannette en lui posant familièrement la-
main sur la tète; il fait les commissions comme un homme,
une fois qu'il a bien compris. Tenez, essayez, pour voir!

Ce mot me décida.
Oui, ce mot me décida à agir en homme. Quand j'avais

demandé si Asmodée faisait. bien leu commissions, mon
parti était pris, décidément j'esquiverais la corvée. A peine
avais-je fini de parler qu'il y eut en moi comme un tres
saillement de révolte; une lumière intérieure me fit voir
la faiblesse des raisons dont je me croyais satisfait. Laneil-
leurepartie de moi-même protesta énergiquement contre
les transactions de la peur, et je me sentis poussé-par une
force supérieure. Le moment était critique et ne permet-
tait phis-la moindre hésitation ; le premier mot que j'allais
prononcer m'engageait irrévocablement. Je le sentis, et
je répondis avec un grand calme : Ce sera pour une autre
fois.

Asmodée était parti. Je fus si content d'avoir trouvé en
moi la force de vouloir, et -si heureux de l 'approbation de
ma conscience, que je me mis à rire d'une histoire qui n'é-
tait guère spirituelle, et que je choquai mon verre contre
celui de= mon voisin, sans savoir pourquoi, par pure allé-
grese.

	

La suite à ,la prochaine livraison.

PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE SENS
Voÿ. les Tables.

Cette gravure représenté la-moitié= des sujets sculptés
sur les soubassements des statues qui ornaient un des pieds
droits dela porte principale de la cathédrale Saint-Étienne,
à Sens. C'est tout ce que l'on peut voir lorsque, placé de-
vantletrumeau qui porte la statue de saint Etieniie, on
regarde à sa gauche.
' A droite de la gravure, sur le champ-de face du tableau,

se profile une des cinq Vierges sages en entier, et au-dessus
les pieds d'une seconde.. , Ces statuettes élégantes et gra
cieuses ont pour pendants les cinq Vierges folles, qui ne le
cèdent en rien aux premières.

Sur l'ébrasement extérieur, de droite à gauche, se suc-
cèdent douze statuettes assises dans des entre colonne-.
ments, qui symbolisent les travaux intellectuels par oppo-
sition à douze autres sculptées sur le pied - droit opposé
et représentant les travaux Manuels des douze mois de
l'année. Ces statuettes sont toutes mutilées; elles n'ont
plus de tète, et souvent plus de mains. Il est fort difficile
de dire le sujet qu'elles représentent. Voici la liste de ces
douze figures, dont cinq seulement sont visibles dans la
gravure (nos 1, 3, 5, 7 et 9.)

1° Femme tournée en trois quarts, largement drapée et
semblant tenir un discours : la Dialectique.

2s Vieillard barbu tenant un phylactère : un Apôtre? un
Prophète?

3° Femme couronnée tenant de la main droite un livre
appuyé sur son genou, et de l'autre un sceptre : la Théo-
logie.
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4° Femme tournée à droite et frappant sur des timbres :
la Musique.

5° Femme élevant à la hauteur de ses yeux un disque
orné d'une rosace sur lequel se meut une alidade : l'As-
tronomie.

6° Femme penchée sur une tablette qui se redresse à
angle droit, ou plutôt maniant une équerre sur une planche
à dessiner : la Géométrie.

7° Femme tournée de face et ne portant plus aucun at-,
tribut caractéristique.

8° Femme tournée à gauche et semblant tenir un dis-
cours : la Rhétorique.

9° Femme tournée à droite et tenant un objet dont ce
qui reste peut faire songer à des plantes : la Médecine.

10° Femme instruisant deux enfants assis à ses pieds et
tenant e bacun un livre : la Grammaire ou la Pédagogie.                         
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11° Vieillard barbu assis sur un rocher et lisant un phy-
lactère qu'il tient sur ses genoux un Prophète ou un
Docteur?

12° Autre vieillard dans une attitude analogue.
Au-dessous de ces statuettes sont figurés, dans des mé-

daillons carrés bordés de perles
1° Un Sciopode, homme fabuleux habitant l'intérieur de

l'Afrique, n 'ayant qu'une jambe inflexible au genou et se

terminant par un pied gigantesque dont il se fait un abri
pour se garantir des ardeurs du soleil. Il passe pour voyager
avec une vitesse extrême. On trouve ce même sujet sur
un chapiteau de la crypté de Saint-Parize -le-Châtel
(Nièvre).

20 Éléphant portant sur son dos une sorte de corbeille
au-dessus de laquelle émerge l'enceinte crénelée d 'une
ville que domine un temple circulaire. S'il faut trouver un



symbole dans cette représentation; ce serait certainement et ses disciples les physiocrates (parmi lesquels a surtout
la Force.

	

brillé Turgot), et Adam Smith, qui ont écrit pendant la
3Q Basilic tourné à gauche'. C'est un animal fantastique seconde moitié du dix-huitième siècle; - Jean-Baptiste

ayant la forme d'un coq à queue de serpent, qui d'un seul Say, Malthus et Ricardo, qui ont écrit nu commencement
regard corrompt ceux qui le voient c'est une des repré- de ce siècle. Le premier, le deuxième et le troisième étaient
sentations du démon, du prince du mal.

	

Français, les autres Anglais.
40 Griffon. Autre animal hybride ayant la tète et les ailes

	

Parmi les économistes contemporains , actuellement
d'un aigle, et le corps d'un lion : il est l'emblème de la ruse morts, et qui ont contribué au perfectionnement de la
diabolique.

	

science, on doit citer en première ligne : Storch (Russe),
50 Autruche tournée à gauche et. portant sur son dos un Sismondi (de Genève) , Flairés Estrada ( Espagnol) ;

enfant. «L'autruche, dit M. l'abbé Crosnier d'après saint Schmalz, ,Kraus-, -Soden ., Rau (Allemands) ; Dunoyer,
Grégoire, est l'emblème de la Synagogue, parce que ses Ad Blanqui, Alban Villeneuve, Ch. Coquelin, Bastiat.
ailes ne peuvent lui servir à s'élever vers le ciel. La terre (Français); Mac Culloch, WhateIy, Jarr esWilson}Senior, '
est son =domaine. Elle y abandonne ses oeufs qu'elle ne Mill (Anglais); Cibrario (Italien), Rossi (Franco-Italien).
couve pas. La Synagogue na pour elle_quel''ancienne loi, Sterch et Rossi ont écrit en français. - Villeneuve-
qui ne peut cond.uire ait ciel que ceux qu'elle a engendres. s Bargemont; Blanqui et Cibrario ont fait l' histoire des faits

50 Chameau portant un cavalier. Faut il, _par opposition et des doctrines économiques.
au symbole de l'autruche, voir ici le symbole de l'Église, Parmi les hommes d'Etat qui ont défendu les principes
qui conduit avec certitude ses enfants dans la céleste pa- économiques 'brillent en première ligne Turgot, en
trie â travers toutes les difficultés de ce monde?-On a=bien -France; Huskisson; Robert Peel, Richard Cobden; en
comparé l'Église â une barque, mais l'a-t-on jamais con- Angleterre ; Cavour, en Italie.
parée a un chameau? Ne vaudrait-il pas mieux se borner â
voir dans ces sujets de simples irnagesd'liistoire naturelle?

7° Un homme embrassant une bête immonde, un pour
seau, symbole de l'impureté qui dégrade l'homme au point
de l'abaisser au niveau des animaux les plus repoussants.

80 Lion emportant un enfant dans sa gueule. Si cet en-
fant eût été bien gardé par ceux qui en avaient la mission,
il ne serait pas la proie du fauve. Sa mort est le régultat
de l'imprévoyances

	

-
9° Oiseau palmipède entr'ouvrantsesailes. C'est l'atti-

tude de l'oie, symbole de la vigilance, opposé au précé-
dent. -L'architecte n'aurait pas dû rappeler aux Sénonais
le souvenir du Capitole.

100 Samson déchire la mâchoire d'un lion sur le dos
duquel il appuie son pied droit. Il est considéré comme la
figure du Christ venu sur la terre pour substituer au règne
de la Force celai de la Charité.

110 Animal quadrupède fruste dressé sur ses pieds de
derrière. On peut le prendre pour une licorne ou uni-
corne, qu'une vierge seulepeut captiver et qui symbolise
la puissance de la virginité ou bien pour un de ces che-
vaux à tête de chèvre qui caractérisent l'homme esclave de
ses paassions.

	

.
120 Dragon. Animal ayant la tete et la queue d'un ser-

pent avec des ailes d'oiseau. Sous la figure d'un dragon,
les imagiers ont souvent représenté le démon; mais, pris
du bon côté, le dragon peut signifier la vigilance, la fidé -
lité et la prudence.

Le troisième rangne présente que des rosaces, mais
toutes différentes les unes des autres.

Il est regrettable que les soubassements de droite soient
encore plus dégradés que ceux de gauche; il y a là aussi
une série de monstres et de scelles à déchiffrer et à in-
terpréter.
. Au-"dessous des douze mois de l 'année, onPeut recon-

naître un enfant à cheval sur un poisson et tenant en l'air
un aviron, une sirène,: David combattant Goliath, etc.;
mais il faut deviner, et il est difficile d'affirmer que le sujet
est bien celui que l'on croit voir. (°)

ÉCONOMISTES.

Parmi les principaux fondateurs de la science écono-
mique, on cite en première ligne : - le docteur Quesnay

( 1 ) Note communiquée par M. Gustave Juillet, président de la Société
archéologique de Sens,

RÉGLBM ENT D'UNE BIBLIOTHÈQUE
AU QUINZIÈME SIÈCLE.

Le règlement dont nous-allons citer les-principales dis-
positions était celui de l'ancienne bibliothèque de la Sor-
bonne (°)ï Il était en vigueur au quatorzième et au quin-
zième siècle. II nous montre combien tee livres, tant par
leur rareté que par l'importance que l'on attachait à la
science, dont ils étaient les dépositaires, avaient de prix
aux yeux de ceux qui les possédaient ou qui s'en servaient.
Une bibliothèque était alors, ainsi que s'exprime le règle-
ment, un lieu auguste et sacré.

« Toute personne.qui entrera dans la bibliothèque de-
vraaussitôt fermer la porte ; il en sera de même si elle y
introduit un ou plusieurs étrangers. Si cette personne sort,
elle fermera la porte, quand même il resterait quelqu'un
dans la bibliothèque. Le tout, sous peine d'une amende de
six deniers.

» Toute personne qui se sera servie d'un livre doit,
avant de se retirer, fermer le livre. Ceci a été ordonné
parce que plusieurs personnes avaient coutume de laisser
les livres (tavelle; ceux-ci sont -alors exposés à -tous les
accidents qui peuvent en-résulter, couverts de poussière et
fort endommagés. De même, lorsque quelqu'un introduira
des personnes étrangères dans la bibliothèque, il veillera =
à ce que les livres dont ces étrangers se Seront servis soient
fermés comme il est dit ci-dessus ; sinon, on lui infligera
la peine qu'il etit -encourue s'il avait lui- même laissé les
livres ouverts. Cette peine sera une amende de six deniers
pour chaque volume laissé ouvert; si plusieurs velu moi ont
été Iaissés ouverts; l'amende se multipliera par le nombre
des volumes, à raison de six deniers pour chacun.

» Si quelqu'un introduit un étranger dans la biblio-
thèque, il ne devra pas le quitter, à moins qun'y ait là
quelqu'un qui consente à rester avec le visiteur. Mais si
celui qui a introduit un étranger dans la bibliothèque s'éloi-
gnait et le laissait avec une personne de la maison sans s'être
assuré que cette dernière consent à accompagner l'étran-
ger, l'introducteur encourrait une amende de six deniers. »

(') On sait que la Sorbonne doit son nom à son fondateur, Robert,
chapelain de saint Louis né en 1201, à Sorbon, village près de Rethel,
dans le diocèse de Reims. Robert "de Sorbon se proposa de réunir dans
une même maison un certain_ nombre de professeurs et d'étudiants,
afin d'aider ceux-ci, généralement très-pauvres , à parvenir au grade
de docteur, et de les tenir éloignés des tentations dangereuses. Cette
maison d'étude et de retraiteacquit bientdt une grande renommée.



Ces dispositions furent, quelques années plus tard, com-
plétées de la manière suivante :

« I. Aucun membre de la société n'entrera dans la bi-
bliothèque sans être en robe et en bonnet.

» II. Elle sera interdite aux enfants et aux gens illettrés.
» III. Si des personnes recommandables et instruites

demandent à y pénétrer, un des membres de la société
devra lui servir d'introducteur, mais leurs valets resteront
à la porte.

» IV. Chaque membre conservera sa clef de la biblio-
thèque avec soin, et ne la prêtera à personne.

»V. En aucun temps on n'apportera ni feu ni lumière
dans la bibliothèque.

» VI. On ne devra emporter de la bibliothèque aucun
volume sans le consentement de la société.

» VII. Avant de placer un volume sur un pupitre pour
s'en servir, on commencera par en enlever la poussière ;
on s'en servira honnêtement, puis on le remettra fermé à
sa place.

» VIII. Il est interdit d'éc, ire sur les volumes, d 'y faire
aucune rature, d'y plier aucun feuillet.

» IX. Qu'on écrive ou qu'on lise, on ne doit interrompre
personne, soit en causant, soit en marchant.

»N. Autant que possible, le silence doit régner dans la
bibliothèque, comme en un lieu auguste et sacré. »

Ajoutons que, d'après le règlement de 4324, les livres
devaient être retenus par des chaînes de fer aux pupitres
qui les supportaient. Cependant, comme aujourd 'hui, on
consentait à les laisser emporter par des personnes que
leur notoriété littéraire rendait dignes de cette faveur;
mais on exigeait de ces personnes, pour chaque volume
prêté, un gage d ' une valeur supérieure à celle de l 'ou-
vrage, soit une somme d'argent, soit un autre livre.

DIEU. --- LES DIEUX.

M. Guizot a fait une remarque curieuse : c'est qu'avant
la tragédie de Polyeucte on ne nommait jamais « Dieu » au
singulier sur les théâtres. On semblait éprouver de la ré-
pugnance à entendre de saint nom sortir de la bouche de
comédiens excommuniés de droit. Aussi, lorsqu 'un acteur,
dans un rôle, invoquait la divinité ou en parlait, il se ser-
vait du pluriel «les dieux. » Il appartenait à Corneille,
génie éminemment religieux, qui a travaillé pendant plu-
sieurs années à traduire l'Imitation de Jésus-Christ en vers
français, d'ouvrir une nouvelle voie en élevant les anciens
mystères à la hauteur de l'art, et en composant une tra-
gédie sur un sujet chrétien et faisant apparaître sur la
scène française des confesseurs de la nouvelle foi.

Un statut de Jacques IEs , roi d'Angleterre, défendait de
prononcer le nom de Dieu sur le théâtre.

PRIX DES TABLEAUX CHEZ LES ANCIENS.

Selon M. H. Bazin dans sa remarquable thèse sur la
Condition des artistes dans l'antiquité grecque, les tableaux
des peintres leur étaient payés à tant le personnage. Le
tyran d'Elatée, Mnæson, vers le milieu du quatrième siècle
avant Jésus-Christ, traitait avec les artistes qu'il employait
d'après ce singulier tarif. C'est ainsi que, suivant le ren-
seignement de Pline, on trouve les comptes suivants : ++ A
Aristide de Thèbes, pour une Bataille contre les Perses,
de cent personnages, dix mines le personnage (près de
93000 fr.); à Théomneste, pour des héros, vingt mines
le héros (environ 2 000 fr.) ; à Asclépiodore, pour les
douze dieux, trente mines le dieu (plus de 33000 fr.). »
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Pour qu'on pût évaluer ainsi au même prix toutes les
figures d ' un tableau, on se demande, avec l'auteur que
nous citons, où en était donc la perspective chez les pein-
tres grecs.

L ' OPULENCE.

Chez les vrais amis des humains,
A quoi ressemble l'opulence?
A. l'arbre qui, sur les chemins,
Laisse aux plus indigentes mains
Cueillir le fruit d'or qu'il balance.

TIRON-VALLOUv0R, les Courais (i).

LA MOISSONNEUSE LIEUSE.

Lorsque les faucheuses et les moissonneuses mécani-
ques apparurent dans les concours agricoles, elles firent
une grande sensation , bien que déjà les cultivateurs les plus
routiniers eussent pu pressentir, à la suite de la diffusion
des machines à battre dans les campagnes, que l'art du
mécanicien se préparait à livrer une rude. bataille aux ha-
bitudes séculaires de la pratique agricole.

Le spectacle donné par la mise en action de la machine
à moissonner était bien autrement pittoresque que celui de
la machine à battre, travailleur purement mécanique où le
jeu des organes intérieurs s'effectuait sur les gerbes et les
épis hors de la vue des ouvriers et des assistants, dans une
obscurité semblable à celle où se trouve la meule du moulin
lorsqu'elle agit sur le grain livré à la trémie.

Au contraire, lors de la moisson faite par les nouveaux
appareils, le rôle des animaux moteurs, celui de la scie et
des palettes qui rabattent les tiges de blé, sont en com-
plète évidence, au grand jour, en plein air, à toute vue
des spectateurs répandus sur les divers points du champ.
Deux chevaux vigoureux, et mathématiquement conduits
dans leur voie, ouvrent de larges tranchées au milieu des
épis serrés et formant comme une épaisse muraille. Les
javelles couchées sur la plate-forme et coupées au pied sont
déposées à intervalles égaux et alignées régulièrement tout
le long de la piste.

Le philanthrope est satisfait de ne plus avoir sous les
yeux ces bandes de moissonneurs armés de faucilles, de
sapes ou de faux, haletant sous un soleil caniculaire et ruis-
selant de sueur. Le fermier n'est 'plus préoccupé ni sou-
cieux pour faire arriver de loin, au moment précis, les tra-
vailleurs étrangers pleins d'exigences. Il sait d'avance
quelle sera sa dépense. Il peut régler ses opérations avec
la précision des mouvements-sur les voies ferrées, quitter
et reprendre le travail sans payer des heures stériles; et
s'il est contrarié par une saison variable, il peut multi-
plier les machines, enlever sa besogne dans les courtes
heures favorables, et assurer ainsi, pour ses propres inté-
rêts aussi bien que pour les intérêts de l'alimentation pu-
blique, des récoltes qui, sans ce précieux auxiliaire, sans
ce travailleur mécanique docile, toujours prêt, d'un coût
connu et régulier, auraient été compromises par les in-
tempéries,

Les pays neufs comme l'Amérique où de grands espaces
fertiles s'offrent au travailleur et où le travailleur manque
aux espaces, - les vieux pays à dense population comme
l ' Angleterre où l'industrie des villes et les fabriques ou
usines et ateliers raréfient les ouvriers agricoles, ont les
premiers senti la nécessité de remplacer les bras qui font
défaut et les bras qui désertent par des machines atteléei
d'animaux ou mues par la vapeur. C'est de là que nov°
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venu l'outillage agricole qui fait en France des progrès
considérables:

La machine dont nous donnons le dessin ajoute au ser-
vice connu de la moissonneuse coupant. le blé celui de lier
les javelles en gerbes; elle est arrivée depuis peii d'années
de l'autre côté de l'Atlantique. On lui donne le nom de
moissonneuse lieuse. On l'a vue â l 'Exposition de 4878, clans
les galeries de l'agriculture française élevées parallèlement
ü la Seine sur le quai d 'Orsay; elle figurait dans la partie
française de nos instruments comme ayant été acquise par
une société d 'agriculture de province pour être louée aux

membres des comices ainsi qu'aux agriculteurs du
On en trouvait plusieurs modèles, fonctionnant avec des
mécanismes analogues, dans l 'intéressante section des ma-
chines agricoles des Etats-Unis.

Il faut voir fonctionner la moissonneuse lieuse pour sebien rendre compte du meeanisme; 'naus allons cependantessayer d'en donner une idée.
Le tablier ordinaire de la moissonneuse est recouvert

d'une toile sans fin sur laquelle tombent les épis coupés et
qui par la marche de la machine tourné sans cesse sur
deux rouleaux. Elle fait monter les javelles â droite, tpa-

rallèlement entre elles, et les amène sous les crochets di-
recteurs que l'on aperçoit k côté des guides tenues par le
conducteur. De là les javelles descendent le long du plan
incliné qui termine l 'appareil. A droite on remarque sur
la gravure un pied vertical ou piquet qui s'élève derrière
le chevai blanc, surmonté par une roue dentée d'on part
une tige inclinée tournant sur son axe. Cette tige rattache,
au bande le r

	

la Otite roue dentée â la roue me-frire

	

eut par la traction de l 'attelage. A
t, on peut distinguer, difficilement

Ils ont des mouvements verti-
°s pointes se rapprochent entre
lin é, pour embrasser les javelles

i M d'archal qui entoure la
an moment où leurs pointes
mécanisme qui coupe le fil

La gerbe est liée, elle va
t e sol, les crochets se sé-
niéreposition et se réunir

uvelle série de javelles

qui descend sir le plan incliné et former'la gerbe sui-
vante. A l 'aide d'une pédale, le conducteur peut modifier
la grosseur de la gerbe, qui a en outre l 'avantage de n'êtrepas secouée.

Le fil d'archal est remplacé par une ficelle dans d'au-
tres moissonneuseslieuses, armées de systèmes un peu dif-férents. L'expérience de ces machines en France est à
peine faite, et seule elle décidera quel est le meilleur de
tous les systèmes.

Depuis quelques années, on construit les moissonneuses
et les faucheuses de manière que le tablier puisse se re--
lever verticalement sur une charnière et se tenir auprès
du conducteur: Ce système est nécessaire pour faciliter la
conduite de la machine sur Iethéàtre de ses opérations, et
pour l'en ramener au remisage par les chemins étroits. Le
large espace qu'elle occupe avec son tablier étendu boni

-aont
alementcréait des difficultés sérieuses à sa circulation

dans les sentiers de l 'intérieur des domaines et souvent
dans les chemins publics. Elle causait aussi une gêne no-
table dans les magasins ou hangars qui l'abritaient.

Electron.Libertaire
Note
refaire
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ROCH ECOLOMBE

(.ARDÈCHE).

$ochecolombe, -Bessin de J:=B. Laurens.

Toms XLVIII. - nvnIER 1880.
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Rochecolombe est une commune d'environ six cents ha-
bitants, située dans un petit vallon arrosé par le Vendoul,
sur un terrain crétacé qui n'est pas infertile; onycultive
le blé, la vigne, les mûriers. Sur la montagne voisine, on
peut voir quelques restes pittoresques d'un vieux château;
mais c'est par un voisinage d'un phis haut intérêt que peut
se recommander Rochecolombe. Quatre kilomètres seule-
ment la séparent de la petite ville de Villeneuve-Ut-Berg,
où est né le célèbre agronome Oliierde Serres, dont nous
avons plus d'une fois rappelé les sages conseils ('). Sa
maison natale, sa statue en bronze, une pyramide élevée
sur la place publique, témoignent assez du respect qu'in-
spire encore aujourd'hui sa mémoire. Lee voyageurs tra-
versent rarement Villeneuve-de-Berg sans aller visiter, à
peu de distance, dans une vallée agréable, le Pradel, maison
de campagne d'Olivier- de Serres. Quoique la ville ne
compte pas pies de 2 500 habitants, c 'est un centre inté-
ressantd'activité, grâce kses foires ou marchés, ses mou-
lins à soie et ses fabriques de ratine et de cadis. On compte
27 kilomètres entre Villeneuve-de-Berg et privas.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCUER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 42.

en leur disant -Il va revenir dans un instant, il a une
course à faire.

Je m'en allai bravement du rcôté du Lion-d'Or, et j'en
franchis le seuil sans me permettre d'hésiter Un seul in-
stant. Je remarquai cependant, en pénétrant dans cette de-
meure inhospitalière, quit j'avais des petits battements ner-
veux dans le haut des joues, juste au-dessous de l'oeil, et
que mes jarrets étaient comme alourdis. Mais ce n'étaient
là que les défaillances de la chair; ma volonté ne faiblit
pas un instant.

Les habitués du Lion-d'Or sortaient de table et cau -
saient par petits groupes dans la cour et sous la voûte. Leur
présence ne m'intimida presque pas. Le Triton, qui tirait
de la remise un cabriolet de commis voyageur, se mit à

-siffler en me voyant, posa les deux brancards par terre, et
se tint tout droit, les deux mains dans ses poches, d 'un air
de bravade. Mais ses grands airs ne m'effarouchaient pas.
Je m'aperçus, en tournant un peu la tête, qu'il avait laissé
là son cabriolet, et qu'il venait à pas lents du côté du bu-
reau

Je tournai rapidement ii. gauche, et j'entrai dans le bu-
reau.De le premier pas, je me heurtai très rudement a
une grande malle, a coins de cuivre , qui. encombrait le
passage.

Art bruit que je fis, mi voyageur, qui consultait un in-
dicateur des chemins de fer collé 1 la muraille, tourna la
tête et me regarda d'un air mécontent. Je supposai que la
grande malle lui appartenait, et je levai légèrement mon
chapeau, comme pour m'excuser de m'être fait grand mal
au genou gauche en heurtant un des coins de cuivre. Il nie
rendit mon salut fort poliment, et recommenca sesrecher-
ches, ensuivant les lignes du bout du doigt sur l'indicateur.

La dame souveraine du Lion-d'Or, gssise dans sa cage
de verre, lisait, les sourcils froncés, le Propagateurs d'Or-
geval. Elle savait que j'étais là, car, &. mon entrée, elle
avait levé les yeux et les avait ensuite brusquement ra -
menés sur son journal, d 'un air de mauvaise humeur.

Je m'approchai respectueusement de la cage de-verre,
mon chapeau k la main, - et je dis avec la plus grande po-
litesse . -Pardonnez-moi, Madame, de vous déranger...

Elle ne m'entendit pas ou ne voulut pas m'entendre, et
continua sa lecture avec une implacable sévérité.

- Mon Dieu, Madame, repris je un peu plus haut,
Elle détourna les yeux de son journal et regarda en côté,

mais sans lever la tête. J'aurais pu croire qu'elle. étudiait
la forme de mes souliers.

- Qu'y a-t-il pour votre service? me 'demahda-t-elle
d'une voix peu engageante, toujours sans lever la tête.

- Un petit renseignement, Madame, s'il vous plant.
Dans la chambre numéro 17, que j'ai ..necupée la dernière
niait, j'ai laissé par mégarde une brosse sur la cheminée.
-=Sans

c
esser de regarder mes souliers, elle allongea la

main vers _ un. cordon de sonnette, et sonna.
Le Triton apparut presque aussitôt. Je le soupçonnai de

s'étre embusqué derrière la porte pour entendre ce que je
Aide à sa maîtresse.

Jean, dit la daine en reprenant sa lecture, voyez donc
.voir'; le numéro 17 réclame une brosse.

A partir de ce moment, je cessai d'exister pour elle;
elle reprit sa lecture en affectant de me tourner le dos.

Sans dire un mot, le Triton alla vers un coin obscur, se
haussa. sur la pointe des. pieds, tâtonna fin instant sur une
tablette d'encoignure placée trop haut, et finit par attraper
une brosse qu'il me tendit en me regardant effrontément,
comme pour m'intimider.

C'était une brosse antique qui avait drt être neuve sous

XLI

Quand le dîner fut terminé, la petite société se dispersa,
sauf deux ou trois vieux habitués qui restèrent à discuter
prés de la fenêtres pendant que Jeannette balayait les bou-
chons et qu'Asmodée- les ramassait.

Je sortis en compagnie de mes collègues et des deux
professeurs. Mais les deux professeurs nous quittèrent sur
le pas de la porte , et partirent bras dessus bras dessous
pourfaire un petit tour de promenade en causant.

Nous nous en allions paresseusement devant nous lorsque
le petit groupe s'arrêta devant la porte d'un café. Là en-
core,, y eut un ou deux départs, et je demeurai avec
M, Marvejols et trois ou quatre, autres. MrMarvejolsavait
bourré sa pipe, chemin faisant, pour ne point perdre de
temps.

Entrez -vous? Me demanda-t-il très aimablement.
Et il me montrait du bout de sa pipe -la porte du café

qui était restée ouverte_après le passage du petit groupe.
- Pas ce soir,.lui répondis-je avec embarras; j'ai une

course pressée, a fairfaire, une commission que je ne puis re-
mettre a demain.

-- Faites votre commission, me dit-il avec bonhomie,
et venez nous rejeindr

J'aurais dtt lui dire à ce moment-là que j'avais la ferme
intention de ne pas mettre les pieds au café, et que je ne
reviendrais pas après ma course. Mais je n'aime pas à
froisser les gens, et avec lui surtout je me croyais tenu à
beaucoup de ménagements; je lui répondis donc que je
ferais tout mon possible pour revenir, si toutefois je n'étais
pas retenu trop longtemps.

	

-
Oh! me répondit-il nonchalamment, volis-pouvez

faire votre commission sans vous presser, et-arriver en-
cure è. temps. Nous ne sortons que quand l'agent de police
vient faire fermer le café, à onze heures.

Je lui serrai la main. Ceux dé ces messieurs qui étaient
déjà entrés dans le café en ressortirent-poliment pour me-
décider par leurs instances=

	

-
M. Marvejols- étendit les deux bras; comme-pour empé-

cher les fidèles de s'écarter du bon chemin, et, les bras
toujours étendus, les repoussa doucement dans la tabagie,

(') Voy. les Tables.
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le régne de Louis-Philippe. A cette époque lointaine, elle
avait dû faire bonne figure , et avait été abondamment
pourvue de crins comme toute brosse qui se respecte. Pour
le moment, elle était complètement chauve, sauf quelques
pinceaux de poils éparpillés comme au hasard.

- Eh bien, voilà l'outil, me dit le Triton; prenez-vous
mon bras pour une enseigne?

- Ma brosse est toute neuve, lui répondis-je en re-
poussant du geste la brosse chauve.

- Voilà tout ce que je trouve sur la tablette, reprit-il
avec un.redoublement d'insolence.

- Je suis parfaitement sûr, lui dis-je, d'avoir laissé ma
brosse sur la cheminée du numéro '17. Nous allons monter
ensemble.

- Que de bruit pour une méchante brosse ! dit la dame
en s'agitant avec impatience.

Le garçon me regardait et je regardais le garçon.
- Montons, si vous le voulez, au numéro 17, me dit-il

enfin.
- Monsieur, me dit le voyageur de tout à l ' heure, n'y

montez pas, ce n'est pas la peine, vous ne trouverez rien.
C'est trop fort, reprit-il en regardant le Triton avec des
yeux courroucés. Je vous ai vu, de mes yeux, prendre sur
la tablette une brosse neuve que la femme de chambre y
avait déposée, et la remplacer par cette antiquaille.

- Vous avez donc des yeux dans le dos? répondit inso-
lemment le Triton.

- Rendez la brosse, ou vous aurez affaire à moi! reprit
le voyageur en le toisant d'un air de mépris.

- Je vois ce que c'est, dit le Triton, en prenant tout à
coup un air obséquieux et en se frappant le front.

Et il disparut en emportant la vieille brosse. La dame
continua de s'agiter dans sa cage de verre, pendant que je
remerciais l'étranger de sa bienveillante intervention.

xL11I

- Voilà l'outil ! dit le Triton d'un air dégagé en me re-
mettant ma brosse.

Mais, malgré son air dégagé, il avait peur du voyageur
obligeant et le regardait en dessous. Aussitôt qu ' il m'eut
rendu ma brosse, il s'esquiva.

Une fois en possession de mon bien, je m'esquivai à mon
tour, non sans avoir salué une dernière fois le vainqueur
du Triton. Je n'eus pas à me mettre en frais de politesse
pour la dame du Lion-d'Or, vu qu'elle continuait de me
tourner obstinément le dos.

Comme je franchissais la voûte pour gagner la rue, le
Triton sortit d'une porte où il se tenait en sentinelle, et me
barra presque le passage.

- Vous donnerez bien quelque petite chose pour la
femme de chambre qui a retrouvé la brosse'? me dit-il d'un
air à la fois humble et insolent.

Comme j'hésitais, il ajouta :
- C'est une pauvre veuve chargée de famille!
Je me souvins à temps que la pauvre veuve chargée de

famille était une grande fille de vingt ans à peu près, qui
avait l'air peu modeste et peu avenant. Par timidité, au
moment où je venais de régler mon compte, dans l'après-
midi,je lui avais donné une gratification que je ne lui de-
vais pas, puisque le prix du service était compris dans la
note à payer.

- Il y a donc deux femmes de chambre? demandai-je
au Triton.

- Pourquoi ça?
- Parce que celle à qui j'ai eu affaire ne ressemble pas

du tout à une pauvre veuve chargée de famille.
- Il y en a deux, en effet, me répondit-il avec un aplomb

imperturbable.

- Alors, je désire voir la veuve et la remercier moi-
même.

Il tourna brusquement sur ses talons, d'un air à la fois
penaud et furieux; en s'en allant, il me lança, comme
flèche du Parthe, une épithète de mauvaise compagnie, que
je ne veux pas transcrire ici, mais qui se trouve être le nom
d'un animal célèbre par sa sobriété, et surnommé «le vais-
seau du désert », à cause des services qu'il rend aux ca-
ravanes.

J'ajouterai que cette épithète ne troubla nullement la
joie légitime que j'éprouvais d'être sorti à mon honneur
d ' une si formidable aventure.

La brosse que je tenais en ce moment, pressée contre
mon gilet, n'était plus une simple brosse, c'était le tro-
phée d'un de mes premiers triomphes de volonté.

Tout en marchant au pas accéléré, je me raillais douce-
ment de mes terreurs , et je regrettais presque de n'avoir
pas eu à soutenir une lutte plus énergique. L'épisode de la
pauvre veuve me délectait tout particulièrement. Dans la
première passe d'armes, j'avais eu pour auxiliaire le voya-
geur inconnu; dans la seconde, je m'étais tiré d ' affaire tout
seul. Comme le second épisode était imprévu, je n'étais
pas médiocrement lier d'avoir montré tant de présence
d'esprit!

	

La suite à la prochaine livraison.

LES STATIONS AGRONOMIQUES.
Fin. - Voy. p. '14.

30 Essai des engrais. - Dans tous les départements où
la culture est assez avancée pour qu'on y fasse couramment
usage d'engrais commerciaux, il est indispensable de faire
vérifier le titre de ces engrais dans un établissement of-
frant toutes garanties.

Les engrais importés de l'étranger, comme le fameux
guano du Pérou ; les engrais fabriqués en France, comme
le noir animal, le noir animalisé, les tourteaux, les pou-
drettes, etc.; enfin les engrais chimiques proprement dits,
tels que sels ammoniacaux, sels de potasse, superphos-
phates, nitrates, sont devenus l'objet de transactions fort
importantes.

Si le fabricant est consciencieux (ce qui arrive presque
toujours pour les grandes maisons, qui tiennent beaucoup
à leur réputation), le cultivateur peut être trompé quand
même; car les intermédiaires ou les petits détaillants fal-
sifient très souvent les engrais en y ajoutant de l'eau ou
des matières sans valeur.

Le cultivateur doit ne rien négliger pour se mettre à
l'abri de ces fraudes coupables.

Il n'achètera les engrais que sur facture portant le titre
garanti par le vendeur : tant pour cent d'azote, tant d'a-
cide phosphorique, tant de potasse.

11 exigera que les sacs lui soient livrés avec des plombs
intacts portant la marque du fabricant.

Enfin, au moment d'employer l'engrais, il en prendra
quelques poignées dans l'intérieur des sacs et les mélangera
soigneusement. Il prélèvera sur ce mélange 250 grammes
qu'il enverra à la station agronomique dans un bocal bien
fermé, ou mieux dans une boîte de fer-blanc soudée.

L'analyse est faite et garantie par le directeur de la
station. Si elle donne des résultats inférieurs à ceux qu'in-
dique la facture, le cultivateur a son recours contre le
marchand.

Avec une dépense de quelques francs, le cultivateur peut
ainsi économiser des centaines de francs. Bien plus, il tra-
vaille à coup sûr; étant certain de la composition de son
engrais, il est averti, si la récolte ne paye pas l'achat de
l'engrais, qu'il ne doit pas en continuer l'usage sur son



et que son insuccès ne provient pas de l'affaiblis-
sement de l'engrais la fraude.

Les fabricants et marchands d'engrais sont d'ailleurs
les premiers à solliciter le concours des stations agrono-
miques pour contrôler leurs analyses. En effet, les fraudes
des intermédiaires ou des détaillants leur font souvent plus
de tort qu'aux consommateurs eux-mêmes.

Citons un seul exemple.
Ayant appris que le nitrate de sonde (salpêtre du Chili)

avait donné de très bons résultats dans certains terrains,
un cultivateur aisé s'empressa d'en acheter quelques cen-
taines de kilogrammes, les fit répandre sur un champ, et
n'obtint presque pas d'augmentation de récolte. Il fit alors
analyser l'engrais, trop tard sans doute, mais assez tôt
pour apprendre tt se méfier des fraudes à l'avenir.

Le soi-disant nitraté de sonde était mêlé de la moitié de
son poids de sel gemme en poudre, dont le prix n'est pas
le quart de celui du nitrate et dont l'action comme'engrais
est a peu près nulle.

	

-
Le falsificateur eût pu être plus habile, ou moins avide,

et ajouter à l'engrais seulement le dixième ou même le
cinquième de sel gemme; dans ce.cas, le cultivateur n'au-
rait rien soupçonné. Il aurait mis la médiocrité de sa ré-
colle sur le compte de la mauvaise saison, ou dee insectes
nuisibles. Et cependant il aurait subi un tort très réel du
fait de son vendeur.

En résumé, un paysan n'achèterait jamais une chaîne
d'or qui ne serait pas poinçonnée; de même il ne doit ja-
maïs acheter d'engrais sans un essai garanti.

Beaucoup de gens attribuent à l'emploi des engrais de
toute nature, produits chimiques, etc., les ravages des in-
sectes, les maladies dela pomme de .terre et de la vigne.
Ce sont là des préjugés sans valeur.

Tout ce qu'on peut reprocher aux produits de la culture
intensive, surtout aux environs des grandes villes, c'est
qu'ils ont moins de saveur que les 'produits cultivés dans
les campagnes éloignées. Ainsi, les légumes des maraî-
chers deParis sont inférieurs à ceux de la plupart de nos
villages; de même, le vin des vignes fortement fumées de-
vient fort médiocre.

Malgré ces inconvénients, la culture intensive se répand
de plus en plus; les départements les plus arriérés entrent
dans cette voie l'un après l'autre; et il est à désirer,
pour le bien général, que ce mouvement ne se ralentisse
point.

Il en résulte que, dès à présent, les départements les
plus pauvres ont autant besoin de stations agronomiques
que les plus riches. Mais c'est le cas de dire, aveu Mme de
Sévigné : «Il n'y a rien qui reine comme de ne pas avoir
d'argent» ; il faut une vingtaine de mille francs pour éta-
blir une station agronomique, et certains départements ont

duit est tout à fait identique à l'alizarine naturelle et donne
des teintures aussi solides.

Le département de Vaucluse est donc en pleine crise
agricole, et tous les cultivateurs de cette région devront
redoubler de zèle pour remplacer les cultures devenues
impossibles.

La station agronomique d'Avignon, habilement dirigée,
pourra contribuer puissamment à atténuer la crise dou-
loureuse qui afflige un de nos plus riches départements.

HOLBERG, POÈTE DANOIS.
Voy., sur la satire de Niel Klimt t. VII, 1839, p. G0.

La gravure qui accompagne cette notice représente l'une
des principales scènes d'une comédie du poète danois Hol-
berg, né en 4 684, à Bergen, en Norvège., de parents plus '
honorés qu'opulents, et mort en 4754 à Copenhague, avec
le titre de professeur à l'Université, voire même de baron.
A divers points de vue, ce nom de Holberg doit intéresser
en France, non pas seulement parce qu'il a visité Paris
avec une vive curiosité au commencement du dix-huitième
siècle., mais surtout parce qu'il a été à l'étranger le mieux
inspiré et le phis applaudi des poètes comiques qui ont
marché sur les traces de Molière.

La plupart des sujets et des caractères, des jeux de scène
même, qu'on trouve dans son théâtre, rappellent de trop
prés le génie et comme le faire de notre immortel écri-
vain , pour qu'on ne sente pas très vite à quelle sonne a
puisé surtout' l'importateur de la comédie en Danemark; -
malgré la connaissance très approfondie qu'erres qualité
d'érudit il possédait de Plaute et de la Commedia dell'arte.
Le plus grave reproche que la critique littéraire aurait à
adresser à cet auteur concernerait surtout le manque ab-
solu de distinction et d'élégance qui caractérise sa note co-
mique. Écrivant pour un public assez grossier, oit les ma-
telots et les paysans entraient pour une notable partie, il
lui était difficile, silettré qu'il fût, de se montrer bien raf-
finé dans celles de ses oeuvres qui avaient besoin de la po-
pularité pour vivre. Cette rudesse de ton et d'allure n'est
d'ailleurs qu'un trait de vérité de plus qui n'enlève-rien,
loin delà, au tableau si vif et si varié qu'il nous a laissé
des moeurs danoises au dix-huitième siècle. Si la grâce en
est absente, le naturel n'en est que plus parfait.

L'habitude de l'imitation n'y a jamais -non plus fait tort
à l'esprit d'observation La verve comique y brûle les plan=
ches, et le bon sens y éclate d'un bout à l'autre en saillies
amusantes. ll y avait là de quoi consoler un public qui ne
tenait pas plus à la mièvrerie sentimentale d'un Marivaux
qu'a la rêverie romanesque d'un Shakspeare. Nous ne pou-
vonsque regretter le peu de notoriété de ce théâtre en
France. M. X. Marinier n'en a traduit qu'une seule pièce -
d'après l 'allemand, et nous ne croyons pas que M lle Dumas
l'ait fait entrer jusqu'ici dans le cadre de ses représenta-
tions dramatiques consacrées aux chefs-d'oeuvre des théà-
tres étrangers.

Holberg, cependant, n'a été poète comique que par pur
délassement et comme à ses moments perdus. Son talent
d'écrivain s'est donné carrière dans les genres les plus di-
vers et ysa laissé sa trace durable. Son Voyage souterrain -
de Nicolas Klimt, écrit en latin, et son-poème familier de
Pierre Pore,versiifié en alexandrins, sont aussi deux oeu-
vres fort remarquables, fort goûtées surtout des contem-
porains.

	

-
porains. La première pourrait se définir :une satire à la
Swift, oit les ridicules en vogue à Copenhague ne sont pas
épargnés; la seconde fait songer à une de ces peintures de
genre si chères à l'école hollandaise, oit la vie intime des

	

-
bonnes gens est comme saisie au vol et encadrée dans une

Meir peu de ressources.
Anotre époque, d'ailleurs, les départements, comme

les particuliers, se ruinent ou s'enrichissent en quelques
années.

Citons seulement Vaucluse, naguère encore si riche par
l'élevage du ver soie, la culture de la vigne et celle de
la garance.

Le ver à soie a été cruellement éprouvé par les ma-
ladies.

La vigne est pour ainsi dire anéantie par le phylloxera.
La culture de la garance a diminué de plus en plus et

disparaîtra sous peu, non point par les maladies, mais par
suite des travaux des chimistes, qui ont trouvé moyen de
produire avec. les derniers résidus des goudrons de gaz la
matière rouge (alizarine) qui existe dans la garance. Et
il faut bien remarquer que l'alizarine artificielle n'est pas
une simple imitatign de la couleur de la garance; ce pro-

_
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série de médaillons d'un style plus large et plus orné.
Holberg a encore composé une Histoire du Danemark, dont
il se trouve le Karamzine ou le Mézeray. Nous lui devons
jusqu'à un Essai sur le droit de la nature et des gens.

Ajoutez à cela un recueil de lettres qui contient une vé-
ritable autobiographie, et l 'on pourra apprécier toute l 'é-

tendue ou l'élasticité de ses aptitudes intellectuelles. En
somme, il aura été l'un des plus actifs et des plus efficaces
introducteurs de la civilisation européenne dans le pays
qui l'avait vu naître, et qu ' il a su faire rire, tout en l'in-
struisant.

Pour en revenir à la gravure placée sous les yeux de no g

lecteurs, elle a été inspirée par la principale scène du troi-
sième acte d ' une comédie qui en a cinq : Erasrnus Mon-

tanus. L'intention de l'auteur a été d'y montrer, à sa façon,
bien entendu, c'est-à-dire en poussant les choses jusqu'à
cette exagération qui fait jaillir l'effet comique, tous les in-
convénients d'une éducation mal dirigée. Il s'agit de bonnes
gens de la campagne qui ont envoyé leur fils, Rasmus Berg,

étudier à Copenhague, d'où celui-ci revient, sous le nom
d'Erasmus Montanus, bouffi de toute la sottise du plus gros-
sier pédantisme qui se puisse concevoir.

C'est lui que l'on voit faire, en quelque sorte, la roue
devant le bailli du village, au cours d'une argumentation
soi-disant universitaire contre le sacristain, à qui, par une
fantaisie heureuse de Holberg , son mauvais latin et son
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u Accoutumez vos enfants, a écrit Johnson, àne rien
dire que de très exact et de très véridique; jusque dans
les moindres choses. S'il s'est passé un petit événement
quelconque à une fenétre, ne leur laissez pas dire que cela
s'est passé a une autre.»

Les moindres déviations
de

la sincérité, ou seulement
de l'exactitude, peuvent avoir, en effet, en entrant dans les
habitudes de l'esprit, lesconséquences lés plus funestes.
Par exemple, se produisant inconsciemment flans les té-
moignages devant les juges, elles peuvent causer la con=
damnation d'un innocent.

Dimensions des papiers. - Les papiers peints sont fa-
briqués le plus ordinairement en ` rouleaux= de deux for.-
mats : fo le rouleau format carré, qui mesure 8 m .75 de
long sur 0 ,n.47 de large, et qui, posé, couvre une super-
ficie de quatre mètres; 20 le roulent grand-raisin, de
10.1.40 de longueur sur O m;54 de largeur, qui couvre cinq
mètres et demi.

1l est donc très facile de calculer exactement le nombre de
rouleaux nécessaires pour tendre une pieu; c'est un ren-
seignement indispensable si l'on veu[faire soi-même l'ac-
quisition des papiers à employer, et utile pour vérifier les
mémoires de l'entrepreneur de-peinture, dans le cas oit
on l'aurait chargé de fournir les papiers- après les avoir
choisis.

Comment on, peut coller soi - même les papiers de ten-
ture. - Il est toujours préférable de faire coller les pa-
piers de tenture par des ouvriers spéciaux auxquels on paye
habituellement 50 centimes par rouleau ; mais comme il
peut arriver des circonstances oit l'on soit obligé de faire

(') Histoire de Savoie, p. 243 et 345.

bon jugement permettent également d'humilier devant des
ignorants un plus savant en réalité que lui-mémo.

A en croire une remarque d'OElilensehleger, cette pièce

aurait surtout cherché à tourner en ridicule tel ou tel
Trissotin fort connu alors à Copenhague.

Pour qui va au fond des choses, Holberg, en effet, est
pour le moins autant un esprit satirique qu'un grand génie
comique ,

Vers 1329, le comte Aymon accorde aux juifs de Cham-
béry une charte de sauvegarde en échange de 12 . 000 flo-
rins de Florence payés comptant les juifs de Chambéry
comptaient cent neuf familles, les 12000 florins équiva-
laientà environ 600000 francs de notre monnaie.

Dix-sept ans plus tard, en 1346, par une famine qui
désola l'Italie, l'Allemagne et la France, le prix des den
rées augmenta en quelques mois de cent pour cent. Le
quintal de blé ou boisseau florentin de 36 livres poids de
marc valut 36 livres poids pour poids , ou 144 francs de
notre monnaie. (')

En4.368, la comtesse de Savoie saseri'aiit d'une litière
à roues dans laquelle il entra trois quintaux de fer ; notez
que les routes étaient à peine frayées, et qu'il fallait deux
ou trois fois par jOrtr, lorsque lès grands seigneurs voya -
geaient, mettre en réquisition les paysans des environs
pour tirer des mauvais pas les charlots ou les mulets de
charge:

En 1:116 lorsque l'empereur Sigismond vint à Cham-
béry, il n'y avait pas de vitres aux fenêtres ; on les rem-
plaça par des châssis de toile peinte ; au lieu de tapis, on -
joncha les salles de paille fraîche et de verdure.

Cependant la richesse mobilière s'était accrue dans de
fortes proportions; mais elle restait concentrée dans un
petit nombre de mains, celles des juifs et des banquiers
lombards.

SENSIBILITïï ]GOISTE.

Un magistrat, étant venin voir I pietète, lui raconta que.
quelques jours auparavant sa fille était tombée malade et
qu'il n'avait pas eut la force de rester auprès d'elle.

Je me suis enfui, dit--il; je me-suis en allé bien loin,
j.usgan ce qu'on vint m'annoncer qu'elle était hors de
danger.

- Eh quoi! penses- vous avoir bien agi? lui répondit
Épictète. Laisser là un enfant malade, enfuir, croyez-vous
que ce soit raisonnable et bon? Votre femme aime-t-elle
sa fille?

=Elle l'aime, certainement.
-- ECit-elle donc bien fait, selon vous, de quitter son

enfant malade?
Non ; elle a mieux fait de rester.

-'Et la nourrice, aime-t=elle aussi votre fille?
- Elle 'l'aïltle:

-L'auriez-vous approuvée si elle avait aussi pris la
fuite?

..

- Non, certainement.
Comment comprendre que votre fille eût été exposée

à rester seule et sans secours, grâce à la trop grande affec-
tiondeses parents et de ceux quil'en tentent ? Auriez-vous
voulu qu'elle vint à mourir entreles bras da personnes

- qui n'auraient point eu les mémos motifs que vous de s'in-
téresser à elle? Si vous-m@me vous étiez malade, trouve-
riez-vous que, de la part de votre femme, de vos enfants,
ce fût une bonne manière de vous aimer que devons laisser
lit seul et dans l'abandon2__

-Non pas.
Epiotéte poursuit son interrogatoire, et oblige ce père à

reconnaître, non sans confusion, qu'il a eutort.

La leçon de ce grand homme, le plus grand moraliste
de l'antiquité après Socrate, pourrait profiter encore au-
jourd'hui à beaucoup de personnes aimantes et sensibles
sans doute; mais faibles, et qui devraient aussi comprendre
autrement leur devoir dans des circonstances doulou-
reuses : c'est se mentir à soi-méme que de couvrir du beau
nom de sensibilité une lâcheté.

QUELQUES USAGES DU TEMPS PASSE.

En 1159, Humbert de Mauriennefaisait don à l'abbé
de Hautecombe de vingt livres de poivre, à la condition de
les envoyer prendre chaque année, à la Saint-André, dans
son et àteatt dé Suse. Le-temps, les fatigues et les frais de
traversée des Alpes, payeraient aujourd'hui vingt fois ce
cadeau considéré alors comme magnifique.

En 1263, un puissant seigneur, Guillaume de Lucinge,
sénéchal de Fancigny, avait des gages dont se contente-
rait à peine nn valet de ferme de la Beauce : huit livres
par an, deux habits complets, la nourriture de trois che -
vaux et les cuirs des bétes tuées; mais il était tenu de
fournir le « sel de la cuisine les jours de fête n, et de payer
le salaire du garde des blés et des vignes dans la vallée de
Châtillon-sur-Cluses
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soi-même cette opération, à la campagne par exemple, ou
afin de tendre une pièce assez petite pour qu'il soit impos-
sible ou trop coûteux de déranger un ouvrier, nous croyons
utile d'indiquer la manière de procéder et les précautions
à prendre pour arriver à un résultat satisfaisant.

Si le mur à couvrira été précédemment revêtu d'un pa-
pier de tenture, il faudra avoir soin d'enlever le vieux pa-
pier; si, au contraire , le mur est neuf, on devra, après
s'être assuré que l'enduit de plâtre est uni et bien sec, lui
donner préalablement un encollage à la colle de pâte, ou
le recouvrir de papier gris; ce papier, un peu spongieux et
qui prend bien la colle, est vendu par mains de vingt-cinq
feuilles; chaque main peut couvrir quatre mètres carrés.

Après avoir disposé une table un peu longue au mi-
lieu de la pièce que l'on veut tendre, on commence par di-
viser le rouleau de papier en bandes proportionnées à la
hauteur de la surface à recouvrir; on ébarbe ces bandes
toutes du même côté, en se guidant sur des petits filets dis-
posés exprès de distance en distance; on en étend ensuite
plusieurs bien ajustées l ' une sur l'autre sur la table, et on
couvre la première de colle avec une brosse souple; on
replie alors chaque bande sur elle-même par le côté en-
collé afin de la laisser bien s'imprégner d'humidité; puis
on prend la première bande à deux mains et on l'ajuste sur
le mur, par le haut, en la laissant se déplier bien d ' aplomb
par son propre poids; on la fixe du haut en bas, en la frot-
tant avec un linge blanc bien sec arrangé en tampon, ou
mieux avec une brosse plate en crin, et en l'appuyant d'a-
bord par le milieu et ensuite sur les côtés. En ajustant une
seconde bande près de celle déjà posée, on a soin de re-
couvrir très peu la première et de faire le raccord du dessin
de façon à en conserver la symétrie. On colle ensuite les
bordures, préalablement découpées, en les fixant bien ho-
rizontalement et en se guidant soit sur les lambris et les
corniches, soit sur les dessins du papier.

Avec un peu de soin et d'attention, ces différentes opé-
rations sont faciles au moins pour les papiers ordinaires.

Peinture et décoration des boiseries. - Les peintures
des lambris, plinthes, corniches, portes, etc., et, en gé-
néral, de toutes les boiseries d'un appartement, doivent
être en harmonie, dans chaque pièce, avec les tons des pa-
piers de tenture : ceci est une règle invariable. Il ne s'en-
suit pas cependant que la couleur des boiseries doive être
la même que celle des papiers; il y a, en effet, dans l'as-
sortiment des couleurs deux sortes d'harmonie : l'har-
monie d'analogie, c'est-à-dire celle qui est obtenue par la
vue simultanée de différents tons appartenant à une même
gamme de couleurs, et l'harmonie de contraste, qui résulte
de l'association de couleurs différentes, mais assorties sui-
vant des lois parfaitement définies.

Il est, du reste, préférable de peindre les boiseries dans
une valeur de ton un peu plus foncée que celle du papier;
les corniches, au contraire, seront plus claires, et si on les
peint en gris pour les harmoniser avec le plafond blanc,
ce gris sera teinté de façon à rappeler la couleur des boi-
series.

Les panneaux et les cimaises des lambris, les encadre-
ments et les panneaux des portes, pourront être peints
dans deux valeurs différentes peu éloignées l'une de l'autre,
la plus foncée servant naturellement d'encadrement.

On peut très facilement exécuter ces peintures soi-même
et même les rehausser de filets et d'ornements à plat très
simples; il ne faut pour cela qu'un peu de goût, un peu
de patience et d'adresse, mais beaucoup de soin.

Nous allons d'abord indiquer sommairement les diffé-
rentes manières de procéder pour les teintes plates.

Les peintures d ' un appartement peuvent être de deux
sortes : à la colle ou à l'huile.

Peinture à la colle. - La peinture à la colle, dite aussi
à la détrempe, est celle dont les couleurs broyées à l ' eau
sont ensuite détrempées avec de la colle. Cette peinture,
qui se conserve longtemps belle lorsqu ' elle a été bien
faite, est beaucoup moins coûteuse que celle à l'huile; on
la prépare facilement en faisant fondre sur un feu doux de
la colle de peau que l'on trouve à très bon marché dans le
commerce et à laquelle on ajoute, lorsqu'elle est chaude,
du blanc de Meudon ou blanc d'Espagne; on colore ce mé-
lange au moyen de couleurs que l'on achète toutes broyées
et que l'on délaye dans de l'eau douce bien pure; l'eau de
rivière est préférable aux eaux de puits ou de sources, qui
contiennent presque toujours du sulfate de chaux.

Cette peinture petit être employée sur le plâtre, le bois
et le papier, mais à la condition que la surface à recouvrir
soit parfaitement sèche; autrement elle se tacherait, se pi-
querait et serait bientôt détruite. Il faut avoir soin égale-
ment d'enlever, soit en les grattant, soit en les lessivant
avec de l'eau seconde ou eau de potasse, les parties grasses
et les taches qui pourraient se trouver sur la place à peindre ;
à défaut d 'eau seconde, on petit se servir de cendre fine ou
de terre à four bien broyée et détrempée dans l'eau. Ce
lessivage est très important, surtout si l'on doit repeindre
sur d'anciennes peintures à l'huile; en le négligeant, on
s ' exposerait à voir se produire des taches, et la couleur, en
outre, ne tarderait pas à se lever et à s ' écailler par places.

La peinture à la colle exigeant plusieurs couches, on
fera bien de donner la première avec un simple mélange
de colle et de blanc de Meudon employé bien chaud; cette
première couche, qui servira d'encollage et sur laquelle
les couleurs seront plus belles et plus solides, devra être
légèrement poncée lorsqu'elle sera bien sèche, de façon à
ce qu'il ne reste aucune aspérité, et les trous, fentes ou
fissures qui pourraient se présenter, seront rebouchés avec
un mastic épais composé de blanc et de colle.

Avant de commencer à peindre, on devra essayer la cou-
leur sur une planchette afin de se rendre bien compte de
la valeur du ton qu'elle prendra en séchant, et la modifier
s'il y a lien ; en outre, il serait si difficile de faire des rac-
cords exacts qu'il est très-important de préparer du pre-
mier coup la quantité de couleur nécessaire pour couvrir
tout ce que l'on doit peindre. Une bonne détrempe se com-
pose de trois quarts de couleur (blanc compris) et d'un
quart de colle; il en faut à peu près 500 grammes pour
couvrir une superficie de quatre mètres carrés.

On aura soin en peignant de maintenir la couleur à une
température assez élevée, de façon à ce qu'elle coule faci-
lement au bout de la brosse sans l'empâter, et qu ' elle
couvre, sans les engorger, les moulures et les saillies; on
peindra hardiment et à grands coups en maintenant la
brosse horizontalement devant soi, sans l'incliner et de ma-
nière que sa surface soit bien d ' aplomb sur la partie à
peindre.

Quand la première couche donnée après celle qui sert
d'encollage sera très sèche, fce qui a lieu assez prompte-
ment, on en donnera une seconde et dernière.

Ainsi que nous l'avons dit, la peinture à la colle est beau-
coup plus économique que la peinture à l'huile, et on peut
la préparer soi-même bien plus facilement; elle a de plus
l'avantage de ne donner aucune odeur et de permettre
l'habitation des chambres aussitôt après son application ;
quand elle a été faite avec soin, elle conserve sa beauté
et sa fraîcheur fort longtemps, et son apparence mate lui
donne un charme très apprécié dans un ensemble décoratif.

Peinture à l'huile. - Il est cependant des cas où l'em-
ploi des couleurs à l'huile est indiqué, par exemple pour les
peintures qui doivent accompagner dans une salle à manger
les papiers vernissés, ou pour celles qui seront exécutées



dans des pièces soumises aux influences de l'air extérieur.
L'huile préserve les couleurs, les rend moins susceptibles ,
d'être tachées, permet de lés nettoyer quand elles sont un
peu salies et de Ies vernir, ce qui ne peut avoir lien avec
la colle.

Mais la bonne préparation des couleurs k.l'huile de-
mande tant de soins et de connaissances spéciales quine
s'aequièrént que par une longue pratique du métier, que
nous croyons devoir conseiller l'acquisition de couleurs
toutes préparées et Fétus pour l'emploi; si l 'on ne peut
obtenir du marchand de couleurs le ton que l'on désire
exactement, on modifiera facilement celui qu'il aura donné,
au moyen de petites quantités de couleurs broyées en poudre
impalpable ou déjà détrempées à l'huile. II faut un kilo-
gramme de peinture polir couvrir, à deux couches, quatre
mètres carrés.

Comme pour la détrempe, on doit éviter de peindre sur
des enduits frais ou des surfaces graissées, et il est des cas
oit le lessivage dont nous avons parlé plus haut est tout à
fait nécessaire.

Les couleurs à l'huile doivent être employées à froid;
on aura soin de remuer de temps en temps la couleuravec
la brosse, afin qu'elle soit toujours également liquide, et
par congéquent de même ton. Si le fond devenant épais ne.
conservait plus la même teinte que le dessus, on l'éclair-
cirait en y versant de l'huile..

Lorsque l'on devra donner la seconde couche, ce qui ne
peut avoir lieu que quand la première sera parfaitement
sèche, c'est-à-dire deux ou trois jours après, on ajoutera
à la couleur une assez grande quantité d'essence deléré-
benthine bien pure, surtout si-on a l' intention de vernir la
peinture.

Les boiseries peintes ainsi avec beaucoup desoin, .et re-
couvertes de teintes plates s'harmonisant avec les papiers
de tenture, gagneront beaucoup à être rehaussées, et pour
ainsi dire égayées, par des filets et des ornements simples
et faciles à exécuter. Nous indiquerons dansle chapitre
suivant la place que doivent occuper ces ornements et
comment il faudra procéder pour arriver à les faire d'une
façon eonvenable.

La suite à une prochaine livra

MAI't1t-TIIÉRl1SE.

Marie-Thérèse n'occupe pas une grande place dans
l'histoire de France. Elle n'en a même occupé qu'une fort
petite, dans son temps, à la cour où son titre de reine, de
femme d'un roi tel que Louis XIV, la mettait au premier
rang. Elle ne manquait pas d'avantages physiques : elle
était petite, mais bien faite, grasse sans l'être trop; elle
avait des traits réguliers, le visage arrondi, les yeux bleus,
les cheveux frisés, légers et d'un blond argenté, le teint
d 'une blancheur éclatante, un air de douceur et de bonté.
Ce qui lui faisait défaut, c'était le charme; elle n'avait ni la
majesté qui subjugue, ni la grâce qui séduit. Son carac-
tère, naturellement réservé et timide, devinttriste dans
les pénibles circonstances où ellese trouva. Elle avait pour
le roi un attachement profond, et l'en sait que cet attache-
ment fut soumis à d'humiliantes épreuves. Louis XIV es-
timait la reine, il lui témoignait la considération qui lui
était due, mais il setbornait aux égards et ail respect.
Marié-Thérèse se consumait dans son chagrin; elle n'o-
sait pas se plaiüdie, elle se taisait; elle se plongeait dans
les sentiments et dans les pratiques d'une dévotion de car-
mélite.

Par une malheureuse contradiction, toutson désir eût
été de ramener le roi, et elle 'avait peur de lui;. la perspec-

tive d'une demande à présenter à Louis, d'un entretien à
soutenir avec lui, la remplissait de crainte. M me de Caylus
raconte dans ses Mémoires qu'un jour Louis XiV ayant
fait appeler la reine, celle-ci pria instamment M cm de Main-
tenon de l'accompagner. Mme de Maintenon la conduisit
jusqu'à la porte de la chambre, où elle la poussa pour la
faire entrer de force; elle remarqua que la reine tremblait
de la tôle aux pieds.

Marie-Thérèse mourut an moment où sa vie devenait
plus heureuse. Les années et la piété changeaient la con''
duite du roi; il avait pour ollé des attentions auxquelles
elle n'était pas accoutumée etqu'elle pouvait prendre pour
des marques d'affection, - affection: où il y avait plus de
formequede fond, Mme de.Caylus nous en donne la preuve :
« La mort de la reine, dit-elle, ne donna à la cour qu'un
spectacle touchant. Le roi fut plus attendri qu'affligé; mais
comme l'attendrissement produit d'abord les rames effets,
et que tout paroît considérable clans les grands, la cour fut
en peine de sa douleur... Le roi alla à Saint-Cloud, où il
demeura depuis le vendredi que la reine mourut jusqu'au
lundi, qu'il en partit pour aller à Fontainebleau. M me de
Maintenon (qui: étoit du v=oyage) partit aux yeux du roi dans
un si grand _deuil, avec un air si affligé, que lui, dont la don-
leur étoit passée, ne put s'empêcher de lui en fairequel-
ques plaisanteries; à quoi je ne jurerois pas qu'elle ne ré-
pondit en. elle-mémé comme le maréchal de Grammont à
Mme Hérault. » Et pour expliquer ces derniers mots, Mme de
Caylus raconte que Mme IIérault, qui avait la garde de la
Ménagerie et était bien vile à la cour, venant de perdre son
mari, le maréchal de Grammont, en bon courtisan, prit un
air triste pour lui témoigner qu'il partageait sadouleur;
mais comme elle répondit à son compliment «Ilélas! le

cive de France. --Wdaille du Musée
de la Monnaie.

pauvre homme a bien fait de mourir! » le maréchal repli-
qua en changeant de ton : « Le prenez-vous ainsi, Madame
Hérault? Ma foi, je- ne m'en soucie pas plus que vous. »

Ainsi, Marie-Thérèse vécut sans obtenir l'affection à la-.
quelle elle attachait son bonheur, et mourut sans laisser de
regrets. Au bout de trois jours, Louis XIV 'consolé plaie
sautait d'une affliction qui lui paraissait déjà trop longue
pour n'€tre pas affectée.

	

_
La destinée de cette princesse fut un sujet bien appro-

prié pour le grand prédicateur qui prononça son oraison
funèbre, et qui en prit occasion d'opposer la-vanité des biens
apparents de ce monde à la solidité des vertus et des es-
pérances chrétiennes. Bossuet put parler à propos «des
mortelles douleurs qui se cachent sous la pourpre », maux
pour lesquels on croit à tort «qu'un royaume est un re-
mède, un baume qui les adoucit, uin charme qui lès en-
chante... tandis qu'au contraire il se forme parmi les gran-
deursune nouvelle sensibilité pour les déplaisirs, dont le
coup est d'autant plus rude qu'on est moins préparé à le
soutenir. n

son.
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LA MÉSANGE BLEUE.

La Mésange bleue. - Dessin et gravure de K. Bodmer..
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Le magasin des demoiselles Rocher:n'étaitpas éclairé.
A Orgeval comme dans beaucoup de petites villes, on fait
l'économie de l'éclairage dans les magasins. Quand un
acheteur a lasingulière idée de se présenter le soir, les
gens, avertis par le carillon de -la sonnette, arrivent sans
se presser, une lampe ou une chandelle à la main,

Quoique le magasin de mercerie ne fût paa éclairé, il
n'était pas non phis°complétement obscur; la lumière d'une
lampe y pénétrait doucement par la porte vitrée du fond.
Les demoiselles Rocher passaient tranquillement la soirée
dans leur salle à manger.

. Par discrétion, je pris la porte de l'allée et je me diri-
geai à tâtons du côté de la cuisine. En m'entendant trébu-
cher dans le couloir, Zélie accourut, une chandelle à la main.
Pendant qu'elle me montrait la petite tablette où était mon
bougeoir et qu'elle allumait ma bougie; je lui contai en,deux_
mots l'histoire de la brosse et celle de la pauvre veuve char-
gée de famille.

Elle approuva ma conduite; seulement, à ma place, elle
aurait dit à la maîtresse du Lion-d'Or qu'elle était une
malhonnête, et au Triton qu'il était un filou!

Je passai tranquillement ma soirée en tête à tète avec
moi-même. Je commençai par écrire à mon tuteur Ume
longue lettre où je lui racontais par le menu les événe-
ments d'une journée si bien remplie; ensuite, j'eus la fan-
taisie de graver au canif, sur le bois de ma brossç, la date
de ma première victoire, afin de l'avoir toujours sous les
yeux comme un encouragement; ensuite, je me mis .a ma
fenêtre et je regardai longuement les toits irréguliers de
la ville, qui se détachaient par grandes masses sombres sur
un beau ciel étoilé. Quand jerefermai ma fenêtre, j'avais
le coeur pénétré de reconnaissance envers Dieu, qui a voulu
que la vie fût si belle et si bonne. Je songeai longtemps;
ensuite, au brave homme qui, pour m'amener pas à pas au
point où. j'en étais maintenant, s'était privé de fumer pen-
dan t plusieurs années.

	

,
Quoiqu'il ne m'eût fait prendre aucun engagement an

sujet du: tabac, je pensai que je ferais bien de m'abstenir de
fumer, en souvenir et en reconnaissance du sacrifice qu'il
avait fait. Et même, en mettant de côté tous les jours ce
que dépense un fumeur ordinaire, j'amasserais la somme
nécessaire pour lui acheter une belle pipe d'écume de
mer.

Je connaissais ses principes et je savais qu'il n'accep-.
tait jamais decadeauxet mon instinctme disait qu'il se-
rait, en général, plus strict avec moi qu'avec toute autre
personne ; mais un cadeau comme celui-là, offert dans de
pareilles conditions, il ne le refuserait pas; non, il n'aurait
pas le coeur de le refuser!

Tous ceux qui habitent la campagne ou qui, à la ville,
ont un jardin, connaissent un petit oiseau remarquable par
la jolie couleur bleue de sa tète, de ses ailes et de sa queue,
qui contraste avec le fond jaunâtre du dessoussdu corps.
Sa taille seule, extrémetnent mignonne, suffirait à attirer
l'attention sur lui. Cet oiseau est la mésange bleue.

Elle ne vient jamais seule. Quand on en voit une, on
est sûr que le reste de-la bande n'est pas loin et ne va pas
tarder à paraître. Elles s'appellent sans cesse par de petits
cris aigus. Elles se rejoignent, se dispersent, puis se réu-
nissent de nouveau. C'est un plaisir d'observer leur agi-
lité, la rapidité et la variété de leurs mouvements. Elles
voltigent sans cesse d'un arbuste à l'autre; elles sautent
de branche en branche, grimpent le long de l'écorce, se
suspendent dans toutes les positions, même la tète en bas,
accrochées par leurs petites griffes, pour visiter le des-
sous des feuilles, fouiller les moindres fentes ou peuvent
se trouver des insectes,, des larves, des oeufs. t

En se Iivratit à cette recherche avec une activité inces-
sante, elles semblent éprouver mille impressions diverses,
la joie, la crainte, la colère, qu'elles expriment par des
cris variés, en redressant les plumes de leur front comme
une huppe, en gonflant tout leur plumage. Tout à coup
l'une d'elles part, rapide comme un trait; une autre la
suit, et bientôt toute la petite troupe a disparu.

Cet oiseau si vif, si capricieux, s'apprivoise pourtant.
Un naturaliste raconte qu'une mésange bleue, attirée par
quelques mouches qui se promenaient sur la vitre d'une
croisée entr'ouverte, à l'intérieur d'un appartement,. entra
hardiment dans la chambre, dont elle se mit à explorer tous
les coins. Elle y revint une seconde, une troisième fois, et,
prit l'habitude d'y faire des visites pour manger les miettes
de pain que les enfants lui jetaient sur le parquet.

Une autre mésange se familiarisa an point de venir
prendre des mouches dans la main de la personne qui les
lui offrait, d'accourir à son appel et de se percher sur son
doigt. A table, elle se posait sur son épaule, sur sa tete.
Elle ne quittait plus la maison de sa maîtresse. Elle avait
choisi pour retraite l'un des plis d'un rideau rie fenêtre
prés du`plafond; elle s'y glissait chaque soir à la dérobée.;
Quand elle voyait qu'on avait les yeux tournés de son côté,
elle n'y entrait pas; elle était si adroite à saisir le moment
favorable, qu'on fut longtemps sans découvrir sa cachette
et sans savoir ce qu'elle devenaitpendant la nuit.

Nouvelle.

Suite. -Voy..p 50.

XLIV

En passant devant la tabagie où M. Marvejols et les
autres étaient en train de s'enfumer mutuellement, j'en- -
tendis le bruit des dominos sur le marbre. Je fus un mo-
ment tenté d'entrer, non pas pour jouer aux dominos ou
boire des bocks, mais pour raconter mon exploit. Quand on
est particulièrement content de soi, on résiste difficile-.
ment au plaisir..de faire partager ce contentement aux au -
tres, surtout quand les autres ont une tendance à vous-
trouver trop jeune et pas assez «méchant!

Comme j'allongeais la main vers le bouton de la porte,
je réfléchis qu'une fois entré il me serait bien difficile de
ressortir sans avoir accepté «quelque chose. » Cela m'o-
bligerait à revenir une autre fois pour offrir «quelque
chose » à mon tour, sous peine de passerpour un malotru.

Aussitôt je battis prudemment en retraite dans la di-
rection de la rue du I'roidmantel.

Dés le lendemain matin, j'entrai èn fonctions. Le pre-
mier commis m'indiqua ma tâche de la journée. C'était si
peu de chose, que, même-on m'appliquant le plus possible
à bien écrire, j'eus fini mon travail bien longtemps avant
l'heure.

Vers les trois heures, M. Marvejols se mit à jurer comme
un païen, en déclarant, sur sonhonneur, que les plumes de
l'-administration étaient exécrables, et que le papier do l'ad
ministratiombuvait=comme une éponge.

- Jen'aurai jamais finit s'écria-t-il en jetant sa plume
-à toute volée à travers le bureau.

Vous avez dormi la moitié du temps, grommela Go-
dard.

Monsieur Marvejols, dis-je en quittant ma place, je
n'ai plus rien à faire, passez-moi ce que vous avez de trop.

- Je ne voudrais pas, dit-il, abuser de votre bonté.
- Vous me ferez plaisir.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES 11OCIIER..
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- Ecoutez, reprit-il, vous êtes décidément un bon ca-
marade, et j'accepte votre offre avec plaisir, mais à une
condition.

- Laquelle?
- Vous m ' appellerez Marvejols tout court, et vous me

permettrez également de supprimer le « Monsieur » en vous
parlant.

Comme il avait été maussade et préoccupé toute la
journée, cette aimable proposition me surprit beaucoup,
outre que je la trouvais un peu prématurée. Je demeurai un
instant tout interdit; mais comme je tenais beaucoup à ne
plus froisser M. Marvejols, je fis un grand effort, et je
triomphai de ma timidité naturelle au point de lui dire :

- Mon cher Marvejols, c'est une affaire entendue.
- Mon cher Duclerc, voilà les paperasses, répliqua-t-il

avec ce sourire qui était si agréable par moments; car, en
vérité, ce Marvejols, malgré sa laideur, était charmant, et
même séduisant, lorsqu'il voulait bien s'en donner la peine.
Il avait de l'esprit, de la grâce et de l'instruction. Quel
dommage qu'il fût si paresseux, si impertinent et si dé-
braillé!

Au dîner, je lui demandai, comme par hasard, pour com-
bien il fumait de tabac par jour?

- Ma foi, me répondit-il avec insouciance, je vous
avoue que je n'y ai jamais fait attention. Je fume tant que
le paquet dure, et quand il est fini , je le remplace. Mais
pourquoi me demandez-vous cela? Est-ce que vous faites
de la statistique?

- Peut-être, lui dis-je en riant.
- Attendez, reprit-il; et, s'adressant à M. Adam :
- Vous qui remarques tout, lui dit-il, vous rendez-vous

compte de ce que je fume de tabac par jour? Moi, je n'en
sais rien du tout, et ce petit détail biographique semble
intéresser Duclerc.

M. Adam prit la parole, doctoralement, comme toujours:
- Je suis très-petit fumeur, et je fume régulièrement

mes dix centimes de tabac par jour; c'est réglé comme un
papier de musique. Marvejols est une vraie cheminée d'u-
sine ; un paquet d'un franc lui fait deux jours, soit cin-
quante centimes par jour.

- Vous croyez? s'écria Marvejols; au fait, je crois bien
que vous avez raison. Duclerc, quand on fera une nouvelle
édition du Dictionnaire des contemporains, et que vous y
insérerez ma biographie, apprenez à l'univers attentif que
Marvejols (Pierre-Alphonse), né à Paris, poussait la pro-
digalité si loin, qu'il fumait pour cinquante centimes de
tabac par jour. L'univers attentif sera très-heureux d'être
fixé sur un point aussi important.

- Cinquante centimes d'une part, et dix centimes de
l'autre, donnent soixante centimes, reprit M. Adani. Di-
visez par deux, et vous aurez la moyenne, soit trente cen-
times pour un bon fumeur ordinaire, soit cent treize francs
quinze centimes pal' an, avec. addition de trente centimes
pour les années bissextiles, ce qui nous donne, au plus
juste, cent treize francs quarante centimes.

- Vous avez calculé cela de tète, comme cela, à l'in-
stant? lui demanda Marvejols avec une feinte admiration.

- A l ' instant même, répondit M. Adam en se rengor-
geant.

- Vous êtes tout simplement un homme admirable!
Si l'État savait ce que vous valez, il ne vous laisserait pas
moisir une minute de plus à Orgeval. Oui, si l'on vous
rendait justice, vous seriez à l'heure qu'il est ministre des
finances, ou tout au moins percepteur de seconde classe.
Laissez faire, il appartient aux bons citoyens de réparer
les injustices de l'État; aussitôt que j'aurai une grande
fortune, je ne manquerai pas de vous en confier la gestion
avec des appointements énormes.

J'ai le temps d'attendre! répondit M. Adam avec un
sourire malicieux.

- J'avoue que j'en ai bien peur, reprit Marvejols en
riant.

Alors il se tourna brusquement de mon côté et me dit
à brûle-pourpoint:

- Voyons, Duclerc, soyez franc entre amis : est-ce que
ce sont vos propriétaires qui vous ont imposé l ' obligation
de ne pas fumer?

Je lui sus un gré infini d'avoir dit «vos propriétaires »
et non pas «vos vieilles chouettes. » En ménageant ainsi ma
susceptibilité, il fit preuve d'une délicatesse qui acheva de
lui gagner mon coeur.

Je répondis avec empressement - Mes propriétaires
ne m'ont imposé aucune obligation. Je vous dirai même,
en passant, qu'elles sont avec moi d'une réserve et d'une
discrétion rare. La servante m'a dit, en l'air, que mon
prédécesseur fumait beaucoup.

- Environ trente-cinq centimes par jour, dit M. Adam,
qui aimait à citer des chiffres exacts.

	

'
- Il est parfaitement vrai, ajouta l'un des deux pro-

fesseurs, que Mercier fumait beaucoup en travaillant.
- Je suppose, repris je à man tour, que si la servante

m'a dit cela, c'est pour me donner à entendre que je n'ai
pas à me gêner, dans le cas où je serais fumeur.

xLVI

- Et vous n'êtes pas fumeur? me demanda Marvejols.
- Non.
- Je sais bien, reprit-il avec indulgence, que tous les

goûts sont dans la nature ; mais je ne comprends pas
qu ' on puisse se priver de fumer quand on n'est pas malade.

- Mais, lui dis-je, ce n'est pas une privation pour
quelqu ' un qui n'en a pas l ' habitude.

- Alors, vous n'avez jamais fumé?
- Jamais.
Il me regarda quelques instants sans rien dire, et se

pencha sur son assiette. Au bout d'une minute, il releva
la tête et me dit:

- Viendrez-vous au café, ce soir?
Je répondis en rougissant:
- J'aime mieux vous dire tout de suite que mon in-

tention est de ne pas aller au café, ni ce soir, ni les autres
jours. J'ajouterai aussi que ni mes propriétaires ni M. Vin-
cent ne m'ont dit un seul mot à ce sujet,

- Mais, reprit-il en me regardant avec un mélange d'é-
tonnement et de pitié, je me demande comment vous pas-
serez vos soirées?

- Je n'y ai pas encore songé, mais il me semble bien
que j'y arriverai tout de même.

- Ne. croyez pas cela, dit-il en secouant vivement la
tête; Duclerc, mon ami, ne croyez pas cela. On voit bien
que vous n'avez pas encore passé un hiver à Orgeval. Pas
de théâtre, pas de réceptions, sinon des réceptions offi-
cielles qui doivent être assommantes. J'en parle seulement
par ouï-dire, car mes goûts personnels ne me portent pas
de ce côté-là, oh! non. Dans un mois, vous vous ennuierez
à crier, et vous viendrez gentiment frapper à la porte du
café. Vous serez toujours le bienvenu, je n'ai pas besoin
de vous le dire.

- Mais, objectai-je aussitôt en regardant les autres
pensionnaires, il m'a semblé que la moitié au moins de ces
messieurs n'entraient pas avec vous au café, l'autre soir!

- Ces messieurs du collége, dit-il en désignant les deux
professeurs, ont des occupations le soir : ils donnent des
leçons, et ils préparent des examens. D 'ailleurs, ce sont
des privilégiés; on les reçoit dans les familles de leurs
élèves; mais nous, toutes les portes nous sont fermées, ou



Jeton ,- de la corporation dés brasseurs au dix-huitième siècle.

â peu près. Poulet fait le bezigue tous les soirs axée le
vieux notaire de la rue Chocquel; ce sont des chasseurs
enragés, qui ne se lassent jamais d'étre ensemble pour se
raconter des bourdes de chasseurs et pour s'occuper des
maladies de leurs chiens. Messieurs les employés de com-
merce rentrent au magasin jusque à la fermeture. Adam
est intermittent; nous le voyons au café quand il â des am-
poules aux mains à force d'avoir tourné des ronds de ser-
viette.

J'aime beaucoup la lecture, lui répondis-je, et quand
on lit, le temps passe vite.

- Oui, mais on ne peut pas toujours lire.
- Au besoin je puis trouver it m'occuper en dehors

des heures du bureau, copier des rôles pour les notaires,
pour les avoués, pour le conservateur des hypothèques.

Sa figure changea d'expression, et c'est avec une gra-
vité presque mélancolique qu'il me dit :

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET hIETIERS
AvANr 1789. -

Suite. - Voy. les Tables des deux années précédentes.

BRASSEUR. - C'est de l'Égypte, s'il faut en croire les
auteurs de l'antiquité, que l'usage de la bière se serait ré-
pandu dans toute l'Europe.

Les Grecs, suivant leur coutume de faire remonter à la
divinité toutes les inventions profitables aux hommes, at-
tribuèrent à Cérès l'invention de la boisson pélusienne,
C'était faire de cette déesse la rivale de Bacchus, commeme on
l'a écrit sur un jeton du dix-huitième siècle.

Eschyle, Sopbocle, Théophraste, Polybe, Strabon, font
mention de la bière, et comme aujourd'hui, dès cette épo-
que, il y en avait de deux sortes, la douce et la forte. Pline
en parle également sous le nom de cerevisia, cervoise. De
ce mot on a donné bien des étymologies; celle qui ferait
venir ce vocable de Gérés n'est pas-une des moins curieuses.
Quant aux étymologies de bière et de brasseur, elles sont,
s'il est possible, encore ,plus bizarres : le mot hébreu beri,
le verbe latin bibere, le mot français bras, ont tour à tour
eu l'honneur d'étre mis en avant; ce dernier, parce que
les brasseurs se servent de leurs bras pour brasser. Il était
inutile d'aller chercher si loin : le mot brase, que cite Pline
et quidésigne le grain dont on faisait la cervoise, suffit am-
plement. Ce mot a subsisté au moyen âge sons la forme
brais, toujours pour désigner l'orge et le grain macérés
dans l'eau dont on faisait la bière, ce que les Anglais ont
appelé malt.

La bière était fabriquée partout à peu près de la méme
façon mais les ingrédients employés différaient avec Ies
pays. Le grain, quel qu'il Mt, était mis dans l'eau ; après
qu'il était bien macéré et entré en pleine fermentation, on

le torréfiait. Réduit ensuite en farine, on le faisait bouillir :
c'est ainsi qu'on obtenait la bière et la cervoise; cepen-
dant, dans la composition de cette dernière, plus.eapitetise,
il entrait un plus grand nombre d'éléments. De nombreux
textes attestent la préférence que.nos ancétres lui accor-
daient ainsi que son prix plus élevé.

Les médecins, dès l'antiquité, discutèrent beaucoup sur
les défauts ou les qualités de la bière : selon les uns, elle
ne pouvait que nuire à la santé et charger l'estomac; selon
les autres, aucune boisson n'était meilleure pour maintenir
le corps dans un merveilleux équilibre.

L'EcoIe de Salerne a ainsi défini la bonne cervoise:
«Que la cervoise n'ait pas un et aigre ; qu'elle soit bien

claire, brassée de bon grain et suffisamment vieille. » (r)
Il n'est pas douteux que dans le nord de la France, au

moyen âge, l'usage de la bière ait_ été- fort répandu. On
avait peu de vin, et surtout peu de bon ; on était réduit au
clairet, trop. coûteux pour les buveurs de profession. Le
midi, mieux partagé, envoyait plutôt l'excédent de sa con-
sommation en Angleterre; les fleuves lui fournissaient un
moyen de transport assez rapide et à bon marché. Force
était donc aux gens du nord de se contenter du clairet, et
plus souvent de l'hydromel et de la bière. C'est à cette

cause qu'il faut sans doute attribuer l'immense dévelop-
pement et l'ancienneté des'corporations de brasseurs.

A Paris, des statuts furent donnés aux cervoisiers, vers
1265, par le premier garde de la prévôté de Paris, Elienne
Boileau. Mais le corps de métier, il va sans dire, était bien
plus ancien. Ces statuts, rédigés d'après les renseigne-
ments fournis par les cervoisiers d'alors, ne font donc que
rappelerun étatde choses bien antérieur à la seconde moitié
du treizième siècle:

«Nul cervoisier, disent ces statuts, ne peuh, ne doit
faire cervoise fors de yane et de grain, c'est assavoir d'orge,
de mesteuil et de dragié; et se il y mettent autre chose pour
en faire ,,c' est assavoir baye (sans doute desbaaies de lau-
rier ou d'autres arbres), piment on poiz résine, et qui-
conques y mettroit aucunes de ces choses, il l 'amenderoit
au roi de vingt sous parisis, toutes les fois qu'il en seroit
repris; et si seroient tous lesbrasins qui seroient faits de
Liez choses donnez pour Dieu. »

C'était, â vrai dire, une excellente mesure, et les prud'-
hommes qui disaient que telles choses s étaient mauvaises
an chief et au corps, aux malades et aux sains», seraient
bien étonnés s'ils voyaient ce que l'on fait entrer aujour-
d'hui dans la composition de la bière, et encore plus s'ils
goûtaient la boisson affreuse que l'on décore si souvent de
ce nom.

Du reste, pour faciliter l'exécution de ces statuts,-on ne
permettait qu'à peu de personnes de vendre de la bière; ,
les maisons des brasseurs ou leurs brasseries étaient les
seuls endroits oû l'on pût s'en procurer, à moins toutefois

(') Non scient sapiat cerevisia; sit bene clam,
Et granis sit cuis bonis, satis ne veirrata.

- Écoutez, Duclerc, j'ai mauvaise réputation, mais du
moins je ne suis pas hypocrite, et j'avoue franchement que
je mérite ma réputation. Mais, parbleu t il ne sera pas dit
que je me serai fait 'l'avocat du diable, du moins pour cette
fois. Votre programme est très beau, et si vous avez la
force de l'appliquer, vous achèterez un beau jour quelque
château sur vos économies.

- Comme le sous-lieutenant de la Dame blanche, dit
M. Adam en riant.

- Je parle sérieusement, lui répondit sèchement Mar-
vejols,

- Et moi aussi, riposta M. Adam d'un ton piqué; on
petit très-bien dire la vérité en riant. Duclerc, jevous ap
prouve de tout mon coeur; et pbur vous le prouver, je..:
suffit! je me comprends.

La suite à la prochaine livraison.
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que l'on ne voulût en fabriquer chez soi et pour son usage
personnel.

A cette époque, la communauté était dirigée par deux
prud ' hommes. A la fin du quinzième siècle, en 1489, ces
statuts furent confirmés et reçurent un plus grand déve-
loppement. La communauté prit le nom de « communauté
des cervoisiers et faiseurs de bière », ce qui marque bien,
comme nous l'avons fait remarquer plus haut, la différence
qui existait entre ces deux boissons.

La durée de l'apprentissage fut fixée à trois ans; ce

temps révolu, en payant soixante sous à la communauté et
en faisant son chef-d'oeuvre en présence des jurés, on de-
venait maître.

Une des clauses les plus importantes de ces statuts de
1489 fut sans contredit celle qui obligeait les brasseurs à
marquer leurs barils. Chaque brasseur devait avoir sa mar-
que, dont le modèle en plomb était déposé à la chambre
des procureurs du roi, avec les marques des autres mé-
tiers.

Les jurés étaient investis d'un droit de visite sur les

Les Brasseurs, vitrail du quinzième siècle, à la cathédrale de Tournai. (Seré, le Moyen âge et la Renaissance, t. III.)
Dessin de Gilbert.

bières apportées du dehors pour être vendues à Paris, les
« bières foraines », suivant l'expression du temps; les bois-
sons qui étaient trouvées de qualité inférieure étaient sai-
sies et sans autre forme de procès jetées à la rivière.

De nouveaux statuts furent rédigés ou confirmés en
1514, en 1630, en 1687 ; ces statuts firent défense ex-
presse de brasser le dimanche, les jours de fêtes solen-
nelles et de fêtes Notre-Dame.

Vers le milieu du dix-septième siècle, la rumeur publi-
que prétendit que la levure de bière que les brasseurs ven-
daient aux boulangers était mauvaise et empoisonnait le
pain. L'autorité s'émut et soumit le cas à la Faculté de mé-
decine. Finalement, la communauté des brasseurs sortit
victorieuse du procès fait à sa marchandise, et continua à
avoir le monopole de la vente de la levure aux boulangers

et aux pâtissiers. Les levures foraines apportées à Paris
pour le même motif durent être soumises à l'examen des
jurés de la corporation, qui restait absolument maîtresse
de ce commerce.

En temps de disette extrême, on pouvait défendre de
brasser : c'est ce qui eut lieu en 1693, année où le blé
coûta jusqu'à trente-deux livres le setier. D 'ailleurs, même
en temps ordinaire, on ne pouvait faire par jour dans cha-
que brasserie qu'un brassin de quinze setiers de farine au
plus. Il va sans dire que cette défense n 'était guère res-
pectée, bien que les peines à encourir pussent être graves;
car, la bière étant soumise à des droits, le brasseur devait,
à chaque brassin, avertir le commis de la perception de
l'heure et du jour où il mettait le feu sous la chaudière, â
peine d'amende et de confiscation. Ce n'était donc qu 'en
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fraudant les droit§ du roi qu'on pouvait fabriquer plus que
la quantité prescrite, et le fisc n'entendait pas raillerie en
cette matière.

Voici quelle était à peu près rorganisation de lacorpo-
'ration des brasseurs à la fin du dix-huitième siècle. Elle
était dirigée par trois jurés'ou gardes, dont deux se chan-
geaient de deux en deux ans. L'apprentissage durait cinq
années, et en outre, avant de passer maître, il fallait étre

' trois ans compagnon et faire ensuite un chef-d'oeuvre.
Chaque maître ne pouvait avoir qu'un seul apprenti; s'il
en avait deux, l'un devait commencer sa première année
quand l'autre entrait dans sa cinquième. Les fils de maître
avaient le privilège d'ouvrir boutique en faisant simple-
ment le chef-d'oeuvre en présence des jurés, privilège qui

- leur donnait ainsi huit ans d'avance sur les confrères.
Les brasseurs peuvent s'enorgueillir d'avoir compté

parmi eux plus d'une illustration; mais aucun d'eux à coup:
sûr n'a surpassé en renommée le brasseur Ie Gand, Jac-

quesd'Artevelde. Fils d'un chevalier flamand, il avait beau-
coup voyagé, puis s'était fixé à Gand. Fort ambitieux, et
comprenant qu'en Flandre tout le pouvoir était aux mains
des métiers, il s'était fait brasseur; il devint sucCessive-
ment doyen de son corps d'état, puis des cinquante et un
métiers de Gand. On sait le rôle qu'il joua au début de la
guerre de Cent ans et l'immense influence qu'il sut acqué-
rir sur les villes flamandes; mais il ne faut pas oublier que
son règne, car il fut aussi puissant qu'un roi, fut de courte
durée et que son ambition lui coûta la vie.

La suite à une autre livraison.

(Une chambre dans une maison particulière.)

BREZANO.

Voyez un peu! Est-il possible qu'on ait pu faire un pa-
reil affront et un tel tort à un gentilhomme comme moi?
Le régisseur de cette maison dans laquelle j'habite, et ïi
qui je reste devoir une partie de mon Ioyer, m'a fait_assi-
gner deux cents fois. J'ai résolu d'appeler Cevadon, mon
valet, et de lui remettre l'argent, pour qu'il aille le porter.-
Holà ! Cevadon , viens ici.

CEVADON.

Seigneur , Votre Grâce appelle?
BREZANO.

Oui, Monsieur, j'appelle.
CEVADON.

J'ai bien entendu que Votre Grâce m'appelait.
BREZANO.

A quoi l'as-tu entendu?
CEVADON. .

Votre Grâce dit à quoi? A ce qu'elle m'a appelé par
filon nom.

Qu'ai-je dit?
CEVADON:

Je. ne m'en souviens plus.
.

	

BREZANO.

Laissons les plaisanteries. Dis-moi si tu connais le ré-
gisseurde cette maison oti-neushabitons.

CEVADON.:

Oui, Seigneur, je.le connais très bien.
BREZANO.

Où demeure-t-il?
CEVADON.

Là, dans sa maison.
nnEzANa.

Où est sa maison?
CEVADON.

Que Votre Grâce voie. Elle prend cette rue à droite,
elle tourne par cette autre à main gauche; et près de la
maison, entre la maison et l'autre maison au-dessus, il y
a un puits devant la porte.

BREZANO.

Tu ne me comprends pas, âne; je te demande tout
simplement si tu connais le régisseur de ma maison.

CEVADON.

Et oui, Seigneur, très rebien.
BREZANO.

OÙ demeure-t-il?
CEVADON.

Que Votre Grâce voie. Qu'elle aille droit à :'église, et
qu'elle y entre. Elle sortira par la porte de l'église; elle
tournera autour fie l'église ; elle quittera l'église ; elle
prendra une petite ruelle, et anges de cette ruelle, à côté
d'une autre ruelle, l'autre ruelle plus haut.

BREZANO.

Je voisque tu sais le chemin.
CEVADON.

Ohl oui, Seigneur, je ne le sais que trop bien.
BREZANO,

Sus donc prends ces quinze réaux, porte-les-lui, et dis-
lui que jedis qu'il a agi vilainement en me faisant assigner
tant de fois ; que je le prie de me faire la grâce de ne plus
agir ainsi avec moi. Tu feras bien attention que celui à qui
tu donneras cet argent doit avoir un emplâtre sur l'oeil et
une jambe quitraîne ; et avant que tu le lui donnes, il devra
te remettre une quittance.

I3REZANO.

Eh bien, viens ici. Connais-tu...?
CEVADON.

Oui; Seigneur, je connais...
BREZANO.

ui connais-tu?
CEVADON.

Cet°autre, celui-là, celui que Votre Grâce a dit.

Yoy.- p 2}

CEVADON.

Ainsi, avant de lui donner l'argent, je devrai lui donner
une quittance?

BREZANO. -
Et non, Aile, c'est lui à toi.

CEVADON.
Bon, bon, lui à moi; je ferai cela très exactement.

(Une rue.) '

SAMADEL.

Suivant ce que j'ai appris, il va venir par ici un garçon
avec de l'argent qu'il doit remettre à un marchand. Je vais
lui faire croire que je suis ce marchand, et je lui prendrai
son argent, et cela me viendra à point pour quelque qui-
nola. Bien, bien, dissimulons ; jele vois là-bas qui arrive.

BREZANO.
Fais attention à bien faire ma commission.

	

-
CEVADON.

Je la saurai bien faire , Dieu m'aide !
SAMADEL.

Holà! frère, il est temps que tu m'apportes cet argent!
CEVADON.

Est-ce Votre Grâce qui doit le recevoir?



CEVADON.

l'argent.
SAMADEL.

CEVADON.
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SAMADEL.

Et qui devrais l'avoir déjà dans ma poche.
CEVADON.

Eh bien, Seigneur, mon maître m'a dit de le donner à
Votre Grâce , et que Votre Grâce voudrait bien recevoir
quinze réaux.

SAMADEL.

Oui , c ' est quinze réaux. Eh bien, donne.
CEVADON.

Voici; mais attendez.
SAMADEL.

Que dois-je attendre?
CEVADON.

Vous demandez quoi? Et le signalement?
SAMADEL.

Quel signalement?
CEVADON.

Mon maître m'a dit que vous deviez avoir un emplâtre
sur l'aeil et une jambe traînante.

SAMADEL.

Oh! si ce n'est que cela, voici déjà l'emplâtre.
CEVADON.

C'est cela? Vous dites que c ' est là un emplâtre?
SAMADEL.

Oui , je le dis.
CEVADON.

Je dis que ce n ' en est pas.
SAMADEL.

Je dis que c'en est un, quoi que vous pensiez.
CEVADON.

Je ne pense pas, Seigneur. Que ce soit comme le veut
Votre Grâce ; c'est un emplâtre, et Dieu m'aide: C ' est que
Votre Grâce avait son chapeau baissé et je ne voyais pas
l'emplâtre.

SAMADEL.

Alors, sus, donne l'argent.
CEVADON.

Prenez, Seigneur.

Amène.

Attendez!
SAMADEL.

Qu'ai-je à attendre?
CEVADON.

La jambe qui traîne, est-ce celle-ci?
SAMADEL.

La jambe? la voici.

Alors, prenez

Donne.

Attendez!
SAMADEL.

Oh! pécheur que je suis! Que veux-tu que j'attende?
CEVADON.

Ce que je veux attendre'? La quittance.
SAMADEL.

Eh! la voici , prends-la, imbécile; en vérité, il y a vingt
ans qu'elle est écrite; et dites à votre maître de ma part
qu'il est un grandissime drôle.

CEVADON.

Que je dise à mon maître que Votre Grâce est un gran-
dissime drôle?

SAMADEL.

Mais non; c'est moi qui le lui dis à lui, et qu'il a très
vilainement agi.

CEVADON.

Ta! ta! ce vilainement, c'était moi qui devais vous le
dire de la part de mon maître ; alors, prenez-le pour reçu.

SAMADEL.

C ' est bien ; va-t 'en avec Dieu.
CEVADON.

Et aussi Votre Grâce, et j'offre au diable l'emplâtre
que vous portez, car je crains bien que vous ne m 'ayez
trompé.

	

La fin à une prochaine livraison.

AVANTAGES ÉCONOMIQUES DE L'INSTRUCTION.

L'instruction augmente la portée et la sûreté de l ' in-
telligence de l 'homme; - elle rend son travait et son in-
dustrie plus féconds; - elle diminue l'influence de la rou-
tine, elle fait disparaître les préjugés.

Il en est de même de toutes les bonnes habitudes mo-
rales de l'homme qu'il peut acquérir, qui , lui donnant de
l ' empire sur ses passions, lui permettent de réprimer ses
mauvais instincts , - de diriger son activité vers les occu -
pations productives, - de ménager sa santé et ses forces,
- de former du capital parl'économie,- de travailler sans
cesse à son amélioration physique et morale, à son bien-
être et à celui de sa famille , tout en étant de plus en plus
utile à la société.

La civilisation et le bien-être progressent avec le main-
tien de l'ordre intérieur et de la paix internationale, avec
le développement de l ' instruction et des bonnes habitudes
morales. La barbarie, la misère, se produisent dans le cas
contraire. Une saine instruction amène la moralité; la mo-
ralité féconde l'instruction : toutes deux contribuent â la
sécurité. (')

CHOC D ' UN POISSON.

Un marin raconte qu ' étant sur un bâtiment qui allait
d'Aden à Djedda, un poisson frappa si violemment la coque
du navire que chacun resta persuadé qu'il y avait percé
un trou. Cependant les matelots descendus dans la cale n'y
trouvèrent pas plus d'eau qu'à l'ordinaire, et demeurèrent
surpris qu'un tel coup n'eût pas laissé de traces. Or, étant
arrivés à Djedda, le navire déchargé et tiré à terre, on
reconnut que la. tête du poisson était restée prise dans les
flancs du navire, bouchant parfaitement le trou qu'elle avait
fait. L'animal, après le choc, n'avait pu retirer sa tête, qui
s'était détachée du corps et demeurait en place. (")

DESSINS INÉDITS DE CLAUDE PERRAULT.

UN MODÈLE DE TAPISSERIE

(DOSSIER DE FAUTEUIL).

Parmi les pertes matérielles les plus regrettables qu 'en-
traîna l'Insurrection de 1871, on ne saurait omettre de
compter celle de la Bibliothèque du Louvre, qui, en quel=
ques heures à peine, disparut complètement dans les flam-
mes. Cette bibliothèque n'était pas, sans doute, l'une des
plus riches de Paris quant au nombre des volumes dont
elle se composait; mais c'était néanmoiis une des collec-
tions les plus précieuses par le choix des livres, la magni-
ficence des éditions, la beauté des exemplaires, dont un
certain nombre devaient être considérés comme uniques

(') Joseph Garnier.
(-) II s'agit sans doute de l'espadon, ou poisson-scie. On a souvent

trouvé la scie engagée dans le bois des navires, le corps dn poisson
ayant disparu.

SAMADEL

CEVADON.



dans la condition oit ils se .-trouvaient là.' La Bibliothèque
da Louvre possédait, en outre, oertains docui iehts manu-
scrits originaux dont la perte est absolument irréparable.

L'un des plus intéressants parmi ceux-ci était un très
grand portefeuille rempli de dessins, de projets de toutes
sortes, composés en vue' de l'achèvement du Louvre par
Claude Perrault, le celébre auteur de la colonnade.

Perrault, on le sait, était médecin:, et ne se mêla
qu'assez tardivement de bâtir. Ce fut, dit-on, en traduisant
Vitruve que se révéla son goàt inné, sa véritable vocation
pour l'architecture. Aussi les architectes de profession
(même la plupart de ceux de nos jours) n'ont-ils jamais

siècles, ont-ils- du moinscontesté à Perrault la connais-
sance pratique du métier., et la solidité de ses construc-
tions. Louis XIV en jugeait autremen t, et Perrault_auraiteu
certainement une grande part à l'achèvement du Louvre,
si les immenses travaux de Versailles et les désastres sur-
venus plus tard n'avaient fait ajourner iudéfiniment ce
grand projet. Perrault,, cependant, s'y était préparé de
longue main ° et l'avait étudié jusque dans ses moindres
détails. Il avait jeté toutes ses idées sur le papier, et c'est
le précieux ensemble de ces plans, de ces croquis de
toutes sortes, que possédait jusqu'en 1871. la Bibliothèque
du Louvre.

voulu voir en lui qu'un amateur, et, ne pouvant ouverte- I

	

On pourrait s'étonner, au premier abord, que d'aussi
nient nier une gloire consacrée par l'admiration des 1 intéressants matériaux n'aient pas été utilisés ou du moins

Modèle de tapisserie, dossier de fauteuil, d'après Claude Perrault.

mis au jour lorsque l'achèvement dit Louvre fut définiti-
vement décrété en 1848. Cela:s'explique par la différence
absolue du programme =tel qu'il se posait de nos jours.
Le Louvre, aujourd'hui, est avant tout le sanctuaire des-
tiné à contenir les plus précieuses richesses d'art de la
France; il n'est et ne peut être qu'un ensemble de magni-
fiques salles d'exposition sans cesse ouvertes au public.
Lorsque Louis XIV projetait l'achèvement du Louvre, il
en était tout autrement. Aucune de ces collections n'exis-
tait, et le grand roi n'avait 'd'autre idée que de construire
un palais d'habitation dont il réglerait ultérieurement Fu-
sage : aussi était-ce exclusivement clans cette donnée qu'a-
vaientété conçus tous les projets de Perrault, dans tette
donnée qu'il en avait étudié toutes les parties.

Il y avait de tout dans cette collection de dessins. A côté
des plans d'ensemble on trouvait jusqu'à des détails d'a-
meublement.Parmi ces 'derniers, nous avions. remarqué,
à raison_ ; de son grand style; le dessinde tapisserie (un
dossier de fauteuil) que bous reproduisons ici. Le style du
siècle de Louis XIV peut assurément être critiqué au point
de vue de la pureté du goftt; mais on ne saurait lui con-
tester beaucoup d'ampleur, de noblesse, et d'éminentes
qualités décoratives. Malgré son peu d'importance relative,
le dessin que nous avons recueilli dans l'oeuvre inédite de
Perrault réunit toutes ces qualités, et il nous a semblé
d'ailleurs intéressant à-reproduire combe spécimen d'une
oeuvre malheureusement détruite sans avoir été suffisam-
ment connue.
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Sir Walter Scott était essentiellement Écossais. Il te-
nait au sol par sa race, ses affections, ses souvenirs d ' en-
fance. Son génie poétique s'était inspiré des légendes de ce
pittoresque pays. Il lui avait (là sa gloire et sa fortune:
aussi rêvait-il d'être un jour laird de la Tweed. En 1811,
une occasion se présenta de réaliser ce vœu. Une ferme,
située à quelques milles du cottage qu'il habitait à Ashes-
tiel, fut mise en vente. Elle consistait en bâtiments de pauvre
apparence, en une prairie au bord de la rivière, cent acres
de terrain ondulé, mal enclos, couvert de bruyères; en une
mare décorée du nom d ' étang. Mais c'était une dépen-
dance de l ' abbaye de llelrose,dont les admirables ruines se
voyaient de partout. La Tweed limpide et brillante y cou-
lait sur un lit de blancs cailloux, et, s'élargissant à l'ombre
d 'aunes et de saules, formait un gué ou forci; de là le nom
d'Abbotsford.

Walter Scott se proposait de jeter sur cette terre inculte
un voile de verdure en y faisant de nombreuses planta-
tions. Il voulait y bâtir un petit cottage pour sa résidence
d ' été, et faire danser sur la pelouse , au son de la corne-
muse, tout le clan des Scotts, duc et paysans, abreuvés de
whisky, « cette rosée des montagnes » , surnom poétique de
l ' eau-de-vie d ' orge, si chère aux Ecossais.

«C'est d'un assez pauvre aspect, mais tout à moi, di-
sait-il , et quoique mes cheveux commencent à grisonner,
j'espère bien m 'asseoir à l'ombre des arbres que j'aurai
plantés. »

Walter Scott avait la passion de la propriété, et toute
passion a son prestige. Quoique déjà obéré par les prêts

Tome XLVIII. - FEVRIEI; 1880.

faits â son associé Balantyne, il ne put résister à la tentation
d'agrandir son domaine, en achetant d'abord une pièce de
terre s'étendant de la vieille chaussée romaine à Cauldshiels
Loch, mare de montagnes nue et désolée, que lui-même
compare au lac du génie et du pêcheur dans les contes
arabes. Cette acquisition fut bientôt suivie de plusieurs
autres.

En 1812, Walter Scott est sous le charme de la création.
Il campe au milieu des maçons et des charpentiers; une
seule pièce, dont la fenêtre donne sur la rivière, est à la fois
salon, salle à. manger, cabinet de travail et classe d 'étude
pour les enfants, qui, heureux du bruit et (lu désordre, en-
trent et sortent, récitent leurs leçons, et demandent pour
récompense au papa de quitter sa plume pour leur conter
une histoire; il y consent, et après leur avoir chanté une
ballade, ou dit une légende, il les renvoie à leurs jeux. lia-
fraichi et reposé par cet intermède, il reprend et achève
un chapitre de Waverley.

En novembre 1814., il écrivait à un ami :
«Je souhaiterais que vous pussiez voir Abbotsford, qui

commence cette année à prendre figure et à se rapprocher
du plan que nous avons tracé. J'ai fait de la vieille ferme
mon «corps de logis », avec dépendances extérieures pour
la cuisine, la buanderie, et deux chambres à coucher dis-
ponibles, qui occupent le mir à l ' est de la cour, non sans
un effet pittoresque. Une croix perforée, dépouille d'une
vieille église, décore la porte. Ce petit bout de sacrilége a
valu à nos chambres d'hôtes le nom de « la chapelle. »

Bientôt le cottage se transforme en château seigneurial,
9
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avec sa tour carrée, sa tour ronde, sa poterne, ses toits en.
poivrière, son vestibule blasonné, son musée riche en an
tiquités, depuis la claymore et la hache de Lochaber jus-
qu'aux vieilles et riches armures du moyen âge

Abbotsford est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour
tous ceux qui ont gardé le culte d'un talent honn@te et
droit, d'une vie toute d'honneur et de devoir.

Suite, - V oy. p. 58.

xLVII

Moi, je ne le comprenais pas du tout, et je n'eus que_
le surlendemain l'explication de ses paroles mystérieuses.

J'arrivai pour le liner un peu après les autres. Dès mon
entrée dans la salle à manger, je devinai qu'il se passait
quelque chose d'extraordinaire. On se regardait en sou-
riant, et môme on chuchotait.

Je m'assis, assez embarrassé de ma personne. Aussitôt
que je fus assis, ces messieurs battirent un ban avec leurs
cuillers et leurs fourchettes sur le bord de leurs assiettes.
M. Adam se leva et me tendit solennellement un rond de
serviette tout neuf, sur lequel mon nom était inscrit en
toutes lettres. Les lettres étaient formées par des clous
d'acier qui avaient des tetep à_facettes.

Je me levai précipitamment pour prendre le rond de
serviette et pour serrer la main de M. Adam,

-- J'ai l'habitude, me dit-il avec la gravité d'un pré-
sident d'assises, d'offrir un rond de serviette à tous les
nouveaux membres de notre petite confrérie. Voicilei'ôtre,
en signe de bienvenue. Je devais vous le remettre hier;
mais. comme j'avais l'intention de vous offrir encore autre
chose, j`ai=attendriue: cette autre=chose fùltprête.

Alors il ramena sa main gauche qu'il avait tenue jusque=
`là derrière son dos, et me tendit une botfe.en buis ornée de
moulures. Le dessus de cette boîte était percé d'un trou
rectangulaire, comme l'étaient anciennement les comptoirs
des marchands, et jet-us autour du trou le mot tirelire,
tracé avec desdons d'acier.

Je remerciai de nouveau M. Adam, et jeplaçai la tire-
lire et le rond de serviette devant mon assiette.

11 est d'usage; me dit Marvejols, que lerécipien-
daire arrose ceci (et il tendit l'index vers le rond de su-
vielle). Cette cérémonie s'accomplit le jour môme où ledit
récipiendaire reçoit ses titres de noblesse. Vous voilà che-
valier dn Rond de serviette; à moins que cet autre objet
quo je vois à côté du rond de serviette n'exerce sur votre
esprit une pernicieuse et desséchante influence, vous ferez
couler dès ce soir les flots d'un vin généreux. J'ai dit. La
parole est à l'honorable récipiendaire.

L'honorable récipendaire, orateur novice, se leva avec
une solennité un peu grotesque, et prit la parole avec plus
d'émotion que n'en comportait la circonstance.

- Messieurs (ici , un salut circulaire, ou à peu près),
je vous remercie du bienveillant accueilque vous avez bien
voulu me faire. (Très bien? très bien!) Je suis très dési-
reux de me montrer fidèle aux bonnes traditions. (Écoutez!
écoutez ...Poulet, laissez donc votre fourchette tranquille.)
En conséquence, je prie M. Marvejols de vouloir bien
prendre à l'instant les mesures nécessaires. (Mouvements
divers.) Il connaît beaucoup mieux que moi les ressources
de la Sirène. (Sourires sur tous les visages.) II nie rendra
donc un véritable service, j'ose dire un service d'ami, en
m'aidant des conseils de son expérience. (Explosion de
bravos.)

- Asmodée ! hurla Marvejols,
Le grand tablier bleu apparut à la fenétre, surmonté de

la figure d'Asmodée.
Oui, Monsieur Marvejols, répondit avec empresse-

ment la voix d'Asmodée.
= Apporte le sommelier, à l'instant.
Asmodée demeura immobile, les deux yeux écarquillés,

la bouche fermée, la figure plus stupide que jamais. C'é -
tait probablement la première fois de sa vie qu'il enten -
dait prononcer le mot sommelier. La Sirène était un hôtel
patriarcal, ors l'on Ignorait encore le beau langage, qui se
parlait tout couramment au Lion-d'Or.
- Appelle François, lui dit doucement Jeannette.
A rinstant, l'ceil gauche d'Asmodée se ferma, et sa

bouche se fendit il avait compris. Pour faire montre de
son zèle, il se sauva aussi vite que le lui permettait la pe-
titessede ses jambes et la longueur de_ en tablier.
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Tout en vaquant à -son service, Jeannette mit preste-
ment des petits verres à côte des grands devant chacun de
nous. François apparut bientôt, en tablier de sommelier,
et me regarda avec un sourire, en attendant mes ordres.

-- Tete à gauche! lui cria Marvejois. C'est moi qui com-
mande, François; M. Du clerc m'a _l'ait l'honneur de me
déléguer ses pouvoirs,

François fit «tete à gauche n avec une grimace qui si-
gnifiaït clairement : -- M. Duclerc ne pouvait pas tomber
en meilleures mains

- François;. soyons sérieux, dit Marvejols, en frappant
un coup sec sur la table avec le manche de .son couteau;
il ne s'agit pas de plaisanter, vous: savez.; votre réputation
et la mienne sont en jeu. Y a-t-il encore derrière les fa -
gots quelques bouteilles de ce petitptmard auquel MM. lee
notaires ont rendu si amplement :justice au dernier dé-
jeunerde la chambre?

-Oui, Monsieur Marvejols, il y en a encore.
- Très bien. Nous commencerons par deux bouteilles.
François disparut, après avoir échangé un clignement -

d'yeux avec Marvejols; il revint au bout de deux ou trois
minutes, portant avec respect les deux bouteilles deman-
dées, plus une bouteille de renfort, en cas de besoin,

La bouteille numéro 'I, lestement débouchée, entra ans-
sitôt en circulation. Les deux professeurs se versèrent la
moitié d'un verre; M. Adam les imita; et les autres con-
vives se montrèrent presque aussi modérés. Ne sachant pas
ce que c'était que du pomard, ni si j'en trouverais le goût
agréable, je me servis avec précaution. Marvejols ,se versa
un plein verre, et garda la bouteille auprès de lui.

Ces messieurs eurent l'obligeance de porter ma santé;
comme nous choquions nos verres, larvejols s'écria :

- Pas de cela, Duclerc, cela n'est pas de jeu. Vous
devez nous faire raison avec un verre plein, c'est de régie.
Allongez votre récipient.

Je compris qu'il m'ordonnait de lui tendre mon verre
je le lui tendis sans discuter, et il me le remplit presque
jusqu'au bord.

Ce vin dePomard me parut si fort, et il avait un goût -
si étrarfge et -si nouveau pour moi, que je posai mou verne
après la premièregorgée; j'eus-beaucoup de peine a ne pas
faire la grimace. Cesmessieurs burent avec recueille-
ment, quelques- uns môme firent "claquer leur langue,
tllarvejols vida son verre d'un seul trait, en renversant
brusquement la tête en arrière, et le* remplit aussitôt sans
rien dire.

Grâce surtout à 'la banne -volonté de Marvejols, la pro
miére bouteille fttt bientôt vide, et comme François était
retourné à ses affaires, Marvejols déboucha la seconde boa-

'NOUVELLE.
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teille avec cette dextérité que peut seule donner une longue
expérience.

Je n'aurais eu aucune peine à être modéré dans mes li-
bations, car le pomard me faisait l'effet d'une médecine à
avaler; mais, chaque fois qu'il buvait, Marvejols me for-
çait à lui faire raison. Il en résulta que je vidai mon verre
.jusqu ' au fond.

- Marvejols, ménagez-vous, lui disait Adam ; vous avez
encore mal aux yeux, et vous risquez de vous donner un
accès de goutte.

- Je me ménagerai demain, lui répondit gaiement Mar-
vejols; d'ailleurs, tous les médecins affirment que le po-
mard est excellent pour les maux d'yeux et pour la goutte.
Duclerc, à la vôtre , mon garçon!

La suite à la prochaine livraison.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. - Voy. t. TLVII , p. 339, et la Table de quarante années.

FtN DE 1 -.92.

On voit apparaître, vers le milieu de l'année 4792, les
chapeaux à brides, dans les costumes de bergères. Com-
ment cet accessoire, dont la mode vint probablement d'An-
gleterre, s'introduisit-il dans des costumes prétendus cham-
pêtres? C'est ce que nous ne saurions expliquer. On l'adapta
à un chapeau de paille pointu, orné de eubans et de cocardes
et muni par devant d'une sorte de visière d ' un effet plus
extraordinaire qu'agréable.

« Tout le monde connaît le roman de l'Astrée, dit le Ca-
binet des modes, et par conséquent les bergers du Lignon.
Cet ouvrage, rempli d'images simples de la nature, mais
nobles, a inspiré plusieurs de nos jolies femmes : elles
s'habillent en bergères élégantes. »

L'Astrée était cependant un ouvrage bien démodé pour
exercer quelque influence sur les modes; mais ces velléités
de retour à une vie champêtre feront bientôt place à un
engouement tout aussi singulier pour les costumes grecs
ou romains, aussi faux au point de vue historique qu'ils
étaient de mauvais goût. On n'imita pas plus les vraies
bergères que celles du premier Watteau, qui étaient élé-
gantes et gracieuses. Loin de là, l'inévitable caraco « à la
circassienne », avec ses ornements « en échelle » sur la poi-
trine, fut conservé; seulement il était en linon brodé de
fleurs de couleur, ainsi que la ,jupe; et des souliers bleus
ou roses et quelques rubans de même couleur suffirent
pour qu'on crût pouvoir donner à cet accoutrement d'un
air suffisamment fade le nom de costume de bergère.

Après les chapeaux pointus, nous en trouvons d'autres
dont il est assez difficile de définir la forme , et que l'on
nomma chapeaux « sens devant derrière », vocable fort
juste, car assurément on pouvait s'y tromper. En le ren-
versant, on aurait obtenu en petit quelque chose d'assez
semblable au chapeau anglais qui fut porté quelques années
plus tard, et qui fut probablement le type primitif du fa-
meux chapeau « à corridor », dont la forme, souvent mo-
difiée, s'est perpétuée si avant dans le dix-neuvième siècle.
Il n'y aurait rien d'invraisemblable à ce que la fantaisie
d'une dame de mettre un jour son chapeau à l'envers n'ait
influé sur la mode d'un demi-siècle. Quoi qu'il en soit, les

sens devant derrière » furent d'abord de jonc ou de paille
ornée dé rubans et de cocardes. Un plissé de gaze blanche
garnissait le bord du chapeau et accompagnait la figure.
Mais comme le derrière de la tête n'était nullement garni,
on arrangeait les cheveux en chignon retombant sur la
nuque, partagé en trois masses, dit «chignon en poire. »

En même temps que les chapeaux «sens devant der-

fière », on voit aussi reparaître les robes « en chemise »,
mais modifiées et formant une espèce de redingote à deux
et quelquefois trois collets; on les portait unies, ou bien
garnies de dentelles et très étoffées.

Du même temps sont aussi les tabliers « à la ménagère»,
munis sur le devant de deux poches fermées au moyen de
rubans; un autre ruban servait de ceinture ; un biais de
soie ornait le bas du tablier, qui presque toujours était fait
de linon à pois. La garniture variait suivant la couleur du
reste de l'habillement; on en portait garnis de rubans
roses, verts, jaunes, violets, etc.

1192. - Costume de bergère. (Cabinet des modes de Harlem.)

Parmi les nouveautés de l'année 4792, il ne faut pas
oublier un genre de coiffure qui apparut vers le mois de
septembre de cette année :

« La coiffure la plus fraîche et du meilleur goût, inventée
par les femmes d'abord, et qui vient d'être adoptée par
nos jolis hommes, est formée par des boucles « marron-
» nées» toutes égales; point de poudre sur les cheveux ; la
queue est basse et courte. »

Rappelons aussi la frisure à grosses boucles à six étages,
à la Louis XIV, qui se portait surtout avec un bonnet ou
avec un « pouf », les cheveux du devant de la tête étant
rabattus sur le front et coupés carrément. On remarque
cette coiffure dans un grand nombre de portraits du
temps.

Il ne faudrait pas s'imaginer qu ' en ces moments si agi-
tés une grande variété eût cessé de régner dans la toilette
des femmes de même que dans celle des hommes. Les
dénominations n'étaient pas moins bizarres, et nous n'en
voulons comme exemple qu'un extrait du prospectus que
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-1792. Bonnet «ü la hoüzarde» étrobe «et dolman:»

1792. -.Le chapeau «sens devant derrière,» et la Coiffure en boucles if maronnées, » (Cabinet des modes de`Harlem.)
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1792. - Coiffure à la Louis XIV. (Cabinet des modes de Harlem.)
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' 1'192. - Costume anglais.

	

(Cabinet des modes de Harlem.)

	

1792. - Chapeau à bavolet.



RAISON ET PASSIONS.`

La raison est l'ouvrage du temps ; les passions sont lés
misères de tous les moments.

Le chancelier PASQLI1ER.

T'eillard, marchande de modes alors fort en vogue,
et qui tenait boutique à l'enseigne du Pavillon d'or, au
Palais-Royal, adressait à ses pratiques; on y voit figurer
les robes de fantaisie àla «reine », à la «Cléopâtre », au
«lever de Junon», en «lévite» ; les caracos à la «royale»,
à la «Sapho »; les jupes à la «Psyché », les mantelets à la
«Virginie», les fichus à « Madame première ; et môme,
ce qui dut avoir un grand succès, les « robes économiques»,
qui composaient à volonté, dans le môme moment, trois
sortes de vêtement: parure, demi-parure, et négligé ajusté.

On eut aussi des bonnets de fantaisie de gaze de toutes
les couleurs, garnis de fleurs artificielles et de rubans ; des
bonnets à la «houzarde »; de l'effet le plus dïsgracieux, et
dont voici la description : -- Le fond est de satin noir léger,
les ornements et le gland jaunes; sur le devant, un noeud
de ruban violet d'où sort une aigrette de plumes jaunes,
le tout accompagné d'un «papillon » de gaze blanche. -
Avec une pareille coiffure, on mettait une robe en «dol-
man »; de satin rose, garnie de rubans violets; des sou-

- fiers blancs ou en satin rose accompagnaient ce costume,
dont l'inventeur n'était certainement pas un grand çolo
riste.

Le bonnet au «lever de Junon » mérite aussi une men-
tion particulière : it était d'une forme très-exiguë, en satin
bleu, et orné de rubans « queue de serin » et de trois rangs
de perles blanches; et comme il faut toujours vanter les
avantages de sa marchandise, le rédacteur du Cabinet des
modes ajoute :

«Ce bonnet se porte très-avancé sur le front, et donne
un petit air de satisfaction qui sied très-bien.»

Il faut y ajouter un pierrot et une jupe de satin «.queue
de serin n bordés et ornés d'une «échelle» de ruban bleu
de ciel.

On pouvait aussi voir des «poufs» de toutes les façons,
toujours ornés de plumes, de guirlandes ou de perles, et
dont quelques-uns rappelaient assez par leur forme l'an-
cien mortier des présidents.

Vers la fin de l'année 1792 , les pierrots ou corsages,
qui n'avaient primitivement qu'une queue fort courte, en
reçurent deux, et on les orna, ainsi que les jupes, de pointes
de velours. Par-dessus le pierrot on portait un petit châle
à raies, qui se croisait sur la poitrine et dont les boule re-
tombaient assez bas sur la jupe. Le châle n'empêchait
point de mettre toujours un fichu bouffant en-linon.

Nous terminerons cet historique du costume des femmes
en 1792 en signalant un chapeau à bavolet qui parut à la
fin de l'année; il était muni de brides qui prenaient sur
le haut du chapeau et ressemblaient assez à ce que l'on
est convenu de désigner sous le ROM de «mâchoire.» Ces
chapeaux étaient de paille noire et ne se mettaient guère
qu'avec des étoffes assez sombres, telles que « puce » ou
«nacarat.»

Les hommes portaient du drap vert, noir ou fauve, mais
avec cette dernière couleur on mettait des boutons de poil
de chèvre; les boutons convexes en cuivre ou en métal blanc
étaient toujours de mode, ainsi que les chapeaux ronds à
longs poils. On portait toujours deux cravates, et la plupart
des gilets étaient en basin avec des fleurs peintes en bleu
de ciel; les culottes étaient de nankin ou de casimir rayé,
serin et violet, jaune et vert, etc. ; les bas étaient blancs, les
souliers à talons bas, et quand ils avaient des boucles, elles
étaient ovales et moyennes.

On voit aussi renaître une mode qui n'est pas des plus
gracieuses ; nous voulons parler des boucles d'oreilles dont
plus tard «l'incroyable» n'oubliera pas de se parer. C'est
surtout l'accompagnement obligé des costumes anglais,
costumes de cheval, dont des bottes moulant la jambe font
le plus bel ornement; des culottes de casimir imitant la

peau descendent jusqu'au mollet où elles sont serrées par

des rubans fan . cet accoutrement, l'habit a des manches
très-étroiteset un_ collet qui se tient, debout au moyen de
quelque artiff e, cefait parattrè ia téta enfoncée dans
les épaules: effet est déplorable ; il semble qu'on veuille
se donner raie-'air d'un être contrefait etc malheureux.

Lus«incroyables» poussèrent la recherche plus loin, et leur
tentative lut couronnée de succès.

Enfin, à la 1n de 1 792 , le Cabinet des modes constate
avec regret que les hommes commencent à porter les che-
veux courts; aussi prévient- il ses aboulés que le seul
moyen de se distinguer est de se faire friser comme par
lepassé •

«Autrefois que tout le monde était bien frisé, ce n 'es-
pas un moyeu- de se. distinguer 'que d'avoir une coif-

fure .élégante; aujourd'hui que beaucoup de personnes
portent les cheveu courts, un accommodage bien fait
donne un air remargbable et peu commun. » C'est beau-
coup dire; en tout cas, ce n'était guère le moment de se
faire remarquer.

	

La suite à une antre livraison.

La mortalité est effrayante en Poitou pendant tout le
dix-huitième siècle, et surtout de 1730. à 1792. De 1730
à 1734, en cinq années, on compte, sur la seule paroisse
de Châteauneuf, à Cltà.tellerault, 354 sépultures, dont 200
d'enfants, pour une population d'environ 1000 à 1100
habitants au plus. En 1735 et 1736, les sépultures des
petite enfants ne sont pas indiquées, « à cause du grand
nombre. gis En 1738, 125 décès, dont 88 d'enfants; 1 739,
150 décès, 101 enfante; '1759, 152 décès, 96 enfants,
presque tous morts au mois de septembre. De 1730 à
1736, dans les autres paroisses de la môme ville, Ies dé-
cès des enfants ne sont pas régulièrement inscrits, sans
doute par le môme metif. En 1731, dais la ville de Lou -
dun, sur la paroisse de Saint-Pierre-du-Marché, il meurt
126 personnes du 16 juillet au l et décembre, par 2000
habitants. (')

USAGES ET COUTUMES
EN BELGIQUE ET EN BO}I;f111E.

Suite. -'foy. p. 6.

FÉVRIER.

Le mois de février est réputé périlleux et méchant en
Belgique et en Bohême. Une»' bily, pole sili dit le Tchèque
ce qui revient à ceci : «La neige de février fortifie le
champ. » Et le Flamand se rencontre avec le Tchèque dans
le dicton similaire : «Février doit être blanc comme Pan-
talon son coûsin.»

Le jour de la Chandeleur est surtout un pronostic de
bonne ou demânvaise année. Gare le soleil ce jour-là ! il
est l'ennemi du paysan. «Mieux vaut loup dans la bergerie
que soleil aux champs», dit le FIamand car il y aura bientôt
recrudescence de gelée et de froid.

A Rome, le 2 février, jour de la Purification, une pro-
cession traversait les rues en l'honneur de Februa ou Pro-

(i) Inventaire des archives de Châtellerault, Par V, de Saint- Genis.
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serpine. Chez les Tchèques, la fète de la Chandeleur répon-
dait à celle de la Purification. C'est le jour où les peuples
germaniques purifiaient leurs étables pour en écarter les
esprits du mal.

Quelques saints de février sont également fêtés en Bel-
gique et en Bohème; mais leurs attributions varient par-
fois. Saint Blaise, qui ouvre la marche , a la propriété de
donner de l ' esprit aux Flamands, tandis qu'en Bohême il
guérit les maux de gorge. Sainte Apolline est la providence
des gens atteints de maux de dents, dans les deux pays. On
a donné son nom à une fabrication, l'eau de Sainte-Apol-
line, composée d'essence de laurier rose et d'extrait de sa-
turne, qui, paraît-il , opère efficacement sur les mâchoires
endolories.

Un saint plus chômé nous arrive avec le '14 février : c'est
saint Valentin. Il est vraisemblable que la tradition qui se
rattache à son nom s ' est un peu détournée des souvenirs
historiques qui se rattachent à ce confesseur de la foi chré-
tienne sous le règne de Claude. Peut-être faudrait-il cher-
cher dans des superstitions du paganisme les analogies
que présentent les pratiques particulières aux coutumes
du 14 février. Neogorgus, poète latin, rapporte que des
filles cherchent ce jour-là à savoir quel sera leur mari en
plaçant des noms dans des oignons coupés en morceaux;
les oignons sont remisés ensuite dans un four. Le premier
oignon qui germe est le bon. Butler, dans ses Vies des
saints, conclut à la réminiscence des lupercales, célébrées
le IS février à Rome.

Une tradition ancienne veut que le corps de saint Va-
lentin ait été déposé au château de la llamayde, prés d'Ath,
par Louis, comte d'Egmont, qui tenait la précieuse relique
du pape Grégoire. XV. Le paysan du Rainant plante volon-
tiers ce jour-là ses haies de houx. Par surcroît, le saint
ne serait pas étranger à la belle venue des oignons. Mais
des idées plus tendres se rattachent à la Saint-Valentin,
mettant ainsi un lien entre les usages modernes et les
vieilles superstitions. En Angleterre et aux Etats-Unis,
bien des mariages s'ébauchent à la faveur de ce jour de
tète. C'est l'usage entre filles et garçons d'échanger alors
des lettres sentimentales souvent anonymes, et le facteur
des postes devient le messager galant de cette encombrante
correspondance.

La veille de la fête, garçons et filles se réunissent, à
nombre égal, devant deux urnes, l'une qui est pour les
messieurs et l'autre qui est pour les demoiselles. Les deux
camps inscrivent leurs noms ou des noms d'emprunt sur
des billets que chaque camp jette dans son urne; puis, les
garçons vont tirer les billets clans l'urne des filles, et
celles-ci font la même opération clans l'urne des garçons.
Bien souvent le hasard amène des sympathies, des pro-
messes, et au bout de l ' an le mariage.

Les Tchèques, quoique moins grands amis du saint, as-
signent un rôle joyeux àsa venue. On en a pour preuve les
deux vers que rapporte M. Coremans :

Voilà que crie saint Valentin : - Au bal !
Iti^.louissez-vous bien du carnaval.

Bohèmes et Flamands sont, du reste, d ' accord sur un
point : c'est que les oeufs mis ce jour-là sous la poule sont
œufs perdus; il n'en sort que méchants poulets qui meu-
rent bientôt.

Saint Mathias est le saint de la glace. C ' est lui qui la
brise, si l'on en croit les traditions belges. Et en Bohême,
on ajoute que s'il ne la brise pas , c'est qu'il a perdu sa
hache. Alors il faut attendre que saint Joseph (19 mars) la
retrouve.

Février nous réserve des sujets de recherches plus gais.
C'est à la fin de février, en effet, qu'apparaissent les jours

principaux du carnaval : Garni valere dicere (dire adieu
;i la chair); et pour d'autres étymologues carras navalis,
à cause de la coutume de promener dans les onumeganck
ou cavalcades un navire sut' des roues. Mardi gras est lar-
gement fêté par les Belges; le jeudi gras le remplace en
Bohême. Jeudi sale, dit-on en Suisse. Dans le Tyrol sep-
tentrional , des masques courent les villages, distribuant
coups de fouet et gàteaux secs. On appelle le travestisse-
nient dont ils s'affublent hndler (chambrelan). Quelque-
fois des sorcières, chevauchant sur des balais, leur popel
(simulacre d'enfant) clans les bras, font à leur suite des
grimaces et des contorsions.

Le Festkalender nous signale un usage qui se pratique
en Bohême.

A Saaz, paraît-il, on donne vers la lin du carnaval le
bal des cornichons, parce que les cornichons sont un des
principaux produits cultivés dans les environs de la ville.
Celui qui peut se vanter d'avoir cultivé le plus grand cor-
nichon est déclaré roi des cornichons, au milieu de céré-
monies fort réjouissantes.

En général, comme le remarque 111. le docteur Coremans,
le carnaval , chez tous les peuples de différentes origines,
a toujours la même signification. C ' est une espèce de vi-
site que les morts rendent aux vivants. Arlequin (Ho11e-
kind) est un fils de l 'enfer; Pantalon ou Mimait, un
spectre; Colombine, Holda, Berchta, ou Cérès Eleusine,
Agathe, Bona Dea, ou quelque protégée de cette déesse.

Les masques sont des personnifications des esprits mé-
chants; ils portent en eux les ténèbres; leurs gesticula-
tions rappellent les contorsions effroyables des démons. Ils
vont par les rues, turbulents, querelleurs, espiègles, pro-
diguant les horions, fomentant la dispute, enclins à mal
faire, comme les noirs esprits dont ils sont le symbole ter-
restre.

C'est, du reste, pendant la période actuellement con-
sacrée au carnaval, entre Noël et la nuit des Cendres, que
les larves sortaient de terre et se répandaient parmi les
hommes. Passé cette sombre date, ils rentraient au noir
empire ; le monde était délivré dé leur sinistre présence.
Le soleil printanier chassait l'infernal cauchemar engendré
pendant la période sinistre où la terre gelée, glacée, privée
de lumière, présentait le spectacle d'une mortelle agonie.

En Belgique comme en Bohême , les campagnes affec-
tionnent le déguisement de l'ours et de l'homme de paille.
On les voit sauter et gambader par les routes, avec des mou-
vements lourds et burlesques : vieilles images de l'hiver et
de son froid dévorant, comparable à la morsure des fauves.
L'ours, en Bohême, est emmaillotté de paille de la tête aux
pieds; les ménagères s'arrachent cette paille, lui attribuant
la propriété de faire pondre les poules et les oies.

Dans l'Année de l'ancienne Belgique, nous trouvons la
mention d'un usage barbare. Dans les environs de Chrudim,
on pendait un coq sur la place publique, si un mariage avait
lieu ce jour-là : c ' était le bourreau qui était chargé de
l'exécution.

Dans d'autres localités, on se contentait d'exécuter so-
lennellement le coq, après l'avoir jugé et condamné, mais
sans recourir au bourreau. Nous verrons plusieurs fois ap-
paraître le sacrifice du coq fatidique dans le cours de ces
études, notamment pendant l ' été de la Saint-'Venceslas.

En Bohême, on promène une Fiancée des Cendres, qui
n ' est autre que l'Aschepoester flamande; des masques dé-
guisés en ours la conduisent par les rues, et elle s'avance,
réservée et modeste, au milieu de leurs hurlements et de
leurs contorsions. Si elle se montre bonne et miséricor-
dieuse pour les ours, elle est digne en tous points de la
faveur du ciel, et elle trouvera un bon mari dans l'année.

Au moyen âge, on punissait, le jour du mercredi des Genet



-MARTEAU DE PORTE.
Voy., sur les travaux d'art enfer, t. XLVII, 18 '19,_ p.86._

Marteau de porte. - Voy. le Heurtoir de 1a Hallotière, t. XLVI, 1878, p. 184.

dres, par des concerts et menées charivariques, les maris
qui pendant l'année avaient été battus par leurs'fémmes.
Rien ne manquait à la drôlerie pour la rendre éclatante,
tambours, drapeaux, emblèmes satiriques. Les trop es-
claves maris payaient une'rançon, ou sinon on brisait tout,
et même on leur enlevait le toit de la maison,

La mortification du jour impliquait autrefois chez le
peuple l'idée de rancune contre les vieilles filles. A Nu-
remberg, on les obligeait à laver la tour Saint-Étienne. De
'même, à Bruxelles, on les contraignait à nettoyer le parvis
de l'église de Saint- Gery.Nork.(Festkalender, Stuttgart,
1847) interprète cette coutume dans le sens du néant, de
l'infécondité de la femme demeurée sans'enfants.

Dans la Belgique ancienne, les jours de carnaval don-
naient lieu à des joutes à la lance ou à l'espadon. Il y a

quelque vingt ans, on pouvait voir encore sur les places
publiques de Bruxelles des Arlequins, commandé par des
prévôts d'armes, se livrer à des assauts de batte.

A Namur se célébrait le fameux i< combat des échas-
siers s jeu vraiment national, qui faisait la joie et l'orgueil
de la jeunesse namuroise dés le quinziéme siècle.

En 1748, plus de deux mille combattants donnèrent un
tournoi devant le maréchal de Saxe Le -3 aoùt 4803, des
brigades-d'échassiers livrèrent un combat devant le pre-
mier consul.

C'est à cette époque de l'année également qu'avait lieu
la promenade des familles de géants si chère aux vieilles
communes flamandes, Les reuzen.lied qu'on chantait alors
ne sont pas sans analogie, paraît-il, avec les traditions
scandinaves.

	

La suite à une outre livraison.
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LE COUVENT DES CARMÉLITES,

A RENNES.



Le couvent des Carmélites, fondé à Rennes vers la fin
du dix-septième siècle, n'a guère laissé d'autres souvenirs
dans la ville que celui des procès que la municipalité eut
à soutenir contre la communauté à la suite de la conces-
sion du terrain sur lequel le couvent fut édifié.

Les Carmélites, de même que les autrescouvents,. ayant
disparu pendant la révolution, les constructions furent ven-
dues comme propriété nationale. Rachetées plus tard, elles
furent occupées pendant de longues années par le grand
séminaire du diocèse de Rennes.

Aujourd'hui, un nouveau séminaire a été bâti dans le
voisinage.

A l'extérieur, le bâtiment des anciennes Carmélites n'a
rien qui appelle l'attention; on remarque seulement un
écusson aux armes de la ville, sculpté sur le fronton de la
voûte. Mais si l'on pénètre sous cette voûte et si l'on
entre dans la cour de l'antique abbaye, on y reconnaît de
suite le tableau que nos lecteurs ont sous lea yeux.

On petit dire de cet assemblage de constructions, sans
les dénigrer, qu'elles ne semblent faites que de pièces et de
morceaux. Des fenêtres ont été percées où elles pouvaient,
selon les besoins du moment et sans plan préconçu; d'au-
tres ont été bouchées d'une façon quelconque, parce qu'un
beau jour on n'avait plus besoin d'elles. Ici on a fait des
cloisons avec des débris de portes ou d'armoires ajustés
tant -bien que mal; là on a fermé des ouvertures jugées
trop grandes avec des panneaux où se voient des. restes de
sculptures ogivales. Les balcons ne sont pas réguliers :
ceux d'eu haut ont conservé leurs balustres, mais ceux
d'en bas sont faits de planches â peine équarries. Les murs
sont dépouillés de leur crépi ou de leurs ardoises en plus
d'un endroit. Là où le dommage était trop grand, où des
trous s'étaient formés, en les a bouchés avec des morceaux
de bois qui dureront ce qu'ils pourront. Dans les autres en-
droits, la brique ou le moellon restent à découvert_ On
aurait tort de croire que toutes ces fenêtres ou toutes ces
portes joignent bien. Plus d'un volet ne tient guère que par
habitude ; plus d'une tuile du toit nuirait besoin d'une rem-
plaçante.

	

-
Vienne un beau rayon de soleil qui illumine seulement

un coin de cette espèce de repaire, et la lumière, cette fée
charmante, se joue dans cette tristesse et la transforme en
joie, Plus il y a de coins et de recoins, plus les-lignes sont
brisées, irrégulières, capricieuses, plus il y a de rides et
de ruines, et plus les accidents de la lumière sont variés
et charment roc qui sait voir. Les balustres, les poteaux,
les consoles, les cintres en vieux bois gris, prennent les
teintes les plus douces et les plus gaies et se détachent
avec une vive saillie sur les fonds obscurs, où la chaude
transparence de l'ombre produit des effets de profondeur
mystérieuse. Ce qui était froid, sec,-dur,-découpé, devient
chaud, s'amollit, s'arrondit, prend une formé. La lumière
est renvoyée d'un angle à un autre par des reflets étranges;
elle passe, se glisse, rampe, s'insinue partout où il y a un
trou, une fente, une fissure. Les crevasses de bois qui don -
nent l'idée de quelque chose de pauvre et d'abandonné, les
déchirures, les cassures, les rugosités, tout cela se garnit
de. petites franges Iumineuses et dorées, qui scintillent

_ comme des ornements d'orfèvrerie.
Quelques rayons vont plus loin. et badinent sur lemur

en belles lignes d'un blond éclatant qui vacillent et flottent
au milieu de l'ombre projetée par le balcon informe et
grossier. Unou deux pots de fleurs,. quelques guenilles ba-
lancées au vent, accrochent la lumière et sont comme des
notes plus éclatantes encore que les autres. Les taches du
mur, les pointes des briques ou des pierres dégradées,
les petites mousses, les plantes" parasites nées de l'humi-
dité, les herbes sans nom qui se tiennent par des racines

minuscules aux fentes de la muraille et des poutres, aux
rebords et entre les tuiles du toit,. tout ce qui, il y a quel-
qués heures, était invisible ou noyé dans une teinte grise,
lourde et monotone, tout cela se colore, s'anime, se dé-
tache, se nuance : c'est à peiné si la palette d'un peintre
habile pourrait rendre ces tons si variés, si nombreux, si
harmonieux. La vieille arcade, qui ressemblait presque à
une porte de prison, se dessine maintenant avec netteté,
s'accorde parfaitement avec l'ensemble, et prend une va-
leur intense en s'enlevant sur le fond;

La lumière est le magicien qui embellit et ennoblit toutes
choses.

Quand on a vu dans un riche paysage les vallons, les
bois, les rivières, Ies-collines, les grands ensembles,-les
aspects grandioses et majestueux, on n'a pas toutvu : il y
a tel petit coin de bois, tel petit tournant de chemin, tel
petit condé de ruisseau, telle petite cour de ferme, telle
humble chaumière, qui recèle des trésors de ligne et de
couleur, et qui vous fait penser à mille choses d'une dou-
ceur intime et profonde.

De même, quand on aadmiré clans tune ville les grandes
cathédrales, les somptueux hôtels de ville, les larges rues
bordées de riches maisons, Ies fontaines monumentales et
les magasins aux luxueux étalages, on pi'a pas tout vu : il y
a çà et là de pauvres petites rues tournantes, des débris
de remparts, des fragments de vieilles portes, des masures
toutes déjetées; Ne les méprisez pas :y ce sont, au milieu
de la civilisation moderne, les débris et les témoins d 'un
passé qui est bien loin déjà, mais qui n'est pas encore mort.
Leur vue nous pénètre , si nous les regardons

a
certains

instants du jour, d'un sentiment involontaire de respect;
nous nous y attachons, comme on s'attache au souvenir de
tout ce qui a vécu; l'attention nous yfait découvrir bien
des choses que nous n'y soupçonnions pas; et le fait, pour
l'attention, de trouver du nouveau est toujours une jouis-
sance. Or, il y a du nouveau partout et toujours : avec
les heures de la journée, avec la lumière qui grandit ou
qui diminue, avec la couleur qui croit ou qui décroît, il se
produit une infinité de spectacles différents. Sachons seu-
lement les voir.

Est-ce à dire pour cela qu'il faille souhaiter de conserve
dans les villes beaucoup de constructions vieillies et chan,
celantes, sous prétexte de pittoresque? Non certes, car il
faudrait alors dire adieu â tout- progrès, à toute civilisa -
tion. Avec de nouveaux temps viennent de nouveaux be-
soins. Ce qui. suffisait jadis ne suffirait plus aujourd'hui.
Chaque siècle change quelque chose aux habitudes du siècle
précédent, et ces métamorphoses se font le plus souvent
d'une manière lente et insensible.-

Mais les accidents viennent-parfois accélérer les trans -
formations: c'est ce qu'a fait à Rennes le terrible incendie
de 17201

Cet incendie, allumé par I'imprudence d'un menuisier,
disent les uns, par le régiment d'Auvergne, disent les au-
tres, brûla huit cent cinquante maisons. On comprendra la
facilité avec laquelle le fléau se propagea, quand on saura
qu'avant cette date Rennes était presque toute construite
en bois. Chose singulière! cette `effroyable catastrophe n'a
pas . l'air d'avoir affligé outre mesure les contemporains.
Un ouvrage géographique et historique du dia-huitième
siècle, parlant de.cette perte de tant de constructions, y voit
même un service rendu à l'hygiène publique. Voici ce qu'on
ylit:

«A-Menues; avant cet incendie, les,rues, extrèmement
étroites, n'avaient ni jour ni dégagement. Ce n 'était qu'un
amas confus de- maisons obscures, malsaines, bizarrement
disposées, et qui étaient à chaque instant exposées à de-
venir la proie des flammes; on peut en juger par celles



de la basse ville. De vastes et hauts bâtiments de pierres
ou de briques, également beaux et solides, et tirés au cor-
deau, bordent aujourd'hui les nouvelles rues, qui sont
larges, bien percées et parfaitement alignées : tout s'y
rencontre, le goût, l'intelligence, l'agrément, et la com-
modité. »

Si Rennes était restée construite en bois, et si lors des
guerres de Vendée elle eût été prise, il est probable qu'il
n ' en resterait plus trace aujourd'hui. Au moment où les
Vendéens approchaient, voici, en effet, la résolution éner-
gique prise par les habitants de Rennes :

(( L'armée de ligne, est-il dit dans le plan de la défense,
attendra les ennemis hors des murs, et les habitants armés
en seconde ligne lui porteront leurs secours, en cas qu ' elle
soit entamée. Si le sort des batailles en décide ainsi, que
la troupe de ligne et les habitants soient repoussés, alors
on attendra l'ennemi dans les faubourgs, où les canons
placés dans les rues, et les hommes distribués dans les
maisons, feront pleuvoir la mort sur les brigands. Enfin,
si la fortune, opiniâtre dans sa contrariété, accorde encore
la victoire aux ennemis de la liberté, alors tous rentre-
ront dans la ville, et là, la torche à la main, livreront aux
flammes toute cette vaste cité, mettront entre leur retraite
et leurs ennemis un immense rempart de flammes et (le
débris, et ne leur laisseront , pour fruit de leur victoire,
qu'un vaste désert que la cendre aura recouvert.»

Heureusement, on n'en vint pas à cette extrémité; les
Vendéens n ' entrèrent pas dans la ville, et elle fut épargnée.

CONSEILS.

-- Ne remettez point ce que vous avez à faire : les dé-
lais inutiles sont dangereux.

- Ne chargez pas votre souvenir du fardeau des peines
passées, à moins que ce ne soit pour vous repentir et de-
venir meilleur.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 66.

)Lll

Il était d'usage, les jours où l ' on arrosait un rond de
serviette, de commander un dessert un peu plus luxueux
que d'habitude; la dépense était supportée par la table tout
entière. Comme il entrait dans la composition de ce des-
sert pas mal de noisettes, d ' amandes et de biscuits spon-
gieux , il arriva que la seconde bouteille de pomard se
trouva vide avant la fin.

Je crus de mon devoir de faire aussitôt déboucher la
troisième.

Pour une fois, ces messieurs consentirent à prendre
le café à la Sirène, afin de ne pas me quitter tout de suite.

Je me sentais, ce soir-là, animé d'une bienveillance uni-
verselle pour toutes les personnes présentes. Je suppose
que le pomard m'avait délié la langue , car je parlai beau-
coup plus que d ' habitude. Je remerciai au moins quatre
fois M. Adam de son rond de serviette et de, sa tirelire. Il
me semble bien aussi que je jurai à Marvejols une amitié
éternelle; mais, par exemple, je ne sais plus à quel mo-
ment précis je lui fis ce serment. Si je ne m 'abuse, ce doit
être lorsqu'on commença à fumer. Marvejols voulait abso-
lument me faire fumer.

-- Tu verras que c'est bon, me disait-il, en me pous-
sant des bottes avec un cigare.

- Je te remercie, lui dis-je, en parant la botte avec mit
main.
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Quelqu ' un de ces messieurs, je ne sais pas lequel, dit
alors :

- Les voilà qui se tutoient!
Je m'aperçus seulement alors que nous venions de nous

tutoyer en effet.
A neuf heures et demie, jé me levai pour partir : Zélie

ne veillait jamais plus tard que dix heures. Je sentis que
j ' avais les jambes un peu engourdies d 'être resté trop long-
temps assis, et la tête un peu alourdie par les vapeurs du
tabac.

Comme la porte de l ' allée est verrouillée tous les soirs
à neuf heures, je fus obligé de sonner. - Qu'a donc cette
sonnette? me demandai-je avec stupéfaction. C'est à peine
si j'ai tiré le cordon, et elle fait un carillon épouvantable !

Quand Zélie m'eut ouvert la porte, il me parut qu'elle
me regardait avec plus d'attention que d'habitude ; je lui
souhaitai le bonsoir en riant.

Elle me rendit mon bonsoir d'un ton si sec et si glacial
que je la regardai en face.

- Voilà votre bougeoir, me dit-elle.
Comme j ' allumais ma bougie à la mèche fumeuse de sa

lampe de cuisine, elle me dit en ricanant : - Sapristi,
la main vous tremble joliment ce soir!

Ma main tremblait en effet; je ne m'en étais pas aperçu
d'abord.

- Et puis, ajouta Zélie en affectant de se reculer, vous
sentez joliment le tabac et l'eau-de-vie.

Un éclair me traversa l 'esprit : - Je suis peut-être
gris sans le savoir, me dis-je aussitôt avec effroi; cepen-
dant, je n'ai bu qu'un petit verre de pomard , je n'ai pas
fumé, et je n'ai pas accepté unè seule goutte d'eau-de-vie.

- Je vois ce que c ' est, dis-je humblement à Zélie, vous
vous figurez que j'ai bu de l 'eau-de-vie.

- Je me figure... je me figure! reprit-elle en secouant
la tête et en fronçant les narines avec dégoût.

- Je ne mens jamais, lui dis-je d'une voix plus ferme, et
je vous affirme que je n'ai pas bu une seule goutte d 'eau-
de-vie. J 'ai payé aujourd'hui ma bienvenue, et je ne pou-
vais pas faire autrement. J'ai bu, en tout et pour tout, un
petit verre de pomard, et encore en m 'y reprenant bien
des fois; si j ' avais refusé de trinquer et de faire semblant
de boire, on m'aurait pris pour un malhonnête. Comme
je n'ai jamais bu de ma vie une seule goutte de vin pur,
il se peut que le pomard m'ait porté à la tête, et je nue
suis senti, en effet, un peu étourdi. Comme j ' ai refusé d'aller
au café après le dîner, ces messieurs ont fait servir le café
dans la salle à manger de. la Sirène. Je n 'ai pas fumé,
mais il est possible que j'empeste le tabac, car on finissait
par ne plus se voir à deux pas, à cause de la fumée. Mais
comme je n'ai accepté que quelques gouttes de café, et
rien de plus, il est impossible que je sente l ' eau-de-vie.

L

La physionomie de Zélie s'était un peu rassérénée pen-
dant que je parlais.

- Un petit verre de vin peut vous monter à la tête,
dit-elle d'un air indulgent, surtout quand on n'a jamais bu
de vin pur. C 'est très bien de votre part d'avoir refusé
d'aller au café, parce que... et je crois aussi que vous ne
pouviez pas vous dispenser d'être honnête avec ces mes-
sieurs. Non , vous ne le pouviez pas, parce que... Ce qui me
chiffonne, c'est cette odeur d'eau-de-vie.

-- Attendez! lui dis-je, frappé subitement d'un vague
souvenir.

J'approchai vivement mon nez de l ' ouverture de ma ti-
relire, et je m'écriai :

- C' est une mauvaise farce que l 'on m 'a faite.
- Comment ça? me demanda Zélie d'un air intrigué.



-- Un de ces: messieurs, lui dis-je , s'était mis dans la
tête de me faire avaler un petit verre d'eau- de-vie. Je
m'en suis défendu, naturellement. Il a prétendu qu'il me
ferait boire de force, et nous commencions à nous fâcher
l'un contre l'autre, lorsque ces messieurs lui ont fait la
leçon, et alors il m'a laissé tranquille. Pendant que je cau-
sais avec un autre, il est allé à la chefninée, où j'avais dé-
posé cette tirelire. Je me rappelle l'avoir entendu grom-

meler:
- Ce petit verre est versé, il ne sera pas perdu ;,puis-

que Duelerc ne. veut pas le boire, je le mets à la caisse
d'épargne.

Je n'ai pas fait grande attention à ces paroles, parce que
mes idées dansaient dans-ma tête; mais los autres lui ont
dit: s C'est une plaisanterie stupide! » Je suis sûr main-
tenant qu'il a versé le petit verre d'eau-de-vie dans ma
tirelire. Venez, vous allez voir.

Arrivé à la cuisine, je renversai la tirelire au-dessus
de l'évier; l'eau-de-vie tomba d'abord par petits jets, et
ensuite goutte à goutte.

- Comment ça s'ouvre-t-il , ces machines-là? me de-
manda Zélie en retournant la tirelire dans tous les sens.

On dévisse le fond , comme cela.
Aussitôt elle dévissa le fond, et, armée d'un linge de

cuisine, nettoya avec le soin le plus scrupuleux l'intérieur
de la tirelire, pour faire disparattre complètement cette
abominable puanteur d'eau-de-vie.

-- Voilà votre boîte, me dit-elle quand elle eut fini son
nettoyage. Sapristi! je puis bien l'avouer à présent, vous
m'avez fait grand'peur l Si ç'avait été ce que je croyais
d'abord, j ' aurais été obligée de prévenir Mesdemoiselles...
tandis que comme ça...

- Prévenez-les tout de même, m'écriai-je vivement;
ou si vous ne les prévenez pas, c'est moi qui leurracon-
terai l'histoire. Je ne veux jamais rien leur cacher. Si mon
petit malheur arrivait aux oreilles de Mesdemoiselles d'un
autre côté, elles pourraient croire que je suis ce que je ne
suis pas, et ce 'que je ne veux pas être.

--- Ca, c'est très bien ! dit vivement Zélie ; et Mesde-
moiselles seront contentes de le savoir, je les cannais. Ne
montez pas tout de suite, me dit-elle en mettant chauffer
de l'eau, et elle éteignit soigneusement ma bougie, « parce.
que.,.» elle n'ajouta pas un mot; mais je compris qu'elle
l'éteignait « parce qu'il n'y a pas de petites économies. »

- Pourquoi, lui demandai-je, ne dois-je pas monter
tout dé suite?

-- Je vais vous faire une tasse de thé.

- mais, repris-je en rougissant, je vous assure que je_
n'ai besoin de rien.

--- C'est possible; mais moi, je serais grondée de ne
pas vous avoir forcé à prendre une tasse de thé.

- Je vous affirme, Zélie,..
-- Ta! ta! ta ! vous ne connaissez pas Mesdemoiselles.

Du marnent que vous êtes leur locataire, vous êtes comme
leur enfant. Elles ne vous assassineront pas de leur mo-
rale et de leurs leçons, ça, non, par exemple, vous pouvez
être bien tranquille. Mais elles veilleront sur vous comme
des mères... et moi de même, mon brave garçon!

La stuc à la prochaine livraison.

LE FILIGRA -NE.

Le filigrane est un des procédés qu'on a le plus ancien-
nement employés dans le travail des métaux précieux. On
sait que ces métaux, que l'or surtout, extrêmement mal-
léable et ductile, et d'ailleurs facile à découvrir, quelquefois
à fleur de terre, dans les contrées où il est naturellement ré-

pandu, a été de très bonne heure battu et réduit en feuilles
très minces, ou étiré en fils excessivement ténus. Ces
feuilles, par le moyen du repoussé, se couvraient de re-
liefs; de petites pièces travaillées séparément y étaient quèl-
quefois rapportées, et ces pièces étaient le plus souvent des
fils d'or ou des sections de fil, appliqués sur les surfaces
unies de manière à y tracer des dessins variés : ces dessins
en fil d'or ne sont autre chose que le filigrane. Le repoussé,
le rapport de pièces multiples et le filigrane constituent le
fond de la bijouterie antique, dont les Grecs et les Étrus-
ques nous ont laissé des modèles après en avoir eux-
mêmes reçu des peuples de l'Orient.

Le filigrane a été ainsi nommé parce que les ornements
qu'il figure sont formés d'une suite de petits grains; soit
que l'on ait tordu ensemble deux ou trois fils, laissant
entre leurs tours une _légère cannelure, soit qu'on ait strié,
à la lime un seul fil .plus gros, soit enfin que l'on ait disposé
en suivant les lignes da dessin des granules ou petites perles
microscopiques, qu'on obtient par la fusion, en détachant
des parcelles du fil à la flamme da chemineau, ou en faisant
tomber le métal fondu dans un vase rempli de charbon
pilé.

Les modernes, pour fabriquer le fil d'or ou d'argent, se
servent d'une filière, plaque d'acier percée de -trous iné -
gaux par lesquels le fil doit passer depuis le plus large
jusqu'au plus étroit, jusqu'à ce que son épaisseur soit suf-
fisamment réduite, La filière ne semble pas avoir été en
usage avant la fin des temps antiques ,et appartient petit-
être à l'industrie byzantine. Le travail_ da filigrane n'a pas
d'ailleurs beaucoup changé depuis l'antiquité dans ses par-
ties essentielles. On le retrouve constamment employé dans
les oeuvres d'orfèvrerie du moyen âge et de la renaissance,
et il est décrit au douzième siècle dans> Manuel du moine
Théophile, comme au seizième dans le Traité de l'orfèvrerie
composé par Benvenuto Cellini, L'un et l'autre` indiquent
comment on doit s'y prendre pour disposer des fils et des_
granules sur la plaque de métal à décorer, et comment il
faut avoir soin de les fixer aumoyen d'une colle légère ou
de gomme àdragant, de manière qu'ils ne puissent bouger
tandis que l'on combine l'ornement; ensuite on les soude,
et enfin on peut repercer le métal entre les compartiments
ainsi dessinés; les jours ainsi découpés et la connaissance
du dessin que l'on trace contribuent beaucoup, dit le grand
artiste florentin, à rendre les objets plus gracieux, et aug-
mentent singulièrement la beauté d'un travail en filigrane
aux yeux des connaisseurs.

Nous ne transcrirons pas ici les recettes données par
Benvenuto Cellini pour la soudure dos granules; ceux que
cette technique intéresse pourront en trouver le détail dans
son Traité. Nous dirons seulement que ces indications ne
suffisent pas à expliquer comment ont été exécutés cer
tains Chefs-d'oeuvre de la_bijouterie antique, désespoirde
leurs imitateurs modernes. La posé-et la soudure de ces
petites perles presque invisibles, qui jouent un rôle si im -
portant dansl'ornementation desbijoex antiques, semblent
délier tous les efforts par leur netteté et leur délicatesse, Les
célèbres orfèvres romains MM. Castellani, véritables suc-
cesseurs des artistes grecs et étrusques, et qui ont reproduit
leurs ouvrages, souvent avec tant de bonheur, n'ont pas
hésité è. déclarer qu'ils avaient rencontré dans cette partie
de leurs travaux des difficultés presque insurmontables, et
que les anciens avaient dû connaître pour fixer les gra-
nules quelque procédé chimique que la science n'a pas en-
core retrouvé.

Benvenuto Cellini parle du filigrane comme d'un_ art
à peu près abandonné de son temps. «Autrefois, dit-il, on
ornait de filigrane les aiguillettes et les boucles de cein-
ture; on en faisait de petites croix, des pendants, de pe-
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collection de la Voûte Verte, à Dresde : c ' est une oeuvre
du dix-liuitiéme siècle. Le catalogue ne dit pas comment
cette pièce est venue dans la collection.

parler.
--Vous savez, lui dit-il, si je suis attaché à M. le ro-

ceveur et à Madame. Je n'avais jamais songé jusqu'ici qu'à
vivre et à mourir à leur service; mais ce que voua nous
avez dit hier soir m'a fait songer à mes enfants et au moyen
que j'entrevois de Ies laisser dans l'aisance. Dans le pays
dont vous nous avez parlé, et au prix auquel le lait s'y
vend...

Notre oncle acheva la phrase :
Vous verriez votre fortune bientôt faite. Voilà

votre pensée. Mais, mon brave Pierre,' il vous faudrait
pour cela transporter avec vous les vaches et la montagne;
car si le lait est cher dans le Midi, c'est parce que l'ardeur
du soleil ydépouille lés monts de tolite verdure, et que
même le mont de Basales, si vous pouviez l'y transpor-
ter, n'y serait bientôt plus couvert, que d'une herbe des-
séchée.

Pierre Walther, à ces mots, crut tomber du ciel. Il
avait fait un beau rêve, et le voyait s'évanouir. II resta at-
taché à notre famille, et quand, après avoir fait le fromage
durant quarante ails, il sentit, un hiver, la mort appro-
cher, c'est sur le mont de Baulmes qu'il voulut mourir,
et il s'y fit transporter malgré lesneiges qui couvraient à
une grande hauteur le chalet et ses alentours. (')

LES JOUISSANCES DE LA PEN'SEE.

L'esprit d'investigation, l'amour des sciences et des
arts, le développement des qualités élevées de l'intelligence,
l'élargissement des idées, la révélation de nouvelleasphéres
qui se déroulent devant l'imagination , - ce sont là des
sources de jouissances saines et durables. Si l'on pouvait
pénétrer da regard dans le cerveau d'une personne in-
struite et le comparer à celui d ' un ignorant, il apparaîtrait
comme un jardin bien soigné, embelli par toute espèce de
fleurs, et de fruits, tandis que l'autre ne serait que comme
un lieu en friche, avec quelques plantes sauvages au. milieu
des mauvaises herbes. (c)

LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
AYANT 4789.

Les registres de l'état civil ont été créés par une or-
donnance de François I er , donnée â Villers-Cotterets au

(1) L. Vulliemm, Souvenirs racontés à ses petits-enfants.
Vulliemin, mort l'an dernier, est l'auteur d'une Histoire de la con-

fédéralidn suisse très estimée. Cet homme, si honorable et si juste-
ment honoré, a mis pour épigraphe en tête de ses Souvenirs ces pa-
roles empruntées a François d'Assise

«Ce qu'un homme est devant Dieu, voilà ce qu'il est, et rien de
»plus.» -

(s) Bernard de Beskow, De la santé de rame.

mois d'août 153e, sous l'inspirationi du chancelier Poyet.
Jusque-là, les familles du peuple étaient dans l'impossibi-
lité absolue de constater les naissances, les mariages et les
décès de Ieurs membres.

Les familles nobles possédaient leurs «chartriers » oü
les contrats de mariage et les testaments servaient à éta -
blir les arbres généalogiques: Beaucoup de familles de la
bourgeoisie, qu'elles appartinssent à la magistrature ou
au négoce, tenaient avec soin des e livres de raison» oit
l'on relatait les principaux événements domestiques (');
enfin, les églises avaient des e obituaires» ou l'on inscrivait
les décès des ecclésiastiques, des grands seigneurs, des
bienfaiteurs des 'convents et des paraisses.

En dehors de ces documents, lorsqu'il s'élevait quelque
difficulté, et elles étaient nombreuses surtout en ma-
tière d'héritage, il fallait recourir à laprocédure par té-
moins, à des enquêtes toujours longues, coûteuses et in-
certaines.

L'ordonnance de 1539prescrivait aux curés de tenir
registre de tous les baptêmes, mais seulement des bap-
témes. L'avent Bodin, natif d'Angers, député du tiers
état aux États de Blois, et dont le traité de la République
a devancé l'Esprit des lois de Montesquieu, signala les la-
ounce de ces pratiques et fut le promoteur de l'article 181
de l'ordonnance de Blois de 1579, enjoignant aux curés de
tenir registre des «baptêmes, manages et sépultures», et
de déposer chaque année la copie de ces registres au greffe
du bailliage le plus rapproché.

L'ordonnance civile de 1.667 précisa la forme des actes
et assura leur conservation ; malgré toutes les précautions,
ces registres étaient incomplets, remplis d ' inexactitudes
et d'omissions, comme_ le prouvent d'innombrables recti-
fications judiciaires; de plus, les protestants et les juifs en

ø
taient exclus.

La plupart des nobles n'attribuèrent pas d'abord beau-
coup d'importance à la tenue légale de l'état civil, l'une
des meilleures réformes modernes. - « La notoriété pu-
blique et la possession d'état suffisaient toujours, disait-on
dans nos familles, rapporte Mm« de Créquy dans ses. 11ué
moires. Qu'est-ce que nous avons à faire de leurs extraits
de baptême? s'écriaient nos grands parents. Est-ce qu'ils
nousprennent pour des paysans?»

	

-
Et elle ajoute : «Vers 2700, lors de ma naissance dans

la paroisse de Saint-Denis-les-Gâtines, au diocèse du Mans,
on eut autre chose à penser qu'à me faire enregistrer à la
sacristie de la paroisse, ou, du reste, «quarante ans plus'
» tard ,il,n'y avait encore aucune espèce de registre pour
e tenir l'état civil. » Lei vicaire inscrivait le nom du baptisé
sur une feuille volante, et quand on venaitlui demander un
acte de naissance, «il en donnait quelquefois l 'original »,
afin d 'économiser soif écriture et le papier marqué. »

L'Assemblée constituante réforma ces abus. Les lois
des 20 septembre 1792 et 28 pluviôse an 8 confièrent aux
municipalités la rédaction et la garde des actes de l'état
civil. (=)

VIEILLESSE A VOLONTE.

On peut dire que nous sommes libres de ralentir long-
temps en nous les progrès de la vieillesse, c'est-à-dire
I'affaiblissement de nos facultés intellectuelles et morales :
notre visage devient ce que veulent les années; mais il est
en notre, pouvoir de garder pures en nous les générosités
de la jeunesse, de ne rien abandonner de la dignité do
notre âge mûr, et de continuer à nous améliorer et à

(t) Sur les Livresde raison, voy. les Tables.
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Ci Tiré de l'Inventaire ` des archives municipales de Châtellerault,

par V. de Saint-Genis.

NAÏVETÉ.,

.. Notre oncle Gonthier, pasteur à Nîmes, vint faire
un séjour en Suisse et passer quelque temps avec nous à
notre chalet du mont de Baulmes. . . Gomme, un soir, il
nous disait le haut prix atiquel se vendait, à Nîmes, un
verre de lait de vache, notre fruitier, Pierre Walther,
se trouvait présent. Pierre alla se coucher sur ce qu'il
venait d'entendre, et le lendemain, de grand matin, il
attendait impatiemment que M Gonthier partît pour lui
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nous rendre utiles jusqu'aux derniers jours de notre exis-
tence.

ARBORICULTURE.
PLANTATIONS D 'ALIGNEMENT.

Ce n'est pas seulement au point de vue de l'ornemen-
tation que les plantations d'alignement doivent être diri-
gées. Le côté utile ne doit jamais être négligé.

Avenues de villes ou de parcs, routes et promenades,
peuvent être plantées d'essences bien choisies dont les
fruits (ou tout au moins le bois) représentent une certaine
valeur.

Il ne faudrait pas toujours prendre pour modèles la plu-
part de nos routes et chemins vicinaux. Sur certaines
routes les arbres croissent . en toute liberté pendant quinze
ou vingt ans. Tout d'un coup on reconnaît que la route est
trop ombragée, qu'elle ne sèche plus; on se souvient qu ' il
existe un règlement sur l'élagage; on l'applique, et on
coupe d'.énormes branches, de manière à transformer les
arbres en tronçons mutilés absolument impropres à donner
du bois d'ceuvre.

Faute d'avoir pratiqué l ' élagage tous les trois ans au
plus, on produit des arbres qui seront vendus sur pied, à
l'époque de la maturité, deux francs le stère comme bois
de chauffage, tandis qu'ils vaudraient vingt-cinq francs le
stère comme bois d'ceuvre, en prenant l'estimation la plus
modérée.

La première règle à suivre, c'est de se rendre compte
de la nature du terrain , et de ne pas planter, comme on le
fait trop souvent, des essences propres aux terrains secs
dans un sol humide, ou inversement.

Les trous qui doivent recevoir les arbres doivent porter
un mètre en tous sens, pour le moins. La plupart des ar-
bres ne craignent pas les terrains pierreux, pourvu que la
roche soit rompue et présente quelques fissures où les ra-
cines puissent pénétrer. Mais il faut que le jeune arbre
croisse d'abord librement dans un espace d'un mètre cube;
il lancera plus tard ses racines dans les moindres fentes
où elles trouveront un peu de terre meuble et d'humidité.

Pour planter les arbres d'alignement, il faut suivre les
mémés règles que pour les arbres fruitiers (voy. nos Ta-
bles). La plupart des ouvriers de campagne savent d'ail-
leurs planter passablement.

Mais le point le plus important, c'est le choix des es-
sences.

On trouve dans la plupart de nos forêts de jeunes sujets
bien lancés, venus de semis. On les arrache avec soin au
mois de novembre, puis on les replante en pépinière à
cinquante centimètres l'un de l'autre. A la troisième année
on peut les mettre en place. Il est facile de s'approvisionner
ainsi de sujets vigoureux, d'un prix peu élevé, trente à
quarante francs le cent.

Les essences qu 'on doit préférer sont les suivantes :
Le chêne, bien que la reprise soit difficile et la crois-

sance très lente. Nos deux espèces principales, chêne
rouvre et chêne pédonculé, donnent toutes deux du bois de
première qualité, surtout dans les terrains un peu secs.

L'orme, dont la feuille résiste si bien à la poussière des
routes, et dont le bois est très estimé pour le char-
ronnage.

Le frêne, qui se plaît dans les terrains frais et profonds,
et réussit encore assez bien dans les terrains secs ; ex-
cellent bois, propre au charronnage, aux ouvrages de
tour, etc.

Les érables (érable champêtre, érable sycomore, érable
plane ou faux platane). Le premier donne un bois dur
presque de même qualité que celui du frêne.

Le merisier, ou cerisier sauvage, qui prospère dans les
terrains les plus secs et donne un très bon produit comme
bois d'ébénisterie.

Le bois de Sainte-Lucie-(prunier ou cerisier mahaleb)
réussit même dans la craie pure ; ce bois est dur et de
bonne qualité ; mais l'arbre ne se lance pas, ce qui le fait
rejeter avec raison des plantations d'alignement.

Les alisiers, sorbiers` et cormiers, sont de beaux arbres,
de croissance très lente, donnant des bois durs fort es-
timés. Il en est de même du poirier sauvage.

Toutes les essences précédentes résistent à tous les hi-
vers du nord et de l'est. Dans les régions tempérées, ainsi
que dans le midi, on peut ajouter à cette liste :

Le noyer, le châtaignier, l'ailante ou vernis du Japon
(dont la croissance est très rapide et le bois de très bonne
qualité, comparable au frêne), le micocoulier.

On craint souvent de planter des arbres à fruits le long
des chemins, même des noyers et des cerisiers sauvages.
Lorsque ces arbres sont suffisamment nombreux, le pil-
lage n'est plus à craindre.Si vous n'avez que deux ou trois
cerisiers sauvages plantés sur une route, les oiseaux et
les enfants s'en disputeront les fruits; mais si vous en avez
des centaines, le dommage sera insignifiant pour chaque
pied d'arbre. Du reste, l'expérience n'est plus à faire. En
Suisse, en Alsace, les routes et les chemins vicinaux sont
bordés de noyers qu'on respecte généralement. Il en est
de même des pommiers dans les pays à cidre.

Tontes les essences énumérées plus liant donnent des
bois durs de première qualité; mais elles croissent toutes
assez lentement et languiraient dans les terrains humides
ou absolument rocailleux. Les suivantes peuvent être choi-
sies dans quelques circonstances toutes locales :

Le hêtre, qui vient fort bien en plantations d'aligne-
ment dans les climats doux et humides (Normandie, Bre-
tagne). Le bois de hétre peut servir comme bois d'ceuvre,
mais le plus souvent on l'emploie comme combustible.

Le tilleul, qui croît dans les plus mauvaises rocailles,
donne un bois blanc, à grains fins, assez estimé pour les
travaux de menuiserie et d'ébénisterie.

Le peuplier noir indigène, les peupliers de -Virginie et
du Canada et l 'ypréau ou blanc (le Hollande, croissent très
rapidement et produisent un bois blanc, à grain assez fin
si le terrain n'est pas trop humide. Le peuplier grisard est
regardé comme inférieur aux précédents. Celui de la Ca-
roline ne convient pas aux régions du nord et de l'est;
il souffre des gelées, et son large feuillage donne trop de
prise aux vents.

Le peuplier d'Italie ne convient pas à ces mêmes ré-
gions, où il languit et donne un bois mou et presque sans
valeur. Il faut remarquer que les peupliers prospèrent dans
les terrains secs, pourvu qu' ils ne soient point trop pier-
reux et qu'on ait soin de dévier les eaux de pluie qui cou-
rent sur les chaussées pour arroser chaque pied d 'arbre.
Dans ces conditions, le peuplier croit plus lentement qu 'au
boni de l'eau, mais son bois s'améliore singulièrement.

Le tremble, ou peuplier des bois, vient aussi dans les
terrains secs, mais il ne présente pas d'avantages sur le
peuplier noir. Il en est de même du bouleau, qui s'accom-
mode des terrains humides aussi bien que des terrains secs,
niais dont le bois ne vaut pas celui des peupliers et ne con-
vient guère qu'au chauffage, d'autant plus que le bouleau
ne file pas comme les peupliers.

Le saule marsault (on marsaule) est à peu près dans le
même cas. If s'accommode de tous les terrains, mais son
bois est rougeâtre et de qualité médiocre.

Parmi les arbres exotiques, il faut encore citer :
Le marronnier d'Inde, dont on a tant usé (et abusé) pour

les promenades publiques. C'est un fort bel arbre, sans



doute; mais il perd ses feuilles dès l'automne et ne donne
qu'un bois blanc fort médiocre. On a préconisé ses fruits
pour l'extraction de la fécule; mais les frais de récolte sont
trop considérables pour que cette fécule puisse lutter avec
celle de la pomme de terre.

Le platane, arbre magnifique,'de croissance rapide, ré-
sistant bien à Ia poussière eta l'air de Paris (c'est tout
dire).-Le bois du platane est à peu près de même qualité
que celui du hêtre, bien supérieur, par conséquent, au bois
du marronnier d'Inde.

Le robinier faux acacia, dont le bois est de première
qualité pour le charronnage. Il ne pousse pas dans la craie
et il craint les grands vents, car les jeunes branches sont
très cassantes. Dans les sables un peu frais, les argiles
pas trop compactes, le robinier donne de très beaux pro-
duits, à condition que la localité soit abritée des grands
vents.

Ces trois deruiéresessences, qui ne se trouvent point
dans nos forets, peuvent se multiplier de graines en pé-
pinière avec la plus grande facilité. Une planche de jardin,
de cinq mètres sur un mètre, suffit pour semer dix mille
robiniers; et deux planches pour les repiquer I'année sui-
vante. A trois ans, le sujet est bon pour la plantation.

Quant aux peupliers, la multiplication se fait toujours
par boutures en pépinière, dans un terrain frais, autant

que possible; et par plaçons (fortes boutures) qu'on fait
en place dans les terrains humides ou au bord des rivières
ou des canaux,

Nous n'avons point parlé des arbres résineux (conifères),
par la raison que ces arbres deviennent branchus, tor-
tueux, et finalement dépérissent quand on les plante en
avenues. Ils perdent d'ailleurs une grande partie de leur
valeur comme bois d'oeuvre, les sciages étant remplis de
noeuds. Il faut donc bien se garder d'imiter les avenues de
sapins, d'épicéas ou de pins qui mènent à certains chf.-
teaux. Si cependant on voulait absolument une avenue
d'arbres verts, il faudrait planter dos ifs, dès pins vvey-
monthou encore des thuyas ou des cyprès, bien que ces
derniers manquent absolument de gaieté.

La fin à une autre livraison.

LE LIONAVEUGLE DU MARABOUT.

Les Arabes, toujours séduits par le merveilleux, se
plaisentit débiter sur le lion: des contes interminables.

Selon eux, il n'attaque jamais les femmes, dont il re-
connaît la faiblesse,rnéprise profondément l'hyène Elche
et sordide, dort les yeux grands ouverts, parle une langue
humaine dans ses rugissements, ete., etc. De phis, ils

Le Lion-aveugle du marabout. - Dessin de G. Vuiliier,

attribuent â certaines parties de sen corps des vertus mé-
dicales extraordinaires.

Dans certains pèlerinages vénérés, les marabouts nour-
rissaient un lion aveugle. Cet animal ajoutait au prestige
du lieu saint et attirait des visites assidues et fructueuses
pour son possesseur.

Aujourd'hui que les lions ont presque disparu en Algérie,
les marabouts ne peuvent plus se procurer cet auxiliaire.

.J'ai pu, le crois, voir et caresser familièrement le der-
nier peut-être. II était absolument dompté, â cause sans
doute de la cécité : on l'avait fait aveugle dès son bas age.
Il connaissait la voix de son maître, y répondait, le suivait
presque comme un-chien, et paraissait lui être fort atta-
ché. II était traité en grand seigneur, et les indigènes en
pèlerinage ne l'abordaient qu'après lui avoir adressé force
compliments.
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SAINT CHARLES BORROMÉE.

Musée de Nancy. - Saint Charles Borromée à Milan, peinture de Trayer. - Dessin de Bocourt,

TOME XLVIII, - MARS 1880.
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Il n'est pas besoin d'avoir recours aux faits miraculeux
que l'imagination populaire a attribués à Charles-Borro -
mée après sa mort pour voir en lui un homme extraordi-
naire, un véritable saint, épris de ces rares et difficiles
vertus qui semblent dépasser la mesure de I'humanité.
Les circonstances dans lesquelles il se trouve placé dès sa
naissance né sont pas de nature à le pousser dans la voie
ardue où il s'engagera.. Tout enfant, à. douze ans, il est
pourvu d'une abbaye, et bientôt son oncle, le cardinal de
Médicis, en montant sur le trône pontifical sous le nom de
Paul IV, y ajoute un riche prieuré. A vingt-trois ans, le
voici revétn de la pourpre et investi des plus importantes
fonctions à la cour papale. Toutes=ces faveurs, richesse,
honneurs, dignités, ne développent en lui ni l'orgueil, ni
la mollesse, ni le goût du bonheur mondain. On le voit
travailler, s'instruire, lire les philosophes anciens, parti

culièrement Épictète, en même temps que les Pères et
l'Écriture sainte, fonder au Vatican une-académie pour
favoriser les bonnes études.

La famille de Charles Borromée veut le marier pour
l'obliger à jouer clans le monde le rôle éclatant auquel sa
naissance et sa fortune l'appellent : il échappe à ce qu'il
considère comme un piège en se faisant ordonner évêque.
Ses biens, illes abandonne à ses parents; ses bénéfices,
il s'en démet. Nommé à l'archevêché de Milan, il renonce
à la splendeur dans laquelle il a vécu à-la cour romaine;
il vend sa vaisselle; il fait disparaître les statues, les ta-
bleaux qui décoraient son palais; il renonce aux vêtements
do soie et il en interdit l'usage à tous ceux qui composent
sa maison ; il fait trois parts de ses revenus, la première
pour les pauvres, la seconde pour les besoins de l'Église,
la troisième pour son entretien particulier réduit au strict
nécessaire. II jeûne, il veille la nuit pour méditer, pour
prier; il couche sur une planche. Il transforme sa demeure
en un couvent dans lequel règne la plus sévère discipline.
L'état déplorable où était son diocèse, comme beaucoup
d'autres alors, l'ignorance et les désordres du clergé, les
scandales de la conduite et les superstitions de la foi gros-
sière des fidèles, le désolent, et il déploie pour réformer
ces abus la plus courageuse énergie. II ne craint pas de
se faire des ennemis, de susciter chez ceux dont il réprime
les fautes des haines dangereuses. Un jour qu'il était à
genoux an pied de l'autel, un moine lui tire presque à
bout portant un coup d'arquebuse: Charles ne se dérange
pas, continue de prier; quand il a fini et qu'il se relève,'
la balle tombe des plis de sa soutane. Il veut visiter lui
mame tout son diocèse; les lieux déserts, les rochers-es -
carpés, les précipices, les avalanches des Alpes, ne l'ar-
ratent pas.

Lorsqu'une peste terrible se déclare à Milan et ravage
la ville, Charles Borromée refuse de se rendre à l'avis de
son conseil, qui veut lui persuader de se retirer dans un
lieu éloigné, à l'abri de la contagion. Il reste au foyer
manie du mal, et pendant six mois, aidé de quelques co-
opérateurs qu'il anime de son zèle, il visite les malades, il
leur distribue des aumônes, il leur administre les sacre-
ments; pour fléchirce qu'il regarde comme la juste colère
du ciel, il ordonne. des processions solennelles qu'il suit
lui-môme pieds nus, la corde au cou, le crucifix à la main,
comme une victime jalouse d'attirer sur elle le chàtiment
pour en délivrer les autres. II a beau faire, le fléau l'é-
pargne. Il reprend avec une infatigable ardeur sa vie de
dévouement et ses exercices de piété; mais tant de tra-
vaux, des austérités si dures, épuisent enfin ses forces,
et il succombe à l'àge de quarante-six ans.

L'Église qu'il avait relevée; le peuple qu'il avait étonné
de ses vertus, la vénéraient depuis longtemps comme un
saint, quand, en 1610, il fut canonisé parle pape Paul V.

LE LOCATAIRE DES_ DEMOISELLES ROCHER.
NQIIVELLE.

Suite.-Voy. p. 75.

LI

Ille me fit asseoir dans son grand fauteuil de paille, au.
coin de la cheminée, en me recommandant bien de me tenir
les pieds chauds, parce que...

J'étais très heureux, au sortir de la tabagie, de me
trouver bien confortablement installé dans ce petit coin
propret, silencieux .ettranquille Surtout, j 'étais bien con-
tent d'avoir osé parler tout de suite à Zélie, et de lui avoir
dit la pure et simple vérité. Comme je regardais les tisons
à demi enfouis sous la cendre, en entendant chanter la
bouilloire, il me vint tin scrupule.

Zélie, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise,
Dites voir.

- En y réfléchissant bien, jecros. qu'à un certain mo-
ment de la soirée, j'ai été un peu.. ce que vous avez cru
que j'étais, quand vous m'avez ouvert la porte.

- A quoi reconnaissez-vous ça? me demanda-t-elle
souriant.

Un de ces messieurs s'est mis à me tutoyer, et moi.,.
je l'ai tutoyé aussi; et même je crois bien que nous nous
sommes juré une amitié éternelle.

- Est-ce le monsieur qui verso-de l'eau-de-vie dans
les tirelires?

- Justement, c'est lui.
- Ça prouve qu'il était un peu lancé, et vous aussi, à

ce moment-là; seulement il est probable que ce monsieur
n'en est pas à son coup d'essai ,et qu'il savait bien ce qu'il
faisait quand il flirtaitle peinard et l'eau-de-vie; tandis que
vous, vous avez été pris par surprise, et vous n 'avez:péché
que par ignorance. Cela fait une fière différence entre vous
deux, et je ne crois pas que vous fassiez jamais « la paire »,
comme on dit. II y a encore une autre différence, c'est
qu'il recommencera à la première occasion, et que vous;
vous ne recommencerez pas. Oui, oui, je vois cela à la
façon dont vous secouez la tète.

- Je suis bien honteux tout de manie.
- C'est bon signe.
- On me plaisantera demain au bureau.
- Oui, reprit-elle d'un air réfléchi, les hommes se

plaisantentlà-dessus, au lieu de se faire honte les unsaux
autres. Si j'avais un conseil a vous donner...

- Oh! donnez-le-moi, je vous en prie, je vous serai
si reconnaissant!

Ce serait de faire avec ces messieurs comme vous
avez fait avec moi. Vous leur diriez : «Je n'ai jamais bu
une goutte de vin pur. »

Jamais.
- Au fait, comment cela se fait-il?
- Mon tuteur se privait de tout pour m'élever sans

faire de dettes. Nous buvions quelquefois du cidre, et sou-
vent de l'eau.

-- C'est un fameux homme, savez-vous, votre tuteur,
- Oh ! oui, je le sais bien.
- Voilà un homme que j'aimerais â connaître.

Vous le cannerez peut-être un jour.
- Si ça doit se faire, ça se fera en son temps. Vous leur

direz donc : «Je n'ai jamais bu une goutte de vin pur;
ce... » comment. appelez-vous cela, déjà?

C'est du pomard.
- « Ce petit verre de pomard m'a monté à la tète; je suis

honteux d'avoir perdu un instant mon sang-froid, et je vous
prie d'accepter mes excuses. Vous pouvez être sûrs que je
ne suis pas près de recommencer:» Je connais les manières
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des hommes; ils vous diront : « Comment donc! vous étiez
un peu gai, rien de plus. Les médecins recommandent aux
hommes de se griser au moins une fois par mois. » Et vous
leur répondrez : « Merci bien! j'en suis pour ce que j'ai dit;
ma santé est bonne, et je n'ai pas besoin de me droguer. »
S'il y a des gens de coeur, ils diront que vous avez raison.
Quant aux gens qui n'ont pas de coeur, leur opinion ou
rien , c'est la même chose.

- Je ferai ce que vous dites. Mais s'il me tutoie, lui'?
- Vous ferez semblant de ne pas vous en apercevoir,

et vous lui direz « vous » comme auparavant.
- Et s'il me parle de l'amitié éternelle que nous nous

sommes jurée?
- Ce sera le moment de raconter votre petite affaire

comme vous me l'avez racontée, et de mettre la faute sur
le compte du pomard. Si l'affaire est déjà racontée, vous
n'avez pas besoin de donner d ' autres explications à ce
monsieur. Cependant, attendez : vous pouvez lui dire « que
les amitiés éternelles ne poussent pas comme des cham-
pignons, et qu'il faut bien se connaître avant de s'aimer
tant que ça. »

Ayant avalé une grande tasse de thé bouillant, je montai
à nia chambre le coeur ,joyeux, la conscience tranquille. Je
pus faire ma prière sans arrière-pensée et déposer dans ma
tirelire les six sous que je m'étais promis à moi-même d'y
déposer tous les jours.

LII

Le lendemain, au bureau, tous les employés se mirent
à la besogne, sans faire la moindre allusion à ce qui s'é-
tait passé la veille. Marvejols était en retard ; mais cela
lui arrivait si souvent que personne n 'y fit attention.

Quand il arriva, je crus remarquer qu'il était plus pâle
que d'habitude, et qu'il avait aussi les paupières plus en-
flammées.

- Salut à tout le monde, dit-il en accrochant son cha-
peau.

	

-
Ensuite, il passa cinq grandes minutes à s'étirer et à

bâiller, en faisant : - Ouah! ouah! ouate!
Quand il eut fini de bâiller, il dit, sans s'adresser à per-

sonne en particulier :
- Cette petite fête était charmante.
Je rougis malgré moi, et je me penchai de plus près

sur mon travail.
- Eh bien, oui, intéressant Godard, reprit-il en pre-

nant Godard à partie , vous pouvez me dévisager tant qu ' il
vous plaira, je répète que cette petite fête était char-
mante !

- C' est bien possible , répondit tranquillement Godard ;
dans tous les cas, elle ne semble pas vous avoir fait grand
bien.

- Je suis un peu chose, je ne le nie pas. Je pousserai
même la franchise jusqu'à convenir que j'ai grand mal aux
cheveux.

- Alors, on a bu? reprit sèchement Godard.
- Oui, mon enfant, ils burent, et du meilleur, répondit

ironiquement Marvejols. Duclerc, ajouta-t-il en se tournant
vers moi, il faut que . je vous fasse mon sincère compli-
ment. Vous n'avez montré nulle parcimonie, vous avez fait
noblement les choses, sans compter que vous voilà ce matin
éveillé comme un pinson et frais comme une rose.

Je lui souris avec embarras, et je remarquai que Go-
dard me regardait d'un air surpris, presque scandalisé.

- Ce serait le moment de parler, me dis-je à moi-
même. Mais je ne savais par où commencer.

- Gageons, reprit Marvejols, que vous avez été un peu
sermonné hier soir. Entre nous, vous étiez légèrement...
comment dirai-je cela?

Tous les employés levèrent la tête, et M. Torquesne, le
gros joufflu frisé, dit obligeamment :

- M. Duclerc a été, au contraire, un modèle de so-
briété et de sagesse.

- Je vous remercie, lui dis-je, de votre bonne opinion
mais, quoiqu'il m'en.coi1te beaucoup, je suis forcé d'avouer
que j'étais légèrement... ce que dit Marvejols. Si j'avais
été dans mon sang-froid, je ne me serais pas permis de le
tutoyer...

- Il m'a tutoyé? demanda Marvejols tout surpris.
- C ' est vrai, dit M. Torquesne, mais c'était Marvejols

qui avait commencé.
- Dans ces moments-là, je suis capable de tout, reprit

Marvejols avec une componction feinte. Seulement, je n'en
avais pas la moindre souvenance. Continuez, Duclerc; votre
petite narration m'intéresse au plus haut point.

- Je ne me serais pas permis de le tutoyer, repris-je
d'une voix plus assurée, et surtout je ne lui aurais pas
juré, à propos de rien, une amitié éternelle.

- 0 dieux hospitaliers! s' écria Marvejols avec une em-
phase dramatique. Oreste, vite, sur le sein de Pylade! En
m'éveillant ce matin, je ne connaissais pas toute l ' étendue
de mon bonheur.

- Laissez parler M. Duclerc, dit M. Adam qui - m'ob-
servait d'un air sérieux.

- Enfin, ajoutai-je en m 'adressant directement à Mar-
vejols, je ne vous aurais pas laissé sans protestation verser
un verre d ' eau-de-vie dans la tirelire que M. Adam avait
eu la bonté de me donner.

Il se donna un coup de poing sur la poitrine, et s'écria :
- Moi! verser un verre d'eau-de-vie dans une tirelire

au lieu de me l'administrer à moi-même! La chose passe
toute vraisemblance.

- Vous l'avez fait, dit M. Adam d'un ton très sec.
- Alors, mes enfants, cet acte insensé me donne la

mesure de... il prouve enfin que j'étais joliment parti!
La suite à la prochaine livraison.

LE SOLEIL ME GÊNE.

- Le soleil me gêne, disait une jeune enfant.
- Eh bien, chère amie, change un peu de place ou

supporte-le, car le soleil ne se dérangera pas pour toi.
L'enfant suivit le conseil, et ne fut plus gênée par le

soleil.
Suivons son exemple : il y a des lois éternelles et inva-

riables qui ne fléchiront jamais au gré de nos désirs. (')

TÊTES COMMÉMORATIVES.

Selon quelques auteurs, c'était un vieil usage du moyen
âge, perpétué jusqu'au seizième siècle, que de représen-
ter, non pas en buste, mais par la tête seulement rasée au
bas du cou, les traîtres ou les criminels dont on voulait vouer
la mémoire à l'exécration des siècles. On plaçait ces effi-
gies dans des coins ou angles. Quelquefois-elles étaient en
marbre noir ; on cite comme exemples, mais d'après une
tradition contestée, celles qui représenteraient Filippo Te-
dici, lequel avait livré Pise à Castruccio Castracani en 1322 :
on en voit une à côté de la fenêtre du palazzo pretoriô de
cette ville; une autre à la Chancellerie, sur la place San-.
Spirito ; une troisième à l'angle dit dei Rossi.

En France, on remarque, entre autres, celle de Pierre
de Cugnières ou du Coignet dans des coins de pilier,
notamment à la cathédrale de Sens; elle est simplement
en pierre. On se rappelle que ce fut une petite vengeànce

(') D'après Lucien Lenglet, l'Homme et sa destinée.



exercée contre cet avocat général du Parlement de Paris,
qui, en 1330 et en 1335, avait contesté la` juridiction du
clergé dans les affaires temporelles.

Les têtes de More grimaçantes placées sous certains
buffets d'orgues peuvent.aussi se rapporter à cet usage. (1)

LE CHILI.
SANTIAGO. - YALPAIIAISO.

Les habitants de Santiago appellent cette ville « le Paris
de l'Amérique du Sud. s

Pour justifier ce nom, on montre aux étrangers de
nombreux édifices publics, dont quelques-uns sont remar-

quables; de longues avenues régulièrement tracées, que
bordent de petits hôtels dans le goût parisien; des pro-
menades très-belles, où circulent d'élégants équipages
qui ne seraient déplacés dans aucune grande ville d'Eu-
rope.

	

-
Le commerce est concentré dans un seul quartier. Dans

le reste de la ville, on ne voit pas de boutiques; les rues
sont peu bruyantes; les maisons offrent, en général, un
aspect agréable. Le voyageur, en quittant Santiago, erI-
porte l'impression d'une société riche, d'une vie tranquille.

La capitale du Chili, admirablement située au pied des
Andes, a 1 50 000 habitants.

C'est un petit Paris, si l'on veut, mais un Paris où 1 en
travaille peu.

CIIIIi. Vue générale de Santiago. - Dessin de A. de Bar.

Le mouvement, la vie des affaires, se trouvent à Val-
paraiso : on travaille à Valparaiso ; quand on a fait fortune,
on va se reposer et finir ses jours à Santiago.

Le port de Valparaiso est le grand marché du Chili. On
raconte qu'au commencement de ce siècle on voyait, à
certaines époques de l'année, la foule se porter sur les
quais et interroger avec anxiété l'horizon. Qu'attendait
cette foule? Le vaisseau qui, à des dates convenues, ap-
portait du Pérou les produits de l' industrie et les fantai-
sies du luxe. Maintenant, il entre dans le port de Valpa-
raiso plus de trois mille navires par an.

Les chiffres suivants résument le mouvement du com-
merce du Chili pendant les trente dernières années; les
valeurs sont exprimées en millions de piastres; la piastre
vaut environ 5'francs.

ANNÉES. IMPORTATIONS. EXPORTATIONS.
4844	 8 millions.

	

- 6 millions.
1854..

	

.

	

. 17 millions.

	

- 14 millions.
1864	 18 millions.

	

- 27 millions.
1874.

	

. 38 millions.

	

- 36 millions.

Ainsi, dans une période de trente ans, le chiffre du
commerce extérieur (importations et exportations réunies)
s'est élevé de 14 millions à 74 millions de piastres.

Les principaux objets d'exportation sont Ies produits
(') Voy. t. IX, 1841, p. 208; - t. XLVI, 1878, p. 187.

agricoles, les bestiaux, les métauti. On sait que le cuivre
est une des grandes richesses du Chili. Parmi les métaux
qu'on trouve dans ce pays, il faut citer encore le plomb,
le fer et le nickel.

Le livre de dépenses d'un homme peut donner d'utiles
renseignements sur sa vie intérieure, sur son caractère :
or, le budget public est pour un peuple ce que le livre de
dépenses est polir un individu.

Voici, en chiffres ronds, le budget ordinaire du Chili
pour l'exercice 1876 :

Intérieur . .

	

.

	

'4 V.10 000

	

piastres.
Affaires étrangères

	

400 000
Colonisation :

	

00 000
Justice

	

Goa 00o
Culte .

	

800 000
Instruction publique . . .

	

4 100 000
Finances

	

0 800 000
Armée

	

2 000 000
Marine .

	

1 200 000

Total.

	

16 800. 000 piastres.

Le budget extraordinaire pour le Îi éme exercice s'éle-
vait à 1800.000 piastres, somme qui a été dépensée en
travaux publics. Nous avons sous les yeux le détail de ces
dépenses la construction d'un lycée à. Valparaiso y>igure
pour 50 000 piastres.
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Le Chili est certainement un des États les plus prospères
de l'Amérique du Sud ; cette prospérité a plusieurs causes.

En premier lieu, la configuration géographique. Regar-
dez, sur une carte, cette longue bande de terre resserrée
entre les montagnes et la mer. D'un côté, les Andes, for-
mant une frontière naturelle, défendent le Chili contre
toute attaque de l'intérieur. De l'autre côté, l'océan Paci-
fique ouvre un débouché facile aux produits de son agri-
culture et de son industrie. Ajoutez un sol fertile, un cli-
mat tempéré. Voilà sans doute d'heureuses conditions.

Mais les dons de la nature seraient peu de chose sans
le travail, sans l'effort de l'homme : c'est là, en effet, c'est
dans l'effort persévérant, dans le travail obstiné, qu'il faut
chercher les vraies causes de la prospérité du Glrili.

Un juge compétent, M. Horace Rumbold, ministre de
la Grande-Bretagne à Santiago, s'exprime en ces ternies
dans un rapport adressé aux chambres anglaises :

« Les pages qui précèdent auront été écrites en vain si
elles ne donnent pas au lecteur l'idée d 'une nation sobre,
pratique, laborieuse, bien ordonnée etgouvernée sagement.

» Le Chili doit les bienfaits dont il jouit aux traditions
implantées dans son administration pal' les fondateurs de
la République ; à la part prépondérante que la classe éle-
vée et aisée a prise aux affaires publiques ; à l'heureuse
extinction du militarisme; à la culture soignée des instincts
conservateurs innés en lui; à l'absence presque complète
de ces sources accidentelles de richesse (l'or, le guano, etc.)
que la Providence a prodiguées si abondamment à quel-

Chili. -Vue générale de Valparaiso. - Dessin de A. de Bar.

ques-unes des nations voisines; à la nécessité, par consé-
quent, d'avoir recours à un grand labeur, rapidement ré-
compensé par un sol généreux.

» Tout ceci peut être résumé en deux mots : Travail et
sens pratique. »

SIR WALTER SCOT'I'.

EXTRAITS DES MÉMOIRES DE SA VIE ( 1 ).
OBSERVATIONS, ANECDOTES, CORRESPONDANCE.

De tous les romanciers je ne goûte que Scott. Il se
met, par sa façon, à l'écart des autres, et bien au-
dessus. C'est un homme de génie et peut-être le plus
complet, et toujours pur.

	

Eugénie DE GUÉRIN.

J'ouvre au hasard cette admirable biographie que j'ai
lue et relue, et je suis de nouveau entraîné par le charme
des récits, par la peinture de cette vie sincère, si labo-
rieuse, si bien remplie. J'y retrouve non-seulement le
poète, le romancier à qui toute une génération a dû ses
plus innocentes émotions et ses plus douces jouissances
littéraires, mas encore je revis avec le jeune homme,
l'excellent mari, le père de famille, l'hôte hospitalier qui

(') Ces Mémoires n'ont jamais été traduits : on peut s'en étonner.
Les extraits qui vont suivre sont dus à notre fidèle et honorée collabo-
ratrice nl me L. Sw. Bellac, l'auteur de la traduction des Mémoires de
lord Byron et de beaucoup d'ouvrages d'éducation très estimés,

attirait à Abbotsford une élite d'esprits des plus distingués.
Je recueille dans ses nombreuses lettres ses pensées fé-
condes, ses jugements pleins de sens; il s'y livre avec l 'a-
bandon d'une forte et honnête nature, d'une conscience
droite, qui avait pour maxime : « Sans courage physique et
moral, on ne peut être vrai, et il n'y a pas de vertu sans
vérité. »

Je donne ces extraits, comme je les ai recueillis au cou-
rant de la lecture, dans l'ordre des dates.

Walter Scott annonça bien jeune ce qu'il devait être un
jour. Une amie de son père écrivait, en 1777 :

« J'ai soupé hier soir chez M. Scott : il a pour enfant un
des plus extraordinaires petits génies que j'aie jamais vus;
il lisait à sa mère un poème lorsque j'entrai. Je le lis con-
tinuer sa lecture : c'était la description d'un naufrage; son
enthousiasme croissait avec la tempête; il levait les mains
et les yeux au ciel. « Voilà le mât parti... crac, il tombe!...
» ils vont tous périr! » Dans son agitation, il se tourne vers
moi : «C'est trop triste, j'aime mieux lire quelque chose
» de plus amusant. » Je préférais avoir avec lui une petite
conversation; je lui demandai son avis sur Milton et sur
d'autres auteurs qu ' il lisait; il me le donna d'une façon
étonnante. Voilà, entre autres, une de ses observations :
«Comme c'est étrange qu 'Adam, qui venait de naître, sût
» tant de choses!... c'est le poète qui imagine cela. » Mais
quand on lui dit qu'Adam avait été créé parfait par Dieu,
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il céda. En allant se coucher, il dit à sa tante : a J'aime
» fort cette clame. - Pourquoi? - Parce que je la crois,
-s comme moi, une virtuose. - Et qu'entends- tu par là,
» Walter? demanda sa tante. Qu'est-ce qu'une virtuose?
» - Ne le savez-vous pas? C 'est une personne qui désire
» tout savoir et qui saura tout.» Quel àge pensez-vous
qu'ait ce garçnn? Je vous le donne en mille. - Douze ans
ou quatorze. -Non, il n'a pas tout à fait six ans. Il est
boiteux d'une jambe, ce qui l'a fait envoyer à Bath , où il
a passé un an, et où il a acquis le pur accent anglais qu'il
n'a pas perdu depuis. II lit comme Garrick. Vous convien-
drez que c'est là une plante exotique. »

L'enfant, né très sain et très agile, avait été paralysé
de la jambe droite au-moment de percer ses grosses dents;
plusieurs médecins furent consultés, mais les remèdes ayan t
échoué, on l'envoya chez son . grand-père, dans une ferme
de la montagne,: où il passa plusieurs années, bercé par
les légendes du pays et par l'histoire et les chants des par-
tisans des Stuarts. De retour dans la famille, son caractère
et ses goûts se développèrent librement sous l'influence de
sa mère. « Elle joignait, dit-il, àtun caractère heureux et
gai, un grand penchant pour la poésie et les oeuvres d'ima-
gination ; elle était sincèrement pieuse, mais sa religion,
comme celle de la plupart des femmes, était plus tendre
qu'austère. »

Je passe sur son enfance, quoiqu'elle abonde en détails
caractéristiques son éducation, qu'il dit avoir été irrégu-
lière, n'étouffa point son génie original. Doué d'une mé-
moire prodigieuse, nourri des lectures Ies plus variées, il
s'adonna, non sans regret, à l'étude du barreau, sur le
désir de son père, qui occupait, près le tribunal d'Edim-
bourg ( 1 ), une position_ modeste équivalente à celle de gref-
fier. Ce postale mettait en relation avec de nombreux clients.

Un soir d'automne, un personnage, soigneusement en-
veloppé dans un manteau, sortit d 'une chaise à porteurs,
et fut aussitôt introduit dans le cabinet particulier de
l'homme de loi, où il resta longtemps après l'heure du
coucher de toute la famille. Ses visites se renouvelèrent
plusieurs fois, toujours avec le méme mystère. Aux ques-
tions réitérées de sa femme, M. Scott répondait sur un
ton vague qui ne faisait qu'aiguiser la curiosité de la dame.
Enfin, n'y pouvant plus tenir, un soir qu'elle entendit la
sonnette annonçant la chaise à porteurs venant chercher
l'étranger, elle apparut sur son passage, dans la salle à
manger, une tasse et une soucoupe à la main.

- Ces messieurs, ayant veillé si longtemps, accepte-
raient sans cloute, dit-elle, la tasse de thé qu'elle se per-
mettait de leur offrir.

L'étranger, d'aspect distingué et richement vétu, salua
la maîtresse de la maison, et accepta; mais le mari fronça
le sourcil, et refusa froidement de prendre sa part. Un
moment après la sortie du visiteur, M. Scott ouvrit la fe-
nêtre, prit la tasse restée vide sur la table, et la lança
dehors sur le pavé. Sa femme se récria de regret pour sa
porcelaine; mais elle fut réduite au silence par le dire de
son mari :

-Je pardonne, Madame, un peu de curiosité, mais il
faut en potier la peine; je puis être forcé d'admettre chez
moi pour affaires des personnes tout à fait indignes d'être
traitées en hôtes. Ni .mes lèvres, ni celles d'aucun, des
miens, n'approcheront de ce qu'a touché la bouche de
M. Murray de Broughton.

Cet homme était la malheureux qui, après avoir accom-
pagné le prince Charles Stuart, comme secrétaire, pendant
la plus grande partie de son expédition, consentit à rache-
ter sa vie et sa fortune en portant témoignage contre les
plus nobles partisans de son dernier mattre.lorsqu'ilfut

( 1) Welter te the signet.

confronté, devant le conseil privé, avec le brave.
pair du royaume, on demanda au prisonnier:

- Connaissez-vous ce témoin, Milord?
- Non, répondit-il; j 'ai autrefois connu un individu

qu'on désignait sous le nom de Murray de Broughton i
mais c'était un gentilhomme, un homme d'honneur qui
pouvait porter haut la tête.

La soucoupe dont la tasse avait servi à Broughton, con-
servée dans la famille Scott, figurait parmi les curiosités
du musée d'Abbotsford.

Tandis qu'il suivait à )dimbourg le cours de Dugald
Stewart sur la philosophie morale, Scott. se trouva fré-
quemment assis prés d'un étudiant modeste et appliqué;
beaucoup plus jeune que lui, et évidemment de très humble
condition; ils devinrent bientôt intimes, faisant ensemble
de longues promenades, l'étranger gardant un silence ab-
solu sur sa famille et son lieu de naissance. Vers la lin de
la session, comme Scott rentrait en ville, son oeil fut attiré
par un mendiant d'aspect singulièrement vénérable, qui,
appuyé sur-son bâton, son chapeau à la main, restait im -
mobile et silencieux à l'entrée d'-un -des faubourgs. Scott
donna au vieillard ce qu'il avait demenue monnaie.dans sa
poche, et passa outre. Deux ou trois fois après, la rencontre
s'étant renouvelée, il commença à penser que l'homme à
la robe bleue (') prélevait une dîme sur sa charité.

Un jour, qu'accompagné. de son camarade d'études, il
passait devant son pensionnaire et le saluait de la t@te.
après lui avoir donné son aumône habituelle, il remarqua
que son compagnon sb troublait:

- Est-ce que vous sauriez quelque chose contre ce vieil-
lard

°
?.luidemanda-t-il.

Le jeune homme fondit en larmes
-dh1 non, Moniale, Dieu m'en garde! Je suis un

misérable d'avoir honte de lui parler. C' est mon propre
père; il avait de quoi vivre pour ses vieux jours; mais il
reste là, exposant aux vents sa tete blanche, afin d'avoir
de quoi payer mon éducation.

Scott, prenant en pitié le jeune homme et sa faiblesse,
garda son secret; et leur intimité n'en souffrit point.

Quelques mois s'écoulèrent sans qu'il revit le mendiant.
Cette fois; ce fut dans un Iieu écarté; lé vieillard lui dit :

- Je sais, Monsieur, combien vous avez été bon pour
mon Willie; il m 'avait souvent parlé de vous avant que je
vous visse ensemble. Voulez-vous me pardonner la liberté
que je prends, et m'accorder l'honneur de vous recevoir
demain, à deux heures, sous mon patyre toit? Willie a
été souffrant,.et vous voir lui fera tant de bien!

Scott accepta l'invitation, et, à l'heure dite, se trouva
en vue d'un petit cottage, près de Saint-Léonard (il en a
fait, plus tard la résidence de David Dean, dans la Prison
d ' Edirnbottr'g). Le jeune étudiant, pâle et amaigri par une
maladie récente, assis sur un banc de pierre devant la
porte, attendait sa venue. Il l'introduisit dans une petite
pièce, où le vieillard, dépouillé de sa robe professionnelle,
surveillait les dernières vibrations d'un-gigot pendu de-
vant le feu par une corde de chanvre. Le mouton était
excellent, ainsi que les pommes de terre et le whisky. Pen-
dant le repas, le convive recueillit nombre de légendes du
vieil hôte, qui avait servi dans sa jeunesse, et dont l'am-
bition était de. vivre assez longtemps pourvoir, disait-il,
son garçon e branler la tête du haut d'une chaire, s'il plai-
sait à Dieu. » Il fut donné a Walter Scott d .accomplir plus
tard le voeu du mendiant, en procurant une modeste cure
à son ancien camarade.

Pendant les assises d'octobre, Walter Scott, reçu avô-
cal, eut occasion de plaider devant une cour criminelle; i1

(1) Bluegown, trament distinctif des mendiants écossais privi-
légiés.

-
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eut la satisfaction d ' aider un vieux braconnier à se tirer
du filet de la loi.

- Vous êtes un hardi fripon, murmura-t-il à l'oreille
de son client, lorsque l'acquittement fut prononcé.

- Je suis de votre avis, reprit le coupable peu repen-
tant; pas plus tard que demain, je vous enverrai un lièvre,
comptez-y.

Il eut moins de succès dans le cas d'un certain voleur.
Cependant celui-ci, sachant bien qu'aucune habileté ora-
toire ne pouvait conjurer les trop clairs témoignages qui
s 'élevaient contre lui, et n'étant pas moins reconnaissant
des efforts tentés en sa faveur . par son jeune avocat, le pria
de venir le visiter encore une fois. Scott se rendit à l'appel.
Dès qu'ils furent seuls dans la cellule des condamnés, son
obligé lui dit :

- Je suis bien fâché, Monsieur, de n 'avoir point d 'ho-
noraires à vous offrir; mais acceptez, en place, deux brins
d avis qui pourront vous être utiles quand vous aurez une
maison à vous. J'ai de l'expérience pratique, et voilà mon
legs : N'ayez jamais un gros chien de garde à l'extérieur;
nous pouvons toujours les faire taire; mais ayez à l'in-
térieur un petit terrier.bien éveillé, bon aboyeur; deuxiè-
mement, ne vous fiez pas aux serrures compliquées, aux
serrures à pompe, etc, : la seule chose qui nous arrête
est une grosse, vieille, lourde serrure, simple de construc-
tion , peu importe; et plus grossière et plus rouillée sera
la clef, mieux la maison sera gardée.

Scott racontait souvent quelques curieux détails de sa
première visite chez l'un de ses alliés du clan Campbell,
dans la montagne. En atteignant le sommet d'une émi-
nence qui dorninait la tour primitive et un petit espace de
terrain cultivé, il trouv'a l'hôte et ses trois fils, avec une
demi-douzaine de suivants, tous roulés dans leurs tartans
sur la bruyère, et à moitié endormis, ayant autour d'eux
leurs fusils, leurs chiens, et abondance de gibier; dans la
cour au -dessous, un groupe de femmes s'occupaient acti-
vement à charger de fumier une charrette. Le cousin ne
fut pas peu étonné de découvrir, lorsqu'il descendit de la
hauteur, que parmi ces laborieuses femmes se trouvaient
l ' épouse même du laird et deux ou trois de ses filles; mais
elles ne semblaient pas le moinsdn monde humiliées d'être
surprises dans une occupation si peu d'accord avec leur
rang. Elles se retirèrent chez elles pour changer de vête-
ments, et quand elles reparurent, il ne restait d'autre
trace de leur travail du matin qu'un teint éblouissant de
fraîcheur, que plus d 'une beauté célèbre eût volontiers
échangé contre l'éclat de ses diamants. Les jeunes dames
ne manquaient pas de culture et se rendirent fort agréa-
bles : les chants et la danse terminaient invariablement
ces journées laborieuses. Il fut frappé d'admiration à la
vue du mets principal du premier service : c'était un gi-
gantesque haglis ('), apporté dans une corbeille d ' osier par
deux Celtes demi-nus, tandis que le joueur de pibrocli mar-
chait avec majesté derrière eux, tirant de son instrument
une tempête de sons discordants.

En véritable Ecossais, Walter Scott s'enorgueillissait
de compter parmi ses aïeux un des célèbres maraudeurs
des frontières. Il écrit plaisamment à ce sujet :

« J'ai quelque idée de composer une ballade comique,
mais je désespère presque d'en venir à bout. Un certain
sir William Scott, dont je descends, eut la mauvaise pen-
sée de piller les domaines de sir Gédéon Murray. Il fut
défait, saisi, et conduit enchaîné au château d'Elibank, sur
la Tweed. Lady Murray, selon la coutume des anciens
jours, était assise sur les remparts, et assista au retour de
son mari ramenant les prisonniers; elle lui demanda ans-

Poudding écossais, mélange de viande, de farine d'orge, de
riz, etc.; mets national de l'Écosse.

sitôt ce qu'il comptait faire du jeune chevalier de Harden
(c'était le petit titre de sir William Scott). «- Ce que je
» compte faire du voleur? le pendre, assurément, répliqua
» sir Gédéon. - Quoi! reprit la dame, pendre un beau
» jeune homme, quand j'ai trois laides filles à marier ! Non,
» non, sir Gédéon, obligeons-le plutôt à épouser notre
» Meg. » Or, la tradition veut que Meg Murray fut la plus
laide femme des quatre comtés; on l'avait surnommée,
dans le dialecte rustique du temps, « Meg à la grande
» bouche. » Sir Gédéon, bon mari et tendre père, adopta
l'idée de sa femme, et offrit à sir William l ' alternative de
devenir son gendre ou de décorer le haut gibet d ' Elibank.
La demoiselle était si laide, que sir William, le plus bel
homme de son temps, refusa positivement l'honneur pro-
posé. On lui accorda trois jours pour se décider, et ce ne
fut que lorsqu' il sentit un bout de la corde passé autour
de son cou, tandis qu'on nouait l'autre bout à une robuste
branche de chêne, que sa résolution fléchit, et qu'il pré-
féra une laide femme à une cravate de chanvre. On dit
qu'ils firent ensuite un excellent ménage, Meg étant des
plus habiles à saler le boeuf que volait le maraudeur.

» Cette légende peut servir d'introduction à quelques
avis sur notre poésie populaire ; beaucoup du charme par-
ticulier qu'elle possède tient aux localités. Une épithète
très ordinaire s'appliquant à un site que nons avons l'ha-
bitude de voir avec plaisir, nous rappelle non -seulement
les lieux, mais mille petites associations innomées que nous
ne pouvons définir. Coleridge, cet excentrique mais admi-
rable poète, dit en vers : « Un vieux conte s 'adapte admira-
» blement, dans sa rudesse, aux ruines sauvages et décré-
» piles. » Je crois qu'il y a peu de gens qui n'aient ressenti
cette sympathie locale. Contez à un paysan une Histoire or-
dinaire de meurtre ou de vol, il n'y prendra peut-être nul
intérêt; mais si vous l'assurez que la chose s'est passée
sur la bruyère même qu'il traverse, ou que l ' accident est
arrivé à un homme dont. il a connu la famille, vous exci-
terez ses terreurs : en pareil cas, bien peu de gens restent
impassibles. Je soupçonne qu'il en est de même de moi et
de plusieurs de mes compatriotes qui, charmés d'une des-
cription locale, rapportent au poète l'effet produit par les
souvenirs et les associations que réveillent ses vers. Pour-
quoi sir Philipp Sidney se sentait-il remué par le conte de
Perey et Douglas comme au son de la trompette? Pour-
quoi un Suisse est-il pris de nostalgie en entendant le fa-
meux ranz des vaches, qui chez les naturels de tout autre
pays n'évoque que de l'ennui? Je crains que notre goût
poétique ne se rattache beaucoup plus à nos préjugés de
naissance, d'éducation et de pensées, que ne se plaît à l ' ad-
mettre notre vanité. »

La suite à une autre livraison.

L'ART DE BIEN DIRE (').
RÈGLES PRINCIPALES.

Prononcer purement, c'est-à-dire ne jamais dénaturer
le son des voyelles, et se défaire des mauvais accents; se
soumettre, sans tenir compte de son goût personnel, aux
règles établies en matière de prononciation, mais en rap-
prochant ces règles de l'usage, et préférer, en tous cas,
plaire avec une prononciation qui ne serait pas tout à fait
selon les règles, que de choquer avec une prononciation
d'une trop rigoureuse exactitude.

( 1 ) Voy. , aux Tables , les excellents conseils de M. Ernest Legouvé.
Ceux que nous reproduisons aujourd'hui sont empruntés à un discours
de M. H. Dupont-Vernon, intitulé : Quelques réflexions sur l'art (te
bien dire, discours adressé à MM. les étudiants du cercle du Luxem-
bourg (1879).



Articuler nettement, c'est-à-dire (pour n'envisager que
le défaut usuel) corriger tout grasseyement, et obtenir la
vibration de la consonne r «en portant, comme nous dit
» le maître de philosophie dans le Bourgeois gentilhomme,
» le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'é-
» tant frôlée parPair qui sort avec force, elle lui cède, et
» revient toujours au môme endroit, faisant une manière
» de tremblement. »

Se rendre maître de son organe et en tirer le meilleur
parti possible, c'est-à-dire, à l'aide de respirations fré-
quentes, prises habilement et 1 propos, émettre toujours
sa voix de la poitrine, du médium, selon l'expression
adoptée, et proscrire absolument toutes voix de gorge, de
nez ou de tête, qui ne peuvent être utiles que pour des
effets d'imitation et dans des cas tout à fait exceptionnels.

Construire correctement sa phrase, c'est-à-dire, non pas
seulement, ce qui est d'une rigueur absolue, prendre un
temps de repos âchaque signe de ponctuation; et profiter
dece repos pour respirer, mais encore s'arrêter presque
toujours un peu après avoir énoncé le sujet de la phrase, et
ne jamais, au contraire, séparer le complément du verbe.

AUTRES RÈGLES.

Premièrement, analyser avec soin le texte que l'on se
propose de lire ou de réciter.

	

-
Deuxièmement, trouver pour chaque sentiment ou chaque

idée l'expression particulière qui lui convient, et remar-
quer que l'expression de toute idée-ou de tout sentiment
se traduit par une série d'intonations qu'on pourrait noter
comme on note une mélodie.

Troisièmement, placer la tonique ou note dominante de
la phrase expressive musicale sur le mot de valeur de l'idée.

VASE EN ÉMAIL,
PAR M. COURT.

11 y a quarante ans, l'art de l'émailleur tel qu'on . le pra-
tiquait à Limoges au seizième siècle, cet art un peu sé-
vère, essentiellement français, était tout fI fait délaissé, et
c'est à peine si quelque consciencieux restaurateur d 'objets
d'art ou quelque savant amateur cherchaient à étudier, pour
leur satisfaction particulière bien plus que pour les faire
revivre, des procédés presque entièrement oubliés.

L'émail peint, qui avait eu grande faveur pendant tout
le dix-huitième siècle, et qui nous avait légué ces mille
petits objets si fins et si coquets d'exécution que les col-
lectionneurs achètent aujourd'hui au poids de l'or, étaitlui-
môme tl peu près abandonné; on n'émaillait huis que la
bijouterie commune, où l'art n'avait rien à voir.

Quant aux variétés encore plus anciennes de l'émaille-
rie, émaux byzantins, émaux champlevés, etc. (»), si des
amateurs passionnés et érudits, si des archéologues distin-
gués en rassemblaient dans leurs collections, dédaignées
à leur début et devenues célèbres plus tard, des spéci-
mens admirables, aucun artiste, aucun industriel ne son-
geait a appliquer aux produits modernes des procédés dont
personne ne connaissait plus la pratique.

Aujourd'hui, l'émaillerie a repris la plate à laquelle elle
a droit, et l'Exposition de 487S en a révélé tous les pro-
grés.

On remarquait surtout, dans l'exposition de la Manu-
facture de Sèvres, les vases et les coupes en émail limou-
sin dus au talent fin et distingué de M. Gobert. Notre
grand et célèbre établissement national, en effet, fidèle it
sa mission, qui doit être, avant tout, de venir en aide â
l'industrie privée, avait été un des premiers à rechercher

(1) Voy.les Tables..--

lès procédés oubliés, et ses savants et-ses artistes n'a-
vaient négligé ni leur temps, ni leurs peines, pour arriver
à un résultat que le succès a couronné.

Aujourd'hui, Sèvres, après avoir libéralement donné
tous ses procédés a dù abandonner la fabrication des
émaux pour se livrer à de nouvelles reuhercheslices plus
intimement à la céramique proprement dite, et dont pro-
fiteront également l'art et l'industrie de.notre pays.

De tous les émaux, l'émail limousin _est le plus difficile
à pratiquer; il n'y a pas là a compter sur le charme et le
prestige de la couleur; tout réside dans la pureté du dessin,
et surtout dans la justesse du modelé, justesse qu'il est

Manufacture de Sèvres. --Vase en émail, par M. Gobert.

d'autant plus malaisé d'atteindre que l'artiste doit procéder
nu peu à l'aventure; ce n'est, en effet, que par la superposi-
tion de l'émail blanc sur un fond noir outrés coloré que le
modelé s'obtient par transparence, et il faut une très longue
pratique du métier et une habitude assez grande du feu
pour se rendre compte exactement de ce que doit laisser
transparaître une couche plus ou moins épaisse d'une ma-
tière granuleuse, difficile a employer, et qui ne prend son
éclat et sa richesse qu'après avoir subi une cuisson dont
les résultats sont toujours douteux.

- ERRATUM.

Tome XLVII (1819), page 247. - Sous la gravure du'Émanai
n Lei suznrems, lisez Portrait par Watteau le jeune ou de Lille: -
Ce peintre, mort an commencement du dix-neuvième siècle, a dessiné
un grand nombre de modèles de costumes dont la plupart ont été gra-
vés. On conserve plusieurs de ses tableaux au Musée de Lille.
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CROZANT
(CREUSE).

Ruines de la forteresse de Grozant. - Dessin de G Cuiller.

Crozant, commune du canton de Dun, est situé au con-
fluent de la Sédelle et de la Creuse. On y remarque les
ruines d'un ancien château fort où l'on distingue des traces
d 'architecture des onzième, douzième et treizième siècles.
Ce château s 'élevait sur le sommet d'une montagne très
escarpée, hérissée de rochers granitiques, et présentant la
ligure d'un triangle dont les côtés ont environ 800 mètres
de longueur. Les eaux de la Sédelle et de la Creuse se
réunissent au sommet de ce triangle. Les murs ont, en
plusieurs endroits, sept mètres d'épaisseu r .

Le château de Crozant a été une résidence royale sous
les rois d 'Aquitaine; il pouvait contenir une garnison de dix
mille hommes. Cette forteresse imprenable fut démolie sous
le ministère du cardinal de Richelieu.

USAGES ET COUTUMES

EN BELGIQUE ET EN BOHÊME.

Suite. - Voy. p. 0, 70.

MARS.

Le Pr mars ramène une vieille coutume pour les deux
pays. Eu Bohême, les filles se lèvent à l'heure où finit fé-
vrier, où mars commence, sur le coup de minuit, et font
trois pas à reculons, en disant :

Mars, Mars, Mars,
Dis-moi, bon gars,

Si cette année un mari j'aurai.

Elles se retournent ensuite, et font de nouveau trois pas
à reculons, du côté de leur lit, puis elles se recouchent.

Tome XLVIII. - Mans 1880.

	

`"-"

En Belgique, les filles s'en vont sur le pas de leur porte,
et dans la nuit intercèdent auprès de la divinité de Mars,
propice aux hymens, à l ' effet d ' obtenir un bon mari.

L'auteur du Festkalender voit dans cet usage la conti-
nuation de l'usage romain qui faisait commencer l'année
au 1 er mars. Le docteur Coremans, avec plus de raison,
semble- t- il, rattache la tradition aux matronales que les
femmes célébraient le / Pr mars, jour consacré à Mars.

Le mois de mars est surtout le mois du carême. Tant
s'en faut pourtant que des idées exclusivement tristes se
rattachent à cette période de macérations qui, pour la Bel-
gique surtout, est aussi une période de liesses et de gaietés
bouffonnes.

Le premier dimanche de carême (Quadragesinta) est
pour les Belges le jour du grand carnaval. La Folie fait
sonner, ce jour-lit, ses grelots dans les rues, et, bien avant
dans la nuit, les masques sautent et battent des entrechats
aux crincrins des violons. Les bons repas sont de la par-
tie, naturellement, comme en toute `raie réjouissance fla-
mande. La Bohême, pendant ce temps, tient à l'auberge
son arrière-carnaval.

A Lessines, en Hainaut, les jeunes gens choisissaient
le premier dimanche du carême pour aller cueillir la vio-
lette dans les champs; la cueillette était offerte, au retour,
aux échet ins « et à plusieurs du conseil de ladite ville,»
On le- . écompensait par un don de deux pots de vin. De
leur „Ôté, les magistrats de Lessines se réunissaient en un
banquet, le soir, et largement fêtaient la cueillette des vio-
lettes.

Une autre coutume existe encore à Gramont, en Flandre:
le soir du premier dimanche du mois, qui de ce chef est
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appelé dimanche des Brandons, on allume de grands feux
sur l 'Oudenberg (vieille montagne qui domine la ville).
Les autorités communales présidaient autrefois à la solen-
nité.

Le dimanche Quadragesima porte le nom de dimanche
dm Renard, dans quelques parties de la Bohème. Dans la
nuit, les mères de famille cuisent des craquelins; qu'elles
vont ensuite suspendre à des baguettes, , dans'le jardin.
Aussitôt que leurs enfants ouvrent les yeux, elles leur ra-
content que le renard est venu attacher, pendant leur
sommeil, des craquelins aux arbres du jardin, et elles les
exhortent à ne s'emparer des craquelins qu'après avoir dit
une prière.

Les enfants descendent au jardin, font. leur prière, et
croquent les craquelins, qui les préserveront des maux de
dents.

L'usage de manger des craquelins existait dans la pe-
tite ville dont nous avons cité le nom plus haut; mais rien
ne fait supposer que les habitants de Gramont attachaient
à ces pâtisseriessèches l 'idée superstitieuse qu'y attachent
les mères des cercles de Beraun et de Rakonitz, en Bo-
hème. Les anciens comptes de la ville établissent simple-
ment la coutume de manger des n crakelinghen a à la féte
du dimanche Invoeauit, avec du hareng saur qu'on arro-
sait de vin. C'était un repas payé par la ville, sans doute
au bénéfice des allumeurs de l'Ondenberg.

Quel symbole se cache au fond de cette légende du Re-
nard et des craquelins-? C'est là un point obscur. Toute-
fois, le Festkalender fait remarquer que dans une invoca-
tion des enfants au Renard, celui-ci (Lisko) est appelé Baba.
De là cette glose du docteur Coremans : Ce - Baba pourrait

. bien être le lieutenant de Baba, l'llertha ou Berchta slave,
de la mère de la terre et de tout être vivant; ceserait
elle qui, par le ministère de son lieutenant maître Re-
nard, donnerait les craquelins aux enfants. Cette conjec-
ture, ajoute le docteur, est d 'autant plus vraisemblable,
qu' on dit aussi que c'est le Renard qui apporte les enfants
aux femmes, et que la vierge M crie elle-même a reçu du
Renard l'enfant Jésus.

Le 42 mars se célébre en Bohème une fête originale.
La Saint-Grégoire en est l'occasion. C'est le jourdesécoles.
De bonne heure l 'agitation règne dans les familles. Les
enfants se préparent à de grandes réjouissances; On les
voit bientôt sortir, vêtus de. costumes baroques qui visent
à l'équipement militaire, les officiers affublés de grosses
moustaches, les soldats coiffés de casques en papier, et tous
se réunissent en bande, tambours devant. Saint Grégoire
préside à ces milices, auxquelles la présence d'un pape et
de ses porte-bannières; ceux-ci couverts de Iongues che-
mises blanches empruntées à la garde-robe paternelle,
mêle l' élément sacerdotal. Le capitaine se reconnaît à un
majestueux pot-en-tête. ]t tenté la bande se met en branle
au commandement, les tambours roulant, les pieds frap-
pant le sol en cadence,, tandis que des anges, babillés,
comme le pape, de blancs surplis, étalent de' mitres do-
rées à la queue du cortège.

Le jeudi gras, à Aerschot, en Brabant, une procession
à peu près analogue avait lieu, à cela près qu'un coq était
lâché par la campagne, et que celui des écoliers qui par-
venait à le rattraper était le roi de la fête. M. Coremans
constate que cet usage existait encore en 481.4.

Borne connaissait aussi les fêtes d'écoliers; mais elles se
célébraient le 20 mars, sous la protection de Minerve.
L'Allemagne mêlait aux siennes, autrefois, des simulacres
païens qui semblaient indiquer la ,provenance latine. Au-
jourd'hui, les écoliers allemands ont perdu l 'habitude de
fêter le jour de Saint-Grégoire.

Saint Joseph (19 mars) est le patron de la Belgique;

mais il ne paraît pas qu'il y soit chômé aussi largement
qu'en Bohême.

Cette fête, qui datedes premiers siècles de l'Église chré-
tienne, ouvre à Prague l 'ère des fêtes populaires. Huit
jours avant la Saint-Joseph, les oeufs coloriés, qui en Bel-
gique n'apparaissent qu'à Pâques, s'amoncellent dans les
boutiques, de toutes nuances et de tontes grosseurs. La
foire de Prague se tient précisément a cette époque. Elle
est l'occasion, pour- les marchands, de rivaliser en richesse
et en variété dans leurs étalages de gâteaux, de pains d'é-
pice et de sucreries, parmi lesquels les oeufs traditionnels
bâtissent leurs pyramides multicolores:C'est la coutume
alors que les jeunes filles fassent don, à ceux qu 'elles ont
préférés (ou lesfemmes à leurs maris), de gâteaux d'oeufs,
don moins désintéressé qu'on le croirait bien, car il oblige
les favorisés à la galante corvée d'accompagner les dona-
trices aux fêtes printanières' ales environs de Prague.

Le quatrième dimanche du carême (Lcctare, Zomerdag,
Rosensonntag), dimanche noir, mi-caréne; est en Belgique
le dernier écho du carnaval: Des mascarades traînent en-
core par les rues, mais honteuses, comme des fantômes
que va balayer le vert printemps; il est derrière la vitre;
on le voit venir au bout du chemin, riant, épanoui, l'air
en fête. Il apporte avec lui la promesse des joies, des mois-
sons, des hymens. Les masques nocturnes prennent un
aspect de fantoches devant les clartés d'aube prochaine:
Aussi faut-il voirquel entrain préside ce jour-là, en Bo-
hème, à la mort de la Mort. 'C'est une coutume de balayer
à l'eau ou d'enterrer uii mannequin symbolisant l'IIiver,
c'est-à-dire la. Mort. Aussi bien dans la partie allemande
que dans la partie tchèque, on mène â la tombe, à grand
bruit de chansons, le triste sire. Bon débarras pour les
vivants! Dans le cercle de Koenigsgraetz, les filles s 'arment
d'une vergé, un été, et courent après les garçons pour les
battre; les battus payent l'amende. Celle-ci consiste gé-
néralement en pommes. Dans les montagnes des Géants,
c'est le contraire: les garçons battent de leur été les filles;
battues, elles sont forcées, à leur tour; de payer tribut.

Une célèbre tradition caractérise, en dehors des gaietés
agonisantes du carnaval; le Llare en ,Belgique : c'est la
tradition du comte de Mi-Carême. Est-ii attendu, ee vieux
et prodigue seigneur, qui ne chevauche qu 'accompagné de
vastes sacs tout gorgés de gimblettes, de conques, de figues
et de macarons! Il est l'espérance des:enfants, et, il faut
le dire, leur espérance n'est jamais déçue. Le comte les
aime d'une paternelle tendresse. Aussi, dès le réveil, les
têtes brunes et blondes s'agitent impatientes sur l 'oreiller.
Entend-on du. bruit? C'est lui qui passe dans la maison,
lui-même et son fidèle valet; car, comme saint Nicolas,
l'autre patron vénéré des petits, il nevoyage pas sans son
Rupert, son, alter e,o. Le moment arrive enfin: Joyeuse,
la mère apparaît au chevet. ` «Levez-vous, enfants! » D 'un
bond, les chères créatures sautent du lit. C'est un pour-
chas dans les chambres. Où est-il? où sont les trésors?
On cherche, et l'on finit par tomber sut des paniers abon-
damment garnis d 'où s'exhale le parfum des oranges, des
pommes et des gâteaux. Leur petite gourmandise va s'en
donner à coeur-joie des dons succulents de l'auguste per-
sonnage. Et de rire, de chanter, de battre des mains, de
remplir la maison de grands ébats! - ,• .

Ce comte de la Mi-Carême, ce revenant de tous les Lce-
tare, n'a pas d'origine bien précise..Quel est-il? D'où
vient-il? Une légende veut qu'il gouvernât une contrée en
Belgique. Un jour, l'empereur l'appela en guerre contre
les infidèles, lui et ses vassaux. II partit, ce bon prince,
laissant sa contrée; dont il était adoré, a la grâce de Dieu.
Advint un scélérat qui prit d'assaut le pays, à la tête d'une
bande de scélérats comme lai Le comté y eût passé cor-
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tainement, si tout à coup, au plus fort des exploits des
bandits, le comte n'était revenu et n'avait mis en fuite la
horde funeste. A bien chercher, ou trouverait peut-être
quelque analogie entre l'été des Bohèmes et les grands
coups que porta le brave comte, revenant si à propos, au
moment où son comté allait être exterminé.

M. le docteur Coremans signale dans ses Miscellanées,
au sujet des pratiques de mi-carême, la ressemblance qui
lui parait exister entre les simulacres dont parle Tacite et
les pilchoenjes, chats, chiens, oiseaux, animaux variés et
bigarrés qui, sous forme de bonbons, encombrent, à l'é-
poque du greef'ou comte, les paniers des enfants.

Sur cette fête fertile en vieilles coutumes finit le mois
de mars, mois du bouleau, disent les Tchèques (Brezen).
Et remarquons qu ' à leur exemple, la Belgique entoure ce
joli arbre d'une ferveur particulière. Jadis on le nommait
arbre de la Sagesse. On composait de son eau fermentée,
à laquelle on mêlait du 'sel, un breuvage qui se conservait.

Au siècle dernier, on en faisait une bière, en mêlant
l'orge à sa sève. C'était aussi, et c'est encore en Bohême,
un élixir le beauté; l'eau de bouleau rendait le teint frais,
faisait merveille sur les peaux fatiguées. Aussi voit-on, en
certaines localités, les jeunes Bohèmes gagner avant l'aube
le bosquet où croit le bouleau, pratiquer une incision dans
l'écorce, et mettre au-dessous une fiole qu'elles reviennent
chercher à quelques jours de là. Rien de plus efficace pour
les taches de soleil; les coquettes s'en voient déjà débar-
rassées.

	

La suite à une autre livraison.

COQUILLES.

Un de nos abonnés exprime l'avis qu'il pourrait être
utile d'étudier, à l'aide du microscope , le têt, les carac-
tères histologiques des coquilles de mollusques. Ce genre
d'observation, entrepris par deux savants, MM. Carpen-
ter et Bowerbank, paraît avoir été négligé après eux. « Il
suffirait, pour toute préparation à cette étude, de déta-
cher un petit fragment de la coquille, de l'user avec l'émeri
sur une plaque de zinc de manière à le rendre mince et
transparent, puis de le coller sur le porte-objet du mi-
croscope avec du baume de Canada. » Notre correspondant
croit qu'une connaissance plus exacte des parties solides
des mollusques aiderait à éviter des erreurs, par exemple,
dans le classement des genres fossiles appartenant à un
même groupe.

CONVERSATION.

Les gens mal élevés parlent souvent des personnes; les
gens bien élevés aiment mieux parler des choses.

PRÉTENDUS SORCIERS BRULÉS.

Du quinzième au dix-septième siècle, en Allemagne
seulement, on brûla par milliers des personnes des deux
sexes et de tout âge accusées du prétendit crime de sor-
cellerie. Dans la seule année 1485, à Worms, on brilla
quatre-vingts femmes. En cinq ans, dans une petite prin-
cipauté du Sud, on brûla deux cent quarante-deux per-
sonnes, dont plusieurs étaient de petits enfants d'un an ou
deux. Ailleurs, un juge nommé Nicolas Remy se vantait
d'avoir fait brûler, en quinze ans, neuf cents sorciers. A
Wurtzbourg, en '1659, le nombre des victimes est aussi
de neuf cents; il est de six cents à Bamberg. Aucune con-
dition n'échappait à ces terribles accusations de sorcellerie,
et sur la liste des suppliciés on lit les noms d ' ecclésiasti-

quel, de nobles, de bourgeois, de magistrats, d 'étudiants,
d'artisans, de servantes, de paysans, etc., et les motifs de
leur condamnation sont le plus souvent de la plus révol-
tante absurdité. Il ne manque point de faits semblables au
dix-huitième siècle, et il n'y a pas même beaucoup d'an-
nées qu'on a brûlé pour sorcellerie, par exemple, en Es-
pagne. Il est bien difficile aux personnes qui persistent â
préférer le passé au présent de ne pas reconnaître qu'à ne
considérer que cet ordre de faits, la raison humaine est
assez en progrès.

SUR L'INTÉRIEUR DE LA TERRE.

On connaît mieux les astres que l'intérieur de la terre.
On a construit des télescopes gigantesques pour étudier

le ciel. Mais à l'aide de quel instrument ou de quel pro-
cédé pourrait-on parvenir à découvrir ce qui se passe dans
les entrailles de notre globe?

Malgré tous les trous creusés jusqu ' à un millier de mè-
tres dans l'écorce qui nous supporte, nous avons à peine
fait la six-millième partie du chemin qui nous conduirait
au centre de la planète.

On en est réduit à des conjectures.
Il n'est presque plus personne qui mette en doute qu'il

existe une température élevée dans les couches profondes
de la terre.

L 'accroissement progressif de la chaleur dans les mines
et les puits artésiens est en général d ' un degré pour trente
mètres.

On est donc porté à supposer un foyer souterrain.
Les volcans semblent être à cet égard des témoins irré-

cusables. On en connaît actuellement plusieurs milliers
parmi lesquels il y en a plus de trois cents encore actifs.

Comme la plupart de ces volcans sont voisins de la mer
ou de 'lacs, on croit à une liaison intime entre ce voisinage
de l ' eau et les phénomènes volcaniques. Les eaux de la
mer, s'infiltrant dans des réservoirs souterrains par des
fissures ou par transsudation, arrivent au contact des laves
incandescentes des profondeurs ; elles y sont vaporisées, et
la tension croissante de ces vapeurs amène de temps à autre
l'explosion de ces chaudières souterraines.

La quantité de matière qu ' un volcan peut rejeter dans
une seule éruption est à peine croyable. En 1783, pat'
exemple, le volcan islandais de Slcaptar-Jokul vomit une
quantité de lave comparable au volume du mont Blanc;
on estime qu'elle ne fut pas inférieure à 500 milliards de
mètres cubes.

Ces faits conduisent à supposer tout au moins qu'il existe
une nappe incandescente continue au dessous d'une croûte
solide d'une faible épaisseur et inégale qui peut varier de
20 à 100 kilomètres.

Mais il reste à rechercher si le noyau central lui-même
sur lequel repose la nappe des laves est liquide, ou s'il est
solide.

La science est loin d ' être fixée à cet égard.
On s'accorde à reconnaître que le globe a d'abord été un

globe liquide qui s'est insensiblement refroidi et solidifié,
et cela est très certain à la surface. Il se peut que le centre
ait déjà pris aussi une consistance solide ou pâteuse.

Voici une hypothèse récemment exposée par un savant
anglais, sir Georges Airy, devant un public de mineurs et
de gens du monde.

L'écorce terrestre est formée, selon lui, de roches plus
ou moins compactes qui flottent sur une masse de lave
fluide ou semi-fluide : les roches les plus lourdes for-
ment le lit des mers; les roches plus légères forment les
continents, et les parties montagneuses sont en même
temps celles qui enfoncent le plus dans la lave, exactement



comme un grand navire a plus de tirant d'eau qu'un petit.
On sait que la théorie de M. Elle de Buttaient, relative

au soulèvement des montagnes, repose sur l'hypothèse du
feu central.

L'école de sir Charles Lyell repousse ce système et attri-
bue les changements de la surface du globe aux actions
lentes des forces qui sont à l'oeuvre sous nos yeux.

Espérons que l'on arrivera un jour à satisfaire sur ces
questions, comme sur'tant d'autres déjà, la curiosité hu-
maine. Actuellement il convient d'être encore très sobre
d'affirmations. (')

DU LUXE CIIEZ LES ROMAINS

Au temps de Cicéron , les riches menaient grand train
à Rome.

Un Clodius occupait une maison qui calait atttant que
les hôtels les plus somptueux du Paris moderne.

Cicéron, qui savait compter, quoiqu'il s'endettât aussi,
comme tant d'autres, avait, à Rome , une maison de
360000 francs, et;, au nombre de ses douze villas, des
campagnes que maints bourgeois enrichis ne voudraient pas
payer plus cher aujdurd'hui.

Le fils de Cicéron avait 60 millions de sesterces de dettes
(environ 12 millions et demi de francs) que César payait
pour se l'attacher.

	

'
Le même J. César donnait à Servilia, la mère de Brutus,

une perle valant 6 millions de sesterces (plus d'un million
de francs) (e).

Le sénateur Nonius, proscrit par Antoine, emporta en
s'enfuyant un anneau da prix de 20000 sesterces.

Un certain Isidore, qui vivait vers la tin de la Répu-
blique, laissa en mourant, malgré les pertes qu'il avait
subies pendant la guerrecivile, 4116esclaves, 3600atte-
lages de boeufs, et, en outre, 257000 tètes dé bétail,
60 millions. de sesterces en argent, et il fixait à un million
de sesterces la dépense de ses funérailles:

Apicius, qui n'était guère moins opulent, puisqu'il pos-
sédait '100 raillions de sesterces (21 millions de francs),
s'empoisonna, ' parce qu'en faisant ses comptes, après.
d'étonnantes prodigalités de table, il s'aperçut qu'il avait
dévoré 00 millions et qu'il regardait comme impossible de
vivre avec le reste.

Le luxe devint plus grand encore sous l'Empire.
Un Crispus de Verceil possédait 280 millions de ses-

terces; Sénèque en avait 300, et l'affranchi Narcisse 400.
Un certain China dépensait 8 millions de sesterces en

un an.
L'empereurCaligula prodiguait en une année 330 mil-

lions de sesterces.
Vitellius, dînant en. ville, ne permettait pas qu'on dé-

pensât pour lui moins de 400000 sesterces.
Plus tard, Eliogabale ne dîna que par exception à moins

de 40 millions de sesterces.
Un mobilier d'un million de sesterces n'était plus chose

étonnante.; une toilette de femme, même dans un festin
de noces ordinaire, pouvait coûter jusqu'à 40 millions de
sesterces. Une des femmes de Caligula, Loth Paulina,
avait une parure d'émeraudes et de perles du prix de 11 mil-
lions de sesterces. On payait volontiers un manteau (la-
cerna) 10 000 sesterces.

( t) Vey. A. Radeau, la Constitution intérieure de la terre,(Revue
des De« Mondes ); - Rd. Roche, Essai sur la constitution et l'ori-
gine du système salaire; - Sir Georges Airy, Sur l'état 'probable
de l'intérieur de la terre; - Charles Sainte-Claire Devine, Coup
d'oeil historique sur la géologie; - etc.

(2) Celle de Cléopâtre valait dix millions de sesterces.

Varron avait dit que des pigeons trés-rares étaient
vendus jusqu'à r 000 sesterces la pièce ; Columelle ajoute
que, de son temps, on n'avait plus honte de demander
I^ 000 sesterces d'une paire de pigeons.

La pourpre violette valait 100 deniers (83 fr.) sous
Auguste ; la pourpre de Tyr en valait plus de 1000 ('720 fr.)
du temps de Pline.

Metellus Scipion avait reproché à Caton d'avoir payé des
tapis brodés de Babylone 800000 sesterces; Néron en
acheta à 4millions.

On payait 2D 000 sesterces pour un bouffon, ,400 000
(25000 fr.) pour un esclave sachant Iloniére par coeur.

L'avocat qui ne portait pas une bague de prix au doigt
et que n'accompagnait pas une suite nombreuse, faisait
pauvre figure et ne trouvait pas de clients, ( c )

Ainsi vivaient les grands.
Le contraste avec la vie des classes inférieures est

extrême La journée d'un manoeuvre du temps de Cicéron
-était payée'60 centimes par jour, et né siècle et demi plus
tard quelques centimes de plus seulement,

LE GRAND NILS..

Ce jour-là, dés le matin, tous les garçons et toutes les
filles du village prenaient: des airs inquiets et penauds :
M. le pasteur Christiansen les avait convoqués pour l'exa-
men de catéchisme. Les filles se placèrent sur un rang,
debout, devant le banc des femmes, les garçons en face,
devant le banc: des anciens;

M. le pasteur Christiansen avait mis mie cravate blanche,
et son grand col lui donnait un air très imposant. Le doigt
passé dans un catéchisme entrouvert; il se promena quel-
que temps. entre les deux rangées d'enfants

On se demandait avec inquiétude par.quel bout-il com-
mençerait. il commença par le bas bout, j 'entends celui
qui était le plus voisin de la porte ; ensuite il remonta len -
tement.
' Une personne qui serait arrivée-au beau milieu de Pesa-
men aurait deviné par quel bout M. le pasteur avait com-
mencé, rien qu'en comparant les physionomies des garçons.
Ceux qui avaient déjà répondu (bien ou mal, d 'ailleurs)
avaient une expression de satisfaction et de soulagement.
Leur figure (lisait clairement : e An moins, voilà qui est fini
pour cette fois! » Car on avait grand'peur de M. le pasteur
Christiansen.
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Il

Ceux donc qui avaient fini, prenaient des airs trama-
teurs, regardaient les autres pendant qu'on les Interro-
geait, échangeaient des remarques, des sourires, ou bien
encore faisaient semblant de ruminer les_ questions tque
M. le pasteur leur adressait et de les trouver très faciles.

Le petit Axe), que 1'on appelait Axël aux yeux de chat,
venait de. répondre dans la perfection, et M. le pasteur lui
avait dit : - Axai, voilà qui est fort bien.

Il *né. restait plus que le grand Nils et Gustaf. Le grand
Nils croisa ses det(x mains avec résigna_ tion et baissa la
tète, comme un pécheur qui sent venir une bourrasque.
Tous les autres se mirent à le regarder, ce gtïi acheva de
le déconcerter. Quand je dis tous les autres, je devrais
ajouter : excepté Gustaf. Gustaf, en attendant son tour, se
tenait tout raide, comme un soldat à la parade; comme il
était sous les regards de M. le pasteur; il écoutait de toutes
ses oreilles, les lèvres pincées, les yeux fixes; car il savait

(t) Levasseur, membre de l'InstitutDe la valeur des monnaies
romaInes. 1879.
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bien que la question adressée au grand Nils lui retombe-
rait sur la tète, si le grand Nits s ' embrouillait. En effet,
M. le pasteur, en présence d'un garçon qui ne savait pas
bien s'expliquer, disait brusquement au suivant : - Et toi?
Et si par hasard Gustaf l'avait oublié, sa mère était là pour
le lui rappeler. Accroupie sur le plancher, un peu en ar-
rière, elle lui touchait doucement le bras du bout des doigts,
comme pour lui dire - Gustaf, attention, mon garçon!

III

Quand M. le pasteur eut posé sa question, le pauvre
Nils perdit tout à fait contenance, et ne répondit rien.

Quand M. le pasteur releva ses lunettes sur son front,
et le toisa de haut en bas d'un air sévère, Axel «aux yeux
de chat » regardait le pauvre Nils avec un étonnement pro-
fond. Si grand et si timide! le petit Axel n'en revenait

pas. Comme Axel est un bon petit homme, je crois bien
flue si M. le pasteur n'eût pas été si près de lui, il aurait
charitablement soufflé au grand Nils la réponse que l'autre
ne pouvait pas trouver. Mais il n'y fallait pas songer.

Les anciens, de leur banc, regardaient Nils avec com-
passion; car si Nils n'était pas très intelligent., il était doux,
poli et serviable. Ses camarades, moins charitables que les
anciens, riaient entre eux derrière le dos de M. le pasteur.

Tout à coup, M. le pasteur ramena ses lunettes devant
ses yeux, et se retourna brusquement. Les rieurs eurent
beau se composer des visages sérieux et recueillis, il vit
bien qu'ils avaient ri; cela lui déplut, et il prit un air en-
core plus sévère que d'habitude.

Alors, posant doucement sa main sur l'épaule du pauvre
Nils, il dit aux rieurs : - Je vais vous dire ce que je pense.
Sauf Axel, qui a très bien répondu, les autres n'ont pas i



une expérience d'alchimie; niais la tradition populaire est
qu'on le trouva un hnatiti,-'vers 1537, mort, le visage contre°
terre: on voulut lé retourner; il revint aussitôt à sa pre-
mière po`sition: le bruit ne manqua pas de se répandre que
le diable était Venu chercher son bine pendant la nuit.

AMOUR DE LA PATTUE.

L'homme qui ne sait pas fortement aimer son pays, n'ai-
niera pas davantage femme, enfants, amis, parents; car
c'est avec le même coeur que l'on aime tout cela.

DE SERRE, Lettre à sa femme.

se vanter de leur science. Tel que je pourrais nommer a
cru se tirer d'affaire en répondant n'importe quoi. Eh bien,
moi, je vous le dis, je préfère de beaucoup le silence de
Nits à.qutelques=unes des réponses que l'on m'a faites de.
ce côté-ci. Quand on ne sait pas; on se tait; comme cela,
si l'on ne fait pas preuve de science, on fait du moins
preuve de bon sens.

Quelques- uns des enfants baissèrent le nez; les ,filles
devinrent toutes sérieuses, les anciens_approuvèrent de la
tê%e, et Giistafse tint encore plus raide qu'auparavant

LE VRAI FAUST

j Il y a eu réellement un docteur allemand nommé Faust.
l;Mélanchton l'a connu. Né à Knittlingen, dans leWurtem-
berg, vers la fin du quinzième siècle, il était le fils, selon
les uns, d'un pauvre paysan; selon d'autres, d'un légiste
estimé. Il suivit avec beaucoup de succès les cours de
l'Université de Cracovie; sorti des bancs, il se fit écolier
errant (scholasticus vagans) : c'était en ce temps-là -une
profession. Il avait un cheval et un chien qu'il aveit dressés
àfaire toutes sortes de tours extraordinaires, ce qui passait.
alors pour une preuve de sorcellerie (') : le peuple ,consi-
dérait ces animaux savants comme aes diables déguisés.
Il se faisait appeler ale philosophe des philosophes », et
pratiquait toutes les sciences occultes : alchimie nécro-
mancie; chiromancie, pyromancie, agromancie, astrologie
et le reste. & Venise, il voulut voler en l'air; mais cette pré- une institution qui leur faisait tant de rdal.` Ils délégnéreut
tention faillit lui Goutter la vie. En 1.507, il réussit à se faire une partie de leurs fonctions à des gr axais vicaires qui fu-
nommer régent de l 'école de Kreuznach; on l 'en chassa relit placés directement sous la mainde l 'évéquie et qui
bientôt; mais quelque temps après il fut admis à ouvrir à agirent en son nom. lis se réservèrent _eux-rruémes.le_s

'Effilait un cours sur Homère. Il épouvanta ses auditeurs procèslesplus importants, et, par analogie ux cas tuyau ,
ene évoquant, dans une chambre obscure, les personnages il y eut les cas épiscopaux. Enfin, la décision des procès
de l'Iliade et de l'Odyssée, notamment Polÿplueme : certai- de moindre importance et la garde des archivés furent
nementil était initié à la fantasmagorie. Une rue d'Erfurth confiées à un nouveau magistrat: nommé fo niez. du d
porte 'son nom, en souvenir d'une légende d'après laquelle r cèle. :
il aurait fait passer une énorme charrette de Na entre deux La création des o^f dalitds daté de la fia du douzième
rangées de maisons assez rapprochées pour qu'il frit diffa- siéclé. C'est dans le cours du ° treizième que leur nombre
cile à deux piétons de s'y frayer un chemin. Cette vie de s'accroît, et que leur importance devent tout à. fait con-

.

charlatan était pleine de méfaits. Faust fut très souvent sidérable: L 'official nommé par l'évêque était toujours ré-
poursuivi par la justice; mais il trouvait toujours des gens vocable à volonté. Cette condition le maintint dans la dé-
crédules qui lui prêtaient unasile ce fut ainsi qu'il resta pendante de celui qui l'avait élu. D'ailleurs, son rôle était
quelque temps caché dans le monastère de Maulbronn, out moins important que n'avait été autrefois celui de l'archi-
il enseignait ses secrets à l'abbé Entenlhss. Ce serait cul diacre; les affaires de la justice et la rédaction des actes
ce lieu que, d'après une tradition,.il aurait été tué dans étaient seules de sa compétence.

(') Voy., sur le cheval de Banks, t. XLIIT,1&75, p. 320. -	Par contre, comme la juridiction de l'évêque a pris dés

-----------	

- Voyons; Nits, dit M. le pasteur; tu as étudié tonca-
téchisme?'.'
- Oui, Monsieur, de mon mieux:
- de tecrois car, .toi, tu ne mens jamais. Mais puis-

que tu as étudié de ton mieux pourquoi ne sais-tu pas
répondre?
- Je crois que je n'ai pas compris la question, dit Nils

en rougissant.
M. le pasteur se souvint qu'à brebis tondue Dieu mesure

ler vent, et qu'il ne faut pas demander aux gens plus qu'ils
ne peuvent donner. Nits avait grandi si vite que son in-,
telligence en avait un peu souffert. M. le pasteur prit la
peine de feuilleter le livre qu'il tenait à la main. Ayant
trouvé ce qu'il cherchait, il répéta la question telle qu'elle
était imprimée. Nits leva timidement les yeux, et récita la
réponse sans se tromper d'un mot.

C'est bien! dit M. le pasteur, en lui touchant légè-
rement le bras avec son livre.

Et, pour en finir avec les garçons, il passa à Gustaf.

=ADMINISTRATION DE LA FRANGE
AVA5T 1789.

'LA JURIDICTIONTION 'EECLi't'SIASTIQUE. -l-l- L'ARCHIDIACRE
ET L'OFFICIAL.

Suite. - Vo-y. p. 38.

La personne chargée par l'évêque de rendre la justice
es son nom fut d'abord l'archidiacre. L'institution de l'ar-
chidiacre remonte aux plus anciens temps duchristia-
nisme. Il était te chef des diacres que l'on appelait à la fois
«la main et lesyeux de l'évêque. » A ce titre il exerçait
en second toutes les charges qui, pesaient sur l'évêque :
c'était en quelque sorte son premier ministre. Ainsi, il avait
le gouvernement du nombreux troupeau des clercs infé-
rieurs; il était chargé du temporel, du soin des archives,
de l'entretien -de la basilique. C'était lui qui pourvoyait aux
besoins des pauvres, des veuves, des orphelins, des=pri-.
sonniers, à la police de l'église et des offices; il était à la
fois le surveillant des clercs, Ieür accusateur s'ils venaient
à méfaire, et plus tard leur juge.

On sent la redoutable influence qu 'an fonctionnaire si
puissant ne tarda pas à exercer dans le diocèse; ul aireé
(lues finirent par craindre leurs lieutenants, comme les rais
redoutèrent les moirés du palais. On voyait des archidia-
ares tenir: tête àeuirs supérieurs; et-en appeler à Rome
de leurs décisions. fis présidaient des synodeslocaux ren-
daient des actes en leur propre nom , touchaient des_ re-
venus énormes.

	

- _
Les évêques carrent beau diminuer cette puissance en

partageant le diocèse en plusieurs arche' +t' e nés dont lés
titulaires étaient égaux entre eux; l'éloignementde la cité
épiscopale ne fit que donner plus de vigueur à l'indépen-
dancedes archidiacres.

Au onzième siècle; les prélats songèrent à supprimer
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cette époque un grand développement, le nom de l'official
se retrouve partout dans les documents qui nous retra-
cent la vie civile et religieuse de nos aïeux. Voici un type
de ces nombreuses sentences rendues par les tribunaux
ecclésiastiques. Le fait en lui-même est intéressant, et la
forme même de l'acte mérite d'être reproduite:

«Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'an de son
incarnation 1277, indiction VI , le premier jour des ca-
lendes de février. Sachent tous, tant présents que futurs,
que nous, Guillaume Lautier, official de vénérable père
monseigneur M	 par la grâce de Dieu, évêque .de
Riez, sommes instruit et savons formellement que les gens
sous-nommés, hommes du seigneur Féraud de Brunet,
à savoir Jean Jaols, R. Bernard, G. Fenols (suivent une
vingtaine de noms), se sont réunis une fois et plusieurs
dans le château de Brunet, et principalement' près de la
grange de Fourrières, et ont fait un ou plusieurs concilia-
bules secrets, et ont formé, arrangé, conclu des complots,
se promettant de se tenir ensemble «à pe et à col » (' j
contre ledit seigneur Féraud leur maître, et qu'ils reste-
roient unis l'un avec l'autre pour exiger le vingtain (-)
pour les travaux qu'il y avoit à faire; et ils jurèrent ent re
eux d'agir comme il vient d ' être exposé.

» Mais nous, juge susdit, comme la chose est de mau-
vais exemple, et qu ' il faut que le châtiment de ceux - ci
serve d'exemple aux autres, mais adoucissant la punition
à cause de leur pauvreté, nous les avons tous condamnés
à une amende de 3'1 livres, qu ' ils devront payer dans les
dix jours à l'officialité de monseigneur l'évêque. Et ceux
des coupables qui étoient présents..., tant en leur nom
qu'au nom des autres, ont promis de payer la somme et
ont ,juré sur les saints évangiles d'exécuter cette sentence
sans opposition 'ni violence d'aucune sorte.

» Fait à Riez, sur le porche, devant la chapelle de Sainte-
Catherine, étant présents et témoins maît r e Guidon, cha-
noine de Riez; Henri Gaucher, damoisel de Mostier; et Ar-
noul Guidon.»

On le voit, les grèves des travailleurs ne sont pas choses
qui datent d'hier. Il y a juste cinq cents ans que les hommes
du seigneur de Brunet s'entendaient entre eux pour exiger
de leur seigneur certains sacrifices. Des faits analogues se
passent à chaque instant sous nos yeux ; la forme seule a
changé ; les motifs et les procédés sont restés les mêmes.

Nous l'avons dit, ce n'était pas seulement dans les af-
faires litigieuses que l ' intervention de l ' official pouvait être
provoquée par les parties. Comme on avait la plus grande
confiance dans l'autorité que leur présence donnait aux
actes entre particuliers, on se portait souvent devant leurs
tribunaux pour leur demander de rédiger et de rendre au-
thentiques des conventions purement volontaires et à ti ge
gracieux. -. La formalité principale que les officialités rem-
plissaient dans ces rencontres, c'était l ' apposition de leurs
sceaux. Ces sceaux, soit appliqués à une queue de parche-
min détachée de l'acte, soit pendus sur lacs de fil ou de
soie, se trouvent fréquemment dans les actes qui nous
restent de cette époque. Ils représentent le plus souvent
soit la figure de l'évêque, soit les insignes de sa puissance
temporelle ou spirituelle (la crosse et l'épée), soit l'Eglise
elle-même figurée sous la forme d'un édifice de pure fan-
taisie. Nous avons cru utile de donner la représentation
de quelques-uns de ces sceaux, si précieux pour l'histoire
religieuse et pour l'histoire artistique du moyen âge.

( t ) C'est une curieuse formule proveneale , qui se trouve telle quelle
dans la rédaction latine de l'acte, et qui veut dire : entièrement , des
pieds à la tête», comme nous dirions aujourd'hui.

Nom d'une monnaie du Dauphiné valant vingt deniers. Peut- étre
s'agit-il ici de travaux de fortification à faire au château, pour lesquels
les hommes du seigneur devaient lui payer un droit nommé vingtain.

L'apposition de ces sceaux ne laissait pas d 'ailleurs d ' être
pour les évêques une source de revenus très considérables.
Les actes ainsi revêtus des signes d 'authenticité émanés de
l'official relevaient tout naturellement de sa juridiction.
Aussi, dans certains diocèses, un seul official ne suffisait
pas; il y en eut plusieurs qui tantôt se fixaient près d'un
archidiacre, et qui le plus souvent faisaient des tournées,
visitaient les paroisses, portaient partout le nom et l 'auto-
rité- de l'évêque qui les , déléguait.

Cependant, tandis que l'autorité de l'Église se propa-
geait, sa puissance, ses richesses s 'accroissaient, et les
moeurs, les traditions anciennes de simplicité et d'austé-
rité, tendaient à se perdre. Mêlée au mouvement féodal,
l'Eglise en subissait l'influence délétère; elle trouvait dans
son sein même des gens qui l'avertissaient de la ruine où
ses excès pourraient la conduire.

Pierre Damien, saint Bernard, Pierre le Vénérable, abbé
de Cluny, se plaignaient hautement de voir ainsi le clergé
mêlé au torrent du monde. Qui ne connaît ces fameuses in-
vectives du premier d'entre eux contre ces clercs « qui ne
pensaient qu'à amasser de l'argent et des terres; qui, tou-
jours à la poursuite des procès, faisaient leur monastère
d'une hôtellerie, et leur cellule de la selle d'un cheval;
qui assiégeaient continuellement les tribunaux des juges,
la cour des grands et les trônes des rois; qui étaient mieux
instruits des affaires du barreau et de la cour que les plus
habiles du siècle ? Au dehors, aussi, des yeux clairvoyants
ne manquaient pas pour surveiller les actes des membres
du clergé, et des bouches éloquentes pour en blâmer le
scandale. En même temps, le pouvoir de la royauté, qui
s'établissait peu à peu, voyait avec regret l 'autorité des
évêques et des officiaux combattre celle de ses prévôts et de
ses baillis.

Bien des abus avaient pénétré dans ces institutions au-
trefois si vénérées; un homme parfaitement placé pour
connaître ce qui se passait, Pierre Dubois, avocat du roi et
surveillant des officialités, dévoila ces excès dans un mé-
moire plein de violence : on disait que les clercs faisaient
tout pour échapper aux justes amendes; que les tribunaux
ecclésiastiques ne punissaient pas suffisamment les clercs
qui commettaient des crimes, bien qu ' ils en fussent con-
vaincus; qu'ils supprimaient les témoignages, sortaient à
tout instant de leur droit de juridiction , t raînaient hors de
leur diocèse les laïques qui leur résistaient, les excommu-
niaient, les lassaient par toutes sortes de vexations, jusqu'à
ce qu'ils fussent forcés de céder.

Dès le temps de saint Louis, Beaumanoir disait : « Bonne
chose et profitable selon Dieu et selon le siècle, que ceux
qui gardent la justice spirituelle se mêlent de ce qui ap-
partient à la spiritualité tant seulement, et laissent justicier
et exploiter à la justice laïque les cas qui appartiennent à
la temporalité. »

L'Église, de son côté, n'entendait pas se départir ainsi de
ses droits sans aucune résistance et sur première somma-
tion. Elle se servait de l'excommunication et des autres
armes spirituelles pour arrêter les audacieux légistes qui
essayaient de mettre la main sur ses privilèges. Les récits
des temps anciens fourmillent d'anecdotes où on voit le
clergé emporter sur les agents du roi des triomphes mo-
mentanés.

Sous le règne de saint Louis, un fameux voleur s ' était
réfugié dans l'église de Tours; les officiers du roi l ' en ar-
rachèrent et le firent pendre. Le clergé s'émut et exigea
que l'homme fôt rendu mort ou vif. Le prévôt du roi, con-
vaincu d'abus de pouvoir, fut obligé d'accrocher au gibet
une figure de cire habillée en clerc, de la détacher de ses
propres mains et de l'offrir humblement au chapit r e. Les
chanoines vinrent en grande pompe la recevoir, et per-



Sceau de l'officialité de Sens. - La figure de l'archevêque
vu de face, vêtu du pallium.

Officialité de Paris. - Tête d'évêque
vue de profil,

Officialité du Puy.

	

Deux mains tenant
la crosse et l'épée.

Officialité de Lyon. - Official debout en costumé.
Au revers, une main tenant la crosse.
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Officialité de Cambrai. - Édicule roman.

mirent seulement alors la sépulture du voleur supplicié.
Une autre fois, on contraignit le juge qui avait empiété

sur les droits canoniques de traverser les rues en chemise,

Officialité de Cambrai. - Édicule gothique.

une torche à la main. Le fouet m@me fût employé en pareil
cas pour corriger les usurpations de la justice séculière,

La suite à une autre livraison.
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BIBERONS POUR LES AGNEAUX.

Biberons pour les agneaux. - Dessin de I'reeman.

Un biberon pour les agneaux, que M. Dutertre, direc-
teur de l'Ecole de Grignon, a fait construire, a jusqu'à
présent parfaitement réussi partout oit il a été convenable-
ment employé. En voici la description (') :

Cet appareil consiste en une boîte en fer -blanc longue
d'un mètre, à section triangulaire, dont la base a 0 ,0.16. A
la partie moyenne de sa paroi supérieure est un couvercle
à charnières.

Cette boîte est contenue dans une enveloppe en bois
blanc, en forme de chîtsse, ouverte supérieurement dans
toute son étendue, et dont la paroi antérieure est moins
haute que la postérieure. Celle-ci est munie de deux por-
tants en fer qui embrassent aussi le fond.

Sur la face interne de la paroi supérieure de la boîte en
fer-blanc, sont soudés cinq tubes recourbés en cou de cygne,
dont l'extrémité inférieure s'ouvre au fond angulaire. L'ex-
trémité supérieure de chacun de ces tubes, également ou-
verte, se dirige horizontalement en avant. Ils sont tous
munis d ' un mamelon en caoutchouc qui les coiffe et qui tra-
verse le centre d'une pièce en cuir faisant office de coussin,

( t ) Traité de zootechnie ou économie du bétail , par André San-
son, professeur de zoologie et de zootechnie à l'Ecole d'agriculture de
Grignon et à l'Institut national agronomique. - Librairie agricole, rue
Jacob, 28.

Tons XLVIII. - Malts 1880.

portée par une planchette mobile complétant la paroi anté-
rieure de la boite en bois.

Cet appareil étant suspendu à la hauteur convenable par
des crochets qui passent par les trous des portants, et
rempli de lait de vache à la température normale du corps
(35 it 400 c.) , les agneaux y tettent comme ils feraient à la
mamelle.

La seule précaution à prendre est de l'entretenir dans
le plus grand état de propreté, en le lavant soigneusement
à l'eau tiède aussitôt que les agneaux ont fini de teter. Il
n'y failt laisser séjourner 'aucune parcelle de lait qui pour-
rait s'aigrir. Le nettoyage en est considé'rahlement facilité
par sa forme.

A Grignon, les agneaux y boivent quatre fois par jour.
Au début, leur consommation journalière atteint de 50 à
75 centilitres; elle arrive ensuite progressivement jusqu'à
deux litres par tête. Ils reçoivent, bien entendu, toute la
quantité qu'ils se montrent capables d'absorber.

Il est possible, par ce moyen très bien imaginé et d'un
emploi facile, de conserver les plus beaux agneaux parmi
les doubles ou jumeaux et de les élever, encore bien qu'il
n 'y aurait pas dans le troupeau de nourrices disponibles
ayant perdu leur propre agneau. Il permet aussi de donner
un supplément de lait à ceux dont la nourrice serait in-
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Un matin ,. en descendant.. pour me rendre au bureau,
je dis à Zélie

- Le nouveau professeur est arrivé_ hier soir.
- Ah! dit-elle, tout en frottant: avec_ énergie un chan-

delier de cuivre.

	

-
- Nous ne comprenez pas? lui demandai-je en souriant.
- Je comprends, reprit-elle, sans cesser de frotter,

que le nouveau professeur est arrivé hier soir; c'est bien
ce que vous n'avez dit, n'est-ce pas?

- C'est ce soir, dis-je, en prenant un ton solennel,
que M. Adam va lui 'offrir un rond de serviette.

Elle leva vivement la tête, et-ajoutai
- Alors,. c'est ce soir qu' on va...
Et, manoeuvrant son chandelier comme un verre, elle

fit le simulacre de boire.
- Vous ferez bien , lui dis-je en la regardant de côté,

d'avoir la boite au thésous la main, car je vous préviens
que l'on a parlé de champagne.

Elle cligna de l'mil d'un air malicieux, et dit:
- Je connais quelqu'un , moi, a quii le champagne ne

montera,pas à la tête.
- On ne peut jamais savoir; le quelqu'un dont vous

parlez n'a-jamais bu de champagne, et il parait que. c'est
très bon, le champagne, du moins à ce que l'on dit.

- Une souris ne se laisse jamais prendre deux fois au
même piège.

- A moins qu'on ne change l'amorce.
-- Oui, mais un homme a plus d'esprit qu'une souris,

parce que...

- Qui vivra verra, dis-je en secouant mélancoliquement
la tete, au moment, ort je fermais la porte.

On dit qu'un homme averti en vaut deux, et il est bien
possible que l ''on_ ait raison. J'étais averti par un premier
échec, mais mon expérience ne me rassurait qu'à moitié,

J'avais entendu bien des fois citer le champagne comme
une liqueur si délicieuse et si traîtresse, que je craignais
un peu de succomber à la tentation, et de dépasser sans
y prendre garde la limite que je m'étais fixée. Si, par
exemple , le peinard avait flatté mon -palais , au lieu de me
déplaire, peut-âtre en aurais-je accepté deux verres au lieu
d'un, et je frémissais à l ' idée de ce qui aurait pu m'arriver.
Je redoutais donc les délices du champagne et les tentations
de ma propre gourmandise. En prévenant Zélie, je pre-
nais, en homme prudent, des sûretés contre moi-même.
L'histoire de ma brosse, à laquelle j'avais repensé bien
souvent, me prouvait, clair comme le jour, que j'aurais
manqué de courage au dernier moment si Zélie n'avait pas
été dans ma confidence.

LV

Depuis plusieurs jours, Marvejols avait l'air souffrant et
triste ; il ne raillait personne, pas même Godard, son en-
nemi intime. Il me parlait sérieusement, et, à ce qu'il me
semblait, avec une sorte d'affection. Je lui demandai un
jour s'il était malade.

	

.
- Oui et non, me répondit-il avec un sourire presque

mélancolique. Le coffre est bon, du moins je le crois;
mais les yeux me piquent, l'appétit ne va plus, j'ai les
jambes faibles. Voyez-vous, Duclerc, on abeau dire et beau
faire, c'est très joli de s'amuser, mais il y a des moments
oü je crois qu'il vaut encore mieux prendre la vie comme
vous la prenez. Parole d'honneur! je ne plaisante pas.

- Pourquoi, lui dis-je doucement, n'essayeriez-vous
pas de changer de vie?

- Pourquoi?
- Oui.

suffisante, ce qui a une influence très heureuse sur leur
avenir.

Dans le troupeau de l'Ecole de Grignon, les jeunes bé-
liers southdowns élevés à l'aide de ce biberon pèsent à
quinze mois le même poids que ceux qui ont teté leur
mère.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.

NOUVELLE.
e

Suite.-Voy. p. $2.

'LIII

- Je fais ma confession et non pas la vôtre, repris-je
en m'inclinant avec politesse:

-,- Allez-y donc, dit-il en se laissant aller contre le
mur, la tète appuyée dans ses deux mains croisées, los
coudes ena'air.

- La servante dés demoiselles Rocher s'est aperçue tout
de suite qu'il y avait dans ma personne et dans mes allures
quelque chose d'extraordinaire..

ça se gâte, dit Marvejols sans changer de position.
- Pas tant que vous croyez, lui répondis-je sans hésiter.
- Je vois ce que c'est, reprit-il; vous, pas bête, vous

lui avez graissé la patte pour fermer les yeux et pour ne
rien dire aux terribles demoiselles.

- Moi, pas bâte, dis-je en me servant à dessein de sa
propre expression, je lui ai dit tout simplement la vérité;
comment le vin de Pomard. m'avait un peu brouillé les
idées parce que je n'avais jamais bu une goutte de vin pur
de ma vie; pourquoi je sentais le tabac sans avoir fumé,
et l'eau-de-vie sans avoir bu d'eau-de-vie.. Je l'ai autorisée
à tout raconter aux demoiselles Rocher, ajoutant que si
elle ne le faisait pas j'aurais la confusion de le faire moi-
même.

- A. quoi bon? me demanda.Marvejols: -

	

-
- J'ai mis dans ma tête de ne rien leur cacher de tout

ce qui pourra m'arriver. Maintenant, Messieurs, que j'ai
plaidé les circonstances atténuantes, je vous dis dans toute
la sincérité de mon coeur : Si j'ai péché par inexpérience,
j'en ai néanmoins toute la confusion possible.

- Allons donc!
- Toute la confusion possible, repris-je avec force. S ' il

vous plaît à vous, Marvejols, ou à quelqu'un de ces mes-
sieurs, de me plaisanter sur ce petit accident, je suis
disposé à prendre en bonne part toutes vos plaisanteries..

- Mais, prodige de candeur! s'écria Marvejols, ces
choses-là sont très-bien portées; demandez plutôt à ces
messieurs.

- Hum ! fit M. Torquesne en secouant les oreilles.
- C'est selon, ajouta M. Adam.
- Pas du tout bien portées, grommela Godard.
Sans s'arrêter à leurs protestations, Marvejols pour-

suivit :
- Si donc notre attention pouvait s'arrêter une minute

sur un incident si ordinaire et si insignifiant, ce serait
plutôt pour vous décerner des éloges que pour vous plai -
santer.

- Pardon , lui dis-je d'un ton de bonne humeur, j'ac-
cepte plaisanteries et critiques parce que je les mérite,
mais je refuse vos éloges parce que je n'en suis pas digne.
Une seule expérience me suffit, je suis absolument décidé
à ne pas recommencer.

Personne ne me reparla, même par allusion détournée,
da petit malheur qui m'était arrivé le jour de ma récep-
tien. Est-ce une illusion? je crus m'apercevoir que les de-
moiselles Rocher me témoignaient encore plus d'intérêt
depuis ce jour-là.
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— Parce que qui a lm boira!
--- Voyons, ce n'est pas là une raison sérieuse.
— C'est ce qui vous trompe. J'ai essayé plusieurs fois

d'être sage, et vous ne vous figurez pas la quantité de
bonnes résolutions que j'ai prises, quand j'étais cloué sur
mon lit par la goutte. Autant en emporte le vent. L'habi-
tude est une force irrésistible; et puis... reprit-il en sou-
riant de ce sourire que j'aimais tant, voyez-vous, cette vie-
là a par moments un charme dont vous ne pouvez pas vous
faire une idée, heureusement pour vous et pour vos bonnes
résolutions.

— Mais elle vous tue.
— C'est parfaitement vrai, reprit-il d'un ton léger.

Mais, comme dit cet autre, en somme, il faut toujours
mourir, que ce soit de cela ou d'autre chose..

— Mais si vous songiez à vos parents?
— Mes parents I reprit-il en changeant subitement de ton

et de physionomie; ne me parlez jamais de mes parents.
En ce moment il me fit presque horreur, tant sa figure

était décomposée, tant l'expression en était haineuse et
repolissante.

Je me creusai la tête pour deviner ce qu'il pouvait avoir
à reprocher à ses parents.

Il y avait des jours où il m'inspirait une aversion où il
entrait de l'effroi ; ces jours-là, j'évitais de le regarder, au
bureau, et de marcher à côté de lui, quand nous sortions
de la Sirène. Il y en avait d'autres où il m'inspirait une
profonde compassion. Je le regardais longuement , quand
il avait les yeux baissés sur son travail , ou bien je mar-
chais à côté de lui, sans rien trouver à lui dire. Et, dans
l'un et l'autre cas, je pensais en moi-même — S'il avait
été élevé par un tuteur comme le mien !

Au sortir du déjeuner, le jour où l'on devait boire du
champagne, je marchais à côté de lui, pensant à lui et à
mon tuteur. Il me prit machinalement le bras pour aller
jusqu'au café ; ce jour-là, il fut pour moi d'une amabilité
parfaite. Chemin faisant, il me raconta qu'il avait des
étourdissements depuis le matin.

— N'entrez pas là, lui dis-je quand il voulut me quitter
pour entrer au café; Marvejols, je vous en supplie, n'en-
trez pas là aujourd'hui. Vous êtes souffrant, je vais vous
reconduire chez vous ; vous vous jetterez un instant sur
votre lit, cela vous fera du bien. Et même, si vous êtes
trop souffrant pour venir au bureau, je vous excuserai, je
ferai votre travail , c'est un jeu pour moi...

— Vous, me dit-il en me posant brusquement les deux
mains sur les épaules pour me regarder bien en face, vous
êtes décidément un brave coeur. J'accepte votre bras,
mais pas pour rentrer chez moi. Je ne me plais pas chez
moi, et une petite promenade au grand air me fera du
bien. Tenez, pendant que nous y sommes, poussons jusque
chez vous : on dit que votre petit logement est très gentil ;
vous me le montrerez, cela me reposera la vue. Je déteste
mon bouge.

tout, c'était mon collègue, il ftifirsôlefult , ft. lffk Osit
en passant n'implique pas 'des relations suivies. Je rne kifs-
tifierais en racontant aux demoiselles Pocker.comnient les
choses s'étaient passées. En disant la stricto vérité, on se
tire toujours d'affaire à son honneur.

Au bout de cinquante pas, il s'arrêta brusquement, et
me dit en secouant la tête :

— Duclerc, c'est plus fort que moi, il faut que j'aille
là-bas ! D'ailleurs, la partie de dominos ne peut pas se
faire sans moi, je n'avais pas songé à cela. Et puis, ce sera
des histoires et des plaisanteries à n'en plus finir.

— Il vous sera si facile de dire toute la vérité.
— Vous trouvez réellement cela facile, vous? me de-

manda-t-il en fermant les yeux à moitié.
— Oui. 	 •
Il secoua la tête, et, j'espérais presque l'avoir décidé à

venir se reposer chez moi, lorsqu'il se retourna vivement,
en arrachant son bras de dessous le mien. Un des em-
ployés de commerce qui prenaient pension avec nous se
tenait devant le café, debout, les deux jambes écartées, et
appelait Marvejols à tue-tête en se faisant un porte-voix de
ses deux mains.

— Voyez-vous, me dit-il en sobriant, ils ne peuvent pas
se passer de moi.

— Laissez-moi leur expliquer...
— C'est impossible!
Là-dessus il me quitta, et s'en alla rejoindre ses com-

pagnons d'estaminet ; son pas était plus nonchalant que
d'habitude. Je ne pus m'empêcher de pousser un soupir
de soulagement; mais presque aussitôt je me reprochai le
sentiment qui m'avait fait pousser ce soupir. 

LVII  

Le nouveau professeur était un homme de trente ans
environ, très gai et très aimable. Il sortait d'un lycée, et
venait expier au collége d'Orgeval je ne sais quel accès
d'indépendance intempestive qui l'avait brouillé avec quel-
qu' un de puissant. Il racontait son affaire avec beaucoup de
simplicité et de bonne humeur. Il ne conservait pas l'ombre
de rancune contre le fonctionnaire qui l'avait envoyé en dis-
grâce, et convenait avec bonhomie que tous les torts étaient
de son côté. Quelqu'un ayant fait allusion au pomard de la
dernière réception, il se mit à rire et dit : « Scélérat de
pomard, c'est lui qui m'a perdu! »

— Comment cela? lui demanda Marvejols.
— C'est bien simple, répondit-il. Nous avions fêté, au

déjeuner, la présence d'un jeune officier qui était frère de
l'un de nos collègues. Par malheur, j'ai été appelé ce jour-
là, pour une affaire urgente, auprès d'un de nos supérieurs.
J'ai manqué de calme, et j'ai dit dans la discussion des
choses beaucoup trop vives, que je n'aurais pas dû dire,
et que je regrette maintenant d'avoir dites !

Il promena ses regards autour de la table, et je rougis
jusqu'à la racine des cheveux, en songeant que moi aussi,
dans une certaine mesure, j'avais été victime du pomard.

— Mais, reprit-il en riant, je suis homme à pratiquer
le pardon des injures. Si le pomard de la Sirène est aussi
gentil garçon que celui de là-bas, permettez-moi de lui dire
discrètement deux mots à l'oreille, en votre compagnie.

Asmodée alla chercher François, qui alla chercher deux
bouteilles. Je retournai bravement mon verre, et quelques
instances que l'on pût me faire, je refusai énergiquement
de « dire deux mots à l'oreille du pomard. »

Marvejols, qui avait été assez maussade au commence-
ment du dîner, sortit de sa torpeur et fit honneur an vin
favori de MM. les notaires de l'arrondissement.

Je le regardais tout le temps, et j'essayais d'attirer son
attention pour l'engager par signes à se modérer. Mais il    

LVI  

De toutes les propositions qu'il pouvait me faire, c'était
assurément la plus inattendue et la plus déplaisante. Je
songeai avec effroi au moment où nous passerions , bras
dessus, bras dessous, devant le magasin des demoiselles
Rocher pour gagner la porte de l'allée. Je dus pâlir; dans
tous les cas, je ne pus retenir un brusque mouvement;
heureusement qu'il ne le remarqua pas.

Et cependant, pouvais-je lui faire le grossier affront de
lui dire en face : Quittons-nous ici , je ne veux pas vous
recevoir chez moi! » et cela, juste au moment où je ve-
nais de lui témoigner de l'intérêt, et on il se montrait re-
connaissant à sa manière? Non ! je ne le pouvais pas. Après            



faisait exprès de regarder partout, excepté de mon côté. A
la fin, craignant de l'irriter, je le délivrai de cette sur-
veillance qui avait l'air de lui peser.

Au dessert, on apporta des flûtes à champagne et deux
bouteilles au casque d'argent. Tous ces objets étaient ab-
solument nouveaux pour moi, et je les regardais naïve-
ment, sans songer à dissimuler ma curiosité.

Je fus saisi d'une grande appréhension, et je fermai les
yeux quand le bouchon partit, ce qui fit rire mes voisins.
La bouteille fit le tour de la table. Je craignis un moment
d'avoir pris trop de champagne; mais quand le pétillement
de la mousse eut cessé, je vis avec satisfaction que la liqueur
ambrée ne montait pas plus haut que le quart de mon verre.

M. Adam avait jeté un grain de raisin sec au fond de sa
flûte; bientôt le grain de raisin quitta le fond de la flûte,
et remonta à la surface, soulevé par les globules d'air qui
s'étaient agglomérés autour de lui. Tous les convives s'a-
musèrent à renouveler l'expérience. Ensuite, M. Adam
prit sa flûte dans sa main gauche, et frappa des coups secs
sur l 'orifice avec la paume de sa main droite. A chaque
coup, le vin entrait en effervescence, et il se formait une
couche épaisse de mousse à la surface. M. Torquesne voulut
limiter, mais il s 'y prit si maladroitement que le fond de
la flûte alla heurter la table et se brisa. Profitant du petit
tumulte joyeux qu'avait excité cet incident, j'allongeai fur-
tivement la main du côté de la carafe, et je noyai mon
champagne dans trois quarts d'eau.

Comme je m'applaudissais du succès de ma ruse, je vis
que Marvejols me regardait fixement, renversé sir le dos-
sier de sa chaise.-

Je crus qu'il allait faire quelque esclandre, mais•il se
contenta de sourire en haussant légèrement les épaules. Je
lui sus un gré infini de sa discrétion.

Je pus m'échapper un peu avant neuf heures, et je mis
ce soir-là une sorte de coquetterie à souhaiter le bonsoir
aux demoiselles Rocher.

Lorsque je fis man entrée dans la paisible salle à manger,
Fillette lisait tout haut dans un livre qu'elle posa aussitôt
sur la table. Petite-Mère, son tricot à la main, écoutait
avec une attention si profonde, qu'elle avait cessé un mo-
ment de manoeuvrer ses aiguilles.

La suite à une prochaine livraison.

ÉLEVAGE DES AUTRUCHES.
INDUSTRIE NOUVELLE.

On se plaint assez souvei t, dans les relations de voyage,
de l'ardeur ou dé la cupidité avec lesquelles des chasseurs
ou des peuplades imprévoyantes détruisent des animaux
utiles. Mais heureusement, lorsque la rareté d'un animal
amène la hausse de ses produits,. l ' intérèt privé s'évertue
à le conserver, pour peu qu'il le trouve susceptible de do-
mestication. C'est ce qui est arrivé pour l'autruche.

Depuis quelques années, aux environs du cap de Bonne-
Espérance, on a pris le soin de former et d'exploiter des
troupeaux de ce gigantesque oiseau. On en recueille les
plumes comme on recueillerait la laine d'un mouton. Elles
valent 1200 francs le kilogramme.

Les éleveurs trouvent dans cette industrie des avantages
que ne leur présente pas l'élevage des moutons. Elle est
d'ailleurs très simple, car les autruches se laissent con-
duire dans des champs d'herbe où elles cherchent elles-
mêmes leur nourriture, sous la garde de pasteurs à cheval
armés de longues branches épineuses.

L'élevage des autruches n'a pas été lucratif tout desuite ;
il ne l'est devenu que depuis l'introduction de la couveuse
artificielle, parce qu'en employant cet appareil en n'aplusà

craindre de voir les plumes souillées pendant l ' incubation.
Deux ou trois jours après la sortie des petits autruchons,

on leur donne de la luzerne coupée et de l'oeuf; on tient
quelques graviers à leur portée. Quelque temps après, on
les enferme dans un enclos on ils trouvent de l'herbe fine
et un abri pendant la nuit, Vers l'âge d'un an, on les réunit
au troupeau."

Les sujets provenant de la couveuse artificielle et vivant
à l'état domestique sont aussi robustes que des autruches
vivant à l'état sauvage., et leurs plumes sont plus belles.
Leur croissance est hâtée par la nourriture régulière qu'ils
reçoivent. S'ils n'ont pas la liberté complète, en compen-
sation ils ne sont pas exposés à étre poursuivis cruellement
par des chasseurs impitoyables; ils ne souffrent jamais de
la faim, et l'on évite de les faire souffrir en leur enlevant
les plumes, qui sont le but de -la spéculation.

Un propriétaire d'autruches tient à part des mâles et
quelques femelles pour maintenir et renouveler le trou-
peau; par exemple, deux males et quatre femelles pour
cent soixante' tètes d'animaux. Il est probable que des
éleveurs ingénieux et attentifs feront des observations et
les mettront à profitpour obtenir des races perfectionnées
d'autruches, comme l'ont fait autrefois en Angleterre des
éleveurs de moutons let de boeufs. La créatiôn de races plus
productives et donnant des plumes plus belles sera une
source de grands profits pour les premiers qui réussiront
dans cette éduca fion.

Au Sénégal, lés populations noires chassent l'autruche
à outrance et détruisent non seulement les adultes, mais
aussi les jeunes poussins, et mémo ils «l'évent les oeufs.
Ne serait-il pas bon de tenter dans la colonie française des
essais d'elevage,_à l ' imitation de ce qui se passe au cap de
Bonne-Espérance? Au dire de IIenri Trollope, qui a fait
paraître en 1-878 la relation de son voyage dans l'Afrique
australe, la récolte des plumes à rapporté, en 4875, huit
millions de francs, Ce voyageur estime -à 375 francs le
rendement annuel moyen d'une autruche, et à 75 francs
la valeur d'un oeuf. Il porte le nombre des animaux domes-
tiqués à vingt ou à-vingt-deux mille: Un recensement posa ,
térieur donnerait trente-deux mille sujets. Il paraîtrait
aussi que le prix-des oeufs se serait élevé à 125 francs, et
celui d 'un poussin à 250. Quant à l ' autruche adulte, elle
aurait valu, l'époque où Henri Trollope visitait la colonie,
800 francs. Il parle inéme de sujets qui muraient -coûté la
somme de 1 800 francs. -

	

-
Dans le premier vohime (1833) du lïligasin pittoresque,

page 124, un long article sûr l'autruche se termine -par
le conseil de profiter de la facilité avec laquelle cet animal .
s'apprivoise pour essayer de l'acclimater peu à peu en
France, et d'en faire un ornement des parcs comme on a
fait du cygne un ornement des pièces d'eau. Il nous semble
qu'en présence des autruches donnestigoees dans l 'Afrique
australe, et de celles que possèdent-les jardins zoologiques
de l'Europe, on pourrait maintenant songer à une intro-
duction plus complète de ces- animaux, si productifs et_ si
remarquables par leur sobriété, qui deviennent familiers
et dociles à la voix du maître, et se laissent conduire aux -
champs en troupeaux comme de simples dindons. C'est
surtout en Algérie que les premiers essais devraient d'a-
bord étre tentés.

DEVISE DE CHARLES_IX.

Pendant presque tout le moyen âgelesprinces et sei-
gneurs firent un fréquent usage des devises, -tantôt -en
langue vulgaire; tantôt en latin. Mais ce fut surtout à partir
du quatorzième siècle; alors quele luxe prit un grand de e-
loppement, que devint plus commune cette habitude d'user



Vi ef f-ce qui pourra redorer voftre France,
, De ceft or.aticien dufieclebienheureux, '

Si vous continuez aeftre-defireux,
Que la Foy,&laLoy.y facent denieurance,

La oy vous ouurirales thrésors d'abondance.
Q,ue la grace deDieufait decouller des cieux:
La Loy fera qu'enterre onfe jp?loyramieux
Dafro uz le ioug sacré devoitre obéifance

Par la Foy, Dieu fera d'vn chacun adoré,
.ParlaLoy,vousPeres d'vn chacunhonoré,
Le feruice deDieu.cadent voareferuice

Et le Ceptre puiflata,t,Sire,que ie vous voy,
Pour racines ayant, & la Foy &la Loy;
Pour fes fruieiz prodt raPieté &Iuftivey
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et d'abuser des devises comme d'un motif obligé de dé-
coration.

Le fusil de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire

et la devise « Autre n'aray » figurent sur la plupart des
objets ayant appartenu aux ducs de Bourgogne.

Charles VII employa la devise : «Si Deus pro nobis,

A 0/?M/J0.

quis contra nos? » (Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous?), qui fut reprise beaucoup plus tard. A partir de
Louis Xll les rois de France firent constamment usage des
devises.

La devise de Louis XII : « J'atteinds de près et de loin»,
accompagnée d'un porc-épic, est restée fameuse; elle ti-
rait son origine d'une opinion très accréditée au moyen
âge et qu'au treizième siècle on trouve ainsi formulée :



«Le porc espi, c'est une bestielete qui lance se soie quand
oie est corecié. »

Il est inutile de rappeler la salamandare de François Ier
et les croissants de Hénri II.

François II eut un régne trop éphémère pour que ses
emblèmes figurent sur les monuments.

Quant à Charles IX, il pritla devise « Pietate etJustifia »,
formule nouvelle, mais dont la disposition entre deux co-
lonnes rappelait un peu la devise espagnole « Plus ultra. »
Sur le socle de l'une des colonnes étaient figurées les tables
de la loi de Moïse, allusion à la piété, à la justice divine;
sur l'autre était la loi romaine, la loi des Douze Tables,
symbole de la justice humaine.

C'est ce que l'on peut voir sur la gravure que nous don-
nons, reproduction malheureusement bien imparfaite d'un
bois qui rappelle le- style de Jean Cousin: Lesonnet au-
quel la devise sert de thème est probablement:l'ceuvre d' un
des poètes de la Pléiade française, maintenant bien,on-
bliés, n'on sans raison; car si elle pouvait s'honorer d'un
Ronsard, elle comptait aussi un Jodelle.

PAYER ET NE PAS PAYER,
INTERMÈDE DE LOPE DE RUEDA.

Fin. -- Voy. p. e'2.

BREZANO.

Holà! Cevadon, la commission est-elle faite?
CEVADON.

Oui, Seigneur; voilà là commission, voilà la quittance,
voilà toute l'affaire.

BREZANO.

L'as-tu bien regardé? as - tu bien vu s 'il avait un em-
plâtre?

CEVADON.

Oui, Seigneur, il avait un emplâtrement aussi grand
que mon bonnet.

BREZANO.

L'as-tu vu?
CEVADON.

Non, Seigneur; mais il m'a dit qu'il l'avait.
BREZANO.

Et alors tu t'en es rapporté à sa parole?
CEVADON.

Oui, Seigneur; je pense bien qu' il ne voulait pas envoyer
son âme en enfer en échange d'un emplâtre, ni pour quinze
réaux.

BREZANO.

Allons, sus, voilà une commission bien faite. Et dis-moi,
traînait-il la jambe?

CEVADON.

Oui, Seigneur. Jusqu'à ce que je lui aie donné l'argent,
il traînait la jambe comme ceci ; mais lorsqu'il s'en alla,
il marchait plus droit qu'un pin.

' BREZANO.

Suffit; voyons le reçu.
CEVADON.

Prenez, Seigneur.
BREZANO.

« Seigneur mon frère. »
CEVADON.

Il dit là: «Seigneur mon frère»?
BREZANO.

Oui, il dit : «Seigneur mon frère.»
CEVADON.

C'est sans doute le frère de celui qui a reçu l'argent.
BREZANO.

Cela doit être. « Les livres dé safran... »

CEVADON.

Il dit là : «des livres de safran » ?
BREZANO.

Oui, il dit cela ici.
CEVADON.

Des livres de safran? Est- ce que rai apporté à Votre
Grâce des livres de-safran?

BREZANO.

A moi, non.
CEVADON.

Alors d'on vient ce papier safrané?
BREZANO.

Tu ne vois pas qu'il t'a joué, et qu'au lieu de te donner
une quittance , il t'a remis une lettre de- commande !

CEVADON.

Ah! parbleu, si vous dites vrai, .ila agi bien vilainement.
BREZANO.

Quel remède, Seigneur?
CEVADON.

Je vais dire à Votre Grâce quel remède. Prenons chacun
un bâton, et allons vers lui tout doucement, vous d'abord.
Et si par bonheur nous le rencontrons, nous reprendrons
notre argent. Sinon, vous me servirez de serviteur.

BREZANO.

Qu'est-ce cela, te servir de serviteur?
CEVADON.

Qu'est-ce, Seigneur? Que je vous pousserai devant lui,
que vous lui direz qu'il a agi comme un méchant homme,
en prenant pet argent sans emplâtre et sans traîner la
jambe, et alors Votre Grâcetombera dessus avec son bâton.

BREZANO.

Eh bien, sus, allons.
CEVADON.

Allons.

(Dans irae autre rue. )

SAMADEL.

On a bien raison ,de dire que ce qui est bien gagné se
perd; que le bien mal gagné se perd et perd son maître.
Je dis cela, parce que de cet argent que j'ai pris à cet -in-
nocent garçon, la moitié s'en est allée sur une carte, l'antre
moitié est restée au cabaret. On dit qu'ils me cherchent,
je n'ai d'autre ressource que de changer de langage.

BREZANO.

Tâche de bien le reconnaître.
CEVADON.

Que Votre Grâce-ne craigne rien , je_ le connaîtrai très
bien. Venez pas à pas derrière.moi.

BREZANO.

Marche. -
CEVADON.

Seigneur,_ Seigneur. -

	

-
BREZANO.

Quoi?
CEVADON.

Voilà notre chasse; c'est l'homme au chapeau.
BREZANO.

Vois bien si c'est lui.
CEVADON.

Oui, oui, Seigneur: C'est celui qui m'a pris l'argent.
BREZANO.

Va, parle-lui.

Homme de :bien
CEVADON.

SAMADEL.

La grand' bagasse qui us pari...
CEVADON.

Seigneur, il ne parle pas chrétiennement.



BREZANO.

Sachons en quelle langue il parle.
SAMADEL.

Yuta dame a roquido dotos los durbeles..,
BREZANO

Que dit-il'?
CEVADON.

Qu'il a mangé des petits pâtés.
SAMADEL.

No he fet io tan grasa Iiega?
BREZANO.

Que dit-il?
CEVADON.

Qu'il payera, d'un bout à l'autre.
SAMADEL.

Qu'est-ce que je payerai?

	

_
CEVADON.

L'argent que tu m'as volé.
SAMADEL.

Une figue pour vous, grand imbécile
CEVADON.

Eh bien, prenez ceci, grand vaurien! (Il le frappe.)
BREZANO.

C'est cela, va, donne.
CEVADON, frappant.

Attends, drôle! attends. (')

RAPPORTS DES AMBASSADEURS VÉNITIENS
AU SEIZIÈME SIÈCLE.

Marco Dandolo, dans une dépêche datée de Blois, le
1 er février 1503, s'exprime ainsi :

Je continue à ne rien ajouter de mon propre fonds au
récit de mes informations, persuadé que le moyen de ré-
pondre au désir de Vos Excellences est de recueillir avec
zèle et vigilance tout ce qu'il est possible de savoir des in-
tentions et des pensées de Sa Majesté Très Chrétienne; je
ne me borne pas à un ou deux intermédiaires, mais j'es-
saye de prendre tous les chemins, et je dirai même que je
vais jusqu'à employer les personnes qui sont dans le conti-
nuel service du roi et qui lui servent à boire et à manger. »

Andrea Trevisano écrivait, le '19 avril '1516 :
« C'est le devoir des ambassadeurs qui sont auprès des

princes de rapporter au gouvernement qu'ils servent non
seulement leurs paroles, mais même l'expression de leur
visage, et les mots, les impressions qui leur échappent
dans le secret de l'intimité avec leurs plus familiers ser-
viteurs et amis, qu'ils croient discrets et que nous pesons
à l'éprouvette de la pistole. » ( 2)

HISTOIRE SUR VERRE.

Un Appenzellois, Gaspard Zellweguer, a réuni un grand
nombre de documents relatifs à l'histoire de son canton.
Une partie de ces pièces est gravée sur verre, l'usage,
dans ces pays alpestres, ayant été pendant plusieurs siècles
d'inscrire sur les vitres des maisons particulières et des
édifices communaux les faits les plus intéressants de l ' his-
toire des familles, des communes ou du canton. Outre ces
inscriptions, on gravait aussi des dessins commémoratifs
des événements, et ce ne sont pas aujourd'hui les témoi-
gnages historiques les moins précieux. Ne serait-il pas
possible de recueillir aussi en France les vitres portant de
même des inscriptions, des armoiries et des dessins ou

( I ) Traduction inédite de M. Geermond de Lavigne.
( C ) Voy. Armand Baselwt.
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peintures se rapportant à l'histoire de nos anciennes pro-
vinces? Nous en avons rencontré quelquefois dans des col-
lections particulières; mais on peut croire qu 'il s'en perd
beaucoup, parce qu'on ignore leur prix.

L'ART CHEZ SOI.
Suite. - Yoy. p. 7, 54.

PEINTURE ET DÉCORATION DES PORTES, PANNEAUX

ET LAMBRIS.

Nous avons dit que la condition essentielle de la déco-
ration d'un appartement est d'être harmonieuse avant tout,
de convenir parfaitement à la destination des différentes
pièces qui le composent, et d'être également en rapport
avec la fortune et la position de celui qui l'occupe; mais si
modeste que soit cette position, elle n'exclut pas la re-
cherche de l'ornementation, et si la richesse seule peut
donner le luxe intérieur, un peu d'art, d'adresse et d'in-
telligence suffisent pour décorer avec goût le plus simple
foyer et le rendre plus agréable et plus cher à toute la fa-
mille. C'est ainsi que l'on peut arriver à exécuter soi-même,
facilement et à peu de frais, sur les portes, les panneaux et
les lambris, des peintures décoratives d'un excellent effet.

Bien entendu, nous n'entendons parler ici que de pein-
tures qu' on peut faire pour ainsi dire mathématiquement
et qui ne demandent à celui qui les exécute qu'un peu de
goût, un peu d'adresse de main et beaucoup de soins; l'art
proprement dit n'a rien àvoir dans ces décorations, et, bien
loin d'encourager des prétentions qui ne seraient pas jus-
tifiées par une éducation artistique antérieure et un cer-
tain talent de peintre , nous serions les premiers à décon-
seiller des tentatives qui ne pourraient avoir pour résultat
que de rendre grotesques et l'appartement ainsi décoré et
celui qui l'habiterait.

Les portes et les boiseries qui se trouvent dans les an-
ciennes maisons se prêtent plus que toutes les autres à une
ornementation simple, qui rompt agréablement la mono-
tonie des grandes surfaces et convient surtout à la déco-
ration du salon ou de la salle à manger. Si, comme cela a
lieu le plus ordinairement, la porte se compose d'un enca-
drement séparé d'un panneau intérieur par une moulure
en relief, on pourra peindre cet encadrement d ' un ton plus
foncé que celui du panneau, et décorer ce dernier de filets
et contrefilets placés à une certaine distance de la moulure

FIG. 1,

	

FIG. 2.

et réunis aux angles par un petit motif plus ou moins or-
nemanisé (fig. 1 et 2). Ces filets et ces ornements seront
toujours peints du même ton -quelquefois un peu plus
foncé - que celui de l'encadrement.

Avant de commencer, il faut s'assurer que la couche sur
laquelle on veut peindre est bien sèche, et on arrivera à
une exécution d'autant plus facile que cette couche aura
été peinte avec plus de soin, bien proprement et sans
épaisseurs. On poncera ensuite sur le panneau le calque,



s-:s es

préalablement piqué, du dessin d'angle (fig. 3), en prenant
des mesures assez exactes pour qu'il soit rigoureusement
à une égale distance de la moulure dans chacun des angles
et placé bien d'équerre.

On ne saurait apporter trop d'attention dans le dessin de
ce poncis; après avoir composé le motif qui doit remplir les
angles du panneau, ou l'avoir copié, en le modifiant s'il est
nécessaire, soit d'après des peintures déjà exécutées, soit
d'après les ornements typographiques des titres et cou-
vertures de livres, on l'augmentera ou on le réduira de façon
à ce qu'il soit en rapport avec la dimension du panneau â
décorer; il est assez difficile de juger au premier coup
d'oeil de la grandeur qui convient, et pour s'en rendre
compte d 'une façon certaine, on fera bien de tracer.légé-
rement sur le panneau, soit au fusain, soit à la craie, une
esquisse du motif choisi.

Si le dessin est un peu compliqué, on l'augmentera ou on
le réduira plus facilement et plus exactement en l'insérant

.

e
F

t i '

Toc. 4.

dans une figurerectangulaire divisée par des ligues ho-
rizontales et verticales en un certain nombre de compar-
timents; on fera ensuite une figure de. forme semblable
mais de la grandeur da dessin à exécuter, on la divisera
par un même nombre de lignes, et on tracera l'ornement
en se guidant sur le compartiment correspondant du dessin
à modifier (fig. 3 et 4).

Dans les motifs d'angles dont nous nous occupons, la
figure étant presque toujours circonscrite dans un carré
régulier, on pourra, afin de gagner du temps et aussi pour
arriver à un dessin plus correct, tracer une diagonale

d'un angle à l'autre et dessiner seulement la moitié du
motif. Le trait étant bien arrêté, on le' calquera en l'épu-
rant encore, et; après avoir replié le papier calque en sui-
vant la ligne diagonale, on piquera avec soin au moyen
d'une aiguille fine emmanchée dans un morceau de bois:
le dessin se trouvera ainsi piqué tout, entier, d'un seul coup
et avec la plus grande régularité; on rabattra alors les ba-
vures qui résultent de l'enfoncement de chaque coup d'ai-
guille au moyen d'une pierre'ponce très-douce et très-plate,
on appliquera le ponds à l ' endroit qui convient et dont la
place a été marquée à l'avance à l'aide d'un compas, et on
promènera dessus, en tamponnant légèrement, un petit
rouleau de lisière de drap coupé très-droit à une de ses
extrémités et frotté sur du fusain en poudre ou du blanc.

Puis on commencera à peindre, en traçant d'abord les
lignes du contour extérieur avec un pinceau de martre fin
et souple; pour dolmen plus d'assurance à la main qui tient
le pinceau, on peut s'aider d'un appui-main, sorte de bâton
léger que l'on tient de la main gauche. On remplit ensuite
l'intérieùi' des deux traits, en se servant d'une couleur assez
épaisse pour couvrir du premier coup, et cependant assez
liquide pour ne pas faire d'emptitement. Ce travail est très-
facile à faire et ne demande qu'un peu de soin.

On éprouvera peut-être plus de difficulté pour tracer
ensuite les filets qui réuniront les quatre angles; cette
opération, en effet, demande une certaine dextérité qui
ne s'acquiert que par la pratique, et on fera bien de s'exercer
un peu avant d'entreprendre un travail sérieux.

On se sert pour tracer les filets- d'une règle plate un
peu longue et assez souple; on doit la tenir à une cer-
taine distance du panneau en l'appuyant seulement par
une de ses extrémités et en la sonlevant•légérement de
l'autre; puis-on fait glisser rapidement, et en le tournant
un peu, un pinceau très long, très souple, destiné spé-
cialement à cet usage, et vendu dans le commerce sous le
nom de pinceau à filer. Il faut, pour bien tracer un filet,
une grande fermeté de main, surtout de celle qui tient la
règle; la couleur doit être assez liquide pour couler facile-
ment, mais sans cependant faire de-bavures; l'expérience
indiquera, du,reste,tiès-vite les moyens à employer, et
après quelques essais on. arrivera promptement à un _ré-
sultat satisfaisant.

Si la porte ou le panneau à décorer n:a pas d'encadre-
ment, on en tracera un au moyen d'une bordure assez

large, d'un ton - ou d'une valeur de ton -- différent de
celui du fond, et en l'ornant de motifs d 'angles circonscrits
par des filets cernant toute la bordure (fig. 5).

La suite à une prochaine livraison.
VAdministrateur ; P, LÂPPÎTTE.

s

Paris. - Typographie du Maa tsia PITronesQUS, rue des Missions, 15.
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L'ESPAGNOL TROMPÉ

DANS SES IDÉES VAINES El ' CHIMÉRIQUES.

]Espagnol rêveur, gravure attribuée à Abraham Bosse. -Dessin ale Sellier•,

C'est une satire, mais de peu de malice. Le bonhomme I bâton et son frugal repas (des oignons) à la main, fait plutôt
qui chemine, en rêvant, dans une belle campagne, son l sourire uue rire. On se dit que, malgré ses lunettes, il

l'on XLV1lI. - A\ sJL 1880.
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risque de se heurter plus d'une fois aux cailloux de la route ;
il regarde en l'air, dans le bleu du ciel, où mille perspec-
tives imaginaires l'attirent et le charment; il ne s'occupe
point de ce qui est à ses pieds. Du reste, le poids de son
bagage ne l'écrasera pas, et on ne saurait beaucoup le
plaindre de n'avoir i porter qu'une charge de fleurs : ce
n'est pas là de quoi tenter les voleurs. La moindre sa-
coche où l'on pourrait soupçonner quelques doublons l'ex-
poserait à plus de périls. Qu'il passe donc en paix, et, sans
l'éveiller par aucune raillerie, souhaitons-lui un heureux
voyage dans son monde de chimères!

La date de cette estampe étant, dit-on, du temps où
Olivares rêvait la conquête de la France, on a supposé que
c'était lui qu'on avait voulu ridiculiser sous cette figure de
songe-creux partant en guerre. Mais -quel rapport pour-
rait-on trouverentre le turbulent ministre et ce pacifique
rêveur? Que signifieraient ici, i propos de batailles, ce
feuillage, ces fleurs et cette riante vallée? L'artiste n'eût
pas manqué d'y esquisser, au lieu d'habitations champêtres,
quelque camp ou forteresse ( 1).

Il est probable que l'on n'a là qu'un simple dessin de
modèle d'orfèvrerie, commeon en gravait tant à cette épo-
que : il fait partie d'une série de quatre planches, et les
trois autres n'ont rien de satirique. Il est vrai, cependant,
qu'il était de mode alors de railler les Espagnols en vers,
en prose et en dessin, et de les représenter à peu près à la
manière dont Cervantes avait peint don Quichotte (1605),
pauvres, fiers, chimériques. -Souvent la charge allait trop
loin et devenait offensante : c'est -un effet presque inévi-
table des guerres entre les peuples. Les Espagnols n'é-
taient point d'ailleursen reste de caricatures avec nous,
et l'on se peut rappeler ce qu'en a écrit Naudé (') -e Si
tu estois, je ne dirai pas i Madritte seulement, mais i.
Louvain, à Douay, i Malines, Anvers, ou semblables villes
de Flandre ou d'Espagne, tri verrois assurément qu'elles
ne manquent pas de nous bien rendre la pareille, en don-
nant i nos -François des hau=ts-dé-chausses qui leur tom-
bent sur les souliers, des colas qui descendent jusques â la
ceinture, des manteaux qui ne couvrent que la moitié des
espaules, des chapeaux i l'angloise, et des moustaches qui
pendent jusques aux genoux:»

Naudé dit fort bien . - « Auparavant: que nous fussions
en guerre avec eux (les Espagnols), on nc:-myoit point
toutes ces grimaces. »

DU CLASSEMENT
DES MONUMENTS IIISTOItIQLiES DE :LA FRANGE (3)

Les études faites depuis un demi-siéele sur les monu-
ments ►istoriquesqui couvrent la France permettent au-
jourd'hui de classer ces monuments en raison'- - - -

10 Des écoles qui les ont élevés et sous la direction des-
quelles ils -ont étendu plus ou moins leur influence comme
types admisdans une province; 2° de leur importance on
valeur relative au point -de vue de l'art.

	

- -
En effet, il faut tenir compte, dans un classement de cette

nature; de l 'état où se trouvait le territoire compris aujour-

i t ) IL faut remarquer qu'Abraham Bosse, auquel on attribue la gra-
vure, n'aurait eu, en 109, date indiquée pour l'estampe, qu'environ
dix-huit ails.

(`=) Voy.-notre tonie IX, 1541, p: Da, sur les caricatures nationales
au dix-septième siècle.

(3) Extrait d'un Rapport du savant M. Viollet-le-Duc à la commis-
sion des monuments historiques. On a eu le grand regret de perdre
l'année dernière, en septembre, M. Viollet-le-Due, dont nous avons eu
l'occasion de citer souvent les oeuvres. On ne saurait s'occuper surtout
tI l'architecture du- moyen fige, d . ses meubles, de ses usages, sans
avoir fi le consulter.

	

-

d'hui dans le périmètre des limites de la France actuelle.
Sur ce vaste territoire, -dès l'époque carlovingienne, il

s'est formé plusieurs écoles d'art qui ont eu leur existence
propre jusqu'au moment où elles se sont à peu près con-
fondues sous l'influence prépondérante du pouvoir suze-
rain, vers le commencement du treizième siècle.

Il convient d'abord de signaler les points de la France
actuelle où l'influence romaine s'était fait sentir avec plus
de puissance, et où elle a laissé, par suite, des traces assez
appréciables polir se manifester pendant plusieurs siècles.

La partie des Gaules qui forme â très peu près la France
actuelle était -divisée, sous l'Empire, en cinq provinces.

Il y avait la Narbonnaise, l'Aquitaine, la Lyonnaise, la
Belgique, et la province des Séquanes,

La Narbonnaise comprenait 4° la Narbonnaise pre-
mière; 2° la Narbonnaise deuxième; 3a les Alpes-Mari-
times-; 4° la viennoise.

L'Aquitaine comprenait : la premiere,-la deuxième Aqui-
taine, et la Novempopulanie.

La Lyonnaise était subdivisée en quatre parties : pre-
mière, deuxième, troisième et quatrième.

La Belgique, en Belgique première et deuxième.

viséè
La grande province des Séquanes n'était point subdi-

.
LesNarbonnaises comprenaient les provinces qui, déjà

sous la République, étaientannexées k:Rome : l'Aquitaine,
les territoires occupés par les Celtes:

Les divisions lyonnaises et la Sequanie composaient la
Gaule proprement dite, y compris les Armoricains.

La Belgique avait emprunté son nom aux Belges kimris,
qui l'occupaient en grande partie dès l'époque de César.

A travers les siècles et malgré la domination romaine,
ces contrées conservèrent longtemps,'pendant le moyeu
âge, une sorte d'autonomie qui résista aux fluctuations de
la politique, a lanarchie féodale et aux tentatives d'unifi-
cation de la royauté.

L'art, en ce qui touche au moins l'architecture, même
sous la domination romaine, ne ievétait pas une forme
identique dans toutes ces contrées. L'architecture gallo-
romaine de la Narbonnaise (ancienne province romaine
sous la République) et celle de la Lyonnaise présentent des
différences sensibles, ce qui permet d'admettre l'influence
d'un goût local préexistant.

	

-

	

-
Quant aux édifices gallo - romains _dont on trouve des

vestiges dans les autres provinces, ils sont malheureuse-
ment trop rares et ruinés pour qu'on puisse rien affirmer
touchant leur style et le caraetére que ces styles affectaient.

Mais il est probabei que les populations de ces provinces
romaines ne cessèrent pas de posséder un génie partieu-
lien; puisque nous les voyons accuser des caractères dis-
tincts dès la première renaissance des:arts sous les Carlo-
vingiens.

Alois; l' architecture, sur la rive gauche du Rhin comme
le long du Rhône, introduit un élément byzantin dans ses
productions tandis qu'elle tue fait que reproduire, sur le
reste du territoire des Gaules, les derniers types gallo-
romains de la décadence, mêlés â quelques éléments Io-
eaux qui font supposer que ces provinces, mêmesous
l'Empire, avaient conservé une certaine-originalité dans
l'expression de leurs arts.

Toutefois, les exemples sont rares; les restes qui datent
de cette époque sont généralement enclavés dans des con-
structions plus récentes, et on ne saurait préciser des écoles
tranchées en dehors de celles des bords du Rhin et des
rives du Rhône, qui ont'entre elles deux des rapports in- -
times.

Il faut atteindre le onzième siècle pour sortir du chaos
et distinguer l'origine de certaines écoles d'art.
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La première qui mérite ce nom est certainement celle
de Cluny.

L'abbaye de Cluny, fondée vers 909, devint en moins
d ' un siècle un centre actif d 'études dans tes lettres et les
arts, et la puissance de cette école, en ce qui concerne
l 'architecture et la sculpture, se fit sentir jusque vers la
moitié du douzième siècle. Mais alors on était en pleines
croisades, et les relations de l'Occident avec l'Orient dé-
veloppèrent dans la plupart de nos provinces un mouve-
ment d'art qui ne produisit pas partout les mêmes résul-
tats, ce qui prouve que chacune de ces provinces possédait
des traditions locales vivaces, datant d'une époque très an-
cienne.

De la fin du onzième siècle à la seconde moitié du dou-
zième, l'école de Cluny comprend toute la Bourgogne, et
s'étend au nord jusqu'à Auxerre, Bar-sur-Seine, Châ-
tillon-sur-Seine, Langres, Epinal, longe le Doubà, atteint
la rive nord du Léman, et englobe une partie de la Savoie
pour descendre jusqu'à Lyon et suivre le cours de la Loire
jusqu'au delà de Nevers.

Cette école est la plus ancienne et aussi la plus étendue,
celle dont les produits ont le plus de puissance.

A côté de cette école, on peut considérer comme la plus
ancienne celle de la Provence, qui suit les bords du Rhône
de Lyon à la mer, qui s'étend à l'est jusqu'à Grenoble,
Gap, Digne, Fréjus, et à l'ouest, de Lyon, le long du
Rhône, jusqu'à Nîmes et Agde.

Une circonstance locale avait constitué un centre d'école
à Périgueux, dès le commencement du onzième siècle. Par
suite des relations commerciales de cette contrée avec les
Vénitiens (Lombards), qui avaient établi des comptoirs à
Limoges et sur les bords de la rivière d'Isle, les abbés de
Saint-Front firent bâtir une église abbatiale à l'instar de
l ' église de Saint-Marc de Venise, au moment même où cet
édifice s'achevait. Cette église de Saint-Front servit de type
et de point de départ à quantité d'édifices religieux de la
contrée, et exerça même une influence marquée sur cer-
taines constructions du Poitou, de la Saintonge et de l'Au-
vergne méridionale.

Mais le Languedoc ne demeurait pas en arrière. Dès le
milieu du onzième siècle, il posait les premiers jalons d'une
belle école d'architecture et de sculpture qui, suivant les
bords du Gers, remonte jusqu'au-dessus de Moissac pour
descendre à Toulouse , englober Alby, Mende, joindre la
mer à Béziers et s ' étendre au delà des Pyrénées dans l'A-
ragon.

L'école auvergnate se développait en même temps. Elle
suit le cours de l'Allier, comprend la haute Loire, descend
le fleuve jusqu'à Nevers; puis, vers le nord-est, longe le
massif montagneux sur les deux rives de la Dordogne, se
mélange à Souillac et Cahors avec l'école périgourdine,
pousse une pointe jusqu'à Toulouse pour remonter l 'A-
veyron et le Lot.

Vers la fin du onzième siècle, une école singulièrement
fertile se formait dans le Poitou, et c'est une de celles qui
présentent le plus d'analogie avec les édifices que les pre-
miers croisés trouvèrent dans la Syrie centrale, lesquels
datent du cinquième au septième siècle, édifices d'une haute
valeur comme art. Cette charmante école poitevine, des
Sables-d'Olonne va joindre la Loire à Fontevrault, pour
remonter le Cher, côtoyer les écoles auvergnate et péri-
gourdine, en laissant se développer, sur les bords de la
Charente, une petite école (l'école de la Saintonge) qui est
comme une sœur cadette attachée à ses flancs.

L'école de 1'11e-de-France, que nous voyons naître éga-
lement vers la seconde moitié du onzième siècle, est une
des plus remarquables par son originalité, et, pendant le
douzième siècle, elle prend un essor merveilleux. Elle

touche la côte à Eu, descend près de Rouen, remonte la
Seine, se fait sentir à Chartres, à Orléans, à Bourges, se
dirige vers Sens pour remonter au nord à Soissons, des-
cendre l ' Aisne et l'Oise et longer l ' école picarde.

Parallèlement à l'école de 1'11e-de-France et même un
peu avant elle, se développe, en rivalisant de splendeur
avec sa voisine, l'école champenoise. Elle se fait sentir à
Metz, à Monzon, à Rethel, joint l'île-de-France à Sois-
sons, pour descendre presque en ligne droite à Sens; puis,
laissant une enclave de l ' Ile-de-France.à Troyes, elle s'ac-
cuse à Bar-sur-Aube, à Chaumont, se fond à Langres avec
l'école bourguignonne qu'elle horde jusqu'à Moyen-Mou-
tier, pour longer l'école rhénane.

C'est aussi au milieu du onzième siècle que l'école nor-
mande se développe ; elle comprend toute la Normandie,
le Cotentin, et se fond avec l'école de la Mayenne qui longe
la Loire jusqu'à la mer.

Reste l'école picarde, dont malheureusement il ne sub-
siste que peu de fragments, tant à cause de la friabilité des
matériaux employés que par suite des guerres qui n'ont
cessé de désoler cette contrée pendant les onzième et don-
zième siècles. Cependant, cette école est bien distincte de
ses voisines, et est, avec l'école poitevine, une de celles
qui dénotent une influence marquée des monuments de la
Syrie centrale.

Jusque vers 4160, ces écoles sont parfaitement dis-
tinctes et conservent leur autonomie. Elles dérivent de
quatre éléments, dont trois ont évidemment une origine
commune :

10 Des traditions gallo-romaines locales, très répandues
dans les Narbonnaises et dans les Lyonnaises ; - 2° de la
renaissance carlovingienne, qui elle-même n'était qu'une
dérivation romano-byzantine; - 3° de l'institut clunisien,
qui alla chercher ses éléments (surtout en ce qui concerne
la sculpture) en Orient; - 40 du mouvement des croi-
sades, qui mit en communication directe et suivie les Occi-
dentaux avec les arts si remarquables de la Syrie centrale,
et réciproquement. Les Cisterciens bâtirent à leur tour, en
Syrie, des édifices absolument semblables à ceux qu'ils éle-
vaient dans le nord-est de la France.

Si l'influence des monuments gréco-romains de la Syrie
centrale est plus ou moins accusée dans nos écoles fran-
çaises dites romanes et romano-byzantines, elle l'est à un
haut degré dans notre architecture militaire, à dater du
douzième siècle. On ne saurait douter que les fortifications
des villes de la Syrie, comme celles de Byzance même,
n ' aient été pour les croisés un grand enseignement. On
sait jusqu'où les Grecs byzantins avaient poussé l'art d'at-
taquer et de défendre les places; ceux-ci furent les in-
structeurs des Francs, qui bientôt bâtirent en Syrie et en
Palestine des forteresses formidables pour assurer leur do-
mination, et rapportèrent ces méthodes en Occident.

Mais au commencement du douzième siècle encore, il n'y
avait d ' écoles d'art que dans les monastères, et il paraî-
trait que les anciennes corporations laïques de métiers, qui
n'avaient cessé d ' exister depuis l'époque gallo-romaine,
n'eussent plus une existence propre à côté des abbayes. Il
semblerait que les abbayes avaient réuni près d'elles, pour
les protéger autant que pour en tirer profit, les débris de
ces corporations.

Quoi qu'il en soit, vers le milieu du douzième siècle,
il se manifeste dans 1'11e-de-France, en Champagne, en
Picardie, en Normandie et même en Bourgogne, à côté
des puissantes abbayes de Cluny et de Vézelay, dans les
écoles d'architecture et de sculpture de ces contrées, un
mouvement tout nouveau. - Les monuments sont là pour
nous en montrer l ' importance. -Non seulement les grands
édifices qu'on élève alors sont confiés à des artistes laïques,
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mais l'art de l'architecture subit une transformation com-
plète, part de principes absolument nouveaux qui ne se
rattachent en aucune façon aux traditions existantes.

Le style roman, ou romano-byzantin, dansiesprovinces
que nous venons de nommer, est brusquement abandonné
pour faire place à un autre art qui , dans sa forme appa-
rente, ne ressemble en quoi que ce soit à ce qui l'a précédé,
et dont le système de construction s'appuie sur des données
toutes nouvelles.

De méme, dans .la sculpture, l'hiératisme byzantin est
laissé de côté ; les artistes ont recours à la nature, aussi bien
pour la reproduction de la figure que dans la composition
de l'ornementation.

Cet art, appelé sans raison gothique, est français, puis-
qu'il natt et se développe tout d'abord dans les contrées in-
diquées ei-dessus, pour se répandre bientôt sur presque
toute la surface de l'Europe.

Toutefois, bien que les principes dont émane cet art fran-
çais soient également observés dans ces cinq provinces, ses
expressions sont quelque peu différentes.

L'art de l'architecture et de la sculpture françaises peut
se distinguer, de 4460 à 1300, par écoles de l'lle - de-
France, de la Champagne, de la Picardie, de la Normandie,
et de la Bourgogne.

	

=
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Si, sur une carte de France, on tire une ligne de Lyon

à la baie du Mont-Saint-Michel, toute la partie située au
nord-est de cette ligne comprend le territoire où ces cinq
écoles travaillent avec une singulière activité, pendant plus
d'un `siècle, à perfectionner l'art qu'elles ont inauguré, à
pousser les principes admis aux dernières limites, et à con-
struire une quantité prodigieuse d'édifices religieux, civils
et militaires.

Le succès de ces écoles fut tel que, dès le milieu du
treizième siècle, sur l ' autre partie du territoire français,
comme en Angleterre, en Allemagne, en Danemark, en
Espagne, et jusqu'en Bohème, en Hongrie et en Pologne,
chaque cité voulut rebàtir ses édifices -sur ces nouvelles'
données. Des écoles dérivées se formèrent promptement
en Angleterre et en Allemagne.

Les maîtres de ces écoles furent appelés partout; mais
ils ne trouvèrent pas toujours les exécutants capables de
traduire leurs conceptions; c'est pourquoi, en France,no-
tamment dans les provinces situées au sud-ouest de la-
ligne que nous venons de tracer, sauf de rares exceptions,
les édifices datant de cette époque présentent des imper-
fections nombreuses et accusent souvent une complète
ignorance des principes qui devaient tout d'abord présider
à leur construction.

A dater de la lin du treizième siècle, cependant, telle
fut l'influence des écoles françaises du nord-est, qu'on ne
songea plus à bâtir autrement. - Les derniers produits
de l'architecture romane avaient cessé de se montrer dés
4250, même dans les provinces du Midi, comme la Pro-
vence et le Languedoc, qui n'acceptèrent que très tardive ..
ment l'architecture nouvelle.

D'ailleurs, le Languedoc était ruiné par les croisades
contre les Albigeois; les seuls monuments de nouveau style
qu'on y rencontre datent des quatorzième et quinzième
siècles, et sont dus à des maîtres du Nord, comme la ca-
thédrale de Narbonne et le choeur de l'ancienne cathé-
drale de la Cité de Carcassonne.

Au quatorzième siècle, ces écoles tendent à se fondre;
cependant celles de l'Ile-de-France ; de la Normandie et
de la Champagne conservent leur originalité, tandis que
celles de la Bourgogne et de la Picardie perdent la leur
en cherchant à se rapprocher soit de l'école de l'Ile-de-
France, soit de celle de la Champagne.

Après. cette extinction absolue des écoles dos onzième

et douzième siècles et cette survivance, depuis l'inaugura-
tion d'un art nouveau, des seules écolesde 1'11e-de-France,
de -Ia Champagne et de la Normandie , il nous serait dif-
ficile de dire comment et pourquoi au seizième siècle nous
retrouvons une- division de l'architecture française en
écoles de l'lle-de- rance, de la Champagne, de la Nor-
mandie, de la Bourgogne, du Languedoc, et de la basse
Loire à partir d'Orléans.

Le fait est constant, on ne peut que le signaler sans se
bien rendre compte des causes qui ont amené la formation
de ces six écoles, très distinctes dès 1460.

Le mouvement de la renaissance ne se fait pas sentir,
d'ailleurs, à la méme date dans ces provinces. S'il est hâtif
sur les bords de la Loire oten Normandie, il est en re-
tard en Bourgogne, dans le Languedoc, et mème en Cham-
pagne et dans l'Ile-de-France. D'autre part, l'Ile-de-
France a bientôt repris la -tete du mouvement, et la
renaissance de cette province, vers 1530, est en avance
sur ses voisines.

Dans ce classement des monuments: historiques,, il faut
tenir compte, ainsi qu'il a été dit en commençant, de ces
deux éléments :

10 Des écoles auxquelles les édifices appartiennent;
20 de l'importance ou valeur de ces: édifices au point de
vue de l'art comme types et ayant servi-de point de départ.

De plus, il faut nécessairement que ce classement di-
vise les édifices en Milices religieux, civils et militaires.

Cet exposé rapide suffit s démontrer combien il importe
que nos monuments historiques soient entretenus et res-
taurés, quand cela est nécessaire, avec une parfaite con-
naissance des conditions dans lesquelles ils ont été élevés
et du rang qu'ils occupent dans l'histoire de notre archi-
tecture nationale.

LA DANSE PYRRItIQÎJE.

La pyrrhique, était une danse armée des Grecs, d'un
caractère fr la fois guerrier et religieux. Elle tenait une
grande place chez les Spartiates, chez les Crétois, et en
général chez les peuples de race dorienne, dans l'éducation
de la jeunesse et dans les exercices des hommes faits.

A Sparte, on faisait remonter l'origine de cette danse à
Castor et Pollux, qui étaient les héros proposés à tous pour
modèles; en Crète, on en attribuait l'invention aux Cu
rètes, habitants de l'Ida; habiles à forger le bronze et à en
faire des armes on% racontait que lorsque Jupiter enfant fut
confié aux nymphes de leurs montagnes, ils dansaient au-
tour de lui en frappant leurs boucliers de leursépées, pour
étouffer et apaiser ses cris.

Ailleurs on disait queMinerve avait la;première dansé
la pyrrhique au son de la flûte pour célébrer la défaite des
Titans vaincus par les dieux de l'Olympe. On rencontre -
encore sur les commencements de cette danse d'autres
explications fabuleuses, qui toutes concordent à montrer
qu'elle était dans son principe une danse grave, belliqueuse
et sacrée.

Dés l'âge de quinze ans, les enfants de Lacédémone com-
mençaient à apprendre â régler leurs pas et tous les mouve-
ments de leur corps sur la cadence légère et parfois pré-
cipitée dont le mode pyrrhique des poètes peut donner
quelque_idée n ceux qui se sont familiarisés avec la ryth -
mique ancienne. Puis on leur donnait des armes, l'épée,
le javelot, le bouclier, et ils formaient des choeurs, guidés
par la cithare et la flûte, qu'imitaient leurs bataillons allant
à l'attaque.«Les plus vaillants des Grecs, a-éerit Lucien a
une époque oè.1'on était fort éloigné déjà des moeurs primo
tives, les Lacédémoniens, ne font rien sans l'assistance des
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muses, à ce point qu'ils vont à la guerre au son de la flûte et ; danser qu'à faire des armes. Lorsqu' ils ont fini de lutter
qu'ils marchent d'un pas réglé. Chez eux, c'est la flirte qui avec les poignets et de se frapper à tour de rôle les uns les
donne le premier signal du combat. On peut voir encore de autres, le combat se termine par une danse ; un joueur de
nos jours que leurs jeunes gens n'apprennent pas moins à flûte s ' assied. au milieu, soufflant et marquant la mesure

0...11.!

	

ti

avec son pied ; puis les jeunes gens, le suivant par bandes, la danse pvriique servir de préparation a la guerre ; nous
prennent, en marchant en cadence, toutes sortes d'atti- avons dit qu'elle était nationale chez les Crétois; elle était
tudes, les unes guerrières , les autres dansantes. »

	

connue chez tous les peuples grecs-d 'Europe et d'Asie, et

Ce n'est pas chez les Spartiates seulement que l'on voit , des danses analogues sont décrites par divers auteurs chez



les Thraces, lesMysiens, les Phrygiens, etc. A Athènes,
il ne semble pas qu'elle ait été introduite avant l'époque
de Pisistrate, ni qu'elle ait fait partie de l'éducation de tous
les citoyens; elle avait surtout un caractère religieux. Des
choeurs de pyrrhichistes étaient équipés et exercés pour
figurer dans les fêtes des panathénées, célébrées en l'hon-
neur de Minerve, ide la même manière plue l'étaient les
autres choeurs par le citoyen qui en avait pris la charge à
titre de chorège.

Les jeunes gens qui faisaient partie de ces choeurs étaient
nus et armés seulement d'un léger casque, d'un bouclier
dont ils se couvraient avec le bras gauche, tandis qu'ils te-
naient de la main droite la lance ou l'épée. Tels on les voit
dans tus bas-relief découvert à Athènes par M. Beulé, où
sont représentés huit danseurs divisés en deux rangs qui
prennent tous la mémo attitude. Il est probable que le choeur
se composait, comme leschoeurs de la comédie, de vingt-
quatre figurants. L'inscription qui accompagne la sculpture
ne laisse aucun doute sur sa signification.

On possède encore d'autres oeuvres d'art dans lesquelles
on peut avec plus ou moins de probabilité reconnaître des
pyrrhichistes; mais, par leur caractère général, ces repré-
sentations se rattachent à la religion de Bacchus plutôt qu'à
celle de la déesse protectrice d'Athènes. Encore moins
peut-on y chercher l'image de la danse guerrière des an-
ciens peuples doriens.

Dans des peintures et des bas-reliefs trouvés en Étrurie,
on voit des danseurs armés paraître dans les jeux célébrés
en l'honneur des morts. Liée au culte bachique, puis aux
représentations du théâtre, la pyrrhique, de plus en plus
éloignée de ses origines, devint à Rome, sous les empe-
reurs, un pur spectacle pour l'amuscinent du peuple : c'é-
tait une sorte de pièces mimées, aven une action et des
péripéties. Quelques acteurs acquirent une immense ré-
putation dans cet art.

cherchait sa voie salle l'avoir encore tramée, elle l'encou -
rageait par son admiration sincère pour ses essais imités de
l'allemand. Elle créait à l'intérieur l'ordre et l'économie
nécessaires à un revenu borné ; elle ornait le modeste cot-
tage loué aux environs d'Ediiinbourg, et où se réunissaient
déjà les vrais amis qui ont tenu tant de place dans la vie du
poète. Il dut àl''un d'eux, William Erakine, de connaître
l'auteur du Moine, Lewis, qui.était alors la coqueluche des
salons de Londres; sa réputation était la l'apogée, et il se
disposait à publier un recueil de contes merveilleux. Scott
disait longtemps après qu'il croyait n'avoir jamais ressenti
plus d'orgueil que le jour où il fut invité à duner chez Le-
wis, qui, ravi de sa traduction deLenore, la lui demanda,
ainsi que: plusieurs ballades. Lewis se chargea de négocier
avec un libraire l'achat d'une traduction die la tragédie de
Goethe : Gcetz voit; Berlichinyen à la main de fer . II écrit
à Scott: « Je n 'ai pu obtenir que 25 guinées; mais j'ai bien
fait comprendre a l'éditeur que vous n'acceptiez une si
modique somme que comme début et pour une première
publication.

De là date l'essor poétique de Walter Scott. Sa no-
mination au- poste de shérif ÿ avec in salaire annuel
de 300 livres sterling (7 500 fr.), augmenta ses ressources
à la fin de 1199, et le délivra des inquiétudes que lui cau-
saient l'acti'oissemeut de sa famille et les chances pré-
caires de sa profession d'avocat, pour laquelle il n'avait
jamais eu grand attrait.

Les devoirs de la charge étaient des moins pénibles.
Le district, petit,' paisible et pastoral, appartenait en
grande partie au duc de Bucclleugh, ami et patron du non-.
veau. shérif, quit avait contribué à faire nommer. Walter
Scott, renonçant dès lors aux imitations, aborda le vëi'i -
table terrain de sa gloire future, les légendes écossaises;
il recueillit les Chants des frontières, publiés en quatre
volume, ''de 4800 à 1802. Il commença la composition du
Lai du dernier_ ménestrel, poème chevaleresque dont deux
chants fuirent lus à M. et Mme Ellis sous un vieux chêne,
dans la forêt deWindsbr, pendant une rapide excursion faite
à Londres pour y chercher des documents historiques.

Les événements de4803 vinrent faire diversion à ses oc-
cupations littéraires; enrôlé dans lainilice du comté, il écrit :

a Le corps. a été facilement recruté en Écosse, les fer-
miers y étant une race courageuse, active, et très apte
à supporter les privations et la fatigue. Q:uanta' moi, j'a-
vue qu ayant la tête un peu exaltée, la perspective de la
guerre me' enlise une sensation nouvelle et agréable. L'as-
pect`Imposant de la cavalerie, l'élan qui marque son dé-
part, me paraissent tenir du sublime; peut-être ce passe-
temps mè platt-il d'autant plus que ma santé exige beaucoup
d'exer cite, et que, boiteux depuis mon enfance, j'aime par-
ticulièrement â chevaucher.

»',f ai`aiussi uneat%ction héréditaire pour le cheval, que
jeregarde comme ; la meilleure et la plus généreuse des
espèces` qui nous sont subordonnées; j'en excepte à peine

les chiens; du moins ceux-ci sont-ils généralement plus
choyés, et la,nrnpassion pour la race chevaline doit entrer en
ligne de conipte'quand nous comparons . leurs mérites res-
pectifs. Ma feutre (étrangère et d'origine.,freneaise) ne voit
jamais des chevaux maltraités 'ansdemander ce qu'ont fait
lea pauvres anirt taux dans leur vie antérieure? J'espère,
pour ma part, tee le ont été charretiers ou cochers de fiacre,
et elle ai'aontquun le juste retour des maux qu'ils ont au

SIR WALTER SCOTT
Suite. -

	

p. 85.

Ce fut pendant un voyage aux lacs que Walter Scott
rencontra pour la première fois Charlotte-Marguerite Car-
pentier. Née ài Lyon, de parents français, elle avait passé
avec eux en Angleterre au commencement de la révolu-
tion : ils y avaient trouvé un ami chaud et dévoué dans le
marquis de Devonshire, qui devint plus tard le tuteur de
la jeune fille laissée de bonne heure orpheline. Sans être
régulièrement belle, elle étaitgrande, bien faite ; elle avait
de beaux yeux, des traits fins, une abondante et soyeuse
chevelure noire. A. la réserve d'une jeune et jolie Anglaise
elle joignait la vivacité et la gaieté française; un léger ac-
cent étranger donnait du piquant à sa conversation. Walter
Scott s'en éprit, et le peu de lettres qu'elle échangea avec
lui avant le mariage la montre franche et naturelle: Leur
union eut lien à Carlisle, dans l 'église Sainte Marié, le
24 décembre 1797.. Quelques jours ayant la eérémonie,
sa fiancée lui écrivait:

« Vous m'avez rendue très triste l'autre jour. Je vous
en prie, ne vous plaignez plus jamais d'être pauvre. N'êtes-
vous pas dix fois plus riche que moi? Comptez sur vous-
même et sur votre profession. Je ne doute pas que vous ne
vous éleviez très haut et que vous-ne soyez un jour un riche
et grand homme; mais, pour le moment, il faut nouscon_
tenter de notre lot et bannir toute pensée désagréable. Je
suis très fichée d'apprendre que vous avez une si mauvaise
tête; j `espère la guérir de tous ses malaises.

Elle tint parole : Walter Scott lui dut trente ans d'un
bonheur intime qu'aucun nuage n'altéra jamais; alors qu'il

trefaih-infigés. Oii'en pensez-vous? »
'7 août 180. 3.

«.... Le fait -est que ce pays a prouvé une fois de plus
que la pression d'un danger extérieur peut produire à l'in-
térieur l'unanimité. Si grand est actuellement le zèle mi-

( t) Fonctionnaire char! é de l'exécution des lois dans le comté.
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litaire que nos gouvernants devraient trouver moyen de le
mettre en action, ne fût-ce, comme procédé économique,
que pour empêcher tant de bravoure de s'évaporer. Je suis
interrompu par un incident extraordinaire : une volée de
petit plomb vient d'être tirée sur la fenêtre devant laquelle
nia femme arrangeait ses fleurs cinq minutes auparavant.
Camp, un chien de race, a suivi la piste du coupable et
découvert le maladroit chasseur, dent la gaucherie et la
témérité auraient pu causer un très grave malheur.

Camp était très beau, très intelligent, d'un naturel fé-,
rote, mais d'une douceur d'agneau avec les enfants. Scott,
qu'il accompagnait dans toutes ses courses, lui parlait
comme à une créature raisonnable, et en était merveilleu-
sement compris. Camp assistait, sans y prendre part, aux
gambades des deux lévriers, qui entraient et sortaient par
la fenêtre du cabinet d ' étude, laissée ouverte pour eux; il
semblait se dire : «-Ce sont de jeunes étourdis auxquels il
faut passer leurs caprices; moi, je suis l'ami sûr et fidèle. t,

Il s'affaiblit de bonne heure, conservant jusqu'à la fin sa
sagacité et son affection, A Ashestiel, quand le domestique
dressait la table pour le dîner, il disait au chien , couché
sur la natte devant le foyer : « Camp, le shérif revient par la
colline» ; et le pauvre animal , quoique malade, se mettait
en devoir de courir dans la direction indiquée. Il mourut
en janvier 1809, et fut enterré, par un beau clair de lune,
dans le petit jardin, juste en face de la fenêtre près de la-
quelle écrivait habituellement Scott. Toute la famille en
larmes se tenait debout autour du tombeau, pendant que
le maître aplanissait le gazon sous lequel reposait son fidèle
compagnon. Engagé à dîner ce jour-là, il s'excusa, ayant
perdu, disait-il, un cher et vieil ami.

La suite à une autre livraison.

LA JEUNE FILLE
QUI CHERCHE UN MARI( 1 ).

En ce temps-là, hommes et animaux ne faisaient qu ' une
société. Or, une jeune Fille dit un jour à sa mère :

- Je vais me chercher un mari dans la forêt, car je
souffre beaucoup de la faim, et les hommes sont pares-
seux. Ils ne travaillent pas assez pour nous nourrir. '

Elle s'en alla, et, arrivée à un endroit où il y avait trois
chemins, elle se demanda:

- Lequel de ces chemins me mènera chez l ' Épervier,
et! beau et vaillant chasseur ?

Sur l'un des chemins, elle aperçut des plumes de
\hambu

- C'est sans doute là le chemin de l'Épervier, se dit-
elle. Et elle s' empressa de le suivre.

Au bout du chemin , elle trouva une case où il y avait
une vieille femme assise près du feu :

- Vous êtes la mère `de l 'Épervier? demanda la jeune
Fille.

- C 'est moi-même, répondit la vieille. .
- Je suis venue pour me marier avec lui, reprit la

jeune Fille.
- Mon fils est brave et farouche; pour cette raison, je

vais te cacher jusqu'à son retour.
Or cette vieille n'était point la mère de l'Épervier, mais

bien la mère du Gamba (espèce de sarigue).
Sur le soir, son fils arriva apportant sa chasse, quel-

ques oiseaux. La mère les apprêta pour le (liner. Pendant
le repas, elle dit à son fils :

- S'il était arrivé ici quelque étranger, comment le
traiterais-tu?

0) Contes des sauvages du Brésil. - Vov. t. XLVIl, 'I819, p. 134,

- Je l'appellerais, répondit. le Gamba, pour venir
manger avec nous.

Alors la vieille appela la jeune Fille qui était cachée.
Elle se mit à manger avec eux. Le Gamba était tout joyeux,
car la jeune Fille était fort belle. Mais la jeune Fille le
repoussa , disant : - Je ne veux point de toi, car tu sens
très-mauvais.

Le matin , la vieille envoya la jeune Fille chercher du
bois dans la forêt; mais celle-ci en profita pour s'enfuir.

Elle revint à la rencontre des trois chemins, suivit un
des deux autres, et arriva à une case où elle trouva une
autre vieille :

Etes-vous la mère de l'Épervier? demanda-t-elle.
-- C'est moi-même, répondit la vieille.
- Je viens le trouver pour l'épouser.
- Bien ; je vais te cacher, car mon fils est brave et

farouche.
Or cette vieille était la mère de l ' Urubu (espèce de

vautour). A la nuit, le fils arriva, apportant sa chasse,
quelques petits vers.

- Voici des petits poissons, ma mitre ; apprête - les
pour le dîner.

La mère le lit ; et, comme ils mangeaient :
- Que ferais- tu à celui qui viendrait d'une autre pa-

trie? demanda-t-elle.
- Je l'appellerais pour manger avec noùs, répondit le

fils. Alors la mère appela la jeune Fille.
L'Urubu fut transporté de joie, parce que la jeune Fille

était fort belle. Mais la jeune Fille le repoussa aussi parce
qu'il exhalait une odeur insupportable, et elle prit la
fuite.

Elle revint à l'origine des trois chemins et prit le der-
nier. Au bout de ce chemin, elle trouva une case, avec une
fort belle vieille, et lui demanda :

-- Êtes-vous la mère de l'Épervier?
- C'est moi-même, répondit la vieille.
- Je suis venue le trouver pour me marier avec lui.
- Alors je vais te cacher, dit la vieille, car mon fils est

brave et farouche.
Sur le soir, arriva le fils, apportant une abondante chasse,

quantité de petits oiseaux. La mère les apprêta; et, comme
ils mangeaient :

- Que ferais -tu de quelqu ' un qui arriverait ici d'un
autre pays?

- Je l'inviterais à manger avec nous.
Alors la vieille appela la jeune Fille. Et l'Épervier se

réjouit beaucoup de la voir aussi belle. Mais l'Urubu ar-
riva à la case pour chercher la jeune Fille. De là, grand
combat entre les deux oiseaux. L'Épervier brisa la tête
de l ' Urubu.

La mère de celui-ci fit chauffer de l ' eau pour laver la
blessure. Malheureusement, cette eau était bouillante ; et
c'est pour cela que depuis ce temps les Urubus (vautours)
ont toujours la tête dégarnie de plumes.

Quant au Gamba, il n'eut pas envie de se faire battre,
et, sagement, il resta chez lui.

L 'ÉGYPTE.

C 'est un fait profondément significatif que la France,
cette noble héritière du génie hellénique et latin, soit
allée la première réveiller les sphinx endormis de Thèbes
et de Memphis, écarter les voiles de sable dont le temps
et le désert ont chargé les bandelettes de l'antique Isis et
la face colossale de Memnon. Quand la pensée de l'Égypte,
gravée et peinte en pages innombrables dans le granit,

. nous aura livré ses secrets avec la clef de l'écriture hiéro-
glyphique, c ' est l ' esprit naissant de l ' Occident dégagé du
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panthéisme asiatique qui nous apparaîtra sur cette terre
laborieuse, la première qui vit l'industrie de l'homme as-
servir puissamment'les forces de la nature.

Victor DE LAPRADE.

ÉMIGRATION DE FEMMES EUROPÉENNES
DANS LE NOUVEAU MONDE AU QUINZIÈME SIÈCLE.

Lorsque la reine Isabelle, la protectrice de Christophe
Colomb, s'occupait sans relâche et même avec une sorte
de passion des régions nouvelles que venait de découvrir
le grand navigateur, elle eut la pensée fort sage de donner
des compagnes industrieuses aux hardis aventuriers qui
émigraient pour l'Hispaniola ou pour l'île immense de
Cuba, que l'on regardait alors comme faisant partie de la
terre ferme. Or, cinq ans environ après la découverte de
ces régions fertiles, en l'année 1497, une cédule royale,
datée du 23 avril, ouvre les terres du nouveau monde au
dévouement des femmes; elle concède à l'amiral de la mer
Océane la permission de prendre â sa solde jusqu'à trois
cent trente personnes pour aller aux Indes. Il y aura, pour
jouir de ce privilége, «quarante écuyers, cent péons de
guerre ou de travail, trente marins, trente mousses, vingt
laveurs d'or, cinquante laboureurs, dix jardiniers, vingt
ouvriers de métiers divers, et trente femmes. » (t)

LES RELIQUAIRES.

RELIQUAIRE DE LA CATHÉDRALE DE CAIIIMDi

(POMÉRANIE).

Le culte des reliques, qui commença, dit-on, avec saint
Étienne, le premier des martyrs, était tellement enraciné

dans les moeurs de la, primitive Église que le pape saint
Félix, vers 210, déeréta l'obligation de ne célébrer le
sacrifice de la messe -que sur les tombeaux des saints et
des martyrs. Plut tard, le cinquième concile de Carthage
résolut qu'aucune église ou chapelle, si modestes qu'elles
fussent, ne pourraient être cobsaerées sans que des re-
liques eussent été placées sous l'autel.

On en déposait aussi dans les portes des églises, où les
fidèles les baisaient avant d'entrer, duit des armoires dis-
posées à droite et. à gauche des autels, et enfin dans des
reliquaires, sortes de tombeaux en miniature qui étaient
faits le plus souvent en matières précieuses, en or ou en
argent, quelqtiefois aussi simplement en pierre ou en bois.

Ce n'étaient pas toujours des osse,men te que renfermaient
ces reliquaires; la foi ardente des premiers chrétiens, re-
cueillait avec un soin respectueux, et souvent au prix des
plus grands dangers, 'de simples linges déposés sur les
sarcophages des martyrs, un peu de poussière ou des petits
fragments arrachés à la pierre de leurs tombeaux, et, plus
simplement encore, de l'huile des lampes qui brûlaient de-
vant eux. Aussi les reliquaires étaient-ils de toutes dimen-
sions : quelques-uns, en forme de croix; étaient suspendus
au cou ; d'autres étaient de véritables coffrets qui faisaient
partie intégrante du mobilier et qui prenaient place parmi
les trésors les plus précieux des families nobles.

C'est un de ces derniers, conservé aujourd'hui dans la
cathédrale de Cammin (Poméranie), oit il est connu sous le
nom de reliquaire de saint Cordule, que représente notre
gravure. Long d'environ 50 centimètres, il est formé par
des plaques d'os ou d'ivoire probablement fossiles, sculptées
avec profusion et enchâssées dans une monture en br6nze
artistement ciselée. Les arabesques qui le décorent si riche-
ment et d'une façon si bizarre, puisqu'elles forment dans
leur enchevétrement compliqué des figures d'animaux.fan-

-T-:--,

Reliquaire de la cathédrale de Cammin (Poméranie). -Dessin d'Édouard Garnier.

tastiques que l'on n'y découvre pas à première vue, déno-
tent par leur travail et leur style une origine scandinave,
autant que les tètes de chiens placées aux quatre angles, et
qui de leurs gueules ouvertes, armées de dents menaçantes,
semblent vouloir dévorer celui qui serait assez hardi pour
oser porter une main profane sur le coffret sacré.

Nous ne connaissons rien de certain sur la provenance
de ce curieux reliquaire, que l'on peut attribuer à l'art du

(1 ) Navauete, Documentes diploriuitiebs, t. H p. 181.

onziéme ou du douzième siècle. Rien ne prouve que primi-
tivement il ait été destiné à contenir des reliques : c'est
probable cependant. L'ivoire, qui venait de contrées éloi-
gnées, devait passer aux yeux des peuplee scandinaves pour
une des matières lés plus précieuses, et ils ne l'employaient
sans doute que pour la fabrication d'objets réservés au
culte religieux, et à l'ornementation desquels ils prodi-
guaient tante la richesse et toute la complication du tra-
vail artistique le plus ingénieux.
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LA BERNACHE DE MAGELLAN.

Jardin d'acclimatation. - La Bernache de Magellan - Dessin de Freeman.

Grâce aux explorations de ces derniers temps, le nombre
des oiseaux connus s'est tellement accru que les cadres
zoologiques établis par Brisson, par Linné, et même par
Georges Cuvier, sont devenus tout à fait insuffisants. Il a
fallu élargir ces cadres, soit en créant de nouveaux groupes,
soit en augmentant l'importance des groupes anciens, en
élevant les genres au rang de tribus, les espèces au rang
de genres, les variétés au rang d ' espèces.

Une fois sur cette pente, les naturalistes se sont laissés
entrainer à multiplier les subdivisions , et ont souvent at-
tribué une importance beaucoup trop grande à de simples
différences de plumage , à de légères modifications dans la
forme du bec et des pattes. Pour ne citer qu'un exemple,
il est certain que les Oies constituent un groupe des plus
naturels, et cependant le genre Oie ou Anser de Linné,
qui est devenir la tribu des Ansérinés, ne comprend pas
moins de dix-sept genres, d'après certains ornithologistes
modernes! Or, en y regardant de près, c'est à peine si le
type Oie présente quatre modifications, quatre types secon-
daires, correspondant aux genres Cereopsis, Anser, Ber-
nicla et Nettapus.

Les Palmipèdes du genre Bernicla, ou les Bernaches,
diffèrent un peu des Oies proprement dites par leurs moeurs,
par leurs formes extérieures et par la nature de leur plu-
mage. Leur taille est généralement plus faible que celle de
notre Oie domestique , leur cou plus court, leur tête rela-
tivement plus forte, leur bec moins conique, mais néan-
moins assez élevé à la base, et légèrement déprimé en
avant des narines. On sait qu'il y a toute une série de Pal-
mipèdes chez lesquels le bec, revêtu d ' une peau molle plutôt

Tom XLVIII. - AVRIL 1880.

que d ' une véritable corne, est garni sur ses bords de pe-
tites dents ou de lames, et qui, pour ce motif, ont reçu de
Cuvier le nom de Lamellirostres. De même que les Oies,
les Cygnes, les Canards et les Harles, les Bernaches ap-
partiennent à ce groupe; mais, chez elles, les lamelles sont
complètement cachées sous les bords de la mandibule su-
périeure, dont la pièce terminale, ou onglet, est fortement
recourbée. Les narines, de forme elliptique, sont situées
plus près du milieu du bec et plus élevées que chez les
Oies; elles sont à égale distance de l'arête supérieure et des
bords de la mandibule. Les ailes sont longues et aiguës;
la queue est courte, arrondie, et les jambes, emplumées
dans leur portion basilaire, se terminent par des tarses
plus longs que le doigt médian. Le plumage est autrement
coloré que chez les Oies; il présente des teintes en général
plus brillantes, et le mâle et la femelle ne portent pas tou-
jours la même livrée. Enfin, les Bernaches fréquentent
plutôt les plages maritimes que le bord des lacs et des
fleuves.

Le type du genre Bernache est la Bernache nonnette,
qui a pour patrie les régions boréales de l'ancien monde,
et qui se montre dans le nord de la France surtout pen-
dant les hivers rigoureux. Elle a le bec et les pieds noirs,
le front, la gorge et les joues d'un blanc plus ou moins
pur, avec une bande noire allant du bec à l'oeil ; sa nuque,
son cou, le haut de sa poitrine, les grandes pennes des
ailes et de la queue, sont également d'un beau noir à reflets
lustrés, tandis que le dos et le dessus des ailes sont d ' un
gris cendré varié de blanc s le ventre et les sous-caudales
d'un blanc grisâtre avec des> ondes noirâtres. La femelle
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est un peu plus petite que le mâle, mais revécue de la
même livrée, tandis que les jeunes, avant la première mue,
ont des teintes beaucoup moins pures. Cette espèce niche
dans l'extrême Nord et pond des oeufs de sept centimètres
de long, d'un blanc jaunâtre ou verdâtre. En captivité, la
Bernache nonnette a donné des hybrides avec l'Oie cendrée,
l'Oie à front blanc, et une autre espèce de Bernache qui
habite le nord de l'Amérique et qu'on atppelle la Bernache
du Canada.

Dans nos pays on rencontre aussi, en hiver, la Ber-
nache Gravant, qui se distingue facilement de la nonnette
par la présence sur les côtés du cou de taches blanches
dessinant une sorte de collier, et qui est originaire des ré-
gions arctiques des deux mondes. La Bernache à cou roux,
qui vit sur les bords de la mer Caspienne et dans le nord-
ouest de l 'Asie, s' égare aussi quelquefois jusqu 'en France
et même jusqu'en Angleterre.

Nous venons de faire mention d'une quatrième espèce,
la Bernache da Canada. Celle-ci, qui a été admirablement
décrite par le célèbre ornithologiste Audubon, émigre,
comme la plupart de ses congénères, au commencement et
à la fin de la mauvaise saison. Elle vient, en troupes im-
menses, hiverner dans les marécages du Mississipi, et re-
tourne vers le nord au mois de mars ou d'avril. Son nid est
placé au bord d 'un lac ou d'une rivière. « Supposons, dit
Audubon, que tout soit paix et sécurité autour de l'heu-
reux couple et que la femelle repose tranquillement sur ses
oeufs... Au-dessus de la scène enchantée se déroule le clair
azur des cieux; la lumière, en traînées brillantes, scintille
à la surface des ondes, et des milliers de fleurs odorantes
font du marais, naguère si triste, un séjour charmant. Le
mille passe et repasse, effleurant l'élément liquide dont il
semble être le roi. Tantôt il incline sa tête en décrivant une
courbe gracieuse, tantôt il boit à petits coups pour étancher
sa soif à loisir. Cependant le soleil a marqué midi; il rame
alors vers le rivage pour prendre un moment la place de sa
patiente et fidèle compagne. Déjà au travers de la coquille
s'entendent les bégayements de la tendre couvée; de leur
bec frêle, les petits ont fait brèche aux murs de leur prison,
et, pleins de vie, alertes et mignons, ils hasardent au dehors
leurs pas chancelants et leur duvet délicat. Bientôt ils se
dirigent vers l'eau, à la suite de leurs parents inquiets.
Ils atteignent le bord du courant au milieu duquel se joue
déjà la mère; l 'un après l'autre ils se risquent à tenter
l'aventure, et maintenant les voilà tous qui glissent lente-
ment sur les ondes. Quel délicieux spectacle t Rasant la
rive verdoyante, la mère guide doucement sa progéniture;
ii l'un elle montre la graine des herbes flottantes, à. l'autre
elle présente une rampante limace; ses yeux vigilants sur-
veillent la cruelle tortue, l ' orphie (.Bsox Bellone) et le bro-
chet vorace, qui guettent la proie. La tête inclinée, elle
regarde en haut s'il n'y a pas,de mouette ou d'aigle qui
vole au-dessus d 'eux, cherchant à faire capture. » (')

Les oiseaux dont nous donnons aujourd 'hui une figure
prise, d'après nature, au Jardin zoologique d'acclimatation,
appartiennent encore au groupe des Bernaches, mais dif-
fèrent des espèces que nous venons de citer par les cou-
leurs de leur plumage, qui sont toujours plus vives et qui
ne sont pas toujours les mêmes dans les deux sexes. Aussi,
quelques naturalistes se sont-ils empressés d'établir en fa-
veur de ces Bernaches, plus somptueusement vêtues que
les autres, un genre particulier, le genre Chloephaga, dont
le nom est tiré de deux mots grecs qui signifient «man-
geur d'herbes vertes. » L'espèce figurée est la Bernache de
Magellan; mais il y a encore d 'autres de ces oiseaux de
formes analogues, comme la Bernache à tête grise, qui vit

(') Audubon : fragments traduit, par E. Bazin sous le titre de Scènes
de la nature dans tes Etats-Uins.

en Patagonie, au Chili et dans quelgies îles voisines; la
Bernache à tète roussâtre, qui est propre aux îles Falkland;
la Bernache antarctique, originaire des mêmes îles et de la
terre de Feu, etc. Le male de la Bernache de Magellan, que
Buffon appelait «l'Oie des terres Magellaniques », est d'un
blanc pur avecles flancs et le dos ornés _de bandes transver-
sales noires, les grandes planes des ailes grises, les pennes
caudales noirâtres; le bec noir, et les pattes d'un gris
plombé. La femelle, au contraire, a la tête, le cou et la poi-
trine d'un roux cannelle, les flancs marqués-de noir sur fond
blanc, le dos rayé transversalement de fauve et de blanc,
les plumes qui recouvrent les ailes d'un vert bronze; avec
la pointe blanche et une bande noire près de l'extrémité;
la queue d'un noir bruuâtre;les pennes des ailes, les unes.
noirâtres, les autres- blanches; le bec noir, et les pattes
jaunes. Cette belle espècehabite les parages du détroit de
Magellan, la terre des Etats et les îles Falkland. Pendant
une partie de l'année, elle vo it en petites troupes dans l'in-
térieur des terres :aussi les marins la désignent-ils sons
le nom vulgaire d' a Oie des plateaux e; mais elle vient en
général pondre surgi les 2.lots écartés. C'est sans doute par
crainte des renards qu'elle a contracté cette habitude; car
aux îles Falkland, oit ces carnassiers Mit été complètement
détruits, les oies de Magellan nichent un peu partout. Elles
se nourrissent exclusivement de substances végétales. A
diverses 'reprises, des couples de ces beaux palmipèdes ont
été amenés-en Europe et se sont reproduits dans les jar-
dins zoologiques de France; de Belgique, de Hollande et
d'Angleterre.

Chez la Bernache à tête grise et chez la Bernache à tête
rousse, les deux sexes portent la même livrée et ne se dis-
tinguent guère que par la taille, tandis que chez la Bernache
antarctique on constate entre le male et la femelle des dif-
férences de plumage analogues à celles qui existent chez
la Bernache de Magellan. Cette Bernache antarctique, l'une
des espèces les plus anciennement connues de toutes celles
qui fréquentent le pôle austral,' vit exclusivement sur les
rochers qui hérissent les côtes, depuis le détroit de Ma-
gellan jusqu'à Chiloé. De là vient le nom Rock - Goose
(Oie de roche) qui lui a été donné par les marins anglais.
Au bord des canaux profonds qui sillonnent la terre de Feu,
on voit souvent, dit Darwin, le mâle [e l'Oie antarctique,
d'un blanc de neige; et sa femelle, à la livrée sombre, per-
chés côte à côte sur quelqueescarpemënt de rocher. L'Oie
dè roche est extrêmement répandue aux îles Falkland; elle
fait son nid à peu de distance de la mer, dans un endroit
découvert. Les oeufs sont généralement au nombre de six
ou sept; quand la femelle est obligée de les abandonner
pendant quelque temps, elle les recouvre soigneusement
avec du duvet qu'elle arrache de sa poitrine. Jusqu'à pré-
sent on n'a pas réussi à acclimater l'Oie antarctique en
Europe.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANGE.
Suite. - Voy. p. 67.

	

P

On aurait tort de croire que, pendant les années 1793
et 4794, il y ait eu dans toute la France une répulsion ou
une indifférence absolue pour le luxe et les plaisirs; c' est
ce que l'on -peut dire seulement pour quelques semaines
qui précédèrent le 9 thermidor : il, est certain qu 'à ce mo-
ment la mode subit un- moment d'arrêt. Or, comme ces
semaines (dû 22 prairial au 9 thermidor) étaient précisé-
ment celles qui fermaient une saison pour en ouvrir une
autre, celle ott il fallait abandonner lez vêtements encore
sombres ou épais que l'on avait mis au printemps pour
adopter l'accoutrement plus léger de la saison d'été, l'in-
fluence qu'eut cet arrêt sur le costume fut assez notable.
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Les modes du vrai dix-huitième siècle végétèrent encore
quelque temps; elles continuèrent à être portées par les
classes de la société sur lesquelles la mode n'a que peu ou
point d'influence, et par des gens âgés auxquels des habi-
tudes et des souvenirs de jeunesse faisaient trouver incom-
mode toute innovation dans le costume. liais pour la haute
classe, pour les gens qui font et défont la mode, le cos-
tume tel qu'il était en 1789 fut définitivement abandonné.
À ce moment, on voit déjà poindre l'ajustement des der-
nières années du siècle : les tailles se raccourcissent, le
goût des formes antiques va bientôt arriver à un complet
épanouissement; jusqu'ici on n'a emprunté aux Romains
que leurs noms, maintenant les femmes adoptent ce qu'elles
peuvent de leur costume. Quant aux hommes, loin de
prendre un accoutrement soi-disant grec ou romain, ils
renouvellent les modes da dix-huitième siècle, en ayant
soin de leur donner une tournure moderne et plus en rap-
port avec le nouvel état social.

Dès 1793, on vit paraître les « muscadins », qui sem-
blaient, par leur mise soignée et recherchée, protester
contre l'accoutrement trop négligé de quelques républi-
cains exaltés. Les muscadins étaient là pour prouver que
l'empire de la mode existait toujours.

La liste de tous les bals, de tous les lieux de réunion
où se rendait alors la jeunesse, sous la Convention, serait
longue.

Les jeunes gens dévoués aux idées républicaines endos-
sèrent un costume patriotique qui, s'il n'était pas beau,
avait au moins l'avantage d'être peu coûteux : carmagnole
bleue, gilet blanc, pantalon à raies roses, bonnet de drap

Costume de 1793. - D'après une estampe du temps.

bleu bordé de rouge; tel était l'accoutrement qui les dis-
tinguait des muscadins, partisans du régime déchu. Mais
le pantalon à raies roses ne pouvait convenir qu'aux jeunes

gens; pour les gens âgés ou sérieux, les couleurs sombres
étaient seules de mise. Ils portaient de grandes redingotes
brunes, ou bleues, ou vertes, tombant au-dessous du ge-
nou, des chapeaux à haute forme, et des bottes. Les gilets
étaient la seule partie du costume pour laquelle on réservât
les étoffes de couleur claire ou voyante, ce qui suffisait pour
mettre une note gaie clans un habillement dont l ' aspect gé-
néral était sévère.

La redingote pouvait être plus ou moins ample, plus ou
moins élégante, serrer bien ou mal la taille de celui qui
la portait, mais c'était un vêtement commode et qui fut
alors très répandu. Quant aux couvre-chef, bien que le
chapeau à haute forme eût de nombreux partisans, le cha-
peau à larges bords retroussés et orné d'une cocarde fut
encore longtemps porté.

Sous la redingote on portait souvent un habit à basques
fort longues, à collet remontant dans le cou, que l'on ne
boutonnait pas, ou seulement dans le haut. C'était un ache-
mineepent vers l'habit bien connu que l'on nomme aujour-
d'hui « habit à la française. » Nous donnons une gravure
où un maire en est revêtu; nous voyons par là que ces
magistrats n'avaient pas encore de costume officiel, car la
seule marque distinctive de leurs fonctions est une écharpe
qui passe sur l'épaule gauche; plus tard, il n'en fut plus de
même, et tout magistrat; tout fonctionnaire, fut hiérarchi-
quement distingué par un costume plus ou moins orné,
selon que son concours était jugé plus ou moins important.

A ce moment, la poudre disparut presque complète-
ment; il n'en fut pas de même des perruques, que les
femmes surtout continuèrent à porter. Celles de couleur
blonde eurent la préférence; mais elles faillirent être tota-
lement supprimées par mesure politique. Il s'en fallut peu
que la Commune ne proscrivît les perruques, qui, au dire
de quelques uns de ses membres, avaient dû appartenir à
des ennemis de la nation. Heureusement la chose en resta
là, et .porteurs et porteuses de perruques ne furent pas in-
quiétés. Toutefois, il estàremarquer que, dès cette époque,
certaines femmes se coiffèrent avec leurs propres cheveux,
et adoptèrent une mode assez semblable à celle que nous
représentent les dessins des fêtes patriotiques que nous
a conservés Duplessi-Bertaux. Les cheveux sont ramenés
et coupés sur le front, un peu au-dessus des sourcils; par
derrière, ils sont très légèrement bouclés; un ruban noué
autour de la tète complète cette coiffure à l'antique, qui,
il faut l'avouer, n'allait point mal avec les longues robes
flottantes imaginées pour ces sortes de cérémonies. Telle
est la coiffure représentée dans une des gravures que nous
donnons. Une robe blanche à manches serrées, un châle
croisé sur la poitrine et noué dans le dos, suffisaient pour
composer un costume des plus simples et qui ne manquait
pourtant pas d'une certaine élégance.

Nous en figurons aussi un autre à peu près semblable,
sauf que nous y voyons un chapeau à brides dont la forme
se rapproche assez de celle d'un pot à fleurs, et une volumi-
neuse perruque dont les ondes retombent sur les épaules.
Le châle continua à être porté tantôt d'une manière, tantôt
d'une autre, soit qu'on le nouât dans le dos, soit, quand il
était plus ample, qu'on le ramenât sur l'épaule pour en
l'aire une élégante draperie.

Nous retrouvons encore à peu près les mêmes modes
dans le costume de mariée que l'on voit page 196; niais
ici le chapeau a fait place à un petit bonnet à cocarde tri-
colore perché sur une perruque bouclée. L'ajustement du
marié n'offre que peu de différence avec les costumes
d'homme que nous avons déjà décrits; cependant il nous
prouve que, dans les grandes occasions, on portait encore,
sans être un muscadin, des bas à coins et des souliers. Les
cheveux, plats et sans ponde*e, étaient légèrement rabattus
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Costume patriotique de 1'193. 4- D'après une estampe du temps.

	

1'193. - Mode de Mlle Bertin. (Cabinet des modes de Harlem )

Costumes de 4193. - Un Mariage. - D'après une estampe du temps.
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Turban « à la mahométane.» (Genet des modes de Harlem.)Mode de 1193-94. (Cabinet des modes de Harlem.)
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sur les yeux : cet arrangement donnait à la physionomie un i mun dans nos plaines, l'émerillon , s'est montré capable.
I Cet émerillon a réussi à tirer un excellent parti du pas-

sage du chemin de fer de l'Est dans la région qu'il habite.
Il a l'habitude d'accompagner régulièrement les trains
entré la station de Mesgrigtiy et celle de Romilly. Il est
connu des employés depuis quinze ans. Sachant par expé-
rience que la locomotive effraye les petits oiseaux cachés
dans les haies qui bordent la voie, il vole à cinq ou six
mètres au-dessus de la machine, et quand un passereau ,
au sifflement de la vapeur, an bruit des pistons et des
roues, quitte son refuge,_il fond sur_lui et le saisit. S'il
manque son coup, il revient aussitôt. n-dessus du train.
Bien souvent on lui a lancé. des projectiles pour le chasser,
mais il les évite adroitement par un petit mouvement de
côté à droite ou à gauche, et il continue sa course.

Le vol de cet oiseau est si rapide, qu 'au dire des
employés il laisse quelquefois un train de grande vitesse
prendre une avance de 150 à 200 métres, et, en quel-
ques secondes, rejoint, dépasse même la machine d 'une
égale distance, tantôt rasant une haie, tantôt reprenant sa
place habituelle à côté du panache de fumée.

air quelque peu féminin.
Pendant cette période, la plus troublée de la révolution,

on vit paraître les gens du peuple dans des accoutrements
bizarres, dont presque toutes les gravures du temps ont
conservé le souvenir. Depuis Duplessi-Bertaux, dont la
pointe si fine et si spirituelle nous a traduit tant de scènes
diverses, jusqu'au praticien qui gravait en bois de gros-
sières images, tous s'accordent à nous représenter des in-
dividus à veste démesurément courte ou à redingote d'une
ampleur exagérée, coiffés d'un bonnet rouge, d'un bonnet
fourré, ou même d'un grand chapeau; beaucoup portent
des pantalons, quelques-uns des culottes: Il faut ajouter
qu'en certaines occasions, par exemple lors de la fête de
l'Etre suprême, nous ne retrouvons pas de semblables ajus-
tements.

Ces jours-là, la population semblait toute entière à la
joie; alors on voyait paraître des costumes qui, pour être
la plupart du temps simples et peu coûteux, n'en étaient
pas moins d'ufie certaine élégance. Les robes étaient pres-
que tout unies, ou garnies d'un seul volant; par-dessus
on mettait un caraco, un fichu ou un châle. Un chapeau à
haute forme, un bonnet, ou bien encore une simple coif-
fure en cheveux, complétaient cet ajustement.

Les hommes portaient presque tous des pantalons, des
vestes très courtes, des chapeaux ronds à larges bords. En
général, le choix des couleurs n'était pas heureux. Nous
avons déjà parlé des pantalons à raies roses dont s'affu-
blaient les hommes; on vit aussi des étoffes d'une seule
couleur, mais de teintes criardes et voyantes, telles que le
rose ou le bleu clair, et des rubans tricolores peu faits pour
établir une grande harmonie entre les différentes pièces du
costume. A ce manque de goût on peut encore attribuer
l'origine des robes longues et traînantes des jeunes enfants,
souvenir assez vague de la tunique antique, et qui, loin
d'être gracieuses, leur donnaient l'aspect de poupées mal
habillées. Les fleurs devinrent à la mode. A la fête du len-
demain du 19 prairial, une mer de fleurs inonda Paris.

« Les roses , de vingt lieues à la ronde, y furent appor-
tées, et des fleurs de toutes sortes, ce qu'il fallait pour
fleurir les maisons et les personnes d'une ville de sept cent
mille âmes. Toute fenêtre devait avoir sa guirlande ou son
drapeau. Toutes les mères portaient des roses, les filles
des fleurs variées, les hommes des branches de chêne, les
vieillards des pampres verts. Entre les deux files immenses
des hommes à droite, des femmes à gauche ., marchait
l'orgueil des mères, leurs fils, enfants de quinze ou seize
ans, joyeux de porter un sabre ou des piques ornées de
rameaux. »

Vers ce temps, on remarque déjà, non seulement l'imi-
tation de l 'antique à outrance, mais le costume oriental
même dans quelques-unes de ses parties, le turban par
exemple, qui, défiguré, orné de plumes et de bijoux, servit
pendant longtemps de coiffure aux,femmes. Le turban « à
la mahométane» fait son apparition vers la fin de 1794 ('),
en même temps que la mode des manches à crevés et à
bouillonnés; elles tenteront en vain de détrôner les man-
ches collantes, portées si longtemps. Mais elles survivront
avec la mode des perruques.

La suite à une autre Livraison.

INTELLIGENCE D'UN OISEAU DE PROIE.

Un journal de l'Aube a rapporté un exemple bien re-
marquable de l'intelligence dont un oiseau de proie com-

( t ) Troy. les estampes satiriques de l'artiste anglais Gillray, t. 1L,
1872, p.12 et 13.

COMMENT ON DOIT DÉCOUPER UN ANANAS.

Il faut d'abord enlever l'écorce en entier, puis tailler
le fruit en long, de manière à. en faire des prismes régu-
liers à peu près de la forme du gâteau nommé «éclair.»
On rejette la partie centrale qui est dure et insipide, et
que l'on a souvent le tort de manger lorsqu'on découpé, à
l'européenne, l'ananas en tranches diamétrales et non lon -
gitudinales.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.

NOUVELLE.

Suite. ,Voÿ. p 98.

LVIII

Après l'échange des premières politesses, M lle Rocher
l'aînée m'offrit une chaise, et il veut entre nous trois un
petit silence très curieux et tout à fait_embarrassant. J'a-.
vais vaguement conscience d 'être arrivé comme une espèce
de trouble-fêle ; et les demoiselles Rocher semblaient avoir
été rappelées brusquement d'un monde tout différent de
celui où nous nous trouvions en ce moment.

Je.pensai que j'avais interrompu une lecture émouvante,
et je regardai de côté le livre que Fillette.avait déposé sur
la table. Si c'était un roman, ce ne pouvait pas être un
roman moderne. La reliure était une vieille reliure en
veau, avec de petits filets d'or, effacés par places. La
tranche, quiavait d(. être d ' un: rouge sang-de-boeuf, avait
pâli, surtout aux endroits oix l'on pose les doigts quand
on tient un livre ouvert. Certaines parties du livre avaient
été lues et relues plus souvent que les autres ; à ces en-
droits-Ià, les feuilles avaient une tendance à dépasser
l'alignement. Je vis tout cela d'un coup d'oeil; mais de l 'en-
droit où j'étais assis je ne pouvais pas distinguer le titre.

Comme nous causions un pet àbâtons rompus, je regar-
dais à la dérobée du côté dti volume, et je me demandais :
- Qu'est-ce que cela peut bien être?

Au bout de quelques minutes; je me levai pour me re-
tirer, mais Fillette me pria de me rasseoir, et dit à Petite-
Mère :

- Tu avais quelque chose à dire à M. Duclere.
- C'est vrai, dit Petite-Mère avec un sourire.
Je me rassis, fort intrigué.
- Monsieur DucIerc, me dit Petite-Mère, d'un ton un

peu plus cérémonieux que d'habitude ,`nous voulions votas



demander, Fillette et moi, s'il vous serait agréable de dîner
avec nous en famille, sans cérémonie, dimanche prochain.
Nous aurons l'oncle Vincent, et un de nos neveux dont vous
ne serez peut-être pas fâché de faire la connaissance. C'est
un officier de marine.

- M. Pierre! m'écriai-je involontairement.
- Je vois, dit Petite-Mère, que Zélie vous a mis au

courant de notre parenté; il faut lui pardonner d'être un
peu bavarde, c'est une si bonne fille!

Je me confondis en remerciements, et je dis en toute
sincérité que je serais très honoré de dîner en si bonne
compagnie.

- Nous dînons à cinq heures, à cause de l'oncle Vin-
cent, me dit Fillette en manière d'apologie. Nous savons
que ce n'est pas votre heure, mais nous avons pensé que
vous seriez indulgent, à cause de son grand âge.

J'ai reçu depuis bien des invitations dans ma vie ; en
cherchant dans ma mémoire, je.n'en trouve pas une seule
qui m'ait causé plus d'orgueil et de plaisir.

Cette fois, je pris sérieusement congé de ces dames, et
je manoeuvrai assez habilement pour lire sur le dos du
livre : (Encres de P. Corneille.
- Quel plaisir peuvent- elles trouver à lire Corneille?

me demandai-je tout le long de l'escalier.
Une fois chez moi, je m'étalai dans mon grand fauteuil,

et je me creusai la tête pour deviner quel plaisir les de-
moiselles Hocher pouvaient trouver dans la lecture de Cor-
neille ? Car elles y trouvaient du plaisir, il n'était pas be-
soin d'une grande pénétration pour s'en apercevoir.

Llx

A cette époque de ma vie, j'avais sur Corneille les idées
d'un écolier quia souvent entendu parler de Corneille, mais
qui ne l'a jamais lu et qui s'est bien promis de ne jamais

J'étais tellement persuadé que ce goût pour Corneille
avait en lui-même quelque chose d ' étrange et de ridicule,
que je n'aurais pas voulu convenir devant témoins que
j'avais surpris les demoiselles Rocher lisant Corneille. Il
m'aurait semblé que je me rendais coupable d'une médi-
sance et d'une sorte de calomnie.

Lx
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Avez-vous remarqué combien il est difficile et embar-
rassant (du_ moins pour certaines personnes, et je suis du
nombre) de dire à des gens dont on craint les critiques et
la raillerie « Je vais faire telle chose »? Exemple : je n'a-
vais éprouvé aucun embarras à défendre, et même trop
vertement, les demoiselles Rocher contre les mauvaises
plaisanteries de Marvejols. Et maintenant, j ' éprouvais un
inconcevable embarras à dire devant lui, à mes commen-
saux : « Je ne dînerai pas avec vous dimanche; les demoi-
selles Rocher m'ont invité »

A trois repas de suite, je fus sur le point de dire cette
chose si simple; à trois repas de suite, j'en fus empêché
par une inconcevable timidité. Lorsque je me décidai enfin,
talonné par le temps, je ne pus m'empêcher de joindre à
cette déclaration une espèce d ' excuse, en ajoutant avec pré-
cipitation : «pour faire la connaissance d'un de leurs ne-
veux, qui est lieutenant de vaisseau, et qui vient passer
vingt-quatre heures à Orgeval. »

C'était, au fond, une petite lâcheté de ma part, car la
vérité vraie, c'est que j'étais très fier de l'invitation de mes
propriétaires; tandis que le lieutenant de vaisseau, mis en
avant par moi pour faire de l'effet, avec ses épaulettes, ses
aiguillettes et ses décorations, m'intimidait prodigieuse-
ment par avance. Ce devait être un homme distingué, in-
struit, et je me sentais tout petit garçon à l'idée de dîner
en sa compagnie et d'être exposé à son jugement.

le lire. On s'occupe de Corneille, à partir de la troisième,

	

Le « lieutenant de vaisseau » fit donc merveille à la taille
dans les lycées et collèges de l'État. Comme j'avais quitté de la Sirène, et me rendit, moi, par appréhension, abso- .
le collège à la fin de ma quatrième, Corneille n'était pas lament misérable, jusqu'au moment où je me trouvai en
précisément pour moi un ennemi personnel. Mais je le sa présence.
connaissais de réputation , il faisait partie de cette bande Si tous les marins lui ressemblent, j'adresse mon com-
d'écriç'ains qui portent une flétrissure au front, d 'après le pliment bien sincère au corps des officiers de marine.
jugement de MM. les collégiens, puisqu'ils sont désignés C'était, autant que j'en pus juger alors, un homme extrê-
sous le nom de classiques. Auteurs classiques, cela repré- mement distingué, et avec cela, bon, simple et affable. Il
sentait, aux yeux des élèves du collège de Saint-Bié, de avait l'air d'adorer ses deux tantes, et témoignait une dé-
longs devoirs à gribouiller, de longues leçons à apprendre, férence sans bornes à son grand-oncle Vincent.
des pensums, des retenues du jeudi, de tristes heures d ' im- Le dîner fut des plus charmants ; une seule chose me
mobilité, des bâillements nombreux et des malédictions sans Î troublait. Cet homme, habitué à commander le respect, me

traitait, moi, pauvre petit commis, absolument comme son
égal. Cc marin instruit, qui avait fait trois fois le tour du
monde , qui avait tout vu, tout lu, et qui avait réfléchi sur

nombre. Mon ennemi personnel, c'était Racine, dont l'Es-
ther, pendant ma cinquième, et l'Athalie, pendant ma qua-
trième, avaient été pour moi de véritables cauchemars.
Est-ce parce que je n'avais pas l'esprit assez développé et tout, m'adressait des observations auxquelles je ne pou-
assez ouvert pour comprendre les beautés de ces deux ou- vais que souscrire de confiance, en inclinant la tête et en
vrages? Est - ce parce que je les avais copiés maintes et rougissant, pénétré pour la première fois du sentiment de
maintes fois, d ' une main fiévreuse, en guise de pensums? mon épouvantable ignorance.
Est - ce parce que les maîtres les imposaient à notre ad- C'était un esprit ouvert et qui s ' intéressait à tout. Il me
rniration sans prendre la peine de nous montrer en quoi fit quelques questions sur notre administration ; je ré-
ils sont admirables? C'est peut-être pour toutes ces raisons pondis de mon mieux, c'est-à-dire assez mal, et je m'é-
à la fois. Mon tuteur, qui n'avait point passé par les écoles, merveillai de ne pas mieux connaître la théorie de mon
et qui était sorti des rangs pour devenir capitaine, tenait métier. Quand il me voyait embarrassé, il n ' insistait ja-
les études classiques en médiocre estime, et disait en termes ! mais et passait à autre chose, avec une facilité et une bonne
généraux, d'un air méprisant et soupçonneux : -Tout ça, grâce qui me remplirent de reconnaissance et d'admi-
c'est des fleurs de rhétorique.

	

ration.

	

La suite à une prochaine livraison
Donc je tenais Racine pour un écrivain mortellement

ennuyeux , et je mettais , par analogie, Corneille dans le
même sac , et bien d'autres avec eux. Voilà pourquoi je me

	

FONTS BAPTISMAUX EN CUI1'RE DE FONTE.demandais avec une stupeur profonde quel plaisir les de-
moiselles Rocher pouvaient prendre à la lecture de Cor-
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neille. Je finis par leur appliquer la formule favorite de

	

Les fonts baptismaux en cuivre de fonte que l'on trouve
Marvejols : -=Tons les goûts sont dans la nature.

	

assez fréquemment en Belgique et en Allemagne, peuvent
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étre regardés comme une des manifestations les plus in- i cades en plein cintre portées par des colonnes torses; sous
téressantes de l'art chrétien aux douzième et treizième
siècles. Quelques-uns, comme ceux de l'église Saint-Bar-
thélemy, à Liège, coulés en cuivre en 111'2 par Lambert
Patras, de Dinant, et, qui sont supportés par douze boeufs
en ronde bosse, et ceux de Hildesheim, hauts de deux mè-
tres, et qui ne comptent pas moins de soixante-dix-sept
personnages, sont de véritables chefs-d'oeuvre.

Ceux que représente notre gravure, quoique un peu in-
férieurs sous le rapport artistique, méritent cependant
d'être rangés également parmi les plus curieux spécimens
de l'industrie dinantaise; datés de 4149, ils -sont, du reste,
avec les fonts baptismaux de Liège', les seuls monuments
romans de ce genre qui existent encore en Belgique : ils
proviennent de l'église Saint-Germain de Tirlemont, -
entre Louvain et Liège, - et font actuellement partie du
riche musée d'antiquités établi dans les salles de la Porte
de Hal, à Bruxelles.

Ils se composent d'une cuve ayant O m .57 de diamètre à
son ouverture et 001.53 de profondeur. La partie supé-
rieure du bassin est ornée extérieurement de quatorze ar-

Fonts baptismaux en cuivre de fonte (1149). - Dessin d'Edouard Garnier,

n. n :

chacune des arcades sont placés des groupes ou figures en
demi-relief représentant, Jésus-Christ assis, tenant un livre
ouvert sur lequel se trouvent un alpha et, un oméga, et
bénissant de la main droite des figures d'apôtres et de
saints, des attributs des évangélistes, des signes symbo-
liques, etc., en

Sur le bandeau horizontal et sur les quatre bandes ver-
ticales qui divisent la base de la.euve, on lit l'inscription
suivante :

Anne Domini inearnationis 1110 Co quadragesÎmo nono,
regnante Conrado, episcopo Ilenrico II, de Muante, mar-
chione septenni Godefrido (L'an du Seigneur 1149, sous le
règne de Conrad , Henri II étant évéque, la septième année
du marquisat de Godefroy de Dinant),

11 ne reste de la base primitive que deux figures en
bronze représentant la partie antérieure, d'un griffon et d'un
lion : sur ce dernier se tient un cavalier qui lève une main
vers le ciel et tient une coupe de l'autre.

En France, les fonts baptismaux en bronze sont très
rares et pôstériems au douzième siècle; on en rencontre

quelquefois, mais rarement, en plomb. Tous ceux qui nous
restent de cette époque, et qu'on voit encore en assez grand
nombre dans les églises, sont ordinairement° en pierre du
pays plus ou moins dure. Ils ont la forme de cuves rondes
ou ovales ressemblant à une margelle de puits, ou Ripper-

tees par un oit plusieurs pieds ou par des colonnettes mas-
sives; ils sont décorés d'ornements, de moulures et quel-
quefois de sujets de figures.
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et à la maintenir sur le sol. Celui qui a réussi s'écrie : A
terre! Il a le droit de relancer la balle avec le pied.

Lorsque la balle a franchi une des barrières, les joueurs
du camp opposé s'efforcent de la saisir pendant qu'elle
rebondit encore. Celui qui l'a prise imprime son talon dans
le sol en disant : J'ai fait ma marque! Il peut dès lors
lancer la balle avec la main, la frapper du pied et la ren-
voyer par dessus la barrière.

Au contraire, les joueurs du camp où la balle se trouve
n'ont qu'un but : lui faire toucher terre, comme nous l'avons
expliqué plus haut. S' ils y réussissent,, c'est un_ point à
marquer. La partie se joue en sept points. -

Nous avons essayé de donner la physionomie générale
du foot-bail. Ce jeu exige non-seulement de la force, mais
de l'adresse. Les exercices de ce genre sont classiques,
dans un pays où l'on accorde à l'éducation physique l'im-
portance qu'elle mérite.

USAGES ET COUTUMES
EN BELGIQUE ET EN BOIILME.

Suite. - voy. p. G, 70, 89..

AVRIL.

Avril ! mois des gazons verts. Gi'asmonath ou Graes-
maend, disent les peuples teutoniques. Mois de chêne,
Ruben, disent les Tchèques. Avril était consacré chez les
Anglo-Saxons à Ostara, la brillante déesse de l'aurore et
du printemps. Pour tous les peuples il est la renaissance
de la nature. Mais qu'il est précaire et aventureux! Aussi
les présages abondent. u Lorsque avril corne bien, blé et
foin ne manqueront», dit le Bohème. «Avril pleut aux
hommes, mai pleut aux bêtes ', dit-on ailleurs. En général,
c'est une saison attendue et redoutée. Ce côté fallacieux du
mois se retrouve dans la tradition facétieuse du l er avril.
Personne n'ignore qu'en ce premier jour du mois, c'est une
coutume de se livrer aux mystifications du poisson d'avril.

De quelles mers sort-il, ce fameux poisson? Il est_bien
vieux à coup sûr, puisque des savants en cherchent l'ori-
gine clans l ' Inde. Le Festhalender de Norck_l'explique par

le poisson des Pléiades ( Venus sub pisceni), aç il rappelle le
surnom d' u Apaturia», trompeuse, donné à Aphrodite. Ail-
leurs on s'appuie sur cette version toute moderne : Fran-
çois, duc de Lorraine, retenu prisonnier au château ale.
Nancy par Louis VIII, s'étant échappé en traversant lari-
vière à la nage, le Icr avril, les Lorrains se seraient écriés :
« C'est un poisson qu'on nous a donné à garder. » D'où le
mot : poisson d'avril.

Toutefois, à propos de ce même duc de Lorraine, une
autre version circule, qui admet la préexistence de la cou-
tume. Le prisonnier, d'après cette version, n'aurait pas
fait naître le poisson d'avril, mais se serait échappé, dé-
guisé en paysan, à la faveur de cette plaisanterie. Quel-
qu'un aurait prévenu le factionnaire, le factjonnaire l'offi-
cier, l'officier le gouverneur; mais la crainte du poisson
aurait fait hésiter chacun. Et le duc, profitant de cette in-
décision, aurait à son aise pris la clef des champs. Si non e
veto...

Poisson, corruption de Passion, disent d'autres com-
mentateurs. Pour ceux-là, les facéties du 4 avril seraient
une allusion aux démarches ironiques que l 'on fit faire à
Jésus, au commencement d'avril, en le renvoyant d'Anne
â Caïphe, de Caïphe â Pilate, de Pilate à Mérode, et d 'Hé-
rode à Pilate.

Le lecteur a le choix.
Le sixième dimanche du carême (dimanche des Ra-

meaux, Pagnes fleuries) ouvre la série des fêtes religieuses
du mois. C'est déjà le symbole précurseur de la fête sym-

bolique par exeelience; du grand joui =de Pâques. La palme,
en effet, est le signé de la vie éternelle chez les chrétiens,
et de la vie terrestre chez les païens. Généralement elle
est le signe de la victoire, victoire du printemps sur l'hi-
ver, du soleil sur les'tenébres, du salut sur la perdition,
du Christ sur les Gentils. C'est en en jour que Notre-Sei-
gneur fait solennellement son entrée à Jérusalem. Le saule,
le buis et le noisetier, qui remplacent les palmes dans les
pays septentrionaux, célèbrent cette date et l'éternisent.

En Belgique, le buis bénit est changé tous les ans. Heu-
reux présage s'il se conserve longtemps vert! Les maux
s'écarteront de la maison. Le Tchèque met dans son champ
quelques: chatons du rameau providentiel, afin d'attirer
la bénédiction du. ciel sur la moisson future. De même on
'place un fragment du rameau dans la maison, l'étable, etc.
La paysanne tclôque fait bénir en outre de petites bran-
chettes façonnées en croix et en roue, qu'elle jette ensuite
dans le puits; la manière dont elles se tiennent sur l'eau
sert à deviner l'avenir.

Le buis préserve la maison de la foudre en Belgique.
Dans la Bohême -saxonne, on attribue un effet semblable
an noisetier.

La vraie fête dia mois est Pâques, et tout s'efface devant -`_
elle. Cependant il est permis de glaner çà et là quelques
dires et coutumes intéressants au point de vue des ana-
logies. Le jourdela Saint-Tiburce, par exemple (44I. avril),
est pour le coucou, dans la Bohême allemande, une belle
occasion de faire entendre son chant-monotone, précurseur
d'un heureux printemps. Une légende se rattache dans ces
contrées 't l'apparition du coucou. Nous la rapportons d'a-
près l'auteur qué nous avens déjà :cité :

«Un jour il advint que Notre-Seigneur passa devant l'é-
talage d'en boulanger. L'odeur du pain frais lui lit plaisir,
et il chargea un -de ses disciples de demander un de ces
bons pains Le boulanger répondit u'il vendait, mais qu'il
ne donnait pas des pains. La boulangère, douée d'un meil-
leur coeur; et qui, avec ses six filles, avait vu et Mendia
ce qui venait d'an mer, , prit secret un pain et le glissa
adroitement dans les mains du disciple. Pour récompenser
cette bonne femme Notre-Seigneur assigna, tant à elle
qu'à ses six filles, une belle place au ciel parmi les étoiles ;
mais le médisant boulanger fut transformé en coucou, et il
doit crier maintenant aussi longtemps que les Pléiades ou
Hyades, c'est-fs-dire la femme et les filles, restent visibles
au ciel. »

Par ce motif, les campagnards ont l'habitude d'adresser..
au coucou; Iorsqu'ils l'entendent pour la première fois, les :
paroles que voici : «Coucou, coucou, bon mitron ,dis_moi
combien d'années j'ai encore à vivre. » Et le coucou ré-
pond.

En pays flamand, le coucou est aussi un mitron, mais
l'histoire est contée d'une autre manière.

«Il y avait une fois' un boulanger, dit la légende fla-
mande, et ce boulanger rognait sa pâte au point de faire
des pains rebutés et noirs. Justement le pauvre monde
souffrait de la grande cherté du blé et des choses de la v o ie.
Le boulanger, sans pitié, ôtait ci, Ôtait là, criant : Coucou!
coucou! bon profit. Lebon Dieu eut pitié des pauvres gens.
L'autre avait beau se montrer de plus en plus parcimo-
nieux pour la pâte, elle levait, levait dans le four, et finis-
sait par faire de_beaux pains blancs et parfumés. Il diminua
sa pâte encore; toujours criant : Coucou, coucou , encore
trop; coucou, çaucou; bon profit! Dieu se lassa, et voilà
qu'un beau matin le méchant boulanger se change en un
vilain oiseau noir qui prend sautée au bois, criant comme._,
avait fait l'homme : Coucou! coucou ! Et pour sa peine, en
punition de sa dureté de cœur,` l doit crier coucou jus-
qu'aux jours miséricordieux du printemps. »
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Autrefois, la fête de Pâques se célébrait dans différentes
communautés chrétiennes le même jour que celle des juifs;
le concile de Nicée décida qu'elle aurait lieu le quatorzième
jour de la lune de mars, de façon que la solennité pascale
ne 1 t tomber plus tôt que le 22 mars, comme on l'a vu en
4760 et 1818, ni plus tard que le 26 avril, comme en 1 734
et 1856.

De grandes processions avaient lieu à cette époque en
Belgique. Il y a un siècle à peine, on les voyait parcourir
les rues, magnifiques et grotesques tout à la fois, à cause
du mélange baroque des éléments par lesquels on cherchait
à rappeler la passion du Seigneur.

A Anvers, dit Schayes, pendant la semaine sainte, des
capucins établirent, en 1586, une procession de flagellants
qui tenait l'ordre suivant :

D'abord un jésuite, couvert d'un sac et portant une
grande croix de bois ; puis des chantres également cou-

verts de sacs et portant de grandes croix de bois; ensuite
les flagellants, au nombre de soixante-cinq, accoutrés d'une
manière uniforme et se frappant le dos. Au milieu mar-
chait un homme traînant une croix attachée à son cou par
une corde. La foule suivait.

A Bruxelles, on vit, en 1549, le soir du vendredi saint,
une procession composée d'Espagnols et d'Italiens, au
nombre de cent cinquante, qui se flagellaient avec des
cordes au bout desquelles étaient fixées des étoiles d'argent.

A Courtrai, la ville payait vingt-cinq livres à un pauvre
diable peur représenter la passion du Sauveur. On le me-
nait en procession par les rues, vêtu d'une robe violette, la
tete couronnée d'épines et portant une lourde croix sur les
épaules; douze religieux , six capucins d'un côté , six ré-
collets de l'autre, faisant office de bourreaux, le tiraillaient
à droite et à gauche, par autant de grosses cordes atta-
chées autour de son corps. Les tourments qu'on lui infli-
geait étaient tels qu'il aurait succombé à la peine, si un
personnage représentant Simon le Cyrénéen n'était venu à
temps pour porter sa croix.

A Menin, pendant la procession, on crucifiait également
un Christ; mais comme celui qui remplissait le rôle en
était presque toujours la victime, on supprima la pro-
cession.

A Ypres , le jour du vendredi saint, on ouvrait les portes
des prisons. La miséricorde humaine était comme un re-
flet de la miséricorde divine.

Des processions avaient également lieu en Bohême. A
Reichenberg ( en Bohême), l'homme qui représentait
Jésus-Christ était obligé de porter sa croix en dehors des
murs de la ville jusqu'à la Montagne de la Croix. Un masque
couvrait sa face. Quelquefois c'était un homme riche qui
voulait racheter ses fautes par cette pénitence terrible.
D'autres fois, c'était un pauvre hère pris à gages pour
jouer le rôle tragique du Christ crucifié. Un potier, dont
le masque tomba pendant la cérémonie, garda toute sa vie
le surnom de « potier du bon Dieu. »

Ces traditions, dont l'origine est très ancienne, puis-
que dans une homélie du vendredi saint, en 359, l'Enfer, la
Mort et le Démon s'entretiennent de la passion du Christ,
sont abolies presque partout. Ce n'est plus guère qu'en
Italie, en Portugal et en Espagne qu'on en retrouverait
des traces.

Des coutumes touchantes se rapportent auvendredi saint.
En Flandre, une terreur s'attache ce jour-là à la terre. On
dit que le corps du Christ y est enseveli, et les bêches de-
meurent en repos, de peur de cette chair sacrée qu'elles
pourraient heurter et qui attend sous le champ l'heure de
la résurrection. En Bohême, on va prier dans la campagne,
avant le lever du soleil, pour se garantir de la fièvre et des
maladies de peau. Dans la même crainte, on lave les vaches

et les chevaux avec l'eau de trois sources. Une épine de
rosiez sauvage coupée avant le jour, la nuit du vendredi
saint, procure un remède qui guérit du mal de dents. Le
thé de la racine de chicorée arrachée le vendredi saint'égaye
l'esprit et guérit les fiévreux.

Impossible de réunir dans notre môdeste cadre toutes
les coutumes auxquelles Pâques donne lieu. Réjouissances,
usages, dictons et pronostics, ne pouvaient manquer à cette
entrée lumineuse dans la vie et l'espérance.

En Bohême, les paysans marchent par la campagne jus-
qu'à ce qu'ils aient gagné les collines. Là-haut, ils verront se
lever le jour ; la face du soleil leur apparaîtra dans sa gloire,
et ils le salueront de leurs vivats, comme le signe d'une ère
nouvelle. Touchant symbolisme! On s'associe de coeur à
cette marche dans la nuit, à l'attendrissement de ces hum-
bles allant au soleil comme au père des choses, la poitrine
gonflée d'espérance; c'est une prière, et la plus magni-
fique, la plus fervente, que cette nuit passée à espérer, à
convoiter l'aube. Quelquefois, avant de gagner les collines,
ils se lavent dans les ruisseaux. En quelques endroits, les
filles vont aussi au ruisseau, y ramassent un caillou et le
tiennent dans les dents, puis se lavent au courant de l'eau
le visage et la tête, et enfin, la face tournée vers l ' orient,
elles jettent le caillou en arrière par-dessus leur épaule ,
bien certaines qu'un rêve leur révélera si elles se marie-
ront clans l'année.

En Belgique, on se borne à saluer le jour de coups de
fusil et de pistolet.

En Bohême encore, des processions d'hommes à cheval
parcourent villes et villages en chantant des hymnes pas-
cales; préalablement, ils font trois fois le tour de l'église,
au son des cloches accompagné du fracas des canons et
des trompettes. Ils s'arrêteront tout à l 'heure devant la
porte des maisons, et chacun leur donnera, selon sa ri-
chesse.

A travers tout le moyen âge, on voit constamment l'ani-
mal associé à l'homme dans une même pensée de vie et d'af-
fection communes. La bête, qui aide au labeur de l'homme,
fait partie des siens; c'est presque un enfant de la maison.
Elle participe à la chaleur du foyer, à l'existence en famille.
Cette communion se retrouve à Pâques, moins vive toute-
fois qu'à l'époque des anciens jours de Noël, moins univer-
selle surtout. Les valets de ferme, en Bohême, conduisent
sur le minuit leurs chevaux baigner aux gués; ce bain doit
les préserver des pigrtres de mouches, l'été venu. De même
les vachères s'en vont puiser de l'eau courante et en as-
pergent les vaches, pour les garantir de l ' épuisement des
mamelles. En Belgique, une cérémonie a également lieu,
mais le lundi de la Pentecôte seulement. Paysans, bras-
seurs, charretiers, tous ceux dont les chevaux sont soumis
à un dur labeur, mènent leurs bêtes rubannées et pom-
ponnées à Anderlecht, en Brabant, où se célèbre ce jour-
là la fête de saint Guidon, protecteur du bétail. Même
promenade autour de l'église que celle des chevaucheurs
tchèques. Ainsi la pensée des animaux domestiques se mêle
â ce renouveau de la vie , à l'universelle aspiration vers la
joie, la sécurité, le bonheur.

Mais l'usage le plus généralement répandu est l'échange
des oeufs.

L'oeuf est pour les Orientaux le symbole de l'état pri-
mitif du monde; il est pour nous le symbole de la repro-
duction des êtres.

En Belgique, les cloches, sonnant à grandes volées le
samedi saint, veille du grand jour, pour annoncer leur re-
tour, font sortir des maisons les enfants, qui se précipitent
clans les jardins et cherchent sous les herbes, derrière les
arbres, la place où les cloches en passant ont laissé tomber
les oeufs. La coutume des oeufs se borne à peu près à cela,



et encore le côté patriarcal et naïf de la coutume se perd-il
tous les ans un peu plus. Les bourgeois aisés donnent à la
place du vieil oeuf symbolique des boîtes de dragées, des
cadeaux coûteux, qui sont sans analogie avec le principe de
la fête.

Les cloches sonnent également en Bohéme; c'est alors
une joie générale de les entendre chanter la résurrection
du Sauveur. Aussitôt on se porte vers les sources pour s'y
laver la tête et s'y baigner. Dans la Bohème orientale, on
utilise ce moment pour laver la maison.

En Bohême, c'est surtout le lundi que les oeufs se dis-
tribuent. De grand matin, les garçons, armés d'un fouet,
battent les villages, réclamant partout des oeufs. Chaque
fois que le fouet touche une fille ., elle est obligée de payer
tribut, trois oeufs ou sept oeufs. Et tout le temps les gar-
çons chantent :

Dimanche blanc, festins, festins !
Donnez-nous des oeufs bien teints.
Si pas de ronges n'avez,
Des blancs sans gêne donnez.
D'autres la poule... tra ri ra!
En bons coins vous pondra
Sur la verge bien verte.
Petite verge se pliera,
Petite poule coquetera.
A manger donnez-lui,
A boire donnez-lui,,
Des graines donnez-lui:
Trois oeufs aurez meshui.

Les oeufs servent ensuite à différents jeux.
Pour expliquer l'usage des fouets; on a recours à cette

légende : Après la résurrection de Jésus-Christ, des femmes
s'étant rassemblées à Jérusalem pour s'entretenir de cet
événement extraordinaire, le grand prêtre donna ordre
de les dissiper, redoutant les effets de leurs bavardages
qui en un instant allaient répandre partout la nouvelle.

La suite à une autre livraison.

ARRIVÉ !

-Vous, mon ami, vous êtes arrivé!
Il me disait cela, frappant du doigt la cheminée de

marbre, et regardant, parla croisée ouverte, les allées du
jardin bordées de fleurs et les enfants qui jouaient à l'ombre
des tilleuls.

Nous ne nous étions pasvus depuis plus devingtannées.
C'était avec douceur et sincérité qu'il me parlait ainsi, sans
le moindre sentiment d'envie : à peine une nuance vague
de mélancolie avait-elle passé rapidement sur son visage.

Il n'était pas encore parvenu à beaucoup d'aisance, et
certainement il aurait eu le droit de prétendre,, sinon à ce
qu'on appelle des «honneurs», du moins à plus de renom.

C'était sans doute là ce qui avait dit traverser son esprit
lorsqu'il m 'avait si affectueusement félicité.

Une réponse était venue aussitôt à mes lèvres; mais je
ne m 'étais pas senti assez sûr de bien exprimer ma pensée:
j 'hésitai; la conversation suivit un autre cours, et ce fut
seulement après le départ de mon ami que je me reprochai
tie ne pas avoir obéi à mon premier mouvement. J 'aurais
voulu lui dire :

-=- Arrivé! personne ne l'est réellement plus que vous.
Je compare ce que vous êtes aujourd'hui à ce que vous
étiez, à ce que nous étions, il y a vingt ans, et, mesurant
tout le chemin que vous avez parcouru, ma conviction pro-
fonde est que vous vous êtes sans cesse élevé. La mort
dût-elle vous surprendre demain, mon ami, soyez sans
regrets, vous êtes arrivé!

Avions-nous pour but la fortune? Non! Vous ne vous
êtes jamais détourné pour courir après elle. Vous aviez

dignement résolu de parvenir et de vous soutenir, par vos
travaux, à un degré modeste d'aisance qui vous permit de
fonder une famille, d'écarter d'elle les épreuves de la mi-
sère, et d'assurer le repos et la dignité de votre vieillesse.
Vous vousêtes tenu. parole. Vous êtes arrivé!

Avant tout, vous vous dtes proposé de cultiver votre in-
telligence et d'éclairer deplus en plus votre raison, On a
confiance dans votre jugement, on vous écoute avec défé-
rence, on recherche vos avis, on vous honore et on vous
estime. Vous étes arrivé!

Vous aviez la noble ambition de vous rendre utile, comme
chacun de nous doit l'être dans. la mesure de ses forces.
Qui donc, dans la carrière que vous avez choisie, l'a été
plus que vous? Vous êtes arrivé!

Vous aviez voulu fermement vaincre les passions que,
dans votre jeunesse, vous sentiez germer en vous et qui
menaçaient de faire de vous leur esclave : vous les avez
vaincues! Vous vous êtes appliqué à corriger les imperfec-
tions de caractère qu'on pouvait vous reprocher, et à for-
tifier celles de vos vertus qui semblaient languir et auraient
pu insensiblement se paralyser : vous avez réussi. Votre
honnêteté n'est pas seulement passive : elle est active et
ardente. Votre conscience vous approuve, tout en vous sti-
mulant encore. Vous ôtes arrivé!

Oui, ce que la vérité m'interdirait de dire à quelques-
uns de nos anciens condisciples, parvenus, même honnê-
tement, â la richesse et aux distinctions qui font le plus
de jaloux, je vous le dis en toute sincérité : nous croyons,
nous savons, que vous vous êtes sans cesse élevé vers les
buts supérieurs de la vie, et que vous vous en êtes appro-
ché autant que le peuvent les forces humaines.

Mon ami, vous êtes arrivé!

VITELLIUS. -

Aulus Vitellius était né à-Rome le 7 ou le 24 septembre
de l'an 45 après Jésus-Christ. Ses flatteurs voulurent ac-
créditer une fable de leur invention qui l'aurait fait des-
cendre de Vitellia, divinité sabine. Il n'appartenait pas
méme à l'une des premières familles romaines. Son père,
qui avait été censeur, l'avait introduit, jeune encore, à la
cour, où il s'était entièrement corrompu sous les règnes de
Tibère et de Caligula. Ayant été nommé intendant des tra-
vaux publics, il pilla lés particuliers; l'État, les temples
même, substituant. du cuivre et de l'étain à l'or et à l'argent
qu'il y dérobait. Il était couvert de dettes, et comme on le
savait capable de tous les crimes, on. le soupçonna d'avoir
tué son fils pour en hériter. Galba l'envoya commander les
légions de la basse Germanie: ses protligalitês, ses désor-
dres, ses complaisances pour tous les vices, ses basses fa-
miliarités, non seulement attirèrent à lui des lieutenants
dignes d'être ses complices, Valens etCæcina, mais lui va-
lurent bientôt dans l 'armée une honteuse popularité qui
l'enhardit à convoiter l'empire et à le disputer à Galba d'a-
bord, puis à son successeur Othon. A la suite de conspira-
tions, de soulèvements et de combats dont le récit serait
long, après une victoire décisive à soir avantage remportée
à Bédriac (') et la mort d'Othon, qu'une voulant pas sur-
vivre à la défaite, s'était suicidé à Brixellum ( e), il s'ache-
mina des frontières de Belgique vers Rome, en traversant
les villes sur des chars de triomphe, les fleuves sur des
barques chargées de victuailles, laissant les soldats se li-
vrer sans frein au pillage e t aux massacres. En passant sur
le champ de bataille de Bédriac, couvert encore de ca-
davres, il prononça ces paroles infâmes, attribuées depuis

( if Peut-être sur la rive gauche de l'Oglio non loin de Canneto.
(") Bressello, à onze heures de Crémone.
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à d'autres : « Le cadavre d'un ennemi sent toujours bon. »
«Il marcha lentement vers Rome, dit un historien ('),

ruinant les villes et les campagnes sur son passage, car il
traînait après lui moins une armée qu'une immense cohue :
soixante mille soldats, un plus grand nombre de valets, et
des bouffons, des histrions de tout genre, des cochers, au

milieu desquels il passait les seuls instants qu' il ne don-
nait pas à la table ou à nn pesant sommeil. « Dans tout le
» camp, dit Tacite, aussi bien qu'au prétoire, on ne voyait,
» on n'entendait que les orgies des bacchanales entremé-
» lées de clameurs et de meurtres. »

Vitellius avait tous les vices, mais celui qui dominait tous

Palais de Madrid. - Vitellius, buste en porphyre rouge, oeuvre du seizième siècle? (')

les autres était une insatiable gloutonnerie. Il s'invitait à
d'énormes festins, le même jour, chez diverses personnes.
Chacun de ces festins devait, par son ordre, coûter au moins
quatre cent mille sesterces (plus de deux cent mille francs).
Son frère lui donna un souper où l'on servit deux mille
poissons des plus recherchés et sept mille oiseaux. Dès
qu'il sentait son estomac trop chargé, il se faisait vomir,
afin . de recommencer. Ne trouvant point de plats assez

(') Victor Duruy.

grands, il en fit fabriquer en argent un immense où l'on
entassait les mets les plus exquis :laitances de lamproie,
foies de carrelet, cervelles de faisan et de paon, langues

(') Au seizième siècle, il était d'usage de décorer les palais de bustes
des empereurs, et il est probable que lorsqu'on manquait de statues et
de bustes modèles pour reproduire les traits de ces personnages histo-
riques, on avait recours aux médailles.

On sculptait alors le porphyre à l'aide de procédés ou d'instruments
qu'on ne connaît plus.



OU EST DIEU.

Si nous pouvons espérer trouver, Dieu quelque part, c'est
évidemment dans lès dernières profondeurs de notre être,
là oit il

e
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de phénicoptère, etc. Ravi de son invention, il décora du
nom de «bouclier de Minerve protectrice» ce plat, que .
l'un de ses successeurs, Adrien, fit fondre. On prétend
que, mémo pendant les sacrifices, il ne pouvait contenir
sa gloutonnerie, et qu'il mangeait les viandes et les gâ-
teaux déposés sur les autels. Tous les cuisiniers s ' ingé-
niaient à inventer pour lui des mets qui restèrent long-
temps connus sous le nom de « vitelliens. »

Heureux les Romains si cette monstrueuse gourmandise
ne lui avait pas laissé le temps d'être cruel! Mais il faisait
égorger ses créanciers et, pour tout dire, quiconque Iui
déplaisait. Naturellement, il admirait Néron et il fit relever
ses statues.

•

	

Quant à l'administration, elle était abandonnée aux pil-
lards.

Pendant ce temps, en Orient,. le voeu des légions,titis
avaient combattu les Juifs proposait un nouveau candidat à
l'empire, un général, fils d'un paysan de la Sabine,Vespa-
sien, homme d'un tout autre caractère.

	

-
Le 4'r juillet 69, à Alexandrie, l'armée le salua empe-

reur et lui prêta serment. Les batailles commencèrent :
celle qui décida I'avènement de Vespasien se livra h Cré-
mone, qui, mise à feu et à sang, fut détruite.

Vitellius ne prit que peu de part à cette lutte, ott II
perdit le pouvoir et la vie. Sabinus,' frère de Vespasien,
fut chargé de lui_ proposer,; s'il voulait se retirer,. cent
millions de sesterces et un domaine en Campanie. Vitellius
voulait acceptes: mais la populace, qui tenait à lui pour
ses vices, ne lui permit pas d'abdiquer. On le contraignit
à rester au palais Une lutte "acharnée s'engagea dans
Rome entre les vitelliens et les partisans de Vespasien :
le temple de Jupiter et le Capitole furent incendiés. Quand
les troupes de Vespasien eurent envahi la ville, elles mas-
sacrèrent les vitelliens : il y eut cinquante mille morts.

« Vitellius s'était échappé par les portes secrètes du pa -
lais, avec son cuisinier et son boulanger, et s'était fait por-

c, ter en litière sur l'Aventin, dans la demeure de sa femme,
d'où il espérait se sauver en Campanie. Là, -pris d'incer-
titude, il retourne au palais, se cache dans la loge du por-
tier, attache le chien devant la porte, qu'il barricade avec
un lit et un matelas. » (') -

On le découvre, on s'empare de lui, et, malgré ses
basses supplications, on le Graine, le long de la voie Sacrée,
vers le Forum, à moitié ni, les mains liées derrière le dos,
la corde au cou, les vêtements déchirés, au milieu des in-
jures et des outrages. On lui jetait de la boue, on l'appe-
lait ivrogne; on lui reprochait son visage rouge, on nez
bourgeonné, son gros ventre. On le poussa ensuite jus-
qu'aux Gémonies (9), oit il fut déchiqueté à petits coups
d'épée; puis, avec tin croc, on traîna au Tibre ses lam-
beaux encore palpitants...

. Ce monstrueux personnage n'avait régné que huit mois:
il avait eu le temps, pendant ce court intervalle, des se faire
dresser des statues : sur son passage, du palais au lieu de
son supplice, on le forçait à les regarder, jetées à terre,
en lui levant le menton avec les pointes des épées. ( 3)

LE RESPECT FILIAL CHEZ LES ARABES.

L'hospitalité des Arabes est bien connue; mais ce que
l 'on sait moins, c'est le degré de respect exigé des enfants

(') Auteur déjà cité.
(=) Escalier qui descendait de la prison au Forum.
(3) Peut-être Vitellius, pour se faire élever promptement des statues,

avait-il employé un moyen qui fut certainement en usage plus tard, et
qui consistait à remplacer seulement les tètes de statues anciennes que
l'on avait décapitées,

à l'égard des parents, surtout dans les grandes familles,
qui ont gardé les traditions. Les fils, même après leur
mariage, ne doivent pas ;s'asseoir devant leur père sans
qu'il leur en ait donné la permission ; s'ils sont cheiks ou
caïds, ce privilège leur est accordé souvent, afin qu'ils
soient entourés d'une-sorte de prestige aux yeux de leurs
administrés. II faut une invitation du père pour que le fils
vienne manger à la même table que lui. Ce sentiment
d'obéissance et de respect des enfants dans l'intérieur de

'la famille se trouve expressément dicté par ce passage du
Coran : «Dieu vous ordonne l'amour, la vénération et la
» bienfaisance pour vos pères et mères; gardez-vous de
» Ieur marquer du mépris, gardez-vous. de les reprendre,
» ne leur parlez jamais qu ' avec respect ; _ayez toujours pour
» eux de la tendresse et de la soumission. »
' Ce n'est jamais que dans la contenance la plus humble

qu'un jeune enfant se présente devant son père. Dans
quelques familles qui ont gardé les vieux usages, si le père
sort; les fils l'accompagnent jusqu'à la porte, l'aident à
monter "à cheval,. et guettent ensuite son retour pour lui
marquer 'les: mêmes attentions.' Dans les grandes fêtes,
comme dans divers événements de la vie, les enfants ne
manquent jamais, en baisant la main de leur père ou de
leur mère, de leur demander leur bénédiction. Tous y at-
tachent la plus haute idée de bonheur, et de ce sentiment
résulte l'impression non moins vive d'un profond chagrin
lorsque, par leur inconduite on toute autre faute, ils se
voient menacés de la malédiction paternelle. (')

UN TIRE -DE VOYAGE
ILLUSTRÉ. AU OtitNZIÈME SIÈCLE.

aEtrvI tt.

Grace aux services de la photographie, dont les voya-
geurs font un si utile usage, on imagine difficilement ce
qu'il a fallu jadis de patience et de lentes observations aux
vieux pèlerins qui ont tenté d'esquisser lés ruines, les sites,
les grands monuments des lieux qu'ils ont parcourus.

Durant les quinzième et seizième siècles, ce sont tou-
jours des it peu pies qu'ont sous les yeux les lecteurs. En
1486 cependant apparaît tin nom d 'artiste qu'il est juste
de rappeler à la reconnaissance des savants : c'est celui
de Reuvich (»),, le peintre de Mayence, gin accompagna en
Syrie, vers l'année 4484, le celèbre Breydenbach, doyen
de l')glise de Mayence, Ce n 'est pas que ce dessinateur ha-
bile se soit montré exempt d'une façon absolue de la ten-
dance ordinaire à idéaliser les Monuments et les costumes
en leur adaptant un type convenu 'dont l'origine est em-
pruntée aux Grecs et aux Romains; mais la vérité conte
mence à poindre dans les illustrations dont Bernard de
Breydenbach orne son livre in-folio, publié eh 1483, sans
nom de lieu, sous le titre de : Opus transmari.nce pere-
grinationis ad sepulcruan Doininicvrn (3) ; «Livre sur une
pérégrination transmarine vers le sépulcre du Seigneur . s

Nicole le Huen, qui avait probablement fait également
un voyage aux saints lieux, traduisit cet. ouvrage en fran-

(1) Revue des Deux Mondes, Une Extension «Biskra.
(») Et non Bervich, comme 1«a écrit un savant bibliographe.
(3) Cette première édition; si elle a existé, fut suivie d'une deuxième

portant le titre suivant Itinerariju?n hierosolIpcitçtnum, etc. --
, Mayence, 1486, in-fol,



çais, sous le titre de : Saintes pérégrinations. Il y a ajouté
malheureusement du sien : c'est un livre, néanmoins, fort
recherché; il fut publié, comme nous l'avons dit, en 148G.
Les planches, cette fois, furent gravées sur cuivre, inno-
vation dont ce splendide ouvrage offre en France le premier
exemple.

Pi 1'l'I' DIC'T'IONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
AVANT 178:1.

Suite. - Voy. p. GO.

BRODEUR. - Il n ' est peut-être pas de métier dont
l'histoire, en Occident surtout, ait été plus intimement
liée à celle de la peinture. Si la broderie est tombée en
décadence de nos jours, et même dès la tin du seizième
siècle, il ne faut pas oublier que, pendant longtemps, les
peintres furent les auxiliaires des brodeurs : ceux-ci pei-
gnaient avec leurs aiguilles les compositions que les pein-
tres avaient d'abord ébauchées au moyen de leurs pinceaux
et dont ils avaient fait les cartons.

Il faut remonter jusqu ' aux époques les plus reculées
pour trouver les origines de cet art. L'Iliade fourmille de
mentions d'étoffes richement brodées. Hélène passait pour
une brodeuse émérite, et les déesses elles-mêmes ne dé-
daignaient pas de tenir l'aiguille : Minerve avait tissé et
brodé un voile de ses propres mains. L'Enéide pourrait
aussi nous fournir plus d'un exemple précieux, grâce aux
longues descriptions de vêtements auxquelles s'est parfois
complu le génie de Virgile. Remarquons que, dès l'anti-
quité, la broderie semble avoir été un art presque exclu-
sivement réservé aux femmes.

S'il faut en croire les anciens, l'invention de la broderie
serait due aux. Orientaux, et plus particulièrement aux
Phrygiens, dont les étoffes magnifiquement décorées joui-
rent d'une telle réputation que l'on appela les tissus bro-
dés des ouvrages « phrygiens. » On y représentait les scènes
les plus complexes : dans le Solyricon de Pétrone, on voit
'l'rimalcion orner sa salle à manger d'un tapis sur lequel
était figurée toute une chasse.

Au moyen âge, l'Anglicum opus semble presque toujours
désigner des broderies; mais les broderies d'Orient conti-
nuaient à être en vogue : l'île de Chypre fournissait en ce
temps-là aux Occidentaux un grand nombre de leurs tissus
brodés.

Au septième siècle, en Angleterre, saint Cuthbert reçut,
dit la tradition, une étole et un manipule qu'une sainte
avait brodés.

Au dixième siècle, on fit cadeau à l'église d'Ely d'un
rideau brodé où étaient retracés les gestes d'un duc de
Northumberland.

Dans tous les grands monastères, même les monastères
d'hommes, Saint-Gall par exemple, il y eut des ateliers
de brodeurs et de brodeuses. Cette industrie prit même
une si grande extension, que' parfois on crut devoir in-
terdire aux religieuses de faire d'autres broderies que celles
qui devaient servir au culte. 'foutes les femmes, du reste,
brodaient, et les brodeurs et brodeuses de profession for-
maient déjà, au treizième siècle, une corporation nom-

breuse.
C ' était un métier difficile. «Dans tout le moyen âge, dit

de Laborde, et jusqu'à la tin du seizième siècle, broder
était un art, une branche 'sérieuse, estimable, de la pein-
ture. L'aiguille, véritable pinceau, se promenait sur la
toile et laissait derrière elle le fil teint en guise de couleur,
produisant une peinture d'un ton soyeux et d'une touche
ingénieuse. »

S'il faut en croire les chansons de gestes, on faisait
même des portraits brodés:
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	 La n'escale
Ouvrait ès cambre la reine
Un confanon avoec le roi,
U et paignoit.et lui et soi,

dit le roman de Flore et Blance,flor. Dans plus d ' un inven-
taire de trésor du moyen âge se trouvent mentionnés des
portraits en broderie.

La broderie semble être toujours demeurée le passe-
temps des grandes dames : Catherine de Médicis brodait,
et Ronsard, dans son ode à la reine dr e Navarre, lui dit,
en parlant de Minerve :

Elle addonoit son courage
A l'aire maint bel ouvrage
Dessur la toile, et encor
A joindre la soye et l'or.

' V ous, d'un pareil exercice,
Mariez par artifice
Dessur la toile en maint trait
L'or et la soye en pourtrait

Il est à peine utile de rappeler que la fameuse tapisserie
de Bayeux, qui représente les hauts faits de Guillaume le
Conquérant, passe pour être l'ouvrage de la reine Mathilde;
et, bien que le fait ne soit pas absolument prouvé, il n'y
aurait pas lieu d'en être surpris.

Il serait trop long d'énumérer les spécimens de brode-
ries qui sont parvenus jusqu'à nous. Citons en première
ligne les ornements épiscopaux de Thomas Becket, con-
servés aujourd'hui à la cathédrale de Sens, et que la gra-
vure a souvent reproduits; mentionnons encore les orne-
ments de la chapelle de Charles le Téméraire, aujourd 'hui
à Berne.

Au dix-septièmes siècle, Alexandre Paynet, brodeur du
roi Louis XIII, exécuta de magnifiques ornements que ce
prince avait l'intention d ' offrir au saint sépulcre de Jéru-
salem.

Mais ce serait une grande entreprise que de vouloir in-
diquer tous les fragments d'étoffes brodées qui se trou-
vent encore aujourd'hui soit dans les trésors des églises,
soit dans les bibliothèques, où souvent ils ont servi de cou-
verture à des manuscrits.

La cor poration des brodeurs et brodeuses reçut d'É-
tienne Boileau ses premiers statuts vers la fin du treizième
siècle, en même temps que celle des « faiseuses d'aumos-
nières sarrazinoises », dont le métier ne différait qu'en ce
qu'il s'appliquait à de plus petits objets. Dans ces statuts,
on énumère les brodeurs et brodeuses qui se trouvaient
alors à Paris, et il est à remarquer que plusieurs de ces
dernières avaient pour maris des enlumineurs : on observe
le même fait en 1316, date à laquelle la corporation eut de
nouveaux statuts. Cette association d'enlumineurs et de
brodeuses ne fut pas sans doute fortuite, et on peut croire
que ces cieux métiers ne pouvaient guère subsister Puri
sans l'autre, le peintre créant les motifs que la brodeuse
exécutait ensuite avec l'aiguille.

En Italie, de grands peintres ne dédaignèrent pas de
faire des cartons pour des broderies : Antonio Pollajolo des-
sina pour Saint-Jean de Florence des ornements magni-
fiques, qui furent exécutés par des brodeuses; bien d'autres
s'associèrent à de semblables travaux.

Les règlements qui régissaient le métier des brodeurs
à l'époque d'Étienne Boileau n'étaient pas fort nombreux;
ils concernaient les conditions d'apprentissage et la direc-
tion de la corporation par quatre prud'hommes; quelques
dispositions, enfin, déterminaient quand et comment on
devait travailler :

« Nuls ne nule ne pourra ouvrer ou dit mestier de nuiz
fors tant corne la lueur du jour durra tant seulement; car



l'oeuvre fete de nuiz ne peut estre si bene ne si souffisante
corne l'oeuvre fete de jour. »

L'apprentissage durait huit ans, et chaque maître ou
maîtresse ne pouvait avoir qu'un apprenti ou une « ap-
prèntice » à la fois. Ce long apprentissage assurait la trans-
mission d'ouvrier: en ouvrier de tous les procédés de l'art.

Les statuts des «faiseuses d'aumosnières sarrazinoises »
étaient à peu prés semblables.

Le métier se maintint très florissant jusqu'au dix-sep-
tième siècle ; puis vinrent plusieurs ordonnances qui défen-
dirent l'abus des broderies et des ornements d'or dans le
costume, et force fut aux brodeurs-chasubliers (c'est le
nom que leur donnent les statuts d e l 648) de se consacrer
presque exclusivement à la confection des chasubles et des
autres ornements religieux. A part ces travaux, on ne broda

plus guère que des étoffes légères; on employa plus rare-
ment la soie et l'or.

Le nombre des maîtres fut limité à douze cents par les
statuts de 1648; mais cette disposition-ne fut jamais ri-
goureusement observée, bien que le nombre dtit être for-
cément assez restreint, puisqu'on n'admettait à l'appren-
tissage que des fils de maître ou de compagnon et que
chaque maître ne pouvait avoir qu'un apprenti.

L'apprentissage durait six ans, et l'on n'était reçu
maître qu'à condition d 'ouvrir boutique et qu'après avoir
été compagnon pendant trois ans. Le chef-d'oeuvre, ap-
précié par les jurés visiteurs; était obligatoire; seuls, les
fils de maître étaient exempts-de quelques-unes de ces
formalités: On ne pouvait parvenir à la maîtrise avant l'âge
de vingt ans.

Fragment d'une broderie de la fin du quinzième ou du commencement du seizième siècle. - D'après une couverture de livre
de la Bibliothèque nationale (').

Aucun maître ne pouvait s'associer avec un compagnon.
Distingués en jeunes, modernes ou anciens, suivant qu'ils
comptaient dix, vingt ou trente ans de réception, les maîtres
devaient assister, au moins au nombre de trente, aux assem-
blées générales pour que Ies délibérations fussent valables.

Dans leurs broderies, les ouvriers du dix-septième et
du dix-huitième siècle cherchaient surtout à imiter les
dentelles les plus renommées, telles que le point de Hon-
grie et la dentelle de Saxe. Exécutée tantôt à la main,
tantôt au métier, la première, d'une exécution plus longue
et plus difficile, fut toujours préférée.

Voici les termes qui, au dix-huitième siècle, désignaient
les genres de broderie les plus usités : -broderie «à deux
endroits » ou broderie «passée», travail qui produisait un
dessin exactement semblable sur les deux faces de l'étoffe;
- broderie «appliquée», exécutée sur de la grosse toile,
que l'on découpait ensuite pour la coudre sur une autre
étoffe; -broderie een conchure» ou broderie d'or et d'ar-
gent : -les mêmes matières servaient aussi à la brode-

rie «en guipure»; mais, pour exécuter celle-ci, on com-
mençait par dessiner sur l'étoffe même, puis on découpait
du vélin en suivant les formes du dessin, et l'on cousait
ensuite par-dessus Per avec de in soie.

Il y avait encore la broderie «plate», garnie de pail-
lettes, et la 'broderie en chenilles de soie, usitée surtout
pour les ornements sacerdotaux.

Tels étaient les principaux genres de broderies que l'on
exécutait lors de la suppressionde la corporation. Si, au
point de vue des procédés et de l'habileté de la main-
d'oeuvre, les brodeurs avaient fait des progrès, un examen
même peu attentif de leurs productions montre dans quel
état d'infériorité ils se trouvaient vis-à-vis de leurs pré-
décesseurs : la broderie n'était plus un art, mais un métier.

La suite à une autre livraison.

(') Bibliothèque nationale (Français = 5715 ). Couverture en sole
noire, avec broderie représentant une chasse et la présentation à Louise
de Savoie du livre des Gestes de Blanche de Castille, reine de France,
dédié par Estienne le Blanc.
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LE VILLAGE DE SIDI-BOU-MÉDIN OU EL-EUBBAD,

PRÉS DE TLEMGEN

(alto vINCE D ' ORAN).

Le Village de Sidi-Bou-Médin (Algérie). - Dessin de G. Vuillier.

A environ deux kilomètres de Tlemcen est situé le vil-
lage d ' El-Eubbad, ou Sidi-Bou-Médin, suspendu aux
flancs d 'une montagne. La route qui mène à ce village tra-
verse un vaste champ des morts (7nokbara), couvert de
koubbas blanchies à la chaux et la plupart en ruine. Le
lentisque, le caroubier au feuillage sombre et métallique,
rompent par une note puissante la monotonie de cette sorte
d ' ossuaire jonché de débris, calciné par le soleil.

On arrive vite à Bou-Médin quand on a dépassé la mok-
hara, et, avant de gravir la hauteur, on peut se reposer
près d'une fraîche source et admirer les ruines du tombeau
d'un marabout vénéré. On ne saurait imaginer le char-
mant coup d ' oeil qu 'offre à distance Sidi-Bou-Médin, avec
ses jardins en amphithéâtre, ses grappes de figuiers, d'oli-
viers et de grenadiers penchées sur les murs, ses vignes
vierges, ses lierres, qui burinent une arabesque fauve sur

Toms XLVIII. - Avare 1880.

la blancheur des monuments. Tout en haut, la mosquée
détache sa silhouette éclatante sur un ciel d 'azur. Les ci-
gognes fatidiques et légendaires ont bâti leur nid sur le
faite du minaret, et de bien loin on peut entendre le cla-
quement bizarre de leurs grands becs noirs.

Autour de la mosquée se groupent le tombeau renommé
du marabout Sidi-Bou-Médin et la médersa (collège).

Avant d'entrer dans le village, on est frappé par l'accu-
mulation des ruines, non point des ruines banales, mais des
débris de splendeur passée.

Bou-Médin a eu l'importance d'une ville au temps des
Almohades Abd-el-Moumen, Abou-Iram, Moussa, etc.,
et sous les Ahdel-Ouadites. Son influence morale eut une
grande portée en même temps qu'un grand retentisse-
ment, car cette cité était devenue l'asile de la noblesse
religieuse de l 'Ouest.
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Tlemcen, qu 'elle touche presque, brillait à cette même
époque par l'éclat de ses armes, et les destinées d'El-
Eubbad ont été fatalement unies à celles de sa voisine.
Elles ont brillé et se sont éteintes ensemble.

Le tombeau-du marabout Sidi-Bou-Médin est un dôme
percé d'étroites fenêtres garnies de vitraux de couleur. Les
murs sont fouillés d 'arabesques et couverts de lustres, de
drapeaux et de lanternes à la mode arabe. Dans un ca-
tafalque sculpté, recouvert de riches étoffes lamées d'or,
repose depuis près de sept siècles le saint personnage.

Les fanatiques venaient autrefois s 'exalter auprès de ce
tombeau, pour assassiner ensuite les chrétiens. Là se sont
armés et fortifiés les bras qui ont frappé tant de nos sol-
dats trouvés morts dans des ravins inconnus. Et aujour-
d'hui encore, qui peut deviner les étranges prières qui se
formulent sous ce dôme mystérieux?

Le personnage que l'on y vient invoquer, Cheaïb-Ibn-
liussein-el-Andalosi, surnommé Sidi-Bou-Médin, était
né à Séville vers 1126 (520 de l'hégire), sous le règne
d'un sultan almoravide.

Entraidé vers la science, il suivit les écoles de Séville,
florissantes alors, et alla ensuite* étudier la théologie à Fez.
Puis il vécut à El-Eubbad, où il se recueillit quelque
temps, et, poursuivant son voyage vers l'Orient, alla en
pèlerinage à la Mecque.

On rapporte à son sujet une légende recueillie àTlem-
cen (')

Certain thaleb, que sa femme avait mécontenté, et qui,
à raison de ce cas, méditait de s'en séparer, sortit de bon
matin pour aller consulter Sidi-Bou-Médin sur le parti
qu'il devait prendre. Il était à peine entré dans 1a salle où
se tenait le cheik que celui-ci, élevant la voix et apostro-
phant son disciple :

- Garde ta femme, et crains Dieu, lui dit-il.
Cette citation du Coran, sourate 33, verset 37, répon-

dait si à propos aux préoccupations du mari offensé, que la
surprise le cloua sur place.

- Et comment avez-vous su la cause de ma démarche?
se hasarda de dire le thaleb ; car, j'en fais le serment, je .
n'en avais parlé à âme qui vive.

- Lorsque vous êtes entré, repartit Bou-M&lin, j'ai lu
distinctement ces paroles du livre sur votre burnous, et
j'ai deviné vos intentions.

La tradition attribue aussi à Bou-Médin un miracle :
Un matelot espagnol voulut un jour, par surprise, em-

mener Bou-Médin en Espagne. On navigua toute la nuit
sans que le marabout prononçât une parole. A l'aube, le
matelot fut tout surpris de se retrouver en vue du point
de départ.

- Ramène-moi à terre, lui dit alors le marabout, et
ta nacelle pourra reprendre sa route.

Ainsi fut fait. Mais après une seconde nuit de naviga-
tion, le matelot se retrouva à la même place que la veille,
et cela parce que Bou-Médin avait oublié ses babouches
sur le pont. L'Espagnol se hâta de les reporter au saint
personnage,. auquel il s'attacha comme serviteur, après
avoir abjuré la religion chrétienne et s'être fait maho-
métan,

Sidi-Bou-Médin, après avoir professé à Séville, à Cor-
doue et à Bougie, fut appelé à Tlemcen par le sultan almo-
hade lakoub-el-Mansour, et mourut dans ce voyage, en
vue de El-Eubbad.

Les ornements sculptés de la mosquée et de la médersa
de Sidi-Bou-Médin sont fouillés avec une délicatesse qui
rappelle les chefs-d'oeuvre de l 'Alhambra et des mosquées
du Caire.

(1) Ch. Brosselard.

L'ART CHEZ SOI.
Suite.-V. p. '1, 54,103.

PEINTURES SUR TOILE IMITANT LA TAPISSERIE.

Nous avons dit quelle grande importance devaient avoir,
dans l'ensemble général de la décoration d'un apparte-
ment, le choix des papiers de tenture et la peinture des
portes et des boiseries. Il est évident que c'est là, avant
tout, la base de toute ornementation intérieure, et ces
deux éléments décoratifs, bien employés et choisis de façon
à s'harmoniser parfaitement, suffiraient presque à eux
seuls pour satisfaire à toutes les exigences, kaujourd'hui
surtout que la fabrication du papier peint est arrivée à un
degré de perfection qui permet de répondre à toutes les
combinaisons de style et à toutes les recherches du goût
le plus pur et le plus délicat.

D'autres éléments cependant servent à compléter cet
ensemble, et parmi eux les plus importants sont, sans con-
tredit, les rideaux de tenture et les tapisseries. Autrefois
même ces dernières=étaient seules employées pour ladé-
coration des appartements chez les grands personnages et
la riche bourgeoisie, et les murs étaient entièrement mas-
qués_par des tapisseries magnifiques-qui retraçaient des
scènes empruntées à l'histoire de l'Ancien Testament, des
sujets tirés de la mythologie, ou simplement des paysages
aux larges horizons encadrés dans de riches bordures.

Aujourd'hui les tapisseries ne sont plus employées que
pour recouvrir les meubles, et si on en voit encore parfois
sur les murs de quelques riches appartements, ce sont des
tapisseries anciennes et qui y figurent. plutôt à titre de cu-
riosité et comme objets d'art que comme élément purement
décoratif.

Les fabriques si nombreuses et si florissantes aux dix-
septième et dix-huitième siècles n'existent puits en majeure
partie, et celles quisubsistent encore ne fabriquent plus,
--ou seulement par exception et à des prix excessivement
élevés, -ni tapisseries de tenture, ni mémo ces petits
panneaux aux dessins élégants et aux couleurs harmo-
nieuses qui. se mariaient si heureusement aux tons blancs
et gris rehaussés d'or des salons et aux boiseries de chêne
des salles à manger d'autrefois. Aussi beaucoup d'archi-
tectes décorateurs, ne voulant pas renoncer tout à fait aux
ressources que leur offrait I'emploi dés anciennes tentures
pour l 'ornementation des appartements, avaient - ils de-
puis longtemps songé à les remplacer par des peintures
faites sur des toiles à tissu imitant la tapisserie; mais ce
n'est que depuis quelques années et grâcd aux recherches
d'un industriel éclairé, M. Binant, et à l ' initiative d'un
artiste de mérite, irl. d. Godon ('), que cette peinture a
pris un développement assez considérable ; la perfection
apportée dans la fabrication des toiles et la préparation de
couleurs toutes spéciales a permis d 'aborder avec succès
l'imitation de tous les genres de tapisseries connus, et
de créer média des décorations nouvelles tout à fait ori-
ginales et d''un. effet très réussi.

Ce genre de peinture n'offre aucune difficulté sérieuse,
et permet à l'amateur possédant quelques connaissances
des arts du dessin et un peu de goût et de pratique du
pinceau, d'arriver rapidement, et après quelques essais, à
produire des oeuvres estimables et qui peuvent occuper une
place honorable dans la décoration intérieure de l'appar-
tement ou de la maison, soit comme panneaux, soit comme
portières ou comme tentures.

Avant d'indiquer la façon de procéder, nous allons donner

0) M. Codon a publié à eu sujet une brochure contenant des le-
çons pratiques sur l'emploi dos couleurs liquides, et à laquelle nous
renvoyons ceux de noslecteurs qui auraient besoin de renseignements
plus étendus que n'en comporte le cadre de ce rrrnril.
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quelques renseignements sur les toiles et les objets qui
doivent composer le matériel. de l'atelier.

Quoique toutes les toiles à tissu serré, à point fin ou
carré, ou à côtes imitant le reps, soient bonnes pour ce
genre de peinture, il est préférable cependant d'employer
celles qui sont connues dans le commerce sous le nom de
toiles Binant; préparées tout exprès et tissées avec des fils
apprêtés d'une façon spéciale, elles prennent plus facile-
ment la couleur. En outre, elles sont fabriquées en vue de
l'imitation projetée, et certains types reproduisent fidèle-
ment le tissu des tapisseries flamandes, des tapisseries des
Gobelins, de Beauvais, d'Aubusson, etc., etc.

Les toiles doivent être tendues sur des châssis sembla-
bles à ceux que l'on emploie dans la peinture à l'huile, à
bâti évidé, et excédant toujours de quelques centimètres
la dimension du sujet; il faut, en effet, que la partie sur
laquelle on peint soit isolée de façon à ce que la couleur, en
traversant la toile, ne vienne pas imprégner le bois et
couler entre ce dernier et la toile, ce qui risquerait fort de
faire gâter tout le travail. Si le châssis est de grande di-
mension, il faudra le consolider avec des t raverses de bois,
afin de le maintenir dans le cas oit la toile tendue, mouil-
lée par la couleur, se resserrerait trop et pourrait ainsi le
faire gauchir. Pour les sujets de petite dimension, il sera
bon d'employer les châssis dits châssis à clefs, qui permet-
tent de retendre la toile à volonté.

Si le châssis a été fait exprès et est en rapport avec la
grandeur du sujet à peindre, on coupe la toile de façon
à ce qu'elle excède de quelques centimètres les dimensions
du châssis, et on la tend comme on le ferait pour une toile
ordinaire; on aura soin de maintenir la trame très hori-
zontale, surtout pour les reps, dont les côtes doivent être
parallèles aux bords du châssis.

Pour bien réussir dans cette opération, on fixe d'abord
les quatre angles de la toile au moyen de petits clous connus
sous le none de semences et que l'on enfonce seulement à
moitié; puis on cloue le côté du haut en mettant des se-
mences à une distance de quatre à cinq centimètres l'une
de l'antre. Ce premier côté fixé, on cloue le côté opposé en
ayant soin de tirer toujours bien droit, et on continue de
même pour les deux autres côtés. Il ne faut pas trop tendre
la toile, et l'on doit surtout éviter de la mouiller en la po-
sant sur le châssis; les plis qui parfois se rencontrent dans
la toile s'effacent pendant le travail, par suite de l'humidité
que produisent les couleurs.

Si l'on possède des châssis dont les dimensions soient
plus grandes que celles du sujet à peindre, on peut éviter
d ' en faire fabriquer un nouveau en clouant la toile seule-
ment sur deux côtés et en tendant les deux autres au
moyen d'un passé fait avec de la ficelle ordinaire, du châs-
sis à la toile et de cinq en cinq centimètres. On fera préa-
lablement un point d'arrêt en surjet sur les deux côtés
non cloués, afin d'empêcher la toile de s'effiler.

On peint sur un chevalet ordinaire, et, dans le cas où
le châssis serait d'une grande dimension, on fixe sur la
tige du chevalet une traverse de bois à laquelle on l'attache
de manière à obtenir une fixité indispensable à une bonne
exécution.

Les couleurs, préparées exprès, sont vendues dans des
bouteilles de différentes grandeurs bouchées à l'émeri ; elles
ont la même dénomination que les couleurs employées pour
l ' aquarelle. On verse dans des pots en porcelaine, en verre
ou en terre vernissée, la quantité nécessaire au travail de
la journée.

Les brosses doivent être à soies courtes et dures pour
faire bien pénétrer la couleur dans les grains de la toile;
elles ne deviennent véritablement bonnes que quand elles
sont un peu usées; pour les traits de contour et quelques

finesses de détails, on se servira de pinceaux en martre.
Comme palette on prendra une glace ou un verre double

dépoli de la plus grande dimension possible, on collera
dessous, et en plein, une feuille de papier blanc qui per-
mettra de mieux voir le ton de la couleur employée et des
différents mélanges.

Les toiles devront être constamment tenues au sec et à
l'abri de la poussière; on battra souvent, avec une baguette
flexible, celle sur laquelle on travaille.

La suite à une prochaine livraison.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 118.

LXI

Après le café, Fillette lui dit :
- Pierrot, tu dois avoir quelque part une vieille pipe,

cette vieille pipe dont tu nous as si souvent parlé quand tu
nous écrivais de Panama. L'oncle Vincent sait ce que c'est
qu'une pipe, quoiqu'il ne soit pas fumeur, et M. Duclerc
te tiendra peut-être compagnie. Ta tante et moi, nous ne
sommes pas des petites-maîtresses; ne fais pas de façons,
mon enfant, tu peux fumer.

- Parfaitement, dit Petite-Mère en souriant.
- Jamais de la vie! répondit vivement le lieutenant.

Une bonne pipe est bonne, .et je ne dis pas que je n'en fu-
merai pas une, parce que le pli est pris, et que vraiment...
Quant à fumer ici, jamais de la vie! Je vais aller à la cui-
sine; aussi bien, il faut que je fasse un peu enrager Zélie,
pour lui rappeler le bon vieux temps.

- Du tout, dit vivement M. Vincent. Zélie ne bronche-
rait pas et déclarerait même, au besoin, que la fumée de
tabac est nécessaire à sa santé. La vérité est, ajouta-t-il
en baissant là voix, que Zélie est sujette à la migraine. Elle
en aurait pour trois jours à rester au lit, la pauvre créa-
ture! Tu fumeras ici, ou tu ne fumeras pas du tout.

- .Je ne fumerai pas du tout, répondit gaiement le
lieutenant de vaisseau ; c'est trop bête d'être l'esclave d'une
méchante habitude. Je me rattraperai en m'en allant avec
l'oncle.

Il logeait, pour vingt-quatre heures, dans la maison de
l'oncle Vincent.

- Mon capitaine, lui dis-je en rougissant, si vous vouliez
me faire l 'Honneur de venir fumer dans ma chambre...

- Voilà ce que j'appelle une idée, dit-il en se levant.
J'accepte, monsieur Duclerc, j'accepte avec le plus grand
plaisir, parce qu'au fond, une habitude est une habitude.

Petite-Mère m'adressa un signe de tête en manière de
remerciement, et l'oncle Vincent nous dit :

- Surtout, ne soyez pas trop longtemps.
- Dix minutes, montre en main, dit le marin.
Et nous montâmes à ma chambre.
Je l'installai dans mon fauteuil, et je préparai un tortillon

de papier pendant qu'il bourrait sa pipe.
- Réellement, vous ne fumez pas? me demanda-t-il en

souriant.
- Jamais.
- Vous avei mille fois raison... et cependant, entre

nous, une bonne pipe est une douce chose.
Je lui tendis le papier allumé.
Quand il eut bien assuré le tirage de sa pipe, il croisa

vivement sa jambe droite sur sa jambe gauche, se renversa
dans le fauteuil, et me dit à brûle-pourpoint :

- Monsieur Duclerc, nous voilà tout à fait entre nous;
dites-moi un peu ce que vous pensez de mes tantes?

Je demeurai absolument interdit.
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LXII

Il tourna la tête de mon côté et se mit à rire.
- Discrétion absolue, reprit- il ; qu'est- ce que vous

pensez de mes tantes?
- Je les aime de tout mon cœur, répondis-je enfin, et

jamais je ne leur serai assez reconnaissant d'avoir bien
voulu me donner asile.

- Asile? Expliquez-moi ce mot-là.
Je le lui expliquai.
Il souriait, tout en fumant, et par moments il hochait

la tète d'un air d'approbation. J'avais été embarrassé en
commençant ; mais mon embarras diminuait à mesure que
je parlais. Je m'enhardis même au point de lui dire :

- Si je ne craignais pas d'être indiscret, j'oserais vous
demander à mon tour ce que Mlles Rocher pensent de moi?

- Le plus grand bien qu'on puisse penser d'un homme
de votre âge. Elles vous croient incapable d'un mensonge,
.ou môme d'un simple détour.

Il nie regarda en face, et je sentis que je devenais cra-
moisi de plaisir et de confusion. Il changea aussitôt de sujet,
et me demanda :

- A quoi employez-vous vos soirées?
- Je lis.
- Que lisez-vous?
- Je lui tendis un volume que m'avait prêté M. Tor-

quesne.
-Peuh! dit-il en me rendant le volume, ce n'est pas

plus mauvais qu'autre chose, mais ce n'est que de l'amu-
sette, pour tuer le temps; c 'est une lecture dont vous ne
tirerez pas grand profit. Je ne vous blesse pas?

- Au contraire, mon capitaine; et si je suis confus
d'une chose, c'est de vous voir prendre quelque intérêt à
un pauvre diable aussi insignifiant que moi.

- Un pauvre diable qui ne ment jamais n 'est pas un
pauvre diable insignifiant, me répondit-il d'une voix ferme,
surtout lorsque ce pauvre diable a l'honneur d'être estimé
de mes tantes. Avez-vous quelquefois entendu ma tante
Fillette lire du Corneille?

- Jamais.
Je prononçai le mot « jamais» avec une grande confu-

sion, en pensant aux jugements que j'avais portés en moi-
même sur les demoiselles Rocher.

LXIII

Il allongea les deux jambes, et me dit :
- Ma tante Fillette n 'a pas reçu beaucoup d'instruc-

tion, ma tante Fillette a un déplorable accent de province,
ma tante Fillette sait à peine à quelle époque avécu Cor-
neille, et ne distingue pas le dix-septième du dix-huitième
siècle; eh bien, malgré tout cela, je ne puis pas entendre
ma tante Fillette lire certaines scènes de Corneille sans
frissonner d 'émotion. Soyez franc, ce que je vous dis là
vous étonne. Avant d'aller plus loin, une simple question :
Aimez-vous Corneille?

- Je ne l'ai jamais lu.
Je m'attendais, pour le moins, à le voir bondir hors du

fauteuil pour m'écraser de son mépris.
- Alors, reprit-il tranquillement, vous n'avez pas fait

toutes vos études?
- J'ai quitté le collège après ma quatrième ; depuis j'ai

travaillé pour vivre, et je commence seulement à avoir assez
de loisirs pour lire un peu.

- Moi, dit-il, j'ai quitté le collège après ma troisième,
et j'ai travaillé -ferme pour entrer à l'École de marine. A
cette époque-là, je n'avais pas lu Corneille non plus, et il
est probable que je ne l'aurais jamais lu de ma vie, sans
une petite circonstance que je m'en vais vous dire. J'é-

tais malade à-Rio de Janeiro, très isolé et très triste. Je
logeais chez des Français, qui avaient bien voulu se charger
de moi. Pendant ma convalescence, on m'apporta quelques
livres français, et entre autres un Corneille. Après avoir
hi tous les autres livres, je m'attaquai au Corneille, d'a-
bord parce que je n'avais phis rien autre chose à lire, et
puis parce que je savais que mes tantes aimaient beau-
coup Corneille : c'était une manière de me rapprocher
d'elles. Il faut vous dire qu'à cette époque- là, ma tante
Fillette ne s'était pas encore risquée à lire tout haut de-
vant moi. Je commençai ma lecture sans enthousiasme, et
même avec une espèce d'ennui; à la fin je suis tombé sur
certains vers et sur certaines scènes qui m'ont secoué lit-
téralement_de la tête aux pieds. J'ai relu ces scènes-là
jusqu'à les savoir par cœur, et je nié les suis fait relire
par ma tante Fillette à chacun de mes congés. Une fois
guéri, je me suis procuré une petite édition de Corneille
qui ne me quitte plus. Voyez-vous, cette poésie-là, c'est
comme la grande musique. Quand on vient de lire du Cor-
nain', on se sent tout disposé à faire-quelque chose quine
soit point vulgaire; on monterait à l'abordage en riant;
on ferait tranquillement sauter son vaisseau pour sauver
l'honneur du pavillon. Vous croyez peut-être que je m'en-
flamme à propos de rien?

- Non, non, m'écriai -je vivement; on voit bien que `
vous pensez ceque vous dites.

- Oh ! oui, je le pense, reprit-il en regardant un tour-
billon de fumée qui s'élevait plus haut-que les autres. Tenez,
ajouta-t-il avec bonhomie, je ne suis pas un professeur de
littérature, mais il y a une chose que je sens bien vive-
ment, et que je crois juste. Il y a deux chemins pour ar-
river à connaître Corneille : on y parvient à force d'avoir
cultivé son esprit et élevé son coeur; l'un mène à l'autre ;
ou bien, l'on entre de plain-pied dans Corneille, parce que
l'on a quelque chose là se frappa la poitrine) qui vous
rapproche des sentiments et des penséesque Corneille prête
à ses héros. Mes tantes ne sont pas des personnes in-
struites, mais leur prédilection pour Corneille s'explique
pour moi par l'élévation et la générosité de leurs senti-
ments. Si vous connaissiez leur vie! -

- J'en connais une parrtie, lui répondis-je avec cha-
leur; et ce que j'en connais me suffit pour comprendre très
nettement ce que vous dites.

-=La-suite à la prochaine livraison.

LE TOMBEAU DE LAMOR-ICIÉRE.

Ce tombeau, l'une des plus belles oeuvres de l'art con-
temporain.;,a été inauguré solennellement, à la fin du mois
d'octobre de l 'an dernier, dans la cathédrale de Nantes.
On peut prédire, sans exagération , qu'il perpétuera la
mémoire des deux artistes,- MM. Boite et Dubois, qui se
sont associés pour l 'exécuter.

M. Boite, l'architecte, s'est inspiré, pour la disposition
générale du mausolée, de celui de Louis XiI que l'on voit
à l'abbaye de Saint-Denis (t ). Les colonnes de marbre noir,
qui plus tard contrasteront moins vivement avec la blan-
cheur du marbre, rappellent celles qu'on remarque dans
divers tombeaux français de la fin du seizième siècle.

On n'a point à faire de nouveau, dans ce recueil, l'éloge
des quatre belles statues de bronze placées aux-angles, si
dignes du ciseau de notre éminent sculpteur M. Dubois.
Nos lecteurs connaissent ' celles qui figurent le Courage et
la Charité O: ces deux admirables statues soit devenues
populaires; les deux autres, la Foi et l'Histoire, que l'on

(') Voy. t. X, 4842, p. 197.
(») Voy. t. XLV, 1877, p. 4; - t. XLVI, 4878, p. 33.
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voit ici en esquisse, ne leur sont pas inférieures. La Foi par un vieillard dont l'âme est absorbée dans de graves
est représentée par une jeune fille modestement vêtue pensées.
et qui lève ses bras au ciel; l'Histoire, ou la Méditation,

	

Sur le soubassement, des anges en prière séparent des

4

cartouches sur lesquels on lit : FORTITVDO, CONSILIVM, pale et les emblèmes héraldiques de Lamoricière, forment
FIDES,

	

JVSTITIA, CARITAS, VIRTUS.

	

les arabesques.
On remarque aussi les portraits en bronze des deux filles

	

Sous le portique, le corps, en marbre, enveloppé comme
du général.

	

dans un linceul, ne laisse à découvert que la figure de Lamo-
Des trophées d'armes françaises et arabes, la tiare pa- ricière. Une de ses mains étreint le crucifix sur le coeur.



Au sommet du monument, on lit la devise du général :
SPES MEA DEYS (Dieu est mon espérance).

ADMINISTRATION DE LA FRANCE
AYANT 4789.

Suite. - Voy. p. 38, 94.

LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. - L 'ARCHIDIACRE

ET L'OFFICIAL.

Fin.

Les magistrats municipaux n'étaient pas traités avec
moins de sévérité que les juges séculiers. Le maire et les
échevins de la commune de Beauvais, s'étant permis d'in-
sulter les moines de Saint-Walaric, furent obligés, par sen-
tence arbitrale de l'évêque de Beauvais et de l'archidiacre
d'Amiens , do briser la cloche coupable qui les avait ras-
semblés; de faire dans toutes les villes d'alentour des pro-
cessions nu-pieds, en caleçon , des verges à la main_; d'aller
demander pardon, genoux en terre, à l'abbé ou au prieur
du couvent, et enfin d'aller implorer du pape des lettres de
merci (t).

Malgré ces avantages momentanés, la puissance tou-
jours croissante de l'administration royale, qui à son tour
pouvait promettre à ses justiciables la justice dans les dé-
cisions et l'autorité dans la répression des crimes, devait
finir par l'emporter sur les résistances de l'Église. Ce fut
dans le courant du quatorzième siècle, et principalement
sous le règne de Philippe de Valois, que la lutte s'échauffa
avec le plus d'ardeur.

En 4329 eut lieu dans le palais du roi une célébre as-
semblée où devait se décider la question des juridictions
ecclésiastiques. On y comptait d'une part cinq archevêques
et quinze évêques, et d'autre part les plus habiles légistes
qui, à grand renfort de textes tirés du droit civil et du droit
canon, devaient formuler leurs plaintes contre les abus qui
s'étaient introduits dans la justice des clercs. A leur tête,
le plus célèbre d'entre eux, Pierre de Cugnières, chevalier,
avocat célèbre, ardent défenseur de la justice séculière.
Quand le roi se fut assis avec son conseil et quelques ba -
rons présents, Pierre de Cugnières prit la parole etfit un
long discours où il réclama pour le roi seul le droit deju-
ridiction. Puis il remit entre les mains des évêques un mé-
moire 'de soixante-six articles, contenant les sujets de plainte
que l'on formulait contre les juges ecclésiastiques. Le ven-
dredi suivant, il y eut une seconde assemblée à Vincennes,
où Pierre Roger, élu archevéque de Sens et depuis pape
sous le nom de Clément VI, soutint à son tour les intérêts
du clergé contre les juges laïques. La lutte se poursuivit
de semaine en semaine pendant près d'un mois. Le roi sem-
blait être assez embarrassé pour décider. A la fin il fit dire
au clergé par Pierre de Cugnières lui-même qu'il leur ac-
cordait un an pour corriger les abus dont on se plaignait;
que, passé ce délai, s'ils n'y travaillaient pas efficacement,
le roi serait obligé d'y apporter lui-méme les remèdes con-
venables.

Les prélats semblent avoir été assez satisfaits de cette
réponse dilatoire; mais la rancune conservée contre Pierre
de Cugnières fut grande. Un trait curieux de l'Histoire mo-
numentale de Paris en fait foi : le nom de Maistre Pierre
du Goignet aurait été donné par dérision à une petite figure
grotesque placée dans un coin de l'église de Notre-Dame,
et comprise dans une représentation de l'enfer qui se voyait
alors à la clôture du choeur, sous le jubé. On raconte
même qu'aux jours de procession les clercs en passant
prés de cette statue légendaire la frappaient plusieu rs fois

(t) Mai'tène, t. I, p: 983.

à la figure du bout de leurs cierges allumés et lui bar-
bouillaient le visage, en signe de la rancune tenace qu 'ils
avaienticonservée contre le défenseur des juridictions laï-
ques. (')

La question ainsi ajournée pour cette fois se représenta
dans d'autres circonstances. Le Parlement de Paris se fit
le protecteur le plus ardent des droits du roi et des liber-
tés de l'Église gallicane. Il s'attira à lui-méme le droit
de décider en dernier ressort sur ces matières par l'usage
des appels comme d'abus. Ce n'était rien autre chose qu 'une
plainte portée à la Cour souveraine contre un juge ecclé-
siastique accusé d 'avoir entrepris en quelque façon que ce
fèt contre la justice séculière. Maints arrêts du Parlement,
maintes décisions royales, empiétèrentpeu à peu sur les
anciennes attributions des offiçialités. L'histoire des gcin-
zième-et seizième siècles abonde en ordonnances spéciales
rendues dans ce sens.-

Outre la question de principe, il y avait encore là une
question d'argent. Le droit de justice avait été un des plus
gros revenus des seigneurs au Moyen âge. Plus la royauté
montait en puissance, plus elle tendait-à mettre la main
sur cette abondante mine. D'ailleurs, tout le bataillon avide
des gens de robe se jetait bruyamment sur cette nouvelle
proie à partager. Les libertés de l'Église gallicane étaient
défendues âprement; maintenant que l'on était les maîtres, '
on se servait des mêmes procédés d'intimidation qui avaient
été utilisés autrefois -en sens contraire témoin l'aventure
de ce cordelier qui avait mis dans ses' thèses cette propo-
sition, Que le pape était au-dessus du rai pour le temporel.
II fut condamné à être dépouillé de son habit de cordelier
parle bourreau, puis fut revêtu d ' un autre mi- parti de
jaune et de vert, et conduit devant l'image de la Vierge
qui est sur le portail de la chapelle basse du Palais. Là, te-
nant une torche ardente de cire bigarréecomme son habit,
il déclara à genoux. et la corde au cou, qu' « impieusement
» et contre les commandements de Dieu_et les maximes or-
» thodoxes il avoit soutenu de pernicieuses erreurs, dont
» il se repentoit et crioit itDieu merci et en demandant
» pardon au roi-, à la justice et.au'public » Après cette exé-
cutio , il fut conduit par le {bourreau dans le méme équi-
page jusqu'à Villejuif. On lui remit son habit de cordelier,
et on lui fournit 30 -livres pour se retirer où il voudrait,
avec défense de rentrer jamais dans le royaume à peine
d'être pendu.

Onallait mémo si vite dans'cet empiétement sur les dé-
bris d'une institution qui s'écroulait, que le roi lui-mémo fut
parfois contraint demettre un frein aux: usurpations glou-
tonnes de sespropres officiers. (Ordonnance de Charles VIl,
en juin 4456.) -

	

-
Cette lutte se prolongea près d'un siècle avec des in-

cidents qui finissaient toujours à l'avantage des justices
royales.

	

--
Enfin, au mois d'aottt4539,--une importante et décisive

ordonnance de François leC trancha la question au profit
de la royauté :

	

-
«Nous avons défendu et défendons à tous nos sujetsde

ne, faire citer, ni convenir les laïcs pardevant' les juges
d'Église ès actions pures personnelles , sur peine de per-
dition de cause et d'amende: arbitraire... sans préjudice
toutefois de la -jurisdiction ecclésiastique ès matières de
sacrement et autres pures spirituellles-et ecclésiastiques,

(') Nous faisons toutes nos réserves sur l'authenticité de cette lé-
gende; rapportée par Pasquier, et qui lui a été empruntée par tous les
écrivains de l'Histoire de Paris, Le fait que la figure était placée dans
un coin suffit pour expliquercette appellation de Pierre du Coiynet.
L'analogie des noms a pu amener une confusion` sur les origines de la
légende. Ce n'est pas à Paris seulement que l'on voit cette- tète ainsi
exposée, Il y a des Pierre du Col gnet -dans d'autres villes de France,
notamment à la cathédrale de Sens. -Voy. les Tables.

	

-
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dont ils pourront connoistre contre lesdits purs laïcs selon
la forme de droit; et aussi sans préjudice de la jurisdiction
temporelle et séculière contre les clercs mariés ou non
mariés... sur lesquels ils ont coutume d'exercer la jus-
tice. »

On le voit, la matière était réglée définitivement. Sauf
clans les cas spéciaux, il n'y eut plus d'occasion de conflit
entre les deux justices. La justice ecclésiastique était doré-
navant réduite à son spécial domaine. Si par moment elle
reprit quelque importance, grâce aux désordres civils et
religieux, ce ne fut que d ' une façon accidentelle. C' est ainsi
qu'en 1540 on accorda aux oflicialités la connaissance des
accusations d'hérésie faites contre les protestants ; mais
quelques années plus tard on limitait cette compétence aux
cas où l'hérésie était accompagnée de scandale public et de
commotion populaire.

Les affaires peu â peu se retirèrent de ces tribunaux;
si bien qu'au dix-septième siècle un auteur ecclésiastique
écrivait : La pratique des officialités est réduite à si peu
que la plupart des officiers ont plusieurs charges. Les
mêmes sont notaires apostoliques et procureurs à l'officia-
lité, et quelquefois encore banquiers expéditionnaires, ou
greffiers des insinuations, ou banquiers et avocats au Par-
lement. » Plus de clients, plus de procureurs! Et ce mème
auteur terminait son chapitre à ce sujet : Ce qui doit con-
soler les évèques de voir leur juridiction réduite à des
bornes si étroites, est que, dans son origine et suivant l'es-
prit de l'Église, elle ne consistoit pas à faire plaider devant
eux , mais à empècller de plaider. »

ARBORICULTURE.
PLANTATIONS D ' ALIGNEMENT.

Fin. -- Voy. p. 79.

Supposons les essences bien choisies et les sujets bien
plantés, il faut donner des soins à la plantation : cultiver
la terre au pied des arbres pendant trois ou quatre ans,
et surtout élaguer avec soin dans cette même période.

L'élagage a surtout pour but de former pour chaque
sujet un beau fat qui puisse donner du bois d'oeuvre, plus
une tête qui ne fournit en général que du bois de chauf-
fage. Pour les routes et chemins, le fût doit avoir au moins
quatre à cinq mètres afin de donner le moins possible
d'ombre sur la chaussée.

Si l'on pouvait élaguer tous les ans, ce serait parfait;
mais, en tout cas, il ne faut pas dépasser trois ans, même
pour les peupliers. On se figure volontiers qu'un peuplier
peut être traité n'importe comment; qu'on peut l'élaguer
en ne lui laissant qu'un petit bouquet de feuilles ou même
rien du tout. L'élagueur y met un certain point d'hon-
neur; il veut montrer qu'il ne craint pas de monter jus-
qu'à la cime et même de la trancher d'un seul coup.

L'élagage des peupliers doit s'effectuer tous les trois
ans au plus tard, et il ne doit porter que sur les deux tiers
de la hauteur de l'arbre.

Dans certains cantons, les propriétaires très soigneux
élaguent tous les deux ans en réservant une couronne sur
deux. Mais cette méthode nous paraît un peu coûteuse;
car elle double presque les frais d'élagage.

C'est à l'élagage trop retardé et pratiqué sur la presque
totalité de l'arbre qu'il faut attribuer en grande partie un
défaut assez fréquent dans les peupliers. Souvent des ar-
bres de bonne apparence sont roulés à l'intérieur, c'est-à-
dire que le corps de l'arbre paraît formé de tuyaux em-
boîtés les uns dans les autres. L' élagage complet (ou
presque complet) a pour effet d'arrêter subitement la vie
végétale et d'empêcher la sève de monter en abondance.

En outre, le peu de sève qui est appelée par les nouvelles
pousses s ' écoule en grande partie par les plaies d'élagage.
Il en résulte que la couche ligneuse de l'année ne peut pas
se souder à la couche de l ' année précédente, et forme une
sorte de tuyau séparé de cette couche.

Les peupliers sont fréquemment atteints par un ennemi
redoutable, le cossus gâte-bois, qui n 'est autre qu'un gros
ver rougeâtre : c'est la larve du papillon de nuit le plus
commun dans nos contrées. Le seul moyen de le détruire
serait d ' entretenir quelques feux allumés à l ' époque où ce
papillon fait sa ponte au pied des peupliers. Quand on
s'aperçoit qu'un arbre est attaqué Or le pied, il faut suivre
le trou en y enfonçant une brochette de fer aiguisée, jus-
qu'à ce qu'on atteigne la larve. Mais on n'y parvient que
quand la galerie qu'elle a creusée n'est pas trop ancienne;
car, dans ce dernier cas, elle est très longue et très tor-
tueuse.

Lorsqu'une plantation d'alignement (ou une plantation
en quinconce) vient à dépérir, les arbres meurent l'un
après l'autre en peu d 'années. Souvent on essaye de rem-
placer les morts; mais les jeunes arbres plantés dans ce
sol épuisé sont affamés par les racines des grands arbres
survivants. De plus, les insectes nuisibles qui vivent aux
dépens des grands arbres déterminent promptement la
mort des jeunes sujets.

C'est ainsi que, sur nos avenues, des arbres plantés en
remplacement ne sont pas plus forts au bout de vingt-cinq
ans qu'au bout de dix ans. Atteints d'une vieillesse pré-
maturée, ils languissent et meurent avant les anciens.

Quand des arbres sont mûrs et ont vieilli ensemble, il
n'y a qu'un seul procédé de remplacement : un abatage
complet, suivi d'un remplacement par une autre essence
aussi diflbrente que possible comme espèce botanique.

Dans les trois grandes avenues de Versailles, les ormes
ont fait leur temps; ils demandent à être remplacés d ' un
bout à l'autre par des peupliers, des platanes, des mar-
ronniers.

Dans le parc de Versailles, on a remplacé d'énormes
peupliers (allée des Matelots) par des platanes qui prospè-
rent à merveille. C'est toujours ainsi qu'il faudrait pro-
céder.

Au jardin des Tuileries, chacun peut constater les mau-
vais résultats du remplacement en détail des arbres morts
de vieillesse. Des marronniers de vingt-cinq ans venus à
l'ombre des autres ont à peine la grosseur du bras. Sur
d'autres points, on a essayé le remplacement par une autre
essence (le robinier), ce qui est plus rationnel ; mais ces
jeunes arbres manquent d'air, et ils ne se développeront
jamais.

Les quinconces du jardin des Tuileries devraient être
renouvelés entièrement par dixième, de cinq en cinq ans,
de manière à ne pas les dégarnit' d'une façon désagréable.

Chaque dixième serait soumis à un abatage complet,
arrachage des souches et renouvellement des terres. On
replanterait aussitôt des arbres jeunes et vigoureux, qui
réussiraient mieux que les marronniers à faux-cols de la
place du Châtelet.

Malgré les ingénieux perfectionnements imaginés de-
puis vingt ans, la transplantation des arbres trop âgés doit
être absolument condamnée : d'abord, parce que ces tra-
vaux sont beaucoup trop coûteux ; ensuite, parce que ces
tours de force à la Louis XIV ne donnent que de mauvais
résultats.

La nature ne se laisse pas violenter par les ingénieurs;
on ne traite pas un arbre comme un pont métallique; et
le marronnier transplanté à l'âge de vingt ans sera, au bout
de dix ans, bien inférieur à un sujet planté lui-même à l ' âge
de dix ans. Le résumé de l 'opération est un arbre de trente



ans, décrépit, bien inférieur â un sujet de vingt ans,
plein d'avenir et de l'aspect le plus agréable. Le premier a
eottté cinq cents francs, le second revient à peine à cent
francs.

LA PLUME D'EDISON

ET LE CRAYON VOLTAÏQUE.

C'est à M. Edison., l'ingénieux inventeur du phono-
graphe, que l'on doit la plume électrique dont on corn-

mence à faire usage pour reproduire à un très grand nombre
d'exemplaires les dessins on l'écriture.

La pièce principale de l'appareil (fig. 4) consiste en un
tube métallique ou porte-plume dans l'intérieur duquel peut
se mouvoir librement, et dans le sens vertical, une pointe
fine d'acier. Cette pointe est fixée au bout d'une tige dont
I'extrémité supérieure se termine par une fourchette qui
embrasse un excentrique à trois cames, monté sur l'axe
d'un petit moteur. Une pile au bichromate de potasse anime
l'appareil, et suffit pour faire exécuter à l'axe du mo-

teur 60 révolutions par seconde, et, par suite, 480 batte-
ments à la pointe.

Fis. -1.

Or, ce sont ces battements qui, lorsqu'on tient la plume
à la main et qu 'on la promène sur le papier, tracent un
trait incolore et discontinu, formé d'un nombre plus ou
moins grand de petits trous dont l'ensemble constitue l'é-
criture ou le dessin qu'on a voulu représenter.

Difficilement lisibles par transparence, et presque im-
possibles à lire par réflexion, les traits ainsi formés ne
présenteraient aucun avantage si le papier qui les a reçus

n'était considéré comme un négatif devant servir à la pro-
duction d'un certain nombre d'épreuves positives.

Pour obtenir ces épreuves, on fait usage d'une presse
spéciale (fig. 2), dans le couvercle de laquelle se fixe le
négatif, et dont, le corps, divisé en deux compartiments,
reçoit d'une part la feuille positive, et de l'autre un rou-
leau é manche: Pour procéder au tirage, on rabat le ceu-
•vercle sur la feuille de papier-blanc, puis, au moyen' du

FIG. 2.

rouleau, on étale dit noir sur le négatif. L'encre traverse
chacun des trous du cliché et imprime sur la feuille blanche
les points produits par la plume. Le même négatif peut
servir tl faire un millier de copies , mais il est indispensable,
si l'on veut atteindre ce chiffre et obtenir une écriture bien
lisible, de former les lettres avec soin et d'écrire un peu

de chaque couvercle est un bouton métallique qui sup-
porte, l'un l'électrode positif (le charbon), l'autre l'é-
lectrode négatif (le zinc). Au moment d'écrire, on plonge
les électrodes dans les liquides, et quand on a fini, on les
relève, ét l'on accroche la pièce centrale au haut de la tige
qui sert de support. De cette façon, on préserve les élec-
trodes de l'usure, et l'on est dispensé de renouveler aussi
souvent les liquidés excitateurs. On peut donc, grâce-à.
cette disposition nouvelle de la pile, l'utiliser pendant plu-
sieurs jours sans aucun entretien, et opérer plusieurs se-
maines sans remplacer le zinc de l'électrode négatif.

La fin à une autre livraison.
L'Administrateur : P. LAFFITTE.

gros.
M. Edison a donné à la pile qu'il emploie pour son mo-

teur une disposition particulièrement avantageuse et qu'il
importe de signaler. Les deux vases de cette pile sont
fermés par des couvercles d'ébonite, maintenus par une
règle de cuivre qui glisse sur une tige verticale; au centre

Punis.- Typographie du MACasiu rinanssoua, rue des Missions, ii.
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LA TOILETTE DU MATIN.

Oiseaux au bain. - Dessin de Giacomelli,

Il n'est pas donné i tout le monde d'être témoin de cette
1

vent se promener paisiblement dans un bois, y marcher
jolie scène. Ceux-là seuls ont chance d 'y assister qui sa- en silence, s'arrêter pour écouter les moindres bruits, pour

Toms XLV11I. - MAI 1880,
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regarder à travers les branches ce qui se passe dans les
mystérieuses profondeurs du feuillage.

C'est le matin ; sous un berceau touffu d'arbustes, de
grandes herbes, d'iris et, de roseaux entrelacés, une source
sort du gazon et s'étale, entre des rives de mousse, sur
un lit de gravier. Une troupe de petits oiseaux, en vole-
tant, en W ► retant dans les broussailles, a découvert la belle
eau claire et transparente; ils s'avertissent par de petits
cris, ils accourent, ils se posent sur un roseau penché qui
forme comme un pont suspendu au-dessus de la fontaine,
et comme tout est tranquille aux alentours, ils vont se li-
vrer au plaisir du bain. L'un d'eux, plus impatient, com-
mence ; les autres, décidés par son exemple, l'imitent. Ils
descendent sur le gazon du bord, entrent dans l'eau, y
plongent d'abord la tète, qu'ils relèvent aussitôt, puis la
poitrine, puis les ailes, qu'ils agitent de façon à s'écla-
bousser tout entiers. Quand ils se sont bien mouillés, ils
regagnent leur perchoir, out ils se secouent, se-nettoient,
passant rapidement une ït une les grandes plumes de l'aile
et de la queue dans leur bec pour les lisser. On croit qu'ils
ont fini : nullement; ils se précipitent de nouveau sur la
rive et recommencent leurs ablutions; ils les répètent deux,
trois, quatre fois, comme s'ils ne pouvaient épuiser le bon-
heur de se baigner.

Enfin, tout ruisselants, ils montent, en sautant de ra-
meau en rameau, car leurs ailes alourdies ne leur per-
mettent plus de voler, jusque sur une hante branche en
plein soleil, et ils s'y tiennent accroupis, immobiles, pour
se sécher. Ils s ' ébouriffent, ils soulèvent letsplumes afin
que l'air et la chaleur y pénètrent, donnant çà et là un coup
de bec pour remettre tout en ordre et achever leur toi-
lette. Bient6t on les voit, l'un après l'autre, se dresser sur .
leurs pattes, étaler leur queue, étirer leurs ailes, s'al-
longer, lever la tete, gonfler leur gorge, et ils se mettent
tous à chanter.

SALAIRE DE MUSICIENS EN 4476. -.

Le 10 décembre 4476,. a Lyon, frère Jehan, confesseur
de la duchesse Yolande de Savoie, soeur de Louis XI, en-
gage, «pour le plaisir de cette princesse, quatre com-
pagnons à un écu le mois, qui jouent la harpe, le luth,
le taboryn et le rebec. »

CHOIX DE PROFESSIONS
PAR DE JEUNESFILLES DES ÉCOLES DE PARIS.

Un jour, en 4877, les institutrices des écoles primaires.
de Paris, publiques et libres, demandèrent à leurs élèves
d'indiquer quelles professions elles avaient l ' intention de
prendre, et de donner les motifs de leur préférence. Les
réponses ont été consignées dans un rapport de M. Gréard,
membre de l'Institut, et alors directeur de l'instruction
primaire a la préfecture de la Seine ( t ).

Le plus grand nombre des jeunes élèves ont répondu
qu'elles se destinaient â l'état de couturière, et principa-
lement par les motifs suivants, quise sont répétés sous dif-
férentes formes; mais ces répétitions mémos n'ont point
paru sans intéret, parce qu'elles révélaient la diversité des
caractères et des situations.

Couturière.

- Il est toujours très utile pour une femme de bien
savoir la couture.

- Je ne serai pas obligée de quitter mes parents.

(') L'Enseignement primaire é Paris et dans le département de
la Seine de 1867 à 1877. -Imprimerie Chaix,1878.

- C'est l'état qui convient le mieux tt une femme qui n'a
pas beaucoup d'instruction.

- C'est le désir-de ma mère.
- Ce sera ma mère qui-m'enseignera.
- Je resterai avec ma mère.
- J'aurai - l'avantage de gagner tout de suite afin de

donner à mes :parents quelque argent en retour de ce qu'ils
ont fait pour moi.

- On peut continuer à s'instruire.
- Lorsqu'on sait coudre, on peut raccommoder les

effets de sa petite famille, trav_ailler pour le monde, et avec
l'argent que l'on gagne soulager ses parents.

- Sachant un peu la couture, -mon apprentissage- ne
sera pas long, et je pourrai- bientôt gagner ma vie.

- Une femme giui nesait_pas coudre n' est bonne à rien.
- Mes deux soeurs étant de la partie, je ferai mon ap-

prentissage avec elles, et je ne quitteraipas la maison.
- Mes goètsmeportaient -vers l'instruction, mais il

faut que- je quitte l'école pour gagner quelque argent.
- Ma mère amie soeur qui exerce ce métier ; elle me

mettra chez elle.- -

	

-
- J'aurais aimé a rester à l'école, irais la position de

mes parents ne le permet pas.
- C'est l'état le plus utile pour une. pauvre fille; mes

parents me laissent libre. --__

-Mes parents désirent que jesois couturière, et qu'outre
cela j'aille dans un cours, le soir, afin d'apprendre la comp-
tabilité pour _ entrer_ensuitechez mon noie.

- Ma mère est restée avec trois _enfants dont je suis
l 'aune. Vous comprenez qu'il faut que je me dépêche d ' ap-
prendre un état, afin que je paisse l'aider un peu.

-C'est mon gou.t, et maman me répète souvent qu'on
ferait de moi une bonne travailleuse

C'est le moyen de faire un--bon-:ménage.
- On ne se passera jamais de couturières.-
- J'aiderai mon père-â élever mes sept frères et soeurs.
- Ma mère et ma grand mère sont couturières.
--Je-nepuis pas parvenir a mieux: -
- Dans mes moments perdus, je pourrai faire des vê-

tements pour les pauvres.
- Ma merey a toujours passé sa vie; il est vrai qu'elle

travaille tant!
-C'est ce que ma mère m'a dit de faire avant: de

mourir.

	

-
---iVies parents sont merciers; je demanderai la pra-

tiquedes dames qui viennent acheter t la maison.
Je raccommoderai toute la famille.
Mon père étant toujours souffrant, nous ne pouvons

compter surson travail; et s' il désirait quitter Paris, la cou-
ture serait, n'importe où, une ressource.

-Papa,-maman et moi, nous coudrons tous ensemble.
- J'entrerai chez une dame quo -ma mère estimait

beaucoup:
- Maman neveut pas que j'aille dans un atelier : on

peut travailler chez soi.
-Je ne puis mieux faire que maman.
- Il est agréable de voir sortir 'de ses mains n'importe

quel objet de toilette ou d'habillement.

	

-
- Je pourrai faire mes robes et celles de ma mère; et

si j'avais le moyen d'en faire pour les pauvres, tant peu
que ce soit, je sais bien que la charité plaît s Dieu, et d'est
avec plaisir que je le ferais.

- En m'appliquant, je crois que je réussirai.
-= Je pourrai reprendre le petit établissement de ma

mère.

	

-

	

-

	

-
--= C'est le conseil de ma grande soeur qui m'a élevée.
- J'ai toujours vu faire de la couture autour de moi.
- Le médecin dit queje ne puis pas être autre chose.
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- J'ai un brevet de capacité, mais cela n'empêche pas.
- On travaille pour tout le monde, riches et pauvres.

Quelques élèves ont donné des motifs plus futiles ou sin-
guliers, par exemple :

- On est toujours sûre d'être habillée à son goût.
- Ou n'est jamais si bien habillée que par soi-même.
- J'aime à ne pas être dérangée.
-.-- 011 ne se fatigue pas beaucoup ; on reste assise.
- J'aime mieux faire aller mes doigts que mes jambes.
- L 'aiguille, c'est le chassepot d'une fille, c'est son

arme.
- La tacon, aujourd'hui, coûte plus cher que l'étoffe

c ' est un bon métier,

La plupart des jeunes filles étaient surtout attirées vers
cette profession par la conviction, hélas! trop peu fondée,
qu'une couturière ne peut damais manquer d'ouvrage.

Profession des parents.

Beaucoup de jeunes élèves ont répondu qu ' elles sui-
vraient la profession de leurs parents, avec ces réflexions

- Il y a deux cents ans que la maison existe. (Dessina-
teurs en cheveux.)

- Pour aider ma mère dans son commerce. (Chapeaux
de paille.)

-- En attendant, ,je ferai la cuisine à mes parents, afin
qu'ils n'aient pas à payer une bonne, et quand ils seront
vieux, ils vivront avec moi. (Boulangers.)

Quelques-unes, au contraire, ont exprimé le désir de
faire un autre métier que celui de leurs parents, la fille
d'un marchand de vin, par exemple.

Institutrice.

Après couturière, la profession la plus fréquemment in-
diquée a été celle d'institutrice. Le mouvement imprimé
depuis quelques années à l'instruction primaire a visible-
ment attiré beaucoup (le désirs vers l'enseignement. Dans
les réponses des jeunes filles, on sent parfois une exalta-
tion morale qui ne pourra qu'être très utile si elle se sou-
tient et s'associe à un sain jugement. Nous avons parti-
culièrement remarqué les réponses qui suivent :

- Profession difficile, mais si noble et si belle!
- C'est la profession la plus noble.
- Il est agréable à Dieu que l'on se dévoue aux en-

fants.
- Afin d'enseigner aux autres ce qu'on m'a enseigné

mes parents seraient si heureux!
- Je sais qu'il y a beaucoup de déboires et de peines,

mais je me suis sentie attirée vers cette profession dès mon
enfance.

-- J'aime beaucoup l'étude ; j'aime aussi beaucoup les
enfants.

- Cette profession n'est pas celle où l'on gagne le plus,
mais c'est celle où me portent tous mes goûts

- Je serai utile à mes semblables.
- Je serais heureuse de me dévouer.
--- J'ai une amie qui est entrée à l'École normale et qui

y est très heureuse.
- Institutrice dans une petite campagne. (Parents fer-

miers.)
- Je désire enseigner aux enfants l'amour de Dieu,

l'amour de leurs parents et l'amour du travail; je désire
avoir la satisfaction de voir qu'ils ont profité de mes leçons
en persévérant dans le bien.

- Du moins, je voudrais l' être,
- S'il plaît à Dieu,

- Je trouve que c'est une grande gloire d ' instruire le
peuple.

- Puisque chaque personne a un devoir à remplir en-
vers la patrie, je n'en trouve pas de plus beau que d'in-
struire les autres. (Les parents domestiques.)

- Je voudrais surtout aider les pauvres enfants que
leurs parents n'envoient pas en classe faute d 'argent.-

- On doit être heureux d'instruire les autres.
- Je ne saurais trop expliquer pourquoi, mais c'est

réellement nia vocation de faire la classe.
- C'est un métier bien beau d'être aimée des enfants

et de leur donner les soins que leurs mères absentes ne
peuvent leur donner.

-- Je ne pense qu'à cela.
- C'est mon rêve incessant.
- Rien ne m ' intéressera plus que de voir l ' intelligence

des enfants se développer peu à peu.
- Ce n'est pas seulement en combattant qu'on sert son

pays, mais aussi en instruisant tes enfants et en leur fai-
sant aimer l ' étude. (Enfant née à Metz.)

Beaucoup d'autres élèves ont exprimé le regret de ne
pouvoir prétendre à cette profession, à cause de la pau-
vreté de leurs parents qui les° obligeait à chercher les
moyens de gagner immédiatement leur vie.

Fleuriste.

- Quoi de plus agréable que de pouvoir représenter
ces belles fleurs que l'on voit dans les jardins! (Les pa-
rents bijoutiers.)

- C'est un métier si gentil!
- C'est amusant de faire des fleurs, et puis cela me

rappellera l'état de ma si bonne mère!
- Parce que ma soeur . l'est déjà.
- ,l'ai toujours mieux aimé les bouquets que les pou-

pées.
- J'ai toujours eu un pot de fleurs sur ma fenêtre. Je

le changeais avec la saison : d'abord des primevères, puis
des oeillets, puis des roses, puis des marguerites, et j'é-
tudiais comment leurs couleurs si harmonieuses étaient
faites.

Modiste.

- On est payé tout de suite, et je pourrai aider mes
parents.

- Je n'ai pas assez d'instruction pour être autre chose.
- C'est le désir de ma mère; j'aurais voulu être in-

stitutrice. (Les parents commerçants.)
- C'est un métier doux.
- Ma mère a décidé que je serai modiste; je ne veux

être ni fleuriste, ni cartonnière, ni plumassière : ce sont des
métiers trop sales.

Plumassière.

-

	

C'est un métier délicat.

Repasseuse.

- C ' est un métier propre et coquet : on travaille tou-
jours dans le linge blanc.

Caissière.

Plusieurs jeunes filles ont répondu qu 'elles choisissaient
cet état, parce qu'elles avaient beaucoup de goût pour les
chiffres, le calcul, etc.

Auteur.

Une seule élève a indiqué cette profession, mais en di-
sant : - Je sens bien que je suis trop ambitieuse.



Dessinatrice.

- N'ayant que six ans, j'allais tous les dimanches au
Louvre; j'admirais les tableaux peints par les grands
hommes, et je me disais : - Quand je serai grande, je
tâcherai d ' imiter tout ce que je vois. De jour en jour ce
goût a grandi, et mes parents veulent bien y accéder. (Pa-
rents marchands de vin.)

Religieuse.

Deux élèves ont déclaré qu'elles seraient « soeurs de
charité. »

Quatre ont annoncé l'intention d'étre «'religieuses. »
L'une d'elles a dit : - Une de mes cousines.est entrée au
couvent, et elle s'y plaît beaucoup.

Professions diverses.

Une seule élève a répondu qu'elle serait «sage-femme»;
u ne autre, « personne de confiance », sachant trois langues.

Le reste des réponses se sont réparties entre de nom-
breuses professions : boulangère (- Parce qu'on aura tou-
jours besoin de boulangers) ; brodeuse, brodeuse de gants,
brodeuse sur or (-Aven ce métier-là on est toujours
propre); cartonnière (-C'est un gentil ouvrage); coloriste;
commerce; compositrice d'imprimerie; confectionneuse;
corsetière; coupeuse; demoiselle de compagnie; dentel-
lière; échantillonneuse; éventailliste; giletière; gouver-
nante ; graveuse sur or; maîtresse de dessin; maîtresse de
piano (-J'ai la passion de la musique); maîtresse de salle
d'asile; ouvrière en cannes; passementière; peintre sur
porcelaine; polisseuse; professeur de géographie; relieuse;
typographe; etc.

Plusieurs enfants ont avoué qu'elles étaient embar-
rassées pour répondre; qu'elles ne se sentaient de préfé-
rence pour aucun état, et qu'elles feraient ce que vou-
draient leurs parents, surtout si elles pouvaient rester près
d'eux.

Cette étude témoigne des meilleures dispositions au
bien chez presque toutes les élèves (deux mille ont ré-
pondu). Si, par malheur, des inclinations moins heureuses
succèdent au sortir des écoles, n'est-on pas fondé à croire
que la faute en est aux milieux moins salutaires. où elles
sont contraintes à vivre?

LA CHASSE A L'OURS GRIS EN CALIFORNIE.

L'ours gris de la Californie et de l'Orégon rappelle par
ses dimensions, par sa force, sa férocité, quelques-uns des
traits que la légende attribue à l'ours des tiges préhis-
toriques (Ursus spela'us). Deux voyageurs presque con-
temporains l 'ont fait surtout connaître, le R. P, de Smet,
que l'on cite rarement, mais dont la bonne foi est notoire,
et un ancien capitaine de la marine marchande, A. Duhaut-
cilly, qui fit le tour du monde à la fin de 4829. Ce terrible
animal, si répandu naguère dans les campagnes de la Ca-
lifornie, est devenu rare et tend à disparaître des régions
où il était recherché surtout par ceux qui aiment les scènes
émouvantes de la chasse.

Le missionnaire, qui l'a rencontré maintes fois sur sa
route alors que cette vaste contrée n'offrait qu'une pro-
fonde solitude, en parle en ces termes : « C'est l'animal le
plus terrible de ce désert; à chaque pas nous en rencon-
trions les traces effrayantes. Un de nos chasseurs en tua
un et l'apporta au camp; ses pattes avaient treize pouces

de long, et chaque ongle en avait sept. La force de. cet
animal est surprenante : un sauvage m'a assuré que d'un
seul coup de patte il avait vu un de ces ours arracher quatre
côtes à un buffle qui tomba mort à ses pieds; un autre de
ma compagnie, passant à la course près d'un bois de saules
très épais (c'est la retraite de l'ours lorsqu'il a ses petits),
en vit un,qui s 'élança avec fureur sur son cheval, mit. sa
patte formidable sur la croupe du coursier, et, déchirant
les chairs jusqu'aux os, le renversa avec son cavalier. Heu-
reusement pour mon homme, en un clin d'oeil il fut debout,
fusil en main, et il eut la satisfaction de voir son terrible
adversaire retourner dans les saules avec la 'Mme précipi-
tation qu'il en était sorti. » (')

Il a été fréquemment question ici de la dextérité mer-
veilleuse que les Gauchos, les vaqueiros et les bergers des
llanos apportent dans le maniement du lao. C'est dans les
deux Californies, dans l'Orégon et dans les campagnes
abruptes bornées par les montagnes Rocheuses; que le Iaço
s'oppose aux. déprédations de l'ours gris.

En Californie, trois ou quatre cavaliers, munis de leurs
laços, regardent comme une partie de. plaisir d'aller à l'at-
taque d'un ours : ils l'amorcent avec un animal mort, et
l'attendent en silence. Si l'ours se met en défense et veut
se jeter sur l'un d'eux, l'instant est favorable pour les au-
tres de le. lacer par derrière. S'il fuit, comme il arrive le
plus souvent, le cavalier le.:mieux monté s'efforce de lui
couper le chemin et de l'obliger à combattre. Le premier
lao qui l'accroche ne lui laisse plus de liberté que pour
courir sur celui qui l'a lacé; mais les autres arrivent et lui
jettent facilement les leurs; ils les tendent alors en sens
contraires et le tiennent ferme pendant que l'un d'eux des-
cend de cheval et lui lie les: quatre pattes. On le place sur
un cuir de boeuf et on le traîne où l'on veut.

« On détruit aussi ces animaux d'uile manière plus ex-
péditive et moins dangereuse. Entre les branches d'un
arbre, on construit un échafaudage à. dix ou quinze pieds
au-dessus du sol, et plusieurs hommes s'y tiennent armés
de fusils chargés chacun de deux balles. A vingt pas de
l'arbre est un cheval mort depuis plusieurs jours, dont la
putréfaction commence à se manifester, Les ours, qui, dit-
on, ont l'odorat très sensible, y sont attirés de fort loin;
et à mesure qu'ils arrivent, ils sont fusillés par les chas-
seurs avec une grande facilité. Le P. Viader, président
de la mission de Santa-Clara, homme sage et vrai, m'a af-
firmé en avoir tué une centaine par ce moyen. » ( 2)

SARCELLES_
(sensé-Eseoise ).

Sarcelles, autrefois Cereella (la Cercellerie), fut un fisc
royal dès les premiers temps de la monarchie. C'est sur
son territoire, au versant occidental de la colline d'Econen
et sur les bords du petit. Rhône, que Dagobert, l'an 631,
donna aux religieux de Saint-Denis les bois, les prés, les
pâturages, qui furent un de leurs premiers bénéfices.

Avec les débris de constructions romaines, les premiers
fidèles avaient =élevé une chapelle sur le petit promontoire
qui termine la colline ;:les religieux, vers le neuvième siècle,
commencèrent les . nefs d'une église plus importante dont il
existe quelques restes.

Vers l'an 1415, après les fêtes de son mariage avec
Adélaïde de Savoie, Louis le Gros fit construire la belle
flèche que le temps a respectée. Les têtes couronnées des

( t ) Voyage aux montagnes Roelreuses, chez les tribus indiennes
du vaste territoire de l'Orégon. -Lille, 4845, in-98.

(y A. Duhauteilly, Voyage autour du monde. - Paris, 1834.
2 vol. in-8, fig., t. hr, p: 359.
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deux époux supportent l'arc principal de la tour. Les pierres menaçantes de guerriers le pot en tète, l ' arc à plein cintre

taillées en dents de scie, les chapiteaux grotesques, les têtes I des baies, tout indique l'ancienne origine,

Église de Sarcelles ( Seine-et-Oise ). - Flèche, petit et grand portail. - Dessins de Thérond.

Les religieux continuèrent le choeur et le chevet, leur
donnant le caractère du treizième siècle, copiant quelque-
fois les profils des arcatures et les beautés de sculpture de
leur riche abbaye.

Après les guerres avec l'Angleterre, les seigneurs de

Sarcelles, Popincourt du Plessis, substituèrent à la vieille
nef une construction plus importante, où s'unissent le style
flamboyant de la fin du quinzième siècle et celui de la
renaissance de 4545, l'oeuvre ayant été lentement me-
née à fin : c'était un legs de famille que l 'achèvement de



cet édifice. Le petit portail est un bijou trop peu connu.

	

II avait encore la main sur ma poitrine; je ramenai vi-
Aprés les expéditions de l'Italie à la suite de François I ee, vement les deux miennes, .et je la retins quelques instants

les du Plessis construisirent le grand portail.

	

de plus sur mon coeur qui battait à coups redoublés. II
On doit à Jean Bullant, qui habitait Ecouen, les finesses m'aurait été impossible de le remercier autrement, tant

de détail des frises du grand portail , des rinceaux de ses j'étais profondément troublé de ce qu'il venait de me dire.
arcades et des chapiteaux corinthiens de ses colonnes.

	

On ne nous chercha point querelle sur le temps que
L'[' couronné décore les cartouches.

	

, nous avions passé dans ma chambre, et méme, personne
L'année 1567 fut fatale à l'église. Le 29 septembre, n'eut l 'air de s ' apercevoir que j'étais presque hors de moi-

l'armée des protestants poursuivait Charles IX jusque sous subie. J'ai toujours soupçonné depuis que l 'on s 'était ar-
les murs de Paris, s'emparait de Saint-Denis, et, malgré rangé d'avance pour me ménager un tête-à-tète avec le
son petit nombre, campait fièrement devant la capitale. marin. Les braves gens sont si ingénieux quand il s'agit
Avertis par quelques gentilshommes détachés de l'escorte de faire le bien !
du roi, les Sarcellois se réfugièrent à Paris, mais pour y Mon ami entama un récit de voyages et d'aventures, pour
demander au plus tôt la bataille. «Il leur déplaisoit, dit me donner le temps de me remettre. Tout ce monde là
gaiement le maréchal la Noue, d'avoir dans leurs censes était gai, comme on l'est toujours quand on a la con-
de tels ménagers si diligents à Ies rendre vides. »

	

science tranquille. La conversation ne languit pas un in-
La bataillé se livra, le 1O novembre, dans les plaines de stant, et cependant, pas une seule fois ell ne parla dit pro-

la Chapelle ; les protestants se replièrent sur le Nord. Mais chain, sinon pour en dire du bien.
Sarcelles était détruit; son château seigneurial, où bril-

	

LVlaient les marbres de l'Italie et les richesses qu'avaient

	

_
rapportées les du Plessis de leurs expéditions lointaines, Le lendemain, à midi et demi, j'allai dire adieu au
n'offrait plus aux yeux que des ruines ; le quartier de Riche- lieutenant de vaisseau; qui partait par la patached'Orgeval
bourg n'existait plus, et les maisons des simples habitants à Louvencourt. Je pris un plaisir tout « cornélien » à braver
ne leur offrirent que des décombres quand ils regagnèrent le Lion-d'Or dans sa tanière. Ii est vrai de dire que je nie
leurs demeures,

	

sentais soutenu par la présence du marin et par celle de
La belle église seule restait debout, mais ses combles l'oncle Vincent. Ce dernier produisait tin; singulier effet sur

étaient incendiés; divers foyers consumaient ses bases, et les hôtes farouches 4u Lion-d'Or. A peine parut-il dans
les flammes détruisaient les nervures et les pendentifs des la cour, que le patron s'esquiva par la porte de la salle à
voltes. La lourde.flèche, privée de ses chaînes de bois, manger, et la patronne par celle du bureau. Quant à l'in-
pesa de tout son poids sur les arcs de la tour, et les rejeta l soient Triton, obligé de payer de sa personne et de vaquer
sur les murs latéraux qu'ils firent incliner au dehors; les
plombs fondus ne purent retenir leurs magnifiques ver-
rières.

On essaya de prévenir les suites de ce désastre; les neuf
lancettes et la rosace, furent murées au chevet; on mura
de même la baie du petit portail; mais c'était livrer l'é-
glise à un ennemi nouveau, l'humidité, qui bientôt rongea
les murs ; « le sol de plâtre devint un pré », disait avec tris-
tesse l'avant-dernier curé de Sarcelles.

Aujourd'hui on répare cet édifice. Sous la direction d'un
habile architecte ('), on revient aux plans primitifs, et déjà
le grand portail de Jean Bullant repose sur des bases nou-
velles. (=)

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. -- Yoy, p, 131,

LXIV

- Il faut que nous redescendions., reprit-il en regar-
dant à lapendule; les dix minutes sont écoulées. A propos,
lirez-vous Corneille?

J 'essayerai; seulement...
- Seulement quoi?
- Je crains bien de n'être sur aucune des deux routés

qui conduisent à Corneille. Je suis un ignorant.
- On s'instruit.
- Et je ne crois pas que j 'aie l'âme bien...
- Bien cornélienne?
- Bien cornélienne, c'est cela !
Il me posa la main droite sur la poitrine, à l ' endroit du

coeur, et me dit :
- Fussiez-vous dix fois plus timide et plus timoré, du

moment que vous avez en vous la force de toujours dire la
vérité, vous avez l 'âme « cornélienne. »

(') M. Hardy.
(s) Ces détails nous ont été communiqués par M. A. Gallet, curé de

Sarcelles.

à son service, il filait le long des murs, l'oreille basse.
L'oncle Vincent me reconduisit jusqu'à mon bureau. Je

ne pouvais pas m'empêcher de lui parler de son petit-
neveu, et il souriait tout le temps sans rien dire.

- C'est un gaillard! s'écria-t-il enfin, en me donnant
une poignée de main, à la porte de mon bureau.

Je trouvai l'éloge bien vulgaire et bien mince, mais je
n'osai répliquer, par respect pour M. Vincent. D'ailleurs,
les mots ne valent guère que par le sens qu'on y attache,
et je suppose qu'il avait concentré dans celui-là tous les
sentiments que devait lui inspirer un pareil neveu.

Pour la première fois depuis mon entrée en fonctions,
le temps me parut très long : c'est que j'avais un dessein
en tête, et j ' étais pressé de l'exécuter.

A peine libre, je m'élançai vers la rue où habitait l'u-
nique libraire d'Orgeval, qui en était aussi l'unique bou-
quiniste.

- Avez-vous un Corneille? demandai - je à un petit
garçon qui était armé d'un grand pinceau à colle.

Le petit garçon jeta son pinceau dans le pot à colle, et
disparut dans l'arrière-boutique.

Après uneabsence qui me sembla d'une longueur in-
supportable, il rentra, suivi d 'une grosse dame très rouge
qui certainement venait de quitter le fourneau de la cuisine,

- Madame, lui dis-je poliment, je désirerais un Cor -
neille.

Un Corneille? répéta-t-elle d'un air réfléchi.
- Oui, les oeuvres, de Corneille.
- Les oeuvres de Corneille? Attendez; je ne sais pas.
Elle disparut à son tour, et je demeurai en tête-à-tête avec

le petit garçon, qui s'escrimait du pinceau sur de grandes
feuilles de papier gris, en sifflant sans vergogne.

La dame rouge revint, précédée d'un homme maigre
en manches de chemise.

L'ayant introduit officiellement, la dame rouge retourna
à ses fourneaux, et l'homme en manches de chemise ad-
ministra une bonne taloche au petit' garçon pour bd ap-n
prendre «à siffler tout haut devant le monde. »
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Le petit garçon siffla tout bas, et l'homme en manches
de chemise nie demanda ce qu'il y avait pour mon service.

Je répétai pour la troisième fois ma question. L'homme
en manches de chemise disparut à son tour. Je crus qu'Il
allait introduire un quatrième personnage. Il revint bientôt,
achevant de passer les manches d'un paletot marron ; je
n'ai jamais su si c'était en mon honneur on en l'honneur
de Corneille ,qu'il avait fait ce supplément de toilette.

- J'étais occupé à rentrer du bois , me dit-il en ma-
nière d ' explication, et comme le scieur est un fainéant
qui promet toujours de venir et qui ne vient jamais, je...

- Pardon, lui dis-je avec un commencement d'impa-
tience , je désirerais simplement savoir si vous avez un
Corneille à vendre.

- Allons, bon! le voilà, s'écria-t-il en allongeant le cou
du côté de la rue. C'est cela, ne te presse pas, ajouta-t-il
en s ' adressant à un homme qui passait devant la boutique,
comme si cet homme avait pu l'entendre. Attendez un peu
que j'aille l'arranger, ce sera l'affaire d'un instant.

Il me laissa de nouveau en tête-à-tète avec le petit
garçon, gui me dit en confidence :

-- L'autre n'est pas commode, il va peut-être lui al-
longer un bon coup de poing sur l'oeil, ou un bon coup de
pied dans les jambes.

Et il se mit, à siffler d'un air féroce, pour narguer son
patron absent.

LXVI

J'étais furieux du sans-gêne de ce libraire, et je me
disposais à partir, avec un ferme propos de faire claquer la
porte bien fort pour me venger. Mais je réfléchis que cette
conduite ne serait guère «cornélienne », et je demeurai
debout (levant le comptoir, tambourinant une marche pote
tromper mon impatience. Me voyant battre du tambour, le
petit garçon se crut autorisé à . sifller, et attrapa tout de
suite le rythme. Aussitôt que je m'en aperçus, je me
tournai vers lui d'un air sévère.

- Ils se piochent, pour sûr! s'écria-t-il dans un
accès de joie sauvage.

Et il fit le moulinet avec son grand pinceau.
Juste au même moment, le patron faisait irruption dans

la boutique, et son adversaire passait sur le trottoir. Le
patron avait les cheveux en désordre et le nez rouge et
gonflé; l'adversaire avait la casquette sur l'oreille, la pipe
aux dents, la scie sous le bras, l'air vainqueur. Evidem-
ment, il s'en allait avec les honneurs de la guerre.

A cette vue, le patron exaspéré se précipita vers la
porte, et l'ouvrit toute grande.

Je crus qu'il allait insulter le vainqueur, et le provoquer
de nouveau en combat singulier; niais, pour une raison à
lui connue, il se ravisa et referma brusquement la porte,
en me disant :

- J'ai trois Corneilles à vendre : 1° Corneille en un vo-
lume in-octavo illustré; 2° Corneille en quatre volumes
in-douze; 3° Corneille en six volumes in-seize; lequel
voulez-vous?... Je le citerai devant le juge de paix, il peut
bien en être sûr!...

Et il se bassina le nez avec son mouchoir.
En ce moment, le petit garçon toussa pour attirer mon

attention, et cligna [oeil gauche. Ses lèvres formèrent si-
lencieusement, mais distinctement, le mot « rossé ! »

-- Voulez-vous avoir l ' obligeance de me les montrer?
dis-je au libraire.

- Un propre à rien! dit-il en posant un gros livre sur
le comptoir; un ivrogne! Et il jeta pêle-mêle plusieurs pe-
tits volumes reliés. - Ça mendie la moitié de l'année!
ajouta-t-il en soufflant sur plusieurs autres volumes plus
petits, également reliés.

Alors il posa les deux mains à plat sur le comptoir, et
fit des yeux terribles au petit garçon, pendant que je met-
tais les petits volumes en ordre.

Je choisis une petite édition portative en six volumes,
et j'en demandai le prix.

- Dix-huit francs! me dit-il en évitant de me regarder
en face. Je suis en marché avec plusieurs personnes qui en
ont envie.

Comme je ne me connaissais pas en livres, je n 'osai
marchander, de peur de dire quelque sottise et de mettre
en fureur cet homme irritable. Je payai donc dix-huit
francs ce qui en valait bien six, et je m ' enfuis par des rues
détournées, comme un voleur. Je ne voulais pas être vu,
craignant d'être plaisanté sur mon goût pour Corneille,
et soupçonnant déjà que je venais de faire un marché de
dupe.

« J'aurais dû prier un de ces messieurs du collège de
me faire cette emplette! »

Voilà ce que je me disais tout le long du chemin ; mais
il était trop tard.

Rentré chez moi, je pris à peine le temps de m 'asseoir;
j'ouvris un volume, au hasard, et je me mis à lire.

De trois choses l'une : ou mon instruction n'était pas
suffisante pour me permettre de goûter les beautés de Cor-
neille, ou mon âme n'était pas assez cornélienne, ou bien
j ' étais tombé sur un mauvais passage.

J'ouvris un autre volume, puis un autre, puis un autre,
même déception. Je n'y comprenais rien du tout, ou bien
ce que je comprenais ne me donnait aucune secousse élec-
trique.

Je laissai là le Corneille, et je me mis tristement à ma
fenêtre, regrettant amèrement les dix-huit francs que j 'a-
vais dépensés si précipitamment et si inutilement. Dix-
huit, francs? presque un mois de loyer! J'aurais dù d ' abord
emprunter un Corneille, consulter quelqu 'un, et me dé-
cider à loisir, après réflexion.

- Que je suis bête! m ' écriai-je tout à coup, en essayant
de me rattraper à une branche, comme un malheureux qui
se noie. Je prends niaisement les pièces par le milieu; il
faut les lire en entier pour bien comprendre.

Là-dessus je m'en allai dîner, le coeur gros, malgré
tous mes efforts pour être content.

Duclerc, vous ne mangez pas, me dit Marvejols.
- Je n'ai pas faim ce soir, lui répondis-je. C'était

l'exacte vérité.
-- C' est comme moi, reprit-il. Du reste, cette rata-

touille est honteuse. Jeannette, vous le direz au chef, de
ma part.

	

La suite à la prochaine livraison.

DE': OIR.

II y a de la grandeur à s 'acquitter constamment du
moindre devoir.

	

FLÉCxtER.

UN REPAS A DAVOS.
1837.

A Davos, notre ami Sprecher nous fit servir un repas
comme nous n'en avons jamais fait ailleurs. On sait que
l ' empereur Auguste préférait à tout autre le vin de la Val-
teline ; Sprecher nous en offrit qui avait vieilli trente ans
dans la fraîcheur d'une cave de la montagne. Il nous dé-
coupa de fines tranches d'une pièce de boeuf, depuis trente
ans aussi suspendue sous la vaste charpente de la maison,
et qui n'avait subi d'autre eoction que celle qu'elle avait
reçue de l'air sec, vif et pur de la vallée. Ce fut en tranches
également que nous taillâmes un pain quelque peu dur,



car on a coutume, en ces contrées, de n'en cuire qu'une
ou deux fois l'an, pour six mois ou pour l'année. (')

LE DUC DE CHAULNES.

Charles d'Albert d'Ailly, troisième fils du due Honoré
d 'Albert, maréchal de Chaulnes, vécut de 4625 à 1698.
Devenu, par la mort de ses deux frères, due de Chaulnes
et pair de France, il fut-chevalier des ordres du roi, lieute-
nant de l'a compagnie des chevau-légers de la garde royale,
lieutenant général, trois fois ambassadeur a Rome pour l'é-
lection des papes Clément IX, Clément X et Alexandre VIII,
gouverneur de Bretagne pendant vingt-cinq ans, puis

. de Guienne durant les trois dernières années de sa vie.

D'après le témoignage de Moréri, le duc de Chaulnes,
dans ses ambassades â Rome, e donna des preuves d 'une
conduite à la fois ferme et éclairée, et soutint avec magni-
ficence et une grande dignité l'honneur de son caractère. »

Saint-Simon ne parle pas moins favorablement de lui
comme gouverneur de Bretagne : « M. de Chaulnes, qui
vivait en roi en Bretagne, qui y répandait en libéralités et
en magnificence lotit ce qu'il tirait de cette amirauté, qui
était considéré, aimé, respecté comme le père de la pro-
vince en général et de chaque particulier en détail, aimait
de même les Bretons et y avait attaché son coeur. »

Ce n'est pas volontairement que le duc quitta le gou-
vernement de Bretagne pour celui de Guienne; il ne s'en
démit que sur l'ordre du roi, qui voulut-le donner au comte
de Toulouse, avec la survivance pour M. de Chevreuse,

Le Duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne. - D'après la médaille conservée au cabinet des médailles
(Bibliothèque nationale).

neveu du duc de.Chaulnes. Ce dernier « obéit, dit Saint-
Simon, mais ne cacha pas sa douleur, c'est peu dire, son
désespoir , que celui des Bretons, qui fut extrême, ne fit
qu'accroître, en lui faisant sentir plus que jamais combien
il était aimé. M. de Chaulnes ne fit que languir depuis, et
mourut bientôt après de regret, et sa femme d'affliction de
l'avoir perdu, incontinent après, sans avoir eu d'enfants. »

M me de Sévigné vécut dans l'intimité du due et dé la
duchesse de Chaulnes; z Paris comme en Bretagne. Lors
(le la tenue des états de cette province à Vitré, ses amis
allaient quelquefois la surprendre dans sa retraite des Ro-
chers. Un jour, elle voyait tout à coup entrer dans sa cour
quatre carrosses à six chevaux, avec cinquante gardes à
cheval : c'était le duc de Manilles, avec MM. de Lavardin,
de Coëtlogon, de Locmaria, les évêques de Rennes, de
Saint-Malo, qui venaient se promener dans ses bois et lui
demander une collation; ou bien on l'emmenait de force
à Vitré, otù elle assistait à de somptueux repas servis sur
quinze et vingt tables, avec une multitude de plats, des
pyramides de fruits pour lesquels on avait dû. faire hausser
les portes, et suivis de jeux, de danses, de comédies sans fin.

Une autre fois, c'était 11Ime de Chaulnes qui, fatiguée
(') L. Vulliemin, Souvenirs racontés à ses petits-enfants.

de ces fêtes perpétuelles, disait que toute la Bretagne lui
pesait sur les épaules, qu'elle en mourait, et qui venait
se reposer éhex sa voisine. On s'enfonçait, avec quelques
autres damés amenées par e la duchesse, dans les allées
ombragées du paré; tout à coup une pluie survenait, les
feuilles étaient traversées, les robes aussi; on se sauvait
en courant, on criait, on glissait, on tombait; au ehdteau,
il fallait changer de jupe, de tout; et l'on pillait la garde-
robe de la maîtresse de la maison et -l'on se Ornait de
rire.

Quand Mme de Cha.6lnes cessa d'être gouvernante de
Bretagne, Mme de Sévigné put philosophiquement son
parti du malheur destin amie; elle ne comprenait pas qu'on
pût tant s'affliger d'être délivré des ennuis de la représen-
tation, elle qui aimait la solitude autant que le monde, le
silence autant que le bruit, la paix autant que le mouve-
ment, qui quittait volontiers les salons pour les bois, qui
se récréait avec Nicole et Bourdaloue, qui admirait Ies
petits bourgeons ronges-et la verdure tendre du prin-
temps; qui se plaisait à aider son jardinier Pilois à faire
ses alignements, et, marchant dans les grandes herbes,
mouillée jusqu'aux genoux, lui tenait ses arbres pour qu'ils
fussent bien droits tandis qu'il les plantait.
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TAHITI
(POLYNÉSIE).

LA VALLIE ET LA CASCADE DE FAUTAHUA.

Cascade de Fautahua (Tahiti). - Dessin de G. \'uillier,

Pour visiter la vallée de Fautahua, on part de Papeete.
Le plus ordinairement on se sert des petits chevaux du
pays jusqu'au confluent de la rivière Fauhiti. Lin sentier
escarpé conduit ensuite à un fort. A l ' aspect riant et gra-
cieux, mais un peu uniforme, de la plage, succède le ta-
bleau admirable d ' une végétation puissante, mêlée à des
basaltes tourmentés, à des rocs sculptés de la façon la

TmSE X.LVIIi. - Mm 1880.

	

. ..

plus surprenante par le hasard des éruptions volcaniques.
Bientôt les montagnes abruptes se resserrent; on est

en pays vierge. La rivière de Fautahua coule sous les hi-
biscus, et parfois à une assez grande profondeur, sur son
lit de sable fin. Le chemin qui pénètre dans la vallée, tour à
tour côtoie le cers d'eau, ou l'abandonne pour serpenter
le long des parois basaltiques. Les orangers, les citronniers

10



que temps corps à corps. On ne retrouva jamais les morts,
aussitôt ensevelis dans l'abîme. Étonnés par tant de har-
diesse, les Indiens, armés contrerions par les missionnaires
anglais, cessèrent la résistance. Ils se dispersèrent tous
dans la montagne ou se rendirent à discrétion.

Un chef subalterne de Papaea ne voulut prendre aucun
de ces deux partis. Après avoir déchargé sa carabine et
crié Tirana me Tahiti ( C' est la tin de Tahiti), il se laissa
tomber dans la gorge béante. (i)

NOMS DES HABITANTS
DE D1VERSES LOCALITÉS DE LÀ FRANCE.

' Suite.-Voy. p 22.

MACHECOUL, Loire-Inférieure, -les Machecoulais.
MACON, Saône-et-Loire, - les Mâconnais.
MAGNAC-LAVAL, Halite-Vienne, - les Magnazais, et aussi

les Magnachons, par moquerie.
MAINTeoN , Eure-et-Loir, - les Maintenonnâis.
MAMERS, Sarthe, - les 'damertins.

	

'
MANS (Ie), Sarthe, - les Manceaux.
MANTES-SUR-SEINE, Seine-et-Oise, - les Mantois.

(') Nous devons ces renseignements à M.itériouet,niédeeinde la
marine.

et les pamplemousses ombragent le chemin. Leur parfum
se joint dans l'atmosphère chaude aux senteurs balsami-
ques des goyaviers et aux effluves un peu étranges du
Pandanus odoratissirna.

A travers les feuillages on aperçoit des murailles taiI-
lées à pie , vertigineuses, dont le flanc abrupt, haut de 12,
à 4 800 mètres, est hérissé d'une jungle serrée.

Ces solitudes sont à peine troublées par les Indiens
chercheurs de bananes feï, le seul jour de la semaine ou
le travail soit prescrit à ces heureux indigènes, le jour de
la récolte nourricière.

On n'entend que le bruit des chutes d'eau et des tor-
rents; le cri aigu des phaétons à brins rouges qui volti-
gent sans cesse, inquiets, autour des pics inaccessibles où
nichent leurs petits; le roucoulement de la colombe verte
(uhupa); la plainte des oiseaux «âmes de fiancés» (moine LAGUIOLE, Aveyron, les Laguiolaia
«vagua), blancs comme neige, et qui, par couples insépa-.
tables, planent au sommet des grands arbres.

La rivière, de plus en plus torrentueuse, brise ses eaux
avec fracas contre les blocs de basalte qui l'encombrent.
Le sentier, à demi caché par les fougères herbacées, les
curcumas et les freycinetias, devient difficile, enserré entre
la foret impénétrable et. l'onde bouillonnante.

Il faut ensuite franchir le lit de la Fautahua : les guides
kanaques portent les voyageurs sur leurs épaules à travers
les rapides. Qn s'élève alors, à pente raide, sous le dais
humide de la forêt tropicale, à travers les grandes lianes
ligneuses, les crosses roussâtres des fougères géantes.
Tout à coup, à un coude du sentier, le précipice se dé-
couvre : oh a la cascade devant soi. Réduite en poussière
après 600 pieds de chute, elle emplit la gorge immense
d'une brume irisée. C'est un magnifique spectacle.

Dans les bassins étagés qui précèdent sa chute, l'eau
,est profonde et limpide dans ses vasques naturelles. Les
Tahitiennes s'y baignent parfois, et n'hésitent pas à s'y pré-
cipiter du haut des grands rochers d'alentour.

On peut continuer l'excursion et arriver au sommet du
pic des Français, qui domine la cascade. La vue, de ce
point, est très étendue : on entrevoit, par une étroite cou-
lée des monts, la vague bleue du Pacifique.

A. ses pieds on a le lit supérieur de la rivière Fautahua,
perdu dans l'épais fouillis des sombres bananiers sauvages
qui dominent dans l'immense manteau de forêt vierge
étendu sur les replis de la montagne, couvrant les pentes
et les parois à pic d'une teinte uniforme de bronze luisant.

Le pic des Français a été le théâtre du dernier combat
de la guerre de l'indépendance tahitienne (4843-4846).

En décembre 1846, un rassemblement de guerriers du
parti hostile à la France tenait le pâa de Fautahua, se re-
liant aux rebelles de la vallée par le col du Diadème. Le
capitaine de corvette Bonnard occupait le sentier qui con-
duit à la plage avec des troupes régulières et un parti d'In-
diens alliés.

L'impossibilité de franchir l'étroit passage sous une grêle
de balles, de sagaies et de morceaux de roches que l'en-
nemi faisait pleuvoir sur nos colonnes dès qu'elles s'avan-
çaient, détermina M. Bonnard à exécuter une manoeuvre
audacieuse. Sous les ordres d 'un indigène, aujourd 'hui
chevalier de la Légion d'honneur, on rassembla une troupe
d'élite. Trente IÇanaques du parti français choisis avec soin,
et autant de marins de bonne volonté, gravirent pendant
la nuit des pentes d'un aspect inaccessible. S'aidant des
racines de foligeres,-des fissures du rocher, ces braves
atteignirent la crête aiguë qui aboutit au pic des Français,
et dominèrent ainsi par la-droite la position des rebelles,
pendant qu'en bas les .soldats de marine .exécutaient une
démonstration sur le front du fort. A cheval sur I'étroite
cime avec des précipices de.chaque côté, on se battit quel-

LAIGLE, Orne,

	

les Aiglons.
LAISsAC, Aveyron,- les Laissaguais.
LAMBALLE, Côtes-du-Nord, - lesLamballois,
LANGEAC, Haute-Loire, = les Langadais.
LANGRES, Haute-Marne, - les Langrois.
LANMEUR, Finistère, - les Lanmeur-ens.
LANNIoN, Côtes-du-Nord, - les Lannionais.
LAON, Aisne, - les Laonnais et aussi les Laudunois.
LAURAC,Aude, - les Lauraguais.
LAVAL, Mayenne, -- Ies Lavallois.
LAyAU, Loire-Inférieure, - les Lavandins.
LAVAUR, Tarn , --les Vauréens.
LAVELANET, Ariège, - les Lavelatiens.
LECTOURE, Gers,

	

Ies Lectouriens..
LÉRAN, Ariège, - lesLér aüais.
LÉZAT-SUR-LÉZE, Ariège,

	

les Lézadois.
LÉZIGNAN, Aude, - les Lézignannais,
LIBOURNE, Gironde, - les Libournais.
LILLÉRoNNE, Seine-Inférieure, - les Lillebonnais,
LILLE, Nord,

	

les Lillois.
LIMOGES, Haute-Vienne, - les Limogeots et aussi les Li-

mogiens,
Limoux, Aude,

	

les Limousins.
LIsIEUx, Calvados,

	

les Lexoviens.
LISON, Calvados, - les Lisonais.
LOCHES, Indre-et-Loire,

	

les Locltois,
LoGMINÉ, Morbihan,

	

les Locminots.
LODÈVE, Ilérault, - les Lodévois.
LONS-LE-SA:ULNIER,Jura, - les Lédoniens.
LORDAT, Ariège, - les Lordadois. -
LORIENT, Morbihan , -'les Lorientais,
LORMONT, Gironde, - les Lormontajs.
LouDiAC, Côtes-du-Nord, ---. les Loidéaciens.
LOUDUN, Vienne , - les Loitduriois "
LoUHANS, Saône-et-Loire, - les Loithannais.
LOUPE (la), Eure-et-Loir, - Ies Loupiots.
LOURDES, Hantes-Pyrénées, -les Lourdois:
LouvECIÉNNEs , Seine-et-Oise , - le. Ltciennois.
LUÇON, Vendée, - les Luçonnois.
Luxé, Haute-Saône, - les Lurois.
LxoN, Rhône, - les Lyonnais.
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MANTILLI, Orne, - les Mantilliens.
MARANS, Charente-Inférieure, - les Maraudais.
MARENNES, Charente-Inférieure , - les llarennais,
MARLE, Aisue, - les Mariais.
MARMANDE, Lot-et-Garonne, - les Marmandais.
MARMESSE, Haute-Marne, - les Marmessins.
MARNAY, Haute-Saône, - les Marnaisiens.
M.ÇROILLES, Nord , - les Maroillais.
.1IARSANNE, Drôme, - les Marsannais.
MARSEILLE, Bouches-du-Rhône , - les Marseillais, et

aussi, mais bien plus rarement, les Massiliens.
MARTIGUES, Bouches-du-Rhône, - les Martegallais et

aussi les Martigaux.
MASSAT, Ariège, - les Massadois.
MATOUR, Saône-.et-Loire, -les Matourains.
MAUREUGE, Nord , - les Maubeugeois.
ALAUGUio, Hérault, - les Melgoriens.
MAUREPAS, Somme , - les . Maurepaillis.
MAUVES-SUR-HUISNE, Orne, - les Mauvésiens.
MAYENNE, Mayenne, - les Mayennais.
MAZÈRES, Ariège, - les Mazériens.
MEAUX, Seine-et-Marne, - les Meldois.
MELLE-SUR-BÉRONNE, Deux-Sèvres, - les Mellois.
MELUN, Seine-et-Marne, - les Melunais.
11IÉMONT, Côte-d'Or, - les 141émontais.
MENDE, Lozère, - les Mendois.
MENTON, Alpes-Maritimes, = les Mentonais.
MESQUER, Loire-Inférieure, - les Mesquérais.
MEUDON, Seine-et-Oise, - les Meudonnais.
MÉZIÉRES, Ardennes, - les Macériens.
MILLAS, Pyrénées-Orientales, - les Millassous.
MILLAU, Aveyron, - les Millavois.
MINERVE, Hérault, - les Minervois.
MIRANDE, Gers, - lès Mirandais.
MIREREAU-EN-POITOU, Vienne, - les Mirebalais.
MIRECOURT, Vosges, - les Mercoriens.
MIREPOIX, Ariège, - les Mirapisciens.
.MoissAC, Tarn-et-Garonne, - les Moissaguais.
MONACO, Alpes-Maritimes, - les Monégasques.
MONCONTOUR-DE-BRETAGNE, Côtesrdu-Nord, - les Mon-

contourais.
MONCRAREAU, Lot-et-Garonne, - les Moncrabeautins.
MONDOURLEAU, Loir-et-Cher, - les Mondoublotiers.
MONT-DE-MARSAN, Landes, - les Montois.
MONT-SAINT-MICHEL, Manche, - les Montois.
MONTAIGU-VENDÉE, Vendée, - les Montacutins.
MONTARDIT, Ariège, - lés Montardidois.
MONTARGIS, Loiret, - les Montargiois, et aussi les Mon-

targois.
MONTAUBAN, Tarn-et-Garonne, - les Montalbanais.
MONTBARD, Côte-d'Or, - les Montbardois.
MONTBÉLIARD, Doubs, - les- Montbéliardois.
MONTBRISON, Loire, - les Montbrisonuais.
MONTDIDIER, Somme, - les 1\lontdidériens.
MONTÉLIMAR, Drôme, - les Montiliens.
MONTFERRAND, Aude, - les Ferrandois.
MONTFORT-L'AMMAURY, Seine-et-Oise, - les Montfortois.
MONTIGNAC, Dordogne, - les Montignacois.
MONTIVILLIERS, Seine-Inférieure, - les Montivilliens.
MONTLUÇON, Allier, - les Montluçonnais.
MONTMARTRE (Paris), Seine, - les Montmartrois.
MONTMÉDY, Meuse , - les Montmédiens.
MONTMORILLON, Vienne, - les Montmorillonnais.
MONTOIR-DE-BRETAGNE, Loire-Inférieure, - les Mon-

toiriens ou Montoirains.
MONTPELLIER, Hérault, - les Montpelliérains.
MONTRÉAL, Aude , - les Montréalais.
MONTREUIL-SUR-MER, Pas-de-Calais, -les Montreuillois.

MORDELLES, Ille-et-Vilaine, - les Mordelais.
MORLAAS, Basses-Pyrénées, - les Morlans.
MoRLAIx, Finistère, - les Morlaisiens.
MORTAGNE-SUR-HUISNE, Orne, - les Mortagnais.
MORTAIN, Manche, - les Mortainais.
MORTEAU, Doubs, - les Mortuaciens.
MOULINS-SUR-ALLIER, Allier, - les Moulinois.
MOUSSAN, Aude, - les Moussanais.
MoUZON, Ardennes, - les Mouzonnais.
MURET, Haute-Garonne, - les Muretains.
MUSSIDAN, Dordogne, - les Mussidanais,

La suite à une autre livraison.

MISÈRE.

En 1313, le testament du comte de Savoie Aymon porte
qu'on fera l'aumône, dans Chambéry, à quatre mille pau-
vres de la ville ou des environs, pour le moins, tous les ans.
En 4789, d'après la statistique du préfet de Verneilh, il y
avait en Savoie 3688 mendiants errants, et 4360 en 1801.

DU MÉPRIS DES HOMMES.

- Nous aurons toujours beaucoup de peine à nous en-
tendre. Tout ce que vous dites semble dicté par le mépris
et la haine des hommes. Moi, je les aime et les estime.

- Pourquoi les aimez-vous?
- Je les aime naturellement, par instinct, et aussi

parce qu 'en y songeant je vois que leur sort est le même
que le mien. N'avons-nous pas tous à traverser les mêmes
épreuves, et de notre naissance à notre mort ne sommes-
nous pas émus par les mêmes craintes et les mêmes espé-
rances? Et enfin, que vous dirai-je? j ' ai besoin de la sym-
pathie des autres en échange de la mienne. Nous sommes
tous de la même famille, nous sommes frères. Comment
en serait-il autrement?

- Mais, considérant ce qu'ils sont, comment pouvez-
vous les estimer? N'avez-vous pas à vous affliger, chaque
jour, de ce que vous rencontrez autour de vous de mau-
vais instincts, de passions fausses et égoïstes, de faux ju-
gements, qui troublent et agitent cette malheureuse hu-
manité que, pour ma part, je trouve si peu aimable?

-Je m'étonne que vous ne voyiez pas aussi, comme
moi, dans toutes les conditions, des coeurs aimants, des
jugements sains, des esprits généreux, qu'anime la vo-
lonté du bien. Personne ne nie le mal; mais le bien l 'em-
porte; autrement la société aurait depuis longtemps cessé
d'exister. Il n'est pas extraordinaire, du reste, que chacun
de nous soit impressionné différemment par le spectacle de
la vie, selon son caractère et le milieu où il est placé ; niais
lorsque, pensant à l'humanité, on veut se former à son
égard une opinion équitable et sûre, je crois qu'au lieu de
s'opposer les uns aux autres des observations particulières
faites sans règle et sans méthode, il faut consulter l ' his-
toire et s'élever assez haut pour avoir une vue d'ensemble.
Or, si vous comparez une nation à elle-même, la France,
par exemple, en la regardant telle qu 'elle est aujourd'hui
et telle qu'elle était il y a un siècle ou deux, vous ne pouvez
méconnaître, à citer quelques ponts seulement, que la mi-
sère y a diminué, que les sciences et leurs applications cmt
fait des progrès admirables, que la loi a plus de part que
l'arbitraire dans le règlement des rapports entre les ci-
toyens, et que la justice est plus égale pour tous. Les amé-
liorations, pour paraître trop lentes à nos impatiences,
n'en sont pas moins incontestables, et la confiance qu ' elles
inspirent est ce qui donne aux hommes le courage et la
force d'agir et les porte à s'entr'aimer. Le sentiment op-



posé n'est propre qu'à répandre dans les âmes le décou-
ragement et l'amertume. Permettez-moi d'ajouter que je
n'ai jamais bien compris ce que peuvent penser -d'eux-
mémos ceux qui méprisent leurs semblables : ou bien ils
se voient meilleurs qu'eux, ils se tiennent pour de rares
exceptions, et c'est là, vous l'avouerez, une vanité im-
mense, insensée; ou-bien ils n'ont point cette prétention,
ils ne seséparent pas, dans leur jugement, des autres
hommes, et alors ils sont inconséquents s'ils n'ont pas un
profond mépris non seulement d'eux-mêmes, mais de leurs
familles. Nous voyons cependant que la plupart des hommes
ne parlent qu'avec respect et attendrissement de leur père
et dé leur mère, et qu'ils espèrent en leurs enfants; en un
mot, on les surprend souvent en contradiction avec leur
misanthropie. Onsera toujours plus près de lavéritési l'on
est indulgent, sympathique et animé de la bonne volonté
de contribuer, par son propre perfectionnement, à celui
des autres.

	

-

LES DEUX NAUFRAGÉS.

	

ANECDOTE.

	

-

J'étais à Brest: Pendant une nuit d'octobre, une rumeur
de cris, de pas pressés dans la rue, m'éveilla. -Un navire
venait d'échouer: Mon hôte, l'un des riches négociants de
la ville, me proposa d'aller avec lui, non pour_ satisfaire
une vaine curiosité, mais pour rendre quelques services,
s'il lui était possible : c'était son habitude. Je le suivis.

Le jour se levait comme nous arrivions au-rivage. Une
lumière pâle éclairait à peine, à travers un brouillardhu-
mide, les scènes affreuses du naufrage. Quelques inatelpts
couvraient pieusement de toiles goudronnées îles cada-
vres; d'autres, armés de crocs, tiraient à eux des débris.
Ou entendait de tous côtés des gémissements qui se-mè-
laient aux sifflements du vent et au fracas des vagues.

Mon ami s'approcha d'un homme d'une trentaine d'an-
nées qui se roulait sur le sable avec désespoir : -

	

-
-J'ai tout perdu, disaitcet homme.Je suis ruiné.

Pourquoi n'ai-je pas péri avec-le navire?

	

- --
Nous cherchions à -l'apaiser, à le consoler,
- A quoi bon? criait-il. Que voulez-vous que je de-

vienne?- Est-ce. qu'à mon: âge on peut recommencer une
carrière? Je n'ai plus qu'à prier que l'on me porte dans un
hôpital pour y mourir. -

	

-

	

-
A une vingtaine de pas plus loin, nous vîmes -un autre

naufragé, un peu plus âgé que le premier.
Il était debout. Il rassemblait dans une caisse quelques

débris de ses bagages.

	

-

	

-

	

-
- C'est un affreux désastre, nous dit-il; J'ai été impru-

dent. Je ne devais pas emporter avec moi toute ma petite
fortune. Mais je ne suis pas encore vieux, Dieu merci! J'ai
une bonne santé; et j'entends les affaires. On verra bien !

	

Et, s'adressant à un marin : -

	

-

	

-
- Aidez-moi, mon camarade, lui dit-il; à-mettre cette

caisse sur mon épaule; je la porterai à la ville,
- Monsieur, lui dit mon ami, ce marin, qui me con-

naît, la portera lui-même. Vous ôtes malheureux, mais
vous avez du courage; je suis assuré que vous referez votre
fortune. En attendant, peut-étre vous fuit-il un peu d'aide.
Venez chez moi-; un de.mes commis est parti hier polir

'l'Angleterre; voulez-vous, en attendant son retour, prendre
sa place et essayer? Pendantce temps, vous chercherez, -
et, si vous le permettez, nous chercherons ensembleune
situation qui vous convienne mieux.

- J'accepte, Monsieur, et je vous remercie, répondit
le naufragé en serrant la main que lui tendait mon ami e

Le malheureux qui avait d'abord attiré notre attention
n'avait encoreeu que la force de s'asseoir. Ses cheveux-

mouillés couvraient à demi son visage, ses bras pen-
daient à ses côtés; it regardait la mer- d'un air morne. -

Nous avions pitié de lui; mais que faire?

	

-
- Il n'est ni incapable, ni faible de corps, nous dit le

naufragé courageux. Je l'ai observé pendant la traversée.
Mais il manque de volonté : il faut qu'on en ait pour lui.
C'est aussi une charité à faire. Avec un peu de secours,
il se relèvera. Permettez, Messieurs, que je lui dise quel-
ques mots. _

Et cet homme généreux, qui avait appris sur lenavire -
le langage qui pouvait le mieux persuader son misérable
compagnon d'infortune, l'exhorta si bien quil le fit lever
et l'emmena en lui donnant le- bras; et notre hôte, atten-
dri, me dit-tout bas :

	

- -

	

-
-Pent-être trouverai-je aussi quelque coin pour ce

pauvre diable.-
Ah! quelle grande et belle puissance que la volonté au

service d'un noble caractère! A mon départ de Brest, les
deux naufragés étaient hors de peine. Ils ne se quittaient
pas; L'un avait besoin d'étreencouragé, et l'autre d'en-
courager.

	

-
Il n'y a que trop de naufragés ailleurs qu'au bord de la

mer, etles-occasions de se satisfaire ne sauraient manquer
à ceux qui ne se sentent vraiment heureux qu'en étant
bons et secourables.

LES CURIEUX.

En tout temps, en tout lieu, les _quais, les ponts, les
jetées, ont exercé sur les passants un attrait particulier et
les ont retenus, curieux et attentifs, le long de leurs pa-
rapets. Que regardent-ils, la tête penchée en avant, les
yeux fixés sur l'eau? Une barque qui_passe, un pêcheur
qui lance sa ligne ou qui ramène-son-filet, un -oiseau qui
vole en effleurant les eaux, moins-que-cela peut-être, tout
simplement le courant qui se- heurteet se brise-en écu-
mant contre la pile d'une arche, le recul du remous le long
de la rive, un tourbillon qui se creuse sur un point de la
surface liquide,-une-branche d'arbre flottante, quelques

	

-
roseaux qui naviguent en tournoyant, lés plis mobiles et le- -
miroitement des flots..

	

- -
Cette sorte de curiosité qui se porte, non sur des objets

volontairement choisis, mais sur tous ceux que le hasard
nous présente, n'a pas échappé _à la critique des moralistes.
Plutarque la-blâme ;__il y voit un penchant dangereux, et
conseille de s'en corriger. «Il est facile, dit-il, de ne pas
s'arrêter clans les chemins pour lire les inscriptions des
tombeaux: Il n'est pas fort pénible de détourner les yeux
dans les promenades pour ne-pas voir les affiches qui sont
sur les murailles, en se disant qu'il n'y a rien d'utile ou
d'agréable à en tirer. Il -riest pas non-plus difficile; quand
on voit dans une place des gens qui se querellent, ou qu'il -se
fait un grand concours de peuple, de ne pas suivre la foule
et de rester tranquillement à sa place, ou, si l'on n'est pas
assez maître de soi pour cela, dé s'en aller ailleurs.., Les
chasseurs ne laissent pas à -leurs chiens la liberté de quiitter `
la voie et de suivre toutes les odeurs qui viennent les
tenter;- ils les mènent en laisse et les .retiennent, afin que
leur odorat conserve toute. sa finesse,_ qu'il remplisse mieux
sa destination et qu'ils soient plus ardents à suivre la trace
du gibier. It faut de même que les curieux s'interdisent ces
courses et ces écarts sur tous les objets qui frappent leurs
yeux ou leurs oreilles, et qu'ils ne les portent que sur-des
choses utiles... Il_ ne faut pas souffrir que les sens, tels
que des esela_ves mal disciplinés, se répandent au dehors-
à leur gré; mais quand la raison les- envoie vers quelque
objet extérieur, ils doivent, aussitôt queleur mission_ est -
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remplie, retourner promptement faire leur rapport, et se
tenir ensuite avec respect au fond de l'âme, attentifs aux
ordres qu'elle voudra leur donner. »

Sous un certain rapport, Plutarque a raison : la curio-

sité que l'esprit ne dirige pas et qui devient une habitude
est une dissipation, un gaspillage de nos facultés. Nos sens
doivent être subordonnés à notre raison; nos oreilles et
nos yeux nous appartiennent, nous ne devons pas leur ap-

partenir. Mais, d'abord; sera-t-il interdit de leur accorder leur gré les buissons? Les spectacles de hasard qu'offrent
quelques instants de liberté, de leur permettre quelque- gratuitement la rue, les boutiques, une rivière, le ciel, sont
fois, comme aux chiens de chasse auxquels le moraliste les parfois le délassement et le plaisir de ceux qui ne peuvent
a comparés, de courir un peu à l'aventure et de battre à pas, faute de loisir ou d'ar gent, s'en donner d'autres. C'est



le luxe des pauvres gens. N'est-ce pas cette flanelle, com-
posée de lentes promenades; de vagues contemplations, qui
constitue pour eux les jours de fête? Durant une journée
de dimanche, dans nos villes, que de fatigues n 'ont pas été
soulagées gràce à l'attrait d'un tableau, d'une gravure, à la
vitrine d'un marchand ! Que de soucis, durant une station
rêveuse sur quelque pont, s'en sont allés au fil de l'eau !
Que de chagrins se sont envolés avec le nuage léger dont
le regard charmé a suivi dans un ciel du printemps le voyage
aérien 1

Mais, disons plus, il faut du discernement dans nos ré-
sistances à la curiosité: Se faire une règle de suivre avec
inflexibilité la droite ligne, sans regarder à droite ou à
gauche, c'est s'exposer à manquer maintes occasions d'ap-
prendre ou de bien faire.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCI3ER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 142.

LXVII

Le soir, en rentrant, j'essayai de lire une tragédie de
Corneille, en commençant par la première pièce du premier
volume. Mais je n'avais-plus la foi. Cette lecture me parut
si fastidieuse que je fermai le volume, Si mes souvenirs ne
me trompent pas, ce soir-lé je pleurai de dépit, comme
un enfant désappointé, -ce qui n'était guère «cornélien.»

Je renouvelai monexpérience plusieurs jours de suite,
sans aucun succès, et je finis par reléguer les six volumes
sur le haut de timon secrétaire, le plus loin possible de ma
vue.

Je me replongeai avec délices dans le volume quem'a-
vait prêté M. Torquesne. J'avais cependantdes- remords
de poursuivre une lecture que le marin avait traitée d'a-
musette.

Mon premier mois touchait à sa fin. Depuis plusieurs
jours, la conduite de Marvejols à mon égard était de plus
en plus inexplicable. Tantôt il me traitait en ami, je dis en
ami que l'on recherche et que l'on cultive; tantôt il me
tenait à distance, comme s'il avait fait vain de ne plus m 'a-
dresser la parole de sa vie.

Comme ma conduite à son égard était toujours la même,
je ne pouvais m'expliquer ses bizarreries que par des ré-
flexions qui tantôt le rapprochaient de moi, et tantôt l'en
éloignaient, Quelle était la nature de ces réflexions? Lui
seul le savait. Je n'osais pas l'interroger, mais ses bizar-
reries me faisaientbeaucoup de peine.

Quelquefois, à la Sirène ou au bureau, je le surprenais
les regards attachés sur moi; quand il se voyait décou-
vert, il détournait la tète d'un air indifférent.

Plusieurs fois ,à l'heure ofi nous quittions la Suene, il
demeura seul avec moi, en arrière du groupe des joueurs
de dominos. Dans ces cas-là, il causait de choses indiffé-
rentes, gaiement, librement; tout à coup il se recueillait
comme s'il allait me donner ou me demander une explica-
Lion. Quand quelqu'un de nos commensaux, sans songer à
mal, venait se joindre à nous, il témoignait une sorte d 'im-
patience nerveuse. Quand personne n'était là pour l'empê-
cher de parler, il s'arrêtait toujours au moment de prendre
la parole.

Un jour, je lui demandai s'il avait quelque chose depar-
ticulier à me dire. -

- Moi? rien, me répondit-il de l 'air le plus naturel.
Ce jour-là, pendant toute l'après-midi, il m'avait paru

encore plus agité et plus inquiet que de coutume: Il avait
l'air d'être en froid avec M. Adam. Quant à moi, il ne me

boudait pas, et cependant il ne m'avait pas adressé une
seule fois la parole.

Je fus donc très surpris de le voir arriver chez moi-sur
les cinq hures. Il avait fait un bout de toilette, ce dont je
lui sus un gré infini; car d'habitude il était débraillé -au
delà de toute expression, et sa visite _en costume de tous
les jours aurait singulièrement scandalisé la maison tout
en tire.

LXVIII

-=-OUi, mon cher Duclerc, c'est moi , me dit -il.d'un
air dégagé, en réponse amen regarll_de surprise. C'est
moi, en personne naturelle. J'avais mis dans ma tète de
voir votre petit bauiboui, et rue voilà. C'est gentil ici; ma
parole d'honneur! c'est très gentil. Je vous fais mes sin-
cères compliments de votre logette. Vous me permettrez,
n 'est-ce pas, de déposer ma canne et mon chapeau sur votre
lit? Bien ! voilà qui est fait. Trop bon i vous voulez réelle-
ment que je nie mette-dans-ce fauteuil; je me laisse faire,
je me laisse faire. Voilà un fauteuil supérieurement rem-
bourré. Quels fameux sommes on doit faire là-dessus, au
coin du feu! Vue charmante! de vieux toits pittoresques.
Ah! voilà notre fameuse tirelire. 'l'adieu! la belle; que
vous êtes devenue lourde! Duclerc, j'en suis pour ce que
j'ai dit-:vous achèterez un cbàteau sur vos économies.

Il parlait d'une voix saccadée, sans s'arrêter, comme un
homme qui parle pour ne rien dire, eil attendant qu'il ait
trouvé le courage od l'occasion de faire une confidence qui
l'embarrasse ou une demande qui lui conte. Je l'écoutais -
avec une stupéfaction profonde, honteux de ne pas mieux
faire les honneurs de chez moi , et de lui laisser tout le
fardeau de la conversation.

J'étais d'autant plus embarrassé que, malgré moi, jere-
nais de concevoir une pensée blessante pour lui. Les éloges
qu'il entassait comme à plaisir me faisaient songer l ' é -
l o q u e n c e du renard qui flatte le corbeau pour avoir son
fromage.

Comme il s'était arrêté un instant après avoir parlé du
fameux château que je devais acheter un de ces jours, je
me bâtai de prendre la parole:

-Pour le-moment, lui dis-je, mes voeux sont plus
modestes : il s'agit -simplement d'une_pipe en écumede
mer.

- Mais vous ne fumez pas? objecta-t-il d'un air étonné.
- Aussi n'est-ce pas de moi qu'il s'agit; je veux offrir

une belle pipe à mon tuteur.-
-Vous êtes ce que j'appellerai un pupille modèle, dit-il

en riant.

	

,
- Lepupille est un pupille fort ordinaire, mais c'est le

tuteur qui est'un-tuteur modèle.
Quel homme est-ce donc?

Comme il semblait soulagé de n'avoir plus à faire seul
les frais de la conversation, je lui parlai longuement de
mon tuteur et des privations qu'il s'était imposées pour
m'élever: J'avais d'abord parlé absolument pour parler;
peu à peu jem'émusen lui racontant tout ce que mon tu-
teur avait fait pour moi, et je parlai d'abondance de coeur.
II m'écoutait avec une attention profonde, les yeux baissés;
plusieurs fois il changea de position dans le fauteuil, comme
s'il était mal à son aise; à la fin; il tremblait; on aurait
dit qu'il avait la fièvre. -

Duclerc, me dit-il d'une voix sourde, les yeux ton-
jours baissés, si j'avais su tout cela, je ne serais pas venu.

- Pourquoi? lui demandai-je avec surprise.
- Parce que je suis-un-misérable d'être venu, -
- Je ne vous comprends pas:
- Moi, je me comprends trop, et c'est bien suffisant!

dit-il en se levant brusquement. -



Il alla prendre sa canne et son chapeau, et se disposa à
partir.

Je me plaçai résolument devant la porte pour l'empê-
cher de passer, et je lui dis :

- Marvejols, vous êtes souffrant, il ne m'est que trop
facile de le voir; je ne puis pas vous laisser partir ainsi ;
remettez-vous, et si vous avez contre moi quelque chose
sur le coeur, dites-le-moi.

LXIS

- Vous y tenez? me demanda- t - il avec un regard
étrange.

- J'y tiens beaucoup; asseyez-vous, je vous en prie.
- 'Très-bien. Savez-vous ce que je venais faire ici?
- Non.
- Je venais jouer la comédie pour vous escroquer de

l'argent.
J'avais bien, dés le début de notre entrevue, soupçonné

quelque chose comme cela, mais la brusquerie et le cy-
nisme de cet aveu me troublèrent profondément. Lui, les
yeux baissés, il battait du bout de sa canne la pointe de
ses souliers.

- Allons, reprit-il avec une espèce de ricanement, il
est temps que je m'en aille. Laissez-moi passer.

- Non, lui dis-je d'un ton résolu, je ne vous laisserai
pas passer. Puisque vous en avez déjà tant dit, allez jus-
qu'au bout. Je voyais depuis longtemps que vous luttiez
contre vous-même; vous avez dù beaucoup souffrir avant
de vous décider à faire la démarche que vous avez faite. Mon
cher Marvejols, je vous en prie, dites-moi ce qui vous préoc-
cupe, le voulez-vous?

- Oui , reprit-il , mais à une condition
- Laquelle?
-- C'est que vous n ' insisterez pas pour me faire accepter

de l ' argent.
- Soit.
- Quand on mène la vie que je mène, on ne peut pas

manquer de faire des dettes. J'ai donc des dettes. Mes
créanciers ne sont pas féroces, sauf un seul, que j'ai exas-
péré à force de le remettre de semaine en semaine et de
mois en mois. Il ne veut plus attendre, et m'a menacé de
porter plainte auprès du sous-directeur, si je ne lui donne
pas demain un acompte de cinquante francs. Le sous-di-
recteur ne m'aime pas, et j ' avoue qu' il n'a aucune raison
de m'aimer. Si l'autre porte plainte, je suis honteusement
chassé de l'administration; voilà où j'en suis. J'ai d 'abord
pensé à m'adresser franchement à vous.

- Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?
- Parce que j'ai eu honte . d'abuser de votre inexpé-

rience; parce que j'ai pour vous comme une maniére d ' af-
fection et... de respect, oui, parbleu! de respect. Vingt
fois j ' ai été sur le point de tout vous dire, vingt fois je me
suis retenu, parce que, voyez-vous, j'ai encore par mo-
ments une espèce de vergogne et quelque chose qui res-
semble aux débris d'une conscience. Je suis allé trouver
Adam. Adam m'a éconduit poliment, bien que je lui aie
rendu service autrefois; ceci entre nous. Alors, je me suis
décidé tout d'un coup à vénir chez vous, à faire le bon
apôtre, à pleurer au besoin. Ce que vous m'avez dit de
votre vie m'a montré toute la laideur de ce que je venais
faire ici, et j'ai parlé. Je suis content de vous avoir dit la
vérité.

Je me précipitai vers mon secrétaire, mais il m'arrêta
d'un geste hautain.

- Pardon, monsieur Duclerc, me dit-il d ' un ton de
gentilhomme, je crois que vous oubliez nos petites conven-
tions.

Et il referma la porte sur lui.

LXX

Marvejols ne parut pas au diner. Son absence me causa
une telle inquiétude que je me précipitai vers son loge-
ment aussitôt que le dîner fut terminé.

Je frappai à sa porte, avec une angoisse terrible. Per-
sonne ne me répondit. Je descendis au bureau de tabac,
et je demandai à la dame du comptoir si M. Marvejols n'é-
tait pas chez lui.

-- Il y est, me répondit-elle avec un sourire équivoque,
mais je ne crois pas qu'il soit en état de recevoir des vi-
sites. Il est rentré sur les six heures. Il avait l'air malade ;
il m'a suffi d'entendre son pas dans l ' escalier pour savoir
ce qui l'a rendu malade. Quand il aura fait un bon somme,
il n'y paraîtra plus.

Je remontai précipitamment, et je frappai à plusieurs re-
prises sans obtenir de réponse. A la fin, une voix irritée
cria :

- Qui est-ce qui se permet de faire un pareil vacarme
à ma porte'? Allez-vous-en! je suis couché.

- Marvejols, c'est moi, Duclerc; ouvrez-moi
- Non, je ne vous ouvrirai pas; allez-vous-en.
J'essayai de parlementer, mais il ne me répondit plus.
Je redescendis très perplexe, froissant dans nia poche

une lettre que j'avais écrite à Marvejols après son départ,
et qui contenait un billet de cinquante francs. J'avais es-
péré lui glisser la lettre dans la main, après le dîner. J'é-
tais arrêté sur la dernière marche de l'escalier, me de-
mandant si je ne ferais pas bien de remonter, de passer la
lettre sous la porte, au risque de ce qui pourrait arriver,
lorsque j'entendis, dans le bureau de tabac, une voix
d'homme qui prononçait le nom de Marvejols. Je retins ma
respiration pour mieux écouter.« Cette fois, disait la voix,
je suis décidé à lui faire son affaire. Il ne se moquera pas
de moi plus longtemps. Si demain, à midi, je n'ai pas reçu
un acompte de cinquante francs, je vais tout droit chez le
sous-directeur. »

J'entrai hardiment dans le bureau, et je me trouvai en
présence d'un homme à figure impudente; cet homme ne
s'était pas rasé depuis quatre jours, et il avait des doigts
velus, malpropres et couverts de bagues.

- Pardon, Monsieur, lui dis-je, est-ce bien à vous que
M. Marvejols doit remettre cinquante francs demain, avant
midi?

- Doit remettre, doit remettre! dit l'homme d'un ton
bourru en me toisant insolemment; je parierais qu'il ne les
remettra pas.

- Alors vous perdriez votre pari. M. Marvejols est
souffrant, mais voilà les cinquante francs; auriez-vous l'o-
bligeance de me donner un reçu?

Il me griffonna un reçu sur le comptoir.
Je remontai prestement l'escalier, et je glissai le reçu

sous la porte de Marvejols; ensuite je m'esquivai sur la
pointe des pieds, en me disant : « Advienne que pourra! »

La suite à la prochaine livraison.

VITESSE EXTRAORDINAIRE D'UN CHEVAL.

Dans une note manuscrite extraite de la Gazelle d'U-
trecht et relative à un voyage du roi Louis XV à Com-
piègne (en 1738), on lit, à la date du ter août, la mention
suivante:

De Paris, t er août.

«On a appris de Compiègne que le prince de Lichten-
stein, ambassadeur de l ' empereur, y avoit, fait ces jours-ci
l'épreuve d'un cheval de selle qui, dans une minute, court
le tiers d'une lieue, en sorte qu ' en trois minutes il fait une



lieue ordinaire de France. Le roy, les princes du sang et
les seigneurs et dames de la cour, ont été présents à cette
course. »

UNE GONDOLE

SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XV.

Le même manuscrit donne la description d'une voiture
nouvelle appelée gondole dont le roi aurait fait usage pen-
dant son séjour à Compiègne :

De Compiègne, 3 août.
« Le premier de ce mois, le roy a couru le cerf dans la forêt

de cc château; pour les deux dernières fois du séjour que
S. M. y a fait, Elle alla au rendez-vous dans une voiture
nommée gondole, qui est magnifiquement dorée et ornée
de peintures représentant différentes chasses. Huit bran-
ches soutiennent. l'impériale de la voiture, dans laquelle il
y a place pour quinze personnes, qui sont assises de ma-
nière que on peut placer une table au milieu. Le roy avoit
avec luy les princesses et les princes du sang et cinq dames
de la cour. Cette gondole, qui étoit à huit chevaux , étoit
suivie d'une autre aussi grande et magnifique et remplie
par des seigneurs de la cour. Il y avoit aussi deux calèches
à six chevaux et quantité de chevaux de relai pour les
princes et pour les dames qui accompagnoient le roy. » (')

PROGRÈS DE LA CÉRAMIQUE.

VASE DE SÈVRES DÉCORÉ AU GRAND FEU AU MOYEN DE

PAIES COLORÉES.

Manufacture de Sèvres. -Vase décoré au grand feu.

De tous les progrès apportés depuis plusieurs années
dans les arts céramiques, un des plus importants est celui

(s) Bibliothèque du palais de Compiègne, Mss, sous le titre : Gours,
piègne et ses environs.

qui consiste à décorer la porcelaine avec des pâtes colorées
au moyen d'oxydes métalliques pouvant :résister à la haute
température du feu de four.

Jusqu'à présent on employait seulement des couleurs
additionnées, dans une certaine proportion, d'une matière
vitrifiable, incolore, connue sous le nom de fondant, et qui
avait pour but fie faire adhérer la couleur à l'excipient en
la faisant plus ou moins glacer.

Cette décoration, peinte sur l'émail déjà cuit; ne fai-
sait donc pas corps avec lai de là une différence sensible
entre la glaçure de la partie décorée et celle qui était restée
blanche : la première paraissait plus mate et, pour ainsi
dire plus sèche et moins vernissée que la seconde. C'est
cette sécheresse qui rend les porcelaines dures inférieures
aux porcelaines tendres sous le rapport de l'effet -

'que, quels que soient, du reste, le mérite et la perfection
de la peinture. Dans la pâte tendre, en effet, la couleur
s'incorpore dans l'émail, qui entre en fusion à une tempé-
rature relativement très peu élevée, ne fait qu'un avec lui,
et lui emprunte ainsi un éclat, une richesse, et en même
temps un aspect dons et fondu qu 'elle ne pourrait jamais
avoir autrement. Si ,l`on regarde uneporcelaine tendre à
jour frisant, on n'aperçoit aucune différence entre les parties
blanches et les parties décorées, tandis que dans les porce-
laines dures, au contraire, la différence est extrêmement
sensible; c'est là, êntre autres, pour Les personnes peu fa-
miliarisées avec la connaissance des porcelaines, un des
caractères distinctifs de la porcelaine tendre.

Il y a vingt ans, on ne connaissait qu'un très petit nombre
d'oxydés métalliques capables de résister aufeude. porce-
laine dure sans abandonner la couleur qui les distingue;
on ne s'en servait que pour faire des fonds unis, et quel-
quefois aussi, mais très rarement, à cause de la difficulté
d'emploi; pour décorer d'une peinture monochrome st d'un
aspect un peu effacé certaines parties d'un ensemble.

C'est la Manufacture de Sevras que l'industrie est re-
devable du procédé de.décoration au moyen des pâtes de
porcelaine colorées, procédé imaginé pur M. Louis Robert,
son ancien directeur, et dont la réussite est due, en grande
partie, aux recherches de 'son éminent chimiste, M. Sul-
vétat. Dés 1862, &l'Exposition de Londres, des essais, ti-
midement montrés, avaient excité l'intérét des savants et
provoqué l'admiration des céramistes niais, à cette époque,
il semblait que ce genre de décoration ne pouvait convenir
qu'à de. très petites pièces, à cause des difficultés considé-
rables qu'en présentait l'emploi, surtout à la cuisson; en
effet, les matières colorantes étant les unes plus fusibles
que'la,pâte blanche, les autres moins fusibles que cette
mémo pâte, il en résultait au feu des« accidents fréquents
que l'on ne pouvait prévoir et auxquels il semblait impos-
sible de remédier : des déformations= se produisaient, la
pâte se soulevait par lamelles, s'écaillait ou se fendait; et
l'on risquait fort de voir se perdre en quelques heures le
travail de plusieurs mois. Aujourd'hui, grâce à la per-
sistance des recherches et des essais, on est arrivé à vaincre
toutes ces difficultés, et la Manufacture de Sèvres pouvait
montrer à l'Exposition de 1878 des vases degrande di-
mension, admirables de cuisson et de réussite, et sur. les-
quels la couleur posée sur le biscuit de la porcelaine et
développée par l'action du. feu avait acquis sous le glacé
de l'émail une richesse et une intensité de tons que les
autres procédés de décoration n'auraient pu donner.

Presque tous. les artistes deSèvres avaient tenu 1hon-
neur de se servir du nouveau procédé, qui participe tout
à`Ia fois de la peinture et de la sculpture, et ils ont réussi -
à. produire des oeuvres justement remarquées.

La gravure représente un de ces vases, d'une forme -
simple, décoré avec goût par M. Charles 'Cabau.
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LE SUPPLICE DE SAVONAROLE.

Voy. t. IV, 1836, p. 10; - et t. XLI, 1873, p. 27, le portrait de Savonarole.

Préparatifs du supplice de Savonarole, le 23 mai 1498, d'après la peinture sur bois conservée dans une cellule du couvent de Saint-Marc,
à Florence. - Dessin de Normand.

De 1!1.82 à 9!198, Savonarole, le célèbre dominicain de
Saint-Marc, avait exercé sur la ville de Florence une in-
fluence dont l'on ne saurait trouver un autre exemple dans
l'histoire. Sa parole toute-puissante avait réformé les in-
stitutions et les moeurs des Florentins.

En politique comme en morale, il était devenu, de par
son éloquence, le maître des esprits du plus grand nombre.
Son ambition avait été de fonder la démocratie sur le droit
divin, et il put croire, pendant quelques années, qu'il y avait
réussi.

En 1494, il avait fait proclamer Jésus-Christ roi de
Florence et protecteur de ses libertés. Dans son dernier
sermon de l'Avent, il avait dit à la foule suspendue à.ses
lèvres :

«Florence, Dieu veut te contenter et te donner un chef,
un roi qui te gouverne. Ce roi, c'est Christ. Le Seigneur
veut te gouverner lui-même, si tu y consens, ô Florence!
Laisse - toi conduire par lui... Prends Christ pour ton
maître et demeure sous sa loi. »

L'auditoire tout entier acclama la royauté du Christ.
Interprète suprême de la volonté divine, il proscrivait les

vires, le jeu , le luxe, et il était généralement obéi. « Une
transformation étonnante, dit un de ses biographes '),
avait en lieu dans laville. Presque la moitié de l'année était
donnée au jeûne et à l'abstinence. Quiconque achetait de

(') F.-T. Perrens.
Tonie XLVIIi. - MAI 18RO.

la viande, aux jours fixés par Savonarole pour faire péni-
tence, devenait un objet de scandale, et bientôt il fallut ré-
duire la taxe que payaient à l'État les bouchers, menacés
d ' une ruine complète. Dans les rues, on n'entendait plus
que le chant des cantiques spirituels : toute chanson pro-
fane avait disparu. On voyait les dames, et quelquefois les
hommes , marcher dans les rues en lisant l'office divin.
'l'out le temps que durait le sermon, les écoles et les bou-
tiques restaient fermées. » Les divertissements consistaient
à aller par compagnies célébrer les louanges de Dieu, hors
la ville, dans quelque site agréable.

Ce n'était point, du reste, à Florence seulement que
Savonarole songeait dans sa sollicitude passionnée ; il pré-
tendait ramener (le même, dans l ' Église entière, les moeurs
du clergé régulier et séculier à la pureté et à la simplicité
des premiers temps du christianisme. C'était un réforma-
teur exalté et résolu à ne laisser imposer aucune limite à
sa mission.

La cour de Rome avait cherché à l'arrêter dans cette
voie ; le pape Alexandre VI lui avait fait offrir par un do-
minicain, Louis de Ferrare, l'archevêché de Florence et
le chapeau de cardinal. Indigné, Savonarole n'avait voulu
répondre qu'en chaire et par ces mots : « Je ne veux d'autre
chapeau que celui du martyre, rougi dans mon propre
sang. »

Il entrevoyait donc le martyre comme sa récompense
2o



suprême : son attente ne fut pas longue. Il s'était suscité
de nombreux ennemis, e^ un moment vint où ils réunirent
leurs efforts contre lui. Un prétexte misérable servit toutes
ces haines conjurées. Lors de l ' arrivée des Français à Flo-
rence, en 1443, des citoyens effrayés avaient, mis en dépôt
au couvent de Saint-Marc un certain nombre d 'objets pré-
cieux : quand on les réclama, ils ne purent être tous re-
trouvés. Il était absurde de soupçonner Savonarole d'avoir
été tin dépositaire infidèle; d 'ailleurs il était en mission
prés de Charles VIII lorsqu'on avait confié ces objets à la
communauté. Il fallut chercher d'autres motifs d'accusa-
tion. Sous l'influence d'un nouveau gonfalonier de justice,
on convoqua une assemblée pour exiger de Savonarole des
explications : on lui reprocha de s'être mêlé des affaires
publiques ; il affirma n'avoir fait qu'obéir aux ordres de
Dieu. Des prédicateurs entreprirent de réfuter ses opi-
nions ; mais le peuple lui resta fidèle. Le pape l ' invita à
venir à Rome pour se justifier des torts qu'on lui impu-
tait; Savonarole s'excusa: et continua son oeuvre, dont la
renommée s'était étendue non seulement en France, mais
en Allemagne et jusqu'à Constantinople.

Après un temps de retraite, il reparut en public au mois
de février 1498, et il osa dire : «Je pose en principe que
tout homme peut se tromper. Le pape lui-même n'est pas
infaillible; il serait insensé de dire le contraire. Combien
n'y a-t-il pas eu de mauvais papes qui se sont trompés?...
Lisez toutes les constitutions d'un pape; un autre les a
abolies. Les opinions des papes sont toutes contraires entre
elles... »

Savonarole ne se, bornait pas à ces audaces de langage.
Il songea sérieusement à faire déposer le pape, et il écrivit
aux principaux rois de l'Europe pour leur proposer la
réunion d'un concile général devant lequel il serait dé-
montré qu'Alexandre VI n'était pas même chrétien_ C'é-
tait dépasser toute prudence. Le 13 mars, on reçut à Flo-
rence un bref du pape exigeant de la Seigneurie l'exécution
des mesurés par lui ordonnées contre Savonarole. Lon ;
la Seigneurie fit signifier à Savonarole la défense de pré-
cher : il monta une dernière fois en chaire, le lendemain,
et protesta avec une violence mêlée de tristesse et d 'amer-
turne contre les ordres du saint-siège.

Un fait étrange, au moins pour la postérité, nuisit beau-
coup à la popularité de Savanarole. Les Franciscains étaient
opposés aux Dominicains. L'un d ' eux, Fra Francesca de
Puglia, prêchant à Santa-Croce de Florence contre les doc-
trines de Savonarole, déclara qu'il subirait volontiers l 'é-
preuve du feu, si ce dernier voulait monter avec lui sur le
btteher, et montrer par là qu'il était vraiment prophète.
Après bien des péripéties, Savonarole consentit u subir
l'épreuve, le 7 avril; mais une pluie subite la rendit im-
possible et priva de ce spectacle le peuple, qui s'en montra
mécontent.

Le lendemain, il y eut une lutte armée entre les parti-
sans et les ennemis du réformateur. Le couvent de Saint-
Marc fut assiégé. Savonarole et un de ses frères en reli-
gion, FraDomenico, furent conduits les mains liées derrière
le dos sur la place Saint - Màrc; la populace Ies accabla
d ' injures et de coups. Le 9 avril, on les mena devant la
Seigneurie, et on somma Savonarole de déclarer si ses en-
seignements et ses prédications venaient de Dieu : il ré-
pondit affirmativement. On l'appliqua à la question, ce
jour-là et les jours suivants, jusqu'au 49. Pendant ces sup-
plices, il avouait ce qu'on voulait; mais aussitôt remis dans
sa prison, il démentait tous ses aveux.

Ce premier procès fut soumis à une révision. Savonarole,
soumis de nouveau à la torture, fit les rétractations qu'on
exigea de =lui, et sa condamnation fut prononcée, ainsi que
celle de Fra Domenico et d'un autre dominicain de Saint-

Marc, Sylvestre Maruffi. On leur signifia cet arrêt de mort
le soir du 22 .mai.

« Le 23 mai 4498, au matin , on le's conduisit sur la
place de la Seigneurie, où l'instrument da supplice était
dressé. C'était un échafaud é hauteur d'homme, couvert de
matières combustibles, et doit s'élevait une potence en
forme de croix. Une sorte de pont en bois, partant de la
plate-forme du palais, y conduisait. Cette construction avait
été achevée si précipitamment, la garde en était si mal faite,
que des enfants avaient pu se glisser sous les arches de ce
pont, et passer des bâtons pointus entre les fentes des plan-
ches, afin d'entraver les derniers pas des condamnés et leur
piquer les jambes et les pieds.»

Sur la Ringhiera (plate-forme; voy:'plus loin) avaient
été dressés trois autels ou tribunaux. Le, premier, près de
la grande porte du Palais, était pour l'évêque de Vai-
son, chargé parle pape de procéder à la dégradation; le
deuxième était pour les commissaires apdstoliques; le troi-
sième, pour les juges civils. -

Après avoir descendu le grand escalier du palais , les
condamnés furent dépouillés de leurs vêtements, à la ré-
serve de la chemise de laine, et s'avancèrent nu-pieds sur
le perron. Ils furent conduits par des satellites devant le
premier autel, où; suivant les us de l'Église, on les revêtit
.des ornements sacerdotaux dont ils devaient être dépouillés
un instant après. L'_év@que de Vaison prit alors Savonarole
par la main, et lui dit:

- Je te sépare de l'Église militante et de l'Église'
triomphante.

De l'Église triomphante! répondit aussitôt Savona-
role; non 1 cela n'est pas en votre pouvoir.

On conduisit ensuite les patients au pied du second tri-
bunal pour entendre lire leur sentence de mort, comme
atteints et convaincus d'hérésie. Puis on leur offrit au nom
du pape une indulgence pléniére pour leurs péchés, et ils
la reçurent humblement.

Enfin, Ies juges civils, placés devant. le troisième tri-
bunal, ayant confirmé la condamnation, on traîna ces trois
malheureux au supplice.

Arrivés au pied du gibet, ils s'agenouillèrent. Sylvestre
mourut le premier ; Buonvicini le suivit.

Savonarole vint le dernier; on lui avait réservé le sup-
plice de voir les suprêmes convulsions de ses deux amis.

On a rapporté qu'avant d'expirer il s'était écrié : -Ah!
Fiorence, que fais-tu aujourd'hui!

Mais l'historien Guicciardini dit qu'il ne prononça au-
cane parole et qu'iI mourut «convaincu de son innocence
et pénétré des plus vifs sentiments de charité.

Par ordre de la Seigneurie, les trois corps furent jetés
dans l'Arno.

Savonarole était âgé de quarante-cinq ans et huit mois.
On montre au couvent de Saint-Marc le portrait de Sa-

vonarole ('), son fauteuil, son bureau, quelques-uns de
ses manuscrits, les ornements sacerdotaux `dont on l'avait
revêtu avant son supplice, un morceau de bois de son bté-
cher, et la peinture surbois que représenté notre gravure.
Sur ce tableau, dont l'auteur est, dit-on, Pollajuolo, on
peut signaler quelques inexactitudes, sans doute volon-
taires : 4" la colline de&San - Miniato est trop rapprochée
du palais de la Seigneurie; 20 si loin qu'on soit du pa-
lais sur la place, on ne peut pas voir dans le fond, par-
dessus les maisons, la série de collines ou montagnes qu'on
voit très bien de dessus les ponts; 3 o du même endroit,
on ne peut pas vair le dôme de la cathédrale, et, en tout
cas, si on le voit, c'est beaucoup plus dans l'éloignement.
Il est vrai que la perspective a de ces trompe-l'ceil, et
qu'elle peut, par exemple, faire voir le clocher et la tour,

(') Voy. t. XLI, 1873, p. 272.
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que sépare uniquement la largeur d'une rue, plus éloignés
l'un de l'autre que du dôme.

LaRinghiera est la petite plate-forme qui s'étend devant
le palais. C'est là que se tenaient les seigneurs pour pro-
clamer les actes publics.

On voit au fond Santa-Croce, avec son fronton à angle
obtus. Il n'y avait pas de façade alors autre que le mur,
comme aujourd'hui encore à la cathédrale (').

La tour à gauche est celle du Bargello, ou palais du
podestat (').

La tour avec clocher est celle de la Badia. Elle parait
trop éloignée de celle du Bargello.

Dans le tableau original il y a, ce nous semble, beau-
coup plus de monde sur la place.

On voit aussi à Florence, dans la galerie du marquis
Corsini, une représentation plus complète encore de la
scène lugubre du 23 mai. Les trois condamnés y sont re-
présentés trois fois : agenouillés au coin de la Ringhiera,
sur le pont de bois , et suspendus à la potence au milieu
des flammes.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Yoy. p 150.

LSXI

- Oui.
- Alors, pourquoi avez-vous acquitté ma dette?
Je le regardai d'un air suppliant, sans trouver un mol

à répondre.
- Répondez-moi, reprit-il avec insistance; pourquoi

avez-vous acquitté ma dette?
Je balbutiai que je n'avais pas pu m'en empêcher.
- Ce n'est pas une réponse, dit-il d'un ton bref. Avez-

vous réfléchi à une chose? C'est qu'on peut avoir pitié des
gens sans les estimer pour cela.

- C'est vrai, lui dis-je, tout confus.
- Une dernière question. Si je vous tendais la main,

après ce qui s' est passé, me donneriez - vous la vôtre sans
arrière-pensée, comme à un ami que l'on estime.

Sans hésitation , je lui tendis la 'main.
Il la prit et la serra de toutes ses forces.
- Vous m'estimez donc encore? dit-il avec une émo-

tion contenue.
- Je vous estime plus que jamais, justement à cause

de ce que vous m'avez dit hier.
-- Maintenant, reprit-il avec chaleur, je vous remercie

de tout mon coeur, sans arrière-pensée, de-ce que vous avez
fait pour moi. Je ne veux pas vous tromper, ni vous pro-
mettre que me voilà converti. Mais il est certain, ajouta-t-il

(') On prépare la construction d'une Parade de (i Sainte-Marie des
Fleurs. »

(") Aujourd'hui Musée national. - Voy. les Tables.

en souriant, que vous m'avez passé un fil à la patte. Oh!
je ne parle pas des cinquante francs que je vous rendrai
quand je pourrai. Je parle d'autre chose.

Je n'osai pas l'interroger.
Au déjeuner, il demanda sérieusement à M. Adam s'il

ne pourrait pas lui confectionner une tirelire dans le genre
de celle qu'il m ' avait donnée.

Tout le monde se mit à rire à l'idée de voir Marvejols
introduire une tirelire dans son bouge. M. Adam lui de-
manda avec une gravité bouffonne si c'était pour y verser
des petits verres.

- On ne sait pas, répondit-il gaiement.
- Vous étiez souffrant hier soir? lui demanda le nou-

veau professeur.
- Très souffrant.
- D'un accès de goutte, peut-être?
- Non , d'un accès de mélancolie. Je me fais vieux, je

songe à me ranger un peu.
Tout le monde se mit à rire, excepté moi.
On parla d'autre chose; de temps en temps je le re-

gardais à la dérobée, et il me souriait d'un air confiden-
tiel. Quel charmant sourire il avait, ce Marvejols !

Comme nous sortions de la Sirène, nous rencontràmes
le docteur Leblanc, qui s'arrêta à causer un instant avec
nous.

- Eh bien, pécheur endurci, dit-il à Marvejols, vous
bravez donc toujours les foudres de la Faculté?

- Toujours, répondit tranquillement Marvejols.
Le docteur secoua la tête.
- Docteur, il ment comme un arracheur de dents, s'é-

cria Torquesne en riant; au fond, il n'est pas si brave qu'il
en a l'air, et il songe à suivre vos conseils; la preuve, c'est
qu'il s'est commandé une tirelire.

- Pas possiblel dit le docteur en riant.
- Je ne crois guère aux médecins et à la médecine,

reprit Marvejols du même ton tranquille ; mais je crois à
la goutte et aux insomnies. J'ai comme une arrière-idée
d ' enrayer un peu, pour voir.

- Est-ce vrai? demanda le docteur en le regardant avec
attention.

- Je crois que oui, répondit Marvejols.

L\5II

Le docteur lui prit le bras, et ils se promenèrent assez
longtemps à l'écart.

Nous les regardions de loin ; j'avais le coeur triste à
l'idée que Marvejols était sérieusement malade, mais j 'é-
tais heureux de songer qu'il allait peut-être consentir à se
soigner.

Avant de se quitter, le docteur et lui se serrèrent cor-
dialement la main. Ensuite, le docteur s'éloigna au petit
trot, comme un homme pressé, après nous avoir lancé de
loin un coup de chapeau. Marvejols vint nous rejoindre, le
sourire sur les lèvres.

- Eh bien? lui demanda-t-on.
- Eh bien, changement de régime. Exercice au grand

air; suppression d'une foule de choses; éviter les liqueurs
fermentées, les veilles, les excès de tabac. Seulement,
comme les changements trop brusques sont dangereux,
nous irons graduellement. En conséquence, entrons tou-
jours prendre notre café et faire notre petite partie de do-
minos.

J'avais espéré que Marvejols renoncerait au café d'un
seul coup. Je suppose que ma figure trahit mon désappoin-
tement, car il dit, à mon intention :

- Je crois, mes bons amis, que je ne vous tiendrai plus
compagnie le soir. Le docteur parle de conjonctivite,
d'ophtalmie, de gastrite, de congestion.

Le lendemain matin, en allant au bureau, j'aperçus
Marvejols qui s'était mis en faction au coin d'une rue, évi-
demment pour m'attendre. Je fis semblant de regarder à
droite et à gauche d'un air indifférent , parce que je ne
savais quelle figure faire.

Quand il me vit, il vint droit à moi, et me dit, sans me
tendre la main :

- Un mot , s'il vous plaît, monsieur DacIerc.
Je le regardai timidement, craignant d'avoir été indis-

cret la veille au soir, et d'avoir froissé sa susceptibilité.
- Je sais, reprit-il , que vous dites toujours la vérité.

Je vous demande donc de me répondre par un oui ou par
un non. Avez-vous cru à la sincérité de mes paroles, lors-
que je vous ai dit que je ne voulais rien accepter de vous?



Il ajouta, en me serrant la main :
- J'ai maintenant un fil à la patte.
Je le regardai dans le blanc des yeux; il m'adressa un

imperceptible signe de tete, et entra au café.
Au sortir du diner, il refusa obstinément de se laisser

entraîner, et je lé reconduisis jusqu'à sa porte. Une vieille
femme de ménage, sèche et rechignée, s'engageait en ce
moment dans le corridor, portant une cruche qu'elle ve-
nait de remplir à la fontaine.

- Mère Silex, lui dit Marvejols, est-ce que vous faites
ma chambre en ce moment-ci?

La mère Silex répondit d'un ton peu aimable :
- Si je la fais:à ce moment-ci , c'est parce que je n'ai pas

pu la faire à un autre moment; si j'avais pu la faire à un
autre moment, je n'aurais pas attendu jusqu'à ce mo-
ment-ci. Un chameau ne peut pas porter plus que sa charge.
Cette maison-là est lourde, Grés lourde.

- Je ne suis pas fâché de vous trouver en ce mo-
ment-ci, lui répondit Marvejols sans s'émouvoir, parce que
j'ai quelque chose à vous donner.

La mère Silex fixa sur Marvejols ses petits yeux clairs
et froids, et répondit :

- On a tant de mal qu'on n'est pas fâché d'attraper
quelque petite chose de temps en temps.

- Duclerc, me dit Marvejols, voulez-vous monter un
instant? et si vous avez envie de prendre l'air, je redes-
cendrai avec vous ; nous pousserons une pointe du côté des
Herbettes.

Je le suivis, et nous montâmes l'escalier, ayant pour
chef de file la mère Silex, qui gémissait bien fort à chaque
marche.

LXXIII

L'escalier était extraordinairement malpropre et né-
gligé. La maison était une maison meublée, habitée par
des célibataires, qui logeaient au mois ou à la semaine.
C'était la mère Silex qui faisait les ménages. Elle avait fort
à faire : aussi s'en apercevait-on à chaque pas. Comme nous
arrivions sur le palier de Marvejols, nous entendîmes à
l'étage supérieur une discussion très animée, émaillée d'é-
pithètes dans le goût de celle que m'avait adressée le Triton
du Lion-d'Or.

Marvejols haussa les épaules, et la mère Silex inter-
pella les belligérants avec une grande liberté de langage.

Ensuite elle tirade la poche de son tablier une clef vo-
lumineuse, et ouvrit la porte en poussant très fort avec le
genou droit. A peine la porte fut-elle entr'ouverte, qu'un
balai négligemment posé à l'intérieur, contre le cham-
branle, vint lui caresser rudement la joue de son manche
luisant.

- Va donc, toit dit-elle en repoussant le balai avec
une violence hargneuse.

Marvejols n'avait pas exagéré en disant que sa chambre
était un bouge, car c'en était un. J'en fus honteux pour
lui, et je n'osais arréter mes yeux nulle part, de peur de
blesser Marvejols en ayant l'air de faire un inventaire.

Il alla droit à la cheminée, et dit à la mère Silex :
- Vous voyez cette bouteille de rhum?
- Oui, je la vois, répondit-elle d'un air soupçonneux.
- Eh bien , quand vous vous en irez, vous pourrez l'em-

porter.
- Ce sera pour mes crampes d'estomac, dit la mère

Silex avec un hideux sourire.
- Ce sera pour ce que vous voudrez, riposta Marve-

jols. Elle est à vous.
- Et vous? lui demanda familièrement la femme de

ménage.
- Moi, répondit-il en me regardant en face, je suis au

régime par ordre du médecin. J'ai un fil à la patte. Venez-
vous, Duclerc

Nous fîmes une bonne petite promenade jusqu'au delà
de l'octroi. Au retour, Marvejols me quitta à sa porte, et
je rentrai rue du Froidmantel, enchanté de ma journée.

Le lendemain, au déjeuner, un des employés de com-
merce apporta une grande nouvelle. Le sous-préfet avait
annoncé l 'intention de donner un bal qui aurait lieu dans
la seconde moitié du mois suivant, de façon à coïncider

-avec la réunion du comice agricole. Le. prédécesseur du
sous-préfet actuel était,à ce que l'on n'apprit, un homme
économe qui ne se ruinait point en fétes; le nouveau verni,
au contraire, selon certaines personnes bien renseignées,
avait laissé dans sa dernière résidence là réputation d'un
sous-préfet magnifique.

	

-
Le soir, la grande nouvelle se confirma. Le sous-préfet

était un grand homme, le commerce d'Orgeval était=dans
l'extase à l'idée de faire quelques affaires; la s société »
se réjouissait à l'idée de se. désennuyer un peu. Les em-
ployés de toutes les administrations seraient invités! Nous
devînmes tout à coup des objets d 'envie pour les employés
de commerce. Quant à moi, je ne sais quelles fumées nie
montèrent à la tete, et pendant tout le dîner j'essayai de
me figurer les splendeurs d'un bal de sous-préfet.

A Saint- Blé, quelquefois, il y avait des réceptions de
gala chez les hauts fonctionnaires et chez quelques per-
sonnages riches et influents: Je me mêlais volontiers à la
foule pour voir entrer les voitures, pour regarder les fe-
nétres éclairées, et pour attraper au passage quelques me-
sures d'une valse, d'une polka ou d'un quadrille. J'avais
entrevu des dames et des demoiselles au moment out elles
descendaient de voiture, mais elles étaient toujours cm -
mitouflées et encapuchonnées.

Tandis que maintenant je franchirais, en habit noir, en
cravate blanche et en gants blancs, le seuil de la sous-
préfecture; je verrais face à face les grands de la terre, et
je saurais ce que c'est qu'une dame en_ toilette de bal. Je
ne me risquerais pas à danser, oh non! d'abord, parce
que je ne sais pas danser; ensuite, parce que je suis trop
timide pour me lancer, quand même je-saurais.

La suite à une prochaine livraison.

L'ÉGLISE DE SAINT-FLORENTIN
«Tonus).

La construction du jubé de l'église de Saint-Florentin
a été commencée en 1 600 ou 1601, d'après les dessins de
Jean Boulin., tailleur de pierre (sculpteur) à Tonnerre.
Ce petit monument est formé d'arcades élégantes; son
ordonnance est pure, et l'on ne peut que louer le goût de
ses retables et de ses ajustements. Il se prolonge en plein
cintre du méme style sur les bas côtés du choeur et les
parois des chapelles latérales percées à jour dans le tran-
sept : ce prolongement est une addition qui date de 1629.

L'église, classée parmi les monuments historiques, a été
bâtie au commencement du seizième siècle. Le choeur seul
est achevé. Le transept n'est élevé qu'a. 1a naissance des
voûtes; un morceau de la nef a été construit jusqu'à la
hauteur des bas eôtks.

II y a trente ou quarante ans, les inspecteurs généraux,
MM. Viollet-le-Duc. et Itiérimée, exprimèrent l'avis que
l'église était en péril : sa construction avait été mal conçue.
On inclinait à la détruire et à en bâtir une autre out l'on
aurait transporté ses belles verrières. Les habitants 're-
poussèrent ce conseil. La commune s'imposa de grands
sacrifices; les travaux de consolidationiui coûtèrent plus
de deux cent mille francs. Les verrières furent ensuite
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restaurées avec le secours de l'Etat, de 1862 â 1864, par
les frères Veyssière, de Seignelay.

Telle qu'on la voit aujourd'hui , cette église a un grand
charme. « De corps et d'âme, au physique.comme au moral,
dit un écrivain éminent ('), c'est une des plus vraies filles
de la renaissance que nous ayons vues : ait physique, tout
y est coquet, lumineux, gracieux; au moral, tout y respire

l'amour de l'art, le raffinement de l'esprit, le goût et l'ha-
bitude des libres études. Au lieu de ces sombres vitraux
du treizième siècle, si avares de lumière et si peu variés
dans leurs sujets, nous avons ici une suite de belles ver-
rières qui laissent passer par nappes égales la clarté et qui
racontent au complet d'amusantes histoires légendaires,
celle de saint Florentin, celle de saint Nicolas, celle de

saint Dlartin, celle de saint Julien... Puis nous avons de
délicates sculptures off le travail minutieux de l'art efface
l'horreur salutaire de la tragédie sacrée. »

D'après une légende, en partie illustrée par les peintres
verriers de l'église, il arriva qu'au milieu du troisième
siècle de notre ère, probablement sous l'empereur Gal-
lien, une horde de barbares venus du Nord, sous le com-

(+) Émile Montégut, Souvenirs de Bourgogne. 1874.

mandement d'un nommé Crocus, descendit, massacrant
et incendiant tout avec frénésie, de Mayence à Metz, de
Metz à . Langres, de Langres en Auvergne, et d'Auvergne
en Provence. La tradition veut que Crocus (qu ' était- il
donc?) cassa ses défenses près d'Arles, à la grande joie
des peuples qui, Gaulois d'origine , se convertissaient au
christianisme. Mais Crocus ne se contentait pas de piller:
il avait apporté ses dieux, ses idoles, et prétendait les faire



adorer; toute cette histoire est encore très obscure. Flo-
rentin, lors du passage de Crocus, voulut soulever contre
lui le pays. Crocus le fit saisir, et voici ce que raconte la
verrerie de l'église, oit l'on voit le dévastateur, « les yeux
bleus, étincelants de fureur au fond de sa tête rousse, res-
semblant à une citrouille creuse dans laquelle on aurait
planté deux chandelles. » ( 1 )

Saint Florentin était payen t
Sa foy laissa et fut chrétien...
Les idoles plus n'adora.

Le roy Crocus l'envoya guerre
Pour lui faire adorer ses dieux.

- Chevalier suis du roy des cieux,
Dit saint Florentin hardiment.

Lors le fameux roy, eruelment,
Fit ignominieusement
Au saint les dents rompre et froisser.

(Puis Il lui fit couper la langue et la tête, ce pour quoi Crocus perdit
lui-même la vue. Alors i1 se convertit avec sa noblesse, et fit inhumer
pieusement le saint.) (2)

AIDE-MEMOIRE HISTORIQUE.

L'As 1483.

Voy. t. XLV, 1877, p. 70, 263-, - t. XLVI, 1878, p. 250;
t. XLVII, 1879, p. 86.

La date de cette année '1483 est un jalon pour l ' Italie, par
la naissance de Raphaël; pour l'Allemagne, par la naissance
de Luther; pour la France, par la mort da roi Louis XI;
pour l'Angleterre, par l'assassinat des enfants d'Edouard
et l'avènement de Richard III.

RAPIIAEL.

Après quatre siècles, Raphaël est encore accepté comme
la pins haute expression du génie de la peinture. En luila
postérité admire laféconde alliance du beau plastique de
l'art grec marié à la pureté idéale de IaVierge chrétienne;
en lui s'est personnifiée la renaissance de l'antiquité païenne
sanctifiée par sa fusion avec le moyen âge qui s'éteignait.

Rappelons comme aide-mémoire qu ' il est né le 28 mai
1183, jour da vendredi saint, et qu'un vendredi saint fut
aussi le jour de sa mort; 6 avril 15 G20, à la suite d'une
courte et violente maladie due, on n'en doute plus, à une
pleurésie.

Entré à treize ans dans l'atelier du Pérugin , il peignit
à l'âge de dix-sept les tableaux qui commencèrent sa haute
réputation. Ainsi, en vingt ans seulement, il a produit
l'oeuvre immense disséminée dans les grands musées de
l'univers, dans les grandes galeries particulières célèbres,
dans une multitude d'églises de l'Italie. On "croit pouvoir
porter à plus de quatorze cents le nombre des peintures
qu'il a faites ou auxquelles il a mis la main, ou qu'il a diri-
gées ou acceptées sous la responsabilité de sa renommée;
mais il ne s'est point borné à la peinture. Son habileté
dans l 'architecture le fit nommer, en 1514, par le pape
Léon X (un Médicis), architecte de l'église Saint-Pierre
de Romé, que la mort de Bramante laissait inachevée.

Dans la dizaine d'années qui précéda sa naissance et

(') limite Montégut.
(=) Sur l'église de Saint-Florentin, on peut consulter Ies.ouvrages

suivants : Répertoire archéologique du département de l'Yonne,
par M. Max Quantin. 1848, imprimerie royale. - Restauration de
la cathédrale de Saint-Florentin, mémoire par Félix Pigeory, archi-
tecte de la ville de Saint-Florentin. Crapelet, 1849.- Description
des verrières de l'église paroissiale de la ville de Saint Florentin
(Yonne), par M. Salomon. 1872. Auxerre, Gustave Perriquet.

dans la dizaine qui suivit, il naquit en Italie une pléiade de
grands peintres: avant lui, en 1415, Michel-Ange;
en 1477, le,Titien et Giorgione; -après lui, en 1488,
André del Sarto; en 1494,-;1e Corrège.

L'année de sa naissance. setrouve ajissi entre celle d'Al-
bert Durer a en 1471, et celle de Ilan,qHolbein en 1498.

Pendant le développement de Raphaël et de ces pein-
tres éminents, le prodigieux Léonard de Vinci, génie uni-
versel, étoile d'une génération antérieure (1452-1519),
achevait glorieusement d'accomplir. dans la force de son
talent ses travaux si divers, non seulement dans tous les
arts, mais dans toutes les sciences et leurs applications.

- LUTHER.

Il naquit le 10 novembre 1483, moins de six mois après
Raphaël, à Eisleben, petite ville de la Thuringe. Après
de nombreuses pérégrinations en Italie et en Allemagne
et des luttes sans nombre, il revint an lieu de sa naissance,
pour y mourir le 17 février de l'année 1546, une année
avant la mort des souverains de deux grands royaumes,
Henri VIII,le28 janvier ,' 547, et François l et, le 31 mars
154"

LOUIS xI.

L'année qui vit naître Raphaël et Luther vit aussi mou-
rir, le 30 unit, Louis XI, fils de Charles VII, âgéde
soixante ans. C'est le roi qui a le plus agrandi le territoire
de la France. Il lui a rendu la Picardie, donné la Bour-
gogne, la Provence, l'Anjou, le Maine, le Barrois, et, à
titre provisoire, l'Artois et la Franche-Comté. - Ouvrier
le plus résolu de l'unité monarchique, il a lutté avec un
acharnement impitoyable contre l'aristocratie féodale, après
avoir fait cause commune avec elle avant de monter sur
le trône (22 juillet 4461). Louis XI a semé en France de
nombreux éléments de prospérité : encourageant le tra-
vail, le commerces les fabriques; la marine, la circulation,
les exploitations de mines, l'imprimerie naissante; établis-
sant des écoles de droit et de médecine, des universités,
des parlements provinciaux; et songeant à une codification
des coutumes ainsi qu'à l'uniformité des poids et mesures.
II ne tenait aucun- compte de la naissance lorsqu'elle était
en compétition avec le mérite. - Duclos a dit de lui
« Tout mis en balance, vices et vertus, c 'était un roi. » -
Retenons cependant cette juste observation de l'historien
Duruy: que la postérité n 'a pu l'absoudre de croire que
tous les moyens étaient bons pour arriver à un but utile.

ENFANTS D 'ÉDOUARD. - A IINEMENT DE RICHARD III.

En 1483 eut lieu; vers le milieu de l'année, l'assassinat
des enfants d 'Édouard IV, dont l'aîné, âgé de douze ans,
avait été proclamé roi sous le nom d'Édouard V, le 9 avril.
Son oncle le due deGlocester, protecteur, connétable et
grand amiral d'Angleterre, eut l'art de le faire déclarer
bâtard, s'empara du trône le 26 juin, prit le titre de Ri-
ehard III, et quelque temps après envoya dans la Tour de
Londres un écuyer, nommé TyrreI, qui fit étouffer le jeupe
roi et son frère sous des couvertures. Cet épisode de l'his-
toire d'Angleterre a été rendu populaire en France par la
tragédie de Casimir Delavigne et par le tableau de Paul
Delaroche. ( 1 )

PETIT CONSEIL.

Je tiens de M. de Lesseps le conseil de plier toutes les
lettres que l'on reçoit de manière à mettre en dehors la
première page où elles sont écrites : cela sert à économiser

(1) Voy. t. X, 1842, p 49.
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le temps lorsque l'on a de nombreuses correspondances;
on voit du premier coup d'oeil ce qu'on a de réponses ur-
gentes à faire.

JEAN-JOSEPH PERRAUD,

SCULPTEUR.

Jean-Joseph Perraud était né, le 26 avril 1819, au
village de plonay, dans le département du Jura. Fils d'un
pauvre cultivateur, sa part dans le travail de la famille fut,
à l'âge de dix ans, de garder les moutons.

Dès ce temps, sa vocation de sculpteur se manifesta par
son ardeur à modeler tout ce qui tentait sa fantaisie, des
figurines, des fleurs, des objets de toute espèce.

«L'été, dit-il dans une note, étant berger, je faisais
avec de la terre glaise prise au fond des fossés ce qui me
traversait l'esprit , des soldats... un bourgeois que j'avais
vu passer »; - ou bien, sans autre outil qu'un mauvais
couteau, il taillait clans le bois des simulacres de «char-
rues», de «voitures », etc.

Son attention s'absorbait dans ces essais, et malheureu-
sement il laissait trop souvent les brebis libres de s'écarter
au loin. De là, sous forme de procès-verbaux, des plaintes
et des réclamations adressées à son père; de là aussi, à
son retour à la maison, les réprimandes et les coups.

Cependant on l'envoya à la pauvre école du village.
« Au commencement de chaque hiver, dit M. Henri Dela-

borde ('), des journaliers à court d'ouvrage venaient des en-
virons s'essayer, faute de mieux, au métier d'instituteurs.
Moyennant un salaire mensuel dont le chiffre variait, sui-
vant les cas, de dix à douze sous pour chaque élève, ils ou-
vraient dans quelque grange inoccupée une classe de lec-
ture et d'écriture ; après quoi, c'est-à-dire à l'époque où le
retour de la belle saison renvoyait aux champs maîtres et
élèves, la classe se trouvait tout naturellement fermée, et
ceux qui l'avaient tenue, laissant là leurs fonctions péda-
gogiques, s'engageaient à des métayers pour aller dans
la montagne fabriquer des fromages. »

En dehors de la chétive part d'instruction ainsi mesurée
à son enfance , Perraud ne reçut rien qui pût l'approvi-
sionner pour l'avenir; à dix-sept ans, il n'avait encore lu
g lue deux livres, celui qui servait à l'enseignement de la
lecture dans l'école, et le catéchisme.

On voulait faire de lui un vigneron. Il fallut bien qu ' il
obéit d'abord à la volonté de son père et qu'il se résignât,
malgré ses inclinations sédentaires et la faiblesse de sa com-
plexion, à des travaux qui eussent exigé un tempérament
plus robuste.

«Manquant de chaleur et de vitalité, a- t - il dit en se
dépeignant lui-même à cette époque, jaune, frileux comme
un fiévreux, j'étais toujours, les soirs d'été, dans les cen-
dres du foyer ; j'aurais voulu me fourrer dans le fourneau
l'hiver. »

Si souffreteux qu'il fût, il n ' en devait pas moins chaque
matin s'armer de la serpe et de la houe, et passer de lon-
gues heures à planter des échalas ou à retourner la terre
au pied des ceps; nais, tout en s'acquittant de sa tâche,
Perraud songeait à celle qu'il se sentait bien plus propre
à accomplir.

Ce n'était pas qu ' il nourrît alors la pensée formelle de
devenir artiste. Dans sa parfaite ignorance de ce qui se
passait au delà des limites de son village, il ne savait même
pas qu'il y dit des artistes de profession; ce qu'il savait
seulement, c'est que le métier qu'on lui faisait faire laissait
sans emploi les meilleures de ses facultés.

(» Notice lue à l'institut. Nous empruntons à cette excellente étude
les détails de notre article.

Aussi, quand un jeune garçon de son âge, apprenti
sculpteur en bois venu par hasard de Salins à plonay, lui
eut offert ses bons offices pour lui procurer une place dans
la boutique où il travaillait, Perraud crut-il de tout son
coeur avoir trouvé, avec la fin de ses inquiétudes pré-
sentes, le secret de son avenir. Il le crut si bien qu'il
réussit presque à communiquer sa conviction à son père,
et, le consentement de celui-ci une fois obtenu, le voilà,
au printemps de 1836, en route pour Salins, pieds nus et
la bourse vide, mais l'esprit plein d'une naïve confiance.

Son voyage aboutit à la triste arrière-boutique d'un
menuisier-ébéniste chez lequel il passa cinq ans, sans autre
récompense de son travail que l ' abri et la nourriture, sans
autre profit, au point de vue de l'art, que l ' expérience
des procédés les plus rapides pour-fabriquer, suivant les
besoins des églises de Salins ou des environs, des devants
d'autel, des tabernacles, ou, le cas échéant, des panneaux
avec les instruments de la Passion. Il n'y avait pas là l ' oc-
casion de progrès fort décisifs.

Ce fut bien pis quand, le temps de son apprentissage
une fois fini, Perraud, congédié par son patron, dut aller à
Lyon travailler chez un autre ébéniste qui ne lui donnait
à faire que des pieds de fauteuil. A Salins , du moins, il
trouvait dans la diversité même des tâches exigées, et quel-
quefois dans leur importance relative, un certain intérêt,
une sorte d'encouragement. Un jour, par exemple, il lui
était arrivé de tailler dans le bois une figure de la Vierge
et de faire ainsi acte d'artiste, ou à peu près; à Lyon, tout
se réduisait pour lui à la besogne mécanique d'un ouvrier.
Encore cette besogne ne laissait- elle pas souvent de lui
manquer, surtout à partir du moment où il eut entrepris
de mener de front ses occupations à l'atelier et ses études
à l'Ecole des beaux-arts de la ville.

Perraud avait beau faire pour dédommager le patron
qui l'employait; en vain , le jeudi et le dimanche, jours de
fermeture de l'Ecole, il redoublait d'énergie et d ' activité,
pour «abattre devant son établi des journées de quinze à
dix-huit heures, afin de regagner le temps dépensé ail-
leurs» , un moment vint où l'on refusait de se prêter à ces
accommodements, et le pauvre artisan, plus ou moins ru-
dement mis sur le pavé , se vit forcé de chercher n ' importe
où de l ' ouvrage, et de l'accepter quelque maigre que fût
le salaire.

Perraud vécut à Lyon de cette vie misérable jusque
vers le milieu de l'année 1842. A cette époque , il réso-
lut de chercher d'autres conditions d'existence. Il vint
travailler et étudier à Paris. Il entra citez un menuisier,
et en même temps il obtint d'être admis dans l ' atelier de
MM. Ramey et Dumont; il y travaillait chaque jota', avec
une application dont ses anciens condisciples se souvien-
nent, jusqu'à l'heure où sa besogne d'ouvrier le rappelait
tantôt dans la boutique du menuisier, tantôt dans celle d'un
sculpteur ornemaniste. Là, reprenant bravement le rabot
déposé la veille, il ne cessait de s ' en servir que le soir, pour
s'armer de nouveau d'un ébauchoir ou d'un crayon et aller,
à l'Ecole des beaux-arts, modeler ou dessiner d ' après le
modèle vivant.

« C'étaient là des journées terriblement remplies, des
journées de douze heures de travail en moyenne, sans
compter le temps consacré par le jeune artiste aux lectures
qu'il faisait, la plume à la main, chaque soir. Et cepen-
dant, si laborieuses qu'elles fussent, ces journées ne lui
inspiraient pas plus le désir du repos qu ' elles ne lui don-
naient la tentation de se plaindre. L'inaction, au contraire,
dans les rares instants où Perraud s'y trouvait condamné,
en arrivait presque à lasser son courage, parce qu'elle lui
rendait plus douloureusement présente la pensée de son
isolement.



» Par une coutume de la province, écrivait-il plus tard,
je me figurais que les dimanches devaient être' pour moi
des jours de fête. Je mettais, â tout hasard, mes moins
pauvres habits, et, une fois descendu dans la rue, j'en-
trais machinalement au Luxembourg, à la suite des pro-
meneurs qui se dirigeaient vers la campagne. Arrivé â la
hauteur de l 'Observatoire, ne sachant de quel côté aller,
tandis que je voyais tout ce monde en famille prendre dif-
férentes directions, je sentais mon coeur se serrer en re-
connaissant que moi seul j 'étais sans famille, sans amis,
au milieu de tant de gens heureux. Alors je retournais
sur mes pas, et, la mort dans l'âme, je remontais dans

ma mansarde, out je me renfermais pour tout le reste du
~jour. »

Mais s'il s'isolait ainsi, ce n'était pas pour se consumer
en vaines lamentations. Loin de là : certaine école litté-
raire, qu'il appelait sans façon «l'école des pleurards »,
étonnait sa raison. Habitué, comme il l'était depuis son
enfance, à l'effort et à l'action, il ne pouvait pas facilement
excuser quiconque prétendait ou seulement paraissait s'y
soustraire. Il avait adopté et il pratiquait une maxime qui
mérite bien d'être citée :

« Penser fortement, se rendre compte de tout, savoir
pour ainsi dire par coeur ce que l'on se propose de faire, agir

Jean-Joseph Perraud, sculpteur. - Dessin de Gilbert.

ainsi, c'est travailler, et de la plus fructueuse manière. »
Cependant le temps s 'écoulait. Malgré sa constante ap-

plication au travail, malgré des progrès d'autant plus sors
qu'ils s'étaient plus régulièrement accomplis, Perraud, â
plus de vingt-cinq ans, en était encore à obtenir un pre-
mier succès dans les concours de l 'École. Ce ne fut qu'en
1815 qu' il réussit à être admis en loge; encore ne fut-il
reçu que le dernier.

L'année suivante, les épreuves d'essai lui procuraient
un meilleur rang; mais l'issue du concours ne lui devenait
pas plus favorable.

Enfin, en 1847, après une année consacrée à des efforts
encore plus énergiques, à des études plus approfondies, il
remportait le premier grand prix.

« J'étais parvenu, dit-il, au but de mon ardente am-
bition; mais le chemin avait été rude. En raison des cir-
constances et de ma nature même, les progrès qui m'a

vaient amené: là ,je n'avais pu les faire que lentement, en
m'y reprenant â bien des fois. Le peu que je savais, je le
devais surtout n mon opiniâtreté... Je voudrais que lesou-
venir de ce temps de-ma jeunesse, si tant est qu'il me sur-
vive, plut servir â relever le courage des jeunes gens qui
se trouveraient dans une situation telle qu'a été la mienne;
je voudrais que mon exemple leur fit bien comprendre que
rien ne s'acquiert qu'avec beaucoup de peine, et qu'il faut
incessamment faire appel à-toutes les forces qu'on a en soi
pour arriver-même à de modestes résultats. »

L'ouvrage qui avait valu â Perraud lé grand prix est un
bas-relief qui représente Télémaque rapportant à Phalante
les cendres d'Hippias.

En face de cette composition pathétique, un des juges
du concours, Horace Vernet, s'écria tout ému que celui qui
l'avait trouvée ne pouvait être « qui un homme de coeur. »

La [lu à une autre livraison,.
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roLÉDE

(ESPAGNE).



Nos souvenirs de Tolède remontent à plusieurs années, la mosquée, avec une simplicité dans l'ornementation qui
et il nous semble que c'est hier que nous entrions dans rappelle la destination primitive de l'édifice.
cette ville, en passant sous une belle porte arabe qui s'ap-

	

L'église du Christ de la Lumiére (el Cristo de la Liez)
pelle la porte du Soleil.

	

offre, au point de-vue de l'architecture, un type de la vé-
Notre diligence avançait lentement, dans des rues étroi- ritable mosquée. La tradition rapporte que, du temps des

tes, comme celle que représente la gravure. que le lecteur rois goths, un temple chrétien s'élevait sur le même cm-
a sous les yeux. Nous étions deux, jeunes, contents de placement. Les Arabes renversèrent le temple pour con-
voyager, désireux de bien voir et de voir vite. A peine dé- struire une mosquée. Mais des chrétiens fuyant l'invasion,
barrassés de notre modeste bagage, nous nous mîmes à avaient caché un crucifix dans un des souterrains de l'é-
courir à travers la ville.

	

glise, et auprès du crucifix ils avaient placé une lampe
« Demain, disions-nous, il sera temps devisiter lesmo- allumée. Quand le roi AIphonse eut reconquis Tolède, le

numents, d'admirer les tableaux; aujourd'hui, il faut nous cheval du Cid s'arrêta devant la mosquée, et, du pied, il
promener. »

	

[ écarta une pierre qui découvrit l'entrée du souterrain; la

	

-
Et nous nous promenâmes toute la journée, au hasard, lampe brûlait encore.

nous arrêtant devant un vieux pan de mur, devant une Notre guide aveugle nous racontait ces légendes d'au-
porte du. moyen âge, tante dans une place publique, tan- trefois avec naïveté; nous l'écoutions a è^ plaisir. II s'ex-
tôt dans une ruelle tortueuse, émerveillés de cette ville primait en assez bons termes, comme la plupart des gens
qui raconte toute l'histoire de l'Espagne.

	

-

	

du peuple en Espagne, où la, différence entre Iesdivarses
Notre impression a dû être, croyons-nous, celle de tous parties de la société est moins marquée que dans d'autres

les voyageurs qui ont visité Tolède.: chaque rue, chaque pays. Il toucha une pierre de son bâton, et nous dit sim-
maison, a son caractère; tousles dix pas, malgré soi, on plement : « C'est cette pierre qui fermait l'entrée du saile-
s 'arrête,

	

tuaire, et que 1e-cheval du Cid a écartée du pied. »
Le lendemain, nous entrions dans la cathédrale, une des Pourquoi ne l'avouerions-nous pas? Tout cela nous sem-

plus vastes d'Espagne, une des plus riches commearchi- blait très-naturel. Noixs éti que iguelgnes - heures de Ma-
tecture. La construction a été commencée au treizième drill, et il nous semblait que nous en étions â plusieurs
siècle; elle a duré longtemps : certaines parties sont du centaines de lieues. Nousennétions bien loin, en effet; à
quatorzième siècle, d'autres du quinzième. Comme dans Tolède, nous nous trouvionsnpleine Espagne du passé.
beaucoup d'autres églises de la même époque, deux nefs, Le moyen âge se dressait devant nous, avec sa foi profonde

i qui se coupent perpendiculairement forment une croix. et ses légendes poétiques. Oui, ce que_ le pauvre aveugle
Plus dequatre-vingtspiliers supportent la voûte. Dans le - nous disait . était vrai, comme est vrai- tout ce qui a été la
choeur, placé au centre, on_admire des stalles en chêne tradition; la croyance, la vie intime d Ungrand peuple.
sculpté qui datent de la fin de l'art'gothique.

	

Saint-Jean des Rois (San Juan de ios Reyes) est une
Une tradition dit que la Vierge est descendue dans la église construite- par-Ferdinand et Isabelle. Il nous semble

cathédrale. On Montre la pierre ou ses pieds se sont poses. que nous voyons ënçâre aine remarquable statue en bois du
En entrant, les fidèles touchent cette pierre-â travers une prophète Elie, placée près du mitrée-autel, et attribuée
grille, et baisent ensuite leur main. La pierre s'est ainsi à Alonso Cano, peintre, sculpteur et architecte. Le long
usée peu à peu. Au-dessus, on lit cette inscription Ado- des murs pendent les chaînes des chrétiens captifs chez les
rabimus in loco ubi steterunt pedes ejus(Nous l'adorerons Mores, et délivrés lors de la reconquête.
là où ses pieds se sont posés).

	

Ce mot de reconquête (reconquista}' retentit souvent à
Un aveugle nous servait de guide. Il s'arrêtait devant l'oreille du voyageur en Espagne. II rappelle une heure

toutes les chapelles, nous les nommant l'une après l'autre. décisive dans l'histoire de ce pays, celle où les Mores -ont été
Il arriva ainsi à la chapelle mozarabe, dont l'histoire se rejetés de l'autre coté de la mer, où la croix a été plantée
rattache à l'histoire même de Tolède.

	

sur les alcazars et les mosquées, où l'Espagne chrétienne
Pendant'la domination arabe, le catholicisme avait été et chevaleresque a repris possession d'elle-même.

toléré à Tolède. Lors de la reconquête, comme disent les Les peuples qui ont dominé-en Espagne, le Romain, le
Espagnols, Alphonse Y'I, roi de Castille, entra à Tolède Goth, l'Arabe, ont laissé leur empreinte à Tolède : ici; c'est
après un long siège. Il y trouva établi un rite particulier, l'emplacement d'un cirque romain; lâ, quelques pierres
différant par quelques points seulement du rite romain. Le -du palais-du roi Rodrigue; plus loin, les_ ruines imposantes
nom de rite mozarabe vient de ce qu'un certain nombre de l'Alcazar.
d'Arabes convertis suivaient ce rite, mêlés àdes chrétiens Cet Alcazar, transformé et agrandi par les princes ca-
de race espagnole. Le roi essaya de le supprimer;_ mais il tholiques, devint le palais des rois de Castille. On raconte
rencontra, de la part des habitants, une vive résistance. que lorsque Charles-Quint gravit pour la première fois les

Alphonse VI imagina, pour résoudre la difficulté, un marches du grand escalier, il dit; «Je ne une suis jamais
moyen qui nous étonne aujourd'hui, mais qui dut paraître senti roi d'Espagne autant qu'en ce moment,» Ce qui reste
naturel aux contemporains. Il décidaque deux chevaliers. de ce palais aun air de grandeur qui explique les paroles de
combattraient en champ clos, l'un pour le rite mozarabe, l'empereur. L'Alcazar avait la mêm e hauteur au-dessous
l'autre pour le rite romain. Le champion du rite mozarabe d ,a sol: qu'au-dessus : des écuries souterraines, formant
l'emporta, et, longtemps après, la chapelle dont nous ve- deux étagés superposés, ont contenu dit-on, jusqu 'à trois
none de parler fut élevée en souvenir de cet événement.

	

mille chevaux:

	

-
En sortant de la cathédrale, nous nous dirigeâmes vers

	

Puisque nous nous laissons aller à nos souvenirs,- disons
l'église de Sainte-Marie la Blanche (Santa Maria la un mot de la fabrique d'armes.
Blanca), ancienne synagogue, construite pendant la do- On a prétendit quelquefois que les armes vendues à To-
mination arabe. Le culte israélite, le culte musulman, le lède se fabriquent sur les bords de la Seine. Il n'en est
culte chrétien, y ont été célébrés tour à tour; Puis, l'église rien. La fabrique, dirigée par des officiers d'artillerie, livre
a été abandonnée; elle est devenue une caserne,_ plus tard d'excellents produits à l'armée espagnole. Nous achetâmes,
un magasin de bois:

	

-

	

pour notre part, une demi-douzaine de•poignards,et, au
Une suite de piliers, supportant des arcs moresques, retour, nous les distribuâmes à nos amis, qui en firent de

tel est le souvenir qui nous est resté de ce temple c'est pacifiques couteaux à papier.
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Le rêve dura huit jours; pendant huit fours, nous vé-
eûmes dans cette ville qui est un musée, dans cette ville
curieuse entre toutes, où chaque pierre rappelle les choses
disparues.

L'aveugle du premier jour ne l'ut pas notre seul guide.
Un officier distingué, aûteur d'importants travaux histori-
ques, nous fit l'aire clans la ville plusieurs promenades aussi
intéressantes qu'instructives. Le jour du départ, cet homme
aimable nous accompagna jusqu'à la diligence, et nous dit,
en nous serrant- une dernière lois la main

«Vous venez de feuilleter rapidement l'histoire de ma
patrie; si vous voulez l ' étudier un jour, si vous voulez com-
prendre le génie de ce peuple qui a gardé quelque chose
de chacun de sés conquérants et qui cependant a su rester
lui-même, revenez à Tolède lui

Déjà les dix mules de notre diligence agitaient leurs
grelots; le mayoral, ou conducteur, était sur le siège; le
delantero, ôu postillon, avait enfourché une des dieux pre-
mières mules; les tagals, qui tantôt courent le long de la
voiture, tantôt grimpent auprès du conducteur, faisaient
claquer leur fouet.

Tout à coup la voiture s'ébranla; nous passâmes sous la
porte du Soleil , que nous avions franchie huit jours aupa-
ravant, et bientôt Tolède disparut dans un tourbillon de
poussière.

SIR WALTER SCOTT.
Suite. - Yoy. p. 85, 110.

En septembre 4803, Scott reçut la visite du poète
Wordsworth, et lui fit les honneurs de son pittoresque
voisinage. Par une belle après-midi d'automne, arrivés
(levant le château de Fernieherst, ancienne forteresse de
la noble famille de Lothian, ils remarquèrent un groupe
de vieux ormes qui couronnaient les ruines.

- Quelle vie il y a dans les arbres! s'écria Words-
worth,

- Ah! reprit Scott, votre sensation est bien différente
de celle d'une très intelligente jeune fille, née et élevée
aux îles Orcades : elle a passé ici la saison dernière, et
me disait que rien sur la terre ferme ne l'avait tant dés-
appointée que les bois et les arbres. Elle les trouvait
mornes et complètement inertes. Elle ne pouvait s'empê-
cher de soupirer après l'éternel mouvement de l'Océan et
son inépuisable variété. Elle est retournée dans ses îles
natales, et je crois qu'elle ne sera plus tentée de quitter
les sauvages Orcades, battues des vents et des tempêtes.

Il récita quatre chants du Lai, encore inédits, à Words-
worth, qui fut très frappé (le la nouveauté des moeurs, de
la vérité des descriptions et de l'énergie des vers.

Il venait à peine de prendre possession de son nouveau
domaine d'Ashestiel, lorsqu ' on lui amena un braconnier,
qu'en sa qualité de shérif il était chargé de punir; mais le
pauvre diable lui fit un si touchant récit de sa situation :
une femme et je ne sais combien d'enfants à pourvoir;
l'ouvrage était rare et le gibier abondant; et tout cela dit
avec un mélange de résignation et de gaieté qui remua le
coeur du juge. Tom Purdie échappa à la pénalité de la loi,
et fut enrôlé au service de Scott comme berger, emploi où
il déploya tant de zèle, d'activité et de pénétration, que
Scott n'eut jamais à se repentir de son indulgence.

A la même époque, il fit connaissance avec le célèbre
Mungo - Park, victime plus tard de ses découvertes afri-
caines. A son retour de sa première expédition, Park avait
essayé de s'établir comme médecin dans la ville de Hawick ;
mais les tracas de cette profession en province énervaient
son caractère ardent, et il y renonça. Ne le trouvant pas
un jour chez lui, Scott alla le chercher sur les bords du

Yarrow, qui, franchissant là plusieurs bancs de rochers,
forme une suite de petits lacs divisés par de rapides cou-
rants. Il aperçut son ami debout sur la rive, jetant une
pierre après l'autre dans l'eau, et épiant avec attention
les bulles qui montaient à la surface.

- Voilà un passe-temps bien innocent pour un homme
qui a eu de si terribles aventures, dit Scott.

- Pas si oiseux peut-être que vous le supposez, reprit
Mungo. J'avais coutume de mesurer ainsi la profondeur
d'une rivière, en Afrique, avant de me hasarder à la tra-
verser; je jugeais si la tentative était sûre par le temps
que les bulles d'air mettaient à monter.

L'intention de Park de tenter une seconde expédition
n ' était pas alors connue de Scott, mais il conclut de ces
expériences sur le Yarrow qu'il nourrissait quelque projet
de ce genre. En effet, les pensées du voyageur hantaient
toujours l'Afrique. Il dit à Scott que lorsqu'il s'éveillait tout
à coup dans la nuit, ce qui lui arrivait souvent, par suite
d'une maladie nerveuse, il s'imaginait encore être prison-
nier sous la tente d'Ali. Le poète exprima quelque sur-
prise qu'il pût avoir l'idée de revoir ce pays. Il répondit
qu'il préférerait braver l'Afrique et toutes ses horreurs à
passer sa vie en longues e.t fastidieuses courses sur les col-
lines de l'Écosse.

Vers la fin de l'automne, à la veille de quitter le pays
pour la dernière fois, Park fit à Scott une visite d'adieu, et
coucha chez lui. Le lendemain, son hôte l'accompagna sur
la chaîne sauvage qui sépare la Tweed du Yarrow. Park
lui parla beaucoup de son nouveau plan et de sa décision
de dire à sa famille qu'il avait à faire à Édimbourg, et de
lui envoyer de là sa bénédiction, sans revenir prendre
congé. Il avait épousé peu de temps auparavant une aimable
et jolie femme. Comme ils atteignaient un certain défilé,
un lourd brouillard d'automne flottait au-dessus de la
vallée et la voilait presque tout entière, offrant à l'imagi-
nation de Scott un frappant emblème de l'avenir trouble et
incertain qu'allait braver le voyageur. Un fossé se trouvait
entre le marais et la route; en le franchissant, le cheval
de Park broncha et faillit s'abattre.

- Mungo, dit le shérif, je crains que ce ne soit un mau-
vais présage.

A quoi l'autre répondit en souriant :
- Les mauvais présages sont pour ceux qui y croient.
Et, donnant de l'éperon à son cheval, il partit au galop.

Scott ne le revit plus.
Le Lai du dernier ménestrel parut en janvier 1805. Très

favorablement accueilli du public, il fut assez amèrement
critiqué par la presse. A un dîner où se trouvaient réunis
des écrivains de peu de mérite, l'un d'eux insista sur les
inexactitudes de détail, sur la négligence du rythme, sur
quelques vers trop faciles.

- Mon cher Monsieur, reprit un des auditeurs, vous
me rappelez une conférence sur la sculpture que M. Fal
conet fit à Rome peu de temps après avoir achevé le mo-
dèle de sa statue équestre de Pierre le Grand. Il avait pris
pour sujet le célèbre cheval de Marc Aurèle dans le Capi-
tole, et il y signalait autant de défauts que jamais jockey
en ait trouvé à un animal en vente au Tattersall. Mais,
bien que Falconet fût très vaniteux, il lui vint un scrupule
comme il terminait sa harangue. Il prit une longue prise
de tabac, et, regardant l'irréprochable antique, si défec-
tueux selon lui, il s'écria avec un soupir : « Cependant,
Messieurs, il faut avouer que cette vilaine bête-là est vi-
vante et que la mienne est morte! »

Assez indifférent pour les attaques qui s ' adressaient à
lui, Walter Scott ressentait vivement ce qui atteignait les
autres. Il écrit, à propos de la mort d'un auteur causée par
la critique sanglante d'un de ses ouvrages:



« C'est une triste et sérieuse conséquence d'une diatribe.
Messieurs les critiques devraient relire souvent la fable des
Ecoliers et des Grenouilles:

Ce jeu cruel qui vous amuse
'Est pour nous un arrêt de mort.

Ils devraient aussi se rappeler qu'il est beaucoup plus facile
de démolir que de bâtir, de censurer que de composer.»

En 1805, il écrit à miss Seward : «Vous m'avez rappelé
quelques-unes des plus agréables sensations de mon en-
fance en me demandant mon opinion sur les poèmes d'Os-
sian. Ils me furent mis entre les mains pour la première
fois par le vieux docteur Blackloch, poète aveugle, dont
vous aurez entendu parler. C'était le plus digne et le meil-
leur des hommes. Il se plaisait surtout à encourager les
études des débutants. Quoique fort jeune à l'époque de
notre intimité, j ' avais été assez heureux pour attirer son
attention, et si je réussis quelque peu dans ma carrière
littéraire, je le devrai certainement à ses avis et aux livres
qu'il me prêta. lime conseilla de lire d'abord Ossian et
Spencer, que je dévorai. Leurs ouvrages firent longtemps
mes délices : je pouvais réciter sans arrêt des chants en-
tiers de l'un et des stances de l'autre; et mal en prenait,
au pauvre auditeur, car, dans mon enthousiasme, je n'i-
maginais pas qu'on put se lasser de m'entendre. Depuis,
le progrès du goût a tant soit peu diminué mon admiration.
Les poèmes d'Ossian ont surtout du charme pour la jeu-
nesse. Plus tard, l'éternelle répétition des mêmes idées et
des mêmes images, belles en elles-mêmes, finit par fati-
guer le lecteur. Les doutes qu'on a élevés sur leur authen-
ticité ont amoindri le prestige et l'indulgence auxquels
ont droit les créations d'un siècle barbare; ils y ont perdu
aussi la réalité, qui doublait leur valeur. Je ne serais pas
,Écossais si je n'avais très attentivement recherché l'origine
de ces poèmes. Je crois que les légendes des montagnes,
recueillies par Macpherson, ont été considérablement dé-
veloppées et arrangées par lui. Quoi qu'il en soit, c 'est un
beau spécimen de poésie celtique, et qui la montre riche de
choses dignes de mémoire. J'ai moi-même pensé à écrire
un poème montagnard, où j'aurais peint avec réalité cette
race enthousiaste avant la destruction de son gouverne-
ment patriarcal. Le pourrai-je? le ferai-je? C'est ce que
le temps décidera.»

Il préparait alors une nouvelle édition du Lai tirée à
quinze cents exemplaires, et traçait le plan du beau poème
de Marmion. Il travaillait fort ' avantdans Januit, mais les
migraines nerveuses, seul mal auquel il fû4 sujet, lui firent
adopter d'autres habitudes, qu' il conserva toute sa vie. Il
se levait à cinq heures du matin, allumait son feu en hiver,
se rasait et s'habillait avec soin , car, sans avoir les recher-
ches efféminées d'un dandy, il tenait à une scrupuleuse
propreté et à. une tenue correcte, ne s'accordant ni robe
de chambre, ni pantoufles, qu'il appelait les traquenards
du travailleur. Six heures du matin le trouvaient établi à
son pupitre, ses papiers arrangés devant lui dans le plus
grand ordre, les livres qu'il consultait étalés sur le par-
quet, à sa portée, tandis que son chien favori, l'ceil°fixé
sur le maître,'faisait sentinelle devant ce rempart. De neuf
à dix, la famille se réunissait pour déjeuner : il avait déjà,
comme il le disait, donné un vigoureux coup de collier à
sa tâche journalière. Après le repas, il accordait encore
deux heures au travail; à midi, il reprenait possession de
lui-mêmeet montait à cheval pour une longue course. Les
jours de pluie, employés tout entiers à l 'étude, formaient
un fonds de réserve sur lequel il ne se faisait faute de tirer
dès que brillait le soleil.

En janvier 4806, il fit une courte apparition à Londres,
où l'attiraient un changement de ministère et le désird'ob-

tenir à la Cour suprome des sessions une place qui devait
doubler son revenu. Il ne parait pas avoir été trop enivré
de l'accueil flatteur-qu'il reçut.

Londres, li février 9806.

«Après tout, un peu de réputation littéraire ne nuit pas
ici. Je suppose que Salomon, en comparant une bonne re-
nommée à un vase d'huile précieuse, voulait dire qu'eIle
servait à huilerles gonds des portes du palais où désiraient
pénétrer les possesseurs deceteinappréciable trésor. Ce
qu'était une bonne renommée a Jérusalem; un nom connu
semble l 'être à Londres. Si vous êtes célèbre pour avoir
écrit des vers; ou pour savoir habilement couper des tran-
chas de concombre, si vqusavez deux. pieds de plus ou
de moins que tout autre bipède, si vous; avez joué des co-
médies à l'âge où vous auriez dît être fouetté à l'école, si
vous avez suivi des cours et des 'conférences alors que vous
devriez vous préparer à mourir, votre notoriété devient
un talisman,-un «Sésame; ouvre-toi»,devant lequel tout
cède, - jusqu'à ce qu'on_ vous déclare assommant et qu'on
vous mette de côté pour un nouveau jouet. N'ayant nulle
ambition d'en venir là, j'espère reprendre bientôt ma
course vers le nord et jouir tout à loisir«le ma bonne for-
tune rétrospective, »

La suite d une autre livraison,

FIN DE LA VIE.

Il arrive un âge, voisin de la vieillesse,- oit l'on net doit
jouir du bonheur qu'à la condition d'être toujours prét it
le perdre. On ne le possède plus,- on le dérobe, pour
ainsi dire. Les plaisirs, les amitiés, les espérances, tous
les attachements, toutes les grâces de la vie, tombent au-
tour de nous comme des feuilles, - et s'il est encore
quelques beaux jours, ce sont deces jours d'automne d'une
beauté pâle et fugitive, et qui n'ont pas de lendemain.

Th. Dumas.

LA_ RAINETTE VERTE.

La journée avait été= exceptionnellement belle ; on était
au milieu de mai, ce mois des fleurs, qui trop souvent,
hélas! sous nos rigoureux climats, nous.apporte et le froid
et la pluie; le soir était venu, et l'on n'entendait plus que
quelques murmures, derniers cris des: oiseaux qui vont
s'endormir, la tete cachée sous leur aile, ou bien la note
aiguë jetée par des insectes, le souffle: du vent dans la
feuillée, les premières brises du printemps faisant douce-
ment frémir les jeunes pousses.

Tout à coup, une brusque explosion de cris stridents se
fit entendre; c'étaient des notes vibrantes, brusquement
attaquées, plusieurs fois répétées. L'étrange concert cessa
subitement, pour recommencer de plus belle quelques in-
stants après; il semblait sortir d'un marais tout à l'heure
silencieux. Je m'approchai de ce marais avec précaution, et
je fus assez heureux pour m'emparer d'un des musiciens:

C'était un batracien de faible taille, -assez semblable-à
une petite grenouille, 1 cette exception près que les doigts,
au lieu de se terminer -par une extrémité effilée, étaient
élargis en une sorte de ventouse;et palmés dans une partie
de leur longueur la tète était courte, les yeux assez grands,
l'oreille bien visible. La peau, complètement lisse sur le
dos, était finement granuleuse sous le dessous du corps.

Aux dernières lueurs du crépuscule, il me fut possible de
voir que l'animal que je venais de capturer était du plus beau
vert, avec quelques nuances jaunes vers les pattes de der-
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rière ; une étroite bande jaunâtre, surmontée d'un cordon
de couleur brunâtre, s'étendait entre l'oeil et l'épaule ; les
orteils présentaient une teinte rosée ; le dessous du corps
était blanchâtre, avec quelques reflets bleuâtres; sur l'iris
doré, la pupille se détachait en ovale de couleur noire.
Bien que de petite taille (il avait à peine cinq centimètres de
long, pattes postérieures non étendues), ee batracien gon-
flait sa gorge à la grosseur d'une noisette, et je reconnus
dans mon chanteur nocturne le mâle de la rainette verte,
ou grenouille d'arbre.

Je me décidai à garder mon animal et je l'installai dans

une cage aux étroits barreaux, car je me défiais, et avec
raison, de son agilité.

Les jours suivants, j'observai que, pareille à un chat
qui guette un oiseau ou une souris, ma rainette s' élançait,
parfois à prés d'un pied de distance pour saisir les mouches
et les petits insectes assez imprudents pour passer à sa
portée, et qu'elle se jetait sur sa proie la gueule ouverte,
se servant de sa langue pour l ' entraîner au fond de son
gosier.

Quoique mon hôte m'assourdît souvent de son chant
bruyant, je commençais à m'y habituer, lorsqu'un beau

La Rainette verte. - Dessin de Freeman.

matin je constatai avec surprise qu'il avait disparu; un
barreau de la cage avait un peu cédé; et la bête avait
profité de l'occasion offerte pour reprendre sa liberté.

Je m'étais intéressé à ma rainette, et je voulus savoir ce
qu' en dit la science.

Sous le nom de rainettes, les naturalistes classent des
batraciens anoures, c'est-â-dire dépourvus de queue, ap-
partenant à une section caractérisée par la présence de
dents à la mâchoire supérieure, ce qui les sépare des cra-
pauds. Tandis que chez les grenouilles proprement dites
l'extrémité des doigts est effilée, les rainettes ont, comme
je l'avais observé, les doigts terminés par des ventouses,
ce qui leur permet de grimper aux arbres. La langue, en-

tière ou faiblement échancrée, est adhérente de toute part
ou libre à peine dans sa partie postérieure. Des dents exis-
tent au palais et sont situées au niveau des arrière-narines.
La famille des hylæformes comprend un grand nombre d ' es-
pèces réparties en plusieurs genres; elle n'a qu'un seul
représentant en Europe, la rainette verte, fort commune
dans toute la France. Cette espèce s'étend jusqu'au Japon,
dont la faune ressemble par certains traits à celle de l'Eu-
rope. On y trouve, en effet, deux de nos grenouilles et le
crapaud commun.

Bien qu'abondamment répandue dans l'Europe entière,
la rainette semble avoir peu attiré l'attention des auteurs
anciens. Rondelet, médecin du seizième siècle, dit « qu 'il
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MAI.

Ut mettre au nombre des crapaus la raine qui s'appelle
Dr'yophytes. » Il désigne cette espèce sous le nom de gre-
nouille des arbres, et la distingue de la rainette; en par-
lant de cette dernière : Calamite Ranis, dit-il, est appellée
ceste espeea de grenoille de terre qui vit entre les cannes.
Nous l'appelions en Languedoc rainette. C'est ceste espèce
que Nicandre a escrit estre muete. Elle est semblable aux
autres grenoilles de forme; de corps, é de parties du de-
dans. Mais ell'est petite, menue, é verte, de la quelle Pline
parle en ceste sorte. Il ia une petite raine qui vit entre les
cannes é herbes, muete, é sans voix. Si les beufs l'avallent,
ils deuiennent enfles par le ventre. Elle vit de la rousée,
é est venimeuse comme le crapaut susdit, son venin aussi
se guerit par mesmes remedes. »

La raine verte saute, comme on l'a vu plus haut, avec
la plus grande agilité; les pelotes visqueuses pi terminent
ses doigts se collent avec-tant de facilité à tous les corps,
quelque polis qu'ils soient, qu'elle n'a qu'à se poser sur la
branche la plus unie, même sur la surface inférieure des
feuilles, pour s'y attacher de manière à ne pas tomber.
Lorsque les beaux jours sont venus, on voit les rainettes
s'élancer sur les insectes qui passent à leur portée; elles
les saisissent rapidement avec leur langue passant avec
vitesse de branches en branches, elles y représentent, sui-
vant l'expression de Lacépède, jusqu 'à un certain point, les
jeux et les petits vols des oiseaux, ces légers habitants des
arbres élevés.

Il en est des rainettes comme- des grenouilles; leur en-
tier développement ne s'effectue qu'avec lenteur, et pen-
dant un temps assez long, elles sont presque muettes.

Lorsque la mauvaise saison estvenue, làraine se terre
dans la vase et volontiers par petites compagnies; c'est sers
les premiers jours d'avril que, secouant l'engourdissement
de l'hiver, elle commence à s'éveiller et se met à pondre.
Les oeufs, qui tombent en général au fond de l 'eau, for-
ment des paquets comme ceux des grenouilles; mais ces
paquets sont beaucoup plus petits et moins nombreux. Il
en sort, douze à quinze jours après la ponte, un petit tê-
tard à tête assez Iarge, formant près de la moitié de la
longueur du corps, dont le ventre, globuleux et très gros,
se détache en relief des faces latérales de la queue, qui le
divise en deux; le dessus du corps est vert, marbré de
brun et de jaune; le ventre est blanc brillant; la queue, à
stries très fines et très rapprochées, présente sur un fond
grisâtre trois cordons longitudinaux de couleur jaunâtre.
Deux mois et demi environ après l'éclosion, la queue du
têtard se résorbe, et les jeunes rainettes cherchent â quitter
l'eau.

C'est au moment de la ponte que le coassement de la
rainette remplit nos nuits de printemps; réuniesen grand
nombre dans une même mare, elles partent toutes ensemble
et s'arrêtent toutes à la fois : dans les nuits tranquilles,
leurs coassements réunis quelquefois parviennent jusqu'à
plus d'une lieue, surtout lorsque la pluie est près de tom-
ber. Les mots krac, krae, krae, krac..., ou carne, carne,
carat, carat..., prononcés rapidement et de la gorge, ren-
dent assez bien l'effet produit par leur discordante musique.

«En automne, dit M. F. Lataste, quandelles retrouvent
la parole après un silence de quelques mois, les rainettes
sont moins bruyantes. Chacune alors chante isolément;
elles se répondent l'une à l'autre, dans la feuillée, surtout
les jours d'orage; mais elles ne forment plus ces choeurs
étourdissants des mois d'avril et de mai. Alors elles se tai-
sent plus volontiers la nuit, surtout dans l'arrière-saison,
tandis qu'au printemps on ne les entendait pas le jour. Le
mot kroé exprime assez bien la note plus lente, moins
criarde, moins fréquemment et moins rapidement répétée,
qu'elles émettent à cette époque, u

Mai est l'épanouissement riant da printemps; c'est la
verte couronne qui pare le milieu de l'année. Les jours
noirs sont finis; la joie renaît sur la terre.

Mai, le mois des vierges et des fleurs, s'appelait autre-
fois ?naja c'était aussi le nom de la vierge bouddhique,
Maja Dévi, la mère du Bouddha. C'est elle qui est encore
adorée aux Indesr pendant le renouvellement du prin-
temps.

Bloeimaend, disent les Flamands, c'est-à-dire mois des
fleurs. ICvetera, disent les habitants de la Bohême, avec la
même signification. IxoÎ, l'appelaient-ils antérieurement
(donner naissance), ou-Siban, de Siva ou Zivci, la déesse
de la vie et de, la fécondité, ou encore Trnopuk, parallu-
sion à l'aubépine.

Anciennement, dans les fermes flamandes, mai prenait
la dénomination deFrouwanrncProumois de la dame, peut-
être en mémoire de Frezo, la t énus germanique. Frou
wenrneend , Bloeirnaend, Blüthenmonath, toutes ces dé-
nominations concourent également à glorifier en mai la
chaleur renaissante, la bénignité du soleil, les influences
tendres de l'universel printemps. Aussi voit-on chez tous '
les peuples, Romans, Slaves et Germaniques, s'élever alors
des actions de grâces.

En Bohême et en Belgique, l 'arbre de mai est-planté
solennellement, aux sons des musiques, avec un beau cor-
toge de monde paré.

En quelques localités belges, les jeunes gens vont atta-
cher des fleurs à la porte de leur fiancée. Au pays de Lim-
bourg, on attache une branche de laurier, de sapin ou de
bouleau décor& de papier, de rubans et de fanfioles, à la
perte des jeunes filles aimées et estimées, et un bouquet
de persil à la porte des autres.

La danse autour de l'arbre de mai s'est conservée en
Bohême, comme â Bruxelles, malgré les édits. Le Fest-_
kslender signale à ce sujet une coutume plaisante. Lte
danseur qui a mené une Cille sous l'arbre lui brosse les
souliers, et elle l'en récompense en lui payant un tribut
d'argent. Si elle ne le peut, faute d'un écu ou de quelques
skons. ers, sa misère tout l ' an luiser_a renvoyée en chan-
sons. Cette coutume se retrouve en Belgique, chez oral-
Ions et Flamands, mais généralisée. Qu 'un fermier prenne
possession d'un bien ou qu'un plaideur gagne son procès
varlets et connaissancesépouss'ètent de leur casquette ses
chaussures, en signe de congratulation et d'obséquience.
Il faut alors que l'homme ainsi salué allège son gousset.

Les sérénades de mai sont un usage général en Bel-
gique : sérénades aux autorités, aux présidents de sociétés,
aux triomphateurs de concours, tout est prétexte à la mu-
sique, qui autrefois rythmait les danses de femmes tour-
noyatit, des flambeaux dans les mains. '

Du reste, à travers tout le mois de mai, trombones, cor-
nets à pistons, violons et basses, fifres et tambours, glapis-
sent et beuglent, menant un vacarme extraordinaire dans
les villes et les villages. C'est le tempsdes kermesses, des
foires, des pèlerinages -et des processions pour le Belge,
grand ami de la noce et de la bruyante gaieté.

Liège, jadis, faisait hautement sa partie dans le joyeux
concert. Qui ne connaît, au moins de nom, les célèbres
kramignons, rondes chantées et dansées, qui finissaient
par entraîner des rues entières, s'allongeaient, se tor
daient, immenses, effrénées, folles, sui' les places pu.bli-
ques, tout le mondé sautant, clamant, chantant, riant d'un
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rire qui ne finissait pas! Ce grand rire d'autrefois s'est
éteint. Liège a perdu ses kramignons.

Mois de mai, mois de conjurations. On attache, en Bo-
hême, un morceau d'étoffe rouge à la queue des vaches,
parce que, dit-on, les sorcières n'aiment pas le rouge. Ou
bien, pour se préserver de malemort ou de maladie, on
jette derrière soi trois fèves noires. Les Romains, eux aussi,
allant aux tombeaux pendant les fêtes lémuriennes, jetaient
des fèves noires derrière eux pour chasser les lares.

Les Bohêmes aspergent d'eau bénite leur maison, plan-
tent des rosiers, des aubépines, des houx, dans les fumiers
(très aimés, pensent-ils, des mauvais esprits, qui viennent
s'enferrer dans les picots), ou bien dressent des croix dans
les jardins, les champs, etc. Les paysans belges mettent
des balais en travers des portes des écuries, et derriére les
portes trois croix de bois.

A Reichenberg, en Bohême, on met aussi des balais;
mais la précaution ne se borne pas ]à : on fait dans les rues
un tapage infernal pour écarter les démons; coups de feu,
cris, hurlements, danses féroces, tout est bon. On allume
aussi dans les environs de la ville, sur le Keilsberg, un feu
de sorcières. Ailleurs, on brûle un mannequin, toujours en
haine des nécromanciens.

Les trois jours qui précèdent l'Ascension sont les Roga-
tions ou Kruysdagen, jours de jeûne et de pénitence où se
font des processions ayant une similitude avec les am-
barvalia des Romains. Il n'y a pas bien longtemps, tout le
clergé de Bruxelles se rendait, ces ,jours-là, en grande
pompe dans les villages voisins, Anderlecht, Saint-Job,
Ixelles, etc.

Le dimanche avant la Pentecôte est pour la Bohême
l'occasion d'une fête exceptionnellement importante, dont
nous trouverons-des analogies en Belgique, mais seulement
le jeudi après la Pentecôte. C'est la fête dite Jeu du roi.
On choisit un roi, une reine, un prêtre, un juge, un exé-
cuteur, un archer, un porte-drapeau, et un soldat. Chaque
personnage porte les insignes distincts de son rang : la
reine, un rameau vert orné de trois roses; le roi, un cos-
tume d'écorce de bouleau, une couronne de papier doré,
un sceptre de sapin ; les soldats, qui vont à la suite, por-
tent des chapeaux à cornes ornés de fleurs, des ceintures
d'écorce et des sabres de bois. Le cortège se réunit à la
ferme du roi, «d'où, dit Coremans, il se rend au galop à
la place communale, à la Croix, lieu où se trouve ordi-
nairement un bloc de pierre ou de bois, et en quelques lo-
calités la prison.» Toute la jeunesse se presse alors autour
des chevaucheurs; ils s'arréétent, et le prêtre crie :

Hou, ha, hou!

Et encore une fois :
Hou. ha, liou!

Finalement, le cortège revient à la ferme du roi.
La fête belge du jeudi de Pentecôte, qui se célébrait,

dans le siècle dernier, au Iloog-Castelle, près de Ter-
monde, se compliquait d'une pensée satirique. Une vieille
femme était menée en tombereau jusqu'à la montagne de
Castelle, au pas de deux haridelles, entre deux gardiens,
l'un à pied, l'autre à cheval. La foule suivait le tombereau.
C'était la dérision de l'hiver que l'on conduisait ainsi; et,
par moquerie, la vieille était affublée de pompons et de
fleurs. Quand le cortège était arrivé, commençait la dis-
tribution des emplois : au dissipateur, on donnait la ges-
tion des revenus; au chasseur connu pour ses mésaven-
tures, la chasse aux sauterelles sur la montagne, et la
pêche au fainéant; le mauvais conseiller était nommé con-
seiller aulique, et cocher aulique le charretier le plus stu
pide. Ainsi étaient châtiés l'orgueil, la vanité et la sottise;
et ces attributions portaient rarement à faux. A Isque, en

Brabant, un poète composait des rimes où la conduite des
garçons et des filles était fustigée d'importance. Chaque
complainte était mûrement . pesée aux balances du juste et
du vrai.

Quantité de cérémonies signalaient autrefois en Bel-
gique la Pentecôte (Pinksten en flamand, dis, mot Pin,'
dieu d'été armé de la foudre que connaissent les Estho-
niens); Pâques de roses (Bloemenoosteren et Bloeiferest),
disent les documents du moyen âge.

Dans plusieurs églises, il était d'usage de faire descendre
de la voûte, à l'heure de la messe, un pigeon blanc par
trois ficelles. Une planche descendait en même temps, sur
laquelle il y avait des lumières, des fleurs, de grandes hos-
ties de diverses couleurs. Ces hosties figuraient les langues
de feu sous la forme desquelles le Saint_Esprit avait ap-
paru aux apôtres le jour de la Pentecôte. Une couronne de
fleurs descendait aussi sur la tête de l'officiant.

En d'autres endroits, dit Schayes, lorsqu'on chantait le
I eni Creator, et que le pigeon blanc descendait du haut
des voûtes, on lâchait des oiseaux qui voltigeaient çà et là
dans l'église, et on y joignait des étoupes enflammées.

Les Tirlemontois, dit une légende, essayèrent de sub-
stituer au pigeon une oie, pour rendre la descente plus
magnifique ; mais l'oie poussa de tels cris que le service
divin en fut troublé. De là le sobriquet de Kwekers, que ces
trop ingénieux citadins portent encore aujourd'hui.

Le ,jour de Pentecôte est pour la Bohême le dernier acte
de la farce du roi ou Jeu du roi. Les populations ;' particu-
lièrement dans le cercle de Koenigsgratz, réunies en de
solennelles assises, jugent le roi et la reine : la royauté
est accusée de méfaits, ; elle est appelée à s ' expliquer. Le
roi recourt alors aux témoignages de quelques-uns de ses
sujets; chacun parle selon ce qu'il sait. Le juge tout à coup
ordonne le silence. Que va-t-il dire? Coupable ou Non
coupable? Dans le premier cas, le juge brise sa verge, et
le roi s'agenouille sans résistance sur un drap blanc. Un
soldat pose sur sa tête trois chapeaux. Le juge répète trois
fois sa sentence. Un héraut se lève et abat les trois cha-
peaux. Puis la musique recommence, et l'on se livre à la
joie. Si le juge a prononcé Non coupable, ce sont des
transports; le roi est acclamé, tout le monde l ' entoure ;
son innocence est le signal des gaietés. «Il n'est pas diffi-
cile, dit Coremans, de reconnaître dans le Jeu du roi un
reste des anciens Champs de mai, que les Tchèques pa-
raissent avoir connus comme les Germains. En pareilles
réunions, le peuple décidait sur les questions d'État les
plus importantes. Il procédait à l'élection de ses chefs et
de divers fonctionnaires publics. De même on s ' occupait
d'affaires judiciaires de tout genre.»

Au rang des processions célèbres de la Pentecôte figure
la fameuse procession dansante d'Echternach, près de
Luxembourg. Les pèlerins, sur un rythme particulier, exé-
cutent ce qu'ils appellent la danse des saints sautants,
Sprinyende Heiligen. Elle consiste à avancer de trois pas
et à reculer de deux. Les musiciens sont entremêlés aux
sauteurs, dans l'ordre suivant : trois rangs de sauteurs d'a-
bord , trois à trois, puis des musiciens, puis encore trois
rangs de sauteurs, puis de nouveau des musiciens, et ainsi
de même.

La procession, qui, il y a quatre ans encore, se composait
de plus de dix mille personnes, se met en marche au pont
de la Sure, et fait un trajet d'un' kilomètre au moins. Les
pèlerins suivent le clergé, séparés par trois groupes d 'a-
dultes, d'enfants et de vieillards. Au bout d'une heure en-
viron, on arrive au pied de l'église; il faut alors une heure
encore pour gravir les soixante marches qui conduisent
au parvis, toujours en sautant. Le cortège fait ensuite le
tour de l'autel, et se sépare près de la croix du cimetière.



La procession des immobiles, qui se faisait en même
temps, était le contraire de la danse .des saints sautants.
Les pèlerins réunis sur une place, après s'être tenus im-
mobiles pendant sept à huit minutes, faisaient une dizaine
de pas en avant, et de nouveau s'arrêtaient, demeurant
sur place le même nombre de minutes. Les deux proces-
sions parvenaient à l'église à peu près à la fois.

La suite dune autre livraison.

LE CRAYON VOLTAÏQUE.
Voy. p. 135.

Le crayon voltaïque est un perfectionnement de-la plume
d'Edison, dont l'origine est basée sur l'action de l'étincelle
électrique. On sait que quand l'étincelle produite par une
bobine de Rhumkorff - jaillit entre deux pointes de métal,
elle est susceptible de perforer une feuille de verre ou de
carton placée entre les conducteurs. Or, si, au lieu de faire
jaillir mie série d'étincelles entre deux pointes, on les fait
éclater entre une-plaque métallique sur laquelle repose
une feuille de papier, et un conducteur promené à sa sur-
face, il est évident que toutes ces étincelles perceront le
papier d'autant de trous et représenteront les -caractères
qu'on aura tracés. Par leur réunion ,- ces trous pourront
môme, si l'on n'a pas écrit trop vite, et si les étincelles se
'sont succédé assez rapidement, former un trait continu qui
découpera le papier.

C'est en s'appuyant sur ce principe que MM. Bellet et

Haliez d'Arros ont construit leur appareil, dont la réali-
sation pratique, bien que fort simple en apparence, a pré--
senté cependant certaines difficultés. -

	

-
Au début,-lorsqu'on. approchait le crayon de la feuille de

papier, l'étincelle; sous l'influence de la tension quepos-
sèdent les deux courants mis en présence, donnait à la
main de l'opérateur une secousse qui l'empêchait d'écrire
avec netteté. De plus, aulieu d'une seule étincelle, il en -
jaillissait souvent plusieurs qui, en perforant le papier au -
hasard, rendaient illisible le trait qu'on venait de former.
Enfin, les bobines d'induction employées au début ne four-
nissant pas un nombre suffisant d'étincelles, on n'obtenait,
même en écrivant très lentement, qu'un trait dont les points
étaient beaucoup trop espacés,

	

-
Pour faire face _ . tous ces--inconvénients, MM.--Bella et-

flattez d'Amis construisent leurs- appareils de telle ma-
nièee que le courant induit passe a la fois par le crayon et
par une dérivationdans laquelle il donne une série d'é-
tincelles qui, 'en les affaiblissant, diminuent à volonté le
nombre de celles qui doivent jaillir entre la pointe et -la -_-
plaquemétallique, Ensuite, et toujours afin d'éviter les
étincelles multiples et d 'assurer la netteté du trait les
inventeurs emploient un papier très mince, préalablement
trempé dans unedissolution de sel marli) puis séché. Enfin,
pour rendre les interruptions plus -nombreuses -et -plus
courtes, MM. Bellet et Haliez cl'Arros ont remplacé le mar-
teau de labobine par un ressort maintenu à ses extrémités,
et vibrant en son centre sous l 'influente de l 'aimantation -
du courant inducteur,

	

-

	

- -

Dans son ensemble, l'appareil représente un pupitre où
se trouvent réunis : une pile au bichromate de potasse,
système Granet, à crémaillère; une planche de métal sur
laquelle on place le papier; une bobine d'induction; et
enfin un crayon ordinaire, dont le graphite communique,
par un conducteur recouvert de soie, à la bobine. -L'inté-
rieur du pupitre contient un rouleau, de l'encre, et tous les
accessoires nécessaires au tirage des épreuves.

Avec l'appareil de MM. Bellet et Dallez d'Arros, on peut
non seulement tirer de deux à trois mille épreuves en fai-
sant passer de l'encre à -travers les vides du 'cliché, mais
on peut encore reporter le négatif sur pierre, ou bien faire
un cliché paniconographique en reportant, à l'encre grasse,
le dessin du poncis sur une lame de zinc que l'on traite en-
suite à la manière ordinaire.

	

-

	

-

On obtient encore, avec le crayon voltaïque, de très belles
gravures à l'eau-forte; il suffit pour cela de poser sur la
plaque de métal une planche de cuivre enduite de vernis
et recouverte d'une- feuillé - de -papier salé , et de dessiner
comme nous l'avons dit tout àl'heure. L'étincelle, àson -
passage, volatilise le vernis et découvre le cuivre absolu-
ment comme le ferait une pointe d'acier.- Il ne reste donc
plus, pour achever l'opération, qu'a, faire mordre la planche
par de l'acide azotique étendu d'eau ( eau-forte), et à rem-
plir les creux avec de-l'encre-d'imprimerie.

Grâce à la perfection desçepies'et des dessins obtenus
avec cet appareil, qui présente sur la plume électrique l'a-
vantage de tracer des traits. continus, le crayon voltaïque
est, croyons-mous, appelé à rendre de nombreux et im-
portants services.
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LA CITÉ ARABE DE KALAA
(PROVINCE D 'OR:ANI.

Ruines de la cité arabe de Kalâa. - Dessin de G. Vuillier.

C'était avec fatigue que nos chevaux posaient leurs pieds
dans les sentiers abrupts et tortueux qui nous menaient .
Kalâa. Je craignais à chàque instant de rouler au fond des
précipices; mais l'allure insoucieuse des spahis, qui se
confiaient absolument à l'instinct de leurs montures, me
rassurait un peu. Cependant ce fut avec la plus vive satis-
faction que j'aperçus le minaret de la cité.

Le caïd Si-el-Moktar, prévenu de notre arrivée, nous
attendait sous un térébinthe avec son escorte. Il fit quel-
ques pas au-devant de nous, nous pressa les mains, et dit :

« dfar!Iaba hhikouna ya diaf Rebi ! (Soyez les bienvenus,
ô les invités de Dieu!) n.

Après avoir mis pied à terre, nous profitâmes des tapis
que le caïd avait fait étendre dans l'ombre odorante du
térébinthe, pour nous reposer un peu avant d ' escalader les
hauteurs sur lesquelles la ville s'étage.

Cette cité en ruine, bâtie sur les flancs de rocs escarpés,
encombrée de débris informes d'où s'élèvent les restes ra-
vagés d'une belle architecture, a un caractère de grandeur
désolée qui impressionne fortement.

Un ciel d'orage, où passaient des vols de cigognes, lui
donnait, ce jour-là, un aspect dramatique.

Il nous fut difficile de profiter longtemps de ce spec-
tacle étrange : les grondements du tonnerre nous pressè-
rent de prendre le chemin du gîte, où nous filmes bientôt
abrités.

Nous séjournâmes deux jours à Kalâa, chez le caïd Si-
el-Moktar.

La première journée fut occupée à visiter les nombreuses
maisons où les femmes fabriquent de très beaux tapis qui
se vendent sur les marchés d'Oran et d'Alger. La ville
étant bâtie, ainsi que je l ' ai dit, sur un escarpement, nous
étions constamment obligés de monter ou de descendre à
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travers des ruelles encombrées de pierres roulantes. Les
chiens, en très grand nombre, comme dans tout pays arabe,
s'acharnaient après nous, et nous aurions été exposés à
sentir leurs dents, si quelques indigènes, armés de bâtons,
n'avaient constamment veillé à notre sécurité.

Je visitai, ainsi escorté, l'ancien café de la garnison
turque, dont l ' intérieur a un grand caractère, et les ruines
des palais des beys exilés. Sous la domination turque, les
beys d'Oran se succédèrent, exerçant le pouvoir fort peu
de temps. Plusieurs, succombant à des intrigues, furent
exilés; la plupart périrent sous le fer des assassins. Les
traditions de Kalâa rapportent que plusieurs de ces beys
condamnés à l'exil résidèrent dans cette cité, où ils firent
bâtir de merveilleux palais. On nous montra des ruines d'é-
difices qui n'ont pu être que des demeures princières.

Je retrouvai dans un ravin, au bas de la ville, une fon-
taine construite par les Turcs, et une sorte de canal des-
tiné à l'irrigation de nombreux jardins de citronniers et
d'orangers, qui ne sont plus entretenus aujourd 'hui.

Nos guides nous conduisirent, le lendemain, dans un
quartier de la ville absolument ruiné. Il n'y reste pas de-
bout un seul pan de mur : ce n ' est qu 'un chaos de pierres
(lui roulent chaque jour au fond des ravins. Les Arabes
ne vont pas volontiers en ce lieu, sur lequel les légendes
rapportent de sombres histoires.

Un autre point, qu ' ils ne considèrent pas aussi sans
frémir, est le Ghar-el-Biad (le Trou blanc), sorte de ca-
verne dans le calcaire où un général français aurait fait
massacrer, lors de la conquête, et sur un soupçon de tra-
hison, une trentaine d'habitants de Kalâa.

Mais la nuit venait, et l'excursion avait été fatigante.
Nous` reprenions le chemin de la demeure du caïd, lorsque
tout à coup une vive fusillade, suivie de grands cris, se fit
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entendre. Nos guides se mirent à courir en avant à toutes
iambes, montrant le ciel et criant :

-Kornar! komar! (ta Lune! la lune!)
Nous eûmes bientôt l'explication de cette alerte : les

indigènes tétaient à coups de fusil l'apparition de la nou-
velle lune.

Il nous fallut le lendemain quitter celte ville ignorée. Le
souvenir des deux journées passées dans ses ruines nous
suivit longtemps comme un étrange rêve, et l'hospitalité
antique que nous reçûmes du caïd Si-el-Moktar demeure
encore dans nos meilleurs souvenirs.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOU1'ELLE.

Suite. -Voy. p. 155.

Lxxly

- Irez-vous à ce bal? demandai-je à Marvejols, aus-
sitôt que nous eûmes laissé ces messieurs à la porte da
café.

- Non , me répondit-il tranquillement.

- Pourquoi?
- Pour bien des raisons. D'abord, les -réunions :de ce

genre n'assomment on ne peut pas s'y mettre à son aise;
ensuite, je n'ai pas d'habit noir.

	

-
Je le regardai avec surprise.
- Non, reprit-il, je n'ai pas,-ou plutôt je n'ai plus

d'habit noir. Dans ion de mes nombreux moments de dé-
tresse, j'ai porté mon habit noir°chez ma tante;

- Vous avez donc une tante ici?
Cette fois, ce fut lui qui me regarda avec stupéfaction.
- Vous ne savez pas ce que c'est que ma tante? me

demanda-t-il en pouffant de rire.
- Non.
- C'est le mont-de-piété.
- Mais qu'est-ce que c'est que le mont-de-piété?
- Comment! vous avez été clerc de notaire, et vous ne

savez pas ce que c'est que le mont-de-piété?
- Pas le moins du monde. A Saint-Blé, je n'ai jamais

entendu prononcer ce mot-là.
- Mon cher ami, reprit-il gaiement, le mont-de-piété

est une institution philanthropique à l'usage des gens
pressés d'argent. Vous portez au mont-de-piété un habit
noir, je suppose; un employé très poli vous prête une cer-
taine somme sur ledit habit noir; il vous délivre en échange
un récépissé que l'on appelle une reconnaissance. Quand
vous êtes en fonds, vous venez retirer votre habit, que l'on
vous rend contre remboursement de la somme prêtée,
augmentée d 'un intérêt insignifiant. Si, au bout d 'un temps
déterminé , vous n'avez pas retiré votre habit noir, il est
mis en vente entre une bassinoire et un violoncelle, et vous
n'en entendez plus parler. M'avez-vous bien compris?

- Parfaitement.

	

-
- Eh bien, j'ai porté mon habit noir au mont-de-piété

dans un jour de détresse ; je n'ai eu ni la prudence de re-
nouveler la reconnaissance à temps, ni les fonds néces-
saires pour racheter ntondit habit noir. $Jn beau jour il a
été mis en vente : peut-être ira-t-il au bal de la sous-
préfecture; mais moi, je n'irai certainement pas; lui, à la
rigueur, il peut s'y présenter sans moi; mais moi, je ne
puis pas m'y faire admettre sans lui.

- Et cela ne vous fait pas un peu de peine d'être privé
de ce bal?

- Pas que je sache, me dit-il en riant. D'ailleurs,
vous savez qu'on m'interdit -les veilles prolongées, et:que
l'éclat des lumières me fatiguerait les yeux.

- Ce doit pourtant être bien intéressant, un grand bal!
II s'amusa beaucoup de mon enthousiasme; mais il riait

d'un mire indulgent, sans raillerie et sans méchanceté. -
Il eut même l'obligeance de me donner sur les usages

du monde une foule de renseignements qui me firent ou -
vrir de grands yeux. Que de choses auxquelles je n'aurais
pas songé, et que de bévues j'aurais commises, s'il n'a-
vait eu l'obligeance d'éveiller mon attention et de nie faire
la leçon.

	

-

	

-

I! a vraiment un excellent coeur! nme dis-je en pre-
nant, tout rêveur, le chemin de la rue du Froidmantel.

	

LxxV

	

-

J'entrai dire bonsoir aux demoiselles Rocher, espérant -
qu'elles auraient déjà entendu parler de ce bal dont j'avais
la tête remplie, et que nous en causerions un peu.

Ces dames n'avaient encore entendu parler de rien, et
je n'osai pas aborder ce sujet le premier.

On dit que la perspective du premier bal trouble un peu
l'imagination des jeunes• filles, et les pousse à se regarder
furtivement dans la glace. Je croirais asse? volontiers qu'il
y a quelque chose de vrai dans cette assertion, du moins
si j'en dois juger pari-ce qui m:arriva à moi-mémé. A peine
entre dans ma chambre, je posai ma bougie sur la et e-
minée, et je m'accoudai; pour me regarder de tout plies
dans la glace. Je m'attendais sans doute. u trouver quelque
changement dans ma physionomie depuis que ,j'avais ac-
quis', à mes puit s r-ffie nouvelle importance sociale par le -
scat fait d'attendre une invitation de la sous-préfecture. Je
ne puis m'expliquer autrement pourquoi j'adressai un " si
long regard a mon image, car, grâce i Dieu, je n'ai ja-
mais été infatué de-ma personne au point d'en contempler
l'image avec complaisance.

Je rougis de confusion lorsque mon image me renvoya
un sourire de satisfaction, et 'je me jetai brusquement dans
mon fauteuil, pour ruminer mon bonheur sans être tenté
de me regarder encore.

	

-
Au bout de quelques minutes, je pris ha bougie et j'allai

chercher mon habit noir, que j'étalai complaisamment sur
le dos d'une chaise. Apis l'avoir couvé des yeux pendant
assez longtemps, il me prit fantaisie de l'endosser, et je
I'endossai, ensuite, presque machinalement, je montai sur
une chaise pour voir, dans la glace de la cheminée, si lés
basques tombaient correctement, sans-faire de faux plis.
Pendant plusieurs minutes, avec un sérieux parfaitement
grotesque, je me tordis le cou, afin de savoir comment mon
habit se comportait. dans la région des `omoplates.

Deux fois je faillis perdre l'équilibré; la troisième fois,
Je m'avisai tout:à coup que si quelqu'un: entrait en ce mo-
ment, ce quelqu'un--là ne manquerait pas de nie trouver
souverainement ridicule.

Je sautai lestement à terme, et j ' allas ôter précipitam-
ment mon habit, lorsquejé fus arrêté par le souvenir-d'une
chose que Marvejols m'avait dite le soir même.

Lxxvi

J 'entendais encore le son dé sa-voix, et je revoyais l'en-
droit où il m'avait dit cela. C'était juste devant le mont-dé-
piété. II avait tenu à me- faire les honneurs de ce mollit-
ment, dont l'oncleVincent ne m' avait pris parlé.

- Il y a une chose, m'avait dit Marvejols, à laquelle
il faut que vous songiez d 'avance, sans quoi, vous serez
bien penaud et bien déconcerté, quand vous irez saluer lés
maîtres de la maison,- et- quand vous vous promènerez dans
les salons de lasous -préfecture, Dans la vie de " tous les
jours, c'est a peine si on s aperçoit qu'on a une paire de
mains, et l ' on ne s'Inquiète guère de savoir ce qu'elles font
et ce qu'elles deviennent. Aussitôt que: l'on est en habit
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blaient agir en dehors de ma volonté, elles se précipité-
rein vers les deux poches de mon paletot.

Mais comme j' étais en habit, elles furent bien attra-
pées; après un moment d'hésitation et d'angoisse, elles se
réfugièrent dans les poches de mon pantalon.

Je pensai aussitôt en moi-même : «Tu as pris là une
jolie habitude, sans t'en apercevoir! »

Je forçai mes deux mains à quitter leur retraite ; mais
alors je ne sus plus qu'en faire. Quand je les laissais pendre,
j'avais l'air d'un valet de charrue ; quand je les soulevais,
on aurait dit qu'elles avaient peur de tomber; la main
droite se cramponnait au revers de mon habit, ou bien à
un des boutons de mon gilet; pendant ce temps-là, ma
main gauche avait une tendance déplorable à frotter mon
menton, ou à remonter jusque dans mes cheveux. Il y eut
même un moment où je m'aperçus que j'avais les deux
pouces dans les entournures de mon gilet.

J'essayai de me donner une contenance en prenant mon
chapeau. Tout ce que j'y gagnai, ce fut de m'apercevoir que
le chapeau faisait honte à l'habit, et que je serais forcé,
avant le bal, d'aller faire une petite visite au chapelier.

LXXVII

Je remis tristement mon habit au pendoir, et je me
jetai dans mon fauteuil, mécontent et découragé. Tout en
réfléchissant, je lançais des regards courroucés sur mes
deux mains, qui me jetaient dans un si cruel embarras, et
sur mon pauvre chapeau, qui m'avait produit l'effet d'un
grossier malotru , à côté du drap lin et lustré de mon
habit.

Après avoir broyé du -noir pendant une grosse demi-
heure, je nie levai d'un bond et je me mis à arpenter ma
chambre, en me disant : « Comment n'ai-je pas pensé
tout de suite à M. Hardielairon! »

A cette époque, j'étais encore si jeune, si impatient, et,
comme dit l'autre, « si soudain dans mes entreprises », que
je résolus d'aller trouver M. Hardielairon dès le lendemain
matin, avant l'heure du bureau. Je regrettai même sé-
rieusement qu'il fût trop tard pour me permettre d'aller
sonner, dès le soir rnênre, à sa porte.

Quand je dis «sonner », c'est par pure métaphore,
car on ne sonnait pas à la porte de M. Hardiclairon, on
heurtait. On heurtait avec un heurtoir en fer ouvragé qui
pouvait bien peser, à vue d'oeil, une quinzaine de livres.
Le heurtoir retombait sur un maître clou dont la tête, en
forme de bouclier, avait les dimensions d'une assiette à
dessert. La porte elle-même était hardée de fer et con-
stellée de clous historiés, comme la porte d'un castel féodal.
Ce n'était pas précisément une porte cochère, ruais il s'en
fallait de bien peu. Un immense écusson, en forme d'écu
de chevalier, s'étalait au-dessus de la porte, et masquait
complètement l'imposte. L'écu ne portait point d'armoi-
ries, ruais à cinquante pas de distance on y lisait, en let-
tres gigantesques, le nom belliqueux et sonore de Hardi-
clairon.

A première vue, on se disait : Qu'est-ce que c'est que
Hardielairon? Un chevalier de la `fable ronde, ou tout au
moins un professeur d'escrime. On s'approchait, et on lisait
avec stupeur : Professeur de danse et de maintien. Quelle
danse pouvait enseigner le géant qui vivait dans cette for-

LXXVIII

J'essayai cependant de me le rappeler à peu près, et
même je l'exagérai à dessein, afin de ne pas me faire d'il-
lusion dans mes calculs. Une fois le prix déterminé, je
me demandai combien il me faudrait de leçons pour ap-
prendre à rue présenter convenablement. Il me sembla que
douze leçons suffiraient.

En multipliant mon premier chiffre par 12, j'arrivai à
une somme qui n'avait rien de bien effrayant; d'ailleurs,
j'étais sûr qu'il y aurait à en rabattre:

J additionnai cette somme avec le prix d'un chapeau
neuf, et j'ouvris mon secrétaire pour voir où en étaient
bien exactement mes finances.

Quand on dépense sans compter et sans inscrire ses
dépenses, on découvre toujours qu'on a dépensé beaucoup
plus qu'on ne se l'était imaginé. C'est ce qui m'arriva ce
soir-là.

L'argent qui me restait en caisse suffirait tout juste
pour payer ma pension à la Sirène, mon loyer, mon cha-
peau et mes leçons de danse. Alors, je sentis que ma
mine s'allongeait, et je fus forcé de convenir avec moi-
même que la tin du mois arrivait fort à propos, apportant
avec elle le premier douzième de mon traitement.

Je pris, séance tenante, la ferme résolution d'inscrire
maintenant mes dépenses, à partir du mois suivant, et
aussi de chercher du travail en dehors de mon bureau
pour augmenter mes ressources.

Le lendemain, un peu avant neuf heures, je me diri-
geai, plein d'impatience, vers la forteresse de M. Hardi-
clairon.

En passant devant chez Brùlard, le chapelier à la mode,
je m'arrêtai à considérer les chapeaux qu'il avait en montre.
Il v en avait un surtout qui attirait mon attention et exci-
tait ma convoitise, à cause de la coiffe, qui était d'un bleu
céleste. J'allais continuer mon chemin, lorsque je chan-
geai brusqueraient d'idée. « Puisque, après tout, il faut que
j'achète un chapeau, pourquoi ne pas l 'acheter tout de
suite? Celui-là est tout à fait à mon goût; il est probable
qu'il sera également au goût des autres, et que je ne le
retrouverai pas en repassant; il faut savoir profiter des
occasions. »

Je tournai prestement le bec-de-cane de la porte; au
bruit de la sonnette, Brùlard leva la tête, ' et, laissant M

noir, et que l'on se trouve en présence de quelques per-
sonnes étrangères, on découvre subitement que l'un a deux
mains fort embarrassantes.

Cette observation n'était que trop juste; car, au mo-
ruent même où elle me revint à la mémoire, je « décou-
vris » subitement que j'avais deux mains. Se sentant oh- teresse? La pyrrhique, sans doute, ou la danse des épées!
servées, mes deux mains prirent peur, et cherchèrent I O désillusion! M. Hardiclairon était aussi petit que sa
aussitôt à se cacher quelque part; et cependant j'étais seul, porte était grande, aussi léger que son heurtoir était lourd,
en tête-à-tête avec moi-même !

	

aussi doux et aussi modeste que son nom était provocant
Les animaux timides, à la première alerte, s'en vont et belliqueux, aussi bourgeois que son écusson était féodal.

aussitôt se blottir dans leur gîte habituel : ainsi font les Il était d'ailleurs très bien pris dans sa petite taille, très
lapins et les lièvres, ainsi firent mes deux mains.

	

I soigné dans sa mise, trés digne dans ses mouvements. En
Par un mouvement si vif et si naturel qu'elles sema- fait de pyrrhique, il enseignait toutes les « danses des sa-

lons, tournantes ou non tournantes», aux fillettes en jupes
courtes et aux adoléscents dégingandés d'Orgeval.

Dès le lendemain de mon arrivée, j'avais reçu sous en-
veloppe la carte de M. Hardiclairon, avec les compliments
de M. Hardiclairon , et, au revers de la carte , un aperçu
des prix de M. Hardiclairon.

Malgré la petite leçon que m'avait donnée M. Vincent,
à propos des petits papiers qu'il est bon de lire avec at-
tention, j'avais brillé la carte de M. Hardiclairon, presque
sans y jeter les yeux, et je n'avais plus qu'une idée con-
fuse du prix de ses leçons.



un chapeau qu'il était en train de lustrer, s'avança vers
moi le sourire sur les lèvres, tenant à la main un énorme
fer à repasser.

Il approuva mon choix, naturellement, et saisit le cha-
peau avec une brusquerie qui me fit frémir. J'ai remarqué
depuis que les chapeliers affectent de manier les chapeaux
comme si c'étaient des seaux à charbon, soit pour donner
une idée frappante de la solidité de leurs produits, soit pour
faire montre de leur adresse et de leur dextérité. Non con-
tent d'avoir traité le chapeau avec brusquerie, Brûlard le
jeta sur une espèce de champignon en fer, et lui administra
de grands coups de fer à repasser, comme s'il avait fait un
ferme propos de le défoncer.

Tout à coup il leva la tète et me demanda :
- Est-ce pour soirées?
- Oui, répondis-je en rougissant tout à la fois de ti-

midité et d'orgueil, c'est pour la soirée du sous-préfet.
- Minute, dit-il en escamotant le chapeau; si c'est pour

soirée, je vais vous montrer ce qu ' il vous faut.
Je jetai tin regard plein de regret sur le joli chapeau à

coiffe bleue, mais je n'osai souffler mot, de peur de trahir
mon ignorance. Mitard, après tout, devait s'y connaître
mieux que moi, puisque c'était le chapelier à la mode.

La suite à la prochaine livraison.

UN DESSIN MYS'T'ÉRIEUX.

L'explication du dessin que nous reproduisons ne vien-
dra probablement pas du premier coup à l'esprit du lec-
teur. Image et légende, en effet, sont un petit problème
qu'il n'est pas facile de débrouiller. Il s'agit de déterminer
à quels événements ces mystérieuses figures, et cette sous-
cription plus mystérieuse encore, peuvent bien faire allu-
sion. Pas de costume qui indique une date, rien de parti-
culier dans l'architecture des maisons et des édifices, rien
dans la manière de l 'artiste ou de l 'àmateur qui puisse
apprendre exactement l'occasion de cette'publication. Au-
dessous du dessin, des vers en quelque sorte inintelligi-
bles semblent inviter à chercher le sens obscur de la com-
position.

Il n'est peut-être pas inutile d'indiquer la série d'idées
et de recherches par suite desquelles l'auteur de ces lignes
est parvenu à s'expliquer ce dessin et à y reconnaître, en
somme, un document qui n ' est pas à dédaigner pour ceux
qui aiment à étudier l'histoire de France jusque dans ses
détails.

Les vers, rédigés dans la manière des oracles, portent
un titre qui les rattache aux prédictions de Nostradamus :
« Cent. 8, qu. 23», et e cent. 8, qu. 49. » Cela veut dire :
Centurie 8, quatrain 23; centurie 8, quatrain 49.

On sait, en effet, que, vers le milieu du seizième siècle,
un astrologue fameux, Nostradamus, publia une série
d 'oracles sous le titre de : les Prophéties de M. Michel
Nostradamus, chez Maré-Bonhomme, imprimeur à Lyon.
1555. Ces prophéties étaient divisées en dix centuries de
chacune cent quatrains. La singulière coïncidence qui avait
fait quo certaines prédictions de Nostradamus s'étaient
réalisées dans des faits arrivés depuis la publication de
l'ouvrage (notamment la mort de Ilenri II, le supplice de
Montmorency, etc.) avait mis ces quatrains en grande faveur
sur la fin du seizième et au début du dix-septième siècle.

On se plaisait volontiers à y voir des allusions aux évé-
nements contemporains. On les y trouvait d'autant plus ai-
sément, que lés quatrains sont écrits dans un Iangage peu
intelligible; d'autant plus aisément encore, qu'onintro-
duisait au besoin, dans les nouvelles éditions de Nostra-
damus, des oracles faits après coup, qui concordaient tout

naturellement, d'une façon très-précise, avec les événe-
ments qu'ils étaient censés prévoir.

Une des interpolations les plus hardies qui se soient faites
dans ce genre fut celle de deux quatrains que, dans une
édition publiée en t649 (avec le faux titre de 4568), on in-
séra dans la septième centurie (qu. 43 et 44), au sujet de
Mazarin. Voici ces deux quatrains :

Quant Innocent tiendra le lieu de Pierre,
Le Nizaram cicilien se verra
En grands honneurs, mais après il cl:erra
Dans le bourbier d'une civille guerre.

Latin tin Mars, sénateurs en crédit,
Par une muet Gaule sera troublée.
Du grand Crassus l'horoscope prédit
Par Saturnus, sa puissance exilée.

En voici maintenant l'explication
Quand Innocent X sera pape, le Mazarin (Nizaram est

l'anagramme de Mazarin) sera en grands honneurs; mais
il tombera bientôt dans le bourbier d'une guerre civile. »

« Latin en Mars (o'est-à-dire Mazarin, Italien, Latin, se
talant de faire la guerre) (1); sénateurs en crédit (cela
désigne la puissance des membres du Parlement) : par une
seule nuit (la nuit des barricades), la guerre civile éclatera
en France, et Mazarin (z) dont l'horoscope a été prédit,
verra sa puissance. rompue et lui-méme exilé. »

II était utile d'insister quelque peu sur ces deux prédic-
tions apocryphes pour prouver qu'à l'époque de la Fronde
on se faisait un jeu de trouver dans les oracles de Nostra-
damus une allusion aux événements dut temps.

Ces premières notions une fois acquises, il n'y a. pas lieu
de s'étonner si l;,on ne rencontre pas dans les éditions des
Prophéties les vers qui forment la souscription de notre
gravure. Cherchez-les malgré le renvoi si exact en ap-
parence, vous ne les trouverez point dans la centurie 8, ni
ailleurs.

	

.
Ce sont donc des vers faussement attribués à Nostra-

damus, et faits en vue d'événements déjà accomplis.
Il s'agit maintenant de déterminer la date et l'occasion

de cette allusion. Le dessin, à vrai dire, ne nous apprend
pas grand'chose, les quatre premiers vers non plus; mais
dans le cinquième, indiqué sons le titre de « cent. 8,
qa. 1^9»

A Ponteroso chef Barberin mourra,

il y a deux noms propres : Ponteroso, que la légende traduit
, par pont Rouge, et Barberin, auquel se rapporte évidem-
ment la mention de «prince préfet de Rome.» Faisons re-
marquer, en outre, que le pont Ponge en question est re-
présenté sur la gravure comme un pont de charpentes,
avec une construction à chaque extrémité ressemblant à
une maison de péage. Les édifices privés qui se trouvent
au delà de ce pont sont comme les faubourgs d'une grande
ville; la rivière-est en partie bordée de quais, mais en
partie seulement; les rues sont bien alignées; les maisons,
assez rapprochées l'une de l'autre, entourent de grandes
places et de grands jardins.

Venons maintenant à l'étude des noms propres. Bar-
berin est le nom d'une grande famille romaine, qui prit
surtout de l'importance et joua un grand rôle historique ài
partir de l'avènement au trône pontifical d'un de ses mem -
bres, le pape Urbain Viii , mort en 464. Or ce pape fa-
vorisa ses neveux. De deux d'entre eux, Antoine et Fran-

(1)On se souvient du mot de Condé disant à Mazarin : -Adieu, Mars.
(2)On appelle dans ce quatrain Mazarin Crésus par une double alla

sien :1o aux richesses énormes qu'il accumulait; 2» à la célèbre pré-
diction faite à. Crésus, qui lui annonçait la destruction de son empire
et la ruine de sa puissance.
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rois, il fit des cardinaux; du troisième, Thadée, il fit un i France et d'implorer, contre l'inimitié du nouveau pape,
préfet de Rome. A la mort d'Urbain VIII, par suite d'évé- I InnocentX, la protection du cardinal Mazarin. L'un d'entre
nements qu'il serait trop long de rapporter ici, les trois eux, le préfet de Rome Thadée, mourut même à Paris,

frères, les Barberini, furent obligés de se réfugier en i le 24 novembre '1647. Les histoires du temps nous ap-

dans la série de l'Histoire de France, Qb. 35.

E(UL°

Gravé d'après un dessin sur parchemin, à l'encre de Chine, conservé au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale,

prennent que son corps fut mis en dépôt en l'église des
Carmes déchaussés, en attendant qu'on pût le transporter
en Italie, et l'enterrer, à Palestrine, dans la chapelle de
sa maison.

Ainsi ce Barberin, préfet de Rome, est mort à Paris,
et probablement il était logé dans les environs du couvent

des Carmes. Or nous savons que, dès 4611, les Carmes
étaient établis dans le faubourg Saint-Germain, à l ' endroit

précisément qu'ils occupent encore aujourd ' hui.

Y avait-il un pont Rouge à Paris dans ces environs à
cette époque? Ouvrons Sauvai. Sous l'article Pont des

Thnileries, nous lirons :



« Ce pont est de bois et a eu divers noms. Tantôt on
l ' appelle le pont Rouge, parce qu'il estoit peint en rouge;
tantôt le pont Barbier; etc. (aujourd'hui, c'est le pont
Royal). Dés -1622, Vayant,intendant des finances et des
munitions de guerre ; Garlausan, maître de la chambre aux
deniers; Potier, secrétaire du roi; Sandras et Barbier,
tous adjudicataires du palais et du domaine de . la reine
Marguerite, assis aux environs sur les bords de la rivière,
supplièrent le roi par une requête de leur permettre de
bâtir ce pont à leurs dépens vis-à-vis le Louvre. En 1625,
ils en donnèrent l'alignement vis-à-vis son balcon. Enfin,
en 1631, le roi ayant permis à Barbier, sous le nom de
Pidou, un de ses commis alors, de le construire en bois,
en attendant qu'on en fît un de pierre, et de l'accompa-
gner d'un pavillon out il pourroit établirune pompe et une
élévation d'eau pour la commodité du publie, ils donnèrent
l'alignement de celui qui subsiste aujourd'hui; Il est au-
dessous de la rue Saint-Père, et a été placé là: exprès afin
d'en pouvoir faire un de pierre entre cette rue et celle des
Tuileries, qu'on vient de comprendre dans le jardin du
Louvre. Au reste, c'est le seul de Paris qui traverse toute
la rivière. Barbier le fit élever sur douze paslées, peindre
en rouge et border de balustres de même couleur, et
même y commença une pompe qui n'a jamais été conduite
à sa perfection, car elle fut brûlée par un laquais, dit-on,
qui, par malice ou autrement, jeta un flambeau allumé
dans un bateau de foin qu'on y avoit attaché. Depuis, nous
l'avons vu souvent rompu et refait. » (T. I, p. 240.)

C'est précisément ce pont Barbier ou pont Rouge que
représente le dessin, et ce n'est pas là son moindre in-
térét. Il est construit sur ses douze arches en charpentes,
et comme en 1647 il était encore tout nouveau, on y voit
à chacune des deux extrémités les maisops où se perce-
raient les péages, au moyen desquels, dit encore Sauvai,
il avait été construit.

Dans la vue représentée, le spectateur tourne le dos aux
Tuileries; il a devant lui le faubourg Saint-Germain; en
particulier la rue des Saints-Pères qui continue le pont.
C'est là justement le lieu où Thadée est venu mourir ( 1).

Ainsi, l'explication du cinquième vers de la souscription
et de la partie inférieure du dessin nous paraît complète,
et nous apprend aussi que la composition de cette pièce
satirique doit étre postérieure au 24 novembre 1647, date
de la mort de Thadée Barberin.

C'est de la connaissance de cette date que découlera
l'interprétation du reste. Lisons d'abord les quatre vers
supérieurs, en essayant de dégager ce que la manière am-
phibologique et énigmatique des oracles nous laisse aper-
cevoir. On comprend qu'il s'agit de lettres anonymes, que
ces lettres sont «de la reine», ou ont été «dans ses ore'
free ; que « la police» a été mêlée à cette affaire, mais que
la police elle-même semble avoir pris à tâche «de cacher »
ce qu'elle avait découvert; et qu'en lin de compte il reste
un mystère qu'on ne peut percer.

Ces notions, assez vagues de prime abord, s'éclairent et
deviennent presque précises si nous les rapprochons de la
date que nous avons déterminée tout à l 'heure. Thadée est
mort le 24 novembre 1647. Le dessin, n'ayant pu être exé-
cuté que postérieurement, doit être du courant de 1648.
Or, '1648 est l'année de la Fronde : c'est l'époque de la
violente attaque des partis par toutes les voies de la presse
contre Anne d'Autriche et contre Mazarin ; c'est l'épo q ue
où l'on réimprime Nostradamus, en y intercalant des qua-

( I) On peut voir d'autres représentations du pont Rouge dansplu-
sieurs gravures de Sylvestre, en particulier dans sa «Veue et perspec-
» (ive de la Galerie du Louvre, .etc. » (vers 1650 ), reproduite en fac-
similé dans l'ouvrage de M. Berty: le Louvre et les Tuileries, t. Jer,
p. 262.

trains dirigés coutrele puissant ministre favori de la reine.
Notre pièce, évidemment, doit faire partie de cette petite
guerre. C'est une mazarinade (').

Elle est dirigée spécialement contre la reine Anne d'Au-
triche. A quel événement de la vie d'Anne d'Atriche fait-
elle allusion?

Anne n'avait pas toujours été régente et maîtresse dn
royaume. Si son veuvage était puissant et prospère, son
mariage avait été affligé et douloureux. Femme d'un roi
(Louis XIII) qui aimait d'autant moius`sa femme qu'elle
était Espagnole, elle se trouvait en butte à la surveillance
jalouse de Richelieu, alors tout-puissant, et qui voyait en
elle, au fond, l'alliée de coeur de ses ennemis du dedans et
du dehors,

Quoi qu'il en soit, des mécontentements réciproques
avaient amené une scission entre le parti des deux reines
(Marie de Médicis et Anne d'Autriche) et celui du car-
dinal. Les imprudences de la reine fournirent à plusieurs
reprises à Richelieu l'occasion de triompher facilement de
ses adversaires.

En 1631, il put se procurer les lettres d'une confidente
intime d'Anne d'Autriche, la comtesse du Fargis, - let-
tres anonymes, il est vrai, mais dont la provenance n'était
pas douteuse, qui laissaient peser sur la reine les plus
graves soupçons politiques. Le moindre reproche qu'on
pouvait lui faire après les avoir lues, c'était de tolérer et
d'encourager autour d'elle des intrigues qui n'allaient â
rien moins qu'à s'entendre avec les Espagnols et à livrer à
ceux-ei les secrets de l'État.

La comtesse du Fargis fut exilée; en ne qui concernait
la reine, le cardinal, sans se laisser emporter trop loin,
consentit à ne pas abuser de ses avantages. Il y eut entre
lui et Anne une apparente réconciliation.

Mais en 1637, de nouvelles intrigues furent tramées
dans la cour particulière d'Anne d'Autriche. De nouveaux
soupçons pesèrent sur la reine; une autre confidente,
Mme de Chevreuse, y fut mêlée, et une fois encore la dé-
couverte de lettres anonymes fut le noeud de toute l'affaire.
Mais; cette fois, les moyens que Richelieu employa pore'
entrer en possessiorrde ces lettres, onde moins pour com-
pléter les renseignements qu'il avait obtenus par des voies
détournées, furent plus violents que dansles premières
circonstances. La police fit, à la lettre, une descente chez
la reine : armoires, coffres et cassettes, furent examinés et
fouillés. Un contemporain raconte même que le chancelier
Séguier, chargé de l'examen, «se permit de visiter la reine
dans ses poches et sous son mouchoir de cou; la traitant
comme une criminelle.» (Montglat.)

	

_

Quoique Richelieu n'ait pas trouvé petit-étre tout ce
qu'il espérait, il n'en est pas moins sûr que des papiers -
importants établissaient encore une fois l'entente d'Anne
d'Autriche avec les rebelles et les Espagnols.

C'est à cette fameuse affaire, connue sous le nom d'af-
faire du Val-de-Grâce, que certainement il est fait allu-
sion dans ledessin et dans la-quatrain. Les deux premiers
vers rapprochés du quadro numéro 1 s'expliquent main-
tenant tout naturellement.

Quant au second motif et aux derniers vers du quatrain,
leur sens reste un peu plus obscur. Il est à croire que les
mots «par la police seront cachées les offres» font une al-
lusion au rôle double que le chancelier Séguier, chargé de
faire les perquisitions chez la reine, joua dans cette affaire.
On prétend qu'avant de les entreprendre il prit soin de

(9 Les maser-Males sont des pièces littéraires en prose ou envers
presque toutes hostiles à Mazarin, et publiées depuis la fia de 1648
jusqu'en 1652. On en compte plus de quatre mille. Le Société de l'His-
toire de France en a publié labibliographie en trois volumes (1850-
1558).



SOUVENIRS D'HEGESIPPE MOREAU.
CONSEILS DE BÉRANGER. .

Il y a quarante ans, au moment de sa mort, à l'hôpital
de la Charité, en 1838, on parla beaucoup du malheureux
Hégésippe Moreau, poète aux accents quelquefois si émus
et si vrais.

On parla de lui beaucoup, comme on parla de la jeune
Elisa Mercoeur, dont la mort, comme la sienne, rappelait
la fin douloureuse de tant d'autres poètes : Mallilâtre, Es-
cousse, Gilbert; Savage, Dryden, Chatterton... Mort trop
jeune (à vingt-huit ans), le poète n'avait donné encore que
ses premiers essais; quelques-uns, cependant, sont déli-
cieux, et l'on sent que leur auteur, s'il eût vécu, fût de-
venu un maître. Mort trop jeune, llégésippe Moreau est
aussi de nos jours trop oublié : quelques-unes de ses
poésies, néanmoins, se reliront longtemps et longtemps
seront appréciées des délicats. Le chantre gracieux de la
Voulzie n'avait toute sa verve que dans les émotions vraies,
et, comme Béranger, il eût pu dire :

Ion coeur est un lut): suspendu,
Sitôt qu'on le touche il résonne.

Ce qu'on n'a point au coeur, l'a-t-on dans ses écrits?

Déjà malade, le poète avait reçu quelque temps l'hos-
pitalité dans une ferme bénie, oit il avait trouvé la paix, le
bon pain, le bon lait et le bon coeur de la fermière. Quel
souvenir il en a gardé dans ses vers!

Mon seul beau jour a dei finir,
Finir dès son aurore;

Mais pour moi ce doux souvenir
Est du bonheur encore:

En fermant les yeux je revois
L'enclos plein de lumière,

La haie en fleurs, le petit bois,
La ferme et la fermière.

Si Dieu, comme notre curé
Au prône le répète,

Paye un bienfait (ni@me égaré),
Ah! qu'il songe à rua dette!

Qu'il prodigue au vallon les fleurs,
La joie à la chaumière,

Et garde des vents et des pleurs
La ferme et la fermière !

Chaque hiver, qu'un groupe d'enfants
A son fuseau sourie,

Comme les anges aux fils blancs
De la Vierge Marie!

Que tous, par la main, pas à pas,
Guidant un petit frère,

Réjouissent de leurs ébats
La ferme et la fermière!

Moreau, dans sa pauvreté, dans ses tristesses un peu
sauvages, s'était quelquefois abandonné à la misanthro-
pie : il avait eu, dans ses « ïambes ardents », des cris de
colère exagérés et injustes; il le reconnaît lui-même et
l'avoue en ces heures bénies de la ferme qu ' il n'oubliera
plus :

d1' haïssais alors, car la souffrance irrite;
Mats un peu de bonheur m'a converti bien vite.

« L'aptitude poétique d'Hégésippe Moreau n'est pas sus-
ceptible de contestation, dit M. Louis de Ratisbonne (Bio-
graphie Didot); mais il n'avait pas eu le temps d 'arriver
à la pleine possession de son talent; je devrais dire plutôt
au complet développement de son âme. Il fait au hasard
des satires, des chansons, des élégies; les satires rappel-
lent Barthélemy, les chansons imitent Béranger. Il est plus
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faire avertir la reine en secret, et lui donna ainsi le temps
de faire disparaître ce qui eût pu être par trop compro-
mettant. Cette conduite habile et de fin courtisan est bien
dans le caractère de Séguier. Elle est d'autant plus pro-
bable que lorsque, après la mort du roi Louis X1ti, Anne
d'Autriche devint maîtresse du pouvoir, elle conserva le
chancelier clans sa charge et lui donna toute sa confiance.
ll resta sous sa régence un des instruments les plus actifs
et les plus détestés du pouvoir. L'allusion satirique à Sé-
guier, dans notre dessin, n'a donc rien qui doive étonner.

Le quatrième vers semble se rapporter à la partie du
dessin dans laquelle on voit un individu s'introduire su-
brepticement, tandis que ses valets veillent aux portes. C'est
ici une allusion probable aux visites secrètes de l'ambassa-
deur d'Espagne à la reine Anne d'Autriche, visites des-
quelles il est si souvent parlé dans un très curieux livre
qui cous met au courant de ces intrigues, le Journal du
cardinal de Richelieu. Voici un passage extrait de ce
journal qui semble fait exprès pour servir de légende au
dessin :

«Le 7 janvier, le roy eut advis que l'ambassadeur d'Es-
pagne avoit esté toute l'apresdinée enfermé au V'al-de-Grâce
avec la reine, que la Fargis estoit chez le père de Gondy
tout contre, que de là un nommé Bordier avoit fait quel- Ou, comme la Fontaine :
gitès allées t s'enuôs au val-de-Grâce e- tout-nonobstant
les deffenses que le roy avoit faites à l'ambassadeur de voir
la reine sans audience. Et ce qui est à noter, est que l'am-
bassadeur... fit tenir son carosse en une autre rue esloi-
gnée afin qu'on ne peut découvrir qu'il estoit là.» (Journal,
t. I, p. 74.)

II ne nous reste plus qu'à mentionner une coïncidence
singulière qui aidera peut-être à éclaircir un petit pro-
blème de critique littéraire.

Le pamphlet que nous venons d'étudier a dû être des-
siné en 1648; non pas avant, puisqu'il est postérieur à la
mort de Thadée Barberin ; non pas longtemps après, car
cet événement n'était pas de telle importance qu'on eût
songé à l'indiquer seulement un an plus tard.

Même on peut dire que la mention de cette mort est là
en quelque sorte pour donner une date. Dr, en 1648, parut
le petit livre que nous venons de rappeler et auquel nous
avons emprunté une partie des détails qui précèdent : le
Journal du cardinal de Richelieu. Là on pouvait lire, pour
la première ,'ois, des' détails précis sur les projets de la
reine; des accusations graves et que l'on savait venir de
bonne source pesaient peur la première fois sur elle. Les
lettres de la comtesse du Fargis étaient pour la première
fois publiées avec la clef qui en ouvrait le mystère. Il n'est
pas douteux que la publication de ce Journal, composé par
le cardinal de Richelieu, mais qu ' il destinait au secret de
son cabinet, n'ait été une arme redoutable dirigée contre
la reine régente. Toutes les allusions étaient saisies et re-
levées par l'esprit d'opposition et de dénigrement dont la
ville et la cour étaient alors animées également.

C ' est certainement la publication du Journal et des let-
tres anonymes qui donna l'idée du dessin. On a cherché
jusqu'ici, sans obtenir de résultat bien certain, quelle fut'
la main qui put arracher leur secret aux papiers du car-
dinal mort, et livrer la reine à la risée populaire. Peut-
être la reproduction du dessin dans le Magasin pittoresque
aidera- t-elle aux recherches postérieures, et à ce titre

1
encore (maintenant que les passions qui se rattachaient à
sa première apparition sont bien mortes), il méritait d'être
tiré de l ' oubli. ( t )

(') Nous devons cotte ingénieuse étude à M. Gabriel Hanotaux, an-
rien élève de l'École des chartes, qui est aussi l'auteur des Notes sur
la pronom iation et de la suite d'articles sur l'Administration de la
France avant 1789.
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COUPE SERVANT DE CACHET.

personnel dans ses vers élégiaques , od sa détresse éclate 1
parfois en notes, d'une poignante amertume, comme dans
l'Isolement, l'Oiseau que j'attends, et surtout la tendre et
ravissante pièce la Voulzie. Il a de l' esprit et de la grâce
dans l'invention; sa forme, sans être toujours pure, est
soignée avec un gotlt d'artiste. Ce sentiment délicat et
vraiment attique de l'art, il l'a déployé dans les : Contes à
ma soeur... »

Ilégésippe Moreau fut employé quelque temps dans une
imprimerie. C'est dans cette période de sa pauvre exis-
tence qu'il adressa à Béranger, le poète alors populaire
entre tous, quelques-uns de ses essais. Béranger l'en re-
mercia par une lettre amicale et sévère à la fois. Cette
lettre, chose touchante, fut trouvée sur la poitrine du jeune
poète lorsgn'il mourut. Malgré son état de déchirure et
d'usure, des mains pieuses la recueillirent, et elle passa
bientôt dans la riche collection de M. Duputel, un littéra-
teur normand qui, depuis, a légué cette belle collection à
la Bibliothèque de Rouen, mi se trouve actuellement la
lettre du chansonnier, accompagnée de cette note écrite de
la main de M. Duputel':

« Cette lettre, si remarquable par la sagesse des con-
seils qu'elle renferme, a été adressée au célèbre I3égésippe
Moreau, qui y attachait tant de Brix qu'il l'a constamment
portée sur lui jusqu'à sa mort, ce qui l'a réduite au triste
état dans lequel elle se trouve. »

Voici donc en quels termes le poète illustre encourageait
le débutant encore inconnu et pauvre :

« J'ai reçu votre lettre avec beaucoup de plaisir. Vous
le dirai-je? je craignais que le découragement ne vous
eût saisi. Je vois que vous avez pris le bon parti, celui du
travail. Continuez; que les désagréments et les obstacles
ne triomphent pas de votre constance : un beau jour peut
luire, et vous serez à même d'en profiter si vous persé-.
vérez dans la route que vous venez de prendre. Vos tra-
vaux manuels ne vous absorbent pas entièrement : c'est
encore un bonheur. La douce distraction des vers vous
empêchera de contracter de mauvaises habitudes, plus
nuisibles chez nous que les mauvais penchants. Vos trois
chansons me paraissent très bien. Il y a de la pensée, de
la poésie, et même du métier, dans tout cela. Beaucoup
de nos jeunes rimeurs dont la situation est heureuse et
dont l 'éducation a été soignée ne font-pas toujours aussi
bien, je vous l'assure. 11 y a dans ces trois morceaux tel
couplet qui ne déparerait pas la plus belle oeuvre. II ne
vous faut que méditer un peu plus votre idée avant de la
rendre, et surtout ne jamais faire un vers avant de bien
savoir oû vous voulez aller. Je sais qu'on réussit en faisant
d ' une autre façon; mais vous ne vous trouverez pas mal
de celle que je vous indique,

» Voilà bien des conseils : c'est un bien faible prix de
la jolie chanson que vous m'avez consacrée; elle est char-
mante et pleine de délicatesse. Croyez que j'en suis très
reconnaissant; mais ne croyez pas qu'elle fût nécessaire
pour ajouter à l'intérêt que je vous porte. Je voudrais seu-
lement que vous y changeassiez un vers, celui-ci :

Il nous a paru intéressantde remettre en lumière cos
rapports entre Béranger et Ilégésippe Moreau.

IDEM, ET 11EALITE.

La plus pure jouissance de la vie consiste 't faire passer
l'idéal dans la réalité.

C'est la vie de l'âme que d'avoir arrêté de bonne heure
un regaru sur et ferme sur un but noble et utile sponta -
nément choisi, et de faire converger vers ce but tous ses
efforts jusqu'à ce qu'il soit atteint.

	

()RELU.

SUR LE MOT PACTUR.

Depuis un certain, temps, on emploie souvent, en litté-
rature, le mot factedr, emprunté aux Mathématiques, dans
le sens suivant:

Tout élément qui concourt à un résultat est un facteur.
Ainsi on dit:
« Le travail et le capital sont les deux facteurs de la ri-

chesse publique.»
Il est inutile de rappeler le-rappôrt qui existe entre

cette signification du mot et celle qui correspond à' agent.
La Fontaine dit, dans sa fable la Chauve-Souris, le Buis-

son et le Canard:

Le Buisson, le Canard et la Chauve-Souris,
Voyant tous trois qu'en leur pays
Ils faisaient petite- fortune,

Vont trafiquer au loin et font bourse commune.
Ils avaient des comptoirs, des facteurs, des agents,

Non moins soignait qu'intelligents.

La définition la plus générale dti niot facteur est celle-ci :
« Celui qui fait. »

En mathématique, on l'applique â Unit nombre qui est
multiplié ou qui multiplie (multiplicande et multiplicateur).
- 3 est deux fois facteur dans 9,

Collection de M. Maxime du Camp. - Coupe-cachet en argent.

Ce petit vase, élégamment orné, est en argent. Le pied
sert de cachet; la gravure qui est sous ce pied donne pour
empreinte quelques traits entrelacés qui ne paraissent
avoir aucune signification.

L'Administrateur P. LAFFITTE.

Les preux vendus au meurtrier boulet.

Et puis qu'au lieu de

Tes vils bourreaux serviront de trophée,

vous pussiez mettre:

'l'es fers un jour serviront	

» Pardonnez-moi ces corrections pédantesques, et croyez
é tous les voeux que je fais pour votre bonheur.

» BÉRANGER. »

Puri,. - Typographie du Macast i PITTOaesQOC, rue des missions. 15.
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Dès l'aube, un mât de cocagne a été dressé sur la place
du village. Les enfants le voient en allant à l'école. Quel-
ques-uns s'arrêtent, mais le plus grand nombre continuent
leur route.

Un enfant se détache du groupe de ceux qui sont restés
en arrière. Il veut tenter l'ascension; mais, dès ses pre-
miers efforts, il reconnaît son impuissance, et il s'éloigne
la tète basse.

Un second, plus vigoureux, plus agile, parvient à la
moitié du mât. Là, il s'arrête épuisé. Les uns disent : -
« Ii réussira! » - « Il ne réussira pas!» disent les autres.
L'hésitation dure quelques minutes, puis on le voit tomber
au pied du mât.

Voici un autre enfant qui s'avance, la tète droite; le re-
gard animé. Il est persuadé qu'il va remporter le prix de
l'adresse, et ceux qui l'entourent le croient comme lui.
Entourant l'arbre de ses bras robustes, il s'élève rapide-
ment. De ceux qui le voient monter et monter encore, les
uns l'admirent, les autres l'envient, tous l'applaudissent;
lui, sourit, et la joie du triomphe est sur son visage. Déjà
il étend la main pour saisir le but... Tout à coup ses mus-
cles se détendent; il a trop présumé de ses forces, et à
son tour il glisse le long de l'arbre. Cependant il s'arrête
bientôt dans sa chute, et le voilà qui recommence l'ascen-
sion. Il redescend encore, il s'élève encore; ses traits sont
contractés; il ne veut pas s'avouer vaincu, et pourtant il
finit par être vaincu comme les autres.

Quelques enfants, au pied de l'arbre, sont les témoins
des efforts de leurs camarades. Ils ont perdu leur journée
à regarder ceux qui luttent, sans essayer de lutter eux-
mêmes. Ce sont les indifférents, les paresseux.

Cependant le soleil baisse à l'horizon, et les enfants qui
ont été à l'école en reviennent par petits groupes. Ilsvoient
que le prix est encore au haut du mât; mais que leur im-
porte, à eux? Ils passent leur chemin, comme ils l'ont fait
le matin, et bientôt chacun a'regagné sa maison.

Ainsi le plus grand nombre des hommes accomplissent
chaque jour leur tâche; ainsi ils vont devant eux, sans
regarder à droite ni à gauche.

Un moraliste chagrin dirait :
« Que de mâts de cocagne dans nos grandes villes 1 Com-

bien d'hommes s'agitent pour gagner ce prix, -qui est un
titre ou une fortune! Que d'ambitieux brisés, comme tout
à l'heure ces pauvres enfants, celui-ci dès le début, celui-
là au milieu de la carrière, cet autre au moment où sa
victoire semblait certaine! Et, au pied du mât, des enfants
aussi, de grands: enfants, qui regardent avec envie, et-que
ce spectacle passionne! »

On pourrait répondre à ce moraliste :
« Quelques ambitieux d 'un côté, quelques oisifs de l'au-

tre, ne sont pas l'humanité. Vous oubliez la foule, la grande
foule qui travaille, qui produit, qui épargne. Chaque jour,
l'ouvrier va à son atelier; chaque jour, le médecin va voir
ses malades; chaque jour, le commerçant, l'employé, le
soldat, l'avocat, le juge, remplissent les devoirs de leur
profession. Que leur importent les passions qui s'agitent
au-dessus ou au-dessous d'eux? Leur route est tracée, et
ils y marchent sans hésitation. Ils font aujourd'huice qu'ils
ont fait hier; ils feront demain ce qu'ils auront fait aujour-
d'hui. Voilà la vie simple, la vie utile.»

LA RIVIIRE VINAIGRE,
RIO YIN-ACRE OU PASAMBIO

(NOUVELLE-GRENADE).

L'une des plus belles chutes d'eau de l'Amérique du
Sud est la ehorrera de San Antonio, plus connue sous le

nom de chute du rio Vinagre ou Pasambio, l'un des affluents
du Cauca; elle se précipite, en une seule nappe, de 80 mè-
tres de hauteur.

Plus bas se trouve une cataracte plus petite, la cascade
las Mon-bas, tombant entre deux parois trachytiques ver-
ticales.

Le rio Vinagre roule des eaux tellement acides, qu'on
ne peut rester auprès de la cascade de San Antonio sans
ressentir aux yeux, baignés par la brume, un picotement
des plus douloureux. M.Boussingault a calculé que 8641 ki-
logrammes d'acide sulfurique, et 31654 d'acide hydre-
chlorique se perdent-par vingt-quatre heures dans le rio
Vinagre. L'effet de ses eaux est tel qu'un poisson ne peut.
vivre dans le Cauca pendant une espace de 60 kilomètres,
jusqu'après le confluent du rio Palace.

La cascade de San Antonio est située à peu de distance
du volcan Puracé, dont l'altitude est de 4 908 mètres.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
nouveLLE.

Suite. - Voy. p. 170.

LXXIX

Se ruant alors, avec une sorte de -fureur profession-
nelle, sur un groupe de chapeaux inoffensifs, il se mit à
les disperser à coups de poing, comme s'il s'agissait de
faire respecter la loi et de dissiper un rassemblement dé-
fendu.

Après avoir dissipé le groupe, il se colleta avec chacun
des chapeaux en particulier. J'osais à. peine respirer pen-
dant qu'il les retournait, les faisant voltiger à gauche et à
droite, comme un saltimbanque qui jongle avec des as-
siettes.

Ayant trouvé le chapeau qu'il cherchait, il me le planta
sur la tète, mais le chapeau était trop étroit; il le rejeta
d'un air vindicatif et en attrapa un autre qui se trouva trop
grand.

- J'ai du coup d'oeil, cependant, grommela-t-il entre
ses- dents, mais je crois qu'ils le font exprès ce matin.

Le troisième chapeau s'ajustait à ma tête, sauf qu'il me
comprimait le front et l'occiput, et -Iaissait un jour, des
deux côtés, aux tempes.

	

-
J'eus le courage d'en faire l'observation, non sans ap-

préhender Ies conséquences possibles d'un acte d'insubor-
dination aussi téméraire.

Brulard sourit, prit le chapeau à deux mains, y intro-
duisit son genou, et tira de toutes ses-forces.

- Et maintenant? dit-il en me coiffant de nouveau.
- Parfait.
- Claque de soirée, me dit-il en aplatissanrle chapeau

d'un coup de-poing.
Jamais, a Saint-Bié, je n'avais eu l'occasion de voir un

chapeau Gibus. Je crus donc queBrttlard était devenu fou.
II remarqua ma stupéfaction

Ça se porte comme ça, dit-il en appliquant le cha-
peau sur-son cour, le bras par-dessus, arrondi en trompe
d'éléphant

-- Mais dans la rue` objectai-je timidement.
Pour tonte réponse, il chatouilla les flancs dit chapeau,

qui se redressa lentement d'abord, et..tout d'un coup re-
prit sa forme première, avec une sourie détonation.

J'étais émerveillé.
I1 m'expliqua le mécanisme et la manoeuvre. Après avoir

aplati et redressé plusieurs fois le chapeau, sous sa direc-
tion, je me hasardai à lui en demander le prix, d'une voix
un peu étranglée.



LXXXI

- En combien de leçons, lui dis-je, pensez-vous que
je puisse acquérir ce qui me manque?

1 Il ferma tout à fait les yeux, s'emprisonna le menton
dans la main gauche, le coude gauche dans la main droite,
et se plongea dans un abîme de réflexions.

- Faites-moi, me dit-il enfin, la faveur de vous
lever, d'aller lentement jusqu'au second oeuf d ' autruche,
à droite, de considérer attentivement le tableau qui est à
côté, et de revenir vous asseoir en faisant le tour du gué-
ridon.

J'exécutai ses ordres à la lettre, et je revins m'asseoir
en face de lui, aussi rouge qu'une fraise des bois.

Alors il me demanda gravement ce que je pensais des
oeufs d'autruche, considérés comme ornements de salon ;
si le tableau m'avait plu, pourquoi il m'avait plu; si j'ai-
mais les tableaux, si je dessinais moi-même.

Je compris qu'il me faisait passer un examen prépara-
toire, et je sentis que nies malheureuses mains tremblaient
d'angoisse.

M. Hardiclairon, cependant, avec une aisance parfaite
et avec des poses toujours appropriées au caractère de ses
paroles, donnait à la conversation les tours les plus inat-
tendus. Parti des oeufs d ' autruche, il finit par arriver aux
demoiselles Rocher et à l'oncle Vincent. Quand il vit que
ce sujet m'intéressait, il s'y arrêta complaisamment; ma
langue se délia, et je finis par oublier mes mains.

- Cela suffit, me dit-il tout à coup, en étendant la
main droite de mon côté; je sais tout ce que je voulais
savoir.

- Alors, quelle est votre opinion?
- Vous parlerai-je comme un homme du monde à un

homme du monde, ou comme un maître à son élève?
- Comme un maître à son élève.
- Très bien.
Après s'être recueilli un instant, il me fit un petit dis-

cours fort bien'tourné, en termes très bién choisis; chemin
faisant, il citait des vers de Boileau qu ' il appelait « notre
grand Boileau », et des passages de Molière qu'il appelait
« notre immortel Molière. » Chaque fois qu'il faisait une ci-'
tation, je regardais furtivement du côté de la vitrine aux
livres, et il souriait avec complaisance.

LXXXII

Lorsqu'il eut parachevé son petit discours, il se pencha
en avant pour résumer les points principaux de son allo-
cution. A mesure qu'il passait d'un point à un autre,
l'index de sa main droite parcourait successivement les

MAGASIN PITTORESQUE.
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- Quatre francs de plus qu'un méchant chapeau de Dés les premiers mots que m'adressa le professeur de
carton, me dit-il, avec un sourire persuasif.

	

danse, je ne pus m'empêcher de tressaillir. Ce petit homme
J'entendis en moi-même la voix de l'oncle Vincent, qui avait une voix de basse profonde et bien timbrée, qui

disait : Quatre francs, c'est la rente de quatre-vingts formait le contraste le plus étrange et le plus inattendu
francs, ou le capital de quatre sous.

	

avec l 'exiguïté de sa taille et la gentillesse de ses mou-
Par respect pour cette voix intérieure, j'essayai de me vements.

débattre.

	

Pendant que je lui expliquais ce que j ' attendais de lui,
- La coiffe, dis-je à Brùlard, est d'une couleur qui ne il me regardait avec des hochements de tête, renversé

me plaît pas.

	

sur sa petite chaise, les yeux à demi fermés, la jambe
- On la changera! gauche ramenée sur la jambe droite, le bras gauche né-
La résistance était impossible. Je demandai une coiffe gligemment allongé sur le bureau de travail, les doigts

bleue, « exactement de ce bleu-là », dis-je en désignant lei étalés sur une brochure qu'il était en train de lire au mo-
chapeau qui, le premier, avait attiré mon attention.

	

ment où j'avais fait mon entrée.
- Où faudra-t-il vous porter cela? me demanda Brû-

	

Pour me répondre, il ramena sa jambe droite sur sa
lard, pendant que je tirais mon porte-monnaie.

	

jambe gauche, et rapprocha l'une de l'autre ses deux mains,
- Chez les demoiselles Rocher.

	

qui se touchèrent alors par l'extrémité des doigts.
- Hum! dit-il, comme frappé d'une réflexion subite,

	

Je me dis en moi-même : « Il n'est pas embarrassé de
puisque vous payez comptant, je vous ferai remise de deux ses mains, lui ! » Et aussitôt je ne sus plus que faire des
francs pour l'escompte.

	

miennes.
Je ne suis pas naturellement défiant, mais ce brusque

rabais de deux francs me donna à réfléchir. Je supposai que
Brùlard m'avait effrontément surfait le claque de soirée,
et ne m'avait remis les deux francs que par crainte du
contrôle et des réflexions de l'oncle Vincent.

Je ne sais pas s'il put lire ma pensée sur mon visage,
mais il me reconduisit avec toutes sortes d'égards, après
avoir donné un coup de fer à mon vieux chapeau. Sur le
pas de sa porte, il me dit :

- C'est un travail que le changement de
je ne vous demanderai rien pour cela.

LXXX

Deux minutes plus tard, je manoeuvrais le heurtoir cy-
clopéen de M. Hardiclairon.

La porte s'ouvrit brusquement, comme si quelqu'un
s'était tenu aux aguets, attendant le coup de heurtoir. Je
me trouvai en présence d'une petite servante qui portait au
bras un énorme panier à provisions : je me souvins aus-
sitôt que c'était jour de marché.

- M. Hardiclairon, s'il vous plaît? demandai-je à la
petite servante.

- Madame! dit la petite servante en se retournant vers
le fond du corridor, c'est un monsieur qui demande mon-
sieur.

Ces paroles évoquèrent une grosse maman à figure ré-
jouie, qui apparut au fond du corridor, achevant de mettre
ses gants, comme une personne qui se dispose à sortir.

La grosse maman me fit une belle révérence en réponse
à mon salut, et m'introduisit, d'un air majestueux et bien-
veillant, dans une pièce très propre et très claire, que j'au-
rais prise pour un salon, si elle n'avait pas eu un faux air
de cabinet d'étude, ou plutôt de musée de curiosités. De
chaque côté de la cheminée, il y avait une petite vitrine,
l'une pleine de livres proprement reliés, l'autre d'objets
disparates qui pouvaient être des souvenirs de voyages ou
des cadeaux d'élèves.

Au-dessus de chacune des deux vitrines était suspendu
un oeuf d'autruche, terminé par une longue floque en soie
cramoisie.

Le guéridon était couvert d'albums. Les murs étaient
ornés de tableaux entre lesquels il y avait des piédouches
surmontés de statuettes. Un des coins de la pièce était oc-
cupé par un piano à queue, l'autre par un bureau de tra-
vail. Au-dessus du bureau, on avait accroché le portrait en
pied d'un jeune officier, entre une pochette de maître de
danse et un pistolet à monture d'argent, incrusté de nacre.
J ' appris dans la conversation que le jeune officier était le
fils unique de M. Hardiclairon.

coiffe, mais



doigts de sa main gauche, à raison d'un doigt par argu-
ment.

	

-
Quand il eut terminé son énumération, je crus qu'il al-

lait conclure; mais il me dit qu'il avait encore besoin d'un
petit supplément d'instruction, et me demanda la permis-
sion de me poser quelques questions.

- Très bien! dit-il en réponse au signe de tète que je
lui avais adressé. Vous avez fait de l'escrime, n'est-ce pas?
- Oui r Monsieur, répondis-je avec surprise.
- Vous devez même être assez fort?
- Mon tuteur, qui est un officier en retraite, m'a en-

seigné tout ce qu'il savait, et il m'a dit bien des fois que
je serais de force à prendre le brevet de prévôt.

- J'ai vu cela à l'attitude du torse. Un peu raide, l'at-
titude du torse, mais nous assouplirons cela. Permettez-
moi de vous dire que vous êtes bien heureux d'être fort en
escrime.

- Oh 1 répondis-je en rougissant, je vous assure que
je n'ai nulle intention d'abuser de cet avantage. Pas un
de mes collègues ne se doute que j'aie jamais manié un
fleuret.

- Vous m'avez mal compris. Vous n'avez ni la mine
ni les allures d'un spadassin. Voici ce que je veux dire :
M. le sous-préfet, qui aime beaucoup l'escrime, n'a pas pu
trouver dans tout Orgeval un partenaire pour s'entretenir
la main ; de sorte qu'il en est réduit à tirer au mur. Il sera
trop heureux de se mesurer avec vous. Vous avez là une
occasion toute naturelle de faire connaissance avec un
homme bien élevé; Croyez-moi, un jeune homme ne doit
pas négliger l'occasion de faire de bonnes connaissances.

- Je n'oserais jamais...
- Oui, niais M. le sous-préfet osera, lui. Laissez-moi

faire. Je donne des leçons à sa petite tille, et à la première
occasion...

- Je vous remercie de votre obligeance; mais je vous
prierai de ne rien dire avant que je ne sois en état de me
présenter convenablement.

Il m'approuva d'un signe de tête.
- Passons aux mains, reprit-il. Ou je me trompe fort,

ou quelqu'un vous a prévenu contre elles, car elles sont
d'une timidité presque maladive. On vous aura dit, par
exemple, qu'il n'y a rien de si difficile que de savoir tenir
ses mains convenablement?

- C'est vrai, lui répondis-je, émerveillé de sa saga-
cité. C'est même ee qui m'a décidé à venir vous trouver.

- Veuillez prendre la. peine de les allonger toutes les
deux.

Je les allongeai en rougissant; il les examina en si-
lence.

- Vous n'avez pas à rougir de vos mains, me . dit-il
avec bienveillance, pas plus que vos mains n'ont à rougir
de vous. Les attaches sont fines et souples, nous en fe-
rons tout ce que nous voudrons; vous m'entendez, tout ce
que nous voudrons!

LXXXIII

- Maintenant, ajouta-t-il, permettez-moi de vous parler
de vos jambes !

Instinctivement, je ramenai mes deux pieds_ sous mon
fauteuil, M. Hardiclairon se mit à rire, et je pris le parti
d'en faire autant.

- Un peu timides aussi, les jambes, mais elles savent
marcher. Vous n'êtes pas cavalier, n'est-ce pas? Je m'en
doutais. L'habitude du cheval donne aux jambes une cer-
taine courbure, et ramène la pointe des pieds-en dedans,
J'ai remarqué que vous portez tout naturellement la pointe
du pied en dehors. Cela nous épargnera une grande perte
de temps. Etes-vous adonné aux exercices du corps_?

- Je suis lion marcheur: -

	

-
- Tant mieux. Les hommes de bureau doivent mar-

cher beaucoup, sous peine de devenir épais et lourds, et
de perdre toute élégance. Et puis?

- Je nage comme un poisson.
- Je vous en félicite de tout mon coeur. Pourquoi?

parce que moi qui vous parle, j'ai eu la douleur et la
honte de laisser noyer un homme, faute de savoir nager.

« C'est un brave homme e, me dis-je en moi-même; car
il avait parlé avec une émotion profonde et sincère,

II secoua la tete et reprit:
- Je crois qu'il suffira de douze leçons d'une demi-heure

chacune. Les heures? je suis pris toute la journée, je ne
vois guère que la soirée; à . .quelle heure dînez-vous?

- A six heures et demie:
- Pourrez-vous venir de six heures moins cinq jus-

qu'à six heures vingt-cinq, ou de huit heures à huit heures
et demie.

Je songeai aussitôt à Marvejols. Si je le quittais à huit,
heures, il pourrait :s'ennuyer tout seul, et pousser une
pointe jusqu 'au café. Je dis donc à m. Hardiclairon que je
viendrais à six heures moins cinq.

Il prit note de l'heure sur un petit calepin.
- Puis-je venir dès ce soir? lui demandai-je avec em-

pressement.
-= Certainement, me répondit-il avec un sourire de

bonne humeur.
- Maintenant, repris - je avec quelque hésitation,

voulez-vous avoir l'obligeance de me faire connaître vos
conditions?

Il ouvrit un tiroir, et me tendit une carte. Les leçons
prises en commun contaient soixante-quinze centimes; les
leçons pour tale personne seule se payaient un franc cin-
quante centimes.

La suite à la pr'ochai7i. livraison,

LE LAC DUv BOURGET
(s_vvo'}.

Ce lac, long de vina-cinq kilomètres, large de cinq, a
un charme sévère.. On ne voit sur ses bords ni ville, ni
grand- village : l'abbaye de Haute-tombe, deux châteaux,
quelques rares maisons, sont les seuls signes qu'on n'est
pas au milieu d'une solitude d'où toute yie humaine est
absente. En été, pendant deux mois, un petit bateau à va-
peur promène vers le milieu du jour, le long de ses rives,
les personnes qui prennent les eaux d'Aix-les-Bains, situées
à trois kilomètres_ Ce voyage eSt bientôt fait ; c'est la plus
grande animation du lac. En temps ordinaire, à peine
aperçoit-on de loin en loin une barque de pécheur. A cer-
taines-lieures, il est vrai, un train de chemin de fer glisse
rapidement sur . la rive Esta en passant sous plusieurs tun-
nels ; mais il semble ne faire aucun bruit, et l'on croirait
voir de loin un jouet d 'enfant.

	

-
La surface de cette belle nappe d'eau, où se réfléchis-

sent les ar@tes du Mont du Chat, a..presque toujours le ton
froid de l'acier. . Ce calme, en apparence inflexible, est`
trompeur : il se change parfois subitement en tempêtes ter-
ribles. Lamartine en a décrit une dans des pages qu 'on ne
relit pas sans émotion.

L'abbaye de Haute-Combe,-que l'on voit sur la gravure,
est célèbre dans: le pays : c'est là.que -l'on conserve les
restes des princes de Savoie; son architecture n'a rien de
remarquable; elle a été restaurée en 1826, sous Charles-
Félix. Elle est d'assez petite dimension et pleine desépul-
ores et de sculptures. Malheureusement ces oeuvres d'art
sont, à très peu d'exceptions pros; = d'une médiocrité qui
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est une cause d'étonnement et de regret : on éprouverait
une déception si l'intérêt historique ne donnait pas à l'es-
prit une direction utile,

Le ehâteau de Châtillon, situé sur une éminence au fond
du lac, et celui de Bourdeau, construit à mi-côte entre
l'abbaye et le village du Bourget, ne sont point des buts

de promenade : on ne s'arrête pas pour en voir l'intérieur; ( vous de chasse des princes de Savoie, et que le pape Céles.
mais on se souvient que Bourdeau était autrefois un rendez- tin IV est né â Châtillon. Ce qu'on peut envier aux maîtres

---------------------------------------
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de ces anciennes demeures, c'est la paix profonde dont ils
doivent jouir au sein de ce beau. paysage.

NOkS`; IIES HABITANTS
DE «PERSES LOCALITÉS DE LA. FRANCE.

Suitë. -boy. p. 22, ue.

NAuPONT-SAIN^r-FIRMÏN, Pas-de Calais, - Ies Nampon-
n0i5.

NANCY, .lMenrtbe-et-Moselle, - les Nancéiens et Nan-
céens

	

,.
NANTERRÊ; Seine ,

	

les Nanterrois.
NANTES, Loire-lnferieure., - les Nantais. =
NANTUA, Ain;

	

lesNantuates
NARBoNeF^. Aude, 5 les Narbonnais.
NARCY;' llaute-VIarne _ los Nancéens.
NAUCELtt,: ^eyr-on,;-- les Naueellois.
]VEirouns, 'Se ne-et- tari e,

	

les Nemouriens.
NERAC, Lot-et--Garonne , - les Neraquais.
NEUFCrthT.r

L
AU Vosges, -- les Néocastriens

NEU

	

- ^i-$}3ÂY, Seine-Inférieure, - les Neufchâtelois.

NEVERS, Nièvre, - les Nivernais
NICE, Alpes-Maéitimi s, --Ies Niçois, et aussi les Niçards.
Nrai s, Gard, --- les Nîmois.

OLonoN, Basses-Pyrénées , - les Oloronnais.
ORANGE, Vaucluse, -- les Orangeois.
ORLÉANS, Loiret, - les Orléanais.
ORNANS, Doubs, - les Ornachiens.
ORQUEVAVx Haute-Marne, - les Orquevons.
ORTHEZ, Basses-Pyrénées, - les Orthésiens.
Onx, Landes, - les Orxois.
OssuN , Ilautes-Pyrénées, --- les Ossunois.
Ouc(tutis, Loir-et-Cher,- les Oucgitois.

PAIvIUO;ur, Loire-Inférieure,

	

les Paimblotaîns:
PAu'ePOL, COtes•dil=Nord, - les Paimpolais.
PÂLIS, Aube, -lés Parisiens.
PAniisns; Ariège, -- - les Apaméens

,

.
P

	

- - les Paraud
ANTIN, Seine, -, les Pantinois

r
.
ePnnAY LE IVo

	

Saône-et -LoiNZnz4,

PARIS, Seille;

	

les Parisiens.

	

ins.

PARTRENat, Deux-Sevres, -lés Partlienais.
PAU, Basses-Pyrénées, - les Palois:
PLRONNI ,Somme,

	

les Peroouais.
PERPIGNANPyrériées-Orientales,

	

les Perpignannais
PERTIIEs,HHaute--Marne, - lés Perthois.
PÉZENAS', Ilérault,- lesPiscénois.
PITHIVIERS; Lon et, - les PitueraiS.
PLEURTUIT,1lle et-Vilaine,

	

les Pleurtuisiens.
PLOERIIEL, Màt iahan - les Ploërmelais.
PODENSAc, Gironds - les Podensacais.
PorssY, Seine=et bise, -- les Poissiais.
POITIERS, Vtenhe,

	

les Poitevins.
PoLZGivY, dura;

	

les Pohgnais.
PONT n MOUSSb1v, ^iileiirthe-et--Moselle , - es Mussipon-_

tain,
PONTARLIER, Doubs, -- les Pontissaliens. -
POA'TGIIATEAU, Loire-Inférieure , -les Pontchatelais.
PONTIVY, Morbihan, -- les Pontiviens

PONT-LAIrBÉ-LAMBOUR, Finistère, - les Pont-Labbistes.
PONTLEVOr, Loir-et-Cher, --- les Pontiléviens.
PONTOISE, Seine-et-Oise, -les Pontoisiens.
PORNIC, Loire-Inférieure, - Ies Pornicaas.
PouGUES-LES-Entra, Nièvre ; -- les Pougeois.
PouZAUGES, Vendée, -- les=Poudaugeois.
PRADES, Pyrénées-Orientales, - les Pradencs.
PRIVAS, Ardèche,

	

les Privadois:
PROVINS, Seine-et-Oise, - Ies Amincis.
PUGET-THÉNIERS, Alpes-Maritimes, - les Pugétois.
PgzsE.Aux, Loiret, --. les Pnisotins.

	

-
PUY-EN-VELA.Y OH), Haute-Loire, - lesPodots et Petiots,

QUILLAN, Aude, - Ies Quillanais.
QuIZ,LEB UF, Eure, -- les Quillebois. -
QUIMPER-CORENTIN, Finistère, - les Quimpérois,
QUINGEY, Doubs,

	

les Quingeois.
QUINTIN, Cétes-du-Nord, -les Quintinais.

La suite à une autre livraison.

IURGÜISES.
Ceux que nous nommons des Kirghises se tiennent pour

offensés lorsqu'on les appelle ainsi. C 'est que khiryis (en
turc kirsis) signifie voleur, brigand. Leur vrai nom est
Kassak, d'où nous- avons fait Cosaque,

PROGRES DE L'ÉCLAIRAGE.

Lorsqu'en 1818, sous l'administration de M. de Ch-
iral, on résolut d'employer k Paris l'éclairage au gaz,
dont les découvertes de Lebon avaient démontré les avan-
tages dés 1801, les producteurs d'huile à briller furent
frappés de stupeur : cette innovation leur parut devoir en-
Usiner leur ruine; Mais, en cette circonstance comme en
beaucoup d'autres qu'on pourrait signaler dans l'histoire
du progrès, il se trouva que l'on avait eu tort de s'effrayer.
L'éclairage des rues au gai, habituant les yeux a une lu-
mière plus vive, fit sentir plus généralement l'insuffisance
de l'usage des chandelles dans l'intérieur des maisons : le
nombre des lampes augmenta considérablement; on les
perfectionna, et on leur fit dépenser une plus grande quan-
tite d'huile

Aujourd'hui l'éclairage électrique tend ^à entrer en con-
currence avec l'éclairage au gaz : s 'il se propage, peut-être
verra-t-on se produire lesmémes conséquences.

CARTE DES MONUMENTS MÉGALITHIQUES
EN FRANGE.

En 186G, une commission fut instituée au ministère de
l'instruction publique pour étudier la Gaule dans ses ori-
gines, soit au point de vue des peuplades qui l'ont d'abord
habitée, soit sous l'aspect des cités, des camps, des mo -
numents qui en couvraient le sol à l'époque de la conquéte
romaine,

Sous la direction de cette hante commission fut dressée
une première carte de la Gaule, dite carte de la Gaule sous
le proconsulat de_ - César, à-l''échelle de 1/sooooooe .

En 1862 , il fut décidé qu'une nouvelle carte serait
dressée à l'échelle du 9/800000e, en prenant pour basés la
topographie et l'hydrographie de la carte type, de la carte
modèle de la France, la belle carte de l 'état-major:

Cette carte, qui porte le titre de Carte de la Gaule
dressée d'après les documents de la ectrte de l'état-major,
devait servir de base aux cartes préhistoriques que la coin-

NIORT, Deux-Sevres,- les Niortais.
NoGENT.=LE-RoTnou, Eure-et-Loir, - les Nogentais.
Nomrr:-stim-SEns Aube, - les Nogentais.
NONTRON Dordogne, -- les Nontronnais.
NoroN, Oise, - = lés Noyonnais,
Nuzrs, Côte-d'Or,- les Nuitons.
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mission de la carte des Gaules allait faire dresser pour l'in-
telligence de ses travaux : carte de la Gaule à l'époque des
cavernes ; carte de l'âge de pierre, de l'âge de bronze, etc.

Cependant on avait eu l'idée de réunir dans un musée
spécial, au château de Saint-Germain, les objets qui ap-
partiennent à ces époques reculées de notre histoire.

M. Alexandre Bertrand, nommé directeur de ce musée,
procéda à son organisation. Une salle spéciale fut affectée
à chaque époque, et le directeur y fit placer une carte au
l /320000e , peinte à l'huile„ qui put recevoir les indications
et les renseignements se rapportant à chacune de ces épo-
ques anciennes.

Dans la salle dite des cavernes, on trouve une Carte des
cavernes, indiquant l'emplacement des lieux où l'on a dé-
couvert les objets qui y sont exposés.

La Carte des dolmens, des menhirs et des allées cou-
vertes, est destinée à la seconde des salles du Musée de
nos origines nationales.

Sur la réduction de cette carte, telle que nous la don-
nons à la page suivante, il était impossible d'indiquer les
noms de lieux; mais, en rapprochant notre gravure d'une
carte de France suffisamment étendue, on arrivera très
approximativement à se rendre compte de la répartition
des monuments celtiques sur notre sol, et on aura tout au
moins une idée de leur ensemble. Ainsi l'on pourra aisé-
ment constater que c'est dans la Bretagne, l'Anjou, la
Touraine, le Poitou, le Limousin, le Périgord, le bas
Languedoc, que l'on rencontre le plus de dolmens. La
Normandie, l'Ile-de-France, le Perche, la Marche, en
offrent moins. Enfin, à l 'est du méridien de Paris, ils sont
rares, et disparaissent à peu près à l'est de la ligne de
démarcation : Marseille, Dijon, Bruxelles.

Ajoutons ici quelques considérations qui peuvent servir
à indiquer où en sont arrivées les études archéologiques
relativement à ces monuments de pierre qu'on appelait, il
y a peu de temps encore, gaulois, celtiques ou druidiques.

Tout le monde, dit M. Malte-Brun dans un mémoire
publié par la Société de géographie de Paris, et auquel
nous empruntons les informations suivantes, connaît ces
anciens monuments de notre patrie formés de pierres
énormes : dolmens, menhirs, allées couvertes, auxquels on
attacha d abord le nom de monuments druidiques.

La Bretagne, l'Anjou, le Poitou, ont paru d 'abord en
avoir le monopole; mais on en retrouve aussi sur le reste
du sol de la France, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande,
sur les côtes danoises et scandinaves, en Belgique et dans
le nord de l 'Allemagne.

Plus récemment encore, on en a trouvé, en grand
nombre, en Algérie, au Maroc, et jusque dans les îles oc-
cidentales d'Afrique.

Il fallut donc reconnaître que les druides n'étaient pour
rien dans l'érection de ces monuments primitifs, tous si-
milaires entre eux; il fallut leur donner un nom nouveau
plus en harmonie avec leur généralité et avec leur impor-
tance, et qui n'eût rien de hasardé ; on les appela monu-
ments mégalithiques ('), c ' est-à-dire simplement grandes
pierres.

La destination de ces monuments fut longtemps un mys-
tère, qui donna un libre cours à l'imagination des histo-
riens et de ceux qui s'occupaient de nos origines natio-
nales.

Un examen plus attentif y a fait reconnaître des monu-
ments funéraires, des tombeaux de chefs, des tombeaux de
familles, et même des tombeaux de clans ou de tribus ap-
partenant aux premiers habitants de la Gaule.

Plus tard, les Gaulois, plus civilisés, sans doute plus
sédentaires, n 'enterrèrent plus leurs morts sous des mo-

(') Megas, grand; lithos, pierre.

numents mégalithiques, mais bien sous des tumulus en
terre, ou, comme nous, les déposèrent dans des tombes
creusées en plein champ. En effet, de grands cimetières
de ce genre existent, qui , comme les nôtres, étaient en- $.
tourés du respect et de la vénération des vivants.

Beaucoup de ces monuments ont disparu, plutôt sous
les atteintes des hommes que sous celles du temps; ce-
pendant plusieurs nous ont été conservés, et maintenant
que l'attention scientifique est fixée sur eux, on en découvre
encore tous les jours, et on les respecte.

Onze cents communes, réparties entre soixante-huit
départements, possèdent, malgré, les ravages du temps et
des hommes, un assez grand nombre de ces dolmens, de
ces menhirs, de ces allées couvertes; quant aux tumulus
et aux cimetières, on en a trouvé dans le Doubs, l'Aisne,
la Marne, l 'Aube, etc.

Mais quels sont les peuples qui élevaient ces monuments
mégalithiques, qui creusaient ces demeures souterraines?

De notre Gaule, avant César, nous ne savons que ce que
l'historien Polybe, mort 422 ans avant Jésus-Christ, dit,
d'après d'obscures traditions qui lui étaient venues d 'au
delà des Alpes, par des barbares qui n ' avaient aucun moyen,
aucun intérêt d ' être instruits de ce qui se passait sur les
bords de la Loire, de la Seine ou de l'Escaut. On peut juger
du peu d'exactitude de ces renseignements par ceux que,
de nos jours, les voyageurs en Afrique obtenaient des noirs
de la côte relativement aux populations de l'intérieur,
avant les grands voyages récents. Polybe ne donne guère
de renseignements certains sur la Gaule cisalpine, les val-
lées des Alpes et le littoral de la Méditerranée; pour lui,
la Gaule transalpine reste dans la pénombre. Quant à
César, il nous parle de l'état de la Gaule telle qu'il la
voyait 50 ans avant Jésus-Christ. Mais auparavant qu'en•
sait-on? - Rien.

A qui demander des renseignements sur les époques
préhistoriques de'notre pays? Aux seuls monuments que
les hommes en ont laissés, à ces monuments funéraires
eux-mêmes ; aux peulvens, aux dolmens, aux allées cou-
vertes, aux cavernes, premières demeures naturelles de
l ' homme, et plus tard, alors que les familles se sont grou-
pées en clans, en tribus, en peuplades, aux camps ou op-
pida, aux cimetières, à ces dépôts lacustres provenant des
habitations sur pilotis que l'homme, devenu défiant et crai-
gnant son semblable à l'égal des bêtes fauves, se con-
struisait sur le bord des lacs de Zurich, de Bienne, de
Neuchâtel ; et aussi aux alluvions de certains fleuves, fidèles
gardiens de ces débris d 'une primitive civilisation. Que l'on
fouille ces monuments, ceq gisements, on y trouve des in-
struments et des armes en pierre, des poteries, des us-
tensiles, des outils en os ou en corne, et plus tard, lors-
que la civilisation sera plus avancée, les mêmes objets en
bronze et en fer.

C'est à ces témoins du passé qu'il faut demander les
éléments de la véritable histoire de la Gaule avant les Ro-
mains, et lorsqu'ils seront réunis en plus grand nombre,
et surtout méthodiquement classés, notre histoire primi-
tive sera peut-être près d'être écrite.

Si l'on vient à tirer une ligne de Marseille à Bruxelles
en passant par Dijon, on aura à très peu près deux zones
distinctes : à l'ouest, celle des dolmens ou monuments mé-
galithiques; à l'est, celle des tumulus et des grands cime-
tières-gaulois ou gallo-romains.

La première zone appartient à l'époque la plus ancienne
de notre histoire, celle où l'homme vivait encore à l'état
sauvage, n 'ayant d 'autres armes que des armes de pierre,
d'antres ustensiles que quelques grossières poteries. Si
l'on ouvre un de ces dolmens, sous ces pierres énormes,
entassées en forme de chambre, que trouve-t-on? A côté
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des dépouilles mortelles de ceux qui furent nos ancêtres,
des poteries grossières faites à la main, des silex taillés,
des pointes de flèches, des haches en pierre polie, souvent
en pierres très dures, difficiles même à travailler, quel-
quefois en jade on en pierre similaire, enfin des colliers en
perles de verre, une sorte de turquoise (calla.s), même,
â de rares exceptions, des perles d'ambre, et plus rare-
ment encore de menus objets en bronze et en or.

Les hommes qui ont soulevé ces grandes pierres, qui
les ont transportées et en ont fait ces monuments méga-
lithiques que nous admirons aujourd 'hui; les hommes qui
ont taillé ces haches de silex avec une telle habileté, ap-
partenaient à une civilisation, â une organisation sociale
que l'on a désignée, faute d'une appellation plus précise,
sous le nom d'âge de pierre.

Leurs armes, leurs ustensiles, sont les mêmes que ceux

que l'on rencontre dans les stations lacustres on dans les
cavernes; ils appartenaient évidemment à des tribus vivant
encore, il est vrai, à l'état sauvage, les unes errantes, les
autres sédentaires, mais connaissant déjà l'usage des étoffes
d'écorce et de lin; possédant l'orge, le seigle, le blé, des
animaux domestiques; sachant honorer leurs morts, ou du
moins leurs chefs morts; par des monuments primitifs éle-
vés sous l'empire de certaines idées religieuses.

D 'autres tribus, venues plus tard de l'Orient, les re-
poussèrent successivement vers l'ouest,_ se. substituant à

elles-mêmes sur le sol et y apportant leur empreinte; les
tumulus, les cimetières, les appida, les camps retranchés,
en sont restés comme les témoins. Voilà. pourquoi les dol-
mens, les menhirs, les cromlechs, se rencontrent plus fré-
quemment dans_ l'ouest que dans=Ie centre et l'est de notre

pays.
Dans l'est, au contraire, les cimetières, le`s tumulus,

sont plus nombreux, et les objets quea'on y trouve accu-
sent une civilisation plus avancée : ils sont en bronze ou
en fer.
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Musée de Lausanne. - Les Derniers moments du major Davel (24 avril 1723 ); peinture de Gleyre ('). - Dessin de Gilbert.

Le pays de Vaud, après avoir été possédé, de 1271. â

'1536, par la maison de Savoie, avait été assujetti au canton

de Berne. Ce fut seulement en 4798 qu ' il devint canton

indépendant. Mais déjà, depuis bien des années, plusieurs

de ses principaux citoyens avaient aspiré à s'affranchir de

l ' oppression du sénat bernois. Ceux qui tentèrent les pre-

miers de secouer ce joug furent, ainsi qu'il arrive tou-

jours, les victimes de leur impatience, sauf à être honorés,

après le succès, comme des héros. Il n'est point, par

exemple, d ' ancien Vaudois dont la mémoire soit plus glo-

rieuse aujourd ' hui que celle du major Davel , décapité en

1723 pour crime de rébellion.

« Cet homme étrange, héroïque, dit M. le professeur

Alexandre Daguet dans son excellente Histoire de la Con-

fédération suisse ( i ), s' était illustré par son courage et son

( 1 ) 2 volumes. - Genève, Bâle, Lyon, Paris (Fischbacher), 1880.

TOME LXVIII. - JuIY 1880.

humanité dans les armées de Marlborough, du prince Eu-

gène, et dans la guerre nationale de Villmergen. Il rêvait

depuis longtemps, dans sa maison de Cully, l'affranchisse-

mentde son pays de la domination bernoise. L ' abaissement

moral de ses concitoyens touchait encore plus son coeur

chrétien que leur abaissement politique. « L ' égoïsme des

» villes et l'ignorance dn peuple, l'impiété et la corruption

» générale, la soif de l'or et des procès, telles sont, se di-

» sait-il à lui-même, les causes de tous nos maux. Nous

» voulons être libres; le peuple doit cesser d'être sujet

» d'une ville étrangère par son origine, sa langue et ses

» moeurs. Des magistrats intègres et un clergé savant et

»pieux doivent inspirer au peuple les sentiments de la

» vertu. »

(') Voy. plusieurs des ouvrages de ce maître regretté dans nos vo-

lumes précédents, notamment . le Départ des apôtres, t. XIII,1845.

p, 188 ; Ruth et Booz, t. XXVI, 1858, p. 129.
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» Tous les actes du gouvernement bernois ne faisaient
que confirmer Davel dans ses convictions.

» Non content d'avoir dépouillé le pays de Vaud de ses
libertés politiques, le sénat bernois violentait les con-
sciences et humiliait le clergé et l'académie de Lausanne.
L'occasion, d'ailleurs, paraissait favorable. L'administra-
tion bernoise mécontentait les pays sujets, et sa puissance
excitait la jalousie de tous les cantons protestants et ca-
tholiques.

» L'hostilité de la France contre Berne ne devait pas être
non plus un mystère pour un homme aussi au courant que
Davel de la situation dès esprits. Les dispositions hostiles
que l'État de Fribourg nourrissait alors contre celui de
Berne lui étaieneconnues (s).

» Enthousiasmé pour son dessein et comme poussé, dit-il,
par une force supérieure, Duel se décida à frapper le coup
décisif qui devait faire du pays de Vaud un canton indé-
pendant.

» Il profita du moment où tous les baillis du pays de Vaud
étaientà Berne, pour les élections du grand conseil. Mais,
bien résolu à ne faire le malheur de personne et à n'ex-
poser d'autre tête que la sienne dans cette entreprise pé-
rilleuse,le généreux major conspire seul, sans confidents
ni complices, et fixe le 81 mars pour l'exécution de son
projet.

» Là-veille de ça jour, feignant d'avoir reçu des ordres
de Leurs Excellences, il convoque à Gully, comme pour une
revue, les hommes de son bataillon ; puis il entre dans la
ville de Lausanne tambour battant, et range ses hommes
en bataille sur la terrasse de la cathédrale, remplie aus-
sitôt d'une foule de peuple inquiète et surprise à la fois de
ce qui arrive.

	

-
»-Davei alors se rend au conseil de ville, assemblé à

l'extraordinaire, et lui fait part de ses vues pour soulever
le pays de Vaud et en faire un quatorzième canton de la
Confédération suisse. Les membres du conseil eurent beau-
coup de peine à dissimuler l'étonnement et l'horreur que
leur inspirait ce plan de rébellion aussi inattendu qu'inouï.
Toutefois, dans la crainte d'irriter ce chef déterminé et la
troupe qu'il commandait et que l'an croyait d'accord avec
lui, on eut l'air d'entrer dans ses idées. Mais, pendant qu'on
circonvient le major, en l'invitant à souper, on a soin de
loger ses officiers et ses sous-officiers hors de la ville; on
arme la bourgeoisie , on fait venir en tonte hàte les milices
des environs, et l'on expédie un courrier à Berne pour
avertir Leurs Excellences. Puis, lorsque toutes les me-
sures sont prises pour la sûreté de la ville; et tous les prin-
cipaux quartiers occupés par la troupe fidèle, on arrête
Davel au moment où, en grand uniforme, il se disposait à
monter ït cheval pour aller soulever la ville de Meudon,
comme il croyait l'avoir fait de celle de Lausanne.

» Étonné d'abord, et prenant son arrestation pour un
malentendu, il ne tardepas àlire la vérité sur-levisage de
ceux qui l'environnaient. Alors, il remet son épée avec
calme à l'officier qui l'arrêtait, en disant : «Je vois bien
» que je vais être la victime de cette affaire. Mais qu'ira-
» porte? il en arrivera quelque avantage à ma patrie. »

» A. la nouvelle des événements de Lausanne, legouver-
nement de Berne., croyant à une insurrection générale,
avait fait partir en toute hâte les baillis et le commandant
militaire du pays de Vaud. Mais il fut bientôt rassuré par
les protestations de dévouement qui arrivaient de toutes

('} «Je suis sûr du canton de Fribourg, dit-il... Fribourg n'attend
qu'un signal.» (Verdeil, Histoire du canton de Vaud.) Dans sa ré-
cente Histoire de la Confédération en deux volumes, M. Velliemin a
dit quo Davel avait entendu l'ambassadeur de France, le comte Duluc,
dire qu'il fallait arracher Vaud à Berne pour en faire un quatorzième
canton. (Il, 231.)

parts et Ies marques d'indignation qu'on donnait contre
l'attentat odieux » de Davel. »
» Comme on ne pouvait croire cependant que le major

fût sans complices, on le mit a la torture à plusieurs re-
prises, et ménie avec tant de cruauté que les ongles lui sau-
tèrent des pouces qu'on écrasait entre deux étaux. L'un
des juges lui ayant demandé s'il souffrait : « Oui, Mon-
» sieur, lui répondit-il avec sérénité; mais je suis persuadé
» que vous souffrez alitant que moi. »

» Puis, s'exaltant âla pensée du bien qu'il avait voulu
faire à son pays : «Jour heureuxt dit-il; je suis dans les
» fers pour la gloire de Dieu et de ma patrie. »

» Davel fut jugé non par les tribunaux de Berne, mais
par les propriétaires de maisons de la rue de Bourg, à
Lausanne, qui avaient conservé, depuis des siècles, le droit
de haute justice dans la cité. Sur trente et un citoyens qui
composaient e jury, trente votèrent la mort de Davel, mo-
tivant leur sentence sur ce que Davel avait trahi son ser-
ment et abusé dela-confiancede Leurs Excellences, en se
servant contre elles des troupes qu'il avait à ses ordres.

» Le jugement; confirmé à Berne le 21. avril, fut exécuté
à Vidy, près de Lausanne, le 24. Les derniers instants du
major furent ceux d'un sage et d'un chrétien. Sur l'écha-
faud, il exhorta le peuple àla vertu, de la manière la plus
touchante, et, serrant la main aux ecclésiastiques qui l'en-
touraient et fondaient en larmes, il s'assit avec le plus grand
calme sur la chaise fatale; -d'où sa tête roula quelques mi-
nutes après. »

Le bourreau. prit la tête, lacloua au gibet, et enterra le
corps au-dessous: Le lendemain, cette tête avait disparu,
et, à la place; on avait placardé pendant la nuit ces vers :

Passant, qui Vie tu sois, voici l'illustre place
Oà le brave Duel, d'une héroïque audace,
Pour avoir chatouillé notre Ours un peu trop fort,
Par un: coup de sa patte a terminé son sort.

' On fit d'inutiles recherches. Environ un an après, on
découvrit la tête de Davel conservée dans la pharmacie
d'un apothicaire accusé de fausse monnaie: Berne, avertie
du fait, reprit cette tête et la lit brûler par le bourreau
sous la potence.

On voit à Cully, où était né navel, sur la place d'Armes,
au bord du laie, lin-obélisque de marbré sur l'une des faces
duquel sont inscrits ces vers

A son pays esclave otilaut la liberté,
Comme un héros antique il mourut seul pour elle,
Et, pieux précurseur de nôtre ère nouvelle,
II attendit son jour dans l'immortalité.

Ge quatrain est de M. Juste Olivier, écrivain suisse dis-
tingué, auteur d'une biographie de Davel.

Le monument fut élevé par souscription. L'entrepre-
neur et les ouvriers voulurent y travailler gratuitement.

Gleyre, Vaudois de naissance, a fait le, tableau du sup-
plice du major Davel; sur la demande de ses compatriotes.
Un peintre vaudois, M. Arlaud, retiré à Lausanne et qui y
acquit de la fortune par ses peintures, surtout par ses por-
traits, légua ses biéns à l'État pour construire le musée
qui porte, son nom; et une somme pour commander à
Gleyre un tableau ayantpour sujet la mort de Davel.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite.-Voy. p. 173:

LXXXIV

Il ne me restait plus qua-prendre congé. Je portaiti-
midement ma main à ma poche de côté, et je dis à M. Hari
diclairon



MAGASIN PITTORESQUE.
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- Voulez-vous me permettre, Monsieur, de vous payer
les douze leçons d'avance?

Il fit un petit soubresaut, et me répondit en rougissant :
- Je vais vous parler de maître à élève, s'il vous plaît,

monsieur Duclerc. Vous êtes un jeune homme bien élevé,
et vous ne voudriez pas froisser la susceptibilité d'un homme
d'âge, quand même cette susceptibilité pourrait vous pa-
raître excessive, disons le mot, ridicule. J'ai la faiblesse
de ne pas aimer les mots de payement ou de salaire, qui me
semblent ravaler la profession que j'ai l'honneur d'exercer
et que j'exerce honorablement et consciencieusemen t. Entre
les personnes qui m'accordent leur confiance et moi, il y a,
à proprement parler, un échange. Nous échangeons des
leçons de danse et de maintien contre la valeur représen-
tative, honnêtement fixée , desdites leçons, laquelle valeur
se trouve être, par convention, une certaine quantité d'ar-
gent. Vous répugnerait-il, pour me faire plaisir, d'em-
ployer le mot échange au lieu de toute autre expression
qui dénaturerait la nature de nos relations et de nos trans-
actions ?

- Pas le moins du monde, monsieur Hardiclairon, et
je vous prie d'accepter toutes mes excuses.

- Là où il n'y a pas d'offense volontaire, il n'y a point
lieu de présenter ou d'accepter des excuses. Permettez-moi,
mon cher Monsieur, de vous serrer la main. Un des pre-
miers principes, pour les personnes qui vivent dans le
monde , c'est de se plier aux petites manies et aux petites
faiblesses des autres personnes, surtout des personnes
âgées. Je vois avec un grand plaisir, oui, Monsieur, avec
un extrême plaisir, que vous êtes tout disposé à faire ces
petites concessions. Je crois pouvoir vous assurer d'avance
que vous serez fort bien accueilli dans le monde. Main-
tenant, je reviens à la question d'échange que vous venez
de soulever. Je ne puis pas accepter la forme d'échange
que vous me proposez, voici pourquoi. En acceptant de
vous une somme de dix-huit francs contre douze leçons à
venir, je commettrais une imprudence et une légèreté. Vous
pouvez changer d'idée pendant le cours des leçons; vous
pouvez être forcé de quitter Orgeval, ou vous trouver dans
l'obligation de faire des économies; moi-même, je puis
mourir. Ce ne sont là, me direz-vous, que de simples sup-
positions. Mais vous ne pourriez pas me démontrer que ce
sont des suppositions déraisonnables. Si donc vous tenez
à me faire plaisir, vous vous conformerez à mes habitudes
qui datent de trente ans, et nous ferons l'échange après
chaque leçon.
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- Très volontiers, lui disje, et puisque cela ne vous
dérange pas, notre premier échange aura lieu dès ce soir.

- D'ici là, reprit-il, voudriez-vous prendre la peine de
préparer votre première leçon?

Je le regardai d'un air étonné.
-Oh! reprit- il en riant, je ne vous demande pas de

vous mettre devant une glace pour prendre des poses et
faire des courbettes. Je vous prierai seulement de réflé-
chir un peu sur le problème suivant : «Un jeune homme
de vingt ans doit remettre une somme stipulée d'avance,
en échange d'une leçon, à un professeur de maintien qui
est un vieillard, et un vieillard très susceptible; comment
s'y prendra-t-il pour opérer l'échange? »

Là-dessus, il me reconduisit fort poliment jusqu'à la
porte, et je m'en allai, ruminant le problème qu'il venait
de me poser. J'y songeai toute la journée, et je souris en-
core en pensant aux solutions bizarres que j 'avais ima-
ginées tout d'abord.

J'eus comme une velléité de consulter Marvejols ou les
demoiselles Rocher; mais je pensai que ce serait tricher,

et je continuai à chercher tout seul. Je venais de m'ar-
rêter à l'idée de lui tourner un joli compliment au moment
où je lui mettrais les trente sous dans la main. Je le re-
mercierais de ses bontés pour moi, et je me déclarerais
honteux de lui offrir si peu de chose en échange de...
de... Ne trouvant pas la fin de la phrase, je résolus de la
chercher la plume à la main, et je finis par mettre la phrase
sur ses pieds : « Monsieur, je vous remercie de vos bontés
pour moi, et je suis honteux de vous offrir si peu de chose
en échange de votre zèle et de votre, talent! »

Une fois écrite, la phrase me parut prétentieuse. Quelle
figure ferions-nous tous les deux pendant que j ' allongerais
la main pour donner, et lui pour recevoir?

J'avais beau varier mes formules, le geste m ' embarras-
sait toujours. Je résolus de le supprimer.

Je déposerais les deux pièces d'argent sur son bureau,
en lui disant tout simplement : « Monsieur, permettez-moi,
selon nos conventions...», et je laisserais la phrase in-
achevée.

C'était , à mon avis du moins, quelque chose de simple
et de discret. Je ne trouverais jamais mieux.

Je retournai donc au bureau, très-content de ma solu-
tion. Comme je passais devant sa porte, je me répétai in-
volontairement les termes dg problème, et je fus frappé
de l'insistance avec laquelle il avait prononcé les mots:
«un vieillard, et un vieillard très susceptible ! »

Je crois décidément, me dis-je avec un petit battement
de coeur, qu' il sera plus respectueux et plus délicat de ma

I part de poser l'argent sur la cheminée, comme par mé-
garde, sans attirer son attention.

Comme je copiais un dossier, il me vint un dernier
scrupule. Au moment où je . déposerais les deux pièces d'ar-
gent sur la cheminée, le bruit du métal contre le marbre
pourrait réveiller l'idée de salaire dans l'esprit de M. Har-
diclairon ! Aussitôt j'enveloppai les deux pièces dans un
petit morceau de papier, et je les mis dans la poche droite
de mon gilet, bien à portée de ma main.
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A quatre heures, en sortant du bureau, je fis un petit
tour de promenade en attendant ma leçon. Comme mon
problème se trouvait résolu à mon entière satisfaction, et
que je n'avais pas autre chose en tête pour le moment, je
me demandai pourquoi M. Hardiclairon me l'avait posé.

De réflexion en réflexion, j'en vins à penser qu 'il avait
voulu voir quelle idée je me faisais de la politesse et de la
délicatesse dans les relations ordinaires de la vie. Jusque-là
j'avais été poli avec tout le monde, par habitude, par un
besoin naturel de complaire aux gens et de me les conci-
lier, et aussi parce que mon tuteur était très strict sur la
politesse, Mais je n'avais jamais réfléchi sur ce sujet, et
surtout je n'avais jamais mis de nuances dans ma politesse.
Le petit problème de M. Hardiclairon m'avait forcé à
réfléchir pour la première fois, et j'entrevis confusément
quels rapports il pouvait y avoir entre la politesse inté-
rieure et la politesse extérieure , ou les manières. Il me
sembla, en poussant plus loin mes réflexions, que la poli-
tesse consiste à vouloir tout ce qui peut plaire aux autres,
et à éviter tout ce qui peut les gêner ou leur déplaire, et
que ce que l'on appelle maintien et manières est l ' expres-
sion extérieure de ce sentiment.

Tout en ruminant ces choses, je revins sur mes pas, afin
de ne pas faire attendre M. Hardiclairon. Je fus sur le
point, par politesse, de devancer l'heure de cinq minutes;
mais en y réfléchissant bien, je crus qu'il vaudrait mieux
arriver tout juste à l'heure. De deux choses l'une : ou
M. I-Iardiclairon donnait en ce moment une autre leçon, ou
il prenait un instant de repos. Je ne devais ni interrompre



la leçon d'un maître si consciencieux, ni prendre sur le
repos d'un homme si laborieux et si occupé.

Quand il fut tout juste six heures moins cinq minutes à
ma montre, je traversai prestement la rue, et je posai la
main sur le heurtoir. Au moment de frapper un grand coup,
comme le matin, je me rappelai que le corridor était très
sonore, et qu'en frappant un grand coup je risquerais de
surprendre désagréablement les gens de l'intérieur et de
les faire tressaillir. Ce raisonnement me fit sourire, et je
frappai un coup discret.

Ce fut la grosse maman réjouie qui vint m'ouvrir. Je
m'excusai poliment du dérangement que je lui causais, et

je voulus absolument refermer la porte moi - même. Elle
maréha devant moi en se frottant les mains, et m'intro-
duisit dans le sanctuaire, après m'avoiradressé un sourire
agréable et plusieurs petits signes de tête.

La suite à-une prochaine livraison.

PERGAME
(ASIE MINEURE).

Pergame, en Asie Mineure, fut bâtie à une époque très
ancienne, sur la rive droite du Caicos, à l'endroit ott il

Pergame (Asie Mineure). - Double tunnel que l'on suppose être de la période attalique, deux siècles avant Jésus-Christ.
Dessin de Lancelot, d'après une photographie de Svoboda.

reçoit les eaux de deux rivières plus petites, le-Sélinus et
le Cétius, l'une qui traversait la ville, l'autre qui baignait
ses murs. Le fleuve la mettait en communication avec la
mer, qui n'en est éloignée que de cent vingt stades.

Malgré les avantages de sa situation, Pergame ne devint
une ville véritablement importante que lorsque Lysimaque,
un des lieutenants d'Alexandre le Grand, et surtout Phi-
létère, son successeur, en eurent fait le centre et la capi-
tale d 'un royaume nouveau. Elle se développa plus encore
après que les Romains eurent attribué au roi Eumène II la
plus grande partie de l'Asie Mineure.

Ce prince l'enrichit de nombreux monuments, dont les
ruines attestent encore aujourd'hui la magnificence.

On a retrouvé des restes du théâtre, qui paraît avoir
été un des plus somptueux de la Grèce asiatique. Un long
portique joignait une de ses extrémités à un vaste édifice
dont on ne peut que conjecturer l'importance parla masse
des constructions ruinées qui subsistent encore.

Sur le rocher quidorninait la ville, et où s'élevait l'acro-
pole, on voit encore une partie des murs antiques : une
grande quantité de débris de chapiteaux, de fûts de co-
lonnes, de morceaux d'entablement, etc., ont été employés
dans la construction du château moderne de Pergame.

L'enceinte de l'acropole renfermait de somptueux édi-
fices, aujourd ' hui devenus méconnaissables.

On donne généralement le nom de palais du roi à une
ruine majestueuse qui a l'apparence d'une résidence for-
tifiée. Peut-être est-ce là qu'Eumène avait réuni la célèbre
bibliothèque de Pergame, qui ne contenait pas moins de
200 000 volumes, et qui fut emportée à Alexandrie par
Antoine et par Cléopâtre.

Pergame possédait, outre son théâtre, un amphithéâtre,
un gymnase, un stade situé prés d'un bois appelé Niké-
phorion, du nom de Zeus Niképhoros (Jupiter qui donne la
victoire), dont le temple était voisin. Athéné, appelée aussi
Niképhoros, avait son -temple dans l'acropole. -Un autre
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temple fameux était celui d'Esculape, entouré d'une vaste
enceinte consacrée : c ' est là que fut trouvé un vase colossal
de marbre blanc, qu'on peut voir aujourd'hui au Musée du
Louvre; il est entouré d'une frise représentant une course
de cavaliers tenant des flambeaux.

On voit dans une de nos gravures l'état actuel des ruines
de ce temple, dont les débris ont servi à bâtir l'église de
Saint-Jean, au temps des croisades.

Récemment, le gouvernement allemand a fait entre-
prendre des fouilles fructueuses dans un endroit de l ' acro-
pole où l; on avait depuis longtemps signalé des fragments
de sculpture de haut relief. Une suite de plaques de mar-

bre, les unes entières, les autres très mutilées, dont le
nombre dépasse quatre-vingt-dix, sans compter une quan-
tité considérable de morceaux moins importants, ont été
mis à jour. Les plaques couvertes de figures qui en rem-
plissaient tout le champ et représentaient le Combat des
dieux et des géants, servaient de revêtement à un immense
autel de quarante pieds de haut, érigé par le roi Attale
après sa victoire sur les Galates, et qui passait pour une des
merveilles du monde antique. Cette frise, avec d ' autres
morceaux de sculpture dont les Allemands ont pu égale-
ment s ' assurer la possession, est au Musée de Berlin, où
ils n'ont pu être encore exposés; mais, d'après ce qu'en

Pergame. - L'ancienne église de Saint-Jean , que l'on suppose construite sur les ruines du temple d'Esculape. - Dessin de Lancelot,
d'après une photographie de Svoboda.

rapportent les rares personnes qui ont pu les voir, ils don-
neraient une haute idée de l'art consommé des sculpteurs
de l'école fameuse de Pergame : il suffit, pour justifier
leur renommée, de rappeler le Gaulois mourant du Musée
du Capitole, et le groupe, également célèbre, de la villa
Ludovisi, qui représente un Gaulois et sa femme se don-
nant la mort, groupe vulgairement désigné sous le nom
d'Arria et Pcetus : ce sont les types les plus connus de cette
école.

USAGES ET COUTUMES
EN BELGIQUE ET EN BOHâME.

Suite. - Voy. p. 6, î0, 89, 182, 166.

JUIN.

En Flandre et en Bohême, une même poésie s'attache
à la dénomination du plus beau mois de l'année, roozen

I ?naend, ru_en, mois des roses. C ' est le temps de la mi-été.
L'année a gravi son versant lumineux; elle arrive à sa
splendeur la plus haute; un instant elle s'y maintient, mais
pour incliner bientôt au versant sombre et recommencer
sa conjonction avec les ténèbres.

Le dimanche après la Pentecôte se célébre la fête de la
Trinité. A Bruxelles, une procession sortait alors de l'é-
glise de Notre-Dame de la Chapelle ; l'on y voyait figurer
les esclaves rachetés en Barbarie par les religieux de la
Rédemption. Chaque esclave libéré, revêtu de ses anciens
habits d'esclavage, était conduit par tin enfant habillé en
ange.

A Gerpines, village très ancien, situé entre Fosses et
Walcourt , une procession parcourt encore tous les ans les
campagnes, de village en village, ceux- ci au nombre de
sept, et cette procession dure tout un jour. Mais la plus an-
tique et la plus célèbre fête zdu jour de la Trinité en Bel-
gique est la fête de Mons, dite du four/ou nu du Ln7necon.



Une épidémie qui sévissait dans la ville en 1349 disparut
entièrement, dit la légende; grâce aux reliques de sainte
Waudru, qui furent promenées par les rues de Mons en
grande pompe dans le char d'or ou car d'or. C'est en mé-
moire de ce fait que le reliquaire de la sainte est encore
promené tous les ans, Je premier jour de la ducasse ou

- kermesse de Mons. Aussitôt après la rentrée des reliques
tcommence le combat de saint Georges contre le Lumeçon.
Différentes versions ont été émises au sujet de ce combat
fameux.

Une tradition veut que le saint Georges ne soit autre
que le Gilles de Chin qui, en 1433, tua à Wasmes un
monstre épouvantable. M. Devillers, dans un travail sur les
origines de cette parade, incline plutôt au souvenir des re-
présentations données autrefois par les confrères de Saint-
Georges. Quoi qu'il en soit, le pourchas est terrible. Dés
le matin , un champ clos a été établi sur lagrand'place,
vis-à-vis de l'Hôtel de ville. C'est Ià qu'un solide cavalier
bien en. selle et bardé de fer, le plus ordinairement un
prévôt de cavalerie, ferraille pendant une heure contre la
bête énorme qui représente le Lumeçon. La bête a la forme
d'une baleine, et lance au cheval et au cavalier déformi-
dables coups de queue. Tout le temps que dure le combat,
d'allègres musiques retentissent, accompagnées à pleine
voix par le chant des Montais. Chanteurs et musiciens font
entendre l'air national du Doudou. La foulé trépigne, crie
vivat ! mêle ses mille voix aux- refrains.

Voici ce chant populaire :

Nos irons vir 1' car d'or
A.l' porcession dé Mon;
Ce s'ra l' poupée saint Georg'
Qui no suivra dé long;
C'est l' doudou, c'est 1' marna,
C'est !' poupée, poupée, poupée ;
C'est 1' doudou, c'est l' marna,

	

-
C'est l' poupée saint Georg' qui va.

On termine par ce refrain :

Les gins du rempart
Riront comm' dé riards

Dé ver tant dé carottes,
Les gins du culot
Riront comm' dé sots

Dé vir tant dé oaroit ' à leu' pots.

Le 8 juin, s'il n'a pas la gloire d'an combat de Lu-
meçon , n'en est pas moins une date importante pour le
paysan belge. «S'il pleut le jour dé saint Médard, il pleut
quarante jours plus tard.» Le Tchèque a la même inquié-
tude. Du reste, le dicton est commun à tout le continent
européen. Mais une qualité moins connue de saint Médard,
et qui vaut la peine d'être consignée, c'est qu'il est le vé-
ritable fondateur des rosières.

En effet, dit une très ancienne chronique, ce fut lui qui,
vers l'an 530, institua à Salency, en France, un prix pour
la fille la plus modeste, la plus soumise à ses parents, et
la _plus sage : le prix était une couronne de roses.

La Bohème connaît une tradition charmante : ce sont
les fêtes de cerises, qui se placent entre la Saint-Vite et la
Saint-Jean. Coremans mentionne comme la plus célèbre
celle de l'ancien château de Kunetic, à une lieue"de Pa-
tubic. Les cerisiers croissent en abondance dans les cours
et sur les remparts de cette vieille demeure, ainsi que sur
les versants de la montagne. C'était autrefois la coutume
pour les écoliers de s'y rendre en milices serrées, com-
mandées par des officiers choisis parmi eux. Aujourd'hui
ce jeu militaire n'existe plus; les écoliers vont encore aux
cerisiers de la montagne, mais sans jouer au soldat.

On sait que la fraise fructifie prodigieusement aux forêts
de Bohème; cette gourmandise délicate est pour les mères

l'objet d'une superstition tendre. On laisse les premières
cueillettes aux âmes du purgatoire; elles sont déposées
sur un autel rustique : c'est une sorte de sacrifice volon-
taire. Pas une mère, si elle a perdu son enfant dans le
courant de l'année, ne portera une fraisé à sa bouche avant
le jour de la Saint-Jean, --car -le petit être qui n'est plus
risquerait d'en manquer là-haut. De même, la mère ne
peut toucher aux cerises, «Ta mère atout mangé, dirait
la Vierge à la pauvre âme; elle- n'a rien laissé pour toi. »

Le 24 juin, le soleil atteint la hauteur du Zonenberg,
montagne du -Soleil. C'est le moment de la fête solsticiale:
Le soleil va descendre de la montagne au côté occidental
du ciel. Bientôt les puissances noires vent reprendre leur
empire. Aussi voit-on l'homme; aussi bien aux Pays-Bas
qu'en Bohème, en Suède et en Norvège aussi bien qu'en
France et en Espagne, prendre ses précautions contre les
génies malfaisants.

Les feux de la Saint-Jean qui brillent sur les montagnes
du Poitou, sur celles,de la Bohême ou dans les plaines
flamandes, sont un des épouvantails au moyen desquels on
chasse Ies démons.

Quelquefois on laisse glisser du sommet des collines une
roue entourée de paille - à laquelle on a mis le feu, et cette
roue passe flamboyante à travers la nuit, symbole de la
clarté du soleil. Ailleurs on brade tous les balais de la mai-
son, ou bien I'on enflamme des bizchers_composés de pin,
de chêne; de bouleau.

Dans la nuit de laSaint-Martin, on allumait chez les
anciens Germano -Belges la midzorner,fuer, feu de la mi-
été. C'était la grande veille sacrée où sous mille aspects
l'avenir se révélait aux hommes; les herbes prenaient des
propriétés particulières ; les fleurs étincelaient comme des
émeraudes et des rubis; une fermentation prodigieuse sou-
levait les entrailles de la terre; -Grand moment d'exal-
tation et de poésie! Les latins sortaient des bois et se
répandaient dans l'air; les gnomes hideux devenaient visi-
bles dans la nuit, Alors les métaux, les trésors cachés, les
pierreries, s'apercevaient, faisaient des, soleils dans les
profondeurs ténébreuses. Des apparitions effrayantes se
présentaient au passant solitaire. Fées, magiciennes,
fileuses portant des quenouilles d'or, chevaux sans tète,
loups-garous, porcs noirs, sangliers à l'oeil torve, et le
lodder, ce chien infernal, hallucinaient les esprits. Une
fatelasmagorie formidable remplissait toute cette extraor-
dinaire nuit de ses enchantements. Shakspeare la choisira
pour -son -poème de -Titania --et- l'Oberon; -et, après lui,
Weber pour ses musiques ronflantes ou assoupies, ses
merveilleux déchaînements d'orchestres fantastiques où
sonnent les cors, les flûtés et les hautbois, comme des voix
d'esprits surnaturels.

Le docteur Coremans signale le grand rôle du sanglier
à cette époque. -Il est le symbole de la destruction : c ' est
Mars tuant Adonis, Typhon tuant Osiris; c 'est aussi chez
les Siamois le géant qui, sous la forme d'un sanglier, tue
le doux Gautama_ 41 est le ravageur, le complice des es-
prits infernaux, la-bête -à maléfices et à sortilèges, le re-
doutable ennemi des cultures, la sombre bête des ténèbres.
On mettait, on met encore sa hure sinistre sur les tables
de Noël, au milieu -des lumières et des feuillages, comme
le signe du triomphe sur le mal.

En Bohême, c'est la nuit où se révèle à la jeune fille le
visage du mari qu' elle aura. Rien de poétique et de par-
fumé comme les pratiques decette divination. La jeune
fille sort à la clarté des premières étoiles, et va cueillir les
neuf sortes de fleurs dont doit se composer la couronne de
la Saint-Jean. Il faut, pour que- la cueillette soit efficace,
que les doigts-soiententourés d'un drap blanc. Elle coupe-
les fleurs d'une -main délicate;- les - trempe dans la rosée,
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puis les tresse en couronne qu'elle pose sous son oreiller;
elles lui feront voir en songe, quand elle dormira, ce
qu'elle brftle d 'apprendre.

Ailleurs, en Bohème, on jette dans des puits des cou-
ronnes composées soit de neuf, soit de six espèces de fleurs,
marjolaine, thym, camomille, bouillon blanc, aunée, an-
sérine , millepertuis ou herbe de la Saint-Jean. Si la cou-
ronne va au fond de l 'eau , malheur à qui l'a jetée ! il
mourra dans l'année.

Quelquefois on agite dans l'air des balais allumés : si
l'un des balais s'éteint, c ' est de même signe de mort.

La fête de la Saint-Jean était particulièrement en hon-
neur dans les provinces belges. On peut affirmer sans
exagération , dit Coremans, que son nom est donné à la
moitié des hommes nés en Belgique. Au commencement
de ce siècle, à Bruxelles, les différents quartiers de la ville
se disputaient l'honneur d ' étaler la plus belle couronne de
Saint-Jean. Cependant les coutumes superstitieuses qui se
rattachent à la fête du 24 juin sont moins nombreuses
chez les populations flamandes que chez les populations
tchèques.

	

La suite à une autre livraison.

LA MOQUERIE.

Il y a deux sortes de moquerie :la moquerie en ca-
chette et la moquerie en face. Je ne vous détournerai pas
moins de celle - ci que de celle-là. Si l'une est une mé-
chanceté, une petite perfidie, l'autre est une impertinence.
Écoutez tout le monde avec une égale complaisance; la po-
litesse et le savoir-vivre vous en font un devoir. Évitez la
conversation de ceux qui n'ont rien de bon à vous inspirer,
rien d'utile à vous apprendre; niais ne riez de personne.
Savoir écouter est une preuve de bon sens, quelquefois de
patience et de charité. (!)

PRÉJUGÉ.

Ceux qui sont parvenus à la richesse sont disposés à
croire que si l'on ne s'élève pas au-dessus d ' une condition
médiocre, c'est qu'on manque d'intelligence et d'habileté.
Ils oublient, les uns, qu'ils ont dit leur fortune principale-
ment à des circonstances fortuites indépendantes de leur
mérite; les autres, qu ' on peut, même avec des facultés
supérieures, ne pas vouloir de la fortune s'il faut l ' acquérir
en renonçant à se rendre utile comme on est le plus ca-
pable de l'être, selon les aptitudes particulières ou les vo-
cations dont on se sent doué.

Il faut se défendre de cette tendance à faire de la ri-
chesse une mesure du talent et du courage moral. En
s'abandonnant à un semblable préjugé, on arrive à altérer
en soi les plus légitimes sympathies et à les rendre sus-
pectes aux dignes et braves coeurs, dont la délicatesse peut
se blesser à la pensée que la bienveillance qu'on leur té-
moigne n'est pas exempte de quelque arrière-sentiment de
commisération sinon de dédain.

LE LUXE AU MOYEN AGE.

On a vu précédemment les dépenses insensées des em-
pereurs et des patriciens romains (». Il est étrange de re-
trouver des exemples de semblables prodigalités aux trei-
zième, quatorzième et quinzième siècles, dans des temps
même où la France était si éprouvée et où le peuple était
si misérable.

( I l La Jeune fille, par Charles Rozan.
(.) Nage 92.

Un grand dignitaire ecclésiastique, Jacques de Vitry,
avait écrit, au treizième siècle :

« Les seigneurs, malgré les titres pompeux et les di-
gnités dont ils s'enorgueillissent, ne laissent pas d'aller à
la proie... Sur les chemins publics vous les voyez, couverts
de fer, attaquer les passants, sans épargner les pèlerins et
les religieux. C'est pour fournir à leurs prodigalités, à leur
luxe, à leurs superfluités, à de folles dépenses; c'est pour
paroitre joyeusement dans les tournois, pour entretenir des
mimes, des jongleurs, des parasites, des histrions et des
flatteurs, vrais chiens des cours, qu'ils dépouillent et tor-
turent les malheureux. » ( t )

On ne s'était pas amendé aux siècles suivants.
Sous Charles VI , le duc de Berry donna 200 000 livres

à son bouffon.
Sur la coiffe d'Isabeau, quatre-vingt-treize diamants

étaient entourés de saphirs, de rubis, de perles sans
nombre.

Toutes les nobles dames se surchargeaient de colliers,
de bracelets, de bijoux du plus haut prix. Elles portaient
des bottes et des gants de peau de chamois ou de chien,
pote' imiter les cavaliers.

Le jeune duc d'Orléans, frère de Charles VI, se parait
de robes garnies de perles où étaient écrites en broderie
toutes les paroles d'une chanson, notée tout au long sur
chacune des deux manches à l'aide de cinq cent soixante-
huit perles. Cette chanson commençait par ces mots :

Ma dame, je suis plus joyeulz... .

On employait, pour la fourrure d'une seule robe de
chambre, deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept peaux
de petit-gris.

Les seigneurs portaient d 'énormes colliers d'or pendant
sur leur poitrine. Les pierreries de leurs vêtements figu-
raient des animaux.

La robe du roi était surchargée d'hirondelles d'orfè-
vrerie, tenant dans leurs becs un bassin d 'or, tellement
qu'il y avait quatorze cents de ces bassins suspendus aux
diverses pièces de son costume.

En '1385, aux noces du comte de Nevers avec Margue-
rite de Bavière, et de Guillaume de Bavière avec Margue-
rite de Bourgogne, on vit les dames parées d'étoffes d'or
et d'argent venues de Chypre et de Lombardie, et couvertes
de rivières de diamants; le festin fut servi par les grands
officiers de la couronne montés sur leurs chevaux de pa-
rade.

Les jeunes seigneurs, à la cour de Bourgogne, dépen-
saient tous des sommes énormes pour leurs vêtements; et
non seulement ils en variaient sans cesse les formes, mais
ils se faisaient un point d 'honneur d'en changer tous les
jours. « On vous lés apporte le matin, dit un poète du
temps; donnez-les le soir, et tôt faites-en commander
d'autres. »
. Sous Charles VII, les armes étaient quelquefois incrus-
tées d'émaux et de pierreries; les chevaux sont habillés de
soie brodée, de velours et . de brocart.

On se lasserait à énumérer toutes ces exagérations du
luxe, qui de la cour avaient gagné la haute bourgeoisie, et
cela dans le temps où les Anglais avaient envahi la France,
et où à Paris on matait la couronne de saint Louis sur la
tête du petit roi anglais Henri VI. «Au milieu de tant de
malheurs et de hontes, on ne cesse de trouver des fêtes
même dans les sièges et les famines, dit M. Baudrillart.» (=)

( 1 ) Jacques de Vitry, évêque, cardinal, légat du pape en France,
Historia occideatalis, cap. III.

(=) Histoire du luxe, t. III, p. 294. Œuvre très instructive, écrite
avec l'encouragement de l'Académie des sciences morales et politiques,
dont l'auteur, M. Baudrillart, est l'un des membres les plus distingués.



Ce sont des accès de folle gaieté dans les terribles années
qui vont de 1418 à 4424, en ce moment lugubre où on
lit, dans le Journal hue bourgeois de Paris . «Vous auriez
entendu dans tout Paris des lamentations pitoyables de
petits enfants qui crioient : «Je meurs de faim ! » Oui, on
voyoit sur un fumier vingt, trente enfants, garçons et filles,
qui mouroient de faim et de froid. » On enterra en grande

i hâte plus de cent mille personnes. Des bandes de loups en-
'traient même la nuit dans Paris pour enlever les cadavres.
Les laboureurs affamés se disaient : « Fuyons aux bois;
adieu les femmes et les enfants; remettons-nous en la
main du diable. »

« Cela n'empêchait pas qu'on ne fit force musique, qu'on
ne dansât : il n'y eut jamais plus de violons; on se disputait
les joueurs d'instruments. »

Jamais le paganisme n'avait donné le spectacle d'un tel
contraste entre le luxe des classes supérieures et la misère
du peuple décimé par les guerres et la famine.

En quelle estime ces princes, ces seigneurs, ces riches
bourgeois, avaient-ils donc le sentiment de la charité chré-
tienne?
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PENDULES ET HORLOGES MYSTÉRIEUSES.

Horloge Robert Houdin. - Deux disques en cristal
transparent et superposés l'un à l'autre sont sertis dans
un cercle de bronze ; le premier, placé en avant, porte
les graduations ordinaires (heures et minutes); le second,
mobile sur son axe et faisant corps avec l'aiguille des mi-
nutes, commande par son mouvement de rotation la mi-
nuterie de l'aiguille des heures. Un engrenage, caché dans

Pendule Robert Houdin.

le cadre circulaire des deux cadrans, donne au disque mo-
bile le mouvement dont il est animé, et est Iui-même mis
en action par une roue d'angle, un arbre vertical et un
moteur, placés dans le socle de l'appareil. Tel est le mé-

canisme de la pendule singulière dont la première con-
ception est attribuée au prestidigitateur Robert Houdin.

Horloge Henri Robert. - Une horloge non moins cu-
rieuse est celle qu'a inventée M. Henri Robert, bien connu
par les nombreux perfectionnements qu'il a apportés dans
la construction des chronomètres à l'usage de la marine.
Cette horloge, que nous représentons, se compose d'un
simple disque de cristal, sans encadrement, suspendu dans

Horloge:ilenri -Robert,

l'espace par deux fils, et dont la surface ne porte, du moins
en apparence, que les deux aiguilles et la graduation in- .
dispensables à tout cadran de pendule ou d'horloge.-Où
se trouve ici le mécanisme qui fait mouvoir les aiguilles?

En examinant avec soin cette mystérieuse machine, on
s'aperçoit bientôt que chacune des aiguilles est pourvue
d'un talon qui semble n'avoir été fait- que comme orne-
ment, mais dont l'un cependant contient le mécanisme qui
actionne tout le système. A elles deux, les aiguilles de
l'horloge constituent une, balance à leviers inégaux, dans
laquelle le mouvement n'a pour but que de rompre l'équi-
libre, et, par suite, de faire indiquer aux aiguilles les heures
et les minutes. C'est l'aiguille des minutes qui joue le rôle
de balance, et c'est dans son appendice que se trouve le
mouvement. Or, ce dernier déplace en 1 heure, et autour
de la circonférence da talon, un petit contre-poids en pla-
tine qui, par sa rotation, change continuellement le centre
de gravité de la grande aiguille, et l'oblige à exécuter,
dans le mémo laps de temps, le tour du disque de cristal.
Quant à l'aiguille des Heures, elle est actionnée par une
minuterie que, fait mouvoir, dans sa marche, l'aiguille des
minutes. Ainsi donc, les deux aiguilles dépendent l'une de
-l'autre, mais sont tout àfait indépendantes du mouvement:
c'est ce qui explique pourquoi, lorsqu'on touche à la grande
aiguille, celle-ci se balance autour de son orbite pour re-
venir bientôt, non pas à l'heure qu'il était lorsqu'on l'a
déplacée, mais bien à l'heure qu'il doit être au moment où,
après l'avoir abandonnée t elle-mène, elle s'arrête et re-
prend sa marche régulière. Il ne faudrait pas, toutefois,
imprimer à cette aiguille un mouvement qui lui fit décrire
un arc de plus de 30 minutes, car alors l'aiguille des heures
s'arrêterait à une heure quelconque, çt l'horloge serait dé-
rangée. Pour qu'elle reprît sa position normale, il suffi-
rait de la rendre indépendante en plaçant dans le talon de
cette aiguille un mouvement semblable au premier, mais
dont le contre-poids n'exécuterait qu'un tour en l'espace
de 12 heures. Disons, en terminant, que cette horloge ad
remonte tous les jours comme les montres ordinaires.



certains points tantôt des taches plus ou moins grandes,
tantôt de petites barres sinueuses, soit en long, soit en•
travers. De nombreuses mouchetures ornent la tète.

Ces deux espèces, dont les moeurs sont semblables, sont
confondues sous le nom de Serpent fouetteur. Lorsque ces
Couleuvres sont excitées, elles agitent avec grande vitesse
l'extrémité dp leur queue, et, la frottant avec rapidité sur
les corps qui sont à leur portée, font entendre un bruit sec
et strident qui rappelle un peu le bruit que produit le Cro- ,
tale; le mouvement de la queue est le même que chez le
Serpent à sonnettes et que chez quelques autres espèces ve-
nimeuses, qui, comme le Trigonocéphale, quoique privées
des appendices cornés qui caractérisent le Serpent à son-
nettes, n'en agitent pas moins l'extrémité postérieure de
leur corps lorsqu'ils sont irrités. De cette ressemblance
apparente entre les Couleuvres dont nous parlons et le Cro-
tale vient sans doute cette opinion que le Serpent fouetteur
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LE SERPENT FOUETTEUR

Serpent l 'ouetteur ou Corouelle de Say.

	

Dessin de Freeman,

Sous les noms vulgaires de Serpent-chine, Serpent-
tonnerre, Serpent-roi, on désigne, dans la partie méridio-
nale des Etats-Unis, une espèce dont la couleur est des plus
belles. Le corps est brillant et d'un noir de corbeau ; le
tronc est orné de bandes transversales ou anneaux blancs,
au nombre de vingt-deux environ, qui, en arrivant sur les
flancs, se bifurquent de manière à former une ligne si-
nueuse; cette ligne se renfle de distance en distance à sa
partie inférieure, et forme sur le ventre une série de taches
blanches; sur chaque plaque de la tète se voit une tache
d'un blanc de lait. La longueur est de près d ' un mètre et
demi.

Une autre espèce, très voisine de celle-ci, et vivant
d 'ailleurs dans les mêmes régions, a presque les mêmes
couleurs. Le dessus du corps est d'un bleu noirâtre nuancé
de violet; sur ce fond se détachent en grand nombre des
taches blanches irrégulièrement distribuées, formant en

Toms XLVIII. - .Tutti 1880.
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et le Serpent-chaîne sont les ennemis acharnés du Serpent s'ils avaient voulu préparer le type de Robert Macaire pour
à sonnettes et en détruisent de grandes quantités. Hel-
brook, qui rapporte le dire des habitants de la Louisiane
et de la Caroline du Sud, raconte qu'il a vu une fois le
Serpent•chaineavaler un Serpent venimeux avec lequel il
était enfermé dans la même cage, et que la méme obser-
vation a été faite une autre fois par le docteur Binney :
notre auteur ajoute, du reste, qu'il ne sait rien de positif
sur cette inimitié, proverbiale chez les habitants des tain-
pagnes de la partie sud de l'Amérique du Nord.

Le Serpent-chaîne et le Serpent Metteur sont connus
des naturalistes sous les noms de Coronelle gélule et de
Coronelle de Say; ils font partie d'un genre qui compte
deux représentants en France, la Coronelle Iisse et la Co-
ronelle bordelaise; une autre espèce est originaire du cap
de Banne-Espérance; quatre espèces habitent l'Amérique
du Nord, les deux Coronelles dont nous parlons ici, et les
Coronellesannelée et de Californie.

Tandisque nos espèces européennes sont excessivement
douces et ne cherchent jamais â mordre, l'espèce afri-
usine et les espèces américaines surtout sont d'humeur fa-
cilement irritable; irascibles au plus haut point et toujours
sur la défensive elles se jettent avec rage sur la main qui
veut les saisir; leur blessure est, du reste, sans danger.
Elles se tiennent de préférence'dans les lieux secs et arides,
dans les broussailles et les terrains terreux, en chasse
des lézards'et des petits mammifères dont elles font leur
nourriture.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite.

	

p. 67, 114.

1795-1796

« Il y a peu de jours, dit Mercier vers l'année 1797, la
taille des robes de femmes illustres se dessinait en coeur;
actuellement celle des corsets se termine en ailes de pa-
pillon, dont le sexe semble vouloir se rapprocher et qu'il
prend le plus souvent pour modèle. Hier c'était les cha-
peaux à la Paméla; aujourd'hui les chapeaux à l'anglaise.
Hier elles se paraient de plumes, de fleurs, de rubans, ou
bien un mouchoir en forme de turban les assimilait aux
odalisques; aujourd'hui leurs. bonnets prennent la forme
de la femme de Philippe de Commines: Hier leurs souliers
étaient chargés de rosettes et fixés au bas de la jambe par
un ruban artistement noué; aujourd'hui une grande boucle
figurée en paillettes leur couvre presque entièrement le
pied, et ne laisse apercevoir qu'un léger bouquet dont la
broderie vient finir sur la petite pointe du soulier. Et que
l'on ne croie pas que ce soit la une caricature de nos il-
lustres; à peine est - ce une légère esquisse de leurs
folies t »

Mercier avait raison de s'étonner : il avait vu et étudié de
près les vicissitudes de la modeavant la révolution; mais
ce qu'il n'avait pas vu, c'était la mode conduite par une
femme avec l'autorité qu'avait usurpée Mme Tallien : elle
régnait en maîtresse absolue non seulement ?tir la mode,
ruais elle décidait aussi- du goût du jour à tout sujet. On
portera des diamants parce qu'elle veut bien faire montre
des bijoux de la couronne; on portera des perruques
blondes parce qu'elle les porte ainsi.

Les hommes n'échappaient pas à l'impulsion nouvelle
donnée à la mode. Tout le monde connaît les incroyables,
ou plutôt les ine-oyabl es pour parler leur langage zézayant.
Carle Vernet est l'artiste qui a le mieux représenté leur
accoutrement. Un auteur de nos jours, qui les a étudiés a
fond, dit : «Ils visaient au négligé, au chiffonné, comme

les bals masqués de l'avenir. » ( t)
Ceux-là seuls parmi les tailleurs du temps devaient

avoir la pratique de ces êtres incompréhensibles, qui sa-
vaient manquer un vêtement avec habileté : habiller ses
pratiques le plus mal possible était un titre pour passer
tailleur en vogue. Un nommé Heyl fut un instant â la mode
parce que seul il avait trouvé le plaisant secret de donner
aux incroyables :l'aspect de bustes revêtus d'un sac et
montés sur:des échasses. »

= Mon cher, dit un de ces rois de la mode à un de ses
amis qu'il aborde, vous êtes une mode ambulante, un mi-
racle de goût, votre habit est carré comme quatre planches.

Et toutes ces aberrations, les incroyables les recher-
chaient avec un sérieux plus ridicule encoreque comique;
il y avait des professeurs qui enseignaient l'art de mettre
la cravate, de la mettre mal, cela va sans dire. Le menton
disparaissait dans des flots d'étoffe, la tête s'engonçait entre
les épaules, le collet de l'habit remontait sur la nuque :
tel était le suprême bon ton.

La culotte en vis de pressoir devait s'attacher sur le
genou, afin de donner à son propriétaire l'aspect d'un ca -
gneux; on ne devait mettre que des bottes, et les plus mal-
propres qui se pussent imaginer. Le chapeau àhaute forme,
a longs poils, abords démesurément larges relevés sur les
côtés, accompagnait dignement ce costume misérable. Ap-
puyés sur un gros bâton qu'ilsappelaiebt leur «pouvoir
exécutif», les incroyables s'en. allaient partout promener
leurs grâces difformes et leurs gibbosités l'emprunt, s'ad-
mirant l'un l'autre .quand ils se voyaient surpassés en
Iaideur et en ridicule,

N'oublions pas- de mentionner leur coiffure en« oreilles
de chien», leurs cheveux ébouriffés,, tressés en -cadenettes
ou relevés sur la nuque avec un large peigne de corne ; leurs =
cheveux «â la victime », qu'ils portaient ainsi pour se mo^
quer des jacobins, qui presque tous avaient les cheveux
courts, à la Titus.

Ce fut entre les têtes tondues et les porteurs de chignons
une série de querelles qui allaient quelquefois jusqu'aux
coups; les Incroyables et les gensdu hel air comparaient
les jacobins aux galériens, aux fous de l'Hôtel-Dieu aux-
quels on donnait des douches, ou enfin aux ramoneurs qui,
par état, ne peuvent porter de cheveux. Les choses allèrent
si loin que la qlice s'en mêla, et, en_2797, cadenettes,
oreilles de chienet catogans durent tomber sous les ci-
seaux.

La querelle entre « collets noirs » et collets rouges»,
entre aristocrates et républicains, fut plus vive encore et
menaça de dégénérer en véritable prise d 'armes.

Pen fiant la plus grande partie de la révolution, jusqu'en
1795, ses adversaires adoptèrent le collet vert comme signe
de ralliement, se consolant ainsi de ne pas porter une co-
carde blanche qui les aurait trop clairement désignés.
Mais, en 1795, le collet vert devint noir et fut porté par
les réactionnaires, les «tchouans», comme on disait alors:
Quelques-uns le portaient à volonté, c'est-à-dire attaché 1
l'habit au moyen de 'boutons, de manière à pouvoir le faire
disparaître dès qu'il était imprudent de le montrer; mais
les élégants, les jeunes gens, se faisaient une gloire de le
porter cousu à l'habit Les soldats ayant voulu se mêler de
la querelle et couper de force les collets noirs, le sang
coula des deux côtés_

C'est de cette époque°que date l'introduction, dans le
monde élégant, du pantalon, qui jusqu'alors avait été con-
sidéré comme la marque d 'une mise tant soit peu négligée.
On le porta très étroit, et on le munit au bas de la jambe
de trois ou quatre boutons; Les souliers étaient très dé-

(') De Goncourt
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couverts et garnis de rosettes et de rubans. On les portait
aussi avec la culotte; mais les élégants préféraient presque
toujours les grosses bottes que les militaires avaient mises
à la mode.

Dès le règne de Louis XVI, l'« anglomanie » avait in-
troduit dans le costume français un certain nombre d'élé-
ments bizarres, les bottes molles, les grandes redingotes,
quelques formes de chapeaux. Cette mode dura pendant la
révolution ; niais si elle laissa des traces profondes dans le
costume masculin, les femmes cherchèrent quelque chose
de plus nouveau, et l'anglomanie dut faire place à l ' «an-
ticomanie. »

Ce que n'avaient pu obtenir les discussions de la «So-
ciété républicaine » et du « Club révolutionnaire des arts»,
l'adoption d'un costume uniforme pour toutes les classes,
et surtout le costume antique qui les avait particulièrement
préoccupés, les femmes l'obtinrent en partie. On ne fut plus
obligé d'avoir recours au marchand de costumes du théâtre
de la République pour tailler une robe à la romaine ou à la
grecque. On vit même poindre parfois le mélange le plus
étrange de moyen âge et d'antiquité : les robes de coupe
antique supprimèrent l'usage des poches; cependant il fal-
lait trouver un moyen de porter les mouchoirs dont les
nouvelles Athéniennes ne pouvaient se passer; quelques-
unes de ces dames, plus avisées, découvrirent au Musée
des Petits-Augustins des statues avec des aumônières pen-
dues au côté : voilà la chose trouvée ; mais il s'agit de donner
au nouvel objet un nom qui ne choque pas les Clélie, les
Omphale et les Sapho. Le, citoyen Bast a pris la peine de
composer un petit volume pour raconter à la postérité l ' his-
toire de l'origine des «balantines» et des « ridicules. »

« Il y a, dit-il, beaucoup d'autres choses dont nos belles
sont embarrassées, à présent que les habits tombants ne
soutirent rien de bouffant, rien qui ressemble aux poches :
sans parler des boîtes de bijoux dont les Grâces, même les
plus légèrement habillées, ne sauraient se passer, leurs
habits n'offrent plus de place même pour les bourses et
pour les mouchoirs. Quant aux bourses, elles se sont tirées
d'embarras d'une manière fort heureuse. Elles en char-
gent les jeunes gens qui les accompagnent. C'est ainsi que
les merveilleux de Paris sont devenus des porte-mou-
choirs. »

Mais comme on pouvait être séparée de sou porte-mou-
choir, il fallut recourir à un autre expédient.

On eut recours à Gail, au savant Gail lui-même, pour
trouver un mot grec ou latin propre à désigner ce sac.

« Le mot que vous cherchez, Mesdames, répondit-il à
ses aimables visiteuses, est « balantion » ; c'est du bon grec,
qui n'aurait pas souillé la bouche même de la plus belle
Athénienne. »

Gail voulut s'étendre dans des considérations sur l ' ex-
cellence du vocable « balantion », mais ces dames ne lui en
donnèrent pas le loisir; elles avaient trouvé la «balantine»,
cela leur suffisait.

En même temps que la balantine surgit le «réticule»,
petit sac dont ni les marchandes qui le vendaient, ni les
pratiques qui l'achetaient, ne comprirent le nom (petit
filet), et firent le « ridicule », appellation fort juste, bien
que peu conforme à l'étymologie.

Mâis, quoique moins commode encore que la balantine,
qui se portait à la ceinture et prit vite les proportions d'une
sabretache de hussard, le ridicule, de dimensions plus exi-
guës, se porta à la main; malgré ce défaut, il survécut à
la balantine.

Ajoutons que ces sacs reçurent comme décorations
tantôt des bouquets brodés, tantôt des devises, et même
des rébus.

Les robes le plus portées furent des robes légères, à

pois, à fleurs, ou bordées d'un dessin de couleur voyante.
Le corsage, à taille courte, à manches collantes, longues
ou allant seulement jusqu'au coude, était recouvert par un
petit châle du un fichu. Un bonnet à rubans ou un chapeau
accompagnait ce costume très léger et assez élégant.

En 1795 et eu '1796, et même pendant quelques autres
années, on porta au moins autant de bonnets que de cha-
peaux. Les premiers changèrent peu, mais il n'en fut pas de
même des seconds; et il est douteux qu'avant la révolu-
tion les modistes aient jamais inventé des couvre-chefs
aussi extraordinaires; mais, sauf le chapeau auquel le nom
des merveilleuses est resté attaché et dont le devant avait
pris des proportions inquiétantes, ces coiffures fantaisistes
ne firent guère leur apparition que vers '1797.

Les robes étaient, en général, assez courtes ; lorsqu'elles
étaient longues, on en relevait la queue sur son bras ou on
la passait dans sa ceinture.

Les souliers étaient très découverts et ridiculement
pointus.

Les hommes imaginèrent de porter des bijoux et surtout
des papillons d'or ou de larges épinglettes à tête carrée
pour fermer leurs chemises; les femmes ne furent pas en
retard sur eux, et les ceintures, qui faisaient paraître les
tailles encore plus courtes, les bagues, les boucles d'o-
reilles, se répandirent à profusion. M me Tallien et les autres
reines de la mode poussèrent l ' amour du brillant jusqu'à
se décorer les chevilles et les doigts des pieds de bagues ou
d'anneaux d'or, exactement comme certaines femmes sau-
vages, dont parfois, il est vrai, elles copiaient d 'un peu trop
près le simple costume. Un auteur du temps, peu recom-
mandable du reste, leur reproche leurs «diamants aux
pattes de derrière.

Les journaux parlaient de ces sottises comme de chefs-
d'ceuvre de luxe et de bon goût. Voilà où poussait l'imita-
tion de l ' antiquité telle qu' on l'entendait alors. Des dames
se hasardèrent en public couvertes d'«air tissé»; l ' accueil
qu' elles reçurent leur fit perdre l'envie de recommencer
cette honteuse expérience.

Une coiffure très usitée fut le turban, que l'on formait
presque toujours au moyen d'un foulard noué autour des
cheveux, à peu près comme font aujourd ' hui les paysannes.

On peut -v oir dans une de nos gravures la forme du
châle qu'une femme a jeté sur ses épaules : c'est une bande
d'étoffe rayée qui ne répond en rien à l'idée que nous nous
faisons aujourd'hui du même objet, devenu un vêtement
ample et susceptible d'être drapé. Il y en avait de toutes
couleurs : telle gravure nous en montre de violets accom-
pagnant une robe rouge; un autre , couleur vert d'eau,
essayera vainement de se marier à la nuance jaune-serin
d'un chapeau-capote.

Notons encore en passant la'manière de tailler les cor-
sages, tantôt en coeur, tantôt en carré. Mentionnons aussi
les robes serrées à la taille par une coulisse, de manière à
produire un très grand nombre de plis.

L'usage d'accompagner les chapeaux de brides volumi-
neuses est du même temps. Nous avons aussi à parler des
perruques, qui furent un des objets de luxe les plus à la
mode pendant le Directoire.

Les femmes eurent des perruques à la Vénus , à l 'As-
pasie, à la Titus, à la Caracalla, à « la victime » ; en même
temps, un grand nombre d'entre elles s'avisèrent de se faire
couper les cheveux fort court, à la Titus; cette mode dosa
jusque sous l'empire; mais, à cette époque, les femmes
tondues de la sorte faisaient exception.

Pour des goûts aussi changeants que ceux du Direc-
toire, la perruque était précieuse. Rien de plus facile que
de changer de physionomie en changeant de perruque;
ajoutons qu'on les prenait généralement d'une couleur dif-



1796, - Cl & et turban, d'après une estampe du temps.

1796. - Chapeaux et bonnet. - D'après une estampe dû temps.



MOdes de 1796. - Coiffure à la grecque. - D'après une estampe du temps.
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Modes de 796, - D'après une estampe du temps.



férente de celle des sourcils, ce qui donnait à la figure une
bizarre expression, et, au besoin, on se servait de quelque
drogue pour obtenir ce résultat.

« Le triomphe qu'ont emporté les perruques, dit un
journal de modes du temps, sur les cheveux naturels, se
soutiendra encore longtemps c'est une parure que les
cheveux. Nos élégantes les avaient coupés pour se mettre
la tête en vergette , coiffure étrange , et quii, n'allait qu'à
quelques bien jeunes personnes. Croirait-on qu'on a vd
(tel est le pouvoir de la mode qu'il aveugle souvent l'a-
mour-propre lui-mémé), croirait-on qu'on a vu des femmes
coiffées à la Titus en cheveux gris: Cette manie_ des femmes
de paraître tondues ne pouvait durer; lesperruques re-
prennent faveur, et avec elles l'avantage inappréciable pour
la coquetterie de changer en un jour_ de couleur de che-
veux, comme on change de parure. »

Les perruques étaient blondes, mais de tous les blonds,
depuis le blond ardent jusqu'au blond filasse. M me Tallien
en avait trente qui avaient coûté vingt-cinq louis pièce, et
il lui arrivait parfois de changer de cheveux plusieurs fois
par jour.

« II faut à une Parisienne, dit hotzebue dans ses Sou-
venirs de Paris, trois cent soixante-cinqcoiffures, au-
tant de paires de souliers, six cents robes, et douze che-
mises. »

On sait que ce dernier article faillit être supprimé, sous
le prétexte que ses' plis nuisaient aux corsages:

«Voilà plus de deux mille ans'que les 'femmes por-
taient des chemises; cela était d'une vétusté à périr ! » Pa-
roles échappées à un contemporain, qui montrait parfaite-
ment son ignorance autant que la passion du jour pour la
nouveauté (').

Cette tentative fut de courte durée.
La suite à une autre livraison.

LE FLABELLUM.

Le flabellum, qui a cessé d'être en usage en France de-
puis le douzième siècle, servait à éventer le calice à la con-
sécration, à chasser les insectes pendant la célébration de
la messe, à éteindre les cierges et les lampes après les
offices. On le rencontre encore dans les églises grecques.
Celui du couvent de Megaspiloeon, en Achaïe, est en ar-
gent, avec ligures et ornements repoussés ou ciselés. A la
circonférence sont attachées, par une chaîne ou un fil de
métal, de petites languettes d 'argent qui rendent un son
quand on agite l'instrument (-), et avertissent qu'on est
arrivé à certaines partibs de la messe. On le porte, en
Grèce, aux processions

SIR WALTER SCOTT.
Suite. -Voyez pages 85, 110, 163.

Walter Scott avait, à la demande de plusieurs libraires,
entrepris d'écrire les Biographies de Dryden et de Swift,
et de revoir de nouvelles éditions de leurs oeuvres.

« Ce n'est pas-:par inclination que je pioche pour ces
messieurs, écrivait-il à une amie; mais que faire? Le re-
venu de ma place est réversible et ma fortune privée est
peu de chose. Mon succès de poète a ruiné ma profession
d'avocat. Qui voudrait confier sa cause à l'auteur-du Lai du
dernier ménestrel? Or, je tiens que si un auteur doit avoir;

(') L'usage de cette partie du vêtement ne s'est répandu qu'à partir
du quatorzième siècle.
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(») Voy. une ceinture à grelots servant à cet usage, t'LVII,

1879, p. 64.

souci de sa réputation littéraire, ce renom doit, en échange
faire vivre l ' auteur, surtout s'il a en partage des goûts et-
des appétits qui feraient honneur à un duc. De plus, je
labeure pour Swift con amel'e, -et Dryden est un de mes
premiers favorise-,	

» Quant au partage des profits, je crois que S... ne connaît
pas aussi bien que moi les gens du métier. Sans être plus
fourbes que leurs confrères en négoce, ils trouvent moyen
de réduire la part de l'auteur au minimum,. C'est l'histoire
du renard allant en chasse avec le lion. Cependant je n'ose
pas trop blâmer les libraires quand je réfléchis aux mys-
tères de leur commerce. Un bouclier se connaît généra-
lement en bétail, et malheur au jockey qui ne se connaîtrait
pas en -chevaux-.Mais qui a jamais ouï parler d'un libraire
qui ait la prétention de connaître ce qu'il vend? Ce sont
les seuls négociants qui, par profession ou par choix, ache-
tent, comte on dit, «chat en poche. » Si 1on réfléchit à
l'abominable fatras qui, grâce àyleur ignorance, se publie
tous les ans, on comprend qu'il leur faille trouver une
compensation aux apens_des bons auteurs. Je ne sais si,
après tout, la cause de la littérature n'y gagna pas. Un
libraire publie vingt ouvrages avec l'espérance de tomber
sur une bonne spéculation, comme on achète une vingtaine
de billets de Ioterie dans l'espoir de gagner le gros lot.
Ainsi la route est ouverte à tous, et :si le candidat du
succès est un peu tondu, sa perte forme de petites primés
qui consolent les perdants, et de la sorte_ personne n'est
exclu du privilége de la concurrence 	

Je suis tout à fait de votre avis sur le plan d'éducation
de la jeune Betty : je ne suis point idolàtre des langues
savantes. Nous passons notre jeunesse à-admirer les con-
tours de la clef que nous devrions employer à ouvrir le
coffre et à nous emparer de ses trésors. Un ami éclairé et
prudent qui rendrait l ' instruction attrayante pour l'amour
de tout ce qu'elle donne vaudrait mieux que cent écoles.
Comment un génie précoce, qui de bonne heure éveille
l'intérêt de ceux qui l'écoutent, peut-il être confondu dans
la même classe avec : de vulgaires écoliers? »
- Walter Scott tenait peu polir ses enfants aux talents

littéraires : il voulait avant toutleur inculquer l'amour de
la vérité et le courage physique. Dès que sa fille aînée put
monter un poney; elle l'accompagna dans ses cavalcades
sar la montagne; et tous étaient dressés au même exercice.
II leur enseignait à ne pas craindre les chutes, à passer à
gué les rivières, et il leur donnait l'exemple. Il n'hésitait
pas à Iancer soncheval à l'eau, même en vue d'un pont.
Boiteux, et au risque de glisser sur lescailloux, il se ha-
sardait à pied dans un gué. Un jour, se trouvant avec un
de ses hôtes au beau milieu du courant, h commença l'his-
toire d'un lutin familier,-et-rit de si bon coeur que la pierre
chancelante sur laquelle conteur-et auditeur étaient arrêtés
se déroba, et tous deux tombèrent dans la rivière. Ils en
furent quittes pour un bain complet et la perte de la canne
de Walter Scott, qui suivit le fil de l'eau. Cette mésa-
venture ne le rendit pas plus prudent. Ses habits avaient
à peine eu le temps de sécher qu'il était prêt à recom-
mencer.

Il était de même intrépide écuyer. C'est en franchis-
sant augalop les vallées et les collines des environs d 'É-
dimbourg qu'il médita et composa une partie du beau
poème de Mammon. Avant d'en avoir lu une seule ligne,
Constable lui en offrait mille louis. L'éditeur de la Revue
d'Édimbourg pressentait le génie de l'homme comme poète
et comme -romancier. Mais des difficultés de caractère,
amenèrent une querelle dont profita John -Balantyne, frère
d'un camarade de collège de Walter Scott. Ce dernier l'at-
tira à Édimbourg, l'y établit imprimeur et libraire, et,
pour son malheur, devint son associé dans des entreprises
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commerciales qui, ayant mal tourné, lui créèrent plus tard
des embarras sérieux.

En 4800 et 1810, le présent était riant et l ' avenir riche
de promesses, Le succès de la Daine du las; avait dépassé
son attente. « ll a été si prodigieux, disait-il, que je crois
avoir enfin fixé l'inconstante roue de la fortune. » If fit une
excursion aux îles Hébrides pour y recueillir les matériaux
d'un nouveau poème, le Lord des îles. II écrivait : « Nous
avons visité Staffa; c ' est un des lieux les plus extraordi-
naires que j'aie jamais vus; aucune description ne m ' en
avait donné l'idée. Figurez-vous une caverne entièrement
composée de colonnes de basalte aussi hautes que la voûte
d'une cathédrale, s'enfonçant dans les profondeurs du roc,
éternellement balayée par une mer en fureur, et pavée de
marbre rugueux. On peut marcher le long des colonnes
brisées, non sans peine, et sans danger dans certains en-
droits, jusqu'à l'extrémité la plus reculée. Les bateaux
pénètrent au fond quand la mer est placide, ce qui arrive
rarement. Les bateliers des Hébrides m'avaient pris à. gré,
par suite, je suppose, de l'intérêt que m'inspirent leurs
vieilles coutumes, et ils se sont plu à me faire franchir les
obstacles qui arrêtaient quelques-uns de mes compagnons.
Ils eurent la fantaisie de baptiser solennellement une grosse
pierre sur laquelle je m ' étais assis à l ' entrée de la caverne :
Clachan an Bairdh (ou la Pierre du Poète). Elle fut con-
sacrée par un air de pibroch que les échos rendaient for-
midable, et par un verre de whisky, non pas versé comme
libation antique, mais arrosant le gosier des assistants. Le
batelier-chef, dont le père avait été lui-méme un barde,
m ' adressa un discours en pur gaélique, qu ' il me fallut re-
connaître par un profond salut, sans y rien comprendre.
La caverne et l'île même justifient pleinement leur célé-
brité. Nous rimes aussi l'île renommée de Columba, où
tant de curieux monuments forment un étrange contraste
avec la pauvreté sordide des habitants. »

Walter Scott avait connu, â Londres, l ' auteur des drames
sur les passions, miss Joanna Baillie, dont il admirait le
génie poétique. Elle devint une de ses correspondantes les
plus assidues et une amie intime. Il lui écrivait, en 1814 :

« On raconte qu'un bouffon italien imagina de donner
à son maître, petit prince d'Italie, un bon plongeon et une
grande frayeur par-dessus le marché, pour le guérir de
la lièvre; le traitement réussit, mais le potentat, n'ayant
pas goûté le remède,' fit juger son audacieux médecin
comme traitre. Il fut condamné à perdre la tête. Le cri-
minel fut amené devant le billot; le prêtre entendit sa con-
fession, et le pauvre diable s'agenouilla pour recevoir le
coup mortel. Au lieu d'abaisser sa hache, le bourreau,
selon ses instructions, jeta une cruche d'eau froide sur le
cou nu du criminel. La plaisanterie devait se terminer là,
mais le pauvre bouffon fut trouvé mort sur place. La ca-
tastrophe me parait très possible	

Pour en revenir à vos admirables drames, je crois que
la peur est une des passions les plus dramatiques que l ' on
puisse aborder au théâtre. On peut, comme vous l'avez fait
dans Orra, en suivre tous les degrés, depuis la timidité
surexcitée par une vive et irritable imagination, jusqu'au
paroxysme qui bouleverse l ' intelligence. La plus terrible
frayeur que j ' aie eue de ma vie (n'étant point timide par
constitution, ni généralement exposé à de véritables dan-
gers), c'était à mon retour de Hampstead, après une jour-
née passée très agréablement près de vous. Quoiqu'il se fit
tard, j ' imaginai de couper à travers champs et de m'em-
barquer dans l'enclos; le sentier côtoie une haie épaisse et
haute, où il y a plusieurs brèches. Là, je rencontrai et me
croisai avec un des pires vauriens de Londres, à en juger
du moins par son aspect sinistre, vrai visage d 'un gibier

de potence. Comme l'homme qui se trouva face à face avec
le diable, je n 'avais nulle envie de lier conversation avec le
quidam, si lui, de son côté, n'avait rien à me dire; mais
je ne pus m'empêcher de me retourner, et, à ma grande
inquiétude, je le vis ramper à travers la haie sur ma gau-
che. Je profitai de la première ouverture pour épier ses
mouvements, et je l ' aperçus qui se penchait soit pour lever
un fardeau, soit pour parler à quelqu' un couché dans le
fossé. Aussitôt après il revint sur ses pas de l 'autre côté
de la haie, comme s ' il retournait vers moi en se cachant.
Je ne lui voyais point d'armes, sauf un gourdin de gros-
seur respectable. Mais tandis que je hâtais le pas pour
gagner la barrière qui aboutissait à la route, l'idée du
misérable s'élançant sur moi d 'un moment à 1 'autre me
hantait. Je vous assure que je ne souhaiterais pas à mon
plus grand ennemi la sensation que j'eus pendant cinq
minutes. Mon imagination en avait fait un de ces bandits
qui combinent l'assassinat avec le vol, et quoique je fusse
armé d'une robuste canne et d 'un très formidable couteau,
j'avoue que tout en étant résolu à ne pas rne laisser égorger
comme un mouton, je ne me sentais pas en veine d'hé-
roïsme; tellement que lorsque je sautai par-dessus la bar-
rière, une écharde du bois pénétra d'un centimètre au
moins entre mon ongle et ma chair, sans que j ' eusse con-
science de la douleur. Cependant je ne revis plus mon
homme, et mon courage se releva d ' une façon surprenante
quand je me retrouvai sur le grand chemin. J 'atteignis le
sommet de la colline, et toutes les cloches de Londres me
parurent sonner à la fois; il me sembla n'avoir entendu de
ma vie plus délicieuse musique, si rapides sont les alter-
natives de nos sensations! Cette sotte histoire, car il n'y
avait peut-être aucun fondement raisonnable à l ' horrible
serrement de coeur que j'éprouvai alors, m ' est revenue à
propos des terreurs que vous avez si bien décrites. »

4 avril 1812.

« Avez-vous lu le Pèlerinage de Child-Ilarold, par lord
Byron? C'est un très grand poème, mais en même temps
un triste symptôme du coeur ou de la moralité du poète;
son héros, malgré l'antiquité affectée du style dans quel-
ques parties, n'est qu 'un blasé moderne, favori de la mode
et de la fortune, rassasié et usé à la poursuite du plaisir;
et, quoiqu'il le nie dans la préface, on ne peut s ' empêcher
de.conclure que l'auteur, qui donne le récit de ses propres
voyages, s'est peint d'après nature. C ' est réellement aller
trop loin; le vice devrait être un peu plus modeste, et il
est impertinent à un noble lord de réclamer la sympathie
du public pour l ' ennui qu' ont pu lui causer ses vassaux ou
ses désordres. Il y a un énorme orgueil à se poser ainsi,
Néanmoins l'ceuvre, avec ses défauts, est d ' un grand
poète. »

Il modifia son opinion sur Byron : après avoir fait avec
lui échange de lettres et d'éloges, et l'avoir souvent vu à
Londres, il rendit hommage non seulement au génie du
poète, mais au caractère de l'homme.

Les troubles qui éclatèrent en 1812 dans plusieurs villes
manufacturières, et qu'en sa qualité de shérif Walter Scott
dut réprimer, l'alarmèrent outre mesure. Il écrivait à
Southey, le 4 juin :

« Le ministère actuel a certainement fait plus de mal au
pays d'un seul coup que n'en pourront réparer de nos jours
tous ses sages et ses hommes d'Etat. Vous avez bien raison
d'appréhender une jacquerie; le pays est miné sous nos
pieds. La semaine dernière, apprenant qu'il devait y avoir
une réunion des tisserands d 'pn grand village, dans le
dessein de couper la trame d 'une toile d'un de leurs con-
frères et de briser son métier, je fis arrêter les meneurs
et déconcertai le projet; mais, dans le cours de mon en-



qudte, imaginez ma surprise en découvrant un paquet de
lettres et de manifestes imprimés, d'après lesquels il pa-
raîtrait que le comité des tisserands de Manchester cor-
respond avec- toutes les villes 'manufacturières du sud et
de l'ouest de l'Écosse, et Iève un subside de 2 schellings
6 pence (3 francs) par homme (somme énorme), sous pré-
texte d'adresser au parlement une pétition pour redresser
leurs griefs, irais en réalité pour soutenir leursmouve-
nlents révolutionnaires. Une administration énergique, qui
aurait la confiance du pays, réprimerait bientôt tout cela;
mais notre malheur est d'avoir perdu le pilote ('); muand
le vaisseau est sur les brisants. La pensée de notre situation
me rend malade. e

Le 24 août 1813, il reçut une proposition dont il fait
part en ces termes au duc de Buccleuch

«Le prince régent. m'a, de son propre mouvement, fait
l'offre flatteuse da me nommer poète lauréat, ce qui ne
laisse pas que de m'embarrasser fort. D'un côté, j'ai peur
d'offenses' etde-perdre peut-être une occasion d'aplanir
la voie à mes plus jeunes rejetons; d'autre part, le poste
est ridicule nous serions, eux et moi, drapés de la belle
façon; mais de cela j'aurais peu de souci; ma répugnance
a de plus profondes racines. Favorisé comme je le suis par
le public, on penserait, avec quelque justice, que j'accapare
de minces émoluments, qui seraient d'une utilité réelle à
quelque confrère plus pauvre que moi. J'attendrai avec
impatience l'avis de Votre Grâce _( 2). Il_ semble presque
impoli, peut-être impertinent, de repousser une faveur si
gracieusement offerte par -le représentant du souverain;
mais je me sens tout à fait disposé au refus. Je ne ferais
qu'un mauvais courtisan, et-Pope, parlant d'un fabricant
(l'odes de circonstance, dit que ce ne petit être qu'un ponte
dévoyé ou insensé. Je trouverai quelque excuse pour dif-
férer ma réponse jusqu'à ce que j'aie reçu la vôtre. »

Réponse du due de Buccleueh à Walter Scott.

mère, qui n 'avait qu'une pension de 6M francs, put élever
ses deux enfants; il est vrai qu'elle n'avait pas à payer de
loyer et que les frais d'éducation de Démosthénes étaient
comptés à part.

Avec 't 000francs de rente (t), on était dans une situa-
tion convenable, Il faudrait au moins aujourd'hui le quin-
tuple, e'est-fi.-dire environ 5000 francs, pour mener une
existence modeste dans des conditions 't peu prés sem-
blables â celles qua semblent indiquer les anciens.

Certains services étaient relativement peu coûteux.
Ainsi, on allaitpour trente centimes du Pirée a Égine
(7 lieues) et une famille faisait un voyage de 200 lieues,
d'.Cgypte a Athènes, pour 1 fr. 83 cent, Mais la plupart des
objets manufactures étaient relativement it des prix éle-
vés : une chlamyde (manteau de guerre) valait de I1 â
15 francs (=); une paire de souliers de-femme, d fi r , 83o. (3);
une cotte d'armes, en temps de guerre, 916 francs; un
casque, 91 Francs; une trompette, 55 francs ( 4).

Que conclure de ces prix choisis comme exemple? Seu-
lement, que l'argent paraît avoir eu, au siècle de Démos-
thènes, environ deux fois plus de puissance qu'aujour-
d'hui, et que s'il en fallait cinq fois moins pour vivre dans
une condition médiocre, c'est que les Grecs de ce temps
avaient moins de besoins

a satisfaire que les Français de
nos jours. ()

COFFRET -A BIJOUX GALLO-ROMAIN,
Ail MUSE& DG SAINT-GERMAIN.

Ce coffret, découvert au lieu dit Perme d'Échevroitte,
prés de Savigny-sous-Beaune (Cote-d'Or), remontelt la
période romaine en Gaule. Il contenait un grand bronze

28 août

«.,..., Quant â l'offre de Son Altesse Royale, je vous
dirai franchement que je serais mortifié de vous voir oe-
cuper un emploi que l'opinion du monde, à tort ou à rai-
son, a stigmatisé. Walter Scott, poète lauréat, cesserait
d'être le Walter Scott du Lai du dernier ménestrel, de
li-7arilaion et de la Dante du lac. Le prochain poème que
vous publieriez n'aurait pas les mêmes chances de succès
que ses aînés; le titre de lauréat s'attacherait à vous dl à
vos oeuvres aussi fermement qu'un emplâtre de cour (3).

Votre muse a jusqu'ici été indépendante, ne l'attelez-pas;
nous savons avec quelle aisance elle chemine, laissez-lui sa
libre allure, n'essayez pas de la dresser. Son Altesse Royale,
qui a beaucoup de goût, devinera les objections que vous
ne pouvez écrire : pensez un peu au supplice d'dtre chanté
et réeilativd it chaque anniversaire par un tas de choristes
enroués et criards, le tout pour la plus grande édification
des évêques, des pages, des filles d'honneur et des gen-
tilshommes pensionnés. O horrible! trois fois horrible! »

CE QU'IL EN COUTAIT POUR VIVRE
AU TEMPS DE DÉMOSTHÈNES,

A Athènes, environ 800 ans avant Jésus eChrist.

lémosthènes disait que, de son temps, il n'était pas aisé
de vivre avec un revenu de 500 francs (4). Cependant sa

(i) Le premier ministre l'ercival, tué d'un coup de pistolet dans la
*Chambre des cominunes, le 11 mai 1812.

(2) Titre d'honneur affecté aux ducs.
(3)Gourtplaster, que nous nommons taffetas d'Angleterre.
(41540 drachmes (4.97 fr.).

Musée de Saint-Germain, - Coffret galle-romain.

romain, monnaie du haut empire et plusieurs bagues en
or. Il avait été déposé dans la tombe d'une femme gallo-
romaine de condition moyenne. Les femmes de haut rang
possédaient â cette époque des bijoux d 'un prix très su-
périeur, comme le démontrent plusieurs sépultures de
femmes bien connues,

( +)-10 mines et 68 drachmes (980 fr.). '
(=) De 12 h 16 drachmes.
0) Deux -drachmes. .::_

	

-

	

-

	

-
(;) i0 mines; -mine ;-60drachmes.
(s) De la valeur des monnaies romaines, par E. Levasseur, -

membre de l'institut.
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PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

AVANT '1780

Suite. - Voy. p. 60, 127.

Un Cabaret au dix-huitième siècle, sous Louis XV. - Dessin de Sellier, d'après une peinture de Fiches. (Musée du Luxembourg.)

CABARETIER. - De tout temps, et sous des noms di-
vers, il y-a eu des cabaretiers; mais ce n'est qu'à une date
peu ancienne qu'en France les cabaretiers ont formé un
corps de métier, une corporation.

Jusque vers la fin du seizième siècle, on n'avait pas con-
sidéré cette profession comme un métier proprement dit,
c'est-à-dire entraînant un apprentissage accompli dans cer-
taines conditions, une maîtrise obtenue après certaines
épreuves. Pouvait se faire cabaretier qui voulait, en payant
certains droits et en se conformant aux ordonnances de po-
lice. C'est ce qui est exprimé clairement dans le Livre des
métiers d'Étienne Boileau. Ce texte nous prouve même que
les taverniers (on ne distinguait pas alors entre ceux-ci et
les cabaretiers) pouvaient vendre leur vin au taux qui leur
convenait, pourvu qu'ils se servissent des mesures lé-
gales; c'est une liberté qu'ils perdirent dès le quatorzième
siècle. Plusieurs ordonnances réglèrent alors le prix du
vin. En 9351 notamment, Jean II fixa le prix du vin rouge
français à'10 deniers la pinte, et le blanc à 6 deniers pa-
risis. De même, en '1590, pendant la Ligue, le vin fut
vendu, par ordre, le vieux à 6 sous, et le nouveau à 4 sous
la pinte. Toutefois, c'étaient là des mesures qu'on ne pre-
nait guère qu'aux temps de calamité publique.

Les statuts des cabaretiers, et par conséquent leur réu-
nion en corps de métier, ne remontent pas au delà de 1587.
Henri Ill donna des règlements communs aux marchands

TOME XLVIII. - Jusx 1880.

de vin, aux taverniers, aux cabaretiers, et aux hôteliers.
Les taverniers ne pouvaient vendre que du vin « au

pot », c ' est-à-dire à emporter, comme les marchands de
vin. Les cabaretiers, non seulement vendaient le vin au dé-
tail, mais donnaient à manger, et, par suite, payaient des
droits élevés. Plus tard, ces différences disparurent en par-
tie. Ainsi, une déclaration royale de 9680 permit aux ta-
verniers de vendre des viandes qui avaient été cuites à
l'avance par les maîtres rôtisseurs ou les charcutiers : ce
privilège s'étendit aux marchands de vin. Enfin, en 1698,
on permit aux taverniers de faire rôtir des viandes, sans
toutefois leur permettre d'avoir des cuisiniers à gages. Les
charcutiers obtinrent du moins qu'il leur Mt interdit d'é-
lever et de tuer aucun porc, ce qui fit que les taverniers
durent rester malgré eux les pratiques des charcutiers, et
les meilleures sans doute. Il est à peine utile d'ajouter que
cette disposition prohibitive s 'appliquait également aux ca-
baretiers, dont toutes ces ordonnances ne faisaient certai-
nement pas les affaires.

Les statuts de 1587 se composaient de trente articles.
En 1647, ils furent confirmés et développés en quarante
articles. L'élection des quatre gardes du métier, renou-
velés tous les ans deux par deux, offre une singularité que
l'on retrouve dans quelques autres corporations, celle des
drapiers, par exemple. Le nombre des maîtres étant fort
considérable„ soixante d'entre eux seulement prenaient
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part aux élections; l'année suivante, c'était le tour de
soixante nouveaux, et ainsi de suite, sans qu ' on pût être
électeur pendant deux années consécutives.

L'apprentissage durait quatre ans; mais deux ans de
service étaient nécessaires pour obtenir le titre de maître.

Pour être cabaretier, il fallait être catholique romain.
Cette disposition se trouve déjà en 1587; en 1647, elle fut
maintenues Les cabaretiers ne devaient recevoir personne
chez eux le dimanche pendant les offices, et de même pen-
dant les trois derniers jours de la semaine sainte. Les offi-
ciers de police visitaient les boutiques pour s'assurer de
l'exécution de cessèglements. En cas de contravention, les
cabaretiers étaientpassibles de fortes amendes, et même
parfois, s'il y avait récidive, de peines corporelles.

Pendant le carême et les jours maigres, aucune viande
ne devaitêtre fournie par les cabaretiers à leurs pratiques.

Un fait curieux à noter est que toutes les ordonnances,
tous les arrêtés de police réglant la matière, considéraient
les cabarets comme des lieux publics exclusivement ouverts
pour la commodité des étrangers et d'où les habitants du
lieu même devaient être exclus; cette défense s'étendait
surtout aux gens mariés ayant ménage et aux domestiques;
niais cette prohibition excessive était à peu prés sans effet.
Il en fut presque de même de l'interdiction des jeux de
hasard.

Les cabarets devaient être fermés de bonne heure; les
heures variaient seulement selon les villes et les saisons.
A. Paris, c'était entre six et sept heures de la Saint-Remi
(c'est-à-dire du l es octobre) à Pâques, et entre huit et neuf
heures de Pâques a la Saint-Remi. Tels étaient au moins
les termes des ordonnances; mais un avis placardé par le
lieutenant de policé, tous les ans, au 'commencement de
l'hiver, fixait souvent des limites moins étroites, et même
on peut croire que bien des cabarets restaient ouverts une
partie de la nuit.

Il fallait une enseigne. La plupart du temps c'était sim--
plement un buisson ou, pour mieux dire, «nin bouchon»;
d'où le nom de a bouchon», qui est resté en usage pour
signifier un cabaret de chétive=apparence,

En 1695,.on ordonna aux cabaretiers e de garnir leurs
caves de toutes sortes de vin et d'en débiter au public à di-
vers prix, bon vin et droit, loyal et marchand, sans estre
mélangé, n'excédant le prix qui sera par nous mis d'année
en année; tous les cabaretiers seront tenus mettre une
pancarte où ledit prix sera écrit, à peine de 400 livres
parisis d'amende. »

Mais que peuvent les lois contre les falsifications? Les
cabaretiers continuèrent à composer une boisson étrange,
où il n'entrait pas une goutte du jus de la treille; on le
remplaçait par du bois de teinture et de la litharge, et cela
malgré toutes les épigrammes, malgré toutes les chansons,
bonnes ou mauvaises, comme ce couplet d'un buveur mé-
content, d'aussi pauvre qualité que le vin qui l'inspira :

Tremblez, tremblez, empoisonneurs!
De tous vos malheurs

	

-
On ne dira pour vous nul Libéra;

On maudira le père qui vous engendra;
Au lieu d'un bon Salve,

Vous entendrez crier Tolle.

Un poète moins maussade disait :

Quoique en tout lieu on frelate
Les vins de toutes façons,
Comme un autre Mithridate,
Mon corps s'est fait aux poisons.

Des cabaretiers, d'une honnêteté relative, ne voulant
point empoisonner leurs pratiques, de' crainte de les perdre
sans doute, se contentaient de ba"tiser fortement leur *in.

« Un enfant naïf trahit un jeun

	

secret d ' un des ca-

baretiers les plus en vogue. Quelqu'un étant allé lui dé-
mander une bouteille de vin à 8 sous, ne trouva au comp-
toir qu'une fillette de neuf à dix ans. «Nous n'en avons
» plus à ce prix, dit-elle; maïs attendez un moment, papa
» va rentrer. Il vous en fera tout de suite; il y a un puits
» dans la cave. »

Il serait long d'énumérer tous les cabarets célébres à
plusieurs titres: Depuis celui de Boucii go, l ' empoison-
neur auquel Boileau a consacré un hémistiche , jusqu'à
la Pontine-de-Pin ('), que Mathurin Régnier'a immorta-
lisé dans ses satires :

Son nez haut relevé sembloit faire la nique
A l'Ovide Nason, au Scipt n Nasique,
Oùi-maints rubis baies, tout rougissants de
Montroient un l ac itur i+. la Pomme-de-Pin,
Et, prescbant la vendange, asseuraient eniqur trongne
Qu'un jeune médecin vit moins qu'un vieux ÿvrongne.

Près de la Bastille était la Cr ora-de-Loi ruine, dont l'en-
seigne datait saris doute de l'époque-de la Ligue

Dites-mot ce qne signifie -
Que les ligueurs ont double croix?
- C'est qu'en la Ligue on crucifie
Jésus-Christ encore une fois.

Le cabaret fréquenté le plus par les étudiants après la
Pomme-de-Pin, que Racine, Molière, la Fontaine, ne dé-
daignaient point, était la Corne, prés de la placeMaubert.
Mentionnons aussi laFosse-au -Liens, dans la rue du Pas-
de-la-Mule; le Cormier-Fleuri, prés de Saint-Eustache
et le Berceau, sur le port Saint-Michel, oit se- réunissaient
surtout les gens de chicane

Les cabarets oit se réunissaient les poètes, les littélA-
teurs, les gens d'esprit, furent remplacés, au dix-hui-
tième siécle,piir les cafés, où l'on causait mieux et oû l'on
buvait moins.

	

La suite â lute mitre lieraisoit.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER:
NOUVELLE.

suite. - voy. p. 186.

LXXXVII

M. Ilardiclairon se leva, jeta rapidement un coup d'oeil
sur la pendule, et vint à moi, la main tendue. t

- Exact comme le soleil! dit-il d'un. air enchanté. Un
peu moins de raideur dans le coude, s'il vous plaît. Faites-
moi sis favear:-de recommencer ee mouvement.' Parfait.
Feuillez prendre la pense de vous asseoir, Hum ! pas tout
d'une pièce; tenez, comme ceci. Là,. c'est mieux! Une
petite observation si je m'assieds sur le bord de la chaise,
j'ai l'air contraint, je guette le. moment de me sauver, du
moins on peut le croire. Si je m'assieds tout à fait au fond,
j'ai l'air de prendre possession. C est trop familier. Veuillez
observer mes mouvements.

J'observai sesmouvements , et je pris exactement la po -
sition qu'il m'indiqua comme étant la plus convenable.

Ce jour-là et les suivants, je remarquai qu' il évitait soi-
gneusement de dire : «Vous vous y prenez mal, » Par un
artifice de langage, qui était un raffinement de politesse, il
prenait toujours mes -fautes -etmes bévues à son compte:
e Si je fais tel mouvement, les mauvaises langues ne man-
queront pas de dire ceci ou cela, »

- Raisonnons nos mouvements et nos actions, me dit-il
avec enjouement lorsqu'il jugea que ma pose ne prêtait
plus aux critiques des_ mauvaises langues. Pourquoi étes-
vous arrivé juste à l'heure, ni avant ni après?

(I } Rabelais cite parmi les atabernes méritoires» de Paris, la
Pomme-de-Pin, le Castel,. la ilfagdaleine, et la Nulle.

eu.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

_

	

20:

- En arrivant après, je vous aurais fait attendre; en
venant avant , j'aurais pu troubler une autre leçon ou
prendre sur vos moments de repos.

- Très bien raisonné; mais comment avez-vous fait
pour être si exact?

- Je suis arrivé d'avance, et j'ai fait les cent pas dans
la rue.

- De mieux en mieux. Ainsi, vous vous êtes gêné pour
éviter de me gêner moi-même.

- Pardonnez - moi, lui dis-je en rougissant, je vous
assure que cela ne m'a pas gêné du tout.

Il se leva vivement et me prit la main. Je me levai
aussi, ne sachant t r op à quel exercice nous allions pro-
céder.

- Vous avez, me dit-il, ce que j'oserai appeler la po-
litesse naturelle , dont le principe est celui-ci : Gêne-toi
pour les autres, et laisse-leur croire, par délicatesse, que
tu ne t'es pas gêné le moins du monde. J'ai donc bien peu
de chose à vous apprendre : quelques formules convenues,
quelques mouvements que l'usage a réglés en vue du dé-
corum. Du reste, M. Vincent, que j'ai rencontré cette après-
midi... Mais laissons ce sujet puisque mes paroles vous font
rougir. Je vous avoue que je suis curieux de savoir com-
ment vous avez résolu mon problème de tantôt. Tenez,
monsieur Duclerc, supposons que nous sommes à la lin de
la leçon au lieu d'être au commencement : comment opérez-
vous l'échange'?

- Comment j'opère l'échange?
En répétant sa question avec une lenteur calculée pour

gagner du temps, j'introduisis furtivement l'index et le
pouce de ma main droite dans la poche de mon gilet, et je
manoeuvrai le moins maladroitement possible pour me rap-
procher de la cheminée.

- Oui, reprit-il gaiement, comment opérez-vous l'é-
change?

Je déposai mon offrande derrière un des flambeaux de
la cheminée, et je dis à M. Hardiclairon : - L'échange est
opéré.

- Réussi ! s'écria-t-il, admirablement réussi. Le vieil-
lard susceptible vous fait ses compliments, Monsieur. Et
cela vous est venu, comme cela , d'inspiration'?

- Non, j'ai cherché.
- Cherchez, et vous trouverez. C'est-à-dire vous trou-

verez si vous avez quelque chose là ; et il se frappa la poi-
trine à l'endroit du coeur. Maintenant, à l'oeuvre !

Nous nous mîmes à l'oeuvre, et je quittai mon profes-
seur, enchanté de lui, et pas trop mécontent de moi-même.

Marvejols n'aurait pas été Marvejols s'il ne m'avait pas
plaisanté sur ce qu'il appelait peu élégamment une « to-
quade. » Il finit cependant par convenir que mon idée n'a-
vait rien de saugrenu, et que M. Hardiclairon était un
brave homme. Il ajouta avec un de ses charmants sou-
rires :

- Il en résulte que vous faites la paire; n'importe! si je
n'étais pas devenu économe et presque avare, je donnerais
bien cinquante centimes pour assister à vos conférences
sur la politesse.

LXXXVIII

Il y avait dans notre administration un employé qui ne
faisait pas grand bruit dans son petit cabinet, et que nous
entrevoyions assez rarement, parce qu'il ne venait pas aux
mêmes heures que nous : c'était le receveur principal.
C'était lui qui était chargé de nous faire signer les feuilles
d'émargement, et de nous payer nos appointements à la fin
de chaque mois.

Le mois courant avait trente et un jours. Pendant toute
la journée du 30, ces messieurs, mis en verve par l ' ap-

proche du grand jour, échangèrent des plaisanteries sur
le compte du caissier principal.

- Vous savez, on ne payera pas ce mois-ci; Foederis
est parti pour la Belgique avec la caisse.

- Du tout; il n'y aura qu'un retard de huit jours. Il a
perdu l'argent sur le tapis vert , au Cercle du Commerce,
mais sa famille remboursera; seulement il faut du temps.

Ce n'étaient que des plaisanteries, et même d'assez
piètres plaisanteries, et cependant je sentais un petit frisson
qui me parcourait le dos :

« Si c'était vrai pourtant, me disais-je derrière mes
paperasses, je n'aurais pas de quoi payer M. Hardiclairon,
et acheter des gants et une cravate blanche. »

Heureusement, ce n'était pas vrai,
Le lendemain, sur les dix heures et demie, Marvejols

et M. Poulet se mirent en embuscade, chacun à une fe-
nêtre.

Un quart d'heure plus tard, Marvejols cria : - Voilà
les galions !

Tout le monde se précipita aux fenêtres pour voir passer
M. Fmderis, qui revenait de la recette particulière, un
grand portefeuille sous le bras, et un petit sac brun en
sautoir.

- La danse va commencer! dit M. Adam.
- Ce n ' est pas malheureux ! s'écria Marvejols, en fai-

sant craquer toutes les jointures de ses doigts.
Nous entendîmes la porte du bureau de M. Foederis qui

se refermait sur lui,
- Il fait les petits paquets, dit M. Torquesne en cli-

gnant l'oeil droit d'un air malicieux, et en gonflant sa joue
droite avec la pointe de sa langue.

Au bout de vingt minutes, la porte de communication
s'entrebâilla, M. Foederis montra sa tète, et dit :

- Messieurs, quand vous voudrez !
Ayant prononcé ces mots sacramentels, il retira sa tête

avec une prestesse qui me fit songer au coucou de notre
vieille horloge de la Forêt-Noire.

Le plus ancien commis se leva d'un air majestueux et
prit le chemin du cabinet de M. Foederis.

Au passage, on lui jeta de vieilles plaisanteries de fin de
mois :

- Ne prenez pas tout; laissez-en pour les autres.
Il s'en alla en souriant d'un air très digne.
Quand il rentra, ce fut le tour du second commis.
- Ne faites pas la causette comme la dernière fois, lui

dit Marvejols.
- On s'en privera, dit le second commis en détalant

prestement.
Quand ce fut le tour de Marvejols, il ne se leva pas de

sa chaise, et dit :
- Godard, Adam et Torquesne, vous ferez bien de

passer avant moi. Vous savez que j ' ai toujours à batailler.
Il y a plusieurs saisies sur mon traitement, et c'est la
mer à boire que de tirer quelque chose de cet animal de
Foederis.

Godard fut très longtemps dehors. On l'accusa, à son
retour, de s'être faufilé dans le corridor pour faire sonner
une à une sur les marches de pierre de l'escalier toutes
les pièces de monnaie qu'il avait reçues, afin de vérifier
s'il n'y en avait point de fausses. II dédaigna de répondre
un seul mot, et se remit à sa besogne aussi tranquillement
et aussi consciencieusement que si ce jour-là eût ressemblé
à tous les autres.

A peine rentré , Torquesne constata qu'il avait reçu une
pièce du Chili pour une pièce de cinq francs. Il entra en
fureur, sous prétexte que ces pièces-là perdaient huit sous
au change, et il s'en alla faire une scène au malheureux
Fo:deris.



Détails de l'Eucalyptus globulus. -Rameaux feuilles jeune et adulte 014). --Rameau florifère (l/2). - Fruit vu latéralement et
en dessus (213). - Coupe du fruit.

J'essayais de travailler, comme Godard, mais cela m'é-
tait impossible. Je levais continuellement les yeux pour
regarder tantôt la porte, et tantôt les aiguilles de la pen-
dule, qui marchaient ce jour-là avec une effrayante ra-
pidité.

- Je suis sùr, me disais - je chaque fois, que mon tour
ne viendra jamais. Si on ne me paye pas ce matin , Dieu
sait ce qui peut arriver jusqu'à ce soir. M. Foederis petit
avoir un coup de sang.

M. Foederis avait toujours la figure très rouge.
Il était midi moins le quart lorsque Marvejols se dirigea

sans empressement vers la caisse.

- A midi juste, il rentra, l'air déconfit, et sortit du bu-
reauavec les autres.

La suite à la prochaine livraison.

UN ARBRE MERVEILLEUX.
L'EUCALYPTUS. GLOBULUS:

C'est à l'expédition des navires la Recherche et l'Espé-
rance, envoyés en 1191, sous le commandement du che-
valier 'd ' Entrecasteaux, pour retrouver les traces du cé-
lèbre et infortuné la Pérouse, -qu'est due la découverte de

l'Eucalyptus globules, ou gommier bleu de Tasmanie (Tas-
maniant blue guru) ( 1 ). Plusieurs savants faisaient partie de
ce voyagé, et parmi eux le naturaliste Labitlardière, dans
le journal duquel on lit :

«12 mai 1792. - (L'expédition était alors dans le port
d'Entrecasteaux, au fond de la baie des Tempêtes, sur la
terre de Diemen). Je n 'avais pu me procurer encore les
fleurs d'une nouvelle espèce d'Eucalyptus remarquable par
son fruit, qui ressemble assez à un bouton d'habit. Cet
arbre, un des plus élevés de la nature, puisqu'il yen a
d'un demi-hectomètre, ne porte des fleurs que vers son ex-
trémité. Le tronc est propre aux constructions navales et
pourrait servir à la mâture, quoiqu'il ne soit pas aussi léger
ni aussi élastique que le pin. Peut-être serait-il avanta-
geux d'en faire des mâts de plusieurs pièces..

	

. .
(') L'Eucalyptus est un des genres principaux de la famille des

myrtacées (classe des dicotylédones).

» Ce bel arbre, de la famille des myrtes, est recouvert
d 'une écorce assez lisse; les branches se contournent un
peu en s'élevant; elles sont garnies a' leurs extrémités de
feuilles alternes légèrement arquées, longues d'environ
deux décimètres sur on demi-décimètre de large. Les fleurs
sont solitaires et partent de l'aisselle des feuilles. L'écorce,
les feuilles et les fruits sont des aromates qui pourraient
être employés dans les`usages économiques, à défaut de
ceux que les Moluques nous ont_ longtemps fournis exclu-
sivement. »

L' Eucalyptus n'en demeura pas moins pendant de lon-
gues années un arbre de serre et de pur agrément, bien
fait d'ailleurs, pendant sa période juvénile` surtout, pour
captiver l'admiration de l'amateur de jardins par sa luxu-
riante frondaison bleuâtre glacée de blanc. Il a fallu, pour
lui ouvrir la voie, tout un concours deli.rconstances : la
fondation de la colonie de Victoria dans l'Australie mé gi-
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dionale, l'improvisation de la ville de Melbourne et, par
suite, la création de son magnifique jardin colonial. Il a
fallu surtout les efforts réunis de MM. Mueller et Ramel,

dont les noms resteront inséparablement attachés à l'his-
toire de cet arbre.

Malheureusement, l'Eucalyptus globules, peu difficile

sur le choix du terrain, n'est pas d'une rusticité suffisante Méditerranée, là où l'oranger prospère en plein air et sans
pour résister aux hivers du Nord.

	

abris artificiels, c'est-à-dire à Port-Vendres et Collioure,
A Paris, il faut le considérer comme un arbre annuel, dans les Pyrénées-Orientales; à Saint-Mandrier et Hyères,

on bien encore le rentrer avec soin en orangerie dès l'ap- dans le Var; à Cannes, golfe Juan, Antibes, Nice, Ville-
proche des froids. Pour la France, son habitat géographi- franche, Monaco, Menton, dans les Alpes-Maritimes.
que se réduit donc aux résidences d'hiver des bords de la

	

En Algérie, l'Eucalyptus étend son domaine chaque jour
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pyramide.>,

	

-
Le diamètre de ces titans du monde végétal est pro-

portionnel à leur hauteur. Un Eucalyptus mesuré en Tas-
manie n'avait pas moins de 91n .15 de diamètre près du sol
et de 311.66 tà la naissance de la première branche, &est-à-
dire à plus de 70 mètres au-dessus dù sol ; lahauteur to-
tale était de 9111.50. Par une estimation approximative, on
suppose qu'un tel arbre aurait pu fournis nn poids total de
446 886 kilogrammes de bois.

Ces dimensions dépassent celles des fameux &quota ou
Wellingtonia gigantea de la Sierra-Nevada de Californie,
dont los plus gros n'avaient que 98 mètres de hauteur
sur 8'.86 de diamètre.

Si ces exemples peuvent être considérés comme de
splendides exceptions, ils ne sont pas moins tes-meilleures
preuves de la puissance végétative vraiment prodigieuse,
de cette essence, puissance d'autant plus remarquable que
l'arbre atteint généralement sa hauteur vers quatre-vingts
ans, âge après lequel il ne s 'accroît plus qu'en:diamètre.

A Cannes, un semis d 'un an, mis en place en mai,-at-
teint environ 6 mètres au mois de décembre suivant;
l'année d'après, même polisse de 6 mètres environ; à
partir de la troisième année seulement cette impulsion com-
mence à se ralentir, mais elle demeure assez forte pour
qu'un sujet comme celui des frères Huber, àllyères planté
en 1857, fMt en 1872 ün arbre de plus de 25 mètres de
hauteur.

A l'inverse de cette loi générale de la nature qui ne fait
pas marcher de pair la grande rapidité de croissance et
l'affermissement des tissus, l'Eucalyptus jouit de cette fa-
culté exceptionnelle de réunir à une rapidité de pousse
extrême une densité de texture remarquable. C ' est unbois
d'une grande ténacité, et des essais comparatifs de résis-
tance faits sur divers échantillons de bois à l'Exposition
universelle de Paris, en 1867, ont établi avec la dernière
évidence que l'Eucalyptus était deux fois et demie aussi ré-
sistant que le chérie de Hongrie.

Ce bois enfin, presque incorruptible et respecté par les
insectes beaucoup mieux que le Teck, qui est attaqué par
la fourmi blanche et détruit par' le taret, est au premier
rang des essences à choisir pour la construction des digues
et des ponts, les travaux sous-marins, le traverses de che-
min de fer, et surtout pour les navires, auxquels il semble
tout particulièrement approprié.

Les constructeurs australiens le préfèrent aujourd 'hui à
tout autre, et, dès 4861, M. Ramel écrivait : «Les meil-
leurs baleiniers qui sillonnent les mers de l'Amérique du
Sud sont ceux d'Hobart- Town ; on en vante les quilles
à toute épreuve. Elles sont faites avec l'Eucalyptus glo-
bulus. » Aujourd'hui l' expérience permet d'affirmer que les

espèces E. marginata et E.rostrata sont encore supé-
rieures à ce point de`vue.

M. Rame]. donne les conseils suivants, spécialement
destinés aux colons algériens, pour la culture dés Euca-
lyptus :

Semer en terre de bruyère,enpots, terrains, caisses
on abris; recouvrir très legèrementde terre maintenue
humide. Température de 4.5à.-2020 _degrés Réaumur,

Quand les sujets sont un peu= forts > c'est-à-dire àla
quatrième ou cinquième feuille, repiquer en place défini -
tive; avoir soin de bien entourer les joues racines de la
petite plante de sable fin, de bon terreau, ou tout au moins
de terre bien tamisée.

On plante généralement à3,,--4- ou 6 piètres de distance.
M. Ramel préfèreplanterplus serré, quitte â élaguer l'arbre
entier. Il pense que les arbres se défendent mieux ainsi
contre la sécheresse et les vents.

T.es vertus médicinales et hygiéniques de l'Eucalyptus
sont aujourd'hui bien constatées.

L'analyse des feuilles de l'Eucalyptus globulus, faite
par M. Cloez, y a révélé la présence d 'une petite quantité
de résine > d'une forte proportion d 'une huile essentielle
particulière, de tannin, et d'environ 10 pour cent de cen-
dres blanches renfermant des sels calcaires et des carbo-
nates alcalins. La proportion de ce tannin, selon le doc-
teur Niergtes, de }outl'arik, est niéme assez considérable
pour faire servir les feuilles de l'Eucalyptus au tannage des
cuirs, lesquels, dit-il, conservent toujours une odeur
agréable. On pourrait en faire une sorte de cuir de
Russie. »

L'Eucalyptus globulus peut être employé en médecine
sous diverses formes : infusion, décoction , poudre de
feuilles feuilles appliquées en nature, teinture, extrait,
essence, alcoolat. Enfin, M. Cloez, en cherchant à fixer
les principes immédiats de cette plante, a extrait de l'huile
essentielle d'Eucalyptus rectifiée un liquide très fluide,
incolore, bouillant régulièrement à 175 degrés, d'une odeur
analogue à telle de la rose, et qu'il a désigné sous le nom
d'Eucalyptol.

Comme désinfectant, les produits de l'Eucalyptus peu-
vent être utilement employés au pansement des grandes
plaies. L'alcoolat,d'Eucalyptus est préférable à l'eau-de-vie
camphrée ou à l'acide thymique, eu raison de sa double
qualité aromatique et astringente, et, à cause de l ' excel-
lence de son parfum, à l'acide phénique; dont l'odeur est
si désagréable.

	

-
Les jeunes feuilles fraîches peuvent être appliquées à

titre de stimulant localsur les petites plaies peu disposées
à se cicatriser.

Mâchées, les feuilles parfument l'haleine, donnent du
ton aux gencives ainsi qu'au reste de la muqueuse buccale.

L'Eucalyptus globules possède enfin l'admirable pro-
priété, aujourd'hui consacrée par de nombreux exemples,
non seulement de guérir les fièvres intermittentes palus-
tres par l 'emploi thérapeutique de ses feuilles, d 'être, en
un mot, un succédané du quinquina, mais encore d 'as-
sainir les contrées les plus tristement partagées sous ce
rapport, grâce aux émanations balsamiques que dégage son
feuillage.

C'est là même, peut-être, la qualité dominante de ce
végétal éminemment utile et bienfaisant. (!)

N'est-ce pas à juste titre que nous avons appelé l'Eu-
calyptus un arbre merveilleux?

(+) Les détails qui précèdent sont extraits d'une notice de M. Lemgre
publiée dans la Remue maritime et coloniale.

davantage, au grand profit des indigènes et des colons, et
(t'est par centaines de mille qu'on le voit s'élever de toutes
hartssur le sol des trois provinces.

Ce genre Eucalyptus, dont les naturalistes comptent en-
vire- cent cinquante espèces, présente comme caractère
dominant les dimensions prodigieuses auxquelles peuvent
atteindre tous ses représentants.

«On a mesuré,-dit M. Muller, un Eucalyptus colossea
(ou I{arry des indigènes) de près de 122 métres de hau-
teur; des Eucalyptus anaygdalina de 128 et même de
4 45 mètres. La taille d ' in autre individu de la même es-
pèce a été estimée à 500 pieds anglais (452 mètres).

» Comme terme de comparaison, on peut citer le dôme
des Invalides, haut de '105 mètres; la flèche de lacathé-
drale de Strasbourg, haute de 142 mètres; enfin la pyra-
mide de Chéops, la plus haute construction qui existe; dbnt
la hauteur est de '146 mètres. Ainsi,l'Eatcalyptias ansygdat-
lava jetterait encore son ombre surie sommet de la grande'
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ENGRAND LE PRINCE.

L ' ARBRE DE JESSÉ.

Portrait d'Engrand le Prince, verrier du seizième siècle , peint sur un vitrail de l'église Saint-Étienne de Beauvais.
Dessin de Chapuis, d'après un dessin communiqué.

Cette figure de belle tournure est celle d'un des person-
nages de l'arbre de Jessé représenté sur un vitrail de l'é-
glise Saint-Étienne, â Beauvais ('). C'est, selon toute appa-
rence, le portrait de l'éminent auteur de cette belle verrière,
Engrand ou Angrand le Prince. On lit le mot Engrand sur
une bande qui se déroule le long du corps. Un autre détail
nous paraît très significatif. Les rois et les prophètes su-
perposés sur les branches de l'arbre de Jessé portent une
couronne, à l'exception de celui-ci seulement, qui a la tête
nue : sans cloute l'artiste, par respect, n'a pas voulu la
ceindre et n'a fait que l'indiquer comme une partie du

(t ) Le vitrail entier est reproduit dans une planche coloriée de l'ou-
vrage de M. Ferdinand de Lasteyrie: Histoire de la peinture sur
verre d$apres ses monuments en France.

Tonte XLVIII. - JUILLET 1880.

costume. On ne trouve pas même le nom d'Engrand le
Prince dans les Biographies universelles. , On ne sait rien
sur sa vie. Voici seulement ce que dit l'abbé Barraud. (»

« Beauvais, au seizième siècle, posséda, entre autres,
trois peintres verriers d'un mérite incontestable : Angrand
ou Engrand le Prince, Jean Lepot et Nicolas Lepot. Un
juste appréciateur, M. Ferdinand de Lasteyrie, ne fait pas
difficulté de les appeler d'illustres artistes et de considérer
leurs tableaux comme des chefs-d'oeuvre (Q).

» Malgré leur talent éminent, â peine avons-nous quel-
ques notions sur le lieu de leur naissance, leurs travaux,

( 1 ) Société académique de l'Oise, t. Ier , p. 539.
(°) Ferdinand de Lasteyrie, Quelques mots sur la théorie de la

peinture sur verre. Paris, 185`x, p. 14 et 160.



la date de leur mort. Parmi les anciens historiens de Beau-
vais, Simon est le seul qui en ait parlé, et il l'a fait d'une
manière bien confuse ( 1). Les auteurs plus modernes se
bornent à peu près à le copier.

» Engrand le Prince était de Beauvais mémo. Gambry
le fait naître en 1530; mais en cela il se'trompe évidem-

ment (').L'année 4530 est l'année de la mort et non celle
de la naissance de ce peintre. Jean Lepot, sculpteur en
mémé temps que peintre verrier, natif de l'Artois, était
gendre de le Prince; il mourut en 1563. L 'auteur de la
Description du département de l'Oise affirme qu'il avait
épousé en premières noces la fille de Caron, peintre de
François ter (3). C'est encore une erreur à laquelle a donné
lieu sans doute un passage où Simon, après avoir parlé d'un
tableau représentant la Cène et fait d'après Caron, ajoute r

« J'ai parlé de Jean Lepot, sculpteur, son gendre.» (")
Ceci se rapporte incontestablement à Engrand, auteurde
la copie, et non à Caron lui-même. Jean Lepot fut inhumé
dans le cimetière de Saint-Étienne, à côté d'Engrand, et
sur la pierre qui couvrait leur sépulture était tracée cette
épitaphe, que M. Borel nous a conservée dans ses Me-
moires manuscrits sur l'histoire de Beauvais

CV GIST ENORAND LE- PRINCE

jïN SON VIVANT VITRIER NATIF DE BEAUVAIS

LEQUEL DÉCÉDA LE JOUR Die PAQDES FLEURIE 1530
ET JEAN LEPOT TAILLEUR D 'IMAGES; NATIF DE BALI ERVA (i)

PRÈS D 'ARRAS QUI TRÉPASSAI LE 120 JUILLET 1563.

_LESDITS ONT 'FAIT DAIS CETTE ÉGLISE

PLUSIEURS OEUVRES DE LEUR MÉTIER.

PRIEZ DIEU POUR LES TRÉPASSÉS EN DISANT

PATER NOSTER. - AVE >Mine.

» Nicolas Lepot peignait vers l'an 1540. C'est a ce der-
nier et aussi peut-être â Jean Lepot, son parent, quon
doit attribuer les belles verrières des grandes roses dela
cathédrale de Beauvais. D'après Simon, Engrand le Prince
aurait peint la plupart de celles qui ornent l'église de Saint-
Etien,ne.

« Angrand le Prince, dit-cet auteur, a fait les plus belles
» peintures sur verre qu'il y ait en aucun_ lieu, et M. le car-
» dînai de Justin les a trouvées plus belles̀? que celles du
» château l'Annet;aussi se donnoit-il la peine d'envoyer
» aux plus habiles peintres d'Italie et d'Allemagne les
» compartiments des vitres, afin qu'ils pussent mieux en
» ordonner les figures et les ornemens dontil en reste
» plusieurs desseins dans la dernière perfection : on peut
» voir en l'église de Saint-Étienne les vitres qu'il a peintes
» en la chapelle de Notre-Dame de Lorette, et dans celle
» de Saint-Jean après (pour d'après) les desseins deRa=
» phaël, et encore l'Arbre de Jessé, les vitres de Saint-
» Sébastien après Jules le Romain; la Nativité dans la cha-

pelle de Sainte-Marguerite, l'Histoire de saint Claude,
» saint Jean et saint André. Au-dessus de l 'auteI de Saint-
» Claude, leJugement dernier, l'Histoire de saint Étienne
» donné par les de la Fontaine, saint Nicolas dans un vais-
» seau agité de la tempête, et sainte Catherine au milieu
« des docteurs. » (e)

On sait ce qu'est l'arbre de Jessé, si souvent représenté

(t ) Simon, Supplément d l'Histoire du Beauvglsis. Paris, 1704.
Deuxième partie Nobiliaire de vertu, p. 77 et 119.

(=) Cambry, Descrlptidn du département de l'Oise. Paris, 1803.
Tome II, p. 210.

(3) Id., ibid., t.

	

p..213.
(s} Simon, Supplément à l'Histoire du Beauvaisis, dcuuième

partie, p. 420.
(s} Barallo?
(°} Simon, Supplément à l'Histoire du Beauvaisis, deuxième

partie, p. 119 et 120.

par les peintres et les sculpteurs du moyen âge et de la
renaissance.

Jessé ou Isai vivait â Bethléem dans la tribu de Juda.
Il eut sept ou huit fils. Le plus jeune fut David, qui naquit
vers l'an 1085 avant l'ère chrétienne. C'est pourquoi il est
considéré comme la tige de la famille où devait naître la
Vierge, mère de Jésus. A David succédèrent (dans l'ordre
des naissances indiqué au chapitre premier de I'Evangile
selon saint Matthieu) Salomon, Roboam, Abias, Asa,
Josaphat, Joram, Ozias, Joatham, Achaz, Ézéchias, Ma-
nassès; Anion, Josias, Zéchonias, Salatlüel, Zorobabel,,
Ahiud, Éliacim, Azor, Sadoc, Achim, Eliud , Éléazar,
Mathan, Jacob, et enfin Joseph; époux de Marie.

La plupart des anciens artistes n'ont pas jugé nécessaire
de représenter tous ces personnages :de plus souvent ils
ont fait un choix parmi eux, ainsi qu'on le voit sur la ver-
rire d'Engrand le Prince.

-Dans le manuscrit grec dont M. Didron trouva un exeni-
plaire au mont Athos, et qui est un traité ou guide de la
peinture byzantine (1) composé probablement au seizième
siècle, unehapitre est particulièrement consacré à l'arbre
de Jéssé.

	

-
Comment est figuré l'arbre de Jessé. _ «Le juste Jesti

endormi. De la partie inférieure de sa poitrine sortent trois
tiges. les deux plus petites l'environnent; la troisième,
plus grande, s'élève directement en haut, en entrelaçant
les rois des Hébreux depuis David jusqu'au Christ. Le pre-
mier est David; il tient une harpe. Puis vient Salomon, et
apréscelui-ci, les autres rois suivant leur ordre et tenant
des sceptres. Au sommet de la tige, la Nativité du Christ.
De chaque côté; au milieu des branches, sont les pro-
phètes avec leurs prophéties; ils regardent le Christ et le
montrent. Au-dessous des prophètes, les sages de la Grèce
et le devin Balaam, tenant chacun leurs sentences; ils ont
les regards dirigés en haut et indiquent de la main la di-
rection du Christ;

M. Didron fait observer que c'est la, une généalogie
d'ordre tout matériel ; elle sort des entrailles. Dans d'au-
tres oeuvres, l'arbre part de la poitrine ou de la tête, ou
de la bouçhe du patriarche, comme un souille.

Un arbre de Jessé beaucoup plus important, comme
composition). qen celui de là verrière dontnous avons parlé
plus haut, remplit le tympandu portail nord de la caillé-
draie de Beauvais il a été sculpté au-seizième siècle;
les ligures ont été détruites, l'arbre reste:

Parmi les plus beaux arbres de Jessé France, on
peut surtout en citer deux ; celui qui est peint sur une des
troisverriér_es occidentales de la cathédrale de Chartres,
et celui de la sainte Chapelle, que reproduit le psautier de
saint Louis, conservé Ida Bibliothèque de l'ArsenaI. _

Levieil, dans son Ait de la peinture, attribue le vitrail
de la chapelle Sainte-Barbe, de la cathédrale de Beauvais;
à Albert Dürer. Étienne de Nully, dans sa Notice sur la
cathédrale, suppose qu 'il est de Lucas de Leyde. M. Gus-
tave Desjardins, qui a écrit une remarquable Histoire de
la cathédrale (e), fait observer que les portraits en pied des
donateurs qu'on voit au premier plan du vitrail sont cer-
tainement d'Engrand le Prince, qui était très capable de
faire le reste.

D'autres le Prince; Jean et Nicolas, auteurs des magni-
fiques verrières des transepts et de la chapelle de Saint-
Pierre et Saint-Paul, paraissent s'être surtout formés aux
écoles italiennes.

Vey. le Manuel d'ieenogra phie grecque et latine, par Didron.
Paris, 1845, Imprimerie royale.

(F) Histoire de la cathédrale de Beauvais, par Gustave Deelar-_
di
186

ns.5Vol. in-4», orné de belles gravures. - Beauvais, Victor Pineau,
.
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LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 2e..

LXXXIX

Lorsque j'entrai précipitamment dans le bureau de M. le
receveur principal, je surpris ce fonctionnaire en train de
faire ses préparatifs de départ. II était debout devant un
petit miroir; il avait endossé son pardessus; de la main
gauche il tenait sa canne et son chapeau; avec un petit
peigne de poche, il ramenait sur ses joues ses épais fa-
voris, dont la blancheur de neige faisait ressortir la colo-
ration vermillonnée de son teint.

Je vis d'un coup d'œil que la caisse était fermée, ainsi
que les tiroirs du massif bureau d'acajou... Un trousseau
de clefs s 'étalait à côté de deux feuilles de papier exacte-
ment pareilles où il y avait des noms, des chiffres et des
signatures.

« Et maintenant, pensai- je aussitôt, où est mon trai-
tement? »

Je vous demande mille pardons, dis-je àM. Fcederis,
mais vous savez, Monsieur, qu'il m'a été impossible de venir
plus tôt.

- Ce sera l'affaire d'un quart de minute, me répondit-il
tranquillement. Veuillez vous asseoir et signer, en double
expédition, les feuilles d'émargement.

Je m'assis, ou plutôt je me laissai tomber sur un énorme
fauteuil de bureau, en forme de chaise curule, et je cher-
chai des yeux une plume.

«II a mon traitement tout prêt quelque part, peut-être
dans sa poche. »

Voilà ce que je pensais en apposant ma signature suc-
cessivement sur les deux feuilles officielles, en regard de
mon nom.

M. Fcederis avait remis tranquillement son petit p
•

eigne
dans sa poche; il regarda les deux signatures, déclara que
tout était en règle, et insinua les deux feuilles dans un
buvard qu'il mit sous son bras.

Je me levai, et j'attendis.
Il me regarda avec quelque surprise, et me demanda

si j'avais quelque chose de particulier à lui dire.
Je le regardai, à mon tour, pour voir s'il plaisantait. Il

était parfaitement sérieux.
J'essayai de sourire, et je lui dis, les lèvres tremblantes

et la gorge sèche :
- S'il vous plaît, monsieur Fcederis, je crois que vous

oubliez de me payer mon traitement du mois.
- Votre traitement du mois! répéta-t-il en bégayant

d'indignation.
Je fis un effort pour croire qu'il voulait s ' amuser à mes

dépens, et je lui dis, en essayant de prendre un ton léger
et badin :

- Je sais qu'on s'amuse quelquefois aux dépens des
nouveaux venus. N'est-ce pas que c'est une plaisanterie?

Il passa subitement du vermillon au cramoisi, et me dit
entre ses dents :

- Monsieur, je ne plaisante jamais, surtout en matière
de comptabilité. Veuillez m'expliquer vous-même ce que
signifie cette plaisanterie déplacée?

Je retombai sur la chaise curule, et je dis à ce comptable
irascible :

- Monsieur Fcederis, je ne plaisante pas, je vous le
jure ; mais je crois que je perds la tête.

Et je me pris la tête à deux mains.

xc

- Un évanouissement! s'écria M. Fcederis en jetant son
buvard sur une chaise avec sa canne et son chapeau.

Et il se mit à courir comme un fou tout autour de son
cabinet.

Tout à coup je l ' entendis qui ouvrait la porte et retirait
la clef de la serrure. Deux secondes après, il m ' introduisit
la clef de son bureau dans le cou.

Le froid du fer me fit frissonner, et je relevai la tête.
- C'est passé, n'est-ce pas? me demanda-t-il avec in-

quiétude.
- Oui, Monsieur, je vous remercie; permettez-moi de

me retirer.
- Non , vous êtes encore tout pâle, et vos joues trem-

blent. D'ailleurs , nous ne nous séparerons pas sans nous
être expliqués. Je commence à croire que vous ne plaisantez
pas, et je soupçonne qu ' il y a un malentendu entre nous.
Avez-vous lu la note qui est en face de votre nom, à la co-
lonne des observations?

- Non, Monsieur, lui dis-je d'une voix faible. J'étais
pressé , je ne voulais pas retarder l'heure de votre dé-
jeuner.

Il tira les deux feuilles de son buvard, et me les mit sous
les yeux.

Juste en face de mon nom, je lus les mots suivants:
Retenue du premier douzième pour la retraite.

Alors seulement je compris toute la vérité.
Je fis un violent effort pour ne pas pleurer, et je dis à

M. Fcederis:
- Monsieur; je vous prie d'accepter toutes mes ex-

cuses. Personne ne m'avait prévenu. Je comptais sur cet
argent, et j'ai été très désappointé.

- Personne ne vous avait prévenu? s ' écria-t-il brus-
quement. En êtes-vous bien sûr?

- Parfaitement sûr.
Il tira vivement son trousseau de clefs de sa poche, ou-

vrit un des tiroirs de son bureau, et se mit à fouiller d 'une
main tremblante parmi des masses de papiers.

Je suivais machinalement tous ses gestes, sans me de-
mander d 'ailleurs où il en voulait venir. J'éprouvais une
grande fatigue, comme si je venais de faire une longue
marche. Tout.ce que je souhaitais pour le moment, c'était
de ne pas bouger de mon fauteuil, où je me reposais avec
délices. Je regrettais seulement que le dossier du fauteuil
fût si bas. J'aurais voulu m'étendre pour fermer les yeux
et dormir quelques minutes.

Après avoir fouillé longtemps, il tira une petite bro-
chure de quelques pages, et me la mit sous les yeux sans
rien dire.

Je vis que mon nom était inscrit sur la couverture. Mais
qu'est-ce que cela pouvait me faire',

XGI

- Comprenez-vous? me demanda-t-il d'une voix altérée.
Je lui fis signe que non.
- Mon devoir, reprit-il, était de vous remettre cette

instruction le jour même de votre entrée en fonctions. Je
ne l ' ai pas fait.

- Cela ne fait rien, lui dis-je nonchalamment.
- Comment! cela ne fait rien?
- Rien du tout.
- Cela fait, reprit-il avec véhémence, que j'ai grave-

ment manqué à mon devoir. Cela fait que la mémoire s ' en
va, que la tête n'y est plus, qu ' un de ces jours je ferai une
erreur de comptabilité. Je vous ai causé un cruel désap-
pointement, monsieur Duclerc!

- C'est un petit malheur, lui dis-je doucement.
Le désespoir de cet homme en cheveux blancs m 'avait

remué le cœur et m'avait réveillé de mon engourdissement.
Il se promenait de long en large, en gesticulant et en

poussant de sourdes exclamations.



- Ce n'est pas la première fois que je suis en faute,
me dit-il en s'arrêtant devant moi. Quand M. le sous-di-
recteur saura ce qui vient de se passer...

- Comment voulez-vous qu'il le sache? repris je avec
vivacité. Vous pensez bien que ce n'est pas moi qui irai le
lui dire.

Il me prit les deux mains et me les serra avec violence.
- Vous auriez, me dit-il les larmes aux yeux, le-cou-

rage et la bonté de cacher votre désappointement à tout le
monde!

	

-
- Vous pouvez compter: sur ma discrétion.
- Monsieur Duclerc, me dit-il en se laissant tomber

sur une chaise, depuis quelques mois je suis devenu dé-
fiant et irritable. Je crois toujours que les autres ont deviné
mon terrible secret, et qu'ils cherchent à abuser de mon
infirmité. Je me suis emporté, Monsieur, au commence-
ment de cet entretien, et j'ai prononcé des paroles désobli-
geantes. Pardonnez-les.moi.

- De tout mon coeur.
- Donnez-moi -votre main:
Je la lui donnai.
- Et maintenant, reprit-il, parlons un peu de vous.

Je vous ai causé un grand désappointement... Je volis sup-
plie de ne pas m'interrompre. Vous comptiez sur cét ar-
gent. Le budget d'un jeune homme de votre âge... Laissez-
moi réparer ma faute. Un simple prêt, monsieur Duclere,
un simple prêt.

- Je sens votre bonté comme je le dois, lui dis-je d'une
voix ferme, et je ne puis vous dire combien je vous suis
reconnaissant. Mais j'ai juré à mon tuteur de ne jamais
contracter ni dettes ni emprunts.

- Mais c'est moi qui suis et serai toujours votre dé-
biteur.

- Ne parlons pas de cela., je vous en prie. J'ai déjà
oublié mon désappointement, et je me tirerai facilement
d'affaire. Laissez-moi partir: Ces messieurs sont déjà à la
Sirène; si je tardais trop à les rejoindre, ils pourraient m'a-
dresser des questions embarrassantes.

Toute mon énergie m'était revenue et je me levai sans
effort. M. Feederis se leva aussi. Je crus que je ferais bien
de lui tendre la main ; il la saisit avec empressement, et
ne la lâcha qu'a la porte de la rue.

YCII

La crainte de trahir le secret du pauvre M. Foederis me
donna le courage de dissimuler mon trouble et mon an-
goisse. Afin de n'avoir point l'air préoccupé, je résolus de
renvoyer jusqu'au soir le soin de mes propres affaires, et
de vaquer à mes occupations habituelles comme s'il ne
m'était rien arrivé d'extraordinaire.

Mais il n'est pas facile de renvoyer au lendemain les af-
faires sérieuses, quand_ on n 'a pas encore le caractère bien
trempé et la volonté bien exercée.

Par moments, à l'improviste, je me disais toutà coup à
demi-voix : «Comment vas-tu te tirer de là! » Alors, mon
coeur battait si fort que j'avais beaucoup de peine à res-
pirer ; mais je, pensais aussitôt : «Qu'est-ce que c'est que
ta peine, comparée à celle de M. Foederis? » Et cette ré-
flexion m'arrachait pour le moment à la contemplation de
mon propre désastre; car c'était un -vrai désastre,_ je ne
pouvais pas me le dissimuler.

Quand j'arrivai k la Sirène, tout le monde était à table.
Mon entrée ne fut pas remarquée, parce que M. Poulet
avait invité un de ses amis, et que la conversation était fort
animée. L'ami de M. Poulet était un riche fermier des en-
virons d 'Orgeval, grand chasseur devant l'Éternel; et qui
avait le verbe très haut. Il'venait inviter son ami Poulet à
une chasse au sanglier. Comme il bavait sec, il devint

bientôt très rouge et très communicatif. Au dessert, il
étendit son invitation à toute la table.

M. Poulet avait fait monter trois bouteilles de pomard.
Je refusai d'en boire une seule goutte, craignant de
commettre quelque indiscrétion. Tout naturellement, on
commanda un extra. Je pensai aussitôt que j'aurais 1
en payer ma part, et je-me demandai où je prendrais l'are
gent.

Marvejols avait l'air de faire exactement les mêmes ré-
flexions. Je remarquai qu'il buvait très peu:

Au sortir du déjeuner; -il me prit à part et me dit d'un
air confus

- Duclerc, j'ai des créanciers plus exigeants que vous
mon traitement du mois est terriblement écorné, donnez-
moi du temps, .sicela -ne vous gêne pas trop!

Je répondis, avec lecourage :du désespoir, que cela ne
me gênait pas du tout, et j 'essayai de l'emmener faire un
tour de promenade. Il me dit qu'il ne pouvait pas se dis-
penser d'aller au café -ce jour-là, à cause du fermier, qu ' il
connaissait un peu.

- Et celui-là? dit le fermier en me désignant familiè-
rement du doigt.

Tout le groupe de la Sirène s'était arrêté devant le
le café ;' pendant qu'on se faisait des politesses à la porte,
le fermier avait remarqué -queje m'en allais tout seul.

- Celui-là est un sage;-lui dit gaiement Marvejols
c'est le locataire des demoiselles Rocher.

- Fichtre! s'écria le fermier avec une admiration iro -
nique.

Et il se laissa pousser dans l'intérieur du café, en riant
d'un gros rire que j'entendis encore de loin, quand la porte
du café se fut refermée sur lui:

La suite à la prochaine livraison_.

LE PATINAGE EN FRISE,

En Hollande : en Frise particulièrement, où abondent
les lacs et les cours d'eau, que chaque hiver transforme
en plaines et en chemins de glace, l'art de patinera été
pratiqué de tout-temps. Il remonte aux époques les plus
reculées. On atrouvé dans le sol d'un des_tertres sur les-
quels sont bâtis les villages frisons une paire de patins en
os si anciens qu'ils paraissaient pétrifiés. Ils étaient percés
de trous destinés sans doute à recevoir lescourroies qui
servaient à les attacher.

De nos jours, comme autrefois, le patinage occupe une
grande place dans la vie d'hiver des Frisons. Toutes les
classes de la société, les habitants des villes comme ceux
des campagnes, tous les âges, lesfemmes aussi bien que
les hommes, s'y livrent avec ardeur. Il y a des sociétés,
des clubs de patineurs et-depatineuses, comme en été des
clubs de canotiers. C'est un curieux et charmant spectacle
que de voir, par une belle journée d'hiver, au milieu de
l'immense tapis blanc qui s'étend de tous côtés à perte de
vue, ces troupesd'hommes et-de l`emmesrparcotirir avec
une rapidité vertigineuse les canaux gelés. Les jeunes filles
se sont parées de leurs plus belles toilettes; elles passent,
hardies, droites, graves et fières, coiffées de leurs den-
telles et de leurs plaques d'or, qui brillent comme des
diadèmes: Quelquefois on les soit s'arrêter tout à coup et
gagner en boitant le bord du canal : les courroies d'un-
patin se sont relâchées, ou bien la lame s 'est faussée,, et
il faut la faire redresser sur la meule. On lit sur le visage
animé, dans les yeux brillants de ces patineurs, le plaisir -
de voler aussi vite que l'oiseau , l'orgueil de braver l'hiver,
de jeter un défi â la rigueur de la nature, de tirer de la joie
de ce qui devait être une souffrance.
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Ces divers sentiments sont exprimés dans le chant po-
pulaire suivant: ( 1 )

Le ciel est bleu, le givre scintille, brillant comme le diamant, aux
pointes des herbes brùlées par le rroid. L'eau perfide est devenue

un plancher de cristal. Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.
Prince Hiver, endormeur de la nature, bienfaisant et cruel, nous ne

te craignons pas. Bise du nord, qui tues les faibles, nous nous rions
de toi. Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

Les poissons ont chaud sous le plancher blanc de neige. Nous avons

chaud, nous, en courant dessus. Regarde, prince Hiver, regarde filer
comme le vent, couple par couple, les paysans au teint brun et leurs com-
pagnes aux joues rouges. Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

(') Ch. de Coster.

Voici les gracieux traîneaux des riches : ils vont comme le vent, agi-
tant les plumes des coiffures des belles dames. Un cheval fringant les
conduit; un élégant cavalier, se tenant derrière, n'a qu'à presser du
pied sur un ressort pour aller à droite, à gauche, où il veut. Glissez,
grincez, patins, sur la glace qui crie.



EMPLE PATERNEL.

On peut définir la vertu politique : l'amour des lois et
de la patrie; mis pour que les enfants puissent l'avoir, il -
y a un moyen sûr, c'est que les pères l'aient eux-mêmes.

MONTESQUIEU.

au cabaret. En dépit des revers de la fortune qui m'ont
accablé si souvent, je me suis toujours répété ma devise :
Persévérance. Elle _m'a fait triompher de toutes les mi-
sères. Si vous voulez l'adopter, mes amis, elle fera pour
vous ce qu'elle a fait pour moi; elle vous rendra heu-
reux. »

De pareils conseils, tombant d'une_ pareille bouche,
étaient avidement écoutés. C'est ainsi que ce bon et grand
homme est resté jusqu'à la fin le bienfaiteur de ses conci -
toyens et de ses camarades, et qu'après s'être élevé lui
môme il a travaillé à élever lésautres. Peu. fier, d'ailleurs, -
il était très peu empressé de répondre aux avances que lui -
faisaient à l'envi, maintenant qu'il était riche et célèbre, les
personnages qui l'avaient d'abord contrecarré ou bafoué.
C'est tout au plus si sir Robert Peel qui, bien qu'il fut
immensément riche, lui aussi, et de plus un grand mi-
nistre, avait conservé la bonhomie d'un brave bourgeois,
réussit à l'attirer -une fois ou deux chez lui, à Drayton-
fIouse.

Quant aux honneurs, on ne les lui marchanda pas, On
voulut le faire membre du Parlement, baronnet, le décorer
de l'ordre de la Jarretière ou de l'ordre dn Bain. Il refusa,
et resta Georges Stephenson tout simplement, (0)'

Voici les bacs des paysans. Pas de cheval à ceux-là, un homme les
pousse. Vois s'ils te craignent, ces marchands de poissons, ces ven-
deurs d'oranges, ces maraîchers transportant leurs chapelets d'oignons,
les poireaux, les chaux rouges aux feuilles moirées comme la robe de ta
femme no le sera jamais. Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

Pour te narguer, ô prince Oliver, endormeur de la nature, il y a là
des baraques où l'on fait du feu sur la glace; des baraques où l'on
cuit, sous ton nez bleu, du Chocolat au lait, auquel, tout grelottant,
tu ne toucheras pas; où l'on vend du pain et des saucisses, des liqueurs,
dont tu ne goûteras point. Glissez, grincez, patins, sur la glatie qui
crie.

Tiens, regarde sur le canal ces deux patineurs, un jeune homme et
une jeune Lille, qut volent comme le vent c'est la charmante Dixhoorn,
celle qui sera maîtresse de la ferme des Poules-Blanches. Est-elle assez
l'raîehe, assez rose !Elle rit en montrant ses (lents, et ses pattes cou-
rent sur le plancher de cristal. Elle est plus belle que ta fem.ne, û
prince Hiver! Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

Tout passe sur le nouveau chemin construit par toi; tout passe et
glisse, rêves, haines, amitiés, déboires, inquiétudes, tous les péchés,
toutes les vertus, toutes les douleurs. Ils vont vite vers la môrt, les
hommes et les femmes. Glissez, grincez, patins, sur la glace qui crie.

LA VIEILLESSE DE STEPIIENSON;
Vey., sur Stephenson, t. 1IlI, 4845, p.-G; t. XL,1812, p.294.

Stephenson, simple ouvrier, avait réussi, en 1825, à
construire le premier chemin de fer; il en construisit un
autre, puis plusieurs, en Angleterre, en France,-en Bel-
gique, en Italie, en Espagne, en Egypte, partout,

Son fils Robert, devenu son auxiliaire, puis son succes-
seur, fut bientôt comme le grand entrepreneur des-tra-
vaux publics du monde entier. C'est à lui, entre autres,
que l'on doit sinon peut-être l'invention, du moins la con-;
struction des ponts tubulaires, dont un des plus grands est
celui qui franchit le détroit de Menay, entre l'Angleterre
et l'île de Man:

Les cieux Stephenson devinrent riches, très-riches. C lé-
tait tant mieux, et cette fortune était bien acquise. Il est
bon que les hommes qui se sont donnéda mal pour enri -
chir les autres, pour leur fournir du travail, pour leur
ouvrir des sources nouvelles de bien-Yêtre et d'activité,
aient, eux aussi, leur part et leur récompense. Georges Ste -
phenson eut la sienne un peu tard, mais il l'eut. Sa vieil-
lesse fut digne et simple comme toute sa vie.

Fatigué par l'excès du travail, il se retira dans une belle
demeure, au milieu d'un grand parc, oit il se plaisait à sa-
tisfaire son vieux goût pour les oiseaux et les bêtes; met-
tant son orgueil à avoir les plus beaux fruits, les fleurs les
plus belles et les plus beaux animaux. Il veillait même en
personne sur les nids dont -ses arbres étaient garnis, et
enseignait aux petits enfants à ne pas leur faire la guerre.

Pour s'entretenir la main et ne pas perdre le goût du
charbon, il administrait, pour son compte maintenant, la
houillère de Clay-Cross, mi il aimait â se trouver au milieu
de ses anciens compagnons,

De temps en temps, lorsqu'une difficulté grave embar-
rassait son lils et les ingénieurs avec lesquels celui-ci était
en relations, on l'appelait, comme on appelle un vieux mé-
decin en consultation, dans le cabinet de Robert, à-Lon-
!ires; et il était rare que son bon sens et son coup d'ceiI_
ne missent pas fin aux débats.

Mais ses courses les plus habituelles étaient vers Leeds
dont l'école d'apprentis l'attirait. Il aimait aapporter à ces
jeunes ouvriers ses conseils et les fruits de son expérience. .
Et voici, d'après ses biographes, le langage qu'il leur
tenait:

«La persévérance a toujours été ma devise; sans elle je
ne serais arrivé à rien.

» En dépit de ma pauvreté et des difficultés qu'elle me
créait, j'ai persévéré à m'instruire. En dépit des conseils
et des exemples, j'ai persévéré à ne jamais mettre les pieds

Il faut savoir que dans le Limousin on donne le nom de
corne/iche à ce petit tour de force d 'enfant qui ailleurs est
appelé culbute.

Le fils d'un 'officier de cuirassiers en garnison à Li-
moges, petit-bonhomme àgéde -trois-ans, toujours en mou-
vement, et surtout en quête des exercices ()à il pouvait se
rompre le cou, imagina un beau matin de faire lacorne
fiche à l'extrémité de son lit de fer, autour de la barre su-
périeure du dossier. Naturellement, il tomba, et ce fut, par
malheur sur l'encoignure d'une toilette, qui lui fendit très
profondément le sourcil et le front. A l'instant l'oeil et la
figure furent inondés de sang, le cou et la poitrine en fu-
rent bientôt couverts : hauts cris de la mère, colère du
père contre le petit imprudent, galop du cavalier d'ordon-
nance chez le chirurgien-major du régiment, galop 'du
major chez l'officier, regalop de l'ordonnance chez le phar-
macien. On lave, on panse, on recoud; on recouche le petit
diable,_ qui se laisse laver, panser, recoudre, recoucher
sans souffler mot, sans même murmurer la moindre plainte
aux soins douloureux qu 'il subit. Il s'entend même ordon-
ner le lit et la diète pendant quelques jours, et il ne sour-
cille pas.

Le calme rétabli, le major parti, le père et la mère à
peu prés rassurés, mais couvant des yeux l'enfant dont le
silence sérieux lés inquiète un peu, celui-ci leur dit d'une
voix haute et ferme ;

A. présent, je veux faire ma prière,
Eh bien! fais-là, cher petit ami, dit la mère.

--Mon Dieu, faites-moi la gràce-que je ne monte plus
sur mon lit pour faire la cornefiche.

Et, ceci dit très gravement, il ferma les yeux et s'en-
dormit.

(') Frédéric Passy, membre de l'Instituts Conférence faite à la sec-
tion des Quinze-Vingts. 1879.
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Lorsque le grand-père du petit garçon connut les dé-
tails de ce bel exploit, il en fut très frappé. Étant de ceux
qui accordent aux enfants une puissance de raisonnement
plus considérable que celle qu'on leur suppose générale-
ment, la conduite de son petit-fils lui parut l'expression
sincère de la nature humaine prise sur le fait. Il relisait
précisément alors quelques-unes des Lettres provinciales
qui traitaient des questions de la «grâce», et il s ' expliqua
ainsi qu ' il suit la prière spontanée du petit blessé.

Évidemment, une très vive impression s'était produite
chez ce jeune enfant, extrêmement- volontaire, par cette
chute terrible suivant de si près un acte de sa volonté.
Se sentant entraîné d'un côté par ses violentes tentations
de corne/ide, éclairé de l ' autre par sa cruelle expérience
sur le danger de ce tour de force, il reconnaissait sa propre'
impuissance pour résister contre un entraînement si pé-
rilleux. Il jugeait qu'il ne pourrait se préserver du mal que
par l ' intervention d'une puissance supérieure à la sienne,
et il implorait le secours de cette puissance, reproduisant
i sa manière un fragment de la prière quotidienne : «Ne
nous laissez pas succomber à la tentation. »

Ce sentiment est fréquent chez les enfants, et l'on pour- matière combustible, elle s 'évapore en s 'enflammant et en
rait multiplier les exemples.

	

I enflammant le combustible qu'elle im p règne. L ' expérience
Une petite fille avait pris l'habitude de se lever chaque se répète souvent dans les cours publics, On verse la dis-

matin, à moitié endormie, et de s'aller glisser dans le lit solution sur une feuille de papier, le liquide s ' évapore, on
de sa mère, après avoir traversé un couloir carrelé. Quand aperçoit ensuite des fumées émises par le phosphore; puis,
vinrent les froids, on lui défendit cette visite matinale. La quand le papier paraît sec et blanchi par une poussière
fillette avait bien l ' intention d'obéir; mais, doutant de ses impalpable de phosphore non vaporisé, on le voit tout à
forces, elle termina, cé soir-là, sa prière par ces mots : coup prendre feu.
« Mon Dieu! empêchez mes jambes d'aller dans le lit de
maman ».

C'est le même sentiment chez les deux enfants.
L'homme est comme l'enfant : bien peu de chose, lors-

qu ' il est dans l ' isolement et livré à ses seules forces; sa
puissance pour résister au mal et pour arriver au bien est
celle d'un roseau s'il ne se relie à la puissance infinie,
éternelle, et s'il ne prend appui en la Providence divine, qui
se revèle incessamment dans la conscience humaine. (')

ALLUMETTES RETROUVÉES.
Voy. t. 1LVII, 18 9, p. 114, ALLUMETTES A RETROUVER.

A la fin du siècle dernier et au commencement de ce
siècle, les singulières propriétés du phosphore faisaient
l 'admiration des savants et des gens du monde. Par mille ,
expériences variées, on faisait apparaître les lueurs pâles
et terrifiantes qu'il émet dans l'obscurité. On se plaisait
aussi à montrer avec quelle facilité il s'enflamme; la cha-
leur de la main suffit pour qu'il prenne feu.

Cette inflammabilité est notablement facilitée par la pré-
sence de certaines substances soit combustibles, telles que
la résine, soit oxydantes, telles que le chlorate de potasse.
C ' est sur cette propriété que se sont fondés les inventeurs
de nos allumettes chimiques. Il y a quarante ans, lors-
qu'elles ont fait leur apparition, elles ont, je m'en sou-
viens, émerveillé le monde comme une invention des plus
surprenantes.

Mais longtemps avant cette époque, ainsi que l'a rap-
pelé notre directeur, d 'autres allumettes assez curieuses,
plus curieuses peut-être, avaient été imaginées. Ces allu-
mettes, renfermées dans un tube de verre scellé, s'enflam-
maient dès que l'on ouvrait le tube. Le tube était mince,
on le cassait avec les doigts. En France, on ne retrouve
plus ce petit jouet scientifique. Il paraît, d'après un de nos
lecteurs, qu'eu I-Iollande il n'a pas cessé d'être connu, ou

(') Fragment d'une étude sur,la Volonté.

du moins qu'on en possède encore quelques exemplaires.
Mais que le secret de sa fabrication soit perdit ou non,

il importe peu. La chimie a maintenant de nombreux
moyens pour résoudre le problème de la réinvention tel
qu' il est posé.

En voici un : c'est probablement celui qui était employé
à la fin du siècle dernier. Il n ' exige que deux substances
connues alors : 4° le phosphore, découvert en 4669 par
Brandt, et dont la fabrication fut rendue publique en 4737;
20 le sulfure de carbone liquide, découvert par Lanspadius
en 1796, et qui fut immédiatement étudié par un grand
nombre de chimistes.

Au commencement de ce siècle, c 'était un composé chi-
mique assez rare qui ne se trouvait guère que dans les la-
boratoires; aujourd'hui, il est abondant et d 'un bas prix :
on le verse par kilogrammes dans les vignobles pour dé-
truire le phylloxéra.

Le phosphore est très soluble dans le sulfure de car-
bone; il y fond comme le sucre dans l'eau. Lorsque cette
espèce de fusion est opérée, on a une dissolution assez
dense. Or, on sait depuis longtemps que, versée sur mie

Ceci connu, la réalisation des allumettes qui s'enflam-
ment quand est brisé le tube qui les contient devient fa-
cile. Il suffit de rouler ou de plier un morceau de papier,
de le tremper dans la solution phosphorée préparée d'a-
vance , puis de l ' introduire dans un tube déjà fermé à un
bout et d ' effectuer la fermeture de l'autre bout à la lampe
d ' émailleur. C' est ce que j'ai fait. Pendant plusieurs se-
maines, j'ai observé ces tubes; le liquide enclos dans un
petit espace ne s'évaporait pas; le papier restait mouillé;
il ne changeait pas d 'aspect. Comme d ' ailleurs il reste peu
d'air dans chaque tube, la combustion n'est pas à craindre,
elle ne pourrait être qu 'extrêmement limitée. Quelquefois
je l'ai observée pendant la fermeture, lorsque la flamme
de la lampe approchait de trop près le papier, mais elle ne
tardait pas à s'arrêter faute d'air; l ' allumette obtenue n'é-
tait pas moins bonne que les autres.

Aujourd'hui, la chimie possède un grand nombre de
substances qui prennent feu dès qu ' elles se trouvent au
contact de l'air. Les radicaux métalliques composés for-
cent une série nombreuse de matières inflammables. Il
suffit de citer le zinc éthyle et l'arsénidiméthyle ou caco-
dyle. Il n'est pas besoin d 'ajouter qu'aucune de ces sub-
stances ne se trouve clans la nature; elles n'existent que
dans nos laboratoires, qui semblent être à cet égard plus
riches que la nature même. Si l'on conçoit, en effet, qu'en
un instant, par des circonstances favorables, l'un de ces
corps se forme en dehors de l'art du chimiste, ce qui n ' est
pas impossible, immédiatement, au contact de l'air, le
composé formé sera détruit : il brûlera , à moins pourtant
qu'il ne se produise dans une cavité absolument close ('). .

(') Un de nos lecteurs, M. C. D. Tielenius Kruyshoff, de Middel-
bourg(Neerlande), ayant eu l'obligeance de nous envoyer quelques
allumettes semblables à celles dont nous avions donné la description,
nous les avons soumises à l'examen d'un de nos plus éminents profes-
seurs de l'Université, M. d'Al..., inspecteur général des sciences. Voici
sa réponse :

	

-
Examen des allumettes de illiddelbourg. - Au mois d'août, j'ai

fait un premier examen des allumettes de Middelbourg qui m'avaient
été remises. A travers le tube, que je n'ai pas ouvert à cette époque,
j'ai aperçu une petite masse d'apparence cornée qui semblait être du



TII IÉRE CHINOISE.

Cette curieuse théière en métal blanc est un des petits
objets que l'on se donne, en Chine, soit pour féter une nais-
sance, un mariage ou un anniversaire, soit au renouvel-
lement de l'année ou aux jours réputés heureux, soit enfin
lorsqu'une nomination officielle appelle un ami ft mri des

Collection de M" A. Jubinal. - Théière chinoise en métal.

emplois du gouvernement: Ces présents, qu'on désigne
sous le nom de Jou-y (voeu de bon augure), portent ton-
jours des figures symboliques ou des inscriptions plus ou
moins compliquées. La théière que représente notre gra-
vure a la forme rame da 'caractère qui exprime le souhait.

phosphore. Cette masse, ,jaunâtre, serai-transpairente, n'avait pas l'as-
pect de phosphore préparé depuis de longues années. Aucune trace de
coloration rouge n'était sensible. Si ce phosphore datait des premières
années de ce siècle, il faudrait' admettre qu'il a été conservé absolu-
ment à l'abri de la lumière. De cette première observation j'ai cru de-
von: conclure qu'à-Middelbourg on a continué la fabrication de ces
sortes d'allumettes.

J'ai cru apercevoir, mais• peu distinctement, un dépôt jaune carac-
téristique de phosphure d'hydrogène solide; ce qui m'a donné à penser
que dans les tubes on avait introduit du phosphure d'hydrogène spon-
tanément inflammable.

Enfin une petite bougie, telle qu'on les fabrique actuellement, se
trouvait enclose dans le tube fermé.

J'ai attendu jusqu'au mots d'octobre avant d'ouvrir les tubes. J'ai
voulu laisser au phosphure inflammable le temps de se décomposer, et
par suite aux allumettes que je croyait récemment fabriquées le temps
de perdre leur propriété de s'allumer dès que l'on casse le tube. Mes
prévisions se sont trouvées justifiées; du moins,, lorsque les tubes ont "
été ouverts, aucune inflammation n'a eu lieu. Après avoir constaté le _
tait, j'ai examiné le contenu des tubes. Les bougies étaient altérées; la
cire était devenue dure et cassante ; quant à la masse solide cornée que
j'avais supposé être formée de phosphore, elle l'était en effet, ce dont
jo me suis assuré en l'enflammant : la combustion ne laissait aucun
doute. Je n'ai pas cru nécessaire de vérifier la nature du gaz contenu
dans les tubes. --

Nous devons ajouter à cette note de notre savant collaborateur les
lignes suivantes, extraites d'une lettre de M. C. D. Tielenius Kruyshoff : -

«Les allumettes envoyées dè Middelbourg au rédacteiir en chef du
Magasin pittoresque datent du commencement de ce siècle; elles ont
été conservées à l'abri de la lumière, dans une boîte de fer-blanc bien
fermée. »

Ce caractère, qui_fait partie de l'écriture cursive; se
prononce fou, il signifie bonheur, ou maximum de la féli -
cité à laquelle un homme puisse atteindre à l'aide de la-pro-
tection divine.

On le retrouve sur presque tous les présents dont nous
parlons, seul, ou le plus souvent accompagné du caractère
chéou,. longévité.

Ici, au lieu du mot «longévité», on a figuré, à la hase,
la péche, fruit de l'arbre fabuleux de Fan - tao, qui, dit la
légende, fleurit tous les trois mille ails et ne donne ses
pêches que trois mille autres années _après.

Chéou-lao, le dieu de la longévité-, avec sa tête véné-
rable, monstrueusement élevée â sa partie supérieure, tient
presque toujours à la rnain cette pêche--symbolique.

PETITS CONSEILS.

CONTRE LA IIAINE.

Beaucoup de gens aiment à haïr. Lorsqu'on leur_ parle
contre la haine, ils répondent triomphalement par ces vers
de Molière
	 Ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

Mais on peut leur faire observer d'abord qu'il s'agit là
de haïr le vice, non Ies vicieux, et ensuite que, même si l'on
accorde une autorité sérieusea ces vers que prononce avec
passion un personnage de comédie assez atrabilaire (le
Misanthrope), il faut, pour être en' droit de s'en prévaloir
contre autrui, ne pas llésiterà se considérer soi-même
comme ayant « une âme vertueuse. » Il est vrai que c'est
une sorte de brevet que l'on se délivre assez aisément; mais
il fautde plus qu'il n'y ait kas de doute sur le vice qu'on
s'enorgueillit de haïr, et qu'on n'ait aucun autre vice soi-
même. Or, souvent ce que l'on qualifie de vice chez Ies
autres peut n'étreque faiblesse passagère, corrigible, et
plus digne de pitié .et.de-secours que d'un sentiment' aussi
violent et aussi fâcheuxque la haine. Plus on se connaît, -
plus on est indulgent.

	

-

	

-

CONTRE L'IRRITATION.

Il arrive souvent que, le soir, en repassant ce qu'on a -
fait et dit dans sa journée, on regrette de s'être laissé em-
porter a quelques paroles d ' irritation; On réfléchit, et l'on
voit clairement qu'on aurait dû se maîtriser, se modérer,
et qu'on aurait bien fait de garder le silence, ou tout au -
moins qu'on attrait, si l'on s'était montré plus calme,
exprimé avec plus d'utilité la pensée que l'on croyait juste.
Les sages ont-indiqué-plusieurs moyens d'amortir les effets
de l'irritation intérieure. Ces moyens peuvent paraître
puérils, mais, après -tout, --ils sont bons s'ils réussissent. _
Un proverbe dit qu'il,faut tourner sa langue plusieurs-fois;
un autre, qu'on fera -bien de réciter -les lettres de l'al-
phabet.

Un de mes collègues, dans un grand conseil ('), me fai-
sait observer qu'avant de répondre â une opinion qui l'irri -
tait, il avait toujours soin de commencer son discours-en -
reproduisant avec leplus d'impartialité et de lenteur pos-
sible les expressions mêmes dont s'était servi son adver
saire : cela luidonnait un peu le temps de se rasséréner.

Voici un antre expédient qui peut prêter à rire. Mon ami
Cll. de D., Iorsqu 'il sentait monter. en lui la colère, se
pinçait très fortement au-dessus du genou : il , lui en restait
parfois, me disait-il,

-
des «bleus. Mais il s'était dompté, et

il s 'en félicitait toujours. Dusse-je paraître ridicule, je dois
avouer que je l'ai quelquefois imité, et avec assez de succès:

('l Au conseil d'État, M. D	
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LES NERVIENS.

Paysage à Acoz (Belgique). -Dessin d'Edmond 'Von, d'après une photographie,

Les Nerviens étaient l'un des quinze peuples qui habi- 1 Flandre méridionale et une partie du Brabant. Bagacum
. taient l'ancienne Belgique. Ils occupaient le Hainaut, la , (Bavay), Turnacum (Tournai), Camaracum (Canbrai),

TOME XLVIII. - .Juiccur 1880.
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étaient les plus importantes de leurs bourgades. Ils pas-
saient pour les plus sauvages et les plus belliqueux,des

`Belges. Ils ne permettaient pas aux marchands étrangers
d'entrer dans leur pays; ils prohibaient l'importation du
vin et de tous les objets de luxe, jaloux qu'ils étaient de
conserver la rudesse de leurs moeurs et l'énergie de leur
caractère.

Quand César, après avoir soumis sans difficulté les
Rémois, les Suessiones, les Bellovaques, les Ambianais
(Amiénois), mit le pied sur le territoire des Nerviens,
ceux-ci déclarèrent qu'ils n'imiteraient pas l'exemple des
biches qui s'étaient rendus sans prendre les armes; qu'ils
ne voulaient ni demander ni accepter la paix. ils préférè-
rent combattre, et ils combattirent héroïquement.

Les Romains établirent leur camp sur une colline qui
descendait en pente régulière vers la Sambre. Les Ner-
viens occupèrent un coteau situé en face, à deux cents pas
de là, site l'autre bord de la rivière, et dont le sommet
était couvert de bois. La cavalerie romaine, les frondeurs
et les archers, passèrent la Sambre, qui, a cet endroit,
n'avait que trois pieds d'eau, et attaquèrent les cavaliers
gaulois. Ceux-ci se retirèrent d'abord dans le bois, où il
était impossible de les suivre; puis ils s'élancèrent en
avant, tombérerat sur les Romains, les rompirent, traver-
sèrent la Sambre, gravirent la colline, et surprirent les
troupes de César. Ce dernier n'était pas prét; il fit prendre
à la hàte les armes et rappeler les hommes qui travaillaient
aux retranchements; on n'eut pas le temps de mettre les
casques, de tirer les boucliers de leurs enveloppes. Chaque
légion combattit isolément, sans plan de bataille, sans
ordres du général en chef; chacun fit de son mieux. Deux
des légions repoussèrent et poursuivirent les Atrébates;
alliés des Nerviens, an delà de la Sambre; deux autres
descendirent la colline en chassant les Vérernanduens; le
camp restait presque sans défense.

	

s

Les Nerviens, formés en colonne serrée, sous la con-
duite de leur chef Boduognat continuèrent leur furieuse
attaque, atteignirent le soumet de la collines et se trou-
vèrent un instant maîtres du camp romain: La queue de
l'armée, voyant cette déroute, se débanda; les hommes,
en proie à l'épouvante, cessaient de combattre, ne son-
geant plus qu'à se mettre i1 l'abri des traits des Barbares.
La bataille semblait perdue, quand César, que son sang-
froid et son courage n'abandonnaient pas, saisit les armes
d'un soldat, se plaça à la tete des troupes, appela les cen-
turions par leurs noms, les harangua avec véhémence, et
entraîna tout son monde au combat. Les recrues donnè-
rent; les légions qui avaient poursuivi les Gaulois virent
le danger et revinrent; tout fut changé.

Les Nerviens; cernés à leur tour;` firent des efforts
inouïs pour percer les lignes romaines. Ils déployèrent un
courage qui excita l'admiration de César lui-même. «Lors-
qu'il tombait quelques-lins de leurs hommes an premier
rang, ceux qui étaient derrière montaient dessus et com-
battaient sur leurs corps. Da haut de ce monceau de ca -
davres, ceux que la mort avait épargnés lançaient leurs
traits, ramassaient et renvoyaient ceux qu'ils avaient reçus,
comme s'ils eussent été placés sur une butte de terre.

La race et le nom des Nerviens furent sur le point d''étre
anéantis dans cette journée. Enfin leevTieillards, les femmes
et les enfants, que l'on avait mis en srreté dans des marais
inaccessibles, envoyèrent, du consentement de ceux qui
survécurent à ce désastre, des députés à César, et se mi-
rent à sa discrétion. Ils déclarèrent que sur six cents sé-
nateurs de leur cité, il n'en restait plus que trois, et que
de leurs soixante mille hommes en état de porter les armes,
cinq cents à peine étaient encore en vie. César consentit
a les épargner; it leur rendit leur territoire et leurs vil-

lages, et les protégea contre les déprédations de leurs
voisins.

Notre gravure- représente une pierre commémorative
érigée dans le bois de Monplaisir, à Aces, près du village
de Presles, à l'endroit où la découverte de plusieurs cada-
vres couchés sur des armes a fait supposer au propriétaire
de ce bois, M.Octave Pirmez qu'eut lieu la lutte héroïque
des Nerviens contre les légions de César. Mais ce n'est pas
une supposition fondée sur des indices suffisants pour que
l'on puisse voir_ dans cette inscription rien de plus qu'une
réminiscence historique qui, dans ce site pittoresque, in-
spire de nobles et sérieuses réflexions.

USAGES ET COUTUMES

siV nnLGIQui T -E1V- BoItf ME.

Suite:--V. p. 0; 70, 89,122,166;180.

JUILLET,

En Juillet, ou mois des foins, hoeivtaend pour les Fla-
mands (et dans toutes les langues germaniques, à l'ortho-
graphe près), il n'y a lieu de signaler aucune des grandes
fêtes qui font époque dans les traditions des peuples.

La Visitation de Notre-Dame (2 juillet) ouvre le mois.
Cette fête, abrogée presque partout dès le quatorzième
siècle, est néanmoins t'occasion d'un assez grand nombre
de processions dans Ies pays catholiques. Nous citerons
celle de Madrid, qui se compose des comédiens de la ca-
pitale espanole. En Belgique, une . loeabte voisine de
Bruxelles, Stockel, possède unechapelle_dite de Notre-
Dame de la `Visitation : des pèlerinages s'y font pour la
guérison des hernies.

	

-
Le 10 juillet est, au calendrier, le jour de sainte Amal-

berge et des Sept frères martyrs. En Bohème, on dit que
« pluie des Sept fières dure sept semaines. » Le dicton
n'est pas connu en Belgique, ou, par contre, on connaît la
sainte du jour. Sainte Amalberge patronne da Tamise,
prés d'Anvers, semble avoir exercé un empire particulier
sur le peuple des eaux. Un jour, dit la légende, elle voulut
se rendre à Temiehe (Tamise), village sur l'Escaut, qui lui
appartenait; mais, arrivée au bord de la rivière, elle n'y
trouva point d'embarcations. Un esturgeon la tira d'em-
barras. II s'approcha d'elle et lui offrit son dos. Elle monta
sur l'esturgeon, et le poisson, en nageant, la porta au lieu
de sa destination, En mémoire de ce fait miraculeux, les
pécheurs offrent encore chaque année,_ le jour de la fête,
de la Sainte-Analberge à la chapelle qui Iui est dédiée;
un esturgeon,, le seul, dit-on, .que l'on pèche dans les
environs de Tamise pendant toute l'année.

Une autre sainte largement honorée est la Sainte-Mar-
guerite. Le martyrolo ge romain la place au 20 du mois;
niais elle est fêtée en Ittehéme à-la.date du 43. C'est une
sainte très en renom chez les populations tchèques, qui
lui ont consacré vingt-six églises. On dit d ' elle : Margue-
rite fauche les blés, on Ma» guertle mène aux champs les
laboureuses, Elle est particulièrement vénérée comme pa-
tronne rustique. En Belgique, également; diverses églises
sont consacrées à sainte Marguerite.

«De bonne heure, ditM. Coremans, le nom de Mar-
guerite fut donné à la brillante constellation d'Ariane, la
lucide couronne boréale qui disparaît du ciel vers l'époque
de la fête de la Sainte-Marguerite. Souvent cette sainte est
invoquée comme la perle céleste, l'étoile lumineuse de la
chasteté_ -» Elle bénitle travail de la fileuse, éloigne des
champs les fléaux destructeurs, et surtout protège les
femmes à l'heure douloureuse des enfantements.

Pendant les croisades; les Français ayant rapporté d'An-.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

219

tioche les reliques de la sainte, son culte se répandit bien-
tùt dans toute l'Europe.

On devait découvrir plus tard, dans les traditions et les
idées populaires mises en rapport avec sainte Marguerite,
des réminiscences du culte d'Ariane, de Frigga, de Bertha,
mais purifiées par la foi naïve du moyen âge.

Le 22 juillet ramène la fête de sainte Marie Madeleine.
On connaît l'histoire de sa conversion. Fille de noble race,
et nommée Madeleine â cause du château de Madelon, dlui
était situé à un mille de Génézareth et lui appartenait, elle
passait ses jours dans les plaisirs. Le Christ la toucha de
sa grâce. Elle s'embarqua avec sa soeur Marthe, son frère
Lazare, le bienheureux Maximin et d'autres disciples, sur
un navire à neuf voiles, qui fut conduit à Marseille par les
soins de la providence. Plus tard, elle se retira dans la ca-
verne de Baume, creusée par les anges, et elle y vécut
trente ans dans la contemplation; enfin elle rendit l'âme,
en répandant une odeur suave qui embauma le lieu de sa
mort pendant sept jours.

D'après une autre tradition, Marie Madeleine aurait été
la fiancée de Cana en Galilée : elle devait épouser saint
Jean l'Évangéliste; mais, sous l ' impression de la transfor-
mation de l ' eau en vin, saint Jean renonça au mariage pour
se livrer à l'apostolat.

Parmi les miracles dont parlent les légendes de sainte
Marie Madeleine, le docteur Coremans en cite un qui se
rapporte particulièrement à la Belgique. Un clerc, en
Flandre, nommé aime, s ' était rendu coupable d ' actions
criminelles, et, désespérant de la clémence divine, se li-
vrait aux pratiques dé l'impiété. Pourtant, par un reste
de dévotion, il ne manquait jamais de jeûner le jour de
Marie Madeleine. Il allh même visiter son tombeau. La
sainte lui apparut et lui promit le pardon de Dieu s'il
cessait de pécher. Le clerc, touché par cette apparition,
non seulement ne pécha plus, mais il se retira dans un
cloître. A l'heure de sa mort, Marie Madeleine vint à sa
rencontre, et porta son âme au ciel sous la forme d ' une
colombe blanche.

Le 25 juillet, jour de Saint-Jacques le Majeur, différents
usages d'origine païenne ont cours en Bohême. C'est ainsi
qu'on précipite un bouc du haut d'une tour, en expiation
des péchés commis dans la localité. A Prague, cette cou-
tume a disparu depuis le septième lustre de ce siècle; mais
dans quelques endroits on continue encore à précipiter le
bouc. A Reichenherg, le sang de l'animal passait pour
guérir les ruptures. A Joramer aussi, on prétendait que
l'effroi et la chute donnaient au malheureux bouc des pro-
priétés médicales très remarquables. Il est bon de re-
marquer qu' au temps où les Tchèques adoraient Perim,
on jetait en son honneur, du haut du Wyssehrad , des chè-
vres qu'on brûlait ensuite. Naguère, en Belgique, on pré-
cipitait des chats du haut d ' une tour, pour indiquer qu ' on
avait renoncé aux cultes idolâtriques.

Nous touchons maintenant à une solennité baroque et
terrible qui avait lieu, en Flandre, le dernier dimanche de
juillet : c'est la procession de Furnes.

Toute la passion de Jésus-Christ, divisée en plusieurs
actes, s'y jouait sur de petits théâtres portatifs, à chaque
halte, avec un singulier mélange de dévotion mystique et
de grotesque fantaisie : c'était une sorte de carnaval dont
le fond était une idée religieuse. On y voyait le jeu de la
Résurrection des morts, ou 't spel van de lesende en de
doode, qui fit sa première apparition en 1429; elle était
figurée par des acteurs masqués et vêtus d ' habillements
peints à l'imitation du squelette humain. On les promenait
dans des tomberaux au bord desquels ils prenaient des atti-
tudes macabres : chacun d ' eux portait une tête de mort dans
ses mains.

Un autre spectacle alternait avec ces représentations
lugubres : c'était la Tentation de saint Antoine. Le saint,
et son fidèle animal occupaient leur cellule sur un des
théâtres de la procession. Des démons â masques noirs
surmontés de cornes dorées les battaient sans relâche de
fléaux dont le battant, de peur des accidents, était fait de
toile rembourrée de son. La bête et l ' homme se livraient
aux contorsions. On était pris de folie à les voir, et en même
temps s'éveillait la peur des damnations.

La procession n'est pas entièrement tombée en désuétude
à Furnes; cependant chaque année la morcelle et l'abrège.
On peut prévoir le temps où il n'en restera plus rien.

La suite à une autre livraison.

IMMORTALITÉ.

L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe
si fort et qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir
perdu tout sentiment pour rester dans l'indifférence sur ce
qui en est. Toutes nos pensées, toutes nos actions doivent
prendre des routes si différentes, selon qu ' il y a des biens
éternels à espérer ou non, qu' il est impossible de faire une
démarche avec sens et raison qu'en la réglant par la vue
de ce point, qui doit être notre unique affaire.

PASCAL.

CHARITÉ.

LETTRE AU RÉDACTEUR EN CHEF (e) .

Le Magasin pittoresque a écrit, depuis 1833, sur la
charité, presque tout ce qui peut se faire de bien au nom
de cette vertu divine; cependant il n'a pas trouvé à la
présenter à ses abonnés sous le titre suivant : Faire la
charité à tours de bras.

Il y avait, dans la maison de mon père, une domestique
ne sachant ni lire, ni écrire; elle était le dixième enfant
d'un misérable journalier. Mariée, elle demeurait dans
une petite vignorie appartenant à son seigneur et maître.
Elle avait pour plus proche voisin un vieux pauvre, très
infirme, veuf et sans enfants; elle le soignait, elle faisait
son ménage, elle le blanchissait, et lui rapportait de la ville
les dons des personnes qui l'assistaient, etc. Un jour, mon
père lui fit compliment de sa belle conduite.

- Notre Monsieur, répondit-elle, il n'y a pas de quoi;
quand. on ne peut pas donner d ' argent, faut bien raire la
charité à tours de bras.

LES RACES DE POULES.

L'origine de la plupart de nos races domestiques se perd
dans la nuit des temps; on ne sait pas au juste de quel type
primitif dérivent nos rlie°aux, nos chiens, si variés de
formes et de pelage; et pour notre Coq de ferme, notre
Coq gaulois , on est absolument dans la même incertitude.
Naguère encore on admettait que cet oiseau n'était qu ' une
forme légèrement modifiée du Coq de Bankiva ou Coq des
jungles, qui vit encore à l'état sauvage dans le sud de l'Asie ;
on pensait que les Aryens avaient apporté avec eux ce pré-
cieux gallinacé lors de leurs migrations vers l'Occident;
mais aujourd ' hui cette opinion est à peu près abandonnée.

On a découvert, en effet, dans les terrains quaternaires
de nos contrées, les restes d'un Coq qui était certainement
contemporain de l'Ours et du Lion des cavernes, et qui

( 1 ) L'auteur de cette lettre a quatre-vingt-dix-huit ans (M. J. C., de
Bourbon-Lancy).
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différait légèrement, par la forme des os de ses pattes, du
Coq de Banlciva et d'une autre espèce asiatique, le Coq de
Sonnerat. Ce Coq des temps quaternaires, qui a été signalé
par M. A. Milne-Edwards dans les Reiiquice Aquitaniem,
n'a probablement pas été domestiqué par les hommes de
l'âge de pierre, puisqu'on ne trouve point ses ossements
dans les habitations lacustres. liais dans certaines tombes
celtiques, en Italie, en Moravie, etc., apparaissent de nou-
veau les traces d'un Coq qui a été sans doute le compagnon
des hommes de l'âge de bronze, et que l'on est plutôt tenté
de considérer comme le descendant du Coq quaternaire de
notre pays que comme une espèce importée d'Asie â. cette
époque reculée.

Il résulte des recherches de M. L.-H. Jeitteles que les

hymnes religieux des yédas, le plus ancien: monument lit-
téraire de la race indo-germanique, ne font aucune men-
tion du Coq , nais qu'il est question de cet animal dans le
Code de Manou, livre sanscrit qui date, suivant les uns, du
neuvième, suivant les autres, da douzième ou même du
treizième siècle avant. Jésus-Christ. Dans la partie de ce
Code qui traite des animaux dont la chair est interdite aux
Duzdjas, le Coq de village est cité formellement à côté de
la Corneille des Indes, du Moineau, de la Grue antique,
de l'Oie cendrée-, du Canard easarca. Il faut sans doute
chercher le motif de cette interdiction dans ce fait que Le
Coq n'était pas alors nourri-en captivité dans les basses-
cours, mais vivait dans un état de demi-domesticité autour
des habitations où il trouvait fi -picorer -non seulement des

graines, mais encore toutes sortes d'immondices. De nos
jours encore, les indigènes de la Guyane britannique s'abs-
tiennent de la chair du Coq; Ies Tagales des îles Philip-
pines agissent de même et n'élèvent cet oiseau que pour
les combats.

En revanche , clans l'extrême Orient, et particulière-
ment en Chine, le Coq a été domestiqué plusieurs siècles
avant l'ère chrétienne, et Mencius, né en 371 avantJésus-
Christ, recommande au roi dans ses livres de favoriser
l 'élevage des poulets et autres animaux domestiques. Dans
le Zend-Avesta, le Coq et le Chien sont comptés parmi les
animaux sacrés. Dans l'ancienne Babylone, le Coq devait
être également un objet de vénération, puisque M. A.-H.
Layard a trouvé dans les raines de cette ville un cône d'a-
gate sur la base duquel est gravée une figure d'homme
ailé en adoration devant un Coq placé sur nn autel; enfin
I'Ancien Testament ne parle point de gallinacés de basse-
cour, mais le Coq et la Poule sont cités à plusieurs re-
prises dans les Evangiles selon saint Marc et saint Luc.

La race qu'on désigne sous le nom de race de ferme est
très mal définie. Elle revêt, suivant les contrées, le climat,

ractérisées.

	

-

	

-
Au lieu de ranger, comme on le fait d'habitude, ces

races en un certain nombre de catégories correspondant
chacune à une région déterminée; nous préférons les
grouper d'après leur aspect extérieur, et nous parlerons
d'abord de celles dont la tête est huppée., ou bien encore.
pourvue d 'une crête double.

	

- -

	

-

	

-
Parmi les races huppées, l ' une des pins estimées est

la race de Crèvecoeur, qui tire son nom d'un village du Cal-
vados, et qui comprend trois variétés, une blanche, une
bleu-ardoise et une noire. Le Coqde race pure a toujours

(+) Voy. t. XII, ia54, p. 290 et suiv.

la nourriture ou la constitution du sol, des plumages si dif-
férents qu'il est presque impossible d ' en donner une des-
cription satisfaisante. Ce que nous dirions des Poules des
environs de Parisne s'appliquerait pas exactement à celles
de la Bresse, de la Bretagne ou de la Normandie. Du reste,
dans ce recueil même (1), à propos de l'organisation d ' une
ferme, il a été déjà assez longuement question de la po -
pulation ordinaire d'un poulailler, pour que nous puissions
nous borner aujourd'hui à parler des races nettement ca-
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le corps abondamment revêtu de plumes, le sommet de la musculaires et graisseuses; en revanche, la Poule est mé-
tète orné d'un véritable panache, la queue fournie de pennes diocre pondeuse ; elle craint l'humidité et est 'sujette à un
larges et fortement recourbées. Sa crête, d'un rouge de certain nombre de maladies : aussi, dans beaucoup de
corail, se divise en deux branches qui donnent à sa phy- fermes, lui préfère-t-on la variété dite de Caumont, qui a
sionomie un cachet fort étrange ; ses barbillons sont de Ion- la huppe moins forte et point de cravate sur le cou , ou
gueux médiocre, ses oreillons petits et de couleur blanche. plutôt encore la race de Houdan, qui jouit d'une constitu-
La Poule porte aussi la huppe, mais elle a naturellement tien plus robuste. Le Coq de Houdan diffère de celui de
la queue plus courte et plus droite et la crête moins Créveceeur à la fois par sa crête qui est triple, aplatie et
élevée.

	

crénelée, par ses barbillons fort allongés et séparés par
Cette race possède les principales qualités qu ' on re- les plumes de la cravate, par ses joues nues et d'un rouge

cherche chez les gallinacés destinés à l'engraissement ; elle vif, par ses oreillons en grande partie sous de petites
a le port élancé, la charpente osseuse très légère et la poi- plumes frisées, et enfin par son plumage qui est irrégu-
trine ample, avec la carène médiane assez saillante pour liérement tacheté de noir, de blanc et de roussâtre. Sur
permettre le développement de chaque côté de larges masses ^ la tête se dresse une touffe de plumes rejetées légèrement

Coq et Poule de Houdan. - Dessin de Freeman.

en arrière; cette huppe se retrouve aussi chez la Poule,
qui porte la même crête que le Coq, et qui arrive à une taille
presque aussi forte.

Les mérites de ces deux races ont été appreciés par
M. Ch. Jacque dans son livre intitulé : le Poulailler. Le
Houdan, dit-il, est une des plus belles races, et rien n'est
plus riche que l'aspect d'une basse-cour composée de I-Iou-
clans ; mais ses qualités dépassent de beaucoup sa beauté.
Outre la légèreté de ses os, le volume et la finesse de
sa chair, elle est d'une précocité et d'une fécondité ad-
mirables... La Poule donne de magnifiques poulardes, et
c'est, entre toutes les espèces, celle dont le poids est le
plus rapproché du Coq..Elle est rustique et s'élève plus fa-
cilement que toutes les autres Poules indigènes; elle est
aussi moins coureuse, moins pillarde que la plupart d'entre
elles. Les pontes sont précoces et abondantes; les oeufs,
d'un beau blanc et d'un volume considérable. Les poulettes
pondent dès le mois de janvier.

» C'est une couveuse médiocre, comme toutes les Poules
dont les pontes sont abondantes et prolongées ; mais cepen-
dant elle_ couve raisonnablement, et mène bien les poulets.

» Le Coq est d'un caractère doux; son chant tient de
celui du Dorlcing et du Crèvecoeur. Sa phrase musicale est
très accentuée, mais sa tonalité, sourde et quelquefois che-
vrotante, reste dans le médium du chant ordinaire des
Coqs dont il relève.»

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Coy. p. 211.

\CIII

-II y a, le long de la Mérelle, en amont d'Orgeval, un
petit sentier que prennent volontiers les piétons pour aller
d'Orgeval au hameau de Fretteville, afin d'éviter la pous-
sière de la grande route. Je résolus de prendre ce sen-
tier et de marcher très vite pour m 'ôter la possibilité de
réfléchir.

Comme je suivais la rue du Canard, je vis un rassem-
blement devant la boutique d'un marchand de lunettes; une



voix glapissante, qui partait de la boutique, disait: « Une
fois, deux fois, trois fois! Il n'y a pas d'enchère? Il n'y a pas
de regrets? » J'entendis aussitôt un coup sec frappé sur une
table, et suivi di mot : «Adjugé! »

Le commissaire priseur procédait à une vente, « en vertu
d'un jugement du tribunal», comme je le vis en jetant un
coup d'oeil sur une affiche jaune.

En traversant la foule qui encombrait la rue, j ' entendis
une femme qui disait à une autre : `

- Quel dommage! c'est un si brave homme! Mais il n'a
jamais eu d'ordre. Voilà où il en est arrivé. Que va-t-il faire
maintenant?

Je rougis, comme-si ces paroles m'eussent été adressées,
et je hâtai le pas.

Sous les saules de la Mérelle, je m'arrêtai brusquement,
et je tirai de ma poche un papier plié en quatre. C'était la
note de la Sirène. Je l'avais trouvée sous ma serviette, et
je l'avais mise dans ma poche sans la déplier, me promet-
tant d'attendre jusqu'au soir pour en prendre connais-
sance.

- Je ne veux pas penser à tout cela pour le moment,
me dis-je en reprenant ma course, après avoir remis le pa-
pier clans ma poche.

	

-
Mais vingt pas plus loin, poussé par une curiosité in-

vincible , je dépliai brusquement le papier, et mes yeux
sautèrent d'un bond au total, qui me parut monstrueux.

« On me vole, ou il y a erreur! » telle fut ma première
idée.

Je repris la note article par article, et je pus constater
qu'il n'y avait pas erreur et que l'on ne me volait pas. Sigle
prix de la pension se trouvait augmenté d'un tiers, c'est
que les extra avaient été nombreux, et que le pomard coûte

Ma main tremblait si fort, que j'eus beaucoup de peine
à remettre mon calepin dans ma poche. Alors, je fis un
effort désespéré pour ne pas perdre l'esprit, et je marchai
la tête haute en tendant le jarret.

A l 'endroit où les saules finissent et où commencent les

peupliers, jé vis un bateau amarre au milieu de la rivière.
Deux tireurs de sable avaient interrompu leur rude labeur,
et dînaient, tranquillement assis sur le sable humide. Ils
plaisantaient en mangeant le pain qu'ils avaient si rude-
ment gagné. Mon coeur se serra et se remplit d'un étrange
sentiment d'envie J'aurais voulu être leur place , car il
'était visible qu'ils avaient le coeur léger et la conscience
tranquille.

Comme je les regardais fixement, celui qui était tourné
de mon côté éleva jusqu'à ses lèvres une grosse bouteille
de terre, et, m'adressant un petit signe de tête, me cria
familièrement : - A la vôtre 1

- Oui, oui, c'est boni grommelai=je avec impatience.
Je lui répondis cependant par un petit signe de tête, et

je passai rapidement.
Vingt pas plus loin, je croisai le facteur rural. Sa blouse

était couverte de poussière, et il traînait un peu la jambe;
malgré cela, il avait l'air heureux de vivre ; il tenait à la'
main un gros bouquet de fleurs des champs.

- Il fait meilleur ici que sur la grande route, me dit-il
en quittant le sentier pour.mlaisser passer.

- Vous avez là un joli bouquet, lui répondis-je pour ne
pas être impoli.

C'est pour les petits, reprit-il gaiement, ça les amuse
de voir les fleurs des champs. Je me sauve, parce que la
soupe se refroidirait.

« Tout le monde a l'aie heureux de vivre », me dis-je
en faisant un pénible retour sur moi-même. Et je ne pus
m'empêcher de me retourner pour regarder le facteur. Il
échangeait de joyeux propos avec les tireurs de sable.

Quand je me remis en marche, mon pied droit heurta
un tesson de faïence incrusté dans la terre battue du sen-
tier. Je ressentis une assezvive douleur, et je m'assis sur
le tronc d'un peuplier abattu, que l 'on avait rangé le long
du sentier.

«Il ne manquait plus que cela», disje avec une sourde
irritation. La semelle de mon soulier, amincie peu it peu
par le frottement de la marche, avait été fendue par le
tesson de faïence.

J'hésitai plus d'une grande minute avant d'oser regarder
la semelle de mon autre soulier. Enfin, avec le courage
du désespoir, je croisai brusquement ma jambe gauche sur
ma jambe droite, et je = regardai avec une sorte d'avidité
pleine d 'angoisse. «Cela devait être! » m 'écriai-je en po-
sant brusquement I'e pied à terre. La semelle était entamée
en deux endroits.

«N'importe, repris-je en regardant couler la rivière,
une bonne paire de souliers ferait bien mieux mon affaire
qu'un claque de soirée. Si je ne veux pas traîner la savate,
il faut au moins que je porte ces souliers-là chez un sa-
vetier, et les savetiers ne travaillent pas pour l'amour de
Dieu! »

Je tirai ma vieille montre d'argent pour voir si j'avais
le temps d'aller plus loin, et je me remis en marche. Je
tenais toujours ma montre à la main, et je la regardais avec
attention en la retournant dans ma main.

Il m'était venu subitement une singulière idée : « Si elle
était en or, pensais-je en la regardant, je pourrais la vendre;
mais que me donnerait-on d'une montre qui m'a coûté, à
moi, dix-sept francs chez le brocanteur de Saint-Bié! »

Je fis alors mentalement la revue de mes richesses, et
je constatai que je ne possédais rien dont il me fût possible
de tirer le moindre parti. Ma tirelire pouvait contenir entre
sept et huit francs; mais cet argent-là n'était pas à moi,
et je crois que je serais mort de faim plutôt que d'y
toucher.

«Si seulement Brûlard voulait reprendre mon claque!
Mais rien ne me prouve qu'il y consentirait; et puis, je suis

très cher.
Je me mis à siffler en affectant de regarder au loin avec

indifférence; mais j'avais beau faire, j'avais l'esprit très
troublé, et je repensais toujours à ce malheureux marchand
de lunettes dont on vendait les meubles en cemoment
même.

Je n'ai jamais eu la mémoire des chiffres, et je ne puis
faire les plus simples opérations d'arithmétique que la
plume à la main, à tête reposée. Je ne saurais donc m'ex-
pliquer le singulier phénomène qui se produisit en moi et
comme malgré moi.

D'abord , je me rappelai avec une netteté surprenante
le compte de l'argent que j'avais dans mon secrétaire, y
compris les centimes.

Ensuite, j'additionnai ma note de la Sirène et le prix
de mon loyer. J ' essayai de m 'arrêter là, sachant d 'avance
où j ' allais aboutir. Je m 'amusai même, pour détourner mon
attention, à ramasser de petites pierres plates et à faire des
ricochets sur l'eau.

Chose étrange! mon esprit, comme dédoublé, s'intéres-
sait réellement aux ricochets, qui me rappelaient une foule
de souvenirs d ' enfance et de figures amies, et en même
temps il opérait une soustraction mentale.

En présence du résultat de cette soustraction, je voulus
me convaincre que je m'étais trompé, et je tirai brusque-
ment mon calepin de ma poche. Je ne m'étais pas trompé.
Une fois que j ' aurais payé mon loyer et ma pension, il me
resterait juste quatre francs trente-cinq centimes pour
attendre la fin du mois prochain !

XCIV
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trop orgueilleux pour confier mes embarras au premier
venu. »

Je n'étais plus qu'à une cinquantaine de pas d'un petit
lavoir qui est un peu en avant de Fretteville. Je ne voyais
pas les lavandières, parce que le lavoir est entouré de bou-
quets d'aunes .; mais le bruit de leurs battoirs et celui de
leurs voix m'arrivait très distinct, porté par la rivière.

Une rapide association d'idées me remit subitement en
mémoire ma blanchisseuse, que j'avais complètement ou-
bliée dans mes calculs. Nous étions convenus, sur sa de-
mande expresse, qu'elle me remettrait ma note tous les
mois. - « Et c'est après-demain qu'elle vient! » pensai-je
en tournant brusquement sur mes talons pour revenir à
O rgeval.

\GV

Ce brusque changement de front amena presque aus-
sitôt un changement dans mes idées. «Le mal est fait, me
dis-je, ruais je n'y veux plus décidément penser jusqu'à ce
soir. Si je m'appesantissais là-dessus, je ferais quelque sot-
tise ou quelque étourderie qui attirerait l'attention, et je
m'exposerais à trahir le secret de M. Foederis. »

Je réussis assez bien à mettre mes tristes idées de côté,
sauf une seule qui s'acharnait après moi comme un mous-
tique. Maintenant que je connaissais l'état des semelles de
mes souliers, il me sembla que tout le monde allait le re-
marquer. Je m'appliquais, tout le long du chemin, à ne
pas trop lever les pieds, et je marchais dans l'herbe, de
peur d'accroître le mal en frottant mes semelles sur la terre
durcie et battue.

Pal' un mouvement presque instinctif, j ' évitai de passer
par la rue du Canard , afin de n'être pas une seconde fois
témoin de la vente à l ' encan.

Je pris la rue suivante, qui se trouva être la rue de la
Crédence. Plusieurs personnes marchaient devant moi. Te
suivais du regard, avec une attention puérile, le mouve-
ment de leurs pieds. Celles qui marchaient vite montraient
la semelle de leurs chaussures, les autres ne la montraient
pas. Je m'étudiai à marcher comme elles et à faire de tout
petits pas. Mais, comme dit le proverbe, « Il suffit d'avoir
le coude écorché pour le heurter vingt fois par heure contre
les angles des meubles et le coin des portes. » Malgré la
lenteur étudiée de mon allure, et peut-être même à cause
de cette lenteur et du soin que je prenais de raser le pavé
du trottoir', je m'accrochai à la fonte d'une gargouille, et
je faillis m'étaler tout à plat.

Je m'arrêtai net, et je promenai des regards défiants
tout autour de moi.

Mes yeux s ' arrêtèrent un instant sur une fenêtre de
rez-de-chaussée, à verres dépolis , au-dessus de laquelle
on lisait en grosses lettres dorées, ombrées de vermillon :
« Mont-de-piété. »

Aussitôt, comme par enchantement, je ressentis la joie
et le soulagement d'une résolution bien arrêtée, avant même
d'avoir conscience que je venais de résoudre le problème.

«Je n'irai pas au bal de la sous-préfecture, et je n'en
mourrai pas! » Telle est la première pensée un peu nette
qui se présenta à mou esprit.

La seconde fut celle-ci, quoique logiquement elle eût
dû précéder la première : «Le claque de Brûlard, l 'habit
noir, le gilet de satin, le pantalon noir et les souliers vernis,
s'en iront au mont-de-piété pour un mois. »

Pour la première fois depuis mon entrevue avec M. Fm-
deris, je respirai à pleins poumons, et j'osai marcher de
mon pas ordinaire, sans souci du qu'en dira-t-on.

Nous étions an bureau depuis trois quarts d'heure, lors-
que M. le sous-directeur entra, tenant à la main un paquet
de grandes enveloppes.

-. Sous-préfecture! me souilla tout bas mon voisin.
C ' étaient en effet les lettres d'invitation.
M. le sous-directeur chargea le premier commis de nous

les distribuer. Le sang me bourdonna un peu dans les
oreilles quand je vis de mes propres yeux que le sous-
préfet de l'arrondissent d'Orgeval et Mme de Surville me
priaient de leur faire l'honneur de passer la soirée chez
eux. Au bas de la carte, je lus en petite ronde : On
dansera.

	

La suite à une prochaine livraison.

L'ARBRE DU BIEN ET DU MAL,
DANS LE PARADIS TERRESTRE.

La Genèse ne dit pas quelle était l'essence de l'arbre du
bien et du mal. En Grèce, la tradition est que c'était un
figuier. Toutefois, dans quelques couvents, les peintres ont
préféré l'oranger. En Italie, l'art a figuré l'un et l'autre
de ces arbres. Dans le Speculum humaine salvationis, ma-
nuscrit latin exécuté en Italie au quatorzième siècle, con-
servé à notre Bibliothèque nationale de Paris, l'arbre de la
science est un figuier, et le Serpent offre à Adam et à Eve
une figue. Dans la Biblia sacra, dont les miniatures sont
du quinzième siècle, et que possède aussi la Bibliothèque
nationale, l'arbre est un oranger. En Bourgogne et en
Champagne, ce même arbre est quelquefois figuré comme
étant la vigne. En Picardie et dans l'Ile-de-France, c'est
parfois le cerisier. Les peintres et les sculpteurs normands
ont surtout choisi le pommier (au quatorzième siècle). On
voit ainsi que l'on a choisi, dans chaque pays, l'arbre que
l'on y considérait comme le plus précieux.

NOMS DES HABITANTS
DE DIVERSES LOCALITÉS DE LA FRANCE.

Suite. - Voy. p 22, 1.I6, 182.

RAMBERVILLIERS, Vosges, - les Rambuvetais.
RAMBOUILLET, Seine-et-Oise, - les Rambolitains.
RAON-L ' E'I'APE, Vosges, - les Raonnais.
REDON, Ille-et-Vilaine, - les Redonnais.
REIMS, Marne, - les Rémois.
REMIREMONT, Vosges, - les Remiremontais.
RENNES, Ille-et-Vilaine, - les Rennais.
RÉOLE (la), Gironde, - les Réolais.
RESSONS-SUR-MATZ, Oise, - les Rossonnois.
RETIIEL, Ardennes, -les Rethelois.
RIREMONT, Aisne, - les Rihemontois-
RIEZ ; Basses-Alpes, - les Réiens.
Riom, Puy-de-Dôme, - les Riomois.
RIVE-DE•GIER, Loire, - les Ripagériens.
RIVES-SUR-FURE, Isère, - les Rivois.
ROANNE, Loire , - les Roannais.
ROCI-IEFORT, Charente-Inférieure, - les Rochefortains.
ROCHELLE (la), Charente-Inférieure, - les Rochelais.
Rocr3E-SUR-FORON (la) , Haute-Savoie, - les Rochois.
ROCnE-SUR-YON (la), - les Yonnais.
RODEZ, Aveyron, - les Ruthéniens.
ROHAN, Morbihan , - les Rohannais.
ROMANS, Drôme, - les Romanais.
ROMORANTIN, Loir-et-Cher, - les Romorantinois.
RoscoFF, Finistère, - les Roscovites et les Roscoviens.
RouBAIx, Nord, - les Roubaisiens.
ROUEN, Seine-Inférieure, - les Rouennais,
ROYAN, Charente-Inférieure, - les Royannais.
ROYE, Somme, - les Royens,
ROvÈRE, Creuse, - les Royérains,
RoYNAC, Drôme, -. les Régnaquains.



RuFFEC, Charente, - les Ruffécois.
RUMILLY, Haute-Savoie, - les Rumilliens.

SABLÉ-SUR-SARTHE, Sarthe, - les Sablésiens.
SABLES-D 'OLONNE (les); Vendée, - les Olonnais et les

Sablais.
SAILLANS, Drôme, - les Solliniens.
SAINT-AFFRIQUE, Aveyron , - les Saint-Affriquains.
SAINT-AMAND-DE-VENDOME, Loir-et-Cher, - les Sain t-

Amandinois.
SAINT-AMAND-LES-EAUX, Nord , - les Amandinois.
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, Gers, - les Commin-

geois.
SAINT-BONNET-LE-CIIATEAU, Loire, -- les Saint-Bonni-

tains.
SAINT-CLAR, Gers, = les Saint-Clavais.
SAINT-CLAUDE-SUR-BÉRONNE, Jura, - les San-Claudiens.
SAINT-CYR (l'Lcole), Seine-et-Oise, - les.Saint-Çyriens.
SAINT-DENIS-suR-SEINE, Seine, - les Saint-Dionysiens.
SAINT-DIÉ, Vosges, - les Déodatiens.
SAINT-EMILION, Gironde, - les Sémélionais.
SAINT-ÉTIENNE; Loire, - les Stéphanois.
SAINT-FLOUR;Cantal, - les San-Florains et aussi les

Saint-Flouriens.
SAINT-FRONT-LA-RIVIÈRE, Dordogne,-les Sain tsFron tais.
SAINT-GIRONS, Ariège, - les Saint-Gironnais.
SAINT-JACUT-DE-LA-MER, Côtes-du-Nord, -les Jaguiats.
SAINT-JEAN-DE-LosNE, Côte-D'Or, -.les Losnois.
SAINT-JEAN-DE-'IgAURIENNE, Savoie, - les Mauriennais.
SAINT-JEAN-EN-ROYANS, Drôme, - les Rouennais.
SAINT-JUNIEN, Haute-Vienne, - les Saint-Juniaux.
SAINT-LÉONARD, Haute-Vienne, -les Saint-Léonardiens,

et par moquerie les Miauletons.
SAINT-Lo, Manche, - les Laudois.
SAINT-MACAIRE, Gironde, - les Macariens.
SAINT-MALO, Ille-et-Vilaine, -- les Malouins.
SAINT-MARCELLIN, Isère, - les Marcellinois.
SAINTE-MARIE, Loire-Inférieure, - les Samaritains.
SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES, Ille-et-Vilaine, - Ïes Mé-

loiriens.
SAINT-NAZAIRE, Loire-Inférieure, - les Saint-Nazairiens.
SAINT-NICOLAS-DU-PORT, Meurthe - et-Moselle, - les

Portois.
SAINT-OMER, Pas-de-Calais, - les Audomarois.
SAINT-PAPOUL, Aude, - les Saint-Papoulois.
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, Drôme, - les Tricastinois.
SAINT-POL-DE-LÉON, Finistère, - les Léonards.
SAINT-PoL-SUR-TERNOISE, Pas-de-Calais,

	

les Saint-
Polois, et plus rarement les Paulopolitains.

SAINT-PoNS, Hérault, - les Saint-Ponais.
SAINT-QUENTIN, Aisne, - les Saint-Quentinois, et aussi

les Quentois.•
SAINT-REMY-DE-PROVENCE, Bouches-du-Rhône, - les

Saint-Rémois.
SAINT-SAULGE, Nièvre, - les Saint-Saulgeois.
SAINT-SEINE-L'ABBAYE, Côte-d'Or, - les Saint-Seinois.
SAINT-SERVAN, Ille-et-Vilaine, - les Servannais.
SAINT-SEVER, Landes, - les Saint-Severains,
SAINT-'TOPEZ, Var, - lesTropéziens.
SAINT-VALLIER-SUR-RHONE, Drôme, - les Valloiriens.
SAINT-YRIEIX, Vienne, - les Arédiens.
SALENCY, Oise, -les Salenciens.
SALES, Haute-Savoie, - les Salésiens.
SALINS, Jura, - les Salinois.
SALLANCHES, ` Haute-Savoie, - les Sallanchards.
SANCERRE, Cher, - les Sancerrois.
SAOSNES, Sarthe, - les Saosnais.
SARLAT, Dordogne, - les Sarladais.

SARRACOLIN, Hautes-Pyrénées, - les Sarracolinois.
SARTÈNE, Corse

	

les Sarténois.
SAUJON, Charente-Inférieure, - les Saujonnais.
SAULXURES-SUR-MOSELOTTE, Vosges, -- les Saulxurons.

La suite à une prochaine livraison.

RASOIRS GAULOIS.

MUSÉE DU GHATEAU DE SAINT-GERMAIN. .

Les trois. petits instruments tranchants portant au Mu-
sée de Saint-Germain (salle V.) les n«s47727, 17727 bis
et 18225, sont des rasoirs. Telle est, du moins, l'opinion
de la majorité des archéologues.. Quelques-uns de ces ra-
soirs, qui sont en bronze, sont de véritables bijoux, et pa-
raissent avoir été portés par les Gaulois nos pères comme
signe honorifique et marque de distinction. Ce qu'il y a de
certain, c'est que ces rasoirs se rencontrent dans les sépul-
tures des guerriers gaulois conjointement avec les, épées de
bronze et de fer que portaient les compagnons de Brennus.
« Les nobles Gaulois, dit Diodore de Sicile, se rasent les
joues et laissent pousser les moustaches. » Le rasoir pou-
vait être un ornement indiquant le rang du défunt. Les nu-
méros l7727 et 17727 bis ont été trouvés en Bourgogne

Musée de Saint-Germain. - Rasoirs gaulois.

et recueillis par ?&mo Febvre, de Mâcon, dont les collections
sont bien connues, sans que nous sachions de quelles sé-
pultures précises. ils proviennent. Il est probable qu 'ils ont
été découverts dans un des nombreux tumulus gaulois de
la contrée. Le numéro 18225 est un moulage pris au Musée
de Rouen. L'original a été retiré du lit de la Seine par la
drague. L'usage des rasoirs en bronze remonte, en Gaule,
â la civilisation la plus ancienne, â ee qu'on est convenu
d'appeler l 'âge du bronze. Toute une série d ' instruments
analogues est sortie des fouilles faites dans les habitations
lacustres de la Suisse et de fa haute Italie.
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VIC'T'OIRE!

Victoire! peinture de Calderon, appartenant à M. J. Nield. - Dessin d'Édouard Garnier.

Victoire! - Du longs jours se sont écoulés depuis que
le seigneur est parti, emmenant ses vassaux les plus jeunes,
les plus robustes. Les voilà qui reviennent, là-bas, sur la
route. D ' abord on ne voit qu' un nuage de poussière, puis
on distingue les bannières qui flottent au vent, on entend
les sonneries retentissantes. Alors, du haut de la tour, ces
femmes, ces enfants, poussent un cri de joie : « Victoire!
victoire ! »

Il y aurait un pendant à ce tableau, et il est facile de se
le représenter. Des hommes d'armes reviennent en dés-
ordre; les bannières sont inclinées vers la terre, les cui-
vres se taisent. lei aussi, des femmes, des enfants, sont
penchés sur une tour, regardant au loin avec anxiété : les
femmes cherchent leur époux, les enfants cherchent leur
père. C'est le retour des vaincus.

Ce tableau, sans aucun doute, serait moins agréable que
le premier; dans la réalité, cependant, l'un ne se trouve
pas sans l ' autre..

Mais il semble que les artistes, les poètes, les historiens
eux-mêmes, aiment mieux peindre les pompes du triomphe
que les misères de la défaite.

Tous, dès les bancs du collège, en répétant les noms
des héros vainqueurs, en suivant sur nos cartes la marche
de leurs armées, nous nous habituons à ne voir de la guerre
que le côté noble et glorieux.

En sera-t-il toujours ainsi? La guerre aura-t-elle éter-
nellement le don de passionner les hommes? Nos derniers
descendants ne seront-ils pas plus sages et plus heureux
que nos premiers ancêtres?

Ceci nous rappelle les paroles d'un vieillard, devant qui
Tom XLVIII. - JUILLET 1880.

l'oh soutenait que la guerre durerait autant que l'huma-
nité.

- Vous voyez souvent, dit-il, deux enfants qui se bat-
tent. En vain vous les séparez, ils recommencent le len-
demain et les jours suivants. Cependant direz-vous que ces
enfants se battront durant toute leur vie?

-Non, sans doute; arrivés à l'âge d'homme, ils se
comporteront autrement.

- Eh bien, il en est de l'humanité comme de ces en-
fants. Quelques milliers d'années qu'elle a derrière elle ne
comptent pas plus dans sa vie que quelques mois dans la
leur. L'humanité est encore enfant. Un jour, l'âge de la
raison viendra, et l'âge de la raison sera l'âge de la paix.

L'AVEUGLE DE MARIANNE.
NOUVELLE.

Il était vieux, pauvre et aveugle; il n 'avait pas de fa-
mille, personne qui prit soin de lui, et, pour comble d'in-
fortune, il répondait au nom dérisoire de Beauregard. Il
errait toute la journée dans les rues de la Roche, une pe-
tite ville de province, et une plaque de métal pendue à son
cou annonçait au public qu'il avait l'autorisation de men-
dier. Il mendiait donc, murmurant d 'une voix basse et sans
inflexions : «N'oubliez pas le pauvre aveugle, s'il vous
plait! » lorsqu'il entendait auprès de lui le froissement d 'une
étoffe, un bruit de pas ou le son d 'une voix ; et le soir il ren-
trait à son logis et dormait sur son grabat, pour recom-
mencer le lendemain , la même vie.

29



Beauregard n'avait point de chien; il était aveugle de- 1
puis si longtemps que ses pieds le portaient d'eux-mèmes
otà il voulait aller. Il tâtait les pavés de son bâton et les
murailles de sa main étendue, et ne se heurtait jamais à
aucun obstacle , vu qu'il savait les reconnattre mieux
qu'aucun général d'armée n'a jamais reconnu le pays en-
nemi. Quant au danger d'être renversé par une voiture,
il était nul à la-Roclte, où l'on ne voyait de voitures, en 1

, thettant à part les diligences, que celles du médecin, de
propriétaires, le cabriolet du notaire et la carriole

d'un épicier qui allait faire des livraisons dans la campagne.
Or, tous les conducteurs de ces voitures-là coenaissaient
le père Beauregard, et n'auraient pas manqué de l'avertir
si par malheur il s'était trouvé sur leur chemin.

Beauregard ne mendiait pas seulement sur la rue; et
même, , les sous qu'il recevait des passants ne formaient
qu'une faible part de son revenu. Beauregard avait pour
ainsi dire des appointements fixes :- il savait que dans
telle famille charitable on faisait l'aumiWe le lundi, dans
telle autre le mardi, et ainsi de suite; et il allait s'y pré-
sentir au jour donné, récoltant ainsi son déjeuner et son
dîner. Beaunegard était sobre et trouvait fort bon goût
au pain sec. Ce n'était pas un dissipateur ni un sybarite ;
il mendiait, ce qui attrait été un tort pour un homme
valide; mais qu'aurait-il bien pu. faire pour gagner sa
vie? Les habitants de la Roche ne songeaient poini. à lui
dire : Allez travailler! » Et mi ouvrait la porte ou la fe-
nêtre dès qu'il y frappait doucement du bout de ses vieux
doigts ridés, en répétant son éternel refrain : «N'oubliez
pas le pauvre aveegle, s'il vous plan! »

Beauregard mendiait aux portes connues; il essayait
quelquefois aussi des inconnues quand il avait appris qu'une
maison avait changé d'habitants. C'est ainsi. qu'un jour il
vint frapper à la-fenêtre entr'ouverte d'une salle à manger
aux persiennes vertes, oit il entendaiteun bruit d'aàsiettes,

ar-
rivée s'était installée

	

Beau-
regard

Une vieille servante vint voir qui frappait.
- N'oubliez pas le pauvee aveugle, s'il vous plaît! dit

Beauregard.
- C'est un aveugle, Madame, dit la servante à une dame

âgée assise à table avec son mari, deux jeunes filles, et une
toute mignonne enfant blonde et blanche, qui pouvait avoir
deux ou trois aile.

	

..
-- Un aveugle! s'écria la petite. Qu'est-ce que c 'est,

grand'mère? Je vendrais voir l'aveugle; prends-moi,
Marion 1

Elle tendait les bras à la vieille servante, qui l'enleva
de sa grande chaise en lui disant :

- Ça n'est pas bien curieux, un aveugle : c 'est un
homme comme les dtttreS , seulement il n'y voit pas clair.

- Il n'y voit pas clair? Comment? qu 'est-ce qu'il voit?
- II ne voit rien, ma chérie, répondit la grand'mère;

il est comme toi, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de
veilleuse allumée.

La petite fit un gros soupir.
Oh! le pauvre homme! je veux le consoler, grand i

-mère. Il a du chagrin, le pauvre hmnme; dis-moi ce qui
lui fera plaisir.

Il faut lui faire la tharité ; il est pauvre, et il ne peut
pas travailler pour gagner son pain.

et... Coupe-lui un morceau de pain, grand-père ; un gros,
bien gros... Et puis, ça n'est pas bon, du pain sec; est-ce
qu'il aime le pain sec, le pauvre homme?

--// aimerait mieux avoir quelque chose à mettre
dessus, certainement, dit le grand-père en souriant à sa
mignonne.

pauvre--1ante,doonodv[umolettouu

	

ùummo; c 'est
bon, l'omelette'

La tante creusa tw peu le morceau de pain, mit de l'o-
melette dans le troii, et donna le teut, à la petite filletqui
l'emporta triomphalement.

Elle mit le pain danSles manu de Beauregard, qui mit
touch er une rose en se sentant caressé-Tar ses petits doigts
délicats.

	

-
- Prenez garde, pauvre aveugle, il y a quelque chose

sur le pain, dit-elle.
Et l'aveugle remercia dit fond de son coeur.
Il fut heureux. toute la jeurnee ; eesn'était pas assuré-

ment parce qu"il avait mangé un peu d omelette; mais la
douce voix de l'enfant lui avait réjoui le coeur, et il pen-
sait à elle, à sa bdn.té, à sa pitié... Il attrait voulu, ne pou-
vant la voir, savoir au moins comment elle était faite. Et
à force de penser à elle, il arrivait à se la représenter pa-
reille à ces anges qu'il avait vus suspendus dans les nuages,
dans des tableaux d'église, au temps où il n 'était pas en-
core aveugle. Et puis il se répétait son nom ; une de ses

Beauregard était content de savoir ce nom , et il lui sem-
blait qu'il n'en avait jamais ti'Mieontré un plus joli.

Il n'osa pas revenir le lendemain, ni le surlendemain ;
mais'le troisième plie, il pensa qu'il pouvait se remontrer,
et il ee présenti -à la ridine-lia-iire- derrière la fenêtre de la
salle à manger. . Dès que Marianne yit le haut de son vieux
chapeau ciré qui se dessinait sur la vitre, elle s'écria:

- Voilà le pauvre aveugle! je veux donner au pauvre
aveugle!

	

-
Et Beauregard eut encère juin-là peur son déjeuner

e du pain avec quelque chose dessus. »
Il prit peu à peu l'habitude de venir tous les jours; non

qu'il fût indiscret , mais Marianne rayait pris en affection,
et quand il était resté deux ou trois jours sans venir, elle
lui disait : «Pauvre aveugle , pourquoi n'es-tu pas venu
hier? Tu viendras demain ; n'est-ce pas? » Et les grands
parents approuvaient de la téte, et les jeunes tantes disaient
à Beauregard : « A demain; l'enfant ne mange pas bien
quand vous n'êtes pas venu. »

C'est que Marianne était la petite reine de la maison ;
reine absolue, dont le despotisme semblait, bien doux aux
cinq personnes qui ne vivaient que pour elle, C'était la
royauté de la gràce, de la bonté, de l'innocence; on aimait
Marianne dans la maisoe , parce qu'elle était charmante,
parce qu'elle était douce et caressante, parce que, si ses
yeux brillants et ses cheveux blonds la faisaient ressembler
à un ange, commei3eauregard l'avait deviné , son âme était
plus angélique endore que son visage; on l'aimait aussi
ne seulement pour elle-même, mais-encore pour le sou-
venir, pour 1 amour d une autre entant, belle el. bonne
comme elle et dont elle était l'image, qui avait grandi,
heureuse et adorée, qui avait quitté, jeune femme, la maison
de ses parents, et qui était morte au premier cri de sa fille...
Et les vieux parents et les jeunes tantes, et la vieille Ma-
rion, aimaient Merianne pour elle et pour sa mère dispa-
rue; et par moments le frisson les prenait en la regardant,
comme s'ils euspent pressenti qu'elle aussi devait les quitter.

Elle n'abusait pas de sa royauté, la petite Marianne!
Jamais elle n'avait de caprices ni d'humeur; jamais elle
n'exigeait rien pour elle, quoiqu'elle demandât sans cesse
pour autrui : pour une petite amie qui désirait un joujou,
pour un pauvre qui avait froid ou faim , pour tout ce qui
souffrait, peur quiconque avait envie ou besoin de quelque
chose. Les vieux parents donnaient; ils étaient riches, ils
étaient bons, et il leur semblait que cela devait porter
bonheur ài l'orpheline d'avoir toujours la main ouverte et
le coeur ému de pitié. Aussi ils s'inténessèrent bien vite à
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- Quand est-ce arrivé?
- Cette nuit : on l'enterrera demain. Pauvre petite

chérie ! elle ne pouvait pas rester au monde, elle ressem-
blait trop à un ange. Elle a encore dit votre nom hier soir,
père Beauregard!

Le lendemain, quand les pauvres parents se retournè-
rent après avoir jeté l'eau bénite dans la fosse, la première
main qui s'étendit vers eux, cherchant d ' un geste incertain
à saisir le goupillon, ce fut la main de Beauregard , qui
avait suivi le convoi , un crêpe noir à son chapeau ciré.
Et le jour suivant, à l'heure où ils s'assirent tristement au-
tour de la table du déjeuner, ils aperçurent derrière la vitre
le chapeau de Beauregard. Il ne frappait pas, il ne répé-
tait pas son refrain : «N'oubliez pas le pauvre aveugle,
s ' il vous plaît! » Il se tenait là, immobile, et des larmes
coulaient de ses yeux éteints.

La grand' mère se leva et lit la part de l'aveugle. «Il
faut lui donner ; c'est l'aveugle de Marianne. » Elle alla
elle-même à la fenêtre et mit l'aumône dans les mains du
pauvre. «Venez tous les jours comme par le passé, lui
dit-elle; on vous donnera toujours. , elle vous aimait tant! »

Beauregard vécut de longues années encore; et jamais,
dans la maison aux persiennes vertes, on ne manqua de
donner le pain quotidien à l'aveugle de Marianne. Le
temps apaisa la douleur de la famille; les jeunes tantes se
marièrent, et de joyeux bruits de pas et de voix d ' enfants
animèrent de nouveau la maison. Mais, quoiqu ' on n'y
pleurât plus, on n'y oublia pas, et on conserva pieusement
le touchant héritage de la charité. Les enfants qui pre-
naient à table la place de la chère petite morte, qui dor-
maient dans son lit et qui jouaient avec ses joujoux, lui
succédèrent aussi auprès du vieillard ; et c'était pour le
plus sage une récompense enviée que de porter l'aumône
de chaque jour à l'aveugle de Marianne.

Beauregard, puisque Marianne l'aimait; et quand il frap-
pait à la fenêtre, on ne lui laissait pas le temps de de-
mander, et la vieille Marion disait à sa maitresse : «Ma-
dame, c'est l'aveugle de Marianne. »

L'aveugle de Marianne! le nom lui en resta dans la
maison, et toute la famille en vint bien vite à le considérer
comme un ami. Tant que l'été dura, Marianne se faisait
ouvrir la fenêtre, et elle grimpait sur une chaise pour causer
avec lui; elle lui demandait ce qu'II faisait quand il avait
des yeux, où il vivait quand il était petit, puisqu'il avait été
petit. - Il le lui avait dit un jour, et elle avait eu bien de la
peine à le croire : il était si vieux, si ridé, si cassé! - Elle
le plaignait; elle lui racontait comment étaient les choses
qu'il ne pouvait pas voir, le beau ciel bleu, les nuages, les
arbres, les fleurs ; et tout à coup elle s'interrompait, de-
venait toute triste, et lui disait en soupirant :

- Père Beauregard, est-ce que le bon Dieu ne vous
rendra jamais vos yeux?

Il souriait et répondait :
- Si, j'espère que je les retrouverai dans le paradis.
- Alors vous me verrez ; je serai bien contente.
- Oui, je vous verrai , petite demoiselle, plus tard,

quand vous y viendrez à votre tour.
Marianne ne comprenait pas; elle ne se faisait encore au-

eune idée du peu de durée de la vie.
Quand vint la mauvaise saison, la grand'mère ne permit

plus qu'on ouvrît la fenêtre. Marianne était si délicate ! le
moindre froid qui la saisissait la faisait tousser et lui don-
nait la fièvre ; et toute la famille tremblait pour cette frêle
petite existence. Mais l'enfant pleura, elle résista pour la
première fois de sa vie; elle voulait causer avec son aveugle.
« Alors, dit-elle en gémissant, si je ne peux pas ouvrir la
fenêtre, fais-le entrer dans la cuisine de Marion, pour qu ' il
se chauffe et que je cause avec lui! » On céda à son voeu,
et l'aveugle vint chaque jour prendre son repas à la cui-
sine, assis sur la pierre du foyer, en écoutant le doux babil
de Marianne.

L'hiver passa, le printemps revint. Un jour d'avril,
un de ces beaux jours traîtres où le soleil est si chaud et
l'ombre si froide, Marianne s'échauffa trop à poursuivre les
premiers papillons; un nuage subit vint voiler le soleil et
verser dans le jardin une averse (le grêle et de pluie gla-
ciale. La petite prit froid, quoique ses tantes, qui surveil-
laient ses jeux, l'eussent fait rentrer bien vite ; le soir elle
eut la fièvre, et le lendemain, le médecin secouait la tète
d'un air soucieux, sans répondre à la pauvre grand'mère
qui lui disait : «Vous n'êtes pas inquiet, docteur? Ce ne
sera rien , n'est-ce pas? »

Oh! si, le docteur était inquiet! Il lutta tant qu'il put
contre le mal ; mais la semaine se passa, une autre semaine
encore, et la fièvre ne céda point; la toux déchirait la pauvre
petite poitrine , et Marianne, accablée, brôlante, reconnais-
sait à peine les figures désolées qui se penchaient sur son
petit lit. Une seule chose la faisait sortir de sa torpeur :
c'était le battement des doigts de l ' aveugle contre la fe-
nêtre de la salle à manger. De sa chambre, située juste au-
dessus, elle distinguait ce léger bruit, et aussitôt, se sou-
levant dans son lit : « C'est mon aveugle! disait- elle ; va
donner à mon aveugle, grand'mère, et dis-lui bonjour de
ma part. » On obéissait à Marianne ; et Beauregard, pres-
que aussi triste que les parents de la petite malade, deman-
dait avec anxiété : « Est-ce qu'elle ne va pas mieux? » et
s'en allait ensuite lentement, la tète baissée.

Un jour, ce fut Marion qui lui remit l'aumône accou-
tumée; Marion sanglotait, et sa main tremblait quand elle
toucha celle de Beauregard. Beauregard comprit, car il
s'écria : « OII ! mon Dieu! » et il se mit à pleurer sur le
pain qu'il tenait.

PRÉVOYANCE.

CONSEILS.

Profession.- Lors même qu ' on aurait, dès ses pre-
mières années, soit de l'aisance, soit de la richesse, il faut
apprendre une profession ou un métier, afin d'être en état
de gagner sa vie, en prévision (le ce qu'il peut arriver qu'un
jour on perde cette aisance ou cette richesse. Les ruines
ou les diminutions de fortune sont fréquentes. On arrive à
l'âge mûr, on ne possède plus rien, on n'a aiicune profes-
sion lucrative, on ne sait rien faire d'utile, on en est ré-
duit à vivre de la générosité d'autrui, ou à demander au
gouvernement un emploi qu'on n'obtient pas toujours; mais
à quel titre l'a-t-on mérité? L'État ne peut pas être obligé
de venir en aide aux imprévoyants et aux incapables; les
emplois ne sauraient leur être accordés avec justice au dé-
triment de ceux qui se sont préparés de bonne heure à les
remplir et qui ont rendu des services. Un oisif ruiné, s'il
ne s'est pas préparé à être en état à tout événement de
se soutenir par lui-même, n'est pas injustement puni.

Capital. -Un capital est, avec une profession, la con-
dition la plus essentielle de l'indépendance. On doit tendre
sans cesse à en acquérir un qui soit suffisant pour les temps
malheureux. Il ne faut pas se laisser surprendre par des
événements où l'on se trouverait dans l'impossibilité, pro-
visoire ou définitive, d'un travail lucratif. Si jeune et si
fort que l'on soit, on peut toujours craindre les chômages
forcés, les maladies, et, si l'on a une famille, la mort, qui
la laisserait sans ressources:

Avant toute dépense de plaisirs et de luxe, songez donc
à acquérir par l'économie un capital.

Sacrifier une partie du présent à l'avenir, est en toutes



choses sine loi de sagesse qui ne peut être dédaignée que
par les esprits légers et imprévoyants.

Il n'est pas, d'ailleurs, absolument nécessaire que vous
ayez en vue un capital très important. Qu'il puisse suffire
à une vie modeste, même dans un village, et, dès que vous
l'aurez acquis, vous jouirez du moins d'une sorte de tran-
quillité d'esprit sans laquelle, chez un homme sensé et
bon, tous les plaisirs sont empoisonnés.

Un matin, notre bon docteur Monnier entra chez nous
tout joyeux et nous dit:

« Je viens d'acheter, pour chacun de mes enfants, cinq
cents francs de rente. Je ne crains plus qu'ils manquent
de pain.»

Cinq cents francs! c'est bien peu. Il est vrai que ce sou-
venir-là date d'un demi-siècle, et- cinq cents frettes de ce
temps-là valaient à peu près mille francs d'aujourd'hui.

Placements. - Les s assurances » sont un moyen de for-
mer des capitaux; mais elles ne doivent pas dispenser de
faire d'autres placements.

II n ' est pas prudent de se fier à des placements à hauts
intérêts. Généralement, plus les intérêts sont - élevas, plus
la somme placée est exposée à des chances de perte.

Résidence. -A ces conseils, qui n'ont rien que de Grés
ordinaire, ajoutons qua l'on voit souvent des personnes
souffrit' et faire souffrir leur famille de la gène ou-même
de la misère, parce qu'elles n'ont pas le courage de chan-
ger d'habitudes, de relations, ou de résidence. C'est là
une condition d'infortune volontaire qui est autant à blâmer
qu'à plaindre.

Nous avons connu, à Paris, une bonne dame âgée qui,
dans ses dernières années, n'avait plus qu'un très petit
revenu; veuve, sans enfants, elle s'était d'abord retirée
dans un bourg peu éloigné, osai elle avait trouvé le moyen
de vivre sans de grandes privations, et même de faire un
peu de bien autour d'elle. -Le pays était agréable, l'air
pur; ce séjour lui était salutaire et aurait sans doute pro-
longé sa vie; mais elle avait passé de nombreuses années
'dans une de ces petites rues voisines du Palais-Royal,
bruyantes, humides, ois aucun rayon de soleil ne pénètre
jamais; elle regrettait sa chambre sordide à l'entresol, le
roulement des voitures, les cris des marchands de. pas-
sage, et la proximité du jardin oit elle allait s'asseoir sur
un banc de pierre. Ses regrets l'emportèrent sur sa rai-
son : elle revint à Paris; une nourriture insuffisante et mal-
saine lui coûta plus que celle du bourg. Non seulement
elle en vint à no plus pouvoir secourir personne, mais elle
tomba peu à peu dans l'extrême misère. Son enterrement
fut celui des pauvres. Le cœur n'avait été pour rien dans
sa triste résolution; elle avait cédé à une impulsion toute
matérielle, la force de l'habitude, qu'elle n'avait pas su
vaincre.

LA VIEILLE FRANCE.
UNE INVAS1ON DU LUXE A AUTUN EN 1763.

Souvenirs d'un entrepositaire de tabac.

En 1760, j'obtins un canonicat financier, c'est-à-dire
un entrepôt de tabac, place honnête dont une servante
pouvait remplir les détails et qui ne demandait que quatre
à cinq heures par mois pour former les états ; n'ayant
d'ailleurs que des rapports accidentels avec les brigades,
les saisies et tout ce qui pouvait être désagréable dans la
carrière de la finance. Pour dépenser mille écus isAutun,
il aurait fallu que je jetasse vingt-cinq louis par la fenêtre.
Le bois valait huit francs la corde, le vin ordinaire deux
sous la bouteille; un logement meublé, commode, moins
de cinquante écus de location ; Ies déjeuners, dîners, sou-
pers, ensemble trente-six francs par mois; le taux des

jeux, dans les meilleures-sociétés, était un liard la fiche.
Je me croyais dans le pays de Cocagne. Les habitudes des
familles riches étaient fort simples : les mères filaient,_ le
soir, de la laine rousse ou noire; les servantes, du chanvre;
on faisait tous les ans une pièce d'étoffe qui servait à ha-
biller le père, la mère et les enfants des deux sexes; dans '
les veillées, les jeunes gens dansaient, voltigeaient, jouaient
à des jeux innocents, tandis que les mères plumaient leur
dindon, Ieur oie, et en entassaient les plumes dans un sac
de toile.

	

-

	

-
En été, il n'était pas rare de voir plusieurs voisins réunir

leurs repas en un seul, souper dans la rue, appelant les
passants pour trinquer.

	

-
Une année suffit pour opérer le passage de ce bon temps

naif au luxe le plus effréné. Ce fut en 1763, à la suite de
la tenue des Etats de Bourgogne à Autun. Des logements
furent meublés magnifiquement, on a donna des repas
splendides..

Quand les Etats finirent, les seigneurs retournèrent à
leurs chàteaux ; maille luxe resta. Les femmes des riches
prirent le plus grand essor de proche en proche elles
furent imitées; les galons, les broderies, les dentelles,
succédèrent à la simplicité; on eut 'de la vaisselle plate.
Les revenus ne suffisant pas, on vendit dos fonds; les pré-
teurs sur gages se multiplièrent; le linge des armoires se
changea en beaux habits-; quantité de citoyens qui vi-
vaient dans l'aisance tombèrent dans une médiocrité be-
sogneuse. (')

UNE SCULPTURE DES ANCIENS PERUVIENS
A QUONNCACIIA, AU PÉROU.

Avançay ouAbançay, ville de sixmille 4mes, est le,chef-
lieu de la province du -même nom, dans le département
d'Apurimas (Pérou), formé-en 1872 d'une partie du dé-
partement de Cuzco, qui comprenait.titparavant un ter-
ritoire trop étendu. Située à l'ouest sud-ouest de Cuzco,
Avançay est séparée par plus de cent kilomètres de cette
ancienne capitaledes Incas, qui compte environ cinquante
.mille habitants, dont les sept huitièmes sont de pure race
indienne.

	

-

	

-
A quelques lieues d ' Avançay, après une montée et une

descente, on arrive à un antique sanctuaire appelé Ouen-
cacha. « C'est peut .-être en cet endroit, dit un voyageur
récent (e), que se trouvent les vestiges les plus extraor-
dinaires et les plus admirablement conservés de tout l'an-
cien Pérou, cd qui s'explique par le fait que les artistes
autochtones de Qnonlcacha ont_ gravé on sculpté dans le
granit ce qui généralement se martelait en bronze, en
enivre ou en argent. a--Ce genre de travaux a, en effet,
échappé 't la cupidité des conquistadores, qui, peu soucieux
d'art, d'histoire et d'archéologie, s'empressèrent, aussitôt
après la découverte de l'Amérique, de fondre tous les
métaux.

	

-
Ces ruines sont situées sur les terrains de la ferme de

Saylrmte, près de la métairie de Quonneacha 'I lois groupes
d'anciens monuments, sculptés dans le granit, s'élèvent sur
trois mamelons. On peut supposer qu'ils ont été consacrés
ait culte de l'eau : on y remarque des sièges, des escaliers,
des plates-formes, etc., mais particulièrement des bassins,
des rigoles, des canaux, des gradins de_çascade.

«Au milieu des traces presque entièrement disparues
d'une cour d'honneur, et au centre d'un bassin dont il ne
subsiste plus que quelques pierres, on trouve la pièce cen-

t» Mémoires d'Isaac-Mathieu Crommelin, nàa Saint-Quentin en
1730, mort en 1825. In-8° de 218 pages, sans nom d'imprimeur; on
n'en connaît que deux exemplaires.

	

-
(") M. Charles Vieller, Pérou et Bôlivie. 1880, librairie Hachette.
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traie du troisième groupe, un bloc de granit gris presque
entièrement couvert de sculptures en haut relief : c'est la
fontaine de Quonncacha. »

Au premier aspect, ce qu'on a sous les yeux n ' est que
confusion : en regardant avec plus d'attention, on découvre
des animaux de toute espèce an milieu de bassins, de tor-
rents, de maisons et de murs de soutènement; on devine

un plan, une idée d'ensemble. Était-ce une œuvre symbo-
lique? Le voyageur hasarde l'hypothèse que les artistes
ont voulu représenter une montagne de la Cordillère.

« Lorsque de loin, dit-il, on aperçoit la silhouette des
crêtes de montagnes, les rochers aux lignes bizarres pré-
sentent, par une illusion d'optique, les formes plus ou
moins esaftes cl ' ètres animés. Voilà pourquoi, en tout pays

accidenté, on retrouve les montagnes « du Lion, du Set .
-» peut, de la Vierge », etc. L'auteur de la fontaine a ac-

centué et traduit ce phénomène, et, à la place de pseudo-
lions ou de simili-serpents, il a figuré les accidents du
terrain par des lions, des serpents, des batraciens, et toute
la faune spéciale de la Cordillère.» Entre les animaux jail-
lissent des sources et des torrents; des cascades sillonnent

les versants. Le bloc est disposé de telle sorte que la pluie
s'écoule et que le granit n'est pas exposé à être rongé par
l'eau.

Cette oeuvre sculpturale des anciens artistes sujets des
Incas est la plus importante de toutes celles qu'on a jus-
qu'ici découvertes. On pourra en voir le fac-similé en béton
dans le Musée d'ethnographie, au Trocadéro. Ce qu'on doit



admirer dans ce travail, comme dans tous les autres, ce
n'est pas la beauté i c'est la patience et l'ingéniosité. Les
sculpteurs péruviens n'avaient point les instruments dont
se servent nos artistes. Leurs bas-reliefs ne sont le plus
ordinairement que de simples silhouettes en découpure
méplate sur des fonds méplats. Il Ieur fallait user la pierre
par le frottement ou la scier péniblement. On he fait que
commencer, du reste, à étudier les secrets de cette an-
cienne civilisation américaine, interrompue au seizième
siècle. Que de temps et de labeurs seront nécessaires pour
arriver à découvrir ce que les premiers conquérants ont
détruit!

LA GELEE EN: 1758.

La gelée d a l 7 avril 4758 causa tant de dégâts en Dau-
phiné, et surtout dans la vallée de l'Isère et dans celle du
Rhône, qu'il y eut une misère extrême en 1759. Il n'avait
pas cessé de pleuvoir pendant les mois de juillet et d'août
1758: on ne pouvait ni cueillir ni battre la récolte, puisque
le beau temps ne durait jamais deux jours de suite. Quan-
tité de gerbes pourrissaient dans les champs: Le Rhône
déborda plusieurs-fois, et empêcha la foire de Beaucaire.

En 4759, on n'eut par conséquent ni vin, ni noix, ni
cocons, et peu de grains. Une infinité de personnes qui
faisaient la charité autrefois furent contraintes de la de-
mander. Bien des familles s'estimaient heureuses de se
nourrir avec des pommes de terre, des herbes Au mois de
mai, on trouvait des travailleurs pour fossoyer les vignes
à 12 sous par jour, sans vin, et même il s'en est trouvé
qui travaillaient pour le vivre. Une infinité demandaient
l'aumône, la houe sur le cou, ne buvant que de l'eau. en
travaillant, le vin valant 9 sous le pot. Enna on n'avait
jamais vu tant de meubles de toute espèce couvrir la rue
pour se vendre ou s'engager. Les vieillards assuraient que
l'année 1709 n 'avait pas été pire. (')

	

-

DE LA MANIÈRE DE PEINDRE 'SUR MUR DANS LES

COUVENTS DU MONT ATHOS.

Un artiste gâcheur préparé et applique les mortiers;
deux élèves broient et détrempent les couleurs. Un maître
peintre compose le tableau, place et dessine au trait les
figures; un élève, le premier ou le second, fait lesdra-
peries. Le maître reprend les têtes, les pieds, les mains,
les carnations. Un élève, le second ordinairement, brode
les ornements et applique l'or et l'argent. Un écrivain fait
la lettre. Telle est la division ordinaire du travail. Cepen-
dant, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une Cène oit d'un
Crucifiement, le mettre se réserve ces sujets et les traite
seul.

CONFÉRENCES LITTÉRAIRES AU VILLAGE,
PAR UNE JEUNE PILLE, EN 4820.

Dans le pauvre village de Saint-Seine, en Bourgogne,
se trouvait en ces années-là une jeune fille nommée Be-
noîte, qui, avec une charmante figure, avait le malheur
d'être estropiée d'une jambe; elle avait été un peu pro-
tégée dans son enfance par les propriétaires du château,
et en avait gardé du goût pour la lecture. Chaque soir,
après leurs travaux rustiques, une partie des paysans ve-
naient chez elle écouter des lectures; et. que lisait-on? La
Ilenteade, Boileau, Racine.

- Quoi! disais-je, toujours des poètes?
- Oh! Monsieur, ` me répondaient-ils, nous ne sommes

pas assez riches pour lire de la prose, il faut trop souvent
(') Archives municipales de Valence, Montélimar, Romans,

changer de livre; mais des vers, nous pouvons les entendre
toujours avec plaisir.

On devine avec quel empressement je leur apportais à
chaque voyage de nouveaux livres pour leur petite biblio-
thèque; je leur donnai Molière.

- Oh! me disaient-ils, il y avait si Iongtemps que nous
avions envie de Iire M. Molière! (')

	

DE CANDOLLE,

SUR L'ORGUEIL

Voici une pensée de Schopenhauer assez singulière,
mais qui semble valoir la peiné qu'on ÿ prête quelque at-
tentions

«De même qu'il faudrait que notre corps éclatât s'il
était soustrait à la-pression de l 'atmosphère, de même si
le poids de la misère, de la peine, des revers et des vains
efforts; était enlevé à la vie de l'homme; l ' excès de son ar-
rogance serait si démesuré qu'elle le briserait en éclats,
on tout au moins le pousserait é l'insanité la plus désor-
donnée, et jusqu'à la folie furieuse. En tout temps, il faut
à chacun une certaine quantité de soucis, ou de douleurs,
nu de misere, comme il faut du lest au navire pour se tenir
:d'aplomb et marcher droit. s

VOYAGE DE JEAN LA. FONTAINE
ALIMOGES.

Lorsque Marie Héricart, fille d'un lieutenant au bail-
liage de la Ferté-Milon, épousa la Fontaine, le 40 no-
vembre 1646, elle était fort jeune on suppose qu'alors
elle n'avait pas plus de quinze ans. Elle comptait parmi ses
parents les plus rapprochés un homme d'affaires nommé
Jannart. C'était lui qui, en l'année 1654, avait emmené la

'Fontaine a Paris, et il s'était empressé de le présenter a
Fouquet, qu'il connaissait bien, ayant été substitut du sur-
intendant dans la charge de procureur au Parlement de
Paris.

Au jour de la disgrâce de son protecteur, Jannart ne
l 'abandonna point, et les témoignages de sa fidélité le firent
exiler à Limoges.

s Il avait demandé, dit Walckenaér (9), à être le conseil
de Mme Fouquet, et il l'avait obtenu; mais lorsque, d'a-
prés son avis, elle eut manifesté le dessein de faire infor-
mer sur les abus qui avaient été commis dans l'inventaire
des papiers de son mari, Colbert obtint une lettre de cachet
pour que Jannart fût conduit .1 Limoges où Mme Fouquet
avait ordre de se rendre, »

La Fontaine appelait Jannart familièrement son oncle.
II lui prouva, par l'élan subit de sa résolution de le suivre

Limoges, combien il partageait son dévouement. Mais ce
qui peint le vrai caractère du poète, c'est qu'il ne soup-
çonna même pas -« qu'un acte de fidélité pût s'appeler un
acte de courage. »

Les quatre lettres en prose mêlée de vers où la Fon-
taine raconte ce voyage, et qui parurent assez tardivement,
portent la date de 1663, avec la suscription : Mademoi-
selle la Fontaine.

(')Lettre de M. de Candolle, 1820, retrouvée par le docteur Louis
Marchant. (Mémoires de l'Académie de Dijon, 8'i5-18'11).

(') Voy. Histoire de 1a vie et des ouvrages de Jean de ta Foe-
laine. Paris, Norme, 1820,1 vol. in 8. Cet ouvrage bien connu a eu,
depuis la date indiquée, trois autres éditions ; mais on oublie beaucoup
trop la première, qui. renferme maint fait important qu'on ne saurait
trouver dans la dernière. Laréimpression de 1858, augmentée d'après
les notes posthumes de l'auteur, en 2 vol. in-12, est, pour ainsi dire,
un livre différent de celui qui parut pour la première fois.

(3) Voy. L: S. Auger, Vie de la Fontaine, en tête de l'édition de
1844, publiée eu 6 vol. in-8 chez Lefèvre.



Vous n'avez jamais voulu lire d ' autres voyages, dit la
Fontaine à sa femme, que ceux des chevaliers de la 'fable
ronde; mais le nôtre mérite bien que vous le lisiez. Il s'y
rencontrera, cependant, des matières peu convenables à
votre goût; mais c'est à moi de les assaisonner, si je le puis,
de telle sorte qu'elles vous plaisent ; et c'est à vous de louer
en cela mon intention, quand elle ne seroit pas suivie du
succès. Il pourra même arriver, si vous goûtez ce récit, que
vous en goûterez après de plus sérieux. Vous ne jouez, ni ne
travaillez, ni ne vous souciez du ménage; et, hors le temps
que vos bonnes amies vous donnent par charité, il n'y a
que les romans qui vous divertissent. C ' est un fonds bientôt
épuisé. Vous avez lu tant de fois les vieux, que vous les
savez. Il s ' en fait peu de nouveaux, et, parmi ce peu, tous
ne sont pas bons : ainsi, vous demeurez souvent à sec.
Considérez, je vous prie, l'utilité que ce vous seroit si,
en badinant, je vous avois accoutumée à l'histoire soit des
lieux, soit des personnes; vous auriez de quoi vous désen-
nuyer toute votre vie... »

Après ce début, qui laisse deviner bien des choses omises
trop souvent par les biographes, le poète s'épanche un peu
plus loin et devient plus affectueux.

Le voilà parti de Paris. Et d'abord il conduit sa lec-
trice droit au village de Clamart; il met de bon compte
un jour entier pour y arriver, et ce n'avait pas été pour
lui une petite affaire. Il y avait quinze jours qu'il ne par-
lait d'autre chose que d 'aller tantôt à Saint-Cloud, tantôt
à Charonne, honteux qu'il était, disait-il, « d'avoir tant
vécu pour ne rien voir. »

Clamart était-il déjà célèbre dès cette époque par la re-
nommée de ses petits pois? Notre fabuliste n'en dit rien;
mais ce qui le frappa surtout dans ce mémorable village,
ce l'ut l'exquise finesse de son beurre, spécialité que lui ont
enlevée la Normandie et la Bretagne.

il admire ensuite les arbres:
« Souvenez-vous aussi de ce bois qui paroît en l'enfon-

cement, avec la noirceur d'une forêt âgée de dix siècles;
les arbres n'en sont pas si vieux à la vérité, mais toujours
peuvent-ils passer pour les plus anciens du village, et je
ne crois pas qu'il y en ait'de plus vénérables sur la terre. »

Il faut dire qu ' il ne s'était pas arrêté là sans raison. Jan-
nart, au début de son exil, avait mainte affaire à terminer
au village de Clamart avant de prendre la diligence qui,
du Bourg-la-Reine, le devait conduire dans la capitale du
pays limousin.

Ce fut au Bourg-la-Reine, où l'on prit le carrosse qui
partait régulièrement pour Limoges, que se firent les
adieux attendrissants de la famille ; ce fut là aussi que l'on
trouva un galant homme, nommé M. de Châteauneuf, dé-
coré du titre de valet de chambre du roi, et dont les fonc-
tions consistaient uniquement à surveiller la conduite des
voyageurs et à rendre compte au pouvoir des incidents plus
ou moins importants qui pourraient marquer leur itiné-
raire.

La malicieuse bonhomie de la Fontaine ne ménage
guère, dans son récit, ses compagnons; mais il s'arrange
à merveille de la société du personnage auquel la conduite
de Jannart a été confiée par l'autorité, et qui d'ailleurs
partage avec lui son amour pour la bonne chère et pour
le sommeil. Mainte dispute religieuse entre huguenots et
gens bien pensants (M. de Châteauneuf est nécessairement
de ce nombre), mille historiettes, conduisent nos voyageurs
jusqu'à Orléans.

Arrivé dans la mémorable cité, notre poète trouve dans
le surveillant de son oncle un guide aimable, et va en sa
compagnie voir la statue de Jeanne Pare.

« Mais, ma foi , dit-il, ce fut sans plaisir : je ne lui
trouvai ni l'air, ni la taille, ni le visage d ' une amazone;
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l'infante Gradafilée en vaut dix mille comme elle, et si ce
n'était que M. Chapelain est son chroniqueur, je ne sais si
j'en ferais mention. Je,la regardai, pour l'amour de lui,
plus longtemps que je n'aurois fait. Elle est à genoux de-t
vant une croix, et le roi Charles en même posture vis-à-
vis d'elle; le tout fort chétif et de petite apparence. C'est
un monument qui sent la pauvreté de son siècle. » (')

Transportons-nous immédiatement avec le poète à Blois.
Il s'y montre fort intéressé par les admirables portions du
château de Gaston, qu'on n'avait pas encore tout à fait con-
damnées, mais que l'on désignait dès lors publiquement
pour être remplacées par quelque . chef-d'oeuvre imité de
Mansart. Il n'hésite pas dans sen jugement, et en cela il
montre presque de la hardiesse. Après avoir raconté com-
ment, toujours en compagnie de M. de Châteauneuf, il a
été visiter le palais du prince, il ajoute en note :

« Il a été bâti à plusieurs reprises, une partie sous Fran-
çois Ier , l'autre sous quelqu'un de ses devanciers. Il y a,
en fait, un corps de logis à la moderne, que feu Monsieur
a fait commencer. Toutes ces trois pièces ne font, Dieu
merci, nulle symétrie, et n'ont rapport ni convenance l ' une
avec l'autre. L'architecte a évité cela autant qu'il a pu. Ce
qu'a fait François I er , à le regarder du dehors, me contenta
plus que tout le reste. Il y a force petites galeries, petites
fenêtres, petits balcons, petits ornements, sans régularité
et sans ordre. Cela fait quelque chose de grand. »

Si c'est à Blois que se manifeste le goût du poète, c ' est
à Amboise qu'éclatent dans toute la sincérité de son âme
les sentiments affectueux et reconnaissants pour Fouquet,
qu'il ne déguise pas même devant l'homme du roi. Walcke-
naér, qui l'a si bien étudié et qui ne lui pardonne aucune
de ses faiblesses, a grand'raison de le dire :

« C'est dans le récit naïf de cette petite circonstance que
se décèle tout entière la touchante sensibilité de cet excel-
lent homme. » (»)

Ce que la Fontaine voulut voir surtout à Amboise, ce fut
l'étroit réduit où avait été renfermé durant plusieurs se-
maines le surintendant, dont il avait célébré naguère avec
tant (l'effusion les fêtes splendides et les rares magnifi-
cences.

« Je demandai à voir cette chambre, dit-il, triste plaisir,
je vous le confesse; mais enfin je le demandai. Le soldat
qui nous conduisoit n'avoit pas la clef. Au défaut, je fus
longtemps à considérer la porte, et me lis conter longue-
ment la manière dont le prisonnier étoit gardé. Je vous en
ferois volontiers la description ; mais ce souvenir est trop
affligeant...

» Qu'est-il besoin que je retrace
Une garde ausoin nompareil,
Chambre murée, étroite place,
Quelque peu d'air pour toute gràce,

Jours sans soleil,
Nuits sans sommeil,

Trois portes en six pieds d'espace?
Vous peindre un tel appartement,
Ce seroit attirer vos larmes... »

Ce qui semble devoir intéresser le plus, dans les cinq
lettres adressées par la Fontaine à sa femme sur son fa-
meux voyage à Limoges, c'est l ' expression fidèle de ses
premières impressions en présence des scènes variées de la
nature et des objets précieux que recelaient de nombreux
châteaux ; c'est un sentiment juste de l'art qu'on ne trouve
pas toujours citez ses contemporains. N'est-ce pas une
chose curieuse à constater, en effet, que la lettre compté-

(') II est à remarquer que ce groupe en bronze attira l'attention
d'André Navagiero, l'ambassadeur vénitien, lors de son passage à Or-
léans. - Voy. les Opera omnia.

(') Voy. Histoire de la vie de Jean de la Fontaine. Paris, Lefèvre,
1820, 6 vol. m-8, tome VI, p. 340



mentairo promise par le poète à sa femme manque dans
toutes les éditions prétendues complètes avant l 'année
1420, époque à laquelle Monmerqué, ce curieux infati-
gable, la fit connaître pour la première fois? (')

Dans cette lettre; la Fontaine témoigne de sa vive admi-
ration pour les grands artistes dont les oeuvres excitaient
encore si peu la curiosité publique en France. On y voit
qu'il avait compris le génie de Michel-Ange, celui de Pous-
sin, et môme les merveilles du coloris de Rembrandt.

La petite ville de Richelieu, qui aujourd'hui, dans le dé-
partement d'Indre-et-Loire, n'atteint pas une population
de trois mille âmes, avait pour ambition, selon les propres
expressions du fabuliste, de devenir « le plus beau village
de France »; elle renfermait des chefs-d'oeuvre qui sont
devenus l'honneur du Louvre.

Laissant M. Jannart à Châtellerault, et toujours accom-
pagné de l'obligeant valet de chambre du roi, le poète s'en
alla visiter cet assemblage de vrais trésors dont la réunion

fut si éphémère et la splendeur première si promptement
oubliée.

La visite fut trop rapide; Ies réflexions les plus sages
sont trop mêlées à de -bizarres plaisanteries d'un goût plus
que douteux. Et, toutefois, comment ne pas admettre ce
que dit l'immortel fabuliste en présence, par exemple, des
Esclaves du sublime Buonarotti? C)

« On dit qu'il ne se peut rien voir de plus excellent, et
qu'en ces statues - Michel-Ange a surpassé non seulement
les sculpteurs modernes, mais aussi beaucoup de choses
des anciens. Il y a un endroit qui n 'est quasi qu ' ébauché,
soit que la mort, ne pouvant souffrir l'accomplissement
d'un ouvrage qui devoit être immortel, ayt arresté Michel-
Ange en cet endroit-là, soit que ce grand personnage l'ayt
fayt à dessein, et afin que la postérité reconnust que per-
sonne n'est capable de toucher à une figure après luy. De
quelque façon que cela soit, je n'en estime que davantage
ces deux captifs, et je tiens que l'ouvrier tire autant de
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Fac-similés de récriture de la Fontaine (9.

gloire de ce qui leur manque que de ce qu'il leur a donné
de plus accompli. »

La Fontaine vit aussi dans les galeries de Richelieu une
téta antique « mal peigliee, ajoute-t-il, quoyque de traits
bien proportionnez et ayant tout à la fois quelque chose
d'héroïque et de farouche : e 'étoit l'image d'un Jeune
Scythe, au regard fier et terrible. » Il ne faudrait pas être
étonné quand, pins tard, le fabuliste en aurait fait son
héroïque paysan du Danube, l'une de ses plus belles con-
ceptions.

Après les oeuvres d'art, il fallut visiter le parc et les jar-
dins, et remercier convenablement les serviteurs. Tout cela
se fit en quelques heures.

Le lendemain, on était de retour à Châtellerault, auprès
de M. Jannart, et la Fontaine retrouvait, clans cette petite

(') Cette lettre, qui manque à la grande édition publiée chez Ncpveu
par Auger, a été donnée, en 1820 même, dans le petit volume suivant,
publié par Monmerqué, qui se trouve assez difficilement aujourd'hui :
«Mémoires de M. de Coulanges, suivis de lettres inédites de Mme de
»Sévigné, de son fils, de l'abbé de Coulanges, d'Arnauld d'Andilly,
»d'Arnauld de Pomponne, de Jean de la Fontaine, et d'autres per-
» saunages du même siècle. » Paris, Blaise, 1820, 1 vol. de 621 pages.

ville industrieuse, des parents de sa mère, qui le fêtèrent
à qui mieux mieux.

Le jour suivant, nos voyageurs étaient tous à Limoges,
et, de sa plus belle écriture, dont tous nos lecteurs peu-
vent constater la régularité, notre immortel fabuliste ra
contait son voyage à sa femme,

Malheureusement, les plus habiles n'ont pu jamais dé-
couvrir la dernière lettre, écrite sur Limoges même. C'é-
tait probablement la plus importante, et le poète y résu-
mait, sans doute, les derniers événements advenus durant
son voyage.

( u) Ces deux admirables statues, qui font aujourd'hui partie des
collections du Louvre, et sur lesquelles on a tant écrit depuis le voyage
de la Fontaine, sont décrites par le comte de CIarac dans son ]Manuel
de l'histoire de l'art, p. 393 _ -Voy.les petites esquisses de ces sta -
tues dans notre t. XLV, 1877, p 249.

(-) Ces fac-similés sont copiés sur ceux qu'a reproduits le conscien-
cieux de Monmerqué dans les Mémoires de IIL de Coulanges, ete.
On lit à la p. 560 : «L'éditeur a eu le bonheur dé retrouver deux let-
tres qui contiennent la suite de ce récit», en parlant des lettres racon-
tant le voyage. Ces deux fragments faisaient donc probablement partie
de la collection Monnierqué (qui les avait peut-être reçus en commu-
nication de la famille Jannart).
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L'HOTEL CARNAVALET,
A PARIS.

L'Hôtel Carnavalet. - Dessin de Sellier.

Le Marais a été longtemps habité par les personnes
riches, et l'on y trouve encore de nombreuses traces d ' une
ancienne splendeur. De vieux hôtels y conservent leur an-
cien caractère. Il en est bien peu, toutefois, qui n'aient
pas subi quelque mutilation; la vie moderne ne permet
guère de prodiguer l ' espace comme le faisaient nos pères,
et maintenant les plus somptueuses demeures du temps
passé abritent mille industries pour lesquelles les immenses
cours et les vastes appartements sont encore trop étroits.
C'est ce qu'on peut voir, par exemple, au gracieux palais
des archevêques de Sens, qui est devenu une fabrique de
confitures.

Parmi les hôtels les plus respectés par le temps et les
hommes, on peut citer l ' hôtel communément nommé hôtel
Carnavalet, aussi célèbre par le long séjour qu'y fit M me de
Sévigné que par les sculptures de j ean Goujon qui le dé-
corent.

En 9544, Jacques des Ligneris, président au Parlement,
acquit du couvent de Sainte-Catherine du Val des Écoliers
un emplacement pour y construire un hôtel. C ' est à la suite
d'une série d'aliénations semblables que se forma la rue qui
prit le nom de rue de la Culture-Sainte-Catherine, nom
qu'elle a échangé, il y a quelque dix ans, contre celui de
Sévigné.

Le président des Ligneris, voulant faire une construction
aussi magnifique que possible, demanda un plan à Pierre
Lescot et en confia l'exécution au célèbre Jean Bullant. Ces
deux architectes ne pouvaient laisser qu ' à un sculpteur de
premier ordre le soin de décorer leur oeuvre. Ce fut à Jean

Tome XLVIII. - JUILLET 9880.

Goujon que revint cet honneur, et, fort heureusement, si
l'architecture de l ' édifice a été quelque peu modifiée par
Mansart, qui, au dix-septième siècle, la remania pour la
mettre au goût du jour, les sculptures du maître nous sont
parvenues à peu prés intactes. Lors même qu'il ne resterait
que le médaillon qui décore le tympan de la porte princi-
pale, ce serait assez pour appeler l 'attention sur ce mo-
nument.

La grande cour fut aussi ornée par Jean Goujon de
sculptures allégoriques : il y sculpta les Quatre Saisons,
auxquelles devaient correspondre, en face, les Quatre llé-
ments; ces derniers bas-reliefs ne furent exécutés que plus
tard d 'après les croquis du- grand artiste. A l'intérieur de
la cour, il représenta aussi en bas-relief deux lions se dé-
tachant sur un fond composé d'armes et de trophées; ces
sculptures furent transportées par Mansart à l ' extérieur
de l'édifice, et on peut les voir aujourd 'hui it droite et à
gauche de la grande porte.

Androuet Ducerceau travailla aussi, paraît-il, à la con-
struction de l'hôtel, qui toutefois, au milieu du dix-septième
siècle, n'était pas encore terminé. Mansart fut chargé de
ce travail. Il remania la façade, dont les ouvertures en plein
cintre n'étaient plus de mode, et y mit des frontons sup-
portés par des pilastres d'ordre ionique; il suréleva éga-
lement l'un des côtés de la cour. Le sculpteur Van Opstal
exécuta sur les trumeaux quatre bas-reliefs représentant
Vénus, Diane, Hébé et Junon, et sculpta aussi les trois
figures qui décorent la façade, la Force et la Vigilance, et
une Minerve appuyée sur son bouclier; il orna encore la
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cour d'autres ouvrages qui font assez triste figure auprès
de l'oeuvre de Jean Goujon.

C'est dans cet état que l'hôtel Carnavalet nous est par-
venu.

Après la mort du président des Ligneris, l'hôtel fut
aliéné par son fils à Françoise le la Baume, veuve de Fran-
çois de Kernevenoy ou plutôt de Carnavalet, tuteur du
duc d'Anjou qui devait plus tard régner sous le nom de
fleuri 11I.

Vers le milieu du dix-septième siècle, l'hôtel fut vendu
à un magistrat, M. d'Agaurry, qui le fit terminer; mais,
habitant la province, il n'y résida jamais, et, après l'avoir
mis â neuf, il le loua. C'est grâce à cette circonstance que
Mnm de Sévigné y vint habiter avec sa fille en 16'1'1. Mainte
lettre d'elle atteste le plaisir qu'elle éprouva en s'installant
dans «la Carnavalette. »

Sa fille ne parait pas avoir partagé entièrement cette
satisfaction et on fut obligé; pour lui faire accepter le sé-
jour de l'hôtel; d'apporter de nombreuses modifications à
l'aménagement intérieur :lesvastes cheminées du-seizième
siècle firent place à des cheminées à la Louis X1V, et des
planchers remplacèrent le pavage de marbre.

Peu d'années après la mort de Mme de Sévigné l'hôtel
fut acheté par un financier, puis devint la propriété de la
famille de Pommereul.

Après la révolution; on y installa pendant quelque temps
la direction de la librairie, qui lit place, sous l'empire, à
l'Eeole des ponts et chaussées.. Plus tard, il passa entre
Ies mains (l'un chef d'institution; enfin, de nos jours, il fait
partie du domaine de la ville de Paris; on y a établi une
bibliothèque, eten musée destiné à recevoir les antiquités
parisiennes vient d'y être ouvert. .

- LE -LOCATAIRE 'DES .DEMOISELLES ROCHER.
.IOUYE LE.

Suite. - voy. p. 221.

xc\•1

J'eus une rapide vision des salons éclairés, des toilettes
des dames, des accords de la musique, et j'eus le coeur très
gros.

Mais je me dis aussitôt : « Ce sera pour une autre fois.
Vois ce qu'il en colite de manquer de prévoyance, car la
leçon est dure ! »

Et aussitôt je me répondis à moi-môme : «Oui; la- leçon
est dure, mais du moins tu ne manqueras pas de parole à
ton tuteur; tu ne feras pasde dettes; tu n'emprunteras
d'argent à personne. »

Quand j'eus bien savouré l'amère jouissance du sacri-
fice, je retombai tout à coup dans un nouveau genre de
trouble et d ' inquiétude.

«Que diront les demoiselles Rocher quand elles sauront
que j'en suis réduit, dès laafin du premier mois, à sonner
à la porte du mont-de-piété? » Autre difficulté : « Comment
s'y prend-on pour porter un gros paquet au mont-de-piété
sans se l'aire montrer au doigt? Le sous-préfet m '' invi-.
tera-.G-il à une autre soirée, quand il verra que je n'ai pas
répondu à sa première invitation?» -

Sur le premier point, je me mis l'esprit à peu prés en
repos en me promettant de parler franchement- "aux de-
moiselles Rocher de l'embarras momentané où je une trou
vais, et du sacrifice que j ' étais obligé de faire. Je pourrais
leur donner honnête-meut ma parole que, si j'avais été léger
et imprévoyant, je n ' avais rien fait du moins dont j'eusse
à rougir devant elles. En creusant plus profondément le
sujet, je pensai que je serais moins gêné avec I'oncle Vin-

cent qu'avec elles, et je résolus de m'adresser à lui le plus
tôt possible.

Sur les usages du mont-de-piété, je ne pouvais consulter
que Marvejols. Depuis que je le connaissais mieux, j'avais
conçu une haute opinion de sa discrétion; je commence-
rais par lai dire que je ne pouvais et ne vou{ais entrer dams
aucun détail sur Ces motifsqui nié faisaient une obligation

de renoncer au bal du sois-préfet et d'engager mon habit
au mont-de-piété.

Tout ce que je craignais, c'était davoir l 'air de lui ré-
clamer les cinquante francs_ qu'il me devait et qü'iI _était

hors d'état de me rendre, il me l'avait déclaré lui-même.
Ce fut justement cette dernière circonstance qui m'enhardit,
car il me. sembla qu'il lui serait impossible de se méprendre
sur mes intentions. Je ruminai doncen moi-mé ►nesur_la
meilleure manière d'aborder la question. Ayant trouvé le
biais que je cherchais, je résolus de m'adresser à lui au
sortir du bureau.

Au sortir du bureau, je passai doue mod bras sous le
sien, et je lui dis que j'avais a lui parler confidentielle-
ment.

	

-
Monterons-nous chez moi? me demanda-t-il tran-

quillement.
- J 'aime mieux cela, lui répondiaje d'une voix un peu

àltérée.
- Très bien, me dit-il..
Tout le long du chemin, je nie sentais très gêné pour

entretenir la conversation; il sembla comprendre" mon
embarras et se mit en frais d'amabilité et de causerie.

Par malheuril prit polir thème do conversation le bal
du sous-préfet. Mes réponses durent lui paraître bien sin-
gulières, car il parla aussitôt d'autre chose.

-Voyons cette grave affaire, me dit-il en me forçant
àm'asseoir dans son unique feuteuil

--- Je suis très embarrassé.

	

-
- Duclerc; medit-il en me prenant affectueusement la

main, j'espère que vous ne serez jamais embarrassé avec
moi; je vousaime et je voue estime plus que vous ne pouvez
le croire. Je ne suis pas expansif, mais cela ne m'empêche
pas d'avoir clu coeur:

- Vous m 'avez dit une fois, repris-je les yeux baissés,
que vous me croyiez incapable de mentir.

- Je l'ai dit et je le répète.
- Alors vous.. nie promettez de me croire.
- Je vous le promets.
- Souvenez-vous que c'est moi qui vous ai forcé à ac-

cepter les cinquante francs.
- J'ai de bonnes raisons pour m'en souvenir,
- Je suis très heureux de- vous les avoir prêtés: car

c'est à cette circonstance que je dois de vous connaître
comme personne ne voue connaît, et d'être devenu un peu
votre ami.

- Non pas un peu, mais _beaucoup, dit-il avec émotion,
- Si je vous affirme que je n'ai nulle intention de vous

les réclamer, nul regret de vous les avoir prêtés, me
croirez-vous?

- A. la lettre; mais je velus avoué que je ne vois pas
du tout où vous voulez en venir,

- Il- me faut de l'argent, et j'ai_ entre les mains les
moyens de m'en procurer; seulement, j'aurais besoin de
savoir comment m'y prendre.

- Et-moi, s'écria- t.--il avec indignation, moi qui ai
donné encore cinquante francs d'acompte à cette brute que
vous avez muselée une fois! Si j'avais su celai

Vous sortez de la question.
Parla donc, au moins. -
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- Je n'irai pas au bal de la sous-préfecture.
- Pourquoi? si toutefois ce n'est pas sortir de la ques-

tion que de vous le demander.
- Parce que, dès demain, toute ma défroque mondaine

sera au mont-de-piété.
- Vous en êtes là?
- J'en suis là.
- Mais, permettez ; je ne puis pas vous laisser faire une

chose pareille : c'est ma faute. Je vais m'ingénier, je trou-
verai...

- Vous sortez de la question.
- Au diable la question!
- J 'ai votre parole.

XCVII1

- Soit! me répondit-il d'un ton un peu.piqué. Mais ce
grand besoin d'argent semble vous avoir pris bien subi-
tement.

--- Très subitement.
Il se mit à me regarder avec une sorte d'inquiétude, et

me dit d'un ton sérieux, presque triste :
- Je n'ai nulle vocation pour le métier de mentor; je

n'ai ni les allures d ' un moraliste ni le droit de sermonner
les gens, et vous moins que personne. Cependant, mon
cher Duclerc, j'ai sur vous l'avantage de l'àge et de l'ex-
périence. Je sais mieux que personne combien il est facile
de se laisser entraîner quand on est tout jeune et plein de
confiance comme vous l'êtes.

- Je vous comprends à demi-mot, lui dis-je en le re-
gardant bien en face, et je vous remercie de l'intérêt que
vous me portez; mais je vous affirme que je ne suis tombé
dans aucun piège, et que si je me trouve avoir besoin d'ar-
gent, je n'ai pas à rougir de l'usage que je compte en
faire.

- Je m'en doutais, reprit-il en souriant, et cependant
j'ai voulu être bien sûr que ni mes conseils ni mon exemple
n'avaient eu sur vous une fâcheuse influence. Cela, je ne
me le serais jamais pardonné. Maintenant, an risque de
sortir de la question, il y a une chose qu'il faut que je vous
dise.

-- Dites.
- C'est une pensée qui n'est ni neuve ni originale, mais

que je voudrais, pour beaucoup, avoir méditée plus tôt.
Comme je ne suis pas naturellement méchant, elle m 'au-
rait, en plus d'une occasion, servi de garde-fou. Nos collè-
gues disent volontiers de moi : Marvejols est un bon garçon,
qui ne fait de mal qu'à lui-même. Ce n'est pas vrai; la
preuve, c'est que vous subissez en ce moment la consé-
quence de mes sottises. Vous êtes puni de m'avoir tendu la
main .

- Je ne veux pas en entendre plus long.
- Vous ne voulez pas en entendre plus long?
- Non.
- C'est bien fâcheux, car moi je veux en dire plus

long, et j'ai le droit de le faire. Osez me soutenir que ce
n'est pas une privation pour vous de manquer le bal de la
sons-préfecture, et que ce n'est pas une humiliation d'aller
porter an mont-de-piété ce qu'il vous plaît d'appeler votre
défroque mondaine? La privation, vous la subirez, puisque
vous tenez à la subir; mais il n'en est pas moins vrai que
vous n'auriez pas à vous l'imposer si je ne m'étais pas
trouvé sur votre route. Quant à l'humiliation d'aller frapper
à cette porte, là-bas, vous ne la subirez pas.

- Je venais justement vous demander...
- Au fait, qu'est-ce que vons veniez me demander?

Nous avons si bien battu les buissons que vous ne me l'avez
pas encore dit.

-- Je venais vous demander quelles sont les heures où

l'on risque le moins de rencontrer des gens de connais-
sance.

- Je ne puis pas vous le dire, me répondit-il avec un
grand sérieux.

- J'avais cru... repris-je en balbutiant.
- Vous aviez cru et vous croyez encore que je suis un

habitué du mont-de-piété; vous aviez et vous avez encore
dix mille fois raison. Je connais les heures mieux que per-
sonne, mais je ruse absolument de vous les faire con-
naître. Je ne veux pas que vous alliez au mont-de-piété :
c'est moi qui porterai le paquet. Ne dites pas non , ou je me
fâche. Laissez-moi vous rendre ce petit service. Je n'ai point
de réputation à perdre, car tout le monde dans Orgeval sait
que je fréquente la rue de la Crédence. Pas un mot, je
vous prie ; c'est une affaire entendue. Vous ferez le paquet
demain, dans la journée, et vous me l'apporterez à la nuit
close. J'irais bien le prendre chez vous, mais j'aurais peur
de vous faire du tort dans l'opinion des demoiselles Ro-
cher, en me montrant dans l'affaire. Marvejols et mont-de-
piété, ce serait trop à la fois!

Il se montra si têtu, que je fus obligé tle lui céder sur
tous les points.

xCI1

Je pris ma leçon de manière à satisfaire M. Hardiclairon,
car j'avais décidé de couler la question du «maintien » à
fond , pendant que j'y étais; on parlait vaguement d'un bal
que devait donner M. le sous-directeur. Comme j'avais dé-
jeuné du bout des dents, je me rattrapai au dîner et je
partis bravement pour aller trouver l'oncle Vincent.

Je le rencontrai dans l'allée de sa maison au moment où
il se disposait à faire sa promenade du soir. Je lui dis que
je reviendrais le lendemain matin , mais il voulut absolu-
ment rentrer. Je fus obligé de céder.

- Monsieur Vincent, lui dis-je, aussitôt que nous fûmes
assis dans sa chambre, vous m'avez dit de venir vous trouver
quand je serais embarrassé; je suis embarrassé, et je viens
vous trouver.

- Allez, dit-il simplement.
- Je suis sur le point de faire une démarche qui hu-

milie mon amour-propre, mais qui en elle-même n'a rien
'de déshonnête. Comme j'ai résolu de ne cacher aucune de
mes actions à mesdemoiselles Rocher, je désire qu ' elles
en soient instruites, et je viens vous prier de les en in-
struire.

- Voyons ça, me dit-il en se penchant un peu.
- Je suis obligé, pour des raisons très avouables, mais

que je ne puis pas vous faire connaître, de mettre en gage
au mont-de-piété une partie de mes vêtements.

- Diable! dit-il en changeant brusquement de po-
sition..

	

-
Cette exclamation me coupa la parole, et je le regardai

d'un air ahuri pendant une grande minute.
Il se moucha bruyamment et reprit:
- J'ai remarqué, dès le premier jour, que vous ne sa-

viez pas manier l'argent.
- C'est vrai, lui dis-je tout confus.
- Vous avez des dettes?
- Non, monsieur Vincent, répondis-je en levant lai

tête et en le regardant en face. Non , je n'ai pas de dettes ;
et si je me décide à faire ce que je fais, c ' est pour ne pas
en contracter.

- Vous aurez prêté de l'argent à quelqu'un, et ce quel-
qu'un ne vous l ' aura pas rendu à temps, hé? Défiez-vous
de ce quelqu'un-là à l'avenir.

Je n'osai pas protester.
- Mes nièces n'aimeront pas cela, reprit-il après m a-

voir observé quelques instants.



- Je le sais, monsieur Vincent; je le sais si bien que
je n'ai pu me résoudre à le leur dire moi-même.

- Quand je vous ai montré les monuments d'Orgeval,
j'avais cru inutile de vous faire voir le mont-de-piété.

- J'ai trompé votre confiance, lui dis-je en balbutiant
un peu, et l'humiliation que je subis, je l'ai méritée. Je
crois cependant pouvoir vous dire que si j'ai péché, c'est
par inexpérience et par légèreté. Ma vie a étéirrépro-
chable, et il n'y a pas une de mes démarches dont j'aie à
rougir devant les demoiselles Rocher.

- Je vous crois, me répondit-il d'un ton paternel.
Voyons un peu si nous ne pourrions pas arranger les choses
d'une façon plus satisfaisante. Combien avez-vous prêté â
ce monsieur?

	

-
- Cinquante francs.
- L'intérêt de mille francs, c'est un joli dénier; et si

vous aviez ces cinquante francs, cela vous suffirait-il pour
attendre la tin du mois prochain?

- Je le crois.
- Hum !
11 se prit les deux lèvres entre l'index et le pouce et se

plongea dans de profondes réflexions.
La suite à la prochaine livraison.

DES CHOIX EN AMITIÉ.

Entrait des lettres de Mme de Gérando à son fils (').

Il est juste de conserver toujours une tendre pitié même
pour ceux qu'on ne voudrait pas imiter, même pour ceux
qui nous éloignent d'eux par de fâcheuses habitudes; nous
pouvons les blâmer, mais ne soyons pas trop sévères dans
notre censure... Je t'avoue, mon cher enfant, que, dans
les rencontres diverses que j ' ai faites au milieu du monde,
je ne me suis pas crue autorisée à prononcer sur autrui un
jugement plus `sévère que de regarder comme «m'étant
étrangers » les êtres qui ne me promettaient point, par la
moralité et la supériorité de leur caractère , une amélio-
ration personnelle dans leur commerce. Je ne pouvais
choisir et aimer que ceux qui m'offraient cette garantie;
mon coeur se serait instinctivement refusé à une autre al-
liance ; je restais non pas méprisante, mais seulement in
différente pour les autres.

- Je ne me suis attachée qu'à des personnes meilleures
que moi, supérieures à moi, qui me fissent sentit' cet as-
cendant d'un `mérite éminent qui nous oblige à nous élever
nous-mêmes pour atteindre. ceux avec lesquels nous vou-
lons vivre en égaux. Je :n'ai jamais eu d'attrait solide et
durable que pour ces personnes-là, et mon sentiment,
pour être complet, avait besoin de me faire éprouver ce
mouvement d'ascension (si je puis dire ainsi) que nous
comniuniquent les êtres vertueux et distingués.

Crois-moi, dés que quelqu'un se sera montré à toi sous
un aspect qui t'oblige à lui refuser ton estime, soit par une
de ses actions soit par un principe dangereux que tu lui
entendrais énoncer, soit par une habitude vicieuse, au bien
en traitant avec légèreté ce qui est essentiel et respec-
table pour tout honnête homme; crois-moi, dis-je, dés
que tu auras fait cette triste épreuve, fais-en une pierre
de touche qui soit un avertissement pour toi, et ne te lie
jamais intimement avec aucun de ces êtres-là. Ne témoigne"
aucun mépris, tu n'en a pas le droit, mais reste étranger
à de pareilles relations. A quoi bon les formerais-tu? Elles
ne pourraient contribuer à ta satisfaction et 'tton plaisir,
avec les habitudes phis distinguées que tu as contractées;

(') Lettres de la baronne de Gérando,•née de Ratltsambausen, femme
de M. de Gérando; membre de l'Institut, conseiller d'État; pair de
France; - morte à Thiais (Seine), le 16 juillet 1824.

elles ne pourraient t'être utiles dans aucun sens, puisque
tu n'aurais qu'à y perdre._ Recherche lés bons et les forts,
pour t'appuyez: sur eux, en faire l'honneur et la joie de ta
vie; mais si, en_ ton chemin; tu rencontres ettu:peux se-
courir par des paroles encourageantes, par une tendre et
généreuse pitié, l'un des faibles et des misérables, ne le
dédaigne et ne_lenéglige pas;- seulement, ne le préfère
pas pour ton ami,

LA ..SORTIE . D'EGYPT'E.

La maison de Jacob, établie en Égypte, était devenue
un grand peuple en peu de temps. Mais plus les Hébreux
semultipliaient, plus les Egyptiens, qui étaient jaloux d'eux,
les persécutaient en les contraignantà de rudes travaux.
C'est alors que; selon le récit de l'Exode, Dieu apparut à
Moïse et lui dit:

« Je suis le Dieu de votre père, le Dieu d'Abraham, d'I-
saac et de Jacob. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est
en Égypte; j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de la du-
reté de ceux qui l'accablent de travaux; et, sachant quelle
est. sa douleur, je suis descendu pour le délivrer-des mains
des Egyptiens et pour le faire passer de cette terre-dans
une autre terre, bonne et spacieuse, qui ruisselle de lait.
et de miel. Vous irez vers Pharaon afin que vous fassiez
sortir de l')gypte les -enfants d'Israôh Je sais que le roi ,
d'Égypte ne les laissera«. pas aller, s'il n'y est contraint par
une main forte; j'étendrai donc ma main et je frapperai le
peuple par toutes sortes de prodiges; après cela, il les lais-
sera aller. »

Moïse et son frère Aaron allèrent déclarer à Pharaon
les ordres du Seigneur; nais ce prince leur répondit : « Et
qui est le Seigneur, pour que je sois obligé d'écouter se
voix? Je ne le connais point et je né laisserai pas sortit
Israël. Retournez à vos travaux. » Et Pharaon en prit oc-
casion de charger encore davantage los Israélites.

Alors les prodiges quo Dieu avait annoncés et qui étaient
destinés à fléchir le coeur de Pharaon s ' accomplirent. D 'a-
bord, les eaux du Nil et celles des canaux et des lacs se
changèrent en sang; puis, dés légions de grenouilles en-
vahirent toûtle pays. Aux grenouilles succédèrent des nuées
de moustiques et de mouches qui infestèrent les airs. D'au-
tres fléaux, une peste qui détruisit les troupeaux, un mal
horrible qui couvrit d'ulcères les hommes et les hôtes, la
gréle,-les sauterelles, de profondes ténèbres, s'abattirent
successivement sur les Égyptiens, tandis que les Israélites
en demeurèrenttoujours exempts.

Dans le moment que ces calamités sévissaient, le roi d'É-
gypte s'humiliait promettait d'accorder la demande de
Moïse; mais quand, par l'intercession de ce dernier, le mai
avait disparu, le coeur de :Pharaon s'endurcissait de nou-
veau, et -il refusait de laisser partir les enfants d'Israël.

Enfin., Dieu dit â Moïse :
«Je ne frapperai plus Pharaon et l'Égypte que d'une

seule plaie, et après cela il vous laissera aller et il vous
pressera même. de partir. Je sortirai vers minuit et je par-
courrai-l 'Égypte, et tous les premiers-nés mourront, de-
puis lepremier-né de Pharaon qui est assis sur son trône
jusqu'au premier-né de la servante qui tourne la meule dans
le moulin, et jusqu'aux premiers-nés des bêtes. Il s'élèvera
un grand cri dans toute l'Égypte, un cri tel que ni avant
ni après il n'y en. a eu et il n'y en aura jamais un sem-
blable. Mais, parmi tous les enfants"_ d ' Israël, depuis les
hommes jusqu'aux bêtes, on n'entendra pas seulement un
chien gémir:»

Après que, -sur l'ordre de Dieu, transmis par Moïse,
chaque. famille israélite eut immolé l'agneau pascal et mar-
qué du sang de _cet agneau la porte- de sa maison afin
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qu'elle fùt épargnée, la dixième et dernière épreuve, la raon qui était assis sur son trône jusqu'au premier-né de
plus terrible de toutes, fut infligée aux Egyptiens.

	

la femme esclave qui était en prison et jusqu'au premier-
Vers le milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les né de toutes les bêtes.

premiers-nés de l'Egypte, depuis le premier-né de Pha-

	

kAussitet Plfaraon se leva, ainsi que tous ses serviteurs

et tous les Egyptiens, et il s ' éleva un grand cri dans toute
l'Egypte, parce qu 'il n'y avait aucune maison où il n'y eùt
un mort. Et cette ,même nuit, le roi fit venir Moïse et Aaron
et leur dit : «Retirez-vous promptement d'avec mon peuple,

vous et les enfants d'Israël. Allez sacrifier au Seigneur,
comme vous le dites. Emmenez avec vous vos brebis et vos
troupeaux, comme vous l'avez demandé, et, en vous en
allant, priez pour moi. n



Les Egyptiens pressaient aussi les Israélites de,sortir de
leur pays, en disant : s Nous nous mourons tous. »

Les enfants d'Israël partirent donc, au nombre de six
cent mille hommes, accompagnés d'une foule d'étrangers
et suivis de la multitude de leurs boeufs et de leurs brebis.

Ils ne furent pas plus tôt partis que Pharaonse repentit
de les avoir laissés fuir et se mit à leur poursuite avec ses
chars et ses guerriers. Mais la tuer Rouge, qui s'ouvrit
pour laisser passer des Israélites à pied see, se referma sur
les Égyptiens et les engloutit.

Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent un chant
de louange à l 'Éternel. Marie, la prophétesse, sgèir
d'Aaron, prit le tambourin, et tentes les femmes;-ayant
aussi des tambourins, formèrent des choeurs. Et Marie leur
répondait:

Chantez l'Éternel ,,car il a montré sa grandeur
'Il a jeté dans la mer et les hommes et les chars.

SIR WALTER SCOTT.

Suite. - Voye p, 85, 110, 163, 998.

A miss 'mua Bailli&

12 septembre 1813.

« J'ai passé une quinzajne <àDrunilanrig, un grand vieux
château qui, par là mort du feu due de Qtieensberry, est
échu au duc de Bticclcuch: C'est réellement un très ma-
gnifique édifice, qui, encadré dans la vaste foret dont j'ai
gardé un souvenir enfantin, devait être de l'aspect le plus
romantique. Mais le vieux duc avait fait un sauvage abatis
des plus nobles arbres; quelques-uns, fort beaux, ont sur
vécu, et, en dépit du manque de soins, une multitude de
jets vigoureux s'élancent des vieilles souches pour rem--
planer les pères de la forêt. Ils sont aujourd'hui en meil-
leures mains, car les réparations du château marchent de
pair avec la reconstruction de tous les cottages, dans les-
quels une vieille race de pensionnaires du duc Charles et
de sa pieuse femme ont pâti durant le dernier règne, en
proie aux rhumatismes, aux fièvres quartes et à lapau-
vreté

» Toute cette rénovation est belle ü voir; les travaux
intérieurs me plaisent moins, quoique je comprenne qu'il
devient souvent nécessaire, pour le confort des habitants
d 'un vieux château, d'en moderniser le ton et le caractère.
Ainsi, une noble galerie, qui occupait toute la longueur de
la façade, a été convertie en chambres à coucher très con-
fortables, il est vrai, mais pas aussi grandioses, et un sou-
terrain servant de cachot à tout fripon ou à tout honnête
homme du vieux temps est en voie de deveni'une humble
cave à vin, On se sent oppressé en songeantque ce lieu
lugubre, creusé à plusieurs pieds sous terre, complètement
privé d 'air et de jou, a été construit pour y emprisonner
des êtres humains, coupables, soupçonnés, ou seulement
malheureux. Certes, si nos corps sont moins robustes, nos
coeurs sont plus tendres que ceux de nos aïeux, quoique
probablement quelques années de guerre civile ou d'op-
pression féodale nous ramèneraient au même degré d'en-
durcissement de corps et d'amer

» Tout mon petit monde va bien et apprend, avec force
peine et diligence, beaucoup de ce qu'il aura tout à fait
oublié, ou à peu près, dans douze ans d'ici; niais l'habi-
tude d'apprendre est bonne en soi, mémo quand les leçons
s'oublient: »

A miss Joanna Bette

Édimbourg. , 10 décembre 1813.

« Nous sommes, ici, presque fous de la rédemption de
la hollande, qui a eu un- effet instantané, et des plus sa-W

tisfaisants, peul' le commerce de Leitlr, et, à vrai dire,
pour tonte la cote Est d'Ecosse. Environ cent mille livres
sterling de marchandises, qui avaient été. entassées dans
les caves et les magasins, se sont vendues le premier jour
où la nouvelle est arrivée, C'est une très miraculeuse re-
naissance. Quoique passablement optimiste, j'avais-ajourné
tout espoir et toute attente de la sorte .a une autre géné-
ration. Cependant il a plu' au lubie pouvoir qui a ouvert
les cataractes du cieLet les sources de l'abîme de les re-
fermer et d'envoyer son souffle sur la face des eaux, de
sorte que, de. notre arche de salut,nous_pouvons hoir re-
paraitre les cimes de la montagne et salue les vieux points
de repère familiers et aimés que nous avions cru en-
gloutis pour toujours. Il ne manque plus que la colombe
et la branche d'olivier; mais Bonaparte est tin joueur opi-
niâtre qui ne .quittera pas la partie tant qu'il lui restera un
enjeu. Il est vrai qu'étre roi de France après avoir été
presque empereur du monde . est une chute. Je crois donc
qu'il poussera les choses à l'extréme, jusqu'à ce que la
nation mobile et impatiente qu'il gouverne s 'en lasse et
le désarçonne. Quelques circonstances semblent impliquer
qu'il était devenu jaloux du°sénat. Tout cens représentatif,
quelque imparfait qu'il puisse être, devient un danger pour
une tyrannie chancelante, »

En apprenant l'abdication de Napoléon, Walter Scott
écrit à un ami

30 avril 4814,

«Vivat! joie, joie Londres et à Édimbourg! Nous
n'avons jamais vu et Mus ne reverrons jamais, selon toutes
probabilités, une plus heureuse terminaison d'une longue
et terrible guerre. Opfrémità lapensée que, sans la sur-
naturelle présomption' de ce grand ennemi du genre hu-
main, nous aurions eiï,avec tus une trévQ,.creuse et mena-
çante, au lieu d'une paix durable et glorieuse avec le pays
qu'il a tyrannisé... J'attendais pour vous écrire que l'accès
fébrile d'attente et d ' an` iété Mt passé; il a été suivi d 'une
sorte d'étourdissement„et de complications de pensées qui,
sans diminuer la pie, _trouble et confond l'esprit. Lorsque
j'assistai pour la première fois au lancer d'un navire, je
me rappelle avoir été"moins frappé de la descente rapide
da vaisseau . ,.6E oie son 'majestueux balancement sur ses
amarres, que du vide laissé tout à coup à la place qu'il
occupait, et-;de la perspective qui s'ouvrait en face sur le
quai foulé de speétgtedrs, La chute de Bonaparte me pro=
duit le même effet. Cet immense pouvoir, attaqué, harcelé
par des milliers de bras, dut_ tomber dès que ses prin-
cipaux étais lui furent retirés, et cependant, depuis qu'il
a disparu, le vide qu'il laisse fait sentir mieux encore son
énorme et prédominante importance. »

Au commencement de cette année 1814, si grosse d'é-
vénements, Walter Scott courut un véritable danger. Un
jeune Allemand qu'il avait pour secrétaire, et qu'il traitait
avec beaucoup d'égards, travaillait un ;jouir prés de lui à
transcrire des extraits. Comme le jour baissait, le poète,
qui, de son cote, écrivait la Vie de Swift ; allait sonner pour
avoir de la lumière, lorsqu'il s'aperçut que le jeune homme
le regardait avec une fixité singulière.

Qu'avez-vous, Weber? lui demanda-t-il.
L'autre, se levant, dit : --Monsieur Scott, vous m'in-

sultez depuis Iongtemps, et je ne-le supporterai pas da-
vantage._ J '' ai apporté une paire de pistolets, et j'insiste
pour que vous en preniez un à l ' instant,

Il tira de dessous sa chaise les armes qu 'il y avait ca-
chées, et posa un pistolet sur le manuscrit de Scott.

-Vous vous trompez, je crois, reprit ce dernier, sur
la manière de régler cette affaire, N'importe! votre but
ne peut être d'alarmer ma femme et mës enfants. Nous



gens s'avisaient de s'embarquer pour les terres inconnues,
je demande, au nom de l'humanité, ce qu'il adviendrait
des rebuts.

	

Charles L'ami

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
Suite. - Voy. p. 67, 114, 994.

4797-1798

« Il nous sera difficile de suivre les modes, tant leur
course est rapide, dit clans le premier numéro de son journal
le rédacteur du Tableau des modes de Paris. Autrefois les
gens du bel air, les femmes célèbres par la naissance ou par
la beauté, la déterminaient ou la changeaient à leur gré;
aujourd'hui chacun règle sa toilette, l'ajustement qui doit
faire l'ornement d'un bal et d'un concert; et comme il n'y
a que les initiés qui soient dans la confidence, il en résulte
une variété plus piquante que cette uniformité à laquelle,
à la cour ainsi qu'à la ville, on se soumettait par respect,
par étiquette ou par galanterie.

Un Elégant en 1798. - D'aprèe une gravure du Tableau des
modes de Paris.

MAGASI1N PI'T•TOIIESQUE.

	

239

mettrons donc, s'il vous plaît, les pistolets dans ce tiroir
jusque après dîner, et ensuite nous nous arrangerons pour
sortir ensemble comme des gentilshommes.

Weber répondit avec un égal sang-froid :
- Je crois, en effet, que cela vaudra mieux.
Et il déposa sur la table le second pistolet. Scott les

enl'ernia tous deux dans son pupitre.

	

I monde en compartiments séparés; mais en se mêlant ils
Je suis bien aise, dit-il, que vous sentiez la couve- corrigent du mieux qu'ils peuvent l'inconvénient de la

natice de ce que j ' ai suggéré. Je vous prierai aussi de prédominance d'un seul d'entre eux. J'estime que l'ana-
veiller à ce que pendant le dîner rien ne fasse soupçonner logie se poursuit dans le monde moral. Si tous les honnêtes
à M me Scott ce qui s ' est passé.

Weber le promit, et le maître du logis, s'étant retiré
dans sa chambre pour s'habiller, dépêcha un messager à
l'un des amis du jeune Allemand. Le dîner, auquel il prit
part, se passa bien ; mais lorsque, au dessert, Walter Scott
lui offrit un verre de toddy, sorte de punch faible, il se
leva et prit un air menaçant. Sur la crainte qu'exprima
1l Scott qu'il ne frit malade, il répondit, en se rasseyant,
qu'il était, en effet, sujet à des spasmes, nais que la dou-
leur était passée. Il saisit le verre et but. A ce moment,
l'ami averti entra. Dès que Weber le vit, il prit la fuite.
Poursuivi et arrêté, on le soumit à un traitement médical,
qui sembla pour quelques jours lui rendre la raison ; mais
une rechute survint, et il fut soigné jusqu'à sa mort (ar-
rivée en 1818't, dans une maison de santé, aux frais . de
Walter Scott, qui n ' avait dru son salut qu'à sa présence
d'esprit.

Vers le même temps, une de ses correspondantes, lady
Louise Stuart, lui envoya une copie de quatre vers trouvés
par lady Douglas griffonnés sur le dos d'un billet de
banque d'une guinée. Ces vers disaient :

Adieu, mon argent! Où que tu ailles, évite les scènes fastueuses, et
sois l'ami du pauvre. 'l'u en laisses un pourvu, va vers plus pauvre
que lui, et bannis de son seuil le désespoir et la l'ami.

Walter Scott répondit :
«Les vers du billet de banque m ' ont beaucoup plu, et

si lady Douglas n'y a ,pas d'objections, je les citerai clans
le Registre annuel d'Edimlhourg. Je crois que l'auteur aura
grand plaisir à savoir qu'ils ont attiré l'attention, et que,
selon son voeu, le billet est allé, par permission divine, à
son adresse-aux pauvres. Il est entendu que je ne nom-
merai personne. Votre Seigneurie se rappellera peut-être
qu'il y a quelques années, un meurtre des plus audacieux
fut commis sur le porteur d'une maison de banque de
Leith : il fut poignardé en plein jour et volé d'une somme
considérable en billets de banque. Si jamais l'assassin est
découvert, ce seradù à ce qu 'un jeune étourdi avait écrit un
couplet d'une chanson connue sur le dos d'un des billets.

» Chère lady Louise, rien ne pouvait me faire plus de
plaisir qu'une lettre de vous, qui est à la fois une faveur
et une preuve que vous êtes mieux portante. Les femmes
sont, selon moi, très heureuses d'avoir la ressource du
travail des mains. Quand l ' esprit repousse toute distraction
intellectuelle, les hommes en sont réduits à se promener de
long en large dans l'appartement, comme un oiseau qui se
brise les ailes contre les barreaux de sa cage. Les ouvrages
à l'aiguille sont calmants, trop mécaniques pour fatiguer
l'esprit en le détournant des sujets qui l'attirent, tout en
l'aidant peu à peu à regagner son équilibre. Nos corps et
nos àmes sont si étroitement liés qu ' une occupation régu-
lière et constante de l ' un, fût-elle uniforme et terne, a
l'effet d'apaiser lés émotions de l'autre. »

La suite ii une autre livraison.

Ides, de s'isoler du reste de l 'humanité comme s ' ils étaient
d'une race différente, et de former de petits cercles et des
coteries. Les meilleurs esprits, par ces groupements ex-
clusifs, courent le risque de contracter quelque étroitesse
d'esprit. Vous ne voyez pas, dans le monde physique, le
chaud et le froid, le sec et l ' humide, s ' isoler et diviser le

ISOLEMENT.

C'est une erreur plus particulièrement inhérente aux
hommes de principes corrects et d ' habitudes irréprocha-

» La mode a ses hiéroglyphes, son langage, ses énigmes;
on l'a vue même devenir épigrammatique, témoin les bon-
nets «au déficit », « à la trésorerie nationale », etc.»



se/ets

Costumes d'hommes de l'année 1798. - Dessin de Rocault, d'après une estampe du temps.

Assurément la tâche d'historien de la mode était diffi-
cile au milieu de la variété de spencers, de châles, de cha-
peaux, de toquets, de capotes, de turbans, de bonnets et

de perruques que virent nattre les dernières années du dix-
huitième siècle:

Le goût de l'antique dominait chez les femmes; la coif-

fure, Ies ornements, lés bijoux, les habillements, les pa-
rures, tout était copié des Grecs et des Romains. Les
hommes, qui paraissaient tenir avec opiniâtreté au costume
anglais, cédèrent cependant à cette mode en adoptant les
bijoux, les pierres montées en épinglettes.

Une réforme sensée fut celle de la coiffure : «Les per-
sonnes qui aiment la propreté et les aises, dit un journa-
liste, voient avec plaisir se multiplier les tètes à cheveux
courts, sans poudre, plats ou bouclés, à la Titus ou à la
Caracalla. »

Les habitudes excessives de négligence qu'on avait in-
troduites dans le costume des hommes furent aussi géné-
ralement abandonnées.

Un journaliste déplora la décadence et L'abandon de la
culotte. Il en chercha la raison. «Peut-être, dit-il, est-ce
un motif d'économie? On n'a plus besoin de bas de soie. »

Vers ce temps, on remarque le singulier portrait d ' un
homme à la mode, que l'on désigne sous le nom du citoyen
Dromédon, l'oracle des modes :

« Les cheveux rabattus sur le front en couvrent les rides
et la nudité, témoins indiscrets de sa vieillesse; l'habit
bleu à longue taille s'efforce en vain de donner de l'em-
bonpoint à ce squelette. ambulant. Le gilet est ouvert et
bordé d'un velours noir qui en fait ressortir les contours.
Un coeur de cristal, entouré de diamants, assujettit sur la
poitrine le linge replissé qui dispute à la neige son éclat
éblouissant. Le merfton est entouré dans une énorme cra-
vate qui touche aux oreilles, Le pied comme dans un étals,

serré dans un soulier mince; court, pointu et léger, chan-
celant sur ses genoux, Dromédon se pavane. Il parle avec
le secours de ses dents empruntées, il siffle un langage
étranger. Il se promène, et de ses doigts crochus il agite
la badine recourbée; contenance chérie de nos jeunes élé-
gants. »

En observant tous ces costumes, on s'aperçoit qu'on
est à une époque de transition; il y a.désaccord dansles
jugements : l ' rin trouve le pantalon ridicule, l'autre défend
la culotte ; celui-ci prétend démontrer que le chapeau rond
est seul possible; celui-là, que le chapeau à trois cornes ne
convient qu'aux vieillards «qûi tiennent à leurs préjugés»,
ou «aux petits maîtres qui vont étaler leur brillante fa-
tuité sur les canapés étrusques. »

Le fait est que dans toutes les gravures de cette époque
ces éléments sont mélés et confondus; cependant voici quel
était à peu près lecostume des hommes en 1798 : d'a-
bord une cravate blanche ou mouchetée qui enveloppe le
bout des oreilles et le menton; un gilet blanc (on n'en
porte presque pas de couleur), et la grande mode est de
le porter non croisé; un habit croisé bleu ou noir, les deux
couleurs les plus à la mode; il doit tomber assez bas sur
le devant pour cacher complètement le gilet, et on y adapte
nn tout petit collet d'tine couleur analogue à celle de l'habit.
On a des bottines et un pantalon de nankin , bordé d'une
lisière noire sur la couture pendant l'été, de velours ou
de casimir pendant l'hiver.

La suite à une autre livraison.
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CROIX DU TREIZIÈME SIÈCLE

CONSERVÉE AU TRÉSOR DE L ' HOTEL-DIEU DE TROYES

(AUBE).

Croix du treizième siècle conservée à l'I-Tntel-Dieu de Troyes; rev rs. - D'après une photographie.

Cette ceuvre d'art est en vermeil. Le pied seulement,
tris délicatement travaillé, est en enivre doré.

C'est un octogone irrégulier, oblong, et élevé sur quatre
griffes de lion.

Sur la face, la figure du Christ est en argent, sans do-
rure ; les bras sont largement étendus. La ceinture du

TOME XI.VIII. - JUILLET 1880.

Christ le serre è mi-corps et descend jusqu ' au genou : elle
est en or; la chevelure est de même en or. La tête n'a
pas la couronne d'épines; elle est surmontée du nimbe cru-
cifère, symbole de la sainteté divine.

Quatre fleurons forment les quatre extrémités de la
croix.



A la base de chaque fleuron est un émail de couleur
bleue ; la partie supérieure, composée d'une lancette et de
deux feuilles tombantes, est ornée de pierres gravées. Les
figures symboliques des quatre évangélistes sont repré-
sentées sur les émaux des quatre fleurons; elles sont en
argent. A chacune d'elles est attaché un liston sur lequel
est inscrit le mot Ave (Salut).

Les pierres qui décorent l'extrémité des fleurons ont la
couleur du rubis et portent des ligures.

Chaque fleuron est un reliquaire. Dans un de ceux qui
sont placés sous les pieds du Christ, on conserve une par-
celle de bois.

Sur le revers de la croix, une légende latine donne le
nom de l'auteur de cette oeuvre précieuse.

En voici la traduction :
«I+rère Pierre de Frober, maître de la Maison-Dieude

Troyes, a fait cette croix. »
On donnait le nom de maître de l'Hôtel-Dieu soit à un

administrateur chargé du temporel, soit à un ecclésiastique
chargé du spirituel.

Au-dessus de la légende, à la partie supérieure qui cor-
respond au nimbe du crucifix, est figuré l'agneau, symbole
de Jésus-Christ; cet agneau est de couleur blanche, sym-
bole de pureté ; il porte, dans un nimbe de couleur de sang,
une croix d'or, symbole de la charité. Une croix semble
lui traverser le corps et s'élève'au-dessus avec un pavillon
flottant. ({)

AVEUGLES CÉLÉBRES.
Voy. les Tables.

DIDYME D 'ALEXANDRIE (2).

La force de la volonté domine les plus grands obstacles;
ainsi elle a pu rendre savants illustres des aveugles, mal-
gré l'obstacle, en apparence invincible, que la privation
de la vue apporte à l'étude des sciences.

Nous ne parlerons pas d1Homère, ni des poètes Milton,;
Delille, Pfeffel l'Alsacien, d'abord parce que, pour pro-
duire des vers et des chants, la vue n'est pas indispen-
sable, ensuite parce que, pour tous ceux dont nous con-
naissons l'histoire, ils étaient déjà en possession de la
renommée lorsqu'un voile s'abaissa sur leurs yeux, et la
volonté n'a point eu de rôle prépondérant à jouer pour la
continuation de leurs travaux et de leurs inspirations poé-
tiques. Il faut des exemples plus topiques pour mettre hors
de doute la puissance de cette faculté lorsqu'elle s'applique
à combattre lés difficultés renaissantes dues à l'absence de
la vue.

Parmi de nombreux exemples, nous choisirons celui de
Didyme d 'Alexandrie, mort à près de cent ans.

Ce savant mérite particulièrement notre attention, bien
qu'il appartienne à une époque très éloignée. Ses mérites
sont en quelque sorte rajeunis par l'autorité morale dont
jouissent encore de nos jours les personnages du quatrième
siècle de l'ère chrétienne qui ont assisté à sesleçons ou
discuté avec lui sur des difficultés d'interprétation desEcri-
tures sacrées. Ils sont pour nous des cautions en quelque
sorte de la haute valeur personnelle de cet aveugle qui fut
célèbre comme une des gloires scientifiques de son temps.

Didyme n'avait pas cinq ans lorsqu'il perdit la vue. Il
savait à peine lire; mais il était déjà, parait-il, t,ourmenté
du désir de savoir. Ce désir s'accroissant avec l'âge, il ne
s'occupait qu'à compenser la perte de la lumière corpo-
relle par la multiplicité des lumières spirituelles qu'il pou-
vait acquérir.

(') Voy, une notice de M. E.-N. Tridon dans le Portefeuille ar-
chéologique de la Champagne, par A. Gausse. Bar-sur-Aube, 1861.

(=) Mort très âgé, vers l'an 395.

Il fréquentait peu les professeurs, mais il avait reçu. de
la nature, dit un de ses biographes contemporains, Palis-
chus, une personnalité énergique, c'est-à-dire une vigou-
reuse volonté.

Ce jeune aveugle eut l'idée de faire graver les lettres
sur des morceaux de bois; et, s'exerçant à les reconnaître
par le toucher, il parvint d'abord à lire sur ces caractères,
puis à s'en servir pour composer des mots et des phrases.
Il inventait ainsi le procédé du relief, qui est aujourd'hui la
base de l'enseignement des aveugles.

Didyme se faisait faire des lectures ou donner des le-
çons pendant une partie des nuits; et: lorsque son lecteur
ou son professeur fatigué succombait au sommeil, il con-
tinuait, lui, à veiller pour fixer dans sa mémoire et mé-
diterce qu'il avait entendu.

Sa puissance de travail lui permit d'aborder et d'appro-
fondir toutes les sciences connues de son temps, et que l'on
classait en Grammaire, Rhétorique, Dialectique, Musique,
Arithmétique, Géométrie et Astronoiftie. II les possédait
chacune à l'égal des plus savants de ses contemporains,
et dans la discussion il ne connaissait pas de maître.

La géométrie et l'astronomie exigent une si grande dose
de volonté et d'attention chez un aveugle, que l'on serait
tenté de douter des récits des historiens à cet égard, si,
dans les temps modernes, le même fait ne s'était produit
avec éclat en la personne de Saunderson. (Voy. t.
1841, p. 201 et 203, sa biographie et son portrait.)

Après avoir parcouru le cycle des connaissances hu-
maines, Didyme se consacra particulièrement à l'étude de
la théologie et à la méditation sur l'Ancien et le Nouveau
Testament. Il en possédait les textes si complètement qu'il
pouvait répondre à l'instant àtoutes les difficultés sur les-
quelles on lui demandait des explications. Sa grande répu-
tation lui valut l'honneur d'occuper la chaire de théologie
à l'École d'Alexandrie pendant une soixantaine d'années.
Ce chiffre est élevé, mais il est affirmé par le Père Min-
garelli.

Il composa beaucoup d'ouvrages qu'il dictait. Sauf trois
ou quatre, ils né sont point parvenus jusqu'à nous.

Saint Jérôme, dans son Catalogue des écrivains ecclé-
siastiques, en cite un grandnombre,: parmi lesquels plu-
sieurs avaient été faits sur sa propre demande. 11 nous en
a lui-même conservé deux qu'il a traduits du grec en
latin.

Ce grand saint professait la plus haute estime pour Di-
dyme, car il se rendit tout exprès dans la ville d'Alexan-
drie, vers l'an 385, pour passer un mois avec ce profes-
seur, et conférer sur des difficultés qu 'il avait rencontrées
dans les saintes Écritures. « J'avais déjà des cheveux blancs,
dit-il, mais après -avoir entendu Didyme, j'ai eu des ac-
tions de grâces à lui rendre il m'a appris des choses que
je ne connaissais pas, et il a confirmé et fixé celles que je
savais. »

Ce magnifique témoignage de la part d'un homme en-
touré alors de la considération universelle, et réputé depuis
comme l'un des grands docteurs de l'Église, suffirait seul
à immortaliser le savant aveugle.

D'autres écrivains se sont aussi glorifies du titre de
disciples deDidyme , notamment RufTin, le prêtre d'A-
quilée, traducteur de l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe.

Didyme avait une grande facilité d'élocution , et exer-
çait par sa parole une séduction irrésistible sur ses audi -
teurs.'Une foule de personnages distingués se rendirent à
Alexandrie de tous les points de l'Empire pour assister à
ses cours. On cite, dans le nombre, Mélanie l'Ancienne,
cette dame romaine si illustre par sa haute parenté et si
vénérée pour sa bienfaisance.

	

-
Saint Antoine ayant quitté la solitude à l'âge de près de
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cent ans, pour venir conférer avec Athanase sur les dif-
ficultés qu'éprouvait alors l'Église, ne voulut point quitter
Alexandrie sans s'être entretenu avec l'aveugle dont la
réputation était universelle. Dans un de leurs entretiens,
la conversation tomba sur la perte de la vue. Saint Antoine
insista pour savoir si son interlocuteur en éprouvait une
grande peine. Il en obtint l'aveu après plusieurs hési-
tations.

« Je m ' étonne qu'étant judicieux comme vous l ' êtes,
lui dit saint Antoine, vous regrettiez une chose qui est
commune aux mouches, aux fourmis, aux animaux les
plus vils, ainsi qu'aux hommes, et que vous ne vous ré-
jouissiez pas d'en posséder une qui ne se trouve que chez
les apôtres, les saints, les anges. Il vaut beaucoup mieux
être éclairé dans l'esprit que dans le corps. » (')

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
AVANT 1789.

Suite. - Voy. p. 60, 127, 201.

CARTIER (=). - Les cartiers furent presque toujours à
l'origine confondus avec les peintres, les enlumineurs, les
mouleurs de statuettes de plâtre ou de terre peinte; mais
des statuts de cartiers de Tournai, de 4480, semblent in-
diquer qu'ils étaient tenus dans un certain état d'infério-
rité; les maîtres ne payaient que la moitié du droit auquel
étaient astreints les peintres.

Du reste, jusqu'au milieu du quinzième siècle (à Augs-
bourg jusqu'en 1445), les cartes furent peintes, bien qu'on
ait parfois prétendu que c'était le premier produit de la
gravure sur bois. Les femmes paraissent avoir exercé ce
métier en aussi grand nombre, sinon en plus grand nombre
que les hommes. Ces cartes peintes étant assez coûteuses,
on devait se servir pendant longtemps du même jeu, ce
qui expliquerait le peii d'activité de la production et le
petit nombre des ouvriers.

En 1591, les cartiers de Paris n'étaient qu'au nombre
de huit quand ils rédigèrent leurs premiers statuts. Au dix-
huitième siècle , on les nommait papetiers-cartiers, mais
dans leurs statuts ils prennent le titre de « maîtres du mé-
tier de cartiers, faiseurs de cartes, tarots, feuillets et car-
tons», ou « cartiers, tarotiers, feuilletiers et cartonniers.»

Les statuts des cartiers comprenaient vingt-deux arti-
cles ; remaniés sous Louis XIII et sous Louis XIV, quel-
ques articles furent ajoutés. Pour être maître cartier, il fal-
lait avoir boutique ouverte sur la rue ; l'apprentissage durait
quatre ans ; on était tenu ensuite d'être compagnon pen-
dant trois ans; après ce temps on exécutait un chef-d ' oeuvre
consistant en une demi-grosse de cartes fines; puis, en
acquittant les droits, on était reçu maître.

Comme dans la plupart des métiers, il était défendu
d'avoir plus d'un apprenti , et les maîtres ne devaient
pas se prêter leurs compagnons. Tous les maîtres cartiers
devaient avoir une marque différente; du reste, le valet de
trèfle portait toujours le nom du fabricant. Enfin, pour faire
observer les règlements, la communauté élisait tous les
ans deux jurés. On voit que l'organisation n'était pas des
plus compliquées : c'est ce que l'on constate toujours quand
on a affaire à une corporation peu ancienne.

Au quinzième siècle, les cartiers portaient le nom de
e carteurs on franc-carteurs. » Dans le nord de la France
et dans les Pays-Bas, où ce jeu fut toujours l'objet d'un
commerce considérable, ils avaient sous leurs ordres des

( 1 ) Fragment d'une étude sur la Volonté.
('-) Voy., t. XLV, 1877, p. 173, une Fabrique de cartes sur le pont

Neuf sous Louis XIV.

ouvriers appelés brunteurs ou licheurs de couleur, des
broyeurs et des ouvriers cartiers; ces derniers seuls de-
vaient se faire recevoir apprentis.

En France, dés que les cartes devinrent une source de
revenus pour l'Etat, la production fut bornée à un très
petit nombre de villes. En 4631, on n'en fabriquait que
dans six villes : Rouen, Toulouse, Lyon , Thiers, Limoges
et Troyes.

	

.
Il y a eu des cartes de différentes matières, en ivoire,

en nacre, sous Louis XIV, époque où les cartes jouirent de
la plus grande faveur; ce qui venait sans doute du goût très
prononcé que le monarque avait montré pour ce passe-
temps.

Au seizième siècle, en Italie surtout, on en. fit de satin
brodé. Mais les cartes les plus communes ont été les
cartes en papier ou plutôt en carton formé de plusieurs
feuilles de papier superposées. Le papier qui forme le dos
de la carte s'appelle «cartier», et les dessins, souvent assez
indistincts, qu'on y imprime, se nomment » tarotage. »

Soit que l'on usât de planches de bois ou de cuivre
pour imprimer les cartes, on ne se servait pas de presse;
mais, après avoir étendu l'encre sur la planche, on y
plaçait la feuille de carton, que l ' on y faisait adhérer au
moyen d'un tampon de drap, appelé e frotton », promené
rapidement sur toute la surface du « moule » ou planche
gravée. Une fois la feuille imprimée en noir, on procédait
(on le fait encore aujourd'hui de la même manière) à l'« ha-
billage» de la feuille de cartes. Au moyen d'un «patron»
découpé à jour, on coloriait les figures, en se servant d'au-
tant de patrons différents par leurs découpures qu'il y avait
de teintes différentes à étendre sur les cartes. Il y en a
cinq, par conséquent il faut cinq patrons. Les cartes « ha-
billées », on procédait au lissage, opération qui se faisait
au moyen d 'une grosse pierre polie. Mais c ' est là une opé-
ration qui a été imaginée bien postérieurement, en France
très probablement; on s'en abstient encore dans certaines
parties de l'Europe.

Il va sans dire que l'habillage au patron ne put être
pratiqué qu'après l'application de l'imprimerie à la fabri-
cation des cartes ; et même il est à peu près certain que
pendant quelques années encore on les coloria au pinceau,
opération fort longue, et qui ne dut pas peu contribuer à
en faire un objet de luxe que peu de personnes pouvaient
posséder.

Au dix-septième et au dix-huitième siècle, on allait
« mouler » les cartes au bureau des finances où les planches
étaient déposées. Le droit à payer était d'un denier par
carte. C ' est cet impôt, toujours assez élevé, qui a été la
cause du trafic des cartes recoupées.

Au dix-huitième siècle, on proposait, pour ruiner le com-
merce des cartes défraîchies, d'abaisser le chiffre de l'im-
position : «Le fermier et le cartier y trouveraient leur
compte tous deux, disent les auteurs de l'Encyclopédie;
car les cartes se recoupent jusqu'à deux fois, et reparais-
sent par conséquent deux fois sur les tables. Si, en dimi-
nuant le prix des cartes neuves, on parvenait à diminuer
de moitié la distribution des vieilles cartes, celui qui fa-
brique et vend par jour deux cents jeux de cartes, qui par
la recoupe tiennent lieu de six cents, en pourrait fabri-
quer et vendre trois cents. Le cartier regagnerait sur le
grand nombre des jeux vendus ce qu'on lui aurait diminué
sur chacun, et la ferme augmenterait sans vexer per-'
sonne. » Ce moyen ingénieux ne fut pas mis en pratique. Du
reste, l'usage des vieilles cartes, que l'on pouvait marquer
à sa fantaisie, était trop commode pour les tricheurs pour'
qu'ils y renonçassent facilement; la chose était, semble-
t-il, passée dans les moeurs : au dix - septième siècle, la
tricherie au jeu était bien souvent tenue pour une habileté,



et, môme à Versailles, on ne trouvait guère de cartes qui
ne fussent marquées.

La suite à une autre livraison.

SUR L'ORIGINE DES CARTES ( t ).

L'origine des cartes à jouer est encore un problème.
On avait cru pouvoir donner pour date l'année 4392,
époque de la folie de Charles VI. Cette hypothèse a dû être
vite abandonnée. Elle n'était basée que sur un seul texte,
parfaitement authentique, il est vrai, mais qui ne 'signifie
nullement que le jeu de cartes ait été inventé de toutes
pièces, en cette occasion, pour le-plaisir du roi; il prouve
seulement que les cartes, ou, plus exactement, les tarots,
avaient déjà fait à cette date leur apparition en France, et
nous verrons plus loin que cette date peut être reculée de
quelques années.

On a ensuite supposé que les cartes étaient venues d'O-
rient. Leur analogie avec le jeu des échecs, où Ton voit
aussi figurer des rois et des reines, pièces qui, à la vérité,
ont des valeurs bien différentes, a fait croire à quelques au-
teurs que, de même qu'à ce dernier jeu, l'Inde avait donné
naissance aux tarots. Mais ce sont là des ressemblances
toutes fortuites. On ajoutait que c'étaient sans doute les
bohémiens qui avaient transporté les cartes en Europe,
et on le préjugeait d 'après leur habitude de s'en_ servir
pour dire la bonne aventure; mais cette habitude est rela-
tivement moderne et tout européenne. Si les Indiens pos-
sèdent aujourd'hui des cartes analogues aux nôtres, ils
n'en font nullement le même usage que les bohémiens; et
si les dispositions que l 'on retrouve dans lés anciens jeux
italiens et espagnols figurent aussi dans leurs jeux, ces
dispositions ayant été connues en Europe antérieurement
à l'arrivée des Portugais dans l'Inde, il est à peu près
certain que ce sont ces derniers qui les ont transportées
en Orient.

Une autre opinion, qui attribue aux cartes une origine
arabe, est en grande partie basée sur l'aspect quelque peu
oriental du mot naibi, vocable sous lequel on a primitive-
ment désigné les tarets, et out l'on a voulu voir un dérivé
des mots hébreux ou arabes nabi, naba, nabaa, qui em-

. portent avec eux une idée de prophétie, de prédiction de
l 'avenir. Or, aucun texte n'établit que les Arabes ou les
Juifs aient fait usage de cartes pour chercher à connaître
l 'avenir, genre de charlatanisme très probablement intro-
duit depuis le seizième siècle. De plus, aucun texte arabe
ne donne au mot na'ib°la signification de cartes à jouer; et
même les musulmans semblent avoir hésité longtemps à
accepter ce jeu, tout à fait contraire aux prescriptions du
Coran, qui défend les jeux de hasard et la représentation
de la figure humaine. Encore aujourd ' hui, dans les pays
musulmans, on joue fort peu aux cartes, et ce n'est-jamais
qu'avec des cartes européennes; les Persans sont seuls à
s'affranchir à cet égard, comme à beaucoup d 'autres, de
la loi du Prophète.

L'hypothèse de l'origine égyptienne ou chinoise n'est
pas soutenable. Les Chinois ont des cartes; ils les, ont
même peut-être connues avant nous; mais, comme pour
la poudre à canon, il ne s'ensuit pas que nous leur soyons
redevables de cette invention.

(') Voy. les Tables du Magasin pittoresque, les travaux de Du-
chesses, et une dissertation publiée par M. R. Merlin dans la Revue
archéologique, en 1859. On peut consulter aussi un petit volume pu-
blié à Bruxelles, en 1870 , par M. Pincbart, intitulé : Recherches sur
kg cartes à jouer et leur fabrication depuis 1379 jusqu'à la tin
du dix-huitième siècle. On y trouvera des textes nombreux et inté-
ressants concernant les cartiers des. Pays-Bas. Nous avons fait beau-
coup d'emprunts à ces deux derniers ouvrages.

Tous les témoignages sur lesquels on s'est appuyé pour
faire remonter l ' invention des cartes aux dernières années
du treizième siècle ont été, après un examen plus appro-
fondi, complètement rejetés.

Les tarots étant, de l'avis de tous ceux qui se sont oc-
cupés de cette question, antérieurs aux caries actuelle-
ment en usage en France, lesquelles n'en sont qu'une .
simplification, disons d'abord ce que l ' on entend pal' tarot.

« Les jeux de tarots diffèrent des cartes communes par
le nombre et lanature des éléments dont ils sont com-
posés. Outre les quatre séries à signes variés qu'ils-com-
prennent, comme les jeux de cartes communes, les jeux
de tarots en offrent une cinquième tout à fait à part, et
c'est l1 surtout la différence essentielle par laquelle ils se
distinguent des antres jeux de cartes.

» Cette cinquième série est une suite-de figures, géné-
ralement au nombre de vingt-deux; vira et une sont nu-
mérotées et prennent rang entre elles d'après le numéro

Valet de pique. - Fragment d'une feuille de cariés à jouer trouvée en
9873, à la Bibliothèque nationale, dans la reliure d 'un manuscrit du
temps deLouis XII.

dont elles sont marquées. La moindre de ces figures l ' em-
porte sur toutes-les cartes des séries numérales, même sur
les rois. De là elles ont reçu le nom d'atouts (supérieures
à tous), et celui de triomphes-C'est à ces atouts qu'appar-
tient proprernent lcmom de tarots. »

Dans les jeux de tarots; outre le roi, la reine et le valet,
on rencontre encore le cavalier. Les signes distinctifs des
quatre séries numérales sont les deniers, les coupes, les
épées et les bâtons.

Il y avait trois sortes principales de tarots : le tarot de
Venise ou de:Lombardie, les minaiate de Florence, enfin
le tarrochino de Bologne, dont l'invention est due_au duc
de Lucques, Castruçcio Castracani Fihbia, généralissime
des Bolonais, qui employa ses loisirs à„ modifier le tarot
vénitien.

	

-

	

-
Pour perpétuer le souvenir de cette amélioration, les

quatorze Réformateurs de Bologne lui permirent de placer
dans ses armes la «reine de bâtons», et dans celles de sa
femme, Francesca Bentivoglio, la « reine de deniers.»

Dans le tarrochinode Bologne, il v a soixante-deux
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cartes; dans le tarot de Venise, soixante-dix-huit; dans les
minchiate de Florence, quatre-vingt-dix-sept.

Il est à remarquer qu 'aucun des atouts de ces jeux ne

Roi de denier. - Fragment d'un jeu de cartes non colorié,
du commencement du seizième siècle.

rappelle des idées orientales; au contraire, ils font allu-
sion ii des idées purement chrétiennes. 'fous ces jeux ont
évidemment une origine commune.

Il existe une série de cinquante gravures connues sous

Valet de carreau, dans le jeu de cartes en satin broché
du fabricant de Florence Panictu.

le nom de tarots de Mantegna : c'est une sorte d'encyclo-
pédie en estampes, ou plutôt une leçon de, morale qui, pour
être obscure, n'en est pas moins réelle. Sur les cinquante

figures de Mantegna, nous en retrouvons quinze dans les
tarots de Venise et vingt dans les minchiate, d'où on peut
évidemment conclure qu'il y a entre ces séries de ligures
une étroite parenté.

On peut sans doute objecter que Mantegna a pu com-
poser son album en s'inspirant des jeux de tarots ; mais il
est permis de regarder comme certain que si les premières
cartes étaient contemporaines des dessins de Mantegna, on
n'hésiterait pas à lui en attribuer l'invention.

Si nous examinons de plus près ce que l'on a impro-
prement nommé tarots de Mantegna, nous ne nous trou-
vons point en face d'une oeuvre originale, mais bien de la
copie de dessins plus anciens qui, reproduits seulement
par les enlumineurs, avant l'invention de la gravure, étaient

Revers d'un tarot italien du seizième siècle;
grotesques et rinceaux.

assez chers pour qu'on eût l'idée, dès que cela fut possible,
de les multiplier par l'impression. La première édition de
l'album de Mantegna est de'14 ï0 ; en 1485, nous en voyons
une seconde ; vers 1540, on en rencontre encore une imi-
tation; enfin, au commencement du dix-septième siècle,
en 1616, les figures de Mantegna, bien déformées, il est
vrai, continuent à servir encore de types aux gravures d'un
livre de devinettes, de jeux d'esprit, dont quelques figures,
du reste, sont empruntées au jeu de tarots lui-même. On
voit par là que ces albums étaient assez répandus.

Il reste à décider si Mantegna a emprunté les sujets de
son album aux tarots, ou si ce sont les tarots qui ont été
copiés sur des albums analogues, mais antérieurs au sien.



Toutes les vraisemblances sont en faveur de cette der-
nière supposition, car il n'est guère possible d'admettre
qu'une œuvre dans laquelle il existe un ordre absolument
logique soit sortie du pêle-mêle des figures des tarots.

Un autre argument décisif est tiré des noms que les
tarots ont portés en Italie jusqu'au milieu du quinzième
siècle; on les y désignait sous deux noms : cartes et nàibis,
qui semblent désigner deux choses différentes ; les cartes
étaient les jeux simplës sans tarots, les nazzbis les jeux-avec
tarots.

Sous le vocable de naïbis, il faut entendre aussi deux
choses; un texte de 1329 ne peut guère laisser de doute
à cet égard : on conseille à un enfant de ne point jouer
aux dés, mais on l'engage à jouer aux naïbis. Comment
se peut-il qu'on recommande un jeu contre lequel tous
les prédicateurs tonnaient, qu'ils ne manquaient pas de
jeter au feu quand ils en trouvaient l'occasion? C'est qu'il y
avait évidemment deux sortes de naïbis ou tarots, ceux
que condamnait l'Eglise-comme, .un jeu de hasard des plus
dangereux, et des naïbis tout -à fait innocents, jeux d'es-
prit et récréationpour les yeux, tels que devaient être les
originaux dont les tarots de Mantegna ne sont que des co-
pies. En effet, un texte de la fin du quatorzième siècle nous
parle d'un jeu composé de figures peintes avec lequel s'a-
musait un enfant, le duo de Milan Philippe-Marie Vis-
conti, et dont la description concorde avec l'album de
Mantegna.

C'est donc, croyons-nous, dans ces albums destinés à
l'instruction et à l'amusement des enfants qu'il faut voir
l'origine des cartes ; et, de plus, c'est aussi aux Italiens
qu' il faut en attribuer l'invention.

Quant à l'époque de l'invention des cartes, un chroni-
queur italien du quinzième siècle, qui, du reste,; l'attribue
aux Arabes, fixe leur introduction en Italie à l'année 1379.
Un texte récemment découvert nous apprend qu'à cette
date on faisait déjà usage des cartes à la cour de Brabant.
Ce dernier document est d'une authenticité indiscutable :
c'est un fragment des comptes du receveur général de
Brabant, et comme dans ces mêmes comptes on ne voit
aucune mention des cartes avant 1379, et qu'au contraire
à partir de cette époque on en parle fréquemment, il semble
bien qu'on doive en placer l'invention vers cette année.

Presque immédiatement les jeux de cartes, dont les ta-
rots faisaient un jeu très compliqué, furent modifiés en
Italie même, et l'on arriva en France à posséder des jeux
assez analogues à ceux dont on fait usage aujourd'hui; seu-
lement, tandis qu'en Italie et en Espagne on conservait les
anciennes dénominations des séries numérales des tarots,
en France on adoptait les signes de coeurs, carreaux, pi-
ques ettrèfles, -qu'on a tenté d'expliquer maintes fois sans
arriver it un résultat satisfaisant.

Les cartes françaises ont cela de particulier que quel-
ques-unes d'entre elles rappellent des personnages fran-
çais : ainsi, les deux valets la Hire et Hector sont, au moins
le premier, des personnages bien connus ; le second, plus
douteux, serait un capitaine des gardes de Louis Xl. On
a voulu voir aussi dans David Charles VII, et dans Rachel

.Agnès Sorel.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 234.

C

Je devinai facilement où ses réflexions allaient aboutir,
et je me préparai à la résistance.

- Voici, me dit-il; un arrangement qui peut vous tirer

d'affaire pour cette fois. Mes nièces aimeront mieux-at-
tendre votre loyer jusqu'à la fin du mois; oui, elles aime-
ront mieux cela. Voilà donc vingt francs dont vous pourrez
disposer. Je suppose que vous me permettrez de compléter
les cinquante francs. Il s'agit d'un prêt, bien entendu, d 'un
prêt remboursable à la fin du mois.

- Monsieur Vincent, lui dis-je d'une voix assurée, je
suis profondément touché de -votre bonté et de votre in-
dulgence ; mais il m'est impossible d'accepter vos offres.

- Pourquoi ça?
- Un emprunt est une dette, et j'ai promis à mon-tu-

teur de 'ne jamais faire de dettes.
- Oh! des dettes comme celle-là! me dit-il en me

regardant decôté d'un air malicieux.
- Une dette est une dette, quel que soit le créancier ;

j'ai promis, et je tiendrai ma promesse. Mes vêtements sont
à moi; en les engageant au mont-de-piété, je dispose de
mon bien.

- Très bien! me dit-il en frappant vivement de ses
deux mains les deux bras de son fauteuil. Je vous tendais
un piège, mais j 'étais sûr que vous n'y tomberiez pas :
c'est franc et net ce que volis venez de me dire là. Portez
donc le paquet au mont-de-piété. Je me charge d'arranger
l'affaire.

Je me levai et je lui serrai la main avec reconnais-
sance.

	

-

	

-
- Etes-vous bien sûr, me dit-il, que ce que vous allez

engager ne vous fera pas faute? Les soirées commencent à
devenir fraîches;-réservez-vous un vêtement chaud.

- Il ne s'agit, lui dis-je, que d'un habillement de
soirée.

- Diable-! s'écr ia-t-il; on parle justement d'un bal à
la sous-préfecture pour ce mois-ci.

- J'ai reçu aujourd'hui même une invitation.
- Et vous n'en -profitez pas! C'est un sacrifice un peu

dur pour un-jeune homme de votre âge.
- Dur ou non, lui répondis-je en souriant, le sacrifice

est fait. Je -profiterai de la leçon, et je me rattraperai une
autre fois. - -

	

-
- J'aime cela, me dit-il en me tapotant le dessus de

la main- par un geste tout paternel. Je vais m'occuper-de
votre affaire pas plus tard que ce soir.-

	

-
- Voudriez-vous, lui dis-je, attendre jusqu'à demain?

Je désirerais payer mon loyer avant que vous ayez rien
dit.

	

-
- Tiens ! je comprends cela. Vous- seriez embarrassé,

et les pauvres filles le -seraient autant que vous. Bonsoir!
dormez sur les deux oreilles; parce que voyez-vous, au
fond, dans tout cela, il n'y-a pas de quoi fouetter un chat.

-CI

Mon habit est parti à la brune pour la rue de la Cré-
dence, accompagné -d'un certain nombre de soupirs. Où
serait le mérite du sacrifice s'il ne nous coûtait pas quel-
ques angoisses?

	

-
Pendant plusieurs jours de suite, j'éprouve un léger

embarras en face des demoiselles Rocher; et il nie semble
qu'elles sont un peu embarrassées aussi: De part et d'autre,
nous gardons le_ silence sur la question du mont-de-piété;
et je ne -saurais pas au juste quels sont leurs sentiments. à
mon égard, si je n'étais subitement rassuré par une invi-
tation à dîner pour le dimanche suivant. Ainsi elles m'ont
pardonné ! Mieux que cela, elles ont tenu à me faire savoir
que je n'avais pas perduleur estime, -et elles ont trouvé
ce moyen délicat et ingénieux de me le faire comprendre.
J'aime de plus en -plus -les -demoiselles- Rocher, et je me
creuse la tète pour trouver un moyen de leur faire plaisir.

M. Vincent -a&fait-des démarches auprès d'un notaire de
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sa connaissance, et, à partir du mois prochain, j'aurai des
rôles à copier le soir, en attendant mieux.

Dès le lendemain de notre entretien, Marvejols a com-
plètement cessé d'aller au café. On le plaisante beaucoup
sur sa conversion, et toutes les fois qu'on le plaisante, je
me sens mal à l'aisé, et le rouge me monte au visage.
Quant à lui, il prend très bien la plaisanterie et ne se fâche
jamais. Il prétend qu'il veut devenir capitaliste. Là-dessus
un des employés de commerce lui coupe la parole et lui
demande à brûle-pourpoint depuis quand les capitalistes
portent de gros paquets, le soir, au mont-de-piété.

Il se fait une grande huée, et Marvejols, sommé de
s'expliquer, déclare tranquillement que l'assertion de l ' em-
ployé de commerce est exacte.

Nouvelle huée. Qu ' a -t- il fait de l ' argent qu ' il a reçu?
A-t-il au moins payé quelques dettes criardes?

Je suis littéralement sur le gril, et si toute la bande
n' était pas si acharnée sur Marvejols, on ne manquerait
pas de découvrir que je-rougis et que je pâlis dix fois par
minute.

- Qui paye ses dettes s'enrichit, dit gravement Mar-
vejols.

- Si réellement vous payez toutes vos dettes, lui crie
M. Adam, vous en avez pour des années, Par conséquent,
vous n'avez pas besoin de tirelire.

- La tirelire de Marvejols est une attrape, dit M. Poulet.
Il met cela sur un meuble, hors de la portée de la main.
C'est pour faire prendre patience à ses créanciers, en leur
faisant croire qu' il se range. Il n'y a pas un rouge liard
dedans.

- C'est ce qui vous trompe, dit Marvejols, j ' ai déjà fait
quelques économies,

Tout le monde se récrie; et comme Marvejols soutient
gravement son dire, on organise, séance tenante, un pèle-
rinage à la tirelire de Marvejols, pour confondre l'impu-
dence dudit Marvejols.

La mère Silex laisse, de stupeur, tomber son plumeau à
la vue de la caravane qui envahit les pénates de Marvejols.

Torquesne, avec la gravité d'un maître de cérémonies,
nous fait ranger tous en cercle; ensuite, il prend la tire-
lire, et déclare qu'il y a quelque chose dedans.

La tirelire passe de main en main ; on la soupèse, on
la secoue; mais on refuse de se rendre à l'évidence, et l'on
soutient tout d' une voix que Marvejols, pour mieux tromper
ses créanciers, a introduit dans la tirelire des boutons, de
vieux clous et des débris de mouchettes et d'éteignoirs.

- Messieurs, dit Torquesne, en élevant la tirelire au-
dessus de sa tête, vous ne rendez pas justice à notre ami
commun. Il économise sou à sou pour nous offrir dans
quelques années un lapin sauté, arrosé de vin cacheté, chez
la mère Houdas, à Fretteville. Donc, l'objet que vous voyez
entre mes mains représente un festin magnifique.

- Messieurs, reprit Marvejols, l ' honorable préopinant
vient de commettre une erreur qu ' il est de mon devoir de
relever. L'objet qu'il tient entre ses mains, ou plutôt le
contenu de cet objet, représente les sottises que j ' aurais
pu faire et que je n'ai pas faites. C' est le montant d'une
dette plus sacrée que les autres et que je tiens beaucoup à
payer de cette façon-là.

- Du sentiment! s'écria Torquesne, en déposant brus-
quement la tirelire sur la commode.

Aussitôt il tira son mouchoir de sa poche et se l ' appli-
qua sur les yeux , comme s'il pleurait à chaudes larmes.
Tous les autres l'imitèrent et défilèrent, en se tampon-
nant les yeux, devant la mère Silex, qui roulait des yeux
effarés.

Dès les premiers mots de Marvejols, j'avais compris à
quelle dette il faisait allusion. Pendant, que les autres ga-

gnaient la porte avec leurs mouchoirs sur les yeux, je
m'approchai de lui et je lui pris les deux mains sans pou-
voir prononcer une parole.

Il serra mes deux mains dans les siennes en souriant,
et en m'adressant un petit clignement d'yeux qui signifiait
clairement : « Eh bien, oui, vous m'avez compris. »

La suite à la prochaine livraison.

RESPECT DES MANUSCRITS ET DES LIVRES.

On sait de quel culte superstitieux le moyen âge entou•
rait les manuscrits célèbres.

La conquête d ' un Homère ou d ' un Hérodote était dé-
battue par traités entre les rois de l'Europe et les empe-
reurs byzantins.

Un prince du treizième siècle offrait un fief seigneurial
pour un Tite-Live.

Un contrat de la même époque nous montre un Psau-
tier peint échangé contre une métairie.

Une fois déposé dans la lybrairie du souverain, de la
ville, ou de la corporation qui l'avait acquis, le précieux
volume passait à l'état de relique et d'objet sacré. Il ne
sortait guère plus de son rayon qu'un ciboire de son taber-
nacle. Quelquefois on l'attachait au mur par une chaîne;
son vol était considéré comme un sacrilège, et l'anathème
sortait de ses pages pour foudroyer le voleur. Une excom-
munication frappait et frappe peut-être aujourd'hui en-
core, à la Vaticane, le téméraire qui oserait seulement
transporter la Divine Comédie, enluminée par Giulio•Clo-
vio, hors de la place qu'elle occupe.

« Que si quelqu'un se permet de manquer de respect à
ce livre, qu' il soit anathème! » disent des inscriptions pla-
cées en tête de plusieurs manuscrits anciens.

La fameuse Bible d'Ariastein, conservée au British Mu-
seum, plus farouche encore, se défendait par une impré-
cation capable de faire reculer une troupe de vandales. « Si
quelqu'un dérobe ce livre, qu'il meure de mort violente,
qu'il soit rôti dans la poêle, que les fièvres et le mal caduc
le dévorent! Qu ' il soit roué et pendu! Ainsi soit-il!» (')

JUANELLO TURIANO.

Juanello Turiano, le familier de Charles-Quint au mo-
nastère de Yuste, le Turianus de Strada et des autres sa-
vants du seizième siècle, était né à Crémone et s'appelait
en réalité Giovanni Toriano. C'était sans contredit le plus
grand mécanicien de son temps.

C'était probablement l ' exiguïté de sa taille qui avait dé-
terminé chez ses admirateurs l'habitude de lui donner le
petit nom par lequel on le désignait le plus habituellement.
Juanello était déjà célèbre en Lombardie lorsque Charles-
Quint l'attacha à sa personne.

Ce serait une erreur de croire que ce personnage si bien
en cour fût, comme on l 'a dit parfois, un simple horloger,
chargé de faire marcher dans un ordre parfait cette collec-
tion fantastique de montres et d'horloges qu'avait réunie
Charles-Quint à ses moments de loisir. J. Turiano était en
fait un ingénieur du plus haut mérite. Il avait entrepris
d'approvisionner d'eau la ville de Tolède, bâtie, comme on
sait, sur une éminence escarpée, et les travaux d'hydrau-
lique poursuivis à cette intention firent l'admiration des
savants de l'époque. Il n ' en reste aujourd 'hui que des ves-
tiges insignifiants. Plus compliqué encore que la machine
de Marly, son immense mécanisme faisait monter facile-

(1 ) Paul de Saint-Victor.



Juanello Turiano. - Médaille frappée à Crémone en 1559.

ment jusqu'à l'Alcazar, qui n'est plus lui-même quune
ruine, les eaux du fleuve. Ambrosio de Morales a donné la

' description de cet ouvrage à la fois si imposant et si utile.
Au commencement du dix-neuvième siècle, une com-
pagnie anglaise tenta, dit-on, de rétablir cette série de con-
structions hydrauliques qui devaient approvisionner d'eau
non pas seulement un palais, nais la vaste cité de Tolède :
elle ne put réussir.

	

-
Juanello s'attira une telle réputation par ses inventions

dont les savants étrangers étaient émerveillés, que le sta-
tuaire Berruguete entreprit de faire passer à la postérité
les traits du célèbre hydraulicien, et exécuta son buste en
marbre (').

Rien n 'offrait plus de variété, du reste, que les concep-
tions mécaniques de Juanello. Il existe dans l'ancienne
capitale de la Castille une voie qu 'on désigne sous le nom
de rue de l'Homme-da'Bois, calte del Hombre de pale.
C'était là qu'habitait l'ingénieux mécanicien. La légende
locale rapporte qu'il avait construit un merveilleux auto-
mate qui franchissait sans difficulté la distance existant
alors entre la-maison de Turiano et l ' archevêché. On ajoute
que cette machine à forme humaine était destinée à re-
cevoir la ration de pain et de viande qu'on avait allouée
quotidiennement au célèbre artiste. '

Lorsque, en l'année 1556, Charles-Quint se retira dans
le couvent de Yuste (si improprement appelé Saint-Just

par nos vieux historiens), Juanello fit partie de la petite co-
lonie de savants et de littérateurs que César s'était choisie
pour le distraire de temps à autre dans sa solitude. On a
ridiculement exagéré le goût passionné que Charles-Quint
montra alors pour l'horlogerie ; mais il est certain que le
génie+flexible de Turiano, mettant de côté les grandes con-
ceptions qui avaient rendu son nom célèbre se rappela
alors ses merveilles de mécanisme à la grande horloge de
Crémone qu'on citait dans le monde entier comme un mo-
dèle, pour se soumettre aux diverses fantaisies qu'un goût
prononcé pour la mécanique inspirait encore de temps à
autre à son augçiste protecteur (=).

Ces pièces d'horlogerie, il est vrai, offraient, à ce qu'il
paraît, un travail admirable digne en tout_du constructeur
de l'horloge de Crémone et de cet autre chef-d'oeuvre du
même auteur qu 'on montrait alors à Pavie, et qui n'avait
pas exigé pour sa construction moins de quinze cents
rouages.

Jual ello Turiano fit un séjour d'environ deux ans à
Yuste. Bien loin de s'y occuper uniquement d'horlogerie
savante, il y exécuta mille petits chefs-d'ceuvre de méca-

nique qui semblent n'avoir été pour lui qu'un pur délas-
sement, et dont les résultats lui tirent bientôt une telle ré-
putation parmi les pieux solitaires, qu'on eût pu l'accuser
peut-être tout autre part, comme cela arriva jadis à l'é-
gard de Roger Bacon, du crime de sorcellerie. Be petits
passereaux habilement sculptés Tenaient se poser en vole-
tant jusque sur les épaules des vieux moines; des chevaux
en miniature venaient caracoler dans les salles du réfec-
toire,-en faisant retentir le monastère du son belliqueux de
divers instruments. Un certain ouvrier nommé Balle, qu'à
sa dénomination on peut juger Flamand ou Français, l'ai-
dait dans la confection de toutes ces merveilles.

Il parait que peu de- temps avant la mort de l'empereur,.
Turiano a mettait la dernière main à une oeuvre plus com-
pliquée sur laquelle il avait déjà inscrit son nom et sa qua-
lité : JanellusTurianus Cremonensis horologiorum archi-
tecter, lorsque Charles-Quint voulut compléter l'épigraphe
par ces mots-: Facile princeps, Iui décernant ainsi le titre
de prince des horlogers. e

On ne comprend guère pourquoi un tel homme,.décoré
aussi .par Strada- du. surnom- d'Archimède des temps mo-
dernes, a été oublié jusgn'à ce jour dans les grandes bio-
graphies.

Après le décès de Charles-Quint, il exécuta ses grands
travaux d'hydrologie, qui, selon M. Ford, ne lui furent ja-
mais payés, et il mourut à Tolède en l'armé 1585.

Ce n'est point sans. motif, on le voit, que la ville de
Crémone, sa patrie, fit frapper en son honneur la médaille
que nous reproduisons.

	

-

	

-

t.Adtnlnlstrateur P. tAFFITTL,

(') il parait que ce buste était destiné à orner l'Alcazar de Tolède.
Cean Bermudes en fait mention comme étant conservé encore dans ce
palais à l'époque oit il écrivait. - Voy. Diccionario historieo de los
mas eelebres pro('esores•de las bel/as agies, t. I, p.143. Nous sa-
vons que ce buste en marbre, de grandeur naturelle, est aujourd'hui
dans la Bibliothèque de Tolède.

(=) Dans son histoire de Charles-Quint, chronique de sa vie in-
_térieure, Paris, 1851, Amédée Pichet fait observer avec raison qu'on
ne trouve, dans l'inventaire des objets laissés par le solitaire de Yuste,
que quatre ou cinq horloges. li y a bien loin de ce chiffre si restreint à
la multitude de montres et d'horloges dont une tradition puérile en-
toure Charles-Quint au couvent des Hiéronymites.

r;V is. - Tgpnzrnpiie ,lu M,oasis Anone, eu, rue des Missions, Id.
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RUINES DU CUA'l'EAU D'AUROUZE
(GANT AL).

Ruines du château d`Aurouze. - -Dessin de J.-B. Laurens.

Après avoir dépassé la gare d'Avant, sur la voie ferrée
du Cantal qui s ' embranche â celle de Paris-Lyon-Médi-
terranée, on arrive bientôt â la rivière d'Alagnon, qui
coule pendant longtemps dans une étroite vallée, entre des
montagnes dont les escarpements sont couronnés par des
ruines, entre autres par celles du château de Léotoing, â
'gauche.

C ' est en se dirigeant vers Murat, pen avant Molompize,
Toits XLVFII. - AOUT 1880.

commune de 916 habitants, que l'on aperçoit â droite, au
sommet d 'un roc inaccessible, au-dessus du hameau d'Au-
rouze, les ruines de l ' ancien- manoir dont nous donnons le
dessin inédit.

Suivant une légende, le plus ancien château bâti â
Aurouze aurait été témoin des miracles opérés par sainte
Foye, martyrisée à Rome sous Dioclétien. Cette origine est
obscure.



Le plus ancien seigneur connu du château d'Aurouze fut
Léon de Rochefort, qui se croisa en 1181.

En 4307, un de ses descendants, Bertaud de Rochefort,
ayant été convaincu de forfaiture, le château fut rasé; mais
on le reconstruisit bientôt après.

Un savant distingué du quatorzième siècle, Pons (d'Au-
rouze), fut, en 1373, abbé d'Aurillac, et ensuite évêque'
de Saint-Flour.

Vers 1405, Jean de Courcelles, seigneur du Breuil,
était seigneur d ' Aurouze.

Cette seigneurie passa, en 1504, à Jean Darfé; en 1623,
â Joseph de la Vernéde; puis successivement, après 1689,
dans les familles de Sévérac et de Simiane. Enfiï elle fut
achetée par le seigneur de Montagnac et de Saint-Flour.

Ce qui reste des ruines du château permet _encore de
suivre les contours de son enceinte.

L'Alagnon a sa source au Puy de Grien, dans les monts
du Cantal, traverse la forétdu Lioran, passé, comme on
vient de le dire, à Murat et à laChapelle-d'Alagnon.
Grossie du torrent d'Allanche, de l'Areuit et de la Sienne,
elle se jette, après un cours de 86 kilomètres, dans l'Al-
lier.

ADRIEN PASQUIER,
LE CORDONNIER BIOGRAPHE.

Il était une fois... Ceci, pourtant, n'est pas un conte,
mais une histoire très réelle... It était une fois un pauvre
cocher qui, jeune encore, avait épousé une ouvrière fileuse
de coton, aussi pauvre que lui. Cinq enfants étaient déjà
nés de ce mariage lorsque la mère, active et courageuse,
à force de travailler, commença de se sentir épuisée. Le
mari, placé dans-une grande maison, n'avait que cent dix
livres de gages.: La femme, décidément malade; atteinte
de phtisie, dut entrer 1. l'Hôtel-Dieu, hélas! pour n'en
ressortir que morte. Trois filles, qui étaient les aînées des
cinq enfants, furent placées, comme on put, dans la. fa-
mille et chez des amis; les deux autres, deux garçons de
sept et trois ans, furent mis ü l'hospice. Les pauvres -petits
éprouvèrent un chagrin si vif de n'avoir plus leur Mère et
de se voir enfermés dans cette sombre maison, qu'eux aussi
tombérent gravement malades... L'aîné seul put se réta-
blir, et apprit, en revenant à une demi-santé, que soli
petit frère était mort. Demi-santé est le mot qui convient
ici, car jamais il n'y eut pour lui de retour complet à. une -
vie saine. 11 vécut cependant de 1743, année de sa nais-
sance, jusqu'à 1819, etvécut d'une vie probablement sans
exemple.

	

-

	

-
Il s'appelait Adrien- Pasquier. D'abord il eut affaire à

-des dames hospitalières qui le traitèrent avec assez de dou-
ceur; mais ayant 'été envoyé bientôt « du côté des hommes»,
il y fut mis â une rude école, école malheureusement où il
ne devait rien apprendre, sinon peut-être la colère ou du
moins une sourde anthipathie contre ses supérieurs; car -
cet enfant était doux et bon (on le verra par la suite). D'ail-
leurs les maîtres qui l'avaient maltraité, lui et ses cama-
rades, furent chassés de l'hospice, et la situation finit par
devenir meilleure.

	

-
Mais, à douze ans, lorsque Adrien sortit de-cethospice,

il ne savait rien que lire assez couramment; quant à l'écri-
ture, il en était à tracer » en gros moyen » lés-vingt-quatre
lettres de l'alphabet, incapable encore d'en composer des
mots.

	

-
Un honnête cordonnier de la ville (ai-je dit que cela se

passait à Rouen?) le prit sous sa protection et lui fit ap-
prendre son métier, de qui le conduisit jusqu'à l 'âge de
quinze ans. Son apprentissage fini, le voilà libre de sa per-
sonne et gagnant sa vie suffisamment. II s'installa dans une

mansarde, et se mita travailler avec courage tout le jour;
le soir,, il s'exerçait à écrire. .

Malheureusement, la maladie revint, et il fallut retour-
ner à l'hospice.

	

-
Mais la vie était_ résistante en cette. fragile créature; il

reprit sa demi-santé ordinaire, et de nouveau se remit au
travail.

	

-

	

--
On était en 1763; Adrien avait vingt ans; il voulut voir

Paris, tant pour se perfectionner dans son métier que
pour y prendre une meilleure connaissance des choses de
ce monde. Il fit part de ce projet â quelques autres cor-
donniers de son âge, et tous ensemble ils se mirent en
route, à pied fort gaiement; c'est-à-dire, pour des Fran-
çais, fort courageusement. - -

Je suis bien: aise, ici, de prévenir le lecteur que cette
histoire d'AdrienPasquier, le cordonnier rouennais, a déjà

-étéracontée, qu'elle figure et continuera de figurer dans
toutes les Biographies normandes; mais la plus curieuse,
la plus complété, et de beaucoup la meilleure des notices
écrites sur cet homme unique; est celle que publia en 1835,
dans la Revue de Rouen, M. Ch. Richard. Cette notice, de
32 pages, est littérairement un chef-d'œuvre.

A Paris; Pasquier acheta des livres; et puis, après un
séjour de quinze mois dans la capitale, il retourna au pays.

Il faut dire queson père, après vingt-deux ans de ser-
vicecomme cocher dans la même maison, fut mis à la re-
traite, avec une pension viagère de soixante livres. Par
bonheur, il put obtenir un bureau de tabac, et, tant bien
que mal, aidé d'une de ses filles, aidé de son fils Adrien,
il réussit â ne pas mourir de faim.

Un orage, cependant, etit pu éclater entre le père et le
fils,. si le fils n'avait pas été la soumission même : Adrien
voulut se marier, niais le père s'y opposa, prétextant de
la misérable santé de son fils; Celui-ci prit donc la réso-
lution de n'avoir plus d'autre passion, d'autre consolation,
d'autre passe-temps, que ses livres. Mais ce fut une pas -
sion ardente, inextinguible. Il ne lisait pas seulement les
gros livres d'érudition, des, traités de théologie et de dis-
cipline ecclésiastique, les livres d'histoire et de droit; il
lisait les journaux, qui commençaientn se répandre; et les
journaux lui révélèrent l'existence des auteurs dont les
noms alors se retrouvaient partout; il lut leurs écrits avec
admiration, et; sans quitter un instant le tranchet et la
manique; instruments dont il fut toujours fier, il résolut
d'étre â la fois cordonnier et philosophe : cordonnier au
soleil, et -philosophe -à la chandelle. -:Le.-jour donc il était -
aux souliers, et le soir â ses livres. Les questions de ré-
formes sociales surtout le préoccupaient. Ecoutons là-
dessus M. Ch: Richard dans la Revue de Rouea

... Une prévision instinctive annonça la révolution â
Pasquier bien des années avant qu'elle n'éclatât. Les tirail-
lements qui déchiraient alors la société devinrent l'objet de
ses profondes méditations; et tandis que ses mains travail-
laient â. la paire de souliers dont le prix devait lui assm er
un morceau de pain et un gîte, son esprit vaste et son coeur
patriotecherehaient un remède aux maux qui menaçaient
son pays. Aussiest-il au comble de ses voeux lorsqu'il a
atteint dans son art- assez d'habileté pour que le produit
de son travail -lui procure ce: qu'il appelle une véritable
aisance.

» Il gagne neuf livres par semaine, le voilà riche. Il ;se
met â l'ouvrage! Cinq francs suffisent_aux dépenses de sa
vie sobre et austère; le reste est employé à acheter des
livres : il consacre ses jours au métier qui le nourrit, ses
nuits à l ' étude qui le fait exister.

	

-

	

-
» Enfin, en 1775, après une persévérance héroïque, le

pauvre élève de l'hospice, seul, sans autre aide que sa vo-
lonté, avait terminé trois ouvrages. Voici leurs titres
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» 1 o Plan pour la réformation des moeurs, la suppres-
sion des impôts et le payement des dettes de l'Etat;

» 20 Plan pour l'augmentation des revenus de l'Etat en
procurant le bien des sujets;

» 30 Plan ecclésiastique pour rétablir l'ordre hiérar-
chique dans son état primitif.

» Ces trois plans furent envoyés, sans nom d'auteur, à
Turgot, les deux derniers à Maurepas, et donnèrent lieu
à une correspondance fort curieuse dont Pasquier fit tous
les frais. C'était au moment où les questions qui y sont
traitées préoccupaient tous les esprits; c'était pendant le
triomphe complet et éphémère des économistes : dans la
sincérité de ses convictions, Pasquier s'imaginait que les
hommes du ;, >avoir mettaient à étudier ses écrits la même
attention scrupuleuse qu'il avait mise à les tracer... » Et
il les excusait de le laisser sans réponse. Mais est-il même
supposable que sa voix ftlt entendue?

Et « cependant, ajoute M. Ch. Richard, combien était
solennelle cette voix du peuple qui s'élevait, simple et forte,
pour faire entendre aux grands les misères du peuple et
leur en révéler le remède! Quel enseignement n'y avait-il
pas dans ce miracle d'un enfant du peuple devenu assez
éclairé pour avertir les puissants qui marchaient à leur
perte!

Pasquier disait : ;1 faut tout reform-er.lkiteï-Vous, le
temps presse; je suis placé au centre du malaise, je le vois
mieux que vous; de grâce, écoutez-moi...

» Et il parlait pour l'ouvrier, son camarade, dont il vou-
lait améliorer le sort et corriger les vices; et il parlait pour
le laboureur, qui, après Dieu, est la cause première de notre
subsistance. Ce n'étaient pas des droits qu'il réclamait pour
les malheureux, c'était du bien-être et de l'éducation : il
ne parlait pas au nom du peuple souverain, mais au nom
du peuple ignorant et affamé.

» Le Plan ecclésiastique est une conception de premier
ordre. L'érudition la plus rare dans les matières théolo-
giques et religieuses y est mise en oeuvre avec une recti-
tude d'idées et une supériorité de vues qui placent ce tra-
vail beaucoup au-dessus des deux autres, et au-dessus
même de bien des ouvrages qui ont valu à leurs auteurs
une grande renommée. Lorsque, prenant Rouen pour
exemple, il applique à notre ville les réformes dont il de-
mande le bienfait pour toute la France, on est étonné de
la sagacité avec laquelle il indique déjà tout ce qui a été
opéré depuis. Enfin, l'admiration, prend la place de l'éton-
nement lorsque, en 1790, on voit la Constituante, cette
réunion des plus hauts talents, cette assemblée si grande
et si illustre, s'accorder sur presque tous les points de la
réforme ecclésiastique avec Adrien Pasquier, et sanction-
ner par les décrets que dictait sa voix déjà souveraine les
projets et les plans qu'avait conçus, quinze ans auparavant,
le cordonnier rouennais.

Ce Plan a une préface : c'est une lettre à Maurepas
dans laquelle Pasquier s 'excuse de ne le lui avoir pas en-
voyé plus tôt. Ce n'était pas de sa faute : l ' hiver était rude,
le froid glaçait ses membres lorsqu'il travaillait la nuit, et
il n'avait pas de quoi acheter quelques tourbes pour les
réchauffer!»

Dans le temps qu'il entrevoyait et annonçait avec tant
de perspicacité et de lucidité les événements qui se pré-
paraient en France, des événements se produisaient dans
la propre famille de Pasquier, qui devaient révolutionner
toute son existence.

Son père était mort. Le bureau de tabac fut transmis
au fils, qui se mit à le faire valoir avec une de ses soeurs,
tout en continuant son métier de cordonnier. Mais, en 1775,
cette soeur s'étant mariée, Pasquier resta seul à diriger
son petit négoce, et dut renoncer à sa profession, qu ' il

avait exercée vingt ans, ce qui lui causa un véritable cha-
grin, cal' il aimait, a-t-il écrit lui-même, « ce titre de cor-
donnier, quoique bien méprisé du monde, qui sottement
tient à ses préjugés de hauteur et de bassesse, comme si
l'honneur et la probité ne devaient pas servir de base à tous
les hommes dans toutes leurs opérations sociales et sans
avoir égard si l'un est riche et l'autre est pauvre, puisqu'il
est moralement impossible d'établir l'égalité des richesses
et des emplois. »

C'est en moraliste que Pasquier parle ici de son métier;
mais écoutons-le en parler en artiste :

« Je peux assurer, dit-il, que, pour faire un bon cor-
donnier, il faut au moins dix ans; et il en est peu. Il ne
s'agit pas de faire des trous pour mettre les pieds, parce
que les formes dont on se sert les font d ' elles-mêmes en
appliquant les cuirs qui y conviennent, en les clouant et
en les cousant pour les joindre ensemble, mais des souliers
comme j'en ai vu, faisant l'admiration des connaisseurs,
qui enviaient les ouvriers qui les avaient faits, parce qu'ils
sont aussi rares que les bons musiciens, les bons peintres
et les bons poètes... »

La révolution amena la fermeture du bureau de tabac
tenu par Pasquier dans le plus populeux, le plus pauvre
et le plus triste quartier de Rouen (rue Martainville, au
coin de la rue de la Glos). Il lui fallut alors se mettre (on
peut le dire) en servage chez son beau-frère, petit fabricant
de rouennerie.

Comme autrefois, il continua, malgré ses maladies fré-
quentes, à donner les jours au travail manuel et les nuits
au travail philosophique, historique, littéraire. Chose à
peine croyable! Adrien Pasquier a laissé manuscrits trente
ouvrages, dont quelques-uns feraient à l'impression dix
volumes in-8. Cela même n'a pas suffi : il avait transcrit
à son usage, avec notes et commentaires, les oeuvres de
Blaise Pascal.

Est-ce tout? .Vraiment non.
Un siècle environ avilit Pasquier, un négociant rouen-

nais nommé Jean Lepelletier, que ses relations avec la fa-
mille Pascal (qui habitait alors la patrie de Corneille) avaient
poussé vers l'étude, publiait une série de dissertations qui,
réunies, formaient six volumes in-8. Pasquier voulut pos-
séder la collection complète des oeuvres de son compa-
triote, et pour cela les transcrivit tout entières, comme il
avait fait de celles de Pascal.

Je m'abstiens de donner ici la listé des travaux de Pas-
quier. On peut la voir, cette liste, dans l ' article déjà cité
de M. Ch. Richard et dans la Biographie normande de
M. Théodore Lebreton, qui ne les estime pas à moins de
quarante volumes in-8.

Pasquier, dont la spécialité fut certainement l'histoire,
ainsi qu'on le verra dans un instant, ne s'en est pas moins
essayé dans tous les genres. Il composa des comédies en
vers et même une tragédie; il s'aventura jusqu'au poème
héroïque, jusqu 'au poème burlesque. Mais son oeuvre ca-
pitale, celle à laquelle son nom devra de lui survivre, c ' est
son Dictionnaire historique et critique des hommes illus-
tres de la province de Normandie, neuf volumes in-40 de
chacun onze cents pages en moyenne, ce qui donne un total
de neuf mille neuf cents pages de la plus fine, de la plus,
jolie et de la plus agréable écriture. Les manuscrits de
Pasquier se lisent comme de l'imprimé, et c'est une des
choses auxquelles le digne cordonnier biographe a tenu le
plus. Le style, volontiers il le néglige et n'y entend rien;
mais l'écriture était pour lui (son instinct le devinait bien)
l'unique chance de durée, l'unique chance d ' être lu, con-
sulté, cité quelquefois. Personne, en effet,,depüis lui, n'a
parlé des célébrités de la Normandie sans le consulter.
M. Théodore Lebreton, dans la préface de sa Biographie



normande, avoue que les neuf volumes in-4e de l'humble
cordonnier lui ont été très .utiles.

On est saisi d'étonnement, de respect et d'émotion
lorsque pour la première fois on ouvre ce recueil... Oü,
comment, au prix de quels sacrifices, le pauvre cordonnier
put-il réunir tant de documents? et comment put-il être
pour tant d'existences si variées un interprète toujours
clairvoyant, équitable et judicieux? Le Dictionnaire histo-
rique et critique des hommes illustres de la province de
Normandie contient deux mille deux cent quatre-vingt et
quelques biographies. Il y a mis la sienne (il en avait bien
le droit), et c'est une des plus touchantes.

Les détails intéressants abondent et surabondent chez
Pasquier; chacune de ses deux mille biographies est un
enchevétrement de faits dont la plupart n'ont été recueillis
que là; et tout cela s'entreméle, s'entre-croise, de la
façon la plus inattendue, mais laplus naturelle, la plus
malicieuse quelquefois. Voici, par exemple, la biographie
du poète Benserade. Vous attendriez-vous â y trouver des
détails sur les derniers descendants du roi de France
Ilenri II? L'article débute ainsi :

Isaac Benserade naquit, en 1612, à Lyons-la-Foret.
Plusieurs auteurs le font sortir de la maison de Paul de
Benserade, chambellan de Louis XII, et (prétendent) qu'il
était allié au cardinal de Richelieu; d'autres disent qu'il
était le fils d'un -procureur de Gisors. Mais en cela il n'y
aurait rien d'extraordinaire que de la plus haute destina-
tion il fût tombé ü la plus basse, d'après ce que nous avons
vu en la personne du baron de Saint-Remi, qui de -petit-
fils de Henri II, roi de France, était réduit à étre mousse
sur un vaisseau; sa soeur, la comtesse de la Motte, fut ré-
duite à mendier; et un autre de ses parents, qui demeu-
rait à Rouen , rue du Figuier; et que j'ai particulièrement
connu, était fileur de laine et gagnait trois ou quatre sous
par jour, ce qui lui faisait dire quelquefois : Est-il possible
que je sois réduit à manger du pain sec?:..

» Ainsi donc, il ne serait point surprenant que Bense-
rade..., etc. »

Les citations que l'on pourrait tirer du Dictionnaire de
Pasquier seraient à l'infini. Ces neuf volumes ont été,
comme on le verra, déposés à la Bibliothèque de Rouen,
dans la salle des manuscrits. Et il est aujourd'hui question
de donner le nom d'Adrien Pasquier à l'une des rues de
sa ville natale.

	

La suite à une prochaine livraison.

L'ANTILOPE CANNA OU ÉLAN DU CAP.

Chacun sait qu'un très grand nombre de Ruminants
portent sur le sommet de la tète des appendices plus ou
moins développés, qui constituent des armes défensives;
mais ces appendices ne sont pas toujours de même na-
ture : tantôt ils se renouvellent chaque année en affectant
généralement une forme de plus en plus compliquée, tantôt
ils persistent pendant toute la durée de la vie de l'animal.
C'est môme d'après cette particularité d'organisation qu'on
a pu établir parmi les Ruminants deux grandes catégories :
les Ruminants à cornes caduques (ou à bois) et les Rumi-
nants à cornes persistantes.

Dans la première subdivision se rangent les Cerfs, dans
la seconde les Boeufs et les Antilopes. Pour le moment,
nous n'avons pas à nous occuper des Cerfs, et nous ne
parlerons que de certains représentants de la famille des
Antilopes, qu'on est sans doute surpris, au premier abord,
de voir placée à côté de celle des Boeufs ou Bovidés. Il est
certain; en effet, qu'il n'y a guère d'analogies extérieures
entre un Bison et une Gazelle; mais à côté de ces types
bien tranchés, il y en a d'autres qui établissent entre les

deux groupes une sorte de transition. Pour n'en citer qu'un
exemple, l'Antilope Canna, qui habite_ l 'Afrique australe,
ressemble assez à une espèce de Cerf, par la grandeur et
la forme générale du corps, pour que les chasseurs et les
colons européens l'aient désignée sons le nom d'Elan du
Cap.

	

-
Le Canna peut atteindre une taille considérable, prés

de 3 mètres de long sur 2 mètres de hauteur au garrot,
et pèse de 350 à 400 kilogrammes. A l'âge adulte, il a le
dos d'un brun clair, varié de quelques bandes d'un jaune
rouille, la gorge et le dessous du corps blanchhtres. De
la partie inférieure du cou pend un vaste fanon, et les
cornes, bien développées, surtout chez le mâle, et légère-
ment recourbées, sont pourvues d'une carêt.e décrivant
une ligne spirale. Par leur aspect extérieur, ces cornes
différent donc essentiellement des bois de l'Elan; elles s'en
distinguent aussi par leur structure intime : leur portion
centrale consiste, comme chez les Boeufs, en un cône os-
seux-faisant corps avecle frontal.

Cette espèce d'Antilope offre donc avec la race bovine
certains traits de ressemblance auxquels le nom générique
de Boselaphus (i) était destiné . â faire allusion ; malheureu-
sement, ce nom, ayant été précédemment appliqué à un
autre animal, auBubale, a du être abandonné et, remplacé
par celui d'Oreas; de sorte que lan_du Cap est devenu,
pour la plupart des naturalistes, l ' O1'eas Canna; les colons
anglais l'appellent Eland, et les indigènes Impoofo.

L'Élan du Cap habite une grande partie de l'Afrique
australe, la Cafrerie, la Hottentotie et le pays des Bos-
chimans; mais il ne se trouve plus, comme on pourrait le
supposer d'après le nom qu'il porte, aux environs. de la
ville du Cap. Il se rencontre surtout dans les plaines et les
vallées, où on lui fait une chasse active, à cause des qua-
lités de sa chair, `beaucoup plus savoureuse et moins sèche
que celle des autres espèces d'Antilopes. « L'Élan du Cap,
dit Sparrman, dans son Voyage au Clip de Bonne-Espé-
rance, abeaucoup_ de graisse, surtout_autour du coeur.
Dans un vieux animal que nous avons chassé et tué, nous
trouvâmes une si grande quantité de graisse fine et déli-
cate, que nous ne pûmes la loger dans une boîte qui avait
contenu environ dixlivres-de beurre. Lorsque nous repas-
sâmes le désert, quelques chiens que nous amenions avec
nous dévorèrent, dès le commencement du voyage, toute
notre provision de beurre. Ce fut à cette occasion qu'un
fermier, qui nous accompagnait encore, nous indiqua le
moyen de réparer cette perte par de la graisse d'Élan, et
nous apprit la manière de l'appréter pour en assaisonner
les viandes, et môme pour la manger sur le pain. Elle est
aussi bonne que la graisse d 'oie ou de porc, dont on fait
ordinarement des beurrées; je dirais même qu'elle est
meilleure, si j'étais star que, dans la position où j ' étais
alors, manquant de tout autre aliment de ce genre, un
violent appétit ne faisait pas illusion à mon goût. La poi-
trine de l'animal est la partie la plus grasse et passe.pour
la plus délicate. La chair est d ' un grain plus fin, elle a
plus de suc et meilleur goût que celle du Ilartbest (-).

» Lorsqu'on chasse les Élans, ils ont coutume de courir
autant qu'ils le peuvent contre le vent, lors môme que le
chasseur vient dece côté et veut leur faire rebrousser
chemin. ,Ils vont par hordes nombreuses. On est dans
l'opinion qu'ils font, comme les spring-boks ( 3), des émi-
grations vers le sud lorsqu'ils manquent d 'eau dans les
parties septentrionales, ou de pâturages, dans les grandes
sécheresses.:, Il est à croire que des hordes si nombreuses
et si serrées ne pourraient ou ne voudraient point s'écarter

(q De bas, bnuf, et eiapbus, cerf commun.
(') Ou Bubale, espèce d'antilope;
(3) Littéralement, boues sauteurs.
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dinairement sous le coup des chasseurs. On m'a dit qu'il
arrivait parfois que des Elans mâles, encore jeunes et pas-
sablement vites â la course, mais d'une certaine espèce

Jardin d'acclimatation. - L'Élan du Cap. - Dessin de Freeman.

pour laisser passer des chasseurs à cheval, ou du moins plus gros de la troupe; plus ils sont âgés, plus la graisse
que les premiers rangs, poussés par l'arrière-garde, fe- les appesantit; ils ont visiblement la gorge plus pleine que
raient inévitablement quelque résistance. Si pareil accident les autres, et comme ils ont peine à les suivre et qu'ils
nous Mt arrivé et que nous n'eussions pas eu assez de sont les premiers fatigués, lorsqu'on donne la chasse â un
temps ou de place pour leur céder le passage, cette armée troupeau d'Elans, ce sont ceux-là qui restent le plus or-
de quadrupèdes aurait eu bientôt passé sur le corps de
notre petite compagnie.

» Les Elans mâles sont toujours les plus grands et les

plus chargée de graisse que les autres, tombaient morts
après une chasse un peu vive, et que la graisse fondue
leur sortait, avec le sang, par les narines.

» Ces parties de chasse, ajoute Sparrman, ne sont pas
sans difficultés ni sans danger pour les chasseurs eux-
mêmes. Ils ne peuvent éviter d'être quelquefois emportés
par leurs chevaux â travers les taillis et les buissons, qui,
avec les habits, déchirent aussi les jambes ; quelquefois il
faut sauter par-dessus des fosses et fossés dangereux; il
leur arrive aussi de temps en temps de s'enfoncer dans
des trous et passages souterrains, creusés par les Ger-
boises (').

Les Cannas vivent fort bien en captivité ; ceux que l'on
voit maintenant communément dans nos jardins zoologi-
ques proviennent pour la plupart de deux paires qui fu-
rent introduites en Angleterre en 4840 et en 1854, et qui

( 1 ) Petits rongeurs à pattes postérieures très allongées.

se reproduisirent dans la ménagerie célèbre de lord Derby.
Il paraît donc certain qu'aucune difficulté réelle ne s'op-
poserait à l'acclimatation définitive de cette grande espèce,
dans l'élevage de laquelle nos agriculteurs trouveraient
peut-être une nouvelle source de profits.

UN ROYAUME

POCR AVOIR LE BONHEUR DE SAVOIR LIRE ET ÉCRIRE.

Tonga-Tabou, la métropole de l'archipel de la Société,
dont M. Jules Brenchley (') nous a donné récemment une
description si précise, n ' est connue de l'Europe que depuis

(') Voy. le splendide volume intitulé : iJotlings during the eruise
)) o` 11..11 S Curaeoa arnong the South sea Islands in 1865, hy
»,lulius Brenchley. London,1873, gr. tn-8, fig.» On y remarque, à la
p. 107, la reine de Tonga tenant un livre à la main.



la lin du siècle dernier. L'illustre Cook en donna une sa-
vante description;Hodgee, le peintre attaché à l'expédi-
tion, en dessina les rivages, et, en l'année 1810, un jeune
Anglais, W. Mariner, y fit un séjour de plusieurs années;
de sorte que rien ne n6hs manque sur l'histoire et sur la
vie intellectuelle des habitants 'de ce groupe d'îles privi-
légié, où tant abonde pour les premiers besoins de la vie.

- Personne n'a oublié que l 'art de l'écriture était com-

plétement ignoré des peuples de l'Océanie, qui ne possé"-
daient méme pas toujours les aide-mémoire rudimentaires
du Pérou et du Chili. Malgré la rare intelligence dont il
était doué, l'astucieux souverain de Tonga-Tabou; Fi-
now hr , chez lequel, en dépit de sa férocité native, on ne
pouvait s'empdeher de reconnaître de hautes qualités, n'é-
tait pas plus avancé sur ce point, au début du siècle, que le
plus humble de ses sujets.

Or, il arriva que W. Mariner, ayant appris quedes vais-
seaux européens touchaient plus souvent à Tonga qu'a au-
rune des autres îles (il était alors à Vavao), avait écrit avec
de la poudre à canon délayée, sur une feuille de papier
qu'avait gardée un des insulaires, une lettre en'anglais où
il rendait compte de sa situation,et de celle de sescom-
pagnons, et il avait confié cette lettre au chef de Matanga.

Tooi-Tooi, insulaire des Sandwich, en entendit parler
et en rendit compte à Finow, en lui représentant que c'é-
tait sans doute un avis perfide donné aux navires euro-
péens.

Finow envoya sur-le-champ demander la lettre de Ma-
riner au chef de Matanga, et il parvint â l'obtenir.

Quand il l'eut entre les mains, il la tourna de tous côtés,
l'examina avec attention, et n 'y put rien comprendre.
W. Mariner n'étant pas avec lui en ce moment, il s'adressa
â tin Anglais, et lui demanda ce que signifiait ce papier.
Celui - ci, prenant la lettre, en traduisit une partie dans
la langue de Tonga, et la représenta comme une prière
adressée à tout capitaine anglais. qui pourrait arriver de
tâcher d'obtenir du roi la liberté de W. Mariner.

Le rusé souverain ne fut pas surpris que son jeune pri-
sonnier cherchât par tous les moyens possibles â recouvrer
sa liberté et à regagner sa patrie. Mais; aussitôt qu'iI re-
parut il ses yeux, il lui demanda des explications sur l'art
mystérieux dont il découvrait pour la première fois le but
sans pouvoir en soupçonner le mécanisme. Le jeune An- .
glais lui demanda ce qu'il voulait qu'il écrivît.

-Mettez-moi sur le papier, lui dit le roi.
W. Mariner écrivit Finow, en employant les lettres

qu'exigeait la prononciation anglaise. Le roi fit. venir un
autre Anglais qui n'avait pas été présent à cette scène, et
lui demanda ce que signifiait le papier, après avoir ordonné
à W. Mariner de lui tourner le dos et de regarder d'un
autre côté. L 'Anglais prononça sans hésiter le nom Finow.

Le roi, confondu, lui arracha le papier des mains, le
tourna dans tous les sens, le considéra avec attention, et
s'écria :

-- Cela ne ressemble ni à moi ni à personne. Où sont
mes yeux? où est ma tète? di ssent mes jambes? Comment
pouvez-vous savoir que c'est moi?

Sans attendre d'explication, il fit encore écrire W.Ma-
riner ; et, pendant trois ou quatre heures, il l 'occupa à
écrire différentes choses qu'il lui dictait et qu'il faisait lire
ensuite par l'autre Anglais. C'était un plaisir tout à fait
nouveau pour le roi.

Après quelques années de luttes orageuses, Finow ler
succomba. Plus extraordinaire que lui peut-être par sa
paisible sagacité, son fils lui succéda. Il n'avait pas perdu
le 'souvenir des prodiges admirés par son père, et il avait
même pénétré plus avant que celui-ci dans un art mysté-
rieux devenu si vulgaire chez ses successeurq. Aussi,

lorsque, par suite d'une série de curieux incidents, Wil-
liam Mariner eut recouvré sa liberté en se réfugiant sur un
brick qui devait lui faire regagner l'Europe, le roi alla-t-il
jusqu 'aux supplications les _plus véhémentes pour qu'on
l'emmenât au pays des Papala tgi, rift toutes les sciences
sontl'apanâge de l'humanité. Ses. prières furent vaines.
Son peuple le demandait à grands cris; et lui-, voyant sa
demande repoussée par ses nouveaux amis, répétait d'un

`ton désespéré
- Tout mon pouvoir et tout mon royaume pour quel-

ques années passées en un lointain pays où les plus hum-
bles savent lire, où l'écriture est connue de tous !... (')

ALAMEDA.

Si vous ne me croyez pas, je pourrai bien dire que vous
n 'étes pas dans vôtre bon sens. Je vais vous raconter une
affaire que j'ai bien fort sur la conscience, si vous voulez
me promettre de me parler sans m'écouter.

SALCEDO

	

_

Tu veux dire m 'écouter sans me parler.
ALAMEDA.

Oui, m'écouter; j'espère bien que., (Il regarde autour
de lui.)

SALCÈDO.

Dis ce que tu as âme dire. L'endroit est assez écarté,
si tu as un secret et si tu veux du silence.

ALAMEDA.

N'y a-t-il personne qui puisse nous entendre? Voyez-y
bien : c'est une chose qui veut un grand secret, et quand
vous la cqnnattrez, vous la saurez aussi bien que si je vous
la disais à l'oreille.

SALCEDO.

Je te crois sans peine.
ALAMEDA.

Est-ce que vous ne voudriez pas me croire , parce que
je suis le petit-fils d'un pâtissier?

SALCEDO.

Que veux-tu dire? - Finissons.
ALAMEDA.

Parlez bas.
SALCEDO-

Qu'attends-tu?
- ALAMEDA .

Plus bas.

(') Voy. Histoire des naturels des îles Tonga ou des Amis, si-
tuées dans l'océan Paeihqùe, depuis leur découverte par le calife'
faine Cook; rédigée par John Martin sur les détails fournis par'Will.
Mariner, qui y a passé plusieurs années. Trad. de l 'anglais par A. J, $. .
Def:.. Paris, 1817, 2 vol. in-8.

LE MASQUE,
PAR LOPE DE RUEDA,

MME. - 1545.

PERSONNAGES :ALAMEDA, homme simple;
SALCEDO, sen maître.

(Une campagne solitaire.)

ALAMEDA.

Votre Grâce est-elle là, Seigneur mon maître?
SALCEDO.

Je suis ici ; ne le vois-tu pas?
ALAMEDA.

Pardieu,Seigneur, si je ne vous rencontrais pas, j'au-
rais bien de la peine â vous trouver, quand je ferais plus
de tours qu'un chien lorsqu'il se cenelle.

SALCEDO.

Il est certain Alameda;que voilà une chose qui ne se
comprend pas facilement.
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SALCEDO.

Dis ce que tu as à dire.
ALAMEDA.

Y a-t-il quelqu'un qui nous écoute?
SALCEDO.

Ne t'ai-je pas dit que non?
ALAMEDA.'

Sachez donc que j'ai trouvé une chose avec laquelle je
puis être un homme, sauf l ' aide de Dieu.

SALCEDO.

Une chose trouvée, Alameda? J'en suis avec toi.
ALAMEDA.

Non, non, je l ' ai trouvée seul, je veux en jouir seul,
si la fortune ne m'est pas contraire.

SALCEDO.

Montre ce que tu as trouvé ; fais voir.
ALAMEDA.

Avez-vous vu un merle quelquefois?
SALCEDO.

Oui, certes.
ALAMEDA.

Eh bien, j'aime mieux ma trouvaille, et vingt-cinq ma-
ravédis avec.

SALCEDO.

Est-ce possible? Montre voir.
ALAMEDA.

Je ne sais si je la vendrai, ou si j'emprunterai dessus.
SALCEDO.

Montre donc.
ALAMEDA.

Peu à peu; regardez tout doucement. (Il lui montre un
masque.)

SALCEDO.

Oh ! malheureux que je suis ! C'est là tout ce que tu as
trouvé?

ALAMEDA.

Comment? n ' est-ce pas beau? Que Votre Grâce sache
donc qu'en venant de la forêt, où j'étais allé chercher du
bois, j'ai rencontré auprès de la barrière de la cour cette
diable de physionomie. Où donc poussent ces choses-là,
si Votre Grâce le sait?

SALCEDO.

Mon frère Alameda, je ne sais que te dire ; mais il vau-
drait mieux que tu eusses perdu tous les cils de tes yeux
que d 'avoir une semblable calamité.

ALAMEDA.

Quelle calamité est-ce donc pour un homme qu'une pièce
comme celle-ci?

SALCEDO.

Si c'est une calamité! Je ne voudrais pas être dans ta
peau pour tout le trésor de Venise. Connais-tu ce pécheur?

ALAMEDA.

C'est un pécheur, ceci?
SALCEDO.

Dis-moi, Alameda, n'as-tu pas entendu parler de cet
ermite que des voleurs ont défiguré pour le voler, Diego
Sanchez?

ALAMEDA.

Diego Sanchez?
SALCEDO.

Oui, Diego Sanchez. Tu ne peux pas nier que

	

ne
soit lui.

ALAMEDA.

Et ceci est Diego Sanchez? Oh! malheureuse soit la
mère qui m'a mis au monde! Pourquoi n'ai-je pas ren-
contré plutôt une besace de pain que la figure d'un défi-
guré! Hé! Diego Sanchez! Diego Sanchez! Non! il ne
répondra pas quoiqu'on l'appelle. Dites-moi, Seigneur,

qu'est-ce qu'on a fait des voleurs? Les a-t-on trouvés?
SALCEDO.

On ne les a pas trouvés; mais sache, mon frère Al'a-
meda, que la justice s'épuise à chercher les délinquants.

ALAMEDA.

Et, par hasard, Seigneur, serais-je donc le délinquant?
SALCEDO.

Oui, mon frère.
ALAMEDA.

Et que me fera-t-on si l'on me prend?
SALCEDO.

Le moindre mal que l'on te fera, si miséricordieux que
l'on puisse être à ton égard, ce sera de te pendre.

ALAMEDA.

Me pendre! et ensuite on m'enverra aux galères. Et
remarquez que je suis un peu sensible de la gorge, et alors
je vois bien, Seigneur, que si l'on me pend, cela m'ôtera
l'envie de manger.

SALCEDO.

Ce que je puis te conseiller, ami Alameda, c'est de t ' en
aller tout de suite à l'ermitage Saint-Antoine, et de te faire
ermite comme l'était cet autre malheureux, et de cette ma-
nière la justice ne te fera aucun mal.

ALAMEDA.

Dites-moi, Seigneur, combien me coûtera une planchette
et une petite cloche comme celles qu'avait cet infortuné?

SALCEDO.

Il n 'est pas nécessaire d'en avoir de neuves; le crieur
de la ville cherche à vendre celles de l'ancien ermite, et tu
pourras les acheter. Mais j'ai peur d'une chose.

ALAMEDA.

Et moi, de plus de deux cents. Quelle est la vôtre?
.SALCEDO.

C'est que lorsque tu seras seul dans l'ermitage, tu
pourras bien être tourmenté quelque nuit par l'esprit de
ce pauvre homme. Mais il vaut mieux que tu sois tour-
menté, toi, que de tourmenter les autres qui te verraient
pris par le cou.

ALAMEDA.

D'autant que, pour peu qu'on me serre la noix, je ne
puis plus respirer.

SALCEDO.

Eh bien donc, mon frère, va-t'en vite, parce que si tu
tardais, la justice pourrait bien te prendre.

ALAMEDA.

Et que vais-je faire de cette physionomie, ou quoi que
ce soit?

SALCEDO.

Cela? Laisse-la ici, afin que l'on ne te prenne pas avec elle.
ALAMEDA.

Alors donc je m ' en vais, et plaise à Dieu que je de-
vienne un bon ermite. Et maintenant, adieu, restez ici en
paix , Seigneur Diego Sanchez.

SALCEDO, Seul.
Maintenant que j'ai fait croire à cet animal que ce mas-

que est le visage de Diego Sanchez; il faut que je lui fasse
une farce. Je vais m'envelopper dans un drap, le plus ar-
tificieusement que je vais pouvoir, et j'irai le trouver en
feignant d'être l'esprit de Diego Sanchez; et vous verrez
quelle bonne plaisanterie ce sera. Sus, à l ' oeuvre !

La fin à une autre livraison.

SUR LA CROIX DE SAINT HUBERT.

Au Rédacteur du Magasin pittoresque.

Monsieur, - je me souviens avoir vu dans un numéro
du Magasin pittoresque un saint Hubert accompagné d ' une



Çollection de M. Gustave Dreyfus. - Béatrix d'Aragon, buste en marbre du quinzième sicle.
Dessin d'Édouard Garnier.

explication où se trouvent k peu près ces mots : « Ce
saint Hubert pourrait bien être saint Jean, car le patron
de la chasse n'est pas souvent représenté porteur d'une
croix. n

Ce passage m'est revenu à la mémoire un jour oit je vi-
sitais le célèbre cabinet d'armes du prince de Fürstenberg,
à Donaueschingen, sous la conduite du maître chasseur,
qui me fit voir entre autres quelques épieux qui servaient
dans le temps à tuer les sangliers. Ces épieux sont garnis
d'une barre de fer transversale qui leur donne la forme
d'une croix. C'est peut-être là l'objet que tient le saint
Hubert de la gravure.

Je remarque aussi le passage suivant :
e Il faut présenter l'épieu droit à l'escu, entre col et

espaule; si les billettes de l'espieu ne s'en gardoient, il se
coulerait le long de la hampe de l'espieu, jusqu'à celui qui
l'enferre. » C)

En effet, il est arrivé souvent que le sanglier, quoique
percé par l'épieu, a décousu le chasseur : c'est pour cela
que l'on a trouvé nécessaire de mettre cette barre trans-
versale nommée les billettes.

B +'ATRIX D'ARAGON.

Les sculpteurs florentins du quinzième siècle, lorsqu'ils
représentaient de jeunes filles ou de jeunes femmes, ont
souvent fait baisser les yeux à. leurs modèles, sans doute
pour leur donner un air de modestie comme aux saintes du
moyen 'âge ; mais cette attitude ne convenait guère plus à
Béatrix d'Aragon qua l'épithète de Diva. Elle était belle,
dit l 'histoire on n 'en peut pas bien juger par ce buste,
d'ailleurs fort remarquable, attribué, sans preuve suffi-
sante, à Desiderio daSettingiano (?). Elle était spirituelle,

elle aimait les arts, et c'est ce qu'on peut dire de mieux
dans I'intérét de sa mémoire; car il est certain qu'elle fut
rusée, intrigante et cruelle.

Fille de Ferdinand, roi de Naples et d'Aragon, elle
épousa, le 45 septembre 1415, à Naples, le célèbre Ma-
thias Corvin, roi de Hongrie, et fut couronnée reine à
Albe-Royale, le i2 décembre 4476. Elle fit venir d'Italie
en Hongrie des poètes, des peintres, qui durent contri-
buer à répandre le goût du beau dans le royaume. N'ayant
pas d'enfant, elle voulut persuader à Mathias Corvin de
prendre les mesures nécessaires pour qu'après lui elle fût
reconnue comme reine de Hongrie. Corvin ne pouvait con-
sentir, assuré que les Hongrois ne se laisseraient point

(') Extrait des Merveilles de la nature et des plus nobles arli-
fires, par René Frsncois. 16.':O.

gouverner par une princesse étrangère. Il discutait un
jour sur ce sujet avec Béatrix, lorsqu'il mourut tout à coup
en poussant des cris affreux. Cette scène est restée obs-
cure, et Béatrix fut l'objet des soupçons les plus graves.
Elle espéra ensuite, quoique n'étant plus ni belle ni jeune,
épouser le nouveau roi Vladislas Jagellon, qui ne s'en sou-
ciait guère; la diète s 'y opposa : elle voulut envoyer alors
à Naples la plus grande partie des joyaux de la couronne.
Le commandant de Zeng, en Dalmatie, les saisit au pas-
sage. Il partit aussitôt pour les porter à Vladislas Jagellon,
mais, en route, il fut empoisonné.. Cette fois on n'hésita
pas à imputer le crime à Béatrix, qui, de retour en Italie,
se cloîtra, dit-on , et mourut, en '1508, à Ischia.



MURANO.

Voy. t. 1V, 1836, p. 139; - t. XXXIX, 1871, p. 9?.
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t:xlérieur de l'abside de San-Donato, dans file de Murano. - Dessin de V. Ilrrabieta, d'après une photographie de Naya.

On ne séjourne pas à Venise sans se faire conduire en
gondole à l'île de Murano. A partir de la Piazetta, le trajet
est environ d'une demi-heure. Si l'on s'arrête aux deux
îles réunies de San-Michele et San-Christoforo, ce n ' est
que pour peu d'instants et seulement pour y jeter un re-
gard sur le cimetière de la ville. Les Guides disent : « On
montre dans un coin le tombeau du malheureux peintre
Léopold Robert.» (') Hélas ! on ne le montre plus. Le
nouveau concierge, lorsqu'on lui demande de le désigner,
ne sait plus ce qu'on veut lui dire. L'an dernier, nous avons
dû apprendre nous-même à un de ses enfants où se trou-
vait cette sépulture, qui pourrait cependant lui valoir sou-
vent quelques lire. Ceux qui ont le goût des arts n'oublient
pas le peintre (les Moissonneurs et son infortune.

En allant à Murano, on n'a guère qu'un désir, celui de
voit' faire des perles ou des Yerres. Depuis quelques an-
nées, les voyageurs sont les victimes d'une petite industrie
assez ridicule. Le gondolier, au lieu de les conduire dans
une grande verrerie en pleine activité et où d'habiles ou-
vriers travaillent avec un art merveilleux, les arrêtent de-
vant un petit bouge où cinq ou six apprentis soufflent assez
maladroitement quelques petits objets uniquement pour
tirer quelques baiocchi des curieux ignorants : au passage,
un magasin vend cher des objets qui viennent d'ailleurs.
Puisse cet avis diminuer le nombre des dupes, en les met-
tant en garde contre l'extrême complaisance du gondolier
pour ces petits compères !

Le Musée des anciennes verreries, fondé en 1861, mé-
rite qu'on le visite : on y peut lire l'histoire «de la grau-

(') Voy. la Table de quarante années.
ToatE XLVIii. - AoUT 1880.

deur et de la décadence » de l'art jadis célèbre de Murano.
Toutefois il est juste aujourd ' hui de signaler des efforts
de renaissance très dignes d'approbation et d'encoura-
gement.

Est-ce tout ce qui peut intéresser les voyageurs à Mu-
rano? Non, sans doute. On aurait tort de ne pas entier à
Saint-Pierre Martyr, église des quinzième et seizième
siècles, où l'on aura à admirer des peintures (le Jean Bel-
lini, de Palma, de Paul Véronèse et autres. il serait sur-
tout inexcusable de ne pas donner au moins quelques
minutes d'attention à une belle basilique romaine et néo-
grecque, reconstruite au dixième siècle. Ce précieux édi-
fice suffirait pour inviter à cette rapide excursion hors Ve-
nise. Dès l'entrée, on est frappé à la vue de ses trois nefs
divisées par des colonnes de marbre brèche , provenant,
dit-on, des ruines d ' Affine). Les mosaïques du pavé sont
fort riches. Une Vierge colossale, en mosaïque byzantine
du douzième siècle, décore l ' intérieur de l'abside; mais
l'attention doit surtout s'arrêter sur l ' extérieur de cette
abside, que reproduit notre gravure : elle est construite en
brique sur un plan polygonal ; ses deux rangs d'arcades
superposées sont (l'un effet remarquable.

TRIBULATIONS DE MAITRE JODEi..LE.

En l'année '1558, le prévôt des marchands de la ville de
Paris eut à recevoir d ' un façon solennelle le roi Henri II,
qui était venu à Notre-Dame remercier Dieu de la glo-
rieuse conquête qu'il venait d'accomplir sur les Anglais
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tique. »
Les soties et les pompeuses représentations de la Pas-

sion étaient déjà bien loin; maître Jodelle, le poète re-
nommé de ce temps, avait fait représenter sa Cléopâtre,
qui avait obtenu un succès incontesté. Aussi ce fut lui qui
eut I'honneur d'étre chargé par MM. les échevins de char-
mer, grâce à ses inventions subtiles et à ses vers renom-
més, le roi de France et les brillants seigneurs qui_l'ac-
compagnaient.

Le libretto était singulier, et maître Jodelle devait en
déclamer devant ce brillant public les parties saillantes.
Les bibliophiles curieux se disputent aujourd'hui ce triom-
phant programme, dont l'exécution splendide devait dé-
rouler tant de merveilles. Que pouvait-on offrir, en effet,
de plus attrayant, pour- une cour polie, que ce qui est énu-
méré dans le «Recueil d'inscriptions, de figures, devises
» et masquérades, ordonnées en l'Ilostel de ville de Paris,
» le jeudi 17 février 1588»?. Qu'aurait-on pu opposer, en
fait de divertissement, aux « vers héroïques latins », pour
les images de la chrétienté, par Étienne Jodelle, Parisien,
qu'on vendait chez André Wahl, au Cheval- talant, rue
Saint-Jean de Beauvais?

Les « masquérades » étaient brillantes, les emblèmes
mythologiques ravissants; rien ne manquait au costume
des déités; par malheur, le machiniste, oublieux ou mé-
content, lit tout manquer. Quand, de sa voix la plus sonore,
maître Jodelle désignait un temple où devait s'accomplir un
sacrifice, on voyait apparaître un obélisque; une forêt sécu-
laire remplaçait un pré jonché de fleurs; un char triomphal
roulait devant les spectateurs, au lieu d'une nef pavoisée
aux armes de certains seigneurs. Les dieux marins se ca-
chaient dans l'herbe; ceux de l'air ne pouvaient s'envoler +

Jodelle, il nous le dit lui-même, se sentit pris de déses-
poir.

Mais le moment le plus cruel pour l'impresario fut celui
où dut apparaître le navire des Argonautes, porté à dos
d'hommes, et où notre infortuné Jason, (lui n'était autre
que notre poète, devait exposer le but du voyage. Ce fut
alors un fiasco complet. Orphée, l'un des Argonautes, mar-
chait devant le navire, «sonnant et chantant à la louange du
roy une petite chanson, rapporte le bon Goujet; et comme
Orphée attiroit à lui les rochers, deux rochers (au lien du
navire) le suivoient avec musique au dedans. »

Cette musique même, hélas ! était détestable ;les vers que
l'on entendait étaient mal sus, ou bien ils étaient estropiés.

Jodelle en appela depuis au public; mais il fut conspué
par la cour, et sa muse, qu'il invoqua, ne le consola point.

L'auteur de Cléopâtre captive mourut, dit-on, à l'hô-
pital, en '1573.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 246.

CII

Le bruit se répand de plus en plus que Marvejols de-
vient une poule mouillée, et qu'on n'en peut plus rien
faire.

Nous nous promenons beaucoup ensemble, et Marvejols
finit par découvrir que je suis d'une ignorance honteuse
pour mon âge. Il ne me le dit pas en propres termes, mais
je le comprends à demi-mot, et mon ignorance commence

à me peser. Marvejols s'amuse beaucoup de ma haine
aveugle contre les classiques; les jours de pluie, il me lit
des passages. et même des pièces entières de Molière. Je
lui laisse deviner, je ne sais comment, â propos du Bour-
geois gentilhomme, que je manie assez bien le fleuret. Nous
convenons d'acheter des masques, des gants et des fleurets,
aussitôt que nos finances seront en bon état. En attendant
cette époque fortunée, nous faisons des armes, dans les
champs, avec des baguettes de coudrier.

Le temps passe tout doucement, et nous voilà au jour
fixé pour le bal de la sous-préfecture. Ceux qui doivent y
paraître énumèrent par avance tons les plaisirs qu'ils se pro-
mettent. Les, autres déclarent dun air ennuyé qu'on pour-
rait bien parler d'autre chose. Moi, je ne dis rien, mais
j'ai le coeur gros.

Après dîner, I4larvejols me dit : - Venez avec mol, j 'ai
â vous montrer quelque chose.

Ayant tir&uné lettre de-son secrétaire, il me la mit sous
les yeux en me disant Voici une lettre que j'aireçue au-
jourd'hui. Comme c'est par ma faute que vous n'allez pas
au bal, je vous devais une compensation; lisez.

La lettre était de sa mère et contenait quelques mots
de son père.

Je n'ai jamais rien lu de plus simple et de plus touchant
que la lettre de cette mère qui retrouvait le coeur de son
.fils après I 'avoïr cru perdu pour toujours. Marvejols ne
m'avait pas montré la lettre qu'il avait écrite à ses parents,
il ne m'avait pas même dit qu'il leur eût écrit; mais, à
travers la réponse de sa mère, je devinai facilement ce qû'il
avait dû lui écrire. Son père et sa mère le félicitaient vi-
vement d'avoir trouvé un véritable ami. Sa mère m'en-
voyait sa bénédictin:-

JeJe levai les. yeux : Marvejols me regardait.avec un sou-
rire grave; le coin de ses paupières clignait un peu.

Je vous remercie, lui dis-je d'une voix tremblante;
oui, je vous remercie de m'avoir fait lire cela. Je devine
ce que vous avez écrit, d'après ce que l'on vous répond.
Seulement, vous. avez parlé de moi en des termes...

- Tut! tut! tut! fit-il en agitant doucement son index
devant ses yeux. J'ai dit ce que je voulais dire, cela ne
vous regardé pas. En sommé, vous êtes: content de ce que
vous venez de lire, c'est tout ce qu'il me faut.

- Et puis, ajouta-t-il sans transition; en me montrant
la lettre, voilà que j'ai un second fil à la patte.

- Vous plaisantez toujours! lui dis-je d'un ton de re-
montrance.

- C'est vrai, me répondit-ilsàns témoigner la moindre
contrition. Mais au fond, vous savez, Duclerc, cela ne m 'em-
pécbe pas de penser sérieusement quand je m'y mets, ni
surtout d'aimer profondément ceux que j'aime. Je vous.
défie de me prouver le contraire. Il ne. fait guère un temps
à se promener, reprit-il en levant un coin du rideau; si nous
lisions le Misanthrope?

Cnt

Le lendemain, dans l'après-midi, M. le sous-directeur
me fit appeler.

- Monsieur Duclerc, me dit-il, vous savez que je vous
porte de l 'intérêt; j'espère donc que vous prendrez en
bonne part ce que j'ai kvas dire.

Ce début me fit trembler de là tête aux pieds.
Il m'est revenu, reprit M. le sous-directeur, que

vous fréquentiez beaucoup votre collègue M. Marvejols.
- C'est vrai . ,. monsieur le sous-directeur.
- Croyez-vous que ce soit une bonne société pour

vous?

	

-
- Oui, monsieur le sous-directeur, répondis-je sans

hésiter.

en annexant le port de Calais à la France. Que faire pour
féter dignement ce souverain vainqueur? Lui donner un
festin magnifique à l'Hôtel de ville, et faire suivre ledit
festin d ' un ballet allégorique et dramatique que le roi de-
vait contempler «la teste couronnée de lauriers à l'an-
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Il parut frappé de la fermeté de ma réponse, et reprit :
- M. Marvejols, ceci entre nous, n'a pas une bonne

réputation.
- C'est vrai, monsieur le sous-directeur, et je vous

avoue que je n ' aurais pas recherché sa société, si les cir-
constances ne nous avaient pas rapprochés. M. Marvejols
a une mauvaise réputation, c ' est un fait; mais je vous as-
sure qu'il vaut mieux que sa réputation, et qu'il est en train
de la perdre.

M. le sous-directeur sourit avec Indulgence, et me dit :
- Il fait bon être de vos amis, car je conclus de la

chaleur avec laquelle vous le défendez qu'il est votre ami.
- II est mon ami.
- Intime?
- Intime.
- Vous avez au moins, me dit-il, le mérite de la fran-

chise. Ainsi, vous êtes l'ami intime d ' un homme qui passe
sa vie au café !

- Il n'y met plus les pieds.
- Qui est criblé de dettes!
-- Il se prive de tout pour les payer.
- Vous en êtes sûr?
- Monsieur le sous-directeur, permettez-moi de vous

citer un petit fait. Un de nos collègues, par dérision, a
fait cadeau d'une tirelire à M. Marvejols. M. Marvejols a
accepté sérieusement le cadeau. Comme on le juge encore
sur son ancienne réputation, tous les pensionnaires de la
Sirène sont allés en corps pour passer l'inspection de la
tirelire. L'inspection a constaté que la tirelire était pas-
sablement lourde. En réponse à rote plaisanterie, M. Mar-
vejols a répondu sérieusement : « Ce qui est là-dedans re-
présente les sottises que j'aurais pu faire et que je n 'ai.pas
faites. Le montant servira à payer une dette plus sacrée
que les autres et que je tiens beaucoup à payer de cette
façon-là. »

Il me fut impossible de prononcer ces dernières paroles
sans émotion ; M. le sous-directeur me regarda avec cu-
riosité et ouvrit la bouche comme pour m'adresser une
question. Mais il se ravisa.

C1V

Il réfléchit quelques instants, les yeux fixés sur sa main
gauche, et reprit :

- Tout ce que vous me dites là, et le ton dont vous
me le dites, me fait le plus grand plaisir. II m'est toujours
pénible d'avoir à penser du mal des employés qui sont sous
mes ordres. Croyez-vous avoir été pour quelque chose
dans le changement de M. Marvejols?

- Je n'en sais rien.
- Et vous persistez à croire que la société de M. Mar-

vejols n'est pas dangereuse pour vous?
- Depuis une certaine époque, M. Marvejols n'a rien

dit ni rien fait dont il ait à rougir, ou dont ses amis aient
à rougir pour lui. Quant à moi, il ne m'a jamais donné que
de bons conseils.

- Je ne puis pas douter un instant de ce que vous me
dites, reprit M. le sous-directeur. Il y a d'ailleurs une
confirmation de vos paroles dans ce fait seul que M. Mar-
vejols est exact au bureau, et qu'il y emploie bien son
temps. Pourvu que cela dure! reprit-il en regardant cette
fois-ci sa main droite.

- Je crois, repris-je, que M. Marvejols a dû faire de
profondes réflexions, plus profondes même qu'il ne me
l'avait laissé deviner, car il n'aime pas à se faire valoir et
ne cherche jamais à paraître à son avantage.

- Votre croyance s'appuie-t-elle sur quelque fait po-
sitif'?

- hier soir, monsieur le sous-directeur, il m'a fait lire

une lettre de ses parents, avec lesquels il était brouillé de-
puis longtemps. C'était une lettre très touchante, et où l'on
voyait qu'il avait dû faire sa soumission en toute humilité
et en toute sincérité.

- Ma foi! reprit M. le sous-directeur en mettant son
lorgnon pour me regarder dans les yeux, je ne puis'vous
blâmer de fréquenter M. Marvejols, je ne puis que vous re-
commander la prudence et la circonspection. Ah à propos,
que disent les demoiselles Rocher de cette liaison?

- Les demoiselles Rocher rie connaissent pas M. Mar-
vejols, il ne vient jamais chez moi.

- Pourquoi donc? me demanda vivement M. le sous-
directeur.

- Toutes les fois que je l'ai engagé à monter, il s'y est
refusé en disant : «Plus tard! plus tard! nous verrons.
Pour le moment, je vis sur mon ancienne réputation; les
conversions subites sont suspectes, je ne veux pas vous
compromettre. »

- Quel singulier garçon !
- Un brave garçon, monsieur le sous-directeur; et

si instruit, et si intelligent, par-dessus le marché!
- Intelligent, cela se voit; mais je ne savais pas qu'il

fût instruit.
- Il a tout lu, monsieur le sous-directeur; moi, je suis

ignorant comme une carpe, il s'est mis en tête de me
faire lire.

- Et quels livres, s'il vous plaît? me demanda vive-
ment M. le sous-directeur en fronçant les sourcils.

- Les classiques français ! Hier soir il m'a lu le Mi-
santhrope. Il lit très bien. Avez-vous remarqué son sou-
rire?

- Jusqu'ici, dit M. le sous-directeur avec bonhomie,
je n'ai eu aucune occasion de remarquer son sourire, parce
que nos entrevues n'ont pas toujours été des plus plaisantes.
Mais, ajouta-t-il avec bonté, sur votre recommandation,
j'examinerai son sourire...

cv

Je fus tout confus d'avoir parlé si familièrement à M. le
sous-directeur, et je me levai pour prendre congé.

- J'ai encore un mot à vous dire, reprit M. le sous-
directeur, en rapprochant son fauteuil de son bureau. Est-ce
{ue vous n'aimez pas le monde?

- Pardon, monsieur le sous-directeur, il me semble
que ce doit être très amusant d'aller dans le monde.

- Alors, pourquoi avez-vous passé votre soirée à lire
le Misanthrope, au lieu de venir au bal de la sous-préfec-
ture? est-ce M. Marvejols qui vous a retenu?

- Marvejols aime bien à être avec moi, mais il ne vou-
drait pas me priver d'un plaisir. Si je ne suis pas allé à la
sous-préfecture, c'est que je n'avais pas d'habit.

Il fit un petit signe de tête, et reprit :
- C'est dommage; je vous ai cherché pour vous pré-

senter à M. le sous-préfet. C ' est un amateur d'escrime,
et il aurait été enchanté de trouver un partenaire.

Je baissai la tête comme un coupable.
- Croyez-vous, reprit-il, que vous pourriez être en

mesure d'avoir tin habit pour le mois prochain? J'ai l'in-
tention de donner un bal. Ce serait une . occasion toute na-
turelle de vous présenter à M. le sous-préfet; il ne faut
pas qu'un jeune homme néglige de faire de bonnes con-
naissances.

- Le mois prochain j'aurai un habit, monsieur le sous-
directeur.

Voyant que M. le sous-directeur n'avait plus rien à me
dire pour le moment, je pris respectueusement congé de
lui, et je retournai à mon travail. Tout en travaillant, je
levais la tête de temps en temps, lorsque j'avais les yeux



fatigués, et alors je me reposais la vue en regardant courir
les nuages. Avant de revenir à mes paperasses, mes yeux
s'arrêtaient toujours sur Marvejols; j'avais du plaisir à le
voir, surtout depuis mon entretien avec M. le sous-direc-
teur, où je m'étais conduit en bon camarade.

A cause des idées nouvelles qui m'étaient-venues sur
son compte, et des espérances que j'avais conçues à son
égard, j'aurais voulu le-voir plus soigneux de sa personne ;
mais ce sujet est si délicat à traiter que je n'avais jamais
osé l'aborder.

Ce jour-là, par exemple, je trouvai qu ' il aurait gagné
cent pour cent dans l ' estime de M. le sous-directeur, s'il
avait eu les cheveux moins longs et moins ébouriffés, s'il
avait rasé les bouquets inégaux de poils roux qu'il appe-
lait sa barbe, et s'il avait renoncé aux étoffes à carreaux.
Mais je gardai mes réflexions. pour mbi et je me contentai
de faire des voeux intérieurement.

c^'r

Un soir, en arrivant à la Sirène, je trouvai la table en
rumeur; et, dans les premiers moments, il me fut impos-
sible de deviner pourquoi tout le monde était debout et
pourquoi tous les pensionnaires parlaient à la fois.

On criait sur tous les tons : - C'est lui! Ce n'est pas
lui ! C'est un de ses cousins! C 'est son petit frire! C'est un
enfant de choeur! Il s 'est fait tondre et raser pour n 'être
pas reconnu de ses créanciers! Du tout, il a vendu ses che-
veux et sa barbe pour les payer !

Comme je passais devant Jeannette, elle me dit avec in-
dignation : -Je ne sais pas ce qu'ils ont à crier comme ça
après lui. Il est dix fois plus gentil comme ça.

J 'arrivai enfin à ma place, et je vis Marvejols, tran-
quillement assis à la sienne; renversé sur le dossier de sa
chaise, il tournait tranquillement ses regards vers ceux
qui criaient le plus fort, et les saluait d'une légère incli-
nation de tête, accompagnée de son fin sourire. Il- avait
l 'air d'un souverain qui reçoit des hommages.

Je fus frappé et charmé du changement qui s 'était opéré
en lui. Il avait les cheveux taillés un peu court; cela dé-
gageait la forme de sa tête, qui était réellement fine et dis-
tinguée; pour la première fois, le rasoir s'était promené
sur sa face, et avait fait disparatti'e les efflorescences rou-
geàtres'qui lui donnaient l'air d'un photographe de qua-
trième ordre. Il avait un sourire charmant, quoique tin peu
narquois.

Je ne pus m'empêcher de lui tendre brusquement la
main à travers la table, et de lui dire naïvement : -Bravo,
Marvejols !

- Je crois, dit-il nonchalamment, que tout le monde
a donné son avis et que l'incident est vidé; ahi j'oubliais
quelqu'un... Asmodée!

Asmodée apparut à la fenêtre, et répondit respectueu-
sement : - Oui, monsieur Marvejols?

- Viens ici , mon garçon.
Asmodée se précipita tiers la porte et vint se placer à

côté de Marvejols. Son oeil gauche se ferma, et sa grosse
figure exprima une admiration stupide.

- Comment me trouves - tu? lui demanda doucement
Marvejols.

Asmodée répondit sans hésiter : - Vous avez l'air bien
plus propre !

- Merci, Asmodée, lui dit Marvejols. Ton compliment
simple et naïf me comble de joie. Tu peux retournerà tes
bouteilles.

`Asmodée retourna à ses bouteilles, en ricanant de sa-
tisfaction.

	

' La suite à la prochaine livraison,

LA FONDATION DE L'ACADEMIE DES SCIENCES
ET DE L' OBSERVATOIRE.

Charles Perrault raconte dans ses Mémoires qu'en 1663,
Colbert, songeant qu'il aurait à faire élever beaucoup de
monuments à la gloire du roi et frapper quantité de mé-
dailles pour conserver lâ mémoire des grandes actions que
Louis avait déjà faites -et de celles qu'il nè pouvait man-
quer'de faire encore:; voulut avoir auprès de lui un petit
conseil 'd'hommes d'esprit pour composer de savantes in-
scriptions et d'ingénieuses -devises. II choisit Chapelain,
l'abbé de Bourseis, l'abbé de Cassagne et Charles Per-
rault, qui se réunirent chez le ministre deux fois la se-
maine, le mardi et le'vendredi. Ce fut la _fondation de l 'A-
cadémie des inscriptions et médailles, qui devint ensuite
celle des inscriptions et belles --lettres.

Trois ans après avoir institué cette petite académie lit-
téraire, «Colbert, dit Perrault, songea à en établir une
plus grande et plus considérable pour l'avancement et la
perfection de toutes les sciences. Il se fit donner d'abord
un mémoire de tous léshommes savants qui s'assembloient
chez M. de Montmort, conseiller d'Ltat; amateur de toutes
les sciences et de tous lès savants, conlrne aussi de tous
ceux qui étoient en réputation d'exceller en quelque science,
soit dans le royaume, soit dans les pays étrangers.» Les
premiers noms choisis par Colbert furent ceux de Carcavi,
Roberval, Huyghens, Frenicle, Picard, Duclos, Bourclelin,
de la Chambre, Àuzout, Claude Perrault; Pecquet, Buot,
Gayant, Mariotte, et Marchand. On y adjoignit ensuite Du-
hamel, qui fut le secrétaire de la compagnie; puis l'abbé
Gallois, Blondel, de la Hire, et Cassini, que l'on fit venir
de Bologne, où il était professeur.

« Il fut réglé, dit encore Perrault, que l'Académie s'oc-
cuperoit à cinq choses principales.: aux mathématiques, à
l'astronomie, à la botanique, e l'anatomie, et à la chimie...
Il fut en même temps établi qu'on ne disputeroit pas sur
les matières de controverse, ni de politique, à cause du
péril qu'il y a de remuer ces sujets sans mission ou sans
nécessité. Il fut encore ordonné que les astronomes ne
s'appliqueroient point à l 'astrologie judiciaire, et que les
chimistes ne travailleroient point à la pierre philosophale,
ces deux choses ayant été trouvées très frivoles et très
pernicieuses. »
. On devait se réunir deux foispar semaine, le mercredi
et le samedi, dans une salle basse de la Bibliothèque du roi.

Afin de mettre l 'Académie en état de travailler et de
répondre à ce que l'on se promettait d'elle, Colbert décida
que l'on construirait im laboratoire de chimie à la Biblio-
thèque même, sur le plan qu'en donnerait Duclos, à qui
l'on fournirait tous les ustensiles, «outils, drogues et
vaisseaux», dont il aurait besoin, et ailleurs, dans un lieu
convenable, un observatoire polir l'astronomie. Les mem-
bres de l'Académie furent chargés de choisir l'endroit où
s'élèverait cet observatoire. Ils jetèrent d'abord les yeux
sur Montmartre, d'où l 'on découvrait im vaste horizon;
mais ils jugèrent que toutes les fi lmées de Paris, ' qui est
au midi de cette lutte, seraient un obstacle aux observa-
tions. On examina tous les alentours de la ville, et l'on ne
trouva pas d'emplacement plus favorable que celui où l'Ob-
servatoire fut bâti et 'se voit encore autjo_urd'hui. Claude
Perrault, à la'fois médecin et, architecte, à qui l 'on devra
plus tard la colonnade du Louvre, fut désigné par Colbert
pour faire le dessin de l'édifice. Les membres de l'Acadé-
mie orientèrent le monument. Ils se rendirent solennelle-
ment sur le terrain, et fixèrent par des observations et des
calculs astronomiques la méridienne qui devait former l 'axe
de la construction, ainsi que l'alignement des murs.

L'Observatoire de Perrault est la partie centrale et éle-
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vée des bâtiments actuels. C'est un massif monument rec-
tangulaire, d'un caractère sévère et imposant, sans orne-
ments, percé de fenêtres cintrées, terminé par un toit plat

formant terrasse. La façade qui regarde le midi est flanquée
de deux tours octogones; une troisième tour, carrée, s'a-
vance au milieu de la façade du nord. Au-dessus de l'en-

tablement qui couronne l'édifice, on remarque une espèce coup le regard. L'addition de l 'attique est due aux récla-
d'attique, surmontée d'une balustrade. Ces deux parties mations de Cassini. Claude Perrault, préoccupé seulement
élevées l'une au-dessus de l'autre ne satisfont pas beau- 1 de son art, ne céda qu'à regret.



Cassini n'approuvait pas le plan de l'Observatoire, qui
était en construction lorsqu'il arriva à Paris. Il trouvait
que les trois tours avancées qui rompaient l'uniformité des
murs empêchaient « l'usage important que l'on auroit pu
faire de ces murs en y appliquant quatre grands quarts de
cercle capables de marquer distinctement .nonseulement, .
les minutes, mais même les secondes. » Il aurait voulu,
avec raison, «:que le bâtiment nième de l'Observatoire frit
un grand instrument; ce que l 'on ne peut faire à cause de
ces tours, qui=d'ailleurs, étant octogones, n'ont que de
petits flancs coupés de portes et de fenêtres.» Il. fait encore
observer que c'était, selon lui, « une grande incommodité
de n'avoir pas dans l'Observatoire une seule grande salle
d'où l'on pûtvoir le ciel de tous les côtés de sorte qu'on
n'y pouvoit pas suivre d'an même lieu le cours entier du
soleil et des autres astres d'orient en occident, ni les oh-
'server avec le même-instrument sans le transporter d'une
tour à l'autre. >

L'Observatoire, commencé en 1667, ne fut achevé qu 'en
1672. Lorsque Louis XIV en visita les travaux et reçut les
académiciens qui lui furent présentés par Colbert, nous
ignorons les paroles qu'il prononça, mais on peut affirmer
qu'il parla de l'éclat que les découvertes des astronomes-
jetteraient sur sa personne. Quand les membres de l'Aca-
démie des inscriptions étaient-allés lui faire la révérence,
voici ce qu'il leur avait dit, d'après Charles Perrault, qui
était présent : «Vans pouvez, Messieurs, juger de l'estime
que je fais de vous, puisque je vous confie la chose du
monde qui m'est la plus précieuse, qui est nia gloire. Je
suis sûr que vous ferez des merveilles; je tâcherai, pour
ma part, de vous fournirde la matière qui mérite d'être
mise en oeuvre par des gens aussi habiles que vous êtes. »
Les hommes de talent et de génie étaient alors considérés
surtout comme les décorateurs d'un règne. Quelques pen-
sions les payaient de leurs peines.
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Notre gravure est la reproduction d'un tableau, non de

Lebrun lui-mémo, mais de l'école de ce peintre. On le,
conserve au Musée de Versailles.. Il a été composé pour ser-
vir de modèle à une tapisserie des- Gobelins;

JEAN-JOSEPH PERRAUD,
SCULPTEUR.

Fin. -Voy. p. 159.

La premiérepensée de Perraud; après. ce succès décisif,
fut d'aller vers ses parents, que, pendant tant d'années, la
pauvreté ne lui avait pas permis d'aller revoir.

Il éprouva une déception. Ses parents, ses compatriotes
de Monay, ne comprirent rien à son succès à sa joie età
ses espérances : au lieu de chaleureuses. félicitations, il
n'entendit guère que des reproches. « Comment se fait-il,
demandait-on à Perraud, qu'après tant d'années d'ap-
prentissage tu n'en sois pas venu à savoir suffisamment ton
état, et que, pour achever de l'apprendre, il te faille en-
core passer cinq autres années en Italie? Tons tes cama-
rades d'ici, même ceux qui ont commencé plus tard que
toi, sont bien plus avancés. Voilà un tel, par exemple, qui
est établi menuisier depuis longtemps : il aura fait saler-
tune quand tu auras-&peine entrepris de commencer la
tienne. »

Heureusement, Perraud avait l'âme assez bien trempée
pour être en état de supporter cette épreuve. Il avait la
conscience de ses propres forces, la certitude des progrès
accomplis et le pressentiment de ceux qu'il allait faire dans
cette bienheureuse villa Médicis, objet de tous ses rêves.
de ses rêves si près maintenant d'être réalisés.

Une fois à Rome, où il se trouvait, grâce à son titre de

pensionnaire ,. débarrassé des soins matériels et des soucis
qui avaient jusque-là pesé d'un poids si lourd sur son exis-
tence, Perraud ne songea pins, suivant sa propre expres-
sion, qu'à «se donner corps et âme à son art. »

Ses envois successifs, notamment le poétique et touchant
bas-relief intitulé les Adieux, la statue d 'Adam, qui figura
avec honneur à l'Exposition universelle de 1855, d'autres
importants ouvrages encore, accrurent, auprès des bons
juges, l'estime où, dés le début, ils avaient tenu le talent
du. jeune sculpteur.

A son retour à Paris, il n'eut pasà conquérir une répu-
tation qui lui était déjà acquise : il n'eut qu'a la soutenir,

Sa plus belle oeuvre est peut-être le beau groupe du
Faune et de Bacchus enfant. «C'est ; ît tous égards, dit
M. H. Delaborde, un morceau de premier ordre, un véri-
table chef-d'oeuvre auquel né manque, pour être réputé
classique, que la consécration du temps. »

On peut placer presque au même rang la statue du
Désespoir; qui représente un jeune homme assis à terre,
la tète basse, les bras immobiles, et exprimant dans toute
son attitude un caractére-de _simplicité morne et d'affais-
sement (').

La statue, ou, si l'on peut ainsi parler, l'élégie en marbre
sculptée parPerraud sur ce sujet, a une signification neuve
et vraiment moderne. L'idée même de figurer le Désespoir
sous ces dehors plus attendris qu'irrités ne serait pas venue
à l'esprit d'un sculpteur appartenant â une autre époque,
et,-même dans notre temps, peu d'hommes auraient su ap-
proprier aussi bien cette donnée tout: intime aux conditions
épiques de la statuaire, cesentiment philosophique des mi-
sères morales aux exigences d'un art. qui, sans la beauté
absolue des formes, n'existe pas.

On eût été mal venu, du vivant de Perraud, à prendre
trop an pied de la lettre la simplicité un peu rude de son
langage ou deses manières, cette fidélité un peu voulue
au souvenir de ses origines rustiquesqu'il gardait souvent
vis-à-vis d 'autrui.

La rudesse dans les formes est quelquefois un déguise-
ment de la timidité; c'est quelquefois aussi un artifice du
coeur, la ressource d'une sensibilité trop vive qui, pour se
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donner le change à elle-même, s'en prend aux autres de. ses
propres émotions, et cherche d'autant plus à faire montre
de résistance qu'elle se sait au fond moins en mesure de ré-
sister. L'âme de Perraud avait ce besoin de se dérober ou,
si l'on veut, cette pudeur presque farouche. Elle se réfu-
giait dans la brusquerie peur échapper ii l'aveu de ses pro-
pres délicatesses, et s'efforçait ainsi de dérouter méme les
hommes de- nonne volonté, de peur d'encourager les ten-
tatives des curieux ou des-indiscrets. 'Ruse ingénue, dont
personne en réalité n'était la dupe, et que fe moindre té-
moignage d'affection ou seulement de patience suffisait -
bientôt à déjouer i

La victoire sur lui s'obtenait sans peine quand on n'en
voulait qu'à sa bonté naturelle et à son coeur ; mais il n'en
était plus ainsi, tant s'en faut, dés qu'on s'attaquait aux
croyances de son esprit, à sa doctrine, a ses idées sei n les
libertés que l'art permet et sur les devoirs qu'il prescrit.
Mais il ne marchandait pas plus l'éloge à qui de droit qu'il
n'hésitait à infliger le blâme quand il le jugeait légitime.
C'était aussi sans réticences, sans réserve ni. faux-fuyant
d'aucune sorte, qu'il prenait parti pour les jeunes talents
qui venaient a se produire, ou, -désintéressement plus
méritoire peut-être; -pour les talents vieillis ii côté de lui
dans le succès; c'était avec la même sincérité; avec le
même abandon-desoi et de sa preprè'importance, qu'il se
donnait et qu'il restait acquis à. ceux dont il avait reçu des

(') On peut voir cette sculpture et celle du l'aune au Musée, du
Louvre (rez-de-chaussée, Sculpture moderne).



L'ART CHEZ SOI.
Suite. - Voy. p. 7, 54, 103, 130, 207.

PEINTURES SUR TOILE IMITANT LA TAPISSERIE.

Suite.

Nous avons montré tout le parti que l'on pouvait tirer
des couleurs liquides employées sait' des toiles spéciales
pour la peinture de panneaux à motifs simples et à tons
plats. Quoique alors, et avec cette manière de peindre qui
ne comporte aucun modelé, on ne puisse avoir la préten-
tion d'imiter positivement la tapisserie, on arrivera cepen-
dant à un résultat satisfaisant si on procède avec assez de
soin, et surtout avec assez de franchise, pour conserver aux
tons toute leur fraîcheur; le grain ou les rayures de la toile
donneront, de leur côté, aux couleurs une douceur et un
velouté qui s ' harmoniseront parfaitement avec les rideaux
et les tentures de l 'appartement. Il ne faut donc pas
craindre, dans les commencements, de peindre avec des
tons plats unis ; on pourra toujours trouver le moyen d 'u-
tiliser les toiles couvertes ainsi, et on arrivera de la sorte
à se familiariser si bien avec l'emploi des couleurs liquides,
qu'après quelques essais de ce genre on sera plus certain
de réussir les véritables imitations ou copies de tapis-
series.

Nous conseillerons également, et pour plusieurs rai-
sons, de commencer par la peinture d ' ornement; il est plus
facile d'arriver ainsi et assez promptement à un résultat à
peu près satisfaisant, l ' ornement demandant moins de des-

(') Voir la notice de M. Henri de Lahorde.
(=) Sydney Smith
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marques d'amitié sérieuses ou, à plus forte raison, des bien-
faits.

Les oeuvres successivement produites par Perraud
avaient été accueillies par l'élite du public avec une fa-
veur croissante ; mais ce fut à partir du moment où il eut
exposé le Faune et le Désespoir que, d'un consentement
unanime, sa place fut marquée au premier rang des sculp-
teurs contemporains. Les plus glorieuses récompenses, -
la médaille d'honneur entre autres que, seul parmi les
artistes de notre époque, Perraud se vit décerner jusqu'à
troisf'ois, - les plus hautes distinctions vinrent, (l ' année en
année, attester cette justice de l'opinion : justice devancée
d ' ailleurs par celle de l 'Académie, qui, dès 1857, inscrivait
Perraud sur la liste de ses candidats, et qui, en 1865,
l'avait appelé à remplacer M. Nanteuil.

Est-il besoin d'ajouter que, loin de se complaire dans
l'oisive possession de sa renommée, Perraud ne cessa jus-
qu'à la fin de la justifier par de nouveaux travaux? Pour
n 'en rappeler que quelques-uns parmi les derniers, le
groupe colossal figurant le Jour, oeuvre d'une puissance
d 'exécution singulière qu ' il fit pour la décoration de l'a-
venue de l'Observatoire, plusieurs bustes, celui de son
illustre compatriote M. Pasteur, celui de Berlioz, et le
buste posthume d'un de ses plus dévoués amis, Beulé,
- d'autres ouvrages encore montrent assez que les la-
borieuses habitudes de Perraud ne s'étaient pas plus mo-
difiées dans les dernières années de sa vie que son habi-
leté même n'avait faibli.

	

Aussi simple que par le passé dans ses goûts domesti-

	

LES ERREURS LES PLUS DANGEREUSES.

ques, personnellement aussi isolé du monde qu'au temps Pour qu'une erreur soit réellement dangereuse, il faut
où son nom y était encore inconnu, il continua de donner qu'il se trouve en elle quelque part de vérité : c'est seu-
à ses méditations studieuses ou aux entretiens intimes du lement à la faveur de ce mélange de vrai avec le faux
foyer, à ses livres ou à un petit nombre d'amis, tous les qu'elle peut se propager et faire illusion à beaucoup d ' es-
instants qu'il ne consacrait pas à la pratique de son art. prits; mais ce qui est de tout point absolument absurde
Le contraste était grand entre l ' extrême modestie de cette ! n'a guère de prise sur l 'opinion et ne trompe longtemps
existence et l'éclat des succès qui l'avaient signalée. Ceux personne. ( 4 )
qui n'en étaient pas les témoins les plus rapprochés pou-
vaient même jusqu'à un certain point s'y méprendre, et
soupçonner quelque affectation de simplicité là où il n'y
avait en réalité que désintéressement sincère et besoin inné
de la retraite; mais l'erreur n'était plus possible quand,
une fois admis auprès de Perraud, on recevait de lui, sans
qu'il y pensât, des confidences en action pour ainsi dire et
d'irréfutables témoignages de sa bonne foi.

L'exiguïté même de ses ressources, car, si bien appré-
ciés qu'ils fussent, ses ouvrages, au fur et à mesure qu'il
les produisait, lui procuraient tout au plus les moyens d'é-
chapper à la gène ; sa pauvreté, en un mot, ne lui inspirait
pas plus de regrets qu'elle n'éveillait en lui de sentiments
d'envie à l'égard des autres. D'accord en cela comme en
toutes choses avec la sage et courageuse femme à laquelle
il avait donné son nom , Perraud n'eut pas besoin d'effort
pour se passer du superflu, parce que ses désirs n ' avaient
jamais été au delà de la possession du strict nécessaire.
Il sut être pauvre sans orgueil, et cacher, le cas échéant,
ou réparer patiemment les trous de son manteau, au lieu
de les étaler aux regards comme le philosophe antique,
pour surprendre ou pour apitoyer les gens.

En 1875, Perraud perdit sa femme, qui avait été dans la
pleine acception du mot l 'aide et la compagne de sa vie.
Quand il l ' eut vue mourir et qu'il se sentit seul, il voulut,
suivant sa coutume, opposer aux coups du sort les énergi-
ques résistances de l'âme; il lutta vaillamment pour vivre
encore, mais il ne vécut plus en réalité que de son deuil.
« A mesure, écrivait-il alors, à mesure que le temps mul-
tiplie les semaines et les mois de ma triste solitude, il la
creuse et en élargit le vide... » Et, un autre jour : «Je suis
comme la feuille de l ' arbre en la saison où les fruits sont

tombés : je n'abrite 'plus rien, je demeure en attendant
que le vent d ' automne m'emporte. » Ainsi, tout en travail-
lant aussi assidûment qu'autrefois, tout en se livrant avec
le même zèle à ses occupations accoutumées, Perraud gar-
dait au fond du coeur une irrémédiable blessure. Quelque
silencieuses qu'elles fussent, les souffrances qu'il en reste

' sentait n'en demeurèrent ni moins vives ni moins opiniâ-
tres, jusqu'à ce que, le mal physique ayant achevé de
ruiner ses forces, il succombât, le 2 novembre 1876.

Le courage invincible, les tristesses sans plainte, l'ails-
tère dignité de ses derniers jours, complétèrent les ensei-
gnements qu'avait donnés sa vie ; cette vie si profondé-
ment respectable, et respectable à un double titre, puis-
que, en admirant les talents d'un grand artiste, on trouve
aussi sûrement à honorer le caractère et les solides vertus
de l 'homme. (')

ÉPITAPHE PAR THÉOCRITE.

Épitaphe d'Eusthénès le physiognomoniste.

(C 'est ici) le tombeau d ' Eusthénès, l'habile physiogno-
moniste, qui lisait la pensée dans les yeux. Il était étran-
ger, et ses amis l'ont enseveli sur une terre étrangère;
mais il était chanteur d'hymnes aussi, et ils l'aimaient
beaucoup. A sa mort, tout s ' est passé décemment.

Bien que pauvre, il avait donc de vrais amis.



fragment de verdure flamande (fin du dix-septième siècle). - Dessin d'Édouard Garnier.

sit proprement dit que la figure ; tel débutant, qui ferait une
ligure ridicule et prétentieuse, peut, sans trop d'amour-
propre, espérer produire une oeuvre décorative parfaite-
ment acceptable, pourvu qu'il ait un peu de gotit et le senti-
ment à peu prés exact de l 'harmonie des couleurs, et surtout
qu'il mette dans son travail beaucoup de soin et de, patience.
Ce soin et cette patience qu'il sera obligé d'employer à ses
débuts lui serviront, du reste, plus tard, et l 'habitude qu'il
prendra de la rectitude des lignes etde la pureté des traits
lui rendra par la suite les plus grands services. De plus,
et si habile qu'il soit, un peintre ne doit jamais négliger
l 'étude de l 'ornement; il faut qu'il puisse exécuter lui-
même les bordures d'encadrement de ses figures ou de ses
paysages, ainsi .que les frises et les panneaux qui doivent
concourir à l'harmonie d'un ensemble décoratif.

Nous lui conseillerons aussi de copier, en commençant,
de bons modèles., plutôt que de chercher à composer lui-
mémo; les documents ne lui manqueront pas, et certaines

publications modernes, faites dans un sentiment véritable-
ment artistique, sont heureusement d'un prix accessible à
tous C'est en les consultant souvent et en les étudiant avec
soin qu'il arriverait une connaissance parfaite des diffé-
rents styles et de l'ornementation à diverses époques, et
c'est ainsi qu'il pourra mettre dans ses oeuvres une har-
monie de lignes aussi importante que l'harmonie des cou--
Ieurs. De fréquentés visites dans les musées, dans les pa -
lais et les châteaux des siècles passés; lui seront également
nécessaires.

Quand il sera bien maître de sa palette, qu'il sera bien
familiarisé avec l'emploi des couleurs liquides, il pourra
commencer à faire des peintures modelées ; là encore, nous
lui dirons de procéder avec lenteur, et, pour commencer,
de modeler en camaïeu, e°est-à-dire avec des tons sur tons.

Plus tard il copiera des fragments de tapisseries an-
ciennes, et, de préférence, les tapisseries exécutées prin-
cipalement dans les Flandres et connues sous le nom de

verdures; on en rencontre assez fréquemment pour qu'il
soit facile de s'en procurer une comme premier modèle :
c'est ainsi qu'il arrivera à se rendre un compte exact des
effets qu'il pourra produire avec ce mode de peinture; il
remarquera que dans les tapisseries, - et c'est là un côté
caractéristique dit à leur mode de fabrication, - les ha-
chures sont droites, en pointe, et toujours verticales; que
cela ne l'effraye pas ; . avec un peu de pratique il arrivera
facilement à exécuter ce travail minutieux de façon à rendre
l'imitation complète.

Une étude excellente et dont le caractire d'utilité est
incontestable est celle qui consiste à restaurer avec le pro-
cédé de peinture certaines vieilles tapisseries dont le mé-
rite artistique et la valeur ne sont pas assez considérables
pour faire les frais, toujours fort dispendieux, d'un ren -
trayage par un tapissier. On rencontre souvent des pièces
auxquelles il malique des fragments assez importants, ou
d'autres qui ont été maladroitement restaurées au moyen
de morceaux coupés dans des lambeaux dépareillés et cousus
assez grossièrement, le plus souvent sans aucun souci d'un
raccord du sujet.

Dans ce cas, il suffira de se procurer des parties de toiles

d' un point de la rame époque et semblable à celui de la ta-
pisserie àrestaurer ; cela sera facile, puisqu'on fabrique
des toiles qui imitent, comme tissu, toutes les tapisseries
connues ; puis on comblera les lacunes existantes, et celles
qui se produiront quand on supprimera les morceaux ajou-
tés, au moyen de coutures-faites dans le sens de celles qui
existent dans le travail de la pièce, et on ébauchera avec les
couleurs liquides, après avoir dessiné sur l'étoffe rapportée
la partie du sujet à compléter; on arrivera facilement et
par superposition de tons à atteindre la valeur de la tona-
lité générale, d'une façon expéditive, peu dispendieuse, et,
en résumé, donnant un résultat identique à la restauration
tissée, puisque les fils qui s'emploient pour cette dernière
ne sont autre chose que des fils teints.

On peut également, au moyen de bordures, de filets ou
d'entre-deux, agrandir certaines tapisseries et les mettre
en harmonie avec la grandeur de la. surface à recouvrir,
tout en conservant intact le sujet principal.

La suite cc une prochaine livraison.



LA RIVIÈRE RIAS, AU PENDJAB
INDE).

LES MASSAId.

Outres pour traverser la rivière Bias. -Dessin de Gilbert.

La Lias, l'llyplutsis des historiens grecs, malgré l ' a-
bondance de son débit et la longueur de son cours de plus
de 500 kilomètres, n'est qu ' une des plus petites rivières
du Pendjab. Elle ne peut lutter en importance avec le
Satledj, la Ravi, le Tchinah, le Djélam et l'Inclus, maî-
tresses artères du pays des Cinq-Rivières; mais ses eaux,
consacrées au divin compilateur des Védas, sont vénérées
pat' les hindous bien plus que celles de ces puissants
fleuves.

La vallée de la Bias est, du reste, une des plus belles,
des plus merveilleusement pittoresques de l'Inde. Née à
plus de 4 000 mètres d'altitude, dans l'Himalaya occidental,
la rivière n'atteint lé Satledj qu'après avoir rebondi de
cascade en cascade à travers de sombres gorges, toutes ta-
pissées de cèdres odoriférants, de rhododendrons couverts
de fleurs.

A peine au sortir des montagnes, elle s'étale en une
large nappe, où son courant, conservant longtemps l'im-
pulsion acquise clans cette prodigieuse chute de près de
3000 mètres, file avec la rapidité de la flèche. Aussi, quoi-
que peu profonde, la Bias est une rivière perfide, chan-
geant continuellement de niveau, et difficile à traverser soit
en bateau, soit à gué.

Les habitants de ses rivages, des Vaziris et des Lahoulis,
se servent, pour franchir ce torrent impétueux , d'outres
gonflées d'air. Ces outres, faites avec la peau tannée de
jeunes buffles, sont ajustées de façon à conserver la forme
de l ' animal.

Les Indiens les appellent des massak. Chaque massak
peut porter 30 à 40 kilogrammes de marchandises, et de
plus soutenir hors de l'eau le conducteur qui le guide.
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Lorsque l'objet à transporter d'une rive à l'autre est.trop
volumineux, on forme une sorte de radeau en réunissant
plusieurs massak.

L'usage de, ces outres pour le passage des rivières re-
monte dans l'Inde à une antiquité fort reculée. On les trouve
représentées dans des bas-reliefs des troisième et qua-
trième siècles avant notre ère.

USAGES ET COUTUMES
EN BELGIQUE ET EN BOHÈME.

Suite. - Voy. p. 6, 70, 89, 122, 166, 189, 218.

AOUT.

Les différentes dénominations de ce mois s'accordent
avec l'idée de la récolte. Le latin Augustus (augere) et les
variétés Augstmonat, Erndtemonat, Oogstmaend, impli-
quent une pensée d'accroissement. Le jour de l'Assomp-
tion de Notre-Dame, '15 août, est le point culminant de
l'année agricole. Ons lieve Vroulo half-oogst (Notre-Dame
de la nu-récolte), disent les Flamands. Déjà, avec juillet,
la bénignité féminine prenait possession de l 'année. Juillet
et août sont les mois de la Femme. Sainte. Marguerite,
sainte Marie-Madeleine, Notre-Dame, incarnent un même
idéal de prospérité et d 'apaisement.

Le jour de Saint-Pierre lui-même, qui ouvre le mois,
est accompagné au calendrier des saintes Foi , Espérance
et Charité. II arrive encore que l'on fasse suivre le nom
des filles nées le premier du mois d'un de ces complétifs.
Autrefois, à la Saint-Pierre, les paysans flamands étaient
obligés d'offr ir aux propriétaires de leurs champs le pain
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de la nouvelle récolte. C'était le pain sacré, arrosé des jour de la Saint-Laurent, une joyeuse kermesse pendant la-
sueurs du labour, la marque des bénédictions du ciel. Une
allégresse devait régner dans l 'humble demeure de l'homme
de la terre, le jour où sortait, dorée et bénie, cette belle
première panification.

Peut-être bien la pensée du premier fromentest-elle
pour quelque chose dans la fête de Notre-Dame aux Neiges
ou Marie à Neige-Céleste, qui arrive quatre jours après
la Saint-Pierre. Cette neige de l'été, blanche comme le
lin duvet des hivers, que donne le tamis, devait frapper la
poésie populaire, toute d'analogie et de symbole. Aussi les
dentellières de Bruxelles, maniant par état des fils purs
et blancs, ont-elles pris la Dame du jour pour patronne.

Elles formaient un quartier dans la ville; de la par-
taient les arabesques fleuries, les arachnéennes et souples
broderies qui allaient s'étaler sur les belles épaules patri-
ciennes ; ces bonnes ouvrières ne chômaient qu'un jour,
celui de Notre-Dame aux Neiges.

Dès le matin, au nomhre de plusieurs mille,-ellesse
rendaientit la petite chapelle quelles avaient fait bâtir de
leurs deniers. Sans doute intercédaient-elles auprès de la
miséricordieuse patronne pour que leir travail fût tou-
jours bien net et qu'il gardât, au sortir de leurs mains,
la blancheur originelle. Tout le jour sé passait en fêtes.
L'humble chapelle n'est plus ; elle a été détruite à l'époque
de l'occupation française, non sans une grande efferves-
cence populaire, dit la chronique du temps. Les dentel-
lières voulurent arracher leur chapelle aux démolisseurs.
Il fallut, pour la leur disputer, l ' intervention des soldats.

A Brix, en Bohême, une tradition historique se rat-
tache à (Votre-Dame aux -Neiges. Les hussites,_en 4429, .
étaient sur le point de s'emparer de la ville. Vainement
avait-on fait des prodiges de constance et de valeur; le
chevalier thuringeois Thierry de Wilzleben, qui comman-
dait les milices bruxoises, avait merveilleusement conduit
la défense; mais tant d'efforts allaient échouer devant la
faiblesse croissante des assiégés. Les femmes s'avisèrent
alors de se rendre en procession à l'église, afin d ' intercéder
auprès de la Vierge. Tout à coup on signala, dans le loin-
tain, l'approche des auxiliaires depuis longtemps attendus.
Aussitôt l'ardeur reprit parmi les assiégés ; ils fondirent
sur l'ennemi et le mirent en déroute. En mémoire de cet La Saint-Barthélemy, qui se présente quelques jours
événement, un brillant cortège aux flambeaux traverse tous après l'Assomption (24 août), ale privilège de décider du
les ans les rues de la ville; l'image de la Vierge est portée temps qu'il fera en automne. Même, en Bohême, il est con-

sidéré comme l'avant-coureur et le père de cette humide
saison. On dit de lui qu'il enchaîne les démons du tonnerre,
pour signifier qu'il met fin aux orages.

Le docteur Coremans rapporte é cette: opinion populaire
l'usage qu'ont les forgerons de frapper, en ce jour, des
coups sur l 'enclume pour « river les fers du diable. » En Bel-
gique, le saint ramène le temps des précautions qu ' il con-
vient de prendre à l'égard des choux. Aucune servante ne
s'aventure de l'aube au soir dans les champs où l 'on cul-
tive le chou, de crainte d'indisposer le vieux saint, occupé
ce jour-là à y «« jeter les grosses têtes. »

quelle on plantait l'arbre de mai; d'où le nom du quartier,
Jlfaibooin. Cavalcades, danses et musique, rien ne man-
quait à la célébration de la fête. Aujourd'hui encore on
continue à planter en août l'arbre de mai dans les rues po-
puleuses de cette partie de la ville.

Mais c'est principalement le 25 août que le peuple des
villes et des campagnes sort de ses demeures.

C'est 'le jour de l'Assomption que, dans certains en-
droits, on fait bénir les herbages et les fleurs. Presque par-
tout, en Belgique, des sources, des lieux de pèlerinage,
des temples, des chapelles, sont consacrés à la Vierge. Des
afibres portent son nom dans les champs, à la bifurcation
des routes.

	

-
Isolés quelquefois au milieu de la plaine, un orme, un

tilleul, qui sont particulièrement les arbres de Marie, se
reconnaissentde loin_a son image, tenue pieusement sous
verre. Il y a Notre-Dame d'Anvers, dite Op'staekskee (sur
la branche) ; Notre-Damé de Bon-Conseil, de Bon-Succès,
du Suffrage, de Miséricorde, de Paix, des Victoires, du
Chant d'oiseau; Notre-Dame au Rouge, Notre-Dame la
Noire, Notre-Dame Consolatrice des affligés à Biiggen-
hout, Notre-Dame du Rempart à Charleroi, Notre-Dame
'de Bonne-Volonté ii Duffel, Notre-Daine des Esclaves vo -
lontaires à Gand, Notre-Dame_ de Bonne-Odeur li Hoey-
laert, Notre-Damede Bal,_etc. Autant de Notre-Dame,
autant- d'églises et de chapelles.

'La plus célébre est i coup sûr la dernière, Notre-Dame
de HIal, qui est noire . On connaît la légende qui circule a
ce sujet: Pendant la fuite en Égypte, la sainte Vierge fut
souvent reconnue, SQlt teint, d 'üite beauté extraordi-
naire, la faisait reconnaître parmi les populations au teint
de jais; mais tout à coup son visage et celui de l 'Enfant
Jésus prirent la couleur des gens, du pays, et ils'échap-
pérent ainsi aux persécutions. La Vierge et l'Enfant Jésus
demeurèrent noirs jusqu'au moment où l'ange du Sei-
gnenr les rappela en Judée.

En dehors du tilleul et de l'orme, le cerisier est aussi
consacré à la Vierge en Belgique. On dit qu'une branche
de cerisier, placée dans tin vase rempli d'eau le jour de la
Sainte - Barbe, fleurit la nuit de Noël.

par huit jeunes filles, et tout autour d'elles marchent un
grand nombre de fillettes portant chacune un cierge allumé.

La Bohême entoure également d'une ferveur particulière
la fête de la Transfiguration de Notre-Seigneur (6 août).
La dimanche qui suit la Transfiguration, des pèlerins de
toutes les parties du pays se rendent à la chapelle de ce
nom , sur le mont Thabor, dans les environs de Cltlum,
cercle de Jiein. Un puits a été creusé au pied de la mon-
tagne. On y recommence les pratiques déjà signalées à la
Saint-Jean : on jette des croix dans l'eau du puits; c'est
signe de vie si elles surnagent, et signe de mort si elles
descendent au fond.

	

- La suite h une autre livraison.
La Belgique et la Bohême fêtent Saint-Laurent (1 0 août).

«Laurent et Barthélemy beaux promettent heureux au-
tomne », dit un proverbe flamand. Dans les environs de

	

-

	

,
Neuhaus, en Bohême, on suspend aux lucarnes des toits
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des bouquets et des couronnes. La légende donne cette ex- La vie de Fontenelle, qui duraprès d 'un siècle, ne fut
plication : saint Laurent ayant été condamné à mort, on le qu'une suite de succès, si l'on en excepte la tragédie
chercha partout sans le trouver. Un édit enjoignit alors aux d'Aspar, qui fut cruellement sifflée.
habitants de révéler sa cachette en mettant au haut de la L'opéra de Bellérophon, représenté endécembre 967 13,
maison un bouquet de baies de sorbier. Il arriva qu'en un fut acclamé, au contraire, avec un enthousiasme qui se xe-
instant toutes les maisons se parèrent de sorbier, en sorte nouvela à sept reprises ditlerentes. Il est vrai que, suivant
que le mystère continua à entourer le bon saint.

	

une tradition, le célébre écrivain aurait eu pour collabo-
A Bruxelles, tout un quartier de la ville organisait, le 1 rateurs Thomas Corneille et Boileau. Lulli était l 'auteur



- Eh bien, moi, j'ai souffert pour vous et pour moi.
J'ai résolu d'essuyer ma poussière , et j'ai donné aujour-
d'hui le premier coup de torchon.

- Vous parlez toujours de vous -même avec des ex-
pressions méprisantes; puisque vous tenez tant à savoir la
vérité, je vous dirai une bonne fois pour toutes que cela
me fait de la peine.

- Pardon, mon cher bouquet, c 'est un petit reste de
poussière que je vais faire disparaître d'une chiquenaude ;
je retire le mot torchon qui vous choque, et j'y substitue
le mot plus parlementaire de plumeau.

- Plumeau! plumeau! dis-je en secouant la tête d ' un
air mécontent.

- Eh bien, je vais donner à ma pensée un tour plus
noble : j'ai commencé aujourd ' hui, pour vous faire hon-
neur, une grande réforme somptuaire. J'ai de grands pro-
jets ; quand je serai en fonds, je renouvellerai ma garde-
robe, et je médite de transporter mes pénates dans un
logis plus décent, dût la mère Silex en verser des larmes
amères.

CVIII

Tout doucement , un jour poussant l'autre, la fin du
mois arrive. J'éprouve une grande joie à l'idée de toucher
mes appointements, et un grand trouble à l'idée de me
retrouver seul à seul avec M. Fcederis.

Le 30, dans l'après-midi, le garçon de bureau vint prier
Marvejols de vouloir bien passer dans le bureau de M. le
sous-directeur. Je le regardai avec une certaine anxiété.,
D'habitude il recevait ces sortes d'invitations en haussant
les épaules et en pestant contre le créancier malappris
qui était venu faire des révélations intempestives à M. le
directeur . Cette fois, il posa tranquillement sa plume sur
le bord de l'encrier, boutonna sa jaquette avec beaucoup
de soin, et partit sans maugréer.

Quand il revint, personne ne lui adressa la parole, parce
qu'il avait l'air ému. L'opinion générale fut qu'il venait
de recevoir ce qu'en termes d'argot on appelle « un bon
savon. »

Il se remit à l'ouvrage sans rien dire, et je fus obligé
d 'attendre la sortie pour apprendre ce qui lui était arrivé.

A quatre heures, il me fit signe de l'attendre, et rangea
ses petites affaires avec une lenteur calculée pour laisser
partir nos collègues. Nous sortîmes les derniers.

Quand le garçon de bureau eut refermé la porte sur
nous, Marvejols passa son bras sous le mien, et enfila une
ruelle qui aboutissait à la campagne.

- Vous avez parlé de moi au sous-directeur? me dit-il
brusquement.

- Oui.
- Qu'est-ce que vous lui avez dit?
- Je lui ai dit ce que je pensais de vous. Est-ce qu'il

aurait mal interprété mes paroles? ajoutai-je avec inquié-
tude.

- Non, mon vieux, non; rassurez-vous! s'écria-t-il en
me frappant à plusieurs reprises sur l'épaule. Il & été char-
mant pour moi.

Mon coeur se dilata.
- Vous étiez ému en sortant de chez lui, repris-je

aussitôt, et je craignais qu'il ne vous eût dit quelque chose
de désagréable.

- J'étais ému, je ne le cache pas, mais j'étais-ému de
sa bonté et de sa bienveillance. J'étais ému surtout de ce
que vous avez osé faire pour moi, et sans m'en souffler un
traître mot encore ! Duclerc, vous êtes un ami rare ; ma
parole d'honneur, je suis profondément touché.

Cette fois, je n'eus pas à l'accuser de plaisanter. Je vis
deux points brillants au bord de ses paupières : c 'étaient
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de la musique. Louis XIV se passionna pour cette oeuvre.
A la reprise de Bellérophon, en 1728, Fontenelle fut

présent à la première représentation, dans la même loge
où il avait vu exécuter son oeuvre près d'un demi-siècle
auparavant, particularité dont on n'a guère d'exemples.

On ne sait trop que penser de ces vers moqueurs de
Voltaire, qui était alors aussi jeune que Fontenelle ne l'é-
tait plus :

D'un nouvel univers il ouvrit la barrière;
Des infinis sans nombre autour de lui croissants,
Mesurés par ses mains, à son ordre naissants,
A nos yeux étonnés il traça la carrière.
L'ignorant l'entendit, le savant l'admira;
Né pour tous les talents, il fit... un opéra.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 25s.

CVII

Au sortir de la Sirène, Marvejols passa son bras sous
le mien, et me dit à brûle-pourpoint : -Savez-vous pour-
quoi il suffit de mettre un bouquet dans une pièce pour
en faire aussitôt disparaître la poussière?

Je réfléchis quelques secondes, et je finis par lui avouer
que je n'en savais rien.

- C'est, dit-il, parce que le contraste est si grand et
si choquant entre la fraîcheur du bouquet et la laideur de
la poussière, que les ménagères soigneuses en sont cho-
quées et se hâtent d'essuyer la poussière.

- Je n'y avais jamais songé, mais cela doit être vrai.
- Soyez sûr que c'est absolument vrai; je vais vous

citer un exemple frappant. Mais d'abord il faut que je vous
adresse une autre question, et que vous me répondiez fran-
chement, en ami.

Je le regardai avec surprise.
- Vous êtes la franchise même. Vous allez me répondre

par oui ou non. Me le promettez-vous?
- Je vous le promets.
- Je prends acte de votre promesse. Vous avez dû être

souvent choqué de ma tenue?
Comme j'hésitais, il me dit : - Répondez oui ou non.
-- Eh bien, oui!
- Pourquoi ne m'en avez-vous jamais rien dit?
- Je craignais de vous offenser.
Il se mit à rire, et reprit :
- Quand j'aime les gens, je ne m'offense jamais de ce

qu'ils peuvent me dire. Vous en souviendrez-vous?
- Je m'en souviendrai. Mais, repris je pour changer

de conversation, vous m'aviez promis de me raconter l'his-
toire d'un bouquet.

- Soyez tranquille, j'y arrive. Le bouquet, c'est vous,
par métaphore, bien entendu. On voit à votre tenue que
vous avez été élevé par un vieux militaire, et les vieux mi-
litaires ne plaisantent pas sur la propreté et la bonne
tenue. Le jour oit vous êtes entré dans ma vie, et oit vous
m'avez honoré de votre amitié, j'ai commencé à m'aper-
cevoir que ma tenue contrastait grossièrement avec la vôtre,
que je vous faisais honte.

- Ce n'est pas vrai! répliquai-je vivement.
- Par humanité, reprit-il en riant, attendez, pour me

démentir si crûment, que je sois à peu près de force à
l'escrime.

- Je n'ai jamais rougi de vous, répliquai-je avec obsti-
nation.

- Soit; et cependant ma tenue vous a fait souffrir.
- Pour vous, uniquement pour vous, jamais pour moi.



deux larmes. Il se détourna, mais pas assez vite pour nie
les cacher.

CIx

Quand nous eûmes fait quelques pas en silence, il
reprit : -M. le sous-directeur m'a annoncé qu'il me pro-
pose au directeur pour remplacer Foederis.

- Marvejols, lui dis-je vivement, je suis très heureux
du bonheur qui vous arrive, mais en même temps, je ne
puis pas m'empêcher... - - ; ,

- D'être jaloux? me dêmaiida-t-,il en souriant.:._.
- D'être lâché que le pauvre M. Foederis perde sa

place.
- Qui vous dit qu'il la perd? .
- Jene comprends pas, lui dis-je d'un ton surpris,

comment on _peint sous offrir la place de M. Foederis, s'il
doit la conserver. ,

Il ne la conserve pas, c 'est certain ; mais -on ne peut
pas dire nonplus.q ►i'il la perde, puisqu'il résigne ses fonc-
tions de son plein gré. Au fait, c'est encore une histoire
dans laquelle vous êtes mêlé ; nia parole d'honneur! Du-
clerc, vous êtes un véritable intrigant, vous vous fourrez
partout. Fcederis était là quand M. le sous-directeur nfa
l'ait appeler.

- Est-ce qu'il avait l'air triste? lui demandai-je avec
inquiétude.

Triste... oui, triste comme un pinson! Il avait l'air
heureux et tranquille d'un homme qui vient de décharger
,son coeur d'un grand poids. Et, à propos, savez-vous de
quel poids?

U croisa ses deux bras sur sa poitrine, et, approchant sa
figure de la mienne, nie regarda jusqu'au fond des yeux!

- Peut-être, lui répondis-je en rougissant.
- «Peut - être» est joli ! c 'est-à-dire que: vous saviez

tout, du premier mot jusqu'au dernier, et que vous n'en
avez pas dit un mot ü àme qui vive.

- Je n'avais pas le droit..: dis-je en balbutiant.
- Certainement non, vous n'avie pas ledroit de

parler; et vous avez bien fait de vous taire, reprit-il en
caressant ma, main droite qu'il avait- prise dans les deux
siennes. Mais Foederis avait le droit de parler, lui, et'il a
parlé. Je sais maintenant pourquoi vous aviez sigrandabe-
soin d'argent au commencement du mois, et M. le sous-
directeur sait pourquoi vous n'êtes pas allé au bal de la
sons-préfecture.

- Je retirai brusquement ma main, et je regardai Mar-
vejols avec effroi.

	

-
-- Il sait, dis,-je en balbutiant; que mon habit est au

enu t-de-piété?

	

-
- il le sait. -
- Qui peut le lui avoir dit? - -
- Moi.

	

-

	

-

- Oh! Marvejols, je n ' aurais jamais cru cela de vous!
- N'est-ce pas? me répondit-il d'un air tranquille.
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- Voyons, reprit-il en s'emparant de mon bras et en le
passant sous le sien, je ne veux pas vous tenir plus long-
temps sur le gril et je vais vous dire ce qui s'est passé.
J'entre dans le cabinet, et je trouve Foederis en tête-à-tête
avec M. le sous-directeur. Je veux nie retirer, par dis-
crétion: On me dit d'entrer. Ces messieurs échangent des
signes de tête, et Foederis me dit-:

- Monsieur Marvejols, vous êtes très lié avec M. Du-
clerc?

	

-

	

-
- Très lié, et je m'en flatte.,

	

-
- Vous avez raison. Est-il à votre connaissance qu'il se

soit trouvé à court d'argent; ce mois-ci?

	

-

- Oui, il a _été un peu gêné.
Foederis échange encore des signes de tête avec M, le -

sous-directeur, et continue: -
- Savez-vous pourquoi il était gêné?-
- Il ne me l'a pas dit, et je ne le lui ai pas demandé. -
- Avez-vous fait des suppositions à ce- sujet?
- Naturellement.
- Puis-je vous demander quelles suppositions vous avez

faites?
- Comme je me flatte de-connaître, ses idées et son

genre de vie,jeme suis dit que s'il était dans l'embarras,
c'est qu'il avait rendu service à _quelqu'un

	

-
- 'Fouché ! dit Fobderis en se frappant la poitrine.

L'homme à qui il a rendu service, c'est celui qui a l'hon -
neur--de vous parler. -

	

- -
Comme je sais que Foederis est riche, je demeurai tout

ébahi à- l'idée qu'il avait pu vous emprunter de l'argent. Il
devina tout de suite ce que je pensais, et nie dit :

	

-
- Ce n'est pas ce tale vous croyez, Marvejols. J'avais

oublié de le prévenir d'avance que le premier douzième de -
son traitement lui serait retenu pour la retraite. Il m'a
avoué sur le moment que c'était un ci net désappointement
pour lui, et qu'il avait compté sur cette - somme. Comme
j 'étais en nuite, je lut-oe proposé de la lui avancer; mais
il a refusé, disant que ce serait une dette, et qu ' il avait -
juré de nejais -faire -de dettes. Comme il vit que j 'étais -
trés tourmenté de cet oubli, il m'a promis spontanément
de ne rien dire à personne, et je vois qu'il a tenu sa pro-
messe. Marvejols, •depuis quelques mois; vous avez dit nie
trouverdéfiant -et irritable.

	

-

	

-
- Un peu.
-Un peu, c'est-ai-dire beaucoup. JO perdais la mé-

moire, Marvejols, et même je craignais de devenir fou,
comprenez-vous? Je n'osais pas consulter le médecin, de
peur d'acquérir lacertitude que mes craintes étaient fon-
dées. A la fin, je me suis décidé. Le médecin s ' est moqué
de mes terreurs; seulement il m'a conseillé de renoncer
au travail de bureau, et d'aller planter mis choux dans ma
petite propriété de Fretteville. J'ai droit -à ma retraite; je
la demande; M. le sorts-directeur approuve et appuie ma
demande. Il est donc probable que le mois prochain on le
suivant, au plus tard, nia place sera vacante.

La suite à la prochaine livraison.

LA CA'I'1IEDRALE SAINT-ANDRÉ,

'1 BORDEAUX.

L'église de Saint-André,:qui aurait été fondée au neu-
vième siècle,fut consacrée' en 1Q96 par le pape Urbain II,
à son retour de Clermont oü il avait prêché la première
croisade.

Le bâtiment n'était pas encore entièrement terminé du
temps de Clément V.

On ràconte_que lorsque Chartes d'Aquitaine , frère de
Louis Xl, fit son entrée di Bordeaux en qualité de gela

vernéur, le chapitre de: Saint-André l'accueillit à là porte
de cette église et le revêtit d'un surplis, d'une amuisse et
d'une chape. Ce fut ainsi vêtu qu'il reçut, du haut d'une
stalle, le serment des États de la province.

Charles-Quiint, passant à$ordeaax oeil 539, convoqua
dans cette église un chapitre -de.laToison d ' or.

Le samedi 25août 1737, lefeu prit à -la charpente de
l'église métropolitaine de SaintAndre, par l'imprudence
d'un couvreur qui faisait fondre du plomb sur la voûte,
pour en raccommoder la couverture. Eü moins de deux
heures, la charpente -du-choeur et de la croisière fut entié-
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rernent consumée. Le spectacle de ce désastre avait attiré d'argent fin : l'événement prouva qu'elle était simplement
une foule considérable.

	

de plomb.
D'après une vieille tradition, la couverture devait tare I

	

Dans la ruame année, un savetier, nommé Michel Par-

routy, demanda l'autorisation d'appuyer sa boutique contre véques. Le chapitre lui accorda l'autorisation , mais â la
l'une des trois grandes portes de l'église, celle qu'on nom- condition qu'il n'inscrirait sur son enseigne que son pré-
maitrovale et qui ne s'ouvrait que pour Centrée des princes, 1

nnni \lirhel, attendu qu'un des chanoines s'appelait aussi
la réception des rois et la prise de possession des arche- 1 Parrouty.



En mars 1789, les trois ordres de la sénéchaussée de
Guyenne s'y rassemblèrent afin de nommer les députés aux
États généraux.

ARTISTES DÉCORATEURS

AU MILIEU DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Après Robert de Cotte ('), l'art de décorer les appar-
tements ne dégénéra point, et si l'on veut tenir compte
des différences du goût au dix-septième et au dix-huitième
siècle, on peut dire qu'il ne fut jamais pius florissant que
vers l'an 4750.

Carpentier, architecte du roi, était renommé dans l'art
de la décoration : il avait admirablement ornés, par exemple,
la maison de M. Bouret et le château de M. de la Bois-
sière.

Un sculpteur, Jean-Baptiste Pineau, excellait de même
dans les ornements d'intérieur. II avait fait toutes les
sculptures dans la chapelle de la Vierge, à l'église des
Pères de Nazareth : Dessiller vante leur élégance dans son
Voyage pittoresque à Paris.

Daudrillon, peintre aujourd'hui oublié, savait ménager,
dit-on,_toutes les finesses de- la menuiserie et de la sculp-
ture. Il avait trouvé le secret de peindre les lambris sans
odeur, et d'appliquer l'or sur la sculpture sans blanc d'ap-
prêt. On prétend qu'il avait aussi trouvé le secret de mêler
it ses couleurs l'odeur qu'on lui demandait, par exemple
celle de la rose du jasmin, ou de la violette, et que cette
odeur persistait pendant plusieurs années.

'I'réniblin, ancien décorateur de l'Opéra et des petits
appartements de Versailles, était très recherché.

Le Milanais Clerici excellait à revêtir les murs de stuc
des couleurs les plus variées.

	

.
Parmi les peintres qu'on employait principalement pour

les décorations des panneaux et des dessus de porte, on
doit citer Boucher, Hailé, Pierre; pour les fleurs, Bache-
lier, qui fut aussi un peintre d'histoire distingué, et fonda
l'École gratuite d e dessin longtemps dirigée de nosjours par
M. Belloc; pour les arabesques, Gilet, Péret, Huet, etc.

L'orfèvre Germain et Caffieri (e), fondeur et ciseleur, ne
contribuaient pas moins à l'embellissement des intérieurs.

Tous ces artistes étaient généreusement rétribués, et
plusieurs étaient appelés par les princes et seigneurs des
pays étrangers.-

moins amère, pour la vérité une couronne qu'on y re-
cherche d'abord.

Les vérités s'enchaînent comme les erreurs. Un mo -
ment sublime, c'est celui où le dernier trait de lumière
pénètre dans l'âme, et rattache à un centre commun les
vérités qui y sont_eparses.

	

L'absurde est l'évidence du faux.

	

LACORDAIRE.

PETIT DICTIONNAIRE - DES ARTS ET MÉTIERS
AvAi1r 1'189.

Suite: - Voy. p. 60, 127, 201, 243.

CHANGEUR. - A l 'origine, établis avec l 'autorisation
du roi ou du seigneur suzerain sur la terre duquel ils
résidaient, les changeurs devaient : e recevoir les mon-
naies anciennes ou dont le cours n'était plus permis; --
20 donner â ceux qui les leur apportaiënt une valeur pres-
crite en espèces courantes;-3° enfin envoyer aux hôtels
des monnaies les pièces défectueuses reçues.

Tel fut le premier objet de leur commerce. Mais on con-
çoit quis ne durent se borner à ce change de monnaies,
peu lucratif en somme, qu'à une époque où le commerce
n'était pas très florissant.

Dès que les relations commerciales de pays à pays, de
nation à nation, devinrent pins fréquentes et plus éten-
dues, le rôle des changeurs se modifia. sensiblement.

Au lieu d'apporter des espèces avec eux, les marchands
se munirent de simples lettres de change, ,plus commodes
à transporter et qui couraient moins de risques. Les chan
geurs devinrent alors de véritables banquiers. Il vasans -
dire que bien longtemps avant que l'usage des lettres de
change frit très répandu, le prêt â intérêt, bien que l'E-
glise le défendît toujours, était ouvertement pratiqué ; d'où
deux sources de revenu très fructueuses : les opérations
de banque et le prêt à intérêt.

II convient de considérer d'abord ce que furent les chan-
geurs qui payaient une redevance au roi pour avoir le droit
d'ouvrir boutique. On ne peut, à cct_égard, remonter à
une date très reculée, faute de documents; mais il est évi-
dent que dans la France du moyen âge, grâce au nombre
considérable de monnaies différentes mises en circulation,
on dut avoir recours d'assez bonne heure aux changeurs.

Au treizième siècle, le roi concède aux changeurs de
Paris le droit d'ouvrir boutique à titre viager et moyennant
dix livres de rente. Ce taux varia peu par la suite: Du reste,
les monnayeurs royaux n'en conservaient pas moins le droit
de changer les espèces défectueuses qu'on leur présentait,
et sur ce point faisaient une concurrence très sérieuse aux
véritables changeurs.

Dans presque toutes les villes, les boutiques des chan-
geurs occupaient un emplacement déterminé. A Rouen, ils
demeuraient dans la rue de la Cornoiserie; à Paris, en
1304, d 'après une ordonnance de Philippe le Bel, ils occu-
pèrent les boutiques duGrand-Pont, du côté de la Grève,
entre Saint-Leufroi et la grande arche du pont. Ce pont
n'était plus alors que de bois; construit d'abord en pierre,
la majeure partie en avait été emportée en 1296 par une
inondation : on lui donna le nom de pont au Change qu'il
porte encore aujourd'hui.

L'autre partie du pont était occupée par des forgerons
et des orfèvres. Ces derniers eurent des querelles avec les.
changeurs, dont ils usurpaient les privilèges.

Charles le Bel, en( 325, confirma l'ordonnance de Phi-
lippe le Bel et défendit d ' exercer le change à Paris ailleurs
que sur le Grand-Pont, sous peine de confiscation des
choses échangées; et pour assurer l'exécution de ce rè-
glement, il décida que les changeurs qui, par leurs déla-

LA VÉRITÉ.

La vérité est un puits profond : plus on y creuse, plus
l'eau jaillit; tandis que l'erreur n'est qu'une citerne per-
due. Creusez un peu, vous ne trouverez plus d 'eau; et l'eau
mémo qui est à la surface est une eau corrompue.

L'humanité tout entière, sans distinction de temps, de
lieux, de peuples, de lois, de religions, se partage en deux
lignées où chacun marque lui-même sa place : la, lignée
des fourbes et la lignée des sincères. Trop souvent les
fourbes-ont conduit les sincères; mais leur règne se. trahit
tôt ou tard lui-même, et la sincérité est pour l'homme un
besoin qui l'honore, pour l'erreur un arome qui la rend

( 2 ) Voy. t. XLVII, 18'19, p. 345. - On nous a signalé une erreur
dans le commenceraient de cet article. Ce n'est pae Charles de Cotte,
père de Robert, qui reçut en 1699 le brevet d'architecte ordinaire du
roi, mais bien Robert. Du reste, Charles, mort en 1662, avait été
aussi architecte du roi. - Voy. A. Jal.

O On compte plusieurs artistes sculpteurs de ce nom et de la mCme
famille: Philippe, appelé en France par Mazarin, en 1660; François-
Charles, sculpteur de la marine; Jacques et son fils Jean-Jacques,
auteur des bustes que l'on remarque au foyer de la Comédie française.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

271

Lions, donneraient lieu aux confiscations, en auraient la cin- douzième siècle, on voit un comte de Champagne donner
quième partie..

	

I à l'Hôtel-Dieu de Provins un revenu de cinq sous à perce-
Charles V'II, renouvelant les prescriptions de ses pré- voir sur chaque table de changeur. Du reste, on paraît

décesseurs, établit à perpétuité les changeurs sur le pont
au Change.

«Mais, dit Sauvai, on ne vit plus sur le pont que des
chapeliers et des faiseurs de poupées. Le Parlement s'en.
prit à la suppression de la Pragmatique, et, dans les re-
montrances faites au roi en 1461 , prétendit que la Prag-
matique sanction avoit ruiné les changeurs, qui gagnaient
beaucoup auparavant à donner de l'or pour de la monnoie,
à raison que les banquiers de Rome tiroient alors tant d'or
et d 'argent du royaume et qu ' il n'y avoit plus besoin de
changeurs. »

Sauvai évidemment fait erreur : les changeurs donnaient
plus souvent de la monnaie pour de l'or que de l'or pour
de la monnaie; en tout cas; la remontrance du Parlement
semblait assez peu fondée, car le commerce des changeurs
ne se bornait pas à ce seul change d'espèces.

Sous François Ier et Henri II, les changeurs avaient re-
pris possession de leurs boutiques.

A partir de cette époque, le commerce des changeurs
ne semble pas avoir été très prospère. En 1609, il n'y en
avait plus qu'un ; la confrérie, qui avait son siège à la cha-
pelle.Saint-Leufroi, fut dissoute, et le Parlement, à la re-
quête des administrateurs temporels de l'Hôtel-Dieu, dÉ-
cida que les ornements de l 'autel (une croix, un calice, des
burettes, une paix, un encensoir, le tout en argent doré)
seraient donnés à l'église de l'hôpital de la Santé, que l'on
construisait à ce moment en dehors de la perte dn Temple.

Depuis lors, les changeurs paraissent avoir cessé d'exister
en tant que confrérie et corporation.

C'est surtout par les foires de la Champagne (') et du
midi de la France, ces immenses marchés auxquels on ve-
nait de tous les points de l'Europe, grâce aussi à l'impul-
sion donnée au commerce par le mouvement des croisades,
que le trafic des changeurs avait pris de l'extension au
moyen âge.

Les changeurs des foires de Champagne, choisis par les
gardes des foires, avaient un caractère officiel. C'étaient,
du reste, assez souvent de grands personnages, qui par là
jouissaient de privilèges importants : l'exemption du ser-
vice militaire personnel, par exemple. Ils demeuraient dans
les villes oui se tenaient les foires : Troyes, Provins, Lagny
et Bar-sur-Aube.

A_Lainen^,st Dar,k Provins,
Si ï a marchéans de vins,
De blé, de, sel et de harem,
Et de soie, et d'or et d'argent,
Et de pierres qui bonnes sont.

Le Dit des marcheanv.

Le mobilier des boutiques des changeurs se composait
d'une table couverte d 'un tapis, d'un banc, de balances, de
livres de comptes. Ce matériel suffisait à toutes leurs opé-
rations.

« Toutes les compagnies et changeurs desdites foires,
(lit une ordonnance de 1349, seront en leurs changes et
lieux apparens et auront tapis à leurs fenestres ou estaux,
en la manière qui souloit estre faite anciennement. »

Le commerce des changeurs aux foires fut une source
de revenus pour les comtes de Champagne d'abord, plus
tard pour les rois de France, qui autorisaient la création
des offices. Quelques changeurs devaient même payer des
rentes à certains établissements religieux. Dès la fin du

(') Sur ce sujet , vny. le livre publié par M. Bourquelot dans les Mé-
moires présentés à l'Académie des inscriptions par divers savants,
et annuel nous avons fait de nombreux emprunts.

s'être assez peu inquiété de la moralité des gens auxquels
on confiait ces offices, car on les voit assez fréquemment
accusés de fabriquer de la fausse monnaie, ou bien en fuite,
poursuivis par des créanciers trop confiants.

Le souverain percevait un droit sur chaque livre de
change en or. Ce droit , fixé à un denier par Philippe le
Bel, varia beaucoup et fut souvent bien plus considérable.

Nous avons dit que les changeurs des foires devaient
résider dans les villes où elles avaient lieu ; il y avait ce-
pendant des exceptions.

En 1154, le comte de Champagne Henri le Large dé-
fendit à tous les changeurs venant à Lagny à l'époque des
foires d'y demeurer plus de dix jours. Plus d ' un siècle
après, dans la même ville, les changeurs reçurent des statuts
qui fixaient le nombre de leurs étaux à six; mais ce nombre
pouvait être augmenté suivant les besoins, et il est pro-
bable qu'il le fut. On décida que les changeurs pourraient
avoir des commis et se faire remplacer comme bon leur
semblerait, et auraient en outre la faculté de louer leur étal
pour tout ou pour partie. La table d'un changeur consti-
tuait donc une propriété que l'on pouvait aliéner libre-
ment, pourvu que l ' on payât une rente au seigneur qui
l'avait concédée.

Disons maintenant quelques mots des individus qui, au
moyen âge, s'adonnèrent le plus au commerce d'argent,
les Lombards, les Caorsins et les Juifs. Ils firent ce com-
merce pendant si longtemps, malgré toutes les persécu-
tions, que leur nom devint synonyme de banquier et plus
souvent encore d'usurier.

Les Lombards abondaient dans toute la France, et aux
foires de Champagne plus qu'ailleurs; il y venait, du reste,
beaucoup de marchands italiens, et il n'y a rien d'éton-
nant à ce qu'un grand nombre d'entre eux se soit fixé en
France : conservant des relations avec la mère patrie, ils
pouvaient à loisir étendre leur commerce, exporter et im-
porter à la fois. A Lagny, on percevait sur eux un droit
nommé lonbardeie. A tort ou à raison, mais assez sou-
vent à raison, ils passaient pour des usuriers. On sait, du
reste, qu'au moyen âge le taux de l'intérêt, en raison même
des grands risques que courait le prêteur, passait toute
vraisemblance : au treizième siècle, nous trouvons des
prêts à 60 pour 100; toutefois, une telle usure faisait ex-
ception.

Il n'y avait pas de marques de mépris dont on n acca-
biàt- les-Lombards. -Chassés par saint Louis, its revinrent
sous ses successeurs, qui tantôt les accueillirent avec bien-
veillance, tantôt les poursuivirent impitoyablement : con-
fiscation des biens, emprisonnement, puis expulsion des
personnes, voilà ce qui attendait les Lombards.

Cependant, chaque fois qu' on leur laissait rouvrir leurs
boutiques, l'argent y affluait de nouveau : ils étaient trop
nécessaires pour qu'on les chassât, si ce n'est quand on
voulait se procurer des .ressources extraordinaires que
devait fournir immédiatement la confiscation de leurs ri-
chesses, ou avoir un prétexte commode pour ne pas tenir
les engagements qu'on avait pris vis-à-vis d'eux. , Toute-
fois, les débiteurs ne gagnaient rien à ces mesures vio-
lentes : le roi se substituait au lieu et place des créanciers
lombards, et à coup sûr il était plus facile de traiter avec
les banquiers qu'avec les officiers royaux, qui étaient, dans
le recouvrement des créances, de la plus grande rapacité.

Passons maintenant aux Caorsins, qui furent presque
toujours confondus avec les Lombards. Un certain doute
plane encore sur l'origine de ce nom. Faut-il y voir des
individus originaires de Cahors en France, ou de Caorsa



Carolingiens, Philippe-Auguste et ses successeurs ne les
considérèrent que comme une intarissable source de re-
venus, tour it tour les dépouillant et les chassant. de France,
et leur permettant de rentrer dans le royaume moyennant
finance.

Philippe le Bel fut un des princes qui tentèrent de tirer
des Juifs les plus gros revenus possibles. Il• finit par les
expulser : mesure bien accueillie par le peuple, qui n'y
gagna pourtant rien, s ' il faut en croire la Chronique de
Geoffroy de Paris :

Je dis, Seignors, comment qu'il aille,
Que l'intention en fut bonne;
Mais pire en est mainte personne
Qui devenu est usurier.
Car Juifs furent dehonnères
Trop plus en Pesant tels affaires
Que ne furent ore ebrestien.
Mès si li Juifs-demeuré
Fussent au réauine de France,
Grestieu moult grant aidante

en Italie? L'opinion la'plusplausible veut que lés Caorsins
soient des banquiers italiens primitivement établis 1 Ca-
hors. Dans tôus les textes, ils sont considérés-comme des
étrangers, des Italiens, des Lombards, 'en un mot; et;
d'autre part, tous les anciens commenlateurs'de. Dante
Alighieri, qui n'a pas oublié de marquer` leur plaèe en
enfer, traduisent le nom de Caorsa par Cahors eii France,
Cadurcum.

Ils furent enveloppés du même mépris et de la norme
haine que les Lombards. Dans un poème du quatorzième
siècle, le Pèlerinage de la vie humaine, l 'Avarice dit au
Pèlerin :

Se savoir veule ma naeion
Dont je suis et quel est mon nom,
Tu dols savoir que née Fu
Ou val de l'infernal pale.

li Sathanas m'engendra,
Et d'UN puis il m'apporta

A Caours, où on me ourry,
Dont Caoursîne dite suis.

Malgré la réprobation générale, on vit des Caorsins-oc-
cuper de très liantes charges l'un d'eux dirigea la fabri-
cation de la monnaie d'or sous Philippe le Long. De plus,
ils ' entretenaient,un commerce. trésactif non seulement
avec l'Ïtalie, leur .patrie, niais encore avec l'Espagne.

Parmi les çaorsins ', il est il Mire qu'il y eut quelques
Français : certains textes-permettent (le supposer que les
usuriers italiens établis à Cahors avaient fait école parmi
les habitants de cette ville; ce qui ne contribua sans doute

pas peu à étendre la dénomination de Caorsins à tous les
usuriers.

Quant aux Juifs, on connaît l'aversion profonde dont ils
furent l'objet pendant tout le moyendge et même fort loin
dans les temps modernes.

Persécutés sous Dagobert; protégés un moment par les

-t-. ^ét2'EF*-

Un Changeur au treizième siècle, vitrail de la cathédrale du Mans. (Séré, le Moyen âge et la Renaissance, t. III.) - Dessin de Sellier.

Eussent eu, que rl n'ont pas;
Car pour peu trouvoit-on argent,
or ne treuve l'en nulle gent
Qui veuille l'un à l'autre prester.

Ainsi, non seulement les chrétiens ne se montraient pas
moins durs que les Juifs, mais encore il était très diicile
d'en trouver qui voulussent prêter de l 'argent : aussi, 1
peine les avait-on chassés qu'on les regrettait. Les Juifs,
non moins désireux de revenir, achetaient leur rappel
moyennant une forte somme, et reprenaient leur com-
rnercecomme devant. Une seule chose étonne, c'est que
les mêmes faits se soient reproduits un si grand nombre
de fois sans que jamais les Juifs aient hésité t revenir en
France : -ilsy étaient sans doute encore moins maltraités
que dans les pays voisins. Quoi qu'il en soit, le commerce _te

de la banque ne semble pas avoir en France, au moyen
âge, porté bonheur à ceux qui s'en sont mêlés.

La suite à une autre livraison.
see
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LE CANARD MANDARIN.

Le Canard mandarin , Canard à éventail , ou Sarcelle de la Chine. - Dessin de Freeman.

Le Canard mandarin ou Canard àc éventail habite le nord
de la Chine, le bassin de l'Amour et le Japon. C ' est un très
bel oiseau. Sa tête est.ornée d'une huppe qui retombe en
arrière comme une chevelure, son cou d'une ample col-
lerette qui rappelle une crinière, et son dos de deux éven-
tails étalés et relevés.

Ces divers ornements sont rendus plus apparents en-
core parles couleurs éclatantes et variées dont ils sont
peints. Le vert, le bleu, le brun, colorent sa huppe. Une
bande jaune, foncée en avant, pins pâle en arrière, va de
l ' aeil à l ' occiput. La collerette, composée de plumes longues
et pointues, est d'un rouge cerise. Le devant de la poitrine
et le dos sont d'un brun rouge et d'un brun clair. Les
plumes qui se redressent et s'étalent en un double éven-
tail sont bigarrées d'un bleu d 'acier et d'un jaune bru-
nâtre, avec une bordure blanche et noire. Quatre raies
transversales, également blanches et noires, barrent les
côtés de la poitrine. Les flancs sont comme moirés de stries
foncées sur un fond jaunâtre. L'oeil, le bec, surtout à la
base, et les pattes, sont d'un rouge jaune.

Il faut avouer que toutes ces , couleurs s'harmonisent
peu et forment des contrastes heurtés. Il y a dans cette

Tome x1.VIll. - AouT 1880.

brillante toilette quelque chose de criard et de tapageur.
On a dit assez justement que le Canard mandarin était, re-
lativement au Canard de la Caroline, ce qu'est un parvenu,
prétentieusement paré, auprès d'un homme distingué, mis
avec autant de goût que d'élégance.

Les deux premières paires de Canards mandarins qui ont
figuré au Jardin zoologique de Londres ont été payées la
somme énorme de 70 livres sterling (1 750 francs). De-
puis, ces beaux oiseaux se trouvent dans toutes les' mé-
nageries ; ils s'y multiplient, et leur prix s'abaisse chaque
année.

SIR WALTER SCOTT.
Suite. - Voy. p. 85, 110, 163, 198, 238.

En juillet 1814, la Vie et l'édition de Swift paraissaient
en dix-neuf volumes, et, peu après, Waverley était lancé
dans le public sans nom d'auteur. La principale raison de
Walter. Scott pour garder l'anonyme était, disait-il, le
plaisir d ' écrire des romans sans responsabilité et d 'assister
aux conjectures qui ne manqueraient pas de se grouper
autour du nouvel ouvrage. On l'attribua, en effet, à dit-

85



férents auteurs, et, malgré les scrupules de l'éditeur Ba-
lantyne, qui n'avait pas cru d 'abord au succès, la vente
dépassa toutes prévisions. Sans attendre la décision du pu-
blic, Walter Scott s'était décidé' à faire le voyage des îles
Shetland, des Hébrides, et àvisiter de nouveau les Orcades,
s ' isolant ainsi de toutes nouvelles littéraires pendant deux
mois. Le journal qu'il tint durant cette excursion reproduit
fidèlement les observations du poète, de l'antiquaire, du
magistrat, du planteur et de l'agriculteur. La physionomie
de ces îles si peu connues, leurs moeurs, leurs antiquités,
leurs habitants, leurs superstitions, et jusqu'à la mer sau-
vage et aux terribles récifs qui en défendent les approches,
tout est peint de main de maître avec un étonnant relief
et le charme que leur prêtent les vives sensations d'un
profond observateur. Ce journal, destiné fusa famille et â
ses amis, n'a été publié que dans la Biographie ,et méri-
terait d'en étre tiré et traduit, comme embrassant une des
plus intéressantes époques de la vie de Walter Scott.

Au retour de son voyage, il-traita avec Constable pour
d 500 guinées de la ventedu poème du Lord des elles. En
octobre, trois éditions de T'Vavei ley avaient déjà paru.
Guy !llanitering suivit de prés. L'auteur avait écrit en six
semaines ce second raman, pour se rafraîchir et se re -
poser, disait-il. Deux mille. exemplaires furent enlevés le
lendemain de la-publication, et en trois mois-on en yait
réimprimé cinq mille. En mars-18'15,. Walter Scottse
rendit avec sa femme à Londres, oit il eut occasion de voir
souvent lord Byron chez Murray, « l'empereur des librai-
res. » Le salon d'Albemarle-Street était alors le rendez-
vous de tous les hommes marquants, qui s'y réunissaient
chaque jour d ' aile heure à deux. On y parlait littérature,
politique et aussi religion, sujet sur lequel ale noble lord ne
semblait pas avoi'r d'opinion très arrêtée. Walter Scott lui
ayant dit une fois

--- Quand vous serez plus vieux de quelques années,
vous changerez de sentiment.

Lord Byron répondit; avec une nuance d'amertume :
- Je suppose que vous êtes de cens qui prophétisent

que je deviendrai méthodiste.
- Non : votre conversion ne peut être ordinaire. Je

m'attendrais plutôt à vous voir embrasser la foi catholique,
et vous distinguer par l'austérité de vos pénitences. La re-
ligion à laquelle vous vous rattacherez un jour ou l'autre
devra exercer un grand pouvoir sur l'imagination.

Il sourit gravement, et ne protesta pas.
Une lettre écrite de Bruxelles par un célèbre chirur-

gien anglais, qui était allé porter le secours de sa science
aux blessés des deux camps après la bataille de Waterloo,
décida le départ de Walter Scott pour le continent. Il visita
le théâtre de cette sanglante littte; le champ de carnage
était encore jonché de boulets, de bombes, de cuirasses;
on avait brûlé les cadavres=d'hommes et de chevaux. II a
décrit, dans les Lettres de Paul à ses concitoyens, ce qu'il
avait vu en Belgique, ainsi que son séjour à Paris, oû il
assista au défilé des troupes alliées et à la revue passée par
l'empereur de Russie, le roi de Prusse et le duc de Wel-
lington; mais ces souvenirs sont pour nous trop amers
pour y insister. Nous ne citerons que ce passage d'une de
ses lettres à Joanna Baillie

«Vous aurez quelque idée des sentiments des Français,
jadis si grands amateurs de spectacles, quand vous saurez
qu'il n'y avait pas cent spectateurs à cette revue. Cepen-
dant ce pays réparera bientôt les pertes énormes qu'il
subit, car jamais il n'y eut sol aussi béni par la nature,
aussi riche en blé, en vin, en huile, et dans l'infatigable
industrie doses habitants.. La France est à présent le géant
de la Fable, luttant ou plutôt terrassée sous le poids de
montagnes accumulées sur elle; mais elle n'est pas écrasée

et ne peut pas l'être. Enlevez-lui le fardeau de six à sept
cent mille étrangers qui pèsent sur elle, et elle sera bientôt
debout, heureuse, si l 'expériencelui.enseigne à exercer
ses forces naturelles pour se protéger, et non pour con-
quérir ses voisins.»

Walter Scott était alors imbu de toutes les préventions
qu'avaient engendrées et nourries une longue guerre et
l'esprit belliqueux de Napoléon. C'est là ce qui ôte tout
caractère de vérité aux Lettres de Peul, manifeste virulent
contre la France, pamphlet politique indigne de survivre
aux circonstances qui_ l'ont dicté. Nous aimons mieux le
poète de retour àAbbotsford, vaquant: à ses plantations,
et éérivant à miss Joanna Baillie, le '12 novembre 'l8'15

« Vous saurez, ma chère amie, que les pinastres ou pins
sauvages que vousavez eu la bonté de m'envoyer sont
sevrés, autrement dit sortis de la serre; or, remarquez
bien ceci : il y a au milieu de ce: qui sera bientôt, grâce
a mes;plantations, un beau jeune bois; il y a, dis-je, une
ancienne sablière faisant creux. Je l'ai fait couvrir de terre
arable et doucement unirà la bêche, de faon à lui donner
l'air d'un de ces accidents de terrain qu'offre souvent la
surface d'une coltine. J.gcompte l'entourer de vos pip as-
treset d'autres-variétés de sapins. Je mettrai à l'intérieur
un siëge _rustique enfoui dans toutes espèces d'arbustes
verts,: buis, cèdres;=et lauriers surtout. gon nom sera le
bosquet de,J_oanna. ,J'espère ehangeren_oasis ce qui n'était
qu'unterrain aride et assez laid, Malheureusement,_ il y
faudra des années; mais il aura du moins ce point de res-
semblance avec la personne dont il porte le nom, qu'il a
été planté, comme elle a écrit, pour le lien de la posté-
rité et de la génération présente. Laissez faire au temps
et à moi, dit le proverbe espagnol, et- je défie la Concur-
rence. Je viens d'acheter un grand morceau de terre in-
culte touchant à ma propriété, et qui - la double; je suis à
peu prés certain d'en tirer bon parti avec un peu de judi-
cieuses dépenses, car le domaine vaut déjà deux fois plus
qu'il ne m'a coûté. Les gens d'ici s'inquiètent si peu de
planter, et le font avec tant d'insouciance, qu'ils sont tout
surpris du changement que des bois bien aménagés font
dans l 'aspect général du pays. J'ai aussi l'oeil sur une très
belle pièce d'eau douce située â un_ quart de mille, et dont
j'ai quelque Chance de devenir propriétaire, circonstance
poétique que ;vous apprécierez...

» Ma petite Sophie est très sensible à votre souvenir :
c'est une excellente enfant, banne, affectueuse, suffisam-
ment intelligente; mais les dieux ne l'ont pas créée poète,
et j'espère qu'elle n'essayera jamais de jouer un rôle au-
quel la nature ne l'a point appelée. Moi, qui suis un poète
écrivant à une femme qui l'est autant et plus que moi, je
ne puis être soupçonné de vouloir abaisser un art auquel
j 'ai dû beaucoup de bonheur; mais ceci tient à la rare
coïncidence de quelque talent, joint à une nouveauté de
style, de diction, qui s'est trouvée convenir au goût popu-
laire; et; dussent mes enfants être meilleurs poètes que
moi, le publié ne les tiendrait pas pour tels, simplement
parce que le second ne peut être le premier, et que le
premier (je l'entends comme date) est tout, tandis que les
autres ne sont rien, même avec plus de mérite. Je suis
donc très anxieux de meubler les têtes de mes jeunes filles
d'un savoir plus solide que l'art d'enfiler des rimes, et
j'espère que Sophie estasse z vieille (quoique bien jeune)
pour envisager les petits incidents de célébrité qui lui
échoient sous leur vrai point de vue. Mon fils aîné est déjà
bon écuyer et fin chasseur, quoiqu'il` n'ait que quatorze -

,ns : je vous assure gtui j'ai été plus fier Bai premier co ol
fie bruyère qu'il avisé et abattu que je ne l' étais il y a vingt
ans de mon premier exploit en ce genre. »

5 à '1820, Walter Scott publia, toujours en gar-De'18'1
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Tant l'anonyme, les Contes de mon hôte, Rob-Roy, la Pri-
son d'Ldimbonrg, la Fiancée de Lammermoor, le Monas-
lére, l'Abbé. Il eut à deux reprises de violentes crampes
d'estomac; quand de très vives souffrances l'empêchaient
d'écrire, il dictait. Nommé baron par Georges IV, il se
rendit à Londres pour y recevoir de la main du roi les in-
signes de sa nouvelle dignité. A peine arrivé, il eut la
visite de sir Thomas Lawrence, qui l'informa que le roi avait
résolu d'orner la grande galerie du château de Windsor
des portraits de ses plus illustres contemporains, et qu'il
voulait que la série commençât par celui de Walter Scott.
Lawrence disait quelques années après qu ' il son avis les
deux plus grands hommes qu'il eût peints étaient le duc
de Wellington et sir Walter Scott, et tous deux avaient
choisi la même heure pour poser, sept heures du matin.
« Ce sont, ajoutait-il; les plus patients modèles que j ' aie
jamais eus. Scott était de beaucoup le plus difficile. J'avais
choisi ce qui me frappait comme son plus noble aspect;
mais une fois devant moi, il causait de toutes sortes de
sujets, et j'avais grand'peine à le ramener à mon point de
vue. Je trouvai bientôt que le plus sûr moyen était de le
mettre en veine de réciter des vers. Si je nommais Camp-
bell ou Byron, j'étais sûr de voir rayonner son visage et
ses yeux étinceler, tandis qu'il citait un passage favori de
l'un ou de l'autre poète.» Il posa aussi pour son buste par
le sculpteur Chantrey.

Pendant son séjour à Londres, un de ses amis, venant
lui dire adieu, le trouva en habit de cour, se disposant à
aller au baise-main en sa qualité de baronnet.

« II ne semblait rien moins qu'à l'aise dans son étrange
accoutrement. La coupe raide cle l'habit, les larges bou-
tons brillants et les boucles en or, les manchettes de den-
telle, la queue, le sabre et le chapeau à trois cornes, for-
maient un ensemble plus comique que pittoresque; il se
regarda lui-même au miroir, et éclata d'un franc rire.

» - 0 Allan ! dit-il, quelles caricatures nous devenons
par pure obéissance à madame Eliquette!

» Le roi ne lui en fit pas moins le meilleur accueil, et
dit au poète qui lui baisait la main :

» - Je penserai toujours avec plaisir que le premier
baronnet créé sous mon règne est sir Walter Scott.

» Il revint à Edimbourg, et maria, le 29 avril 1820,
sa fille Sophie au littérateur Lockhart. » (')

A Abbotsford, l'automne se passa en une succession de
chasses, de pêches aux flambeaux, et autres récréations
champêtres, offertes avec la plus large hospitalité par le
nouveau baronnet à ses nombreux hôtes, au nombre des-
quels était le célèbre chimiste sir Humphrey Davy, grand
admirateur du poète. Rien n'égalait le charme de la con-
versation de ces deux hommes de génie, échangeant, l'un
ses récits dramatiques, d'autant plus animés et vivants
qu'il avait un tel auditeur; l'autre dévoilant avec une éner-
gique éloquence ses vues profondes sur la science devant
un homme qu'il sentait digne de le comprendre.

La suite à une autre livraison.

DU BONHEUR PAR COMPARAISON.

Ce qui fait le malheur de bien des gens, c'est qu'ils
cherchent le bonheur non pas en lui-même et directe-
ment. mais par comparaison avec celui des autres.

«Tel homme me paraît plus heureux que moi, donc je
suis malheureux.

Il n'est pas de sentiment plus faux.
Si vous avez du bon sens, considérez votre condition,

faites votre inventaire moral en conscience, ne comptez
(') Son exécuteur littéraire et sert biographe,

pas à votre passif des avantages dont vous pouvez parfai-
tement vous passer et que vous vous surprenez à envier
seulement parce que vous vous préoccupez trop de ce que
font, ou possèdent, ou peuvent les autres.

Avez-vous une âme paisible, sans secrets, sans re-
mords; un coeur aimant et aimé? Vous sentez-vous utile?
êtes-vous en état de suffire à ce qui est nécessaire à la vie,
ne fût-ce que strictement?

En est-il ainsi? Estimez-vous heureux, et très heureux
parmi les heureux.

Des millions, du génie, de la renommée, du pouvoir,
sont le plus ordinairement accompagnés d'ennuis, de trou-
bics, de malheurs dont votre modeste existence est exempte.

Puis, voici un conseil capital :-Ne songez que le moins
possible à vous-même. Occupez-vous de ceux qui vous en-
tourent pour les aider, les consoler. C'est, je l'affirme
avec la plus entière conviction, le secret du bonheur de la
plupart des gens heureux que je connais.

LE PONT DE BOIS (')

J'étais accoudé sur le pont, à minuit, tandis que les hor-
loges sonnaient l'heure et que la lune montait dans le çiel,
derrière la tour obscure de l'église.

Je voyais sa brillante image dans les flots, au-dessous
de moi, semblable à une coupe d'argent tombée du ciel au
fond des eaux.

Au loin, à l ' horizon vaporeux de cette belle nuit de juin,
brillait, plus rouge que la lune, la flamme des hauts four-
neaux embrasés.

Entre les longues poutres noires s'étendaient des om-
bres mouvantes, et le contant venu de l'Océan semblait les
soulever et les emporter avec lui,

Tandis que le flot attardé passait en tourbillons sous les
arches, entraînant les algues marines qui flottaient, éparses,
au clair de lune.

Et, semblable à ces eaux qui s'engouffraient entre les
piles de sois, un flot de pensées envahit mon âme, et mes
yeux se remplirent de larmes.

Combien de fois, oh! combien de fois, dans les jours qui
ne sont plus, je m'étais accoudé sur ce pont, à minuit, pour
contempler ce ciel et ees flots!

Combien de fois, oh! combien de fois avais-je souhaité
que la marée descendante pût m'emporter avec elle au sein
de l'Océan immense et sauvage !

Car mon coeur était ardent et inquiet, et ma vie pleine
de soucis, et le fardeau dont j'étais chargé me semblait
trop lourd pour mes épaules.

Niais aujourd ' hui j'en suis délivré; - il est enseveli dans
l'Océan, - et les chagrins des autres jettent seuls leur
ombre sur ma route.

Et cependant, toutes les fois que je traverse la rivière
sur son pont aux piles de bois, avec l'odeur salée de la brise
de mer m'arrive le souvenir des années d'autrefois.

Je songe aux milliers d'hommes chargés de soucis, por-
tant chacun son fardeau de douleurs, qui ont traversé le
port depuis lors.

Je crois voir cette longue file aller et venir sans cesse,
le jeune coeur ardent et agité, le vieux calme et soumis.

Et encore, et toujours, tant que la rivière coulera, tantque
le coeur aura des passions, tant que la vie aura des peines,

La lune avec ses rayons et ses ombres, avec ses reflets
tremblants, apparaîtra comme le symbole de l'amour dans
le ciel et sa vacillante image ici-bas.

(') Traduit de Longfellow. - Voy., aux Tables, d autres poésies du
plus illustre poète contemporain des Éta' •Unis gxc6LsIOR, le poème
de Lx Via, etc,



-L'ÉVANGÉLIAIRE DE NOYON
(ois:).

Les deux dessins inédits que reproduisent nos gravures
représentent la couverture d'un Évangéliaire conservé dans
la bibliothèque du chapitre de Noyon. Cette couverture est
fermée de deux planches, dont le chêne épais est couvert
de peau, de cuivre et d'tin placage de corne; sa face su-
périeure est bordée d'entrelacs en ivoire qui forment, en
s'entre-croisant, deux ou trois cordons striés d'un style

roman si archaïque que quelques personnes ont cru y voir
des rapports avec l'art mérovingien. Ces entrelacs enfer-
ment un second cadre où des palmettes géminées s'ap-
puient dos à dos. Ce double dessin se détache sur un-fond
de cuivre doré; la surface ainsi enclose est décorée par des
croix évidées qui laissent voir un méplat de maroquin
rouge, un ivoire cantonné de quatre autres plus petits, des
textes gravés en creux, deux monnaies, etc. Cet ensemble
d'ornementation, unique peut-être dans les spécimens de
reliure que le moyen âge nous a légués, est d'un effet très

Couverture en bois d'un Évangéliaire conservé dans la Bibliothèque

heureux. Le médaillon du centre représente le Christ dans
une auréole, couronné du nimbe crucifère, vêtu d'une robe
à plis serrés, et reposant ses pieds nus sur des lignes on-
dulées; à la droite du Christ, Pierre reçoit les clefs; de
l'autre côté, Paul, le docteur des nations, tient un rouleau.

Sur les quatre ivoires plus petits que le relieur a dis-
posés en croix autour du Christ, un artiste qui n'est point
â dédaigner a gravé les quatre animaux symboliques; les
textes qui les cloisonnent sont les vers de Juvencus; deux
monnaies d' or carlovingiennes retiennent des reliques.

L'autre plat a peu besoin d'explications : l'ivoire central
est une de ces ébauches grossières dans lesquelles on dut
voir souvent l'art se débattre après la perfection des pre-
miers carlovingiens; il a remplacé probablement un ou-
vrage mieux réussi; quatre tombeaux creusés dans la

planche et couverts par des rondelles de cuivre renfer-
maient des reliques dont des inscriptionsgravées en mots
rompus fixaient la nature.

L'intérieur de l 'Évangéliaire de Noyon offre plus d ' un
attrait à la curiosité des archéologues ; les canons ou tables
de concordances par lesquels il débute sont ornés de mi-
niatures d'un caractère tout singulier; ce sont : une flore
inconnue, des animaux de l'Orient des illustrations, des
fables d'Esope ou9 d'Aphthonius (le Corbeau et le Renard ),
et des soldats qui s'entre-combattent.

Les Évangiles sont précédés d'une gouache importante :
dans un encadrement rectangulaire, dessiné d'oves et de
feuilles découpées, s'étage un tableau en six zones, dont
les surfaces bleues, violettes, rouges, se succèdent sans
transitions ni demi- teintes, C 'est sur ce -fond durement
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irisé que se détachent au sommet les animaux symboliques;
au-dessous, l'un des vers connus de Juvencus, et à l'étage
inférieur l'Évangéliste.

Les érudits qui s'adonnent spécialement à l'étude des
anciens manuscrits trouvent encore dans celui que nous
mentionnons des majuscules carlovingiennes d ' un style fort
ancien, des neumes ou signes musicaux de l'époque, et des
chartes concernant la très intéressante église de Morienval.

Cet Evangéliaire, acheté à bas prix par un brocanteur,
puis par l'abbé Santerre, a été donné par lui à la cathédrale

de Noyon. M. Peigné-Delacour, qui a eu le premier l'oc-
casion de lui donner une légitime publicité, a réussi à dé-
montrer qu'il a appartenu d'abord à l'abbaye de Morienval.

Au moyen âge, comme nous l 'avons rappelé plus d'une
fois et récemment encore, les livres possédaient une valeur
immense; ils étaient la gloire des trésors; les Evangé-
liaires surtout. Sans doute, cet Évangéliaire n ' a point
la richesse qui distingue ceux d'Aix - la - Chapelle, de
Mayence, de Toulouse, de Sienne ou de Monza; il n'offre
point aux regards ce luxe royal d'ornementation que nous

du chapitre de Noyon (Oise). -Dessin et gravure de A. Vinet.

admirons dans plusieurs manuscrits de la Bibliothèque na-
tionale; mais sa valeur particulière est d'éclairer une partie
presque inconnue de l'histoire des arts; il demeure comme
la seule épave de tout un genre de livres que le temps a
dévorés.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 267.

Cxl

- Je lui exprimai très sincèrement le regret que nous
éprouverions tous de le voir partir. Alors il me tendit la
main et me dit : -Fretteville n'est pas loin d'Orgeval. J'es-

père que mes anciens collègues viendront de temps en
temps frapper à ma porte et me demandera déjeuner.

M. le sous-directeur, qui avait tout écouté en souriant
et en jouant avec son couteau à papier, me dit alors :

- Je serais curieux de savoir comment M. Duclerc

s'est tiré d'affaire?
- En homme, lui répondis-je. Comme il ne voulait ni

emprunter, ni recourir à son tuteur, ni reporter d'un mois
à l'autre son loyer et sa pension, il a sacrifié un grand
plaisir; il a renoncé bravement au bal de la sous-préfec-
ture, et il a mis son habit en gage au mont-de-piété.

- Le pauvre garçon ! dit Fcederis.
- Le brave garçon ! ajouta M. le sous-directeur.
Il reprit aussitôt :
- Monsieur Marvejols, vous voyez que M. Fcederis est



- Je ne sais pas qui est-ce qui a pu si bien vous in-
struire; mais, dans tous les cas, on vous a dit la vérité.

- Dans combien de temps croyez-vous être quitte?
- Il me faudra encore deux mois,
- Je resterai encore deux mois dit résolument Foe-

doris. Maintenant que le médecin m'a dit exactement men
fait, deux mois ne me font pas peur, et même quatre au
besoin.

Quand je voulus le remercier, il prit un air fâché; et
comme j ' insistais, il me déclara tout net qu 'il ne voulait
pas de mes remerciements; que ce qu'il eu faisait, c'était
pour faire plaisir à M. Duclerc.

- Ainsi, vous acceptez? me demanda M. le sous-di-
recteur.

- Si j'accepte ! je le crois bien, et avec une profonde
reconnaissance. Monsieur le sous-directeur, je suis pénétré
de votre bonté.

- Pardon ! me dit-il, laissons là, s'il vous plaît, ma
bonté, ou du moins donnons-Iui un rôle très modeste dans
cette affaire. Je ne vous proposerais pas pour remplacer
M. Foederis, si je ne vous savais pas intelligent et capable
de vous tirer d'affaire ; donc, nous donnerons une part à
votre mérite, une petite part -à ce que vous appelez ma
bonté, et une très grosse part à une personne qui vous a
très instamment recommandé.

Je demeurai stupéfait, sachant que je m'étais aliéné peu
à peu toutes les personnes qui auraient pu prendre intérêt
à moi.

C'est alors qu'il me raconta lui aviez tenu
tete pour me défendre. Il a raison, mon vieux, il fait bon
d'être de vos amis. Je n'oublierai jamais cela, vous savez,
jamais i

C%II

En rentrant, le soir, je fis mes comptes du mois. Excepté
un ressemelage de souliers, deux notes de blanchisseuse,
un pain de savon pour la toilette, et les trente centimes
quotidiens de la tirelire, je n'avais pas dépensé un sou.
Malgré cela, en défalquant de mon traitement le loyer, la
pension et ce que j 'avais dépensé sur le prix d 'engagement
de mes effets au mont-de-piété, je vis que j'aurais bien juste
de quoi atteindre la fin du mois suivant.

II me vint ü l'esprit toutes sortes de réflexions et d'in-
quiétudes. J'avais beauheaume dire : Ce que j'ai fait ce mois-ci,-
je puis encore le faire le mois prochain ; mais je ne pouvais `
m'empêcher de reconnaître qu' il y avait une grande dif-
férence entre le mois qui finissait et celui qui allait com-
mencer. Pendant tout le dernier mois, j'avais eu l'esprit
tranquille, parce que j'avais par devers moi une somme
suffisante pour me rassurer sur l'imprévu. Il n'en serait
pas de même dans le mois qui allait commencer : réduit au
strict nécessaire, je serais continuellement tourmenté par
l'idée d'un accident vulgaire qui viendrait troubler toute
l'économie de mon petit budget. Par exemple, je pouvais
casser un carreau, cela arrive à tout le monde; et je fré-
missais à ridée de rester en affront, faute de pouvoir le
payer, ou d'en être réduit à prendre sur l'argent destiné
à la tirelire. Oh! que mon tuteur avait raison en disant
que l'argent représente de l'indépendance; de la dignité
et de la sécurité! Si le bal de M. le sous-directeur n'avait
pas dû avoir lieu dans la première quinzaine du mois, je
crois que j'aurais laissé unmois de plus mon habit rue de
la Crédence.

« Au fait, me dis je en me frappant le front, une fois le
bal passé, je pourrai reporter mon habit là-bas ! »

	

-
Quoique cette solution ne fût pas très satisfaisante, je

fus bien obligé de m'en contenter, mais je passai une partie
de la nuit sans dormir, réfléchissant au meilleur moyen
d'amasser une petite somme suffisante pour me mettre à
l'avenir l'esprit en repos.

Le lendemain soir, j'allai chercher mon paquet chez
Marvejols, qui avait voulu absolument le dégager lui-méme.
Au moment où je le quittais, Il me dit: «Vous regarderez
dans la poche de l'habit»; et referma brusquement la
porte

	

=

Dons la pdehe de l''habit, je trouvai une enveloppe qui
contenait un billet de cinquante francs et la lettre suivante:

«Mon ami, je vous écris au lieu de vous parler de vive
voix, parce que je n'aurais pu m'empêcher d'être ému et
de plaisanter pour cacher mon émotion, ce qui vous au rait
déplu -et à moi aussi. Les cinquante francs sortent de la ti-
relire, ils y sont entrés son à sou; ils représentent te que
vous savez : un commencement de réforme èt_un pas dans
le bien. Ils représentent aussi des pensées que je ne vous
ai pas toujours dites, mais qui toutes se rapportent à vous.
Je vous ai aimé detout mon coeur, à partir du jour où je
suis allé chez vous. Aimez-moi aussi. » - M.

CXIII

Je relus plusieurs fois cette lettre,, comme à travers un
brouillard; ensuite je la serrai précieusement dans mon
secrétaire, et je m'enfonçai dans-mon fauteuil pour savourer
à loisir le honheur d'avoir-un ami.

Quand je m'aperçus qu'il était tard, je me préparai à
me coucher. En allant et venant, j'aperçus sur la com-
mode le billet de cinquante francs, que j'avais complète-
ment oublié.

	

.
«Mon ami, lui dis-je en souriant malgré mci, tu es cor- -

taiiement le bienvenu.»
Et je pensai aussitôt: «Maintenant, j'ai de la marge,

mais je suis bien décidé à faire comme si je n'en avais pas,
oh! oui, j'y suis bien décidé.»

En m'endormant, je repassais encore dans ma mémoire
le billet de Marvejols. «Cinquante francs peuvent repré-
senter bien des choses», nie dis-je en souriant. Il faut
croire que-mon esprit resta toute la nuit sur cette idée, car
en me réveillant je jetai tout de suite les yeux sur mon se-
crétaire, et je me dis :«J'ai là pour cinquante francs de {
sécurité. »

Le surlendemain, qui était un dimanche, j'allai frapper

bien décidé à nous quitter; je suis donc obligé de pour-
voir à son remplacement, et j'ai songé à vous.

- A moi, monsieur le sous-directeur!
-- A vous; cela vous étonne !
-- Je vous avouerai franchement que cela m'étonne

beaucoup.
- Vous avez, dans tous les cas, le mérite de la fran-

chise.
- C'est bien le moins que j'aie celui-là.
- Vous trouvez-vous incapable au indigne de remplir

cette fonction?
- Ni l'un ni l ' autre, monsieur le sous-directeur; mais

je ne vous apprendrai rien en vous disant que je me suis fait
beaucoup dé tort, et que ma réputation est loin d'être
bonne. Vous-même, monsieur le sous-directeur; vous
m'avez donné plusieurs fois à entendre que je m'exposais
à sortir de l'administration par la mauvaise porte.

-- C'est vrai, c'est parfaitement vrai, dit-il en sou-
riant. Mais, vous savez, à. tout péché miséricorde, et il m'est
revenu que vous vous étiez considérablement amendé.

- Oui , dit Polaris d'un air bienveillant; oui, mon-
sieur le sous-directeur, c'est. la pure vérité.

- J'ai encore des dettes.
- On m'a dit, reprit le sous-directeur, que vous n'en

contractez plus de nouvelles, et que vous vous privez de
tout pour payer les anciennes.
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de très bonne heure chez Marvejols ; il était déjà levé et
habillé, et il écrivait prés de sa fenêtre.

Il se leva vivement et me tendit la main.
- Je vous dérange, lui dis-je.
- Pas du tout, me répondit-il, je copiais, en vous at-

tendant, des rôles d'hypothèques : c'est une besogne qui se
quitte et se reprend avec la plus grande facilité. Vous voyez
que je ne perds pas mon temps.

Quel aimable et charmant sourire!
- Descendons, reprit-il, et expédions notre petite

affaire.
Il s'agissait de choisir une belle pipe d'écume pour mon

tuteur. J'avais atteint de la veille la somme fixée par Mar-
vejols lui-même.

Nous entrâmes dans le bureau de , tabac. La pipe choisie,
Marvejols l'emballa lui-même, et nous nous rendîmes au
bureau des messageries. M'étant informé du jour oit le
précieux colis arriverait à Saint-Bié, je miz à la poste une
lettre que je tenais toute prête depuis la veille au soir.

- Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? me demanda vi-
vement Marvejols.

- Je pense que la chose est faite et qu'il n'y a plus à y
revenir. Maintenant que la lettre est dans la boîte, je
me demande comment mon tuteur prendra la chose.

- Comment diable voulez-vous qu'il la prenne?
- Il est si délicat, si susceptible!
- Il n'y a pas de susceptibilité qui tienne ; l'intention

est si bonne et l'idée si délicate qu'il sera enchanté.
- En êtes-vous bien sûr?
- Absolument sûr.
- Tant mieux. Quand croyez -vous que j'aurai sa ré-

ponse?
- Le lendemain du jour où il l ' aura mise à la poste.

Voyons, ne faites pas cette figure-là. Qu ' est-ce que vous
voulez que je vous réponde? Donnez-lui le temps de rece-
voir le pet » ; paquet et la lettre, de déballer la pipe, de la
regarder; de l'étrenner. Et puis, il n'aime peut-être pas
beaucqup à écrire.

- Il n' écrit presque jamais. Pourvu qu' il m 'écrive!
- Je réponds qu'il vous écrira.

CYIV

Dans l'après-midi, je me mis en grande tenue pour aller
faire ma visite à la sous-préfecture. A vrai dire, j'étais un
peu en retard, mais il y avait eu force majeure. Je devais
cette visite; il valait encore mieux la faire en retard que
de ne pas la faire du tout. Seulement, j'étais très préoccupé
de la réception qu'on me ferait.

On ne me fit point de réception du tout, vu que M. le
sous-préfet et Mme la sous-préfète ne recevaient pas le di-
manche. Je remis ma carte à un grand domestique cagneux,
qui la regarda d'un air assez méprisant.

Ma carte était manuscrite, c'était moi qui l ' avais calli-
graphiée de ma plus belle écriture : c'est sans doute pour
cela qu' elle avait encouru le dédain du grand domestique
cagneux. Je me promis aussitôt de me commander un cent
de cartes lithographiées, lorsque je serais un peu plus riche,
ou plutôt un peu moins pauvre.

En descendant vers la Marelle, je vis un grand rassem-
blement du côté du pont de pierre. Comme je suis très
badaud, je me mis à courir, et je demandai à une femme
qui levait les bras au ciel :

- Qu'est-ce qu'il y a donc?
- Un enfant vient de tomber à l'eau.
Je fendis brusquement la foule et je me trouvai au pre-

mier rang, entouré de gens qui criaient.
Deux hommes, de l'autre côté de la Mérelle, frappaient

à coups de hache sur la chaîne d'un bateau. Quelqu'un dit

â côté de moi que le propriétaire du bateau était absent, et
que l'on n'avait pas la clef du cadenas.

Avec une netteté surprenante, je voyais et j ' entendais
tout ce qui se faisait et tout ce qui se disait autour de moi,
et en même temps mon âme était le théâtre d'une lutte
abominable. Je suis très bon nageur, et mon premier
mouvement avait été de me jeter à l' eau. Je fus retenu et n

comme paralysé par l'idée que j'étais en toilette , que le
bal de M. le sous-directeur aurait lieu dans une dizaine de
jours, et que je n'avais pas de quoi me faire faire un autre
costume de soirée. J'avais horreur de cette pensée égoïste ,
et cependant elle me retenait sur le bord. Alti si j'avais eu
seulement deux cents francs devant moi!

- Puisque les hommes sont des lâches, s'écria une
femme, laissez-moi essayer!

On eut grand'peine à la retenir.
Un mouvement de l'eau avait amené l ' enfant à la sur-

face; sa petite main apparut un instant; il y eut un cri de
pitié et d'horreur.

Le mot de «lâches» me fit frissonner, la vue de la pauvre
petite main me bouleversa le coeur. J'oubliai le reste, et je
me jetai à la rivière.

La suite à la prochaine livraison.

LA MODESTIE.

On n 'est pas modeste parce qu'on nie son esprit ou son
talent; on n'est pas modeste parce qu ' on se rapetisse ou
qu'on se cache : on est modeste parce qu 'on ne se, montre
orgueilleux ni de ce qu ' on peut ni de ce qu'on vaut, et
qu'on bannit toute ostentation. Si nous avons des qualités,

'ce doit être pour en faire usage et non parade. Nous se-
rons modestes de la bonne manière si rien dans notre
pensée, dans notre langage, ne tend à nous monter à un
degré plus haut que notre réelle valeur. (')

NOMS DES HABITANTS
DE DIVERSES LOCALITÉS DE LA FRANCE.

Suite et fin. - Voy. p 22, 146, 182, 223.

SAUMUR, Maine-et-Loire, - les Saumurois.
SAL'VETERRE-D ' AVEYRON , Aveyron, - les Sauveterrats.
SAVENAY, Loire-Inférieurè, - les Savenaisiens.
SAVERDUN, Ariège, - les Saverdunois.
SAVIGNY-SUR-BRAYE, Loir-et-Cher, - les Savignois.
SEDAN, Ardennes, - les Sedanais.
SÉEZ, Orne, - les Sagiens.
SEGRÉ, Maine-et-Loire, - les Segréens.
SEMUR-EN-AUXOIS, Côte-d ' Or, - les Semuriens et les

Semurois.
SENEZ, Basses-Alpes, - les Sonisiens.
SENLIS, Oise, - les Senlisiens.
SENONCHES , Eure-et-Loir, - les Senonchois.
SÉNOZAN, Saône-et-Loire, - les Sénozands.
SENS, Yonne, - les Sénonais.
SERANS, Orne, - les Sérandiers.
SEVÉRAC=LE-CHATEAU, Aveyron, - les Sévéraguais.
SÉZANNE, Marne,- les Sézannais.
SIGEAN, Aude, - les Sigeanais.
SISTERON, Basses-Alpes, - les Sisteronnais:
Six-COURS, Var, - les Cournaisiens.
SoIssoNS, Aisne, - les Soissonnais.
SORÉZE, Tarn, - les Soréziens.
Sos, Lot-et-Garonne, - les Sosciates.
Souns, Eure-et-Loir, - les Souriots.
SOUSTONS, Landes, - les Soustonais.

(') La Jeune fille, par Charles Rozan.
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SOUTERRAINE (la), Creuse, - les Souterraimens.
STENAY, Meuse, - les Sténois.
SULLY-SUR-LOIRE, Loiret, - les Sullinois.
Su l NE, Gard, - les Suménois.

TAIN, Drôme, - les Tinois.
TALMONT-SUR-GIRONDE, Charente-Inférieure, - les Tai-

mondais.
TARARE, Rhône, - les Tarariens.
TARASCON-sua-RHONE, Bouches-du-Rhône, - les Ta-

rasconnais.
TARBES, Hautes-Pyrénées, - les Tarbésiens, et plus

rarement les Tachais.
TARTAS, Landes,- les Tartarins.'
TAULÉ, Finistère, - les Taulésiens.
TERMES, Aude, - les Termenais.
THÉROUANNE, Pas-de-Calais, - les Thérouannais.
THIERS, Puy-de-Dôme,- les Thierrois.
THiRON, Eure-et-Loir, - les Mennais.
'l'Iloxs, Haute-Savoie,

	

les Thônois.
THOUARS, Deux-Sèvres, - les Thouarsais.
TONNERRE, Yonne, - les Tonnerrois,
Tou, Meurthe-et-Moselle, - les Toulois.
TOULON, Var, - les Toulonnais.
TOULOUSE, Haute-Garonne, - les Toulousains.
TOURCOING, Nord, - les Tonrquenois.
TOURNON-suR-RuoNE, Ardèche, - les Tournonnais.
TouRNUS, Saône-et-Loire, - les Tournusiens.
TOURS , Indre-et-Loire, - les Tourangeaux.
TRGGun R, Côtes-du-Nord, - les Trégorois etTrécoriens,
TR> PORT, Seine-Inférieure, - les Tréportais.
TROUVILLE-SUR-M>R, Calvados,

	

les Trouvillois.
TROYES, Aube, - les Troyens.
TRUN, Orne, - les Trunois.
TUCHAN, Aude,

	

les Tuchanais.
TULLE, Corrèze, - les Tullistes et Tullois.

UGHIZY, Saône-et-Loire, - les Cllizerots.
USSEL, Corrèze, - les Ussellois.
Uzrs, Gard, - les Uzégeois.

VARS, Sarthe, - les Védaçais.
VALAY, Haute-Saône,

	

les Valésiens.
VALENCE-SUR-RIIONE, Drôme, - les Valentinois.
VALENCIENNES, Nord, - les Valencenois et Valenciennois.
VALLET, Loire-Inférieure , - les Valletais.
VANNES, Morbihan, - les Vannetais.
VARZY, Nièvre,

	

les Verdigois.
VAUCLUSE, Vaucluse, - les Valuclesois.
VENCE, Alpes-Maritimes, -.Ies Vinciens.
VENDEL, Ille-et-Vilaine, - les Vendelais.
VENDEUIL-CAPLY, Oise, - les Vendelais.
VENDOME, Loir-et-Cher, les Vendômois.
VERDUN-SUR ---MEUSE, Meuse, - les Verdunois

danois.

	

-
VERMAND, Aisne, - les Vermai dois.
VERDEUIL-sut;-AVRE, Eure, - les Vernoliens.
VERNON, Eure, - les Vernonais.
1VERSAILLES, Seine-et-Oise, - les Versaillais.
VERTOU, Loire-Inférieure, - les Vertousains.
VESAIGNES-SUR-MARNE, Haute-Marne, - les Vesignais.
VESOUL, Haute-Saône,- les Vésuliens.
VEZ, Oise, - les Vadais.
VczELAY, Yonne, - les Vézéliens.
VIC-FEZENSAC, Gers, - les Vicois.
VICHY, Allier, - Ies Vicbinois.
VIENNE, Isère, - les Viennois.
VIERZON, Cher, - les Vierzonnais.

Paria. - Typographie du Dlneasin Pi

VIGAN (Ie), Gard, - les Vigannais.
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGITAIS, Haute-Garonne, - les

Villefranchais.
VILLEFRANCIIE-DE-ROUERGUE, Aveyron, - les Villefran-

chais.
VILLENEUVE-SUP.-LOT, Lot-et-Garonne, - les Villeneu-

vois.
VILLEQUIER, Seine-Inférieure, - les Villequérais.
VIRE, Calvados, -- les Virois.
VITRÉ, Ille-et-Vilaine,-- les Vitréens.
VITRY-LE-FRANÇOIS, liante-Marne, - les Vitriats.
VITTEL, Vosges, - les Vitteliens.
VIVIERS, Ardèche, - les Vivarais.
VIZILLE, Isère, -- les Vizillois.
Vœux , Isère, - lesVoironnais:
VouzJERS, Ardennes,

	

les Vouzinois.
Vouzy, Marne, - les Vougeois.
VoVES,Eure-et-Loir, - les Voviens.

YPORT, Seine-Inférieure, - lesYportais.
YSSANDON, Corrèze, --- les Yssandonais.
YV>TOT;_ Seine-Inférieure,

	

lesYvetotais.

COUTEAUX DE L'AGE DE BRONZE.

Les quatre couteaux de bronze reproduits ici appartien-
nent à la même civilisationque les rasoirs publiés dans une

Musées de Zurich et de Saint-Germain.
Couteaux de l'âge de bronze.

et Vir- de nos précédentes livraisons (') Les n os 21360 et 23547
de la salle V, au musée de Saint-Germain, sont de simples
moulages. Le Musée de Zurich possède les originaux. Ces
couteaux proviennent de stations- lacustres. Les nos 7779
et 9288 de la même salle, à Saint-Germain, ont été re-
cueillis: l'un, dans la Seine, au Pas de Grigny, près de Cor-
beil, mi existait un très ancien passage du fleuve; l'autre,
à Cessai), prés de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).` Ce sont,
comme les rasoirs, des vestiges de l'âge de bronze.

Le métal de ces couteaux est d'une excellente trempe,
et d'un éclat qui égale presque celui de l'or quand ils sont
remis à neuf. Mais mieux vaut leur conserver leur belle
patine verte, qui rivalise quelquefois de ton avec la mala
chite.

(I ) Voy. p.223.-_
sasQUe, rue des Missions, 15.
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LA SIBYLLE LIBYQUE,

A LA CHAPELLE SIXTINE.

Voy. la Sibylle d'Érythrée, t. XLIV, 1876, p. 1; - et la Sibylle de Delphes, t. XLV, 1877, p. 137 (').

Chapelle Sixtine. - La Sibylle Libyque, fresque par Michel-Ange. - Dessin de Jules Lavée, d'après une phateggaphiea

D'après l'iconographie byzantine, la Sibylle Libyque (de lumière du monde. - La Sibylle Persique (de Perse) tenait
Libye) était représentée, dans les premiers temps, un cierge l

	

(+) Nous avons rappelé, dans l'article de 1877, les traditions rela-
;t la main : elle prédisait la venue de Jésus-Christ comme tives aux Sibylles.

TOME XLVIII. - SEPTEMBRE 1880. -- 36



une lanterne (venue de Jésus-Christ); - la Sibylle Ery-
thréo (de la mer Rouge), une rose blanche épanouie et un
bouton d'une autre rose blanche (Annonciation); -- la Si-
bylle Cumane (de Cumes), à la main une crèche, une man-
geoire (Nativité du Christ dans l'étable); -la Sibylle Sa-
mienne (de Samos), un berceau figurant le premier repos
de Jésus dans ce monde;-la Sibylle Cimmérienne (du
Pont-Euxin), un cornet, sorte de biberon, prédisant l'allai-
tement de Jésus par Marie; - la Sibylle Européenne, un
glaive, prédisant ainsi le massacre des Innocents et la Fuite
en Egypte; -la Sibylle Tiburtine (de Tibur, Tivoli), qui fit
voir à l 'empereur Auguste l 'Enfant Jésus et sa mère ('),
portait un gant de chair et prédisait les soufflets donnés à
Jésus pendant la Passion; - la Sibylle Agrippa tenait un
fouet (la flagellation) ; - la Sibylle Delphique (de Delphes),
une couronne d'épines; --- la Sibylle Aspontienne (de 1'Ilel-
lespont), une croix (le crucifiement); - la Sibylle Phry-
gienne, une croix avec étendard rouge croisé d'or (la ré-
surrection) ( a).

On a souvent représenté les sibylles dans les églises et
dans les cloîtres.

Une grande verrière de l'église de Sainte-Croix de
Liège, où l'on voyait les sibylles, fut détruite par un orage
en 1581.

Huit sibylles sont peintes à fresque sur le mur d'un pas-
sage qui conduit au cloître de la cathédrale d'Amiens.

Dans l'église de Brou, sur le vitrail de l'Assomption,
les sibylles: font partie du cortège qui mène en triomphe le
Christ assis sur un char.

A Séville, le vendredi saint, les douze sibylles, portant
leurs attributs, figurent dans la procession.

Les anciens artistes ont tous cherché à figurer les si-
bylles d'après un type différent de celui des saintes et des
femmes chrétiennes, en leur donnant l 'apparence d 'une
grande force physique : ils ont voulu représenter des
païennes inspirées. Michel-Ange, sans se préoccuper des
attributs liturgiques, a animé ces belles prophétesses de
tout le feu de son génie : par le mouvement, l'action, l'é-
loquence, l'enthousiasme, il a donné à ces figures im-
mortelles un caractère sublime.

ADRIEN PASQUIER,
LE CORDONitïER BIOGRAPHE.

Suite. -Voy p 260

« Adrien Pasquier, dit M. Ch Richard, était grand, gros
et vigoureux, quoiqu'il ait toujours ressenti jes. graves
symptômes d 'une affreuse maladie de poitrine,.Ilavait le
front large et découvert, les cheveux rouges, Ies sourcils
épais, les yeux bleus, petits et perçants. Sa voix était pleine
et retentissante; son humeur faisait contraste avec la gra-
vité de ses écrits; il était jovial, et. aimait beaucoup à rire
et ià causer. Ce ne devait pas Me une conversation peu in-
téressante que celle d'un homme passant, sa vie à lire et
n'ayant jamais oublié un fait, un-nom, ni une date. Aussi
M. Ribard, négociant (°), dont la famille est fort connue
1 Rouen, aimait-il beaucoup Pasquier. M. Ribard pensait
que l'instruction et les jouissances intellectuelles peuvent
s'allier parfaitement ït l'industrie et au commerce; et l'ad-
ministration d'une fortune considérable ne l'absorbait pas

(') Vitrait de la cathédrale de Sens et miniatures du Spetulum lzu-
manae saiv1ationis.

(=) Manuel d'iconographie chrétienne grecque et latine. Didron,
1845).

(3) Qui devint en 1816 maire de Rouen, et plus tard,député; aïeul
maternel de M. AIfred Dumesnil, ancien professeur suppléant d'Edgar
Quinet au Collège de France, et à qui l'on doit plusieurs ouvrages es-
timés, notamment celui intituté l'lmnzortallié.

tellement qu'il n 'eût trouvé le temps de devenir un homme
fort savant et un connaisseur parfait dans les objets d'art.
Cet honorable commerçant, aussi simple dans ses manières
que distingué dans son esprit, était fort avare de son temps
et n'écoutait pas tout le monde. Mais M. Ribard regardait
comme utilement employé le temps qu'il passait avec Pas-
quier; et, plusieurs fois par semaine, ils avaient ensemble
des conférences amicales dont chacune ne durait pas moins
de deux ou trois heures.

» Pasquier, dans tous ses ouvrages, a tonné contre l'i-
vrognerie et déploré la misère: et les maladies dont elle
attire le fléau sur la classe ouvrière. Il en avait le droit,
car sa sobriété était si sévère qu'il n'a jamais fait usage de
vin ni de liqueurs alcooliques, et un verre du cidre le plus
innocent était une débauche;qu'il ne se permettait qu'a de
longs intervalles:,Su probité„était si scrupuleuse et si
connue que la défian.ce,méme des commis de la ferme des
tabacs s'arrêtait à, ;sa porte. Son patriotisme était si ri-
gide qu'il faillit jeter par la fenêtre un tailleur, son ami,
lequel croyait mériter sa bienveillance en lui apportant une
culotte de velours anglais....

» Il eut à combattre toute sa vie un tempérament irri-
table et violent, et il devint si bon, si doux et si charitable,
qu'il lui est arrivé de voir des ouvriers le voler et de n'en
rien dire pour ne pas appeler sur leur tête un châtiment
hors de proportion avec le tort qui lui était fait.

» D'ailleurs, fier et tenant son rang, et sachant ce qu'il
valait, il se regardait bien comme un phénomène. Et puis
il énumérait avec franchise et justesse, et aussi avec de
déchirants regrets, tout ce qui lui avait manqué pour être
ce qu'il aurait pu devenir.-

» La révolution le tira un moment de sa retraite. Il fut
nommé successivement électeur pour la formation de la
Convention nationale,; membre de la nouvelle fédération,
commissaire au pain, et enfin membre de la municipalité
de Rouen, en 1794, à l'époque où le représentant Sau-
tereau fut chargé de venir reconstituer les autorités et les
sociétés populaires du département de la Seine-Inférieure.
Mais de tous ces honneurs, Pasquier n 'accepta que le pre-
mier. L'économiste qui avait rêvé des réformes, accordées
par la justice et introduites par la modération, gémissait
des moyens par lesquels on arrivait aux améliorations que
sa haute raison demandait depuis si longtemps. »

La Société d'émulation a eu l'honneur de compter Pas-
quier'au nombre de ses membres. Mais il n 'y resta `pas
longtemps, et établit un précédent qui, sil était suivi, ré-
duirait considérablement le personnel des sociétés savantes.

« ... Plusieurs savants de Rouen, dit-il, meurent, sans
m'en donner avis, admettre a la Société libre d'émulation
de cette ville.-J'y fus admis le G prairial an 11; mais,
voyant que je n'y étais utile à rien , qu'il,fallait donner de
l'argent et perdre mon temps, je m'en retirai au bout de
trois mois, en payant Ies quartiers que_jiy avais passés. On
a voulu depuis m'introduire à l'Académie des sciences, arts
et belles-lettres; mais j'en ai remercié les personnes qui
m'en ont fait la proposition, comme étant incapable d'exer-
cer les fonctions qu'elle exige. »

Le pauvre ouvrier cordonnier n'a pu raconter lui-même
sa lin, ni ses dernières années, si malheureuses et si dignes.
Cependant son 'autobiographie, que irons citions tout it

l'heure, semble avoir été la dernière notice, oc tout au
moins une dés dernières, qu'il ait écrites. Pasquier, déjà
à cette époque affaibli par la maladie, par l'âge et par les
privations, n'est plus physiquement qu'une ombre de ce
qu'il a été; mais l ' esprit et le caractère sont restés intacts.

« ... En 1811, dit-il, j'ai perdu l 'oeil droit; du gauche,
je n'y vois plus que du brouillard, et si je veux voir quelque
chose de fixe, ce ne peut être qu'entre deux doigts. J'écris
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encore, mais au beau jour et par habitude; et il m'arrive
souvent de ne plus pouvoir lire mon écriture, quoique bien
lisible. »

Son beau-frère et sa soeur étaient morts depuis-long-
temps.

« Pendant quinze mois de maladie, cette dernière, dit
M. Ch. Richard, avait été entourée par son frère des soins
les plus-tendres et les plus assidus. Pasquier, après avoir
essayé de continuer leur fabrique, avait renoncé aux af-
faires, avec lesquelles son désintéressement était incompa-
tible. Il s ' était livré corps et âme à son oeuvre, vivant du
nécessaire le plus strict, avec le peu d'argent qu'il avait
conservé, et croyant, vieux et infirme qu'il était, que sa
vie serait épuisée avant ses ressources...

» La Biographie normande l'absorbait tout entier. L'am-
bition d'élever un monument qui perpétuât la gloire de ses
compatriotes et assurât la sienne doublait son courage.
Rien ne lui coûtait pour recueillir des renseignements; il
écrivait partout, recevait des lettres de tous les points de
la Normandie, et les frais que lui occasionnaient ces dé-
marches étaient bien onéreux pour sa petite fortune. Non
content de consulter l'histoire et les biographes qui l 'a-
vaient précédé, il interrogeait avidement les traditions de
famille et les journaux... »

Il ne s'en tient pas aux célébrités connues; il se plaît à
en découvrir de nouvelles, il se plaît à placer dans son pan-
théon tout ce qui lui en parait digne. Nombre d'honnêtes
gens ne devront qu'à lui la conservation de leur nom et de
telle action enregistrée avec joie par ce Plutarque popu-
laire.

Un simple aubergiste de Darnetal, nommé Périer, et sa
femme, se signalent par un acte de désintéressement des
plus rares; Pasquier n ' hésite pas à les placer dans son Dic-
tionnaire. 'l'out ce qui peut, en quelque manière que ce
soit, honorer la Normandie, il le recherche avec passion
et le constate avec fierté : c'est son propre coeur qui s'ouvre
et s'épanche au récit de toute bonne action. Et néanmoins
cet homme, pour qui raconter le bien semble être une vo-
lupté, n'hésite jamais à flétrir les coupables, quels qu ' ils
soient.

Souvent, trop souvent, il s ' en tient à une compilation
(les documents recueillis par les biographes ses prédéces-
seurs; mais il réussit presque toujours à grouper ses do-
cuments de façon à en faire jaillir la lumière historique.
Rien ne lui coûte, d'ailleurs, pour accumuler les pièces
justificatives.

On est étonné des connaissances étendues et variées de
ce singulier homme, apte à tout apprendre, et qui pour-
tant ne semble pas se douter qu'il y ait un art d ' écrire.
Nul sentiment artistique ni dans sa prose, ni dans ses vers;
mais, en revanche, le sentiment historique, le sentiment
de justice, ne lui font jamais défaut. Il semble né pour
l'histoire et pour la politique, ou plutôt pour l ' économie
politique. Grand esprit mal équilibré par le manque d 'é-
ducation première, penseur de premier ordre, mais qui
semble n'avoir eu, quant à l'expression, d'autres modèles
que les almanachs populaires et autres livres informes de
langage qui, sans doute, furent ses premières lectures. Du
côté du style, il y eut pour lui un véritable arrêt de déve-
loppement; mais le côté philosophique alla s'élargissant,
se développant sans cesse. Sa mémoire est prodigieuse, et
jamais personne ne sut en user avec plus d ' à-propos : il se
sert à lui-même d ' encyclopédie. Les livres qu'il a lus au-
trefois, et qu'il a revendus, il en conserve présents tous
les détails. Mais autant il les a présents quant au fond,
autant il les oublie quant à la forme; la forme est pour lui
lettre morte.

J'insiste sur ce point particulier de l'organisation de

Pasquier, parce qu ' il constitue un des traits distinctifs et
vraiment curieux de son esprit.

Ce qui lui manque quant au style, Pasquier s 'en rend
très bien compte; mais lui, qui ne demande qu 'à apprendre,
n'a jamais pu ouvrir ni grammaire, ni dictionnaire. Il en
fait l'aveu en tête de son Plan ecclésiastique :

« Mon ambition, dit-il, ne me porte point à croire de
savoir ma langue comme il faut, d'autant plus que jamais
je ne me suis servi de dictionnaire français, ni même de
grammaire... Donc je ne peux regarder les louanges qu'il
a plu à certaines personnes de me donner que comme
outrées... »

	

La fin à la prochaine livraison.

VASES DE LA MANUFACTURE DE SÈVRES.

PATES BLANCHES D 'APPLICATION. - ÉMAUX

SUR PORCELAINE TENDRE.

Nous avons montré précédemment (voy. p. 152) les per-
fectionnements apportés depuis quelques années à la déco-
ration des porcelaines dures au moyen de pâtes colorées
avec des oxydes métalliques pouvant résister à la haute
température du grand feu de four; dans le vase que nous
avons donné comme spécimen, les couleurs, rendues opa-
ques par l'addition de barbotine, - ou pâte de porcelaine
liquide, -qui entre dans leur préparation, ne prennent
de transparence que par l'émail qui les couvre et qui les
met, pour ainsi dire, sous une épaisse couche de vernis;
aujourd'hui nous signalerons un autre emploi des pâtes co-
lorées qui constitue un progrès réel en même temps qu 'il
offre aux artistes et aux industriels un nouveau mode de
décoration dont ils ont su tirer un grand parti, et qui joue
un rôle considérable dans la fabrication et l 'ornementation
actuelles de la porcelaine en France et en Angleterre. Nous
voulons parler des pâtes blanches d'application.

Dans ce procédé, la pièce est fabriquée avec de la pâte
colorée en plein dans la masse, ou recouverte d'une épaisse
couche de barbotine additionnée de matière colorante; sur
cet excipient, l'artiste dessine au trait, ou au moyen d'un
poncis, les contours des figures ou des ornements qui doi-
vent concourir à l'ensemble de la décoration, et recouvre
l ' intérieur de son dessin avec de 1a barbotine pure extrê-
mement liquide; il procède par couches successives jusqu'à
ce qu'il ait obtenu une surface assez épaisse pour pouvoir,
au moyen d'une gradine, d ' un canif ou de tout autre instru-
ment, modeler en relief le motif décoratif. Ce travail ter-
miné, la pièce est trempée dans l ' émail ou recouverte en
plein au moyen d'un pinceau et cuite ensuite au grand feu
de four.

On obtient alors, par transparence de la pâte blanche
sur le fond coloré, qui acquiert au feu du ton et de la con-
sistance, des effets de camée véritablement remarquables.
C ' est ainsi, à la différence de la nature et dil ton d'exci-
pient près, que procédaient les émailleurs de Limoges au
seizième siècle. Le fond transperce dans les parties peu
recouvertes de pâte blanche, et donne un modelé d'une
douceur et d'un velouté remarquables.

Mais ce procédé demande à celui qui l ' emploie une
grande connaissance des effets qui peuvent se produire
au feu : souvent le fond parait trop et forme des trous qui
sont d'un fâcheux effet; souvent aussi l'artiste a compté
sur une transparence qui fait défaut, et le décor reste
lourd par trop d'uniformité dans le blanc.

Quelquefois encore la relation des pâtes entre elles
n'est pas parfaite, et la pâte d 'application, se contractant
sons l'influence du feu, produit des crevasses et des bouil-
lonnements auxquels il est presque toujours impossible de



remédier, et l'on risque souvent de voir perdre en quel-
ques heures de cuisson, sur une pièce importante, le ré-
sultat du travail de plusieurs mois.

Les récents travaux de M. Salvétat, chimiste de la Ma-
nufacture de Sèvres, ont nettement défini la composition

des différentes pâtes d'application et leurs modes de cuis-
son, et l'on peut aujourd'hui obtenir; au moyen de ce pro-
cédé, des porcelaines qui sont et qui resteront de véri-
tables merveilles de décoration. Le vase que reproduit
notre gravure (fig. 1), et qui est dû à M. Gobert, était cer-

Manufacture de Sèvres. - Fis. 1. Les Quatre Saisons :1'Automne,vase décoré par M. Gobert.

tainement une des oeuvres les plus remarquables envoyées
par la Manufacture de Sèvres à l'Exposition universelle.

On a également beaucoup remarqué à l'Exposition des
vases de porcelaine tendre décorés au moyen d'émaux
transparents. Quelques-uns de ces vases étaient ornés de
branches de fleurs, de bouquets ou de riches arabesques
se détachant sur des fonds vermiculés, obtenus accidentel-
lement, il y a quelques années, par M. Goddé au moyen de

l'addition dans l'émail de sels solubles dans l'eau, cblorure
de sodium ou sulfate de soude : par suite de l'évaporation,
les sels se cristallisent et forment dans l'émail des rami-
ficationsirrégulières qui produisent sur la surface de la
glaçure des effets surprenants.

D'autres vases décorés sur fonds unis au moyen de ces
mêmes émaux transparents représentaient des sujets de
figures; parmi ces derniers, nous citerons surtout les deux
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vases de M. Eugène Froment, les Peintres et les Sculp-
teurs, personnifiés par des enfants joufflus ingénieusement

disposés et finement dessinés. C 'est un de ces vases que
reproduit notre gravure (fig. 2).

Manufacture de Sèvres. - FIG. 2. Les Peintres, vase décoré d'émaux en relief; composition de M. E. Froment.

On voit par ce qui précède que la céramique, quoiqu'elle
soit certainement un des arts les plus anciens, réalise
chaque jour de nouveaux progrès; il est vrai que la ma-
tière employée est si riche d'applications diverses, les élé-
ments variés qui entrent dans la fabrication et dans la dé-

coration des faïences et des porcelaines donnent au feu
des résultats si merveilleux et si inattendus, que cela n'a
rien d'étonnant; le hasard conduit fréquemment à des dé-
couvertes imprévues, et des accidents de cuisson ouvrent
parfois la porte à des perfectionnements considérables.
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INSCRIPTION ROMAINE
DÉCOUVERTE AU FORUM.

Des fouilles entreprises depuis quelques années à Rome
par l'administration italienne ont donné aux ruines les plus
célèbres du monde une authenticité archéologique qui fait
plus que compenser ce qu'elles leur ont fait perdre de

i
charme pittoresque. Au Forum en particulier, la place de
chacun des nombreux édifices qui se pressaient entre le
Capitole et le Colisée est aujourd'hui exactement établie.
Les soubassements du temple de César et de la basilique
Julienne s'élèvent au-dessus de la place que traverse la
voie Sacrée, gardant l'empreinte sur ses pierres des 'elles
des triomphateurs, et le visiteur peut à son gré monter sur
les débris de la tribune du Forum, ou aller s'asseoir dans
la basilique Julienne, près de l'une de ces dalles que les
joueurs romains avaient transformées en une sorte de da-
mier, et songer à la puissante civilisation dont ces ruines
sont l'empreinte.

Le sol de l'ancien Forum n'est pas à moins de sept mè-
tres au-dessous de celui de la place moderne, le Campo-
Vaccine, qui lui était superposé; et dont les fouilles qui se
poursuivent réduisent de plus en plus la superficieï Cet
actuellement la paroi sud de la place excavée que les ou-
vriers travaillent à faire reculer. Il est probable que ces
fouilles mettront à découvert des marches donnant accès
à la basilique Julienne. Ce même travail de déblai a fait
tout récemment trouver, près de l'angle du Forum oû se
voit la colonne de Phocas, un bloc en marbre portant une
inscription historique. Il est toujours intéressant, presque
émouvant, de voir sortir du sol qui l'a recouvert pendant
des siècles un document plus ou moins intact pouvant don-
ner quelques notions historiques nouvelles et authentiques.
Autour de la pierre qu'ils ont dégagée, les ouvriers étagés
sur la pente continuent à déblayer la cavité en lançant des
pelletées de terre qui finissent, non sans déchet, par ar-
river au niveau de la rue. Le bloc de marbre aussitôt dé-
couvert a été consolidé par des pièces de fer disposées en
travers des cassures. Il offre cette particularité, que sa
forme est celle d'un piédestal dont la surface horizontale
était la face actuellement verticale et tournée vers l'intérieur
du Forum, et que, dans la position normale du piédestal,
les lignes de l'inscription que l'on voit sur la face latérale
auraient été verticales. Il s'agit donc, probablement, d'une
pierre enlevée à un monument existant déjà, et utilisée
pour la construction d'un monument nouveau, comme cela
se pratiquait beaucoup aux derniers siècles de l'empire
romain, et c'est en effet au quatrième siècle de notre ère
que l'inscription paraît appartenir.

Cette inscription a été commentée de la manière sui-
vante par le journal l'Italie dans son numéro du 29 fé-
vrier : « Les fouilles du Forum ont amené, hier matin, la
découverte d'un piédestal en marbre qui a une certaine
importance historique. Une inscription gravée sur ce pié-
destal rappelle la valeur déployée par l'armée romaine
commandée par Stilicon, dans la guerre contre les Goths,
sous les règnes d'Arcadius, d'Honorius et de Théodose.
Ce piédestal faisait partie d'un monument élevé après la
défaite de Radagaise, chef des Germains, en 405. 'On sait
que Radagaise fondit sur l'Italie à la tète de deux cent mille
barbares, Vandales, Suèves, Goths, Alains, etc., dévasta le
nord de l'Italie et assiégea Florence. Mais il fut battu et
pris devant cette ville par Stilicon, qui le fit décapiter. s

;
Le nom du personnage, désigné par son 'titre de comte

(cornes), que l'inscription avait pour objet de commémorer,
a été effacé intentionnellement. Deux lignes sont entière-
ment enlevées au ciseau. La traduction de l'inscription est,
sauf erreur :
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« A la fidélité et au courage des très dévoués soldats de
nos maîtres Arcadius, Honorius et Théddose, augustes à
toujours, aprè.s la guerre gothique achevée par le bonheur
du prince éternel notre maître, à l'honneur, aux conseils
et à la fortitude de l'homme illustre, comte 	 »

Au-dessous des lignes effacées se lit le nom du préfet
de Rome au moment de l'érection du monument dont l'in-
scription faisait partie.

L' ART.

L'art n'atteint pas sa dignité, quand il se borne à char-
mer les hommes sans exciter en même temps leur enthou-
siasme pour tout ce qui fait la grandeur de la vie.

Jean REYNAUD.

LE MASQUE,
PAR LOPE DE RUEDA.

sgn. - 9545.

Fia. -- Voy. p. 254.

(Un bois. Passe &lento, et survient Alameda vêtu en
ermite, portant Une lampe et une clochette.)

ALAMED'A.
Donnez Our la lampe del'huile, Seigne'urs (». C'est une

chose bien pénible pour un homme que d'étre ermite, car
il ne se nourrit que de rogatons de pain. Il ressemble à
ces pauvres lévriers qui chassent le lièvre,_ et que l'on fait
mourir de faim pour qu'ils soient meilleurs chasseurs. Et
il m'arrive que ces chiens-là, qui étaient mes amis, ne me
reconnaissent plus sous ce costume, et voyant que je vais
de porte en porte, quétant et recevant les morceaux de
pain qu'on leur donnait auparavant, ils viennent à moi la'
bouche ouverte comme le coucou va aux papillons. Le pire `
de tout cela, c'est que je n'entends pas remuer un mou-
cheron dans l'ermitage sans croire aussitôt que c'est l'âme
de l'ermite dévisagé, et je ne sais faire autre chose, lors-
qu'il se fait quelque bruit, que de m'encapuchonner la tète

-sous ma robe, et je ressemble à une marmite de riz que
l'on couvre pour que rien ne s'en échappe. Dieu veuille
me tirer de peine! Amen,

SALCEDO.
Alameda 1

ALAMEDA.
Holà? on m'a appelé. Y a-t-il quelqu'un qui veuille me

donner pour la lampe de l'huile?
SALCEDO.

Alameda 1
ALAMEDA.

Cela fait deux Alamedas. Appeler Alameda au milieu de
la forêt, ce n'est pas pour mon bien.

SALUEDO.
Alameda !

e

	

ALAMEDA.
Le Saint-Esprit consolateur soit avec moi et avec toi.

Amen. C'est -peuteéire quelqu'un qui veut me faire l'au-
mône.

SALCEDO.
Alameda 1

ALAMEDA.
C'est bien, c'est bien. Voilà beaucoup d'Alamedas, et

il va ensuite me crever l'oeil avec un pauvre maravédis.
SALCEDO.

Alonso d'Alameda 1

( 1) Alameda, qui est ému, veut dire «une aumône pour entretenir
l'huile de la lampe.»
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ALAMEDA.

Alonso et tout. Voilà qu'on sait mon nom de baptême;
cela ne sonne pas bien. Je vais, quoi qu ' il en coûte à mon
coeur, lui demander qui il est. - Qui êtes-vous?

SALCEDO.

Ne reconnais-tu pas ma voix?
ALAMEDA.

Votre voix? Je ne le voudrais pas. Je ne vous recon-
naîtrai que si je vois votre figure.

SALCEDO.

As-tu connu Diego Sanchez?
ALAMEDA.

C'est lui, c ' est lui. Après cela, il peut bien se faire que
ce ne soit pas lui, mais un autre. Seigneur, j'en ai connu
sept ou huit en cette vie.

SALCEDO.

Alors, comment ne me reconnais-tu pas?
ALAMEDA.

Êtes-vous l'un d'eux?
SALCEDO.

Oui, je le suis; parce que, avant qu ' on ne me dévisageât
la figure...

ALAMEDA.

C'est le défiguré, c ' est le défiguré ! Dieu soit avec mon
âme!

SALCEDO.

Pour que tu me reconnaisses, je vais me-montrer à
toi.

ALAMEDA.

A moi? Je vous en dispense. Non, Seigneur Diego
Sanchez, attendez qu ' il vienne par ce chemin quelqu'un
qui vous connaisse mieux que moi.

SALCEDO.

C ' est vers toi que je suis envoyé.
ALAMEDA.

Vers moi, Seigneur Diego Sanchez? Pour l 'amour, de
Dieu, je me donne pour vaincu; je me rends de bon coeur,
mais de mauvaise volonté.

SALCEDO.

Que dis-tu?
ALAMEDA.

Seigneur, je suis tout troublé.
SALCEDO.

Me reconnais-tu maintenant?
ALAMEDA.

Ta, ta, ta, oui, Seigneur; ta, ta, ta, oui, je vous re -
connais.

SALCEDO.

Qui suis-je?
ALAMEDA.

Si je ne me trompe, vous êtes l'ermite à qui on a écorché
la figure pour le voler.

SALCEDO.

C'est moi.
ALAMEDA.

Plut à Dieu que ce ne fût pas vous. Et vous n 'avez pas
de figure?

SALCEDO.

Auparavant j'avais une figure; maintenant on me l'a
recollée, pour mon malheur.

ALAMEDA.

Eh bien, où veut aller maintenant Votre Grâce, Sei-
gneur Diego Sanchez?

SALCEDO.

Où sont les restes des morts.
ALAMEDA.

Il m'envoie au cimetière. Mangent-ils, là-bas, Seigneur
Diego Sanchez?

SALCEDO.

Oui, certes. Pourquoi me demandes-tu cela?
ALAMEDA.

Et que mangent-ils?
SALCEDO.

Des laitues cuites et des racines de mauves.
ALAMEDA.

C'est une triste nourriture, en vérité. Combien il doit y
avoir là-bas de gens purgés! Et pourquoi voulez-vous
m' emmener avec vous?

SALCEDO.

Parce que vous avez mis mes vêtements sans ma per-
mission.

ALAMEDA.

Prenez-les, prenez-les, et emportez-les ; je n'en veux pas.
SALCEDO.

C ' est vous-même qui devez venir; et si vous donnez un
dédommagement convenable, on vous laissera revenir.

ALAMEDA.

Sinon?
SALCEDO.

Vous resterez avec les morts dans les vieilles.citernes.
Mais il y a autre chose.

ALAMEDA.

Qu'est-ce, Seigneur?
SALCEDO.

Vous devez savoir que ceux qui m ' ont ôté. la figure m ' ont
jeté dans un ruisseau?

ALAMEDA.

C 'était une fraîche magnificence.
SALCEDO.

Il faut qu'au coup de minuit vous alliez à ce ruisseau,
que vous en retiriez mon corps, et que vous le portiez au
cimetière de Saint-Gil, qui est au bout de la ville. Et ar-
rivé là, vous appellerez bien haut : - Diego Sanchez!

ALAMEDA.

Et dites-moi, Seigneur, faut-il que j ' y aille tout de
suite?

SALCEDO.

A l ' instant, à l ' instant.
ALAMEDA.

Mais, seigneur Diego Sanchez, ne vaut-il pas mieux que
j 'aille à la maison chercher un âne sur lequel on chargera
votre corps?

SALCEDO.

Soit; mais allez vite.
ALAMEDA.

Je reviens à l ' instant.
SALCEDO.

Allez, je vous attends ici.
ALAMEDA.

Dites-moi, Seigneur Diego Sanchez, combien de temps
y a-t-il d'aujourd'hui au jour du jugement?

SALCEDO.

Dieu le sait.
ALAIIEDA.

Alors vous pouvez attendre jusqu'à ce que vous le sa-
chiez.

SALCEDO.

Revenez promptement.

	

.
ALAMEDA.

Ne mangez pas jusqu'à ce que je revienne.
SALCEDO.

C'est ainsi? Attends alors.
ALAMEDA.

Aidez-moi, sainte Marie! Dieu m 'aide, il me suit! ( i )

( 1 ) Traduction inédite de M. Germond de Lavigne.



SIFFLET DE PIGEON EN CHINE.

A la page 365 de notre tome XLI, année 1873, on
trouve quelques détails au sujet des sifflets que les Chinois
emploient pour éviter à leurs pigeons les poursuites des
oiseaux de proie. Nous pouvons aujourd'hui compléter ces
renseignements et les rectifier, grâce à l'envoi d'une de
ces courges disposées en sifflets que veut bien nous faire
un de nos lecteurs (').

Voici la méthode d'attache de cet engin telle qu'elle est
pratiquée en Chine :

Pour placer le sifflet, on attache en A (fig. 7), aussi

FIG. 1.

prés que possible de leur racine, les deux plus grandes et
plus fortes plumes de la queue du pigeon ; on rattache en C
de nouveau les mômes plumes, à 12 ou 7 4 millimètres plus

FIG. 2.

loin; on fixe entre elles la petite patte P du sifilet, puis
on met dans le trou E de la planchette une petite clavette
en bois. Le sifflet doit se trouver fixé sur la queue du pi-
geon, et non pendre au-dessous (comme l'ont essayé quel-
ques amateurs), de façon à ce que, pendant le vol du pigeon,
l'air y entre normalement, à peu prés comme l'indique la
flèche dans la figure 2.

Nous représentons un sifflet vu entier un peu de côté.

Fu:. 3. - Un sifflet entier.

« Beaucoup de riches Chinois (nous écrivait il y a quel-
que temps un professeur qui a habité Pékin) entretiennent
des pigeons de très belle espèce et qu'ils ont par consé-
quent intérét à conserver : or, la campagne qui environne
Pékin a pu jadis être couverte d 'une riche végétation; mais

( 1 ) M. Jules Flamant-Cuisinier, de Bailleul (Nord).

aujourd'hui elle est maigre, triste, tantôt ravagée par les
cours d'eau de plus en plus abandonnés, tantôt balayée par
les vents de Mongolie, qui l'inondent de sable et produi-
sent de tels nuages de poussière que le ciel s'en trouve
obscurci. En outré, la capitale du Céleste Empire laisse
infiniment à désirer sous le rapport de la propreté; le ser-
vice de la voirie a cessé depuis longtemps de préoccuper
l'édilité pékinoise. De cet état de choses il résulte que les
oiseaux de proie, aigles, vautours, gypaètes, sillonnent

constamment les airs, et, planant surla ville, cherchent ii
découvrir les débris_de leur goût laissés par l'incurie des
habitants, et devant lesquels la police sanitaire reste de
plus en plus indifférente; en nn mot, les aigles, les fau-
cons et les gypaètes font gratuitement le service de la voirie
pékinoise.

» Or, quel sort serait celui des pigeons s'ils n'avaient
polir lieu d'ébats qu'un air constamment sillonné par des
oiseaux de proie? Ceux-ci les inquiètent donc, et c'est
pourquoi leurs propriétaires ont imaginé pour leur sécu-
rité d'attacher à leur queue un petit instrument percé d'une
fente et de trous, assez léger pour que leur vol ne soit pas
empêché, et dans lequel le vent pénètre de manière à pro-
duire des sons qui varient d'après le volume de l'instru-
ment : ce sont de véritables harpes éoliennes ', dont les
formes sont variées suivant le caprice du maître.

» Quand une compagnie d'une vingtaine de pigeons
s'envole, elle produit mie sorte de concert qui, dans l'at-
mosphère très généralement sereine de Pékin, a quelque
chose de solennel, et qui, en définitive, a pour résultat
d'écarter l'ennemi et de permettre aux pigeons de se pro-
mener sans être inquiétés.

» Quelques Chinois, à la tournure d'esprit poétique,
sont fort sensibles à ces harpes éoliennes qui vibrent mys-
térieusement dans les espaces célestes; car les pigeons
volent parfois si haut que feuil les perd alors que l'oreille
perçoit encore les sons du pan-ko-fong-kou (c'est le nom
chinois du sifflet). Ils croient alors entendre les voix des
empereurs des dynasties antiques les rappelant aux vertus
de leurs pères, et les excitant à méditer sur les catastro-
phes qui ont précipité l'empire jusqu'au bord de l'abîme.
Le pan-ko-fong-kou a donc été célébré par quelques ver-
sificateurs qui ont soin, bien entendu, de passer sous si-
lence les causes qui en ont suggéré l'invention. Le pan-
ko-fong-kou existe-t-il ailleurs qu'à Pékin? Nous ne l'avons
vu, quant à nous, que là; mais nous avons rencontré des
Chinois qui nous ont assuré qu'il est en usagé sur d'au-
tres points de la Chine, et notamment dans la capitale de
la province du Tche-kiang. u
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ÉGLISE SAINT-MACLOU, A PONTOISE
(SEINE-ET-01SE).

Façade occidentale de l'église Saint-Maclou, à Pontoise. - Dessin d'Émile Laborne.

Cette église est classée parmi les monuments histori- D 'autres auteurs du seizième siècle le font remonter jus-
ques. On ne possède aucun cartulaire donnant la date qu'au sixième siècle; mais la simple inspection des parties
exacte de sa fondation. Dans une charte de 1544, il est dit, les plus anciennes prouve qu'il ne faut pas chercher Pori-
en parlant de ce monument, « qu'il existait depuis trois Bine au delà de la fin du onzième siècle ou du commence-
cents ans et plus », ce qui le ferait remonter au treizième I ment du douzième. En faisant des fouilles dans l'intérieur
siècle. Or, il y a des parties antérieures au treizième siècle. de l'église, on a trouvé des débris de constructions qui ap-
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partenaient à une petite chapelle souterraine, peut-être du de dôme que nous y voyons aujourd'hui. Ce beau travail n'a
huitième, peut-être même du sixième siècle, mais qui n'ont coûté à cette époque que 525 livres tournois. C'est dans
aucun rapport avec l'édifice actuel. Toutefois, le souvenir ce dôme que se trouve renl'erniée la vieille cloche de l'an-
de ce petit sanctuaire apu rester sous firme de tradition; tique beffroi de la cité, destinée jadis à sonner l'alarme
de lit l'erreur, mentionnée plus haut, des auteurs du sei- dans les grands dangers d'invasion et surtout d'incendie.»
zieme siècle.

	

On lit sur cette cloche un vers latin où l'on a cherché Plias-
Le culte de saint Maclait ou saint Halo étant en grand monie imitative:

;honneur depuis la plus haute antiquité sur les. côtes de la

	

Unda, unda, unda, unda, unda, aride, undat accurrite, cives!
Normandie, plusieurs archéologues, et entre autres le con-
sciencieux abbé 'Prou, qui s'est fait, l 'historiographe mi-

	

(1 leau, de l'eau, de l'eau' etc._accourez citoyens')

nutieir de Pontoise, se sont crus en droit d'admettre que La longue tourelle he\agenale que l'on voit e l'angle
Saint-Maclou de Pontoise avait été commencé par quelque nord-est de la tour sert de cage un escalier. C'était, du
prince anglo-normand, d'autant mieux qu'à l'époque qui reste, au moyen âge, un procédé fréquent que de placer
répond au commencement des travaux, la guerre entre l'escalier en -dehors du corps de la construction propre-
Anglais et Français ne désolait que trop souvent ce pays, ment dite, et cette habitude a souvent fait trouver de fort
et que Pontoise échappa plusieurs fois aux mains du roi de belles combinaisons architecturales.
France pour tomber dans celles du roi d 'Angleterre.

	

La partie de 12 façade, située à la droite de la grande
D'une manière générale, Saint-Maclou peut remonter 't porte, date de la Renaissance. On le reconnaît aux lignes

la fin de l'époque romane. On y travailla pendant plusieurs générales, à la forme des pilastres, aux ornements des
siècles, et on y trouve des parties importantes qui datent de - chapiteaux et de l'entablement. Cette élégance ue peu
la renaissance ,Les styles sont donc bien mélangés; l'unité froide e t sèche, cette porté et cette fenêtre à cintre, con-
architecturale y perd sans doute, mais la curiosité archeo- viendraient plutôt a une habitation privée, à une construc-
logique trouve à s'y satisfaire.

	

tien civile, quia un édifice religieux. Les additions du sei-
Le grand portail, ou portail occidental, celui que repré- zième siècle ont trop souvent ce caractère.

sente notre gravure, a trois portes : la grande qui cortes- Le bas côté méridional est du seizième siècle et du même
pond avec la nef, celle de la tour et celle du corps de bâti- style que ce coin de façade. Ce sont _toujours les mémés
ment à droite qui ouvrent sur les bas côtés. La porte du pilastres, les mêmes chapiteaux et la même frise.
milieu est ogivale, dans le style du quinzième siècle. Les Le petit portique méridional est inachevé. Son archi-
archivoltes de la voussure sont décorées de figures et d'or- tecture est d'ordre coriiithieii, avec les guirlandes et fênil-
nements exécutés avec une grande délicatesse; malheureu- lages que comportait le style de la renaissance. Le tout
serrent Saint-Maclou, comme beaucoup d'autres églises, est fort mutilé:
a souffert de mutilations regrettables. Le tympan de cette

	

Avec le pignon du transept, on remonte au douzième
porte était aussi recouvert de scènes sculptées dont il ne siècle. Dans l 'angle sud-est se trouvent la sacristie et la
reste plus que des vestigesi

	

trésorerie, construites en style ogival du quinzième siècle.
L'ogive extérieure est encadrée d'un gable ois fronton On y voit quelques niches à dais sculptés à jour. Les sta-

triangulaire dont le sommet est détruit. Il y a encore tues ont disparu.
quelques crochets sculptés sur les morceaux de ce gable

	

Le chevet de l 'église est garni de chapelles demi-cir-
qui ont subsisté.

	

culaires qui remontaient jusqu'au douzn'me siècle. Mais ces
Le gros mur forme retraite. II est percé d 'une belle chapelles ont été considérablement réparées on plutôt re

rosace en style flamboyant, surmontée elle-même d'un arc maniées au quinzième.
en accolade avec crochets et panache terminal.. Au-dessus En tournant au nord, on remarque-. le pignon du tran-
de cet are s'élève le pignon de la nef. On aperçoit derrière sept, symétrique de celui du midi et de la même époque.
le contre-fort, qui est à droite de la rosace, un clocheton en Le petit portique latéral du nord est, comme plusieuts
pyramide avec crochets et panache; ce clocheton recouvre autres parties déjà citées, de style renaissance.
la cage d'un escalier intérieur qui conduit à la tribune de

	

Tout le reste de la partie septentrionale est de la fin du
l ' orgue.

	

i

	

seizième siècle. Malgré lesboutiques et les maisons qui
La tour a un aspect à la fois simple et élégant. Les masquent une partie de ce côté de l 'église, on voit bien

contre-forts qui règnent jusqu'en haut sont garnis de dais nettement à gauche de la tour une construction du genre
et de clochetons en style ogival du quinzième siècle. On re- et du style de celle qui est à droite de la grande ogive; et
marquera trois dais finement sculptés à cette façade, deux qui ne fait pis meilleur effet dans l'ensemble de la façade.
à la tour et un à la droite de la grande porte: Ils abritaient Les pilastres ont des chapiteauxelegammen t sculptés. Des
des statues qui ont disparu. La voussure de la porte me- figures et emblèmes funéraires avec cette inscription : ilE-
nagée dans la tour a ses archivoltes également décorées de. »irirwo nom, indiquent qu'il y avait là-autrefois un ancien
dais et de feuillages d'un jol is travail. Le tympan de cette cimetière.

	

-
même porte n'est pas plein, mais évidé it jour et garni de L'intérieur de Saint-Maclou offre ceci de particulier
vitraux:il sert de fenêtre pour éclairer l'intérieur. Au- qu'il y a deux bas côtés dans la partie septentrionale, et
dessus de la, porte, le gros mur de la tout, formant retraite, un seul dans la partie méridionale. Ces bas côtés sont
est garni d'une balustrade découpée à jour. La tour a trois accompagnés au midi de quatre chapelles, de six autour
étages; les deux derniers sont percés de longues doubles du choeur, de quatre tin nord dans l'angle nord - oust
baies garnies d'abat-vent. La plate-forme du sommet de la se trouve une grande chapelle; dite de la Passion. On - la
tour est bordée d'une balustrade découpée. Au lieu d'une voit en grande partie dans notre gravure, à gauche de la
flèche qui l'aurait si bien terminée, elle porte une espèce tour.
de couronnement qui date de 4552.

	

La voûte et les ogives de la grande nef se font remar
«Le25 septembre cle cette apnée-la, dit l'abbé Trou, qui quer par l'ornementation luxueuse du quinzième siècle.

a vu des documents exacts, un marché fut passé par-devant On cite ses belles clefs pendants délicatement sculptées
Ledru, notaire st Pontoise, entre les administrateurs de la et représentant des écussons, des insignes, des _astres et
fabrique de Saint-Maclou, et Pierre Lemercier, architecte, Saint-Maclou lui-même. Les pilastres des bas côtés sont
à1'effet d'élever sur la plate-forme de cette tour l'espèce ornés d'élégants chapiteaux, de feuillages et de figures
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symboliques. Autrefois, ces pilastres étaient décorés de
bas-reliefs depuis la base jusqu'au chapiteau ; mais ces
sculptures ont . disparu.

Le choeur est orné à son entrée de deux jubés en bois
sculpté; il est fermé sur les côtés par une grille également
en bois sculpté. Grille et jubés sont d'un travail touffu et
datent du dix-septième siècle.

La voûte de la travée centrale du transept, qui se trouve
au-dessus du choeur, présente un réseau de nervures se
coupant en plusieurs sens, selon le système décoratif et
architectural employé souvent dans le style ogival de la
dernière période. Il en résulte des figures telles que des
croix grecques, de Jérusalem, et autres dessins géomé-
triques. A la clef de cette voûte sont sculptés des anges,
des chiffres de François ler et de Henri II, et un groupe sym-
bolique de trois personnages.

La partie inférieure de l'abside se compose d'arcades
du douzième siècle. Ces arcades sont surmontées de grandes
croisées du quinzième siècle. Une partie du bas de cette
partie de l'église, qui serait fort curieuse à étudier à cause
de son antiquité, est masquée par des décorations du temps
de la renaissance. Les chapelles du rond-point sont de style
roman. Les voûtes qui ont été refaites plus tard sont à
ogives et dans le style du quinzième siècle.

Les bas côtés et les chapelles adjacentes offrent le luxe
. d 'ornementation et la profusion de sculptures que les ar-

tistes de la renaissance aimaient à déployer dans leurs
oeuvres.

La chapelle de la Passion, que nous avons déjà citée, est
un grand carré long dont la voûte est plus élevée que celle
des bas côtés de l'église. Cette voûte est à nervures entre-
croisées comme la voûte du transept, avec clefs pendantes
découpées et ciselées. Mais ce que la chapelle renferme de
plus curieux, ce sont deux groupes de la renaissance repré-
sentant deux sujets religieux. Les artistes du seizième
siècle, du reste, ont reproduit en plus d ' un endroit ce genre
de décoration, consistant à traduire des scènes des livres
saints avec des statues de grandeur au moins naturelle,
disposées dans un ordre dramatique et quelquefois un peu
théâtral. L'un des groupes de la chapelle de la Passion est
un sépulcre. Il se compose de huit statues en pierre repré-
sentant la sépulture de Jésus-Christ. On remarque la beauté
de la tête du Christ, qui est enseveli par Nicodème et Joseph
d'Arimathie, et la vérité d'attitude des autres personnages:
la Vierge, s'affaissant sous le poids de sa douleur, est sou-
tenue par saint Jean, pendant que Madeleine et les autres
femmes contemplent ce triste spectacle avec une affliction
profonde.

Dans une tribune supérieure, six statues représentent
la Résurrection du Christ. Il foule d'un pied la pierre de
son tombeau, et s ' élève triomphant vers les cieux. Un
ange est assis sur la pierre renversée. Alentour sont les
gardes effrayés, et, dans le lointain, on voit les saintes
Lemmes qui viennent, avec des vases de parfums, embau-
mer le corps de Jésus.

La chapelle de la Passion a ses quatre fenêtres garnies
de beaux vitraux anciens. Des débris de vitraux sont res-
tés encore à. d'autres chapelles. On voit une belle Descente
de croix de Jouvenet derrière le maître-autel.

Les amateurs oie musique ou d 'archéologie musicale doi-
vent faire une visite à l'orgue, qui est estimé. Taillepied, qui
écrivait au seizième siècle, dit que de son temps l ' orgue de
Saint-Maclou passait pour un des plus beaux que l'on con-
nût. C'était l'oeuvre de maître Matthieu Hazard, premier
organiste de France. Ce Matthieu Hazard avait beaucoup
de réputation à son époque, et avait remporté un prix à
Rouen pour un motet qu'il avait composé à l 'occasion de la
fête de Sainte-Cécile. Olt sait aussi que l'orgue de Saint-

Maclou avait coûté 13 000 francs, somme considérable pour
le temps : ce chiffre indique l'importance qu ' on attachait à
la partie musicale du culte dans la Ville de Pontoise. On sait,
du reste, à ce propos, que les curés de Saint-Maclou « de-
vaient être gradués, licenciés en théologie et maîtres ès
arts pour le moins. » Ils devaient savoir la musique, parce
qu ' en cette église, dit Taillepied, il y avait un grand usage
de cet art, ainsi qu'aux autres églises de la ville.

PERSONNAGES PAÏENS REPRÉSENTÉS DANS LES ÉGLISES.

Dans le monastère d'Iviron, au mont Athos, le porche
extérieur de la petite église de la Vierge-Portière est cou-
vert de peintures représentant de grands personnages de
la philosophie ou de la littérature antiques : Plutarque,
Thucydide, Sophocle , Platon , Aristote, Solon , tenant
chacun une banderole où est proclamé le dogme chrétien.

Sur les stalles de la cathédrale d'Ulm, un artiste émi-
nent, Georges Syrlin, a sculpté, de 1469 à '1474, Socrate,
Platon, Aristote, Pythagore, Cicéron, Térence, Sénèque,
Quintilien ('). Tous ces personnages tiennent à la main des
banderoles où sont écrites des sentences.

PHÉNOMÈNE A ÉTUDIER.

Les corps semblent un peu moins lourds sous l'équa-
teur que sous les cercles polaires.

ADRIEN. PASQUIER,
LE CORDONNIER BIOGRAPHE.

Fin. -Voy. p. 250, 282.

Pasquier, qui n'a jamais connu ni soupçonné les règles
de la langue, a voulu néanmoins étudier les règles de la
versification, et il a su les mettre en pratique, sauf les
fautes que lui fait commettre trop fréquemment l ' absence
d'orthographe. Citons ce début d'une de ses poésies :

Cette démangeaison que nais avons d'écrire
Fait quelquefois pleurer et fait quelquefois rire,
Suivant les sentiments que nous avons conçus.

Le public est malin et veut de la critique. - Etc.

La Bibliothèque de Rouen possède de Pasquier, outre
les neuf volumes in-40 de Biographies normandes, précé-
dées d'une Histoire des ducs de Normandie, l 'Histoire du
maréchal de Matignon, volume in-40 de 588 pages; plus,
le Plan ecclésiastique, in-4° de 387 pages, le plus impor-
tant de ses écrits, att dire de M. Richard. Ajoutons-y le
Recueil des vrais philosophes (704 pages in-40), suivi des
Modèles à imiter (492 pages, même format). Vient ensuite
le Calendrier des hommes illustres de la ci-devant province
de Normandie (58 pages, toujours in-40); puis un volume
de Miscellanées, pièces de toutes sortes, en vers, en prose,
poèmes, chansons; le premier acte d'une tragédie de Sa-
pho; une comédie en vers, le Mariage de la vieille Mar-
got, etc., etc.; et enfin la collection retranscrite des Opus-
cules de Jean Lepelletier, constituant encore un énorme
in-4°.

Il reste maintenant à raconter la fin de cet homme
étrange, ce que personne ne fera jamais mieux que M. Ri-
chard. Laissons-lui donc la parole :

« Pasquier survivait au peu de gens qui l'avaient connu
et appr_' ;lé, il était seul au monde; mais sa sérénité ne
l ' abandonnait pas : il avait foi en son oeuvre. Sa fierté ca-
chait aux yeux des hommes les angoisses de sa misère... Il

(') Et un moderne, Ptolémée.



trouvait dans l'étude lin refuge contre toutes les adversités.
» Cependant il y eut un moment où sa fermeté d'âme

fut sur le point de l'abandonner, où des larmes amères
coulèrent de ses yeux, qui n'avaient jamais pleuré que sur
les malheurs d'autrui : ce fut le moment où, mourant de
faim, il alla, pour la première fois, vendre quelques-uns
de ses livres, les seuls amis qui lui fussent restés. Mais sa
résignation ne. fléchit qu'un instant, et se releva aussitôt
plus calme et plus forte.

» J'ai dit que Pasquier était seul au monde; je me suis
trompé il avait encore quelqu'un pour le plaindre et pour
l'aimer. Ce dernier ami de Pasquier était Véron, son fils
adoptif. ' Véron existe encore (1835), et c'est à lui que je
dois une grande partie de ces détails. Tout enfant, il fut
chargé de quelques commissions par le débitant de tabac.
Celui-ci le prit en amitié, puis s'y attacha tout à fait et se
promit à lui-même de le regarder comme son fils. Quand
Pasquier aimait quelqu'un, son amitié n'était pas stérile.
Il avait vu avec peine cet enfant devenir soldat : aussi, dès
qu'il eut amassé quelque argent, s'empressa-t-il de payer
300 livres pour racheter Véron, qui servait alors sous les
ordres du marquis .de Surville, auteur des délicieuses
poésies de Clotilde de Vallon. Ensuite, il songea à l'éta-
blir : il lui fit apprendre le métier d'ouvrier en bas, et lui
donna mille livres en le mariant. Ces bienfaits n'étaient
point tombés sur un sol ingrat : Véron aimait Pasquier
comme son père.

	

-
» Uit jour, c'était vers la lin de l'année 180, Véron

vint, comme à son ordinaire, voir son protecteur et lui
demander ses ordres. Au moment où il entra, le vieillard
avait la tète affaissée sur sa poitrine; ses traits étaient
contractés, des larmes roulaient dans ses yeux éteints, et
il n'écrivait plus! Véron, effrayé, se précipita vers lui;
mais, à son approche, Pasquier se ranime, relève son front
chenu, reprend son calme et sa dignité; et puis, montrant
à son fils un morceau de pain souillé de moisissure, et si
petit que jusque-là il l'avait tenu caché dans sa main, il
lui dit : « Voilà tout ce qui me reste.»

» Deux heures plus tard, Pasquier était installé chez
Véron, avec tout son bagage. Hélas! ce bagage, c'étaient
ses manuscrits. D'ailleurs, rien, plus rien? pas un livre,
pas un meuble, pas un vètement!Un.quart d'heure après
son installation, il s'était remis à l'ouvrage, et conti-
nuait à écrire attentivement les notes qu' il retrouvait dans
son inaltérable mémoire, et qu'il ne voulait pas laisser
échapper.

» Bientôt un nouveau malheur vint le frapper : la goutte
et les rhumatismes lui ôtèrent l'usage de ses jambes, et il
resta cloué sur, son lit. Mais que lui importait cette immo-
bilité? Il pouvait encore tenir sa plume.

» Je possède plusieurs pages d'une écriture toujours
nette et fort lisible, tracées alors par sa main défaillante;
elles attestent une vigueur d'esprit, une abnégation de soi-
mème, une persistance dans ses idées et une verdeur de
patriotisme qui, après tant de misère et de douleurs, com-
mandent l'admiration et le respect...

» ... La misère, qui s'était attachée au malheureux Pas-
quier dès sa naissance, entra avec lui chez Véron et y dé -
vora tout. Il y avait dix-huit mois que le vieillard perclus
gisait sur son lit. L'ouvrage vint à manquer, et Véron se
trouva à son tour dans le dénuement d'où il avait tiré son
bienfaiteur deux ans auparavant. Cependant Pasquier écri-
vait toujours, et ne s'apercevait pas qu'il n'y avait plus ni
linges pour panser ses plaies, ni remèdes pour le soulager,
ni pain pour le nourrir. Enfin, un jour, des. hommes en-
trent et viennent l'arracher de son lit.,. »

Pasquier fut transporté à l 'hôpital où s'était passée une
partie de son enfance.

«Cependant, continue M. Richard, Véron venait de
trouver à utiliser ses bras. Son premier soin fut d'accourir
consoler son père et lui apporter quelques douceurs...

» Un jour du mois de novembre 4819, à l'heure pres-
crite, il se présenta, portant son petitpanier rempli de
provisions qu'il avait achetées-en se privant de pain...
Mais on lui annonça que son amiétait mort la veille... Quand
sa femme le vit rentrer avec son panier encore plein et
les yeux baignés de larmes, elle comprit tout. Ils s'em-
brassèrent et pleurèrent longtemps, et tout fut dit sur
Adrien Pasquier... »

Son séjour à l'hôpital avait duré deux mois.
« Maintenant, si l'on s'enquiert da sort des ouvrages de

Pasquier, je répondrai qu'il est écrit dans celui de Véron,
son héritier. L'infortune de Pasquier n'est pas allée avec .
lui mourir à l'hôpital il l'a Iéguée comme un misant sou-
venir à celui qu'il aimait. On vous montrera Véron sur l'un -
de nos marchés ou dans nos rites, qu'il est obligé de par-
courir sans cesse: Ge malheureux est réduit, pour ne pas
mourir de faim, ou pour ne pas mendier, à exercer un
emploi qui semble une punition barbare infligée à ce vieil-
lard infirme. Véron est receveur des paniers sur les places
et marchés deRouen. Sl faut qu'avait trois heures du
matin le percepteur commence sa longue tournée, et il
est facile de reconnaître combien tant de fatigue lui rap-
porte peu, lorsqu'on le voit courbé par les années, flétri'
par la misère, traîner péniblement dans toute. la ville ses
haillons et sa décrépitude. Cependant il a été le possesseur
de la Biographie normande; et, quelques jours avant sa
mort, son père l'assurait encore qu'il Iui laissait un véri-
table trésor. Aussi, quel coup affreux ne dut-il pas rece-
voir lorsque, ayant porté à la Bibliothèque daRouen cet
ouvrage tout normand, ce fruit de tant de labeurs, de tant
de privations, de tant de patience, on lui en offrit vingt-
sept francs ► .

Plusieursannées après, deux hommes d'une grande ré-
putation scientifique, etdont la recommandation en pareille
matière doit être toute-puissante, s'intéressèrent à cette
affaire. MM. E. Hyacinthe Langlois et Auguste Leprévost,
ayant parcouru ce manuscrit et recueilli quelques détails
sur son auteur, employèrent aussitôt toute leur influence
à faire acheter par la ville cette oeuvre si remarquable de
l'un de ses enfants, Ils y réussirent; et, depuis quatre ou
cinq ans, pour un prix bien vil encore, pour deux cents
francs, la Biographie normande-a pris place parmi les ra-
retés de la salle des manuscrits.

» Véron a conservé une grande partie des autres ou-
vrages d'Adrien Pasquier. Je signale ce fait à.l'adminis-
tration. Combien je m'enorgueillirais. si cette notice, en
faisant connaître cet homme à nos magistrats, pouvait at-
tirer sur Véron les bienfaits que réclame pour lui la mé-
moire de sonpère adoptif! Il ena si grand besoin, et il lui
reste si. peu: de temps pour en jouir! n

Le voeu manifesté par M. Richard fut réalisé petitement.
Six volumes restaient aux mains de Véron. On les lui paya
comme les neuf volumes de la Biographie normande, c'est
à-dire 20.0 francs...

Voilà, très exactement racontée, l'histoire du cordon-
nier rouennais auteur du Dictionnaire 1h stori que et critique
des hommes illustres de . la prevInce de Normandie.

L'HIVER' ET -LES TRAINEAUX
EN nussIE.

En Russie, les traîneaux ne sont pas, comme en Hollande
et ailleurs, des objets_de luxe et d'amusement, servant
quelques jours ou quelques semaines. Ce sont des véhicules
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indispensables; ce sont les voitures d'hiver, les seules que I entiers. Ils glissent sur cette neige, où des roues enfonce-
comportent des chemins couverts de neige pendant des mois raient. Tous, les traîneaux des riches seigneurs comme les

modestes traîneaux de louage, ont la même forme : ils con-
sistent en deux longues barres ou patins, recourbés anté-
rieurement, reliés par des traverses sur lesquelles sont

fixés en avant le siège du cocher, et derrière la caisse où
prend place le voyageur.

Il y a des traîneaux, - les troïkas, - qui peuvent con-



tenir, autre le cocher, quatre personnes se faisant face
deux à deux; ils sont attelés de trois chevaux celai du
milieu, placé entre les brancards, porte seul un collier et
un cintre de bois au-dessus du garrot ; les deux antres ne
sont attachés que par un trait extérieur et par unecour-
roie qui tient ait collier du limonier; ils tirent de côté, en
biais; ils ont l'air de chevaux-libres qui galopent pour leur
plaisir.

Le traîneau dut paysan est des plus élémentaires. Il est
formé de pièces de bois brut grossièrement assemblées. Il
diffère peu du traîneau du Lapon et de l'Esquimau ; C'est
un simple cadre à claire-voie sur les cotés, muni: en at
riére d'un dossier derrière lequel on attache les bagages.
Un lit de paille ou de foin remplace Me tapis de fourrure.

Le froid étant très intense, -tcommunément 20 et
25 degrés, - le voyageur s'enveloppe de son mieux. Il.
porte des bottes fourrées et, par-dessus, d'antres hottes
de feutre blanc, un bonnet de peau, d'épaisses mitaines ne
laissant libre que le pouce, et une ample pelisse de four-
rure dont le collet se relève par derrière aussi haut gèle le
sommet de la tête et s'agrafe par devant.

Ainsi enseveli sous ce monceau de vêtements,- il brave
la bise glaciale, dont la rapidité de la course rend la mor-
sure encore plus aiguë; car les chevaux qui vous entrai-,
nent vont toujours au galop ; ils semblent lutter de vitesse
et d'ardeur; leur oeil étincelle, leurs naseaux se gonflent
et souillent de longues gerbes de fumée_; de leurs flancs
et de leur croupe s'élève un épais nuage de vapeur. Si l'on
s'arrête quelques instants, la sueur qui les couvre gèle et
forme sur leur corps une armure de glace; cette ermite
se brise et fond aussitôt qu'on s'est remis en route.

Théophile Gautier, qui a voulu voir la Russie en hiver
et qui a parcouru en traîneau ses vastes plaines •neigeuses,
en a dépeint le lugubre aspect en ces termes : «Autant
que la vue pouvait s'étendre, la neige couve:ait la terre de
sa froide draperie, laissant deviner à travers ses plis blancs.
la forme vague des objets. Il n'y avait plus'ni routes, ni
sentiers, ni rivières, ni démarcations d'aucune sorte; rien
que des reliefs et des dépressions peu sensibles -dans la
blancheur générale. Le lit des cours d'eau gelés ne_ se-
distinguait plus que parune espèce de vallée -traçant . des
sinuosités à travers la neige et souvent c ombléee par elle.
De loin en loin des bouleaux roussâtres, à moitié enseve-
lis, émergeaient et montraient leurs têtes chauves Quel-
ques cabanes bâties en rondins et chargées de frimas lan -
çaient leur fumée et faisaient tache sur la pâleur de ce
morne drap. Le long du chemin se dessinaient des lignes
de broussailles plantées sur plusieurs rangs et destinées à
arrêter dans sa course horizontale la poussière blanche et
glacée que transporte, avec une impétuosité effroyable, le
chasse-neige. On ne saurait imaginer la grandeur étrange
et triste (le cet immense paysage blanc. Il semble que l'on
soit dans une planète morte et saisie à jamais par ce froid
éternel. Le ciel: bas, couvert, d 'un gris uniforme, que la
blancheur de la terre faisait paraître jaune, ajoutait à la
mélancolie du paysage. On n 'apercevait personne à travers
l'étendue déserte, aucune trace d'homme ni d'animal.
L'homme se tenait blotti entre les Miches de son isba, l'a-
nimal au fond de sa tanière.»

Il y a à Saint- Pétersbourg, a :Moscou, dans d'autres
villes, des courses de traîneaux, dans lesquelles concou-
rent les plus brillants et les meilleurs attelages, menés par
les cochers les plus habiles. Noirs emprunterons encore à
l 'auteur du Voyage en Russie la description d'une de ces
courses qui eut lien sur la 1\éva gelée et qui présente cette
singularité que l'humble équipage d'un paysan y remporta
le prix : Un moujik, venu, dit-on, de Wladimir, ap-
portant à la ville une provision de bois ou de viande gelée,

regardait la course, mêlé à la foule, du haut de sa troïka
rustique. Il était vêtu d'une touloupe miroitée de graisse,
coiffé d'un bonnet de vieille fourrure effilochée, chaussé
de bottes de feutre blanc avachies; une barbe inculte et
terne frisait â son menton. Son attelage se composait de -
trois petits chevaux échevelés, hagards, velus comme des
ours, sales à faire peur, hérissés de glaçons sous le ventre,
portant la tete basse et mordillant la beige amoncelée en
tas sur le fleuve.

» Cette'carrosseriesauvage et primitive présentait le
contraste le plus étrange avec les traîneaux de luxe, les
tretkas triomphantes et les équipages élégants qui piaf-
faient aux alentours du champ de course. Plus d'un regard
ironique raillait l'humblevéhicule

» Cependant les petits chevaux aux poils amalgamés de
sueur gelée, jetaient àtravers les mèches raides de leur
crinière des regards en dessous aux bêtes de race, qui
semblaient s'écarter d'eux avec dédain. Un point de feu
brillait dans leur prunelle sombre, et ils frappaient la glace
de leurs sabots mignons, attachés à des jambes fines et
nerveuses, barbelées comme des plumes d'aigle.

» Le moujik, debout sur son siège, contemplait la course
sans paraître surpris par les prouesses-des trotteurs. Par-
fois même un sourire errait sous les cristaux de sa mous-
tache, et il avait l'air de dire - Noms en ferions bien
autant.

	

-
» Prenant une résolution subite, il entra dans la lice et

tenta l'aventure. Les trois petits ours mal léchés secouè-
rent leur Léto avec un sentiment de fierté, comme s'ils
comprenaient qu'ils avaient à soutenir l'honneur du pauvre
cheval des steppes, et, sans être poussés, ils prirent une
allure telle que les autres concurrents commencèrent à
s'alarmer; leurs petites jambes menues allaient comme le
vent, et ils l'emportèrent sur tous les_pur-sang anglais,
barbes, races d'Orloff, d 'une minute et quelques secondes.
Le moujik n'avait pas trop présumé de son rustique atte-
lage. Le prix lui fut décerné,

» A la sortie de la lice, les amateurs entourèrent le
vainqueur et lui proposèrent d'acheter ses trois chevaux;
on lui en offrit jusqu'à 3000 roubles pièce, somme énorme
et pour les Utes et pour l'homme. Il faut dire, à l'honneur
du moujik, qu'il refusa opiniétrément, n

CXV

L'eau était si froide que je fus saisi de la tête aux pieds,
et par un mouvement instinctif je nageai vers le bord.

-- Par là! par là! cria la foule.
Et vingt bras tendus-me montrèrent l'endroit out l ' en-

fant avait disparu.
J'avais repris tout mon sang-froid. Je nageai vigoureu-

sement et je plongeai à quatre ou cinq reprises, mais sans
résultat. L'haleine me manquait, mes membres se raidis-
saient, mes habits se collaient sur moi et entravaient mes
mouvements. Je compris très bien que j'allais me noyer,
mals je voulus faire mon devoir jusqu'au bout. Au moment
out j'allais plonger une dernière fois, ,je vis à quelques
pouces de moi une petite jupe qui apparaissait entre deux
eaux; je la: saisis, j'attirai l'enfant, et j'eus encore la force
de lui tenir la tête hors de l'eau. Comme je me tournais
pour voir de quel côté je pourrais aborder, je vis, a quel-
ques pieds au-dessus de ma tête, les: planches noircies
du bateau dont on avait enfin rompu la draine; deux

LE LOCATAIRE ° DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Yey. p. 277.
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J'entrai le soir même dans une période de fièvre et de
délire qui dura neuf jours pleins, du moins à ce que l'on
m'a dit depuis.

Le dixième jour, au matin, je me réveillai tout surpris,
avec l'idée vague que j'avais dû dormir longtemps d'un
sommeil très agité.

J'appelai Marvejols d'une voix faible, sans me retour-
ner. Marvejols ne me répondit pas, par l'excellente raison
qu'il n'était pas là : ce fut Fillette qui nie répondit à sa
place.

Elle s'approcha vivement de mon lit, et, se penchant
tout près de ma figure, me demanda d'une voix douce:

- Mon cher enfant, me reconnaissez-vous?
- Oui, Mademoiselle.

Cette nuit-là, je me réveillai très souvent. Chaque fois

	

- Il est sauvé ! dit-elle à quelqu'un qui était derrière

que je me réveillais, mes yeux se portaient au plafond, où 1 elle. Zélie, allez prévenir le docteur.
la veilleuse dessinait un rond de lumière pâle; alors jc me Quand Zélie sortit, sur la pointe des pieds, il me sembla
souvenais et je tournais-un peu la tête; j'apercevais une qu'elle ne sortait pas seule. Je me demandai quelle était
figure immobile et attentive qui se levait aussitôt pour me l'autre personne qui sortait avec elle ; mais j'avais la tête
donner à boire. Ce fut d 'abord Marvejols, puis Zélie, puis si faible que je ne m>inquiétai pas de savoir qui c'était. Je
Fillette, puis Petite-Mère. On me souriait silencieusement me mis à rêvasser les yeux ouverts, accablé d'une faiblesse
et on me faisait signe d'être bien sage, de ne pas parler et délicieuse je n'avais plus mal à la tête.
de me rendormir.

	

Au bout de quelque temps, je dis :
Lc lendemain matin, le docteur vint de très bonne heure,

	

- Je crois que j ' ai faim.
et je lui demandai l'autorisation de me lever pour aller â

	

- C'est bon signe, me dit Fillette en arrangeant mon

mon bureau.

	

oreiller; mais vous ne pouvez pas manger sans la permis-
- Le bureau se passera de vous pour aujourd ' hui, me sion du docteur.

répondit le docteur. Quand on se livre le dimanche à des

	

Je ne répondis rien.
exercices aussi violents, on se repose le lundi.

	

Le docteur arriva bientôt.
- Mais que dira M. le sous-directeur?

	

- Eh bien? me dit-il en me regardant avec attention.
-1l dira ce qu'il voudra. Voyons, ne vous agitez pas.

	

- Docteur, j'ai faim.
Votre sous-directeur est un homme raisonnable, et ,je me

	

- Tant mieux !
charge de le prévenir.

	

Il me tata le pouls et me serra la main : c'était comme
L'oncle Vincent arriva presque aussitôt après le départ une caresse. Je lui rendis son étreinte.

du docteur. «J'entre et je sors

	

me dit-il en me forçant

	

Ensuite je l'entendis qui chuchotait avec Fillette. Je pris
à rester couché. Je vous défends de me parler. J'étais hier patience en continuant de rêvasser les yeux ouverts.
à la campagne chez un vieil ami, sans cela vous m'auriez

	

On m'apporta un potage très léger que je savourai comme
vu arriver tout de suite. Quand un homme a fait son de- in véritable gourmand.
voir comme vous l'avez fait, on veut se donner le plaisir de

	

Il me sembla que j'avais repris des forces et que mes
lui, serrer la main. Voilà qui est fait ; au revoir, mon brave idées étaient bien plus claires.
garçon.

	

- Où est Marvejols? demandai-je à Fillette.
Marvejols, quoiqu ' il eût veillé une partie de la nuit, vint

	

- Il va venir bientôt, à son heure habituelle; il est venu
me serrer la main avant d'aller au bureau.

	

tous les jours.

hommes se tenaient penchés par-dessus le bord, fixant sur
l'enfant et sur moi des regards pleins d'anxiété.

L'un d'eux prit l'enfant que je lui tendais; en ce mo-
ment je perdis connaissance. Tout ce que je me rappelle,
c'est que quelqu'un nue tira les cheveux avec violence, et
que je murmurai : - Vous me faites mal !

Quand je revins à moi, il me sembla que je sortais d'un
lourd sommeil, hanté de mauvais rêves. Je crus tout d'a-
bord être au lundi matin. J'avais oublié une partie de ce
qui s ' était passé. Je n'avais aucune conscience de m'être
jeté à l'eau, mais je me revoyais sur la rive, et j'avais honte
de mon hésitation.

- Je suis un lâche ! m'écriai-je en me cachant la figure
dans mon oreiller.

- Excusez! dit une voix sonore; alors, qu ' on me montre
un brave !

Je me retournai brusquement, croyant avoir reconnu la plus grosse part.
voix du docteur.

	

Le docteur revint dans l'après-midi , m'ausculta, me fit
Le docteur, en effet, était penché au-dessus de moi. beaucoup de questions, et finalement déclara qu'il. ne fal-

Marvejols se tenait debout au pied de mon lit. Zélie était lait plus recevoir de visites jusqu'à nouvel ordre. Je lui sus
accroupie près de la cheminée, où il y avait du feu ; elle gré d'avoir pris cette décision, car mes idées se brouillaient

surveillait une bouillotte.

	

dans ma tête, et j'éprouvais une très-grande difficulté à

- Enfin, dis-je au docteur, je me suis donc jeté à l'eau'?
- Tout ce qu'il y a de plus jeté.
- Et ce petit enfant?
- Le polisson va bien. Vous m'avez fait plus grand'peur

que lui.
- Et mes habits?
- Ils sèchent dans la cuisine, me dit Zélie.
Je n'osai pas demander s'ils seraient encore présentables

fine fois secs.
Marvejols quitta le pied du lit, s'approcha de moi, nie

prit la tête à deux mains, et m'embrassa sur le front sans
rien dire. Il pleurait.

- Il faut tâcher de dormir, me dit doucement le docteur.
On me fit boire une potion, et je m'endormis profon-

dément.

cxvI

Comme il allait se retirer, je lui dis : = Avant de partir,
souriez-moi, Marvejols.

Il me regarda avec surprise, croyant que je divaguais.
- J'aime beaucoup votre sourire, lui dis-je en rou-

gissant.
- Vous n'êtes pas difficile, me répondit-il gaiement ;

mais puisque c'est votre idée, voilà un sourire, et puis en
voilà un autre; la vue n'en coûte rien, et la mine est iné-
puisable. J'ai eu une fameuse idée de me raser les mous-
taches, ça fait que vous avez la vue du sourire complet.
.Encore un, et adieu!

M. le directeur vint sur les dix heures. Il me serra la
main longuement, et me déclara qu ' k me défendait abso-
lument de mettre les pieds au bureau tant que le docteur
ne me signerait pas mon exeat. Mes collègues s'étaient déjà
partagé ma besogne, et M. Marvejols s'en était attribué la

respirer.

GxyII



- Comment, tous les jours?
- Oui; il y a neuf jours que vous étes sans connais-

sance.
•- J'ai donc été bien malade?
- Très malade; mais vous êtes sauvé, le docteur ré-

pond de vous.
- );t mon tuteur... l'a-t-on prévenu?
-- Oui, mon enfant; mais ne vous agitez pas.

Quand l'a-t-on prévenu?
Dès le second jour.

- Alors il est ici, j'en suis sûr; je veux le voir.
La suite à la prochaine livraison,

ANCIENNES MAXIMES ARABES.

- La sueur du travail au front est plus belle que l'éclat
d'un beau visage.

Il vaut mieux pour toi accroître ta considération, ta
cruche' dût-elle rester sans une goutte d'eau, que de pos-
séder la mer entière et de te déshonorer.

La pauvreté et l'abandon n'abaissent pas l'homme,
si la piété et la science le relèvent. La richesse et la famille
ne le relèvent pas, si son iniquité et son ignorancelerabais-
sent.-Le savoir est pour lui un père et plus qu'un père pour
réparer ses désastres; la piété est pour lui une mère et,
mieux qu'une mère, elle le presse sur son sein.

- Celui qui ne veille pas sur ses paroles passe le jour
à se tordre les mains et la nuit à se retourner sir le flanc,
désolé de n'avoir pas observé les règles de la prudence et-
désespéré desexcès de son langage. Si la langue était pri-
sonnière, le coeur serait à l'abri du chagrin.

1VIESOPOTAM A t

Garrick avait une telle puissance d'accents divers dans
la voix, qu'il faisait pleurer et frémir ses auditeurs rien
qu'en prononçant d'une certaine manière le mot illesopo-.
taenia.

APELLES A RHODES.

Dans l'île de Rhodes vivait un peintre pauvre et sans
renom, Protogène, dont le talent encore inconnu pouvait
cependant rivaliser avec celui d'Apelles. Celui-ci le savait.:
Loin d'en être jaloux, il résolut de faire servir sa fortune
et sa réputation it tirer Protogène de l'obscurité_ et à le
mettre sur la voie de la richesse et des honneurs. Passant
à Rhodes dans le cours de ses voyages, il se rendit chez
le , peintre et lui offrit pour un tableau un pri±qui,même
aujourd'hui, oit les belles oeuvres d'art se payent très cher,
ne retentit que rarement dans la bouche des commissaires
priseurs. Ce prix était cinquante talents , représentant
280 000 francs de notre monnaie. A ceux qui s'en éton -
naient, il répondit qu'il revendrait le tableau dès qu'il lui
en prendrait- envie-età un prix bien supérieur à celui qu'il
avait payé, parce que Protogène était un génie à qui tout
le monde rendrait bientôt justice. Et, en effet, les rois, les
cités et les riches particuliers ne tardèrent pas à se dis-
puter les oeuvres de l'obscur peintre rhodien, qui jusqu'à
l'1ge de cinquante ans avait fait du métier pour gagner sa
vie. Il est vrai qu'après s'être assuré quelques semaines
d'existence par des peintures vulgaires, il se renfermait
dans on atelier pour se livrer au bonheur de peindre des
tableaux de premier ordre dont un par hasard était tombé
sous les yeux d'Apelles.

Après qu'Apelles eut accompli cet acte de générosité,
l 'un, de ceux qui- honorent le plus la confraternité des ar-

tistes, les deux peintres devinrent amis, et c'est cheiPro-
togene qu'aurait eu lieu le tour de force si connu des trois
traits déliés de couleurs différentes superposés l'un sur
l'autre, le second coupant exactement le premier par le mi-
lieu, sans le recouvrir entièrement, et le troisième coupant.
de la même manière le second. Le premier était d'Apelles,
qui avait tracé cette ligne sur une planche pour faire con-
naître à son ami absent qu'il était venir le voir; le second
était de Protogène, qui voulait donner à Apelles une nouvelle
preuve de la sûreté de sa main ; le troisième était d'Apelles,
piqué au jeu, et qui voulait définitivement triompher.

M. Boulé, auteur d'un intéressant travail sur Apelles,
tire de -cette anecdote la conclusion que dans l'antiquité
les peintres possédaient au plus haut degré l'art et la pra-
tique du dessin, « non d'un dessin facile, lèche, plein de
repentirs et- de remords, mais un dessin ferme, précis,
subtil, infaillible, qui traçait les formes les plus subtiles avec
la certitude d'un géomètre. » Il cite en exemple les nom-
breux vases peints qui remontent au siècle d'Alexandre, et
sur lesquels les peintres employés dans la fabrique traçaient -
d'un premier jet des dessins d'une pureté parfaite.

Si tels étaient, ajoute M. Ballé, lés dessins de simples
artistes, de quoi les maîtres de l'art ne devaient-ils pas étre
capables?

PHLÉBOTOME OU LANCETTE A RESSORT,

MONTÉE EN ARGENT GRAVÉ.

On trouve dans quelques anciens traités de chirurgie,
ceux surtout qui ont été publiés en Allemagne et enIlol-
lande au siècle dernier, des spécimens du curieux in-
strument que représente notre gravure.

Le nonede phlébotamc ou lancette lui convient-il? Cet
instrument servait-il-réellement à pratiquer des saignées
de la veine, au moins chez l'homme? La profondeur de
l'incision que devait faire la petite lame d'acier triiangu-
laire mue par un ressort puissant, donne heu d'en douter,

Lancette à ressort-du dix-huitième siècle, montée en argent gravi
et enrichie de grenats. (Collection Ach. Minai. )

Il est it présumer que ee devait étre plutôt un instru-
ment de vétérinaire; ou une sorte descarificateur employé-
à pratiquer dans la peau, sur un endroit donné, des inci-
sionspour en faire sortir le sang accumulé ou quelques
humeurs malsaines. Le scarificateur à ressort en usage
depuis vingt ans à peu près, et qui se compose de plu-
sieurs lames mues également par des ressorts, donne
quelque valeur à cette dernière hypothèse.

	

-
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LA RUE DES NATIONS,

A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

La Rue des Nations, à l'Exposition universelle de 1878, -. Dessin de Sellier,

Dans cette rue cosmopolite, chaque nation se montrait I peuvent avoir des usines ou des chemins de fer sembla-
à nous avec son génie propre. Les peuples les plus divers blés, mais ils n 'auront jamais une même architecture. Dans
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larges portes laissent trop facilement entrer la chaleur, et
qu'une jolie maison arabe, avec une cour intérieure et une
fontaine jaillissante, fait mieux son affaire. Qui a raison?
'l'out le monde; car chacun se bâtit le logis qui le pré-
serve le mieux, ici du chaud, là du froid.

	

-
Cette diversité qu'on trouvait dans les façades de la rue

des Nations, on ne la rencontrait pas au même degré dan's
l'exposition des différents peuples. Au point de vue ma-
nufacturier, les pays les -plus avancés ont comme-un air de
famille. De l'un à l'autre, les produits varient sans doute;
les progrès de l ' industrie ont été plus ou moins rapides;
chez tel peuple on peut noter plus de goût, chez tel autre
plus de force. Mais les grands traits restent partout les
mêmes. En Amérique comme eu Europe, les procédés du
travail se rapprochent, se cpnfondent de plus en plus. La
grande industrie tend vers l'unité.

	

Au même.
Il en est de même des besoins, des moeurs, des idées.

	

19 décembre. '

Causez avec des bourgeois de New-York du de Londres, I « Mon citer Charles, nous commençons 1 craindre qu'en
de Pétersbourg ou de Rome : quelque différente qu'ait pu meublant votre tête vous ne perdiez l'usage de vos doigts,
être leur éducation, il y a certaines choses que les uns et et que, plongé dans le grec et le latin, vous n'ayez oublié
les autres savent également, certains livres que tous ont l'anglais; tirez-nous de ce pénible doute en écrivant le plus
lus, certaines questions auxquelles tons s'intéressent. Sans tôt possible. Je n'approuve pas les longs intervalles de si-
doute, le Yankee sera toujours Yankee, le Français sera lence, ni que l'on s'en tienne rigoureusement à un échange
toujours Français, et il est bon qu'il en soit ainsi. Mais en de lettres, surtout les miennes étant de beaucoup les plus
mémo temps, de toutes les différences de race et de mi- `longues. Je compte que vous déblayez la route et que vous

serez bientôt au coeur de la mine classique. Le travail est
la condition que Dieu nous a -imposée dans toutes les -si-
tuations de la vie, soyez-en convaincu. Rien de ce qui a
de la valeur ne s 'acquiert sans labeur, depuis le pain que
le paysan gagne à la sueur de son front; jusqu'aux récréa-
tions du riche pour se délivrer de, son ennui. La différence
entre eux est que le pauvre travaille pour avoir un dîner
à son appétit, le riche pour avoir de l'appétit à son dîner.
Quant au savoir, il ne peut, pas plus être implanté dans
l'esprit humain sans travail, qu'un champ de blé ne peut
produire sans que lacharrue l 'ait retourné. Il y a, il est
vrai, cette grande différence que la chance ou les circon-
stances peuvent faire qu'un autre recueille ce que le fer-
mier a semé, tandis qu'il n'est pas d'accident ni de mal-
heur qui puisse priver un homme du fruit de ses propres
études, et les acquisitions libérales qu'il a faites en savoir
profitent surtout t lui: Travaillez donc, mon cher enfant.
Dans la jeunesse; nos pas sont légers; nos esprits flexi-
bles, et l'on fait aisément provision de savoir. Mais si noms

négligeons notre printemps, nos étés seront stériles et mé-

prisables, notre moisson sera de paille, et l'hiver de notre
vieillesse sera découronné.

e Vous êtes en plein pays de Galles; on parle gallois au-
tour de vous, et si vans pouviez en recueillir quelque chose,
sans abandonner de plus importants travaux, cela en vau-
drait la peine. C' est, vousle savez, la langue que parlaient
les Bretons avant l ' invasion desAnglo Saxons, qui nous
ont importé les principauxéléments de notre langue ac-
tuelle, l'anglais, mêlé plus tard du français-normand,
grâce à Guillaume le Conquérant et sa suite. Si vous
pouvez retenir quelques mots du dialecte cambrien, cela

(') Sésame, plante à graine oléagineuse; allusion au conte des Qua-
rante voleurs.

	

-

	

-

chaque pays, le mode de construction généralement adopté
Î

cela, mais c'est toujours très difficile; d faut alors escalader
sera toujours en rapport avec les conditions de la vie, avec 1 le mur, au lieu de donner son billet d'entrée à la porte.
les nécessités du climat.

	

Vous penserez peut-être qu'on élit pu adopter une autre
Qu'arriverait-il si on proposait aux gens du Nord ou du preuve des talents d'un jeune homme ;mais qu ' importe là

Midi d'imiter nos maisons françaises? Le Norvégien ré- dessus votre avis, si la coutume générale de la société en
pondrait que nos murs de pierre sont trop minces, que a décidé autrement? Le froment et le blé sont, à ce que
nos cheminées seraient une faible défense contre des tem- je suppose, d'aussi bons grains que le sésame ( t ), niais
pératures très basses, et qu'il préfère une bonne maison c 'était au sésame que cédait le talisman et que s 'ouvrait le
de bois, avec un gros poêle qui ronfle jour et nuit. L'An- roc. En outre, l'étude de la grammaire, par ses aspérités
dalous, à son tour, dirait que nos grandes fenêtres et nos mêmes, est calculée pour enseigner à la jeunesse ce pa-

tient labeur si- nécessaire aux utiles efforts de l'intelli-
gence, et votre grand de'faut est le manque d'application aux
études sérieuses; mais j'ai de bonnes raisons de croire qu'à
votre esprit naturel vous ajouterez une habitude d'ordre et
de tenue qui feront de vous un membre respecté de la so-
ciété et peut-être un homme distingué. Il est très probable
que tout le succès de votre vie, future dépendra de la ma-
nière dont vous emploierez les deux années prochaines. -

» Ne vous laissez pas décourager paf' l 'apparente séche-
resse de vos études actuelles; le langage est la grande
marque qui distingue l'homme des animaux, et une stricte
connaissance de la manièredont il est empesé devient, au
bout de peu de temps, un des exercices les plus curieux et
les plus intéressants de l'intelligence, » -

	

- --

SIR WALTER SCOTT. -
Suite. - Voy. p. 85, 110, 163, 198, 238, 273:

Ni ses distractions ni ses travaux ne le faisaient négliger
ses devoirs de père de famille : ses lettres à-ses fils sont
admirables de bon sens, de conseils pratiques,.qu'il entre-
mêle d'anecdotes, de scénes d 'intérieur, les associant ainsi
aux joies de la famille, de manière qu'ils puissent se croire
toujours présents au foyer domestique. Il écrivait à son
plus jeune fils Charles, qu'il avait placé chez un révérend
ecclésiastique pour y achever son éducation :

Édimbourg, 14 novembre 1820.

« Mon cher garçon, vos lettres nous ont rendus tous très
heureux, et j'espère que vous êtes confortablement établi
et appliqué à votre tâche. Vous aurez dans M. Williams
un excellent guidepour vous perfectionner dans la gram-
maire des langues classiques; vous trouverez au déhut.ce
travail sec, mais il y a d'indispensables raisons pour que
vous y apportiez tonte l'attention désirable. Une parfaite
connaissance des langues classiques est regardée à bon
droit, chez un jeune homme, comme la marque d 'une
bonne éducation. On peut, à la rigueur, se distinguer sans

lieu, on voit se dégagdr peu à peu le type de l 'homme ci-
vilisé, qui se retrouve à Pétersbourg comme à Rome, à
New-York comme à Londres.

Dans cette oeuvre d ' unité, les Expositions universelles
ont leur part. Elles corrigent plus d'une erreur, effacent
plus d'un préjugé. Elles apprennent aux hommes à se mieux
connaître, et le plus souvent, en apprenant à se mieux con-
naître, on apprend à s'estimer et à s'aimer.
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vous aidera à devenir bon philologue, pour peu que vous
ayez le génie des langues.

Nous sommes à la veille de Noël , qui nous rappelle tris-
tement l'absence de votre excellente grand'mère; elle nous
fut enlevée il y a un an à pareille époque. Pour vous, mon
cher Charles, rendez-vous aux voeux de vos parents tandis
qu'ils sont avec vous, afin de n'avoir pas de reproches à
vous faire en pensant à eux quand ils ne seront plus. »

Abbotsford, 9 mai 1821.

« Mon cher Charles, je suis bien aise que vous preniez
goût à Tacite. Son style serré et un peu énigmatique en
rend la lecture difficile, mais ses pages sont pleines de
maximes politiques d'une grande sagesse, qui impliquent
la plus profonde connaissance de la nature humaine. Qui-
conque se destine à parler en public devra connaître à fond
ses œuvres, car aucun auteur ancien ou moderne n'offre un
tel choix d'admirables citations. Exercez-vous à traduire
les passages qui vous frappent; vous y gagnerez de vous
familiariser avec le, latin et avec votre propre langue.

» Je conclus à la hàte, ayant des arbres à abattre, et Tom
m'attendant, en vrai Kalmouk, la hache sur l'épaule. Votre
affectionné père. »

Il écrivait sur un autre ton à son fils aîné, cornette dans
un régiment de cavalerie en garnison à Dublin.

19 février 1821.

« lion cher Walter, je vous envoie un chèque de 501ouis,
que vous ménagerez de votre mieux. Il court ici un bruit,
saris fondement, j ' espère. On prétend que vous avez des
attentions marquées pour une jeune dame. Je vous prie de
ne rien faire qui puisse justifier ce commérage; j'aurais le
plus grand déplaisir à vous voir compromettre qui que ce
soit; j'ai toujours été complètement franc avec vous, et je
compte que vous le serez avec moi. On doit, en toute jus-
tice pour les jeunes femmes avec lesquelles on se ren-
contre, éviter avec le plus grand soin de donner le moindre
prétexte à de tels bruits. Ils ne peuvent qu'être très nui-
sibles des deux côtés, et ce qui commence par la folie finit
par de sérieux chagrins. Avis au lecteur. »

17 mars 1821.

«lion cher fils, je me réjouis de votre nouvel avance-
ment ; je ne doute pas que vous ne fassiez votre chemin dans
la vie, mais ce sont vos propres efforts qui vous rendront
digne des occasions offertes. Travaillez de toutes vos forces,
et ne comptez pas trop sur l'aide des maîtres; les connais-
sances que nous acquérons par nous-mêmes sont les plus
tenaces; notre intelligence et notre mémoire se fortifient
en s'exerçant. Je suis siyr que je n'ai pas besoin.de vous
recommander d ' être attentif à vos devoirs : la charge est
petite, mais c'est une charge, et la responsabilité est aussi
grande pour le lieutenant téméraire ou insouciant que pour
le général, aussi bien à la caserne que sur le champ de
bataille. Dans l ' exercice du commandement, soyez doux
aux inférieurs; vous êtes fort, soyez miséricordieux : en
ceci, vous rendrez service à vos supérieurs, car les ma-
nières du subordonné font juger celles du maître.»

Au même.
10 mai 1821.

« Cher Walter, je vous ai écrit hier, mais je réponds de
suite à votre lettre d'aujourd'hui, parce qu'elle a produit sur
moi un effet tout différent de celui que vous supposiez 	
Je suppose qu'un soldat s'enivre et désobéisse, ses offi-
ciers n'admettront pas que le whisky soit une excuse. Je
connais le genre de société où des habitudes d ' intempé-

rance finissent par noyer toute distinction entre le bien et
le mal, entre ce qui est digne et indigne. J'ai vu des jeunes
gens les mieux doués devenir, avant d'avoir parcouru la
moitié de la vie, des êtres dégradés, tombés dans la fange,
où de mauvaises habitudes les ont naturellement conduits.
Vous me dites que X... et Z... fréquentent la bonne com-
pagnie et y sont bien reçus. Il se peut que, dans certains
cercles, des dames désirant remplir leurs salons ou ma-
rier leurs filles consentent à recevoir des jeunes gens en
brillant uniforme, sans s'inquiéter de la régularité de leur
conduite; si ce n ' est pas là la mauvaise compagnie, ce n'est
certainement, pas la bonne...

» Il est beaucoup plus important que vous appreniez à
commander à vous-même qu'à monter en grade pour
commander aux autres. J'ai regret à vous écrire sur ce
ton sévère, mais c'est mon devoir, et je dois le faire; je
compte que vous ferez aussi le vôtre. Tous ici vont bien et
vous aiment. - Votre affectionné père. »

Au même.

Édimbourg, 15 mai 1821.

« Cher Walter, je puis vous assurer que les avocats et les
commères d ' Édimbourg, que votre politesse militaire as-
socie en écrivant à un avocat, s'inquiètent aussi peu du
18° que du 19e , 20e ou 21 e régiment qui réside ou ne ré-
side pas à Dublin. Ne tombez pas dans l'erreur pédan-
tesque des jeunes militaires qui, vivant beaucoup ensemble,
sont aptes à croire que le public se préoccupe fort d ' eux
et de leurs actions. Je vous renvoie à la description que fait
Fielding d'un de ces personnages. Évitez cette sotte étroi-
tesse d'esprit, mon cher garçon, qui dans le monde attire
le ridicule et le mépris. Tout avocat et commère que je
puisse être, vous m'accorderez bien d'avoir vu de la vie et
de ses variétés au rnoins autant que si j'avais passé comme
vous dix-huit mois dans un régiment de cavalerie. Eh bien,
j'ai toujours remarqué qu'un militaire, un ecclésiastique
ou un avocat, trop exclusivement attaché aux étroites ha-
bitudes de sa profession, devenait assommant dans la bonne
société, outre, ce q,ui est p'us important, qu'ignorant et
parqué dans sa petite sphère, il restait en dehors de tout
intérêt général. »

26 mai 1821.

«lion cher Walter, je vois que vous êtes de l'avis de l ' ir-
ritable prophète Jonas, qui persistait à soutenir « qu ' il avait
le droit d'être en colère, même avec le Tout-Puissant. »
Je sais que sir David Baird passe pour un homme sévère,
d'un caractère difficile. Je me rappelle que quand on reçut
en Europe la nouvelle que les prisonniers de Tippo-Saïb
(et Baird en faisait partie) étaient enchaînés deux à deux,
sa mère dit : « Que Dieu ait pitié du pauvre garçon qui sera
« le compagnon de chaîne de notre Davy !» Quoiqu ' il ait pu
agir envers vous avec caprice et rudesse, il faut vous rap-
peler : 1° qu ' en devenant soldat, vous vous êtes soumis aux
caprices et à la sévérité d'officiers supérieurs; tirez-en la
leçon d'apprendre à mieux commander quand viendra votre
tour; en attendant, je ne connais pas de remède plus effi-
cace que la patience et la soumission ; 2° comme vous sem-
blez disposé à admettre que vous avez pu avoir quelques
torts, je vous soumets ceci : En tournant le verre grossis-
sant de la lunette sur les défauts de sir David, et en con-
sidérant les vôtres par le verre qui rapetisse, vous adoptez
une mauvaise méthode. L'étude de ses erreurs ne peut
vous être utile que si vous devenez commandant en chef en
Irlande, tandis qu'en réfléchissant à ses propres défauts,
le cornette Scott et ses compagnons recueilleront un avan-
tage moral et immédiat.

» P. S. N'imaginez pas, dans votre sage cervelle, que

Au même.
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j'agisses la htlte_en ce qui vous concerne; j'ai plus réussi
dans la vie que beaucoup de gens, et je sais bien de quoi
dépend le succès; du mérite d'abord, puis d'une certaine
connaissance de la carte du pays.»

La suite d une autre livraison.

LES RACES DE POULES.
Suite. - Voy. p. 219.

II

L'une des plus anciennes races françaises est la race de

la Flèche, qui est répandue depuis des siècles non seule-

ment aux environs de la ville.de la Flèche, mais dans totit
le département de la Sarthe, et qui, étant soumise à un
engraissement méthodique, produit les volailles estimées
qui sont expédiées au loin sous le nom: de Poulardes du
Mans. Le coq est de taille élevée; son plumage, d'un°noü'
velouté, offre des reflets métalliques, verts ou violacés; sa
tête est surmontée_d'une double ou plutôt d'une triple
crête, formant deux cornes écarlates au-dessus des yeux,
et un petit tubercule de mémé couleur lt la base du bec;
en arrière de la crête quelques plumes se-dressent en forme
de huppe. Les oreillons sont très développés et d'un blanc
laiteux; les joues sont rouges, et de longs barbillons de
mérite couleur pendent le long de la gorge. Le corps est

robuste et.repose sur des pattes élancées mais nerveuses,
d'un gris plombé; enfin la quené, d'un noir bronzé ou
bleuâtre, est ornée de longues plumes gracieusement
recourbées en faucilles.

Chez la poule, les teintes du plumage sont les mêmes
que chez le coq.

Dans tout le département de la Sarthe les poulets de cette
race sont, aussitôt après leur naissance, l'objet de soins
extrêmes; on les nourrit de mie de pain trempée dans du
lait, puis d'une pâtée de farine de sarrasin, de maïs et
d 'orge; vers l ' âge de huit mois, on les séquestre dans un
endroit sombre, où on leur fournit à discrétion une nourri-
ture très substantielle; puis on les enferme dans une épi-
nette, en les y maintenant dans une obscurité complète, et
on les gave avec des sortes de gâteaux préparés spéciale-
ment à cet effet. Au bout d'un mois environ de ce régime,
les poulardes sont tuées, plumées et parées tandis qu'elles
sont encore chaudes. Elles pèsent alors en moyenne de 7
à 8 livres.

La race du Mans ne diffère guère de celle de la Flèche.
que par sa crête frisée, granuleuse et d'un volume excep-
tionnel.

M. A. La Perre de Roo , qui a publié dans le journal
l'Acclimatation une savante monographie des races de
poules, pense que la race de la Flèche est issue de croise-
ments entre la race Espagnole et la race de Padoue. Celle-ci
ne peut guère être considérée que comme une race d 'agré-
ment; elle ne saurait sans 'inconvénient être abandonnée
à elle=même, et demandé au centraire_lt être parquée dans
des endroits où elle trouve à sa portée la nourriture qui lui
convient. En effet, chez les individus typiques, les plumes
du sommet de la tête retombent en huppe, si touffues
qu'elles gênent considérablement la vtie de l'oiseau, sur-
tout quand elles sont mouillées par la pluie, et l'empêchent
d'apercevoir; même à une faible distance, les graines et les
vermisseaux. Par suite d'un balancement organique, la
crête et les barbillons se sont arrêtés , pour ainsi dire,
dans leur développement, et l'on ne remarque, sur le
devant du cou, qu'aine sorte de jabot de petites plumes
frisées. La livrée est sujette à de grandes variations : elle
est tantôt d'un chamois vif ou d'un blanc pur, avec des
taches blanches ou noires, tantôt d 'un blanc immaculé,
d'un noir uniforme; -ou d 'une teinte coucou, c'est-à-dire
d'un gris à reflets argentés. Dans la variété dorée et dans
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la variété argentée les mailles sont également noires ; mais
le fond du plumage est roux ou fauve dans la première,
blanc au contraire dans la seconde.

La race de Padoue est très sédentaire et vit fort bien
en captivité. « Le coq, dit M. La Perre de Roo, est ex-
trêmement bon pour ses poules et a un caractère très
doux: les poules aussi sont douces et éminemment socia-
bles entre elles; elles sont bonnes pondeuses et ont peu de
penchant pour l'incubation. Les poulets s'élèvent diffici-
lement en hiver, car ils supportent mal le froid et encore
moins l'humidité. » Dès les premiers jours qui suivent la
naissance, on constate, paraît-il, sur le crâne des jeunes
poussins, la présence d'une protubérance qui est particuliè-

rement accentuée chez ceux qui, par la suite, auront une
huppe bien développée.

La race espagnole contraste singulièrement, par l'aspect
extérieur, avec celle que nous venons de décrire. Le coq
est un magnifique oiseau, dont la tête est ornée d'une crête
simple, droite, très élevée, prolongée en arrière, élargie
à la base et amincie vers le bord supérieur qui est régu-
lièrement dentelé; cette crête est d'un rose vif; il en est
de même des barbillons, qui sont étroits, mais d ' une lon-
gueur remarquable. Au contraire, les oreillons se confon-
dent par leur couleur avec les joues, qui sont d'un blanc
nacré ou légèrement bleuâtre. Le plumage est entière-
ment noir, avec des reflets métalliques, verts ou bronzés

Coq et Poule andalous. - Dessin de Freeman.

sur la queue et sur les ailes, argentés ou pourprés sur le
camail et sur les reins. « Dans son ensemble. dit M. Cli.
Jacque, le coq espagnol a des façons d'hidalgo qui lui ap-
partiennent en propre; son vêtement de velours noir, son
visage colleté de blanc, sa crête en forme d'aigrette et ses
barbillons rouges, lui donnent un air tout â fait espagnol.»

La poule ressemble un peu à nos poules noires commu-
nes, mais elle ales joues blanches comme le coq, et sa crête
présente une particularité qui a été fort bien indiquée sur
la figure ci-jointe : elle est en partie repliée et rabattue sur
le côté de la tête.

La race espagnole, qui n'est pas encore très répandue
dans nos campagnes, produit des oeufs volumineux et en
grand nombre; elle est sobre et assez robuste, et s'en-
graisse facilement. Le coq, en dépit de ses airs de mata-
more, n ' est point trop querelleur. Son chant, bref et clair,
se fait entendre à une grande distance.

Au type espagnol se rattachent quelques variétés que
M. Jacque a énumérées dans son livre; telles sont: la va-
riété de Minorque , aux pattes moins hautes, aux formes
moins arrondies, aux joues colorées; la variété d'Ancône,
au plumage noir et blanc.ou perdrix, la variété andalouse,

à la livrée ardoisée; la variété blanche, etc. La filiation de
toutes ces formes secondaires peut être assez facilement
tracée; mais l'origine de la race principale ou typique est
beaucoup plus obscure.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 294.

CXVIII

Il devait être aux aguets sur le palier, car aussitôt que
Fillette eut entr'ouvert la porte, il entra sur la pointe des
pieds.

Comme il était très ému et qu'il s'efforçait de sourire
d'un air indifférent , sa figure avait une expression si la-
mentable et si comique que je me mis à rire.

- J'aime mieux ça! dit-il en s'approchant de mon lit.
Dans ces cas-là, on s'embrasse.

Et il m'embrassa.
- Une fois n'est pas coutume, dit-il â Fillette en ma-

nière d'apologie.



- C' est si naturel, dit complaisamment Fillette.
- Hum! lit mon tuteur d'un air de doute.
Il reprit :
- Et comme cela, mon pauvre garçon, te voilà remis.

Quant à ce que tu as fait, ça t'honore et ça m'honore aussi,
sans compter le plaisir... N'est-ce pas, Mademoiselle, que
c'est un grand plaisir, quand on a élevé un jeune homme
au doigt et à l'oeil?... Ça t'honore.

Mon tuteur, d'habitude, partait peu : aussi je fus fort
surpris de l'entendre en dire si long. Ce déploiement inu-
sité d'éloquence tenait à deux causes. Je devinai facilement
la première : il était très ému; la seconde, il me la révéla
plus tard, tout naïvement. «Je parlais beaucoup, me dit-il,
pour t'empêcher de parler. On a ses malices tout comme
un autre ! »

Il continua:
- Ça honore une ville : aussi le sous-préfet et le maire

sont venus prendre de tes nouvelles eux- mêmes, parlant
à ma personne. Si l'administration militaire n'est pas ve-
nue, c'est qu'il n'y a point d'administration militaire à Or-
geval; sans cela, sois persuadé qu'elle serait venue aussi;
elle n'y aurait pas manqué, l'administration militaire. Et
même, ,j ' aurais été plus à mon aise avec elle qu'avec l'ad-
ministration civile. Conscrit, je suis rudement content de
toi.

- Capitaine, lui demandai je timidement, n'avez-vous
pas reçu dernièrement une lettre de moi, avec tin petit
paquet?

- Caboche de bois! s'écria-t-il en se frappant le front
de son poing fermé': Voilà-t=il pas que j'oublie juste le plus
essentiel.

Tirant alors de différentes poches deux lettres, une
lettre cachetée et une qui était décachetée, un étui de pipe
et un étui à lunettes, il déposa ces différents objets sur la
cheminée. Ensuite, il essuya ses lunettes, les mit sur son
nez, et dit, après avoir préalablement toussé :

- Mon garçon, j'ai reçu les objets mentionnés ci-
dessus. J'ai lu la lettre (il pose l'index sur la Iettre déca-
chetée) ; j'ai déballé la pipe (l'index se pose sur la pipe) ;
ensuite, j 'ai écrit la lettre que voici, et qui est arrivée un
jour avant moi. Comme elle est de ma main et adressée à
mon pupille, comme mondit pupille est hors d'état de la
lire lui-même, je l'ouvre devant témoins, et je la lis. Hum !

« Mon garçon, l'idée est crânement gentille, et la lettre
aussi. La pipe est digne d'un général, et j'ai pleuré comme
un simple civil en pensant qu'elle sortait d'une tirelire.
Ordre, économie, sentiment, tout y est; en foi de quoi
j'ai signé, après t'avoir dit du fond de mon coeur:-Con-
scrit, je suis content de toi! »

Il avait cru de son devoir de lire d'une voix lente et d'un
ton solennel cette lettre qu' il considérait comme une pièce
quasi officielle, destinée à figurer dans mes états de service.
Il la déposa solennellement sur la cheminée, ôta ses lu-
nettes avec un reste de solennité, et reprit de son ton or-
d inaire :

- Du reste, tout le monde est content de toi ici. L'in-
spection trouve tout en règle : pas de mauvaises fréquen-
tations, pas de mauvaises habitudes, le fourniment en bon
état et bien astiqué, sauf, bien entendu, la grande tenue
qui a fait le plongeon, mais il y a eu force majeure; pas
de dettes, sauf...

Je le regardai avec inquiétude.
- C'est peu de chose, dit-il ; mais si peu de chose que

ce soit, cela t'aurait empêché de pouvoir dire : ---Je n'ai
pas un. sou de dettes. '

- Mais, capitaine, à ma connaissance, je n'ai pas un
sou de dettes.
- Voici ce que c'est, me répondit-il avec bienveillance.

GXIX

Je vis avec plaisir que mon tuteur s'était tout de suite
attaché à Marvejols. Seulement, il s'obstinait à, l'appeler
M. de Marvejols; mais Marvejols n 'y regardait pas de si
prés.

Comme mes forces revenaient rapidement et que j'avais
' besoin de distractions, on me mit au courant de tout ce
qui s'était passé pendant ma maladie. On me plaça sous les
yeux quantité de cartes qui avaient été déposées à mon in-
tention dans les mains des demoisellles Rocher. Outre les
cartes, il y avait plusieurs-lettres, entre autres une lettre
du lieutenant Pierre, qui venaitd'étre nommé capitaine de
frégate. II me parlait du dévouement en homme qui s'y .
connaît. Les larmes me vinrent aux yeux, mais c'étaient
des larmes délicieuses. Quelques lignes plus loin, je ne pus
mempêcher de sourire : « On s'ignore jusqu'au jour de
l'épreuve, et vous voyez bien vous-même que vous avez le
coeur cornélien; car c'est très cornélien, ce que vous avez
fait là. ,

Les demoiselles Rocher me traitaient en enfant gâté,
et je crois que si ma convalescence . eût: duré longtemps,
je serais devenu capricieux et volontaire, comme tous les
enfants gâtés.

Par une belle après-midi; mon tuteur me tenait com-
pagnie, et nous causions tranquillement de toutes sortes
de choses avec un abandon plein de charme. Depuis mon
aventure, nos relations s'étaient considérablement modi-
fiées, presque à notre insu. Il me considérait comme un
homme, et il me parlait comme à un homme; moi, j'avais
cessé de le regarder comme un maître sévère, et, sans man-
quer au respect que je lui dois, je lui parlais avec plus de
familiarité et d'ouverture de coeur.

- Capitaine, lui dis-je, voulez-vous me faire un grand
plaisir?

- Pourquoi pas?
- Permettez-moi de vous appeler mon oncle.
- Oui, mon neveu, me répondit-il sans la_ moindre

hésitation.
Fillette entra pour savoir si je n'avais besoin de rien.
- Si, Mademoiselle, lui dis-je, j'ai besoin de quelque

chose ; ou plutôt, j'ai un caprice de malade.
- Voyons ce que c'est, me dit-elle en bordant ma cou-

verture.

	

-
Je vous serais très-reconnaissantsi vous vouliez bien

me lire quelques vers_ de Corneille, choisis parmi ceux que
vous préférez.

Elle rougit et se frotta les mains d'un air un peu troublé,
mais elle ne fit pas la moindre objection. Elle alla au se-
crétaire, choisit ibn des volumes de Corneille, et vint s'as-
seoir à côté de moi

Au seul mot de vers, mon oncle dressa l'oreille et ne
put retenir un geste d'effroi. Mais aussitôt il se reprocha

Comme je me promenais par _la ville, qui est une jolie ville,
j'arrive àun pont de pierre, qui est un joli pont. Un homme
à jambe de bois m'arrête et me dit que je lui dois un sou
pour avoir passé sur son pont. Je lui donne ou plutôt je
lui paye le sou en question. Cet hommaest un ancien soldat,
et nous nous mettons à causer. De en aiguille, nous en
venons à parler de: ton affaire, et je lui dis carrément que
tu es comme qui dirait mon garçon.

- Eh bien, me répond-il, votre garçon me doit un sou.
Ce jour-là; il a traversé mon pont sans payer. Je sais bien
qu'il avait autre chose en tête, mais les affaires sont les
affaires; cet argent-là appartient à la ville , et quoique ce
soit un brave garçon, je n'ai pas le droit de lui en faire la
remise.

- C'est juste, voilà votre son.
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cette faiblesse, et se campa dans le fauteuil, en homme dé-
cidé à faire son devoir. Pour nie faire plaisir, je crois qu'il
aurait écouté sans sourciller la lecture du Coran en arabe.

Quand Fillette eut trouvé les passages qu'elle cherchait,
elle me dit doucement :

- Faut-il que je commence?
- Oui, je vous en prie. .
D'une voix mal assurée, mais avec un ton si simple et

si naturel qu'on se sentait touché dés l'abord, elle nous
lut une scène d'Horace.

Je surveillais mon oncle du coin de l'oeil. Il s'embrouilla
dès l'abord dans toutes ces /leurs de rhétorique, et se fit
expliquer le caractère et le rôle des persônnages, qu'il ap-
pelait des individus. Fillette, qui connaissait son Corneille
sur le bout du doigt, lui donna avec une patience inépui-
sable tous les éclaircissements qu'il lui plut de demander.
Ces explications me furent fort utiles à moi-même, car je
n'en savais pas plus long que lui.

La suite d la prochaine livraison.

PE'T'IT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
AVANT 1789.

Suite. - Voy. p. 60, 12'i , 201, 243, 270.

CHAPELIER. - Le métier de chapelier se divisait au
moyen âge en plusieurs branches. Il y avait les chapeliers
« de fleurs» les chapeliers « de coton », les chapeliers «de
paon », les « faiseuses de chapeaux d'orfrois e, et enfin les
chapeliers de feutre, qui finirent par se substituer à tous
les autres chapeliers.

Dans le haut moyen âge, le terme chapeau s ' entendait
aussi bien d'une couronne de métal ou de fleurs que du
véritable couvre-chef, et l ' usage du chapeau-couronne
semble remonter fort loin : quelques auteurs en ont attri-
bué l'invention aux Gaulois. Sans rien affirmer à cet égard,
(lisons seulement que la mode en persista très longtemps
au moyen âge : comme on portait les cheveux très longs,
il fallait les retenir et les empêcher de tomber sur les yeux.
A chaque page de la littérature du moyen âge nous ren-
controns le « chapel de fleurs » ; les dames des romans et
des chansons de gestes passent leur temps à en tresser..

Je n'ay cure de nul esmay,
Je vueil cueillir la rose en may
Et porter d'appeaux de flourettes. (1)

Les chapeaux de fleurs furent plus tard remplacés dans
la classe riche par des cercles d ' orfèvrerie ornés de perles
précieuses. Toutefois le «chape/ de fleurs» resta à titre
de redevance féodale, et fut considéré comme une marque
d ' honneur et de respect. A la fin du quinzième siècle, les
dames de Naples offrirent à Charles VIII, à son entrée
dans leur ville, une couronne de violettes.

L,es chapeaux de paon et d'orfrois ne furent portés
que par les femmes. Sans doute les plumes de paon étaient
alors plus coûteuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, bien
que le noble oiseau figurât souvent sur la table des grands
seigneurs. Quoi qu'il en soit, c'était un ornement réservé
aux grandes dames, qui s'en servaient pour décorer les
coiffures compliquées dont elles s ' affublèrent au quator-
zième siècle et surtout au quinzième siècle.

Quant aux chapeliers de coton, il ne vendaient pas à
vrai dire de chapeaux, mais bien des bonnets et des gants
de laine.

Les premiers statuts des chapeliers de feutre et ceux
d'une corporation qui n'était pour ainsi dire qu'une dépen-
dance de leur métier, celle des fourreurs de chapeaux,
datent à Paris d'Etienne Boileau, c'est-à-dire de la fin du

(t ) J. de Vitry, traduction des Métamorphoses d'Ovide.

règne de saint Louis; ils furent plusieurs fois modifiés ou
confirmés, notamment en 1324, 1325, 1367 et 138'1.

D'après les plus anciens statuts, le maître chapelier ne
pouvait avoir qu'un seul apprenti. L ' apprentissage durait
sept ans pour ceux qui n'étaient ni fils ni parents de maître ;
il était gratuit, si le maître y consentait ; mais dans tous
les cas fallait verser dix sous à la caisse de la confrérie.
Deux prud'hommes nommés par le prévôt de Paris étaient
chargés de veiller à l ' exécution des règlements, qui, du
reste, n ' étaient ni très nombreux, ni très compliqués. Dé-
fense de faire entrer dans la confection du feutre autre
chose que du poil d'agneau; défense de vendre de vieux
chapeaux reteints, d'ouvrir boutique le dimanche, et de
travailler avant le jour : telles étaient les principales dispo-
sitions des statuts.

Ceux des fourreurs de chapeaux étaient à peu près
semblables. Cependant chaque maître pouvait avoir cieux
apprentis qui, au bout de cinq années, devenaient compa-
gnons ; ce qui s'explique facilement, si l'on songe que leur
métier était beaucoup moins compliqué que celui des véri-
tables chapeliers : ils n'avaient qu'à garnir les chapeaux
qu'on leur apportait tout préparés. Ce qu'on leur recom-
mande plus particulièrement dans les statuts, c'est que la
fourrure des chapeaux soit aussi bonne en dedans qu'en
dehors : « Ou tout viez ou tout nuef », ajoute la rédaction
de 1325. Toutes les marchandises fabriquées contraire-
ment aux règlements devaient être brûlées.

Dans certaines villes, à Rouen, par exemple, les chape-
liers réunissaient plusieurs industries : ils s 'appelaient
chapeliers-aumussiers-bonnetiers. Ils avaient fondé la con-
frérie de Saint-Sever dans l'église Notre-Dame de Rouen,
comme ceux de Paris fondèrent celle de Saint-Jacques et

Jeton de la corporation des chapeliers de la ville de Lyon
au dix-huitième siècle. (Musée de la Monnaie.)

de Saint-Philippe dans l'église des Jacobins de la rue Saint-
Jacques; mais, par une singulière disposition, tous les cha-
peliers n'étaient point forcés d'entrer dans la conf rérie.
Autre singularité : les apprentis ne passaient leur contrat
d 'apprentissage qu 'après quinze jours d'essai, pendant les-
quels ils jugeaient si le métier leur agréait; le maître
profitait aussi-de ce délai pour apprécier si son nouvel ap-
prenti pouvait lui convenir et s'il devait le conserver.

On a vu qu'il était défendu aux chapeliers de faire du
feutre avec autre chose que du poil d 'agneau. Plus tard ,
les choses changèrent beaucoup. Dès le quatorzième siècle
on se servait de castor et quelquefois de laine. Avec le temps
on usa de poil de lapin, et même, au dix-huitième siècle,
de poil de chameau; le poil de lièvre demeura seul pro-
scrit comme impropre à la fabrication d'un feutre conve-
nable ; mais on l'employa quand même, grâce au procédé
de la «dorure »,qui consistait à y ajouter une petite quan-
tité de poil de castor qui donnait aux chapeaux une bonne
apparence, des plus trompeuses, du reste.

Ces modifications dans la fabrication se produisirent à
mesure que l'usage (les chapeaux se répandit. Encore rares
au onzième siècle (ce ne sont guère que des espèces de ca-
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Image gravée, en 4683, pour la confrérie des chapeliers de la ville et faubourgs de Paris. (Bibliothèque nationale.) - Dans l'original,
une prière adressée aux patrons de la confrérie, saint Jacques et saint Philippe, est gravée sur la draperie.

lottes), ils deviennent très fréquents au douzième et au trei-
zième siècle : à cette époque même, des chapeaux, presque
toujours pointus-et de couleur jaune, deviennent parfois le
signe distinctif imposé aux ,juifs. Mais ce n'est qu'au qua-

torzième siècle, où le chaperon est à peu près complète-
ment abandonné, que l'usage du chapeau devient général.
Enumérer -tous les couvre-chef qui ont été de mise depuis
cette époque serait fort long : chapeaux ronds et bas de

forme, pointus, a larges bords, à trois cornes, se sont
' succédé sans que la mode se soit fixée définitivement.

Certaines particularités sont à rappeler au sujet de la
réception du compagnon. Les maîtres et les compagnons
formaient unesorte de société dont ils s'engageaient par
serment 1 ne jamais dévoiler les seprets; en y entrant ils
recevaient le. titre de «compagnon du devoir. » Le tout était

accompagné de cérémonies bizarres, sorte de parodie de
la messe, d'une messe noire ou d'une messe du diable,
comme on disait alors. Cette singulière coutume dura jus-
qu'en 9655; à cette époque la Sorbonne s'émut, et toutes
les diableries des chapeliers, dévoilées sans doute par un
faux compagnon, durent cesser à peine de punition exem-
plaire.

	

La suite à une autre livraison.
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SOUDAN ORIENTAL ( I )

(Ai'R10RE).

Les pics Fa-Dock et Ra-Dock, sur les plateaux du Homotclié, dans le Soudan oriental. - Dessin de Tirpenne,
d'après un dessin de Trémaux (Atlas de son voyage).

Ces pics, dit M. Trémaux, sont remarquables par leur
hauteur prodigieuse relativement à leurs bases, et par leur
position élevée sur la chaîne du IIomotché. S'il était pos-
sible de gravir sur leur sommet et d'y faire deux opéra-
tions de triangulation au moyen de bons instruments, on
pourrait relever les principaux accidents des pays environ-
nants, depuis'les montagnes lointaines de l'Abyssinie jus-
qu'au fleuve Blanc, et depuis Roseiros et le Fa-Zogolo jus-
qu'au Walagga. On aurait ainsi le plus beau panorama que
puissent offrir ces régions.

La chaîne du IIomotché s'étend d'abord au sud, et paraît
ensuite se prolonger au sud sud-ouest jusque vers le qua-
trième degré et peut-être au delà.

Cette chaîne sépare lés bassins du fleuve Blanc et du
fleuve Bleu.

Les IIomotché, habitants de ces montagnes, forment
une division des Bertàt, peuple nègre à l'ouest du fleuve
Bleu supérieur.

USAGES ET COUTUMES
EN BELGIQUE ET EN BOHÊME.

Suite. - Voy. p. 6, 70, 89, 122, 166, 189, 218, 265.

SEPTEMBRE.

Différentes dénominations désignaient autrefois le mois
cher à Rabelais : Heli ,gmonat, mois saint; Herbstmonat,
mois de la récolte automnale; Evenmonat, où l'on re-
trouverait l'Evan des bacchanales; Gerstmaend, mois de

Tome XLVIII. - SEPTEMBRE 9880.

l'orge, etc. Nulle n'a prévalu sur septembre (septième
mois de l'année latine), bien que le mois de l'équinoxe au-
tomnal soit le neuvième de la nôtre.

Saint Gilles, sainte Rosalie, saint Zacharie, saint Cloud,
se succèdent pendant les sept premiers jours du calendrier,
sans amener de particularité saillante. Mais, dans la nuit
du 7 au 8, un homme, dit la légende, entendit pendant plu-
sieurs années consécutives des chants séraphiques; il pria
les anges de lui en faire connaître le motif, et les anges,
se rendant à son désir, lui annoncèrent qu'ils chantaient
la nativité de la Vierge.

Le pape Serge T er , en 687, consacra la vision du bon-
homme; depuis ce temps, on célèbre, le 8 septembre, la
fête de la Nativité de Notre-Dame. C'est le jour du départ
des hirondelles dans plusieurs contrées. Les Tchèques re-
culent ce départ de près d'une semaine. L'hirondelle, selon
leur croyance, ne part que le 14 septembre, jour de l'Exal-
tation de la Sainte-Croix. La croix, en Bohême, est l'objet
d' une grande dévotion ; quatre-vingt-une églises en por-
tent le nom.

A Tournai, cette date du 14 ramenait chaque année une
procession célèbre : les fous, déguisés en arlequins, char-
geaient la foule; brocards et coups pleuvaient sur les
épaules. Le tout en mémoire de la peste qui ravagea Tour-
nai le jour de l'Exaltation, en 1094.

Une tradition belge se rattache aussi à la Saint-Lam-

( e ) Voyage au Soudan oriental et dans l'Afrique septentrionale,
de 1847 à 1854, par Pierre Trémaux.
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bert ('17 septembre). Saint Lambert avait pour ennemie
mortelle Algaïs, une des femmes de Pépin. Elle connut sa
mort par quatre gouttes de son sang qui vinrent tomber
prés d'elle, sur le parapet d'une fenêtre.

Saint Lambert est révéré ii Liège, dont il est le patron.
A Munster, an dansait, la veille de sa fête., autour d'une
énorme couronne ou d'une pyramide, etc., et une proces-
sien sortait.

Nous touchons a l'équinoxe d'automne (Saint-Maurice
de nos jours, Saint-Mathieu antérieurement), jour néfaste
comme toutes les dates équinoxiales, Les Indiens et les
Juifs prétendaient que ee jour-1a les livres du sort étaient
ouverte et qu'il était fait droit aux mortels, d'après leur
conduite pendant l'année antérieure, Ce jugement annuel
correspondait pour eux au début de l'année nouvelle. Les
assises duraient jusqu'au jour de la. Réconciliation. D'a-
prés l'Bdda, Forsete le Clément, dont le mois de sep-
tembre portait le nom, et `,fis ou Ris le Sévère, tenaient au
ciel un grand lit de justice ceux qui s'adressaient n Forsete
le quittaient réconciliés. Cependant il y avait deux sortes
de jugements t celui do l'équinoxe automnal Malt pour les
géants et Ioa êtrds d'origine ténébreuse; celui du prin-
temps concernait los dieux et les génies do la lumière,

Il est a croire, dit le docteur Garenne, très subtil dans
ces recherches, que les Juifs avaient aussi quelque con-
mienne d'un double jugement annuel, pnisgite, dans le
Talmud, nous voyons deux rabbins se disputer sur la ques-
tion ; s Si le jugement dernier aura lieu dans la nuit pas-
cale oit dans celle du nouvel an », n'est-ni-dire à l'équinoxe
d 'entoitit»,

Lesllindous offraient en en temps é la déesse de la mort,
Kali, le sacrifice sanglant do la réconciliation, _

Quelque chose da l'immolation hindoue semblait sur-
vivre dans certaines kirmsfeal ou kermesses des villages
thuringoels.

Wollbhorl gen, le nonacil des notables se réunissait
sous lus tilleuls; une grande pierre dressée sur quatre au-
tres figurait, au pied du plus grand des tilleuls, une table
de justice. Pendant deux jours, la jeunesse dansait autour
de la pierre ; mais le troisième jour, celle-éi s 'ensanglan-
tait du sang d'un bélier. Un` banquet terminait ces céré-
monies étranges.

En Belgique, les paysans flamands avaient coutume de
jeter un cœur de boeuf dans la rivière le jour de la Saint=
Mathieu; ils croyaient par la pouvoir sa garantir des fiè-
vres froides ou intermittentes. C'était un sacrifice volon-
taire aux esprits noirs, quelque reste des superstitions
germaines Veinant confusément dans les.esprits terrifiés.

Plus poétique et moins barbare était l'habitudedes tilles.
Elles se rendàient au nombre de trois, dit l'Amide de
l'ancienne Belgique, au bord d'un ruisseau. L'une portait
une couronne, soit de pervenches, de roses de Notre-Dame
ou de reines marguerites rattachées par un lierre; la sa-
coude partait une couronna de: paille; la troisième tenait
en mains une halte contenant une poignée de sable. Elles
jetaient les trois objets àl'eau. Puis commençait une ronde,
'et, tout en dansant, elles se baissaient et, cherchaient à ar-
racher au courant de l' eau, soit. la couronne de fleurs,
symbole de bonheur, soit la couronne de paille, symbole
de malheur, soit la boîte au sable, symbole de mort.

Le 28 septembre est. la fête du patron de la Bohème,
saint Wenoeslas. D 'après la tradition, le prince da ce nom
ne serait pas mort ; il vit caché dans les profondeurs de la
terre, mais quelque jour il en sortira resplendissant pour
la plus grande gloire de son peuple. Celui-ci ne l'a jamais
appelé inutilemént, du reste; plus d'une fois, dans les pé-
rils, la protection de saint Wenceslas's'est étendue à lui;
et maintenant encore on l ' évoque pour la réussite dos en-

treprises. On mange force oies de Saint-Wenceslas en son
honneur.

	

_
A Bruxelles et dans le pays flamand; c'est l'oie de Saint-

Michel que l'on mangeait autrefois. Peut - être les deux
variétés d'oie ont-elles dans le fond une commune signi-
fication: L'oie anciennement était signe de renaissance;
on l'offrait a. Proserpine, Isis, Holla, etc., divinités noires,
dans un but de conciliation; au printemps, on l'offrait aux
dieux favorables, en signe de leur triomphe sur les génies
de la destruction.

	

-

	

-
Sain Michel, en l'honneur de qui les Flamands déci-

maient leurs basses-cours, n'a pas seulement le privilège
d'étre-le patron de Bruxelles; il se rattache é la série des
grands saints météorologiques, On le représentait ployant
le genou droit devant la Sainte Famille et écrasant du pied
gauche la tête du démon; il tient une balance dans la main
et remet a Jésus une âme qui pèse le poids du juste. Il est
curieux de constater que cette représentation concorde avec
lés constellations qui se succèdent à l'époque de l'équinoxe
automnal, Hercule agenouillé, la Balance, et l'Hydre, La
sphère persane nous montre à la première décade de la
Balance un homme aux traits menaçants, tenant'dansses
mains une balance et ayant prés de luila tête d'un dra-
gon. De mémo, dans la mythologie gréco-romaine, on voit
Hercule, à genoux, le pied dirigé vers le dragon. Michel,
chef des archanges célestes, précipite en terre, à l'exemple
de ces génies du bien , l'ange rebelle, dont l'apparition
coïncide avec l'équinoxe d'automne.

Au dix-septième siècle, les Bruxellois portaient en
triomphe par les rues leur saint patron tout reluisant d'or,
et un nombreux cortège de magistrats, de serments, de re-
ligieux et de fous le suivait pèle-mêle avec des dragons, des
baleines, des ehhin-chia et autres inventions chimériques.

En 1674, l'archevéque de Malines, voulant réformer
l'abus qu'oc faisait du saint dans cette procession maca-
roni-que, fit défense de le traîner i< la rue. Il y eut alors une
effervescence extraordinaire dans Bruxelles. Quoi ! on leur
enlevait leur patron 1 on réglementait leurs coutumes!
Cela ne serait pas! Et, en effet, l 'an suivant, l 'énorme
statue du saint reparut, brillante et dorée, au milieu de la
baroque cohue qui_avait coutume de l'accompagner. Ce que
n'avait pu l'archevêque de Malines, le temps le fit petit
à petit. La procession est.aujourd'hui abrogée, et le saint
Michel demeure immobile sur la tour de l'Hôtel de ville.

Toutefois, le saint n'a pas perdu toute influence : il ar-
rive encore que des personnes le consultent pour les ma-
riages. On mêlé ensemble des noix pleinés et des noix
vides soigneusement refermées. Si, les yeux clos, on tombe
sur une noix pleine, Saint Michel gratifiera la fille d'un
bon mari.

Parfois- saint. Michel accord& son aide à nid qui l 'im-
pie«. Une fais, l'esprit malin se fit apprenti chez un clou-
tier. Tout ce qui se trouva à portée do ses griffes se trans-
forma en clous. Le cloutier et sa famille auraient subi la
transformation commune, s'ils n'avaient eu la pensée d'in-
tercéder auprès de saint Michel. Celui-ei s'adressa à Dieu,
qui chassa le démon de la maison.

LE LOCATAIRE- DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

Suite, = loy.p. 301.

cxX

Au houe de quelques instants, mon oncle s'agita avec
une sorte d'inquiétude, et, moi, je sentis comme des fris-
sons qui me parcouraient tout le corps.

La suite à une autre livraison
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Peu à peu, mon oncle se pencha en avant, et mit sa main
droite sur ses yeux, comme pour les protéger contre le jour
qui venait de la fenêtre. Si j'en juge par ce que je ressen-
tais moi-même, il se voilait les yeux tout simplement parce
qu'il avait honte d'être ému.

Je me tournai lentement du côté du mur. Au milieu du
trouble délicieux que faisait naître en moi la vision éblouis-
sante d'un monde supérieur oit fleurissent les sentiments
sublimes et les nobles pensées, je faisais un retour sur
moi-même, Les hérosde Corneille hésitent et luttent contre
eux-mêmes; ils ont des défaillances, bientôt rachetées par
de sublimes dévouements, mais enfin, ils ont des défail-
lances. Moi aussi j'avais lutté contre moi -même au mo-
ment de me jeter dans la Mérelle, et même j 'avais bien
failli ne pas m'y jeter, retenu par la crainte de mettre mes
habits hors de service et de manquer le bal de M. le sous-
directeur. Ce souvenir avait pesé sur mon coeur depuis ce
our-Ià, et il mêlait une sorte d'amertume au plaisir que

j'éprouvais d'avoir fait ce que je devais. Tout au fond de
moi-même, je craignais d'être un tache. Les vers de Cor-
neille enlevèrent la pierre qui me pesait sur le eeeur. Car
ils me firent comprendre quelque chose aux mystères et
aux contradictions du coeur humain.

Mon oncle, n'y tenant plus, se leva brusquement, alla
lusqu'it la cheminée, déchargea 'un grand coup de poing
sur le marbre, et s'écria:- Ça vous bat la charge dans la
poitrine! Et c'est vrai comme la vérité; on est fait comme
ça, il n'y a pas à dire, otz du mains on sent qu'on devrait
être fait comme ea. Quel est le nom de l'individu?

--- Corneille, répondit Fillette en souriant..
- Je retiendrai ce nom-là. Corneille, Corneille! Voyez-

vous d'ici. ce gredin-lit faisant une proclamation la veille
d ' une bataille. On ne se serait pas fait tuer, non! Mon
neveu, qu'est-ce que tu dis de cela?

Je répondis à sa question par une question.
- Mon oncle, au moment du danger, avez-vous quel-

quefois éprouvé de l'hésitation, de la peur?
- De la, peur,. hum! le mot est un peu gras; mais j'ai

éprouvé souvent une hésitation dans laquelle il y avait peu t-
être de la peur, après tort. Mais, par exemple, ça n'a ja-
mais duré longtemps, et j'ai toujours fait mon devoir.
- Mon oncle, j'ai hésité au moment de faire ce que

vous savez, et même je crois que j'ai eu peur.
- Oui, mais tu l'as fait tout de même,. répondit-il

triomphalement,

CYxt

Alors, je ne suis pas un !ache!
- Jour de Dieu! un Iâche.
Ses sourcils se froncèrent, ses moustaches se hérissè-

rent, et il s'écria, les yeux à demi fermés : - Est-ce que
quelqu'un se serait permis?...

- Non, mon oncle. Mais c 'est moi qui craignais d'être
un lâche,
- Tu n'es qu'une bête! me répondit-il avec véhé-

mence. C'est vrai aussi, reprit-il en s'adoucissant subi-
tement, est-ce qu'on dit des sottises pareilles? Mademoi-
selle, je vous demande mille pardons de m'être emporté
comme une soupe au lait. Je ne veux pas me faire meilleur
que je ne suis, mais je crois que cette lecture m'a un peu
grisé. Je ne me serais pas oublié jusqu'à jurer, par ha-
sard?

Et il regardait Fillette avec une physionomie humble et
suppliante.

	

.

- Non, Monsieur, lui dit Fillette.
- Tant mieux; il n'aurait plus manqué que cela. Tiens,

conscrit, ii tant que j'aie le coeur net d'une chose qui m'a
tracassé depuis ton départ. J'ai trop gardé mes distances

i avec toi ; mais j'avais mes idées sur la discipline et la hié-
j rarchie. Je m'étais habitué, quand tu étais petit, à te faire

marcher au doigt et à l'aeil , et. je ne me suis pas aperçu
à temps que tu grandissais. J'aurais dû causer avec toi, et
te parler de toutes ces choses-là. J'aurais dit te dire que
le danger n'est pas une plaisanterie, et te prévenir qu'en
présence du danger... diable! le mot ne me vient pas.

- La nature se révolte, lui suggéra doucement Fillette.
- C'est parfaitement cela; je vous remercie, Mademoi-

selle; la nature se révolte. Du moment qu'on est prévenu,
on se dit : « Bon, c'est la charge en deux temps : premier
temps, un petit haut le corps, c'est connu, je ne m'y laisse
pas prendre ; second temps, vlan ! l'affaire est dans le sac.

- Sans compter, dit Fillette, que plus le premier temps
est pénible, plus on a de mérite à exécuter le second.

- C'est touché , cela! dit mon oncle en regardant Fil-
lette avec une profonde admiration,Tenez, Mademoiselle,
c ' est vrai comme du Corneille.

- C'est du Corneille, répondit Fillette en riant. Voici ce
que Corneille dit :

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.

- Le matin ! s'écria mon cincle en frappant dans ses
mains.

Aussitôt il eut honte de l ' expression qu'il venait de
lancer; alors, rentrant sa tête dans ses épaules, il dit à
Fillette :

- Faites excuse, Mademoiselle, je n'ai pas l'habitude
de parler devant des dames. Ça me manque, et je crois bien
que je suis trop vieux pour changer à cette heure. Mon
neveu sera plus heureux que moi; il est à bonne école.
II peut vous attester que quand quelqu'un a fait quelque
chose qui me plaît fort, je dis: «Voyez-vous ce màtin-là! »
C'est pour vous dire que je n'ai pas voulu faire d ' affront à
Corneille. Quand quelqu 'un me déplaît, pour avoir fait
quelque chose qui ne doit pas se faire, j'ai un autre mot
bien plus. vilain que celui-là. Seulement, me voilà sur mes
gardes, et je suis bien sûr qu' il ne m'échappera pas.

Je me mis à rire, Fillette aussi, et mon oncle se joignit
à nous de très bon coeur.

En ce moment, on introduisit M. Hardiclairon.
Mon oncle, un peu interloqué par la correction et l'é-

légance de ses manières, garda un silence défiant jusqu 'an
moment où M. Hardiclairon lui dit, marne désignant d'un
geste élégant de sa main fine et soignée :

- Un de mes meilleurs élèves, Monsieur,
- Ah! vraiment? dit. mon amie en s'inclinant,
- En douze leçons d'une demi-heure, pas une de plus,

il a appris le maintien, la démarche et les éléments les plus
essentiels des danses de salon.

Mon oncle s'humanisa soudainement.
- Monsieur, dit-il, ce que vans me dites là me fait le

plus grand plaisir. L'enfant a des moyens, et il apprendra
tout ce qu' il voudra. Mai qui vous parle, je ne sais rien de
rien, parce que de man temps on n ' en cherchait pas. si long
qu'aujourd'hui. Mais un de mes plus grands plaisirs, c'est
de lui voir acquérir tout ce qui me manque. Il est là pour
vous dire que je lui ai toujours répété : - Apprends ce
que tu ne sais pas; mange du pain sec, s'il le faut, mais
apprends, apprends, apprends.

La fin d une autre livraison.

SAINT-VAAST DE LA HOUGUE
(MANCHE).

Saint-Vaast est dans une situation singuliérementhen-
reuse, tant pour la sûreté de son part et de sa vaste rade



aux eaux profondes, que pour la beauté de la perspective
qui se déploie tout alentour. Vers le nord, le regard
rencontre la courbe de la côte qui s'avance au loin dans la
mer; au sud s'étend une jetée longue de six cents mètres,
sous la protection de l'ancien fort de la Hougue, construit
en 1694 sur les plans de Vauban; devant soi, en regar-
dant la mer, on aperçoit la petite île de Tatiliôu, sur
laquelle s'élèvent une autre forteresse, tour massive, cré-
nelée, qui date également du règne de Louis )(IV, et, à une
moindre hauteur, mais sur une longue étendue, les bàti-
monts du lazaret. Au delà, à perte de vue, le ciel et la
mer forment le fond du tableau.

C'est en cet endroit des côtes de la Manche qu'eut lieu,
en 1692, le combat naval perdu par Tourville et qui fut
suivi de la destruction d'un grand nombre de navires fran-
çais. II est incontesté que ce désastre n'est pas imputable
au célèbre marin. Les Mémoires de Nicolas Foucault,
intendant à Caen, et qui fut--témoin-des faits, ne laissent
aucun doute à cet égard. Tourville n'avait pas le comman-
dament en chef des troupes qui devaient débarquer en
Angleterre pour y rétablir Jacques II sur le trôné; il était
seulement -chargé de les transporter sur ses vaisseaux;
c'était Jacques II et le maréchal de Bellefonds qui étaient
les chefs de l'expédition. Tourville n'avait que des forces
insufsantes pour tenir tete aux flottes réunies de l'An-
gleterre et de la Iollande. Il devait attendre l'escadre
de la Méditerranée, commandée par d'Estrées. Mais ce
dernier, retenu par les vents contraires, n'arriva pas.
Louis XIV s'impatienta et envoya à Tourvillei'ordre impru-
dent d'attaquer quand même. L'amiral obéit; il fit preuve
d'autant d'habileté que de courage; mais il n'avait que
44 vaisseaux contre 90, montés par l'élite des marins de
la Hollande et de l'Angleterre. Après avoir eu d'abord
l 'avantage, avoir coulé deux bâtiments ennemis et en avoir
démâté plusieurs autres, il dut reculer devant le nombre.
Il remmena son vaisseau ruisselant de sang, criblé de bou-
lets, en repoussant victorieusement toutes les--tentatives
d'abordage. 29 de ses navires s'échappèrent -vers -Brest ;
3 regagnèrent Cherbourg ; il revint lui -même avec 12
autres vers la baie de la Hougue, d'où cette bataille a tiré
son nom.

Jusque alors l'honneur était sauf; Tourville avait lutté
héroïquement; on s'était retiré devant des forces dispro-
portionnées : Macaulay reconnaît que «les- alliés avaient
une telle supériorité de nombre qu'ils ne pouvaient guère se
vanter de leur succès. » C'est maintenant que vont se con-
sommer la défaite et la ruine, par la fauté du maréchal de
Bellefonds et de Jacques-TE.

On décida d'abord, dans un conseil tenu avec Tourville,
que l'on se défendrait. Les 12 vaisseaux de l'amiral étaient
au mouillage et faisaient bonne contenance; l'ennemi se
tenait au large et n'osait "les attaquer. Bellefonds promit
d'envoyer des chaloupes armées; l ' intendant Foucault fit
venir toute la poudre des magasins de Valognes et de Ca-
rentan. Mais les' chaloupes armées ne parurent pas. Belle-
fonds avait tout à coup changé d'avis t Il donna l'ordre
déplorable de faire échouer les vaisseaux.

« On exécuta cet ordre le lendemain à la pointe du jour,
dit Foucault dans ses Mémoires, avec beaucoup depréci-
pitation , de désordre et d'épouvante. Les ennemis, qui
n'avaient fait que rôder toute la nuit autour des vaisseaux
sans en approcher pendant qu'ils les avaient vils à flot,
envoyèrent des chaloupes sonder et reconnaître l'état où ils
étaient. Voyant qu 'il n'avait été pris aucune précaution
pour en défendre l'approche, ils firent avancer une cha-
loupe qui vint mettre le feu au vaisseau de M. deSeptville,
qui était le plus- avancé en mer et entièrement sur le côté.
D'autres chaloupes suivirent cette première avec un brûlot

et vinrent brûler les cinq autres vaisseaux qui étaient sous
l'île 'de Tatihou.

» Tout celase passa -à la vue du roi d'Angleterre et du
maréchal de Bellefonds, qui étaient à Saint-Vaast près de

la Hougue, où ils demeurèrent fort longtemps à considérer
ce triste spectacle.

	

-
» Le lendemain, à huit heures du matin, les ennemis re-

vinrentavec la -marée ducôté dela Hougue, où étaient les
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six autres vaisseaux échoués sous le canon du fort; ils y
envoyèrent plusieurs chaloupes qui les abordèrent et les
brûlèrent avec la même facilité qu'ils avaient trouvée !a
veille pour les six premiers, nonobstant lé feu du canon du

fort et celui d'une batterie que M. le chevalier de Gassion
avait fait dresser.

» Lorsque les ennemis eurent mis le feu à ces six vais-
seaux, ils eurent l'audace d 'avancer dans une espèce de

havre, oû il y avait vingt bâtiments. marchands, deux
frégates légères et un grand nombre de chaloupes, tous
échoués prés de terre; ils brûlèrent huit vaisseaux mar-
chands, et entrèrent dans une grande barque et un autre
bâtiment qu'ils eurent la liberté d 'appareiller et d'emmener .
avec eux en criant Vive le roi! et, sans la mer qui se re-
tirait, ils auraient brûlé ou enlevé tout le reste.

» Le roi d'Angleterre a été spectateur de la seconde ,
action avec la même tranquillité d'esprit et sérénité de visage
qu'il a fait paraître pendant la première. »

Foucault fait observer que si les ennemis avaient voulu,
ils se seraient rendus maîtres de l'île de Tatihou; et il dit
en terminant son récit : « En vérité, le roi est bien à
plaindre d ' avoir été si mal servi! »

DES QUALITÉS DE L'ESPRIT.
DÉFINITIONS.

(Un de nos professeurs les plus éminents (') a publié,
il y a quelques mois•, un mémoire sur «les qualités de
l'esprit. » Les extraits suivants ne donneront qu'une très
faible idée du mérite de cette étude : ce ne sont, pour ainsi
dire, que des têtes de chapitres. La nécessité oû nous
sommes de supprimer les développements pourra même
faire naître des doutes sur la justesse de certaines défini-
tions; mais le lecteur comprendra que nous nous sommes
seulement proposé pour but, en mettant sous ses yeux ces
sujets de réflexion, de lui inspirer le désir de lire l'ouvrage
entier.)

On peut distinguer en deux classes les qualités de l'es--
prit : les unes que nous appellerons moyennes, et qui con-
stituent le bon esprit; les autres que nous appellerons
qualités rares, et qui font les esprits distingués ' et, à un haut
degré, les esprits supérieurs.

1. - QUALITÉS MOYENNES DE L ' ESPRIT.

Le bon sens. - Le terme le plus général qui résume
tout ce qu'on peut dire d'un bon esprit est ce que l'on ap-
pelle le bon sens, c'est-à-dire l'aptitude à bien juger même
sans aucune culture et dans un ordre de vérités un peu
terre à terre et toutes pratiques.

Ce genre d'aptitude, pour la plupart des hommes, qui
n'ont affaire qu'aux réalités de la vie les plus immédiates
et les plus prochaines, est plus important que d'autres qua-
lités plus distinguées, et son absence contribue souvent à
stériliser les meilleures d'entre elles.

Ainsi voit-on souvent des esprits brillants, faciles, échouer
dans tout ce qu'ils entreprennent faute d'un grain de bon
sens. Ils ne font jamais ce qu'il faut faire; ils ne voient pas
ce qu'ils devraient voir. Ils grossissent ou atténuent les
choses à leur gré, manquent les plus faciles, attaquent les
difficultés sans les avoir mesurées, et, se trompant tou-
jours, ne croient jamais se tromper.

Quand ces défauts sont joints à l'originalité, on peut s ' en
consoler; mais l'absence de bon sens n'est pas une preuve
de génie, et l'on peut être fou sans cesser d'être sot.

Rectitude, justesse, sûreté. - Le bon sens tel que nous
venons de le définir n'est que le minimum des qualités
moyennes qui constituent un bon esprit. C'est déjà quelque
chose de plus que de le qualifier d'esprit droit; c'est plus
encore de le qualifier d'esprit juste; c' est le suprême
éloge enfin de le qualifier d'esprit sûr. La rectitude, la
justesse et la sûreté sont les trois vertus qui constituent le
bon sens éclairé, élevé, ayant conscience de lui - même

(I ) M. Paul Janet, de l'Académie des sciences morales et politiques.



et devenu raison. Elles ne se confondent pas entre elles.
Discernement, sagacité. Pour démêler avec justesse

le vrai du faux, il faut du discernement; pour pressentir
la moindre chance d 'erreur, il faut de la sagacité. Le diss
eernement est donc la condition d'un esprit juste, et la
sagacité la condition d'un esprit sûr. Cependant, si la jus-
tosse et la sûreté ne peuvent se rencontrer sans le discerne-
mont et la sagacité, la réciproque n'est pas toujours vraie.

Le discernement et la sagacité se rapportent a la finesse
de l'esprit; la justesse et la sûreté, à la selidité.Un esprit
sûr et juste n'est encore qu'un bon esprit; male le discer-
noment et la sagacité sont le passage du bon esprit à l'es-
prit distingué<

Le discernement démêle les signes apparents; la saga-
cité, les phénomènes cachés. '

Il faut du discernement pour comprendre, de la sagacité
pour deviner.

Le discernement se rapporte au présent, la sagacité à
l'avenir ou au passé. Un général montre du discernement
en choisissant une bonne position; mais il montre de la
sagacité quand il sait d'avance par où l'ennemi-arrivera.

Tact et mesure. Il est encore deux qualités qui ap-
partiennen t à la caractéristique du bon esprit; parce qu'elles
ne sont que dos nuances ou des-applications plus délicates
des trois qualités que nous avons nommées d'abord ; c'est
le tact et la mesure. Le tact n'est qu'une justesse pins fine :
c'est la justesse dans la justesse.

La mesure est impliquée dans la sûreté, car la sûreté
dans l'esprit est comme la sûreté dans la marche : c'est
poser le pied à l'endroit où il faut, ni plus prés, ni plus
loin, comme le cheval habitué aux chemins des précipices ;
une ligne de-plus, vous êtes perdu; or, c'est ente qualité
même. qu'on appelle la mesure, laquelle est une partie de
la sûreté, c'est-à-dire le sens dela limite.

Un esprit mesuré affirme ceci et rien de plus; tin es-
prit inconsidéré et sans mesure affirme d'une maniéré in-
déterminée, sans savoir au juste ce qu'il affirme : delà vient
qu'il se contredit'souvent.

L'esprit sûr échappe i1 la contradiction parce que ce qu'il
affirme est toujours vrai dans la mesure où il l'affirme ; il
n'a donc pas à craindre de démenti de l'expérience.

Un esprit mesuré, réglé, bien équilibré, ne supporte
pas l ' inconséquence, ni en luismtme ni dans les autres il
a horreur surtout de l'exagération, qui fausse toïtt et qui
lui est en quelque sorte plus odieuse que l'erreur, car elle
fausse jusqu'à la vérité Uléma.

Quant an tact, nous l'avons dit, c'est la fnessee dans la
justesse, ou plutôt c'est le sentiment uni à la justesse.

Le tact est une sorte de finesse; mais ce n'est pas en-
core la finesse elle-même c'est une finesse qui ne s'ex-
prime pas, qui s'ignore presque, qui est e plue négative
qu'affirmative; le tact ne dit pas ce qu'il ne faut pas dire,
ne fait pas ce qu'il ne faut pas faire; il ne voit pas une vé-
rité de plus que celle des esprits justes mais il la voit
mieux

Un esprit peut avoir ne la finesse sans avoir de tact; un
homme du monde d'un esprit limité peut apporter dans
la conversation ou dans la conduite un tact exquis, qui man-
quere aux esprits fins : en cesens, on pourrait dire que le
tact est l'apparence de la finesse; mais cc serait -trop di-
minuerle tact et ne le voir que dans la conduite exté-
rieure, tandis que nous parlons du tact dans la pensée ;
et là il est ce que nous avons dit, bine justesse aimable et
délicate.

L'intelligence. - Nous avons omis jusqu'ici ce qui est
. en quelque sorte la qualité fondamentale d'un bon esprit

et qui doit être supposé dans tout ce qui précède : c'est
l'intelligence, Il paraît étrange d'admettre comme une qua-

lité de l'esprit ce qui semble être l'esprit lui-Mérftc, l'erg•

semble des facultés intellectuelles; male nous n'entendons
pas ici par intelligence la faculté de connaître ûvec toutes
ses opérations, niais la faculté de eatnprendre, Ce qui est
bien différent.

Comprendre n 'est pas connaître; Le -connaître est au
comprendre ce que la matière est à la forme, le corps à
l'âme, la lettre â l'esprit:

En toutes choses , comprendre est la premlére condi -
tion. Il est beau d'inventer il est utile de bien jugerf mais
avant'Lout il est nécessaire de comprendre. Dans 'unsens
limité, comprendre est dlstinrt de juger et d'inventer:
je puis comprendre une question sans Vitre capable de la
résoudre, comprendre toutes les opinion: sans en avoir
aucune, comprendre une grande découverte sans être ca-
pable de la trouver moi-mime.

L'intelligence, telle que nous venons de la décrire, n'est
autre chose que l'vtiverlure de l'esprit, l'aptitude à rece-
voir des idéee.

L'ouverture de l'esprit est cette faculté qui nous rend
propres à comprendre toutes sortes de pensées, même
celles qui sont les plus éloignées des nôtres, même con-
traires aux nôtres c'est proprement le faculté de com-
prendre.

Faciltttd etpromptitude - L'intelligence n'est pas tou -
jours la facilité ni la promptitude : on a souvent remarqué;
au contraire, qu'un très bon esprit peut être lent et la-
borieux.

Un esprit facile est un esprit qui n'a pas besoin d'ef-
fort pour s'assimiler la chose; un esprit prompt est celui
qui comprend rapidement et qui trouve à propos en lui-
même ce dont II a besoin. Ces deux qualités sont l'orne-
ment des bons esprits, sans en dire la condition indispen-
sable. Il arriveniemq assez souvent que la facilité s'unit au
superficiel, et la promptitude avec la légèreté. Les esprits
faciles et prompts peuvent donc ne pas, être de, bons-es-
prits. La facilité et la promptitude sont mémo des piéges
naturels, parce qu 'elles conduisent àjuger vite, ee qui s'est
pas d'ordinaire le vrai moyen de juger bien ; mais, unies
à-la rectitude du jugement, ces qualités en accroissent la
force et elles lui donnent de l 'étendue.

Lan à une prochaine livraison.

.

	

GERSON ET JEAN IIUSS.
Voy., sur Jean Mise, t. XLVII, 4810, p, 68.

On peut s'étouffer que Jean Gerson, s'il fut l 'autèUr de
l'Imitation da Jésus-Christ (sujet permanent de discus-
sion), ait été si ardent à obtenir du concile de Constance
(I414) la terrible condamnation de Jean Hues et cille de
Jérôme de Prague; On ne peut se dissimuler, en MM, que
ces condamnations furent surtout l'oeuvrede Gerson et des
docteurs du clergé français. Les-apologistes de l'illustre
chancelier de Notre-Dame cherchent à l'excuser par cette
considération qu'il ne faut pas juger Grimm à la mesure
de nos idées modernes. e Persuadé qu'on devait à tant prix
extirper les hérésies (ce li quoi, du reste, on no réussit
pas)(`), son plus grand tort fut d'avoir été trop caneê-
quent avec lui-même. »

Cette excuse ne semble pas suffire. L'esprit violent et
impitoyable qui inspira de si affreuses Cruautés ne saurait
s'accorder arec l'admirable et douce charité de l 'Imitation.
Une telle opposition paraît être un des plus sérieux motifs
de douter que le célébre chancelier ait conçu et écrit l'un
des plus beaux enseignements de morale qui soient nés du

(') On commet une grande erreur, a-t-on dit souvent, quand on
suppose (M'en fraisant mourir un homme on peut trier une idée.
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génie humain. Cependant il ne faut pas oublier qu 'il est
incontestablement l'auteur d'un excellent et aimable dia-
logue dont nous avons publié des extraits (').

LA MORALE ET LE DROIT.

La morale et le droit établissent des règles d ' action
auxquelles l'homme, en sa qualité d'être libre et raison-
nable, doit se soumettre. Mais les préceptes internes de la
morale n'émanent que de la conscience et n'ont d'autre
sanction que la loi de Dieu: aucune contrainte extérieure
n'en sanctionne les maximes. Au contrairé, les préceptes
du droit, qui intéressent l'universalité de l'association ci-
vile, sont, comme lois d'action, sous la surveillance de
l'État, qui surveille leur exécution, et contraint au besoin,
par des moyens extérieurs, à les observer.

La morale et le droit ne sont confondus que dans les pays
non civilisés. On a dit du droit qu'il est «la raison reconnue
par le consentement des hommes e, et aussi qu ' il est « la
science de la justice et de l'équité. »

QUELQUES VARIÉTÉS DE MÉDAILLES.
Voy. les Tables.

Médailles fourrées. Médailles dont le dessus seul est
d'argent. Beaucoup de médailles d ' Égypte en plomb ont
été fourrées.

Médailles saucées. Pièces de cuivre trempées dans le
métal noble en fusion.

Monnaies ou pièces encartées. Monnaies formées de la
réunion de l'avers et du revers de deux monnaies diffé-
rentes habilement sciées en deux.

Monnaies incuses. Monnaies très anciennes dont le type
est en reliet d'un côté et en creux de l'autre.

Monnaies de nickel. Les monnaies blanches des rois
gréco-bactriens n'étaient pas d'argent, mais de nickel.

Monnaies de verre. Elles étaient en usage en Egypte et
cri Arabie.

Monnaies de cuir. Ces monnaies, dont on faisait usage à
Sparte et à Carthage, n'étaient peut-être que de simples
mandats.

Monnaies d 'étain et de fer. On n 'a pas conservé les mon-
naies d'étain de Syracuse, et la rouille a empêché les mon-
naies de fer de Sparte, Clazomène, Byzance, de parvenir
jusqu'à nous.

Médailles talismaniques. Sortes d 'amulettes.
Monnaies dites cistophores. Grandes monnaies asiati-

ques portant la ciste ou corbeille consacrée à Bacchus.

IVOIRE BYZANTIN
DU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE TRÈVES.

La plaque massive d'ivoire, sculptée en haut-relief, dont
nous donnons ici une reproduction réduite (=), est un des
plus curieux morceaux que nous ait laissés la toreutique
byzantine.

La coulisse dont les bords de l 'objet sont munis, cou-
lisse destinée à entrer dans une rainure, témoigne qu'il
appartint jadis à un meuble, cassette, reliquaire ou siège
de luxe. L'original mesure en largeur 0' n .26; en hauteur,
Om .113. Il offre la représentation d ' une cérémonie reli-
gieuse assez rarement traitée, même par les artistes du

(') Voy. t. XXIII, '1855, p. 393.
(9 D'après la photographie de M. L. Grandguillaume. Le moulage

en plâtre qui a servi au photographe appartient à l'auteur de cet ar-
tielr.

moyen âge, la dédicace d'une église. A gauche apparaît le
monument à peine achevé, car des ouvriers travaillent en-
core sur la toiture. Cet édifice, de forme rectangulaire, aux
pignons sommés de croix, comportait deux croisillons en
cul-de-four et une abside évidemment pareille : le narthex,
ou porche, est rendu de face, contrairement aux règles de
la perspective; en lui donnant sa face réelle, il eût fallu sup-
primer une tête encadrée dans la porte principale, tête qui
pourrait bien être celle de l'architecte. En avant surgit une
femme en costume impérial, à coup sûr la fondatrice; elle
tient dans ses bras le signe de la Rédemption, et elle étend
la main droite vers une litanie (procession) qui se déroule
sur le reste du panneau. D'abord un empereur, diadème
au front, chlamyde retenue sur l'épaule par une riche
fibule, tunique à paragaudes (broderies); ensuite, rangés
sur deux files, des clarissimes (sénateurs), également vêtus
à l ' antique : tous, et aussi le souverain, portent un min-
men (rouleau), attribut de leur haute dignité. Derrière
marche une voiture découverte (carrure), traînée par une
paire de chevaux que guide un cocher assis sur le siège.
Ce chariot, à quatre roues très basses, est orné de ligures
sculptées. Deux évêques, reconnaissables à leur omopho-
rium (étole), occupent le fond du véhicule; ils tiennent
respectueusement sur les genoux l'arcula (coffret) qui ren-
ferme les reliques dont va être enrichi le nouveau temple.
La scène se passe à l'intérieur de l'atrium précédant l'é-
glise, cour environnée de portiques, et dont l'entrée offre
un Christ en buste au milieu de son tympan. Les galeries
et les chambres fourmillent de spectateurs; ceux qui re-
gardent par les fenêtres du premier étage ont une position
uniforme et agitent des encensoirs.

A part l'incorrection de certains détails etquelques écarts
de perspective, la composition est savante, et elle ne manque
pas de mérite; l'artiste qui, dans un aussi petit espace,
a su grouper tant de personnages au sein d'une architec-
ture compliquée, n'était pas assurément le premier vénu.
Mais quel but visa-t-il en exécutant son oeuvre? A-t-il
voulu perpétuer la mémoire d'un événement historique,
ou simplement formuler un thème banal? Notre bas-relief
avait sans doute des compagnons qui aideraient vraisem-
blablement à résoudre le problème. Hélas! ils ont disparu
avec le meuble qu'ils décoraient, et l 'on en est réduit aux
conjectures. Des écrivains qui ont parlé de l'ivoire de
Trèves, les uns, comme M. E. Aus 'm Weerlh (Kunstdenk-
nueler des christlichen Mittelalters in den llheinlanden,
t. III, p. 88 et 89, pl. LVIII, fig. 4), penchent pour la
banalité, et n'accordent pas au monument un âge plus re-
culé que l'aube du onzième siècle; d'autres se prononcent
en faveur du souvenir historique, et ils nous'semblent être
dans le vrai. Chaque personnage, en effet, a sa physio-
nomie particulière qui implique une intention de portrait,
preuve assez concluante de réalisme; le seul terme sym-
bolique qu'offre le sujet réside dans la lourde croix dont
la fondatrice est chargée:

Le fait historique admis, trois opinions se trouvent en
présence. La première, fondée sur la ressemblance des
formes architecturales de notre monument avec la Porte
Noire de Trèves (voy. notre tome III, p. 185, gravure) et
sur divers passages d 'anciens chroniqueurs, suppose que
nous avons ici figurée la translation dans la métropole gau-
loise des reliques du Sauveur par sainte Hélène (f 328)
et par l'évêque saint Agricins (313-332); mais on ne doit
guère tenir compte d'une évidente exagération de patrio-
tisme local. La seconde opinion émane de M. le docteur
F'.-X. Kraus ; elle clôt.le remarquable chapitre où cet érudit
traite des témoignages relatifs aux Grandes Reliques de
Trèves (Beitrcege zur trierschen Archceologie und Ges-
chichte, t. I, p. 129 à 151.). Léon ter (457-4,73) fit con-
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struire l'église de Sainte-Marie de Blachernes pour rece-
voir la mante (palla) de la Mère de Dieu, et l'ivoire retra-
cerait la cérémonie qu'occasionna la dédicace de l'édifice;
nos effigies souveraines représenteraient en conséquence
Léon et son épouse Vérine, qui, d 'après le Ménologe et un
antique document relaté par le P. Combefis, aurait offert
la cassette destinée à abriter la précieuse relique. La troi-
sième interprétation nous est communiquée, par un docte
hagiographe slave, et comme elle n'a pas encore été rendue
publique, la délicatesse nous interdit de révéler un nom
cher à la science. Il s'agirait de la translation des reliques
du protomartyr saint Étienne, opérée, vers 428, de Jéru-
salem à Constantinople, et enregistrée par l 'histoire. Nous
aurions alors devant nous limage de la fille d'Arcadius,
l'Auguste sainte Pulchérie (1'14 à 453), et naturellement
aussi celle de Théodose II, qui, jusqu'en 450, époque où il
mourut, partagea le pouvoir avec sa soeur. On sait, en
outre, que le même Théodose bâtit au Chalcoprateion une
église où l'on déposa la ceinture de la sainte Vierge, église
qui fut terminée par sainte Pulchérie.

Prenons maintenant la parole à notre tour. Les costumes le malheur veut que cet empereur sait Léon let . Néan-
que le lecteur a sous les yeux appartiennent évidemment moins les types barbus de Léon sont peu communs, un sou .
aux premières époques du Bas-Empire; l'usage de placer I d 'or et un médaillon d'argent (v. Sabatier, Descript. génért
la croix au faite des édifices religieux et l'emploi de l 'en- des rnonne l yzant., t, I, pl. vt, 10, et pl. vu, 1); il figure

imberbe sur le reste de ses onnaies. Sans repousser ab-
solumentales idées émises par le savant professeur d'ar-
chéblogie à l'Université de Strasbourg, nous leur préfére
rions cependant l'hypothèse de sainte Pulchérie; en effet,

Ivoire byzantin` da trésor de la cathédrale de Trèves.

semble avoir échappé à la perspicacité des observateurs,
vient éclaircir la question, s'il ne l'embrouille pas encore
davantage.

Sauf le Christ et les évéques, tous les personnages dit
tableau sont complètement imberbes ('); or, le port officiel
de la barbe par les empereurs ne fut réellement inauguré
que sous Phocas (602-610), et quand, dans la suite, on ren-
contre des monnaies byzantines frappées au coin de sou-
verains dénués du. signe ostensible de la virilité, il y a lied`
de présumer qu'alors ils étaient encore adolescents. L'effigie
impériale de notre monument est bien celle d'un homme
qui touche aux 'confins de la maturité; en serait-il autre-
ment, les mentons rasés de son cortège prouveraient qu'on
l'a sculptée à une époque où la barbe n'était pas de mode
à la cour, c'est-à-dire antérieurement au septième siècle.

Si l'attributionauonzièmesiècle est reconnue inadmis-
sible, le même motif doit également ébranler quelque peu
le système du docteur Kraus; entre Arcadius et Phocas un
seul empereur, faisant exception à la règle ordinaire (e),
est numismatiquement représènté avec toute sa barbe, et

censoir liturgique étaient déjà adoptés au quatrième siècle
(Martigny, Dict. des antiq. chrét., 2e édit., p. 2'14 et 274);
rien de ces côtés-là ne raccourcit donc l'âge vénérable at-
tribué à notre ivoire' . Mais un unit détail de toilette, qui

les lignes émoussées du visage de notre Auguste convien-
nent davantage au faible Théodose II qu'au vieux général
revétu de la pourpre par les suffrages du Sénat; mais nous
aurons la prudence de ne rien préciser; il nous suffira de
dire que l 'ivoire de Trèves est certainement antérieur à
Phocas.

L'historique de notre monument sera très succinct, car
les inventaires ne semblent pas l'avoirmentionné. De la
cathédrale de Trèves, selon d 'autres de l'église Saint- ,
Maximin, la Révolution française l'envoya dans la collec-
tion du comte de Renesse-Breidbach, à Coblentz, d'où il
passa chez le conseiller d'Etat von Reichel, à Saint-Pé-
tersbourg. L'année 1845 vit réintégrer le précieux mor-
ceau dans le trésor capitulaire, en échange d'une collection
de médailles valant à peu près 2 000 thalers (7 500 fr.) ;
espérons qu'il n'en sortira plus.

Épave vraisemblable du sac de Constantinople en 1204,
l ' ivoire de Trèves, comme tant d 'autres joyaux conservés
dans les églises des provincesrhénanes, a dû êtrerapporté
en Allemagne par quelque croisé. Inventaires et chroni-
queurs auraient-ils gardé un silence assez absolu vis-à-vis
d 'une sculpture si curieuse pour qu'il fût tout à fait im -
possible de retrouver l'indication exacte du meuble qu'elle
décora jadis?

(') La barbe du Christ et des deux évéques, déjà un peu fruste sur
l'ivoire original, n'est pas exprimée du tout sur le modèle réduit livré
au-graveur. Ce dernier, en conséquence, n'a pu rendre un détaiI qu'il
lui était interdit de soupçonner.

(=) Justin ll figure avec des moustaches sur un demi-fouis frappé à
Théoupolis (Antioohe), Tibère Constantin avec un collier de barbe sur
un demi-sou de fabrique barbare; mais ces types isolés sont étrangers
aux usages de la capitale. (Voy. Sabatier, Descript. gén. des monn.
byzantines, t. 1, pl. xxi, 5; pl. xxu, 18.)

Paris.-Typographie du MAGASIN PITTORESQUC, rue des Missions, 75.
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PLUS HEUREUX QU'UN ROI.

Plus heureux qu'un roi; tableau de A.-H. Berthoud. - Dessin de Henri Girardet,

La veille je m'étais couché de mauvaise humeur, le len-
demain matin je me levai très gai; je fis ma toilette en
fredonnant, et lorsque je fus sur la galerie de bois de la
petite auberge, je jetai des regards tout pleins de bien-

Toms XLVIII. - OCTOBRE 4880.

veillance sur la montagne, qu ' éclairaient les rayons joyeux
du soleil levant.

Je m'étais couché de mauvaise humeur parce que toute la
journée j'avais été au supplice. Je suis médiocre marcheur;
or, mon guide faisait tranquillement de si grandes enjam-
bées que je m 'essoufflais à le suivre, pestant tout bas contre
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la longueur de ses jambes, et n'osant pas, par amour-
propre, le supplier de modérer son allure.

Je me levai très gai parce que j'avais pris une grande
résolution ; il me montait à la tète comme des bouffées
d'indépendance à l'idée de planter là le guide, de me sauver
tout seul dans la montagne, d'aller où me mènerait mon
caprice, de jouir d'une bonne demi-journée de solitude, et
de respirer à mon aise. Je prendrais là, à ma gauche, le
sentier qui s'enfonce sous les grands châtaigniers, je mon-
terais la pente sans m'essouffler, je verrais ce qh'il peut
bien y avoir derrière cette croupe que je toucherais d'ici
rien qu'en étendant la main, et je redescendrais en flânant.
Rien de plus simple, comme on voit.

Le guide fumait sa pipe; en bas, attendant le lion plaisir
des voyageurs. Il leva la tête par hasard, porta la main
à son bonnet en me reconnaissant, et m'adressa un petit
signe interrogatif.

- Pas aujourd'hui! lui dis-je avec une noble fierté.

Il

Jepris -donc à ma gauche le petit sentier qui s'en-
fonce sous les grands châtaigniers. Pendant les._ premières
heures, ce fut comme un enchantement perpétuel. Tous
les cent pas, je m'arrêtais pour regarder autour de moi,
pour respirer à pleins poumons et pour m'applaudirde mon
heureuse audace. Cependant, l'aspect de la montagne avait
changé peu à peu, le paysage était devenu plus âpre et
plus sauvage; j'étais entré dans l'ombre immense projetée
par l'un des grands pies,,et il me sembla que j'avais hâte
d'en sortir. A chaque instant j'étais obligé de contourner
d'énormes blocs dont l'apparence avait quelque chose de
rechigné et de malveillant. Mon allégresse avait des inter-
mittences; il me venaitpar instants des pensées trop graves
pour la circonstance, et même je me surpris à me de-
mander : « Au tournant de cette grosse roche noire, là où
le sentier est si étroit, si tu allais te trouver nez à nez avec
un ours, qu'est-ce que tu ferais? »

Je tressaillis, non pas de peur, bien entendu, puisque je
savais qu'il n'y avait pas d'ours clans cette partie de la mon-
tagne; mais je n'étais pas content d'avoir eu cette idée; et
je n'en aimais pas la couleur. Je marchai droit àla roche
noire, et je ne me trouvai point nez à nez avec un ours;
en revanche, je me trouvai face à face avec cette idée qui
me tracassait depuis quelque temps et que je ne pouvais plus
empêcher de prendre une forme précise : C'est par trop
désert et par trop silencieux de ce côté-ci; on aimerait à
entendre un son, ne Mt-ce que le cri d'un oiseau; on ai-
merait à voir remuer quelque chose de vivant, ne Mt-ce
qu'un écureuil. Je sifflai alors quelques mesures d 'un duo
de Guillaume Tell, mais je m'arrêtai court. Le bruit que
je venais de produire semblait rendre la solitude plus pro-
fonde et le silence -

	

'Menaçant

«Du moins, pensais-je èn portane la-main à ma poche
de côté, il me reste une consolation.» Je tirai ma pipe, niais
je m'aperçus aussitôt que javais oublié mon tabac.

La déception fuii ' ciruelle; ét jedemeurai tin`lnstant tout
interdit. Je songeai aussitôt à revenir sur mes pas; mais
les blocs de rochers formaient comme un labyrinthe au-
tour de moi, et je craignis sérieusement de m'y égarer.
Je regrettai sincèrement de n'avoir pas à mes côtés le guide
aux longues jambes, et même je me reprochai de lui avoir
parlé un peu rudement le matin.

Ce que j 'avais de mieux à faire, c'était de gagner la
crête que je commençais à apercevoir. Une fois là, je m'o-
rienterais et j'aviserais. Cette résolution bien arrêtée dans
mon esprit, je me mis à grimper avec une ardeur fiévreuse,

poussé par un impérieux désir de `revoir le soleil, qui jetait
là-haut de grandes taches blanches sur les rochers.

Enfin, j'entrevois la crête de ma:montagne à moi, qui
se détache en noir sur le bleudes montagnes lointaines et
sur les vapeurs qui flottent au-dessus de t'abîme.

Malgré ma fatigue, ce- fat presque en courant que je fis
les derniers pas qui me séparaient du sommet. Une fois là,
je récolai de terreur, comme frappé de vertige. Presque
sous mes-pus; la montagne s'enfonçait brusquement à pic
à des profondeurs que je n'osais mesurer. Je me jetai sur
la mousse, et je fermai les _yeux; quand je me crus assez
maître de moi-même, je m'avançai en rampant pour re-
garder en bas.

Je l'avoue franchement, la peur avait troublé ma vue,
et mon premier coup d'oeil m'avait trompé en partie..L'a-
bime, il est vrai, un abîme noir et sans fond, se creusait
à ma droite; mais quand je portai mes regards vers la
gauche, c'est à peine si je pus retenir une exclamation de
joie. A trente mètres au- dessous de moi, sur une saillie
de rocher que je n'avais pas aperçue d'abord, la lumière
bénie d 'un glorieux soleil èelairaitune créature humaine!

Cette créature humaine était un chasseur de chamois
qui savourait, en se chauffant au soleil, ce quart d'heure de
repos plein de charmes, vil est comme la douce récom -
pense de toutes les grandes fatigues. , ;

C'était un homme dans toute la, force de l'âge, bien
taillé, grand, vigoureux. Assis sur la mousse, le chapeau
rabattu sur les yeux, le regard perdu dans le vine, le coeur
content (car il avait fait bonne chasse), la conscience tran-
quille (car il avait la figure d'un honnéte homme), il fu-
mait voluptueusement, à petites bouffées. Sa main droite
reposait nonchalamment sur son genou droit; sa jambe
gauche un peu repliée servait d'appui au bras gauche; dans
la paume de sa main gauche reposait mollement le four-
neau des sa pipe recourbée.

«-Plus heureux qu'un roi! » murmurai-je en moi-même.

Mon premier inoiivèment _(le mauvais, comme chacun
sait) fut de lui porter envie, car il jouissait de tout ce qui
me manquait à moi-même : lumière, chaleur, contente-
ment desoi-nenie, a compagnédun délicieux anéantisse-
ment du corps, qui laissait-l'âmeivagabonder à sa fantaisie,
--_sans compter les délices de_ia pipe.

Mon second mouvement fut de me dissimuler de mon
mieux et de me tenir aussi tranquille qu'une marmotte en-
dormie, afin de ne pas abréger cette espèce de «trêve de
Dieu »pendant laquelle il oubliait les soucis de la veille et
ceux du lendemain; car tout homme ici-bas a ses soucis,
même le chasseur de chamois. Oui-, pendant une grosse
demi-heure, je demeurai immobile, et cependant j'avais
des crampes dans tous les membres; la vue de sa gourde
me desséchait le gosier; et à chaque bouffée qu'il tirait de
sa pipe, des larmes d'envie me venaient aux yeux. Je ne
prétends pas d'ailleurs me faire un mérite des souffrances
que , 'ai endurées pour le laisser jouir de son bonheur; car,
au moment même où je les endurais, j'en recevais la ré-
compense : je ne sache pas, en effet, de spectacle mieux
fait pour vous réconforter et pour vous faire aimer la vie
que la vue d'un homme parfaitement heureux.

VI

Enfin il se leva, et j'en fis autant. Il me vit, et porta la
main à son chapeau; ensuite, il sourit avec un orgueil
naïf, et me montra du doigt le chamois étendu à ses pieds.

- Joli coup de fusil ! lui criai-je,



parlé rudement, ou bien le plaisir d'aller voir sa tante
l ' empêchait de me garder rancune. Seulement, il marchait
toujours de ce grand pas allongé. J'essayai d 'abord de le
suivre, mais je sentis que j'allais perdre haleine et peut-
être patience, ce dont j'aurais été bien fâché.

- Bruno, lui dis-je, nous autres gens de la ville, nous
ne sommes que des limaçons comparés aux gens de la mon-
tagne; si vous pouviez marcher un tout petit.peu moins vite?

- Bête que je suis, dit-il en riant. J'oubliais que Mon-
sieur est Français. Les Anglais nous ont gâtés, voyez-
vous. Ils sont toujours pressés et veulent voir tout ce qui
est inscrit sur leur petit livre. Alors, vous comprenez, on
leur en donne pour leur argent.

Quand nous eûmes pris-une allure plus modérée, je pus
causer avec Bruno , et j'eus tout lieu de m'en applaudir;
car, je puis bien l'avouer sans honte, je gagnai certaine-
ment plus à sa conversation que lui à la mienne.

En voyant arriver un monsieur de la ville , la mère du
chasseur se montra d'abord très réservée; mais dès que
je lui parlai de son fils, elle se laissa aller. Mon hôte avait
bien raison. Tous braves gens dans cette famille-là.

ENDURANCE, ENDURANT.

Le mot endurance n'a pas la même signification que le
mot patience. On en donne cet exemple : « Le chat est pa-
tient quand il guette une souris, mais ce n'est pas un ani-
mal d'un caractère endurant. » Littéralement, on est en-
durant quand on sait supporter les choses dures. N'être
pas endurant, c'est être incapable de supporter ce qui of-
fense, blesse, impatiente. La patience est une qualité plus
générale que l'endurance, niais cette dernière expression
a bien sa valeur propre, et a une force particulière quand
on l'emploie à propos.

MALADIE ET RÉSIGNATION.

« Les orages, les ouragans, les cyclones, les inonda-
tions, les incendies, les guerres, les pestes, les famines,
les soulèvements imprévus de la mer, les éruptions de vol-
cans, les tremblements de terre, sont des fléaux secondaires
pour l ' humanité comparés au fléau de la maladie. Ils sont
temporaires ou locaux, tandis que la maladie lui est attachée
comme une lèpre incurable; elle lui est un fléau radical,
universel, sans limites, menaçant à tous les instants, en
tous lieux, dans toutes les positions sociales !

» La maladie est le dérangement de l'équilibre des forces
dont l'harmonie constitue la vie normale ou la santé de l ' être
humain. Les personnes qui déclarent à tous propos que la
santé est le premier des biens disent une grande vérité. Il
faut avoir été souvent, longuement et gravement malade
pour la comprendre clans toute son étendue. »

Celui qui nous écrit ces lignes énergiques (') ajoute qu'il
accomplissait la soixante-quinzième année de son âge sans
avoir jamais éprouvé de fortes maladies; il n'en avait eu
que de courtes mêlées de quelques accidents aigus, on des
indispositions ordinaires. Il ne savait véritablement pas ce
qu'était la souffrance des malades condamnés à de longues
épreuves. Lorsque, dans les relations du monde ou des
affaires, il arrivait qu'une personne manquât à une réunion
pour cause de maladie, la situation de cette personne ne
provoquait pas chez lui beaucoup plus d'émotion que s'il
se fût agi d'un absent pour cause de voyage.

« Evidemment, dit-il, il me manquait un sens, et ma vie
était incomplète sous un point de vue. Jamais ma pensée
ne se portait sur la situation douloureuse, angoissante, sou-

(') M. E.-P. C	 x.
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- Pas laid ! répondit-il. Et comme cela, vous vous pro-
menez par ici?

- Je crois que je me suis égaré.
- Où clone allez-vous?
- A Geierbach.
- Je vais par là; voulez-vous m'attendre?
Je le crois bien, que je voulais l'attendre. Du reste, il ne

se fit pas attendre longtemps. Ayant secoué les cendres
de sa pipe, il mit sa carabine en bandoulière, son chamois
en travers sur ses épaules, et, en moins de deux minutes,
je le vis apparaître à ma gauche, sans deviner par où il
avait pu passer.

Chemin faisant, je lui contai mes aventures.
- Oh! s'écria-t-il, si j'osais!
Et il tira de son bissac un morceau de pain noir.
- Osez ! lui dis-je; et je me mis à dévorer le pain noir

ii belles dents.
Il fit sonner sa gourde contre son oreille, et me regarda

en côté :
- Donnez! lui dis-je.
Machinalement il tira sa pipe et la bourra tout en cau-

sant. Mais au moment de l ' allumer, il me dit :
- Vous êtes peut-être fumeur?
Je tirai aussitôt ma pipe de ma poche, et il me passa

son tabac.
Quand nous arrivâmes à l'auberge, mon hôte poussa

de bruyantes exclamations en voyant le chasseur de cha-
mois :

- Toi par ici! c'est une rareté ; entre, entre, nous trin-
querons ensemble. Pourquoi es-tu si rare?

Mais le chasseur ne voulut pas entrer; sa mère l'at-
tendait.

- Si c'est cela, dit mon hôte, je ne cherche pas à te
retenir. Et elle va bien ta mère? Oui? tant mieux. Veux-tu
que je te débarrasse de ton chamois? vends-le-moi.

- Il est promis.
- C' est différent.
Mon chasseur s'esquiva sans me laisser le temps de le

remercier.

vil

- Il n'est donc pas d'ici? demandai-je à mon hôte.
- Lui? il demeure avec sa mère à plus de trois lieues

d'ici.
- Et il va faire tout ce chemin-là à cause de moi.
- Oh ! dame ! c'en est un qui ne regarde pas à sa peine,

quand il s'agit de rendre service au prochain ; son père était
de même. C'est comme Bruno, son cousin.

- Quel Bruno?
- Votre guide d'hier.
Je me mordis les lèvres en songeant que j 'avais parlé

durement à Bruno, le matin même.
- Je vaudrais bien, repris-je aussitôt, lui témoigner

ma reconnaissance.
- Si vous voulez le remercier, il acceptera cela. Mais

si vous vous avisiez de... (il frotta son pouce contre son
index, comme quelqu'un qui compte de l'argent), vous le
fâcheriez.

- Je veux le remercier but simplement. Est-ce que
Bruno pourrait me conduire demain chez sa mère?

- Oui, oui, il le pourra, et il sera même bien content,
par-dessus le marché, d'aller dire bonjour à sa tante. Tous
braves gens dans cette famille-là !

VIII

Ce soir-là, je me couchai très confus, et le lendemain
matin je me levai très modeste.

Ou bien Bruno n'avait pas remarqué que je lui avais
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vent martyrisante, de mes malheureux frères attaqués et
torturés par des maladies graves.

» Mais Dieu m'a pris en commisération relativement à
cette imperfection du sens moral. Il a voulu, par une ma-
ladie très longue et souverainément douloureuse, m'initier
à ce .cbté mystérieux de la vie humaine. »

Après plus d'une demi-année de souffrance, ce malade
avait pensé que l'initiation était complète.

«Il faut bien croire le contraire, dit-il encore noble-
ment,,puisque non seulement ma maladie se continue,
mais qu'elle ne peut se terminer qu'après des opérations
cruelles et dangereuses pour lesquelles je dois travailler à
prendre des forces qui me fassent supporter ces opérations.

D Je serais peut-être lachement disposé à demander
gràee, si je n'avais foi entière en la divine Providence, qui
sait mieux que moi jusqu'à quel degré doivent être portées
les soutirantes des épreuves pour assurer et maintenir le
résultat qu'elles ont eu pour mission d'accomplir, résultat
qui doit se manifester dans les existences postérieures, si
une catastrophe l'empêche de se manifester en celle-ci. »

EINSEITIGI1EI'l'.

Ce mot allemand est très commode pour signifier, sans
périphrase, l'habitude de ne voir qu'un seul côté des choses,
qu'une seule face des objets', et,par. extension, qu'un seul
résultat d'un principe, qu'une seule conséquence d'une
idée.

Combien de gens en tous pays sont la proie de l 'Ein-
seitigkeit

Avec l'Einseitigkeit on a du moins l'avantage de n 'être
jamais indécis et de montrer une opinion toujours ferme
et assurée. Comme l'on n'aperçoit point toutes les diffi-
cultés qui environnent le but à atteindre, on dresse har-
diment son plan et l'on en poursuit l'exécution sans la
moindre des préoccupations qui assiègent celui dont la vue
multiple a découvert toutes Ies mauvaises chances qui peu-
vent survenir.

	

-
On obtient ainsi des succès éclatants par suite de la con-

fiance inébranlable que l'Einseitigkeit inspire. De là de
beaux coups de main militaires, des rafles de-fortune dans
les spéculations industrielles et commerciales; mais, en
réalité, l'Einseitigkeit est un défaut, car les actes de la vie
demandent à être examinés sous tous les points de vue
avant qu'on se décide à les accomplir, Souvent on a lien de
se repentir lorsqu'on a négligé d'en calculerles bonnes et
les mauvaises chances.

On a dit en parlant du chancelier d'Aguesseau qu'il n 'a-
vait d'autre défaut que d'être parfois indécis d force de lu-
mières; ce magistrat, d'un esprit opposé à l'Einseitigkeit,
scrutait à fond toutes les circonstances du pour et du contre
d'un procès ou d'une décision judiciaire. L'amour de la
justice qui le possédait le rendait alors indécis par la dif-
ficulté de peser exactement la valeur de tous Ies éléments*
contradictoires qui s'étaient révélés à lui par ses grandes
lumières.

L' indécision chez un magistrat est sans doute un dé-
faut : ce défaut peut avoir pour résultat d 'ajourner une sen-
tence, mais il assure une ample étude des dossiers et ouvre
de meilleures chances à la bonté du jugement. '

Les proverbes sont en général issus de l 'Einseitigkeit.
Ils mettent en pleine lumière un seul côté des choses et
laissent tous les autres dans l'ombre : aussi se gravent-ils
dans la mémoire par le brillant et le concis de l'expres-
sion, par le relief des images, par le piquant et le vif de
la pensée. Celle-ci semble jaillir comme un trait des pro-
fondeurs de la sagesse ou des sentiers battus de l'expé-

rience, avec toutes les apparences d'une vérité absolue;
mais si l'on se donne la peine d'approfondir l'assertion pro-
verbiale, on ne tarde pas à_reconnaitre qu'elle est le pro-
duit de l'Einseitigkeit. Cela se vérifie surtout dans cer -
tains proverbes diamétralement opposés, comme ceux-ci :
«Tel père, tel fils; A père avare, enfant prodigue»; ou
comme ces deux autres : «Le mieux est l'ennemi du bien ;.
Laisse là le bon pour le meilleur.»

TERVER,
NATURALISTE DE LYON.

Ange-Paulin Terrer, né à Lyon le 44 octobre 1798, s'est
fait connaître par des recherches utiles sur l'entomologie,
et phis particulièrement sur la malacologie. Après avoir
étudié et exploré le département da Rhône, puis les divers
départements de la France, il avait étendu ses investigations
successivement aux divers continents de l 'ancien et du
nouveau monde, au moyen de correspondances suivies clans
tontes les langues avec des savants et des spécialistes, qui
s'associèrent à la judicieuse direction de ses recherches par
leurs études personnelles et des envois de véritables ri -
chesses éoncltyliologiques. M. Terrer parvint à réunir
aiisi, à comparer, à classer, les échantillons les plus variés
et les plus complets de la faune, età former une impor-
tante collection que les naturalistes venaient admirer à leur
passage à Lyon; cette collection, composée de 22 000 échan-
tillons, dont 14000 coquilles terrestres et fluviatiles, ap-
partientaiijourd 'huià la ville de Lyon, grâce à la libéralité
de ses enfants qui en ont fait cadeau au Musée.

Collaborateur assidu de tous ceux qui faisaient progresser
la science par leurs publications, tels que les Pfeiffer, les
Rossmssler, les Deshayes, les Moquin-Tandon, Masson,
Aleide d ' Orbigny, l 'abbé Dùpny et tant d'autres, on doit à
M. Terrer un catalogue des mollusques terrestres et flu-
viatiles de l'Algérie, publié en 1839, qui a servi de base aux
études qui l'ont suivi sur la malacologie de l'Afrique sep -
tentrionale. An moyen des relations nombreuses qu'il s'était
créées avec des officiers de notre armée d'Afrique, il avait
*obtenu les échantillons les plus variés de tout ce que pou-
vaient offrir soitle'littoral méditerranéen, soit le versant

-sud de l'Atlas; et par la seule comparaison des espèces,
il reconnut un des premiers l ' existence des mers qui avaient
en des temps antéietivsbaigné les pieds de l'Atlas, que re -
couvrent aujourd'hui les sables du désert, et prépara ainsi
les idées auxquelles de nos jours se rattachent les grands
projets de canaux etde chemins de fer au travers des dé-
serts du Sahara, qui doivent développer et assurer l'avenir
de nos possessions d'Afrique.

Depuis de longues années, il préparait, il avait entrepris
la distribution logique raisonnée de la faune conehyliolo-
gique dans toutes les régions du monde, depuis la France
jusqu'aux dernières îles de l'Océanie; ce grand travail est
malheureusement resté inachevé. La mort est venue le sur-
prendre en 1877, au grand regret des jeunes naturalistes,
qui trouvaient toujours auprès de lui d'utiles enseignements
et une bienveillance à toute épreuve. Dans une oraison fu-
nèbre prononcée sur sa tombe, le président de la Société
des sciences et de l'agriculture du Rhône a dit de lui, en
résumant sa vie: Terrer, c'est la vertu!

LES CY'CLODES.

Les Cyclodes sont de grands lézards de la Nouvelle-
Hollande. Leur nom vient de la forme de leurs dents, qui
sont hémisphériques, arrondies, et non pas coniques ni
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pointues. Leur caractère commun est d'avoir la tête pyra-
midale et quadrangulaire; le corps gros et rond, couvert
d'écailles épaisses, entièrement osseuses; le cou très court
et un peu étranglé, les pattes relativement courtes et grêles,
la queue médiocrement longue.

Le Cyclode de Boddaert se distingue des deux autres es-
pèces qui composent avec lui le genre cyclode par la supé-
riorité de sa taille : il a 48 centimètres de longueur, quand

il est parvenu à son entier développement. Le dessus du
corps est marqué d'une série de bandes fauves alternant
avec autant de bandes noires ou brunes plus ou moins fon-
cées. Tantôt ces bandes descendent jusque sur les flancs,
tantôt ceux-ci sont uniformément noirs ou bruns, semés
de grandes taches fauves ou blanchâtres. En examinant ce
Cyclode avec attention, on remarquera que ses oreilles
sont dentelées et portent à leur bord antérieur trois ou

Le Cyclode de Boddaert. - Dessin de Freeman.

quatre petits lobes aplatis. Les naturalistes ont compté
trente-huit séries d'écailles longitudinales autour du tronc.

Le Cyclode de Boddaert n'habite pas seulement l'Aus-
tralie. On l'a trouvé dans l'île de Java.

LA LÉGENDE DU JUIF ERRANT.
Extrait d'un savant mémoire de M. G. Paris, membre de l'Institut.

On croit généralement que la légende du Juif errant a
été répandue en Europe pendant tout le moyen âge. Il n'en
est rien : on ne trouve aucune trace de ce singulier récit
ni dans les apocryphes grecs et slaves, ni dans les tradi-

tions du christianisme oriental, ni dans les légendes du
moyen âge latin. Ce n'est tout au plus qu'au treizième
siècle qu'on le voit apparaître.

La popularité du Juif errant est, du reste, restreinte à
quelques contrées du nord-ouest de l'Europe, l'Allemagne,
la Scandinavie, les Pays-Bas et la France.

Si l'on veut chercher quels ont été les personnages qui,
dans les temps les plus reculés, ont offert quelque ana-
logie avec la fable du Juif errant, la pensée se porte na-
turellement tout d'abord sur Caïn. Il se met en route
après son crime, « vagabond et fugitif sur la terre », et il
porte sur le front un signe qui le préserve au moins de la
mort violente, s'il ne le soustrait pas à la mort naturelle.



avait fabriqué le veau d'or; fut maudit par iVloïse; il s'é-
loigna immédiatement des tentes d'Israël. «Depuis ce temps
il erre, comme une bête sauvage, d'un b qut du monde à
l'autre. Chacun le fuit et purifie le sol que ses pieds ont

' foulé, et Iui- même, dès qu'il approche d'un homme, il
crie , sans relâche : «Ne me touchez pas T. » Son mouvement
perpétuel lui a fait donner le nom de al Kharaïti (le Tour-
fleur).»

Les marins arabes ont transformé cette légende : ils font
du « vieux Juif r un monstre marin à face humaine, à barbe
blanche, qui apparaît parfois, ait crépuscule, à la surface
des flots.

Une légende italienne raconte qu'un Juif, appelé Male,
donna à Jésus un soufflet avec un gant de fer; en puni-
tion, il est condamné à vivre sous terre, tournant toujours
autour d'une colonne (sans doute la colonneoù Jésus fat
attaché); à force de tourner, il a creusé profondémentla
terre sous ses pas. II se, frappe avec désespoir là tète contre
cette colonne, mais il ne peut se donner la mort, car sa
sentence est de souffrir ainsi jusqu'au jugement`.=derniei'.

C 'est le màme Male auquel saint Pierre coupa l'oreille
et que Jésus guérit. Dans tous Ies mystères du moyen âge,
on le représente comme ayant pris part aux tortures de
Jésus, malgré le bienfait qu'il,en avait reçu.

Le célébre moine de Saint-Albans Matthieu Paris, ra-
conte qu'en l'année. 1228 un archevêque d'Arménie vint en
Angleterre, et que, entre autres merveilles qu'il raconta
de son pays, il.parla « de ce joseph qui fut présent à la

' passion du Seigneur, lui parla, et vit encore, en témoi-
gnage de la vérité de notre foi.»

L'archevéque assura qu'il connaissait ce Joseph, lequel
avait mangé à sa table peu de temps avant son départ, et
il raconta son histoire.

« Au temps du jugement du Christ, cet homme, appelé
alors Cartaphilus, était portier du prétoire de Ponce Pi-
late. Quand Jésus, condamné et entraîné par les Juifs,
franchit la porte du prétoire, Cartaphilus le frappa da
poing dans le dos avec mépris, et il lui dit en ricanant :

» -Va donc, Jésus, va plus vite; pourquoi es-tu si
lent?

» Et Jésus, le regardant d'un front et d'un oeil sévère,
lui dit

»

	

Je vais, et toi, tu attendras que je vienne.
C'est comme s'il avait dit, dans les termes de l'évan-

géliste
» --- Le Fils de l'homme s'en va, comme- il`est écrit;

mais toi, tu attendras son second avènement.
» Donc, d'après la parole du Christ, ce Cartaphilus at-

tend. Il avait environ trente ans au temps de la passion du
Seigneur; chaque fois qu'il arrive à cent annnées révoltés,
il est pris d'une maladie qui semble incurable : il tombe
dans une sorte d'extase; après quoi il guérit et il revient
à cet âge qu'il avait l 'an où le Seigneur fut mis à mort...

» Il a été baptisé parAnanias, le même qui baptisa Paul,
et il a reçu le nom de Joseph. II habite d'ordinaire les deux
Arménies et d'autres pays de l'Orient; il vit au milieu des
évêques et des prélats. C'est un homme religieux, de vie
sainte; ses paroles sont rares et circonspectes; il ne parle
que quand des évêques et des personnes religieuses le lui
demandent. Il raconte alors des faits de l'antiquité et des
circonstances de la passion.., et cela sans risée et sans
paroles frivoles, car il est d'ordinaire dans les larmes...
On vient le trouver de pays lointains pour jouir de sa vue
et de son entretien ; s 'il a affaire à des hommes respecla-
bles, il répond à toutes les questions qu'on pose. Il re-

fuse d'ailleurs tous les présents qui lui sont offerts, con-
tent d'un vêtement et d'une nourriture simples. Il met

Une léuende arabe raconte aussi que

	

celui qui. toute son espérance dans ce fait qu'il a péché par igno-
rance. »

Quelques années plus tard, le frère de l ''archevêque vint
à son tour en Angleterre, et les moines qui l'accompa-
gnaient «assurèrent aussi qu'ils savaient d'une façon in-
dubitable que ce Joseph, qui a vu le Christ prêt à mourir
et qui attend son retour, vit encore à sa manière habi-
tuelle.»

	

-
L'archevéque arménien alla: aussi à Cologne. En allant

ou en revenant, il s'arrêta, pendant le carême, chez l'é-
véque de Tournai, et là il raconta de nouveau cette his -
toire, dont on peut lire une variante dans la Chronique en
vers de PhilippeMousket, qui écrivait à Tournai vers 1243.

Pour, trouver sur lé même sujet une autre légende qui
soit digne d'attention, il faut descendre art_seizième siècle.

Paul d'Eitzen, docteur de la saintc Écriture et évoque
à Schleswig, a écrit-à plusieurs personnes que dans sa
jeunesse, après avoir esche à Wittenberg, étant retourné
en 3547 chez ses parents, à Hambourg, le dimanche sui-
vant, à l'église, pendant le sermon, il remarqua un homme
d'une haute taille, aux cheveux = longs tombant sur les
épaules, debout; pieds nus, en face de la chaire, qui écou

-taitleprédicateur avecgrand recueillement; et chaque fois
que le nom de Jésus était prononcé, il s'inclinait très bas
avec grande humilité, frappait sa poitrine et soupirait. Il
n'avait pas d'autre vêtement, dans cet hiver très dur, que
des chausses tout à fait déchirées au bas, un pourpoint
serré par une ceinture et tombant jusqu'aux pieds; il sem-
blait avoir cinquante ans.

Plusieurs personnes qui étaient là se sont rappelé avoir
vu cet homme en Angleterre, France, Italie, Hongrie,
Perse, Espagne, Pologne, Moscovie, Livonie, Suède, Da-
nemark, Écosse, et en divers autres lieux,

Paul d'Eitzen, l'ayant trouvé après le "prêche, lui de-
manda qui il était et depuis quand il était dans cette ville.'
A quoi il répondit très modestement et dit qu'il était Juif
de naissance, qu'il s'appelait de son nom Ahasvéres, qu'il
était cordonnier de son métier, qu'il avait assisté de sa per-
sonne au crucifiement et à la mort du Christ, que depuis
lors il était resté en 'vie et qu'il. avait parcouru bien des
contrées; àl'appui de quoi il raconta beaucoup de circon-
stances de la passion du Seigneur.

A de nouvelles demandes il répondit qu'au temps de la
passion il était établi. à Jérusalem, et que, tenant avec les
autres Juifs le seigneur Christ pour un liérétique'et un
séducteur du peuple, il avait fait son possible pour qu'il fût
exterminé.

Quand Pilate eut prononcé la sentence, sachant que le
condamné devait passer devant sa maison, il courut en hâte
chez lui, dit à ses gens de venir voir, et, prenant son petit
enfant dans ses bras, vint se placer devant sa porte. Quand

- Christ, portant sa lourde croix, arriva là, il s'appuya pour
se reposer à la maison du cordonnier et s'y arrêta quelque
peu; mais lui, par colère et -mauvais vouloir et pour s'en
faire gloire auprès des autres Juifs, chassa le Seigneur
Christ et lui dit de s'en aller où il devait aller, sur quoi
Jésus le regarda fixement et lui adressa cos paroles :

«Je m'arrêterai et me reposerai; mais toi, tu marcheras
jusqu'au jugement dernier. »

Aussitôt il mit son enfant à terre et ne put rester là plus
longtemps. II suivit Christ et vit tonte sa passion. Ensuite
il lui fut impossible de retourner à Jérusalem ; il se mit à
parcourir le monde, et ne revint qu'après beaucoup d'an-
nées dans sa ville natale, où il trouva tout détruit et ravagé.

Quant aux intentions de Dieu en le laissant ainsi misé-
rable dans ce monde, il n'en peut croire autre chose, sinon
que Dieu veut peut-être garder jusqu'au jugement der-
nier un témoin vivant contre les Juifs et les incrédules.
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Pour lui, il accepterait volontiers que Dieu le retirât de
cette vallée de misère.

Il fut ensuite interrogé par des personnes savantes, qu'il
remplit d'admiration par les réponses aux questions qu'on
lui fit sur ce qui s'était passé dans le pays de l'Orient après
la crucifixion du Seigneur.

Quant à sa manière de vivre, il se tenait très tranquille
et réservé, il ne parlait guère que pour répondre aux ques-
tions qu'on lui faisait; quand on l'invitait à dîner, il mangeait
peu et sobrement. Il était toujours pressé, ne restait jamais
longtemps•au même endroit; à Hambourg, Dantzig et ail-
leurs, on lui a offert de l'argent, mais il ne prenait guère
plus de deux escalins, et il les distribuait aussitôt aux pau-
vres, disant qu'il n'avait besoin de rien, que Dieu pour-
voyait à ses besoins, car il s'était repenti de son péché, et
Dieu lui pardonnerait ce qu'il avait fait par ignorance.

Pendant tout le temps qu'il a passé à Hambourg et à
Dantzig, on ne l'a jamais vu rire. En tout pays où il est
venu, il en parlait le langage. De beaucoup d'endroits, pro-
ches ou lointains, les gens sont venus à Hambourg ou
Dantzig pour le voir. Il ne pouvait entendre blasphémer ou
jurer par la passion de Dieu, il s ' indignait alors amère-
ment. ( r )

Plus d ' une fois, en Allemagne, la populace chrétienne
a envahi le quartier vies Juifs, prétendant qu'ils recélaient
le Juif errant Assuérus ou Ahasvérus, ainsi qu'on le nom-
mait alors : on prétendait l ' avoir vu pénétrer chez eux.
D 'autre part, les Juifs se moquaient des chrétiens qui
croyaient à une pareille fable.

Ahasvérus était-il le même que Cartaphilus? Quelques
critiques en firent expressément deux personnages : une
brochure allemande parue en 1641.5 s'efforce doctement de
prouver qu'il existe encore dans le monde des vivants deux
témoins de la passion, un Juif et un Romain.

Les écrits sur la légende se multiplièrent au commen-
cement du dix-septième siècle.

«Plusieurs personnes, dit l'un d ' eux (Louvet), le vi-
rent avec l'autheur, au mois d ' octobre (1604), en la ville
de Beauvais, lequel, un jour de dimanche , à l'issue de la
messe parochiale de l ' église de Nostre-Dame de la Basse-
Œuvre , estoit auprès des tours de l'evesché environné de
plusieurs petits enfants, auxquels il faisoit des remous-
trances, parlant de la passion de Nostre-Seigneur. L'on
disoit bien que c'estoit le Juif errant, mais néantmoins on
ne s'arrestoit pas beaucoup à luy tant parce qu'il estoit
simplement vestu qu'à cause qu'on l'estimoit un compteur
de fables, n'estant pas croyable qu'il fust au monde depuis
ce temps-là. L'autheur eust fort désiré de discourir avec
luy, et l'eust volontiers interrogé; mais le peu d'estime
qu'on faisoit de luy luy fit perdre l'occasion de parler à luy,
dont peu après il eust un grand regret. Il ne laissa néant-
moins de parler à plusieurs hommes et femmes de ceste
ville de Beauvais, lesquels adjoustèrent aucunement foy à
ce qu'il leur faisoit entendre. Il demanda l ' aumône en la
maison de M. Raoul Adrian, advocat, qui luy fut donnée
par sa femme.»

Le Juif errant passe pour avoir souvent apparu depuis

(') M. Gaston Paris ne voit aucune raison de croire que la lettre d'Eit-
zen ait été publiée avant le commencement du dix-septième siècle. Elle
paraît être anonyme dans les premières éditions du livret où elle est
insérée ; plus tard elle est signée d'un certain Chrisostomus Dudulmus,
Westphalus, parfaitement inconnu. Paul d'Eitzen, qui doit à cette lettre
une célébrité que ne lui aurait pas assurée la part qu'il prit aux luttes
religieuses de son temps, était un fervent disciple de la réforme. Après
avoir passé son doctorat à Wittenberg, en 1546, sous les auspices de
ilélanchthon, il devint, en 1562, prédicateur (et évêque?) à Schles-
wig, donna sa démission en '1593, et mourut le 25 février 1598.
( Grosse, p. 100.) Le récit qu'on met dans sa bouche n'a dû paraître
qu'après sa mort , et c'est à tort probablement qu'on a invoqué l'auto-
rité de son nom.	

lors, notamment en Allemagne et en Bretagne. En Angle-
terre, c'est le vieux Cartaphilus qui reparut à la fin du dix-
septième siècle, et qui, s'il faut en croire une lettre de la' .
duchesse de Mazarin, citée par dom Calmet, lit beaucoup
de dupes et provoqua beaucoup de discussions parmi les
savants et les gens du monde.

La plus célèbre de ces apparitions est celle dont furent les
prétendus témoins en 1640 deux bourgeois de Bruxelles, et
qui est devenue la base de la complainte la plus populaire.

Selon une autre complainte, imprimée en français dès
1609, à Bordeaux , le Juif est rencontré « en la rase cam-
pagne » par « deux gentilshommes au pays de Champagne»,
auxquels il raconte son aventure.

On chante en Velay une chanson qui remonterait au dix-
septième siècle. Le livret, encore aujourd'hui imprimé en
France et sans doute en Allemagne, contient une fantas-
tique histoire du Juif errant, où sont intercalées les lé-
gendes dit l'arbre de la Croix, de Judas, de la Véronique,
de Longin, etc. Ahasvérus s'y donne comme étant fils d'un
charpentier, de la tribu de Nephthali, et comme ayant as-
sisté à plusieurs scènes antérieures de la vie du Christ. En
outre, il raconte ses voyages autour du monde et en pro-
fite pour donner des renseignements sur tous les pays pos-
sibles et impossibles.

Dans un passage que fit Ahasvérus à Naumbu rg, au
dix-septième siècle, il ne pouvait ni s'asseoir ni même
rester en place; il ne mangeait, ne buvait, ni ne dormait.
Quant aux merveilleux cinq sous, ils paraissent provenir
des deux escalins (dans d'autres versions c'est un gros) que
consent seulement à recevoir Ahasvérus dans le récit de
Dudulmus (').

Le Juif errant a reçu des noms divers outre ceux de
Cartaphilus et Ahasvérus : on l'a appelé Isaac Laquedem,
Boudedeo (ou Buttadeus et Bedeus), Richab-Ader, etc.

L ' imagerie populaire a reproduit souvent la figure du
Juif errant; il se vend de ces grossières gravu res enlumi-
nées des milliers en France tous les ans; elles sont ac-
compagnées de la complainte et souvent d'une notice.

En Picardie, en Bretagne, ailleurs encore sans doute,
on dit, quand tin coup de vent subit et violent rase le sol en
soulevant des tourbillons de poussière : « C'est le Juif er-
rant qui passe! »

On a essayé de donner une explication philosophique de
la légende du Juif errant. On a voulu reconnaître l ' em-
blème de l'humanité, marchant toujours jusqu'à la fin du
monde; on s'est surtout cru fondé à y voir l'image du peuple
juif, chassé de ses foyers pour avoir méconnu le Christ,
errant depuis lors par le monde, et conservant toujours,
malgré toutes les persécutions, sa bourse suffisamment
garnie. On y a découvert un symbolisme plus transcendant
encore : le Juif errant absorbe en lui Caïn, Wodan, Rudra,
Xerxès, Jésus même et bien d 'autres, et sa légende,
« c ' est l'évolution de la guerre, l'état originel de l ' huma-
nité, aboutissant à la paix, qui est son état typique. » (2 )

Ce qui, dans ce conte, a dû frapper vivement dès l ' ori-
gine l'imagination, c'est l'idée d'un homme restant im-
mortel à travers les générations qui meurent incessam-
ment, mêlé d'ailleurs aux autres hommes et parcourant
sans cesse leur séjour. Il y a là certainement une donnée
poétique.

Beaucoup de, poètes et romanciers, en France (Edgar
Quinet, Ed. Grenier entre autres), en Allemagne, en An-
gleterre , ont essayé de la développer. Goethe avait voulu

(1)Les Grecs avaient un conte analogue: le magicien Pasès (voyez
Suidas) avait une demi-obole qui, quand il l'avait dépensée, revenait
entre ses mains, et on disait to Pasétos ëmiôbolion, comme nous di-.
sons « les cinq sous du Juif errant. »

(2) Schohel.



faire aussi un Ahasvérus, et il avait eu l'idée de donner au
cordonnier de Jérusalem un caractère très particulier,mé-

•lange de-bon sens, d'étroitesse d'esprit et d'ironie, qui lui
aurait permis d'avoir une attitude.personnelle en face de
l'humanité qui s'écoule. devant lui. Mais il a seulement

- esquissé son poème jusqu'à la mort du Christ. (t )

NOUVEAUX MÉTAUX.

Trois nouveaux métaux ont été découverts en 1879. La
présence du premier, le samarium, a été reconnue par
M. Lecoq de Boisbaudran en étudiant le spectre lumineux
de la samarhite, minéral dont il n'a pas encore pu être
isolé.

Le second, le noruéginm, a été extrait du nickel par
M. TollyDahll, de l'Université de Norvège. -.Sa couleur
est blanche; il est assez malléable, possède la dureté du
cuivre, et fond au rouge naissant. Sa densité est 9.44. Le
norvégium n'est qu'imparfaitement dissouspar l'acide chlor-
hydrique, il l'est. au contraire énergiquement par l'acide
sulfurique et par l'acide azotique, avec lequel il donne une
dissolution bleue qui passe au vert par l'addition d'une cer-
taine quantité d'eau. L'oxyde de ce métal estblanchâtre
quand il est anhydre, et vert quand il est hydraté. C'est un
des oxydes les plus réductibles et dent les dissolutions sont
précipitées par les alcalis énergiques, tels que la potasse et
l'ammoniaque : il forme avec l'hydrogène sulfuré un pré-
cipité brun, insoluble dans le sulfhydrate d'ammoniaque.
Sous l'action de la flamme oxydante du chalumeau, il donne,
avec le borax, une perle. verdâtre qui devient bleue dans
la flamme réductrice.

Le scandium, le troisième des nouveaux métaux, a été
extrait de l'itterbine par M. Nilson; on le trouve aussi dans
deux minéraux particuliers à la Suède, et connus sous les
noms de galodinite et d'suxéanite. Le scandium donne un
oxyde blanc terreux, presque inattaquable par l'acide ni-
trique, et dissous en faible proportion par l'acide chlorhy-
drique.- L'azotate de scandium est entièrement précipité par
l'acide oxalique, et le carbonate d'ammoniaque décompose
le sulfate lorsqu'on calcine le mélange. Le poids atomique
du scandium est 45.'12; son oxyde, la scandine est une
poudre blanche et'légére analogue à'la magnésie; quant
aux sels qui en dérivent,. ils sont incolores ou- blancs, et
possèdent une saveur âcre et astringente.

	

-

NOUVEAUX EXPLOSIFS.

Deux nouveaux explosifs, la poudre-paille etla peine ('),
remplacent avantageusement la poudre à tirer, la poudre
de mine, et surtout la dynamite. ,

La poudre-pailla ne "détone pas spontanément; pour la
préparer, on désagrège d'abord les fibres de la païlle de
façon à les assouplir; puis, après les avoir débarrassées des
matières grasses qu'elles renfermen t, on les transforme en
une espèce de pâte que l'on coule ensuite en feuilles épaisses,
et que l'on découpe finalement en rondelles. Pour rendre
ces dernières explosives, il suffit de les plonger dans un
mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique, et de les
tremper, après un lavage suffisant, dans une dissolution de
salpêtre et de dextrine contenant de la poussière de charbon.

Ge nouvel explosif est quatre ou cinq fois plus puissant

(') On critique allemand, M. F. Helbig, a écrit une étude spéciale
sur tous les, poètes de son pays qui se sont essayés à mettre en scène
le Juif éternel (Berlin, 1874 ).

	

-

	

-
(°-) Découvertes par M. Lanfiey, officier du quatrième escadron du

train des équipages militaires.

	

- -

que la poudre de guerre; à l'air Iibre, il brûle assez len-
tement et donne une flamme bleuâtre: Dans les armes à
feu, la poudre-paille détone sans -produire de fumée, et laisse
peu de résidu après sa combustion.

En supprimant la dextrine et le charbon dans laprépa-
ration de la poudre-paille; on -donne à ce produit une puis-
sance encore plus énergigiue, -et qui permet de l'employer
comme-poudre-de mine. -

	

-

	

-

	

-
La paléine diffère essentiellement de la poudre-paille

tant par sa préparation que par les résultats qu'on en oh-
tient. C'est une -dynamite dont on remplace le sable par de
la paille et qui, tout en étant plus explosive que sa congé-
nère, est malgré cela d'-un maniement beaucoup moinsdan-
gereux.

LE COURAGE.

	

-

Le courage le plus nécessaire en ce. monde n'est pas
toujours d'une. nature héroïque. Il faut du courage pour
la vie ordinairecemtxiC pour lesgrandes entreprisesqui
appartiennent au dentine de-l'histoire,. Il y a, par exemple,
le courage d'être honnête, - de résister à la tenta-
tion, - de dire la vérité, - le courage d ' être ce que nous
sommes: réellement et de ne pas prétendre passer pour ce
que nous ne sommes pas, -le courage de vivre honora-
blement avec -nos propres moyens, et de ne pas mener une
vie honteuse avec les ,ressources des antres.

Samuel SmuLES.

STATUETTE D'ENFANT.

Cette petite statuette d'enfant emmailloté, quel on fa-'
brique à Nyons, au canton de Vaud, esLd'un prix très mi-
nime : on l'achète soit pour être exposée en ex-voto , soit

Figurine en faïence peinte: ,

simplement comme jouet; mais elle intéresse les archéo-
logues parce qu'elle offre une grande analogie avec cer-
taines figurines antiques Aussi l'a-t-on placée dans di-
verses collections, et notamment dans le Musée du château
de Saint-Germain, à côté-de reproductions traditionnelles
d'anciens types, notamment de poteries noires des Pyré -
nées et de la Nièvre, de fibules (épingles), etc. Il est as-
surément curieux de voir se perpétuer la fabrication et
l'usage journalier de. ces objets de petite industrie dent la
forme n'a pas varié depuis l'époque gauloise,
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CASCADE DE LA BALME DE TIIUY

(HAUTE-SAVOIE).

Cascade de la Balme de Thuy (Haute-Savoie ). - Dessin de A. de Bar, d'après nature.

La plus petite des cascades de Suisse est décrite dans
tous les Guides et visitée avec admiration par tous les tou-
ristes; celles de la haute Savoie sont encore loin d'avoir la
même renommée; en voici une entr'autres qui mériterait
d'être beaucoup plus connue.

La route d'Annecy à Bonneville, après avoir escaladé les
pentes verdoyantes du mont Veyrier, passe au-dessus du
château de Menthon-Saint-Bernard, redescend à travers

TORE XLVIII. - OCTOBRE 1880.

un bois de pins, rejoint l'ancienne route qui passe à Saint-
Clair, et, traversant le « pont de Thuya, longe la rive droite
du Fier jusqu'à Thones, jolie petite ville de 2600 habi-
tants.

C' est près du pont de Thuy que s'était placé l'auteur
du dessin que nous reproduisons.

La vallée de Thones et celle du Borne, oit s'étend le
tracé de la route de Bonneville, sont étroites, resserrées
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entre des flancs tantôt boisés, tantôt montagneux. Elles sont
riches en aspects pittoresques, charmants ou sévères.

L'artiste avait devant lui le rocher ou mont de Laehat,
qui dresse à quelques centaines de mètres sa paroi per-
pendiculaire.

;La cascade, haute de 90 à 100 mètres., se précipite de
la pointe extrême du mont, L'eau qui l'alimente dérive du
cours du Borne et se jette dans le Fier.

L'auteur d'un livre intéressent sur la «haute Savoie » (')
ne donne qu'uneligne aux. cascades de Thuy et de Mo-
ratte, qui, dit-il, «vaudraient un voyage.»

Le hameau de Thuy, qui donne son nom à la cascade,
communique par le val de la Buffaz avec le val d'Entre-
mont.

LÀ VÉRITÉ SUR SPARTE

ET J ES =SP1Lu'rIATES.

Il s'est répandu longtemps.heauroup d'idées fausses sur
les Spartiates ou Lacédémoniens : des travaux modernes
les ont rectifiées (=)._

Il n'est pas vrai, pat exemple, qu'à Sparte la terre ait
jamais été commune à tous. Il n'y avait, dans cette célébre
cité, ni indivision du sol, ni vie commune, excepté en'ce
qui se rapportait a la discipline militaire. Lycurgue (s
a jamais vécu) (3) n'avait pas aboli`Ia propriété privée il
avait seulement fait une nouvelle distribution des terres,
et s'il s'en etait . suivi une apparence d'égalité, ce n'avait'

été, comme il était inévitable et comme il arrivera ton-
jours, que pour très peu de temps. -

	

-
Le principe de l'hérédité ne fut jamais contesté àSparte:

le champ paternel passait aux enfants, et c'est même seu-
lement Après la guerre du Péloponése que le père fut au-
torisé à déshériter son fils par testament.

Il y avait des Spartiates très riches, possédant beaucoup
de terres et un grand nombre d'esclaves, des chevaux de
luxe, menant un,grand train de maison, et disputant les
prix dans les courses en char, ce qui était très coûteux.
Plutarque dit que le prix de ce genre de course était « la
victoire de la richesse et de la dépense.»

Si les Spartiates ne possédaient pas dans les premiers
temps de monnaie d' or et d'argent, ils se servaient de lin-
gots : ils pesaient au lieu de compter; mais la monnaie
s'introduisit plus tard et, paraît-il, en grande abondance.
Platon parle plusieurs fois;dgs richesses-considéi,ables des
Spartiates en pi et en Argent

	

-
Les lemmes faisaient de grandes dépensesen toilette et

en ameublement; elles dépassaient en cela, selon Aristote,
les lemmes athéniennes, elles avaient un grand pouvoir
sur lentes maris.,

Ill,,gç faut pas oi;ojre2tqu'a Sparte on n'eût absolument
aucun goût pour tles,g ts . Home;e, la poésie lyrique, la
musique, y talent en honneur.

Los guerriers prenaient leur repas du suie a une table
commune; la famille, femme et enfants, vivaient à la
maison.

Ces soupers, souvenir de la vie des camps, et qui étaient
une institution de discipline militaire, s 'appelaientsyssities.
Ils n'excluaient pas les repas au logis. Dans l'origine, on
y avait sans doute observé une frugalité sévère; mais on en
avait bien vite dévié.

	

-
L' usage était de servir d 'abord aux convives, pour obéir

(i ) M. Francis Wey.

	

,

(3) V. notamment Fustel de Coulanges, Journal des savants. 4880.
(3) La savant Muller croit que Lycurgue n'a jamais été qu'un per-

sonnage fabuleux, mythique. Hellanicus, le plus ancien auteur sur la
constitution de Sparte, ne le mentionne pas.

à la tradition, le fameux brouet noir (jus nigrunr, dit Ci-
céron). C'était simplement un potage. La tradition voulait
aussi que chacun eût une part de pain réglementaire et un ,
petit morceau de porc. Mais ensuite venait assez souvent
un second service; qui pouvait comprendre du poisson, du
gibier, de la volaille, de la pàtisserie (i), Chacun de ces
plats était fourni soit par un des riches de la table, soit par
les moins riches se cotisant entre eux: "

Les citoyens de Sparte ne vivaient jamais à la campagne
sur leurs domaines :, il ne leur était pas plus permis de se
livrer à l'agriculture qu'à aucune autre profession. Ils
étaient_ tous voués uniquement al'état militaire, ils de-
vaient tout leur temps l'État: « La loi, dit Plutarque,
voulait que les citoyens fussent absolument inoccupés (hors
militairement); elle leur interdisait tout métier; quant à la
terre, les ilotes lit cultivaient pour eux, et leur en payaient
une redevance qui avait été fixée dès l'origine. Une im-
précation religieuse frappait tout propriétaire qui avait
augmenté le lvi'ix de fermage de son champ, car en avait
voulu que les ilotes fussent intéressés a la culture par les
bénéfices qu'ils y pouvaient faire. »

On entrevoit déjà par ce passage que la condition des
ilotes n'était pas la même que celle des' esclaves à Athènes
et ,i Rome. Peu d'efitite eux étaient aattaehés au service
domestique. s, C'est; -dit Tite-Live une race de -payans qui
habitent depuis une haute antiquité des demeures rurales:»
L'ilote, c'était un tenancier serf plutôt qu'un esclave. Le
maître ne pouvait ni le vendre, ni 1' affranchir,_sans l'au-
torisation-de l'État.

Beaucoup d'ilotes possédaient, outre la maison et les
objets mobiliers, une somme d'argent assez considérable.
Il y avait, pour chaque petit domaine, uin: ilote qui le cul-
tivait et un Spartiate qui percevait une partie des fruits,
'sans connaître à peine sa terre, qu'il n'avait pas, du reste,
le droit de vendre.

La puissance paternelle était très restreinte par la puis-
sance de l'État; mais l'enfant appartenait bien a son père:
il vivait dans la maison qu'habitait la famille. Pour suivre
l'éducation commune, â partir de l'âge de sept ans, il sor-
tait le matin et il y revenait le soir.

	

-
Chaque famille avait sa maison, et les femmes _y jouis-

saient de plus de liberté que dans.lesautres villes grec-
ques (=)

«A Sparte, l'État, dit Denys d'Halicarnasse, n'a nul
souci de ce qui se fait dans la maison ;'la porte de la coin'
antérieure est lalimite oû commence la. liberté de la vie.»

Le Spartiate, à moins qu'il n'eût quatre fils, était ton-
joui's et continuellement soldat.

Mais en dehors des guerriers il y avait, à Sparte, d'a-
bord une classe- d'hommes, lesPerièques, descendants des
anciens habitants; quise livraient librement à toutes les
professions ordinaires, bien qu 'obligés, dans une cer-
taine mesure, an. service militaire ils n'avaient pas voix
délibérative dans les assemblées. II y mit, de plus, un
grand nombre de Lacédémoniens Pattés du droit de cité
par des causes différentes. «Des milliers d'êtres humains
pouvaient bien, de père en - fils, vivre, dans la ville, mais .
n'étaient jamais clans la cité. n (3) C'est ainsi qu'en res-
tant célibataire, ou pour être né d'une union avec une
etrangere, , oüpour avoir eu peur devant l ' ennemi, ou pour
avoir subi quelque condamnation judiciaire (et l 'on punis-
sait sévèrement des. fautes même légères), ou enfin pour
n'avoir pas reçu l'instruction prescrite par les lois, on en-
courait I'at"unie; c'est-à-dire la déchéance des droits et du
rang de citoyen. En môme temps, on échappaità la rigueur

('} Philiuque, Dicmarque, Splsteros, Molpis, Athénée, etc.
(') Aristote, Denys d'Halicarnasse.. .
(3) Fustel de Coulanges.
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des devoirs, et l'on peut supposer qu'il n'y avait que trop
d'habitants d'une nature vulgaire, de peu de courage ou
de scrupule, qui se consolaient volontiers de cette exclu-
sion. Soustraits légalement à la rigueur de la vie militaire,
ils.pouvaient exercer quelque métier que ce fia, trafiquer,
voyager, et par conséquent s'enrichir. Avec la richesse
s'introduisit la corruption. Aussi Aristote, Isocrate etd'au-
tres ont-ils pu dire que les Lacédémoniens se faisaient re-
marquer, parmi les autres peuples de la Grèce, par leur
amour de l'argent et leur goût des jouissances de la vie.

Tout était défendu au citoyen, tout était permis à ceux
qui ne l'étaient pas. » Une conséquence de cet état de
choses fut que la classe supérieure, celle des guerriers,
diminua avec rapidité. Plutarque assure que, de son temps,
les citoyens de Sparte n ' étaient pas plus de sept cents.

MAXIMES PAR LE CARDINAL DE RICHELIEU.

- Parler peu, et seulement de ce qu ' on sait, et à propos
et avec ordre.

- N'avoir pas l'esprit distrait, ni les yeux égarés, ni
l ' air triste et mélancolique, quand quelqu ' un parle, et y
apporter une vive attention, ainsi que beaucoup de grâce,
mais plus par l'attention et le silence que par la parole et
l'applaudissement.

- Détourner son oreille de ceux qui rapportent les are
faires d'autrui, et ne dire jamais ce qu'ils disent, moins ce
qu'ils font.

- Eire fort retenu en paroles et en écriture, et si ce
n'est chose extrêmement pressante, ne la dire ni la faire
savoir par écrit. Quand ces coups sont échappés de la langue
et de la main, on ne les peut plus raccommoder. (')

HORTILLONAGES.

On désigne par ce nom les jardins maraîchers et frui-
tiers dans les environs d'Amiens. Les populations qui se
consacrent à ces cultures se transmettent généralement
leurs petites exploitations de père en fils.

On naît hortillon, on vit, on meurt dans le même état,
et cela dure depuis le dix-huitième siècle. Les moeurs sont
pour ainsi dire patriarcales; la culture est exercée en fa-
mille, presque sans aucun secours étranger. Les enfants
sont envoyés à l'école et reçoivent une bonne éducation.

ÉLOQUENCE.

L'éloquence doit toujours être l'âme mise sincèrement
au dehors, et l'orateur sérieux sait qu'il faut éviter tout
mot sans pensée et toute pensée sans âme.

LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER.
NOUVELLE.

I m. - Voy. p. 306.

CXXII

M. Ilardiclairon, qui n'avait jamais beaucoup de temps
à lui, s'excu a poliment de ne pas prolonger sa visite. Mon
oncle le reconduisit en grande cérémonie. A la porte, ils
se prirent les deux mains et luttèrent de courtoisie, mon
oncle voulant reconduire le maître de danse jusqu'à la porte
de la rue, et M. Hardiclairon jurant qu'il ne le souffri-
rait pa .

(I) Instruction que je me suis donnée pour me conduire à la
cour. Mémoire d'Armand du Messis de Richelieu, évêque de Luçon,
érrii de sa main en 1607 or! 1610,

Il arriva ce qui nécessairement devait arriver. Mon oncle,
moins fécond que mon maître de danse en formules de cour-
toisie, fut obligé de se déclarer vaincu et d'en passer par
où M. Hardiclairon voulut.

Quand il eut refermé la porte, il revint à pas lents vers
mon lit, et nie dit en hochant la tête d'un air pénétré:

- N'importe, c'est une belle chose que les manières.
Ainsi, tu sais la démarche?

- Assez bien.
- Et le maintien?
- Un peu.
- Et les « choses » de la danse des salons?
- Je le crois.
Il secoua de nouveau la tête, et dit d'un ton sentencieux :
- Le siècle marche, il n'y a pas à dire le contraire,

le siècle marche. Cela nous « enfonce» ; mais je n'en suis
pas fàché, parce que c'est dans l'ordre des choses, et ce qui
est dans l'ordre des choses... tu comprends?

- Oui, mon oncle; mais j'ai encore un aveu à vous
faire?

- Fais-le tout de suite, ça te soulagera.
- Vous disiez tout à l'heure que la charge contre le

danger se fait en deux temps.
- Ce n ' est pas dans la théorie, mais je le maintiens

tout de même.
- Quand j 'étais au bord de la Mérelle, ce n'est pas

seulement la peur qui m'a retenu : il y avait encore un autre
motif aussi peu avouable que la peur.

- Alors le premier temps s'est décomposé en deux
mouvements; va toujours.

- J'étais en costume de visites, comme qui dirait en
costume de bal.

- Et tu avais peur de gâter ton fourniment.
- J'avais peur de gâter raton fourniment, parce que je

n'avais pas devant moi la somme nécessaire pour le rem-
placer avant le bal de M. le sous-directeur.

- Ta masse, cependant...
- Je ne l'avais pas assez ménagée.
Cette réponse le surprit désagréablement , et il se mit

à me regarder d'un air perplexe; mais sa physionomie se
rasséréna aussitôt.

- En somme, dit-il, tu as fait le saut périlleux quand
même, et c'est l ' essentiel. Quant à ta masse, j'en suis pour
ce que j'ai toujours dit : Ce n'est pas tout simplement de
l'argent, c ' est de l'indépendance, de la sécurité et de la
dignité.

- Soyez tranquille, mon oncle, j ' ai acquis de l'expé-
rience à mes dépens. Je n'oublierai jamais que, faute de
cent ou cent cinquante francs, j'ai failli commettre une in-
famie et me préparer des remords pour ma vie tout entière.

- Pas un mot de plus. Tout ce que je puis dire main-
tenant, c ' est que je ne regrette pas mon voyage; oh! non,
je ne le regrette pas. Je m ' en irai même le coeur un peu
gros de quitter tant de braves gens, à commencer par toi.

- Mais, mon oncle, pourquoi ne viendriez-vous pas ha-
biter Orgeval?

- Y penses-tu? C ' est une grande ville, Orgeval, à côté
de notre pauvre bourg de Saint-Bié, et la vie doit y être
horriblement chère; et puis, je suis vieux, j'ai mes babi-
tndes; et puis, j'ai profité d ' une bonne occasion et j'ai fait
ma provision de bois pour deux ans. Je ne peux pas laisser
perdre mon bois , et ce serait une folie de le faire trans-
porter ici : tu vois bien. Maintenant, polir te dire le fin
fond de la chose, je passerais peut-être p ar-dessus tout
cela, s'il y avait seulement une chambre à louer dans cette
maison.

- Mais, mon oncle, nous pouvons nous loger tous les
deux ailleurs.



- Jamais de la vie 1 la maison où nous sommes t'a porté
bonheur, et pour. rien au monde je ne consentirais à t'en
laisser sortir. N'insiste pas. Tu sais, mon enfant, quand je
dis non, c'est non!

CXXIII

'Mon oncle a beau dire, malgré mon affection pour les
demoiselles Rocher, pour l'oncle Vincent et pour Marve-
jols, je quitterais résolument Orgeval et ma petite chambre,
si notre administration était représentée à Saint-Bié. Nous
nous aimons plus que jamais, lui et moi, et à mesure qu'il
vieillit, j'ai le coeur de plus gros en plus gros de le laisser
tout seul.

Comme je connais l' exiguïté de ses ressources, je n'ose
le prier de venir me voir à Orgeval ; mais, par exemple,
tous les ans je passe mes huit jours de vacances à Saint-
Blé. Toute l'année je mets de l'argent dans ma tirelire pour
faire le voyage.

Mon oncle a beau vieillir, il reste droit et vert; seule-
ment sa vue s'obscurcit tin peu . plus tous les ans. Mais si
mon oncle change peu, il n'en est pas de même de la fa-
meuse pipe d 'écume; elle passe de la couleur citron à la
couleur café au lait, puis à . la couleur acajou ; puis elle a
l'air d'être en palissandre, et finalement en jurerait que
c'est de l'ébène.

Ne pouvant pas aller vivre a Saint-Bié, je m'attache de
plus en plus à Orgeval. J'avancerais peut-être plus vite en
courant d'un bout de la France à l'autre, mais je préfère
avancer lentement sur place, au milieu de mes amis. Mar-
vejols fait comme moi, et au bout de dix ans, le voilà sous-
directeur.

Il m'est venu des soupçons de favoris, puis des favoris
véritables. Je me suis sérieusement réconcilié avec mes
anciens ennemis les classiques, et je m'en trouve bien.
Je sens que mes idées s'étendent, que mon esprit se dé-
veloppe et que mes jugements sur les hommes et sur les
choses prennent plus de rectitude et de consistance.

La dixième année de mon séjour à Orgeval, il m 'arrive
un grand chagrin et un grand bonheur. Le grand chagrin,
c'est que la nièce des demoiselles Rocher réclame sa
chambre, et que je suis forcé de la lui céder. Le grand
bonheur, c'est que mon oncle n'a plus aucune raison de
s'obstiner dans son idée de vivre seul à Saint-Bié. Sa pro-
vision de bois est bridée depuis longtemps, et comme ilne
se présente plus de bonne occasion, il se contente d'a-
cheter du bois pour l'année courante. Il a perdu les quel-
ques amis qui le retenaient à Saint-Bié; il ne craint plus
de me faire sortir de la maison des demoiselles Rocher,.
puisque mon expulsion est décidée.

Nous louons, à frais communs, une petite maison qui a
un petit jardin, deux fenêtres sur la rue, et deux. fenêtres
sur la Mérelle. Mon oncle pourra pêcher par la fenêtre,
assis dans son fauteuil. Il fumera sa pipe sous la petite
tonnelle. Cette perspective l'enchante; et je l'aménetriom-
phalement par la patache de Louvencourt.

L'ancien Lion-d'Or a fait honteusement faillite, et a été
remplacé. par un Lion-d'Or très avenant qui se montre
d'une grande complaisance pour nous aider, ad-moment où
nous descendons de voiture, quoiqu'il sache bien que. nous
ne serons pas ses hôtes, car nous dînons ce soir-là chez
les demoiselles nocher. La politesse du Lion - d'Or en-
chante mon oncle et moi je suis très reconnaissant au
Lion-d'Or de lui avoir rendu agréables les premiers mo-
ments de son séjour à Orgeval.

Quand nous rentrons chez nous à des heures indues,
précédés de Zélie qui porte une lanterne, mon oncle re-
fuse de se coucher avant d 'avoir visité la maison du haut
en bas. Tout en visitant la maison, nous devisons joyeu-

sement, nous parlons beaucoup de l'oncle Vincent, quise
casse un peu (ce n'est pas bien étonnant, le voilà presque
centenaire) , des demoiselles Rocher, dont la tete branle
un peu, mais dont le coeur est toujours aussi chaud et
aussi généreux, et enfin de la nièce dés demoiselles Ro-
cher.

Huit ou dix mois après l'arrivée de mon oncle, nous
eûmes ensemble un long entretien, au fond du jardin, sous
la tonnelle. Mon oncle résuma l'entretien par ces paroles
mémorables

- C'est tout indiqué, et cela réussira.
Je ne sais pas. si c'était tout indiqué, mais le fait est

que cela réussit, et l'ancien locataire des demoiselles Ro-
cher devint, à quelque temps de 1â, leur neveu par al-
liance.

LE BAPTÊME DU GRAND DAUPHIN.
1668.

Le 24 mars 1668. eut lieu au château de Saint-Germain
la cérémonie du baptême de Louis de France, fils aîné de
Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autrjche, né à Fontai-
nebleau en 4661. Il eut pour parrain le cardinal de Ven-
dôme, représentant le pape Clément IX, et pour marraine la
princesse de Conti, au nom de la reine mère d'Angleterre.

« On avait élevé, au milieu de la cour du vieux château
de Saint-Germain en Laye, - dit l'historien Limiers, --
une estrade de quatre marches sur laquelle, pour servir
de fonts, on avait posé une grande cuvette d'argent de cinq
pieds de long sur quatre de large et de quatre de haut,
au-dessous d'un _dais de brocart. d'argent orné de dauphins
entrelacés, de palmes et de. fleurs de lis. Au-dessus de la
campane était une corniche dorée portant quatre grands
dauphins d'argent qui soutenaient une couronné d'or fermée
de cinq pieds de Iong spr quatre de large. Cette machine
paraissait soutenue par un ange suspendu en l'air qui tenait
une épée. A quelque distance de là était un magnifique autel
fermé par quatre colonnes dé l'ordre corinthien, de dix-huit
pieds de haut, avec des contre-pilastres.

»Tout étant ainsi préparé, M. le Dauphin arriva vêtu de
brocart d'argent, les. chausses retroussées à l'antique, cou-
pées par bandes., couvertes de dentelles d'argent, avec une
toque dé même ornée d ' une plume blanche et d'un cordon
de diamants; il avait un man teau de brocart d'argent doublé
d'hermine. Il était suivi de Monsieur en, habit de l'ordre,
avec son collier, et de la maréchale de la Mothe, gouver-
nante des enfants de France.. Le cardinal. légat, en chape,
marchait ensuite, précédé de sesofficies, dont l'un portait
la croix devant lui. La princesse de Conti, en deuil, était
de l'autre côté, et plusieurs princesses etdames de la cour. ,
aussi brillantes par leur- beauté que par l'éclat de leurs
pierreries, assistaient à cette cérémonie.

» Le cardinal Antoine, grand aumônier de France, en
habits pontificaux, s'étant ensuite rendu à l'autel, avec
l'évêque d'Orléans, premier aumônier. du roi,- suivi des
autres aumôniers, de deux archevêques et de six évêques,
pontifcalementvétus, donna â Monseigneur le nom de Louis,
et en même temps les hérauts d'armes crièrent par trois
fois :Vive monseigneur le Dauphin ! »

Le grand Dauphin vécut, en effet, mais pas assez long-
temps pour succéder à son père, et pas assez dignement
pour faire honneur à son précepteur, Bossuet, qui écrivit
pour lui le Discours sur l'histoire universelle. Aucune édu-
cation ne fut plus soignée, aucune n'échoua plus complè-
tement. Saint-Simon nous a dépeint ce triste prince en
quelques traits d'une sanglante ironie « Il était, dit-il,
sanspice ni vertu, sans lumières ni connaissances quel-
conques, radicalement incapable d'en aégnérir; très-pa-
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resseux, sans imagination ni production, sans goût, sans ' niquait aux autres, et pour étre une boule roulant au ha-
choix, sans discernement, né pour l'ennui qu'il commu- sard par l'impulsion d'autrui; opiniâtre et petit en tout â

l'excès, avec une incroyable facilité à tout croire; absorbé
dans sa graisse et dans ses ténèbres, et qui, sans aucune
volonté de mal faire, eût été un roi pernicieux... Chasseur

sans plaisir, gros joueur autrefois pour gagner; mais, de-
puis qu'il bâtissait, sifflant dans un coin du salon de Marly,
et frappant des doigts sur sa tabatière, ouvrant (le grands



yeux sur les uns et sur les autres sans presque regarder. »
Duclos, dans ses Mémoires, représente aussi ce prince

comme le plusmédiocre des hommes, « passant des journées
eiiLli res appuyé sur ses coudes, se bouchant les oreilles,
les yeux fixés sur une table nue, ou assis sur une chaise,
frappant ses pieds du bout d'une- canne pendant toute une
après-dînée.

	

„ ;si

Notre gravure est une reproduction d'un .tableau . dnJo^
sept]. Christophe qui se trouve au Musée deVersailles dans
le salon de la Reine, ;.Cette peinture à été exécutée sous le
régne de Louis XV, pour-faire suite aux rnôdèlede tapis-
series représentant l'Histoire de Louis XIV.

En juillet 1821, sit Walter assista aucôuronnement de
Georges IV. N'ayant pas trouvé -sa voiture, ettrevenant à
pied de Westminster après le banquet, vers deux à trois
heures du matin, pressé par la foule; il s'adressa à un ser-
gent du célèbre régiment des Ecossais,qui formait la haie
pour le cortège. II demandait qu'on le laissât passer. Le
sous-officier répondit briérementque-la chose étaitimpos-
sible, les ordres étant formels. Survint une nouvelle pous-
sée du populaire, et lejeuue-lomm:equi accompagnait le
poète, inquiet pour lui; s'écria «Sir-Walter Scott, prenez
garde! » A ce nom, le dragon rébarbatif se retourna:
« Quoi! c'est sir Walter Scott ! Il passera, coûte que
coûte »; et, s'adressant à ses hommes : « Place pour sir
Walter Scott, notre illustre compatriote ! » Les rangs s'ou-
vrirent, et le moment d'après sir Walter était en sûreté.
sur la voie réservée.

Cette même année vit paraître Keniliuorth, les Aven-
tures de Nigel, le Pirate;, ses éditeurs, impatients d'exploi-
ter une mine si riche, ne lui laissaient pas de repos, et le
pressaient de répondre à. l'attente du publie. L'annonce
d 'un roman du Grand Inconnu était un événement; à
peine parue, l'édition s'enlevait; on se disputait les volumes,
et la vogue allait grandissant. Des lettres élogieuses es-
savôrent de démasquer l'anonyme en faisant d'ingénieux
rapprochements entre les poèmes de Walter Scott et les
romans de l'auteur de Waverley. Le voile ne fut qu'à moitié
soulevé, mais one commençait à entrevoir la figure qu'il
cachait.

Une visite du roi en Écosse, en août( 822, donna à sir
Walter l ' occasion de déployer toute son activité : il réunit
les clans écossais; et, revêtu du pittoresque costume des
montagnards, il présenta les principaux chefs au monarque.
Il fut l'âme-et la vie de cette réception; il écrivait peu
après d'Édimbourg à son fils aîné:

Abbotsford, 7 octobre 1822.

«Mon cher Walter, cette ville a été le théâtre d 'un si
étourdissant tumulte avant la venue du roi et une quin-
zaine après; qua. peine; ai-je eu le temps de.respirer. On
me mettait tout sur Ies Iras; et quand je regarde en
arrière, et que je pense_ aux difficultés que j'ai eu
vaincre, aux gens à réconcilier, aux ob,jeçti.ons'qu'il m 'a
fallu combattre, auxpréjigésque j'ai .dtlaplanit', aux bourses
qu'il m'a l'alladélier;• je` suis étonnédeen'avoir pas.été pris
de la fièvre au beau miliein,de tua: Viellé. Cependant tout
s'est pasele+mieux lidtmonde, et la-populace d Edimbourg
s'est conduite en. prince. °. . .

	

' .. ..
»Vous aurez.sans, doute appris le suicide, dans uni accès

de folie, de lord Castlereagh. Cette mort m'explique une
histoire de revenant que je tiens de lui-même, et qui
me parut très -extraordinaire, venant d'an homme aussi

sensé. Sans nul duite, il était déjà sujet à des aberrations
d ' esprit. Étant dans sa jeunesse commandant d ' un régi-
ment de milice en Irlande, il logea une nuit dans une mai-
son de campagne isolée et déserte. Son lit était au bout
d'une vaste chambre délabrée, et à l'autre extrémité on
avait préparé un grand feu de bois -etde tourbe dans une
antique cheminée. Éveillé au milieu de la nuit, accoudé
sur son oreiller, il regardait la lueur obscurcie des char-
bons sur l'âtre, lorsque tout â coup le feu se ralluma, et
une figure d'enfant nu sortit du foyer et s'avança lente-
ment vers lui, grandissant à.ehaque pas, jusqu'à ce qu'ar-
rivée à deux ou trois pieds. du lit, elle prit l'aspect d'un
horrible géant, pale comme la mort,._ ies yeux étincelants
de rage et de désespoir, et portant ap front une blessure
saignante. Lord Castlereagh sauta hors de son lit et défia
le fantôme, qui recula, diminuant peu à peu comme il avait
grandi, jusqu'à cequ'atteignant le foyer, il y disparut, »

LordCastlereagh se recoucha.. Il racontait cette histoire
avec une parfaite gravité pendant mi des soupers donnés
par sa femme, à Paris, en 1815; Scott se trouvait parmi
les auditeurs.

«Mon cher Walter, je vous ai rendu compte en détail
de la visite du roi en Écossé, qui s'est passée à merveille.
J'ai beaucoup souffert par suite d'une excessive fatigue,
mais une éruption très-incommode m'a soulagé. Le mé-
decin dit que si elle n'avait pas éclaté, j'aurais eu quelque
mauvaise fièvre; quoique le mal soit passé, j'ai los bras et
les jambes tachetés comme un léopard.

» J'ai reçu plusieurs factures à acquitter pouvons; c'est
un tort. En quittant un pays, vous n'y deviez pas laisser
un 'sou de dettes, et vous êtes d'autant moins excusable
que je ne vous ai jamais refusé ce que je pouvais vous don-
ner. Je compte qu'avec le grade de capitaine, vous suffirez
à vos dépenses sans avoir recours à moi, sauf dans_ les cas
extraordinaires, de sorte que sans être trop à l'étroit vous
puissiez régler votre dépense sur votre revenu. C'est une
Ieçon. qu ' il faut apprendre dans la jeunesse si ou ne veut
se préparer d'amers regrets plus tard;

» Je suis content de votredescription de Dresde, et
j'aurais souhaité que vous eussiez pu visiter Toeplitz, Leip-
sicik, etc. C'est à Toeplitz que Bonaparte eut un fatal échec;
il y perdit Vandamme et environ 10000 hommes qui avaient
imprudemment attaqué l'ennemi, après avoir levé le siège
de Dresde. Il y a dans votre profession des événements qui
font époque; quand vous êtes sur le terrain, vous devez
comparer-la scène de l 'action avec les récits qu'on afaits
des motifs et des mouvements des puissances rivales.

»Nousallons tous bien ici; la nouvelle maison est ter-
minée quantà la maçonnerie, et nous ajustons le toit juste
à temps pour braver l'hiver. Le gibier est très-abondant,
et deux ou trois =pies de faisans habitent nos jeunesliois,
J'ai donné des ordres stricts pour qu'on ne les tirât pas,
Nous avons été hier un peu troublés par un faux rapport
on prétendait que Minette avait mangé le rouge - gorge
favori qui vient chaque matin nous régaler d'une chanson,
en échange des miettes du déjeuner; -mais la réapparition
de Robin a disculpé la vieille Meute.

»Votre anniversaire vous rend majeur cette semaine.
Que Dieu vous envoie l'esprit et la résolution nécessaires
pour vous conduire en homme ! A partir de ce jour, mon
rôle se bornera àconseiller aux lieu de commander. Eh
bien, nous aurons en votre honneur une petite réjouis-
sance nous boirons à la santé du majeur, qui, à ce que
je suppose, aimerait encore mieux être major,

»Lamaman est tout à fait bien, etc. »

L'agrandissement des terres et les décors intérieurs
d'Abbotsferd semblent, d'après ses lettres de 1 22 et

SIR WALTER _SCOTT.__

Suite, = Voy. p, 85, 110, 03,198, 238, 273, 298,
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1823, l'absorber tout entier. Il écrit cependant Peveril (lu
Pic et le premier volume de Quentin Durtvard, à la mu-
sique peu harmonieuse de la scie et du marteau. Il dirige
les peintres et les sculpteurs qu'il a formés : souvent il met
la main à l'oeuvre ; mais il s'enorgueillit surtout de ses
plantations.

« Oh! planter, s ' écrie-t-il, est l'art le plus attrayant.
Il n'y a pas d'occupation plus noble. On vit dans le passé,
le présent, l'avenir. Je regarde en arrière, alors qu'on
ne voyait pas ici un seul arbuste, rien que des landes cou-
vertes de bruyère, et aujourd'hui c ' est par milliers que
j'y compte des arbres, dont chacun presque a été l'objet
de mes soins. Il y a cinq ans, je jouissais déjà en espérance
de ce que je vois accompli ; je constate tous les jours un
nouveau progrès. Fi du fermage! engraisser des animaux
pour les tuer, semer du blé pour qu'on le coupe, avoir à
disputer du prix avec les fermiers, et être constamment à
la merci des saisons! Mes chers arbres ne me donnent ni
mécomptes, ni soucis. »

Il n'en pouvait pas dire autant des nouvelles inventions,
toujours°accueillies par lui avec faveur : il y eut dans le
nombre des expériences ruineuses, entre autres le gazo-
mètre et la fabrique de gaz qu'il avait fait construire pour
l'usage de la maison; la clarté en était aveuglante, et à la
requête de sa femme et de ses filles, on y renonça pour les
chambres à coucher. II aimait à travailler an grand jou r ,
la l'enètre ouverte, et le soleil donnant sur son papier. Le
soir, une large étoile de gaz était suspendue sur sa tête au-
dessus de son pupitre; ce fut peut-être une des causes du
déclin de sa sauté qui commençait à s'altérer sérieusement.

En 1833, Abbotsford, enfin terminé, devenait un but de
pèlerinage pour tous les touristes étrangers. Ils y affluaient
par centaines, prenant d'assaut la maison, décrochant les
armures, s'emparant des objets curieux pour les voir de
plus près, et parfois les gardant comme souvenirs. Le seul
moyen de se défendre de cette invasion fut un avis affiché
dans les auberges des villes voisines, prévenant qu'on ne
recevrait à Abbotsford que les visiteurs annoncés d'avance
et acceptés. L'affluence des hôtes choisis était encore consi-
dérable et entraînait de grandes dépenses; mais sir Walter
du moins était là dans son cadre, entouré de sa famille, au
milieu de ses amis, leur faisant les honneurs de tant de
choses curieuses et rares au centre desquelles if était, lui,
le point lumineux, la grande attraction. Un des plus dis-
tingués convives, le capitaine Basil Hall, a fait une déli-
cieuse peinture de cet intérieur :

«Les anecdotes se succédaient, toutes instructives et
amusantes. Un soir, il racontait qu'un de ses cousins, étant
midshipman à bord d'un vaisseau en rade de Portsmouth,
alla passer quelques jours à terre avec deux de ses com-
pagnons; ilsy dépensèrent tout leur argent, et continuèrent
à vivre aux dépens de l ' hôtesse. On fit le signal du rappel,
et ils se préparaient à partir, lorsqu'elle leur présenta un
long mémoire. - -Vous ne partirez pas sans payer, Mes-

, sieurs. Ils eurent beau presser et prier, elle persista. - Il
me faut satisfaction d'une manière ou de l ' autre, dit-elle;
vous savez que si vous ne retournez pas à bord à temps,
votre carrière est perdue. Je veux bien vous donner une
chance. Je suis veuve; pour continuer mon commerce, il
me faut un mari, ou tout au moins un certificat de mariage ;
vous ne retournerez donc tous trois à bord demain matin
que si l'un de vous consent à m'épouser. Peu m'importe
lequel, mais il faut que j'aie un mari, sinon vous irez tous
trois en prison, et votre vaisseau mettra à la voile sans
vous. -La virago ne voulait entendre ni à hue ! ni à dia! ils
se sentaient pris et se décidèrent à tirer au sort. Le lot
tomba sur mon cousin; il n'y avait pas de temps à perdre.
ils allèrent à l'église, et le mariage eut lieu. Au retour,

la mariée leur donna un bon dîner, plusieurs bouteilles de
vin, et les expédia dans un canot. Les jeunes gens s'étaient
religieusement promis de garder le secret de cette triste
aventure. Quelques mois après, à la Jamaïque arriva une
pile de journaux, et mon cousin, qui les parcourait avec
insouciance, y lut le récit d'un vol et d'un meurtre commis
à Portsmouth; il fit tout à coup un bond de joie, à la
grande surprise des assistants, et s 'écria :-Loué soit
Dieu! ma femme est pendue!

Une autre fois, parlant de la passion des habitants de
Londres pour les lions, Walter Scott dit : - Eh bien, je
trouve que c'est assez amusant d'être lion. Qu 'en pensez-
vous, capitaine Hall? - Oh 1 répondis-je, j ' en suis tou-
jours très-flatté; rien ne me satisfait plus que de remuer
la queue et de rugir d ' une façon modeste. - A la bonne
heure, reprit-il ; pour ma part j'en jouis beaucoup ; il m'est
arrivé d'être traqué par une chasseresse bien connue qui
était aussi à la poursuite de miss O'Neill; comme nous
visitions ensemble les environs de' Highgate, nous arri-
vàmes à un endroit entouré d'une balustrade en fer.
- Maintenant, dis-je à la dame, si vous pouviez nous mettre
ici sous clef, votre fortune serait faite. Vous n'auriez qu ' à
hisser un pavillon au bout d'une perche, et à faire afficher
que vous venez d'attraper deux animaux des plus rares.
En moins d'une heure, la moitié de la population accourrait,
payant un schelling par tête et nous rugirions de notre
mieux, n'est-ce pas, miss O'Neill?

» En atteignant le sommet d'une colline, à l'est d'une de,
ses plantations, nous découvrîmes l'abbaye de Melrose ; un
des angles de la ruine était éclairé par un rayon de soleil
filtrant à travers les nuages; cette vue rappela à Walter
Scott un dire de Tom Purdie, son garde-chasse et son
factotum. Il est depuis plusieurs années au service de sir
Walter, et, presque toujours en compagnie de son patron,
il en a insensiblement pris les goûts et des sentiments plus
élevés.

» - Quand je suis venu ici, disait-il à la femme du fac-
teur, je n'étais qu'une bête, je ne distinguais pas plus
qu'un veau ce qui était joli de ce qui était laid. Je m'ima-
ginais que la plus belle chose de la campagne était un champ
de blé entouré d ' un petit mur de pierre ; mais à présent
je connais la différence. Regardez de ce côté, ; je vous mon-
trerai ce qui plaît aux gens d°esprit comme le maître.Yoyez-
vous là ce bout de soleil qui reluit sur l'abbaye de Melrose?
Ce n'est ni ombre, ni clair, mais justement im brin de lu-
mière brillant comme tout sur un fond noir; c'est ce qu'on
appelle pittoresque, et il faut bien avouer que c'est joliment
beau à regarder. »

La suite à une prochaine livraison.

NoÉ (i).

Dans l ' église de Brou, sur le vitrail qui représente le
triomphe de Jésus-Christ, Noé porte son arche sur sa tête.
Dans les catacombes, il est représenté debout au milieu
de l'arche, qui a l'apparence, non d'une barque ou d'un
vaisseau, mais d'ut coffre dont le couvercle est relevé. .

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
A1'4NT 1789.

Suite. - Voy. p. 60, 127. 201, 243, 270, 303.

CHARCUTIER. - La corporation des charcutiers ne date
que de 147G. Antérieurement, les bouchers vendaient la
chair de porc aussi bien que celle de veau, de /oeuf ou de
mouton; et même, si en 1476 on permit aux charcutiers

('I Voy., sur l'Arche de Noé, t. ZL\'II, 18;9, p. 305



de.former un corps de métier, ils n'en demeurèrent pas
moins astreints à se fournir de chair de porc crue chez les
bouchers; ils ne pouvaient vendre que de la viande cuite ou
apprêtée, comme des saucisses, du boudin ou des pâtés.

Cependant, en 1513, les « saucisseurs- charcutiers »,
non contents d'étre officiellement reconnus en tant que
corporation, profitèrent de la maladresse des bouchers_
pour se séparer complètement d'eux et se faire attribuer le
monopole de la vente de la chair de porc soit cuite, soit
crue, et de quelques autres comestibles, tels queles langues
de boeuf et de mouton.

De tout temps, le commeree des porcs avait été l'objet
d'une surveillance très attentive; à cause des maladies dont
ces animaux sont souvent infectés. Les charcutiers firent
valoir le peu de soin que les bouchers apportaient dans la
visite des animaux; ils firent sonner bien haut les services
que leur métier rendait chaque jour au menu peuple; bref,
ils devinrent possesseurs des privilèges qu'ils convoitaient
auxdépens des bouchers.

On créa trois sortes d'inspecteurs de la viande : les
«langueyeurs », chargés de visiter la langue des porcs,
oit la ladrerie se remarque à des pustules blanches ; les
« tueurs » , qui. s'assuraient que les parties internes des ani -
maux ne présentaient aucun symptôme de maladie; enfin
les «courtiers » ou « visiteurs de chairs qui avaient pour
mission d'examiner les morceaux vendus au détail.

On voit qu'on s'entourait de nombreuses précautions
pour écarter la viande malsaine. Malgré tout, les charcu-
tiers eurent, sur ce point, toujours assez mauvaise répu-
tation. On les accusait de faire entrer toutes sortes de
viandes dans la confection de leurs saucisses et de leurs
pâtés; on allait mémo jusqu 'à les accuser d'y mettre de la
chair humaine, et cela non seulement en France, mais
encore dans d'autres pays.

Dans un roman espagnol de la fin du seizième siècle('),
nous voyons dans un festin se passer une étrange scène:
on apporte de petits pâtés (à quatre sous, ajoute l'auteur);
« l'un des convives prit un goupillon , on leva les croûtes,
et tous dirent un répons et un Requiem. ceternaan pour
l'âme du défunt auquel cette chair pouvait avoir appar-
tenu. »

Quant aux statuts qui régirent la corporation des char-
cutiers, ils furent calqués presque de tous points sur ceux
des bouchers; nous nous contenterons donc d'y renvoyer.

Remarquons en terminant que les charcutiers ont tou-
jours eu une grande utilité : c'est ce qui n'a point échappé
à ceux qui rédigèrent les ordonnances en leur faveur.

Les privilèges de 1513 disent qu'ils ont été «députés et
ordonnés pour vendre et détailler chair cuite par menues
pièces, tant fresche que sallée; pour subvenir au pauvre
menu peuple de la ville et des forains qui affluent chaque
jour, la plus part duquel pauvre pupillaire n'ont, ne tien-
nent ni feu, ni lieu, mais se pourvoient chascun jour aux
dits chaircuitiers, selon leur petit pouvoir, faculté et puis-
sance, »

La remarque est encore vraie aujourd'hui.

L'AUDIPHONE.

L'audiphone, inventé en 1879 par M. R.-G. Rhodes, de
Chicago, est un petit instrument qui a pour. but de pro-
curer aux sourds-muets et aux personnes affligées d'une
faiblesse de l'ouïe lemoyen de percevoir et de distinguer
les sons. Cet instrument, dont on a reconnu l'efficacité à
la suite d'un grand nombre d'expériences faites en Amé-

( i ) histoire de don Pablo de Ségovie, composée en 4596 par don
Francisco de Quevedo Villegas.

tique, se compose d'une lame de caoutchouc durci d'une
longueur d'environ Om.25 et de Om .3O de largeur. Trois
des côtés de cette lame sont à angle droit; le quatrième,
opposé au manche qui sert à tenir l 'appareil, a la forme
d'un arc de cercle sur lequel sont attachés des cordons bien
tendus qui aboutissent à une ouverture pratiquée a la partie
supérieure du . manche. L'instrument étant ainsi disposé,
lorsqu'une personne sourde appliqué contre lés dents de
la mâchoire supérieure l'extrémité de la lame de caout-
chouc, elle distingue très bien les paroles, les sons nette-
ment articulés, et toutes les notes dés instruments de mu-
sique.

Dans une note sur l'audiphone, publiée par le journal
la Nature, M. Colladon, de Genève, correspondant de l'In-
stitut, affirmé que oi t appareil peut dire d'un grand secours
aux sourds-muets chez lesquels les_nerfs de l'audition ne
sont pas totalement atrophiés. Ceux-ci, en effet, peuvent,
après un court apprentissage, surtout: s'ils savent déjà pro-
noncer des sons et articuler quelques mots, comprendre
des phrases entières, et même entendre leur propre voix.
M. Colladon, qui s'est livré à de nombreuses expériences
sur l'audiphone, a construit, avec ditcarton à satiner de

Om .O01 d'épaisseur, des instruments dont la puissance
acoustique est très grande et le prix de revient très mo-
dique. II a de plus remarqué qu 'une simple feuille de ce
carton, que l'on tient serrée entre. les dents et que l'on
courbe avec la main de manière à opposer une surface con-
cave aux ondes sonores, donne d'aussi bons résultats que
la lame de caoutchouc employée par M. Rhodes.

Les résultats obtenus avec l'audiphone prouvent une fois
de plus que l'air n'est pas le seul corps qui puisse trans-
mettre les sous; en effet, l'eau, l'ébonite, les cordes, les
métaux en fils ou en lames, le carton, etc., transmettent
les sons musicaux et métrite la parole •sans les altérer.

Dans un concert auquel on avait invité plusieurs sourds--
muets munis de l'audiphone, tous ont témoigné le plaisir
que leur faisait éprouver la sensation de la musique, qui,
pour eux, était une sensation nouvelle.
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Fête funéraire au Chili. - Dessin de Duvivier.

Au Chili, la mort d'un petit enfant est célébrée par les
parents comme une fête de joie.

«Ils appellent l'enfant décédé un angelito, dit Mme Ida
Pfeiffer (t ), et ils le parent de toutes les manières. On ne
lui ferme pas les yeux, mais on les lui ouvre au contraire
le plus possible ; on lui teint les joues en rouge, on le revêt
de ses plus beaux habits en le couvrant de fleurs, et on le
place dans une espèce de niche également ornée de fleurs.
Les autres parents et voisins viennent ensuite féliciter le
père et la mère d'avoir un tel petit ange. La première nuit,
les parents et les amis exécutent les danses les plus dés-
ordonnées devant l'angelito, et on se livre aux festins les
plus ,joyeux.

» Dans les campagnes, il arrive souvent, dit-on, que le
père et la mère portent le petit cercueil au cimetière, tandis
que les parents, une bouteille d ' eau-de-vie à la main, sui-
vent en poussant des cris d'allégresse. »

Combien doit être grande la force de ces préjugés pour
étouffer ainsi le cri de la nature dans le coeur d'un père et
dans celui d'une mère! Non , ces chants et ces sourires
sont menteurs! Quoi donc 1 avoir passé des années peut-
être à rêver un petit enfant qui vînt égayer la maison, ainsi
qu'un rayon de soleil; avoir souffert, en le mettant au
monde, des douleurs horribles; avoir pleuré quand il pleu-
rait en son berceau; et tout cela pour chanter et danser
de gaieté de coeur devant son cercueil! Ce serait affreux.
Mais non, cela n'est pas, et cette mère éprouve les tor-
tures les plus déchirantes, et ce père a le coeur brisé en
voyant par quelle étrange fête on accueille la mort du , nou-
veau petit être.

( t ) Voyage autour du inonde.
Tonte XLVIII. - OCTOBRE 1880.

C ' est la coutume pourtant, il faut se soumettre. Toute
protestation est vaine; M me Ida Pfeiffer le démontre dans
cette histoire :

«Un marchand de Valparaiso, écrit-elle, me raconta
que deux de ses amis, employés depuis peu du gouverne-
ment, avaient eu à juger une singulière plainte. Un fos-
soyeur, chargé de porter un angelito au cimetière, entra
dans un cabaret, chemin faisant, pour y prendre à la hâte
un petit verre ; le cabaretier lui demanda ce qu ' il portait
dans son poncho, et, ayant appris que c'était un angelito,
il pria le fossoyeur de le lui céder pour deux réaux. Celui-ci
ayant consenti , le cabaretier dressa aussitôt dans- la salle
des buveurs une petite niche de fleurs, y mit le petit ange
acheté , et prévint des voisins. Tous accoururent, regar-
dèrent le cher angelito, et burent et festinèrent en son
honneur; mais les parents en furent bientôt informés; ils-
coururent aussitôt au cabaret, enlevèrent leur enfant, et
allèrent porter plainte contre le cabaretier auprès du juge,
Celui-ci, en les entendant, put à peine s'empêcher de rire
et arrangea l'affaire à l'amiable, le code n'ayant pas prévu
un délit de ce genre. »

Cette triste coutume n'existe pas seulement au Chili.
On la trouve encore en quelques endroits de l'Italie et de
l'Espagne, et on en reconnaît peut-être quelques traces
même en France. Reboul semble s'en être fait l'écho dans
cette strophe de l'Ange et de l'Enfant :

Que personne, dans ta demeure,
N'obscurcisse ses vêtements;
Qu'on accueille ta dernière heure
Ainsi que tes premiers moments.
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LA MAISON AUX STATUES

A MIDDELDOIIRG (NÉERLANDE).

LÉGENDE.

Ce fut Mynheer Westerwyk; échevin de la ville deFles -
singue, qui fit bâtii la maison aux statues. Itlynlteer en
était fier.

Les gens qui s`arrêtaient devant disaient :
-Voyez quelle belle maison 1 Mynheer est un bien brave

homme.
Oui, Mynheer était un bien brave homme; II aimait

l'ordre, l'économie, la régularité en toutes choses.
S'il réglait ainsi 'parfaitement sa vie, ce n'était pas tant

pour se plaire à lui-même que pour recevoir les louanges
des gens bien pensants.

Et il y tenait comme à sa maison.
Quand il parfait à son épouse, MerrouerWesterwyk, de

l' estime dont le publie l 'entourait, lui et sa maison, il taie
sait bort le voir agitant ses petites mains blanches et pote -
lées, et son petit ventre rond, et sa tête ronde et pâlotte,
et son petit nez, et ses petits yeux ronds sans sourcils.

Merrouer Westerwyk, tout aussi ronde que lui, toute
blanche et toute rose, comme si elle avait été en porce-
laine jadis, approuvait Mynheer dangeste calme, et, fixant
sur lui ses. yeux blet.-faience, l 'engageait à modérer son
exaltation.

Et torrs deux étaient heureux d'avoir unbon caractère,
l'amour de l'ordre, une belle maison, et l'estime des hon-
nêtes gons.

Maisune nouvelle courait un peu par la ville. Mynheer
Van Dieshoek,bourgmestre de Flessingue et beau-frère
de Mynheer Westerwyk, venait d'acheter un terrain sur
l'Houle-Fade, juste en face de la maison de Mynheer Wes-
terwyk. Pourquoi faire? Pour y bâtir, sans doute.

Et Mynheer Westerwyk fut inquiet.
Mynheer Van Dieshoek était un homme grave et re-

douté. Quand il mangeait, il regardait sa nourriture avec
un air si digne, que les viandes et les légumes n'avaient
rien de mieux à faire que de se laisser humblement avaler.
Il était digne dans toutes ses actions, mémé les plus ltuni-
bles. Quand Une mouche se posait sur son cher nez, il
l'écartait sans impatience, et si elle y revenait, il la chas-
sait encore et se grattait tranquillement.

Un matin, des maçons vinrent nombreux, et bâtirent la
nouvelle maison; puis suivirent les charpentiers, les vi-
triers, les couvreurs. Quand elle fut terminée, elle parut
belle aux yeux de tous, plus belle que celle de Mynheer
Westerwyk, et surtout plus régulière.

Mynheer Westerwyk ne prit nul plaisir à ces injustes
propos.

A la socieleyl,'on mettait volontiers la conversation sur
le terrain de l'architecture, et I'on disait, en regardant
Mynheer Westerwyk, que la régularité est le principal
mérite de toute bonne construction: PIus Mynheer se vou-
lait défendre, plus on l'attaquait.

Ainsi harcelé, Mynheer oublia l'heure de la socicteyl, et
bien d 'autres heures.

Bientôt tes gens le virent debout presque toute la jour-
née sur le quai, regardant tour à tour sa maison et celle
de. Mynheer Van Dieshoek. Il hochait la tête, -parlait tout
seul, et disait :

- La mienne est plus belle.
Merrauer Westerwyk elle-même disait doucement à

son mari :
-Mon homme, on ne peut pas toujours réussir dans

ce qu'on entreprend. Quand nous serons plus riches, nous
bâtirons une autre maison. Prenez patience.

Mynbeer, alors, se levait irrité. Et Merrouer se moquait
doucement de sa douleur.

Et il devint morne, et il ne mangea plus à ses heures,
et il ne se coucha plus régulièrement;. parfois meme il ne,
venait point dîner pour rester sui 1 d ai, hochant lagtête
et`regarfant tour a tour sa maison dt celle de Van Dies-
bock. Et les mauvais garçons qui passaient criaient der -
rière Mi

L'architecte l
Et Mynheer devint toujours plus morne et irrégulier.

Merrouer pensa qu'il devenait fou, et prit patience. Bien-
tôt, quelque temps qu'il fit, il.ne quitta plus le quai.

Quand il regardait sa maison, il savait bien qu'elle était
plus belle que celle de Mynheer Van Dieshoek; niais il sa-
vait aussi que personne ne hii rendrait justice et qu'il était
seul en ce monde avec son bon droit.

Un jour, Merrouer étant absente-, il vida un grand un-
chou de genièvre. II se mit ainsi le feu au cerveau et au
coeur.

Et und tristesse noire l'envahit, et il pleura comme une
femme, et il appela la mort

Voyant quelle ne venait pas, il l'alla chercher au gre-
nier, et la"trouve, an bout d'une coude.

` Et l'une des quatre statues qui s in ontaient la corniche
tomba et fut brisée. Merrouer Westewyk,' en rentrant,
chercha bon mari dans toutes les chambres, monta jus-
qu'au grenier, et t'y trouva mort.

Elle pleura, mais elle prit patiencë.'
La statue qui était tombée fut relevée et remise sur son

piédestal; maiselle n'y resta point. ,",,
ElM tomba une deuxième fois; une autre fois, la foudre

la renversa, et, en '1809, un boulet anglais la mit en pièces
pour toujours.

	

-
Et voilà pourquoi il n'y a que trois statues, au lieu d

quatre, à la maison aux statues.

DES QUALITÉS DE L'ESPRIT.

DÉFINITIONS.

Fin. - Voy. p. 309.

II. - QUALITÉS lAnES,

Nous appelons de ce nom quelques qualités qui élèvent
l'esprit au delà de la moyenne . et qui font ce que l'on ap-
pelle les esprits distingués.

Sans doute, un 'esprit juste , droit, doté de discerne-
ment et d'une certaine dose de sagacité, suffisamment ou-
vert et comprenant facilement un grand nombre de choses,
ce n'est pas là déjà quelque chose de :très commun. `Ce-
pendant, si on prend ces qualités à un degré médiocre, on
peut dire que t 'est â peu près la moyenne de l'humanité;
car si les esprits faux l 'emportaient par le nombre sur les
esprits droits, il est vraisemblable que la société ne pour-
rait pas subsister:

Les fonctions sociales exigent que le nombre des er-
reurs soit noindre que celui des calculs justes et des
actions convenables or, nous donnons le nom de bons es-
prits justement, ceux qui raisonnent bien et qui agissent
comme il faut. Mais la supériorité en tout genre fait passer
un esprit de la première classe dans la seconde. Tel degré
de justesse etde_sttreté dans des matières très délicates
est déjà le propre d'un esprit très distingué; et quand
elles passent au delà ., elles prennent d'ordinaire tin autre
nom. Un degré très rare de ,justesse s'appelle finesse; un
degré très rare de tact s'appelle délicatesse. C'est ce degré
supérieur que nous avons à étudier.

Finesse et délicatesse. - La finesse consiste à démêler
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des choses très voisines l'une de l'autre et qui sont cepen-
dant différentes; de même qu'une vue fine discerne les
nuances les plus délicates.

La délicatesse se joint d'ordinaire à la finesse; mais elle
ne se confond pas avec elle; elle est à la finesse ce que le
tact est à la justesse : c'est une finesse de sentiment; la
finesse proprement dite, au contraire, n'a rapport qu'à
l'esprit.

La délicatesse dans la conversation consiste à toucher
aux choses d'une main si légère qu'on soit plutôt averti
qu'informé.

La finesse peut encore s'expliquer; la délicatesse se
sent.

Dans les actions et dans la conduite, la finesse se rap-
porte plutôt à l'habileté, et la délicatesse à la bonté et à
l'honneur.

Il arrive souvent dans la conduite que la finesse est eu
raison inverse de la délicatesse ; mais pour ce qui est l'or-
dinaire de l'esprit, les deux qualités vont ensemble. Enfin,
il faudrait beaucoup de finesse pour trouver la distinction
qui sépare ces deux qualités et beaucoup de délicatesse pour
la sentir.

La force. - La finesse et la délicatesse servent à ca-
ractériser toute une classe d'esprits distingués. A l'extré-
mité opposée se trouve une qualité, non pas contraire,
mais entièrement différente, et qui d'ordinaire appartient à
un autre ordre d'esprits : je veux parler de la force.

La force d'esprit se distingue de la force de caractère,
comme l'intelligence se distingue de la volonté; mais, de
part et d'autre, c'est la faculté de vaincre les difficultés;
encore faut-il qu'il s'agisse de difficultés d'une certaine in-
tensité, car, quand elles sont fines, ce n'est pas la force,
c'est la finesse qui les démêle : on ne prend pas un mar-
teau pour dénouer un écheveau de fil.

Un esprit qui peut saisir et suivre une longue chaîne de
raisonnements abstraits, ne les eût-il pas inventés, a de la
force ; un esprit qui retient non pas beaucoup de faits dans
sa mémoire, mais la liaison de beaucoup de faits à la fois,
ramassés en une seule vue, n'y eût-il rien mis de son fonds,
a de la force ; un esprit qui, en toutes choses, néglige les
pensées molles, vagues, communes, qui n'aime que le so-
lide, le réel, le naturel, le vrai, le simple, est un esprit
qui a de la force.

La force n'est pas la violence; la violence est toujours
exagérée, tandis que la vraie force n'exclut pas la justesse.

Il y a donc deux sortes de distinction : la distinction de
finesse et la distinction de force; l'une pour les objets dé-
liés, l'autre pour les objets difficiles. L'une a plus de grâce
et de charme , l'autre inspire plus de respect.

La conversation et la société développent l'esprit de fi-
nesse; la solitude rend les esprits mâles. Il peut y avoir
cependant une certaine finesse naïve et sans culture : le
paysan a souvent l'esprit fin, quoiqu ' il l'ait peu délicat;
mais la force s'émousse dans la société et par la culture.

Souplesse. - Il n'y a cependant pas contradiction entre
la finesse et la force, et l'on appelle souple un esprit qui
passe de l'une à l'autre en traversant les degrés intermé-
(iaires. Ce que nous avons appelé ouverture n'est qu'une
forme de la souplesse en étendue, à savoir l'aptitude à
comprendre les choses un peu différentes; mais il y a une
souplesse en degré, en intensité, qui consiste à parcourir
toute la gamme de l'esprit, depuis l'aimable, le facile et
l'agréable, jusqu'au grand et au profond. Quant un esprit
de ce genre s'applique à composer, c'est le génie; mais
s'il se borne à comprendre et à goûter, la souplesse n'est
rien de plus que la qualité la plus fine de la distinction.

La souplesse est la plus belle qualité de l ' esprit. Il n'en
est pas de l ' esprit comme du caractère : on n 'aime pas

beaucoup un caractère souple, il u'eet pas bon d'être tou-
jours prêt à s'accommoder à tout; mais un esprit souple n'a
pas les mêmes inconvénients et est d'un grand secours
dans les affaires aussi bien que dans les études

Un esprit souple est une image de la nature elle-même,
qui passe par toutes les nuances et par tous les degrés,
qui est à la fois infiniment petite et infiniment grande, qui
a des aspects charmants et pleins de grâce et des profon-
deurs insondables, où les plaines conduisent aux collines,
les collines aux montagnes, les montagnes aux roches, les
roches aux pics, pour redescendre dans le même ordre et
en sens inverse ; tantôt la transition du sévère au doux et
du doux au sévère est insensible, tantôt elle est abrupte,
quelquefois rapide sans être brusque : ainsi, dans l'ordre
des vérités, les plus naïves sont souvent près des plus pro-
fondes.

Ainsi , l'esprit souple passera par toutes les nuances :
il ne se croit pas obligé d'Être toujours guindé en force et
en hauteur, car ce n'est plus que de la raideur; il ne se
condamnera pas à un sérieux triste et morose ; sa pensée,
comme sa parole, sera capable de sourire. Le modèle de
la souplesse est un écrivain comme la Fontaine : le su-
blime lui est aussi naturel que la plaisanterie.

Chez les anciens, celui qui paraît avoir donné l'exemple
de la plus étonnante souplesse, c'est Socrate; et on peut en
dire autant de Platon.

Pénétration, étendue, largeur. - La pénétration res-
semble à la finesse, et l'étendue ressemble à l ' ouverture.

Cependant il y a des différences. La finesse démêle, la
pénétration creuse ; la finesse est déliée, la pénétration est
perçante. La finesse aperçoit des différences très petites,
mais prochaines; la pénétration atteint à ce qui est caché.
La pénétration ressemble encore à la sagacité, et ces deux
qualités vont ensemble; cependant il y a quelque chose de
plus clans la pénétration que dans la sagacité.

Reconnaître le point difficile d'une question, c'est mon-
trer de la sagacité; trouver moyen de la résoudre, c'est
de la pénétration. Ne pas se laisser tromper, c'est le fait
de la sagacité ; découvrir la vérité est le fait de la péné-
tration.

Un esprit ouvert est celui qui s'assimile facilement
toutes sortes de connaissances ; un esprit étendu est celui
qui les connaît et les possède toutes à la fois.

Un esprit ouvert peut oublier ou négliger successive-
ment tout ce qu'il apprend; l'esprit étendu conserve tout
et embrasse tout. L'étendue n'est cependant pas encore la
même chose que la largeur.

Un esprit étendu peut ne pas être large ; et il ne serait
peut-être pas impossible de trouver un esprit large qui ne
serait pas étendu. L'étendue a rapport , à la diversité des
matières; la largeur, à la différence des idées et des opi-
nions.

Un esprit large est celui qui sait rapprocher les opinions,
et qui est capable de comprendre le vrai, même dans les
idées qu'il ne partage pas.

Chacune des qualités de l'esprit a aussi son défaut cor-
respondant : l'écueil de la finesse, c'est la subtilité ; l'é-
cueil de l'étendue, c'est le superficiel; l'écueil de la force,
c'est l'exagération. La justesse elle-même a son écueil,
qui est quelquefois l'hésitation ; et la mesure en a un autre,
qui est la timidité. Mais les qualités ne doivent pas être
compromises par les défauts dont elles peuvent être la
source.

Indépendance, hardiesse, modération. - Il nous reste
à signaler les qualités qui tiennent non plus à la nature
de l'esprit lui-même, mais à son usage; par exemple, la
liberté, l'indépendance, la fermeté, la-hardiesse, la mo-
dération.



Un esprit est libre quand il n'a pas de préjugés et qu'il
n'obéit qu'à la vérité seule. L'indépendance est une sorte
de liberté, mais qui n'a rapport qu'aux préjugés exté-
rieurs :un esprit indépendant peut ne pas être libre lors-
que, secouant le joug d'autrui, il continue à se faire des
préjugés à lui-même auxquels il obéit servilement.

Un esprit ferme est celui qui ne se laisse fléchir par au-
cune considération et qui dit nettement ce qu'il pense, que
cela plaise ou non.

Un esprit hardi est celui qui brave les préjugés les plus
accrédités et les plus paissants.

Un esprit modéré est celui qui craint toujours d'être
entraîné à l'erreur par l'amour de la vérité mémo, et qui
aime mieux ne _pas dire tout que de dire trop.

Les défauts attachés à l'exercice de ces facultés sont
trop visibles et trop connus pour qu'il soit nécessaire d'y
insister:

	

-
Esprit. - Pour définir ce mot indéfinissable, nous n'a-

vons rien de mieux à faire que de rappeler ladéfinition de
celui qui a donné de la chose elle-même le plus brillant mo-
dèle, je veux dire-Voltaire :

«Ce qu'on appelle esprit, dit-il, est tantôt une compa-
raison nouvelle, tantôt une allusion fine; ici, l'abus d'un
mot qu'on présente dans un sens et qu'on fait entendre
dans-un autre; là, des rapports délicats entre deux idées
peu communes; c'est une métaphore singulière; c'est une
recherche de ce qu'un objet ne présente pas d'abord, mais
de ce qui est en effet dans lui; c'est l'art ou de réunir deux
choses éloignés; ou de diviser deux choses qui paraissent
se joindre, ou de les opposer l'une à l'autre; c'est celui de
ne dire qu'à moitié sa pensée pour la laisser deviner. Enfin,
je vous parlerais de toutes les différentes façons de mon-
trer de l'esprit, si j'en avais davantage. »

Originalité, prot'ondenr, invention. - Il nous reste,
pour en finir avec les qualités -de l'esprit; à signaler toutes
celles qui sont tout à fait rares et supérieures et qui con-
stituent -surtoutce qu'on appelle le génie. Ce sont, par
exemple , l'originalité, la profondeur, la grandeur, l'in-
vention,

L'originalité est le cachet qui distingue un homme d'un
autre homme,- un esprit d'un antre esprit. Au premier
abord, tous les hommes se ressemblent; mais; comme I ra
dit Pascal, à mesure qu'on a plus d'esprit, «on trouve qu'il
y a plus d'esprits originaux. » (Pensées, art. VII, 1.)

Mais il faut reconnaître que l'originalité est surtout re-
connaissable chez les grands -hommes., Elle est ou une
flamme sans égale, comme chez Pascal ou une grandeur
suprême, comme chez Bossuet, ou une sérénité majes-
tueuse,comme chez Descartes, ou un pathétique_ sublime,
comme dans Shakspéare; partout enfin elle' est ce qui
frappe, étonne, subjugue, dans l'art, dans la poésie, dans
la philosophie, ou encore dans la politique et dans la guerre;
car quoi de plus original qu'un Cromwell, un Washington,
un Bonaparte ou un Condé? Eux aussi étonnent par la ra-
reté, la nouveauté, l'inattendu. En un mot, l'originalité
n 'est pas une qualité spéciale -de l'esprit; c'est ou un
degré, ou unemaniére d'être, ou un mélange des autres
qualités; c'est la couleur et le ton, c'est la physionomie de
l'esprit.

	

-

	

-
La profondeur se définit elle-même. Elle est la puissance

de découvrir ce-qui est très caché, de franchir une longue
chaîne de pensées, de rassembler en un seul trait mille-
traits différents.

	

- -
La grandeur se définit également elle-même; ou plutôt

elle ne- se définit pas : car qui ne sait ce que c'est que d'être
grand? Et cependant qui peut le dire? Parmi les peuples,
le peuple romain est celui qui donne le plus l'idée de la
grandeur : ses monuments sont grands, ses lois et ses

codes ont de la grandeur, sa langue est majestueuse. Les
époques classiques ont de la. grandeur.

	

-
La France au siècle de Louis XIV est un siècle de gran-

deur. La grandeur, d'après ces exemples, est quelque -
chose de fier et de noble, mais sans trouble : c'est la force
dans la sérénité et dans la dignité. Pascal est un modèle
de profondeur; -et Bossuet un modèle de grandeur. Ramla
est une oeuvre profonde, Athalie est me oeuvre grande.
Le profond remue l'âme jusque dans ses dernières cou-
ches ; le grand nous élève et nous calme en nous char-
mant.

Le dernier trait le plus caractéristique du génie -est
l'invention.

	

'

	

-
Le génie est toujours inventif; mais il l'est plus ou

moins. Descartes l'est au plus haut degré; Pascal invente
plus que Bossuet, Corneille plus que Racine.

C'est dans les sciences gteil est le plus facile de définir
et de constater la qualité d'invention chaque découverte
porte le nom de. ses auteurs; mais les découvertes dans le
pays de l'âme n'ont pas une moindre valeur, pour n'être
pas si faciles à prouver:

Avec l'invention s'achève la description des qualités de
l'esprit; elle en est la couronne, l'acte suprême ; et par là
même elle est le terme naturel d'une_histoire de l'intelli-
gence. (')

LE CACHEMIRE,

OU LA: VALLÉE DE-SRINAGAR.

On raconte que le grand empereur Djihanghir, pénétrant
pour la première fois dans le Cachemire, s'écria «S'il est
un paradis sur cette terre, c'est ici, » Et il ajoutait qu'il
aimerait mieux perdre l'empire des Indes que d'abandonner
cette merveilleuse- vallée himalayenne;

Le vieux voyageur français Bernier ne montrait pas
moins d'enthousiasme. Parlant des environs de la-capitale,
Srinagar, -il écrivait :

«Tous ces ruisseaux qui descendent des montagnes
rendent la campagne et toutes ces collines si belles et si.
fertiles qu'on prendrait ce pays pour quelque vaste jardin
tout vert, mêlé de villages et de bourgades qui se-décou-
vrent entre les arbres, et diversifié de petites prairies, de
pièces de riz, -de froment, de plusieurs sortes de légumes,
dechanvre et de- safran; tout cela -entrelacé de fossés pleins
d'eau, de canaux; de quelques petits lacs et ruisseaux; tout
y-est parsemé de nos plantes et de nos fleurs d'Europe, et
couvert de tous nos arbres, pommiers, poiriers; pruniers,
abricotiers et noyers, chargés de leurs propres fruits et de
vignes et de raisins datte la saison. »

Le nombre infini de canaux qui découpent toute la vallée
de Srinagar donné, en effet, à-ce pays, un charme incom-
parable. Les rives de ces sinueuses artères sont ombragées
principalement de peupliers indiens d'un port magnifique,
au feuillage luisant et touffu.

C'est sur ces canaux que se manifeste toute-l 'activité. de
ce fortuné pays, De -nombreuses barques sillonnent inces-
samment ces «routes marchantes. » Les unes sont de lourds
bachots à fond plat supportant une sorte de cahute en
planches, -etservent au transport des gens du peuple et des
marchandises. Les autres sont de légers caïques portant à

	

l'arriéré un, gracieux pavillon. -

	

-
Les poètes- hindous et -persans appellent le Cachemire

» le chef-d'oeuvre de la créationet les Anglais l'ont sur- -
nommé « la vallée heureuse. » -

« Il est, en effet; peu de points du globe qui puissent lui
être comparés, dit notre éminent géographe M. -Vivien de

	

(1) Paul Janet, membre de l'Institut. -

	

-
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Saint-Martin ('). Entourée de tous côtés par une imposante longues lignes des pipais, les peupliers de l'Inde. Nulle part
ceinture de montagnes dont les sommets couverts de neiges la nature n'a entassé sur un espace aussi restreint de plus
éternelles se dressent au-dessus d'un sombre manteau de brillants, de plus étincelants contrastes. »
verdure, la vallée étend sous le beau ciel. de l'Inde ses

	

En 1873, d'après un recensement officiel, la population
riants paysages, ses belles plaines couvertes d'arbres en du royaume était d'environ 500000 habitants.
fleurs, ses charmantes vallées parcourues par de nom- La ville principale est Srinagar (Snryanagrtra, ville du
breux torrents qui s ' épanchent en maints réservoirs ou vont soleil). On l'appelle aussi, comme le pays tout entier, Ca-
bondissant de roc en roc, ses lacs bleus encadrés par les chemire,

La Barque du roi de Cachemire. - Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.

Le souverain on maharadjah, qui est actuellement Ram-
bir-Sing, est indépendant; il est seulement lié â l ' Angle-
terre par des traités d'alliance offensive ou défensive.

En '1866, notre excellent collaborateur et ami, Guil-
laume Lejean, si regretté, a visité Rambir-Sing dans son
palais de Srinagar.

C'est, dit-il, un grand bel homme (il avait alors qua-
rante ans). Ses manières sont dignes et courtoises, et son
extérieur affable et gracieux est loin d'être la peinture fidèle
de son caractère. »

(') Nouveau Dictionnaire de géographie universelle (1879).

Il est le fils et le successeur du maharadjah Gaubab-
Singh, qui a envoyé de magnifiques châles à l'avant-der-
nière Exposition universelle, et obtint la grande médaille.

M. Guillaume Lejean cite deux décrets singuliers de
Rambir-Sing.

Les prêtres brahmanes de Srinagar avaient déclaré què
l'âme de Gaubab - Sing était entrée, selon les lois de la
transmigration, dans le corps d'une abeille. Or, un jour,
le bruit se répandit que l'abeille sacrée, rasant les eaux de
l'Ilydaspe, qui traverse la ville, avait été avalée par un
poisson, et que ce grave événement s'était passé entre les



mise du loup-garou, des êtres méchants faisant manifes-
tement commerce avec le diable, des âmes damnées sorties
des limbes infernaux, des âmes de grands criminels con-
damnées â errer sans trêve et sans merci. On explique plus
naturellement aujourd'hui les loups-garous par les effets
de l'hypocondrie; weerwolfsziekte, maladie du loup-garou,
disait-on en flamand.

Des malheureux soumis à. la torture avouaient des crimes
sans nom, ils avaient vécu dans les bois, dévoré filles et
garçons, niché avec des louves, etc. On leur faisait dire ce
qu'on voulait au moyen des tourments. Les hallucinations
de l'agonie s'ajoutaient a la monomanie. Ainsi, de quelques
faits isolés, on tirait des conséquences générales. L'abo-
mination se multiplia; on sit des loups-garous dans les
solitaires, les vieillards, les fous, etc. Et, la terreur gan-
grenant petit a petit les esprits; des hommes se croyaient
changés en loups, recherchaient le creux des forCts, vi-
vaient comme des fauves.

En Flandre, la superstition des leups igarous est restée
vivace. A la veillée il s'en conte-des histoires. Le paysan
emporte un bâton, une cognée pour rentrer chez lui, Lot

ponts numéros 1 et 2. Tout aussitôt Zambir-Sing, par une
naïveté étrange, défendit, sous les peines les plus sévères,
de pécher entre ces deux ponts.

Par un autre décret, Rambir-Sing a défendu expressé-
ment d'exporter «des femmes ou des juments du territoire
de Cachemire sans son autorisation spéciale. »

Sous le rapport pittoresque, on compare volontiers la
ville de Srinagar àVenise ; elle estdemême sillonnée par des
canaux nombreux oit circulent incessamment des barques.

La barque du roi se distingue de toutes les autres em-
barcations par ses dimensions plus grandes. Longue de
douze mètres, elle est manoeuvrée par quarante rameurs
et porte au centre un véritable kiosque ou dôme recouvert
de velours et de brocart.

caJe comprends le nom de Venise indienne donné à ce
grand bijou, dit encore M. G. Lejean... Certes, la reine
des lagunes est bien plus imposante et plus monumentale;
mais ce beau musée est un peu triste, et ses lagunes, où
je n'ai vu que de laides petites forteresses, Ietteraient diffi-
cilement avec celle'de Srinagar, toute semée de fleurs, de
verdure et d'ombre

Le même voyageur donne une description agréable des
habitations deSr ina ttar, maisons-châlets à plusieurs étages,
sveltes, dégagées, aerrennés,avec leurs longs balcons et
leurs bois découpés. YÏ regardait avec plaisir les riches mu-
sulmans accoudés à ces balcons, causant gravement en
prenant leur the, protéges Contre les moindres bruits de
la ville par des massifs de peupliers, et berces par le mur-
mure étouffé rie 1'113daspe. On sent, â le lire, qu'il enviait
en passant les délicatesses etla paix de la vie de ces heu-
ceux Caehemiriens. II était sans doute sous l'influence
d'une illusion.

Les canaux de la ville débouchent sur un lac qui est un
des charmes de la ville Sur ce lac, en partie envahi par
une végétation puissante, s'des palais mirent leurs pavillons
multicolores et leurs majestueux alignements de platanes;
c 'est une magie perpétuelle, ecce qui est mieux, une magie
attrayante. »

USAGES ET COUTUMES
EN BELGIQUE ET ENBOIIÉ3'IE.

Suite. - Voy. p. 6, 70, 89, 122, 166, 189, 218, 265, 305.

OGTOE EE.

A mesure que nous pénétrons plus avant-dans la saison
noire, les esprits deviennent plus turbulents. En môme
temps s'accroissent les pratiques de conjuration au moyen
desquelles le prolétaire, le paysan; les humbles et-les-pe-
tits, cherchent à les tenir en respect. Octobre (Ae ssel-
maend, mois de déclin) nous amène a son cinquième jour
sainte Galle. On ne voit pas très clairement ce pie cette
veuve, dont saint Grégoire a écrit la vie, a de commun avec
les sortilèges et les loups-garous; pourtant c'est à la Sainte-
Galle que ces derniers commencent leurs terribles et opi-
niâtres maléfices. Il y a bien àla Saint-Jean déjà une entrée
en scene de ces diaboliques milices ; mais elles ne font qu'ap-
paraître à cette époque; leur domination réelle coïncide
bien plutôt avec le temps sombre où les esprits de la lu-
mière entrent en lutte avec les puissances infernales.

Les païens plaçaient à cette même date (5 octobre) le
temps où du monde souterrain s'échappaient les larve, et
ç elles-ci, comme les v=ampires et les loups-garous avec les-
quels l'analogie est frappante, rôdaient alors sur la terre.
Saint Augustin, saint Thomas, saint Jérôme, déclarent que
les loups-garous ne sont nullement des étres chlméuques.

La croyance populaire, dd son côté, voyait sous la
rueerwolfslrenrd , dénomination flamande qui signifie che-

palpitant d'horreur.
Aucun grand saint, du reste, dans les commencements

du mois. A la Saint-Denis (1 es octobre), Bruxelles se por-
tait en foule vers la tour Saint-Nicolas, du haut de laquelle
on jetait un su de noix. Attrapait qui pouvait. Lesbouscu-
Iades allaient leur train. Cela s'appelait la fête aiix Noix.

En '1760, des distributions d'aumônes remplacèrent la
chute du sac.

Le octobre, la Bohême fête saint Gonthier. La légende
en fait un bénédictin vivant dans une so unie où, l'an 1012,
il futrencontré par le duc Udalrich. Le due, émerveillé de
ses lumières, nevoutut plus rien tenter sans recourir à ses
conseils. A l'endroit où se trouvait l'ermîtage de Gônthier,
une source qui porte son nom passe pour posséder de
puissantes vertus hygiéniques.

Cest pour la Boisé-me l'époque de l'été de la Saint-
T'Penceslas; qui correspond â l'été belge de la Saint-lllichel.

D'après la légende, les fils volants_ qui se balancent dans
l'air, en ce temps de brouillards, sont des fils du linceul
de Notre-Dame: Tandis qu'elle 's'élevait glorieuse dans le
ciel, ce terrestre 11ngenl se ,déf,t, s'envola en mille légers
réseaux au gré du vent ; et depuis, tons les ans, le vent
les rassemble, les retisse après les avoir éparpillés.

La légende est commune à la Belgique et à la Bohême.
Sainte Marie file, dit-on dans les deux pays, quand la cam-
pagne commence .se couvrir de leurs ondoyantes dentelles.

En Bohême se place, aux approches 'du 10 octobre, un
rappel de la tête du roi, si brillante a la Pentecôte. Mais ce
n'est plus que la contre-partie de la fête. Plus de splen -
deur, de roi pompeux ni de reine magnifique. Le roi et ln
reine sontgneux; ils cheminent pauvrement a travers le
village, snivisd'iin pauvre cortège. Un peu de papier doré
les fait seulement reconnaître. C'est la fêté des bergers;
des garçons de ferme, des filles d'étable;. Le Couple royal
chante une compile. Bien malheureux sot-ils. Leurs Ma-
jestés sont"chancelantes et affamées ; elles espèrent dans la
miséricorde des hommes. Ce quin'empéehe pas le roi di-
voir la langue très déliée: Ils débouchent à la fin sur la place

Le roi monte alors sur une table, et dégoise tin chapelet
de rimes satiriques. Tout le village est passé au tamis, cri
tiqué, raillé. Gare leslrorions l Et le petit peuple des sers
vantes et des valets acclame le poète qui les venge de la
rapacité et de la dureté des maîtres. Pourtant, il faut une
expiation à tant d'audace; pour la former Un coq est ap-
porté sur la table, fier et vibrant, crête dressée. C'est lui
qui payera pour le crime du roi rimeur. On crie, on glapit,
on siffle, et soudain la tété du coq tombe, tranchée d'un
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coup. Le supplice terminé, la reine emporte le coq encore
chaud, le plume et le met cuire pour le banquet qui ter-
mine la cérémonie.

Cette méchante farce clôt la série des réjouissances po-
pulaires du mois en Bohême. Aussi bien, octobre est -il
peu fertile pour les chercheurs de vieux usages. Quand
nous aurons mentionné la fête de saint Crépin, patron des
cordonniers, qui se célèbre partout généralement de la
même manière; la Saint-Simon, dont on dit chez les Tchè-
ques et les Flamands qu i , à la Saint-Simon et Judas l'hiver
entre en ses droits )) ; la Sainte-Eusébie, à propos de la-
quelle cet axiome a été rimé :

t la Samte-Eusébie,
La terre n'a plus de vie;

quand enfin nous aurons mentionné, à propos de la Sainte-
Ursule et des onze mille vierges, cette particularité qu'en
Belgique un grand nombre d'églises et de monastères pré-
tendaient posséder un et même plusieurs corps de ces
martyres (l'abbaye de Saint-Martin, à Tournai, se glori-
fiait d'avoir les corps des capitainesses Honorée et Flo-
rine; l'abbaye de Gremberghen, quatre autres vierges;
l'abbaye de\l illers, quatorze tètes; l'abbaye d'Orval, douze
crânes et trois châsses remplies d'ossements, etc.), nous
aurons à peu près tout dit sur ce mois.

La suite une autre livraison.

LA I,E'I"I'RE DU DOCTEUR.
NOUVELLE.

Mon père m'avait de bonne heure donné des leçons de
courage. Convaincu que la vie est un combat auquel il faut
se préparer dès le début, et que l ' homme, avec ses dé-
fauts et ses qualités, ses vices et ses vertus, se révèle déjà
dans l'enfant, il s'appliqua à m'aguerrir et à me mettre en
garde contre les défaillances du coeur, qui, après s'être
manifestées dans les petites choses, provoquent plus tard
de grandes lâchetés. Il m'apprit à supporter sans pleurer
et même sans me plaindre les accidents et les douleurs
auxquels le jeune âge est exposé.

Nous habitions la campagne, le pays était accidenté; il
m'exerçait à faire de longues courses dans la montagne et
à braver la fatigue sans murmurer; j'appris de bonne heure
à nager et à jouer dans la rivière. Sa vigilance affectueuse
se dissimulait pour m'enseigner à ne compter que sur moi
et m'habituer à mépriser les terreurs qui sont le plus sou-
vent les produits de notre imagination.

J'avais parmi les personnes de notre connaissance la
réputation d'un garçon que rien n'effrayait et dont la vail-
lante nature était à l'épreuve du découragement; j'en étais
très fier, je dois l'avouer; les éloges que l'on me prodi-
guait m'allaient droit au coeur, et je saisissais avec em-
pressement l'occasion de mériter quelques-uns de ces mots
flatteurs qui caressaient si doucement mon amour-propre.

Un jour, mon père me dit :
- \'avorter cette lettre à mon ami le docteur Gorre.
Le chef-lieu du canton où demeurait M. Gorre était situé

à plus d ' une lieue de notre habitation. C'était une prome-
nade pour mes jambes de onze ans, habituées aux longues
excursions à travers monts et vallées; je m'empressai de
partir et j'eus bientôt franchi la distance. Le vieux mé-
decin, dont je connaissais bien la tête grisonnante, la fran-
chise un peu brusque, les manières originales et le dé-
voilement qu'il accompagnait parfois de boutades bourrues,
se préparait à se mettre à table quand j'arrivai. Me voyant
tout essoufflé, presque hors d'haleine, il me gronda d'avoir
tant précipité ma marelle, puis ajouta:

- Assieds-toi là, tu vas dîner avec moi.

Et pendant que le potage fumait dans la soupière, il se
mit à lire la lettre dont les quatre pages étaient couvertes
d'une écriture serrée. J'observais le jeu de sa physio-
nomie ; elle était soucieuse et trahissait une préoccupation
pénible. Au moment où il arriva à la dernière ligne, je l ' en-
tendis murmurer : - Pauvre garçon 1

Avant de prendre place à mes côtés, il tira de sa bi-
bliothèque un énorme volume qu' il feuilleta et plaça tout
ouvert entre nous deux. Il parlait peu, portant précipi-
tamment les morceaux à sa bouche, n'interrompant sa
lecture que pour se servir et me servir moi-même ou
m'adresser des questions laconiques sans paraître prêter
attention à mes réponses.

Quand nous filmes au dessert, il me quitta pour aller
écrire la lettre que je devais porter à mon père en échange
de celle que je lui avais remise.

Je profitai de son absence pour lire la page du livre qui
l ' avait tant intéressé. Il s'agissait d ' une maladie dont le nom
scientifique ne me disait rien et que je n'ai pas même re-
tenu. Les causes de cette maladie, les symptômes qu'elle
présente, les phases qu'elle parcourt, les moyens à l'aide
desquels on peut la combattre, tout y était, en termes tech-
niques.

A vrai dire, je n'y compris pas grand'chose, je ne m'y
appliquai guère, et j'avais abandonné cette lecture fasti-
dieuse, quand le docteur revint avec la lettre qu'il venait
d'écrire:

- Tu remettras ceci à ton père, à lui seul, entends-tu?
Et maintenant, je te quitte pour aller faire mes visites; bon
voyage!

Je n'étais pas pressé de rentrer, et je pris, pour regagner
la maison paternelle, le chemin des écoliers. Le temps était
splendide; le printemps avait revêtu sa plus riante parure.
La fraîche verdure du feuillage reposait agréablement les
regards; les pommiers et les églantiers étaient en fleurs;
les prairies ressemblaient à un tapis d ' émeraude sur le-
quel se détachaient des corolles aux vives couleurs; les blés
ondulaient au souffle de la brise, les insectes bourdon-
naient dans l'air, les cigales faisaient entendre leur bruit
strident, les hirondelles croisaient leur vol capricieux au-
dessus de ma tête; de chaque buisson, de chaque bouquet
d'arbres partait ce doux gazouillement qui salue la riante
saison.

Je marchais à travers des sentiers qui m'étaient fami-
liers. Mon esprit était en fête comme la nature, et d'une
branche de coudrier je m'amusais à frapper les haies d'au-
bépine pour en faire partir les oiseaux qui y avaient déposé
leurs nids.

Arrivé à mi-chemin, dans un endroit ravissant entre
tous, je m'arrêtai. Devant moi se déroulait un horizon peu
étendu, mais d'une admirable variété. A mes pieds, un jet
d'eau s'échappait du roc, remplissait une excavation où il
formait un lac en miniature, puis ruisselait en murmurant
à travers les cailloux. La mousse me formant un siège
moelleux, je promenai mes regards sur le gracieux paysage
et me laissai aller à cette somnolente flânerie qui est un des
charmes du jeune âge.

Les oiseaux que ma présence avait d'abord effarouchés
se familiarisèrent bientôt, et, comprenant que ,je n'étais
point redoutable pour eux, vinrent tremper leurs becs dans
l'eau limpide.

Je me rappelai que ma mère, pour ne pas me laisser
faire à jeun le voyage, avait bourré mes poches de gâteaux.
J'en pris un et me mis à l'émietter au bord de la source.
J'eus bientôt plusieurs convives, et ceux-ci signalèrent sans
doute à leurs amis la bonne aubaine, car le nombre s'en
accrut rapidement : pinsons et fauvettes, linots, chardon-
nerets et bergeronnettes, se disputèrent le butin que je



leur distribuais généreusement; ils le saisissaient au vol,
venaient se percher presque à portée de ma main. Je trou-
vais grand plaisir à suivre leurs mouvements gracieux, à
entendre leur ramage étourdissant.

Toute ma provision y passa, et je fouillais dans mes po-
ches pour y découvrir quelque brioche oubliée, quand ma
main rencontra la lettre de M. Gorre. Le cachet peu adhé-
rent s'était décollé. Ma curiosité s'éveilla,et une violente
tentation s'empara de moi. La préoccupation du docteur,
son exclamation, me revinrent à l'esprit; la-recommanda-
tion même qu'il m'avait faite de remettre à mon père seul
la missive, m'intriguait. M'a conscience me disait bien que
violer le secret d'une lettre, fût-elle décachetée, est chose
honteuse; mais je discutais mon devoir, et quand on en est
là, on ne tarde guère -à capituler; en effet, je trouvai de
nombreuses et captieuses raisons pour justifiermon indis-
crétion. Je retournais le papier dans tous les sens, il me
brûlait les doigts. Après une courte lutte, je n'y tins plus
et lus les lignes suivantes : -

	

-

	

--
Mon cher - ami , -votre malade est perdu ; puisqu'il

ignore sa situation, laissez-le dans son erreur. La science
n'y peut rien, dans six mois il sera mort. »

J'eus un frisson; je fus frappé tout àcoup de l'idée qu'il
devait être question de moi. Je me rappelai tous les détails
de mon entrevue avec le médecin, et il me parut qu'ils
s'accordaient pour m'en convaincre; je crus me rappeler
qu'il m'avait regardé avec commisération, que sa voix avait
l'accent de la pitié. Puis, cet article du gros volume que
j'avais parcouru d'un regard distrait, je le retrouvais en
partie dans ma mémoire : ceux des symptômes de la mala-
die que je me rappelais, s'appliquaient, en y songeant bien,
parfaitement à moi. Comment n'en avais-je pas eu la pensée
en lisant? Oui, le malade condamné, c'était moi-même. La
réalité m'apparaissait dans toute son horreur.

La fin à la prochaine livraison.

UNIFICATION DE L'HEURE
AU MOYEN DE L'ÉLECTRICITÉ; ET DE L 'AIR COMPRIMÉ.

Les horloges de nos principaux monuments publics ne
concordant presque jamais entre elles, ce qui est fort pré-
judiciable aux intérêts de -tous, l'administration de la ville -
de Paris a résolu d'unifier l'heure par le moyen de l'élec-
tricité. A cet effet, on a établi à l 'Observatoire national une
horloge régulatrice qui indique le temps moyen et qui est
mise en communication, à l'aide d'un réseau télégraphique,
avec douze horloges à secondes placées dans les différents
quartiers de Paris, et d 'oit rayonne la remise à l'heure de
quarante autres cadrans dont on a conservé le mécanisme.
L'établissement des douze centres horaires a commencé, en
janvier 1880, place Denfert-Rochereau, place Saint-Sul-
pice, rue de la -Chaussée-d'Antin, etc.; ils sont instal-
lés à hauteur d'homme et battent synchroniquement la
seconde du temps moyen au méridien de Paris, avec le ré- -
gulateur placé à la porte de, l'Observatoire.

	

-

La dépense occasionnée par l'installation du réseau té-
légraphique qui doit assurer l'unification de l'heure dans
la Bille s'élève à peu près à 80 000 francs; quant aux frais
d 'entretien annuel, ils ne dépassent guère 7000 francs, ce
qui est une somme bien faible comparativement aux résul-
tats obtenus.

	

-
Un autre moyen d'unifier l'heure, et qui présente sur le

précédent l'avantage d'être à l'abri des perturbations at-
mosphériques, consiste dans l 'emploi de l'air comprimé.
Déjà plusieurs horloges fonctionnant par ce nouveau sys-
tème, dont M. Popp, de Vienne, est l'inventeur, ont été
installées à Paris, notamment sur les grands boulevards,

au coin de la rue Montmartre et de la rue Drouot. Jus-
qu'ici la marche de ces horloges, dont nous représentons -
un des modèles, a été très satisfaisante; leur mode de ré -
glage est d'ailleurs fort simple. Une horloge centrale, mise
en communication-avec l'Observatoire, est disposée de telle -
sorte que toutes lesfois que son balancier frappe la soixan-
tième seconde d'une minute, il se produit un déclanche-
ment qui livrepassage à l'air comprimé dans des récipients;
celui-ci s'élance aussitôt dans -lestulies du réseau, et gonfle
un soufflet-qui-se-trouve à leur extrémité, dans l'intérieur
de toutes les horloges. En se gonflant, le soufflet soulève -
un petit levier qui fait tourner d'un Cran une roue qui en
compte soixante, et dont chacun correspond à une minute.
A cette même -roue-est-fixée la grande-aiguille du cadran,
qui avance d'une -minute -chaque fors qu'Il se produit un
déclanchement nouveau et que la roue exécute un soixan-

- tième de tour. Il ÿ a doncde la sorte concordance parfaite
entre l'heure donnée par l'horloge-centrale et celle que
marquent les horloges secondaires disséminées dans Paris

Horloge pneumatique, it Paris.

L'installation des quinze premierscadrans a exigé dix-
huit kilomètres de tuyaux, et leur établissement est tel que
toutes les personnes qui habitent pr du réseau- de cette
canalisation peuvent recevoir l'heure _à domicile. Il leur
suffit, pour cela, de faire embrancher sur le tuyau central -
un petit conduit qui amène chez elles l'air comprimé fourni
par l'administration.
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LES TOUCANS.

Le Toucan Ariel et son nid. - Dessin de Freeman.

Les toucans seraient de très beaux oiseaux grâce aux
couleurs éclatantes de leur plumage, généralement d'un
jaune orangé ou d'un rouge vif sur la gorge et le haut de
la poitrine, s'ils n'étaient défigurés par l'énormité de leur
bec. Ce bec est aussi gros que la tête, et presque aussi long
que le corps de l'oiseau, sans compter la queue. On ne
comprendrait pas comment les toucans peuvent porter sans
peine un pareil appendice, si l'on ne savait qu'il est loin
d ' être aussi lourd que son volume le ferait supposer; tout
l'intérieur en est poreux, composé de cellules vides que sé-
parent de minces cloisons; la surface seule est solide.

Les toucans se servent d'ailleurs de cet incommode in-
strument avec beaucoup d'adresse. Lorsqu'ils mangent, soit
un fruit, soit un insecte, ou tout autre aliment, ils le sai-
sissent avec l'extrémité de leur bec, Je font sauter en l'air
et le reçoivent dans le sens où il est le plus commode â
avaler ;..si l'objet retombe mal, ils le tournent et le retour-
nent par un léger mouvement des mandibules de façon à
ce qu'il se présente convenablement. C'est ainsi qu'ils hap-
pent des bananes, de jeunes pousses d'arbres, des oeufs,
et même de petits oiseaux qu'ils vont voler dans les nids.

Tom XLVIII. - OCTOBRE 1880.

Ils pêchent aussi des poissons au bord des ruisseaux et des
étangs. ,

Les toucans ont l ' air gauche et mélancolique. Cela tient
toujours à ce malheureux bec qui semble leur peser et les
humilier. En réalité, ils ont l'humeur fort gaie. Ils ont dans
le caractère quelque chose de la drôlerie froide du perro-
quet. Ils sont gravement folâtres. Comme les geais et les
pies, ils s'amusent à se moquer du chasseur en volant par
petites troupes devant lui, se posant pour le laisser appro-
cher, puis repartant au moment où il se croit à portée et se
prépare à tirer. On les voit souvent cinq ou six perchés
sur le faîte d'un arbre, occupés it jacasser de la façon la plus
singulière. L'un d'eux, juché plus haut que les autres, joue
le rôle de chef d'orchestre et conduit le charivari. Deux
autres crient sur des tons variés et discordants; quand ils
se taisent, deux de leurs camarades reprennent aussitôt.
. Mais c'est en captivité que l'on peut juger de l'humeur
sociable et enjouée du toucan. 11-s'apprivoise très-rapide-
ment, se familiarise avec son maître et les gens de la mai-
son, où il est comme chez lui. Il mange dans la main,
touche à tout, dérobe tout. S ' il y a d 'autres animaux, il
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établit bien vite sa souveraineté sur eux; il fait la police,
impose l'obéissance, ne souffre aucun empiètement sur ses
droits.

Un naturaliste raconte qu'un jour il prit dans une forêt
un toucan qui était à moitié mort de faim. L'oiseau se ré-
tablit dés qu'on lui eut donné à manger, et on le laissa
courir librement dans toute la maison. Comme il fourra-
geait partout et n'épargnait pas la table de travail de son
maître, celui-ci lui administra une correction :-l ' intelligent
oiseau se le tint pour dit et ne recommença pas. Il venait
régulièrement tous les jours prendre sa place-à tables où
il mangeait de tout, de la tortue, du poisson des fruits.
Jamais il ne manquait l'heure du repas; il y arrivait en
même temps que le premier plat. Sa trop grande exacti-
tude devenant quelquefois importune, son maître voulut
lui interdire la salle à manger, et le fit enfermer dans une
cour entourée d'une hante palissade; ce fut inutile : le
toucan, excellent grimpeur, franchit la palissade, gagna la
salle à manger, et, au moment du_ dfner, se retrouva à sa
place ordinaire. Une fois cependant il disparut, et l'on fut
plusieurs jours sans le revoir ;mn crut qu'il s 'était échappé,
qu'il avait voulu reprendre sa liberté : nullement; il avait
été volé ; mais le malin oiseau réussit à tromper la surveil-
lance de son déloyal possçsseur, -et revint dans lamaison
qu'il considérait comme la sienne.

	

°
Les toucans appartiennent tous à l'Amérique méridio -

nale. Le toucan ariel:ressemble beaucoup au toucaüàgerge
jaune du Brésil. II a, comme lui, toutes les parties supé-
rieures du corps, ainsi, que la queue et le ventre, d'un noir
velouté, avec des -reflets d'un vert changeant; la gorge,- le
devant du cou, sont d 'un bel orangé qui se termine en bas
par une barre transversale d'un- ronge vif. Chez Fuie], le
bec, noir dans presque touteson étendue, est-marqué d'une
raie jaune à la base et d'une teinte bleue sur le commen-
cement de l'arête. Cet oiseau, comme tous les toucans,
niche dans les trous des arbres, et ne pond que deux oeufs.

à imprégner ma-jeune âme et me donnait un exemple que
je devais suivre.

J'eus honte de m 'être laissé aller au découragement, et
résolus de prendre pour modèles les hommes (le coeur dont - -
il avait présenté. la carrière à mon admiration et à mon
imitation:

	

-
Mon père croyait qu'on a tort de borner les lectures de

l'entant aux ouvrages qui -le. récréent et lui font entre-
voir seulement lu vie sous un riant- aspect; il pensait avec -
raison qu'il convient d'y mêler des lectures plus graves -
dont lespréceptes laissent leurs traces dans une jeune ima
ginatinn. Je pris un de ces livres, et mes regards tombè-
rent sur- les lignes suivantes :

	

- " --
« Il ne nous" appartient pas de mesurer la durée de

l'existence que Dieu nous accorde; mais, qu'elle soit courte
oit longue, il dépend de nous d'en faire un bon emploi ;
agissons de telle sorte que nous laissions à ceux qui nous
survivront fin souvenir aimé et respecté, qu'aucune ré-
servene se mêle aux éloges que l'an accordera à notre
mémoire.

Cette lecture fortifia inon courage, et je refoulai au de-
dans de moi les tentations de faiblesse auxquelles j'avais un
instant cédé. Je me proposai de faire bon visage à ma des-
tinée etd'avéir une attitude qui ne laissât aucune prise à
la défaillance. Tout alla bien quelque temps : je dissimu-
lais ma tristesse, j'apportais à l'accomplissement de mes
devoirs -le mêmeyéle qu'autrefois;- j'étais actif, et mon
visage ne portait pas témoignage des pensées amères qui
parfois me serraient le coeur.

Mais je remarquai bientôt avec dépit qu'on ne rendait
pas assez hommage à ma vaillance; on ne paraissait pas
même s'apercevoir des-efforts héroïques que je faisais pour
me contraindre. lVlon père annonça qu'il allait faire une
absence qui devait être assez longue ; je crus d'abord qu'il
craignait de- ne- pouvoir maîtriser sa douleur et qu'il vou-
lait fuir le spectacle de son fils chéri s'acheminant -rapide-
mentet sans espoir vers la tombe. Mais ses adieux n'eu-
rent pas l'accent de la tristesse; rien dans ses paroles,
dans ses manières, ne trahit la lutte qui devait se livrer
en lui.

J'en ressentis, je l'avoue, quelque amertume ; ma mère,
de son côté, conservait cette quiétude qui ne l 'abandonnait
jamais; elle était avecmoi telle que je l ' avais toujours vue: - -
Aucune larme furtive -ne révélait- les angoisses - de son
coeur; je voyaistoujours sur ses lèvres le même sourire
doux et affectueux; elle me raillaitsi elle me voyait rê-
veur, stimulant mon activité et m'engageant à apporter
plus d ' entrain dans mes jeux. Il en était de même de tous -
ceux qui m'approchaient; personne ne semblait sedouter
des efforts surhumains que je faisais pour imposer silence -
à cette voix intérieure qui protestait contre l 'arrêt fatal.

Le dépit que j 'éprouvais devint de l ' irritation. Jevou-
lais bien accomplir la tâche que je m'étais imposée ;mais - -
je ne pouvaismerésigner àce que personne ne s'en aperçût
ou ne partit s'en apercevoir,.-J'avais-besoin pour mesou-'
tenir d'être, encouragé par les éloges et les témoignages
d'admiration. -

	

-
A quoi bon s'élever au-dessus des communes faiblesses, "

si je devais conserver pour moi-même le secret de mon
héroïsme?

Ces déceptions de mon orgueil brisèrent mon courage,
et je me-dégoâtai de la tâche que l'on savait si peu appré--
cier. Brusquement, tous les ressorts de ma volonté se dé- -
tendirent. Un déplorable affaissement s'empara de moi; je -
fus comme t}n acteur impuissant à déployer ses ressources
dans le silence d'une salle vide.

A partir decejjour, je devins sombre et morose; je m ' a-
bandonnai"àces lâches lamentations dont mon père m'avait

LA LETTRE DU DOCTEUR..
NOUVELLE.

Fin. - Voy. p. 335.

La source, avec sa transparence de cristal, me sollicitait.
J'y contemplai mon image comme Narcisse, mais non avec
la même satisfaction que lui : j'étais d'une pâleur livide, le.
miroir me renvoyait la prédiction sinistre.

Six mois seulement à vivrei Oh ! mon Dieu! Ce fut en
me répétant cette triste parole que je me remis lentement
en marche. Tous les charmes de la nature s'étaient éva-
nouis pour moi, je m'irritais de voir que tout souriait dans
la campagne quand l'amertume était dans mon coeur. Notre
naïf orgueil voudrait que les objets qui nous-entourent se
missent à l'unisson de nos sentiments, que le soleil cessât
de luire sur notre coeur attristé.

La nuit était déjà venue quand je rentrai à la maison.
Le visage de mon père s'assombrit quand il lut le billet du
docteur, et comme lui il murmura :

- Pauvre garçon!
Il était profondément ému. Cependant l'impression qu'il

m'avait laissé voir ne dura pas, et il reprit bientôt ses ma-
nières accoutumées; son humeur habituelle. Évidemment
il dissimulait son chagrin pour ne pas m'affliger, pour en-
tretenir mon illusion. Je me rappelai les paroles qu'il m'a-
vait répétées souvent: -Que l 'homme vraiment digne de
ce nom doit être préparé à toutes Ies épreuves et savoir leur
opposer un calme impassible, un courage inébranlable.-
II se conformait aux maximes austères dont il avait cherché
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inspiré l ' horreur. Mourir à la fleur de l'âge quand l'avenir
se présentait à moi si riant, si rempli de promesses !
Qu'avais-je donc fait à Dieu? Je traçai sur mon calendrier
une ligne noire comprenant les jours qui me séparaient
de l ' échéance fatale.

J'avais jusqu'alors laissé couler ma vie avec une heu-
reuse insouciance, comme si elle ne devait jamais finir,
et maintenant que j'étais séparé du terme seulement par
quelques-uns de ces mois que j'avais vus passer si vite, je
me cramponnais à l'existence avec cette étreinte fiévreuse
du noyé qui s'accroche à la branche prés de céder sous son
poids.

Si du moins j'avais pu demander à ce laps de temps
toutes les jouissances qu'il comportait! Mais non , j'avais
perdu toute aptitude au plaisir et au travail; l'image de la
mort se dressait constamment devant moi, paralysant mes
forces , engourdissant mes facultés. Pourquoi travailler
dans la perspective d ' un avenir que je ne devais pas voir?
Je ne trouvais plus aucun attrait à la lecture que j'aimais
tant autrefois; les livres les plus frivoles m'ennuyaient
aussi bien que ceux qui traitaient de matières sérieuses. Je
voyais constamment surgir entre les lignes l'importun
oracle. Rien ne m 'amusait plus. Moi qui aimais tant à courir
à travers la campagne, à franchir les ravins, à escalader
les hauteurs, je ne marchais plus qu'à pas comptés.

A mesure que, par suite des dispositions de mon esprit, la
vie était pour moi plus lourde à porter, je m'y attachais da-
vantage; je craignais qu'une course un peu trop précipitée
ne surmenât mes organes affaiblis. Je croyais sentir, je sen-
tais réellement les palpitations de mon coeur qui battait
avec une rapidité effrayante. En me soumettant à un examen
minutieux, en étudiant les symptômes que je rattachais au
terrible article dont je me figurais me rappeler tous les
détails, je me disais que le foyer vital était bien près de
s'éteindre en moi et qu'il fallait en ménager la chaleur.
J'étais comme le malheureux qui voit disparaître son der-
nier morceau de pain et en économise les miettes avec une
sollicitude anxieuse.

.l'avais un camarade avec lequel je passais une partie de
mes journées : c'était le fils de notre fermier. Mon père
l ' avait pris en amitié à cause des rares qualités de son coeur
et de son esprit. On l'avait associé à mes études, il par-
tageait mes leçons et mes plaisirs. C'était une nature d'é-
lite; je l'aimais beaucoup , et il avait reporté sur moi la
reconnaissance que lui inspiraient les bienfaits de ma fa-
mille. Il chercha à me rendre la gaieté que j'avais perdue,
s'ingénia à chasser les nuages qui assombrissaient mon
front, imagina les distractions les mieux appropriées à mes
goùts.

Rien ne réussissait; l'attitude maussade et ennuyée que
j'opposais à ses efforts aurait découragé tout autre dévoue-
ment que le sien. Lui ne se lassait pas; sans lui avouer
ma cruelle découverte, je lui faisais entendre que mes jours
étaient comptés. Il raillait doucement mes terreurs et trou-
vait dans son affection des raisons convaincantes pour me
prouver que j'étais le jouet de chimères insensées. Je lui
tenais rancune de son incrédulité. Tout en affectant de
garder mon secret, j'aurais voulu qu'il le devinât; je m'in-
dignais qu'on ne s'intéressât pas assez à mon malheur.
Faut-il l'avouer, le monde entier était circonscrit pour moi
dans ma personne; j'oubliais tout le reste pour ne penser
qu'à elle.

Un jour, ma mère me chargea de porter quelques se-
cours à une pauvre femme clouée sur son lit par la ma-
ladie. Je partis en murmurant contre la fatigue qu'on im-
posait à ma faiblesse. Jean (c'était le nom de mon ami)
m'accompagna. Nous arrivâmes an pied d'une montée que
je mesurai d ' un regard effrayé. Je sentais déjà mon coeur

battre d'un mouvement fiévreux ; Jean, toujours indulgent
pour mes bizarreries, me proposa de la gravir seul, et je
l'attendis. Quand il revint, il était tout essoufflé , sa respi-
ration était haletante, oppressée; il fut obligé de s 'asseoir
sur le gazon.

Je ne pensais qu'à moi , au danger de hâter l'heure fa-
tale par un trop grand effort; je ne faisais pas attention à
Jean qui, tout pâle, se remettait en route péniblement, mais
sans se plaindre.

L'été se passa sans que la saison , exceptionnellement
belle cette année, m'apportât aucune des jouissances ac-
coutumées. Le soleil se levait et se couchait sur ma déses-
pérante mélancolie; aucun des jours que j ' effaçais sur le
calendrier ne me laissait un agréable souvenir.

Au début de l'automne, Jean m'annonça qu'il allait partir
pour une localité assez éloignée. J'étais avec lui quand il
fit ses adieux à sa mère ; ils furent tristes, et celle-ci té-
moigna une douleur que je trouvai bien ridicule, car il me
semblait que l'on devait réserver sa pitié pour le grand
voyage que j'étais à la veille d'accomplir.

- Vous voulez bien l'accompagner jusqu'au chemin de
fer, me dit-elle; vous avez raison, car peut-être ne le re-
verrez-vous plus.

Je le savais; pourquoi tenait-elle à me rappeler qu'au
retour de son fils je ne serais plus au nombre des vivants?
Et lui, pourquoi, en me quittant, venait-il, comme par une
amère ironie, me parler des voeux qu ' il formait pour mon
avenir, avenir qui devait être sitôt brisé?

L'absence de Jean me, laissa cependant un vide pénible.
Livré à moi-même, je devins plus sombre encore. Je voyais
dans toutes les sensations que j'éprouvais la confirmation
de l'arrêt terrible, dans toutes les circonstances qui m ' en-
touraient un présage de ma fin prochaine. Le vent froid
d'octobre murmurait à mes oreilles le sinistre avertisse-
ment, et les feuilles qui se détachaient des arbres me sem-
blaient une image de mon propre sort. Je me répétais l'é-
légie de Millevoye :

Triste et mourant à son aurore,
Un jeune malade, à pas lents, etc.

Si j'avais su faire des vers, j'aurais déploré dans la langue
des dieux mon trépas prématuré, mais je ne pouvais em-
ployer que l'humble prose pour protester contre l'injustice
de la destinée.

Quelques jours avant le terme fatal, une violente tem-
pête éclata. .le ne fermai pas l'oeil de la nuit. J'étais con-
vaincu que mon heure suprême avait sonné. Je me relevai
pâle, brisé; je croyais sentir dans mes organes affaiblis
l'invasion de la mort.

Mon père, dont l'absence s'était prolongée au delà de ses
prévisions, revint alors. Quelques instants après son re-
tour, il me dit :

- J'ai une triste nouvelle à t'annoncer : ton ami Jean,
que l ' on avait envoyé dans un établissement de bains, vient
de mourir, le jour où il a fait un si terrible orage. Le doc-
teur avait prédit juste; te rappelles-tu à quelle date tu me
rapportas sa lettre?

Cette date, je m'en souvenais bien ; avec elle avaient com-
mencé mes tourments.

- Quoi! m'écriai-je, c'était de Jean qu'il était ques-
tion?

A ces mots que je ne pus retenir, mon père me regarda
attentivement. J'avais donc lu le message du docteur?
Pressé de questions, j ' avouai tout, et mon indiscrétion et
mes terreurs.

Mon père n'eut pas le courage de me gronder beaucoup.
J'avais été assez cruellement puni de ma curiosité. J'en
supportai quelque temps encore les conséquences. Sous
l'influence de mon imagination frappée, ma santé s 'était



altérée. Tout trahissait en moi un dépérissement qui m'au-
rait peut-être conduit au tombeau si l'épreuve s'était pro-
longée. Ce ne fut pas tout de suite que je retrouvai mon
équilibre.

Mes forces revenues, il me resta le remords du mons-
trueux égoïsme que j'avais à me reprocher. Ce qui avait
dominé chez moi pendant cette période douloureuse, c'é-
tait un âpre attachement à la vie, la préoccupation exclu-
sive de ma personne. Pauvre Jean ! je l'avais accusé de ne
pas assez s'apitoyer sur moi; et lui qui était réellement
condamné par la science, qui prévoyait sa fin imminente;
il n'avait jamais laissé échapper son secret funèbre. Jamais,
par une plainte, par un murmure, il n'avait attristé ceux
qui l'entouraient.' Il s'était doucement acheminé vers la
mort avec un héroïsme résigné qui n'avait pas eu un in-
stant de défaillance.

Ah! combien je me sentais humilié en me comparant à
lui! Son courage n'avait pas eu besoin d'être soutenu par

les applaudissements: et les éloges; tandis que moi, dès
que je n'avais plus eu pour m'aiguillonner que l'approbation
de ma conscience, l'énergie dont j'étais si fier m'avait fait
complètement défaut.

Je compris alors et j'ai mieux reconnu encore plus tard
que celui-là seul est sûr de sa vaillance qui en a fourni les _
preuves sans témoin, sous l'oeil de Dieu seul, et qui a un
sentiment vrai de son immortalité.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
Suite. - Volt. p. 67, 114,191, 239.

1797-'l798
Suite.

Une innovation parut venir de l'Allemagne; nous vou-
lons parler des ganses pour fermer les redingotes:

1798. - Redingote à l'allemande et casque à la Minerve.
D'après le Tableau des modes de Paris.

« Cette forme d 'habit, dit le Tableau des modes (il s'agit
d'une redingote de drap vert), n'est guère adoptée que par
de jeunes artistes dont le goût s'est épuré par l'étude de
l'antique. »

Ajoutez àcette redingote verte un pantalon jaune et des
bottes, et vous aurez le costume de cet artiste «au goût
épuré» qui se promène avec une dame coiffée d'une per-
ruque blonde ou brune et d'un casque à la Minerve, coiffure
« qui sied à la beauté fière et conquérante », pour employer
le style de l'époque. Sa robe de taffetas « en redingote »,
bordée d'une ganse noire, est du plus grand luxe, vu le petit
nombre de robes de soie que l'on portait alors.

Il était curieux de voir les femmes copier aussi servile-

Une Merveilleuse en 1798. - D'après le Tableau des modes
de Paris.

ment que possible les monuments qui de l'Italie affluaient
à Paris. Ce n'était plus que costumes à la grecque, cos-
tumes à la romaine: Voici deux élégantes : une tunique
blanche, sans manches, les enveloppe depuis les épaules
jusqu'aux pieds; l'étoffe légère et plissée les voileà peine;
des châles des couleurs les plus voyantes, jaunes par
exemple, sont -jetés sur leurs épaules ou négligemment
drapés autour de leur taille, et des glands pendent à leurs
extrémités. Leurs pieds sont chaussés de souliers de ma-
roquin rouge a cothurne, qui rendent la marche des plus
difficiles; ou bien encore, et c'est la grande mode, on les
orne de nœuds ou de glands où l'or se marie à la soie.

Qu'il pleuve, qu'il gelé; il faut s'habiller à l'antique, se
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décolleter parfois démesurément, le corsage, réduit à sa
plus simple expression, a besoin d'être soutenu par un
ruban qui se passe autour du cou et se croise sur la poi-
trine. C ' est une grande concession, très regrettée, que de
mettre sur ses épaules une pelisse ou un manteau de four-
rure que l'on a soin de laisser ouvert ; ou bien on ajuste à
sa robe des manches en tricot de soie bien étroites.

On imite de même tant bien que mal les coiffures que
l'on voit sur les camées ou les marbres antiques; les che-
veux sont disposés en spirale et renfermés dans un réseau
de laine ou de êhenille rouge, ou bien élevés à la grecque
sur le sommet de la tête.

Cependant on voit ailleurs des coiffures plus ou moins
orientales, comme la coiffure « à la persane » , composée d'un
fichu rayé qui entoure la tête et dont lês pointes retom-
bent sur le côté; le noeud est surmonté d'une plume blanche

et d'une aigrette qu'on nomme « esprit. » La difficulté con-
siste à trouver une façon originale et nouvelle de porter son
« esprit» : les unes le portent droit, signe d'un caractère
hautain, altier, habitué à commander; les autres, penché,
signe de soumission; les autres, sur le côté, signe de
n'importe quoi, bien qu'il soit probable qu 'on y trouva une
signification quand ce fut à la mode. Avec cette coiffure
on portait beaucoup de voiles de dentelle noire ou blanche,
assez longs et fort incommodes. Les « ridicules » (réticules)
font toujours fureur; bien plus, chaque dame se fait une
gloire d'en avoir plusieurs, et comme elles se les prêtent
mutuellement, elles en ont presque tous les jours de dif-
féren ts.

Aux robes blanches on ajuste, pour les bals, des corsets
en satin puce ou blanc, garnis sur les contours et sur le
bord inférieur d'une tresse en argent ou d'une chenille en

1798. - Costumés imités de l'antique, et - coiffure à la persane. -D 'après - ITatteaud-es-modes-de-Davis:

soie. Mais pour la promenade on met des spencers à re-
vers tombants, écarlates ou gros bleu; quelquefois sur le
milieu du corsage on attache un ruban rose ou blanc ajusté
en coeur et terminé par un noeud à longues boucles; on y
joint parfois un très petit fichu garni de paillettes, car cet
ornement est fort à la mode.

C' est à cette époque que l'on voit paraître : - la robe
« à l'Omphale » , dont la queue extrêmement ample se re-
lève perpendiculairement jusqu'à la ceinture; - la robe
« à la Flore », qui prend à deux doigts au-dessous de la
nuque pour descendre jusqu'aux talons, et se croise avec
trois ganses pareilles à celles qui dessinent la taille en pin-
çant les coutures ; - la robe « à la Diane », plissée au

corsage et munie d'un collet; - la tunique « à la Cérès»,
ornée d'une ceinture « à la Minerve »; - la robe « au lever
de l'aurore », qui forme à volonté un habit pour le cheval
et-un vêtement pour la promenade à pied. Quant aux cou-
leurs de ces robes, elles varient entre le jaune, le blanc,
le gris glacé de noir et le violet. Les mêmes couleurs sont
adoptées pour les menus détails du costume, même pour
les bas, que l'on porte couleur ardoise, à coins vert-orange,
coquelicot ou queue de serin.

Les cheveux naturels, relevés sur le haut du chignon
en bandeau lisse et transversal, offrent le double avantage
de dérober aux curieux un lien déplaisant, ou, si déjà le
fichu forme bandeau, de figurer sur ce transparent une
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suite de chaînons ou zigzags en nattes brunes ou blondes.
Sous le chignon pendent des cheveux isolés; le toupet est
ébouriffé, et un oeil de poudre serait de mauvais goût

Une nouvelle mode est celle du « collier montant », sorte
de mentonnière inventée par les amazones pour retenir
leurs chapeaux. Porter ce collier en petit velours est' du
commun ; on y substitue une natte noire prise du chignon
postiche ou des cheveux naturels.

Les coiffures sont ornées de - fleurs, lilas et muguets,
d'aigrettes, de paillettes, de, bandelettes en argent for-

urées d'une réunion de cerclés_ aplatis appliqués en ma-
nière de chaîne sur une faveur 'étroite.

«Au surplus, point de genre de coiffure bien décidé-
ment neuve, mais tin mélange capricieux'de formes dispa -
rates : un fond de toqua, par exemple, enjolivé de deux
papillons; un turban k longues cornes, un chapeau noyé
dans la gaze, ou une cornette perdue dans les rubans. »

Un instant la paille fut très en vogue ;-on ne voyait que
chapeaux de paillé, aigrettes de paillé, épis de paille et
méme fleurs dé paille. On portait des chapeaux de paille à

Modes de chapeaux en 1797-1793.

bandes alternativement unies et à jour, ornés d'aigrettes
de paille frisée, d'un bourdalou de paille et glands sem-
blables. Tels furent Ies chapeaux « à la glaneuse » et « à la
Liberté» , à fond plat et à bords rabattus; ce dernier se
plaçait sur le côté pour laisser à découvert une demi-toque
en satin qui tenait à la forme; le tout était décoré de fleurs.

Une des curiosités de l'époque fut certainement le cha-
peau-casque, abominable couvre-chef, orné de plumes, de
rubans et parfois d'un bourdalou que l'on nommait «zé-
phyr» ou «frivolité » ;Nous en donnons huit variétés qui dé-
rivent toutes d 'un même type et ne diffèrent guère entre
elles que par les noms et les ornements : c'est, en somme,
une calotte à peu près hémisphérique, munie d'une visière,
quelque chose d'assez , semblable à une casquette de jockey.

Nommons-les par ordre :l, chapeau «à la créole», pe-
tite toque de velours noir ou vert, ornée d'un fichu de gaze

ét surmontée d'une plume; 2, chapeau « à l 'ingénue», or-
dinairement de velours vert au puce, avec quelques agré-
ments de franges ou de lisières d'or; 3, chapeau a au zé-
phyr », toque de velours noir; une plume noire tombe sur
l'oreille, une plume blanche se penche sur_ le front, comme
un saule pleureur; coiffure mélancolique-et sentimentale
s'il en fut ; 4, chapeau à l'esclavage » : -c'est un casque
de velours rose, à visière de taffetas ou de satin blanc;
5, chapeau « à la courriére », le sublime du genre, le der-
nier mot dé l'horrible; G, chapeau «à la gauloise », ainsi
nommé à cause de sa prétendue ressemblance avec les
casques des Gaulois (?) ; 7, chapeau « à la Vénus e, toque
de velours rose entourée d'une bande de satin et ornée de
paillettes; 8, chapeau «à l'espiègle », en velours noir, ac-
compagné d'ornements coquelicot.

Inca suite n une autre livraison.



Dieux grecs.

ZÉus. Fils de Cronos. La plus
puissante des forces naturelles;
principe d'ordre et d'équité dans
le monde. Le père des dieux et
des hommes.

Dieux latins.

JUPITER. De même dieu su-
prême. Jupiter Elicius appelle la
foudre sur la terre. Jupiter Plu-
vius donne la pluie. Jupiter Ter-
minus protège les limites des pro-
priétés.

,IUNDN. Même divinité. Junon
Jugalis préside au mariage; Ju-
non Moneta garde les trésors.

NEPTUNE. Même mythe.

PLUTON. Même divinité. Autre
nom : Dis, riche.

CÉRÉS. Productrice des fruits-

MINERVE. Déesse de la sa-
gesse, connue des anciennes tri-
bus latines

Mans. Dieu de la guerre; plus
puissant et plus élevé qu'Arès.

VÉNUS. Déesse de la beauté;
mère d'Enée ; protectrice spéciale
de Rome.

VULCAIN. Le dieu du feu, Iden-
tifié avec Héphaïstos, mais connu
des plus anciens Latins.

MERCURE. Dieu du trafic et du
commerce, très différent d'Her-
mès.

BACCHUs. Même mythe.

HERCULE. Originairement chez
les Latins protecteur des bornes
des propriétés ou territoires ;
identifié ensuite avec Héraclès.

VESTA. Divinité semblable ,
mais d'une plus grande Influence
chez les Romains. Le feu de son
autel est sacré.

APOLLON. Dieu emprunté aux
Grecs.

DIANE. En partie identifiée
avec Artémis.
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DEUX SURNOMS.

Je pense quelquefois à un grand garçon que j'ai connu
dans ma jeunesse au bourg de Villeneuve-la-Voie. Il s'appe-
lait Jean Cornouiller, mais on l'avait surnommé - « Com-
ment Faites-Vous s, parce que c'était une question qu'un
lui entendait faire sans cesse.

Au temps où j'avais environ seize ans, Jean achevait
sou apprentissage dans un excellent état, celui de serru-
rier. Il était sec, maigre, avec un long nez, et l'habitude
qu'il avait d'ouvrir la bouche, comme ceux qui ont l'oreille
un peu dure ou qui écoutent avec attention, lui donnait
l'air un peu niais. Il passait rarement devant un ouvrier
occupé à quelque genre de travail sans s'arrêter, sans ob-
server attentivement, et sans arriver à lui dire :

- Comment faites-vous?
Les hommes sérieux approuvaient sa curiosité, parce

qu'ils voyaient qu'elle n'était pas puérile, et lui donnaient
les explications qu'ils désirait. Mais beaucoup d'autres
riaient de lui ou le rebutaient, en le renvoyant à son étau.
« Va faire ton métier, lui disaient - ils, et te mêle pas
de ceux où tu n'entends rien. Voyez cet imbécile! Occupe-
tui donc de tes serrures. Est-ce que tu n'as pas assez de quoi
travailler dans ton atelier, grand fainéant?

C'était injuste. Il travaillait autant et peut-être plus que
ceux qui l ' injuriaient ainsi , et il n ' était curieux du travail
des autres qu'aux heures que ceux-ci eussent employées à
ne rien faire ou à faire mal.

Quelque vingt ans après, à un de mes retours, je le
retrouvai établi, marié, père de famille. Son surnom n'é-
tait plus le même : on l'appelait « Jean Fait-Tout. »

Je n'eus pas à demander la cause de ce changement, je
la devinai aisément, et j'eus d'ailleurs bientôt l'occasion
de remarquer que souvent, lorsqu 'on était dans l ' embarras
sur quelque travail d'une nature ou d ' une autre , faute
d'un ouvrier assez habile ou assez consciencieux , c ' était
lui qu ' on appelait. Il donnait alors de bons conseils et met-
tait même volontiers la main à l'oeuvre, toujours avec désin-
téressement. Il pouvait se passer le plus souvent du se-
cours des autres, et on s'était accoutumé à ne guère se
passer du sien. Il s'tait construit patiemment en plusieurs
années, dans ses loisirs, une jolie maisonnette très confor-
table où presque tous les meubles étaient de sa main, du
sommet au faîte.

Était-ce qu'il fùt doué de sagacité et d'adresse plus qu'on
ne l'est ordinairement? Je ne le crois pas. Du reste, ses
dons naturels, s'il n'avait pas observé, questionné et pra-
tiqué, ne lui eussent pas été bien utiles.

DIVINITÉS GRECQUES ET LATINES.

ASSIMILATIONS.

La mythologie latine du siècle d ' Auguste , de Virgile
et d'Idorace, est une imitation de la mythologie grecque;
ruais ce n'est pas une raison suffisante pour identifier com-
plètement les dieux italiques avec les dieux helléniques, et
surtout pour ne les désigner les uns et les autres que par
les noms latins. D'une part, la religion grecque a une ori-
ginalité poétique qui la distingue de celle de l'Italie, et
d'autre part, les légendes latines ne sont pas toujours les
mêmes que les siennes. Il y a des déités et des mythes qui
sont restés, ou propres à chacune de ces civilisations, ou
séparés par des caractères particuliers. De ces différences
que font ressortir, en notre siècle, les études sur les my-
thologies comparées, il résulte qu'il convient de restituer
aux divinités grecques, autant que possible, dans la litté-
rature, les noms mêmes sous lesquels elles étaient désignées

en Grèce. Quant à ceux des Latins, personne ne les ignore.
Sans entrer ici plus avant dans ce que ce sujet offre d'élé-
ments d'instruction aussi intéressants qu'utiles ('), nous
indiquerons sommairement quelques-unes des identifica-
tions qu'il devient le plus indispensable de connaître (=).

HÉRA. Fille de Cronos, épouse
de Zéus. Reine du ciel pur. Mère
d'Arès, Hébé et Héphaïstos.

PosÉIDON. Frère de Zéus. Le
maître des eaux. Il créa le cheval.

IILDÉs. Frère de Zéus. Autres
noms : Aidés, Plouton, Polygdé-
mon. Roi des résidences obscu-
res, sous la terre.

DÉ\MÉTER. Fille de Zéus. La
Terre , pleine des trésors miné-
raux et des semences fruitières.
Mère de Perséphoné (Proser-
pine ).

ATHÉNÉ. Née de l'Océan, ou de
Zéus, ou du géant ailé Pallas, ou
d'Héphaïstos. Déesse qui sait, qui
éveille; elle aide Prométhée à vo-
ler le feu du ciel. Protectrice d'A-
thènes.

ARÉs. Fils de Zéus et de Héra.
Dieu du bruit et du tumulte des
combats. Il peut être vaincu,
blessé.

APHRODITE. Née d 'Ouranos(les
cieux), de Héméra(le jour) ou de
la mousse(aphros); appelée aussi
Anadyomène (celle qui se lève).
Divinité d'origine asiatique.

HÉPIiAISTOS. Fils de Zéus et de
Héra. Son nom signifie « l'éclat de
la flamme. » Artisan divin qui
forge les armes irrésistibles, fait
des cuirasses. Il est le porte-
coupe des dieux.

HERNIÉS. Messager des dieux,
conducteur des âmes, guide des
morts.

Diosvsos, appelé aussi Iac-
chos. Fils de Zéus et de Déméter,
dieu de la vigne.

HÉRACLÉs. Fils de Zéus et
d'Alcmène; emploie sa force à
défendre les malheureux, les fai-
bles , à la destruction de toute
force nuisible.

IIESTIA. Fille de Cronos; la
plus jeune des divinités de l 'O-
lympe; vierge tutélaire du foyer
et de la propriété domestique.
Elle présidait aux relations justes
et affectueuses entre les hommes.

HÉLIos. Dieu du soleil, con-
fondu ensuite avec Aploun ou
Apollon, dieu de la lumière.

ARTÉMIIS. Soeur de Phoïbos ;
guérit les maladies , envoie des
fléaux.

( i ) Un peu d'hésitation que quelques lecteurs éprouvent parfois à la
lecture des noms dans certaines traductions récentes des poètes grecs,
fort belles d'ailleurs, tient à une autre cause : c'est que les traduc-
teurs ont tenu à reproduire exactement les formes grecques; Ils di-
sent, par exemple : Odysseus pour Ulssse, Akhilleus (Achille), Aias
(Ajax), Alkeidas (Alcide), Bakkhos (Bacchus), Kharites (Gràces), etc.

(') Si l'on désire des informations plus étendues, on peut consulter:
-les Dieux antiques, d'après Georges Cos, par X. Mallarmé; -
l'excellent Manuel de philologie classique (p. 348 et suiv.), par Sa-
lomon Reinarli.



BIJOUX ET JOUETS SCIENTIFIQUES.

A une féte donnée pour célébrer le cinquantenaire de
l'École centrale des arts et manufactures, on a vu des bi-
joux ou jouets animés par un moteur électrique: adroite-
ment dissimulé dans leur monture. Le plus curieux de ces
petits objets était un oiseau en diamants qui peut, au gré
de la personne qui le porte, déployer ses ailes et les agiter.
On remarquait aussi un petit lapin en or, monté en épingle,
qui tient entre ses pattes de devant deux baguettes avec
lesquelles il exécute un roulement rapide sur un timbre
microscopique placé en face de lui.

La pile qu'on emploie est celle que l'inventeur (') ap
plique à quelques appareils:-électro - médicaux; elle est
formée d'un çouple _zinc et charbon renfermé hermétique-
ment, avec le liquide excitateur, dans une gaine en ébo-
nite. Tant que l'étui se trouve dans sa position normale,
c'est-il-dire le couvercle en dessus, il n'y a aucune pro-
duction d'électricité, car alors =les électrodes ne plongent
pas dans le liquide; mais dès que l'on place l'étui horizon-
talement, la pile entre en fonction et engendre un courant
qui ne cesse de se, produire due quand on redresse l'ap-
pareil.

Un habile électricien (2) a- imaginé une autre sorte de

Jouets scientifiques. - Le Lapin et l'Oiseau.

jouet scientifique, qui consiste en un petit étecirophore
fait d ' une plaque de caoutchouc durci (ébonite) sur l'une
des faces de laquelle est collée une feuille d'étain. Une
série de pantins en moelle de sureau complète cet ingé-
nieux appareil, qui reproduit les principaux phénomènes
de l'électricité statique, entre autres ceux de l'attrac-

Poissons magiques.

tien et de la répulsion électriques. Pour électriser l'élec-
trophore, il suffit de frotter successivement avec la paume
de la main les deux faces de la plaque d'ébonite; dès lors,

en tenant la plaque de la main gauche, on peut, en ap-
prochant la main droite de la feuille détain, tirer des étin-
celles de plusieurs millimètres de Iongueur. Mais si, au
lieu de faire jaillir des étincelles, on place sur la feuille
d'étain l'un des personnages dont nous avons parlé, on le
voit aussitôt bondir et prendre les poses les plus comiques.
Avec cet électrophore,-il est facile de répéter toutes les
expériences qui se font ordinairement avec la machine
électrique.

On peut citer encore l'appareil désigné sous le nom de
«ludion », qui fonctionne aussi par I'électricité, et les
poissons magiques animés par un moteur magnéto-élec-
trique.

Le ludion se compose d'un vase cylindrique en verre
rempli d'eau, dans lequel plongent deus petits person-
nages surmontés-d'une boule de verre qui leur permet de
surnager, et pourvus à leur extrémité inférieure d'une pa-
lette de fer doux qui obéit à l'action attractive d'un électro-
aimant dissimulé dans le socle chi vase.

C'est aussi dans le support dp l'appareil que se trouve
caché le moteur qui entraîne les poissons magiques, les-
quels peuvent indifféremment tourner de gauche à droite
ou de droite à gauche, à la condition toutefois qu'on inter-
vertisse le courant au moyen d'un petit commutateur (a)

(') M. Trouvé.
(-) M. Peiffer.
(3) M. de Courbettes.
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L'AUBERGE DE LA SANGRE,

A TOLEDE.

L'auberge de la Sangre, à Tolède. -Dessin d'Émile Laborne.

L'auberge (lu Sang? triste enseigne , et peu faite, ce
semble , pour tenter le voyageur. Cette auberge est à
Toléde, prés d'une ancienne porte moresque appelée la
puerla de la Sangre, la porte du Sang. Ce nom vient-il du
Christ qui surmonte la porte, ou bien s ' est-il passé là quel-
que tragédie depuis longtemps oubliée?

Quoi qu' il en soit, le voyageur qui va franchir le seuil de
l'auberge peut lire l ' inscription suivante :

Este fué et meson del Sevillano
bonde segun la tradition y la critica

gscribié la Ilustre Fregona et mayor de los ingenios espadolts
Miguel de Cervantes Saavedra

A. cuva buena memoria
Gonsegra un recuerdo la gratitud de los Toledanos

El dia 23 de abril 18'72,
Aniversario de su muerte.

Nous traduisons :
«Ceci fut l ' hôtellerie du Sévillan, où, suivant la tra-

dition et la critique, l'Illustre laveuse de vaisselle (') a été
écrite par le plus grand des génies espagnols, Michel de
Cervantes Saavedra, à la bonne mémoire de qui Tolède,

(') Nouvelle de Cervantes, traduite par M. Viardot sous le titre de
l'Illustre Servante. C'est l'histoire d'une jeune fille née noble, et
qui, par suite d'aventures romanesques, est réduite à la condition de
servante, mais qui conserve dans cette humble condition des senti-
ments d'honnêteté, de respect de soi-même, qui commandent l'estime
de tous ceux qui l'entourent. Le secret de sa naissance est à la fin
découvert. La nouvelle est médiocre.

Toi« XLVIII. - OCTOBRE 1880.

dans sa reconnaissance, consacre ce souvenir, le 23 avril
'1872, anniversaire de sa mort. »

Nos lecteurs savent que Michel de Cervantes Saavedra,
né à Alcala de Hénarès le 9 octobre '1547, mourut à Ma-
drid le 23 avril 1616. Nous avons parlé à plusieurs re-
prises de ce grand écrivain , dont la vie fut un véritable
roman (voy. notamment, t. X, p. 227, et t. XXXVIII,
p. 327).

Avec un peu d'imagination, il est facile de reconstituer
l ' antique posada, telle qu'elle était du temps de Cervantes.
Le patio (cour intérieure) est plein de monde. Des mule-
tiers vont et viennent : les uns déchargent leurs mules,
d 'autres mesurent les rations d 'avoine dans des paniers
semblables à ceux dont on se sert encore aujourd'hui. Sut'
un banc, deux ou trois voyageurs causent à voix basse.
Près d'eux , une femme allaite son enfant. Dans un coin,
un archer de la Santa-Hermandad surveille tout ce monde.
Tout à coup la grande porte s'ouvre : don Quichotte et
Sancho entrent dans l 'auberge.

Dans le cadre de notre gravure, on peut se représenter
une de ces scènes du roman de Cervantes qui ont leur
poésie et leur leçon.

Don Quichotte, entouré des voyageurs et des muletiers,
leur fait un discours sur les vertus de la chevalerie, sur la
frugalité, la simplicité de la vie, le dévouement aux faibles
et aux opprimés, le sentiment de l'honneur, le culte de
l'idéal. Ces gens illettrés ne suivent peut-être pas toujours
sa pensée dans ses développements; mais, comme tous
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BABÉ.

Quoique très savant et d'un esprit ordinairement sé-
rieux, M. le professeur D..., président de notre Société
des sciences naturelles, se plaisait quelquefois à nous ra-

846

	

MAGASIN PI`ITORESQUE.

ceux de leur race, ils ont le goût du beau langage, et ils se
laissent bercer à cette parole éloquente. Pendant ce temps,
Sancho est à la cuisine, surveillant la tilla potirida, le pot
au feu classique de l'Espagne.

Il est difficile, si l'on n'a pas vécu dans le pays de Ger-
vantes , de se figurer à quel point ces deux types de don
Quichotte et de Sanche sont pris dans la nature intime du
peuple espagnol. On rencontre souvent des hommes au
tempérament chevaleresque, simples, francs, oublieux de
leur intérêt, prêts à défendre l'intérêt d'autrui, qui font
songer au noble hidalgode la Manche. Il n'est pas rare
non plus de retrouver Sanche sous les traits d'un vieux ser-
viteur, dévoué-à son maître, le servant bien, le grondant
au besoin, et ayant un ou deux proverbes en réserve pour
chaque circonstance de la vie.

Aussi le roman de Cervantes, qui résume le caractère
national avec ses grandeurs et ses travers, a-t-il conquis
et cônservé en Espagne une popularité dont nous cherche-
rions en vain I'équivalent dans notre littérature. L'année
mémo de sa publication (1.605) ,=l'oeuvre eut quatre édi-
tions, chiffre considérable pour l'époque.

On raconte que, du vivant, de l'auteur de Don Quichotte,
un ambassadeur de France parlant à un grand personnage
de la cour d'Espagne de la pauvreté du célébre écrivain,
ce personnage, admirateur passionné de Cervantes; s'écria :
«Si c'est la pauvreté qui le force â écrire, plaise à Dieu
qu'il ne connaisse jamais l'opulence ! »

Aujourd'hui, il n'est pas un paysan dans la Péninsule
quine connaisse les noms de don Quichotte et de Sancho :
on raconte leurs aventures aux petits enfants, et plus d'un
peut-être, au fond de quelque villagereculé de la Manche,
est persuadé que le chevalier errant et son fidèle écuyer
ont vécu de la vie réelle.

Des critiques ont reproché à Cervantes d'avoir donné
un certain ridicule à ses deux héros.. Ce reproche ne nous
paraît pas fondé. Nous admirons, chez don Quichotte, le
sentiment le plus généreux, le plus élevé, qui puisse. ani-
mer un être humain : la passion et la poursuite de la jus-
tice. Nous estimons, chez Sancho, le dévouement à son
maître, l'attachement aux siens, la bonhomie et le bon
sens. Mais chacun, du maître et du serviteur, n'a vu qu'un
des aspects de la vie : celui-là, l'idéal ; celui-ci, la réalité.
La pensée de Cervantes n'a-t-elle pas été de nous faire com-
prendre qu'on ne peut couper la vie en deux, sous peine
de perdre toute mesure, et que, s ' il faut cultiver avant tout
les hautes facultés de l'âme, on ne doit jamais oublier les
nécessités et les devoirs de la vie pratique?

Cervantes nous a montré deux extrêmes : c'est à nous
de comprendre la leçon. Les poètes comiques ou satiri-
ques ont souvent procédé ainsi. Molière n'a pas fait autre
chose quand il a placé Chrysale à côté de Philaminte.

Puisque le nom de Molière s'est trouvé sous notre plume,
disons qu'on a essayé souvent d'adapter Don Quichotte à la
scène française.

Au dix-septième siècle, quatre comédies en cinq actes,
tirées du roman espagnol, furent représentées sur le théâtre
de l'hôtel de Bourgogne. La troupe de Molière joua éga-
lement une pièce intitulée Don Quichotte, dans Iaquelle
l'auteur des Femmes savantes et du Misanthrope remplis-
sait le rôle de Sancho.

conter quelques sotvenirs de son jeune âge. En voici un
qui nous fit sourire.

Quand ma tante Lagaldiére devint veuve, nous dit-il,
elle se trouva bien empêchée : elle fut obligée de recon-
naître que son mari, malgré les mille défauts qu'elle lui
avait toujours reprochés, laissait un grand vide dans sa vie.
Elle pouvait le quereller du lever au coucher, et quelque-
fois plus tard, sans qu'il eiit envie de.mot dire : le soit, il
lui tenait toujours-fidèle compagnie, et lui lisait de vieux
romans, assez honnêtes à la vérité, mais de peu de mérite ;
cela entretenait du moins son esprit en quelque activité.
Maintenant que faire? qui quereller? A la rigueur elle pou-
vait redoubler la dose des réprimandes à Babé, son uni-
que servante; mais comment passer ses soirées? Elle avait
de si mauvais yeux que, même avec une loupe, elle n'était
pas capable de lire deux pages en une heure; et Babé, sa
seule «société }}, ne pouvait pas remplacer mon oncle.

- On n'est pas plus... ignorante que cette fille-là, mur-
murait souvent ma tante.

Sa conscience aurait dû cependant lui dire que ce n'é-
tait pas tout 'é. fait la faute de la pauvre femme. Lorsque
Babé, fille d'un fermier de mon père; était entrée, à l'âge
de quatorze à quinze ans (pour l'expiation de ses péchés
si elle en avait commis), an service de ma tante, elle avait
voulu essayer si, à l'aide du peu qu'elle aval'.appris à l'é-
cole du village , elle ne pourrait pas achever de lire cou-
ramment et d'écrire quelquefois à sa famille. Mais ma tante,
l'ayant surprise un jour une plume eh main , s 'était mise
fort en colère et avait jeté encrier, plume et papier par la
fenêtre.

	

-

	

-
Quelque temps après; vers onze heures du soir, une

petite traîtresse de raie rougeâtre étant venue à glisser sur
l'un des rideaux de la fenêtre de ma tante, elle se leva et
aperçut, à sa grande horreurs que Babé avait de la lumière
dans sa chambre : elle monta sans bruit et la surprit suant
sang et eau sur un livre qu'elle cherchait à épeler. Quelle
scène, mon Dieu! et quels sermons le lendemain et le Sour
suivant, et d'autres encore! Depuis, ma tante épia, mais
ne découvrit plus rien de suspect.

L'épreuve du veuvage étant venue, lorsque, le soir, ma
tante était seule en tête-à-tete avec Babé silencieuse et tri-
cotant, peut-être eût-il été naturel qu'elle eût quelque re-
pentir de ne pas l'avoir laissée achever d'apprendre la lec-
ture. Mais la vérité est qu 'elle n'y songea même pas.

Une domestique à tout faire n'est pas pour être une
lectrice !

Quoi -qu'il en fût, la longueur des soirées parut de plus
en plus insupportable à ma tante. Elle prit le parti de se
coucher de très bonne heure; mais comment dormir de
huit heures du soir à neuf et dix heures du matin? C'é-
tait, disait-elle, le chagrin d'avoir perdu mon oncle qui la
faisait mourir à petit feu ; elle oubliait ce qu'elle avait ré-
pété si souvent que «leurs caractères ne sympathisaient
pas »; mais est-il aucune longue chaîne d'habitudes qui
se brise sans qu'on en souffre?

	

-
A la fin, ma tante décida qu'elle_ ne tarderait pas à

mourir. Elle disait à son vieux docteur, un ancien ami de
la famille

- Quelle est ma maladie? Vous, médecin, comment
n'en savez-vous pas le nom ?

- Excusez-moi, répondait imperturbablement le doc-
teur. Je sais fort bien ce nom-là votre mal s'appelle `
l'ennui.

- A d'autres ! s'écriait ma tante. Yetis me répétez tou-
jours la même chose. Le mal est là. (Et elle montrait son
coeur.)

- Précisément, l'ennui.
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(Elle montrait sa tête.)
- L'ennui.
Alors ma tante faisait explosion : - L'ennui, docteur;

l'ennui , c'est vous!
Cependant ma tante passait très décidément la moitié de

son temps au lit, s'agitant de 'corps comme d'esprit, bâil-
lant et maugréant.

Si déraisonnable qu'elle fat, après tout elle était 'à
plaindre.

Souvent elle disait, le soir, s'adressant à elle-même
plutôt qu'à Babé, qui ne paraissait pas même écouter
n 'ayant pas le droit de répondre :

- Oh! si mon bon, mon cher mari était là, il me fe-
rait une lecture !

Une fois, étant couchée, elle venait de redire ces mêmes
paroles pour la millième fois, puis elle avait tourné sa tête
du côté du mur.

Tout à coup, était-ce un rêve? elle entendit une voix
qui commença une lecture.

« ... La tempête redoublait de fureur. Les éclairs je-
taient des lueurs sinistres sur les montagnes de glace. La
barque à demi brisée craquait sous les malheureux navi-
gateurs... »

D'abord elle n'osa pas bouger. Certainement, c'était un
rêve qu'elle commençait, une illusion du premier sommeil.
Mais non. La lecture continuait de plus en plus intéres-
sante. Elle se retourna vivement.

C'était Babé, oui Babé elle-même qui tenait à la main
un vieux livre et lisait.

- Malheureuse! s'écria ma tante se levant sur son
séant.

Mais, par réflexion, elle se calma, et dit dôucement:
- Continue, Babé : Que vont devenir ces malheureux

navigateurs?
Et Babé continua :
Le livre n'était pas un roman : c'était le récit véridique

d'une des plus anciennes tentatives qu 'on eût faites pour
atteindre le pôle nord, peut-être le voyage de Barentz.

Ma tante, attentive de plus en plus, émue, ne put re-
tenir ses larmes.

- Ma bonne Babé! s'écria-t-elle : quel bonheur que
tu saches lire! Tu me liras tous les soirs, n'est-ce pas?

Le lendemain, ma tante se surprit encore un moment à
vouloir reprocher à Babé de lui avoir désobéi, d'avoir dis-
simulé si longtemps ; mais par intérêt elle garda le silence.

Et ce fut ainsi que la chère femme apprit de sa pauvre
servante deux choses : la première, qu ' il n'est pas toujours
inutile que les domestiques à tout faire sachent lire ; la
seconde , qu'il y a, pour se défendre de l'ennui, d'autres
livres à lire que de sots romans.

ATTI LA.

Attila, ce chef barbare des Huns ('), qui, au cinquième
siècle, ravagea et épouvanta le monde, était fort laid.

«Court de taille et large de poitrine, il avait la tête
grosse, les yeux petits et enfoncés, la barbe rare, le nez
épaté, le teint presque noir. Son cou était jeté naturelle-
ment en arrière, et il promenait ses regards autour de lui
avec inquiétude ou curiosité... » (»)

Si quelque chose venait à l'irriter, son visage se cris-
pait, ses yeux lançaient des flammes : il ne menaçait qu ' en
termes enrayants; quand il renversait, c 'était pour détruire

! l ) Les Huns vivaient à l'ouest de la mer Caspienne, et aussi à l'est,
sur les bords de l'Oxus. Ils se répandirent ensuite en Asie Mineure et
eu Thrace, puis se ruèrent sur l'Europe.

(.) Extrait de Jornandès, évêque de Ravenne, qui écrivait vers 550.

plutôt que pour piller; quand il tuait, c'était pour laisser
des milliers de cadavres en spectacle aux vivants. Avec l'i-
rascibilité du Kalmouk, il en avait les instincts brutaux. Il
s'enivrait. Il n'avait aucune croyance, mais il gardait à sa
suite des sorciers qui consultaient l'avenir sous ses yeux
dans les circonstances importantes. (')

Ce portrait physique et moral est considéré comme vrai
par tous les historiens. Jamais on n'a cherché à donner à
Attila le profil sculptural des Césars même les plus abhor-
rés. Cependant on n'a pas manqué de chercher à lui trou-
ver quelques qualités. On dit, par exemple, qu'il était géné-
reux envers ses domestiques, et qu'il mangeait de la viande
sans assaisonnement dans des plats de bois.

Était-ce du moins un grand guerrier, ce sauvage qui
s 'appelait lui-même le fléau de Dieu et se vantait que rien
ne pouvait plus pousser là où son cheval avait passé une
fois? Non ; quoique vivant au milieu des batailles, il payait
rarement de sa personne : ce qui dominait en lui, c'était la
ruse, non la vaillance.

Il est assez singulier qu'on ait voulu presque s'étonner
de l ' éternelle malédiction qui pèse sur ce monstre, en fai-
sant observer qu'on parle avec moins'd'horreur de beau-
coup d 'autres, par exemple d'Alaric qui pilla Rome en 4 . 10,
de Genséric qui la saccagea ainsi que Carthage (439), de
Radagaise qui, déjà, en 405, avait fait voeu d'égorger deux
millions de Romains au pied de ses idoles.

Toutefois, quelque penchant qu'on puisse avoir à cher-
cher par quels côtés on pourrait adoucir dans une certaine
mesure les jugements de la postérité qui flétrissent à ja-
mais ces grands malfaiteurs, on ne saurait arriver à rien
de plus qu'à la vérité commune que, dans tout être si cri-
minel qu'il soit, on découvre presque toujours quelque
vestige de sentiments humains; mais s'il y a générosité ou
même équité à obéir à cette tendance, on ne doit jamais
s'y abandonner jusqu'à s 'exposer à sentir s ' affaiblir en soi
l 'horreur pour le crime. Ajoutons qu'un meilleur parti à
prendre, et qui semble être de ne voir que des fous dans
ces scélérats historiques, n 'est pas lui-même sans danger
au point de vue moral.

Comment oublier qu'Attila, presque au début de sa car-
rière , tua son frère Bléda, « préludant ainsi par un fra-
tricide , dit un historien, à l'assassinat du genre hu-
main»?

La fraude, le mensonge, le charlatanisme, sont des
moyens ordinaires d'action sur les peuples que n'ont ja-
mais négligés ces dominateurs sanglants.

On trouve à cet égard dans l'histoire d'Attila une sin-
gulière anecdote.

Les anciens Scythes vénéraient comme une sorte de fé-
tiche une épée nue enfouie dans le sol et d'où l'on n'avait
laissé sortir que la pointe. Les Romains avaient donné jadis
à cette arme le nom d' « épée de Mars. » Des générations
passèrent. L'épée fut oubliée; mais il arriva qu'un jour un
hbuvier, voyant une de ses génisses blessée au pied, en
chercha la cause, et, guidé par la trace du sang, découvrit
parmi les hautes herbes une pointe de fer; il creusa le sol
et trouva que c'était l'extrémité d'une épée rongée de
rouille. L'aventure fit du bruit. On conseilla au bouvier de
porter l'épée à Attila, qui, sur l'avis de ses sorciers, dé-
clara que c'était bien réellement l' « épée de Mars », qui lui
avait été réservée comme un signe sacré de son droit de
souveraineté sur tous les peuples du monde.

Il n'en fallait guère plus pour achever de fanatiser les
hordes des Huns, que l'un des témoins de leurs premières
invasions, Ammien Marcellin, a décrits en ces lignes:

«Les Huns dépassent en férocité et en barbarie tout ce
qu'on peut imaginer de barbare et de sauvage. lls sillon-

(') Amédée Thierry.



nent profondément avec le fer les joues de leurs enfants
nouveau-nés afin que les poils de la barbe soient étouffés
sous les cicatrices aussi ont-ils jusque dans leur vieillesse
le menton lisse et dégarni. Leur corps trapu; avec des
membres supérieurs énormes et une tête démesurément
grosse, leur donne une apparence monstrueuse : vous di-
riez des bêtes à deux pieds. Au demeurant, ce sont des
étires qui, sous une forme humaine, vivent dans I'état des
animaux.

» Des racines de plantes sauvages, de la viande mor-
tifiée entre leurs cuisses et le dos de leurs chevaux, voilà ce
qui fait leur nourriture. Jamais ils ne manient la charrue;
ils n'habitent ni maison, ni cabane. Ils errent sans cesse par
les montagnes et les forets. Leur habillement consiste en
une casaque de peaux de rats sauvages cousues ensemble
et une tunique de couleur sombre qu'ils ne changent ja-
mais et qui pourrit sur leur corps. Ils ont sur la tête une
sorte de casque ou de bonnet rejeté en arrière, et autour
des jambes des peaux de boue. Ils passent leur vie sur leurs
chevaux, soit à califourchon, soit assis de côté : ils y achè-
tent et vendent, ils y mangent, ils y dorment souvent in-
clinés sur le cou de leurs montures. S'ils combattent à
pied, ils tiennent d'une main une épée, de l'autre un filet
dont ils cherchent à envelopper leur ennemi, Ils sont sans
foi, tout entiers alla furie du moment.»

II faut ajouter à ces traits que les Huns étaient adonnés
aux plus ridicules superstitions, et que leurs pratiques dé
sorcellerie, leur férocité, leur laideur, avaient fait de toutes
leurs tribus, désignées sous un même nom, un sujet d'é-
pouvante, même chez les peuples leurs voisins les moins
civilisés.

Tels furent les instruments des folles et cruelles ambi-
tions d'Attila, qui malheureusement ne rencontra d'abord
en face de lui, dans son affreuse entreprise, que le faible
souverain de l'empire d'Orient, Théodose II.

La fin à une autre livraison.

LES EAUX DOUCES D'ASIE.

Il n'est pas au monde un spectacle plus brillant, plus
gai, que celui du Bosphore, resserré comme un fleuve aux
eaux bleues entre ses deux côtes mollement sinueuses,
dont l'une appartient à l'Europe, l'autre à l'Asie. Le rap-
prochement des rivages, qui ne laissent entre eux qu'une
distance d'environ 500 mètres aux endroits les plus voi-
sins et dei 500 â 2000 sur les points Ies plus éloignés,
permet de les voir tous deux à la fois quand on se promène
soit en caïque, soit en bateau à vapeur, sur le détroit. Cette
course de cinq ou six lieues, et que l'on peut faire, aller
et retour, en une demi-journée , est un enchantement per-
pétuel.

Le long de la rive européenne, que l'on a à sa gauche en
partant de Constantinople, s 'alignent de nombreux villages
qui sont rattachés les uns aux autres par une suite con-
tinue de palais d'été, de villas, la plupart en bois et bi-
garrés de 'couleurs vives, quelques-uns décorés sur leur
façade de colonnes de marbre blanc, tous entourés de mas-
sifs de beaux arbres, de terrasses ornées de vases, de
kiosques à toit pointu, de pavillons en treillis, de jardins
remplis de fleurs.

Un quai très étroit longe ces charmantes habitations et
les sépare seul de la mer; quelquefois elles trempent di-
rectement leur pied dans l'eau. Dans les jardins, devant
les maisons, on aperçoit des groupes de femmes turques
accroupies; des enfants jouent auprès d'elles, Sur le quai

passent des hommes à cheval ; de jeunes filles grecques se
promènent en se tenant par la main ; les matelots remi-
sent sous des nbris couverts des caïques de luxe, peints,
dorés ou argentés, surmontés de tendelets de soie pourpre.
On peut voir ces scènes pittoresques de très près; les eaux
du Bosphore sont si profondes que non seulement les bar-
ques, mais les navires, peuvent en raser la rive; on respire
en passant le parfum des fleurs; on jouit des frais ombrages
des jardins. Il arrive quelquefois qu'une des vergues du
bâtiment s'engage dans les hautes branches d'un arbre,
dans le treillage d'une vigne, et emporte, comme une ban-
derole, des lambeaux de feuillage. Derrière ces villages
et ces maisons s'élèvent doucement des collines revêtues
d'une riche verdure, sur laquelle se détachent de tous côtés
les minarets blancs des mosquées.

A droite, sur la rive asiatique, les palais, les kiosques, les
villages, ne manquent pas, mais ils ysont moins serrés et
la végétation domine. «Je trouve cette côte, dit Lamar-
tine, mille fois plus belle que celle d'Europe. Elle ne doit
presque rien à l'homme, la nature y a tout fait. Il n'y a
plus là de villes d'Arméniens eu de Francs; il n 'y a que
des montagnes, des gorges quiles séparent, de petits val-
lons tapissés de prairies qui se creusent entre les racines
des rochers, des ruisseaux qui y serpentent, des torrents
qui les blanchissent de leur écume, des-forêts qui se sus-
pendent à leurs flancs, qui glissent dans les ravines; qui
descendent jusqu'aux bords des golfes nombreux de la
côte; une variété de formes et de teintes, et de feuillages
et de verdure, que le pinceau du peintre de paysage ne
pourrait même inventer; quelques maisons isolées de ma-
telots ou de jardiniers turcs répandues de , loin en loin sur
la grève, ôu jetées sur la plate-forme d'une colline boisée,
on groupées sur la pointe des rochers où le courant vous
porte et se brise en vagues bleues comme le ciel de nuit;
quelques voiles blanches de pécheurs qui se traînent dans
les anses profondes et qu'on voit glisser d'un plateau à
l 'autre comme une toile sèche que les laveuses replient;
d'innombrables volées d'oiseaux blancs qui s 'essuient sur
le bord des prés, des aigles qui planent du haut des mon-
tagnes sur la mer; les criques les plus mystérieuses, ene
tièrement fermées de rochers et de troncs d'arbres gigan-
tesques, dont les rameaux chargés de, feuilles se courbent
sur les flots et forment sur la mer des berceaux oit les caï-
ques s'enfoncent; un ou deux villages cachés dans l'ombre
de ces criques, avec leurs jardins jetés derrière eux sur
des pentes vertes et leurs groupes d'arbres au pied des
rochers, avec leurs barques bercées par la vague, leurs
nuées de colombes sur les toits, leurs femmes et leurs en-
fants aux fenêtres, leurs vieillards assis sous le platane au
pied du minaret ; des laboureurs qui rentrent des champs
dans leurs caïques; d'autres qui remplissent leurs barques
de fagots verts, de myrte ou de bruyère en fleur, pour les
sécher et les brûler dans l'hiver. »

Le site le plus admiré et le plus fréquenté de cette côte
pittoresque est celui qui se trouve à l'endroit le plus étroit
du Bosphore et qui est connu sous le nom d'Eaux douces
d'Asie. C'est le bois de Boulogne , ou le Versailles, mais
un Versailles agreste, des environs de Constantinople. Les
oisifs vont s'y promener, particulièrement le vendredi et
les jours de féte,_dans de vastes prairies qu'arrose le
Guyuk-Sou, ou Ruisseau céleste. Des frênes, des platanes,
des sycomores, des saules, protègent les pelouses contre
l ' ardeur du'soleil Les caïques viennent en foule s 'amarrer
à la plage et sur les bords gazonnés de-la rivière. Les ta-
likas, espèces de berlines décorées extérieurement de guir-
landes de fleurs, d'oiseaux de paradis, tendues à l'intérieur
de draperies et de rideaux de satin rose, jaune, gorge-de-
pigeon, avec des torsades et des glands d'or, s'arrêtent
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sous l'ombrage des arbres, On voit les femmes du harem,
.voilées, s'étendre nonchalamment sur des tapis de Smyrne;
quelques-unes attachent des châles à des branches d 'ar-

bres, comme des hamacs, pour y coucher et y bercer leurs
enfants; d'autres fument le narghilé ou la cigarette, ou bien
mangent des confitures de roses en buvant de l'eau glacée.

Des nègres en pantalons blancs se promènent entre les
groupes accroupis; des paysans bulgares, coiffés d'un
bonnet entouré d'une épaisse couronne de fourrure, chan-
tent et exécutent des danses nationales pour obtenir un

bacchich; des juifs au turban moucheté de noir vous of-
frent des poteries et de menues marchandises avec l ' ob-
séquiosité servile ordinaire aux israélites d'Orient.

Tous ces costumes d'hommes, de femmes, d'enfants,



divers de forme et de couleur, composent une brillante et
étrange mosaïque qui amuse indéfiniment le regard.

La suite à la prochaine livraison.

SIR WALTER SCOTT.
Suite. - Voy. p. 85, 410,163, 198, 238, 273, 298, 326.

Sir Walter, voulant tracer une route à travers une pé-
pinière plantée avant qu'il eût acheté le domaine, obligé de
partir pour Édimbourg, appelaTom Purdie, son factotum,
et lui dit

	

.
-- Il ne faut faire l'allée ni droite, ni courbe.
- Alors, Monsieur, comment donc qu'il faut qu'elle

soit?
- Eh bien, Tom, vous avez été berger ; rappelez-vous

la façon dont vous retourniez au logis le soir; vous n'alliez
pas droit devant vous, ni tout à fait de travers; faites le
tracé comme vous aviez coutume de marcher.

En conséquence; l'allée sinueuse en a pris et gardé le
nom de Tom.

Un de ses voisins lui avait fait demander son avis sur
une plantation gtt'il comptait faire afin de ménager un
agréable point de vue au propriétaire d'Abbotsford.

- Je me fais une règle, nous disait ce dernier, de xvre
en bonne harmonie avec tous mes voisins, ce quiest â la
fois facile et agréable. Il y en a d'aimables, il y en a qui
le sont moins; quelques-uns se montrent d'abord rades
et revêches; mais tous les hommes, si on en use bien avec
eux, finissent par s'amender, et en m'y prenant douce-
ment, sans bruit et sans impatience, j'arrive . avoir ce que
j'ai âcoeur d'obtenu:, soit par échange, par achat, ou par un
mutuel compromis qui oblige les deux parties et engendre
la bienveillance si elle n'existe pas, ou la fortifie si elle
existe.

-Vous voyez= continua-t-il, cette ferme, là, au pied

I
de la colline; elle est occupée par un de mes fermiers. Je
lui fis part de l'envie que j'avais de lui voir essayer l'effet
de la chaux sur sa terre. Il doutait du succès et ne voulait
pas risquer la dépense. Eh bien, lui dis-je-, comme je sou-
haite que l'expérience se fasse, vous aurez seulement à
payer le charroi de la chaux. Vous l'enverrez prendre au
lieu où elle se débite, et, au terme, vous en déduirez le prix
sur ce qui me sera dé. Le jour venu, mon ami le fermier
arriva avec l'argent du loyer, qu'il déposa sur la table de-
vant moi.

-Mais, mon brave, vous savez que vous avez à déduire
le prix de la chaux.

- Oh ! sir Walter, répliqua-t-il, ma conscience ne me
le permettrait pas; l'expérience, que je n'aurais jamais faite
sans votre conseil, a réussi an delà de mon attente, et m'a
valu plus de six fois ce qu'a coûté la chaux; je ne puis donc
penser a rien rabattre de ce que je vous dois.

'Walter Scott décrivait lord Byron comme étant doué
d' une réelle bonté de coeur et des meilleurs sentiments
misérablement gaspillés par son mépris de l'opinion pu-
blique. Au lieu d'être averti ou retenu par elle, il alla de
mal en pis, tombant de plus en plus bas dans l'estime de
ses concitoyens, tout en devenant de plus en plus sensible
à leur désapprobation.

- Que d'heures agréables j'ai passées avec lui! ajou-
tait-il; je n'ai jamais rencontré d'homme plais noble de
cœur, et plus cligne d 'affection et de respect. Un auteur
distingué, et, à plus forte raison, un poète hors ligne,
est sur un théâtre exposé à des milliers d'yeuxqui le re-
gardent et le jugent; sa conduite exerce donc une grande
influence, non seulement sur son propre bonheur, mais
aussi sur tous ceux qui le prennent pour exemple. Byron

n'a jamais voulu se placer à ce point de vue, et c'est grand
dommage, car on ne lui a pas rendu justice.

- Êtes-vous chasseur? me demandait sir Walter un
jour. Je répondis que j'avais commencé trop tard, et que
le tir au vol ne m 'avait jamais amusé.
- Moi non plus; reprit-il; il a été un temps où je tirais

beaucoup, mais sans en avoir la passion. Je me sentais mal
â l'aise lorsque, allant ramasser le coq de bruyère que
j 'avais abattu, je le voyais tourner vers moi son oeil mou-
rant d'un air de reproche. Aujourd'hui je prends beaucoup
plus de plaisir 't regardesvoler les oiseaux que je n'en
avais jadis â les viser: Il me conta la mésaventure d'un de
ses amis qui, allant chasser pour la première fois chez un
de ses voisins de campagne, et revenant bredouille, visa et
abattit enfin un oiseau tout près de la maison. Il courut
ramasser son faisan, ü ce qu'Il supposait; mais, à son hore
reur, il découvrit que c'était le perroquet favori d'une des
dames. Le pauvre oiseau se débattait dans son brillant plu-
mage tout ensanglanté, répétant : « Joli Jacquot ! pauvre
Jacquot!» II expira aux pieds du malheureux chasseur qui,
pris de honte et de regret, jura que ce `serait son premier
et son dernier exploit. Il en brisa son fusil, et depuis il ne
pouvait souffrir d'assister â une chasse.

Des perroquets, on en vint aux corbeaux, et il nous cita
un de ces oiseaux apprivoisé de sa connaissance qui se plai- t
sait it faire des malices aux hommes et aux bêtes. Un étran-
ger vint avec un chien hargneux dont l'habitude était de
montrer les dents et de mordre; il était la terreur de sa
race et des chats, des moutons, des poules qui se trouvaient
sur sa route. Maître corbeau sembla découvrir ce carac-
tère peu sociable, et résolut de lui jouer un tour de sa façon.
Je l'épiai tout le temps, car je vis clairement qu'il méditait
une noirceur. II sautilla familièrement du côté de Caton,
comme s'il eût dit: «Comment vous portez-vous? » Caton
aboya et grommela en véritable ours. Le corbeau se re-
tira; sa pantomime disait : « A qui en avez-vous, mon bon
monsieur? je ne voulais pas vous offenser; à peine vous
ai-je vu. » Peu après, il fit une autre approche, et Caton de
se mettre sur la défensive, et le corbeau de sembler dire :
« Quel diable vois possède 1 je ne m'inquiète pas de vous;
laissez-moi tranquille? » Le chien, de moins en moins soup-
çonneux, s'arrangea au soleil sur le sable de l'allée pour
faire un somme. Manu corbeau saisit son moment, et, arri-
vant de plus en plus près, sauta sur le dos de Caton; là,
il battit violemment des ailes, lui donna deux ou trois sé-
vères coups de bec, puis s'envola sur la corniche ,du por-
tail, riant et poussant des cris de joiede l ' impuissante fu-
reur du chien; unespiègle etmalin écolier n'aurait pas ri
plus naturellement.

Parlant d'une mort qu'on avait causée par erreur en ad-
ministrant une drogue pour une autre, Walter Scott ra -
conta qu'un fils de fermier avait montré dans le même cas
une résolution extraordinaire. Son père lui avait donné
une forte dose de laudanum. La méprise fut aussitôt dé-
couverte; et le jeune homme eut assez d'énergie et de force
d'âme pour combattre l'effet du poison. Pendant qu'autour
de lui tout le monde était paralysé par l'effroi, il se leva,
sella son cheval, et fit au galop six a sept milles, épargnant
ainsi le temps qu'on eût mis à chercher le médecin. Un fait
curieux est que son angoisse d'esprit suspendit l'effet de la
drogue, qui ne commença d'agir que Lorsqu'il mit pied à
terre. Il se rétablit complètement.

Walter Scott n'avait pas l'oreille musicale : appelé une
fois à plaider pour l'acquéreur d 'un violon qui avait été
trompé sur la valeur de l ' instrument, il jugea nécessaire
de se préparer en lisant dans l'Encyclopédie tout ce qui
concernait les violons et les luthiers célèbres. Ayant sur le
bout de la langue les noms de Stradivarius, d'Amati et
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autres, il nagea en pleine eau et gagna sa cause. Quelque
temps après, dînant au château de lord *'", il resta seul
après dîner avec le duc, qui n'avait que deux sujets de con-
versation, la chasse et la musique. Ayant épuisé la chasse,
Seott pensa qu'il pourrait tirer profit de son nouveau sa-
voir, et se lança dans le chapitre des violons; sur quoi Sa
Grâce s'anima et donna quelques ordres à voix basse au
sommelier, qui introduisit dans la pièce une demi-douzaine
de grands laquais portant chacun un étui à violon. La science
musicale de Scott fut alors mise à une terrible épreuve,
le duc le priant de lui dire d'après le ton de chaque instru-
ment, à mesure que Sa Grâce en jouait, le nom de l ' artiste
qui l'avait fabriqué. En devinant au hasard, tant bien que
mal, il s'en tira, jusqu'à ce qu'à son grand soulagement,
on servit le café.

En juillet 1825,Walter Scott, accompagné de son gendre
Lockart et de sa plus jeune fille, Anne, traversa le canal
Saint-Georges pour faire une tournée en Irlande où l ' ap-
pelaient le désir de revoir son fils aîné, alors en garnison
à Dublin, et les pressantes invitations d'amis aux premiers
rangs desquels était miss Edgeworth, qu'il avait reçue à
Abbotsford en 1823, et qu'alors il dépeignait ainsi : « Miss
Edgeworth est à présent la grande lionne d ' Édimbourg,
et une très aimable lionne, remplie d'esprit, de gaieté.
Petite figure svelte, très active dans ses mouvements,
de très belle humeur, et enthousiaste du bon et du beau;
elle a dépassé mon attente. Je suis surtout charmé de la
naïveté et de l ' ardeur qu'elle allie à de si formidables fa-
cultés d ' observation. D'aspect, elle est tout à fait la fée de
nos contes écossais. Vous vous rappelez ce gracieux esprit
qui entre en plein vol par la fenêtre et accomplit toutes
sortes de merveilles ; je suis tenté de croire que miss Ed-
geworth a en poche une baguette qu'elle tire pour faire
quelque conjuration magique avant de commencer ses ex-
quises peintures des moeurs de l ' Irlande. » (')

A son arrivée à Dublin, sir Walter fut l'objet d'une véri-
table ovation : les hauts dignitaires, le lord lieutenant, l'ar-
chevêque, les membres de l'Université, de la magistrature,
se succédèrent pendant le peu de jours qu'il passa dans cette
ville. La population lui fit cortège à son départ. Il ne s'at-
tendait pas à tant d'honneurs et s'en montra profondément
touché, De Dublin, il se rendit à Edgeworthtown, où l'ac-
cueil plus intime ne lui fut pas moins doux. Il vécut quel-
ques jours au milieu de cette famille si distinguée, et y
recueillit de nombreux traits caractéristiques des Irlandais,
peuple spirituel, généreux, enthousiaste, trop méconnu
en Angleterre. Il y vit les enfants de l ' école du village s'é-
battre sur la pelouse du château, aux heures de la récréa-
tion, tandis que les pères et mères et les vieillards, grou-
pés sous les arbres, assistaient aux jeux. L'auteur du Vicaire
deWakefield, Goldsmith (e), avait cdmmencé son éducation
à cette même école, et le petit hameau où il naquit fait encore
partie aujourd ' hui, comme alors, de la propriété des Ed-
geworth. La plus haute et la plus pure renommée litté-
raire s'alliait là aux véritables vertus chrétiennes.

Après avoir visité le sud de l'Irlande, le lac de Iiillarney,
la ville de Cork, etc., et avoir été partout acclamé comme
l'auteur le plus aimé et le plus populaire, il était de retour
à Abbotsford en octobre, et y reprenait ses travaux dont
le principal était la Vie de Napoléon.

Une visite de Moore lui fut une agréable diversion.
Peu de jours après le départ du poète, lady Scott fut

terrifiée par l'apparition de trois voitures à quatre chevaux :
elles contenaient M me Coutts, la richissime veuve du ban-
quier de ce nom; le duc de Saint-Albans, qu'elle épousa

(') Voy., sur miss Edgeworth et sa famille, t. XXIII, 1850, p. 329,
354, 379.

(2) Voy. t. XXI, XXII, XXIII, XXX.

plus tard; une dame de compagnie; un couple de méde-
cins, car il pouvait arriver qu'un des docteurs se trouvât
malade dans le cours d'une expédition si aventureuse; plu-
sieurs inférieurs de tous grades; deux femmes de chambre
attachées à la personne de Mme Goutis, l'une pour sa toi-
lette, l'autre pour les veillées de nuit, la maîtresse ayant
peur des revenants depuis son veuvage. Il fallut loger cette
nombreuse suite, non sans quelques inconvénients et fati-
gues pour la maîtresse de la maison. Certaines dames de
haut parage, marquise et comtesse, étant alors en visite à
Abbotsford, eurent le mauvais goût de se montrer hau-
taines avec l'ancienne actrice, riche veuve du banquier, et
de lui décocher des épigrammes qui la blessèrent; mais le
tact de sir Walter et son bon naturel intervinrent, pansè-
rent la blessure, adoucirent l'humeur mordante des nobles
dames, et l'harmonie se rétablit.

La suite à une autre livraison.

APRÈS UNE PERTE CRUELLE.

J'aime mieux mon malheur que le bonheur des autres.

LE COURAGE.
FRAGMENT DE TYRTÉE ( 1 ).

C'est un grand bien pour une ville et pour un peuple
qu'un homme combatte fermement au premier rang, ou-
blieux de la fuite ignominieuse, opposant sa vie et son âme
au danger, et encourageant son compagnon à affronter la
mort. Celui-là est un homme brave au combat. Il met
promptement en fuite les terribles phalanges ennemies,
et, par son courage, il règle la destinée de la bataille.

Si, tombé au premier rang, il perd la vie, il glorifie sa
ville, et son peuple, et son père; sa cuirasse, son bouclier
et sa poitrine sont percés d'innombrables coups; et tous le
pleurent, jeunes gens et vieillards; les regrets de la ville'
le suivent, et sa tombe, et ses enfants, et ses petits-enfants,
et ses descendants, sont illustres parmi les hommes. Ja-
mais sa gloire fameuse ne périt, ni son nom ; et, bien qu'il
soit sous terre, il reste immortel, celui qui a bravement
combattu pour sa patrie et pour ses enfants, et que le vio-
lent Arès (Mars) a tué.

Et s'il échappe au long sommeil de la mort, s'il rem-
porte la gloire éclatante du combat, tous l'honorent, jeûnes
et vieux, et il descend chez Aidés (Pluton), couvert d 'hon-
neur.

En vieillissant, il est le premier parmi les citoyens, et
nul n'oserait l'offenser injustement. Les jeunes hommes,
et ses égaux en âge, et ceux qui sont plus âgés, lui cèdent
leur place. Que chacun de vous atteigne donc à la hauteur
de cette vertu; qu'il s 'excite le coeur, et qu'il marche au
combat. (2)

LE TOMBEAU DE SAINT JUNIEN (3).

Le tombeau de saint Junien, l ' un des monuments d 'art
les plus célèbres du Limousin, est placé dans l'église pa-
roissiale de Saint-Junien, à l'extrémité du choeur, derrière

(1)Tyrtée a-t-il existé? Aujourd'hui on le conteste. Quand la critique
historique était moins exigeante, on écrivait que, né à Aphidne, bourg
de l'Attique, Tyrtée, boiteux, maître d'école, avait été envoyé, en dé-
rision, par les Athéniens aux Spartiates qui leur avaient demandé un
chef, mais que, courageux et poète, il était parvenu à une grande célé-
brité vers 689- 668 avant Jésus-Christ.

(2)Trad. par Leconte de Lisle.
(3)Saint-Junien, ville de près de sept mille habitants, dans l 'arron-

dissement de Rochechouart, est située au confluent de la Vienne et de
la Glane.



le maître-autel, dont il est séparé depuis 1819 (2), Il est
construit de pierre calcaire très fine. Trois de ses faces
seulement sont sculptées, la quatrième étant dans le prin-
cipe unie au maître-autel.

La face orientale dtu tombeau, c'est-à-dire celle qui est
opposée à l'autel, représente le Christ assis sur un trône
au milieu d'une auréole ovoïde; autour de sa tête rayonne
le nimbe crucifère. Sa main gauche s'appuie sur un livre
reposant sur soif genou; sa main droite Ievée bénit avec
les trois premiers doigts; ses-pieds nus sont placés sur un
escabeau. Il est vêtu d'une ample tunique aux plis gra-
cieux. Aux angles du cadre on voit les quatre animaux,

symboles et attributs des quatre-évangélistes un lion,-tin
taureau, un aigle, et un animal à téte humaine. De chaque
côté de l'encadrement, et sur deux rangées verticales,
sont sculptées sept figurines : celles-ci ont les mains levées
et ouvertes au devant de la poitrine; celles-là tiennent des
boules; l'une présente une fleur, l'autre un livre ouvert.
Au-dessus on lit l'inscription suivante en lettres onciales

.IIIG IAGETCORPVS SOI IYNIANI tE VASE IN (1V0

PRIYS POSITV I FVIT.(' )

La face nord du tombeau, que notre' gravure reproduit,
représente la sainte Vierge tenant son enfant; elle est

Tombeau de saint Junien, dans l'église paroissiale de Saint-Junien (Haute -Vienne). - Face nord.
Sculpture du douzième siècle.

assise sur un trône,.le front ceint d'une bandelette; un
voile descend autour de son visage. Dans sa main droite
est un lis; sa main gauche soutient l'enfant Jésus, qui est
debout, appuyant ses pieds nus sur le genou gauche de sa
mère, et tenant un sceptre dans sa main gauche. L'ovale
qui l'encadre est soutenu par quatre anges qui se tordent
.dans des poses bizarres et hardies.

« Ces anges, dit Mérimée, ont des attitudes tellement
forcées, qu'on les prendrait, n'étaient leurs ailes; pour
des bateleurs faisant le saut périlleux. Mais on sait que,
dans les principes de la sculpture byzantine, l'important
est de ne pas laisser de surface lisse : la vérité des poses
no vient qu'après. »

De chaque côté du cadre sont sculptées dans des niches,
et rangées trois à trois par ordre symétrique, douze sta-
tuettes représentant des vieillards assis sur des trônes,
avec une couronne au front; ils tiennent d'une main une
coupe au col allongé, et de l'autre une cithare.

La face méridionale présente une porte cintrée à deux
battants et fermée parun verrou, une serrure et deux ca-
denas anciens. Au-dessous de la porte, au milieu d 'une
auréole circulaire traversée par une croix, on voit l'agneau
symbolique. L'auréole est portée par deux anges nimbés.
On trouve aussi sur cette face, et rangés dans le même
ordre symétrique, les douze vieillards de la face nord. Les
petites arcades qui les renferment sont du style byzantin
fleuri. Les fûts des colonnettes sont tantôt losangés, tantôt
imbiiqués, chevronnés, cannelés en spirale. Ces petites
arcades sont encadrées par des plates-bandes ornées d'a-
rabesques. A l'intérieur du tombeau se trouve le sarco-

(i) Cette église, classée parmi les monuments historiques, date des
onzième, douzième et treizième siècles.

phage dans lequel Raynaud de Périgueux renferma les re-
liques de saint Junien. Une grande croix gravée en creux
divise la paroi intérieure en quatre compartiments. Au-
dessus des bras de la croix, à droite et à gauche, on voit
l'alpha et l'oméga. Au-dessous on lit une inscription dont
voici la traduction

« Ici gît le corps de_ saint Junien, dans le même sarco-
phage où l'ensevelit le bienheureux évêque Rorice Ray-
naud, évêque de Périgueux, qui mérita d 'être martyr, re-
cueillit ses ossements dans des coffrets de bois déposés
dans le sarcophage. »

	

-
Tout en reconnaissant, sur ce tombeau, l'ornementation

capricieuse de I'art byzantin, les archéologues ne sont pas
d'accord sur la date précise de ces sculptures. Mérimée
prétend qu'elles sont vraisemblablement de la fin du dou-
zième siècle; un autre les fait du quatorzième siècle. Mais
si, avec_ M. l'abbé Arbellot, on consulte la chronique de
Maleu, on trouve ce passage significatif:

« En 1100, Raynaud de Périgueux enferma les reliques
de saint Junien dans deux coffrets de bois qu'il plaça dans
le sarcophage mi Rorice II avait autrefois inhumé le corps
de ce saint. Après la mort de saint Raynaud, en 1103,
dom Ramnulphe fit orner le sarcophage de saint Junien
d'une clôture de pierre et d'images sculptées; puis, ayant
placé sur la partie supérieure du monument quelques barres
de fer, il y adapta, en dernier lieu, une fort belle pierre.
Ce tombeau date donc des premières années du douzième
siècle. „

( s) Ici repose, le corps de saint Junien, dans-Ie sarcophage oit il fut
placé primitivement.

Paris. - Typographie du BLsaAsin rirroezseue, rue des Missions, 15. -JULES CHARTON', Administrateur délégué.
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UN TABLEAU DE PETERSEN.

A l'église, peinture par Petersen. - Dessin d'Édouard Garnier.

La servante est distraite : quelque cérémonie du choeur
attire ses regards. La belle demoiselle, glorieusement
vêtue, baisse ses yeux vers son riche missel ; mais rien ne
permet de lire sur sa physionomie assez lourde si elle pense
bien profondément à ce qu'elle lit. La mère seule, qui a
subi les douloureuses épreuves de la vie, est véritablement
fervente.

Ces nuances seraient à peu près le seul intérêt du ta-
bleau si l'on ne se préoccupait que du sujet. Mais les mé-
rites principaux de l'oeuvre sont dans l'effort heureux de
l'imagination du peintre pour faire revivre cette scène du
passé, et aussi dans la pureté et la force de son dessin : la
gravure ne permet pas de faire deviner les qualités de la
couleur.

Petersen, né en Norvège, a fait ses premières études à
Toms XLVIII.

	

NovEMBISE 1880.

Dusseldorf. - On lui a décerné une médaille de deuxième
classe, en 1878, à la suite de l'Exposition universelle.

Ses portraits en pied de personnages officiels sont très
estimés.

Le tableau que nous reproduisons appartient à M. O.
Cohn, à Plittersdorf, près de Bonn.

LE SANSONNET.
NOUVELLE.

- C' est abominable!
- C'est une infamie !
- C'est une horreur!
- Voilà un garçon â chasser du village !
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Personne ne lui parlera plus!
- Sa mère doit avoir honte de lui!
- Oui, elle se cache, la pauvre femme! Je l 'ai ren-

contrée hier au marché; j'y allais, elle en revenait; elle
avait fait ses provisions de bonne heure, pour ne trouver
personne de connaissance. Elle a détourné la tête, et elle a

ifait semblant de ne palme voir : c'était sûrement pour ne
pas me saluer. Il y a déjà bien des gens qui ne lui rendent
pas son salut.

- Le fait est que c'est un grand malheur, d 'avâii un
pareil enfant.

- Fils de veuve, encore`! un garçon qui devrait étre le
soutien de sa mère!

Tous ces propos se' croisaient, se mêlaient, se codon
daient en une clameur irritée, un soir, devant la maison
de maître Woormans, le pilote. Maître Woormans seul ne
disait rien; il lâchait par moments-de grosses bouffées de.
fumée blanche qu'il tirait de sa grande pipe, et il souriait.
Une des commères qui s'acharnaient si vigoureusement
après un coupable remarqua ce sourire, et sa colère se
tourna contre (naître Woormans.

* Ah! vous riez, volis, patron 1 Vous allez peut.-élire,
encore dire : t Bah, bah ! ça n'est rien l Vous trouvez
toujours que a n'est rien ! Si on ne vous connaissait pas
depuis trente 'ans et 'phis, ' et si on ne savait pas que vous
êtes un parfait honnête homme, on pourrait croire que vous
avez de bonnes raisons pour être si indulgent.

	

-
--- Quelles raisons? demanda maître Woormans sans,

cesser de sourire. `
- Quelles raisons? c'est pour rire que jedis cela; on

sait bien que vous né pouvez pas en avoir. Mais vous ex-
cusez tous les gredins, ni plus ni ` p oins que si vous étiez
un gredin vous-même,

- Pourquoi pas? dit maître Woormans, sans isortir de
son calme.

Ce «Pourquoi pas?» fit tomber subitement l 'exaltation
des commères; elles s'apaisèrent comme une soupe an lait
qu'on retire de-dessus le fourneau. Maître Woormans un
gredin ! il yavait de quoi rire ; et elles se mirent â rire en
effet. Quand maî.treWoormans les vit calmées :

- Ouipourquoi pas ? reprit-il. Et d'ailleurs, dame
Heeren, vous vous trompez Si vous croyez que les gredins
sont indulgents : ce n'est jamais celui qui est sans péché
qui jette la première pierre au coupable. Mais, si vous
voulez qu'il faille avoir quelque .chose â se reprocher pour
pardonner à son prochain i je le veux bien : est ce que,
tous tant qud pôitssommes, »eus n'avons pas quelque chose
à nous reprocher ? Ne jugeons pas, si nous ne voulons pas
être jugés.

- Vous prêchez comme un pasteur, maître Woormans.
reprit une autre femme ; mais, voyez-vous, il y a faute et
faute. Qu'un enfant fasse un mauvais coup dans un mo-
ment de colère, qu'il vole par gourmandise, ça n'est pas
beau, mais on peut espérer qu'il se corrigera; mais celui-
là! Vous ne connaissez donc pas l 'affaire? II s'est montré
cruel, et fourbe, et lâche : il y a de tout dans ce qu'il a fait.
Il finira en prison, bien sûr.

- Oui, si on l'y pousse par trop de sévérité. Au con-
traire, si on accueille son repentir...

- Son repentir ! est-ce qu'il est capable de se repentir,
seulement? Hier au soir, n'est-il pas allé trouver les au-
tres garçons du village pour jouer avec eux ! Ils l'ont joli-
ment reçu !

	

-
- Hier au soir, peut-être; mais aujourd'hui, voici ce

que j'ai vu. J'ai passé près de la maison de la veuve.Gourbus :
la veuve était assise à sa table, et Pieter en face d'elle; ils
avaient devant eux des assiettes pleines, et ils ne man-
geaient pas, parce qu'ils pleuraient...

....-

C ' est_triste pour la mère, mais c'est bien fait pour
Pieter.

- Oui , et il est bon de le laisser pleurer quelque temps;
mais il ne faut pas être sans pitié. Je crois, moi, que le
souvenir d'une faute grave qu'on a commise peut vous aider
puissamment à devenir un homme de bien. On pense sans
cesse à laracheter, tant devant ses semblables que devant
Hien ; ,et en s'efforce d'être meilleur que les autres pour:
pouvoir se pardonner a.soi-même. Et un jour vien t, croyez-'
moi, o. l'on se sent pardonné, oé la faute passée ne vous
pèse plus, et ou personne ne songe pins a vous la repro-
cher... N'est-ce pas, IWarianne?

Cette interpellation s'adressait a unq petite femme ron-
delette, encore fraîche en dépit de ses quarante-cinq ans,
a la propre femme de maître Woormans; qui venait d'ap-
paraî.tre surale seuil desp,maison. ,

O111 bien sûr! répondit-elle avec empressement.
Et el l e vint serrer la (nain de son mari,
- Voyons, reprit lepilàle en regardant les femmes qui

se tenaient devant lui", pendant que j'y suis, j'ai bien envie
de me confesser un peu Vous avez dit tout à l'heure que
vous me teniez pour un honnête homme?

- Certainement! dirent-elles toutes_
- Loyal, franc, courageux? incapable de faire tort à

son prochain?
- Oui, oui, oui! répondit le choeur.
- Eh bien, il y a eu tin jour dans ma vie oii j'ai été

voleur...
--_ Oh!

.liienteur...
- Pas possible!
- Cruel...

011:1 maître Woormans.
- Et lâche, par-dessus le marché.
Le choeur se tut, ne trouvant plus rien à dire. Seule,

dame Heeren reprit timidement
-0111 maître Woormans, si un autre que vous le di-

sait, personne ne voudrait le croire.
- Voulez-vous que je vous raconte petto histoire-là?

demanda maître \Voor ►bans.
- Racontez , si vous êtes bien sûr que e ' est vrai, dit

dame Heeren qui doutait encore.
- Je ferai certifier mon récit par un témoin , reprit le

pilote.
Il tira quelques bouffées de sa pipe, pendant que dame

Woormans apportait des bancs et des escabeaux; et, quand
il vit toutes les voisines assises, les yeux braqués sur lui,
il commença -.

- Au temïs dont je vous parle, j'avais à peine domo
ans. Comme j 'étais fils unique, j'étais fort gâté et habitué
à me passer toutes mes fantaisies. Mon père était pourtant
un homme juste et d'une grande sévérité pour tout ce qui
touchait à l'honneur; mais je le connaissais assez pour ne
jamais lui demander une chose qu'il m 'aidait refusée; j'ai-
mais bien mieux me la faire donner par ma mère, qui ne
me refusait jamais rien ; et quand j'avais commis quelque
sottise, elle m'aidait à la cacher. Il résultait de là que ilion
père me croyait beaucoupplus vertueux que je n'étais , et
que je prenais tout doucement l'habitude de l'hypocrisie.
Je prenais aussi l'habitude de n 'être jamais contrecarré
en rien, et devoir tout céder devant ma volonté. Ce sont
de détestables habitudes, et je vous engage fort à ne pas
les laisser prendre à vos enfants

Le choeur approuva du geste, silencieusement : il s'y
faisait en ce moment de nombreux examens de conscience.

Maître Woormans reprit :
- J'allais. à l'école, où je n'étais pas, comme vous pouvez

le deviner, un des meilleurs élèves ; je m'attachais seule-



avec une complaisance et une bonne humeur inépuisables.
«Comme tu voudras! »disait-elle toujours; et ce qui me
rendait mon rôle de maître, de tyran, si vous voulez, tout
à fait agréable , c'est que j'avais affaire à une esclave in-
telligente, qui ne tarissait pas en jolies inventions pour
égayer nos jeux. Mais la tyrannie ne vaut rien pour per-
sonne; au lieu de lui savoir gré de sa gentillesse, je de-
venais de plus en plus exigeant, - quand mon père n'é-
tait pas là ; - je ne craignais pas le blâme de ma mère;
et quant à la mère de Mitche, j'avais le sentiment, que je
n'osais peut-être pas m'avouer, qu'elle ne dirait rien parce
qu'elle avait besoin pour vivre du travail que lui donnaient
mes parents. Si ce n'est .pas là de la lâcheté , je ne m'y
connais pas.

Maître Woormans regarda le choeur, comme pour quêter
son approbation. Le choeur approuva, mais il le fit sans
enthousiasme : combien n 'avait-il pas de petites lâchetés à
se reprocher!

- Je vous ai dit, continua maître Woormans r qu' on m'a-
vait laissé prendre la mauvaise habitude de voir tout céder
à mes désirs. Naturellement, je ne pouvais pas souffrir la
contrariété, et je désirais dix fois plus ardemment qu'un
autre. C ' est ce qui vous expliquera comment tous nies
mauvais sentiments se firent jour à la fois, à propos du san-
sonnet de Mme Duysens.

Ce sansonnet était un oiseau savant. Il ne chantait pas
beaucoup, mais il parlait presque comme une personne na-
turelle ; il faisait le plus grand honneur à Jans Tromp, qui
l'avait éduqué. Jans Tromp était un peu batailleur, niais
c'était un bon garçon, qui avait le coeur reconnaissant, et
il se serait fait tuer pour Mme Duysens, parce qu'elle était
venue soigner sa petite soeur malade et l'avait sauvée en
exécutant de point en point les ordonnances du médecin :
le père et la mère Tromp n'en auraient pas été capables,
tant le chagrin leur avait fait perdre la tête. M me Duysens
n'avait pas besoin que Jans Tromp se fit tuer pour elle;
mais elle aimait beaucoup les oiseaux savants, et chacun
savait combien elle avait regretté une perruche verte qui

Tromp aurait bien voulu lui donner un perroquet; mais
il aurait fallu pour cela aller dans quelque gramd port, où
les matelots apportent des oiseaux étrangers; faute de
mieux, il captura un jeune sansonnet, et passa six mois à
faire son éducation. Mais quel oiseau bien élevé Il parlait
beaucoup mieux que Cocotte; il disait : «Bonjour, ma chère
maîtresse ; bonjour, cher monsieur Duysens. Oh ! la bonne
madame Duysens. Vive madame Duysens! » Pour un oi-
seau, c'était bien parler, ce me semble.

Ici, plusieurs têtes se hochèrent en signe d'approba-
tion : un pareil sansonnet était assurément un hôte très
enviable.

- Je ne vous étonnerai pas, reprit maître Woormans,
si je vous dis que le sansonnet fit envie à tous ceux qui l ' en-
tendirent, le jour où Jans Tromp l'apporta triomphalement
à M me Duysens. Personne ne le connaissait : Jans Tromp
l'avait tenu soigneusement caché, ne mettant jamais sa
cage à la fenêtre qui donnait sur la rue, mais seulement à
celle qui donnait sur la cour qui était fermée par des mu-
railles; et son père, sa mère et sa petite soeur avaient bien
gardé son secret pour faire une jolie surprise à M me Duy-
sens. La surprise fut complète, et Jans Tromp eut lieu d'être
content, car M me Duysens le remercia, les larmes aux yeux,
lui dit qu'il était un bon coeur, un excellent garçon, et finit
par l'embrasser ainsi que sa petite soeur. Puis elle emporta
le sansonnet dans sa chambre, qui était au-dessus de la
porte d'entrée, et nous eûmes le plaisir tous les jours, en
arrivant à l'école, de l'entendre répéter : « Jans Tromp
aime madame Duysens. Vive madame Duysens! »
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ment à ne pas m'attirer de grandes punitions dont mou père
n'aurait pas manqué d'avoir connaissance; et quant aux pe-
tites, je les esquivais, avec l'aide de ma mère. Aussi, je
n 'apprenais pas grand chose.

L'école était située à un bout du village , et, à l'autre
bout, mon père possédait une toute petite maison qui n'a-
vait qu'une chambre haute et une chambre basse, avec un
petit jardin. Il la louait pas bien cher, parce qu'elle était
vieille et ne valait pas les réparations qu'il aurait fallu y faire
pour la remettre en bon état; et elle était restée vide tout
un hiver, lorsqu'un jour nous vîmes arriver à la maison
une jeune femme avec une petite fille plus jeune que moi.
Toutes les deux étaient en deuil et avaient l'air triste. La
femme se fit d ' abord reconnaître de mes parents; elle était
du village, qu'elle avait quitté pour se marier, il y avait
bien des années. Elle venait de perdre son mari, et elle re-
venait dans son pays, espérant y trouver de l'ouvrage pour
coudre, raccommoder, faire des filets pour la pêche; et
elle désirait louer notre petite maison.

Mon père la reçut bien, lui demanda un loyer très mo-
déré, et fit labourer le jardin pour qu'elle pût y planter des
légumes; il fit aussi bouclier tant bien que mal les trous
des murailles et du toit, et la veuve se contenta de cela et
apporta son pauvre mobilier dans la petite maison.

C'était une brave femme, digne de l'intérêt des hon-
nêtes gens : mon père et ma mère s'occupèrent de lui pro-
curer de l ' ouvrage, et elle eut bientôt son pain assuré.
Elle venait souvent chez nous; ma mère était une très ha-
bile ménagère, en ce qu'elle nous faisait de la cuisine comme
on n'en mange que dans les meilleures maisons, et qu'elle
entretenait ses meubles -clairs comme des miroirs et ses
cuivres brillants comme de l'or; niais elle ne savait pas très
bien manier l'aiguille, et surtout les ciseaux, et c'était une
affaire pour elle que de remettre une pièce à un fond de
culotte ou des manches à une veste. Elle fut donc très cou-
tente de trouver sous sa main une bonne ouvrière qui lui
faisait les raccommodages et même le neuf, et qui ne pre-
nait pas aussi cher que les couturières de la ville. Et, voyant
que la petite était aussi douce, aussi polie , aussi travail- disait : « Bonjour maîtresse » et : « Baisez Cocotte! » Jans
leuse, selon son âge , que l'était sa mère, elle les attira
beaucoup toutes les deux. Mon père n'y mit pas d'obsta-
cles ; il faisait grand cas de la veuve; et pour moi, comme
je m'ennuyais quelquefois à la maison, je fus très content
d'avoir la petite Mitche pour compagne. - Sa mère l'ap-
pelait Mitche : c ' était un petit nom d'amitié.

Tous les matins donc, Mitche frappait à notre fenêtre en
passant devant la maison; je sortais aussitôt, et nous nous
rendions ensemble à l'école. Nous nous séparions à la
porte : j'entrais à l'école des garçons , tenue par M. Duy-
sens, et Mitche à l'école des filles, dirigée par M1e Duysens;
et nous nous retrouvions à la sortie.

J'étais très fier, les premiers jours, d'avoir quelqu'un à
conduire et à protéger; pourtant, je m 'avisai bientôt qu'une
fille, et une fille de neuf ans, n'était pas une société pour
un grand garçon comme moi, et je fis semblant d'être très
attentif à une bataille à coups de poings que se livraient
Jans Tromp et Rip Janssens, pour la laisser passer et ne
pas m'en retourner avec elle à la maison, où sa mère était
en journée. Elle ne m'attendit pas, et, comprenant sans
doute qu'elle me gênait, elle ne me chercha plus à la sortie
de la classe et resta parmi les filles. Elle ne perdait pas
au change, d'ailleurs; elle s'était vite fait des amies par sa
douceur et son gentil caractère, et c'était à qui reviendrait
avec elle.

Mais nous nous retrouvions souvent à la maison, et là je
faisais de Mitche mon soldat, mon mousse, mon cheval, selon
que nous jouions à l'exercice, au bateau ou au postillon;
elle avait partout les seconds rôles, et elle s'en contentait

u-a



De toute l'école, la personne qui semblait admirer le
plus le sansonnet était la petite Mitehe. Elle arrivait la
première devant la maison, quand il faisait béat' etque la
cage devait être à la fenêtre; elle regardait l'oiseau de tous
ses yeux, elle lui parlait, elle l'appelait : d Monjoli, mon
petit, mon chéri, mon mignon»; elle lui faisait des com-
pliments, elle lui disaitmille tendresses; et le sansonnet
la connaissait, lui répondait, et commençait à répéter «mon
joli, mon chéri, mon mignon », du plus loin qu'il la , voyait
venir. Moi, je ne parlais jamais au sansonnet; et je ne le re-
gardais qu'à la dérobée; mais comme je le désirais' comme
j'enviais le bonheur de M me Duysensl On oiseau comme

celui-là, c'était le bonheur à-mes yeux, et j'aurais donné -
sans hésiter; pour l'avoir à-moi, tout ce que je possédais, -

La suite à la prochaine livraison.

LES EAUX DOUCES D'ASIE.
Suite et 8n. -.Voy. p. 348,

C'est surtout auprès de la jolie fontaine des Eaux douces .
que se rassemblent les promeneurs, les groupes de femmes
assises, les marchands ambulants. Cette fontaine, que l'on

La Fontaine des Eaux douces d'Asie. - Dessin de Gaudry, d'après une photographie de J. Laurent.

voit de la mer se détacher sur un fond de verdure; est en
marbre blanc, toute couverte et comme brodée-d'arabes-
ques, d'inscriptions en lettres d'or, couronnée de petits
dômes surmontés de croissants. A peu de distance, sur le
bord du Bosphore, s'élève le kiosque impérial, palais
nouvellement reconstruit pour la Valideli- Sultane, mère
d'Abdul-Medjid. Il serait difficile de définir l'ordre d'ar-
chitecture auquel appartient ce monument; tous les styles
s'y rencontrent, aucun n'y domine; il n'est ni grec, ni-ro-
main, ni gothique, ni renaissance, ni arabe, ni turc; au
premier abord, on le prendrait pour un ancien palais vé-
nitien. Quoi qu'il en soit, il est extrêmement brillant et fas-
tueux; -il occupe et amuse le regard, sans positivement
choquer le goût. Il rappelle le palais de Dolma-Bagtché,
résidence du sultan, prés de Constantinople, dont Théo-
phile Gautier a dit que c'était l'oeuvre d'un ornemaniste
qui ne serait pas architecte et qui n'aurait épargné ni la
main-d'oeuvre, ni le temps; ni la dépense.

Ce qui plaît incontestablement à tous dans ce kiosque

impérial, c'est sa situation , c'est sen entourage. Il en est
de même de tous les palais turcs; leur vraie beauté tient
au site dans lequel ils sont placés : ce sont des tentes de
bois découpé et doré, plantées dans un charmant paysage.
Lamartine; dans son Voyage en Orient, en a fait juste- -
ment la remarque, poétiquement exprimée : «. Le caractère
deces palais,-dit-il,- c'est le caractère du peuple turc :
l'intelligence et rameur de la nature. Cpt instinct des beaux
sites, des mers éclatantes, des ombrages, des sources, des
horizons immenses encadrés par les cimes de neige des
montagnes, est l'instinctprédominantde ce peuple. On y
sent le souvenir d'un peuple pasteur et cultivateur qui aime-
à se rappeler son origine et dont tous les goûts-sont sim-
pies et instinctifs. ,_

	

-

» C'est partout de même en Turquie; maître et peuple,
grands et petits, n'ont qu'un besoin, qu'un sentiment dans
le choix et l'.arrangement de leurs demeures : jouir de la
vue d'un bel horizon; ou, si la situation et la pauvretéde -
leur maison s'y refusent, avoir au moins un arbre, des oi-



Le Kiosque impérial, aux Eaux douces d'Asie. - Dessin de Sellier, d'après une photographie de J. Laurent.
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seaux, un mouton , des colombes, dans un coin de terre i fontaine auprès, la campagne ou la mer sous les yeux, et
autour de leur masure. Aussi, partout où il y a un site ' la passer les heures et lés jours à s'enivrer de contempla-
élevé, sublime, gracieux, dans le paysage, une mosquée ou
une cabane turque s'y placent. Il n'y a pas un site du Bos-
phore, un mamelon, un golfe riant de la côte d'Asie et
d'Europe, où un pacha ou un visir n'ait bâti une villa et un
jardin. S'asseoir à l'ombre, en face d'un magnifique ho-
rizon, avec de belles branches de feuillage sur la tête, une

Lion vague, voilà la vie du musulman. Il fait peu de cas
des plaisirs de l'amour-propre et de la société; ceux de la
nature lui suffisent : il rêve, il médite et il prie. »

C' est en été et au commencement de l'automne qu ' il
faut aller visiter les Eaux douces et les rives du Bosphore.
Le climat y est délicieux. La chaleur n'y est jamais étouf-

fante, comme elle l'est souvent à Paris et dans d'autres 1
villes encore plus septentrionales ; l'atmosphère y est in-
cessamment renouvelée. et rafraîchie par les niasses d'air
qui s'engouffrent dans l'espèce de couloir formé par les
berges et les collines riveraines; les pluies y sont rares;
on n'a pas à redouter les orages, et l'on peut compter sur
la fidélité de ce ciel serein pour entreprendre de longues
excursions dans les campagnes environnantes. Dans les
autres saisons, le climat est tout différent et bien inférieur
à celui des rivages de notre Provence.

La température subit les variations les plus brusques,
les écarts les plus imprévus et les plus extrêmes. Les froids
sont souvent très intenses.

En hiver, le Bosphore, étant librement ouvert aux vents
qui soufflent du nord et qui balayent les plaines dé la
Russie ainsi que les eaux de la mer Noire, le détroit se
couvre parfois d'une couche de glace. Aussi ne faut-il pas
s'attendre à voir, dans ces contrées d'Orient, malgré les
promesses de ce nom enchanteur, les palmiers, les oran-

gers et les citronniers en fleur, les cactus, les agaves, les
oliviers, que l'on trouve sur certaines côtes méridionales
de la France et en Italie; on devra se contenter des syco-
mores, des frênes, des cyprès, auxquels nos régions du
nord ont accoutumé nos yeux.

DES ANCIENNES ÉCRITURES,

ET DE LEUR AGE (').

On distingue quatre principales écritures latines :
La capitale est la même écriture que celle des mon-

naies. Comme exemple, on peut citer un poème sur Ac-
tium, trouvé à Herculanum. Cette écriture reparaît dans
quelques manuscrits carlovingiens. Quand les lettres sont
lourdes et négligées, elle est dite capitale rustique.

(') Vov., sur l'écriture en France, ses variations, ses modifications,
depuis Dagobert, etc., les Tables des tomes 1I1, V, Xlll et XXVII.



L'onciale ('), quise développe de bonne heure à côté de Ii y a là une raison de sécurité. Le roi, la reine ou leur
la capitale, se reconnaît aux formes. rudes de ses carat-'
téres, notamment de l'u. Elle atteignit sa perfection au
quatrième siècle.

La cursive est I'écriture des inscriptions populaires tra-
cées sur les murs de Pompéi (%). C 'est d'elle que sont dé-
rivées les cursives lombarde, wisigothique, mérovingienne.

La minuscule est très régulière et comporte peu d'a-
bréviations; elle a servi de modèle aux premiers fondeurs
de caractères en Italie.

Si un manuscrit est tout entier en capitales, il est an-
térieur au huitième siècle.

Si, de plus, les mots ne sont jamais séparés, il est an
térieur au septième siècle.

Les manuscrits en onciale sont généralement antérieurs
au huitième stècle.

L'écriture mixte, ou demi-onciale, se rencontre du
sixième au neuvième siècle.

Les formes raides dénoncent une basse époque, où les
scribes avaient déjà perdu l'habitude de l'onciale.

La minuscule domine après le neuvième siècle, et arrive
à la perfection au douzième. Un grand nombre d'abrévia-
tions indiquent.le onzième siècle.

	

.
Au quinzième siècle, la minuscule italienne est toute

semblable aux caractères d'impression.
Dans la cursive, la hardiesse et l'aisance des ligatures

indiquent l'antiquité.
La cursive mérovingienne est pénible.

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
AVANT 1789.

Suite. - Voy. p. 60, 127, 201, 243, 270, 303, 327.

CHARPENTIER. - Antérieurement au neuvième siècle,
en France, les charpentiers sont appelés (abri lignarii: ce
sont eux qui emploientlebois de charpente pour construire
les étagements et les combles des éclifices.A cette époque,
le mot carpentarius nedésigne encore que le charron, celui
qui fait les chariots, les (arpenta; mais, à partir de ce mo-
ment, ce mot désigne en général tous ceux qui travaillent
le bois, et en particulier deux sortes d'artisans-: leschar-
pentiers et les menuisiers; les uns sont appelés charpen-
tiers de la grande cognée, les autres charpentiers de la
petite cognée.

Parmi les plus anciens statuts qui nous font connaître
I'organisation de la corporation des charpentiers, on doit
consulter ceux qui se trouvent insérés dans le ((Livre des
Métiers » d'Étienne Boileau. Ces règlements du treizième
siècle ne sont pas à proprement parler des statuts; ce
ne sont que des « records », c'est -à- dire des dépositions
de témoins relatives aux usages auxquels se conformaient
à ce moment les gens du métier. Ils sont dus à la déposi-
tion d' un maître de la corporation nommé Foulques du
Temple, qui était apparemment maître charpentier du roi;
ils ont trait non seulement aux charpentiers, mais aussi
aux «huichiers, huissiers, tonneliers, charrons, couvreurs
de mésons, et à toutes manières d 'autres ouvriers qui eu-
vrent du trenchant en merrien », tous ceux, en un mot,
qui faisaient de gros ouvrages de bois.

Ces statuts n'offrent pas de dispositions bien caractéris-
tiques. Ils défendent le travail du dimanche; une réserve
est faite cependant dans le cas où les huissiers ou fabri-
cants de portes auraient vendu des portes ou des fenêtres
pour clore des maisons : les propriétaires peuvent exiger
qu'on les place de suite, sans avoir égard aux jours fériés.

(i ) De uncia, pouce.

	

_ -

	

"
(^) Voy. t. III, 1835, p. 332, 333, des exemples de cette écriture.

famille, ainsi que l'évèque de Paris pouvaient seuls faire
travailler la nuit.

Les autres dispositions des statuts concernent l'appren-
tissage, qui doit durer quatre ans ; chaque maître ne peut
avoir qu'un seul apprenti à la fois. A part cela, nous n'y
trouvons guère que des indications sur la qualité des bois
qui doivent être employés, la manière dont ils doivent être
assemblés, etc.

Retenons cependant qu'à ce moment le maître char-
pentier du roi exerçait la juridiction sur tous les autres.
Ses émoluments étaient, du reste, assez maigres : dix-huit
deniers par jour et une robe d'une valeur de cent sous à
la Toussaint. A la suite de contestations avec les seigneurs
hauts justiciers, Philippe le Bel abolit la juridiction du
charpentier du roi.

	

,
Cette alliance entre tous les ouvriers qui travaillaient le

bois ne parait pas avoir toujours duré; les huiliers ou
faiseurs d'armoires, de coffres, de buffets, et les tonneliers,
se séparèrent de bonne heure des charpentiers. En re-
vanche, ceux-ci se rattachèrent par certains côtés à la cor-
poration des maçons: ainsi, à Paris; les jurés de la ma-
çonnerie et ceux de la charpenterie ne remplissaient guère
leurs fonctions l'un sans l'autre ils étaient chargés de vi-
siter les maisons et de voir si elles présentaient les garan-
ties nécessaires de solidité. Ces charpentiers et ces maçons
faisaient tout à fait l'office d'architectes; ils jugeaient de
tout ce qui avait rapport aux bâtiments, et même des ques-
tions de voirie {').

On peut dire qu'à la fin du quinzième siècle, les ou-
vriers charpentiers et menuisiers ne-composaient qu'une
seule corporation.

Dans les nouveaux statuts qui leur furent donnés en
4467, nous -voyons la corporation dirigée par six jurés à
vie. Les membres se divisaient en jurés, bacheliers ou maî
tres, varlets ou apprentis.-Les jurés pouvaient avoir deux
apprentis, les bacheliers un seul.

Pour passer bachelier, il fallait, bien entendu, connaître
suffisamment le métier, et de plus jouir d'une bonne re-
nommée : c'était une garantie qui peut paraître indispen-
sable, puisqu'on léir confiait îles apprentis, nrais qui re-
pendant n'est pas mentionnée dans beaucoup de statuts de
corporations.

Les ouvriers étrangers pouvaient entrer dans la com-
munauté; mais on exigeait d'eux qu'ils travaillassent deux
mois sous la direction de deux jurés on de deux bache-
liers. Craignait- on des innovations dans les procédés de
fabrication, ou bien voulait-on les mettre au courant des
usages de leur communauté d'adoption? L'un et l'autre
peut-être.

Les statuts des charpentiers de la ville d'Angers, dont
la rédaction que nous possédons ne date , il est vrai, que
de 4487, mais qui représentent un état de choses plus an-
cien codifié à cette époque, nous font pénétrer avec assez
de détail dans les usages de la corporation.

L'élection des maîtres jurés ou gardes du métier avait
lieu le jour de Sainte-Anne; du reste, saint Joseph et sainte
Anne se sont toujours partagé le patronage des charpen-
tiers. Chaque maître devait payer chaque année à la con-
frérie de Sainte-Anne huit sous quatre deniers tournois, et'
de plus, chaque semaine, deux deniers;. Ies compagnons
ne payaient qu 'un denier par semaine.

Ce qui importait le plus était le chef-d'-ceuvre, épreuve su-

(') On peut voir des procès-verbaux de ces visites d'immeubles par
les jurés maçons et,charpentiers de Paris dansje bel ouvrage de Ni. G.
Fagniez intitulé : Etudes sur l'industrie et lu classe industrielle à
Paris au treizième et au quatrr iê ne siècle, livrauquel nous avons
déja fait plus d'un emprunt dans nos précédents articles.



prème du compagnon rompu à la pratique de toutes les diffi-
cultés du métier, et qui seule pouvait, en lui donnant le titre
de maître, lui conférer le droit d'avoir un atelier ou une
boutique. C'était une épreuve coùteuse ; le chef-d'oeuvre
devait valoir cent. sous au moins. Comme il ne s'agissait
pas de confectionner rapidement un objet sous les yeux des
jurés, mais d'une oeuvre de construction longue et difficile,
le compagnon qui témoignait le désir de se soumettre à
cette épreuve était enfermé , pendant qu'il accomplissait
son travail, chez un maître qui jurait de ne point l'y aider.

Visité de temps en temps par les jurés, son chef-d'oeuvre
une fois terminé, le compagnon le leur présentait : c'était
d'ordinaire une charpente complète exécutée en miniature.

Sceau de la corporation des

	

Jeton de présence
charpentiers de Bruges.

	

des charpentiers d'An vers.

(Séré, le Moyen âge et la Renaissance, t. Ill.)

Si le travail était jugé suffisant, le compagnon prêtait
devant le prévôt d'Angers le serment de se conformer aux
statuts, et acquittait un droit de quarante sous tournois dont
vingt revenaient au roi, dix aux jurés et dix à la confrérie.
Une seule formalité restait à accomplir pour qu ' il fût dé-
finitivement reçu maître, et c'était celle que les jurés et
les maîtres goûtaient sans doute le plus : il leur payait un
dîner.

On voit que la maîtrise n'était pas à la portée de tontes
les bourses. Pour les fils de maître, les formalités étaient
moins coûteuses, et, au moyen âge, la plupart des mé-
tiers s'exerçant de père en fils, il devait être relativement
rare qu'un compagnon fùt forcé de faire autant de dépenses
pour sa réception. D ' ailleurs, dans certaines villes, à Paris,
par exemple, le chef-d'oeuvre était vendu, et le récipien-
daire touchait la moitié du prix; l 'autre moitié était dis-
tribuée aux compagnons.

Les statuts d'Angers nous donnent aussi certains détails
sur la solidarité qui unissait 'tous les ouvriers charpen-
tiers : c'est ainsi qu'un ouvrier qui n'était pas du pays et
qui, n'y trouvant pas de travail, voulait aller chercher for-
tune ailleurs, recevait une légère indemnité de route :
« Et pour l'onnesté du dit mestier, s'il advenoit que aucun
passant pays, ouvrier du dit mestier, ne, treuvequi le mette
en besoigne en ladite ville et il afferme par serment n'a-
voir de quoy passer son chemin, en ce cas les dits jurez
seront tenuz lui administrer sa reffection pour un repassel-
lement, et en outre lui donner deux solz six deniers tour-
nois pour passer oultre son chemin, aux despens de la
boeste (la caisse) du dit mestier. »

Ces règlements ne nous disent pas, comme ceux de Paris,
que les maîtres doivent être de bonne renommée ; ils vont
plus loin et s ' inquiètent de leur mariage : ils ne doivent
épouser que des femmes réputées honnêtes , faute de quoi
ils ne pourront jamais témoigner dans les contestations
qui peuvent survenir entre les confrères.

A Tours, nous trouvons des statuts analogues ; notons
toutefois une particularité : le nouveau maître doit payer
vingt-sept sous au maire de la ville pour la réparation des
murailles et l'entretien des rues. Dans certains cas, lors-

qu'il a contrevenu plusieurs fois aux règlements de la com-
munauté, le maître peut être suspendu pendant un an,
peine très dure, puisque, bien souvent, elle pouvait en-
traîner la ruine de celui qu'elle frappait.

La corporation des charpentiers dura jusqu'à la révo-
lution; nous ne croyons même pas trop nous avancer en
disant qu'elle survécut à la révolution. Presque seule de
tous les corps de métiers qui existaient autrefois en France,
elle a gardé, du moins en grande partie, son ancienne or-
ganisation. Tous les ouvriers ne sont plus, bien entendu,
forcés de faire partie de l'association, puisque tout le monde
peut exercer ce métier sans qu'elle ait le pouvoir de s'y
opposer; mais le plus grand nombre y sont cependant
affiliés, ce qui a pour résultat de maintenir dans le corps
de métier certaines traditions et certains procédés qui ne
peuvent qu'être profitables à la qualité des travaux. Cette
association est aussi en quelque sorte une société de secours
mutuels, car tout membre doit faire en y entrant le serment
de prêter aide et assistance à ses confrères. Par certaines
cérémonies d'initiation, par l'usage de certains signes de
reconnaissance qui doivent servir aux compagnons dans
leurs voyages, elle tient aussi de la société secrète; enfin,
par la nécessité d'exécuter un chef-d ' eeuvre pour en faire
partie, elle rappelle les corporations de l'ancienne France.

Il nous reste à dire quelques mots d'une catégorie de
charpentiers très distincte, des charpentiers de navires, de
«nez », comme on disait au moyen âge.

Les charpentiers qui travaillaient dans les arsenaux du
roi formaient une communauté à part. Chez eux, la maî-
trise comprenait deux degrés : il y avait les maîtres jurés
du roi, qui devaient avoir au moins cinq années de maî-
trise, et les maîtres simples.

Le doyen des premiers était de droit le doyen de la
communauté, et c'était toujours parmi eux que l'on choi-
sissait le syndic et les quatre jurés du métier, renouvelés
deux par deux tous les ans.

Jeton de la corporation des charpentiers de Paris (dis-huitième siècle).
Collection de l'hôtel des Monnaies.

Au-dessous des jurés et des maîtres, il y avait des con-
tre-maîtres et de simples charpentiers. Les fonctions des
jurés et des maîtres furent réglées par l'ordonnance de
Louis XIV pour les armées navales et arsenaux, en 4689.
Ils étaient chargés de la visite des bois travaillés et non
travaillés, et en général de l'inspection de tous les travaux
dans les arsenaux. Ils devaient faire les modèles des vais-
seaux qui étaient ensuite exécutés sous leur surveillance.
Il y avait un maître spécialement préposé aux radoubs, et
qui assistait à la visite des vaisseaux qu'on se proposait de
radoubler et donnait son avis.

Les maîtres charpentiers du roi devaient, pour être
admis, avoir travaillé quelque temps dans les ports et exé-
cuter un chef-d'oeuvre, qui consistait d 'ordinaire dans la
construction d'un gouvernail ou d'un cabestan.

On voit que cette organisation ne différait pas très sen-
siblement de celle des charpentiers ordinaires.

Les charpentiers de navires reçurent, comme l'un d'eux,



Fragments d'une image de la confrérie des charpentiers de Paris au dix-septième siècle. D'après une gravure
conservée au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale.

c'est le métier de charpentier qu'il: choisit entre tous,
comme un des plus utiles et des plus propres a develop-
per les qualités physiques et morales de son héros,

La suite, à une autre levrâison. =

le czar Pierre le Grand quand il vint en Europe (la Mos-
eovie n'en faisait guère partie a cette époque); il voulut
apprendre hti-méme leur métier pour pouvoir surveiller la
construction de ses vaisseaux.

Rappelons aussi que lorsque l'auteur de l'Émile parle de
la nécessité de faire apprendre un métier aux jeunes gens,

Charpentiers de marine (onzième siècle). - D'après la tapisserie de Bâyeux attribuée à Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant.
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TOPFFER.

Rodolphe Topffer. - Son buste en bronze à Genève (') et fac-similé de sa signature. - Dessin de Verdeil.

Ce buste en bronze, que supporte un socle en marbre
jaune de Vérone, est placé dans un square peu éloigné
de l'église russe, à Genève. C ' est l'oeuvre d 'un sculpteur
distingué, M. Charles Topffer, fils de Rodolphe Topffer.
L'inauguration a eu lieu le 3 janvier. M. William Revilliod,
frère de l'un des littérateurs contemporains dont la Suisse
s ' honore le plus, M. Gustave Revilliod, a prononcé à cette
occasion un discours d'où nous aimons à citer ici quelques
passages:

« Ainsi que vous le savez, Messieurs, c'est une réunion
d'amis, d'anciens élèves et admirateurs des oeuvres de
Rodolphe Topffer, qui, par une souscription particulière,
dépourvue de tout caractère public, a réuni la somme né-
cessaire pour perpétuer ainsi son souvenir (").

» Rodolphe Topffer est une des gloires de notre Genève

(') Le bronze sort des ateliers du fondeur Moltz, de Paris; les mar-
ches, en marbres de Golombey et de Saint-Tripbon, ont été sculptées
par MM. Berteault père et fils, sur les profils et dessins de M. l'archi-
tecte Gustave Brocher, et la grille a été forgée par M.I. Vailly frères.

(2) Il y avait cent soixante-dix-liuit souscripteurs.
Toril XLV1II. - NOVEMBRE 1880.

contemporaine. Comme citoyen, Messieurs, nul de nous
n'a aimé son pays plus passionnément. Comme professeur,
plusieurs d'entre nous ont eu le bonheur d'être de ses
élèves, et se souviennent avec plaisir des cours qu'il donnait
à notre ancienne académie. Quelques-uns ont eu encore
la faveur de le voir de plus près et de le connaître plus
intimement, ayant fréquenté sa pension installée à quelques
pas d'ici. Comme auteur, comme artiste, il en est bien
peu d'entre nous qui n'aient éprouvé les plus douces jouis-
sances en lisant et relisant ses ouvrages devenus si popu-
laires; qui ne se soient délectés de son esprit si original,
si vrai, si délicat; qui n'aient admiré ce crayon si fin, si
parfaitement fidèle à la nature, et dont il a si bien su tirer
parti pour illustrer la plupart de ses publications.

» Ce n'est pas seulement à Genève que Rodolphe Topffer
jouit d'une réputation justement méritée , et ce qui le
prouve, c'est que plusieurs de ses élèves habitant d'autres
parties du monde que notre vieille Europe, ont répondu à
notre appel avec le plus grand empressement, et que
parmi les souscripteurs se trouvent beaucoup de personnes
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qui ne Pont jamais vu, dont le nom même nous était in-
connu, mais qui ont su l'apprécier par la seule lecture de
ses ouvrages. »

Un des témoins de la cérémonie écrivait le lendemain :
«L'assistance était nombreuse et toute sympathique à. la
mémoire de l 'auteur de la Bibliothèque de enon oncle, des
Menus propos d'un peintre cenévois, des Voyages en zigzag,
du Presbytère, et d'autres ouvrages charmants dont i.e suc-
cès est consacré depuis un demi-siècle. Quoique en hiver
et sous un ciel brumeux, au moment même de la céré-
monie, un chaud rayon de soleil a percé le brouillard et
illuminé le buste. »

Nos lecteurs connaissent Topffer; nous leur avons ra-
conté sa vie ('). Il a été notre collaborateur comme artiste
et comme écrivain. On a remarqué surtout sa biographie
de de Candolle et sa notice sur les peintres genévois â remi t_
casion d'un tableau de M. Lugardon (=).

LE SANSONNET.
NOUVELLE.

Suite. -Voy. p. 353.

J'étais bien malheureux : pour la première fois ) je dé-
sirais une chose impossible. Ma mère elle-même, qui ne
m 'avait jamais rien refusé,. ne pouvait me donner cet oi-
seau. Je guettai des nids, je. tendis des pièges, je pris des
sansonnets et j'essayai de les apprivoiser et de leur ap-
prendre à parler; mais, ou ils étaient trop âgés, ou je man-
quais de patience, et je ne réussis à rien.

Mon désir s'exaspérait de plus en plus. Si je pouvais
avoir le sansonnet!... si j ' osais!... Un oiseau n'était pas
de l'argent, ni un bijou, ni une chose qui eût de la valeur...
Prendre un oiseau, pouvait-on appeler cela voler? Il y en
a partout dans les arbres : ces bêtes-là sont à tout le
monde... Quand je cueille un bouquet dans les champs, je
ne vole pas, parce que les fleurs ne sont pas utiles... Les
oiseaux ne sont pas utiles non plus... Si je pouvais le
prendre!... Oui; mais oit le mettrai-je? Je ne pourrais pas
l'apporter à la maison...

J'aurais titi en rester là; puisque je ne pouvais pas l'ap-
porter à la maison, c'est que mes parents le considére-
raient comme volé, c'était clair. Mais je ne voulais pas voir
clair, et je cherchai où je pourrais mettre le sansonnet. Il
y avait au bout de notre jardin, qui était étroit, mais fort
long, une vieille bâtisse avec une tourelle où il y avait eu_
des pigeons ; mais on n'on faisait plus rien, et personne n'y
allait jamais. Je m'y amusais quelquefois à me faire des
maisons avec les vieilles planches et les débris qui s'y trou-
vaient. On ne s'étonnerait donc pas de me voir aller sou-
vent de ce côté-là. Je ménageai une cachette dans la

Ç^) Voy. t. XV,1847, p. 406.
(`') Nous avons eu aussi à nous féliciter d'avoir eu plus d'une 'fois

Topffer pour conseiller. De l'une de ses premières lettres, que nous
ne saurions publier (elle-est trop élogieuse), nous croyons pouvoir
extraire ces quelques lignes :

cc Vous voulez que je reçoive à l'avenir le Magasin à titre de colla-
borateur. En vérité, je suis touché de votre générosité amicale, mais
je vous prie de me laisser conserver mon titre d'abonné, auquel je
tiens; et si plus tard, autant que I'occasion et mes occupations me le

- permettront, je vous suis de quelque utilité, à l'honneur que j'en reti-
rerai je vous promets de laisser ajouter la faveur dont vous me parlez.
Quant à l'argent que j'ai gagné sans le savoir, ce ,qui m'a bien di-
verti, non seulement je l'accepte de grand coeur, mais je tous serai in-
finiment obligé si vous voulez bien le remettre de ma part à une pauvre
intéressante veuve G..., rue..., faubourg Saint-Germain. Je la connais,
et il lui fera, dans tous les cas, beaucoup plus de bien qu'à moi. Pardon
si je volis demande ce petit service. C'en serait un plus grand encore,
et pour lequel je vous serais bien vivement reconnaissant, si, par vous-
méme ou par vos relations , vous aviez l'occasion d'alimenter le petit
travail au moyen duquel cette brave femme soutient quatre enfants. Etc.»

voir.
Il y avait déjà longtemps queej'attendais, ou du moins

mon impatience me faisait trouver le temps long, lorsqu'un
matin, en arrivant à la classe, je ne vis point la cage â la
fenêtre de_Mmo Duysens: La chambre était pleine d'ou-
vriers; on y faisait des réparations, et on avait sans cloute ôté
l'oiseau, de peur qu'il ne lui arrivât quelque accident. Où
pouvait-on bien l'avoir mis? J'étais en avance ; je fis le tour
de la maison, et j'aperçus bientôt la cage à une fenêtre
qui donnait sur le verger,

	

et.
Le sansonnetne disait rien il était probablement un peu

étonné de son changement de domicile. Tant mieux ! il se-
rait plus facile à emporter. Je ne restai pas à le regarder;
je revins bien vite sur la petite place, devant la Maison
d'école. Les élèves commençaient à arriver; la porte s'ou-
vrit, j'entrai des premiers et j'allai m'asseoir à ma place.

Je serais bien en peine de vous répéter ce qui fut dit à
cette classe-là,, car je n'en entendis pas un mot; je n'étais
occupé que de combiner "mon larcin. Une grande vieille
vigne grimpait le long de la maison : -c' était très commode
pour atteindre le sansonnet, qui était juste à la fenêtre la
plus rappochée de l'angle. Je grimperais à la vigne, je
mettrais un genou sur la fenêtre , j'introduirais ma main
droite dans la cage... Et si le sansonnet criait? Bab! il
n'était pas sauvage, cet animal; il était si habitué à être en -
touré, caressé, à passer de main en main ! Mme Duysens,
son mari, ses enfants, le sortaient sans cesse de sa cage,
et il perchait moins souvent sur ses bâtons que sur le doigt
de l'un ou l'autre d'entre eux. Il né crierait pas; d'ail-
leurs, je le fourreraisbien vite dans ma poelie, où il se
tairait nécessairement : les oiseaux ne chantent pas dans
l'obscurité. Ce serait bien vite fait pas plus de difficulté
à la descente qu'à la montée! Je choisirais le moment où
nous sortirions de classe ; M. Duysens serait occupé à nous
surveiller, et sa femme à surveiller les filles. Moi, j'étais
sur le dernier banc2 le premier qui sevidait au signal donné
par le claquoir de M. Duysens; j'aurais le temps de 'faire
mon coup et de revenir me inéler aux camarades avant que
le défilé fût achevé. Je rentrerais bien vite à la maison,
j'irais porter mon prisonnier dans la tourelle... et il serait
à moi, enfin!

	

-
La sagesse humaine est souvent en défaut, et à plus

tourelle, j'y plaçai une vieille cage à merle que°je raccom-
modai avec de la ficelle; "le sansonnet serait très bien 1à
dedans, et personne ne pourrait le voir : on ne l'entendrait
pas non plus, car la tourelle donnait sur un ancien sentier
abandonné où l'herbe poussait à son aise, preuve qu'il n'y
passait personne; et d 'ailleurs je ne serais pas si bête que
de mettre ma cage près des ouvertures ; elle resterait tout
au fond de la tourelle, et je ne manquais pas de planches
pour la cacher. J'irais tous les jours porter à boire et à
manger au prisonnier, et je l'entendrais parler pour moi
tout seul.

Tout cela était bien béte de ma part, n'est-ce pas? et
si j 'avais réussi à loger le sansonnet dans la tourelle, il au-
rait bien vite-été découverit à moins qu'il ne fût mort de
faim, de froid , de soif ou de manque d'air. Mais je ne
voyais rien que mon désir fou -de posséder le sansonnet.
Maintenant, comment faire pour le prendre? Escalader la
fenêtre de Mme Duysens, sur la rue, an-dessus de la porte
d'entrée? Il n'y avait pas à y songer. II fallait attendre
une occasion; et plus cette occasion se faisait attendre, plus
j'étais décidé à en profiter. Etais-je ou non un voleur?

Dame leeren était confondue.
Mais, voisin, dit-elle timidement, vous n'avez pas

logé le sansonnet dans la tourelle, vous venez de nous le
dire !

- Il est vrai, mais ce n'est pas ma faute : vous allez
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forte raison la sagesse des enfants; les choses ne devaient
pas se passer tout à fait de cette façon-là. J'exécutai très
bien la première partie de mon programme : je sortis l'un
des premiers, je me glissai inaperçu le long de la maison,
et j'arrivai par derrière; le sansonnet était toujours à la
fenêtre grande ouverte. J'allais m'approcher... contre-
temps fâcheux! il y avait quelqu'un dans la chambre, je
l'entendais remuer. Je me tapis derrière un grand baquet
préparé pour la lessive, et j'attendis.

Le quelqu'un, c'était Mitche : je voyais, de ma cachette,
sa tête et ses épaules. Elle paraissait chercher quelque
chose qu'elle ne trouvait pas. Cela dura quelques instants ;
enfin je la vis s'approcher de la cage, une boîte à la main;
elle pencha la tête vers le sansonnet. «Petit joli! petit mi-
gnon ! » lui dit-elle; et le sansonnet lui répondit par un:
« Bonjour, madame Duysens! » parfaitement accentué.

- Oh ! le sot, qui me prend pour madame Duysens,
s'écria Mitche en éclatant de rire.

Et elle s'en alla.
J'entendis ses petits pas dégringoler le long de l ' esca-

lier de bois. Je sortis de ma cachette, je m'élançai vers la
vigne, je grimpai, j'atteignis la fenêtre, je saisis le san-
sonnet...

Qu ' est-ce qui avait donc pu me faire croire qu'il ne
crierait pas? II poussa, au contraire, les cris les plus aigus
qui soient jamais sortis d'un gosier emplumé, et je n ' eus
d'autre ressource, pour le faire taire, que de lui serrer un
peu le cou, en le fourrant dans ma poche. Rien qu'un peu,
mais cela suffit : il se tut subitement.

Je descendis bien vite, plus vite même que je ne vou-
lais, car à ce moment le chat de M me Duysens traversa le
verger, pourchassé par le chien du boucher, et j ' eus grand '

-peur que Mme Duysens n ' arrivât au secours de son chat.
En me hâtant, je pris mal mes mesures, et je tombai. Heu-
reusement que je ne m'étais pas fait grand mal ; je me re-
levai, je pris ma course, et comme tout cela avait pris du
temps et que M. Duysens devait maintenant être sorti de
la classe et se tenir debout sur la porte, regardant s'éloi-
gner les derniers élèves, je passai par des chemins dé-
tournés pour gagner la tourelle. Je pris pourtant le temps
de regarder si ce chien n'avait pas avec lui un maître qui
eùt pu me voir; mais je ne vis personne. Un cabriolet pas-
sait sur la route : c'était probablement ce cabriolet qui avait
effrayé le chien.

Comme j'arrivais à la tourelle, je pensai que je pouvais
sans danger donner un peu d'air à mon sansonnet; car il
était à moi maintenant. J'ôtai ma main que j'avais appliquée
sur ma poche pour la tenir fermée : le sansonnet ne fit pas
mine de vouloir sortir. Je m'étonnai : il était bien tranquille
là dedans! J'enfonçai ma main dans ma poche, je mis au jour
la tête de l'oiseau... Hélas! les yeux fermés, le cou flasque,
un filet de sang des deux côtés du bec entr'ouvert... Épou-
vanté, je tirai vivement le sansonnet de sa prison... Il n'y
avait pas à douter, il était mort, bien mort. Lui avais-je
serré le cou un peu trop fort? Il faut si peu de chose pour
tuer un oiseau! Ou bien étais-je tombé sur lui en descen-
dant de la fenêtre? Je ne l'ai jamais su, mais il était
mort, et je restais là, ahuri en face de mon crime inutile.

La voix de ma mère m'éveilla comme en sursaut:
- Kobus! mon petit Kobus! ta soupe va être froide !

Kobus! où es-tu donc?
Et la voix grave de mon père se fit entendre aussi, ap-

pelant: - Kobus! Kobus!
Vous avez lu dans la Bible l'histoire de Caïn? Cela fait

frémir, n'est - ce pas, lorsque l'Éternel lui dit : Caïn !
Caïn! qu'as-tu fait de ton frère? Eh bien, je n ' ai jamais pu
la relire depuis ce jour-là sans me rappeler, aussi vive-
ment que si j'y étais encore, le moment où j'entendis la

voix de mes parents crier mon nom, pendant que j'étais
immobile au pied de la tourelle, avec le sansonnet mort
dans ma main.

	

'
Je ne savais plus trop ce que je faisais; je compris pour-

tant qu'il ne fallait pas rester là, ni garder le sansonnet.
Je le jetai derrière un tas de pierres, et je sortis de l'en-
clos pour en faire le tour et rentrer par la porte de la rue
comme à l'ordinaire. Je me mis même à courir dès que
je fus à portée de vue, pour avoir l'air de quelqu'un qui re-
'vient de loin et qui s'est dépêché. Tout en courant, je
pensais à ce que j'allais faire. Je regrettais le sansonnet;
mais ce sentiment-là ne passait qu'en seconde ligne; ce
qui m'occupait surtout, c'était la peur d'être découvert.
Dés que je le pourrais , j'irais enterrer l 'oiseau bien-pro-
fondément; personne ne le trouverait jamais, et on croi-
rait qu'il s'était envolé. Bah! tout irait bien. Jans Tromp,
qui aimait tant à apprivoiser les sansonnets, en élèverait
un autre pour Mme Duysens. Pour ce qui était de moi, il
faut croire que l'amour des sansonnets m'avait passé tout
d'un coup, car je n'avais pas la moindre idée d'essayer un
jour de voler le futur sansonnet de Mme Duysens.

- Te voilà donc enfin, garçon? me dit mon père. Ta
mère commençait à être inquiète.

- J'ai été voir si c'était vrai qu'il y avait des grenouilles
dans la petite mare, répondis-je tout essoufflé ; et j'ai couru,
parce que j'étais en retard.

- Pauvre enfant! il est tout en sueur, dit ma mère en
m'essuyant le front avec son mouchoir. Viens te reposer
et manger ton dîner: j'ai fait une tarte aux pommes qui a
une mine ! Je crois que je ne l'ai jamais si bien réussie
qu 'aujourd'hui.

Je me mis à table. Pourquoi donc avais-je le gosier si
étroit, que les bouchées avaient toutes les peines du monde
à passer? C'était pourtant le cou du sansonnet que j'avais
serré, et non pas le mien. Je m'efforçai de manger et je
n'y réussis guère. Ma mère s'en aperçut.

- Il ne fallait pas tant te dépêcher, mon bon Kobus,
me dit-elle tendrement; tu t'es trop fatigué, tu rie peux
plus manger. Repose-toi un peu pour trouver ma tarte
bonne ; tu la mangeras tout à l'heure. Veux-tu une goutte
de curaçao pour te remettre en appétit?

Du curaçao! on ne' m'en donnait qu'aux grandes fêtes:
le père disait que c'était une liqueur bonne seulement pour
les gens qui ont de la barbe au menton. Dans toute autre
circonstance , l'offre du curaçao m'aurait transporté de
joie; mais rien ne me faisait envie ce jour-là. Je secouai la
tête pour refuser. Mon père me regarda, et je vis de l'é-
tonnement dans son regard. Il fallait dissimuler. Je pris
une grosse portion de tarte, et je l'engloutis sans en sentir
le goût : elle me restait au gosier comme si ç'edt été du
pain de huit jours.

- Elle est bonne, hein? dit ma mère d'un air fier et
joyeux. Et, sans attendre ma réponse, elle ajouta : - Je
vais en mettre un morceau à part pour la petite Mitche :
elle n'en mange pas souvent de pareille chez elle, bien
sûr.

Je me levai de table et je me dirigeai vers la porte ; je
voulais aller enterrer le sansonnet.

- Où vas-tu? me dit mon père. Reste ici et apprends ta
leçon ; tu ne l'as pas apprise en allant voir les grenouilles,
je suppose. Il est tard, tu n'as que le temps de l'apprendre
avant la classe.

Je n'osai pas répliquer. D'ailleurs, j'aurais le temps de
faire disparaître l'oiseau après la classe du soir, et il était
impossible qu'on le découvrît d'ici là. Je m 'assis et je tâchai
d'apprendre ma leçon; mais j'avais bien autre chose en
ête que les différentes îles de la Zélande et les embou-

chures (lu Rhin! Je n'en . savais pas encore un mot, lors-
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Tous les ans, au mois de mai, une exposition d'art a
lieu, à-Londres, dans Burlington-flouse (Piccadilly), par
les soins de l 'Académie royale des beaux-arts.

L'Académie royale fut fondée par Georges III en 4769.
Le comité directeur, ou conseil, se compose de dix membres
choisis à tour de rôle parmi les quarante académiciens, et
renouvelés cinq -par cinq chaque année; le président; le
conservateur et le trésorier restent d'office membres per-
pétuels du conseil. - Aucune addition. et nul changement
au règlement originaire ne peuvent être faits sans le con-
sentement de tous les membres réunis en assemblée gé-
nérale., Ces modifications doivent être approuvées par la
reine, chef(hend) de l'institution, avant d'avoir force de
loi.

Les membres de l 'Académie et les associés sont nommés
par tous Ies académiciens et les associés réunis.

Les académiciens doivent déposer, dans les six mois qui
suivent leur nomination, une oeuvre de réception de la va--
leur de cent guinées; cette 'oeuvre doit être approuvée par
le conseil. L'élection des membres doit être approuvée par
la reine; qui signe les diplômes.
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que Mitche entra, gaie comme un pinson : elle venait me
chercher.

- Bonjour, monsieur Woormans; bonjour, madame
Woormans, dit-elle en faisant une jolie révérence. Es-tu
prêt, Kobus?... Tu dis que je suis en avance? Peut - être
bien : je suis venue en sautant à cloche-pied , c'était très
drôle, et j'ai été très vite. C'est égal, il doit être bientôt
l'heure,.. Pour moi, ce beau morceau de tarte? Oh! ma-
dame Woormans,quevous êtes bonne! Kobus, veux-tu le
partager?

-- Kobus en a mangé,; et en voici un pour ta mère, tu
le prendras ce soir, dit ma mère. Mange celui-là pendant
que Kobus arrange ses livres.

- Grand 'merci, madame Woormans ! Vous ne savez
pas? J'ai vu le sansonnet-de près aujourd'hui, de tout
près : c'est moi qui étais contente! M me •Duysens m'a en-
voyée, à la lin de la classe, chercher la boîte aux bons points
qu'elle avait laissée en haut; et le sansonnet était là. On
l'avait ôté de la chambre du devant, parce qu'on y fait des
réparations, et que les ouvriers auraient pu lui faire peur.
Je lui ai parlé; il n'a pas eu peur de moi, mais il m'a dit:
«Bonjour, madame Duysens! » Faut-il qu'il soit bétel. me
prendre pour Mine Duysens; j'en ai rit

Elle en riait encore, et si gaiement, que môn père et ma
mère se mirent à rire aussi. Moi, je ne riais pas. Je pris
mes livres et mes cahiers, et j'ouvris la-porte. -

•- Te voilà prêt, dit Mitche. Bon! attends-moi, je te
suis. Bonsoir, monsieur Woormans; merci encore, ma-
dame Woormans:

Elle me suivit en sautillant, en riant, en parlant du san-
sonnet, Elle nè se doutait pas qu'elle m'enfonçait des
poignards dans le coeur, comme on dit dans-Ie beau lan-
gage.

Je m'appliquai, pendant toute la classe, à me faire ou-
blier; je ne levai pas le nez de dessus ma page d'écriture,
et j ' étudiai l ' énoncé de mes problèmes comme si j'avais pu
espérer d'y comprendre quelque chose. Pourtant la classe
était singulièrement agitée; M. Duysens avait l'air mé-
content, les élèves chuchotaient entre eux, et il me sem-
blait entendre le mot « sansonnet »sortir detous les bancs,
de tous les pupitres et de toutes les bouches. Était-ce une
illusion? Je ne cherchai pas ii m'enéclaircir.

A la fin de la classe, je voulais m'esquiver; mais Jans
Tromp sauta sur moi.

	

- -

	

-
- Tu sais? me dit-il, le sansonnet a disparu.
= Non... je... ne sais pas... balbutiai-je. Il s'est en-

volé ?
- On le croit, car la cage était ouverte. Mais qui est-ce

qui l'a ouverte? II faut être bien méchant.
A ce moment, la porte de la classe des filles s'ouvrit, et

Mitche, rouge ,Illeurante, désolée, étouffant de sanglots,
fut poussée au dehors par je ne sais combien de petites
mains irritées. Puis le flot des écolières la suivit, la mon-
trant au doigt, l'accablant d'invectives et répétant à l'envi
deux mots écrits en grosses lettres sur un écriteau qu'elle
portait entre les deux épaules : Voleuse, menteuse.
- Qu'est-ce qu'elle a fait? demanda, tout ému, Jans

Tromp, qui avait beaucoup d'amitié pour la petite 1Vlitche.
- Ne la défends pas, Jans! lui cria sa petite soeurJean-

nette. Si tu savais ce qu'elle a fait! le sansonnet, c'est elle
qui l'a volé,

-- Oht pas possible? murmura Jans, pétrifié par l'in-
dignation. Mitche a'volé le sansonnet?

- Oui! oui! crièrent toutes les petites filles.
- Il n'y a qu'elle qui est montée dans la chambre.
- On l'a entendue parler au sansonnet.
- Elle est restée longtemps avec lui.
- Quand elle est redescendue, elle riait, la méchante!

- 14Ima Duysens test montée cinq minutes après, et le
sansonnet n'y était plus.

- C'est Mitche qui l'a volé !
Je vivrais cent ans, que je-n'oublierais pas la figure

qu'avait Mitche à ce moment-là, Elle pleurait, elle répétait
entre ses sanglots : Non! non! non! mais elle ne baissait
pas la tâte, elle ne cachait pas sa figure dans son tablier;
de ses pauvres yeux rougis par les larmes, elle regardait
bien en face ses accusateurs, dont pas un n'avait pitié d'elle ;
les garçons-s'étaient joints aux filles,-et tous s'unissaient
pour accabler l'innocente Mitche. Et c'était moi.,.

J ' essayai de venir à son secours.
- Elle ne l'a peut-être pas volé, dis-je ; elle aura ou-

vert la cages et il se sera envolé.

	

-
- Mme Duysens le lui a demandé, elle n'a pas voulu

l'avouer.
- Oh ! elle l'a bien volé.
- La classe était finie; elle est retournée tout de suite

chez elle, elle l'aura mis à l'abri. -
- Oh ! elle ne pourra pas le cacher Iongtemps. Un oi-

seau qui chante et qui parle; _cela s'entend.
- Elle sera bien capable de lui tordre le cou pour le

faire taire. Une voleuse, c'est capable de tout.
C'était Jeannette qui parlait ainsi.
- Oh! Jeannette! murmura Mitche en levant vers elle

ses yeux suppliants.
Jeannette détourna la tète, touchée peut .- être par ce

regard et l'accent de cette voix; mais les autres reprirent
avec fureur:

=- Elle fait l'hypocrite, à présent!
- Voleuse !
- Menteuse!
- Mme Duysens lui aurait pardonné si elle avait voulu

avouer; mais elle s'obstine dans son mensonge.
- Va- t'en!
- Va te cacher!
- Va retrouver le sansonnet!
La pauvre Mitche s'éloigna en pleurant. Je la regardai

partir, et je ne pris pas sa défense. Dais-je menteur, lâche
et cruel, madame Heeren?

Dame Heeren ne répondit pas, et il n'y avait rien à ré-
pondre. Maître Woormans reprit :

La suite à la prochaine livraison,
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L'Académie compte aujourd'hui vingt-neuf membres

	

Les membres du conseil en exercice composent chaque
associés,

	

année le jury du Salon.
M. Leightoz est le président,

	

Les membres du conseil ont été cette année :

MM. Alma-Tadema, Calderon, Cope, Frith, Gilbert, Les-
lie, Marks, Millais, Saut, Yeames.

Tout artistea le droit d'envoyer et d'exposer huit oeuvres;

pour chacune des oeuvres exposées il doit rédiger une
notice, sur laquelle il indique le prix auquel il veut la
vendre.



En 1769, le nombre des oeuvres exposées était de 136
seulement; cette année il a dépassé 1500.

D'autres expositions ont lieu annuellement sous les aus-
pices de diverses sociétés, et le nombre des productions
artistiques, pour Londres seulement, se monte à.5 000 ü
peu prés : tableaux, dessins, gravures, miniatures, aqua :

relies, statues, bustes, bas-reliefs, etc,
Le tableau de M. Cope que noms reproduisons ,_et„

représente le Jury choisissant les tableaux pour l'exposi-
tion de l'Académie, appartient à l'Académie royale des
beaux-arts. Un employé, près du tableau que l'on juge,
tient le crayon qui va marquer d'un signe si l'oeuvre sera
ou non admise (t),

M. Cope a exposé cette année a Burlington-House un
tableau dont le -titre est : Le bon berger meurt pour son
troupeau.

L'ART AGRICOLE.

Olivier de Serres définissait sommairement l'art agri-
cole par ces trois mots: «Science, expérience, diligence.»
-- « Art, disait-il, dont lé fondement est la bénédiction de
Dieu, laquelle nous devons croire estre comme la quintes -
sence et l'âme de notre ménage, et prendre pour princi-
pale devise de notre maison cette belle devise : Sans Dieu,
rien ne peut profiter. Là-dessus nous bastirons notre agri-
culture,»

Quelques physiciens n'admettent pasque ce soit l'action
de la chaleur qui agisse sur l'instrument, et prétendent que
la "rotation du moulinet est déterminée par la condensation
de la vapeur d'eau sur les lames noircies du radiomètre.

Après avoir essayé-de démontrer que la chaleur lumi-
neuse est la véritable cause de l'action, M. Crookes af-
fi

-
rma, comme il l'avait fait au début, q_ue la lumière était

seule active. Pour s'en assurer, il plongea un radiomètre
dans l'eau bouillante, et reconnut que la radiation émise
par réait ne produit aucun mouvement giratoire, et que
c'est bien la lumière qui exerce dans l'air raréfié (matière
radiante) une sorte de poussée sur les surfaces mobiles
qu'elle frappe (I).

-
De son côté, M. iVartmann de Genève, estime que le

moulinet da radiomètre est mis en tn euvement par l'ap-
proche d'un corps électrisé, et qu'il subit les effets ordi-
naires de l'induction lorsqu'on le place dans le champ
magnétique d'un électro-aimant.

	

..
D'après M. Govi, physicien italien, dont M. Dumas par-

tage l'opinion , la surface des disques du radiomètre re-
couverte de fumée contient dans les pores du charbon des
gaz que le vide le plusparfait ne peut éliminer, et qui se
dégagent sous l'action d'un rayon lumineux et calorifique
en donnant lieu à un mouvement de recul qui entraîne les
lames légères du moulinet.

M. Fizeau ayant combattu cette hypothèse, et affirmé
qu'en plaçant autour du radiomètre une série de bougies
qui l'actionnent de tous côtés, le moulinet se met néan-
moins en mouvement et tourne toujours avec la même ré -
gularité, M. Govi répéta l'expérience de M. Fizeau, et
trouva que le radiomètre, placé au centre d'une couronne
de bougies allumées, n'est pas dans des conditions de sy-
métrie parfaite.

L'expérience lui montra qu'en effet, si l'on place cet:
instrument dans un milieu dont la température est tout à
fait uniforme, mais plus élevée que la sienne, il se meut, '
alors même qu'il est plongé dans la plus profonde obscurité.

MM. Ducretet, Alvergniat .et Gaffe, qui ont répété cette
expérience sous deslormes différentes, confirment l'hy-
pothèse-du savant .-italien.

Selon M. Jeannel,,la chaleur n' aurait pas seule le pou-
voir de mettre en mouvement le tourniquet du radiomètre.
En effet, placé sur un harmonium, la rotation del'appa-
reil a encore lien lorsqu'on fait vibrer les notes basses de
l'instrument. L'auteur: de cette curieuse expérience en
explique ainsi le résultat: «Il est évident, dit-il, que le
support du moulinet doit vibrer à l'unisson des notes de
l'orgue, et communiquer par suite au moulinet des vibra-
tions angulaires ou circulaires qui le mettent en mou-
vement.»

-L'hypothèse de M. Crookes est -qu'il existe un quatrième
état de la matière (état radiant), dans lequel ses molécules
très raréfiées exercent, sous l'influence de la lumière, une
sorte de poussée ou bombardement sur les surfaces mo-
biles qu'elles frappent.

Cette explication est très contestée. On refuse de croire
à cettestouvelle théorie; mals on ne peut que s'intéresser
vivement aux expériences que l'éminent physicien de la
Société royale de Londres a faites- à Sheffield d 'abord, puis
à Paris, à l'Ecole de médecine et à l'Observatoire na-
tional.

Pour démontrer que "la matière radiante exerce une
action phosphorescente énergique partout où elle frappe,
M. Crookes prend trois boules-de verres différents l'une

( 1) L'hypothèse hardie de la matière radiante adoptée par M. Croo-
kes avait été déja émise, en 4816, par Faraday, lorsqu'il supposa
l'existence d'un état de la matière aussi éloigné de l'état gazeux que
eeluiael l'est de l'état liquide.

LES EXPÉRIENCES DU PROFESSEUR CROOKES
SUR CE QU'IL APPELLE LA MATIÈRE RADIANTE.

Nous avons fait. connaître à nos lecteurs le radiomètre,
instrument qui fonctionne sous l'action des radiations ca-
lorifiques ou lumineuses, et qui consiste en un tourniquet
d'aluminium dont les palettes, le plus souvent en mica, sont
noircies sur l'une de leurs faces. Ce tourniquet repose sur
une pointe d'acier formant pivot, et, l'ensemble du système
est placé au centre d'une boule de verre où l'an a fait le
vide. Sous l'influence de la lumière,le moulinet se met à
tourner, etse meut d'autant plus vite-que la source lumi-
neuse est plus intense (=).

Dans le principe g. Crookes, inventeur du radio-
mètre, pensait que son appareil acquérait sa force vive sous
la seule influence de la lumière; mais plus tard il crut re-
connaître que c' est à l'action des rayons calorifiques, in-
séparables des rayons lumineux, qu'est dù_le fonction ne-
ment du système dans un gaz raréfié.

	

-
D'après cette hypothèse, les rayons échauffent l'air qui

se trouve sur les faces noircies absorbantes du tourniquet,
et exerce, en se dilatant, une pression sur les lames qu'elle
met en mouvement.

L'expérience suivante, due à -Mt Crookes, semble con-
firmer cette explication. Si l'on promène successivement
un radiomètre dans les diverses régions du spectre,, on'
constate que les plus chaudes font faire le plus de tours au
moulinet dans un même espace de temps :

Ultra-rouge ` . 400. Vert .

	

..

	

t1
Rouge extrême .. .. 85 Bleu .

	

.

	

,

	

22
Rouge . 73 Indigo

	

8
Orangé	 ... 66 Violet.

	

6
,faune	 . 57 Ultra-violet •...

	

.

	

5

(1 ) Parmi les membres da jury, on remarque MM. Ward;Lewis,
Leighton, Richmond, Cope, sir F. Grant, Armitage, Redgrave, raed,
Horsley, Millais, Book, Calderon. Au premier plan, M. Ward est assis
k l'angle; M. Rorsley r devant la table. Au-dessus de ce dernier sont
MM. Millais, Book et Calderon.

M. Cope avait aussi envoyé à l'Exposition universelle de. 1878 un
tableau Intitulé; la Lutte.

(() Voy. t. XLVI, 4878, p. 113.



est en verre d ' urane, l 'autre en verre anglais, et la troi-
sième en verre allemand fusible. Faisant alors passer dans

1 chacune de ces boules un courant de ce qu'il appelle ma-
j tiére radiante mis e.n action par le pôle négatif d'une bo-
bine Rhumkorff, l ' auteur montre que la phosphorescence
vert foncé, bleue et vert-pomme qui se produit, a pour
cause les collisions des molécules de l'air très raréfié con-
tenu dans les trois boules. C'est encore, d'après ce phy-
sicien, à l'influence de la décharge rayonnante qu'il attribue
les phénomènes phosphorescents que présentent un grand

FIG. 1.
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raude, le rubis et surtout le diamant (fig. 1), acquièrent,
selon M. Crookes, une phosphorescence beaacbup plus
grande sous l'influence d'une décharge moléculaire.

D'après M. Wiedemann, ce phénomène serait produit
non pas par la matière radiante, mais par l'action répétée
des décharges électriques et par celle du vide qui fait perdre
aux sels fluorescents toute la quantité d'éau qu'ils contien-
nent. D'ailleurs, il est reconnu depuis longtemps que l'é-
tincelle électrique possède la propriété de rendre lumineux
les corps entre lesquels elle jaillit,.qu'ils soient ou non
placés dans le vide. Reste à savoir, comme le fait remar-
quer M. W. de Fonvielle, si ce phénomène est une pro-
priété` intrinsèque de l'électrisation, ou s'il est produit sous
l'influence des rayons chimiques contenus dans la lumière
de l'étincelle.

Pour démontrer, dit le professeur Crookes, que la ma-
tière radiante marche en ligne droite, je prends deux boules
de verre (fig. 2) de même forme et identiquement dispo-
sées par rapport aux pôles; la seule différence qui existe
entre ces boules a trait à leur degré de vide : l'une, épuisée
jusqu'à la pression de quelques millimètres de mercure,
pression capable de donner les phénomènes lumineux or-
dinaires; l'autre, épuisée à environ un millionième d'at-
mosphère. Si je mets d 'abord la boule peu épuisée en
communication avec la bobine d'induction, et si, conser-
vant le pôle d'un côté (A) toujours négatif, je place succes-
sivement le rhéophore positif avec les autres pôles dont la
boule est munie, on verra qu'à mesure que je change la
position du pôle positif, la ligne de lumière violette qui joint
les deux pôles varie, le courant électrique choisissant tou-
jours le chemin le plus court entre les deux pôles et se
mettant en mouvement dans la boule chaque fois que je

nombre de corps placés dans un vide convenable. Ainsi, le I change la position des fils. Voilà l'espèce de phénomène
que l'on obtient avec le vide ordinaire. Si maintenant jesulfure de calcium, la phénakite, le spodumène, l'éme-

Frc. 2.

répète la même expérience avec la seconde boule dont le
vide est poussé à un très haut degré, et si, comme précé-
demment, je place à côté en A' le pôle négatif, le pôle po-
sitif étant en B, on verra que les molécules partant du pôle
négatif se croiseront dans le centre de la boule et iront, en
divergeant, tomber sur le côté opposé, où elles produiront

une étendue circulaire de lumière phosphorescente verte.
Si. enfin. j'enlève le fil positif de la partie supérieure pour
le mettre en communication avec le pôle latéral C, et si je
rends positif le pôle D placé le plus bas, la surface verte
restera où elle était tout d'abord, sans le moindre chan-
gement de position ou d'intensité.
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Pour prouver que sa matière radiante exerce fine forte
action mécanique partout on elle frappe, M. Crookes se
sert d'un appareil construit par M. Gimingham, essentiel-
lement composé d'un tube de verre (fig. 3), dont le vide
est poussé à un très haut degré, et d'un petit chemin à
rails en verre qui longe le tube d'une extrémité à l'autre.
L'axe d'une petite roue dont les aubes sont en mica peut
tourner librement sur ces rails.

A chaque extrémité du tube, et un peu au-dessus du
centre, est placé un pôle en aluminium qui permet au cou-
rant moléculaire de s'élancer d'un pôle à l'autre. Dès qu'on
fait passer le courant, celui-ci frappe les ailettes supérieures
de la roue, la fait tourner et courir le long des rails. Si l'on
vient ensuite à changer Ies pôles, la roue s 'arrête, puis se
remet en marche dans le sens opposé.

M. Crookes montre encore que les molécules radiantes
qui émanent en faisceaux parallèles du pôle négatif se re-
poussent, et que ces mêmes molécules sont déviées de leur
route par le magnétisme terrestre. Elles se conduisent ici
absolument comme le feraient deux courants de matière
électrique.

Quant à l'action du magnétisme sur la matière radiante,
l'auteur de la théorie nouvelle fait voir par une expérience
très élégante, que nous allons décrire, que, sous l ' influence
d'un aimant, ladite matière tourne toujours dans le mémo_
sens. Autour du pôle boréal, la rotation a lien dans le sens

de l'aiguille d'une montre, tandis qu'elle s'effectue en sens
inverse sous l'influence du pôle austral.

Cette expérience n'est pas nouvelle, comme on semble
le croire généralement; nous la retrouvons décrite par
M. de la Rive dans les Comptes rendus de l'Académie des
sciences (année 1863, page 6'l4). Voici en quels termes
s'exprime l 'éminent physicien;

« Je crois être le premier qui ait constaté, en 1819, l ' in-
fluence du magnétisme sur la propagation de l ' électricité
dans les milieux gazeux très raréfiés, en montrant, à l'oc-
casion de recherches sur l 'aurore boréale, l'action rota-
toire exercée par le pôle d 'un électro-aimant sur un jet
électrique. Les recherches qui sont l'objet de ce paragraphe
ont pour but de déterminer les modifications qu'apporte à
cette propagation l'action da magnétisme exercée par de
très puissants aimants.

» Le premier point est relatif à l'action du magnétisme
sur le jet Iumineux qui se propage le long du tube d'un
mètre qu' on place axéalement ouéquatorialement entre les
deux pôles d'un fort électro-aimant. Le tout étant rempli
d'hydrogène à la pression de 8-millimètres, la conducti-
bilité diminue de 30 degrés à 10 degrés, si c'est l'espace
noir qui est près des pôles magnétiques. Elle ne varie pas
si c'est la partie lumineuse du pôle positif. Elle varie de

5à30 degrés, si c'est le milieu de la colonne lumineuse.
» Le second point que je signalerai est relatif à. l'action

exercée par le magnétisme dans le cas où. la propagation
a lieu à travers le milieu gazeux, entre le sommet d'une
tige de fer doux aimantée et un cercle dont ce sommet est
le centre. A un certain degré de raréfaction de milieu, l'é-

lectricité se manifeste sous la forme d'un jet lumineux qui
tourne comme une aiguille de montre avec une grande vi-
tesse qui peut aller jusqu'à cent tours par seconde. »

Décrivons, àprésent, l'expérience de M. Crookes, qui
prouve que le méme phénomène se reproduit encore lors-
qu'on pousse la raréfaction plus loin que ne l'a fait M. de
la Rive.

A l'extrémité d'un tube de verre ml l'on a fait le vide
(fig. 4), est placée.. une calotte très aplatie AB. Devant

cette petite. calotte se trouve un écran en mica CD, assez
large pour Intercepter la matière radiante venant du pôle
négatif M, et derrière cet écran un moulinet EF, égale-
ment en mica. L'appareill étant ainsi disposé, les rayons
moléculaires partant du pôle AB sont éloignés du moulinet
et ne produisent aucun mouvement; mais si l'on vient à
placer un aimant G contre le tube, et.de manière à dévier
le courant vers: le haut ou vers le bas de l'écran CD, il se
produit aussitôt un mouvement rapide dans l ' une ou l'autre
de ces deux directions, suivant que l 'aimant est placé en
haut ou en bas.

	

.
En plaçant un corps fusible au foyer moléculaire de la

matière radiante, M. Crookes attribue la fusion qui en
résulte, non pas, comme l'admettent la plupart des physi-
ciens, à la chaleur produite par la condensation de la ma-
tière électrique, mais bien à celle qui résulte du bombar-
dement moléculaire.

	

-
Ce qui a le plus étonné, et à bon droit, les auditeurs de

M. Crookes, c'est lorsque ce physicien-leur a annoncé qu'on,
pouvait évaluer à la vingt-millionième partie d 'une atmo-
sphère le vide obtenu dans ses appareils. On se demandait .
nomment l'inventeur du radiomètre a pu calculer avec tant
de précision le degré du _vide fait dans ses tubes. Pour
l'expliquer, M. Crookes-admet que M. Johnstone Stoney a
démontré, dans le trente-sixième volume du Magasin phi-
losophique, qu'un centimètre cube d'air renferme environ
1000 de molécules différentes. Or,
comme les boules qui ont servi à ses expériences meule
rent 0111:135 de diamètre, le savant physicien en conclut
qu'elles doivent contenir un septillion de molécules qui se
réduisent, lorsqu'on y fait le vide jusquà i /s ooo ooo d'atmo-
sphère, à un trillion de molécules.

Pour donner une idée decenombre immense, M. Crookes
prend une boule vide de 0m .135, y pratique une ouverture
d'une petitesse extréme au moyen de l'étincelle d'une bo-
bine d'induction; et affirme qu'elle est suffisante pour qu'un
nombre énorme de molécules, cent millions, puissent pé-
nétrer dans la boule en l'espace d'une seule seconde.
Cependant il faudrait, suivant un calcul facile à faire,
408501'131 années pour rendre à cette méme boule de
0».135 de diamètre les molécules qu'elle contenait avant
qu'on y etit fait le vide.
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ARMURE D'UN HOMME D'ARMES

DU QUINZIÈME SIÈCLE.

Musée d'artillerie, à l'hôtel des Invalides. - Armure du quinzième siècle. -Dessin de Lechevalier-Chevignard.

Cette armure, en fer battu et d'une dureté extrême, pièce 1 moitié du quinzième siècle. Ce fut vers ce temps que les
rare de notre Musée d 'artillerie, dessinée si purement par ouvriers français parvinrent à donner aux armures leur
M. Lechevalier-Chevignard, paraît appartenir t la deuxième 1 meilleur arrangement en même temps qu 'une grande lé-

Tons XLVIII. - NOVEMBCE 1880.
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Ln via.
Il n'y a qu'une théorie de la vie vraiment libératrice,

et qui affranchit l'homme de la crainte servile de la mort :
(') Voy. Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier, au motARuuee.

c'est celle qui donne un grand objet à la vie finie, un objet
infini, si je puis dire, soit le dévouement à une idée éter-
nelle, soit la personnalité morale à créer par l'épreuve;
soit le progrès humain, la rédemption de la pauvre espèce
humaine de ses erreurs et de ses misères; soit un grand
espoir d 'outre-tombe; un objet, enfin, qui soit à la hauteur
de l'âme humaine, une raison de vivre qui vaille la peine
que l'on vive, que l'on souffre et que l'on meure pour elle.

E. Cano. -

LE SANSONNET.
NOUVELLE.

Suite.- Voy. p. 353, 362..

Je dus rentrer chez mon père directement, sans
passer par la tourelle et le tas de pierres derrière lequel
gisait ma victime, et auquel je jetai de loin un coup d'oeil à
la dérobée; car Jans Tromp et quelques autres camarades
m'escortèrent jusqu'à mà porte. Jans avait besoin d'exhaler
ses regrets et son indignation, et il s'adressait de préfé-
rence à moi, qui avais été. un des fervents admirateurs du
sansonnet. Il s'adressait bien! Il entra avec moï pour ra-
conter l'histoire â ma mère. Ma more jeta les hauts cris,
déclara que c'était abominable, et que Miche était une pe-
tite.coquine qui finirait mal. «Certainement elle ne la re-
cevrait plus jamais chez elle; elle n'était même pas sûre
qu'une femme honnête pût se permettre de prendre la mère
en journée; car enfin, bon chien chasse de race, et si la
veuve avait donné de bons exemples et de bons conseils à
Mitehe, siûrementMitche n'aurait pas commis sa faute d'au-
jourd'hui.

J'écoutais tout cela, et je me trouvais un si grand misé-
rable que j'aurais voulu être mort à la place du sansonnet.
J'entendais dans mon âme une voix qui me criait : «niais
avoue dette, malheureux! avoue donc! » et je ne me sen-
tais pas le-courage d'avouer. Si on accablait ainsi l'ditche
pour le larcin de l'oiseau, que serait-ce pour moi quand
on saurait tout?

Enfin, Jans Tromp se leva pour- sortir ; je me levai aussi
pour l'accompagner. J'étais sauve! je le reconduirais un
bout de chemin, et en revenant j'irais faire disparaître le
cadavre du sansonnet. J'ouvre la porte, je fais an pas...
Oh! fâcheux contre-temps t je me heurte dans mon oncle
1Voussen et son fils Martin , un garçon de mon âge, que
mon oncle promettait depuis longtemps de nous amener.
Ïmpossible d'être seul ! L'oncle et le cousin vont passer la
-soirée et la nuit chez nous, peut-être toute la journée du
lendemain. Pourvu que personne ne trouve le sansonnet!

Vous pouvez vous faire une idée de ce que je souffris
pendant toute cette soirée-là. Faire tous ses efforts pour
parler, pour rire, pour manger, et ne réussir qu'a se faire
dire vingt fois : «Mais ,qu'as-tu donc, I(obus? Tu as l'air
d'un ahuri. Est-ce que tu es malade? est-ce que tu n'es
pas content de voir ton cousin? » C'est u supplice que je
souhaite à tous les coupables pour leur ôter l'envie de re-
commencer. J'allai enfin_ me coucher; mais mon cousin
couchait dans ma chambre pas moyen de m'échapper.
D'ailleurs, les portes étaient closes et les verrouxtirés, et
je ne voulais pas m'exposer à nie faire dire : « Uii vas-tu? s^
Jamais nuit ne m'a paru aussi longue que celle-là.

J'oubliais de dire qu'en me mettant à table j'avais eu
une belle peur. J'étendais la main pour prendre l'assiette.
que ma mère me tendait, quand elle s'écria tout à coup ;
-Tu es blessé? II y a"dû sang à ta main!

Je regardai ma main; en effet, elle était tachée de. sang,
et je me rappelai que je l'avais mise dans ma pioche après
l'avoir lavée pour dîner. Sans doute elle était encore h"tt-
mide, et ma poche avait dei garder des traces du sang de

gèreté et une solidité à toute épreuve. On voit ici qu'il n'y
a, pour ainsi dire, pas un seul endroit accessible à la
pointe d'une lance ou d'une épée.

L'arma, dépourvu d'ornements, repose sur le haut de
la tête; de cette façon il fatigue moins nomme d'armes,
tout en le préservant admirablement. La vue et le nasal,

- qui souvent, à partir de 1470, ne forment qu'une seule
pièce, se lèvent en tournant sur deux pivots rivés de chaque
côté du timbre. Le bord inférieur de l'armet recouvre le
bord supérieur du gorgeron, lequel passe dans le plastron.
C'est sur ce gorgeron articulé que se posent le corselet,
la dossière, et que s'attachent les spallières. La poitrine
est protégée par le corselet ou cuirasse, et par la pansière.
Cette dernière s'attache au corselet par deux vis, et porte
à sa partie inférieure la braconnière , , - composée de trois
lames par devant et de trois lames par derrière. Ala der -
niére lame de labraconnière sont suspendues les tassettes :
ce sont deux plates en forme de tuile, destinées à pré-
server les cuisses du choc des masses et haches d'armes.
Ces deux plates sont bouclées par-dessus lalame de la bra-
conniére, pour que, étant à°cheval, le coup de pointe re-
monte vers la ceinture:

Les épaules sont recouvertes par les spalliéres, qui sont
d'une seule pièce; une garde haute est destinée à éioi-
gner la pointe de la lance de l'encolure, et à bien couvrir
celle-ci lorsque le bras est levé. Un canon protège L'are_
rière-bras au-dessus du coude. Celui-ci est garanti par la
cubitière, qui affecte la forme des ailes die papillon. Puis
vient le canon d'avant-bras, sur lequel passe la garde du
gantelet._ Cette garde est suffisamment évasée pour per-
;mettre le mouvement du poignet, et assez large pour laisser
'passer la main par son ouverture, tolet en couvrant bien le
bas du bras. Les doigts du gantelet ne sont pas détachés,
mais réunis et articulés ensemble. La couverture du dos
de la main, au lieu d'être d'une seule pièce, est articulée.

Le harnais des jambes se compose des cuissots, des ge-
nouillères et des grèves.

Une pièce articulée cache le défaut entre le bas du cuis-
sot antérieur et la genouillère il y a deux plates arti -
culées entre celle-ci et les grèves. La jonction est aussi
parfaitement couverte, et même renforcée.

Les grèves,, qui sont l'habillement des jambes depuis le
genou jusqu'au sobret, sont de deux pièces, la grève pro-
prement dite, et la molletière, réunies par des charnières
et des boutons latéralement; mais la grève recouvre les
chevilles et descend jusqu'à la semelle. Le talon forme une
pièce à part, ainsi que le sobret, attaché à la partie infé-
rieure de la grève par des boutons; quant à la pièce du
talon, elle est rivée, articulée à le molletière.

Les pieds sont chaussés de sobrets à poulaine. Si l'homme
d'armes voulait marcher, les longues poulaines pouvaient
s'enlever facilement. Cet appendice n'avait d'autre avan-
tage que de maintenir parfaitement le pied dans l'étrier.
Le poids et la courbure de la poulaine formaient crochet
antérieur, qui empêchait la semelle de glisser en ras de
choc violent, de quitter l'étrier.

L'éperon est vissé habituellement à la talonnière, Les
plates d'extrémité se recouvrent de bas en haut ., et l'on
voit le bouton tournant qui reçoit la poulaine. Il est bien
évident que le premier- soin, en descendant de cheval, était
de faire enlever les poulaines par l'écuyer; car il eût été
impossible de marcher avec ces appendices. (')



l ' oiseau. Je me sentis devenir blême, et je répondis d'une
voix étranglée : - Ce n'est rien.

- Rien, rien, reprit ma mère, cela saigne pourtant. Tu
t ' es coupé, piqué? avec quoi?

J 'avais repris ma présence d'esprit.
- Avec une épingle, dis-je.
- Une épingle! bon, si tu étais une fille; mais il n'y

a pas d'épingles dans la toilette des garçons. Que pou-
vais-tu faire d'une épingle?

- Un hameçon, pour les grenouilles...
- Ah! est-ce une forte piqûre?
- Non , non , elle est-fermée ; ce n'est pas la peine d'en

parler.
Comme les mensonges s'entassent, une fois qu'on a

commencé à mentir! J'en étais déjà à ne plus les compter,
et celui-ci ne me fit pas même rougir. Je remarquai pour-
tant que mon père me regardait d'un air que je trouvai
singulier.

	

-
Comme je l'ai dit, je ne dormis pas de la nuit. J'avais

constaté, dans un court moment de solitude, que ma poche
était tachée (le sang, et méme qu'à ce sang restaient col-
lées de toutes petites plumes grises, que j'enlevai autant
que je le pus. Comment faire disparaître ces taches? Laver
la poche... oui, mais il faudrait du savon, de l'eau chaude,
et surtout de la liberté et de la solitude; et comment me
les procurer, tant que mon oncle et mon cousin seraient
là? Pourvu que ma mère, sous prétexte de leur faire hon-
neur, ne voulût pas me faire mettre mes beaux habits ! Je
savais bien ce qui arriverait alors ; elle visiterait mon pan-
talon du haut en bas pour voir s'il n'avait pas quelques
trous à bouclier ou quelques taches à enlever ; elle retour-
nerait les poches, et elle trouverait ces affreuses taches et

'ces maudites petites plumes que je n'avais pas eu le temps
d'enlever toutes.

Je me levai donc de bonne heure, je brossai mon pan-
talon moi-même, je m'habillai. Martin s 'était éveillé au
bruit; il se leva vite, et nous partîmes ensemble pour la
mare aux grenouilles. Il y avait là de quoi s'amuser toute
la matinée; dans l'après-midi, nous irions à la rencontre
des pêcheurs, et nous les aiderions à décharger leurs ba-
teaux. Il n'y avait pas besoin de toilette pour cela, et
ma mère ne tiendrait pas à me faire mettre mes beaux
habits.

Pendant ce temps-là, que devenait la pauvre Mitche? Je
n'en savais rien, moi, à ce moment-là; mais je l'ai su plus
tard. Mitche, qui n 'avait pas soupé la veille, et qui n 'avait
pas dormi non plus, parce qu'elle avait trop de chagrin,
paraissait dormir, vers le point du jour, quand sa mère se
leva pour se mettre à son ouvrage. Mais elle ne dormait
pas ; seulement, elle était si accablée qu'elle n'avait pas la
force de soulever sa tête; et quand sa mère l'appela, elle
ne put pas lui répondre. La veuve, étonnée, car Mitche
n'avait pas l ' habitude d'être paresseuse, alla à elle et l'em-
brassa pour la réveiller : Mitche n 'ouvrit pas les yeux; elle
était rouge et brûlante, et son pouls battait si fort que sa
mère, sans être médecin, vit bien qu'elle avait une grosse
fièvre. Elle comprit que Mitche s'était donné la fièvre à
force de pleurer, malgré _tout ce qu'elle avait pu lui dire
pour la consoler, et elle fut bien inquiète. Elle ne savait
que faire pour la soulager, car elle ne pouvait pas lui ôter
son chagrin, tant qu'on n'aurait pas trouvé le véritable vo-
leur du sansonnet; et elle savait bien que tout le mal de
Mitche venait de cette vilaine affaire. Heureusement, elle
se rappela qu'il y avait dans le village un homme qui était
fort malade et que le médecin venait voir tous les jours,
et elle se mit à travailler sur sa porte pour guetter le doc-
teur Van Goutte quand il passerait.

Elle aperçut son cabriolet sur la route, et se Leva pour

aller au (levant de lui. Moi, du bord de la marne, où j 'é-
tais, je l ' aperçus aussi, et sa vue me fit un vilain effet. De-
puis la veille , tous les cabriolets me déplaisaient : ils me
reportaient au moment où, descendant de la fenêtre avec
le sansonnet dans ma poche, j ' avais vu un cabriolet qui pas-
sait sur la route. Et si j 'avais su!...

Mais revenons au docteur Van Goutte. Il arrêta poliment
son cheval , écouta la veuve, et descendit de son cabriolet
pour voir Mitche. Elle était toujours aussi accablée et ne
reconnaissait personne. Il alla chercher une fiole dans sa
petite pharmacie, qu'il emportait toujours dans ses visites
de campagne, et lui fit boire quelque chose qui la ranima
un peu. Mais dès qu'elle eut repris connaissance, elle se
mit à pleurer et se cacha la tête pour ne pas voir le mé-
decin. Il fut très étonné, comme de juste; car tous les en-
fants l ' aimaient, et Mitche n'était jamais la dernière dans
le village à le saluer et à lui dire : «Bonjour, monsieur le
docteur. » Il voulut des explications; et il les écouta sans
mot dire, jusqu'au moment où la veuve voulut défendre
Mitche. Alors il l'interrompit en haussant les épaules:

- Ça n'a pas de bon sens, dit-il . Accuser cette enfant-là
d'une vilaine action! il faut avoir perdu la tête. Ne la dé-
fendez pas, c'est inutile. Et après?

La veuve continua; et quand le docteur comprit que
Mitche avait vu le sansonnet dans sa cage au moment où
la classe était finie, et que M me Duysens ne l'avait plus
trouvé cinq minutes après, il s'écria

- Alors, j'ai vu le voleur. Je me rappelle très bien
un gamin qui est monté par la fenêtre, en se tenant à la
vigne; il a ouvert la cage qui était sur la fenêtre, il y a
fourré sa main et l'a retirée, tenant quelque chose qui se
débattait. Ensuite, il est descendu par le méme chemin,
un peu plus vite qu'il n'aurait voulu, je crois.

- Et vous l'avez reconnu ! cria la pauvre petite Mitche
en se dressant sur son séant.

- Parbleu! j'ai de bons yeux, et puis j 'avais mes lu-
nettes : je lisais mon journal. C'est Jakob Woormans.

Mitche retomba sur son lit en poussant un gémissement,
et sa mère joignit les mains en disant : -Seigneur, le fils
de si braves gens! est-il possible!

- Je suis prêt à le certifier : donnez -moi une feuille
de papier, une plume; vous allez voir si ce que j ' écrirai ne
vaudra pas mieux qu 'une ordonnance pour guérir la pe-
tite. Pauvre agneau! je vais lui donner encore un peu de
ce cordial, et vous pourrez la lever et l 'habiller; vous irez
avec elle faire lire cette lettre-là à maître Woormans d'a-
bord, et puis vous la porterez à mine Duysens, pour qu'elle
en prenne connaissance et qu'elle la lise tout haut à toute
l ' école.

- Grand merci, monsieur le docteur; nous sommes
pauvres, nous n'avons que notre honneur, nous avons bien
le droit d'y tenir, n'est-pas?

- Certainement... Tenez, j'ai fini : lisez.
Voici ce qu'il y avait dans la lettre du docteur. Je lie

l 'ai pas vue, mais il m'a répété lui-même ce qu'il y avait
mis, pour augmenter mon repentir, et je n'en ai pas ou-
blié un mot:

« Moi, Isaac Van Goutte, docteur en médecine, j ' atteste
et certifie qu'hier mardi 4 avril, passant dans mon ca-
briolet sur la route, non loin de l ' école, j ' ai vu un jeune
garçon entrer par la fenêtre de Mme Duysens, à l'instant
même où la classe venait de finir, et où les élèves sortaient
par la porte qui donne sur la place. Cette fenêtre était la
première dans l'angle de la cour, et le maraudeur s'aidait
de la vigne. Il a pris le sansonnet dans sa cage, il est re-
descendu, et il s'est sauvé en courant par derrière les mai-
sons. Cet enfant, que j'ai très bien reconnu, est Jakob
Woormans : j'en donne ma parole d'honneur. »



- Signé, parafé, voilà! personne ne doutera de la pa-
role docteur Van Crante. Allons, ma bonne dame, ha-
billez l'enfant,

	

La suite à la prochaine livraison.

L'OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI.
(HAUTES.- PYRÉNÉES).

L'observatoire météorologique du pic du Midi,actuel-
lement en voie de réédification, a été installé en-1813 par
la Société Ramond et construit grâce aux efforts de la Se-
ciété philanthropique de Barèges. Placé pour ainsi dire au
sommet de la montagne, à 2238 mètres au-dessus du ni-
veau moyen de la mer, l'observatoire s'élève au milieu
d'un terrain sauvage et abrupt, non loin de l'hôtellerie da

col de Sencours. C'est l1 que, pendant plusieurs mois de
l'année, vivent, dans l'isolement leplus complet, le général
de Nansouty et son courageux compagnon I VI. Victor Baylac.

«L'installation du général, dit III. Albert Tissandier('),
n'est pas luxueuse quoique rien ne manque aux impé-
rieuses nécessités de la vie usuelle, on est frappé du dé -
vouement dont il faut faire preuve pour accepter, dans le
seul but de concourir aux progrès de la science, une exis -
tence aussi isolée, aussi-primitive, et cela pendant huit
mois de l'année.

» L'observatoire du pic du Midi est des plus pittoresques :
on entre d 'abord dans un couloir vitré par des portes la-
térales, afin d'être garanti-le-plus possible des violences du
vent et des rafales de neigé. Le bureau télégraphique est
au fond. Une respectable provision de bois meuble ce cou-

L'ancien Observatoire du picdu midi. - D'après un dessin de M. Albert Tissandier.

loir; quelques poules y habitent; elles sont destinées à de
fâcheuses aventures; l'une d'elles fut tuée en mon hon-
neur. Quelques minutes auparavant, la pauvre bête char-
mait'l'intérieurde la véranda. Une salle ornée d'une vaste
cheminée se présente ensuite aux regards du visiteur : c'est
le vestibule; les guides y couchent sur un lit de camp;
deux bons chiens et deux chats sont les commensaux de ce
logis, surveillés par l'intendant, le fidèle gardien de l'Ob-
servatoire. Tout autour de cette pièce, rangées avec soin
comme dans un navire, on peut voir un choix d'une mul-
titude de provisions. La salle à manger du général s'ouvre
dans cette pièce. En été, un corps de bâtiment séparé est
arrangéde façon u. recevoir les touristes, et une écurie pour
les chevaux est placée en contre-bas de la construction
principale.

» Au premier étage, I'espace manquant, il n'y a point
d'escalier; une échelle le remplace avec une corde â noeuds
en guise de rampe. Une petite salle voétée se présente;
un poêle tout rouge de feu chauffe sans pitié tout l 'étage,
et le froid du dehors est inconnu dans ces lieux hospita
liers. Les ornements principaux de cette pièce consistent
en deux sortes de lits: l'un; prés du sol, sert a M. Baylac;
et l'autre, placé au-dessus, est destiné aux visiteurs...

» Le général a dans ce premier étage un cabinet de tra-

vailens:ommun avec M. Baylac; cette pièce est malheu-
reusement bien petite eu égard aux travaux qui s'y ac-
complissent; un lit est disposé dans une petite pièce voi-
sine; le tout est chauffé par le poêle dont j'ai parlé... »

M. Albert Tissandier, qui, le 10 janvier 4879, a eu la
hardiesse d'entreprendre l'ascension du pic du Midi , peut
diire combien il est difficile, pendant l'hiver, d'arriver jus-
qu'à l'Observatoire: Transi de froid, enfoncé dans la neige
presque jusqu'à la ceinture et le visage fouetté par les
rafales; ce n'est qu'à grand'peine et grâce aux hommes
intrépides qui l'accompagnaient et lui frayaient un passage,
qu'il parvint à toucher au but.

En hiver, l'aspect de la montagne est des pins tristes;
â part quelques éclaircies qui permettent de contempler la
beauté farouche du panorama, on est sans cesse enveloppé
de brumes épaissesqui obscurcissent le ciel et augmentent
ainsi les difficultés de l 'ascension.

« ... Arrivé à 300 mètres du pic, raconte M. A. Tissan-
dier, mes forces commenéèrentà faiblir; j'éprouvais dans
la tête des picotements, je ressentais dans les oreilles un
bourdonnement particulier; la violence du vent m'empê-
chait de respirer et me suffoquait; je pus encore faire une
centaine de pas; mais, après ceteffort, je dois avouer que,

(') Journal la Nature.



sans l'appui des guides, il m'eût été difficile d'arriver au
sommet. »

Depuis le ter octobre 1.877, l ' observatoire du pic du
midi a été relié par un fil électrique à Bagnéres de Bi-
gorre; grâce à ce mode rapide de transmission, le général
peut adresser chaque jour ses observations à ses corres-
pondants, et prévenir les riverains de l'Adour et de la Ga-
ronne des crues subites de ces cours d'eau, qu'alimentent
les neiges et les pluies de la montagne. Malheureusement,

. les fils sont parfois brisés par les avalanches, et les com-
munications souvent interrompues. Ces contretemps sont
fort regrettables, et il est à désirer que le fil actuel soit
remplacé par un câble souterrain qui résisterait aux plus
violentes bourrasques.

On observe sans cesse au pic du Midi la pression haro-

métrique, les variations de température et d'humidité de
l'atmosphère, la direction et l'intensité des courants aé-
riens, la forme et la marche des nuages, les phénomènes
de l'électricité et du magnétisme, les tremblements de
terre, etc., etc.

Les observations ont lieu toutes les deux heures et com-
mencent au lever du jour. Ce service est des plus péni-
bles, et souvent l'observateur est renversé par le vent
ou en danger d'être entraîné par les neiges. Les instru-,
ments, tels que thermomètres, hygromètres, pluviomè-
tres, sont placés non loin de la maison d'habitation, soin
un abri dressé sur un terrain de pierres ; ils sont sembla-
bles à ceux qu'on emploie dans les autres observatoires, et
qui ont été décrits dans le volume précédent du Magasin
pittoresque ( i ).

Le nouvel Observatoire du pic du Midi. - D'après un dessin de M. Albert Tissandier.

Les tremblements de terre ne sont pas rares au pic du
Midi. Le Il décembre 1874, des secousses se firent sentir
à l'Observatoire, et les trépidations du sol furent assez
violentes pour ébranler les constructions, qui faillirent être
détruites par un coup de vent formidable qui accompagna
le phénomène. Quelques jours plus tard, une seconde tré-
pidation, accompagnée d 'une chute de neige abondante, fut
encore observée au pic; des plaques de neige congelée,
rapporte l'Écho des vallées de Bagnéres, arrachées par le
vent aux flancs du pic Costallat, venaient bruyamment s'a-
battre sur le refuge qu ' elles ébranlaient. Le tuyau du poêle
se prolongeait artificiellement à travers les monceaux de
neige qui recouvraient l'Observatoire, donnant un tel tirage
d'air que le combustible était anéanti, emporté sans pro-
duire aucune chaleur.

Depuis quatre jours, il avait fallu solidement bouclier
toutes les ouvertures pour les protéger contre les inces-
santes attaques de l'ouragan, et, par contre, depuis quatre
jours, les captifs du pic ne s'éclairaient qu'au moyen de la
lumière artificielle. Tout allait manquer là-haut : provi-
sions, chauffage, éclairage. Enfin, la croisée fut enlevée
par un effroyable coup de vent. 11 fallut songer à quitter la
montagne, coûte que coûte : il y allait de la vie. La des-
cente fut résolue.

Le '15 décembre, un peu avant neuf heures du matin,
les trois hôtes du pic, MM. de Nansouty, V. Baylac et Bru,
après s'être réconfortés d'une maigre soupe, commencè-
rent à effectuer leur retour vers Gripp, emportant sur leurs
épaules les papiers de l'Observatoire et autres objets pré-
cieux, scientifiquement parlant.

Après s'être frayé un passage à travers de véritables
monceaux de neige nouvelle, ils continuèrent leur des-
cente, tantôt s'enfonçant dans la neige jusqu'à la ceinture,
tantôt risquant d ' être entraînés au fond des précipices;
mais, grâce à leur énergie, ils échappèrent enfin à ces pé-
rils, en mettant le pied à l ' hôtellerie de Gripp.

En mars 1879, M. le général de Nansouty écrivait
qu'une énorme avalanche (mesurant la neige par mil-
lions de mètres cubes) venait de démolir et de broyer son
Observatoire. Cette masse terrible, qui de son point de
départ à son point d 'arrivée parcourut une distance d ' en .
viron 4 kilomètres, entraîna clans sa course 2 500 mè-
tres de fils télégraphiques avec tous les poteaux qui les
soutenaient.

M. Baylac, qui se trouvait à l'Observatoire lors de la
catastrophe, et qui par miracle échappa au danger, fut

f') Voy., t. XLVII, 18'19, la série d'articles intitulée: Bagage du
voyageur.
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USAGES ET COUTUMES
EN BELGIQUE ET EN BOHÈME.

Suite. - Voy, p. 6, 70, 89, 122, 166, 189, 218, 265, 305, 334.

jour suivant, du sinistre jour des'l épassés, se mêle à cette
glorification des aînés de Dieu: Aux sonneries triomphales
des cloches vont succéder les glas funèbres. Chacun pense
à ceux qui ne sont plus et dorment sous l'herbe du cime -
tière.-Aussi, dès le soir de la'l'oussaint, les familles se
réunissent, et la veillée des morts eammence.

En Bohème, surtout dans les campagnes, la veillée se
passe â causer des absents, â louer leursqualites, à sien tre -
tenir des particularités de leur vie. Puis des enfants posent
sur la table des bougies allumées. Alors, tous les assistants
s'unissent dans une prière fervente. Un repas, composé de
pain blanc trempé dans du:lait, termine la soirée.

En Belgique, les repas se mêlent également au souvenir
des morts. A Dixmude, on mange des gâteaux appelés
zieltjens koeken (gâteaux d'âmes). A Bruges, c'est le pan-
koeken, beignet à la poêle.

En Brabant, une nourriture à peu prés pareille s'ap-
pelle Iioekebakhan, Ailleuirs, à Tournai et à Namur; ce sont
des crêpes, Chaque gâteau rachète une âme; la: délivrance '
est en raison de l 'appétit. La voracité s'allie à -la dévotion.
Peut-étre toutefois, la gourmandise I'emporte=t-elle sur
la piété dans les villes; mais à la campagne on est très con -
vaincuencore de l'influence des coups de dent sur los âmes:
du purgatoire. Nul doute gliil n'y aitdà quelque ancienne
pensée de sacrifice personnel et de service rendu aux es-
prits en peine.

Dans le pays d'Anvers, l'obligation de manger en vue
d'un but charitable est-si nettement établie, qu'on y on-
tait une légende de. sorcières ouvrant le ventre à ceux qui
se sont soustraits au repas.

L'usagé fiainand dé manger des crêpes ou koelrebakken
et pankoëken, s'étend au jour des Trépassés même, dans
quelques endroits. C'est faire oeuvre de miséricorde que

réduit pendant plusieurs jours à ne plus faire que quel-
ques observations pluviométriques et thermométriques.« Je
n'ai plus, disait-il dans l 'une de ses lettres, de cor res-
pondance possible avec mes semblables. Aussi, et quoi-
que j'en sois certain, je ne puis, à mon grand-regret; pré-
venir les départements voisins des crues qui ne peuvent
manquer de se produire, et _cela faute de moyens de com-
munication... Il y a plusde 40 mètres de neige sur le sol,
qt plus de 20 mètres dans les endroits creux. Avant que
cette neige ne soit assez dure pour pouvoir y marcher
commodément, il se passera au moins deux mois...

Le nouvel Observatoire, que l'on achève en ce marnent,
est situé au sommet de la montagne, à 2877 mètres au-
dessus du niveau de la mer. C'est grâce au concours de
l'État, et surtout aux offrandes Iibérales des nombreux do-
nateurs venus en aide au général de Nansouty, que ce
nouvel édifice va pouvoir être bientôt terminé. Une cornu
mission, dont le général est président, a été nommée dans
le but de mener à bonne fin cette belle entreprise, et de
résoudre toutes les difficultés qui pourraient surgir.

Les travaux, entrepris le 16 août 4879, n'ont pu `être`
poursuivis aussi activement qu'on l'avait, espéré,à cause
d es rigueurs de l'hiver. Néanmoins, le plusgrosde l'ceuvre
est aujourd'hui terminé, et bientôt M. le général de Nan-
souty pourra prendre possession de son nouveau local.

Ce bâtiment se compose d'un rez-de-chaussée et d'un seul
étage. Le rez-de-chaussée est distribué en plusieurs salles
où l'on renfermera les provisions ; au premier étage se
trouvent un magasin, un salon, une salle à manger, trois-
chambres à coucher dont une réservée aux visiteurs, un
cabinet de travail, et enfin un bureau télégraphique

Ainsi installés, les courageux observateurs du pic du Midi
n'auront plus à craindre d'être troublés par les avalanches
et les ouragans terribles, qui non seulement emportaient
leurs instruments de travail, mais encore mettaient, à toute
heure du jour et de la nuit, leur existence-en danger. Ils
pourront désormais compléter leurmateriel scientifique,
et rnnltiplier les incontestables services qu'ils ne cessent
de rendre à la science et aux hommes.

NOVEMBRE.

Le cycle ténébreux va se refermant plus étroitement sur
le monde avec novembre; c'est le mois des trépassés, des
désolations; des vents déchaînés, des grandes horreurs na -
turelles. Charlemagne ['avait baptisé d'un nom juste qui
s'est conservé, windinaend, zoindmonat, mois du vent, bien
qu'on l'ait appelé aussi vloedenmaend, mois des inonda-
tions; bloetrnaend, mois du sang; slachtrnnend, mois de la
tuerie; storenenrnaend, mois des tempêtes. Toutes ces dé-
nominations composent bien la physionomie terrible de no -
vembre.

Primitivement, la fête des saints, ou Toussaint, était cé-
lébrée par l 'Église romaine le 12 mai. C'était la fête des
esprits bienheureux mise en rapport avec le printemps, la
lumière céleste présidant au déchirement de la nuit, le
symbole du triomphe du soleil sur les lourdes ténèbres.

En 835,. Grégoire IV transposa la fête au ter novembre.
Elle devint alors comme une invocation des esprits du bien
contre les esprits du mal; les saints furent les milices sa-
crées qu'on opposa aux attentats infernaux.

La Toussaint est à présent une des grande solennités de
l'Église. Mais, chez presque tous les peuples, le deuil du

de se gorger.
Les morts, selon la croyance à peu prés générale, sor-

tent de leurs tombés dès qu'arrive le soir de la Tous-
saint. toute la nuit, ils sont libres d'aller et de
venir; la plupart du temps, ils se rendent aux lieux où ils
ont vécu, aimé, Souffert; Invisibles, ils pénètrent dans les
maisons, seconfondent àla famille, à ceux qu'ils ont laissés
après eux

A minuit, dit une légende tchèque; une messe les-ras-
semble à l'église, et la messe est dite par le curé. Malheur
à qui s'aventure à cette heure sous les voûtes saintes! Il
risque fort d'être entraîné par ce peuple d'ombres. Au
matin, l'église se vide. Le glas des premières cloches fait
rentrer les morts dans leurs souterraines demeures. Dans.
les environs deNeuhaus, ils ont-une liberté plus grande:
les tombes ne se referment sur eux qu'au bout de vingt-
quatre heures.

Que de superstitions touchantes pour leur adoucir les
peines du purgatoire t.'En' Bohême, on place sur le foyer
une lampeallumée dans laquelle il y a du beurre pour leurs
brûlures, ou bien on trempe de petits.pains dans du lait
froid. Cette nuit-là, des parents, des amis, des fiancés,
cherchent aussi à communiquer avec les âmes qu'ils avaient
aimées. On les invoque; souvent on croit qu'ils répondent,
grâce à l 'intervention du sorcier ou de la sorcière.

La fête des Trépassés se confond, chez les populations
slaves et celtiques, avec celle de la Toussaint.

	

-
Toutefois, celle-ci garde une importance à part aux yeux

du paysan bohême et du paysan belge. Elle est une sorte
de baromètre minéralogique. Dès le minuit, le vent qui
souffle est pour tous deux l'indication du vent qui l'empor-
tera sur les autres jusqu'à la Chandeleur. «Cette régie,
dit le docteur Coremans, a souvent été vérifiée par l'ex-
périence.»

A peine les morts sont-ils rentrés sous terre qu'un jour
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bruyant se prépare pour la Belgique. Saint Aubert arrache
de bonne heure les chasseurs au sommeil. Les champs, les
eaux, les forêts, deviennent alors le théâtre de toutes sortes
de carnages. Car le grand saint est le patron largement
fêté de la chasse en Belgique. Le soir, après les fatigues
de la journée, entre Nemrods d'un même cercle, on célèbre
sa gloire à grand renfort de lampées.
. Il n'est personne qui ne connaisse la légende de saint
Hubert, converti, le jour du vendredi saint, à la foi chré-
tienne par la vue d'un grand cerf qui lui apparut, portant
un crucifix entre ses cornes. Ses dépouilles mortelles fu-
rent déposées, cent ans après sa mort, dans l'église de
l'ancienne abbaye des Bénédictins, dans la localité qui porte
aujourd'hui le nom du saint, là même oit l'ancienne déesse
de la chasse, la Berchta des Ardennes, était adorée au-
trefois.

Aujourd 'hui Saint-Hubert est un lieu de pèlerinage; on
s'y rend soit pour se préserver, soit pour se guérir des
morsures des chiens enragés.

Saint Martin arrive à son tour. Il est à cheval, dans un
manteau guerrier, pareil à Odin avec lequel il possède en
commun quelques attributions. Comme saint Michel, il fait
partie des saints militants; il combat les démons. L'oie de
saint Martin, qui se mangeait universellement en Belgique
et en Bohême en son honneur, est un préservatif contre
les mauvais esprits. Par le fait même de sa mission guer-
rière, saint Martin est un saint secourable; il protège les
cultures ; en France, en Suisse, on l'associe à la récolte
du vin. Saint Martin, dit-on, change le moût en vin.

A Zurich, il préside à la fête des vignerons. Ceux-ci al-
lument des feux dans leurs vignobles quand l'année a été
bonne.

Les feux de la Saint-Martin sont connus de l'Allemagne,
de l'Angleterre et de la France, aussi bien que de la Bel-
gique et de la Bohême. Ils ont une signification analogue
à celle des feux de la Saint-Jean. Aujourd 'hui encore on
les allume sur les montagnes pour préserver le bétail des
maléfices du démon. Ils sont un rappel de la lumière clans
la nuit de novembre.

De grands repas avaient lieu en Belgique le jour de la
Saint-Martin. A Gand, on a conservé la tradition des dis-
tributions de gaufres. Dans les environs de Bruxelles, l'âtre
pétille gaiement et le beurre grésille dans la poêle pour la
confection des koekebakken.

A Mons, les familles se réunissent autour de la table où
fume une étuvée de pommes aux saucisses. Ailleurs, dans
les provinces de Liège et de.Luxembourg, c ' est l ' oie qui
fait les frais du festin.

Mais nulle part l ' oie de Saint-Martin ne joue un rôle
aussi important qu ' en Bohême. C' est la coutume pour les
patrons d'offrir le jour du saint une oie aux gens qu'ils
emploient. Un cérémonial particulier accompagne le repas.

Le maître partage les cuisses de l'oie entre ses aides les
plus actifs ; les ailes sont pour les autres. Ce mode de dis-
tribution implique à la fois une idée de gratitude et d'en-
couragement. Les cuisses indiquent qu ' il faut les mériter
par le zèle des jambes.

Au contraire, les ailes sont une exhortation à mériter
les cuisses par la peine et un travail incessant.

L'os de l'oie est gros de présage. S'il est blanc, l'hiver
sera froid et la neige abondante ; s'il a des reflets bleuâ-
tres, hiver clément; s'il est d'un bleu accentué, hiver hu-
mide, pluvieux, relativement chaud. L'habitude d'observer
la couleur de l ' os est familière à certaines parties de la
Bohême et de la Belgique_

Une autre coutume, particulière à la Belgique , est de
réunir, la veille de la Saint-Martin, les petits enfants dans
une des chambres de la maison.

A Anvers, une personne de la famille, déguisée en évê-
que, la crosse à la main, entre alors dans la chambre, s'in-
forme de leur conduite, et jette en s'en allant des verges
ou des nèfles, des noix, des pommes et des bonbons, selon
la réponse qu'elle a reçue. La Saint-Nicolas, en Bohême,
n'est pas sans analogie avec cette manière de fêter la Saints
Martin.

En plusieurs parties de la Bohême, c'est le jour où
prend fin le service des garçons et des filles d'étable. On
leur donne pour s'en aller un pain de froment ayant la
forme d'une corne.

Enfin, en Belgique aussi bien qu'en France et en Alle-
magne, la Saint-Martin est pour les paysans la date du
payement des fermages. Ce qui a fait dire : Martin est un
homme bien dur, et Martin coûte cher.

Saint André, pour être un saint plus modeste, n ' en est
pas moins cher au coeur des filles : c'est lui qui les aide à
trouver de bons maris. Naturellement, les moyens en usage
pour s'attirer la protection du saint varient; nous ne nous
arrêterons pas à les signaler. Assez souvent, du reste,
nous avons eu à . entretenir le lecteur des préoccupations
des filles au sujet des époux qu'elles auront. Les prati-
ques de Saint-André se rapprochent, à quelques différences
près, de toutes les autres.

A Reichenberg et dans les environs (Bohême allemande),
la veille de Saint-André remplace la veille de Saint-Nicolas.
Les enfants suspendent des bas à la fenêtre. Le résultat
pour les bons et les méchants est le même qu ' en Belgi-
que et que dans les autres parties de la Bohême : aux bons
les douceurs, la verge aux autres.

L'ART CHEZ SOI.
Suite. - Voy. p. 7, 54, 103, 130, 207, 263.

ENCADREMENT DES DESSINS, GRAVURES

ET PHOTOGRAPHIES.

Les tableaux, dessins et gravures ont une grande part
dans la décoration et l'embellissement d'un appartement:
ils importent aussi à l'éducation des enfants, qui, lorsqu'ils
sont devenus hommes, conservent toujours vivace le sou-
venir des images, bonnes, médiocres ou mauvaises, au mi-
lieu desquelles ils ont grandi et qui ont servi à faire naître
chez eux, presque inconsciemment et suivant leur nature,
le sentiment plus ou moins élevé des choses de l'art, et
aussi des impressions salutaires ou funestes au point de
vue moral.

On ne saurait donc apporter trop de discernement dans
le choix des sujets peints ou gravés que l'on suspend aux
murailles d'un appartement, et l'on doit veiller en même
temps à ce qu'ils soient d'une exécution artistique satis-
faisante. Il vaut cent fois mieux laisser les murs nus que
d'y exposer des oeuvres vulgaires et de mauvais goût :une
simple photographie, faite d'après l'oeuvre originale d'un
maître, sera toujours de beaucoup préférable à une toile
mal peinte ou à une gravure médiocre.

L'encadrement et la disposition (les tableaux ont éga-
lement une grande importance. Nous ne saurions donner
de conseils pour le choix des sujets qui doivent concourir
à la décoration d 'un appartement, puisque ce choix est
presque toujours l ' expression de préférences particulières,
de sentiments personnels et souvent de souvenirs; mais
nous pouvons indiquer comment on doit les distribuer sur
les murailles, dans le milieu et le jour qui leur conviennent,
et les encadrer de façon à les faire valoir. Il y a là cer-
taines règles à suivre qu'il n'est pas inutile de connaître.
En outre, on peut très facilement et à pe I de frais, - et
c'est là principalement ce que nous no ' proposons d'en-



seigner, -faire soi-même les encadrements des gravures
et dessins que l'on possède. Ce travail ne demande à ceux
qui s'y adonnent qu'un peu de goût et surtout beaucoup de
soin et de propreté; Les outils sont simples et peu coûteux.

Encadrement sous verre, passépartout. - Les dessins,
gravures et photographies, devant être surtout préservés
de l'action de la poussière et de l'humidité, sont le plus
ordinairement fixés sur un carton et couverts d'un verre
réuni au carton au moyen d'une étroite bande de papier
collée sur les bords et repliée par-dessous. Quelquefois le
sujet est couvert lui-même d'un carton ou d'une carte
ayant au centre une ouverture et formant ainsi une sorte
d'encadrement destiné à lui donner un point d'optique ou
de perspective. Ces deux sortes (l'encadrement ont reçu le
nom de sous-verre ou passe-partout. Cependant cette der-
nière dénomination est impropre, le véritable passe-par-
tout étant plutôt constitué par une disposition spéciale du
carton du fond qui permet, au moyen d'une ouverture ii
charnière, dé changer it volonté les sujets à encadrer.

Quoi qu'il en soit, ces manières de procéder demandant
le même outillage, nous allons indiquer en quoi consiste
ce dernier, nous réservantd'étudier ensuite le mode d'exé-
cation de chacun de ces encadrements.

Comme il faut avant tout que les cartes et cartons soient
taillés parfaitement droits et bien d'équerre, il est néces-
saire de posséder une planche -â dessin semblable à celles
dont se servent les architectes, un Td'une dimension en
rapport avec celle de la planche, et plusieurs équerres en
bois de grandeurs variables ; il est bon d'avoir également
une équerre en fer avec rebord sur un des-côtés (fig. 4);
ces dernières sont vendues généralement au prix de 40 fr.
le mètre, en calculant sur la longueur totale du bord ex-
terne.

II est nécessaire aussi d'avoir une règle plate en fer ou
même en acier; l'acier est plus flexible et plus léger. Le
prix varie de 8 à 40 francs le mètre.

On ne doit se servir de la planche que pour tracer le

reaux ou manches coûtent 2 fr, 25 cent., suivant la gran -
deur (fig 2.).

Dans le cas ou l'on voudrait faire des passe-partout ronds
ou à ouverture supérieure ogivale ou semi-circulaire, il faut
posséder un compas à lame ou pointe mobile semblable à
celles dont nous venons de parler; ces compas sont connus
clansle commerce sous le nom de campas d'encadreur; ils
valent de 6.a 7 francs (fig. 3).

Il sera également utile d'avoir un second compas de

forme ordinaire, enfer, de 20 à 25 centimètres de hau--
teur,. et dont le prix est de 1 fr. 75 cent. â 2 francs.

Un petit plioir en os, en ivoire ou en buis, quelques
feuilles de bristol blanc, gris ou gris bleuté, des feuilles
de carton un peu épais et du papier assez fort non satiné,

dessin de l'encadrement sur les cartes et cartons. Pour
couper et dresser ces derniers, on les posera sur une grande
glace sans tain, ou sur un verre double assez épais; à dé-
faut de glace ou de verre, on prendra une feuille de carton
fort bien laminé ou une planche en métal.

A la rigueur, un bon couteau à Iame pointue bien ai-
guisée ou un fort canif pourraient servir pour couper les
cartons et faire les ouvertures sur les cartes; mais il est
de beaucoup préférable d'employer des pointes fabriquées
exprès pour ces sortes de travaux, et que l'on emmanche
dans un long fourreau de bois crû elles sont maintenues et
consolidées par une vis en cuivre; on acquiert ainsi plus de
force; le travail estfait avec plus de précision, moins de
fatigue, et surtout avec moins de chances de se blesser si
la lame du canif se cassait en rencontrant dans le carton,
comme cela a lieu souvent, une petite pierre ou un corps
dur quelconque:

	

-
Ces sortes. de pointes et leurs fourreaux peuvent être

fournis par tous les. papetiers et couteliers; le prix des.
pointes varie de 60 centimes à 1 fr. 25 cent., et les four-

de différentes couleurs, composent, avec la colle de pute et
un peu de colle forte, tout le matériel de l'encadreur:

Nous ne parlons pas des verres ni des diamants néces-
saires pour les tailler; comme il faut, en effet, une cer-
taine habileté pour savoir se servir du diamant et couper
parfaitement d'équerre un verre que l'on risque souvent de
casser, il est toujours préférable de s'adresser à un peintre-
vitrier et de lui faire couper air la dimension exacte du
carton le verre dont on a besoin, en le choisissant de pre-
mière qualité et sans bouillons.

La suite à une autre livraison>
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L'ANTILOPE DES INDES

OU ANTILOPE A BÉZOARD.

L'Antilope des Indes, ou Antilope à bézoard. - Dessin de Freeman.

Dans la famille des Antilopes, certaines espèces sont lé-
gèrement charpentées, tandis que d 'autres ont des formes
presque aussi massives que nos Boeufs domestiques. A cette
dernière catégorie appartient l 'Antilope canna ou Elan du
Cap ('); dans la première, au contraire, on range l'An-
tilope cervichèvre, ou Antilope à bézoard.

L 'Antilope cervichèvre a pour patrie le Bengale, où elle
est appelée maintenant Satin ou Safi; elle joue un rôle im-
portant dans la mythologie indienne, et est mentionnée
dans les anciens textes sanscrits sous le nom de Ena. Les
poètes orientaux se sont plu à chanter les louanges de ce
gracieux animal, qui rappelle à la fois, comme l ' indique du
reste le nom scientifique de cervichèvre (cervicapra), les
cerfs ou les daims par son corps élancé, et les chèvres par
ses cornes marquées de saillies annulaires. Mais ce sont là
de simples analogies extérieures, et même assez lointaines.
L 'Antilope cervichèvre est, en effet, plus petite, plus svelte
et plus élégante qu'un daim, et ses cornes, qui atteignent
près de quarante centimètres de long, au lieu de s'inflé-
chir en arrière suivant une courbe prononcée, comme chez
les chèvres et les bouquetins, s'élèvent obliquement en dé-

(') Voy. p. 252.
Tous XLVIII. Nommas 1880.

crivant une spirale dont l ' axe est rectiligne. Très voisins
l'un de l'autre à leur origine, ces appendices frontaux sont
écartés de trente centimètres à l'extrémité, et,se terminent
en pointe : ils offrent des anneaux d'autant plus marqués
et plus nombreux que l ' animal est plus avancé en âge.

Le pelage est, chez les mâles adultes, d'un brun noir
sur le dos, la tête et le cou; d'un blanc pur sur le ventre,
sur le nez, et autour des yeux. Chez les femelles, les
teintes sont un peu moins pures, plus mélangées de gris,
et chez les jeunes, le blanc des parties inférieures du corps
tourne au roussâtre. Les poils, lisses et serrés les uns
contre les autres, sont courts et rudes comme chez la plu-
part des Antilopes; ils manquent sur la face antérieure de
la queue, et forment de petits pinceaux sur les articulations
carpiennes.

Les yeux sont grands et expressifs, et au-dessous d'eux
s' ouvrent des fossettes lacrymales ou larmiers; la tète est
fine, le nez droit, le museau arrondi; les oreilles, bien dé-
veloppées, sont amincies à l ' extrémité, et le corps, de forme
allongée, est porté sur des pattes nerveuses, qui se termi-
nent par de petits sabots comprimés et pointus en avant.

Les Antilopes cervichèvres se rencontrent dans les
,r
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plaines, en petites troupes de douze ,à seize individus con-
duits par un vieux male. Elles se nourrissent exclusivement
d'herbes et de plantes savoureuses. Leur défiance est ex-
trôme, et au moindre bruit elles prennent la fuite et bon-
dissent à travers les buissons avec une agilité surprenante.
Aussi, pour s'emparer de ces animaux, a-t-on généralement
recours à la ruse. Brehm raconte qu'au Bengale: on lance
dans la direction du troupeau un mâle apprivoisé portant
des noeuds coulants suspendus à ses cornes. Les Antilopes
sauvages se précipitent sur cet intrus, et dansl'action plu-
sieurs d'entre elles se prennent dans les noeuds, qu'elles
serrent en se débattant. Mais à ce procédé, qui ne nous
paraît pas d'une application bien facile, les princes hindous
profèrent la chasse à courre : montés sur des chevaux ra-
pides comme le vent, portant un faucon sur le, poing ou
maintenant un guépard sur l'arçon de leur selle, ils se dé-
ploient en éventail autour du troupeau d'Antilopes, qu'ils
forcent àfuir devant eux. Peu il peu diminue la distance
qui les sépare de leurs victimes; alors le faucon, subite-
ment décapuchonné, s'élève dans les airs, choisit sa proie,
fond sur elle avec la rapidité de la foudre, s'accroche au
front de la malheureuse béte au moyen rie ses.serres puis-
santes , et l'arrête bientôt en lui crevant les yeux à coups
de bec. De môme le guépard délivré de ses entraves,
s'élance d'un bond prodigieux sur le dos de l'Antilope, et
s'y maintient malgré les efforts du malheureux animal,
qui, par des sauts désordonnés, cherche à se débarrasser
de son terrible antagoniste:

Prises jeunes, les Antilopes cervichévres peuvent être
facilement apprivoisées les radjahs de l'Inde ont COU-

turne d'entretenir dans leurs palais quelques-unes de ces
Mes charmantes, qui sont l'objet des soins les plus mi-
nutieux. Il n'est pas rare non plus de voir des Antilopes
cervichôvres dans les jardins, zoologiques de l 'Europe, où
elles montrent en général beaucoup de douceur. Parfois
cependant, lorsqu'on met leur patience à une trop rude
épreuve, en leur retirant un morceau de pain longtemps
convoité, elles se fâchent et cherchent à frapper de leurs
cornes acérées les gardiens ou les visiteurs:

Dans les catalogues scientifiques; cette espèce est ordi-
nairement désignée sous le nom d'Antilope-cervicapra ou
sous celui de Cervicapra bezoartica, quand on la considère
comme le type d'un genre particulier. L 'épithète de bezoar-
tfoa est destinée à rappeler qu'à une époque déjà assez
éloignée de nous, on retirait du quatrième estomac de ces
ruminents des bézoards, c'est-à-dire des conérétions ar-
rondies ,ou ovalaires, auxquelles on attribuait jadis des
propriétés merveilleuses, et qu'on employait principalement
comme contre-poison. Ces bézoards étant fort rares et
d'un prix très élevé, on ne tarda pas à les contrefaire avec
des yeux d 'écrevisses, des pattes de crabes, broyés avec
du muse ou de l'ambra gris, ou même avec de l'argile
grise mélangée avec de la poudre de bézoard naturel. Dans
le langage pharmaceutique, le bézeard provenant de l'An-
tilope de l'Inde ou de la Chèvre égagre, était appelé hé-
nard oriental, pour le distinguer du bézoard occidental,
extrait de l'estomac de l'Isard, du Chamois et de la Chèvre
sauvage du Pérou il est à peine utile d'ajouter,que, de
nos jours,. l'un et l'autre de ces médicaments, aussi bien
que les bézoards artificiels, sont complètement abandonnés.

LE SANSONNET.
Nouvmu.e.

Suite. -Voy. p. 353, 362, 370.

Mais Mitcho secoua la t@te.
-- Pauvre Kohus! dit-elle.

- Je te .conseille de°le plaindre , ma mignonne! Une
jolie action qu'il a faite là!

- C'était mon camarade... c'était avion ami... il a tou-
jours été si bon pour moi l.,. Non, je ne peux pas...

= Sait-il que c'est toi qu'on accuse? lui demanda le
docteur en la regardant en face.

Mitche baissa la tete et répondit d'une voix faible :
Oui!

- Eh bien; mon enfant, c'est un fameux misérable,
et je ne compiends.pas comment tu peux avoir encore un
reste d'amitié pour lui.

-.il a toujours été si bon pour moi! répéta Mitche.
Cela ne sefface pas en un jour... Maman... je t'en prie,
brùle.la lettre... je no veux pas qu'on la voie!

Elle 's'agitait: le docteur lai reprit la main, secoua la
tète

- Il ne faut pas la contrarier, dit-il à la veuve, cela
fait remonter la fièvre. Comment donc faire?

- Si vous pouviez, monsieur le docteur, sans dire qui a
pris l'oiseau, attester seulement que ce n'est pas ma pe-
Lite Mitche:.. on vous croirait, et elle pourrait retourner
a l'école: Cela suffirait iles Woormans ont été très bons
pour nous, c est, vrai..: et puis ils me donnent del'ou-
vrage... ils sont nos propriétaires... enfin ,je trouverais
cela dur, de déshonorer leur fils devant tout le village.

- - Allons, je veux bien, dit le docteur en haussant les
épaules. Seulement, il faudra que le père Woormans sache
toute l'affaire, pour que le drôle reçoive R une bonne cor-
rection. Ce serait rendre un mauvais service n ce garçon
que de laisser impunie une fauta aussi grave. Cc sera à
vous d 'avertir le père; et si vous ne le faites pas, je m'en
chargerai, entendez-vous? Donnez-mot une autre feuille de

papier.

	

-
Pendant que le docteur écrivait sur dette seconde feuille

de papier, attestant seulement, sur son honneur, I inno-
cence de Mitche, et unifiant qu'il connaissait le coupable
et que s'il ne le nommait pas, cétait parce que la petite
fille avait demandé grâce pour lui, je m'en revenais vers
la maison, en assez piteux état. Lu vue du cabriolet m'a-
vait fait tourner la tété=trop brusquement, au moment où
j'avais le pied droit sur le bord de la mare et l 'autre sur
un vieux tronc d 'arbre enfoncé dans la vase. Par suite de
ce mouvement, le poids de mon corps s'était trouvé porter
sur le pied gauche : le tronc d 'arbre avait tourné, et j'é-
tais tombé tout de mon long dans une eau verdâtre et fan-
geuse... Pouah! mon cousin se boucha je nez quand je me
relevai, et il faut avouer qu'il n' avait pas tort. II riait;
je me fâchai; mais après? Il fallut bien calmer ma co-
lère et chercher le meilleur parti à tirer de la situation.
Martin tira son couteau, moi le mien; et nous nous mîmes
à râcler toute .la superficie de ma personne, pour me dé-
barrasser.,de;la couche de boue noire qui me recouvrait
tout entier. Et puis, comme je grelottaiset que mes dents
claquaient, il fallut bien rentrer ji la maison.

Ce jour-là encorè, j'y rentrai par la porte de derrière;
et juste au moment où je la poussais devant moi, -. je me
rappelle que j 'avais cette idée confuse, que le bain dans la
mare devait avoir lavé la poche de mon pantalon, - juste
au moment oit je la poussais, la=porte de la rue s'ouvrit
toute grande, et Mitche entra, radieuse;tenant une lettre
à la main. Sa mère la suivait. Elles veine virent pas, et
j ' en profitai pour me glisser derrière elles. Ma mère leur
fit froide mine:

- Ah! vous voilà! Qu'est-ce que vous voulez? dit-elle
d'un ton sec à la veuve.

- Je vous rapporte de l 'ouvrage, madame Woormans,
une veste et un pantalon que vous m'aviez donnés à faire
pour Kobus. Et puis, Mitche a une lettre à vous montrer,
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une lettre du docteur... Tenez, lisez-la, monsieur Woor-
mans.

Mon père prit la lettre, mit ses lunettes, et lut. A me-
sure qu'il lisait, je voyais son visage s'éclaircir. Quand il eut
fini, il tendit les mains à Mitche.

- Viens m'embrasser, ma fille? Puisque le docteur af-
firme que ce n'est pas toi qui as pris le sansonnet, il faut
le croire : personne n'a jamais douté de la parole du doc-
teur. Mais qui est le voleur? M. Van Goutte dit que c ' est
toi qui ne veux pas qu'on le nomme. Est-ce vrai?

- Oui, dit Mitche, qui s'était blottie dans les bras de
mon père, et qui me regardait d'un air triste et doux.

- Mais pourquoi? Si on tenait le coupable, on serait
bien plus sûr de ton innocence.

- Ça, c'est vrai, interrompit ma mère ; et puis les vo-
leurs ne méritent pas de pitié. Celui-là n'est qu'un mau-
vais garnement, bien sûr, et il aurait besoin d'une bonne
corr	 - Hé! Seigneur! Kobus, comme te voilà fait!

Ma mère venait de m'apercevoir dans mon coin. La boue
commençait à sécher et à faire croûte sur mes vêtements :
ce n'était pas plus joli sec que mouillé.

Ce fut Martin qui répondit pour moi et qui raconta ma
mésaventure. On rit beaucoup à mes dépens; ma mère
seule ne riait pas.

- Allons, dit-elle, ça se trouve bien que je ne t'aie
pas fait mettre tes beaux habits ce matin. Monte vite, que
je t'aide à te changer et à te nettoyer; ça tient ferme cette
boue-là. Attendez-moi un peu, vous autres ,; je veux vous
servir un verre de curaçao que nous boirons à la santé de
Mitche et à la découverte de l'autre : vous savez bien qui
je veux dire.

Je n'étais pas content, non! Si encore ma mère m'avait
envoyé changer de vêtements tout seul, j'aurais pu laver
ma poche, ou même la couper avec des ciseaux pour la
brûler ensuite; mais elle ne me quittait pas; je jouais de
malheur.

Elle me fit déshabiller, me lava, me frotta, me rhabilla,
et descendit avec moi, tenant du bout des doigts ma veste
et mon pantalon durcis par la vase.

Elle les jeta dans un coin de la cuisine, et vint nous
servir le curaçao. On but à la santé de Mitche et à la dé-
couverte du coupable : j'aurais aimé autant boire à tout
autre chose. Puis ma mère disparut du côté de la cuisine,
et la veuve continua le récit, qu'elle avait commencé pen-
dant que j'étais en haut, du désespoir de Mitche, de sa
fièvre et de la visite du , médecin. J 'avais toujours peur de
voir arriver mon nom.

--- -- - - -------
Il ne faut pas croire que j'eusse vécu sans remords de-

puis vingt-quatre heures. J'en avais eu de cuisants, qui me
donnaient par moments l'envie de courir chez M me Duy-
sens et d'y faire une confession publique.

Mais depuis que l 'affaire semblait s 'arranger et que
Mitche était consolée, mes remords s'apaisaient et je n'a-
vais plus qu'une idée : la crainte de la punition et le désir
d'y échapper.

.- Mais décidément , Kobus, dit tout à coup ma mère
en sortant de sa cuisine, il faut que tu te sois joliment pi-
qué hier soir. La poche de ton pantalon est toute tachée de
sang.

Je devins cramoisi. Mitche me jeta un regard qui cher-
chait à me rassurer, mais où je crus voir tant de mépris
que j'en perdis la tête; je ne trouvai rien à dire du tout.

Ma mère était entrée, tenant le pantalon, qu'elle avait
voulu laver avant que la vase fût tout à fait sèche. L ' eau
avait ravivé les taches de sang qui paraissaient toutes ver-
meilles.

- Donne-moi ce pantalon, lui dit mon père. Kobus, ta
main 1 Où t'es-tu blessé hier soir?

- Ici, dis-je en indiquant au hasard un de mes doigts.
Comme je venais justement de me savonner les mains,
aucun subterfuge n'était possible. Ni la place que j'indi-
quais, ni une autre, ne portaient la moindre trace de bles-
sure.

- Il n'y a rien, dit mon père en repoussant ma main.
D ' où vient ce sang? et ces plumes?

Il me présentait 'deux imperceptibles brins de duvet
qu'il venait de décoller du fond de la poche.

- Je... je... ne sais pas... balbutiai-je épouvanté; car
mon père avait un air que je ne lui avais jamais vu. Cer-
tainement il avait deviné la vérité, ou il était sur le point
de la deviner.

- Ah! reprit-il, nous venons de boire à la découverte
du coupable : je crois que cela a réussi. Kobus! où est le
sansonnet?

Je baissai la tête sans répondre. Mais au même instant,
par la porte de la cour que j'avais laissée entr'ouverte,
Putty, la chatte de la maison, entra tout à coup, la tète
haute, portant dans sa gueule un être emplumé que je re-
connus avec terreur. Je poussai un cri, et je me, cachai la
figure avec mes mains.

Mon père appela Putty, il la prit, il lui ôta sa proie mal-
gré sa résistance.

- C'est un sansonnet, dit-il enfin ; c'est sûrement le
sansonnet de Mme Duysens...

- Eh bien, tant mieux! interrompit ma mère. C'est
Putty qui est la voleuse ; il faudra aller le dire à M me Duy-
sens, et lui faire les excuses de cette mauvaise bête...

Mon père vint à moi, écarta mes mains de mon visage,
et, me mettant le sansonnet sous les yeux :.

- Est-ce Putty qui est la voleuse? me demanda-t-il.
Oh! comme sa voix et son regard fouillaient jusqu'au

fond de mon âme! Je ne pus soutenir plus longtemps mon
mensonge ; je tombai sur mes deux genoux en criant d'une
voix étranglée :

- Grâce !
Mon père me.repoussa du pied.
- Misérable! murmura-t-il.
lI recula , alla tomber assis dans son grand fauteuil , et

fondit en larmes.
La suite à la prochaine livraison.

LA DÉCOUVERTE DU PASSAGE NORD-EST

EN 1879.

I

UNE PRÉVISION DE RABELAIS. - NORDENSKIOLD. - SON ÉDUCATION.
SES PREMIERS TRAVAUX.

« Suivre au plus près le parallèle de l'Indie et gyrer
» autour du pôle par occident : de manière que, tour-
» noyants soubs septentrion, l'eussent en pareille élévation
» comme il est au port de Olone, sans plus en approcher,
» de paour d'entrer et estre retenus en la mer Glaciale ;
» et suivant ce canonique destour par mesme parallèle,
» l'eussent à dextre vers le levant, qui au département
» leur estoit à senestre. »

Tel était l'itinéraire que Rabelais faisait suivre à Pan-
tagruel et à ses joyeux compagnons. « Ce que leur vinct à
» profict incroyable : car sans naufrage, sans danger, sans
» perte de leurs gens, en grande sérénité, feirent le voyage

de Indic supérieure en moins de quatre mois : lequel à
» peine feroient les Portugalois en trois ans, avecques mille
» fascheries et dangiers innumérables. »

Il devait s'écouler encore plias de trois siècles avant que
ce passage Nord-Est, ainsi entrevu par l'ingénieux et sa-



Circumnavigation du Véga. - Découverte du passage Nord-Est.

vant curé de Meudon fût découvert, et l'insigne honneur
de réussir dans cette glorieuse entreprise était réservé au
« grand voyageur et traverseur de voies périlleuses» , le
baron Adolphe Nits de Nordenskiold (').

Certes, ii ne s'en doutait guère, alors que son père, Nits
Gustave Nordenskiold, naturaliste distingué, directeur du
corps des mines de Finlande, l'initiait ' aux secrets de la
nature dans le beau domaine de Frugard, où se passa
sa première enfance, sous les yeux d'une mère tendre et
dévouée. Mais qui sait si ses pensées ne se portaient pas
aux régions arctiques lorsque, au collège de Iorga, il se
montra d'abord rebelle aux leçons de ses professeurs,
mais off il sut bientôt conquérir tous les suffrages par son
ardeur au travail et ses talents précoces? Bon sang ne

peut mentir, et le goût des voyages de _découvertes 'et de
recherches scientifiques, qui _était de tradition dans la fa
mille, s'accentua de benne heure chez le futur explorateur
du haut Nord.

Trois ans après son entrée-à l'Université de Helsing-
fors, il accompagna son père dans un voyage minéralo-
gique à l'Oural, principalement aux mines de fer et de
cuivre des Demidoff â Taghilsk. Toutefois, il se serait
peut-étre voué -toute,sa vie â arracher aux entrailles de
la terre les trésors qu'elle renferme, si, en 1855, un évé-
nement auquel on a_attaché- plus d'importance politique
qu'il n'en comporte en i'eah.té, ne l'avait forcé à quitter la
Finlande pour la Suède, patrie d'ailleurs de ses ancétres,
qui le reçut à bras ouverts et- fut heureuse de s'attacher,

désormais le jeune savant en le nommant bientôt (1858)
professeur de minéralogie au Muséum de Stockholm : il
venait de faire avec M. Otto Torell ses premières armes au
Spitzberg. En 1861, il prit une part active à la grande expé-
dition polaire suédoise,, si féconde en résultats scientifiques,
et dirigea ensuite une brillante série d'expéditions (=),

(') A son retour à Stockholm, M. Nordenskiold a été fait' baron
par le roi de Suède, qui a en même temps anobli le capitaine Palarider,
commandant du Véga, et M. Oscar Dickson, généreux soutien de l'ex-
pédition.

(5) Ces voyages, ainsi que ses explorations minéralogiques en Suisse,
ne !'ompéchèrent pas de publier de nombreux travaux scientifiques et
d'accroître considérablement les collections de minéralogie confiées
à ses soins, au Muséum de Stockholm.

Après avoir fait partie de droit de l'ordre de la noblesse en sa qua-
lité de gentilhomme suédois, il entra au nouveau parlement comme
un des représentants élus de la capitale. Sans s'attacher à aucun parti,
il défendit surtout avec chaleur et succès les intéréts de tascience et
tout ce qui pouvait contribuer au progrès intellectuel et matériel du
pays. Marié, le Dr juillet 3863 , avec la fille du baron Mannerheim, il
eut de cette union quatre_ enfants.

dont nous nous bornerons à rappeler ici la dernière, la dé-
couverte du passage Nord - Est (').

II

EXPÉDITION DU Véga. LES -NAVIGATEURS DOUBLENT LA POINTE LA
PLUS SEPTENTRIONALE DE L'ANCIEN MONDE. LONG HIVERNAGE. -
LE CAP ORIENTAL. - RETOUR.

C'était la treizièmefois que des Européens essayaient
de trouver par la mer Glaciale une voie reliant l'Atlantique
et le Pacifique. La superstition n 'était pas seule à douter
du succès. Les Hollandais et les Anglais, ces rois de la mer
alors, avaient onze -fois, mais en vain, tenté de se frayer
par là une route aux Indes : ils n'avaient jamais dépassé
la Nouvelle-Zemble et la mer de Kara. L'expédition
austro-hongroise de 1872 n'avait pas été plus loin. Pour-
quoi les Suédois, sous Nordenskiold et Palander, son vail-

(') Nous empruntons les détails et les gravures qui suivent au beau
fascicule Nordostpassàgen,-que la Société des gens de lettres de Suède
a publié en l'honneur de l'heureux retour du Véga._
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lut capitaine, réussiraient-ils mieux que leurs devanciers?
On pouvait douter. Mais ce n'était qu'après les recherches
scientifiques les plus approfondies que Nordenskiold avait
dressé son plan, et il le réalisa de point en point,

Le 22 juin 1878, le Véga, commandé par Palander,
quitta Kalskrona avec 21 hommes à bord; il s 'approvi-
sionna à Copenhague, et vint prendre cinq membres de
l 'expédition à Gothembourg, qu'il quitta Ie4 juillet. Pour

Observatoire et huttes de l'expédition du Véga à Pitlekaïe (1878-1879). (')

combien de temps, nul ne le savait. Au début, les scep-
tiques semblèrent même avoir raison. Le Véga dut lut-
ter contre le vent jusqu'à Tromso , où il resta jusqu'au

Une Tombe de Samoïède, à l'île de V;ügatsch (entre
la Nouvelle-Zemble et la Russie).

2l juillet. C'est là que Nordenskiold et trois faangstmaen
(chasseurs de phoques et de morses, etc.) montèrent à
bord. La Léna, petit vapeur qui devait faire partie de
l'expédition jusqu'au fleuve sibérien dont il porte le nom,
voyagea alors de conserve avec le Véga. Une rude tem-

pête força les deux bâtiments à s'abriter trois jours près
du cap Nord.

Le 25 on reprit la mer, et le 31 on était au détroit de
Yougor, oit l'on rallia, comme il était convenu, le vapeur,
7'raser et le trois-mâts de commerce l'Express. La flottille
entra le jour suivant, par un temps magnifique, dans la
mer de Kara, alors libre de glaces. Les auspices étaient
favorables; cependant dés le 3 août apparurent les redou-
tables tyrans de ces parages, les glaces flottantes; ruais
on les força aisément cette fois.

A l'embouchure du Yénisséi, le Traser et l'Express se
détachèrent de l'expédition pour remonter le fleuve, et le
lendemain matin le Véga et la Léna remirent le cap vers la
mer Glaciale pour s'engager dans des eaux inconnues. Vic-
toire, mort, ou retour : voilà les sorts que l'avenir secouait
dans son urne; quel serait celui des hardis explorateurs? On
longea la côte basse de la presqu'île de Taïmour, non sans
être entravé par la brume qui, dans les parades-arctiques,
est plus épaisse et plus dangereuse qu'ailleurs, car elle
surgit subitement et se dissipe de même, comme un rideau
de théâtre qui se lève et s'abaisse.

Dans l'après-midi du '19 août 1878, -jour mémorable
dans l'histoire de la géographie,-on fut en présence de
la pointe la plus septentrionale de l'ancien monde. Le cap
Tchéliouchkine et le reste de la péninsule de Taïmour ont

(') L'espace disponible à bord du Véga n'ayant pas permis d'em-
porter en Sibérie un observatoire en bois, il fallut en construire un
avec la glace et la neige : il n'en répondit pas moins bien à sa desti-
nation. Toutefois, pour donner à cet observatoire la stabilité néces-
saire à des observations exactes, on dut l'établir non sur une banquise,
mais sur le rivage, à 1 km.5 du navire. Tel est le trajet qu'il fallut faire
plusieurs fois par jour pendant les tempêtes de l'hiver, par l'obscurité,
par la tourmente, et souvent par un froid de 45 degrés au-dessous de
zéro. Les observateurs séjournaient cinq heures de suite dans cette
chambre de glace, où la température accusa longtemps 18 degrés au-
dessous de zéro. Le service fut confié à onze savants et officiers répar-
tis en quatre groupes, qui, pendant quatre mois, observèrent d'heure
en heure les divers appareils. Grâce à l'ardeur héroïque que M. Nor-
denskiold avait su inspirer à ses compagnons, nous possédons au-
jourd'hui, pour cette plage naguère inconnue, un ensemble de mesures
plus complet que pour la plupart des localités des pays les plus civi-
lisés. Quelque dur qu'ait été ce régime volontairement accepté, il a cer-
tainement contribué à maintenir chez les explorateurs un état sanitaire.



été indiqués par les géographes beaucoup plus â l'est qu'ils
ne le sont en réalité; de sorte que d'après nos cartes or-
dinaires, le Véga aurait navigué bien des milles en pleine
terre.

La détermination des contours de cette presqu'île est à
elle seule d'un grand intérêt scientifique.

Le 27 août, le Véga se sépara de la Léna,. à l'embou-
chure du fleuve de ce nom, qu'elle devait remonter jus-
qu'à Yakoutsk, sa destination.

Enfin, le 6 septembre, le cap Tchélagskol fut doublé :
la partie du voyage considérée comme la plus redoutable
était ainsi effectuée avec un succès presque inespéré. Le
reste, pensait- on, n' offrirait aucune difficulté : ce fut le
contraire qui arriva.

Le Végane parvint qu'au prix des plus grands efforts à se
frayer un passage à travers les glaces flottantes ou échouées
au fond de la mer; souvent il ne réussit à se faire place
qu'en s'élançant à toute vapeur contre les blocs, et dans
ces combats singuliers, l'un des adversaires devait étre ter-
rassé, la glace ou le navire.

	

-
Palander fit avancer son excellent vaisseau de bond en

bond, l'encourageant comme Frithjef son Ellida (s) : « Main-
tenant, Ellida, il s'agit de montrer si ta poitrine de chêne,
aussi dure que le fer, renferme le courage des héros »,
et le Véga , comme « Ellida, entend la voix de son maître,
d'un bond il s'élance contre le monstre. » Et pas une
éraillure ne paraît sur ses flancs. .

Parfois il est arrêté entre deux blocs, mais on le délivre
bientôt en les faisant sauter ou en les sapant. Enfin, il est
retenu par une impénétrable chaîne de glaces, que ni la
vapeur ni la poudre ne peuvent briser.Le 18 septembre
cependant, la barrière s'ouvre de manière à permettre de
continuer, quoique bien lentement, la navigation, L'espoir
d'atteindre heureusement lebut. du voyage, - In détroit de
Behring, - sembla même pouvoir se réaliser, lorsqu'on
eut doublé le capVankarem:la mer était passablement dé-
blayée de glaçons. On traversa la baie étroite de Koliou-
tchine, qui s'avance vers le sud dans les terres, et on
mouilla le soir du 27 à l'ouest du promontoire nord-est
de ce golfe. Pendant la nuit, un froid rigoureux se fit sen-
tir. Le lendemain fat néfaste. Le soleil du matin n'éclaira
qu'une mer couverte d'une couche de glaces de 5 à10 cen-
timètres. On la força pendant quatre milles, on doubla le
cap, mais sans pouvoiraller plus loin. On espéra que la
tempête viendrait faire sauter cette nouvelle chaîne , mais
les forces -moelles de l'accalmie et du froid ne firent que
l'assujettir davantage.

L'expédition dut céder à la nécessité et s'apprêter .à
hiverner. A un huitième de mille au large, le Véga s'amarra
près d'un bloc de glace échouée, long de quarante mètres
et large de vingt-cinq, devant une plage sablonneuse. On
comprend avec quels sentiments les explorateurs se rési
gnèrent. La longueur totale de la côte septentrionale de
l'ancien continent est de 4 000 milles. En avoir parcouru
3 880, laisser derrière soi l'étendue la plus périlleuse, et
être forcé de s'arrêter presque en face du but, juste dans
des parages que l'expérience a prouvé navigables et
même libres de glaces dans une saison bien plus avancée !
C'était un revers, mais tin revers fortuit qui ne diminuait
en rien la valeur des calculs du voyage.

L'hiver fut Iong. Au mois de juin 1879, la glace qui
recouvrait la mer mesurait encore près d'un mètre cin-
quante centimètres d'épaisseur, et le thermomètre accu-
sait parfois jusqu'à 14 degrés centigrades au-dessous de
zéro. Heureusement à cette époque la glace et la neige
se mirent rapidement à fondre au souffle du vent du sud et
aux rayons du soleil. La terre se couvrit de verdure et de

(') Duala Saga de Edgar, par Tegner.

fleurs, et les bandes d'oiseaux voyageurs vinrent rompre
de leurs cris le silence de mort qui avait régné jusque-là.

Vers la Saint-Jean, on aperçut des eaux ouvertes ài 3 ou
4 milles anglais du navire, mais un rempart de glaces
interceptait le passage plus loin. Tel qu'un prisonnier
épie l'occasion de s'évader, le Véga se tenait prêt à saisir
le premier moment propice pour recouvrer sa liberté.

Le 18 juillet 18;9 sonna l'heure de la délivrance. Un
vent du sud déblaya la glace qui enserrait le Véga, et le
milite fendit de nouveau les ondes, après avoir été enfermé
neuf mois et vingt jours. Il se hâta vers son but, le détroit
de Behring, qui sépare deux océans et deux hémisphères.

Le dimanche 20 ,juillet, de bonne heure, émergèrent
au sud les contours du cap Oriental 1 A onze heures du
matin, le Véga parut devant ce promontoire, le plus avancé
à l'est de l'ancien monde. Le navire se pavoisa à tous Ies
mâts; et les rochers de deux océans tressaillirent au bruit
du canon suédois : l'écho en doit retentir à travers les
siècles.

Nous n'essayerons pas de retracer l'enthousiasme
qu'excita l'heureuse issue de l'expédition : chaque étape
de son retour fut marquée, de Yokohama à Naples, a Paris,
à Stockholm, par des ovations glorieuses.

III

nl;SULTATS SCIENTIFIQUES DE L 'EXPÉDITION DU Véga (1).

Autrefois, les_ expéditions dites polaires, qui partirent
presque toutes de la Grande-Bretagne, avaient pour but
d'ouvrir au commerce des routes nouvelles et plus directes
entre l'Europe et l'océan Pacifique, c'est-à-dire les pas-
sages du Nord-Ouest et du Nord-Est. Elles furent suivies
d'une longue série de voyages où l'intérêt pratique faisait
place à celui de la science; les, découvertes géographi-
ques en étaient le principal objectif. A , celles-ci seratta-
chent intimement lès expéditions équipées pour chercher
à secourir Franklin- et ses infortunés compagnons. - Les
chefs de ces expéditions étalent presque toujours des offi-
ciers de marine, dont l'attention se portait en premier lieu
sur les découvertes géographiques, tout en établissant des
observations météorologiques et magnétiques. Les autres
sciences naturelles n'étaient en général représentées que
par le médecin du bord.

Les expéditions suédoises revêtirent dès le début un
autre caractère. Equipées et dirigées par des naturalistes,
elles eurent surtout en vue d 'étudier la nature de la mer
glaciale et des pays polaires, même lorsque, à partir de
1861, la solution des problèmes géographiques entra de
plus en plus dans leur plan. Les résultats scientifiques de
cette méthode nouvelle furent bientôt si importants, que
le savant géographe de Gotha, le docteur Petermann,
déclara à plusieurs reprises que les voyages des Suédois
avaient fourni àla science un pontifient beaucoup plus
considérable que tontes les expéditions polaires, boréales
et australes ensemble. On peut décerner le même éloge à
l'expédition du Véga. Elle a résolu une des plus grandes
questions géographiques, tout en méritant d'être an pre-
mier rang des expéditions scientifiques. Les résultats
qu'elle a acquis, sous ce dernier rapport, sont particuliè-
rement remarquables, bien que des obstacles extérieurs
aient rendu les travaux extrêmement difficiles.

Si l'on considéra que l'expédition a parcouru environ
45 degrés de longitude à travers une mer i peu près
inconnue jusqu'alors, et touché des côtes presque aussi
ignorées, on comprend quel prix doit avoir ce qu'on a pu
faire de déterminations astronomiques de lieux , d'ohser-

(11 Ce chapitre et les précédents lins ont été envoyés d'Upsalapar
M. F. Schulthess,
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vations et de collections physiques,- géologiques, botani-
ques, zoologiques et ethnographiques.

Dés le départ de la Norvège, on avait commencé les
travaux météorologiques et hydrographiques. Toutes les
quatre heures, on faisait des observations portant sur l'état
du baromètre, la température et le degré d'humidité de
l'air, la direction et la force du vent, l'état du ciel, l'eau
tombée, la température et le poids spécifique de l'eau de
mer à la surface.

A l'entrée de la mer de Kara, les observations s'éten-
dirent : toutes les quatre heures, la sonde fut jetée et la
température mesurée à différentes profondeurs d'où on
retirait des échantillons d'eau.

Ces travaux furent poursuivis après que la mer fut prise
par les glaces, tant que les circonstances le permirent, et
on se livra de plus à d'importantes études sur la glace
de la mer et les divers phénomènes qui s'y rapportent.
On s'imposa une série continue de mesures de marée. La
glace et la neige servirent à ériger un observatoire à un
kilomètre et demi du rivage, et les observations y furent
faites de jour et de nuit, sans relâche, par onze membres
de l'expédition. Aussi les observations magnétiques rap-
portées de l'hivernage du Véga peuvent-elles se comparer
maintenant avec les deux séries les plus complètes que
l'on possède pour les régions polaires, notamment celle
de l ' expédition suédoise au Spitzberg en 1872-73, et celle
des Austro-Hongrois en 1873-74.

On aura quelque idée'-des difficultés de ce genre de
travaux, si l'on se rappelle-'que la température descendait
parfois à 45 degrés centigrades au-dessous de zéro, et
que l'obscurité et les tempêtes de neige régnaient la plu-
part du temps.

M. Nordenskiold a envoyé à l'Académie royale des
sciences de Suède un mémoire dont le. titre peut être tra-
duit ainsi littéralement : Contributions à la connaissance
de la place de l'aurore boréale dans l'espace. Le professeur
Edlund, physicien éminent, a démontré devant la savante
compagnie que sa théorie de l'aurore boréale se trouvait
confirmée par la longue série des observations de M. Nor-
denskiold et de ses auxiliaires sur la côte septentrionale de
l'Asie.

Le butin géologique n'a pas été très considérable, l'expé-
dition n'ayant pas voulu compromettre la poursuite de son
but principal en touchant'à. la Nouvelle-Sibérie, dont les
îles sont un des points les plus importants du monde sous
le rapport de la géologie:Cependant ce qui a été observé
servira à dissiper l'ignorance absolue où nous sommes des
formations géologiques des côtes nord de l'Asie. Ainsi,
M. Nordenskiold y constate l'absence de blocs erratiques,
et ce fait seul a une portée capitale pour l'explication des
phénomènes de l'époque glaciaire dans le nord de l'Amé-
rique. Mais après que le Véga eut quitté le détroit de Beh-
ring, de précieuses collections géologiques complétèrent
celles que le professeur Nordenskiold avait rassemblées
pour l'étude de la flore éteinte des régions polaires, et
qui , par la richesse de leurs matériaux aussi bien que
grâce aux dissertations scientifiques du professeur Oswald
Ileer, ont fait époque en géologie.

La partie de la côte nord de l'Asie qu' explora le Véga
se compose exclusivement de toundras, c'est-à-dire des
régions qui sont â peu près les plus dépourvues de végé-
tation et de vie animale sur tout le globe. Cependant les
flores terrestre et marine ont été soumises à un examen
des plus minutieux par les deux botanistes de l'expédition,
le docteur Kjeilman et le médecin du bo rd , M. Almqvist.
L'Académie ries sciences de Suède a déjà publié deux
mémoires du premier sur « la végétation de la côte septen-
trionale de la Sibérie, et les algues de la mer Glaciale

sibérienne », ainsi qu'un mémoire du second : « Observa-
tions lichénologiques 'sur la côte nord de la Sibérie. »
Quelque restreint que soit relativement le, nombre des
espèces recueillies, chacune de ces plantes ajoute beaucoup
à l'histoire naturelle, encore si peu connue, des pays po-
laires. Le fait que M. Kiellman n'a pas trouvé plus de 35
espèces d'algues entre la mer de Kara et le détroit de
Behring semble insignifiant à première vue ; mais il ac-
quiert une toute autre valeur lorsqu'on songe qu ' aucune
espèce n'avait été signalée auparavant dans ces parages.
Ce savant a montré aussi une différence notable entre
les algues à l'est du cap Tchéliouchkine et celles qui se
rencontrent à l'ouest. Ses données sur la pauvreté de la
flore de la Sibérie septentrionale en fait de phanérogames
offrent un intérêt analogue, ainsi que les études minu-
tieuses faites par M. Almqvist sur les lichens de ces mêmes
régions.

La moisson zoologique n'a pas encore pu être étudiée
en détail ; mais un mémoire du docteur Stuxberg à l'Aca-
démie des sciences, sur les invertébrés de la mer qui
baigne les côtes nord de l'Asie, fait voir que non seule-
ment plusieurs formes animales nouvelles et intéressantes
ont été observées, mais que, par suite des travaux des
savants du Véga, des questions d'une portée zoologique
générale touchent à leur solution. Le monde animal qui
vit au fond de la mer a été en plus de soixante endroits
l'objet de recherches attentives, à l ' aide des meilleurs in-
struments dont disposent les naturalistes de notre temps.
Ces études ont permis à III. Stuxberg de tirer une conclu-
sion d'un haut intérêt zoo-géographique, à savoir, que la
Nouvelle-Zemble forme une limite trancliée par une grande
partie des espèces animales qui se rencontrent dans les
mers à l'ouest et à l'est de ces îles. Il signale la région
occidentale de la mer de Kara, c'est-à-dire le chenal
longeant les côtes orientales de la Nouvelle-Zemble, comme
le point où, d'après les résultats acquis, les recherches
zoologiques futures dans l'océan Sibérien promettent les
moissons les plus riches et les plus précieuses. Les nom-
breux oiseaux recueillis par le lieutenant Nordqvist et sur-
tout les parties de squelette de la vache de mer (Rhytina
stelleri), dont on ne conserve aujourd ' hui que quelques
rares exemplaires dans les musées d'Europe, ne seront
pas de simples ornements du Muséum de Stockholm, mais
de précieux éléments de recherches scientifiques.

Les études ethnographiques de l'expédition sont aussi
d'un grand intérêt. Grâce surtout àM. Nordqvist, la langue,
les moeurs et usages, ainsi que l'histoire des Tchouktches,
nous sont maintenant connus, et l'on a des notions cu-
rieuses sur leur sens des couleurs, étudié par M. Almqvist
suivant la méthode Holingren.

L'expédition a trouvé des mines, tombeaux et instru-
ments provenant d ' un peuple éteint, celui des Onkilous,
auxquels ont succédé les Tchouktches.

Il serait impossible de dire tout ce que ces travaux,
dont nous n'avons pu donner ici qu'un rapide aperçu, ont
coûté d'efforts, de zèle et de sérieuses épreuves-à tous les
membres de l'expédition; mais l'histoire de la science
conservera certainement le souvenir de leurs pacifiques'
exploits.

MODESTIE.

Savoir écouter au lieu de parler, recueillir au lieu ue vou-
loir répandre soi-même, est une heureuse qualité que peu
de jeunes gens ont pris l'habitude de contracter. Dès qu'ils
sont mis en scène, ils se croient réellement des person-
nages, et c'est malheureusement cette confiance présomp-
tueuse en eux-mêmes qui les empêche d'en acquérir une



solidement fondée sur le sentiment de sa véritable valeur,
de profiter de tout ce qu'ils pourraient s'approprier, de
s'enrichir desconseils utiles que leur offriraient l'expé-
rience et l'intérêt que l'on prend à eux. C'est surtout de
cette répugnance pour les avis salutaires, de cet amour-
propre si vif et si chatouilleux qui s 'élève dès qu'on veut
les prémunir ou les éclairer avec le plus pur désintéres-
sement, que je voudrais préserver ceux auxquels je sou-
haite des succès plus solides et plus durables que ceux de
la vanité. (')

HARRISSON.
Voy., sur ce célébre horloger, t. XV, p. 903 ; et t. XXXII, p. 342.

Les horlogers de Londres ont fait restaurer le tom-
beau de John Harrisson, mort en 4776, et enseveli dans
le cimetière d'Hampstead, prés de Londres. Ce tombeau
était presque ruiné. Une nouvelle inscription rappelle les
grands services de Harrisson, surtout ses perfections chu
chronomètre.

VERS DE THÉOCRITE SUR UN TRÉPIED CONSACRÉ

A DIONYSOS.

Damotélès le chorège, ou Dionysos, celui qui a dédié
ce trépied au plus aimable des dieux heureux, n'a pas
réussi dans les choeurs d'enfants, mais il a vaincu avec un
choeur d'hommes.

Il tend au beau et au bien.

LES PORTRAITS DES ANCÊTRES
DANS TOUTES LES FAMILLES.

Voici que l'art de fixer l'image de la figure humaine
devient si populaire et si facile, que les peintres, aidés du
soleil, parcourent dans toute l'Europe jusqu'aux moindres
villages, et font si bien que fort souvent ils ne laissent pas
dans la contrée une seule figure humaine sans la saisir.
Eh bien, voilà les portraits des ancêtres! Ce qui n'était pos-
sible, il y a quelques siècles, qu'aux rois et aux seigneurs,
sera bientôt réalisé pour tous; l ' usage de, ces collections
s'étendra; on mettra les noms et les dates, puis quelques
faits saillants : fonctions, honneurs, services, actes de dé-
vouement... Voilà les parchemins, voilà les titres de no-'
blesse ! (=)

LE TIME-BALL

OU BOULE DU TEMPS.

Le tinte-bail est une boule qui a pour but d'indiquer
l'heure exacte par sa chute opérée à un moment déter-
miné. Celle qui se trouve au-dessus de l'hôtel de l'Union
des télégraphes, à New-York, est mise en'action par un
courant électrique qu'envoie un des astronomes de l'Ob-
servatoire de Washington, distant de New-York d'environ
quatre-vingt-dix lieues. Cette boule qui, de loin a l'ap-
parence solide, se compose de douze rayons verticaux en
feuilles de cuivre, dont la moitié supérieure forme un
demi-cercle. La tour sur laquelle est élevé le lime-bail
mesure 95 mètres au-dessus du niveau de la mer, et le

(t) Me° de Gérando ; voy. p. 236.
(e) A. Gratry, les Sources. - Il y a déjà longtemps que ces lignes

ont été écrites; elles ont plus de vérité encore, aujourd'hui qu'on a
découvert le moyen de rendre les photographies inaltérables. Rappelons
qu'il n'est pas besoin d'être un peintre pour être un bon photographe:
cette profession est une spécialité d'ordre moins élevé, mais il y faut
beaucoup d'habileté et de goût.

bâti métallique qui le supporte n'a pas moins de 9 mètres
de hauteur. Lors de sa chute, la «boule du temps» fran-
chit un espace de 8 mètres, et vient tomber sur des tiges
de fer dans lesquelles s'emboîtent les tubes fixés à sa base.

C'est à neuf heures du matin qu'a lieu la chute du tinte-
bail.

Chaque jour on fixe la houle à l'extrémité supérieure
de son support par le moyen d'un levier, que déclanche un
électro - aimant lorsque a lieu la transmission de l'heure
par le stationnaire chargé du servige.

Le diamètre de la boule permet de l'apercevoir â plu-
sieurs milles à la ronde, et peut donner ainsi à tous les
habitants de New-York l'heure exacte de l'Observatoire
de Washington.

Comme pour utiliser directement le tune-bail il faut
guetter -l'instant de sa chute, on a eu l'heureuse idée

i,e Time-Bill, à New-York.

d'établir dans laville un certain nombre d 'horloges reliées
au régulateur de l'hôtel de l'Union des télégraphes, dont
la marche est sans cesse contrôlée par l 'horloge type da
l'Observatoire de Washington. Grâce a cette 'ingénieuse
innovation, les habitants de New-York peuvent, sans
perdre de temps, régler leurs montres et connaître l'heure
avec une exactitude rigoureuse. It est inutile de dire qu'il
est tenu compte, lors du réglage des horloges-, de la diffé-
rence de longitude entre Washingtonet New-York.
. Le régulateur central de la compagnie de l'Union des
télégraphes n 'est pas seulement en communication élec-
trique avec l'Observatoire national, i1 est encore relié à
ceux de Cambridge (Massachusetts) et d'Alleghany (Pen-
sylvanie), qui, chaque jour, transmettent leurs observa-
tions à l'Observatoire de Washington.

Paris. -Typographie du Mecesis rrrroussees, rue des Missions, Ri. -JULES CHARTON, Administrateur délégué.



La l''edova (la Veuve), par Léopold Robert ( 1 ). - Dessin de Baader

LÉOPOLD ROBERT

Voy. la Table de quarante années

Nos lecteurs savent que Léopold Robert naquit à la
Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchàtel, le 13 mai
1794 (').

Le père de Léopold Robert était horloger, homme
habile dans sa profession, d'un esprit cultivé et droit, de
moeurs simples. Sa mère paraît avoir été fine femme très
distinguée par l'élévation des idées, par la délicatesse des
sentiments. Léopold Robert tenait d ' elle une grande sen-

(') On trouvera son portrait, t. III, p. 360; son tableau des Alois-
sonneurs, t. V, p. 329; la maison que sa famille habitait, t. XXXVI,
p. 84; et sur son tombeau à File San-Michele, près de Venise, p. 251
de ce volume.

Ton l'LVIII. - DéCEMURE '1880.

sibilité, un penchant marqué à -la rêverie, avec un fond
de tristesse que les années devaient développer : « Comme
la plupart des hommes supérieurs, dit M. Charles Clé-
ment, Léopold Robert est avant tout le fils de sa mère. »

Enfant , il dessinait avec un charbon sur les murailles,
ou , prenant (les ciseaux, découpait des personnages et-
des animaux dans un morceau de papier. On raconte que
son bisaïeul, qui vivait dans une autre partie de la Suisse,

(') Le tableau reproduit par notre gravure est désigné ainsi dans le
Catalogue de l'ouvre de Léopold Robert, par M. Feuillet de Couches:

«1834. - La Mère heureuse, gravé en taille-douce par Mandel, de
Berlin, sous le titre de la Vedova, - à M. Marcotte d'Argenteuil.»
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étant venu passer quelque temps à la Chaux-de-Fonds,
fut frappé des dispositions de Léopold, et lei dit : «Un
jour, tu seras un grand peintre. » Que de pères, que de
grands-pères surtout en ont dit autant! Mais, cette ibis,
la prophétie devait se réaliser,

En attendant, le jeune Robert fut envoyé an collège de
Porrentruy. Le directeur de cet établissement, M. Kultn,
était un professeur de mérite en méme temps qu'un ai-
mable homme. Chaque matin, pour réveiller ses élèves,
il parcourait les dortoirs en jouant du violoncelle : ce petit
détail montre que l'éducation, â Porrentruy, était toute
paternelle. Elle n'en était pas moins sérieuse. Outre les
études ordinaires, l'enseignement comprenait des cours de
sciences appliquées et des « leçons de choses. Il y avait
dans le collège un , jardin botanique, un laboratoire de
chimie De plus, les élèves étaient exercés au maniement
da rabot, de la lime et du marteau.

	

-
Élevé ainsi, au grand air, au milieu de braves gens,

Léodold Robert prit de bonne heure, et pour toujours,
l'amour du travail, legoftt d'une vie simple.

Ses études finies, son père le plaça dans un atelier de
gravure. Quelques mois plus tard, il partait pour Paris,
où il allait continuer ses études sous la direction du gra-
veur Charles Girardet, son compatriote (1810), L'année
suivante , sans abandonner la gravure , il entrait dans l'a-
telier du peintre David.

Peu de temps après son arrivée à Paris, il écrivait à sa
famille : « Mes chers parents, c'est singulier nomme l'ar-
gent s'en va vite ici; je tâche d'économiser tant que je
peux, mais toujours pas assez à mon gré. Si je n'avais
pas l'espérance de faire pour mes` frères et soeurs ce que
vous faites pour moi, oh! bien certainement je ne souf-
frirais pas qu'ils fussent frustrés de ce qui leur revient. »

Et dans une autre lettre : « Vous nie dites, chers pa-
rents, de ne pas me décourager : quand on est parvenu n
un degré un peu avancé, on éprouve un si grand plaisir à
travailler ! Quand le métier est acquis et qu'on a de la fa -
cilité, ce qu'il peut y avoir d 'ennuyeux clans l'art est passé,
tout le reste n'est que charme et jouissance. Je sais que
l'on peut être découragé en voyant que l'ouvrage que l'on
fait n'est pas ce que l'on voudrait qu'il fût ; mais il ne
faut pas se laisser abattre par le chagrin. C'est avec une
nouvelle ardeur qu'on doit se remettre à l 'ouvrage. Il est
impossible de ne. pas avoir quelques moments de dégoût
dans la vie; mais quel plaisir n'éprouve-t-on pas quand
on voit qu'on avance dans la carrière épineuse des arts?
'fout le monde éprouve ces sensations, nais elles sont
plus sensibles pour moi qui aime tant mes parents et qui
sais que le moindre de mes succès leur cause de fa joie.
Dans un an, nous concourons pour les grands prix ; je me
prépare à force, je vais faire tout mon possible pour faire
honneur à man cher pays et à mes bons parents.

David disait que e le petit Léopold mordait à la peinture
comme un gourmand. » Le grand peintre voulait former
des élèves, non des imitateurs. Il répétait sans cesse aux
jeunes gens qui l'entouraient : « On peut étudier les maî-
tres, mais c'est la nature seule qu'il faut suivre. On se fait
toujours soi- méme. Je veux vous préparer pour vous,
suivant votre nature, et non contre nature, »

A cette époque, Léopold Robert, tout en fréquentant
assidument l'atelier de David, se destinait è la profession

*de graveur. En 1814, il obtint le second grand prix de
gravure en taille douce. Par un sentiment touchant, c'est
à sa famille qu'il attribuait tout l'honneur de ce succès :
« Chers parents, c'est à vous que je dois cela. C'est à vous
que je dois et que je devrai tous mes succès. Quelle émula-
tion n'ai-je pas reçue de vous! Lorsque je pense à ce que
je vous dois, tout mon coeur est plein de reconnaissance. »

Revenu à la Chaux-de-Fonds, en 1816, Léopold Robert
abandonna décidément le burin pour le pinceau. Pendant
un séjour en Suisse de deux années, il peignit plusieurs
portraits. Mais, quelque modeste qu`il fût, il comprenait
que son avenir n'était point là, et tous ses instincts d'ar-
tiste le poussaient vers l'Italie.

Nous lisons -dans une lettre écrite de la Chaux-de-Fonds
à un ami « Tu ne peux seoir quel désir j'ai de voir l'Italie,
et avec quelle ardeur j'entreprendraisce voyage, dans l'es -
po'ri_de faire des progrès et de vivre peut-être quelque part
avec toi. Je me sentirais fort si j'étais appuyé de tes con-
seils. Quand on à rencontré des obstacles, on se défie de
son talent et de ses moyens.. Pour m'exciter; mon cher,
il faudrait que je fusse_ auprès de toi ou que je reçusse
souvent detes nouvelles. J ' espère que tu seras persuadé
de la vérité de mes paroles, et.que tu m'enverras bientôt
une lettre. Une seule page, si tu n'as pas le temps d 'écrire
davantage, suffira pour me rappeler que ma destinée n'est
pas de rester à la Chaux-de-Fonds, et pour me rendre
cette énergie dont malheureusement je manque trop soir
vent. D

Le rêve de Léopold Robert se réalisa. Il partit pour
l'Italie. Arrivé à Rome, il écrivait au mémo ami : « -C'est
de Rome que je t'écris, mon cher, et ce n'est pas un
rêve ! Quel- séjour enchanteur" Quel . paradis pour un
artiste.!	 Je sens que jusqu'ici je n'ai pas vécu: On est
ici forcé de penser, et on ne peut avoir de ces pensées
étroites-et mesquines comme on en a citez nous. Non
coeur est trop plein 	 Quelle joie j'ai éprouvée en voyant
le Vatican! Quelsbeaux ouvrages, et quelle quantité ! Ah !
David disait bien vrai quand il disait que le ciel d'Italie
pouvait seul inspirer l'artiste. »

On peut suivre, dans la correspondance de LéopoId
Robert('), sa vie de chaque jour. Ses lettres nous le
montrent timide, hésitant, travaillant toujours avec pas-
sion, mais souvent avec peine. Tous les artistes ont eu
des heures de découragement : pour lui, ces heures-Iâ
revenaient souvent, Il douta de lui-même jusqu'au bout,
et, quoique aimant profondément son art, il ne réussit
pas à y trouver la source d'une vie- heureuse et sereine.

Voici quelques extraits de sa correspondance à diffé-
rentes époques

«Si vous pouviez supposer combien j'ai hésité long-
temps, combien je me suis tourmenté avant de commencer
mon- premier tableau, vous m 'auriez plaint. Qu'il est
pénible de ressentir en tout les effets d'une trop grande
timidité, dirai-je d'un manque de caractère, que l'on ne
peut vaincre! »

«J'ai bien ici beaucoupde connaissances et d'amis dont
les avis me font plaisir et me sont utiles ; quelquefois,
cependant ils ne se rencontrent pas tout à fait, parce qu'on
a, ou trop de ménagement, ou trop peu d ' intérêt pour
mes progrès, et cette froideur me tue quelquefois. Ce qui
entretient mon courage plus que toute autre chose, c'est
que je crois sentir que je peux faire quelques pas d'avan-
cement, par la manièredont je vois ce que je fais. Je ne
m'abuse pas, et je me juge plus sévèrement que personne.
Je sens qu'au premier abord je ne pourrai jamais observer
assez bien une chose pour pouvoir la rendre avec intérêt:
je serai toujours obligé de voir, revoir souvent, pour
avoir plus d'assurance. Je suis persuadé que si je recom-
mençais ce qde j'ai fait, ça serait un peu mieux. »

« Je voulais te dire quelque chose d'un peu positif rela-
tivement à mon tableau, et ce qu'il y a de singulier et de
bien remarquable en moi; c'est que, quand je suis ennuyé,
tourmenté, je ne puis pas écrire: cela m'est impossible.
Je crains de faire passer dans l'esprit des autres le même

(') Correspondance inédite, publiée par M. Charles Clément.
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découragement. Il me semble que c'est un service si mau-
vais à rendre que je ne puis le faire, et ce n'est pas une
vertu chez moi : je n'aime pas qu'on nue plaigne ; j'en
suis honteux. »

Le ton de ces lettres est d'accord avec le portrait de
Léopold Robert par M. Feuillet de Couches :

« L ' extérieur, chez Robert, n'avait rien de séduisant
pour qui le connaissait peu. C'était un homme petit, grêle,
d'un aspect lourd et sans distinction. A ses vêtements de
couleur foncée, étroits, exactement boutonnés, à son cha-
peau rabattu sur ses yeux, à sa grosse tête enfoncée dans
les épaules, à son air gauche et refrogné, à l'arc de ses
sourcils se fronçant l'un vers l'autre, au timbre discret et
timide de sa voix, on reconnaissait un caractère peu ex-
pansif, un esprit soucieux. Partout il prenait la dernière
place et le dernier rôle. Comme tout homme à pensée
unique, il respirait l'ennui. Il s'effrayait surtout de ce jeu
de miroirs, de ce feu croisé, de ce tonneau des Danaïdes
qu'il faut remplir tant bien que mal et qu'on appelle en
France conversation ; mais s'il ouvrait la bouche, sa pa-
role, quoique embarrassée, peignait d'un mot bref et juste.
Se sentait-il à son aise, le nuage qui obscurcissait son
front se dissipait, et qui avait causé avec lui finissait par
lui trouver je ne sais quoi de fin et de vrai, de sensible,
d 'aimant et de triste, digne à la fois de sympathie et de
respect. »

Léopold Robert a peint un grand nombre de tableaux.
Les sujets de la plupart de ces tableaux sont empruntés
aux moeurs de l'Italie. Il avait conçu le projet de repré-
senter_ dans q uatre com p ositions im portantes, quatre
grandes régions de l'Italie : Naples, dans le Retour de

_la fête de la madone de l'Arc ('); Rome, dans la Halte des
Moissonneurs (» ; Florence, dans les Vendangeurs; Venise,
dans les Pêcheurs de l'Adriatique.

Le Retour de la fête de la madone figura au Salon de
1829, et les Moissonneurs au Salon de 1831 ('). Le Départ
des pêcheurs de l'Adriatique l'ut la dernière oeuvre du
peintre. Il parle à plusieurs reprises, dans sa correspon-
dance, du tableau des Vendangeurs; mais il mourut sans
l'avoir exécuté.

On a pu voir, dans les extraits que nous avons donnés
des lettres de Léopold Robert, les traces d'une nature
inquiète, ombrageuse, portée au découragement. Cet ar-
tiste, éminent par certains côtés, souffrait de poursuivre
un idéal qu'il ne pouvait réaliser. Ses succès , mêmes
étaient pour lui une source de chagrins; car, en com-
mençant un nouveau tableau, il craignait toujours de se
montrer inférieur à lui-même. Aux souffrances de l'artiste
s 'ajoutaient des chagrins d'une nature plus intime. Sa
santé était profondément ébranlée. Epuisé physiquement
et moralement, doutant de son oeuvre, malgré les encou-
ragernents de ses amis et du public, il mit tin à ses jours
le 20 mars 1835 : il était âgé de quarante et un ans.

Ecartons cette triste image, oublions cette fin tragique,
et ne retenons de Léopold Robert que le souvenir d'une
vie digne, laborieuse, noblement remplie dans sa courte
durée.

Les dernières lignes que nous citerons de lui renferment
un exemple et une leçon : « Je ne perds pas une heure de
temps sans regret, quand je puis travailler depuis le com-
mencement du jour jusqu'à la nuit, et ce n'est pas par
devoir, c'est par passion. Je sortis si heureux quand je puis
travailler ainsi ! Et c'est toujours après ces bonnes jour-
nées, pendant les dernières heures, que je suis le mieux
dispos.»

t') Tome XX, p. 89.
i°1 Tome V, p. 3?9.
(') Ces deux tableaux sont au Musée du Louvre.

LE CIEL EN 1881.

Comme nous le disions. l'année dernière, le Soleil,
après être resté deux ans dans une période de calme rela-
tif, a repris en '1880 son activité mystérieuse, cette es-
pèce de flux'et de reflux qui se manifeste à nous par la
variation du nombre de ses taches et de ses protubérances.
En 1871 , année de maximum, on a compté 304 taches,
et ce nombre s'est progressivement réduit à 19 en 4878 ,
année de minimum. Il en a été de même dans les protubé-
rances qui s'élèvent constamment au-dessus de la sur-
face solaire. Mais, depuis l'année dernière, ces manifesta-
tions visibles de l'activité solaire se montrent de nouveau.
Cette énergie prodigieuse, qui paraît tour à tour s ' épuiser
et renaître, manifeste ses effets, non d'une manière con-
stante ou irrégulière, mais suivant une périodicité déter-
minée. Comme la mer s'élève par son flux et s'abaisse par
son reflux pour s ' élever de nouveau à intervalles régu-
liers, comme la respiration isochrone de notre poitrine
qui se dilate et se resserre, comme le battement de coeur
du petit oiseau visible sous son fin duvet, la forge solaire
lance des éclairs, reprend son souffle et recommence, à
des intervalles proportionnés à la grandeur et à l ' énergie
de la gigantesque fournaise.

Ces fluctuations de la puissance solaire, qui ont un contre-
coup incontestable dans celles du magnétisme terrestre,
dans les mouvements de l'aiguille aimantée, dans le
nombre et la grandeur des aurores boréales, sont-elles .
également en correspondance avec les fluctuations de l'at-
mosphère terrestre et avec les variations anormales de
nos saisons? Le fait est probable, mais il n ' est pas encore
démontré. L'année 1879 a été extraordinairement plu-
vieuse, et rien ne faisait pressentir la rudesse de l'hiver
de '1880, pendant lequel le thermomètre est descendu, en
France, à 28 degrés au-dessous de zéro, température
exceptionnelle pour nos climats, et qui n'avait pas encore
été observée depuis l'invention du thermomètre. Tous les
fleuves de France ont été gelés, et la Loire elle-même a
offert à Saumur un spectacle de banquises empruntées
aux régions polaires ou aux glaciers des Alpes. Pendant
près d'un mais, le pôle du froid a paru se fixer sur la
France : tout autour de lui la température allait en s'éle-
vant, si bien que tandis que le thermomètre marquait près
de Paris 28 degrés de froid au-dessous de zéro, on le
voyait, en Suède comme à Naples, stationner aux environs
de zéro. Nul ne peut dire encore si cet état anormal de la
température était lié directement à l'état du Soleil. Quoi
qu'il en soit, nous attendons pour l'année prochaine de
nouvelles éruptions sur le Soleil, de nouveaux phénomènes
grandioses à observer, et un retour prochain des aurores
boréales.

Il y aura en '1881 deux éclipses de Soleil, deux éclipses
de Lune, et un passage de Mercure sur le disque du Soleil.
La première est une éclipse partielle de Soleil, qui arri-
vera le 27 mai 1881, mais qui sera invisible en France, la
ligne de centralité passant au nord des Etats-Unis.

La seconde sera une éclipse totale de Lune; elle arri-
vera le '12 juin, de 6 h. 23 m. à 7 h. 43 m. du matin,
c'est-à-dire en plein jour pour nous, habitants de la
France, et sera par conséquent entièrement invisible pour
nous.

La troisième sera une éclipse annulaire de Soleil; le
21 novembre, presque aux antipodes de Paris, et encore
invisible pour nous.

La quatrième seulement sera visible, si le temps le
permet ; car elle a lieu dans une bien mauvaise saison, le
5 décembre , et ce n'est qu'une éclipse partielle de Lune.
En voici les phases principales :



Entrée de la Luce dans,la pénombre.. . 211. 25m. du soir.
Entrée dans l'ombre	 3 37
Milieu de l'éclipse	 5

	

18
Sortie de l'ombre	 6 58
Sortie de la pénombre
	 8 4Q

Grandeur de l'éclipse

	

6.973,.le diamètre de la Lune étant un.

Ce jour là, la Lune se lève à Paris à 4 h. de sorte
qu'on ne verra que le milieu de l'éclipse et la fin. La Lune
se lèvera à l'orient, éclipsée, au moment même où l'on
verra, à l'occident, le Soleil se coucher.

La planète Mercure passera devant le Soleil le 7 no-
vembre; mais le passage sera invisible pour nous, car il
aura lieu pendant la nuit.

Elle entrera sur le disque solaire à °I0 h. 25 m. du soir,
arrivera au milieu de sa corde à 4 h. 6 m. du matin,
et sortira du disque à 2 h. 47 m. Les points du globe
le plus favorablement situés pour cette observation sont
les îles du Japon, la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-
Zélande. Quoique ces passages aient moins d'importance
que ceux de Vénus, on les observe cependant toujours
avec soin, pour la vérification des mouvements célestes
et pour les progrès de l'astronomie.

	

.
Ce passage est le onzième du siècle; nous en aurons

encore deux d'ici à la fin du dix-neuvième siècle, le
'10. mai 1891 et le 10 novembre 4894; puis il faudra
attendre jusqu'en 4907. Ces passages sont plus _fréquents
que ceux de Vénus, car ils reviennent aux intervalles irré-
guliers mais périodiquesde 13, '1,10, 3, 10 et 3 ans,
tandis qu'il n'y a par siècle que deux passages de Vénus.
Notre figure 4 représente tous les passages de Mercure qui

FIG. 4. - Disque du Soleil, sur lequel on a tracé les Passages de
Mercure du dix-neuvième siècle. `

appartiennent à notre siècle ; on peut y lire les dates et y
suivre les trajectoires de la petite planète devant le disque
radieux ; le passage de cette année est l'un de ceux où la
planète se rapproche le plus du centre du Soleil et où la
trajectoire est la plus longue.

La Lune passera, en . 1884, devant plusieurs étoiles in-
téressantes à observer; mais il ne s'en trouve cette année
aucune de brillante sur le passage de notre satellite, et
nous ne pouvons en signaler que de quatrième et de cin-
quléme grandeur. Notons ces occultations par ordre de
dates.

Le 9 janvier, à minuit 491n., la Lunearrivera en.con-
tact avec Zêta du Bélier, de quatrième grandeur et demie,
l'éclipsera pendant 43 minutes, et continuera son cours de
l 'ouest à l'est.

Le 20 janvier, de 4 h. 30 m. à 5 h. 4 nr, du matin,

occultation de l'étoilé e du Lion, de_cinquième grandeur.
Le 24, de 6 h. 5'1 m. à 8 h. 8 ni. du matin, l'étoile

4923 B. A. C:, de cinquième grandeur, double.
Le 27, de 6 h. 22 ni. à 7 h. 10 . p. du matin, l ' étoile

9 Sagittaire, de quatrième-grandeur et demie.
Le 7 février, de 44 h. 39 m àminuit 59 m., Tau du

Taureau, de quatrième grandeur et demie.
Le 5 mars, de 6 h. 43 m. à 711: 52 m. du soir, Tait

du Bélier ('r2), de cinquième grandeur et demie.
Le 6, de l i h., 48 m. à minuit 13 m. Cappa du Tau-

reau (x'), de quatrième grandeur et demie, Un instant
après, à minait 25m., l'étoile v', de même éclat, passera
à 3 minutes du bord de la Lune. -

Le 12 avril, del h. 'l m. à 2 h.24 m. du matin, ce
sera le tour de l'étoile e du Lion, déjà occultée le 20.jan-
vier.

Le 19, à minuit 51 m l'étoile Sagittaire, de cin-
quième grandeur, frôlera le bord du disque lunaire, e€,
suivant les pays habités par les observateurs, restera
visible ou disparaîtra derrière notre satellite.

Le 20, l'étoile Omicron du Sagittaire, de quatrième
grandeur, passera également tout au bord de la Lune à
2 h. 39 m. du matin:

Le 19 juillet, de minuit 26 m. à h, '15 m., occulta-
tion de l'étoile Delta du Bélier de quatrième grandeur et
demie.

Le 12 août, de 3 h. 4'1 m. à 4 h. 48 m. du matin, ce
sera le tour de l'étoile Grippa des Poissons, de cinquième
grandeur.

Le 3 septembre, de 10h. 28 m. dit soir à 11 11.30 m.
Xi du Sagittaire, de quatrième grandeur.

Le 2 octobre, à 10 h. 30m. et à 44 11. 33 m., meule-
talon des deux étoiles g, et 'r du Capricorne, la pre-
mière de sixième, la seconde de cinquième grandeur,

Le 5 octobre; de_minuit20 m. à1 h. 28 m., l'étoile
Cappa des Poissons, déjà éclipsée le 12 août, sera de noue
veau occultée.

Le 42 octobre, à 1 h, 51 ni, du matin, l'étoile Iota du
Taureau, de cinquième grandeur, passera à 3 minutes et
demie du bord de la Lune,

Fm. 2. - Disque de la lune, au bas duquel on voit le passage de
l'étoile

	

du Cancer.

Le 13 novembre, de 1 h. 39 m. à 2 h. 56 m. du matin,
Alpha du Cancer, de quatrième grandeur.
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Enfin, le 5 décembre, de 6 h. 29 m. à 7 h. 30 m. du

soir, l ' étoile Iota du Taureau; et le 26 décembre, de

7 h. 54 m. à 8 h. 44 m. du soir, l'étoile Cappa des

Poissons, déjà occultées l ' une et l'autre dans le cours de

l'année, se trouveront de nouveau sur le passage de la

Lune.

Ces phénomènes sont intéressants à observer, môme à

l'aide d'instruments de très faible puissance ou d'une simple

longue-vue, parce qu'ils apprennent à connaître les noms

des étoiles et des constellations situées sur le passage de

notre satellite, et aussi à cause de la Lune elle-même,

dont l ' étude est si agréable et si instructive.       
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Parmi les occultations de l'année dernière, nous avions

indiqué celle de Zêta du Cancer comme particulièrement

intéressante à constater et à comparer suivant les diffé-

rents lieux, attendu que cette étoile, occultée pour Paris

et pour d'autt'es régions, devait rester visible pour d'au-

tres lieux d'observation. L ' un des lecteurs du Magasin

pittoresqque, M. Blet, de Clermont (Oise), a observé ce

phénomène avec un soin et une précision dignes d'un astro-

nome de profession, et nous en a envoyé le dessin repro-
duit ici figure 2 : l ' étoile a frôlé le bord de la Lune sans

avoir été éclipsée un seul instant.

Cette étoile est triple. Un observateur anglais, qui a

également suivi l ' occultation avec soin et pour lequel elle

a eu lieu complètement, a remarqué que l'extinction de-



la lumière de l'étoile arrivant derrière la Lune, n'a eu
. lieu que graduellement, ce qu'il attribue à l'influence de
l'atmosphère lunaire.

Arrivons maigtenant aux planètes.
Comme on le sait, la première des planètes. qui gra-

vitent autour du Soleil, Mercure, ne s'écarte jamais assez
des rayons de I'astre radieux pour être facile à suivre à
l'oeil nu. II fautprotiter des époques où elle s'éloigne le
plus polir la saisir au passage, et par bonséquent le point
capital est de les connaître d'avance. En raison de nos
habitudes citadines, on observe plutôt le soir que le matin;
voici les dates auxquelles on pourra chercher, en1881, la
capricieuse petite planète dans le ciel de l'occident, trois
quarts d'heure après le coucher du Soleil :

20 février, -_ 18 juin, - et 17 octobre.
Ce sont là les milieux des périodes de ces élongations du

soir; la visibilité s'étend sur six jours de part et d'autre
de ces dates moyennes.

La seconde planète du système, Vénus, étoile du soir
en novembre et décembre 1880; restera dans notre ciel
du soir jusqu'en avril 4881. Sa plus grande élongation
aura lieu le 20 février, époque à laquelle la belle planète
retarde sur le Soleil de 3 h. 4 m. Au 45 avril, le retard
n 'est plus que d 'une heure et demie, et, avec précipitation,
la planète se plonge dans les feux solaires, sa conjonction
ayant lieu le 2 mai. En juin, elle en sera assez dégagée
pour reparaître comme étoile du matin à l'orient, où sa
plus grande élongation arrivera le 12 juillet, la planète
avançant alors de 3 h. 9 m. sur l 'astre du jour. Puis elle
se rapprochera lentement du Soleil, derrière IequeI elle
n'arrivera qu'en-janvier 1882, pour passer de nouveau
devant lui `le 6 décembre suivant, comme elle l'a fait le
8 décembre 4874. En résumé, il faut profiter de ce mo-
ment-ci pour l'observer, et, si l'on a une lunette à sa dis-
position, pour chercher à découvrir ses phases.

La planète Mars passe derrière nous, en opposition
lave le Soleil, tous les 26 mois, et ce sont là les époques
mit les habitants de la Terre peuvent l'observer et l'étu-
dier à leur aise. Elle est ainsi passée à proximité de notre
globe (à une quinzaine de millions de lieues de nous) en
septembre 1877 et novembre 1879, et elle y passera de
nouveau en décembre 1881. Le 26 décembre, elle brille
au méridien à minuit. Dès le mois d'octobre on la verra
paraître au milieu des constellations comme une étoile
rouge de première grandeur, à l'éclat toujours grandis-
sant : elle brillera à l'est vers onze heures, passera au
méridien à 5 heures du matin. En novembre, on pourra
l'observer dès 6 heures, son passage au méridien ayant
lieu à 3 heures du matin. Au t er décembre, elle brillera
à l'orient dès 9 heures du soir, et à la fin de décembre,
elle sera levée à 8 heures. En janvier et février 1882, elle'
sera visible tous les soirs au sud, puis au sud-ouest.

Jupiter, qui pour nous partage avec Vénus la palme des
splendeurs célestes, trônera dans sa vive lumière en oc-
tobre, novembre et décembre : son opposition arrivera le
12 novembre, époque à laquelle il passe au méridien à mi-
nuit. Dés le mois de septembre, on commencera à l'admirer
dans le ciel oriental avant minuit, avançant de semaine
en semaine et éclipsant par sa brillante clarté les autres
astres du firmament. Toujours intéressant à observer,
mémo dans une petite lunette, pour son cortège de quatre
satellites.

Saturne, à son tour, sera en opposition le 31 octobre,
c'est à dire presque à la même époque que Jupiter, et
par conséquent dans son voisinage , l'un et l'autre bril-
lant dans la constellation du Bélier, Saturne à l'ouest de
Jupiter. C'est également de septembre à décembre qu'il
sera dans sa période de meilleure visibilité. Son observa-

flan sera de plus en plus intéressante, ses anneauxs'ou -
vrant progressivement d'année en année, et se trouvant
actuellement vers le premier tiers de leur ouverture
maximum.

Uranus demeure toujours dans la constellation du Lion;
mais' cette `planète, comme Neptune, quoique l'une et
l ' autre plus volumineuses que la Terre, étant assez difli-
ciles à trouver-parmi les étoiles, et,-endéfinitive, peu in-
téressantes à observer dans les instruments de moyenne
puissance, nous les laisserons de côté cette année pour
signaler une coïncidence assez curieuse et extrêmement
rare dans l'histoire du ciel.

En l'année 1881, les principales planètes vont 5e trouver
réunies dans la même région du ciel, dans la constel-
lation du Bélier :

	

-
Jupiter traverse cette constellation du ter mai au I se avril

et y revient , le 7 novembre
- Saturne l'occupe depuis le 5 mars jusqu'à la fin de,

l'année;
Vers le 15 avril, ils passeront fort près l'un de l'autre
Neptune se trouve justement dans cette même région

du ciel; vers le 15 juin, Jupiter passe juste au-dessus de
lui, et Saturne arrive,vers lui par l'ouest;

Vénus arrive par le nord -est au mois de' juin, passe
au-dessus de Jupiter, puis, vers le 12 juin, tout près de
Saturne, et vers le 20 au sud de Neptune;

Mars, à son tour, arrive minois de juillet en conjonction
avec Saturne, Neptune, Jupiter et Vénus;

Enfui; Mercure lui-même traverse la même constella-
tion au mois de mai.

Une telle conjonction n'arrive pas une fois en mille ans,
et si les astrologues vivaient encore, ils nous prédiraient
des catastrophes à faire frémir les àmes les mieux trem-
pées. On a cent fois annoncé la fin du monde pour l'époque
fatale oit cette conjonction générale arriverait eli bien,
l 'année 1881 ne sera pas pour cela plus extraordinaire
que ses devancières, et si quelque évènement capital arrive
en Russie ou ailleurs, ce ne sont pis les planètes qui en
seront cause. Quoique l'astrologie soit inerte, il faut nous
attendre, dans tous les cas, à lire dans les journaux les
pronostics les plus étranges à propos de ce phénomène
rarissime.

On se rendra compte de ces mouvements planétaires sur
notre grande planche, qui les réunit tous et permet d'en-
trevoir facilement leurs curieux rapports. (')

LE SANSONNET.
z0UYCLLE.

Suite. _ \'oy. p. 353, 362, 37(1; 378.

Jusque-là je n 'avais éprouvé d'autre sentiment que la
peur; mais quandje vis pleurer mon père, il se fit en moi
comme un grand bouleversement. Je_ compris tout d'un
coup l'étendue et la laideur de ma faute, el je me sentis prêt
à l'expier sans reculer, sans hésiter, quelle que pût être
l'expiation qu'on me demanderait. Je me mis à pleurer et à
crier, me roulant par terre dans mon désespoir, et répétant
au milieu de mes sanglots : - Grâce 1 père L.. pardon 1...

Personne ne s'approchait de moi ; ma mère restait
'comme pétrifiée, les autres avalent l'air triste, mais ils
ne me parlaient 'pas. Jemesentais abandonné de tous, et
je comprenais que c'était mérité. J'ai eu bien des chagrins
dans ma vie, mais jamais, jamais je n'ai été aussi malheu-
reux. que ce jour-là.

('} Pour plus de détails, voirl'Astronomiepopulaire de Camille Plam-
marinn et sou Supplément, ouvrage auquel l'Académie française vient
de décerner le prix Montyon.
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Enfin je sentis des larmes chaudes qui coulaient sur mon
front ; deux petits bras caressants m'entouraient, et une
voix d'enfant, douce et' pleine de pitié, disait tout bas :
- Kobus! pauvre Kobus!

Oh! pour le coup, mon coeur se brisa de repentir.
Mitche! elle qui avait tant souffert depuis la veille â cause
de moi, elle que j ' avais laissé accuser, condamner, in-
sulter, c ' était elle seule qui venait à moi, elle seule qui avait
compassion de moi! Je saisis le bord de son châle, je le
couvris de baisers, j'y cachai ma figure en murmurant :
- Mitche ! oh ! chère Mitche !

Elle me quitta, détachant doucement mes mains de son
- châle; elle alla vers mon père; elle essuya ses larmes, à

lui aussi, elle lui parla tout bas, doucement; je n'enten-
dais pas ce qu'elle disait, mais je comprenais qu'elle le
priait, et j'étais sûre qu ' elle, le priait pour moi Enfin elle
me fit signe de me relever, d'approcher; je lui obéis, tout
en tremblant, et je me trouvai debout devant mon père.

- Voyez comme il a du chagrin, monsieur Woormans!
Pardonnez-lui, je vous en prie! dit Mitche.

Et je répétai : - Pardoh! pardon!
- Vous pardonner? répondit sévèrement mon père.

Savez-vous ce que vous avez fait? Vous m ' avez fait rougir.
J'ai vécu quarante-cinq ans sans savoir ce que c'était que
la honte, et c'est vous qui me l'avez fait connaître. Mon
fils, un voleur, un menteur, un lâche qui laisse calomnier
une innocente qu'il aurait dû protéger et défendre : voilà
ce que c ' est que mon fils-!

- Il ne savait pas... il ne voulait pas faire tant de mal...
il en est si fâché à présent! Pardonnez-lui, monsieur
Woormans! voyez comme il est malheureux! Je lui ai par-
donné, moi.

Et Mitche essayait de m'attirer vers mon père, de me
pousser dans ses bras. Mais d ' un geste il me tint à dis-
tance.

Etes-vous capable d'être sincère? Racontez-nous tout
ce qui s ' est passé, tout, entendez-vous? Parlez.

Je parlai; je ne déguisai rien, je ne cherchai pas d 'ex-
cuses; j'avouai mon désir déjà coupable de posséder le san-
sonnet, ma préméditation; mes préparatifs; je racontai
l'escalade de la fenêtre, ma fuite, toutes mes angoisses de-
puis la veille. Je n'avais plus la force ni la présence d'es-
prit de mentir; et puis j ' avais tant souffert de ma fourberie
que l ' aveu m'était un soulagement.

Quand j'eus fini, mon père me regarda un instant.
- C' est bien la vérité, cela, toute la vérité?
- Oui , toute.
- Vous allez venir, nous vous accompagnerons,et vous

répéterez deux fois ce récit-là : une fois dans l'école des
filles, une fois dans l ' école des garçons. Ce sera le premier
pas vers ce pardon que vous me demandez.

Je me sentis changer de couleur; mais je n ' hésitai pas,
et je marchai en chancelant vers la porte. Mitche m'ar-
rêta.

- Oh! pas cela, monsieur Woormans, je vous en sup-
plie! dit-elle en entourant le cou de mon père de ses bras
caressants. Voyez, il vous obéit, il y va tout de suite; mais
ne l'y envoyez pas, cela me ferait trop de peine. Ayez pitié
de lui à cause de moi! Il ne faut pas que mon chagrin soit
perdu, cela ne serait pas juste. Pensez donc, on le mon-
trerait au doigt, on l'insulterait comme on a fait pour moi...
Je serais trop malheureuse de voir cela! Kobus a été mé-
chant hier , niais tout le reste du temps il a été si bon pour
moi! Je vous en prie, monsieur Woormans, ne lui com-
mandez pas cela!

Elle priait si bien ! comment aurait-on pu lui résister? Je
fus dispensé de la pénitence publique ; ma mère se chargea
de porter à Mme Duysens la dépouille du sansonnet, en

jetant le meurtre sur le dos de Putty, qui ne pouvait pas
parler pour se défendre; et les assistants promirent de ne
pas la démentir.

Mon père secoua la tète : il n'aimait pas cette façon de,
se tirer d'affaire par un nouveau mesonge; mais il n'y avait
pas autre chose à dire, si on voulait cacher ma faute et dis-
culper Mitche. La lettre du docteur aurait pu faire flotter
les soupçons sur un ou plusieurs innocents; on décida de ne
pas s'en servir.

Quand ma mère fut partie avec Mitche et la veuve pour
aller débiter son conte à la maîtresse d'école, mon père
se tourna vers moi:

- Grâce à cette enfant, me dit-il, vous avez échappé
à la punition : c'est à vous maintenant de trouver tout seul
comment vous pourrez gagner votre pardon.

La fin à une prochaine livraison.

DE L ' ÉTENDUE DES ÉTATS-UNIS.

Lorsque le pécheur de la plus lointaine des îles Aléou-
tiennes, averti par le crépuscule, rentre son canot pour
la nuit, le bûcheron du Maine, réveillé par l'aurore, fait
retentir les bois du bruit de sa cognée. (')

Toute cette étendue de terres appartient aux États-
Unis.

'MIROIRS MAGIQUES CHINOIS ET JAPONAIS.

Sir Brewster passe pour avoir le premier introduit ces
miroirs en Europe. Quelques années plus tard , en '1844,
Arago présenta à l'Académie des sciences un miroir ma-
gique chinois comme une chose curieuse, mais sans donner
aucune explication. C ' est à MM. Person(-) et Maillard( 3 )
qu'est due la véritable théorie des miroirs chinois et ja-
ponais.

Tchin-kouo, lettré chinois, qui vivait vers le milieu du
neuvième siècle, parle avec admiration de ces instruments
merveilleux dans .ses mémoires intitulés Mong-lei-pi-tân,
livre XIX, folio 5.

Ou-tseu-king, écrivain du quatorzième siècle, et con-
temporain des empereurs mongols, donne la description
suivante : Lorsqu'on expose au soleil l 'un de ces miroirs,
et qu'on dirige contre un mur la lumière qu'il réfléchit,
on voit apparaître sur le disque lumineux tous les orne-
ments et toutes les figures qui sont tracés en relief sur
sa face postérieure. Voici la cause de ce phénomène, qui
provient de l'emploi distinct du cuivre fin et du cuivre
grossier. Si sur le revers du miroir on a produit, à la
fonte, un dragon disposé en cercle, on grave profondément
sur la surface du disque tin dragon exactement semblable
au premier. On remplit ensuite avec du cuivre ordinaire
les creux de la ciselure, puis on incorpore ce métal au
précédent - dont la qualité doit être supérieure - en
soumettant le miroir au feu; après quoi l'on plane et l'on
dresse la face du miroir, sur laquelle on étend enfin un
mélange de plomb et d'étain. »

Jusqu'au jour où M. Maillard et M. Person nous ont
appris que l'apparition des images était due à une cour-
bure différente du miroir aux points correspondant aux
reliefs de la face postérieure, on se contenta de l'expli-
cation du lettré Ou-tseu-king et de quelques hypothèses
plus ou moins ingénieuses.

Dans une note sur les miroirs chinois, présentée le24 mars
1866 par M. Govi à l'Académie de Turin, ce savant explique

( 1 ) Travailleur de Worcester.
(=) Comptes rendus des séances de l'Acad. des sciences, t. XXIV,

p. 1111 (187 ).
(3) Ibid., t. XXXYII, p. 178 (1853).



que les phénomènes présentés par les miroirs japonais ne
dépendent pas, coriime l'avait cru sir Brewster, de la den-
sité du métal dont ils sont formés, ou que, s'ils en dé-
pendent, ce n'est que par suite des irrégularités superfi-
cielles que les différences de densité peuvent faire naître
dans lepolissage du miroir métallique. Par ses expériences,
d'ailleurs fort bien décrites dans son mémoire M. Govi a
établi d'une manière certaine la théorie de M. Person. En
effet, et comme l'indique ce physicien, on peut, en le chaut
faut, rendre magique un. miroir qui ne l'est pas, et obtenir
avec.un miroir qui l'est déjà, et dont on élève la tempéra-
ture, des images beaucoup plus intenses et beaucoup plus
nettes.

«Il me semble résulterclairementdecesfaits, ditll.Govi,
qu'une surface plane ou courbe, inégalement épaisse ou in-
également conductrice dans ses diverses parties, se courbe
et se tord irrégulièrementpar.l'action de la chaleur, et que
les images des miroirs chinois; devenant pàrce stratagème
plus parfaites, montrent qu'elles n'ont pas d'autre origine
que les creux et les reliefs de la surface métallique qui les
produit..»

M. Ayrton, professeurau collège impérial des ingénieurs,
au Japon, a présenté à la Société royale de Londres, le
2 octobre 1818, un mémoire fort intéressant sur les miroirs
japonais : il y rapporte les belles expériences de M. Govi.

Dans son historique des miroirs japonais, M. Ayrton
rapporte qu'au Japon ces instruments sont l'objet d'un v -
ritable culte, qu'on les rencontre dans les temples, mais
qu'on les voit aussi dans les mains des prestidigitateurs et
dans les insignes des souverains, et qu'ils figurent parmi
les objets les plus précieux des dames japonaises. Ces mi-
roirs sont généralement circulaires ; ils sont faits de bronze
et recouverts de bambou; leur face antérieure est polie
avec soin, et leur face postérieure ornée de dessins repré-
sentant des oiseaux, des fleurs, des personnages, des scènes
mythologiques, etc: Si l'on veut connaître, dit M. Ayrton; la
cause du respect que les habitants du Japon ont pour leurs
miroirs, il faut remonter à une célèbre histoire de la my-
thologie japonaise.

La déesse Soleil s'étant mise en colère s'enferma dans
une caverne; tout fut ainsi plongé dans d'épaisses ténèbres.
Les autres dieux lisèrent d'une foule d'artifices pour la faire
sortir; ils firent alors le premier miroir dans lequel la
déesse, voyant son visage, sortit de sa caverne poussée par
la curiosité et la jalousie.

Lorsque l'empire du Japon fut créé, la déesse; dit-on,
donna à son petit fils ce-miroir : «Considère, lui dit-elle,
ce miroir comme mon esprit, conserve-le dans Ia même
maison et dans la même chambre que toi, et honore-le
comme tu m'honorerais moi-même. is

MM. Ayrton et ferry ont, par leurs expériences, con-
firmé ce qu'avait déjà démontré M. Govi, c'est-a-dire
que les phénomènes présentés par les miroirs magiques,
japonais ou chinois, ont pour cuise les inégalités de cour-
bure de leur surface, et que ces inégalités, inappréciables
même au microscope, proviennent du mode de fabrication
de ces instruments. En rayant l'envers de l 'un de ces mi-
roirs avec une pointe d 'acier, MM. Ayrton et Perey ont
observé qu'un rayon de soleil, réfléchi par leur face polie,
donne sur l'écran une image lumineuse de cette rayure,
bien qu'aucune trace ne soit apparente sur -la surface an-
térieure du miroir. Ils ont de plus remarqué que si l'on
éclaire le miroir avec une lentille, on change sa nature
selon que la lentille est convexe ou concave, ou que le
rayon qui les traverse est rendu divergent ou convergent.
Si donc on dirige un faisceau de lumière convergente
sur un miroir magique, on obtient, suivant la position de
l'écran qui doit recevoir l'image, soit une figure claire sur

un fond noir, soit une figure noire sur un fond clair. Dans
le premier cas, l'écran doit être placé plus près de la len-
tiIle que du foyer conjugué du miroir; dans le second,, il

°doit être plus loin que le foyer conjugué. Il est bien en-
tendu que si l'on place l'écran dans une position interné-
diaire, c'est-à-dire au foyer conjugué _de la lentille, il n'y
a plus d'image visible.

1I11I.. Bertin et Duboscq,-qui ont repris toutes les expé-
riences de M. Govi et de M. Ayrton, ont reconnu que la
pression. produit plus également encore que la chaleur le
changement de courbure nécessaire -à l'obtention des phé-
nomènes magiques des- miroirs chinois et japonais. Voici
en quels termes M. Bertin, qui a eu l'obligeance de mettre
ànotre disposition l'un des miroirs dont il s 'est servi, et
dont nous reproduisons ici le dessin, indique lesdisposi -
fions que lui et M. Dnboscq ont prises et les résultats qu'ils
ont obtenus

aNous avons construit une boite plate en laiton, fermée
d'un côté par le miroir métallique, et de l'autre par un
disque portant à son centre un ajutage, qu'on peut relier,
par un tube en caoutchouc, avec une pompe de compres-
sion à main. Dés qu'on fait agir la pompe, l'effet se pro-

duit, et il est complet au premier coup de piston ; la pres-
sion est alors de deux atmosphères. Notre miroir japonais
donne de très belles images; la copie que nous en avons
faite, et qui ne donné rien à l'état ordinaire, devient un
miroir magique aussi parfait que tous ceux que nous a
montrés M. Ayrton dans la conférence qu'il a faite récem-
ment ü Paris. Un miroir en laiton nickelé, derrière lequel
sont gravées des figures en creux côté d'ornements en
relief formés par des lames de fer-blanc soudées, devient
très magique par la pression et donne, en même temps,
l'image noire des dessins en creux et l'image blanche des
dessins en relief.»

Les expériences de MM. Bertin et Duboscq, et celles
non moins remarquables de M. Govi, établissent donc la
théorie de M. Person sur les miroirs magiques, et prouvent
d'une manière irréfutable que la singulière propriété dont
jouissent ces instruments est bien dueaux inégalités que
la chaleur ou la pression déterminent à leur surface,



Les faneuses marchent gaiement sur le chemin ensoleillé,
car la lumière du ciel inonde encore les prés et les bois et
fait briller l'eau comme un miroir, et pourtant la journée
est déjà finie. On a travaillé de si bon coeur depuis l'aube!
Les râteaux, sans relâche, ont retourné le foin étendu sur
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le pré, l'ont amassé en tas, et les meules se sont élevées,
hautes et larges. L'ouvrage est fini! Le vent cueille sur les
meules et promène dans la campagne l'odeur enivrante du
foin frais, et les boeufs qui passent aux environs, la tête
courbée sous le joug, traînant leurs lourdes charrettes,
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-- dilatent leurs naseaux pour l'aspirer et font entendre des
mugissements de convoitise. Le vieux Blaise, le fermier,
a compté ses meules de foin, il en a mesuré du regard la
hauteur et la grosseur, et sa bonne figure hâlée s'est épa-

'noure tiens un sourire La re• olt.e est. belle..., elle est su-
perbe! Il y a longtemps qu'on n'en a vu une palelllo
Oui, pour retrouver une aussi bonne année, il fpdrait pie
le vieux Blaise remontât au temps 'quai n'avait pas encore
de barbe au menton, :et où il commençait à toucher les
boeufs.... Une richeannée t ils'enaouvient: son père a
donné une fête 2 tons les faucheurs, à toutes les faneuses,
à tous les gens do la ferme, et on a dansé sur la prairie
bien rasée, toute la soirée du dimanche qui a suivi la fe-
maison.... Une idée : pourquoi Blaise n ' imiterait-il pas son-
père? C'est une bonne manière d'honorer lesanciens que
de faire le bien qu'ils ont fait. Le vieux Blaise a donc ap-
pelé autour de lui tous les ouvriers., et, haussant de soit
mieux? sa voix cassée, il Ieur a dit « Enfants l tout le
monde a bien travaillé, itest juste qu'on s'amuse. D'abord
pour aujourd'hui, vous allez vous reposer, et je payerai la
journée entière, comme si nous étions au soir ; et puis, je
vous invite a dinar pour dimanche,. ici, sur le pré. On

; dansera après le dîner je vais aller retenir Tnrnatt4 pour
qu'il vienne avec son violon.»

En disant cela, le vieux Blaise regardait autour de lui ;
et il riait en dedans, de voir tous .ces visages, si fatigués
tout à l'heure, qui prenaient un air joyeux à mesure qu'il
parlait. Et puis, s'apercevant pif manquait a l'assemblée
quelques-faucheurs restés dans un pré éloigné; il s'est mis
en route pour aller les inviter : quiconque a été à la peine_
doit aussi être au plaisir.

C'est pourquoi les faneuses marchent si gaiement sur le
chemin ensoleillé. Leurs pieds ne sont pas lourds, leur
dos n'est pas courbé comme les autres jours où elles sui-
vaient cette route, à l'heure ou la nuit monte de toutes
parts, où la verdure des arbres paraît noire, et où Ies gre-
nouilles coassent dans les marais. Elles né sont pas lasses
aujourd'hui ; elles ne sont pas pressées non pins, et elles
s'attardent à regarder mille choses qu'elles n 'avaient en-
core jamais remarquées. Comme c'est beau, le ciel bleu!
elles n'ont pas le temps de le voir, quand elles travaillent
courbées vers la terre. Comme c'est gai , L'eau qui remue
et quise plisse autour des grandes herbes ! Comme c'est
frais, I'ombre des chênes et des ormeaux t Un chien fouille
d'un air affairé une touffe de roseaux. Quel gibier y
clierelie-t-il? une grenouille ? un yat d'eau? une couleuvre
qui lui a glissé entre les pattes et qui s'est sauvée dans
l'étang? On s'arrête, on le regarde, on s'intéresse à sa
allasse. De l'autre côté, des oiesse- livrent, dans la mare,
leur domaine, à mille évolutions capricieuses . et les fa-
neuses rient de les voir s'élancer pour les menacer, lé_con
tendu, leur long bec jaune tout grand ouvert. Une voisine
passe, son enfant dan . ses bras ; les faneuses s'arrêtent
pour causer avec elle et caresser- son enfant. La voisine
s'étonne :

	

Comment sont-elles suries chemins â cette
heure? Et, tout en rentrant au hameau, on lui répète le
petit discours dg vieux Blaise. Quel brave homme ! - si bon,
si juste, point exigeant, point dur pour le pauvre monde!
Le vieux Blaise n'a songé qu'il faire plaisir à ses ouvriers,

- et il recueille, en sus de ses meules de foin, une récolte
de bénédictions. Partout où passent faucheurs et faneuses,
on entend redire son nom, et à la suite de ce-nom : «Le
brave homme! que Dieu le récompense!»

Il n'y a que la vieille Madeluehe, qui se- tient assise,
pour se chauffer au soleil, sur un banc de pierre fà la porte
de sa maison, qui n 'approuve pas l'idée du père Blaise.
Elle écoute d'un air soucieux le récit des faneuses ; et elle
répond d'un ton rechigné, en hochant sa tête branlante :

«II a tort, Blaise, il a tort; il ne faut pas gâter la jeunesse;
demain, vans aurez envie de vous reposer la moitié de lla
journée, et de'vous faire payer la journée entière il ne

d

faut pas laisser prendre aux gens de mauvaises liabitttdes. s,
Les faneuses; rient «1Ie non,non ,mère Madelliche; une

fois ir estlas coutume, et il n'y a pas d'habitude lâ dedans.
Démam , nous penserons à ce que nous avons vu d 'amu-
sairt a>ijotïid'hui en chemin, et cela nous égayera. -Oui,
et cela vous empêchera de travailler-! » murniiire 14iade
luclhe. Les: faneuses s'en vont en haussant les épaules.. La
nè e Madelueimue les a pas convaincues. Un pou de re-
pos a c'est non, quand on _l'a gagné ; et . cela ne volis çio_nno
lias leoüt. de la fainéantise , ;i moins cla'on n'ait un bien _
mauvaiscaiactère. ` .L'idée du . vieux Biaise ne"gâtera per-
sonne, que les gens quiseiai'enttout gués d'avance; et
pour ceux-là,. il n'y pas à s'oceuperd'eux. Vive le vieux
Biaise
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nt pi pour ceux qui ressemblent à la mère
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COMMENT MESURER
LES RÉSULTATS DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE?

La France a toujours eumtei'ét à savoir si les sacrifices
qu'elle faisait pour l'instruction primaire donnaient des
résultats appt eciables Les statisticiens ont proposé divers
moyenspour tâcher demesurer-par des chiffres léseffets -
positifs de l'enseignement primaire sur les jeunes gêné-, -
rations; nous allons les signaler.

La «fréquentation des écoles » 'permettrait bien d'asseoir
un jugement; car le zèle des élèves polir assister aux le-
çons serait tvn indice sûr du profit qu'ils en attendraient;
mais la commission de statistique, très compétente, insti
tuée auprès du ministère de l'instruction publique, et pré-
sidée par M. Levasseur, membre de l'Institut, si connu
pour la science et la conscience de ses travaux, a dû s'a-
vouer qu'elle ne pouvait accorder confiance ni aux nom-
bres des écoliers inscrits sur le registre matricule, ni aux
nombres des écoliers inscrits sur les registres d'appel._

Elle ne peut donc jusqu'à présent hasarder un jugement
d'après des données aussi peu sûres.

Les «certificats d'étude», cette excellente institution,
donneraient des indications précises; mais ils sonttrop ré--::
cents encore, et tous les départements n'en ont pas encore
adopté l'usage.

Les « recensements de la population» ont contenu deux -
fois seulement des questions sur l'instruction, en 4866 et
en 4872 ;"et la Statistique de France a publié les tableaux
des nombres d'individus, par département, qui savaient lire
et écrire ;; mais les recenseurs n'ont pu qu'accepter les dé-
clarations desrecensés eux-mêmes. On pourrait cependant
faire des comparaisons d ' un intérêt réel, si chaque recen -
semeutdressait ses tableaux d'après les mêmes formules.

La «statistique judiciaire» apprend seulement la pro-
_portion des illettrés qui existe sur cent accusés; de 4828
à 1878, ce nombre a diminué constamment, et le nombre
des lettrés a augmenté.

Ce résultat tient évidemment a ce que l'instruction se
répand de plus en plus. On a cru pouvoir en conclure que
l'instruction n'augmentait pas la moralité; mais pour con-
clure avec justesse, il faut comparer le nombre des crimi-
nels lettrés a la population lettrée et le nombre des cri -
minels 'illettrés à la population illettrée, et,,dans ce cas,
on trône que la population lettrée fournit un contingent
de-criminels noiiidré que celui 'de la population illettrée.

On ne peut donc tirer encore aucun parti des quatre
procédés précédents; mals il en reste deux qui peuvent
donner quelques indications positives et que nous allons
analyser, d'après la commission de statistique, précitée.



MAGASiN PI'Cl'URESQUE.

Instruction des conscrits. » - La commission désigne
sous la dénomination de-lettrés les conscrits portés sur les
états comme sachant lire. 'Elle en compare le nombre avec
la totalité des jeunes gens appelés au recrutement, dé-
duction faite de ceux dont on n'a pu vérifier l'instruction.
Elle trouve ainsi que la proportion des lettrés n 'a cessé
d'augmenter depuis 1827.

En commençant, on ne voit que 42 lettrés sur 100 con-
scrits, tandis qu ' en 1877, on en trouve 85. La progres-
sion ne se dément point dans l ' intervalle : 55 sur 100 en
•1837 , 68 en 1857 , '79 -en 1867 , 80 en 1875.

En qualifiant courageusement de lettrés les conscrits
sachant lire, la commission leur a l'ait bien de l'honneur
et ne donne pas â l ' Europe une grande idée de l ' instruc-
tion de nos soldats.

M. Michel Bréal raconte que, pendant la dernière guerre
d'invasion, nos soldats ,prisonniers en Allemagne, dédai-
gnaient généralement les livres qu'on mettait à leur dis-
position pour jouer aux dames, aux dominos, au bouchon,
à la marelle. L'armée allemande en avait conclu que la
nasse de nos soldats ne savaient pas lire!

Les chiffres précédents et ceux qui suivront provien-
nent de la statistique dont le ministre de l'instruction pu-
blique a publié cette année le second volume.

Dans les différents départements de la France, il y a de
grandes différence' entre les conscrits sous le rapport de
l ' instruction. Le département de Meurthe-et-Moselle donne
en 1876 et 1877, 99 lettrés sur 100 conscrits; ceux du
Doubs, du Jura, des Vosges et de la Meuse, en donnent 98.
D'autres départements, au-contraire, la Dordogne, l ' Indre,
la Haute-Vienne et le Morbihan, ne montrent que de pe-
tits nombres : 68, 65, 60-et-53 lettrés sur 100 conscrits.

Les départements proressént généralement du méme
pas. Il y en a cependant dont les pas sont des enjambées.
Ainsi, la Nièvre a passé de 31 lettrés (1827-29) â 49 .
(1856-1860), et à 91 en '1876-1 877. Ainsi, les Hautes-
Pyrénées ont passé, dans"-les mêmes périodes, de 57.5 à
79.5 et à 95.5.

Les enfants sortent moyennement des écoles primaires â
l'âge de onze ans et demi. Environ neuf ans après, ils sont
appelés au recrutements_ C'est donc seulement â partir de
1880 que l'on pourra se rendre compte des résultats ob-
tenus sur les jeunes gens par les grands efforts et par les
sacrifices qu 'a faits la République en faveur de l'instruction
publique.

« Instruction des conjoints. » - Pour les femmes, il a
fallu chercher un autre élément mesurable, puisqu'elles
ne sont point appelées au recrutement. Eu 1854, le mi-
nistre de l ' intérieur eut l'idée de chercher cet élément me-
surable dans le nombre des femmes ayant signé leur acte
de mariage.

La commission permanente de statistique de l'instruc-
tion publique n'a point négligé cet intéressant document
pour compléter celui del ' instruction des jeunes gens ap-
pelés au recrutement.

Elle a résumé de la même manière que pour les conscrits
les chiffres qui ont été mis â sa disposition, c'est-â-dire
avec des cartes de France.coloriées en teintes diverses plus
ou moins foncées selon le degré d ' instruction des départe-
ments , avec des courbes, des colonnes de chiffres, et de
nombreuses pages de texte et de notes explicatives.

Elle fait remarquer cependant que la signature de
pouse au bas de l'acte de mariage est un indice bien im-
parfait, car on peut avoir été exercé à retracer les lettres
qui composent le nom et à pouvoir ainsi rigoureusement
signer ce nom sans savoir écrire et même sans savoir lire.

De 1854 à 18 77, la proportion des femmes signant leur
acte de mariage est partie de 53 sur cent mariages et s'est

élevée it 70.5; mais la courbe d'accroissement n'est point
aussi régulièrement ascendante que la courbe d'accrois-
sement de l'instruction des conscrits dans la même période.
Cela se conçoit aisément; car l'âge au moment de l'appel
du recrutement est toujours le même, tandis que l'âge
moyen du mariage des femmes varie d'Une année à l ' autre.
L'instruction des conscrits part donc toujours et tous les
ans de la même époque,-tandis que pour les femmes, qui se
marient à des âges très différents, la distance de leur ma-
riage à l'époque où elles ont cessé leur instruction offre de
grandes différences.

Le nombre des hommes signant leur acte de mariage est
plus grand que celui des femmes; il commence par 69 en
1854 et se termine par 81.50 en 1877, sur cent mariages.

Les départements les plus avancés sont â peu près les
mêmes pour les femmes que pour les garçons. Ainsi,
Meurthe-et-Moselle. Meuse, Doubs, Belfort, Côte-d 'Or,
présentent de 98.5 â 95.8 femmes sur cent ayant- signé
leur acte de mariage en 1876-1877, tandis que Dordogne,
Corrèze, Morbihan, -Haute-Vienne et Finistère n'en pré-
sentent que de 40 â 32.

	

-
Si l'on compare les populations rurales aux urbaines, on

trouve, en '1869, que 60 femmes rurales ont signé à leur '
mariage, et que dans les populations.urbaines il y en a eu
65.2. En 1876, ces chiffres deviennent respectivement
67.4 et 72.2. Le progrès se fait bien sentir.

Dès qu' on était sur la voie des signatures de femmes à
leur acte de mariage, il était naturel de se rendre compte
cle ce qui se passait ,à cet égard avant la révolution de 1789.
On a proposé au ministre de faire faire des relevés sur les
registres de paroisse. Il _a consenti, et-l'on a choisi les trois
périodes suivantes :

1686 à '1690, 1786 à1790, 1816 à 1820. - Dans la
première période, sur cent mariages, 29 époux ont signé
ainsi que 14 épouses; dans-la.deuxième période, on a compté
48 époux et 27 épouses; dans la troisième, 54 époux et
34 épouses. Ainsi, le progrès se faisait déjà peu à peu avant
la révolution.

Il est assez intéressant.; de voir, , dans les tableaux de la
commission, que les régions les plus .avancées et les plus
arriérées autrefois correspondent aujourd'hui aux dépar-
tements les plus avancés et les plus arriérés; ce qui prouve
combien le caractère des habitants persiste dans les mêmes
localités.

Amener en quelques années un groupe de départements
arriérés, routiniers, payant peu d'impôts, à prendre rang
parmi les bons, sinon parmi les meilleurs, c'est assuré-
ment une entreprise utile et qui n'est pas impossible, puis-
que noés en avons montré plus haut des exemples. Ce
serait moins coûteux qu ' une guerre; et la conquête serait
assurée sans larmes ni sang répandu, et elle se conserverait
à jamais sans rancune de sujets conquis, sans esprit de re-
vendication ni de vengeance de la part de qui que ce soit.

GLOIRE.

Il faut uniquement songer à bien faire,°et laisser venir
la gloire après la vertu.

	

BOSSUET.

LIBÉRALISME.

Le vrai libéral cherche à produire, par tous les moyens
qui sont à sa disposition, autant de bien qu ' il lui est pos-
sible; mais il se garde de vouloir extirper à l'instant, par
le fer et le feu, des imperfections souvent inévitables. I.l
met ses soins à faire disparaître peu à peu, et par des gra-
dations habilement ménagées, les vices dont la masse est
affectée, évitant de détruire en même temps, comme cela



Le village de Dankar (Spiti), d'après une photographie.

arrive souvent, par l'emploi de mesures violentes, une
somme presque aussi forte de bien.

	

GutTuE._

Aux confins de l'Inde, du Cachemire et du Tibet., la
chaîne himalayenne, atteignant son maximum de largeur,
laisse s'épanouir au milieu même de son massif une grande

vallée enserrée detoutes parts par des pies inaccessibles de
cinq. à six mille mètres d'altitude. Cette vallée ainsi séparée
da reste du monde, c'est le Spiti, lute des contrées tissu- _
renient les plus curieuses de notre globe.

La vallée; longue de 412 kilomètres, aune largeur d'en-
viron 75 kilomètres : c'est donc un véritable plaine; mais
les points les plus bas de cette plaine sont à3 0G5 métres
au-dessus du niveau de la mer, c'est-à-dire à une altitude su-
périeure de 500 mètres au pic le plus élevé des Pyrénées.

Une belle rivière, la- LI,serpente à travers cette plaine

soli du pays, isolement géographique, linguistique_ et re-
ligieux qui empêche toute émigration:Dans l'impossibilité
de s'étendre, la famille a dû se grouper et se restreindre.
Généralement, lorsque le frère aîné se marie, tous ses
frères deviennent les époux de sa femme: Les enfants nés
de cette union donnant le titre de père à tous les époux,
mais ils ne vint héritiers que de leur mèreet de leurs
oncles maternels.

La population est répartie en un certain nombre de vil-
lages. Le principal, Danhar, la capitale de la vallée', est
pittoresquement situé sur une hauteur dominant le cours
inférieur de la Li: Ses msaisonsen briques crues séchées
au soleil, surmontées de toits plats en dalles de pierre, sont.
de chaudes et confortables habitations. La pièce principale,
le salon de réception des étrangers; est toujours saigneu -
sement entretenue-et tapissée d'épaisses fourrures de yak
eu boeuf tibétain

Le Spiti appartient depuis plusieurs années à l'Angle-
terre, mais il est administré par un conseil composé exclu-
sivement d'indigènes. De loin en loin, quelque fonction-
naire anglais pénètre jusqu'à Dankar pour y régler les
différends et recevoir l'impôt.

et, sort de la vallée par une véritable l'Issue de la chaîne
pour aller rejoindre le Satledj.

Sauf ce défilé de la LI, qui n'est praticable que pendant
les mois d'été, le Spin n'a aucune communication facile
avec les pays voisins. Le col de Parang, situé dans le nord
de la chaîne, vers le Tibet, â1i 642 mètres d'altitude, n'est
ouvert que pendant un ou deux mois, et il est même du-
Tant ce court laps de temps d'un accès périlleux.

	

-
Le climat du Spiti est remarquable par son extrême sé-

cheresse, ce qu'il faut attribuer autant à l'altitude de la
vallée elle-même qu'à la hauteur considérable des monta-
gnes qui l'entourent et. qui arrêtent les nuages poussés
par les vents. Cependant le pays est fertile : il produit plu-
sieurs espèces de céréales, des fruits, et cela en quantité
suffisante pour subvenir aux besoins de ses -dix à douze
mille habitants. A l'hiver, qui est rigoureux--et fort long,
succède un été torride.

Les habitants du Spiti appartiennent à la race tibétaine.
Ils sont bouddhistes et pratiquent la polyandrie ou la plu-
ralité dos époux pour une seule femme. li n 'est pas dou-
teux que cette ëtt'ange coutume doit son origine au peu de
développement de la surface cultivable et â l'isolement ab-



n:lgy►pi iuIl lltiMOMINlliliMMBIIIIlllillll,1W
rue-rotr•rtly.s.^ ...

MAGASIN PITTORESQUE.

	

397

LES CHŒURS DE MUSIQUE

DE LUCA DELLA ROBBIA.

Musée national de Florence (le Bargello). -Fragment des bas-reliefs de Luca della Robbia. - Dessin de Lecbevalier-Clievignard.

Luca della Robbia n'a rien produit de plus accompli que
les dix bas-reliefs de marbre dont on voit ici un morceau,
qui sont aujourd'hui exposés au Musée national du Bar-
gello, à Florence, et qui furent destinés à l'origine à dé-
corer l'une des grandes orgues placées dans la cathédrale,
sous la coupole, au-dessus des portes des deux sacristies.
Luca avait été chargé des sculptures ornant l'entrée de la
sacristie nouvelle, Donatello de celles (le l ' ancienne sa-
cristie.

Vasari, par qui nous savons ce fait, a comparé et fort
justement apprécié le mérite vies deux artistes.

	

Luca,
Tosa^ XLVIII. - DÉCEMBRE 1880.

dit il, a représenté sur le bas, en quelques groupes, les
choeurs de la musique qui chantent de diverses façons; il
y mit tant de soin et a si bien réussi ce travail, qu 'encore
qu'il soit placé à une hauteur de seize brasses, l'on voit le
mouvement des lèvres de ceux qui chantent, l'agitation des
mains de ceux qui règlent la mesure, par-dessus l'épaule
des plus petits, et toutes sortes de jeux, de chants, de
danses et d'actes agréables qu'entraîne le plaisir de la mu-
sique. En outre, L'Ica fit au-dessus de la corniche deux
figures de bronze doré (elles n'ont pas été conservées),
qui étaient des anges nus, exécutés avec une grande défi-
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catesse, ainsi que l'oeuvre entière, qui fut tenue pour une
chose rare. Et cependant Donatello, qui fit ensuite l'orne-
ment de l'autre orgue placé vis-à-vis de celui-là, a mon-
tré beaucoup plus de jugement et de pratique que n'avait
fait Luca. Ses sculptures, presque toutesd'uii haut relief,
et peu terminées, se voient beaucoup mieux, de loin, que
celles de Luca, qui, quoique d'un bon dessin et d'une exé-
cution parfaite, en raison même de leur délicatesse, échap-
pent à la vue par l'éloignement, et n'apparaissent pas
comme celles de Donatello, qui ne sont presque qifébàu--_
chéfs. Les artistes doivent faire grande attention à cela,
car l'expérience fait reconnaître que toute peinture, sculp-
ture ou autre chose semblable qui doit être vue de loin ,
a plus de force et de verve 1l'état de belle ébauche qu'à
celui d'oeuvre terminée. »

Aujourd'hui que les bas-reliefs ont été déplacés, la
sculpture de Lima a repris tout l'avantage. On peut les
considérer d'aussi près que l'on veut, dans la grande salle
de l'ancien palais du Podestat, oit ils sontsimplement posés
sur le sol et appuyés au mur, en attendant qu'on Ies réta-
blisse , comme on doit le faire, assure-t-on, dans une
construction qui leur rendra Ieur effet primitif. C'est par
la verve, par la hardiesse et la vivacité des mouvements,
par lafranchise un peu rude de l'exécution, que se dis-
tingue l'oeuvre de Donatello ; et il faut bien croire qu'il
avait habilement calculé l'impression qu'eIle clorait produire
â la hauteur oit elle était placée, puisque Vasari paraît croira
que ses figures ont un plus haut relief que celles de Luca.
Celles-ci se détachent du fond presque en ronde bosse, et
le travail achevé du marbre, autant que la puretédu style,
que la variété des attitudes et des caractères , et que la
grâce répandue dans toute la composition, en font un des
chefs-d'ceuvre de la renaissance italienne an quinzième
siècle.

C'est en 1431 que Luca della Robbia commençai s'en
occuper. Il avait alors trente-deux ans, étant né en 1399,
et non en 1388, comme on l'a cru longtemps, sur le rap -
port de Vasari. Avant de tailler le marbre, il avait appris
son art chez un orfèvre, comme tant d'autres artistes du
même temps, et on peut jugé, de son habileté à fondre et
<r ciseler le métal en examinant les portes de bronze qu'il
fit pour la sacristie de Sainte-Marie des Fleurs, après qu'il
eut terminé les bas-reliefs de l'orgue placé au-dessus.
Son esprit ingénieux et novateur lui fit inventer pour
la décoration de l'entrée de cette mémo sacristie l'art du
relief en terre émaillée, par lequel il est surtout connu
aujourd'hui. Son-premier ouvrage en ce genre fut le bas-
relief représentant la Résurrection, qu'il plaça au-dessus
des portes de bronzeet au-dessous des Choeurs de la mu-
sique. Ainsi, ces trois chefs-d'oeuvre sont sortis de sa
main presque en même temps, et ont été le produit d'une
même pensée. Nous devons pour un moment les-supposer
encore réunis, si nous voulons comprendre l 'accord har-
monieux de la forme et de la couleur que l'artiste avait
rêvé quand , avec toutes les qualités du sculpteur, il em-
prunta quelque chose aux peintres, et sut ne leur emprunter
que ce qu'il fallait.

LE SANSONNET.
NOUVELLE.

Fin. - Voy. p. 353, 362, 370, 378, 390.

Je ne compris pas bien ce qu'il voulait dire. Je n'avais
pas le droit de trouver étonnant qu'il ne m'eût pas par-
donné, et je pensai que la manière de gagner mon pardon,
c 'était de me corriger de mes nombreux défauts. Je m'y
appliquai de toutes mes forces, sans me laisser rebuter

par les difficultés; et en quelques mois j'arrivai à ne plus
mériteede reproches graves. J'étais devenu un bon écolier,
je ne flânais plus, je cherchais à me rendre utile dans la
maison, et je fuyais comme la peste le moindre accroc à la
vérité. M. Duysens commençait à me citer comme le mo-
déle de la classe, et ma mère ne tarissait pas en éloges sur
mon compte._Seul, mon père ne semblait pas aussi con -
tentde moi que je l'aurais désiré. Quand je rapportais un
bon bulletin quandil avait a se louer de ma conduite ou
da mon travail , il me disait : « C'est bien , Kobus ! » et
j'étais joyeux de son approbation ; mais je sentais qu'il ne
m'avait pas encôre pardonné. Etait-ce cela qui me rendait
malheureux, ou bien un fond de remords, comme il en
reste toujours après une faute tant qu'elle n'a pas été
expiée? Le fait est que j'avais perdu ma gaieté, et que j'en-
tendais souvent des voisins en faire la remarque à mon
père. Il répondait invariablement : « Je l'aime mieux comme
cela >;., en me regardântd'une façon qui n'était pas sévère,
mais qui me paraissait triste. Il ne-m'embrassait plus le
soir quand je montais me coucher; fi est vrai que j'attei -
gnais treize ails, et que j'étais peut-être un trop grand
garçon pour qu'on m'embrassât; mais il nie semblait que
ce baiser de mon pore m'aurait fait tant de bien ! et je n'o-
sais pas le demander.

Je ne fréquentais plus beaucoup Mitche. C 'était peut-
être aussi parce que je me trouvais trop grand pour elle,
on que je la trouvais trop petite_-pour'moi ; et puis, quoi-
qu'elle m'eût pardonné si généreusement, j'étais gêné avec
elle; je sentais qu'elle devait me mépriser tout au fond de
son coeur.

Quoi qu'il en soit, je ne la voyais plus guère, si ce n'est
ià la maison, et c'est pourquoi je ne in'aperçu`s pas tout de
suite que le vide se faisait peu à peu autour d'elle. L'af-
faire du sansonnet n'avait pas été bien éclaircie, et il y
avait encore des personnes qui ne croyaient pas à Pinne-
cenca. de Mitche. Mme Woormans disait que c'était, sa
chatte qui avait pris et tué l'oiseau; niaisl'école était bien
éloignée de la maison de M m« Woormans, et Putty était
une chatte sédentaire, qu'on ne rencê'ntrait jamais à l'autre
bout du village. Pourquoi n'aurait- elle pas plutôt pris le
sansonnet chez Mitche? C'était beaucoup plus près. Et
d'ailleurs, on savait que la famille Woormans protégeait
Mitche et sa mère; M me Woormans avait peut-être voulu
tirer la petite d'un mauvais pas. On s'était dit cela, on se
l 'était répété , et la pauvre petite Macho finissait par ne .
plus trouver de camarades.

Je n 'en sirs rien, jusqu'au jôur où Rosa, la fille de l'au-
bergiste, perdit son dé d 'argent. Elle était très fière de
son dé d'argent, et, au lieu de s'en prendre à elle-même,
à son étourderie' ou i son désordre, elle aima mieux croire
et dire qu'on le lui avait volé. Et je le sus, parce que Jean-
nette Tromp vint tout animée le raconter' son fière, en
ajoutant que « cela devait être encore cette vilaine illitche.»

Comment, Mitchel m 'écriai -je.Tu mens, Jean-
nette; Mitche n'a jamais rien pris à personne, elle n'en
est pas capable!

- Oh! qui sait? reprit Jeannette. Toi, Kobus, tu la dé-
fends, et tes parents aussi; mais vous rte pourrez toujours
pas dire que c'est Putty qui a pris le dé...

Je n'en écoutai pas davantage; j'avais tout compris, et
je savais ce qu'avait voulu dire mon père. Mon pardon,
est-ce que je pouvais le gagner tant que je me dérobais
à l'expiation,laitqué je jouissais comme un hypocrite d'une
bonne réputation volée, pendant qu'on continuait à chu-
choter autour de Moelle «que cette affaire- là n'était pas
claire», et qu'on accusait la pauvre enfant de tous les dé -
tournements dont on pouvait s'apercevoir? Je m 'élançai an
milieu du groupe des filles, oû Rosa pérorait, expliquant
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en quel endroit de la classe elle était sure d'avoir laissé
son dé. Les autres, tout en l'écoutant, jetaient des re-
gards malveillants vers Mitche, qu'elles avaient laissée un
peu à l'écart.

- Qui est-ce qui dit du mal de Mitche? criai-je d'un
ton irrité

Elles reculèrent ; mais Rosa, forte de son droit, répondit
hardiment :

- J'avais laissé mon dé tout prés de sa place, et il n'y,
est plus. Elle n'a fait que le regarder hier pendant toute
la classe... et puis enfin , on sait bien que personne n'a
plus. confiance en elle depuis l'histoire du sansonnet...

- Du sansonnet! Ah! ' on l'accuse encore!„ Eh bien,
je vais vous la dire, moi, l ' histoire du sansonnet!

- Kobus! cria Mitche en se jetant sur moi et en es-
sayant de me fermer la bouche.

- Laisse-moi, Mitche, il faut que je parle ; d'ailleurs,
il y a assez longtemps que cela me pèse... Cela ne sert à
rien de dire la moitié de la vérité et de cacher l'autre...
J'ai dit que tu étais innocente, et on n'a pas voulu le croire;
à présent, je dirai qui était le coupable. Holà! Jans Tromp,
Rip Janssen, David, Corneliusl venez tous entendre l'his-
toire du sansonnet!

Ils accoururent; j'eus un moment d'hésitation, quand je
les vis pressés autour de moi, bouche béante ; mais ce mo-
ment ne dura pas plus qu'un éclair. Sans m'arrêter, je fis
à haute voix, de mon plein gré, la confession publique que
mon père voulait m'imposer six mois auparavant, et que
la compassion de Mitche m'avait épargnée. Et quand j'eus
fini, comme je n'osais pas regarder mes camarades etque
j'allais m'éloigner, tenant dans ma main la main de Mitche,
qui s'était serrée contre moi tout le temps que je parlais,
Jans Tromp m'arrêta en me disant'd'une voix enrouée:

- Ne t'en va pas, Kobus ; tu n'étais pas obligé de nous
conter tout cela, personne ne t'y forçait : tu t'es conduit
comme un brave garçon aujourd ' hui, il y a bien de quoi
racheter la vieille histoire.

Il me tendait la main, et je vis aussitôt toutes les autres
mains tendues vers moi. Je regardai Jans : il avait des
larmes plein les veux; c'est sans doute pour cela que sa voix
était si enrouée.

Pendant que je jouissais de ma propre estime que je ve-
nais de reconquérir sans perdre celle des autres, Rosa tira
Mitche par sa robe :

- Pardonne-moi, Mitche, ,je t'en prie... je l'ai retrouvé
au fond de ma poche... il s'était fourré dans une pelote de
laine...

Et elle levait en l'air le fameux dé d'argent qui brillait
au soleil: Il aurait fallu être bien obstiné pour conserver
des doutes sur la probité de Mitche.

Je ne sais pas qui raconta l'histoire à mon père; mais il
la savait déjà quand je rentrai.à la maison, car il me donna
une poignée de main comme à un homme, et je lui trouvai
un ait' joyeux que je ne lui connaissais plus depuis long-
temps. Et le soir, quand, en quittant la salle pour monter
me coucher, je lui dis comme à l'ordinaire : « Bonsoir,
père! » il m'ouvrit ses bras en me souriant. Ah! comme
nous nous embrassâmes! Il tremblait de joie quand il me
disait : - Je ne suis plus honteux à présent , mon brave
Kobus

J'avais gagné mon pardon.
- Ah! bien sûr! s'écria dame Heeren.
Et toutes les commères réunies autour de maître Woor-

mans répétèrent en choeur : - Lien sûr! bien star!
= Voulez -vous maintenant que je vous dise mon idée

là-dessus? reprit le pilote. C'est que ce n'est pas par une
sévérité exagérée qu'on ramène un coupable au repentir.
Si mon père m'avait forcé, le jour de ma faute, à faire

devant mes camarades cette confession publique dont per-
sonne ne m'aurait su gré, je serais sorti de là blanchi à mes
yeux et irrité contre l'univers entier ; je n'aurais pas com-
pris qu'on se souvînt de mes torts, et au lieu de chercher
humblement à_les réparer, je serais devenu de plus en plus
mauvais.

La pitié de Mitche me sauva; je fis l'aveu plus tard, de
mon plein gré, poussé par un mouvement spontané de mon
coeur, et ceux à qui je le fis comprirent très bien le sen-
timent qui m'avait guidé, puisqu'ils me tendirent la main
et me déclarèrent absous par mon repentir.

Mais si j'étais absous à leurs yeux, je ne l'étais pas en-
core aux miens; et pendant bien des années, quand je
rencontrai quelque tentation sur ma route, le souvenir du
sansonnet vint me rappeler que j'avais une mauvaise action
à réparer et à expier, et que je devais me tenir sur mes
gardes pour éviter ode retomber dans le mal.

A mesure que le temps s'écoulait, pourtant, je dois le
dire, ce souvenir perdait de son amertume; cela tenait sans
doute à ce que je ressemblais de moins en moins au voleur
du sansonnet. Il finit même par me devenir tout à fait
étranger; en vérité, quand je fus devenu un homme, il me
semblait que ce méchant Kobus n'était plus moi ; les au-
tres paraissaient être de mon avis là-dessus.- Et Mitche?
Ah ! Mitche ! j'aurais bien voulu connaître son opinion'snr
moi. Elle était toujours bonne et douce, et elle me parlait
avec amitié ; mais m'estimait-elle? J'avais bien envie de
le lui demander ; seulement, je craignais encore un peu sa
réponse.

Je pris mon courage à deux- mains, le jour où j'obtins
la place de pilote ici, où nous sommes; et j'allai trouver
Mitche chez sa mère.

- Mitche, lui dis-je, - je ne savais comment lui
tourner cela, - tu es toujours restée mon amie depuis...
depuis l'affaire du sansonnet...

Au souvenir de ce sansonnet, que je ressuscitais au bout
de dix ans, Mitche me regarda d'un air ébahi, et elle se mit
à rire.

- Certainement, Kobus, certainement! répondit-elle.
Pourquoi reparles-tu de cette vieille histoire?

- Parce que... je voudrais savoir si tu as de l'estime
pour moi.

- Bien sûr! est-ce que tu ne la mérites pas?
- A présent, j'espère que si; mais dans ce temps-là...
-Eh bien , ce temps-là, il est loin , et tu n'es plus le

même. Es-tu rassuré?
- Alors, tu m'estimes? tu pourrais même avoir du res-

peet pour moi, au besoin?
- Tu veux du respect, à présent? quel ambitieux! Eh

bien, oui, je te l'accorde, mon respect : c'est un senti-
ment qu'on ne peut pas refuser à un honnête homme.

- Tu as dit un honnête homme, Mitche 1 je suis con-
tent. Ce que j'ai à te demander maintenant, j'enverrai mon
père le dire à ta mère. - C'est bien comme cela que les
choses se sont passées, n'est-ce pas, ma bonne llitclte?
dit tout à coup le pilote, interrompant son récit pour s'a-
dresser à sa femme.

- Mitche! » s'écria dame Heeren, c'est madame Woor-
mans qui est Mitche!

- Mon Dieu, oui : Mitche , Marianne, c'est la même
chose. Vous voyez par mon histoire qu'elle a toujours été
bonne comme aujourd'hui.

- Eh bien, elle vous a rendu bon comme elle, voilà
tout! répliqua dame Heeren.

Et personne ne la contredit.
- Alors, reprit le pilote, si nous revenions un peu à

ce pauvre Pieter?
- Ah! oui, c'était à propos de lui... Eh bien, s'il se



repent, s' il se conduit comme il faut, on verra à avoir de
l'indulgence pour lui... A tout péché miséricorde!

LES RACES DE POULES.

Suite. - Voy. p. 219, 300.

111

Après avoir examiné successivement plusieurs races de
Poules françaises et espagnoles, nous allons dire quelques
mots d 'une race qui jouit d'une grande réputation en An-
gleterre, et qui tire son nom de la ville de Dorking. Comme
on peut en juger par la figure ci-jointe, le Coq ailes formes

un peu lourdes, mais une belle prestance et une livrée
somptueuse.. Sa tété, supportée par un cou puissant, est
ornée d'une magnifique créte;_s' élevant en une lame ver-
ticale, largement dentelée au bord supérieur. De la partie
inférieure de son bec pendent de larges barbillons, con-
trastant par leur couleur rouge avec les petites plumes
blanches qui revêtent les joues. Ses -oreillons sont bico-
lores, blancs ou bleuâtres utilisés du trou auditif, et rouges
dans leur portion terminale; l'iris est d'un jaune orangé

-foncé, avec la pupille noire, le bec varie de noir et de jaune;
Ordinairement; les longues plumes du camail sont d'une
belle teinte paille,'avec quelques petits points noirs; les
plumes qüi recouvrent la base des ailes, d'un noir velouté,
à reflets bleus ou pourprés; celles du plastron, d'un noir

brillant qui passe au noir mat vers la région postérieure
du corps. Les grandes pennes des ailes (ou rémiges) et
celles de la queue (ou rectrices) présentent des teintes dia-
métralement opposés; les premières sont d'un blanc pur,
les autres d'un noir profond, et recouvertes en-partie par
d'autres plumes, dites sus-caudales, à reflets vert-bronze.
Les pattes, très robustes, offrent une particularité que l'on
ne rencontre point parmi les Gallinacés sauvages, mais
qui est assez fréquente parmi les Coqs domestiques : elles
se terminent par cinq doigts, dont trois sont dirigés en
avant, un en dedans, et le cinquième directement en ar-
rière. La même anomalie existe chez la Poule, dont la
livrée est d'ailleurs bien moinséclatante. Des teintes noires,
rousses, marron ou blanchâtres, se fondent plus ou moins
les unes dans les autres sur le cou, le dos; la poitrine et
les flancs. Citez la Poule enfin la crête est ordinairement
ployée, et non pas dressée comme chez le mâle; parfois
elle est double, mais toujours peu développée dans le sens
de la hauteur. Comme chez la Poule commune, on con-
state, d'ailleurs, dans la race de Dorking, de nombreuses
variétés de plumage, depuis le blanc pur jusqu'au noir
uniforme,.en passant par le blanc moucheté de noir, le
jaune tacheté de brun, etc.

« En Angleterre,-dit M. Ch. Jaeque, cette volaille est
mise au-dessus de toutes les antres;aussi acquiert-elle
des prix exorbitants sur les marchés ait viennent se four-
nir les tables les plus somptueuses.

» Les éleveurs entretiennent la race avec un grand soin,
et les grands seigneurs possèdent ou cultivent les variétés
les'plus belles comme taille et plumage. Ils ne dédaignent
pas de concourir aux expositions publiques, et font même
partie de sociétés particulières qui , dut des expositions
destinées uniquement atix animaux de basse-cour.

» Le Dorking est d'une grande précocité et d 'un goût
exquis; sa chair est blanche, juteuse, et retient bien la
graisse en cuisant. Sa nourriture, en Angleterre, consiste
en ptltée dure de farines d'orge et d'avoine mêlées, en maïs
cuit et en orge cuit; mais il faut ménager le maïs, qui en-
graisse trop. Il est bon de continuer ces pâtées ou cie. les
remplacer par d'analogues quand des sujets de cette race
arrivent en France, et de ne les habituer que petit à petit
à leur nouveau régime, auquel ils se font du reste parlai .
terrent. D D'après le même auteur, il paraît que nombre
d'éleveurs français achètent de ces belles volailles pour les
mêler à Ieur troupeau. Sous le rapport de l'élégance des
formes et de la richesse du plumage, la race de Dorking
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peut, en effet, rivaliser avec celle de Crévecaeur; malheu-
reusement elle craint beaucoup l'humidité et les froids ri-
goureux.

M. V. la Perre de Roo pense que cette raêe anglaise
est dérivée, par une série de perfectionnements successifs,
de la race française à cinq doigts, qui est assez répandue
dans le nord de la France et en Belgique, et qui présente
du reste à peu prés la même conformation et le même plu-
mage que les Dorking. Cette race à cinq doigts est caracté-
risée non-seulement par la structure anormale des pattes,
mais encore par la colération ales tarses, qui sont d'un
rose clair. Le Coq est de forte taille, avec la tête grosse,
la poitrine bien développée, les cuisses charnues, les tarses
peu élevés. Il est alerte et vigilant. La Poule, aussi soli-

dement charpentée, est bonne pondeuse, mais couveuse
très médiocre; elle aime à vagabonder.

Dans la même région que la race à cinq doigts, c'est-
à-dire en Belgique, dans le nord de la France, et princi-
palement aux environs de Gand, de Lille, de Douai et d'A-
miens, se trouve communément une autre race qui est assez
mal caractérisée, et qui est désignée sous le nom de race
de la Campine. Par ses formes, elle se rapproche beaucoup
de la Poule commune, mais elle en diffère par le plumage.
Chez le Coq, en effet, les plumes de la tête et celles qui
forment le camail et le manteau sont lancéolées et de cou-
leur blanche, les ailes sont. marquées de deux barres noires,
le plastron et les jambes sont pointillés de noir sur fond
blanc, le ventre est d'un gris noirâtre, et la queue. 'd ' un

Coq et Poule de Hambourg argentés. - Dessin de Freeman.

noir uniforme. Chez la poule, toute la région antérieure du
corps est blanche, et la région postérieure tachetée de gris
sur fond blanc. Dans les deux sexes la crête est simple ,
droite, découpée en grandes dents triangulaires, et de
couleur rouge, tandis que le bec et les pattes sont bleus.
Les poulets de la Campine s'élèvent facilement, et dès
l'âge de cinq à sit mois présentent un embonpoint fort
respectable.

Beaucoup d'auteurs rattachent les Poules de la Campine,
à titre de simple variété, aux Poules dites de Hambourg ,
qui elles-mêmes se répartissent en noires, argentées, et
dorées. Chez toutes les Poules de Hambourg, quel que soit
du reste leur plumage; la tête est déprimée, l'oeil très
grand, la crête allongée, légèrement arrondie en avant,
pointue en arrière, et hérissée de petites pointes dont l'en-
semble constitue une surface rugueuse; les joues sont dé-
nudées seulement dans-1a portion voisine (le l'oeil, les barbil-
lons ovales et les oreillons tri; réduits et appliqués contre
les joues.

La variété noire porte une livrée d'un beau noir lustré.
La variété argentée est vêtue d'une tout autre façon. Le
Coq, en effet, a le cou, le dos, les épaules et le croupion
abondamment couverts de plumes blanches ou légèrement

teintées de jaune-paille et marquetées de petits points noirs,
et le reste du corps d'un blanc parsemé de taches noires
qui dessinent à la surface de l'aile une double bande trans-
versale. La Poule a le dessus de la tête et la partie supé-
rieure d'un blanc pur ou légèrement jaunâtre, et toutes
les autres parties du corps tachetées de noir violacé. Enfin
la variété dorée présente le même dessin que la précé-
dente, mais le fond de son plumage est d'un roux cha-
mois, au lieu d'être d'un blanc pur ou à peine lavé de
jaune.

Dans un article publié par le journal l'Acclimatation,
M. J. àligneaux a l'ait l'apologie de la race de Hambourg
argentée, qui, d'après lui, est assurément la reine de beauté
des volières de produit en même temps que d'agrément :

Les personnes qui n'ont pas eu occasion de voir, au
printemps, ces sveltes et charmants volatiles dans toute
leur pureté, ne peuvent, dit M. Migneaux, se faire une
idée de la splendeur d'un parquet bien tenu, composé d ' un
Coq et de six à huit Poules d'un blanc nacré, à oreillons
bleus, au plumage parsemé régulièrement de taches rondes
à reflets métalliques, semblables à des paillettes, dont la
disposition est du plus bel effet. Ces taches ne doivent pas
être trop serrées, ce qui tirerait trop au noir et serait



beaucoup mains estimé... La Poule de Hambourg argen-
tée est d'une élégance et d 'une pureté de formes qui rap-
pelle celles des Faisans, dont elle aun peu les allures
gracieuses et le vol; elle est très vive, entreprenante, et
rien n'égale sa légèreté lorsqu 'il s'agit de franchir une
clôture, même très élevée, pour aller picorer.

» Le Coq, d'une beauté surprenante, est des plus tins et
des plus batailleurs, très galant et très empressé auprès
de ses dames.

» Sous une crête bien développée et d'une forme agréa-
ble,-son superbe camail, d'un blanc soyeux, figure un
court manteau sous lequel semble passer l'épée du gen-
tilhomme; campé solidement sur des jambes d'un beau
gris bleu, la queue déployée et abondante, les faucilles au
vent, c'est réellement un splendide animal, un vrai hidalgo
de haute volée.

	

-
» Son courage est à la hauteur de son grand air; mal-

heur au rival, quelque fort qu'il soit, qui s'aventure impru-
demment au milieu de ses possessions; il trouvera en lui
un adversaire des plus rudes et des plus acharnés. ;,

M. Migneaux ajoute. que les Poules de Hambourg ar-
gentées sont très rustiques et d 'un élevage facile, et qu'on
ne s'explique pas pourquoi elles ne se trouvent pas à une
place d'honneur chez tous les amateurs de jolis oiseaux.
Elles sont, d'ailleurs, excellentes pondeuses, et leur chair
est d'une grande finesse.

Enfin, d'après M. le notaire Aerts, on rencontre encore,
dans la Campine., des Poules qui ressemblent beaucoup aux
Poules de Campine ordinaires par le plumage et par: la
grosseur du corps, irais dont les pattes dénudées sont tel-
lement courtes, qu'ellesnemarchent que difficilement. et
ne peuvent gratter la terre. Cette infirmité, loin de faire
rejeter cette race, lui donne, au contraire, une certaine va-
leur aux yeux des éleveurs qui craignent de voir leurs
volailles s'écarter de l'habitation et ravager le jardin en.
grattant le sol fraîchement ensemencé.

	

-
La suite au prochain volume. :

USAGES ET COUTUMES

EN BELGIQUE ET EN BOBÊME.

Voy. p. 6, 70, 89, 122, 466,189, 218, 265, 305, 334, 374.

DÉCEMBRE.

Noël! Noël! Cris de joie répétés d'âge en âge, et dont
l'écho, bien qu'affaibli, est parvenu jusqu'à nous.. Noël
suffirait à lui seul à remplir tout le mois. Il est la pro-
messe de la rédemption des hommes et des choses; il
est le gage de la vie nouvelle; il est l'Espérance. Mais
d'autres fêtes moins considérables sollicitent l'attention.
N'y eût-il que la fête enfantine par excellence, laSaint-
Nicolas , nous serions obligé de nous ,,attarder en pen-
sant aux joies qu'elle fait naître. La Saint-Nicolas n'est
pourtant pas la seule fête du commencement de décembre.
Saint Eloi, qui fut évêque de Tournai, est très chômé en
Belgique. Il est le patron de tous les artisans qui se ser-
vent du marteau et qu'on appelle fèvres au pays wallon.
A. Prague, nous apprend le Festkalender de

	

de Reins-
) erg, la corporation des orfèvres possède, outre plusieurs
f autres précieuses reliques ayant rapport à saint Éloi, la
Ç mitre de ce saint, laquelle est d'argent ciselé et fortement
' doré. Douai possédait de son côté deux manteaux mira-
culeux de saint Éloi. Enfin , à Eyne près d 'Audenaerde, en
Flandre, il y a aussi des reliques du saint; mais celles-ci
sont destinées à un usage que l'on ne soupçonnerait pas.
De toutes parts les paysans accourent à Eyne avec leurs
chevaux, le jour de saint Éloi, et Ià, tandis que ceux-ci dé-

filent devant les reliques, les maîtres appuient leur bouche
dessus, afin de les préserver de la maladie. C'est que saint
Éloi n'est pas seulement pour les Flamands le patron des

hommes à marteau, il est aussi le protecteur des étables
et des écuries.

Sainte Barbe, qui se célèbrele 4 décembre, est la pa-
tronne des charbonniers, des mineurs, des artilleurs et
des pompiers. Tousses 'gens de dur métier, toujours à
un doigt de trépasser, ont éprouvé le besoin de se mettre
à l 'abri derrière une tutelle. Sainte Barbe est invoquée par
eux contre le périlde mort. Ce jour-là, les villages bo-
rains, pays charbonnier par excellence, se mettent en
fête. Filles et garçons dansent en rond sur les places; on
fait des décharges de campes ou mertiers ; les tambours
battent dans les rues ; du fond des fosses, les mineurs ont
remonté avec eux une figure grossièrement sculptée qu'ils
appellent sainte Barbe, et autour de laquelle, arrivés au
jour, ils se mettent à gambader, acclamant à perte d'ha-
Ieine : Vive tvive sainte Barbe t

D'après une croyance déjà rapportéée. par nous, la
branché de cerisier qu'on cueille à la Sainte-Barbe et qu'on
a soin de mettre en-un lieu bien chaud, fleurit dans la nuit
de Noël. La forêt de Bohême partage cette ' croyance; niais
elle emploie un cérémonial particulier pour cueillir le ra-
meau. Ceci se fait en marchant à rutilons, et ne portant
d'autre vêtement qu'une chemise.

.Le 5 décembre, arrive enfin la veillée de saint Nicolas.
Tandis que les enfants dorment, rêvant aux cadeaux du
lendemain, le saint passe sur les toits des maisons, avec
son fidèle serviteur le More. Dans certaines localités, on
dit qu'il laisse tomber jouets et bonbons par le trou de la
cheminée. Ailleurs, il descend lui-même avec son âne par
ce mince conduit. Les enfants ont le soin de mettre, au
soir, dans l'âtre, un panier contenant du foin, des pommes
ou des légumes. Ils ouvrent de grands yeux, le lendemain
matin,= devant leurs paniers vides. On leur dit alors que
l'àne est venu et qu'il amangé le.contesta du panier.

Saint Nicolas ramène en Belgique un être mystérieux qui
ne, se montre jamais. Il n'en est pas de même en Bohême.
Là, ;le saint pénètre dans les maisons escorté de son noir
valet, Rupert, Krampus, Nickel le Noir, Nick, Wauwau.
Il est vêtu d'habits sacerdotaux, et marche la crosse àla
main. Alors commence I'interrogatoire : aux questions'po-
sées par le saint, les bons enfants répondent avec autant
d'assurance que leur en laisse la vue du grand patron ; mais
les méchants sont d'autant plus déroutés qu'à chacune de
leurs parolesle noir valet agite des chaînes retentissantes.

Il y a des endroits, dit le docteur Coremans, où saint
Nicolas est suivi de tout un =cortège de personnages les
plus divers, d'anges, de démons, de pandours et de ramo-
neurs, sans parler des. ours et des- boucs, des loups et des
crocodiles qui fréquemment se permettent aussi d'accom -
pagner le saint, dont le nom, jadis donné à PIuton, si-
gnifie': Dompteur du peuple.

Dans les environs de Prague, un ange remplace le va-
let noir. Il se tient respectueusement derrière l'évêque,
avec un plat contenant les dons de saint Nicolas. Celui-ci
ne tient pas une crosse en main, mais une verge sau-
poudrée de sucre. Il ordonne aux enfants de réciter l'Orai-
son dominicale et la_ Salutation angélique.

A Neuhaus un brocanteur juif se mêle au cortège. Son
rôle est singulier. Il doit voler un objet de la maison où il
pénètre à la suite de saint Nicolas, et le remettre aussitôt
au père de famille, qui le paye en blé, en lin ou en argent.
C'est également du lin et du blé qu ' on donne le plus or-
dinairement aux` organisateurs de ces petites parades.

A•Pilsen, toujours en Bohème, les bonnes femmes ra-
content que dans la nuit de saint Nicolas on entera par-
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fois de grands bruits de chaînes, et l ' on voit flamboyer des
poignées de verge qui tout à coup s'éteignent. Bien cer-
tainement alors la guerre éclatera l'an qui vient.

Cette terreur passe inaperçue dans le rayonnement de
la bonté du grand saint, toujours enclin à pardonner, même
aux méchants.

Nous avons encore, avant de passer à la Noël, à signa-
ler différents usages qui se rapportent au jour de la Saint-
'1' homas.

Une coutume belge , qui ne se rencontre pas ailleurs,
consiste à enfermer, le 20 décembre, parents, amis et pa-
trons. Ce n'est pas une prison éternelle; toutefois, l'in-
ternement peut durer plusieurs minutes si geôliers et pri-
sonniers ne s ' entendent pas immédiatement sur le prix
de la rançon. Tant que l'accord n'est pas intervenu, les
verrous demeurent sur la porte. De part et d'autre on
discute vivement. Souvent le rachat est un plat de crêpes
pour la famille et Ies connaissances, ou bien un pot de vin
chaud, ou une ample casserolée de ryspap, mélange de
riz au lait et aux oeufs, ou, plus grandement, un souper,
un dîner, etc. Il faut que le prisonnier donne sa parole.
Comme on a soin généralement d'enfermer les victimes
dans des lieux découverts, le froid , la pluie, le vent, les
rendent conciliants; et bien heureux sont-ils d'échapper
au supplice de geler sur pied par une dépense qui assurera
à la ronde une joyeuse soirée.

Saint Thomas est connu en Bohême, mais autrement
qu'au pays belge. Dans le cercle de Saar, en Bohême, les
jeunes tilles se rendent, la veille de la fête, au bûcher ou à
la cuisine, et y prennent dans l'obscurité autant de bois
qu'elles peuvent en emporter. Puis l'une d ' elles allume
une chandelle, et chacune se met à compter les morceaux.
Signe de mariage si le chiffre est pair ; mais point de mari
s'il est impair.

En Belgique , il est une autre manière d ' interroger le
sort. Les filles, l ' une après l'autre, s'asseyent près de la
porte et lancent un soulier par-dessus leur épaule. La di-
rection suivie par la pointe du soulier indique célibat ou
mariage.

C'est toujours le même jeu. Le coeur humain tâte le des-
tin par tous les bouts.

A Horazdowic , en Bohême , saint Thomas , monté sur
un chariot enflammé, se rend au cimetière, où les morts
qui s'appellent Thomas se lèvent à son approche. Ils l'ai-
dent à sortir de son chariot , et processionnellement le
mènent au Calvaire, qui se met à flamboyer. Puis Thomas
les quitte, et l'imagination des parents invente alors cette
ruse pour terrifier l'esprit des enfants. Sur le minuit, un
bruit de roues s'entend à la rue. C'est le char enflammé
de Thomas; on le voit traverser au loin la place. Et aus-
sitôt le père de famille s'écrie : Saint Thomas! protégez-
nous contre tout mal. Tout le monde se précipite à ge-
noux, récite un Pater; puis un ami entre le visage bandé,
méconnaissable, et il raconte que Thomas a failli l'écraser
sous ses terribles roues. Enfin, le veilleur de nuit se pré-
sente à son tour ; il porte une grande barbe et il est coiffé
d'une mitre. Il a des gestes lents et solennels, lève sa
corne et en tire des sons bruyants, en regardant l'assem-
blée. Ensuite il annonce qu'il est deux heures, et il re-
commande à chacun de bien éteindre la lumière et le t'eu,
de peur de mort et d'incendie.

Le chariot enflammé des Bohêmes est significatif: c'est
. la lumière du solstice prochain qui le fait flamboyer. Noël

réverbère sur lui.
Noël! Dès l'antiquité la plus reculée, les hommes de

notre continent célébraient sous le nom de Joel ou Joui la
tète du solstice d ' hiver. C'était le 25 décembre, à minuit,
que les calendriers anciens fixaient le commencement de

l'hiver et de l'année, et que l ' on l'était la naissance du
soleil.

Durant les treize jours qui suivaient la nuit sainte, on
la fêtait dans de splendides banquets richement éclairés,
où l'on mangeait les mets traditionnels. Pendant ce temps,
tout travail était interrompu, les querelles étaient suspen-
dues, et les criminels eux-mêmes demeuraient à l'abri des
poursuites.

Ce n'est guère que vers le dixième siècle que la fête de
Noël détrôna définitivement dans le Nord la fête du solstice
d'hiver.

En Belgique, la Noël est surtout marquée par les solen-
nités de l'Eglise. On n'y voit ni l'arbre de la sainte nuit,
cher à l ' Europe germanique, ni le grand réveillon, si
largement fêté dans le midi de la France. Quelques vieux
usages seuls parlent du temps qui n'est plus.

Les skinnées, ou côtes de porc, qu 'on mange à Namur le
jour de Noël, rappellent le rôt fumant du sanglier qui appa-
raissait au banquet (le Joel. On y mange aussi des pains
d'une forme allongée appelés mignons, qui correspondent
aux herskceken des provinces flamandes, et, comme celles-
ci, affectent, assez vaguement il est vrai, le profil pointu
des vieux solitaires.

A Bruxelles, chez les bourgeois de la basse ville, le
banquet de Noël s'est maintenu, et les châtaigniers y rem-
placent les glands dottx des Germano-Belges.

Autrefois des feux de Noël s'allumaient partout dans les
Pays-Bas ; ces feux ont disparu, pas entièrement toutefois,
car la bûche de Noël, qui s'appelle hennis mai à Gram-
mont, et kersavond blok dans les autres pays de la Flandre,
en garde comme un dernier reflet. On place dans le foyer
un gros morceau de bois; quand la flamme commence à
enrouler autour ses rouges banderoles, on éteint les lü-
mières de la maison. Petits et grands, assis en rond dans
la réverbération de l'âtre, devisent alors, content des his-
toires, et gaiement passent leur veillée, quelquefois chan-
tant et buvant.

Dans le Hainaut et le pays de Namur, c ' est le Petit
Jésus qui apporte aux enfants le gâteau et le cache au-
dessous de l'oreiller. Le gâteau, décoré de petites mé-
dailles, s'appelle à Ath couque du Petit Jésus. A Courtrai,
les enfants reçoivent, la veille de Noël, un petit pain chaud,
dont la cuisson est annoncée à son de trompe, sur le pas
de leurs portes, par les boulangers.

Dans les villages, et même dans les villes, de petits chan-
teurs s' én vont en cette même veille chanter des com-
plaintes de porte en porte. Presque toujours, au troisième
ou an quatrième cotaplet, la porte s'ouvre, et une main
leur passe quelques cents, ou des pommes, des figues et
des bonbons. Une coutume plus large règne à Anvers.
Chaque famille aisée fait venir, la veille de Noël, un pauvre,
et lui donne autant de viande, de pommes de terre, de riz,
de pain et d'argent qu ' il lui en faut.

La Bohême connaît le repas de Noël ; mais tandis
qu'ailleurs le nombre des personnes qui y prennent part
doit être pair, à Pilsen on ne veut être assis au banquet
qu'en nombre impair, dût-on pour cela admettre le cocher,
la serante, et quelquefois convier les passants de la rue.

L'idée de l'apparition du petit cochon d'or, qui se ren-
contre sur tous les points de l'Europe germanique, se re-
trouve également en Bohême. On console les enfants qui
se plaignent, la veille de Noël, en leur promettant la venue
du petit cochon d'or. S'il n'est pas recouvert de ce pré-
cieux métal lorsqu'il apparaît à minuit sur la table, la belle
croûte dorée que lui a donnée la cuisson peut faire du
moins illusion aux lumières.

Il est d'usage, clans certaines campagnes de la Bohême,
d'enfouir les restes du repas de Noël sous les arbres frui-



tiers; bon moyen, paraît-il, de les rendre fertiles. Natu-
rellement Ies idées de mariage vont leur train. La jeune
fille passe trois fois sous l'arbre fertilisé, et, chaque fois
elle le secoue en disant: «Arbre, cher arbre, fais aboyer un
chien, afin que je sache oit est le mari qui m'est destiné.

SIMPLIFIER SA VIE.

Moins on met dans se vie d'éléments étrangers,pluson
a de motifs de la rendre supportable et douce. C'est en
cherchant le contentement en soi et le plus près possible
de soi qu'on parvient à l'établir sur des bases durables.
Tous ceux qui ontvoulu varier ou multiplier leurs plaisirs,
se sont mis forcément dans la dépendance des autres; ils
ont inutilement éparpillé leur vie en aliénant le plus pré-
cieux de tous les biens, la liberté. Demander au monde,

à son tourbillon, à ses ivresses, la nourriture de chaque
jour, c'est faire le vicie dans son esprit et dans son âme,
c'est (lire à la frivolité : Je t'appartiens sans partage, dé-
sormais je ne pourrai plus me passer de toi. ('j

SUR LE MAGNÉTISME.
LETTRE D ' UMV'THORNE (=).

Ne prenez aucune part, je vous-en supplie, à ces mira-
cles du magnétisme. Il me répugnerait qu'on exerçât sur
vous un pouvoir dont nous ne connaissons pas les consé -
quences, et dont lés phénomènes semblent plutôt, faits pour
nous égarer que pour nous éclairer sur l'état. présent et
futur de notre être.

Je ne crois pas que Ies gens soient élevés au septième
ciel, ni à un ciel quelconque, ou qu'ils aient une révélation
des mystères de la vie qui succède à la mort, au moyen de
cette étrange science. Sans nier l'existence de ces phéno-
mènes, je pense qu'ils peuvent être attribués à une in-
fluence matérielle et physique , nullement spiritualiste.
L'opium a évoqué, à ce que j'imagine, des visions tout
aussi étonnantes : co sont des rêves...

Quoi de plus misérable que de s 'exposer à perdre, dans
les brouillards d'une vision terrestre, la conscience cer-
taine, quoique invisible, que l'âme a du ciel?

Si nous voulons connaîtra ce qu 'est le ciel avant d 'y avoir
pénétré, retirons-nous dans les profondeurs de notre être;
nous le trouverons là, dans de divins sentiments et de
saintes pensées. Ne dégradons pas les cieux et leurs nabi -
fiants:en leur prêtant des symboles matériels. Qui m'as-
sure qu'une effluve terrestre du système physique de >1 * ne
vienne pas troubler et vent-être souiller quelque chose de
spirituel et de sacré en Feus?.

Mes vues sur ce sujet viennent d'un profond respect
pour l'âme et pour les secrets qu'elle recèle sans jamais les
révéler à des yeux et à des oreilles de chair. Gardez votre
imagination saine, et pure ; c'est une des premières condi-
tions pour être en communion avec le ciel.

BOUÉE LUMINEUSE.

Pour perfectionner la bouée sifflante automatique de
M. Courtenay, adoptée par l'administration des Phares de
France, et qui, au moyen d'un système très ingénieux fait
entendre, sous l'action du vent, des sifflements aigus, un
ingénieur anglais(3) a construit une nouvelle bouée rem-

(') Le Jeune homme; lettres d'ara ami, par Charles Rozan.
(a) Littérateur américain. Voy. les Tables.
e) M. Pintsch.

plaçant les bateaux-feux, dont l'établissement et l'entretien
sont fort coûteux.

On sait que les bouées servent â marquer les passes
d'un chenal età prévenir les navigateurs contre les dan-
gers qui les menacent. Jusqu'à présent on s'était contenté
depeindre les bouées de couleurs différentes, afin de les
rendre plus visibles et d'empêcher qu'on ne les confonde
entre elles; aujourd'hui on les surmonte d'une lanterne,
qui répand à de grandes distances sa brillante lumière, et
que les vagues, même les plus fortes, ne parviennent pas
à éteindre. .

La matière. combustible employée pour cet éclairage est
un gaz spécial obtenu par la distillation de matières grasses,
et principalement, des résidus de schiste et de pétrole; le
gaz qui s'échappe des cornues se rend, après avair été pu -
rifié et lavé, dans des réservoirs d'où on le refoule dans
des caisses ad hoc, sous la pression de dis atmosphères. On
met ensuite ces caisses dans les bouées:qui sont en tôle
de fer et communiquent à la lanterne au moyen d'un tuyau.
Un régulateur est interposé dans le trajet, pour permettre
au gaz d'arriver au brûleur à la press'r_on voulue.

Les expériences faites par ordre du 73'inily-JTouse ont
toutes donné d'excellents résultats: une-des bouées, char-
gée de gaz, était mouillée sen le travers de 7'rinily Wharf
Blacckivacll d'une capacité de i 680 décimètres cubes,
elle a brûlé -du 29 août f878 à cinq Heures du soir au
27 septembre à six heures du soir, avec une éclatante lu-
mière, visible de très loin.

II est question de _construire de nauvelles bouées de
grandeur suffisante pour éclairer pendant plusieurs mois,
et d'une hauteur telle qu'elles pourront encore être aper-
çues è l'énorme distance de sept à huit milles.

D'après l'estimation des ingénieurs, le coût de l'éclai-
rage varie de 30 à GO centimes par vingt-quatre heures.

Ce nouveau système de. bouées pourrait être utilisé pour
la pose des câbles télégraphiques. Quand, par les mauvais
temps, on sera forcé de couper un câble pendant la pose,
on y attachera une bouée lumineuse qui servira, pendant
la nuit, de point de repère au bâtiment occupé au dérou-
lement du câble.
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EN ROUTE POUR LES BOIS.

En route. - Composition et dessin de J. Laurens.

Autrefois, quand la mère de famille vivait encore, les
enfants restaient avec elle, et le père s'en allait tout seul,
la cognée sur l'épaule, pour abattre les grands pins et les
mélèzes dans la montagne. Il ne revenait pas toujours le
soir, car le bois de pins est â une grande distance du vil-
lage , et il lui arrivait de passer quatre ou cinq jours de
suite loin des siens.

Cette solitude lui pesait, quoiqu' il n ' en voulût rien dire,
car il aimait de tout son coeur sa femme et ses enfants;
mais comme c'était un brave homme et un bon père de
famille, il faisait de nécessité vertu, et s'efforçait de se
persuader que tout était pour le mieux, puisqu'il gagnait

Tous XLVIII. - DÉCEmunE 1880.

honnêtement sa vie par son travail. Comme, après tout, il
avait la conscience en paix , vu qu'il était lit pour son de-
voir et non pour son plaisir, son ennui, qui était grand,
n'allait jamais jusqu'au chagrin noir, sauf peut-être le soir,
quand il était harassé de fatigue, et que la nuit attristait
les grands bois. Quand il sentait que son coeur devenait
lourd, il sifflait pour se donner le change, comme font les
matelots pour faire tourner le vent. Mais le vent ne tourne
point au sifflet des matelots; et il ne suffit pas non plus de
siffler pour que le cœur devienne plus léger. Alors il faisait
sa prière, et mettait la paix de son âme sous la protection
de Celui qui sait faire naître dans nos coeurs la résignation à
la place du désespoir. Ensuite, il s ' étendait sur la mousse
et s'endormait d'un bon sommeil qui réparait ses forces.
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ces trots cœurs se rapprochent l'un de l'autre! comme le
père et les enfants sont contents d'être ensemble!

La mère est morte, les enfants n ' ont plus que lui pour
être leur ami et leur soutien. Les bonnes femmes du vil-
lage se chargeraient volontiers des deux enfants quand il Le moment le plus beau, dans ces excursions Iointaines,
part pour sa besogne lointaine. Mais quelque chose lui dit c'est celaipia le père, avec une industrie qui émerveille ses
que ses enfants ne doivent pas le quitter : il ne saurait enfants, construit pour eux une-véritable maison avec des
expliquer pourquoi; mais il sent que cela est, et qu'il sera branchages; Lui; par les belles nuits d'ité, il dort stolon-
plus fidèle à la mémoire de sa femme en ne se séparant tiers sur-la mousse, en plein air. Mals, vous savez, les en-
jamais d'eux.

	

-

	

faute, c'est si délicat 1 un mauvais rhume est si vite attrapé !
Quand il s'en va dans les bois, il se lève une heure plus Encore un peu de temps pris sur le travail.

tôt que d'habitude, afin de harnacher le vieux cheval, et Si le pure comptait sur ses doigts les demi-heures qu'il
de le charger de provisions pour plusieurs jours; surtout f a perdues aujourd'hui, il deviendrait, avec raison.., je crois,
il a soin de ménager dèux bonnes places sur le bat, çar la tout soucieux, et ilfronceraitles sourcils; ca r enfin, plus
distance est longue, et les jambes des

enfants
encore bien tard ; iL faudra de i' argent pour marier la fille et pour

courtes. La sueur, qui est l'aînée, sait s'habiller toute établir le garçon, et le temps c'est de l'argent.
seule, et elle aide son petit frère à s'habiller. Les jours Mais justement, le brave homme neompte pas sur ses
ordinaires, le petit frère, qui est vif et taquin, met quel- doigts; il adéjà quelque aisance, il est fort, il a du temps
quefois sa patience à de rudes épreuves ; toujours sautant, devant lui, et il court à ce qui lui parait être le plus pressé.
toujours remuant, il s'échappe toujours au moment même Le plus pressé, c'est de rendre ses enfants heureux, c'est
où elle va lui passer les manches de sa veste. Mais le jour de les sentir auprès de lui, c'est de gagner et de garder
oit l'on se lève plus tôt pouraller au bois, iL est toujours Ieur confiance;-c'est de faire qu'ils soient doux et bons
sage et docile comme une petite souris.

	

comme lui, tels enfin que la pauvre défunte aurait aimé à
Ies voir.

III il y aura, cette semaine, un peu moins d'argent au logis,
IIoup I voilà le petit frère sur le bât ; hop 1 voilà la c'est vrai; tuais il n'est pas paresseux .il saura regagner

petite soeur; le bât penche d'un côté, il faut rétablir l 'équi- le temps perdu, et vraiment, quoi que puisse murmurer la
libre en faisant passer quelque paquet du filet de gauche prudence, je ne me sens pas aujourd'hui le courage de
clans le filet de droite. Y sommes-nous`? Nous y sommes; blâmer beaucoup mon bonhomme de bûcheron.
c'est-à-dire, non , nous n'y sommes pas; le petit frère n'a
pas son fouet. Est-ce que le cheval marcherait si le petit
frère n'avait pas son fouet?

- Je descends le chercher, dit, d'un ton, de bonne hu-
meur, la petite soeur qui est toujours complaisante.-

-2 Non, non r s'écrie le père d'un ton effrayé. Ïl songe
qu' il faudrait rétablir l 'équilibre; et c'est si difficile! Dis -
mei oit il est, ajoute-t-il, et je cours le chercher.

Où il est? ce n'est pas facile à dire ; tout naturellement
le père cherche le fouet en cent endroits oit il n'est pas,
et finit par le découvrir sur la table, où il erè°ve les yeux.

C'est un gros quart d'heure de perdis ; mais comme le
père a eu le bon'esprit rie ne point perdre patience, la
bonne harmonie continue àrégner, et les voyageurs se
mettent gaiement en route. C ' est si bon d'être gai !

IV

Le vieux cheval, qui a va des jours meilleurs, marche à
pas traînants; il bute souvent à la montée; il faut s'arrêter
pour le laisser souffler, pauvre bête! Et puis, le petit frère
a vu un joli caillou qu'il faut ramasser, une belle fleur
qu'il faut cueillir; et puis voilà qu 'il a des fourmis clans les
jambes; il faut le descendre et le laisser se rouler un peu
sur l 'herbe. Les petits enfants sont des petits enfants! se
dit le père avec indulgence; et pendant ce temps-là le
temps passe, car lui, il va toujours du même pas, sans
s ' inquiéter des jolis cailloux, des belles fleurs, ou des ca-
prices des petits enfants._ On arrive enfin au bois, après
avoir perdu plus d'une heure de bon travail!

Oui! mais l'on est ensemble ; les deux enfants sont gais
comme des alouettes; on a causé tout le long do la route;
les enfants ont dit tout ce qui leur passait par la tète; le
père s'est émerveillé de leur esprit, et eux, ils se sont
émerveillés de son savoir et de son expérience. Il sait
presque tout ce qu'on peut savoir sur les bêtes et les herbes, reur ou auguste d'Orient, Theodose II, une sorte d'al-
dtt moins ils se l 'imaginent. Et surtout, il sait si bien se Rance, avait été décoré du titre de général romain, et
mettre à leur portée qu'il est presque un enfant, un en- recevait mie solde annuelle de 350 livres d'or, qu'il ne con-
faut plus grand, bien entendu, mais un enfant presque ! sidérait, dans son orgueil, que commun tribut.
aussi naïf qu'eux, et aussi heureux de vivre !Aussi, comme

	

(i) Voy. p. 34.7.

ATTILA
in, - vois p 317

Aux quatrième et cinquième sièclee de notre ère, le
Rhin et le Danube séparaient deux mondes.

En deçà se trouvait la masse des nations conquises et
en partie_ civilisées par les Romains : c'était la Remanie. -

Au delà, au nord, vivaient et s'agitaignt d'innombrables
peuplades non civilisées, avides de semer sur le midi,
'plus favorisé de la nature et plus riche : 'n'était la Barbarie..

Parmi ces tribus sauvages,-celles. =de la race-finnique
étaient Ilees assez vaguement en especes lie confédérations,
dont la plus célébre était celle desIçlzoums, I=leums, ou
IIuns; elle s'étendait tout le- long de l'Oural et de la mer
Caspienne.

On a vu ce, qu'étaient, vers 435, ces: Huns et leur chef
Attila(')

Animés des passions les plus barbares, ils n'avaient
pour bat que le pillage et la destruction.

La trop vaste domination romaine, divisée en deux em-
pires, celui d'Occident et celui d'Orient, affaiblie par bien
des causes diverses, devait tala fin . succomber sous les at-
taques incessantes de cette sauvagerie._

Le règne d'Attila est un des épisodes les plus remar-
quables de cette lutte désastreuse, qui â fait la transition
du monde ancien au monde moderne.

On a quelque raison' de supposer qû Attila avait appris
le métier des armes dans les camps des: Romains, et qu'il
avait eu ainsi l'occasion de s 'assurer que ces fiers conqué-
rants, si longtemps redoutés de l'univers, n'étaient pas
invincibles.

L'un de ses oncles, Roua, avait contracté avec l''empe-



en ait pu supposer d'après l'épigramme bien connue de
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Attila, dès qu'il fut en possession du pouvoir , eigea
que ce tribut l'Ut porté à 700 livres d'or. Il fit en outre,
sous menace de guerre, des conditions humiliantes que
Théodose II n'eut pas le courage de repousser : rupture
d ' alliance avec les adversaires des Huns, extraditidn (le
tous les Huns vivant dans l'empire d'Orient, réintégration
des prisonniers romains évadés sans rançon, etc., etc.

Depuis lors, Attila, prétextant en toute occasion que
quelqu ' une de ces conditions n'avait pas été fidèlement
observée, poussa de tous côtés ses hordes, et fit un ravage
épouvantable dans des guerres successives contre les tri-
bus du Don et toutes celles de l'Asie. Il se soumit les
nations slaves, teutoniques, et presque tout le Nord de l'Eu-
rope. Ses victoires affreuses en Pannonie, en Moesie et en
Thrace forcèrent Théodose Il à lui acheter la paix.

Le récit d'une ambassade de cet empereur au camp
d ' Attila, par le grec Priscus, est une des pages les plus
curieuses et les plus instructives de l'histoire du cinquième
siècle; il a été parfaitement analysé et résumé par Amédée
Thierry (').

Un moment vint où Attila résolut de transporter ses
hordes dévastatrices en Occident. Opposant par ses in-
trigues les Visigoths (dont la capitale était Toulouse) aux
Romains, il traversa le Rhin, battit les Burgondes, ravagea
la Gaule; mit à sac Trèves, Metz et Reims; menaça Paris,
que préserva surtout l'admirable énergie de Geneviève
(précurseur de Jeanne); assiégea Orléans, pénétra dans la
ville, mais dut se retirer devant le géneral romain Aetius. Il
traversa ensuite la Champagne, où il fut vaincu dans une
bataille mémorable, à quelques milles de Chàlons, dans les
champs Catalauniques (plaines de la Champagne, et se
retira vers le Rhin.

Mais le fier et farouche barbare ne se laissa point abattre
par cette défaite : il rassembla une nouvelle armée,' et tra-
versa avec elle les Alpes Juliennes, se rendit maître d'A-
quilée (au fond de l ' Adriatique), ravagea la Vénétie, la Li-
gurie, et se mit en marche par Milan pour aller faire le siège
de Rome, qui, épouvantée, envoya vers lui, près de Man-
toue, le pape Léon. Comment Attila se laissa-t-il fléchir et
persuader par le noble vieillard? C'est là le sujet d'(tn éton-
nement qui dure encore. Attila accorda la paix, le d juillet
452, moyennant un tribut, et quitta l ' Italie.

En retournant à sa résidence la plus habituelle; sur les
bords du Danube ( probablement à l'emplacement de Tasz-
berény, à proximité des forêts de Matra), il livra quelques
batailles aux Alains du Caucase, qui s'étaient révioltés en
son absence.

Arrivé à son palais de planches , il ordonna des fêtes
pompeuses et un riche festin : il s'était déjà marié souvent,
à la mode barbare ; cette fois il lui avait pris fantaisie d'é-
pouser une jeune fille nommée Ildico (Hiltgund, Hildiga
ou Hildegonde). On ne sait pas au juste si elle était la fille
d'un roi franc d'outre-Rhin , ou d'un roi des Burgondes ,
ou d'un prince des Bactriens.

Dans la nuit même qui suivit le festin , Attila mourut.
Fut-il assassiné par Ildico, ou foudroyé par une apoplexie?

(') Histoire d'Attila, t. P', chap. III et IV.
(=) Attila, roi des Huns, tragédie (1667).
(3 ) M. Henri de Bernier, les Noces d'Attila (1880).
(») Cette tragédie, jouée en mars 1667, fut payée à Corneille deux

mille livres par la troupe de Molière, alors établie au Palais-Royal.

d'après Jornandès et d'autres, qu' <« Attila avoit accoutumé
de saigner du nez, et que les vapeurs du vin et des viandes
dont il se chargea fermèrent le passage à ce sang, qui ,
après l 'avoir étouffé, sortit avec violence... »

Un personnage de sa tragédie, Valamir, raconte ainsi
cette mort :

	 Le sang qui bouillonne
Forme un si gros torrent que lui-même il s'étonne,
Tout surpris qu'il en est : - S'il ne veut s'arrêter,
Dit-il, ou me paira ce qu'il m'en va coûter 	
C'est en vain qu'il fulmine à cette affreuse vue :
Sa rage qui renaît en même temps le tue.
L'impétueuse ardeur de ces transports nouveaux
A son sang prisonnier ouvre tous les canaux;
Son élancement perce ou rompt toutes les veines,
Et ces canaux ouverts font autant de fontaines

.Par où l'âme et le sang. se pressent de sortir,
Pour terminer sa rage et nous en garantir.
Sa vie à longs ruisseaux se répand sur le sable;
Chaque instant l'affoiblit et chaque effort l'accable;
Chaque pas rend justice au sang qu'il a versé,
Et fait grâce à celui qu'il avoit menacé.
Ce n'est plus qu'en sanglots qu'il dit ce qu'il croit dire
Il frissonne, il chancelle, il trébuche, il expire;
Et sa fureur dernière, épuisant tant d'horreurs,
Venge enfin l'univers de toutes ses fureurs.

Dans le drame de M. H. de Bornier, les Noces d'At-
tila ('), la reine Hildiga s'accuse elle-même :

HtLDicn, paraissant, pâle, sanglante, une hache à
ta main,

Venez tous, venez voir Attila rendre l'âme!
Il est mort de ma main, de la main d'une femme!
Jetez son corps aux chiens.

Mais Attila, qui ne veut pas de cet opprobre qu 'on fe-
rait subir à ses restes, d'après la coutume des Huns, si l ' on
ajoutait foi aux paroles d'Hildiga, s'écrie :

Elle est folle, elle ment!
Je défends qu'on la croie en son égarement.

... Saisi d'un étrange vertige,
J'ai voulu me tuer... oui, c'est ainsi, vous dis-je!
Et je me suis jeté, pour que le coup fût sûr,
Moi-même sur ma hache, en l'appuyant au mur.
La frayeur de la reine a causé sa folie;
Tout ce qu'elle a dit là, j'ordonne qu'on l'oublie!

Après la mort d'Attila, ses fils se disputèrent son pou-
voir, et leurs discordes ruinèrent l'empire des Huns.

Après l'Agésilas,
Hélas !

Mais après l'Attila,
Holà!

la pièce eut vingt représentations consécutives et trois 'autres encore
dans la même année. «C'était, pour le temps, dit M. Marty-Laveaux,
un véritable succès.» ( Les Grands écrivains de la France, publiés
sous la direction de M. Ad. Régnier. Œuvres de Corneille, t. VII.
Notice, p. 101.)

(') Représenté sur le théâtre de l'Odéon le 23 mars 1880.

LE JOUR SOMBRE.
19 mai 1780.

Ce jour-là, d'épaisses ténèbres couvrirent, dans l'Amé-
rique du Nord , toute la Nouvelle-Angleterre et les États

-du centre. La crainte et la consternation se répandirent
parmi les blancs et les Indiens. Beaucoup de gens crurent
à la fin du monde.

Le conseil du Connecticut était en session à Hartford :
on y discutait un bill sur la pêche des aloses. L ' effroyable
nuit pénétra dans la salle. On voulut lever la séance; mais

Les historiens se sont partagés à cet égard, et aussi les un des législateurs, Abraham Davenport, s'écria :
poètes.

Corneille, par exemple, a admis la version selon laquelle Bo'deaûù on
.l'empereur des barbares» fut étouffé par une. hêmor-
ragie (e). Un poète contemporain ( 3 ) a préféré faire frapper
le terrible Ham d'un coup de hache par Ildico.

Corneille, dans la préface de sa tragédie(°), rapporte,
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-- Non, continuons! pas d'ajournement. Si c'est le jour
du jugement dernier, eh bien, qii'il nous trouve tous à
notre poste, faisant notre devoir! Je demande qu'on_ ap-
porte des chandelles.

On a composé, sur le «jour sombre et sur ces paroles
d'Abraham Davenport, un grand nombre de poésies po-
pulaires et de légendes.

(Voir les Histoires de Barber, Webster, Illursell, etc.,
et la Tent on the becta de Whittier.)

LA VIE RÉELLE.
Le jour où vous mettrez le pied dans la vie, dans la vie

réelle, entendez-vous bien? le jour mi vous la connaîtrez
avec ses : lois, ses nécessités, ses rigueurs, ses devoirs et
ses chaînes, ses difficultés et ses peines, ses vraies dou-
leurs et ses enchantements. \rens verrez comme elle est

saine et belle, et forte et féconde, en vertu même de ses
exactitudes. Ce jour - la, vous trouverez que le reste est
factice, qu'il n'y a pas de fictions plus grandes, que l'en-
thousiasme ne s'élève pas plus haut, que l'imagination ne
va pas an delà; qu'elle comble les coeurs les plus avides,
qu'elle a de quoi ravir les plus exigeants; et ce jour:- là,
mon cher enfant, si vous n'étes pas incurablement malade,
malade à en mourir, vous serez guéri.

FROMENTIN , DOMiniptC.

LE COUP DE SIFFLET
PAR SUMMER.

Voy. sur ce peintre, t. XLVII, 1819, p. 84.

Schuler avait fait cette esquisse, d'après nature, en Al-
sace, peu de jours après l'inauguration d'un chemin de

Le Coup de sifflet. — Croquis par Théophile Schuler.

fer, qui causait autant de surprise aux habitants que d'effroi
,aux animaux. Il avait été surtout touché de la simple éner-
gie d'une jeune paysanne alsacienne, qui retenait un vigou-
reux cheval , bien moins par la force que par le regard et
la voix. r

L'artiste a trouvé dans ce croquis , que- Mie ,, feem:
Schiller a bien voulu nous communiquer, ,é sujet d'une

- belle peinture.

commencement du dix-neuvième siècle, a dessiné un grand nombre de -
modèles de costumes dont la plupart ont 6E6 gravés On conserve plu-
sieurs de ses tableaux au Musée de Lille. Le nom. de Watteau seut re-
porte naturellement la pensée au grand Watteau, mort en 1'121.
(Voy., sur cet excellent peintre, nos Tables.)

TOME XLVIII (1880).

Page 214. 	 .*culbute ou cornefiche dont il est question dans cette
plvr eallpe le foriewliet dans le bas Poitou et la Saintonge.

Pageatil sous lu gravure. — Au lieu de Dessin de Verdeil , lises
_ Dessin de Bocoe.

ERRATA ErREMAR.QUES.

TOME XLVII (1879 ).
Page 211. — Sous la gravure 'du DÉSHABILLÉ A LA sliZANNE

Portrait par Watteau le Jeune ou de Lille. — Ce peintre, mort au      
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Autruches ( Elevage des), 100.
Aveugle (1') de Marianne, 225.
Aveugles célèbres, 242.
Aveugles, sourds-muets, 40.

Babé, 346.
Bas-reliefs de Lues della Robbia,

397.
Baptême du grand Dauphin, 324.
Basilique eudoxienne, àRome,23.
Béatrix d'Aragon, 256.
Béranger (Lettre de), 176.
Bernache de Magellan, 113.
Bias, rivière.au Pendjab, 265.
Biberons pour agneaux, 97.
Bibliothécaire (Souvenir d'on), 23.
Bibliothèque au quinzième siècle,

46.
- du Louvre, 63.
- nationale, 128, 144, 304.
Bijoux et jouets scientifiques, 344.
Boiseries (Peintures de), 7, 55.
Bonheur par comparaison, 275.
Bon sens de l'esprit, 309.
Borromée (Saint Charles), 81.
Bouée lumineuse, 404.
Boule du temps, 384.
Boolevards de Paris, 36.
Bourdouks et Kouvchines, 15.
Brasseur avant '1789, 60.
Brodeur avant 1189, 127.

Cabaretier avant 1789, 201.
Cabinet de travail, 8.
Cachemire ( le), 333.
Canard mandarin, 273. 	 •
Candélabres quinzième siècle, 31.
Capital, 227.
Carmélites (Couvent de), 73.
Carnavalet, hôtel, 233.
Carte mégalithique, 182.
Cartes (Origine des), 244.
Cartier avant 1789, 243.
Cascade de la Balme de Thuy

(Haute-Savoie), 321.
- de Fautahua, 145.
Cathédrale Saint-André, à Bor-

deaux, '268.
- de Sens, 44.

Ce qu'il en coûtait pour vivre au
temps de Démosthènes, 200.

Ce qo'on ne l'ait pas, 23.
Chaines de saint Pierre,
Chambres à couchet
Chamois (Chasseur an) 313.
Changeur avant 1189,1210
Chapelier avant 1789,.303.
Charcutier avant 1789, 327.
Charité à tour de taras 21 .
Charpentier avant 1789, 	 -
Chasse à l'ours gris, 140.
Chaulnes ( Duc de), 144.
Chien de Newton, 30.
Chili, 84.
Choc d'un poisson, 63.
Chœurs de musique, 397.
Choix en amitié , 236.
- de professions par jeunes filles

des écoles de Paris, 138.
Ciel en 1881, 387.
Ctassement des monuments histo-

riques de France, 106.
Coffret à bijoux gallo-romaiu, 200.
- en filigrane, 77.
Combat de la Hoogue, 308.
Comédie d'Erasmus , 53.
Conférences littéraires au village,

230.
Conseil (un Petit), •58.
Conseils, 75.
- aux lecteurs, 40.
- (Petits) contre la haine et l'ir-

ritation, 216.
Conversation, 91.
Convive (le), saynète, 2.
Coqs : races Crèvecœur, Houdan,

Padoue, Andalouse, Dorking ,
Hambourg argentée , 219 , 300 ,
400.

Coquilles, 91.
Cornefiche, 214.
Costume (Histoire du), 67, 114,

194, 239, 340.
Coup de sifilet, 408.
Coupe servant de cachet, 176.
Courage (le), 330, 351.
Couronne de lumière, 32.
Couteaux, âge de bronze, 280.
Couvent des Carmélites, 73.
Crayon voltaïque, •36, 168.
Crèvecoeur, race de coqs, 219.
Croix du treizième siècle, 241.
- de saint Hubert, 255.
Crozant (Ruines de), 89.
Cuisinier et rôtisseur, 20.
Curieux (le), 148.
Cyclodes, 316.

Dankar, vallée Spiti, 396.
Danse pyrrhique, 108.
Havel (le Major), 185.
Décorations, 7, 103, •04.
Décooverte du passage Nord-Est

en 1879, 379.
Dent (la Première), 9.
Dessin mystérieux, 172.
Dessins inédits de Claude Per-

raolt, 63.
Devise de Charles IX, 100.
Devoir ; 143.
Dieu, 136.
Dieo, les dieux, 47.
Dictionnaire (Petit) des arts et

métiers avant 1789, 60, 137,
201, 243, 210, 303, 321, 258.

Didyme d'Alexandrie, 243.
Discernement, sagacité de l'es-

prit, 310.
Divinités grecques et latines ; as-

similation, 343.
Dolmens en France, 184.
Dossier de fauteuil, 64.

Eaux douces d'Asie, 348, 356.
Eclairage, •83.
Econoinistes, 46.
Ecritures anciennes, 357.

Eglise Saint-Florentin, 156.
- Saint-Pierre aux Liens, 23.
Egypte, 111.
Iliniéitlakea, 916.
Eloquence, 323-
Ernaox sur porcelaine, 283.
Enliikkatacin "s femmes euro-

péennes en Amérique, 112.
Encadrement de dessins, 375.
Endurance endurant, 315.
Dents &Edouard, 158.
tngrand le Prince, 209.
En route pour les bois, 405.
Epictèle, 54, 207.
Epitaphe par Théocrite, 263. ..
Errata et remarques, 408.
Erratum pour 1879, 88.
Erreurs les plus dangereuses, 263.
Espagnol rêveur, 105.
Esprit: définition de ses qualités,

309, 330, 332.
Etendue des Etats-Unis, 391.
Eocalyptus globolus, 204.
Evangéliaire de Noyon, 276.
Examen (1'), 93.	 .
Exemple paternel, 214.
Expériences de Crookes, 366.
Explosifs nouveaux, 320.
Exposition de 1878, 20, 37, 40,

47, 88, 132, 152, 228, 284,
297, 365.

Fac-similé de l'écriture de Jean
la Fontaine, 232.

Facihté et promptitude de l'es-
prit, 310.

Facteur, 176.
Famines et chemins de fer, 39..
Faust le vrai, 94.
Fellah égyptien, 33.
Fête funéraire au Chili, 329.
Filigrane (le;, 76.
Fin de la vie, 164.
Fiord en Norvège, 25.
Flabellom, 198.
Fondation de l'Acad. des sciences

et de l'Observatoire, 260.
Fontaine des eaux douces d'Asie,

356.
Fonts baptismaux, 119.
Foot-hall, jeu anglais, r21.
Force de l'esprit, 331.
Fourmis; expérience, 23.
France comparée, 15.
France vieille, 228.

Gelée (ta) en 1758, 230.
Gerson et Jean Huss, 310.
Gloire, 395.
Gondole sous Louis XV, 152.
Goya, peintre, 42, 177.
Grèce moderne, 30.
Guerre de l'indépendance tain-

.tienne, 146.

Habileté des ouvriers, 8.
Habitations arabes, 33.
Harrisson , 384.
Hégésippe Moreau, 175.
Histoire du costume en France,

67, 114, 194, 239, 340.
Histoire sur verre, 103.
Hiver et traineaux russes, 292.
Holberg, poète danois, 52.
Homme (1') n'est jamais seul, 207.
Horloge pneumatique à Paris, 336.
Hortoges ; voy. Pendules.
- de Charles-Quint, 247.
Hortillonages à Amiens, 323.
Hôtel Carnavalet, 233.
Houdan, race de coqs, 221.
Huss (Jean), 310.

Idéal et réalité, 176.
Idée du vieux Blaise, 393.
Immortalité, 219.

Incendie de Saint-André, à Bor-
deaux, 268.

Indépendance, hardiesse, modé-
ration de l'esprit, 331.

Initiales des titres anglais, 30:
Inscription romaine découverte au

Forum, 286.
Instructiop; ses avantages écono-

miques, 63.
Instruction primaire; mesure de

ses résultats, 394.
Intelligence de l'esprit, 310.
- des oiseaux de proie, 118.
Intérieur de la terre, 91.
Invasion du luxe à Autun, 228.
Isolement, 239.
Ivoire byzantin à Trèves, 311.

Jardin d'acclimatation, 113, 252.
Jessé (Arbre de), 210.
Jeu do foot-bail, 121.
Jeune fille qui cherche un mari,

111.
Jodelle (Tribulations de), 257.
Jouets scientifiques, 344.
Jouissance de la pensée, 78.
Jour (le) sombre, 407.
Juanello Turiano, 247.
Jubé de l'église St-Florentin, 157.
Joif errant (Légende), 317.
Juridiction ecclésiastique, 38, 94,

134.
Jury anglais pour l'Exposition

française 1867, 364.

Kaisersberg (Vosges), 4.
Kalâa (village d'Algérie), 169.
Kiosque impérial aux Eaux douces

d'Asie, 357.
Kirghises, 182.
Kouvchines, 15.

Lac du Bourget, 180.
Lapin et oiseau, 344.
Leçons de choses, 28.
Légende du Joif errant, 317.
Léopold Robert, 385.
Lepot, sculpteur, 210.
Lettre du docteur, 335, 338.
Libéralisme, 395.
Lion aveogle du Marabout, 80.
Livre de gestes de Blanche de

Castille, 128.
- de voyage illustré ao quinzième

siècle, 126.
Locataire (le) des demoiselles Ro-

cher, 26, 34, 42, 50, 58, 66,
75,82,98,118,131,142,150,
155, 170, 178, 186, 202, 211,
221, 234, 246, 258, 267, 277,
294, 301, 306, 323.

Louis XI, 1483, 158.
Luther, 1483, 158.
Luxe à Autun, 228.
- au moyen âge, 191.
- chez les Romains, 92.

Machines de guerre, 11.
Maison aux statues, 330.
Magnétisme (Sur le), 404 .
Maladie et résignation, 315.
Manière de peindre sor mur au

couvent du mont Athos, 220.
Manufacture de Sèvres, 88, 152,

283.
Marie-Thérèse de France, 56.
Marteau de porte, 72.
Masque (le), par Lope de Rueda,

254, 286.
Mât de Cocagne (Goya), 177.
Matière radiante, 366.
Maximes arabes, 296.
- par le cardinal Richelieu, 323.
Médailles, 20, 56,144, 248, 311.
Mégalithiques (Carte des monu-

ments) en Gaule, 182.



Mépris des hommes, 147.
Mésange bleue, 57.
Mésopotamia, 296
Métaux nouveaux, 320.
Michel-Ange, 281. .
Michela, machine sténographique,

40,
Miroirs magiques chinois et japo -

nais, 391.
Misère, 141.
Modes; uoy./. Costumes.
Mades de chapeaux en 4101-98,

342.
Modestie; 279, 383.
Moissonneuse-lieuse, 47.
Moissonneuses revenant des

champs, 393.
Monument vénitien, 8.
Monuments mégalithiques, 182.
Moquerie (Ia), 191. ,

	

-
Morale (la) et le droit, 311.
Mort d'un petit enfant, 329.
Mortalité, 70.
Mouvement des naissances, 46.
Musée de I'hêtel des Monnaies,

20,'56.
- de Lausanne , 185..
- du Louvre, 1.
- du Luxembourg; 201,
- de Madrid, 41.

de Nancy, 8i.
- de St-Germain, 200, 224, 280.
- des Verreries de Murano 257.
- de laVo5te Verte, à Dresde, 71.
- de Zurich, 280.

Naissance (Date vraie) de Mme de
Sévigné, 10.

Naïveté; 78.

	

-
Naufragés (Deux), 148.
Nerviens (les), 217.
Nids de bombyx, •17.
Nils (le Grand), 92.
Noblesse vraie, 6.
Noé, 327.
Noms des habitants de diverses

localités de la France, 22,146,
182, 223, 219.

Nordenskiold, 379.

Observatoire, 260.
- ancien au pie du Midi, 372.
- nouveau, 3.73.
- du Véga, 381.
Œil de mouche, 208.
Officiai, 38, 94, 134.
Oiseau de proie intelligent, 118.
Oiseaux au bain, 437.
Opéra de Bellérophon, 266
Opulence (1), 47.
Orgueil, par Schopenhauer, 2230.
Outres pour traverser la rivière

Bias, 265.

	

-

Panneaux, 403, 203.

	

Reliquaire (Poméranie), 112.

	

TabernaTe des chaînes de saint
Papiers de tenture, 7, 54.

	

Repas à Daims 1
?
3.

	

Picti
2s4 .Pasquier (Adr.), cordonnier bio- Résidence, BIS.

	

Tact et mesure de l'esprit ,•310.
graphe, 250, 282, 291.

	

Respect des livres et des manu- Tahiti (lPolynésie), 145.
Pâtes' blanches sur porcelaine,

	

serits,247.

	

Talmud (Prescriptions da), 26.
283.

	

Respect filial chez les Arabes, Terver, naturaliste, 310.
Patinage en Frise, 212.

	

126.

	

Têtes commémoratives, 83.
Payer et ne pas payer, 62, 102. Retour des champs. 405.

	

Théocrite (Vers de), 384.
Paysage à Acoz, 217.

	

Richard III, 148$, 158.

	

Théière chinoise, 216.
Peinture, colle, huile, 55.

	

Rivière Bias, 265.

	

- Time-Bdl, 384.
- sur toile imitant lalapisseerW, Rivière Vinagre, '118.

	

Titres anglais, initiales, 30.
130; 207, 263.

	

Robert (Léopold); voy. Léopold Toilette du matin, 131.
Pendules etliorlogesmystérieuses,

	

Robert.

	

--

	

Tolède (une Rue de) ; 161.
492.

	

Roehecotambe, 49.

	

Tombe de_Samoïède, 381.
Pénétration, étendue et largeur de RôtissoireBandent 20.

	

Tomheatlde Henri le Large, 1
l'esprit, 331.

	

Royaume (un) pan savoir lire et `

	

de Lamoricière, 122.
Pensées. - Epiotéte, 207. Fié-

	

écrire, 253.-. de saint Junien, 351.
ehier, 443.Laprade, h12. Pas- Rue des Nations, 1878, 297.

	

Topffer (Rodolphe), 363.
nier, 70. Reynaud (Jean),120. Ruines du château d'Auronze, Toucan Ariel et son nid 837,
erres, 94. Topffer, 23.

	

249.

	

Traîneau de moujik, 293.
Perfectionner (Se), 207.

	

- de Crozant, 89.

	

Tribulations de Jodelle 257.
Pergame (Asie Mineure), 188.

	

- à Kaisersberg; 5.

	

Tromp (Martin), amiral, 20.
Perles de verre, Murano, 257.

	

de Kalâa, 169.

	

Terrage (Juanello), 247.
Perraud (3.-J.), sculpteur, 159, Russie comparée, 15,

262.
Perrault (Claude), 63.

	

Unification de l'heure, 336.
Personnages païens représentés Saint-André, à Bordeaux, 269.

	

Usages et coutumes en Belgi
dans les églises, 291.

	

Saint Charles Borromée, 81.

	

et en Bohême 6, 70, 89,122,
Phénomène à étudier, 291.

	

Saint-Maciou (Pontoise), 289.

	

- 406, 189, 218, 65, 305, 334,
Phlébotome, 296.

	

Saint-Pierre aux Liens, 24.

	

374,
Pics du Soudan oriental, 305.

	

Saint-Vaasa de la lloague; 3Usages regrettables, 201.
Placements, 228.

	

Sainte Famille, 1,

	

Usages dit temps_passé, 54.
Plantations d'alignement,79,135. Salaires db musiciens, 138.

	

Utile (Etrc), 39.
Plume d'Edison 136:,

	

Salle à manger, salon, 7.
Plus heureux qu'un roi, 313.

	

San-Douato de Murano, 257.
Poissons magiques, 844.

	

Sansonnet (IO , 353, 362, 310, Vallée de Spiti en Asie, 396
Pont de bois, 275.

	

378, 890, 398.

	

Valparaiso, 85.
Porcelaines-émaux, 283.. Santiago, 84.

	

Vannuc111; 1>
Portail, cathédrale de Sens, 44.

	

Sarcelles (Seine-et-Qise), 140.

	

Vase en émail de Gobert, 88.
Porteuses d'eau (Goya), M.

	

Savonarole, 153.

	

Vase de Sèvres décoré au grand
Portraits des ancêtres, 384. -

	

Sceaux rloffieialité, 96.

	

feu, 1b2.
Poules : Crèvecoeur, Houdan, Pa- Sculpture (une) des anciens Périe- Vases de Sèvres, 288.

Dorking
doue argentées, Andalouses,

	

viens; 228.

	

Vei uio, frite au Brésil, 329.
Hambourg argentées, Sensibilité égoïste, 54.

	

Véracitë, 54.
219, 300,

Ham
400.

	

Serpent fouetteur, 193.

	

Vérité M. 270.
Préjugé, 191.

	

Sévigné (Mme de), 10.

	

Vers de Théocrite, 384.
Prévoyance, 227.

	

Sibylle Libyque, 281.

	

Vestibule 7.
Prix des tableaux chez les anciens, Sifflets de pigeon Chine), 288.

	

Victoire (la) , peinture de Calée-
47.

	

Simplifier sa vie, 404.

	

ron, 2-25.

	

-
Progrès de la céramique, 152.

	

Soleil (le) me gêne, 83,

	

Vie (la); par. Caro, 310.
de l'éclairage, 182.

	

Sorciers (Prétendus) brMés, 91. Vie réellq, 408.
Prononciation française, 'l4.

	

Sortie d'E3ypte, 286.

	

Vie sincère (fin), 18, 30.
Soudan oriental, 305.

	

Vieille France 228.
Souplesse de l'esprit, 331.. -

	

Vieillesse à volonté, 18.
Qualités de l'esprit, 309, 330.

	

Sourds-muets,aveugles40.

	

Village d.( Sidi-Bou-Médin, 129.
Quonncacha, au Pérou, 228,

	

Sparte (la Vérité sur), 322.

	

Vinagre (Rivière), 178.
Spiti (Vallée en Asie), 396.

	

Vitellius 124.
Stations agronomiques, 14, 51. Vitesse d'un cheval, 151.

Rainette verte, 164.

	

Statue (Notre), 18, 80. -

	

Voyage de lal^ontaineàLimoges,
Raison et passions, 70.

	

Statuette d'enfants 320.

	

230.
Raphaël, 158.

	

Sténographie, 40. _
Rasoirs gaulois; 224.

	

Stephenson (Vieillesse de), 214.
Réalité, idéal, 176.

	

Superstitions regrettables, 207. Walter Scott, 65, 85, 110, 163,
Registres état civil avant 1789, Supplice de Savonarole, 153.

	

198, 238, 273, 298, 326, 350.
78. _

	

Surnoms (Deux), 343..

	

Watteau;erratum, 88.



TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

AGRICULTURE, HORTICULTURE, CHASSES.

Abeilles de Virgile, 28. Ananas à découper, 118. Arboriculture,
79, 135. Arbre merveilleux, Eucalyptus globulias, 204. Art agricole,
366. Autruches (Elevage des), 100. Biberons pour agneaux, 97. Chasse
à l'ours gris, 140. Chasseur au chamois, 313. Croix de saint Hubert,
255. En route pour les bois, 405. Famines et chemins de fer, 39.
Hortillonages d'Amiens, 323. Idée du vieux Blaise, 393. Moissonneuse-
lieuse, 47. Plantations d'alignement, '19, 135. Poules Crèvecoeur, Hou-
dan, Padoue argentées, andalouses, Dorking, Hambourg argentées,
209, 300, 400. Stations agronomiques, 14, 51.

ARCHEOLOGIE, NUMISMATIQUE, LINGUISTIQUE.
Armure au xve siècle, 369. Candélabres et porte-lunrères au xv e siècle,

31, 32. Coffret à bijoux gallo-romain, 200. Couteaux àge de bronze,
280. Croix du xur siècle, 241. Devise de Charles IX, 100. Dolmens,
184. Flabellum, '198. Fonts baptismaux en cuivre de fonte, 119. Ivoire
byzantin à Trèves, 311. Médailles, 20, 5G, 144, 248, 311. Pergame,
Asie Mineure, 188. Rasoirs gaulois, 221. Reliquaire en Poméranie,
112. Sculpture des anciens Péruviens, 228.

ARCHITECTURE.
Abbotsford, résidence de Walter Scott, 65. Abside San-Donato, 257.

Boulevards de Paris, 36. Cathédrale Saint-André à Bordeaux, 268.
Classement des monuments historiques de France, 106. Couvent an-
cien de Carmélites, 73. Fontaine des Eaux douces d'Asie, 356. Habi-
tations arabes à Edfou (Egypte), 33. Hôtel Carnavalet, 233. Kiosque
impérial aux Eaux d'Asie, 357. Jubé de [ 'église Saint-[i lorentin, 157,
Monument vénitien, 8 Portail cathédrale de Sens, 44. Rue des Na-
tions, 297. Ruines du château d'Aurouze, 249. Ruines de Crozant, 89.
Ruines de Kaisersbcrg, 5. Saint-Maclou à Pontoise, 289. Sarcelles,
140. Tombeau de Lamoricière, 132.

BIBLIOGRAPHIE.
Bibliothécaire (Petit Souvenir d'un), 23. Bibliothèque du Louvre, 63.

Bibliothèque nationale, 128, 144, 304. Bibliothèque xve siècle; règle-
nient, 46. Conseils aux lecteurs, 40. Eentures anciennes et leur âge,
357. Evangflialre de Noyon, 275. Fae-similé de l'écriture de Jean la
Fontaine, 232. Initiales des titres anglais dans les livres, 30. Livre de
gestes de Blanche de Castille, 128. Livre de voyage illustré au vx e siècle,
126. Pasquier (Adrien), cordonnier; ses oeuvres, 150, 282, 291.
Respect des livres et manuscrits, 247.

BIOGRAPHIE, NOTES BIOGRAPHIQUES.
André del Serte, 1. Borromée (Saint Charles de), 81. Chaulnes (Duc

de), 141. Ravel (Majorl, 185. Engrand le Prince, 209. Faust (le
Vrai), 94. Gerson et Jean Huss, 31Q. Goya, peintre 42. Harrisson,
384. Hégésippe Moreau, 175. Holberg, poète danois, 52. Juanello
Turiano, 247. Léopold Robert, 385. Lepot, sculpteur, 210. Louis XI,
158. Luther, 158. rèiarie-Thérèse de France, 56. Nordenskiold, 379.
Pasquier, cordonnier biographe, 250, 282, 291. Perraud (J -J.),
sculpteur, 159, 262. Perrault (Claude), 63. Portraits des ancètres,
384. Raphaël, 158. Reuvich, 1.26. Savonarole, 153. Sévigné, 10.
Stephenson, 214. Terver, naturaliste, 31G. Tromp (.Martin), amiral,
20. Vannuchi, 1. Vitellius, 124. Walter Scott, voy. Table alphabétique.

ENSEIGNEMENT.
Art de bien dire, 87. Choix de professi ons par de jeunes filles des

écoles de Paris, 138. Enseignement dans la Grèce moderne, 30.
Instruction, ses avantages économiques, 63. Instruction primaire ; com-
ment en mesurer les résultats, 394. Leçons de choses au xvn e siècle,
28. Nits (le Grand), 92. Prononciation française (fin), 14. Sténogra-
phie, 40. Véracité, 54.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Algérie, cité arabe, 169. Algérie, village Sidi-Bou-Médin, 129.

Rias, rivière au Pendjab, 265. Cachemire (le) ou vallée de Srinagar, 333.
Cascade de la Balme de Thuy, 321. Cascade de Fautahua, 145. Chili,
81. Découverte du passage Nord-Est, 379. Eaux douces d'Asie, 348,
356. Egypte, I I I . Etendue des Etats-Unis, 391. Fellah égyptien, 33.
Fine en Norvège, 25. Kaisersberg(Vosges), 4. Kirghises, 182. Kouv-
chines, 15. Lac du Bourget, '180. Noms des habitants de diverses
localités de la France, 22,146, '182, 223, 279. Pics Fa-dock et Ra-dock
du Soudan oriental, 305. Rochecolombe (Ardèche), 49. Saint-Vaast
de la Hougue, 307. Tahiti, 145. Tolède, 160. Vallée de Spiti en
Asie , 396. Vinagre (Rivière), 178. Voyage de la Fontaine à Limoges,
230.

HISTOIRE, NOTES HISTORIQUES, ETHNOGRAPHIE.
Aide - mémoire historique, an 1483, 158. Ambassadeurs vénitiens,

103. Attila, 347, 406. Baptême du grand Dauphin, 324. Basilique eu-
doxienne à Rome, 23. Béatrix d'Aragon, 256. Chaînes de saint Pierre,
24. Combat de la Hougue, 308. Costume (Histoire du) en Franco, 67,
114,194, 239, 340. Danse pyrrhique, 108. Ravel (Major), 185. Dessin
mystérieux, 172. Devise de Charles IX, 100. Egypte, 111. Emigration
des femmes européennes, 112. Enfants d'Edouard (1483), 158. Fonda-
tion de l'Académie française et de l'Observatoire, 260. Guerre de l'indé-
pendance tahitienne, 946. Histoire sur verre, 103. Horloges et Charles-
Quint, 247. Jessé (Arbre de), 210. Jour sombre (le), 407. Kaisers-
berg (Vosges), 4. Luxe, 92, 191. Machines de guerre, 11. Marie-
Thérèse de France, 56 Nerviens, combat contre César, 217. Noé. 327.
Personnages païens représentés dans les églises, 291. Richard III,
son avènement, 158, Sibylle Lihyque, 281. Sorciers brûlés (Préten-

dus), 91. Sortie d'Egypte, 236. Sparte (la Vérité sur), 322. Têtes
commémoratives, 83. Vieille France à Autun, 228.

INDUSTRIE, COMMERCE, ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
Allumettes retrouvées, 215. Ananas à découper, 118. Art chez soi, 7,

54, 103,230, 207.263, 375. Artistes décorateurs, 270. Bijoux et jouets
scientifiques, 344. Boiseries, peintures et décorations, 55. Bourdoux et
Kouvchines, 15. Brasseur avant 1789, 60. Brodeur avant 1789, 127.
Cabaretier avant 1789, 201. Cartier avant 1789, 243. Changeur avant
1589, 270. Chapelier avant 1789, 303. Charcutier avant 1789, 327.
Charpentier avant '1789, 358. Coup de sifflet, 408. Crayon voltaïque,
136, 168. Cuisinier et rôtisseur, 20. Dessins inédits de Claude Perrault,
63 Dictionnaire (Petit) des arts et métiers avant 1189; voy. Table
alphab. Encadrement de dessins, 375. Explosifs nouveaux, 320. Expo-
sition 1878, 20, 40, 228, 284, 297, 365. Famines et chemins de fer, 39.
Filigrane, 7G. Fonts baptismaux en cuivre de fonte, 1'19. Habileté des
ouvriers, 8. Horloges; voy. Pendules. Kouvchines, 15. Machines de
guerre, 11. Manière de peindre sur mur au mont Athos, 230. Michela,
machine sténographique, 40. Miroirs magiques chinois et japonais,
391. Papiers de tenture, 7, 54. Peinture à colle et à huile, 55. Pein-
tures sur toile imitant la tapisserie, 130, 207, 263. Pendules et hor-
loges mystérieuses, 192. Perles de. verre à Murano, 257. Phlébotome,
296. lacements de capitaux, 228. Plume d'Edison, 136. Poissons
magiques, 344. Porcelaines, pâtes blanches d'application, émaux, 283.
Progrès de la céramique, 152. Progrès de l'eclairage, 182. Repas à
Davos, 143. Rôtissoire Baudon, 20. Salaires de musiciens, 138. Sifflets
de pigeons en Chine, 288. Sténographie, 40. Vase en émail de Gobert,
88. Vase de Sèvres décoré à grand feu, 152. Vases de Sèvres, 283.

INSTITUTIONS, STATISTIQUE, FINANCES.
Administration de la France avant 1789, 38, 94, 134. Angleterre,

France et Russie comparées, 15. Archidiacre, 38, 94, •134. Aveugles
et sourds-mets , 40. Ce qu'il en coütait pour vivre au temps de Dé-
mosthènes, 1200. Economistes, 46. Grèce moderne, 30. Juridiction
ecclésiastique, 38, 94, 134. Mortalité, 70. Naissances en France et
en Europe, 1G. Official, 38, 94, '134. Prévoyance, conseils, profes-
sions, capital, placements, résidence, 227. Registres état civil avant
1789, 78.

LITTÉRATURE, ART, MORALE, PHILOSOPHIE.
Abeilles de Virgile, 28. Amour de la patrie, 94. Arrivé, 124. Art

(l'), 286. Béranger (Lettre de), 176. Bonheur par comparaison, 275.
Ce qu'on ne fait pas, 23. Choix en amitié, 236. Conférences au village,
230. Conseil (Petit), 158. Conseils , '15. Conseils contre la haine et
l'irritation, 216. Conversation, 91. Convive (le), saynète, 2. Courage,
320, 351. Devoir, 143. Dieu, 126. Dieu, les dieux, 47. Divinités la-
tines et grecques, 343. Einseitigkeit, 316. Eloquence, 323. Endurance,
315. Epictète, 54, 207. Epitaplie par Théocrite, 263. Errata, 88, 408.
Erreurs dangereuses, 263. Espagnol trompé, 105. Esprit : définition de
ses qualités, 309. Exemple paternel, 214. Facteur, 116. Fin de la vie,

-16-t e Gloire, 395. Homme (un) sensé, 405. Idéal et réalité, 116. Jouis-
sance de la pensée, 78. Libéralisme, 395. Maladie et résignation, 315.
Masque (le), par Lope de Rueda, 254, 286. Mât de cocagne, 177.
Maximes arabes, 296. Maximes par Richelieu, 323. Mépris des hommes,
147. Misère, 147. Modestie, 279, 383. Moquerie, 191. Morale (la) et
le droit, 31'1. Musée; voy. Table alphabét. Noblesse vraie, 6. O;il de
mouche, 208. Opéra de Bellérophon, 266. Opulence, 47. Orgueil, 230.
Payer et ne pas payer, 62, 102. Pensées; voy. Table alpin. Perfec-
tionner Se), 207. Pont de bois, 275. Première (la) dent, 9. Qualités de
l'esprit, 309, 330. Raison et passion, 70. Respect filial chez les Arabes,
126. Sensibilité égoïste, 54. Simplifier sa vie, 404 Talmud; pres-
criptions charitables, 26. Toilette du matin, 137. Utile (être), 39. Vé-
racité, 54. Vérité, 270. Vers de Théocrite, 384. Vie (la), 370. Vie
(la) réelle, 408. Vieillesse à volonté, 78.

Nouvelles, Récits, Légendes, Apologues, Anecdotes. - Anneau
d'un naufragé, 7. Apelles à Rhodes, 296. Aveugle (1') de Marianne,
'225. Charité à tour de bras, 219. Chien de Newton, 30. Cornefiehe,
214. Jeune fille qui cherche un mari, III. Juif errant, légende, 317.
Lettre du docteur, 335, 338. Locataire des Dunes Rocher; voy. Table
alpb. Maison aux statues, 330. &lésopotancia, 296. Naïveté, 78. Nils
(le Grand), 92. Royaume (un) pour savoir lire et écrire, 253. San-
sonnet (le), 353, 362, 370, 378, 390, 398. Soleil (le) me gêne, 83.
Statue (Notre), 18, 30. Surnoms (Deux), 343. Vie sincère (fin), 18, 30.

MARINE, PÈCHES.
Anneau d'un naufragé, 7. Bouée lumineuse, 404. Choc d'un pois-

son, G3. Combat de la Hougue, 308. Fiord en Norvège, 25. Nau-
fragés (Deux), 148.

MŒURS, CROYANCES, PRÉJUGÉS, COUTUMES,
COSTUMES, AMEUBLEMENTS.

Boulevards de Paris, 36. Cartes (Origine des), 244. Costume en
France, 67, .114, 194, 239, 340. Curieux (les), 148. Danse pyrrhique,
108. Dictionnaire (Petit) des arts et métiers avant '1789, 60, 121, 201,
243, 270, 303, 327, 358. Dieu, les dieux, 47. Fellah égyptien, 33.
Flabellum, 198. Gondole sous Louis XV, 152. Hiver et traîneaux
russes, 292. Jeu de foot-ball, 121. Lion aveugle du Marabout, 80.
Luxe, 92, 191, 228. Magnétisme (Sur le), 404. Mât de cocagne (Goya),
177. Patinage en Frise, 212. Porteuses d'eau, 41. Préjugé, 191
Sorciers brûlés ( Prétendus) , 91. Statuette d'enfant, 320. Supersti
tiens regrettables, 207. Têtes commémoratives, 83. Théière chinoise,
216. Traîneau de moujik, 293. Usages et coutumes en Belgique et en
Bohême, 6, 70, 89, 122, 166, 189, 2(8, 265, 305, 334, 374, 402.
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TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

Usages du temps passé, 54. Velario , tète - funéraire pour un enfant,
au U nit , 329.

PEINTURE, TABLEAUX'A --ESTAMPES DESSINS: .
*- Reproduction-de Tableaux, Peintures, Portraits. -7. l'Eglise. -
Petersen p. Garnier d. 353. Baptême du grand Dauphin, tableau à
Versailles, Brun d. 2m. Cabaret sous Louis XV, Fichet p. Sellier d.
201. Danse pyrrhique,- Alma Tadema p. Garnier d. 109. Derniers
moments du major Bava, Gime p. Gilbert d. 185. Dixième plaie
d'Egypte, Alma Tadema_p. Garnier d. 237. Exa.men (r), Tidemand_p.
Bocourt d. 93. Fiord en Norvège, Normand p. Girardet d. 25. Fon-
dation de l'Observatoire, et de l'Académie des sciences, tableau à Ver-
sailles, Drun -d. 261. Jury anglais pour l'Exposition1818, W. Cope p.
305. Miit de Cocagne, Goya- p. II. Girardet d. Laurent phot. 117.
Moissonneuses revenant des champs, Morgan p. Garnier d. 393: Plus
!murette qu'un. Roi, Berthoud p. il. Girardet d. 313. Porteuses d'eau,
Goya p. lI Girardet cl. 41, Première dent, Pinchard p. Laurent d. 9.
Q,u'y a-t-il? Marks p. Garnier d.,149. Rappel des abeilles,laader p.
et U. 26.. Saint Charles Borromee à aailan,Trayer _p. Bocourt cl. 81.
Sainte Famille, André del Serte J. Lavéé d. 1. Scène de comédie,
Marstrand p. Bocourt d. 53. Scène d'hiver en Frise, Bischopp p.
Garnier- U. 213. Sibylle Libyque, Michel-Ange p. J. Lavée 281.
Supplice de Savonarole, peinture sur bois, Normand d. 153. Traîneau
de moujik, Chelmonski 11 J. Lavée d. 29,1. Vedova (la Veuve), L. Ro-
bert p. Baader cl. 385, Victoire! Calderon p. Garnier d. 225,-Portrait
de Beatrix d'Aragon d'ap. buste; 256, Portrait du due de Chaules-
d'après medaille, 141. Portrait d'Efigrancl le Prince, Chapuis d'après
vitrail,-209. Portrait de Juanello Terrant), d'après Med:, 248. Portrait
de Marid4'liérèse de France, d'après merl.; 56. Portrait de Perraud„
Gilbert d. 100. Portrait de Topfler, , d'après buste, Bocourt d. 361.
Portrait de l'amiral Martin Tromp, d'après mécl., 20. Portrait de Vi-
tellius, d'après buste, 125. - -

Reproduction d'Estampes Compositions, Dessins d'après - na-
ture, Rallie-Fortes. - - Cascadé - de la Balme de Thuy, d'ap. nature,
A. de Bar d. 321. Costumes, divers de 1792 à 1798., trap. estampes
du temps, Cabinet des modes de Rarlem„et Tableau des modes à Paris,
67,- 68, 09, 115„ 116, 111, 196, '191, 239, 240, 340, 311, 342. Coup
de sifflet, croquis de Schiller, 408. Dessin mystérieux, d'ap. parchemin
au Cabinet des estampes, 173. Dessins inédits de Claude Perrault, 61.
Devise de Charles IX, 'Normand d. 101. En route, J. Laurens, cl. 405.
Espagnol rêveur, d'après estampe attribuée à Abraham Bosse, Sellier
d. 105. Pète funéraire au Chili, Duvivier d. 329. Image gravée en
1683 des chapeliers do Paris, 304. Image de la confrerie des char-
pentiers. de Paris, 360. Saint-Vaast de la Roupie-, d'après nature,
',Garnier d. 308, 309. -
I Dessins de Paysages, Vues de villes, Marines, etc. - Aces
(Belgique), Edmond Von d. phot., 217. Barque du roi de 'Cachemire,
phot. A., de Bar, 333. Cascade de Fautalwa (Tahiti), Vuillier d. 145.
Cascade de la Balme de.Thuy, d'après nature, A de Bar d. 321.
Dankar, , village de la vallée du Spiti (Asie), phot. 396. Eaux douces
d'Asie, ale Drée d. 349. Kaisersberg, ville et ruines, Grandsire d. 4
et 5. Lac du Bourget, de Drée cl. 181. Pergame, Svoboda phot. Lan-
celot d. 188, 189. Pics de. Fa-Dock et Ra-Dock, Soudan oriental,
Tirpenne d.• 305. Place de Florence,Michel- de Savonarole, Normand
d. 153. Rivière Bias au Pendjab, .Gilbert U. 265. Rochecolombe (Ar-
dèche), B. Laurens d. 49. Rue de Tolède, Ln. Laborne (1.161.
SainteVaast de la 'longue, Garnier d. d'après nature, 308, 309. Sari-
tiago , A. de 'Band. 84. Vallée du Spiti en Asie, 396. Valparaiso,
A. de Bar d. 85. Village de Suit-Bou-Mediu, Vuillier d. 129.

Dessins d'Architecture, Sculpture, Ruines, Médailles, Jetons, ete.
Abbotsford (clulteau), Tirpenne. d-. 65. Abside San-Donato, alaya

phot. Urrabieta d. 251. Auberge de la Sangre, Em. Lahorne d. 815.
lioulevards de Paris, Broox d. 37. Carnavalet (Hôtel, de), Sellier d.
233. Couvent (Ancien) des Carmélites,- Catenacci d. 13. Fontaine des
)faux douces d'Asie, J. Laurent, d. 356. Habitations arabes à, Edfou,
G. \Millier d. 33.- Jubé déréglise Saint-Florentin,157. Kiosque im-
périal du Bosphore, Latteent phot. Sellier U. 357. Observatoire ancien
et nouveau du pie du Midi, Albert Tissandier U. 372, 373. Pierre de
proclamation à Venise, Gilbert d. 8. Rue des Nations, Sellier d. e97.
Rue de Tolède, Ein. Laborne d. 161. Saint-André, cathédrale, à Bor-

_ deaux, 269. Saint-Maelou à Pontoise, Em. Lemme d, 289. Sarcelles,
église, flèche. portails , Thérond d. 141. Tombeau - de Lamoricière,
Boite arch: Dubois scalp. J. Lavée d. 133. - Bas-reliefs_de Luce della
Robbia au Musée Bargello à Florente, 397. Bas-relief du portail de la-

_ cathédrale de Sens, 45: Buste de Béatrix d'Aragon, 256. Jeu de foot-
Bail, groupe en terre cuite, 121. Sculptures du tombeau de Henri
le Large, Normand d. 16. Sculptures du tombeau de saint Junien, 352.
Sculptures de la fontaine de Ononneacha (Pérou), Broux d. 229.
Vitellius, buste en porphyre rouge, '125.- Ruines de la forteresse de
Crozant, Vuillier d. 89. Ruines du cirât. d'Aurouze, J.-B. Laurens d.

_ r 249. Ruines de la cité arabe de Kalaa, -t Olier d. 169. Ruines de
Kaisersberg Grandsire d. 5. Médaille du die de Chauhes , 144. Md -
daine de Marie-Thérèse, de Feance, 56. Médaille de Tromp tarent
amira1, - 20. Médaille de Tudano (Jumelle), 248. Jeton de ni eoencea-
lion des brasseurs, 60, Jeton de la corporation des chaperiers ',YOD,
303. Jeton des charpentiers d'Anvers, 359. Charpentiers de t'au en
Sceau de la corporation des charpentiers de- Bruges . 359. &eue
d'officialité, 92,

Dessins d'objets d'art et de curiosité. - Broderie du xve siècle,
128. Candélabres divers, 31, 32. Coffret en filigrane, Dresde, 77.
Coffret à bijoux gallo-romain, 200. Coupe-cachet en argent, 116.
Couronne de lumière, 32. Couteaux de l'âge de bronze, 280. Corfver-
ture en bois d'un Evangéliaire, 216, 271 Croix dual nesiée% à Troyes,
241. Fac-similé de l'écriture de la Fontaine, 232, Figurine en faïence
peinte, 320. Fonts baptismaux en cuivre. de fonte, Garnier d. 120.
Fragment de verdure flamande, Garnier U. 264. Ivoire byzantin â
Trèves, 312. Reliquaire en Poméranie , Garnier d. 1 -12. Tabernacle
des chaînes de saint Pierre à Rome, 24. Tombe do Samoffide à l'île de
Vaïgatseli, 381.

Dessins d'histoire naturelle, Animaux , Plantes. - Antilope
Canna, Freeman U. 253. Antilope des Indes , Freernan d. 311. Ber-
nache de Magellan, Freeman d. 113. Canard mandarin, Freeman U.
273. Coq et poule de Crèvecoeur, 220; de Houdan, 221 ; de- Padoue
argentés, 300; andalous, 801; de Dorking, 400; de Hambourg ar-
gentés, 401. Cyelode de Bodaert, Freeman d. 217. Elan Cap,
Freeman U. 253. Eticalyptueglobulus, arbre, rameau, fruits, 201, 205.
Lion aveugle dd marabout, Vieille'. d, 80. Mesange bleue, dessin et
gray. de Earl Bodmer, 57. Nids de bombyx de Madagascar, Freeman
d. 17. Oiseaux au bain, Giacometti d. Ie. Rainette verte , Freeman
d. 165. Serpent îouetteur, Freeman d. 193. Toncan Ariel et son nid,
Freeman d 331.

Dessins d'objets- de Science, d'Industrie, d' Agriculture.- Armure
au xve siècle, 369. Audiphone, 228. Biberons pour agneaux, Freeman.
d. 91. Bouée lumineuse, 404. Brasseurs (les), vitrail du xve siècle, 61.
Cartes à jouer, 244, 245, Changeur au mue siècle, vitrail au Mans,
212. Ciel - en 1881, mouvement des planètes, 389. Circumnavigation
du Véga, 380. Costumes en France , von. Reproductions d'estampes.
Crayon d'Edison, 168. Disque dela lune montrent le passage de l'étoile
Zêta du Cancer; 388. Disque du soleil montrant les passages de Mer-
cure, 388. Dolmens, carte de leur distribution dans la Gaule, 184. Dos-
sier de fauteuil par Cl, Perrault, 64. Encadrement de gravores, outils,
375. Expériences de Crookes, 367, 368. Exposition 1818, .21, 37, 40,
41, 88, 132; 152, 229, 281, 285, 297, 365. Figurine en faïence peinte,
320. Fragment de verdure flamande, Garnier d. 264. Itorlogépneuma-
tique, 336. Horloges mystérieuses, 192. Idée du vieux. Blaise, 398.
Image pour la confrérie des chapeliers de Paris, 304..Image de la con-
frérie des charpentiers de Paris, 360. Jouets scientifiques :lapin et oi-
seau, poissons magiques, 311. Machines de lems, XIV' et xve siècle,
13. Lancette à ressort du xruiesiècle, 296. Marteau de porte, 72. Mi-
chela, 40. elieoir magique japonais, 392. Molsonneuse-lieuse , 13roux
d. 48. Observatoires, '261, 372 , 373, 381. Panneau modèle, 208.
Panneaux divers, 103 ,104. Plilébotome , 296. Plume d'Edisonz 136.
Rasoir gaulois, 224. Rôtissoire Baudin, 21. Sifilet de pigeons en bleue,
288. Théière chinoise, 216. Time-Ball à New - York, 384. Vases de
Sèvres, 88, 152, 284, 285.

SCIENCES.
Botanique. - Eucal.yptus globules, 204.
Géologie.- Intérieur de la terre, 91.
Astronomie. - Ciel en 1881, 381. Unification de l'heure , 336.

Fondation de l'Observatoire et de l'Académie des sciences, 260. Ob-
servatoire du pic du Midi, 372. Observatoire du Vega, 381.

Physique. - Audiplione, -328. Crayon voltaïque , 168. Crookes;
experiences, 206, Gelée en 1158, 230. Matière radiante, 366. Mé-
taux nouveaux 820. Phénomène à. étudier, 291. Phlehotome, 296.
Plume d'EdiSon 136. Tinte-Bali ou Boule du temps, 884.

Zoologie. -'Antilope Canna, 252. Antilope des Indes, 377. Ber-
nache de Magellan, 113, Canard mandarin ,273. Coquilles, 91. Cy-
etodes de la Nouvelle-Hollande , 816. Elan du Cap, 252. Fourmis
( Expériences Sur les), 23. Mésange bleue, 57. Nids de bombyx de
Madagascar, 17. Oiseau de proie intelligent, 118. Oiseaux au bain ,
137. Poules; races diverses, 209, 300, 400. Bainette verte, 164- Ser-
pent fouetteir, 193. Toucan Ariel et son nid, 337. Vitesse d'un cheval,
151.

SCULPTURE, CISELURE, ORI■ÉVRERIE , FERRONNERIE.
Armure au quinzième siècle, 266. Bas-reliefs de Luce della Robbia,

au Musée de Bargello à Florence , 391. Buste de Beatrix d'Aragon ,
256. Buste de Vitellius, 125. Candelaires au quinzième Siècte, 31, 32,
Coffret à bijouxgallo-romain, 200. Coupe servant de cachet, 116.
Couteaux âge de bronze, 280. Couverture en bois de rEvang_élierre de
Noyon, 216. Croix du treizième siècle, à Troyes, 241. Fontshaptis. -
maux en cuivre de fente, 119, Ivoire byzantin, a Trèves, SIL Jeu de
foot-hal, groupe en terre cuite, 121, Jetons des corporations des
charpentiers et des brasseurs, 60 et 338...Jubé de l'église de Saint-
Florentin, 157, Marteau de porte, 12. --Medaille du duc de Chaulnes,
141. Médaille de Marie-Tliirèse de France, 56. Médaille de l'amiral
Martin Tromp, 20, Médaille de Turiano (Jeunette), 217. --Phiébotorne,
296. Rasoirs ggaulois, 224.. Reliquaire de-la cathédrale de Cainmm ,
112 Sceaux , 96. Sculpture des anciens Péruviens , -228.
$rgilDtipde. portail de la cathédrale de Sens, 45. Statuette d'enfant, .
326. ret.

lee.
nae're des chaînes de saint Pierre, 24. Théière chinoise ,

216. Tombeau , comte de Champagne et de Brie, 16. Tom-
ln eu de Lamouimere, 32. Tombeau de Saint Junien, sculptures, au
ermite-ai. medier352"
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MAGASIN PITTORESQUE.

Ce beau dessin de notre illustre maître Poussin sert d'in-
troduction allégorique à une édition d'Horace, de format
in-folio, imprimée au Louvre en 1642. La Muse y présente
au poète un masque de satyre destiné reacher ses traits.
Un petit génie plane au-dessus des deux figures. (4)

Ce frontispice fut commandé au Poussin par le ministre
Sublet de Noyers, surintendant des bâtiments depuis 4638,
qui avait fondé à grands frais dans le Louvre l'imprimerie
royale.= Ce ministre lui avait déjà demandé, quelques mois

auparavant, le dessin d'un autre frontispice, de même dimen-
sion, pour une édition de Virgile. Une lettre du Poussin,
datée de Paris le 10 avril 1641, commence ainsi

«Monseigneur, puisqu'il vous a plu me commander de
faire le dessin du frontispice du livre de Virgile, et comme
c'est le premier que j'ai fait pour être inis en lumière (gravé),
je viens avec simple et dévotieux silence vous le dédier tel
qu'il est.::.. »

Dans la composition du dessin de Virgile, on voit Apollon
qui tient une lyre et couronne l'auteur de l'Enéide; un génie
plane également au-dessus du- groupe et porte, avec mie
flûte de Pan , un médaillon sur lequel est inscrit en latin
le titre du livre. L'attitude de Virgile est d'une modestie
charmante.

Le 29 juin 4641; Poussin écrivait à M. de Chantelou,
secrétaire ou premier commis de Ma r de Noyers : «IIi. Mes-
lon ('Iellan), graveur, travaille au frontispice de Virgile. »

Sur une troisième- commande, Poussin dessina un fron-
tispice pour mie édition de la Bible qui allait sortir aussi de
l'imprimerie royale. Il en explique la composition dans une
lettre à M. de Chantelou, datée du 3 août 1641 :

« J'envoie à Monseigneur l'esquisse du frontispice de la
Bible. La figure ailée représente l'Histoire; l'autre figure,
voilée, représente la Prophétie; sur le livre qu'elle tient sera
écrit Biblia regis; le sphinx qui est dessus ne représente
autre que l'obscurité-des choses énigmatiques; la figure qui
est an milieu représente le Père Eternel, auteur et moteur
de toutes les bannes choses. »	 -

,On possède 'au cabinet des estampes de la, Bibliothèque
nationale de beaux exemplaires de ces trois frontispices, qui
ont appartenu au célèbre amateur Mariette : ils portent sa
signature avec la date de. 1692.

Ces petites oeuvres du Poussin sont de véritables tableaux :
il les avait dessinées, selon ses expressions;  « avec amour
et soin. »

Cependant il avait à exécuter en même temps beaucoup
d'autres. travaux, plus considérables. De -Noyers lui- avait
écrit, assez durement, de Rueil h Rome, le 14 janvier 1639,
en l'appelant h Paris au service du roi :

ic ..... Vous ne peindrez pour personne que par-ma per-
mission; car je vous fins venir pour le roi et non pour les
particuliers. »

iï Le surintendant avait un moyen sûr d'empêcher le Poussin
de travailler pour les particuliers, et il en usait : il l'accablait
de demandes, le pressait sans cesse, et ne trouvait jamais
qu'il en fit assez.	 -

Cette situation était très pénible pour le grand pauvre
artiste. Il s'en plaignait doucement _ à M. de Chanteloü, au-
quel il pouvait confier plus librement ses ennuis. Le surin-
tendant avait dit : ci Le'génie du Poussin veut agir si libre-
ment, que je ne veux pas seulement lut indiquer ce que

(') On lit au bas de l'estampe, chins un petit encadrement : «Parisits,
«.arooxutt, e Typographia reaîa Nic. Poussin in. Afeltan s. u 	 -

celui du roi désire du sien. » Ces paroles ironiques et amères
avaient affecté le Pou ssin; il se demanda ce qu'on pouvait
donc attendre de lui au delà de ce qu'il faisait, et il écrivit
à M. de Chantelou, 1e:I avril 1642

«......Je ne sarrois bien entendre ce que Monseigneur
désire de moi sans grande confusion, d'autant qu'il n'est
impossible de travailler en même temps h des frontispices
de livres, a une Vierge, au tableau de la congrégation de
Saint-Louis, à tous les dessins de la galerie, enfin à. des ta-
bleaux polir les tapisseries royales. Je n'ai qu'une main et
une débile tête, et ne peux être secondé de personne, ni sou:
lagé. Il dit que je'pourrois divertir mes belles idées `à faire
la susdite Vierge et la Purification de Notre-Dame ; c'est la
même chose comme. quand on me dit:: Vous finirez un. tel
dessin 4-vos moments perdus.»

Ce n'était point l'extrême fatigue qui le chagrinait le plus;
c'était une juste crainte de ne pas pouvoir porter ses couvres
au degré de perfection dont, il se sentait capable', et ce fut
là assurément une-des causes qui le décidèrent à renoncer
à l'honneur de.servir le roi et son ministre. Avant Ia fin de
cette année 1642, il quittait Paris, heureux de retourner à
Ronce.

Plus tard il écrivait à M. de Chuntelou avec un peu
plus de fierté, à l'occasion d'un tableau qu'on le pressait
d'achever-:	 -

«Considérez bien, Monsieur, que ce ne sont pas des
choses que l'on peut faire en sifflant, comme vos peintres
de Paris qui; en se jouant, font des tableaux en vingt-quatre
heures. Il me semble que j'ai fait beaucoup quand j'ai ter-
miné taie tête en un jour.:.. Ne ma proposez pas pour d'autres
que vous de nouveaux ouvrages. »

Il disait aussi :
« Les choses ès-quelles il y a de la -perfection, ne se

doivent pas voir à la hâte ,° mais avec temps, jugement et
intelligence; il faut user des mêmes moyens à les bien juger
comme a les bien faire. » (i)

LE BEL IL4BIT.
NOUVELLE.

Quand j'étais enfant, assez grand pourtant pour me per-
mettre d'avoir gnon opinion sur les choses de ce monde, je
tenais le Village de Katzenbach pour le plus joli village qu'il
y eût dans toute l'Alsace. A la vérité , j'étais loin de con-:
naître toute l'Alsace; je n'y connaissais même que le village
de Katzenbach , deux ou trois :, autres bourgs ou. hameaux
ott j'avais' des.. parents, et mi peu Phalsbourg oià j'avais
accompagné mol= père deux ou trois fois. Mais Katzenbach
était si riant, avec sa vieille église au porche moussu et à
la flèche grise, et ses maisons ii toits rouges, disséminées
entre les vergers les potagers et les bouquets d'arbres t

(1 ) L'auteur du dessin qui précède, artiste distingué, M. E. Lucite.;
vallier- Ciievignard, nous a écrit en nous l'envoyant

tire me suis attaché avec un soin tout particulier â la reproduction
de cette belle teuvre, qui, pour moi, Malgré ses dimensions restreintes :
et sa modeste destination, a toute la saveur dune-peinture antique. -_
Et pourtant c'est en s'indignant de cet emploi de son talent que le griud
artiste dessinait pour l'Imprimerie royale ce frontispice d'lloravo, eaux'
de Virgile et de la Bible,-dans sa petite maison-du jardin des:Tilde-
ries ( voy. t. I^r  4833 p. 35 et suiv.). u -_

1	 Le Poussin ne parait pas avoir été tres satisfait de l'interprétation
I.` du graveur Mellon, qu'il nomme quelquefois Melion:ou Meslon.
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Quand on le regardait d'un peu loin , étalé sur la pente de
la colline, avec son ruisseau qui serpentait au soleil, on ne
pouvait pas s'empêcher d'avoir le coeur épanoui ; et si,
comme moi , on y était né, on pouvait bien penser et dire
qu'il n'y avait pas dans toute l'Alsace un plus joli village
que Katzenbach. Ce qu'il est maintenant, je l'ignore ; je ne
veux pas y aller voir, vous comprenez bien pourquoi; j'aime
mieux le voir tel qu'il était jadis, avec les yeux du souvenir.

C'est donc à Katzenbach que je suis né et que j'ai grandi,
entre mon père, ma mère, et mes petites soeurs Gredel et
Louison. Nous n'étions pas riches, quoique mon père fût
propriétaire de sa maison et de son jardin; mais la maison
était si petite, et le jardin produisait si peu de chose ! Ma
mire s'occupait du ménage; elle lavait, repassait, raccom-
modait tous les vêtements, tout le linge de la maison, et
comme nous n'en avions . uère, il fallait le raccommoder
sans cesse. Mon père allait en journée ; il n'était pas diffi-
cile sur l'ouvrage et acceptait toute besogne honnête, pourvu
qu'il y gagnât notre pain : bûcheron, jardinier, carrossier,
charretier, casseur de cailloux, il était tout ce qu'on vou-
lait. lies sieurs faisaient ce qu'elles pouvaient ; moi, j'étais
chargé de faire pousser des légumes dans le jardin, pour
qu'on ne fût pas obligé d'en acheter. Je n'y réussissais pas
beaucoup ; peut-être que le terrain ne valait rien, ou bien
que je ne savais pas m'y prendre; ce qu'il y a de sûr, c'est
que mes produits n'auraient pas été admis dans une expo-
sition. Cela me contrariait un peu; mais je n'avais pas de
goût pour le jardinage. J'aimais mieux me servir de clous,
de marteaux et de scies que de bêches et de râteaux; je
récoltais soigneusement le moindre bout de planche , la
plus petite latte, et je trouvais toujours moyen d'en faire
quelque chose. Je dois même dire que j'étais fort aise
lorsqu'un escabeau perdait un de ses pieds, que la porte
vermoulue du poulailler menaçait de livrer passage aux
chiens ou aux chats, ou que la barrière du jardin, pourrie
par la pluie, tombait en ruine. Je prenais mes outils, parmi
lesquels mon couteau était encore le moins mauvais, et je
mesurais, je taillais, j'ajustais, je clouais, je collais : en
quelques instants le malheur était réparé.

On a bien raison de dire que nos passions nous mènent.
Pour me rapprocher de maître Zahn , le menuisier du
village, j'avais fait amitié, à l'école , avec son fils Georges,
un chenapan bête comme une oie et paresseux comme
un loir, avec qui personne ne voulait jouer, parce qu'il
était aussi mauvais camarade que mauvais écolier. Le
père Zahn me recevait très bien au commencement ; il était
flatté de l'attention avec laquelle je le regardais travailler,
et il me mettait lui-même le rabot ou la scie en main, pour
donner de l'émulation à son fils. Et tout le temps que je
maniais les outils , j'avais le plaisir de l'entendre dire :
« Très bien, Fritz! bon coup de rabot..... Tu manies la
gouge comme un apprenti de deux ans ne le ferait pas.....
Là ! voilà un angle bien taillé... Est-il adroit, ce gaillard-là!
Ce n'est pas toi qui en ferais autant, grand nigaud! Voyez-
moi ce garçon-là, qui est né dans la menuiserie, et qui
tient sa planche comme si c'était la queue de la poêle !
Regarde Fritz, animal, et tâche de faire comme lui : ça
n'est pas son métier , pourtant ! Ah ! le père Wirth est
bien heureux d'avoir un enfant comme Fritz ! »

Les éloges répétés du menuisier firent éclore dans mon
cerveau des idées bien ambitieuses. Au lieu d'être, comme
mon père, un journalier qui n'est pas toujours sûr de trouver

de l'emploi , pourquoi ne serais-je pas menuisier? Maitre
Zahn ne refuserait peut-être pas de me prendre en appren-
tissage; et plus tard, si Georges continuait à ne pas mordre
au métier , pourquoi ne serait-ce pas moi qui succéderais
au père Zahn ? Voilà qui serait bien ! Je bâtirais dans notre
jardin, au bout, là où la terre est si mauvaise et où on ne
peut rien faire pousser , un beau hangar qui me servirait
d'atelier; plus tard, quand j'aurais assez d'argent, je le
fermerais avec des vitrages. Ce serait superbe ! ma mère y
viendrait tricoter, quand elle aurait fini le ménage, et je
chanterais en travaillant pour la distraire. Je gagnerais
beaucoup d'argent, plus que le père Zahn, qui ne passe
pas pour bien habile; je doterais Gredel et Louison, et je
leur trouverais de bons maris. Comme on danserait à leur
noce ! Où danserait-on? Dans l'atelier? Oui, ce serait assez
bien; mais je crois pourtant que la grande salle du père
Lormann, l'aubergiste du Grand Saint-Antoine, convien-
drait encore mieux, avec son papier à bouquets rouges et
bleus, et sa belle pendule dorée qui représente saint An-
toine et son compagnon. Quelle occasion pour mon père de
mettre le bel habit!

Le bel habit! Remarquez que je ne disais pas : son bel
habit. C'est que le bel habit, qui comprenait une culotte,
un gilet et un tricorne, était chez nous une partie notable
du patrimoine de la famille. Il appartenait bien à mon
père, puisque c'était lui qui le portait dans les grandes
occasions ; mais avant d'être à lui, il avait été à mon grand-
père, qui l'avait mis pour la dernière fois, je m'en souve-
nais bien, au repas de baptême de Louison. Il me semblait
même que le bel habit avait rajeuni tout d'un coup, en quit-
tant le vieux corps courbé et amaigri de mon grand-père

_pour venir habiller mon père, qui n'avait que quarante ans,
et qui se tenait droit comme un des sapins de la forêt.
Enfin, tout ce beau costume de l'ancien temps, avec ses
couleurs. vives , ses grands boutons de métal brillant , sa
coupe antique et ses étoffes inusables, avait appartenu aux
Wirth depuis qu'il ÿ avait des Wirth à Katzenbach. Et
même sa beauté et sa solidité affirmaient, d'une façon
irréfutable , le décadence des Wirth : fallait-il qu'il fût
riche, le Wirth d'autrefois qui s'était fait faire un habille-
ment pareil ! ce n'était pas mon père, assurément, qui
aurait pu se permettre une telle dépense.

A vrai dire , il n'y songeait pas : le bel habit était plus
respectable à ses yeux que s'il eût été neuf. C'était son
trésor, son orgueil ; c'était le plus ancien costume alsacien
qui se trouvât dans le pays, et il témoignait du rang que
les Wirth avaient occupé dans le monde : il y a bien des
titres de noblesse qui ne valent pas celui-là. Quand mon
père passait en vêtements de travail, certes, personne n'eût
manqué de le saluer ou de répondre à son salut : il était
estimé comme un honnête homme doit l'être; mais il y
avait une nuance de respect dans la manière dont les gens
lui ôtaient leur chapeau quand il portait l'antique vêtement
de ses aïeux; c'était tout le passé d'une longue suite de
braves gens, pleins de probité et d'honneur, qu'on saluait
en lui ce jour-là. Il le sentait bien, et il tenait au bel habit
comme à la prunelle de ses yeux.

J'y tenais beaucoup aussi ; c'était une tradition ,de fa-
mille. Mes petites soeurs partageaient mon admiration
pour la douceur du velours, pour l'éclat des boutons, pour
les broderies du grand gilet, pour l'ampleur majestueuse
du tricorne; et elles touchaient toutes les pièces du cos-



turne, respectueusement, du bout des doigts, quand ma
mère les sortait de l'armoire pour leur donner de l'air;
seulement, le bel habit ne serait jamais pour elles qu'un
spectacle. Mais Moi, toi qui étais destiné par ma nais-
sance -h avoir un jour l'honneur insigne de le porter ! il
me semblait déjà être un homme quand je le regardais.

Je grandissais done. entre le culte du bel habit et lapas-
sion_de la menuiserie; et quand j'eus treize ans, et qu'il
fut question de me faire apprendre un métier, je suppliai
mon père de me faire, entrer en apprentissage chez le
pare Zahn, au lieu de me mettre chez mettre: Kalb, le
boucher du village, comme il en avait envie.

Mon pare fut un peu contrarié; il trouvait la profession
de boucher plus lucrative que celle de menuisier; et puis,
maître Ialb se faisait vieux et n'avait pas d'enfants -: qui
sait s 'il ne me laisserait pas son fonds un jour? Au lieu
que Georges Zahn était lkÿ qui ne - manquerait 'pas de suc-
céder à son père; et sûrement il n'y aurait jamais à Kat-
zenbach de: l'ouvrage pour deux menuisiers ; 'c'est tout au
plus s'il y en avait pour un seul. Pourtant mon père céda;
et, jugeant que la démarche qu'il allait faire était fort
solennelle, il mit le bel habit pour se rendre chez maître Zahn.

Ce n'était pas la peine, en vérité! Maitre Zahn. suffisait
à sa besogne; il avait déjà son fils et n'avait pas besoin
d'un autre apprenti; enfin il refusa net de me prendre. Il
maugréait pourtant bien assez, huit jours auparavant, sur
le départ de` son ouvrier, qui était allé se fixer à Phals-
bourg; mais il aimait encore mieux faire son ouvrage tout
seul on avec l'aida maladroite de Georges,- que de nie
prendre_ chez lui. Il savait bien que je-serais' un ouvrier
habile quand Georges ne serait encore qu'un mativais ap-
prenti; et il craignait qu'alors je ne vinsse à n'établir h
Katzenbach et A enlevez toute la clientèle de son ,fils: 	 -

Je devinais bien un peu ses motifs, mais l'orgueil que.
j'en -ressentais ne me consolait pas. Mon rêve -de menui-
serie était fini! Je ne pouvais pas demander à mon père
de me mettre en apprentissage a la. ville ; `cela coûtait
trop cher. Se lui dis donc en soupirant que j'étais prêt à
entrer chez maître ,Kalb; mais je pleurai toute la nuit au
lieu de dormir. J'aimais les besognes propres, et la-bou-
cherie nie, déplaisait` souverainement; et puis j'avais le
coeur tendre, et Je ne pouvais pas seulement me décider h
tuer un lapin : q ue serait-ce quand il faudrait assommer
un boeuf? Bien sûr, je n'avais pas la vocation pour être
bouclier.

Mon père 'comprit sans doute ma répugnance, car il
laissa passer plusieurs jours sans reparler d'apprentissage.

On était alors au mois d'octobre, et mon - pare partit,
avant d'avoir rien décidé à mon égard, pour s'en aller,
comme il faisait tous les ans, scier et ranger le bois de
chauffage chez M. le comte de Rieuwy : il avait lk de
l'ouvrage pour plusieurs jours, et on le payait bien, sans
compter qu'on lui donnait une petite provision de bois, et
qu'on lui prêtait même une charrette et un cheval pour
l'amener chez nous. Le château de Riéuvvy était h huit
lieues de Katzenbach. _ -

Pendant :que mon père était absent; nous reçûmes une
singulière visite. Gredel et Louison, qui jouaient sur la route,
accoururent tout essoufflées criant à la fois : Maman,
Fritz! la carriole du vieux Israël l la carriole du vieux Israël !

Ma mère en laissa tomber le chou qu'elle tenait (nous
étions on train de tailler des choux pour la choucroute de

l'hiver), et je courus à la porte pour voir si les_ petites
filles ne se trompaient point. Ce. n'était pas que_ le vieux_
Lévi Israël, le brocanteur de Phalsbourg, fût par lui-même
un être bien extraordinaire; mais il faisait deux tournées
par an, jamais plus; jamais moins, une à Pâques et une â
la Saint-Michel; celle de la Saint-Michel était passée il
n'y avait pas quinze jours, et certes les ménagères de -_
Katzenbach n'avaient plus .rien à lui vendre. Il achetait de
tout, le vieux Lévi Israel, des bijoux qui valaient des mil-
liers-d'écus et des chiffons fl deux bards la livre il em-
portait son butin dans sa vieille maison,. derrière la halle_
de Phalsbourg, et. Ift il- triait, rangeait, étiquetait et ven-
dait avec `de bons profits, à ce qu'il parait, car il avait
richement établi ses garçons et marié Ses filles. C'était un
fort honnête homme, malgré ses manières de grippe-sou, -
et on ne pouvait pas dire qu'il eût jamais rien pris h per-
sonne: Les gens :-qui ' lui avaient vendu .dix écus un vieux
bouquin-mangé des vers ou un vieux bahut à moitié pourri,
et qui apprenaient un beau jour qu'il l'avait revendu cinq
cents francs, jetaient les hauts cris et l'appelaient voleur_:
je trouve, moi, qu'ils avaient tort ('). Ne s'étaient-ils pas
estimés bien heureux de recevoir ses dix écus pour un
objet dont ils ne faisaient rien, et qu'ils n'auraient pas
voulu payer vingt sous s'ils l'avaient rencontré chez lui?
Ils avaient cru faire une bonne affaire, et ils l'avaient faite
réellement : tant mieux pour lui s'il connaissait la valeur
des choses et s'il savait en tirer parti. A la maison, nous le
recevions` toujours très bien : il nous débarrassait des vieux
os, des _vieux chiffons-, et des vieux papiers, et il nous
payait encore pour cela! .Ce n'est pas nous qui M'aurions
appelé voleur.

C 'était bien sa carriole qui approchait , tratuée par sa
vieille jument blanche, et c'était bien lui qui était dans sa
carriole_ : je voyais: briller ses - grandes lunettes au-dessus
de son nez crochu et de sa barbe grise. Quand il fut près
de notre maison, il avança la tête, et, nie voyant sur la
porte, il arrêta sa jument.

- Eh! bonjour, Fritz ! tout le monde va bien?
- Très bien, monsieur Israel, et vous?

Moi aussi, mon ami, moi aussi.;. Ton pare est a la
maison? 	 _

— Non, monsieur Israël; mais la mare y est, et les
petites sœurs_ aussi,.,Voulez-vous entrer vous rafraîchir?

— He!  ça n'est pas de refus : nous sommes- un peu
las, n'est-ce pas,  Trotteuse? et nous avons encore du
chemin à faire. Je vais demander un,mpot de bière à ma-
dame Wirth, et laisser un peu reposer Trotteuse. Oh ! il
n'y a pas besoin de rester-à la tenir: il n'y a pas de risque
qu'elle s'en aille!

Il descendit de sa carriole et se retourna pour tendre la
main à quelqu'un que je n'avais pas vu. Un pied chaussé
de souliers plus fins que ceux du père Israël se posa sur le
marchepied; ft ce pied tenait une jambe contenue dans un
pantalon gris; puis un corps apparut;; et ce corps habitait
une redingote et un gilet de beau drap noir; sur le gilet
brillait une belle, chaîne d'or. Quand l'homme tout entier

-se trouva_debout=à côté de Lévi Israël, je vis que c'était
un vieux monsieur de la ville, un monsieur riche certai-
nement, et je me demandai si notre bière allait être assez
bonne pour lui.	 _La suite â la prochaine livraison.

(') Fritz est bien traneliant. Il n'a pas raison autant qu'il le Croit.
La question a été étudiée ailleurs. (Voy. les Tables.)
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LA • MAISON ISOLE E.

Vous passez, en vous promenant dans la campagne, au-
prés d'une maison isolée, qu'un petit enclos, entouré d'une
palissade d'échalas ou de fagots d'épine, sépare du chemin.
Elle est si étroite, si basse, qu'une touffe de ronces, un buis-
son de genêts, la cachent presgtte jusqu'au toit, et que la
cheminée se perd darts les branches des arbustes voisins.

L'ne croisée de deux pieds carrés et une lucarne percée dans
le pignon y laissent parcimonieusement entrer la lumiére
du jour. Autour, rien que l'espace désert, le vide, un pro-
fond silence. Et s'il pleut ce jour-lit; ou si c'est en hiver,
et que les arbres soient dépouillés de leur feuillage, que la
neige ensevelisse le sol, les herbes, l'enclos, la maisonnette
sorts son linceul morne, l'impression que vous éprouvez est
plus triste encore; vous vous demandez avec effroi comment

L'hiver dans la vallée d'Aunay. — Peinture par Burn-Smeeton. — Dessin de Burn-Smeeton..

des malheureux peuvent vivre là, (le quels éléments peut
se composer l'existence de créatures humaines condamnées
it habiter ce tombeau.

Il se peut cependant qu'en vous approchant de la petite
fenêtre ou de la porte entr'ouverte, volts aperceviez dans
l'intérieur un homme appliqué it son ouvrage, un sabotier,
plongé jusqu'à mi-jambe dans les copeaux tombés du billot
de hêtre ou de noyer, qu'il taille et fouille d'une main agile;
une femme assise prés du fo yer et qui, tout en alimentant
la flambée d'ajoncs sur laquelle fume la marmite , s'active
à sa couture ; une fillette patiemment occupée à balancer

en mesure, dans un berceau d'osier, son petit frère qu'elle
endort en chantant it demi-voix. Ainsi, dans cette pauvre
maison chacun travaille, chacun s'acquitte de son devoir;
on s'aime, on se dévoue les uns aux autres; on se résigne,
et l'on ne croit pas, en se résignant, exercer une grande
vertu ; nul n'imagine qu'il n'est pas lit à sa place, et qu'un
sort plus doux, plus brillant, lui était dû.

Alors la pensée vous vient que la plus vaste et la plus
belle demeure, que toute la coupole du ciel, n'enferme,
après tout , rien de meilleur, rien de plus grand , que cette
hutte de sabotier.
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DIEU VOUS BÉNISSE!

Le savant anglais Tyler a étudié l'origine de cette :cou-
tume de la salutation au moment de:-l'éternuement, et;_
comme il l'indique avec raison, pour comprendre les divers
usages qui se rattachent-â l'éternuement, il faut. se reporter
hune doctrine fort répandue chez les races inférieures; oh,
de même que l'on regarde l'âme comme entrant dans le
corps de l'homme ou en sortant, de même les antres esprits
sont supposés pénétrer dans le corps des maladeset les
posséder.

Tels sont les Zoulous, .qui croient fermement que les
esprits voltigent autour d'eux pour leur bonheur ou leur
malheur, selon le cas, et s'introduisent dans leur corps en
y déterminant des maladies. D'après Callaway, un Zoulou
a-t-il éternué : a Maintenant je suis béni, dit-il; l'esprit-

- est venu- avec moi, il est venu `à moi. » :-_
Pinkerton, d'après Bosman, dit qu'au siècle dernier,, en

Guinée , si -un personnage important= éternuait, Deux qui
se trouvaient prés de lui s'inclinaient en lui adressant toutes.
sortes de voeux.

D'après Barton, les nègres du Calabar, au contraire,
repoussent celui qui` a éternué comme un être malfaisant.

Pétrone mentionne le mot Salve! adressé h- celui- qui
éternue. 1?liue le mentionne également. au sujet de Tibère,
Aristote rapporte que -le_ peuple considérait l'éternuement
comme un acte divin,

D'après Ward, à.l'Hindou qui éternue r on dit : «
 Avec vous », répond-il.
Tobian réayim, 0 Bonne vie », disent les juifs.

-Gloire à Allah! disent les musulmans.
Von hc?t,`c«Portez-vous -bien», disait-on au moyenage.
Que conclure de tout cela, si ce-n'est que l'éternuement,

- de même que le bâillement, est une des nombreuses rémi
niscences des croyances primitives parvenues et conservées
jusqu'à nous.?

Reille. EII bien, Ferrand, qui enregistre tout dans sa
gazette, n'eut jamais un mot pour l'auteur du Cid. Il est
vrai que la Muse normande semble ignorer absolument
qu'il y ait un théâtre h Rouen;" destinée au petit peuple,
elle ne parle que du-petit peuple, de la petite bourgeoisie
marchande, qui pourtant fréquentait le théâtre ; mais deux
choses sont supprimées de la gazette de David Ferrand
église et théâtre. Le collège, cependant, n'y est pas ou-	 _
blié, et les lettres en vers adressées s leurs parents par

-des écoliers imaginaires y sont très fréquentes, aussi bien
que les réponses des parents. Les s u scriptions mêmes de.
ces lettres servent aujourd'hui de renseignements précieux
pour la topographie de la ville, celle„ exemple, qui doit
être remise par le porteur à un`« escolier logeeien h sa -
colliaige qui joinct le drière, des grands murs Sainct Oiien,
à ste petite ruellette.qui monte h chez rampars -de Biau-
vaisine. »

Odieusement imprimée, sans marges , a et sur d'affreux
papier, la Muse normande semblerait indiquer que l'im-
primerie de Ferrand n'avait pas même un correcteur sa-
chant l'orthographe ; les mêmes mots y sont écrits de toutes
sortes de manières, au hasard, ou peut-être suivant la fan-
taisie des auteurs quelquefois tres lettrés;: cela se sent, gui -
envoyaient à Ferrand ces facéties, mais qui ne savaient pas
bien eux-mêmes comment orthographier ce vieux langage
purin.

Ferrand n'était pas, en effet, le rédacteur unique de sa
gazette, puisque quelquefois il se plaint du petit nombre
d'envois qui lui ont été faits.

Nous avons dans ce recueil en vers un reflet et même
quelquefois un tableau complet des événements rouennais
au temps de Corneille, qui ne quitta Rouen qu'en 1662
pour venir habiter définitivement Pâris i incendies, inon-
dations, guerres, famines, pestes, désolations' de tout genre,
séditions insensés, pillages, folies, jeux; fêtes, festins en
plein vent, foires, tout a sa place dans la Muse normande.
Si vulgaires que soient  ces poésies rimées et imprimées h
la diable, elles n'en sont pas moins ici et la très spiri-
tuelles en leur patois normand.

Voici, par exemple, qu'en 4637 David Ferrand s'excuse
de ne donner it ses habitués qu'un si petit cahier; mais
comment faire, comment dire tout ce qu'il pense? Sa com-
plainte à ce sujet rappelle, pour le sentiment, la jolie
chanson de Béranger :

Quoi! pas un seul petit couplet?
Chansonnier, dis-nous donc quel est

Le mal qui te consume?
-Amis, il pleut, il pleut des lois;
L'air est malsain, j'en perds 'la voix. - 
Etc.

Les vers de Ferrand ont, eux aussi, leur refrain :

Tant plus j'en pense, et moins j'en ose dire.

Ailleurs c'est un malheureux paysan qui s'écrie

Tant moins l'en ay, tant plus on m'en demande.

Mais nous citerons la pièce tout entière; si sa valeur,
comme poésie, est de peu d'importance, peut-être trou-
vera-t-on' qu'au point de vue' historique il n'en est pas de
même. 	 -La suite â une autre livraison,

LA MUSE_ NORMANDE,
L DE PLUSIEURS OUVRAGES FACÉTIEUX

EX LANGUE .NORMANDE.

La Muse normande n'était ni plus ni moins qu'une ga-
zette populaire, laquelle paraissait; non pas tous les jours,
non pas même une fois chaque année; en un cahier de
trente h quarante pages. Cela commença en 1625 pourne
finir qu'en 1651.

En 1625, Corneille achevait ses études (il avait . dix-neuf
ans), et M'use normande s'imprimait it Rouen, rue aux
Juifs, près le Palais, c'est-h-dire à quatre cents pas tout
au plus de la rue de la Pie, ort demeurait la famille de
Corneille.

Rouen avait eu ces deux poètes, Corneille et Ferrand,
les deux extrêmes de la littérature française : le sublime en
son-plus haut degré, le terre-à-terre, le bas et le trivial
en sa plus complet e et plus naïve expression. Les deux
poètes, absolument contemporains, habitant la même vill

 le même quartier, étaient pourtant à une telle distance
l'un de l'autre qu'ils semblent ne s'être jamais vus, jamais
rencontrés, ou du moins jamais regardés.

Ferrand, imprimeur-libraire et poète, avait sa boutique
vis-à-vis la cour du Palais, oh Corneille venait tous les
jours, = On- représenta -à Rouen la plupart des pièces de Cor-
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SONNERIES I LECTRIQUES
ET TABLEAUX INDICATEURS.

SONNERIES A AIR.

I \S'P.ILLATION DE CES APPAREILS.

On remplace généralement aujourd'hui par l'électricité et
par l'air comprimé les anciennes sonnettes, surtout lorsqu'il
s'agit ' de transmettre les sons à de grandes distances.

A l'intérieur des maisons , on se sert de fils de cuivre
recouverts de gutta-percha et de coton , ou simplement de
gutta-percha, ou de deux couches de coton dont l'une est
enduite de goudron et l'autre de couleur assortie aux ten-
tures des appartements. Pour le dehors, on emploie des
fils de fer galvanisés, maintenus au moyen de pitons et de
crochets en fer vitrifié, ou, mieux encore, par des poulies,
des anneaux et des cloches de suspension en porcelaine,
semblables à celles qu'on emploie pour les lignes télégra-
phiques. Enfin, lorsque les conducteurs doivent passer sous
terre, on a recours à des fils (le cuivre recouverts Ile gutta-
percha , d'un ruban goudronné et il'une gaine de plomb.

La pile se compose d'un nombre de couples ou d'élé-
ments en rapport avec celui des appareils intercalés dans
le circuit et la distance à parcourir. Le choix de la pile est
d'une grande importance ; elle doit , en effet , fournir un
courant plutôt constant qu'énergique , dont l'action soit ré-
guliére et la durée aussi longue que possible. La pile de
Daniell , décrite sous ses différentes formes dans tous les
traités de physique, est une des meilleures; la pile impola-
risable de Baudet est trés avantageuse; celle de M. Marié-
Davy, au sulfate de mercure, est excellente ; enfin, la pile
Leclanché, modifiée par M. Gaiffe , et que nous reprodui-
sons ici (fig. 1), fonctionne régulièrement et longtemps,

FIG. 1.

et, se recharge avec la plus grande facilité. Voici de quoi
elle se compose : un vase en charbon, it large surface pola-
risante, et que l'on peut vider et remplir facilement, con-
tient du bioxyde de manganèse en grains, et remplace le
vase poreux des piles Leclanché. Autour du charbon , et
dans le vase en verre, se met le liquide excitateur qui, au-

trefois, était une solution de chlorhydrate d'ammoniaque,
et que M. Gaiffe a remplacé par une solution de chlorure
Ile zinc ne donnant pas lieu ic la formation d'un sel double
et ayant , de plus, l'avantage de retarder, par son avidité
pour l'eau, la dessiccation du couple. Les divers éléments'
qui composent la pile d'une sonnerie doivent être en tension
et non eu quantité, à cause de le résistance qu'offrent au
courant les fils qui le conduisent. On réunira clone chaque
zinc à chaque charbon , de telle sorte que, quel que soit le
nombre des éléments qui constituent la pile , on ait à l'une
de ses extrémités un zinc libre, et à l'autre un charbon,
qui sont les pôles négatif et positif.

Les somieries trembleuses, dont le principe est dû au
physicien Neef, sont celles que l'on emploie le plus généra-
lement. La ligure 2 représente la disposition que l'on donne

FIG. 2.

à cet appareil. Le courant entre dans la sonnerie par la
borne C, passe dans l'électro-aimant E, puis dans l'arma-
ture A, et retourne à la pile par le ressort R de la borne Z.
Aussitôt que l'on terMO le circuit, l'armature est attirée par
l'électro-aimant, le contact en R est détruit , et l'électro-
aimant, qui, par ce fait, ne reçoit plus le courant, cesse
d'attirer l'armature, qui retombe sur le ressort. Mais le cir-
cuit se trouvant de nouveau fermé par l'effet de cette chute,
une nouvelle attraction a lieu , les mêmes phénonrénes se
reproduisent, et le marteau lI acquiert un mouvement d'os-
cillation qui dure autant que le circuit est complet hors de
l'appareil.

Étant donnés une pile, des fils conducteurs, un bouton
d'appel et une sonnerie, voici de quelle maniére on procéde
à leur installation. On fait d'abord communiquer la sonnerie
au pôle négatif (zinc) de la pile ('), ensuite ou relie le pôle
positif (charbon) à l'une des paillettes du bouton transmet-
teur, puis on réunit l'autre paillette à le seconde borne de
la sonnerie. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton pour
faire retentir le timbre de l'appareil récepteur.

t'ue même sonnerie peut être reliée à plusieurs boutons;
dans ce cas, ou fait passer le courant positif par toutes les
paillettes de même nom, et l'on réunit les antres à la se--
coude borne de la sonnerie.

(') En général, les piles ne commencent à fonctionner que deux ou
trois heures aprés leur montage.
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Pour établir un système de correspondance entre deux' postes sont au repos, mais au moment de l'attaque, celui
points donnés, on _emploie deux sonneries, que l'on installe qui désire.eorrespondre met soie commutaaur sur la touche
de la manière suivante : après avoir réuni l'une des bornes reliée à la pile, et transmet ainsi le courant à la sonnerie
de chaque trembleuse au pale négatif de la pile, on met en correspondante.
communication la première paillette des boutons d'appel
avec le pôle positif, et la seconde avec la borne restée libre
de la sonnerie _correspondante.

Ce mode d'installation exige quatre fils de pile et deux fils
de retour; h la rigueur, on pourrait n'en employer que trois,
niais alors il faudrait mettre en communication l'une des
sonneries et son bouton d'appel avec le pale négatif de la pile,-
et l'autre sonnerie, ainsi que son transmetteur, avec le pèle
de nom contraire. L'inconvénient de cette disposition est
de ne pas permettre de brancher d'autres communications
sur les fils de pile, ce qu'on est très souvent obligé de faire.

Afin de pouvoir, en cas de dérangement ou de perturbation
causée par la fupture d'un fil, interrompre les comuiutii-
cations et éviter l'épuisement de la pile durant les recherches
et les réparations, il est d 'usage, surtout dans une installa-
tion importants , de placer un interrupteur sur le parcours
de l'un des fils qui partent de la pile. Cet appareil, repré-
senté figure 3, consiste en un petit socle en acajou, sur lequel
sont fixées deux petites lames de cuivre que l'on peut mettre
en communication, ou isoler l'une de l'autre, a l'aide d'un
petit bouchon; métallique retenu par _une chaîne au socle de
l'appareil.

four reconnaître, avec: une seule sonnerie et quel que
soit le-nombre des points 'l'attaque, d'on est venu l'appel,
on se sert :''de tableaux indicateurs qui, par l'apparition

Quand les sonneries doivent être placées ii dc_.guindes
distances, et lorsqu'on peut ,utiliser la terre comme fil de
retour , un seul fil  suffit il établir la communication entre
les points extrêmes: Pans ce cas , ou emploiedeux piles,
et l'on remplace chaque bouton d'appel par un manipulateur
Morse, ou plus simplement, par un commutateur à man-
nette, Cet instrument représenté figure i, se compose d'un
disque en acajou en sen centre d'un axe, su lequel
pivote une lame de laiton; cette lame, dont l'un des boas
est courbé vers le bois let l'autre fixé dans un manche, est
reliée _par un_ Ill_invisible, ou par, une bande métallique ap-
parente, au_bouten qu'on aperçoit, sur le dessin, prés de la
poignée du commutateur. En tournant la lame mobile, celle-
ci passe ic frottement sur les touches _placeeS i sur son par-
cours, et transmet ainsi, it volonté, le courant qui vient de
la pile, ouï celui. qu'envoie le poste correspondant.

Voici de quelle manière- on procède pour établir deux
sonneries a l'aide d'un seul fil ds.ligne. On commence _par
mettre en-communication avec la terre, .au moyen de larges

_ plaques Métalliques enterrées dans un_ sol humide,_ les fils
qui partent pale négatif de' chacune des piles. On relie
ensuite avec la terre l'une des bornes IdeS sonneries;` phis
on attache an bouton des deux commutateurs les extrémités
du fil de ligne: Enfin; l'une des touches du commutateur
retolt le fil Venant du pôle positif de la pile, et l'autre celui
de la borne libre de la sonnerie. Comme le montre la fig. 5;
les commutateurs doivent être sur sonnerie quand les deux

automatique d'un numéro ou de tout autre signe conven-
tionnel, Permettent de savoir de quel endroit vient le signal.
La figure 6 montre l'un des systèmes employés par les con-
structeurs électriciens, Il _consiste en un électro-aimant dont
les noyaux, au sortir de chaque bobine;_sontcoupés dans
le sens de leur_ longueur; , rarm ture île cet `électro es

 par deux pièces métalliques fixées sur les deux
sections des noyaux, entre lesquels elle peut osciller libre-
ment, et porté sur sa face antérieure une petite . fiche dont

ile poids est calculé de manière à la maintenir clans la posi
tiou qu'indique le dessin. Sur cette fiche_ est inscrit un nu-
men ou tout autre signal convenu. Au moment de l'appel,
le courant traverse l'appareil, aimanteleno yau de L'électro
aimant, fait basculer_l'armature, _dont la fiche vient appa-
raître au guichet du tableau, indicateur: et passe ensuite
dans la sonnerie. Les signaux transmis par les tableaux ne
disparaissent pas lorsqu'on -cesse de taire passer le-courant,
ils restent au contraire visibles tant qu'on n'appuie pas sur --
le bouton placé 1 la partie inférieure du cadre. Ce bouton
a, en effet, pour but de ramener la fiche it sa place , et par
suite de la rendre invisible. Pour cela, une tringle mobile et 
tii coude est assujettie au bouton, _et relève l'armature mil,
n'étant_plus attirée par l'électro-aimant, reprend aussitôt sa
position normale..	 La fiai et wne prôclutine livraison.
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ACHILLE COLLAS, INGl NIEI.'II MEUANICIEN.

Achille Collas. — Dessin de A. Gilbert,

Achille Collas, dont l'on ne cite pas mérite le nom dans
aucune de nos grandes biographies, est ne i! Paris en l'an f
(2.t février 1795). Son père exerçait le commerce de la
bonneterie et habita longtemps la rue Jacob , précisément
dans la maison occupée par une typographie célébre qui
s'y établit dés les premières années de la révolution, et qui
s'appelait alors, nous a dit Achille Collas lui-mérite, l'hôtel
de Danemark. Les affaires commerciales de Collas père
n'ayant pas réussi, il s'était vu dans la nécessité d'accepter
une place d'inspecteur des diligences â Bordeaux. La cligne
l'en nne â laquelle il s'était irai habita alors la rue Saint-La-
zare, et ce fut dans une maison qui a été abattue depuis
que vint au monde l'homme utile dont nous reproduisons
l'image fidèle.

Sa naissance cotrta la vie â sa mère , bien qu'elle etrt eu
pour médecin le célèbre Baudelocque ; elle mourut trente-
six heures â peine après lui avoir donné le jou r . C'était une
femme d'une vive intelligence et d'une fermeté d'âme re-
marquable; elle se distinguait, parait-il, de son mari, pré-
cisément par tes qualités d'action qui manquaient â celui-ci,

ToME MAX. — JANVIER 1881.

niais qu'il savait remplacer par une dextérité remarquable
dès qu'il s'agissait d'exécuter certains travaux manuels.

Le pauvre orphelin fut envoyé â Argenteuil, cirez son
grand-père, qui exerçait le métier de tonnelier. La pre-
mière enfance d'Achille Collas se passa dans cette bourgade,
alors célèbre par son fameux château du Marais et par son
prieuré des Bénédictines qu'avait habité IJéloïse.

Né en 1722 , le brave grand-père d'Achille Collas était
plus chargé d'années que d'écus , et il avait autour de lui
une famille nombreuse; il n'en prit pas moins un soin par-
ticulier de l'enfant. Vers l'âge de dix ans, il l'envoya â
Paris en apprentissage chez un joaillier. Cet homme était
brutal et battait le pauvre apprenti qu'on lui avait confié,
en sorte que force fut de le lui retirer. Notre orphelin re-
tourna alors â Argenteuil et se mit bravement â travailler
chez son grand-père. Ce fut au milieu de barriques de toutes
dimensions que se développèrent chez lui les premières idées
de mécanique; ce fut lit surtout qu'il acquit une qualité cor-
porelle dont naïvement il aimait parfois â se vanter, lui,
l'homme du monde le plus modeste que nous ayons connu :

2



il y devint ambidextre et, en ajustant les douves desto
neaux paternels , il acquit .une dextérité si extraordinaire
queles doigts-agiles de ses-deux mains ne se refusaient à
aucun genre de travail. La main gauche d'Achille Collas
parut même avoir acquis chez lui plus de vigueur que la
main droite. Au déclin de sa vie, c'était de cette main qu'il
se servait le plus volontiers pour accomplir les ouvrages
de force.

Le bon grand-père cependant le destinait à une autre
profession que la sienne il renvoya de nouveau dans un_
atelier de joaillerie,-et là; cette fois sous un patron -plus=
indulgent que le premier, le-jeune homme montra de rares
dispositions pour l'état auquel on_l'avait primitivement des
tillé. Il aimait  se rappeler, plus tard, la singulière habileté
qu'il était parvenu à acquérir dans la fabrication des chaînes
de jascron, bien que son nouveau maître se plaignît parfois
de ce que, .dans ce minutieux travail, la main gauche jouât
le plus souvent un rôle destiné â. la main droite. 
- Ce fut à cette époque de-sa vie toujours si laborieuse qu'il"

sut acquérir d'utiles lectures les connaissances élémen-`
tains qu'on ne lui avait pas données. Après avoir lu avec
profit de petits livres traitant de l'histoire ou bien de quelques
questions scientifiques, il' s'éleva peu à peu jusqu'à divers
traités de physiologie, et songea même à suivre des cours
complets de médecine. Pendant trois ans il fréquenta les
amphithéâtres de dissection, visita journellement les hôpi-
taux, et apporta au ptutserrent'des plaies le zèle et les soins
minutieux giron lui a toujours vu mettre à toit ce_ qu'il en-
treprenait. La vue des grandes opérations lui causait; tou
tefois, tin trouble qui l'emporta sur ses premières résolu-
tions : il abandonna ses .commenccments d'étude chirurgicale
pour se livrer tout entier à la mécanique, en essayant néan-
moins d'acquérir les connaissances qu'avec -.son bon sens
originel et son esprit de persévérance il jugeait absolument
indispensables.

Pendant qu'il faisait des efforts_ si louables pour atteindre
un but qu'il s'était tracé à lui-même, et que diverses lettres
"que nous avons sous les yeux indiquent avoir été suffasam-
nagent atteint, d'ingénieuses idées naissaient-dans ce cerveau.
si bien organisé, mais qu'une instruction forcément urn-

parfaite avait retarde dans ses évolutions; il avait fini _par
comprend re qu'il était né inventeur; mais - il lui fallut obéir
à la loi inflexible qui arrêtait alors ;tant de nobles. " élans :
il fut pris par la conscription et dut être , incorporé dans un
régiment -d'infanterie. Il ajourna donc ses projets et ses
recherches, mais son esprit ne se Sentit pasun' moment
abattu. II fit diverses campagnes.' Que-de misères. inatten-
dues,=que de sanglants faits-d'armes, lui firent regretter
alors son obscur atelier I -L'almée-:1844 :arriva, et il put

libéré. Il revint à Paris; mais :il dût gagner sa vie
onmre simple ouvrier. Ii parvint toutefois â s'établir à son

compte, et_ ce fut alors , qu'il se livra à la confection des
petits outils de quincaillerie : il fabriqua 'également, avec
une adresse supérieure, beaucoup de petits objets, tels que

Mons ornés, agrafes propres à la toiletta des femmes,
pour la multiplicité desquelles il inventa une machine en
1822, Celle au moyen de laquelle on pouvait graver les
poinçons propres= à guillocher certains, boutons ne fit son
apparition que quatre ans plus tard (1826), et devint l'objet
d'un rapport h la Société d'encouragement; celle a guillo
cher les cylindres pourl'impressiondes indiennes -marquait
encore un progrès; elle ne _,rit le jour qu'en 4"828:

lie quelque utilité que fussent ces inventions secondaires,
il s'en faut de beaucoup qu'elles apportassent l'aisance chez
celui -qui, à force de tâtonnements, avait su les'mettre zh
la disposition de certaines industries. La -plupart - du temps
les fonds -manquaient pour que le jeune. inventeur put con-
duire à bien des projets de plus haute portée. Rappelons-le
ici, car il ne s'en cachait pas, des tentatives incomplètes, de
funestes défaillances, amenées par un espoir trompé, pion-
gèrent â ses débuts Achille Collas dans une situation vrai-
ment déplorable , et qu'une noble fierté l'empêchait de dé-`
-voiler à ses amis. Bien des années aprért ces temps funestes,
il racontait à: celui qui a écrit ces lignes qu'il avait été con-
traint un jour, pour subvenir aux besoins les plus impé-
rieux , de vendre tous ses outils.

La 1n â une prochaine livra s

LE SOLEIL A BOSSEKOP
(LAeoNis)

Le climat des côtes occidentales de la Norvège et des côtes
de la 'Laponie est d'une douceur remarquable comparative-
ment à-celui des autres points du globe situés à. la même
latitude. Les eaux tièdes du golfe du Mexique, amenées par
le courant . marin connu sous le nom de Gulf-Stream (9,
lés réchauffent sans cesse et les font jouir d'une tempéra
turc tout it fait exceptionnelle. Mais, par l'effet de sa tempé-
rature comparativement élevée, la partie boréale de l'océan
Atlantique se couvre, pendant l'hiver,,, de brumes presque
permanentes:, dont la sombre épaisseur dérobe la vue du
ciel aux habitants du littoral. Les membres. de la = Cain—
mission scientifique embarquée sur Ia corvette la Recher-
che, désignés pour hiverner en Laponie afin d'y faire des
observations de physique et de météorologie, avaient choisi
pour leur résidence le village de Bossokop, situé au fond
d'un bras de mer qui pénètre à 70 kilomètres dans les terres,
d'on il résulte que le climat y est plus froid et le ciel plus
souvent serein que sur le bord de l'Océan:

l3ossekop est situé à 69° 53' de latitude boréale, et par
conséquent 3° 25' au delà du cercle polaire. Le soleil ne -'-
s'y lève pas tous les jours de l'année, et le jour du solstice.:
d'hiver, a midi, son centre se trouve h 30° 25' au-dessous,
de l'horizon. Dès le milieu de novembre, son disque ne se.
montre plus en entier ;-la partie inférieure demeure cachée,
et, adater du 17 novembre, il reste même complètement
invisible. Pendant quelque temps, une lueur crépusculaire
illumine encore vers midi le contour méridional de l'horizon,
et répand une clarté douteuse; mais, en approchant du
21 décembre, cette lueur même s'évanouit. Elle reparaît dans
le commeneenteait de janvier, et elle grandit par degrés.
Enfin,. le 31 janvier, le disque solaire recommence ia se
montrer légèrement. II projette un premier rayon, qui es

 par les acclamations universelles de la populatidu,
placée aux fenêtres ou sur les hauteurs pour saluer l'astre'
bienfaisant dont L'absence a mieux fait sentir tout le prix.
Ce jour-là; tort-travail est suspendu; ou se félicite, on danse,
on boit à la résurrection du soleil., qui se lève ensuite chaqug
jour, d'abord pendant quelques instants seulement. Mais les
jours croissent graduellement; à l'équinoxe, ils sont égaux
aux nuits puis les nuits décroissent encore et s'annulent,
le soleil cesse de se coucher, et un jour continu de prés do

(t) Voy. t. XiXXT, p. 262; t. XXIV, p. 258.
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trois alois vient former la compensation de la longue Huit

hivernale.
Le jour perpétuel de l'Ile polaire n'a jamais manqué de

témoins, mais il tallait tout le courage que peut donner un
ardent amour (le la science pour aller attendre à Bossekop
la fête de la résurrection du soleil. (')

L ' HOMME ET LA MORT.

Nous avons cet avantage sur les hèles, que, menacés
par la mort, nous savons de quoi il s'agit; mais si nous en
restons à ce point, c'est un triste privilège; et nous aurions
le droit de regretter notre intelligence si elle ne nous fai-
sait pas faire un pas de plus : savoir de quoi il s'agit et ers
prendre notre parti, voilà nitre supériorité véritable et notre
gloire.	 PREVOST—PARADOL.

AFFINITÉS CHIMIQUES.

Lorsque l'on met deux corps en contact, le corps A et
le corps B, et que ces deux corps se combinent ensemble,
on dit qu'ils ont de l'affinité l'un pour l'autre. Si un troi-
sième corps C , ajouté à la combinaison, la détruit, et si le

corps C, arrachant le corps A au èorps B, se combine avec
lui, ou dit que C a phis d'affinité pour A que n'en a B.

Depuis les commencements de la chimie, on a cherché
.les lois naturelles qui peuvent régner sur les affinités des
',corps entre eux. Dans ces derniers temps seulement, l'on a

c

; pu constater mi fait général qui permet de comparer entre
elles les diverses affinités des corps et de prévoir souvent
les résultats de quelques combinaisons nouvelles. C'est it
M. Berthelot, professeur au Collége de France, que revient
l'honneur d'avoir prouvé la persistance du fait g énéral pré-
cité, igue l'on avait déjà entrevu, et qui consiste en ceci :
Que l'affinité des corps l'un pour l'autre est d'autant plus
forte qu'il y a une plus grande quantité de chaleur dé-
gagée dans la combinaison. Ainsi, le corps C, en s'empa-
rant du corps A dans la combinaison AB , dégage beau-
coup plus de chaleur que B n'en a dégagé en se combinant
(l'abord avec A.

De cette loi des affinités on pourra déduire de nom-
breuses conséquences dans les différentes combinaisons
des corps. Par cette découverte, la chimie pourra entrer,
comme la physique, dans la voie des applications de la
science mathématique aux phénomènes qu'elle recherche,
constate et étudie.

LES CRECIIES.

La créche garde pendant la journée l'enfant de quinze
jours à trois ans dont la mère est obligée de travailler hors
de son domicile. (-)

L'ouvrière y apporte son enfant quand elle part pour son
travail; elle vient l'allaiter, s'il n'est pas sevré, aux heures

(') Élie de Beaumont, Éloge historique d'Auguste Bravais. —
La commission établie à Bossekop se composait de : MM. Lottin et Bra-
vais; M. le professeur Silgistraem, physicien suédois; Il le professeur
Lilliehcecek, physicien et astronome norvégien; et M. Bevalet, dessi-
nateur.

(') La crèche a pour ont de garder et de soigner les enfants en bas
âge dont les mères travaillent hors tie leur domicile.» (Article ter du
décret du 2h février 186e.)

de ses repas; elle le reprend le soir. Elle le conserve auprès
d'elle la nuit, le dimanche et tous les jours où elle ne tra-
vaille pas.

La première crèche a été fondée à Paris, le 14 no-
vembre 1844, par M. Firmin Marbeau.

M. Marbeau avait constaté qu'avant qu'un enfant Mt en
tige d'être admis dans une salle d'asile ('), l'ouvrière ne
trouvait aucune institution qui l'aidtlt à le nourrir et it l'éle-
ver; elle était dans la nécessité, out de renoncer it son tra-
vail et de vivre d'aumônes, ou de se séparer de l'enfant
pour continuer it gagner sa vie. Si elle avait quelques res-
sources, elle l'envoyait au loin en nourrice ; sinon elle l'a-
bandonnait au logis, seul ou sous la garde peu rassurante
d'un ainé, qui alors ne pouvait plus aller à l'école.

C'est pote' remédier à cette douloureuse situation que
fut fondée la crèche, garderie perfectionnée, oit la bienfai-
sance offre it l'enfant, moyennant une modique rétribution,
un local salubre, des soins éclairés , et un commencement
.d'éducation morale.

L'oeuvre de M. Marbeau, encouragée dès ses débuts par
la presse, par l'autorité administrative, par l'Académie fran-
çaise qui décerna un prix Montyon au petit livre Des Crèches,

ne tarda pas it se propager.
Cinq créches furent ouvertes à Paris en 4845 et huit en

1846. Melun, Orléans, Lyon, Brest, Strasbourg, Tours,
Nantes, etc., eurent bientôt des crèches; la Belgique , la
Hollande, l'Italie, l'Angleterre, Constantinople même, sui-
virent l'exemple de la France.

Les enfants ne sont pas séparés longtemps ile leurs
mères ; ils ne passent qu'une partie de la journée it la
crèche, et l'air des salles est complètement renouvelé pen-
dant leur absence. Le nombre des enfants est limité en
raison du volume d'air des salles.

La crèche est toujours dans de meilleures conditions que
la plupart des logements d'ouvriers; les soins y sont mieux
entendus, le régime plus régulier, que dans les familles;
la visite fréquente du médecin assure les soins et l'hygiène.

Dans tontes les crèches, les enfants qui sont amenés ré-
gulièrement sont généralement mieux portants que les an-
tres; dans toutes on a remarqué que les enfants se portent
moins bien le lundi, à cause (les écarts de régime du
dimanche passé hors de la créche. L'expérience permet
donc d'affirmer que l'enfant d'une ouvrière a plus de chance
de vivre et de rester robuste s'il est élevé it la crèche que
s'il est envoyé en nourrice, ou même souvent que s'il est
gardé au logis par sa mère.

Quant à la dépense, elle est toujours inférieure au sa-
laire que peut gagner l'ouvrière pendant que la crèche
garde l'enfant. Elle est inférieure à l'aumône qu'il faudrait
donner à la mère pour lui permettre tie renoncer à son
travail, et qui ne garantirait même pas qu'elle resterait chez
elle auprès de son enfant. Cette dépense peut d'ailleurs être
réduite à un chiffre minime quand la nécessité l'exige.
Elle s'élève en moyenne, d'après la statistique du minis-
tère de l'intérieur , à 57 centimes par journée d'enfant;
tuais elle s'abaisse à 7 centimes dans certaines communes
rurales.

Un règlement du ministère de l'intérieur, en date du
30juin 1862, contient entre autres les dispositions suivantes :

Les enfants reçoivent à la crèche, jusqu'à ce qu'ils puissent

(') On n'admet aux salles d'asile que des enlptuts âgés d'au moins
deux ans.
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entrer â la salle d'asile ou qu'ils aient accompli. leur troi-
sième année, les soins hygiéniques et moraux qu'exige le
premier tige.

Ils ne peuvent y être gardés pendant la nuit.
Les enfants sevrés doivent être séparés, autant que pos-

sible, de ceux qui ne le sont pas.
La salle ou les salles doivent contenir au moins huit métres

cubes d'air par chaque enfant.

Elles doivent être éclairées par des fenêtres qui se cor-
respondent, h chassis mobiles en tout sin en' partie, ou _

offrir des renouvellements d'air artificiers.
f̀oute crèche doit être pourvue d'un promenoir h ciel_dé-

couvert , oui au moins d'une cour, d urf balcon ou d'une
terrasse.

Les crèches Sont exclusivement tenues par des femmes.
Nulle ne peut être gardienne des enfAnts si elle ne jus-

Plan d'une crèche pour i0 enfants (Saint-Pierre dit Gros-Caillou, rue de Grenelle, 182),

1, Porte d'entrée, rue de Grenelle. 2. Cour. -3. Concierge. -4. Parloir. -5. Corridor. -. 6. Pièce oit les mères allaitent leurs enfants.
7. Cuisine. -- 8. Corridor. — 9. Armoire, oh se serre le linge des enfants. — 10. Berceaux. —11. Lits triples accouplés. -12. Bureau

de la sœur. — 43. Lits oit se reposent six enfants par lit,- 14. Promenoir pour les enfants qui commencent à marcher. — 15. Corridor.
10: Lavabos. _ 17. Corridor. - 18. Terrasse oit jouent les enfants qui se tiennent debout. — 49. Corridor. —20. Water-closets,

tiffe d'uni certificat de moralité et d'aptitude délivré par le
maire, sur l'attestation de deux dames.	 -	 -

On ne doit adniettre que des enfants en état, de santé
et qui oint été vaccinés, on dont les parents"consentent k-ce
qu'ils le soient dans le plus bref délai.

On peut distinguer les crèches en deux classes : _« les
crèches approuvées» et «les créches privées. »

Toute crèche qui désire obtenir l'approbation fait par
venir une demande au ministre de l'intérieur; parT'inter-
médiaire-du préfet.

Elle dort être: administrée par un =conseil composé de
dames, qui lui prête son concours.

Les crèches approuvées peuvent recevoir des encourage-
avents sur les fonds de ! 'Etat. _	 -

Les créches privées sont administrées conformément â

leurs règlements particuliers; mais elles doivent se conformer _
aux prescriptions principales du règlement du 30 juin 4802.

L'autorité administrative peut faire inspecter ces établis-
monts;

Plusieurs créches ont été 'reconnues comme établisse-
ments d'utilité publique.

Un décret du 17 juillet 186e a également reconnu
comme établissement d 'utilité publique la Société des crè-

ches de Paris, qui a pour objet d'aider h fonder et h sou- _

tenir les créches, d'en perfectionner et d'en propager l'in- _

stitution.
Il existait, au ler décembre _1879, 472 créches_en

France 30 'â Paris, 12 dans la banlieue, 127 dans Ies
autres" départements, et 3 en Algérie.

Le phis grand nombre de ces créches se trouve dans
les villes d'une certaine importance ii y en a 7 h Lyon;
5 h Bordeaux et h Marseille; 4 <a Tours, h Rouen et
Nantes; 3 h Lille, h Avignon, h Angers, k Limoges, et
2 h Nice, h Narbonne, â Toulouse, h Boulogne-sur-Mer et

h Beauvais.
Plusieurs cependant ont été établies dans des com-

munes rurales, notamment r Peyriac--Minervois (Aude)
et h Art's (Gironde).
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Il y a aussi un petit nombre de crèches inclnslriclles,

c'est-fi-dire créées par des manufacturiers dans leurs usines
pour les ouvrières. Ces crèches, qui rendent de tris
grands services, forment généralement le premier anneau
d'une chaîne d'institutions qui prennent l'enfant depuis sa
naissance, le suivent dans un asile, dans des écoles, et se
continuent sous diverses formes pour venir it sou aide,
quand il est lui–même ouvrier de l'usine.

On peut citer les crèches de la manufacture des i'diacs de
Nantes, de la faïencerie de M. H. Boulenger it Cli n .y-le Piui,

de la Suc_é.é cotonnière it Saint-Étienne-du-Rouvray, etc.
Quelques crèches sont réunies it d'autres œuvres, et

notamment ft une salle d'asile ou it une maison (le secours,
C'est lit une disposition très favorable.

Le voisinage de la maison de secours attire â la créche
la visite régulière du médecin, quelquefois difficile it obtenir
quand la crèche est isolée.

La réunion sous une même direction de la crèche et.de
l'asile est plus utile encore; les deux oeuvres se complètent
l'une l'autre. Les enfants passent de la crèche 1 l'asile au

Vue intérieure de la créche de Saint—Pierre du Gros—Caillou, à Paris. — Dessin cIe Sellier.

moment précis où ils sont assez avancés pour en suivre les '
exercices. L'asile s'ouvre et se ferme aux nièmes heures
que la crèche, c'est -h-dire aux Rentres oit l'ouvrière part le
Matin pour son travail et en revient le soir; la mère n'a
qu'une course it faire pour conduire it la méme maison ses
petits enfants.

La plupart des crèches exigent une rétribution qui, it
Paris, est généralement de 20 centimes pou r un enfant et
ale 3(1 centimes pour deux frères ou sœurs. Les fouilles
pauvres en sont exemptées.

Le plus grand obstacle que rencontre le développement
des crèches est la difficulté, surtout dans les grandes villes,
de trouver des locaux convenables. Si toutes les villes oit
ln création des crèches serait utile se décidaient it suivre
l'exemple qui leur a .été donné par 'l'ours, Charleville,
Nancy, etc., ; si elles fournissaient it l'oeuvre un local, soit
en lui donnant la sotnme nécessaire poil'' le construire, soit
el' mettant ft sa disposition une partie d'un bâtiment muni-
cipal, une salle prise dans la maison de l'école ou de l'asile,
la bienfaisance privée suffirait facilement au reste de la
tâche. (1)

(') Les personnes qui désireraient des renseignements plus complets
peuvent consulter les ouvrages suivants : —Des créches, par F. Mar—
beau ( ouvrage couronné par l'Académie francaise 1. — Manuel de la

LE BEL HABIT.

NOUuELLE.

Suite. — voy. p. 2.

Le vieux Lévi Israel était toujours très poli, mais je
crois que ce jour-lit il le fut encore plus qu'if l'ordinaire. Il
fit des compliments it ma mère sur sa bière, sur sa chou-
croute, it propos des choux qu'elle taillait; sur ses enfants,
sur son mari, sur sa maison, sur son jardin (il fallait qu'il
e(at bien envie de faire des compliments). Ensuite il passa
ii l'éloge du pays, et de Katzenbach en particulier, en in-
voquant it tout propos le témoignage de son compagnon.
Notre vallée était la plus belle vallée de l'Alsace, notre
clocher le plus joli clocher qu'on pitt voir, et Iiatzenbach
le plus joli village de la vallée : un peu plus, ils auraient
trouvé que notre maison était la plus jolie maison de Iiat-
zenbach. Du moins, elle était bâtie it l'ancienne mode, ce
qui plaisait beaucoup au vieux monsieur; et il déclara que

cré, he, par F. Marbcau. — Bulletin des crèches, années 1816 à
1859. — Bulletin de la Société des crèches, années 18î6à 18 79.—
De l'hygiène des crèches, rapport et discours de M. le D r' A. Del-
pech à l'Académie de médecine; septembre 1869 et avril 1850.—
Rapports annuels publiés par un grand nombre de crèches de France
et des pays étrangers.
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liatzenbaçh. lui faisait tout fait fait l'effet .. d'un.-village de-
l'ancien temps. C'était bien dommage qu'il ne filt pas
peuplé de gens habillesà la mode d'autrefois; malheureu-
sement les anciens c ostumes  disparaissaient, et on n'en
voyait plus du tout.

Ici, le vieux Lévi Israel interrompit "son compagnon. Il
y avait encore, dit-il, - dans certaines familles, des costu-
mes alsaciens que l'on conservait précieusement et qu'on
portait dans les grandes occasions : ainsi; il lui semblait
se rappeler qu'il y en avait un : chez nous, très complet et
comme neuf. Ma mère hocha la tête d'un air fier, et je me
rengorgeai; le monsieur demanda alors si madame Wirth
voudrait bien consentir à le lui montrer. Ma mère y con-
sentit sans se faire prier, et le bel habit sortit de l'armoire,
avec ses boutons enveloppés de papier de soie; il y avait
aussi des feuilles de papier cousues sur les broderies du
gilet, pour empêcher l'air et la poussière de les faner.

Le vieux monsieur regarda, palpa d'un air de 'connais-
seu toutes les pièces du costume; et je pensais en moi-
même que mon père serait joliment content s'il voyait son
admiration. C'était du " vrai ; c'était du beau;. c'était du
solide ; il n'y manquait rien ; on n'en trouvait nulle part
d'aussi bien conservés ; cela avait une grande valeur, et si
on voulait le vendre...

Le vendre! s'écria ma mère, vendre le bel habit!
Jamais mon mari ne le vendra , Monsieur, c'est l'héritage
de ses ancêtres. Le vendre!'

Et, tout effarouchée; elle sa mit renvelopper les bou-
tons, un à un, dans leur papier de soie, en regardant d'un
air de défiance l'étranger et le vieux Lévi Israel. Tous les
deux s'excusèrent du dérangement qu'ils lui avaient cause,
et, s'apercevant tout coup qu'il se faisait tard, ils remon-
tèrent dans la carriole. Israel dit : « Hop , Trotteuse! »
et fit claquer son fouet; Trotteuse fit un effort, la carriole
s'ébranla et disparut bientôt au tournant de la: route.

Le lendemain, quand mon père revint, on né manqua
pas de lui raconter la visite du vieux brocanteur et du
beau monsieur qui avait tant admiré le bel habit; même,
comme nous étions quatre, il l'entendit quatre fois cha-
cun dé nous se rappelait quelque détail oublié et recom-
mençait toute l'histoire pour pouvoir le loger à sa place. Il
ne parut pas .y prendre grand plaisir; même, je remar-
quai qu'il était plus soucieux qu'à l'ordinaire; il fumait sa
pipe sans. rien dire, d'un air triste,- et il ne jouait pas
même avec la petite'Louison, sa favorite; mais cela ne
pouvait pas être la faute de Lévi Israël, en vérité.

lluit jours.- se passèrent. Je m'attendais tous Ies matins
à être conduit chez maitre Kalb  pour commencer, nion
apprentissage dans la boucherie; mais point : mon père
sortait seul, avec ses . habits de travail, et s'en allait en
journée, sans rien décider sur mon sort.

Enfin, au bout de huit jours, je le vis partir un matin
en habits du dimanche il ne rentra que fort avant dans la
soirée, et quand je fus .couché, je l'entendis longtemps
muser avec ma mère; seulement, à travers la cloison, je
n'entendais plus que le bruit des voix, et je ne saisissais
pas ce qu'on disait. Le lendemain, il repartit, emportant
un assez gros paquet. Ma mère eut l'air triste toute la
journée, et elle s'occupa sans relâche de visiter toute nia
garde-robe, remettant des cols et des boutons auxche-
mises et consolidant le fond des culottes.

Mon père revint pour diner et quand nous fûmes sor-

tis de table, au lieu d'allumer sa pipe, il m'attira à lui et
nie tint debout entre ses jambes.

— J'ai . à- te' parler, . garçon , me dit-il. Tu n'as pas
grande envie d entre chez Kath, n'est-ce pas?

Je fis signe que non.
- Eh bien, tu n'iras pas chez Kath! Et puisque Zahn

ne veut pas te prendre, tu entreras chez un autre menui -
sier.'Connais-tu, par exemple, maitre Hirsch, qui demeure
près du vient rempart, à Phalsbourg?

Si je le connaissais ! Son atelier n'étaitpas loin du mar-
che, mi j'avais quelquefois accompagné mon père; et quand
il n'avait pas besoin de moi, je ne manquais jamais de
m'échapper pour aller regarder les belles planches et les
lattes menues rangées le long de ses murs. Je restais en
contemplation devant les ouvriers, suivant des yeux le long
ruban en tire--bouchon qui s'enroulait sous le rabot ; et c'était
là que j'avais appris bien des petits procédés que j'appli-
quais à notre usage, à la ma ison.

Mon père continua :
—:Tu vas réunir .tes petites affaires; ton linge est prêt,

ta mère l'a arrangé; et demain matin je te conduirai chez
maitre Hirsch, qui veut bien te prendre-en apprentissage.
Je lui ai promis qu'il serait content- de toi; j'espère que tu
ne manqueras pas à ma parole : jamais les Wirth n'y out
manqué.

Je me jetai au cou de mon père, je le remerciai, je lui
fis mille promesses ; et puis j'allai préparer mon paquet.
J'emportai mes billes pour faire une partie ii l'occasion,
des plumes et du papier pour écrire à mes parents; niais
je n'emportai point lires pauvres outils. J'allais en avoir de
Men: plus beaux à présent.-Quand tout fut prêt, je m'en
allai errer dans le village, au clair de .la lune; et en pas-
sant devant la boucherie de maitre Kath, dont les grilles
étaient fermées, je ne pus retenir un gesle peu poli.: heu-
reusement qu'à cette heure mettre Kalb fumait sa pipe
dans sa salle in manger, et ne s'inquiétait pas des gamins
qui -passaient dans la rue.

Je fus, pendant le premier mois, l'apprenti le plus do-
cile, le plus attentif, le plus: zélé,, et aussi le plus heureux
que jamais patron ait eu à diriger ; puis je commençai A me
blaser un peu sur les charmes du métier, et à me laisser -
quelquefois distraire de mou travail par-les autres appren
tis, mes- camarades. Ils étaient si gais t ils contaient de si
drôles d'histoires ! ils inventaient de si bons tours ! Le
moyen de se çoucher et de dormir tranquillement dans mon
grenier, quand Yéri Kobus et Bernard s'en allaient courir
les champs ' maraudant les fruits quand les branches des
arbres se permettaient de pendre au delà des murs, ou
même se faisant la courte échelle pour atteindre le raisin
remarqué et convoité dans la journée quand ils erraient:
par les rues, en quête de folies à faire, effrayant les chiens,
poursuivant les deats, ébranlant les sonnettes, décrochant
les marteaux des portes, changeant les enseignes des bou-
tiques, ou criant «Au feu! » pour éveiller les bourgeois pai-
sibles! Je fus bientôt de toutes ces fêtes;_ et au bout d'un
an d'apprentissage, quand je revins à la oraison pour pas-
ser la semaine de Pâques, mon père me reçut froidement.

- Tu n'es pas maladroit, me dit-il , net c'est heureux
polir toi, car sans cela maître Hirsch t'aurait déjà renvoyé
a' cause de ta conduite; mais si tu continues , il ne pourra
pas te-'garder, et au moins il te laissera._ apprenti, sans;"

gages, au lieu que si tu voulais tu pourrais déjà gagner
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quelque chose. Tu n'as pas tenu tes promesses : j'avais
espéré mieux de toi, et si j'avais su...

Mon pire s'interrompit, et je ne le priai pas de continuer.
J'étais trop confus de m'être attiré ses reproches, car je
l'ai nais, et depuis que j'étais de retour à hatzenbach, m'é-
veillant au son fêlé de la vieille horloge que je connaissais
si bien , toutes mes impressions d'enfance agissaient de
nouveau sin moi, et tue rendaient mes bons sentiments et
mes bonnes intentions de l'année précédente. Pourtant je
ne passai pas beaucoup de temps à réfléchir sur mes mé-
faits et sur les mo yens de les éviter à l'avenir. A l'âge
dite j'avais, on ne peut guère suivre plusieurs idées à la
fois, et j'avais à ce moment-là une idée fixe , la noce de
ma cousine.

Ma cousine Rose habitait Katzenbach , et elle allait se
marier, pendant les fêtes de Pâques, avec le garde forestier
de Erdenan. Sa mère était veuve, et n'avait pas dans le
pay s de plus proche parent que mon père; elle l'avait clone
prié ile conduire la mariée it la mairie et h l'église, et nous

étions toits de la noce, ma mère, nies petites soeurs et moi.
ll y a des gens qui n'aiment pas les noces, mais moi je Ies
aimais beaucoup, ainsi que toute espèce de fête et cie ré-
jouissance et je repassais dans mou esprit , du matin au
soir, tous les divertissements que j'aurais pendant les trois
jours que durerait la noce cie nia cousine. Car Rose était à
son aise, et la famille du forestier était riche : ce serait
certainement taie belle noce.

J'eus pourtant nia première déception la veille même de
la noce. Ma mère achevait cie repasser les collerettes de nies
saurs et de ranger sur oies chaises, pot u' le lendemain
matin, toute la toilette de chacun de nous. La mère Lis-
beth , la femme do sacristtiin , qui venait demander à mon
pire combien i!_ faudrait réserver rie bancs à l'église pour
notre compagnie, entra et vit nos apprêts : «Ah! ah! dit-
elle, ou sera beau demain, n'est-ce pas? et nous verrons le
bel habit cie M. Wirth? »A nia grande surprise , ma nièce
ne répondit rien, et mon père ôta sa pipe de sa bouche pour
dire ce seul mot : «Non ! »

La mère Lisbeth en resta bouche béante.
— Pas possible ! dit-elle quand la parole lui fut revenue.

Vous ne le mettrez pas? Que dira le monde'? Est-ce que
vous ne voulez pas faire honneur à Rose et à sa mère? Ce
sont de bien honnêtes femmes, pourtant! Vous n'avez rien
contre elles, bien sûr, puisque vous irez accepté de con-
duire la mariée?

— Je n'ai rien contre elles , et le monde est un sot s'il
s'occupe de cela. Je ne mettrai pas le bel habit, parce qu'il
n'est plus chez moi : voilà!

— Il n'est plus chez vous ! Seigneur! qu'est-ce que vous
en avez fait, voisin?

— Si en vous le demande, vous direz que volts n'en sa-
vez rien.

Et sui' cette réponse catégorique, mon père se leva et
-sortit. La mère Lisbeth en lit autant.

Mes soeurs restaient. immobiles, comme pétrifiées; moi,
j'étais atterré. Mon père ne mettrait pas le bel habit,
notre gloire ! Et il disait qu'il ne l'avait plus chez lui ! Pour-
quoi? Où était--il? Depuis quand? J'étais blessé , humilié
dans mon orgueil ; j'étais inquiet aussi, sans savoir de quoi.
L'avait-on vendra? L'avait-on mis en gage? Y avait-il eu
ives litalades à la maison, et y avait-on manqué d'argent ,
pendant que je m'amusais sottement avec rues étourdis de

camarades? Quand j'étais à la maison, je travaillais, je ren-
dais bien des petits services ; je gagnais aussi quelques
sous par ci par là; je leur avais peut-être manqué. Et puis,
je ne m'étais jamais inquiété de savoir à quelles conditions
j'étais entré chez maitre Hirsch ; j'y pensais pour la pre-
mière fois. Mou père devait le payer pour me loger,. Me

nourrir et m'apprendre son état : je lui coûtais donc beau-
coup d'argent..... plus que je ne valais, me disait ma
conscience. Le remords s'éveillait : il allait me gâter tout
le plaisir de la noce.

Le lendemain , ce fut bien autre chose. En voyant mon
père, très proprement mis sans doute, mais privé du cos-
tume que tout le village connaissait si bien, les gens ne
s'écrièrent pas : « Ah ! Seigneur! » comme la mère Lis-
beth; d'ailleurs ils n'étaient sans doute pas surpris, car
elle avait dû raconter la nouvelle à quiconque avait des
oreilles à hatzenbach. Mais je vis des mines effarées, des
clignements d'yeux, des gestes d'étonnement; je surpris
divers propos où la malveillance se mêlait à la compas-
sion..... et je ne m'amusai pas du tout à la noce.

Dans la soirée, las de danser, car le poids de mes pen-
sées m'alourdissait les jambes, je me glissai en cachette
dans une grange, afin de m'y reposer. Je m'étendis sur le
foin, et je restai immobile ; mais je ne fus pas longtemps
seul. Trois ou quatre commères, qui ne dansaient plus
pour leur compte et qui ne trouvaient pas grand plaisir à
voir danser la jeunesse, entrèrent ensemble dans la grange,
et, s'étant bien commodément arrangé des sièges et des
coussins avec les bottes de foin, elles se mirent à deviser
de choses et d'antres : de la mariée, du marié, des cieux
familles, du repas, des toilettes, des divers incidents de la
noce; et, naturellement, on parla du bel habit. Son ab-
sence étonnait tout le monde. Qu'est-ce que le père Wirth
pouvait bien en avoir fait? L'avait-il vendu, prêté, mis en
gage? Une des commères affirmait qu'il était engagé,
mais que c'était comme s'il était vendu, parce que les
Wirth ne pourraient jamais le dégager.

— C'est la faute, disait-elle, de ce petit polisson de
Fritz : il parait que depuis qu'il est à la ville il s'est tout
h fait perdu dans la mauvaise compagnie.

— C'est vrai, répondait une autre : on dit qu'il fait des
dettes, et que ses pauvres parents sont obligés de se sai-
gner aux quatre membres pour les payer.

— Et tous les dégâts qu'il fait dans la ville! cela coûte
iu tssi.

— Peut-être bien qu'il a détourné de l'argent à son patron.
— C'est bien possible : ces vauriens-là, c'est capable rie

tout, une fois que ça s'y met.
— Voilà ce que c'est que d'envoyer ses enfants à la ville.

Le père Wirth pouvait bien faire de son fils un journalier
connue lui ; il a voulu en faire un menuisier, et pas un me-
nuisier de village, encore ! le père Zahn n'était pas un assez
bon patron pour lui. Il est puni de sa vanité : c'est pieu
fait, après tout.

— C'est égal, il doit avoir joliment du chagrin. Cet
habit-là, il y tenait comme à un enfant..... je devrais dire
comme à un père..... enfin , j'aurais toujours cru qu'il le
garderait jusqu'à son dernier soupir.....

— Madame Swebach ! madame Niederlich ! mam'zelle
Suzel ! où êtes-vous donc? On vient de mettre un nouveau
tonneau en perce; venez donc goûter le vin ! crièrent des
voix, tout prés de la grange.
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Mes bavardes se levèrent bien vite et coururent rejoindre
les gens qui les appelaient. Moi, je me gardai bien de me
lire voir.	 •

J'étais indigné. Les méchantes femmes ! qu'est-ce que
le leur avais fait pour me calomnier ainsi? Dire que j'avais
fait des -dettes ! que j'avais peut-être volé! Je pleuraisde
rage "dans= le foin,- que j'avais , ramené sur moi- pour que"
personne ne pût m'y déco uvrir ; et mes remords de tout â
l'heure s'étaient envolés bien loin. Devant les accusations=
mensongères des vieilles bavardes -je me trouvais innocent
comme l'enfant qui vient de naître : n'était le genre hu-
main tout entier qui_ avait des torts envers moi.

•-'La suite a la-prochaine livraison.

CONTRE L:L ailICSSADERIE::

La raison n'est agréable, c'est-k-dire bien agréée, qu'à
la : condition- de n'être pas maussade: Les meilleures leçons
seront toujours données par ceux qui, pour mieux con-
vaincre, auront commencé par-plaire et se faire-aimer. -Un
bon livre remplace tout ensemble un ami et un homme d'es-
prit. Nous - pensons plus volontiers et plus longtemps  ce
que nous a _dit celui L dont le cceur..était ouvert et la bouche
souriante. (i)

L'ODOGRAPHE.

Connue le podomètre, déjà décrit dans-le Magasin gradé- _

resgque (5), l'odographe est in Iinstrument qui a pour effet ;de
mesurer le nombre - de pas qu'exécuté. un -homme en un
temps donné; toutefois, il diffère du°podomètre en ce que,
an lieu de faire connaître le chemin parcouru au /Moyen
d'une aiguille qui tourne sur tin cadra* divisé, il enregistre
automatiquement; sons forme d'unie courbe Oblique, les
résultats qu'il fournit.

Cet ingénieux flppareV imaginé par M.-Marey, se cont
 Bose .d 'un petit cylindre h l'intérieur duquel, est placé un
rouage d'horlogerie qui le fait: tourner uniformément sur

_ son.axe; devant ce cylindre se trouve une plume, guidée
par tin second rouage, et qu'anime, suivant la verticale,
tin petit soufflet mis en communication_ avec la semelle du
soulier par un tube de caoutchouc fini monte a l'intérieur
du pantalon et arrive â la poche du gilet, où l'on .place l'in-
strtunent: A chaque pas , et:- sous I'influence de l'air qui
vient'dt► soufflet quand on appuie le pied, le second rouage
tourne, d'un cran, "élève " la plume d'une quantité toujours
égale, et lui donne; une vitesse proportionnelle à celle des
pas.

On compte le nombre de pas, sitz' l'odographe, par la.
projection de la courbe tracée sur l'axe des ordonnées, et
le temps par la projection de la même courbe sur l'axe des
abscisses. L'appareil est disposé - -de telle sorte que nulle pas
font élever la plume de 0.1 ,910, et qu'une heure fait tourner
lecylinlre deOm.000. " Si donc loti suppose que le pas d'in
homme est d'un métre de longueur, _la plume de l'odo-
graphe devra: s'élever, ait bout d'tuxkilomèètrede parcours,.
de Om.O t0-; or l'expérience démontre que pour millemétres
la plume- s'élève de 0in,0f3 h. 0'9.011; ce qui donne une_:

longueur de pas de O m .ifi it Om<ll. D'ailleurs, et comme_le

(0) : Charles Rozan, la Jeune elle.-
{^) Voy, t XLIII, 1875, p. 188; t. XLVII, 1879, p: 834,

dit M. Marey---dans son Étude sur la marche de l'homme,
un grand nombre_ de circonstances modifient la longueur
du pas: Ain si, sur une surface plane, fia marche est d'une
régularité remarquable, et acquiert une vitesse moyenne
qui demeure constante, moins qu'elle ne soit modifiée par
la fatigue. Dans les montées et dans les pentes , le pa s est
plus allongé qu'en plaine, parce que ,`d 'ui e part, on cherche
k vaincre _les résistances et que, de l'autre, on se trouve
poussé en avant par le poids du corps.

La forme de la chaussure a également une grande in-
fluence - sur la longueur du pas. M. Marey a constaté qu'un
talon élevé le raccourcit, tandis_ qu'une `_semelle tin peu
longue tend au contraire â l'allonger.

L'odographe permet encore d'apprécier les plus petits

>ii 13,01ill6 f lf^l llli

L'Odograpbe.

changements-qui s'opèrent dans le rythme du pas : lorsque
le pas est uniforme,` la ligue tracée est droite ; elle devient
convexe si le pas s'accélère, et concave quand il devient
plus lent. Dans les pentes ascendantes, :la longueur du pas.
s'accroit, taudis que "son rythme se ralentit; mais il peut
arriver parfois que le pas s'allonge en mêmetemps,que la
marche s'accélère. En plaine, le rythme augm cuite lorsque
le pas gagne en longueur, et diminue lorsqu'il devient plus
court. .

On. pense que la. nature -du terrain sur lequel se fait
la marche, l'état d'abstinence, de digestion, de fatigue ou-
de repos du marcheur, .les effets de la température am-
biante, le poids du fardeau que peut porter le piéton, la ..
nature de son vêtement, etc., etc., doivent exercer une cer-
Mine influence sur la longueur et la vitesse du pas. Aussi,
on se propose de faire . une série d'expériences, afin de
savoir quelle est -et quelle doit être, suivant les conditions
oit l'homme se trouve la rapidité et la longueur de sa
marche. (9)-

( 1 ) Comptes rendus des seances de; l'Acad. des sc., 2 août 1880.

ERRATU1i.

Torne XLVIII- (1880), page 250,' colonne 2, ligne 1A.— Au lieu de
Settingiano, lises Settignano. —L'attribution à cet artiste est aujour-
d'hui écartée. Le buste de Béatrix doit lire regardé comme l'oeuvre
d'un sculpteur milanais,
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EG1.,ISE DE SAINT-JEAN DE LA'1'RAN, A PARIS.

Eglise Saint—Jean de Latran. is Paris, démulie en '1835. — Dessin de Dcroy père.

La commanderie de Saint-Jean de l'Hôpital dit de Latran

occupait tout le terrain compris entre la place de Canibrai,

la rue des No yers, la rue Saint-Jean de Beauvais et la rue

Saint-Jacques. L'entrée principale s'ouvrait en fhee du Col-

lège Ile France. Un n'a aucun document qui fixe, d'une

nt:ntü"re ii peu près certaine , l'époque de sa fondation.

L'ante le plus ancien que l'on connaisse est une concession

de privilèges faite par le roi Louis VII aux chevaliers de

Saint-Jean en 1 i d't. C'est probablement vers celte époque

Igue les h ospitaliers, possesseurs sTe quelques maisons dans

la censive Ile Salut-Bennil., élevèrent mi oratoire en l'hon-

neur de Saint-Jean l'llospitalier, oratoire où il leur t'ut

défendu , en 4171 , d'exercer les droits curiaux. En ce

temps-lit, l'ordre recevait des dons de tous tétés et agran-

dissait son domaine. Ce Pitt alors que commencèrent à s'é-

lever les constructions qui l'ormérent un peu plus tard le

grand enclos connu au moyeu âge sous le nom d'enclos de

Saint-Jean, et qui devint, par la suite, le chef-heu de la

commanderie de Saint-Jean de Latran. 	 -

Quelques ardeurs ont essa yé de préciser l'époque à la-

quelle ce surnom de Latran avait été mis en honneur. Sau-

vai donne l'année 1585. Il. Géraud lui-n'h ne répète ce qu'a

dit Sauvai, en ajoutant qu'il fallait probablement voir dans

ce changement de titre un témoignage de reconnaissance

pote' le dix-neuvième concile de Latran, qui, on se séparnt,

vota tille ituposition de décimes pour les frais de la guerre

que le grand inaitre Villiers de l'Ile-Adan soutenait alors

coutre les 'I'ttres. Cependant, dit M. Coeheris, clans tin

acte de 11-71 oll parle du commandeur de Saint-Jehan

de [Janin ; et il ajoute que cette transformation parait due

TONIE MAX. —JANVIER -tSSI.

A une influence purement religieuse et par conséquent

étrangère â l'ordre.	 -

Les bâtiments les plus notables de l'enclos étaient ht

grange aux dîmes, construite au treizième siècle, le logis

du commandeur, la tour, l'église et le cloître.

L'église de Saint-Jean était formée d'une grande nef, sé-

parée du choeur par une balustrade en bois. Suivant l'abbé

Lebeuf, elle n'avait pas été bâtie par les soins de Nicolas

Lesbahi, commandeur, mort en '1505 , ainsi mue le dit

Piganiol; le choeur et la nef étaient d'environ 1200, aussi

bien que les restes de la galerie eu forme de cloître qu'on

voyait auprès.

Sur le côté gauche de l'église était une fort jolie chapelle,

fondée pat' Gilbert Pouchet en 1380 , et dédiée â Notre-

Dame de Bonne-Nouvelle. On l'appelait, en 1455, la dia-

pelle de la Nunciation. Le prince de Condé avait fait rem-

placer la balustrade en bois qui séparait le choeur de la nef

par t ore grille en fer ornée d'une porte iu cieux battants, sur

l a quelle étaient émaillées les armes de l'ordre et celles du

commandeur d'Avesnes du Bocage. Toute la nef, depuis la

grande porte sculptée aux armes du bailli de la Roc11c-Bro-

chard jusqu'à la grille dit choeur, était pavée en dalles de

pierre formées avec les tombes placées primitivement dans

l'église. Au quinzième siècle, le grand autel était recouvert

d'une pièce de cuir teinte en vermeil, qui avait été donnée

en 1454 par frire Enguerraud le Jeune, ode Douai, et les

chevaliers avaient conservé encore A cette époque l'usage de

suspendre, par une crosse placée derrière l'autel, le vase

contenant les saintes hosties.

Sans doute cette église devait contenir un certain no.mbre

a



de reliques, car beaucoup de bonnes gens y venaient en
pèlerinage. On raconte même qu'une côte de saint Pierre
y fut volée le vendredi saint de l'année 1455, et retrouvée
quelque temps après,

L'église de Saint-Jean de Latranavait étérestaurée en
17. 55 et fermée en 17n.

M. de Guilhermy dit, dans son Itinéraire : --- Elle ai
perdu son abside reconstruite en style gothique du quin-
zième et du. seizième siècle. _La nef existe, mais partagée
dans sa hauteur par un plancher. Fenêtres étroites en ogive
simple, colonnettes en faisceaux reposant sur des consoles,
chapiteaux dont le feuillage ne se détache pas de la niasse,
voûtes ogivales croisées de nervures rondos, clefs ouvra-
gées dont une présenté l'image de l'Agneau de ficus Les
frères Anguier avaient sculpte dans le ohmiir une Sainte
Famille, et le tombeau de Jacques de Souvré grand prieur
de France, Ce tombeau représente le coinnlandeur é. moitié
couché sur la pierre; un génie cri pleurs le soutient sous le
bras droit: Les symboles des évangélistes et -deux char-
mains groupes d'anges, les uns jouant de la viole et du
psaltérioti les autres chantant le Salve regfn , sont sculptés
sur les consoles aux retombées des voOtes. Des peintures
contemporaines de la fondation couvrent les murs, Au-
dessus de l'emplacement de l'autel on a retrouvé., sous un
affreux paysage du dix-septième siècle appliqué en manière
de badigeon, une ancienne peinture plies curieuse que toutes
les autres par son style et par ses détails iconographiques :
c'est la descente da Saint-Esprit sur la Vierge et sur les
apôtres.	 -	 -	 - . .

Au dernier siècle, les comédiens français firent célébrer
dans l'église de Saint-Jean de Latran un service solennel
pour le repos de l'âme de Prosper Jolyot de Crébillon,
poète tragique, mort en 17133. On déploya dans cette céré-
monie la plus grande pompe; I'église était tendue de noir
et illuminée. Tous les acteurs et actrices de l'Opéra, de la
Comédie française et de la Comédie italienne, y assistèrent;
on y vit aussi une :députation, de l'Académie française. La
célébre Clairon conduisait le deuil, couverte d'un long man-
teau noir; elle monta la première à l'offrande, et tous les
autres la suivirent. L'archevêque se plaignit, et le curé de
Saint-Jean fut condamné, par l'ordre de Malte, à trois mois
de séminaire et h deux cents francs d'amende.

LE BEL HABIT.
NUUYELLS,

Suite.—V. p. 2, 13.

Peu h peu, cependant, ma conscience, qui s'était tue
° d'abord , commença à me parler lout doiicenient. Je ne
méritais pas les accusations qu'on portait contre moi; mais
nia conduite ne les autorisait-elle pas un peu.? Volé... je
n'avais pas, je n'aurais jamais volé d'argent; mais les fruits
que j'avais tant de fois pris par escalade, dans les vergers-
du prochain, ne représentaient-11s pas de l'argent? Les
prendre, c'était bien un vol. Et le temps que je perdais, ne
le volais-je pas, soit h mon patron, qui comptait sur mon
travail, soit a mon père, qui payait mon patron pour qu'il
m'enseignât ce que j'étais si peu soucieux d'apprendre?

Ici ma vanité relevait la tête. â Je travaille très bien,
me faisait-elle direje suis encore le meilleur des quatre
apprentis de l'atelier: » Oui; mais comme réponse h ma

vanité, il me revenait en mémoire Une phrase que le pa-
tron m'avait dite souvent : «Tu serais un si bon ouvrier
situ voulais ! tu. es ne_menuisier, tu n'as qu'à vouloir pour
bien faire!» Et ma conscience reprenait : « On ne fait
pas ce- qu'on doit _ quand on ne fait pas tout ce qu'on
peut : la taçilité à réussir est un don dei-Dieu, et it n'y a
rien de plus coupable que de laisser perdre les dons de '
Dieu.» Et puis, le souvenir du. bel habit .me revenait;
quoique je n'eusse ni volé, ni fait desdettes, c'était_pent-
Ctre bien h cause de moi qu'il avait disparu, rien que pour.
payer magaension, Et j'avais si mal répondu au Sacrifice de
Mon père !

Je ne me rappelle plus le reste de la noue; je sais sen-
!ment que je ne m'y amusai guère. Je rentrai- chez le
pére Hirsch aussitôt que les fêtes furent passées, et il en
lit mémé étonné, car les autres n'étaient' pas encore re-
venus, quoiqu'ils fussent de Phalsbourg même. Je oui mis
au travail,, et je fis de mon mieux le patron nie loua beau-
coup et me cita même en exemple aux autres apprentis,
qui avaient _ frai par rentrer, la tête- lourde et les mains
maladroites. Ils ricanèrent en nie re

g
ardant en dessous, et

je compris vite que je ne devais plus compter sur leur
amitié : à vrai dire, je n'y tenais guère ce jour-1h.

Tout en travaillant, je réfléchissais ; je me rappelais la
conversation des.eamméres, quand j'étais tapi dans le foin,
et j'y-.découvrais de plus en- plus de nouveaux sujets de
tristesse. On nie déchirait, on me calomniait; niais on blâ-
mait aussi mea parents à cause de moi, on les accusait de
vanité, on disait a que c'était bien fiait aa s'il leur arrivait .
des ennuis et des pertes d'argent. Et c'était moi qui avais
donné aux mauvais propos des apparences de vérité! et à
présent, que pouvais-je faire pour réparer le mal?

Je cherchais aussi à deviner ce qu'avait pu devenir le
bel habit. Je finis par songer h la singulière visite que noixs.
avait faite, l'année précédente, le vieux Lévi Israel. Comme
il était arrivé adroitement, à force de compliments, à se
`faire montrer. le bel habit! Sans doute qu'il voulait l'ache-
ter, non pas pour lui, mais pour ce vieux monsieur...
Bah! quelle idée ! un monsieur si bien mis! en si beau
drap fin ! il ne pouvait pas vouloir s'habiller comme un
campagnard de l'ancien temps. C'est égal, Lévi Israël de--
vain y être pour quelque chose.

L'horloge de l'église, avec sa grosse voix, fit entendre`
un « boum ! » retentissant. C'était le premier coup de
midi. « A table, -garçons ! » dit le patron en posant sou
rabot sur l'établi. Chacun de nous quitta son ouvrage, les
ouvriers pour s'en aller chez eux manger leur soupe, et
les apprentis, ceux du moins qui logeaient chez le patron,
pour savourer le Iard et les dieux de M me Hirsch. Après
le diner, nous avions une bonne demi-heure de repos, que
nous employions généralement -  une partie de balle
oui de bouchon ; niais ce jour-là je''m'esquivai, et -je °cou:-
rus chez le brocanteur.

Il était là, paisiblement assis, comme a l'ordinaire, au.: _
milieu de s a boutique, entre des faïencés it fleurs rouges
ou bleues, des meubles de vieux bois sculpté, de vieilles
armes, de vieux cuivres qui reluisaient dans l'ombre; et
puis des ferrailles, des bêtes empailléess, des instruments
.de musique, et des loques de tout âge `qui pendaient and
murs, accrochées-h:. des clous : 0n aurait dit les femmes de
Barbe-Bleue. Il se mit à rire en me voyant, ce qui décou-
vrit les grandes dents jaunes qui lui restaient.
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— I-fé ! hé ! c'est toi, petit ! Que vais-je te vendre au-
jourd'hui? Tu arrives de Iiatzeubach, n'est-ce pas? Com-
ment se porte ton ire?

— Très bien , répondis-je d'un ton distrait.
—'Prés bien? cela m'étonne. Chez nous, les pères se

portent très bien , quand leurs fils leur donnent de la sa-
tisfaction ; autrement.,. Mais ce n'est pas mon affaire.
Qu'est-ce que tu me veux?

J'étais fort intimidé ; j'avais donc bien mauvaise répu-
tation ! Je baissai la tête sous le blâme du vieux juif, et je
lui dis timidement :

— Je voudrais bien savoir quelque chose, monsieur
Israël..... quelque chose que vous pouvez me dire, je
crois..... Mon père n'avait pas son beau costume, vous
savez, celui que vous avez vu l'an dernier; et, aux gens
qui s'en informaient, il a répondu qu'il ne l'avait plus.....
Est-ce que vous savez, vous, ce qu'il est devenu?

Le vieillard releva la tête et anc regarda en face, de ses
• petits yeux perçants.

— Autrement dit, tu penses que ton père l'a vendu, et
tu veux savoir si je l'ai acheté, n'est-ce pas? Eh bien, oui,
mon bonhomme, je l'ai acheté et payé un bon prix, pour
le monsieur qui était avec moi, le jour que tu te rap-
pelles si bien. Ce monsieur fait des collections ; le bel habit

de ton père, avec tout le reste, fait maintenant partie
d'une collection de costumes de différents pays. Tu me
demanderas peut-être pourquoi ton père l'a vendu : je pour-
rais te répondre que je n'en sais rien ; mais j'aime mieux
te dire ce qui en est. Il l'a vendu (et il a essuyé ses veux
avec sa manche en le Quittant) pour payer l'apprentissage
d'un garnement qui est en train, depuis ce temps-là, de
ne devenir rien qui vaille. Oui , il s'en est séparé, de ces
vêtements qui étaient ce qu'il possédait de plus précieux,
pour que son fils pût prendre le métier qu'il aimait. C'était
bien la peine, en vérité !

Oh ! comme les reproches du vieux juif, comme le mé-
pris que je sentais dans son regard, dans le geste de sa
main, dans le son de sa voix, m'allaient au coeur et me
remplissaient de confusion ! En quelques minutes, tout
un monde de pensées s'agita dans mon cerveau ; je revis
toute la dernière année, et je compris tout ce que j'aurais
dû faire et. tout ce que je n'avais pas fait. Et en même
temps, un désir ardent de réparer le mal s'empara de moi.
Je travaillerais, je ne donnerais plus aucun sujet. de plainte,
je deviendrais ce que mon père souhaitait, un bon ouvrier,
habile, consciencieux... Mais ce n'était pas assez.

— Pourrait-on le racheter'? demandai-je timidement,
rn osant à peine regarder Lévi Israël.

— Le racheter'? il faudrait que son propriétaire actuel
voulût le vendre, et il n'y a pas à compter 1à-dessus,
à moins qu'on ne lui en trouvât un plus beau; mais c'est
difficile, et si cela arrivait, il faudrait le paver cher.

— Je vais bientôt gagner de l'argent..... je le mettrai
tout-ile côté. Je vous en prie, cherchez un plus beau cos-
tume, monsieur Israël.

Le vieillard me regarda.
— Tu pleures? dit-il. Oh! ne te cache pas, n'aie pas

honte de pleurer, mon garçon ; ces larmes-là effacent tes
fautes passées. Retourne chez ton patron, et remets-toi ia

l'ouvrage avec une conscience Toute neuve. Je chercherai;

il faudra du temps ; on verra bien si trt as de eauraoe et
de la patienee,

Je vous assure qu'eut ce moment-là je n'avais pas envie
de me moquer du vieux Lévi Israël, de sa longue personne
maigre et de sa figure ridée ; je lui trouvais quelque chose
ile majestueux, de sévère et consolant à la fois, et comme
une vague ressemblance avec le Père éternel, tel que je
l'avais vu dans un vieux tableau, au-dessus du maître-
autel de l'église. Je fis ce qu'il nie disait; je retournai à

• l'atelier, et je m'appliquai si bien à des mortaises que
j'étais chargé d'ajuster, que le patron m'en fit compli-
ment. Et un instant après, comme l'horloge sonnait trois
heures, il m'appela :

— Serais-tu capable d'aller poser des étagères dans
une armoire? J'avais promis d'y aller aujourd'hui, mais je
vois que je n'aurai pas le temps. Il faut que ce soit de
l'ouvrage proprement fait. Es-tai capable de t'en tirer?

— Oui, patron ! oui, patron ! m'écriai-je, transporté de
joie de ce qu'il s'adressait à moi, le plus jeune et le moins
ancien de l'atelier.

— C'est rue des Trois-Cigognes, au deuxième étage ;
tu demanderas Mme Osterich. Pars vite, et ne t'amuse pas
en route ; il y aura encore de l'ouvrage ici quand tu re-
viendras.

Je le savais bien. Jamais le patron n'envoyait un de
nous en course, ouvrier ou apprenti, sans lui recom-
mander de ne pas s'amuser en route, et sans ajouter cette
formule ironique : « Il y aura encore de l'ouvrage ici
quand tu reviendras. »

Mmc Osterich était une femme généreuse, ou bien elle
fut touchée du soin et de l'ardeur que je mettais à poser
ses étagères, car elle me donna l'énorme pourboire de cin-
quante centimes ! Je ne me sentais pas de joie : c'était le
commencement de nia réhabilitation. Sans doute, il en
faudrait beaucoup, de pièces de cinquante centimes, pour
arriver à racheter ou à remplacer le bel habit; mais il me
semblait que je les tenais déjà. Les camarades eurent beau
flairer ma fortune et s'efforcer de m'entraîner dans une
partie de bouchon, je demeurai inébranlable, non seule-
ment ce jour-là, mais tous les jours suivants. J'avais mis
nia pièce de dix sous, et tous les sous que je recevais, dans
une boite que je m'étais fabriquée avec des rognures de
planches. Seulement ma boite m'avait pas de serrure ; sr
Yéri ou Bernard, furieux de ce que je ne leur payais plus
ni sucre d'orge ni pain d'épice, allaient un jour m'épier,
dénicher mon trésor, et..... j'en avais la chair de poule.
Je cherchai longtemps un asile pour mes économies : il y
avait bien la caisse d'épargne; mais il aurait fallu que le
patron, ou mon père, vint déposer avec moi, et je n'aurais
pas pu retirer mon argent sans eux ; et je voulais thésau-
riser à l'insu de tout le monde.

De tout le monde, non ; j'avais déjà un confident : pour-
quoi ne pas m'adresser à lui? Il savait si bien, le jour où
je lui avais parlé, que j'étais en train de devenir un mau-
vais garnement ! il devait savoir aussi, maintenant, que je
me conduisais bien et que le patron était content de moi;
sûrement, il ne m'accueillerait pas mal. Je me dirigeai
donc un jour vers sa boutique. Du plus loin qu'il me vit., il
me sourit.

— J'ai douze francs, monsieur Israël ! lui dis-je en lui
présentant ma boite.

. --- Douze francs,. mon petit, c'est un joli commence,
nient ; Il n 'y a pas encore assez pour ce que tu aveux, sans

doute, mais et viendra, eela viendra l Ne to détronrage pas,
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Tailles petites
Malais
Austral. de P.-Jackson
Lapons....
Négritos
Boschimen.
Nigrilics

1:m.59s
111).575
1m.530
4m.478
1.1.404
1m.350

— Oh! non! Seulement..... je ne sais pas oh mettre
mon argent, j'ai peur qu'on me le prenne..::. Si vous vou-
liez bien me le garder?

Il se mit. à rire : ses rides remontaient jusqu'à ses_yeux,
qu'on ne _voyait plus que comme une petite fente brillante.

— C'est cela, petit ! dit-il, je serai ton banquier, et
je ne te prendrai pas de commission ,encore ! Nous allons
faire les choses en règle. Prends ce petit cahier, écris : « Le
19juin, remis .douze francs à Lévi Israël. » Bien. J'en prends
un pareil, et j'y écris : « Le I9 juin, reçu douze francs de
Fritz Wirth. » Quand tu m'apporteras de l'argent, je l'in-
scrirai sur ton cahier, et tu l'inscriras sur le mien tu com-
prends?

— Et quand il y en aura assez, vous chercherez un cos-
tume pareil it celui que le père a vendu? -

--- Je te l'ai promis : chose promise, chose faite. Il n'y a
plus que la difficulté de le trouver cela, je n'y peut rien.
Mais sois tranquille, petit; il y a de bonnes chances pour

• les bons garçons.
Si je n'avais pas su calculer, le petit -cahier -du vieux

- Israël m'aurait appris =à f aire les additions. Quelle joie, lors-
que j'eus rempli la première _page, de faire la somme de
la première colonne, et de l'écrire, avec la. mention « Re-
port », on haut de la page suivante! Mon magot grossissait;
et je devenais un bon ouvrier, parce que je m'appliquais de
toutes mes-forces h mon ouvrage pour mériter des pour-
boires. Je ne sais pas si c'était pour m'encourager ou pour
me récompenser, oti bien encore si le vieux Israël m'avait.
trahi, mais le patron m'envoyait trEs souvent . travailler au
dehors. Je m'efforçais d'être très. poli, pour plaire aux
clients, et j'avais souvent le plaisir de les entendre dire

Envoyez-nous-le petit apprenti blond. » Le vieux Israel
me voyait souvent.	 La titi ù la prochaine livraison,

ANTHROPOLOGIE,

LES MENSURATIONS.—TAIILEAU *DES STATURES DE DIFFdRESTES RACES.

LA TAILLE LA PLUS HAUTE ET LA TAILLE LA PLUS PETITE. -

L'anthropologie, ou histoire naturelle du groupe humain,:
qu'il ile- faut pas confondre; avec l'ethnographie, bu des-
cription des peuples, a pris récemment un rang . élevé parmi
les sciences, grâce surtout aux efforts' et aux savants travaux
de MM. Broca, de Quatrefages, Carl Vogt, Omalins d'Hal

boy, Priehard, = Lubboçk, W. Edwards , _Retzius , Boucher
de Perthes, etc., -etc., On-peut dire qu'elIe a dés h présent
ses doctrines, ses procédés d'étude, son langage, soli en-
seignement public. Elle se subdivisa en branches distinctes,
dont chacune 'suffit pour absorber l'activité d'un grand
nombre de savants; mais, quelle que soit la direction par-
ticulière que l'anthropologiste donne il ses études, qu'il 5e
consacre à- l'anatomie humaine pu zoeiogique , aux re-
cherches sur les questions d'espèces, variétés ou races Int _
moines, ou qu'il essaye de trouver la solution des problèmes
relatifs à l'origine de l'homme, il est des principes gêné
roux qui doivent avant tout lui être familiers, pour qu'il•
puisse faire une description-.anthropologique suffisamment
précise.

Lorsqu'on veut. énumérer Ies caractères d'une race ou
d'un individu, on doit, en effet,-tenir compte de tous les
points sur lesquels l'anthropologiste a 'besoin d'être ren'
seigné et connaître la valeur exacte d e ,S expressions con.-
ventionnelles dont il ° se sert.

Les caractères_ anthropologiques les plus aisés à relever,
sont Ies caractères extérieurs.

Pour connaître . la failles ou stature,  un: individu, on le
fait passer, pieds nus, sons une toise eforme de potence,
dont le bras horizontal, m obile, est abaissé jusqu'à ce qu'il
affleure au sommet' dé la tête _ portée bien drôite, le ados
étant appuyé an poteau vertical; sur ce poteau, gradué, on

ht la hauteur comprise= entre la planche oü posent les pieds
du sujet et le bras qui touche son occiput: c'est la-sta-
ture.

Pour avoir des renseignements suffisamment précis sur
la taille d'un groupe humain , il faut toiser au moins une
trentaine d'individus de ce groupe , et prendre la hauteur
moyenne. En certains cas, on a pu comparer des données
provenant d'un nombre beaucoup plus .considérable d'ob-
servations. Ainsi, les dossiers de la conscription ont fourni
des milliers de tailles, que M. le docteur, Broca a compa-
rées, pour établir que la taille moyenne; en France, est de
Im .650,_ et montrer les .différences stature qui existent
entre les Français septentrionaux, grands, et les Français
bretons. et méridionaux, petits.

La taille diffère, beaucoup suivant les races..La stature 4
moyenne de 1 111 .65, si répandue en France, est dépassée de
beaucoup .dans certains pays , et dépasse au contraire celle
d'autres peuples.

Voici quelques chiffres indiquant les tailles extrêmes :

Tailles hautes.
Écossais.	 11'1/.710
Scandinaves . - •	 .	 :1 m . 7.13
Nègres de Guinic ,	 îm.724
Iroquois.	 1m.735
Polyn signs .	 4m.752 -
Patagons (Telluelc.11es) i".181 °

Entre les deux extrêmes de ce tableau , les Tehuelches
de Patagonie et les' Négrilles ,africains:On voit que la dif 	 -
férence est considérable. L'un a plus de 43 centimètres de
hauteur que l'autre.

Cet écart, si remarquable pour le naturaliste, est cepen-
dant loin de celui que l'imagination_ aurait prêté_ aux nains
et am géants. A en croire certains voyageurs, les Patagons
auraient .06 deux fois plus grands que nous , et on se rap-
pelle les fables de l'antiquité site les Pygmées hauts de
deux coudées :'or, ces Pygmées d'l om ro, retrouvés pro;-

POIjSIE DE L'INDUSTRIE.

Les détails de la vie manufacturière sont souvent reba-
tants à voir. Rien de triste comme un atelier sombre: oh
chaque homme rivé, comme une pièce de mécanique, h un
instrument de fatigue, fonctionne, exilé du jour et du so-
leil, au sein du bruit et de la fumée; mais quand l'ensemble
formidable du puissant levier tie la production se présente
aux regards, quand une population active et industrieuse
résume son cri de guerre contre l'inertie et son cri de vic-
toire sur Ies éléments par lès =mille voix de ses machines_-
obéissantes, la pensée s'élève, le coeur bat comme au spec-
tacle d'une grande lutte, et l'on sent bien opte- toutes ces
forces matérielles, mises en jeu par, l'intelligence, sont une
gloire pour l'humanité, une fête pour_ le ciel.

La pille noire.
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',alitement en i'es dernières années par les voyageurs au ' pies appelés Akkas, Akoas, Obougos,	 il:nouions
centre de l'Afrique et sur le littoral, comprenant les peu— et Baboukos, sont de la taille d'un de nos adolescents de

LA TAILLE LA PLUS HAUTE ET LA TAILLE LA PLUS PETITE•

La plus grande race (Patagon, 1..781). 	 La plus petite race (Négrille, 1..350).

Dessin d'Edouard Garnier, d'après les documents empruntés au Muséum d'histoire naturelle.

quinze ans. Le Musée d'ethnographie du Trocadéro possede il est donc à propos de ne pas se fier aux estimations va-
quelques—unes de leurs armes : mi dirait des armes d'en— gues , et des mensurations attentives et répétées rendent
faut, mus non des lances de Lilliput. En pareilles matières, de sérieux services.
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Ajoutons qu'elles doivent être prises sur des hommes
adultes pour servir de types. A côté de ces mesures, il se-
rait cependant h désirer que des recherches fussent faites
partout sur la taille comparée dés hommes et des femmes,
et des enfants à divers tiges. Des documents de ce genre,
relativement faciles à réunir, permettraient de faire des
études utiles sur le développement physique dans' les deux
sexes chez les races différentes.

L'ANE ET LE CHAMEAU.
l'ABLE ARABE.

Un Ana et un Chameau travaillaient chez un Bédouin
d'une avarice proverbiale; les corvées étaient dures et la
pitance était maigre. Décharnées, harassées, n'en pouvant
plus , les deux bêtes résolurent de quitter le service de ce
maître impitoyable. Les voilà, un bean jour, s'esquivant
le long des dunes sablonneuses, et bientôt en possession du
désert! On brouta tout à son aise : les touffes d'alfa n'étaient
pas rares; il y avait du drinn, de l'armoise et du pouliot en
abondance. Jamais nos deux amis ne s'étaient trouvés à
pareille fête, Les joyeux ébats, les promenades capricieuses,
avaient rendu la souplesse a leurs membres. Que manquait-il
à leur bonheur? ils engraissaient. Quand vint le printemps,
qui échauffe les coeurs et ranime la nature, notre baudet,
pimpant et grassouillet, dit au porte-bosse

-- Frère, le bien-être rend gai; j'ai envie de faire quel-
ques roulades; je n'y tiens plues, je vais chanter !

- Est-ce que tu perds la tête? interrompit le Chameau.
Mais, .malheureux, une seule m odulation de ton gosier peut

_donner l'éveil à nos ennemis. Qui sait si , pendant que tu
médites un projet si absurde, une caravane ne défile pas
par delà les dunes échelonnées autour de nous? Maîtrise ta
fantaisie, je t'en conjure; sans quoi nous retombons entre
les mains des Sahariens, ces êtres que Dieu a créés pour la
rapacité, comme-la vipère pour la morsure. Alors, plus de
fourrage; adieu la liberté 1

—Tu parles sagement, dit l 'animal aux longues oreilles;
mais, vois-tu, il y a dans la vie des instants où l'on a be-
soin:d'épancher-le;trop-plein de son âme et d'exprimer la
béatitude qu'on ressent.

En même temps il leva son mufle comme le pavillon d'une
trompette, et se mit à détonner, roucoulant,: renâclant, h la
manière des -virtuoses en quête d'applaudissements 'il ne
croyait plus braire. Mais cette mélodie causa sa perte, et
du même coup celle de son compagnon. Car on vit aussitôt
paraître à l'horizon un cavalier, la lance au poing, puis un
second, -puis une troupe qui, pareille â l'ouragan, vint fondre
sur nos vagabonds, les prit et les poussa en avant. Tl fallut
bien regagner le gros de la caravane. En un tour de main,
ils sont bâtés, sanglés et chargés de tellis (1) à faire plier
un éléphant. Le voyage était encore Ioin de son ternie. Trois
jours durant, bêtes et gens piétinèrent dans le sable brli-
lant, lorsque, aux approches du Tell ( S), on entra dans une
gorge creusée par les torrents. Le sentier â gravir était
étroit, caillouteux, en pente; _d'un côté la roche, de>l''autre
un gouffre sans fond. Les génies y auraient perdu l'équi-
libre. Ce que voyant, l'Âne s'affaissa. En vain les bâtons,
=plus drus que la grêle; résonnaient sur son échine; il ne

C) Sac double en grosse laine pour le transport des dattes.
- tsJ 49 Tell est lu redan las hauts platoouç Qit lu Sei osti'ortilo,

bougea pas phis qu'un mort. Il eût lassé ses bourreaux,
mais sa bonne mine ne permettait pas qu'ou l'abandonnât
sur la route. Le voilà bientôt garrotté et hissé sur la bosse
de son camarade. D ieu seul connaît la patience de la rac

 !
Le Chameau reçut le fardeau sans proférer la moindre

plainte ; mais quand il se vit a distance des conducteurs, _ il
-poussa un de ces légers grognements qui marquent la joie, -
et dut

— Frère, j'ai envie de nie dégourdir les jambes, je vais
danser.

N'en fais rien, crie le baudet d'une voix étouffée ., tu
me plongerais dans l'abîme! Est-ce que tu veux-ma mort,
toi, le modèle de la bonté? Rappelle-toi ce qu'a dit le Pro-
phétésur l'amour du prochain.

- Tu as chanté, je. danse ! grogna le véhicule du désert
en ramenant ses lourds jarrets d'un mouvement brusque.

Glisser du haut de la bosse et tomber dans le vide fut
pour le chanteur obstiné l'affaire d'un clin d'œil. On. entendit
le bruit de sa chute répété par les échos , puis le silence
revint.

Quand notre bon voisin Zarâby eut achevé ce récit, sur-_
notre seuil, devant le coucher splendide du soleil, il se
remit à fumer en silence, Je lui dis

Toute fable se termine d'ordinaire par une leçon mo-
rale.

— Le Chameau s'est vengé, répondit le vieil Arabe.
Je m'adressai alors au plus jeune de mes fils
— Qu'en penses-tu, Charlot?

Père, l'Ana a été sot et entêté comme sont presque
tous les ânes; mais il ne voulait pas la mort de son cama-
rade. Le Chameau a été méchant et cruel.

L'Arabe regarda l'enfant et murmura doucement :
— Ces chrétiens!

DES FLÉAUX DU MIDI DE LA_ FRANCE.
QUEL REMÈDE SEMBLE POSSIBLE?

Depuis assez longtemps le midi oriental de la France est
soumis à. de cruelles épreuves. Un malheur ne vient jamais
seul, dit un proverbe dont le département. de Vaucluse et
les départements voisins témoignent tristement la vérité.

La culture de la garance, l'élève des vers lz soie, les
riches vignobles, constituaient la richesse de ces contrées.
Tout a maintenant presque -disparu!

Moins. de garance h cultiver, depuis l'aven ement de. l'ali-
zarine artificielle, dérivée des produits de la: houille! Ce
n'est pas la première fois que les découvertes chimiques ont_
déplacé un courant industriel.

Moins de cocons, depuis que la maladie dont M. Pasteur
a dévoilé les éléments a sévi sur le ver à soie ! La pro-
duction, qui était de millions de kilogrammes de soie en
3853, est tombée à la moitié environ. -

Moins da vins, depuis qu'un insecte dévastateur est sur-
venu , qui dévore les racines de la vigne et menace non
seulement le midi, mais toute la France viticole.

Le remède le plus efficace et le plus général que l'on
ait pu découvrir pour porter secours aux départements en_
désastre, c'est l'irrigation, qui créera de nouveaux pâturages 
ct pQrm tira 414 cultivateurs de se livrer il yinduotrig,
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LA CfJIMIE.

La chimie ne prétend plus faire de l'or; mais si elle ne
Fuit pas de l'or, elle fait de la science, qui ne s'avilit pas,
comma les métaux précieux, en se multipliant. Et puis,
déterminer et mesurer avec précision les propriétés des

corps, étudier les ferments, qui sont de si puissants agents
de composition et de destruction dans le monde de la vie,
exciter ou préserver de grandes industries, accroître la ri-
chesse générale, n'est-ce pas faire de l'or?

ERNEST BERSOT.

SOt\NERIES ELECTRIQUES.
Pin. — Voy. p. 7.

Avant de décrire l'installation d'un système d'appel
composé d'une ou deux sonneries avec tableau indicateur,
nous donnerons quelques instructions sur la pose des son-.
neries. Lorsqu'ors veut faire usage d'appareils électriques,
on doit , avant tout, s'assurer s'ils fonctionnent convena-
blement et si les points de contact et les raccords des fils
ne sont point oxydés. Pour relier ensemble deux fils, on
gratte préalablement., sur une longueur de 1 à 2 centimè-
tres , la couche de coton ou de gutta qui protège les con-
ducteus, en ayant soin de bien mettre le cuivre à nu et
de le bien décaper ; ensuite, on les tord l'un sur l'autre,
sans qu'il soit utile de les souder, puis on les recouvre
d'une petite feuille mince de gutta-percha, au moins aussi
large que la ligature, pour les préserver de l'humidité des
murs et du contact d'autres fils ou d'autres pièces métalli-
ques. Pour souder la gutta-percha, il suffit de l'amollir à
la flamme d'une bougie et de la lisser avec les doigts lé-
gèrement mouillés. Les fils doivent être soutenus de dis-
tance eu distance par de petits isolateurs eu os fixés aux
murs par un clou, ou bien par des crochets eu fer émaillé
que l'on rapproche clans les courbes, et d'autant plus que
celles-ci sont plus prononcées. Afin d'éviter toute confit-
sion entre les fils qui partent de la pile et les fils de re-
tour, on emploie des conducteurs de nuances différentes,
réunis en un seul faisceau, et que l'on dissimule dans' les
bordures ou bien avec des baguettes de recouvrement.
Enfin, les fils qui aboutissent aux sonneries et au tableau
indicateur doivent être arrêtés à 20 centimètres au-dessus
de ces .appareils et distribués de là en forme d'éventail jus
qu'à leurs boutons respectifs. D'ordinaire, on les coupo
d'environ un mètre plus longs, et on les enroule en spirale
afin de constituer une réserve pour le cas d'une ruptura
auprès du tableau ou de la sonnerie.

Bien qu'il paraisse plus compliqué, l 'établissement d'un
tableau indicateur, avec une sonnerie ou deux sonneries
fonctionnant ensemble, est d'une extrême simplicité. La
ligure 7 donne le plan de cette installation. Le pôle positif'
de la pile est relié par un fil à tous les boutons (l'appel
d'où partent autant de fils, réunis en faisceau, qui abou-
tissent au tableau indicateur et sont fixés à leurs boutons
correspondants. Le pôle négatif, après avoir traversé l'in--
terrupteur, se rend à l'une des bornes de chaque sonnerie ;
enfin, du tableau part un dernier fil qui va rejoindre les
bornes laissées libres de ces appareils. Lorsqu'on presse
sur l'un des boutons d'appel, le courant passe d'al ore' par
le tableau, fait apparaître le signal qui correspond à ce
même bouton, puis (le là se rend dans les sonneries. On so
sert de deux trembleurs quand la personne que l'on doit
avertir peut se trouver à l'un ou à l'antre de deux endroits
différents, par exemple au jardin ou clans la maison.

On peut remplacer les appareils électriques par des sen-
urnies ou des tableaux à air comprimé. C'est en pressant

toujours avantageuse, du bétail, dont le prix ne cesse de
s'accroître et dont la production est loin encore d'avoir at-
teint les niveaux que la consommation réclame.

L'irrigation, dont le rôle a été grand dans l'antiquité,
qui est si largement pratiquée dans la Chine et dans l'Inde,
qui fait la fortune de l'Egypte, n'est développée en France
que sur 200 000 hectares environ, tandis qu'elle pourrait
être appliquée à une surface quinze fois plus étendue, en
faisant concourir les travaux d'art nécessaires avec un
habile aménagement des eaux qui tombent annuellement à
la surface du sol. C'est en trés grande partie au corps des
ponts et chaussées et à l'administration forestière que re=
viendra l'honneur d'être les principaux agents de cette amé-
lioration bienfaisante. En 1879, nous avons donné (p.125)
plusieurs exemples de travaux d'irrigation elltctués avec
succès; nous avons indiqué (p. 75), les efforts courageux
des forestiers pour reboiser et regazonner les montagnes.

Le concours des ingénieurs et des forestiers est absolu-
ment indispensable; car l'approvisionnement d'eau qui est
mis à la disposition des ingénieurs et des agriculteurs dé-
pend des herbages et des bois qui peuvent tapisser les
sommets et les pentes des chaînes de montagnes, oit se
forment les sources et les cours d'eau. Il faut, à tout prix,
y rétablir la végétation herbacée et forestière. Une dévas-
tation croissante y règne depuïs des siècles, par suite de la
dent et des piétinements des troupeaux et par le mauvais
aménagement des droits d'usage dans les portions boisées.
La terre désagrégée a été arrachée par les pluies et des-
cendue dans les bas fonds. Pendant la saison humide, les
torrents dénudent les rochers des hauteurs et submergent
les plaines qui, en ce moment, ne sont que trop inondées.
Pendant la saison sèche, leurs lits, desséchés et encombrés
de pierres, ne contiennent plus une parcelle d'eau. Les
réserves que l'hiver devait accumuler pour l'été ont été
dissipées à leur naissance, faute d'être retenues dans le
sol gazonné et boisé des hauteurs.

'fout se tient dans les dégâts comme clans les améliora-
tions, et c'est une consolation de savoir que chaque progrès
de détail agit à double et à triple effet sur le résultat défi-
nitif. Dès qu'une branche de torrent est régularisée, comme
savent le faire les forestiers, les champs qu'elle stérilisait
peuvent profiter de l'eau qui aurait été gaspillée pendant
la mauvaise saison, et fournir de la nourriture à des bes-
tiaux. Dés qu'il y a un supplément de nourriture, quelques
bestiaux peuvent être engraissés à l'étable, et l'effectif des
troupeaux transhumants (voy. t. I, p. 395) peut être ré-
duit ; moins de bétail transhumant et moins de dégâts sur
les gazons et dans les taillis de la montagne. Et encore
le profit des cultivateurs se traduit par une plus-value dans
les impôts de la contrée, qui permettront de fournir .de nou-
veaux subsides aux ingénieurs et aux forestiers pour presser
plus activement les œuvres d'irrigation et de reboisement.

° Ces considérations nous ont paru devoir être rappelées .
pour encourager tous les intéressés ;a s'attacher aux moindres
améliorations forestières et aux moindres travaux d'arrosage.
Là est le salut.
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sur. de  petites. poirés en caoutchouc, ,fixées it Ide_ s -tubes
métalliques, -que l'on. envoie dans ces . tubes l'air qui fait
foiictioniter les instruments employés dans ce système. La'
figuré 8; qui représente un timbre pneumatique, fera: com-
prendre le mécanisme, d'ailleurs peu compliqué, de ces
appareils. -Sur l'une des parois de la boité 8B'-, est fixé-
un pignon P qui supporté la roue folle V,- et sur lequel est
fixée la roue de rochet R. CT est un cliquet, constamment
ramené sur la roue R par le ressort RT. P' est un second.
pignon engrenant avec la roue r et supportant la roue de
rochet R' ; en A se trouve une ancre qui est commandée
par la roue de rochet- R' et, donne du marteau_ M un mou-
vement rapide de va-et–rient qui produit un roulement_

continu sur le timbre T. S représente -un soufflet en caout-
chouc qui communique au tube, soulève la crémaillère G,
et finalement met en action tout le système. L'appareil
ainsi disposé, lorsqu'on presse sur la poire avec laquelle il
communique, Pair comprimé arrive . dans le soufflet, le
gonfle, soulève la crémaillère et fait tourner la roue de
rochet R,cqui, fa son tour, entraîne h roue folle F. Celle-ci
met alors en mouvement le pignon P', qui met en action la

- roue de rochet R` et imprime â l'ancre A le: mouvement
oscillatoire Ut résulte la sonnerie. Mais aussitôt que
cesse d'agir l'air _comprimé,: ie soufflet retombe et entraîne
la crémaillère, qui, ne_commandant plus la roue . R, empêche
la sonnerie (le fonctionner.  _

Les tableaux indicateurs â air reposent sur le même_

principe; un soufflet, analogue it celui des sonneries, sou-
lève une tige métallique qui porte directement la fiche, ou
agit sur une pièce métallique à. bascule qui porte lit fiche
et l'amène devant le guichet-du tableau.-

n,ri,^in,mnnrnrrfuurtùttmrmmnar	 	 -0
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LA VALUE DE GRANGES

vosnes).

Vue de la vallée de Granges, près de Gérardtucr ( Vosges).

En sortant. de Gérardmer par la route de Saint-Dié, ou

ne tarde pas it remonter it gauche un petit chemin étroit

vers l'extrémité duquel s'élève une scierie que mettent en

mouvement les eaux de la Jamagne. Cet établissement

marque en quelque sorte l'entrée de la belle vallée de

Granges , un des sites les plus pittoresques du magnifique

pays des Vosges.

Eu cet endroit, la Jamagne se joint à un nouveau cours

d'eau, la Vologne. C'est au-dessus du confluent des deux

rivières quo fut tué, en 1792, le dernier ours, (lit-on , qui
ait fait apparition dans les Vosges.

Si l'on franchit la Vologne, on voit se dérouler devant soi

une vallée, longue de huit kilomètres, qui aboutit au nord-

ouest à la commune de Granges. Cette vallée, large d'abord,

se resserre bientôt entre des hauteurs couvertes rie quar-

tiers de roche et de sapins, et au pied desquelles la Vo-

logne coude it travers de riches prairies.

La Vologne fut jadis renommée pour les perles et les

coquilles nacrées que l'on trouvait dans sou lit, principale-

tuent à l'extrémité de la vallée de Granges, en aval du

cela de perles de la Vologne; mais on ne put trouver un

assez grand nombre de ces coquilles rosées oujauuiltres, si

renommées à une certaine époque. Quelque habile courtisan

en vat découvert ailleurs.

La duchesse de Lorraine , épouse de Léopold I es', fut
plus heureuse : au moment oit florissait la réputation de la

Vologne, elle fit monter avec ces perles un magnifique collier

et une paire de boucles d'oreilles. Sa fille, la princesse Char-

lotte, abbesse de Remiremont , possédait aussi une chaîne

du môme genre, dont le pays a conservé le souvenir.

La vallée de Granges charme par son aspect solitaire et

sa fralclteur.

Au pied des hauteurs qui la limitent, particuliérenteut à
droite, la vallée se couvre de nombreux amas de roches

détachées par les avalanches du sommet des Vosges. Au

food (l'un de ces amas, auxquels on a donné le nom de

dlurgers, ou voit un trou long et large de quatre mètres,

dais lequel l'évaporation rapide (le l'eau forme des mor-

ceaux de glace parfois considérables. Toutefois ce phéno-

mène ne se produit guère que pendant les grandes chaleurs,

bourg de Laveluie. Les coquilles perlières ont disparu ; le et , malgré la beauté du climat , il n'a jamais été observé

\enné , affluent tale la Vologne, eut contient seul quelques

débris. On raconte t e te la duchesse d'Angouléme , qui vi-

sitait les Vosges en 4828, exprima le désir d'avoir un bra-
Toue\t.I\.—	 1581.

qu'en plein été, au mois d'aofit.

La glacière de la vallée de Granges , appelée aussi

glacière de Kerthoff, est située it deux kilomètres environ
4



de l'entrée; un peu au delà d'une métairie dite Beau--d=

Pie^'i e. C'est min cavité d'accès très _ dangereux, cache.
sous des débris granitiques; et dont le seul mérite est d'avoir
servi de repaire aux ours qui peuplaient -autrefois les Vosges.
Ce mérite est aussi celui de la Basse de l'Otrs, précipice-
dont le nom s'explique assez clairement par lui-même , et
qui est situé antre-la scierie dont nous. avons::déjii parlé et
la maison forestière de:Kichompré.= A l'est de cette fosse,
on traverse- une clairière; et l'on arrive sur la route de
Saint-Dia. Près -de la est un pont d'une seule arche, qui
vraisemblablement date du=moyen ;âge : les habitants lui =

ont donné le nom de pont des Fées n, et il est- probable
que sous ces mots se cache une légende aujourd'hui oubliée.

La vallée de Granges , bornée au nord-ouest par la com=
nitine ide Granges, se termine -ens'élargissant à Laval.
C'est à cet endroit ila Volôgne tourne tout à coup-au
sud: pour. rejoindre la Moselle à Jarménil.

LE BEL HABIT.:
NOUVELLE. 

tn. —Voy, p. l; 13;18..

I1ÿ a un mauvais côté à toutecliose. `je devenais avare
sans m'en-douter:-Depuis que je :ne payais pie rien aux
autres-apprentis, ils-m'avaient complétement' tourné le dos,
et je ne jouais plus avec -personne.; Il n'y: avait: pas grand
etat à cela,: mieux-vaut point de compagnie du=,tout que
l i mauvaise compagnie: Mais distraire un sou do mon tri--
sot nie paraissait une chose impossible; et nu jour le Vieux
Israel me vit arriver chez- lui suivi par une pauvre femme-
en haillons, qui portait ou freinait quatre `enfants haves et
maigres. Tout cela murmurait en Me tendant la Pain : zt La
charité; s'i1 yens plait !.»: Mais je ne les écoutais pas..; j'ar-
rivai jusqu'à la boutique dti juif-sans avoir détourné-la fête,
et je. ne le vis -même pas prendre dans son tiroir une pièce
qu'il donna à la malheureuse, Moi, je vidai sur le comptoir _

ma poche pleine- de sous..I1 les compta, les Mit _on piles,
les inscrivit sur mon cahier, me_ les fit inscrire.sur le sien,
sans m'adresser la parole; et enfin, toussant pour s'éclaircir
la voix

— Celui qui possède les biens de ce monde et qui n'eii
fait point partit ses frères qui ont faim; ne prospérera pas
sur la terre, et l'Eternet détournera sa face de lui;- disent
nos saints livres. Est-ace que les livres des: chrétiens ne
diseutpas la même chose?

Je rougis et .baissaila tete, puis je me retournai vive-
ment pour chercher la mendiante; mais elle n'était plus lit.

Elle est partie, ine. dit Israel : tu as laissé perdre l'oc-
casion de racheter tes péchés par l'aumône. Combien en
as-tu perdit de semblables, depuis que tu m'apportes ton
argent?

Combien! je ne le savais pas, je ne Ies avais pas camp-
tees; toutes celles- qui s'étaient présentées, assurément. Je
m'étais interdit -toute dépense inutile; et je m'apercevais
avec effroi que j 'avais rangé parmi Ies dépenses inutiles la
charité, le premier (le tons les devoirs.

Je ne sais si je 'connais bien le pare Wirth, reprit Levi
lsra i;-mais il me semble qu'il-ne:voudrait pas d'un habit'
racheté de cette façon-là. Penses-y, et si tu -trouves tete
j'ai raison, ne m'apporte plus d'argent sans mettre de côté
la part des pauvres.

- Je le lui promis; j'aurais bien donné tout ce que je lui
apportais pour pouvoir retrouver la pauvresse. _Il vit môn
repentir;' et causa peu, avec moi pour me consoler; et
comme j'étais -en :veine de confiance, je lui avouai que je
m'ennuyais. souvent depuis que je ne jouais plus avec, les
camarades.,, Je n'avais, pas envie de retourner  avee eux,
bien siir, d'aller marauder comme-autrefois; mais enfin je=
ne savais que faire le soir, et je m'ennuyais.

Il ne faut pas s'ennuyer, me dit sévèrement le vieux
_juif. Tu ne sais donc pas lire?

Sit mais lire quoi? Il n'y a pas de livres citez le. pa-
tron, rien que l'almanach de l'année, et je le sais pat coeur;

Je t'en prêterai; et puis je parlerai à- M. Hirsch ; il
faudra que tu ailles aux écoles du soir; tu y apprendras it
dessiner; it' calculer mieux'giie tu ne::fais, enfin: bien des
choses qui te seront utiles; et qui t'empêcheront =de t'en-
nuyer. Tu as bien fait de me dire cela:: S'ennuyer, Dieu
d'Abraham !;:quand on a tant-de choses à apprendre l - -- _

L'automne commençait, les écoles dis soir se rouvraient_;
je me- mis'àles_suivae, et; comme disait le vieux LéviIsracl;
j'y appris bien des choses qui ine furent utiles, iudirie flans
mon métier. Il en résulta que vers le Milieu de l'hiver,
I. Kirsch cominenea 4 me payer, et qua la part-des pauvres

n'empêcha pas mon trésor de grossir:`
Je-possédais une somme assez ronde, au mnois"d'av+ril,

Pruine le vieux brocanteur se remit en-route pour ses tour
nées. Il resta ; longtemps absent', et . quand j'allai : it son
retour_ lui porter mes.economies . il paraissait tout joyeux:
il avait t'ait de, trés.bonues affaires, i ce qu'il nie dit, Et„
cOmPOill arrivait de I{atzenbacli,-il me remit unb grime'
galette que ma mère avait pétrie tout exprès pour' moi. Il
nie .donna missi des nouvelles du village : mes parents
allaient bien, Gredel et- Louison avaient beaucoup -grandi,
et tous_ se réjouissaient de nie voir aux fêtes de Pâques.

'Ah ! les fêtes de Pâques l Moi aussi, je me. réjouissais
bien d'aller passer huiit jours au village, d'embrasser ana',
mère, .cie jouer:avec mes petites' sœurs,: et de -recevoir de
mon père uni autre accueil que celui de l'année précédente;.
mais j'avais tant_ Opéré ne rentrer it Katzenbacli_qu'en y,
rapportant le bel habit-1 J'avais final calculé; il m'était lin-
possible d'amasser tant d'argent en. moins d'une année. Il `
fallait,en prendre mon parti, et me consoler avec' ità bonne
conscience et le bon témoignage que mois patron -rendrait
de mai cette fois-cii.

Les fêtes de Pâques- arrivèrent; je quittai Phalsbourg
en -remerciant : M 'e Rirsch de tous les soins: qu'elle avait
pris de moi. - -Depuis huit jours -elle ne faisait que s'occupe

 mon trousseau, repassant.lle-même mes chemises,pour
qu'elles fussent plus belles, nettoyant nia veste et mou pan-
talon des dimanches Pieux que ne l'aurait fait le dégrais-
sent, enfin Me'lr_aitanl+ tonneson propre fils.'J'aillai dire
adieu au vieux brocanteur, qui nie- donna force poignées
de-main et me souhaita_ beaucoup de plaisir et je partis
joyeux pour Eatzenbach.

AhI comme j'y fus teçn.l Mon pare ne pouvait se lasser
de m'embrasser.;.  il avait les larmes aux yeux nn disant
« Mon bon garçon! mon cher garçoni est-il grand! est-il
fort ! Regarde-moi eu face, mon Fritz : je vois une bonne
conscience dans ces -yeux-liv, n'est-ce pas?? Quelle différence
d'avec l'année dernière t :ion, n'en -reparlons plais . tout
est effaea, tout est oublié i Nous allons pitssor:de fameuses
fêtes de Pagnes ! b
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Le lendemain matin, toute la maison était en l'air :
Gredel et Louison s'évertuaient it faire le ménage avec
notre nièce ; on nie servit une bonne assiettée ile soupe en
me recommandant de Ire dépêcher : c'était seulement pour
attendre le dîner, 'qui serait un b nulix dîner. Et tout en
parlant, elles rangeaient sur le lit. leurs jolies jupes rouges,
leurs corsets ile velours noir, leurs tabliers brodés , leurs
fines chemisettes blanches et leurs grands uceuils de ruban
noir : toute leur Gtilette des grandes fêtes, enfin.

— Est-ce que vous allez mettre cela aujourd'hui? leur
demandai-je, étonné.

— Je crois bien ! Dépêche-toi de oranger pour t'habiller
aussi : le baptême est à onze heures, et le (liner it midi.

— Quel baptême? quel dîner? Je ne sais rien du tout,
moi !

— Iié! le baptême du petit garçon de Rose! Tu ne sais
pas'? Rose est chez sa mère, et elle vient d'avoir un petit
garçon : c'est papa qui est le parrain , et on fait le bap-
tême aujourd'hui. Il a une jolie petite'commére, la sœur
du mari de Rose ; elle s'appelle Christel, et elle a dix ans :
ti verras comme elle est gentille. Nous allons encore plus
nous amuser qu'à la noce de Rose !

Encore plus qu'à la noce de Rose ! Pour tua part, je n'y
a u rais pas graud'peine, ou plutôt. je n'y prévoyais pas les
mêmes ennuis : mon père était parrain, et je n'avais pas
encore pu lui rendre le bel habit ; j'entendrais peut-être
encore les tnéntes vilaius .propos, et Dieu sait quel chemin
ils avaient pu faire depuis un an ! AIt ! comme j'aurais
voulu être resté à raboter des pl a nches dans l'atelier du
père Ilirsch, plutôt que d'être venu à ce Malencontreux
baptême.

Mais, bon gré, mal gré, il fallait y aller. Je m'habillai,
et je suivis nies soeurs, « Allez-vous-en les prenmieres, en-

fants, nous dit mon père; j'ai quelque chose à faire ici, je
vous rejoindrai tout à l'heure. » Gredel et Lonison mile

prirent chacune par unie main, et m'entrainérent vers la
maison de Bose.

Rose était là, toute souriante, avec son Inari et sa mère
debout derrière elle, et son poupon sur ses genoux; et les
couuuéres qui se pressaient autour d'elle tombaient tontes
d'accord que, pour ne, enfant de vingt-huit jours, c'était
un bien bel enfant. On une le fit embrasser, ce dont je nie
sertis bien passé ; et puis ou nue présenta it la marraine,
ipü riait d'être en grande toilette et d'avoir it son corsage
un gros bouquet de fleurs artificielles avec de longs ru-
bans qui pendaient. Elle . nous emmena pour nous montrer
la table déjii mise, et le grand nougat qui était au milieu,
et aussi les dragées que « le parrain » avait envo yées I.0
veille. Nous étions très bons amis, lorsqu'un brouhaha
étrange nous apprit qu'il se passait dans la chambre à cou-
cher quelque, chose d'extraordinaire ; et aussitôt ou nous
appela.

Ce qui frappa nies regards, tout d'abord, ce fut mon
père, debout au milieu de la chambre, taon père tel que je
me rappelais l'avoir vu autrefois, avec le tricorne, la grande
redingote it boutons brillants, le gilet brodé, la culotte de
velours, les souliers à boucles (l'argent, le bel habit au
complet, aussi frais, aussi bien conservé que s'il n'eût ja-
mais quitté le tiroir où ma mère l'embaumait si soigneuse-
ment dans la lavande et le thym ! C'était lui, c'était bien
lui; les étoffas, les boutons, les nuances, certains plis mar-
qués par les attftndes favorites des Wirth du temps passé,

je reconnaissais tout cela..... Il trous était donc rendu I.
unis comment cela s'était-il fait ? qui pouvait m'avoir volé
na joie?

Mou père ne me Laissa pas longtemps dans l'ignorance.
Il une prit par la main, et, faisant un geste pour, demander
du silence, il dit tout haut, de façon è ce que tout le monde
l'entendit :

— Ma t hure cousine, je suis charmé que cela vous fasse
plaisir de nie revoir dans ces habits que voici, pour le
baptême de votre enfant. Je ne les avais pas it votre ma-
riage; j'avais été obligé de les vendre pour payer l'ap-
prentissage de mon garçon , qui désirait être menuisier,
et que M. Zahn ne pouvait pas prendre chez lui. Mon cher
Fritz n'en savait rien; niais il l'a appris plus tard, et alors
il s'est mis it travailler, it épargner, à se priver de tout, pour
pouvoir amasser de quoi me rendre un jour ce costume que
tant de mes aïeux ont porté. Le vieux brocanteur Lévi Is-
raël l'a aidé ; il s'était chargé de racheter le costume ou
d'en chercher un tout pareil. Le bonheur a voulu que le

mien lui-même se trouvàt eu vente la semaine dernière :
Lévi Israël l'a racheté et me l'a apporté; et je l'ai mis au-
jourd'hui, tant pour vous faire honneur que pour faire une
surprise à mot garçon.

J'entendis une foule de paroles confuses, d'éloges, de fé-
licitations, de compliments : tout le monde parlait it la fois.
Je ne m'occupai guère à débrouiller cet écheveau; mon pire
m'ouvrait ses bras, je m'y jetai... Il y a des gens qui pré-
tendent qu'il n'y a pas de bonheur dans la vie : s'ils avaient
été it ma place ce jour-là !

Mont pire, une tenant serré contre sa poitrine, reprit, en

s'adressant à Rose et it son mari :
— C'est pour cela, mes amis, que je vous ai priés de

prendre à ma place mon fils Fritz porn' parrain de votre en-
Nit : vous êtes sors qu'il lui donnera de bons exemples et
de bons conseils. Nous donnerons à l'enfant le non de son
parrain ; et puisse-t-il devenir aussi laborieux, aussi coura-
geux, aussi bon fils que l'est mon cher garçon !

Ou applaudit; la petite marraine vint attacher it ma bou-
tonnière un bouquet pareil au sien, et elle nie conduisit à
Rose, qui me remercia de vouloir bien tenir son enfant sur
les fonts de baptême. Et son mari me félicita de ma con-
duite, et il ajouta : — M. Wirtlt peut être sin', à présent,
que le bel habit continuera à être porté dignement dans la
famille.

Quel beau baptême! Nous marchions en tète, Christel et
moi, nous donnant la main ; puis venait mon père, qui don-
nait le bras à Rose, et la mère de Rose qui portàit notre
filleul; puis nia nuire avec le père de l'enfant, et mes petites
saurs avec d'autres enfants de la famille. Et le diner 'de
baptême! Je le trouvai bien plus beau que le dîner de noce;
il est vrai que j'avais rates raisons pour cela.

Quand je fus de retour à la ville, ma première visite fut
pour le vieux brocanteur.

— Es-tu content, petit? une cria-t-il dès qu'il m'aperçut.
— Couinent avez-vous fait? répondis-je.
— C'est le hasard! Le vieux monsieur aux collections est

mort ; ses héritiers ne tenaient pas à toutes les défroques
dont il avait rempli des vitrines tout autour d'une belle salle :
ils ont fait tuna vente de toutes ses curiosités, et j'y suis allé.
J'ai eu le costume de ton père pour un morceau de pain :
qui est-ce qui se soucie, it présent, des vieux costumes d'Al-
sace? De sorte crue j'ai de l'argent il te rendre.



envers le cacique Guacanagari (qu'il appelle constamment
Guacamari) est pleine de prudence et de circonspection;
mais il dévoile patiemment la fraude et aide bientôt h dé-
couvrir la vérité.`

MAGASIN- PlT'l'ORESQLE.

Gardez-le, si vous voulez bien, monsieur Israël; je ne
serai pas fftelié de, le trouver à. l'occasion, quand on aura
besoin de quelque chose au village, là-bas.

— Ou quand tu voudras t'établir menuisier; cela arrivera
bien quelque jour.

Le père Lévi Israel avait la vue longue, plus longue que
moi, car je me mis à rire à cette idée de m'établir menuisier.
Mais il ne devinait déjà pas si mal. Le père Zahn est mort
quelques années plus tard; Georges, qui n'avait jamais pu
apprendre à ajuster proprement les deux moitiés d'une
planche, s'est fait soldat et a vendu les outils et l'établisse-
ment de son père. S'étais alors le premier ouvrier du père
Hirsch, et il m'engageait fort à me fixer à Phalsbourg; mais,
comme je vous le disais en commençant, i a!zenbach est le
plus joli village de toute l'Alsace. Un bon menuisier veut
très bien y gagner-sa vie, surtout quand il a la clientèle des
châteaux environnants. J'àehetai donc le fonds du père Zahn;
j'agrandis le jardin de mon père, et j'y bâtis un atelier qui
ne chôme guère h present. Mon père, avecle bel IInlbit, pré-
side a toutes nos fêtes de famille; mes soeurs sont mariées
nous sommes tous très heureux. Ah ! j'allais oublier, — mais
vous l'auriez deviné,-peut-être, que j'ai épousé Christel, ma
gentille commère, et qua notre filleul est mon apprenti. Et
vous devinerez sûrement aussi, sans que je vous le dise,
que le vieux Lévi Israel ne passe jamais par I atzenhach sans
s'arrêter chez nous et .s'asseoir à notre table, et que les
jours mi il vient sont comptes parmi nos meilleurs jours de
fête<

LE DOCTEUR CHANCA.

Le docteur Chanca fut le premier médecin qui exerça son
art en Amérique.

Il était né;à Séville, au quinzième siècle, et il reçut ses
patentes royales le 23 'mai 1493: Le 24 du mème mois,
une seconde lettre le transformait en historien de la se-
coude expédition de Christophe Colomb. On lui . en;doit une
naïve relation. C'était iii esprit éclairé, et, sans oublier rien
d'essentiel dans son récit de la navigation, il recueillit d'in-
téressantes observations relatives à l'histoire, naturelle du
nouveau monde. Le premier, par exemple, il fit connaître
les effets délétères du_mancenillier. Il recommandait avec
raison une grande prudence dans l'essai des fruits ou des
substances végétales dont on ignorait encore les qualités.
Arrivant à la Guadeloupe, k la vue de quatre ou cinq os
humains qui lui -furent présentés, il jugea sans peine que
l'on était arrivé au pays des Caraïbes anthropophages.

On se dirigeait alors sur Hispaniola. Lo docteur; dans
son récit, aime à signaler le grand savoir de l'amiral, qui
conduisit sa flottille aven tant de précision qu'il semblait
qu'il eût dés lors l'expérience de-ces mers inconnues. Avant
d'arriver à la grande ile d'Haïti, que l'on voulait explorer,
le docteur Chanca avait su déjà jeter un regard intelligent
sur les végétaux précieux qui promettaient des richesses
considérables aux hardis navigateurs. Quelques observa-
lions sur certains signes physiologiques lui permirent de
signaler deux races ennemies chez, ces insulaires que notre
civilisation devait bientôt effacer du monde.

Parvenu à Hispaniola avec l'amiral, dans le lieu désolé
on Colomb avait fondé précédemment une petite colonie,
que les Indiens exterminèrent par de justes représailles,
Chance.. sert encore les intérêts de la flotte. Sa conduite

Ce qu'il Iui importe surtout de constater, ce sont les faits
scientifiques : les mirobolans sont abondants en ces pays;
la cannelle, cette source de richesse pour le commerce de
l'Europe, offre là un succédané que l'on pourrait obtenir en
quantité prodigieuse si l'extraction de la précieuse écorce°
se faisait avec plus de soin et d'habileté.

Les EspagnoIs se trouvaient alors aujnilieu d'Indiens_qui
procédaient de deux civilisations bien différentes : ceux que
le capitaine Coppier Appelait un peu plis tard les Igneris, - _
qui travaillaient l'or et le cuivreuivre .aven une remarquable
habileté, et dont l'origine première .vinait des terres, du
Yucatan; puis les terribles Caraïbes, commandes par l 'in-
domptable Caonabo. Ces derniers représentent pour lui,
dans sa naïveté primitive, l'âge de pierre; il admire sans
réserve les huches, les hameçons, exécutes en jade, dont,
font usage ces insulaires.

Exténué par les soins qu'il était obligé de donner à de
nombreux malades, le docteur avait fait. certainement preuve
d'un grand désintéressement en suivant Colomb : il ne re-
cevait point de traitement régulier, et il avait abandonne
une clientèle opulente Séville. Colomb réclama en faveur
du docteur pour que le tort qui lui était fait fût réparé, et la
reine Isabelle l'approuva mais oïl sait rien en réalité sur
le sort définitif du pauvre médecin de l'expédition. Navar-
rete ne nous a donné qu'un fragment de ses lettres. Peut-
être les americanistes zélés de nos jours en trouveront-ils
d'autres, dans les archives d'Espagne, qui jetteront quelque
lumière surkette époque restée si obscure.

LES TOMBEAUX DIES ' CCIAIOLI
A= CII&I'tTREUSE DE I"LORENCE.

Les  Acciaioli Florence furent ,une de ces familles
puissantes qui s'élevèrent pendant lés agitations du irez
ziènie et du. quatorzième siècle on Italie. Enrichies par le
commerce, source alors de prospérité générale, elles lui
durent leur premier éclat. Elles y ajoutèrent bientôt celui
des charges publiques dont furent revers plusieurs de leurs
membres,, et des services rendus dans .ddes postes importants.
Leur fortune . était Liée désormais à celle de la république,
et .en suivit les vicissitudes. Dès,, lors aussi on trouve les
noms de ces familles sans cesse mêlés h l'histoire de la
renaissance des arts. En construisant les églises oit l'on
voit leurs tombeaux, leurs élégants et somptueux palais
décorés et meublés avec autant de goût que de magnif-
cence,_ elles suscitèrent les cliefs-d'une qui ont_ conquis
h leur patrie une gloire impérissable.

C'est Nicola Acciaioli, le plus illustre personnage de cette
famille né en 1310, mort en 1361,_ habile politique-et
homme de guerre, le conseiller et l'appui des princes de la
maison d'Anjou, grand sénéchal du royaume de Naples, qui'
fut le fondateur de la chartreuse d'E na, au nord de Flo-
rence. U en fit commencer la construction en 1341, sur les
dessins d'Andrea Orcagna, et c'est aussi à cet artiste, à la
fois architecte et _sculpteur, que „ l'ont attribue, niais cette
attribution n'est pas aussi bien fondée, le tombeau du grand
sénéchal_et coax de son lisère, de son fils et de sa scenr. 	 •
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Le tombeau du grand sénéchal est une de ces édicules
adossées ;tu tut' dont on voit tant de modèles dans les
églises d'Italie. Le corps de Nicola Acciaioli est étendu,
revêtu de ses armes , sous un dais soutenu par une qua-
druple arcade. Sur le soubassement porté par des consoles
sont gravées ses armes, ses devises, et l'inscription qui rap-
pelle les mérites de sa vie.

On voit ici représentées deux dalles funéraires placées
auprès de ce tombeau dans l'église souterraine de la char-
treuse de Florence. Ge sont les monuments du père et du

fils de Nicola. Le premier fonda véritablement la grandeur
de sa maison. Il fut le conseiller et l'ami du roi Robert,
dont il avait gagné la confiance; il lui prêta des sommes
considérables. Il fut chargé du gouvernement ale. Prato, qui
dépendait alors du royaume, de Naples, jusqu'au jour où la
reine Jeanne Ir'e en vendit, eh 1349, le territoire aux Flo-
rentins. Lorenzo , fils du sénéchal, qui repose sous la
deuxième tombe, mourut à la fleur de l'âge, après avoir oc-
cupé de grandes charges it la cour des princes angevins, et
défendu le royaume contre l'agression de Louis de Bavière,

Dalles funéraires dans l'église souterraine de la Chartreuse de Florence. — Dessins de Sellier.

qui prétendait en être l'héritier légitime. Son père voulut
mie sa dépouille Mt portée à la chartreuse de Florence, et
lui fit faire les plus somptueuses funérailles. Les deux per-
sonnages sont placés dans des nielles de st yle gothique, qui
est le style di quatorzième siècle en Italie, richement armés
et vêtus. La gravure permet de juger du beau caractère et
de l'expression de ces figures, et l'on ne s'étonne pas que
l'on ait désigné Orcagna comme en étant l'auteur. Elles
sont certainement de son école.

On peut encore voir à la chartreuse d'autres tombeaux
de membres de la famille des Acciaioli : celui de Lapa Ac-
ciaioli des Buondelmonti, qui est une dalle sculptée comme
les précédentes, et celui du cardinal Angelo Acciaioli, œuvre

de Donatello et de Baccio Bandinelli, où au style gothique
succède celui de -la renaissance. Le cardinal est coiffé de
la mitre et est revêtu de ses habits pontificaux. Son effigie
est entourée d'un cadre formé par des guirlandes de fruits
dont des anges tiennent les extrémités. Au-dessus de sa
tête est suspendu le chapeau, emblème de la dignité car-

dinalice.

MÉTALLOTIIÉRAPIE.

Les anciens alchimistes croyaient à l'existence de rela-
tions mystérieuses entre les hommes et les métaux, relations
qui variaient selon le métal et selon l'individu. Ils intro-



(luisaient cette conception dans l'art de guérir, .a, grand ren-
fort d'hypothèses écloses dans leur imagination. N'est-il pas
ei.trieux que l'art médical soit attiré aujourd'hui sur le_-meme
sujet, mais dans la voie expérimentale? Voici bientôt_ vingt-
cinq ans qu'un médecin affirmait le bon effet de l'application
des métaux sur la peau des personnes affectées da maladies
nerveuses;. les expériences reprises a la Salpétrlére ont
montré que réellement,. dans certaines de ces maladies, il
suffisait d'appliquer des-pièces _d'or, d'argent, de. cuivre,
de zinc, sur la peau pour faire cesser après quelques houes
certains phénomènes morbides, notamment celui de l'in-
sensibilité etme partie de_ _Ia surface du corps. On a reconnu
que le contact du métal. et dei la peau humide déterminait
des courants électriques dont la continuité et la durée com-
pensent la faiblesse: il faut varier les métaux, parce que
certains d'entre eux agissent lit oit d'autres n'agissent pas.

On a donné a l'ensemble de ces phénomènes le nom` de
illélallotltet'apie, que les alchimistes n'auraient, pas dé sap–

_ prouvé.

LA MUSE NORMANDE.

Suite et fin. —Voy. p. 6.

XIV& PARTIE DEbil.3tVSE NORMANDE,

1638.

Complainte d'un bon villageois,
Lequel s'escrie en son vieil nage
Que tous ses biens sont au pillage
Et qu'il n'a plus pille ni crois.

Chiant royal.

Dieu tout-puissant, Majesté infinie,
Que nous douons adorer iey bas,

 tout mon cour ores ie vous supplie
De m'assister en ma mélancolie,
Qui dans mon sens liure mille combats.
Je sçai, grand Dieu, que par ta prouidenee,
Que l'homme doit pour sa première ofl'enee
Viure en esclave au labeur de ses mains;
Mais obseruant la Icy que tu commande
Je suis réduit h dire néanmoins
Tant moins l'en ay, tant plus on m'en demande.

L'homme peut-il auec son industrie
Ainsi que toy faire ce qui n'est pas?	 -
Je n'ay pour biens qu'un lote de métairie '
Qui n'est capable a me don ner la vie,
Et encor_est-ce:au labeur de mes bras.
Et cependant auecques violence
L'on me rauit jusques h la semence
Que je conserve â refaire nies grains,
Foulant les loir et la chartre normande.
Dieu, tu cognois que dedans tels desseins,
Tant moins t'en ay, tant plus on m'en demande.

Un collecteur entrera de furie,
Qui-saisira nies biens jusqu'en nies plats,
Pour le Caillou, faille ou autre industrie,
Oh il me faut avec grand fascherie
Voir enlever le tout dedans mes draps.
Est-il payé, alors que moins j'y pense,
Un archer entre, et l'arrest recommence
Pour taux de sel ( dont je me sers le. moins).
N'ayant l'argent, mon corps il appréhende;
Considérez si ie dis en ces points :
Tant moins t'en ay, tant plus on m'en demande.

CO n'est un rien que cette mangerie
(Ceux qui la font la disent peu de cas),

Si la fureur de la gendarmerie	 -
Ne mettait pas nos biens en pillerie,
Ravageant tout sans racle et sans compas.
Elle est montée" te1 point d'impudence,
Que l'on rougit d. onyr_leurinsolence; ;
Le féminin fuit leurs actes vilains.
Y l'ont pillé lui pieds vin et viande,
Prins mon argent qui fait que ie me plains
Tant Moins l'en ay, tant plus on m'en demande.

Ils entreront dans une bergerie,
Ils choisiront les aigneaux les plus gras;
Puis devant tous en feront la tuerie,
Et l'enuoy'ront en d'autre compagnie
Qui le feront payer â leur repas.
Quel crève-coeur voyant cette despenee!
Car vous If aurez misent mot d'audience._
Si par argent on n'a tels inhumains,
Il ne leur tient où vous preniez l'offrande;
Ils se riront.d'ouyr ces mots_certains

Tant moins l'en ay; tant plus on m'en demande.

Enuoy.

PIaise, grand Dieu, donner par ta puissance
° Dans ces malheurs une paix k la France,

Mourir les coeurs des princes souverains;
Que la grandeur de nostre roy s'estende,
Pour ne chanter -aux effects que ie crains
Tant moins t'en ay, tant plus on m'en demande.

Mais ne.voilh-t-il pas que le malheureux imprimeur Fer- -
rand est menacé do ruine par un impôt sur le papier ! il
faut l'entendre encore â ce sujet::

Qvevcilicele est cliy! quoulic entre-mangerie !-
Couine Cordais j'allons â reculons.
No n'entend pu que de la miaulcriis'
Par. se zédits qu'asteure no publie
Su tous mestiers„ arts-et conditions.

Mais la. sagesse lui viendra bientôt en voyant les maux
autour de lui s'aggraver aussi &écrier- t-il

Le temps ira Mal, Dieu nous garde d'un- pie!,

En 1637 l'année d'après le Cid, David. errand célébra
la Gave aiim niiraatles, .rendez-..vous. des gueux de la ville
qui, dans cette cave miraculeuse , se débarrassent chaque.
soir de leurs plaies artificielles et de toutes sortes de mala-
dies terribles et hideuses, qu'ils reprennent chaque matin,
quelques-uns jusqu'à se gonfler d 'air la peau, comme on
fait des aniiliaux, morts, se donnant ainsi les apparences
d'une hydropisie monstrueuse.

Dedans Saint-Ouen, place fort spacieuse,
Est cette cane en tout miraculeuse,
Où tous les gueux hantent journellement ;
Et puisqu'il faut que 10 vray mot l'en racle,
Vn chacun d'eux la nomme proprement
«L'heureux seiour tro la cane aux miracles.»

Nous avons, méme année, le récit d'une noce it Witten
plus de cent personnes y sont invitées et s'y rendent, et
chacun apporte aux nouveaux mariés, pour cadeau de noce,
un objet de ménage :

Un pot, va plat, vn siau, vue broque, vn fusil.

Les jeunes mariés se trouvent ainsi nantis.
En 1639, voici la grande entrée en campagne des chats

contre les rats; Mitis et Rodilardus dirigent la campagne

La p]aclle estant des rats abandonnée,
Les matous ont la retraite sonnée;
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\'ray est qui n'y eut pas un seul des rats pris;
La guerre enfin en treuuve (trêve) se termine.

Ceci, notez bien, trente ans avant les Fables de la Fon-
taine. Les ménagères alors ne se plaignaient pas moins que
celles d'aujourd'hui du renchérissement des denrées:

Hélas! oit est le temps qu'en France
Vu chequ'un viuet (vivait) si heureux?

Le buis estet à suffisance
Vendu sans nn un controllere.

tin tratiquct en plusieurs lieux

Sans aver (avoir) l'un su l'autre enute,
Et u'ett st qucu (chez) les reuendeux

Bois, sel et candelle enchérie.

One de renseignements curieux sur les moeurs des col-
léges au dix-septième siècle Doits sont donnés dans la lettre
adressée par un écolier du collège de Rouen (,ntjourd'hni
lycée Corneille) à sa mère, bonne femme dut village de Re-
venezy. Un peut se renseigner lit sur la manière dont fut
u lu vè l'auteur du Cit. On v apprenait le latin « grands
coups de hala », pour ne nous en tenir qu'au balai; il est
vrai que « no zavet » un moyen sUr d'apaiser les régents
moyennant « le p'tit pain d'épice » ou bien « les hagui-
guettes. ,>

Dans la même lettre se trouve le récit d'une émeute
rouennaise (163(1), ou plutôt d'un pillage connue il s'en
faisait, paralt-il, de temps en temps :

Jamais, o grand iamais, depis qu'un est o monde,

No n'avait ouy parler une tieûle émotion;
Seulement ceux qu'estait iceux clients lieux it la ronde
Durant. du tintamarre auoist bien le frechon (frisson).

Rouen estait l'remay, tous les bourgeois en croc,
Tout le inonde estoit fus, no se barricadoit,

No rioit, no pleuroit, et dans tous ses vaquerme
Diantre s'on seavet dire it qui no z'en avet.

Tout cho que le gagnis à mesme du pillage,
Cha estoy du papier pour faire mes pensons,
Quatre doubles rognez, du sel et vne cage
Que le brulime o rais chinq ou sept que restions.

Incendies, inondations, famines, jeux, foires, je l'ai dit
dejit, tout a sa trace dans la Muse normande; tout, excepté
le theatre et l'église. Aucune allusion aux incidents reli-
gieux ni aux représentations dramatiques, très suivies pour-
tant il Rouen, où vivaient Pierre et Thomas Corneille , où
Molière vint deux fois en représentation. Mais c'est évi-
demment un parti pris chez Ferrand (puur raisons qu'un
ignore) de s'abstenir de l'un et l'autre sujet. Il n'y est

Qptestiou qu'une seule fois de la cathédrale, pour le repla-
cement du coq sur le Inuit de la fléchie, où le tonnerre
l'avait atteint.

Mais ni événement terrible sur lequel les détails abondent ,
c'est la peste de '11)50.

Je m ' étais étonné souvent de ne voir le cerf-volant (ce
joli jeu des enfants) mentionné par aman rie nos écrivains
ni de nos poètes du dix-septième siècle ; mais je le trouve
cité dans la Muse normande. Les jeunes Rouennais le lau-

r.ient parfaitement vers les nues, sur les coteaux qui en-
tui:reut leur ville.

L'usage de la pipe alors commençait iu se popager en
France, au grand scandale de Ferrand :

'Vous qui changez vos corps en des fourniaux.

Il serait bien extraordinaire que Corneille n'eût pas

connu la Muse normande , qui s'imprimait et se vendait it

sa porte , qui s'étalait aux yeux des acheteurs dans cette
cour du palais qu'il fréquentait assidûment.

Sans doute il dédaignait cette poésie populaire et triviale,
mais il y avait en Corneille quelques gouttes du vieux sang
gaulois; on le retrouve dans le Menteur, dans quelques
autres de ses comédies , et dans plusieurs petites poésies.
Maitre David Ferrand par ce côté put l'intéresser ; il y avait

d'ailleurs du frondeur en ce libraire-imprimeur, et la Fronde,
dont il fut contemporain, eut aussi ses traces dans l'esprit
de Corneille.

Mais, chose singulière, tandis que la grande littérature
dont l'auteur de Cinna fut un des plus glorieux représen-
tants, pendant que la grande littérature, dis-je, est réduite
A la fiction pure, sans aucune critique ou allusion possible
aux choses contemporaines, la littérature populaire sait en-
core faire, entendre ou sa raillerie ou sa plainte. La Muse
normande nous en offre l'exemple. Il y a du pamphlétaire
dans Ferrand. Le petit peuple de Rouen , les petits mar-
chands, les artisans, très nombreux, le lisaient, n'en dou-
tons pas, beaucoup plus que Corneille, et le comprenaient
mieux. La tragédie, en sa forme pompeuse trop grave, trop
sérieuse, trop sombre pour l'esprit gaudisseur des classes
populaires , ne pouvait plaire qu'aux doctes , c'est-it-chie
it ceux qu'une longue éducation classique avait préparés ti

cette poésie d'après l'antique.
Molière et la Fontaine échappent seuls d cette littérature

d'école. Racine et Corneille ont bien, eux aussi, leurs jours
d'échappées : Racine avec les Plaideurs, et Corneille en
deux ou trois de ses comédies ; mais, quelle qu'ait été l'opi-
nion de Corneille sur les poésies de Ferrand , on est bien
forcé d'avouer qu'il dut les connaftre et les lire, et peut-être

's'y amuser, même en les dédaignant.

Si Peau—d'Are m'était conté,

.l'y prendrois un plaisir extrême.

On aime les contes et les historiettes en France; la Muse
normande en est pleine, et pleine d'allusions aux événe-
ments qui chaque année se produisaient dans Rouen et dans
les environs.

Corneille a connu Ferrand et sa gazette , cela n'est pas
douteux; avais, bien qu'il habitat Rouen, Corneille était
d'esprit et d'action au coeur de la France, it Paris. La grande

oeuvre de ce temps-là était la déprovincialisation du royaume;
le maintien des influences locales eût été funeste <t l'esprit
de centralisation alors si utile, il eût entravé même la for-
mation de cette belle langue française qui allait prendre
avec nos grands écrivains tant de précision et d'éclat. D'in-
stinct et de raison Corneille dut mépriser, même en s'y amu-
sant, la Muse locale et mesquine de Ferrand. La noblesse,
l'élévation , la sublimité de Corneille, était l'antipode des
trivialités de la Muse normande.

La puissance d'invention enlève le grand poète aux réa-
lités qui l'entourent. Un épouvantable incendie qui dure
quinze jours détruit anc partie de la ville; mais Corneille
est à Rome, it Corinthe, il c'st it Séville avec Rodrigue et
Chimene I Que lui parlez-vous de la réalité? il la domine.

Vienne rie inondation, viennent les émeutes, la peste et
la famine it Rouen, le génie de Corneille n'en sait rien. Ces
misères de la réalité pourront•snfl'ire ù la Muse normande;
mais il faut it l'auteur de Sertorius d'autres tableaux,
d'autres pensées, d'autres sentiments. Il sera la plus Ratite
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LE MOYEN D'fTRE HEUREUX.

Le seul moyen d'être heureux est de ne pas penser â soi,
de travailler pour autrui, de se donner h. une œuvre en la-
quelle on a foi. Les hommes n'ont pas encore trouvé d'autre
moyen d'être heureux. Les jouissances déplaisent vite.
L'ambition n'est jamais satisfaite. La seule chose qui trouve
sa satisfaction et sa récompense, c'est le. dévouement.

FUSTEL DE COULANGES.

DE DEUX SORTES D'ÉLOQUENCE.

La véritable éloquence, dit Buffon, est bien différente de
cette facilité naturelle d e parler, qui n'est qu'un talent, une
qualité accordée a tous ceux dont les passions sont fortes, les
organes souples et l'imagination prompte. Les hommes sen-
tent vivement, s'affectent de même, le marquant fortement
au dehors, et, par une impression purement mécanique,
ils transmettent aux autres leur enthousiasme et leurs af-
fections. C'est le corps qui parle au corps; tout les mou=
vements, tous les signes, concourent- et servent également.
One faut-il pour émouvoir la multitude et l'entraîner? Que
faut-il pour ébranler la plupart des autres hommes et les
persuader? Un ton véhément et-pathétique, des gestes ex-
pressifs et fréquents, des paroles rapides et sonnantes. Mais
pour le petit nombre de ceux dont la tête est ferme,_ le goret
délicat et le sens exquis,  et qui comptent pour peu le-ton,
los gestes et le vain _son des mots il faut des_ choses, des
pensées, des raisons; il faut savoir les présenter, les nuan-
cer, Ies ordonner; il ne suffit pas de frapper l'oreille et

(I) Je veux me soumettre les choses, et non qu'elles nie soumettent
itelles.

d'occuper les yeux, il faut agir sur l'âme_et toucher le coeur
en parlant â>l'esprit..

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
av ^sx.1,780. 

Suite. - Voy. les Tables des années précédentes.

CHARRON Nous avons déjà. dit, en parlant des Glier:
pentiers, que sous ce ternie on désigna longtemps tous les
ouvriers qui travaillaient- les grosses pièces de bois. Los

charrons ne formèrent une corporation distincte qu'â partir
de la fin du quinzième siècle : leurs premiers statuts ne
datent que de 1408. Ils leur attribuent le droit de faire-tout

Jeton de la communauté des charrons de Paris.

(Mussée de l'hôtel des Monnaies.)

l'ouvrage en bois qui entre dans la confection des grosses
voitures, chtu'iots et charrettes..

L'organisation. de la corporation des -charrons est trop
semblable â collé deE. charpentiers pour que nous en fas
sions ici l'étude détaillée. Elle était dirigée par quatre jurés,. _
dont deux entraient en charge et deux Sortaient_ 	 les
ans. Ces jurés avaient le droit de visiter les ateliers et les.
lieux oh l'on déchargeait le bois de charronnage.

Bannière de la corporation des charrons de Paris.

(Séré, le ttia)Jen iige et Iii renaissance )

L'apprentissage durait quatre années, et le cetnpagnoir=
nage le même : laps de: _temps._ Ces huit années écoulées,_ 
l'exéeution d'un ; chef-d'œuvre donnait_droit au titre de
maitre. On pouvait alors _ouvrir- boutique et exécuter tous 

les ouvrages que l'on trouvait bons, sous,la seule obligation
de marquer d'un timbré p articulier toutes les pièces_de bois
que Fou employait. 	 La suite et une antre livraison.

expression de la noblesse humaine,- et notre dignité, grâce
it lui, s'accroit. Sa muse française, supérieure toutes les -
-nuises locales, est-pour lui, pour nous, un sureau corda....

Le réalisme de Ferrand, c'est.la platitude; les belles in-.
ventions de Corneille, c'est l'élévation incessante de la
pensée; fierté, -.grandeur, vaillance, magnanimité, voilà
notre vraie nature, _qui nits porte h toujours mieux valoir,
et personne jamais ne l'exprima mieux que Corneille.

Cherchez en ses couvres les traces du milieu oti se passa
sa vie, vous ne les y trouverez pas. Corneille habite en lui-
mémo : il imprime ît tout ce= qui l'entoure .sa' pensée, au
Iieu d'en recevoir lui-même l'empreinte :

Mliii res, non me rebus subjungere conor. (;)

Ni cette sombre rue de la Pie, ni ces ruelles infectes qu'il
hante chaque jour .aux entours du_ palais : rue Saint-Lé,
rue du Bec, rue aux Juifs, etc., pas plus que 'les magni-
ficences du Petit-Couronne,. oit l'illustre poète passe tous
les étés, ne laisseront trace en ses écrits,

lI vit bien .phis - aux bords du Tibre, et d' in Tibre rêvé,
qu'aux bords réels-de la Seine; 	 _

Cette ville si minutieusement décrite- par Thomas Cor-
neille, le grand poète la connaissait et l'aimait, lui aussi
(puisqu'il se décida tard h la quitter).- Il aimait ce _site
admirable du. Petit-Couronne, puisqu'il y-travaillait de Pré-
férence; mais il n'en laisse imposer jamais la marque dans
sa pensée; c'est lui qui_donne h tout son empreinte.

Mihi res, non me rebus subjungere conor.
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JEAN-GUILLAUME BAWL

PEINTRE DU DIX — HUITIEME SIÈCLE.

Une Parade au bord de l'eau, en Italie, par 3.- G. Baur. —Dessin fac - similé de Sellier, d'après Baur.

33

Jean-Guillaume Baur, peintre eu miniature et graveur
à l'eau-forte, naquit à Strasbourg vers 1000. II passa la
plus grande partie de son existence en Italie, habitant suc-
cessivement Rome, Naples et Venise. A son arrivée it Rome,
le duc de Bracciano et . le prince Giustiniani lui comman-
dèrent plusieurs travaux, et le mirent ainsi à même de sé-
journer dans le pays oit il était venu sans être certain de
pouvoir y demeurer. Son goût particulier le portait à des-
siller en plein air; les foules, les scènes dans lesquelles se
mouvaient de nombreux personnages, les longues proces-
sions et les cavalcades , l'attiraient et captivaient tout spé-
cialement son attention. Dans l'estampe que l'on voit ici,
il nous fait assister à une parade sur l'un des quais de
Venise , de Gènes ou de Naples. G. Baur, indépendant par
nature, n'avait aucune prétention à rentre fidèlement les
sites qu'il retraçait. Les scènes cie toute nature qu'il inven-
tait, il les encadrait dans des architectures de fantaisie,
dans des paysages de convention qui, ut point de vue de
la vérité historique telle que ttOItS l'entendons nt,jot u'd'hui,
n'existaient pas eu réalité. En toutes occasions, les meubles
et les costumes qu'il dessine appartiennent au dix-septit"ne
siécle, et la Cène se passe dans un salon Louis XIII tendu
de longues tapisseries. Il s'inspirait de la nature et ne la
copiait pas, et son œuvre ne rappelle que de tort loin le pays
dans lequel il passa sa vie.

Vers la lin de sa carriére, Guillaume Baur fut mandé h
'Vienne pour décorer ces sortes de meubles que l'on désigne
sorts le nom de cabinets; il peignait sur les panneaux de
ces armoires à compartiments, préparés à cet effet, de petites
scènes de son invention qui étaient fort goûtées. Parai les
meu bles de cette nature dus à Guillaume Baur, on cite une
grande aratoire que l'empereur envoya eu Fr once ait car-
dinal Mazarin , sur les panneaux de laquelle l'artiste avait

TOME X LIS. — JANVIER 1881.'

peint l'histoire de TancrètIe. C'est à Vienne que mourut
G. Baur, en 1640. On cannait ale ha un grand nombre de
petites peintures qui se recommandent plutôt par les com-
positions qu'elles retracent que par l'exécution, qui est sou-
vent assez faible et un peu lâchée. Melchior Russell, son
compatriote , a gravé la plupart des compositions que l'ar-
tiste n'a pas lui-même transportées sur le cuivre. Ces plan-
ches, réunies en volumes et réimprimées plusieurs fois,
reproduisent d'une façon un peu'sèche les peintures origi-
nales.

Trois ans avant sa mort, en 1637, Guillaume Bain' grava
son propre portrait. Son ail est intelligent, mais sa physio-
nomie est triste et maladive : on devine facilement, à tra-
vers cette eau-forte qui rappelle un peu la pointe du Guide,
une nature délicate et fragile que guette la mort et dont les
jours sont comptés.

PROPOS D'ENFANT.

— C'est un carnaval, n'est-ce pas, grand-père?
— Non, mon petit, en ce temps-là, qui est loin, loin

de nous, les hommes s'habillaient comme cela.
— C'est vrai, grand-père?
—Tout à fait vrai, mon petit.
— Alors ils étaient bien drôles, voilà tout.
— Ils te paraissent drôles parce que nous ne nous habil-

lons plus comme eux; mais, dans deux cents ans d'ici, nous
paraîtrons peut-être aussi drôles aux gens de l'an 2080,
qui probablement ne s'habilleront plus comme nous.

L'enfant se plongea dans une méditation profonde, tout
en regardant avec un redoublement de curiosité une vieille

5



MAGASIN PITTORESQUE.

estampe de Baur, qui représente une parade au bord de
l'eau, dans Une ville italienne.

- Ainsi, reprit-il d'un air sérieux, ils allaient dans les
rues, avec_do grands chapeaux h plumes, de petites vestes
et de longues épées, et on ne leur disait rien?:

• — Rien du tout, c'était la mode.
— Et puis des pompons gros comme des choux au nil-

lieu de la jambe, et puis de grands cheveux tombants! Et
puis tout cela! tout cela! ajouta-t-il en promenant le bout
de son petit doigt sur les détails de toilette:dont Ia bizair-
rerie attirait son attention.

— Rien de tout cela ne choquait personne, parce que
c'était la mode de l'époque.

il

- Mais, grand-père, est-ce que ces hommes-la faisaient
tout comme nous? Est-ce qu'ils allaient h l'école quand ils'
étaient petits? Est-ce qu'ils montaient dans la voiture aux
chèvres? Est-ce Tr'ils jouaient aux billes? Est-ce qu'ils al-

- laient-k leur bureau, comme toi?
- On apprenait â=lire, dans ce temps-1à comme h pré-

sent, mais il y avait bien moins de personnes qui savaient
lire, parce qu'il y avait bien moins d'écoles.- Il n'est fait _
nulle part mention dans l'.histoire de la voiture aux chèvres,
mais, sois tranquille, ils jouaient â toutes sortes de jeux, •
comme les petits garçons d'h présent , et particulièrement
aux billes. Devenus grands, ils allaient â leurs affaires,
tout comme nous y allons nous-mêmes.	 •

— Avec de grands chapeaux comme ça!
Mon Dieu. oui!

— Que c'est extraordinaire, grand-père! Est-ce qu'ils
mangeaient les mêmes choses que nous?

— Pas tout â fait les mêmes=choses et surtout pas ac-
commodées de la même façon; la cuisine, comme la lecture,
a fait de très grands progrès.

III

—Mais alors, grand-père, tout a changé depuis cetemps-
lit, même la forme des bateaux; regarde. Il n'y a de pareil
que les chiens; vois-tu celui-lâ qui :est assis sur le pavé?

-- Il y a encore autre chose qui n'a pas changé; et qui
ne changera jamais.

— Quoi donc, grand-père?
- C'est l'âme_ de l'homme, c'est son affin; le corps de

l'homme change d'aspect quand. il change de vêtements;
mais si tu veux bien regarder cette vieille gravure, tu ver-
ras qu'il y avait dans ce temps-1k , comme â présent, des
badauds qui s'arrêtaient_ bouche béante devant les saltim-
banques; des désoeuvrés qui venaient h la parade, non pour
voir, mais pour être vus et faire la roue; des gens polis qui
se donnaient de grands coups de chapeau; des petits hommes
qui se cambraient dans leur petite taille pour_se donner des
airs redoutables et pour paraitre plus grands ; regarde celui
qui est au milieu.

Iv

Le petit garçon écoutait son grand—père avec une atten-
tion profonde; car il agitait dans sa petite 'tête brune ces
deux grands problèmes qui venaient de s'y poser : Comment
se fait-il que les hommes n'aient pas toujours porté des
paletots et des chapeaux en forme de tuyau de pool? Com-
ment se fait-il que les_ hommes, ayant changé de coiffure,
n'aient pas changé d'âme?

— Mais, grand-père, comment sait-on que les homiiies
ont toujours eu le dedans pareil?

— Par les livres.
— Comment cela?
— S'ils n'avaient . pas eu les mêmes-idées et les mêmes

sentiments que nous, nous né einprendrionsrien aux livres
'qu'ils ont. écrits ; ce qui les faisait rire nous fait rire, ce
qui les faisait pleurer nous ° fait pleurer, et nous admirons
ce qui leur paraissait admirable.'

— Grand-père, reprit le petit garçon en levant lès yeux
vers un tableau qui représentait un jeune officier d'artillerie.

Quoi donc, mon petit?
L'enfant baissa lavoix et dit d'un ait mystérieux :
— Dans ce temps-hy est-ce qu'on se faisait la guerre?

Est-ce que les ennemis vous tuaient votre papa?
— Depuis le commencement du inonde la guerre a fai

des veuves  et des o rphelins.
— Alors, pour la guerre, c'est tout pareil?
- Oh! mon Dieu, Mil 1
— Et ce sera toujours pareil?'
— Souhaitons que cela change; niais ne l'espérons-pas

rep, du moins, quant â présent.

UN INGÉNIEUR AVEUGLE.

- John Metcalf, constructeur de routes, naquit en 1717.
C'était le fils de pauvres t#ttvriers; â six ans il fut atteint
d'une petite vérole continente qui le priva totalement de. la 
vue ; dés qu'il fut rétabli, il s'exerça â aller' a tâtons de
porte en porte. Au bout de trois ans le petit aveugle pou-
vait porter un message a n'importe quelle partie de la ville,'
et se joignait aux jeux des enfants de son âge; il apprit =à:

monter hchevaI, h dresser un chien courant, â chasser le =

lièvre, et faisait l'étonnement du voisinage. Sa confiance en
lui-même était si grande qu'il ne reculait devant aucun ob-
stacle ; habile nageur, il sauva une fois la vie d'un homme
qui se noyait (i); il avait appris a jouer-du violon et gagnait
quelque argent en jouant des airs de contredanse aux as-

semblées. Il se proposa comme guide â: un gentilhomme
attardé sur` la route difficile d'York it Arrowgate;. il le con-
duisit en stlreté.jusclu'sA l'auberge, oti le yoyageur dit â
l'hôte qu'il croyait son guide un peu ivre â en; juger par _

l'aspect -de ses yex.
— Ses yeux! Dieu vous bénisse, Monsieur,- répliqua

l'hôte,' ne savez-vous pas qu'il est aveugle?
- Si je l'avais -su,- dit le voyageur, je ne me serais pas

aventuré avec lui sur une pareille route pour cent-louis.
— Et moi, dit Metcalf,_j'en aurais parié mille que je ne

nie serais pas égaré.
Il était fort bon chasseur, et un de ses plus grands plai-

sirs était de suivre une meute lancée il avait dressé son
cheval, auquel il était fort attaché, â courir et â remporter
des prix. Son intelligence n'était jamais en défaut : un jour,
il s'agissait d'une course en forêt, et de grands paris étaient
engagés contre lui; il se procura un certain nombre de clo-
ches et fit placer des sonneurs sur différents points; le son
le guidait, et l'aveugle arriva au but le premier. Il jouait
aussi aux boules, et jugeait des distances au son de voix des
joueurs. Il était fort h la lutte et ii l'art de boxer; grand

(s) I1 faut noter que I'annme dernière (1880), un aveugle a fait avec

succès l'ascension du mont Blanc.
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d'environ six pieds anglais, peu de gens se souciaient rie se
mesurer avec. lui. Il lit quelques visites à Londres , et tel
était alors le mauvais état des routes, que le colonel Lidel
lui avait offert une place dans sa voiture; il refusa et arriva
à Arrowgate avant son patron, ayant fait à pied deux cents
milles sans se presser. On raconte qu'à cette époque un
invalide à jambe de bois, à qui on offrait une place dans la
diligence, répondit :

— Grand merci; je ne saurais attendre, je suis trop
pressé.

Et il dépassa bientôt la voiture.
Metcalf, ayant , acquis quelque aisance, se fit bâtir une

maison et choisit lui-même les pierres pour la bâtisse.
Lors de l'explosion de la révolte, en 1745, John Metcalf

prit parti pour le roi et leva soixante-quatre hommes à la
tête (lesquels, comme musicien, il rejoignit la compagnie
du capitaine Thornton ; à la. bataille de Falkirk il sonnait
du clairon. Les royalistes ayant été défaits , Metcalf re-
tourna à Edimbourg avec les débris de l'armée. Comme il
essayait de découvrir ce qu'était devenu son capitaine , on
le soupçonna d'espionnage : il fut arrêté , mais délivré peu
après, son innocence ayant été reconnue. Pendant sa car-
rière aventureuse, il avait acquis une rare expérience du
inonde. Aveugle depuis l'enfance, ne pouvant étudier les li-
vres, il avait soigneusement étudié les hommes. Ses voya-
ges dans le pays en sa qualité de musicien, de soldat,
de marchand de poisson, de maquignon, cie voiturin , l'a-
vaient familiarisé avec les routes du Nord . Il pouvait me-
surer rapidement le bois sur pied, le foin en meule, grâce
à un procédé mathématique inventé par lui. Vers 1765, un
acte du Parlement autorisait ta construction d'une route
entre Arrowgate et Borrowbridge. L'art de faire les routes
était alors dans l'enfance. Metcalf offrit à l'inspecteur de
construire trois inities de ladite route connue essai : la ca-
pacité de l'homme étant connue, le contrat fut passé et
l'essai réussit. Quand il s'agit de bâtir le pont, ses propo-
sitions furent jugées acceptables et il développa son plan :
« L'ouverture d'urne arche (le dix-huit pieds, dit-il, formant
demi-cercle, donne vingt-sept; les pierres de l'arche doi-
vent avoir un pied de profondeur; dix-huit multiplié par
vingt-sept, donne quatre cent quatre-vingt-six, et la base sera
de soixante-douze pieds. Ceci pour l'arche ; niais il y faudra
une solide maçonnerie intérieure, pour laquelle on trouvera
des pierres convenables dans le vies& mur romain d'AI-
borough. » Les administrateurs pouvaient à peine suivre ses
rapides calculs; mais il eut l'entreprise, et s'en acquitta de
la façon hi phis satisfaisante. Il fit nombre de routes qu'il
serait trop long de citer ici; sa capacité 'dams cet art était
trés remarquable : une fois, le tracé passait par une tour-
bière mouvante qui eût défié la science de tout habile ingé-
nieur ; Metcalf parvint à surmonter l'obstacle et termina
neuf milles de routes en dix mois. Il rencontra parfois clins
sa tâche les plus grandes difficultés, et une fois, après deux
ans de travaux et d'anxiété, il se trouva perdre quarante
louis sur un marché passé à trois mille cinq cents livres
sterling. Il compléta, en 1792, la dernière route qu'il eût
ronstruitè ; il avait alors soixante-quinze ans. Il mourut en
1810, âgé de quatre-vingt-treize ans, laissant une nom-
breuse postérité, quatre enfants, vingt petits-enfants, et
quatre-vingt-dix arrière-petits-enfants.

PIERRE LE RE1l1OUVE.

rau woRllswoimvtt (').

C'était ier rude routier; sous prétexte de vendre de la
poterie, il allait par les chemins, plus redouté que respecté
pendant trente-deux ans et plus, il avait entendu mugir les
vagues de l'Atlntique sur les rives rocheuses de Cor-
nouailles, sur les falaises de Douvres. Il avait vu les tours de
Caernarvon; il avait erré sur les monts de l'Écosse, it tra-
vers les vallons du Yorkshire, au fond desquels gisent les
hameaux, sous leur petit morceau de ciel , et tout le long
des côtes dentelées que blanchit l'écume salée de la nier.
Aussi bien eût-il pu être enfermé pour dettes , car de tous
ses voyages , ni le coeur ni la tête n'avaient rien rapporté.
La nuit, le jour, il avait habité dans les bois verts, dans le
creux des gorges sauvages. Jamais la nature ne s'était frayé
un chemin jusqu'au coeur de Pierre le réprouvé. En vain,
changeante en sa course, chaque saison déployait pour lui
ses trésors. Que lui importait? La primevère qui s'épanouit
ait bord de la route n'était pour lui qu'une primevère , rien
de plus. Eu vain à travers l'eau, l'air et la terre, s'exhalaient
les joyeux sons d'une matinée d'avril; à la lisière de la fo-
rêt, et couché sous les hautes branches, il n'avait jamais
soudé la profondeur du bleu du ciel. C'était un mécréant
abrupt et rude. De tous ceux qui mènent une vie sans frein
et qui aiment cette vie de désordre, dans les cités, dans les
villages, il était de beaucoup le plus mauvais. Aux pensées
demi-humaines, demi-brutes, que nourrit la solitude durant
les orages de l'été et les glaces de l'hiver, Pierre avait joint
tous les vices qu'engendre la cruelle cité. Sa face était algue
comme le vent qui cingle la haie d'aubépine ; oit n'y voyait
point trace de courage, mais un mélange d'impudence et
d'astuce. Il avait l'allure oblique et sombre, et sous ses re-
gards hardis et froids, on pouvait entrevoir un esprit plus
froid encore devisant quelque amorce. Son front était sil-
lonné de rides, et ses sourcils se' fronçaient sous l'éclat du
soleil : il y avait une dureté dans sa joue, une dureté dans
son oeil, comme si, dans plus d'un lieu solitaire, cet homme
avait défié ouvertement l'air, la terre et le ciel.

Une nuit, par une belle nuit de novembre, lorsque la
lune brillait dans son plein au-dessus de la rapide rivière
Swale, Pierre voyageait seul le long des rives sinueuses,
soit pour vendre, pour acheter, soit pour son bon plaisir;
c'est ce que personne n'a jamais su. Il marchait à travers
le taillis , la bruyère ; il allait par monts et par vaux , se
souciant fort peu de la lune et fort peu des étoiles , encori
moins du murmure de l'eau. Mais, avisant par hasard tut
sentier qui semblait raccourcir le chemin , il le prit à tout
risque. Bientôt il se trouve au plus profond dit bois; il en-
tend le long sifflement (l'un oiseau (le proie tapi sous les
branches et les feuilles : il se sent égaré; sa colère s'allume.
Loin de retourner vers la route, le perfide sentier s'en
éloigne; il devient de plus en plus obscur; il monte, il
descend : il aboutit à l'entrée d'unie vieille carrière dont les
grosses pierres et les ombres massives barrent le chemin
au vagabond. Pierre pousse de l'avant, il presse, il passe au
delà, et tout à coup se déploie tut site d'Une merveilleuse
beauté ; le bleu, le vert et la fralche verdure forment un
décor aussi suave , aussi harmonieux que jamais l'oeil lin-
main ent ait contemplé. Sous le ciel clair et bleu s'étend
mn petit tertre, une petite pelouse verte, toute enceinte de

I') Voy., sur Wordsworth, t. XIX, 1851, p. 319,
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rochers; la rivière coule sous les pierres grisâtres, calme et
invisible; a peine si un vent d'orage vient éveiller mi soupir
de l'esprit des eaux dans ce lieu si calme et si beau. N'a-t-il
done point d'habitants? Aucun ermite n'y égrène-t-il son
chapelet? Pas uii petit cottage n'égaye-t-il ce coin fertile et
doux? Pierre foule aux pieds le gazon; maintenant. il -est
sous les arbres, et, tournant la-tête, il voit un âne soli-
taire.

— Ma fatigue „pense-t-il, n'aura pas été vaine si je ra-
mène cet_âne, ma. prise légitime; une belle bête, quoique
assez mal en .point. Avec" une pelouse si bien servie, mon
brave ami, vous-devriez être plus gras; mais venez

 Pierre juge â propos de regarder autour de
lai, auprès, au lpin : il n'y a pas *une seule maison envue,
rias une hutte de bûcheron; Pierre, 'qu'auriez-vous à

- craindre? Il n'y a_ rien en vue que des bois et des roches
blanchissant sous la lune, "et cette bête solitaire; qui du bord
de la verte-pelouse-penche sa tête au-dessus du cours d'eau
silencieux. De sa.tête pend un licou. Pierre s'en saisit,
Saute sur le dos de l'âne, et de-ses robustes talons lui la-
boire les flancs; mais l'âne ne bouge pas:

Qu'est cela? s'écrie Pierre, brandissant une baguette
de coudrier dépouillée de l'écorce.

L'anea bien compris la-parole et le geste; mais, comme:
avant , .il-reste la tête penchée au-dessus du muet cours

:d'eau. - Pierre imprime au licou-une violente saccade; telle
qu'elle eût de la pierre d'un cachot arraché:nn anneau de
Ter mais l'animal k tête pesante reste immobile à_la même
place. _Sautant h bas, Pierre s'écrie

= Il faut qu'il y- ait ici quelque sortilège.
De nouveau , il examine d'un oeil défiant la verte pelouse

et les roches blanches d'alentour. Tout est muet; rochers
-et bois sont-calmes et silencieux; seulement, l'âne -a-lente-`
ment sur le pivot de son--crime tourné sac longue oreille
gauche.

--. Que signifie tout ceci? pensa Pierre;: suis-je donc
ensorcelé?

Encore_une fois l'âne, d'un lent mouvenment, sur le pivot
ile son crâne tourne sa longue oreille ,gauche.

- Je te guérirai de tes malins tours.
Et levant son bâton, dans l'orgueil de sa supériorité

d'homme, -il asséna sur le cuir de la bêt'o un formidable'
coup:	 - -

Cédant - au choc, en son humeur- patiente , et-sans se
-`plaindre, l'âne se laisse-tomber doucement sur ses genoux,

puis il s'affaisse sur le côté, toujours au bord de la rivière.
- La patiente bête tourne vers Pierre son brillant oeil brun.

C'était un regard doux et plaintif, plus tendre que sévère,
et, mue par la douleur, non par la crainte, sa prunelle se
dirige vers 14 rivière profonde et limpide. Sur la bête le.
bâton résonne :-ses maigres flancs se soulèvent, ses ment-
bras tressaillent, il pousse-un gémissement-, puis un autre
et un autre encore; toujours au bord de la rivière qu'éclaire
la -lune . il a poussé- ses trois gémissements :lamentables.

— Est-ce h dire, reprit Pierre, que je te céderai? j'y
briserai plutôt tes os I

Et Pierre fait une halte pour reprendre haleine.
A ses pieds reste étendu le .pauvre âne, si maigre et si

décharné qu'on eût voir un squelette; ses jambes éten-
dues, son corps- raidi, n'ont pu arracher une parole de
commisération au sauvage Pierre. Son cœur_t e bat qua de
mépris, de haine, de colère. La maigre bête git inerte et

comme morte; les lèvres de Pierre tremblent de fureur.
- Chien obstiné, s'écrie-t-il, je vais lancer ta carcasse

la tête la première dans- la rivière!
Un impie juron appuya la menace; mais de la terre mi il

git, l'âne envoie à tous les échos, au sud, au nord, à l'est,
h l'ouest, un sonore cet lamentable braiment.' Ce cri n'a point
attendri le coeur de l'homme, mais l'No du rocher le lui
renvoie plus terrifiant.

Soit que le lâche voulût combattre sa terreur, soit qu'il
ne pût rompre la shama enlacée autour de lui par un pou-
voir démoniaque ,` il reprit son oeuvre d'aveugle rage. En=
core une fois, -h travers les aspérités du rpc au loin sur lês
montagnes, l'âne prolonge son long et- terrible braiment.
D'où vient la puissance de cet étrange :son? La lune en a
pâli, le bleu du ciel s'est voilé, et les pierres d'alentour ont
tressailli. De la main du sacripant le bâton est tombé.

— Si quelqu'un, attiré par ce cri, -Me trouve ici, on
croira ,'pensa-t-il, que je viens en -aide:à nette mourante
brute.

Il examine l'âne des sabots k la tête la lune brille de
nouveau, le ciel et les roches apparaisséiit tranquilles. Il se
baisse` de nouveau pour saisir l'ana par le-cou Qui done
l'arrête? Qu'a-t-il vu sous l'ombre des arbres ? Est-ce la
face déformée de la lune? Est-ce l'image sépulcrale d'un
nuage? Est-ce un gibet qui se dresse .là? Pierre a peur!
Est-ce une bière? ._ Est-ce un linceul?_ hideuse idole
taillée dans la pierre? Un suppôt de Satan tombé du giron
d'une sorcière? Ou. bien est=ce le cercle des fées poursuivant
leur course vagabonde? Est-ce un démon qui se tord sur le

bûcher, ou quelque esprit maudit condamné à gémir dans
sa prison solitaire? Est-ca une assemblée de- gens foulés
là comme ils le sont sur terre? Ils boivent du punch, ils
festoient,. et volts lisez sur leur figure .qu'ils sont damnés.
Pierre regarde, et son pouls bat plus vite; il voudrait dé-
tourner les yeux, mais il ne le peut. Ah! malheur à toi,
Pierre ! Son chapeau est tombé, ses cheveux se hérissent ;
ils blanchissent sous la lune. II regarde, il songe .;; qu'a-t-il
vu se mouvoir? qu'a-t-il entendu gémir? Ses yeux sortent
de leur orbite, son cœur défaille. D pousse un effroyable
cri et tombe comme sans vie.

La suite d: la prochaine livraison.

COLLECTION DE :BOUTON.

L'an dernier, pendant plusieurs mois de l'année, on a
vu, a l'exposition du Musée des arts décoratifs, une curieuse
collection de boutons de toutes formes, de toutes matières
et de toits pays, qui appartient à M. le baron Pérignon. Il'
nous a paru intéressant de reproduire, par ordre chronolo-
gique, quelques-uns des spécimens les plus variés et les
plus intéressants de ces modestes accessoires du costume,
au moins en ce qui touche les boutons de métal.

A quelle époque les boutons firent-ils leur première ap-
parition dans l'ajustement et la toilette? La question n'est
pas encore résolue. Des os effilés, des,. cordons de cuir, des
agrafes de métal, servirent pendant bien des siècles à re-
tenir et h relier ensemble les diverses parties du vêtement,
et les boutons nous semblent devoir être d'invention rela-
tivement moderne. Les anciens ne les connaissaient pas,_

•croyons-nous; au moins n'en est-il fait mention nulle part,
et les monuments les plus éloignés sur lesquels ou en trouve
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assez grande-'variété de ces 'riches boutoirs dont plusieurs
sont de véritables - oeuvres d'art..

Lart_u une autre livraison.

posée au Musée des arts décoratifs, no remontent- pas au
delà de la fin du quinzième ou du commencement du sei-
zième siècle. Presque toujours en bronze et quelquefois en
plomb, ils représentent le plus habituellementdes.sujets re-
ligieux, des figures *de saints, et, parfois, des masques gri-
maçants (fig. 4, 2 et 3). C'est de cette époque également
que datent les boutons d'origine italienne, probablement
vénitienne, en-argent avec ornements en filigrane-rehaussés
do perles d'émail et de pierres'fâusses (fig. 5 et 6).

Mais les boutons du seizième si ècle sont rares, et cé n'est
qu'à partir dit siècle suivant qu'il est possible de suivre avec
quelque certitude l'histoire de cette industrie, sur laquelle
il n'existe pas de documents précis.

En France, à cette époque, on  employait peu lès boutons
en métal; on se servait surtout de boutons formés, comme
cela se fait encore aujourd'hui,-par un moule en bois re-
couvert -de_ soie brodée ou d'une étoffe semblable à celle de
l'habit. Les mémoires du temps nous ont conservé des dé-
tails intéressants sur ce que, à la fin du dix-septième siècle,
on a appelé la guerre des boutons. Louis. XIV, voulant favo-
riser le débit des étoffes de soie, défendit, par un édit en
date de. 1694, de se servir de boutons d'étoffe ou de drap
au lieu de boutons de soie, Malgré les réclamations qui sur-
gissaient de tous côtés contre un édit aussi arbitraire, le roi,
ne voulant entendre à rien, alla jusqu'à ordonner la con-
fiscation de tous les habits neufs ou vieux sur :lesquels on
trouverait des boutons de drap, et la condamnation une
amende assez forte des tailleurs qui les auraient fabriqués.
L'aliure menaçait de prendre des proportions inquiétantes;
de tous côtés et dans toutes les classes de la société on se-
récriait contré cette sorte de tyrannie; mais comme, on ne
pouvait lutter contre la volonté royale, ou tourna la difficulté
en se servant do boutons de métal, qui furent bientôt em-
ployés l'exclusion-de tous les autres.

Al'étr'anger déjà., la mode des boutons de métal était très
répandue; on en faisait de fort riches en Hollande surtout,
oé ceux destinés aux habits de la classe bourgeoise étaient
presque toujours fabriqués en argent. Il faut dire aussi que
ce métal était tellement abondant à. cette époque dans les
Pays-Bas qu'on l'employait un peu à tons les usages; on en
fit même des jouets d'enfants dont un assez grand nombre
sont parvenus jusqu'à nous. Quant aux bouton s, ils attei-
gnirent dies dimensions -inconnues jusqu'alors; il y avait des
garnitures eiitïéros composées de boutons de plusieurs di-
mensions, dont les plus grands ne mesuraient pas moins de_
six centiniètres de diamètre; ces garnitures représentaient
des scènes variées de l'Ancien et du Nouveau Testament,
exécutées assez grossièrement au repoussé. L'histoire de
Joseph se trouve ainsi figurée tout entière sur une série dont
nous donnons ura curieux spécimen (fig. 15), Joseph expli-
quant lès songes de Pharaon. Une autre série nous montre
les occupations des mois (fig. -13 , mois d'aoft) ; puis ce
sont aussi des boutons de chasse ou de postillon.(fig._ .0),
d'autres encore sur lesquels se trouvent_ reproduits,les na-
vires auxquels la Hollande devait sa prospérité, ou. la vache
laitière, qui était une des sources principales de sa''ri-
rliesse.

En Pologne et on Hongrie on fabriquait également un
assez grand nombre de boutons d'argent ou de cuivre assez
finement ciselés ou ajourés et quelquefois enrichis de fili-
granes ou de pierres fines vraies ou fausses (fig. 7, 44,18
et 10). La collection de iii. le Mien-Pérignon offre une

Fin. — \"oÿ. p. 9.

Cet esprit énergique et persévérant de se laissait pas
abattre; il y avait-en-lui un instinct-artistique, si l'on peut
s'exprimer ainsi, qui le dominait par-dessus tout, et qui, t.
côté d'inventions qu'on pourrait appeler vulgaires, faisait_
toujours,prédomincr les procédés ia découvrir, afin de ré--
pandre partout, sans trop de frais, les oeuvres du grand art.
Une idée analogue à celle; du Gutenberg se grava peu à
peu dans cette tune si impressionnable : il voulut qu'aucun
chef-d'œuvre de la statuaire antique ou dei moyen age ne
fat perdu pour la multitude; il prétendit livrer à l'admi-
ration de tous ce que les collections les- ."plus rares, les
musées les plus opulents, offrent à_ grand'peine, et dans
les capitales de l'Europe seulement, aux aines éprises-dit
beau et pour lesquelles l'art est une sorte do culte. Cette
application féconde de la mécanique a des arts divers semble
s'être formulée, selon M. rivière , chez Collas vers l'an-
née 1825. Elle n'eut l'abord qu'un bien humble début :
après avoir construit une Machine propre à exécuter cer-
taines teintes"qu'exécnteiu lentement lesgravoûrs en taille-
douce, Collas fut conduit à appliquer ce procédé, singuliè-
rement perfectionné, à la gravure numismatique. Arec le
concours, de MM. :Delaroche, 1-lenriquel Dupont et-Charles
Lenormant, il Concourut à la publication du Trésor de glyp-
tique et de numismatique, dont la collection complète, Mi-
primée chez Rittner et Goupil,. de 1834 _à 4850, forme
20 tomes en 14 volumes in-folio (¢).

Le procédé d'Achille Collas, qui reproduisait si biere ries
reliefs de tout genre et qui, avec_ certaines modifications,
pouvait produire des merveilles cherchées inutilemént-avant
lui, s'appliqua bientôt à des statues entières : la Vénus de
Milo, dont les innombrables réductions né peuvent phis se
compter, fut le premier exemple de ce que valait le procédé
appliqué par une main habile. Vinrent après immédiatement
le Moïse dë licliel-Ange, la Diane, l'Apollon Pythien, il
Pensieroso, les portes du-Baptistère de Florence, etc.; etc.
Ce ne fut pas seulement en France que ces innombrables
chefs-d'oeuvre furent admirés dans leur réduction vraiment
prodigieuse. En 4851, l'Angleterre décerrAi h leur faneur la
grande médaille qui coustatait"le haut prix qu'on y attachait.

Un statuaire bien . connu, qui peut faireautorité- en ces
sortes de matières, et qui était chargé d'exprimer son opi-
nion, dans un recueil quasi officiel sur le procédé dont
nous entretenons nos lecteurs, s'est exprimé â ce sujet
dans des termes que nous aimons à reproduire :

(?) =Nous reproduisons ici -le titre complet de ce vaste ouvrage
«Trésor denumismatique ét de glyptique, ou Itecucil général de
»médailles; monnaies, pierres gravées, bas-reliefs, etc., tant anciens

que modernes, les plus intéressants sous le rapport de l'art, gravés
» par les procédés de M. Ac-Mile Collas.» Paris, 25Q livraisons mi vingt
parties in-fol, — Voy.- pour les détails le n4 6180 de la Bibliographie
de la France, année 1850. II est bien certain que dans l'exécution de
cet ouvrage le procédé de Conté ne peut Ore séparé complètement du
celui de Collas; mais le perfectionnement y fut un atm de martre don-
n nt toute sa valeur a l'inspiration primitive et produisant en réalité
ses féconds et admirables résultats.
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e Jadis on pouvait avoir des copies justes de proportion,
mais si fausses de style et de modelé que c'était une vraie
douleur de les voir. Maintenant les réductions Collas rendent
les nuances les plus délicates, avec une fidélité daguer-
rienne. » (')	 •

Achille Collas fut décoré de l'ordre de la Légion d'hon-
neur le t1 juin 1843. Celui qui écrit ici ces souvenirs fut
chargé, par tut pur hasard, de faire connaître à notre ha-
bile inventeur sa promotion avant hi communication offi-
cielle qui allait lui être adressée. Cet ami arriva dans la
maisonnette de la rue Notre-Dame-des-Champs, un matin,
au moment. où l'infatigable Collas ajustait une pièce com-
pliquée dont il espérait d'heureux résultats ; il prit place sur
l'établi, car il n'y avait pas toujours de chaise disponible
dans ce modeste atelier. L'ardent travailleur tenait en ce
moment une lime de grande dimension, et il fit signe à son
hôte, avec quelques mots obligeants , qu'il était le bien-
venu , mais que la besogne qui s'exécutait devait marcher
bon train : la lime était levée...

— Eh bien , monsieur Collas, je viens de bonne heure
aujourd'hui. Je suis heureux de vous annoncer une heu-
reuse nouvelle...

— Laquelle?... C'en est une de vous voir...
—Mieux que cela à mon gré : sur un rapport de M. Du-

ch,ltel, vous êtes nommé chevalier de la Légion d'honneur.
— La lime s'abaissa; le mouvement du bras gauche avait

repris toute son activité, un moment interrompue...
— Merci, merci, cher Monsieur, on va faire quelque

chose pour mériter cela.
Cela était tout fait depuis longtemps, et, par son geste,

par son regard, l'humble ouvrier de génie semblait l'avoir
oublié... Le bruit de la lime redoubla. Il s'arrêta toutefois,
un bort sourire de contentement restait épanoui sur cette
excellente figure. Ce court dialogue s'acheva par une cor-
diale poignée de main.

A bien dire, Achille Collas ne pouvait ignorer ce qu'il
valait ; mais les tribulations nombreuses dont avait été

(') Chatrousse, le Travail universel, revue complète des marres
de l'art exposées à Paris en 1855. On trouvera, du reste, dans l'ou-

vrage si étendu que publia alors le gouvernement , une foule de détails

techniques, touchant le procédé Collas, que nous ne saurions repro-

duire ici. Ce gros volume est intitulé : Rapport sur l'Exposition
universelle de 1855. Grand in-4°.

a ∎ La machine de Conté était composée d'une règle sur laquelle cou-

rait un chariot armé d'une pointe sillonnant le-cuivre parallèlement à
la règle. Cette règle reculait sur le cuivre après chaque ligne tracée.

Un jeune mécanicien renversa tout ce système. Au lieu de faire mar-

cher la règle sur tine pierre immobile, ce fut la règle qu'il rendit fixe

et la planche qu'il fit avancer par une vis de rappel qui en modifiait la

marche avec une régularité parfaite , et dans des proportions réglées
it tous les degrés désirés par un cercle indicateur.

»C'était. une révolution complète , car bientôt le principe du tour it

guillocher s'ajoutant à ce nouveau mécanisme , celui-ci ne se borna

plus à des lignes droites ou ondulées, il produisit toutes les lignes bi-
zarres que peut donner le guilloché.

» Plus tard, le support de la planche put non seulement avancer et
reculer, niais tourner à pivot, et le cercle se fit aussi facilement que

la ligne droite et la ligne serpentine; l'ovale, la spirale, l'épicycloïde
et toutes les figures régulières sortirent à leur tour de cette disposition.

» Quelques années s'étaient écoulées dans ces perfectionner enté,
lorsque M. Collas désira imiter les nuages dans tin ciel : il y réussit, et

au delà de ses prévisions; car il trouva en meure temps le moyen de
produire ces merveilleux effets de relief et de creux tant admirés, en
1832, dans le Trésor de glyptique et de numismatique : un deuxième
plateau mobile et une touche dlrctriee avaient opéré cc prodige..) —
Voy. Rapports sur l'Exposition universelle (le 1855. 20' classe:
Dessin et plastique appliqués à l'industrie, p. 1275 et suiv.

frappée sa carrière laborieuse, certaines lacunes dans son
éducation, dont tout le premier il reconnaissait l'insuffi-
sance, lui avaient laissé dans l'esprit un peu de sauvagerie'
et presque l'éloignement du monde. Dans sou œuvre, qui
s'adresse surtout aux gens éclairés, il avait besoin d'être
complété par une intelligence apte aux affaires et par un
goat judicieux, dès qu'il s'agissait de certains choix : au
point de vue intellectuel, il appréciait hautement certaines
qualités maîtresses qu'il reconnaissait citez ses associés.

Achille Collas ne jouit pas longtemps du juste renom
que lui avaient mérité ses nombreux travaux. Au com-
mencement de 1859, il paraissait être encore en pleine
santé et, débarrassé de maints soucis administratifs, il n'a-
vait jamais travaillé avec plus d'ardeur. Le 2 mars au soir,
il avait échangé avec sa éoncierge, qui prenait soin de son
ménage, quelques mots sur le bonheur que procure l'assi-
duité dans le travail. Le 3 au matin, ne le voyant pas venir
à l'heure accoutumée, on entra dans sa modeste uleuteure;
il était mort subitement. Son dernier geste dénotait l'ac-
tion d'un homme qui a mis ses premiers vêtements et,qui
va retourner à sa besogne incessante.

STATUES ACHILLEENNES.

On donne ce nova aux statues antiques qui sont le plus
souvent dans une attitude guerrière, et ne représentent que
des personnages de convention.

SI LES CORPS SONT PLUS LÉGERS
A L ' ÉQUATEUR QU ' AUX POLES.

Voy. t. XLVIII, p. 291

Les corps sont-ils moins lourds à l'équateur qu'au pôle?
On peut répondre : Oui et non.

Non, en ce sens que si un corps, pesé sur une balance,
pèse 1 kilogramme, il a toujours ce poids en tous les points
de la terre. Oui, si on le suspend à un ressort flexible très
sensible. Le ressort sera plus déformé par le même corps
lorsqu'on l'y suspendra au pole que si l'expérience est faite
à l'équateur.

L'attraction exercée par la terre sur le corps est plus
grande, en effet, au pôle, parce que la distance du corps
au centre de la masse terrestre y est plus petite, et que l'at-
traction augmente quand la distance diminue.

En outre, quand un corps décrit une circonférence, il
faut mie force qui le retienne vers le centre, connue le fil
d'une fronde. Cette force est d'autant plus granule que le
corps marche plus vite. La force nécessaire pour retenir les
corps à la surface de la terre pendant qu'elle tourne est
donc la plus grande pour les points situés à l'équateur, qui
marchent le plus vite ; elle va en diminuant à mesure qu'on
s'approche du pôle.

Si l'on supposait un corps décrivant en vingt-quatre
heures une circonférence égale à celle de l'équateur, il
faudrait exercer sur ce corps, au moyen d'un fil, un effort
égal au 289° de son poids. Donc, par l'effet de la rotation de
la terre, une portion du poids variable de l'équateur au pôle
est employée à retenir le corps sur la surface et devient in-
sensible aux instruments de mesure.

La variation du poids a ainsi deux causes :
1° La chut mitiinl de l'attraction à l'équateur par suite



du renflement équatorial, de la forme elliptique de la terre
ou de l'aplatissement suivant l'axe polaire.

:?o La variation de la portion,du poids nécessaire â main-
tenir lescorps a la surface du globe pendant sa rotation,
variation due âce ..qu'un corps l'équateur marche tres vite,
et qu'il reste immobile au pôle,:

L'influence réunie 'de ces deux causes produit entre le
poids Hh l'équateur jet le poids au pôle une différence de
-i/2OU.

'l'ous les .corps: éprouvent= cette influence : si donc :on
pèse un corps sur ulie balance avec despoids marqués; il en
faudra toujours le mémo nombrepour l'équilibre, puisqu'ils
éprouveront une variation proportionnelle<ia celle subie par
le corps..

La_ variation ne devient sensible`que'si l'on fait agir. le.
corps `sur une lamé élastique comme fin ressort, ou bien
si l'on' fait- osciller -un pendule. Celui–ci mettra moins de
teaiips h faire son oscillation-awpele qu'a l'équateur.

La-question, comme on voit, est Moins simple qu'on_ ne
pourrait lé supposer avait_d 'y avoir assez réfléchi.

METHODE DE LECTURE.

PASCAL.

«Depuis longtemps des philosophes distingués ont- ddé-
siré que la composition des livres élémentaires frit enfin
arrachée _h la cupide médiocrité_ pour passer en _des mains
capables d'atteindre également â la base et au faite do
l'édifice des sciences.

C'est ainsi que s'exprime; dans _le premier volume du
Journal do Picole polytechnique, le savant membre de l'In-
stitut M. de Prony, a l'occasion de l'un des: plus grands
mathématiciens des temps modernes, Lagrange, qui, h
soixante ans, avait bien voulu accepter une place de profes-
seur. La réflexion de M. de Prony est bien corroborée par
l'exemple de Blaise Pascal, dont l'esprit pouvait plonger
dans les profondeurs les plus obscures des questions sur
l'origine et la fin de l'homme, et cependant avait la puis-
sante de s'occuper utilement -des choses les plus élémen
taires, ,ainsi qu'on le voit par ses inventions de - la machiné
pour faire les calculs d'arithmétique, et du haquet pour
charger. et décharger sur inecharrette les plus lourdes bar-
riques l'aide d'un seul homme.

C'est aussi << cet étonnant-génie qu'appartient, d'après
un document mis au jour par Victor Cousin, la méthode de
lecture qui porte le iioin de bort-Royal, laquelle fat intro-
duite dans les écoles de ce monastère par la religieuse
Euplaéutie, soeur de Pascal, qui y était -chargée de _l'édu-
cation des enfants. Le principal fonds dé cette méthode,.
qui--rio l'a -etiiporté `que de nos jours sur la routine, est de
nommer les consonnes avec l'e muet, fe, re,, -ne, te, au
lieu d'employer ré feriné, Of, or, né, 3d, ce_ qui brouille
infailliblement l'enfant pour assembler les lettres, comme,
par exemple; dans la syllabe fixe qui se forme toute seule
par la prononciation fe, eu, i, et qui est rebelle h! la pro
nonciation Of, Or, i.

habiles dés .potiers du dix-huiitiéiue siècle, au façonnage
d'objets qui semblent, ad premier abord, devoir être fabri-
qués en toute autre matière qu'en terre Delft a fait des
violons de f ïence('} et d'autres instruments de musique';
des `dessus de brosses et des chaufferettes; Rouen des
globes=terrestres et dés pommés d'escalier, Lille,, des au-
tels et des-. crucifix; Strasbourg; dés boites de pendule ;=
des cartels, etc., etc.

C'étaient là évidemment des fabrications exceptionnelles,
des fantaisies ou des tours de force .d'ouyriiers passés mat-
tres dans l'art de façonner et de_ décorer,la faïence: aussi
tes objets sont-ils très rares.

Le porte-perruque que représente-notre-gravure et Mil
fait partie de la riche Collection de faïeiiées - et de porto-
laines formée:. par M. Paul Casnault, et dont 11l. , Adrien
-Damiette vient_ d'enrichir le Musée qu'il a fondé dans la
ville de Limoges, rentre bien certainement dans cette ça-:
tégorie; peut-être aussi faut–il voir une' légère intention

te-perruque en fieenee. (Collectioli Gasnault.)

satirique dans_ cc perroquet au dos arrondi destiné,h reçu-
voir la perruque d'un docte professeur ou d'un grave na-
gistrat, amidu fabricant.

Quoi qu'il en soit, ce curieux objet, parfaitement appro-
prié â sa destination, est en faïence d'une ;fabrication par-
faite ; recouverte d'un émail d'une pureté et d'une finesse re--
narquablesLe perroquet est peint en beau jaune-citron,
dessiné de-traitsz de_manganèse, et relevé de touches de
couleurs variées; la boule qui le supporte ,est blanche, et la
base rectangulaire est finement-décorée de fleurettes et de _
légers ornements peints également. en violet de manganèse.
C'est lâ: un des plus beaux produits de la fabrication de
Stockholm, oh l'art de la faïence a été poussé fort loin, et
qui a laissé des œuvres extrêmement' remarquables et très
recherchées aujourd 'hui des :collectionneurs.

(^) Voy., sur les violons de faïence, L XL, ON, p. 316:

--JULES aIAKTON, Administrateur délég i ...

PORTE-PERRUQUE EN FAÏENCE.
Nous avons eu plus d'aine .fois occasion de signaler avec

quelle souplesse -la faïence s'était-prêtée, sous- les doigts
Paris. —Typographie dpi MAGASIN r,TTsmesQuc, rue des Missions,!



iflllllhIlrlll[ItlllIIIIIIIlMItIIIIihrfÎrl(IIlt ont i

iunnluwu » wn uy uun	 i/

 

^,,, 7iATt4,
j

t h	i Htt

id

jIjj^ ttII	 ^K

Un Incendie à Amsterdam vers
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la fin du dix-septième siècle. — Dessin par jean Van der Heyden. (Collection Dutuit, de Rouen )

(ç MAGASIN PITTORESQUE.

JEAN VAN DER HEYDEN.

41

Jean Van der I-Ie yden, peintre hollandais, né â Gorcum,
en 1637, parait n'avoir eu pour maître qu'un pauvre peintre
verrier tout à fait inconnu. On sait, du reste, peu de chose
sur la première moitié de sa vie et sur ses débuts en peina

TonXLIX. — FtvnIEn 1881.

turc. Descamps, l'historien des peintres hollandais , dit
qu'il commença par dessiner sans beaucoup de choix, mais
avec une exactitude poussée jusqu'à l'exagération, tout ce
qui s'offrait â sa vue : paysages, châteaux, églises, fabri-

o
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ques, etc., qu'il reportait ensuite sur toile avec une telle
précision, qu'on aurait pu compter les Briqués, les pierres,
les mousses, et jusqu'aux plus petits détails. IF-cite de lui,
dans un de ses tableaux, une Bible entr'ouverte.qui n'a que
cinq centimètres_ de hauteur, et dans laquelle on peut lire
couramment le texte comme s'il était imprimé.

Van der Heyden conserva pendaiittoute sa vie cet amour
de l'exactitude;-'cette conscience dans le dessin,- cette pa-
tience d'exécution de ses débuts ; mais il sut les allier plus
tard avec une grande science du clair-obsur et un senti-
ment très juste de la couleur et dix jeu des ombres et des
lumières. Ses tableaux, fort appréciés }de ses contempo-
reins, sont encore aujourd 'hui regardés comme_ des oeuvres
très remarquables.

« Van der Heyden-,dit - M. Charles Blanc , est -un des
peintres hollandais qui se payent le plus cher, non-pas cri
Hollande seulement, mais partout. Pourquoi?-C'est le se-
cret de l'art. Par lui, tout prend une physionomie, un
charme. Les choses les plus insignifiantes et les plus vul-
gaires, que nous. ne regardons jamais dans la réalité, peu-
vent nous captiver en peinture, si elles sont exprimées par
un véritable peintre, et c'est ce qui se produit d'une ma-
nière surprenante dans les ouvrages de Van der Heyden. »

Comme la plupart des paysagistes, Heyden ne savait pas
iieiiiclre . la figure, et presque 'tous les personnages qui
animent ses tableaux sont da son ami et compatriote Adriaan
Van den Velde.

Son amour des choses positives l'avait porté- a étudier la
mécanique, et c'est a.lui que l'on doit, non pas-l'invention
des pompes it incendie, comme plusieurs écrivains hollan-
dais l'ont 'avancé, mais au moins leur perfectionnement; il
écrivit méme sur ces pompes un traité publié en un volume
in-folio en 1690, qu'il enrichit d'une série de belles plan-
clres, dessinées et presque toutes gravées par lui. La ville'
d'Ainsterdamle récompensa en lui accordant une pension,
et en lui donnant le_titre et les fonctions de directeur des
pompes ïu incendie.

Aussi retrouve-t-on fréquemment dans les œuvres de
Van der Heyden, et surtout dans ses_ dessins, des souvenirs -
des grands incendies qui ont éclaté dans la ville d'Amster-
dam et dans les environs vers la fin du dix-septième siècle.'
Le catalogue de la collection -Verstoltlt , doigt la vente eut
lien en 1817, en comptait h lui seul trois,- plus: finie étude
de pompes h feu l'une-da temps passé, t'autre moderne,
toutes deux fonctionnant.

C'est _un de_ces dessins que reproduit notre gravure; il
fait aujourd'hui, partie de la -remarquable collective de
M. Dutuit , de Rouen, et a figuré â l'exposition des dessins
de nraitres qui eut: lieu h l'Ecole des beaux-arts , au mois
de mai 1879,oit il était désigné comme représentant l'in-
cendie de I'ancienne Bourse d'Amsterdam.

Van der Heyden mourut le. 28' septembre 1712, figé de
soixante-quinze ans, laissant des muivres relativement pot.
nombreuses.

Le Musée du Louvre possède de lui trois tableaux, entre
autres la célébre vue de l'Hôtel de ville d'Amsterdamn.

COMMENT ARRIVERA LA FIN DU MONDE. _

Parmi les grands sujets de méditation - et d'inquiétude
qui ont dans tous les temps saisi l'attention ile I'humanité

pensante, il n'en est _ aucun peut-être qui ait autant occupé
les cerveaux que le curieux; problème de la fin du monde.
Un tel sujet nous intéresse, il estvrai, - de fort près, en
effet, puisqu'il s'agit du sort "de notre race, de l'avenir
réservé â - nos, descendants, et de la destinée de notre mère
patrie. Aussi voyons-nous que longtemps avant l'origine
Même des sciences, on a essayé de satisfaire la curiosité des
mortels. en représentant sous difthrents aspects les derniers
jours de la terre-et des cieux. Les uns prophétisaient le
feu, et montraient notre monde en proie aux spasmes des
dernières convulsions, d'un peuple brillé vif, universel in-
cendie ne laissant après lui que la cendre des morts. Les
autres ouvraient d'avance les. cataractes des cieux, et ra-
contaient l'agonie délirante des pauvres humains submergés
-et noyés comme au temps du déluge de Noé et de Deuca-
lion; les' eaux devaient tout détruire, et cette fois-ci imite
famille privilégiée n'aurait flotté dans une arche sainte pour
attendre la réapparitionde la terre ferme. D'autres encore
annonçaient pour la fin des temps Hien lui=même venant
en personne après les signes avant-coureurs, et descendant
sur les nues pour juger les vivants et les morts.

Cent fois, depuis trois mille ans de souvenirs historiques
que nous possédons, cent fois la fin du monde a été annon-
cée confine prochaine , et acceptée comme une prédiction
sinonprobable, du moins possible. Les disciples de Zoroastre
ont attendu en vain le feu du ciel qui devait embraser la
terre. Les Hébreux ont tremblé sous les imprécations sa- -.
crées des prophètes. Les chrétiens du premier siècle se si, it
préparés à mourir ensemble â la fin de la génération qui
était née pendant les prédictions de Jésus, et couchaient  -
pieusement leurs frères morts avant eux alans l'ensevelisse-
ment du tombeau, afin que la résurreetiou frit plus facile
que dans la coutume païenne de brêler les morts. L'attente
anxieuse des fidèles n'ayant pas été justifiée, ils attendirent
la fin du monde et le jugement dernier pour la première
année du second siècle. Puis, les prédictions furent inter-
prétées plus longuement et ajournées =d'étapes en étapes, _ _.-

jusqu'en l'an mille. Toute la chrétienté fut convaincue de la
sinistre influence de cette date fameuse, et les rois comme
les évêques commençaient- leurs ordonnances par la for-
mule «La fia du monde approchant » (Termnino mundi
appropinquanle) L'an mille arriva, et le monde resta.
Aucun siècle ne s'est écoule depuis' sans que la prédiction
ait été renouvelée. Le dix-huitième siècle n'en :a pas été
-exempt: Enfin le dix-neuvième siècle a vu six fois déjà la-
même menace renaître et s'évanouir.

On peut donc s'attendre à voir encore ces prédictions
reparaître d'ici h l'an 1899, se renouveler en, attendant
l'an 2000, et se perpétuer sans doute ainsi jusqu'à la con-
sommation des siècles.

Le but de cet article n'est pas d'examiner au point de
vue historique les nombreuses et diverses prédictions faites
jusqu'ici sur le fui du monde, mais de _répondre à .' la pies-
don -posée mi tête de notre causerie-: _Comment la fin du
monde arrivera-t-elle? Notre interet'est - de savoir si -la
science positive actuelle permet de se former une idée judi-
cieuse de la solution de ce grand problème, et de pressentir
le procédé que la nature emploiera pour endormir du der-
nier sommeil notre race humaine et toutes les espèces ani-
males et végétales, pour effacer du livre de vie l'histoire de
la terre et de tout ce qui lui aura appartenu.

Essayons donc de résoudre ce problème par les méthodes :-
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scientifiques que l'étude de la nature peut mettre à notre
disposition.

Mais d'abord, avant tout, une première question se pose :
Le aronde finira-t-il?

Si ; par le monde on entend l'univers entier, c'est-à-dire
non seulement la terre où nous sommes, mais encore les
autres planètes, le soleil, toutes les étoiles, qui sont autant
de soleils, tous les systèmes planétaires qui gravitent au-
tour de leur lumière et de leur chaleur, et les systèmes
doubles et multiples , et les amas d'étoiles , et les nébu-
leuses , et tous les mondes qui peuplent l'espace infini...
si, dis-je, on met en question le problème de la durée de
l'univers entier, et que l'on demande s'il finira un jour,
nous répondrons très humblement que nous n'en savons
rien.

Les systèmes de mondes sont innombrables ; l'imagination
la plus puissante et la plus infatigable ne peut atteindre
les limites de l'univers, qui reculent à mesure qu'on les
poursuit : c'est l'infini dans l'espace, auquel correspond

l'éternité des temps: Ces systèmes ont tous les âges pos-
sibles Quand l'un s'éteint, un autre naît, et il semble que
l'univers s'entretienne éternellement en vertu des forces de
la nature, comme une forêt qui demeure toujours vivace à
travers les siècles, quoique chaque année de vieux arbres
tombent en ruine. Ainsi, il ne semble pas que l'univers
puisse disparaitre un jour, et quoique nous ignorions par
quel procède les soleils sont engendrés, cependant nous
sommes fondés à admettre que l'univers ne finira pas dans
son ensemble, et qu'il y aura toujours des soleils dans l'es-
pace, et des terres très probablement habitées circulant
autour d'eux.

Ce n'est donc pas de la fin de l'univers que nous devons
nous occuper, mais de la fin du monde oû nous sommes.
Par monde, nous devons entendre ici seulement la terre que
nous habitons. De sorte que la question se trouve textuel-
lement réduite au problème spécial de la fin de la terre.

La fin de l'humanité, la fin de la vie terrestre tout entière,
n'entraînerait aucun bouleversement dans la mécanique cé-
leste. Les étoiles, soleils et systèmes, existaient avant la
terre, et existeront après. L'événement, quelque important
qu'il nous paraisse, n'amènera aucun cataclysme dans le
ciel. Il s'opérera sans bruit, sans révolution , et passera
inaperçu pour l'univers toit entier, qui ne s'émouvra pas
plus que l'un de nous ne s'occupe et ne s'émeut de la mort
d'une fourmilière de nos bois.

1I

La terre durera-t-elle toujours?
A cette question nous pouvons donner une réponse néga-

tive. Si nous ne sommes pas absolument sûrs que l'univers
dure éternellement, nous sommes parfaitement certains
que la terre aura une fin, et que le temps viendra où il n'y
aura plus un seul être vivant à sa surface.

Cette fin assurée est fort éloignée de notre époque, comme
nous le verrons plus loin, et quelque sombre qu'elle puisse
être en réalité, cette perspective n'a rien de directement
effrayant pour nous-mêmes , ni pour nos enfants , ni même
pour nos sociétés et nos nations. Quand elle arrivera, il ne
restera probablement plus un seul de nos descendants di-
rects, rai un seul Français, un seul Italien, un seul Espa-
gnol, un seul Anglais, un seul Allemand, un seul Chinois :

tous les peuples auront été bouleversés plusieurs fois, trans-
formés et rajeunis.

Mais avant la fin générale de la terre, il peut y avoir plu-
sieurs fins partielles, plus ou moins étendues, et qui peu-
vent arriver actuellement, comme elles sont déjà arrivées
avant notre naissance. Ces destructions partielles nous tou-
chent de plus prés, parce qu'elles peuvent nous atteindre
personnellement, ou dans nos familles et nos sociétés. Elles
pourront même détruire successivement tous les pays, en
laissant toujours le banquet de la vie à peu près complet
néanmoins, d'ici à l'époque éloignée où l'humanité entière
sera condamnée à l'extinction. Ces menaces, qui nous vien-
nent un peu de tous les côtés, de la terre elle-même, de la
nier, de l'atmosphère et du ciel, doivent-elles nous inspirer
de grandes craintes? Examinons.

La suite à la prochaine livraison.

PIERRE LE RÉPROUVÉ.
PAR WORDSWORTH.

Suite. — Voyez page 35.

Pierre est resté dans une transe, sous les aunes, près
de la rivière. L'âne gît à coté, où glissent de faibles brises,
et les rayons de la lune tremblent sur l'onde. Pierre s'éveille,
étend les bras, soulève la tête, voit son bâton; c'est pour
fui un trésor. Le souvenir lui revient : il habite encore sur
cette terre. La tête appuyée sur sa main, il regarde le ciel,
les rochers, les bois, et son ail errant se fixe enfin sur
l'eau. Qu'y voit-il? N'est-ce pas la figure de ceux qui dor-
nient leur dernier sommeil? Avec son bâton il sonde la pro-
fondeur.

Comme une barque brisée par la tempête, et qu'une
vague écumante a soudain remise à flots, l'âne s'est redressé.
Ses os émus tressaillent de joie; debout prés de Pierre qui
se penche sur la rivière, l'âne allonge le cou et lui lèche
les mains. Il y a tant de vie dans les yeux du pauvre ani-
mal, tant de vie dans ses membres et dans ses oreilles, que
Pierre, ent-il été le plus lâche des hommes, n'eût plus res-
senti de frayeur. L'âne regarde , et Pierre continue sa re-
cherche. Il sonde ici, il sonde là; autour de la baguette
une chevelure s'est enroulée; il tire, il tire encore, et celui
que le pauvre âne avait perdu, l'homme noyé depuis quatre
jours, remonte du fond de la rivière; la tête du revenant ap-
parait! Pierre le traîne sur la rive.

— Sans nul doute, se dit-il, c'était le maître de ce misé-
rable âne.

Et lui , que fait le pauvre animal? Son accès de joie est
passé ; il retombe sur ses genoux; il présente son dos à
Pierre, il veut qu'il le monte.

— J'irai , quoi qu'il arrive ; il sait la route, il me con-
duira au logis de l'homme noyé.

L'âne reconnaissant, sans tarder d'une minute, s'est dé-
tourné avec son cavalier, laissant le corps sur l'herbe. Fidèle
à sa triste veille, l'âne a passé là quatre jours et quatre
nuits; jamais on ne vit pelouse plus attrayante, et pourtant
pendant quatre jours l'âne n'a pas rompu son jetme. Son pas
est ferme, son cœur est fort; il a traversé la prairie, atteint
l'entrée de la carrière; il se dirige vers le sud.

Écoutez : un son plein de douleur éclate dans l'air, et
quoique depuis trente ans Pierre ait erré, la nuit, le jour,
jamais son plus lamentable ne frappa ses oreilles. Ce n'est
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pas le pluvier des marais, cc n'est pas le butor, ni l'aboie-
ment du renard, ni la chouette nichée dans le roc, ni le chat
sauvage aux prises avec sa proie.

L'âne a- tressailli il s'arrête _court au beau milieu du
hallier, et Pierre, qui se plan à siffler, seul ou dans la foule,
est devenu muet.

Ce cri qui résonne jusgn'au fond du bois, ce cri qui, rase
l'eau, est sorti de l'entrée de la carrière. Un beau garçon-
net, tenant a la main une branche d'aubépine toute brillante
de rouges baies, apparaît à l'entrée de 1w caverne, puis re-
cule et se dérobe â la clarté de la lune. Que cherche l'en-
fant? Il a rampé avec effort sur ses mains et sur ses genoux,
parmi les rochers, derrière les arbres, ou bien il a couru
dans la plaine découverte; il est arrivé lit â la fin du jour,
prés de cette sombre caverne, -et, comme un pauvre oiseau
qui trouve--son nid vide et dévasté, il a poussé un cri dou-
loureux.

L'âne aux écoutes a reconnu la voix, puis il a repris sa
course, comme pour fuir ce son lamentable; et tandis qu'il
gravit la colline boisée, le cri s'affaiblit, puis il s'éteint dans
l'espace. Sortant du sombre bois, l'animal et son cavalier
cheminent au clair de lune; de nouveau ils plongent dans
un étroit vallon oh serpente un vert sentier â travers la
bruyère. Les roches qui-surplombent de._chaque côté ont
pris un aspect fantastique. Lit-s'élèvent des temples pareils
à ceux des .hindous, des mosquées,-des clochers, des abbayes
gothiques et des châteaux revêtus de lierre. Tous semblent
regarder Pierre comme il passe. Pierre se dit que cette
nuit va décider de.son sort, et, combattu entre la crainte et
le doute, il chemine avec terreur. Une plaine se déroule 'de-
vant lui, elle est nue et déserte.

D'oh vient ce frôlement qui nons suit? -
C'est une feuille qui roule derrière eux, jouet ; léger du

vent qui souille sur ce désert. Pierre a vu la feuille flétrie,
-etsa détresse n'en est point_ soulagée.

Zà ott il n'y a ni buissons, ni arbres, jusqu'aux feuilles
nie poursuivent, me sachant ci pervers.

L'âne n'a point ralenti sa course; pas une fois il n'a
tourné la tête pour brouter au passage une feuille de 'ronce,
une lame de . gazon. Comme ils cheminent à travers les
haies, Pierre, regardant en arrière, voit sur la blanche
'poussière de la route une tache rouge, une goutte de sang
que la lune - fait paraître pâle.,D'oh peut venir ce-sang?-llne
terreur s'éveille en lui; d'oh vientce sang? _Il aperçoit sur
la tête de l'âne la plaie saignante qu'il lui a faite. C'est _de
là que s'épanchent les gouttes rouges qui marquent leur
voie, et il pense h celui qu'une mort subite a surpris, ait
pauvre animal fidèle, qui quatre jours durant a veillé prés
du mort; et de redoutables angoisses passent et repassent
comme des météores h travers son esprit troublé. -

La fin (, la prochaine livraison. -,

CIVILÎSATION.

Nous n'avons vu que l'ébauche; notre postérité verra la
statue.	 LACORDATRE.

elle s'est apaisée avec les pâleurs de l'aube; ses vagues se
sont calmées peu h peu, et maintenant elles viennent expirer
mollement sur la plage-, oit chacune d'elles laisse pour un
instant une légère frange d'écume. Le ciel s'est éclairci; de
beauxnuages gris et blancs passent lentement sur son azur,
poussés par une-faible brise. Où  donc est le vent furieux
qui mugissait dans la nuit? Oh sont les colères de l'Océan?
Il n'en reste plus rien !

Plus rien t Si : l en reste une ruiné, une épave... Sur
la longue grève de sable fin et blanc, un mat de navire est.
étendu; quelques débris, câbles, chitines, poulies, gisent
auprès de lui. Pauvre mâta tu fus, sans doute, un bel arbre,
un beau sapin an sombra feuillage, qui:dressait sa cime
aiguë sous le ciel froid du Nord. Tu as connu les longues
nuits d'hiver qu'illumine la pourpre des aurores boréales,
et les douces nuits d'été d'ott le soleil ne retire pas sa lu-
mière ; tu as vu à tes pieds s'étendre les vastes tapis de
neige qui confondent les champs et. les chemins , et tu as
assisté au réveil joyeux de la nature, quand le printemps,:
d'un coup de sa baguette enchantée, fait tout revivre, fleu-
rir et chanter. Puis, sur un beau navire à la proue effilée,
tu t'es dressé, toujours debout, toujours majestueux tu as
porté les voiles blanches où s'engouffrait la brise, et tu as`
connu d'autres climats, d'autres étoiles et d'autres homnmes
Que de choses tu pourrais raconter, muet voyageur ! Que
de choses. tu as vues, depuis le-jour où tu quittas le port,
jusqu'à cette nuit oet la tempête t'a jeté, brisé, sur une côte
de la Bretagne t

Ils sont accourus, les robustes gars de l'Armorique; et
leurs bras vigoureux, s'aidant de leviers:solides, soulèvent
l'énorme épave pour la placer sur leur charrette. Et pen-
dant que ceux–ci travaillent à sauver de la mer les débris
-qu'elle a rejetés pour les reprendre,-ia capricieuse, au pro-
chain flot, d'autres ont monté sur leur barque, et s'en vont,
regardant au loin, cherchant bien si sur les vagues on
n'aperçoit pas quelque autre épave plus précieuse, quelque
naufragé cramponné h une planche et appelant des sauveurs
de toute la force de sa prière. Oh!_ s'il en est encore que
la nier n'ait pas engloutis, qu'ils se rassurent ! c'est le sa-

lut qui leur vient, ce sont des frères qui les cherchent.
Peut-être ne comprendra-t-ore pas leur langue ; mais les
-yeux ont leur langage aussi. Les naufragés ne liront qu'une
tendre pitié dans les regards des hommes- de Bretagne. -

Car il n'est plus, le temps barbare où pour tout habitant
des côtes le naufragé n'était qu'une proie ('). Alors .lesei-
gneur féodal, du haut de son nid de vautour, souriait it la
tempête. «Holà! mes vassaux, au rivage! la mer a tra-
vaillé pour moi cette nuit. A la lueur des éclairs j'ai _vu
sombrer des nefs pesamment chargées. A la côte ! tt moi les
marchandises précip ses, h moi lis épaves, â moi les hommes
aussi t Francs ou Mores, Anglais ou Frisons, ils seront mes
esclavees; et le nombre des esclaves fait la richesse, du sei-
gneur! » Non ;;. aujourd'hui, c'est pour le naufragé qu'on
travaille l'épave est son bien, et son bien lui sera rendu;
il sera aimé; consolé, encouragé; il reverra sa patrie, et le
soir, dans les veilles d'hiver, il racontera, lux siens combien
son t bons et compatissants les hommes de Bretagne.

Peut-être alors quelque v=ieillard , , secouant la-tête h son
récit, lui dira : « Le monda a done bien changé ! Dans ma -_-

Il' 1 PAVE.	 jeunesse, j'ai oui dire aux anciens que ces côtes de Bre-
La mer a grondé toute la nuit, éveillant de sa voix for- tagne étaient redoutables par leurs tempêtes, et encore plus

midable les échos sinistres de la baie des Trépassés. Puis 	 '> voy. t. viI, p. 240.
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par la méchanceté des hommes. Dans ce temps-là, malheur  dépouillés , et nul d'entre eux n'a jamais révu son pays.
aux naufragés que la mer jetait sur leurs plages ! ils étaient ; Tout ce qui vient de la mer est à nous, disaient les Bretons;

et pour attirer les malheureux navires, ils attachaient des
fanaux allumés aux cornes de leurs bœufs, qu'ils chassaient
ensuite entre les rochers. Les capitaines croyaient voir luire
les lumières des habitations; ils comptaient sur un port,
sur des secours, sur un abri ; ils mettaient le cap sur ces

feux trompeurs, et ils trouvaient le naufrage et la mort. Si
les choses ont tant changé, béni soit Dieu, qui de siècle en
siècle incline le cœur des hommes vers le bien et qui fait
trouver aux pauvres naufragés des sauveurs et des amis
dans les descendants des pilleurs d'épaves de la Bretagne ! »



SARAH COLERIDGE.

La fille de Coleridge, théologien et poète connu surtout
par son poème de Christabel, étrange et fantastique vision,
qu'on croirait écrit sous I'influence du haschisch et de l'o-
pium, a laissé un recueil de lettres et de pensées quii: nous a
paru assez intsres.saut pour en donner ici quelques extraits.
Elle disait, en parlant de son père « Quand il était-seul avec_
moi, il était presque toujours sur la route pavée d'étoiles,
embrassant tous les cieux dans la vaste sphère. de ses pen-
sées. A

Sarah Coleridge avait_ passé son enfance et sa jeunesse
avec Southey, Wordsworth, Lamb, les, amis`de son père.
D'une santé délicate, eIIe avait beaucoup appris et réfléchi; A

vingt- cinq ans elle -connaissait et lisait -dans leur langue
Homère, Virgile, Horace; elle savait le français, l'italien,
l'espagnol et l'allemand. Après sept ans d'une mutuelle at-
tente, par suite du manque de fortune d'un c$té et d'une
position à acquérir de l'autre, elle avait épousé son cousin.
Elle était belle, d'une beauté éthérée. Elle avait I'imagi-
nation de son père avec une fume douce et sereine. Words-
worth a dit d'elle : « C'est un pur esprit:dans_ une enveloppe
féminine. »

Très occupée de ses: enfants, elle a laissé d'excellents
conseils sur l'éducation

« Ilainpstead, 9833: — Je crois que le siècle actuel, dur
au travail, affairé, haletant, surfait' la partie positive.de l 'é-
ducation et met en f oubli l'efficacité de la partie négative. Ne
rendez pas les enfants irréligieux en leur administrant mal-
adroitement la religion par doses. Evitez de leur donner
l'idée de leur importance en les accusant d'orgueil et de
hauteur. Vous Ies rendrez tracassiers et peu charitables si
vous discutez devant eux les défauts ou Ies-torts de ceux
avec lesquels ils sont appelés à vivre; et qu'ils doivent res-
pecter, leur donnant ainsi le fruit de l'arbre de la science
du mal- (fruit qui engendre le dénigrement et l'amer-

e), avant que leur estomac soit assez fort.pour,le di-
gérer, avant que l'esprit soit rassis, alors que ce triste .sa-
voir ne peut que troubler les douceurs de la charité, et de
l'humanité. Ne créez pas le dégoût, ou l'hypocrisie en es-
sayant d'inculquer la sensibilité et telles. autres bonnes qua-
lités qui ne peuvent se greffer au dehors Ne leur infligez
pas la science pour laquelle leur esprit n'est pas encore mûr,
sinon vous en ferez de petits pédants superficiels. Bref,
laissez à la nature ses franches coudées; n'emmaillottez pas
l'esprit dans des langes, comme on faisait jadis du corps;
fiez-vous-en plus aux heureuses influences qu'A une tutelle
directe; on risque de manquer le but par trop d'anxiété.
Rappelez-vous que le pouvoir de l'éducation est beaucoup
plus limité que celui des circonstances. La nature et la bé-
nédiction de Dieu planent au-dessus. de tout. Il faut se ré-
signer au désappointement que nos meilleures intentions et
nos plus fervents efforts ne peuvent toujours conjurer. Ces
considérations sont, je crois, trop dédaignées de nos jours;
on est trop pressé, trop-affairé pour penser. Les églises se
bâtissent en une quinzaine de mois, mais ce ne sont pas
celles que nôs pères ont bâties.

» C'est merveille, qu'il y ait encore dans le monde tant
d'innocence et de natures enfantines ; mais, comme disait
une vieille nourrice : « Seigneur, Madame, il n'est pas si
.» facile de tuer un baby. » Je crois de même qu'il n'est pas
très facile de gtiter un enfant.

«"M""g Joanna Belle / l'auteur des. «Drames' sur les pas-
» sions », était un grand poète il y a trente ans. La flamme
du génie s'est éclipsée ; mais jamais jeune vis plus aimable
et plus intéressante vieillesse. La figure-, le costume, les
mouvements, tranquilles et pacifiés, les cheveux d'argent,
le regard calme' et intérieur, le teint pâle sans être maladif,
tout est en harmonie. C'est l'hiver, avec sa parure de neige
et de soleil voilé ; ni fleurs, ni fruits de_ serre chaude, ne
font contraste avec I'aspect général. — Pourquoi vouloir
paraître jeune quand on est vieux? Pourquoi mettre l'esprit
et la personne en désaccord? Il.y a une grâce réelle, une
bienséance appartenant â la vieillesse; qui n'a rien a faire
avec des joues rondes et des cheveux chitains.

DE CERTAINS GESTES.

«Le geste est un effôrt de l'Aine pour se communiquer k
travers le corps et faire passer ce qu'elle sent et ce qu'elle
voit dans l'Aine de celui qui entend . » (Domat.)

En confirmation de cette pensée de Domat, nous fappor-
tarons ici, afin que d'autres puissent l'observer et le con-
firmer, un fait que nous avons plusieurs fois vérifié dans le
cours de notre longue. vie.

Ayant eu occasion d'examiner souvent de très près des
personnes avec qui nous étions en relations d'affaires, nous
avons surpris chez chacune d'elles un geste particulier:
qu'elles ne manquaient jamais de faire lorsque leur Anie
était dans une situation particulière.

L'une: d'entre elles, toutes les• fois que sa pensée infé-
rieure n'était pas conforme, était opposée A celle que ses
paroles exprimaient, croisait ses jambes, ôtait sa calotte
brodée, en coiffait son genou, et lui adressait le petit dis-
cours qu'elle improvisait pour nous, sans nous regarder en
face. Nous avons toujours eu l'heur de reconnaître que cette
confidence, ce conseil de camarade ,: présenté comme étant
dans notre intérêt, était un piège adroit qui nous était
tendu, et que la confidence h la calotte était celle d'un faux
bonhomme. Nous avions deux associés à qui nous comma-

» Je me suis amusée et j'ai instruit mon fils, avec l'aide de
ma mère, au moyen de petites rimes que j'écrivais sur des
cartes. ilion mari a eu la fantaisie de les faire imprimer en
souvenir de mes occupations pendant un temps de faiblesse
et de souffrance, alors que j'étais privée presque cie. tout
plaisir et de tout moyen de me- rendre utile. C'est iu ce
point de. vue que vous accueillerez le petit livre que je vous
envoie ;_il peut amuser d'autres enfants, mais il ne saurait
être pour aucun autre ce que cesvers-improvisés selon les
circonstances et ce qui l'intéressait au jour le jour, ont été
pour Herbert.

» Soyez .bonne pour les pauvres; soignez les malades ,
remplissez les devoirs de la charité "sans jamais en faire pa-
rade; évitez fout vice et tout grossier penchant. Tachez;
quand le malheur vous atteindra, de vous y résigner. Soyez
reconnaissante à Dieu de ses bienfaits, pensez souvent ,à
votre fm dernière; ne redoutez pas plus votre tombe que; -
votre lit, si c'est possible. Telle sera toujours, plus ou Moins
professée, la somme de religion que pratiquent beaucoup de
très populaires et très bons chrétiens. »

a
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'liguâmes notre découverte, et ils en reconnurent plusieurs
fois la justesse.

Une autre personne, quand elle avait une pensée secrète
qu'elle voulait faire naître en nous sans l'articuler elle-
même, et qui était clans son intérét, plissait le coin ga trhe
de sa bouche et nous décochait une plaisanterie oa quelque
historiette propre à atteindre son but.	 •

Une troisième, dès qu'une question la mettait intérieure-
ment dans un grand embarras, se pinçait le lobe de l'oreille
droite avec l'index et le pouce, et portait ensuite ces deux
doigts vers son riez, comme si elle eut cru y flairer une so-
lution satisfaisante.

En résumé, par ces faits et par une foule d'autres, nous
avons acquis la conviction que chaque personne traite ainsi
par tut geste plus ou moins caché, plus ou moins percep-
tible, la pensée secrète de son âme qu'elle a l'intention de
dissimuler, et que fort souvent l'observateur attentif pourra
découvrir lorsqu'il y aura entre eux des relations suivies.

-	 Un ancien financier.

PROGRÈS.

Ce qui met le comble à la beauté et à lut perfection des
oeuvres divines, c'est que l'univers marche sans cesse, et
du mouvement le plus libre, vers un ordre de plus en plus
complet.	 LEIBNIZ.

LAVOISIER.

Lavoisier, l'un des fondateurs de la chimie moderne ,
naquit à Paris, le '1ti août 1743. Grâce à sa vaste intelli-
gence et à son amour pour l'étude , grâce aussi aux leçons
qu'il reçut des plus grands mitres de son époque, de Jus-
sieu, Lacaille, Guettard , Rouelle, etc., il devint lui-même
un savant distingué et l'une des gloires de son siècle. Lau-
réat de l'Académie des sciences, qui, en 17(15, lui décerna
une médaille d'or pour son mémoire sur « le meilleur s ys-
tème d'éclairage de Paris », le jeune chimiste, encouragé
par ce succès, s'adonna définitivement aux recherches scien-
tifiques. Toutefois, et dans le but de conquérir l'indépen-
dance que peut seule donner la fortune, il sollicita et obtint
la place de fermier général, qui lui permit de travailler ii
l'aise et de subvenir à toutes ses dépenses.

Le premier et l'un des travaux les plus remarquables
de Lavoisier est l'analyse de l'air, jusqu'alors regardé
par tous les chimistes comme un corps simple ou élément ,
susceptible de produire d'autres substances. L'air était
considéré par Stahl (') comme le principe combustible des
métaux; d'après lui, le fer contenait deux choses : le phlo-
gistique, qui engendre la flamme, et la chaux, ou produit de
la calcination. Cette étrange théorie, dont Lavoisier prouva
l'absurdité, était admise par tous les savants allemands, qui,
irrités des prétentions de Lavoisier, le bridèrent en effigie.
Pour démontrer que l'air est bien formé de deux gaz dont
l'un, l'oxyyèrte, s'unit au métal lorsqu'on le chauffe, et
l'autre, l'azote, ne peut entretenir la respiration , l'illustre
chimiste prit un matras à long col, recourbé it son extré-
mité, punis y versa du mercure. Faisant ensuite pénétrer le
col de son ballon soirs une cloche contenant aussi du mer-

(') Stahl, chimiste allemand, naquit Anspach m Bavière), en .1660,
et mourut t Berlin en I'i34. Sa théorie du phlogistique lui valut une
très granite célébrité.

cure et retournée sur une cuve remplie du même métal, il
le fit chauffer jusqu'à ce que la calcination du mercure lui
parfit complète. Pendant cette expérience, qui dura prés de
douze jours, Lavoisier remarqua que le métal contenu dans le
ballon se recouvrait de pellicules rouges qui augmentaient
eut nombre et en volume à mesure que diminuait la quantité
d'air emprisonnée sous la cloche; il observa en outre que
le mercure de la cuve montait peu à peu dans l'éprouvette,
et qu'enfin le gaz qui s'y trouvait renfermé s'était réduit au
sixième de son volume primitif. Après avoir examiné le
produit nouveau qu'il avait obtenu , Lavoisier pensa que
peut-être il renfermait le gaz disparu de l'éprouvette. Pour
s'en convaincre, il imagina de le placer dans une cornue,
et disposa sou appareil de façon à recueillir les corps qui
pouvaient s'en séparer. L'expérience répondit en tous points
à ses prévisions : en même temps qu'il vit se former des
gouttelettes de mercure sur les parois du récipient, il s'a-
perçut qu'il se dégageait un gaz jouissant de la propriété
d'entretenir et d'activer la combustion, et dont le volume
correspondait exactement à celui qui manquait dans l'éprou-
vette. Lavoisier donna à ce fluide le nom d'oxygène, dérivé
de deux mots grecs : oxus, acide, et yeinonuai, j'engendre,
parce qu'en effet il se combine à la plupart des substances
pour former des composés qu'on appelle acides.

Priestley ('), qui de son côté avait découvert l'oxygène
qu'il nomma air déphlogistiqué, et avait reconnu la présence
de l'azote dans l'air, 'l 'a pas eu, comme notre illustre corn-
patriote, l'honneur de tirer de leur étude l'explication des
phénomènes de la combustion et de la respiration. Eu tète
de l'un de ses mémoires, Lavoisier reconnaît loyalement
les mérites du savant anglais : «Je dois, dit-il, prévenir le
public qu'une partie des expériences contenues dans ce mé-
moire ne m'appartient pas en propre, peut-être même, ri-
goureusement parlant, n'en est-il aucune dort M. Priestley
ne puisse réclamer la première idée; nais comme les mêmes
faits nous ont conduits à des conséquences diamétralement
opposées, j'espère que si l'on a à me reprocher d'avoir em-
prunté des preuves des ouvrages de ce célébre physicien ,
on ne me contestera pas au moins la priorité des consé-
quences. »

La théorie de Lavoisier rue fut pas seulement combattue
par les Allemands, elle le fut même par les chimistes fran-
çais. C'est ainsi qu'en 1778 Marquer écrivait : « M. Lavoi-
sier m'effrayait depuis longtemps par tune grande décou-
verte qui n'allait pas à moins qu'if renverser tonte la théorie
du phlogistique. Sou air de confiance nie faisait mourir de
peur... heureusement M. Lavoisier vient de mettre sa dé-
couverte au jour, et je vous assure que depuis ce temps j'ai
un grand poids de moins sur l'estomac. »

Malgré toutes les attaques dirigées contre lui, les expé-
riences décisives du célèbre chimiste finirent enfin par con-
vaincre même les plus incrédules; en 1785, Berthollet (5)
se déclara solennellement, en pleine Académie, partisan
de la nouvelle doctrine. Son exemple ne tarda pas à être
suivi par tous les autres savants, Monge, Condorcet, Four-
croy, etc., etc.

(') Priestley, chimiste, physicien et théologien anglais, naquit à
Fieltihead, axi I i33, et mourut en 1801. Ses découvertes et ses oeu-
vres, qui forment -it) volumes, lui ont valu une très grande célébrité.

(") Berthollet, né en M g , avait abandonné la médecine pour se
livrer ü l'étude de la chimie. II fut, avec Guyton de Morveau, le réfor-
mateur de cette science; ses nombreuses découvertes et ses recherches
sur l'affinité des sels ont rendu son nom immortel. (Voy. Ies Tables.)



Lavoisier, pour qui le moindre phénomène était un nouveau
sujet d'étude, pensa que ce liquide, considéré jusqu'alors
comme un élément, pouvait bien .être un composé d'oxy-
gène et d'hydrogène, vu que ce gaz produit de l'eau en se
combinant avec l'oxygène de l'air. Pour s'en assurer, il
répéta avec Laplace l'expérience de Cavendish ; mais au
lieu de brûler l'hydrogène au contact tie l'air, ils firent
passer une étincelle électrique dans un_mélange déterminé
de ces deux gaz, et trouvèrent qu'un litre d'oxygène et deux
litres d'hydrogène produisent deux litres de vapeur d'eau.

C'est le '24 juin 1783 qu'eut lieu cette mémorable ex-
périence.

Pour: prouver d'une manière irréfutable que l'eau est bien
un corps composé, Lavoisier proposa au chimiste Meunier
d'en faire aveC lui l'analyse. A cet effet, ils firent passer
sur du fer chauffé au rouge un courant de vapeur d'eau, et

Bien qu'il iguorat les travaux du médecin Jean Rey, qui,
en 1030, avait remarqué que les métaux augmentent de
poids lorsqu'ils brûlent, Lavoisier se mit à étudier- les phé-
nomènes de la combustion et de la respiration, --et trouva,
comme l'atteste-un pli cacheté déposé à I'Académie le
'l ei' novembre 4772, que le soufre et le phosphore augmen-
tent de poids en_ brûlant par suite de la fixation de l'air,
atmosphérique, et qu'au contraire l'oxyde de plomb dégage
de l'air lorsqu'on le brûle. Ce n'est que plus tard,-après de
nombreuses recherches, que Lavoisier s'aperçut que ce n'est
pas l'air, mais bien son oxygène,-qui se combine aux corps
combustibles, et que le phénomène de la.respiration n'est
autre qu'un phénomène du combustion:

« La respiration, dit-il,-n'est qu'une combustion lente de
carbone et d'hydrogène, semblable en tout à ce Ani s'opéra
dans une lampe ou dans une bougie allumée; sous ce point
de vue, les animaux::qui respirent sont de véritables corps
combustibles qui brûlent et se consument. Dans la res-
piration, renne dans la combustion, c'est l'air atmosphé-
rique qui fournit l'oxygène et le calorique; mais, comme
dans la respiration, c'est la substance môme de l'animal,
c'est le sang, qui fournit le combustible. Si les animaux ne
réparaient pas habituellement par les aliments ce qu'ils per-
dent par la respiration, l'huile -manquerait bientôt à la
lampe, et l'animal périrait, comme ime lampe s'éteint quand
elle manque de nourriture. Les preuves de ,cette identité
d'effet entre la respiration_ et la combustion se déduisent
immédiatement de l'expérience. En effet, l'air quia servi
a la respiration ne contient plus, â la sortie du poumon, la -
mGme quantité d'oxygène; il renferme non seulement du
gaz carbonique, mais encore beaucoup plus d'eau qu'il n'en
contient avant l'inspiration. Or, comme l'air:vital (oxygène)
ne peut se convertir en_acide carbonique que par une addi-
tion de carbone, qu'il ne peut se convertir en eau que par
une addition d'hydrogène, que cette double combinaison ne
peut s'opérer sans que l'air vital perde une quantité de son
calorique spécifique, il en résulte que l'effet de la respiration
est d'extraire du sang une portion de carbone et d'hydro-
gène et d'y déposer à la place_ une portion de son calorique
spécifique, quis pendant la circulation, se distribue avec le
sang clans toutes les parties de l'économie animale et entre-
tient cette température à peu prés constante que l'on observe
clans tous les animaux qui respirent.

» On dirait que cette analogie qui existe _entre la com-
bustion et la respiration n'avait point échappé aux poètes ou
plutôt aux philosophes de l'antiquité dont ils • étaient les
interprétas et les organes. Ce feu dérobé du -ciels ce flam-
beau do Promethée, ne présente pas seulement une idée
ingénieuse et poétique, c'est la peinture fidèle des opéra
tions cte la nature, du moins pour les animaux qui respi-
rent. On peut donc dire avec les anciens que le flambeau.
de la vie s'allume au moulent oû l'enfant respire pour la
première fois, et qu'il ne s'éteint qu'à sa mort. »

L'hydrogène, dont le nom signifie ,j'engendre l'eau, fut
découvert en'1700, par Cavendish('). Bien que ce chimiste
eût remarqué que ce gaz brûle au contact de l 'air et que sa
flamme forme de l'eau en présence d'un corps froid, il n'a
su déduire aucune conséquence de sa curieuse observation.

(1 ) _ Cavendish ,célébre chimiste et mathématiéien anglais, naqui
 en 1781. Au nombre de ses travaux les plis remarquables , il

faut citer le calcul de la densité de la terre, et la mesure de l'attraction
produite par notre globe sur les . objets placés a sa surface: •

Lavoisier. - D'après une médaille du Musée de la Monnaie.

trouvèrent que_ l'oxygène est absorb" par le métal, qui so

transforme dès lors en oxyde, et que le gaz laissé libre
n'est autre que de l'hydrogène pur.

Il serait trop long et mémé impossible d'énumérer tous
les travaux auxquels Lavoisier se livra. On lit, dans le re-
cueil des travaux de l'Académie des sciences de l'année
1782, cette phrase significative k Cette année, M. Lavoi-
sier a publié tant de mémoires, qu'il a été impossible de les
publier tous. »

En chimie, Lavoisier démontra par une série d'expé-
riences fort remarquables, faites avec le concours de Se-
guin, que les matières organiques qui entrent dans la con-
stitution ales plantes ' et des animaux sont formées d'éléments
identiques, quelle que soit d'ailleurs l'espèce, l'organisation
et les fonctions de ces différents étres Or, ces éléments
sont an nombre de quatre l'oxygène, l'hydrogène, le car-
bone et l'azote. Il reconnut, en outre, que le diamant n'est
autre que du carbone pur cristallisé,` qui donne, par sa
combustion, une quantité d'acide carbonique égale au poids
du charbon que l'on aurait brûlé à sa place.

Aidé de Guyton de Morveau, de Fourcroy et de Ber-
thollet, l'auteur de la théorie pneumatique, laquelle repose
uniquement sur l'étude des gaz, créa la nomenclature chi-
mique qui nous permet -de classer les -corps innombrables
dont cette science est l'étude.

En physique, Lavoisier a fait un grand nombre d'obser-
vations sur les chaleurs spécifiques et les chaleurs latentes.
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AMILIE-LES-BAINS

(PYRESÉES-ORIENTALES).

:Aurélie-les-Bains. — Dessin de G. Vuillier.
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On a sous les veux une vue très fidèle d'Amélie-les-
Bains.	 •

Voici d'abord, au premier plan, la Tech, qui descend
de la frontière espagnole , au pied du mont de 1' I scoula,
et est bien paisible en ce moment, mais qui parfois, grossie
tout -à coup, s'emporte jusqu'à ébranler ou renverser
quelque arche du pont. Au delà des maisons à gauche du
spectateur, presque au milieu de l'estampe, on reconnaît
à son importance le vaste hôpital militaire, où la source
du grand Esealdadou distribue ses' eaux sulfureuses, aussi
bienfaisantes que celles de Baréges, aux officiers et aux
soldats blessés ou menacés de phtisie, assez heureux pour
y trouver accès et place. Plus haut, à gauche, au-dessus
d'un viaduc et d'un pont qui traverse la petite rivière de
Mondony, s'étagent les thermes Pujade, au pied des escar-
pements du Serrai den Merle, vis-à-vis de ceux du Serrai
de las Fourgues. Moins en amont sont les thermes Iiernra-
bessière.

D 'année en année, ces bains sont plus fréquentés. C'est
sans doute la station thermale la plus basse et la plus mé-
ridionale de toutes celles des Pyrénées, et' les baigneurs
peuvent y séjourner plus avant en automne, inèure en hiver,
comme à Vernet. Il ne faut pas imaginer, toutefois, que l'on
y trouve la douce température et les charmes de la cite de
Cannes, Nice ou Menton. La nature v est plus ttpre et ne
ménage pas toujours assez les constitutions faibles. Les
promenades sont nombreuses, pittoresques, et méritent une
description séparée. 	 La lin à une autre livraison.

Toicr•. \LI(. — `r'r•, rrur, tl,81.

LA CLÉMENCE.

PAR SHAESPEARE.

Le Marchand de Venise est un des plus beaux drames
de Slrakspeare. Voici l'un de ses épisodes les plus intéres-
sant, si l'on veut bien ne pas regarder de trop près à la
vraisemblance.

Une jeune et riche patricienne, Portia, déguisée en doc-
teur en droit, est venue de Padoue à Venise avec mandat
de juger le procès intenté par le juif Shylock à Antonio, •
jeune marchand de Venise qui lui a emprunté une somme
considérable, en s'engageant à se laisser couper une livre
de chair s'il ne rend pas ce prêt à une date convenue.
Antonio est persuadé que ses vaisseaux, chargés de mar-
chandises précieuses, seront de retour prochainement, et il
signe , presque en riant, le ridicule billet qu'exige de lui
le juif. Mais l'échéance est arrivée : Antonio n 'a pas été
en mesure de s'acquitter au jour promis, et le juif, qui
exècre les chrétiens , réclame l'exécution rigoureuse de
l'engagement qu'il a fait signer à son imprudent débiteur.

PORTIA. Votre nom est-il Shylock?
SRYLOClc. Shylock est mon nom.
PORTIA. La demande que vous faites est d ' une étrange

nature, et cependant tellement légale, que la loi vénitienne
ne peut vous empêcher de poursuivre. 	 •

PORTIA d Antonio. Avouez-vous ce billet?
ANTONIO. Oui.
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fier aux thermomètre _:sans. les_ avoir au préalable contrôlas
et corrigés, lorsque ceux-ciauraient été'employés dans des
températures élevées.

PORTIA. Alors, le juif doit-se montrer clément.
,SITYLocit. Par l'effet de quelle contrainte, dites-le-

moi `?

PORTIA. Le propre de la clémence est de n'être pas
contrainte; elle tombe comme tombe la douce pluie du ciel
sur la plaine qui est au-dessous d'elle; elle est deux fois
bénie; elle bénit celui qui la donne et celui qui la reçoit.
C'est ce qu'il y a de plus puissant dans ce qui est tout-puis-
saut; -elle sied mieux que la couronne au monarque sur
son trône ; le sceptre peut bien montrer la force du pouvoir
temporel , _l'attribut de la majesté et du respect qui font
craindre et respecter les rois; mais la clémence ;est au-
dessus de cette autorité du sceptre; elle a son trône dans
le coeur des rois, elle est un attribut de Dieu lui-même, et
le pouvoir terrestre approche autant que possible du pou-
voir de Dieu, lorsque la clémence tempère In' justice.

Par conséquent, juif, quoique la justice soit ton point
d'appui, considère bien ceci que ce n'est pas par=la jus-
lice qu'aucun de nous trouvera son salut; nous prions pour
demander la clémence, -et cette môme prière par laquelle
nous la demandons, nous enseigne à tous que nous devons
nous montrer cléments nous-mêmes.

Je n'ai si longtemps parlé que pour t'engager â modérer
la justice de ta demande; si tu y persistes,- cette cour de
Venise, sévèrement fidèle  la loi, devra nécessairement
prononcer sentence contre le marchand ici présent.

SIIYLOCu. Que mes actions retombent sur ma tête
J'exige la loi, et l'exécution de la clause pénale de mon
billet.

Parlant ainsi, Shylock aiguise-son couteau et s'apprête
à couper une livre de la chair de: son débiteur_ sur la poi-
trine.

Mais - Portia l'avertit qu'il ne faut pas qu'il -répande-
une goutte de sang , et qu'il ne doit couper ni plus ni
moins qu'une livre. S'il coupe de cette chair lapins petite
quantité en plus ou en moins, lui-mémesera condamné à
mort.

On comprend que Shylock renonce à sa-vengeance.

' DÉPLACEMENT DU ZÉRO DE L'ÉCHELLE

SUR LES THERMOMFTRES CHAUMÉS. - -.

Tout varie clans la nature. Les étoiles que l'on croyait
fixes se rapprochent ou s'éloignent de nous avec une vitesse
prodigieuse. On a Montré icimôme les prodigieuses trans-
formations à 50 000 ans d'intervalle de la forme de la
Grande-Ourse, que l'on croyait il n'y a pas longtemps inal-
térable ('j._ L'homme a beau s'évertuer à découvrir des
points de repère fixes, pour pouvoir s'y reporter et faire
des comparaisons avec sécurité, il finit toujours-par ren-
contrer des circonstances oit la fixité s'évanouit. Ainsi, le
zéro de l'échelle du thermomètre, qui correspond à la tem-
pérature de la glace fondante, change déposition lorsqu'on
soumet pendant quelque temps ce thermomètre à< une cha-
leur élevée, à 300 ou 400 degrés. Si l'on replace dans la
glace fondante un thermomètre ainsi chauffé, on voit que le
niveau supérieur de la colonne de mercure s'arrête, non
plus -t zéro, mais à 12, 15, 17 et môme 25 degrés pour les
thermomètres en cristal.

De IA résulte la nécessité pour les savants de rte pas se'
(1 ) .Voy. t. XIiI, 187%:, p. lOe

LES RACES _DE POULES.

Voy. t. XLVIII, 1880, p. 210, 300, 400.

Depuis une trentaine_ d'années, sur, toute l'étendue de
notre territoire, se sont propagées dus poules aux formes
opulentes, qui, dans plusieurs localités, ont mente ce–
piétement supplanté l'ancienne race de ferme. Ces poules
sont improprement désignées sous le nom de Poules cocha,-
chinoises; en effet, elles ne sont pas originaires-de. notre
colonie française de l'lndo-Chiné ; elles ont été importées -
de la Chine méridionale d'abord en Angleterre (t), puis
dans notre pays. En France, leur introduction remonte à
l'année 1840 époque à laquelle_ le vice-amiral Cécile ex -
pécha de Macao, province de Kouang-toung, au ministre de
la marine, .six poules et deux coqs qu'il avait achetés dans
une ferme située aux environs de _Shanghaï, dans a le
Kiang-sou. Grâce aux soins minutieux dont ils furent l'ob-
jet, soit chez l'amiral Cécile, soit 41a mnagerie du-Muséum
d'histoire --ces oiseaux prospérèrent et donnèrent
naissance à une nombreuse. progéniture. Mais, comme il
arrive trop -souvent en France, les éleveurs, qui avaient
montré tout d'abord un véritable engouement pour cette
race de Shanghai ou de Nankin, parurent s'en: dégonter,
et la. laissèrent, bientôt dégénérer par un mélange avec.
=d'autres racés. C'est ainsi quo se `produisirent les individus
au plumage coucou, noir ou perdrix , tandis que les pre-
miers sujets portaient invariablement une livrée d 'un blanc
pur ou d'un jaune ocreux. Au contraire, dans le Royaume-
Uni , les poules qu'on _s'obstine à nommer poules de Co-
chinchine, ayant été soumises à une sélection rigoureuse,
à un régime- fortifiant, ont gardé dans toute son intégrité
le type primitif, et laissent bien loin derrière elles les sujet

 qui peuplent nos basses-cours:
Le Coq de Shanghai pur sang, dit M. la Peyre de Roo,

ne pèse pas moins de 5 kilogrammes à 5 kilogrammes et
demi à l'âge adulte; sa crête est simple, _droite, réguliére-
nient dentelée, d'un tissu fin et transparent, et d'un rouge
.vermillon; couleur que-présentent aussi les oreillons; les
joues et les barbillons. Sur rut cou très gros, abondant-
ment revêtu de plumes longues et soyeuses, se dresse une
tête fine légèrement portée en avant. Les épaules sont an-
guleuses et saillantes, le plastron haut, la poitrine carrée,
le dos extrêmement large et ensellé, la région lombaire
se relevant du côté de la queue.. Le corps, trapu, s'incline
en avant; les ailes sont courtes, aplaties, et l'oiseau les_
porte constamment relevées, de sorte _que les rémiges pri-
maires ou grandes pennes sont cachées au repos sous les
pennes secondaires. Des plumes duveteuses et bouffantes-
garnissent abondamment les cuisses et l'abdomen, et d'autres
plumes molles et frisées enveloppent les talons; celles-ci,
toutefois, ne doivent point se recourber intérieurement en
forme d'éperons, ce qui produirait un effet des plus dis--
gracieux. Comme le . fait observer M-la Ferre de Roo, ce
n'est que dans les coqs dégénérés qu'on remarque des

(') Voy. t. XXII, 1854, p. 202 et 293 ; nerfs et Poules de Cochin
chine reine Victoria.
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plumes raides et résistantes dépassant le calcanéum de
plusieurs centimètres : aussi les éleveurs anglais, allemands"
et américains rejettent-ils impitoyablement ces vulture ho-
ked birds, ces oiseaux à manchettes.

Les jambes d'un bon coq de Shanghai doivent être ro-
bustes et très écartées l'une de l'autre, les tarses solides,
colorés en jaune vif, et revêtus extérieurement de trois
rangées de plumes raides et dirigées horizontalement qui
se prolongent jusqu'à l'extrémité du doigt médian et du
doigt externe, le doigt interne restant seul à découvert.
A la queue il n'y aura pour ainsi dire point de véritables
rectrices, mais simplement de petites faucilles molles et
courtes.

Les formes de la poule sont encore plus massives que
celles du coq, toutes proportions gardées; son corps est
aussi très ramassé, et présente sur les parties inférieures
des touffes de plumes, des sortes de balles duveteuses dont
l'ensemble constitue une masse considérable. Les tarses,
ainsi que le doigt médian et le doigt externe, disparaissent
en grande partie, comme chez le coq, sous de véritables
guêtres formées par des plumes dont les dimensions vont
en augmentant de haut en bas, de sorte que c'est seule-
ment sur la face interne des pattes et sur le doigt interne
qu'on aperçoit la couleur jaune éclatante des extrémités
inférieures. Enfin les ailes sont, comme clans l'autre sexe,
toujours relevées au repos, et la queue se compose de rec-
trices si peu développées qu'elles dépassent à peine les
plumes du croupion.

La race de Cochinchine ou de Shanghai n'est pas d'un
tempérament délicat, comme l'ont prétendu ses détrac-
teurs ; « tout au contraire, dit M. Jacque, elle est avec et
après le Brahma, qui n'est, au reste, qu'une variété du
Shanghai, la race la plus rustique et la seule vraiment
rustique, et elle communique à nos races si délicates une
partie de sa rusticité. » D'un autre côté, si le coq a des
forures lourdes et une démarche embarrassée, s'il est cloué
d'une voix rauque et désagréable, il . rachète largement ces
défauts par l'aménité de son caractère; il est d'un naturel
éminemment sociable, et s'il n'est pas très galant ni très
empressé avec ses compagnes, il les traite du moins avec
beaucoup de douceur. Il est impossible, d'autre part, de
contester iu la poule ses excellentes qualités de couveuse.
« La rage de couver, qui est toute particulière à la cochin-
chine, dit encore M. Jacque, détermine, par d'habiles
croisements, chez les autres races, cette qualité de cou-
veuse qui manque souvent aux espèces les plus précieuses,
et un certain nombre de cochinchines pures sont maintenant
indispensables dans une grande organisation, afin d'avoir
toujours sous la main des couveuses prêtes à prendre le
nid. »

Ces qualités ont été proclamées également par Mme Passy,
qui a publié, dans le Bulletin de la Société d'acclimatation,
une véritable apologie de la Poule cochinchinoise : « Mora-
lement parlant, dit M1C Passy, les cochinchinoises sont
bonnes, douces et reconnaissantes envers ceux qui s'en
occupent; le monde leur est agréable; elles ont de l'instinct-
et de la mémoire; elles ne sont ni pillardes, ni querelleuses,
et elles sont tellement peu dévastatrices, que je me per-
mettrai d'en citer cet exemple. Ma basse-cour est assez
éloignée de mon potager, dont ou labourait une partie cet
automne; pour arriver de l'une à l'autre, il faut traverser
les allées très soignées de mon jardin ; il nie prit donc l'envie

d'engager la cinquantaine de cochiuchinoises que je me ré=
serve chaque hiver à venir avec moi là mi étaient mes jar-
diniers, et, la porte ouverte, l'appel fut si bien compris,
qu'elles nie suivirent carrément, serrées les unes contre les
autres, sans qu'aucune d'elles dépassât le bord des allées,
s'arrêtât ou gaspillât de droite ou de gauche, avec calme
enfin, comme de bonnes et honnêtes bêtes qu'elles sont.
Arrivées près des travailleurs, je leur indiquai le carré de
labour dont elles prirent possession, et oir elles s'instal-
lèrent, guettant le retour de chaque fer de bêche pour saisir
l'insecte ou le ver qui était à leur gré. Aucune ne chercha
ni à courir ni à s'ébattre dans les plates-bandes voisines;
puis, lorsque, deux heures après, je vins les y reprendre, le
bataillon se forma de nouveau, enserrant les coqs au milieu,
et nous revînmes dans le même ordre par la même route.
Aussi la promenade fût-elle souvent répétée, à ma très
grande satisfaction, et aussi à la leur, je dois le croire. » Il
est juste de dire que Mme Passy n'éprouve pas la même
sympathie pour les coqs cochinchinois, « poltrons pour la
plupart, n'ayant ni la fierté, ni la vaillance de nos indi-
gènes , gourmands, disputant à la poule le grain de blé
dont nos coqs se privent toujours pour l'offrir à leurs
femelles avec tant de grâce et de galanterie. »

On reconnaît actuellement dans cette race de Shanghai
ou de Cochinchine de nombreuses variétés, parmi lesquelles
nous citerons seulement la variété fauve clair (Silver ou
Lemon ba fj'cochins), la variété-fauve foncé ou cannelle (G'in-
namon cochins), la variété blanche ("White cochins), la variété
noire (Black cochins), la variété perdrix (Partridge ou Grouse
cochins), la variété coucou (Cuckoo cochins) et la variété soie
(Silky cochins). M. Ch. Jacque considère les variétés fauve,
rousse et perdrix comme naturelles; mais il est disposé à
admettre que la variété noire, qui se trouve représentée
dans une de nos figures, a été obtenue avec le coq cochin-
chine roux foncé et la poule de Bréda, qui est d'un beau
noir et ne manque pas d'analogies avec la poule de Cochin-
cine. « Cette variété, dit M. Jacque, est des plus recher-
chées et des plus estimables, tant par sa beauté que par sa
production. Mais elle a deux défauts qui font le désespoir
des amateurs. La majeure partie des coqs est ordinairement
marquée de rouge au camail, et quelquefois aux épaules et
au croupion.

» Les coqs sont, en outre, et cela sans exception, plus
ou moins marqués de blanc à la naissance des plumes de la
queue, dites faucilles; ces taches se dissimulent difficile-
ment, parce que les marques se prolongent ordinairement
jusqu'au milieu des plumes. Des marques de blanc appa-
raissent également aux plumes des pattes chez les coqs et
chez les poules, et cela surtout après la mue de la deuxième
et de la troisième année. Mais les inconvénients attachés à
cette variété n'en rendent les sujets purs de toute tache que
plus précieux, et on les recherche avec d'autant plus de

passion qu'ils sont phis difficiles à obtenir. Certains ama-
teurs commencent, au reste, à admettre, pourvu qu'il soit
beau de forme, le coq de Cochinchine noir à camail rouge. »

Dans cette variété, les poussins, immédiatement après
leur naissance, sont tachetés de blanc sur fond noir; niais
par les progrès du développement, l'étendue des taches
blanches devient de plus en plus restreinte.

Si l'on connaît exactement le lieu d'origine de la race de
Shanghai, on est loin de posséder des renseignements aussi
précis touchant la race de Brahmapoutra qui, par certains
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caractères extérieurs, se rapproche un,pea de la précédente.
A en juger par le nom qu'elle porte et qui, comme chacun
sait, appartient h l'un des phis grands fleuves du. Bengale,
on serait tenté de croire que cette race de Brahmapoutra
vient de l'Asie méridionale; mais il faudrait se garder d'être
trop affirmatif à cet égard, car, si l'on en croit les auteurs
anglais, ce nom de Brahmapoutra est un nom de fantaisie
qui a été imposé par un mécanicien de New-York, 4. Cham-

berlain, h trois couples de volailles découverts h bord d'un
navire arrivant peut-être des Indes orientales. Ce serait ces
trois couples de provenance incertaine qui auraient donné
naissance à cette race de Brahmapontra, acclimatée main-

tenant non seulement dans le nouveau monde, mais dans
.l'Europe entière. "	 - -

Le coq.Brahmapoutra est de grande taille, fortement
charpenté, massif clans ses formes. et lourd dans ses al-
lures. Son bec est brusquement recourbé, et ses pattes,
très écartées l'une de l'autre, sont, comme chez le coq de
Shanghai, garnies en dehors_ deplumes qui s'allongent
inférieurement au point de cacher le doigt externe et le
doigt médian. Son cou, gracieusement recourbé , sup-
porte une tête fine, ornée d'une petite crête frisée, à nom-
breux tubercules, et d'oreillons colores en rouge vif et
toujours plus _courts que les barbillons. =Sa poitrine est lar-

gement développée, son dos plat, sa région lombaire no-
tablement relevée. D'énormes touffes de,plumes recouvrent
les cuisses et l'abdomen et donnent à la région postérieure
du corps une expansion exagérée ; les ailes sont bien
ployées et portées très hant; la queue, un peu. plus re-
levée que chez le coq cochinchinois, est aussi plus déve-
loppée, et les , deux faucilles supérieures se ,recourbent
en dehors en figurant une fourche dont les pointes s'é-

, cartent vers le haut. La _poule, naturellement l plus pe-
tite que le coq, a des formes encore plus accentuées,
l'abdomen plus tombant, le dos proportionnellement plus
large, le cou plus court, les jambes grosses, les tarses
d'un jaune brillant, fortement emplumés du côté externe.

On distingue dans cette race deux variétés, caractérisées
chacune par une distribution particulière du `noir et du
blanc à la surface du plumage. Dans la variété -hermine ,
le coq et la poule ont la tête et le corps d'un blanc-pur, le
camail formé de plumés noires largement bordées de
blanc, la queue noire avec des reflets verts plus ou moins
prononcés. Chez le coq, en outre, au moins lorsqu'il est de

race pure , les deux faucilles supérieures offrent un liséré
blanc très distinct. Dans la variété inverse ou gris foncé
(Dark Brainnas), les plumes de la tête et des épaules sont
également d'un blanc argenté chez-le'eoq, mais celles du
camail sont rayées de noir sur fond blanc et celles de la
région interscapulaire sont noires avec' des lisérés; blancs ;
enfin, chez la poule, il y a des raies noires sur les plumes
de la tête et du camail, des bandes grises sur le plastron,
le_ dos, les reins et les ailes,-et des dessins grisâtres assez
compliqués sur les cuisses et sur, l'abdomen.

D apres M. la Peyre de Roo , ces deux variétés opposées
ont été obtenues exclusivement par un choix judicieux des
oiseaux reproducte ►u's et ne proviennent nullement, comme
le prétendent certains auteurs français, la première d'un
croisement- avec le cochinchinois blanc, la secondé d'un
croisement avec le-dorking.

-La race de Brahmapoutra-se recommande par les qua-
lités de sa chair, par sa douceur et sa fécondité; la poule
pond en plein hiver,, alors que nospoules indigènes ne don-
nent plus un seul oeuf; niais elle a malheureusement- une
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propension h couver qu'il est souvent difficile d'arrêter.
Elle est pleine de sollicitude pour ses poussins et adopte fa-
vilement ceux qu'on lui confie après les avoir fait éclore ar-
tificiellement.

La race de Bréda, que l'on nomme aussi, sans motif
plausible, race tête et bec de corneille, diffère considé-
rablement des précédentes par le mode d'ornementation de
sa tète , par la forme de son corps et par la coloration de
son plumage. La tête, en effet, ne présente point de crête,
mais seulement une petite cavité noirâtre, près de la base
du bec , qui est droit comme dans la race de Crèvecoeur;
le cou se recourbe comme celui d'un cygne et parait sou-
vent affecté d'un léger tremblotement ; le dos est légère-

nient déclive, la queue aussi fournie que dans la race de
ferme; les tarses enfin sont assez haut et garnis de plumes
sur la face antérieure et sur la postérieure. Dans la variété
bleu ardoisé, les plumes du camail et du dos, les couver-
tures des ailes, les grandes et les petites faucilles, sont d'un
gris noirâtre; les plumes du plastron, du ventre, des
cuisses et des jambes, d'un gris fortement nuancé de bleu.
Dans la variété coucou, qui se trouve représentée sur une
de nos figures, toutes les plumes sont rayées transversale-
ment de gris sombre sur un fond blanc ou gris clair. Dans
la variété noire, tout le plumage est d'un noir uniforme â
reflets métalliques et pourprés ; enfin , dans la variété
blanche, qui est particulièrement recherchée, le plumage

Coq et Poule Bréda coucou. — Dessin de Freeman.

est d'un blanc immaculé, et les tarses eux-mêmes tournent
au blanc, au lieu d'être d'une nuance ardoisée. Quant aux
barbillons, ils sont toujours d'un rouge vif, de même que
les joues, quelle que soit la teinte dominante du plumage.

Cette race , (l'origine hollandaise , est, dit-on, inconnue
en Angleterre et ne se rencontre que fort rarement dans
nos fermes. Elle possède cependant de précieuses qualités:
la poule est excellente mère et bonne couveuse ; les œufs
qu'elle produit sont assez gros et d'un goût exquis , et les
poulets s'engraissent facilement ; enfin, ce qui n'est pas tout
h fait h dédaigner, l e coq est si bien propo rtionné, si élé-
gant dans ses formes, si fin dans ses allures, qu'il fait l'or-
n'ment d'une basse-cour.

COMiMENT ARRIVERA LA FIN DI? MONDE.

•	 Suite. —Voy. p. Pi.

Ill

La surface de la terre n'est pas aussi stable que nous
avons l'habitude (le le penser. Elle n'est pas aussi solide,

aussi inébranlable que nous le croyons. D'après les mesures
soigneusement prises dans les puits de mine des différents
pays et les études souterraines de diverses natures qui ont
été faites , on trouve de la chaleur toutes les fois qu'on
descend au-dessous de la surface terrestre, et cette chaleur
s'accroit avec la profondeur, en raison de trois degrés cen-
tigrades environ pour cent métres, ou de vingt-huit degrés
pour un kilomètre. Si , comme tout porte â le croire, cet
accroissement de température continue, tous les matériaux
qui constituent la terre doivent être fondus dés la profon-
deur (l'une dizaine de lieues au-dessous de la surface ter-
restre.

Mais, que l'on admette ou non la continuité de l'accrois-
sement de la chaleur, la pression des couches supérieures
suffit pour empêcher la terre d'être solide dans ses pro-
fondeurs. Elle est pour le moins pâteuse et flexible. La
croûte extérieure est comme une voûte, une écorce qui
n'est pas de même épaisseur ni de même solidité partout,
et elle est exposée â subir des affaissements ou des relève-
ments ici et là, suivant qu'elle repose sur des couches
fortes ou faibles, immobiles ou mobiles, denses ou légères.



Si nous réfléchissons maintenant que les trois quarts du
globe terrestre sont couverts par des océans, et qu'un grand
nombre de contrées se trouvent presque juste au niveau de
la mer, nous comprendrons qu'an affaissement de terrain,
très léger relativement aux dimensions du globe, puisse
amener les eaux de la mer sur de vastes contrées qui se
trouveraient ainsi englouties, et disparaîtraient sans retour
avec leur population et leur-civilisation. C'est ce qui est
déjà arrivé sur plusieurs points du globe. 	 -

Ainsi, les traditions anciennes s'accordent à parler d'un
continent disparu, auquel on donne, depuis Platon., au
moins, le nom d'Atlantide. Ce continent parait = avoir été
situé entre l'Afrique et l'Amérique. Des navigateurs anciens
ont dû le connaître, puisque l'idée de son existence a été
conservée, ou peut-être des familles ont-elles survécu et
ont-elles abordé sur quelque plage habitée de notre ancien
continent. L'île de Pâques, dans l'Océanie (Polynésie), qui
n'a que vingt-cinq kilomètres de tour et deux mille habi-
tants misérables et sauvages , garde les ruines de -monu-
ments gigantesques, statues colossales de pierre, qui n'ont
pu être élevées que par une population plus 'nombreuse,
plus puissante et moins sauvage, à une époque immémo -
riale. L'archipel des Sporades doit être le sommet monta-
gneux d'un continentplus ou moins étendu qui aura disparu,
abaissé sous les flots. Le long des côtes de l'Italie du Sud,
il n'est pas difficile de voir les empiètements de la mer de-
puis les temps histor iques. A Pouzzoles , par exemple, le
temple de Neptune est depuis dix siècles sous les- flots.
Celui de Sérapis s'élève . et s'abaisse alternativement..

On peut faire les mêmes _observations dans l'archipel
Grec. Il en est de même, en Hollande. En-1446, une irrup-
tion de la mer submergea plus de ;deux cents bourgs de la
Frise et de la Zéhinde, et les bateaux passent aujourd'hui
sur les ruines des églises. Du reste, les Pays-Bas portent
littéralement le nom qui leur appartient; car -ils sont au-

dessous du. niveau de la mer, et sans les digues que les
habitants entretiennent (mais qu'ils ne pourront pas tou-
jours élever) , la IIollande serait ce qu'elle est appelée à
devenir, un golfe de la mer du Nord. Par une grande ma-
rée, l'irruption des eaux pourra être violente, et ce riche
pays serait englouti sans retour. Dans le détroit de Gibraltar,
il y aun ancien temple d'Hercule que les poissons`fréquentent
seuls aujourd'hui, quoiqu'il ait été célèbre dans l'antiquité.
Ce détroit, qui a aujourd'hui dix kilomètres de largeur,
n'en avait que sept il y a deux mille deux cents ans. Jadis,
sur les côtes de France, le mont Saint-Michel était une
montagne appartenant _ a la terre ferme : il - en est séparé
maintenant par une vaste baie qui est couverte deux fois
par jour par la marée. Les îles Chausey. elles-mêmes
n'étaient séparées de la terre ferme que par un ruisseau,
et l'évêque d'Avranches pouvait s'y rendre à pied see. Nous
pourrions citer bien des exemples analogues.

Il suffirait d'un abaissement du sol de cent mètres pour
que la mer arrivât à Paris, et même jusqu'à Auxerre d'un
côté, jusqu'au Mans et à Tours de l'autre, et jusqu'à_Mon-
tauban au sud-ouest. Nos tours Notre-Dame seraient elles-
mêmes submergées, et formeraient un récif arrivant jusqu'au
niveau. Il suffirait d'un 	 moitié moindre
le terrain qui forme le fond de la Manche pour que l'An-
gleterre fût réunie à la France;- car sa plus grande pro-
fondeur ne dépasse pas cinquante métres, et l'on pourrait
y placer les tours Notre-Dame sans les submerger : il

resterait encore de quoi faire sonnerles cloches. Antérieu- -'
ment aux époques historiques, la France a été trois, fois re-
couverte par les eaux. -Jadis une mer intérieure occupait
tout le Sahara, dont les sables restent:encore comme un
témoignage du séjour relativement récent des eaux. On le
voit donc, par un simple abaissement, -et par un simple
.exhaussement de la surface du globe, lesquels peuvent être
produits par d'insignifiantes -boursouflures dans l'intérieur
de la planète, la mer peut prendre la place de la terre ferme,
et vice versa. Lorsque ces mouvements sont lents, la des-
truction est nulle ou insignifiante mais lorsqu'ils arrivent
brusquement, des nations entières peuvent disparaître.

Le déluge asiatique dont parlent la Bible et les vieux
rapsodes n'a pas été universel, mais partiel, et fut un
phénomène physique de l'ordre de ceux que nous venons
de rappeler. Peut-être a-t-il été immense et représente
t-il même l'irruption do la Méditerranée qui n'est pas aussi
ancienne que l'Atlantique et s'est précipitée sur les terres
par le détroit de Gibraltar. De pareilles catastrophes sont-
elles s à craindre de nos jours? Oui, aussi bien qu'il y a dix
ou cent mille ans. Un auteur qui a spécialement cultivé
cette question, AdHémar; assure qu'elles doivent arriver
tous les dix mille cinq cents ans, h cause de l'inégalité des
saisons sur les deux hémisphères et de l'empiétement des
glaces pendant cette longue durée sur un même pôle :lors-
que la débâcle arrive, il y aurait un _brusque déplacement
du centre de gravité de la terre, et l'Océan changerait de
lit. Fort heureusement, cette théorie u'est pas encore ma-_
thématiquement démontrée.

Ce ne sont la, d'ailleurs, que dès destructions partielles
plus ou moins considérables. Il en est de même, et sur une
moins grande échelle, des - catastrophes causées par les
tremblements de terre..-Plusieurs sont "véritablement dé-
sastreux. Ainsi, celui qui a désolé l'Amérique du Nord au
mois d'août 180_a renversé vingt villes d'un seul coup,
écrasé quarante-  mille personnes et réduit trois cent mille
la misère. Celui qui renversa Lisbonne en 1755 causa la
mort de soixante mille personnes. Celui étui ravagea la Spic
l'an 526 avant notre ère ne fit pas moins de deux cent mille
victimes. Il ne se passe pas de siècle qu'il n'y ait des ca-
tastrophes plus ou moins étendues c ausées par des trem-
blements de terre ou des éruptions volcaniques. Celui qui
vient de désoler Smyrne et ses environs (le 29 juillet 1880),
et qui paraît avoir été une répétition de la catastrophe-de
4778, a renversé des centaines d'habitations et détruit plu-
sieurs villages. Depuis trois mille ans,-du reste, le sol ne
cesse pas de remuer, pour ainsi dire, dans toute cette con-
trée : en 1688, notamment, on n'a pas compté moins de
six mille victimes. Naguère encore je visitais Herculanum
et Pompéi,- au pied du Vésuve. La fin du -monde est arrivée
bien subitement pour ces populations luxueuses, qui vivaient
au sein de l'indolence et de la gaieté, entre le parfum des
roses et la douce brise du golfe de Naples : en deux jours,
tout a été enseveli sous quelques mètres de cendre chaude
_et humide. Mais, je le répète, ces destructions partielles,
venant de la mer ou de la terre, qui peuvent nous atteindre
tous les jours, ne doivent être considérées par nous que
comme des phénomènes passagers dont l'action ne peut
s'étendre sur notre race entière.
- Toutes les terres habitées ne peuvent être englouties en-

semble par un nouveau déluge. Et il suffit qu'une nation,
-une société, une famille même, reste vivante, pour repeu-
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puer la planète. Mais en parlant tout à l'heure de la chaleur
intérieure du globe, nous n'avons pas poussé l'examen du
sujet jusqu'en ses dernières limites. En effet, les révolu-
tions du globe, qui ont si souvent transformé la surface de
la terre pendant les époques antédiluviennes , pourraient
être non seulement partielles, niais générales. La croate
solide sur laquelle nous bâtissons nos cités et nos dynasties
n'a qu'une dizaine de lieues d'épaisseur, comme nous l'a-
vous vu , et l'on a souvent comparé l'intérieur du globe à
une vaste chaudière pleine de matériaux eu ébullition. Si
les volcans, qui sont comme les soupapes de siu'eté de cette
immense chaudière , venaient à étre fermés; si un travail
intérieur considérable venait à exercer une tension trop
forte sur les parois cie la chaudière, ou ne voit aucune
raison mécanique qui pût s'opposer à ce que ladite chau-
dière éclatât, et à ce que l'éco rce du globe, brisée en mil-
liers de morceaux, ne partit en éclats dans l'espace. Les
liquides et les gaz intérieurs s'élanceraient pour se ré-
pandre sur la nouvelle surface disloquée et tumultueuse,
connue les ice-bergs des mers polaires, tandis que les
eaux cie l'Océan, se précipitant dans les profondeurs, en
ressortiraient bientôt en une immense vapeur, transfor-
mant les conditions vitales de l'atmosphère. L'oxygène de
l'air activerait l'incendie général , et la planète entière se
retrouverait ressuscitée pour des siècles, aux jours de sa
jeunesse si orageuse et si troublée. Une pareille catastrophe
amènerait inévitablement la fin de l'humanité.

Quoiqu'elle soit possible, elle est loin d'être probable,
et le calcul des probabilités montre qu'il y a plusieurs
millions à pa rier contre un qu'elle n'arrivera pas. Mais,
à vrai dire, la terre aura plusieurs moyens pour se tirer
d'affaire; et si elle ne meurt pas d'une façon , elle pé-
rira d'une autre : elle n'a que l'embarras du choix. Tandis
que d'i on côté des causes de destruction générale peuvent
provenir de son propre sein, d'un autre côté, des causes
analogues peuvent lui arriver de l'extérieur , c'est-à-dire
de l'espace céleste au milieu duquel elle plane.

La suite d la prochaine livraison.

INTELLIGENCE DES ANIMAUX.

Un savant, Rengger, avait réuni chez lui plusieurs singes
dont il étudiait les moeurs. Il avait l'habitude de leur donner
des morceaux de sucre enveloppés de papier. Une fois il mit
dans un de ces cornets une guêpe. Depuis ce jour, les sin-
ges, avant d'ouvrir leur cornet, avaient soin de le secouer
en le portant à leur oreille, pour bien s'assurer qu'il ne con-
tenait pas l'insecte qui avait piqué l'un d'entre eux.

PIERRE LE RÉPROUVÉ.

PAIR R"ORDSWORTII.

Fin. — \'oy. p. 35 et 43.

Tandis que nos voyageurs suivent mn sentier solitaire,
Pierre essaye d'apaiser le trouble de sa conscience. Depuis
qu'il a pu s'expliquer d'où venaient ces taches rouges, son
('cela' a été allégé.

— Les gouttes de sang peuvent tomber, dit-il, les feuilles
peuvent bruire et courir; après tout, sans moi ce pauvre
home n'aurait jamais eu la sépulture d'un chrétien. Qui
sait s'il ne s'est point passé là quelque méchante action?

Mais en vain le diable m'a tenté; ce n'est pas moi qui eusse
pensé à voler un âne si niai en point.

Et Pierre tire de sa poche sa tabatière de corne et prend
une prise. Que ceux dont la voix peut arrêter les nuages,
dont l'oeil peut voir le vent, expliquent aux curieux la cause .
qui tit que l'âne s'arrêtant soudain tourna la tête et montra
les dents. Et Pierre à son tour lui rendit sa grimace. Voilà
que pour confondre sa gaieté intempestive, un sourd mur-
mure déchire la terre, le son d'un tonnerre souterrain, un
bruit étouffé et pourtant redoutable, peut-être mie troupe
de mineurs faisant jouer la mine à cent mètres sous le sol,
petite cause de terrible effet; car sftrentent si jamais mortel,
roi ou laboureur, crut que la terre s 'émut ou trembla sous

le poids de ses crimes, ce fut Pierre le réprouvé. Et comme
un chêne frappé au coeur reste encore debout, ainsi il de-
meurait droit sous la lueur de la M ute...

L'âne lentement se remet en marche , et maintenant ils
approchent d'une ainberge remplie de buveurs. Il eu sort
un bruyant tapage, mêlé de blasphèmes ; Pierre a reconnu
les sons , le langage , les joies brutales de l'ivresse. Il y a
peu d'heures que ce bruit eût été pour lui joyeux et bien-
venu.

Le fidèle animal, qui ne connaît pas le remords, poursuit
sa marche. Du fond du vallon monte une voix. Elle résonne
commune le cor du chasseur que renvoie l'écho du roc. Écou-
tez! écoutez! Que dit la voix?

— Repentez-vous! repentez-vous , tandis que vous pou-
vez trouver miséricorde! Eussiez-vous fréquenté les sentiers
chu niai et des abîmes, vos péchés fussent-ils rouges conne
l'écarlate, si vous vous repentez sincèrement, vous devien-
drez blanc comme la neige.

Ces paroles, qui sortent d'un sanctuaire voisin, ont
atteint les oreilles de Pierre. C'est l'annonce miséricor-
dieuse qui porte avec elle la joie et l'espérance.

Le réprouvé a fondu en larmes; larmes de repentir et
d'attendrissement. A mesure qu'elles tombent, ses muscles
se détendent : la brute est vaincue, et l'homme se retrouve
enfant., enfant qui n 'a point connu le péché.

Cependant le fidèle animal entre dans une ruelle étroite;
il presse du poitrail la barrière qui cède; il s'engage sur le
chemin pavé. Il y marche si doucement qu'on n'entend pas
le bruit de ses sabots. A deux cents mètres environ s'élève
nue maison isolée; l'âne s'est arrêté devant la porte.

— Surinent c'est le logis du pauvre homme , pense
Pierre.

Il écoute : aucun bruit n'en sort ; ou m'entend que le
faible murmure du ruisseau qui coule à deux pas. Debout
sur le seuil du cottage, une petite fille s'est montrée; elle
a été en quête de nouvelles, et maintenant de retou r, elle
voit et pousse un cri.

— Le père, voilà le père ! ...
La malheureuse mère l'a entendue, et dans sa joie mêlée

de frayeur, elle s'est élancée dehors et a vu que ce n'était
pas lui. Sur la terre , sous la brillante clarté de la pleine
I n ce, elle est tombée aux pieds de l'âne ; elle est là, sans
souffle, immobile.

Que fera Pierre? Peu habitué à secourir, il se sent aussi
incapable qu'un aveugle; il essaye de la soulever, et tandis
qu'il soutient la tête de la femme sur ses genoux, elle a rou-
vert les yeux, et en voyant le pauvre âne debout à ses côtés,
elle a gémi amèrement.

— Ah ! Dieu! il est mort ; je le sans, je le sais.
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construits dans ce but, notamment la pendule cosmogra-
phique de feu M. Mouret. Celui que nous représentons dif-
fère des précédents en ce qu'il fonctionne sans le secours
d'aucun mécanisme. Il se compose d'un simple globe
placé sur un support. (fig. 1), et dont l'axe, qui se trouve
dans le plan vertical, fait avec l'horizon un angle égal
à la latitude du lieu. Le support AB étant horizontal, on
rend l'axe du globe parallèle h celui de la terre en faisant
correspondre la ligne nord-sud avec la méridienne du lieu,
h l'aide .d'une boussole ('):

Les rayons du soleil venant h éclairer la moitié de cette

sphère, si l'on compare la répartition de l'ombre et de la
lumière sur notre planète et sur ce globe, par rapport â
leurs axes, on remarque que la ligne de séparation d'ombre.
et de lumière coupe l'équateur, ainsi que les-autres cercles
de ces sphères, d'une manière analogue.

Le globe-tellure reproduit cette répartition non seule–
nient pour le jour, mais aussi pour le moment du jour,
lorsqu'on le tourné vers le soleil du côté de la terre. Si l'on
observe le glebe.ainsi placépendant un certain temps, on 	 --
s'aperçoit que la ligne de séparation d'ombre et de Iumière
change peu h peu; les parties qui étaient dans l'ombre
s'éclairent au furet h mesure que les parties éclairées op-
posées rentrent dans l'ombre. Pour les unes, c 'est le lever
du soleil; pour les autres, le coucher.

On reproduit donc, au moyen de ce globe, tous les chan-
gements lumineux et obscurs qui se manifestent sur notre
planète dans unepériode annuaire. Il est vrai qu'on ne peut
l'utiliser que le jour et lorsque le ciel estyùr; mais comme
ses- données-sent'-fort -exactes, puisqu'il est éclairé par le
soleil lui–même, il s'ensuit qu'il est préférable, sous ce
rapport, a la plupart des instruments construits dans le
même but.

(t) A Paris, l'aiguille aimantée de la boussoleinargue 2 degrés t
l'ouest du point-N._ de la boussole.

Et tandis qu'elle verse iurflot de larmes, Pierr
 son triste récit. Il tremble, il pâlit, sa voix est faible;

enfin il dit comment il a découvert l'âne sur la pelouse, au
bord de la fatale rivière oh le maitre gisait couché. Elle a
reconnu le serviteur fidèle, elle l'appelle par son nom, elle
tord ses mains, elle lève ses yeux air ciel.

— Oh! nmalheureuse perte! -Oh I- coup imprévu! Encore
s'il Mt mort dans son lit! Aucun pressentiment ne l'avait
averti. Il ne reviendra plus, jamais ., jamais !

Pierre est -lâ, prés de la veuve; son coeur_ s'ouvre de
plus en plus; il Sentce qu'il n'avait jamais senti auparavant
pour ses semblables. Enfin, soutenue par son bras, la femme
se relève.

— Il nous reste un devoir â remplir; cours chez le voi-
sin, rira petite Rachel, dis au premier que tu rencontreras
qu'il vienne, qu'il nous prête son cheval ce soir; qu'il nous
aide h ramener le corps â la maison, et le ciel le récom-
pensera!

Rachel va pleurant, et l'enfant au berceau s'éveille, et
pousse dans la maison un lamentable cri. Pierre entend la
mire` soupirer

Sept, ils sont sept; tous orphelins!
Pierre sent que le coeur de l'homme est une chose sainte,

et qu'ic travers ce monde mortel it y a mie seconde vie, une
vie d'amour et de pitié que jusque-là il ,n 'avait pas connue.

Assise sur une pierre, la femme reste ensevelie dans` sa-
douleur- mirette; puis, cédant-h une secousse électrique, elle
rentre dans-hu chaumière, gravit l'escalier, et cache sa tête
brillante sur la couche déserte.

Pierre s'enfonce sous l'ombre épaisse des °arbres ; il ne
sait pas comment, il ne sait pas oil, ses mains pressées
sur son front, il tombe sur ses genoux tremblants. Son
esprit plonge a travers des années qui ont longtemps dormi.
Lorsqu'il s'éveille d'une longue transe; il tourne la tête et
voit l'âne éclairé par la lune.

— Quand serai-je aussi :ben que toi, pauvre animal? Que
n'ai-je un cœur; aussi tendre que. le tien !

Mais voilà que l'enfant,` qui a cherché son-père â travers
la solitude des bois, proclamant dans la nuit sa douleur et -
sa crainte, le voila qui revient, échappé aux dangers, aux
terreurs nocturnes. Il arrive h'pas lents; il voit - l'axe,
et tout joyeux s'élance vers ce fidèle compagnon du père,
lui saute aircour lui dit des mots de tendresse, et l'embrasse
mille et mille fois. N'est-il pas'_ le précurseur, -celui qui a
ramené-le maitre au logis? Pierre voit l'enfant et sa joie,-et
lui, le réprouvé, sanglote tout haut.

Mais le voisin est=-arrivé avec son cheval. Pierre et lui
sont partis au point du jour; ils ramènent le corps.

Durant bien ties années, ce pauvre Aile que j'eus la chance
de voir broutant l'herbe de la ruelle, a aidé par son travail
à soutenir la veuve et sa famille; et Pierre, qui jusqu'à
cette nuit avait été le plus sauvage-des mécréants, `a expié
ses crimes, abjuré ses erreurs; le

-
réprouvé' estdeve iu un-

honnête homme.

LE GLOBE-TELLURE.

Le globe-tellure (') sert a- représenter la position de la
terre par rapport au soleil. Plusieurs appareils ont déjà été

( I ) Imaginé par A4. ;l. Wawiloff, de Moscou.
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tits oiseaux viennent y boire, les tourterelles s'y baigner.
De place en place, une chapelle funèbre au toit endôme et
aux arcades moresques supportées par d'élégantes colonnes
à chapiteau sculpté se dresse monumentalement au-niilieii
des sépultures plus humbles; ce kiosque sépulcral est le
tombeau d'un pacha ou de quelque riche; personnage.

Théophile Gautier_ raconte qu'au milieu de toutes tes
images de la Mort, et même d'ossements humains sortis
des fosses peu profondes, découvertes par les pluies ou par
les pieds des passants, il n'éprouvait nullement le senti-
ment pénible auquel il n'eût pas échappé ailleurs. Le pai-
sible fatalisme de l'Orient s'était emparé de lui. Il pour
suivait sa promenade clans le beau cimetière de Scutari,
enjambant les tombes, calme , serein , souriant : cc Les
rayons du-soleil, se glissant à travers les noires pyramides
des cyprès, voltigeaient comme dès feux follets sur la
blancheur des tombais; les colombes roucoulaient, et dans 	 ._

le bleu du ciel les milans décrivaient leurs cercles. Quel-
ques femmes assises au centre d'un petit tapis, en com-
pagnie d'une négresse ou d'un enfant, rêvaient ou sexe-
posaient, bercées par les mirages d'un tendre souvenir. 	 -
L'air était d'une douceur charmante ,et, ajoute l'au-
teur que nous` citons, --L je sentais la vie m'inonder par
tous les pores au milieu- de cette forêt sombre dont le sol
est fait de poussière jadis. vivante. »

part hors de la ville ou à l'une de ses extrémités , loin du
mouvement et du bruit. Ancûn mur d'enceinte ne les sé-
pare des habitations des vivants, ne les protège contre la
foule indifférente. Le quartier des morts est mêlé aux au-
tres quartiers de la cite; il-pénètre au milieu des maisons,
s'introduit parmi les boutiques; il coupe les -rues_ et les
continue : c'est un lieu de passage, une place publique que
tout le monde traverse et foule aux pieds. On vient s'y
promener comme dans nos= jardins publics -; les -hommes y
fument; les femmes s'y reposent , s'y installent par terre,
à l'ombre; des bandes d'enfants y jouent parmi les tombes,
sur les tombes même, en poussant des cris; on y mange
des gâteaux, que des marchands ambulants viennent-vous
présenter. On y voit souvent des- poules qui picorent Ch et -
là dans la poussière ou dan s l'herbe , des vaches cherchant
quelques touffes -de gazon h brouter, des troupes de chiens
paisiblement couchés au soleil dans des excavations du sol,
anciennes fosses effondrées dont ils se sont fait un gîte,'
sans que personne songe h les déranger. On a comparé les
cimetières de Péra, le petit champ et le grand champ des
morts , au boulevard des Italiens et au bois de Boulogne :
des piétons; des cavaliers, de brillants équipages, s'y réu-
nissent, y défilent pour jouir du spectacle et surtout pour
se donner en spectacle.

Le champ des morts-de Scutari est le plus vaste, le plus
pittoresque des cimetières-de l'Orient. C'est, d'après Théo
phile Gautier, qui l'a décrit dans son ouvrage _.sur Constaii- _

tinople, un immense bois - de cyprès, couvrant un terrain
montueux, coupé de larges allées et tout hérissé dépierres
funéraires sur un espace de plus d'une lieue. Ces cyprès
no ressemblent en- rien aux chétifs - arbrisseaux que nous
connaissons. Ils acquièrent, grâce à la chaleur du climat,
un développement - magnifique. Leurs troncs vigoureux _se
bossellent de nervures saillantes , longitudinales, qui les
font ressembler aux faisceaux de colonnettes des cathé-
drales gothiques. Leurs branches se brisent en coudes im-
prévus, s'élancent en ondulations_ hardies et variées,. sans
détruire la belle forme pyramidale de l'ensemble de l'arbre.
Le feuillage, tantôt massé en touffes épaisses , tantôt plus
clair et transparent conserve ; malgré l'ardeur du soleil;:
sa verdure sombre, qui tranche' vigoureusement sur le ciel_
bleu. Les racines tortueuses et déchaussées- s'implantent
énergiquement dans la terre et ressemblent à de gros ser-
pents -h demi rentrés dans leur trou. Comme ü-, côté de
chaque tombe. on plante un cyprès, que les tombes se tou-
client et qu'eIles sont innombrables, il mi résulte que le
cimetière est devenu une vaste et épaisse forêt destiné

 indéfiniment:
Les tombeaux consistent en piliers de pierre ou de marbre

blanc, souvent peints et dorés, et sur lesquels sont in-
scrits , avec le nom du mort, des versets du_ Coran. Ceux'
des hommes sont surmontés d'un renflement figurant-va-
guement une tête humaine et supportant un turban ou un
fez sculpté, quelquefois colorié. Les colonnes tumulaires
des femmes se terminent par un groupe d'ornements re-
présentant des fleurs; on y fait - souvent grimper une tige
de lotus ou un cep de vigne avec ses pampres, sculptés en
relief. Au pied de la pierre debout, se trouve ordinaire-
ment une dalle couchée et creusée d'un petit bassin de
quelques poncés de profondeur, dans Iequel les parents et
les amis du mort déposent des fleurs, versent du lait et des
parfums. Plus tard, l'eau de la pluie s'y amasse, et les pe-

iIon père habitait Fontainebleau. Je n'ai jamais connu
ma mère, qui mourut quelques mois après ma naissance.
Mon père me mit en nourrice, et me reprit avec lui aussi-
tôt que l'on put me sevrer sans inconvénient. Je sais cela
par tradition : naturellement, mes souvenirs personnels ne
remontent .pas si haut.

Il paraît que je fus très grognon pendant quelques jours
quand je me trouvai séparé de ma nourrice. C'est Françoise
qui me l'a raconté bien des fois depuis , en ajoutant inva-
riablement : « C'était bien naturel.; tu regrettais ta nour
rice, qui était une brave femme !

- Elle aussi, notre vieille Françoise, était une brav
 Comme mon père avait un emploi qui le forçait à_

s 'absenter souvent, c'est avec Françoiswe que j'ai passé toute
ma petite enfance, et je ne me souviens pas qu'elle m'ait
fait pleurer une seule fois sérieusement. Quand nous étions
seuls, nous bavardions comme une paire d 'amis ; quelque-
fois je restais silencieux à la regarder travailler, et alors je
m'écriais tout à coup : «.. Pourquoi soufûes-tu si fort quand
tu tricotes? » ou bien; « Pourquoi ton_ nez. ressemble-t-il
-é. un bec de pigeon? » ou bien encore : a Pourquoi as-tu
de la barbe au menton, comme Ies hommes? »,

— Est-il futé.! s'écriait en riant cette -excellentecréa-
turc ; demandez-moi un peu oit il va prendre tout ce qu'il
dit!

J'étais très flatté de ses éloges; et je -la regardais avec
un redoublement d'attention pour tâcher de découvrir en-
core quelque autre détail de physionomie qui valût ln peine
de lui être signalé.

De la personne de Françoise, mon observation se porta
sur celles des voisins_et des: amis de la maison. ,

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
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— Pourquoi êtes-vous si gros? demandai-je un jour à
un gros monsieur qui venait pour voir papa , et qui, ne
l'ayant pas trouvé, avait eu la bonté de pousser jusqu'au
jardin pour me demander si j'étais sage et si je m'amusais
bien avec le sable.

Le gros monsieur n'entendit pas ma question ou ne vou-

lut pas l'entendre, et se dirigea tranquillement du côté de
la porte. Alors, laissant là ma pelle et mon seau, je me
mis à courir de toute :la vitesse de mes petites jambes...
Ayant dépassé le monsieur, et me posant devant lui, les
joues gonflées, les reins cambrés, les jambes écartées, je
lui dis : « Vous savez, vous marchez comme cela! »

J'éprouvai une cruelle déception. Au lieu de rire, comme
notre Françoise, et de se demander « oit ce petit futé pre-
nait tout ce qu'il disait », le gros monsieur rougit, m'écarta
de son chemin, sans violence toutefois, et marmotta quel-
ques paroles confuses , parmi lesquelles je distinguai net-
tement les quatre mots : « Petit sot mal élevé. »

III

Mon premier mouvement fut de courir à la cuisine, avec
l'intention de me plaindre à Françoise ; mais je m'arrêtai
brusquement au milieu de ma course , à l'idée qu'il fau-
drait répéter les paroles du gros monsieur. Je retournai
donc à mon sable , tout rêveur et tout maussade. Mais au
lieu de continuer à faire des pâtés , je jetai de dépit ma
pelle de bois et mon seau de fer-blanc, ensuite je démolis
à grands coups de pieds les pâtés que j'avais eu tant de
plaisir à mouler, et je m'en allai bouder dans le fond du
jardin.

C'était sur un petit banc peint en vert, aux pieds d'un
galant jardinier en plâtre, envahi par la mousse et verdi
par l'humidité. « Petit sot mal élevé ! » Ces paroles me
firent pleurer de dépit. Quand je me fus consolé tant bien
que mal en me disant que c'était bien plutôt le monsieur
qui était un « gros sot mal élevé », j'essuyai mes larmes,
je nie lavai les yeux à la pompe, et j'allai rejoindre Fran-
çoise à la cuisine.

— Françoise, lui dis-je, regarde-moi bien !
Elle déplumait un poulet en ce moment; ses deux bonnes

vieilles mains, toujours si actives, continuèrent machinale-
ment leur besogne , pendant qu'elle levait la tète en sou-
riant.

Alors je gonflai mes joues, et j'imitai la démarche du
gros monsieur.

IV

Françoise se mit à rire, et dit : « Mais voyez donc quel
petit comédien! futé, va!

Mon amour-propre fut doucement chatouillé; pourtant
il souffrait encore de la blessure qu'il venait de recevoir; et
rien de plus cruel que l'amour-propre blessé ; le mien vou-
lait une vengeance complète.

— Qui est-ce qui marche comme gela? demandai-je à
Françoise.

Cette fois, ses deux mains cessèrent de travailler, et ses
deux veux se fixèrent sur les miens avec curiosité.

— Tu ne devines pas? lui demandai-je un peu désap-
pointé.

— Ma foi , non! me répondit-elle , mais c'était si drôle
que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oh ! attends ! oui,
c'est cela. Je devine qui.

Tout à coup, prenant un air très sérieux. — Tu sais, dit-
elle, il ne faut pas singer les personnes, parce que cela peut
leur faire de la peine; et puis, c'est une mauvaise habi-
tude ; les enfants bien élevés ne font pas cela. Sans compter
que M. Borel est un brave et digne homme, charitable,
obligeant, enfin un ami de ton pères

Je la regardais d'un air ébahi.
M. Borel un brave et digne homme ! lui qui m'avait ap-

pelé « petit sot mal élevé! » Comment Françoise pouvait-
elle dire une chose pareille? Mais admettons que ce soit
un brave et digne homme; de quoi se fâche-t-il? quel mal
lui ai-je fait? Françoise riait toujours quand je lui parlais
de son bec de pigeon et de sa barbe ; pourquoi ce monsieur
n'avait-il pas ri, lui aussi?

Je posai l'objection à Françoise, qui me fit cette réponse
peu logique : — Oh ! moi, ce n'est pas la même chose !

V

Comment, pas la même chose? Est-ce que notre Fran-
çoise ne valait pas à elle seule tous les gros messieurs de
la création?

L'argument de Françoise ne me convainquit nullement.
Si je n'allais plus demander à M. Borel pourquoi il était si
gros, c'est que j'étais retenu par la crainte de recevoir une
nouvelle rebuffade, et pas du tout par les raisonnements de
Françoise.

J'avais quelques petits camarades qui venaient jouer à
la maison ou chez lesquels on nie menait jouer. Nous avions
été d'abord les meilleurs amis du monde, car je ne suis
pas méchant, et même, dans nos petites discussions d'en-
fants, je cédais assez volontiers.

Il arriva, je ne sais comment, que mes petits camarades
vinrent moins souvent à la maison, et que Françoise me
conduisit moins, souvent chez eux. Quand je demandai à
Françoise pourquoi nous ne faisions plus de parties en-
semble, ou bien elle éludait ma question, ou bien elle nie
répondait vaguement que nous prenions de l'âge, et qu'il
était temps de nous mettre au travail chacun de notre côté.
Il est bien vrai que mon père avait commencé à me donner
de temps en temps des leçons de lecture et d'écriture. Mais
ces leçons étaient courtes, et ne prenaient jamais plus d'une
heure et demie sur la matinée. Si mes camarades travail-
laient une heure et demie le matin, mettons deux heures
au plus, en quoi cela pouvait-il empêcher nos parties, qui
avaient toujours lieu dans l'après-midi;

Pour être devenues plus rares, ces petites réunions ne
m'en parurent que plus agréables, jusqu'au jour oit un mot
dit par hasard me révéla un terrible secret. On se réunissait
quelquefois sans moi !

A brûle-pourpoint, je demandai des explications à Fran-
çoise, qui parut très surprise et me déclara que je devais
me tromper. Je lui affirmai que je ne me trompais pas;
alors elle en fut réduite à hausser les épaules, comme font
les personnes à qui l'on pose un problème insoluble.

Je passai une très mauvaise journée, indigné d'être exclu
d'une partie de nos anciennes réunions, jaloux de ceux qui
continuaient d'y assister, et furieux contre les meneurs in-
connus qui m'avaient joué ce vilain tour.

« Qui est-ce? » me demandais-je en parcourant la maison
et le jardin comme une âme en peine. Je prenais tous les



60	 MAGASIN- PITTORESQUE.

noms un _h un, et je ne parvenais k arrêter mes soupçons
sur personne en particulier. A la fin, je m'avisai que l'un
de nies camarades était petit-fils du gros monsieur qui -
m'avait appelé « petit sot mal élevé.-» Alors je compris tout,
ou du moins je crus tout comprendre, et je rougis encore,
h l'heure qu'iI est, en me souvenant des sentiments-haineux
qui envahirent mon coeur. Mais comme toute pensée de.
haine et de vengeance porte avec soi son châtiment, par les
souffrances qu'elle inflige au coeur où elle a pris-naissance,
mon coeur fut par-moments en_proie• ir une torture - presque
intolérable. Par bonheur, 'ces` crises presque sauvages sont
de courte durée dans l'âme des enfants , ; ma rage se tourna
en attendrissement, et je me sentis soulagé, après avoir
pleuré dans le grenier pendant plus d'une grosse demi-
heure.

VII

Comme j'avais les yeux rouges d'avoir pleuré, et que je
ne voulais pas me laisser voir dans cet état, je demeurai
encore quelque temps dans ma cachette. J'étais assis sur cm
tabouret de rebut, dans une espèce de tente formée par des
draps de lit que Françoise avait étendus, après la lessive,
sur des cordes, au grenier.

Je ne pleurai plus; mais comme j'avais sangloté avec
violence, ma poitrine se soulevait encore par moments, et
à chaque sanglot je me disais « Si M. Borel était aussi
bon que Françoise le dit, il n'aurait pas' fait cela! »

Mais j'en vins peu à peu à_ me demander s'il avait réel-
lement « fait cela. » Il continuait: de venir familièrement
chez mon père; je l'évitais tant que je pouvais; mais quand
il me rencontrait à l'improviste, il me souriait et me tapo-
tait la tête. Il avait l'air de ne plus se souvenir de ce qui
s'était passé entre nous. Frédéric Borel, son petit-fils, était
de tous nos camarades celui qui me faisait toujours le plus
d'accueil. Comment concilier tout cela? J'aurais bien voulu
découvrir que je m'étais trompé, que mes camarades étaient
avec moi sur le même pied que par le passé; mais, en ré-
fléchissant, je me souvins de bien des choses que je n'avais
pas jusque-là rapprochées les unes.des autres, et qui d'elles-
mêmes se rapprochèrent dans mon esprit et me forcèrent â
voir clair.

Quelquefois nous jouions tous avec notre abandon d'au-
trefois ; quelquefois aussi il y avait entre nous une certaine
gêne et comme une sorte de ,contrainte. Quand" j'arrivais
après les autres, on se taisait, dans certains groupes, " h mon
approche, ou bien on changeait de conversation; mais. ja-
mais Frédéric Borel n'avait fait partie de ces groupes -là.
Ou bien, au moment où le jeu était le plus animé, sur un
mot que je disais an hasard, il se faisait en grand silence;.
on échangeait des regards, quelquefois des observations à
voix basse, et le jeu se trouvait momentanément inter-
rompu, sans qu'il me fitt possible de deviner pourquoi.

Alors je me sentais gauche, embarrassé, mal l'aise, et
je regardais mes camarades les uns après les autres, en
rougissant. Frédéric Borel était toujours le premier .h me
parler, comme pour détourner mon attention.

VIII

Décidément, je ne pouvais m'en prendre ni à Frédéric
Borel, ni à son grand-père. J'étais d'ailleurs si fatigué de
chercher un autre coupable que je finis par donner, comme
on dit, ma langue au chat.

Mais on n'arrête pas le mouvement de sa pensée comme
le tic tac d'un moulin, Les yeux fixés sur le drap qui était
tendu en face de moi, j'en regardais la marque avec une
attention machinale, et je me demandais d'où venait ce
subtil parfum d'iris qui m'enveloppait de toutes parts. Au
lieu de chercher h résoudre ce problème, mon esprit indo-
cile me disait « Oui, mais on se cache de toi, on a quelque
chose contre toi , " et maintenant que tu le sais tu n'oseras
plus regarder tes camarades en face, sauf peut-être Fré
dérie Borel; tu n'oseras plus dire un mot, tu n'auras plus
decoeur au jeu } tu n'oseras_ même plus te montrer! »

Je sentis, en frissonnant, qu'en effet je n'aurais plus le _

cou rage de me montrer. Alors, devinant sans peine que si
je restais à la même place une minute de plus je recom-
mencerais â pleurer, je levai le coin d'un des draps, et je
me précipitai vers la lucarne du grenier.

La suite iz.la prochaine livraison.

UN DESSIN DE RAPHAEL.

On sait comment est: composée la décoration de la célèbre
galerie des Limes, conduisant aux appartements du pape au
Vatican (2). Ces Loges consistent en treize arcades voûtées
en coupoles. Chacune des arcades contient quatre peintures
principales dont Raphaël donna les modèles, et qui furent
exécutées en partie par lui,- en partie par ses élèves et-
principalement par Jules : Romain. Les sujets , tirés de la
Bible et de l'histoire de Jésus-Christ, sont encadrés d'or-
nements formant des arabesques de la phis riche et de la
plus élégante fantaisie, mêlés de figures et de tableaux en-
tiers où les éléments fournis par l'antiquité païenne se mê-
lent aux représentations tirées de l'Ancien et du Nouveau
Testament.

Raphaël fut aussi secondé par plusieurs de ses meilleurs
 dans l'exécution de ces peintures, et particulière-

ment dans les ornements, par Jean d'Udine, qui avait réussi
imiter et à égaler en beauté les stucs récemment re-- _

trouvés des thermes de Titus. Mais il avait conçu tout l'en-

(') Duruy, Histoire de France.
(=) Voy. t. IV, 1836, p. 27.

UN RÉGULUS BRETON.

Les Barbaresques infestaient la Méditerranée; le rai se
fait le protecteur de toutes les nations assises au bord de
cette mer ou qui y' naviguent. Son amiral, le duc de Beau-
fort, l'ancien roi des halles, donne la chasse aux pirates
avec quinze vaisseaux, porte l'incendie clans leurs repaires
d'Alger et de Tunis,  et force - ces barbares à respecter le
nom de la France et le commerce des chrétiens (1665)."

Un beau dévouement honora cette guerre.
Le dey d'Alger avait parmi ses captifs un officier ma-

louin nommé Porçon de la Barbinais;_ il l'envoya porter au
roi des propositions de paix,'. lui faisant jurer de revenir
s'il échouait; les têtes de six cents chrétiens répondaient
de sa parole. Les propositions étaient inacceptables, Porçon
Ie' savait. Il va à Saint-Malo, met ordre :h ses affaires, puis
revient à Alger, certain du sort qui l'attendait : le dey lui
fit trancher la tête.

Cet homme vaut Régulus, et. on l'oublie! (1)
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semble de la décoration et esquissé une grande partie des quelques-uns (les dessins de sa main qui ont été con-
figures qui devaient y entrer, comme l'attestent encore servt's,

Celui qui est ici reproduit est le projet d'un des petits
tableaux des socles. Il représente Dieu après le déluge,
montrant h Noé l'arc-en-ciel comme signe de réconciliation.

On voit â droite les trois fils de Noé. Le dessin est â la
plume, rehaussé de sépia. Il a fait partie successivement
des collections de Reveil , â Paris , de sir Thomas Law-



rance , à Londres , et du roi Guillaume II des Pays-Bas.
Lorsque cette célébre collection fut vendue, en 1850, le
dessin passa dans celle de l'Institut des beaux - arts de
Stradel, à Francfort-sur-le-Mein.

COMMENT ARRIVERA LA FIN DU MONDE.

Suite.— Voy. p.. 42, 53.

Iv

Combien de fois n'a-t-on pis évoqué les comètes du sein
des ombres , et ne les a-t-on pas chargées des influences
les plus pernicieuses, des pouvoirs Ies plus terribles? Cent
fois depuis des siècles on a prophétisé l'arrivée d'un de ces
astres vagabonds, se précipitant sur la terre et entratnant
notre pauvre globe loin de la lumière et de la chaleur du
soleil, dans les déserts obscurs et glacés de l'immensité!
Buffon lui-même et la plupart des savants des deux der-
niers siècles ont tremblé devant ces astres de terreur qui
ont assisté à tant de guerres, à tant de tyrannies, tant
de malheurs , dans leurs passages successifs en vue de la
terre, et qui ont paru responsables des sottises et des
cruautés de notre race sublunaire. De telles prédictions, de
telles craintes, avaient-elles leur raison d'être? Non. Les
comètes n'ont pas de puissance. Sans contredit, les lois de
la mécanique céleste ne s'opposent pas à ce qu'une comète
vienne heurter la terre dans son cours ; l'harmonie parfaite
que l'on célébrait naguère encore dans la description des
mouvements célestes n'existe pas, du moins considérée au
point de vue de la finalité humaine et de notre sécurité ou
de notre bonheur.

L'un de ces astres chevelus qui vagabondent dans les
champs du ciel peut un beau jour donner tête baissée dans
notre planète. Qu'en adviendrait - il? L'axe du globe se-
rait-il renversé les mers changeraient-elles de lit, comme
le supposait Maupertuis, qui ajoutait même que dans cette
terrible conjoncture l'humanité entière périrait par des inon-
dations d'eau bouillante? Assurément, non : ces astres sont
trop légers pour amener de pareilles perturbations. La
substance qui les constitue est bien moins dense que l'air
que nous respirons ; c'est un gaz si ténu qu'il ne pourrait
même pénétrer' dans notre atmosphère, de sorte que la
terre n'en ressentirait pas la moindre secousse. Ainsi, le
choc d'une comète contre la terre n'amènerait aucun bou-
leversement, et il est très probable que personne ne s'en-
apercevrait, à l'exception toutefois des astronomes, qui ont
mission d'inspecter la ciel et de suivre les marches et
contre-marches des astres les plus mystérieux.

Il est indispensable de remarquer néanmoins que les gaz
constitutifs des comètes peuvent ne pas être tout à fait
inoffensifs et se trouver en de telles  conditions que leur
mélange avec notre atmosphère amenât l'asphyxie ou la
consomption de tous les êtres vivants. Si, par exemple, une
comète formée de vapeurs dé carbone venait à envelopper
le globe dans son passage, la combinaison de l'oxygène de
notre atmosphère avec cette vapeur de carbone pourrait
troubler rapidement les conditions vitales de notre air res-
pirable et endormir du dernier sommeil l'humanité tout
entière, en compagnie de la . plus grande partie du règne
animal. Or, le spectroscope montre qu'il y a des comètes
qui sont précisément entièrement formées de vapeurs de
carbone,

Imaginons, d'autre part, qu'une comète, composée sur-
tout d'hydrogène, arrive à la tangente des hauteurs de notre
atmosphère : la rapidité avec laquelle terre et comète se
rencontreraient ( trente kilomètres àla seconde pour la
terre et quarante-deux pour la comète) donnerait naissance
à un frottement analogue à celui qui enflamme les étoiles
filantes et les bolides. L'hydrogène cométaire pourrait s'al-
lumer et produire non seulement un ciel de feu fantastique,
comme il arrive dans les magiques aurores boréales, mais
plus que ces flammes silencieuses et anodines : une véri-
table conflagration dans l'oxygène de l 'air et un incendie
universel réduisant en cendres tous les êtres, humains, ani-
maux, végétaux, qui fleurissent actuellement à la surface
du globe.

Voilà donc une seconde manière de finir pour notre in-
téressante humanité. Mais ce second procédé de mort su-
bite est aussi improbable que le premier, et quoiqu'il soit
possible, il y a également des millions à parier contre un
qu'une pareille opération chimique n'arrivera jamais. Les
comètes, il est vrai, sont aussi nombreuses dans le ciel que
les poissons dans la mer; Il y en a des millions, et jamais
une année ne se passe sans que plusieurs soient aperçues
par les astronomes dans le voisinage de l'orbite terrestre.
Mais l'espace est si vaste qu'il faudrait une circonstance
tout exceptionnelle pour qu'une comète passât justement
sur la route que la terre parcourt dans sa révolution an-
nuelle autour du soleil. C'est cependant ce qui est arrivé
en 1835. Mais croiser une route suivie par une personne
ne signifie pas pour cela qu'on la rencontrera juste au point
de jonction; il faudrait que l'heure du passage Mt la même.
Que dis-je l'heure? En une heure, la terre fait cent six
mille kilomètres, et la comète cent cinquante mille! C'est
la minute qu'il faut dire. Ainsi, en 4835, il y a eu un mois
de distance; done aucun danger de rencontre. On voit par
là combien un pareil choc serait difficile à réaliser, même
avec la meilleure volonté du monde.

A propos de-choc, celui d'un aérolithe de fortes dimen-
sions serait, comme choc mécaniques plus à craindre que
celui d'une comète. Ces fragments de mondes d étruits sont ._
en nombre plus considérable encore que les astres che-
velus, et il en est déjà tombé du ciel sur la terre plusieurs
d'un poids non insignifiant. Ainsi il en existe de mille, dix
mille, quinze mille kilogrammes et certains blocs de fer
natif que l'on a rencontrés récemment a la surface de mon-
tagnes qui n'ont pu leur donner naissance, paraissent être
du fer météorique, ce qui indiquerait la chute de masses
de plusieurs centaines de milliers de kilogrammes. Halley
a calculé les dimensions d'un bolide qui n'avait pas moins
de trois kilomètres de diamètre, et Petit, directeur de
l'observatoire de Toulouse, en a un jour mesuré un de près
de quatre kilomètres de diamètre. Il est vrai que pour pro-
duire dans la planète terrestre un ébranlement de quelque
importance, tel que l'écrasement d'un continent et la dis-
location d'un:autre , il faudrait des aérolithes plus consi-
dérables encore, et dont le poids fitt comparable à celui des
innombrables astéroïdes qui circulent entre Mars et Ju-
piter, dont les ,uns égalent en surface les dimensions de
l'Europe, et les autres celles de la France ou d'une simple
province. Mais rien ne prouve qu'il y ait des aérolithes de
cette importance , et a coup sils la -possibilité d'une telle
rencontre devrait frapper, bien plus que l'éventualité d'une
comète, l'imagination de ceux qui attendent volontiers la fin
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du monde sur la prédiction problématique de l'arrivée d'un
de ces astres vagabonds.

Dans tous les cas, cette troisième conjecture ne doit pas
nous offrir plus de craintes que les précédentes , car la
probabilité est encore infinitésimale. Comment donc la
terre finira-t-elle?

V

Buffon, qui pensait que la terre et les autres planètes
étaient des éclaboussures dn soleil, produites par la chute
d'une comète sur cet astre , avait calculé qu'il avait fallu
soixante-quatorze mille huit cents ans à la terre pour se
refroidir jusqu'à la température actuelle , et qu'il lui en
faudrait encore quatre-vingt-treize mille pour se refroidir
jusqu'à un vingt - cinquième de sa température actuelle,
degré qu'il considérait comme étant la limite de l'existence
des êtres vivants. Tel serait le nombre d'années qui res-
teraient à l'humanité dans cette théorie , durée après la-
quelle le froid glaçant tous les êtres les engourdirait du
dernier sommeil. Mais cette théorie est erronée, attendu
qu'aujourd'hui même la chaleur intérieure du globe ne
traverse pas l'enveloppe solide des terrains et n'a aucune
influence sur les végétaux ni sur les animaux. La terre n'a
donc pas besoin de sa chaleur propre pour nourrir des
êtres vivants : le soleil se charge de tout.

L'extinction absolue de la chaleur terrestre au ra toute-
fois pour résultat d'amener des vides dans l'intérieur, d'o-
pérer des retraits, en un mot, de resserrer les masses ac-
tuellement dilatées. Il parait inévitable que des crevasses
se produisent en certains points de la surface, et que l'eau
des océans ne s'écoule dans les vides, ne soit partielle-
ment absorbée, et même combinée avec les roches 'métal-
liques à l'état d'hydrate d'oxyde de fer. Dès lors, les con-
ditions de la vie terrestre iraient en diminuant. Les nuages
ne s'élèveraient plus des mers ; la pluie ne tomberait plus
sur les plaines altérées. Les ruisseaux et les fleuves ver-
raient tarir leurs sources. Les végétaux manqueraient d'eau
et dépériraient lentement , et successivement les animaux
herbivores, puis les carnivores , s'éteindraient, jusqu'à ce
qu'enfin l'espèce humaine elle-même, consumée de soif et
de faim, voie également dépérir et mourir ses derniers re-
jetons rabougris. C'est l'histoire d'un monde bien voisin
de nous , plus jeune que la terre et déjà mort en appa-
rence, de la lune, à la surface de laquolle le télescope dé-
couvre le lit des mers disparues et les innombrables cre-
vasses qui fendillent les plaines desséchées.

Supposons cependant que l'extinction graduelle de la
chaleur intérieure du globe s'opère avec une constante
perfection , de telle sorte que la surface suive lentement et
sans efforts le retrait général de la masse ; qu'il n'y ait
aucun vide funeste, aucune voûte destinée à s'effondrer,
aucune crevasse, et que la vie se perpétue à travers les
siècles longtemps après ce refroidissement interne de la
terre; supposons que nulle des catastrophes envisagées pins
haut ne vienne apporter la mort au milieu de cette perma-
nente sécurité, la terre pourrait-elle durer indéfiniment
dans l'état oui elle est, avec toute la richesse de la vie qui
ra yonne à sa surface?

Si aucun phénomène géologique ou météorologique ne
venait modifier profondément cette surface, les siècles se
chargeraient de l'user par l'oeuvre des agents atmosphéri-
ques eux-mêmes. L'opération commence par les monta-

gnes. Le soleil, la gelée, le vent, la pluie, les désagrègent.
La pesanteur entraîne tous les débris dans les vallées, dans
le lit des ruisseaux et des fleuves qui les amènent dans la
mer. Par cet apport faible, mais continuel, le fond des mers
s'exhausse, et la mer, dont la quantité reste toujours la
même, empiète peu à peu sur les rivages. Dans l'hypothèse
où nous nous plaçons d'une immobilité absolue de la sur-
face terrestre et de l'absence de tout soulèvement comme
de toute dépression, on voit que le résultat définitif de la
dégradation des montagnes et de l'exhaussement du fond
des mers serait la nivellation du globe. Or, le volume des
eaux qui remplissent actuellement le lit des océans serait
suffisant pour s'étendre sur la surface entière du globe,
et cela avec une épaisseur de deux cents mètres, couche
bien suffisante pour noyer le genre humain et ses oeuvres.

Cette hypothèse n'a besoin que d'un ouvrier pour être
réalisée. Cet ouvrier , c'est le temps... des millions de
siècles, pour le moins.

Est-ce de cette façon, c'est-à-dire d'une mort lente, ex-
cessivement lente, que notre grande humanité disparaîtra?
Il y a dans l'histoire du ciel des exemples _qui nous invi-
tent à croire que certaines fins du monde peuvent arriver
bien subitement. Depuis le temps d'Hipparque, c'est=à-dire
depuis deux mille ans, on a vu vingt-deux-étoiles s'allumer,
briller pendant quelques jours, quelques mois , et s'é-
teindre. Le dernier phénomène important de ce genre a été
observé le 13 mai 1866. Dans un point de la constellation
de la Couronne boréale oü jamais on n'avait vu d'étoiles à
l'oeil nu , soudain un astre magnifique parut allumé ; on
l'examina attentivement au spectroscope , et l'on constata
qu'il était incendié par des flammes d'hydrogène. Quelques
jours plus tard, cet astre s'affaiblit pour s'éteindre au bout
d'une semaine. Plusieurs fois, des astres subitement ap-
parus ont ranimé leurs feux avant de s'évanouir complète-
ment. Que représentent ces conflagrations subites? Sont-ce
des soleils encroûtés qui auront subitement repris leurs
feux à la suite de tremblements ayant disloqué leur écorce
à peine figée? Est-ce le choc d'un astre obscur contre tan
autre monde obscur? Un tel choc pourrait remettre en lu-
mière pour quelque temps les feux intérieurs, et la théorie
mécanique de la chaleur établit même que deux mondes
caducs et glacés, en se réunissant l'un à l'autre avec une
vitesse planétaire, développeraient, par l'arrêt de leur force
vive, une chaleur capable de les fondre en un seul et d'en
faire un véritable soleil. Enfin, ces étoiles subitement ap-
parues sont-elles l'indice d'incendies dans les cieux et de
fins de mondes par une combustion chimique? On le voit,
le ciel n'est pas un royaume d'inertie, et il nous offre plu-
sieurs exemples de révolutions brusques arrivées dans ses
États.

Dans l'examen que nous venons de faire des différentes
maladies dont notre monde pourrait être atteint, nous avons
remarqué cinq cas de mort possibles. C'est plus qu'il n'en
faut, pensera-t-on, pour passer de vie à trépas. Cependant
nous voyons que, dans notre espèce humaine, les maladies
n'empêchent pas que la généralité des hommes ne meurent
de leur belle mort, c'est-à-dire de vieillesse et dans leur
lit, au milieu de leur famille éplorée, qui les regrette
beaucoup s'ils sont pauvres, moins s'ils ont eu la bonté
d'amasser un héritage. L'homme qui traverse la vie, depuis
l'enfance jusqu'à la vieillesse, ressemble à un condamné
à mort auquel il serait ordonné de sortir de sa prison
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en suivant une _longue- rue bordée de hautes maisons,`
dont chaque porte et chaque' fenêtre seraient occupées par
un excellent tirent armé de sa meilleure carabine. Plu-
sieurs centaines de balles vont lui être lancées sur son pas-
sage; mais s'il lent échappe, il a la vie sauve pour_quel-
ques moments, le temps de s'asseoir et de s'endormir.
Ainsi court la terre dans l'espace, au sein d'une obscurité
profonde; h travers - les :projectiles - inconnus • gtïi'- criblent
l'étendue; les. comètes qui semblent lui tendre _des toiles -
d'araignée , les vieux globes perdus dans leurs. routes qui-
courent h la recherche d'un nouveau soleil, et avec une
singulière maladie dans ' son sein , je veux dire une' charge
de poudre capable_de la faire. sauter en morceaux é. la pre-
mière étincelle. Malgré toutes °tes menaces, cependant, la
terre peut suivre l'exemple de, son vieux patriarche-Ma-
thusalem et même, comme les prophètes Élie et Élisée,
qui furent transportés aux.. cieux dans un char de feu,
peut - être ne veut-elle pas mourir du tout. Dans ce cas,
quand et _comment- sera-t-elle obligée d'obéir fatalement h
la loi universelle-des êtres et-des-choses?

La fin èc une prochaine livraison.

LES- VASES -RHODIENS.

LeS _Athéniens fabriquaient une espèce de vases qu'ils
vendaient; avec-de grands profits, -clans la Grèce et dans
l'Asie. Ces vases; qu'on appelait théricléens, étaient majes-
tueux-, mais grands-et pesants. L'émulationi des Rhodiens
s'en mêla : ce :peuple, artiste et commerçant, ne voulant
point darivaux, apprit h en fabriquer qui réunissaient :h de.
nobles contours plus d'élégance et de légèreté ( i). Athènes-
fut vaincue. Les vases thériclécns ornèrent encore la table
somptueuse-des riches; les vases rhodiens embellirent les
festins des hommes de toutes les classes, dans tout l'uni-
vers : luttes fécondes pour la richesse elle-même, où un
_peuple habile dans les arts est aux prises avec-un peuple
qui y excelle, où le génie combat le génie, out le goût sur-
passe le goût, et out la Grèce et l'Asie ne firent encore que
donner le prix h la beauté. 0)

MOTEUR A GAZ BISSGIIOP,
PETIT MOTEUR POUR ATELIER DE FAMILLE.,

On a souvent signalé l'intérêt qu'aurait le petit fabricant
en chambre h se procurer facilement et h bon marché Iaforce
motrice nécessaire pour l'exécution de ses travaux.

Parmi les nombreux appareils signalés pour atteindre
ce but, nous citerons le moteur h gaz Bisschop, auquel la
Société d'encouragement a décerné un prix. II occupe
très peu de place, et il suffit pour le faire fonctionner de
deux conduites de gaz.

Le moteur Bisschop , pouvant produire la force d'un
homme travaillant toute une journée, a 1 m .25 de hauteur,

n 55 de largeur et 0 111 .60_4e longueur; son poids total.
est de 200 kilogrammes .environ, et la consommation- de
gaz n'est que de 450 litres h l'heure.

Le cylindre, le piston , le tiroir d'introduction du mé-
lange d'air et de gaz, n'exigent aucun graissage; de-plus,

(') Athénée.
(-') Baudrillart, Histoire du- luxe. 

des ailettes en fonte disposées h la partie -inférieure du cy-
lindre, présentant une grande surface de refroidissement,
empêchent l'appareil de s'échauffer, cequi dispense d'em-
ployer l'eau pour Condenser la vapeur produite au moment
do l'inflammation du mélange. Par suite de cette ingé-
nieuse disposition, il n'y a aucune dépense d'installation et
de conduite d'eau ü faire, et l'appareil peut être établi
partout oit monte le gaz; il n'y _a qu'à le poser simplement
sur le plancher.

Cet appareil se-compose d'un cylindre vertical surmonté
d'un bâti-glissière dans lequel se meut la tête du piston
a cette tête est articulée la bielle qui donne le mouvement
h I'arbre sur lequel sont calés le volant et la poulie de

Moteur h gaz Bisschop.

transmission. Pour mettre en marche, ou chauffe pendant
quelques minutes au moyen d'un petit fourneau h gaz placé
sur le socle; on voit quelques gouttelettes d'eau se dé-
poser sur la paroi extérieure de l''appareil, et lorsqu'elles
viennent h disparaître, c'est signé. que le chauffage est -suf-
fisant; on éteint le fourneau; on allume un bec placé la-
téralement; on donne h la main un ou deux tours_  au vo
lant, et on ouvre le rohinet du tuyau en caoutchouc qui;
amène le gaz h la partie inférieure du cylindre ; le mélange
d'air et de gaz est enflammé par le bec, et la petite explo-
sionqui se produit fait monter le piston: La vitesse acquise
par le volant fait redescendre le piston, les gaz sont chassés
par le tuyau d'échappement; un nouveau mélange expie,
sible se fait`, et le mouvement se reproduit ainsi de suite
très régulièrement.

Les applications du moteur â gaz Bisse hop peuvent être
très nombrdnses; mais c'est surtout dans les petits ateliers,
laboratoires, chez les menuisiers, mécaniciens, coutu-
rières , etc., qu'il peut rendre devéritables services.
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11IIINE
( ITALIE).

La place Victor-Emmanuel, à Udine. — Dessin de, Sellier, d'après une photographie.

Udine est située au nord-est de Venise, pris de la fron-
tière orientale de l'Italie, Clans une plaine fertile. Au milieu
de la ville s'élève une colline, ou plutôt une hutte, que stn •

-ntonte un grand bàtielent carré , régulièrement percé cie
nombreuses fenêtres : c'est l'ancien chaton , aujourd'hui
transformé en caserne. Au pied de ce tertre , du haut du-
quel on dit qu'Attila ' contempla l'incendie d'Aquilée , se
trouve la place Victor-Emmanuel, sur laquelle on voit d'un
côté le palais municipal, bel édifice en marbre rayé de
bandes de diverses couleurs , et de l'autre le palais de la
Gran' Guardia , précédé d'un élégant portique de style re-
naissance.

Au fond de cette place s'ouvre une large et belle rue ,
par laquelle on arrive 1 Ja promenade de la piazza d'Armi,
plantée de marronniers et de platanes encadrant de vertes
pelouses. En faisant le tour de la hutte du Chûteau , on
gagne le Jardin public, décoré de massifs d'arbres et d'ar-
bustes, de gazons coupés de chemins sinueux , de grottes
et de rochers. Les façades des palais de l'Évêché et du
Tribunal donnent sur ce jardin.

Les églises n'ont rien de remarquable. La cathédrale,
dont la porte du milieu est de style ogival , est ornée, h
l'intérieur, de riches sculptures en marbre et en bois, d'au-
tels fastueux et lourds oit l'on reconnaît le goût plus pom-
peux que délicat du dix-septième siècle.

« Udine , nous disait un touriste revenant (l'Italie, avec
ToMe XLIX. — FÉVRIER 1881.

ses belles promenades, ses larges rues, ses monuments et
ses maisons portiques , me lit l'effet d'une très grande
cité en miniature. Je fus surpris de voir les églises que je
visitai encombrées de paysannes des environs, agenouillées
sur les dalles, et priant avec ferveur au milieu d'une quan-
tité (le cages remplies de poulets se débattant et caquetant,
de paniers d'oeufs et de beurre , de sacs de pommes de
terre , qu'elles avaient déposés auprès d'elles, et h travers
lesquels j'avais peine h me frayer un passage. »

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. — \'oy. p. 58.

Ix

Une fois au grand air, je respirai h pleins poumons, et
mon regard fut attiré par le moutonnement des grands ar-
bres de la forêt. Des oiseaux planaient au-dessus des cimes,
et j'entendais distinctement les cris de ceux qui étaient le
plus rapprochés de moi. L'un d'entre eux plongea tout <t
coup dans une clairière, et je pensai qu'il se précipitait sur
une proie. Quelle proie? J'essayai de le deviner; mais mon
esprit, par tan chemin â lui connu, me ramena au point d'où
j'avais voulu l'éloigner par un artifice.

Alors je fermai les yeux, je revis la marque du drap, je
perçus l'odeur d'iris, et je me dis h la lucarne, comme je

9
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XI

— C'est comme Frédéric, répondit M. Bord e r sou-
riant; ou plutôt, il y a une différence. -Frédéric a des le-
çons régulières; mais comme c'est l'institutrice de s sœur
qui les lui donne, il veut faire l'homme, et ne se montre
pas toujours docile. prendre Aussi, je crois que nous allons p endre
un grand parti.

— Lequel? demanda mon père.
Tout en enluminant mes images, j'étais tout oreilles;

quelque chose me disait que pion sort allait peut---être-se
décider séance tenante.	 .

— Mon Dieu! reprit M. Bord, puisque maitre Frédéric
tient tantA être traité en homme, j'ai conseillé h 0n père
de le traiter en .homme. A. partir de la semaine prochaine,

nil sera demi-pensionnairenaire l'institution Manceau; et même,
je vais de ce pas m'entendre avec M. Manceau.

Mon père ne répondit pas. tout de suite. Sans l4 er: Ies
yeux de dessus mes images, je sentis qu'il m'obser ait,

— Etienne! ne-dit-il enfin.
Je levai vivement la tête, et je le regardai.
Il attacha ses regards sur les miens, et me dit-en sou-

riant
— Un jour oul'autre, il faudra que je me décide a t'en-.

voyer h l'école; car je te fais perdre ton temps, et tu es,
d'âge_ travailler d'une façon plus régulière. J'ai presque
envie..,

! — Oh! oui, papa t m'écriai je avec une ferveur qui le fit
sourire; envoie-moi ami M. Manceau j je serai content d'y

"être avec Frédéric, et je te promets debfen travailler.

(II

a

rn

x

d

c

v

me l'étais dit derrière les draps étendus : a Tu n'oseras plus
aller jouer avec les autres, tu seras toujours tout seul! »

Un bruit que j'entendis en bas, dans la rue, me fit ouvrir
les yeux; je une penchai sur le rebord de la , lucarne, et je
regardai.

Des petits garçons de mon âge revenaient de l'école en
babillant, en riant et en se poursuivant sur le trottoir. Ils
avaient l'air si gais, si contents de vivre, que j'enviai aus-
sitôt leur sort. Alors je me rappelai que plusieurs fois, en
passant prés de l'école aux heures de récréation, j'avais
entendu les cris de joie des écoliers en liberté, et Mon cœur
tressaillit ir l'idée_ que je pourrais; moi aussi, si mon père
y consentait, faire partie de-cette bande joyeuse-et turbu-
lente oui nul ne me connaissait, et, oit, par conséquent, nul
ne me regarderait de travers et ne chuchoterait derrière sa
main aussitôt que je prononcerais une parole.

Et puis ce doit être si amusant de s'en aller par les rues
avec un bissac,de cuir qui varus tape dans le dos, tour gonflé
de livres et de cahiers, sans compter le plaisir de -donner
des coups de régie sur les cliquettes des contrevents pour
les faire tourner, comme le gros joufflu, là-bas, qui tape
comme un sourd sur-les-cliquettes de la maison aulx-volets
verts.

Quelle bonite figure il a, ce gros joufflu, avec ami béret
rejeté en arrière, et sesmollets - nus , oii_il y a des-égrati-
gnures que j'aperçois d'ici I

Depuis l'époque où j'admirais d'en haut les égratignures
du joufflu, j'ai vécu, j'ai pensé et j'ai lu; j'ai toujours vu
que l'homme qui, par sa faute ou par celle des circonstances,
se trouve dans une situation: inextricable et intolérable, de-
mande les ailes de la colombe pour s'enfuir bien loin, bien
loin, afin de commencer une. vie nouvelle, toute dégagée
des soucis, des angoisses et des remords du passé. C'est
un sentiment semblable que j'éprouvai en ce moment; et
si j'avais connu la belle image qui en est devenue l'expres-
sion habituelle, j'aurais demandé les ailes de la colombe
pour m'envoler jusqu'à l'institution Manceau.	 .

Si j'avais osé, j'aurais demandé le soir même.â papa de
vouloir bien m'y mettre-comme demi-pensionnaire. Mais il
aurait été surpris, sans aucun doute; il semble si peu:naturel
qu'un petit garçon demande ir s'enfermer entre quatre murs !
Il aurait pris un air étonné, et j'aurais été obligé de lui avouer
que mes anciens camarades m'avaient presque mis en qua-
rantaine. Naturellement, il m'aurait demandé pourquoi. Et
je n'aurais pu le lui dire, car je ne le savais pas moi-même.
Je me croyais sincèrement victime de quelque machination;
et en même temps, tout au fond de moi-même, je sentais
que je devais avoir déplu, et que l'on a toujours tort de
déplaire.

A quelque temps de la., M. Bord vint voir mon père.
Comme j'étais installé h la table, occupé a colorier des
images, je n'avais aucun prétexte pour me sauver.

Je me levai tout rouge, et j'attendis, les yeux-baissés,
ce qui allait se passer.

Il ne se passa rien d'extrardinaire. M. Bord me pinça
légèrement la joue, et me demanda si je travaillais bien. •

Pas trop, répondit mon père; mais je dois ajouter que
ce n'est passa faute. Il fait.bien ce qu'il peut; par malheur,
je ne puis pas lui donner ses leçons régulièrement; et il est
trop jeune pour travailler seul.

- — Très bien, dit M. Borel_ en hochant la téta hie air
approbateur. Voilà d'excellentes dispositions.

Et il ajouta, en s'adressant plus particulièrement h mon
père

—Entre nous, mon voisin, je crois que si notre Frédéric _
désire aller chez M. Manceau, c'est pour échapper l'in-
stitutrice de sa soeur, .tandis que ce petit enlumineur y va
par amour du travail.

Je rougis en entendant ces paroles, et M. Bord put croire
que je rougissais h cause du compliment. Je n'osai pas lui
dire que l'amour du travailn'avait pas grand'chose h voir
dans ma résolution.

- Mon voisin, dit mon père â M. Bord, je suis de ceux
qui pensent qu'on doit battre le fer pendant qu'il est chaud.
Puisque Étienne prend si vaillamment son parti, je vous
accompagnerai chez M. Manceau, si vou:4 n'y voyez--aucun
inconvénient. Je vais faire de longues absences pendant plus
d'une quinzaine, et je ne serai pas fâché de régler cette
petite affaire avant de partir.

Là-dessus, M. BoreFse leva; je m'élançai pour présenter
ia mon père sa canne et set et ces deux messieurs
partirent en causatif tranquillement.

Il s'en -fallait de beaucoup que je fusse aussi tranquille
qu'eux. Si, par hasard , M. Manceau allait refuser de me
recevoir !

XIII

Enfin mon père, que je guette depuis une heure, revient
aussi tranquillement 'qu'il est parti. M. Manceau_ nerefuse
pas de me recevoir.; la preuve, c'est-qu'il m'attend, sans
faute, lundi prochain.

Je une précipite dans la cuisine, et j'annonce la grande
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nouvelle fia Françoise, et, par la mémo occasion , je lui de-
mande quel jour nous sommes. C'est jeudi ! Je compte sur
ores doigts : jeudi, vendredi, samedi , dimanche; cela fait
quatre jours, ou plutôt cela fait trois jours et la lin d'un
jour. Au gré de mon impatience, c'est bien long; et puis,
quand je songe aux immenses préparatifs que nous avons à
faire, je trouve que c'est bien court.

-- Alors, tu vas t'en aller à l'école? me dit Françoise
pour la dixième fois au moins.

Et moi, pour la dixième fois, je lui réponds :
— Quelle chance! n'est-ce pas?
— Oui, oui , n'est une grande chance, reprit Françoise

d'un air rêveur. C'est pour ton bien, naturellement, que
ton père t'envoie là. Tu tâcheras de ne pas te battre, et il
ne faut pas déchirer tes blouses et tes pantalons.

— Il y a tune casquette d'uniforme , ajoutai-je avec en-
thousiasme; une jolie.casquette avec des galons d'argent.
Les internes ont aussi une veste avec ales palmes d'argent
et un pantalon à bande bleue. Les externes se mettent
comme ils veulent ; mais moi , je serai demi-pensionnaire,
et j'aurai la casquette.

— Tu tâcheras aussi, pendant que tu y seras, dit Fran-
çoise , de n'avoir pas la langue trop longue, parce que,
vois-tu, dans les écoles, quand on a la langue trop longue,
on est puni par les maîtres et roulé par les camarades.

— Sois tranquille , sois tranquille , lui dis-je d'un' air
important; tu verras comme cela marchera bien.

Xlv

Je la quittai précipitamment, et j'allai rappeler à mon

père qu'il nie faudrait une grande gibecière de cuir pour
mettre nies livres et mes cahiers, et que nous ferions peut-
être bien d'aller l'acheter le soir même, ainsi que la cas-
quette.

— Rien te presse, me répondit mon père en souriant;
nous pouvons remettre ces emplettes-là à demain matin.

— Mais si demain matin les marchands n'avaient plus ni
gibecières, ni casquettes!

— Sois tranquille, ils en auront.
Je ne répondis rien,- mais je ne fus tout it fait tranquille

f l ue le-lendemain matin, lorsque je fus en possession de la
gibecière et de la casquette.

Jolie  pus -résister Diu -désir d'arborer tout de suite la cas-
quette à galons d'argent, et mon père me le permit; en-
suite, nous allâmes chez le libraire-papetier, oit nous aclie-
Omes mie gibecière de cuir, la plus grande que nous pitmes
trouver. Mon père, qui avait en main la liste ales livres
nécessaires pour suivre les cours, se les fit donner séance
tenante. Un à un, je les examinais avec des yeux ravis avant
de les plonger Clans les profondeurs de ma gibecière. Puis
en fut le tour ales cahiers reliés, des plumes, des crayons,
des régies et du canif.

Si mon père eitt voulu m'écouter, nous aurions emporté
lu moitié de la boutique. Le papetier me souriait d'un air
encourageant, et suggérait toujours de nouveaux articles
que je déclarais aussitôt indispensables.

Mon père m'accorda une boite de poudre bleue, un trans-
parent et une grande feuille de papier brouillard, mais il
me refusa une bouteille (l'encre vèrt-pomme, un flacon de
sandaraque et un bâton de cire à cacheter couleur de chair.

Quand nos emplettes furent terminées, je bouclai la gi-
becière, et je la jetai négligemment derrière mon dos, avec

le geste d'un homme qui a déjà usé bien des gibecières dans
sa vie.

La tète droite, le jarret tendu, les reins cambrés, je mar-
chais comme un triomphateur dans les rues de Fontaine-
bleau, et mon orgueil allait croissant à chaque coup que ma
grande gibecière me donnait sin' les mollets.

xv

Le lundi si ardemment désiré s'est enfin décidé à venir.
Je fais officiellement partie de l'institution Manceau. La
première chose qui me frappe, c'est que tout le personnel
administrant et enseignant porte lunettes. Les lunettes de
M. Manceau sont noir de fumée; celles ile Mine Manceau,
d'un vert bléuâtre ou d'un bleu verdâtre; celles des deux
adjoints sont taillées dans le cristal le plus transparent et
lancent des éclairs. Toute cette lunetterie m'étonne, et je
suis sur le point de faire part de mon étonnement à mon

voisin , lorsque M. Manceau, qui regarde d'un autre côté,
crie d'une voix vibrante :

— Etieuue Larsonnier, le silence est ile rigueur dans les
rangs!

Il m'a vu, puisqu'il m'interpelle juste à point; mais com-
ment a-t-il pu me voir, puisqu'il regardait d'un autre côté?

A partir de ce moment, les lunettes noir de fumée m'in-
spirèrent une salutaire terreur, et je me tins prudemment
sur nies gardes , même quand M. Manceau avait le dos
tourné, même quand il n'était pas là.

M. Manceau, soit à l'étude, soit en classe, avait eut soin
de me placer tout près de la chaire de l'adjoint, entre deux
camarades , immobiles comme deux momies , silencieux
comme deux sphinx. Je n'avais donc pas d'autre alternative
que d'écouter en classe et de travailler en étude.

A midi, les pensionnaires au nombre de cinq, et les
demi-pensionnaires au nombre de douze, dînaient sous la
présidence de M. et ile Mme Manceau. Nous étions assis sur
des bancs, devant des tables en équerre. M. Manceau, placé
à l'angle de l'équerre, prenait les deux tables en enfilade,
et, pendant qu'il découpait et servait, ses lunettes obser-
vaient tous nos mouvements. J'avais l'habitude de rouler
des houlettes de mie de pain; ses lunettes s'en aperçurent
du premier coup. Tout en découpant un gigot cuit au four,
qui se défendait avec énergie, M. Manceau m'adressa les
paroles suivante

— Larsonnicr roule des boulettes de mie de pain; mau-
vaise habitude ; nul n'a le droit de gaspiller le pain; qui fait
des boulettes sera- tenté de les lancer! Passe pour la pre-
mière fois.	 La suite rt une autre livraison.

I-IISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. — Voy. les Tables.

1799-1800

Si les deux dernières années du dix-huitième siècle furent
témoins de nouveaux changements politiques, cette nouvelle
révolution n'eut en aucune façon l'influence de la première
sur les destinées de la mode, On pent même présumer que
dans le monde des tailleurs et des tailleuses, des modistes
et des chapeliers, elle passa complètement inaperçue.

Ce n'est pas à dire que la mode, comme le nouveau ré-
gime sorti de la révolution , n'ait pas eu, elle aussi , ses
moments critiques. Un moment elle balance entre les chif-



ions et les oripeaux, fort en vogue a la fin de l'ancien ré-
gime, et le costume léger, pour ne pas dire plus, aussi mal
approprié a nos moeurs qu'à. notre climat, imaginé par des
admirateurs de l'antiquité aussi enthousiastes:. que peu

éclairés. Peu a peu, entre les deux systèmes, pourtant
bien opposés, s'établit un. compromis ; yoilk` la mode fixée
pour un temps, pour quinze ans et plus.: Faisons toutefois
nos réserves sur le mot « fixée, » Nous ne voulons pas dire

par lit que le costume devient un véritable uniforme, non ;
mais tous les changements qu'on y apportera pendant cette
période -na seront pas assez considérables pour_le modifier
dans son essence. Ce n'est qu'insensiblement que de nou-

voiles tendances, reflets d'une nouvelle littérature, se mani-
festèrent dans le costume:;-le style romantique ne sera pas_

maitre de la mode avant la restauration. `_

Dés lors il est évident que le rôle de l'historien, de la _
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1799.— Les Physionomies du jour, par Nodet. (Collection Hennin.) — Dessin de Sellier.

mode doit se borner, sous peine de s'exposer A des redites
continuelles, à constater la persistance des accoutrements
déjà décrits, et que toute son attention doit se reporter sur

les petits faits qui semblent annoncer l'approche de trans-
formations nouvelles. Mais, pour l'instant, nous n'avons h
mettre h exécution que la première partie de ce programme.



Ce n'est que dans les premières années du dix-neuvième
siècle que le goût prononcé de quelques personnes , par
exemple de l'impératrice Joséphine , pour le style dit go-
thique, pourra nous Mettre sur la voie de la lents révolution
qui prépara dans le costume l'avènement du romantisme.
Car si, dès 1709, un théâtre de Paris s'intitule le « Théâtre
des Troubadours », les pièces qu'on y joue ne répondent
guère à son enseigne.

Les caricatures de cette époque font assez bien saisir les
principaux caractères en même temps que les ridicules
(quelle mode saurait en manquer?) de l'accoutrement de
l'extrême fun du dix-huitième siècle. Nous-parlions tout it
l'heure de compromis entre deux modes bien différentes:
dans ces estampes nous le croyons-assez facile à saisir. Pour
les hommes, le comprenais 'ne s'est pas établi entre le cos-
tume antique et le costume d'avant la révolution, mais entre
le costume d'avant la révolution et la mise quelque. peu
négligée qui avait été à la Mode après la chute de l'ancien
régime. C'est ainsi que nous `rayons concurremment le
pantalon et la culotte, les bottes à revers et sans revers,
et les souliers découverts, les chapeaux ronds et les cha-
peaux u à claque », « h la russe », disait-on alors, emprunt
manifeste du civil au militaire.

Quant aux habits, ils continuent à être fort longs, sou-
vent décorés de poches sur les côtés, munis d'énortires
revers croisés et de collets invraisemblables; tantôt en
forme de redingotes très étoffées; à vastes pans tombant
devant-et derrière; tantôt, au contraire, le corps, de la
même longueur que le gilet, serre étroitement la poitrine,
et , se boutonnant jusqu'au. col, donne a celui qui le porte
une allure toute militaire. C'est à peu près le frac des
officiers.

De la même époque - sont - les redingotes d'alpaga ou de
drap à trois, quatre, cinq et même six collets, dont l'étage-
ment successif arrivait à reproduire le galbe du champignon ;
les manches collantes et tellement longues qu'on doit les
retrousser, sous peine de voir ses mains disparaître comme
sous un costume de pierrot; les gants à poignets jaunes,
décorés-, sur le dessus ntle la main, de broderies oompli-
Tptées.

Les gilets sont ou droits ou croisés, à -deux rangs de
limitons , de couleur claire , d'étoffe rayée dont les raies
sont disposées dans le sens de la largeur. Les ...bas sont
tantôt blancs, tantôt chinés, tantôt à petites raies.

Les couleurs à la mode sont le brun, le bleu, le noir, le
vert. Mais parfois on ajoute :les teintes beaucoup moins
discrètes, telles que le violet et le nankin, réservé polir la
culotte et le pantalon. Le Correspondant dés darnes décrit
ainsi un costume, fort élégant et du meiller goût; dit-il :
« Habit puce avec collet de velours violet; culotte de nankin
et bas de soie blancs »; et il ajoute : «Il est bon de vous
observer que la culotte de nankin, qui est d'étiquette pour
la danse, parait moins dans les'sociétés que le pantalon de
nankin, que l'on a adopté sans trop savoir pourquoi. i» Le
pantalon s'arrêtait presque toujours à la, cheville, qu'il ser-
rait étroitement; tantôt il était fendu sur le côté de la jambe
et se boutonnait, tantôt on le serrait au moyen d'une boucle
et d'une patte.

Beaucoup d'hommes. portaient encore la perruque pou-
drée; niais la majorité se contentait des cheveux; qui, cou-
pés fort court sur la nuque, étaient frisés et ramenés sur
le front; des favoris très courts encadraient les ,joues; et la

ligure, placée ainsi_ entre un collet d'habit qui remontait
dans le cou, une cravate qui dérobait le rnr:enton,.les cheveux
qui cachaient,le.front et les favoris, disparaissait quelquefois
presque entièrement.

La suite k mite autre livraison.

LA PASTORALE
OU UN riXS'rEnu AU lux-I nuvIUUE. SIÈCLE:(1).

En France, au dix-neuvième siècle, ily a encore des pro-
vinces où l'on joue des mystères. En Vendée, et dans quel-
:quescantons de Bretagne, on joue tous les airs, à l'époque
; de Noêlmu de l'i piphanie, un véritable mystère. Seulement,
cela ne se passe pas dans l'église. ni sur son parvis, mais
dans une halle ou dans toute autre salle convertie en théâtre

, pour ce jour-lit. Les acteurs sont, comme à l'origine de -ce
genre de spectacle, des gens du peuple, de jeunes ouvrières,
qui apprennent leurs rôles avec autant de conscience et de
sérieux que si c'était leur métier; et lemuystèré se nom ne
la Pastorale:

Voulez-vous que mous y assistions ensemble? Ce sera, s'il
vous plait, à Nantes, oit jel'ai vu quand j'étais enfant. La
salle,est pourvue de bancs pour le pub lic; sur le théâtre, qui
n'a point de rideau, on voit dans. un coin une crèche, de la
paille et des chaises; mais on est censé ne pas les voir jus-
qu'au moment oh_ on en aura besoin.

La Pastorale commence: un gros- homme en tablier
blanc s'avance sur la scène. C'est l'aubergiste de.Betliléem.

' il ouvre la pièce par un Iong monologue :

On ne voit plus d'armée, on ne voit plus rie guerre,
La paix univeriille est par toute !a terré;
Le grand César Auguste a soumis pesa
Toutes les nations à l'Empire romain
1ite., cte.

Pardon , une fois pour toutes ,_ pour les erreurs - _ histori-
ques , ce n'est pas moi qui ai fait les vers . -Quand la
tirade , de l'aubergiste est finie, des voyageurs viennent lui
demander à loger : c'est saint Joseph portant des outils de
charpentier, et la Vierge- Marie assise: sur un âne. Quoi-
qu'ils ne soient-pas mal vêtus, - Marie a une robe blanche
avec un voile blanc seine d'étoiles de papier doré, et Joseph
une robe de chambre à grands ramages , serrée à la taille
par une cordelière et doublée d'une belle étoffe rouge, —
l'hôte les juge trop pauvres pour payer une de ses cham-
bres, dont il a probablement fort augmenté le prix en rai-
son de l'affluence des voyageurs. -Et il dit it sa femme, qui
intercédait pour eux :

..	 . Fermez, fermez la porte!
11 n'rnfre point ici de gens - ne cette serte!

Puis il rentre chez lui ,_ et saint Joseph, apercevant l'étable
au fond du théâtre, va s'y établir. Lin auge en robe blanche,
avec des ailes de papier doré, apporte une belle poupée qui
représente l'enfant Jésus la Vierge le couche darts la crè-
che. , et presque aussitôt on entend des chants dans la cou-

- lisse. Ce sont les be± ers des environs. Ils entrent tous,
portant des préseints, dansant et chantent des noëls oft ils
expliquent que les anges leur ont apparut pour leur annon-
cer 'la naissance du Messie. Les bergers et les bergères ,

(,) \'oy., sur lesMystères, t. X-1,1843, p. 351, et la Table de qua-
rante apnées,
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sans aucun respect pour la couleur locale , sont parés des
costumes les plus fantaisistes : ties chapeaux de paille ornés
de fleurs, des jupes blanches bordées de rubans bleus ou
rouges, des gilets du siècle dernier, des tabliers de mous-
seline, enfin tout ce qu'ils ont pu inventer de plus beau. Ils
défilent devant la crèche , chacun chantant son couplet et
offrant son cadeau : des fruits, des fleurs, des agneaux, des
tourterelles. Un berger quelque peu chasseur présente f un

lièvre qu'il a tué en route avec son fusil h deux coups , sur
lequel il s'appuie fièrement. Après les bergers viennent les
Mages et leur suite, et tout cela chante. La Pastorale se
rapproche plus de l'opéra que du drame ; le peu de vers
qui ne se chantent pas ne se parlent pas non plus ; ils sont
psalmodiés comme une sorte de récitatif.

,1pres l'adoration des Mages, le premier acte est fini ; les
personnages s'en vont et laissent la place libre aux machi-
nistes. Ceux-ci, qui ne voulaient pas être privés du spec-
tacle, étaient dans la salle ; ils la quittent bien vite pour
aller enlever la crèche et la paille , et transformer l'étable
en palais. Cela se fait au moyen de quelques fauteuils, d'une
table surmontée d'un tabouret, le tout recouvert de tapis pour
simuler un trône, et des ornements quelconques que l'on a
pu se procurer.

Quand les préparatifs sont finis, Mérode arrive avec soin
écuyer et sa suite. Il tient un sceptre recouvert de papier
doré, et sa tête est surmontée d'un diadème découpé dans
le même papier : cela a des pointes qui se tiennent toutes
droites. Ainsi coiffé, et vêtu d'une grande robe et d'un grand
manteau fait de plusieurs châles cousus ensemble, le roi
Mérode est très majestueux.

Il fronce le sourcil : il est tris irrité de ce que les Mages
unit retournés en Orient sans revenir le voir. II exprime
son indignation , et pour ne pas manquer le roi (les Juifs,
il ordonne le massacre des innocents. Alors entre la reine
Mariamne, vêtue de mousseline blanche bien empesée, cou-
ronnée de papier doré connue son terrible époux , et parée
de tous les bijoux qu'elle a pu réunir. Celle que j'ai vue
s'était nuis au cou une grande chine d'or qui soutenait une
superbe montre. La reine chante nue longue tirade en vers
alexandrins, où elle menace Mérode de la colère du ciel ;
après quoi elle se retire , et Hérode ordonne sa mort. Mais
il est bientôt puni. Pendant que la Sainte hanille, avertie
par un ange pareil à celui du premier acte, se met en route
pour l'Égypte par un côté du théâtre, le fils d'Hérode entre
de l'autre côté, pou rsuivi par les bourreaux des innocents.
Il cherche i se défendre ; niais le chef des meurtriers lui
explique que c'est par ordre du roi qu'il tue tons les en-
fants, et le malheureux jeune prince, en fils obéissant, après
s'être lamenté sur son triste sort , se livre aux assassins
qui l'entrainent dans la coulisse. A peine est-il tué qu'Hé-
rode arrive, demande son fils, et s'abandonne au désespoir
en apprenant que ses ordres ont été mieux exécutés que
compris. Il se décide à mourir.

Tiens, prends, mon écuyer, mon sceptre et ma couronne,

élit il. Et il termine la pièce par un long monologue oit
il prédit l'avenir, et à la ' fin duquel il se perce de son
épée. Le diable (personnage muet) arrive alors et l'em-
porte ; puis tous les acteurs reparaissent et chantent en-
semble un noël dont les spectateurs ne manquent pas de
reprendre le refrain.

La Pastorale est finie; on réveille les enfants qui se sont

endormis sur les bancs, ou se lève , on félicite les acteurs, -
et on s'en va avec la ferme conviction que les choses se
sont passées telles qu'on vient de les voir. Changez les
costumes des assistants : ne vous semblera-t-il pas être eu
plein moyen âge?

LE TSIAFAÏAVONA.

C'est le nom d'une montagne de Madagascar, haute de
-? 728 n'êtres. Il signifie :

« Celui que les nues ne peuvent entièrement gravir. »

UN MOYEN
DE SE CONNAITRE SOI-DAME.

Si longtemps que l'ou vive, il est fort difficile de se bien
counaltre. Quand on veut étudier à fond, par exemple, ce
qu'on a de bonus et de mauvaises qualités , en un mot,
quand on entreprend de se juger soi-même, on ne peut
jamais être parfaitement impartial : on est juge et partie.

Il faut se faire juger par d'autres; mais, dans la société
polie, il est de règle que l'on s'abstienne de se dire les uns
aux autres des vérités blessantes : ce serait porter à l'a-
mitié des coups mortels. D'ailleurs, ceux qui nous aiment
ne nous voient guère naturellement que par nos bons côtés ;
ils ne voient les autres qu'à travers un voile.

Si l'on a des ennemis, c'est donc h eux qu'il faut s'a-
dresser : encore est-il nécessaire de les provoquer. Dites-
leur ouvertement quels sont leurs défauts. Il est probable
qu'ils ne se croiront pas obligés de vous ménager; peut-être
même dépasseront-ils la mesure et exagéreront-ils le mal ;
niais ils volts auront révélé plus de vérités utiles que pro-
bablement vous ne l'auriez désiré.

LE PHO'l'OPI-IO`E PARLANT.

Voy., sur les Téléphones, t. XLIV, 1876, p. 222; — t. XLVI,
1878, p. 162.

Il existe deux genres de photophones qui difiPrent essen-
tiellement entre eux.

Le premier, appelé photophone musical ('), ne peut
transmettre que les sons non articulés, et it pour objet de
transformer un ra yon lumineux intermittent en vibrations
sonores analogues à celles des téléphones musicaux.

Le second, qu'on appelle photophone d'articulation (2),
correspond aux téléphones parlants, et a pour but de trans-
mettre la parole à distance par l'intermédiaire d'ut rayon
lumineux et grâce aux propriétés merveilleuses du sélé-
nium. C'est de ce dernier appareil que nous donnons ici la

description.
Le sélénium ( 3) , gur les propriétés duquel est basé le

photophone d'articulation, est un corps qui fait partie de la
seconde famille des métalloïdes, et qui ne devient conduc-
teur de l'électricité que quand il est fondu ou qu'il revêt la

(') Le photophone musical de MM. Graham Bell et Summer'l'aiuter
a été présenté à l'Académie des sciences le '11 octobre 1880.

(2) Le photophone parlant ou d'articulation, dû aux rnfines physi-
ciens, a été présenté à l'Académie des sciences le 18 octobre 1880.

(3) Découvert en 1817, par Berzélius, dans les résidus provenant do-
ta préparation de l'acide sulfurique.
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forme allotropique étudiée par M. Hittorff. Celle-ci . s'obtient
en refroidissant peu k peu le sélénium,, qui prend alors la
couleur du plomb et l'aspect d'un véritable métal. C'est h
cet état surtout que ce corps est bon conducteur de l'élec-
tricité et qu'il devient susceptible de transformer les rayons
lumineux en courants électriques ( 1). Après avoir répété
et confirmé Ies expériences de ses devanciers, M. Graham
Bell imagina de substituer le téléphone au galvanomètre
dont on s'était servi jusque-là pour faire les observations
relatives h l'effet produit par la lumière sur la conducti-

bilité du sélénium. Il reconnut qu'on pourrait tirer parti de
l'extrême sensibilité de cet instrument, ,à la condition tou-
tefois de 'réduire la résistance- que le sélénium oppose h
l'électricité. .

Le photophone parlant se compose de deux appareils bien
distincts le_transmetteur et:le récepteur. Le premier corn--
Trend une petite -lame très mjnce de mica, ou. mieux de
cristal argenté; et de même grandeur que les plaques des
téléphones ordinaires. Cette lame est assujettie k un sup-
port 0 , auquel vient aboutir un tube de caoutchouc d'une

Le Photophone parlant, de MM. Graham Bell etSummer Tainter,.

longueur d'environ=-cinquante centimètres. Sur ce miroir'
vient frapper un rayon de lumière solaire ou , â défaut, les
rayons d'une. lumière _électrique L, -d'abord reçus par un
miroir plan M, puis=rendus aussi parallèles que-possible
par un jeu de lentilles N.

L'appareil étant "ainsi dispa;é, si l'on vient à. articuler
des sons dans l'embouchure E, je petit miroir 0 vibre, et
donne=aux rayons- qu'il _réfléchit dans la direction dui récep-
teurune intensité qui varie synchroniquement avec les vi--
brations qui lui sont propres:.

-Le récepteur se compose d'un grand réflecteur. parabo-
lique lI, au foyer S duquel est placé le sélénium ; une pile
Leclanché, d'une dizaine d'éléments, et deux téléphones T
h fils très fins , sont intercalés dans le circuit du sélénium
it l'aide des rhéophores a, b, c, et complètent, ainsi l'ap-
pareil.

Pour que , tout en offrant une grande surface it la lu-
mière, le sélénium n'oppose qu'une faible résistance au

courant, MM. Graham Bell et Talnter oui donné au récep-
teur ur photophonique la di sposition suivante.

Une série de disques de laiton, séparés par des disques
de mica d'un diamètre un.peu moindre, forment un cylindre
de neuf centimètres de longueur sur cinq centimètres de
diamètre, et dont les interstices annulaires sont remplis par
du sélénium. Tous les disques de rang pair sont réunis
entré eux, ainsi que ceux de rang impair, et forment dette
groupes distincts -reliés aux téléphonés par deux rhéophores.
De cette façon, tous les anneaux de sélénium se trouvent
traversés par le : _courant en -quantité, et n'offrent qu'une
faible résistance au passage de l'électricité.-De plus, comme
la résistance diminue avec le nombre des anneaux, il s'en-
suit que plus il y en a, plus Ia surface du sélénium exposée
a la lumière augmente, et plus la résistance électrique di-
minue.

Ainsi constitué, le photophone d'articulation devient ult
instrument d'une extrême sensibilité; qui obéit aux moin-
dres variations d'intensité de la lumière; et reproduit la
parole avec une netteté remarquable.

1rror , Admin'istrateifr détégué.

(') Les propriétés électriques du sélénium ont été découvertes par
M. May, •employé du télégraphe â Valentia, et étudiées par Mg. Wiles
loughhy Smith et Sale, Draper et Moss, Werner Siemens, sabine,
Adams et Day, Forssmann, et enfin Graham Bell et summer 'rainier,

Paris. - Typographie du MAeestx rrrranesouey rue des Missions, Mi. —JULES C$
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MA1)ELON.

Jeune Vachère, peinture de Rouet. — Dessin d'Édouard Carnier.

Ce fut un bien triste jour pour Madelon Guimal que
celui où elle se trouva seule an monde , sans un sou vail-
lant, après la mort du père Guimal. Ce n'était pas que le
père Guimal fét un paresseux ou un ivrogne; non, mais il
avait eu du malheur. Il n'avait jamais été bien riche; en
travaillant de toutes leurs forces , lui, sa femme et Ma-
delon, c'était tout juste; s'ils parvenaient, comme on dit, 1
nouer les deux bouts. Une maladie de la mare Guimal, un

Toss MAX. — Mus 1881.

accident qui avait fait mourir la vache, avaient commencé
la ruine; peu il peu, on s'était endetté, on avait vendu; la
mère Guimal était morte, et son mari n'avait pas beaucoup
tardé ii la suivre. Eux partis, les usuriers avaient fait vendre
la maison et ce qu'elle contenait; enfin, il ne restait â la
pauvre Madelon que ses quatorze ans, son bon courage et
sa bonne santé , le paquet qui renfermait ses pauvres
nippes, et deux chiens qu'on appelait Faraud et Faraude.

10



MAGASIN PITTORESQUE.

C'étaient de belles bêtes, et de bonnes bêtes. Ils aimaient
Madelon comme leur mère nourrice, et ils se seraient fait
tuer pour elle, bien certainement. lIadelon, deux ans au-
paravant, les avait trouvés, tout petits, dans un fossé, en
menant paître ses moutons. Elle les avait emportés clans un
coin de son tablier, elle avait essayé de les-faire manger;
et, voyant qu'ils ne savaient pas manger seuls et que le
pain était trop dur pour eux, elle leur avait donné le lait
de son =déjeuner, non seulement ce jour-là, mais tout le
temps qu'il avait fallu, -jusqu'à ce qu'ils fussent devenus
de grands chiens aux mâchoires solides. Les gens du vil-

lage n'avaient pas manqué de dire : « Faut-il que les.Guimal
soient fous , eux qui n'ont pas d'argent à perdre, de se
charger de deux chiens ! » Mais Madelon aimait tant Fa-
raud et Faraude! le père et la mère Guimal. n'avaient pas
.eu le coeur de les lui Ôtai. Quant à leur origine, elle n'a-
vait jamais été bien déterminée. On pensait généralement
que c'étaient les petits d'une chienne de saltimbnques
qu'on se rappelait avoir vus traverser le pays; lé chef de la
troupe avait sans _doute assez de chiens, et il s'était dé-
barrassé de ceux-là.; mais le fait en lui - même -avait peu
d'importance.

Une fille de quatorze ans, forte et vaillante, de qui per-
sonne n'a jamais eu que du bien à dire, n'est pas d'un pla-
eement difficile â ja campagne ; et Madelon trouva dix places
potin une. On savait comme elle avait aimé` et. soigné ses
parents, faisant de l'ouvrage comme quatre, supportant le
froid, le chaud:et -la fatigue, ne mangeant guère ,=et ne se
plaignant jamais : une si -bonne fille promettait une bonne
servante. Mais Madelon-, à-toutes les offres, répondait in-
variablement : « Je veux bien entrer en service chez vous,
mais vous prendrez avec moi Faraud et Faraude. -»

Cela
,
 faisait réfléchir. Deux grands chiens comme cela,

qui devaient 'manger - comme des ogres ! Les gens- se ré-
criaient et n'écoutaient même pas Madelon, qui assurait
que ses chiens- étaient habitués à jeûner, et - qui essayait de
raconter par le menu tous les services_ qu'ils étaient ca-
pables de rendre.. Faraud sentait les loups d'une lieue; on
reconnaissait cela h la manière dont il aboyait. Et Faraude
ne s'y trompait pas`; dès qu'elle- l'entendait aboyer ainsi,
elle s'élançait à sen secours, 'et à eux deux ils partaient en
chasse, et ne revenaient que quand ils avaient trouvé et tué
le loup. Et puis;- ils étaient st bons, si caressants! On pou-
vait les atteler, leur faire' traîner ou"liorter ce giron vou-
lait : t'étaient les chiens les plus complaisants qu'on eût
jamais vus.

Madelon avait 'beau dire, elle ne persuadait personne:
aussi, vers le coucher du soleil, se -trouva-t-elle-toute seule,
à la porte fermée de sa maison qui ne lui appartenait plus,
avec ses deux chiens qui-, v^^oyhnt-ses larmes silencieuses,
essayaient de la consoler en lui léchantles mains. Madelon
leur rendait leurs caresses, mais elle avait le coeur bien
triste. Si elle n'eût pas eu tant de chagrin, elle se serait

} aussi aperçue qu'elle avait faim; mais ses-larmes la nour-
rissaient,

Tout a coup, elle se sentit frapper sur l'épaule.
— hIé ! lui dit une voix de femme, qu'est-ce que tu fais
toute seule, Madelon?
lIadelon se retourna et aperçut la mère Greluche. La

mère Greluche était une brave femme , très compatissante
envers le pauvre monde; et on disait même qu'elle aurait
donné tout son avilir, si le père Greluche ne l'avait retenue.

Le père Greluche passait pour un peu serré ; d'ailleurs, H-
avait besoin d'être économe, depuis qu'il était retenu:au lit,
au moins la moitié de l'année, par de maudites douleurs
qui s'étaient fixées dans ses jambes -:_il :ne pouvait plus guère.
travailler; et chacun sait que les chômages répétés font .Ume
fameuse perte au boit de l'année. Si son fils Bernardin-eût
été là! Mais Bernardin était à l'armée pour plusieurs an-
nées encore, et l'ouvrage ne pouvait pas l'attendre.

Madelen raconta son malheur à" la mère Greluche.
Celle-ci hésita un peu, mais enfin elle lui dit:

_- Tu ne peux pas passer la nuit ici; viens-t'en -à_ la
maison avec tes bêtes : on verra demain.

Madelon suivit la mère Greluche; Faraud et Faraude
suivirent lIadelon. Ils eurent l'esprit de comprendre, lors-
que leur jeune maîtresse les installa dans la grange dela
mère Greluche, en leur disant : « Couchez là! » °gà'il ne
fallait pas entrer dans la maison. lIadelon, qui avait re-
trouvé son appétit, dinar d'une grande écuellée de soupe aux
choux; elle eut soin de garder le pain qu 'on lui donna pour
aller le partager avec Faraud et Faraude,

Madelon =arrivait dans un bon moment : il fallait faire
les foins- , sarcler les champs, , soigner les bêtes, porter les
denrées au marché, et la mère Greluche ne pouvait pas se
tirer de Ik toute seule, son marif J n'étant propre 	 rien.
Aussi le Père Greluche ne se t-11 trop tirer l'oreille :h
l'idée de prendre une servante; et comme il n'y en avait
pas de disponible dans le pays, il fut bieâr aise de trouver
Madelon, malgré ses chiens. Heureusement que le cochon
venait d'être vendu et qu'il se Perdait journellement bien
des croûtes; et bien des_ débris il y aurait de quoi nourrir
Faraud et Faraude.

Au bout de huit jours, le père Greluche était si content
de sa petite servante, qu'il _ne l'aurait . pas troquée contre
un garçon de ferme. Et, de fait, un garçon n'aurait pas
abattu plus de besogne qu'elle. Il fallait la voir, levée avant
l'alouette, partant, la faux ôta le râteau sur l'épaule, avec
ses deux chiens qui trottaient sur ses talons, et le bétail
qui les suivait! Elle allait installer les moutons dans leur
pâturage, et les confiait aux- soins de Faraud; elle condui-
'sait les vaches . dans tin autre pré, et les recommandait à
Faraude; et puis,` tranquille sur leur sort, elle s'en allait
bêcher, sarcler, faucher, faner, revenait h la maison aider
la mère °Greluche,' alerte à tout ce qu'elle faisait, vive
et preste, toujours de bonne humeur, et chantant comme
une fauvette. Non qu'elle eût le cour bien gai il n'y avait
pas assez longtemps _que ses parents étaient couchés dans
le cimetière; mais elle chantait parce"que, disait-elle, cela
l'aidait à` enlever l'ouvrage. Et le père Greluche aimait sa
voix, qui lui faisait oublier son mal. Et puis il calculait très
bien, le père Greluche, il n'avait plus besoin de prendre
pour garder ses bêtes de petits bergers négligents qui lui
attiraient des affaires avec le garde champêtre. Faraud et
Faraude gagnaient largement leur nourriture. Quant it Ma-
delon, le père Greluche aurait eu honte des faibles gages
qu'il lui donnait, s'il n'avait pas trouvé moyen de rassurer
sa conscience en se disant que leurs conventions étaient
comme cela, et qu'elle n'avait pas trouvé d'autre place.

Il se passa plusieurs mois, oû lIadelon, qui n'était pas
fort exigeante en fait de bonheur, se trouva aussi heureuse
qu'elle pouvait l'être. On ne la rudoyait point, et même la
mère Greluche l'appelait «ma fille », avec un accent qui
rappelait`h l'orpheline celui de, sa mère défunte. Au bout de
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six mois, pourtant, Madelon eut un grand chagrin, et ce fut
à l'occasion de Faraude.

Un matin, en ouvrant la porte de la grange, on trouva
Faraude entourée de quatre petits chiens qu'elle caressait
de sa grande langue rose, avec des airs tout à fait ma-
ternels.

Madelon se récria de joie; mais le père Greluche ne fut
point de son avis. Six chiens! que pouvait-on faire de six
chiens dans une maison? Les grands rendaient des services,
et d'ailleurs on les avait acceptés avec leur maîtresse, et il
n'y avait pas à revenir là - dessus ; mais les petits! quatre
bouches inutiles. Il fallait s'en défaire tout de suite : plus
on tarderait, plus on aurait de peine à s'y décider. Et, d'un
ton qui n'admettait pas de réplique, le père Greluche or-
donna à lIadelon de. prendre les quatre petits chiens, et
d'aller les noyer ou les enterrer n'importe où.

Madelon obéit : que pouvait-elle faire? Elle n'avait nul
moyen de forcer le père Greluche à garder les petits
chiens, et elle comprenait bien qu'elle ne les ferait accepter
par personne. Elle mit les pauvres petites bêtes dans son
tablier, et Faraude la laissa faire. Faraude aurait étranglé

• d'un seul coup quiconque eût touché à ses petits; mais
Madelon ! Faraude ne pouvait pas faire de mal à Madelon.
Elle se contenta de la suivre d'un long regard inquiet et de
gémir douloureusement lorsqu'elle eut vu la porte se re-
fermer.

Madelon s'éloigna, poursuivie par ce cri plaintif de la
pauvre mère. Noyer les petits chiens! les enterrer! elle
ue pouvait pas faire cela. Elle les porterait tout près de la
grande route, et elle les y laisserait; peut-être seraient-ils
trouvés par quelqu'un qui aurait pitié d'eux , comme elle-
nmme avait eu pitié de leurs parents.

Quand elle fut arrivée à la grande route, elle s'assit sur
un talus et tira les petits chiens de son tablier. Ils étaient
si jolis! tout pareils à Faraud e.t à Faraude ; et ils léchaient
ses mains si gentiment! Il lui semblait être au jour où elle
avait rapporté leurs parents chez elle. La pauvre fille se mit
à pleurer : tous ses malheurs lui revenaient à la fois, à
propos de ces pauvres petits condamnés.

Connue elle pleurait, une voiture passa sur la route. En
voy ant lladelon, le cocher arrêta ses chevaux.

— lié! jeune fille, lui cria-t-il, est-ce bien ici la roule
cie Vaudunois?

— Non , Monsieur, répondit-elle. Il faut que vous re-
tourniez en arrière jusqu'au pont; là, vous verrez une route
ii gauche entre deux grands peupliers : c'est la route de
Vaudunois.

— Je disais bien que vous vous trompiez, Jean, dit un
monsieur à barbe grise, qui mit sa tête à la portière. Je
vous remercie , ma belle enfant... Eh ! qu'avez - vous
donc là?

— Des petits chiens naissants, Monsieur, répondit Ma-
delon.

Elle allait raconter pourquoi elle les portait dans son
tablier; mais le maitre de la voiture ne lui en laissa pas le
temps. Il sauta à terre et accourut près d'elle.

— Jolies bêtes ! dit-il en saisissant un des enfants de Fa-
raude. Ils sont de race, ces chiens-là ; mais ils ne sont pas
de ce pays-ci , bien sûr !

lIadelon était bien aise de trouver à qui parler. Elle ra-
conta au questionneur l'histoire de Faraud et de Faraude,
et sa propre histoire en niéme temps. Quand elle eut fini,

le voyageur, qui n'avait cessé de palper . et fie r,egarder les
petits chiens , souriait d'un air joyeux. 	 -

— Mène-moi chez le père Greluche , dit.= il à Madélàn,
et remporte les petits chiens : je vais arranger ton affaire.

Que devint le père Greluche en apprenant que les chiens
de cette espèce-là valaient beaucoup d:argent, et que , le
voyageur voulait en acheter deux, qu'il payerait de deux à
trois cents francs pièce, aussitôt qu'ils seraient sevrés, s'ils
devenaient aussi beaux que leur père et leur mère? Jamais
on n'a vu un homme plus étonné, surtout lorsque le voya-
geu r lui eut mis dans la main une pièce de vingt francs
comme arrhes du marché. On rendit ü Faraude ses quatre
enfants, car le père Greluche pensa avec raison que les
deux (lui n'étaient pas vendus pourraient trouver des ache-
teurs. Et, en effet, le voyageur, ému par l'histoire de Ma-
delon, l'avait racontée à plusieurs amateurs de beaux chiens.
Ni les quatre premiers, ni tous ceux que Faraude eut par
la suite, ne lui furent enlevés avant l'âge fixé par la 'nature
pour que les enfants se séparent de leur mère. Et comme le
père Greluche était un homme juste, il se considéra comme
le tuteur de Madelon et lit consciencieusement fructifier les
sommes que rapporta la vente de ses chiens. Il en parle
volontiers, et constate que « le magot s'arrondit, et que la
petite, qui est d'ailleurs une bien bonne fille, aura une jolie
dot.» Cela se répète dans le village, et certaines gens di-
sent que cette petite fille a eu joliment du bonheur le jour
où elle a trouvé Faraud et Faraude dans un fossé. Ces
gens-là n'ont pas l'esprit bienveillant; mais ils disent vrai,
en somme : le plus grand bonheur en ce inonde, c'est d'a-
voir bon cœur.

AMITIÉ.

On s'étonne quelquefois de voir des hommes supérieurs
s'attacher par les liens d'une sincère amitié à des personnes
qui intellectuellement leur sont fort inférieures. C'est qu'il
leur est doux de se reposer dans de paisibles sympathies
et dans hi confiance qu'ils sont aimés pour leurs qualités
morales et pour eux-mêmes. Leur génie se détend, et leur
finie s'abandonne.

COMMENT ARRIVERA LA FIN DU MONDE.

Fin. — Civ. p. 4?, 53, 62.

vI

Dans ce cas, la terre vivra aussi longtemps que le soleil.
C'est sa dernière ressource, et il est hautement probable
que c'est le parti qu'elle préférera.

Autant que le soleil ! Mais le soleil ne durera-t-il pas
toujours?

Non.
Tout ce qui a commencé doit finir.
Le soleil n'est pas éternel.
Placé au centre du système planétaire, cet astre magni-

fique, un million deux cent quatre-vingt mille fois plus gros
que la terre, et trois cent vingt-quatre mille fois plus lourd,
sept cents fois plus pesant à lui seul que toutes les pla-
nètes, satellites, astéroïdes et comètes ensemble; cet astre,
(lis-je, qui brille au foyer de sa grande famille, lui donne la
lumière et la chaleur, la gouverne et la conduit dans les
espaces célestes; cet . astre, père de tons les mondes qui
gravitent autour de lui, et qui, après leur avoir donné le



MAGASIN PITTORESQUE. -

jour, leur a distribué d'une main prodigue la douce et fé-
conde chaleur qui fit éclore les germes â leur surface, et
entretient à travers les siècles ./a vie dont toutes les pla-
nètes sont enrichies; ce foyer colossal de chaleur, de lu-
mière et d'électricité, s'éteindra un jour et cessera de verser
à ses enfants ces effluves célestes qui les font vivre dans la
joie, dans la beauté et dans la lumière.

Déjà ce beau soleil se couvre de taches. Sa chaleur in-
trinsèque ne peut se mesurer, il est vrai, que par des mil-
liers et peut-être des millions de degrés ; mais l'espace est
froid ; incomparablement plus froid que la glace (273 de-
grés au-dessous de zéro), et le soleil se refroidit.

Les flots de chaleur qu'il répand constamment autour de
lui, et qui à travers l'espace glacé vont échauffer la terre it
trente-sept millions de lieues de distance, et d'autres pla-
nètes à des centaines de millions de lieues, épuisent insen-
siblement la force vive qui l'anime. Il lui est difficile de
réparer intégralement une pareille déperdition, et les siè-
cles amènent une inévitable diminution dans so. chaleur et
dans sa lumière.

Ces taches , qui aujourd'hui sont pour les astronomes
l'objet d'observations curieuses et d'analyses si fécondes,
augmenteront avec les siècles de nombre et d'étendue, et,
dans un avenir éloigné; finiront par s'étendre de chaque
côté de l'équateur du soleil comme deux vastes ceintures
de nuages.

Le soleil pâlira, ou plutôt rougira... Sa lumière sera
moins éblouissante, sa chaleur sera moins puissante; la vie,
qui a déjà cessé d'habiter les pôles, de la terre , où elle se
plaisait si' bien avant le déluge, s'en éloignera davantage
encore pour se rapprocher des tropiques, et les latitudes
oh fleurissent aujourd'hui Londres et Paris deviendront
trop froides pour permettre aux républiques de l'avenir d'y
conserver leurs capitales.

Le soleil s'assombrira... On pourra le regarder fixement
et le voir tourner sur lui - même avec ses zones grises ou
noires dessinées sur un fond rouge sombre. Nos belles et
lumineuses journées d'été auront fait place b. d'éternels
jours d'automne, et les hivers seront chargés de neigés et
de frimas. La verdure des prairies sera moins tendre , la
vigne ne rmirira plus , les couleurs éclatantes des fleurs
s'éteindront. Il y aura plus debrouillards, moins de nuages
et moins de pluies, car l'évaporation des mers sera dimi-
nuée, et pourtant le froid augmentera de plus en plus, et
il ne restera d'habité que les régions de l'Afrique tropi-
cale, et surtout l'Amérique tropicale, où les derniers peu-
ples de la terre auront établi leurs républiques.

Le soleil s'éteindra..: De siècle en siècle, le jour se dis-
tinguera moins de la nuit, et , par le ciel le plus on
n'aura plus qu'une clarté comparable â nôtre clair de lune
actuel, qui n'existera plus. Les étoiles resteront visibles le
jour comme la nuit. Des glaces polaires s'étendront sur la
France, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amé-
rique du Sud. Le cap Horn sera pris dans les glaces comme
le cap rie Bonne-Espérance, et la race humaine abâtardie,
réduite à l'alimentation la plus précaire, s''éteindra dans
ses derniers refuges, la Guyane, le Pérou, Born éo, la
Nouvelle-Guinée. Depuis longtemps les chemins de fer
auront disparu, faute de houille, et auront fait place aux
navires aériens dirigeables, mus par l'électricité. Depuis
longtemps tous les caractères industriels et sociaux de la
civilisation du dix-neuvième et du vingtième siècle auront

été transformés et retransformés, La race-qui assistera aux
derniers jours de la terre sera encore une race humaine,
mais bien différente de la nôtre, même dans sa forme ex-
térieure; car les habitudes, l'alimentation, la composition
de l'atmosphère-, la température moyenne, le mode de vivre,
ayant subi les plus profondes-métamorphoses, les sens, les
organes, le langage, en un mot, la maniera d'être de
l'homme, aura subi des métamorphoses corrélatives.

Le soleil disparaîtra... Ce sera la nuit, la nuit éternelle
et étoilée. La terre morte, cadavre inerte parsemé de la
poussière des morts, continuera de courir aveuglément dans
l'espace noir et glacé , accomplissant _ encore sa révolution
annuelle inutile, autour de la dépouille invisible du soleil
éteint. Et la lune, obscure, invisible, continuera de tourner
autour de la terre silencieuse et inanimée, Et tout le sys-
tème planétaire continuera de tourner autour de la masse
obscure qui fut le soleil, comme.un:cadran, gigantesque sur
lequel l'heure continue de marcher au milieu des ruines et
des morts. Il y a. sans doute actuellement en circulation
dans l'espace beaucoup de systèmes planétaires qui en sont
là. La mort a pris la place de la vie, le silence sépulcral
succède aux bruits du monde; la nuit suprême et le froid.
du tombeau succèdent à la joyeuse lumière : c'est la der-
nière élégie; et, comme le chantait l'infortuné poète Gil-
bert, c'est le dernier siècle, ou

..... d'ailes et de faux dépouillé désormais,
Sur les mondes détruits le temps dort im &bile.

Cette fin du monde s'opérera sans bruit, sans révolution,.
sans cataclysme. Gommé l'arbre perd ses feuilles au souffle
du vent d'automne, ainsi la terre verra sucpssivement tom-
ber et périr tous ses enfants, et, dans 'cet hiver éternel qui
l'enveloppera désormais, elle ne pourra -plus espérer ion
nouveau soleil niUn nouveau printemps.

EIle s'effacera de l'histoire des mondes: Les millions ou
les milliards de siècles qu'elle aura vécu seront comme un

jour. Ce ne sera qu'un détail tout à, fait :insignifiant dans
l'ensemble. de 1 univers,. Actuellement la. terre n'est gif nit

point invisible pour tonies les étoiles, car, h cette distance;
elle est perdue par son infime petitesse dans le voisinage du.
soleil, qui de loin n'est lui-même qu'une petite étoile. Dans
l'avenir, quand la fin des choses arrivera: sur cette _ferre,

l'événement passera donc complètement-inaperçu dans l'u-
nivers.

Les étoiles continueront de Briller après l'extinction' de
notre soleil, comme elles brillaient déjà avant son exis-
tence. Lorsqu'il n'y aura plus sur la terre un seul regard
pour les contempler, les constellations régneront encore
dans l'étendue, comme elles régnaient avant l'apparition
de l'homme sur ce petit globule. Il y a des étoiles dont la
lumière emploie des millions d'années pour nous arriver,
â cause de leur immense éloignement, et quoique la lu-
mière partie de ces étoiles pour-venir a la terre fasse deux
cent trente-cinq trillions de lieues par siècle. Le rayon lu-
mineux que nous -recevons actuellement est donc parti de
leur sein avant l'époque de l'apparition de l'homme sur la
terre. L'univers . est si immense qu'il parait immuable, et
que la durée d'une planète telle que la terre n'est qu'un
chapitre, moins que cela, une phrase, moins encore, un mot
de son histoire.

Que ce mot prononcé par la terre dans le discours
éternel , que cette note chantée par notre monde dans le
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choeur universel, ne soit pas en désaccord au sein de la di-
vine harmonie, et que notre humanité ait accompli digne-
meut la destinée pour laquelle nous avons été créés : -c'est
le désir philosophique que nous pouvons émettre en termi-
nant ainsi la synthèse de l'histoire de cette petite terre.

UN PORTRAIT DE DANTE
Voy. les Tables.

Le tableau que reproduit notre gravure est une ancienne
peinture sur bois qui se trouve dans la cathédrale de Flo-
rence, au bout de la nef latérale de gauche. Il représente

Dante debout , vêtu d'une longue robe rouge, coiffé d'un
bonnet sur lequel est posée une couronne de laurier ; il
tient un livre, son poème, qu'il présente tout ouvert. D'un
côté du tableau est une vue de Florence, avec ses murailles
crénelées, ses portes, les (Mmes et les clochers de ses mo-
numents; de l'autre, une naïve représentation de la Divine
Comédie : une citadelle dont le sombre intérieur laisse
voir vaguement l'entrée des gouffres infernaux et les sup-
plices des damnés, et au loin; dans la lumière, la montagne
expiatoire, divisée en sept zones superposées et couronnée
au sommet par le paradis terrestre; on reconnaît , su; les
divers étages de la montagne, l'ange accueillant les pé-
cheurs suppliants; les coupables expiant diversement leurs

Dante, peinture sur bois, dans l'église de Sainte—Marie des Fleurs, à Florence. — Dessin de Sellier.

fautes, les uns marchant ployés sous d'énormes fardeaux,
d'autres privés de la vue et se servant mutuellement de
soutien; ceux-ci pleurant dans des tourbillons de fumée,
ceux-là prosternés la face contre terre; enfin la cime ver-
doyante de l'Éden, oit le poète rencontre Béatrix.

Le costume de Dante est simple et austere. Dans sa jeu-
nesse , il aimait les riches habits , il se parait d'armures
brillantes; il se mêlait aux fêtes, aux tournois, aux caval-
cades.Maintenant, l'âge, l'exil, le malheur, ont fait de lui
un autre homme; il marche absorbé dans ses chagrins ,
plongé dans ses visions; il n'a plus aucun souci de son ex-
térieur ; on se retourne sur son passage , on le montre du
doigt comme un étranger, comme un être surnaturel, ap-
partenant it un autre monde.

Son visage exprime une profonde tristesse; ses yeux

sont fatigués par les veilles et par les larmes ; l'amertume
de la douleur a pour toujours remplacé le sourire sur cette
bouche sévère. On reconnaît l'homme qui dans son Convito
a écrit : « Pourquoi le Maître de l'univers a,-t-il permis
que je souffrisse injustement? J'ai erré partout où l'on parle
notre langue, montrant malgré moi la blessure que la des-
tinée m'a faite et que l'on impute souvent comme un crime
h l'innocent. Je suis un vaisseau sans nautonier et sans
voile, poussé dans tous les ports et sur tous les rivages par
le vent de la triste pauvreté. »

On trouve aussi sur ces traits altérés par le chagrin la
noble fierté de l'homme incapable de s'abaisser, et qui , h
l'offre qu'on lui fit de rentrer dans sa patrie h la condition
de s'humilier publiquement dans une église, comme un
coupable, répondit : « Ce n'est pas là. le chemin par lequel
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je puis passer pour rentrer dans ma patrie. S'il n'en est
pas d'autre, je ne reverrai jamais Florence. Est-ce 1k ce
que j'ai mérité par mon innocence qui éclate â tous les
yeux? Est-ce là le traitement dù h tant de sueurs, â tant
de veilles consacrées ïi l'étude? Partout, Dieu merci, je
puis contempler le ciel et le lever des astres ; partout je
puis me livrer h la recherche de la vérité. Et je perdrais
ma bonne renommée! Et je m'avilirais dans ces murs
mêmes qui m'ont vu naître ! Non, je ne le ferai pas; dusse-
je manquer de pain ! »

k ce tableau est jointe une inscription en vers latins, de
l'érudit Salutati, que l'on peut traduire ainsi : « Voici le
chantre du ciel et de l'enfer, Dante , dont la pensée a ex-
ploré tout l'univers, et qui, par ses conseils et sa piété, fut
un père pour Florence, sa patrie. La mort n'a. rien pu
contre un si, grand poète ; par sa vertu, par son poème, par
cette image, il demeure vivant: »

Cette curieuse représentation de Dante, avec son œuvre
et sa destinée, est de 1450. On l'attribue h un religieux
qui expliquait alors la Divine Comédie dans la cathédrale.
« Ainsi , dit M. Ampère, cent trente ans après la mort de
Dante, un cours public sur son poème avait lieu dans la
cathédrale, et on suspendait aux parois de l'églisea'image
du poète â côté de celle des prophètes et des saints. »

CONSEILS D'UN PIRE DE FAMILLE (').

Liouville, 5 juin 1839.

Ma très chère Mary, je suis arrivé ici hier soir, et avant
de partir ce matin, je veux vous dire que je-vais - bien jus-
qu'il présent.

Vous ne savez pas à quel point vous me nnanquei,_chère
Mary, ,et quel vide fait votre absence et celle des enfants !
Être isolé au milieu de la foule, c'est être vraiment seul.
Dans les bois,. je sympathise avec les arbres et les oiseaux,
dont la compagnie me=délecte; mais une foule étrangère
ne m'inspire nul intérêt. --J'espère que :vous: vous portez
tous bien et que cela continuera. Je vous recommande en-
core, chère-amie; -d'être très prudente et d'avoir °tres-grand
soin de nos chers-petits. Si je pouvais seulement tenir une
minute mon petit homme et le voir avancer sa fraîche pe-
tite bouche pour baiser baba I Il'ne faut pas , en mon- ab-
sence, le laisser devenir sauvage, ni trop volontaire. Vous
aurez â exercer sur eux tous une ferme autorité. II n'est
pas besoin d'être sévère, ni même stricte : il suffit d'une
constante attention et -d'une grande persévérance dans la
voie adoptée. Douceur et patience, jointes h de la fermeté
et du jugement, accroîtront leur affection pour vous, tout
en maintenant votre contrôle sur eux.

A William H. Fitzhugh Lee, à Arlington.
Fort Hamilton, 31 mars 1816.

Je ne veux pas me coucher, mon cher fils , sans vous
remercier de votre lettre qui m'a fait grand plaisir, -Je suis
tout aise de vous savoir bien portant , et j'espère que
vous apprenez â lire et h écrire, afin que la prochaine lettre
soit de votre main. J'ai grand désir de vous revoir et de
vous raconter tout ce qui est arrivé depuis votre départ. Je
ne crois pas vous avoir rien dit d'un brave garçon dont j'ai
ouï parler cet hiver dans mes voyages. Il habitait les mon-

(') Extraits de la Biographie do général Lee, par miss Mason.

fagnes du New-Hampshire. Il venait d'avoir treize ans,
l'âge de votre frère Curtis. Le pare était fermier, et le fil:
l'aidait aux travaux de la ferme, -

La neige, tombée en abondance cette-année, couvrait-lai
terre d'une épaisse couche de glace. Un jour, Henri (c'était
son nom) accompagna son père dans la forêt pour chercher
du bois. Ils avaient un traîneau sur lequel ils chargèrent
ce qu'ils avaient coupé ; le petit garçon - - conduisit le trai-
neau â la ferme, tandis que son père continuait d'abattre
de quoi faire une nouvelle charge. L'attelage était bon, et
l'enfant revint très vite.- Il trouva son -père couché dans =Ia
neige, sous une énorme branche d'arbre qui , en se déta- -
chant du tronc, l'avait entraîné et renversé. Il était froid et
raide ; le petit Henri n'étant p_ as assez fort pour le tirer de
cette position, prit la hache, coupa la branche et la _fit

rouler plus loin. Il essaya de soulever son père qu'il croyait-
évanoui ; mais les faibles efforts de l'enfant n'y purent rien..
Quoique seul, très enfoncé dans la forêt,et "n 'ayant jamais
vu mourir personne; i1- ne perdit pas courage. Il amena le
traineau tout prés du corps , et parvint h grand'peine h- le
hisser dessus ; puis , soutenant la tête sur ses genoux, il
excita de la voix ses chevaux et` retourna-le plus vite qu'il
put â-la ferme ok était sa.-mère.-Les voisins vinrent en aide
à leur affliction, et creusèrent sous la neige une fosse oh ils
déposèrent les restes de celui que Dieu avait rappele _;a lui.
En perdant son mari, la femme eut ,du moins la consolation n
d'avoir un brave et bon fils.

Vous et Curtis devrez prendre grand soin de votre bonne
mère, de vos chères sœurs ,- quand votre père sera mort.
Pour bien remplir -cedevoirs il finit volis - appliquer il être
bon; il faut être vrai, bienveillant, généreux; faut priez:
Dieu avec ferveur de.vous aider i «gatdcn ses cormnaude-
ments, sans vous en _écarter tin. seul joua: nAlix et„..Frank
vont bien, et le premier a recommence a monter son poney
Jim. Le capitaine Bonnedt a fait l'achat -d'un âne pour son
petit garçon, et comme je revenais 'j'ai 'reneontre le petit
homme sur sa. monture, accompagné de deux terre-neuve
qui l'escortaient-de chaque côté: Les chiens étaient-pres-
que aussi gros que fanon. Mon cheval, tent;ébaln;'en (Ires,
sait les oreilles. Je sais maintenant tous les matins à New.
York. Un jour je monte Jerry, et le lendemain'l'om, et ils
commencent à s'<Iccoutunncr .la -selle. -J°espère revenir
bientôt voir petit baby que_sous- avez k-me montrer. En

attendant, donnez-lui un baiser de nia part, et un aussi_. it
chacun` des enfants, à votre mère et i la grand'méro.
Adieu, mon cher fils. Votre affectionné père,

R. E. Lnr..

-- Par un jour d'hiver, le père tenant par' la main son fils
Curtis, alors:tout petit, le menait promener sur la neige.
L'enfant resta un -peu en arrière, et son père, ayant _tourne
la tête, le vit occupé h imiter tous ses mouvements. La tète
droite, les épaules .effacées, il posait un h un ses petits
pieds exactement - dans les empreintes laissées par les pas
de son père,	 - -

A cette vue, racontait le général, je me dis : «Il me faut
marcher très droit., puisque ce petit homme suit déjà mes
traces, »

Du fort Brown, Texas.

21 décembre 1856.

Le message du président m'a beaucoup plu. Les efforts
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efficaces et progressifs des habitants du Nord pour inter-
venir et changer les institutions du Sud y sont sincèrement
et fidèlement exposés, ainsi que les conséquences qui en doi-
vent résulter, les horreurs d'une guerre servile et civile.

Texas, décembre 1856.

Le temps approche , chère Mary, oit plusieurs d'entre
vous seront assemblés autour du cher foyer domestique
d'Arlington pour célébrer une autre fête de Noël. Quoique
absent, mon cœur sera au milieu de vous. Je jouirai en
imagination et en souvenir de tout ce qui se passera. Puisse
aucun nuage n'attrister le cercle de famille, et puissent tous
et chacun passer en revue leu rs actions de l'année avec or-
gueil et plaisir, et mettre leur confiance et leur espoir dans
l'avenir ! Moi, je ne puis qu'aimer et prier pour vous tous...

J'ai peu de nouvelles à vous donner; rien (l'intéressant
ne transpire ici, et je ne vois personne en dehors de la
garnison. Mes promenades solitaires de chaque jour sont
sur les bords de la rivière, où je m'entretiens avec nies pro-
pres pensées , et prends plaisir à regarder les fleurs et les
animaux cille je rencontre.

Les oiseaux du Rio-Grande sont une source constante
d'intérêt. Ils ont de radieux plumages, et sont si nombreux !
Je voudrais pouvoir vous envoyer les raisins de quelques-
unes des vignes exubérantes qui couvrent le sol, ainsi que
des graines de belles et innomhrables fleurs.

Nous recevons beaucoup de journaux , mais tous de
vieille claie. Aux États-Unis, les choses semblent marcher
comme de coutume . M. Buchanan sera probablement élu.
J'espère qu'il travaillera à éteindre• le fanatisme du Nord
et du Sud, à cultiver l'amour pour le pays et pour l'Union,
et à rétablir l'harmonie entre les différents partis.

La fin à une autre livraison.

DÉFIONS —NOCS DE L'HISTOIRE.

L'histoire ne signale presque que les exceptions en mal
comme en bien, les criminels, les saints , les sages et les
héros. Entre eux passe silencieuse et obscure la grande
masse des honnêtes gens, qui pourtant représentent la va-
leur des sociétés humaines prises dans leur ensemble.

Il en est nn peu, dans nos sociétés, des familles excel-
lentes comme des peuples heureux, qui n'ont pas d'histoire.
Les scandales laissent une trace; les vertus passent le plus
souvent inaperçues. (')

BATAILLE PERDUE FAUTE D'UN CLOU.

Sur l'éminence, le prince abaisse sa lunette, écrit à la
lutte une ligne sur son carnet, déchire la feuille, et appelle
un aide de camp :

Schram, à cheval, et cette dépêche au général Mar-
lou. l'as une minute à perdre. Entendez-vous le canon?

Schram s'élance sur son cheval.
A quelques pas, un jeune officier lui dit :
— Il manque un clou à l'un des fers de votre cheval.

C'est l'affaire d'un instant d'en remettre un autre.
— Je n'ai pas le temps, répond Schram.
IEt il disparaît au grand galop.
A trois cents pas , une sentinelle lui crie :

(') BaudriUart.

- Un des fers est tombé.
Schram ne répond pas.
Au détour d'un bois, le cheval s'arrête; son pied a été

blessé par un caillou. Schram l'excite, lui déchire les flancs
de ses éperons; rien n'y fait : l'animal tombe.

Des ennemis sortent du bois, entourent Schram, qui
cherche à avaler la dépêche; mais on la lui arrache.

Un quart d'heure après, le général Marlott ordonne un
mouvement contraire à celui qu'ordonnait le prince. La ba-
taille est perdue. Qui faut-il accuser? L'aide de camp?
Non. Plutôt; peut-être , le maréchal ferrand , qui ne s'était
pas assez assuré de la solidité du clou. La négligence du
plus petit devoir a parfois de terribles conséquences.

. CONVERSATION.

Vous.êtes au moment d'entrer en conversation avec une
personne que vous ne connaissez pas, et vous voulez lui être
agréable. Cherchez donc à deviner, dès le début, ce qu'elle
désire le plus, ou vous écouter, ou que vous t'écoutiez :
naturellement, c'est cette dernière disposition qui est la plus
ordinaire. Le conseil n'est pas de nous, mais d'un homme
de beaucoup de finesse et de délicatesse d'esprit, Steele.

BOUEE-BALISE LABISCARRE

EXPOSÉE A L ' UNION CENTRALE,

AU PALAIS DE L'INDUSTRIE.

Depuis le commencement du seizième siècle, on a établi
sur toutes les côtes, à une certaine distance en mer, des
signaux ou marques fixes destinés à indiquer une passe ou
un chenal, ou à avertir les vaisseaux qui s'en approchent
de la présence de bancs de sable ou d'écueils cachés. Ces
signaux, auxquels on a donné le nom de balises, sont de
plusieurs sortes; les plus ordinaires sont des espèces de
bouées flottantes peintes de couleurs différentes qui servent
à les faire reconnaître et à les distinguer les unes des autres.

Malgré l'importance et l'utilité des balises, malgré les
milliers. d'hommes et les valeurs immenses qui ont été
perdus par suite de leur imperfection, ce n'est guère qu'au
commencement du siècle qu'on a songé à améliorer leur
forme et leur disposition ; c'est à cette époque que Logan
inventa la balise surmontée d'un mât portant un pavillon
mobile à deux figures, qu'il appela pyramide maritime et
qui fut rapidement adoptée par les principales puissances
de l'Europe, dans les Indes, en Amérique, etc.

Avec la balise Logan, on pouvait apercevoir les endroits
signalés comme dangereux d'une distance beaucoup plies
grande qu'avec les anciens signaux ; malheureusement, un
écueil signalé n'est pas toujours un écueil évité, et plus
d'un navire est venu se briser sur des rochers que le pilote,
impuissant contre la tempête, a quelquefois aperçus sans
pouvoir lutter contre la force qui l'entraînait à sa perte.

M. Labiscarre a eu l'heureuse idée d'utiliser ces signaux
et de les transformer en lieux de refuge en cas de sinistre,
mettant ainsi le secours auprès du danger, le remède à côté
du mal. Sa balise, dont il a fait une véritable bouée de
sauvetage, a la forme d'un ballon, ou mieux d'une im-
mense toupie; elle est en bois, cerclée et calfatée exté-
rieurement comme la coque d'un navire, et porte à la partie
supérieure quatre siéges (E) pouvant donner place à huit
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Exposée à t'Uniuiz centrale,
AU PALAIS DE L'INDUSTRIE

hommes; des lanières- de cuir, solidement fixées sur ces
sièges, permettent aux malheureux naufragés épuisés par
la fatigue, brisés par la privation de sommeil ou engourdis
parle froid, de s'attacher eux-mêmes et d'éviter ainsi d'être
enlevés par le roulis ou par les Vagues ; des anneaux ou
cordages placés autour-de l'appareil,` au-dessus de la ligne
de flottaison et des cordes à nœud qui tombent du t aut de
la 'plate-forme, facilitent l'accès de la bouée de tous les
côtés; et, en cas de grand sinistre; .peuvent, en attendant
l'arrivée= des embarcations- de secours , donner un -point
(l'appui il vingt ou vingt-cinq personnes.

dans le ciel, on elles éclatent en produisant mme forte déto-
nation; dans le jour; les signaux sont faits au moyen d'un
pavillon ou d'une flamme mobile flottant au sommet d'un
mitt central.

Un lest assez pesant Maintient toujours la bouée -en équi-
libre dans la position verticale; quelque temps qu'il fasse,
elle ne court aucun risque d'être submergée, par suite de
la résistance de sa base." Loin d'être rendue invisible par
le poids des naufragés qui s'y sont réfugiés, par le Mouve-
ment de la chaine'd'amarrage, par la houle ou--par les bri-

Deux soutes (13), contenant chacune soixante litres d'eau
douce que l'on peut aspirer au=moyen.de tubes en caout-
chouc, et. deux autres (D), fermées hermétiquement, niais _
faciles â ouvrir quand on est sur la bouée, et renfermant
chacune deux cent cinquante biscuits ,`assurent les nau-
fragés contre le supplice terrible de la soif et de la faim.

Enfin quatre boites, dites sainte-barbe; maintiennent â
l'abri de l'humidité des-amorces _fulminantes qui,.ati' moyen :
d'un ressort,_font partir des fusées placées dans les tubes A;

-ces fusées; destinées h=faire des 'signaux de détresse pen-
dant la nuit, s'élèvent jusqu'à soixante métres de hauteur

sauts, la grdsse mer et les vagues augriientent encore son
élévation.

Il n'est pas besoin de faire ressortir les immenses ser-
vices que rendrait sur nos côtes, aux endroits les plus dan-
gereux, l'adoption de quelques-unes de ces boi ées, dont
le prix, relativement minime, — 42 _ a =1100 francs au
plus, — serait moindre encore si on les fabriquait en tôle,
au Iieu de Ies faire en bois:

Légende.
A. Canons à fusées Alarme. rme.
B. Réservoirs `a eau.
C. Biberons.
D. Soutes.
E. Sièges.
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vacant depuis douze ans. Il-oflrit h saint Louis la couronne
_de Sicile pour un. de ses enfants. Malgré les instances du
pontife, ce roi, honnête homme et chrétien délicat, la re-
fusa. Charles d'Anjou, frère du roi de France, eut moins
de scrupule et l'accepta; sans tenir compte des droits de
Conrad. Il se disposait a aller la prendre quand Urbain
mourut.

On sait que ce pape augmenta le nombre des cardinaux,
et institua la fête du Saint-Sacrement. Il reste de lui quel-
ques lettres conservées dans les recueils ecclésiastiques.
!'dais un des souvenirs les plus intéressants qu'en France on
ait de lui, c'est la charmante église_ de Saint-Urbain, qu'il
fonda en 4263, à Troyes, sa ville natale.

Cette église, autrefois collégiale et papale,-est de la plus
belle époque de l'architecture ogivale. Bernin, qui était Ioin
d'avoir toujours le .goût pur, ne put- 'empêchier d'admirer
Saint-Urbain, et alla, dans son enthousiasme, jusqu'à dé-
clarer que la Sainte-Chapelle de Paris seule pouvait lui être
comparée.

Cette église n'a jamais été achevée. - Le portail occidental
est incomplet, et de pins il s'ouvre sur une rue sombre,
étroite, et peu faite pour mettre. le spectateur h- son aise.
On peut néanmoins y distinguer de curieuses sculptures où
l'imagination, la-fantaisie satirique.. et la verve peu réservée
des artistes à la fois ,naifs et malins du moyen age, se sont
donné libre carrière. Il n'était pas toujours bon â-cette
époque de parler, ni - d'écrire. Et pourtant, que d'abus, que
d'excès, que de scandales faits pour exciter l'indignation et
la colère! Mais ce qu'on rie pouvait pas dire naturellement,
en prose, on le racontait en vers. La poésie et l'esprit-fai
saient passer bien des choses. Quelquefois même en` le
sculptait, et, chose bizarre I on le sculptait h la porte des
églises, comme si l'on avait voulu que tout le monde le vit
bien. Saint-Urbain, comme bien d'autres édifices religieux
du reste, a tout son cortège, en bas-reliefs, de moines, de
rois, de papes même, enchatnés et entraînés par les démons
dans l'enfer.	 -

Les portails des deux branches de la croix, c'est-â-dire
des deux extrémités du transept, sont précédés de porches
d'une profondeur importante, et en même temps d'une lé-
gèreté de lignes, d'une élégance de planet d'une délicatesse
de sculpture remarquables. Sur la croisée du transept on
remarque une misérable -construction jouant le rôle de clo-
cher, mais la largeur et la solidité des 'quatre' piliers de la
croisée h. l'intérieur de l'église indiquent qu'ils devaient sup-
porter une tour élevée.

La nef compte trois travées accompagnées de bas cotés,
le tout bâti en pierre.- -La voûte n'a pu être achevée. On
remarque aux fenêtres de belles verrières . du quatorzième
siècle; certaines parties remontent même au treizième
siècle.

Le choeur est une oeuvre admirable d'élégance hardie
et d'Harmonieuse légèreté. D1 voûte semble suspendue en
l'air; on dirait qu'elle repose su ces hautes et_targes fc-.
nétres, dont les trois compartiments sont surmontés d'un
groupe de trois petites roses h quatre lobes qui remplissent
la partie ogivale des vitraux. Les colonnettes sont minces,
niais il y a dans l'ensemble des lignes un art qui channe et
rassure â la fois, On sent que la voûte couvre et qu'elle ne
pèse pas..Il est malheureux que la fenêtre du fond ait toute
sa partie inférieure masquée par une construction moderne,
destinée â décorer l'autel. Cet édicule est surmonté d'un

pignon qui s'élève jusqu'au tiers au moins du vitrail supé-
rieur. Si l'autel était plus simple, et si le délicieux travail
du treizième siècle apparaissait dans toute son intégrité, le
culte n'en souffrirait pas, et les amis de l'art s'en `réjoui-
raient.

Le dallage de l'église est couvert de tombés gravées des
quatorzième, quinzième et seizième siècles. Quelques-uns
de ces dessins sont curieux comme habileté de travail.

Mollet-le-Due a dit que Saint-Urbain-était le chef-d'oeuvre
d'un homme de génie, Ceux qui entreront-dans cette église.
et qui regarderont la voûte, les nervures, les faisceaux de
colonnettes et les fenêtres du chœur, trouveront que l'éloge;
ou plutôt le jugement, n'a rien d'exagéré.

TAIMOT3TAT.TTi .

Notre berceau, la terre,-01.1 naquit notre race,-n'est-elle
pas un berceau pour renaître? Espérons-le. Nous -sommes

en bonne main. -	 Mid -ISLET, la Montagne. te.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.

Suite. 	 Voy. p. 58, 55.

xvI

Après le diner, nous avions récréation jusqu'il. une heure
et demie. M. Manceau était d'avis que le temps de la ré-
création doit être employé â- jouer et h. courir. Les deux
adjoints aux lunettes étincelantes pourchassaient les frai:-
-nards il n'était permis ni de s 'isoler, ni de se promener
par groupes en causant.

Par_ moments, nu coup de sifflet retentissait h l'impro-
viste. Nous levions tous la tête vers prie fenêtre du pre-
mier étage, où. M. Manceau se tenait en embuscade der-
rière ses. lunettes. Alors, au milieu di" plus profond silence,
la voix de- M. Manceau signalait aux adjoints la mollesse
d'un élève qui faisait semblant de jouer et ne jouait pas
réellement. Le délinquant signalé ainsi h l'attention pu..
Nique se mettait pour tout de bon au jeu en pleurant presque
de fatigue et. de désespoir.

Les externes partaient immédiatement après la classe
du soir, comme ils étaient partis après celle du matin. Les
demi-pensionnaires ne quittaient - ►?institution qu'après -la
récréation de quatre heures.

Ils rentraient chez eux sans se presser pour préparer lès
devoirs et les leçons du lendemain.

-- Dés que Française me vit rentrer elle me dit vive-
ment

Comment cela s'est-il passé
,Ie lui répondis que cela s'était très bien. passé.
Elle insista et me demanda si, par hasard , je n'aurais

pas eu la langue trop longue.
,— Je voudrais bien savoir, lui répondis-je eut secouant

la tête de haut en bas,_ : quelle minute de la journée on
pourrait avoir la langue trop longue, quand il y a toujours
des lunettes qui vous regardent?

Elle parut ravie de cette confidence.
Quand je lui parlai de l'emploi de nos heures de récréa-

tion des lunettes qui vous pourchassent dans tous les
coins pour vous forcer h jouer, des apparitions de M. Man-
ceau it sa fenêtre, de ses coups de sifflet et de ses-obser-
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vatious, elle joignit les deux mains et s'écria : — lai bien!
M. Manceau est un fameux homme; voilà tout!

XVII

Mon père, en rentrant, me trouva plongé dans mon tra-
vail. La tâche n'était pas lourde , mais j'étais absolument
novice , et je compliquais singulièrement ma besogne par
la méthode que j'employais pour l'exécuter. Aussitôt que
j'avais écrit un mot, je me précipitais sur nia boite à poudre
bleue , et je saupoudrais le mot, en prenant hi page par
les deux côtés et en communiquant au papier un mouve-
ment de va-et-vient. Comme j'écrivais très gros et sans
ménager l'encre , le mot saupoudré présentait l'aspect in-
forme d'une petite dune de sable bleu. Alors je prenais mon
canif et j'enlevais les grains de sable un à un. Cette opéra-
tion terminée, je passais à un autre mot.

Ion père me fit signe de ne pas me déranger, regarda
par-dessus mon épaule, me passa la main sur la tête, et se
mit à lire son journal.

Quelquefois, quand je levais la tête, je le voyais qui me
regardait par-dessus son journal. Il me souriait : je lui
souriais aussi, et je me sentais très heureux.

Françoise mit le couvert avec mi grand luxe de précau-
tions, parce qu'elle avait un profond respect pour ce qu'elle
appelait « le travail de tête. » Quand la soupière fut sur
la table, elle s'approcha de moi , contempla mon grimoire
avec une admiration non dissimulée, et nie dit :

— Assez travaillé pour une fois, mon pauvre chat !
Quand nous fûmes à table, mon père nie dit :
— Maintenant, causons.
— Il n'y a point de lunettes pour nous en empêcher, lui

dis-je, en affectant de regarder à droite et à gauche.
Alors je lui contai ce que j'avais déjà conté à Françoise;

je lui (lis quels élèves avaient été punis et quels antres ré-
compensés, et pourquoi; je lui expliquai ce que c'est qu'un
bon point, combien il faut de bons points pour former un sa-
tisfecit, et combien de satisfecit pour obtenir un prix; je lui
énumérai tous nos jeux, et je ne fus pas médiocrement sur-
pris de voir qu'il les connaissait déjà.

II m'écoutait en souriant, provoquant mes confidences
et nies réflexions , et moi j'éprouvais une sorte de bien-
être et de joie intime à pouvoir enfin lâcher la bride à ma
langue.

XV"

J'avais réellement pris goût au travail; l'adjoint chargé
de notre petite classe me prodiguait les bons points, et cha-
que semaine, le samedi soir, M. Manceau me disait, en nie
remettant mon bulletin hebdomadaire :

— Porte cela à ton père ; je crois qu'il ne te grondera
pas.

Comme je jouais de grand coeur pendant les récréations,
et que je ne suscitais jamais de chicanes, mes camarades
n'avaient pas songé un seul instant à nie mettre en quaran-
taine. En somme, j'étais heureux et gai.

J'en arrivai peu à peu à oublier les angoisses par les-
quelles j'avais passé, et les larmes amères que j'avais ver-
sées dans le grenier. Quand j'y repensais, ce qui était rare,
car je n'en avais guère le temps, j'aurais juré qu'il s'agis-
sait d'un autre petit garçon dont on m'aurait raconté l'his-
toire autrefois.

Mou père semblait prendre à tâche de me faire causer

le plus possible, quand nous étions seuls à table. Alors,
le voyant si bon et si indulgent, je lui disais tout ce qui
nie passait par la tête. Le plus souvent, il m'écoutait .le
sourire sur les lèvres; quelquefois il m'adressait des ques-
tions ou nie demandait des explications.

Le maitre qui s'occupait des classes élémentaires s'appe-
lait M. Modulé. Naturellement son nom revenait fréquem-
ment clans nia conversation.

— Je vois, me dit un jour mon père, que M. Modulé est
un très brave homme.

— Oh! oui, papa, répondis-je avec chaleur.
— Et que tu l'aimes bien.
— Oh ! oui.
— Et que tu ne voudrais pas lui faire de la peine.
— Oh ! non.

XIX

A peine eus-je dit : « Oh ! non », que je devins tout
rouge. Mon père dut s'apercevoir de ma confusion, mais
il ne m'adressa a ucune question. De moi-même, alors,
tant il avait su gagner ma confiance i je lui racontai quelque
chose qui m'était revenu subitement en mémoire.

M. Modulé , quand nous étions en étude , lisait dans de
gros livres avec beaucoup d'attention. Il ne bougeait pas
plus que s'il eat été en bois; mais, par intervalles, il était
pris subitement d'une sorte de crise nerveuse. Ses lèvres
se retroussaient, et pendant une bonne demi-minute il
montrait toutes ses dents à son livre, comme font les chiens
quand ils se disposent à mordre.

Pour compléter la ressemblance, il avait tout à coup un
mouvement bizarre , une sorte de soubresaut violent , qui
le projetait en avant, comme si quelqu'un l'eût piqué par
derrière avec un bec de plume. On eût dit qu'il voulait
mordre, ou attraper une mouche au vol.

Alors, il avait l'air de se réveiller comme d'un songe ; il
promenait autour de lui des regards surpris, et, après nous
avoir minutieusement examinés les uns après les autres,
reprenait sa lecture jusqu'à la prochaine crise.

Dans les premiers temps, tout occupé de ma petite tâche,
je n'avais rien remarqué. Mais quand je fus moins novice et
moins maladroit dans mon travail, je commençai à lever la
tête de temps en temps pour respirer. Je surpris M. Mo-
dulé clans une de ses crises, et je demeurai stupéfait ; puis,
malgré moi , je me mis à le guetter. Je poussai du coude
mon voisin de droite, qui ne broncha pas, et je donnai un
coup de pied à mon voisin de gauche , qui demeura com-
plètement immobile.

Alors, je cherchai des yeux parmi nos camarades quel-
qu'un à qui faire part de mes observations.

XX

Tous avaient la tête penchée sur leurs livres, sauf un
gros flâneur qui contemplait avec un profond intérêt les
atomes de poussière emportés par un tourbillonnement ra-
pide dans un rayon de soleil. Quand son regard rencontra
le mien, je lui désignai d'un signe de tête la chaire mi
M. Modulé était en train de montrer les dents à son livre,
et je fis le mouvement de me précipiter en avant comme
pour mordre quelque chose.

Par malheur, la crise était terminée pendant que je sol-
licitais l'attention du gros flâneur. Quand je me retournai
vers la chaire, tout rouge à force de rire, je rencontrai les



tu n'as dit cela â personne, me dit

regards de M, Modulé attachés sur moi. Il avait tout vu.,
Je le dévisageai d'un air stupide, m'attendant à une puni-
tion, ou tout au moins n. une verte réprimande. '

M. Modulé ne me dit rien. Je-vis qu'il me regardait d'un
air triste et qu'il rougissait.
_ Je rougis à mon tour et je baissai le nez sur mon ta-
travail. Deux ou trois fois je levai furtivement les yeux.
M. Modulé avait fermé son livre et sa frottait lentement les
mains avec un mouvement nerveux; il évitait de regarder
de mon cité.	 -

A la récréation, il ne me dit rien, et fit son service comme
d'habitude. A l'étude suivante, il ouvrit son gros livre et
le `referma presque aussitôt avec un soupir: Je vis cela en
prenant une plumée &.encre;: et je baissai la 'tête aussitôt
pour ne plus la relever de_toute l'étude. A la fin seule ont,
quand l'heure sonna et que tous les écoliers levèrent,
je glissai un regard de son côté; et je vis qu'il s'était dé-
cidé à lire, car le:. livre était tout grand ouvert devant lui.

J'avais très vite oublié cette petite aventure, qui datait
du commencement de la semaine, d'autant plus que M. ` 10

(iule l'avait .-complétement oubliée lui-môme à Moins
que..,

Je nie: précipitai vers - ira gibecière, qui était sur ma
table de travail, je défis la courroie d'une main tremblante,
et je cherchai parmi mes cahiers. Comme pion père était
rentré un pen en retard, je n'avais pas eu letemps de
lui remettre non bulletin de la semaine. Je le lui tendis.

XXI

Pondant que mon père ouvrait méthodiquement l'enve-
loppe cachetée, mon coeur battait très fort. M. Modulé avait
oublié l'<aven ture ; à Moins qu'il ne s'en flat souvenu dans
les notes..

Mon père déplia le bulletin, le lut avec attention, et-me le
tendit sans rien dire. Mes notes étaient aussi bonnes que
les semaines précédentes. N. Modulé m'avait pardonné, et
cependant j'étais sûr de l'avoir mis mal 'à l'aise et de lui
avoir fait de la peine!

Ma poitrine se 'gonfla, et je me nais à pleurer. Mon père
me prit sur ses g'enoux -et me serra contre lui. Quand il
crut que j'étais en état' de. l'entendre , il rue. dit douce-
ment
— as échappe à un grand danger, mon cher petit. Si

M. Modulé ne t'avait pas_vu à temps, tu aurais excité ton
autre camarade it: le tourner .en dérision. Vous n'auriez -pas
manqué de mettre les autres-écoliers dans la confidence , et
alors sais-tu ce qui serait arrivé?

— Non, papa.
--- Quand mémo tu aurais eu du chagrin d'avoir fait de

la peine à un si bon mettre, quand même tu aurais renoncé
à le regarder pendant qu'il lisait, d'autres auraient continué,
et il aurait été trés-malheureux par ta faute. Les autres ca-
marades, tout en s'amusant de ta découverte, se seraient dé-
fiés de toi ; car celui qui a l'oeil si habile à découvrir les
petites faiblesses de son maître ne sera pas moins habile à
découvrir les défauts de ses camarades, et peut-être -à leur
donner des surnoms désobligeants.

— Oh ! papa, m'écriai-je en le regardant avec terreur.
Si M. Modulé ne m'avait pas' vu, et si je n' avais eu peur
de lui faire encore plus de peine, j'avais sur le bout de la
langue le surnom de gobe-mouches, parce qu'il imitait le
mouvement des chiens qui attrapent des mouches.

Pseudope vient de deux mots grecs qui signifient faux
pieds. Le reptile auquel on a donné ce nom a l'air de n'a-
voir pas de pieds du tout, et au premier coup d'ail on le
prendrait pour un serpent. C'est parmr les serpents que
Cuvier Iui-même l'avait classé. On est d'accord aujourd'hui
pour le placer au nombre des lézards.

En elï'et, quand on examine le squelette de cet animal,
on aperçoit en avant de la queue deux petits os qui sont des
fémurs tenant un véritable bassin et constituant deux pattes_

de derriere. Dans l'animal revêtu de sa chair et de sa peau,
ces membres postérieurs ne sont représentés au dehors que
par deux petits appendices écailleux. Les pattes de devant
sont encore plus rudimentaires, plus complètement atro-
phiées; extérieurement, on n'en distingue la place que par
un léger repli de la peau.

Il semble qu'en. formant ces animaux, la nature se soit
exercée h passer dés serpents aux lézards. Chez un autre
genre de reptiles, les chirotes, — elle a ébauché sen-
lement les membres antérieurs. Enfin, après avoir essayé

XXII

— J'espère bien qu
vivement mon père,

— Non, papa, je ne l'ai dit qu',à_toi; mais cela aurait pu
m'échapper.

A moi, tu peux et tu dois tout dire;_ parce que, moi,
je n'aurai jamais mauvaise opinion de toi,_ connaissant la -
fond de ton coeur ; -ensuite , comme j'ai plus d'expérience -.
que toi, je puis t'empêcher de dire ou de -faire par impru=
dence quelque chose qui pourrait nuire aux autres on _h toi-
même. Le surnom de gobe- mouches aurait certainement
réussi parmi les écoliers. Toi, pauvre petit, tu aurais été-
flatté de leurs rires, tu te serais -applaudi d'avoir tant d'es-
prit, et pendant ce temps-là; derrière ton dos, on se serait
dit Vous savez, Larsonnier- ôst_une mauvaise langue; il
faut se défier de lui.» Et qui sait si un beau jour les écoliers
n'auraient pas mis_ mon pauvre petit garçon en quarantaine,
sans lui dire seulement pourquoi.

-Au seul mot de quarantaine, je frissonnai'de la tête aux
pieds, et je compris subitement pourquoi mies premiers ca-
marades s'étaient peu ï peu détachés de Moi.

Je mis ce soir-là. un soin tout particulier faire mes de-
voirs. Il me semblait qu'en m'appliquant bien je faisais une ; -
sorte de réparation au pauvre M. Module_,Méme, dans l'ar-
deur de mon zèle, je te rminai chaque paragraphe _de ma
copie par un grand trait tracé à l'aide del plume et de la
règle, et j 'ornai de fleurons l'initiale de num nom.

Le lundi matin; avec l'autorisation de monpère, je
cueillis un gros bouquet de roses pour l'offrir à M. Modulé.

M. Modulé commença par rougir, puis il sourit, nue-serra
la main, ou plutôt me pinça timidement le bout des doigts;
ensuite il parut tres embarrassé de son banquet ; ayant tiré
sa montre et ayant constaté qu'il y avait_encore cinq mi-
nutes avant l'entrée en classe, il disparut furtivement par la
porte de l'escalier. 	 -

Aux heures de récréation , j'eus le plaisir de voir mon
Bouquet de roses, dans un grand vase, A la fenêtre de
M. Modulé.	 La suite 4 une procluniue livraison-.
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séparément les deux sortes de membres, elle les a réunis,
en les prononçant davantage, sur les mêmes individus, potin
les perfectionner encore et en achever le développement
chez les lézards, qui, comme chacun sait, ne sont plus obli-
gés de ramper et sont d'excellents coureurs.

Arrivé 1 l'ilge adulte, le Pseudope, t il le. Lacépède a ap-
pelé le bipède shellopusik, a la tête d'ut gris cendré ver-
("filtre ; la partie supérieure du dos est (1'011 chAta u plus
foncé et tirant sur le roux; cette couleur, en descendant sur
les lianes, s'éclaircit graduellement et se fond en une teinte

cendrée. Chaque écaille est marquée d'un grand nombre
de stries noirétres, dont la réunion forme des raies, suivies,
longitudinales et transversales. L'iris de l'oeil est d'un vert
doré, la pupille est noire.

Les jeunes ont une coloration tout i1 fait différente : ils
sont d'un brun grisuitre en dessus et d'un gris blanch1tre
en dessous, avec des rayures brunes.

Ces reptiles habitent l'Istrie, la Dalmatie, la Morée. On
les rencontre aussi en Crimée et sur les côtes méditerra-
néennes de l'Afrique. Ils out de deux A trois pieds de Ion-.

Le Pseudope de Turquie, lézard. —. Dessin de Freeman.

gueur. Ils aiment A se cacher dans les herbes liantes et
touffues, et. sont tout i1 fait inoffensifs.

CONSEILS

AI'X SOCIETES DES BEAUX ARTS. (t)

Le but essentiel des études et des recherches Iles sociétés

des beaux-arts, dans les départements, doit être l'histoire

O Extr. d'une Instruct. du ministère des beaux-arts (février 1880 ).

de l'art, de ses progrès, de ses transformations succes-
sives , des influences extérieures qui ont pu lui être utiles
ou nuisibles ; puis, la biographie des artistes, même de ceux
dont la renommée n'a pas franchi les limites de leur pro-
vince; l'étude et la description des monuments célèbres ou
ignorés; les caractères particuliers de l'art local quand les
mitres ont constitué un groupe ou une école, les statuts des
anciennes corporations, les oeuvres restées anonymes, les

noms auxquels ne se rattache aucune production connue, les
créations des industries disparues ou florissantes encore; en
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un mot, tout ce qui intéresse les annales de l'art-=français.
On doit aussi bien considérer que ce m'est pas avec des

conjectures que l'histoire des arts peut être écrite. Les,élé-
monts d'étude doivent être-les faits positifs, les oeuvres in-
discutables; les documents authentiques comme ceux que les
archives des sociétés des beaux-arts des départements pos-:
sédent en grand nombre.

Architecture et sculpture. — Lorsqu'on étudie les mo-- =

numents de l'architecture française, ' il est difficile de ne pas
éprouver un regret, celui d'ignorer le nom de la plupart des
artistes, des «maîtres de l'oeuvre », qui ont construit nos
châteaux, nos cathédrales, nos hôtels de ville. Malgré la va-
leur des monographies qui ont déjà été publiées, on sait mal
l'histoire de nos constructions militaires, civiles, religieuses,
et on a encore beaucoup de -recherches fi. faire pour arriver'
h établir dans quelle mesure le génie architectùral de la race
française a pu être influencé parles modes venues de l'é=
tranger, et, d'autre part, quelle influence il a exercée
même sur les nations voisines.

Pour la sculpture, qui n'est pas la moindre gloire de
notre pays, des recherches analogues doivent êtreentre-
prises. II importe d'examiner les travaux relatifs h l'art
sculptural sous toutes ses formes, depuis la statue monu-
mentale jusqu'a la figurine en terre cuite, depuis le bas-
relief de marbre, de pierre ou de bronze, jusqu'au mé-
daillon en cire et aux délicates fantaisies de l'ivoirier, sans
oublier la gravure en médailles et la gravure sur pierres fines..

Peinture, dessin, gravure. — Le=temps n'est plus on
l'on croyait que l'histoire de l'art national commence au
seizième siècle. Les maîtres dont nous connaissons-les noms
et les oeuvres ont eu des ancêtres ignorés, et bien des titres
de gloire enveloppés dans l'ombre incertaine du passé pour-
raient nous être rendus. Tout ce qui se rattache aux ori

gines de l'école française de peinture s'impose h l'attention
vigilante des érudits, et rien ne doit être négligé de ce qui
touche k nos_ peintres, à -nos enlumineurs de manuscrits,
aux dessinateurs et aux graveurs qui ont mis dans de. fines
images leur, esprit ou leur grâce.

Pour la peinture la France a été comme traversée par
des courants qui avaient pris naissance en Italie ou dans les_
Flandres. Toutes ces influences doivent .être scrupuleuse-
ment notées.

Arts décoratifs.— Quel que soit le procédé qu'ils em-
ploient, tous Ies arts de l'ornement méritent qu'on les'étudie
et qu'on les raconte. L'histoire encore 'si peu connue de la
tapisserie et des tissus, la fabrication: du meuble, celle des
cuirs dorés ou frappés, la verrerie, le travail des gemmes,
tous les arts du métal, l'orfèvrerie, la bijouterie, la ferron-
nerie, la poterie d'étain, le bronze appliqué h la décoration
de la maison , l'arme dont l'habileté de l'ouvrier a su faire
un engin de combat et un joyau : ce sont là les formes prin-
cipales où s'est exercée la fantaisie ornementale de nos ar-
tistes. A l'orfèvrerie se rattachent l'art de l'émail, qui a été
si souvent la parure du métal ouvré, et aussi la joaillerie,
qui, sur une armature d'or ou d'argent, fait scintiller les
pierres précieuses et les perles. Les sources principales de
recherches sont les musées des départements, les collections
des amateurs, et surtout l'inépuisable trésor de la plupart
des archives.

Céramique. — La céramique a pris en ces derniers temps
une importance réelle. D'heureuses découvertes ont été faites
depuis vingt ans, et cependant un certain nombre_de points

sont restés ;obscurs, notamment ceux. qui se rattachent aux
origines, a partir des humbles terres vernissées du_onzième
siècle jusqu'aux faïences luxueuses .que les potiers de la
renaissance ont décorées. Pour les époques plus récentes,
l'histoire, ébauchée par de savantes monographies, présente -
aussi de fâcheuses lacumes. Il est également intéressant de
constater les nombreux traits d'union qui, au point de` vue
du décor et.des formes, -existent entré les arts céramiques
de l'Orient et: la céramique française.

ËPBIk1MÉRIDES Al ROSTATIQUES.

16 août 1868. — Double voyage du ballon le Neptune
au-dessus de la mer du Nord. Emploi de courants aériens
superposés, par MM. Gaston Tissandier' et Jules Duruof.

6 mai 1869. Première ascension du ballon captif-de
Londres, cubant '.1000 mètres, construit par M. Henri
Giffard.

27 juin 1869. - , Ascension du ballon le Pôle-Nord au
champ de Mars, .au profit (le Gustave Lambert. Ce ballon
est le plus grand qui ait été construit h l'état libre. L ' expé-
dition a. été organisée par MM. Tissandier et Fonvielle.

23 septembre 1870.- Départ du preinier ballon-poste
du siège de Paris, conduit par J. Diiiaof.

7 octobre 1870.— Ascension de M. Gambetta pour sortir
de Paris assiégé.

24 novembre 1870. —Voyage aérera de M. Bolier, de
Paris assiégé au ment Lid en Norvège.

2 février 1872. — Tentative de direction aérienne faite
par M. Dupuy de Lerne dans un ballon allongé ayant une
hélice propulsive.

9 juillet 1874. — Mort de de Groef, dans nit appareil
de vol mécanique détaché du ballon de M. Syinmond , h
Londres.

31 août 1874. — Ascension. de M. et Mime 'Duruof h
Calais. Les aéronautes, perdus dans la mer du Nord; ont
été sauvés par des pêcheurs anglais.

23-24 août 1875. Ascension de longue durée.. du,
ballon le Zénith. Voyage aérien de Paris h Arcachon. Les ,
aéronautes Croce-Spinelli et Sivel, MM. Tissandier frères
et Jobert, ont séjourné vingt-trois heures dans l'atmo-
sphère.

15 avril 1875.—= Ascension h_grande hauteur du ballon
le Zénith. Mort de Croce-Spinelli et givel. Gaston-Tissan-
dier, survivant -de la catastrophe, a rapporté les barome
tres témoins qui ont indiqué une hauteur. de 8 600 mètres
atteinte par l'aérostat.

8 décembre 1875. - Catastrophe du ballon l'Univers,
monté par MM. le colonel Laussedat, 'Albei°t Tissandier,
Eugène Godard, et plusieurs officiers:

19 juillet 1878.— Première ascension du grand ballon
captif à vapeur de M. Henri Giffard, dans la cour des Tui-
leries, à Paris. Cet aérostat cubait 24000 métres, et enle-
vait cinquante personnes à 500 mètres d'altitude. Plus de
vingt mille personnes y sont montées-pendant la durée de
l'Exposition_ universelle.

4 juillet 1880. — Mort de l'aéronaute Petit, au Mans,
par suite de la déchirure de son ballon déterminée par
l'oubli de l'ouverture de l'appendice inférieur.

8 août 1880. -- Mort de M. C. Brest, au milieu de la
Méditerranée, dans un ballon parti de Marseille.
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31 octobre 1880. — Mort du gymnaste Navarre, à Cour-
bevoie, précipité du haut d'un trapèze attaché in une mont-
golfière.

LA MER E.

... Qui pense à lui sans cesse? Qui ressent ses peines
et ses joies plus vivement que lui->auéme, tremblant et
priant pour son bonheur? Qui , s'il était malade, veillerait
à son lit jour et nuit; s'il était malade au loin, traverserait
les terres et les mers; s'il était disgracié, infirme, le soi-
gnerait avec amour; s'il mourait , serait frappé à mort?
Comptez combien (le fois ce cœur bat : aux premiers tres-
saillements de l'enfant , à son premier cri , dans les mala-
dies et les mille accidents qui font de sa vie un miracle
perpétuel, dans les longues années de l'éducation, aux
signes qui , annonçant l'intelligence et le caractère, pré-
sagent l'avenir, à cette séparation où il se détache de sa
mère mie seconde fois, cette fois non plus pour entrer dans
la vie et dans l'amour-de la famille , niais dans le monde ,
dans l'inconnu. Comme elle voudrait arrêter le temps ou le
dévorer ! Etonnez-vous ensuite qu'à des moments ce coeur
se fatigue (le battre , qu'il ait des tristesses profondes, de
grands découragements, et qu'il demande à Dieu son repos !
Il y a bien des merveilles dans l'univers, mais le chef-
d'oeuvre de la création est encore le cœur d'une mère. On
comprend cette affection au premier âge, et, plus tard, par
la comparaison, ou quand on ressent quelque chose de pa-
reil ; mais l'âge qui la comprend le moins est la jeunesse,
qui , avide de liberté, ombrageuse , pleine d'une confiance
superbe et d'une haute estime pour sa dignité d'homme,
avec le naïf égoïsme de l'instinct , et avec ce quelque chose
de brutal qui accompagne le sentiment de la force naissante,
passe à côté de ces délicatesses sans les voir, ou passe à
travers et les blesse, de par le droit au plaisir ! heureux le
jeune homme qui rend à sa mère les contentements et les
caresses qu'il eu a reçus! Et puisse-t-il , un jou r , soutenir
la vieillesse de celle qui a soutenu ses premiers pas!

Ernest BEnsoT.

UNE PINTE DE BIERE PAR JOUR.

John Car, l'un des meilleurs 6nvriers d'une grande fa-
brique de Manchester, s'étant marié, sa jeune femme lui
lit promettre qu'elle aurait chaque jour, pour son usage
particulier, une pinte de bière. John s'étonna de cette de-
mande ; elle lui causa quelque anxiété : sa femme ne se-
rait-elle pas aussi sobre qu'il l'avait espéré? Mais comme
elle insista beaucoup, il lui promit la pinte quotidienne, et
tint parole.

Il était habile, adroit; il travaillait avec ardeur, et son
salaire aurait été plus que suffisant à l'aisance-de son mé-
nage si, après quelques mois de mariage, il ne se Mt laissé
un peu trop souvent entraîner à la taverne par ses cama-
rades : il en vint à y passer deux ou trois soirées chaque
semaine. Sa femme restait alors seule avec d'assez tristes
réflexions : sans doute, son mari ne s'enivrait pas; mais il
était sur une mauvaise pente , et les économies devenaient
difficiles.

Un dimanche, le matin même de l'anniversaire de son
mariage, John, un peu soucieNx, dit à sa femme :

— Jane, nous ne nous sommes pas donné beaucoup de
plaisir depuis que nous sommes mariés : j'avais eu l'idée
de louer aujourd'hui une petite voiture pour te conduire,
au village, vers ta mère ; mais je n'ai pas un sou.

— En vérité, John, était-ce là ta pensée? répondit Jane
avec un sourire et une larme; tu m'aimes toujours, et je
suis heureuse de t'entendre parler ainsi. Préparons-nous;
ne t'inquiète pas : va chez Tangley, je payerai la voiture.

— Toi, Jane! et avec quel argent? as-tu donc trouvé
un trésor?

— Non, mais j'ai épargné une bonne petite somme.
— Et comment? par quel moyen? reprit-il sérieuse-

ment et presque inquiet.
— Grâce à ma pinte de bière.
Il avait peine à comprendre.
Jane s'approcha de la cheminée, enleva une des larges

briques, et tira du trou un vieux bas assez pesant; puis
elle étala sur la table des pièces de différentes sortes qui,
bien comptées, faisaient au total une somme d'un peu plus
de cen4 francs.

— Il y a là plus qu'il ne faut, n'est-ce pas, John, pour
aller voir ma mère? s'écria la bonne Jane en sautant et
battant des mains.

John , étonné, ému, hésitait à toucher à cet argent.
— Tu n'as donc jamais bu ta pinte de bière? dit-il enfin,

tandis que moi ! ...
Il promit de renoncer à ses habitudes de taverne; il fut

fidèle à sa promesse, et M. Owen, de Bilston, qui a ra-
conté cette anecdote, dit que les cent francs de Jane devin-
rent le point de départ d'économies qui, croissant avec les
années, permirent l'acquisition d'une petite boutique, la-
quelle prospéra et se transforma plus tard'en un magasin
important.

PROPRETÉ.

La propreté est l'élégance du pauvre.
Proverbe anglais.

DIFFIRENC E FONDAMENTALE
ENTRE L ' HOMME ET L'ANIMAL.

L'expérience de l'histoire démontre qu'il n'y a nul signe
de moralité et de religiosité chez l'animal, même considéré
dans ses espèces supérieures. L'expérience de l'histoire
humaine établit que ces caractères ne manquent à aucune
des variétés de notre espèce, pas même aux peuplades les
plus voisines de l'animalité que les voyageurs ont pu ob-
server dans le centre de l'Afrique et dans les îles les plus
sauvages de l'Océanie. Ainsi, nul animal n'est ni ne devient
moral et religieux quelle que soit sa supériorité naturelle.
'cout homme est et reste moral et religieux quelle que soit
son infériorité native. Voilà ce que l'expérience atteste par.'
tout et sans aucune exception.	 VACHEROT.

LE VIADUC DE GARABIT

(CANTAL).

Dans une partie encore peu connue du département du
Cantal, on construit actuellement le plus grand viaduc à
arc métallique qui ait été encore exécuté. II est destiné à li-



vrer passage, au-dessus de la profonde vallée de Ia`Truyère,
â la ligne dg 'Marvejols â Neussargues, une de nos voies -
ferrées dont la détermination du tracé; a présenté les plus
sérieuses difficultés.

La traversée de la Truyère était exceptionnellement dif--
fiche; il fallait franchir une largeur d'environ 550 métres
en passant â une hauteur de 122 mètres au-dessus de

.l'étiage de la rivière. Après -de nombreuses. études_, on eut
l'heureuse idée d'adopter un ouvrage analogue â celui qui
a été projeté et . eonstruit il y a trois ans, sur le Douro, prés
de Porto, en PortugaI, par M. Eiffel, un de nos grands
ingénieurs-constructeurs français.

Celui qui écrit ces lignes a ' assisté, la conception du 
projet dont l'honneur, revient a. M. Eiffel et a. MM. ,B nby
et Boyer, ingénieurs_ des ponts et chaussées ; il fallait non
seulement démontrer lapossibilité d'exécuter ce projet, niais ,
aussi le faire approuver par l'administration supérieure, ce
qui est un mérite, car on est assez timoré en France quand,
il s'agit d'adopter des dispositions-nouvelles et de sortir: des
-types couirarnts, suivant l'expression technique.

C'est sur la 'proposition de M. l'inspecteur général de.
Boisanger- que le projet fut définitivein nt approuvé par lé

. ministre des . travaux publics , - en juin 1880. Nous citons
les noms, parce qu'ils resteront attachés à cet ouvrage, i'-fin
.des plus importants de notre époque. M. ,Eiffel a été natu-
rellement chargé de l'exécution.

- Le choix du système adopté résulte de la préoccupation_
quel'on a eue de ne pas dépasser la hauteur des piles mé-
talliques actuellement existantes. .Sur ce point, en effet, on
pouvait craindre qu'Un excès de- hauteur eût des inconvé-
nients et- donna _lieu; sous -l'influence_de- vents violents;
a des oscillations qui, pour un tablier d'une grande lon-
gueur, peuvent étre . dangereuses. On s'est limité n une
hauteur de 80 mètres, dont 62 mètres pour la partie mé-
tallique sous le tablier, et 18 métres pour le soubassement.
en maçonnerie.

Les piles étant ainsi obligées de remonter le long des
flancs de la vallée, -on a été conduit a les placer a une dis-
tance de 177 'mètres d'axe en axe, et â disposer dans l'in-
tervalle un grand arc de 165 métres de corde et de 65 mè-
tres de flèche.

Cette ouverture- dépasse de 5 métres celle de l'arc du
Douro, la plus grande qui existe,.

Comme au lient dti Douro, la poussée de l'are se produit
sur deux rotules en fer, reposant, elles n:çmes sur de puis-
santes culées en maçonnerie:

Le viaduc de Garabit- comprend, en autre de l'are, cinq
travées de 55 10 .50 chacune de longueurs et se termine par
de petits viaducs en maçonnerie gtiien constituent les abords..

Pour donner une idée de la hauteur vraiment prodigieuse
de l'ouvrage, nous avons indiqué sur notre dessin les tours -
de -Notre-Dame.d e Paris et sur-ces tours la colonne en-
dôme ; ces deux monuments superposés- atteignent h peine_ _
la partie supérieure de l 'arche centrale;

Comme points de comparaison, rappelons que le viaduc -
de Fribourg a 78111 .75 de hauteur ; le, pont du Douro ,
62 métres; le-viaduc de la Sioule, 51111.80.

Le poids total de la partie métallique -du Viaduc_de Gara- -
bit s'élèvera a 3200. tonnes, et la dépense, y compris les
maçonneries,_est-évaluée .iti. 3100 000 francs, ce qui donne
par métre courant_ de viaduc 5.595 fr., et environ 80 'fr.
par métre superficiel en élévation.
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LE FORT DE JOUX
(nouus).

Les Environs du fort de Joux. — Dessin de A. de Bar, d'après une photographie de Braun.

Le fort de Joux est situé â 4 kilomètres au sud-est de
Pontarlier, dans le département du Doubs. Il est bâti sur
le sommet d'un roc escarpé , haut d'environ 200 mètres,
dont les flancs arides et sablonneux sont tapissés çit et là
de touffes de plantes sauvages, et au pied duquel serpente
le Doubs.

Le fort actuel ne ressemble guère ir l'ancien château ,
dont les murailles noircies se trouvent cachées par des
constructions nouvelles, destinées au service de l'artillerie.
On y trouve cependant encore des traces de l'architecture
du moyen âge, et, en quelques endroits, les armes des sires
de Joux : un château flanqué de deux tours crénelées.
D'une petite esplanade placée en avant du donjon, le re-

gard plonge dans une étroite et profonde vallée , animée
par le passage du chemin de fer et par le cours sinueux de
la rivière bordée (l'herbages.

Sur une autre colline faisant face au fort de Joux, on
aperçoit un groupe de bâtiments auquel conduit un sentier
en zigzag longeant un mur crénelé. C'est le fort du Lar-
mont, construit sur l'emplacement de l'ancien château de
la Cluse.

On sait que le fort de Joux a été longtemps une prison
d'État. Mirabeau, Toussaint Louverture, le poète Henri de
hleist, y ont été enfermés. Sa destination, de nos jours, est
exclusivement militaire, et le fort de Joux y a répondu
avec beaucoup d'honneur dans la désastreuse guerre de
1870. Il a, concurremment avec le fort du Larrnont, effi

TOME XLIX. — MARS 1881.

cacement protégé la retraite de notre malheureuse armée
(le l'Est, qui, bien que découragée par l'armistice, — du-
quel, it son insu, elle avait été exclue,—épuisée par les
privations et par le froid, pressée de gagner la Suisse oit
un refuge honorable lui était assuré, refusait de se rendre
et continuait ir se battre en se retirant. Les deux forts, qui
n'étaient gardés que par une garnison de cinq cents hom-
mes , sous l'habile et énergique direction du commandant -
Ploton, furent assiégés par les Prussiens, erésistèrent vail-
lamment et infligèrent â l'ennemi des pertes sensibles.

ROUGE, NOIRE, BLANCHE ET JAUNE.

Ces quatre mots indiquent les quatre races humaines, de
couleur différente , qui existent aujourd'hui dans le vaste
territoire des États-Unis du nord de l'Amérique.

La race rouge, en possession du pays â l'arrivée des Eu-
ropéens, s'est retirée peu â peu devant les défricheurs blancs,
mais non sans une résistance acharnée, qui a pris , dans
ces dernières années , un caractère d'extermination réci-
proque. Ce ne sont plus seulement des luttes et des rixes,
des combats de rencontre : c'est une guerre méditée, abou-
tissant it des massacres bibliques, en masse, sans distinc-
tion d'âge ni de sexe.

De 400 000 en 1852 , les Indiens peaux -rouges n'é-
taient plus en 1870 qu'au nombre de 228 000.

'	 1Z



00	 MAGASIN PITTORESQUE.

Les Indiens seront - ils exterminés jusqu'au dernier, ou
parviendra-t-on à les former en États civilisés ?

A ce sujet , le .Congres ordonna, il y a un peu plus de
trente ans, une enquête pour rechercher et réunir les élé-
ments propres a- résoudre la question. Il en est_ résulté
trois volumes in-folio, dont le but était de signaler des
moyens de civilisation pour les Indiens. On y voit que plu-
sieurs tribus , appartenant surtout à la grande nation des
Iroquois, avaient secoué leurs habitudes séculaires de chasse
et s'étaient adonnées à l'agriculture.

D'un autre côté, des personnes animées d'un sentiment
religieux s'adressèrent à d'antres tribus , et dépensèrent
de fortes sommes et de grands efforts pour les amener à la
vie civilisée elles ont échoué à peu prés partout.

Quoi qu'il en soit, et malgré l'opinion, fortement enra-
cinée chez beaucoup de gens en -Amérique, qu'il sera tou-
jours impossible de faire-uncitoyen civilisé avec un Sioux
ou un Apache, il faut espérer que l 'on trouvera Moyen de
perpétuer dans-une certaine mesure ltancienne race du pays,
et que l'histoire des États -Unis ne sera point marquée de
la tache sanglante ineffaçable qu'y imprimerait l'extermina-
tion` complète des peaux-rouges.

Cot espoir est d'autant plu s fondé que le secrétaire ac-
tuel de l'intérieur a résolu de recommencer l'expérience
faite, il y a une cinquantaine d'années, dans ce qu'on .ap-
pelle le territoire indien. Quelques tribus y furent can-
tonnées et s'adonnèrent à la culture, comme nous l'avons
déjà dit. Aujourd'hui, plus de 40 000 de ces Indiens savent
lire, et 0 000 da• leurs enfants fréquentent les écoles.

Pour les tribus les plus-rebelles, n'y aurait-il pas une
transition à tenter, indiquée par l'histoire de l'ancien monde,
transition qui serait 'celle du _peuple pasteur succédant au
peuple chasseur? Le peuple pasteur tient de la vie errante
du chasseur, niais• il est plus dépendant des circonstances
locales , et il acquiert par l'usage une idée plus complète
des droits et dès devoirs de la propriété; enfin, pour les
besoins de ses troupeaux, il est obligé de se rattacher à
une partie des travaux de l'agriculture.

La race noire, enlevée violemment à sa patrie africaine,
délivrée de l'esclavage, reste à l'état d'hostilité envers ses
anciens mitres.

On ne sait pas encore exactement si elle est en croissance
ou en décroissance depuis l'émigration. Au nombre de 500
ou 600000 en 1775 , elle comptait, au recensement de
1800 , 3 953 700 individus.

Cette race est-elle appelée it se développer ou à s'a-
moindrir sous le régime de la liberté? —11 est à présumer
rld'ello gagnera peu sous le rapport du nombre et qu'elle
comptera de moins en moins, à cet égard, dans la popula-
tion du pays. En effet, depuis qu'elle est libre, les mariages
sont moins féconds. Elle sent sa responsabilité, qui était
nulle sous le régime de l'esclavage. D'ailleurs, que pour-
raient produire les naissances qui fût comparable à l'émi-
gration européenne , qui , de 1870 à 1879 , a fourni plus
de 2 700 000 nouveaux arrivants. Pour 4880, on s'attend
à un demi-million d'émigrants. Pendant le mois d'avril
dernier, il en est arrivé 1 500 par jour dans le seul port
de New-York. C'est une véritable invasion.

Mais si la race doit finir par être noyée dans_ les flots
d'une population blanche qui s'accroît à la fois par les
naissances et par una forte émigration, elle se développera

en civilisation et en instruction; elle pourra tenir plus tard
sa place aux États - Unis à l'égal des individus de la race
blanche, lorsque-le temps aura usé les préjugés encore si
ardents en Amérique.

On est heur eux de laisser reposer sa pensée sur l'avenir
que préparent a la race noire les nombreuses écoles ou-
vertes pour elle pendant et depuis.la -guerre de sécession.

Dés 1862, il se forma des associations à New York,
Boston, Philadelphie, Chicago, pour protéger les nouveaux

émancipés.
En 1863, on ouvrit 1500 écoles. L'honorable Peabody y

contribua pour cinq millions de francs. 	 -

Des phalanges d'instituteurs et d'institutrices entraient
dans Ies villes du Sud k la suite des armées victorieuses;
et les généraux ouvraient dans les régiments des écoles
pour les nègres adultes qu'ils admettaient parmi leurs
soldats.

En 1868, on comptait 4000.écoles.
Les professeurs manquant, on fonda des écoles normales

pour former des professeurs nègres : ceux-ci firent bientôt
le service pour 1200 écoles.

Dans la Louisiane , la terre spéciale de l'esclavage, ïl y
eut des écoles pour 50 000-affranchis. _

Il faut lire les détails de ce beau mouvement des esprits
dans Ies rapports de M. Ilippeau, qui signale en même
temps des faits surprenants sur l'intelligence des jeunes
=nègres et des jeunes négresses.	 -

Les vices de la population noire sont flagrants pour les
voyageurs; mais en .luttant contre le vice d'ignorance, on

aura raison des autres. Ce ne sera pas l'ceuvre,d'uu jour.
Mais chez nous-mêmes, .en. Europe, ne rencontrons-nous
pas aussi les défauts et les vices reprochés à la race uoiro s
l'ignorance, la paresse, la vanité, le goût des plaisirs sur-
tout? Les combattons-nous autrement que par l'instruc-
tion?

Quelques nègres sont devenus prêtres catholiques : c'est
l'introduction de l'esprit de sacrifice, de la contrainte ve-
lontaire sur soi-même , dans une race particulièrement
portée à la satisfaction des sens. Ce grand fait et les faits
précédents relatifs aux_ écoles confirment l'espoir de voir la
race noire se reIever., bien qu'au point de vue du travail
industriel, le nègre .ne fasse encore que le tiers du travail
du blanc, et que le rôle de la masse des noirs soit surtout
celui de domestique, si peu considéré aux. Etats-Unis.

La race blanche, depuis un quart de siècle, perd beaucoup
de son homogénéité. La première famille angle-saxonne
semble être en voie d'être submergée par la famille ger-
manique. Il en. résulterait de graves modifications dansles
idées, dans la moyenne des opinions, dans les votes. Nous
avons vu plus haut comment l'émigration du vieux conti-
nent en Amérique prend des proportions croissantes. Quels
changements dans les formes politiques amènera l'élément
germanique? Nul ne peut encore- le prévoir. Ce qu'on peut
encore moins prévoir, c'est l'influence qu'exercera l'émi-
gration des sujets du Céleste Empire, si, malgré leurs
principes de liberté, les Américains ne limitent point le
nombre des _ émigrants chinois.

Race jaune. - Deux mots suffiront pear justifier ce que
nous venons de dire_ et pour faire pressentir comment la
puissance de cette race patiente pourrait causer une pertur--
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bation essentielle dans la population blanche. Les ouvriers
chinois sont très sobres, travaillent sans relâche et sont très
intelligents. Ils sont en outre doués d'une disposition sur-
prenante pour s'approprier les procédés qu'ils voient exécu-
ter; ils supportent les privations avec un art ingénieux;
travaillant davantage et demandant des salaires moindres,
ils rendent impossible toute concurrence de main-d'œuvre.
L'ouvrier anglo - saxon et l'ouvrier germanique semblent
donc, par la force des choses, devoir être remplacés en fin
de compte par l'ouvrier chinois. Les conditions économiques
du travail et de la production semblent ainsi menacées d'un
bouleversement profond.

OUBLI.

C'est une heureuse disposition de notre esprit que d'ou-
blier le bien que nous avons fait et le mal qu'on a voulu
nous faire; niais il semble qu'on y arrive rarement par le
seul effort de la volonté : elle est naturelle, ou plus proba-
blement elle dérive de qualités plus importantes et qui peu-
vent être acquises.

LA DILIGENCE.

Les personnes parvenues à la vieillesse ou près d'y par-
venir ont bien connu la diligence, en avant fait elles-mêmes
si souvent usage ; mais pour les jeunes générations nou-
velles, il parait que ce véhicule est déjà. une antiquité, un
sujet d'étude archéologique, si bien que le rédacteur d'une
revue speciale (') a cru devoir en donner une description
minutieuse, comme on pourrait en faire une des coches dont
usaient nos pères, aïeux et bisaïeux (2). Nous reproduisons
cette description, en y ajoutant quelques détails puisés dans
nos souvenirs.

La diligence, qui apparut pour la première fois en 1794,
vers la fin du règne de la Convention, et remplaça la turgo-
tine, plus lourde et moins bien construite, se composait d'un
rez-de-chaussée et d'un premier étage. Au rez-de-chaussée
se trouvait d'abord le coupé, assez semblable à la voiture qui
circule dans nos rues portant le même nom ; on y avait
l'avantage de contempler à peu pris sans obstacle le pay-
sage, d'échapper en grande partie à la poussière qui sau-
poudrait impitoyablement les vêtements des voyageurs.
L'intérieur, dont la caisse ressemblait assez à une berline,
contenait six personnes ( 3 ) ; on y entrait de côté par les
portières placées entre les deux roues. En hiver, on y met-
tait de la paire pour tenir chaud aux pieds. Puis venait la
rotonde, placée derrière tout l'appareil, et dans laquelle on
montait comme dans nos omnibus ; elle contenait quatre
places. On n'en sortait, en été, que couvert de poussière.

Le rez-de-chaussée contenait treize personnes.
Au premier étage se trouvait l'impériale, allant en s'é-

vasant et finissant en capote de cabriolet; on y entassait les
bagages; sur une banquette il y avait place pour trois voya-
geurs et pour le conducteur chargé de la surveillance gé-
nérale.

(') La Réforme des chemins de fer, journal bi-mensuel, 1 2r juin
1881.

(2)Voy. une Diligence en Espagne, t. XXI, p. 201; — un Coche,
méme volume, p. 248.

(3)Les coins étaient très recherchés : on était fort niai au milieu.

La voiture emportait avec elle ce qu'on appelait la fer-
rière, comprenant certaines pièces de rechange, un cric,
des outils divers. De plus, de distance en distance, l'admi-
nistration avait un dépôt de matériel, tel que roues, ti-
mons, etc., pour parer aux éventualités.

L'énorme machine pesait 2 200 kilogrammes vide ; avec
toute sa charge, elle arrivait à 5 000 kilogrammes. En tra-
versant les villes, elle ébranlait tout sur son passage.

Chaque grande ville en voyait arriver une par jour venant
de la capitale.

Sous le premier Empire, on reconstitua les postes aux
chevaux, et on les investit du privilège énorme de percevoir
un droit de passage sur toute voiture publique. Il en ré-
sulta la prospérité des maîtres de poste, et la possibilité
pour eux d'organiser promptement des écuri'es pouvant
faire face aux besoins de la traction. Toutes les trois lieues
environ, la diligence trouvait chez le maître de poste quatre
chevaux et un postillon qui, s'arrêtant au relais suivant,
attendaient, pour revenir sur leurs pas, la remorque d'une_

autre diligence.
En 1810, le voyage coûtait en moyenne 75 centimes par

lieue; en 1839, 45 centimes.
Les premières diligences faisaient moins d'une lieue à.

l'heure. En '1830, on était arrivé à faire plus d'une lieue
et dende ; en 1848, au moment oit les chemins de fer al-
laient remplacer les voitures, on dépassait deux lieues.

Aujourd'hui que les chemins de fer transportent tant de
millions de voyageurs, on serait bien étonné s'il fallait pas-
ser par les formalités d'autrefois.

Le voyageur devait se faire inscrire souvent plusieurs
jours à l'avance et consigner, â titre d'arrhes , une somme
qu'il perdait en cas d'absence au moment du départ. La
feuille de route contenait son nom et le lieu de destination.
On passait la nuit dans l'obscurité, pressé contre des per-
sonnes inconnues. Sur l'impériale, les voyageurs se trou-
vaient pêle-mêle avec les chiens et les bagages. La statis-
tique prouve que les accidents étaient plus fréquents, toute
proportion gardée, qu'avec le système des chemins de fer.
Le conducteur qui prenait la voiture à Paris et la conduisait
à destination avait beau serrer les freins aux descentes, la
niasse énorme culbutait quelquefois. Parfois les chevaux
aussi s'emportaient, ou une roue, un essieu se brisait. Des
accidents pareils, multipliés sur toute l'étendue du territoire,
étaient moins connus, mais, dans leur ensemble, s'élevaient
à des chiffres considérables.

L'ATLANTIDE
AURAIT—ELLE RÉELLEMENT EXISTÉ?

A Saïs, un vieux prêtre égyptien des plus savants raconta
un jour à Solon (') que neuf mille ans auparavant il existait
dans la mer Atlantique, devant l'ouverture que les Grecs
appelaient les Colonnes d'Hercule ( 2), « une île plus grande
que. la Libye et l'Asie ensemble, qui facilitait alors aux na-
vigateurs le passage aux autres îles, et de ces îles à tout
le continent situé en face. » Or, en un seul jour et une nuit
désastreuse, cette vaste île Atlantide aurait disparu tout à
coup submergée par la mer.

Platon donne le récit tout entier du vieux prêtre de Saïs

(') Vers le cinquième ou sixième siècle avant Jésus-Christ.
(2) Le détroit de Gibraltar.



dans un de ses dialogues ('). Plutarque fait mention (le
`cette tradition, et ce qu'Aristote et Diodore de Sicile disent
d'une grande fie par deliiles mers peut aussi se rapporter
h l'Atlantide ou â l'Amérique.

Malgré ces témoignages, on a généralement ajouté peu
de foi jusqu'ici h la possibilité de la submersion de tout un
continent entre l'Europe et- l'Amérique. Mais voici que la.
science se met h-douter sérieusement si ce qu'elle avait.
considéré une fable ne _pourrait pas avoir: été une'
réalité. _

Sur la carte géologique de -'Espagne de MM Collomb
et de Verneuil, on voit trois immenses dépôts lacustres
tertiaires qui couvrent, 145 000 kilomètres carrés. ;« Sur
phisieurs-points, dit M. de Nadaillac, la puissance de ces
dépôts dépasse' 100 métres. Lentement déposés en-couches
horizontales, ils supposent _des fleuves considérables qui
ont déversé durant un laps . de-temps bien long leurs, eaux
dans ces vastes bassins. Ces fleuves n'ont pu être alimentés
que pu des continents dont l'étendue devait correspondre
-au volume de leurs eaux, ces continents ne pouvaient
exister.que vers le nord-ouest de l'Espagne. Au nord, en
-effet, les roches-des Pyrénées; à l'ouest, les granits et les
gneiss des monts Carpentaniques, les massifs siluriens de
la Sierra- Morena et des motifs Lusitaniques, barraient déjà
complètement le passage _aux eaux du fleuve. Au sud et à
l'est, les dépôts tertiaires marins de l'Andalousie, de Murcie,
rde Valence et de la Catalogne, formaient les .rivages d'unie
nier intérieure. C'est donc assurément au nord-ouest, entre
l'Espagne et l'Irlande, qu' il faut chercher cette Atlantide
qui a pu servir de pent aux migrations plus oit moins lentes
des plantes, (les animaux, de l'homme lui—in@niè `(vers
l'Amérique). » (2)

D'autres observations sur la faune et la flore comparées
de l'ancien et du nouveau monde tendent de même à faire
supposer l'existence de vastes terres disparues. (3).

LES DEUX- PATIENTS
CONTE FLAMAND:

L'homme le plus bruyant du village de; Laar, c'était
Tronssaens, le charpentier de navires; l'homme le phis, si-
leiicieux, c'était Brendel, le maitre d'école. Quand Trons-
saens se carrait dans Urne, regardant le monde-en face et
se dandinant sur ses hanches, il avait; l'air de dire

— Qui craint la casse n'a qu'ut se garer, moi, je suis de
fer; et puis c'est comme Cela! 	 -

Quand Brendel se faufilait le long des maisons, les yeux
baissés, toussant derrière sa main .pour n'importune r per-
sonne, il avait l'air de murmurer :

— Bonnes gens , ne me heurtez pas ; vois voyez, je
suis de verre! que voulez-vous? tout le monde ne peut pas
être fort.

A voir Tronssaens, on aurait juré qu'il venait de déli-
- vrer, h lui tout seul, son pays du joug des Espagnols. A
voir Brendel, on aurait parié qu'il venait de faire un man-

(') Tintée, ou Data nature. Voy. aussi le Critias.
(2)Dans cette hypothèse, l'Atlantide n'aurait pas iii absolunentune

fie, et attrait été unie au moins par an côté au continent européen.
(3)Hamy, De l'homme tertiaire en Amérique (Revue.des -cours

scientifiques, 9 mars 1870).

vais coup ; par exemple, qu'il avait percé-une digue et que
la justice du pays était h ses trousses.

II:

Tronssaens appelait Brendel « pauvre ronge-papier», et
Brendel souriait silencieusement, sans malice et sans ran-
cune. Une des bonnes plaisanteries de Tronssaens _; c'était
de proposer h Brendel de lutter avec lui sur la petite pe-
louse, h l'ombre des grands _ arbres, prés de l'écluse,
par-devant des juges choisis: Lui, Tronssaens, se ferait att -
cher .  les deux bras:' le: long du corps, jusqu'au coude, et
Brendel: aurait les denx]bras-libres.

—Je tte plierais tout de même en deux, disait Trous-
saens.

— J'en suis sûr, répondait doucement. Brendel, et c'est
pour cela que je n'accepte pas le défi; personne n'aime h
être plié en deux!

— Accepte au moins la lutte_air cabaret: je boirai du
schiedam dans'un grand verre, et toi dans tin dé.h coudre;
verre contre de, dé contre- verre; je te -,errai rouler sous
la table.

— Cherche quelqu'un de plus digne, disait Brendel en

riant. La fumée tabac-me ferait tousser; le schiedam me
rougirait les yen*, et je rie pourrais plu s- lire dans mes
livres.

- Lire, lire, toujours lire! à quoi cela te sert-il? grom-
melait Tronssaens; en es-tu plus plus beau , plus_
fort? est-ce que je lis, moi?

Tous los- deux vécurent longtemps cote _ h côte, l'un bit
tissant des . n avires et l'autre élevant des petits garçons
l'un voulant toujours lutter, et l'autre rel`usant toujours. A
la fin, le hasard, qui est un are pétri de malice, se dit en
lui-même-:

Il est temps que cela finisse.!
Là-dessus il résolut de prendre I'liomme de fer au mot,

et de forcer l'homme de verre a entrei en lutte; mais il
eut soin de choisir le chainp de bataillé.

-Il arriva donc=que le-charpentier- et le maitre d'école fit-
rent atteints tous les deux en même temps Wun mal qui les
envoya frapper h la_ porte du fritter._ Ce fut l'Homme de fer
qui parut le premier; il fut aussitôt introduit. dans la
chambre de torture: L'homme, de verre,---arrivé dix Minutes
après lui, fut forcé d'attendre son toile dans la pièce
d'entrée.

Quand le fritter dit. ;t l'homme ile fer iltr déboutonner sa
souquenille et d'ouvrir sa chemise, il pâlit,: et, pour ;gagner
du temps, demanda ..h voir les instrumenta du frater..I1 les
trouva si luisants et si, acérés qu'il se iit h trembler de
tout son corps.

— Ne pourrait-on pas, dit-il en balbutiant , s'y prendre
d'une antre façon? N"auriez-vous point-quelque poindre?-=

— Non.
— Quelque breuvage?

Non.
— Quelque formule. magique? vous êtes si savant.
— Non.
— Je ne regarderais. pas h l'argent.

Assieds-toi la : si tu veux vivre, il faut payer de ta
personne.
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L'homme de fer s'assit, ou plutôt se laissa tomber sur le
banc, absolument connue s'il eôtt été en coton au lieu d'ètre
en fer.

— On croirait que tu as peur, lui dit le frater en cli-
gnant l'oeil gauche du côté do son domestique.

— Je voudrais bien vous y voir ! murmura l'homme de
fer d'une voix mourante.

V

A peine l'acier étincelant eut-il entamé un tout petit coin

Musée du Louvre; collection Lacaze. —Une Opération chirurgicale, peinture par Adrien- Brauwer. — Dessin de Sellier.

de sa vaillante épaule, que l'homme de fer perdit la tète :
tantôt il geignait comme un enfant, tantôt il s'abaissait aux
plus viles supplications; tantôt il se répandait en malédic-
tions et en blasphémes, tantôt il poussait des hurlements

affreux.

— Tu vas ameuter tout le village, lui dit le frater.
L'homme de fer déclara qu'il se moquait du village, et

du bourgmestre par—dessus le marché.
— Tu vas effrayer celui qui attend son tour â côté.
L'homme de fer, avec un affreux juron, envoya celui qui



VI

Alors Brendel apparut sur le seuil de la chambre de tor-
ture.-Il était très pale et il avait leS lèvres serrées.

— N'aie pas peur, lui dit le fritter d'Un ton de commi-
sération

— Je crois que je n'ai,pas_peur, répondit Brendel._
Et il s'avança d'un pas ferme.
— Tu trembles, mon pauvre garçon., .
— Mon corps, tremble, et je ne puis pas. empécher cela.

liais depuis le jour où vous m'avez dit : Il le faut, je me
suis répété :-Il le faut, et j'ai préparé mon âme.

— Assieds-toi.
Brendel s'assit, et l'opération commença. Son corps

voulut se révolter ; niais son âme bien trempée: ; fortifiée
par l'étude , élevée par laméditation, fit bien voir qu'elle
entendait demeurer la maitrOsèe, et elle demeura la mat
tresse.

Le (rater, qui n'était point un sot, et qui se connaissait
en courage, hocha la tête à. plusieurs reprises; pendant que;
l'homme de verrereinettait sa souquenille, et il lui donna
respectueusement la,main pour prendre congé_ de lui.,

Sous prétexte de savoir comment se comportait l'épaule
de l'homme de fer, il s'en alla le lendemain comme pour
prendre de ses nouvelles. L'homme 'da fer -était audit et
buvait des tisanes.

—Tu sais, lui dit-il en le regardant entre les deux yeux,
tu t'es conduit comme un poltron , et Brendel comme un
homme. Je te défends-, -sous _ peiné de voir fondre sur toi
les maladies les plus horrihies dont je disposes de l'appe-
ler ronge-papier= et de le provoquer k lutter avec toi. Il
est ton maître; car, pendant que tu te dorlotes, il est à
son travail : j'ai vu cela 	 passant.

A partir de ce . jour; l'homme - de fer cessa d'insulter
l'homme de verre, et les gens de Laar comprirent que cela
sert pourtant k quelque chose de savoir lire dans les livres.

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS,
AVANT 2789.

suite. —voy. p. 32.

CHIRURGIEN. — Dans l'ancienne France, la chirurgie
fut presque toujours séparée de la médecine ; ce ne fut que
fort tard que l'on comprit que ces deux arts ne formaient
qu'une seule et même science et que le médecin et le chi-
rurgien ne pouvaient guère exercer l'un sans l'autre; car
si le médecin peut, h la rigueur, se dispenser de connaître
à fond la pratique des opérations les pins compliquées, il
n'en doit pas mains connaître l'anatomie; et s'il n'est pas

nécessaire au chirurgien de pouvoir reconnaître les syuip.•
Ornes et suivre la marche de . toutes les maladies, du moins
doit-il avoir une connaissance assez approfondie de la mé-
decine pour savoir quand-une opération esLnécessaire et en
prévoir toutes les conséquences.

Cela n'était pas aussi clair pour les gens du moyen Age,
surtout pour les médecins, qui redoutèrent toujours la con-
currence des chirurgiens et réussirent à les maintenir dans
aune situation inférieure jusqu'au dix-huitième siècle. Si, à
l'époque de la renaissance, les chirurgiens parvinrent à
secouer un moment le joug de la Faculté, ce ne fut que
pour un temps; et les Ambroise Paré et les Rondelet., qui
d'ailleurs étaient aussi médecins, une fois disparus,` la
chirurgie retomba sous le despotisme de leurs rivaux.

Les plus anciens statuts de la corporation des chirurgiens
sont de la fin du treizième siècle, du moins COUL des ohi»
rurgiens de Paris; et nous ne pensons pas qu'il y en -ait -rie.
beaucoup plus anciens pour les autres parties de la France.
Il ne semble même. pas qu'avant , cette époque _ils aient
formé une association régulière, car naos voyons le prévôt
de Paris désigner six d'entre eux qui , sous le nom `de
çcjurés», devaient choisir cent qui seraient jugés capables
d'exercer leur art, et écarter soigneusement tous ceux dont
l'ignorance était un danger pour le public.

Ces premiers statuts ne nous apprennent que très peu
de chose; ils contiennent cependant une disposition remar-
quable, maintes fois remise en vigueur par la suite, et
même au dix-neuvième siècle; nous voulons parler de l'o-
bligation pour les chirurgiens de faire une déclaration au
prévôt chaque fois qu'ils soignaient un blessé, moyen assez
simple .de surveiller «les murtriiers ou larrons qui sent
bleciez ou. bleeent.autrui. >i_

Dés le commencement du quatorzième siècle , la cor po-
ration des chirurgiens était complètement - organisée. Elle
était'doublée dune école. Le candidat était examiné par les
maîtres chirurgiens, convoqués â cet _effet pr le premier
chirurgien "du roi, qui était le chef de l'association; une
ordonnance du mois de novembre lai{ nous le prouve
assez clairement ; mais une de ses dispositions nous iindique
non moins clairement que, malgré toutes. les peines Mie--
tées. contre eux, de nombreux charlatans pratiquaient la
médecine. Ils étaient passibles d'•amendes, voire même de
peines corporelles, et leurs enseignes devaient être brûlées,

Ce qui ne contribua pas peu â=maintenir les chirurgiens
dans une position inférieure fut le titre de «bar_biers»
qu'ils portèrent jusqu'au dix-huitième siècle, à la grande'
joie des médecins. Les mêmes individus.qui pansaient les
plaies et remettaient les membres se réservaient aussi le
privilège de prendre;soin de la barbe d_en:leurs concitoyens.
Jaloux de conserver cette attribution, ilssoutinrent..et -per
dirent plus d'un procès contre la corporation. des. barbiers
barbants, qui se forma au commencement' du dix-septième
siècle.

Dans presque toute la France, saint Côme et saint Da-
mien se partageaient le patronagede la confrérie. A Paris,
elle se réunissait dans l'église de ce nom; à Rouen, dans
l'église des Carmes. Dans cette dernière ville, nous trou-
vons un troisième patron, saint Lambert.

Les examens des chirurgiens consistaient surtout en
épreuves pratiques. A Beaune, par exemple, l'ouvrier est,
tenu de rester quatre jours dans la boutique de chaque
maître « et d'y faire ung fer de lancete bien tranchant, bien

attendait à côté dans un endroit où jamais un bon chré-
tien ne devrait envoyer son frère, mène en plaisantant.

— Mais il se moquera de toi; tu sais, c'est Brendel : il
dira que tu criais du haut de ta tète, comme un chien aban-
donné de son maître dans une maison inondée:

— Quand il aura passé, comme moi, cinq minutes dans
vos mains, il n'aura plus envie de se moquer-de personne.
Ah I je me meurs; mes amis, au, secours !

— Allons , voilà qui est fini. Détale; tu vois bien qu'on
n'en_meurt pas!
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poignant, pour bien doulcement et seurement seigner tous
lieux que I'on doibt seigner sur corps (l'homme et de
femme.» A Bordeaux , ou la corporation était dirigée par
quatre jurés élus annuellement, les épreuves portaient sur
la botanique, la saignée, la composition des emplâtres et
onguents, l'usage des ventouses, etc.

Les statuts faisaient défense it tout chirurgien cie nuire
h ses confrères. Ils ne pouvaient être deux pour soigner le
même malade, h moins que ce ne fait d'un consentement
mutuel; règlement fort bien entendit au point de vue de
l'intérêt des praticiens, mais qui pouvait mettre le malade
à la merci d'un chirurgien incapable et ignorant, sans
qu'il lui Mt permis de réclamer les soins d'un autre plus
habile.

La chirurgie fut florissante surtout à l'époque de la re-
naissance , époque à laquelle beaucoup de chirurgiens pra-
tiquèrent aussi la médecine. Mais les opérations étant en
somme fort rares, sauf durant les guerres, les barbiers en
demeurèrent bientôt presque exclusivement chargés. Un
tel abandon ne fit guère avancer la science : aussi, à la tin
du dix-septième siècle, l'exercice de la chirurgie n'était-il
plus considéré que comme un métier. Au moyen âge, les
chirurgiens avaient absorbé la corporation des barbiers; au
dix-septième siècle, la corporation des barbiers absorba les
chirurgiens.

L'enseignement de la chirurgie était donc tombé très
bas, qund, en 1714, on décida l'établissement de cinq dé-
monstrateurs royaux pour enseigner la théorie et la pratique
dans l'Académie de Saint-Côme.

En 173 .1, la qualité de maître as arts fut exigée des can-
didats au titre de chirurgien. Ce que voyant, les médecins
leur intentèrent un procès; l'Université fit de même, pré-
tendant avoir seule le droit d'enseigner.

Les chirurgiens se tirèrent cependant de ce mauvais pas
en prouvant que, par leur qualité de maîtres as arts, ils fai-
saient partie de l'Université, et par conséquent avaient le
droit d'enseigner.

Quant à leur différend avec les médecins, ils le virent
aussi terminé en leur faveur, et un arrêt du conseil d'État
de 1750 compléta l'organisation de l'École de chirurgie.
Ou établit une école pratique de dissection ; les cou rs de-
vaient durer trois ans ; au bout de ce temps , ou soutenait
une thèse de licence qui donnait entrée dans le collége de
chirurgie. Enfin, les chirurgiens furent retirés de la dé-
pendance de l'Université.

On voit que vers le milieu du dix-huitième siècle, les
études s'étaient bien relevées. Du reste , dès 1731, l'A-
cadémie ro yale de chirurgie avait été fondée. Confirmée
par lettres patentes en 1748, elle fut placée, comme les
autres académies, sous la direction du secrétaire de la
maison du roi. A partir de cette époque, elle tint des séances
régulières le jeudi de chaque semaine, et tous les ans dé-
cerna des prix aux meilleurs travaux.

On voit que l'étude de la chirurgie d'une faon suivie est
une chose toute moderne. Personne n'ignore qu'au moyen
âge ont n'avait point les éléments nécessaires; pendant long-
temps, les dissections ne purent se faire que clandestine-
ment, et ce n'est guère qu'à partir du quatorzième siècle
que l'on fit sérieusement de l'anatomie.

En 1356, nous voyons qu'on ordonna aux juges de
Montpellier de donner tons les ans le cadavre d'un con-
damné it la Faculté de médecine : ce n'était guère. Aussi,

au seiziénne siècle, les étudiants ne se faisaient pas faute
de dérober des cadavres pour se livrer à l'étude de l'ana-
tomie. Un médecin bâlois qui étudiait à Montpellier, Félix
Platter, nous a laissé dans ses Mémoires une curieuse des-
cription d'une de ces expéditions à la recherche de «sujets
d'expériences », qui n'étaient souvent pas sans dangers
pour les étudiants qui y prenaient part :

« Ma première expédition de ça genre date du 11 dé-
cembre 1554. La nuit était déjà sombre quand Gallotus
(un des amis de Platter, chez lequel il étudiait l'anatomie),
nous mena hors Ile la ville, au monastère des Augustins.
Nous y trouvâmes un moine qui s'était déguisé et nous
prêta son aide. Nous entrons furtivement dans le cloitre et
nous restons à boire jusqu'à minuit. Puis, bien armés et
observant le 'plus profond silence , nous nous rendons au
cimetière Saint-Denis. Nous déterrons le mort en nous ai-
dant des mains seulement, car la terre n'avait pas eu le
temps de s'affermir; une fois le cadavre à découvert, nous
lui passons une corde, et, tirant de tontes nos forces, nous
l'amenons en haut. Après l'avoir enveloppé de nos man-
teaux, nous le portons sur deux bâtons jusqu'à l'entrée
de la ville. Il pouvait être trois heures du matin; nous dé-
posons notre fardeau dans un coin et frappons au guichet.
Un vieux portier se présente et ouvre; Rous le prions de
nous donner à boire , prétextant que nous mourons de
soif. Pendant qu'il va chercher du vin , trois d'entre trous
introduisent le cadavre et s'en vont le porter dans la maison
de Gallotus. Le portier ne se douta de rien. Quant aux
prêtres de Saint-Denis, ils se virent obligés de garder le
cimetière, et , de leur cloître, ils décochaient des traits
d'arbalète sur tous les étudiants qui s'y présentaient.»

Il faut avouer que, dans ces conditions, il fallait être
doué d'une véritable vocation pour étudier l'anatomie.

La suite d une autre livraison.

A UN ORATEUR POPULAIRE.

Tu n'es pas habile à parler, tu es impuissant à te taire.
EPICIIARME.

LA ROUTE DE TERRE ET LE CHEMIN DE FER

DU SAINT - GOTIIARD.

Les voyageurs qui de Lucerne se rendent en Italie,
prennent généralement le bateau à vapeur du lac des
Quatre–Cantons, qui les porte à Fluelen ; ils remontent la
vallée de la Reuss , traversent le Saint–Gothard, et , des-
cendant la vallée du Tessin, arrivent au lac Majeur : nou-
velle traversée qui les fait passer en quelques heures des
pays germaniques aux terres latines , des climats brumeux
du Nord aux régions ensoleillées de l'Italie.

Ce voyage est un des plus intéressants que l'on puisse
faire. La diligence et le traîneau existent encore , mais
bientôt, cédant. la place à la locomotive, ils auront disparu.

Parmi les lacs de la Suisse et de l'Italie, le lac de Lu-
cerne est un de ceux qui laissent les plus doux souvenirs.
A quoi tient cette impression? Ou ne saurait bien le dire.
Est-ce aux découpures de sa nappe d'eau qui s'engage pro-
fondément entre les montagnes, aux dimensions, à la cou-
leur de ce tableau, ou au cadre fuyant de verdure qui l'en-
toure? Est–ce à l'aspect riant de ses bords, aux villages,
aux chalets échelonnés sur ses rives ou suspendus à ses



penchants? Serait-ce au voile de vapeurs légères et trans-
parentes répandu sur ses eaux, ses bois et ses villages, et
qui, adoucissant les contours et fondant les couleurs, établit
entre tous ces objets divers la plus douce harmonie?. C'est
évidemment à tout cela à la fois. Les yeuxyetrx sont .-sous le
charme et l'esprit s'abandonne. Le bateau fait bien des lacets
entre Lucerne et Fluelen; il glisse d'une rive â la rive op-
posée de Vitznau à Bekenried, de Bekenried à Gèrsau, de
Gersau à Treib et de Treib â Brunnen, et cependant jamais
le trajet ne parait long.

C'est ainsi qu'absorbé dans la douce contemplation d'un
des plus beaux spectacles de la nature, on arrivé au petit
port de Fluelen, : _à l'extrémité du lac. Déjà on a entendu
répéter plusieurs fois le nom de Guillaume Tell, le héros

légendaire ; on_ s'est arrêté h la chapelle de Tellsplatte,
il mit pied à terre, selon la tradition, repoussant dans les
flots soulevés par la tempête la barque de Gessler; on a vu
la prairie du Grïitli. on eut lieu, en (O'l, le serment des
trois coifédores Walther_ Fürst, Wern4 Stauffacher et As-

, 	 an ,der Meer  .e
A Fluelen, on trouve des 	 qui, en quelques mi-

nutes, condpisa t &, "ltorf; ou, commun dit en Suisse,
Aldtorf. LA, d'ordinaire, les touristes s'arrêtent, et, pen-
dant les préparatifs du repas, vont voir la statue de Tell,
élevée sur la place principale Vio la ville=, le libérateur tient
d'une main son arbalète, et del'autre la flèche, qu'il des-
tinait à Gessler au cas oh il n'aurait pas atteint la pomme
placée sur la tete de son fils. Ce monument est un peu

lourd, mais il a l'énergie et l'ardeur entraînante qui con-
viennent au personnage.

La route, au départ d'Altorf, suit le fond de la Vallée, et,
côtoyant la rivière torrentielle de la Reuss, passe successi-
vement à Silenen, à Amsteg, à Gurtnellen et.à Wasen.

Les chalets apparaissent, construits comme nous les con-
naissons d'après ces petits spécimens finement découpés qui
servent de jouets à nos _enfants. A-Wasen, il en est un sur-
tout que l'on remarque en raison des nombreuses sculptures
dont il est orné. Il convient encore de monter a l'église. De
ce point , on domine la vallée , et , du regard , on suit la
Reuss qui s'en va serpentant et roulant ses eaux au travers
des rochers et au milieu de la verdure. Et si l'on entre
dans la chapelle qui précède l'église , on s'arrête surpris à
la vue de nombreuses têtes de mort, quelques-unes-de dates
relativement récentes, logées dans les alvéoles d'un casier
en sapin. Le cimetière étant trop petit, il fallait y faire de
nouvelle places. Les fosses ont été ouvertes , les ossements
réunis, et les cranes seuls ont été logés dans ces comparti-
ments où ils occuperont désormais peu d'espace.

De temps en temps, la route devient plus rapide, etpour
soulager les chevaux, on met pied à terre. On s'arrête aux
pierres ou aux fleurs qui la`bordent.

On arrive à Ge schennen que l'on traverse, Oran s'engage

dans une partie subitement' rétrécie de la vallée. La route
fait quelques laccets, la Reuss bondit mi cascades. La vdgéa.
tatiôn se modifie , devient plus rare , et le granit, avec sa
couleur sévère, couvre le sol, élève ses murailles. On monte,
et toujours plus rapidement. Bienlcût on arrive au Teufels-
briicke; ou Pont du. Diable-, formé d'une arche unique de
18 mètres d'ouverture, dont la construction, attribuée a Go-
raid, abbé d'Einsideln, remonterait à l'année 1'118. Au-des- 	 „_
sus de ce pont, qui permettait à peine le passage de front de
deux piétons, on en a' construit un autre pour le passage
des voitures. Un. peu plus loin dans la gorge, alors que la:
route semble sans issue au , milieu dü chaos de rochers
amoncelés par les avalanches ou roulés-par le torrent,- on -
arrive h la galerie souterraine appelée l'Urnerloch ou Trou
d'Uri, petit tunnel de 61 métres de longueur. Puis, quel-
ques minutes après, et comme par un _coup de théâtre , on
se trouve à l'entrée . _d'une vallée guet  on n'aurait
soupçonnée à cette' hauteur : d'est la vallée d'Andertnatt,
longue . prairie encadrée entre deux montagnes, desquelles
descendent en cascades maints ruisseaux écumants, sem-
blables à des. rubans. franges d'argent agités par le vent.

A Andermatt, d'ordinaire, on se repose de cette pre-
mière partie de l'ascension, qui a duré plus de sept heures..

La [in à. la prochaine livraison.
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— Regardez donc au coucou ; Anita Ivanovna ; vous eu
étés plus prés que moi. Quelle heure est-il?

— Mon Dieu ! Athanase Petrovitch, vous êtes bien occupé
de l'heure aujourd'hui. Vous avez encore le temps d'at-
tendre : il s'en faut de trois quarts d'heure qu'il soit niidi.

—Iium! trois quarts d'heure... Êtes-vous bien sire,
Anna Ivanovna, que le coucou ne retarde pas?

Retarder, le coucou? le propre coucou de feu mon
pire? Il n'a jamais retardé d'une minute dans sa vie; il
avancerait plutôt... je veux dire qu'il va comme l'horloge
du Kremlin en personne.

— Ne vous tbnitez pas, Alma Ivanovna ; nous avons
donc encore trois quarts d'heure it attendre... Elle est là ,
toute prête, la montre; je l'ai fait visiter par mon vieil ami
l'horloger Michel Borof, et il a déclaré qu'elle était aussi
bonne que quand il me l'avait vendue... Je voudrais bien
avoir ;t la donner aujourd'hui... Pourrez - vous nous offrir
un bon diner, Anita Ivanovna, si... ce que nous désirons
arrive?

Est-ce que vous avez besoin de vous occuper de cela,
Athanase Petrovitch? Le diner, c'est mon ali'aire, ce me
semble, comme la vôtre est de le manger. Soyez tran-
quille : on aura de quoi manger, et de quoi boire aussi.

— A la santé de...
--- Oui , de qui? Je sais bien à qui vous pensez, Atha-

nase Petrovitch; vous croyez que Sonya aura le prix, parce
ToME XLI\. — M..ns 1881.

que c'est votre favorite , et qu'elle reste auprès de vous it
étudier, pendant que Sache vient m'aider au ménage. Moi,
je suis sire que si l'un des deux ale prix... car ils pour-
raient bien ne l'avoir ni l'un ni l'autre... Au fait, je parie
que c'est une idée qui ne vous est pas encore venue; dites,
savez-vous qu'ils pourraient bien rte pas vous rapporter de
prix du tottt?

— Je le sais trés bien, Anna Ivanovna; et même je n'en
serais pas étonné : ils sont bien jeunes tous les deux, et
c'est la première fois qu'ils concourent. Mais j'ai promis la
montre pour les encourager h travailler... Vous rappelez-
vous, Anna Ivanovna, la joie de notre pauvre Nadéje quand
je lui ai donné cette montre?

— Oui, dit Anna- Ivanovna, attendrie par ce souvenir,
oui, je me rappelle bien ; pauvre ange! Vous aviez déjà
vos douleurs dans ce temps-là, vous n'aviez pas pu venir â
la fête de l'école ; moi , j'y étais allée. Seigneur! quelle
joie, quand j'ai entendu ce beau général, en habit tout
doré, dire tout haut le nom de notre Nadéje! quand je l'ai
vue monter sur cette estrade oit il y avait de si beaux tapis
et tant de beau monde, et recevoir' le prix d'honneur ! On
l'a applaudie , la musique a joué pour elle... et elle ne pa-
raissait pas embarrassée du tout, la chère petite ! En re-
tournant it sa place, elle m'a cherchée des yeux, et quand
elle m'a vue , elle m'a envoyé un baiser de loin , en sou-
riant si gentiment....

13
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— Et vous n'avez pas attendu la fin de la cérémonie,
Anna Ivanovna; vous étes ` revenue bien vite m'annoncer la
grande nouvelle.

— Oui; et la joie vous a donné des jambes, car vous
avez pris votre bâton, et vous avez été chez l'horloger. Et
quand Nadgje est revenue, vous lui avez pendu au cou une
belle montre d'argent... Pauvre petite, l'aimait-elle! Dans
sa dernière maladie, quand elle ne pouvait presque pris
parler, elle me faisait encore signe, tous Ies noirs, de re-
monter sa montre.

Anna Ivanovna essuya une larme.
— Dieu nous l'a reprise, ma pauvre femme, dit. doucement

Athanase Ivanovitch; mais il nous a laissé d'autres. enfants,
et maintenant nous voyons grandir nos petits-enfants...
Sonya me rappelle tout à fait notre pauvre Nadgje.

— Oh! elle est bien moins jolie. C'est Sache qui est
beau! tout le portrait de son père , notre Nicolas ; et, ce
n'est pas pour vous flatter, Athanase Petrovitch, mais Ni-
colas vous ressemble tout à fait quand vous étiez jeune...

— Est - ce que je ne- les entends pas? interrompit
Athanase Petrovitch. Allez donc voir à la porte, Anna
Ivanovna!	 J

Athanase Petrovitch n'avait point entendu ceux qu'il at-
tendait; mais il les avait devinés, apparemment,-. car Anna
Ivanovna, ayant mis sa main au-dessus de ses yeux, à cause
du soleil, pour mieux voir, aperçut tout au bout de la rue
un groupe qui s'approchait. Elle reconnut bientôt sa bru
Catherine, femme de son fils Nicolas, contre-maître à bord
d'un vaisseau du tsar, et ses deux enfants - , - Sache et
Sonya.

— Les voilà! cria-t-elle..à son mari.
Et le vieux Athanase Petrovitch, malgré l'envie qu'il en

avait, ne se leva point de son grand fauteuil pour aller au
(levant de ses petits-enfants : il était de, sa dignité de
grand-père de les attendre. Seulement , il tâta au fond de
sa poche la boîte qui contenait la montre de Nadéje, et il
se répéta, pour être prêt à le prononcer au besoin, le
petit discours qu'il avait préparé : « Mes chers enfants ,
j'ai promis de donner cette montre, qui a appartenu à ma
chère fille Nadéje, aujourd'hui en paradis, au premier de
vous qui m'apporterait le prix d'honneur de l'école. Viens
donc, toi , — le nom restait en blanc , — qui fais aujour-
d'hui la gloire de la famille, recevoir de mes mains cette
montre, avec tous les souhaits de ton aïeul pour qu'elle ne
te marque que des jours heureux. »

Athanase Petrovitch était content de son petit discours;
mais à qui l'adresserait-il? Bah l à personne, sans doute;
les enfants avaient beau être savants pour leur âge, il y
avait bien dans la ville des enfants aussi savants qu'eux.
Pourtant, Sache avait tant d'esprit! il apprenait tout ce
qu'il voulait. Et Sonya était si laborieuse, si appliquée! elle
comprenait si bien ses leçons, quand elle ne les était fait
expliquer par sou grand-père ! Aussi elle était sa favorite,
comme Sache était le favori de sa grand'mère. Anna Iva-
novna l'aimait parce qu'il était grand et fort, et qu'elle le
trouvait beau ; - il lui bêchait ses plates - bandes, il lui
tirait de l'eau du puits, il lui sciait son bois : un homme
n'eût pas mieux fait. Anna Ivanovna était une petite femme,
et à cause de cela peut-être elle faisait grand cas de l'a force
physique : cette petite Sonya était délicate, pâle, elle ne
remuait pas assez ; enfin elle lui préférait son frère, et c'é-
tait souvent un sujet de discussion entre le mari et la

feni!ne : Athanase Petrovitch ne cachait pas sa préférence
pour Sonya.	 -

La porte s'ouvrit, et Sonya entra la première. Sa mère
la suivait, -et Sache setenait unpeu en arrière, -regardant
obstinément la pointe de ses souliers : il avait l'air vexé et
honteux. Sonya brandissait_ -une ,grande enveloppe couverte
de cachets: officiels. 	 - -

— Voila; grand-père, le. prix d'honneur! s'écria-t-elle
en tendant la grande lettre -h Athanase. Petrovitch. -
- Vraiment! . toi, ma chérie! le prix d'honneur! -Ah !

ma chère petite Nadéje... Sonya, vaux-je dire... mais,
vois-tu, cela me rajeunit de trente ans: Voyons, mes.-lu-
nettes, que je lise... oit sont donc -mes lunettes? Ah! je
les ai sur-le-nez... C'est bien cela! un; papier toutpareil à

celui de Nadéje... Je l'ai encore; il est tout jaune, seule-
ment... C'est absolument la même chose : prix d'honneur
gagné sur toutes les classes réunies, -filles. et garçons. A
toi h montre, nia Sonya; quand je l'ai promise, en vérité,
je- -ne croyais pas- la:perdre'-si vite... Oh! ce n'est pas un
regret, au contraire; je suis heureux, bien heureux ! -.

Il embrassa. Sonya, il lui mit dans les mains la montre
'pendue à -sa chaîne; - et la petite fille --se retourna -vers -sa
grand'mère pour recevoir aussi ses félicitations. Mais Anna
Ivanovna soignait sa marmite avec la plus grande attention,
et elle n'eut pas l'air de voir Sonya. La pauvre enfant sentit
toute sa joie s'en iller en _fumée; sa gr ind'rnéi •e était fa-
chée; parce que ce n'était pas Sache qui avait le prix; -sa
grand'mère n; l'aimnait pas, elle! Pourtant Sonya l'amnait

bien : comment pourrait-elle donc faire pour gagner son
coeur! Elle regarda son frère, qui restait à l'écart, tout
triste; elle regarda sa grand'mère, et, prenant son :parti,
non sans un. soupir

— Grand'mère, lui dit-elle timidement...
Anna Ivanovna se retourna, et, la voyant tout prés d'elle,

elle eut un peu honte de son indifférenée.
— Te voilà, ma-61le,.dit-elle en, la baisant au front.

Tu as le prix? c'est-très bien, cela!
— Oui, grand'mère; mais Sache avait fait presque aussi

bien que moi. Le directeur--a dit que's'ii -avaitpris la peine
de relire son devoir, il aurait eusûre lent le prix. 	 -

Anna Ivanovna eut un sourire de triomphe. Mais Sonya
continua, en lui mettant la montre dans les mains :

— Aussi, grand'mère, je vous prie de lui donner la
montre, il I'a gagnée autant que moi. Donnez la montre ù
Sache, grand'mére... et aimez-moi un peu...

Elle avait dit ces .derniers mots tout bas, avec des lèvres
toutes tremblantes. Sa grand'mère la_ regarda.

— Ah! - mon Dieu, se dit - elle, c'est vrai qu'elle res-
semble à Nadéje. 	 -

Et son coeur s'ouvrit pour l'enfant; elle l'enleva -dans
ses bras, la couvrit de baisers, et, lui passant la chaîne
au cou :	 -

— T'aimer un peu! s'écria-t-elle, pauvre petite! En-
tends-tu, Sache; elle voulait te donner la montre, sa
montre !	 -	 -

- Bonne Sonya! dit Sache tout ému en s'approchant
d'elle : je n'en voudrais pas, va, elle est bien à toi, tu
l'as gagnée: Moi, j'ai été un étourdi;_ et puis après, j'ai été
jaloux de toi quand - j'ai vu que tu avais le prix. Mais -c'est
fini : tu es trop bonne, vois-tu! je suis content de te voir la
montre. Te me diras l'heure, n'est-ce pas, quand je te la
demanderai ?	 -
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— Pendant nu an, oui, mon garçon, interrompit Atha-
nase Petrovitch qui les avait observés en souriant. Mais si
l'année prochaine nous avons un nouveau prix d'honneur
dans la famille_ eh bien, je le promets , uwi , Iuhanasi
Petrovitch , il y aura aussi une nouvelle montre 1

LA PANTHÈRE SUR LES ARBRES.

On croit généralement que la panthère, en se blottissant
dans les branches des arbres, est à la fois plus à portée de
la proie qui passe et plus à l'abri des chasseurs. On sou-
tient aujourd'hui une opinion contraire. La panthère, le
jaguar, n'ont pas dans les arbres, disent les Colombiens,
tintant de liberté de mouvements que sur le sol, et, à bonne
portée, on peut les tuer presque au posé. Si la blessure est
gra se, l'animal se casse les reins en tombant à terre ;. s'il
est à peine touché, au lieu de se précipiter sur le chasseur
comme eu rase campagne, il reste immobile, il semble pa-
ralysé, et on peut l'atteindre d'une nouvelle halle. ( 1 )

PENSÉES DE X. DOUDAN.

— Celui-là seul aime la nature qui tire des idées mo-
rales des spectacles du monde extérieur.

— La vie est courte : c'est précisément pour te rapide
voyage qu'il faut être libre et chercher la lumière, voir du
ciel et de la terre tout ce que Dieu n'a pas voulu couvrir
d'un voile... L'ignorance où l'homme veut laisser l'homme
est un crime et une boute.

— Faire ce qui est décidé, et ne se reposer que par
force.

— La patience ne peut guère aller si elle ne chemine
en compagnie du travail.

— Un excellent précepte pour l'art d'écrire : Sachez
nettement ce dont vous avez besoin, termes et expressions,
et vous le trouverez.

— Oui , Platon dit vrai : de quelque nom, de quelque
forme que soient ces idées éternelles qui hantent notre
imagination, il semble que l'oeil les voie derrière les rideaux
tremblants des spectacles humains. La mythologie essaye
déjà d'exprimer cette réalité quand elle met une naïade dans
le fond transparent des eaux , des nymphes dans la pro-
fondeur silencieuse des forêts.

— C'est tout de bon que l'homme doit s'accoutumer à
vivre au milieu des alarmes, sans quoi il passera les trois
quarts de sa vie à attendre le repos. Il doit avoir en soi, et
non attendre du dehors, le principe de son repos; et ce
repos, au-dessus des soucis, ne se trouve que dans l'action.

— Les hommes ont reçu la sympathie pour suppléer à
la sagesse qu'ils n'ont qu'en petite mesure. Quand ils ne
l'ont pas et prennent les airs tristes et graves de la Provi-
dence, ils sont insupportables et mesquins.

— Un bornoie peut mourir pour une grande cause ; c'est
tm sujet de tristesse et pour ceux qui ne le suivent pas
dans une autre économie ('), et aussi, hélas ! pour ceux
qui savent qu'il habite les autres régions dont l'image nous
est à la fois rayonnante et triste; niais il a propagé, avant
que de s'en aller, les idées du juste et du beau. On hésite
à couper une belle fleur, mais, dans les cheveux d'une jeune

t' . Reclus.
(=t t'n autre nuire d'eKistence.

fille, cette lieur, coupée avant le. terre lait- !taupe une
pensée noble, et, dans sa courte existence la fleur même
en sait et en sent peut-être quelque chose

— L'homme emporte avec lui son atmesphére.
— Remarquez que la propreté est Si impérieuSerque

l'on veut, dans un roman, intéresser à des pauvres, la mai-
1-,tin reluit toujours de propreté.

— Une erreur n'est pas_ seulement une erreur ; elle dé-
forme dans quelque mesure l'instrument dans lequel elle
pénètre , c'est-à-dire l'intelligence.

— Il faut bien que le travail soit efficace sur l'esprit de
l'homme, car il lui fait voir des choses nouvelles qu'il met
en lui , ou qu'il développe , éclaire en lui : de nouveaux
cieux, de nouvelles terres.

— Les grandes causes semblent conserver, comme un
aromate, ceux qui son morts pour elles, mais il ne sert
presque de rien de mourir intrépidemeut pour les mau-
vaises causes.

— Quand le malheur fait une voie d'eau , la boucher
avec une vertu. .

— La mesure est l'entente des lois supérieures.

RUINES DL` CHÂTEAU DE RUSTÉPHAN ,
PRÈS DE PONT—AVEN

(FINISTÈRE).

Le voyageur qui parcourt la Bretagne à pied et le sac
au dos, sans hésiter à s'égarer à droite ou à gauche, dans
les landes ou les chemins creux, trouvera clans ce pays, plus
peut-être qu'en aucun autre , des débris de vieilles con-
structions intéressantes au point de vue de l'architecture et
à celui dé l'histoire. Les paysans n'ont démoli que trop de
ces ruines pour se bâtir des chaumières ; niais il en reste
encore bon nombre, et il faut espérer que l'instruction, en
se répandant , leur apprendra à respecter ce qui est si resL
pectable. En Bretagne, en effet, on a le culte des morts;
et n'est-ce pas les honorer que de ne pas détruire ces de-
meures où les ancêtres ont vécu, agi et souffert , surtout
lorsque ces demeures gardent des traces de leurs efforts
pour traduire leurs sentiments artistiques et satisfaire leur
besoin du beau?

Quand on suit la route de Quimperlé à Concarneau, un
peu après avoir dépassé Pont-Aven, à quelques minutes de
Nizon , sur la droite de la route, on trouve un débris de la
tin du moyen âge, qui mérite bien d'arrêter l'attention à
plus d'un titre. C'est le château, ou plutôt ce sont les ruines
du château de Rustéphan.

Si l'on en croit la tradition et les chroniques, un château
aurait été bâti en cet endroit, au commencement du dou-
zième siècle, par le comte de Penthièvre, Étienne. Le fait
n'aurait rien d'impossible : l'étymologie même du mot (Run
Stephan, le tertre d'Étienne) semble donner raison à la tra-
dition. Mais l'édifice actuel, rebâti probablement sur l'em-
placement de l'ancien, ne remonte pas au delà du quinzième
siècle. L'appareil des pierres, en général, ne donnerait
aucun renseignement sur son âge; heureusement, au pied
de la tour qui flanque la façade, encore debout en partie,
s'ouvre une porte dont l'ornementation élégante équivaut à
une date. 011 remarque, en effet, que le linteau de cette
porte est surmonté d'un arc en accolade ou en talon. Or, ce
genre d'arc était propre au quinzième siècle et s'employait
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pour couronner les arcs surbaissés des portes et des fenê-
tres dans les constructions civiles d'une certaine impor-
tance. On le trouve aussi dans l'architecture religieuse, le
plus souvent même il encadre et continue les arcs en ogive.
L'arc en accolade est quelquefois tout simple et tout uni;
quelquefois son- sommet se termine par un'panache; quel-
quefois il est décoré sur les deux côtés de feuillages faisant
le crochet. Ce dernier mode d'ornementation est le plus élé-
gant de tous, et c'est celui qui a été adopté pour la porte de
Rustéphan.

On remarque aussi que l'arc en accolade_est entouré et
surmonté d'un pinacle qui entoure la porte tout entière. Ce
pinacle se détache en relief suffisamment apparent, à la fa-
çon des arcatures ogivales et romanes, et ses lignes légères
et élancées jouent bien le Me qu'on demandait à. cette es-

cessa; c'est que les danseurs aperçurent, un Soir, la tête
chauve d'un vieux prêtre, aux yeux étincelants, s'avançant
pour les regarder à la incarne du donjon. On ajoute à cela
qu'on voit vers. minuit, dans la grand'salle, une bière cou-
verte d'un drap mortuaire, dont quatre cierges blancs mar-
quent los quatre coins, et que jadis une jeune demoiselle, en
robe de satin- vert garnie de fleurs d'or, se promenait au
clair de la lune sur les murailles, chantant quelquefois, et
plus souvent pleurant.» C'est le sujet d'une ballade recueillie
et traduite par M. de la Villemarqué, dans-ses Chauls popu-
laires de la Bretagne.•

QUELQUES OBSERVATIONS
SUR LES ROSSIGNOLS.

On a tout dit sur le merveilleux gosier du rossignol, sur
l'étonnante variété et la sonorité incomparable du chant de
cet oiseau. Nous n'avons nulle envie d'apporter la moindre

péce de saillie architecturale, à savoir, de couvrir la, nudité
d'une surface un.peu trop massive et d'en rompre- la mo-
notonie.'

Ori sait que Iechateau:avaitune forme: triangulaire, avec
une tourelle en encorbellement â chaque angle : on en voit
encore mie à gauche de notre gravure. A droite de la tour,
on aperçoit une porte en arc surbaissé qui a une accolade.
Les fenêtres avec leurs séparations de pierre, et quelques
autres débris de sculpture ornementale, ont un caractère
bien déterminé et fournissent de nouveaux renseignements
à l'archéologue.	 -	 -

-L'amateur de légendes et _le poète. trouvent aussi leur
compte au èh iteau de Rustéphan. 	 -

« Le peuple dit qu'anciennement on. avait coutume de
danser fort tard sur le tertre du éh lteaü, et que si l'usage

restriction à ces éloges ; nous ferons seulement observer
qu'ils ne s'appliquent pas également à tous les rossignols.
S'il y a parmi eux 'des 'virtuoses admirables, il y a aussi
des chanteurs relativement médiocres ,,.Certains rossignols,
sur les vingt et même vingt-quatre motifs qu'ils devraient
dire (des observateurs attentifs les onacomptés), n'en sa-
vent que cinq ou six qu'ils répètent inéessamment.

A quoi tient cette différence?, Probablement aux condi-
tions où ces oiseaux-se trouvent placés: Quand un rossignol
habite une localité où il est tranquille, oa il trouve aisé-
ment sa nourriture, il émet tout le volume et toute la flexi-
bilité de sa Ivoi, il développe son talent par l'exercice, il
déploie toute sa capacité musicale. Les jeunes, qui l'en-
tendent, profitent de l'exemple, l'imitent, rivalisent avec
lui, et ce canton se peuple d'excellents chanteurs. 	 -

Dans tel autre lieu moins favorableTerossignol est Sou-
vent dérangé, le souci de son repos et de sa nourriture l'oc-
cupe ; il devient inquiet, distrait, il m'achève pas sea phrases,
les recommence sans cesse, et il communique à ses voisins
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les imperfections qu'il a peu à peu contractées. Il eu ré-
sulte que, dans ces parages, tous les rossignols chantent
médiocrement.

Nous avons cru remarquer que dans le parc de Ver-
sailles , par exemple, les quelques rossignols qui habitent
les bosquets (ils sont en très petit nombre), ne chantent pas
bien; ils ont le chaut court et monotone. Nous sommes
portés à croire que, fréquemment interrompus par les pro-
meneurs, causeurs bruyants ou enfants tapageurs, effrayés
et changeant continuellement de place , forcés de s'arrêter

court à tout moment, ils ont fini par perdre l'ampleur et la
variété de leurs chants. Ces défauts se transmettent de gé-
nération en génération, et l'un des plus beaux parcs qui
existent se trouve privé d'un agrément dont jouissent beau-
coup de modestes enclos oit règnent le silence et la tran-
quillité.

Le rossignol chante eu cage ; il y chante même plus long-
temps qu'en liberté ; on dirait qu'il cherche à se distraire
ainsi du chagrin de l'isolement et de l'esclavage. Mais nous
ne parlerons pas des moyens que l'on emploie pour l'élever

Le Rossignol et son nid. — Dessin de Freeman.

et le conserver en captivité, de peur de donner à quelqu'un
de nos lecteurs l'envie de le faire prisonnier, en sacrifiant
le bonheur d'un oiseau que son mode de nourriture et son
caractère destinent à l'indépendance, et en privant les cam-
pagnes d'un hôte qui , au printemps, fait l'un de leurs
charmes les plus attrayants.

Nous aimons mieux indiquer un procédé par lequel on
pourra attirer les rossignols dans les parcs et les jardins où
leur absence se fait regretter. On sait que ces oiseaux se
tiennent habituellement dans les taillis épais, dans les buis-
sons touffus, où ils aiment à se cacher. Ils y font leurs nids
sur la terre ou prés de la terre, avec des feuilles sèches pour
fond, des chaumes et des herbes desséchées sur les côtés,

et, en dedans, des racines fibreuses, des crins, du duvet
de certaines plantes. Ils se nourrissent et nourrissent leurs
petits de vers de terre, de larves d'insectes, de fourmis, de
chenilles , qu'ils ramassent le plus souvent sur le sol. On
fera donc bien, si l'on veut les attirer, de leur ménager des
massifs d'arbrisseaux au feuillage abondant, dans lesquels
on laissera pousser des lierres , des ronces, des brous-
sailles; on défendra au jardinier de les élaguer, de les
éclaircir et d'y passer le râteau. On créera ainsi des asiles
oit le rossignol trouvera tout ce dont il a besoin : la
paix, la sécurité, le mystère, de quoi se nourrir et faire
son nid.

Quand une fois il s'y sera établi pendant une saison, on
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peut être sitr qu'il y reviendra l'année suivante. Et si ses
petits trouvent dans le voisinage des retraites semblables,
il y a lieu d'espérer qu'ils viendront aussi s'y fixer, cor ces
oiseaux retournent 'volontiers chaque printemps dans les
cantons où ils sont nés. On fera ainsi de son jardin, pourvu
qu'il ait assez d'étendue, une volière sans barreaux que les
rossignols animeront de leur présence et de leurs con-
certs. Ne sera-ce pas un luxe aussi précieux que celui des
plantes rares et des fleurs aux couleurs éclatantes on aux
parfums exquis?

LE PRÉSENT.

Le présent n'existe pas. Où le saisir?

Le moment où je parle est déjà loin de moi.

Ce que nous appelons le présent est seulement la partie
de l'avenir la plus rapprochée de nous.

Le jour de demain, est-ce le présent? Non, assurément.
Demain nous parait quelquefois bien lent d venir.

Observez bien : vous ne verrez, en réalité, que l'avenir
qui se verse incessamment dans l'abîme du passé. 	 .

LA ROUTE DE TERRE ET LE CHEMIN DE FER
DU SAINT—GOTHARD.

Fin. —V. p. 95.

Le lendemain, nouvelle étape. Après avoir traversé le
petit hameau d'Hospenthal, situé sur la gauche de la vallée,
on s'élève rapidement. La route serpente aux flancs de la
gorge. Les montagnes environnantes dominent toujours,
niais la végétation devient de plus en plus rare. Sur cer-
tains points , cependant , on trouve un peu de verdure ; le
sous-sol, au bord de la Reuss, est parfois formé d'une sorte
de tourbe que les bergers font sécher au soleil pendant l'été
et brêlent pendant l'hiver. Nous passons auprès d'une
grande maison , sorte d'auberge sans aubergiste ; â côté ,
une vaste écurie , mais de bête's pas plus que de gens. Il
semble que l'hospitalité soit offerte ü qui veut l'accepter.
Bientôt les fils télégraphiques aériens longeant la route de-
viennent souterrains. Nous entrons dans la région des ava-
lanches. Les rochers qui s'élèvent autour dé nous ont une
couleur grise, triste et saisissante.

Enfin,-deux heures après notre départ d'Andermatt, nous
voyons la Reuss n'être plus qu'un faible ruisseau qui se
joue au travers de plusieurs petits, lacs et s'égare sous les
pierres et les rochers : devant nous , s'ouvre une immense
échancrure entre des sommets qui la dominent. Nous som-
mes au col du Saint-Gothard, â. plus de 2000 métres au-
dessus du niveau de la mer, et, quoique il la fin de juillet,
voici de la glace et de la neige.

Une vaste hôtellerie, des chiens, superbes bêtes â la
laine touffue, au regard hospitalier; des hommes nous invi-
tent à nous arrêter. Que d'excursions intéressantes â faire !
Mais le temps nous presse, et, après avoir muni la roue de
notre véhicule de son sabot et serré la mécanique; nous
nous lançons sur la descente au trot de nos quatre chevaux.

Quelle route pittoresque que celle qui descend la gorge
de la Tremola ! Qu'on se figure une coupure étroite et pro-
fonde dans cette montagne de schiste et de granit, dont un
versant est tout entier recouvert par les zigzags de cette
route, de telle façon que le talus extérieur en remblai d'un

des lacets se confond avec le talus inférieur en déblai du
lacet suivant. Les coudes de raccordement sont des por-
tions de cercle de si faible rayon que notre attelage a peiné
â s'y inscrire. Les chevaux côtoient le bord du précipice en
activant leur course ; ceux d'arrière conservent une vitesse
moyenne au milieu du chemin , tandis que le véhicule , re-
tardé par ses freins, reste appuyé â. la montagne et se laisse
tirer.

Nous descendons toujours au trot, quand bientôt le pay-
sage change, et nous découvrons le val Leventina, Airolo ù
nos pieds, avec ses toits de tuiles rouges nouvellement re-
construits ; puis des sapins , des bois d'essences diverses ,
des champs en culture; la végétation qui renaît. Nous arri-
vons au bord du Tessin, torrent maintenant, fleuve bientôt.

A trente minutes au delà d'Airolo, nous nous engageons
dans le défilé de Stalvedro,. protégé autrefois par une haute
tour en marbre, dont il ne reste_plus que des ruines.

Après un nouvel épanouissement de la vallée, nous arri-
vons â un autre défilé, celui de Aazio,où le Tessin, arrêté dans
sa course, bondit de rocher en rocher. La route franchit tous
ces passages sur îles murs dé soutènement; ou des ponts, en
décrivant des courbes et des lacets multipliés. Elle nous
amène enfin a Faido, village important et chef-lieu du dis-
trict, placé sur la rive droite du Tessin dans une situation
pittoresque. Comme un fraîche parure , les bois couvrent
les flancs de la montagne. Après le châtaignier c'est le ma-
rier, c'est la vigne sur ses échalas en granit. C'est la ri-
chesse que donne le chaud soleil du midi, tempéré dans ses
ardeurs par la fraicheur des hautes vallées.

En arrivant â Locarno, sur les bords du lac Majeur, nous
trouvons les lauriers roses et les grenadiers, et, en quelques
tours de roué, nous sommes descendus du col du Saint-
Gothard, ii: l'altitude de 2093 métres, aux coteaux fleuris
de la Maggia; 6.497 mètres seulement au-dessus du niveau
de la mer.

Touristes, hâtez-vous, car bientôt cette pittoresque as-
cension du Saint-Gothard ne se fera plus dans les mômes
conditions. Aujourd'hui, les routes sont entretenues, Ander-
matt a de grands hôtels où s'arrêtent diligences, voitures,
chevaux; mais le souterrain est dejâ percé; dans quelques
mois; les Iocomotives h vapeur remplaceront les locomotives
:i air comprimé qui le parcourent, et la crainte de la fatigue,
le désir d'aller vite, feront franchir le Saint-Gothard â sa
base et non â son. sommet, par le chemin des taupes et non
par celui des aigles. Cette route intéressante sera désormais
délaissée et elle redeviendra ce qu elle pouvait être au mo-
ment oê les armées de Lecourbe et de Souwarow s'y don-
naient rendez-vous. Andermattpourra renvoyer au moins
deux des trois employés de son bureautélégraphique, et
ses hôtels fermeront leurs portes. Les dalles de ses rues ne
résonneront plus du bruit des diligences:, et la misère re-
viendra, sous son manteau de neige, assombrir cette vallée
perdue et lui rappeler son ancienne origine glaciaire.

Quant aux vallées d'accès du Saint-Gothard, elles seront
sillonnées par les °trains. montants 'et descendants de cette
nouvelle artère maîtresse.

Aujourd'hui, la vallée de la Reuss, comme celle du Tes-
sin, sont animées par les chantiers des lignes en construc-
tion et par une nombreuse population d'ouvriers.

Ces lignes, d'ailleurs, ne sont-pas tracées, comme la plu-
part des voies ferrées, et présentent par suite un intérêt
front particulier. Si le touriste conserve tonus les élans de son
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admiration pour les merveilles de la nature, il peut encore,
au passage, porter son attention sur ces magnifiques ou-
vrages qui accusent la profondeur des précipices ou ser-
vent rie cadres imposants aux chutes d'eau et aux cas-
cades.

Ainsi qu'on le sait , la condition la meilleure pour une
voie de transport est de présenter une uniformité de pentes
aussi complète que possible. Les locomotives, de même que
les chevaux , s'accommodent bien d'un effort constant A
produire, et il ne sied pas de les faire passer successive-
ment d'une rampe faible A une rampe tris prononcée. Dans
le premier cas, elles n'utilisent pas toute leur puissance ;
dans le second, elles peuvent devenir insuffisantes. Or cette
uniformité de pente est en contradiction avec les déclivités
successives que présentent les vallées depuis leur origine
jusqu'à leur jonction A la vallée principale. Prés du con-
fluent, la pente est faible; elle augmente au fur et A mesure
qu'on remonte son cours. Son nraxinruni est au point le plus
haut. 'Pelle est la régie générale. Cependant certaines vallées
présentent, sur divers points de leur parcours, des pentes
plus fortes pie celles qui les précédent ou les suivent immé-
diatement. Ces pentes constituent des sortes de rapides, que
la route ou le chemin de fer établis dans la vallée doivent
franchit'. La route fait des lacets; le chemin de fer, quand
il trouve une vallée latérale pour se développer, parvient
gravir le seuil ou le rapide placé devant lui; mais quand la
vallée est encaissée , ou ne présente que des coupures sans
profondeur, ce développement n'est pas possible. Telles sont
les conditions dams lesquelles on a da projeter l'établisse-
muent dit chemin de fer clans les vallées de la Reuss et du
Tessin. Voici continent on a surmonté la difficulté.

An lieu de continuer le tracé A ciel' ouvert, ou l'a engagé
eu souterrain dans le coeur même de la montagne, en lui
conservant la pente de 0 m .025 par mètre qu'il avait au
dehors. 11 décrit ainsi la spire d'une hélice de 300 métres
de ra yon et relève le niveau du rail de prés de 5f) métres.

Dans hr vallée de la Reuss, cet artifice ingénieux est ré-
pété trois fois, et, grâce aux lacets qui ont pu être établis en
Lace de \Vasen, fa ligne de 38'1111 .200, s'élève de 670i11.20
sur mue longueur rie 30 kilomètres mesurée dans la vallée.

Dans la vallée du Tessin, il existe quatre souterrains hé-
. liroïdaux, groupés deux par deux, en regard des seuils qui
barrent. le. thalweg. La hauteur rachetée par le chemin de
fer, sur ru ne longueur de 45k111 .000 entre Airolo et Biasca,
est de 818 111 .80, — la vallée n'ayant que 38' kilomètres de
dév eloppement.

Les viaducs succèdent aux souterrains et les souterrains
aux viaducs. La Reuss est traversée quatre fois et le Tessin
sept fois. Des viaducs sont lancés au-dessus des ravins , et
les cônes de déjection des torrents, n'offrant A la voie qu'une
assiette instable, sont franchis en souterrain.

Ce sont là des travaux exceptionnels an double point de
vue de l'importance et du nombre , et clout s'enorgueillit A
juste titre l'art de l'ingénieur; car ils représentent de grands
efforts produits, de grandes difficultés vaincues.

Nous avons parlé de la Reuss, du Tessin, de la 'I'remola.
Ce sont ces cours d'eau qui , captés A des hauteurs suffi-
santes, sont amenés sur des turbines. Ces moteurs h ydrau-
liques mettent en mouvement des pompes qui compriment
l'air, et cet air, â sou tour, fait marcher les perforatrices
qui attaquent le granit, les locomotives qui effectuent les
transports, et purifie les chantiers incessamment viciés par

la combustion des lampes et de la poudre, et par la respira-
tion des ouvriers. C'est encore la goutte d'eau qui creuse la
roche la plus dure , mais en donnant la puissance vive qui
l'anime aux outils perfectionnés, plus ou moins nombreux,
placés sur son passage pour la transformer de maintes fa-
çons différentes et en vue du but A atteindre.

Les compresseurs sont les machines les plus importantes
des grands ateliers de Geeschenen et d'Airolo. Actionnées
par des .turbines qui représentent à chaque tête du souter-
rain une force de 1 400 chevaux , elles aspirent l'air am-
biant et le. compriment â 5 atmosphères pour la mise en
marche des perforatrices et l'aérage, et à 12 atmosphères
paur le fonctionnement des locomotives.

Les deux groupes de vingt-trois compresseurs établis
aux cieux tètes envoient dans le souterrain un volume d'air
total évalué A 240 000 métres cubes par vingt-quatre
heures. Et cette énorme masse d'air ne suffit pas à abaisser
la température, qui se maintient A 30 degrés d'une manière
à peu prés constante , et qui s'élève même , sur certains
chantiers, jusqu'ir 31 et 35 degrés, fatiguant les ouvriers
et les mettant souvent dans l'impossibilité de continuer leur
travail dams des conditions aussi défavorables.

Les perforatrices sont de petites machines destinées A
remplacer le travail manuel des mineurs. D'invention toute
récente, elles sont arrivées déjà A un degré de perfection
qu'on n'aurait pas osé prévoir dés le début. Les unes,
comme celles de Mac-Kean, perfectionnées par M. Seguin,
fonctionnent au moyen de l'air comprimé, frappent la roche ir
coups redoublés, tournent en même temps sur elles-mêmes,
avancent au fur et A mesure que le trou creusé par elles
s'approfondit, reculent enfin, comme des agents dociles,
quand on le juge nécessaire. Les autres, continue celles de
M. Brandt, actionnées par l'eau elle-même comprimée
jusqu'à 120 atmosphères, percent dans la roche oies trous
rie 0 111 .08 de dianétre, avec des outils d'acier remplaçant
les diamants noirs employés A l'origine.

C'est grâce à ces ingénieux outils qu'on est arrivé A per-
cer le souterrain du Saint-Gothard, qui a 14 km .920 , en
sept ans et cinq mois, tandis que le souterrain du mont
Cenis, long de 12 kR1 .233111 .55, avait nécessité treize ans
et un mois; d'où ressort pour le Saint - Gothard une ra-
pidité d'exécution presque double.

Les locomotives à air comprimé sont encore au nombre
de ces machines que le percement des grands souterrains
a rendues nécessaires. On ne pouvait, en effet, introduire
dans ces longues galeries, dont l'aérage n'est obtenir d'une
manière ic peine suffisante qu'avec la plus grande difficulté,
les nuages de vapeur qui auraient été une nouvelle cause
de viciation de l'atmosphère. Les locomotives à air com-
primé s'imposaient donc absolument. Après plusieurs es-
sais, ou est arrivé à construire des machines qui font un
boni service et qui effectuent tous les transports, déblais,
matériaux de construction, entre les ateliers des deux tètes
et les chantiers souterrains.

Le tunnel sera probablement fini au mois de mai 1881.
Les travaux des lignes d'accès, quoique poussés avec la
plus grande activité (on dépense 3 millions par mois), sont
un peu moins avancés. Mais leur prochain achèvement ne
saurait plis faire de doute.

Et quand , prochainement, le voyageur' parcourra ce
chemin de fer du Saint-Gotharcf , il pourra , comme nous
l'avons fait , porter tour â tutu' ses regards des superbes



paysages de ces vallées aux ouvrages imposants qui y ont
été établis ; il pourra, en donnant son admiration aux oeu-
vres du grand architecte de l'univers, en réserver aussi une
-petite part au génie et it la persévérance des ingénieurs et
des entrepreneurs de ces grands travaux.

LE S1 STEME DU MONDE

D 'APRÈS DESCARTES.

Descartes, transportant la mathématique dans des régions
entièrement nouvelles,-osa le premier considérer tous les
phénomènes célestes comme de simples déductions des lois
de la mécanique.

Il a affirmé l'idée mère de hi belle théorie cosmogonique
par laquelle Laplace a couronné le magnifique édifice dont
Copernic, Iiepler et Newton avaient élevé les assises : il a
proclamé l'unité' de composition ale l'univers physique, qu'a-
vait suggérées it Descartes une intuition merveilleuse qui
n'appartient qu'au génie.

« de montre, dit-il, comment la plus grande.partie de
ce chaos devait, en suite de ces lois, se disposer et-s'arran-
ger d'une certaine façon qui le rendait semblable, it nos

cieux ; comptent quelques-unes de ses parties-devaient com-
poser une terre et quelques-unes des comètes, :et quelques
autres un soleil et dés. étoiles fixes. » (')

Descartes. ditailleurs « La terre et les cieux sont faits
d'unie mente matière. ».(2) 	 .

C'est ' ce que confirme la science moderne, et aujourd'hui

resplendit plus clairement que jamais l'unité qui règne dans
la constitution matérielle du monde.

Descartes reconnut :aussi que la chaleur a rempli un rôle
capital dans la du globe terrestre ('). Il consi-
déra la terre - ainsi que les autres corps opaques connus
sous le nom de_planètes, comme des astreè refroidis à.leur
surface et-enveloppés d'une m'otite solide,._

« Feignons, _dit-il; que cette terre oit noua sommes a été
autrefois un astre...;: serte. qu'elle ne différait .en. rien
du soleil, sinon qu'elle était plus petite, niais que les'moins
subtiles  parties ale sa-matière, -S'attachant peu pen les
unes aux.autres, .se .sont assemblées. sur sa superficie et y
ont composé des.ndagesou autres: corps plus épais et obs`-
curs, semblables auxtaches qu'on._soit côntinuellentent être
produites, et peu après dispersées, sur la superficie du so-
leil. »	 -•

Descartes voulut aussi considérer, au point de Vue de la
mécanique, l'histoire du globe terrestre, ainsi que l'arran-
gement et' lre déplacements de ses ditr entes parties. il
rattacha les- dislocations pie présente de toutes parts_ la
male terrestre :au refroidissement et k la contraction de la
masse qui la supporte. -

On " . ne peut exprimer plats-.clairement- qu'il n'a licit, giiè
I'émersion . des. _continents et. _la formation de leurs: inéga-
lités sont le résultat d'un déplacement relatif des voussoirs
de la croftte terrestre (=).

Une telle'vue s'était présentée â l'esprit de Descartes,
quoique l'étude du sol n'eut pu .encore-.lui fournir - aucune
base-d'induction.

Système du monde. — Gravure sur bois tirée des Principes de la philosophie de Descartes.

Cependant la belle. conception du philosophe français sur
l'origine des aspérités du globe, malgré l'appui que Ste-
non lui avait prêté, fut pendant longtemps méconnue, cé-
dant 14 place h des hypothèses auxquelles off n'accorde plus
aujourd'hui aucun fondement, et ce n'est qu'à la suite de
vives et longues huttes. que la géologie -a été ramenée it

l'idée si féconde-de Descartes.
C'est par le feu central, reste de la chaleur initiale, que

Descartes explique l'arrivée des métaux dans les filons,
sous forme d'exhalaisons. Son assertion que les filons ont
été remplis par des émanations partant de la profondeur,

(') Discours sut' le méthode, einquiéme partie. .
(=, Les Principes de la philosophie, écrits en latin par René Des-

cartes et traduits en français par un de ses amis; II` partie, § 22, p. 72,
édition de t668. C'est en 1644 que cet ouvrage parut d'abord en langue
latine.

complètement adoptée, par Sténon, fut confirmée un siècle
plus tard par Hutton. D'innombrables observationsont êta-

bli ultérieurement que les filons métallifères ont,. en effet,
des-relations intimes, avec les régions internes et avec . les
dislocations du sol. On arrive à reconnaître que, -pour , la
plupart, il est vrai, ils ont dt1_ être remplis par des sub-
stances pierreuses ou métalliques, tenuescn dissolution dans
les eaux thermales, dont ces dernières ont incrusté leurs
canaux d'ascension.: Ce mécanisme rentre complètement,
comme on le voit; dans la forjïiule de Descartes (3).

( 1 ) Les Principes de la-philosophie.
(=) Idem, quatriéénte partie. Nous donnons la. ligure gravée clans cet

ouvrage et qui représente la pensée de Descartes.
(3) Extrait d'un discours de itt Danhréc, membre de l'Académie des

sciences,

&tris. — Typographie dut iL ..,sus etrtonssees, Elle des htissien4, Is. —JULES cnAwroN, Adminiàtratenr délégué.
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FACADE DE LA CHARTREUSE DE PAVIE.

(IT1L1s).

Voy. les Talles,

Façade de la Chartreuse de Pavie. — Dessin de Catenacci.

Tow, XLl\, -- AVRIL 1481.



La Chartreuse-de Pavie arrêtera longtemps tout voyageur
passionné pour les arts ou seulement désireux de s'in-
struire de leur Histoire et de Connaître la variété des écoles
au temps de la renaissance en Italie.. La façade de l'église,
dont on voit ici-un morccau -est à elle seule un sujet d'ob-
servations presque inépuisable pour celui qui s'attache à
l'étude de la sculpture. 	 -

Plus remarquable par les détails que par l'ensemble de
son architecture, cette façade est entièrement couverte
de statues et de bas-reliefs, de colonnes . et d'ornements
précieusement travaillés; â sa partie supérie re, des m_ ar
bres de différentes couleurs remplacent les'sculptures, dont
les finesses, it cette hauteur, eussent éckappé à la vue; en
sorte qu'elle est, comme ou l'a dit fort justement, un ou-
vrage de ciselure jusqu'au premier étage et de marque-
terie au second.

L'oeuvre du ciseau est vraiment ici d'une fécondité ad-
mirable. Trente artistes peut-être ont travaillé ensemble
ou se sont s_ uccédé en cet endroit pendant le quinzième et
le seizième siècle. Quelques-uns ont mérité de devenir cé-
lébres; comme Antonio et Cristoforo Mantegazza, Giovanni
Antonio Ainadeo.et son frère'Protasie, Andrea Fusina,

-

Maffioli de Carrare, Giacomo della Porta, Cristoforo So-
tari, dit le Gubbio , frère du peintre Andrea Solari Bene-
detto de' Brioschi,-Agostino Busti, dit le Bambaia, etc.
C'est l'atelier oit est venue apprendre toute l'école :lom-
barde, et il n'est pas toujours facile de discerner ce qui
appartient k chacun de ceux qui y ont exercé leur talent,
dans cette profusion de fi gures et de tableaux qui com-
mencent au niveau même du sol, sur le socle du soubasse-
ment, décoré dé médaillons d'empereurs imités de Fau-
tive et der.figurines d'enfants ; puis, au-dessus du parvis,-
présente d'abord une large assise divisée en compartiments
carrés on _les histoires de la. Passion' de Jésus-Christ sont
mêlées aux scènes mythologiques et à celles de la de
Jean Galéas Visconti, le fondateur du monastère. Ce sont
de vraies peintures de marbre; on peut les appeler ainsi,
ear lr parti pris pittoresque n'y est pas moins évident (pie
dans les fameuses portes dui Baptistère de. Florence par
Ghiberti, et si elles donnent prise aux mêmes critiques,
elles sont dignes aussi des mêmes: éloges, quand, elles sont
traitées par la main d'un artiste tel que Giovanni Antonio
Amadeo. - -

Les bas-reliefs alternent avec des statues aux mouve-
ments accentués et aux formes ressenties, couvertes de
vêtements aux plis profonds.

Dans les pilastres_aussi qui dessinent au dehors la con-
struction des nefs et montent aux_ étages supérieurs, sont
percées des niches renfermant des statues du même carac
Ure propre à la sculpture milanaise.

Les liantes fenêtres, dont les meneaux représentent d'é-
légants candélabres,' sont des merveilles de richesse et de;
goùt. La porte 'est précédée d'un porche s'appuyant sur
quatre colonnes, et les parois en sont couvertes de bas-
reliefs qui continuent ceux de la façade mémé, oui pas une
place n'est restée entre les lignes tracées par l'architecture
sans une figure ou un ornement sculpté.

Au-dessus du second., étage, qui est aujourd'hui le der-
nier, s'élevait autrefois en fronton fine: mosaïque colossale,
dont une ancienne peinture a seule perpétué le, souvenir.:,

SIiR LES ROUTES COMMERCIALES DU GLOBE.

Aux temps anciens, ce fut dans la Méditerranée que se
concentra le mouvement commercial. Tyr sur la côte d'A-
sie, Carthage sur celle d'Afrique, Corinthe en Grèce, Cor-
eyre. à l'entrée de lit mer Adriatique, furent longtemps les
entrepôts les plus considérables.

Sauf pour les Grecs , peut-être, qui commerçaient avec
les rives du Pont-Euxin et la mer Caspieïme, c'étaient à peu
prés exclusivement des voies de terre, parcourues par des
caravanes qui apportaient à Tyr et à Carthage les pro-
duits de l'Asie et de l'Afrique.

On suit-encore la trace de celles qui, par Babylone et
Palmyre, apportaient à Tyr les produits dont s'alimentait lé
commerce de cette époque.

De l'Éthiopie venaient les esclaves, l'ivoire , les écailles
de tortue,; les parfums ; d'Arabie, l'encens, les gommes, la
myrrhe et l'aloès; de l'Indus et du Coromandel, les toiles et
cotonnades; de l'Inde occidentale le girofle , le poivre,
l'ivoire, les perles, l'indigo, le bois de teck, l'acier", la
mousseline et la soie de Chine, alors pen Connue.:

On ignore la direction des courants qui, de l'Afrique
proprement dite, aboutissaient k_-Carthage, mais on con-
naît la route que suivaient, à travers L'oasis d'Ammon, les
grandes caravanes qui lui apportaient les produits d'Arabie,
principalement le sel.	 _

Les Phéniciens possédaient la mer Ronge; ils y avaient
des ports. De là, ils lançaient Ieurs navires vers l'Arabie
Heureuse ort ils prenaient l'encens, sur les îles de Bahrein
dans le golfe Persique, si renommées pur la beauté de leurs
perles ; ils allaient jusqu'à l'Indus:_
-_ L'activité était encore plus grande it Carthage. Plus de
deux siècles avant les guerres puniques, de hardis naviga-
teurs, "sortant de la Méditerranée, avaient porté au loin sur
les côtes,occidentales de l'Afrique, le renom de Carthage.

L'Espagne, riche en mines d'argent, était alors pour les
Carthaginois ce que furent plus tard pour les Espagnols le
Mexique et le Pérou.

L'esprit grec était civilisateur et commerçant: II- n'en fut
pas de même des. Romains. En s'emparant des territoires,
s'ils laissaient aux vaincus leurs dieux, ils leur prenaient
leurs richesses. C'était une absorption du monde -au. profit _ 
d'une ville unique.

Néanmoins les Romains surent profiter des progrès
accomplis.

A l'époque de- Pompée, les produits- de l'Inde- et de la
Chine pénétraient dans la Méditerranée en remontant le
cours de l'Indus, traversant la Bactriane 'et se dirigeant en-
suite soit 	 soit au, fond du Pont-Euxin..

Un peu plus tard, à l'époque des Césars; c'est par le
golfe Persique, puis soit par Tyr et Antioche, soit par la .
mer Rouge, le canal des_Ptolémées et le Nil, que se faisait
le négoce de l'Orient.

Les Romains avaient établi à travers le monde de
grandes routes militaires ; c'étaient probablement la aussi
des voies-commerciales.

Toute cette magnifique organisation devait un moment
cesser dans le' chaos des invasions barbares.

Du milieu: du quatrième siècle la fin du sixième, ce. fut,
sur le monderomain, un débordement incessant de peu-
plades et de hordes à demi sauvages. Les ports étaient
saccagés. Marseille, qui avait rivalisé avec Carthage, fut
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une première fois détruite par les barbares et devait être
ravagée plus tard par les, Sarrasins.

De leur côté, les Vandales piHlaient Carthage et la rui-
naient de fond en comble.

Plus tard, l'Europe occidentale retrouva un peu de sta-
bilité sous la rude main de Charlemagne, et le commerce
reprit quelque essor. Rouen, Lyon, Marseille, en étaient
les centres principaux.

Pendant la période arabe, le commerce dut aussi pos-
séder une remarquable activité, lorsque les Mores tenaient
en leur pouvoir l'Espagne et toute la côte septentrionale
d'Afrique. Mais , à cet égard , on a peu de renseignements
précis.

Ce n'est qu'en approchant des croisades que l'on trouve
sur l'histoire du commerce quelques documents un peu
certains.

Dans la période de deux cents ans qui va du commen-
cement du douzième à la fin du treizième siècle , le mou-
vement maritime de la Méditerranée prit une activité cou-
sidérable.

Venise , dont l'apparition dans- le inonde maritime date
du septième siècle; Pise, déjà célèbre au neuviérne, et qui
avait dès lors des comptoirs sur les côtes nord de l'Afrique
et au Levant ; Gênes enfin, dont le développement remonte
aux mêmes dates; ces républiques commerciales, remuantes
et actives, reçurent une vive impulsion de ce mouvement qui
emportait star l'Orient toutes les populations chrétiennes de
l'Occident.

De nouvelles routes s'ouvrirent au commerce européen,
et de nouveaux comptoirs se fondèrent. L'esprit de décou-
vertes et d'entreprises lointaines s'éveilla de toutes parts.
Des voyageurs célèbres : Rubruquis , Carpini , le Vénitien
Marco-Polo , pénétraient dans l'Asie centrale et jusqu'en
Chine, oü Marco-Polo, en 1280 , assista à la première
émission de papier-monnaie dont parle l'histoire. Tous ces
pays étaient si peu connus que les récits de Marco-Polo fu-
rent traités de fables.

Venise accroissait ses possessions dans la Méditerranée.
Elle s'emparait des îles de l'archipel Grec et des côtes du
Bosphore. Elle accaparait le commerce d'Alexandrie, et sur
ses flottes nombreuses qui sillonnaient en tous sens la Mé-
diterranée, 35000 marins , chiffre énorme pour l'époque,
portaient partout la terreur de son nova.

Pise était alors à l'apogée de sa grandeur, que Gênes de-
vait bientôt surpasser (1284).

Marseille, moins libre dans ses allures, tantôt soumise
alti rois d'Arles', tantôt soumise aux comtes de Provence ,
se développait lentement; Barcelone rédigeait le premier
code commercial qu'ait eu le monde.

Mais bientôt vinrent les Turcs. Maîtres de l'Asie Mi-
neure, puis de Constantinople (1453), ils fermaient au
commerce européen la route de l'Orient. Bien plus, ils se
précipitaient sur l'Occident et l'auraient envahi, si la bataille
de Lépante (1517) ne les eût arrêtés.

Toutefois on étouffait dans la Méditerranée, trop étroite
pour l'activité croissante dont elle était le théâtre. Il fallait
a u commerce de nouveaux aliments; il fallait de nouvelles
routes : on ouvrit celles de l'Océan. (1)

La fin à une prochaine livraison.
( I ) Extrait d'un mémoira de M. S. Cantagrel.

HOMMES DE LETTRES ENDETTÉS.

De notre temps, et presque en tout pays, la plupart des
littérateurs et des artistes règlent leur vie avec prudence,
ne se livrent pas à de folles dissipations, se préoccupent de
préserver leur vieillesse de la misère, et beaucoup même
s'enrichissent.' Il s'en faut qu'il en ait été toujours ainsi.
Aux derniers siècles, il y avait un plus grand nombre de
poètes, écrivains, ou peintres, même d'un vrai talent, qui
ne se croyaient pas astreints aux convenances de la vie,
avaient peu de souci du lendemain, et ne se faisaient pas
scrupule de s'endetter avec la certitude de ne pouvoir s'ac-
quitter.

Nous pourrions citer des exemples en France; niais ce.
sont les plus connus de nos lecteurs. En voici que nous em-

pruntons à l'Angleterre.
A la différence de Shakspeare, qui sut acquérir et con-

server une assez belle fortune, la plupart des poètes ses
contemporains vécurent mal. Greene, auteur de plusieurs
draines applaudis, perdit la santé'par suite de ses habitudes
d'ivresse, et fut tourmenté sur son lit de mort par une dette
de dix livres contractée envers le cordonnier qui lui louait
sa chambre. Il en prit occasion de faire de beaux serinons
sur l'économie à Peele, acteur de talent, qui n'était pas plus
sage que lui et termina sa vie tout aussi pauvrement. Mar-
lowe, auteur du Massacre de Paris, d'Édouard II, de Héro
et Léandre, aussi prodigue, fut tué dans urne querelle d'i-
vrognes, en 1592 ou 1593; Massinger, auteur de drames
si charmants, ne payait pas toujours son écot à la taverne;
et Ben Jonson, si grave dans ses écrits, était toujours
obéré : il empruntait pour se divertir à la taverne de la
Mermaid.

Butler, l'auteur d'Hudibras, ce poème héroïque bien
connu de nos lecteurs ( 4 ), mourut de faim dans Rose-Alley.
Otway, auteur de Venise sauvée, passa la fin de sa vie dans
une prison pour dettes. Wicherley, auteur comique, fut
emprisonné pendant sept ans pour la même cause. Fielding,
l'auteur du roman de Torn Jones, s'engagea de borine heure
dans de mauvaises affaires, et, ne s'en étant jamais dégagé,
mourut pauvre, loin de sa femme et de son enfant, qu'il
avait laissés en pays étranger dans la détresse.

Salvage, poète et auteur de pièces qui eurent du succès,
avait une pension annuelle de cinquante livres; ruais il la
dépensait tout entière en quelques jours. Une fois, comme
il venait de la toucher, il s'empressa d'acheter des vêtements
d'écarlate agrémentés de galons d'or. Johnson, l'ayant ren-
contré ainsi habillé, fit la remarque que ses pieds nus tra-
versaient ses chaussures trouées.

La mère de Foote, auteur surnommé trop ambitieusement
l'Aristophane moderne, lui ayant écrit : « Viens à mon aide,
on m'emprisonne pour dettes », Foote lui répondit : « Je
suis sous les verrous pour la )nème cause, ce qui fait que
je ne puis donner à ma chère mère la preuve de mon affec-
tion filiale qu'elle me demande. »

Théophile Cibber, écrasé de dettes, emprunta un jour
mie guinée pour aller acheter et manger des ortolans.

Churchill , auteur satirique ('1731-1764) , fut empri-
sonné pour dettes, « aussi prodigue d'argent que d'esprit »,
dit Cowper.

Goldsmith , l'auteur du Vicaire de Wakefield ( i), ne

( 9 ) Voy. t. XV1, 1848, p. 57, 244, 268.
(2) Voy. la Table de quat+unte anni es.



sortit jamais des dettes; il semblait s'y plonger et replonger
à plaisir. La première somme d'argent qu'il eut ii sa dispo-
sition neresta pas lui juin' dans sa bourse : pauvre comme
il était, il l'employa follement à acheter un cheval. Il était
né en 1723, en Irlande. Ses parents s'unirent pour lui pro-
curer une munie' de cinquante livres (1250 fr.), et ren-
voyèrent étudier Ies lois au Temple; niais il n'alla-pas plus
loin que Dublin, oit il perdit cet argent au jeu: Il se rendit
à Édimbourg avec l'intention d'y étudier la médecine; mais,
s'étant imprudemment porté. caution, bien qu'il ne possédât
rien, pour un ami, il fut réduit à prendre la fuite. Il fit le
tour• de l'Europe, sans un sou, en jouant de la tinte et en
mendiant. Quand, plus tard, il eut acquis une réputation
littéraire à Londres, il lui arrivait de dire souvent qu'il n'y

avait pas un seul pays d'Europe oit il n'eût laissé des dettes.
Naturellement, il lui arriva d'être poursuivi, arrêté. A un
diner de littérateurs; chez Boswell (`), dans Old-Bond
street, il était richement vêtu de satin et de soie de couleurs
éclatantes; niais, bien entendit, il les avait pris à, crédit et
jamais il ne paya son tailleur. .An reste, comme il arrive aux
prodigues qui n'ont aucun Souei d'économie, il empruntait
norme sans besoin, pour faire des générosités, U était cer-
tainement très charitable, mais itvec l'argent des autres.
Ses ouvrages, cependant, lui avaient beaucoup rapporté; il
avait gagné, par exemple, huit nulle livres (200000 fr.)
en quatorze ans, ce qui était xà cette époque une somme
énorme. Il mourut =en laissant pour deux. mille livres
(50 000 fr.) de dettes.. « Jamais poète, dit Samuel Johnson,
avait-il eu jusqu'alors un pareil- crédit? » Il se blâmait, du
reste, reconnaissait qu'il manqu_ ait d'ordre, de prévoyance,
de respect de lui-même', et on a de lui des conseils'excel-
lents sur l'économie et l'épargne adressés à un de ses ne-
veux.

Un scandale plus grand encore fut celui que donna pen-
dant bien des années un membre du parlement, orateur
de premier ordre, auteur_ dramatique éminent, Richard
Brindley Sheridan. Cet esprit si distingué s'abandonnait
honteusement à l'ivrognerie. Byron raconte que des' agents
de police l'ayant un soir trouvé ivre mort dans - la rue, et
lui ayant demandé son nom , il eut encore assez. de malice
pour répondre en donnant comme étant le sien l'un des
noms les plus respectés de l'Angleterre, Wilberforce. Il
était toujours endetté, et de tous côtés. Il tournait volontiers
en dérision ses créanciers. L'un d'eux, lui demandant le
payement d'un billet; se: plaignait qu'à force de lui être
présenté inutilement :le papier en était tout usé « Rem-
portez-le et récrivez-le sur parchemin », répondit Sheridan.

Il serait intéressant d'opposer à ces tristes notes biogra-
phiques celles oit l'on aurait à admirer le courage, le sen-
timent d'honneur, d'antres écrivains célébres da même pays._
En réalité, les plus grands ont été les plus sages, comme
chez nous les Corneille, les-Racine, les Boileau °Molière
n'eut pas plus de dettes qn'eux. En Angleterre,-si Milton
n'eut pas la fortune dé Shakspeare, il sut se contenter ho-
norablement d'une modeste aisance. Samuel Johnson, l'au
teur du Dictionnaire, avait été très pauvre dans sa jeunesse :
il avait supporté dignement sa misère. Il y eut , mi temps où

11 déjeunait pour -six sous (3 pence) danCun Café où se
réunissaient des hommes do lettres estimés; pour douze
sous, il dlnait d'un bifteck, prenait pour nn sou de lait, et

(9 L'ami et l'admirateur de Samuel Johnson.

nie soupait pas. Lorsque sa blanchisseuse lui rapportait un
chemise propre, il faisait des visités.

LE RÉEL :er L' It1LAL.:., _

La réalité est ile sol -nourricier dans lequel s'épanouit.
cette merveilleuse plante de l'art dont la racine doit pion-
ger dans le réel; niais dont la-tige doit fleurir dans l'idéaI.

GOETnE.

INDUCTION.

Voici une anecdote, vraie ou imaginaire, à ajouter beau-
coup d'antres du même: genre.

Un Indien,- consulté- par inn blanc auquel on avait volé
des peaux de-martre, déclarait avoir exploré l'endroit d'où
elles avaient été prises, que le vol avait été commis par inx
Yankee de petite taille, assez vieux ,-très craintif, venant_
de l'Est, portant un habit brin, et - suivit, d'un chien boiteux
ayant la queue coupée.

Interrogé sur lama iière_dont_ii avait obtenu ces rensei-
gnements, il répondit que l'homme était blanc, puisqu'il
marchait les:' talons . en dedans et portait-des bottes ; qu'il
était vieux, puisqu'il se -servait d'une canne, sur laquelle
il s'appuyait fo_rteinant, ainsi qu'on pouvait s'en assurer' en
examinant ses traces' sur le _sol liumide.j qu'il était craintif,
la position de ses pieds indignant :qu'il s'était fréquemment .
retourné, comme s'iletremhlait d'être poursuivi; qu'il venait
de l'Est, c'est-à-dire dés districts civilisés, puisqu'il portait
une couverture neuve, ainsi que l'affirm"aientcertains buis-

sons épineux sur lesquels flottaient encore quelques débris
de ladite couverture, ainsi qu'uii lambeau de drap hün;
qu'il était suivi _d'un:_ chien boiteu, puisque les pas: d'un
animal de cette nature s,iceompagnaient les siens; que ce
chien avait la queue coupée; puisque, s`étant assis au bord:
d'un ruisseau il avait laissé, stil' la fange , l'impression
d'un organe complétement défectueux._

STATUETTES EN PORCELAINE LAINE DE CHINE
REPRÉSENTANT LOUIS XIV ET SA FAMILLE.

Dès le début du dix-.septième. siècle, on forma en 1lol-
lande la société puissamment organisée qui, sous le nom
de Compagnie des Indes orientales des Provinces–Unies,
avait pour but de défendre les intérêts de la navigation et
du commerce en Orient. Sous l'impüisioti de cette Com-
pagnie, l'importance commerciale des-:Pays–Bas devint si
considérable, surtout dans l'extrême Orient, que les autres
puissances - s'en émurent. Pour la contre–balancer, une
Compagnie semblable fut_ créée en France en 1604. l!dais
cette Compagnie, malgré les privilèges de toutes sortes que
lui accorda tanin UIV, malgré le génie de Colbert qui
l'avait prise sous sa protection, malgré l'inteIligence de
ses directeurs et le courage et l'habileté de ses marins, ne
put lutter contre les événements coidraires et fut bientôt
ruinée.

L'influence qu'ont exercée sur le commerce et l'industrie,
en France et en-Europe, `ces deux Compagnies rivales, fut
considérable. La céramique, entre autres industries, se vit
rapidement transformée et pour ainsi dire poussée en avant
par suite de l'importation des porcelaines orientales. Les
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fabriques de faïence , h Rouen aussi bien qu'à Delft en
Hollande, et, plus tard, les mauufactures_de porcelaine
qu'on créait partout, en Allemagne, en France, en Angle-
terre, etc., copiaient les modèles qui venaient de la Chine
et clu Japon.

La porcelaine orientale devint bientôt tellement 1 la mode,
et le commerce que l'on en faisait était si considérable, qu'en
une seule année il arriva en Hollande quarante - cinq mille
pièces de porcelaine du Japon. Les grands seigneurs, les
familles riches, les gros négociants, faisaient exécuter des
services entiers sur des modèles européens, services que
l'on décorait d'attributs, d'embléues, de devises et surtout
d'armoiries reproduites par les peintres chinois d'une nia-

Mère un peu fantaisiste, et où la science héraldique était
outrageusement altérée. On expédiait également en Chine
et au Japon pies gravures qui étaient copiées sur le fond des

assiettes ou des plats, en couleur ou au tait, ia l'encre de
Chine, avec une patience cligne d'un meilleur sort. On fai-
sait ainsi des suites empruntées aux sujets religieux et pro-
fanes. Il y a là un côté, nous ne dirons pas d'art, niais d'in-
terprétation spéciale-, véritablement curieux iu étudier.

Parmi ces porcelaines , désignées aujourd'hui par les
amateurs sous le nom de po rcelaines de la Compagnie des
Indes, une collection des plus intéressantes est, sans con-
tredit, celle de cinq petites statuettes — dont notre gravure
reproduit deux spécimens — représentant ou ayant la pré-

Statuettes chinoises représentant Louis XIV et la duchesse de Bourgogne (?). (Collection P. Gasnault.) — Dessin d'Edouard Garnier.

tention de représenter Louis XIV et quatre membres de sa
famille. 'fout, dans ces statuettes naïves , porte la marque
indéniable d'une interprétation traduisant d'après les ha-
bitudes et, pour ainsi dire, le symbolisme religieux du
pays, ce que l'artiste chinois n'avait pu comprendre dans les
gravures, assez grossières sans doute, qui lui avaient été
données comme modèles. C'est ainsi que les boucles des
longues perruques ont été transformées en une suite de
tortillons ornemanisés, que les lieurs de lis ont perdu leur
caractère tout en conservant un semblant de forme, et que
le bâton tie commandement que tient dans sa main le roi
Louis XIV est devenu le rouleau sacrd des divinités boud-
dhiques.

Quant aux statuettes de femmes, si elles conservent le
vêtement européen au moins comme forme, l'ornementation
en est tout is fait chinoise et dans certaines parties symbo-
lique. Parmi les animaux de l'Olympe bouddhique, il existe
Un oiseau, le fong-hoang, qui, clans la plus haute antiquité,
était le symbole des empereurs du Céleste Empire; rem-

placé plus tard par le dragon aux cinq gri/Tes, l'emblème
sacré par excellence, il n'en resta pas moins l'oiseau de
bon augure qui demeure au plus haut des cieux, et se
rapproche des hommes pour leur annoncer les événements
heureux et les régnes prospères; comme tel, il devint l'em-
blème des impératrices; toutes les représentations peintes
'ou sculptées des impératrices portent, â côté de la figure
principale, le fong-hoang qui se presse contre elle : aussi
l'artiste chinois, auquel on avait dit, sans doute, que les
personnages qu'il avait ia reproduire composaient une des
familles royales les plus puissantes de l'Europe, n'a-t-il
trouvé rien de mieux que de parsemer d'oiseaux symboli-
ques la robe de celle qu'il pensait devoir être la reine.

Enfin le Panthéon bouddhique, plaçant au premier rang

des sept divinités qui président au bonheur des hommes
le dieu du contentement, Pou-lai (d 'où nous avons fait
Poussah), dont la bouche est entr'ouverte par un rire per-
pétuel, il en résulte que te rire est considéré comme l'ex-
pression suprême de la félicité terrestre ; le statuaire n'a



donc cru pouvoir mieux exprimer le. bonheur qu'il suppo-
sait devoir être le partage des personnages dont il modelait
les figures, qu'en leur donnant un air de contentement ex-
primé d'une façon vraiment amusante et expressive, et il
a fait rire étrangement le grand roi dont la majesté ne se
déridait jamais.

MOINES DU MONT ATHOS (I).

Sur le littoral de la mer Égée, non loin du golfe de Sa-
lonique, en un point dépendant de l'ancienne Macédoine,
est une langue de terre, une presqu'île, sur laquelle régne
une étroite arête de montagnes, longue d'environ- soixante
kilomètres, et qui s'élève graduellement depuis L'isthme
où. elle prend naissance jusqu'-à un sommet de deux mille
métres de hauteur. C'est le mont Athos, nommé Acté par
les anciens. Forteresse naturelle à l'abri des invasions et
des tyrannies, cette montagne devint bientôt comme une
seconde Thébaïde (=). Les privilèges et les donations des
empereurs byzantins l'enrichirent, et la vénération dont elle
jouit dans le monde religieux de l'Église chrétienne grecque
lui attira une affluence de pèlerins presque égale à celle qui
se portait vers les lieux saints de Palestine.

La population actuelle du mont Athos est de cinq â six
mille moines. Elle a été de dix mille. Sa décadence pro-

, vient des ressentiments de la°Porte après la guerre de l'in-
dépendance, et surtout de la.sé cularisation des biens ecclé-
siastiques en Moldo-Valachie, d'où. les couvents tiraient la
meilleure partie de leurs revenus.

Les religieux sont soumis à la règle de Saint-Basile.
L'usage de la viandé, du tabac, des bains, leur est inconnu.
Ils sont vêtus d'une robe de laine noire et portent:toute la

. barbe et toute la chevelure, qui est ramenée en natte'sous
un haut cylindre d'étoffe-grossière.

Aucune femme, aucun enfant, ,aucun animal femelle, ne
peuvent pénétrer sur le -mont Athos. La poule même n'a
pu triompher de cette prohibition absolue, qui dite de plu-
sieurs siècles.

Les nombreux ermitages répandus sur toute la montagne
sont habités par des solitaires qui ne vivent guère que de
l'aumône des couvents et de celle des voyageurs, des pèle-
rins, et des marins qui conduisent les barques le long des
côtes de la presqu'île. Rien dans leurs paroles , dans leurs
actes, dans leur maintien, ne décèle en eux la moindre
pensée d'activité. Indifférents pour toute chose, ils n'appré-
cient quo la jouissance inerte du repos et la béatitude de ne
rien faire.

Auprès de la première communauté, établie en ni sur
le mont Athos, et nommée Aghia-Lavra, est une muraille
de marbre plongeant dans la mer et haute d'un millier de
pieds. Cette muraille estiiabitée cependant, dit M. de Vogué.
Des skytes ( 3) sont perchés à toutes les anfractuosités du

roc. Les misérables troglodytes qui ha ntent ces trous de
pierre en descendent par des échelles et des cordes jusqu'au
bord de l'eau, où les barques de :Lavra leur apportent leur
subsistance. Plus loin, là ott . la pente -s'adoucit relative-
ment, et off quelque-végétation trouve-place, les skytes
s'établissent par centaines, depuis. le sable brûlant de la
grève jusqu'aux: sapins : du sommet neigeux. Cette espèce
de ville d'ermitages s'appelle K.apsokaliva. C'est _lk qu'est
apparu un jour à l'éminent voyageur le type suprême du
Montathonite.

« Nous contournions en caïque, dit-il, les âpres pentes
du sud de la montagne. Au pied de la paroi la plus désolée
et la plus inaccessible, nous aperçûmes de loin , dans une
niche du rocher chauffé à blanc par le soleil d'août, une
forme noire accroupie sur un-long roseau qui pendait au fil
de l'eau. Nous la primes d'abord polir un pêcheur à la ligne,
et nous approchâmes, curieux_ desavoir convent il avait
pu gagner cette terrasse sans issue. Ce n'était qu'un pê-
cheur à l'aumône, un skyte, dont on apercevait le trou de
roche à quelques centaines de pieds - dans la montagne. Des
échelles et des cordes lui permettaient de se rendre it son
poste sans se rompre le cou. Immobile bravant de son
bonnet noir un rayonnement  de_ cinquante degrés , il suc'-
veillait la poche de toile emmanchée -h. sen bâton, et atten-
dait que les rares barques venant de Lavra vers la côte oc-
cidentale y jetassent quelques olives ou un morceau de pain.
Écartant ses longs cheveux, il nous regarda vaguement*
haut de son observatoire, et ne répondit pas aux plaisan-
teries de nos rameurs. Confondus , par Cette apparition
invraisemblable, nous nous demandions-.  qui restait de
l'homme à ces termites de la montagne. Jamais une pensée
ardente n'a emporté leurs âmes, jamais un effort de volonté
ne l'a secouée,-jamais une heure d'ivresse ne l'a noyée; ils
n'ont jamais soupçonné qu'il est bon de vivre, sain dé souf-
frir, grand da lutter.

L'organisation administrative des habitants du mont Athos
n'a été qu'indiquée dans notre premier article (1.841 ). Ajou-
tons, d'après.M. de Vogué, que les vingt monastères-chefs,
entre lesquels se partagent le territoire et-la population de
la presqu'île, envoient chacun un député :à l'assemblée gé-
nérale qui siège:-h Karyés, chef-lieu de . Ia province. Cette
assemblée choisit parmi ses membres les cinq délégués qui
composent l'épistatie, ou conseil exécutif. Elle élit tour ^t
tour dans chaque couvent, et pour un an, le magistrat su-
périeur de l'État monastique, nommé le Protathos, qui pro-
mulgue et applique les décisions de l'assemblée et du con-
seil. Une taxe payée par les convents, à raison d'une livre
turque (23 francs) par chacun de leurs habitants, constitue
ce qu'on pourrait appeler le-budget fédéral. La haute di-
rection appartient cependant au patriarche oecuménique, qui
juge en dernier ressort tout cas religieux et toute modifi-
cation proposée aux règlements. Un fonctionnaire nommé
par la Porte réside à Karyès pour percevoir un tribut de
600 livres turques. II dispose de quelques gendarmes alba-
nais chrétiens, et se soumet, ainsi que ceux-ci, aux prohi-
bitions édictées contre tout être du sciceféiniuin. C'est-seu-
lement par sa présence inoffensive que se manifeste le lien
de suzeraineté presque nominale entre le gouvernement de
la Porte et le mont Athos. -

Pour se rendre compte de là situation politique actuelle
de l'espèce de république monacale du-mont Athos, il faut
noter en première ligne le couvent russe de Saint-Panté--

(') M. Melchior de Vogué a publié, dans la Revue des peux
.Mondes , un récit très animé et très circonstancié d'une longue visite
aux moines ou caloyers du mont Athos. Nous lui empruntons quel-
ques détails pour compléter la courte notice que nous avens donnée
(t. XV, 1841, p. 178) sur - Cette montagne sainte, où persiste depuis
des siècles une espèce de république théocratique. 	 -

(=) Voy. une étude concise sur la Thébaïde, t. XLVII, p. 377.
(3) On nomme indifféremment ainsi les petits couvents suffragants

des vingt monastères-chefs, les ermitages, et les solitaires qui les
habitent.
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leimon, qui, avec ses deux skytes suffragants de Saint-
Audré et du prophète Élie, enferme sept à huit cents moines
russes. C'est une phalange compacte, soumise, animée d'un
patriotisme jaloux, gouvernée par quelques supérieurs doués
de rares qualités de commandement et d'administration,
soutenue par d'abondantes aumônes venant de la mère pa-
trie, achetant des terres et élevant de vastes constructions.
Cet élément moscovite grandit en proportion de l'affaiblis-
sement de l'élément grec, s'enrichit tandis que l'autre s'ap-
pauvrit, et contraste par son énergie avec l'indolence de
son rival.

LES ÉPREUVES D'ÉTIEN`E.
Suite. — Voy. p. 58, 65, 82.

XXIII

Un soir rie la fin de juillet, les demi-pensionnaires sortaient
de l'institution Manceau. J'étais un peu en retard, parce
qu ' un camarade trop pressé avait renversé tous mes livres
et nies cahiers en passant devant ma place.

Quand j'arrivai à la porte, je vis Frédéric Borel et son
grand-père qui avaient l'air d'attendre quelqu'un. Frédéric
vint au devant de moi en sautillant, et me dit :

— Tu dines chez nous ce soir !
,le regardai M. Borel, qui me fit un signe de tête pour me

confirmer la bonne nouvelle ; il avait l'air plus grave qu'il
n'est nécessaire de l'être pour faire une communication de
ce genre. Mais je n'y fis pas grande attention.

—. le vais porter mes livres à la maison, dis-je à Fré-
déric.

— C'est inutile, reprit M. Borel avec un empressement
lui aurait dit me frapper; tu feras tes devoirs avec Fré-
déric.

— Chie ! chic ! chic ! s'écria Frédéric en brandissant sa
gibecière.	 -

— Frédéric ! dit M. Borel d'un ton très sévère.
Puis il s'adoucit subitement, et ajouta :

J'aime mieux que tune te serves pas de cette expres-
sion.

Frédéric me regarda en dessous d'un air si penaud que
je ne pus m'empêcher de rire.

M. Borel se retourna et ouvrit la bouche, sans doute pour
in_ronder, mais  il se ravisa et_ne dit rien. _

Au bout de quelques pas il se retourna encore i.ure fois,
et nie dit :

— J'ai prévenu chez toi, bien entendu.

XXIV

Les parents de Frédéric avaient toujours été très bons
pour moi. Ce soir-là, ils le furent encore davantage, s'il
est possible, et sa mère m'embrassa avec une tendresse si
maternelle que je la regardai avec surprise. Elle s'en aper-
çut, et, m'ayant lissé les cheveux, se détourna tout à coup
et sortit de la pièce avec une précipitation inexplicable.

Frédéric et moi, nous nous mimes à notre petite besogne
de la semaine. Plusieurs fois, en levant les yeux, je vis que
Mme Borel la jeune et sa belle-mère me regardaient à la
dérobée tout en causant à voix basse. Cette espèce de sur-
veillance nie gêna sans m'inquiéter, et je ne levai plus la
tête jusqu'à la fin de mon travail. Comme mon attention
avait été très soutenue, j'avais peu à peu oublié que je n'é-
tais pas à la maison. Aussi, lorsque je vis Frédéric auprès

de moi, et ses parents et grands parents dans le fond de la
chambre, j'éprouvai une vive surprise, et je dis en riant :

— C'est moi qui suis attrapé; je ne pensais plus que
j'étais ici, et je m'attendais à voir papa lisant son journal.
Pauvre papa, qui va diner tout seul !

Frédéric se mit à rire, et les grandes personnes se re-
gardèrent avec embarras ; mais, aussitôt, Mme Borel la
jeune se leva pour examiner nos devoirs ; ensuite, elle s'in-
forma de ce que nous avions fait pendant . la semaine.

XXV

Presque au même instant, la domestique vint annoncer
que Madame était servie. Le diner fut très gai jusqu'au
moment oit l'on vint dire à Mme Borel la jeune que
quelqu'un la demandait. Elle entr'ouvrit la porte quelques
minutes après. Frédéric et moi nous étions si occupés en
ce moment à faire des petits lapins avec nos serviettes, que
je remarquai à peine que son mari se leva précipitamment
et courut la rejoindre. Mon lapin avait les oreilles plus lon-
gues que celui de Frédéric, et quand je le poussais sur la
table, ses oreilles remuaient d'une façon si drôle que nous
Munis pris d'un fou rire.

M. et M me Borel étaient rentrés. Ils étaient très pales
tous les deux; la grand'mère s'était caché la figure dans
ses deux mains, les joues du grand-père tremblaient, et il
se mordait les lèvres,

— Eli bien , qu'est-ce qu'il y a donc, maintenant? de-
manda Frédéric, moitié en riant, moitié sérieusement.

Moi, je me levai•d'un bond, épouvanté sans savoir pour-
quoi, et je m'écriai :

— Je veux aller voir papa tout de suite ! .
Frédéric ouvrait la bouche pour parler; sa mère lui fit

signe de se taire, et son père l'emmena dans une autre
pièce. La grand'mère alla s'asseoir dans l'ombre, son mou-
choir sur ses yeux, et le grand-père fit un signe à sa belle-
fille.

XXVI

Alors la mère de Frédéric m'attira contre elle, et nie dit
en m'embrassant :

— Calme-toi, calme-toi , mon chéri.
— Je veux voir papa!
— Tu ne peux plus le voir, me dit-elle en posant sa joue

contre la mienne, le bon Dieu l'a rappelé à lui, il est main-
tenant avec ta bonne petite mère.

Et elle me berçait dans ses bras, comme un petit
enfant.

— Je ne peux plus le voir! m'écriai-je frappé d'hor-
reur; et cependant je n'avais encore compris que vague-
ment le sens des paroles qu'elle venait de prononcer.

Elle nie serra si fort sur son cœur, et ses regards fixés
sur les miens avaient une expression si tendre et si com-
patissante, que la lumière se fit tout d'un coup dans mon
esprit.

Alors je fus pris d'une de ces terreurs folles d'enfant
abandonné, et je me mis à crier : « Papa ! papa ! » en nie
serrant de toutes mes forces contre Mme Borel.

A partir de ce moment , je n'ai plus que des souvenirs
vagues ; quelqu'un s'approcha de moi, et j'entendis le cli-
quetis d'une cuiller contre les parois d'un verre.

— Faites-hu boire cela, dit une voix.
Et une autre voix répondit :



— Pauvre petit ! laissez-le pleurer.
Au bout d'un temps dont j'ignore la durée, j'ouvris pé-

niblement les yeux. Tous les membres de la famille étaient
autour de moi et .me regardaient. La grand'mére avait les
mains jointes, et ses lèvres remuaient comme les lèvres
d'une personne qui prie.

Frédéric me tenait la main ; il avait de grosses larmes
tout le long •des joues.

— Embrasse-le,. lui dit-sa mère ; et il m'embrassa.
— Je n'ai plus de papa !:..lui dis-je h l'oreille; et je-fus

pris d 'une nouvelle -crise de sanglots et de larmes. _

xiII
Quand je repris connaissance, ma, première pensée fut

pour Françoise. Je demandai hla voir.
— Me voilà, mon pauvre petit ! = me dit Françoise , qui

se tenait assise dans l'ombre.
Et elle s'élança vers moi.
— Veux-tu que je te prenne dans mes bras?
— Je le veux bien, lui répondis-je.

• Et avant qu'elle m'eût enlevé;- j'embrassai une der-
nière fois Mme Borst.	 -

Mme Borel se leva, prit sur- la tablé un petit paquet en-
veloppé dans- un journal, et ouvrit une porte.

— Pas h la maison ! m'écriai-je avec effroi; en me cou-
vrant les yeux de mes deux mains.

Le"s précautions qu'on avait prises pour me dévoiler la
vérité, et la: douleur solennelle empreinte sin- tous les vi-
sages, m'inspiraient- une horreur instinctive de grand mys-
tère de la mort.

--- Non, non, pas h la maison, me dit Françoise ; pour-
ras-tu monter l'escalier?:ajouta-t-elle=d'une voix un peu es-
soufflée ; car je devais être un fardeau bien lourd pour ses
pauvres bras:

- Oui, oui, -jepourrai, lui dis -je.	 •

Et elle me déposa sur la-première marche.
Je montai lentement, en me retenant â. la rampe et aux

barreaux, Françoise montait derrière moi, et Mm e Borel
nous précédait.

Elle ouvrit la porte d'une jolie chambré oh l'on avait pré-
paré un petit lit. Elle eut soin de nie montrer gïie la petite
chambre communiquait avec la sienne et me promit de
laisser ouverte la porte de communication.

Ltt.ruile li la prochan e livraison.

LAMPES A NOUVEAUX BECS DE GAZ.

Les nouvelles lwnpes-de la Compagnie parisienne du gaz
offrent une intensité lumineuse qui équivaut, pour chaque
appareil, h treize -Carcel. Chacune de ces lampes dépense
environ 19 centimes de gaz par heure au prix municipal; il
parait même que cet éclairage, ramené au métre superficiel
de chaussée, procure une lumière trois fois et _demie plus
forte que l'éclairage électrique de l'avenue de l'Opéra.
- Le nouvel appareil se compose de six becs papillons sem-
blables à ceux des réverbères, et disposés sur un cercle de
-15 centimètres de diamètre; un système de deux chemi -
nées en cristal, placées inférieurement à la cour onne, dé-
termine autour,du foyer un double courant d'air quia pour
effet de donner aux flammes une fixité absolue -et -un éclat
plus vif.--Les six becs ont leurs fentes dirigées suivant les

" Lampe i< nouveaux becs de gaz,

comprend. qu'elles . émettront d'autant plus de lumièère.que
leur température sera phis haute et que, par conséquent, le
volume du gaz brillé sera plus considérable.

En outre des papillons qui composent la lampe propre-
ment dite, chaque appareil comprend encore un bec cen-
tral que l'on allume seulement après minuit, et un autre
petit bee invisible, toujours maintenu en-veilleuse; et qui se
trouve près de l'un des papillons. C'est Ce dernier qui sert
h allumer la lampe, lorsqu'au_ moyen du robinet, placé au-
dessous de la lanterne, on .fait arriver le gaz en même
temps dans_les six becs de la couronne.

Ces lampes sont renfermées dans , des lanternes spé-

enviés , disposées de manière k produire une ventilation
énergique, et dont le chapiteau est muni d'un réflecteur qui
renvoie la lumière sur le sol.

tangentes au cercle sur lequel ils se trouvent, et leur . section
a été déterminée-de manière à donner le maximum de ren-
dement en pouvoir éclairant. Celui-ci est (railleurs toujours -
en rapport avec la quantité de gaz consommée, pourvu, tou-
tefois, que l'on, ne dépasse pas une certaine limite.

Une des causes 'qui contribuent encore h l'augmentation.
de l'intensité lumineuse dans ces. lampes,= c'est l'accroisse

ment de la température de la flamme et, par suite des
particules de carbone qui proviennent de la décomposition`
du gaz. On sait, en effet, "d'après les expériences de
M. Becquerel, que.lalumière émise par des corps solides
chauffés varie tres-rapidement-néme pour de faibles aug 	 _
mentations de température. Or, les particules charbonneuses_
des flammes obtenues avec ces_nouveaux becs, pouvant ore_
comparées h la surfice rayonnante d'un corps chauffé, on,



)111111111111 11

MAGASIN PITTORESQUE.

INCRUSTATIONS 'RT DAMASQUINURUS AN'fIQUES.

113

Musée de Pesth. — Vase antique en cuivre plaqué d 'argent et damasquiné. - Dessin de Sellier.

• Le vase dont on voit ici le dessin appartient au Musée de
Pesth. Il fut trouvé en 1831 en Hongrie, dans un champ, en
plusieurs morceaux, qui furent découverts successivement
i peu de distance l'un de l'autre. Ils parurent assez bien
s'ajuster pour qu'on les réunit; on en recomposa l'objet que
l'on a sous les veux. Malheureusement., après la trouvaille,
la piéce la plus importante était tombée entre les mains
d'un chaudronnier, qui voulut s'assurer si c'était bien de
l'or et de l'argent qu'il voyait briller par place sur les flancs
du vase. II le trempa dais l'eau régale. Non seulement les
fils et les lamelles de ces métaux qui y étaient incrustés se

TOME XLIX. — Avait. 1881.

détaclièreüt , mais le cuivre même qui en fait le fond fut
endommagé.

Dans l'état même où l'a réduit plus encore que le temps
la barbarie de son premier possesseur, ce vase est un spé-
cimen extréluement rare ét curieux d'un art peu connu
pratiqué dans l'antiquité, et qui n'a guére (l'analogue au-
jourd'hui que parmi les produits de l'industrie orientale.
C'est une sorte de damasquinure.

Le vase est en cuivre plaqué (l'argent : par-dessus a été
uniformément étendue une couverte d'un beau rouge som-
bre. C'est sur ce fond que se détachent les fils et les petites

15



feuilles d'or et d'argent qui dessinent les figures et les or-
nements, fixés, a ce qu'il semble, par la pression sur des
traits gravés dans le métal avant qu'il reçût la couverte.

On peut rapprocher de ce vase un autre exemple du
méme genre de fabrication.. Nous voulons parler de la
plaque du Musée, de Turin, connue sous le nom de Table
Isiaque, qui fut retrouvée, après le sac de Rome en 152'1,
entre les mains d'un serrurier. Elle doit son nom aux
figures d'Isis et d'autres divinités égyptiennes qui y sont
représentées. Les contours de ces figures ont été gravés
dans la plaque et ensuite incrustés en argent; mais le cuivre
n'a pas été argenté préalablement, et on n'y aperçoit aucune
trace d'un vernis semblable â celui qui colore le fond du
vase du Musée de Pesth.

Le choix des figures mythologiques qui ornent l'un et
l'autre objet ne doit point induire en erreur : il y a long-
temps qu'on a renoncé â voir 'dans la Table Isiaque, et l'on
n'a jamais pensé â. chercher dans le vase de Pestai, des mo-
numents de l'ancien art égyptien. Tous deux appartiennent
a cette période de* l'art gréco-romain oû les types et les
sujets égyptiens étaient devenus un objet d'imitation, et si
l'on varie quanta. la date de leur exécution, on ne peut du
moins hésiter qu'entre l'époque des Ptolémées et le temps
d'Adrien.

Pline le Naturaliste semble avoir fait directement allusion
a des productions du genre de celle qui nous occupe dans
une phrase ol il dit qu'en Égypte on a teint l'argent, qu'on
l'a peint au lieu de le ciseler. Au contraire, l'argenterie et
l'orfèvrerie des Grecs et des Romains était généralement
ornée de figures en relief, et non de figures â plat se déta-
chant par le contraste des couleurs sur un fond de métal dif-
férent. Ce n'est pas qu'ils ne connussent l'art d'incruster un
métal dans un autre. Il serait difficile d'énumérer tous les
objets encore conservés dans les collections, vases, coffrets,
candélabres, hases de statuettes, armes, ustensiles et in-
struments de toute espèce, qui portent de légers dessins
tracés dans le bronze en or ou en argent. On possède aussi
des statues et des bustes en bronze dont certaines parties
se détachent en un métal plus brillant : ce sont le plus sou-
vent les yeux, qui sont en argent incrusté; les pieds et les
mains ont quelquefois les ongles d'argent. Une tote de jeune
homme, au Musée de Munich, a les lèvres dorées; une
statue d'Apollon, au Musée du Louvre, a les Ièvres, les sour-
cils, le bout des seins, de cuivre rouge. Plus ordinairement
ce sont les vêtements ou les accessoires qui ont été ainsi
rehaussés. Mais quelque abondants que soient encore les
exemples qui prouvent le goût constant de l'antiquité pour
le mélange des tons différents des métaux, il faut bien con-
venir qu'on ne rencontre ni dans la Grèce, ni a Rome, rien
de comparable a ce que nous apprennent les auteurs des
industries de l'Égypte et de l'Orient, ou a ce que nous en
pouvons voir encore dans quelques rares modèles.

O.1 a remarqué a l'Exposition universelle de 1867 le
magnifique poignard trouvé dans le tombeau de la reine
Aah-Iiotep, mère d'Ahmés ou Amosis, le fondateur de la
dix-huitième dynastie des rois d'Égypte (1703 avant Jésus-
Christ). Le tranchant de l'arme est d'or, bordant une lame
faite d'un bronze noirâtre, sur lequel se détachent des in-
scriptions et des figures incrustées. A côté,de cet exemple
d'une véritable damasquinure, une hache et des bijoux dé-
couverts au même endroit montraient aussi des incrusta-
tions de pierres dures dans le bronze et d'or dans la pierre.

Les portes du Memnonium étaient garnies de bas-reliefs
de « cuivre d'Asie »'avec des incrustations d'or. Dans l'As-
syrie, dans l'Inde, et on peut dire dans tout l'Orient, les
diverses sortes d'incrustations paraissent avoir été prati-
quées dés la plus haute antiquité. 	 -

L'auteur de la Vie d'Apollonius , Philostrate , rapporte
que ce philosophe ,voyageur, après avoir traversé l'Indus,
arrivant â Taxila, capitale. de  l'ancien royaume de Porus,
visita aux portes de la ville un temple dans l'intérieur du-
quel étaient des tables de bronze ou, dit-il, « les hauts faits.
de Porus et d'Alexandre étaient représentés en Iaiton, en
argent, en or, en bronze noir : on y-voyait des éléphants,
des chevaux, des soldats avec leurs casques, leurs lances,
leurs javelots, leurs épées, tout en fer; et comme si c'est
été l'oeuvre de quelque peintre célébre , oû la main d'un
Zeuxis, d'un Polygnote ou d'un Euphranor se serait plu z.
rendre les effets de l'ombre -et de la lumière, les plans sail-
lants et rentrants, les matières ici mises en œuvre avaient
la transparence et le fondu des couleurs.

LES RACES DE POULES.

Fin. _ Voy. p. 50.

V

Il n'y a pas plus de huit ans que les poules de Langshan
(et non de Langsham, comme on dit quelquefois par erreur)
sont connues en Europe, car c'est en 1872 seulement .que
les premiers individus de cette race furent introduits en
Europe par les soins de feu le major Croad, qui, comme
beaucoup d'officiers de l'armée anglaise, s'occupait d'his-
toire naturelle et s'intéressait aux questions d'acclimatation:
Ayant rencontré ces magnifiques volailles dans une localité
de la Chine septentrionale nommée Langshan (c'est-à-dire
la Ville bâtie aupied de deux collines), le major Croad
songea immédiatement h les répandre dans son pays natal,
et il rapporta dans ce but en Angleterre quelques couples
qui se multiplièrent assez rapidement: Après la mort du
major Croad,; son neveu, 141. A.-C. Croad, continua â sur-
veiller, dans sa propriété de Manor-House, dans le comté
de Sussex; l'élevage des poules de Langshan que les
grands. propriétaires du Royaume-Uni tinrent su honneur de
posséder dans leurs basses-cours, et que l'on vit, dés 4876,
figurer dans labelle collection de volailles du Jardin d'ac-
climatation , au bois de Boulogne. En Angleterre, il se
forma bientôt, pour la conservation de cette race dans toute
sa pureté, un club dont firent partie MM. Pichotet Roger,
qui, de concert avec M. A. Geoffroy Saint-Hilaire, s'effor-
cèrent de faire connaître en France ces poules chinoises et
de les- répandre dans Ies campagnes.

En général, le coq de Langshan ressemble au coq co-
chinchinois, mais il a des formes plus arrondies et moins
heurtées; sa tète fine est surmontée d'une crête simple,,
droite et profondément découpée; son . cou est gracieuse-
ment recourbé et revétu d'un épais camail; son corps vo-
lumineux repose sur des pattes plus ou moins longues,
tantôt presque entièrement dénudées, tantôt couvertes de
plumes abondantes; sa, queue, plus longue que celle du coq
cochinchinois , se dressé fièrement en_éventail, et ses fau-
cilles retombantes offrent de magnifiques teintes vertes. Des
reflets verts rehaussent, du reste, toutes les parties du plu-
mage, qui est d'un noir brillant. Les pattes sont d'un gris
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plombé, le bec est couleur de corne foncée, la crête d',un
rouge vermillon , de même que les barbillons et les oreil-
lons. Ces appendices charnus acquièrent toujours un plus
grand développement chez le mâle que chez la femelle, dont
la livrée est d'ailleurs le même que celle de l'autre sexe.

D'après les renseignements qui ont été fournis h M. la
Perre de Roo par M. Croad lui-même, un coq de Langshan
adulte ne pèse pas moins de neuf à dix livres, une poule
de même âge moins de sept livres. Des jambes assez lon-
gues, très écartées, bien emplumées; des talons recouverts
de plumes molles qui ne font point saillie; des doigts minces;
un bec fort légèrement recourbé à la pointe ; une crête trans-
parente, d'un rouge vif, bien plantée, sans ramifications
externes; une tête petite relativement au corps; un plumage
d'un noir brillant, à reflets verts, sans aucun mélange de
blanc ; une queue relevée, portée en éventail : tels sont les
principaux caractères auxquels on reconnaîtra, en général,
les oiseaux de race pure, de l'un ou l'autre sexe. M. Croad
a constaté cependant que parmi les coqs et les poules de
Langshan qu'il avait importés de Chine, les uns avaient les
pattes longues et bien chaussées, les autres les tarses courts
et presque nus, et des observations analogues ont été faites
sur les oiseaux nés et élevés au Jardin d'acclimatation : aussi
ne saurait-on trop recommander aux éleveurs de pratiquer,
parmi leurs volailles, une sorte de sélection, et de choisir
exclusivement, pour perpétuer la race, les oiseaux les plus
remarquables par la noblesse de leurs allures, la fierté de
leur maintien et la netteté de leur plumage.

Les poulets de Langshan sont tréà rustiques et n'exigent
aucun soin particulier; ils courent presque immédiatement
après être sortis de leur coquille, sous la conduite de leur
mère, dont la tendresse ne se dément jamais. Quand, pour
élever sa jeune famille, la poule a la libre disposition d'un
vaste enclos, elle se lève dès l'aube et se met à gratter le
sol avec ardeur, à retourner les feuilles sèches , à fureter
dans tous les coins pour trouver des mouches, des vermis-
seaux ou des œufs de fourmis, et lorsqu'elle a découvert
un insecte ou une larve, elle se hâte d'appeler ses poussins
par un petit cri particulier.

« Malheureusement, dit M. la Perre de Roo, la majorité
des éleveurs ne possèdent pas de verger où les poussins sont
préservés de tous les accidents fâcheux qui leur arrivent si
fréquemment dans les premiers jours qui suivent l'éclosion,
et ils sont obligés d'avoir recours à la boite d'élevage.

» Dans cette situation, on procède comme suit :
» Vingt–quatre heures après l'éclosion des poussins , on

prend la mère avec précaution; on la prend par les ailes,
on l'enlève du premier coup, et on l'introduit dans une boite
à élevage.

» On enlève ensuite les poussins; on les place dans un
petit panier, et on les recouvre d'un morceau de flanelle
pour qu'ils n'aient pas froid.

» Pendant un quart d'heure, on laisse la mère se vau-
trer, se rouler dans le sable et se détendre les membres
engourdis par une position gênante trop longtemps pro-
longée.

» On glisse ensuite les poussins l'un après l'autre à tra-
vers le grillage, et l'on se retire le plus vite possible, afin
de ne pas irriter la mère, qui, à la vue de l'homme, gratte
avec fureur et écrase souvent ses petits. »

M. la Perre de Roo recommande aussi de tourner la
facade treillagée et la boîte à élevage du côté du levant, afin

de protéger la jeune famille contre la bise du nord et le sent
d'ouest; d'exposer la boite entière au soleil quand l'éclosion
a lieu avant le mois de mai, et de la tenir à l'ombre, au
contraire, quand l'éclosion a lieu dans le courant de l'été;
car, dans ce' dernier cas, la mère et les poussins seraient
fortement incommodés par la chaleur. On ne donne rien à
manger aux poussins le premier jour, mais le lendemain et
les jours suivants, pendant une quinzaine environ, on leur
offre de la mie de pain trempée dans du lait, et une pâtée
faite de vin, de pain, de jaune d'oeuf cuit dur et de salade
hachée menu. A cette nourriture succèdent du blé et du sar-
rasin, en rations de plus en phis fortes. Dans les premiers
temps, les poussins font au moins trois repas par jour; il est
vrai que la mère se charge souvent de les aider, et viderait
même une bonne-partie des plats si l'on avait omis de mettre
la pâtée hors de l'atteinte de son bec.

Jusqu'à l'âge d'un mois, il est indispensable, suivant
M. la Perre de Roo, de placer chaque soir dans la boite à
élevage la nourriture nécessaire pour le premier repas du
lendemain, car les poussins se réveillent dés l'aube, et leurs
jeunes estomacs réclament aussitôt le déjeuner. La boisson,
consistant en lait ou en eau fraîche, devra être mise dans
un de ces petits vases dont on se sert pour donner à boire
aux oiseaux de volière, et sera placée à portée de la poule,
mais dans le compartiment réservé aux poussins.

La seconde gravure qui accompagne cet article repré-
sente un coq et une poule d'un tout autre type, appartenant
à la race de Yokohama, qui a été introduite du Japon en
Europe par le père Girard, et propagée en France par
M. A. Geoffroy Saint-Hilaire. Cette race se distingue entre
toutes par ses formes sveltes et élégantes, la tète étant
portée sur un cou très long, et le corps, large au niveau des
épaules, se rétrécissant fortement en arrière et étant perché
sur des pattes très élevées. Dans les deux sexes, les plumes
du camail, celles qui recouvrent les ailes, les pennes pri-
maires et secondaires, les plumes de la région lombaire,
et, chez le coq, les grandes pennes caudales et les faucilles,
sont d'un blanc pur, tandis que le dos, le reste des ailes,
la partie inférieure du corps et les cuisses, offrent une belle
teinte marron. Parfois, cependant, cette teinte disparaît, et
le plumage est d'un blanc uniforme; mais les individus qui
portent cette livrée sont toujours moins estimés que ceux
chez lesquels le blanc et le brun forment un harmonieux
contraste. La crête du coq est courte, épaisse et dépourvue
de dentelures, tandis que celle de la poule est finement dé-
coupée. Dans les deux sexes, les yeux offrent la même cou-
leur; ils sont d'un jaune clair, mais chez le mâle ils sont
particulièrement enfoncés sous l'orbite, ce qui donne au re-
gard une expression sinistre. Le coq a fort mauvais caractère;
mais la poule est assez douce, bonne pondeuse et bonne
couveuse.

La race de Yokohama ne peut, du reste, être considérée
que comme une race d'agrément; elle est peu rustique,
craint le froid et l'humidité, s'élève difficilement, et ne sau-
rait supporter la captivité dans une basse-cour étroite, telle
que celle d'une ferme de médiocre importance; il lui faut
pour s'ébattre de vastes enclos, ou mieux encore les gazons
d'un parc.

Dans ses allures, le coq de Yokohama rappelle un peu
certains Faisans du genre Euplocame (Faisans prélats); en
même temps, par ses formes élancées et par son caractère
belliqueux, il se rapproche beaucoup des Coqs de combat
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malais et anglais, dont nous dirons quelques mots en ter-
minant.

Le coq malais a la tête forte, conique, élargie au niveau
des orbites, et surmontée d'une triple crête très épaisse; les
yeux profondément enfoncés sous les arcades 'sourcilières,
ce qui donne à la physionomie un aspect farouche et mena-
cant; les joues nues, largement teintées de rouge; les bar-
billons et les oreillons de grandeur moyenne; le bec court
et robuste; le corps fortement incliné, rétréci en arrière et
solidement planté sur des pattes élevées, mais vigoureuses
et armées d'un éperon très solide; la queue grêle, courte et
tombante, et les plumes du tarse appliquées et collées pour

ainsi dire contre le corps. Il pèse en moyenne une dizaine
de- livres. La poule présenté les mêmes formes générales
que le coq, mais elle est plus petite etnloins haut montée.
Son poids Varié de "six à sept -livres. Lbins les deux sexes,
la livrée est -parfois_ -d'un noir intensej avec du roux aux
épaules; d'autres fois, d'iinroux vif sur:; le camail, le crou-
pion et le bout des ailes ; -d'un roux brun sur les- épaules;
la poitrine et les cuisses, et d'un vert- brillant surr--la queue
et les couvertures des ailes;- d'antres fois, enfin, d'un noir
mat et uniforme, avec le bac et les pattes jaunes.

En Angleterre, on croise fréquemment la race malaise
avec les races de-ferme-ordinaires, pour donner à celles-ci

plus de poids; mais en' France on en fait peu de cas, d'au-
tant plis qu'elle ne peut être placée dans la même basse-
cour côte à côte avec les volailles ordinaires. Voici, en effet,
ce pie dit M no Passy au sujet de cette race :

« Le coq et,-la poule de l'Ile de la Réunion (race malaise)
sont d'un naturel féroce; ils se sont jetés sur leurs congé-
nères, dans une cour,-avec une telle rage que nul de mes
coqs les plus forts -de Cochinchine, de Brahma-Pootra,
Dorking , Crèvecœur, etc., n'a pu soutenir le choc du
combat, non pas seulement avec le coq, mais même avec

.la poule, dont le bec si dur est une arme terrible... -Quand
ils sont calmes et au repos, leur queue est tout it-fait pen-
chée en arrière comme celle des paons, large et très aplatie ;
niais à la moindre émotion, frayeur ou irritation, elle se
réunit, se redresse, se resserre, ce qui n'est pourtant pas
son état ordinaire... Les poussins, déjà très emplumés, font
également ce mouvement, et ils sont aussi droits de taille
et aussi raides que leurs parents, qui paraissent affectionner
cette étrange position. »

On-sait qu'aux tles Philippines, et particulièrement à Ma-

aille, les habitants, sont aussi passionnés pour les combats
de coqs que les Espagnols pour les combats de taureaux.
Les champions de ces luttes, sanglantes, qui out été décrites
par différents auteurs, et entre Mitres par M. Eydoux dans
la relation,du Vomie de la Favorite, - - sont toujours des coqs
de race malaise, que- l'on élève spécialement dans ce but, et
dont on excite par tous les moyens lesinstincts belliqueux.
Oh les abreuve dm in chat d aromatis er, et, par surcroît de
barbarie, on arme la patte gauche de chacun de ces gla-
diateurs d'une petite lame d'acier bien trempée. Des paris
considérables s'engagent sur, l'issue du combat, qui ne se
prolonge jamais bien longtemps, et qui se termine ordinai-
rement par la mort d'un des deux adversaires. Pendant fort
longtemps; - en Angleterre et dans le nord de la France,
ces jeux cruels ont été aussi en faveur; niais aujourd'hui;
grâce à dés lois sévères, -ils Ont complètement cessé. Le
coq anglais de combat, dont on élève encore des spécimens,
ressemble au coq malais, avec des formes plus élégantes,
une crête plus fine, îles jambes plus nerveuses, une -queue
plus longue, plus- gracieusement recourbée. La poule a les
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mêmes caractères généraux, mais sa queue est très effilée
et portée presque horizontalement. Le coq , à l'âge adulte,
pèse cinq iu six livres; son allure est majestueuse, sa dé-
marche fière et provocante. Quand on le destinait au
combat, on lui coupait, dans le jeune âge, la crête, les
barbillons et les oreillons , qui donnaient prise au bec de
l'adversaire, et cette mutilation imprimait à la tête une
physionomie fort étrange; mais aujourd'hui on laisse volon-
tiers subsister ces appendices charnus, qui sont d'un beau
rouge vermillon. Les joues offrent également, comme dans
le coq malais , une teinte écarlate qui accentue , pour ainsi
dire, l'expression sinistre de la physionomie.

A la race anglaise de combat correspond un très grand
nombre de variétés qui se distinguent par la couleur du plu-
mage et la nuance du bec et des pattes : il y a la variété
rouge au plastron noir, au bec noir, aux joues violettes,
aux tares plombés; la variété dorée et la variété argentée
à ailes de canard, ainsi nommées à cause de leurs ailes dont
les couvertures offrent des reflets métalliques; la variété
pâle, au plumage fortement teinté de rouge, au bec bleu,
aux tarses blancs, jaunes ou olivàtres; la variété blanche,
la variété papillotée, la variété coucou, etc.

En général, les coqs et les poules de toutes ces variétés
ont un caractère détestable, éminemment querelleur; ils

Coq et Poule de Yokohama. — Dessin de Freeman.

s'attaquent non seulement à leurs semblables, mais encore
aux paons, aux pintades, aux oies et aux canards : aussi
plusieurs propriétaires qui, à titre de curiosité, en avaient
introduit dans leurs basses-cours, se sont-ils empressés de
s'en défaire.

CONSEILS D'UN PERE DE FAMILLE.

Fin.— Voy. p. 78.

Casawhatchie, S. C., 26 décembre 1861.

Ma chère fille , ayant distribué à mon entourage les
chétifs cadeaux de Noël que j'avais réunis , j'ai cherché
quelque chose pour vous. Il est difficile en ce temps de
guerre de se procurer même des bagatelles. Je vous ai
adressé ce que j'ai cru devoir vous être plus utile pendant
notre séparation. Quoique stigmatisé comme un « vil métal n,
l'or ne m'a jamais paru dangereux : c'est selon l'usage
qu'on en fait. Afin de n'en pas manquer, bornez vos dé-
penses au nécessaire. En compensation de cette vile « pous-
sière »op vous envoie quelques odorantes violettes que j'ai

cueillies pour vous ce matin, toutes couvertes d'une épaisse
gelée blanche dont les cristaux étincelaient au soleil comme
des diamants, et en faisaient une broche d'une rare beauté
et d'un travail exquis qu'un monde d'argent ne saurait
payer. Cependant elle ne coude rien. Admirez comme Dieu
pourvoit à nos plaisirs ; puisse-t-il vous garder et vous pro-
téger, ma chère fille ! De toutes les calamités de la guerre,
la plus difficile à supporter est peut-être la séparation des
familles et des amis. Loin de vous, je regrette de ne pou-
voir rien pour votre bien-être... J'espère que, sans abri,
sans asile, vous cherchez à vous rendre utile et à être sa-
tisfaite de votre lot. Occupez-vous à aider ceux qui sont
encore plus dépourvus... Pensez toujours à votre père.

A.-E. LEE.

— Une lettre à une autre de ses filles, qui venait d'at-
teindre sa seizième année, respire la même profonde et pa-
ternelle tendresse.

Savannah, 26 février 1862.

Avez-vous réellement accompli vos seize ans? C'est lin



charme, et j'ai plus que jamais besoin de vous revoir; mais
quand sera-ce, ma chérie? je n'en ai nulle idée! J'espère,
après cette cruelle guerre , nous retrouver tous .réunis et
jouir de quelques années prés de mes chers enfants qui
égayeront mes derniers jours. Je suis bien aise que vous
progressiez dans vos études et que les rapports de vos mai-
tresses soient de plus en plusfavorables : votre mère m'en
a écrit. Il faut continuer dans cette voie jusqu'aux vacances,
époque à laquelle vous pourrez, j'espère, rejoindre votre
mère. Il y a bien longtemps que je ne vous ai vue, et vous
devez être bien grande. Rob assure que vous êtes tout à
fait une jeune personne. Je suis devenu si vieux et'si changé
que vous ne me reconnaîtriez pas ; niais je vous aime tout
autant qu'autrefois, et vous savez ce qu'est cet amour. Rap-
pelez-moi aux S..., à votre cousine Mme..., et dites-
Ieur combien je leur suis obligé de leur bonté pour vous. Je
suis sûr que vous l'appréciez et que votre conduite et vos
manières sont de nature a leur rendre agréables votre pré-
sence et'votre société.

J'espère que vous serez aimée et admirée de tous mes
amis et que vous cultiverez l 'affection de tous les gens vrai-
ment bons et vertueux. Je me réjouis que l'air de S... vous
convienne si bien. Est-ce parce qu'on accuse de vulgarité
les jeunes filles qui mangent trop, que vous vous condamnez
à l'abstinence? Ne poussez pas la chose trop loin.

Que le Tout-Puissant vous guide, vous garde et vous
protège! J'ai peu de temps pour écrire, ma chère fille. Il
vous faut excuser la brièveté et l'insignifiance de mes
lettres. Écrivez quand vous le pouvez, et aimez_ toujours
votre père dévoué.	 A.-E. LEE.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. — V. p. 58, 65, 82,111.

XXVIII

J'éprouvais une grande fatigue, comme à la suite d'une
marche trop prolongée. Ce fut Françoise qui m'aida à me
coucher. Je vis comme dans un rêve qu'elle dépliait le jour-
nal et qu'elle en tirait une petite chemise de nuit et diffé-
rents objets de toilette.

— N'oublie pas ta prière, me dit-elle au moment oi
j'allais monter dans le petit lit.

Je me mis à genoux et je récitai ma prière tout haut,
comme d'habitude. Depuis que je savais prier-, Françoise
m'avait appris à terminer ma prière par une phrase que
je récitais un peu machinalement :

— Mon Dieu! faites que je sois bien sage et bien bon,
pour que vous me mettiez un jour avec maman !

Cette fois, j'ajoutai de moi-même :
— Et avec mon pauvre papa qui est mort!
Françoise m'embrassa brusquement et se hâta de me

mettre au lit et de me border. 	 •
— II a prié pour son papa!
Je ne sais pas qui prononça ces paroles, ni même si elles

furent prononcées, car je tombais de sommeil et mes idées
s'embrouillaient dans ma tête. Il me sembla ensuite que
l'on fermait doucement la porte d'entrée, et qu'une per-
personne dont le pas était très léger allait et venait par la
chambre.

XXIX

Quand je me réveillai le lendemain matin, il faisait grand

jour. Mon premier mouvement fut un mouvement de sur-
prise; j'avais dormi si profondément que je ne me souvenais
plus de ce qui s'était passé la veille, et je ne pouvais pas
comprendre pourquoi j'étais d'uns une chambre que je ne
connaissais pas

Mes yeux tombèrent sur un guéridon quiétait à côté de
la fenêtre, et j'y vis , déplié tout au large , le journal mi
Françoise avait empaqueté la veille toutes mes petites af-
faires.

Je reconnus le titre. C'était le journal que papa lisait
d'habitude quand je travaillaisa -côté de -lui.

Je me rappelai tout , et je me cachai la figure dans mon
oreiller, pour que_ e Borel ne. m'entendît pas pleurer.

Cependant, au bout de quelques minutes , j'éprouvai un
désir presque irrésistible de -revoir le journal, et je me
tournai du côté du guéridon. Pendant que je regardais fixe-
ment cette grande feuille de papier imprimé, dont la vue
m'était si familière, un autre objet dont lai vue m'était bien
familière aussi, et bien chère surtout, s'offrit à mon imagi-
nation avec la netteté de la présence réelle.

Par-dessus -le bord supérieur du journal , je voyais ap-
parattre la figure de monpère qui-me souriait silencieuse-
ment comme d'habitude.

C'était la première fois, depuis le moment où l'on m'a-
vait tout appris, que mon imagination se représentait mon
père, tel que j'avais l'habitude de le voir._ Jusque- là., sans
rien préciser, -elle m'avait offert des images vagues, enve-
loppées de mystère, toutes marquées du sceau de la mort,
et dont je me*détournais avec horreur;

XXX

Je fermai les yeux pour contempler en moi - même.
l'image de mon père, -que je venais de ressaisir, et pour
l'imprimer bienprofondément dans ma mémoire. Mon cour
fut soulagé d'un grand poids jusque-1h, en effet, j'avais
été partagé entre le désir de songer à mon pauvre papa et
la crainte de le voir si changé, si .changé, que je ne pourrais
même plus le reconnaître.	 -

Mme Borel entra tout doucement, et j'ouvris les yeux.
— Veux-tu manger un peu de chocolat? me demanda-

t-elle, après m'avoir embrassé.
Je lui dis que je voulais bien , et pendant qu'elle s'en

allait donner des ordres, je regardai tout le temps le jour-
nal de mon père,	 - -

Elle apporta le chocolat elle-même, et -s'assit à côtéle
moi, pendant que je mangeais d'assez boit appétit.

Tout à coup je lui dis : 	 -
- Je n'ai plus peur de papa, maintenant !
Elle me regarda avec surprise.
— Non, repris je aussitôt , je n'ai plus peur de lui,

parce que quand je ferme les yeux , je le revois comme il
était quand il lisait son journal et qu'il -me regardait par-
dessus pour me sourire. Le voilà, son journal, ajoutai-je
en étendant la main vers le guéridon, et, si vous n'en avez
pas besoin, je voudrais le garder.	 --

Elle se leva sans rien dire, prit le journal, effaça les faux
plis avec la paume de sa main, le replia, et- me le tendit d'un
air grave et pensif.

XXXI

— Mais, m'écriai-je tout à coup, il doit être temps d'al-
Ier en classe!
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^-- Tu n'iras pas en classe aujourd'hui, me dit M me Borel,
et Frédéric te tiendra compagnie. 	 •

Vers les neuf heures, Françoise arriva, apportant diffé-
rents objets, entre autres ma boîte à couleurs et mon car-
!Un d'images.

— Tuas bien fait, lui dis-je gravement, car tu com-
prends qu'aujourd'hui Frédéric et moi nous ne pouvons
pas sauter, et courir, et crier, connue les autres jours. Tu
sais , ajoutai-je tout bas , hier soir j'avais peur de papa,
maintenant je n'en ai plus peur !

Il faut croire que Mme Borel lui avait expliqué le mys-
tère, car elle ne témoigna aucune surprise, et me dit sim-
plement : — Tu as bien raison de n'avoir pas peur de lui.
C'était un si brave homme, qui t'aimait tant!

Quand nous nous mîmes à peindre, Frédéric et moi, il
me tomba sous la main une gravure à moitié coloriée. Je
l'avais commencée l'avant - veille sous les yeux de mon
père. Je la mis à part, telle qu'elle était, comme un sou-
venir.

Dans l'après-midi, comme nous jouions au sable sous la
grande tonnelle du fond du jardin, je vis Mme Borel s'a-
vancer vers nous, suivie de quatre personnes vêtues de
noir.

Je reconnus de loin mon oncle Négrier, sa femme et
ses deux fils, Paul et Louis. Mou oncle Négrier était né-
gociant en vins à Bercy, sa femme était la soeur de mon
père. Comme le commerce des vins occupait toute la fa-
mille, les Négrier, comme les appelait mon père, n'étaient
jamais venus nous voir à Fontainebleau. Mais, mon père
et moi, nous étions allés à deux reprises différentes passer
quelques jours chez eux, et j'avais conservé le meilleur
souvenir de ces courtes visites.

XXXII

Pendant que les Négrier s'avançaient lentement le long
de la grande allée, je me demandai par quel hasard ils se
trouvaient à Fontainebleau , eux qui ne pouvaient jamais
quitter leur maison de commerce. Je me demandai aussi
comment il se faisait qu'ils connussent M me Borel, et même
assez intimement pour lui faire visite.

Tout à coup , j'eus un serrement de coeur en songeant
qu'ils étaient habillés de noir à cause de la mort de papa,
et qu'ils étaient venus pour l'enterrement.

— Là, sous la tonnelle! dit Mme Borel.
Et elle se mit de côté pour laisser passer mon oncle, ma

tante et mes cousins.
En même temps elle appela Frédéric, qui courut la re-

joindre.
J'attendais, debout et immobile, ce qui allait se passer.
Ce fut ma tante qui entra la première ; elle fit quelques

pas en avant et nie prit dans ses bras. Elle ne put pronon-
cer une parole et se mit à sangloter. Je me mis à sanglo-
ter aussi.

- Lii, là, bellement! dit mon oncle d'une voix sonore;
du courage, c'est la vie, après tout.

Ma tante ne répondit rien. Elle tira son mouchoir de sa
poche et se retira à l'écart.

Mon oncle Négrier, une manière de géant, m'enleva
comme une plume et me dit :

— Mon petit homme, c'est une grande perte , mais tu
ne restes pas seul, sois tranquille. Du courage, c'est la vie,
et nous serons pour toi de bons parents.

— Bien sûr ! dirent mes cousins Louis et Paul, que je
considérais comme des hommes faits, et qui étaient d'une
taille gigantesque comme leur père.

Ils ni'enlevérent à bout de bras , comme avait fait mon
oncle.	 La suite à la prochaine livraison

EN AVANT.

Laissez les morts enterrer leurs morts. Ne perdez pas
les occasions du moment présent dans un coup d'oeil ré-
trospectif inutile. Les plus mauvais ne doivent pas déses-
pérer d'eux-mêmes ; encore bien moins ceux qui se sont
laissé entraîner à commettre une faute dans un moment de
colère. L'avenir s'ouvre devant vous : entrez-y plein d'une
humble reconnaissance, et rejetez loin de vous les taches
de votre passé. Ainsi, et seulement ainsi, vous pouvez ré-
parer les fautes d'antrefois. 	 W. FARRER.

II

Que sert de pleurer le passé? Ceux-là seuls ont du cou-
rage qui acceptent l'avenir sans crainte, et ne regrettent
du temps d'autrefois que leurs fautes.

H. PERREYVE.

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

AVANT 1789.

Suite. — Voy. p. 32, 9C

CLOUTIER. — Dans l'ancienne France, il y avait deux
sortes de cloutiers, les cloutiers d'épingles et les cloutiers
tout court.

Les premiers faisaient partie de la corporation des épin-
gliers-aiguilletiers; les seconds fabriquaient et vendaient
des clous en qualité de membres de la communauté des
cloutiers-lormiers-étameurs-ferronniers. Tel est du moins
le nom que portait au dix-huitième siècle cette réunion
de métiers qui, bien que distincts à l'origine, avaient fini
par n'en plus former qu'un seul, tant à cause de l'analogie
de leurs produits. que de l'importance restreinte de leur
commerce.

Au treizième siècle, les cloutiers s'intitulent « feiseurs
de clans pour atachier boucles, mordants et membres sur
courroies. » Leurs attributions étaient donc fort limitées;
car il va sans dire que ces beaux échantillons de clous, de
grandes dimensions, en fer ciselé, repoussé et souvent
étamé, que nous a laissés le moyen âge et dont on peut voir
un grand nombre encore en place aux portes de nos an-
ciennes églises, n'étaient point l'oeuvre des cloutiers; les
forgerons, les « D'ivres », comme on disait alors, les serru-
riers, les fondeurs, fabriquaient seuls des pièces de cette
dimension.

Les cloutiers de Paris, d'après les Statuts d'Étienne Boi-
leau, pouvaient avoir autant d'ouvriers que bon leur sem-
blait, mais il ne leur était permis de prendre qu'un seul
apprenti à la fois.

Ces règlements nous apprennent qu'il y avait aussi des
cloutières, car il y est dit que « se aucun vallet du mestier
se marie, il ne puet mettre sa fame au mestier devant qu'il
ait son niestier tenu un an et un jour. » Dans les autres



corps ile métiers, nous trouvons bien des femmes tenant
boutique, niais en général ce n'est que dans le cas où, le
mari venant h décéder, il est permis h la veuve, en s'as-
treignant â certaines formalités, de continuer le métier.

L'apprentissage durait six ou huit ans. Passé ce temps,
l'apprenti était reçu ouvrier, puis maitre.

Une clause assez intéressante est celle qui permet à l'ou-
vrier de travailler au dehors pour le public quand le maitre
n'a pas d'ouvrage â lui donner.

Les ouvriers -possédaient donc comme un droit ce qui
dans les autres métiers, n'était cgnsidéré ,que comme une li-
cence. Il s'établissait de la sorte une espéee de concurrence
entre le maître et l'ouvrier, circonstance qui devait souvent
permettre â ce dernier d'ouvrir boutique pour son propre
compte bien plus tôt que cela ne . se pratiquait dans les au-
tres métiers. Toutefois, les cloutiers ne Jurent jamais fort
nombreux : on en comptait dix neuf A _Paris en 12. 92, et
vingt en 1300.	 -

Les instruments des Cloutiers. —D'après une image de la corporation des Cloutiers deParis au dix–septième siècle.
(Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale.-)

Les statuts des cloutiers-épingliers étaient, au treizième
siècle, it peu prés semblables 1 ceux des cloutiers: même.
nombre d'apprentis, même durée de l'apprentissage, dont
le contrat devait être passé en présence de deux maîtres au

- moins.
Deux prud'hommes de la communauté avaient la sur-

veillance des ateliers et devaient veiller â l'instruction des
apprentis ainsi qu'A la bonne exécution des travaux.

Épingliers et cloutiers devaient le guet au roi; niais, -en
revanche, ils étaient exempts de l'obligation de porter leurs
produits au marché à certains jours de la semaine, ainsi que
cela se pratiquait dans plusieurs métiers.

Les étrangers, après avoir fait preuve de leur savoir de-
vant un certain nombre de maitres choisis A aet effet, étaient
admis h exercer librement.

Dans les statuts des cloutiers de Rouen , qui datent de
4501, nous trouvons quelques modifications importantes.
Les réglentents du treizième siècle, pour Paris, ne donnent
que peu de renseignements sur l'organisation de-la corpo-
ration; ici, au contraire, nous sommes en face d'une com-
munauté régulièrement administrée par trois gardes élus

par les maitres, rééligibles de trois ans en trois ans. L'ap-
prentissage ne dure que trois '-ans, âu bout desquels l'ai) -
prenti fait un,chéf-d'ceuvre au-domicile. dé l'un des -gardes,
Chacun doit -payer dix sous -tournois en entrant dans la
corporation : cinq aux gardes, cinq a la confrerie.de' Sainte-
Anne, fondée- en l'église des Augustins de Rouen.

Ces mêmes statuts donnent une foulede renseignements
curieux sur la forme, la dimension et le poids des clous, dont
le millier doit peser un certain poids fixé d'avance. -

Disons maintenant quelques mots dé la manière dont la
corporation était organisée quand elle' fut supprimée è. la
révolution. Quatre jurés régissaient la communauté. Deux
d'entre eux étaient . réélus chaque année et choisis l'un
parmi les anciens, l'autre parmi les nouveaux maitres.

Le nombre des apprentis avait été porté h deux et le
nombre des années d'apprentissage réduit à cinq. Le com-
pagnonnage durait deux ans pour les -ouvriers de Paris,
trois ans pour ceux de province. Le clef-d'oeuvre exécuté
au bout de ces sept où huit années d'études donnait le droit
d'exercer librement le métier. -

- La suite- à une antre livraison. --
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BUSTE D'UN PRINCE INDIEN MORT A FLORENCE.

Monument funéraire d'un prince indien, à Florence. — D'après une photographie,

121

A la pointe extrême de la célèbre promenade des Cas-
eine, lh oit commence la campagne et oit on aperçoit les
collines, h quelques pas du pauvre Arno, jaune et presque
toujours languissant, on a élevé un monument funèbre h la
mémoire d'un jeune prince indien mort h Florence. Le
buste en marbre peint qui surmonte le piédestal donne l'il-
lusion de la vie; il a été sculpté par Fuller en 1874. Au-
dessous on lit cette inscription

Monument() alla memoria del principe indianoRajararn
Chattrapctti, maharajah di Kolhapour, morto a vent un
anno in Firenze il XXX giorno cli novembre I17DCCC 1,XX

all

ans it Florence, le 30 novembre 1870, comme il revenait
d'Angleterre en retournant vers sa patrie.)

On a gravé sur les autres côtés du piédestal une inscription
anglaise et deux inscriptions indiennes.

Les funérailles du prince eurent lieu autant que possible
suivant les rites de sa religion. Son corps fut incinéré.

Plus d'un autre Indien a son tombeau en Europe. Le cé-
lèbre réformateur religieux Rani-Mohun-Roy ( 1 ) étant mort
h Bristol , le 27 septembre 1833, un monument de style
oriental lui a été élevé dans le cimetière de cette ville par
son disciple et ami Dwarkanath - Tagore, qui mourut lui—
même en Angleterre quelques années après.

(') Voy. t. I, 1833, p. 371.

t r.

gnan do d ll' habillera	 llt	 a   	 tornavrc  pcct ra.
( Monument h la mémoire du prince indien Rajaram

Clutttrapntti, souverain de Kolhapour, mort iu vingt et mi
TOME XLl\. — Avnn. 1581.



CAPTIVITE DE . RICHARD CCCUR-DE-LION

• EN ALLEMAGNE.

1193-1194.

D'après les récentes recherches d'un savant académi-
cien ('), voici ce que l'on sait de plus précis sur la captivité
de Richard Cœur- de- Lion .en Allemagne pendant l'année
4193-1194.

Richard était parti, en octobre 1192, de la Palestine oh
ses exploits pendant la troisième croisade lui avaient.acgnis
ainsi qu'en Europe une grande renommée. Il ne manquait
à sa gloire que de n'avoir pas pu prendre Jérusalem ; du
moins, avant son départ, avait-il conclu avec le sultan Sa-
ladin un traité qui assurait aux chrétiens la possession de
la Palestine depuis Jaffa jusqu'à Tyr et leur permettait la
visite des lieux saints.

Il aborda en Sicile, oh il était certain d'Are bien ac-
cueilli par le roi Tancrède de Lecce, qui lui avait-da en
grande partie sa couronne , convoitée par l'empereur
Henri VI, fils de -Frédéric Barberousse.

En partant de Sicile, Richard devait hésiter sur la route
qu'il lui fallait suivre pour arriver à ses tats. -Le plus
court etat été de traverser le midi de la france afin d'at-
teindre la Normandie; mais Philippe-Auguste, qu'il avait
graveraient offensé en plusieurs circonstances, épiait son re-
tour et était résolu à s'emparer de sa personne. 

Il n'y avait pas -plus de sécurité à faire un détotu par
l'Allemagne, l'empereur n'ayant pas moins de griefs contre
lui et -ne pouvant manquer de saisir une occasion de se
venger.

Cependant il fallait choisir entre ces deux itinéraires, et
on croit que Richard eut d'abord l'intention de faire voile
vers Marseille. Mais îles tempêtes s'élevèrent, et, aptes
avoir erré en vile des celtes de l'Algérie , il fut porté à
Corfou. --

Là, il loua les embarcations _de deux pirates pour . deux
cents marcs d'argent : il avait tiveclui deux ecclésiastiques,
un Poitevin,. maître Philippe, son chapelain Anselme, et
quelques templiers.

Il se dirigea vers le fond de l'Adriatique et, surpris par
une nouvelle tempête, il ééhoua entre Aquilée et Venise.
Son navire avait été brisé et sans, doute une partie des
hommes de sa suite avaient péri. Il conçut le projet de
traverser les montagnes au nord du Tyrol pour' gagner la
Bohême et l'Allemagne du nord, nit il eût été en sécurité,
ces pays étant hostiles à l'empereur; mais il ne pouvait évi-
ter dé passer par le territoire du duc Leopold V d'Au-
triche, qu'il avait violemment outragé à Saint-Jean-d'Acre
en faisant jeter sa bannière du haut d'une tour dans la boue
d'un fossé.

Arrivé à Gceritz, il jugea qu'il lui était nécessaire de se
procurer un sauf-conduit à titre de croisé ou de pèlerin. II
était vêtu en marchand : ses cheveux et sa barbe, qu'il avait
laissé croître démesurément, le rendaient méconnaissable.
Mais plus de prudence oit mieux servi qu'un déguisement.
Il envoya demander le sauf-conduit an comte de Goeritz,
qu'il savait cependant ne pas pouvoir lui être favorable, et,
avec une libéralité qui se conciliait peu avec son costume et
ceux du petit nombre de personnes qui l'accompagnaient,

(') La Captivité de fichant Cœur-de-Lion en Allemagne, par
Jules Zeller (*urnal des savants, dccembre 1.880, etc.).

il joignit à sa demande le don d'un anneau monté de trois
rubis qu'il avait acheté à un Byzantin. Probablement ce fait
particulier était connu.

— «Cet anneau, dit le comte, ne peut être que celui du
roi Richard» ; et, tout en . accordant le sauf-conduit qu'il ne
croyait pas pouvoir refuser à un croisé, il donna ordre de
suivre Ies traces-du prétendu marchand.

Par bonheur cette fois pour Richard, le chevalier envoyé
i. sa poursuite se trouva être un Normand , nommé Roger
d'Argenton, qui, l'ayant découvert dans une auberge, le
conjura de fuir.

On était en plein hiver et les montagnes de Styrie étaient
couvertes de neige. Richard s'engagea à pied dans ces pas-
sages difficiles, on il perdit peu à peu ses compagnons, et
descendit dans la basse Autriche, sur la terre même de son
plus mortel ennemi Léopold V .vassal de l'empereur.

Toutefois, il n'était plus qu'il deux heures de marche de
la Bohême, et s'il ne- s'était pas arrêté, il etat échappé à
ses ennemis : Mais , épuisé de fatigue, il courut la chance
-de prendre lin peu de repos dans une des plus pauvres mai-
sons d'un faubourg de Vienne.

Vienne n'était, en ce temps-là, qu'une petite ville, et ses
habitants étaient peu- civilisés Tls avaient appris , par de
vagues rumeurs , que le roi Richard avait été vu dans les
pays voisins, et, pleins de haine contre cet ennemi de leur
mitre, ils espéraient chaque jour apprendre qu'il était ar-
rêté oil qu'il avait péri..

Quelque soin que Richard prit de ne pas sortir de la
misérable demeure oh il ne se proposait de rester que peu
d'heures, il lut fallait pourtant se procurer quelque nour-
riture.

Un jeune homme qui l'accompagnait, et dont on n'a pas
conservé le Beni, alla chercher dés provisions, et pour les
payer fut obligé de changer une pièce d'or: Ce n'était pas
en ce temps-1k une chose tres com mune_que l'or, surtout
dans le petit commerce ; oit eut des soupçons. Le jeune.
homme vint une seconde fois faire_ .quelque autre emplette,
et ion-remarqua qu'il portait à sa ceinture deux gants tres
fins qui ne pouvaient appartenir qu'a un noble et riche
personnage.

On arrêta ce jeune homme, Son l'interrogea : il chercha
d'abord à dissimuler la iérite; mais on le-mit sans plus de
formalités à la torture, chose simple et ordinaire à cette
époque, et on obtint de lui ce qu'on _voulut. Aussitôt un
grand nombre-de gens se-précipitèrent vers la maison on.
était Richard :on l'.injuria, on lui jeta des pierres, on le
somma de se rendre. Il répondit avec calme qu'il ne se
rendrait qu'au due Léopold en personne. Le duc averti ac-

courut, se montra courtois, et, résistant à la multitude de
plus en plus furieuse et menaçante, il' fit transporter le roi
au château de Dhirenstein sur le Danube.

En même temps, il. dépêcha un messager à l'empereur,
qui , en apprenant-que Richard était .- prisonnier, s'écria :
«Cette capture vaut. -de l'or et des diamants. s On sait
combien Henri VI était cupide.

La nouvelle de cet événement agita toute l'Europe..
L'Angleterre réclama son roi. Mais l'intention de 1 empe-

reur était bien de ne le rendre qu'à dé bonnes conditions.
Jusque-là, du reste, Richard ne lui appartenait pas encore;.
il dut l'acheter a, son vassal qui avait fait la prise. Il eut
beau remontrer qu'il ne convenait pas qu'un roi fùt le -tiri-
so>anier d'un duc , Léopold ne consentit à se dessaisir-de
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Richard qu'après que son souverain se fut engagé solen-
nellement à lui payer-la moitié de la rançon qu'on exigerait,
à le garantir contre l'excommunication qu'il pouvait en-
courir pour avoir arrêté un pélerüt , et enfin it ne point litre
souffrir le prisonnier dans son corps. Henri VI n'éleva point
d'objection et se fit livrer Richard', auquel il apprit que,
pour recouvrer sa liberté , il aurait à payer 100 000 marcs
d'argent, et à mettre à sa disposition 50 vaisseaux de guerre
équipés et montés, 100 chevaliers et 50 archers. Il y eut
un moment oit Henri voulut ajouter cette clause que Ri-
chard se mettrait lui-même à la tête de ces hommes d'armes
pour marcher contre Henri de Brunswick, son neveu; mais
Richard refusa et déclara qu'on lui ôterait plutôt la vie. Ce
furent l'abbé de Cluny et l'évêque anglais d'Ely qui, en
dernier lieu, vinrent négocier avec l'empereur.

Richard arriva le dimanche des Rameaux à Spire, oit se
terrait la diète. Le troisième jour de la semaine sainte , on
l'amena devant l'assemblée. L'empereur, assis sur son
trône„ présidait : il prit la parole et accumula un grand
nombre d'accusations contre le roi d'Angleterre. Il lui re-
prochait notamment de lui avoir fait perdre le royaume
d'Apulée et de Sicile, d'avoir déposé un de ses parents du
royaume de Chypre, d'avoir fait assassiner le roi Conrad de
Montferrat, d'avoir envoyé des assassins contre le roi de
France sur l'instigation des Infidèles, d'avoir souillé la ban-
nière du duc Léopold d'Autriche, etc.

Richard répondit avec beaucoup de dignité : ((En beau-
coup de choses, dit-il , entraîné par la passion, il avait pu
pécher, mais il n'avait aucun crime sur la conscience. On
l'accusait : où étaient les preuves? où était l'accusateur?
Ce ne pouvait pas être l'empereur lui-même, qui eùt été juge
et partie. Quand les formes juridiques seraient observées,
il donnerait toutes les preuves de son innocence que les
princes voudraient déterminer. Jusque-là, il n'était qu'un
prisonnier au pouvoir de l'empereur, qui pouvait, du reste,
ordonner ce qu'il lui plairait. »

Ces paroles, prononcées fermement et simplement par ce
guerrier illustre, émurent vivement les princes présents. Ils
pouvaient se demander quelle était l'intention de l'empe-
reur. S'agissait-il d'un procès? allait-il soumettre Richard
à leur jugement? Mais, scène étrange! on vit aussitôt
Henri descendre de son trône , embrasser son prisonnier,
l'appeler son ami, et lui promettre sa protection et ses bons
offices pour une réconciliation avec Philippe-Auguste.

Le traité fut signé le lendemain. Le prix de 100 000 marcs
d'argent fut maintenu; mais Richard n'eut it fournir, pour
une année de service , outre cinquante galéres, que vingt
chevaliers.

Cependant Richard ne fut pas immédiatement rendu à la
liberté : il devait rester en captivité jusque après l'exécution
du traité; or, les 100 000 marcs d'argent n'étaient pits une
chose facile à trouver. .

Provisoirement , Richard fut transféré au château de
Trifels, en Alsace.

Ce château, situé clans la vallée de la Gueich, se compo-
sait en réalité de trois châteaux forts très imposants, pres-
que inaccessibles , reliés par de liantes murailles que pro-
tégeaient dés tours élevées sur les rocs à pic, et garnies de
créneaux, de meurtrières et de mâchecoulis. On assigna
pour demeure à Richard une des tours élevées sur la pointe
la plus abrupte de Scharfenberg, carrée et bâtie en grès
rouge des Vosges : c'était dans son enceinte , dont on voit

encore les restes, que Henri VI faisait garder les trésors
de l'empire.

Il flua constater, d'ailleurs, que la captivité de Richard
n'était point dure : il lui était permis de chasser sur la
montagne ou dans les plaines en compagnie de chevaliers
allemands , et il pouvait rencontrer des ménestrels , des
trouvères ; mais aucun document historique sérieux ne
parle de ce célèbre trouvère Blondel, qui joue un rôle si
touchant dans la légende. (9

La fin à une autre livraison.

LA PROPRIÉTÉ

CHEZ LES INDIENS DU CHIRIGUI

(AMÉRIQUE CENTRALE).

Chez ces Indiens , la propriété est tellement individuelle
qu'elle reste entièrement distincte entre le mari et la femme.
Chaque jour, le mari achète à la femme ce qu'il lui faut
d'aliments pour vivre ; de son côté, la femme achète à son
mari les poissons ou le gibier qu'il rapporte. II est cepen-
dant des circonstances oit la division de la propriété est
difficile. Par exemple, il n'y a qu'un cheval, qui appartient
it l'un ou à l'autre époux, et il faut voyager à deux; la
coutume alors est que le ou la propriétaire du cheval s'in-
stalle stir la selle et le conduit : l'autre s'assied en croupe,
mais à rebours. (2)

NOTRE TEMPS.

Si vous aviez assisté aux misères des temps antérieurs,
vous pardonneriez beaucoup au vôtre. De grands biens, in-
connus de nos pères, nous sont assurés : une paix presque
constante, une douceur dans les lois et les moeurs, une
régularité dans l'administration, une égalité qui aurait passé
pour chimérique , un rapprochement inouï des peuples.
N'est-ce là rien? Je vis porté dans une espérance qui arrête
mes mépris ; je compatis et je pardonne beaucoup , l'oeil
fixé sur un avenir qui remplit mon âme.

LACORDAIRE.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
1799-1800

Suite. —Voy. p. 67.

Arrivons maintenant au costume féminin, et parlons un
peu de la chaussure. Disons d'abord que nous ne mention-
nerons point toutes les espèces de souliers, par la raison
que les journaux de modes du temps sont unanimes à dé-
clarer qu'on voit autant de souliers différents que de pieds
chaussés. Bornons-nous donc à constater qu'en général les
souliers étaient découverts, pointus et sans talons ; mais que
leur couleur, leurs ornements et la manière de les attacher
variaient à l'infini. Les unes y mettaient des rubans, les
autres des boucles; les unes les laçaient, les autres enrou-
laient les cordons autour de la jambe, à la mode antique;
d'autres enfin les portaient sans lacets ni cordons. Il y en

(') kl n'est question de la découverte de Richard par Blondel, en
Autriche, que par la Chronique de Rains, qui a peu d'autorité, et par
un récit que Claude Fauchet, au seizième siècle, dit avoir emprunté à
un manuscrit français.

( 2) Explorations aux isthmes de Panama et de Darien.



avait de blancs, de roses, de ronges, de jaunes, de brodés,
de brochés de dorés , tons plus élégants les uns que les
autres, et n'ayant -qu'un défaut, celui de craquer en dix
endroits sitôt que l'on marchait. « Le cothurne est le dieu
du jour, le cothurne agrafé avec un gland sur le milieu de
la jambe; et pour vingt écus Coppe le fait d'un coloris,

_d'une fraicheur, d'une élégance, d'une poésie à n'être pas
-indigne du pied de madame de Staël; et si demain-vous
le faites revenir pour un cothurne déchiré, l'artiste, après
avoir regardé, manié, ausculté, après avoir hoché la tète en
homme qui cherche vainement une explication,' e frappant
le front tout à coup après un grand silence, et comme illu-
miné d'une idée soudaine : « Ah ! parbleu, dira le Tibulle

toujours longues-et flottantes, à taille fort courte, -ce qui,
joint à la mode inconvenante de se décolleter outre mesure,
réduisait le corsage aux dimensions les plus modestes.

L'été, les robes n'avaient pas de manches; et comme les
reines de la mode prolongeaient ou devançaient la belle
saison au gré de leurs désirs, le tout pour faire assaut de
coquetterie et de nouveauté, et que les bras de ces dames
auraient pu se fort mal trouver des intempéries des saisons,
on Mettait des gants de peau montant parfois plus haut que
le coude.

La suprême élégance était de porter des manches en
tricot ` de soie blanche ou couleur chair; de la sorte, le bras
paraissait nu, et la coquette évitait les fluxions de poi-
trine.

Par-dessus la robe, on mettait soit un caraco', «un
corset » de soie de couleur voyante, très juste, modelant

du cothurne 	 gage cinquante louis que madame aura
marché. » (De- Goncourt.)

De la chaussure nous passerons aux bas , pour lesquels
nous aurons tout dit en mentionnant les filas de soie blancs
ou rayés, avec ou sans « fourchettes. » C'est un objet dans
le choix duquel un pouvait aisément faire preuve de co=
quetterie, et avec raison, puisque le soulier le laissait
apercevoir sur le pied et que la robe, généralement re-
levée d'un - côté, 'laissait voir tout à fait >jambe.

Parlons maintenant des robes. Légeres, de mousseline
ornée de pois de couleur ou de bouqüéts de fleurs im-
primés, pour l'été; de soie, de satin, ornées de rubans de
diverses teintes, pour la mauvaise saison, on les portait

bien les épaules ,= bordé de passementeries ou d'une bande
de fourrure légère, de duvet de cygne; soit un châle ou
une écharpe bordure brochée et gârnie de franges, . Ce
corset, largement ouvert sur la, poitrine, encore plus court
par devant glue. par derrière, laissait vhir une ceinture fort
large ornée de paillettes ou de clinquant, qui rivalisait
d'éclat avec Ies broches, les colliers, leS, pendants d'oreilles,
les diamants vrais ou faux dont la poitrine et le chef étaient
surchargés.	 - -

Toutes les femmes n'étaient pas attifées de la sorte ;
beaucoup avaient une-mise plus.simple, et d'une robe de
mousseline plus ou moins habilement chiffonnée; d'un
ruban mis à propos: dans les cheveux; savaient tirer plus
d'effet que les autres de tous ces oripeaux bariolés.

Mme de Staël, par exemple, nous semble avoir suai la
mode d'un peu loin et l'avoir même . 	tout â

En promenade. — Estampe satirique de la collection Hennin. - Dessin de Sellier.
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fait it sa guise; suais tout le monde n'était pas M me de
5tai l ; au surplus, elle ne passa jamais pour mi oracle en
tait de mode. Toute jeune, lors de sa présentation à la cour,
n'avait-elle pas manqué sa révérence?.

A cette époque , un costume fit fureur dans les bals de
société, et pas une danseuse qui se respectait un peu n'eut
voulu en porter s ut autre. Une robe de mousseline bordée
de « trois comètes » (on nommait ainsi de petits rubans)
roses un blanches, avec un tablier pareil , un corset de
taffetas coquelicot , une croix (l'or « 	 la Jeannette », une

coitl'iu • e en cheveux tressés surmontée d'une demi - guir-
lande de coquelicots, des souliers de taffetas blanc brodés
de paillettes ; telles étaient les différentes pièces de cet
ajustement, dont l'inventeur passait presque pour un homme
de génie.

Après tout, c'était au moins aussi original que le costume
suivant, pour lequel le rédacteur du Courrier des daines
ne ménage pas son admiration : « Isabelle avait une robe
de mousseline blanche garnie . d'un filet de satin couleur
chair et attachée par devant par dés cordons de soie à

Groupe extrait d'un dessin intitulé : «Une Conférence de M me de Staël. » (Collection Hennin.) — Dessin de Sellier.

glands de même couleur. Un cordonnet de soie part de
chaque épaule et est réuni au milieu du dos par un gland,
de manière à former un triangle. » Cela constitue une nou-
veauté, et la joie de l'héroïne du journaliste ne tonnait
plus de bornes quand elle voit que sa décoration géomé-
trique a trouvé (les imitatrices.

N'oublions pas de mentionner aussi parmi les nouveautés
le « repentir. »—« Les chignons et même les perruques of-
frent une nouveauté qu'il est de bon ton d'imiter, dit un
auteur du temps : c'est une mèche pendante sur le cou et

•que depuis quelques jours on appelle un « repentir. » Et,
cédant à la tentation de faire un jeu de mots trop facile,

notre auteur ajoute : « Celles qui n'aiment pas le repentir
laissent flotter deux mèches au lieu d'une. »

La naissance du «repentir» annonce que les cheveux, si
longtemps proscrits , commencent à rentrer en faveur. La
poudre, que sous le Directoire on a tour à tour abandonnée
et reprise, qu'on a même teinte en rouge ou en jaune,
disparait tout à fait ; la coiffure à la grecque , à la turque,
ou les coiffures qui ne sont ni l'une ni l'autre, telles que
les coiffures « la hollandaise » ou « la Cornélie» , moitié
turban, moitié coiffure en cheveux, n'admettent plus cet
enjolivement.

Les chapeaux, les turbans, les bonnets et même les



simples foulards entrelacés avec des nattes de cheveux, se
portent concurremment. - Le chapeau - casque a perdu son
nom, 'Mais, déformé, renouvelé tant soit peu, il est-encore
de mode. On l'orne de plumes, et généralement ce -couvre-
chef s'attache sous le menton ou sur le côté au moyen de
brides très étroites.

En fait de chapeaux, l'événement du jour est le chapeau
«h la Nelson: n Qu'on se figure un casque tronqué-par le
haut et muni sur le devant d'une visière hors de tonte pro-
portion. Son nom lui attira maints couplets et maints quo-
libets. Malgré cela, peut-être à cause de cela, il fit fureur :

Pourquoi donner à vos chapeaux
De scandaleuses épithètes?
Pourquoi nous rappeler nos maux
Et les auteurs de nos défaites
Par vos bonnets à la Nelson?
C'est trop outrager la nature.
0 femme, un coeur sensible et bon,
Voilà ta première parure.

A quoi un antre poète répondit en d'aussi mauvais
vers :

Quand nous donnons à nos chapeaux
Le nom qui nous vient à la tête,
Bien loin de_ pleurer sur vos maux,

Nous songeons-à vos-défaites.	 -

Le chapeau «it la Nelson D sera une transition toute na-
turelle pour parier du costume -militaire, dans lequel la ré-
volution apporta d'assez notables modifications. -

La suite û une autre livraison.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.

Suite.— Voy. p. 58, 65, 82, 111, 448.

XXXIII

Quand j'eus été enlevé et embrassé par tout le monde,
chacun prit un siège de jardin et .toute la famille se trouva
assise en cercle, moi h côté de ma tante sur un petit ta-
bouret.

Il y eut un assez Iong silence ; mais ce silence ne m'é-
tait pas pénible. Aucune parole ne m'aurait fait autant de
bien que la vue de ces quatre visages tournés vers moi,
tant il était facile, même pour un enfant, d'y lire couram-
ment la bonté, la sympathie profonde et sincère.

Mon oncle ayant levé les yeux sur la vigne de la tonnelle,
dit h demi-voix, en s'adressant à Louis :

— Fameux raisin, quand il sera mur !
— Quel vin on ferait avec cela ! répondit Louis,.
— Chasselas de Fontainebleau, raisin de table ! reprit

mon oncle d'un air de regret.
Ensuite il me dit.:
— Aimes-tu le raisin?	 -
— Oui, mon oncle.
— Tous les enfants aiment le raisin, fit observer Paul

en me regardant avec bienveillance. .
— Et comme cela, tu travailles bien, a ta pension?
— Oui, mon cousin.
— C'est une fameuse affaire, de bien travailler, reprit

Louis en me caressant la tète, parce que quand_ on ne tra-
vaille pas on n'est qu'un paresseux, tandis que toi , tu n'es
pas un paresseux; tu fais honneur h la famille, je te ferai

faire de fameuses courses en -voiture, va, sois tranquille.
Aimes - tu â aller en voiture?

— Beaucoup, mon cousin. 	 -
La conversation continua quelque temps h batons rompus.

Un critique, même bienveillant, n'y trouverait absolument
rien qui fût _digne- d'être recueilli; elle eut cependant le
grand mérite de me donner bon courage, en me montrant.
que j'avais lâ, devant moi, quatre ceeurs tout dévoués et
quatre appuis solides.	 -

En montant dans ma chambre pour me laver les mains
avant le diner, je vis, étalés sûr une chaise , ma veste et
mon pantalon de drap noir, et-sur une "autre chaise , ma
casquette d'uniforme entourée d'une bande de crêpe.

XXIV

L'enterrement eut -lieu le lendemain. Mon oncle , mes
deux cousins et moi, nous marchions derrière le cercueil;
mon oncle me donnait la main. Le cercueil ne me faisait
pas peur, parce que revoyais mon père avec sa figure son-- -
riante, et puis -j'étais sûr de le retrouver un jour. Françoise
me l'avait dit, et M. le curé me l'avait répété.

De temps en-temps, néanmoins, un regret me prenait
et les larmes me montaient aux yeux. Je les essuyais fur-
tivement.	 -	 -

Bientôt mon attention fut distraite par des conversa-
tions qui se tenaient derrière nous, presque â haute voix.
Mon oncle se retournait, les conversations cessaient un
instant et reprenaient presque aussitôt. J'entendais des lam-
beaux de phrases

— Alors, vous dites que c'est la rupture d'un anévrisme?
— Quel âge pouvait-il avoir ? - 	 -
— Je l' avais; rencontré le jour mémo, il-avait l'air de ne

se douter de rien.
— Et t'enfant, que 	 dans tout cela?
— Ah! ce sont des parents riches; alors tout est pour

le mieux.
— Vous savez qu'il y a eu un incident h la dernière

séance du conseil municipal. -	 - . -	 -
- Il n'a pas l'air de sentir la perte qu'il vient de faire,

il ne pleuré même-pas. 	 -	 -
Je m'aperçusalors- que je ne pleurais pas; je fus pris

d'une fausse honte, et j'essayai de pleurer: Mais les larmes °
ne se commandent pas. Alors je baissai la tété et je n'osai.
plus lever les yeux une seule fois.

Mme Borel avait invité mes parents h diner. Je me trou-.
vais si coupable de n'avoir pas pleuré 'a l'enterrement de
mon père, que je ne me sentais le courage ni de manger,
ni de boire, ni de parler. J'écoutais d'une oreille distraite
la conversation des grandes personnes.- 	 -

Xxxv

— On est tuteur ou on ne l'est pas; dit mon oncle avec
sa franche bonhomie, et moi, je veux être tuteur pour tout
de bon, si toutefois le conseil defamille... 	 -

- Le conseil de- famille ne peut désigner que toi, dit -
ma tante avec chaleur. 	 -	 -

— Eh bien, -reprit mon- oncle avec -non moins de cha-
leur, nous le .considérerons comme un enfant à nous,- -et il - -
faut que nous l'ayons sous la main. M. Manceau m'a pro-
posé de le garder comme pensionnaire; je n'ai rien h dire
contre NI. Manceau, qui m'a l'air d'un bon homme, mais
Fontainebleau est trop loin de Bercy.



— Nous l'aurions fait sortir les jours de sortie, dit
Mme Borel.

— Et j'ose dire qu'il aurait été en bonnes mains, répli-
qua mon oncle en saluant de la tête. Je ne vous cornais
que d'hier, Madame, mais d'après ce que j'ai vu, je devine
que vous êtes une femme de coeur, une vraie mère. Nous
vous sommes bien reconnaissants ; mais, voyez-vous, nous
sommes sa famile, à ce pauvre petit; Mme Négrier est la
propre soeur de son père ; n'est-ce pas que vous ne nous
en voudrez pas de l'emmener?

— Assurément non , "répondit doucement Mme Borel ,
la chose est toute naturelle.

— Tu ne nous oublieras pas, au moins , ajouta-t-elle,
en se tournant vers moi.

— Oh ! non, Madame, répondis-je en toute sincérité.
— Tu m'écriras , dit Frédéric , et moi je te répondrai,

et ce sera...
Je crois bien qu'il allait dire : « Ce sera chic ! » mais il

jeta un regard du côté de son grand-père et dit:
— Ce sera fameux.

• Il fut décidé que nous partirions le lendemain pour Paris.
J'aurais bien voulu emmener Françoise, mais ma tante
avait une domestique dont elle était très contente , et elle
ne pouvait pas la renvoyer sans motif. Je compris très bien
cela. D'ailleurs Françoise avait trouvé tout de suite une
bonne place.

XXXVI

127MAGASIN PITTORESQUE.

Comme l'année classique était prés de finir, mon oncle
déclara que ce n'était pas la peine de m'envoyer en pen-
sion pour quelques jours. Je me trouvai donc en vacances
une semaine avant l'époque réglementaire.

Je ne m'ennuyais pas chez mon oncle. Il avait une grande
maison très commode et très agréable. Dans la cour, qui
était immense, il y avait des montagnes de tonneaux vides,
et toutes sortes de recoins, d'abris et de hangars où j'ai-
mais à rôder. Je m'amusais du va-et-vient des grands ca-
mions, de l'activité des hommes vigoureux qui manoeu-
vraient les tonneaux , les bras nus, en chantant des chan-
sons de mariniers.

Les charretiers me faisaient un peu peur avec leurs gros
bonnets enfoncés sur les yeux, leurs voix rauques et leurs
formidables jurons. Cependant je les regardais de loin ,
émerveillé de leur habileté à franchir la porte. Il y en avait
un qui jurait moins fort que les autres, j'osai lui parler. Il
avait une femme et des petits enfants qu'il aimait bien, et il
me permettait quelquefois de jouer avec son fouet, pen-
dant que l'on chargeait son caution.

XXXVII

Souvent mon oncle m'emmenait aux caves de Berc y , ces
fameuses caves dont on parle tant dans tout l'univers, à ce
que disaient mon oncle et mes cousins.

J'y aurais passé des journées entières et je demandais
toujours à y aller.

Nous visitions aussi l'Entrepôt, cette espèce de ville bi-
zarre, voisine du Jardin des plantes. Je m'émerveillais du
flegme et de la patience des douaniers en uniforme qui sur-
veillent le fourmillement de l'Entrepôt , l'air grave, les
bras croisés. Je pénétrais dans ces petites maisons de bois
où se tiennent des commis affairés , la plume ih la main,
entourés de registres et de paperasses. Quand mon oncle
avait une minute is lui, il me conduisait au Jardin des

plantes, ou bien nous flânions sur le quai. Appuyés sur le
parapet, nous regardions passer les bateaux à vapeur dont
le coup de sifflet me faisait toujours cligner les yeux; ou
bien encore nous nous moquions des pêcheurs à la ligne,
qui restaient de longues heures au-dessous de nous, sur
le chemin de halage, sans rien attraper.

Quelquefois Louis attelait un joli petit cheval à un ca=-
briolet bizarre qui se terminait en arrière par une caisse
oblongue, fermée à clef.

— Viens-tu avec moi? me disait-il en souriant.
Je courais chercher , nia casquette, et je prévenais nia

tante que Louis m'emmenait.
Tantôt nous nous enfoncions dans le centre de Paris, et

je me demandais comment Louis pouvait conduire si vite
sans jamais accrocher au milieu du tohu-bohu des voitures
de toute espèce ; tantôt nous prenions de grandes avenues
solitaires, comme pour gagner la campagne ; nous passions
devant des terrains vagues, des constructions inachevées,
de grandes cheminées d'usines , des chantiers, et nous
aboutissions à un endroit peuplé comme une ville.

De temps en temps Louis s'arrêtait devant une porte de
maison bourgeoise, devant un café, devant un restaurant;
il sautait à terre d'un bond et passait ur g e chaîne dans la
roue, pour empêcher le cheval de repartir pendant son ab-
sence. Ensuite il ouvrait la boîte mystérieuse et en tirait de
petites fioles étiquetées qu'il emportait avec lin.

Il paraît que ces petites fioles contenaient des échan-
tillons.

En attendant Louis, je me carrais dans le cabriolet, les
deux coudes sur le tablier, et je regardais passer les gens.

•XXXVII

Les jours de pluie, ma tante nie gardait à la maison.
Pour m'occuper, elle mettait sur une grande - table des
quantités prodigieuses de sous et de pièces de monnaie
blanche, et me priait de l'aider à « faire sa caisse. »

Cet emploi, que je prenais fort au sérieux, consistait iu
mettre ensemble toutes les monnaies de même espèce. Ce
premier travail terminé, je devais former des piles d'un
franc avec la monnaie de billon, et des piles de vingt francs
avec la monnaie* d'argent. Les pièces de cinquante cen-
times me donnèrent un mal terrible le premier jour, et je
ne pus jamais arriver à en faire tenir quarante en une seule
pile. Après bien des essais infructueux, je demandai Irma
tante si je pouvais. former deux colonnes de vingt pièces,
tout prés l'une de l'autre, au lieu d'une seule colonne de
quarante, qui ne voulait jamais se tenir debout.

Ma tante, avec un grand sérieux, me répondit :
— Tu peux faire deux colonnes, mais à la condition

qu'elles se touchent.
— Comme cela? lui demandai - je avec inquiétude en

rapprochant deux colonnes.
— Très bien , me répondit - elle ; de cette façon-là, il

n'y aura pas d'erreur possible.
Chaque fois que je me mettais à « fa ire la caisse », ma

tante ne manquait pas de me dire :
— Surtout, pendant que tu travailles, garde-toi bien de

te toucher la figure, l'argent passe par tant de mains!
C'était comme un fait exprès : toutes les fois que j'étais

absorbé dans mon travail, j'éprouvais une foule de picote-
ments et de chatouillements au front, au nez , aux joues,
aux oreilles, au cou. J'endurais habituellement mon nmar-
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tyre avec une patience obstinée; mais il m'arriva: deux ou
trois fois de m'oublier.

Alors je me Ievais brusquement, pale comme un homme
qui craint d'avoir mangé -des champignons empoisonnés, et
je disais h ma tante :

— Ma tante , je me suis gratté un tout petit peu il cet
endroit-lit, est-ce que j'en mourrai?

Ma tante examinait la place avec une grande attention et
me disait :

— Ce ne sera pas dangereux pour cette fois, mais prends
bien garde!

Quand j'avais aligné mes piles, ma tante me donnait un
crayon et du papier, et je faisais l'addition. L'addition une
fois faite, ma tante me remerciait du service que je venais
vie lui rendre, et je m'en allais, tout fier, me laver h grande
eau.	 La suite à une prochaine livraison.

LE CONDENSATEUR CHANTANT.

Pour augmentai' l'intensité des sons produits par les ap-
pareils téléphoniques; MM. Pollard et Garnier, en appli-
quant un principe cati â M. Cromwell 'Tarley, ont construit
un appareil tres curieux auquel on a donné le nom de con-

densateur chantant.
Cet appareil,-que Dons représentons ici, consiste en un

condensateur DIX ; formé de trente feuilles de papier su-
perposées et représentées en Ii, entre lesquelles se trouvent
vingt-huit feuilles- d'étain réunies de_ manière à constituer
los deux armures du condensateur. Cet ensemble est liga-
turé et renfermé entre 'deux feuillesde carton; quant aux
extrémités de jonction des feuilles d'étain, elles sont réunies
avec deux garnitures de cuivre, munies de deux bornes
servant à fixer les fils du circuit.

Le Condensateur chantant.

Le transmetteur est un téléphone sans manche dont la
laine vibrante . est constituée par une lame de ferblanc
LL' tris mince, an centre de laquelle est fixé un petit cy-
lindre C de charbon. Au-dessous, et en contact avec ce
cylindre, s'en trouve un autre Il de même matiére qui est

enchâssé dans une traversé de bois AB ., laquelle est arti-
culée en A, et fixée éii'R, sur le bord gela boite du télé- --
phone, au moyen: d'Une vis de -réglage J. Un ressort de
montre R, placé entre la fond du téléphone .et la traverse,
donne it cette derniére une certaine élasticité indispensable
pour que l'appareil fonctionné régulièrement. I.a lame me-
tallique L est Mise en cemmürtieation a ycc l'un des pèles
d'une pile P, et le cylindre de charbon Il est réuni it l'une
des extrémités du fil inducteur d'une petite bobine de
Ruhmkorff dont on cale le trerrnbleur, et qui est déjà reliée
au second pôle de la pile. Enfin les deux Bouts du fil induit,
a.et b, communiquent directement aux deux armures du
condensateur: -

L'appareil étant ainsi disposé, lorsqu'on vient â chanter
devant l'embouchure E du téléphone, le courant-se trouve
interrompu un certain nombre de fois par seconde, 'suivant

la hauteur de. la note.émise. Par l'effet de ces interruptions,
il sedéveloppe dans l'hélice secondaire de la bobine ((il ht-
duit) des commits énergiques qui font chanter le conden-
sateur et donnent aux sons une très grande intensité.

Pour obtenir Un résultat:satisfaisant, il importe de bien
régler le transmetteur;:c'est-n--dire dé disposer les char-
bons de manière à:ee que; dans l'état ngrmal, ils soient itn
peu distants -l'Un de l'autre; et juste assez pour qu'en chan-
tant les vibrations de la plaque puissent effectuer des con-
tacts suffisants

Après de nombreuses recherches, M. le docteur Corne-
lius Ile'd'un côté; et M. D ana nd- d'autre part, sont enfIn
parvenus itfaite parler le condensateur. A cet effet, M. `Du-
nand; qui a soumis son système a l'Académie des:scienecs _
dans sa séance dît 3 janvier-,.remplace le transmetteur a in-
terruptions par lin microphone quelconque, et intercale
dans le circuit 'induit une pile de six 4 huit éléments Le-
clanché.

M. Hospitalier et M. Paul Manqué;_ qui ont répété et
varie â 1'infini les expériences de M. Dunand, ont reconnu
que, quel que soit le microphone ou le parleur employé, on
peut reproduire avec une netteté paafaife la parole-,. le
timbre, le citant, le son des instruments de musique et jus-
qu'au tic-tatç:d'une_'montre. Les meilleurs résultats ont: été
obtenus partes physiciens avec un transmetteur de M. Ader,
deux piles-bouteilles au bichromate de_potasse et six Clé-
ments Leclanché moyen modèle., disposés en tension siir, le
circuit induit.

Les expériences de M: Dunand, dit M. 1-lospitalith (i),
semblent mettre en évidence ce fait, :que le condensateur
reproduit la parole sous l'influence des courants induits
ondulatoires a la Condition- que sa charge soit toitjours de
même sens. Ce fait" se trouve confirmé en variant l'expé-
rience, en changeant, par exemple, le-sens des pèles de
la pile ou en mettant la pile en dérivation sur le condensa- _
teur. Dans ce dernier montage, expérimenté par M. Bou-
det de Paris, la parole est moins intense, ce qui s'explique
facilement par la loi des courants dérivés. Elle est plus
nette, au contraire avec deux condensateurs montés ,̀  en
dérivation et appliqués aux-deux oreillea,,

Si, au point de vue pratique , le Condensateur parlant
n'est pas appelé alun grand avenir, il aura du moins lamé- _:
rite d'avoir fait connaître comment les sons articulés peu-
vent être reproduits électriquement.

(') Journal la-Nature du 22 janvier 1881.
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ÉGLISE PAROISSIALE DE PONT-L'ABBÉ

(FINISTÈRE).

L'Eglise paroissiale de Pont—l'Abbé (Finistère). — Dessin de Niederhæusern—Rcechlin.

129

Vers la fin du quatorzième siècle, en 1383, disent les
documents, Hervé, baron de Pont-l'Abbé, s'unissant dans
une pensée pieuse avec Perronnelle de Rochefort, sa femme,
fondait un couvent de carmes iA Pont-l'Abbé. L'église de ce
couvent devint par la suite l'église paroissiale dont notre gra-
vure représente seulement le chevet. Elle eut grandement
I. souffrir des ravages du temps et aussi de ceux des hommes,
car ou sait que dans cette partie de la Bretagne, entre
autres, il y eut en mainte occasion lutte acharnée entre Ies
ligueurs et les calvinistes. Elle avait pourtant été res-
taurée au quinzième et au seizième siècle. Mais les trou-
bles religieux de la fin du seizième siècle, les dévastations
qu'ils entralnérent ;I leur suite, et peut-être aussi la né-
gligence de siècles qui ne comprenaient plus l'architecture
du moyeu Age , expliquent suffisamment l'appauvrissement
d'un édifice où se trouvent pourtant encore des parties
intéressantes.

L'église de Pont-l'Abbé n'a qu'un seul collatéral, qui
régne le long de la face septentrionale de la grande nef. Le
collatéral et la nef communiquent par de légères arcades.
Les fenêtres de la façade sud, qui est du quatorzième siècle,
ou qui a été construite dans le style du quatorzième siècle,
sont rayonnantes : celles du collatéral sont flamboyantes, ce
qui annonce une construction ou une reconstruction du
quinzième siècle ou du commencement du seizième. La
partie la plus remarquable de l'édifice, malgré ses mutila-

Tom r. XLIX. — AXRIL 1881.

Lions et son aspect quelque peu délabré, est le chevet;
formé par un mur plan qui s'appuie è de lourds et informes
contre-forts , oeuvres de maçonnerie plutôt que d'architec-
ture; niais il est percé d'ouvertures dont l'archéologue et
l'artiste peuvent admirer le travail. On voit è droite la fe-
nêtre ogivale qui termine le collatéral. La grande rosace
qui est it côté termine la grande nef et présente des dé-
coupures d'une véritable élégance. Cette rosace , encadrée
dans une ogive de dimensions considérables, repose sur une
petite galerie en arcatures.

Les arcatures sont une ornementation bien simple comme
procédé et d'un effet toujours agréable; elles masquent les
nus des grandes surfaces et détruisent l'impression de lour-
deur que fait toujours naître un mur quand il est plein. Les
architectes du moyen Age, particulièrement en France, s'en
servaient avec beaucoup de tact, de finesse et de goût. En
tout cas, l'arcature de l'église de Pont-l'Abbé témoigne du
soin que l'on avait apporté ü sa construction.

Le clocher qui vient ensuite n'a rien de particulier; uni
et massif, il se termine par un couronnement bulbeux sur-
monté d'une tête également bulbeuse. L'aspect de ce cou-
ronnement et de cette tête rappelle un grand nombre de
clochers de l'est de ht France, de certaines provinces de
l'Allemagne, et, d'une manière générale, les clochers et
coupoles des églises russes.

Il y a également des détails intéressants dans les parties
17



que notre gravure ne peut représenter, par exemple h la
façade occidentale, dont la porte centrale en ogive est sur-
montée d'une belle rose appuyée sur une élégante arcature-
â jour. Les trèfles et les quatre-feuilles forment I'ornemen-
tation rayonnante de cette rose. L'extrémité du collatéral
est décorée avec le même soin.

Au sud de l'église se trouvent les bâtiments claustraux,
qui datent du commencement du quinzième siècle. Ils sont
accompagnés de beaux jardins avec terrasses; des pièces
d'eau et des statues achèvent cette décoration d'un goût
distingué.

Le cloître, décoré des armes de Bertrand de Ro smadec,
évêque-de Cornouailles, offre un ensemble aussi gracieux
que complet. Les travées consistent en une "série d'intersec-
tions de cintres formant des ogives trilobées qui renferment
des trèfles évidés h jour.

A part son église et son cloître, Pont-l'Abbé mérite en-
core la visite de l'artiste et de l'historien. Le costume des
habitants a conservé un cachet antique entre tous les vieux
costumes bretons. Lesi hommes, assez rares, il est vrai, qui
ont gardé le vêtement national, sont bizarrement habillés
de plusieurs vestes de grandeurs différentes, dont la plus
courte, garnie de franges, a Urie lisière sur laquelle se, li-
sent parfois de graves sentences, brodées en laine de cou-
leur. Les femmes ont in o coiffure originale nommée bi-
gouden:, qui recouvre â peine le sommet de la -tête, un
large plastron teint de jaune et d'écarlate, d'éclatantes bor-
dures, des manchettes aux mômes couleurs. En parcou-
rant ces rues silencieuses, bordées d'anciennes maisons aux
corniches et aux pignons sculptés, on se croirait presque
au milieu d'une de ces cités du moyeu âge sur lesquelles
un donjon féodal étendait son ombre.

MA COUSINE ALICE.

A peut de distance de nous, un de. nos vieux cousins et
sa tille habitaient une grande maison où dix ou-quinze an-
nées auparavant ils avaient vécu dans l'opulence. Deux ou
trois procès ridicules et obstinés, a la suite de je ne sais
quelle mascarade de carnaval où un personnage influent de
la famille s'était trouvé offensé, avaient suffi pour dévorer
la fortune et les espérances de notre cousin. Sa femme
n'avait pas survécu au désastre.

Je n'approchais jamais sans émotion de cette maison,
dont la façade était comme la préface d'une histoire de mi-
sère. Une large lézarde gourait en zigzag depuis le toit
jusqu'aux fenêtres du rez - de - chaussée; la gouttière était
rompue en deux ou trois places ; des brins de paille sor-
taient des trous que le plâtre en tombant avait laissés entre
les pierres et qui servaient de nids aux oiseaux; les volets,
dont les gonds étaient descellés, -menaçaient la tête des pas-
sants ; les vitres fêlées étaient émaillées de minces petites
bandes ou d'étoiles de-papier blanc; la grande porte cochère
était surtout lamentable : la peinture en avait été écaillée
par le soleil, délavée par la pluie; les panneaux étaient
disjoints, le marteau et l'anneau de la sonnette. rouillés.

Quel contraste avec le temps où elle s'ouvrait pour donner
`accès aux charrettes des fermiers chargées de blé, de cidre
ou de fruits, ou aux carrosses les jours de gala. Je n'avais
pas le coeur moins serré lorsque j'entrais dans la cour.
L'herbe encadrait les-pavés verdâtres : au fond, les écuries

et la vinée étaient_ vides et noires; , le silence me semblait .
la plus triste qu'ailleurs. Notre cousin eût été sage de ne
pas laisser la main du temps détruire insensiblement le seul
bien qui lui fût resté. Deux fois on avait vu sur la porte un
écriteau manuscrit où. on lisait : « Vente h l'amiable. » Mais -
on avait eu peur de ses séductions, et avant le soir on l'a- -
vait retiré.	 " -

Un disait aussi-:que, grâce â son instruction et â. se
 , notre parent aurait pu aisément, après ses re-

vers , obtenir quelque fonction clans )'administration ou la
magistrature; mais la mort de s a femme l'avait rendu in-
différent a tout, et, résolu a; ne rien solliciter, il s'était ré-
signé et enfermé dans sa pauvreté. Je ne me souviens pas
l'avoir jamais vu au freinent habillé qu'en robe de chambre
l'été ou en douillette l'hiver, ni dans une autre position que
retiré , entre les hautes parois d'un large fauteuil , dans-
l'enfoncement d'une fenêtre, ou couché dans un vaste lit h
baldaquin, une-chatte angora ronflant a son côté, et un livre -
h la main.. Co, livre. était Horace. Il le lisait et le relisait
sans cesse, concentrant toute sa volonté et tout son esprit,
comme tant d'autres vieux Iettrés, â le traduire, sans avoir
le moindre désir cependant d'écrire ses traductions autre-
ment que dans sa mémoire. Il trouvait seulement plaisir h
en réciter parfois des passages it ses rares visiteurs.

Sa fille, ma cousine Alice, était patte , pâle et blonde,
avait dix-neuf on vingt ans- j'en avais alors quatorze if
peine; je n'étais qu'un enfant prés d'elle. Elle était sé-
rieuse, grave; sauf par. éclairs; elle parlait si peu, que je
me sentais pénétré d'autant de respect pour elle que pour
les personnes les plus âgées de notre famille. Va mère l'a-
vait en grande estime; quelquefois, causant avec mon père,
après avoir cherché d'où lui

-
 était venue récemment une

observation juste et délicate, elle disait « Ce doit être
lice ; ce né peut être que d'elle. » J'ai souvent pensé depuis
qu'il était peu de plus beaux éloges.

La vie de la pauvre fille était d'une_znonotonie au moins
égale a celle du cloître. Elle ne se plaignait pas et n'aimait
pas a s'entendre plaindre. A peine la voyait–on sortir une
fois la semaine de sa solitude.. La seule maison de la ville
oû elle fuit invitée de loin en loin â quelque soirée était telle
de la veuve d'un président du tribunal civil. Cette dame,
fière, riche, tris considérée, -et que, par habitude, on ap-
pelait la Présidente, passait, dans l'opinion de la haute so-
ciété, pour avoir pris Alice-sous sa protection; du reste,
elle ne s'en. défendait point; elle s'en faisait honneur on
ne voyait pas cependant qu'elle eût un souci sérieux de
chercher ce qu'on pourrait faire pour améliorer le sort de
sa protégée.

Nia mère suggéra un moyen qui nous parut une heurense
inspiration. Il ne fallait pas songer â` demander Alice de
donner des leçons au cachet; mais oh pouvait lui proposer
d'enseigner, dans un cours sans prétention, ce qu'elle sa-
vait si bien en histoire et en littérature, aux jeunes filles
sorties du couvent, ou que leurs pare nts avaient eu peine
a faire instruire.

Le cours serait en apparence gratuit; mais on saurait
toujours bien s'entendre ensuite sur une forme quelconque
de rétribution, et peut-être aussi serait-ce une transition.
vers quelques leçons_ particulières.

La Présidente eut la condescendance de ne pas repousser
cette idée : elle se l'appropria, et, dans un petit conciliabule
où l'on n'appela pas ma mère, il fut décidé qu'on verrait ce
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qu'il y aurait à faire l'hiver suivant , après que l'on aurait
bien arrêté ce que seraient l'esprit et la direction morale
de cet enseignement.

Je ne sais s'il transpira quelque chose de ce projet jus-
qu'à ma cousine : par prudence, rua mère ne voulut pas
faire naître en elle un espoir qui pouvait être déçu.

Alice m'inspirait une sympathie pleine de douceur ; j'au-
rais voulu seulement qu'elle fût moins silencieuse. Souvent
je croyais lire sur sa physionomie des pensées charmantes ;
il me semblait même voir sa bouche prête à les laisser'
échapper. Il n'était personne que j'eusse mieux aimé en-
tendre parler à coeur ouvert et avec abondance. Une fois,
une seule fois , j'eus cette satisfaction , niais rapidement,
comme les voyageurs racontent qu'ils ont surpris , par ha-
sard , dans une ville d'Asie, quelques traits d'une femme
qui, un montent, a écarté son voile.

Un jour, sortant de la chambre de mon cousin à qui je
venais de remettre un billet de mou père, je traversais une
pièce du rez-de-chaussée où, dans un terne demi-jour, jau-
nissait et vieillissait rur ameublement gracieux du dernier
siècle : fauteuils et canapé en tapisseries peintes, dont la
trame usée me faisait penser à des pages déchirées de la
Fontaine; consoles aux pieds de chèvre contournés , pan-
neaux décorés de guirlandes en relief jadis roses et de filets
d'or flétri ; témoins de l'ancien luxe , résignés , comme le
maître, à l'ombre, ia l'isolement , au silence, aux lentes et
incessantes usures du temps.

Ma cousine était dans cette salle , assise devant un mé-
tier à broder. La tête légèrement élevée sur son cou blanc,
elle regardait au-dessus d'une porte une de ces jolies pein-
tures en camaïeu qu'au siècle dernier des élèves de grands
maîtres, faisant leur tour de France, répétaient d'une main
rapide sur les lambris des riches maisons de province et
des châteaux.

Quand je fus près d'elle , sans détourner vers moi ses
yeux, elle me dit :

— Mon cousin, ne pensez-vous point qu'on a voulu re-
présenter là un paysage des Alpes? Vous connaissez-vous
en peinture? Cel'le-ci me plaît. On m'a toujours dit qu'elle
est d'un habile peintre parisien d'avant la révolution, qui
était un peu notre parent et venait quelquefois passer ici ses
vacances. Quand je la regarde, elle m'arrête. Que ces hauts
sommets et ces lacs bleus doivent être beaux! J'aurais été
heureuse d'y conduire mon père. Quand il parle du mont
Soracte de son Horace, je vois une larme trembler dans ses
yeux. Mais Rome est encore plus loin que la Suisse. C'é-
tait un de ses projets, autrefois, de faire quelque grand
voyage. Err coûterait-il beaucoup, mon cousin, pour aller
jusqu'aux Alpes `? Vous , un jeune homme , vous irez plus
tard dans tous ces pays-là, en Suisse, en Italie!

J'étais ravi, un peu troublé ; je ne savais guère que ré-
pondre.

— Comment, continua-t-elle, comment se fait-il que,
parmi les personnes riches de notre ville, il y en ait si peu
qui aiment à se donner, de temps à autre, des plaisirs si
charmants? Il me semble que toUs ces grands spectacles de
la nature, des monuments, des arts, dont parlent les vo ya-
geurs, doivent faire naître de belles pensées et élever l'es-
prit. Au retour, combien ne doit-on pas avoir de souvenirs
agréables qui peuvent aider à supporter bien des épreuves !
Pourquoi s'enfermer toujours , lorsqu'on n'y est pas con-
traint par la nécessité , dans le cercle des mêmes objets?

'foutes ces beautés n'ont pas été faites uniquement pour
ceux qui les voient tous les jours. Qu'il est singulier que
l'on se résigne à se plaindre sans cesse de l'ennui dans nos
petites villes quoiqu'on puisse se distraire utilement et s'in-
struire de beaucoup de choses qu'on dit être admirables!
Est-ce par avarice ou par ignorance qu'on se prive ainsi de
jouissances si naturelles et si douces? Je vois cependant
qu'on dépense assez volontiers de grandes sommes d'ar--
gent en caves bien remplies. et en repas interminables.
Est-ce que cela vous amuse , mon cousin, de rester quatre
et cinq heures à table? Mais on assure aussi que quel-
ques-nus de ceux qui, par hasard, voyagent, ne rapportent
des pays les plus célébres que des lamentations sur leurs
fatigues et les notes des hôteliers. C'est sans doute qu'ils
n'ont point véritablement de curiosité et de goût pour les
grandes oeuvres de Dieu et des hommes de génie. Mais
ont - ils raison de blâmer chez les autres ce qu'ils ont le
malheur d'être incapables de sentir et de comprendre?
Pour moi, il me semble que le désir seul de connaître et
d'admirer est digne et honore, et je n'étoufferai pas le
mien, encore que je n'aie aucun espoir de jamais le satis-
faire !

Alice s'interrompit tout à coup, comme si elle se fat
aperçue seulement alors qu'elle était sortie de sa réserve
ordinaire et qu'elle s'exaltait et se confiait trop.

— Vous allez me juger mal, mon cousin, dit-elle, Je ne
sais pourquoi ces folles pensées viennent de me traverser
l'esprit. Je n'ai cependant l'habitude de critiquer personne,
et je suis aussi parfaitement convaincue que qui que ce soit
que chacun doit se contenter de son sort. — Après tout,
ajouta-t-elle en souriant, c'est déjà quelque chose que de
pouvoir admirer les Alpes... en peinture.

Je l'aurais écoutée des heures entières; ce que je lui ré-
pondis, je ne le sais plus. Mais je pensai que ces sentiments,
qui s'accordaient si parfaitement avec ceux de mon père et
de ma mère, montraient bien que le cours d'Alice pourrait
éveiller' dans de jeunes âmes de belles et nobles curiosités.
Charmé, je courus vers ma mère. Je fis à peine attention
à la présence de deux clames : l'une d'elles était la Prési-
dente. Je redis vivement, avec enthousiasme, en étourdi,
à peu près toutes les paroles d'Alice. Ma mère parut em-
barrassée, rompit mon discours. Les deux dames, silen-
cieuses, froides, se levèrent et sortirent.

— Je crois, mon ami , me dit simplement ma mère, que
tu aurais mieux fait d'attendre le départ de ces dames.

La fin d la prochaine livraison.

LA CRITIQUE.

Les plus grands écrivains sont exposés, de leur vivant, à
des critiques justes ou injustes. On ne les a pas épargnées,
par exemple, à Corneille, à Racine, à Molière, ni aux plus
illustres sermonaires. Après leur mort, ils passent à ce
qu'on appelle l'état classique ; on ne songe plus à murmu-
rer contre ce qu'il y a de faible ou de défectueux dans
leurs ouvrages; on se contente, et avec raison; de jouir
de ce que leur génie leur a inspiré de meilleur et de plus
beau.

LE PROGRÈS.

Vous savez combien je suis heureux de tout progrès
qu'il m'est donné de pressentir; mais tout ce qui est vie-



lent, heurté, me répugne profondément, parce que ce n'est
point conforme aux lois. de la nature.

Je suis l'ami_ de la__plante; j'aime la rose, comme la
chose la plus parfaite que la nature puisse me présenter
dans l'empire des fleurs; mais je ne suis pas assez insensé
pour exiger que mon jardin m'en fournisse dès la fin d'a-
vril. Je suis déjà satisfait de voir pousser les- premières
feuilles vertes, heureux de voir, lorsqu'une feuille se dé-
veloppe après l'autre, la tige, se former de semaine en se-
maine; je me réjouis lorsqu'en mai je vois le bouton. Je
suis heureux lorsque enfin juin me présente la rose elle

même dans toute sa magnificence et avise tous ses parfums;
mais si quelqu'un ne peut attendre le temps nécessaire,
qu'il s'adresse.. aux serres chaudes. 	 GœTIJc:

pour les draps fabriqués dans cette ville ou pour l'expor-
tation.

En 1864, on ne recevait annuellement, à Verviers, que
037 350 kilogrammes de laines; en 1877, on en recevait
8 269 718 kilogrammes.

Les eaux de la Vesdre et de ses affluents étaient, de tout
temps, reconnues les meilleures pour le lavage des laines;
mais, cette industrie augmentant journellement, la grande
quantité d'eau qui lui est nécessaire pour ses différentes
opérations fit bientôt défaut.

On dut chercher par quel moyen économique une dis-
tribution d'eau, tant pour l'usage industriel que pour celui
des particuliers, pourrait être établie.

M. l'ingénieur en chef Bidaut proposa de fermer l'une
des vallées qui entourent Verviers pour y former un im-
mense lac-réservoir.

Après s'être livré une étude minutieuse de tous les
barrages existants et des conditions de leur établissement,
il conçut le projet et présenta les plans d'un grand mur en
maçonnerie à construire en travers de la vallée de la petite
rivière la Gileppe.

Voici les dimensions principales de ce barrage:

Hauteur totale du fond de la vallée .	 . 47m00
Hauteur de retenue d'eau- 	 45 00
Longueur à la base .	 .	 .	 .	 .	 . 82 00
Longueur au sommet. .	 ..	 .	 .	 .	 . 235 00
Épaisseur 5.1a"  base	 -.	 .	 .	 .	 . 05 82
Épaiséeur au sommet. , . 	 ,	 .	 .	 . 15 00

La ligne médiane du couronnement représente une courbe
de 497m .50 de rayon.

Le corps du mur est un massif homogène de maçonnerie.
en moellons . bruts de grés, d'un volume de 260 000 nié-
tres cubes environ.

Les travaux ont duré six années : ils ont été commencés
en 1869 et terminés en 1875.

L'administration des ponts et chaussées a fait construire
ce barrage sous la direction de MM. Grépin et Pinsardz in-
génieurs en chef, secondés par MM. Bodson et Groote,
ingénieurs.

La surface du lac formé par ce barrage est de 80 hec-
tares , et le volume d'eau retenue deA2 240 000 mètres
cubes.

La vidange du réservoir :s'opère par quatre conduits en
fonte de O' .85`dediamètre, posés dans lés tunnels qui avaient

LE BARRAGE DE LA GILEPPE
(BELGIQuE ).

La ville de Verviers, en _Belgique; possède, avec Ses
environs, mie population de 64 500 habitants. Sa princi-
pale industrie est le-lavage des laines qui sont employées

Barrage de la Gileppe. — Le mur-barrage. — Dessin de A. de Bara
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servi it l'évacuation des eaux de la rivière pendant la con-
struction du barrage ; ces conduits se déversent clans un
aqueduc en maçonnerie de 2 mètres de largeur, voûté en
plein cintre, dont les pieds-droits ont 1 m .F0 de hauteur;
cet aqueduc a une longueur de 8 000 mètres; il peut dé-
biter 2 mètres cubes par seconde.

La construction du mur-barrage et de ses accessoires a
occasionné à l'État les dépensas détaillées ci-après :

Acquisition des terrains occupés par le lac-réservoir
et les travaux d'art, non compris ceux faisant par-
tie de la forêt domaniale de Hertogenwald. 	 .	 .	 . 54 276 fr. 69

Percement des bures et galeries 	 162 966 23

217 242 92

217 242 92
Revêtement des galeries 	 	 123 906	 61
Fouilles, fondations et corps du mur-barrage, y com-

	

pris les passerelles sur les déversoirs. . . . . . 3 998 351	 91
Construction de la sculpture du lion colossal couron-

nant le mur-barrage , y compris les honoraires du
sculpteur Bouré et de l'architecte Pauvels . . . . 	 178 626	 74

Fouilles pour le creusement des déversoirs de trop-
plein établis aux extrémités du mur . . . . . . 	 439 260	 22

Maison du garde-barragiste 	 	 19182	 56
Subsides accordés à la ville de Verviers pour l'éta-

blissement des appareils de prise d'eau et d'ali-
mentation de la Vesdre (-,20 000 fr.)

Solde de dépenses diverses 	

Total 	  5 056 570 fr. 96

80 000 00

Barrage de la Gileppe. — Le lac-réservoir. — Dessin de A. de Bar.

La distribution d'eau industrielle , qui ne s'élève pas h
moins de 32 000 mètres cubes d'eau par jour, rend de
grands services à l'industrie lainière , qui la reçoit sous
pression naturelle de 8 à 11 atmosphères, suivant l'altitude
des usines. (1)

LE COUSCOUSSOU,

METS NATIONAL DES ALGÉRIENS.

Il parait que le nom de couscoussou n'est point une ex-
pression arabe, car dans la langue de Mahomet on ne trouve
aucun mot finissant par un waw précédé d'un dhamma.
Les habitants de l'Afrique septentrionale comprenaient gé-
néralement sons cette dénomination toute espèce de mets
composé de farine blanche ou brune et cuit à la vapeur
dans le keskass, qui est un vase semblable à une écuelle
dont le fond serait criblé d'une infinité de trous. Mais

(') Communication de M. de Lesseps à l'Académie des sciences
(19 ,juillet 1880).

nous pensons que le vocable couscoussou ou kouskoussou (1)
est une onomatopée dont les lettres et les syllabes n'ont
pas d'autre rôle que d'imiter le bruit produit par la vapeur
du bouillon qui passe à travers les trous du récipient et les
grumeaux de la farine. En Kabylie on dit seksou; dans le
dialecte mozabite, on se sert de l'expression ouchehou, tou-
jours avec le son imitatif. Toutefois, par une déviation qui
ne s'explique pas, les gens de l'Oued–Righ ont adopté le
terme gouni, emprunté au fonds berbère. Le fabricant ou
vendeur s'appelle kesaksi, au féminin kesaksiet.

Préparation du couscoussou. — Dès que la récolte est
rentrée, les femmes des tribus réunissent en un lieu dé-
couvert et isolé la quantité de blé dur destinée à la provision
de couscoussou. Ce blé est d'abord mouillé complètement,
puis étalé au soleil et recouvert d'étoffes très humides. Au
bout de quelques heures, le grain ayant bien renflé, et sans
attendre que la germination commence, on l'étend en cou-
ches minces , au soleil , sur des haïks de laine ou sur une

( I ) Les deux manières de transcrire le mot algérien se rencontrent
dans différents ouvrages.
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aire battue. Lorsque la dessiccation est assez avancée, on
fait passer le grain entre deux meules légères de calcaire
dur (i). La meule supérieure est mue à bras, ordinairement
par une femme; les grains sont seulement concassés en
fragments gros comme du millet. On expose encore au so-
leil cette sorte de gruau brut, et alors il suffit de le vanner
pour éliminer les pellicules. Puis on l'ensache dans desou-
ires en peau de chèvre.

Voilà pour là matière première. Mais quand il s'agit de
préparer un couscoussou pour le repas du soir, les femmes
prennent du gruau ou de la semoule, le jettent par poi-
gnées successives dans un large plat de bois, qu'on ap-
pelle puepea, les arrosent avec quelques gouttes d'eau, et
les roulent légèrement avec la paume de la main, jusqu'à
ce qu'elles aient obtenu une espèce de granulation qui re-
çoit différents noms suivant sa grosseur. Cette opération
s'appelle fetil.	 -

Les différentes espèces de couscoussou. — On compte
dix espèces de couscoussou :

1° La berboueha, suivant la coutume des habitants de
Constantine , se fait avec de la farine , brune; notamment
avec celle de l'orge. C'est le couscoussou le plus commun,
et il forme presque exclusivement la nourriture des mé-
nages pauvres,. Comme légumes, on y ajoute le navet, la
courge et l'artichaut sauvage ou kltorchef, dont les ner-
vures folioles sont mangées cuites dans le bouillon.

20 Le anehamsa, en chaoua timhamest, est une espèce
de couscoussou fait ordinairement de farine d'orge gros-
sièrement moulue; elle peut être mise sur le môme rang
que la berbouelta,

30 Le medjebotir est préparé avec de la semoule tirée
cie la première qualité du froment ou ayee de la farine de
monture française. Les grains de ce couscoussou doivent
avoir la grosseur du plomb de chasse. On l'accommode avec
de la viande d'agneau, des poules, des pigeons ou des per-
drix. Après cette opération préliminaire , on le fait cuire
deux fois dans le keslcass au bain–marie ; puis on y ajoute
du beurre fondu, et, au moment de le servir dans la met-
sirda (=) , on l'arrose de bouillon merga.

4° Le mahwèr se fait avec les mêmes ingrédients que le
medjebotir; seulement le grain en est plus menu. Le plus
estimé est celui qu'on appelle nemli, parce qu'il ressemble
par la ténuité de ses parcelles â des têtes de fourmi (nemla).
Il peut être accommodé avec des viandes fraîches,-mais ja-
mais avec du khelie ou du kaddide. Le khelie est de la
viande de bœuf ou de mouton coupée en lanières , qu'on
laisse mariner dans la saumure avec du poivre rouge, de
l'ail et de la coriandre , et qu'on fait frire dans un bain
d'huile ou de graisse ; le kaddide répond à ce que nous ap-
pelons le petit-sale, mais il est traité plus grossièrement.

(') Le moulin à bras est le meuble indispensable de chaque famille.
11 se compose de deux meules de calcaire ayant un diamètre de 0Y°.40.
La meule dormante repose sur le sol; sa face supérieure est plane et
percée en son milieu d'un trou de 0 m.4 d'ouverture, qui reçoit un axe
vertical en bois. La meule tournante, qui se pose sur la première, a la
forme d'un tronc de 'cône; elle est évidée en son milieu à la partie su-
périeure, de manière à donner passage à l'axe en bois de la meule in-
férieure. Une cheville en bois, fixée dans cette meule, et formant avec
le plan horizontal un angle de 40 degrés, sert à la mettre en mouve-
ment. Une ou deux femmes, assises sur le sol et ayant le moulin entre
les jambes, fournissent la force motrice.

(=') Plat en bois sur pied ; dans les villas , il est fait en poterie. Les
Kabyles l'appellent metred-b'-on-akal:

5° Le harache-fi-harache est ainsi nommé parce qu'il se
compose de fleur de froment très fine (sernid). Il ne diffère
réellement du précédent que par la 'différence du mot. Eu
Kabylie, la préférence est accordée, par économie, à la fa-
rine de sorgho et é la farine de glands. On l'apprête avec
des viandes fraîches, gûelquefois°même avec du kaddide oit
du khelie, et son assaisonnement ordinaire consiste en oi-
gnon, sel, poivre rouge, courge, pois chiches et boulettes de
viande hachée, grosses comme des balles de fusil; la sauce
est colorée en rouge avec des tomates.

6° Le mes fou fe se-. fait avec la première qualité de fro-
ment. On le laisse cuire de la môme manière que les au-
tres couscoussous ; seulement on y môle des grains de rai-
sin sec ou des grains de grenade, puis on le saupoudre
d'une neige de sucre. Lorsque, pour le rendre plus déli-
cat, on le noie. de lait frais, il prend le nom de bekltboukha.

7° Le enecheroub n'est pas généralement très estimé.
Lorsqu'à la' suite de pluies abondantes, l'eau a pénétré
dans les silos (') et qu'elle a atteint le blé qu'ils contien-
nent, ce blé s'imbibe (iclterob) et contracte en ménie temps
un goût Acre et une odeur- nauséabonde _Après l'avoir tiré
du silo, on le fait sécher, on le moud, et c'est de la farine
qui tn provient que l'on fait le mecheroub Aussi cette es-
pece de couscoussou n'est-elle -rien' moins que délicate.

8° Quant au mezeiit, voici quelle en est la nature,: -parmi
les silos, il y en a dont la terre est bonne, et lorsqu'on en
extrait le blé qui y, a séjourne deux ans ou davantage, sans
avoir été touché jamais par l'eu,_ on 'détache des parois de
la cavité une substance que les indigènes appellent me-
zeiit (=), espèce de croûte huileuse, produite par une légère
humidité que la terre communique nécessairement au grain
qu'elle renferme. Cette croûte affecte une couleur glauque,
et le goût en est douçd.tre. On la transforme en medjebour
(voy. le n° 3). A entendre les' Arabes, c'est un mets ex-
quis, le plat des amis (taame el-ahbab). Le couscoussou de
mezeiit s'apprête avec du beurre frais et de la viande d'a-
gneau.

9° Le aiche ressemble à_ de la soupe nu riz, avec cette
différence cependant que `Ies grumeaux du couscoussou
remplacent les grains de riz. Il n'est pas rare qu'on fasse
bouillir dans cette sorte de potage des_abricots secs, qui
sont désignés dans le dialecte barbaresque par le mot fer-
mas, issu probablement de l'adjectif latin firmus.

f0° Le farik tire son. nom-du premier froment tendre,
que l'on cueille avant la moisson, et dont on fait durcir et
griller les épis au four. C'est une primeur offerte au
propriétaire par -les laboureurs, et les actions de grâce n'y
manquent pas. Les champs de Bou -Farik, un des_ plus
beaux villages de la Mitidja, avaient la réputation de four-
nir le farik pour la table du pacha d'Alger ; d'où leur nom.

A Bougie, dit M. Ch. Brosselard , le savant explorateur
des dialectes berbères, -on appelle le couscoussou de qualité
supérieure keskeçou-el-hourat, c< le couscoussou des , hou-
ris », c'est–à-dire le mets digne d'être mangé en paradis.

CAISSES D'ÉPARGNE.

Un jour, dans son enthousiasme pour le devoir d'ensei--
gner aux classes laborieuses l'économie: William Marsh;

(') En Afrique, les grains_ sont conservés dans_ des fosses creusées
sur un sol peu perméable, qu'on appelle silos.

(-) De la racine arabe zeit, licite, -
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qui vivait au milieu (le misères causées par l'imprévoyance
et la dissipation, s'écria :

« Je voudrais pouvoir écrire sur le ciel, en lettres d'or,
ces mots : CAISSES D 'ÉPARGNE. »

AMITIÉ.

Qui a cessé de jouir de la supériorité de son ami a cessé
de l'aimer.	 iMlme SWETCHINE.

LES BILLETS DE CHEMINS DE FER.

Que de fois, en chemin de fer, nous avons vu des voya-
geurs qui, examinant, tournant et retournant leurs billets
dans tous les sens , cherchaient vainement à se rendre
compte des diverses inscriptions ou chiffres qui y figurent!
Nous avons pensé que quelques explications à ce sujet pour-
raient avoir leur intérêt.

La fabrication des billets est extrêmement simple : ce
sont des cartonnages ordinaires en feuilles minces sur les-
quelles on colle les papiers teintés suivant la ou les cou-
leurs adoptées par les compagnies.

Les feuilles séchées sont cylindrées, c'est-à-dire passées
entre deux rouleaux métalliques polis et animés d'un mou-
vement ile rotation assez rapide; ensuite, à l'aide de nia-
chines spéciales, elles sont découpées en une série de bandes
ayant la largeur des billets, et chaque bande, à son tour, est
découpée en un certain nombre de parties égales dont
chacune se trouve avoir ainsi la dimension admise pour les
billets.

Ce n'est qu'après ce travail que se fait l'impression des
inscriptions et chiffres.

Les. six grandes compagnies des chemins de fer se char-
gent elles - mêmes de ces impressions ; les petites compa
gnies les font faire d'ordinaire par le fabricant Ile car-
tonnage.

Le prix du billet , avant l'impression, revient à 4 franc
ou 1 fr. 25 c. le mille.

Les indications imprimées sont à peu prés les mêmes sur
les différents types de billets des grandes compagnies; les
différences ne portent que sur des points de détail peu im-
portants.

Billets ordinaires. — En général, sur un billet ordi-
naire , c'est-à-dire sur un billet que l'on prend pour se
rendre simplement d'une localité à une autre localité , on
lit, dans un ordre variable :

1 0 Le nom de la gare de départ imprimé eu toutes
lettres.

2. Le nom de la gare destinataire,rlui est non seulement
écrit en tontes lettres, mais aussi représenté par un nombre
imprimé eu caractères très visibles.

Ainsi, sur le billet de Paris au Havre , le numéro 130
est le numéro d'ordre de la gare du Havre.

Chaque station d'une compagnie a un numéro d'ordre,
et c'est ce numéro inscrit sur le billet qui indique de suite,

l'agent chargé de recevoir les billets, que le voyageur est
bien descendu à la station pour laquelle il avait pris le billet.

3° L'indication (le la classe à laquelle le billet donne
droit; cette indication est imprimée en toutes lettres et elle
est donnée aussi par la couleur ou la disposition des cou-
leurs, ce qui permet à un agent de voir immédiatement

si l'on est monté dans la classe pour laquelle on a payé.
Les couleurs varient suivant chaque compagnie.

_ ;
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Certaines compagnies marquent , de plus , le nom de la
compagr ie, la ou les lettres de séries affectées aux gares, et
aussi le prix du billet.

Cette dernière indication est une amélioration très jus-
tifiée qui est appliquée depuis longtemps à l'étranger, et qui
est toute récente chez nous sur les compagnies du Nord ,
d'Orléans , de Lyon et du Midi. Il est à désirer qu'elle
se généralise sur toutes les lignes.

En dehors du cadre qui contient les indications que nous
venons d'énumérer , ou voit à l'une des extrémités mi
nombre imprimé composé d'ordinaire de quatre chiffres
compris entre 0000 et 9999, précédé d'un signe de série
(généralement une lettre), ce qui fait qu'on peut avoir pour
chaque gare autant de fois 10 000 billets d'un numérotage
différent que l'on veut admettre de séries.

L'autre extrémité du billet ne porte aucun signe im-
primé ; elle est réservée pour recevoir, au moment de la
distribution au guichet, les indications suivantes, marquées
au timbre sec , et qui sont figurées en pointillé sur nos
dessins :

La date du jour ou plus souvent le numéro d'ordre de
la journée (145, par exemple, signifie le 145e jour de
l'année);

Quelquefois, le numéro du train et la ou les lettres de
série affectées à la gare de départ;

Enfin, le millésime de l'aimée, indiqué presque toujours
par les deux derniers chiffres (81 signifie 4881).

Billets d'aller et retour. — Ainsi que leur nom l'indi-
que , ces billets donnent droit à l'aller et au retour, et ils
permettent en général aux voyageurs de bénéficier d'une
certaine réduction sur les tarifs ordinaires, à condition
d'effectuer le voyage dans fur délai convenu, et qui varie
suivant les compagnies.
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Ces billets sont partagés - en deux parties égales par un
poinçonnage qui permet la séparation facile des deux pou-
pons.

W
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Les indications contenues sur chaque moitié son . :
1 0 Le'nom cie la station de départ, en toutes lettres;
`?° Le nom de la station destinataire, en toutes lettres et

représentée par Onnuméro bien visible;
3° L'indication de la classe, inscrite en toutes lettres et

représentée par Iii couleur;

4° Pour quelques compagnies, le prix du billet marqué
sur le coupon 'aller ;

5° Enfin, l'indication aller et retour.
Certaines compagnies répètent les deux premières indi-

cations par des petits numéros et lettres de séries inscrits
dans les angles des deux coupons.

Depuis quelques mois, la plupart des grandes compa-
gnies appliquent relativement à la distribution de ces billets
des mesures qui sont très appréciées. La principale consiste
h délivrer des billets de cette nature h prix réduit de Paris
th. toutes stations et réciproquement, les coupons de retour.
étant valables pendant un, deux ou trois jours, suivant la
longueur du parcours h effectuer. Par exemple , â la com-
pagnie d'Orléans, pour les stations distantes de Paris
de 1 à 125 kilomètres inclus, la durée de validité du coupon
est d'un jour; pour celles distantes de 126 h 250 kilomè-
tres, de deux jours; pour 251 h 500 kilomètres, de trois
jours; au delà de 501 kilomètres, de quatre jours.

Ces billets spéciaux ont une marque particulière consis-
tant soit dans l'addition de I'un des chiffres 1, 2, 3 ou •,

suivant le cas, en caractères assez gros , se détachant net-
tement sur le fond du billet, soit dans l'indication en toutes
lettres ajoutée sur le coupon de retour.
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Comme pour les billets h simple parcours, chaque billet
d'aller et retour porte un numéro d'ordre imprimé compris
entre 0000 et 9999 , et précédé d'un signe de série ; la
seule différence consiste en ce que ce numéro existe dans
ce cas h chaque extrémité, et qu'il s'ensuit que les marques
an timbre sec (date du jour et millésime de I'année) sont
marquées au dos du billet.

Billets de fêtes, concours, trains de plaisir. — Les in-
dications de ces billets sont les mémos que celles des billets
aller ' et retour; il y a seulement en plus la: mention spé-
ciale : fête, concours, et souvent la date du retour.

:jB OULOGNTE AMIENS

AMIENS BOULOGNE

2" CLASSE ; 2°° CLASSE

TRAINo PLAlSmm j TRAIN DE PLAISIR 0
6 Septe 8o_ j ; Prix 8.  00 o

< 'RETOUR ALLER Q

Billets passe-partout. — ies billets_smlt employés-pour
les gares avec lesquelles le trafic de Voyageurs est assez
restreint pour ne pas nécessiter l'impression de billets
spéciaux établis il leur-usage exclusif; ils sont; comme
couleur et dispositions générales, â peu près semblables
aux types ordinaires_; la différence la pins importante =con-
siste en ce que le nom et le 'numéro d'ordre de la gare - des-
tinataire ne sont pas- imprimés; le nom de cette gare- est
écrit h la main par le distributeur-au _Moment même oit il
délivre le billet ; lorsque le'prix=doit dire marqué, suivant .
l'usage dé la compagnie, il es( également inscrit â la main.

o
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Certaines compagnies, celle du Nàrd notamment, ont
jugé utile, pour la facilité de leur contrôle, de laisser pour
les billets passe - partout de simple parcours une souche
entre les mains du distributeur; -cette souche forme la partie
inférieure du billet, et elle est détachée au moment de la
distribution.

Billets des dimanches et jours fériés. —Les compa-
gnies de l'Est et de l'Ouest, qui, pour leurs trains de ban-.
lieue, perçoivent les dimanches et jours tie fête des prix
plus. élevés que Ceux -des jours ordinaires, ont, n cet effet,
des billets différents.

A l'Est, ces billets ont une couleur toute spéciale et por-
tent la mention Dimanches et fêtes.

A l'Ouest, la couleur ne diffère pas ; il n'y a en plus que
l'indication Dimanches et fêtes.

En dehors des types principaux de lbillets que nous ve-
nons d'énumérer , il en existe un certain nombre d'autres
qui servent soit pour les services communs de compagnie a
compagnie, soit pour des itinéraires particuliers, soit pour
donner drôit u des trajets en omnibus à l'arrivée de la gare
destinataire; etc. Ces billets n'offrent aucune indication
particulière h signaler; ils Ont chacun-Une couleur spéciale •
et portent généralement la mention indiquant leur emploi.

ra compagnie du chemin de fer de Paris-Lyon-llléditer-
ranée a pris tout récemment une tres benne décision.

Dans l'intention de rendre moins pénibles les fatigues
des longs parcours, elle-vient de décider que les voyageurs
qui prendront désormais un' billet polir une distance au-
dessus de 400 et de 800 kilomètres, pourront s'arrêter en
route, h n'importe`_ quelle:: station, lés premiers pendant
vingt-.quatre heures; et les -secon ds pendant quarante-huit
heures.
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SAINT BONAVENTURE.

Saint Bonaventure recevant le chapeau de cardinal, peinture par Sautai. — Dessin d'Édouard Garnier.

137

Saint Bonaventure s'appelait Jean Fidenza. Il naquit à
Bagnarea , en Toscane , en l-?°l I. A rage de quatre ans ,
il tomba malade ; on désespérait de le sauver; alors sa mère
le recommanda aux prières de François d'Assise, qui vivait
encore, promettant (le consacrer son fils au service (le Dieu
sous la règle et l'habit (le ce saint homme, si elle obtenait
sa guérison. Ses vœux furent exaucés, l'enfant fut sauvé.
C'est cet heureux événement qui lui fit donner le nota de
Bona–Ventura. II le conserva toujou rs. Dans ses écrits et
dans ceux des autres, on le voit indifféremment appelé Jean
Fidenza , Jean (Bonaventure et aussi Jean Eutyche, ce der-
nier mot ayant en grec la même signification que Bona-
venture.

L'enfant se trouva remarquablement doué pour tenir
l ' engagement que sa mère avait pris en son nom. Toutes
ses facultés le portaient à la vie religieuse. Tout jeune, il
entra dans un couvent de l'ordre de Saint-François. Aussitôt
après son noviciat , il fut envoyé à Paris pour étudier sous
Alexandre de halés, qui professait avec éclat dans l'Uni-
versité de cette ville.

Ce docteur, touché du caractère candide et des mœurs in-
nocentes de son disciple, disait « qu'il semblait que le péché
d'Adaut , qui entache tous les hommes, n'avait point passé
en Bonaventure, car on n'en pouvait découvrir en lui au-
cune trace. »

Jean Fidenza croissait en science comme en ferveur re-
ligieuse. Bientôt il obtint le titre de docteur et devint pro-
fesseur de philosophie et de théologie. C'est en grande
partie à lui , ainsi qu'à saint Thomas d'Aquin, sou collègue
et son ;uni , que l'Université de Paris dut la réputation dont

Ton: XLIX. — AVRIL 1831.

elle jouit it cette époque. La piété, le talent, les hautes
spéculations ties deux célèbres théologiens, valurent à l'un
le surnom de docteur séraphique, à l'autre celui de doc-
teur mi(Jélique.

Bonaventure n'avait que trente - cinq ans quand il fut
nommé général de son ordre. Cette dignité, qu'il n'avait
pas ambitionnée , l'autorité qu'elle lui conféra , les nom-
breux et difficiles devoirs dont il dut s'acquitter, ne modi-
fièrent en rien, son caractère ni sa manière (le vivre. Il se
réfugia plus résolùment que jamais dans le service des ma-
lades et des pauvres, dans la solitude et le recueillement
de sa cellule de moine , clans les mortifications qui parais-
saient alors inséparables de la véritable vie chrétienne.

L'humilité était la vertu dominante de Bonaventure. Les
dignités le poursuivaient, il les fuyait comme des ennemies.
Lorsque Clément IV lui donna l'archevêché d'York , l'un
des plus riches et des plus enviés de l'Europe, il ne voulut
pas l'accepter. Le pape insista, lui enjoignit d'obéir; Bo-
naventure alla se jeter à ses pieds, et , à force de prières
et d'instances, obtint d'être exempté de cette faveur.

Grégoire X se montra moins accommodant. Il avait be-
soin d'hommes éminents par leurs lumières et par leur piété
pour faire partie du concile général qu'il voulait réunir h
Lyon, et Bonaventure fut du nombre des élus, auxquels le
cardinalat était réservé. 	 •

Dès qu'il sut le dessein du pape, il s'enfuit secrètement
de l'Italie et alla se cacher dans son couvent de Paris , oiu
il espérait se faire oublier. Mais un ordre de Grégoire l'en
tira, et , comme il était dans un autre couvent de son ordre,
à Mugello, à quatre ou cinq lieues de Florence, il reçut la

18



visite de cieux envoyés du pape, qui venaient lui apporter le
chapeau de cardinal.

A leur grande surprise, les deux nonces trouvèrent Bo-
naventure occupé des plus humbles soins du ménage, comme
le dernier des frères de la maison : il lavait la vaisselle. Il
ne put refuser de prendre le chapeau, mais ifexprima le
chagrin qu'iI éprouvait d'être forcé d'échanger les modestes'
et paisibles devoirs dû cloître contre les nouvelles obliga-
tions qu'on lui imposait.

Après s'être rendu h Rome et avoir été consacré par
Grégoire X évêque d'Albano, il suivit lé pape h Lyon en
1273 et prit part aux travaux du concile. Il y-dépensa tant
de zèle qu'un jour, épuisé, il tomba en défaillance: Il ne se
releva pas et mourut.

Saint Bonaventure fut canonisé deux siècles plus tard;,
en 1 183 , par le pape Sixte IV, qui avait été religieux de
son ordre.

LES MÉDECINS DANS L'ANTIQUITÉ.

Quelques auteurs contemporains croient pouvoir-démon-
trer par des textes authentiques que les secours médicaux
n'ont cessé , pendant toute la durée du paganisme, d'être_
prodigués gratuitement aux indigents, non seulement par
le dévouement spontané de médecins charitables, mais aussi
par le moyen d'institutions qui, pour n'avoir pas en rigou-
reusement la forme hospitalière, n'en constituaient pas
moins une organisation de bienfaisance publique.

Les médecins des villes étaient salariés; c'étaient de vé-
ritables fonctionnaires:

Ils étaient choisis, du moins clans les cités libres, par les
cités elles-mêmes (car les tyrans, là oit il y en avait, ap-
pelaient eux-mêmes le médecin). Ce choix avait toujours
lieu it la suite d'une sorte de compétition, et Socrate, dans
Platon, recommande de s'en rapporter h un parleur habile,
pour être plus sur de donner sa voix au médecin le plus ca-
pable ; cet orateur était un notable de la cité peut-être, qui,
après enquête, venait donner publiquement les renseigne-
ments propres h éclairer le choix de ses concitoyens. On
peut tout au moins former cette conjecture. C'est après
cette élection que le candidat préféré prenait le titre de
médecin public.

Sur quels fonds était payé le médecin public?
L'existence d'un impôt expressément destiné h couvrir

les frais de l'institution des médecins publics, l'iatricon ,
parait ressortir d'une inscription dont voici la traduction :
« II a semblé bon h la ville (de Delphes), dans une assem-
blée régulière, avec un nombre légal de suffrages, d'exemp-
ter Philistion et ses descendants de la choragie et de
l'i'tli'icon.» (')

Un médecin public, qui recevait h Égine un talent (un
peu moins de G 000 francs), fut attiré h Athènes par l'appât
d'un traitementde 100 mines (environ 11000 francs) et vint
ensuite h Samos, oit Polycrate lui assura deux talents.

Une inscription grecque ( 2) permettrait cie supposer qu'un
médecin public, fidèle ;t son devoir et ne recevant pas d'ar-
gent des pauvres qu'il avait mission de soigner, était voué
lui - même et par cela même h la pauvreté. Un certain
Ménocrite, en effet, médecin public, qui aurait vécu très
peu de temps après Hippocrate , reçoit de la cité de Bry-

(') I+oucart, 3fémoire sur les ruines et l'histoire de Delphes.
(=) bmterprélée par M. Caris Wescher.

conte une couronne d'or et -d'autres marques d'honneur,
pour avoir, pendant plus de vingt ans; soigné tout le monde
avec. zèle et, empressement_; pour s'.ètre montre irrepro
chable dans .la pratique., de son art et dans le reste de sa
conduite; pour avoir, enfin, sauvé beaucoup de citoyens
sans accepter de salaire,.conformémetit aux lois et h la jus-
tice, et s'être condamné ainsi ic la pauvreté.

Le médecin_public trouvait, du reste, des ressources par-
ticulières et «légitimes » dans les done, soit en nature, soit
en argent, offerts par la reconnaissanëe: de riches étrangers,
ou par celle de citoyens auxquels Parti-tiédirai avait su con- -'
server - des esclaves de prix. Il parait en effet certain que
le médecin public, 'dans un pays on la. médecine était exclu-
sivement aux mains de citoyens libres, n'était pas tenu de
soigner les esclaves, et qu'il Ies renvoyait, en cas de ma-
ladie, à ceux de ses_ aides qui étaient eux-mêmes de con
dition servile: : Quant aux étrangers; évidemment ils ne
rentraient pas .-dans la clientèle officielle du médecin public,
qui se trouvait; leur égard,:dans le Même état d'indépen-
dance que les autres médecins de la ville.

Le médecin devait-il ses.. soins gratuits it tous, hormis
les étrangers? Pour l'affirmer, on s'appuie d'un passage
de Suidas. Mais alors le, n iédlecin public de Grèce aurait _:
été différent de celui de Rome, qui était institué seulement
au bénéfice des indigents, et auquel la pratique privée et
payée n'était pas plus interdite qu'il nos médecins des bu-
reaux de bienfaisance.

A partir de l'époque on l'on possède sur ce sujet des in-
formations détaillées et précises, les documents constatent
l'existence de quatorze médecins h Rome (un par région),
de sept dans les Cités moins grandes,' de cinq dans les pe-
tites cités.

On appelait ictrion l'officine des médecins. C'était le
local on le médecin donnait des consultations, pansait les
plaies, réduisait les fracturés, etc. ; on devait y , trouver, en
conséquence, des médicaments, des objets de pansement,
des appareils mécaniques, des lits même, et certaines con-
ditions d'aménagement propres surtouth rendre la pratique
des opérations plus commode et plus sùre.

D'un passage _cie Galien il résulte que dès le temps
d'Hippocrate, et sans doute plus anciennement, un local de
ce genre, avec tous les moyens Utiles de traitement, était mois
par les villes fm la disposition des médecins publics. L'ofiiccine
n'était donc pas un simple lieu de consultation, puisqu'on
y réunissait ustensiles, appareils, instruments, et qu'on_y
pratiquait les opérations. C'était quelque chose d'analogue
aux salles de consultation de nos hôpitaux, on l'on va non
seulement chercher des conseils , mais aussi des secours
immédiats , non ceux de la pharmacie, puisqu'on n'y délivre
pas de médicaments comme_ dans les officines grecques-,
mais ceux de la chirurgie.

Quelques questions restent douteuses. Recevait-on dans
l'officine des malades â demeure? Les pauvres seuls y en-
traient-ils; ou avec eux les riches? Si on y logeait des, ma-
lades, il fallait pourvoir  leur-alimentation et h bien d'antres -
frais : la dépense était-elle ih. la charge de la cité ou h pelle
du médecin public ?_On suppose que- riches et pauvres se
faisaient admettre.pour un temps il l'iatrion public : ceux-
ci fréquemment et par nécessité, cemix_lâ rarement et pour
y trouver des secours difficiles a se procurer h domicile_,'
par exemple , le secours de ces appareils , d'un fransport
incommode, qui servaient h la réduelion des luxations. C'ent
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été ainsi l'analogue de ce que nous appelons aujourd'hui
une maison de santé ou une ambulance.

L'officine publique était instituée spécialement an profit
des indigents. Les officines particulières étaient probable-
ment munies du inOme matériel que celles des médecins
nmmicipaux. Les malades aisés traités dans l'iatrion public
remboursaient sans doute aii médecin , exactement comme
s'il eût été un médecin ordinaire, la valeur de l'alimenta-
tion fournie. Les riches étaient-ils attirés dans un asile de
charité publique par la réputation du médecin? On peut le
supposer.

Quoi qu'il en soit , la question importante est celle-ci :
A l'égard des cito yens, riches ou pauvres , quelle était la
destination des officines publiques?

Ce qui peut passer pour absolument démontré, c'est que
les malades en état de se déplacer se rendaient d'ordinaire

l'iatriou; qu'on leur y délivrait des potions, des purgafifs,
des remèdes auriculaires ou ophtalmiques, etc. ; qu'on
les y soumettait A l'opération de la saignée, A l'application
des ventouses, à l'ouverture des abcès , au pansement des
plaies, A la réduction des luxations , etc. Il est trés admis-
sible également que , pour les besoins imprévus ou pour
laisser à certains opérés le temps de se remettre, à certains
fébricitants le temps de se reposer, des lits étaient finis A la
disposition du public.

Quant aux aides attachés aux officines publiques ou pri-
vées , et qu'Hippocrate mentionne en leur assignant leur
rôle dans les opérations manuelles, ils étaient divisés en
deux classes : les aides libres et les aides esclaves. Habi-
tuellement, niais non toujours, les malades de condition
libre étaient soignés par les premiers, et les malades de
condition servile par les seconds , tant par ceux qui circu-
laient à travers la ville que par ceux qui servaient dans
l'officine.

A Rome, presque tous les médecins étaient d'origine
grecque. ('j

MA COUSINE ALICE,

—voy. p. 130.

Je ne compris pas cependant tout d'abord les fâcheux
effets de mon imprudence. Mais j'appris, les jours suivants,
qu'il commençait A courir un commentaire peu charitable
sur nia cousine Alice. J'entendis moi-même, avec une in-
dignation secrète, la Présidente feindre de défendre la pauvre
tille, observant qu'il ne fallait pas être trop sévère poti n une
personne si malheureuse et condamnée A une vie si mono-
tone; qu'il n'était pas surprenant que la lassitude ent à la
longue fait naître , en elle des désirs sans doute peu rai-
sonnables, niais qui étaient après tout sans aucune consé-
quence. L'idée de mener son vieux père ruiné et presque
impotent par monts et par vaux pour voir des Soracte ne
pouvait pas être sérieuse. Il fallait reconnaître, d'ailleurs,
. l ue M°° Alice avait du mérite, et ne pas trop s'inquiéter de
ces mouvements singuliers d'imagination chez une jeune
fille qui jusqu'alors s'était montrée si attachée à ses de-
voirs ; car ce n'était enfin qu'un symptôme , fâcheux sans
doute, mais qui pouvait ne pas avoir de suites.

Ce que je sentais d'exagéré et de perfide dans ce douce-

1 voy . la Jledeeine publique dans l'antiquité grecque, par le
dorieur A. llechambre (Gazette hebdomadaire, de, médeeine et (le
chirurgie).

ceux langage me donnait une violente tentation de parler
et de rendre A cette petite aventure son vrai sens; mais
j'étais bien jeune, sans autorité, habitué an respect pour les
personnes âgées, et un jour mi j'étais décidé à faire acte de
courage, ce fut assez d'un regard froid et hautain de la
Présidente, qui tomba par hasard, je pense, sur moi, pour
glacer toute ma bonne intention et me réduire au silence.

Pendant plusieurs jours; je passai devant la maison de
mon vieux cousin sans oser en ouvrir la porte. Lorsque enfin
j'eus le courage de revoir Alice, avec la pensée de l'avertir
de l'orage qui la menaçait , je compris A première vue
qu'elle avait tout appris. Elle était plus pâle et d'un air plus
découragé qu'A l'ordinaire.

— Ah! mon cousin, me dit-elle en me tendant sa main
oit je sentis un tremblement nerveux.

Rien de plus. Elle s'empressa de me parler de mon père;
de ma mère, de moi-même, de mes études, avec un enjoue-
ment forcé et de manière A ne pas me permettre de l'inter-
rompre : elle ne voulait pas évidemment d'une seule des
excuses dont mon cœur était plein.

Il ne fut plus question du côurs, et les invitations chez
la Présidente cessèrent.

Me suis - je exagéré l'influence de mon indiscrétion?
Peut-être. Je crains cependant qu'elle n'ait été trop réelle,
et ma mére , sans jamais peser sur cet épisode de ma pre-
mière jeunesse, m'a paru au moins partager mon doute.
Qui ne sait d'ailleurs par expérience A combien peu a tenu
la direction de certaines destinées ?

Quelques années après, quand je revins dans ma ville
natale, licencié et stagiaire, Alice était orpheline. Elle vi-
vait d'un très médiocre revenu qui provenait en grande
partie de la vente de la maison oit avait langui sa jeunesse,
et elle.habitait au second étage d'un couvent d'Augustines
abandonné, en face et tout près des murailles noires et
humides de la cathédrale.

— Elle est libre du moins, m'étais-je dit. Cette société
d'esprits étroits n'a plus d'autorité et de prise sur elle. Nul
ne saurait l'empêcher de suivre aujourd'hui ses meilleures
pensées et ce que leur ignorance dédaigneuse condamnait
comme de mauvais rêves. Ce ne sera plus seulement de
voyages que nous parlerons, mais de tout ce qui peut inté-
resser une âme généreuse ouverte à toutes les recherches
de la vérité. Je lui raconterai mes indignations contre la
Présidente : elle sourira.

Je rêvais ainsi en allant un jour la visiter. Arrivé devant
sa porte , mon doigt resta suspendu quelques instants sur
l'anneau de la sonnette. Je me décidai enfin. Une servante
d'âge nitr ouvrit et me fit entrer dans une -petite chambre
en m'invitant à attendre sa maîtresse. L'unique fenêtre n'é-
tait séparée que de deux ou trois mètres d'une muraille oit
serpentaient çà et là quelques maigres tiges d'ut lierre que
bien des couches de poussière avaient terni. Le jour baissait,
et des corbeaux croassaient dans la tour de la cathédrale.

Je regardai autour de moi. Le mobilier, plus neuf, mais
bien moins intéressant que celui de la vieille maison , était
d'une propreté luisante qui semblait vouloir entrer en riva-
lité avec la petite glace, un peu verte, de la cheminée. `fout
était rangé dans un ordre d'une régularité si minutieuse
que je me sentis comme saisi de froid et que je songeai A
des figures géométriques. Je fus attiré par un portrait de
mon vieux coosin. Au - dessous, sur une petite console en
bois noir, reposait un livre, son Horace. Je tressaillis, mon



LES EALX-CHAUDES
(BASSES•PYRÉznES).

Le village des Eaux-Chaudes est situé dans une gorge
étroite et profonde, sur les bords du gavé d'Ossau. Il se
perdrait au milieu des masses énormes qui le dominent et
de l'épaisse végétation qui l'entoure, si la large et blanche
facade-de l'établissement thermal, construit en 1850, n'at-
tirait l'attention. Cet important bâtiment s'étend jusque sur _
la rive escarpée du gave et communique, par un pont de
bois jeté sur le torrent, avec la montagne voisine ,_ sur la-
quelle _serpente une promenade ombragée.

M.mis, comme le fait observer M. Taine, qui songe ici à
ce village? Les montagnes environnantes occupent toute la
pensée. « La chaîne orientale, subitement tranchée, des-
cend à pie comme le mur d'une. citadelle; au sommet, à
mille pieds de la route, des esplanades développent leurs
forêts et leurs prairies, couronne verte et humide, d'on par
centaines suintent les cascades... Ge mur de granit s'abaisse;
tout d'un coup s'ouvre un amphithéâtre de forêts. De tous
côtés, â perte de vue, les montagnes en sont chargées
jusqu'à la cime..»

Un peu plus loin, la route tourne et le paysage-change:
il reprend l'austérité -grandiose qu'il avait avant d'arriver
aux Eaux-Chaudes. Ce sont des escarpements de pierre,
arides , nus , sans un arbre, sans un buisson, qui se dres-
sent d'un jet jusqu'au ciel. Tel de ces monts ,, à l'occident,
s'écroule, « comme fracassé par le marteau d'un cyclope.
Il est jonché de blocs carrés, noires vertèbres arrachées de
son échine; la tête manque, et ses ossements monstrueux,
froissés pale mêle, échelonnés jusqu'au gave, annoncent
quelque défaite antique. Un autre, en face, allonge d'un air
morne son dos-pelé long d'une lieue; on a beau avancer,
changer de vue, il est toujours là, énorme et terne. »
Cette nature est triste, morne, accablante; c'est à son im-
posante grandeur qu'elle doit sa beauté.

Il nous est -venu du village des Eaux-Chaudes une
lettre singulière; la personne qui l'a écrite nous parait
avoir une plaisante humeur, et ne veut pas certainement
que l'on prenne son récit au sérieux

Une peur aux Eaux-Chaudes.

Ceci, inonsieur le rédacteur, est le «copte rendu d'une
journée de peur et de la plus forte peur dont j'aie gardé
souvenance. Il faut dire, pour excuser l'exagération dont.ce
récit paraitrait empreint, que je voyagé -seul et sans armes,
que j'ai l'imagination très-vive et la vue: très-basse, et qu'en
outre (cette raison `m'aurait dispensé de toute autre) je
suis naturellement, physiquement poltron, ia ce point qu'il
me faut souvent un certain effort de volonté pour m'aven-
turer la nuit sur les: routes et le jour dans des montagnes
désertes.

Le 31 aont dernier, je m'étais dirigé de la gorge des
Eaux-Chaudes (Basses -Pyrénées) vert le lac d'Isabe, qui
se trouve au pied dés pics d'Isabe et de Sesques, entre les
vallées d'Aspe.et d'Ossau, â. environ 2000 métres d'alti-
tude; mais à une -demi-Iieue du but je fus arrêté par le
brouillard et obligé de descendre. Le soir, on me repré-
senta que j'avais tort de m'engager seul dans une région
abandonnée depuis_ quelque temps par les bergers et en re-
vanche fréquentée par: les ours. Aussi, comme cette excur-
sion me tenait au coeur,.je repartis le lendemain plein de
visions peu rassurantes, telles que brumes épaisses, orages
subits, rochers escarpés, lé tout encadrant invariablement
l'hôte le plus taciturne des Pyrénées.

Celui-ci ne tarda-pas à se montrer , c'était fatal. Je l'a-
perçus qui venait au-devant 'de moi, doucement, tout droit
sur ses pieds de derrière, h l'instar du Martin des foires, et
môme un plus petit le précédait à quatre pattes. Ileureu-
senient ce ne fut qu'une fausse alerte; en fixant avec atten-
tion ce grotipe_singulier, je reconnus-bientôt un honnête
pasteur précédé de son âne. Le berret et la veste marron,
s'avançant selon l'allure indolente et-.cadencée du monta-
gnard, m'avaient induit en erreur; je'respirai. -

Plus loin, il rue: sembla que j'avais manqué le sentier le
plus court et je m'engageai à° travers bois dans la direction
où je pensais le rejoindre. Rien n'est si.imprudent en mon-
tagne que de quitter les chemins battus:élans une forêt que
l'on ne connait pas. Aussi, je commentais â zigzaguer tres
indécis au milieu_ des hêtres et des :sapins , des souches
mortes, des ronces et des sureaux emmêlés, des rocs cou-
verts de mousses, lorsque je distinguai sur le sol des traces
assez régulières , pour figurer un sentier : je m'empressai
de le suivre, Déjà depuis quelques instants j'avais remar-
que des fraisiers, les premiers que j'eusse rencontrés jus-
que-là, et je picorais pas rnal . de belles fraises très rouges
et très parfumées. Tout à coup, je ne :sais comment, Vidée
me vient d'examiner de ,près ces traces sur lesquelles
je me guide. La terre Alti elles se dessinent a été détrem-
pée par la pluie de la nuit dernière_,. mais la pluie no les
a pas battues, elles sont toutes fraîches, comme si elles
étaient de ce matin, — de tout à l'heure. Et puis, quelle
singulière forme t la plante d'un pied = nu, mais beaucoup
plus large qu'un pied d'homme. Le talon surtout est d'une
largeur étonnante,. -et- cependant bien accentué. L'ex-:
trémité antérieure, sans marque d'orteils, est en ligne
droite, perpendiculaire à l'axe de longueur, et non pas
oblique comme chez l'homme. Enfin _dans l'une des em-

coeur se rouvrait. Mais Alice entra, et, à sa vue, l'impres-
sion de froid redoubla et parcourut tout mon être. Ce n'é-
tait plus môme une jeune femme, ou plutôt elle n'avait plus
d'âge. Les traits aimables de sa figure étaient devenus ri-
gides; ses yeux, dont le bleu pur me paraissait autrefois
d'une profondeur infinie , maintenant étaient glauques et
éteints. Son costume, d'une correction sévère, était dépourvu
de toute grâce et plus terne encore que triste. Je fis effort
toutefois et je lui parlai avec amitié, je cherchai à la re-
trouver, à appeler sa confiance; je ne reçus en retour que
remerciements polis, questions prévues, réflexions saches
et communes. Je crus même entrevoir un peu d'ironie dans
une sorte d'observation qu'elle fit sur mon costume, qui
cependant ne suivait que d'assez loin la mode. Il semblait
qu'elle ne sût à quoi s'en prendre pour me témoigner une
sorte de défiance . qu'elle ne. voulait pas exprimer directe-

. ment. Un .Parisien ! mon coeur se serra douloureusement :
je me retirai découragé et presque irrité.

J'appris ensuite, et sans étonnement, que la Présidente
avait rendu à Alice son ancienne estime et qu'elle-Iui fai-
sait l'honneur de l'inviter à ses petites soirées, oh jamais
on n'était exposé à des élans de curiosité et d'enthou-
siasme, et oet régulièrement, de huit à neuf heures, dis-
traction..supréme! on jouait au loto-dauphin ou au nain
jaune. On n'y songeait guère au Soracte.
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preiutes cette extrémité frôle un troue d'arbre it écorce
mince , et , au point de l'affleurement, de petits lambeaux
d'écorce sont inclinés en arriére, vers le talon, comme s'ils
venaient d'étre arrachés de haut en bas, et arrachés... par
une griffe.

A cette idée de griffe, je rétrograde vivement, ne me
souciant pas de poursuivre mes investigations. Il est Ger

tain qu'if ce moment, animé par la course et le désir d'ar-
river b mon lac, je ne me rendis guére compte du danger
que j'avais couru en m'engageant sur les traces probables
du fauve que l'on dit amateur de fraises, sans quoi j'eusse
rétrogradé jusqu'à la maison.

Je continuai donc mon ascension, qui dura encore deux
borines heures; mais , pendant ces deux heures, je vis,

Établissement thermal des Eaux-Chaudes. — Dessin de A. de Bar.

beaucoup mieux que je ne les verrai jamais réellement, au
moins deux des carnassiers moroses dont j'avais le cerveau
peuplé. Du reste, je les vois encore. L'un était accroupi 1
la lisiére du bois, sous des racines entortillées qui le cou-
vraient de leur ombre ; il était gris, avec des poils blancs
sous le museau et au bout des oreilles ; je l'observai long-
temps, il ne bougea pas. L'autre m'apparut sur les bords
du lac ; il dessinait son profil roux it l'entrée dîme grotte;

il ne bougea pas non plus, et, nia foi, je n'osai m'avancer
assez pour m'assurer, comme tout porte it le croire, qu'il
n'était qu'un fagot abandonné lit par le dernier campement
de bergers.

Il est vrai que le lac est dans un site assez sauvage pour
justifier de telles émotions. Dans son eau calme, couleur
d'acier, un cirque de montagnes grises, nues, sinistres,
aux arétes déchiquetées, refléte des plaques de neige sein-
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blables à des lambeaux de suaires, et verse une haute et
mince cascade dont le bruit est éteint par celui des casca-
des inférieures. Au pied des rochers perpendiculaires qui
forment le cirque, s'ouvrent de noires cavernes très bien
disposées pour l'apparition de menaçants profils. Au sur-
plus, je n'eus pas le temps de recueillir tous les éléments
necessaires à une description minutieuse. Le brouillard
allait m'envelopper; ce fut pour m'engager à descendre
promptement une raison péremptoire et qui me dispensait
d'obéir à une autre moins avouable.

Dire que je déjeunai plus bas sans jeter à droite et à
gauche quelques regardsifurtifs, serait peu conforme à la
vérité. En somme, j'eus peur jusqu'au bout, mais jé-m'en
console en pensant que ce ne fut pas tout à fait sans cause.

LES ÉPREUVES D'ÉTIEtNNE.

Suite. — Voy. p. 58, 65, 82,111, 118, 126.

XXXIX

Au milieu de ces distractions continuelles, je n'avais pas
oublié papa ni mes amis de Fontainebleau. Matin et soir,
le nom de papa revenait dans mes prières, et quelquefois,
dans la ,journée, je pensais a lui tout d'un coup. 	 -

Iluit jours après mon arrivée à Paris, j'avais écrit à Fré-
déric, et Frédéric m'avait répondu dans la huitaine.

Mais si le souvenir de papa me revenait, son image était
moins distincte ; j'avais beau déplier le journal et regarder
attentivement l'image à moitié coloriée, -je revoyais bien
son attitude, mais je ne retrouvais plus ses traits que comme
derrière un léger brouillard.

Mes lettres à Frédéric furent écrites à des intervalles de
plus en plus éloignés.

J'éprouvais souvent comme une espèce de remords; mais
mon oncle m'emmenait aux caves, ou à l'Entrepôt, on au
Jardin des plantes ; Louis me demandait si nous voyage-
rions ensemble, ou bien nia tante avait besoin de moi- pour

faire sa caisse. » Mes remords s'évaporaient gomme une
fumée légère et ne reparaissaient plus que de loin en
loin.

La maison de mon oncle était dans toute la force du
terme une maison patriarcale. J'ai rarement vu quatre per-
sonnes se retrouver ensemble avec plus de plaisir, après
de longues heures d'absence, ni se mettre plus naturelle-
ment d'accord sur toutes les questions un peu importantes.
Généralement, quand il y avait à prendre une décision,
c'est mon oncle qui parlait le premier, comme chef de la.
famille; mais il posait la question sans la résoudre, et de-
mandait à nia tante :

— Qu'en penses-tu?

Ma tante réfléchissait, et l'on attendait, sans marquer la
moindre impatience, le résultat de ses réflexions. Quand
elle disait :

— Voilà ce que je pense.

Mon oncle étendait la main et criait à ses deux fils :
— Écoutez bien !

Il disait cela pour la forme, je pense, car ses deux fils
étaient toujours disposés à écouter de toutes leurs oreilles.
Ou bien je suppose que c'était une habitude que mon oncle
avait prise à l'époque où ils étaient plus jeunes et plus
étourdis, et qu'il avait conservée par mégarde.

Quand mon oncle avait dit :

Écoutez bien !
Ma tante evpliquait-la chose comme elle la comprenait;

mon oncle hochait la. tête d'un air entendu, et ensuite réflé-
chissait, toujours. pour la forme , du moins je le suppose.
Après avoir réfléchi, il disait gravement :

— C'est justement ce que je pense aussi ; et toi, Louis?
— Bien sûr ! répondait Louis ; et Paul répétait :
— Bien sûr !

XL

Ni mon oncle, ni ma tante, ni mes cousins, n'étaient des
esprits cultivés ; cependant, à table, la conversation ne lan-
guissait pas; elle était toujours sur un ton très gai et très
plaisant, sans qu'on la portât jamais sur - le terrain de la
médisance.

Ces choses sont aujourd'hui trop loin de moi pour que
je me rappelle exactement les sujets de ces conversations.
Mais ce que je me rappelle parfaitement, c'est que l'on
plaisantait volontiers, et que la plaisanterie était toujours
prise en bonne part. Les premières fois, j'étais dans de vé-.
ritables transes. Je craignais que celai qu'on attaquait ne
répondit quelque chose qui amènerait des paroles aigres et
des discussions: - -

Au contraire, il entrait dans.la plaisanterie, exagérant à
dessein les défauts ou les fautes qu'on lui reprochait, et il
trouvait dans sa riposte des choses si naïves et si drôles
que nous finissions tous par rire aux larmes.

Comme nous' n'étions ni raffinas ni difficiles, la même
plaisanterie nous amusait très longtemps - et finissait par,
devenir . une sotte de légende.

Je me rappelle entre autres la légende .de Paul l'Ambi-
tieux.

Paul, un soir, ? diner, dit que quand il serait très riche,
il se. ferait bâtir une jolie maison sur le bord de la Marne,
avec un petit quai oh. il amarrerait une embarcation de
plaisance.

— Louis, dit mon-oncle avec un sérieux affecté, Paul a
des idées qui ne peuvent pas nous convenir, je 'vois que
nous ferons bien de chercher un autre associé.

•— C'est mon avis, .répondit Louis gravement. -
- Mais , reprit mon oncle , avant de lui donner son

congé, nous vérifierons. sa caisse._Les ambitieux sont capa-
bles de tout; je .soupçonne celui-là d'avoir détourné des
fonds pour se lancer d ans quelque grande entreprise.

— Je n'aurais pas parlé si les circonstances ne m'y con
traignaient pas, reprit Louis en fronçant les sourcils, parce
'qu'entre frères on se doit des égards. Mais Monsieur n'est
plus mon frère, du moment qu'il est ambitieux. Je l'ai sur-
veillé de près, j'ai revu ses écritures. Il &'déjà dérobé à la
société Négrier père_ et fils la somme scandaleuse de sept
francs soixante-quinze centimes.

Il y eut un cri d'horreur, et Paul baissa la tête.

XLI

— Malheureux! dit mon oncle, qu'avez-vous fait de
cette somme?	 -

— J'ai joué à la Bourse, répondit Paul en affectant de
regarder son assiette, et... j'ai perdu les, soixante-quinze
centimes.

— Et les sept francs? vociféra mon oncle.
— Les sept francs, balbutia Paul; oh ! pas un mot de

plus, je vous en prie !
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-- Louis, va chercher la police.
— Jn demande 2I faire des révélations, soupira Paul d'un

air découragé.
Alors il raconta qu'il faisait partie d'une société secrète,

la Société des Ambitieux, composée entièrement (le fils de
négociants décidés h faire rapidement fortune , conte que
conte.

Les réunions de la société avaient lieu tantôt dans les
caves de Bercy, tantôt dans les carrières abandonnées, tan-
tôt dans les fours h plâtre, tantôt en plein jou r , au Jardin
des plantes , autour de la cage des singes , les conspira-
teurs ayant soin de se déguiser, les uns en bonnes d'en-
fants, les autres eu bébés, les autres en militaires ; le signe
de ralliement était alors un bâton de sucre d'orge.

— C'est vrai! je les ai vus, mécriai-je eu frappant nues
mains l'une contre l'antre; seulement je croyais que c'é-
taient de vrais militaires, (le vraies bo nnes d'enfants et de
vrais bébés.

— Il n' y avait de vrais que les singes, dit Louis d'un
air sombre.

— Est-ce bien sùr? demanda mon oncle d'un air dé-
liant. J'ai vu parfois des singes qui tenaient (les bâtons de
sucre d'orge.

— Moi aussi ! criai je bruyamment.
— La vérité sort de la bouche des enfants, dit mon oncle

en nue tapotant la tête.
— Gomme tout se découvre h la fin! murmura Paul en

cassant une noisette d'un air découragé.
La suite à la prochaine livraison.

CONFESSION NÉGATIVE D ' UN ANCIEN ÉGYPTIEN.

... Hommage 1 toi , Dieu grand!... Je n'ai commis au-
cune fraude; je n'ai pas tourmenté la veuve ; je ne connais
pas le mensonge ; je n'ai rien fait de ce qui est défendu...
Je n'ai pas été oisif... Je n'ai pas fait pleurer... Je n'ai pas
fraudé (l'un doigt... Je suis pur.

AMOUR MATERNEL.

L'amonr maternel ressemble h la source que rien ne ta-
rit. Qui a' soif vient y boire , et quand on cesse de boire,
elle ne cesse pas de couler.

ADÉLAIDE GAPECEMINUTOLO.

L'ART CHEZ SOI.
Suite.—V. les Tables du t. XLVIII, 1880.

ENCADREMENT DES DESSINS, GRAVURES

ET PHOTOGRAPHIES.

Sous-verre. — Nous avons dit qu'il y avait plusieurs
manières d'encadrer les dessins, gravures et photographies;
la plus facile â exécuter, celle qui a reçu le nom de sous-

verre, se compose simplement du sujet a en c adrer posé sil,

un carton de fond et recouvert d'un verre ; le tout est rélun
;ut moyen d'une bordure de papier que l'on rabat sur la
rare postérieure du carton. On ne peut guère encadrer ainsi
que les gravures ou photographies dont les marges sont
un peu larges et suffisamment propres.

Disons à ce propos, et en thèse générale, que les marges
jouent un très grand rôle clans l'encadrement. Presque

toujours les larges marges fout un très bon effet; cepen-
dant il ne faut jamais en exagérer la grandeur, et leur di-
mension doit être en rapport non seulement avec celle de
la pièce â encadrer , mais aussi avec le sujet représenté.
Une marge trop grande isole une très petite gravure, en
diminue la proportion, et fait naître la confusion si le sujet
comprend un grand nombre de figures ou beaucoup de
détails.

Il est très difficile de fixer des règles exactes it cet égard;
cependant ou ne doit jamais oublier qu'un objet (l'art ne
peut généralement être bien vu que si le spectateur se place
h une distance égale a trois fois la grandeur de cet ob-
jet; il faut donc, pour que l'oeil saisisse d'un seul coup
et sans déplacer le point de vue optique, l'ensemble et les
détails d'une gravure encadrée, que la dimension totale du
cadre soit calculée généralement d'après ce principe : un
peu d'habitude donnera, du reste, assez promptement la
note exacte de ce qui est nécessaire pour produire un effet
satisfaisant.

Mais, dans tous les cas , et ceci est une régie qui ne
souffre aucune exception et dont il ne faut jamais se dé-
partir, les marges doivent avoir la même largeur en haut
que sur les côtés et un tiers environ en plus dans le bas,

surtout si l'estampe, comme cela a lieu le plus ordinaire-
ment , doit être placée au - dessus de la hauteur de l'oeil;
l'effet de perspective diminue la marge du bas par rapport
h celle des côtés, et le sujet ne paraltrait plus au milieu du
cadre si les marges étaient partout égales. L'effet produit
serait plus déplorable encore si la gravure portait au-des-
sous , comme cela a lieu le plus ordinairement, un titre,,
une légende ou un nom d'auteur.

Il faut donc que la gravure ou la photographie â mettre
ainsi simplement sous verre possède une marge suffisante
pour remplir les conditions dont nous venous de parler; ou
doit commencer alors parla dresser, c'est-â-dire par ébarber
les marges très proprement et bien d'équerre en les cou-
pant avec des ciseaux, ou mieux avec la pointe, (le façon h
donner h la gravure la grandeur exacte que devra avoir le
sous-verre ; il est préférable de tracer préalablement les li-
gnes de coupe au crayon en prenant pour guide le trait qui
limite la gravure proprement dite. Si l'on encadre une pho-
tographie, il faut avoir soin de vérifier si elle a été coupée
bien d'équerre; il arrive, en effet, assez souvent, que les
photographes, se fiant h la justesse de leur oeil, ébarbent
leurs épreuves et les collent sans prendre des mesures bien
exactes. Dans ce cas , une erreur qui est peu sensible sur
la petite dimension de l'épreuve, le deviendrait en se mul-
tipliant par le grandissement nécessité pour les marges.

Lorsque le sujet est ainsi bien dressé , on en reporte
exactement la grandeur sur nie feuille de carton, soit au
moyen d'un compas ou d'un mètre, soit en l'appliquant sur
le carton et en en traçant le contour.

Le carton dont oui se sert pour l'encadrement est connu
dans le commerce sous le nom de carton de pâte; il y en
a de plusieurs qualités et de plusieurs forces ; il faut avoir
soin de le choisir un peu lisse, sans graviers apparents, et
assez épais pour offrir un peu de résistance (3 millimètres
h peu prés). On achète le carton en feuilles séparées, ou,
plus économiquement., si on a l'intention de faire plusieurs
encadrements, au poids ; le prix varie, suivant la qualité,
de lb h 17 francs les 50 kilogrammes. Lorsqu'ou achète
le carton, on peut demander au débitant d'en ébarber lé-
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gèrement chacune des feuilles, à la cisaille, de façon à cc
qu'elles soient bien d'équerre; on évitera ainsi, pour deux
des côtés (le l'encadrement, mi travail de coupe fastidieux
et fatigant, et on aura de plus un excellent point de départ
pour le tailler plus tard à la dimension voulue.

On coupe le carton avec une pointe ,bien aiguisée, em-
manchée dans un fourreau en bois; il faut avoir soin de la
faire glisser bien droit le long de la règle en fer, légèrement
d'abord, pour tracer le premier sillon, puis en appuyant
progressivement à mesure que la pointe pénètre plus pro-
fondément dans le carton,jusqu'à ce que la coupe soit com-
plètement faite ; on maintient la règle d'une main ferme,
et, pour l'empêcher de glisser, on la mouille légèrement à
l'une de ses extrémités , du .côté oit elle appuie sur le car-
ton; il est toujours préférable de poser ce dernier, quand
on le coupe , sur une plaque de métal ou sur une antre
feuille de carton laniiné.qui ne servira qu'à cet usage. S'il
se produit des bavures, on Ies rabat avec le plioir en os
ou en ivoire dont nous avons parlé précédemment.

Sur le carton , amené ainsi à la dimension voulue, on
coupe on mieux on fait couper le verre, que l'on doit choisir,
autant que possible , bien blanc, sans bouillons ni son /=
firmes; il va sans dire qu'il faut veiller à ce qu'il soit coupé

bien exactement de lit grandeur du carton et surtout par-
faitement d'équerre.

On prend erisuite 'une feuille de papier un peu fort,
et plus grande de G ou 7 centimètres sur chacun des côtés
que la dimension totale du sous - verre; cette feuille de
papier destinée h la-bordure doit être -généralement d'un
ton gris un peu sourd et s'harmonisant avec la marge- du
sujet encadré; on la, met bien â plat Sur un carton et on
l'enduit en plein de colle de pâte; puis .on pose le verre à
peu prés au milieu, après avoir eu soin d'en nettoyer le côté
opposé, c'est-à-dire celui qui doit être en contact direct avec
la gravure; on place ensuite la gravure, et enfin le carton, en
ajustant le tout ensemble sur les bords,_ de façon h ce que
l'un na dépasse pas l'autre; on- coupe alors les angles de la
feuille de papier :h une distance -d'un demi-centimètre à lieu
près du coin ('l), uet on rabat immédiatement les marges sur
le carton en les tirant un peu fortement i à soi et en en fer-
mant les coins (A). 	 -

On retotirne alors le sous-verre et, avec le plioir, on unit
le papier sur le-verre, particulièrement sur les bords; on
trace ensuite toit autotir, et au moyen d'un petit compas h
crayon que l'on fait glisser en lui conservant partout la
même ouverture, la largeur que l'on vent donner à la ber-

Encadrement. — Sous-verre.

dure, — largeur qui ne doit pas dépasser cinq ou six mil-
limètres, — et on coupe sur la ligne tracée en se servant
d'une pointe bien tranchante et d'une règle flexible en fer;
on enlève le papier qui masque la gravure et on essuie,
après l'avoir imbibée avec une petite éponge humide, la
colle qui est restée sur le verre.

Quoique l'opération qui précède puisse se faire -aussitôt
après avoir rabattu Ies - marges sur le carton, nous croyons
qu'il est toujours préférable d'attendre que la feuille collée
soit bien sèche: Il arrive souvent, en effet, que le papier
encore humide ne se coupe pas nettement; les petites as-
pérités qui se rencontrent parfois le font arracher par
places, et on risque alors d'avoir une bordure irrégulière
et un peu hachée; le papier bien séché sur le verre est,
au contraire, coupé beaucoup plus franchement, et la feuille
du centre s'enlève assez facilement après avoir été de nou-
veau mouillée avec l'éponge.

Il ne reste plus alors qu'à fixer par derrière l'anneau qui
doit servir à la suspension ; cet anneau, en cuivre, est passé
dans un ruban de fil solide, large d'un peu plus d'un centi-
timétre, un peu long et replié sur lui-même en s'écartant

à la base (3) ; o r colle le ruban en plein et, pour lui donner
plus de solidité, on le recouvre à la partie supérieure d'un
petit carré de papier fort. Il faut veiller â ce que l'anneau
dépasse un peu le bord du. carton , de manière à laisser la
place au clou de suspension.

Enfin, et pour plus de propreté, on colle pan derrière, sur
le tout, une feuille de papier de couleur, — généralement
on emploie pour cet usage du _papier bleu ordinaire,— qui
masque le carton sur toute sa surface jusqu'à un demi-cen-
timètre du bord à peu près.

On peut quelquefois, au lieu d'employer une feuille qui
recouvre entièrement le verre , faire les bordures avec de
simples bandes de papier; dans ce cas,. néanmoins, il faut
que ces bandes soient toujours plus larges que la bordure,
car on n'arriverait jamais da premier coup à les coller avec
la régularité voulue .et à une égale distance du bord; .en
outre, les feuilles, superposées dans les; Angles au point de
jonction, forment une-épaisseur désagréable à l'oeil ; cet in-
convénient disparaît avec le procédé que nous avons indi-
qué et qui nous a toujours semblé pluss -propre et plus ex-
péditif.	 La suite ic une autre livraison.

Paris. — Typographie du MAGASIN rIrronnsQue, rue de l'ALbé-Grbgnire, 15. —JULES CHARTON, Administrntrnr d . ltKné.
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TRAJAN.

Trajan, buste en porphyre, au palais de Madrid. — D'après une photog r aphie de Montalti.

145

Trajan est resté une des figures les plus connues et les
plus sympathiques de l'histoire. On peut affirmer que ses
qualités personnelles, la simplicité de sa vie et de ses ma-
niéres, son amour de la justice, sa bonté qui allait jusqu'é
la charité, ont eu dans sa renommée lute part aussi grande,
peut-ètre plus grande que ses victoires, que la sagesse de
son administration, que tous les monuments magnifiques
ou utiles dont il couvrit l'empire romain.

Avant d'ètre empereur, Trajan avait été le plus respecté,
TOME XLIX.— MAI 1881.

le plus aimé des généraux. Au camp, il vivait sans luxe,
partageant les exercices, les fatigues, les privations de ses
soldats ; en campagne, il marchait le plus souvent it pied,
it ht tete de ses troupes ; il était le premier levé, se montrait
partout, rentrait le dernier sous sa tente : cette égalité dans
les travaux et dans les périls lui conciliait l'attachement de

toute l'armé e.

Soit avéuement it l'empire ne changea en rien ses habi-
tudes. Le peuple de Rome fut enthousiasmé de voir cet

lu



empereur faire son entrée dans sa capitale sans-pompe, â
pied , simple , modeste, affable pour tous. Le palais impé-
rial ne fut plus un sanctuaire réservé aux privilégiés et aux
favoris , il s'ouvrit pour tous les citoyens; les objets rares
et précieux qui le décoraient en furent enlevés et portés
dans les temples.

On ne manqua pas de reprocher à Trajan de diminuer
ainsi le prestige de l'autorité souveraine ; il rependit : « Je
serai avec les autres comme j'aurais aimé, quand j'étais
un simple particulier, que les empereurs fussent avec moi. »

Trajan continua h vivre familièrement avec ses amis;
allait leur rendre visite, s'asseyait h leur table, prenait part
h leurs fêtes de famille. Loyal et fidèle , il croyait h la
loyauté et h la fidélité des autres. Un jour, on Voulait lui
inspirer vies soupçons contre un sénateur ; on lui affirma
que celui-ci était un traître, le haïssait et projetait. da l'as-
, Bassiner ; le soir même, il alla seul , sans gardes-, souper
chez ce sénateur, et le lendemain, il dit h ceux qui l'a-
vaient accusé r « Fous voyez, s'il avait voulu me tuer, it
l'aurait fait hier. »

Aucun prince ne mit plus de zèle et de scrupule dans
l'administration de la justice. Il ne souffrait pas que l'on
prononçât une condamnation sans preuves certaines , ni
contre des absents qui ne pouvaient se défendre. Il disait
qu'il valait mieux laisser échapper un coupable que de pu-
nir un innocent ( t ). Souvent il venait siéger parmi les juges,
assistait aux débats, écoutait les témoins et prononçait l'ar-
rêt. On le vit, dans un procès important, rester trois jours
au sénat, qu'il présidait comme consul. Il permettait qu'on
en appelât ii lui (le tous les tribunaux de l'empire, et il in-
struisait lui-même les afliuires pour lesquelles on sollicitait
son examen personnel, Une fois il se récusa : il s'agissait
d'un complot tramé contre lui. Bien que la culpabilité n'en-
traînât d'autre peine que celle du bannissement, il s'abstint
de s'occuper de cette affaire.

Mais ce qui, dans la conduite de Trajan,. toucha le plus
ses contemporains comme la postérité, c'est l'intérêt qu'il.
porta aux pauvres. Il créa l'une des plus belles institutions
de l'antiquité : h Rome, grâce à lui, cinq mille "enfants ap-
partenant à des familles dénuées de ressources furent éle-
vés aux frais de l'État. En ce moment , au dix - neuvième
siècle, en France, h Paris, l'administration de l'Assistance
publique cherche les moyens d'en faire autant.

Après de tels actes, inspirés par les sentiments qui ho-
norent le plus la nature humaine, le nom de-Trajan ne pou-
vait pas périr dans la mémoire des lionnes. A l'avènement
des empereurs qui lui site-cédèrent , le sénat ne crut pas
pouvoir les accueillir d'une façon plus flatteuse qu'en leur
souhaitant d'être « plus heureux qu'Auguste, Meilleurs que
Trajan. »

Au moyen âge, les chrétiens les plus éclairés ne con-
sentirent pas iu abandonner aux châtiments de l'enfer un
païen dont les vertus leur paraissaient dignes des récom-
penses célestes. Ils aimèrent mieux s'imaginer que le pape
saint Grégoire avait intercédé auprès de Dieu en faveur de
Trajan et avait obtenu son salut. On trouve dans le rituel
de l'Église grecque cette phrase : « 0 Dieu! pardonne-lui
comme tu as pardonné t Trajan par l'intercession de saint
Grégoire. » Saint Thomas s'est appliqué iu étayer de bonnes
raisons théologiques cette charitable tradition, et, sur la

(') Cette maxime si juste et si souvent afrmée , att dernier siècle
semble plis obscure en notre temps dans certains esprits.

garantie de ce pieux docteur, Dante n'a pas hésité â ad-
mettre Trajan dans son Paradis.

M. Ampère, qui vit â Pline plusieurs bustes de Trajan,
avoue qu'il éprouva aupremier abord une impression de
surprise et une sorte de mécompte. Il s'attendait h trouver
clans le visage d'un tel homme un .front plus vaste, des
traits plus nobles et plus imposants. « Toutefois, ajoute-t-il,
en y regardant bien, on découvre dans cette figure, au
premier coup_d'oeil assez ordinaire , quelque chose d'uni,
de modeste,. qui convient au Trajan de l'histoire, et cette
droiture, cette bonne foi qui, au dire dePline, se voyait
dans ses regards, dans son geste, dans tout son extérieur.
On finit par- éprouver une certaine satisfaction en présence
de la Physionomie sans prétention de-cet homme qui porta
la sagesse dans le pouvoir et la simplicité dans le triomphe.»

II nous semble-qu'en outre, du moins dans la figure que
nous reproduisons, si la fermeté réside dans ce front étroit
et plissé, dans ces .sourcils_droits ombrageant des yeux pro-
fonds, il n'est .besoin d'aucun effort, pour trouver dans la
bouche bien de la douceur et de la bonté.

ESQUISSE .D'UNE HISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE.
Suite (').

Afrique: --- La conquête de l'Algérie, commencée en
1830, circonscrit le Soudan -occidental entre deux grandes
colonies françaises, l'Algérie et le Sénégal. Notre prise de
possession du nord de l'Afrique provoque un grand nombre
d'études et de travaux géographiques , historiques, ethno-
graphiques, archéologiques, etc., sur: la Berbérie ou région -
de l'Atlas (Tunis, Algérie, Maroc), en même temps que
des voyages d'exploration dans le Sahara, tels que celui de
Renard aux.oasis du Touat(1850), Celui de Berbruggcr-
Touggourt dans la même année, l'excursion de Bonnemain
h Ghadamès eir 4856, le voyage d'Ismaïl Bouderba (1858)
chez les - Touareg , de Ghat. ou Rhati, les explorations de
Henri Duveyrier (1859) dans le Sahara algérien et tunisien,	 _
chez les Touareg du nord, ét de Gerhard Rohlfs du Maroc
a la Tripolitaine.	 - -

(es' explorations nous font connaître les tribus qui ha- 	 -
bitentla-région de l'Atlas et occupent les parties habitables
du grand désert. Ces tribus sont les débris de la nation
berbère, race autrefois compacte et souveraine, aujourd'hui
éparse et déshéritée; fille de la terre africaine, en ce -seuls
du moins que -les plus vieilles traditions, que les monuments
Ies plus anciens, nous la montrent dans les mêmes lieux, et
qu'on ne lui connaît pas d'origine étrangère.	 -

La race berbère a primitivement couvert toute cette zone
qui se développe en un arc immense depuis l'océan Indien --
et la mer Rouge jusqu'au détroit de Gibraltar et â l'Atlan-
tique. Les Carthaginois, les Romains, les Grecs de Byzance,
les Vandales, les Arabes (d'abord au-huitième, mais surtout
au onzième_ siècle), les Turcs ottomans, enfin les Français,
l'ont successivement refoulée en envahissant son territoire.

Dans le nord-ouest de l'Afrique, elle est aujourd'hui dis-
séminée .en trois groupes principaux : Berbères du Maroc,

ou Chellouà, Berbères d'Algérie, pu Kabyles; Berhéres

du -désert, ou Touareg, ou Iniaehegh (nom qui signifie

Nobles, Hommes libres). Les Chellortlr du Maroc appellent

(') Cet article fait suite ü ceux que nous-avons publiés précédem-
ment sur le même sujet (soy. t. XLV, 1877,'p. 161 et 349).
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leur langue tamazight ; les Touareg donnent à leur idiome
le nom de tanuichek, et celui de tafinek à leur système
d'écriture.

Dans le Sahara, les Touareg se divisent en quatre grands
groupes géographiques : les Ho que, dans un pays monta-
gneux au centre du désert; les Azkar, dans l'oasis de Glial
et plus au nord vers Ghadamès ; les Kéloii , dans l'oasis
d'Aïr; les Aouélimmides, entre l'Air et Tombouctou.

— flans le bassin du Nil, Cailliaud parcourt, de 1815 à
1818 et de 1819 à 1820, le désert de l'est de l'Égypte, et
pénètre à l'ouest dans les oasis de Thèbes et de Siouah. En
1820, il retrouve dans le sud les ruines de l'antique cité
royale de Méroé. Un grand nombre d'explorateus entrent
dans la route ouverte par Cailliand.

— Édouard Rappel et Joseph Russeger visitent la haute
Nubie, le premier en 1823, le second de 1837 à '1838.
Riippel est le premier Européen qui ait vu le Kordofan,
pays du Soudan égyptien; en 1833, il fait un voyage en
Abyssinie.

Bientôt une ère de découvertes commence pour le bas-
sin du haut Nil. Le problème des sources du Nil devient
une des plus ardentes questions géographiques de notre
temps.

— En 1840 a lieu la reconnaissance du fleuve Blanc, l'une
des branches supérieures du Nil , sous la conduite d'un
ingénieur français, d'Arnaud, jusqu'au quatrième degré de
latitude , près de Gondokoro. Le docteur Verne a donné,
en 1848, une relation de cette expédition. Trémaux, Brun-
Rollet, le missionnaire Knoblecher, Guillaume Lejean, Ro-
bert Hartmann, de Heuglin, Baker, Schweinfurth, etc.,
ont complété , de 1842 à '1873, nos notions sur le haut
bassin du fleuve.

— En Abyssinie et dans la région que les anciens dési-
gnaient sous le nom d'Éthiopie, dont les missionnaires por-
tugais au dix-septième siècle, et le célèbre Bruce dans la
seconde moitié du siècle suivant, avaient donné des relations
importantes, la France est représentée, dans le cours des
quarante dernières années, par Rochet d'Héricourt (1839
et 1842-44), par Théophile Lefebvre (1839-43), par Fer-
ret et Galinier (1840-42), enfin par Antoine d'Abbadie et
son frère Arnault; l'Angleterre, par Charles Beke (1840-
43), par William Harris (1841). Édouard Rappelles avait
devancés. Un missionnaire, le docteur Krapf, et le révérend
Isenberg, parcourent, de 1839 à 1842, les provinces nié -
ridionales de l'Abyssinie, étudient le Choa et les tribus
Gallas, qui occupent une vaste région de l'Afrique orien-
tale, au pourtour méridional du plateau abyssin. Les Gal-
las sont un peuple de race blanche, plus ou moins mêlé aux
peuples nègres auxquels il confine. L'idiome qu'ils parlent,
l'ilmornra, a des analogies marquées avec les dialectes
berbères. Les pays Gallas étaient connus des anciens sous
le nom de Barbarie (Berbérie).

— En 1843 , une mission anglaise s'établit sur la côte
orientale d'Afrique, à Rabbaï-Mpia, non loin de Mombaz,
au-dessus de Zanzibar. Ces parages orientaux de l'Afrique
tropicale étaient alors une des régions du monde les plus
complètement ignorées. Les voyages des missionnaires
Krapf e t Rebmann, de 1847 à 1852, sont le prélude des
grandes explorations ultérieures.' Ils découvrent les deux
cimes neigeuses du Kilinmandjaro (gravi en 1860-1861 par
le baron de Decken dans une partie seulement de sa hauteur
jusqu'à l'altitude de 4236 métres, et haut de 5 704 mitres,

6 113 d'après M. de Decken), et du Kénia ou montagne
Blanche (5 500 mètres).

— En 1857, Burton et Speke, deux officiers de l'armée
des Iodes, partent de la côte de Zanzibar, et, le '13 février
1858, découvrent le grand lac Tanganika, dont ils font la
reconnaissance sur une étendue considérable. Au mois de
juillet suivant, Speke voit la pointe méridionale d'un autre
lac, le Nyanza (ou Grande-Eau), et le baptise du nom de
lac Victoria (1858).

— Speke et Grant, en 1861, atteignent le Nyanza plus
d'un an après leur départ de la côte de Zanzibar. Ils le
tournent du côté de l'ouest jusqu'à son rivage septentrional
(1802). Au nord, les eaux du lac s'épanchent a.n une rivière
considérable, branche principale du Nil. Mais Speke ne vit
pas le rivage oriental, et ne put relever les tributaires que
le lac reçoit de ce côté. Un voyageur qui n'aurait vu que
le Léman n'aurait pas trouvé pour cela la source du Rhône.
Speke est le premier voyageur qui ait franchi la ligne
équatoriale en Afrique. Du Victoria il s'enfonce vers le nord,
et perd de vue la rivière pendant p'usieursjours de marche.

— Samuel Baker, remontant le Nil à la même époque,
rencontre Speke ir Gondokoro. Il complète les découvertes
de son compatriote en découvrant à son tour (1864) le lac
Louta-Nzighé (ce qui veut dire Lac des Sauterelles mortes),
auquel il impose le nom d'Albert-Nyanza, ou lac Albert.
Baker n'en vit que l'extrémité nord.

— Dans l'Afrique australe, le docteur Livingstone, mis-
sionnaire depuis 1840, fait, de '1853 à '1856, une première
expédition qui le conduit du centre du continent, où il était
arrivé par le sud, à Loanda sur la côte du Congo, et le ra-
méue du Congo à Quilimané, sur la côte de Mo ambique.
Le premier des voyageurs européens modernes, à l'etcep-
tion peut-être des Portugais, il accomplit ainsi la traversée
entière du continent d'un côté à l'autre, et enrichit la carte
presque vide de cette partie de l'Afrique du tracé du grand
fleuve Zambèze sur une portion très considérable de son
cours.

De 1858 à '1861, il fait une reconnaissance plus précise
du Zambèze inférieur, explore complètement le Chiné,
affluent remarquable du bas Zambéze, et découvre le lac
auquel le Chiré sert de déversoir, lac déjà connu des Por-
tugais du seizième siècle, et porté sur la carte de d'Anville
(1749) sous le nom de Martini, niais effacé depuis de toutes
les cartes. C'est le Nyassa (ou Grande-Eau). Il en relève
sur une grande étendue le rivage occidental.

Eu 186G, Livingstone entreprend une troisième expédi-
tion. Après avoir tenté sans succès de pénétrer dans l'inté-
rieur de l'Afrique par la Rovouma (rivière qui débouche à
l'océan Indien par dix degrés et demi de latitude sud ), il
prend terre un peu plus au nord, et s'enfonce dans Tinté-
rieur. Il contourne le lac Nyassa par le sud , arrive au
Bemba (28 janvier 1867) sur le lac Bangouéolo , puis à
Cazembé, Lucenda ou Lounda, centre important déjà visité
par les Portugais, par Lacerda en 1798, par illonteiro en
1831, etc. Delà on perd pendant quatre années l'itinéraire
du voyageur.

La Société géographique de Londres envoie à la recherche
de Livingstone une commission qui quitte l'Angleterre en
1872. Mais, arrêtée à la côte du Zanguebar , la mission,
dont le fils de Livingstone faisait partie, ne dépassa pas le
seuil des contrées intérieures.

Heureusement que dans le même temps une initiative



purement individuelle accomplissait ce que la commission
de recherche n'avait pas môme osé tenter.

— L'Américain Stanley, correspondant ou reporter du
Neto-York h erald, le principal journal de New-York, part
de Zanzibar (1871) et se porte droit vers le grand lac cen-
tral, le'Tanganika, gii'il atteint le 3 novembre. Il y trouve
Livingstone, et reconnait avec lui la moitié septentrionale
du Tanganika. Le lac n'a`pas de ce côté de rivière qui le
déverse. Stanley resta quatre mois auprès de Livingstone ;
en mars 1872', il reprit le chemin de la côte, terminant
ainsi cette première odyssée, dont l'invraisemblance éveilla,
au premier abord, des doutes en Angleterre. Quant à
Livingstone, qui, avant d'être rejoint par Stanley, s'était
enfoncé vers l'ouest jusqu'à la ville de Nyangoué sur la
grande rivière Loualaba (1871), il redescend vers le sud,
et meurt en '1873 (d er mai) dans le pays d'Ilala, sur le ri-
vage méridional du lao Bangouéolo.

— Ladislas Nag^yar, un Hongrois « naturalisé nègre», ci-
devant officier de la marine autrichienne, conduit au Congo
par une destinée singulière (1849-1857), fait connaître en
1860 les provinces intérieures de l'Afrique portugaise.

— Au Sénégal, sur la côte de Guinée, au Gabon et dans
le bassin de l'0gôoué, de nombreuses explorations faites
depuis le commencement de ce siècle diminuent peu h peu
le champ de l'inconnu dans le continent d'Afrique.

— M. A. Grandidier explore, de 1868 é'18 70, h grande
ile de -Madagascar, jusque-là assez peu connue, et que d'an-
ciens établissements font regarder comme une terre fran-
çaise.	 La suite ù une autre livraison.

'CAPTIVITL DE RICHARD CCCUR-DE-LION

EN ALLEMAGNE.

Fin. — Voy. page 132.

Tandis que Richard attendait sa rançon, qui n'arrivait
pas , dans la tour du château de Trifels , au. pied duquel
Blondel ne chantait pas, tous les souverains dé l'Europe,
émus de son aventure, prenaient parti pour ou ,› contre lui,
et pressaient de leurs sollicitations en sens contraires le
faible et dissimulé Henri VI, l'un des plus misérables carac-
tères de son siècle.

Le pape Célestin III écrivait une lettre oh il menaçait
d'anathème l'empereur, s'il ne se hâtait pas de rendre
Richard à la liberté. L'abbé de Cluny intercédait en faveur
du prisonnier. Les évêques de Bayeux, d'Evreux, d'Avran-
ches, flétrissaient ce crime de lèse-chrétienté commis contre
un pèlerin dont le monde entier avait admiré l'héroïsme.

De leur côté, notre roi Philippe-Auguste et le duc de
Bourgogne, impatients de profiter de l'impuissance oh était
réduit Richard pour se partager les Etats qu'il possédait
sur le continent, faisaient h Henri VI les offres les plus sé-
duisantes_; ils lui promettaient 150 000 marcs d'argent s'il
voulait, soit livrer Richard au roi de France, soit le garder,
en captivité encore seulement pendant une année.

Toutes - les incertitudes qui se succédaient dans l'esprit
cauteleux de l'empereur, toutes les intrigues qui l'assié-
geaient, forment un chapitre peu honorable de ce passage de
l'histoire.

Eu définitive, Henri VI `se résolut h se délivrer lui-même
de ce prisonnier qui lui suscitait tant d'embarras. Le
25 juin, â Worms, dans une réunion solennelle de princes

d'empire, de margraves, de prélats et de seigneurs anglais,
il imposa h Richard le choix entre ces deux conditions : ou
le servir personnellement dans une guerre qu'il allait: en-
treprendre contre Henri de Brunswick, neveu de Richard,
ou lui faire hommage de la couronne d'Angleterre.

L'idée d'aller combattre de sa personne le fils de sa soeur,
son ami, sous le commandement de Henri VI, révoltait l'es-
prit chevaleresque de Richard.'Reconnaltre IIeuri VI comme
souverain était sans doute un acte grave, mais surtout en
apparence en sa conscience, il ne voyait là qu'une simple
cérémonie dont il n'aurait pas à tenir grand compte quand
il serait libre. Il prit ce dernier parti.'__

La cérémonie, fort étrange, eut lieu immédiatement.
Richard déclara se dépouiller de son royaume et le transférer.
it l'empereur. Il lui en donna pour symbole son chapeau
royal. Ilenri. le lui rendit aussitôt, et l'en investit avec une
double croix d'or.

En sortantde la salle où venait de s'accomplir cette scène,
qui flattait si hautement l'orgueil de l'empereur dont la pré-
tention était d'être le souverain de tout le monde temporel,
Richard allait-il être libre? Non. Il restait h recevoir la
rançon, et six mois âpres, en Angleterre, les barons, le
clergé, les villes, ne l'avaient pas encore réunie.

Cependant, h la suite d'autres incidents dont on lira
avec intérêt le détail dans le mémoire qui nous sert de
guide ( 1 ), 1 'empereur prononça enfin, le 2 février 1194, h
libération de_ Richard, :én conservant seulement comme
otages Ies seigneurs anglais qui avaient assisté â l'entrevue
de Worms; jusqu'au payement des 1,00000 marcs. -

'Richard se hkta• de partir, et, accompagné de sa mère,
de son chancelier = ét d'un chevalier, il descendit le Rhin.
Le 13 mars, il posait le pied sur le sol anglais; le 16, it
entrait triomphalement h-Londres.

Le 17 avril 1194, les barons anglais exigèrent qu'il se
fit couronner à nouveau, pour se laver de l'hommage fait é
Henri VI..

Et que_ devinrent. les deux l'éros de ce drame?
En aot1t 1197, Henri VI mourut a. Messine des suites

d'une pleurésie.
En 1199, Richard Ceet rde-Lion mourut percé d'une

flèche au siège dti petit château de Chahs en Limousin.

MANTOUE.
LE PALAIS DUCAL.

Voy. les Tables, et t. YLVII, :181'9, p. 329.

Le palais ducal ou reale Corte (cour royale) de Mantoue
est situé sur la place Saint-Pierre, vers l'extrémité nord-est
de la ville, en face de la torre della. Gabia et non loin du
Dôme. C'est un très vaste bâtiment, composé d'environ cinq
cents chambres. I1 est enclavé, de forme irrégulière, et s'é-
tend jusqu'au bord du lac inférieur, vis-h-vis le pont Saint-
Georges. Si, au moment de le visiter, on s'attend à y re-
cevoir quelque impression de la magnificence si célèbre des
princes et ducs de lantou e-aux quinzième et seizième siècles,
on éprouvera certainementdnedéception. Le rez-de-chaussée
sert de caserne; le reste de l'édifice est non seulement aban-
donné , désert , mais dépouillé de tout ameublement (5).

(') Jules Zeller.	 -
(9 Nous avons remarqué un appartement de dimensions presque lil-

liputiennes, qui n'a pu servir qu'à des enfants ou à des nains.
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Mantoue n'est pas assez riche pour entreprendre de resti-
tuer tI l'intérieur de son ancien palais sa physionomie his-
torigne, et il y a longtemps déjà que tout ce qu'il contenait
d'oeuvres précieuses , au beau temps des Gonzague , a été
détruit ou dispersé, surtout an dix-septième siècle, en 1630,
lorsque les Impériaux saccagèrent la ville avec une fureur
sauvage pendant trois jours. Heureusement, à la même épo-
que, avant le siège, le duc (Charles de Nevers) avait vendu
un assez grand nombre de chefs-d'oeuvre, qui, après avoir
passé à Prague et â Rome, furent achetés par le duc d'Or-
léans, et fondèrent sa célèbre galerie, dont notre Musée du
Louvre a en partie hérité.

Ce qui reste de peintures de Jules Romain et de ses élèves
dans le palais suffit encore , du reste , pour que quiconque

s'intéresse à l'art et h son histoire ne néglige pas d'en
parcourir les salles et les galeries. On peut ne pas être for-
tement épris des oeuvres de Jules Romain, mais on ne sau-
rait refuser de reconnaître son génie.

Le fougueux et violent Jules Romain ( I ), disciple fa-
vori de Raphaël , collabora non seulement à ses fresques,
mais encore à ses tableaux à l'huile, et réussit à imiter la
manière du maître avec une perfection telle qu'il est sou-
vent impossible de distinguer les deux mains. »

Jules Romain avait le style et la ,science de Raphaël; il
n'avait pas toute son âme. Il l'imitait, peut-être même l'é-
galait, dans ce qui respirait surtout la force, l'énergie; mais
il resta toujours beaucoup au-dessous de lui dans l'expres-
sion simple et sereine de la grâce aimable et des nobles

Le Palais ducal de Mantoue. — Dessin de Normand, d'après une photographie.

sentiments qui assurent à son maitre la profonde et res-
pectueuse sympathie de tous les esprits cultivés.

Plusieurs années après la mort de Raphaël , le comte
Balthasar Castiglioni, l'auteur de l'excellent livre le Cor-

tergiano, représentant à Route, à titre d'ambassadeur, le
marquis Frédéric (le Gonzague , obtint du pape Clément
l'autorisation d'emmener Jules Romain à Mantoue. C'était
surtout comme architecte que Frédéric désirait employer
Jules Romain , et on peut élire qu'il lui livra la ville avec
toute liberté de la transformer. Ce serait une longue énu-
mération que celle de tous les édifices, palais, églises, cha-
pelles et hôtels dont le disciple de Raphaël fit les plans,
dirigea la construction et orna de ses oeuvres; ce fut par
allusion à cette fiévreuse et féconde activité que Frédéric
dit plus tard de Mantoue que « c'était la ville de Jules Ro-
main plus que la sienne. »

Au reste, grâce au goût élevé du prince, Jules Romain

pouvait se faire seconder dans ses travaux par d'excellents
élèves, tels que Rinaldo, Fermo Guisoni, Benedetto Pagni,
Teodoro Ghigi , Ippolito Andreasi, etc., ou même par des
maîtres comme le Primatice.

Généreusement rétribué et doué d'une puissance de tra-
vail extraordinaire, il acquit promptement la richesse. Il
acheta des terres, des métairies ; il menait un train de grand
seigneur, parcourait la ville et les champs sur des chevaux
de prix. Toutefois, sa maison, qu'il construisit lui-même,
n'a rien de somptueux; mais elle est charmante : on l'a
restaurée en 1800 avec goût. Au - dessus de la porte est
une admirable statuette grecque de Mercure, restaurée
par lui et par le Primatice; c'est it ce dernier que l'on at-
tribue les mascarons , les têtes de bélier, les guirlandes de
la frise.

(') Raphaël, sa vie, ses oeuvres et son temps, par Eugène Muntz;
Hachette, 1880.



Dans cet élégant logis qu'il aimait, il donna l'hospitalité
à des artistes distingués, Benvenuto Cellini, Vasari. Il était
d'un commerce aimable, très instruit comme sou maitre
Raphael : son grand défaut' fut d'être un véritable païen.
Il y a du charme, assurément, dans un assez grand nombre
de ses oeuvres., et, dans le salon du palais qu'il a couvert
de scènes de la guerre de Troie, apparternento di Trois,
nous nous rappelons avec plaisir, par exemple, la composition
on l'on voit la belle Ilélène s'embarquant pour Troie avec ses
bagages, et, il nous semble, avec un ouistiti.On peut s'é-
tonner que l'on n'ait jamais entrepris de graver d'une ma-
nière complète cette suite et celle des autres peintures de
la «reale Corte » de Mantoue.

Les heures que nous avons passées dans ce palais ont, à
tort ou 1 raison , un peu calmé une sorte d'irritation que
nous avaient laissée certaines parties des peintures du pa-
lais du T ('). Nous nous demandions cependant ce qu'au-
rait pensé de toutes ces- décorations le grand peintre de

Mantoue, Mantegna, si:concis; si réfléchi, si sévère, mort
eu 1505 et enterra; dans l'église Saint-André. Ce n'eût pas
été à lui qu'un duc de Mantoue eût écrit, par exemple, que
si avant son retour (un mardi prochain) , Jules Romain
n'avait pas terminé toutes les décorations du palais, « il lui
en cuirait. » Ce n'était sans doute qu'une plaisanterie; et
Jules Romain était homme à écrire dans d'autres circon-
stances : « Ou envoyez-moi de l'argent, ou les travaux se-
ront interrompus.» liais l'on voit d'ici la troupe d'élèves et
de sous-élèves s'empressant à couvrir de couleurs, jours et
nuits, les cartons du maitre dessinés en. toute hâte, Man-
tegna eût répondu sans doute comme le Poussin ( 2) : —
« C'est beaucoup si je puis faire une tète en tout un jour. » La
vérité est qu'à notre goût, une visite à la «galerie des sept
mètres » au Louvre, oû sont plusieurs peintures de Man-
tegna, nous font plus de bien, nous émeuvent davantage et
plus profondément que toutes ces riches et puissantes dé-
corations de la « reale Corte» et du palais du T. Mais qui donc
a le droit d'imposer en fait d'art ses jugements 

a 
ceux des

autres?

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. —Voy. p. 58, 65, 82, 111, 118, 142.

XLlu

— Ce n'est pas le moment de faire le bon apôtre, dit
mon oncle avec un redoublement de sévérité : on nous a
promis des révélations, nous les attendons. De quoi est-iI
question dans ces réunions criminelles?

— Il est question de faire rapidement fortune en ex-
ploitant à frais communs une mine depains à cacheter natu-
rels. Les frais d'exploitation ont été évalués à405fr.25cent..
Dix autres fils de négociants, maltraités par des pères
injustes .et avares comme le mien (mon oncle salua gra-
vement) se sont associés avec moi. Ce que l'on refuse à
notre travail, nous le prenons dans la caisse. Il y a dix ans
que l'association fonctionne, et nous n'avons pu réunir que
55 francs ; tous mes associés n'ont pas eu la main aussi
heureuse que moi ; et encore, sans cette maudite perte de
Bourse, nous disposerions. d'un capital de 55 fr. 75 cent.
Ma conscience est soulagée...

— Ma caisse aussi, dit mon oncle d'un ton terrible. Les

(') Voy. t. XLVII, 1879, p, 329.
t') VII. p. 2.

aveux sont des aveux; et la monnaie est de la monnaie.
Rends-moi mes 7 fr. 75.

— Je ne les ai plus.
— Il faut les ravoir.
— Il y vade ma vie.
— Comment?
— Quiconque se retire de l'association est simplement

rayé des cadres. Quiconque parle seulement de retirer sa_
cotisation est mis à mort, sans autre . forme de procès.
Vous êtes mon père, vous ne voudriez pis ma mort ; nia
mère, intercédez pour moi!

Ma tante se prêta de bonne grâce à la plaisanterie, et
pria mon oncle de vouloir bien remarquer que le prévenu
n'était qu'un enfant, et qu'il avait agi sans aucun discer-
nement.

Or le prévenu était un enfant de vingt ans, qui avait bien.
six pieds de haut, -et qui était barbu comme un sapeur.

Mon oncle prit en considération cet argument si frap-
pant, niais il déclara qu'il Iui fallait son argent.

— Je vous le rendrai.
— Comment?
— Sou à sou.
— J'entends bien ; mais ces sous, comment les gagne-

ras - tu?
— En nie privant de nourriture. Louis , passe-moi les

massepains. -
— Jolie manière de se priver! dit mon- oncle en retenant

l'assiette aux massepains.
— Je me prive d'un massepain, répondit Paul avec un

grand flegme. J'avais envie d'en M'augei_ trois, ne m'en
passez que detix et inscrivez le troisiciuc à mon avoir.
Ci, 0.05, Je ne vous dois plus que-7 fr. 70 cent. Je vois
là une foule - d'assiettes sur lesquelles je vais joliment me
priver ; vous allez voir.

XLIII

Pendant bien longtemps, Paul ne fut plus appelé entre
nous que l'Ambitieux. Mon oncle lui réclamait son argent-
au moment Dia il -s'y attendait le moins; et cette facétie
sans malice nous-faisait. toujours -rire. 	 *-

Quand il était question dans les journaux de quelque
grande escroquerie, nous tombions tous :sur Paul, qui pre-
nait des airs effarés et nous suppliait à mains jointes de ne
pas le compromettre.	 -

Quand on parlait dons le public de quelque grand dé-
sastre de Bourse, nous lui reprochions amèrement les
75 centimes qu'il était censé y avoir-perduis,

Si Paul parlait d'aller aux grandes eaux de Saint-Cloud
ou à la foire aux pains d'épices; tout le monde lui criait :

— Gare la caisse I
Toutes les fois que mon oncle- nie conduisait au Jardin

des plantes , je l'entraînais du côté de la cage des singes,
et nous nous mettions à rire comme des` bienheureux en
regardant les conjurés. Si par hasard un visiteur généreux
avait gratifié quelque singe d'un bâton de sucre d'orge,
nous nous disions l'un à l'autre -

- Il en est t
Et les militaires ' nous regardaient. avec défiance, ce qui

redoublait notre envie de-rire.,
Un jour que j'étais entré dans le bureau de Paul, à l'En-

trepôt, je vis sur son pupitre une boite de pains à ca-
cheter.
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— Cache cela bien vite, lui dis-je it l'oreille.
— Pourquoi donc.?
— Il y a là tout prés un agent de police : s'il voyait

cette boite, il devinerait tout de suite que ce sont des
échantillons de la fameuse mine de pains it cacheter na-
turels.

Il commença par rire d'un rire de géant; ensuite, il alla
appeler son père pour lui faire part de nia plaisanterie, et
le soir, il ne put s'empêcher de la raconter â table.

— Toi, une dit-il , avec l'approbation de tous les assis-
tants, tu es un bon garçon, tu as le mot pour rire!

XLIV

Toutes ces plaisanteries auraient pu , sans doute, prêter
it bien des critiques. Des étrangers les auraient trouvées
insipides et infiniment trop prolongées. Mais si elles man-
quaient d'esprit et de sel, on ne pouvait pas leur reprocher
de manquer de gaieté. Telles qu'elles étaient , elles nous
tenaient en joie, et c'est tout ce que nous leur deman-
dions.

Dans les premiers temps, le souvenir de mes mésaven-
tures m'avait rendu très réservé et liés prudent. Mais un
enfant n'est pas toujours sur ses gardes. Deux ou trois ob-
servations m'échappèrent, presque it mon insu.

— (ra, c'.est de l'esprit, dit mon oncle en regardant ma
tante; ça vient du bon côté de la bouille, de ton côté, nia
chère; car, sans vouloir te faire de compliments, tu as
plus d'esprit dans ton petit doigt que moi dans tonte ma
personne, et cependant je ne suis pas mince ; et même, le
seul reproche que je puisse faire â Louis et it Paul , c'est
d'avoir eu la sottise de me ressembler au lieu de ressem-
bler it leur mère.

— Quel enfantillage t dit ma tante en rougissant.
— Quel enfantillage! s'écria mon oncle avec chaleur;

ah ! parbleu, polir une fois, je ne serai pas de ton avis.
Ose doue nie soutenir glue tu n'as pas plus d'esprit que
moi. Quand nous nous sommes mariés, tu as apporté une
pleine stalle de livres de prix ; eu as-tu trouvé un seul
dans nies bagages? Non. Alors pourquoi parler d'enfan-
tillage? Ma chère, dans un ménage il y a toujours une tête
plus forte que l'autre. Ne me fais pas de ruines pour nie
faire taire, parce que je ne me tairai pas. Tu es une forte
tète; ton frère était une forte tête, et le fils de ton frère...
mais on ne doit pas dire ces choses - là devant les en-
fants. Étienne, je n'ai rien dit, tu m'entends.

— Oui, pion oncle.
A partir de ce juill.-lit, je me mis â dire toutes les choses

qui nie paraissaient. plaisantes.
On se demandait, comme autrefois Françoise, où j'allais

chercher ce glue je disais, et avec les meilleures intentions
du inonde, on me préparait de cruelles déceptions et de
sérieux embarras.

XLV

Mon oncle, qui me portait. un vif intérêt, et qui prenait
très an sérieux soli rôle de tuteur, cou nnenca, vers le mi-
lieu des vacances, it chercher tout autour de liii tine pen-
sion qui fût cligne de moi. Il y mettait beaucoup de con-
science et de scrupule ; il en mit même trop it mon gré.
Voici pourquoi

Il avait été convenu d 'abord que je serais demi-pension-
naire, comme autrefois it Fontainebleau. Les scrupules de

mon oncle le rendaient très difficile. Chaque soir il nous
faisait le récit tie ses pérégrinations, de ses recherches, de
ses discussions et de ses déceptions.

— L'instruction avant tout, disait-il pour justifier sa
sévérité; ton pére était bachelier, tu seras bachelier pour
commencer, et puis après, nous verrons. Il s'agit de bien
débuter pour être bachelier, et l'on dit Glue c'est rudement
difficile. Je ne peux donc pas mettre cet enfant dans une
petite boite de rien du tout. On est tuteur ou on ne l'est
pas, que diable!

Pour trouver un terrain oit semer sa petite graine de
bachelier, il fut obligé de pousser jusqu'au Marais.

Mais le Marais était bien loin de la maison de mon oncle.
On ne pouvait pas.songer h me laisser parcourir seul deux
fois par jour cette énorme distance, et l'on n'avait per-
sonne sous la main qui pût nie conduire. Quand même on
attrait eu quelqu'un, il fallait partir trop tôt et revenir trop
tard; l'été, passe encore; mais l'hiver, mais par le mau-
vais temps, par le verglas, par la neigé?

La suite à la prochaine livraison.

VASES-CHANDELIERS

EN EMAIL DE BATTERSEA.

Vers le commencement du dix-septième siècle, une sorte
de révolution s'opéra clans l'art de l'émaillerie ; les procédés
usités h Limoges pendant tout le siècle précédent, procédés
qui consistaient dans l'emploi de l'émail blanc, quelquefois
légèrement teinté, posé sur un excipient recouvert d'émail
noir ou de couleur foncée, qui donnait le modelé pa r trans-
parence, firent place 1 un autre mode de décoration trouvé
par un orfèvre cie Châteaudun, Jean Toutim. Le nouveau
procédé substituait au fond d'émail noir une légère couche
d'émail blanc uni, sur lequel on peignait avec des couleurs
vitrifiables opaques, absolument comme on peignait les
miniatures sur vélin ou sur ivoire.

l'outiu , associé it Isaac Gribelin , peintre de portraits
qui jouissait d'une réputation méritée, produisit pies couvres
assez remarquables; il eut des élèves auxquels il commu-
niqua ses procédés; et bientôt le nouveau mode de peinture
sur émail fut employé â l'exclusion de tous les autres.
Quelques artistes , entre autres Dubié, Morliére et surtout
Petitot, firent en ce genre des peintures, et notamment des
portraits, qui peuvent être regardés comme de véritables
chefs-d'oeuvre.

Cependant. , et malgré la grande vogue dont elle avait
joui pendant la dernière moitié du règne de Louis XIV, la
peinture sur émail blanc ne pouvait servir qu'if peindre des
miniatures ; elle fut bientôt délaissée, et, quels qu'eussent
été les efforts de quelques artistes plus remplis de bonne vo-
lonté que de talent, elle était presque abandonnée vers le
milieu du dix-huitiéme siècle.

Ce fut â cette époque qu'un Anglais, Étienne-Théodore
Janssen, d'origine française, et dont le père avait dû s'ex-
patrier lors de la révocation de l'édit de Nantes, eut l'idée
de reprendre ce genre de peinture, et établit à Battersea,
un des faubourgs de Londres, une manufacture qui prit
bientôt une assez grande extension. II ne chercha pas,
comme les peintres français , it produire des cenvres d'art
ou des miniatures, et se borna â fabriquer de petits objets
coquets, de formes et de destinations variées, qui devinrent
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bientôt fort à la mode. Horace Walpole écrivait, le 18 sep-
tembre 1755, à son ami Ricbard Bentley : « J'ai acheté
pour vous, et simplement comme spécimen des produits de
la nouvelle manufacture de Battersea, une jolie petite baga-
telle; c'est une tabatière en cuivre émaillé... ^r

Il ne semble pas cependant que Janssen` ait fait de bien
bonnes affaires, puisque, dés 1756 , le Public Adver'tiser
annonçait à deux reprises « la vente par autorité de justice
des meubles, objets d'art, émaux, etc., de la manufacture
de Battersea. »

Malgré cela la fabrication ne cessa pas tout à fait; un
arrangement particulier intervint probablement entre le di-
recteur, forcé de vendre, et l'acquéreur, et - la manufacture
-subsista encore, mais languissante et presque abandonnée,
jusqu'en _1775 , époque ôû elle disparut tout à fait.

Les émaux de- Battersea, importés en grande quantité en
France, mais dont, cependant, nos collections ne possèdent
qu'un petit nombre de beaux spécimens, °sont remarquables
par la variété-de leurs formes,-la perfection de leur fabri-
cation, la pui dté et la blancheur de , et surtout par
la délicatesse cte la dorure et de la partie de l'ornementa-
tion qui accompagne i le décor - est la, en effet,
un des caractères distinctifs de ces énintix d'être presque
tous décorés par impression c'est-à?dire au moyen de
reports de gravures en taille-douce tirées avec des encres
contenant des oxydes -colorants qui résistent au feu. C'est,
du reste, en Angleterre que furent faites les premières
applications des procédés d'impression it la décoration de, la
céramique, procédés que la France ne i ' ey<ait employer qu'au
commencement de uatre. siér1 alors que depuis plus de

Vases-Chandeliers en émail de Battersea. (Collection de lady C. Schreiber, ü Londres.) —Dessit d'ldoua: d Garnier.

cinquante ans les manufactures de Worcester et du Staf-
fordshire, ainsi que celles de Borstrand et de Stockholm en
Suède, décoraient ainsi leurs nombreux produits. Et cepen-
dant Bouquet, peintre émailleur français, après un séjour
de plusieurs années en Angleterre, avait, de retour à Paris
en 1755, publié une brochure dans laquelle il signalait les
procédés d'impression sur émail et tout le parti que l'on en
pouvait tirer.

Certains graveurs anglais semblent spécialement avoir
travaillé pour les céramistes et les émailleurs, à en juger, du
moins, par les répétitions assez fréquentes des mérites sujets
sur des pièces de fabriques et de dimensions différentes. Un
des plus féconds dans ce genre, celui dont les gravures se
trouvent reproduites le plus souvent, a été un dessinateur-
graveur, nommé Pillement, qui prenait son (rien un peu
partout, et qui publia sous le titre de the Ladies' Amuse-
ment, un curieux recueil de cieux cents planches gravées sur

cuivré, contenant plus de quinze centspetits sujets gravés
quelquefois avec des réductions, et «pouvant, dit-il être
ainsi fort utiles aux fabriques de porcelaines et autres. »

La manufacture-:de Battersea a produit une quantité
considérable d'objets variés : tabatières, boites à mouches,
bonbonnières, salières, étiquettes à vins et it liqueurs, fla-
cons, vases, etc., enrichis de portraits, de scènes familières,
de paysages, de marines et de fleurs. Parmi les vases, les
plus élégants et Ies plus ingénieux sont certainement les
deux petits vases-chandeliers (reversible candlestick) que
représente notre gravure ; ét que nous avons dessinés it
Londres dans la riche collection de lady Charlotte Schreiber.
Les couvercles vissés à l'orifice des vases peuvent se re-
tourner, et présentent alors un bobéchon qui les transforme
en chandeliers ; ils sont décorés de cartels à riche entou-
rage doré, où sont des paysages imprimés en camaïeu rose
violacé.
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LES VAUTOURS EN CAPTIVITE.

20 153

Les Vautours, au Jardin des plantes. — Dessin de Freeman.

MMIalgré leur grande taille, leurs vastes ailes, leurs serres
puissantes, leur bec robuste et crochu, les l'autours ne sont
pas redoutables. Ils n'attaquent jamais les animaux vivants,
A moins que ceux - ci ne soient trés jeunes et abandonnés,
on bien malades, hors d'état d'opposer la moindre résis-
tance. Ils ne se nourrissent généralement que de proie
morte.

Ils sont si peu belliqueux qu'un liomnie peut impuné-
ment monter jusqu'1 leur aire et leur enlever leurs petits,
môme en leur présence. Ils n'osent pas les défendre ; ils se
contentent de voler autour du ravisseur eu restant ii distance.

Un naturaliste, qui possédait un vautour captif, raconte
que cet oiseau se montrait méfiant , maussade, niais nulle-
ment agressif ni dangereux. Tout au plus menaçait — il ile
son bec les étrangers qui s'approchaient de lui, et c'était

TOME XLIX. — MAi 1881.

plutôt par peur que par hostilité. Il restait des heures en-
tières immobile sur son perchoir , en équilibre sur une seule
patte, le cou rentré dans les épaules. Il ne descendait que
pour boire et manger. Il dévorait la viande complétement
gâtée avec la même aridité que la chair fraic.he. On lui
donna des animaux vivants, mais il n'y toucha pas. Un chat
et un corbeau vécurent longtemps dans sa cage. On y mit
aussi un lièvre, auquel il ne fit aucun mal. Il mangeait vo-
lontiers les chats morts; mais si, au moyen d'une ficelle
attachée ii l'un de ces animaux, on lui imprimait quelques
mouvements simulant la vie, le vautour conimen9it par
s'enfuir; puis il revenait, donnait un coup de patte ii la béte
morte, se sauvait de nouveau , et répétait ce manège plu-
sieurs fois , jusqu'1 ce qu'il Mt bien convaincu glue le chat
était inanimé.

LO



Un autre vautour enfermé dans une cage se montra éga-
lement triste et taciturne ; mais quand son maître l'eut mis
en liberté dans une basse - cour, il changea d'humeur et
devint presque folâtre. Il s'amusait a effrayer les poules,
sans jamais les attaquer. Il courait après les chiens et tirait
les cochons par la queue. Lorsque le domestique apportait
la viande destinée iu d'autres oiseaux de proie, il tachait de
la lui arracher des mains. Il entrait même dans la maison,
et on le trouva plus (l'une fois installé devant la porte de
la chambre de son maitre. Quand on ne l'excitait pas, il vi-
vait en paix avec tout ie monde; les enfants pouvaient
l'approcher sans crainte; mais si on le tourmentait, il se
Bichait. Alors il laissait pendre ses ailes a demi Ouvertes,
hérissait les longues plumes de son cou, tenait horizontale-
ment son dos, avançait le cou, trépignait et sautillait de la
manière la plus_ grotesque. Toutefois il fallait se tenir sur
ses gardes, car il-lançait de vigoureux coups de bec.

Le vautour parait susceptible d'un certain attachement.
Un boucher possédait un de ces oiseaux, qui vivait dans la
société d'un vieux chien. le chien ayant fini par mourir,
on jeta son cadavre au -rapace; mais ce dernier, quoique
pressé par la-faim, refusa de toucher son ancien compa-
gnon; il devint triste, ne voulut plus manger, et mourut
huit jours après le chien.

Parmi les vautours que représente notre gravure, et qui
ont été copiés d'après nature au jardin des plantes dé Paris,
se trouve un gypaète barbu, reconnaissableà son cou em-
plumé et a la barbiche qu'il porte sous le bec. Ce bel oi-
seau a l'air beaucoup plus guerrier que le vautour, et il
l'est en effet.

Quelques auteurs ont prétendu qu'il n'attaque jamais non
plus un animal vivant, mais Tschudi rapporte de trop nom-
breux exemples d'agneaux , :de 'renards et même d'enfants
enlevés par des gypaètes dans les Alpes, pour qu'onpuisse
mettre en doute les appétits..sanguinaires et l'audace de- ce
rapace. Il cite un gypaète captif qui ne faisait aucune diffi-
culté de déchirer les pigeons, les corneilles et les pies qu'on
plaçait devant lui et qui, de, leur côté, sous l'empire d'une
sorte de fascination, se tenaient immobiles et ne cherchaient
nullement a fuir. Cet oiseau était d'ailleurs Comme stupéfié
par la captivité. Il se laissait toucher, manier par la per-
sonne qui le soignait. Aucun bruit, de quelque nature qu'il
Mt, ne l'affectait. On lui mettait une pipe dans le bec, et il
la gardait pendant des heures plutOt que de faire un mou-
vement pour la rejeter. Toute sa ;Vie s'était réfugiée dans
ses yeux, qui étaient superbes et lançaient des éclairs.

LES I?PREUVES D'ETIENNE.

Suite.—Voy. p. 58, 65, 82, 111, 118,18:6, 142,-150.

XLVI

— Qu'en penses-tu?-demanda mon tuteur sa femme.
Je la regardai d'un air suppliant ; niais elle baissa les

yeux pour réfléchir.
— J'aurais mieux aimé le garder, dit-elle enfin, car il se

plaît avec nous et nous avec lui. Mais comme tu dis si
bien : l'instruction avant tout. -- Tu le vois, ajouta-t-elle
en se tournant de mon côté, nous sommes forcés de te
mettre pensionnaire , dans l'intérêt de tes études,.

Et, me passant son bras autour du cou, elle attira ma
tête contre elle.

Je ne répondis rien , parce que j'avais le coeur si gros
que je n'aurais pu prononcer une parole sans fondre en
larmes.

— C'est le `seul parti qui -soit bon , dit mon oncle d'un
air réfléchi.

Et mes deux cousins hochèrent la tête en disant :
— Bien sûr ! .
— Tu passeras tous tes dimanches avec nous , reprit

ma tante en me caressant la joue.
— Et les vacances de Pâques, et les, grandes vacances,

ajouta mon-oncle.
— Sans compter, dit Louis, que nous irons bien te faire

une petite visite par-ci, par-là.
— Sois tranquille, nous irons te voir souvent, ajouta

Paul en me relevant le menton avec son index.
Voilà pourquoi et comment je fus incorporé en qualité

d'interne a la pension Louvert. ;La pension Louvert ne me
plut pané, première vue. Pour_ loger le plus d'élèves pos-
sible, la pension Louvert avait, surélevé- ses bâtisses , de
sorte que la cour avait l'air d'un grand puits. La plupart
des élèves, Parisiens. de naissance, trouvaient tout naturel
que la cour fût si sombre et les bâtiments si élevés.

Ils étaient, en général, beaucoup plus avancés et beau-
coup plus délurés que mes camarades de Fontainebleau..

-On me brima un peu, en ma qualité de nouveau, et un
mauvais singe que je vois encore d'ici; avec sa figure cha-
fouine et ses yeux effrontés, m'affubla, du sobriquet de
Chasselas.;•

J'eus même, dans un petit coin, derrière la pompe, une
affaire particulière avec lui, et je lui administrai une volée
de coups de- poings pour s'ëtre permis d'appeler mon
cousin Louis, Goliath , un jour qu 'il était venu me voir
au parloir avec des gâteaux plein ses poches.

Le chafouin.ut donc des coups de poings et les autres
camarades des gâteaux. Ce petit arrangement parut Satis-

- faire tout le monde, même le chafouin, qui ne me garda
_pas rancune, du poins 'en apparence, car il ne me parla
plus jamais d'aller faire un tour avec lui, derrière la pompe.
Il se contenta de me faire une petite guerre d'épigrammes.

L'épigramme, e'étaitmon fort : aussi je soutins la guerre
sans désavantage, et, tout-Parisien qu 'il était, le chafouin
n'eut pas toujours les rieurs pour lui.

XLVII

Comme le chafouin n'était pas très aimé, la lutte que
je soutenais contre lui me' rendit très promptement popu-
laire. On se réfugiait derrière moi pour éviter ses attaques,
et l'on me poussait en avant comme le-,,champion du reste
de la classe. Ce râle flattait singulièrement ma vanité, et . •
aussi celle de ma famille.

Ma tante n'approuvait pas les rendez - vous derrière la
pompe; mais mon oncle, aux applaudissements de ses deux
fils, déclara qu'un garçon n'était pas - une fille, et qu'un
homme ne doit jamais se laisser marcher sur le pied. -

- Va, mon petit coq, me disa iit^-il en manière de conclu-
sion , puisque tu as bec et ; angles , défends - toi quand on
t'attaque, et attaque; s 'il le faut; pour-.défendre les faibles.

Quand , je racontais mes luttes de paroles avec le cha-
fouin, mon oncle se frottait les mains d'un air de jubilation,
ensuite il se tournait vers ma tante :

— C'est ton vrai neveu., disait-il ; ce n'est pas moi qui
aurais inventé . cela, ni Goliath non plus, ni l'Ambitieux.
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— !lien sér que non! disaient en riant l'Ambitieux et
Goliath.

— 11 sera bachelier, reprenait mon oncle, et même j'ai
idée que s'il veut être avocat il sera avocat.

Comme, après tout, je travaillais avec beaucoup d'ar-
deur, d'une part parce que j'aimais réellement le travail,
et de l'autre parce qu'il s'agissait de disputer la première
place au chafouin , l'année classique me parut très courte.

Le chafouin eut plus de prix que moi , mais il fut moins
applaudi.

XLVIiI

L'année suivante fut une année solennelle, du moins au
début : notre classe devait suivre les cours du l ycée Char-
lemagne. Il ne s'agissait plus seulement de lutter contre le
chafouin, nous avions à défendre, contre les élèves des au-
tres pensions, l'honneur de l'institution Louvert.

M. Louvert , le matin de la rentrée, nous avait fait ap-
peler tous ensemble dans son cabinet, et nous avait adressé
un petit discours qui nous avait enflammés d'ardeur.

La nécessité d'unir nos efforts pour combattre un ennemi
commun nous rapprocha d'abord, le chafouin et moi. Le
mardi, après la composition, nous apportions nos brouillons
A. M. Louvert, qui les épluchait dans son cabinet pour sa-
voir si nous avions des chances d'être bien placés. Le sa-
medi, le proviseur venait lire les places. Les premières se-
maines , les Louvert ne firent pas trop brillante figure.

— Les Massin vous battent à plate couture, disait tris-
tement M. Louvert. J'attendais mieux de vous; je croyais
que vous tiendriez plus haut et plus ferme le drapeau de
l'institution !

Cette fière et noble image produisit un grand effet sur
nous. Une fureur de travail s'était emparée de toute la classe.
Nos anciens diflërends étaient oubliés ou du moins sus-
pendus; tous nos efforts se tournaient contre l'ennemi;
l'ennemi, bien entendu, c'était tout ce qui n'était point Lou-
vert ; c'étaient particulièrement les Massin qui faisaient rafle
des premières places, et que, dans notre dépit, nous appe-
lions spirituellement les marcassins.

XLIX

Le premier samedi de décembre, le chafouin fut second
et moi quatrième. Lé proviseur, en lisant les places , s'ar-
rêta après nos deux noms , et , se tournant vers le bataillon
compact des llassin, leur fit observer, avec un léger sou-
rire, que, leurs rangs étaient rompus sur deux points , et
que l'ennemi pénétrait dans le corps de la place. Les Missi!'
frémirent d'indignation et nous lancèrent des regards qui
n'avaient rien de tendre. Après le départ du proviseur, il y
eut un léger brouhaha, et le mot injurieux de raccroc cir-
cula dans les rangs des Massin.

Pendant que nous préparions nos devoirs pour la classe
du soir, la porte de l'étude s'ouvrit tonte grande. Nous
nous levâmes tous, et M. Louvert tit une entrée solennelle.
Il nous loua publiquement, le chafouin et moi, du succès que
que nous venions de remporter : — liais, ajouta- t-il, ce
premier succès ne doit être que le présage d'un succès plus
complet et plus éclatant.. Je vous rappelle que tout élève qui
a obtenu une place de premier au lycée reçoit ici une mé-
daille de bronze, et « dine à nia table ! »

Ce discours produisit en moi une impression profonde;
je m'étais pris de passion pour le drapeau des Louvert, et.,

comme c'était en ce moment le chafouin qui le portait, je
lui tendis la main par-dessus la table qui nous séparait. Le
chafouin parut d'abord surpris, mais il se décida tout de
suite et me tendit la main, en me disant : — Il faut, abso-
lument les battre !

Le samedi suivant, je fus premier, et lui cinquième.
— Hum I... fit le proviseur en regardant du côté des

:Bassin.
Cette fois , ils ne prononcèrent pas le mot raccroc, ils

se contentèrent de me dévisager avec curiosité. Je cherchai
le regard du chafouin ; mais , pendant tout le reste de
la classe, il tint les yeux obstinément baissés sur son livre.

Il ne me dit pas un mot dans les rangs pendant que nous
retournions à la pension , et quand nous arrivâmes à l'étude,
il jeta violemment ses livres sur la table.

Quand M. Louvert entra, suivi du préfet des études qui
portait un petit écrin noir, le chafouin pâlit. M. Louvert prit
le petit écrin noir des mains du préfet des études, et me
montra une médaille de bronze frappée it son effigie : —
Voilà , dit-il , la médaille qui vous est destinée ; j'ai voulu
vous la montrer tout de suite après le succès que vous venez
d'obtenir. Elie vous sera remise quand votre nom aura été
gravé sur le revers, avec la date glorieuse qu'elle est des-
tinée à rappeler.

Pendant l'étude du soir, un garçon m'apporta une en-
veloppe cachetée. Je rompis le cachet, et je vis que M. et
Mme Louvert priaient M. Etienne Larsonnier de leur faire
l'honneur de venir diner chez eux le jeudi suivant, à six

heures et demie.
Mon voisin voulut voir la lettre, et, après l'avoir lue, la

mit en circulation. Quand elle passa devant le chafouin, il
affecta d'être très occupé, et d'un geste distrait poussa la
lettre du côté de son voisin.

Le jeudi , après le fameux diner, quand je montai au
dortoir, u ne grande heure après les autres, je vis presque
toutes les tètes se soulever au-dessus des oreillers, et de
tous côtés l'on me cria : Eh bien? eh bien?... qu'est - ce
qu'on t'a fait manger? Le maitre chargé de la surveillance
fut obligé d'intervenir. Le lendemain , à la récréation du
matin, je me trouvai très entouré, et il nie fallut refaire le
menu; il y eut une explosion de murmures approbateurs
quand je parlai de la bombe glacée; ensuite, j'énumérai les
convives; nouvelle explosion quand je parlai d'un conseiller
d'État, ancien élève de la pension, qui m'avait donné une
poignée de main, et qui m'avait appelé « son petit camarade. »

Le chafouin, cependant, affectait de se promener tout seul
sous les acacias.

A la récréation de midi , il refusa de jouer aux barres ;
et, à partir de la récréation de quatre heures, il fut évident
qu'il ne voulait plus avoir de relations avec nous. Il alla
chercher des camarades dans les autres classes.

LI

Vers la fin de janvier, le chafouin fut premier à son tour,
et reçut de M. et Mme Louvert une invitation à diner. A
partir de ce moment, il cessa de faire bande à part; mais
nous n'y gagnâmes pas grand'chose , car il était redevenu
plus insolent et plus agressif que jamais.

Aussitôt tous les regards se tournèrent de mon côté, et
je repris mon rôle de défenseur des opprimés et de cham-
pion de la classe.
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-Le petit bourgeon de vanité-qui est en chacun de nous
ne demande gn'it s'épanouir : le mien s'épanouissait -avec
délices.-Mon amour-propre incessamment flatté me prédis-
posait à l'indulgenèe envers ceux qui le flattaient. Mes ca-
marades avaient naturellement des défauts et des ridicules
dont j'aurais été frappé tout le premier, et que j'aurais cer-
tainement tournés en dérision , comme faisait le Chafouin,
si j'avais été à sa place.

Mais ils avaient aussi des qualités, et, dans la situation
d'esprit où je me trouvais, je ne voulais vOir que leurs qua-
lités. Si j'avais été par nature ce que j'étais par suite des
circonstances et par esprit de contradiction, mes années
d'études auraient été des années bienheureuses, -et je serais'
entré dans la vie par la borine porte.

Toutes les choses humaines, en effet, ont un bon et un
mauvais côté; heureux celui qui, par suite de- dispositions
naturelles ou par effort de volonté , ferme les. yeux sur le
mal et ne vent voir que le bien; heureux encore celui qui
met le mal dans un des plateaux de la balance et le bien
dans l'autre, et se montre équitable, sinon indulgent !

Je n'étais pas bienveillant par nature, et les circonstances
seules avaient éveillé en moi lé sentiment de la bienveil-
lance. Si donc les circonstances changeaient, j'étais exposé
it redevenir ce que j'avais été dés ma première enfance, et
à être plus frappé des défauts que des qualités.

Malheureusement pour moi , les circonstances chan-
gèrent.

Lit

An bout de trois ans le cnafonin disparut, sans qu'aucun
de nous pût deviner le motif do cette soudaine disparition.

L'opinion publique se montra peu charitable sur son
compte. Les uns disaient; .« Bon » — et les-antres:
« Bon débarras ! » Cette explosion de joie me parut peu gé-
néreuse, ou plutôt, pour parler franc, elle me donna à
penser que mes camarades oubliaient avec quelle ardeur je
les avais défendus et couverts de ma protection. Cependant
je ne dis 'rien, je me contentai de leur rappeler que le dé-
part du 'chafouin causait uni vrai préjudice à l'institution
Louvert , puisque, l'année précédente, il avait obtenu deux
accessit an concours général.

— On l'a peut-être acheté pour en faire un boeuf? sug-
géra un camarade.

En style de collège, un boeuf est un élève que l'on pousse
au travail dans la faculté où il s'est distingué tout d'abord,
soit le théme latin, soit la version latine, soit la version
grecque. Le bœuf, ainsi entrainé et travaillé par des mains
habiles, acquiert une supériorité marquée dans une ou deux
facultés spéciales, et remporte t̀oujours le premier ou le se-
cond prix au concours général.

Quant au mot «acheter», il fait allusion à une opération
bien connue. Le chef d'un grand établissement entend parler
un, beau jour d'un écolier qui se distingue par son travail et
ses succès, soit en province, soit à Paris : il s'abouche avec
la famille, et propose de prendre l'élève à moitié prix, ou
môme gratuitement, Alors, on dit qu'il a « acheté un boeuf. »

Mais comme la famille du chafouin était riche, elle
n'aurait pas consenti à le vendre ; d'ailleurs, s'il eût été à
vendre, M. Louvert n'aurait pas manqué de surenchérir.

— C'est qu'il n'a pas osé revenir!
Celui qui prononçait ces paroles belliqueuses, le poing

sur la hanche, était un écolier d'un blond filasse, qui avait

grandi trop vite. Il avait un profil de mouton, des bras trop
courts, et des jambes si débiles qu'il suffisait de le toucher
pour le faire tomber. De plus , `il était poltron comme un
lièvre, et fuyait en poussant des cris de .détresse devant
les tout petits garçons des classes élémentaires. Il avait
l'habitude de se cacher derrière moi aussitôt qu'il voyait pa^

raitre le chafouin.`
Son outrecuidance me déplut, et je ne pus m'empêcher_

de lui dire :
— Il aura eu peur de toi!
Il y eut une grande risée qui attira des curieux des quatre

coins de la cour; le blond filasse rougit et tomba dans une
grande confusion.

LIII

En le voyant si confits , j'eus regret à Ce que j 'avais dit,
mais il était trop tard. A partir de ce jour-là, je remarquai
qu'il m'évitait. Quand je m'approchais de lui pour lui parler,
il reculait, comme les enfants qui ont polir il me répon-
dait en balbutiant et en regardant d'un autre côté.

Peu à peu il se retira do notre petite société, et se mit à
se promener bras 'dessus, bras dessous, avec un « grand »
de rhétorique.

Je crois qu'ils parlaient de moi, car ils regardaient sou-
vent de mon côté, et je remarquai. qu'ils baissaient la , voix
quand je passais, en courant, près d'eux.

— Pourquoi ne joues-tu plus avec nous? demandai-je
un jour au blond filasse:-

— Cela me fatigue de jouer; me . répondit-il avec em-
barras.	 -

Et il promena timidement ses regards tout autour de
lui, comme s'il -cherchait quelqu'un.

— Tu n'as chie faire d'avoir peur! lui,dis - je en m'ef-
forçant de sourire, tu sais bien que je ne-Veux pas te faire
de mal.

II ne répondit pas.
— Je suis : bien bon, repris -je alors d'un ton sec, de

m'occuper enrote -de toi., Sais-tu ce qué'tu es? Tu es un
ingrat. Sans moi; tu aurais passé plus d'un mauvais quart
d'heure entre les mains do chafouin.

Il se mit à trembler=-et les larmes lui vinrent aux yeux.,
Tout â coup., un bras robuste se passa sous le sien, et

deux yeux railleurs -se fixèrent sur les miens. Le « grand »
de rhétorique, nous voyant en conférence; nous avait re-
joints sans que je l'eusse vu s'approcher.

— Et puis après? me dit-il en me toisant d'un air im-
pertinent. Est.-ce qu'il te faisait des menacés? demanda-t-il`
au blond filasse. 	 -

Le blond filasse me regarda en fdessons.et répondit :
— Non, il ne me_ faisait pas des mcnâces, mais il me

faisait des reproches.
— Des reproches? â propos de quoi? nie dit le «grand»

de rhétorique en ricanant.
— Demande-Ie-lui, répliquai-je avec irritation ; puisque

tn es son grand ami, il ne demandera pas mieux que de
faire le mouchard, comme il l'a déjà f^iit, j'en suis sûr.
Est-ce que je ne sais pas' bien -lue fous parlez de moi tout
le temps quand vous êtes ensemble?

Le «grand» de rhétorique se mit à rire d'un rire ofen-
sant, et me dit :	 .

Voilà-t-i1 pas un beau sujet de conversation!
La suite à une prochaine livraison.
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HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. — Voy. p. Cl, 123.

COSTUME MILITAIRE PENDANT LA RÉVOLUTION.

Pendant la révolution, le costume militaire ne fut pas
aussi profondément modifié qu'on pourrait le croire. Com-
parez un soldat d'un des régiments de ligne d'avant 1789 et
un soldat (les mêmes corps du commencement du premier
empire, vous verrez que l'un et l'autre sont vêtus d'accou-
trements à peu près semblables : habit à la française, cu-
lotte collante, longues guêtres, buffleteries croisées sur la

poitrine. Une seule pièce du costume diffère ; mais, c'est,. à
la vérité, une des plus importantes, puisqu'elle modifie com-
piétement la physionomie du soldat : c'est la coiffure. Au
lieu du chapeau, vous trouvez le schako, qui prendra bientôt
(les proportions presque monumentales et dont le soldat
fera, suivant l'occasion, un portemanteau ou un garde-
manger; le plumet, ou, 'pour employer le ternie technique,
«la carotte», rouge ou tricolore, lui donnera un aspect en-
core plus imposant et grandira l'heureux porteur ce sin-
gulier couvre-chef de deux pieds pour le moins.

Le schako avait bien fait son apparition avant '1789

Costumes militaires. — Les Chasseurs en '1798. — D'après une estampe de la collection Hennin.

sur la tête des Suisses de Salis , mais ce n'était là qu'un
essai timide ; bientôt on l'acclimata peu à pen , on le
développa, l'enjoliva et en généralisa l'usage. Ajoutez à cela
l'abandon de la queue et des cadenettes, ce qui n'eut lieu
qu'à l'extrême fin du dix-huitième ou au commencement du
dix-neuvième siècle. Voilà les deux plus - grandes différences
à signaler entre l'attirail militaire de l'ancien régime et
relui de la révolution, voire même du premier empire.

Sans doute , pendant la révolution , les corps de volon-
taires offrirent une série d'uniformes fantaisistes, plus con-
venables au théâtre qu'à la guerre ; mais, comme l'a dit
M. J. Quicherat , « il n'y a pas eu de gazetier pour en-
registrer les excentricités dont donnérent le spectacle les
légions , bataillons et compagnies franches de volontaires

essayées en 93. » Presque toutes eurent, d'ailleurs, une exis-
tence éphémère, et il n'y en a que fort peu dont la repré-
sentation figurée soit parvenue jusqu'à nous.

La garde nationale se composa de deux parties : les
bataillons proprement dits, ne comprenant que des hommes
valides, et les bataillons de vétérans. Les premiers eurent
un costume de tous points calqué sur celui de l'armée ré-
gulière : habit bleu à revers blancs , Culottes et guêtres
blanches, deux buffleteries croisées sur la poitrine, soute-
nant l'une le « briquet » , l'autre la giberne. Les officiers
portaient des hottes. Les simples fusiliers reçurent pour
coiffure le chapeau muni d'une cocarde bleue, rouge et
blanche (le blanc n'occupait pas la même place qu'aujour--
d'hui); les grenadiers conservèrent le bonnet à poil.
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Quant aux vétérans, leur costume n'avait rien de très
militaire : une redingote de couleur brune, une écharpe
blanche, un chapeau de feutre garni de plumes de même
couleur, pour toute arme une hallebarde , voilà à peu prés
quel était leur uniforme. Il est bon d'ajouter que, d'après
la loi du 14 octobre 1701, il n'entrait dans les bataillons des
vétérans que les hommes tlgés de plus de soixante ans ; ils
n'étaient appelés qu'aux fêtes et aux cérémonies et assis-
taient assis aux exercices de la garde nationale. Pour être
complet, il faut mentionner les bataillons d'enfants , dont
nous ne décrirons. point l'uniforme , faute de renseigne-
ments, si tant est qu'ils en aient eu un.

Lors de la fédération , en 1790 ,' toutes les gardes na-
tionales des départements eurent des uniformes diférents :
c'était toujours l'habit bleu , mais des revers et des passe-
poils de diverses couleurs servaient à les distinguer.

L'organisation de cette milice fut complétée par la for-
mation d'une garde à cheval ce fut la ville de Caen qui en
donna la première l'exemple, presque aussitôt imité- dans un
grand nombre de départements. Ce corps de cavalerie reçut
l'habit bleu à revers rouges, les bottes et le chapeau.

En exécution du règlement du 1er janvier 1791, les ré,
giments abandonnèrent leurs noms et ne furent ..plus dé-
signés que par des numéros. Toutefois, dans cette nouvelle
classification, on conserva douze bataillons d'infanterie lé-
grre sous le nom de «chasseurs.» L'uniforme des-différents
régiments fut réglé par une instruction du ier avril'179'1.
La coiffure adoptée fut le casque en feutre vernissé , garni
d'une chenille et orné d'un plumet. Mais, dans.tous les ré-
giments, les grenadiers portèrent le bonnet à poils jus-
qu'au milieu de l'année 1793; les officiers eurent un cha-
peau. L'habit fut bleu à revers blancs, blanc à revers
rouges, vert à revers blancs bordés d'un passe-poil jaune,
suivant les corps. Le manteau était bleu ; pour les officiers,
une ganse tricolore bordait le collet.

La suite à une autre livraison.

ÉPARGNE ET DÉPENSE.

Jean et Alfred étaient amis d'enfance. Ils avaient été en-
semble à l'école primaire; plus tard, ils avaient suivi des
cours d'adultes. Tous deux consacraient à la lecture une
partie de leurs soirées, de leurs dimanches. Ouvriers l'un
et l'autre, ils n'étaient certainement pas parmi les gens les
moins instruits de la petite ville de T..., où ils étaient nés
et d'où ils n'étaient jamais sortis.

Jean, contre-maitre chez un constructeur de machines,
était doué d'un esprit exact, précis. L'état qu'il avait
choisi n'avait fait que développer ses qualités naturelles.
Comme tous les bons ouvriers mécaniciens, il avait dit ac-
quérir certaines connaissances de géométrie et de méca-
nique.

Alfred était ouvrier typographe. Avec plus d'imagination
que Jean et plus d'entrain, il se montrait plus brillant dans
les réunions de jeunes ouvriers où les deux amis se rencon-
traient. Il savait peut-être plus de choses que Jean; mais
ce que Jean savait, il le savait mieux.

Il y avait, dans la ville de T..., une bibliothèque popu-
laire. Le bibliothécaire était M. Durand, ancien instituteur,
dont les deux jeunes gens avaient été les élèves. Ils étaient
maintenant ses amis. Souvent, le soir, ils se rendaient à la

bibliothèque ; M. Durand les dirigeait dans le choix des
livres, et, après que les autres. lecteurs_étaient partis, il les
retenait encore, se plaisant à causer avec eux de leurs tra-
vaux, de Ieur avenir.

Un soir d'hiver qu'ils étaient assis tous trois autour du
poêle encore chaud, ils vinrent à parler d'un habitant de la
ville, M. C....., qui était mort le matin même.

— Il parait qu'il laisse une grande fortune, dit M. Du-
rand.

— Cela doit être, répondit Alfred:. Son père était déjà
riche, et lui-même. n'a jamais dépensé tout son revenu. Il
habitait une petite maison, et n'avait qu'une seule servante.
On le disait très avare.

— Ses héritiers; remarqua Jean, aiment peut-être mieux
qu'il_ait été avare que prodigue.

C'est possible, dit Alfred; niais l'avarice est un vice
.on eux qui exclut l'une des vertus les. plus nécessaires, la
charité.

— Vous avez raison, mon cher Alfred, dit M. Durand.
Mais on a le tort d'être souvent beaucoup plus indulgent
pour la prodigalité, qui, si l'on veut bien y regarder de prés,
ne vaut guère mieux que l'avarice. On pourrait dire d'abord
qu'une personne très économe laisse ses enfants clans l'ai-
sance, tandig que la personne prodigue ne laisse que trop
souvent les-. siens .-dans la misère. Du reste, M. C.....,
dont vous parliez, n'était pas un avare, et je sais de lui des
traits qui sont d'un cœur généreux. - II était, il est vrai,
homme d'ordre, économe, évitant la moindre dépense quand
il la jugeait inutile. Est-ce là un mal?

— Je ne dis pas que ce soiLun mai,- reprit Alfred, mais
je ne crois pas non plus que ce soit un grand bien. La ri-
chesse crée _ des - devoirs. Sans être- prodigue , un homme
riche peut et doit dépenser son revenu. En le dépensant,
il est utile A. la société : celui- qui vit d'épargne n'est guère
utile qu'à lui-même et aux siens.

C'est déjà quelque chose', dit Jean en souriant.
— Sans doute, reprit M. Durand; mais je vais plus loin,

et je soutiens qu'on est plus utile à la société par l'épargne
que par la dépense.

Le silence des deux jeunes gens -montrait assez qu'ils
avaient peine à donner leur assentiment à ces paroles de
leur ancien jiiaitre. ltt. Durand ouvrit sa tabatière, et huma
deux prises coup' sur coup, -ce-qu'il ne faisait que dans les
grandes occasions. Puis , remettant sa tabatière dans sa
poche : g

— Mes amis, je vois que vous partagez un préjugé trop
répandu. Il vous semble qu'il y a quelque chose de grand
chez l'homme qui dépense largement son revenu, et quelque
chose de mesquin chez celai qui l'économise de son mieux;
pour tout, dire; celui-ci vous fait l'effet d'un égoïste. Cepen-
dant le premier donne satisfaction à toutes ses fantaisies,
à tous ses caprices; le second s'impose des privations, il
tâche de réduire ses besoins : de quel côté est la supériorité
morale?	 -	 -

— Au point de vue moral; dit Jean, vous avez raison;
mais au point de vue économique...

— Je vous arrête, répliqua M. Durand avec une vivacité
qui ne lui était pas Habituelle, il ne peut y avoir une vérité
morale et une vérité économique : il n'y a qu'une seule
et même vérité. Si l'économie politique était en désaccord
avec la morale, je dirais sans hésiter.que l'économie poli-
tique se trompe; mais, Dieu merci, il; n'en est rien, et vous

•
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l'allez voir. Dites-moi, je vous prie, en quoi l'homme qui
dépense tout sou revenu est-il utile?

— Cela est bien simple, dit Jean. Supposons que j'achète
un paletot ou un chapeau : que représente la somme que je
paye? Elle représente le salaire des ouvriers qui ont produit
les matières premières et de ceux qui ont confectionné le
chapeau ou le paletot; elle représente le bénéfice d'un ou
plusieurs industriels , et le bénéfice du marchand, et l'in-
térêt du capital employé. Ce n'est pas tout : dans le prix
payé par moi , il entre encore le remboursement d'une
partie, quelque petite que vous la supposiez , des impôts
pavés par les ouvriers, les fabricants, les marchands. Si
maintenant j'achète deux paletots On deux chapeaux , je
paye deux fois plus de salaires, de bénéfices , d'intérêts,
d'impôts. Il eu est de même pour toutes les dépenses que
nous faisons, riches ou pauvres. Un homme qui a cent mille
francs de revenu et qui les dépense, paye cent mille francs
de salaires, de bénéfices, d'intérêts et d'impôts; c'est-à-
dire que cent mille francs sortent de sa bourse et entrent
dans celle des ouvriers, des patrons, des capitalistes, ou dans
les caisses de l'État : voila l'utilité.

— Fort bien, dit M. Durand; et que fait ce même homme
si, l'année suivante, il dépense la moitié seulement de sou
revenu?

— Eh bien, il paye cinquante mille francs de salaires,
de bénéfices, d'intérêts, d'impôts, et il garde cinquante
mille francs pour lui.

— Mais encore, que fera-t-il de ces cinquante mille francs?
car j'imagine, à moins d'être Harpagon, qu'il n'ira pas les
enfouir au fond de son jardin?

— Je vous entends : il fera ce qu'on appelle un place-
ment; il achètera, par exemple, des obligations de chemin
de fer.

— C'est là que je vous attendais : il achètera des obli-
gations de chemin de fer, ou des actions , ou encore il
commanditera une industrie ou un commerce. A quoi auront
donc servi les cinquante mille francs qu'il aura épargnés?
A payer des ingénieurs, des employés, des ouvriers, en un
mut , à payer le travail d'autrui.

—Alors, dit Alfred, il n'y aurait aucune différence?...
— Entendons-nous bien, reprit M. Durand. Épargner,

a dit un économiste, c'est encore dépenser; niais c'est dé-
penser d'une manière • productive. J'hérite demain d'une
somme de vingt mille francs. Je peux l'employer à acheter
des vêtements, des étoffes, des objets quelconques que je
consommerai : dépense improductive. Je peux nie priver de
ces mêmes objets, et faire, par exemple, construire une
maison : dépense productive. Dans les deux cas, l'argent,
qui est le signe de la richesse , le mo yen de l'acquérir, est
sorti de nues mains. Mais, dans le premier cas, j'ai con-
sommé, c'est-à-dire détruit une richesse de vingt mille
francs, représentée par les vêtements, les étoffes, etc.; dans
le second cas, j'ai épargné, c'est-h-dire créé une richesse
de même valeur, qui est la maison construite.

—II nie semble, fit Jean après un moment de réflexion,
que ce raisonnement pourrait s'appliquer à la question du
luxe.

— C'est la question même, répondit M. Durand. Ou dit
quelquefois que le luxe fait vivre l'industrie, et cela est vrai
dans un certain sens; niais que produit-elle, cette industrie
gémi vit du luxe'? Des objets de fantaisie qui sont employés,
ro_n.,onnués, détruits, au fur et à mesure de la production.

L'épargne aussi fait vivre l'industrie, niais d'une vie utile
et féconde : c'est elle qui permet d'améliorer le sol, de fa-
briquer des machines, de construire des chemins de fer.
Que les industries de luxe se développent dans un pays :
qu'arrive-t-il? Plus elles emploient de bras, et moins il eu
reste pour cultiver la terre. Dans les pays, au contraire, où
le luxe est restreint, où les habitudes d'épargne sont géné-
rales, il y a toujours des capitaux disponibles pour l'agri-
culture, pour l'industrie, pour le commerce : alors le travail
est demandé, le taux des salaires s'élève, et l'on ne voit pas
ce spectacle cruel de l'extrême misère à côté de l'extrême
richesse. Et maintenant, quel est l'homme le plus utile?
Est-ce celui qui paye des ouvriers pour fabriquer toutes les
futilités de la mode, ou celui qui les paye pour produire du
blé, pour construire des maisons, des machines, des canaux,
des routes? Est-ce celui qui dépense ou celui qui épargne,
celui qui détruit ou celui qui crée?

— Ani Alfred , dit Jean, je crois qu'il y a du vrai dans
tout ceci, et que nous ferions bien d'épargner un peu plus
que nous ne l'avons fait jusqu'ici.

— C'est mon avis, conclut i1I. Durand. Sur ce, le feu
est éteint, et voilà une heure que nous philosophons : allons
nous coucher.

LE TÉLÉGRAPHE A DOMICILE.

Un de nos lecteurs nous écrit :
«J'ai fait établir un fil télégraphique chez moi, à ma

maison de campagne, près du village de R... Il est relié à
la station de M... où un bureau télégraphique est installé
à la mairie. En moins d'une heure , je puis correspondre
avec nos enfants qui habitent les uns Paris, les autres Char-
tres et Bordeaux. Une heure après je reçois leurs réponses.
Nous avons déjà éprouvé, ma femme et moi, dans des cir-
constances assez graves, les bienfaits de cette admirable ap-
plication de l'électricité : nous avons vu venir nos enfants
ou nous avons été prés d'eux avec une rapidité qui etat été
impossible si nous n'avions eu à notre usage que le service
ordinaire de la poste : les heures remplacent les jours, et
quand les santés, par exemple, sont en danger, quel avan-
tage inappréciable! »

Cette lettre témoigne d un grand progrès; malheureu-
sement, jusqu'ici, l'établissement d'un télégraphe à domi-
':ile est , sinon pour les manufactures , usines, etc. , du
moins pour les simples particuliers, un véritable luxe : on

part assez cher les suites de l'autorisation qu'accordent les
préfets dans les départements , ou le ministre à Pars et
dams le département de la Seine. II faut d'abord contribuer,
unie fois pour toutes , aux frais de premier établissement,
sait 250 francs par kilomètre de ligne aérienne spéciale ;
125 francs par kilomètre de fil de fer posé sur appuis exis-
tants. On doit aussi participer aux frais d'entretien des li-
gues concédées : 20 francs par kilomètre de ligne aérienne
spéciale; 12 francs par kilomètre de fil posé sur appuis
existants. Les télégrammes sont taxés d'après le tarif ordi-
naire. On télégraphie à l'aide d'agents que l'on choisit.

Chez notre correspondant, une des personnes attachées
à son service s'acquitte parfaitement de cet emploi : il lui
a suffi de quelques mois d'apprentissage à Nevers.

Sans doute, beaucoup d'habitants éloignés des centres
hésiteront longtemps devant cet emploi précieux du télé-
`raphe tant que les frais ne seront pas diminués; mais ou
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tion, tous les différends survenus entre les apprentis ou les
ouvriers et les maîtres, étaient portés devant lui. Il les ju
geait en dernier ressort, quitte à faire exécuter ses Sen-
tences par le prévôt de Paris. et ,ses sergents ou tout autre
officier de police s'il était nécessaire d'employer la force.

Nous ne possédons qu'un très petit nombre de rensei-
gnements sur les couteliers. Le «Livre des métiers» d'L--
tienne Boileau établit une distinction entre les « févres.cou-
teliers » ou fabricants de lames de couteaux, et les couteliers
faiseurs «de manches à coutiaux d'os et de fust et d'yvoire
et faiseurs de pignes d'yvoires.'» Ces derniers étaient à peu
prés les ouvriers que l'on désigne aujourd'hui sous le nom
de tabletiers,

Couteliers de lames et couteliers de manches avaient, du
reste, des -statuts très analogues. Chaque martre pouvait
avoir deux apprentis; la durée de l'apprentissage était de
six années.

. La corporation était dirigée par deux prud'hommes jurés
que nommait le prévôtde Paris. Ces prud'hommes, placés
sous la direction de ce magistrat et sous celle du premier
maréchal de l'écurie chu roi ; devaient Vviller it l'observation
de tous les'r:glecnents du métier chômage des -jours-lé-
ries , fermeture des. ateliers à certaines fleures , défense de
travailler la nuit, « car la clartez de nuit ne soufist au mes-
tier devant dit:»

Les prud'hommes étaient exempts du guet; mais tous les
autres maîtres devaient ce service, sans distinction. Une

Bannière des couteliers de Saint-L8.
(Sdré, le jib yen âge et la Renaissance, t. Ill.)

peut croire aussi qu'il s'en trouve dès à présent un certain
nombre qui n'en profitent point, faute de connaître les con-
ditions dont nous venons de donner une indication som-
maire. En écrivant au ministre des postes et des télégra
plies, on peut obtenir tous les renseignements désirables.

PENSÉES

EXTRAITES DU TRAITE DE SÉNÈQUE

SUR LX V'IE HEUREUSE (9.

—Qui nous empêche d'appeler le bonheur une âme libre,
élevée, intrépide et constante , placée en dehors de la
crainte, en dehors de toute cupidité, aux yeux: de laquelle
l'unique bien est l'honnête, l'unique mal l'infamie?

— Le titre d'heureux n'est pas fait pour l'honnme jeté en
dehors de la vérité; la vie heureuse est celle dont un ju-
gement droit et sûr fait la base inmmable 11 n'est d'esprit
serein et dégagé de•, toute affliction que celui qui, échap-
pant aux plaies déchirantes 'comme aux moindres égrati-
gnures, reste'à-jamais ferme oit il s'est placé, certain de
garder son assiette en dépit des inconstances de la fortune.

— Sans la raison point de bonheur; et la raison n'est
point chez l'homme qui néglige les meilleurs aliments et n'a
faim que de poisons.

— Pour être heureux, il faut un jugement sain; il faut
que, content du présent, quel qu'il soit, on sache aimer ce
clue l'on a; il faut que la raison nous fasse trouver du charme
dans toute situation.

* Une conscience droite ne dévie jamais, n'.est jamais
odieuse it elle-même, et ne change jamais rien à sa ligne
de conduite, parce que toujours elle suit la meilleure.

— La lenteur, l'incertitude, trahissent la lutte et l'incon-
sistance des pensées. Le souverain bien, c'est'l'harmonie
cie l'âme; car les vertus doivent être oit se trouvent l'ac-
cord et l'unité : le désaccord est 16 propre des vices.

— Aspirer h la vertu, c'est chercher quelque chaise au-
dessus du sommet des choses. La vertu n'a besoin que
d'elle-même : elle n'a rien de meilleur, elle est h elle-même
son salaire. Le souverain bien, c'est une inflexible rigidité,
c'est une prévoyance judicieuse; c'est la sagesse, l'indé-
pendance , l'harmonie, la dignité. Oit trouver un principe
plus élevé pour y rattacher tous ces attributs?

— Choisis un honnête drapeau et une devise qui par elle-
même excite les âmes à repousser des vices dont l'approche
seule nous amollit.

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
A vAçT 1789.

Suite.	 Voy. p. 32, 94, 119.

COUTELIER. — Le métier de coutelier, comme quel-
ques autres métiers du fer, appartenait au premier ma-
réchal de l'écurie du roi. C'est de ce droit que ce person-
nage tirait le nom de «maître des févres » sous lequel otn le
trouve souvent désigné: I1 vendait des lettres de maîtrise
dont lu prix ne pouvait dépasser cinq sous.- II_étaiit par con-
séquent le véritable maître de-la corporation et exerçait sur
tous les individus qtû en faisaient partie une_ juridiction
spéciale. Toutes les contraventions au sujet de la-fabrica-

(')'I'raduction de J. Baillard et de D. Delaunay. —lichette, 1881.

exception était toutefois faite peur«li févre coutelier qui ont
passé soixante ans et cil as quez leur faine gisent d'enfant. »

Dans ces deux cas , une simple déclaration exemptait du
service. De plus, à partir du régne de Philippe Auguste,
les maîtres purent se faire remplacer par leurs ouvriers.

Les statuts de 1505, qui régirent la corporation jusqu'à
sa suppression, modifièrent sur certains points les règle-
ments du treizième siècle. Lés couteliers étirent tous les
cieux ans quatre maîtres jurés; le nombre des apprentis fut
réduit à un seul ; enfin ; un chef- d'eebvre fut exigé pour
passer maître.

La seule modification importante fût l'obligation pour
chaque maître de marquer d'un signe particulier toutes Ies
pièces fabriquées chez lui. Ce ne fut ,` du reste , que 1a ré-
gularisation -d'un usage bien antérieur au seizième siècle,
usage qui s'est perpétué jusqu'à nos jours.
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L'OSSUAIRE DE LA ROCHE
t FINIST tRE ).

La Chapelle des morts de l'église de la Ruche. — Dessin d'Albert Tissandier.

161

Le village de la Roche est situé sur la rive gauche de ht
rivière d'Elorn , que côtoie'  le chemin de fer, entre Latidi-
visiau et Landerneau. Sur le bord de la route, en levant les
yeux, on aperçoit des rochers abrupts que surmontent les
-ruines du donjon et des quatre tours de l'ancien chlteau de
la Roche-Maurice. En bas, à travers les arbres , on dis-
tingue la flèche élancée et le toit de l'église, et à côté,
dans une enceinte formée d'un mur bas et d'une palissade
rustique, la chapelle des morts ou l'ossuaire.

Ce petit monment, que représente notre gravure, date
visiblement du dix-septième siècle. Il a, dit-on, été achevé
en 1639. Sa façade est d'une remarquable élégance. Elle
se compose de deux étages décorés chacun de dix fenêtres
cintrées; celles (le l'étage inférieur sont seules percées, les
autres sont de simples niches. Toutes sont séparées par des
colonnes corinthiennes. La porte est également flanquée de
deux colonnes de plus grandes dimensions ; elle est en outre
surmontée d'ion fronton. Les deux angles de l'édifice sont
relevés par deux tourelles carrées ir trois étages et termi-
nées par un dôme. Des bas-reliefs sculptés ornent les dix
compartiments da soubassement. Ce sont 'diverses scènes
appropriées in la destination de la chapelle : la Mort, une
lance à la main, saisit et entraîne ici un évêque, là un sei-
gneur, ailleurs un mendiant.

TOME XLIX. — MAI 1881.

.L'ensemble de ce luxueux pavillon est loin d'ailleurs (l'é-
veille dans l'esprit aucune idée funèbre; il semble qu'il
serait mieux placé au bout d'une des nobles avenues du
parc de Versailles ou de celui de Chantilly qu'à côté d'un
cimetière de village.

SUR LES ROUTES COMMERCIALES DU GLOBE.

Fin. — Voy. p. 100.

C'est de 1450 à 1600 que date la grande navigation et
que les grandes découvertes se succédèrent.

En 1402, Colomb aborde aux fies du continent améri-
cain et fraye la route à Améric Vespuce et à tous les con-
quérants qui marchèrent plus tard sur leurs traces.

En 1407, Vasco de Gama avait doublé le cap de Bonne-
Espérance, et, moins de dix ans après, le grand Albuquer-
que avait pris Goa et fondé aux Indes la domination portu-
gaise (1506-1515).

Enfin Magellan , en 1520, en doublant le cap Itorn et
pénétrant le premier par cette voie dans l'océan Pacifique,
écrivait presque la dernière ligne de ce grand inventaire
des continents-.

Aux siècles suivants, ce ne sont plus seulement quel-
21



ferrées. Autrefois on doublait Ies caps, on cherchait les
cols polir y faire passer les trains ; aujourd'hui on coupe
les isthmes, on perce les grandes montagnes.

Toutefois, outre ces voies-niaritimes'et ces voies ferrées, -
on trouve encore de grandes routes de terre -en Asie,
l'une de ces routes, longue-de .4000_ kilomètres , sert de
passage à une valeur de 80 millions de_ thés et de soieries
en Afrique, il en existe plusieurs moins longues et moins
importantes.

Le chemin de fer a déjà commencé h parcourir l'Inde et
la Perse; un jour il atteindra la Chine.

En Afrique., on trouve des voies ferrées au nord et- au
sud; celles de l'est se;feront bientôt. Les routes de -eara-
vane devront peu à peu disparaître.

Anciennement-on ne transportait que les produits de
haut prix soit par leur rareté, soit par l'accumulation. de -
travail humain qu 'ils nécessitaient : or, argent, pierres pré-
cieuses, perles, ivoire, encens, gommes, s_ el, tissus, tapis,.
soieries, thé ; épices.

Aujourd'hui on transporte encore toutes ,ces richesses,
et, en outre; des produits de plus bas prix sont venus s'y
joindre. 

Hier on transportait des épices ; aujourd'hui -on trans-
porte du blé.

L'intérêt général du commerce est .fie voir diminuer les
frais de transport.

Pour les marchandises de bas prix il y a deux_ moyens :
4° Economiser le temps, et, pour. cela, prendre les che-

mins les plus courts, c'est-à-dire couper les isthmes et`
percer des tunnels;

2° Économiser les frais, et, pour cela, employer le plus
longtemps possible le véhicule-le moins cher, la mer. C'est --
ce qui porte à perfectionner Ies ports intérieurs, comme
Anvers, Hambourg.,_Londres, Rouen _et Bordeaux. (i)

ques produits exceptionnels qui voyagent; Ce sont les pro-

ductions de toutes les zones qui se mêlent. 	 _
Les faits maritimes et commerciaux se succèdent et se

multiplient. Les hollandais d'abord, les Anglais un peu
plus tard, les Français ensuite, se mêlent au mouvement.

La politique coloniale sé fonde.
A la fin du seizième siècle, les Hollandais s'emparent

des riches îles - de la Sonde, qu'ils possèdent encore, et ,
moins d'une demi-siècle après (1639), les Anglais met-
taient, à Madras, le pied sur la presqu'île du Gange, oit ils
ont aujourd'hui un empire qui compte prés de- ÎO0 mil-
lions d'habitants.

La France ne fut pas sans prendre part à ces mouve-
ments.

En 1531 , Jacques Cartier explorait la baie du Saint-
Laurent; l'un des lacs du bas Canada porte_encore le nom
de Champlain, qui fonda Québec en 1008.

La Louisiane, explorée plus tard, en 168 2, par Cavelier
de la Salle, a conservé le nom qu'il lui donna en 1'hgnnenr
de Louis XIV, mais ne possède plus les établissements qu'il
y fonda.

Enfin l'action française s'étendit aussi à l'Afrique , à
Bourbon et dans la mer des Indes.

A partir cies • grandes découvertes espagnoles et portu-
gaises, c'est à travers les océans que se tracent les grandes
routes commerciales, tandiS queles premières routes com-
merciales étaient uniquement des routes de terre. De lon-
gues caravanes sillonnaient le monde connu des anciens.
Mais ces transports, fort dangereux, étaient'lents et coû-
teux.

On devait chercher bientôt 1 les rendre plus-lapides et
plus fixes. C'est sur les fleuves que l'on comptait. C'est de
ces chemins qui marchent» que se ser.f,it le commerce.

Ce sont les rivières aussi_ qui déterminèrent le choix de
l'emplacement des grandes villes.

Mais on n'est vraiment devenu maitre des distances qu'en
affrontant la mer.	 -

Dans notre siècle, de même que la Méditerranée autre-
fois, l'océan Atlantique semble ne plus suffire à l'activité
commerciale; l'océan Pacifique est peu encombré, et l'on
veut y courir. Aussi a-t-on compris la nécessité du per-
cement de l'isthme de Panama comme de celui de l'isthme
de Suez.

Bien. que les lignes à grande•distance soient sur la mer,
il en est aussi sur terre que, grâce aux chemins de fer,
on peut parcourir d 'un mouvement continu. Plusieurs ont
lt 000 kilomètres , l'une même a 5 500 kilomètres de
longu@tir.

MENINS DE FER runokENS. — LONGUEUR TOTALE, 64000 m aL.

Du Nord au Sud.

Du Danemark au Detroit de Gibraltar .	 . . .	 . -4000 kilom.
Des bouches du Rhin aux bouches du Rhùne. . . 1 600
Des bouches de l'Elbe à Brindisi 	 3 600
De la Baltique à l'Adriatique 	 1800
D'Ostende et_d''Amrers h. Brindisi. 	 Tao

De l'Est h l'Ouest.
De Paris à Saint— Petersbourg 	 3 600
De Paris à Moscou et à l'Asie 	 5 500
De Paris l Odessa 	 4000
De Bordeaux à Constantinople 	 4 200
Des îles Orcades à Brindisi 4 200

Mais les mêmes circonstances qui se sont produites pour
les voies maritimes tendent à se manifester pour les voies

LES PREUVES ES D'ÉTIENNE.
Suite. -Voy. p. 58, 65, 82,111, 118, 16, US, 150, 154.

Liv

' Les élèves commençaient h se grouper autour de nous.
J'aurais volontiers souffleté le grand de rhétorique pour son;
insolence. Mais c'était presque un homme et il avait de la
barbe ; la partie eût été trop inégale.

Je me retirai donc, mais le plus lentement possible pour
sauvegarder ma dignité.	 -

— En voilà un roquet! dit le rhétoricien aux élèves qui
s'étaient groupés autour de nous.

Les élèves se mirent h rire, et je perdis la tète.
— En voilà un grand cancre, qui est toujours le der-

nier, répliquai-je en nie redressant de toute ma petite taille.
En effet; le rhétoricien-barbu , qui:_excellait à Monter à

cheval et â. faire des armes, était le rebut de la classe.
— Tout beau, Azor 1 dit le grand cancre en pouffimt_de

rire, allez ait chenil, ou vous serez fouetté..
Je me retournai encore une-fois, et je criai d'un ton ra-

geur :	 •

— J'aime mieux aller au chenil que de passer ma vie,
comme toi, avec ce grand Mouton imbécile dont tu tiens la
patte en ce moment.. Cancre et mouton, `cela fait la paire!

J'étais hors de moi, et quand je revins au milieu des
e) Extrait d'un mémoire de M. S. Cantagrel.
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miens, ,je proposai aux autres de mettre le blond filasse en
quarantaine.

Les autres se regardèrent d'un air embarrassé. L'un
d'entre eux, plus hardi que le reste de la bande, me fit ob-
server qu'on ne met pas les gens en quarantaine sans sa-
voir pourquoi.

Alors j'expliquai de mon mieux ce qui venait de m'ar-
river. L'écolier hardi secoua la tête, et me dit tout en re-
gardant nos autres camarades :

— C'est une affaire entre lui et toi ; nous ne pouvons
pas mettre un camarade en quarantaine parce qu'il t'a déplu,
il faut être juste.

LV

Je le considérai pendant quelques instants avec stupeur,
outré de sa hardiesse et de son ingratitude, car je regardais
depuis des années tous mes camarades comme mes obligés.

— Vous êtes tous aussi ingrats que le Mouton ! voilà ce
qui Ine vint aux lèvres, mais j'eus la prudence de m'arrêter
à temps.

— N'en parlons plus ; dis-je du ton le plus calme qu'il
me fut possible de prendre. A quoi jouons-nous?

Connue personne ne faisait de- motion , je proposai les
barres , niais on trouva qu'il faisait trop lourd ; la balle ca-
valière, même objection ; la balle au mur, soit! Mais je
m'aperçus ou je crus m'apercevoir que l'on jouait sans en-
train; deux fois on négligea de soumettre à mon arbitrage
des coups douteux , comme on faisait d'habitude, et l'on
passa outre sans attendre ma décision.

Je sentais mon coeur se remplir peu h peu d'amertume en
voyant mon autorité discutée et ma popularité amoindrie.

Quand la balle rebondissait trop loin, j'osais à peine m'a-
venturer à courir après, craignant de me retrouver en pré-
sence du rhétoricien barbu qui m'avait insulté, et du Mouton
révolté qui avait ri de ma déconfiture. Car je l'avais vu rire,
la dernière fois que je m'étais retourné ; il est bien vrai qu'il
avait repris brusquement son sérieux, mais je l'avais vu,
de mes propres yeux vu.

Quand les autres couraient après la balle dans les autres
parties de la cour, je les suivais d'un regard défiant. S'ils
échangeaient quelques paroles avec les autres écoliers, je
les soupçonnais aussitôt d'avoir parlé de mon affaire avec le
rhétoricien barbu ; et si, par malheur, ils avaient, en reve-

nant, le sourire sur les lèvres , j'étais sûr qu'ils souriaient
de ma mésaventure.

LVI

Je fus distrait en classe, soucieux. l'étude et préoccupé
au souper. Quand vint enfin l'heure du coucher, je me
déshabillai précipitamment et je ramenai ma couverture sur
ma tête pour réfléchir à mon aise.

Que devais-je faire après tout ce qui s'était passé ce jour-là?
Pendant les longues heures d'une nuit d'insomnie, je

fus assailli à plusieurs reprises d'une violente tentation. Je
réunirais les camarades de ma classe dans un coin, et je leur
dirais :

— Voilà ce que j'ai fait pour vous, et je vous plains
de l'avoir oublié; c'est de l'ingratitude, car il faut bien
appeler les choses par leur nom. Nous ne pouvons plus être
désormais ce que nous avons été les uns pour les autres.
C'est vous qui l'avez voulu, ce n'est pas moi. Notre alliance
est rompue, allons chacun de notre côté.

Dans mon imagination d'enfant, cette scène était su-
blime, et sublime aussi le rôle que j'étais destiné à y jouer.
Je la repassais dans mon esprit avec une amère volupté, et
j'en soignais le détail. 11 me semblait beau d'abdiquer sans
récrimination, sans rancune, au lieu de me cramponner à
U11 pouvoir qui m'échappait. Je voyais en imagination l'at-
titude de mes ,camarades, leur surprise mélangée de re-
grets, et leurs remords quand ils verraient leur faute si no-
blement pardonnée. Je pleurais presque de tendresse sur
moi-même en contemplant mon abnégation.

Ln moment il me vint à l'esprit d'ajouter à mon discours
d'abdication les paroles suivantes : «Je me consolerai par
le travail ! » Mais je rejetai cette addition ; quand on parle
de se consoler, c'est qu'on -éprouve du chagrin; et un pa-
reil aveu ôtait quelque chose à la grandeur et à la sérénité,
du rôle que je voulais jouer.

LVII

Mais dans les moments mêmes où j'étais le plus décidé
à faire un coup d'État , j'étais pris de regret et je reculais
d'effroi à l'idée d'accomplir un acte irrévocable.

On ne perd jamais le pouvoir sans regret, ni la sympa-
thie sans angoisse. Il est bien vrai que mon pouvoir avait
reçu un échec teri'ible lorsque, devant tout le monde, j'avais
été obligé de battre en retraite devant le rhétoricien barbu,
traînant après moi l'épithète de roquet et le surnom d'Azor,
comme un pauvre chien qui se sauve avec une casserole à -
la queue.

Mais, franchement, ce n'est pas une lâcheté de céder
quand la lutte n'est pas possible. D'un autre côté, le rhé-
toricien avait reçu en pleine poitrine l'épithète de cancre,
et j'avais ignominieusement coiffé le transfuge blond filasse
du surnom de Mouton. J'étais sûr qu'il ne pourrait plus
s'en débarrasser : il lui allait trop bien !

D'un autre côté, si le Mouton transfuge avait trouvé des
défenseurs, il faut convenir que ces défenseurs avaient dé-
fendu la justice et le droit plutôt que le Mouton transfuge.
Je m'étais peut-être figuré à tort que le jeu avait manqué
d'entrain ; quand on est vivement blessé, on ne voit pas
toujours les choses d'un oeil parfaitement équitable. Je n'é-
tais pas bien sûr non plus que les camarades, en allant ra-
masser la balle dans les autres coins de la cour, eussent
parlé de nioi avec les autres élèves ; et s'ils souriaient en
revenant, c'était peut-être d'une plaisanterie inoffensive. On
ne peut pas jouer à la balle avec la gravité silencieuse d'un
trappiste.

Alors, je faisais mon plan. Je me conduirais avec mes
camarades comme s'il ne se fait rien passé. Je serais gai
comme d'habitude, indulgent pour leurs faiblesses, et je ne
ferais pas la moindre allusion au Mouton ; je ferais sem-
blant d'ignorer son existence. Qui sait si, un beau jour, il
rie quitterait pas le rhétoricien barbu pour revenir jouer
avec nous'? Dans ce cas-là, je ferais comme s'il ne nous eût
jamais quittés. Me voyant affable avec lui , il serait le pre-
mier à me dire tout bas dans un coin : — Tu ne m'en veux
plus? Et moi je lui répondrais d'un air étonné : — Pour-
quoi t'en voudrais-je?

L`III

Toute la nuit, mon esprit flotta , plein de trouble , entre
ces deux alternatives; je ne m'endormis que vers les deux
heures.
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avions une version grecque l traduire. Comme j'étais a la
tête de la classe, cette version me parut facile. Je.l'expé-
diai rapidement, et, sans attendre que rues camarades em-
barrassés eussent recours â nies lumières, je guettai leurs
regards. Quand j'en voyais un qui fronçait les sourcils, rou-
lait des yeux effarés et se prenait les cheveux it poignée,
je lui adressais un signe de tete, et je lui demandais tout
bas .

— Qu'est-ce -qui t'embarrasse?
— J'ai mal écrit le texte.

Voilà le mien.
— Il y a une phrase que je ne comprends pas.
— Montre-la-moi, je vais te l'écrire.

LX.

Je m'étais résigné d'avance 
`t. 

ne point " recevoir dé're-
merciements, persuadé-que. ma "complaisance, dans'tous.les
cas, produirait une impression favorable. -- "

Comme j'étais en veine de magnanimité, je me tournai
vers mon voisin de gauche, qui était le _Mouton.

Le Mouton se tenait la tète h deux mains ; il était tout-
rouge d'angoisse, -et son profil exprimait un désespoir si
profond que j'eus pitié de lui.

Je lui touchai le bras droit. Sans changer de position, il
secoua la tête d'un air hargneux, comme quelqu'un que l'on
impatiente. `	 --

Je ne me tins pas pour battu , et je lui touchai de peu-
veau le bras droit a plusieurs reprises. Il perdit patience et
leva violemment le coude comme pour, nie repousser. -

— Veux - tu que je t'aide? lui demandai -je it demi-
voix.	 -

- Laisse-moi tranquille, me répondit-il presque haut,
avec impatience.

Je suppose charitablement qu'ayant les deux poings sur
les oreilles; il n'avait pas entendu ma' proposition , car `elle
méritait au nioins.un refus plus poli.

Le maitre d'études donna un coup de règle sur sa chaire,
et me pria assez sèchement de ne pas empêcher mon voisin
de faire son devoir. _.-

Quelques camarades. levèrent la tête et me regardèrent.
d'un air de reproche. J'étais outré et dé .olé d'avoir été aussi
mal reçu et je boudai le reste de l'étude, la tête entre
mes mains.	 La suite:à nne5tütre livraison.

Je £ua réveillé brusquement par la cloche, et je regardai
autour de moi d'un air surpris; puis j'éprouvai cette sen-
sation pénible que l'on éprouve toujours au réveil, quand
on se souvient tout a coup d'une affaire désagréable.que l'on
avait momentanérïicnt oubliée.

Abdiquerais je ; on ferais je des concessions?
La nuit m'avait porté conseil , je résolue de faire des

concessions.
Oh t qu'il est de soutire quand_ on a envie de

pleurer, et de composer sori visage quand on a le coeur plein
de trouble !

Mais ma résolution était-prise ,. et je me misa l'oeuvre
aussitôt. Malgré le son de la cloche et le vacarme que nous
faisions en sautant h bas de nos lits et en mettant nos sou-
liers; mon voisin continuait de dormir profondément.

D'habitude, quand l'un= d'entre nous s'oubliait au lit,
nous ne le prévenions qu'al- la dernière minute, peur jouir
de sa précipitation et de son ahurissement lorsqu'on l'é-
veillait en lui versant de l'eau dans le con.

Mon voisin était " d'un teinpérarnent maladif et nerveux,
et la dernière fois qu'on lui avait versé de l'eau i dans le cou,
il avait poussé de tels cris que le surveillant l'avait menacé
d'une privation de sortie.

Je l'éveillai tout doucement; quand if comprit a quel
danger il échappait grace a Moi,: il m'adressa un bon sou-
rire et deux ont trois signes` de tête.

— Ce.-n'est pas de jeu! s'écria un autre camarade.
— Il aurait été privé cie sortie, répondis-je doucement a

ce camarade.
C'est vrai, répandit-il, -tu as bien fait de l'éveiller.

LIX

-L'étude du Matin étant consacrée aux leçons, je n'eus
occasion de rendre aucun service A mes camarades. Je me
rattrapai en. classe. Contre Mon habitude, je soufflai la leçon
a ceux de mes voisins qui ne la savaient pas. Je soufflai
même avec tant de zèle, que je faillis être pris en flagrant
délit par le professeur; il punit un de mes voisins qui était
coutumier du fait. Je me levai aussitôt et «je nie déclarai. »
Le professeur me regarda d'un air surpris et se contenta
de ,m'avertir, parce que c'était la-première fois.

Je m'attendais bien h être félicité et remercié par nies
camarades, au sortir de la classe, et même j'étais un peu
embarrassé. do ma contenance, comme une personne qui
compte sur des compliments, et qui se prépare a y répondre
sans trop savoir-encore quelle forme dominer a sa réponse.
Je réprimai mène un sourire-de satisfaction : qui me venait

aux lèvres malgré moi, et je . me donnai beaucoup de mal
pour prendre un air naturel et indifférent.

Je fus cruellement déçu. Personne ne-me.dit mot, ni de.
moiracte de benne camaraderie, ni de la franchise avec la-
quelle t<je m'étais déclaré.» J'aurais dit songer que ces
choses-la paraissent si naturelles entre-collégiens, que l'on
croirait presque insulter-un camarade. en le félicitant d'avoir
fait son devoir.

Je dévorai mon dépit de mon mieux pendant le trajet du
lycée it la pension:Il faut dire aussi que la curiosité pu-
blique était piquée depuis la récréation du matin`: le préfet
des études nous avait annoncé l'arrivée d'un nouveau.

Ce nouveau était fils d'un vaudevilliste "célébre, dont la
famille était liée avec celle du Mouton.

Pendant l'étiole dé dix heures et demie h midi, nous

AMI+,LIL-LES-BAINS
PYRIINéES-01UENTALES ).

— Voy. p. 4-0,'

- PRO?IENADES.

C'est un beau pays que" celui qui environne Amélie-les-
Bains, mais un pays-dent la nature un peu âpre et sauvage
réserve:quelques surprises aux personnes délicates ousouf-
frantes qui vont y chercher, avec l'effet salutaire des eaux,
un refuge contre l'hiver. Il ne faut pas qu'elles- espèrent y
trouver le climat constamment doux et clément de la Pro-
vence , ses champs de fleurs, la verdure persistante des bois
d'orangers et-des oliviers de haute futaie. Le ciel des Py-
rénées a, quand le soleil brille, la transparence et l'éclat du
Midi; mais il s'obscurcit souvent, et le manteau de neige _

qui couvre en tout temps la -cime da Canigou s'étend sur
les pentes des montagnes voisines et descend jusque dans
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Les baigneurs peuvent alors sortir du cercle trop étroit de‘
leurs promenades quotidiennes. Les voitures ne manquent
pas dans le village. Ils peuvent entreprendre .plus d'une
belle excursion, visiter Céret, Arles et son joli cloître, `sa
grande place entourée de fenêtres â l'espagnole, garnies
de balcons d'où l'on peut voir, les jours - de fête, danser le
conloapas au son des cornemuses, des flageolets, des
hautbois et des tambourins ; ou bien se faire conduire
par la route qui passe à Corsavi jusqu'au village de Mont-
ferrer.

De cette hauteur ®n jouit d'une vue admirable, qui s'étend
dans toutes Ies directions : 'au nord, sur le Canigou-et la
vallée de Bartéres; an sud, sur des pentes boisées; à l'ouest,
sur la vallée du Tech ; ii l'est, jusqu'à la Méditerranée.,-On
peut-earrêter, après avoir traversé le Ria-Ferrer, au bord
de l'abîme de la Feue, dont les bords sont séparés par une
distance de cinquante mètres, et qui n'a pas moins de
cent soixante mètres de profondeur. On' est pris de vertige
quand, en- se penchant sur le gouffre, _on en cherche le
fond. Vrai pays de contrebandiers, c'est dans ces montagnes
et dans ces précipices que, il y a quarante ans, les fameux
trabucaires réussirent pendant si longtemps h échapper h
toutes les poursuites. Ils furent saisis a la fin dans une
auberge isolée, qù'on vous montrera, oit ils avaient des
complices; on les surprit cachés dans un "réduit pratiqué
entre les planchers des deux étages de la maison.

A_ de moindres distances, -il y a d'autres promenades
charmantes à faire autour d'Amélie-les-Bains, joit du côté
de Palalda, antique et pittoresque village, aux environs
duquel on a découvert plus d'une fois, en creusant les car-
rières de marbre, des restes de constructions romaines et
des monnaies celtibériennes; soit derrière l'établissement
des thermes, en s'enfonçant dans la gorge de Montalba, à
l'entrée de laquelle se dresse la haute muraille d'oti se
précipitent -les eaux du Mondony, en formant une belle
cascade de plus de dix mètres 'd'élévation. On l'appelle la
Douche d'Annibal, en souvenir du héros carthaginois qui,
venant d'Espagne, avait pénétré en Gaule par ce passage.
La tradition ne se trompe pas en affirmant qu'Annibal-tra-
versa ce pays; il dut y arriver par le défilé de la Massane,
que commande aujourd'hui le fort de Bellegarde; mais
vint-il jamais dans le lieu même qui est actuellement
Amélie-IeS-Bains? Cela est douteux. En tout cas, ce n'est
pas lui qui construisit le mur de barrage à l'endroit où
tombent: les eaux amenées par- un aqueduc creusé dans la
:roche vive tout ce travail appartient aux Romains, qui
l'avaient ..fait pour alimenter le bel établissement thermal
dont on admire,encore aujourd'hui les restes.

li:TOILlS QUI S'II;LOIGNENT

ETl'ÉTOILES Q1.1 S'APPROCHENT: DE Lk TERRE. _

Le dernier et le=plus étonnant progrès "réalisé par -l'as-
tronomie contemporaine est saris contredit d'avoir découvert
dans les étoiles des témoignages d'un mouvement qui les
emporte dans l'espace, non plus sur des lignes perpendi-
culaires au rayon visuel, et avec des déplacements sensibles
d'année en année sur la sphère céleste, comme les «mou-
vements propres» ordinaires; mais" dans le sens -menue du
Fayot, visuel, soit qu'elles s'éloignent, soit qu'elles s'ap-
prochent de nous.

'Les étoiles se déplacent dans le ciel, animées de mouve-
ments .propres qui leur font décrire chaque année un clle-
nun plus ou moins long sur la sphère céleste. On connaît les
transformations séculaires de la Grande-Ourse. Jusqu'à
présent ces mouvements étaient censés perpendiculaires an
rayon visuel, parallèles à la voûte céleste, et nous -n'avions
aucun moyen de deviner s'ils étaient obliques, s'enfonçant
dans l'espace, oii se dirigeant de notre côté. Eh bien, l'as-
tronomie a fait cette nouvelle conquête sur l'infini. Min
seulement nous pouvons, malgré leur exiguïté et leur im-
perceptibilité , constater et mesurer les déplacements des
étoiles dans le del, mais nous pouvons encore constater et
mesurer leur mouvement de rapprochement ou d'éloigne-
ment , lors même qu'il est dirigé clans le sens du rayon
visuel et ne se manifeste par aucun déplacement dans les
observations astronomiques. 	 . .

La méthode employée pour arriver h ces constatations
n'a aucun rapport avec le procédé de comparaison par le-
quel on mesure le mouvement propPe annuel. Elle est fondée
sur les principes de l 'optique et sur l'analyse des rayons
de lumière.

Le ton d'un son, comme celui d 'une couleur, varie
lorsque la distance entre l'observateur et la source vibrante,
sonore ou lumineuse, varie elle-même, si toutefois le mou-
vement est assez rapide pour être comparable à celui des
ondes sonores ou lumineuses. Chacun a pu remarquer, par
exemple, que lorsqu'un convoi lancé à toute vapeur_ passe
devant nous, la note de son sifflet s'élève a. mesure- qu'il
s'approche, arrive -a son maximum au minent du passage,
et descend ensuite. La variation provient de-ce que la dis-
tance de Iaquelle le-son nous arrive se raccourcit dansune
proportion sensible relativement à la vitesse du son, tandis
qu'après le passage du train elle s'allonge dans une pro-
portion de signe contraire, mais également sensible.

Si l'on reçoit à travers° un prisme le rayon lumineux qui
vient d'une étoile, ontvoit se dessiller un petit spectre
faible image du spectre solaire. On =peut créer mi spectre
analogue en recevant sur un autre prisme le rayon lumi-
neux provenant d'une lueur électrique traversant un tube
rempli d e vapeur oude gaz. Supposons, par exemple, que
l'on ait constaté, par les méthodes de J'analyse spectrale,.
que le spectre d'une étoile présente les couleurs: et les_
lignes transversales' de l'hydrogène, et que l'on examine
au spectroscope le rayon lumineux émis par le courant élec-
trique traversant un tube rempli d'hydrogène. On trouve
alors que le spectre de l'hydrogène a son- sosie dans le
spectre de l'étoile. Si l'on superpose les deux spectres, on
trouve qu'ils coïncident parfaitement, couleurs sur couleurs,
lignes sur lignes. L'étoile, il est vrai, peut avoir, en plus"
de l'hydrogène; d'antres substances, - mais cette propriété
ne l'empêche pas d'offrir, parfaitement déterminé,-le spectre
de de gaz. On peut clone faire la comparaison et la super-
position. On choisit d'ailleurs, pour cet ecamen , celle des
substances offertes par l'étoile qui est la plus apparente
dans son spectre, la plus lumineuse, la plus facile à scruter.

Cela posé, si l'étoile est immobile, les deux spectres se
superposent simplement, sans qu'on remarque rien d'extra,-
ordinaire dans cette superposition. Mais si l'étoile s'approche
ou s'éloigne , le mouvement se réfléchit dans le spectre:
d'une singulière façon. Supposons qu'elle s'approche ; les
longueurs d'onde, qui donnent naissance il-la diversité des
couleurs, diminuent, et la réfrangibilité de chaque couleur
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augmente. Si donc on observe avec un spectroscope deux
sources lumineuses, l'une fixe (le tube électrique), l'autre
mobile (l'étoile), donnant toutes deux, par exemple, la raie
si caractéristique du sodium, on verra dans les deux spectres
superposés les raies de ce métal, qui ne coïncideront pas.
La raie D émise par le spectre de l'étoile s'écartera de la
raie D émise par le tube , et l'écart se dirigera du côté du
violet si l'étoile s'approche de la terre, du côté du rouge
si elle s'en éloigne. L'écart servira non seulement à con-
stater que l'étoile s'approche ou s'éloigne, mais encore à
déterminer sa vitesse.

La première fois qu'on s'est aperçu d'un manque de su-
perposition parfaite dans la comparaison du spectre d'une
étoile avec celui d'une source lumineuse terrestre pré-
parée exprès pour cette étude, c'est à propos de la plus
brillante étoile du ciel, qui eu effet paraissait l'astre de la
nuit le plus facile à choisir, à cause de son éclat , pour
analyser minutieusement son spectre. Le P. Secchi, k son
grand regret, n'arriva pas ir constater d'écart appréciable.
Mais en Angleterre M. Huggins, et en Allemagne M. Vo-
gel, y parvinrent. Le résultat de ces premières recherches
fut de constater que la substance qui produit les fortes raies
du spectre de Sirius est bien réellement de l'hydrogène, et
qu'en comparant la position de cette raie du spectre de
Sirius avec celle du spectre de l'hydrogène, on constate que
cette raie ne coïncide pas,, qu'elle s'écarte de son prototype
pour s'éloigner vers le rouge, c'est à dire que sa réfran-
gibilité diminue. Cette variation ne peut être due qu'à un
mouvement de l'étoile dans l'espace, et montre que Sirius
s'éloigne de la terre.

De quelle quantité s'éloigne-t-il? Avec quelle rapidité
s'enfonce-t-il dans les profondeurs de l'espace?

La longueur d'onde de la lumière, au point traversé par
la raie F, est de 486 millionièmes de millimètre. En adop-
taut pour la vitesse de la lumière le chiffre de 298 000 ki-
lomètres par seconde, employé par M. Huggins, on trouve
que, la réfrangibilité constatée étant de 109 millionièmes de
millimètre , ce déplacement correspond à une vitesse d'un
peu plus de 52 kilomètres par seconde. Mais il faut retran-
cher de cette vitesse celle de la Terre sur sou orbite an-
nuelle, laquelle est variable, et change chaque jour de
direction relativement à Sirius comme à l'égard de tous
les points du ciel. Cette dernière vitesse éloignant la terre
de Sirius, à l'époque des observations, d'environ 18 kilo-
mètres par seconde, il reste, pour la quantité dont Sirius
s'éloigne cIu système solaire, le chiffre de 34 kilomètres
par seconde.

Cette quantité représente-t-elle absolument la vitesse du
mouvement personnel de Sirius? La réponse serait affirma-
tive si notre système solaire était en repos; niais comme il
se meut dans l'espace, la quantité d'éloignement dont il
s'agit est la résultante des deux mouvements : une partie
est due à notre propre translation , l'autre appartient en
propre à Sirius. Mais quelle que soit la part qui appartient
à l'un et à l'autre, la quantité d'éloignement reste la même,
l'un des deux corps fùt-il même immobile, ce qui n'est
pas.

Ainsi, chaque année, la distance qui nous sépare de Si-
rius augmente de 268 millions de lieues, plus de sept cent
mille lieues par jour ! Et depuis quatre mille ans au moins
que l'on admire de la Terre cette magnifique étoile, dia-
mant (le notre ciel; depuis quatre mille ans au moins que

les Lgyptiens ont salué cet astre comme le représentant vi-
sible du Créateur, qu'ils l'ont choisi pour régulateur de
leur calendrier, pour principe de leurs fêtes, pour symbole
de leur religion; depuis quatre mille ans au moins que l'on
tient les yeux fixés sur cette étoile , elle n'a pas changé ,
elle n'a pas diminué d'éclat! elle est toujours la plus bril-
lanté de notre ciel! ses feux étincellent toujours d'une
incomparable splendeur, et toujours elle attire nos regards
dans la nuit silencieuse, comme un soleil radieux et inal-
térable ! Ces milliers d'années d'observation représentent
cependant des centaines de milliards de lieues, et si les
chiffres calculés plus haut sont constants, la différence entre
la distance de Sirius, il y a quatre mille ans et sa distance
actuelle, pourrait s'élever même à un trillion de lieues, c'est-
à-dire atteindre les unités des mesures intersidérales,
puisque c'est par trillions que nous évaluons ces mesures.
Et malgré une pareille différence, Sirius ne parait pas avoir
diminué d'éclat

A la distance où nous sommes de Sirius, son mouve-
ment propre annuel, qui sous-tend un arc d'une seconde,
nous indique un déplacement de 161 millions de lieues,
mesuré perpendiculairement au rayon visuel. Comme il
s'éloigne dans le même intervalle de temps d'une quantité
que nous avons évaluée à 268 millions de lieues, cette vi-
tesse-ci est à la première dans la proportion de 166 à 100.
Il en résulte que , quoique l'éloignement annuel soit bien
indiqué par le chiffre que nous venons de répéter, toute-
fois la marche oblique de l'astre s'élève en réalité à
297 millions de lieues par an. Tous ces chiffres, répétons-
le, sont donnés comme si le mouvement d'éloignement
appartenait tout entier à Sirius. Mais puisque notre système
planétaire est emporté vers la constellation d'Hercule avec
une vitesse qui parait être de 60 millions de lieues par an,
ce mouvement diminue et modifie les trois chiffres résultant
dé l'examen de Sirius, et cela d'autant plus que Sirius est
précisément situé à l'opposite de nous dans l'espace.

La fin rc une prochaine livraison.

COUCHES DE HOUILLE DE SAARBRUCK
(ALSACE).

Les couches de houille de Saarbruck, qui n'ont pas moins
de 400 pieds d'épaisseu r , se sont formées d'amas de sub-
stances végétales. Il a fallu pour cette formation une mon-
tagne de bois de 400 pieds d'épaisseur; or, -on sait qu'il
faut un siècle à nos forêts pour former une couche de bois
de deux pouces; il a donc fallu au moins un million et demi
d'années à cette masse de bois pour croître, et un temps
proportionnel pour se carboniser. (I)

SOYEZ. BONS.

Une jeune fille d'un caractère tres noble, Fanny Kemble,
fit pendant quelque temps des lectures publiques des œuvres
de Shakspeare avec un très grand succès. Elle disait un
jour à lady B yron, la veuve du poète :

« Plus d'une fois, après m'être placée à la table où je
devais faire ma lecture, lorsque avant de commencer je le-
vais les yeux sur cet océan de visages tournés vers moi , il
m'était arrivé d'être saisie de l'ardent désir de dire quelque
chose tiré de moi-même à tous ces êtres humains rassemblés

( 1 ) Quensted, Epochen der Natnr. Tubingue, 1861.



Clefs do Séville, au trésor de la cathédrale. - D'après une
photographie de Laurent.

Pinto, nièce de-Fun-des vingt-quatre de Séville, laquelle
fait honiniage au. chapitre -d'une clef: qu'elle - a trouvée
parmi différents objets précieux du mobilier de son cincle.
Cette clef est l'urine de celles qui furent présentées par les
Mores au roi-saint Ferdinand Iorsqu'il s'empara de
ville. Le chapitre a ordonné que cette clef soit réunie èh,
celle qu'il possède. déjà et qui a la même origine. Les deux-
clefs', la lettre de:dona Catalina Remonte, et une copie du
présent acte, ont été enfermées dans une caisse construite
t cet effet. » -	 -

L'historien Zuniga _suppose que 'saint Ferdinand avait
donné l'une des clefs â la ville et l'autre au chapitre; en
souvenir dé la-conquête.

et dont j'étais sûre de captiver en ce moment toute l'atten-
tion. Pourquoi ne pas_ réellement utiliser, me disais-je, ce
courant de sympathie dont je nie rendais compte et qui, tan-
dis que je les regardais ainsi fixement et en silence, me fai-
sait battre le ceenr? Mais m'étant souvent demandé ce que
je leur dirais si je cédais il la tentation de leur parler ainsi,
jamais il ne m'était Venu en tête autre chose que ces deux
mots : SOYEZ BONS! » (I)

DE Ï,A SINCÉRITÉ DANS LA CONVERSATION.

Lorsque je me trouve avec des personnes dont je ne
partage pas les idées ;je dois me rappeler l'importance de:
la sincérité. Cette verni: a infiniment pins de valeur que leur
bonne opinion,

Dans'la discussion, je dois me souvenir que-j'ai plus â,
gagne r par la sincérité que par la victoire. = 	 ,

Il me faudra gnelgnefois quitter le ton de l'approbation
et ale la bienveillance pour prendre celui de la contradic
tinn. Que ce soit toujours la réflexion, et jamais le caprice,
l'lnuncur, qui me guide en ces circonstances; et quand nia
résolution. sera prise, je devrai m'y attacher avec fermeté.

Je présenterai mes raisons avec brièveté, avec-clarté, ou,
si je crois devoir les taire, je donne_ rai une réponse 'catégo-
rique et je quitterai le sujet, sans me laisser' troubler par
les remontrances, l'ironie, les reproches. La douceur n'est
pas incompatible `avec la fermeté. La bienveillance perd
toute sa beauté 'et une grande partie de son influence, quand
on la laisse dégénérer en faiblesse. Un monde serait un e
trop pauvre récompense- pour le sacrifice d'un principe.

Ne parler que sur des sujets intéressants, c'est la condi-
tion et la garantie de la 'sincérité,: (-)

CLEFS DE SÉVILLE
OFFERTES A SAINT FERDINAND.

Ferdinand III_ est un des rois qui ont le plus. fait pour
l'unité ile l'Espagne.

Après avoir chassé les Mores de Cordoue, il marcha sur
Séville au printemps de 1247. L'émir de Séville était le Gid
Abou Abdallah. La place se trouv=a bientôt investie par,.
l'armée-espagnole,- et le siège continua tout l'hiver et l'été
suivant.

Ce fut se ulement lb 23 novembre 1248 que, vaincu par
la famine, l'émir livra lés clefs de la ville: le siège avait_
duré un an'et -demi.

Maitre maintenant de l'Andalousie, Ferdinand III conçut
le projet , de porter la guerre en Afrique. Il s'occupait déjà
des préparatifs de cette .expédition, quand la maladie vint
interrompre 'ses travaux. Atteint d'une hydropisie, il s'é=
teignit le 30 mai '1252.	 -

La Chronique d'Alphonse i raconte sa mort en ces
termes «Et quand ses -enfants furent rangés autour de
lui, avec la reine sa femme, bien dolente et bien éplorée,
il (it approcher son fils aisé, le. bénit et lui enjoignit d'a--
voir soin de ses frères... Il lui recommanda aussi ses che-
valiers et les habitants de ses fidèles communes...» Et ceci
achevé, voyant que la mort approchait, il leva les yeux au ciel

(1)La Jeunesse de Fanny Kernble, par Mme Aug.. Crayon ; 3e édit.
(2)Channing. ,

et s'écria : « Seigneur Dieu, vous m'avez donné royaumes, __
honneurs et puissance, plus que je n'en méritais; â pré-
sent, je je vous-rends tout cela avec men _ Anie, et je demande
pardon . de mes fautes â `ous et â tout le . monde. » Et, faisant
signe au clergé d'entonner les litanies, il rendit tout dou- _
cement son hm' h Dieu.

Ainsiznourufce prince, aussi remarquable par sa jus-
lice que par son Mirage-: «L'histoire, .dit M. Rosseeuw

Saint -Hilaire, -l'eût appelé le Grand,' si l'Église'ne l'eût
appelé le Saint:»

Les clefs de la . ville sont conservées dans la sacrisiia _
mayo1' de la cathédrale.	 -

L'une d'elles est en argent et autres métaux ; l'autre est en
fer. Sur les gardes de ces-clefs sont gravées des inscriptions
en lettres arabes que les savants ont traduites parées mots
Dieu ouvrira et le roi entrera; mais on prétend que cette
Version est de pure invention, et que M. Gayangos, profes-
seur d'arabe h l'Université: de -Madrid , 'a lu sur l'une des
clefs : Dieu permette que dure éternellement sur cette ville
l'empire de l'Islam!

Voici, d'après une note copiée dans les.arcltives de la ca-
thédrade, comment la seconde de ces-clefs est parvenue
entre les.mains-du chapitre :

«Ce jour, 16' juillet 1698 , le sieur Dean a remis au
chapitre- une lettre de la dame Catalina Basilia Deinon'te y
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LA MAISON DES CARIATIDES,

A DIJON.

La Maison des Cariatides, h Dijon. —Dessin de H. Clerget.
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Non loin de la place des Ducs-de-Bourgogne et de l'hôtel
de ville, â Dijon, se`trouve une rue dite de la Chaudron-
nerie, dans laquelle (au n° 28) on voit une maison qui n'est
pas une des moindres curiosités de la ville : on l'appelle la
maison des Cariatides, ü cause des statues qui forment
sa décoration; c'est une œuvre de la renaissance, comme il
est facile de le voir tant par ses lignes architecturales que
par les détails de ses ornements. Les agencements d'ar-
chitecture, tels que frontons courbes ou rectilignes et coupés,
corniches à têtes, pilastres enrichis d'élégants rinceaux, sta-
tues jouant le rôle de colonnes, bas–reliefs allégoriques ou
de fantaisie, sont parfaitement visibles et dans leur effet sur
notre gravure. Quant 'aux détails, comme notre gravure est
trop petite polir les reproduire avec une netteté parfaite,
nous demandons la permission d'en faire la description
au moyen de la plume : l'édifice qui nous oceuPe, et qui
est classé parmi les .« monuments historiques », en vaut la
peine.

Commençons par le sommet. De la pente du toitt-se dé-
tache une fenêtre en lucarne couronnée d'un fronton courbe,
comme la renaissance en produisit tant. Ce fronton est-
rempli par un masque sur fond de draperies agrémentées
et encadrées de feuillages. Le masque et ses draperies
coupent la ligne de la corniche du fronton ces frontons,
interrompus soit en bas, soit en haut, soit â la fois' en bas
et en haut, sont une des inventions ou innovations de la
renaissance, et, _il faut I'avouer, ils ne sont pas toujours
d'une logique parfaite ni d'un effet satisfaisant.

Les deux montants du chambranle sont formés par des
cariatides Termes sans bras. Sur les têtes de ces Cariatides`
sont placés comme chapiteaux des tronçons de -colonnes
cannelées qui.. supportent les fragments de corniche du
fronton. Au-dessous de la ceinture de ces deux Termes
l'artiste a sculpté une tête de lion qui s'encadre dans des
draperies et des groupes de feuillages. , Ces ornements
recouvrent une- partie :de la gaine des Termes, et dissi-
mulent ce qu'auraient pu: avoir de trop see- les lignes
droites des susdites gaines, si on leur avait, laissé trop de
place. Au-dessous du rebord de la fenêtre et des socles des
Ternies il y avait des détails de style dorique, aujourd'hui
presque complètement effacés.

Cette décoration a certainement une véritable importance
pour une simple-lucarne, mais il ne faut pas s'en étonner
on sait qu'a partir de la seconde moitié du quinzième siècle,'
les fenêtres en lucarne des monuments civils se font'ordi-
nairement remarquer parleurs dimensions et par la richesse
de leur décoration. Ici il n'y a qu'uneienétre.; niais quand
il y en a plusieurs, elles sont souvent relié es les-unes aux
autres par une balustrade aux découpures élégantes, ce clui
fait aux façades do certains-édifices un agréable couronne-
ment.- Il suffira de citer les lucarnes du Pa lais:_de justice et
de l'hôtel du Bonrgthéroülde iL Rouen.

La corniche qui règne-tout le long,du bord du toit reposa
sur des têtesvariées, ' hommes, _femmes et lions. Elle -.est
de plus _soutenue -par cinq statues cariatides adossées an.
mur. Entre la tète des personnages et la corniche sont-
interposées des :corbeilles-chapiteaux garnies de fleurs et
de fruits.

Les cinq statues ne se ressemblent pas toutes; cepen-
dant elles ont -de Id symétrie et se font -pendant deux h
deux. Celle du milieu est seule de son espèce, ce qui se
conçoit, puisqu'elles sont en nombre impair : de cette façon

l'artiste a obtenu la variété cl.ans l'unité, ce qui est une loi
importante en art et surtout en architecture.

Étudions ces statues. La première à gauche est une
femme dont le vêtement est drapé de façon fort élégante.
Les plis sont d'un beau style , sobre tout en étant- très -
soigné. La cinquième cariatide, c'est k-dire la première A

-droite, reproduit l'attitude de la première et représente
aussi une femme; comme elle, elle eat vêtue de belles dra-
peries. Une main repliée sur la poitrine , elle relève de
l'autre une tunique de dessus , laquelle se drape -sur le
vêtement du dessous en formant des plis décoratifs sans
uniformité. Les deux mains, par ce double mouvement qui
les rapproche du corps, contribuent h conserver â la statue
le caractère de colonne qu'elle doit avoir.

La deuxième et la quatrième statue, pi représentent clos
hommes, se font pendant comme la première et la cin-
quième, dont nous venons de parler. Elles ont toutes les
deux les bras ramenés surr la poitrine :et cachés dans les
plis du vêtement; seulement, pour_ éviter la monotonie,
l'artiste a laissé voir une main h la statue de gauche : les
mouvements sont les mêmes d'ailleurs-et l'aspect archi-
tectural' est rigoureusement maintenu. La : partie inférieure
du vêtement est la même • dans les deux statues : sur une
robe tombant jusqu'aux pieds, se groupent de la ceinture
aux genoux des ornements d'une fantaisie-bizarre consistant
en glands franges, guirlandes, plis d'étoffes, le tout disposé
avec symétrie et caprice hia fois, selon l'liabitttde des . déco-
rateurs`de la renaissance.

La statue du milieu est une jeune femme sans bras. Le
type et l'ensemble sont nobles et élégants.' Le vêtement ü
l'antique est arrangé a la mode renaissance' avec des dra-
peries d'une symétrie très harmonieuse et très décorative.
Tous ces personnages ont une coiffure large er façon. de
turban, ce qui convient d'ailleurs fort bien h: leur rôle de
supports.

La bande qui sépare cet étage de la partie pleine où se
voient des bas –reliefs est Ornée de tMes de lion placées
au -milieu des espèces de consoles qui portent lés statues.
Ces consoles servent en "même temps"dé chapiteaux aux
cinq pilastres à rinceaux 'qui divisent la = 'pa`rtiepleine en
quatre compartiments et servent de traifs-`d'mnoit entre les
cariatides d'en bas et celles d'en haut:- De cetté façon, il
n'y a pas d'interruption dans les gr andei;` lignés architectu-
rales de la façade.

3^.

Les rinceaux sculptés sur`les pilastre"s re t=ésentel t des .
branches de laurier entrelacées, d'un travail léger et dé-
licat. Suu Ies deux ' pâiineaunr extrémesk én voit des: cornes
d'abondance accouplées, accompagnées de draperies pen-
dantes, et terminée& par des pointes'eurieusement, riche-
ment et élégamment dessinées.	 -

Le fronton triangulaire n'a pas son sommet. C'est là
tiaiedé cesfantaisies, conimelarenaissanèe en a en plusieurs,
qui sont,iiéés chu besoin nd'iniioier et clin; avouons-le, sont
un véritable coutre–sens. Les _deux Mentes du fronton an-
tique, en effet; que la renaissance pris , indiquaient les
deux pentes de la, toiture, et hi suppression de L'angle su-
périeur de ce fronton produit une décoration de !mine sin– 
gulière, incohérente, mesquine, sans attribution et sans
signification, ee qui est une faute gravie de goAt en archi-
tecture. Dans la partie vide du milieu dut fronton, on voit une
console ornée en son milieu d'une tête de lion. Sur cette'
console =est placée une marmite h trois pieds, remplie de



MAGASIN PITTORESQUE. 171

fleurs. Cette marmite représente les armes de la famille
Pouffier, dont cette maison était l'hôtel, et qui a donné au
Parlement de Dijon plusieurs magistrats distingués.

Les cinq cariatides du premier étage sont conçues dans
le même système que les cinq du second, c'est-à-dire qu'elles
sont pareilles et symétriques deux à deux, et que celle du
milieu est seule de son espèce. Mais il est aussi à cernar-
quer qu'elles sont dans un ordre différent, que sous les
statues d'hommes il y a des statues de femmes, et que sous
les statues de femmes il y a des statues d'hommes. C'est
toujours l'application du même grand principe : être varié
tout en maintenant l'unité d'impression.

La première statue à gauche représente un guerrier
dont la main gauche est relevée, tandis que la droite s'ap-
puie sur un bouclier qui repose sur la terre. Le manteau,
ouvert par devant, pour qu'on puisse voir le costume, retombe
par derrière en longs plis pleins d'ampleur. Ce guerrier,
dessiné dans le style antique de fantaisie de la renaissance,
a pour pendant un second guerrier de même style dont la
pose est identique, mais inversement, c'est-à-dire que la
main droite est levée et que la main gauche est abaissée.
Ce détail est à remarquer, car il contribue à donner de
l'harmonie à la décoration de la façade. Si les deux guer-
riers avaient les deux mêmes mains levées , ils auraient
l'air l'un d'entrer dans la façade, l'autre d'en sortir, et
l'effet serait, sinon choquant, au moins gênant. Tels qu'ils
sont, ils tendent tous les deux au centre, et il en résulte
pour l'esprit une impression satisfaisante.

La deuxième et la quatrième statue sont des femmes
sans bras , telles qu'on représente souvent les cariatides.
Elles ont chacune un turban et un costume oriental de fan-
taisie. De la ceinture très ornée descend une rangée de
festons allongés ou lambrequins avec glands. Au - dessous
des glands sont des draperies symétriquement relevées et
plissées.

La statue du milieu est un homme également sans bras,
à la poitrine nue, à la figure énergique. Il est nu-tête, et
ses cheveux épars, qui semblent flotter au vent, lui donnent
un caractère de grandeur sauvage tout particulier.

Les cinq statues reposent sur cinq consoles à deux rai-
nures. Dans chaque rainure est un petit bas-relief d'un
joli travail.	 -

Telle est cette maison où demeura pendant longtemps la
famille Pouffier, à qui nous devons être reconnaissants
d'avoir laissé d'elle cet élégant souvenir. Nous avons vu

.combien les détails étaient soignés et comme tout était
subordonné cependant à un effet d'ensemble. Dans cette
façade, en effet, la sculpture est d'un travail très riche et
très habile, mais le sculpteur n'a pas cédé au désir de mon-
trer son habileté au détriment de la correction et de l'har-
monie des lignes architecturales. Les statues sont de véri-
tables statues, mais elles sont avant tout et surtout des
éléments de décoration, et à ce titre elles pourraient être
citées comme modèles à plus d'un statuaire décorateur de
nos jours.

Celui qui fit construire cette maison, et qui certainement
donna son avis, devait être un homme de goût. Il n'était
pas rare de trouver dans ces familles de magistrats de no-
bles esprits, amis de tout ce qui était beau, délicat et élevé.
La famille Pouffier, entre autres, semble avoir toujours con-
servé ce culte des choses de l'art et de l'intelligence. Il
n'est peut-être pas sans intérêt de se rappeler ce que fit un

Pouffier du dix-huitième siècle. Voici ce qu'en dit un con-
temporain :

« Par son testament olographe du 1 Cr octobre 1725, ce
personnage, mort doyen du Parlement de Dijon, laissa aux
doyens ses successeurs une terre de 0 000 livres de rente,
et sa maison de Dijon toute meublée, à condition que lesdits
doyens établiroient et sou^iendroient une société de sçavants,

qui s'assembleroient deux fois la semaine dans ladite maison,
et qu'on donneroit tous les ans trois prix, de 300 livres cha-
cun, à ceux qui auroient composé les meilleures dissertations
sur trois sujets de littérature que la compagnie proposeroit.
Par ce testament, le fondateur fixe le nombre des académi-
ciens à vingt-quatre, tant honoraires que pensionnaires et
associés, et un secrétaire, sous la conduite de cinq directeurs-
nés et perpétuels. Ceux qui par le testament furent appelés
les premiers aux fonctions de directeurs sont connus sous
les noms et qualités qui suivent : M. Lautin, doyen du
Parlement; MM. Witte et Thomas, conseillers en la même
cour; M. Carré, procureur général en ce même Parlement,
et M. le Ruilent ., conseiller honoraire en ladite cour et
vicomte-mayeur de la ville de Dijon. Ces cinq directeurs
supplièrent le roi de vouloir bien leur accorder les lettres
nécessaires pour l'établissement de l'Académie dont il s'agit
et lui donner la forme et l'ordre les plus propres à procurer
l'utilité publique. Le roi, toujours porté it favoriser les
établissements utiles, donna ses lettres patentes, en date
du mois de juin 1740, qui autorisent l'établissement d'une
Académie dans la ville de Dijon, et en contiennent les sta-
tuts en 48 articles. Ces lettres patentes furent enregistrées,
ainsi que les statuts, au Parlement de Dijon, les chambres
assemblées, le 30 juin de ladite année 1740. Cette Aca-
démie tint sa première séance le 13 janvier 1741. »

Ce fut cette Académie qui proposa le prix remporté par
Rousseau sur la question : « Si le rétablissement des sciences
» et des lettres a contribué à corrompre ou à épurer les
» mœurs. » Aujourd'hui aucune Académie ne proposerait un
pareil sujet. Il y aurait d'abord quelque observation à faire
à propos du mot « rétablissement. » II est bien difficile de
marquer le moment précis auquel se peut appliquer ce
mot. On reconnaît que la renaissance remonte beaucoup
plus haut qu'on ne le suppose d'ordinaire. Quant à mettre
en doute l'influence de la science et de la littérature sur le
progrès du genre humain, personne n'y songe.

ARBRE DES BATAILLES.

C'est le titre d'une espèce d'encyclopédie composée au
quatorzième siècle. L'auteur, prieur de Salon, se nommait
Bonhor ou Bonnat. La Bibliothèque nationale possède plus
de quinze manuscrits de cet ouvrage, qui a été traduit en
plusieurs langues.

VASES DE CANOSA , AU MUSÉE DU LOUVRE.

Nous avons déjà publié ( t ) plusieurs spécimens de ces
vases en terre cuite d'un style si particulier, que l'on n'a
trouvés jusqu'à présent que dans un petit nombre de loca-
lités de l'Italie méridionale. Il y a vingt ans , ces produits
exceptionnels de la céramique ancienne n'étaient représentés
dans nos collections publiques que par un seul exemple,
offert au, Louvre par M. le baron de Janzé. En 1862, l'ac-

(') Voy. t. XLII, 1874, p. 133 et 393.



Vase de Canosa; Musée du Louvre. —Dessin de Sellier.

quisition de la collection Campana en fit entrer plusieurs
autres dans le rame musée, qui est le plus riche du monde
en terres cuites de toute espèce. Ce n'est pas, en effet, â
côté des vases ornés de peintures, mais auprès des statuettes
et des bas-reliefs, que se rangent ces vases dont le corps
disparaît pour ainsi dire sous l'accumulation des figures,
personnages mythologiques, génies;ailés, tritons, gorgones,
femmes drapées tendant les mains dans l'attiude des orantes
chrétiennes : l'accessoire devient ici le principal, et il est

évident que_l'artiste _n'a pas -eu ii, se préoccuper de l'usage
auquel ces sortes d'hydries étaient en apparence destinées,
mais plutôt de la place qu'elles devaient occuper et des sym-
boles qu'il y devait réunir. Ces symboles sont encore
mystérieux pour nous, mais leur caractère est frappant: On
ne peut guère douter en les examinant qu'ils ne soient re-
ligieux; et comme, on a rencontré tous ceux que l'on pos-
sede dans des tombeaux, on doit penser-qu'ils ont aussi une
signification funéraire.

C'est en 1813 que les premiers furent mis au jour, prés
de Canosa, petite cité de l'ancienne Apulie, bâtie sur les
flancs d'une colline, non loin de Cannes et du célébre champ
de bataille ois Rome fut si près de sa perte. Elle domine
une plaine qui s'étend jusqu'à la rivière d'Ofanto , l'Aufi-
dius des anciens , éloignée de quatre h cinq kilomètres.
Toute cette plaine recouvre une immense nécropole dont
les chambres ont été creusées dans le tuf. L e chevalier
Bonnucci, directeur des fouilles d'Herculanum et de Pompéi,
en ouvrit trois en 1843; on les trouva remplies d'objets ira,
portants, Deux ans après, les fouilles furent reprises et fi-

rent pénétrer dans six nouvelles chambres voisines des trois
premières ; on y recueillit encore urte grande quantité de
vases peints, de terres cuites, de fragments de bronze et
d'ivoire, des coupes de verre, des bijoux d'or, etc. Cepen-
dant il est probable que cette tombe .avait été violée dés le
temps dés Romains et dépouillée de ce qu'elle contenait de
plus précieux. C'est ce que parait attester le désordre des
chambres au moment oit-on y entra. Les ossements mimés
étaient dispersés et mêlés aux fragments de terre cuite, de
verre, de fer et de`bronze. Les fouilles qu'on opère jour-
nellement dans l'ancien royaume de Naples, notamment
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dans la Pouille et dans la Campanie, ont souvent révélé des
faits analogues. On sait, d'ailleurs, par le témoignage même
des anciens, que les Romains ne se sont pas fait faute d'en-
lever aux tombeaux, dans les pays conquis par eux, les ri-
chesses que la piété y avait ensevelies avec les morts. Sué-
tone rapporte que les hypogées de Capone furent pillés
par eux après la prise de cette ville, ainsi que ceux d'au-

Ires localités de la Campanie ; ils le furent de nouveau par
les soldats de Jules César et probablement par d'autres en-
core. Heureusement, ceux qui violaient les tombes étaient
incapables d'apprécier la véritable valeur de tous les objets
qui y étaient déposés ; ils ont fait main basse sur les métaux
précieux et ont rejeté les vases, les terres cuites, pêle-mêle
avec la terre et les décombres, pour combler les cavités

v

Vase de Canosa; Musée du Louvre. —Dessin de Sellier.

béantes qui auraient signalé leurs dévastations ; on les re-

trouve le plus souvent en débris ; et même en cet état, ce-
pendant, ils sont encore l'honneur de nos musées.

LE MARIAGE D'ANNAÏC.

NOUVELLE.

— Hé! mère Thégonnec, les voilà, les voilà! Arrivez
vite, si vous voulez les voir.

— Qui ça? demanda la mère Thégonnec en mettant la
tête à sa petite fenêtre.

Elle était en train de balayer sa maison, et elle entendait
bien ne se déranger que pour quelque chose qui en valét
la peine.

— Eh ! les mariés, donc ! Dépêchez-vous : est-ce que
vous croyez que la noce va vous attendre? Là! voilà. Annaïc
qui vient de passer : vous ne la verrez phis que de dos.
Elle est brave comme une héritière, et gentille à croquer :
foi de mère Kernivel, je n'ai guère vu de mariée aussi
jolie.

zA



La mère Kernivel, qui vendait dans le village de Lan-
mor de I'épicerie, de la mercerie, des étoffes, et en général
tout ce qu'on peut vendre dans un village, hocha la tête
d'un air entendu, tout en s'exprimant ainsi, comme si elle
eût été convaincue de la valeur de son opinion. Elle avait
peut-être raison, après tout : depuis vingt-cinq ans_ qu'elle
était en possession de vendre le drap, le velours, les galons,
la mousseline et la dentelle pour toutes =les toilettes de noce
de Lanmor et des environs, elle avait pu observer bien des
mariées.

Cependant la mère Thégonnec s'était décidée a sortir de
sa maison, son balai à la main, en relevant le coin de son
tablier sale pour n'en montrer que I'envers, qui était rela-
tivement propre. Sa petite fille et son chien la suivirent, et
ses poules, croyant sans doute que son tablier relevé con-
tenait du grain, arrivèrent en caquetant.

La noce défilait dans la grande rue, on pourrait dire
l'unique rue du village ; ete'étâit assurément une belle noce.
Le sonneur de biniou marchait en tète , comme de juste,
suivi de la mariée, conduite parle plus âgé de ses parents.
Derrière eux venait un beau gars de fière mine, tout.enru-
banne et portant un bouquet à sa boutonnière, qui conduisait
une femme de quarante kcinquante ans, en simple costume
de veuve, mais vêtue de si beau drap et d'étoffes si fines
qu'on voyait bien que c'était une femme riche. Les deux
curieuses, la Thégonnee et la Kernivel, ne s'occupèrent
point du reste de la noce, qui suivait en bon ordre..-C'était
par un beau jour de mars, un de ces jours où il n'y a en-
core guère de feuillage aux arbres, mais oit les buissons
verdissent et où les petites fleurs polissent sur Tes talus. Les
coiffes blanches, les galons d'or et d'argent, les vestes bro-
dées, brillaient au 'soleil, pendant que lés cloches sonnaient
joyeusement et que les petits -oiseaux gazouillaient sur le
passage des mariés. C'était bien la noce lapins gaie:qui se
pût voir.

Donc, les deux commères ne regardaient point Ia,noce;
tonte leur attention se portait sur le marié et sa mère. -

— Les voila done! dit la Thégonnec. Les aviez-vous
déjà vus, vans, Agathe?

— J'avais vu le gars , bien sûr, quand il est venu dans
ma boutique pour acheter les cadeaux de noce. Il avait l'air
joliment content de son sort! Et j'avais vu aussi sa mère,
qui l'accompagnait, et qui traitait déjà Annale comme sa
fille. Une belle femme, en-vérité! et on dit rue c'est une
maîtresse femme. 11 parait qu'elle a mené sa maison toute
seule depuis la mort de MA mari, qui est arrivée quand son
gars était encore dans ses langes; et c'est une forte maison,.
avec un moulin, des prés, des champs, de l'ouvrage à n'en
plus finir. La petite Annale a eu de la chance de plaire à
cette femme-là; car elle n'était pas trop recherchée , sa-
vez-vous?

— Parce qu'elle n'avait pas le sou, et que les hommes
sont intéressés; car pour trouver une fille plus douce,- plus
avisée,. plus travailleuse, plus respectueuse envers sa mère,
je crois qu'il faudrait faire du chemin, et encore peut-être
ne la trouverait-on pas.

— Oui, oui, elle vaut son pesant d'or; mais les hommes
d'aujourd'hui ne regardent pas à cela. Ce n'est pas comme
de notre temps! Vous rappelez-vous, quand le tailleur s'in-
formait des filles à marier, pour le compte de tel ou tel
fermier ou pêcheur du pays, qu'il ne commençait point par
s'enquérir de la dot? Il tâchait de savoir si la fille était de

bonne renommée, charitable et point cancanière, si elle
travaillait beaucoup et mangeait peu, enfin si elle avait les
qualités d'une bonne femme de ménage ;_'argent ne venait
qu'après.

— Ça, c'est vrai ; et pour les hommes, on s'inquiétait
plus de leur courage et de leur activité que du bien qu'ils
pouvaient avoir. Tout dégénère, voyez-vous, et le monde
va de mal en pis...

— Voilà les mariés qui sortent de l'église ! s'écria Agathe
Kernivel. Regardez-les bien cette fois-ci, ne les manquez
pas.

Le cortège s'avançait gaiement, biniou en tête. Mainte-
nant les mariés se donnaient le bras, lui, tout fier, portant
haut la tête; elle, 'an peu-raide dans ses beaux atours, mais
souridnte et fraîche comme une fleur. Quand elle arriva
près des .deux commères, elle rougit un peu, dit d'un air
timide quelques mots à-son mari, et, se retournant; parla
tout bas à sa .belle-mère qui la suivait. « Certainement, ma
fille» répondit celle-ci. Alors la jeune mariée, sans quit-
ter le bras de son mari; s'avança vers la marchande.

"Ma toilette dé noce me va-t-elle bien, mère Kernivel?
Iui dit - elle. Vous nous feriez grand plaisir, à Malo et à
moi, et aussi à ma belle-mère, si vous vouliez venir au
moulin pour -Ie diner, la danse et le souper; et vous aussi,
mère Thégonnec.- Ma belle-mère sera contente de-recevoir
toutes les personnes qui ont été bonnes pour moi.

A cette invitation imprévue, les deux femmes se confon-
dirent en remerciements', en compliments,- en belles paroles
de politesse, sur la beauté, la grâce, la gentillesse d'Annale
et la grande 'bonté de madame .Jégu. Puis elles rentrèrent
afin de faire leur toilette, pendant que la noce traversait le
village polir s'arrêter un peu chez la mère d'Annale et se
rendre ensuite au moulin' Jégu, où devaient avoir lieu le
repas et la danse.

Comment la petite Annale Leguen , qui n'avait pas le
sou, avait-elle donc fait pour devenir la femme du riche
meunier Jégu, que toutes les fermières les plus huppées du
pays enviaient peur leurs filles ?. C'était l'effet d'un hasard,
disaient les uns; de-la protection du bon Dieu qui n'aban-
donne jamais les braves filles, disaient les autres. En somme,
voici ce qui s'était passé.

II y avait vingt-deux ans que le meunier Pierre Jégu
était mort d'une mauvaise fièvre,- laissant un petit garçon
de quelques mois, et une veuve toute jeune, qui ne s'était
jamais remariée, soit -qu'elle voulût garder la foi d'épouse
à Pierre Jégu, mort one vivant, soit 'qu'elle aimât trop son
petit Malo pour ne- pas. craindre de lui donner un beau-père.`
On crut d'abord à Lanmor et dans tous les bourgs et vil-
lages environnants, que le moulin allait s'arrêter et que le
domaine allait déchoir, aux mains d'une femme de vingt ans;
mais on ne connaissait pas Yvonne Jégu. Elle avait promis
à son mari d'être à la fois pour leur enfant un père et une
mère, et ce qu'elIe . avait promis, elle le tint. Toujours la
première levée et la dernière couchée, surv=eilIant l'ouvrage
de chacun, sachant se faire respecter et se faire obéir, en
même temps que se faire aimer; non seulement elle ne laissa
pas dépérir l'héritage de son fils, mais elle l'augmenta, et
mit les terres en si bon rapport qu'au moment où Mato
Jégu, parvenu, à sa majorité, fut mis en possession de son
bien, il se trouva le plus_riche parti qu'il y eût à dix lieues
à la ronde. Beau garçon avec cela, et bon ! doux comme
un agneau, à moins qu'on ne fit mine de toucher à sa mère.
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Une fois, une seule fois, un garçon du moulin, qui avait
sans doute 'passé une heure de trop au cabaret, avait ré-
pondu impoliment ih une observation de la veuve. Malo, qui
n'avait alors que seize ans h ce moment-là, l'avait si bien
corrigé que le coupable était parti et n'était plus jamais re-
venu ; il s'en était allé chercher du service ailleurs.

Yvonne adorait son fils, et tant qu'il fut enfant, puis jeune
garçon, elle se trouva parfaitement heureuse. Mais lorsque
Malo fut devenu un homme, Yvonne commença 1 penser
qu'il ne lui appartiendrait pas toujours : il faut qu'un homme
se marie, qu'il élève une famille, et sa mère ne passe plus
qu'en second dans son cœur et dans son existence. Encore,
si sa femme était bonne ! Yvonne ne demanderait pas mieux
que d'avoir une fille à aimer : mais si elle était maussade,
acariâtre, désagréable pour sa belle-mère? Pis que cela, si
elle était méchante pour Malo, et si la pauvre mère, après
avoir tout sacrifié pour rendre son fils heureux , le voyait
malheureux par le fait de sa femme? La pauvre Yvonne
roulclit jour et nuit ces pensées dans sa tête, et elle en de-
venait toute triste. illalo s'en étonnait; il venait le soir,
quand il rentrait de l'ouvrage et qu'il la trouvait h son rouet,
s'agenouiller devant elle en lui disant : « Qu'avez - vous
donc, mère? — Je n'ai rien! » répondait-elle; et, prenant
dans ses deux mains la tète de son fils, elle le baisait au
front en soupirant.

Pourtant il fallait prendre un parti : déjà, dans les par-
dons, à des noces , â des baptêmes oh la veuve et son fils
étaient invités, les héritières les plus ambitieuses du pays,
et même les tilles qui n'avaient pou r dot que leurs beaux
veux, cherchaient â attirer Malo auprès d'elles et il danser
avec lui, et leurs mères trouvaient moyen, ia propos de rien,
de glisser leur éloge dans les oreilles du jeune homme.
Allait-il devenir la proie de quelque coquette vaniteuse, de
quelque fille sèche et avide? Il valait mieux prendre les
devants; et la veuve, 'un soir qu'elle était seule avec son
fils, lui remontra qu'un homme rie devait pas passer sa vie
seul, mais élever une famille ; et elle lui demanda s'il ne
songeait point à se marier.

Malo n'y songeait pas, pour le moment du moins : il se
trouvait si heureux tel qu'il était! Toutes les filles qu'il
vo yait lui faisaient l'effet de ne point valoir sa mère : quand
il aurait trouvé sa pareille , à la bonne heure ! mais peut-
être bien qu'elle n'existait pas. Il ne se montrait donc nul-
lement pressé de se marier. MaisYvonne, qui avait commencé
par accueillir fort mal cette idée-là, s'y était faite à force
(l'y penser; et même, elle souriait parfois en songeant à de
petites voix d'enfants qui viendraient égayer le moulin. Si
bien qu'un jour, pendant la morte saison, elle proposa à
Malo d'aller tous les deux faire une petite tournée dans le
pays, chez des cousins, des tantes, des grands-oncles, de
vieux amis qu'ils avaient. Elle voulut qu'il se fit brave, et
elle emporta ses coiffes les plus fines et ses robes les plus
belles ; et ils partirent ensemble. Malo était gai, car la jeu-
nesse aime le mouvement ; Yvonne était sérieuse, car c'était
une chose grave qu'elle entreprenait là : elle allait à la re-
cherche d'une femme pour son fils.

Inutile de dire qu'on les reçut partout à bras ouverts,
surtout dans les familles qui avaient des filles ia marier.
Malo plaisait par sa bonne mine, sa belle humeur, les chan-
sons qu'il chantait, les contes qu'il savait faire; d'autant
plus que le bon accueil qu'on lui faisait redoublait son
amabilité naturelle. Yvonne parlait peu, mais elle observait

sitôt qu'une fille lui paraissait un peu jolie et gracieuse ; elle
regardait bien aussi au nombre de galons d'argent qui or-
naient sa robe, car une femme aussi économe et aussi bonne
ménagère ne pouvait pas faire fi de l'argent; niais cela ne
passait qu'en seconde ligne. Elle fut sur le point de se dé-
cider pour Marthe Danveoc, la fille unique d'un riche fer-
mier : il fallait la voir se trémousser dès l'aube, active,
infatigable, travaillant comme une abeille, et faisant bien
tout ce qu'elle faisait; avec cela, accorte, avenante, ale bonne
humeur et de bonne santé, un vrai trésor dans une maison.
Par malheur pour Marthe Danveoc , et par bonheur pour
Malo et pour Yvonne, le hasard voulut que la veuve la vit
un jour rudoyer un pauvre mendiant aveugle, et chasser
d'un coup de pied son chien fidèle , pauvre caniche crotté
qui voulait faire des caresses à Marthe afin de l'attendrir en
faveur de son maître, et qui risquait de salir sa belle jupe
de drap fin. « Mauvais ceeur! se dit Yvonne : celle-ci ne
sera point ma bru. » Et elle quitta la ferme des Danveoc.

Une autre fois , elle crut avoir trouvé la perle qu'elle
cherchait : la blonde Marianik Kermor, la plus douce et la
plus gaie des filles du village de Gwenilis. Mais Malo, qui
dansa avec elle plusieurs fois au pardon de Saint-Nicodème,
déclara â sa mère qu'il n'avait jamais vu de fille plus co-
quette et plus avide de s'amuser, et qu'il plaindrait fort le
mari qu'elle aurait. Après cela Yvonne ne songea plus il la
lui proposer pour femme.

La fin d la prochaine livraison.

SOUFFRIR AVEC ESPÉRANCE.

Nous souffrons tous, mais nous souffrons du chemin et
non pas de la vie. La vie est abondance, joie et plénitude.
Quand nous aimons Dieu, nous en recevons quelques saintes
prémices qui nous suffisent pour le monde présent, ou, du
moins, pour en accepter avec courage les maux passagers.
Sied-il , en effet, au voyageur attendu par un amour in-
faillible de se plaindre de la route, de maudire le sable qui
le porte et le soleil qui le conduit? Pour moi, né dans la
douleur comme les autres , atteint comme eux des deux
blessures de mes pères, le chagrin de l'âme et l'infirmité
du corps, je bénis Dieu qui m'a fait et qui m'attend.

LACORDAIRE.

LE BAROMÈTRE ABSOLU

ET LE BAROMÈTRE A MIROIR.

Si dans le réservoir d'un thermomètre ordinaire on vient
â emprisonner une certaine quantité d'un gaz quelconque,
non seulement ce thermomètre subira l'influence de la tem-
pérature, mais aussi celle qu'exerce sur le gaz qu'il con-
tient la pression atmosphérique. Oui peut donc , par l'ob-
servation simultanée d'un thermomètre ordinaire et d'un
thermomètre ia gaz, connaître les variations de pression.

C'est en s'appuyant sur ce principe que MM. Hans et

Hermary , les inventeurs du baromètre absolu, sont arrivés

à construire l'instrument que nous représentons (fig. 1), et
qui permet de déterminer, sans le secours d'aucun calcul,
le poids de l'atmosphère.

Le baromètre absolu est un véritable instrument de pré-
cision, d'un transport facile et d'un maniement commode:
Il se compose d'un thermomètre à air, deux fois recourbé,
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et contenant : d'une part, de l'acide sulfurique coloré en
bleu avec de l'indigo; de l'autre, de l'huile non siccative.
Entre les deux liquides se trouve une bulle d'air, et à l'ex-
trémité du tube opposé au réservoir, une petite ouverture
donnant accès à l'air extérieur. Au - dessous de la tige
graduée du thermomètre, et parallèlement à_ cette ,tige,
court une petite tringle métallique supportant un curseur à
aiguille qu'on manoeuvre au moyen d'un bouton placé sur
le côté supérieur du cadre. Une autre tringle, semblable It
la première, niais placée horizontalrment et plus bas, sup-
porte un second curseur manoeuvré à l'aide d'un autre
bouton que l'on aperçoit sur le côté inférieur du même cadre.
( Les deux curseurs sont reliés l'un à l'autre _par un fil qui
passe par un pointfixe et tombe verticalement sous l'action
d'un poids tenseur._) Enfin, deux arcs gradués dont r---un est
fixe et l'autre mobile, et _par lesquels passe le fil qui relie
les curseurs, complétentl'ensemble de l'instrument.

Ce n'est pas sans raison que MM. Cians et llermary ont
alioisi, clans la construction de leur thermomètre it air, l'a-
cide sulfurique de préférence â tout autre liquide. Il im-
porte, en effet, que la colonne qui doit emprisonner la masse
gazeuse dont on observe les variations de volume, conserve
à toutes les températures que subit notre climat une flui-
dité suffisante , qu'elle -n'exerce aucune action sur l'air du
réservoir, qu'elle n'émette pas de vapeurs sensibles, et
qu'enfin elle produise des effets capillaires toujours con-
stants. Or, l'acide sulfurique satisfait seul à toutes ces con-
ditions; toutefois,. comme il est très hygrométrique, on â
clé l'isoler de la bulle d'air par une seconde colonne liquide
formée d 'une huile non siccative.

Dans le baromètre absolu,- la pression atmosphérique a
été déterminée par une opération fort ingénieuse et qui dis-
pensé de tout calcul. Cette opération a pour base un' théo-

FIG.1. — Baromètre absolu.

rême de géométrie par lequel on démontre que, quand la
température est seule variable, l'allongement de chacune
des deux colonnes du thermomètre varie dans les mêmes
proportions; qu'en outre, si ces colonnes ont leurs tiges
parallèles , la ligne droite qui_ passe par leurs extrémités
passera toujours par un même point qui, selon la pression,

se déplacera en décrivant mie . ligne droite. La pression
déterminée se trouve donc, dans le baromètre absolu, indi-
quée sur l'échelle de l'instrument par le fil dont nous avons
parlé plus haut, et qui joint les extrémités des deux co-
lonnes du thermomètre à air

Pour consulter l'instrument, il faut d'abord tourner le
bouton en haut du cadre, , de manière que l'index du petit
curseur correspondant 'vienne affleurer la. colonne du ther-
mometre; manoeuvrer ensuite le bouton inférieur jusqu'h
ce que le fil affleure l'extrémité de la colonne d'air; enfin,
lire sur le premier cercle gradué, en regard du fil qui passe
par son centre, la hauteur barométrique réduite à zéro. Quant
à la graduationde-l'arc mobile,`elle a pour_ but de faire con-
naître, pour un lieu déterminé; la pression correspondante
au niveau de la mer.

Le barométre•It miroir (fig. 2) est ü1.-baromètre ailé=
roïde dont les. mouvements de la boite sont transmis, par

In eelellriel :nrnro,,, umrn:ne L,
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Fm. 2., Baromètre â miroir.

le contact d'une palette, à un petit miroir placé sur l'in-
strument. Une échelle-graduée, et qui se reflète sur le mi-
roir, permet, avec l'aide d'une lunette a-réticule, d'évaluer
d'une manière précise les variations de la pression atmo-
sphérique.

Ce nouveau baromètre a, sur tous les autres, le grand
avantage de se prêter aux observations en mer, même par
les gros temps ; de plus , grâce h la simplicité et au ; petit
nombre de ses.-organes, il n'offre pas les-inconvénients que
présentent les-anéroïdes ordinaires, à savoir, de se-rouiller,
de s'encrasser et de perdre, par les frottements des pièces
qui les composent, une grande partie de leur sensibilité.

Voici comment est disposé ce baromètre, dont M. Teisse-
rem de Bort est l'inventeur : Sur une boîte élastique et vicie
d'air repose une pointe en métal qui obéit à tous ses mou-
vements et les transmet ensuite, par contact, à une palette
portée sur l'axe de la pointe' et du miroir. Pour rendre _ce
contact précis , M. Teisserenc de Bort a_ placé le miroir*
telle façon qu'il ne peut décrire, de chaque-côté de la ver-
ticale, une angle supérieur à 12 degrés_, Quant à l'ammpli-
fication des mouvements de la boite , elle est d'autant plus
régulière qu'elle est produite par un système d'optique d'une
très grande précision.

La seule, résistance que le mécanisme de l'instrument ait
à vaincre est celle qu 'oppose l'axe qui porte le miroir; or,
elle est si faible qu'on peut la considérer comme tout à fait
insignifiante. Du reste, Joutes les pièces qui forment ce
baromètre étant nickelées., on n'a pas à craindre les erreurs
qui pourraient provenir de leur oxydatiân si elles étaient
simplement en acier.

Paris. — Typographie du Attensr:r rrrronEseue, rue de PAbbé-Grégoire, is. —JULES CliA]iTON,,Administrateur délégué et Gd,ANT.,
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LE MARIAGE D'ANNAÏC.

\oIVELLE.

Fin. — Voy. p. 173.

La Toilette de la mariée, tableau de Henri Nlusier, peintre américain.— Dessin de Duvivier.

Quoi de plus difficile à trouver qu'une tille parfaite !
Yvonne touchait à la fin de sa tournée , et elle n'avait rien
rencontré qui la satisfit parfaitement. Telle fille, qui faisait
la douce et la câline avec ses parents devant le public, trai-
tait durement sa grand'tante infirme, quand elle croyait que
personne ne pouvait la voir; telle autre était bonne, assu-
réiuent, mais si désordonnée , si peu habile à l'ouvrage!
elle laisserait stn rement dépérir le bien de son mari. Une

TomE \LIX. — JUIN 1881.

autre aimait trop la toilette, et prendrait pour s'orner sur le
bien-être de la famille et sur les aumônes que tout chrétien
doit aux pauvres; une était prodigue, une autre était avare;
d'autres avaient un mauvais caractère. Et Yvonne, renon–
cant à la perfection , se mit à les passer toutes de nouveau
en revue, cherchant celle qui avait le moins de défauts, ou
les défauts les moins désagréables.

Ce fut en se promenant dans le village de Lanmor, der-
23
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nière étape de son voyage, qu'Yvonne Jégu fit part â son
fils de ce qu'elle s'était proposé dans la tournée qu'ils ve-
naient de faire. Puis elle lui cita les filles qu'elle avait,
comme on dit , triées sur le volet , non qu'elles fussent
parfaites, mais elle les trouvait moins imparfaites que les
autres, et pensait qu'en faisant de son côté quelques con-
cessions, on pourrait s'arranger avec elles.

halo écouta -respecttieusement sa mère, et illa remercia
du soin qu'elle prenait de son avenir; mais il ne, se montra
point pressé de.se choisir une femme. « Pourquoi se hater,
dit-il, _puisque toutes ces filles-lit- ne vous plaisent qu'il
moitié ? Elles ne me plaisent pas plus qu'a vous :- j'ai vingt-
trois ans, j'ai bien le temps d'attendre. Je commence il
être las de courir le Inonde, et je suis sûr qu'il y a des sacs
Ile grain qui ont besoin du meunier. Retournons au moulin,
mère, nous y sommes si bien tous deux! »

«Allons, se dit Yvonne; ce sera pour une cintre fois! »
Et elle s'apprêta it retourner an Moulin avec son fils. Elle
se rappela alors qua sa provision de sucre et de chandelle
touchait h sa fin ,, et elle chercha une boutique oit elle pût
en acheter. Le premier passant venu lui indiqua la boutique'
de la mère Kernivel; et elle y entra avec Male.

Pendant que la mire Kernivellui pesait et lui enveloppait
de la_chandelle, du sucre, dû café, du poivre et d'autres
denrées, la veuve regardait autour d'elle, charmée des
belles pièces de toile et de flanelle, et aussi des jupes, des
justes, des tabliers lout faits que vendait la marchande.
Elle admira surtout des coiffes de fine mousseline, si bien
taillées,_ si bien ajustées; cousues é. si petits points, que pas
une ouvrière de la ville n'aurait pu mieux faire.

— Qui est-ce qui vous fait donc ces coiffes 744, demanda-
t-elle A la mère Iiernivel? Je suis veuve, je ne. porte que
des coiffes unies-, et celles-ci sont bonnes pour _une jeu-
nesse; mais si votre ouvrière pouvait travailler pour moi,
je serais bien aise d'en avilir de sa main; je n'ai jamais vu
d'ouvrage si bien fait. -

— Oh ! bien sûr qu'elle pourra travailler pour- vous; et
vous en serez contenter Elle ne vous demandera pas trop
cher ; elle est très raisonnable, la petite Annale : elle a
grand besoin de gagner. Et si vous voulez des justes, des ta-
bliers, des jupons, elle vous fera le tout au plus juste prix.

-- Oô. demeure-telle?
— 'Fout au bout du village; ce n'est pas dans_ la rue,

c'est derrière les maisons du côté gauche : demandez la
veuve Leguen. Annaïc-est-toujours h la maison; quand elle
va reporter de l'ouvrage, elle choisit le soir, au moulent où
elle n'y voit plus â travailler, pour épargner sa chandelle.
Fous la trouverez, pour sûr."

Yvonne et son fils suivirent la rue, demandèrent la veuve
Leguen : un enfant qui jouait leur indiqua la maison. Une
toute petite maison, bien basse, avec un toit de chaume oit
poussaient des iris ; un filet de fumée sortait de la che-
minée et montait, léger, dans le ciel, et un pot de giroflée
en fleur embaumait la fenêtre. Yvonne frappa.

« Entrez ! » dit une voix de femme ; et les visiteurs en-
trèrent. La jeune ouvrière; qui cotisait prés de la fenêtre,
se leva poliment et demanda è Yvonne ce qu'elle désirait.
Elle n'était ni grande, ni forte, ni bien jolie non plus : elle
avait une petite figure ronde, comme un enfant, avec des
cheveux noirs qui s'échappaient de sa coiffe en frisottant,
et des yeux noirs un peu battus, comme ceux d'une personne
fatiguée, qui ne dort pas son content toutes les nuits. Du

reste, gracieuse, avenante; une jolie voix douce, et beau-
coup d'empressement h faire asseoir ses hôtes et â montrer
son ouvrage. Yvonne lui demanda le prix qu'elle prenait;
elle le dit, et.ajouta en rougissant i que c'était peut-être un
peu cher, mais que la couture fine demandait beaucoup de
temps, e t qu'il lui fallait bien des heures pour faire une
coiffe.

— Je trouve que ce n'est pas cher du tout, mon enfant,
lui dit la-veuve; vous travaillez-très bien et je vous don-
nerai volontiers ma pratique. Vous êtes très adroite; c'est
étonnant, si jeunet Quel age_avez-vous? seize ou' dix-sept
ans, peut-être?	 --

- J'aurai tingt ans A la Chandeleur, Madame, répondit
Annale en rougissant.

Eh bien-, ce n'est pas eücore'la vieillesse ! Qui est-ce
qui Cous a appris h travailler?votre mère, sans doute?

— Oh! non! interrompit la veuve Leguen, qui était rés
tee sifencieiise , filant sa quenouille , sans se mêler it la
conversation ; Te ne sais pas faire toutes ces belles chose-
hi, moi. C'est une ouvrière de la ville qui lui a montré; et
la petite a achevé de s'apprendre elle-même. Elle aurait
trouvé h se placera, ha ville, et si elle voulait elle gagnerait
de l'argent et elle mangerait du pain blanc tous les jours;
mais elle n'a pas voulu nous quitter.

— C'est une bonne fille ! dit Yvonne:
Oh ! Madame, reprit virement Aunaie, est-ce que je

pouvais quitter ma. mère? une mère, çp vaut mieux que du
pain blanc et de l'argent; bien sûr ! Et puis elle ,a besoin
de moi, et grand-pere aussi... Pardon, Madame; je vais
vous chercher de la batiste que j'ai lit-haut, je crois qu'elle
vous c onviendra mieux que celle-ci: ' 

— Oui, dit la veuveLeguen-en suivant des yeux sa
fille qui sortait de la chambre, elle s'en va toujours quand
on dit dit bien d'elle. Mais elle ne peut pas nie fermer la
bouche; elle ne peut pas m'empêcher de dire qu'elle est
la meilleure fille qu'il y ait dans le monde. \rayez-vous,,
Madame, elle n'était pas grande quand j'ai perdu mon
mari, et j'ai eu assez de peine h vivre, avec raide de mon .
père, que voilà (elle mentait =vieillard assis dans l'ombre,
au coin de la cheminée): G'etait une bonne petite fille , qui
m'aidait tant qu'elle pouvait; mais oit elle a montré tout. ce
qu'elle vaut, c'est depuis_que mon père. est tombé en para-
lysie. Sans elle, nous serions morts de faim ; car qu'est--ce
que je sais faire, moi? travailler aux champs, au ménage, 
faire une gros"sé'couture toit ça ne rapporte pas grand'- -
chose; sans compter "qu'il fallait bien rester auprès du père;
puisqu'il ne peut pas s'aider de ses rnenrbres. Aunaie a
travaillé, elle travaille encore jour et nuit; j'ai beau lui
ôter l'ouvrage des .mains , elle trouve toujours moyen de le
reprendre, et j'en pleure, quand' je vois qu'elle a les ,}'eux
creux .et qu'elle se redresse eri écartant les épaules, connue
quelqu'un qui a mai au dos. Elle a été demandée en mariage
deux fois déjà, quoiqu'elle n'ait pas tin sou vaillant; mais
elle a refusé, en. disant : « Qu'est-ce que ma mère et mon
grand-père deviendraient sans moi? Yoüs trouverez bien mie
autre femme, et ils ne trouveraient pas une autre fille... »

La veuve Leguen s'interrompit; Aunaie rentrait. Yvonne'
lui commanda plusieurs coiffes, et dit qu'elle reviendrait
les chercher. En s'éloignant, elle entendit la voix claire
d'Annale dire d'un ton joyeux : « Quel bonheur, mare! cet
ouvrage-lit sera bien payé, et nous pourrons augmenter la
ration de tabac de grand-père! »
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Yvonne et Malo marchèrent un instant en silence; puis
tous deux s'arrêtèrent en face l'un de l'autre :

— Malo? dit la veuve.
— Mère? (lit Malo.
Et tous deux ensemble ajoutèrent :
— Je crois que nous avons trouvé.
Qu'avaient-ils donc trouvé? Devinez-le : ce n'est pas bien

difficile. Deux mois après ce jour-là, Yvonne et Malo en-
trèrent de nouveau dans la boutique de la mère Kernivel;
ils avaient avec eux Annaïc et le tailleur du village avec ses
ciseaux et son mètre.

— C'est pour l'habit de noce? demanda la marchande.
— Oui, répondit Yvonne : Annaïc a fini son trousseau,

il ne manque plus que l'habit de noce, et c'est le tailleur
qui le fera. Donnez-nous ce que vous avez de plus beau :
nous ne regardons pas au prix.

— Votre mère va bien , Annaïc? et votre grand-père
aussi? demanda la marchande tout en dépliant ses étoffes.

— Très bien : ils sont si heureux!
— Et vous, vous allez bien, n'est-ce pas? Voirs avez les

joues roses, et vos yeux ne sont plus creux, vous vous tenez
droite, on dirait que vous avez grandi. Ça vous va bien,
allez !

— C'est que je me suis bien reposée ces derniers temps !
M ile Jégu m'avait défendu de travailler à autre chose qu'à
mon trousseau, et elle nous envoyait des provisions : nous
avons vécu comme des bourgeois.

— Ne fallait-il pas que la mariée eût bonne mine? dit
Yvonne en riant. Madame Kernivel , si vous connaissez
quelqu'un qui ait besoin d'une petite maison, celle de la
veuve Leguen est à vendre ou à louer. Le jour de la noce,
nous emmenons toute la famille au moulin ; là, le grand'-
père aura toujours quelqu'un pour prendre soin de lui, et
la mère d'Aunaie pourra avoir un peu plus de liberté.

Yvonne Jégu et son fils avaient-ils eu la main heureuse?
Si vous voulez le savoir, allez, n'importe quel jour et n'im-
porte à quelle heure, faire une visite au moulin Jégu. Vous
y verrez sur tous les visages, que ce soient ceux des vieux
ou des jeunes, des grands parents ou des petits-enfants,
des maitres ou des serviteurs, une telle expression de joie
paisible, de contentement parfait, que, sûrement, vous ne
répéterez pas une pareille question.

LES FUNÉRAILLES D'UNE TAUPE.
CONSEILS.

Si, par un beau jour d'été, dit M. de Quatrefages, vous

jetez le cadavre d'une Taupe sur la terre d'une plate-bande,
d'une allée de jardin, et que vous restiez en observation,
vous verrez arriver, au bout d'un quart d'heure, un grand
nombre de petits coléoptères ronds, d'un noir tirant sur le
vert foncé. Ce sont des Escarbots bronzés (Hister alrrens),
qui viennent faire la toilette de la morte. Ils se glissent
entre le ventre de la Taupe et la terre, pondent une grande
quantité d'oeufs, et, pénétrant ensuite dans l'épaisse four-
rure qui recouvre le cadavre, ils la détachent par gros
flocons. Dans cette opération ils n'arrachent pas le poil,
mais le coupent ras, à l'aide de leurs mâchoires, de manière
A imiter parfaitement la trace du rasoir.

On ne saurait se faire une idée de l'activité que ces
petits tondeurs mettent à leur ouvrage, comme s'ils savaient

que le temps leur est mesuré et que bientôt de redoutables
concurrents vont venir s'emparer de cet animal, clout le
duvet doit tapisser le berceau de leur progéniture. Telle est,
en effet, sa destination : pétri avec quelques parcelles de
terre, il formera une boule, au centre de laquelle un oeuf
du pister attendra le moment indiqué pour son dévelop-
pement.

Au bout de quelques heures, on voit arriver à tire-
d'aile d'autres coléoptères de 5 à 6 lignes de long (10 ir
14 millim.), dont les élytres noirs portent deux bandes
ondées d'un beau rouge orangé. Ce sont des Nécrophores
fouisseurs, ou Points de Hongrie (Necrophorus vespillo).
Leur arrivée met en fuite l'Escarbot, le plus souvent même
avant que la fourrure de la Taupe ait entièrement disparu.
Ces insectes se réunissent au nombre de trois à cinq, jamais
plus, jamais moins, et procèdent de suite, avec beaucoup
d'activité, à l'ensevelissement du cadavre, car ils savent
que faute de cette précaution il faudrait partager avec la
grande mouche bleue des viandes.

Ils examinent le corps dans tous les sens, comme pour
prendre les dimensions et estimer la capacité qu'il sera
nécessaire de donner à la fosse, et sondent le terrain pour
voir s'il est convenable à leurs travaux. Le trouvent-ils
trop pierreux, trop difficile à creuser? Ils se glissent sous
la Taupe, et, remplissant pour un instant les fonctions de
porteurs, ils la font cheminer en avant jusqu'à ce qu'ils
aient trouvé un endroit propre à faciliter l'accomplissement
de leur tâche. Alors toute la société se met à l'ouvrage.
Ils soulèvent le corps avec leurs têtes et leurs corselets,
tandis que leurs pattes de devant creusent le sol par un
mouvement très rapide, et bientôt on voit se former autour
de la Taupe un cercle de terre qui augmente graduellement
en formant çà et là de petits monticules.

Quand l'excavation est assez considérable pour recevoir
le corps de la Taupe, les Nécrophores recouvrent celle-ci
d'une légère couche de terre. La surface de cette exfo-
liation est plane et très unie. Dix heures leur suffisent
pour obtenir ce résultat. Une fois à l'abri, ils ne ralen-
tissent pas pour cela leur travail : bien au contraire, on
dirait qu'ils redoublent d'activité, car, au bout de dix autres
heures, la Taupe est déjà parvenue à un demi-pied (0m.16)
de profondeur, et au bout de quarante-huit heures elle est
couverte d'environ un pied et demi (0 . .50) .de terre.

Le moment est alors venu pour nos ouvriers laborieux
de recueillir le fruit de leurs veilles : ils reviennent à la
surface du sol et se délassent de tarit de fatigues ; puis les
femelles retournent sous terre pour déposer leurs oeufs dans
ce cadavre qui leur a donné tarit de peine. Cela fait, elles
s'éloignent et meurent. Les mâles ont succombé presque
immédiatement, car, pour les Nécrophores comme pour la
plupart des insectes, la nature a fixé le terme de l'existence
au moment où ils viennent d'assurer la perpétuation de
l'espèce.

A peine les Nécrophores fossoyeurs ont-ils disparu qu'on
voit arriver un coléoptère du même genre, le Nécrophore
germanique, qui vient, à son tour, profiter d'un travail
auquel il ne coopère jamais. Celui-ci n'a peint les couleurs
brillantes qui ont valu à nos fossoyeurs le nom de Point de
Hongrie. Sa couleur est toute noire. Toujours seul et
couvert de ses habits de deuil, il semble veiller auprès du
cadavre dont il laisse la peau intacte, tout en se nourrissant
de sa chair. Lui aussi dépose ses veufs clans ce berceau



infect, qui, plus tard, offrira à ses petits une abondante
nourriture.

L'oeuvre de la nature est accomplie dans la perfection
par des insectes, qui nous rendent ainsi chaque jour des
services ddnt on n'a pas assez conscience. Mais encore en
est-il qu'il faut surveiller; les ravages que causent les
mouches charbonneuses sont là pour prouver la paresse et
l'incurie de beaucoup d'habitants de nos campagnes, qui
ne semblent pas se douter, malgré Ies avertissements
réitérés de la science, que la présence des cadavres dans
les champs est trop souvent la cause du fléau qui désole
leurs troupeaux. On n'en . est plus à discuter où les mou-
ches stomoxes vont imprégner leurs trompes du venin
mortel : tout le monde sait 'que, suçant les cadavres, mar-
chant it leur surface , elles se revêtent de sues putréfiés,
véritable poison mortel quand il s'infiltre dans un organisme
vivant.

Et cependant combien de bestiaux morts ,sent aban-
donnés dans les champs trop longtemps, et souvent pour
une cause futile ! combien, dans certains pays, au lieu
d'être enfouis ou livrés à l'industrie, sont tout simplement
précipités dans -un vieux puits, dans une carrière aban-
donnée, dans une excavation naturelle, où les mouches
dangereuses vont les chercher, guidées par leur merveilleux
instinct, tout aussi aisément qu'à la surface du sol. Qu'est-ce
que ces chapelets de, Taupes mortes, pendus aux arbres par
la stupide gloriole du taupier, sinon un appât offert à ces
terribles diptères qui iront infecter toute la contrée? Laissez,
laissez les Taupes sur la terre, si vous n'avez pas la pru-
dencede les enfouir; vous avez vu comment les Nécro-
phores se chargent de la besogne; laissez encore bien
mieux vivre les Taupes et mourir de leur belle mort : elles
combattent pour vans les larves dangereuses qui circulent
sous le sol et que vous ne savez comment atteindre. Ne
vous y trompez pas, è imprévoyants, elles chassent le ver
blanc et non le pied de vos salades; carnivores avant tout,
il leur faut la chair, exclusivement la chair. Cessez donc
de les accuser de dévorer vos plantes : elles ne font de
galeries que pour passer; tant pis si elles soulèvent un
peu d'herbe : elles salivent le reste.

UNE PÉRIODE GLORIEUSE .
DR L 'HISTOIRE  DE LA HOLLANDE (l).

Je venais de lire la belle péroraison du discours de ré-
ception à l'Académie française, en 1785, où l'abbé Maury.
glorifiait à la fois le siècle de Louis XIV et les grands
hommes qui l'avaient immortalisé ; et, l'esprit encore ébloui
par les splendeurs de ce tableau, mes idées, suivant insen-
siblement un antre cours, se portèrent sur les événements
contemporains d'alors l'invasion des Pays-Bas, leur con-
quête rapide mais inachevée, ce début fastueux et presque
théâtral d'une série de guerres ininterrompues; enfin, en
nie rappelant la futilité des griefs qui avaient motivé 'la
formidable croisade du roi-soleil, cette mise en scène
grandiose de la fable du loup et de l'agneau, sans transition,
nia fantaisie, en personnifiant la Hollande, se complaisait

(') Ce morceau remarquable est extrait d'une lettre que nous avait
écrite, peu de temps avant sa mort, un homme d'un grand mérite,
M. Prisse, ancien administrateur, retiré à Versailles, et qui, nous le
croyons, était Hollandais d'origine.

au souvenir de la glorieuse existence de cette petite nation,
de ces « gueux de mer » qui, en moins d'un siècle, avaient
accompli de si grandes choses, c'est-â-dire délivré la patrie
du joug espagnol, conquis la liberté `et, plus tard, victo-
rieusement résisté à Louis XIV.

Tout, au surplus, pendant cette radieuse période, con-
courait à I'illustration de cette terre privilégiée; dont. les
fils semblaient prédestinés à parcourir avec éclat toutes les
carrières du génie humain : ainsi, tandis que Guillaume
le Taciturne payait de sa._vie l'affranchissement du pays;
:Maurice de Nassau,: son fils, en affermissait l'émancipation ;
ses illustres hommes d'État, Barneveldt, les frères de Witt,
ces trois martyrs, Hugo Gratins et IÏeinsius, à qui il était
réservé d'hum ilier le grand roi, diricaient ses conseils et
sa politique, et consolidaient ses destinées. — Alors les
flottes victorieuses de Tromp et de Ruyter, de Hein et de
Wassenaer, lui donnaient l'empire des mers , et ses navi-
gateurs Bahrenz, -Tasman,. Linsehooten et Struys, sou-'
mettaient à sa puissance, aux extrémités du mon de,: des.
régions inconnues, des horizons-nouveaux: Au surplus,
aucune des sphères de l'intelligence et du savoir ne resta
inexplorée, témoin Erasme et Spinola en littérature et en
philosophie, et dans l'ordre scientifique, Huygens, Sw.am-
merdam et Boerhaave. --- Elle eut '  poètes comme
Vondel et Jean Second, Précurseurs des Tollens et des
Bilderdyk , los _chantres futurs de ses nobles annales,- et
des imprimeurs tels que - les Elzeviers , pour les trans-
mettre à la-postérité. — Enfin, comme si la Hollande ne
devait rester, étrangère à aucun genre d'illustration , les'
pléiades de peintres célèbres, dont Rembrandt était le roi,
complétaient l'auréole de ce coin de d'univers qui tient si
peu de place sur la cafte de l'Europe, mais ott régnent
encore dans leur intégrité l'énergie et la probité du ca-
ractère, un dévouement intrépide, -absolu et vrai, qua-
lités qui font de la race holl"andaise, pour qui la patrie
n'a jamais été un vain mot, et l'une des plus solides et des
plus admirables quoi: soient sur le globe », suivant l'expres-
sion d'un auteur contemporain (').

LOUVRES EN PARISIS
( SEINE-ET-OISE ).

Le voyageur qui va de Paris â Chantilly, s'il n'est pas
trop pressé; fera bien de s'arrêter un instant à la station de
Loutires et d'aller jeter un regard sur..ce qui reste des deux
anciennes églises de cette localité, jadis bourg fortifié, et
qui semblerait remonter jusqu'aux premiers siècles du chris-
tianisme.	 -

Avant la révolution, ces deux églises ne formaient qu'une
seule paroisse 'et étaient séparées par -un simple couloir.
L'une était consacrée à saint Bleui, l'autre à saint Justin,
qui subit, 'dit-on, le martyre Rn ce lieu. De la première
église il ne reste aujourd'hui que le clocher. Le second
étage de ce clocher est de style ogiv*al; le premier- étage
ainsi que la base sont romans. Seulement les fenêtres, au-
jourd'hui murées, ont conservé leur plein cintre,-tandis; que
la porte de la Base a été transformée.. une époque posté-
risure et a pris la forme ogivale.

L'église .consacrée à Saint-Justin sert au culte. Elle est

(') M. Théophile-Lavallée.
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de différentes époques qu'il est bien facile de reconnaître.
Le portail occidental, celui qui devait étre jadis le grand

portail, a conservé une porte et une fenêtre de l'époque ro-
mane. On peut regarder avec intérêt le travail des archi-

voltes qui forment les cintres et celui des chapiteaux des ! 	 Les colonnes de la fenêtre en particulier sont élégantes
colonnes, sur lesquels reposent ces archivoltes.	 I de proportions et forment un bel encadrement.
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La fenêtre qui est à droite de la fenétre romane, sur la
même façade, appartient à l'époque ogivale et se fait remar-
quer par l'élégance sobre de son dessin.

Le portail latéral est d'une grande richesse. Il appartient
'u quinzième siècle. On reconnait sa date à la_ quantité de
ses sculptures, aux arcs déprimés qui forment la partie su-
périeure de la porte proprement dite , aux dessins flam-
boyants qui sont découpés dans la partie ogivale du dessus
de cette porte, à l'arc en accolade qui encadre l'ogive et
s'élève au-dessus d'elle. A droite et à gauche de cette ac-
colade, on peut voir d'élégantes et légères arcatures qui
garnissent le nu de la muraille. Enfin, il n'est pas jusqu'aux
débris de dais, pinacles et clochetons subsistant encore sur
les contre-forts, qui ne puissent offrir un objet intéressant
d'étude soit à l'archéologue, soit à l'artiste.

LE JOURNAL D'UN GENTILHOMME DU COTENTIN

AU SEIZIÈME SIÉCLE.

1553-1562

On a découvert récemment une liasse de papiers où un
sire de Gouberville, gentilhomme campagnard au Cotentin,
avait coutume d'inscrire les petits événements quotidiens
de sa vie, surtout ses recettes et ses dépenses. Ce journal
comprend neuf années, de 1553 h 1562.

On y trouve, sur les moeurs-et usages de ce temps, des
renseignements qui ne nous paraissent pas tous très connus:
nous ne croyons. pas qu'il soit sans intérêt d'en extraire
quelques-uns de- ce grand nombre de pages dont_le ré-
sumé méme, publié à Rennes par un homme instruit et
consciencieux , est cependant d'une lecture assez labo-
rieuse ('>.

COMMENT SE MULTIPLIAIENT LES NOMS FÉODAUX.

Le nom patronymique de l'auteur du manuscrit était
Picot.

Mais, en ce temps-là, les enfants prenaient rarement le
nom de leur père. Chacun d'eux, dans les familles nobles,
l'échangeait contre un nom de propriété , munie ou sei-
gneurie, pour s'en parer dans tous les actes et toutes les
relations de la vie; si bien qu'après quelques générations
le nom primitif avait disparu et restait enfoui parmi les
vieux papiers, oit l'on avait parfois ,quelque peine à le re-
trouver en cas de procès.

Par suite, il n'y avait donc point de nom commun à tous
les enfants.

Le sire de Gouberville dit, par exemple, dans son re-
gistre le 20 février 1553 :, 

« Je allé disner avec le baron de Tubeuf et le sieur du
Saulsey, et son frère Letourp et son frère Lalonde, etc.»

Il écrit ailleurs, le 26 novembre 1560 :
a Je trouve devant l'auditoyre mon cousin de Breteville

qui estoit adjourné en.vicomté, pour quelque dette de feu
son frère de Briqueville.»

Et le 4 juin 1561 :
«Le sieur de Grouchy et le sieur de Cleronde, son frère,

me prièrent de demeurer à coucher. »
Un fils se donnait ainsi un nom de terre du vivant même

de son père.

(') L'ahbt Tollemer, ancien proviseur, Journal manuscrit d'un sire
de Couben ille, etc. — Oberihur, it Rennes.

janvier:' 561_:
«Ce jour là je allé à Saint-Pierre, voyer le sieur de

Saint-Pierre, fils aysné du sieur de Sasne. »
Ailleurs, on trouve cités quatre frères et plus qui se •

nomment tous différemment.
Quand l'on vendait les terres, les nouveaux acquéreurs,

en prenant aussi les noms; pouvaient, :après nn certain
temps, passer pour être les descendants-des premiers pro-
priétaires. '

Il n'est pas rare aujourd'hui même d'entendre dire à un
noble ou pseudo-noble : « Les Valvule (supposons ce nom )
datent de plus de quatre siècles», et sur cette seule allé-
gation ils fondent l'ancienneté de leur flanille; mais tel ar-
chiviste ou érudit curieux arriverait à leur démontrer que
la terre des plus anciens Valvule, auxquels seuls apparte-
naient les titres,-`avait été vendue et revendue, sans qu'il y
eût eu aucun rapport de parenté entre Ies propriétaires
successifs. '
• « S'il faut un exemple, dit M. l'abbéTollemer, les Toc-

queville actuels n.'ont.aucun rapport avec les Toqueville dont
parle souvent_le sire de Gouberville.»

Du reste , les possesseurs de terres roturières suivaient
volontiers le même usage, et il en résultait nécessairement
une confusion extrême.

Ce n'était pas la vanité seulement, comme aujourd'hui,
qui engageait tant de gens â s'investir dbT noms de terre qui
pouvaient leur attribuer à tort ou à raison la noblesse : être
noble, c'était échapper à l'impet et jouir de beaucoup de
privilèges.

Aussi ces abus étaient-ils .une cause de grande perplexité
pour le fisc , et il fallait procéder de temps à autre à la
vérification des titres.de noblesse.

Au mois de novembre 1555, «le procureur général de
la cour des aides s. Rouen, et le président de Mendreville»,
furent chargés de vérifier les titres des familles nobles du
Cotentin, tant ale celles qui l'étaient réellement que de celles
qui prétendaient_ l'être.» 	 -

Il y avait-un grand intérêt à fournir les preuves de no-
blesse, d'abord pour se faire maintenir dans la jouissance
des anciennes franchises, ensuite pour échapper aux grosses
amendes édictées contre ceux qui avaient- usurpé titres et
privilèges nobiliaires.

Le sire de- Gouberville cite plusieurs personnes qui, h la
suite de cette vérification de 1555, furent déclarées contri-
buables et «condamnées à six: années de leur revenu. »

Lui-même dut se donner quelque peine pour produire
ses preuves.	 -

28 novembre..—«Tout le jourje cherche les vieux ad-
veux de la terré de Gouberville pour les monstrer au sieur
de IMendreville, commissayre, et au procureur general de
la court des aydes. »

En une autre circonstance, au mois de mars 1560, il, fut
mis en demeure de prouver contre mn Sacques Picot, es-
cuyer, que, -bien que s'appelant de Gomberville, il appar-
tenait à la famille portant le nom patronymique de Picot..
Il y eut procès et il eut à-produire aux assises cle-Bayeux
ta preuve qu'il avait le droit de prendre indistinctement l'un
et l'autre nom. On v=oit combien._ l'on tenait peu au nom pa-
ternel

LES DOMESTIQUES.

Le sire de Gouberville était célibataire, au moins pen-
dant les années auxquelles se rapporte son journal. Il avait,



qu'il avait laissé la porte du manoir de Russy toute grande
ouverte pour aller jouer aux boules.

Il a coutume aussi de faire infliger des corrections par
ses serviteurs eux-mêmes.

Le 5 juin '1556, il «conte à Nicollas le Valet, de 8 moys,
à 9 libvres par an. Je le paye contant et 2 solz davantage,
puis lui donne congé et à son filz Jehan, pour ce qu'il n'a-
voyt pas voulu fouetter son diet filz, pour plusieurs fautes. »

La suite a une autre livraison.

NON.

Nous avons connu un homme qui n'avait presque jamais
le courage de dire « non. » Il ne savait rien refuser. Pour
peu qu'il fut instamment prié, pressé, il accordait tout ce
que l'on voulait de lui. C'était, disait-on, un cœur d'or;
mais la vérité est que ce n'était pas précisément par bonté
qu'il éédait ainsi à tout le monde : c'était le plus souvent
par timidité, pour éviter tout débat , et aussi pour se dé-
barrasser des importunités. On le savait bien, et on spécu-
lait sur sa faiblesse. On puisait sans cesse dans sa bourse;
il arriva aussi que de prétendus amis lui demandèrent de
se porter caution pote' eux, et il s'en trouva dans le nom-
bre qui l'entraiuèrent dans leur ruine.

Sans être tout à fait aussi faibles, beaucoup de jeunes
gens se laissent entraîner de même par de faux amis , et
malgré les reproches secrets de leur conscience , à la dis-
sipation, au désordre, parce qu'une fausse honte leur a
Ôté le courage de dire en certaines circonstances résolu-
ment « non ! »

Savoir dire « non » à propos est la preuve d'une certaine
force de l'aune qui honore et impose le respect.

LES CHIENS DES KAMTSCHATDALES
.(suttaE).

Pour la nourriture d'un chien de lianttschatdale pendant les
Huit mois de neiges et de glaces, il ne faut pas moins de
milliers de poissons secs : six chiens, attelage ordinaire
d'un traîneau , peuvent consommer cent mille harengs. Il
faut donc que les pauvres Kamtschatdales fassent de grandes
provisions pendant les quatre mois d'été ; mais comment
vivraient-ils sans leurs chiens? Ces animaux ressemblent
aux loups par la taille, la robe et les hurlements. Durs à
la fatigue , on les a vus quelquefois traîner leur narta (a)
pendant quarante-huit heures sans avoir mangé autre chose
que des morceaux de cuir arrachés à leurs harnais. Un
attelage de onze chiens parcourt d'ordinaire de soixante à
quatre-vingts kilomètres dans la journée , en traînant un
homme et un poids de '180 kilogrammes ; parfois c'est le
double. Sans les chiens, quand les brouillards et les tem-
pêtes rendent impossibles les voyages à pied, il n'y aurait
presque aucune communication entre - les familles kamt-
schatdales, bloquées par la neige dans leurs souterrains. (2)

En été, les chiens errent librement dans les forêts et sur
les bords des riviéres, où ils trouvent à se nourrir. Dés
que les premières neiges tombent, ils reviennent fidèlement
chez leurs maîtres.

( I ) Traîneau.
(=) E. Reclus, Nouvelle géographie universelle.
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en 1554 et '1555, plus de quatorze domestiques ou gens
de poyne (peine) , siens compter les journaliers. Il appe-
lait les boulines des « serviteurs n et les femmes des sec-
viteuses ou des chamberières; et quand il parlait de tous ih
la titis, il disait la famille de céans. On voit par ses notes
de dépenses que les gages en argent ne s'élevaient pas bien
haut.

i er avril 155.1. — Baillé à Jehan Hoston , fils Douart
Boston de Viraudeville, une geniche (génisse), pour 50 solz,
à rabattre sur ce- que je peulx luy debvoyr de ses gages,
montant six francs par an (').

18 juillet. — Je conte à Tiphane Groult, du Teil , pour
ring an et demy qu'elle a esté céans , serviteuse, à ung escu
par an; je lui baille ung escu, 23 solz et 9 solz pour avoyr
de la toylle.

Même jour. — Je baille à Gaultier Birette une jument
avecque son poulain de ceste année, merchée à ma merche
(marquée à ma marque), pour 40 libvres tournoys, que je
lui debvo ys de tout le temps . qu'il m'a servi... et pour ce
que ladicte jument valoyt davantage, ledict Birette nie re-
tourna 46 solz.

28 juillet.— A Guionne Cardon, de Neliou, je donne un
h compte sur ce que luy doy pour deux années de ses gages
à 50 solz par an et 3 pieces de linge.

22 octobre. — Pour une pagre de souliers à Jehanne
Bottey, serviteuse céans , que je luy avons promys , avec
45 solz de gages , 6 solz.

30 octobre. — Je baille à Pierres de Lande, pour trois
moys qu'il m'a servi, 50 solz et luy donne congé. (C'était
là un gage élevé relativement aux autres, puisqu'il eut été
ile dix francs pour un an.)

19 novembre. — A Pierrot du Doyt , pour le reste d'un
an et demi qu'il a gardé les moutons, « il est baillé 20 solz. »
il lui avait dit aussi « une pagre de souliers et ung agneau »
pour la première année.

26 février. — A la Harelle, qui l'avait servi plusieurs
années... «pour ses gages de tout le passé précédant le
t er aust... 19 livres 6 solz. »

Et voici avec quelles pièces de monnaie se fit ce paye-
ment : «ung double ducat; — ring angelot ; — deux mi-
périalles ; — un chevalot ; — une home ; — une réalle
de 8 solz; — une jocondale de 344 solz; et en monnoye,
19 solz. — Somme : '19 lib. 16 solz. »

Les serviteurs prenaient souvent tout ou partie de leurs
gages eu bestiaux ou en grains.

Le sire de Gouberville parait avoir été d'ordinaire assez
indulgent. pour les fautes de ses gens. Toutefois, il ne se fai-
sait pas faute de distribuer des soufflets et des coups de
bâton h l'occasion , ce qu'il mentionne d'ailleurs conscien-
cieusement, avec tous ses autres faits et gestes, sur son
journal ; seulement, parfois , il écrit ces souvenirs en ca-
ractères grecs, non pas qu'il fut très habile en cette langue
ancienne , car il n'en connaissait pas même toutes les
lettres.

24 aoàt 1553. — Je batty Chantepye au matin pou' ce
qu'il avoyt battu Raoul.

13 juin 1556. — Le di git jour, je battu Symonnet, pour
ce qu'il m'avoyt contemué en quelques propos, qui se tinst
entre nous.

Plus loin, il donne des coups de bâton à Lajoie, parce

( I ) Le franc avait la valeur d'une livre ou de vingt sols.



longtemps après ledr mise en .place , le chemin du. creuset.
Dagobert fit couvrir une partie de la basilique de Saint-
Denis de plaques d'argent, que son sudcesseur, peu scru-
puleux, envoya à la fonte.	 _

On pourrait citer vingt exemples du même fait. Les seuls
tuilages métalliques qui furent_ respectés furent ceux 11"6-
tain et de plomb ; leur peu de valeur était une garantie pour:

-leur conservation.
Les tuiles furent .tantôt carrées, tarif ut arrondies à une.

de leurs. extrémités ,'comte des écaillés de poisson. C'est: `
même sous ce nom que, jusqu'au seizieme siècle, ondé
signa les toitures en =ardoises, dont l'usage ne parait pas
remonter très haut: La même forme-d'écaille était aussi

, usitée pour les tuiles en bois ou aisseaux, dont l'on retrouve
de nombreux exemples dans les pays scandinaves et même _
en France :_les porches de quelques églises de campagne
du midi sont couverts de la sorite.

Disons maintenant quelques mots de la corporation des
couvreurs, sur laquelle nous n'avons que fort peu de ren-
sejgnements.

A Paris, l'apprentissage durait six affinées ; mais; au bout
de la troisième année', si l'apprenti travaillait bien, il deve-
nait ouvrier; et après trois nouvelles années, il était admis
à faire un chef.-d'oeuvre et à_ 	 maître. A cette ocça-.,.
sion, h corporation 	 fournissait gratuitement les outils
de son état.

A Rouen, nous trouvons une organisation analogue.
Quatre gardes institués pu le bailli dirigeaient ia corpo-
ration , «lesquels gardes se remueront eh iscun an le lundi
après Pasques:_ët demourra deux vieux pour adviser les
autres. » L'apprentissage durait trois années seulement.
Aucun chef-d'oeuvre n'était nécessaire pour obtenir la maî-
trise ; il suffisait que l'on fut reconnu capable par les gardes

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET METIERS
AVANT 1789.

Suite. —Voy. p. 35, 94,119, 160.

COUVREUR. — Les couvreurs se distinguent de-tous les
gens de métier que nous avons étudiés jusqu'ici en ,ce qu'ils
ne fabriquent rien et mettent simplement en.place- lés pro-
duits d'industries tres distinctes. Aussi n'est--il peut-être
pas mauvais , avant de parler des -couvreurs considérés en
tant que corps de métier, de dire quelques mots des maté-
riaux qu'ils emploient et de la façon de les mettre en
oeuvre.

Une fois que les derniers chevrons sont cloués sur la

Couvreurs au neuvième siècle. — D'après une miniature du
Psautier d'or» de Saint-Gall.

charpente, le couvreur cloue à son tour des lattes, petites
pièces de bois assez longues et étroites , en ayant soin de
laisser entre chacune d'elles un certain intervalle. Ces in-
tervalles sont ensuite remplis par du mortier. Cet°assem-
Mage de lattes et de maçonnerie se nomme le «garni de la
toiture. »

Cette méthode, (lue l'on emploie encore aujourd'hui, a
le défaut de charger la charpente. Aussi fit-on quelquefois
usage de nattes de joncs, qui, goudronnées, empêchaient
toute infiltration . des eaux. Mais c'était là un système très
dangereux en cas d'incendie.

Par-dessus les lattes , on place des tuiles, dont les di-
mensions , la forme , la matière , ont beaucoup varié au
moyen tige. Les plus fréquemment employées ont été, bien
entendu, les tuiles en terre cuite. On faisait même des cou-
vertures en tuiles de terre de plusieurs couleurs ; du moins,
de nombreuses miniatures permettent de le supposer. Quel-
ques sanctuaires particulièrement vénérés reçurent même,
it l'imitation de ce que faisaient les anciens pour leurs tem-
ples , des couvertures d'or, d'argent ou de bronze. Mais ce
mode de tuilage ne fut jamais que temporaire, car les toi-
tures en métaux précieux prirent toutes, plus ou moins

Bannière des couvreurs de la Rochelle.
(Séré, le Moyen dye et 1a lienai'sa,ice, t. 111.)

du métier, et on leur payait un droit de cinq sous, et un
autre droit de dix sous au roi, c'est-à-dire à son représen-
tant, au bailli. Comme dans tous les :autres corps de nré-
tier, cette taxe était moindre pour les fils de maîtres..

Ces règlements; on le toit, n'étaient pas trop compli-
qués en ce-qui touchait la_composition de la corporation. Ils
le sont plus en ce qui touche la nature des matériaux à
employer dont, l'inspection était confiée aux gardes. Mais
ce sont lit des matières dont l'étude nous entraînerait fort
Ioin, et les détails que nous avons donnés plus haut suffisent
pour fournir un aperçu du métier des couvreurs.
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LES AUTODAFÉS.

Charles Il, roi d'Espagne, assistant arc sa famille it un autodafé. — D'après un tableau de Fr. Rizi, conservé au Musée de Madrid.
Photographie de Laurent.
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Les autodafés (autos de la fe, actes de foi) étaient une
représentation dramatique pour le peuple espagnol. On
accourait h ces terribles spectacles avec autant d'ardeur et
d'enthousiasme qu'aujourd'hui encolle aux combats de tau-
reaux.

L'ancienne peinture, d'un effet saisissant, reproduite par
notre gravure, représente Charles II et sa femme, Marie–
Louise de Bourbon, assistant h un autodafé général, célébré
sur la place Mayor de Madrid le 30 juin 1680. Nous man-
quons de détails sur cette fête dont un peintre a cru devoir
consacrer le souvenir; mais on peut s'en faire une idée
probablement exacte par ce que l'on rapporte d'une scène
semblable où, plus d'un siècle auparavant, Philippe Il avait
aussi accepté le rôle de président ou de premier spec-
tateur.

En 1559, avant de quitter les Pays – Bas, Philippe II
avait écrit h sa soeur, la princesse Juana, de déférer h l'In-
quisition les Espagnols suspects et de punir les coupables
avec rigueur dans toutes les villes : il voulait que son retour
dans ses États fttt signalé par une manifestation imposante
de sa foi et de sa haine des hérésies.

Dans la première quinzaine de juin , le dimanche de la
Trinité, la princesse, accompagnée de don Carlos, le tils
de Philippe II, honora de sa présence une exécution de
condamnés h Valladolid.

ToME XLIX. — Juta 1881,

Voici un extrait du compte rendu officiel qu'elle fit ré-
figer pour le roi :

« Sur la place se trouvaient Leurs Altesses , tous les
grands, et les seigneurs, et les conseillers. Ce fut une grande
solennité, qui commença â sept heures du matin et se ter-
mina h cinq heures du soir. On brûla quinze personnes, et
les autres furent condamnées h la prison perpétuelle. On
fera un autre acte bientôt avec d'autres prisonniers.

» Leurs Altesses ont été présentes partout. » (t)
Ce mot «partout» signifie que la sœur et le fils du roi

assistèrent non seulement h la scène de l'humiliation pu-
blique qui avait lieu sur un échafaud au milieu de la place,
mais se rendirent ensuite dans le champ oit l'on avait al-
lmé les bûchers et brûlé les condamnés.

Parmi les victimes se trouvaient des femmes de la cour
de Juana, des amies de son enfance, entre autres Béatrix
de Vibero, qui s'était cependant toujours déclarée catholique
même au milieu des tortures, mais qui n'avait obtenu que
la faveur d'être étranglée avant d'être livrée aux flammes.

Quelques semaines après , il y eut un autre autodafé h

Séville.
Mais on attendait surtout avec impatience celui qui était

réservé pour l'arrivée du roi.

(') Documents inédits, t. XXVII, p. 205. Le secrétaire Osorio au roi.
24



LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. —voy. p. 161 _

LX)	 •

Comme nous sortions du- réfectoire, -par un long couloir
sombre qui débouchait directement sur la cour de récréa-
tion , je remarquai que les élèves; 4I mesure qu'ils arri-
vaient au seuil du couloir, ôtaient poliment leurs casquettes
.avant de.. se disperser dans-la cour. Je pensai que M. Lou-
Vert s'était embusqué lit pour surveiller la:sortie, qui dégé-
nérait quelquefois en bousculade.

Ai. Louvert était lâ, en effet, la main. sur l'épaule d'un
jeune garçon de mon âge, tres élégamment vêtu. Ce jeune -

garçon tenait â la main sa casquette , dont il se battait le
genou avec un petit geste plein de désinvolture. Il regar-
dait défiler les éléves d'un air tranquille, sans l'ombre
d'embarras ou de timidité. -

Amesure que-mes camarades de classe sortaient du cou-
loir, M. Lottvert les - groupait autour de lui. Ceux des au-
tres classes se tenaient â- distance -respectueuse et nous re-
gardaient de loin, à la dérobée.-

L'usage de la pension était de présenter les nouveaux it
l'élève qui occupait le premier rang dans la classe. C'était
lui qui était chargé de les piloter et deles mettre au cou-
rant des usages. 	 -

M. Louvert me présenta donc le nouveau, dans les rè-
gles ; et_moi, pour lui souhaiter la bienvenue, je lui dis

— Quel jeu préfères-tu?	 -

-J'aime tous les-jeux, me répondit il avec un joli sou-
rire... Mais, pardon, est-ce que ce n'est pas Gremier que,

j'aperçois la-bas? - 	 -

Le Mouton, qui mangeait lentement, sortait toujours le
dernier du réfectoire; c'était lui, en eIfct, qui venait d'ap-

paraître sur le seuil du couloir, pourchassé par le chef des
garçons de service, -qui avait hâle de fermer la grille poli'

aller diner.	 -

-	 LXII

Quand le Mouton-aperçut -le nouveau , un sourire parut

Cette grande représentation eut lieu le 8 octobre 1556,
it Valladolid.

On avait dressé un trône devant l'église Saint-François,
sur une tribune couverte de riches tapisseries. L'échafaud
s'élevait en face. Au son des cloches, la procession sortit
dupalais de l'Inquisition. Chaque condamné (inipiüssant
sans doute it marcher par suite des tortures) était soutenu
par deux familiers:

Les uns, admis it la pénitence, étaient vêtusd'un.e robe
noire.	 -	 -

Les autres, condamnés â être brillés, portaient _des robes

jaunes et des tiares de carton sur lesquelles étaient appli-
qués des dessins de flammes et des diables,:

Deux cent mille spectateurs (i), accourus4e tontes parts,
firent retentir l'air de ours applaudissements. Ils étaient
profondément touchés de voir le roi sanctifier: ces châti-
ments par sa présence -

Il tant ajouter que quarante_ jours d'indulgence étaient ac-
cordes 4i chacun de ceux qui assistaient it cettecerémonie.

L'enthousiasme fut au comble lorsqu'on vit Je, roi se
lever, l'ëpee nue ir la main, et répondre au serment que lui
demandait le grand inquisiteur de soutenir. le saint-office;
en disant â haute voix :

—Moi, le roi, je dis : «Ainsi je le jure. »

Les condamnés-défilèrent alors devant le roi. _L'uni d'eux,
Carlo di Seso, noble Florentin, filleul de Charles-Quint, osa
dire h-Philippe IT_:

— Comment un ,gentilhomme comme vous! abandonne-t-il
it ces Moines_ gentilhomme comme moi?

Philippe II répondit:_- Je porterais le bois -pour brêler
mon fils, s'il était aussi i perverS pie.sous. -

On peut croire z Ia ,slncéiaté de ces, paroles.; lorsque-l'on
sait ce que, dans ces familles royales, on avait de-ten-
dresse les uns pour les autres.

Un apologiste de Philippe II, Cabrera (2) écrivit:
«Il était présent quand on enleva et poussa au feu plu-

sieurs coupables accompagnés de ses gardes h pied et â
cheval. » (')	 La fin ic une autre livraison.

ESPRIT` ET BONTE.

Ceux qui n'ont-d'esprit que pour être méchants ne con-
çoivent pas que l'oit puisse être bon sans être bête.

- D'après SAINT–MARTIN.

CHUTE D'UNE MAISON A ÉDIMBOURG
(ccossr ).

Une des maisons :S sept étages de la grande rue d'Édim-
bourg s'écroula tout h coup, avec le bruit du tonnerre, le
°?3 novembre 1861. Un épais nuage de poussière. rendit
pendant quelques instants la ruine invisible. Les habitants
sortirent avec effroi de toutes les portes des environs. On
pouvait craindre que le nombre des victimes fùt considé-
rable; il y en eut quatre : deux frères, une vieille femme et
une jeune fille.

Comme les moindres incidents excitent, même dans ces
terribles événements, la curiosité publique, on remarqua

(I ) Gachard, Doit Carlos et Philippe II.
('=)1T. 1, p. 276.
(a) Voy. l'histoire de Philippe 1I, par H. Fourneron.

que trois pendules de bois étaient restées accrochées â une
muraille, et que l'une B'el'les avait continué it marcher plais
d'une heure après la catastrophe.

Mais ce qui - captiva le plus l'intérêt; ce fut une petite
cage où était une linotte, et qui; suspendue très haut it mi
clou, était exposée it 1a- pluie- eau vent; un pompier -eut
le courage d'aller délivrer l'oiseau; et fut fort applaudi.

Il se passa- un -autre fait- singulier 6i -vit sortir tout -h
coup du milieu des décombres nue fenupe; qui tourna todt
autour d'elle des yeuxhagards; puis, sans prononcer une
seule parole, elle se mita fuir en coulant;;. jamais :on n'en-

tendit plus parler d'Oie.

-PLANGIIGR NON BALAYE.-

On donne ce nom de une mosaïque fameuse attribuée a
Sosus,'et -qui représentait sur le sol les_ estes d'un repas, -
avec une colombe buvant. Elle,  été reproduite fréquem-
ment, notamment-dans la mosaïque des Colombes capito

tiennes, trouvée dans la _vida d'Iladrien et acquise peu Clé-
ment XIII pour le Musée capitolin.
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sur ses lèvres, et ses jambes inertes essa yèrent de courir.
Mais quand il vit que le nouveau causait avec moi, il prit tut
:lin embarrassé et indécis, et l'indécision de son esprit passa
dans ses jambes.

— Allons donc, Mouton ! cria un de nos camarades.
Le Mouton nie jeta un regard oblique et s'arrêta tout it fait.
Je regrettai sincèrement de lui avoir donné un sobriquet

qui lui causait du chagrin. Puis il me vint tout it coup une
pensée plus égoïste : il connaissait lé nouveau , il allait
causer de moi avec lui , et probablement il lui ferait par-
tager l'antipathie que je lui inspirais à lui-même.

Cette pensée me rendit tout soucieux, car le nouveau
m'avait beaucoup plu à première vue, et j'aurais bien voulu
ne pas lui déplaire.

Le nouveau, étonné d'abord de l'hésitation du Mouton,
se précipik vers lui et lui prit les cieux mains en riant.
D'un t  tiveneut spontané, toute la classe le suivit de loin;
moi un peu en arrière des autres, retenu par une sorte
d'embarras et de timidité.

Quaud le nouveau eut serré les deux mains du Mouton,
et échangé avec, lui quelques paroles de politesse et d'a-
mitié , il lui passa son bras autour des épaules et l'entrains
vers nous. Nous nous dirigeâmes alors vers la partie de la
cour qui était spécialement attribuée it notre classe.

Le nouveau et le Mouton formaient le centre d'un groupe
compact, dont une partie les enveloppait en côté et par der-
rière, tandis que l'autre partie les précédait en marchant it
reculons. Je nie tins un peu en arrière, pour ne point ef-
faroucher le Mouton. Le nouveau, véritable enfant de Paris,
avait l'esprit très alerte et très gai , et plaisantait avec une
grâce et une facilité dont j'étais émerveillé. Il avait la ré-
plique très vive, et, tout en ripostant aux questions qu'on
lui adressait, il s'informait des usages de la pension et se

mettait au courant sans avoir l'air d'y toucher.
Je portais envie à mes camarades qui, n'ayant pas connue

oui un poids sur la conscience, se bousculaient sans façon
pour être plus près du nouveau et du Mouton ; et je m'a-
perçus bientôt avec un chagrin véritable que tout le monde,
excepté moi, jouait le rôle qui m'était dévolu par l'usage,
celui d'initiateur.

— A quoi jouons-nous? demandai-je d'une voix mal as-
surée, pour rappeler it mes camarades et pou faire savoir
au nouveau qu'il y avait lit quelqu'un que l'on oubliait un
peu trop, et qui avait cependant bien le droit de parler.

Le quelqu'un que l'on oubliait un peu trop eut la morti-
fication cie parler dans le désert. Le nouveau racontait. quel-
que chose qui captivait. tout l'auditoire. Si quelques visages
se tournèrent de mon côté, j'y lus cette expression peu ai-
mable que l'ou prend involontairement pour signifier à
quelqu'un qu'il est tu t trouble-fête.

Le groupe continua donc lentement sa marche, suivi d'un
malheureux dont le cœur était navré.

A l'approche du carré où nous jouions d'habitude , il y
eut une sorte de débandade. Les plus .avisés de la bande
se précipitèrent vers le grand banc, jadis peint en vert, oit
nous déposions mus vestes, et oit se prélassaient les pares-
seux quand nous jouions aux barres'. En un clin d'ceil, le
banc fut occupé par les écoliers les plus lestes, sauf deux
places réservées au milieu, et oit l'on fit asseoir en grande
cérémonie le nouveau et son ami le Mouton.

Ceux qui n'avaient point tie place sur le grand banc s'ac-
croupirent en demi-cercle, <t la tr i nque. Je nie trouvai seul
debout, fort embarrassé de ma personne. Un montent j'es-
pérai que quelqu'un de nies obligés me céderait sa place,
niais toutes les têtes étaient tournées vers le centre du
banc. Le Mouton, les deux mains entre ses genoux, les yeux
fixés it terre , souriait vaguement; je me figurai aussitôt.
qu'il jouissait sournoisement de ma déconvenue, et je ne
regrettai plus du tout de lui avoir donné un sobriquet.

Le nouveau, avec l'aisance d'un homme du monde, avait
croisé une de ses jambes sur l'autre, et promenait autour
de lui des regards souriants.

— Alors, dit-il lentement, vous en voulez encore une?
— Oui, oui, oui! cria-t-ou de toutes parts, encore une

histoire!
Je m'avançai d'un pas.
— `'ous savez, dis-je d'une voix altérée, qu'il est défendu

de rester en place, il faut marcher ou courir.
Le nouveau fit mine de quitter sa place ; niais tl s'éleva

de tous côtés cie bruyantes protestations.
— Marche si tu veux, me dit sèchement le camarade que

j'avais réveillé le matin, mais laisse-nous écouter. Le pis
qu'or puisse nous faire , c'est de nous prier de nous lever,
et d'ailleurs le surveillant n'est pas lit.

— Il est allé fumer sa pipe dans sa chambre, reprit une
autre voix.

— L'histoire, l'histoire! cria-t-on de toutes parts.

LXIV

Je restai debout , appuyé contre un acacia , et j'écoutai
l'histoire, couine les autres. J'étais très mal â gnon aise
le long de mou acacia, d'autant plus mal flue j'avais le so-
leil en plein visage , et que des caravanes de fourmis pas-
saient sans façon du tronc de l'arbre sur toute nia personne.

Si j'avais osé , je nie serais esquivé; mais, malgré nia
mauvaise humeur qui nie poussait à le faire , je sentais que
ce serait une grossièreté gratuite à l'adresse du nouveau,
et une rupture éclatante avec toute lit classe, si toutefois la
classe daignait s'apercevoir de mon absence.

Plusieurs fois je fus sur le point de m'asseoir par terre,
connue mes camarades , niais l'orgueil nie retint; je ne
voulais pas nu'humilier clans la poussière aux pieds de la
nouvelle idole.

Je soutirais cruellement dans mon corps et clans mon es-
prit. Des pensées amères n'envahirent. J'aurais donné tout
au monde pour trouver que le nouveau était déplaisant et
racontait mal.

Mais non! il était charmant, sans prétention, et il ra-
contait avec une verve précoce et un entrain tout parisien.
On voyait qu'il avait vécu avec des personnes intelligentes,
et qu'il avait pris de bonne heure l'habitude de la pa-
role.

Tout à coup, comme je l'écoutais parler, une crainte hor-
rible me saisit : — Il doit être plus fort que nous tous, nie
dis-je avec un mouvement de jalousie ; il me prendra tout,
tout! et je n'aurai même plus la consolation d'être le pre-
mier de la classe.

A la récréation de quatre heures, mon cousin Louis vint
me voir au parloir.

— Il y a quelque chose qui ne va pas! me dit-il d'un air
inquiet.

Je lui contai ma disgrâce ; comme tout avocat qui plaide
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Une cause , j'exagérai les torts de la partie adverse et
j'exaltai mes propres mérites.

Louis me regarda d'abord d'un air soucieux; mais pres-
que aussitôt sa figure s'éclaircit :

— Ceux qui parlent le mieux, me dit - il, ne sont pas
toujours les plus savants. Attends, pour te désespérer, de
l'avoir vu à l'oeuvre. D'ailleurs, s'il est le premier, ta seras
bien le second, Moi, j'étais toujours dans les derniers, est-ce
que je m'en porte plus mal?

Je ne pus m'empêcher de rire; il ent été difficile, en
effet, à une créature humaine, de se mieux porter que mon
cousin Louis.

— Et puis, reprit-il, ce n'est toujours pas cela qui t'eni-,
péchera d'être bachelier, n'est-ce pas? Alors ne te fais pas
de mauvais sang , et::-laisse couler l'eau sous le pont. Qui
vivra verra I	 La suite à , une prochaine livraison.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
Suite.— Voy. P. 61, 123, 157.

COSTUMES MILITAIRES PENDANT LA RÉVOLUTION.

Suite.

L'artillerie reçut un uniforme bleu a. revers rouges , des
guêtres blanches, un chapeau -à cocarde; les compagnies

Costume militaire. — Un Hussard. — Dessin de C. Vernet, gravure de Duplessi Tiertaux.

blanche; et si, dans quelques moments difficiles, faute çle
drap, les troupes reçurent de simples pantalons de fantaisie,
ce ne fut que par exception, et l'on revint toujours à la cu-
lotte. Les gendarmes dé la Convention; pour se distinguer
des autres corps, la portèrent jaune, couleur qu'affectèrent
aussi leurs buffleteries.	 •

Disons maintenant quelques mots des corps de volon-
taires. Ceux de -Paris, qui, en -1793 „formèrent un corps
de douze mille hommes créé pour combattre l'insurrection
de Vendée , at que les royalistes qualifièrent de « héros
de 500 livres » à cause de 'la prime offerte à chaque en-
gagé, reçurent un habit -couleur puce à revers chamois ;-ils
portaient dés bottes par=dessus un pantalon de même cou-

d'ouvriers, un uniforme bleu à revers bleu de ciel. Le cas-
que fut la coiffure de l'artillerie à cheval, qui fut créée, à
l'imitation de celle de l'armée prussienne, par décret du
17 avril 179°2.

En 1795 , elle échangea le casque contre le colback que
portaient déjà les carabiniers, les chasseurs à cheval et les
hussards. Dans ce dernier corps, il y eut autant d'uniformes
de couleurs différentes que de régiments; en 1.793, Du-
mouriez créa les « hussards de la mort», dont le costume
noir orné de ganses blanches , les têtes de mort qui déco-
raient leur schabraque et les housses de cheval, répondaient
complètement à leur dénomination.

Les culottes furent, dans toutes les armes , de couleur
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leur â bande verte et blanche ; un casque chenille , orné
d'une aigrette, complétait leur costume. Le même uniforme
fut adopté par les volontaires de Sauterre ; ils furent seule-
ment distingués par les revers rouges de leurs habits. La lé-
gion de Westermann, formée en 1792 et supprimée en 1 ï9!1-,
fut habillée en bleu clair et eut le chapeau pour coiffure.

Il y eut en 1193 bien d'autres corps francs, et ce furent
ces compagnies de chasseurs qui généralisèrent l'usage du
schako, lequel arriva il son complet épanouissement lors de
l'expédition d'Égypte. Les hommes des régiments de « dro-
madaires» reçurent cette coiffure disgracieuse dont l'usage
devint général avec l'empire. Ce fut aussi en Égypte que

naquit le goût pour les uniformes chamarrés , dont Napo
léon I°r sanctionna l'usage, ne faisant en cela que copier
l'ancien régime.

Disons quelques mots d'une institution qui n'eut qu'une
existence trés éphémère : nous voulons parler de l'École
militaire instituée par un décret du 13 prairial an 2. Les
élèves étaient des jeunes gens de seize tt dix-sept ans. Cha-
que district désigna six élèves ; Paris en fournit quatre-
vingts pour sa part ; la moitié devaient être pris dans
les villes, la moitié dans les campagnes. Ils formèrent trois
bataillons qui, campés dans la plaine des Sablons, s'exercè-
rent aux manoeuvres d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie.

Costumes militaires. — Dragons de l'expédition d'rgypte. — D'après un dessin de la collection Hennin, représentant la bataille de.Nazareth.

L'institution était d'une utilité douteuse ; d'un goût plus
discutable encore fut le costume grotesque dont on affubla
les élèves. Il était dû au crayon du peintre David, dont l'i-
magination devait enfanter, sous le Directoire, des accon-
trements officiels d'un effet si bizarre : c'était un mélange
des styles les plus divers. Le bonnet ir pompon tricolore et
les chausses mi-parties réunissaient les suffrages des parti-
sans du romantisme naissant ou ii naître, en donnant aux
élèves de l'école de Mars un air tant soit peu troubadour,
tandis que la tunique écourtée et l'épée !r la romaine qui
pendait â leur flanc flattaient le goût des adorateurs de
l'antiquité. Cette mascarade dura quatre mois.

La suite une autre livraison.

SOUVENIRS D'UNE OCTOGÉNAIRE.

Vos. t. XLVII, 1859, p. 3, 14.

Lorsque, dans le cours d'une longue vie, on a rencontré
de nobles caractères, n'est-ce pas un devoir de les sauver de
l'oubli ?

Je voyais souvent dans ma jeunesse , et plus tard, un
noble et beau vieillard , au teint- frais, aux yeux bleus, il la
physionomie aimable et bienveillante : c'était un compa-
triote de mon père, un Irlandais comme lui ; ils avaient
tous deux fait campagne et servi dans la brigade irlandaise.
Ses visites me semblaient toujours trop courtes, car il avait
beaucoup lu, beaucoup vu. Un jour, ma mère lui dit :



— Général, dans l'histoire de la guerre de I'indépen-
pendance de l'Amérique, il est question d'un officier d'état-
major nommé Lynch, qui, chargé de conduire une batterie
au camp de l'armée française, s'embourba dans un marais.
Etait-ce un de vos parents?

— Hélas ! répondit naïvement le vieillard, c'était moi.
Je m'étais lancé à travers: un pays inconnu, dans un chemin
impraticable, mais direct; un marécage me barrait le che-
min : je voulus le traverser, et j'y restai, moi, mes chevaux
et mon canon. Heureusement qu'un détachement envoyé à
ma rencontre me découvrit et m'en tira.

Le comte de Ségur raconte dans ses Mémoires que se
rendant par mer de Porto-Cabello à Caracas, son canot
était suivi d'un autre -sur lequel se trouvaient M. Lynch et le
comte Christiern de Deux-Ponts, colonel du régiment de
ce nom.

« A l'aspect douteux d'une frégate qui venait sur nous,
dit-il, nous jugeantes prudent de serrer la côte pour l'évi-
ter. Le canot qui nous suivait ne nous imita point : l'ofpi-
Gier qui le commandait continua sa marche sans crainte,
parce qu'il regardait la frégate comme amie. Il fut étran-
gement surpris lorsui'un ou deux boulets invitèrent impé-
rieusement nos pauvres compagnons à se rendre à_ bord du
Manient de guerre.

» C'était une frégate anglaise, commandée par un jeune
capitaine nommé Nelson, qui depuis ne devint que trop célébre
par la destruction de notre armée navale sur la côte d'Égypte
et par d'autres éclatantes victoires. Mon ami Lynch, dans ce
moment critique, était fort inquiet, parce que la loi anglaise
punit de mort tous ceux qui, nés en Angleterre, sontpris por-
tant les armes contre elle. Il pria donc le comte de Deux-
Ponts cie ne rien laisser échapper qui pût apprendre aux offi-
ciers de la frégate qu'il était né dans les Des Britanniques.

» Nelson reçut les deux officiers avec tant de politesse ,
les traita si bien et leur fit faire si bonne chère, que, mal-
gré leur chagrin, ils prirent le parti de se , résigner de
bonne gràce à leur sort. Oril arriva que, tenant table long-
temps, et trouvant le vin bon, ils en goûtèrent un:peu trop,
espérant sans doute que ses fumées étourdiraient leur
tristesse. La conversation s'anima , la gaieté devint corn-
n nnicative.

» Après divers propos, on parla do l'Angleterre et de Lon-
dres; Nelson fit, peut-être à dessein, une ou deux méprises
sur quelques noms de rues et sur remplacement de quel-
ques édifices ; Lynch voulut le redresser ; on discuta.
Tout è coup Nelson, regardant son interlocuteur avec ma-
lice, lui dit :

» — Ce qui m'étonne, Monsieur, c'est que vous parlez
anglais d que vous connaissez Londres tout aussi bien que
moi.

'»— Rien n'est moins étonnant, s'écria le comte de Deux-
Ponts, un peu échauffé par le dîner, car mon ami est né à
Londres.

» Lynch frémit; mais Nelson ne parut point avoir entendu
ces paroles indiscrètes ; il changea de conversation, conti-
nuant à faire à ses hôtes l'accueil le plus gracieux.

» Le lendemain, prenant f part ses deux prisonniers, il leur
dit avec une rare obligeance :

»— Je conçois combien il est pénible pour le colonel d'un
régiment, pour un officier d'état-major de l'armée fran-
çaise, de se voir , peut-être au moment d'une expédition,
privés de leur liberté par un hasard imprévu. D 'un autre

côté, autant je me croirais honoré de vous avoir faits pri-
sonniers à la suite d'un combat, autant il est pen flatteur
pour mon amour-propre de m'être emparé d'un canot et de
deux officiers qui se. promenaient. Voici donc la résolution
que j'ai prise : j'ai reçu l'ordre d'aller reconnaître, dans
la rade de Porto-Cabello, votre escadre._qui y est mouillée;
je vais l'exécuter. Si l'on nie donne cha sse, et que ce soit
le vaisseau la Couronne qu'on envoie, ma poursuite, je
vous emmène avec moi sans perdre de temps , car ce vais-
seau est si bon voilier que je ne pourrais lui échapper; tout
autre m'inquiéterait peu; mais, dans ce dernier cas, je vous
promets de laisser à votre disposition une petite bélandre
espagnole que j'ai prise récemment, ainsi que deux mate-
lots qui vous conduiront dans le port et vous rendront àvos
drapeaux.

» Nelson tint parole; le comte de lieux-Ponts et Lynch
descendirent tranquillement sur l'esquif espagnol et nous
rejoignirent, à notre grande surprise comme à leur grande`
joie... »

«Je ne veux -pas quitter mon ami Lynch sans raconter une
anecdote gui donnera_tout à la fois une idée de sa bravoure
et de l'originalité de son caractère., Lynch , après avoir
fait la guerre dans L'Inde, -servit, avant d'être emplo yé à
l'armée de Rochambeau; sous; les ordres du comte d'Es-
taing ; il se distingua particulièrement au siège trop mé-
morable de Savannah. M. d'Estaing, dans le moment le
plus critique de cette sanglante affaire-,,étant à la tête de
la colonne de droite, -_charge Lynch de porter un ordre très
urgent à la troisièmenolonne, celle de gauche. Les colonnes
-se trouvaient alors à portée de mitraille-des retranchements
ennemis de part et d'autre -on faisait un feu terrible.
Lynch, au -lieu de passer. par le centre ou par la queue des
colonnes; s'avance froidement au indien d'une grêle de
balles , de bolets, de - mitraille , que :les Français et les
Anglais se lançaient mutuellement. En vain M. d'Estaing
et ceux `qui l'entouraient crient à Lynch de prendre une
autre direction , il continue samarche, exécute son ordre,
et revient par le même chemin, c'est-h-dire sous une vottte'
de feu oit l'on croyait ` k tous-moments--qu'il allait tomber
en pièces.

»— Morbleu! lui dit le général en le voyant arriver sain
et sauf, il faut que Mous ayez: le diable au corps! Pourquoi
donc avoir pris ce chemin où vous deviez mille fois périr?

» — Parce que c'était le plus court, répondit Lynch.
» Après ce peu de mots, il alla tout aussi froidement se

mêler au groupe le plus ardent de ceux qui montaient à
l'assaut.

» Lynch fut depuis lieutenant-général; il commandait.
notre infanterie à la première bataille que nous livràmes
aux Prussiens sur les hauteurs de Valmy. n

En lisant ce passage, je me dis avec:. orgueil :
— C'était bien lui!
i\Ion père disait de son vieux camarade, que si ses traits

de valeur étaient publics, il y avait-dans sa vie bien d'autres
traits de bonté, d'abnégation, de dévouement, non moins
honorables, et 'qui n*avaient été connus que par l'indiscré-
tion de ceux qu'il avait obligés.

LA .MORT.

Malheur au siècle qui ne comprend plus le don de la
mort ! L'homme abuse de la mort comme de tout le reste ;
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ma is elle n'en est pas moins l'arme dernière du juste contre
la tyrannie. C'est nue loi du inonde que ceux qui veulent
n unu 'ir sont les maîtres de ceux qui veulent vivre. Tant
qu'on - craint de mourir, il n'y a rien à espérer de l'homme
dans les grandes occasions. C'est le mépris de la mort qui
fait le soldat , qui crée le citoyen , qui donne au magistrat
sa toge , au prince sa sauvegarde dans les périls et sa ma-
jesté dans l'infortune. 	 LACORDAIRE.

LES CARAVANES.

Voy., sur les Routes commerciales, p. 106, 161.

L'Asie et le nord de l'Afrique ont, dés la plus hante
antiquité, été l'objet d'explorations mercantiles, faites par
des associations de voyageurs auxquelles on a donné le
nom de caravi es. Les voyages étaient périlleux par
eux–mêmes, en dehors des attaques auxquelles ceux qui y
prenaient part avaient souvent à résister. Les historien,
Pline surtout, nous ont parlé des routes suivies par les
caravanes. Ce mot de routes est trompeur pour les per-
sonnes qui ne réfléchissent pas. Il représente dans leur
esprit une série d'ouvrages d'art , ou tout au moins un
tracé facile iu reconnaître. Cependant il ne s'agit pas même

ici d'un sentier frayé , reconnaissable d'une saison à
l'autre.

Les vents, eu déplaçant les sables du désert, enlevaient
les traces que laissaient les voyageurs : elles disparaissaient
comme s'efface le sillage d'un navire. Il y avait cependant
des points de repère où des ouvrages de la main des
hommes attestaient que c'était par là qu'il fallait marcher.
Tels étaient les puits, les citernes, les abreuvoirs, où les
voyageurs pouvaient se procurer de l'eau, ce rare trésor
des déserts. Dans certaines contrées, on avait mieux en-
core. Cyrus, d'après Hérodote, aurait même disposé dans
sou empire des stations et des lieux de séjour où les voya-
geurs pouvaient s'arrêter.

A quelle époque a–t–on formé les premières caravanes?
L'origine est bien vieille, car c'était une caravane que ces
marchands ismaélites auxquels les fils de Jacob vendirent
leur frére Joseph. Nous avons dit que le but des voyageuds
avait été de se défendre contre les dangers de la route.
Leur but, en se réunissant, avait doue été d'abord l'in-
tention de faire une société de conserve pour se défendre
les uns les autres contre les pirates du désert.

Si nous en jugeons d'après les pratiques suivies au
moyen âge et maintenant encore, une caravane, troupe de
gens armés, devait toujours être autorisée par le gouver-
nement du pays où elle se formait et par ceux des Etats
qu'elle avait im traverser.

Le jour du départ était invariablement le même chaque
année. On avait donc pris toutes les permissions voulues
dès longtemps à l'avance, afin que rien lie retardât le
vo yage. 11 était d'usage que l'on se réunit pour choisir les
chefs de l'entreprise, qui devaient veiller aux soins maté-
riels d'expéditions composées souvent de plusieurs milliers
d'hommes. Le . preumier devoir des élus était de s'assurer le
concours de guides recommandés par leur réputation de
science et de sainteté.

L'expédition était à la fois religieuse, mercantile et
militaire. Au jour fixé, la caravane se mettait en marche
le soir, au moment où le soleil disparaissait à l'occident.

Les guides marchaient en tète de la colonne, les yeux sur
les étoiles, que les nuages ne voilent jamais dans ces pays
de l'Orient. Bientôt ou arrivait à des espaces où l'oeil ne
voyait-qu'une plaine de sable, et malgré ce manque d'in-
dications, malgré l'absence'du jour, les guides marchaient
toujours, échangeant des mots mystérieux, des signes caba-
listiques, auxquels la foule des voyageu rs prêtait un sens
surnaturel. Les guides étaient révérés comme les repré-
sentants de la divinité, qui leur avait donné le savoir avec
la sainteté. Ils conduisaient des gens qui se livraient entiè-
rement à leur bonne foi et qui étaient sûrs d'arriver à des
lieux aimés par les prophètes, fréquentés par les anges, où
Dieu faisait entendre sa voix.

Cependant on n'oubliait pas un seul instant les périls du
voyage. Une des règles les plus constantes de l'association
était op te tout retardataire, sain de corps ou malade, qui
tombait sur la route et refusait de suivre, devait être impi-
toyablement mis à mort. Autrement les voleurs du désert
auraient pu obtenir des renseignements sur la force de la
caravane, la richesse de ses membres, la route qu'elle
suivait.

La caravane s'arrêtait le matin, sitôt que la chaleur
du jour devenait insupportable. On dressait les tentes;
puis, cet abri obtenu, les voyageurs se livraient à leurs
exercices religieux, après quoi ils préparaient leurs repas.
Les chameaux, agenouillés, se reposaient en faisant porter
sur la terre l'extrémité inférieure de leurs charges. Les
autres animaux recevaient avec leur nourriture la portion
d'eau qui leur était nécessaire. Le soir venu, les céré-
monies religieuses recommençaient; les teilles étaient
abattues et roulées, les chameaux étaient relevés , les
cavaliers et les hommes à pied reprenaient leur poste, et
l'on repartait, voyageant jusqu'au lendemain. C'était un
bonheur que d'arriver à un endroit où il y avait de l'eau.
Les animaux la flairaient de loin ; les hommes s'aper-
cevaient aussitôt de cette approche et se hâtaient eux-
mêmes.

Et l'On marchait ainsi tout le temps du voyage, que l'on
t'ùt parti de Carthage, de Tyr, de Gaza, de Béryte ou de
Trébizonde.

La caravane s'arrêtait parfois quelques joins : c'était
quand elle arrivait ent des lieux où elle devait en rencontrer
une autre. La place de ces foires était ordinairement tune
oasis bien arrosée, où le palmier s'élançait dams les airs.
S'il était coupable de s'arrêter dans la route, il était, au
contraire, permis de demeurer dans une de ces stations,
où s'élevaient des temples probablement fortifiés. Des villes
importantes se formèrent ainsi, qui devinrent les capitales
d'empires florissants, capables de lutter avec les plus formi-
dables puissances. Aujourd'hui ces villes sont détruites,
c'est tout au plus si l'on retrouve eues ruines aux lieux où
elles ont existé. Le sable recouvre en partie les débris des
temples de Palmyre ('), que chantent les poètes en sou-
venir des malheurs de Zénobie ; les caravanes s'y arrêtent
encore, parce que le commerce intérieur du continent a
besoin qu'elles marchent toujours, jusqu'au moment où
les voies ferrées, sillonnant l'Afrique et l'Asie, auront fait
tomber un genre de voyage aussi vieux que les plus an-
ciennes légendes des peuples les plus anciens.

Un navire peut emporter dans ses flancs le blé, le vin,
le minerai, la houille, en un mot ce que l'on désigne sous

(') Voy. t. 1I, 1334, p. 140 et 141.



le nom de matières encombrantes. La caravane n'a que
des objets de prix. Lorsque l'encens fumait sur l'autel des
sacrifices des dieux de l'Olympe, les parfums de l'Orient
étaient de la plus haute valeur; ils étaient, avec l'or, l'argent,
les diamants, les perles, les pierres précieuses, les soieries,
les tissus délicats, ce qui revenait avec les voyageurs. Eux,
ils avaient emporté les objets fabriqués, parmi lesquels,
malgré toutes les défenses, les armes tenaient la première
place. Les esclaves étaient aussi un objet d'un grand com-
merce, dont l'importation et l'exportation donnaient de gros
bénéfices.

Les négociants engagés dans le commerce des caravanes
avaient à leur service tous les contrats-du droit civil ; il
n'y aurait pas de témérité à affirmer qu'ils connaissaient et
pratiquaient la société en nom collectif, et mente .1a com-
mandite. Le change fut , très certainement connu des cara-
vanes.

Les Européens qui ont voyagé en Égypte, par exemple,
ont été témoins de l'enthousiasme que cause le--passage
d'une caravane. Ils ont admiré ces associatiôhs dans
lesquelles, à côté de négociants avides de s'enrichir, se
trouvent des pèlerins dont le seul but a été - d'aller, à
travers mille périls, visiter la Mecque, Médine et les autres
villes saintes. La poésie a beaucoup de place dans. les récits
que l'on nous fait de l'aspect de ces voyageurs. La plupart
sont misérables, n'ayant eu pour s'embarques- clans ces
affaires que de vaines illusions. Et, il faut . bien le dire,
très peu d'entre les spéculateurs qui se mêlent aux pèlerins
religieux ou chercheurs d'aventures réussissent à se créer
une fortune.

Un jour Palmyre renaîtra pour être le centre d'un
grand réseau de voies ferrées; alors les pèlerinages seront-
faciles , et l'on en fera moins. Il fut un temps oil le voyage
en Palestine était une entreprise qui demandait des années :
l'Europe sortait de ses gonds et se précipitait vers l'Asie;
aujourd'hui les bateaux à vapeur nous n'encraient et nous
ramèneraient en quelques semaines de nos demeures vers
Jérusalem ; pour la plupart, nous restons chez nous.

La passion de faire des entreprises difficiles, transporte
les jeunes imaginations; quand il n'y a ni périls ni diffi-
cultés, nous devenons trop indifférents. (')

LE FUCHSIA.

Le Fuchsia est une des plantes qui contribuent le plus à
la décoration de nos jardins. L'élégance de- son port, que
la taille permet au jardinier de façonner à son gré, soit à
haute tige, soit en quenouille, soit en buisson; l'abondance
et l'éclat de ses fleurs, son aptitude à pousser et à fleurir
à l'ombre contre un massif d'arbustes ou bien au pied d'un
arbre, font de Iui une des plus précieuses acquisitions de
l'horticulture moderne.

Ce charmant arbrisseau a été découvert à la fin du dix-
septième siècle par le père Plumier, religieux minime, dans
la Nouvelle–Grenade, et il le dédia au botaniste-allemand
Fuchs sous la dénomination de Fuchsia. A l'exception de
deux espèces originaires de la Nouvelle-Zélande, les autres
appartiennent aux montagnes du Mexique, di" -Pérou et du
Chili. Ces plantes habitent une zone comprise-entre 4 000
et 3000 mètres d'altitude.

(') E. Malapert.

Chacun connaît la belle fleur du Fuchsia, retombant avec
grâce au bout d'un long pédicule, et se détachant par ses
vives couleurs i au milieu de : la verdure du feuillage ; son
calice coloré, tubuleux, se partageant-en quatre lobés; sa
corolle à quatre pétales formant une cloche, ou, si elle _est
double, se plissant Comme une collerette à plusieurs rangs,
et de laquelle sortent en faisceau, connsne une frange, huit
étamines et un long- pistil, enfin, son joli fruit, semblable
à une petite olive.

Il y a aujourd'hui plus de cinq cents variétés de Fuchsias,
les unes rouges et bleues, les autres blanches, ou roses,
ou d'un violet-pàle,'cbtenués au moyeu de semis ou par des
croisements résultant de la fécondation artificielle. Une des
variétés les plus récentes et les plus belles est le Fuchsia
Solferino, à calice d'un carmin vif et à corolle d'un bleu
violet, double, extrêmement pleine. Je lie crois-pas qu'il y

`ait dans le monde végétal u_ne fleur plus élégante de forme
et plus riche de coloris.

Malheureuseinent, le Fuchsia ne supporte pas le froid de

nos hivers. Tl faut le rentrer en automne, et lui faire passer
l'hiver dans lune serre tempérée. Cependant, au bord de la
mer, même sur les côtes de la Manche, depuis Cherbourg
jusqu'à Brest, on voit des Fuchsias demeurer toute l'année

Une branche de Fuchsia.

en plein air, et garnir de leurs branches bien palissées des
maisons de paysans_ depuis le sol jusqu'au toit.

Une chose que I'on ignore assez généralement et qu'il
est bon de savoir, c'est qu'à Paris etdans nos régions du
centre de la France, les Fuchsias peuvent être laissés en
pleine terre, à la condition d'être recouverts d'une coude
de paille ou de feuilles sèches. Les tiges, il est vrai; gèle-
ront et périront, mais le plus-souvent:ies souches enfouies
sous terre résisteront, et, au retour_ du printemps, elles
pousseront de nouvelles tiges qui fleuriront depuis le milieu
de l'été jusqu'aux gelées. - 	 -
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LE ROMAN I)'UN RÉMOULEUR.

Dans la rue. — Croquis inédit de Théophile Schuler (').

1

Plusieurs fuis, en rentrant citez moi, j'avais rencontré
dans mon quartier un . rémouleur dont la physionomie
m'avait frappé. Il avait les joues creuses, les yeux battus et
enfoncés , un air d'anxiété et d'angoisse. Même quand il
semblait le plus préoccupé de son travail, il lançait. it droite
et it gauche des regards rapides et furtifs, comme s'il guet-
tait quelqu'un.

Ayant pris l'habitude de le regarder en passant, je finis
par me figurer que je l'avais rencontré quelque part Mais
où et quand?

A force de réfléchir et de chercher dans mes vieux sou-
venira, je me rappelai une visite que j'avais faite un jour
dans une grande usine : c'était pion gagne - petit qui m'a-
vait piloté. Si ce n'était pas lui, c'était quelqu'un qui lui
ressemblait beaucoup, son frère peut-être. Si c'était lui,

ToME XLI?ï. — Joui 1881.

comment se faisait-il qu'il ftit devenu de mécanicien gagne-
petit? La chute était profond. Mais s'il avait l'air d'un
homme qui plie sous le poids d'un grand chagrin, il n'a-
vait cependant pas la physionomie d'un homme déchu et
avili qui s'abandonne. Sa tenue, naturellement fort simple,
était propre et soignée, et il y avait dans sa tristesse un
certain air d'honnêteté et de dignité.

Malgré moi, j'étais préoccupé du mystère qui devait être
au fond de la vie de cet homme. Est-il devenu trop faible,
me demandais-je, pour les travaux auxquels il était em-
ployé? Mais non, rien qu'à le voir charger son attirail sur
ses épaules, on sent qu'il est souple et vigoureux. A-t-il
volé, commis quelque action déshonorante? C'est impos-
sible, car sa physionomie respire l'honnêteté. Je me sentais

( I ) Voy., sur Théophile Schuler, t. XLVII, 1879, p. 57. On re-
marquera, dans ce dessin, outre ses qualités principales, l'exactitude
parfaite de tous les détails.
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par moments si tenté de l'aborder et de lui demander, de
but en blanc, pourquoi il avait quitté son usine, que je pris
l'habitude de passer sur le trottoir opposé à celui sur lequel
il se tenait, afin de ne point succomber à la tentation.

II

Un soir donc que je passais sur l'autre trottoir, je vis
de loin mon gagne-petit jeter brusquement un couteau
qu'il était en train de repasser. Il ne fit qu'un bond jusqu'au
milieu de la chaussée, et je commençais à me demander
à qui il en avait, lorsqu'un jeune garçon d'une quinzaine
d'années, qui suivait tranquillement le trottoir en s'amusant
à marcher sur le rebord, tourna la tête par hasard et aperçut
le gagne-petit. Il poussa un cri de terreur, son pied glissa
sur la fonte d'une gargouille, et il tomba sur un genou.
Mais aussitôt il se releva et se mit à fuir de mon côté.

— Arrêtez-le! Pour l'amour du ciel, arrêtez-le! s'écria
le gagne-petit.

Il y eut un moment de confusion parmi les passants, et
le jeune garçon en profita pour gagner le coin d'une rue
latérale.

Je le saisis au passage, pensant qu'il avait commis
quelque méfait. Au lieu de se débattre, comme je m'y
attendais, il se mit à trembler comme la feuille,- et; tout
en cachant sa figure avec ses deux bras, comme s'ileraignait
un mauvais coup, il disait d'une voix faible et indistincte :

— Il va nie tuer, pour sûr, il va me tuer. Oit! Monsieur,
empêchez-le de me tuer!

III

— Halte-là! dis-je au gagne-petit. Expliquez-vous, et
surtout pas de voies de fait !

Je ne sais pas trop s'il aurait tenu compte de mes in-
jonctions, car il paraissait hors de lui. Un sergent de ville
qui faisait sa ronde le saisit par le bras et lui dit :

— halte-là! n'avez-vous pas entendu ce que vous dit
Monsieur? Expliquez-vous, et surtout pas de voies de fait !

— Des voies de fait ! s'écria l'homme en regardant le ser-
gent de ville d'un air effaré; mais vous ne savez donc pas
que je suis son père, que je le cherche depuis deux ans, que
je meurs de chagrin de l'avoir forcé à quitter la maison,
et vous me dites : Pas de voies de fait!

— Père, ne me tue pas, murmura le jeune garçon.
Le sergent de ville, sans lâcher le bras de son prison-

nier, promenait des regards soupçonneux du père au fils et
du fils au père.

— Il a peur de vous, voilà un fait, dit-il enfin d'un ton
sentencieux.

— Oui, oiii, murmura le gagne-petit, il a peur de moi.
Je comprends cela. Il croit que je suis encore ce que j'étais
quand il s'est sauvé de la maison; il ne sait pas-, vous
comprenez, cet enfant, tout ce qui s'est passé depuis.-Pierre,
iuon Pierre, n'aie plus peur de moi, et pardonne-moi!

Il s'était formé un attroupement. De mauvais drôles à
ligures patibulaires ricanaient et se disaient les uns aux
autres :

— Rossera!
— Rossera pas!

IV

Le sergent de ville les pria d'aller voir plus loin s'il y
lait, et me regarda d'un air indécis.

Le jeune garçon avait relevé la tête et regardait son père
avec surprise:

— C'est bien ton père? lui demanda le sergent de ville.
— Oui, Monsieur. 	 -
— As-tu encore peur de lui?
— N...on, Monsieur. Oh! non!
— Alors, arrangez-vous à l'amiable.
Le père prit son fils dans ses bras et se mit à sangloter.

Et je l'entendais qui disait d'Une voix entrecoupée :
— Pierre, pardonne-moi! Oh! je suis si heureux!
Les mauvais drôles de tout à l'heure recommençaient à

ricaner et tournaient en ridicule l'éi lotion du pauvre
gagne-petit. Les curieux, dispersés :d'un côté par les
efforts du sergent de ville, reformaient;aussitôt de l'autre
côté un rassemblement tumultueux.

Alors je poussai le père et le fils dans une crémerie dont
la porte se trouvait derrière nous.

Un garçon en manches de chemise nous regarda d'un
air étonné, car ce n'était pas encore l'heure on les habitués
entrent dans les restaurants et les crémeries.

Je conduisis le pigne-petit et-son fils dans la petite salle
du fond, pour les mettre à l'abri de tous les regards indis-
crets; -ensuite, je fis appelerle commissionnaire du coin.

— Tenez; lui dis-je, vous voyez 14-bas, sur l'autre
trottoir, cette machine de rémouleur; allez me la chercher
et apportez-la ici.

Quand le commissionnaire revint avec son attirail, le
garçon prit un-'air- de mauvaise humeur et déclara qu'on
n'avait pas le droit d'encombrer la crémerie avec des
« machines comme ça. »

Je lui mis quelque chose dans la main; aussitôt il prit
un air aimable et aida le commissionnaire à transporter la
« machine » dans la salle du fond:

Au bout d'Un instant apparut à la porte la tête du gagne-
petit; il avait les yeux rouges et le regard brillant.

— Vous avez pensé même k cela, me.dit-il d'un air con-
fus. Si ce n'-ntalt pas- abuser de votre bonté , je vous prie-
rais de venir par ici. Je-n'osepasme montrer avec une figure

;comme ça, et je voudrais pourtant bien vous remercier.
Je franchis le seuil de la `seconde salle. Le père et le fils

étaient assis côte à côte. Le père tenait - le bras de son fils
passé sous le  sien et il lui caressait la main. Le jeune
garçon le regardait d'un air étrange, avec des yeux on il,y
avait de la tendresse et un reste d'effroi.

Le père nie dit :
— Je n'oublierai - jamais -ce- que vous avez fait ce soir

pour moi ; sans vous, le pauvre petit n'échappait. Tenez,
Monsieur, je- ne suis pas un-méchant:liomme au fond, et
pourtant j'ai fait bien du mal. Quand lanière de cet enfant-
là est morte, il était encore tout petit.. Elle ni'a recom-
mandé en mourant de la remplacer auprès de lui, et pen-
dant des années j'ai été un bon père. Mais un jour tout a
changé. De faux' mils m'ont: entraîné uu cabaret. J'ai le
vin mauvais et alors -- la vie est devenue un enfer pour le_

pauvre petit que vous voyez là.. 	 -

Quand je revenais-à la raison, je nie maudissais pour ce
que j'avais 'fait la veille, niais je recommençais le len-
demain. Bref, l'enfant, poussé à bout, s'est sauvé. Alors
je me suis adressé à la police, aux journaux;. j'ai remué
ciel et terre, sans pouvoir le retrouver,. Je ne me suis pas
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tenu pour battu, et je me suis dit : Puisque la police et les
journaux n'y peuvent rien, tu passeras toute ta vie, s'il le
faut, à le chercher. J'ai pensé un instant it nie faire
chanteur des rues, parce que les chanteurs des rues vont
partout et entrent jusque dans les cours des maisons; niais
je me suis dit que le métier de chantent' des rues est un
métier d'infirme, déshonorant pour un homme qui peut
travailler.

.l'ai eu idée ensuite d'entrer dans la police; niais si
:a police pénètre partout, mi homme de la police en parti-
culier est attaché à un quartier ; et puis... je n'avais pas
la vocation.

Tout bien pesé, j'ai résolu de me faire rémouleur. Un
rémouleur gagne honnêtement sa vie en travaillant; il va
et vient sans qu'on s'inquiète de lui, tout en travaillant il
voit passer le monde:

VI

Alors, j'ai quitté l'usine, en faisant e serment de ne plus
boire de ma vie ni vin ni liqueurs fortes, et de mourir à la
peine plutôt que de renoncer à chercher mon enfant. Je ne
suis pas maladroit' de mes mains, et j'ai toujours gagné de
bonnes journées : aussi j'ai pu louer un logement décent,
que j'ai rendu le phis gentil possible, avec l'idée que le
petit s'y plairait, quand je l'aurais retrouvé. Tu verras,
Pierre, que tu t'y plairas bien.

Pierre souriait en pleurant; ses regards n'exprimaient
plus que la tendresse, sans aucun mélange d'effroi : le ser-
inent de son père l'avait complètement rassuré.

— Monsieur, reprit timidement le rémouleur, est-ce
qu'il y a encore un rassemblement devant la porte?

— Non, seulement la salle de devant commence à se
remplir. Garçon!

Le garçon accourut avec empressement.
— N'y a-t-il pas, lui demandai-je, une autre porte par

oiu l'on puisse sortir d'ici sans traverser la première salle?
— Si, Monsieur, me répondit le garçon ; seulement, il

faut traverser la cuisine.
— Qu'à cela ne tienne, lui dis-je; nous traverserons

volontiers la cuisine.
Et nous traversâmes la cuisine.

VII

`ous nous trouvâmes alors dans une petite rue silen-
cieuse et tranquille.

— Monsieur, nie dit le rémouleur, voulez-vous me per-
mettre de vous serrer la main? Je suis trop hors de moi
pour vous remercier convenablement ; mais si vous voulez
bien nie donner votre adresse, j'irai vous voir avec Pierre.

— Ne perdez pas, lui dis-je, votre temps à nie remer-
cier. Rentrez chez vous avec votre enfant; vous devez avoir
tant (le choses A. vous dire.

Connue je regardais encore le coin de rue où le père et
le fils avaient disparu, le garçon, tout essoufflé, s'élança
hors de la cuisine, et me tira de nia rêverie en me disant :

— Tt la machine, Monsieur?
— Quelle machine?
— La machine du rémouleur. C'est encombrant, allez,

.et voilà justement le monde qui arrive.
— C'est vrai, lui dis-je, nous avions oublié la machine.
— Qu'est-ce qu'il faut en faire?
— Attendez. Oui, c'est cela. Je n'ai pas l'adresse du

rémouleur, mais il a la mienne ; je vais faire transporter
la machine chez moi. Holà, commissionnaire!

Le commissionnaire, qui faisait un somme, étendu sur
son crochet, se leva brusquement et s'approcha de moi, en
portant la main à sa casquette.

Je lui dis ce qu'il avait à. faire. Il entra à la suite du
garçon et reparut avec la machine sur le dos.

— Suivez-moi, lui dis-je.
Soit qu'il flot naturellement facétieux, soit qu'il eût fait

avant son somme une petite station chez le marchand de
vin, il trouva plaisant de crier, tout en marchant : « A re-
passer couteaux, ciseaux, rasoirs! »

Je fus sur le point de me fâcher; mais il avait l'air si
heureux d'avoir tant d'esprit que je me contentai de le
laisser à quelque distance en arrière, afin de n'être pas pris
pour son compère.

— Bonté divine! s'écria ma vieille Jeannette en nous

voyant entrer, qu'est-ce que c'est que ça?
— Une machine très ingénieuse, lui dis-je, pour couper

court à ses récriminations. Au moyen d'une pédale, que
voici, on met eu mouvement...

— Mais qu'est-ce que vous en voulez faire?
-- Je veux en étudier le mécanisme.
— Mais où va-t-on la mettre?
— Dans la chambre d'ami.

VIII.

Quelques jours plus tard, l'ex-rémouleur vint me faire
ce qu'il appelait sa visite de remerciement, en compagnie
de son Pierre. Il avait trouvé à se placer, comme ajusteur,
dans une usine importante. Pierre travaillait sous sa direc-
tion et suivait les cours d'une école du soir.

Je les conduisis à la chambre d'ami. L'ajusteur se mit à
rire en voyant son ancien gagne-pain.

— C'est encore une bonté de votre part, me dit-il,
d'avoir remisé ce meuble-là. J'ai passé, en venant, par la
crémerie, et l'on m'a dit que je le trouverais chez vous.

— Que comptez-vous en faire?
— J'avais d'abord pensé à en faire une espèce de relique,

qui me rappellerait mon temps d'épreuves et le serment
que j'ai fait. Mais ce serment-là ne serait guère solide si
j'avais besoin d'une brouette comme ça pour m'en souvenir.
J'ai eu une seconde idée, et je la crois meilleure que la
première.

— Puis-je la connaître?
—Je le . crois bien. J'ai rencontré dans la rue un pauvre

bonhomme de rémouleur qui travaille sur une vieille guim-
barde de l'ancien temps , niai commode et tout usée.
Celle-ci est presque neuve ; en nia qualité de mécanicien,
j'y ai fait quelques petits perfectionnements; le bonhomme
aura moins de mal et gagnera plus d'argent.

— Vous êtes nu brave homme.

LA POPULATION EN' FRANCE (').

L'Annuaire statistique, publié par le ministère de l'agri-
culture et du commerce en 1879, donne les renseignements
suivants :

La population résidant en France (30 905 788 habitants
en 4870) représente, par kilomètre carré, la moyenne de
presque 70 habitants.



Les départements on la population spécifique est la plus
forte sont : la Seine, 5035 habitants par kilomètre carré;
le Nord, 267 habitants par kilomètre carré; le Rhône,
253 habitants par kilomètre carré.

Les départements où la population spécifique est la plus
faible sont : la Lozère, 27 habitants par kilomètre carré;
les Hautes-Alpes, 21 habitants par kilomètre carré; les
Basses-Alpes, 19 habitants par kilometre carré.

Au point de vue de la nationalité, on trouve :
36 104 034 Français, y compris les 126 243 Alsaciens-

Lorrains qui ont opté, et . 34 510 étrangers naturalisés;
801 754 étrangers, Belges (prés de 375000), Italiens

(plus de '165 000), Espagnols (62 500), Suisses (50 200),
Allemands (prés de 60000, en majeure partie Alsaciens
qui n'ont pas opté), Anglais (30 000), etc.

La division suivant l'état civil donne :
18 373 639 au sexe masculin ;
18 532149 au sexe féminin.
Sur le premier total, il y a 9 798 584 célibataires, dont

6 046 339 mineurs au-dessous de dix-huit ans; 7 588 929
mariés, 986129 veufs.

Sur le second total, il y a 8 9.43 843 femmes céliba-
taires, dont 4 943 867 non nubiles ; 7 567 241 femmes
mariées ; 2 021 065 veuves.

Le classement par âge indique le maximum, des vivants
entre vingt et vingt-cinq ans (3 228 000). Ce maximum,

qui est h peu prés atteint dans les deux . périodes quinquen-
nales précédentes, descend dans celle de vingt-cinq h

trente ans h 2 616 000, se maintient dans les 2 500 000
jusque vers quarante ans, s'abaisse h 2 000 000 dans la
période quinquennale suivante, pour arriver h 230000
entre quatre-vingts et quatre-vingt-cinq ans, et laisser
2 613 vieillards entre quatre-vingts-quinze et cen't ans ,
194 au delh de cent ans.

Le tableau des décès: par âge et par sexe continue h
prouver l'effroyable mortalité enfantine, contre laquelle
la loi protectrice du premier âge a inauguré un système
de précautions humaines, qui doit être poursuivi avec une
scientifique persévérance.

Le nombre des filles qui ont de cinq h dix ans et de
celles arrivées h l'âge de vingt ans est un peu supérieur au
nombre des garçons. Entre soixante et soixante-cinq ans,
le total des hommes vivants-dépasse assez notablement celui
des femmes. Mais dans l'extrême vieillesse, la proportion
entre les deux sexes paraît se retourner : il reste au-dessus
de cent ans 146 femmes et 48 hommes.

En 1876., 62 733 jeunes filles s'étaient mariées avant
vingt ans, et '112 052 de vingt h vingt-cinq ans. Le plus
grand nombre des hommes s'étaient mariés de vingt-cinq
h trente ans, 105660; et de trente h trente-cinq ans,
49 871. — 5 367 femmes s'étaient mariées au-dessus de
l'âge de cinquante ans, et 3 761 hommes au-dessus de
soixante ans.	 •

Paris mis h part, la population urbaine (12 millions) a
250 890 morts, et la rurale (25 millions) en a 522 378.
Le mois où l'on meurt le plus est celui de janvier; ensuite
viennent les mois d'aoilt, mars, février, avril, mai,
septembre.

La population urbaine a 75036 mariages, et la rurale
194 956; les mois oit l'on se marie le plus sont février et
novembre, et ceux où l'on se marie le moins décembre et
mars.

La population urbaine a 266 047 naissances, et la rurale
634 888 ; les mois on, il y a le plus de naissances sont
mars, février, janvier et niai.

DIVISION DES HABITANTS PAR PROFESSIONS.

La population totale, — d'un peu moins de 37 millions
en chiffres ronds, — se subdivise en 12 millions d'habi-
tants des villes et 25_millions d'habitants des campagnes.

Étant éliminés du total général les 860 590 individus
(soldats, marins, élèves des écoles, infirmes et malades,
prisonniers, religieux non enseignants), le total d'un peu
plus de 36 millions de participants pleinement h la vie
sociale comprend, au point de vue des moyens d'existence
et des professions

210 200 personnes sans profession connue ;
71 300 vagabonds et mendiants;
2 151 900 rentiers (y compris les 195 000 pensionnés

de l'État);
1 531 400 personnes exerçant des professions libérales

ou en vivant;.
3 837 200 personnes exerçant le commerce, le transport

et la navigation, ou vivant-de leurs proiluits;
9 274 500 personnes exerçant l'industrie ou en vivant

(6 millions dans la petite industrie, 3 dans l'industrie mi-
nière, usinière et manufacturière);

18 968 600 personnes exerçant l'agriculture ou en vivant
(dont 10 millions et demi de propriétaires de leurs terres;
prés de 6 millions fermiers, métayers, colons sur la terre
d'autrui; 2 millions et demi- de spécialistes agricoles, y
compris les vignerons).

Si l'on entre dans le détail de chacune des grandes
branches de la production nationale, on voit :

Que 4 millions de propriétaires ou entrepreneurs agri-
coles (dont 400 000 femmes) emploient : comme commis,
82000 hommes et 54000 femmes; comme ouvriers,
590000 hommes et'318000 femmes; Comme journaliers,
922000 hommes et_ 704000 femmes; comme domes-
tiques, 661 000 hommes et 663000 femmes; et, d'autre
part, que les familles soutenues par la propriété ou le tra-
vail agricole se composent de 3 800 000personnes du sexe
masculin et 7 200 000 du sexe féminin.

1125 000 patrons industriels (dont 226 000 femmes)
ont pour commis 143 000 hommes et 50 000 femmes;
1 555 000 ouvriers_ et 1 million d'ouvrières; 305 000
journaliers et 244 000 journalières; 78 000 domestiques
mâles et 143 000 de l'autre sexe. -Les familles vivant
de l'exploitation industrielle embrassent prés de 1 600 000
êtres du sexe masculin et 3 minons du sexe féminin.

784 000 patrons dans le commerce et les transports
(dont 221 000 femmes) ont 241 000 employés et 71 000

employées; 198. 000 ouvriers et 140-000 hommes de
peine ; 56 000 ouvrières et 80000 femmes de journée ;
65 000 domestiques mâles et 188 000 cuisinières ou
bonnes. — Ils font vivre des familles s'élevant h 661000
garçons et 1346 000 filles.

L'OISEAU-MOUCHE _A COLLIER BLANC.

Cet oiseau-mouche n'est pas au nombre des membres
les plus brillants de cette charmante famille. Le noir et le
blanc sont ses seules couleurs. Chez le mâle, cependant, le
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noir du dessus de la tête et du dos s'irise de reflets ver-
dàtres et changeants. La couleur blanche forme deux larges
taches sur la queue et un plastron sur la poitrine. Le bec
est long, droit et noir. Les ailes, longues, étroites et aiguës,
la queue étalée et relevée, donnent beaucoup d'élégance à
la forme générale de cet oiseau,

Il construit, comme tous les colibris, un nid artistement
tissé, composé à l'extérieur de racines et de mousse entre-
lacées et doublé intérieurement d'un moelleux lit de duvet.
La femelle y pond deux oeufs.

On peut voir le Bourcieria toequata dans la vitrine ronde
qui se trouve au milieu de la galerie des oiseaux, au Muséum

Bourcieria torquate et son nid. — Dessin de Freeman.

de Paris, et qui, comme une volière, renferme une magni-
fique collection des merveilles ornithologiques particulières
aux régions tropicales.

liTOILES QUI S'LLOIGNENT
ET ÉTOILES QUI S ' APPROCHENT DE LA TERRE.

Fin. — Voy. p. 100.

Les études d'analyse spectrale, qui ont fait connaître le
mouvement d'éloignement de Sirius, ont pu déjà être appli-
quées à quelques autres étoiles brillantes , et le résultat ,
comme on devait s'y attendre, a considérablement varié
selon les astres observés. Certaines étoiles s'éloignent de
nous avec une vitesse plus ou moins grande, tandis que
d'autres s'en rapprochent. Parmi les étoiles qui ont montré
des caractères d'éloignement, on remarque plusieurs de

celles qui sont, comme Sirius, à l'opposite de notre mou-
veinent de translation stellaire, telles que Procyon, Bétel-
geuse, Rigel. On peut nommer Procyon en première ligne,
quoiqu'on n'ait pu encore déterminer la vitesse de son mou-
vement, parce qu'en examinant le sens de son mouvement
propre annuel, on remarque qu'il est exactement dirigé vers
la région de l'espace d'où nous venons, et que, selon toute
probabilité , notre propre translation doit se réfléchir sur
lui d'une manière frappante. II ne serait pas étonnant que
les futures recherches de M. Huggins missent en évidence,
non seulement son mouvement d'éloignement, qu'il n'a
encore présenté que comme douteux, mais encore une vi-
tesse dans ce mouvement non inférieure à celle de Sirius.

Parmi les étoiles qui se rapprochent de nous, on re-
marque de même celles dont la situation est voisine de la
région céleste vers laquelle nous nous dirigeons, comme
Arcturus, Véga, « du Cygne. On devait également s'y at-



tendre. Mais celte double remarque n'influe en rien sur
l'opinion que nous avons manifestée plus haut relativement
au déplacement réel de toutes les étoiles dans l'immensité.
On a constaté des mouvements d'éloignement ou de rap-
prochement dans tous les quartiers du ciel, aussi bien du
côté d'Hercule que du côté opposé. L'influence de notre
propre translation sur la perspective générale est sensible ;
mais elle n'empêche pas tous les autres soleils de l'espace
d'avoir, si l'on peut s'exprimer ainsi, leur personnalité,
leur marche:distincte, et leur destinée particulière.

De plus, les études du spectroscope ont confirmé celles
de la lunette méridienne et du cercle mural, en montrant
qu'il y a vraiment des mouvements propres communs à des
groupes d'étoiles. Ainsi, nous avons remarqué, dans un
article précédent, que parmi. les sept étoiles de la Grande-
Ourse, ^, y, ô, a et 4 sont emportées dans un sens, tan-
dis que a et n marchent dans un autre; nous avons vii que
le déplacement séculaire des cinq premières n'amène pas
de modifications sensibles dans leur position relative; et
que la déformation de la figure provient du mouvement
contraire de a et n. Les dernières recherches dé M. Huggins
complètent ces remarques, en nous apprenant que-les cinq
étoiles dont il s'agit ont un mouvement commun d'éloigne-
ment de la Terre, tandis qu'ait contraire a a un mou- ement
de rapprochement.

A la vérité, l'étoile rt semblerait s'éloigner de nous, mais
sa grande distance de a ne permet pas de la considérer
comme rattachée à elle par des liens de parenté céleste.

Voici, du reste, les principales étoiles dont le mouvement
d'éloignement ou de rapprochement a été constaté par la
méthode exposée plus haut :

ÉTOILES QUI S'ÉLOIGNENT DE NOUS.

Vitesse mesurée: ' -
34 kilomètres par seconde.
35
cm.	 —

Les étoiles (3, y, s, ÿ et q de la Grande-Ourse; (3 et 8
du Lion, a de la Vierge, ot de la Couronne, Procyon et la
Chèvre, s'éloignent de la Terre comme les précédentes, mais
leur vitesse n'a pas encore pu être mesurée.

ÉTOILES QUI S'APPROCHENT DE NOUS.

Vitesse n,esurte.
Arcturus 	  88 kilomètres par seconde.
Véga, 	  80	
a du Cygne 	  63	
Pollux	   79	
a de la Grande-Ourse.	 85	
a de l'Aigle. 	  :7	 —

Les étoiles ^y du Lion, a du Bouvier, 7 du Cygne, a de
- Pégase, et d'Andromède, s'approchent de la Terre comme
les précédentes, mais leur vitesse n'a pas encore pu être
mesurée.

On voit que de toutes ces étoiles, c'est Arcturus qui
are le mouvement le plus rapide. Cet astre se rapproche
le nous avec une vitesse de 88 kilomètres par seconde, soit
1 000 000 Iieues par jour, ou 693 millions de lieues par
an. La vitesse de rapprochement de l'étoile a de la Grande-.
Ourse est de 85 kilomètres par seconde, celle de Vega de
80, etc.

. Tous ces lointains .soleils voguent dans l'espace, empor-
tés par des vitesses, inouïes, plus rapides encore que celle
de la Terre, qui s'étend pourtant à 650 000 lieues par jour
ou 27 500 lieues à l'heure. Soleils et systèmes, tous les
atomes de l'univers sont ainsi emportés par le véritable
mouvement perpétuel.

Il est difficile de songer à ces vérités' astronomiques sans
éprouver une émotion profonde, et comme un vertige de
l'infini. Lorsque l'esprit méditatif essaye de se représenter
ces mouvements séculaires de notre propre système, de
Sirius et des autres étoiles auxquelles on a pu appliquer les
mêmes mesures, il pénètre dans les profondeurs de l'im-
mensité sans bornes, et subit , dés .cette vie , comme un
pressentiment de l'éternité.

C'est donner un vaste champ à ses sentiments et à ses
pensées que de se servir d'in télescope.

Pour un prix relativement peu élevé; on possède un té-
lescope qui permet de chercher et d'admirer les merveilles
du ciel. M. le docteur Hoefer noirs disait que la première
fois qu'il vit nettement dans le champ de sa lunette une
nébuleuse, il éprouva une des pins profondes émotions de
sa vie. Tout en se procurant les plaisirs très élevés de l'as-
tronomie, on peut rendre des services à_la science, même
comme simple particulier. (Voyez nos .'articles précédents
sur ce même sujet.)

RAVAGES DES SAUTERELLES
DANS "L'AM RIQUE DU NORD.

Les ravages causés par la sauterelle des montagnes Ro-
cheuses (Gcilâpienusspretzcs) sont terribles. Ils furent tels
dans le territoire ouest du Mississipi, pendant les années
1873-74-45-76, qd'un acte du Congrès créa une com-
mission entonologigiie pour rechercher les moyens de lutter
contre ce fléau des : tats-Unis, avec une subvention de
48000 dollars (3600,1ivres sterling) polir les dépenses de
trois habiles entomologistes.

La commission divisa le pays infeste en trois régions : h
permanente ou lieu de naissance, oit l'espèce existe tou-
jours; la sous-permanente, oft elle fait invasion et où elle
reste pendant une période d'années; et la temporaire, oit
l'invasion se fait accidentellement et oü elle disparaît dans
l'année.

La région permanente comprend le Montana, le Wyo-
ming et une partie du Colorado (I).

La sous-permanente, le Dakota et les parties du Ne-
braska et du Colorado.

La région temporaire se trouve à l'est de la première.
La liste des années de sauterelles dans le Texas est

formidable. En 1858, elles ont éclos par milliers, et si
grande fut la destruction que les fermiers furent forcés de
ressemer. En 1873, d'immenses nuées apparurent subi-
tement pendant cinq jours, la nuée voyageait sur le cours
du Rio-Grande. Le dommage fut immense. En 1876, des
nuées immenses arrivèrent au_ Texas venant du nord et du
nord-ouest, vers le milieu de septembre, mangeant les
végétaux succulents; les orangers et les arbres A coton
souffrirent particulièrement.

(') Est-il nécessaire de rappeler que tonte personne qui veut s'in-
struire doit toujours posséder un bon atlas. Nous avons indiqué pré-
cédemment comment on pent s'en procurer un.

Sirius
Bételgeuse 	
Rigel 	

Castor 	 	  40
Régulus	  23
a de la Grande-Ourse. .	 80-
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A Austin, la ligne du chemin ale fer du centre du Texas
fut tellement obstruée que la marche des trains fut souvent
interrompue, et que l'on fut obligé de déblayer le chemin.
L'étendue de cette invasion était de 200 milles en largeur
sur 360 en longueur, ou 72 000 milles carrés.

En 1877, le dommage fait aux jardins dans le Texas
fut estimé , approximativement , it 790 000 dollars ou
158 000 livres sterling.

Dans le Missouri, en 1875, vers la fin de mai, les pays
non boisés de l'ouest étaient aussi nus qu'en hiver; on
pouvait voyager des jours entiers et on trouvait tout ra-
vagé; des comités de secours furent organisés.

Dans le Kansas en 180, on dit que le soleil fut caché
par le passage des sauterelles , et dans le comté de Brow
les arbres furent dépouillés de leurs feuilles sur une distance
de 12 milles, et les champs de blé furent littéralement dé-
truits.

Dans l'Iowa , les sauterelles ont fait des trous dans les
bénies des wagons et attaqué le cou et la gorge d'un soldat
qui couchait dehors dans la prairie. En 1875, elles ont oc-
sionué une perte considérable dans Council-Bluffs et deux
autres comtés.

Le splendide État de Minnesota a été dévasté par elles;
d'après la tradition indienne, elles ont pris possession ale
cet État pendant dix-sept ans; la vallée de la Rivière-
Rouge fut dévastée en 1857; la jeune colonie ne sauva pas
même la semence, et dans les années 1874 et 1876 la
dévastation fut encore pire.

Dans le Dakota, les sauterelles pullulèrent en 1870, et
'1874 fut une année bien marquée par la dévastation. Elles
descendirent comme une tourmente de neige dans les cler-
niersjours de juillet, et mangèrent tout ce qui était vert
dans le côté sud du Dakota. En 1875, une nuée vint du
Minnesota, infestant la région sur le parcours de la ligne
du chemin de fer de Saint-Paul et de le ville de Sioux;
c'était un nuage continu pendant plus de 1000 milles de
l'est h l'ouest et 500 milles du nord au sud. '1876 a été
une mauvaise année pour le Dakota.

Dans le Montana, l'Idaho et le Wyoming, la présence de
ces insectes est presque continuelle et le dommage qui en
résulte est très sérieux.

Dans le Wyoming, eu 1842, elles n'ont pas laissé un
brin d'herbe; les buffles _ont émigré immédiatement ; les
Indiens ont aussi abandonné le territoire pour ne pas
mourir de faim. En 1874 et en 1875, le Colorado et l'Ar-
kansas furent infestés par de grandes nuées. En 1876, les
Nunchos furent affinités par ce fléau; cela arriva aussi en
1872-73-74-75.

Dans l'Utah, au Nouveau-Mexique et dans l'Arizona,
dans la Nevada , dans l'Orégon et dans le territoire de
Washington, les sauterelles ont été plusieurs fois très
funestes, quoiqu'on dise que les sauterelles n'augmentent
plus maintenant dans quelques parties de la Nevada et no-
tamment dans le comté de Lincoln depuis 4870. Alors une
grande nuée de sauterelles ayant déposé ses œufs dans une
mesa sablonneuse, le chaleur étant 1 l'ombre de 116 degrés
Fahrenheit et la terre étant h '160 degrés, les veufs cou-
lèrent comme du plomb, et cette race de sauterelles n'a
pas encore reparu.

Un pied de neige ne semble pas incommoder beaucoup
les jeunes sauterelles.

L'ART CHEZ SOI.

ENCADREMENT DES DESSINS, GRAVURES

ET PHOTOGRAPHIES.

Suite. —V. p. 143.

En donnant la manière de procéder pour faire de sim-
ples sous-verre , nous avons supposé que la gravure était
sur un papier assez solide et assez résistant pour ne pas se
plisser et pour pouvoir se tenir bien droit, ou que la pho-
tographie était collée sur une carte de bristol fort ( I ); il
n'en est pas toujours ainsi.

Le sujet <u encadrer manque souvent de marges, ou
bien le papier en a été flippé et quelquefois même un peu
cassé, ou bien il est trop mou et a besoin d'être tendu.

Dans ces deux derniers cas , il suffira simplement de le
fixer en le collant par les bords sur le carton de fond ; ja-
mais il ne faut le coller en plein, sous peine d'aller it l'en-
contre du but que l'on se proposerait; en effet, il est rare
que le carton de fond, sous l'influence de l'humidité occa-
sionnée par la colle, et, par suite du tirage qu'opèrent sur
lui en se séchant les marges repliées des bordures, ne se
gondole pas un peu, c'est-â-dire ne bombe pas extérieure-
ment, en se creusant, par conséquent, sous le verre, â
l'intérieur : il en résulterait donc que la gravure collée en
plein sur ce carton en suivrait le mouvement et produirait,
ainsi encadrée, un effet désagréable; en outre, les rugo-
sités du carton transparaîtraient et se reproduiraient sur le
papier.

Il est donc préférable de tendre la gravure en la collant
seulement sur les bords; pour cela, on commence , après
l'avoir ébarbée et dressée ainsi que nous l'avons ¶lit, â la
grandeur que l'on veut donner au sous-verre, par la re-
tourner sur un papier très propre; on la mouille légèrement
en plein avec une éponge humide; puis on met de la colle
un peu épaisse sur les bords ; afin d'avoir une plus grande
régularité et plus de propreté, on se sert d'une bande assez
large de papier fort qui couvre la gravure ainsi retournée,
en laissant dépasser seulement la partie qui doit recevoir
la colle ; on reprend avec précaution la gravure et on l'ap-
plique immédiatement sur le carton préalablement coupé
de la même grandeur, et on frotte les bords avec un plioir;
eut séchant, elle se tend d'une façon bien plane, même si le
carton se gondole ; et si l'opération a été bien faite, ce qui,
du reste, n'est pas difficile, les faux plis et les cassures
disparaissent.

Dans le cas où la gravure aurait des marges plus grandes
que celles que l'on veut donner h l'encadrement, il vaut
mieux ne pas les couper; on les rabattra en les collant sur
la face postérieure du carton, après avoir eu soin, au
mo yen de mesures prises exactement, d'indiquer par ales
points les endroits oit les angles du carton doivent être
ajustés, afin que le tout soit coré bien droit. Là encore
la gravure doit être mouillée en plein, afin de pouvoir se
tendre en séchant; on n'encolle les marges qu'après avoir
posé le carton sur la gravure, dont on coupe les angles
ainsi que nous l'avons expliqué au chapitre précédent it pro-
pos des bordures.

Il arrive très fréquemment que le papier de la gravure
n'a pas été encollé; dans ce cas, la colle que l'on pose sur

(9 . On appelle carte bristol, carton bristol, ou simplement bris—
fol, une carte lisse, solide, plus ou moins épaisse et bien cylindrée; il
y a du bristol de toutes couleurs.
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les bords est vite absorbée, autant par le papier que par le
carton ; elle se sèche immédiatement et ne prend pas : on
remédiera a cet inconvénient en passant coup sur coup , et
A quelques minutes de distance, sur les bords de la gravure
plusieurs couches de colle; c'est seulement quand on l'a
ainsi bien imbibée qu'on la posesur le carton auquel on a
fait subir un encollage analogue.

Mais si le sujet it encadrer, gravure, dessin- ou photo-
graphie, n'a pas de marges, il faut le coller, — après l'avoir

préalablement dressé, avec un T ou une équerre, — sur
une feuille de papier tendue elle-môme sur le carton de
fond. Il est donc nécessaire, avant d'aller plus loin, de tail-
ler ce dernier à la grandeur voulue , c'est-â-dire celle que
devra avoir'-l'encadrement. Pour déterminer exactement
cette grandeur, voici comment-ott-devra procéder

Spr une feuille-de papier ou sur un. carton (fig. -4) dont
deux côtés (A- et B) sont parfaitement d'équerre, on trace
dans l'angle formé par A et B la dimension exacte du^des-

sin (C) ; puis, après avoir calculé, suivant les principes que
nous avons énoncés, la grandeur à donner aux marges, on
trace cette grandeur deux fois pour chacune des marges de
côté (D et E) et une fois pour la marge du haut (F) ; on
l'augmente ensuite d'un tiers pour celle du bas et on la
trace (G) au-dessus de la marge P. Le point de réunion
des lignes G et E donne la grandeur exacte â laquelle il
faut couper le carton.

Quand le carton est coupé, on tend dessus une feuille de
papier un peu fort; en procédant comme nous l'avons ex-
pliqué plis haut pour les gravures t trop grandes marges,
c'est h-dire en ' mouillant la feuille de. papier et en en ra-
battant l'excédent sur la face postérieure du carton; sur
cette feuille bien séchée et bien tendue, on reporté, au
moyen d'un compas, et on trace légèrement au crayon la
largeur des marges sur chacun des côtés (fig. 2). - -

.A

i
Fm. 2.

On obtient ainsi, au milieu, le tracé exact de la place
que doit occuper le sujet; suivant sa nature et son état, on
peut l'y coller en plein, le tendre en le mouillant légère-
ment et en ne mettant de la colle que sur les bords, ou le
coller simplement aux .quatre angles s'il est sur une carte
un peu épaisse ou sur un papier fort et bien uni. 	 .

Il faudra se rappeler la petite opération que nous venons
d'indiquer (fig. 4 et 2) quand on voudra faire les passe-

partout dont nous parlerons plus loin; elle servira â tracer
A l'envers de la feuille de. bristol l'ouverture a, enlever ;
seulement , il sera: nécessaire de faire lé tracé d'un milli-
mètre au moins plus étroit que la place occupée par le su-
jet, afin qu'il pose bien sur ce dernier et puisse le recouvrir
sans en laisser voir les bords.

La suite ù Une autre livraison.
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GALLIPOLI

(TURQUIE D'EUROPE).

Un coin du bazar de Gallipoli. — Dessin de de Drée.

Le bazar de Gallipoli, ville importante de la Turquie
d'Europe, n'est plus qu'une ruine. Ou peut cependant y
remarquer une jolie fontaine en marbre, qui témoigne de
l'ancienne prospérité de la ville et contraste singulièrement
avec ce qui l'entoure. On s'étonne qu'elle se soit conservée
sous ces toits aux trois quarts effondrés, au travers desquels
le soleil et la pluie font lentement leur couvre de destruc-
tion. Quelque jour, il suffira d'une étincelle pour qu'en
peu d'instants toutes ces constructions de bois vermoulu
soient dévorées et qu'il ne reste plus que des cendres de
ce qui fut anciennement le centre d'un assez grand com-
merce.

La ville de Gallipoli, sa situation, son double port, sont
demeurés une relâche forcée pour tous les navires en desti-
nation de Constantinople, située â 212 kilomètres, et ce-
pendant de jour en jour elle dépérit. A ne voir d'abord que
quelques—unes de ses maisons peintes de diverses couleurs
et entourées de jardins, on admettrait volontiers qu'A l'ori-
gine elle a été bien nommée Gccllipolis, c'est-h-dire belle
ville ; mais la malpropreté de ses rues étroites et tortueuses

TOME XLIX. — JUIN 1881.

désenchante bien vite les regards du voyageur ; rien ne
l'intéresse, sinon peut-être un reste d'activité industrielle.
Les maroquins de Gallipoli sont encore estimés, et ses habi-
tants exportent de la soie, des peaux, des laines, des grains;
ils n'en paraissent pas plus riches, et les bénéfices, quels
qu'ils soient, ne profitent guère â l'embellissement ou seu-
lement â l'entretien de la cité.

Du reste, ce délabrement séculaire est commun h presque
toutes les villes turques. Le temps détruit; l'homme ne
relève ni ne répare les ruines.

Il semble qu'un souffle de mort ait passé sur le peuple
turc. Il parait n'avoir que de l'indifférence pour tout ce qui
l'entoure : c'est surtout dans la partie européenne de l'em-
pire que cet abandon volontaire est sensible. Faut-il en
accuser seulement la religion musulmane, qui tend â immo-
biliser l'esprit de ceux qui la pratiquent? On peut en
douter. Il fut un temps où, quoique sous l'influence de la
même religion, les, peuples de l'Islam ont prouvé qu'ils
pouvaient être actifs, industrieux et habiles. A l'égard de
la Turquie européenne, ne pourrait-on pas plutôt expliquer
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cette mortelle insouciance par la croyance généralement
répandue parmi les Turcs qu'ils disparaîtront un jour de
leurs États d'Europe pour être rejetés de l'autre côté du
Bosphore, sur la côte d'Asie, considérée par eux, comme
leur vrai patrimoine?

Ce qui semble venir à l'appui de cette supposition, c'est
la volonté absolue de tous les Turcs un peu, aisés de faire
transporter, après leur mort, leurs restes à Scutari, sur
la rive asiatique (t).

EN AVANT.

Rien ne se meut pour se _mouvoir, mais bien pour ar-
river.	 SAINT TBOMAS D'AQUIN.

QUEL DOIT ÊTRE LE BUT
DES INSTITUTIONS POLITIQUES,

PAR UN MORALISTE AmuisICAIN (')•

Je regarde le monde comme un vaste champ d'action,
destiné -_par le Créateur u perfectionner le caractère de
l'homme. Les institutions politiques n'ont de valeur qu'au-

'tant qu'elles servent à développer et à améliorer notre na-
ture. La richesse et la puissance sont des considérations
secondaires, et sont loin de constituer la réelle grandeur
d'un État.

Je rougis pour l'humanité quand je vois que l'intérêt est
le seul lien qui attache les citoyens à leur -patrie ; que le
pacte social n'a d'autre fondement et d'autre but- que l'ae-
cumulation des richesses , et que ce qui décide de_ la pros-
périté d'une nation , c'est la,cupidité de ses membres cou-
ronnée par le succès. Je voudrais voir le patriotisme, érigé

à la hauteur d'un principe n&rat, ne phis avoir pour racine
l'avidité des biens purement matériels. Je voudrais que les
gouvernements se proposassent par-dessus tout d'éclairer
les esprits et d'élever les coeurs.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.

Suite. — Voy. p. 186.

LXV

Dans son gros bon sens, mon cousin Louis avait deviné
juste. Octave, le nouveau, avait beaucoup plus d'apparence
que de fond. Je pus m'en convaincre à la première compo-
sition. Il eut une mauvaise place, ce qui, d'ailleurs, parut
l'affecter médiocrement.

Quand il eut raconté toutes les histoires qu'il savait par
coeur, et que toute la classe fut au courant de ses plaisan-
teries, le nombre de ses courtisans diminua peu-à peu, au
profit des parties de balle. Le Mouton Iui-même retourna
à son rhétoricien barbu.

Un matin, Octave me passa son bras autour des épaules
et me dit en confidence :

— Au fond, il n'y a dans cette classe que toi : et moi qui
soyons intelligents.

Je rougis de plaisir.
— Seulement, ajouta-t-il, moi je suis un paresseux in-

f') Tog. p. 57.
(=) Channing avait dix-Irait ans quand il donna, dans une lettre fa-

milière; cette noble définition de Iii politique.'

telligent, et toi un travailleur intelligent; mais les autres!
Le Mouton, par exemple, est une huître...

— Peut- on être à la fois u ii mouton et une huître? lui

demandai-je en riant.
— Parfaitement ;'nie répondit-il avec aplomb. On peut

être un mouton quant au profil, et trie huître quant à
l'intellect. Je cornais: des traits de lui.:

Et il me raconta Ces traits avec tantale verve que je-ne
songeai pas un seul instant h lui faire observer qu'il parlait

d'un de ses amis.
Toute la classe y passa... -C'était polir moi une si écla-

tante revanche des dédains et de l'ingratitude de -Mes an-

ciens obligés, que je donnais, moi aussi, un bon coup de
patte à chaque personnage dont il traçait le portraits Je sep-
tais vaguement que je faisais mal; .mais:. quelque chose nie
poussait à tirer vengeance de mes ingrats, et puis je n'é-
tais pas_ fâché de montrer à Octave que moi aussi j'avais-.de
l'esprit quand je voulais m'en donner la peine.

Après une semaine d'intim ité, nous en vînmes aux con-

fidences.
Octave m'avoua qu'il m'avait d'abord pris pour un« lueur»

et pour un cuistre. Je remerciai mentalement le Mouton, que
>Soupçonnai naturellement d'avoir donné de moi cette 'opi-

à 1 ami de sa famille.
Moi, je Mi avouai à mon torr que je l'avais pris pour un

«blagueur et pour un amuseur. »
— Bien jue dit41 en riant.
Et il reprit sérieusement
=— Je tâtais :mon terrain; je voulais voir venir fion

inonde et le juge r- avant de :me- choisir un ami. Je n'ai

.trouvé que toi.

LX:VI

Un beau jour, il me dit qu'il voulait être vaudevilliste
comme son père.

—'u le seras -quand tu voudras I lui dis-je avec un
mélange d'admiration et d'envie.

— Toi aussi, reprit-il en nie regardant en face, tu le
seras quand tu voudras. Tu as de l'esprit...

— Oh!
— Tu as de l'esprit, reprit-il avec insistance , et tu sais

très bien observer les caractères des gens.
— Tu crois vraiment?..
— Je dois m'y connaître, n'est-ce pas?
— Oui, oui, tu. t'y connais.
— Eh bien! il y a en toi l'étoffe d'un vaudevilliste.
Il fut convenu séance tenante que nous serions vaude-

villistes tous les deux, et que nous ferions des pièces en
collaboration.

Dès lors, nous filmes inséparables, et notre collabora-
tion commença aux dépens du petit 'monde qui nous en-
tourait. Si nos maîtres, nos camarades.et les gens que nous -
rencontrions dans le trajet de la pension au lycée, avaient
pu se douter des rôles que nous leur infligions dans-nos
vaudevilles futurs, nous aurions été certainement lapidés.

Nous gardions pour nous le secret de nos observations;
niais notre obstination à nous_ promener toujours ensemble,
l'impatience avec laquelle nous écartions les importuns, finit
par donner l'éveil. On nous observa, -out nous épia, on fut
choqué de nos dédains, on devina 'ou.l'on surprit quelque
chose de rios conversations', et le'vide commença à se _faire
autour de nous.
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Je n'avais rien dit à mes parents de ina nouvelle voca-
tion, sachant d'avance qu'ils ne l'approuveraient pas. lion
oncle avait avancé la lèvre inférieure d'une manière très
significative le jour od j'avais déclaré en pleine table que
mon meilleur ami était fils d'un vaudevilliste ; ma tante
avait hoché la tête. et mes cousins avaient prononcé le mot
de « bohème. »

LXVII

A la rentrée suivante , Octave quitta l'institution Lou-
vert. La Société des gens de lettres lui avait accordé une
bourse au lycée de Versailles.

J'étais déjà un grand garçon , puisque je venais d'entrer
eu seconde. liais, si grand garçon que l'on soit., l'on ne se
résigne pas facilement à vivre seul. Ayant perdu mon col-
laborateur, je fis quelques tentatives pour me rapprocher de
mes anciens camarades.

Ils recurent mes avances avec une froideur si visible et
sine défiance-si marquée que, n'ayant plus rien à ménager,
je leur dis très nettement leur fait, en toute circonstance.
J'en fus réduit à faire ma société d'un rhétoricien que ses
camarades avaient. mis en quarantaine.

— Tu ne manges pas de bon coeur, tu dois avoir quelque
chose , me dit ma tante d'un air inquiet, un jour de sortie.

— Mais, ma tante, je n'ai rien.
— Etienne , nie (oit sérieusement mon oncle, quand ta

tante dit que tu dois avoir quelque chose, c'est que tu as
quelque chose. Non seulement tu ne manges pas, mais en-
core tu es triste comme un bonnet de nuit.

Je voulus me défendre, mais mes deux cousins vinrent à
la rescousse.

— Eh bien , dis-je en prenant subitement mon parti ;
oui, j'ai quelque chose : je m'ennuie à la pension.

— Pourquoi donc cela, mon pauvre petit? me demanda
nia tante.

— Parce que mon ami est parti, et que je suis seul.
— Eh bien, moi, je comprends cela, dit mon oncle en

nie saisissant la main, je ne pourrais pas vivre seul. •
— A ton âge, reprit doucement nia tante, on se fait fa-

cilement des amis.
Je secouai tristement la tête en baissant les yeux; mais

je n'eus pas le courage d'avouer pourquoi je ne pouvais plus
me faire de nouveaux amis.

On parla d'autre chose, et je parvins à secouer ma tris-
tesse et ma préoccupation.

Vers la fin de l'année, je pris mon oncle à part, et je
lui dis :

— .flon oncle, j'ai quelque chose de grave à vous (lire.
— Dis vite, me répondit-il en me regardant avec in-

quiétude.

LXVIII

— Je ne puis plus rester à la pension Louvert ; j'y suis
trop malheureux.

-- C'est donc toujours la même chose?
— Oui, mon oncle, c'est toujours la même chose. Je n'ai

e t s d'amis et je ne puis pas en avoir.
— Pourquoi donc`?
— Octave et moi, nous causions toujours ensemble au

lieu de jouer avec les autres. Les autres ont été jaloux de
notre amitié, et maintenant ils ne veulent plus nie recevoir.

— Tu as essayé de te rapprocher d'eux?

— Oui , mon oncle, plusieurs fois, et chaque fois nies
avances ont été reçues d'une façon si désobligeante que je
ne puis plus nie risquer à recevoir des affronts.

— Non, tu ne le peux plus! s'écria mou oncle avec
chaleur ; non! le fils de ton père , non! le neveu de ta tante,
ne doit pas s'exposer à un affront. Ils sont donc bien diffi-
ciles ces jeunes messieurs de l'institution Louvert?

— Ils sont jaloux, repris je en rougissant.
Je rougissais, parce que je sentais bien que je ne disais

pas l'exacte vérité.
— J'aime mieux cela; j'aime mieux les voir jaloux que

méprisants. C'est-à-dire, entendons-nous, j'aimerais mieux
qu'ils ne fussent ni jaloux ni méprisants. Bref, tu te déplais
dans leur boite, et tu désires la quitter.

— Oui, mon oncle.
— J'en parlerai à ta tante.
Je ne sais pas ce qui se passa entre mon oncle et ma

tante, puisque l'entrevue n'eut pas lieu en ma présence;
tout ce que je sais, c'est que mon oncle me dit qu'on ne nie
laisserait pas malgré moi à la pension Louvert ; il me de-
manda si j'avais quelque autre pension en vue.

— Je désirerais, lui dis-je, ne pas entrer dans une des
pensions qui 'envoient leurs élèves au lycée Charlemagne.

— Pourquoi? me demanda-t-il d'un air surpris.
— Parce que je rencontrerais au lycée mes anciens ca-

marades de la pension Louvert.
— Mi! oui! je comprends, dit-il d'un air indécis ; mais

alors il faudrait aller dans un autre lycée.
— C'est ce que je désire, si toutefois vous n'y voyez pas

d'inconvénient.
— J'en parlerai à ta tante.
Ma tante donna son consentement.

LXIX

Après avoir montré tant de chagrin du départ d'Octave,
il eût été tout naturel de demander à le rejoindre au lycée
de Versailles; cependant je choisis le lycée Henri IV.

ilion Ante était pour le moment dans un singulier état.
J'étais très mécontent de moi-même; mais comme il arrive
rarement que l'on s'avoue franchement ces choses-là, je re-
jetais la faute un peu sur tout le monde, pour alléger mon
propre fardeau.

Alors, comme autrefois, à l'époque oa j'avais souhaité les
ailes de la colombe pour m'envoler à l'institution Manceau,
j'éprouvais le besoin de me séparer de tout mon passé et
de recommencer une vie nouvelle.

Or, Octave appartenait à ce passé que je voulais absolu-
ment oublier, et même je l'accusais secrètement d'avoir
contribué à me jeter dans les difficultés où je m'étais dé-
battu toute une année. Nous avions échangé deux ou trois
lettres , et notre correspondance était morte de sa belle
inert. J'avais également cessé d'écrire à Frédéric Borel, et,
tout en m'accusant moi-même d'ingratitude envers ses pa-
rents , je ne savais comment renouer des relations si long-
temps interrompues.

Pendant de longs mois , j'avais à peine pensé à mon
père; un jour, que j'étais triste et que son souvenir m'é-
tait revenu, j'avais ouvert le pupitre où je conservais mes
reliques : le dernier journal qu'il avait lu et la dernière
image que j'avais coloriée sous ses yeux. D'habitude, la vue
de ces' deux objets me faisait verser des larmes. Cette

I fois-là, mes yeux restèrent secs. Je fus choqué moi-même
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de cette insensibilité; et comme je demeurais plongé dans
mes réflexions, toutes mes fautes passées s'élevèrent contre
moi, et vinrent m'accuser au tribunal de ma propre con-
science.

Mes manquements étaient si nombreux et de nature si
différente que je ne pouvais, faute de conseils, ni les ratta-
cher à un principe commun, ni prévoir, ni empêcher les
rechutes. L'abbé Fortier, aumônier de la pension Louvert,
qui était un homme expérimenté et bon, aurait pu me tirer
d'embarras, s'il ne se fait trouvé embarrassé lui-même dans
l'incohérence de mes confessions: Je lui disais, mes fautes
telles que je les voyais et non telles qu'elles étaient réelle-
nient, et comme j'avais l'esprit très mobile et l'imagination
très vive, je nie lançais chaque - fois sur une nouvelle piste :
il y perdait son latin. Ce qu'il voyait à combattre en=moi,
c'était l'égoïsme et l'orgueil. Je combattaisde mon mieux,
du moins a ce que je croyais, l'égoïsme et l'orgueil, et mon
aime restait triste et pesante.

Alors, de désespoir, je prenais tous mes péchés en bloc,
et je les jetais derrière mol.dans l'abime du passé, persuadé
de bonne foi que ma vie' nouvelle serait facile et sereine:

La suite à la prochaine livraison.

AU BORD DE LA MER.
LETTRE D 'UN- JEUNE MALADE A SA FAMILLE.

 d'une correspondance privée.)

OBFRANVILLE.

Comment vous portez-vous?... Voici dix grands jours
que je n'ai point entendu parler de vous, cela me semble
bien long, à moi qui suis tout seul ici à me promener' ma-
tin et soir aux bords de la mer, sans pouvoir m'arracher
de ce spectacle, qui dispose d'ailleurs à l'isolement. Je
comprends maintenant pourquoi Albert Durer a donné la
mer pour_ h sa gravure de la Mélancolie, et ce n'est
qu'ici que j'ai senti tout reflet de ce lointain; j'apprends
qu'il faut de l'expérience pour bien pénétrer dans les oeuvres
de ces grands artistes.

Pour le moment, je suis assis sur le penchant d'Un co-
teau qui domine une vallée fort solitaire, arrosée par la
Scie. Je viens de visiter l'église d'Offranville et d'admirer
de jolis_.vitraux, qui m'ont fait entreprendre cette-prome-
nade. Ce matin, je fus surpris, en allant a la mer, de la
trouver plus calme que ne l'est d'ordinaire notre lac_, tan-
dis qu'hier au soir j'avais-été fouetté 'de la plus rade façon.
La blanche vapeur qui enveloppait au loin les falaises an-
nonçait une magnifique journée ; on me parla des ombrages
d'Offranville, je voulus vous y:écrire:

Quant à mes vitraux, ce sont trois petites-compositions
de quelques pouces carrés qui occupent lés meneaux supé-
rieurs de la sacristie (le reste a été brisé). Saint Roch,
sainte Ante montrant à lire à la Vierge, sainte Marguerite
et le Dragon. Ce sont trois petits chefs-d'oeuvre de- dessin
et de couleur, surtout sainte Marguerite, dont, la robe
bleue élégamment drapée` tranche admirablement sur un
manteau d'un rouge magnifique : j'ai pensé tout naturelle-
ment à un des tableaux de Raphael, car c'est, à peu de chose
prés, la môme composition. D'ailleurs, je ne vois aucun
inconvénient à supposer que ce vitrail soit de quelque élève
d'un de ces grands artistes italiens. Sur une autre. fenêtre
est peinte l'histoire d'Adam et Ève, Le Paradis terrestre est

un charmant village de Normandie, l'Offranville du temps,
peut-être. Ne serait-ce point la un charmant emblème de
l'art italien se naturalisant en Normandie?

On arrive à Otiranville par de vastes et majestueuses
passées de hêtres , qui 'entourent des maisons de plaisance
c'est un riche bourg de 2 000 âmes, et dont l'église serait
assez grande pour beaucoup de petites villes.

Mais voici venir des moutons auxquels il faut céder ma
place. Je cause fort agréablement un quart d'heure avec le
berger, paysan très confortablement vêtu et passablement
éduqué. Il me questionne sur les chemins de fer, et m'ap-
prend qu'a. Offranville il y a des propriétés de cinq acres
qui se louent 500 francs. Puis je descends h Saint-Aubin,
village qui se trouve sur les bords de la rivière. Je vais voir,
au-pied d'un coteau qui abrite-la-vallée, une porte derrière
laquelle jaillissent les sources qui alimentent les fontaines
de Dieppe. Pour conduire ces eaux à Dieppe , il a fallu les
faire passer sous le lit -de la rivière de la Scie, et traverser
une montagne qui -a plus d'une lieue i sa bise. Ces tra-
vaux, entrepris au seizième siècle, et achevés en moins de
vingt-cinq ans , _donnent plus que tout ce qu'on peut dire
une idée de l'importance de Dieppe à cette époque et de
l'habileté de ses ingénieurs. Il parait que: la volte dans la-
quelle est créusé le- canal :est- assez large pourque deux
hommes puissent y passer de front. Après avoir enjambé
un charmant petit - ruisseau d'eau vive, j:entre dans l'église,
oh se trouve un monument du quâtorzieme siècle bien cu-
rieux dans son _genre. -C'est une croix sculptée adossée
contre le mur qui s'élève au-dessus des fonts baptismaux :
l'artiste a trouvé moyen de la découper â jour, et de l'en-
tourer de charmantes guirlandes de feuilles et de fruits. Cela
me donne du courage pour les deux lieues qui me restent à
faire. Au- lieu de prendre la grande route, j'aime mieux faire
un peu plus de-.chemin_et gagner Dieppe--par ces sentiers
ombragés de grands arbres qui donnent aux villages de -
Normandie l'aspect de _bosquets : je biaise, de côté par un
très agréable chemin de traverse, et gagne bientôt le pla-
teau qui domine Dieppe et la mer. L'air devient plus vif et
la campagne Moins ombragée; enfin j'arrive à quatre heures
trois quarts, et vais prendre un second bain avant le dîner.

L'ARD1CIil.

Le cours de l'Ardèche est_ compris tout entier dans le
département auquel cette rivière donne son nom. Elle prend
sa source dans -les montagnes des Cévennes, tout prés de
celle de la Loire, et, se dirigeant -en zigzag vers le sud-est,
elle va jeter ses eaux dans le Rhône , qui les emporte im-
pétueusement vers 1a-Méditerranée. L'Ardèche ne coule pas
doucement dans un lit- de terre molle, entre des rives plates
et gazonnées, bordées, d'arbres et de prairies ; elle suit un
chemin tortueux, creusé dans un sol pierreux, volcanique,-
souvent encaissé dans..de véritables falaises rocheuses, sur

lesquelles poussent à peine çà et là quelques baissons ra-
bougris et quelques maigres touffes d'herbes que viennent
brouter les chèvres du voisinage.

Rien n'est plus frappant, plus pittoresque que ces bords-
de l'Ardèche. Ce sont, dans -la partie supérieure de son
cours, des colonnades basaltiques, des cirques qui semblent
construits en larges pierres de taille superposées, des grottes
aux voûtes profondes, ét plus bas, dans la vallée inférieure,
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des défilés sinueux , de sévères avenues granitiques dans
lesquelles serpente une eau verte.

L'endroit le plus saisissant est celui où l'Ardèche passe
sous une arche haute de trente mètres, large de cinquante-
quatre d'une culée à l'autre, qui forme au - dessus d'elle

un pont naturel, appelé le pont d'Arc , épais de treize mé-
tres et en marbre grisâtre. Ce pont sert de passage pour
aller des Cévennes au Vivarais. On ne trouve aux environs
que des précipices infranchissables.

On s'explique cette montagne percée, ces roches déchi-

rées, fouillées, usees, quand on sait que l'Ardèche, grossie
par les pluies d'orage fréquentes dans les montagnes, est
capable de monter tout h coup de vingt mètres au-dessus
de son niveau ordinaire. Alors elle se précipite avec fureur
hors de son lit , elle arrache des quartiers de roche, elle se

répand au loin et entraîne des arbres, des chaumières, des
bestiaux, qu'elle charrie en longue procession dans sa course
fougueuse.

On a calculé que dans une de ces terribles inondations,
le 10 septembre MI, — l'Ardèche, ainsi que deux au-   



tres rivières moins importantes qu'elle, du même départe-
ment, ont déversé dans-le Rhône une masse totale de qua-
torze mille métres cubes d'eau à la seconde : c'est plus que
le Gange et l'Euphrate _réunis n'en portent à la mer.

ESQUISSE D'UNE IIISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE.

Suite. — voy."p. 146.

Asie. — L'étude des livres religieux de l'Inde, ou des
Vedas, la connaissance du sanscrit, les investigations ar-
chéologiques, l'étude des races, enfin-les nombreux voyages
effectués depuis le commencement-du , sieele dans l'Inde, la
Perse, l'Anatolie, le Caucase, ont'renouvelé depuis cin-
quante ans la science historique. La parenté des peuples de
l'Occident avec quelques-unes des grandes nations de l'Asie
a été, établie-par la découverte d'affinités intimes dans les
langues, les traditions légendaires, les- mythes. La-philo-
logie comparée .nous a révélé nos origines.- Mais ces im-
menses résultats relèvent de l'histoire plutôt que de la géo-
graphie proprement dite. Le - giand.ouvrage de Franz Bopp,
qui a posé les bases et formulé les réglés de -la science nou-
velle (la philologie comparée), a commencé à paraître en
1833, et a été terminé . en 1849.

L'écriture cunéiforme, ainsi nommée à. cause de laforme
de clou allongé -ou de coin (cuncits en latin) que présentent
les signes de cette écriture, dont on découvre des spécimens,
sous forme d'inscriptions gravées sur des rochers, aux sites
de l'ancienne Ecbatane, de Ninive et de Babylone; l'écriture
cunéiforme, disons-nous, ou des anciens Perses, est dé-
chiffrée d'abord-par Grotefend en 1802, puis simultanément
par Eugene Burnouf et Christian Lassen, plus - de trente
années après Grotefend. Comme la lecture des hiéroglyphes
et la création de la philologie comparée, le déchiffrement
de l'écriture des anciens Perses témoigne de la merveilleuse
pénétration de l'érudition contemporaine.	 -

En même temps, les travaux d'un grand nombre d'explo-
rateurs nous font pénétrer davantage dans la topographie
de l'Asie occidentale : Inde, Perse, Caucase, Anatolie, etc.
Toutefois leurs investigations profitent moins directement
à la géographie physique qu'à l'archéologie, à l'ethnologie,
à la géographie historique. Il n'en est pas de même sur
d'autres points de l'Asie.

C'est depuis 1840 seulement que nous possédons des
informations sur l'intérieur de l'immense péninsule d'Ara-
bie. En 1819, il est vrai, le capitaine Sadlier l'avait tra-
versée d'une côte à l'autre , du golfe Persique 'à la mer
Rouge. En 4848, A.:Wallin, un Finlandais, renotivelle sur
une autre ligne, avec plus d'extension, la traversée complète
de la péninsule, depuis le sud de la Syrie jusqu'au bas Eu-
phrate.

Georges Palgrave coupe également l'Arabie de part en
part du nord - ouest au sud-est, depuis la Syrie jusqu'à
l'Oman (1862-63).

A ces explorations viennent s'ajouter les voyages de nos
archéologues Arnaud (1843) et Joseph Halévy (1869 ),
ceux du lieutenant Wellsted dans l'Oman et sur d'autres
points du littoral arabe, de E. Botta dans le Yémen, de
Wrede dans le- Hadramaut, etc. _

Dans la Palestine on constate l'énorme dépression de la
mer Morte ,et de toute la vallée du Jourdain, au fond d'une
véritable cuve de 393 métres au-dessous du niveau général

des mers; trait physique qui était resté absolument inaperçu
avant 1836, date de l'exploration de H. Schubert.

Des explorations suscitées oufavorisées par le -gouver-
nement russe nous. procurent des notions précises sur la -
configuration physique des hautes plaines de la Tartarie et-
des chaînes -de'montagnes de ,l'Asie centrale.

De leur côté, les entreprises des explorateurs anglais dans
les contrées qui touchent aux frontières- nord et nord-ouest
de l'Inde nous permettent de- nous former une idée plus
juste du relief de l'Asie intérieure, ou le Tibet forme une
énorme intumescence dont l'Himalaya, ,avec ses pics gigan-
tesques, est l'escarpement méridional; trait physique d'au--
tant plus frappant qu'au sud-il confine ',immédiatement aux
plaines basses du Gange. 	 -

La Caspienne, comme la nier Morte,- nous offre le phé-
nomène d'une dépression continentale_'formant un bassin
fermé dont Ies eaux vont aboutir à un récipient final d'un -
niveau inférieur à celui des mers. Le chiffre précis de cette
différence de niveau. est établi pour la Caspienne en 1836 -
par une commission- d'ingénieurs russes, l'année même oh
Schubert découvrait la dépression de la mer Morte. -On
trouva que-la-Caspienne est à 26 métres au-dessous de la
mer Noire.	 -

Alexandre Castren, philologue finlandais, étudie de 1849
à 1849 les populations sibériennes ( Ostiaks et Samoyèdes)
depuis l'Oural et la mer Polaire jusqu'au Iénisséi et _au
Baikal. Il recueille ainsi de riches matériaux sur tous les
dialectes de ce rameau du tronc altaïque. M. Radio/f a de-
puis continué, - parmi les tribus de l'Altaï, les recherchés de ' -
Castren.	 - -	 -

L'expédition de 111. - de Middendorf s'est étendue, en 1843
et 1844, sine le nordet le sud-est de la région sibérienne.
Depuis l'occupation du Turkestan et du territoire de l'Amour -
par les Russes,- cesLdeux pays, naguère à peu prés incon-
nus outrés incomplétement décrits; ont été visités par un
grand nombre de voyageurs.	 -	 -

Les traités de commerce conclus entre l'Europe et les
pays de l'extrême Asie, la Chine et le Japon, ont eu pour
résultat de nous faire mieux -connaître- l'extrême Orient. -
Le Japon notamment a-été peu à peu complètement ouvert
à la suite du traite de 1854, provoqué ou plutôt imposé
par le-commodore américain Perry,- et,de la révolution so-
ciale de 1868 , qui a changé les conditions politiques : du
royaume. Il est aujourd'hui sillonné dans toutes les direc
fions par de savants explorateurs russes, français, anglais,
allemands.	 -	 -	 -	 -

L'Indo-Chine est une des :contrées de l'extrême Orient
qui doit le plus aux' explorations- contemporaines. L'acqui-
sition du Pégou par l'Angleterre en 1852, à la suite d'une
guerre contre les -Birmans; les tentatives répétées du coin-
merce anglais pour-s'ouvrir une route vers le sud-ouest -de
la China par le nord du Barma; enfin la prise de possession
par la France, en {859, de la basse Cochinchine, ont pro-
fité â. l'extension des connaissances sur une région jusque-là
peu visitée. L'expédition française au Mékong en 18661 a
donné toute une moisson de renseignements nouveaux sur
le cours du grand fleuve et les contrées qu'il traverse: Le -
nom de Francis Garnier est resté attaché à cette expédition
mémorable. Ajoutons que la plus ample description que l'on
ait du royaume de -Siam est due à un prélat français, .
l'évêque Pallegoix (1854).

Amérique. — L'étude des contrées- des deux Amériques
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date de notre siècle. A la suite de la cession de la Louisiane,
vendue par Bonaparte aux États--Unis (1803) , Lewis et
Clark fout, de 1804 à 1806, la reconnaissance du Missour
(branche nord - ouest du Mississipi , et en réalité la tète du
grand fleuve) jusqu'à ses sources; et, de l'autre côté des
montagnes Rocheuses, ils explorent la branche principale de
la Columbia jusqu'à l'océan Pacifique : cette branche du sud-
est a gardé le nom de rivière Lewis. On eut ainsi la carte
des deux bassins adossés qui t'urinent l'immense région du
nord-ouest.

1)e 1805 à 1807, le major Montgomery Pike parcourt les
vastes territoires de la Louisiane , du Texas , et quelques
parties du Nouveau-Mexique.

Une factorerie est établie en 1811, sous le moud d'As-
toria, à l'embouchure même de la Columbia, pour le com-
merce des pelleteries ; les relations de ce comptoir avec les
indigènes ajoutèrent à nos informations sin' les Peaux-
Ronges.

Sous ce rapport, le voyage du prince Maximilien de yl ied-
Neuwied dans les contrées du nord - ouest américain, de
1832 in 1834, est d'une importance particulière.

Ces premières reconnaissances capitales sont suivies d'un
nombre infini de voyages particuliers. A partir de 1850
commencent ies explorations destinées à reconnaître la
meilleure ligne à suivre pour le chemin de fer de l'Atlan-
tique au Pacifique à travers les montagnes Rocheuses. La
connaissance positive de la moitié occidentale des États-
Unis, de l'ethnographie, du relief du sol, de la constitution
géologique et des productions du pays, date de ces mémo-
rables explorations.	 •

Les travaux de construction de la ligne ont commencé en
1862; le chemin a été inauguré le 10 mai 1869. Cette an-
née 1869 a vu s'accomplir également le percement de
l'isthme de Suez, une autre entreprise colossale.

Le Canada a imité l'exemple des États-Unis en procé-
dant à l'étude d'un chemin de fer entre les côtes du bas
Canada et le Pacifique, à travers les provinces de l'ouest
restées si longtemps le domaine exclusif des chasseurs de
pelleteries. La colonisation a peu à peu atteint ces pays
extrêmes, où se développe rapidement aujourd'hui le Mani-
toba.

Les travaux de l'expédition française de 1863, ses iti-
néraires , ses reconnaissances , ses relevés , sont les maté-
riaux les plus importants et les moins incomplets que l'on
ait rassemblés sur le Mexique avant les études de M. Garcia
Cubas et ile la Société géographique de Mexico.

Les Antilles sont une des régions les plus exactement
figurées de l'Amérique. Les relevés hydrographiques qui
donnent le pourtour des côtes sont ici , comme dans toutes
les mers du globe, d'une exactitude rigoureuse. Il était
aisé dès lors de remplir le cadre délimité que fournissait la
marne.

Dans l'Amérique méridionale, le Chili est jusqu'à présent
le seul état qui ait pu se gratifier d'une carte topographique
à grande échelle comparable aux belles cartes européennes.
Les travaux, commencés en 1848, ont été exécutés sous la
direction d'un Français, M. Pissis. M. C. Gay, un autre
Français, a écrit Mlle description historique, économique et
naturelle du Chili, ouvrage d'une importance exception-
nelle.

M. Codazzi, ingénieur italien , a levé, ile 1828 à 1838,
une partie de la. No velle—Grenade et du Venezuela ; la

république de l'Ecuador n'a que la carte construite , en
1858, par Villavicencio; le Pérou a l'atlas de Mateo Paz
Soldait, divisé en départements, Pour le haut Pérou ou la
Bolivie, la carte officielle est celle du colonel Ondarza,
«levée et conj.truite a, dit le titre, de 1842 à '1859, mais
qui n'est basée, en réalité, sur aucune opération géodésique.
Les voyages du comte de Castelnau, qui a exploré l'inté-
rieur du Brésil , de la Bolivie et du Pérou , de 1843 à
1848, et surtout les études de l'ingénieur hanovrien Reck,
qui a séjourné en Bolivie de 1858 à 1862, nous out dota;
des notions plus précises de ce pays.

L'atlas de la Conféderation Argentine , par Martin de
Moussy, a été dessiné d'après de, nombreux itinéraires (1841
à 1853) croisés en diverses directions, d'après des rensei-
gnements recueillis et contrôlés; des plans partiels sans base
scientifique, le tout appuyé sur de bons relevés hydrogra-
phiques pour les parties littorales et les grands fleuves.
Mais une hase d'ensemble fait défaut. L'astronomie et la
géodésie seilles peuvent la fournir. Dés lors, quelque esti-
mables que soient ces travaux , on ne peut les recevoir
qu'avec réserve comme représentant l'image vraie d'un
pays, de sou relief, et de ses particularités géographiques.

Le Brésil, dont l'immense étendue égale presque la gran-
deur de l'Europe , possède la carte chorographique du
colonel Jacob de Niemeyer (1857), et l'atlas de Mendès de
Almeida (1868). Diverses études de chemins de fer, en
particulier celles de Keller pour le chemin de fer du haut
Madeira, grande rivière bolivienne et brésilienne, les études
hydrographiques de Liais sur le Silo Francisco (1865 ), etc.,
s'ajoutent à ces travaux d'ensemble; mais mitre connais-
sance du Brésil est encore très approximative.

La région de l'Amazone est, de toutes les parties du
Brésil, la mieux étudiée, la plus connue. Avant le milieu
du dix-huitième siècle on eut de cette immense voie fluviale
une connaissance exacte ; en 1860 , les ingénieurs eu ont
levé la carte depuis l'embouchure jusqu'à la frontière pé-
ruvienne. Une légion de savants voyageurs, géographes,
ethnologues, naturalistes, y ont recueilli une riche moisson
de renseignements. Citons les noms de Spix et Martius, de
1817 à 1820; de F. Poppig, en 1832; du comte de Cas-
telnau, en 1847; d'Alfred Wallace et W. Bales, le premier
en 184.8 et 1849, le second de 1848 à 1859; ile Saint-
Crieq, dit Paul Marcoy, de 1848 à 1860; de R. Chandless,
de 1861 it 1864; d'Avé Lallemanl, en 1859; de J. Orlon,
en 1867 et 1873; cl'agassiz, en 1869; etc.

Les principaux affluents du grand fleuve ont été remontés
très avant ; les hydrographes péruviens en ont reconnu, d:'

leur côté, les branches supérieures.
Les populations de l'Amérique méridionale out été étu-

diées par un grand nombre de savants, tels qu'Alcide d'Or=
bign y (1839 ) ; Martius, qui a décrit particulièrement les
tribus de l'Amazone ; Waitz, dans son ouvrage sur les
peuples incivilisés, etc.

La suite et une autre livraison.

LES RÊVES.

Voici l'heure du sommeil : éteignons la lumière ; nous
sommes à deux pas de la porte des rêves; elle s'ouvre, qui
va sortir? Allons-nous être la proie de quelque laid ou ter-
rible fantôme? Dieu nous préserve ! Venez à nous, douces
et aimables images; souriez, consolez-nous ; et que grâce



OIE FERRES.
SCULPTURE A RE\LRLa'1~.

Cette gravure.reprodôit une petite sculpture, oeuvre d'un
ancien artiste inconnu, qui fait partie des décorations de
Fa cathédrale de Beverley , dans le Yorkshire. Jusqu'ici les
archéologues anglais n'oint pas découvert la signification de

Oie ferrée.

cette satire en pierre. Si ce n'est pas une fantaisie du sculp-
teur, c'est probablement une allusion à. quelque anecdote du

"temps. Quoi qu'il en puisse être, la composition est amtt-
sante, et a par elle-même_ une- certaine-valeur d'art. Quel
voyage va-t-elle _clone entreprendre, cette oie? S'agirait-il
de quelque personnage important ou singulier contempo-
rain dont le noir attrait prêté ii-l'équivoque? 	 -

eureuse que nos plus _heureux que dans ses- profondeurs. Il leur semblait que toute l'an-
ACIIMET.	 goisse, tout l'amour, toute la joie et toutes les douleurs

de l'humanité étaient venus se réunir la., et avaient trouvé
une voix, une expression, dans ce chant mélodieux et dé-
d urant.	 -

Enfin, Ies plaintes semblèrent s'évanouir, se dissoudre
dans l'harmonie générale. Encore quelques notes larges,
pleines, sonores, empreintes d'un calmé majestueux, et le
chant cessa.

Les trois frères écoutaient encore; mais l'heure était
écoulée. Ils se retrouvaient sur la terre, et avaient peine
à se rappeler ce qui s'était passé avant leur rêve. Ouvrant
les yeux, ils-virent entre leurs mains les trois clefs d'or, cf
devant eux Id fée qui les regardait souriante. Ils se jetè-
rent à ses pieds, ravis, éperdus.

—O toi; lui,dirent-ils, qui nous as donné la clef de ton
royaume enchanteur, dis-nous de quel puissant génie tu es
la fille, ou de quel souverain de la terre tu descends ! Dis-
nous ton noan, afin que nous t'adorions!

La fée leur tendit ses mains blanches
—Relevez-vous, leur dit-elle; je ne suis la fille d'aucun

génie, ni d'aucun roi de la terre; mais-Dieu, dans un jour
(le compassion pour:l'humanité, me fit Oaltre d'un rayon.de
sa lumière:divine, 'et je me nomme :

LA M[iSIQdE!

IJNE HEURE D'OUBLI.

CONTE.

Il y avait trois /ils ale roi qui étaient souvent ennuyés ales
choses de ce monde. Comme ils avaient chacun leur royaume
à gouverner, les soucis les accablaient et les poursuivaient
même dans leurs rêves, où ils voyaient des trésors vides;
des sujets mécontents, des courtisans perfides. Obsédés par
ces images, leur esprit n'était jamais paisible. 	 -

Un jour, comme ils étaient réunis tous les trois et se
contaient leurs chagrins, le plus jeune_ dit :

— Ce qu'il y a de plus triste, c'est que, au milieu de ce
qu'on appelle les plaisirs, et même dans notre sommeil, nos
soucis nous soient toujours présents; si je parvenais seule-
ment à oublier, mais à oublier complètement, ne-Mt-ce
qu'une heure de jour ou de nuit , je ne me plaindrais plus
et je m'estimerais assez heureux.

— Sans doute, dirent les deux autres frères, une heure
d'oubli , et nous supporterions aisément tous nos ennuis.
Mais cette heure d'oubli, cette haire bénie, où la trouver?

Ils s'étaient à peine fait cette question, qu'une douce lu-
mière descendit sir eux, et une fée apparut.	 -.

Elle était vêtue de- blême, et sur son front brillait une
étoile; son sotriré était radieux, son regard profond et
comme voilé. Il y avait eo elle toute la majesté d'une déesse
et toute la grâce d'une femme.

Elle s'avança vers -les-trois frères, et leur dit :
— J'ai entendu vos plaintes, et je suis venue vous sou-

lager. Voici trois clefs d'or :; chaque fois que vous sentirez
les soucis vous venir, tournez la clef trois fois entre-vos
doigts, et vous serez transportés pour une heure dans mon
royaume. Là, l'ennui, les chagrins, Ies tourments ordi-
naires de la vie, s'évanouiront aussitôt. 	 -

Elle disparut. Les trois frères, étonnés, prirent chacun
une clef, et la firent tourner trois fois entre leurs doigts.

Aussitôt il s'éleva un doux chant d'une harmonie Si ca-
ressante , d'un charme si pénétrant, que l'âme-ides . trois
frères fut soudain remplie d'une paix profonde et inexpri =

mable. Il leur semblait entrevoir tout à coup un monde
nouveau, un monde meilleur; tout en eux se taisait pour
écouter cette mélodie qui s'élevait pure, calme, consolatrice
comme la voix des anges.

Le chant, peu à peu, devint plus fort, plus puissant ;
des voix nouvelles s'ajoutèrent à la première, formant un
concert enivrant qui entraînait les trois frères dans-des ré-
gions mystérieuses. Ils fermaient les yeux, se sentant comme
emportés sur un large fleuve d'harmonie, et des visions en-
chanteresses se révélaient à leurs âmes ravies. Tantôt là

- mélodie les berçait doucement, comme sur un lac d'azur,
sons un ciel riant, dans un air embaumé des premières sen-
teurs du printemps; au loin, sur la rive, apparaissaient des
palais de marbre , et des jardins de roses. Puis le courant
mélodieux devenait plus rapide; un flot de sensations nou-
velles débordait en eux; des visions de grands bois, de
montagnes, de villes aux. gothiques cathédrales, se,succé-
(laient avec la rapidité de l'éclair. Insensiblement, le cou-
rant se ralentissait, la mélodie semblait mourir. Puis une
note nouvelle s'y mêla : c'était une plainte, â la fois si douce
et si navrante, que l'âme des trois frères en fut émue jus-

Parie. —Typographie dut MAGASIN rtrron>smun, rue rte l'Ahbé-Grégoire, 18. —.JULES CBAl'TON, Administrateur délégué et Génanr.
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PIERRE BROUSSEL,

CONSEILLER AU PARLEMENT DE I'AIRIS, SURNOMMÉ LE l'E D E, DU PLUPLE.

'1648.

Pierre Broussel, conseiller au Parlement de Paris. — D'après une gravure de Hunibelot (1648).

Si l'histoire, à mesure que de nouvelles études l'éclai-
rent mieux, abaisse certains renoms exagérés on usurpés,
en même temps elle en relève heureusement d'autres qui
n'avaient pas été mis à leur juste rang. Nous disons heu-
reusement, parce qu'il importe à l'honneur de l'humanité
et à l'encouragement des générations futures que l'on fasse
ressortir dans leur vraie lumière le plus possible de beaux
caractères et de nobles exemples.

Tort X L IX. — JUILLET 1881.

C'est cc qu'on vient de faire en . démontrant, preuves eu
main, que Pierre Broussel, conseiller au Parlement de
Paris au dix—septième siècle, n'a pas .été apprécié jusqu'à
ce jour comme il devait l'être par les auteurs de mémoires
et les historiens.

Voici ce que l'on sait et dit communément de Pierre
Broussel.

Pendant la lutte que le Parlement eut à soutenir, sous
27



la minorité de Louis XIV, contre le gouvernement d'Anne
d'Autriche, que Mazarin avait rendu antipathique aux Pa-
risiens, on emprisonna les , conseillers Broussel et Blanc-
ménil. Il s'ensuivit une émeute, la journée des Barricades,
et Anne d'Autriche fut obligée de rendre la liberté aux
deux conseillers.

A ce propos, le cardinal de Retz dit dans ses Mémoires :
« Le bonhomme Broussel étoit vieilli dans la grand'-

channbre, avec plus de réputation d'intégrité que de capa-
cité. »

Mlle de Motteville, amie d'Anne d'Autriche, appelle
Broussel « un pauvre petit homme », et fait sUr lui cette
étrange observation qu'il « n'avoit rien de recommandable
que d'être entêté du bien public. » — Oh! le noble entê-
tement!

La plupart des chroniqueurs, et même des historiens,
venant à la suite, n'ont guère protesté contre ces jugements
contemporains:

Or, assez récemment, un de nos écrivains Ies plus éru-
dits ('), ayant consulté beaucoup de documents parti-
culiers, de mémoires écrits par des conseillers;-ét-surtout.
un journal inédit qui se rapporte aux années 1648 et
1040 (e), en est arrivé k cette affirmation : One Pierre°
Broussel était, non pas . une . espèce de boiihomune ou de
Cassandre, mais un esprit supérieur, un orateur éminent,:
très apprécié et estimé- par ses" collègues, et assurément
plus prés du grand Inomnne que Retz.

Pierre Broussel avait plus de soixante-dix ans lorsque
la Fronde éclata. Il était entré au Parlement SOS le règne
de Henri IV, et comme oit était assis, dans la graùd'chambi'e,'
par ordre d'ancienneté, il siégeait le sixième: Le premier,
ou doyen, nommé Crespin, était, selon la coutume, con-
sulté le premier, et ne savait que dire ; les quatre conseillers
qui se levaient après lui ne parlaient guèrei mieux; c'était_
alors le tour de Broussel : il se levait, et tout le"Parlement
devenait attentif. Il opinait fortement et généreusement,
disent les manuscrits, et sur toutes les questions politiques
ses raisons doctes, puissantes, éloquentes, écoutées avec
déférence, entraînaient presque toujours un vote de ma-
jorité.

Ayant le sentiment de la valeur de ses discours et de
leur autorité, il ne se laissait intimider par personne. Il
répondait ir tout ce qu'on lui objectait, tandis qu'il parlait
nettement, vigoureusement, et avec une rare présence
d'esprit. Un jour de décembre '1648, le duc d'Orléans et
le prince de Condé l'ayant souvent interrompu, il s'arrêta
et dit : « Je croyois, Messieurs, avoir la liberté d'opiner;
niais puisque, malgré mon droit, je suis sans cesse inter-
rompu, il m'est impossible de continuer. » Et il se rassit.
Le due d'Orléans et le prince liai firent des excuses, et il
reprit son discours.

On peut d'autant plus s'étonner des dédains de Mme de
Motteville et de Retz, que la cour savait bien quelle était la
haute valeur et l'influence de Broussel. Le 5 août 1648,
le duc d'Orléans, l'ayant pris it part dans la sainte Chapelle,
avait cherché ti le séduire en lui offrant, au nom de la reine,

(') M. Charles Auhertin, l'Éloquence politique dans le Parlement
de Paris, d'après des documents inédits. 1881.

(-) Débats du Parlement de Paris pendant la minorité de
Louis XIV, ou Mémoires de ce qui se passa dans les Chambres;
par un conseiller qui entra en charge au commencement de la minorité
et assista à toutes ces assemblées. (Section judiciaire des archives,
sous la rubrique U 336.1

après des louanges infinies 'Or son Mérite, une place au-
conseil du roi ;une pension: considérable, et la survivance
de sa charge de conseiller au parlement pour son fils.

Broussel,:-voulant conserver son indépendance, refusa.
Il était sans fortune. N'ayant ni biens personnels, ni pen-
sion, il habitait unepauvre maison surleport Saint-Landry,
en face de la place de Grève, et il n'avait pour serviteurs
qu'une vieille servante et un petit laquais (').

Ses courageuses harangues au Parlement contre l'arbi-
traire dés ministres et le dérèglement du pouvoir absolu
n'étaient point ignorées, il avait dit un jour : «.Depuis
vingt-cinq ans, on a élevé illégalement sur le peuple plus
de deux Cents millions, sans qu'un seul de ces édits ait été
vérifié et enregistré. Il est temps de rentrer dans la régie
et d'observer:.cet ordre public que tout impôt ne soit.levé
qu'après vérification du parlement. C'est un conseil funeste,
une entreprise: périlleuse pour l'État, :de s'écarter ainsi des
formes etde violer la loi; car si les princes se dispensent
de la règle, les peuples sé dispenseront du respect et de
l'obéissance; » (5)	 -

On juge ce que de telles paroles, devaient soulever de
colère et de haine-chez la-régente et le premier ministre.
Louis XIV n'tvait_guère alors que dix.ans; mais on: peut
être assuré que le souvenir de tout ce .qu'il avait vu d'irri-

tation et entendu .dire autour de lui contre ces essais d'op-

position clams le Parlement, ne fut pas pour rien dans ses
mépris du Parlement et ses excès despotiques.

IIi, faut montre bien en quelle estime le Parlement
tenait Broussel. Le 21-- août; connue , il. avait été délégué
avec tin dd ses collègues:vers- le duc __d'Orléans, -on décida
qui on_ ajournerait pendant son absence toute délibération.
Broussel protesta : «La compagnie, dit-il, ne devait pas,
fuite de deux membres, interrompre ses travaux.. »

Le premier président, Mathieu Mole, .lui répondit :
«Il est vrai Monsieur, que deux hommes seulement

,nous manqueront, mais Nous êtes l'un. des deux. »
On voit que Broussel était bien loin de n'être, au sen=

timent de Mathieu Molé, qu'« un bônliomme » et «un
pauvre bonhomme. » Pour les Parisiens, c'était un défen-
seur vénéré st punissant des-droits du, peuple.

La cour était exaspérée : elle voulut en finir avec cet
homme, dont la popularité s'accroissait tous les jours et
que rien ne pouvait_ corrompre. Le 26 août, des lettres de
cachet furent expédiées contre Broussel et les présidents
Charton et B laiicmesnil. A peine la nouvelle de l'arrestation
de Broussel se fut-elle répandue que tonte la cité se souleva
pour délivrer ce protecteur du peuple.

« Les voisins de Broussel poussent des clameurs; le
peuple_ s'ameute, ferme les boutiques, tend les cbaines,"(3),

(') Le conseiller Broussel était logé rue' du Port-Saint-Landry,
numéro 16..... (Mémoires de Mathieu Molé, édition de la -Société
de l'histoire de Iran., t.III,_p. 250,)

La rue du Part-Saint-Landry, voisine de la petite église de Saint-
Landry et de la rue de Glatigny; se - trouvait 1. peu près sur l'empla-
cement des maisons faisant face à l'Hôtel devine, entre la rue d'Ar-
cole et celle des Chantres --Notre-Dame. (Voir le plan de Paris du
seizième siècle, conservé â la Bibliothèque-de Bide et publié par la
Société de l'histoire de-Paris.) _

(=) Le 14 juillet 1648, la cour, cédant à ces plaintes, déclara qu'it
l'avenir aucuns deniers ne seraient levés sur le peuple sans duo térifi-
cation.

(3) Dans tanks lea vines, ii y avait, depuis plusieurs sii;elcs, aux
rues principales, des chaînes toujours prêtes, et que l'on tondaitlors-
qu'on avait à se défendre.
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et l'on refoule les gardes françaises ou suisses jusqu'aux
abords du Palais-Royal en criant Liberté ! et Broussel ! De
tous côtés s'élèvent des barricades (') ; la milice bour-
geoise reçoit des chefs de quartiers l'ordre de prendre les
armes et s'unit avec le peuple. — « Les bourgeois, dit un
manuscrit, dentandoient Broussel d'aussi bon coeur que le
crocheteur. — La nuit se passa en alarmes. »

L'insurrection avait pris des proportions formidables. Le
chancelier Séguier, envoyé au Palais de.justice pour calmer
les membres du Parlement, faillit être tué. Tous les
membres du Parlement réunis se rendirent tu t Palais-Royal
pore demander la grâce des conseillers ; Mathieu Molé et
de Mesmes se mirent it genoux devant la reine, qui, quoi-
qu'elle eût dit que « plutôt que de libérer Broussel elle l'é-
tranglerait de ses deux mains» , dut enfin céder. Mais le
peuple, voyant revenir les magistrats sans Broussel, les
arrêta et les accabla d'injures et de menaces. Ce fut en
cette occasion que Molé lit preuve d'une intrépidité et d'une
fermeté qui en imposèrent assez à la multitude pour éviter
les dernières violences; il ramena les membres du Par-
lement, à petits pas, au Palais de justice (5).

Le lendemain 28 août, Broussel, qu'on avait conduit à
la prison de Madrid ou à Saint-Germain, fut ramené à Paris
aux acclamations enthousiastes d'une foule innombrable.
« Jamais triomphe de roi ou d'empereur romain n'a été
pluss -grand », dit Mme de Motteville.

Broussel fit sa rentrée à Paris au bruit des salves de
monsqueterie et au son des cloches.

« Les toits des plaisons, les fenestres, les rues, ne pou-
voient contenir le peuple; il fallut un temps infini pour que
ce grand homme pût se rendre au palais au milieu d'une
escorte de bourgeois considérables, armés pour lui faciliter
le chemin. Chacun lui baisoit les mains et la robe; il
faillit entre étouffé sous les embrassements.

» Le Parlement envoya au-devant de lui des huissiers,
et vint le recevoir et le saluer à la porte de la grand'-
chambre.

» M. le premier président le complimenta dans un discours
qui conclut par ces mots :

« C'est un effet, Monsieur, de vos belles actions. »
Broussel répondit avec modestie.
« Rentré chez lui, il dut se montrer à la fenestre de sa

maison, pour satisfaire au désir du quartier de la place de
Grève et de l'Ilostel de ville. Aussitôt qu'il parut , la rivière
se couvrit de bateaux; c'étoit h qui lui rendroit hommage
et lui porteroit sur la terre et sur l'eau des bénédictions. »

Bientôt on vit paraître beaucoup de portraits de Broussel
sur cuivre ou sur bois : nous reproduisons l'un d'eux et
nous indiquons plus loin quelques-uns des autres.

En 1649, le peuple s'étant emparé de la Bastille,
Broussel fut noninmé, à la demande du Parlement, gou-
verneur de cette forteresse. En 1652, on le nomma prévôt
des marchands.

Il mourut à un âge très avancé, au commencement du
règne de Louis XIV.

Il est regrettable que tous les discours de cet homme émi-
nent n'aient pas été conservés. On pent du moins se faire

(') Les représentations de barricades sont tris rares. Nous en avons
trouvé une out l'on voit celle du 27 août 10118, à la porte -Saint-
Antoine. (Histoire de France, par Bordier et Charton, t. 11, p. 225.)

(2) Voy., sur Mathieu Molé, t. XXXV, 1867, p. 1. Nous avons •
donné son portrait.

une idée de son éloquence par celui dont M. Aubertin a re-
trouvé et cité une grande partie (t).

PORTRAITS DE PIERRE BROUSSEL.

Voici les divers portraits de Broussel conservés dans la
collection iconographique du cabinet des estampes de la
Bibliothèque nationale :

4° Un portrait in-folio. Broussel y est représenté de trois
quarts à droite, dans une bordure ovale, ayant au bas ses
armoiries sur un cartouche. La lettre est : MESSIRE PIERRE

DE BROUSSEL, CONSEILLER DU ROY EN SES CONSEILZ D'ESTAT

ET PRIVÉ, EN SA COUR DE PARLEMENT A PARIS ET GRANDE

CHAMBRE D 'ICELLE. Agé de '74 ans. (Sans nom de graveur.)
2° Un petit portrait in-8° provenant de la collection Bégon. .

Broussel y est représenté de trois quarts à droite, dans un
ovale. Ses armoiries a l'angle gauche de la planche. La lettre
est : PIERRE DE BROUSSEL, conseiller du Roy en sa court de
Parlement de Paris, aagé de 74 ans. (Sans nom de graveur.)

3° Portrait in-8°. Broussel y est représenté de trois quarts
à droite, dans une bordure ovale. Les armoiries sont à l'angle
supérieur droit. Dans la bordure est gravé: PIERRE DE BROUS-

SEL, conseiller du Roy en sa court de Parlement de Paris. Au
bas, quatre vers latins.

Le graveur est P. Van Lochon.
4° Copie médiocre du n° 2, faite au dix-huitième siècle. Les

armes sont au bas au lieu d'être à l'angle gauche supérieur.
La légende est : PIERRE DE BROUSSEL, conseiller du Roy en
sa cour de Parlement de Paris, aagé de 74 ans en 4654.

5° Un portrait petit in-4°. Broussel y est représenté de
trois quarts à droite, dans une bordure ovale. Sur un car-
touche, au bas de l'ovale,Ést gravé : Mie Pierre de Broussel,
coter d'État et au Parlement de Paris en 4648, eut part dans
les affaires sous la minorité de Louis 44, et il y fut arrestè
et en même temps elargi.

Plus bas :
Se vend chez E. Desrochers, rue du Foin, près la rue

S. Jacq.

Et enfin un quatrain au bas de la planche, ainsi conçu :

Le peuple, aussi bouillant qu'extrême,
Voyant de Broussel arrêté,
Força l'autorité suprême
A luy rendre la liberté.

6° Portrait in-4° provenant de la saisie sur les émigrés_
Broussel est de trois quarts à gauchie, dans un encadrement
qui rappelle celui de l'ouvrage des plénipotentiaires de
Munster par Heince et Bignon ( est-il de ces graveurs?). A
l'extrémité supérieure gauche, ses armoiries. Au bas, dans
un cartouche : MAISTRE PIERRE DE BROUSSEL, conseiller du
Roy en ses conseils d'Estat et privé, en sa court de Parlement
à Paris et grande chambre d'icelle. Aagé de74 ans. 4 648.

7° Portrait en contre-partie des n os 2 et 4. Les armoiries
sont en bas. Broussel est de trois quarts à gauche. La lettre
est : Pierre de Broussel, conseiller du Roy en sa cour de Parle-

ment de Paris.
8° Portrait in-folio. Broussel est de trois quarts a gauche,

dans un ovale. Au bas, ses armes. La lettre est : PIERRE DE

BROUSSEL, CONSEILLER DU ROY EN SA COUR DE PARLEMENT

DE PARIS. Avec privilège. 4648. (C'est celui que reproduit
notre gravure.)

8° bis. Autre état de la même planche. La différence est
que devant avec privilège se trouve ainsi : Aagé de 75 ans.
Avec privilège. 4 648.

8° ter. Autre état. Un quatrain a été ajouté :

C'est un autre Caton, si ce n'est davantage,
Sur qui l'or et la peur n'eurent jamais pouvoir.

(t) Voy. la Revue des Deux Mondes, livraison du I er mai 1880,
p. 213 et suiv.
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Il sauva le public, réduit au désespoir,
Et le public aussy le sauva du naufrage.

Et à gauche, extrémité inférieure : Iluntbelot, seulp.
L'original du portrait placé en tête de cet article est donc

gravé par Humbelot.
90 Planche in-folio, identique comme encadrement et

lettre au n° 4. La tête a été changée. Broussel est alors de
trois quarts à gauche. Il porte une barrette.

40° Planche populaire; portrait sur bois avec des vers de
du Pelletier en deux sonnets. Broussel est de trois ,quarts ii
gauche dans le bois grossier; qui.paraIt être une copie du
n° 7 (à moins que le no 7 n'ait été fait d'après ce méchant
bois de 4 648, ce-qui est peu probable). A gauche -du por-
trait est imprimé : LE VRAI' PORTRAICT ou -rÈIE DU

peuple. A droite : ET LE GRAND SUPPORT DE la- France
ikagé de 75 ans. Au bas du portrait, la même lettre

qu'au n° 7. (Hennin, 39, p. 52.)
4 4 ° Portrait in-8°, dans une bordure ovale. Broussel y est

représenté de trois quarts à gauche. Au` bas est la lettre :
PIERRE DE ' BROüssEL, conseiller du Roy en sa cour deParle-
ment de Paris. Aagé de 74 ans. (Montcornet?)

LA MAISON DE CHARITÉ DE WATTS,

A ROCHESTER.

Cette maison est située dans la grande rue de Roches-

,	 ter, ville du comté de Kent, voisine de Chatham. Au-dessus

ha Maison de charité de Watts, à Rochester. — Asile de nuit
pour les pauvres voyageurs.

de la porte d'entrée, on lit une ancienne inscription anglaise
dont voici la traduction :

RICHARD WATTS, ESQ., -	 -

PAR SON TESTAMENT, EN DATE DU 22 :AOUT '1579,
A FONDÉ CETTE MAISON DE CHARITÉ -

POUR SIX PAUVRES VOYAGEURS,.

QUI, S ' ILS NE SONT NI -MALFAITEURS NI PROCTORS,

PEUVENT RECRvOIR°GRATIS POUR UNE NUIT

LE LOGEMENT,--LA NOURRITURE

ET CHACUN HUIT SOU.

Le mot procters - a paru longtemps obscur et a donné lieu
à beaucoup de dissertations on a enfin reconnu que; du
vivant tie Watts, on -appelait ainsi une sorte de mendiants,
très nombreux dans le sud de l'Angleterre, qui allaient
mendier de tous côtés des aumônes atr profit, disaient-ils
des léproseries , - alors que ces hôpitaux étaient heure use
ment devenus inutiles.	 -	 -

Charles Dickens a-écrit un conte .de Noël qui porte le
titre de Sept pauvres Voyageurs. La scène se passe dans la
maison de Watts: Le septième voyageurs qui est le prin-
cipalpersonnage du récit , raconte qu'il rivait erré autour
,de la cathédrale et vu la tombe de Richard Watts, dont le
buste ressort comme ceux des navires; -de là il avait été h
la maison__ bien connue-de Watts. «C'est, dit-il, une maison

- blanche et propre, d'un aspect sérieux et respectable, percée
de petites fenêtres treillagées, et dont -les deux étages sont•
surmontés de-trois.-pignons..» 	 -

Nous reproduisons cette façade d'après un opuscule-très
curieux publié récemment par M. Robert Langton ( 1 ), qui a
décrit et représenté tout ce qui, dans la ville de Rochester, 	 -
rappelle des oeuvrés de Dickens. On sait que Dickens -vint
avec sa -pauvre famille, vers rage de _quatre ans-,- à Cha-
tham, et y vécutplusieurs années. Chatham, sur la Medway, -
est â peine séparée de Rochester, que Dickens parcourdt - -
souvent et- qui laissa de vives impressions dans son- esprit :
aussi transporte-t-%l souvent .ses lecteurs dans différentes,
parties de la vieille. ville ( e), et c'était là. que se déroulait la 	 - 
terrible histoire d'Edwin Drood, que la mort ne lui a pas
permis d'achever. Le célèbre écrivain, dont nous avons - -
donné le portrait et raconté. la`vie ( 3); avait plus d'une fois -
expriméle désir d'étre enterré,dans un ancien cimetiéré.que
dominent-les-tours du château de Rochester. Puis il avait
exprimé à. ses dernières années une préférence pour le-ci-.
metière du village -de Shortie, voisin desa résidence
Gad's-Hill. Le doyen et le chapitre de la cathédrale de Ro-
chester réclamèrent ses restes (1870); mais le célébre
doyen Stanley obtint facilement de la Famille qu'ils fussent
transportés a Westminster-Abbey, et c'est lit, prés des plus
illustres écrivains de l'Angleterre, que repose l'auteur de
David Copperpeld.

LES ÉLEVES ET L'ATELIER -DE RAPHAEL.

« Pendant le régne de Léon X, la.-vie de Raphaël, dit.
M. Muntz (4), n'a été qu'une suite ininterrompue de succès...
A une fortune considérable, â une situation morale que les
plus grands maîtres, anciens ou modernes, auraient pu lui
envier, il joignit le titre de' camérier` pontifical; ainsi que •
celui de chevalier de l'Éperon -d'or. » r - -

( 1 ) Charles -Dickens and Rochester, by 1%abert Lannion, avec de --
nombreuses illustrations, d'après les dessins originaux de feu William
H all et de l'auteur. London; Chapman, 1880. 	 -

(a) Voy. David Copper field, Great ea'portation, Pickwick papers,
the uncommercial traveller.-	 -

(3l Voy. les Tables des tomes XLII et 1L111. .
(t) Raphaël, sa vie; son cenvi et son-temps, par Eugène Monts,

Librairie Hachette, 1881,



MAGASIN PITTORESQUE. 213

Mais Raphaël ne pouvait jouir de sa richesse : il était
accablé de travaux que lui commandaient des personnages
trop haut placés pour supporter des refus. « Il lui fallut â
la fois composer des cartons de fresques, de tapisseries, de
mosaïques, de décors de théâtre; peindre des tableaux de
chevalet ou des retables gigantesques; diriger les travaux

de Saint-Pierre, des Loges, et de plusieurs palais particu-
liers; surveiller les antiquités de Rome; défrayer de mo-
dèles les orfèvres, les sculpteurs en bois, les graveurs...
Le jeune maitre eut le bonheur de pouvoir, plusieurs années
durant, faire face à tant d'obligations. diverses; puis il s'af-
faissa subitement, ayant lutté jusqu'à la dernière heure.»

Les Élèves de Raphael. — D'après un stuc des Loges.

Il avait vu accourir vers lui de tous les points de l'Italie,
et même de l'étranger, d'innombrables élèves.

« Lorsqu'il sortait, il étaitaccompagné de cinquante jeunes
peintres qui formaient autour de lui une véritable escorte,
et son atelier était organisé sur une si grande échelle que,
par exemple, lorsqu'il avait besoin de couleurs, il envoyait
un de ses élèves à Venise pour en acheter. D'autres élèves
allaient relever dans l'Italie méridionale, et même en Grèce,
les monuments antiques. Quand il envoya les célèbres car-
tons (') de tapisserie à Bruxelles, plusieurs de ses élèves,
notamment le Bologna, allèrent en surveiller le tissage. »

Il serait presque impossible de dresser une liste à peu
près complète de ses élèves; on peut toutefois citer, après
Jules Romain ( s̀ ) , Perino del Vaga et le Fattore ( Giovanni
Francesco Penui) , Vicenzo Tamagni de San - Gimignano,
Marc-Antoine, graveur; Bartolomeo Ramenghi de Bagua-
cavallo, Thomas Vincidore, surnommé le Bologna; Carlo
Pellegrino Munari ; Ugo , graveur ; Baviera , Girolamo
Genga, Andrea Sabattini, Jean d'Udine; Augustin de Ve-
nise, graveur; Polydore de Caravage, le Flamand Bernard
Van Orley, Lorenzetto, Aristote de San-Gallo et son frère

Jean-François.
Sur un stuc des Loges, au Vatican, on voit plusieurs des

élèves de Raphaël travaillant d'après ses dessins et sa di-
rection.

« A gauche, un maçon armé d'une truelle se prépare à
couvrir le mur de mortier ; puis viennent deux artistes oc-
cupés, l'un à peindre, l'autre probablement à décalquer,
tandis que leurs camarades leur apportent, l'un des godets
remplis de couleur, un- autre un carton prêt â être appli-
qué sur la paroi. A l'extrémité adroite de la composition , on
assiste à l'opération de la piqûre du carton. »

C'est Jean d'Udine qui avait été chargé spécialement de
surveiller aux Loges les peintures d'arabesques (grotes-
ques) et celles des stucs (3).

(') Voy. t. l eT , p. 101.
(5 ) Voy. p. 149.
(3) Voy. sur les Loges, t. 1V, 1836, p. 27.

HISTOIRE DE JEANNE LA FOLLE,
MÈRE DE CHARLES—QUINT.

Dans la tour de Simancas ( 1 ), ville mi sont déposées les
archives du royaume d'Espagne, plus d'un voyageur a dû
remarquer un coffret qu'on n'avait pas ouvert depuis plus
de trois cents ans. Il renfermait , disait - on , des papiers
d'État dont il ne fallait pas qu'on eût jamais connaissance,
parce qu'ils pouvaient nuire à la mémoire de Charles-
Quint. Cette explication causait quelque étonnement, et avec
raison : la vérité dans l'histoire n'est-elle pas plus sacrée
que la mémoire de quelque homme que ce soit? Puis, si
l'on redoutait qu'il ne sortit de ce coffre quelque révélation
fâcheuse pour le renom du plus grand des souverains espa-
gnols, pourquoi le conserver inutilement? Pourquoi, depuis
tant d'années et sous une succession de tant de règnes, ne
pas l'avoir livré aux flammes avec tous ses secrets? Mais
heureusement il semble qu'une sorte de superstition on de
respect involontaire s'oppose souvent à la destruction dé
documents dont la perte laisserait des lacunes plus ou moins
regrettables dans les annales d'une nation.

Le coffre mystérieux a été ouvert enfin, en 4868, grâce
aux instances d'un archiviste anglais , chargé par son
gouvernement de recherches historiques en Espagne; ce
qu'on redoutait est arrivé. Ces papiers, qui n'avaient pas vu
la lumière depuis plus de trois siècles, sont un témoignage
accablant contre le caractère moral de Charles-Quint : ils
se composent en grande partie de correspondances relatives
à la prétendue démence de sa mère et à sa captivité.

Juana, fille de Ferdinand, roi d'Aragon, et d'Isabelle,
reine de Castille, était née en 4479. Elle avait épousé, à
l'âge de dix-sept ans, Philippe I eC , fils de l'empereur Maxi-
milien.

Suivant une tradition, aujourd'hui contestée, Juana se-
rait devenue folle en voyant mourir son mari. « Après
qu'elle eut permis de l'enterrer, dit Roberston, elle le fit
retirer du tombeau et porter dans son propre appartement,

(') A 12 kilomètres de Valladolid.



ont elle le plaça sur un lit de parade, vêtu d'habits magni-
fiques. Et comme elle avait entendu conter à quelque moine
l'histoire d'un roi qui ressuscita quarante ans après sa
mort , elle tenait ses yeux presque continuellement fixés
sur ce corps inanimé, épiant l'heureux moment oit il re-
viendrait à la vie. »

Cette anecdote touchante n'a été racontée, avec ses dé-
tails dramatiques, que longtemps après l'événement, par
le jésuite Mariana; les historiens ont plus d'un motif de la
révoquer en doute.

La vérité est que ce Philippe le Beau, homme,brutal et
dissolu, avait rendu Juana très .malheureuse : on rapporte
qu'il la battrait; « et est la chose tellement allée, dit un sei-
gneur de la cour de Philippe ( i ), que la bonne rogne n'a
eu en trois ans (pendant la vie de son mari) non plus de
bien ne de repos qu 'une femme damnée ou une femme hors
de sens. Et pour en dire la vérité, elle avait quelque occa-
sion de ce faire... Tellement qu'elle se contenait en femme
désespérée et `estoit tenue tant ès- pays d'Embas que ail-
leurs enclose et tellement serrée qu'elle ne parlait ni ne
voyoit nulle personne que ceux qui estoient contraints la
servir. »

On voit bien que, dés ce temps, la raison de Juana pou-
vait être altérée; niais n'était-ce pas seulement par inter-
valles, et ses égarements passagers autorisaient-ils à la
traiter comme une folle incurable et à la condamner à une
captivité perpétuelle? Quand on étudie de près les docu-
ments historiques, on est porté à croire que la malheureuse
reine a été victime de l'ambition de ceux-là mêmes qui,
s'ils ne pouvaient l'aimer, avaient du moins le devoir de la
protéger et de la respecter.

Juana était appelée à succéder à la royauté de Castille.
Isabelle, sa mère, près' d'expirer, avait dicté des lettres
patentes ainsi formulées :

« Comme il peut arriver que la princesse Juana soit ab-
sente, ou que, si elle n'est pas absente, 'elle ne veuille ou
ne puisse régner ou gouverner, le roi Ferdinand conservera
le pouvoir sur la Castille. »

En ce moment, Philippe le Beau vivait encore. Il dénonça
publiquement cette manoeuvre de son beau-père, et écrivit
à Gonzalve de Cordoue que Ferdinand, «affin d'avoir plus
grant couleur d'usurper ledit gouvernement, fit publier et
courir la voix que ladite royne sa fille estoit folle, par quoy
il devoit gouverner par elle. » Il fit plus , il se présenta en
Castille, déclarant que « le roy don Fernando d'Aragon, son
bean . pérei a usurpé et détenu ses royaumes et en prive et
déboute la royne' sa compagne et leurs enfants »

Après une série d'intrigues, fort peu honorables pour ces
princes, Ferdinand prit un jour parti, contre Philippe, pour
la sérénissime reine doila Juana, sa chère et bien-aimée
fille : «... Je réserve, dit-il, tous nos droits pois faire ce que
je dois et à quoi je suis tenu par le droit naturel envers la-
dite sérénissime reine ma fille,-pour qu'elle retrouve sa li-
berté et ses droits. »

Juana était déjà prisonnière depuis trois mois, lorsque son
mari mourut à Burgos, en150t . Que fera Ferdinand? Il va

sans doute délivrer «sa chère et bien-aimée fille» : non; il
la maintient en prison à Tordesillas (=), et ressaisit le gou-
vernement de la Castille.

(4) Relation du voyage de Philippe le Beau par un seigneur de sa
suite. (Extrait publié Bull. conc. roy., Hist. de Belgique, tome VI.)

(=) A 35 kilomètres de Valladolid, sur une élévation, prés du Douro.

Dans sa prison, Juana était séquestrée avec tant de vi-
gilance, sousla {garde d'un aventurier nommé Mo sen Ferrer,
qu'on lui laissa ignorer la mort-de son père, en 1516 , et
l'avènement au trône d'Espagne, la même année , de son
propre fils Charles , le futur empereur.

Charles était alors clans les Pays-Bas ;.il n'avait pas vu sa -
mère depuis son enfance. Il n'eut aucun_`souci de son sort.

Il lui fallut- bien cependant porter son, attention sur elle,
au moins un moment, lorsque le cardinal Cisneros, qui goi-
vernait l'Espagne en son nom, lui écrivit que Mosen Ferrer,
le geôlier, avait fait -donner à la reine la merda, c'est-i -
dire ou l'avait frappée- à coups de corde,-ou l'avait sus-
pendue par l'es bras avec des poids attachés aux pieds, parée
que, disait-iI, elle_refusait toute. nourriture.

On lit avec horreur que ce filscouronné répondit froide-
ment à Cisneros : « Sachez que pour moi ceux. qui se mêlent
de telles affaires n'ont pie de mauvaises intentions. » (')

La suite ti une arec livraison.

LES ÉPREUVES D'I TICNNE.
Suite. — Voy, p. 202. -

LXX.

Dans mon impatience de rompre avec le passé , j'aurais
voulu esquiver les' distributions de prix et la visite d'adieu
à M. Louvettt; mais, en y réfléchissant, je compris que je
cédais à un mouvement d'orgueil, et je me résignai it subir
ces corvées.	

_

J'avais cette année =15. un prix au concours général ,
quatre prix au lycée,_ et tous -les prix des cours intérieurs'
de la pension.

Au concours général, les Charlemagne m'applaudirent
par esprit de corps; pour- la même raison , les Lonvert
m'applaudirent au lycée Charlemagne. Mais à la pension,
chaque fois que mon mon fut proclamé, il régna dans tout
l'auditoire 'un silence de mort, rendu phis funèbre encore
par les battements de mains de mon oncle.

Quand nous allémes après la 'distribution, remercier
M. Louvert des bons soins qu'il m'avait prodigués, M. Lou-
vert se montra très courtois et très affable. Quand mon oncle
lui dit que, pour des raisons de famille,. il était forcé de`
me retirer de la pension, M. Louvert parut plutôt soulagé
qu'affligé; il regretta, pour la forme, de voir partir de l'é-
tablissement un élève-qui avait Contribué à en rendre le nom
illustre, et il me conseilla paternellement de me corriger
de certains petits défauts de caractère. — Oh ! des défauts
légers, presque rien; Cela ne touche pas à l'honneur, mais
cela suffit pour gàter la vie de tous les jours et pour, hem t
aliéner bien des sympathies. -

— Serviteur, Monsieur, dit mon oncle un peu brusque-
ment.

Quand nous filmes an bas de l'escalier, il se tourna vers
moi et me dit

Qu'est-ce qu'il chante avec ses petits défauts, qui,
hem ! font je ne sais quoi? Est-ce que" tout le monde n'a pas
ses défauts? Est-ce qu'il n'a pas les siens; lui? Mais il pa-
rait qu'ils se- croient obligés de faire des sermons quand on
les quitte. Ne . t'inquiète pas de ce qu'il dit , mon bon-
homme. Nous t'aimons, nous, et. nous_ le trouvons bon

(') Nous prenons pour guide, dans ce récit, l'eXeellente histoire de
Philippe II par II. Forneron. — Pion, 4881.
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garçon, et cela suffit. Je voudrais être chargé de fournir à
ce grand chauve-là son vin de table, j'y fourrerais un fa-
meux purgatif. C'est-à-dire que je ne le ferais pas, à cause
de sa femme et de sa fille, qui doivent boire le même yin
que lui, et puis parce que ce serait peut-être taxé de fraude.
Mais sans cela!

— Voyons, voyons! ajouta-t-il, quand je te dis de ne pas
te faire de bile. Seulement, nous ne dirons rien à ta tante;
elle serait furieuse contre le grand chauve.

LXXI

On ne change pas de caractère aussi facilement qu'on
change de lycée ; j'eus lieu de m'en apercevoir avant d'avoir
passé six mois à Henri IV.

Et cependant, quelle surveillance attentive j'exerçais sur
mes paroles et jusque sur mes gestes!

Dés le soir de la rentrée , je remarquai un camarade
dont la physionomie et la tournure d'esprit nie plurent sin-
gulièrement. Je lui fis des avances, et il y répondit. Nous
passions ensemble une grande partie de nos récréations, et
nous causions à coeur ouvert. C'était une grande douceur
pour moi que de pouvoir parler à quelqu'un , après avoir
été tenu en quarantaine pendant plus d'une année.

— J'ai un ami, un vrai ami, dis-je à mon oncle, le jour
de la seconde sortie.

— C'est fameux ! me répondit - il avec sa bonhomie ha-
bituelle , parce que , vois-tu, à ton âge on a besoin d'amis.
Qu'est-ce que je dis là? A tout âge on a besoin d'amis, niais
les jeunes comme toi ont tant de petites choses à dire qu'il
leur faut absolument quelqu'un à qui parler.
, Pendant trois sorties de suite, je ne parlais guère à
i table que de mon ami;' je me complaisais à énumérer ses
qualités, et je ne lui trouvais pas un défaut.

— Et ton ami? me demanda gaiement mon oncle, à dé-
jeuner, le jour de la quatrième sortie.

Je fus forcé d'avouer que mon ami avait fait de nouvelles
connaissances et qu'il me négligeait un peu.

J'eus bientôt un autre ami , que je m'étonnai de n'avoir
pas remarqué plus tôt.

Tout en contractant cette nouvelle amitié, j'évitai soi-
gneusement de me brouiller avec mon ami numéro 1, et je
ne lui dis jamais rien qui frit de nature à le blesser ou à lui
déplaire. Nous nous faisions des signes de tête quand nous
passions à portée l'un de l'autre, et même nous échangions
des poignées de main quand le hasard nous mettait en pré-
sence. A mesure que mon ami numéro 2 pénétrait plus
avant dans mon affection, l'image du miniero 1 prenait à mes
yeux un aspect moins séduisant. J'en vins ia le juger, pres-
que malgré moi , et il me fut impossible de comprendre
pourquoi et comment j'avais pu le trouver si parfait. Cepen-
dant je gardai soigneusement mes réflexions pour moi, et je
ne dis mot de ma découverte à personne, sauf à mon ami
numéro 2. Entre antis, on n'a pas de secrets. Je n'eus
pas de secrets non plus pour l'ami numéro 3 qui remplaça
le numéro 2.

Vers la Pentecôte, mon ami numéro 4 s'éloigna de moi
tout doucement, sans scandale et sans explications, comme
avaient fait les trois premiers.

LXXII

Alors je promenai autour de moi des regards inquiets.
Mes quatre échecs successifs m'avaient mis en défiance

contre les amitiés particulières , et je résolus de ire con-
tenter désormais de la simple et pure camaraderie.

Je lis alors une découverte qui me coûta bien des larmes
secrètes et me confirma dans une idée que j'avais entrevue
vaguement à l'institution Louvert : il devait y avoir dans ma
personne quelque chose de particulier qui repoussait fatale-
ment et malgré tous nies efforts la sympathie et la confiance.

Ainsi, par exemple, depuis mon entrée au lycée Henri IV,
j'étais sùr, absolument sûr, de n'avoir lancé aucune épi-
gramme ; cie n'avoir rien dit de désobligeant à aucun de nies
camarades, de n'avoir affublé personne d'aucun sobriquet
désobligeant.

Malgré cela , quatre amis intimes s'étaient successive-
ment refroidis, et quand je voulus rentrer dans la camara-
derie, je m'aperçus qu'il y avait comme une barrière invi-
sible entre nies camarades et moi.

On ne m'excluait d'aucun jeu et d'aucune conversation,
mais je sentais d'instinct que j'étais toujours de trop.

Quand un pauvre malheureux devine ou suppose qu'il est
de trop quelque part, son coeur saigne et sa fierté se ré-
volte. Pendant plus d'un mois , j'essayai vaillamment de
supporter l'angoisse de mon coeur et de dompter les ré-
voltes de ma fierté. Mais je jouais sans entrain , je sentais
que mon sourire était forcé et mon langage contraint. Quel-
quefois , au moment d'ouvrir la bouche pour dire la chose
la plus simple chu monde , je sentais que nia bouche était
sèche et ma langue paralysée, comme il arrive aux pauvres
candidats timides devant des examinateurs sévères.

— Il maigrit, il a quelque chagrin, ou bien sa santé s'est
altérée, dit ma tante à mon oncle, un jour que je m'étais
enfoui, sombre et silencieux, clans un grand fauteuil. Ma
tante me croyait bien loin ; mon oncle m'aperçut sans
doute, car ria tante s'arrêta subitement., comme quelqu'un
à qui l'on fait un signe, et ils se mirent à parler tout bas.

LXXIII

Le soir, ce fut mon oncle qui me reconduisit au lycée.
Chemin faisant, il me dit :
— II y a donc quelque chose qui rie va pas?
— Non, mon oncle, tout va bien.
— Tu nie dis cela d'un air découragé ! Est- ge que c'est

là-bas comme à l'institution Louvert ?
— Oh! non , mon oncle.
— Parce que , reprit-il avec bonté , si tu t'ennuies à

Fleuri IV, on pourrait te mettre dans un autre lycée. Dieu
merci, les lycées ne manquent pas ir Paris; et je te dirai
que si tu tiens à changer, ta tante n'est point contre.

Je répondis à mon oncle que je n'avais aucune raison de
changer de lycée. Pourquoi changer, en effet? Pourquoi la
ivalechance attachée à ma personne ne me suivrait-elle pas
partout?

Un montent , j'avais eu l'idée de quitter les études , de
renoncer au baccalauréat, et de demander à mon oncle un
emploi dans sa maison, puisque sa maison était le seul en-
droit oit ma utalechance n'osât pas me suivre.

Mais je sentis moi-même que cette idée n'était pas rai-
sonnable, ou du moins ne paraîtrait pas raisonnable à nies
parents. D'ailleurs, on avait décidé que je serais bachelier,
comme mon père, et j'étais sûr d'avance que l'on ne céde-
rait pas à ma fantaisie.

Mes camarades ne remarquèrent pas le changement qui
s'était opéré dans ma personne. Au collège, on est trop



habitué n voir les gens maigrir subitement, s'allonger, parler
d'une voix de jeune coq enroué ; on sait que ,c'est un effet
de l'age et de la croissance.

Cette année-là, comme mon esprit souffrait encore plus
gtte ma personne, et que j'étais obsédé d'une préoccupation
constante , je n'eus point de prix au concours général, et
je n'obtins que quelques ,accessit au lycée.

Le censeur, en lisant le palmarès, ne s'arrêtait qu'après
la proclamation des prix, pour laisser le temps ;h la musique
de jouer quelques mesures, et aux camarades d'applaudir;
ensuite il proclamait les accessit , du premier an dernier,
tout d'une seule haleine. Je n'eus donc pas l'affront de voir
la proclamation de mon nom suivie d'un silence désappro-,
bateur, comme l'année précédente.

Je n'en demeurai -pas- moins persuadé que si j'avais eu
seulement un prix, les choses se seraient passées comme à
l'institution Louvert : j'étais devenu pessimiste.

Ll:X1V

Eu rentrant au lycée,_dans les premiers jours d'octobre,
j'apportai un calendrier pour effacer un a un les jours de
cette dernière année de captivité et de misère.

Contre mon attente, je m'intéressai tout de suite h la Phi-
losophie. Le professeur, dès le début, remarqua ives dis-
sertations latines-.et françaises , et il prit l'habitude de les
lire tout haut en Classe: J'écoutais la lecture de mou oeuvre,

la tête baissée, n'osant regarder ni h droite_ ni â. gauche.
Ouelquefois mes développements n'étaient que des rémi-
niscences, et le professeur y reconnaissait le.fruit des -lec-'
tures qu'il: nous avait indiquées. Souvent aussi ;_quand le
sujet y prêtait, je parlais polir mon propre compte, et'je dé-
crivais mes propres sensations et mes propres sentiments.

Alors le professeur, avec' un geste qui lui était familier,
déposait pour un instant ma copie devant lui, sur sa, chaire,
croisait ses deux mains par-dessus, et me disait :

— On avez-vous pris ce passage?
Je répondais en rougissant :
— Je ne l'ai pris nulle part.
— Je m'en doutais , ajouta-t-il, il y a là quelque chose

de très personnel. C'est bien pensé et bien écrit. Seule-
ment...

Au mot «seulement», tous les élèves tendaient le cou
pour mieux entendre.

Aprés un silence de quelques secondes, le professeur Te-
prenait en souriant : - Seulement, c'est un peu sombre;
ce n'est pas généralement a votre âge qm. l'on devient mi-
santhrope:

Alors il m'adressait un bon sourire on il n'y avait-riedde
misanthropique; et continuait _sa Iecture.

Dans une classe, même dans une classe de philosophie,
les collégiens sont toujours â l'affin de tout ce gui peut
égayer un peu les heurts de silence et d'immobilité forcée.

Dès que le professeur déposait ma copie, croisait ses
mains par-dessus, et disait «Seulement... », un murmure
étouffé parcourait les bancs , et mes camarades se disaient
l'un à l'autre : «Seulement, c'est un peu sombre !»

Moi qui avais baptisé tant de camarades la. l'institution
Louvert, je fus enfin baptisé h mon tour. Un parrain ano-
nyme me décerna le sobriquet de Misanthrope, qui lit tout
de suite fortune. La suite a la prochaine livraison, :_

UNE. ANCRE CE CnnISTOPLIE COLOMB.

A la Martinique, dans un jardin de Puuta-Areros, on a
découvert une ancre pesant f i 000 livres. et portrait la date
de 4497. On s'est rappelé que lors du troisième voyage de-
Ghristoplié Colomb, sa petite flotte ayant couru un:danger
par suite d'une haute marée et du débordement d'urne (les
rivières qui se déversent dans le golfe de Parias, on perdit
une ancre du vaisseau amiral ., On :présume que c'est Celle
qui vient d'être retrouvée.

LE MONDE A L'ENVERS.

Un vieil auteur a imaginé qu'il s'était fait au quator-
zième siècle une grande révolution dans le monde des ani-

Chien conduit au gibet par des lièvres. — D'après un manuscrit du quatorzième siècle conservé au
British: Museum (Ms. reg. 10, T. IV):-

maux. Les persécutés eurent quelque temps tout pouvoir
sur leurs persécuteurs. Voici, par exemple, les lièvres qui
ont mis en prison le chien, et l'ont fait comparaître devant
leur tribunal. De nombreux témoins ont été entendus : il

a été convaincu d'avoir mis â mort ou aidé les chasseurs
il tuer beaucoup de lièvres innocents : par suite, les juges
ont prononcé contre lui la peine capitale, et on` le conduit
au supplice.
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LE BON SAMARITAIN.

Une Scène d'incendie, peinture par Antigna. — Dessin de Sellier.

217

C'était un dimanche, et les rumeurs de la grande ville
s'éteignaient peu it peu dans le 'recueillement du soir. La
famille du docteur William Smooth était réunie autour du
foyer, écoutant la douce voix du petit Frank, du baby qui
savait â peine lire, et qui épelait lentement, en suivant les
mots du bout de son doigt rose, dans la grande Bible que
sa mère tenait sur ses genoux :

«Aime ton prochain comme toi-même.
»Et le docteur de la loi demanda h Jésus : Qui est mon•

prochain?
» Et Jésus lui répondit : Un homme qui allait de Jéru-

salem it Jéricho tomba entre les mains des voleurs, les-
quels, l'ayant dépouillé, le laissèrent couvert de plaies et il
moitié mort.

» Un prêtre qui passa par ]it le vit, et poursuivit son che-
min; un lévite fit de même.

» Mais un Samaritain, l'ayant vu it son tour, eut pitié de
lui ; il banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin; puis
il le mit sur son propre cheval, et il le conduisit il une hô-
tellerie, oit il prit soin de lui 	

» Lequel donc de ces trois te semble avoir été le prochain
de l'homme qui tomba entre les mains des voleurs?

» Et il répondit : Celui qui usa de miséricorde envers
lui.

» Et Jésus lui dit : Va donc, et fais de même. »
TOME 1LIY. — JUILLET 1881.

— As-tu bien compris, Frank? dit la jeune mère en re-
tirant le livre des mains de l'enfant.

— Oui, maman. J'aime beaucoup le bon Samaritain. Oit
est-il, maman? Je voudrais le voir.

Lucy et Bob, les aînés de Frank, se mirent it rire; et
Lucy, passant sa main sur la tête blonde de Frank, lui dit
doucement :

— Il y a longtemps qu'il est mort, mon chéri !
— Et il n'y a plus de bons Samaritains, n'est-ce pas,

maman?
— Tu crois, Bob? interrompit le docteur William, qui

n'avait pas encore parlé. Tu te tromperais, mon enfant : il
y a encore en ce monde des hommes qui exercent la misé-
ricorde envers leur prochain, envers des inconnus, des in-
différents, envers leurs ennemis même. Veux-tu que je te

raconte une histoire de bon Samaritain?
Les enfants ne répondirent qu'en se rapprochant de leur

pére. Mistress Smooth posa la Bible sur la table et prit
Frank sur ses genoux, et le docteur commença:

«Il y a bien longtemps, car j'étais un tout petit garçon,
mon père avait un ami, un camarade d'enfance, qui de-
meurait it Manchester, dans la même maison que lui. Ri-
chard était un bon ouvrier, mon père aussi, et leurs femmes
n'étaient ni des bavardes, ni des paresseuses : aussi, sans
être riches, les deux ménages n'avaient-ils jamais manqué
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de rien. S'il y avait, pour cause de maladie, quelques jours
de chômage chez l'un, l'autre lui venait aussitôt en aide, â
charge de revanche, bien entendu : on s'aimait et tout était

pour le mieux.
» Comment cette amitié fit- elle place h la haine? Per-

sonne n'aurait pu le dire; ni ma mère, ni mon frère et,nia
soeur, bien plus âgés que moi, ne'se rappelaient au juste
comment llbrouille avait commencé; et, pour moi, j'avais
été nourri dans l'horreur de tout ce qui portait le nom de
Richard. Ma mère ne parlait jamais de ses anciens voisins,
— car nous avions déménagé pour ne plus demeurer auprès
d'eux, — mais Jenny et Harry, quand ils- causaient tout
bas, disaient que cette séparation lui avait fçtitbeaucoup de
peine, parce qu'elle aimait la femme de Richard et ses pe-
tits enfants. De fait, elle était souvent triste, et ne se liait
avec aucune de nos voisines. Jenny et harry regrettaient
aussi leurs amis, les .enfants de Richard, qui étaient plus.
âgés qu'eux, et qui -savaient inventer des jeux si.amusants !
Mais il n'y avait rien â faire contre la volonté de notre père.

» Un soir que nous étions h la maison, bien tranquilles, et
que nous nous préparions â nous coucher, ma mère se leva
tout àa coup d'un air effrayé en disant : « Écoutez! » Nous
nous tûmes; et alors, dans le silence, nous entendîmes dis-
tinctement le cri : « Au feu! » poussé par le watch»ian, et
bientôt répété par un grand nombre de voix. Ma mère ou-.
vrit la fenêtre.

» — Le feu? mi? demandait-elle.
» On lui cria l'adresse : c'était celle de notre ancienne

demeure. Ma mère devint toute pâle.
» — O mon Dieu! pourvu qu'ils puissent se sauver! mur-

mura-t-elle. — Nous ne lui demandâmes pas it qui elle
pensait : nous le savions bien.

» Une heure se passa. Ma mère allait, venait, ouvrait la
fenêtre, descendait pour aller aux nouvelles, remontait toute

,tremblante. Enfin, n'y tenant plus, elle dit â mon frère :
— Harry, veille sur Jenny et sur le petit; il faut que j'aille
savoir... ton père ne pourra pas le trouver mauvais, bien
sûr... Et elle partit en courant.

» Le reste, je ne l'ai pas vu; mais on me l'a tant raconté !
c'est presque comme si j'y avais assisté. Le feu avait pris
dans la maison des Richard, juste dans leur escalier, et au
troisième étage encore. Eux, ils demeuraient au cinquième;
et comme ils étaient dans la chambre du fond, ils ne s'étaient
pas aperçus tout de suite de l'incendie. Quand ils sentirent
une odeur de fumée et de roussi, il était déjà. trop tard pour
s'échapper : l'escalier brûlait jusqu'au palier. Richard, qui
n'était pas bien valide, car il avait fait une chute le mois
précédent et commençait â peine â se servir de son bras,
ouvrait la fenêtre pour voir si l'on ne pourrait pas au moins
descendre les enfants avec des draps : une grande bouffée
de fumée entra dans la chambre. Mistress Richard entr'ou
vrit la porte : la fumée s'engouffra par l'ouverture, avec des
milliers d'étincelles rouges qui pétillaient. Elle referma bien
vite la porte, en s'écriant : «Nous sommes perdus! » et
courut dans l'autre chambre avec son dernier enfant qu'elle
avait enlevé de son berceau. Les autres la suivirent. De ce
coté-là il y avait une cour et des toits de différentes hau-
teurs; niais le plus voisin, qui se trouvait juste au-dessous
de la fenêtre en était encore h deux étages. Richard re-
tourna vite chercher les draps : c'était trop tard, la porte
du palier venait de s'écrouler, et le feu remplissait la
chambre. Le malheureux s'enfuit bien vite, et vint tomber

â. genoux en bas de la fenêtre qui donnait sur la cour. Et,
au milieu de sa -prière suprt nie, le nom de son ami d'au-
trefois revint sur ses lèvres;-il dit, en entourant de ses bras
sa femme et ses enfants comme pour les défendre contre
l'incendie :	 •

»— Ah I si mon pauvre Smooth était lit!
» —J'y suis ! cria une voix. _
» Et mon-père lui-même sauta par la fenêtre. Conment

était-il venu? Par les balcons, par lés lucarnes, par les
toits; il ne savait pas lui-même au juste par où : il cou-
naissait la maison, il l'avait habitée si longtemps! et puis
il était guidé par son coeur.. - En entendant crier au feu, il
était accouru pour faire la chaîne au besoin, en attendant
les pompiers ; mais quand il avait su que Richard, sa femme
et ses enfants étaient là-haut, justement dans la partie de
la maison mi - déjà l'on n'espérait plus sauver personne,
quelque chose avait i emué en lui, nous. dit-il plus tard, et,
prenant avec lui un i:onteau de cordes, il.s'était élancé potin
les sauver. Il ne perdit pas de temps, non, rien que la Mi-
nute nécessaire-pois répondre 'à l'étreinte de Richard, qui
s'était jeté dans ses bras. Il-attacha une de ses cordes it la
barre d'appui de la fenêtre, et, prenant le petit enfant, il
descendit, -1e déposa sur le toit, qui- était presque plat
comme une espècede terrasse, et tint ensuite la corde raide
pour que les autres eussent plis de facilité â descendre. La
seconde corde conduisit toute la famille dans la cour; et
ma mère, qui venait d'arriver, et qui apprenait avec effroi
qu'un homme, avec des cordes, venait de monter stir la
maison en face, les vit tous anpara tre; remerciant Dieu et
leur sauveur. »

— Qui était lit dedans le bon Samaritain, Frank? de-
manda le docteur en se tournant vers , son plus jeune fils.

— Oh! c'était grand-papa-! mon vrai._grand-papa à. moi,
qui a une grande tabatière et une belle canne ! C'est vrai,
papa?

— Oui, c'est vrai, mon enfant. Es-tu content?
Le petit fit tin signe affirmatif. 	 .
— Et Richard, demanda Lucy, c'est M. Richard, son

ami? Comme je suis contente qu'ils ne soient plus fâchés!
Mais...

— Mais quoi, ma petite?
— Grand-papa et M. Richard vivent de leurs rentes; et

toi tu es docteur : comment est-ce arrivé, puisque c'étaient
deux ouvriers? -

— C'est l'incendie qui en est cause, mon enfant. Connue
il arrive toujours, on a fait une collecte pour remplacer ce
qui avait été bridé; la famille Richard avait tout perdu; des
personnes bienfaisantes se sont occupées d'elle, lui ont ra-
cheté des meubles, des vêtements; et, une fois la connais-
sance faite, ces mêmes personnes, voyant qu'elles avaient
affaire à des gens laborieux, ont procuré â Richard du tra-
vail bien payé, ont fait instruire ses enfants et les ont placés
par la suite. Mon père, lui, n'avait rien perdu; mais on a
parlé de sa belle action, et cela lui a valu des protecteurs;
son patron s'est intéressé h lui, il l'a fait chef d'atelier; il
a placé mon frère dans une grande école, et lui a donné plus
tard une place dans sa fabrique. Jenny s'est bien mariée,
et j'ai pu faire nies études et devenir docteur. Tout cela,
ce sont des bienfaits, de l'incendie; mais le plus grand de
tous, de l'avis de mon père_ et de son ami; c'est hies avoir
réconciliés.	 .
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RICHARDSON (').

SON PORTRAIT PAR LUI—MÊME.

Richardson, mis fort jeune en apprentissage chez un
imprimeu r , employait ses moments de repos et une partie
de ses nuits à lire et à correspondre avec un gentilhomme
qui lui voulait du bien; mais il poussait la probité conscien-
cieuse jusqu'à acheter la chandelle qui l'éclairait pendant
ses veilles, afin que les intérêts de ses maîtres n'en souf-
frissent pas. Il apportait le même scrupule à ne pas pro-
longer la veillée trop avant dans la nuit, de crainte de se
trouver moins propre à sa tâche du lendemain.

Cette droiture ne l'abandonna jamais, et, jointe à une
grande activité et à un amour sincère du travail, elle ne
contribua pas peu à sa fortune, qui fut rapide et considé-
rable. Devenu maître imprimeur à son tour, il faisait, pour
les libraires qui avaient recours à ses presses, des préfaces,
des introductions, des dédicaces, etc. Par l'influence d'un
ami, il obtint l'impression du journal de la Chambre des
communes. Ponctuel dans ses engagements et vigilant dans
la direction de ses affaires, il se fit aimer et respecter. Il
encourageait ses ouvriers clans la voie du travail et de la
persévérance, qu'il avait suivie lui-même. On dit qu'il avait
coutume de mettre un petit écu clans les casiers aux carac-
tères, afin de récompenser l'exactitude de celui des ouvriers
qui serait rendu le premier au travail.

Il était fort hospitalier. On se rappelle l'avoir vu, dans sa
vieillesse, assis, comme un patriarche , à la porte de sa
maison de campagne, invitant tous ceux qui passaient it
entrer se rafraîchir. Il se montra généreux et bienveillant
envers les auteurs malheureux, avec lesquels sa profession
le mettait en rapport. II aimait les enfants et avait l'art
difficile de leur plaire et de s'en faire aimer : aussi une
dance, admise très jeune dans l'intérieur bien ordonné de
sa vertueuse famille, prenait plaisir à raconter comment
elle se réfugiait entre ses genoux quand venait l'heure de
s'aller coucher, et comment il plaidait sa cause, garan-
tissant qu'elle irait d'elle-même au lit à l'heure qu'il fixait,
et qu'elle éteindrait sa chandelle sans l'aide de personne.

Tout enfant, il était grand conteur. Ses camarades le
suppliaient sans cesse de leur faire des histoires : c'était
tantôt celles qu'il avait lues, tantôt celles qu'il composait.
Ce que je puis affirmer, dit-il lui-même, c'est que la mo-
rale en était toujours pure et utile.

Il était bienvenu aussi des jeunes filles du voisinage,
connue garçon doux, poli et timide. Quand elles avaient
un livre favori, elles se réunissaient une demi-douzaine
pour travailler à l'aiguille, et empruntaient Samuel à sa
mère comme lecteur.

Sa grande sympathie pour l'espèce humaine, le désir de
créer du bonheur autour de lui et d'en être témoin, une
vie que les passions ne troublèrent jamais, les plaisirs d'une
conversation éclairée, d'une hospitalière bienfaisance, une
parfaite droiture et un échange continuel de services, im-
primèrent au talent de Richardson un caractère à part et
d'une haute moralité.

La réputation de Richardson et l'immense popularité de
ses écrits lui valurent plus d'une lettre anonyme. Dans une
de ces lettres, on exprimait le désir de le connaître person-
nellement, et on le priait de donner une description de sa
personne assez précise pour qu'on pût le distinguer dans

( r ) L'auteur de Clarisse Harlowe,

la foule des promeneurs vulgaires. Il obéit, et envoya son
portrait par lui-même :

« Je traverse le parc une ou deux fois la semaine, pour
gagner ma petite retraite, et voici mon signalement : — Un
petit homme, plutôt gras que maigre, malgré ses infir-
mités; d'environ cinq pieds cinq pouces e); perruque
blonde; habit brun clair, tout le reste noir; une main habi-
tuellement dans son gilet, l'autre tenant une canne, sur
laquelle il s'appuie en dessous des pans de son habit, afin
qu'elle puisse lui servir d'invisible soutien lorsqu'il est
pris de tremblements soudains, de tressaillements ou d'é-
tourdissements, auxquels il est trop sujet, mais qui, grâce
à Dieu, sont moins fréquents qu'autrefois; regardant droit
devant lui, à ce qu'imaginent les passants, mais obser-
vant tout ce qui se meut â sa droite ou à sa gauche, sans
pour cela remuer le cou, qu'il a court; ne se retournant
presque jamais; d'un teint brun clair; les dents ne lui
faisant pas encore défaut; la peau de la figure unie, et
les joues colorées; quelquefois paraissant avoir soixante-
cinq ans , d'autres fois beaucoup moins; marchant d'un
pas égal, plutôt furtif que dégagé; l'oeil gris, trop souvent
voilé par la migraine, vif parfois... Quand il aborde une
femme, ce n'est jamais son visage qu'il voit d'abord, mais
ses pieds : à partir de là il lève les yeux, assez vivement
pour une vue paresseuse, et l'on croirait (si toutefois on le
jugeait digne d'observation) que, d'après l'air de la clame
et sa figure (envisagée la dernière), il la classe dans son
esprit de telle ou telle façon, puis passe au premier objet
qu'il rencontre, ne revenant à son examen qu'autant qu'il
y a attraction ou déplaisante marquée, et comme pour s'as-
surer que la dame est tout d'une pièce, quel que soit le
point de vue d'où on l'examine... Que pensez-vous de cette
étrange et grotesque figure? Rien que de propre à exciter
votre gaieté, non à la réprimer. Je gagerais (et vous en
conviendrez) que, quand vous vous sentez dans une dispo-
sition par trop grave, vous préféreriez cette figure à toutes
celles que vous avez jamais vues. »

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
AVANT 1789.

Suite. — Von. p. 32, 94, 119, 160.

CUISINIER. — A la cour de nos anciens rois, la charge
du queux ou cuisinier n'était pas une des moindres ; comme
beaucoup d'autres, celle du sénéchal , par exemple, elle
dévia de son but primitif, et devint un office politique confié
à de grands feudataires dont le moindre souci était bien le
soin des sauces et la préparation des banquets. Aussi ce
cuisinier nominal s'entoura-t-il d'une nuée de valets et
d'aides, dont l'utilité pratique n'était point toujours suffi-_
somment démontrée , mais qui avaient sur le maître queux
l'incontestable avantage de mettre, selon l'expression vul-
gaire, « la main à la pâte. » Sous le nom d'officiales, d'of-
ficianx , les cuisines royales regorgeaient d'une foule de
queux, pasteurs, paiges, souffleurs, sauciers, enfants, som-
miers, poulliers, tous gens ayant une besogne définie et
réglée par «le chef des broches », seigneur souverain dans
les cuisines.

Cependant, antérieurement au treizième siècle, les rois
de France n'avaient point déployé un bien grand luxe de

(,) D'Angleterre, ce qui fait cinq pieds un pouce de France.



cuisine. Très occupés aux guerres lointaines et réduits aux
maigres ressources de leur royaume restreint, ils se mon-
traient souvent inférieurs h leurs vassaux dans les fêtes et les
banquets. Louis IX ne favorisa point â sa cour les charges
culinaires; il ne faisait guère que suivre en cela l'exemple
de son aïeul Philippe--Auguste, dont Brussel nous a fait
connaître les modestes dépenses personnelles.

De la cour l'exemple vint aux classes des nobles et de la
bourgeoisie; chez les nobles, le cuisinier était moins un
cuisinier, au sens propre du mot , qu'une sorte `de maitre
d'hôtel, de majordome, ayant la surveillance des valets d'é-
curie ou de maison, et tenant la main h ce que tout mar-
chât bien. Dans la bourgeoisie, un valet cumulait toutes les
fonction;, chambrier, cuisinier, palefrenier :

Sauras-tu l'eau du puits retraire,
Et mes anguilles escorchier?

Sauras-tu mes chevauix torchier? -
Sauras-tu mes oiseaux lardier?

demande un bourgeois au héros du roman du Roi d'Angle-
terre, qui se présente chez lui pour lui servir de valet. Et de
fait, ni l'une- ni l'autre de ces besognes ne nécessitaient des
connaissances bien spéciales: Les menus de nos pères n'a-
vaient point atteint cette pointe -de raffinement que le luxe
des quatorzième et quinzième siècles vit naître et grandir
démesurément. Quelques quartiers de viande grossièrement
suspendus h de gigantesques landiers, de plantureuses rôties,
des coupes pleines de clairet, pour les :puissants; pour les
bourgeois, les artisans, les gens d'oeuvre, un repas plus fru-
gal composé de laitage et d'oeufs, rarement de viande, sou-
vent pris en plein air près de femmes vendant « chauldes ou-
blées renforcies, galetas chaudes, eschauldez », au hasard des
coins de rue, sans table, sans fourchette, souvent sans pain.

Un Cuisinier au dix-septième siècle (l ). — Dessin de Sellier, d'après Lame.

Sus ! frans buueurs bons gourmans,
Mangeons ce chapon du Mans
Dont l'odeur me fait enule;

Le quatorzième siècle changea bientôt tout cela : la raison
immédiate ne se déduirait peut - être point facilement de
l'état des finances au commencement de ce siècle_, pourtant
le fait est constant. On dîna environ sur les neuf heures du
matin, et l'on soupa le soir â cinq heures, dans la plupart
des familles nobles ou bourgeoises. Chez les premiers , on
cornait l'eau pour annoncer le repas, ce qui doit s'entendre
de la coutume de passer au lavabo avant de se mettre h
table; chez les bourgeois, pour être moins cérémonieux, le
repas d'apparat ne laissait point que de donner champ libre
aux élégances des riches marchands parvenus et des gens
de rénine.

Dés cette époque, on peut affirmer sans crainte d'erreur.
(1 ) Voy. le portr. de Vinot, maître cuisinier, t. XXXV (1867), p. 133.

Pensons à nous resiouir;
Les plaisirs sont pour la vie;
Bien sot qui n'en sçait fouir.

(M. Lasne fecit. — Mariette ex. cum priuil. Regis.)

que le cuisinier n'est plus le manouvrier employé h la rota-
tion des broches, au maniement du balai et au pansement
des haquenées. Autour de la table couverte d'une nappe
blanche « plissée comme rivière ondoyante qu'ung petit vent
frais soulève, ne s'assoient plus de grossiers festoyeurs,
de vulgaires gloutons , contents de tout et ne s'inquiétant
guère que de la quantité des « mangeailles.»

Bien que dînant avec leurs doigts, ces seigneurs savent
le prix des raffinements-; ne fait pas qui veut le dellegrout
et le karumpie, ces plats aujourd'hui inconnus de nous, et
qui furent la base des festins somptueux de ces époques. Et
la «lamproye en pasté» avec sa sauce h part, que nous
détaille Taillevent; le saupiquet ou assaisonnement « pour
connings et antres rosts»; le chauduin.e ou brochet h la
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sauce au verjus étrangement épaissie de pois en purée; les
entremets de tous genres, comme tartes de pommes, «pastés
de poires crues », tartes bourbonnaises faites de « fromaige
broyé de cresme et de moyeaux d'eeufz.»

Les praticiens se forment à toutes ces exigences de pa-
lais raffinés, et il n'est pas sans curiosité de voir, dans la
Manière de langage (i), un gourmet du temps faire lui–
même son menu du jour en quittant son lit :

«Aions, dit–il à son cuisinier, de bons poissons assés,
comme des anguilles, lampreous, saumon... et aussi carpes,
bremes, perches, soles..., etc. » Et comme les valets peu
habiles ne le servent point à ses désirs , il les tance :
«Qu'avez - vous fait depuis que je venois ciens? Vous ne
faites que songer et muser! Mettez la table tost, et aportez-

nous une fois à boire de vin claret ou de vin blanc, car j'en
ai grand soif et aussi tres grant faim avecques. »

Le queux est devenu alors un artiste au sens culinaire du
mot : il invente, il crée, il diversifie. Taillevent, dont nous
avons parlé, cuisinier de Charles V, laisse un manuscrit qui
est le monument de ses découvertes gourmandes ( l ). D'au-
tres, moins littéraires, et partant mains connus, lui succèdent
et portent plus haut encore la bannière de la corporation. La
haute bourgeoisie elle-même augmente son luxe, et si des
lois somptuaires viennent parfois refréner la passion gour-
mande, on tourne la difficulté en finançant auprès de mon-

seigneur le roi.
Le Menagier de Paris nous apprend en théorie ce que

devait dépenser pour ses convives un bourgeois riche, dési-

Le Cuisinier.	 Le Marmiton.
Dessins de Gilbert, d'après Abraham Bosse.

reux de faire bien les choses et de régaler ses invités. C'est
d'abord la location d'un cuisinier renommé, d'un queux
« expert en son mestier », qui, moyennant la grosse somme
de deux francs, préparera les mets et payera ses valets de
cuisine.. Mais comme cet artiste ne descend point aux me-
nues besognes des petits achats et des courses prépara-
toires, l'amphytrion engagera deux ou plusieurs « écuyers
(le cuisine », chargés de courir les boucheries et de choisir
les meilleurs morceaux. Puis il faut se procurer aussi les
valets servants, deux porteurs d'eau, deux portechapes
chargés de « chapelier le pain pour les tranchoirs », des
huissiers pour annoncer le nom des arrivants; enfin, se
munir de toute la vaisselle nécessaire au service.

(') La Manière de langage, publiée par P. Meyer, 1873, in-8. C'est
un vade-mecum du voyageur anglais en France.

Bien que l'on ne changeât guère les assiettes, il était
néanmoins indispensable d'avoir « dix douzaines d'escuelles,
dix douzaines de petis plas, deux douzaines et demie de
grans plas, huit quartes, deux douzaines de pintes et deux
pos a aumosnes. »

Comme on le voit, il y avait loin de ces agapes bour-
geoises somptueusement détaillées aux maigres chères du
siècle précédent. Dans les basses classes de la société, il
semble que l'on ait eu aussi un sort meilleur. Dans la Ma-
nière de langage,. l'auteur peint des paysans s'attablant de-
vant « des chous lardés bien gras et bure ensamble, et aussi
du lart et des oefz avec les coques, l'aubun (le blanc) et les

(') Depuis imprimé en in-12 gothique. Il n'en reste qu'un fragment
à la Bibliothèque nationale, d'où nous avons extrait quelques-uns des
noms de plats énumérés ci-dessus.
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Mouilles (jaune). , » Mais ce doit être par cception, parce
qu'il ajoute : «Ils sont si gloutons qu'ils transgloutent sans
maschier a cause d'estaindre plus tost leur grant faim. »

Si le quatorzième siècle vit mitre l'art de la cuisine et
des cuisiniers, le siècle suivant les montre, sinon inférieurs
dans leur art, tout au moins bien déchus de leurs-anciennes
vertus domestiques. Les ruses du , métier, les ressources
frauduleuses de l'anse du panier, ont trouvé leur coeur
ouvert.

La Nef des fous, qui, sous une apparence de diatribe exa-
gérée, cache une mordante et juste satire des moeurs du
quinzième siècle, nous parle des cuisiniers en ces termes
aigres :

«Cette tourbe de laquais dont tu vois ici la débauche est
la ruine du maitre. D'instinct le cuisinier est méchant, et
n'a guère de souci de qui le paye. Il n'a d'autorité et ne se
gonfle d'orgueil que par notre funeste passion pour la boisson
et la nourriture... Tout ce qui s'achète à prix d'or pour la
cuisine, le cuisinier le goûte avant le maître et y plonge sa
cuiller salie. Aussi ne te laisse jamais dire qu'un cuisinier
est mort de faim, sans affirmer qu'il est crevé d'indi-
gestion l »

Les guerres d'Italie amenèrent en France les cuisiniers
italiens avec leurs pratiques et leurs théories nouvelles sur
les sauces et les condiments. La cour en admit quelques-
uns, et les particuliers se les disputèrent. Pourtant, à cette
époque, la situation de maître queux n'était point la for-
tune, et, bien qu'il reçût d'appointements annuels une
somme souvent supérieure à celle des peintres de la valeur
de Clouet ou de Dumonstier, il n'en était pas moins réduit
à une portion relativement congrue. Obligés de tolérer au-
près d'eux la tourbe encombrante des «potagiers, sauciers,
hastens, pasticiers, porteurs, galopins, clercs de cuisine»
et autres, les maîtres queux perdaient en deniers ce qu'ils
pouvaient gagner en temps.

Au reste, peu d'entre eux percèrent, et ceux-là furent
loués à prix d'or : témoin ce Claude Royer, «ancien officier
de feu M. de Vaudemont », que nous voyons figurer, en '1589,
dans les comptes de la reine Louise de Lorraine; et le choix
devait être excellent, car «feu M. de Vaudemont» avait été
une fine bouche en son temps, le bon seigneur!

En dépit du chancelier de l'Hospital, qui se montrait fort
opposé aux réformes culinaires venues d'Italie, parce qu'il
y trouvait motif à réflexions philosophiques et physiologi-
ques, le seizième siècle admit la cuisine italienne. A vrai
Aire, les cuisiniers italiens disparurent vite devant nôs pra-
ticiens, plus habitués que ces étrangers aux ressources de
notre sol et de nos saisons, et les comptes de l'hôtel du roi
ne nous donnent-guère de noms «estranges»; mais leur
manière persista.

Montaigne parle longuement d'une conversation qu'il
avait eue avec l'ancien cuisinier du cardinal Carafla; il s'é-
tonne de la science de ce maitre queux, et ne parait point
se douter que la méthode de l'Italien était devenue familière
aux artistes français. Cette «police des sauces» qui l'émer-
veille, cette manière d'aiguiser l'appétit parla gradation des
assaisonnements, n'avaient plus de secrets pour le plus
horrible des queux royaux ou princiers.

Brantôme explique à sa manière la raison de ces nou-
veautés culinaires; il parle «de ces bons grands pastez que
l'on a inventés depuis quelque temps, avec force pistaches,
pignons et autres drogues d'apothicaires scaldativés, mais

surtout de crestes de-coq. » Et que dirions-nous aujourd'hui
de cet antre plat italien, «ces petis chardons chaux dont les
asiles vivent », et que le grand sceptique nous offre sans rire
comme étant un mets fort recherché de ses contemporains?

Ce fut ainsi que débuta la -Varenne--chez Catherine de
Bar, soeur de Henri IV, où il piquait les volailles et prépa-
rait les cuisines italiennes.

La recherche calculée de la friandise fit naître un certain
nombre de proverbes qui sont parvenus-jusqu'à nous à peu
prés tels quels , sans transformations notables : «Crouste
de pasté vaut bien pain», disait - on. _ « A petit manger,
bien boire. w— « L'appétit vient en mangeant. » — « Les
premiers morceaux nuisent aux derniers;»

La gravure ridiculisa les cuisiniers , les gloutons , les
festoyeurs. Catzius,•dans ses Conseils, nous montre un cui-
sinier faisant un feu d'enfer sous ses broches et ses mar-
mites : la flamme s'élève et brille tout.

Tout gaste
Qui trop haste,

dit le texte en manière d'aphorisme, Alciat, dans ses Em-
blèmes, caricaturise le gourmand : « Il a, dit-il, un long col,
pour plus longuement sentir la saveur des bons morceaulx,
et... grand ventre et grasse pance.»

Martin de-Vos peint un intérieur d'artisans faisant ri-
paille; à la porte, le Jeûne vient frapper et demander l'au-
mône ; on le renvoie à coups de bâton :

Ces saucisses, jambons, ces boeufs et moutons gras
.Embrochés et rôtis; ces joues potelées, -
Ces troupes de-Sylènes et ces chiens lesche-plas,
Monstrent que la faim et Jeusne ailleurs fait ses allées.

A tort ou à raison; les m oines ont été en butte à des mil-
liers de pièces satiriques les peignant comme de vrais cui-
siniers, lardant,. troussant les _volailles, piquant les quar-
tiers de venaison, roulant et .pétrissant : les pâtes, flairant
les vins, se léchant les doigts.

A la fin du seizième siècle et au commencement du dix-
septième, dans le Nord, on se réunissait aux veillées, l'on
devisait et l'on mangeait longuement, àla « poule au pot»
on joignait beaucoup d'autres douceurs, les gaufres, par
exemple, que quelque z=ieille fehime faisait cuire à la flamme
du foyer, tandis que les-hommes chantaient et buvaient :

Chantés, joués;-là-vieille de bon tueur
Nous faict les gauffres assez bien grasses.

Il fallut la sévérité -des premières années de Louis XIII
pour mettre un frein h -ces festoiements. ?Les doléances aux

États de 4644 étaient remplies de critiques contre les no-
bles , les bourgeois et même les basses classes. Certain
maître de maison se « douloit» -de voir le plus clair de son

bien passer à ses cuisiniers, à ses galets; qui menaient plus
grand chère que lui, et il éprouve le besoin de mettre le roi
dans ses confidences-La pièce est conservée aux Archives
nationales dans le carton des cahiers de ce temps. Au reste,
le quatrain suivant courait les rues

Maistres d'hostels, porteurs, cuisiniers, cuisinières,
Pourvoyeurs, despensiers, sommeliers, chambrières,
Cochers, pallefreniers, ces manières de gens;
Sont d ferrer la mille assez intelligens,

Les lois somptuaires ,s'acclimataient mal, et notre dessin
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eu donne la preuve clans la personne de ce cuisinier replet
portant mi chapon et chantant les louanges de_la bonne
chère en vers d'une médiocrité incontestable. Pourtant la
bourgeoisie avait quelque temps subi le supplice des viandes
grillées ou portées chez le boulanger, commue font de nos
jours les gens sans cuisinière ; niais aux grandes maisons,
le luxe ne perdit rien de ses anciennes splendeurs.

Dans le Roi boit, d'Abraham Bosse, dont nous reprodui-
sons trois vignettes, se trouve l'énumération de la valetaille
royale avec ses attributions multiples ; que l'on ne s'y trompe
pas, cependant, ce maitre d'hôtel empressé, ce cuisinier te-
nant la queue de la poêle dans un costume de seigneur, ce
marmiton même qui tourne la broche des landiers en se plai-
gnant douloureusement :

Je soufre les maux de Tantale
Qui voit les biens sans les toucher;
Ma peine est elle pas égale?
J'en voy que je n'ose approcher.

Tous ces gens, dis-je, ne se rencontraient pas qu'à la cour,
et plus d'un grand seigneur ou d'un financier s'était offert
le luxe d'un nombreux personnel culinaire. Quant à la gour-
muandise, au milieu du dix-septième siècle comme avant et
après, elle ne se cantonnait pas dans les familles riches :
c'est ainsi que, si l'on peut ajouter foi à un canard popu-
laire de ces temps, deux citoyens du Mans, venus à Paris
pour leurs affaires, se seraient. pris de querelle pour une
grosse asperge, et battus à la rapière sur ce mince sujet,
« après quoy, d'ailleurs, remontèrent à cheval et s'en allè-
rent boire comme deux bons amis. »

Sous Louis XIV, l'importance des cuisiniers grandit;
niais il semble que l'on a trop souvent confondu le cuisinier
et le maitre d'hôtel, ordonnateur souverain des grands fes-
tins, comme fut Vatel, d'abord chez Fouquet, puis chez le
prince de Condé. A dire vrai, Vatel était-il un praticien ou
plus simplement un administrateur, un pourvoyeur émérite?
S'il se tua, ce n'était pas parce que les rôts étaient mal
cuits , mais bien parce qu'ils avaient manqué aux tables :
les cuisiniers étaient saufs, l'ordonnateur seul était en
Ente.

Il s'était établi un usage vers ces temps qui prouve com-
bien l'art culinaire était en faveur : c'était d'accoupler le
nom du maitre au nom du cuisinier qui l'honorait de ses
services. Il ne semble pa's que la fière gentilhommerie du
temps se fût émue de ce sans-gêne; cela flattait son amour-
propre, et disons que les parvenus de la finance se mon-
traient parmi les plus tolérants sur ce sans façon.

On ne peut oublier que Boileau a composé en vers des
considérations satiriques sur la cuisine de certains amphy-
trions de son temps : il y met en relief la superbe des gens
habitués aux chères délicates et aux raffinements des
gourmets.

Sous la régence, le goût se raffina dans les petits soupers
nit « l'on mangeoit des matelottes aussi appétissantes qu'au
bord de l'eau et des dindes glorieusement truffées », selon
l'expression de Brillat-Savarin.

Mais que penser de cette anecdote au temps de Law? Ou
vit un jour un mississipien, comme on appelait alors les
enrichis du système, disputer un perdreau à un pair. Ils le
montèrent jusqu'à deux cents livres, et la pauvre bête était
étique

En 1740, un diner ordinaire dans la haute bourgeoisie

se composait ordinairement de bouilli, veau au jus, hors-
d'oeuvre, dindon, légume, salade, crème, fromage, fruits
et confitures. On ne changeait d'assiette que trois fois,
une fois après chaque service. En guise de café, on prenait
du ratafia d'oeillet. Cette cuisine relativement peu compli-
quée n'était pas, il est vrai, la seule à la mode, et les cui-
siniers trouvaient à exercer leur art dans une foule de pré-
parations extravagantes dont Voltaire dit le plus grand mal :
« Je ne puis souffrir, écrit-il au comte d'Autré, un riz cie
veau qui nage dans une sauce salée, laquelle s'élève quinze
lignes au-dessus de ce petit riz de veau. Je ne puis manger
un hachis composé de dinde, de lièvre et de lapin, qu'on
veut nie faire prendre pour une seule viande. Je n'aime ni
le pigeon à la crapaudine, ni le pain qui n'a pas de croûte. »

La vraie cuisine d'artiste s'élaborait loin du bruit des
villes, dans ces abbayes perdues au milieu de grasses cam-
pagnes mi tout concourait à perfectionner et à rendre inimi-
table la science culinaire. .

Dans les classes intermédiaires du tiers état, chez les
procureurs garçons, les vieux avocats, le goût s'affina en-
core davantage. Grimod de la Reynière, dont on disait qu'on
mangeait bien chez lin, mais qu'on ne le digérait pas, fut
un des plus remarquables parmi les gourmets de son siècle,
et on pourrait presque dire les gourmets démocrates, puis-
qu'il donna un jour à diner aux avocats qui avaient pu faire
preuve de roture. Il soignait ses cuisiniers avec la sollici-
tude que mettent certains sportmen à entraîner les chevaux
de course.

Pour avoir un bon cuisinier, disait-il, il faut qu'il ait le
goût bon; or, vous ne devez point le laisser s'émousser au
contact de certains breuvages; «le goût finit par s'exco-
rier et par devenir aussi insensible que la conscience d'un
vieux juge. » II indique alors tout un traitement à suivre :
on purge le cuisinier, on le dorlote, on le soigne, «pour
faire une chère toujours égale » et ne pas s'exposer aux
variations et aux caprices d'un goût dépravé et dévoyé.

Parfois cette sollicitude toute paternelle portait d'é-
tranges fruits. Il arriva au président d'un présidial de Brie,
fin gourmet et amphytrion aimable, de faire de son cuisinier
une telle merveille, que de dix lieues à la ronde les ama-
teurs de bons plats affluaient. Souvent cette situation d'au-
bergiste ayant table ouverte ennuyait le .bon juge ; il faisait
répondre .par son Vatel qu'il n'était pas là , ou bien qu'il
était malade.

Un jour, un pique-assiette insista.
— Je suis médecin, dit-il, et je veux tâter le pouls à ce

cher malade.
Le domestique, ahuri, rapporta la réponse à son Mitre.

— Dis-lui queue suis mort alors, et jette-moi un drap
sur la tète. Tiens !

— Monsieur, revient dire le cuisinier, il veut vous as-
perger d'eau bénite.

— Quel enragé ! dit le président; fais entrer.
Le pis fut que le brave médecin, trouvant une carafe

d'eau à sa portée, en aspergea longuement le défunt, et s'en
retourna en maudissant les imbéciles qui meurent si mal à
propos.

Quand survint la révolution, la science culinaire était
portée très haut. On avait ressuscité le mot de gastronomie,
et les réunions politiques se multipliant augmentèrent l'im-
portance pies cuisiniers.
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UN BERCEAU EN ALSACE.

Croquis inédit do Théophile Schuler. — Voy. p. 193.

PENSIES

EXTRAITES DU TRAITÉ DE SÉNÈQUE

SUR LA VIE HEUREUSE.

Voy.. p. 160.

— L'homme qui touche à la région supérieure, qui a
gravi plus prés du faite, ne traîne après lui qu'une chaîne
lâche ; sans qu'il soit libre encore, il est déjà bien prés de

l'âtre.
— Les philosophes ne réalisent pas toujours leurs propres

paroles ; cependant ils fout beaucoup par ces paroles mêmes
et par la conception de l'honnête. Si leurs actes étaient à la
hauteur de leur langage, quelle félicité surpasserait la leur?
En attendant qu'il en soit ainsi, il n'y a pas lieu de mé-
priser de bonnes paroles et des cœurs 'pleins de _bonnes
pensées. L'application aux études salutaires, restât-elle en
deçà du but, est louable encore. Faut-il s'étonner qu'on ne
parvienne pas jusqu'au sommet, quand on place son but-â.
une telle hauteur? Un - homme de cœur, au contraire, ad-
mirera ceux qui, lors même qu'ils tombent, montrent ce-
pendant une audace généreuse. Elle est noble l'ambition
de l'homme qui, consultant moins ses forces que celles de
la nature humaine, s'essaye à de grandes choses, fait effort
et se crée en lui-même des types de grandeur que les âmes
le plus virilement douées seraient impuissantes à repro-
duire.

— Que la fortune me vienne ou se retire, je Vivrai en
homme qui se sent né pour ses semblables, et je rendrai
grâce à la nature d'une-si belle mission. Pouvait-elle mieux,
pourvoir à mes intérêts? Ce que j'aurai , quoi que ce soit,
je ne le garderai pas en avare, je ne le sèmerai pas en pro-
digue : je ne croirai rien posséder mieux que ce que j'aurai
sagement donné. J'estimerai mes bienfaits, non d'après leur
poids ou leur nombre , mais d'après le mérite de celui qui
les recevra ; je ne croirai jamais avoir dépassé la juste me-
sure quand l'obligé en sera digne. Je ne ferai rien en vue
de l'opinion, et je ferai tout en vue de ma conscience : seul
devant ma conscience, j'agirai comme si tout le monde me
regardait. Agréable à mes amis, doux et traitable à mes
ennemis , je ferai grâce avant qu'on m'implore, je pré-
viendrai toute légitime prière. Je saurai que ma patrie c'est
le monde. Et à quelque instant que la nature redemande
ma vie je m'en irai avec le témoignage d'avoir aimé la
bonne conscience, les bonnes études, de n'avoir pris sur la
liberté de personne, ni laissé prendre sur la mienne.

--- Le sage ne se croit indigne d'aucun des dons du ha-
sard; non qu'il aime les richesses, mais il les préfère : ce
n'est pas dans son âme, c'est dans sa maison qu'il les loge;
il n'en répudie pas la possession, mais il les domine : il
n'est point fâché qu'une plus 'ample matière soit fournie à
sa vertu.

— Le sage ne se méprisera pas s'il est d'une taille exiguë,
et pourtant il préférera une grande taille; avec un corps
chétif et privé d'un mil, il aura toute sa force, et pourtant
il préférera une constitution robuste. Il saura qu'il a en lui-
même un principe de vigueur supérieur à tous ces avan-
tages; cependant il supportera les infirmités, et souhaitera
la santé. Car il est des choses qui, tout en étant. d'une va-
leur insignifiante par rapport à la perfection de l'être, de
telle sorte qu'elles se laissent enlever sans entralnerla ruine
du souverain bien, ajoutent cependant à cette joie perpé-
tuelle qui naît de la vertu. Les richesses sont au sage ce

qu'est au navigateur un bots vent qui l'égaye et facilite sa
course; ce qu'est un beau jour, et, par un temps brumeux
et froid,'une plage que réchauffe le soleil.

— Pourquoi condamnerait - on la sagesse à la pauvreté?
L'honnête homme petit avoir d'amples richesses ; mais
elles ne seront ravies à qui que ce soit, pi souillées du sang
d'autrui, ni acquises au détriment de personne ou par de
sordides profits; elles sortiront de chez lui aussi honora-
blement qu'elles y seront entrées; elles ne feront gémir que
l'envie. II ne repoussera pas les faveurs de la fortune, et.
un patrimoine loyalement acquis ne lui inspirera ni orgueil
ni honte. Il éprouvera même quelque satisfaction si, ou-
vrant sa porte et exposant ses richesses. aux regards pu-
blics, il peut dire : K Que quiconque y reconuait son bien le
reprenne. » II n'en fera ni étalage ni mystère : le premier
est d'un sot imprudent ; le second, d'un homme timide et
pusillanime qui pense tenirdans sa bouse un bien inosti-
niable.

— Que la richesse m'échappe, elle ne m'enlèvera rien
qu'elle-même ; niais si celui qui met en elle tout son bon-
heur la perd, il est frappé de.,stupeur,_comme un homme
qui, dans son abandon, ne se trouverait plus lui-même.
Chez moi les richesses tiennent Ume certaine place, tandis
que chez vous elles occupent la plus haute ; enfin, moi je les
possède; vous, vous êtes possédé par elles.

Mt1FFRE DES RIEUX.

Michel-Mafre des Rieux, Marseillais, étant en Espagne,
fut arrêté en 1.790 et enfermé dans lés prisons clu saint-
office. Il se vanta devant le tribunal de l'Inquisition d'âtre
«l'homme de la nature, selon les préceptes de Rousseau»;
il fut condamné à paraître sur la place-publique, une corde
de genêt au cou, le bonnet infamant sur la tâte, et une
torche de cire verte à la main. Ramené en prison, il se
pendit.
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CHA'fEAU DE MEHUN-SUR-YÉVRE

(CHER).

Château de Alehun—sur—Yèvre. — Dessin de Lancelot.
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Mehun-sur-Yèvre est aujourd'hui un chef-lieu de canton
bien paisible, d'une renommée modeste, qui s'occupe sur-
tout de vendre sa porcelaine , son vin , son blé , ses laines
et son chanvre. Cette petite localité a pourtant son histoire,
et son nom est en particulier attaché intimement à celui
d'un roi de France, Charles VII, dit le Victorieux, qui, à
une des époques les plus troublées et les plus critiques de
nos annales, fit beaucoup pour l'agriculture, l'industrie, les
finances et le commerce , et qui , par les réformes et les
progrès qu'il introduisit dans l'administration, répara autant
que possible les désastres de la triste guerre de cent ans.

Le nom de Mehun (Magdunum) se trouve déjà dans Gré-
goire de Tours. Cet historien parle d'un grand et magni-
fique château qui existait là de son temps. Du reste , le site
est si gracieux et la campagne environnante a tant de charme,
que l'on conçoit bien que de bonne heure on ait eu envie de

• s'y établir.

Jusqu'au treizième siècle, Mehun appartint à des sei-
gneurs de ce nom , issus de Humbaud le Tortu , qui était
seigneur de Vierzon, vers la fin du dixième siècle. La ville
et ses domaines passèrent ensuite dans la maison de Cour-
tenay, par le mariage de Mahaud de Mehun avec Robert
de Courtenay, premier du nom , seigneur de Champignelle
et grand bouteiller de France. La petite - fille de Robert ,
Amélie de Courtenay, apporta Mehun en dot à Robert
d'Artois, en 1262. Cette seigneurie fut enfin réunie an do-
maine de la couronne sous Philippe VI , par confiscation
sur Robert d'Artois, troisième du nom , petit-fils de Robert
et d'Amélie.

Le château fut un peu plus tard rebâti par Jean, duc de
TOME XLIX. — JUILLET 1881.

Berry, troisième fils du roi Jean, dit le Bon. Il fut plus tard
embelli et fortifié par le roi Charles VII, qui s'y plaisait
beaucoup, et s'y retira même sur la fin de ses jours.

Le roi de France avait à ce moment-là de grandes tris-
tesses et de grandes préoccupations. Le Dauphin, qui futplus
tard Louis XI, s'était une seconde fois éloigné de la cour, et
avait épousé la fille du duc de Savoie sans le consentement
de son père. Le duc de Bourgogne n'appuyait pas ce prince
dans sa révolte, mais il avait,pour lui des ménagements qui
ne pouvaient manquer d'offenser le roi de France. Ainsi,
quand le susdit Dauphin était venu lui demander « aide et
secours de gens et de finances pour faire la guerre à son
père, ou du moins pour mettre hors de son hôtel aucuns de
ceux qui le tenoient en rigueur contre lui », le duc de Bour-
gogne avait nettement refusé, mais il avait envoyé une am-
bassade au roi de France pour s'excuser d'avoir accueilli
son fils. Il assurait qu'il ne l'avait nullement engagé à venir;
mais puisqu'il était venu, il l'autoriserait à rester tant qu'il
voudrait; cependant il suppliait le roi de le prendre en grâce.
Ces prières ne firent qu'irriter Charles et augmenter ses
défiances à l'égard du duc. Comme , en outre , l'exécution
de plusieurs articles dutraité d'Arras souffrait des difficultés,
et que les explications prenaient un caractère d'aigreur assez
vive, on put croire que les choses allaient en venir à une
rupture. Le roi « délibéra en son conseil de mettre sus toute
sa puissance» contre le duc de Bourgogne. On fit des pré-
paratifs, on rassembla même des troupes. Puis tout en resta
là. Le roi, heureux de la vie molle et élégante qu'il menait
dans ce riant pays du Berry, ne voulait pas en changer. Il
ne voulait pas non plus exposer aux chances d'une nouvelle

29



- ` 90	 MAGASIN PITTORESQ UE.

guerre l'ordre et la prospérité dont il avait réussi :a faire
jouir le royaume. Il se désintéressait même complètement
de la croisade que le pape Pie II cherchait à faire contre les
Turcs qui envahissaient l'Europe.

Mais les discordes continuant entre lui et le Dauphin,
ce prince « de rouable conseil et de légère créance»,
comme il disait avec amertume, il tomba malade. « Son
esprit, qui n'était pas exempt de la démence de son père »,
selon l'opinion d' Eneas Sylvius Piccolomini (Pie II), s'af-
faiblit de plus en plus. Il en arriva â se persuader que le
Dauphin cherchait à le faire empoisonner. II se réduisit
alors ut un jeune si absolu, que son estomac n'eut plus même
la force de supporter la nourriture que les médecins par-
vinrent enfin h lui faire prendre. Il mourut misérablement,
le 22 juillet 1461, dans la cinquante-neuvième année de
son tige et la trente-neuvième de son régne.

Du riche et brillant palais oh Charles VII vécut au milieu.
des fêtes et-oh il mourut, il ne reste aujourd'hui que les
deux tours qui se dressent fièrement h droite de notre gra-
vure. Ce palais fut ruiné parla foudre, et il serait bien dif-
ficile d'en parler avec détails. On lit dans un auteur du
dix - huitième siècle « Ce qui -en reste annonce .combien
il était magnifique. Sa situation était admirable. La pierre
dont il était bâti ressemblait au marbre par sa blancheur.
Les morceaux les plus entiers sont quelques escaliers qui
n'ont plus de .commudication avec les appartements exis-
tants, et la chapelle dont les-croisées sont superbes, et qui
a passé pour l 'une des plus belles et des plus riches du
royaume. On a tiré de -cette chapelle Ies statues des douze-
apôtres, en grand et en pierre, pour les placer dans le choeur
de l'église collégiale, dont elles sont un des principaux or-
nements. »

Ce château devait être. un type des demeures seigneu-
riales de la fin du moyen tige, qui conservaient au dehors
l'aspect menaçant de forteresses, tout en commençant a
s'approprier au dedans aux nécessités de la vie plus mo-
derne , aux exigences du luxe et du confortable qui deve-
nait un besoin, et que la renaissance allait définitivement
introduire dans les habitudes de la vie.

L'église de Mehun, ancienne collégiale fondée jadis par
les seigneurs de cette ville, et placée sous le titre de Notre-
Dame, a des parties du onzième siècle et d'autres du quin-
zième. Son chapitre était, au siècle dernier, composé d'un
doyen et de huit chanoines. Charles VII y fonda quatre ser-
vices solennels aux quatre-temps de l'année, et y laissa ses
entrailles, « comme une marque et un monument éternel de
son estime. » Outre cela , ce prince fonda en 'ce lieu une
maladrerie appelée Lavau, dont le revenu fut réuni plus tard
h celui de l'Hôtel-Dieu de Bourges , dr la charge de recevoir
les malades pauvres de la ville et paroisse de Mehun. La
chapelle de cette maladrerie était â une petite distance de
la ville, et le chapitre de Mehun y allait tons les ans en pro-
cession, le 22 juillet, jour du décès du roi.

Cette ville conserva une certaine importance jusqu'au
siècle dernier. Il y avait dans les environs plusieurs châ-
teaux considérables', et des terres titrées et qualifiées qui
dépendaient toutes du domaine de Mehun. ilIehun, du reste,
était marquée comme la quatrième ville du Berry. Le bassin
que l'Yèvre y formait servit même , parait-il , de rendez-

. vous et de lieu de refuge à tous les bateaux de cette rivière
pendant les guerres civiles; le commerce de Mehun était au-
trefois âpeu près le même qu'aujourd'hui.

- D'OU ÉTAIENT VENUS

LES ANCIENS HABITANTS DE  L'AMÉRIQUE?

Le monde civilisé ne connaît le continent américain que
depuis la conquête espagnole au seizième siècle. Il n'en
est fait aucune mention chez les Égyptiens, les Phéniciens,
les Grecs ou les Romains.

Cependant de temps immémorial l'Amérique était ha-
bitée par des millions d'hommes depuis le pôle arctique
jusqu'au cap Horn, et ils vivaient au milieu de .mammi-
fères, d'oiseaux,-de reptiles, de plantes, inconnus sur le
reste de la planète.

Les chevaux, les chameaux, les chèvres, les boeufs, les
moutons, n'existaient pas en Amérique avant le seizième
siècle. On n'y connaissait ni le riz, ni le blé, ni le seigle,
l'orge, l'avoine et le millet. D'autre part, on y cultivait le
maïs, la pomme de- terre, la plante de l'arrow-root, le tabac,.
qui ont été apportés en Europe après la conquête.

Si une grande partie des habitants de l'Amérique vi-
vaient â l'état sauvage, au contraire' dans les empires du
Mexique et du Pérou, les peuples étaient riches, agricul-
teurs et industriels, soumis à des gouvernements réguliers
et professant des religions dont_ les dogmes étaient définis.

Chez les Péruviens, l'art était très avancé. Et, fait remar-
quable, des ruines. considérables de villes, de monuments,
attestaient que longtemps avant le seizième siècle, une ci-
vilisation beaucoup plus ancienne s'était développée et avait
été détruite.

Remontant plus- haut encore, on trouve de toutes parts
des débris humains mêlés a des instruments en silex sern-
blablesà ceux qu'en Europe on classe dans l'âge de pierre,
et â des ossements d'animaux qui ont depuis longtemps
disparu de la surface du globe.
• « On peut affiirmer, dit l'auteur d'un livre récent (1),

que, sur les bords.. de l'Atlantique comme sur ceux du Pa-
cifique , l'homme a vécu avec les animaux disparus;-que
ses premières armes ont été, comme clans nos régions, des
pierres grossièrement taillées, et qu 'il est parvenu h une
civilisation complète dont celle qui étonnait les rudes com-
pagnons de Cortez et de Pizarro n'était déjà plus que le
pâle reflet. »-	 -

Les Américains que les Espagnols découvrirent au sei-
zième siècle pouvaient-ils être simplement les descen-
dants de ceux qui, nés sur le sol .même du continent,
c'est-à-dire autochtones ou aborigènes, avaient passé suc-
cessivement pendant de longues périodes de siècles de la
sauvagerie la plus primitive h. l'état relativement civilisé des
Péruviens et des Mexicains?

Il est assez remarquable que l'on ne s'arrête guère h
cette hypothèse. Il est vrai qu'elle s'accorderait difficile-
ment avec la théorie de l'unité de l'espèce humaine. Il fau--
drait, en effet, supposer pour les Américains une création
distincte, a moins d'admettre l'idée originale de l'abbé Bras-
seur de Bourbourg, qui croit _qu'on doit placer en Amérique
le berceau de l'humanité, et que c'est le nouveau monde

qui a peuplé l'ancien.
Mais les anciens Américains eux-mêmes n'avaient pas

une si haute prétention.
Dans un livre saint des Quichés, le Papal-Vila, retrouvé

en 1354 par le docteur Shevzer dans la bibliothèque de

(1) De Nadailtac, les Premiers hommes et les temps préhistori-
ques, 2 vol. Masson, 1881.
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l'université de San-Carlos (Guatemala), il est dit que l'em-
pire Maya, très ancien, avait été fondé par un envoyé des
Dieux , venu « des pays où il fait de l'ombre , de l'autre
côté des mers. »

La question que les savants des deux continents se po-
sent et discutent depuis longtemps déjà est toujours celle-ci :
D'où sont venus les premiers Américains?

Sont-ils venus de l'Atlantide, ce continent mystérieux
qui aurait existé dans des temps préhistoriques entre l'A-
frique et l'Amérique`? Mais, malgré quelques suggestions
récentes de la science, l'Atlantide est encore enveloppée

• des nuages de la fable (').
Sont-ils venus de l'Afrique, de la Phénicie (=), de la Si-

bérie? Les savants se divisent à l'infini sur ces problèmes :
il en est qui croient trouver l'origine des Américains chez
les Chinois, d'autres chez les Indiens, ou les Celtes, ou les
Scandinaves.

L'hypothèse qui peut–être étonne le plus est celle qui
attribuerait l'origine des anciennes populations américaines
à une immigration juive. Suivant un manuscrit conservé au
Musée de Mexico, des Chananéens chassés par Josué seraient
arrivés (les côtes d'Afrique en Amérique. On suppose aussi
que ce seraient dix tribus d'Israélites, séparés des captifs de
Salmanasar, qui auraient traversé lamer. Aujourd'hui même,
de riches Américains font faire des fouilles pour vérifier,
s'il est possible, ce qu'il peut y avoir de probabilité dans cette
conjecture. Il ne faut pas oublier que déjà Lord Kingsboroug
avait dépensé des sommes énormes à poursuivre ce même
but. On prétend qu'on a découvert une fois dans une fouille
trois extraits de la loi écrits en hébreu sur des feuilles de
parchemin et enfermés dans un . étni selon l'usage juif; et,
une autre fois , une pierre sur laquelle sont gravés l'image
d'un grand prêtre et les dix commandements de Jehova
en hébreu. Il reste à démontrer l'authenticité de ces décou-
vertes.

M. Quatrefages semble vouloir conciÿier tous les systèmes
en admettant la possibilité que l'Amérique ait été ancien-
nement peuplée, à la suite de communications diverses avec
l'ancien monde, par les trois races, jaune, blanche et noire,
et il est très intéressant de suivre l'éminent professeur dans
les développements de cette opinion ( 3 ). La race blanche
occupait principalement le nord–ouest; la race jaune est
encore représentée au Brésil par les Botocoudos; la race
noire avait pris possessiolt de l'isthme de Panama, et les
Espagnols la virent dans l'ile de Saint–Vincent à l'entrée du
golfe du Mexique.

En somme , l'hypothèse qui a le plus de partisans est
qu'il faut chercher surtout en Asie l'origine des principales
populations américaines.

On constate dans l'architecture et la sculpture des ruines
de l'ancienne Amérique de nombreuses analogies avec le
culte bouddhique.

De Guignes attribue la civilisation des Péruviens à des
immigrations chinoises. Il est certain que l'on doit être
frappé du rapport qu'il y avait entre certaines institutions
du Pérou et celles du Céleste Empire : fête de l'agriculture
célébrée par les Incas comme par les empereurs de Chine,
système des irrigations , construction des barques , des
ponts , ressemblances de certaines idoles , etc. On croit

(') Voy. p. 91.
(°) D'après quelques auteurs, le royaume d'Ophir aurait été le Pérou.
(3) De l'unité de la race humaine.

même que c'est l'Amérique qui est désignée sous le nom
de Fou-Sang dans quelques livres chinois et japonais.

Certains monuments de Java ont l'apparence de ceux du
Yucatan.

Dans le village d'Eten , situé sur la côte nord du Pérou,
habitent des hommes dont le langage, inintelligible pour
les villages voisins, est facilement compris des coolies
chinois.

Comment ces anciens habitants auraient-ils passé de la
Chine ou du Japon au continent ignoré avant Christophe
Colomb?

On suppose que ce pourrait être principalement par les
accidents de mer.

On a constaté qu'entre les années '1782 et 1876 , qua-
rante-neufjonques ont été entraînées par les courants marins
à travers le Pacifique et ont abordé aux îles Aléoutes, à la
presqu'île d'Alaska , aux Sandwich, aux côtes américaines.
Des faits semblables ont pu se produire de tout temps. 	 •

D'ailleurs, les communications ont toujours été possibles
entre la Mantchourie, le Japon et l'Amérique , en suivant
la chaîne presque continue des vingt et une !les Kouriles,
situées entre le grand Océan et la mer d'Okhotsk, puis
en se dirigeant' par la longue suite des îles Aléoutes , qui
rendent facile le passage du Kamtschatka à la presqu'île
d'Alaska. Les habitants de ces îles se transportent encore
aujourd'hui facilement dans leurs canots de cuir, avec une
perche pour gouvernail, une branche d'arbre garnie de son
feuillage pour voile, et en se laissant pousser au moment
favorable par le vent vers la terre où ils veulent aborder.

On a dü à ces petits cabotages de grandes découvertes
géographiques.

Quant aux communications entre le nord de l'Europe et
le nord de l'Amérique, elles ne paraissent point contes-
tables. On connaît lis légendes qui se rapportent à la Scan-
dinavie ; ajoutons que dans les hivers rigoureux le détroit
de Behring est complètement gelé, et qu'on peut le tra-
verser à pied. Les Sibériens ont pu, en naviguant sur les
eaux calmes du Pacifique, se répandre dans l'Ohio et le Wis-
consin. Ainsi donc les probabilités au nord comme au midi
sont nombreuses et ont été toutes étudiées, niais n'ont pas
encore beaucoup éclairé le fond du problème.

Peut-être la plus sage conclusion qu'il convienne de
donner aux observations qui précédent se trouve-t-elle dans

les lignes suivantes :
« Sur ce problème de la véritable origine des peuples

de l'Amérique, dit le savant américain historien Bancroft,
toutes les hypothèses sont permises, et le plus sûr est d'a-
bandonner la question, jusqu'à ce que nous ayons des
preuves plus décisives. »

LE MARTIN–CHASSEUR GÉANT D'AUSTRALIE.

Il est peu de personnes qui ne connaissent le Martin-Pê-
cheur, ce petit oiseau au long bec teinté de rouge, au ventre
fauve, au manteau couleur d'aigue-marine, que l'on voit, par
les belles journées d'hiver ou à l'entrée du printemps, filer
comme un trait entre les saules, en faisant resplendir au soleil
les riches nuances de son plumage. Ce n'est pas qu'il soit
commun nulle part, mais il diffère tellement par ses formes
et par sa livrée des autres oiseaux de notre pays, qu'il suffit
de l'avoir vu une seule fois pour en conserver le souvenir.
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Il a, en effet, le bee démesurément allongé, en forme de
cône, ou plutôt de pyramide, les ailes arrondies, la queue
rudimentaire, les tarses courts et faibles, les doigts anté-
rieurs soudés les uns aux autres dans une partie de leur
longueur; et il porte sur la tête, sur les ailes et sur le dos
des plumes aussi brillamment colorées que celles des Tan-
garas et des Cotingas du nouveau monde. Des caractères
analogues se retrouvent chez un grand nombre d'espèces
qui sont étrangères à notre faune, et qui, avec le Martin-
Pêcheur vulgaire (Alcedo ipsida) , constituent la famille
remarquable des Alcédinidés ; mais, d'une forme à l'autre,
la coloration du plumage et les proportions des diverses
parties du corps subissent d'assez grandes variations. Si
le bleu et le vert dominent en général sur le dos et sur
les ailes, parfois ces teintes sont remplacées par du lilas,
par du brun, ou par une sorte de marquetage blanc 'et noir;
la tète est tantôt ornée d'Une huppe multicolore, tantôt
couverte d'une calotte bleue, noire ou verdattre;:la gorge
passe du blanc au roux; -le bec est noir, brun ou: rouge-
vermillon, et, sans perdre de sa longueur, s'aplatit plus ou
moins dans sa portion basilaire; l'un des doigtsantérieurs
fait quelquefois défaut, la disposition des autres restant
d'ailleurs la même; les ailes peuvent s'affiler un peu; la
queue est tantôt coupée carrément, tantôt munie-de deux
longs brins qui s'élargissent en spatule il l'extrémité; enfin
la taille:peut être égale- celle de l'espèce européenne, ou
tie moitié plus petite, ou bien encore de beaucoup supé-
rieure, et comparable h celle d'un Pigeon.

Il est à remarquer que certaines de ces variations, et par-
ticulièrement celles qui portent sur le bec, lés ailes et les
pattes,_correspondent à des différences dans le régime et le
genre de vie. Les espèces qui ont les ailes plus longues
les tarses plus développés , le bec plus large et plus dé-
primé; sont' en-effet moins attachées que les autres au voi-
sinage des cours d'eau; quelques-unes Même sont sylvicoles
ou habitent les endroits. les plus secs, et se nourrissent non
de poissons, mais de reptiles, d'insectes et de . petits mammi-
fères. Aussi peut-on diviser d'une manière générale les
Alcédinidés en deux grandes catégories, lesMartins-Pé-
cheurs (genres Alcedo, Aleyons, Ceryle); et les Martins-
Chasseurs (genres Dacelo, Halcyon, Todirhainphus,:Tany-
siptera, etc. ), dont chacune comprend des nains et des
géants.

C'est dans le groupe des Martins-Chasseurs-.; et parmi
les géants de ce groupe, que se placent les deux oiseaux
d'Australie dont nous donnons aujourd'hui le portrait consi-
dérablement réduit. Ils appartiennent à l'espèce qui est ap-
pelée par les colons Laughing Jackass (littéralement âne
rieur), et par les naturalistes Dacelo gigas, et font partie
d'un petit genre dont tous les représentants vivent à la
Nouvelle-Hollande ou dans le sud de la Nouvelle-Guinée.
Comme on peut en juger par la gravure, ils ont le bec ro-
buste, aplati à la base, avec la mandibule supérieure un
peu festonnée sur les bords et terminée par un crochet qui
dépasse la mandibule inférieure; leurs tarses sont forts,.
leurs doigts assez épais, leurs ailes et leur queue de lon-
gueur moyenne. Quant à leur plumage, il offre des nuances
en général assez modestes, le cou et les parties inférieures
du corps étant d'un blanc sale, le sommet de la tête un peu
rayé de brun, les oreilles noirâtres et le dos d'un brun ti-
rant au noir; cependant çà et là apparaissent des vestiges
de la livrée ordinaire des Alcédinidés : ainsi, les plumes de

la croupe et celles qui revêtent la portion antérieure 'des-_

ailes sont colorées en bleu céleste, tandis que les pennes
caudales sont marquées de raies noires_et rousses d'un effet
très élégant, et bordées d'un liséré blanc à l'extrémité. Le
mâle et la femelle portent, du reste, à très peu prés le même
costume, que les jeunes revêtent dés le second mois qui
suit leur naissance. Enfin; pour terminer cette description
rapide, nous dirons que la taille de l'_oiseau adulte atteint
celle de nos plus grands passereaux, la longueur totale, du
bout du bec à l'extrémité de la queue, étant de 50 centi-
mètres environ.

Un ornithologiste anglais dont la science déplore la perte
récente, John Gould, donne au sujet des moeurs de cette
espèce les détails les plus circonstanciés : « Le Martin-
Chasseur, dit-il, est un oiseau bien connu de tous les co-
lons et de tous les voyageurs qui ont visité la Nouvelle-
Galles du Sud; car il attire l'attention non seulement par ses
dimensions, mais encore par l'étrangeté de son cri. D'ailleurs, -
loin d'être farouche; il accourt volontiers vers tout ce qui
sollicite sa curiosité souvent il se perche sur l'arbre au
pied duquel le voyageur a établi son campement, et de cet
observatoire il examine curieusement les préparatifs du
repas; quelquefois même il devient victime de sa curiosité ,
et, descendu d'un coup de feu, prend place dans la marmite
qu'il inspectait tout à I'heure. Mais d'ordinaire il ne décèle
sa présence qu'en poussant cet étrange ricanement auquel
il doit son nom vulgaire de Laughing` Jackass Ce cri ,
d`après Caley, se fait entendre h une grande distance ;" il
ressemble, dit le capitaine Sturt, à un chœur d'esprits mal-
faisants, et il jette le trouble dans l'âme du voyageur, qui
soupçonne -quelque danger et croit entendre un ennemi se
rire de.son infortune. ,u

« Le ricanement du Martin-Chasseur, écrit de son côté
M. Bennett dans ses Promenades d'un naturaliste en Aus-
tralie , commence par %teignes notes profondes, et s'élève
graduellement jusqu'aux tons, les plus élevés... Il .retentit
au crépuscule, quand les brouillards de la nuit se dissipent,
et que les échos de la forêt se réveillent, et il résonne de
nouveau au coucher du soleil,: comme' Mi dernier salut ü
l'astre qui disparaît majestueusement â l'horizon. »

Le Martin-Chasseur géant parait être confiné dans le
sud-est de l'Australie, entre Moreton-Bay et le golfe Spen-
cer ; il n'a pas été rencontré jusqu'à présent en Tasmanie,
ni dans l'ouest ou le nord de la Nouvelle-Hollande, oh se
trouvent en revanche le Martin-Chasseur de Leach et le
Martin-Chasseur â ventre fauve. Il fréquente également les
bords boisés des`rivieres, les côtes roeailIeuses, les plaines
parsemées de buissons et les montagnes couvertes de forêts
touffues. Sa 'nourriture ordinaire consiste en reptiles ., en
insectes et en crustacés, voire _ même en petits mammifères,
C'est ainsi que John Gould, ayant abattu d'un coup de fusil.
un Martin-Chasseur pour voir quelle était la proie qu'il
emportait dans son bee, reconnut avec` joie que c'était une
espèce de petit marsupial extrêmement _rare dans la contrée.
Il est probable qu'il l'occasion le Martin-Chasseur ne se fait
pas faute d'occire les petits oiseaux et de piller leurs nids,
mais c'est principalement aux lézards et aux serpents qu'il
fait une guerre acharnée. Aussi dans les-localités oh pul-
lulent les reptiles malfaisants l'entoure-t-on d'un respect
mérité.	 ---	 . .

Cette espèce, comme beaucoup d'autres du même groupe,
ne se donne même pas la peine_ de construire un nid : la fe
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nielle dépose simplement dans le creux d'un arbre, sur une
couche de détritus, ses oeufs, qui sont d'un blanc pur, par-
faitement lisses , et qui mesurent environ cinquante milli-
mètres de long sur trente-deux de large. Les petits naissent
vers le mois de septembre, et sont l'objet des soins assidus
de leurs parents; ceux-ci défendent avec courage l'entrée
du nid, et infligent de cruelles blessures à la main qui essaye
de ravir leur progéniture.

Il n'est pas rare de voir des Martins-•Chasseurs géants
vivant en captivité dans les jardins zoologiques ; la ménagerie

du Muséum d'histoire naturelle de Paris en possède en ce
moment plusieurs qui ont servi de modèles à M. Freeman.
Ces oiseaux se contentent d'une nourriture très simple, de
poissons, de souris, de rats coupés en deux ou trois tron-
çons, et de petits morceaux de viande crue. Il est curieux
de voir avec quelle rapidité ces aliments grossiers dispa-
raissent entre leurs mandibules ouvertes en entonnoir. Dans
la grande cage qu'ils occupent au Jardin des plantes, les
Martins-Chasseurs se tiennent souvent perchés à côté les
uns des autres, la tête rentrée dans les épadles, les ailes.

Le Martin-Chasseur d'Australie. — Dessin de Freeman.

serrées contre le corps et cachées en partie sous les plumes
du dos et des épaules; on les croirait empaillés si de temps
en temps ils n'agitaient la queue à la manière des Traquets
et ne redressaient en un cimier les plumes qui couvrent le
sommet de leur tête. Malgré cet air d'indolence, ils sont
fort attentifs à ce qui se passe autour d'eux , et leur œil
sournois suit tous les mouvements des visiteurs. Qu'on leur
présente. quelque proie de leur goôt, que leur gardien s'ap-
proche avec la pitance accoutumée, et tout aussitôt ils
changent de figure, se redressent, battent des ailes, ouvrent
le bec et poussent de joyeux ricanements. Souvent, à pro-
pos d'une souris , il y a des disputes acharnées ; deux
Martins-Chasseurs saisissent le rongeur chacun par une

extrémité, et tirent à l'envi jusqu'à ce que la proie se par-
tage ou que l'un des deux adversaires, d'un coup de tête,
parvienne à arracher le morceau à son compétiteur.

Connaissant cet appétit féroce des Martins-Chasseurs, on
ne se hasarde pas à leur donner pour compagnons de petits
passereaux ; ils les traiteraient comme ils font des souris ,
c'est-a-dire qu'ils les assommeraient contre une branche,
et les dévoreraient sans pitié. En revanche, on peut sans
inconvénient enfermer dans leur cage des échassiers tels
que des Poules sultanes, des Hérons et des Ibis, qui au be-
soin sauraient bien leur tenir tête et les mettre à la raison.

Le Martin-Chasseur de Leach (Dacelo Leachi), qui se
trouve dans le nord-est de l'Australie, le Martin-Chasseur



à ventre fauve (Dacelo cervina), qui est commun aux en-
virons de Port-Essington, et le Martin-Chasseur intermé-
diaire (Dacelo interinedia), découvert récemment dans le
sud de la Nouvelle-Guinée, différent du Laughing Jackass
ou Gogo-Bern de la Nouvelle-Galles du Sud par certaines
nuances de coloration portant soit sur les parties supé-
rieures, où les teintes bleues acquièrent un plus grand dé-
veloppement, soit sur les parties inférieures du corps, qui
ont des teintes fauves.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. — Voy. p. 214.

LXXV

Notre professeur de _philosophie s'intéressait beaucoup à
ses élèves. Il ne se contentait pas de les instruireet de dé-
velopper leur intelligence, il s'appliquait à les connaître.

Sous prétexte de nous diriger dans le choix de nos lec-
tures, il restait souvent après la classe, et retenait tantôt
l'un, tantôt l'autre, pour, causer avec lui.

C'était un homme du monde , dans le meilleur sens du
mot ; sa conversation était charmante, et si dégagée de tout
appareil pédantesque ou simplement scolaire, que les phi-
losophes les plus cancres aimaient mieux causer 'avec lui
que d'aller jouer aux barres ou à saute-mouton.

Comme il avait l'esprit très vif et très pénétrant, j'ap-
préhendais, dans les premiers temps, ces petites conférences
en tête-à-tête ; je craignais d'être percé â jour et de perdre
son estime. Mais il y a dans le contact d'un' Nommé vrai-
ment distingué quelque chose de si vivifiant et de; si salu-
taire, que je sortais de chacun de ces entretiens meilleur,
plus confiant et moins mécontent de moi. J'en étais venu à
guetter son regard, :h la fin de chaque classe, pour voir s'il
ne s'arrêterait pas sur moi, et j'étais un peu jaloux quand
il désignait un autre que moi pour la petite -conférence de
quatre heures.

Cependant , je n'avais pas Iieu d'être jaloux : comme
j'avais pris décidément la-tété de la classe, son regard s'ar-
rêtait souvent sur moi. Il m'encourageait beaucoup h tirer
mes développements de mon propre fond, et à exprimer
sans contrainte mes idées et mes sentiments. Il eut même
la délicatesse de me dire qu'il lirait toujours mes copies
chez lui avant d'en donner lecture en classe ; si les idées
lui paraissaient trop particulières et les sentiments trop in-
times, nous en causerions ensemble, et il ne les exposerait
pas à la curiosité ou à la critique de mes camarades.

Mes camarades éprouvaient pour moi le genre d'estime
que l'on éprouve toujours au collège pour le talent et le
succès , mais je sentais bien qu'il y avait toujours entre eux
et moi ce quelque chose d'invisible et d'infranchissable que
j'y avais trouvé l'année précédente.

Je me consolais en effaçant chaque soir • de mon calen-
drier la journée qui venait de s'écouler, et en ruminant à
l'écart, pendant les récréations, les questions du cours de
philosophie.

LXXVI

Un soir, vers la fin de l'année, à l'issue de la classe, le
professeur me fit signe de. rester. Quand tous les autres
élèves furent sortis, il tira de son portefeuille ma dernière
dissertation, et me dit en riant :

— Larsonnier, vous êtes fataliste.
— Un peu, lui répondis-je en rougissant.
— Beaucoup, reprit-il en dépliant ma dissertation.
Nous la lûmes ensemble, et il me pria ensuite de déve-

lopper mes raisons. Je. les développai démon mieux, mais
il me répondit si péremptoirement que je me trouvai dans
le plus grand embarras.

— Cependant, lui dis-je, il y a certainement des malheurs
immérités.

— Jamais complètement, me répondit-il.
Alors je cherchai des exemples dans l'histoire ; mais il

connaissait son histoire mieux que moi et chaque fois que
je lui citais un exemple, il me prouvait, en remontant aux
causes des événements , que les victimes les plus intéres-
santes ont été pour quelque chose dans leur propre infor-
tune.

Comme je me trouvais réduit au silence, il me regarda
en souriant.

Je fus sur le point de lui citer mon propre exemple,
mais sa clairvoyance me fitpeur: Je tenais tant à son estime
que je craignis de la perdre d'un seul coup.

— Vous né: paraissez-pas absolument convaincu, me dit-il
d'un air encourageant.

— C'est vrai, lui répondis-je, je ne suis pas absolument
convaincu. Le raisonnement et l'histoire me condamnent,
mais instinctivement je sens en moi '-quelque chose qui

proteste.	 -	 _

Tâchez de voir cIair en vous-même, reprit-il d'un
ton affectueux, et moi je tâcherai de vous convaincre.

Je sentis que je pâlissais et que je rougissais tour à
tour:

— Voùs mie mépriserez peut -être , lui dis-je à voix

basse.
— Je suis sûr que non, me répondit-il en me prenant la

main. Allons, du c ourage I il s'agit peut-être de votre propre
histoire? .	 _	 -

Je fis un signe de tête sans lever les yeux.
— Je la connais peut-être pieux que vous, mon enfant,

reprit-il avec' douceur, et je nous assure qu'elle m'inspire
de la sympathie et non pas du mépris.

LXXVII

Alors je lui racontai tout.
Passons condamnation, me dit-il.doucement, sur vos _

années de pension, puisque vous recomiaissez franchement
que vos sarcasmes avaient détourné de vous la sympathie de
vos camarades.

Venons - en à votre entrée au lycée Henri IV. Mous
n'avez attaqué personne en face ; mais dans l'intimité, avec
les quatre amis_ qui vous ont snccessiVement abandonné,
vous avez exprimé trop précipitamment votre opinion_ sur
d'autres camarades: Ce qui se dit dans l'intimité ne devrait
pas sortir de l'intimité : c'est là-dessus - que vous vous êtes
fié, et l'événement vous a donné tort. Savez - vous pour-
quoi ces quatre amis vous ont abandonne?

— Non, Monsieur.

— Parce que, vous voyant juger les; autres avec tant de
liberté, ils ont pensé que vous les jugiez eux-mêmes avec
peu d'indulgence et personne n'aime:h être jugé sévère-
ment. Qu'est-ce, qui vous empêchait , par exemple, de crie
parler à ceeùr ouvert, il n'y a qu'un instant ? La crainte
d'être jugé sévèrement, n'est-ce pas?`
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— Oui, Monsieur.
— N'avez-vous pas dit h votre second ami ce que vous

pensiez du premier après qu'il vous a eu quitté?
— Oui, Monsieur, et même...
— Et même?
— Et même avec une certaine amertume.
— Jr suppose que vous avez dit également au troisième

ce que vous pensiez du second, et au quatrième ce que VOLIS

pensiez du troisième?
Je baissai la tête en signe d'assentiment.
— Très bien, reprit le professeur ; nous tenons les élé-

ments de la question, je crois qu'il ne nous sera pas diffi-
cile de les débrouiller. Écoutez-moi bien.

La suite à la prochaine livraison.

GOMMENT ON PEUT VOIR LA BEAUTÉ SUPRÊME.

Si tu essayes d'attacher sur la Beauté suprême un oeil
impur et dépourvu de force, ne pouvant supporter l'éclat
d'un objet aussi brillant, cet œil ne verra rien, quand même
on lui montrerait tun spectacle naturellement facile h cou-
tennpler. Il faut d'abord rendre l'organe de la vision ana-
logue et semblable â l'objet qu'il doit contempler. Jamais
l'oeil n'eût aperçu le soleil, s'il n'eût été fait solaire; de
même l'âme ne saurait voir la Beauté , si elle ne devenait
belle elle-même. Tout homme doit commencer par se rendre
beau et divin, pour obtenir la vue du beau et de la divinité.

PLOTIN.

TÉLÉGRAPHIE OPTIQUE.

L'HÉLIOGRAPHE.

Nous avons parlé précédemment du photophore de
M. Graham Bell, qui transmet les sons du téléphone

.
à l'aide

d'un simple rayon lumineux faisant fonction de conducteur
métallique. Ce nouvel appareil, dont l'art militaire saura
tirer profit, mais dont il n'a pas encore été fait usage dans
l'armée, est un perfectionnement du télégraphe optique et
cie l'héliographe que nous allons décrire et qu'on utilise en-
core aujourd'hui.

Le précurseur du télégraphe optique est François Kessler.
Son appareil consistait en une lampe â réflecteur renfermée
dans un tonneau devant lequel était disposée une trappe
mobile faisant office d'obturateur. La trappe soulevée une
fois indiquait la première lettre de l'alphabet ; cieux fois, la
lettre B; trois fois, la lettre C, et ainsi de suite.

Ce télégraphe, qui bien que primitif n'en était pas moins
ingénieux, ne reçut jamais d'application sérieuse. Il fut le
seul dont il ait été question jusqu'au jour où Chappe appli-
qua les signaux de nuit â son télégraphe aérien. De 1849,
époque où le système de Chappe fut définitivement aban-
donné et remplacé par 1:appareil de M. Bréguet, jusqu'en
1870, l'étude de la télégraphie optique fut de nouveau dé-
laissée pour être reprise enfin d'une manière continue. On
se souvient des tentatives faites, lors cie la dernière guerre,
par le comité d'initiative pour la défense nationale de Mar-
seille. Il s'agissait de communiquer de Paris au dehors par
un systéve de signaux de nuit , basé sur l'émission de
rayons de longueurs différentes et permettant l'emploi de
l'alphabet Morse.

Malheureusement, ces tentatives, comme celles de M. Lis-
sajoux, restèrent infructueuses; et ce n'est que depuis nos

désastres qu'on a pu expérimenter ces nouveaux appareils
de télégraphie optique.

Le système adopté par l'administration militaire, et qui
est en expérience à l'École spéciale de Saumur, est du gé-
néral Mangin; en voici la description. Sur la planchette
antérieure d'une boite rectangulaire BB' (fig. 1), divisée en'
deux parties égales par un diaphragme D, dans lequel on a

FIG. 1.

pratiqué une petite ouverture 0, est assujettie une lentille
biconvexe L de O m .24 de diamètre. Derrière l'ouverture 0
se trouve un obturateur mobile R que l'on soulève à volonté
au moyen d'une manette â balancier qui correspond au ma-
nipulateur M , disposé au dehors de la caisse.

Dans la seconde partie de la caisse B est placée une forte
lampe â pétrole munie d'un réflecteur parabolique dont elle
occupe le foyer, et qui accroît encore sa puissance éclai-
rante. Devant cette lampe se trouve une seconde lentille I,
it court foyer, qui a pour but de concentrer les rayons
qu'elle émet, et dont le croisement a lieu au point 0 de
l'ouverture.	 f•

L'appareil étant ainsi disposé, il est facile de comprendre
comment s'effectue la transmission des dépêches. Il suffit,
eu effet, d'imprimer au manipulateur des mouvements phis
ou moins prolongés pour émettre des éclats qui reprodui-
sent en signaux lumineux les points et les traits du télé-
graphe Morse. Une lunette TT', fixée sur l'une des parois
extérieures de la boite B, facilite la recherche du poste cor-
respondant.

Les signaux d'appel ie font, de part et d'autre, en main-
tenant libre le passage des rayons lumineux h travers l'ou-
verture O. La lunette viseur est pourvue de vis de rappel
qui permettent, en fixant un point quelconque de l'horizon,
d'en obtenir l'image sur un verre dépoli que l'on ajuste au
bout de la lunette. Et comme il est indispensable pour la
transmission et la réception des dépêches que le viseur soit
absolument parallèle aux rayons émis par la lampe, on re-
connaît que le parallélisme des deux appareils est parfait,
lorsque le point visé se trouve au croisement des deux dia-
gonales inscrites sur le verre dépoli.

Tel que nous venons de le décrire, l'appareil du général
Mangin est spécialement affecté au service télégraphique
de nuit. Pour l'utiliser pendant le jour, il suffit d'enlever
la lampe et son réflecteur, et de placer en N une troisième
lentille dont le foyer occupera exactement la place qu'oc-
cupait la flamme de la lampe. Les rayons parallèles du so-
leil sont alors dirigés sur la lentille au moyen d'un petit
héliostat ou, à défaut, de deux miroirs plans S, S', que l'on



ajuste à la main, de façon ce qu'ils suivent le mouvement
apparent du soleil. Dans les temps sombres, on peut encore
avoir recours à la lampe, mais alors les signaux ne devien-
nent plus perceptibles au delà de 25 s 30 kilomètres.

Plusieurs appareils de ce genre ont été expérimentés
avec plus ou moins de succès par l'administration militaire,
entre autres un télégraphe à lumière polarisée et à jet
permanent, qui a pour principal avantage d'empêcher les
étrangers qui sont témoins des signaux transmis d'en saisir

le sens. •
Citons encore le télégraphe à feux verts et rouges, avec

lequel il est facile de rendre_ les dépêches inintelligibles
pour ceux qui n'en_possèdent pas la clef. Dans tousces sys-
tèmes, la vitesse de transmission peut s'élever de quinze à
vingt mots par secondes Toutefois, il est plus prudent de ne
pas cherchera atteindre cette vitesse, car dors les signaux
deviennent difficilement perceptibles-et peuvent Occasionner'
des erreurs tres-préjudiciables.

Le premier héliographe proprement dit qui ait été ima-
giné est celui-de M. Leelir̀re,- inspecteur des lignes télé-
graphiques. Ce bel appareil, présenté a l'Académie des

FIG 2.

sciences par le maréchal Vaillant, le 9 juin 1856, et expé-
rimenté avec succès à l'Observatoire de Paris, se compose
°d'un miroir orienté dans la direction de l'axe polaire, et
.faisant avec cet axe un angle égal à la demi - distance du
Soleil au pôle. On conçoit aisément qu'ainsi disposé, ce mi-
roir réfléchira les rayons incidents vers le pèle toutes les
fois que sa normale passera dans le méridien actuellement
occupé par le soleil.

Un second miroir fixe, dirigé de façon à réfléchir les
rayons qu'il reçoit dans la direction du poste correspondant,
a son centre placé sur le prolongement de l'arbre du pre-
mier, et complète l'appareil. Pour que la masse de lumière
réfléchie ne varie pas avec la déclinaison du soleil, une lu-
nette, dont l'axe polaire est parallèle à celui du miroir, est
placée en avant du miroir mobile, et de telle sorte qu'on
puisse s'assurer, par l'observation des rayons réfléchis, que
le.centre de l'image solaire est bien sur le point de croisée

des fils. Enfin; un écran â. persiennes mobiles, dont on peut
ouvrir ou fermer les lames au- moyen d'une manette „est
disposé devant le miroir tournant, et facilite la manoeuvre
de l'héliographe pour la transmission des dépêches.

Un autre appareil liéliographique, dont les résultats sont
encore très satisfaisants, a été inventé par M. II.-C. Malice,
électricien du télégraphe sous-marin du golfe Persique. Cet
instrument, que sa légèreté rend tres pratique, se compose
d'un disque mobile D (fig. 3), placé sur un trépied, et obéis-

sant aux mouvements plus ou moins rapides que -lui im-
prime un écrou -tangentiel E. Un miroir R, percé en son
-centre d'une petite ouverture qui permet de viser l'avant de
l'appareil par l'arrière, est supporté par un arc de demi-
cercle sur lequel il pivote librement, et se trouve relié, au
moyen d'une petite- tringle de métal T, à un manipulateur
Morse qui lui- transmet tous ses mouvements. C'est s l'aide
de cette clef que l'on change l'inclinaison du miroir, et que
l'on dirige ses rayons réfléchisstar un point donné. Comme
dans le système de M. Leseurre, on fixe l'attention du poste._
correspondant en faisant exécuter au miroir une ou plu-
sieurs révolutions -complètes. -

Pour servir de repère entre le centre " de l'héliographe et
la station correspendan te, on place à quatre ou cinq -mètres-
en avant de l'appareil une mire à deux haussières I et I',
dont l'une est élevée ou abaissée jusqu'à ce que les centres
des miroirs des deux stations passent par une même ligne.
La seconde, I', placée à angle droit avec la tire, sert, quand
l'appareil est au repos, à arrêter les rayons réfléchis par Lé
miroir. Quand- l'employé veut transmettre une dépêche, i1
appuie sur le manipulateur, qui incline aussitôt - le -miroir
dont les rayonsréfléchis vont frapper la haussière supérieure
de la mire, et lui-indiquent, par ce fait même, que les si-
gnaux qu'il transmet arrivent bien s destination.

Les signaux transmis par l'héliographe de M. Mance sont
dits par obliteintion, parce que la haussière de la mire obli-
tère les rayons lumineux  la station correspondante toutes.
les fois qu'on lui transmetnine. dépêche. La rotondité da la
terre parait être le seul obstacle à la portée des signaux de
cet instrument ;- dans les- Indes, ils ont -été perçus -à une
distance de cent milles anglais-,mais en Angleterre, cette
distance n'a jamais dépassé cinquante milles, ce qui est déjà.
un très beau résultat. - - 	 -
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LE PONT SAINT-LOUIS,

PRÈS DE MENTON,

(ALPES—.1ARITIIIES).

Le Pont Saint-Louis, entre Menton et Vintimille. — Dessin de Lancelot.

Le pont Saint - Louis marque la ligne qui, à partir du
rivage de la Méditerranée, sépare la France de l'Italie. On
voit à l'une et à l'autre de ses extrémités deux guérites ,
celles d'un douanier français et d'un douanier italien. Sur
la borne frontière, on lit d'un côté : «France, 1861 », et
de l'autre : «Italie». Ce pont a été construit en 1866. Son
arche unique a vingt-deux mètres d'ouverture. La gorge
étroite dont elle unit les bords a une profondeur de soixante-
cinq mètres. La cascade qui la remplit bruyamment de ses
eaux est d'nn aspect pittoresque ; mais elle est souvent ab-
sente. On peut, sans fatigue, aller à pied de Menton au pont
Saint-Louis : on suit la grande route d'Italie entre la mer
(golfe oriental) et le quai de Garavan, bordé de belles villas
et de grands hôtels qu'orne ou encadre une admirable va-
riété de citronniers, d'orangers, d'oliviers et d'arbres rares.
En voiture, il ne faut pas plus de vingt minutes pour se
rendre du milieu de la ville au pont. Le cocher qui nous
conduisait nous montra, dans le ravin, une pointe de rocher
en pyramide oil le peuple prétend voir l'ébauche du por-
trait de Victor-Emmanuel «qui aurait été taillé par son fils
même. » C'est à peu de distance que sont situées les cinq
grottes oià l'on a trouvé des silex taillés, des ossements fos-
siles, et notamment des squelettes dont l'un, sujet de sa-
vantes discussions, est aujourd'hui conservé dans iule salle
du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

La première ville que l'on rencontre sur le sol italien
après le pont Saint-Louis est Vintimille (Ventimiglia).

To eE XLIX. — JUILLET 1881.

LE JADE.

Le jade , substance minérale très commune aux Indes et
à la Chine, varie du blanc graisseux au vert-olive foncé,
suivant la quantité d'oxyde de fer et d'oxyde de chrome qui
entre dans sa composition. C'est, de tous les cailloux, l'es-
pèce la plus dure et la plus pesante; sa pâte est d'un grain
très fin ; son poli est assez beau, mais il conserve toujours
quelque chose de gras à l'oeil et au toucher, qui donne à sa
translucidité l'aspect de l'huile figée ou de la cire. Quoique
sa nuance la plus ordinaire soit le vert dans toutes les gra-
dations, sa couleur classique est le blanc laiteux, presque
opalin. Dans ce cas, sa limpidité, sa pâte si fine, sa téna-
cité si grande qu'il se glace sous la main de l'ouvrier, le
font rechercher pour la fabrication des pièces de prix.

Le jade vert pale a aussi le privilège d'être taillé en
vases de toutes sortes ornés de reliefs élégants. Sa teinte
est uniforme , agréable , son grain uni , très ténu , et son
poli remarquable.

Le jade noir est tantôt uni, tantôt nuageux. Mais l'es-
pèce rare par-dessus toutes est le jade impérial, inappré-
ciable gemme , digne de rivaliser avec certaines éme-
raudes lorsqu'elle est verte , et qui , variée de vert et de
blanc, produit un effet supérieur à celui des plus riches
agates.

Les anciens auteurs citent des échantillons de jade jaune-
citron, bleu foncé, bleu-turquoise et rouge. Mais si ces der-
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niers ont réellement existé, leurs gisements sont probable-
ment épuisés ou perdus.

Abel Rémusat , dans une curieuse dissertation, a sup-
posé que le jade n'était autre chose que la célébre pierre
de hasch , ou le jaspe des anciens, qui , dés les premiers
ages du monde, était transporté des monts Himalaya dans
toutes les contrées de l'Asie.

Théophraste :assimile le jaspe â l'émeraude; Denys le
Périégéte le décrit comme étant une substance transparente
et verte, qu'il va jusqu'à, comparer h l'eau et a l'air même,
ce qui s'appliquerait plutôt a l'aigue-marine.

Dioscoride dit_ positivement que certains: jaspes ressem-
blent a l'émeraude, d'antres au cristal ou â la callals, qui

est une pierre de couleur sert pale ou vert de mer.
Pline le Naturaliste- affirme que le jaspe est de la cou-

leur de l'émeraude, et qu'on le porte en amulettes dans tout
l'Orient.

La séparation du jade et du jaspe en deux espèces est
moderne; ce _sont deux minéraux bien distincts_: le jade
est un silicate d'alumine et de chaux, et le jaspe est un
quartz.

Lin des principaux gisements du iule, connu mi Chine
sous le nom de ÿia, se trouve a. Tu-thong, dans la pro-
vince de Chenu-si. Mais la majeure partie vient de la ville
de Khotani, dans le canton d'Yarkande, gou ernemont d'Ili
(ancien Turkestan chinois), et est apportée de la Tartarie
par les Boukliares.

Daiis ce pays; des montagnes entières, pour ainsi dire,
sont en jade, etles pièces les plus pures, précieuses autant
par la beauté que par la finesse du grain, se trouvent a la,
cime et dans les_arifractuosités. Le mont Mirdjai, dans la
principauté de.Khotani; est dit-on; entièrernient formé de
jade..Ce minéral s'y présente sous des couleurs différentes;
mais c'est au sommet de la montagne que se trouve la qua-
lité la plus estimée : un ouvrier, muni d'outils nécessaires,
escalade les rochers, en détache les morceaux de jade et
les laisse rouler en bas.

Un jour, Tm- kun, disciple de Kohng-foîi-tséu, ques-
tionna son divin maître :

— Oserais-je , dit - il , vous demander pourquoi le sage
estime le jade, et ne fait aucun cas de la pierre huen? Se-

rait-ce parce que le jade est très-rare et que la pierre huen
est trés commune?

Kodng-fort-tsèu répondit :
— Ce n'est pas parce qu'il y a de la pierre huen eu abon-

dance qu'elle n'a aucun prix, ni parce que le jade est très rare
qu'il est estimé, mais parce que, de tout temps, le sage a
comparé la vertu au jade. A ses yeux, le poli et le brillant du
jade figurent la vertu et l'humanité. Sa parfaite compacité et
son extrême dureté figurent la sûreté d'intelligence. Ses an-
gles, qui ne coupent pas , quoiqu'ils paraissent tranchants,
figurent (ce que doit être) la justice; les perles en jade,
qui pendent au chapeau et h la ceinture, comme si elles tom-
baient, figurent le cérémonial; le son pur, soutenu et pro-
longé qu'il rend quand on le frappe, et qui s'arrête brus-
quement, figure la musique ; l'impossibilité qu'il y a dans le
jade h ce que les mauvaises nuances nuisent aux: jolies, ou
que les belles nuances atténuent les mauvaises, figure la
loyauté ; les accidents existant h l'intérieur du jade, mais
paraissant au dehors , figurent la sincérité ; son éclat irisé,
semblable à celui de L'arc-en-ciel, figure le firmament; son
admirable matière, extraite des montagnes ou des eaux,

figure la terre. Taillé en knel ou en chou, sans autre en-
jolivure, il figure la vertu ; le prix que tout le monde y at-
tache, sans exception, figure la vérité.

On lit dans les mémoires nommés Chi-i, ou «les Choses ,
négligées ou omises» : Prenez modèle sur la brillante
vertu; soyez comma le jade, soyez comme l'or.

Dans un roman, le G'heiti-hout-chouin'ou «l'Histoire des
rives du Fleuve », une jeune musicienne est appelée Vo-lien,
« Chrysanthème de jade»; et dans le Pé-koîcei-tchi, ou
«l'Histoire du sceptre de jade», il est dit, a propos d'un
enfant du nom de Hong : «Comme cet enfant avait de:très
beaux yeux, on lui donna le surnom de ci - pu, «Beau
comme le jade. »

Les Chinois tirent le jade de Khotan depuis fort long-
temps. Des ambassadeurs du roi de Yu-thian envo_yerent,
dans la troisième annéeKian=te (965);- un tribut Consistant
en cinq cents cailloux, de ya et cinq cents livres d'anfbre
jaune.

Suivant un traite chinois-, il y a deux 'espèces partien-
lieres de jade : celui de montagne et celui de riviére._«Le
y>i de montagne ,y est-il dit, est ordinairement veiné de
brun et a l'aspect du bois; celui de. rivière est veiné de
bleu, a des teintes plus agréables 'et en quelque sorte plus
ondoyantes. >

Le premier se trouve communément en Chine; é Khotan,
au contraire; c'est dans les fleuves qu'on en recueille da-
vantage. Le fleuve qui en -fournit le ;plus a natiiïellement
reçu la dénomination de « fleuve du Jade. » 	 -

On lit ailleurs : «Le fleuve du Jade prend sa source dans
le mont.Kouen-lnm, Après avoir, coulé_ a l'ouest sur un es-
pace de 1 300 li (1.30 lieues), il arrivé aux frontières de
Yu-thian>7

Aujourd'hui c'est â Yarkande, prés de Khotan, que se fait
la pêche du jade. Lé gouvernement en a le monopole. Cette
pêche a lien. en présence d'officiers accompagnés d'un dé-
tachement de soldats: Vingt h trente plongeurs, rangés en
ligne, se mettent â l'eau tous ensemble, et dés qu'ils ont .
trouvé un morceau de jade, ils le jettent sur le bord de la
rivière. On bat aussitôt la caisse et l''on fait une marque
rouge sur une feuille de papier.

Quand la pêche est terminée, l'inspecteur examine les -
pièces pour en. connaître la valeur. Quelques morceaux at-
teignent parfois jusgti'â quarante centimètres. La ville d'Yar-
kande envoie chaque année â notai', pour être expédiés h
la cour de Pékin, quatre a six mille kilogrammes de jade.
On ne comprend pas, dans ce chiffre, les pièces taillées
sculptées tres habilement par Ies lapidaires d'Aksou, la ca-
pitale actuelle de :la Tartarie . chinoise,; par ceux de Kach-
gar, et enfin par ceux d'Yarkande l'ancienne capitale; on
le travail du jade occupe le plus d'ouvriers.

Les prétendus jades d'Europe, d'Amérique et d'Océanie,
qui portaient autrefois le nori de jade. de Saussure et pren-
nent encore aujourd'hui celui de jadéite ou néphrite, sont
des variétés très inférieures de feldspath compact, sous la
dénomination duquel Hauy-les a définitivement classés..

Les jades blancs que l'on trouve en Turquie, en Pologne,
et quelquefois en Suisse, servent h faire des poignées de sa
ores et de poignards.

illillin cite quelques haches de feldspath compact trou-
vées dans des sépultures d'origine gauloise. Ces armes étaient,
de même nature que les -Ornements en jadéite de l'âge de
pierre, exposés au Musée de. Saints Germain,' et dont les
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équivalents ont été découverts par M. l'abbé Cochet dans
les tombeaux mérovingiens de Normandie.

Plus le jade est difficile à tailler, dit l'abbé Grosier, plus
le poli qu'on lui donne acquiert de finesse et d'éclat. Comme
plusieurs milliers de journées ne suffisent pas pour finir cer-
taines pièces, les ouvriers de l'empereur se succèdent sans
interruption dans l'atelier du palais, et quoiqu'ils travail-
lent le jour et la nuit, ils emploient quelquefois neuf et dix
années à terminer un seul morceau. Les frais de la façon,
joints au prix de l'achat, font que les beaux morceaux de
jade coûtent des sommes énormes.

Malheureusement, cette pierre, pour peu qu'elle soit
mince, se casse comme du verre, si elle vient à tomber.

Les princes et les hauts mandarins, antérieurement au
sixième siècle avant notre ère, portaient de riches ceintures
aux extrémités desquelles ils attachaient des pierreries.

Le prince 'I'chêou Koûmg, auteur du Tchêou-li ou «Ri-
t.uel administratif des Tchêou », dit que le chef du magasin
du jade était chargé de conserver « le jade du costume im-
périal, le jade de la ceinture impériale, etc. » Le jade du
costume impérial désigne, suivant un commentateur, les
douze morceaux de jade qui ornent le bonnet impérial, et,
en outre, suivant Lieou-,yng, l'aiguille de tête et les autres
pierres précieuses. Le jade de la ceinture, d'après un autre
commentateur, désigne le morceau de jade blanc attaché à
la ceinture de soie que porte l'empereur.

Onang-po, poète du septième .siècle, dit :
«A la ceinture du roi dansaient de belles pierres de

jade. »
Li- thaï- pé, poète du huitième siècle, fait dire à une

femme :
« Ces hirondelles de jade, ornement de ma chevelure,

elles étaient sur ma tête le jour où je vous épousai. Je vous
les offre aujourd'hui comme souvenir; ne manquez pas de
les essuyer souvent avec votre manche de soie. »

Les plus anciens objets d'art travaillés en jade sont peut-
être les instruments de musique appelés kings ou pierres
sonores , les guitares et diverses flûtes. On a aussi taillé
des pierres de yit en tchong ou cloche.

« Nous avons vu, dit le P. Amyot, dans le palais de l'em-
pereur régnant, une cithare ou guitare de près de trois pieds,
d'un beau yù vert. »

Un personnage de la comédie chinoise intitulée : la Sou-
brette accomplie, dit : «Attendez que la goutte d'eau tombe
sur la clepsydre de jade sonore. »

C'est principalement dans la confection des vases de jade
que brille l'habileté des artistes chinois. La quantité de ces
vases est innombrable. Depuis les flacons dans lesquels on
conserve le tabac en poudre, jusqu'aux coupes à boire et
aux brûle-parfums, tous montrent à quel degré l'art de
tailler, sculpter et polir les pierres dures est supérieur en
Chine.

La première année Kian-tchong du règne de Té-tsoûing
(780 ), on envoya un des intendants du palais nommé Tchou-
jou-yù dans le pays du Yu-thian pour y chercher de la pierre
de yù. Il parvint à s'en procurer une tablette, cinq agrafes,
un ornement de char, trois cents plaques de ceinture, qua-
rante aiguilles de tête, trente boites, dix bracelets, trois
pilons, et cent livres en morceaux bruts.

L'inventaire du Trésor de la couronne de France, au
Garde-Meuble, fait en 1791, mentionne une grande coupe
ovale en jade verchre, estimée 72 000 francs, ainsi qu'une

coupe ronde en jade blanc, évaluée 12 000 francs. Ces deux
coupes figurent aujourd'hui dans une des riches vitrines de
la galerie d'Apollon, au Musée du Louvre.

Le cabinet des antiques de la grande Bibliothèque de
Paris possède une nef .ou gondole en jade vert, donnée, en
1114. , au monastère de Saint-Denis, par Suger, qui l'avait
rachetée, moyennant soixante marcs d'argent, des prêteurs
chez lesquels le roi Louis VI l'avait engagée dix ans aupa-
ravant.

On peut citer encore les superbes échantillons bruts et
ouvrés du Musée de minéralogie, au Jardin des plantes et
à l'École des mines, à Paris. (')

SOUVENIRS D'UN VIEUX BIBLIOTHÉCAIRE.
Voy. t. XLVIII, 1880, p. 23.

Nous avons parlé des naïfs qui, entrés par hasard dans
une bibliothèque, veulent lire quelque chose, mais ne savent
le titre d'aucun livre. Bienheureux sont ces honnêtes esprits,

auxquels Molière ou la Fontaine sont offerts avec un sou-
rire, et qui vous répondent quelques heures après par un
mot ému plein d'admiration ! Quelle que soit leur simplicité,
leur cœur devine le génie. Ils vous remercient avec effusion
de l'heureuse connaissance qu'on leur a fait acquérir, sans
que le moins du monde ils s'en soient doutés. Mais, hélas !
il y a les suffisants, je dirai presque les audacieux, ceux qui
ont retenu vaguement des noms sonores, et qui usent it l'oc-
casion de ces souvenirs confus, comme il plait à leur fan-
taisie. Ceux-là sont infiniment moins traitables que les
quasi illettrés; ils payent souvent par une impertinence fort
gratuite, on en conviendra, un redressement salutaire, une
complaisance vraiment utile, auxquels, après tout, nul n'est
tenu de la part des bibliothécaires les plus zélés ou les phis
complaisants ("). Les petits drames où leur présomption
se montre dés le début s'engagent parfois d'une façon
assez comique, et prouvent une fois de plus une chose bien
connue, c'est qu'il faut toujours dans une science, quelque
humble qu'on la suppose, commencer par l'a h c d. La bi-
bliographie n'est pas, en vérité, une science à proprement
parler, mais c'est la clef de toutes les sciences; bien mal-
avisé qui ne s'en souvient pas.

Un jour, je voyais s'agiter dans nos galeries, encombrées
de gens plus ou moins studieux, un jeune lecteur. Il était
pimpant, tout de noir habillé, cravaté à la mode dernière;
mais laissant voir dans l'expression de son regard un très
vif mécontentement. Il vint à moi de l'air le plus décidé :

— Je me vois bien forcé de vous le dire, Monsieur, on
ne veut-pas, ou l'on ne peut pas, me donner ici un Grégoire
de Tours, le plus vieux de nos historiens.

— Grégoire de Tours, Monsieur!...
A une communication pareille, faite de ce ton, mon pre-

mier mouvement avait été cle me lever de mon vieux fau-
teuil.

— Eh ! pourquoi ne vous le communiquerait-on pas? Nous
avons ici depuis l'édition de Thierry Ruinart, publiée en

(') Fragments extraits du livre de M. Blondel intitulé: le Jade. —
Paris, Ernest Leroux, rie Bonaparte, 28. —1875.

( 2) Les Brunet, les Van Pra gt, les abbé Rive, les Barbier, les Daunou,
les llibdin, les Antonio Panizzi, et vingt autres que nous pourrions
nommer chez l'étranger, auraient pu attester l'exactitude de ce que
nous disons ici.



1689 chez François Mugnet, jusqu'au texte donné avec tant
de soin par la Société de l'histoire de France.

— Vous avez mille fois raison, me repartit au même in-
stant un de mes jaunes collègues, dont tout le monde savait
apprécier le zèle éclairé et la science mêlée de bienveil-
lance; cet excellent travail est précisément celui que mon-
sieur refuse.

Je comprenais à demi ; je restais dans l'incertitude, néan-
moins, bien assuré, d'ailleurs que s'il y avait là une méprise,
elle ne pouvait venir de mon jeune ami.:

— Qui vous empêche donc, Monsieur, d'accepter l'offre
qui vous est faite?

— J'ai une raison excellente, Monsieur, pour agir ainsi...
et je suis seul juge de ce qui m'est nécessaire... Je veux un
Grégoire de Tours en français du temps...

Ceci fut débité, d'ailleurs, d'un ton ferme, avec une rare
assurance, et, comme cela devait être, ne me laissa plus
aucun doute sur la valeur du : personnage.

Je compris cette fois, et cela sans la moindre hésitation.
—Eh bien, donnez le Grégoire de Tours de t°abbé de

Marolles; je crois deviner ce qui cause les regrets que mon-
sieur vient de manifester, et qui, en vérité, n'avaient rien
de rassurant pour l'honneur de la Bibliothèque. On ne sau-
rait d'ailleurs disputer des goûts, ni réfuter certaines opi-
nions littéraires...	 ,

Quelques moments après ce rapide entretien, notre élé-
gant jeune homme recevait de mes mains, avec une satis-
faction marquée, les deux petits in-octavo de l'an 1668,
revêtus de leur reliure primitive, c'est-à-dire couverts d'un
parchemin jauni, quelque peu délabré, hélas! et dont la
triste apparence attestait tout au moins les services pro-
longés. C'était bien en réalité l'incorrecte traduction de
l'abbé dé Marolles, un vrai bouquin sans valeur aucune.

— Ah ! enfin..: voilk précisénient ce que j'avais de-
mandé... s'exclama notre lecteur.

Le regard quelque peu indigné qu'il lança en Même temps
à mon obligeant collègue me rappela tout à coup le mot
caractéristique qui m'avait frappé lorsqu'il avait formulé sa
plainte... et lorsqu'il avait prétendu se faire donner un Gré-
goire de Tours en français du temps.

— En vous remettant ces deux vénérables petits volumes
que vous avez paru désirer vivement, permettez-moi; Mon-
sieur, une légère observation. Au temps de Grégoire de
Tours, le français n'était pas-inventé. Il n'apparut, avec des
formes encore barbares, _qu'au, temps de saint Bernard...
Comptez les siècles... -Mon jeune collègue a.rempli son- de
voir de bibliothécaire intelligent en vous offrant, pour pour-
suivre vos études, un texte latin quasi `irréprochable en
regard d'une traduction excellente due à MM. Guadet et
Taranne, dont tout le monde savant apprécie la scrupuleuse
fidélité. Vous préférez une version déplorable de notre plus
vieil historien; vous en êtes: à coup sûr le martre; 'mais
gardez-vous de demander autre part, et surtout à l'étranger,
un Grégoire de Tours en français du temps...

Ce petit discours porta-t-il ses fruits? J'en doute fort;
mais, pour le moment, il produisit une impression qu'il
était aisé de lire dans le regard effaré du lecteur, _qui, con-
templant d'un air piteux l'abbé de Marolles, demanda un
autre ouvrage.

J'eusse préféré pour son honneur qu'il eût accepté de
bonne grâce le livre de Guadet et Taranne.

Ces petites scènes quasi burlesques se renouvellent plus

fréquemment qu'on ne le croit. Dernièrement, un habitué
d'un de nos grands établissements littéraires demanda le
Veda. •

Lequel? repartit l''employé
— Le Veda, Monsieur:.. Est-ce que lorsque je veux du

café je désigne le moka; le Martinique ou le bourbon? re-
partit notre homme d'un ton essentiellement doctoral.

— Ce n'est pas la même chose, lui fut-il répondu. YI y
a le Big-Vélo, le Salua, le l'udjoitch, et l'Atharva; et,
parmi les Hindous, ils sont _revêtus d'un titre sacré.

Notre orientaliste improvisé n'en voulut rien croire; mais
il fut bien forcé de se rendre à l'évidence lorsqu'il en eut en
main des preuves, quelque incomplètes qu'on eût pli Ies Iui
offrir.

IL GIARI)INIERE.
NOUVELLE.

I

C'était un vieux couvent perdu dan s la montagne; je
l'avais découvert en flânant, au milieu d'in bois d'yeuses,
et, tout naturellement j'avais conçu aussitôt le désir d'en
visiter l'intérieur.

Le frère portier se mit à ma disposition avec une cour-
toisie parfaite, et me montra tout ce qu'il jugea digne de
l'attention d'un étranger.

Il me précédait, son gros trousseau de clefs â la main.
Quand il avait ' ouvert une porte , il s'effaçait avec une in-
clination de tête, pour me laisser passer, et se tenait discrè-
tement derrière moi, pour ne point m'imposer sa présence.
Quelquefois je ne faisais que passer, ne trouvant rien qui
fût digne d'admiration ; alors il reprenait les devants et re-
commençait le même manège. Quand je m'arrêtais plus
longtemps pour regarder quelque peinture , il tirait de sa
manche une grosse tabatière de corne,-et prenait une prise
qu'il savourait lentement.

III

C'est la salle capitulaire, me dit-il en posant à plat
la paume desa' main :sur la grosse porte de chêne.

Il ne montrait point l'empressement banal des ciceroni
qui se croient tenus d'honneur à faire admirer au voyageur
jusqu'au moindre détail. Il répondait à nies questipns avec
beaucoup de complaisance, le sourire sur: les lèvres, mais
il ne m'adressait jamais le premier la parole.

Nous arrivâmes enfin devant: une grande porte de chêne;
il introduisit la clef dans la serrure; mais, au lieu d'ouvrir
la porte et de s'effacer -discrètement, comme il avait fait
jusque-là, il se retourna de mon côté etme dit en souriant :

— Vous aimez beaucoup les tableaux!_
- C'est vrai, répondis-je en souriant à mon tour..
- Je l'ai bien remarqué, reprit-il d'un' air fin; moi aussi,

j'aime beaucoup les tableaux. Prisez -vous? ajouta-t-il en
me présentant sa tabatière toute grande=ouverte.

Quelquefois, répondis:-je en insérant mon pouce et
mon index dans sa tabatière: J'aurais dû.répondre : Jamais!
niais je -voulus le remercier de sa discrétion et de sa com-
plaisance, en acceptant avec empressement ce qu'il m'offrait

avec tant de bonne grâce. J'aspirai donc une prise de tabac,
au risque d'éternuer pendant une demi-heure.
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lente, les fresques de la .salle capitulaire, *jeité-ietournai
vers mon guide, et je lui dis : — C'est de la meilleure
époque!

Il baissa la tête en signe d'assentiment.
— C'est d'un très grand artiste ! ...
— C'est d'un jardinier, me répondit le portier avec une

bonhomie malicieuse; ses bons yeux souriaient; etil me re-
gardait bien en face pour jouir de ma surprise.

— Je crois connaître assez bien, repris je, l'histoire de
l'art et des artistes, et je n'y trouve nulle part la mention
d'iin fait aussi extraordinaire : un forgeron flamand, Quentin
Metsys, est devenu peintre sous l'empire d'un sentiment
profond ; vous connaissez cette histoire?

— Je ne la connais pas, me répondit-il avec la plus
parfaite simplicité.

— Peu importe; dans tous les cas, ce forgeron a fait
grand bruit , tandis que votre jardinier devenu peintre...

— Pardon, me répondit-il doucement : ce n'est pas un
jardinier devenu-peintre , c'est un peintre devenu-jardinier.

— Son nom ?
— Quand on entre ici on n'a plus de nom.
— Mais son nom de religieux?
— Quand il a commencé ces peintures, il a fait ses con-

ditions; la première de toutes, c'est que son nom de r eli-
gieux ne serait jamais mentionné.

V

Je m'absorbai de nouveau dans la contemplation des
fresques, cherchant â deviner, d'après le style et -la ma-
nière de peindre; le nom de l'artiste anonyme.

J'ai vu â Florence, dis-je au frère portier, des ta-
bleaux et des fresques qui ont un air de parenté avec ces
peintures ; mais il y fila une foi, une profondeur de pensée,
MM mélancolie, que je ne retrouve nulle part.

— C'est ce que disent les étrangers, répondit-il, du
moins ceux qui se connaissent en peinture.

- Et personne n'a découvert le nom du peintre?
— Personne.
— Si j'osais, je vous demanderais au moins de me dire

ce que vous savez sur ce peintre extraordinaire : i1 doit avoir
sa légende.

— Il a sa légende; elle est bien courte. Dans ce temps-la,
les artistes, les jeunes surtout, étaient si épris de l'art et
de la gloire, qu'ils devenaient facilement jaloux les uns des
autres. Un rival s'était introduit dans l'atelier du jeune
peintre, et avait balafré son dernier tableau d'in grand coup
d 'épée, car tout le monde portait l'épée dans ce temps-là,
salit les gens de métier. Quand -il vit son chef-d'œuvre dé-
truit, il devina d'oit venait le coup, et fit serment de bala-
frer la figure de celui qui avait balafré son tableau. A la
première occasion (c'était dans une auberge Qu les jeunes
peintres se réunissaient pour boire et se livrer â leurs di-
vertissements profanes), il le provoqua et ils se battirent â
l'épée. Comme l'autre se défendait bien, notre jeune peintre
s'anima, perdit la -tête, et, -ail lieu de balafrer son ennemi,
le tua sur place. Il alla lui-même se remettre entre les mains
du magistrat. Le magistrat, considérant sa jeunesse et l'in-
jure qu'il avait reçue, lui rendit la liberté. La nuit sui-
vante, il vint frapper a la porte du couvent, et fit sa con-
fession au père prieur, en le suppliant de l'admettre au
nombre des novices. Il ne pouvait se consoler d'avoir ôté la
vie â un homme, et il voulait passer la sienne tout entière

il expier son crime. Connné i! avait péché par orgueil, il
demanda l'emploi le plus humble et reçut celui de jardi-
nier; et comme c'était= son. idolâtrie pour l'art qui l'avait
induit en tentation, il fit voeu..de ne plus jamais toucher un
pinceau de sa vie.

vI

Je jetai involontairement les yeux sur les fresques qui
nous entouraient.

— Oui, oui,. me dit doucement le _frère portier, -vous
vous demandez comment, ayant fait vœu de ne plus peindre,
il a peint ce que nous voyons la. Il avait été trente ans jar-
dinier, et ses cligveux étaient devenus tout blancs, lorsque
le père prieur lui dit, en lui montrant cette belle salle ca-
pitulaire qui venait d'être construite :- La dépense a de
beaucoup excédé nos prévisions; l'argent nous manque pour
payer un grand artiste, et ces murailles ne peuvent demeu-
rer en l'état ou elles sont i c'est une honte pour le couvent.
Vous avei été un grand peintre autrefois...

Le jardinier se prosterna-aux pieds du prieur, et lui rap-
pela humblement qu'il était lié par un voeu solennel.

— Notre saint-père le pape, répondit le prieur, a daigné,
sur notre requête, non pas vous délier de votre voeu, mais
en suspendre l'effet tout le temps que dureront vos tra-

vaux...

Le jardinier rougit au souvenir du passé, et son coeur
fut rempli d'une grande angoisse. Mais, se souvenant qu'il
avait péché par orgueil, il s'humilia dans la poussière et dit
au père prieur qu'il acceptait l'épreuve.

Comme il avait été trente ans sans toucher un pinceau,
ses premiers essais furent gauches et maladroits. Vous
pouvez le voir en regardant de près la partie gauche de la
fresque du fond : c'est :par Ik qu'il a commencé; mais il re-
prit bien vite possession de. son talent d'antrefois. Il peignait
dans la solitude la plus complète, la porte fermée a double
tour. Quelquefois le prieur venait le regarder peindre,; le
supérieur général de l'ordre eut aussi la ,curiosité de voir
le jardinier h l'oeuvre. Quand le jardinier eut achevé sa
tâche, le Seigneur lui fit grâce du reste .de sa peine et l'ap-
pela a lui. C'est tout ce que je sais de lui. Il nous a laissé
ces merveilles,. car ce sont :des merveilles, et depuis trois
cents ans, il n'est connu ici que sous le nom de son emploi :
tl Giardiniere (').

LE JOURNAL D'UN GENTILHOMME _DU COTENTIN
AU SEIZIÈME SIÈCLE.

1553-1562

Suite.-Voy. p. l82. 

rsorçuwus.
On a vil qu'un jour, pour payer les gages d'un de ses

serviteurs, le sire de Gouherville employa huit sortes de
monnaies. D'après l'examen et la comparaison des diverses
estimations que l'on trouve dans ses comptes, il y en avait
bien d'autres.	 -

Angelot (estimé par le sire de Gouberville environ 4 li-
vres); — angelot d'Almengne (d'Allemagne); - demi-
angelot; — anime;- blancs; grands blancs; six blancs
(5, 12 et 30 deniers); 	 carolus (1.0 _deniers); _ Me-

c l' Nous devons dire que dans l'intention du peintre, M. Sautai, le
religieux que l'on voit peindre est Fra Angelico, et que la fresque se-
rait celle de la salle capitulaire du coulent de San-Marro.
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valot (28 solz); — croysades (environ 50 ou 55 solz); 
—croysades potence; — croysades à la petite et à la grande

croix; — denier (petite monnaie); — double (de même);
— douzaine (représentant douze petites monnaies) ; —
ducat simple; croysette; potence (monnaies équivalentes à

environ 54 solz); — double ducat (105 ou 110 solz); —

double ducat de Henry (environ même valeur); — double
ducat à deux testes (valeur très variable, et il en est à peu
près de même des autres ducats) ; — écu aux ailliances
(50 solz) ; — écu aux ancres (55 solz) ; — écu pistolet
(43 ou 48 solz); — écu sol (variation 51 solz); — écu
soleil (47 solz); — enseigne d'or (10 livres); — franc
(I livre on 20 solz); — gros (18 deniers); — borne (26

ou 27 solz); — impériales doubles (envion 4 livres, va-

riation); — jacques (jacobus, petite monnaie, pièce d'or
inférieur); — liard (quart d'un sol); ,— maille (25 solz;

variation, d'or ou d'argent); — niquot (2 deniers ou

3 mailles); — noble à la rose (100 sole? 6 livres 12 sole?);

— plailippus; — demi-philippus (33 soli...); — porti-
goyse (31 libvres); — Halle (8 solz, 4 solz); — salutz
d'or (3 libvres); — tessons; — demi-tessons (11 solz
4 deniers).

Toutes ou presque toutes ces monnaies, estimées ici
d'une manière peu précise d'après les Mémoires du sire de
Gouberville, étaient en circulation. On peut penser ce qu'il
en devait résulter de difficultés et de confusion dans les
comptes des particuliers. François I P1', en 1532, avait publié
à Nantouillet un édit ayant pour but de « mettre et donner
ordre au faict des monnoyes et en régler le cours. » Mais
les vieux usages persistèrent longtemps après. Ajoutons
que, pour les pièces autorisées ou tolérées, les évaluations
du sire de Gouberville ne s'accordent pas toujours avec
celles de l'édit de '1532.

VÊTEMENTS.

Il est à peine question du mobilier dans le manuscrit. On
y voit mentionnés : — un petit bahur, de Rouen, dedans
son navire; — un petit coffret d'yvoyre; — un cadenatz de
cuyvre, de la façon de l'Allemagne; — un cabinet de boys;
— nue orloge; — du linge de table; — des serviettes;
— des pesles, des bassins, de la vaisselle d'estain.

On trouve plus de détails sur les vêtements.
Le sire de Gouberville avait des chemises de diverses

sortes. Il parait bien qu'il ne changeait sa chemise de jour
qu'à la fin de la semaine, le dimanche : c'était l'usage. A
certaines chemises, il y avait de la dentelle et des frazes.

On ne voit pas qu'il ait usé de bas ou de chaussettes.
Doit-on présumer que les chausses, pour les hommes comme
pour les femmes, descendaient assez bas pour en tenir lieu?
Les étoffes de chausses étaient variées : taffetas, tanné, es-
tamet, velours, satin, carisy blanc, chausses de rouge, de
blanc, avec doublure de rouge d'Angleterre, de petite frise
noire.

Le sire de Gouberville parle de faux hauts-de-chausses,
de chausses à botter.

Le pourpoint était sans doute presque inusable ; il figure
très rarement dans les comptes. Pour les domestiques, il
était de toile. La casaque, le casaquin, en tenaient heu.

tin vêtement de luxe, appelé soye, était fait de velours,
de noyer, de drap brun tanné, d'estamet tanné , de gris
viole, etc.

Le '14 mars '1555, le sire de Gouberville eut chez lui

Th. Girard et deux couturiers pour lui faire une robe de
droguet, et, le '15, un pelletier de Valognes vint pour la
fourrer.

Le 29 novembre 1559, un autre pelletier lui fourre une
robe de droguet à «parements de loups. »

Il s'agit ailleurs d'une robe de taffetas à gros grains.
Le manteau revient souvent. C'était une pièce essentielle

du vêtement des personnes riches ou aisées.
Les collets de cuir ou de maroquin défendaient du froid,

de la pluie , avec le secours du cappeau ou capuchon : on
ne connaissait pas les parapluie s .

Les jaquettes étaient à l'usage des serviteurs.
Le sire de Gouberville avait des chapeaux de feutre et de

velours, des bonnets de velours, des «carlottes» de soye.
Les chaussures, bottes, bottines, souliers, mules, pan-

toufles, étaient faites de cuir d'Inde ou de cuir de Levant ;
de cuir ordinaire de cheval; de peaux de bouc, cie chèvre,
de génisse, de mouton, qu'on accoutrait en «maroquin»;
mais on usait aussi de maroquin d'Espagne.

Il n'est fait mention nulle part de sabots.
Le sire avait des gants qu'il usait peu, et des mouchoirs

(mouchoyer) dont il se servait souvent pour y mettre son
argent en guise d'escarcelle.

Il faisait faire chez lui de la pommade, de l'eau de rose
et de l'eau de Damas, où entrait du suc d'eeillet, de l'iris
jaune et de l'iris blanc, « eau très odorante, céphalique,
stomachale, carminative, etc. »

ÉCLAIRAGE.

Il se servait très rarement d'huile, mais il usait habituel-
lement de chandelles qu'il faisait fabriquer chez lui : il en
achetait quelquefois, et en payait la livre 20 deniers, ou
2 solz 6 deniers, à Cherbourg, à Valognes : à la foire de
Rouaysons, il acheta cieux livres de chandelle pour 3 solz.

LA TABLE.

La table du sire de Gouberville était abondamment garnie.
Son moulin lui fournissait la farine dont on fabriquait son
pain (pain du chapitre , fouace , cimenet , miche). Ses pâ-
turages lui engraissaient sa viande. Cependant il faisait
acheter à Valognes, à Cherbourg, à Saint-Pierre, du boeuf,
du veau, du mouton, à très bon marché.

9 mai 1554. — « En revenant de la carrière d'Ingleville
(à Toqueville), j'achette un quartier de veau, 3 solz. »

Le 24 avril. — «Demy - veau, dem y - mouton, et ung
membre de boeuf, le tout 22 solz.»

La chair du chevreau était très estimée.
Les porcs qu'il nourrissait fournissaient largement son

garde-manger.
Le 42 décembre 4553, il déjeune avant le jour de bou-

dins de sane, dit-il, de là façon de céans. « En attendant
le jour, je gagne cie Cantepye deux perdrix, pour la gageure
d'un coc de perdrix qu'il disoit être une poule, et. limes
lever Douant pour être notre juge. »

Il se faisait chez lui une grande consommation de salai-
sons de toutes sortes.

Sa basse-cour regorgeait cie volatiles élevés par lui on
qu'on lui apportait à titre de redevance : coqs et poules de
la grand ordre, chappons de haute graisse, oesons (ouez),
et même dindons.

27 décembre 1559. — « Ung serviteur .de Martin Lucas,
de Sainte-Croyx, à la Hague, m'apporta ung coq et une



venons de le dire, mais il' n'en _allume qu'un seul, le moins
résistant. Quand celui-ci est`sùr le point d'être usé, l'arc
voltaïque brûle le fil de laiton qui retenait en place le charbon
mobile, et il se-produit aussitôt un déclarichement : les deux
charbons s'écartent,-l'arc-s'éteint, mais en même temps
l'électro-aimant devient inerte, et- la flammejaillit de nou-
veau entre deux des charbons qui se sont remis en contact.
L'allumage est donc automatique.

Pour éviter l'extinction subite de la lampe, ce qui est
un des grands inconvénients de l'éclairage électrique,
M. Krouchkoll, élève de M. Jamin, a imaginé un système
de parachute qui a- pour effet : 1 0 d'ouvrir, au moment
rnéine de L'accident, un circuit secondaire qui continue le
courant à travers tousIes appareils en bon état, en suppri-
mant son passage à travers celle des bougies hors de ser-
vice; 20 . de remplacer la_lampe-éteinte-par urne résistance
égale, ce qui laisse--les autres dans l'état où elles étaient
d'abord. Cette addition permet d'animer le nombre.de bou-
gies que l'on veut, sans diminuer pour cela leur éclat.

« En résumé, dit -M. Janin (z), cette lampe réunit plu-
sieurs qualités essentielles : elle s'allume et se rallume au-
tant de fois qu'on le veut; elle n'exige gri'un circuit pour
toutes les bougies voisines; elle remplace automatiquement
celles qui ont brûlé en totalité par des charbons neufs, et .
n'emploie aucune matière isolante de nature a altérer - la
couleur des 'flammes, ni aucune.préparation préliminaire
des charbons, cc qui -diminue notablement: la dépense. »

.Lampe électrique automatique.

poule d'Inde : je luy donne 4 solz. » 4 solz! c'était donc un
cadeau rare! Mais on voit qu'il n'est pas exact que le dindon
n'ait figuré pour la première fois en France qu'aux noces de
Charles IX, en 1570, comme on le répète souvent.

Le sire de Gouberville avait tant de pigeons qu'il en fai-
sait des cadeaux par douzaines'. Un fait assez singulier est
que ses pigeonniers se remplissaient d'étourneaux

cc Le 22 janvier, après soupper, nous couvrismes le co-
lombier et y prismes trois boisseaulx d'estourneaûlx. »

De semblables notes se reproduisent assez souvent.
La fin,:a une autre livraison.

•.CONSEILS ET CONSEILLERS.

Il semble bien que. ce:-soit au moins par irréflexion que
beaucoup de gens manifestent du dédain pour les sages
conseils qu'ils lisent ou qu'ils entendent énoncer; lorsque
celui qui les a donnés • ne les a pas suivis strictement lui-
même.

Ce n'est point, par exemple; une maxime aussi ridicule
qu'on le suppose que celle-ci : < -Fais ce que je te dis, et non
pas ce que je fais. »

Si un joueur dans tut accès de désespoir, quoique im-
puissant iu se corriger, crie avec douleur : « Ne jouez pas ! »
j'estime le conseil bon, et d'autant meilleur que celui d'oie
il me vient a une expérience qui m'en garantit la valeur.

J'ai ru de mon temps et j'entends encore des.personnes,
qui ne sont pas toutes d'une supériorité incontestable, traiter
de très haut et avec mépris des. hommes qui ont. enseigné
avec éloquence des vérités philosophiques et morales, niais
chez lesquels on a eu-à regretter des contradictions ou, des
lhiblesses. Si on s'en .prévaut pour écarter de-soi-ce'qu'ils
ont dit de bien et de -vrai , , :croit-on être raisonnable et
juste? En somme, ce que nous,avons à juger et apprécier,
ce sont les conseils en eux-mêmes et non pas les conseillers.

LAMPE ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE.

Le brûleur électrique de M. Jamin, que nous représentons
ici, est•un perfectionnement de la bougie Jablochkoff et des
lampes de MM. Wilde et Rapieff, avec lesquelles il a une
très grande analogie. Ii se compose d'un cadre, constituant
le circuit directeur, formé de quarante spires de fil de cuivre
isolé. Au milieu, et dans le plan de ce cadre, se trouvent,
disposées parallèlement, trois bougies d'environ 35 centi-
mètres de longueur, entre lesquelles doit jaillir l'arc lumi-
neux. Chacun des charbons qui Ies composent sont intro-
duits dans un support tubulaire de cuivre où ils se-tiennent
verticalement, serrés par un ressort, la pointe en bas. Ceux
de droite sont fixes; ceux de gauche, au contraire, sont
mobiles et légèrement inclinés sur les charbons fixes qu'ils
touchent par leurs pointes. Il n'y a pas, comme dans la
bougie Jablochkoff, de matière isolante entre les charbons.

A la partie supérieure du cadre directeur se trouve une
sorte d'électro-aimant dont la palette, quand a lieu l'aiman-
tation, fait basculer les charbons de gauche fixés sur le
mémo support. Le courant traverse le circuit directeur,
arrive aux charbons mobiles,•et revient à la machine électro-
magnétique indifféremment par les-trois charbons-fixes.

An moment rle' l'allumage, le courant passe par-tous les
couples de charbon, qui s'écartent à la fois, comme nous

Il faut toutefois reconnaître que cette lampe donne lieu
A, diverses objections, notamment la résistance trop consi
dérable qu'offre le cadre directeur placé dans le circuit, le
bruit qu'elle fait entendre en brûlant, enfin la tension exa-
gérée des courants qu'elle exige. Pour arriver à un succès
pratique, quelques modifications seraient nécessaires.

(') Comptes rendus des séances. de l'A mamie des sciences;
t. XC, séance du 3-mai 1880. 	 -	 -
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MAGASIN PITTORESQUE.

LES ASTROLOGUES.

HOROSCOPE DE LOUIS XIV PAR HARDI VILCLAIRE.

241

L'Horoscope de Louis XIV.

Au quatorzième siècle, le goût pour les sciences occultes
était très répandu. 'fous les grands personnages avaient
leur astrologue, comme on eut des fous quand les fous fu-
rent de mode. Charles V fit venir d'Italie le père de la cé-
lèbre Christine de Pisan, qui était astrologue ; Charles V'I et
Charles `'II eurent leur astrologue, nommé Arnoul, Alle-
mand de naissance, qui mourut de la peste en 1466 , dans
un âge vraisemblablement très avancé : a Maistre Arnoul,
dit Svmon de Phares, dans son Recueil des plus célèbres

astrologues, mourut astrologue du roi Charles Vile, à Paris,
de la grande peste qui fut lors, de laquelle il avoit pronos-
tiqué. Et la cause fut pour ce qu'il alla visiter une graut
dame qui avoit la peste. » Mène astrologue, on ne saurait
penser it tout.

Gerson écrivit un livre contre les astrologues. Dès la fin
du quinzième siècle et pendant tout le seizième, des or-
donnances furent publiées contre eux. Mais que pouvait un
livre, que pouvaient des ordonnances, contre le goût de ceux
qui voulaient se passer de telles fantaisies? contre Louise

TOME XLIX. — JUILLET 1881.

cie Savoie, mère de François Ier , qui voulait obtenir des pré-
dictions de son médecin Corneille Agrippa? contre Henri II
et Catherine de Médicis , pénétrés d'admiration pour les
sentences ridicules de Nostradamus ou les prédictions de

Cosimo Ruggieri? On a même cru longtemps que la colonne
que Catherine fit élever par Jean Bullant dans l'hôtel de
Soissons, et qui existe encore aujourd'hui près de la halle
aux blés, devait servir à des observations astrologiques; on
trouve la trace de cette opinion clans une épître que composa
Gresset en 1748, quand il fut question d'abattre ce monu-
ment

Je ne regrette point ici
l: astrologique observatoire
Que Médicis avoit bâti
Pour le chimérique grimoire
De Gauric et de Ruggieri.

Comment s'étonner de la crédulité de Catherine, quand
Cardan admettait l'influence des astres; quand Bodin, dans
sa République, montrant plus de scepticisme â l'endroit de
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l'astrologie, croit à l'influence des nombres et discute même
gravement la question de savoir si le inonde a été créé sous
le signe du Bélier ou de la Balance? On peut donc dire que
la croyance à l'astrologie était générale ou à peu prés; ne
croyait-on pas aussi à la magie, à la .sorcellerie? D'ailleurs,
les sorciers, encore aujourd'hui, ne manquent pas de dupes;
niais ce qui est plus rare, ce sont les sorciers de benne foi.

Au dix-septième siècle, le s astrologues furent. aussi nom-
breux que les sorciers et les procès de sorcellerie ; mais
l'astrologie ne s'étala plus : que rarement au grand jour, et
uléma ceux qui y croyaient- 'fermement n'os'uetrt -plias que
timidement affirmer leur opinion. Toutefois; henni IV fit
tirer l'horoscope de Louis XIII par Larivière, et, plus tard,
Morin fit celui de Louis XIV au .ruomerrt de sa naissance.
Faut-il en conclure que Henri IV croyait à l'influence des
astres? Il est bien possible qu'il n'eût pas des idées bien
arrêtées sur ce sujet.

Richelieu raconte que, peu de temps avant sa mort, la
Brosse, médecin du comte de Soissons et en mente temps
astrologue, « donna avis au roi qu'il se gardât du 14 mai,
et que s'il voulait, il Iui dirait l'heure et le signalement de
celui qui attenteroit à sa personne. Le roi, croyant que ce r
qu'il lui disait n'etpit que pour lui demander de l'argent,
méprisa cet avis et n'y ajouta pas foi. » Quant â 1ichelieu,
il déclare nettement qu'il ne croitpas à toutes-ces sornettes ;
mais n'est-il pas bien bizarre de le voir accumuler â côté
de cette déclaration tous les propos et toutes les prédictions
qui coururent lors cle'l'assassinat de Henri IV : un billet
trouvé sous une nappe d'autel, en 1605, et prédisant le jour
de l'assassinat; le pronostic de Jéréme 011er pour l'année
1610 ; etc. Richelieu dit fort *bien que ce ne sont que des
rencontres fortuites ; il aurait pu ajouter que parmi toutes
ces prédictions , toutes celles qui offrent quelque précision
sont autant de nensonges.inventés après le coup de couteau
ile R is ail! ic I ous les princes n'étaient pas, du reste, comme
henri IV, et, à la mênie` époque, l'empereur Rodolphe II
se faisait tirer son horoscope par Tycho-Brahe.

ComMe l'a fait reriiargiier M. Alfred Maury, astrologues
et magiciens n'agissaient qu a`^ec. une certaine timidité :
« Les décisions des théologiens ne les rassuraient pas sur
la légitimité de leurs pratiques, et tout en appelant à leur
secours les génies élémentaires dont ils peuplaient la na-
ture, ou la divination par les astres, ils étaient pris parfois
rte la crainte d'avoir affaire au démon. » Il faut aussi y ajouter
la crainte de châtiments plus immédiats , ear astrologues et
magiciens sentaient terriblement « le roussi»; c'était un
métier qui pouvait fort bien mener au bûcher ou tout au
moins à la potence. Aussi voyons-nous Bardi Vilclaire, dans
la préface de l'Horoscope de Louis XIV, préparer d'avance
sa défense et s'efforcer de prouver qu'au point de vue reli-
gieux, l'exercice de la science est absolument licite. Bardi
Vilclaire était très probablement un astrologue du genre de
ceux que Henri IV redoutait, de ceux qui s'attaquaient à la
bourse des gens trop crédules. Il suffit de lire la préface
de son grimoire pour se convaincre qu'il est difficile de
pousser plus loin la flatterie :

« Pour transmettre à la postérité la connaissance de vostre
illustre vie, on va l'étudier dans les vestiges des pas qui vous
ont conduit à la victoire; on la cherche dans les bruits de
la renommée, dans les'témoignages des hommes et dans
les monuments qu'on trouve sur la terre. Pour moy, Sire,
je ne me suis appliqué qu'à la lire suries tables éternelles

du ciel. C'est -lit qu'escrite en caracteros lumineux' elle of.
fusque les sources mêmes de la lumière, et que les prodiges
dont Votre Majesté étonne depuis. si longtemps l'univers-
jettent un si grand .éclat qu'ils éblouissent ceux qui les con-
templent même avant qu'il soient arrivez. »

Bardi Vilclaire composa les-Eplzatelides de Louis XIV
entre le 4 septembre 1694 et le "mois- de juillet 1695; il
poursuivit son travail jusqu'en 1697 ; ses prédictions étaient
fort courtes, on le voit. Cependant il s'était hasardé à fixer
la date précise de la mort - du roi ; quelle était-elle? Nous
-n'en savonsrien; mais à coup sûr elle était fausse, car, dans
son manuscrit; -tout-ce passage a été gratté, et, postérieu
rem ent à 1715, une main complaisante a.récrit la date exacte
et corrigé les prédictions du: prophète. en défaut.

Notre astrologue a pris soin d'exposer en quelques pages
sa doctrine :"

«Pour parvenir plus seurement à la 'certitude de cette
doctrine, dit-il, il faut d'abord supposer que les cieux,
comme causes naturelles et universelles,' agissent sur tous-

ies corps inférieurs-et concourent-à la,production de tous les
`effets naturels qui. Se font parmi eux, -ainsi que nous l'en-
seigne l'expérience;..»	 -

Après cette ,pétition de-_principe, si l'on n'est pas tout à
fait convaincu, Bardi va nous donner des preuves, celle-ci,
par exemple :

« Mais que diront ces mêmes ennemis de ce passage dans
l']criture on il est précisément remarqué que le Seigneur,
pour exaucer la prière d'Ézéchias pénétré de douleur, et lui
accorder encore quinze ans de vie, recula le soleil de dix
degrés à l'horloge d'Achaz? v'

Donc, point de . doute-, riutluence des astres sur les.cles-
tinées humaines est incontestable.

"Que l'on nous permette, pour donner un échantillon du
grimoire des astrologues;- de reproduire le commencement
de l'horoscope de Louis XIV. « Logis XIV nacquit à Saint-
Germain en Laye, l'an 1638,_ le 5 septembre, à 11 heures
15 minutes 33 secondes du matin; son ascendant composé
de 15 degrez-30 minutes du Scorpion, sous l'empire de
"Mars, le milieu du ciel de 50 minettes seulement de la
Vierge, soubz le domicile de l'exaltation de Mercure, etc. »
C'est dans ce style imagé, --émaillé çà: et là de quelques -
grosses flatteries, - que Bardi fait l'histoire du règne de
Louis XIV jusqu'en -1697. Non content de tirer l'horoscope
du Grand. Roi, ou plutôt de, le bâtir après coup, Bardi a,
entrepris d'écrire ceux de tous les princes régnants ou ayant

régné depuis peu en Europe; mais c'est un travail dans
lequel sa science. ne se compromet guère. Pour Gustave- -
Adolphe ou Mahomet IV, «lequel avait au moment de sa
naissance Vénus et la Lune pour ses deux astres prédomi-
nants», il est facile d'être affirmatif *: l'un devait périr d'un 	 -
mélange de fer et de feu, l'autre -devait " être étranglé. Quant
aux autres, rien de plus aisé, en s'en tenant à des termes
vagues, que de dire des demi-vérités, ou du moins de ne
dire que des demi-mensonges : déclarer que les astres don-
nent au prince. d'Orange « de la réputation et une vie bien
mélangée », cela n'engage à rien.	 _	 -

Les Éphémérides de Bardi furent-elles bien accueillies -
de Louis XIV? Cela est douteux.; on les accepta; sans doute,
pour se débarrasser de l'auteur et de. ses importunités. Le
manuscrit original offert au roi, conservé aujourd'hui à la --
Bibliothèque nationale (manuscrit français n° 639), a fait
partie de la bibliothèque du château de-Versailles. Écrit par 	 -
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Manicle et décoré par Desmaretz de jolis dessins à la plum e
rehaussés d'encre de Chine, c'est un véritable chef-d'œuvre
de calligraphie; mais c'est là le seul mérite de cette « Ga-
zette des sots, de ce Credo des gens qui ont trop de foi »,
pour employer les ternies de Cyrano de Bergerac, un des
premiers qui, au dix-septième siècle, aient jugé hautement
les livres de magie et d'astrologie à leur juste valeur.

LA FERME DE DALRFMPLE,

DANS LE DAKOTA.

Cu\vEltsA'I IUN UE DEUS MEMBRES DU PARLEMENT AMERICAIN

AVEC LE PROPRIÉTAIRE, EN 1879 (').

11. Dalrymple nous montra une grande partie de sa
ferme gigantesque. Il nous donna tous les renseignements
que nous cherchions , et répondit à nos questions avec
beaucoup de courtoisie et de franchise.

Sa ferme est, pour le grain, la phis importante dout
nous ayons entendu parler, même en Amérique ; l'orga-
nisation en est réellement admirable.

— Combien votre ferme a-t-elle coûté?
— La ferme comprend 75 000 acres (30 350u'ect.325),

et j'en suis propriétaire pour moitié; elle a coûté de 2 fr.
à 2 ti . 50 l'acre il y a quatre ans.

Les taxes pour les écoles, les routes et autres besoins
ilu comté montent à 50 cent. par acre, soit 91'14 li'. 55 e.
par an pour toute la ferme. il n'y a point d'impôt. gouver-
neauental.

.le suis l'administrateur général, et notre système est
celui-ci : Nous divisons la terre en portions de 5 000 acres
(- 0231iect .355 ) ; à chaque portion est préposé un inspec-
teur avant sous ses ordres deux contre-maitres. L'inspec-
teur subdivise ses 5 000 acres en deux lots de 2 500 acres.
Les finances sont soumises à un contrôle régulier. Tous les
approvisionnements sont réunis, et ne sont livrés que sur
réquisition, connue dans l'armée. C 'est le premier coutre-
maitre qui donne l'ordre. Tout l'argent est payé sur chèques,
et nous payons aussi souvent qu'on le désire.

Nous cultivons maintenant 20 000 acres (8 093t'eet.42),
et ajoutons à nos cultures 5000 acres chaque année.

— A quelle époque semez-vous?
— Nous commençons en avril à semer le blé et l'avoine ;

nous ne cultivons d'avoine et d'orge que ce que nous en
consommons. Il nous faut environ trois semaines pour fuie
les semailles. Pour le blé, nous semons 58 litres 84 par
acre, et cultivons la variété écossaise de Fife qui sert à faire
la nouvelle farine perfectionnée. Le rendement varie en
moyenne de 720 à 870 litres par, acre.

Le blé est entièrement semé à la machine, et nous em-
ployons pour cela 400 chevaux ou mulets. I?n semoir suffit
pour 200 acres ( 80 hCct .93 ) , et une herse pour 100
(101wet.47).

— Comment préparez-vous la terre neuve`?
— Nons la défrichons après les semailles. Nous com-

mencons à moissonner vers le 'n ec août, et employons
115 moissonneuses automatiques (100 de W. A. Wood et
là de M. Cornick); 12 jours suffisent ordinairement. Nous
emmployons 21 batteuses, et chaque machine bat 363 hecto-
litres par jour. Il faut 25 hommes et 20 chevaux par bat-
teuse po r porter le blé à la machine (car nous ne mettons

(') MM. Glare Read et Albert Pell.

point en meules), et ensuite aux voitures. Nous battons et
chargeons 50 wagons par jour, avec une moyenne de
400 boisseaux (14511ect .36) par wagon. Uu expert à
cheval surveille deux moissonneuses tandis qu'elles tra-
vaillent.

— Que coûte votre fret?
— Nous payons le fret jusqu'au marché; il coûte 1 Fr. 75

pour 250 milles jusqu'à Duluth ; là, nous avons quelques
dépenses pour emmagasinage, nettoyage et chargement,
soit 0 fr. 075 par 36 litres 34. Le fret de Duluth à New-
York est en moyenne de 0 fr. 50 à O fr. 60, ot 6 fr. par
218 kilogrammes.

— D où ti r ez-v'ous la semence?
— Nous la tirons de nos terres neuves, et généralement

nous tâchons de vendre à la fin de la moisson. Le premier
rendement de blé d'oie terre neuve est ordinairement le
meilleur. Notre blé pèse en mmoyenne 20 kilogr. 73 les
30 litres 31.

— Quels sont les émigrants de cette partie de l'Amé-
rique ?

— Surtout des Norvégiens , des Scandinaves et des
Allemands.

— Etes-vous bien secondés pour le travail?
— Oui.
— La nouvelle population est-elle une ressource pour

l'ancienne'?
— Oui; les nouveaux venus ont leurs fermes sous con-

dition pour lieux ou trois ans; ainsi ils aident leurs voisins.
— Comment garde-t-on le bétail dans cet État?
— Nous avons la loi sur le bétail; chacun prend soin du

sien, l'enferme dans un parc ou lui procure un gardien.
— Quel est le prix de la main-d'œuvre?
— Au printemps, nous donnons en moyenne 90 fr. par

mois et la nourriture; pendant la moisson, 12 fr. 25 par
jour et la nourriture; pendant le battage, '12 fr. par jour
et la nourriture; pour le travail d'automne, jusqu'à ce que
la terre gèle, 125 fr. par mois et la nourriture.

— Gardez-vous du monde pendant l'hiver`?
— Seulement un homme par 40 chevaux, et nous le

payons 150 fr. par mois.
— A quelle époque commencez-vous à défricher la terre

neuve'?
— Nous commençons au milieu de mai et f tissons le

dernier jour de juin. Nous labourons ordinairement à 8 ou
10 centimètres de profondeur. Le -ier juillet, nous retour-
nons ce mème terrain, ensuite nous le hersons et le laissons
jusqu'au printemps suivant. Tous les quatre ans, nous
semons du timothy-grass et du trèfle pour reposer la terre,
et retournons le trèfle avec la charrue.

— Quel est le coût de production du blé?
— Environ 55 fr. par acre pour la première moisson,

et 40 fr. pour les suivantes. Sur une moyenne de 20 bois-
seaux (7 hectol. 268) l'acre, un Américain peut réaliser
de beaux profits. L'intérêt du capital est d'environ 3 fr. 60
par acre, en admettant que la terre vaille 60 fr. l'acre; les
impôts sont de 0 fr. 50l'ac1e, ce qui fait un total de
4 fr. 10.

— Est-il possible de cultiver le blé avec bénéfice en le
vendant à New-York 5 fr. le boisseau?

— Oui, avec un beau bénéfice.
— Quels sont les frais nécessaires pour ouvrir une

ferme?



— Les bàtintents, les machines, la maison et' ses acces-
soires, reviennent pour une ferme à blé environ à 45 fr.
l'acre, ce qui, ajouté à 15 fr., prix de la terre, fait 60 fr.

— Pouvez-vous, sans perte, vendre le blé à New-York
3 fr. 75 le boisseau?

— Oui.
Alors M. Drake demanda à M. Dalrymple s'il était vrai,

comme on le rapportait, qu'il pouvait livrer le blé à sa
station pour 1 fr. 75 le boisseau; et M. Dalrymple convint
que ce chiffre était à peu près exact; alors M. Drake dressa
ce tableau :

Cout de production du hlé, 1 fr. 15 le boisseau,
ou l'hectolitre 	 	 -4fr.90

Fret à New–York, par hectolitre . . . . . . - 3 90
Commission 	
Assurance maritime 	
Fret 0c(an 	
Accessoires 	

Total 	  131r.t3

Ainsi le blé revient en Europe à 13 fr. 13 l'hectolitre.

BUNBURY,

CARIGATI F RISTE ANGLAIS.

Comment on peut voyager à cheval sur le verglas.
Dessin de Bunbury.

Henri-William Bunbury, né en 1750, était le second fils
de sir William -Bunbury, baronnet, de Mildenhall, dans le
comté de Suffolk. Comme notre excellent caricaturiste
Cham, fils d'un pair de, France, au lieu de se servir du pri-
vilège de sa naissance pour entrer dans l'une des carrières
réservées en quelque sorte aux jeunes nobles, -il- se laissa
entraîner, dés l'age de vingt et un ans, par son goût pour
le dessin comique; mais, à la différence des caricaturistes
contemporains, James Sayes, Wood Ward, etc., il montra
peu de penchant pour la satire politique. Étant bon cavalier,.
il prit plaisir surtout à esquisser des scènes d'équitation.
L'une des séries de ses dessins qui eurent le plus de succès,
de 4781 à 1791, a pour titre : Geoffroy Gambado's Horse-
inanship (l'Art de l'équitation de Geoffroy Gambade). C'est
à ce recueil qu'est empruntée la scène grotesque reproduite
par notre gravure.

LA MAISON DE FLLCÎ_TIER,
A PERNES

(rAucLusE).

La maison -dont on voit ici la porte n'est ni grande; hi

fastueuse ; le constructeur y a fait une part modeste à l'art :
le principal motif de décoration, qui était un balcon, 'est
tombé, il ne reste que les consoles. Mais l'artiste qui en a
fait le dessin y a retrouvé lu trace d'un homme qui, étant né
dans ce lieu, vécut avec Honneur partout oû l'appela-une
haute fortune, et mourut non sans gloire, au point culmi-
nant de sa carrière; - l'artiste a entrevit, n'en doutons pas,
sur ce seuil en; partie dégradé, l'esprit encore vivant de Flé-
chier; il a même entendu, pourquoi ne pas le dire, l'appel
d'un illustre compatriote, et il s'est ai'rèté là, retenu -par
l'attrait du souvenir et saisi par cette antithèse, vieille comme,
le monde et toujours neuve,- -de la pierre qui s'écronle-ou
qui s'use et de la pensée qui résiste au temps. «Le temps
consume les métaux les plus durs, a dit Fléchier à l'Aca-
démie française-, efface les caractères les mieux gravés et
renverse les plus beaux trophées ; il n'y a que les ouvrages
de l'esprit tlui_puissent donner--une véritable gloire. »

Esprit Fléchier est né, le 9 juin 1032, à Pernes, petite
ville du comtat Venaissin, aujourd'hui chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Carpentras. Il quitta presque enfant
la maison paternelle,' et il ne la revit qu'en 1686, lorsqu'il-
se rendit de Paris à son diocèse: de Laveur. Élevé au col-.
lège de- Tarascon par les Pères de la doctrine chrétienne, il
entra lui-mène, à l'ège-de quinze ans,. dans cette congré-
gation, dont son oncle maternel-, Hercule Audiffret, venait
d'ètre nommé supérieur général. Il enseigna les humanités.
A Tarascon --et à Draguignan, puis la rhétorique à Nar-
bonne.	 -
. Mais à la,. niortcle son oncle , en 1051) , il quitta la cbn-

grégation - et vint. a. Paris. Ses débuts dans le monde furent
ceux d'un bel_ esprit; il se -fit •connaltre par des poésies la-.
tins et françaises -  fortune commença par la faveur du
due de Montausier; gouverneur du Dauphin, qui lui donna
la charge de lecteur du jeune prince. Dés lors, il s'acquit par
ses sermons et par ses oraisons funèbres une grande re-
nommée.

L'Académie française le reçut le12 janvier 1673, le mémo
jour que Racine. Son triomphe fut l'oraison funèbre de Tu
renne, qu'il-prononça; le 10 janvier 1676, dans l'église de
Saint-Eustache. Mm e de. Sévigné, après l'avoir trouvé-té-
méraire d'oser se mettre en parallèle avec Mascaron sur le
méme sujet, se vit:obligée de dire après le succès éclatant
de la harangue de Fléchier : «J'en demande mille et. mille
pardons à L de Tulle ; mais il me semble que celle-ci est
au-dessus de la -sienne :' elle est plus également belle. »
Louis XIV le nomma évéque de. Lavant -en 1685 et évêque
de Nîmes en1687._Tombé-malade à Montpellier, où il s'é-
tait rendu pour les Et tts de Languedoc, il eut à peine le
temps de revenir -a son éyèché, et il mourut le 16 février
1710, «célébre, dit Saint=Simon, par son savoir, par- ses.
oeuvres, par ses moeurs, par une vie très épiscopale : »-

Deux publications, dont l'une est de 184k4, l'autre de_
1872, ont rappelé aux éruditss -et aux critiques le person-
nage un peu délaissé de Fléchier. La. première,. intitulée :-
Mémoires sur les grands jours d'Auvergne, est une relation
plus instructive qu'édifiante dit voyage qu'il fit_ a Riom, -à
Clermont, à-Vichy, etc., de septembre:1665 à février 1666,
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accompagnant, prés de M. de Caumartin , une de ces com-
missions judiciaires que le roi envoyait dans les provinces
oit de graves abus étaient signalés. La seconde est sa cor-
respondance avec Mme et Mlle Deshoulieres, correspondance
qu'il entretint pendant les trente dernières années de sa
vie, affectueuse et quelquefois paternelle , avec cette fleur
artificielle de galanterie dont la mode commençait à se
lasser.

Lu supposant que l'empreinte des milieux sur le génie
des hommes soit aussi forte que le prétendent quelques mo-
ralistes de nos jours , il faut croire que les salons enguir-
landés eurent plus d'influence sur le talent de Fléchier que
les chaudes contrées oft il passa les années de sa jeunesse.
La correction, l'élégance, un balancement agréable de la
phrase , l'harmonie des mots et des idées , sont les traits
principaux rie ses discours; fidèle au genre précieux dans

Porte de la maison de Fléchier, à Pennes. — Dessin de Jules Laurens.

ses écrits plus légers, il a de la finesse et du tact ; partout
de l'ordre et un arrangement parfait; peu de sommets sur
son terrain, ni rayons ni tempêtes dans son ciel ; même
égalité dans le caractère, l'amour du bien avec un mélange
de savoir-faire , le calme personnel au milieu des temps les
plus difficiles : « Quoique très vieux, dit encore Saint-Simon,
il fut fort regretté et pleuré de tout le Languedoc , surtout -
de son diocèse. » «II y a dans cette vie, a dit M. A. de Pont—
martin it propos de l'Histoire de Fléchier de M. l'abbé De-
lacroix, dans ce talent, dans ces vertus, dans ces oeuvres,
une égalité de température qui repose l'àme et lui fait du
bien, comme les climats tempérés font du bien au corps. n

Autres sont les aspects de la plaine accidentée et lumi-
neuse on la ville de Pernes, adossée é l'un des derniers

mamelons de la chitine (le Vaucluse, élève sur la colline ses
murs crénelés, ses tours ( 1 ), puis des jardins et des villas
toutes blanches abritées par des cyprès, laissant au pied de
son berceau la Croix (-) et sa vieille église, qui est du nett-
vienle siècle. Le Comtat, dont le centre et la capitale était
le chef-lieu actuel de l'arrondissement, prend naissance, au
nord de cette dernière ville, entre les hauteurs qui forment
la chaise du Ventoux, celle de Vaucluse et celle du Luberon.
Le pays descend vers le sud-ouest et s'ouvre de plus en plus

( I ) L'une de ces tours, celle qui fit partie de la résidence des anciens
gouverneurs, contient des fresques du treizième siècle, dont le style
et l'exécution barbares mêmes accentuent précieusement le caractère.

(=) La Croix—Couverte, un de ces charmants édicules que le moyen
âge plaçait fréquemment ans portes des villes.



jusqu'au Rhône et â la Durance, comprenant, au sud, la
plaine de Cavaillon, dont la Durance arrose les jardins, con-
finant, du côté du nord, â la plaine d'Orange, qui fut une
principauté, et rencontrant â l'ouest, en avant du confluent
de la rivière et du fleuve, la ville d'Avignon, .que Clé-
ment VI acheta â Jeanne de Naples, en 1348, et que les papes
possédèrent dés lors, en même temps que le Comtat, cédé
en 1273 par Philippe le hardi k Grégoire X.

On remarque , a l'un des angles du plateau qui porte
l'antique capitale du Comtat , .un observatoire d'artiste :
de ce point, le spectacle est incomparable, très ample par
l'ensemble , avec des détails si précis qu'un géomètre les
décrirait trait pour trait. A l'est, le cône immense du Ven-
toux, largement assis sur sa base verdoyante, s'élève nu
jusqu'A. l'altitude de 1926 métres, isolé dans le ciel, do-
minant le paysage, tantôt gris d'ardoise, avec un réseau de
grandes lignes dessinant les plis du sol, tantôt rose et bril-
lant comme un gigantesque rubis; le matin, noyé dans la
poudre d'or du soleil levant, et, au milieu de certains jours,
se drapant dans un manteau de sombres vapeurs qu'il troue
avec sa pointe argentée par la neige.

Au pied du mont, parmi les bois de chênes aux racines
parfumées de truffes , parmi les touffes ternes d'oliviers en
étages sur les coteaux, â travers le feuillage luisant des
vignes échappées au phylloxera, montrant çà et lui; des: roi

ches déchirées â pic et des pans de terrain blancs de craie
ou rouges d'ocre; la plaine -se dégage peu h peu et s'épa-
fouit, nappe de verdure ruisselant jusqu'au Rhône, dont le
cours est indiqué au couchant par des bandes de nuages
dorés , et empourprés le soir de feux éblouissants. Quelle
lumière et quelles ombres t Et comme au-dessus dé ce ta-
bleau l'azur du ciel est imperturbable, tandis que lé mistral,
engouffré dans les vallées, secoue avec violence les grands
platanes ou disperse les blancs pétales des amandiers fri-
leux! Frappé par ces puissants contrastes, Fléchier dit ex--
primé plus d'émotion avec moins de cadence et d'équilibre
dans les mots. Au reste, le goft de-la nature n'était pas en-
core dans l'esprit du temps. Lorsque ..l'évêque de Nîmes
voulait se délasser de ses travaux, il allait h Caveirac, dit
M. Delacroix, dans un château construit sur le modèle de
celui de Versailles, avec des jardins dessinés par le Nostre,
out il jouissait, disait-il lui-même, «de toutes les-douceurs
et de tous les agréments d'une campagne agréable et bien
cultivée. »

Les biographes de Fléchier ont discuté le point de sa-
voir s'il était d'une famille noble. Cette question, assez peu
importante d'ailleurs, ne semble pas résolue.. On est re-
monté â quatre générations au delà de celle â laquelle il ap-
partenait. Son père était un honnête artisan ou bourgeois de
Pennes. Sa famille s'est éteinte dans la personne d'une demoi-
selle Marie-Anne 'de Fléchier, née en 1790 et morte â Flo-
rence en 1872. Quelques érudits ayant le culte des gloires
nationales, eurent un moment le projet d'assurer la con-
servation de la maison de Fléchier, avec les meubles, les
livres, les portraits et autres objets d'art qu'elle contenait.
Il s'agissait d'obtenir de Mile de Fléchier qu'elle cédât â la
ville de Pernes , après elle , la propriété de cet immeuble,
qui a peu de valeur : on aurait placé â la façade un buste
en marbre ou en bronze de l'évêque de Nîmes. A une lettre
chaleureuse écrite dans ce sens par M. le marquis de Se-
guins-Vassieux, le 12 juin 1863, Mlle de Fléchier fit une
réponse laconique et naive : «Si mes bons compatriotes

trouvent quelque mérite dans personne de mon oncle, sa
famille ne désire pas d'autre monument que ce souvenir.»
La maison fut mise aux enchéres en ?.8'75 ; les meubles,
livres et papiers, furent dispersés. Fléchier a un modeste
tombeau dans la cathédrale de Nimes, ët une statue dans
le palais épiscopal; il a un piédestal dans l'histoire des let-
tres françaises : le projpt avorté de ses compatriotes etat été
un honneur, non pour lui, mais pour eux.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.

Suite -.:Vnÿ. p. 230.

LXXVItI

- Dans les jugements que vous avez portés, n'y en
a-t-il pas quelques-uns sur lesquels vous êtes revenu de-
puis , et qui vous ont paru exagérés et même injustes?

— C'est xra. i épondis je vivement. Il y a un camarade
qui m'avait produit d'abord une fâcheuse impression. J'ai
reconnu depuis ciné c'était le meilleur de. tous ceux avec les-
quels j'aurais-pu me lier.

— Qu'est-ce qui vous a empêché de vous adresser â lui
après vos quatre premières expériences?

Je réfléchis uni instant, et je répondis
— C'est, je crois, le mal même que j'avais dit de lui.
— Comment cela.:
— J'étais embarrassé, en présence des quatre autres qui'

connaissaient mon_opinion.
— Peut - être pensiez - vous aussi qu'il pouvait savoir

quelque chose de ce que vous aviez dit?
— J'ai cru, en efl"et, reconnaître qu'il en savait quelque

chose.
— Remarquez, reprit le professeur, que je vous ai prié

de ne me dire aucun nom propre, afin que mon jugement
Mt plus libre. D'après tout cc, que vous m'avez dit, et d'a-
près ce que je-sais;du caractère-des écoliers et même de celui
des hommes, chacun de vos.intimes, j'en suis shr, avait lui.
aussi un intime h qui il répétait vos confidences, et cela alors
même que vous étiez le plus liés en apparence. Vous croyiez
avoir parlé â quatre confidents ; en réalité, vous aviez parlé
â toute la classe. Voilà pourquoi toute la classe a commencé
n se défier de TOus;voilâ pourquoi il s'est élevé entre -vos

camarades et vous cette barrière invisible dont vous me
parliez â l'instant. Il n'est plus question de fatalité, n'est-ce
pas?

— Non, Monsieur, balbutiai je, en faisant de vains ef-
forts pour retenir mes larmes.

LXXIX.

Il me regardait en silence. Je levai les yeux, et je lui dis
timidement

— Je n'oserai plus regarder personne en face.
— Pas même moi? me demanda-t-il avec bonté.
— Oh! vous, ce n'est pas la même chose, vous êtes

si indulgent!
— Croyez-vous donc, reprit-il lentement , que vos ca-

marades n'aient pas autant de raisons que moi d'être in-
dulgents? Est-ce qu'Ils n'ont pas leurs défauts, comme vous
avez les vôtres? Est-ce qu'ils ne font pas pour la plupart ce
que vous ?avez fait vous-même? Est-ce_qu'ils ne manquent
pas à la charité? Seulement ils y manquent avec moins
d'esprit, et comme leurs remarques sont moins justes et
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moins mordantes, elles ont moins de portée. Vous n'avez
point connus un crime coutre nature , ratais vous vous êtes
rendu coupable d'une faute dont vous subissez les consé-
quences. Ces conséquences , la conversation que nous ve-
nons d'avoir ensemble ne les a pas aggravées. Il y a une
demi-heure, vous osiez regarder vos camarades en face; que
s'est-il passé qui vous force à baisser les yeux? Vous avez
été puni par oit vous avez péché ; votre aveu n'aggrave pas
votre faute, au contraire, car je vois combien vos aveux
sont sincères. Vous voyez plus clair en vous - même, et je
suis sûr que désormais vous vous tiendrez sur vos gardes.

— Grâce à vous, Monsieur, lui dis-je.
Et j'osai lui prendre la main. Il ne me la retira pas.
— Maintenant, reprit-il gaiement, vous pensez bien que

je ne vous ai pas amené où vous en êtes pour le plaisir pu-
rement philosophique de combattre le fatalisme. Je vous
aime et je vous estime, et je veux que notre entretien d'au-
jourd'hui porte ses fruits pour l'avenir. Permettez-moi de
résumer la question ; vous avez péché sur deux points : 1 0 en
jugeant trop vite ; 2 0 en jugeant trop sévèrement. Si je rue

• contente de vous dire : Jugez moins vite, et jugez avec plus
d'indulgence , je vous laisse dans l'embarras, car ce n'est
pas à dix-sept ans qu'on a assez d'expérience pour réserver
son jugement et pour discerner la limite qui sépare
dulgence de la sévérité. D'ailleurs, vous allez entrer dans
la vie réelle , où il ne faut être ni trop pessimiste ni trop
optimiste , car on a le plus grand intérêt à voir, autant que
possible, les choses comme elles sont. Prenez votre plume
et écrivez quelque chose que je vais vous dicter.

LXxx

Je pris • ma plume; et j'écrivis sous sa dictée : «Je m'en-
gage envers moi-même à passer toute une année sans dire
â qui que ce soit... »

— Même à vous? dis-je en levant la tête.
— Métre à moi ; continuez d'écrire : «... mon opinion

sou' personne. »
Il prit ce que je venais d'écrire, le relut tout haut, et me

tait :
— J'ai trouvé cette formule dans un roman anglais; elle

m'a tout de suite frappé par sa clarté, sa simplicité et sur-
tout par son caractère « pratique. » Elle vous laisse la li-
berté de juger, car en ce monde il faut bien que l'on juge
pour se dérider ; tuais elle vous met à l'abri des consé-
quences d'un jugement précipité, en vous laissant le loisir
de revenir sur votre jugement et de le modifier par l'ob-
servation et la réflexion, et même de changer du tout au
tout, ce que vous ne pouvez plus faire lorsque vous l'avez
exprimé. Car, une fois que les paroles qui l'expriment se
sont échappées de vos lèvres, elles ne vous appartiennent
plus ; elles créent parmi ceux qui vous entourent une cer-
taine opinion que vous n'osez plus braver, de peur d'être
taxé d'inconséquence.

— Olt ! comme c'est vrai! m'écriai-je, en songeant à ce
cinquième ami qui aurait pu être le vrai, et à qui mes juge-
ments téméraires m'avaient interdit de prendre la main.

— Psychologiquement vrai, ajouta le professeur eu sou-
riant. Maintenant, quittons la psychologie et plaçons-nous
en face du monde dans lequel vous allez entrer. Quelque
carrière que vous suiviez, votre succès dépendra de l'opi-
nion que vous donnerez de vous aux personnes qui auront
autorité sur vous. Contraint à la plus grande réserve ' par

l'engagement que vous aurez pris, vous serez certainement
estimé de toutes les personnes sérieuses, les seules dont l'o-
pinion compte.

— Déjà cinq heu res et quart! s'écria-t-il en regardant
à sa montre; je vous ai fait perdre toute votre récréation,
plus un quart d'heure d'étude. Je vais vous reconduire, sans
quoi l'on pourrait croire que vous avez flâné. Non, mon
anti, pas de remercienments; réfléchissez seulement à ce que
nous venons de dire.

Comme il me reconduisait à travers la cour, je lui dis :
— A quelle date commencera mon engagement?
— A la date de votre entrée dans la vie réelle comme

étudiant, puisque vous devez faire votre droit.
Il entr'ouvrit la porte de l'étude, adressa un petit signe

de tête au maître répétiteur, et referma la porte sur moi.
Il faut croire que j'avais l'air ému, car j'entendis un ca-

marade murmurer à l'oreille de son voisin : — Le misan-
thrope a da recevoir « un fameux savon ! »

LXXXI

Le misanthrope, n'ayant point de miroir sous la main,
ne put s'assurer s'il avait la figure d'un homme qui vient de
recevoir «un fameux savon » ; mais ce qu'il peut affirmer,
c'est qu'il avait l'âme inondée de joie, et le cœur tout plein
de pensées philanthropiques. Aussi , loin de relever l'insi-
nuation peu bienveillante qui avait accueilli son retour, il
fut presque reconnaissant au camarade qui l'avait lancée.
Pourquoi? Parce que, dans son ardeur de néophyte, il trou-
vait beau et juste d'expier, autant que possible, les erreurs
de sa vie passée, et d'aborder sa vie nouvelle avec une aime
purifiée et allégée. Son professeur ne le méprisait pas; il
lui avait même prouvé que les autres n'avaient pas le droit
de le mépriser; il était désormais capable de tout endurer.

Il endura avant la fin de l'étude une réprimande du maitre
répétiteur; voici à quelle occasion : son voisin de droite lui
ayant demandé à voix basse « ce que le professeur avait pu
lui dire pendant cinq gros quarts d'heure », le misanthrope
lui répondit d'un air humble et d'un ton pénétré :

— Il m'a donné de bons conseils , dont j'avais grand
besoin, et dont je tâcherai de profiter.

Comme le néophyte avait prononcé ces paroles avec une
certaine emphase, il avait parlé trop haut sans s'en aper- '
cevoir.

— Larsonnier, dit le maitre répétiteur, je vous prie de
ne pas déranger vos voisins par votre bavardage.

Larsonnier accueillit d'un air suave cette réprimande
méritée, et les camarades d'étude le regardèrent avec stu-
peur. Comme il ne causait jamais en étude , son incartade
faisait l'effet d'un grand événement.

A partir de ce jour, la conduite de Larsonnier devint
inexplicable.

Quand les camarades causaient entre eux dans un coin de
la cour, il s'approchait du groupe sans aucun embarras.
S'il voyait qu'il était de trop , il s'éloignait sans mauvaise
humeur; si on l'accueillait sans répugnance, il prenait part
à la conversation, s'efforçant d'être aussi gai et aussi ai-
mable que possible.

On le regardait avec étonnement; on se demandait ce
qu'il avait? s'il était malade? s'il avait fait un pari?

Larsonnier laissait dire, et pensait sournoisement en lin-
mème : « On se prépare bien au baccalauréat, pourquoi ne
me préparerais-je pas à l'accomplissement de ma promesse?
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J'ai eu dix fois aujourd'hui l'occasion toute naturelle de dire
mou opinion sur des camarades, des maîtres répétiteurs ou

- (les professeurs, et je ne l'ai pas dite , et personne ne la
saura, et personne ne me la reprochera, et personne ne
m'empêchera d'en changer au besoin. J'aurais pu dire quel-
que chose de très méchant sur le professeur de mathéma-
tiques; chacun a dit son mot; moi, je n'ai pas dit le mien,
et je ne m'en porte pas plus mal.»

Chaque soir, en effaçant la journée qui venait de finir, je
nie disais : — Encore une bonne!

Et je me frottais les mains.
Oit ! qu'il y avait longtemps que je ne m'étais frotté les

mains !

LXXXII

— Ça a l'air de marcher, me disait mon oncle, les jours
de sortie.

— Oui, raton oncle, ça marche très bien; ça Ine.peut pas
tnioux marcher.

— C'était un mauvais moment it passer.
— Justement, mon oncle, c'était un mauvais moment

à passer; et j'espère bien qu'il est passé pour toujours.
— Louis, s'écriait mon oncle, fais circuler le mâcon

vieux, mon garçon.
Un des derniers jours de l'année, le professeur nie garda

après la classe.
— Et cette fameuse 'promesse, me dit-il, y pensons-nous

sérieusement?
— Oui, Monsieur, j'y pense, et même je m'exerce par

avance.
— Excellente gymnastique, reprit-il en souriant. Y a-t-il

quelque chose de changé dans les relations de vos camarades
avec cons?

— Je ne sais pas trop s'il y a quelque chose de changé
dans les relations de mes camarades avec moi ; mais il y a
certainement quelque chose de changé dans mes relations
avec eux. J'ose les regarder eu face; ils ne me font plus
peur. Si je reçois quelque rebuffade, je la mets tranquille-
tuent sur l'ancien compte , et je ne riposte pas. Je ne me
tiens plus à l'écart, et il me semble que si j'avais assez de
temps devant moi, je me ferais supporter.

— Voilà, me dit-il, des résultats qui ne sont pas à mé-
priser. De mon côté, je vous trouve la figure plus gaie, plus
ouverte, et surtout l'esprit plus libre. Je pourrais presque
lire vos copies ide confiance, en pleine classe, sans en avoir
pris connaissance chez moi. Le fatalisme a disparu, et la
misanthropie m'a tout l'air d'avilir décampé à la `suite.

Je ne pus m'empêcher de rire.
— Je ne vous retiens pas davantage, me dit-il.en sou-

riant à son tour. Je sais ce que je voulais savoir; donnez-
moi la main, et allez-vous-en bien vite continuer vos expé-
riences.

Cette année-là, j'eus au concours général le premier prix
de dissertation latine et le premier accessit de dissertation
française , et au lycée tous les premiers prix, sauf celui de
mathématiques.

Je m'étais, par avance, préparé " à subir l'expiation du
silence après la proclamation de mon nom. Quelques applau-
dissements timides et comme hésitants se firent entendre
dans le groupe des philosophes ; presque aussitôt, des ap-
plaudissements plus nourris éclatérent sur tous les autres
banes.

Mon coeur ,bondit de, joie; J'aurais vaillamment accepté
l'expiatioin, niais j'étais très heureux qu'on ne me l'eOlt pas
infligée.

Je lits reçu bachelier le surlendemain, de la distribution,
et l'orgueil de mon , oncle ne connut plus de bornes.

La suite a la prochaine livraison.

STATUE DE BECCABIA,

A MILAN.

•

Cette statue a été élevée, en 1871„ â la mémoire de
Beccaria, auteur du. Traité des délits t des pein és, sui la
place qui porte son nom, prés du Palais de justice. Il existe

une autre statue de cet homme illustre. à Milan, dans le
palais Brera, sur le palier du grand escalier, vis-h-vis de.
celle du professeur et poète Jose Pariai. «Lorsque, en 1761,
a dit Lally -Tollendal, le Traité des 'Laits et des peines
parut, Beccaria fut marqué du sceau te cette immortalité
qui n'appartient Qu'aux 'génies vertueu` , nés pour être'les
bienfaiteurs de l'espèce humaine. Jamais si petit livre ne
produisit de si grands effets ;-jamais tant de vérités conso-
lantes et sacrées ne furent rassemblées dans un espace si:
étroit... L'origine, Iq base et les bornes du droit de punir
furent posées de manière à n ie pouvoir-plus être mécon-
nues. »

Il est incontcstalile que l 'éloquent appel de Beccaria eut
immédiatement nn rand retentissement dans toute l'Eu-
rope, et que de là datent tons les efforts qui ont peu lt peu
introduit plus ile justice et d'humanité ' dans le droit cri-
minel et ses applications.

Paris. — Typographie du MAGasIN PIrroRusQUe, rue de l'Abbe.Grégoire, 15. - -JULES CHARTON, Administrateur délégué et GinAa r.
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Le Talipot, ou Corypha parasol (Corypha uinbraculi fera),
appartient â la famille des palmiers. Sa tige droite, cylin-
drique lorsqu'elle est dégagée des énormes pétioles des
feuilles inférieures, peut atteindre et dépasser la hauteur
de vingt métres. Elle se couronne d'un magnifique bouquet
de grandes feuilles digitées, découpées en longues et larges
lanières, s'étalant comme des éventails et formant un gigan-
tesque parasol de plus de trente métres de tour. Du milieu
de ces feuilles s'élève une hampe de dix métres de haut,
chargée de fleurs disposées en nombreux panicules. Aux
fleurs succèdent les fruits, charnus, lisses, verdâtres, en
si grand nombre qu'ils épuisent le végétal et le font périr.

Toutes les parties du Talipot sont utiles. Le tronc s'em-
ploie comme bois de construction et pour faire des palis-
sades. Les feuilles sont des ombrelles ou des parapluies
naturels que les Indiens mettent h profit; une seule d'entre
elles est assez grande pour abriter plusieurs personnes. On
s'en sert aussi pour couvrir des maisons, pour faire des
tentes de voyage. En outre, elles tiennent lieu de papier
aux Malabares; les caractères qu'on y grave avec un stylet
en percent l'épiderme et demeurent ineffaçables. Les spa-
thes du Talipot fournissent, lorsqu'on les incise, un suc qui,
séché et durci au soleil, constitue un vomitif employé en
médecine. Enfin, si les fruits sont amers et peu estimés
comme aliment, ils contiennent une amande comestible.
Avec les noyaux polis et coloriés en rouge, on façonne des
colliers imitant le corail.

Le Talipot croit dans l'Inde, au Malabar, dans l'ile de
Ceylan. Il se développe aussi bien et même mieux, dit-on,
dans les endroits élevés, secs et pierreux, que dans les lieux
bas et dans le voisinage des cours d'eau.

ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE.
Suite.-- Voy. p. 146, 200.

Océanie. — En Océanie, dans l'immensité du Pacifique,
quinze ou seize grandes expéditions scientifiques, dont huit
françaises, ont suivi depuis 1815 les traces de Cook et de la
Pérouse. C'est de Freycinet sur l'Uranie et la Physicienne
(1817-20); Duperrey sur la Coquille (1822-25); le baron
de Bougainville sur la Thétis et l'Espérance (1824-26);
Dumont d'Urville, d'abord sur l'Astrolabe (1826-29), puis
sur l'Astrolabe et la Zélée (1837-40); • Dupetit-Thouars

sur la Vén us (1836-39); les anglais Beechey sur le Blossont
(1825-28), Belcher sur le Snlpltur (1836-42), . sir Daines
Ross sur l'Erebus et la Terror (1841-43);: les Russes
Otto de Kotzebue sur le Rurick (1815-18) et sur l'Entre-
prise (1823-26) , Bellingshausen sur le 'Vostok-(l'Orient)
et la Mirny (le Pacifique) (1819-21), Lutke sur le Sénia-
vine (1826-29) ; le capitaine Wilkes, de l'Union améri-
caine, avec le Vincennes (1838-42); le Danois Bille sur la
Galatée (1845-47) ; la frégate autrichienne Novara (1857-
59) ; etc.

Le caractère de ces expéditions nautiques a. changé : ce
ne sont plus, comme aux seizième, dix‘-septième et dix
huitième siècles , des voyages de découvertes de grandes
terres et d'archipels; ce sont des voyages scientifiques, otit
toutes les études sont représentées, histoire naturelle, hydro-
graphie, physique terrestre, étude de l'homme. La science
de la terre et de l'homme leur doit d'inappréciables acqui-
sitions. La carte de toutes les îles, de. toutes` les côtes du

globe, a été levée. La profondeur des océans est devenue
elle-même un sujet d'études. Le relief des fonds marins, la
vie des êtres microscopiques qui y pullulent, constituent
une science nouvelle, née des sondages exécutés dans les
océans, particulièrement ii l'occasion de la pose des câbles
immergés dans toutes les mers. Il est telle mer, le nord de
l'Atlantique, par exemple, et la Méditerranée, dont le fond
nous est aussi exactement connu que le relief des vallées de
la Suisse.

Cook avait affirmé que les mers glacées du pôle austral
étaient inaccessibles au- dessus du 71° parallèle (il avait
atteint 71° 10' ). Les découvertes de ce siècle ont bien
reculé cette limite.

De_1819 it 1821, le capitaine russe Bellingshausen com-
plète la reconnaissance de la Georgie du Sud, contourne sur
plusieurs points de son pourtour le cercle polaire austral ,
touche presque, a. plusieurs reprises, : au 70 e parallèle, et
découvre prés de cette latitude, vers le sud-ouest du cap
Horn, deux.îles nouvelles (Iles ,de Pierre Der et Alexandre Ier) .

Des baleiniers anglais ou américains_ aperçoivent clans le
même temps plusieurs îles également nouvelles (en 1821,
« terre Palmer» , ailes Powel» ou « Orcades du Sud»).

En 1823, le baleinier Jaunes Weddell s'engage dans le
sud it travers Ies glaces flottantes, et atteint une mer en-
fièrement libre -à la latitude de 74° 15', sous la longitude
de 34° 17'. It a été prouvé depuis que cette mer libre était
un fait accidentel, et que cette percée sur le pôle était éphé-
mère.

En 1831 le baleinier Biscae découvre la « terre Ender-
by », et en 1832_ la «terre. de Graham »; la « terre de
Kemp» est découverte en 1833 , la -« terre Balleny » eu
1839.

En 1837 , trois grandes expéditions nationales sont si-
multanément organisées en Amérique; en Angleterre et en
France pour l'exploration dela région antarctique. Dumont
'd'Urville se trouve: le premier sur le champ de recherches.
En 1838, ses deux corvettes, l'Astrolabe et la Zélée, se
trouvent en présence d'une .terre nouvelle, «terre Louis-
Philippe»; en 1840, il découvre la.« terre Adélie » et la
« côte Clarie. »

L'expédition hydrographique américaine commandée par
le lieutenant Wilkes voit presque simultanément une partie
des côtes découvertes par Dumont d'Urville.

Sir James Ross, le commandant de l'expédition anglaise,
retrouve une percée-dans les glaces et_s'avance vers le pôle
beaucoup plus loin que les deux autres expéditions. En 1841,
il découvre la « terre Victoria» avec des pics de 2 500 h
3 000 mètres, qu'il nomme «chaîne - de l'Amirauté »; et
il aperçoit une montagne colossale de 3 780 métres, en-
tièrement recouverte de neige, volcan en éruption qu'il
appelle l'Érébe, et un autre cône volcanique éteint, le pic
Terror. En 1842-43; ir s'assure que la terre Louis-Philippe
est une grande île, et visite les Shetland du Sud.

-En résumé, Dumont d 'Urville a reconnu le continent an-
tarctique, Wilkes l'a exploré sur la pins grande étendue, et
Ross a visité la partie des côtes la plus rapprochée chi pôle.

L'Australie_intéxieure a été peu lt_peu presque entière-
ment conquise it la . géographie. A la fin du dernier siècle
on n'en connaissait que les côtes. La première traversée
heureuse du continent australien a été faite du sud au nord,
en 1861, par Mac Donnall Stuart.

Pole nord. — Depuis le voyage de Badin, eu 1616, la re-
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cherche du passage du nord entre l'Atlantique et le Pacifique
était abandonnée , lorsqu'elle fut reprise par l'Angleterre
en '1818, non pour trouver, comme au seizième siècle, une
voie commerciale abrégée , une communication pratique
entre l'Europe et la Chine, mais pour poursuivre opiniâtre-
ment un intérêt scientifique. Depuis John Ross et Parry,
en 1818 , jusqu'à la solution définitive du problème par
Mac Clure en '1850, l'Angleterre, a persévéré dans cette
recherche.

En '1819, Parry reconnaît l'entrée de Lancastre dans
l'angle nord-ouest de la baie de Baffin , et pénètre dans la
longue passe centrale de l'archipel Arctique; il la parcourt
jusqu'à l'extrémité de l'Ile Melville, en reconnaissant l'en-
trée de quelques-uns des détroits qui s'embranchent sur la
grande artère. De 1821 à '1824 , il explore plusieurs par-
ties de cet immense labyrinthe d'eau, de terre et de glaces.

En '1827, nous retrouvons Parry au nord du Spitzberg.
Il laisse son navire dans une baie du Spitzberg, et se lance
résolument droit au pôle avec deux barques-traineaux. Après
s'être avancé au nord pendant trente-trois jours , et avoir
parcouru, tantôt par eau, tantôt sur la glace, une distance
qui , d'après l'estime, ne devait pas être en ligne droite
moindre de 292 milles nautiques (tout près de cinq degrés),
on s'aperçut avec stupeur que l'intervalle franchi n'était que
de 170 milles. C'était le 23 juillet : on était par 82° 45'
de latitude. On put reconnaître alors que tandis qu'on avan-
çait péniblement à travers les glaces dans la direction du
pôle, les glaces elles-mêmes, entraînées par un mouvement
opposé, dérivaient ail sud, et que l'on avait ainsi reperdu
chaque jour la moitié du chemin parcouru.

De 1819 à 1822 et de 1825 à 1827, John Franklin,
George Back et Richardson gagnent par le Canada la côte
nord du continent américain, d'abord en vue de faciliter la
tâche de Parry, puis de relever les côtes de la nier boréale.
C'est it eux que nous devons le tracé nord du continent,
depuis le golfe du Couronnement à l'est jusque vers le
152e méridien à l'ouest. De ce point jusqu'au cap Glacé, at-
teint par Cook én 1776, l'intervalle a été relevé par Beechey
(1827), puis par Dease et Simpson, agents de la compa-
gnie de la baie d'Hudson (4837).

En 1833-35, Back reconnaît dans toute son étendue la
rivière du Grand-Poisson.

En 1838 et 1839, Dease et Simpson relèvent l'étendue
de côtes comprise entre le golfe du Couronnement et le
golfe Back, où tombe la rivière du Grand-Poisson.

Ainsi, de 1819 à 1839, la côte septentrionale du conti-
nent américain fut tracée sur nos cartes, sauf it l'est du
golfe Back. Cette dernière partie de côtes, entre le golfe
Back et la baie Repulse, a été reconnue par Rae, de 1846
à 185%.

De 1829 à 1833, John Ross relève 700 milles de côtes
nouvelles dans l'archipel Arctique ; il reconnaît la péninsule
Boothia (1831), pointe extrême du continent américain vers
le nord, et trouve le pôle magnétique, point oit l'aiguille de
la boussole atteint son maximum d'inclinaison, c'est-à-dire
qu'au lieu d'être horizontale ou plus ou moins inclinée à
l'horizon , elle plonge sa pointe aimantée directement en
bas et prend une position tout à fait verticale. Le pôle
magnétique était , d'après les observations de Ross , par
70° 5' 17" de latitude nord et 99° 6' 55" de longitude
ouest, mais il se déplace par un mouvement progressif.

En 1845, John Franklin part pour une nouvelle expédi-

flou polaire avec l'Érèbe et lu Terreur. Deux, trois années
se passent sans nouvelles de l'expédition. Deux bâtiments
sous le commandement de James Ross, l'explorateur des
mers Antarctiques, partent en 1848 à la recherche du capi-
taine Franklin, et , de 1848 à 1859 , vingt autres expédi-
tions s'élancent à leur suite. Pendant onze ans il n'est pas
un coin, pas une île, pas un défilé des labyrinthes de la mer
polaire qui n'ait été fouillé , jusqu'au jour (1858) où Mac
Clintock a retrouvé les débris de l'expédition perdue, sur la
terre du Roi-William.

Cette recherche prolongée a été l'occasion des plus
grandes découvertes qu'on ait faites dans la région polaire.
Toutes les terres et les détroits de la partie sud-ouest de
l'archipel Arctique ont été reconnus, et le passage de l'At-
lantique au Pacifique, inutilement cherché depuis trois cent
cinquante ans, a été trouvé en '1850 par le capitaine Mac
Clure.

Ce passage, c'est la route qu'avait suivie Franklin, et ,
avant lui, Parry. Du jour où Parry a franchi le détroit de
Lancastre, le passage était trouvé. Ce n'était phis la route
qui se fermait devant le navigateur, c'était la glace.

A ces mémorables expéditions anglaises dans l'archipel
Arctique viennent s'ajouter les investigations faites dans la
direction du pôle par les Anglais et les Américains.

Les Américains ont poussé leurs recherches dans le canal
qui continue au nord la baie de Baffin, et ont fait de cette
route du bassin polaire leur domaine exclusif jusqu'à ces
dernières années.

En '1853, Kane remonte ce long couloir bordé à l'est par
le Groenland et à l'ouest par des terres inexplorées, et s'y
avance jusqu'au 81 e degré de latitude (4853-55).

Hayes , en '1860 , atteint par la même route la latitude
de 81° 35' (1861). Du port Foulke, où il avait laissé son
navire, il s'était lancé résolument avec son traîneau à travers
les banquises. Du point extrême atteint par lui, il vit la côte
continuer vers le nord-est jusqu'à une pointe avancée qu'il
nomma cap Union, et qu'il estima devoir être sous le 82 0 de-
gré et demi de latitude.

En 1871, Hall reprend la même route, et atteint une
latitude encore phis élevée : 82° 16', mais l'expédition est
arrêtée par la mort de son chef.

Les voyages de Beechey en 1826, de Kellett en 1840 ,
sur le navire Herald, de Long en 1867, etc. , ont fourni
des informations nouvelles sur la partie de la mer boréale
qui avoisine le détroit de Béring et sur la terre de Wrangel.

A l'est du Groenland, dans les mers du Spitzberg, là où
Phips en 1773, Buchan en 1818, Parry en 1827, avaient
tenté la route du pôle, la Germania et la Hansa (double
expédition allemande, '1868 et 1869) se heurtent à une
infranchissable barrière.

Les poursuites se continuent sans découragement. Jus-
qu'en 1850, l'objectif des expéditions arctiques était la dé-
couverte d'un passage libre de l'Atlantique aux mers d'Asie ;
aujourd'hui le but assigné aux expéditions est d'atteindre
le pôle et de couper le bassin arctique.

LA RECHERCHE DU BONHEUR.

Ceux - là seuls sont heureux qui ont l'esprit tendu vers
quelque objet autre que leur bonheur, par exemple vers le
bonheur d'autrui , vers l'amélioration de la condition rie



l'humanité, même vers quelque oeuvre, quelque recherche
qu'ils poursuivent non comme un moyen, mais comme un
but; aspirant ainsi à mie autre chose, ils trouvent le bon-
heur chemin faisant. Demandez-vous si vous êtes heureux,
et vous cessez de l'être.

Pour être heureux, il n'est qu'un seul moyen, qui con-
siste â prendre pour but de la vie non pas le bonheur, mais
quelque fin étrangère au bonheur. Que votre intelligence,
toutes vos facultés, s'absorbent dans la poursuite de cette
fin, et vous respirerez le bonheur avec l'air, sans le re-
marquer, sans y penser et sans le mettre en fuite par la
fatale manie de le mettre en question.	 STUART MILL.

PERSONNAGES ORIGINAUX.

JORN STEWARD.

Jolnl Steward, né à Londres, passa plusieurs années de
sa jeunesse à Madras, où il était employé de la Compagnie
des Iudes. Plus tard il parcourut à pied beaucoup de con-
trées éloignées. Tout en voyageant, il écrivait, il coinposait
des ouvrages d'une philosophie fort abstruse. Revenu à
Londres, et possesseur d'une assez belle fortune, il prit l'ha-
bitude de réunir souvent ses amis pour leur exposer ses
systèmes.

Le dimanche, il donnait à diner, et ses repas étaient très
appréciés ; mais, le soir, il fallait subir un discours où il
développait les thèses Iés phis singulières et -les plus ob-
scures, pour ne_pas dire plus. Il est vrai qu'il faisait exé-
cuter ensuite quelque beau morceau de la musique sacrée
de Mandel, et e'eùt été bien s'il n'avait pas eu la manie de
ne vouloir se séparer de ses amis qu'après leur avoir joué
la marche funèbre de. Saül.

Pendant le jour, lorsque le temps était favorable; il allait
s'asseoir dans le parc de Saint - James ou surie - pont de
Westminster, et là il prenait- pour auditeur quiconque ve-
nait prendre place prés de lui, discourant sans fin sur quel-
que sujet qu'il avait en ce moment particulièrement à cœur,
et revenant le plus ordinairement sur celui qu'il désignait
ainsi : «De la polarisation de la vérité morale.»

La plupart de ses ouvrages, publiés à ses frais et distri-
bués gratuitement, n'avaient pas des titres moins singu-
liers; par exemple : — «Voyages pour découvrir la source
du mouvement moral»; — «le Tocsin de la vie sociale»;
— «l'Apocalypse de la nature, où la source du monde moral
est découverte»; etc., etc. Il a écrit en français deux petits
traités intitulés en termes plus raisonnables : — «Système
nouveau de la philosophie physique , morale, politique et
spéculative» (1845); et «Philosophie du sens -commun, ou
Livre de la nature révélant les lois du monde intellectuel »
('1846).

Il priait ses amis d'enterrer les exemplaires de ses Iivres
qu'il leur donnait, sous enveloppes solides, à sept ou huit
pieds dans un endroit secret qu'ils ne révéleraient qu'à leur
dernière heure à une personne discrète. Il est mort en 4822.

LE CHATEAU DE PAU.

Le château de Pau est bâti, au confluent du Gave et du
Hédas, sur un promontoire que cernent : au nord et à
l'ouest; le Hédas; au sud, le canal du Moulin; et à l'est,

un fossé large et profond, -qui a été planté et est devenu
une belle allée d'arbres.

Il est relié à la ville par trois ponts : l'un traverse le fossé
et conduit à l'entrée principale; un autre passe au-dessus
de la route de Jurançon, le troisième franchit le Hédas.

Le château est flanqué de plusieurs tours carrées. La
plus grosse et la plus haute est le donjon ou tour de Gaston-
Phoebus, quise dresse k gauche de la porte d'entrée, masse
sombre et imposante, couronnée de créneaux, percée de
rares et étroites -fenêtres , avec laquelle la tour - neuve- et
grêle, située dë l'autre côté de l'entrée, forme un contraste
singulier. Les tours de Montaüset ou Monte-Oiseau, de
Bihiéres, de Mazéres et du Moulin on de la Monnaie, re-
gardent le nord, l'ouest et le sud.

Vu de loin - et d'en bas, cet ensemble de constructions,

'Berceau de Henri IV (carapace de tortue).

appartenant à des temps et des styles: différents, domine
les toits étagés de la ville, s'harmonise; se détache hardi-
ment sur le ciel, prend une élégance et une noblesse qui,
de tout prés, ne frappent pas Ies yeux.

Quand on a franchi le portique à trois arcades par lequel
on entre dans le château, on se trouve_dans la cour d'hon-
neur, qui, de même queles bâtiments qui l'entourent, à la
forme d'un triangle tronqué. Au-dessus du porche on aper-
çoit un mur en cailloux et en briques rouges entremêlés,
imitant les dessins d'une tapisserie; en face, une rangée de
pierres sculptées fixées à la muraille, et de tous côtés des
fenêtres de diverses formes, -longues,; carrées, pointues,
festonnées de sculptures compliquées.

Une des curiosités qui attirent le plus l'attention du visi-
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Leur dans l'intérieur du château est une carapace de tortue,
posée sur un socle de velours fleurdelisé et surmontée d'un
faisceau de drapeaux, d'une couronne, et d'un casque em-
panaché, qui passe pour avoir servi de berceau à Henri IV.
Cette dure petite couchette, la plus dénuée de luxe, la plus
naturelle et la plus simple qu'on pat trouver, s'accorde avec
le régime rustique imposé à son petit–fils par Henri d'Al-
bret, qui, dès que l'enfant fut né, lui frotta les lèvres d'une

grosse gousse d'ail et lui tit avaler quelques gouttes de vin
pour faire de lui «un vrai Béarnais », et qui voulut qu'on
l'habituât, comme les autres enfants du pays, à courir dans
les montagnes pieds et tête nus, afin de le rendre « plus dur
et plus robuste», sachant bien que « dans un corps débile
il ne peut loger qu'une âme molle et faible. »

Ce singulier berceau se trouve dans une des chambres du
secdnd étage, où naquit Henri IV. Il est, avec le fauteuil

Le Château de Pau. — Dessin de Lancelot.

de Jeanne d'Albret, placé dans la chambre voisine, appelée
le cabinet de la reine Jeanne, un des très rares objets da-
tant de l'époque du Béarnais ou du moins ayant un lien,
bien intéressant pour nous, avec lui ou avec sa mère. La
plupart des belles tapisseries qui décorent les salles du rez-
de-chaussée et celles du premier étage du château provien-
nent des appartements de Versailles, notamment du cabinet
de Louis XIV. Quelques-unes, plus anciennes, placées dans
la salle des États et dans le salon de henri III, sont des ta-
pisseries de Flandre, faites par ordre de François Ier pour
le château de Madrid, au bois de Boulogne.

Le futur roi de France fut mis en nourrice dans une
maison voisine de Pau. L'on y voit encore la chambre où il
fut allaité, et même une partie de l'ancien mobilier. Nous
ne croyons pas que jusqu'ici on l'ait dessillée ou photo-
graphiée.

Ce qui en réalité fait la beauté du château de Pau, c'est
surtout sa situation, c'est le magnifique panorama qui se
déploie à l'infini devant lui. « De l'esplanade, dit M. Taine,
on voit toute la vallée. Le cœur se dilate dans cet espace
immense; l'air n'est qu'une fête; les yeux éblouis se fer-
ment sous la clarté qui les inonde et qui ruisselle, renvoyée
par le dôme ardent du ciel. Le courant de la rivière sein

tille comme une ceinture de pierreries; les chaînes de col-
lines s'allongent à plaisir sous les rayons pénétrants qui les
échauffent, et montent d'étage en étage pour étaler leur
robe verte au soleil. Dans le lointain, les Pyrénées bleuâ-
tres semblent une traînée de nuages; l'air qui les revêt en
fait des êtres aériens, fantômes vaporeux dont les derniers
s'évanouissent dans l'horizon blanchâtre, contours indis-
tincts qu'on prendrait pour l'esquisse fugitive du plus léger
crayon. Au milieu de la chaîne dentelée, le pic du Midi
d'Ossau dresse son cône abrupt; à cette distance, les formes
s'adoucissent, les contours se fondent, les Pyrénées ne sont
que la bordure gracieuse d'un paysage riant et d'un ciel
magnifique. Rien d'imposant ni de sévère; l'idée qu'on em-
porte est celle d'une beauté sérieuse, et l'impression qu'on
éprouve est celle d'un plaisir pur. »

LES PARCHEMINS ET LA MER.

Au commencement de novembre 4570, une formidable
inondation envahit une partie des provinces de la Frise, de
Groningue , de la Frise orientale , et fit périr vingt mille
personnes.

Il était urgent de réparer ou de relever les digues. Le



gouverneur, Gaspard de Roble, seigneur de Billy, ordonna
aux nobles de contribuer par un impôt h ces travaux indis-
pensables. Les nobles voulurent y échapper en invoquant
leurs privilèges. Le gôuverneur leur répondit :

— Portez vos parchemins, vos titres de noblesse, dans
les brèches des digues; et s'ils repoussent la mer, vous serez
exempts de l'impôt.

LES ÉPREUVES D'ITIENNE.

Suite. — Voy. p. 2t6.

LXXXIII

— Veux-tu un fusil, avec un permis de chasse, bien en-
tendu? me dit-il, le soir du grand jour où j'avais obtenu mon
diplôme en Sorbonne.

Comme j'avais l'air d'hésiter, tout en le remerciant de
son offre généreuse, il reprit aussitôt :

— Si tu n'as pas hl vocation de chasser, ne te gêne
pas pour le dire. -On ne mène pas un chien à la chasse
malgré lui, à plus forte raison un bachelier. J'ai pensé à la
chasse , parce que les écoliers aiment ça ou font semblant
(le l'aimer. Si tu étais fumeur... mais tu ne l'es pas, grâce
-ü Dieu! Allons, bachelier, dis-moi quelque chose qui te
fusse plaisir, mais lA., grand plaisir, et tu l'auras.

— Eh bien, mon oncle, puisque vous avez la bonté...
— Il n'y a pas de bonté là dedans; tu m'as causé, toi ,

le plus grand plaisir que je pusse attendre de toi; il faut
que je te rendela pareille, ou j'en ferai une maladie.

— Eh bien, mon oncle, j'aimerais beaucoup aller passer
une quinzaine de jours à Fontainebleau.

— Accordé! s'écria-t -il sans hésiter un seul instant.
- Mais je vis bien qu'il avait été tout surpris de ma de-
mande.

Depuis que j'avais quitté Fontainebleau, je n'avais cor-
respondu que très rarement avec mon ancien camarade Fré-
déric; mon oncle ne s'était pas formalisé outre mesure ' de
ce relâchement et de cette négligence, parce qu'il n'était pas
(rés fort lui-même sur l'article correspondance, en dehors
de la correspondance commerciale, bien entendu. Seule-
ment, il y avait un article sur lequel il se montrait très
strict : la reconnaissance que nous devons A. ceux qui nous
ont rendu service. Chaque année, vers la fin de décembre,
il me rappelait que je devais une lettre de reconnaissance à

M me Borel.
J'écrivais la lettre de reconnaissance pour complaire h

mon oncle ; et comme je ne savais qu'inventer pour ne pas
répéter toujours la même chose, cette lettre était généra-
nient un peu courte et un peu sèche. En réponse à ma lettre
annuelle, Mme Borel m'invitait annuellement à venir voir
Frédéric pendant les vacances. Comme je m'amusais beau-
coup chez mon oncle, je fis (l'abord la sourde oreille. Plus
tard, j'eus quelque velléité d'accepter son invitation, afin de
renouveler connaissance avec mon camarade; mais je n'o-
sais plus me présenter devant Mme Borel, parce que le sen-
timent de mes torts envers elle me rendait gauche et hon-
teux, rien qu'A. l'idée d'affronter sa présence.

LXXXIV

. — Accordé ! répéta mon oncle; car,- du moment que tu
le demandes, c'est que cela te fait grand plaisir.

— Très grand plaisir, mon oncle, je vous assure; mais

je vois que vous êtes surpris, et je devine facilement la
cause de votre surprise.

— Voyez-vous ça l- dit-il en mettant sa tête tout de côté
pour me regarder d'un air malicieux. _

— Quand j'étais plus jeune, repris je en rougissant un
peu, j'ai négligé les-Borel, parce que j'avais un oncle, une
tante et des cousins qui me gâtaient, et que je ne pouvais
pas rue résoudre à les quitter.

— Et maintenant? me demanda mon - oncle d'un air in-
quiet; .

— Maintenant, repris je en lui adressant un sourire, j'ai
toujours un oncle, une tante et-des cousins qui me gâtent;
mais j'espère, avec l'âge, être devenu moins léger et moins
égoïste. J'ai longtemps négligé . le devoir pour le plaisir.
Aujourd'hui, je veuxine donner.le plaisir de l'aire mon de-
voir.

— Un vrai avocat' s 'écria mon oncle, émerveillé de ma
phrase, qui sentait encore un peu sa rhétorique. Alors,
ajouta-t-il, du moment que c'est ton plaisir...

— Un plaisir d'une espèce particulière, repris -je d'un
ton philosophique , le plaisir qu'on éprouve à se gêner vo-
lontairement et-à triompher de son amour-propre. J'ai trop
longtemps négligé les'Borel-pour espérer qu'ils'n'accueil-
leront à bras ouverts, et pourtant je veux les voir, m'ac-
cuser moi-même au lieu de me justifier, et enlever à tout
prix un méchant poids qui pèse sui ma conscience et que
je ne veux pas porter plus longtemps. 	 -

- Quand tu seras avocat, s'écria mon-oncle tout ému,
plaide les causes criminelles, mon garçon, tu feras. pleurer
le jury, c'est moi qui te le dis, - et alors tri gagneras tolites
tes causes !

— Toutes ! dirent énergiquement mes: deux cousins: --
Ma tante me regardait ensouriant; comme elle avaitles

yeux humides, je compris quelle pensait_-a mon père. Moi,
je ne me souvenais presque plus de lui !

J'avais parlé avec l'emphase d'un philosophe de dix-sept
ans, qui vient de remporter le premier prix de dissertation
latine au concours général, et qui n'a pas eu le temps de se
débarrasser des formules de la dissertation. Mais du moins
j'avais sur beaucoup d'autres philosophes moins jeunes l'a-
vantage de parler en toutesincérité.

LXXXV

J'écrivis à Mi°e Borel pour lui annoncer mon arrivée, et
je lui touchai un petit mot de ma négligence et de nies re-
mords. Comme je parlais exactement selon ma pensée, et
sous l'empire d'un sentiment vrai, cette lettre-lit me coûta
beaucoup moins h. écrire que mes épîtres annuelles. L'ayant
relue et l'ayant trouvée belle, j'eus la vanité de la montrer
â nia tante, qui m'embrassa brusquement et se mit aussitôt
à chercher quelque chose d'un air affairé.

Mme Bord, dans sa réponse, ne me parla ni de mes torts
ni de mes remords, ce qui me déconcerta un peu, car c'é-
tait la partie de ma lettre qui me plaisait le plus. Elle me
disait simplement de venir le plus tôt possible , parce que
toute la famille m'attendait avec impatience.

— Pour les dépenses imprévues , me -dit mon oncle, au
moment de mon départ. 	 -

Et il nie tendit un -porte-monna ie tout neuf qui conte-
nait cinq_piéces d'or.

Au sortir de la gare de Fontainebleau, j'allai droit au
cimetièrQ. Je fus_obligé de me faire montrer par le gardien
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l'endroit on mon pére avait été enterré. La tombe était soi-
gneusement entretenue. En regardant les fleurs et la bor-
dure de gazon, je pensai à Mme Borel, qui s'était souvenue
pendant que j'oubliais, et les larmes me vinrent aux yeux.

Comme je suivais à grands pas la rue qui précédait celle
on habitait la famille Borel , je croisai un vieux monsieur
que j'eus d'abord quelque peine à reconnaître. Je l'abordai,
le képi à la main : ce vieillard était le grand-père de Fré-
déric qui faisait sa promenade quotidienne.

Je lui dis mon nom, qui parut n'éveiller en lui aucun sou-
venir.

— Je suis très vieux, balbutia-t-il d'une voix tremblante
et monotone; je suis si vieux que je ne sais plus mon âge.
Vous connaissez Frédéric? Il a été très malade, vous savez,
Frédéric. Je crois qu'il ne va plus au collège, mais je n'en
suis pas bien sûr. Moi, je me promène; le médecin (lit qu'il
faut que je me promène tous les jours.

Il parlait presque machinalement; ses mains étaient agi-
tées d'un tremblement perpétuel ; ses yeux éteints regar-
daient vaguement sans voir, ses idées ne se suivaient plus,
et le souvenir étai mort eü lui.

Plus éloquemment que les phrases les plus éloquentes,
la vue de ce vieillard en enfance nie reprocha ma longue in-
rlifierence; car, la dernière fois que je l'avais vu, c'était un
homme encore vert, vif et alerte.

LXXX VI

— Il faut que je me promène , reprit-il d'un air timide,
presque suppliant.

Alors je le saluai avec respect, et il reprit sa petite pro-
menade , heureux d'avoir échappé à un importun.

Je trouvai Frédéric et ses parents dans la salle à manger
on Mme Borel m'avait pris sur ses genoux , le soir de la
mort de Huon père. •

J'avais préparé mentalement quelques phrases pour mon
entrée; je les oubliai à la vue de Frédéric, qui était maigre
et pâle comme un malade. Je courus à lui, je lui pris les
deux mains , et ne trouvant rien à lui dire, je l'embrassai.

Ensuite, je me tournai vers Mme Borel ; c'est à peine si
je l'aurais reconnue dans la rue.

— Oh ! Madame, lui dis-je, que je vous suis reconnais-
sant de votre bonne lettre; vous me pardonnez donc?

Elle sourit en haussant légèrement les épaules , et nie
dit :

— Comme vous êtes devenu grand et fort! Mettez-vous
à côté de Frédéric; pauvre Frédéric! il a une demi-tête de
moins que vous, il a été malade.

— Longtemps?
— Cinq grands mois, me répondit-elle avec un soupir.
Je baissai la tête en rougissant. Frédéric avait été ma-

lade cinq grands mois, et je n'en avais rien su ! et je n'a-
vais pas mérité d'en être averti

— Et vous voilà bachelier ! me dit gaiement M. Borel.
Je m'inclinai sans répondre.
— Nous avons vu ton none dans le journal ! s'écria Fré-

déric.
— Il aurait mieux valu pour moi que tu le visses an bas

.l'une bonne longue lettre. Voilà la réponse qui me vint ir

l'esprit ; ruais le mot «visses» nie parut pédant et je ne ré-
pondis rien. Bien souvent, dans la vie, je l'ai remarqué de-
puis, on se laisse entraîner par des vétilles pareilles, et l'ont
a grand tort.

La conversation devint générale; on nie mit au courant
de tout ce qui s'était passé d'important depuis mon départ;
moi, de mon côté, je racontai mon histoire, m'étendant
avec complaisance sur les bontés de mon oncle, de ma
tante et de mes cousins, et glissant légèrement sur nies
mésaventures.

LXXXVII

Le soir, après le diner, le grand-pére Borel s'assoupit dans
son fauteuil. M. Borel descendit au jardin pour fumer son
cigare, et m'invita à venir prendre un peu l'air. Mme Borel
resta avec Frédéric, auquel le médecin avait défendu de
sortir le soir.

— Je suis content, me dit M. Borel, de voir l'affection
que vous portez h vos parents. Mais, d'après quelques mots
que vous avez dits, je crois que vous ne connaissez pas en-
core toute l'étendue de vos obligations envers eux.

Je levai la tête, et je le regardai d'un air étonné. Alors
il nie posa la main sur l'épaule et me dit :

— Mon ami, vous raisonnez et vous sentez conirue tut
homme; or, il y a (les choses qu'un homme doit savoir;
comme vos parents ne vous les diraient peut-être jamais, je
crois qu'il est de 111011 devoir de vous en parler. Votre père,
en mourant , ne vous a laissé absolument aucune fortune;
vous en, doutiez-vous?

— Non, Monsieur, lui répondis-je d'une voix trem-
blante.

— Vous souvenez-vous d'avoir entendu dire à votre oncle,
ici même, vous savez dans quelle circonstance : — . On est
tuteur ou ou ne l'est pas.

— Je m'en souviens parfaitement.
— Eh bien, cet excellent homme entendait par là que le

tuteur doit être un second père pour son pupille, et le traiter
comme son propre fils.

— Oh! Monsieur, m'écriai-je avec un grand battement
de coeur, je comprends tout maintenant.. Il m'a traité mieux
que ses propres fils; car ils n'ont fait que des études pro-
fessionnelles, et il m'a mis à même de pousser jusqu'au bout
mes études classiques. Combien je vous suis reconnaissant de
m'avoir ouvert les yeux! J'acceptais sans compter, croyant
que mon père avait laissé de quoi pourvoir à mou éduca-
tion. Je urne considérais même comme une manière,de fils de
famille. Que de fois, à sa table, j'ai parlé de l'avenir comme
si l'avenir était à moi , sans que jamais ni lui, ni ma tante,
ni nies cousins, aient laissé échapper un seul mot pour ra-
battre mes prétentions et mon orgueil. Je passais eu revue
toutes les professions libérales , et plus d'une fois il m'est
arrivé de faire le dédaigneux sans que personne ait seule-
ment songé à me rappeler à l'ordre. Je croyais presque leur
faire une grâce en acceptant de faire mon droit pour devenir
avocat. Maintenant que je sais tout...

— Elu bien, que ferez-vous?
— Ce que je ferai?
— Oui.	 La suite n. la prochaine livraison.

UN NOUVEAU MOTEUR HYDRAULIQUE.

Un jour, me promettant dans les rues de Zurich , je vis
deux hommes traînant un petit chariot auquel était adaptée
une scie ('). Ils s'arrêtèrent près de la porte l'un boulan-

t') Scie•à ruban.
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Tuile du treizième siècle trouvée à Derby.

ger, devant une pile de bois. L 'un des hommes déroula hors
du chariot un tuyau en cuir dont il alla porter une extrémité
à mie fontaine voisine surmontée d'une statuette. Aussitôt,
dans le chariot, un piston se leva et s'abaissa, et mit en
mouvement la scie. Les hommes présentaient les boches
à la scie, et la pile tout entière fut rapidement réduite en
petits morceaux. Ce travail achevé, le chariot fut transporté
devant une autre maison de la même rue, et trancha de la
même manière un amas de biches. Il n'y, avait presque
aucune fatigue pour les hommes, et j'admirai la rapidité
remarquable du travail de ce petit moteur hydraulique, qui
doit pouvoir rendre d'autres services dans l'intérieur des
maisons.

LE CELLULOID.

Le celluloïd est un produit complexe formé par le mé-
lange de cellulose nitrique (pyroxyline) et de .camphre.
Additionné d'alcool, ce mélange est laminé, comprimé et
étuvé lentement. Il donne ainsi une matière dure, élastique,
transparente, susceptible de prendre un beau poli. Sa den-
sité est de 1.35. On peut, par addition de matières -pulvé-
rulentes diversement colorées, le rendre opaque et lui
donner l'aspect de l'ivoire, de l'ébène, du corail, etc.

Le celluloïd a été obtenu, en 1869, par Isaiah Smith
Hyatt et John Wesly.Hyatt, de New-Arck (New-Jersey).
11 a été d'abord fabriqué à New-Arck exclusivement, puis,
depuis quelques années, à Stains, prés de Paris.

Soumis à l'action de la chaleur, le celluloïd devient mou
vers 80° degrés, et peut alors prendre toutes les formes par
moulage. Il reprend sa dureté primitive en refroidissant.

Le celluloïd est communément de couleur uniforme, soit
ransparent, soit opaque, imitant l'écaille blonde, le corail,
'ébène, la turquoise, etc. Lorsqu'on veut obtenir le cellu-
old imitant l'ambre, le jade, l'écaille jaspée, etc., on pré-

pare séparément chacun des produits de couleur uniforme
qui doivent composer la matière, et on les mélange pour les
réunir ensuite par compression.

Le celluloïd sortant de l'étuve peut servir à fabriquer un
grand nombre d'objets différents.

Il peut se travailler comme le bois, l'ivoire et l'écaille.
On peut le tourner, le trancher, le scier, le mouler, et le
polir.

On le moule, par pression, dans des matrices métalliques
chauffées soit à l'eau chaude, soit à la vapeur; on refroidit
par immersion à l'eau froide avant démoulage.

On peut obtenir le celluloïd en baguettes ou en - tubes de
tous diamètres par refoulement à chaud à la presse hydrau-
lique. On peut également, à l'aide de la presse hydraulique,
recouvrir le bois et les métaux d'une couche mince de ce
produit et obtenir ainsi des objets très divers, tels que des
objets de chirurgie et d'orthopédie, des manches de cou-
teau , etc.

Par addition d'une certaine quantité d'huile grasse, le
celluloïd peut être obtenu à l'état souple et servir alors h
faire des objets de lingerie. Le celluloïd souple, coloré, peut
servir à imiter le cuir pour les objets de sellerie.

On utilise aussi le celluloïd pour faire le clichage des
planches d'imprimerie, planes ou cylindriques, en rempla-
cement de l'alliage fusible. Les feuilles qui servent à cet
usage ont 3 millimètres d'épaisseur; elles donnent des cli-
chés plus résistants que l'alliage et d'une grande finesse.

On a également' substitué le celluloïd aux pierres lithogra-
phiques, en faisant Usage d'une encre spéciale.

On l'emploie dans l'ébénisterie pour faire des panneaux
décoratifs d'un joli effet. On applique à cet usage un produit
renfermant des bronzes en poudre diversement colorés, et
produisant des sortes de marbrures imitant les veines du
noyer et de l'érable.

La plus grande application du celluloïd est jusqu'ici la
fabrication des objets de tabletterie et de ce qu'on désigne
sous le nom d'articles de Paris : boîtes, porte-monnaie,
porte-cigares, encriers, etc. Tout récemment, on est par-
venu à faire avec ce produit des objets soufflés et moulés,
tels que des têtes de - poupées etc.

On voit que le celluloïd est un produit: curieux, auquel on
peut faire prendre lés _ aspects les plus différents, et qui se
prête aux applications les plus aiversesk mais on ne peut
jamais l'employer qu'à une température relativement peu
élevée, sous peine de levoir se déformer. (')

TUILE DLCORATIVE D[I '1REIZI.Lt11E SII+,CLE.

En 1862, des fouilles ont fait découvrir sur l'emplace-
ment du prieuré de Derby des_tuiles décoratives qui parais-
sent dater du treizième siècle. On voit par le quart cie cercle
figuré qu'il fallait quatre tuiles' dtf la meure forme que celle
que nous reproduisons pour composer un_ ensemble. Comme

dans une caricature précédente (p. 21G), le lièvre s'est
soumis le chien, qui lui sert . de monture, et il célèbre son
triomphe en soufflant dans une trompette. On peut sup-
poser que la figure grimaçante qui tire la langue est placée
là pour bien marquer l'intention satirique. Le Reliquary
d'octobre 1862 contient un article intéressant sur ces tuiles
et sur la maison conventuelle dont leur décoration faisait
partie.

(') Rapport à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale
(avril 1881).
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UN PAYSAGE DE THÉODORE ROUSSEAU.

Un Four communal dans les landes de Gascogne, tableau par Th. Rousseau. — Dessin de A. de Bar.

Dans le tableau que reproduit notre gravure , Théodore
Rousseau n'a pas cherché à composer un paysage, à réunir
des éléments choisis çà et là et artificiellement rapprochés,
en un mot à arranger la nature pour l'enibellir. Un coin de
campagne , à tel moment de la saismi, à telle heure de la
journée, s'est offert ii ses yeux, l'a channe, et il s'est ap-
pliqué à le représenter tel qu'il l'a vu et senti. Un petit
groupe d'arbres et d'arbustes rabougris, isolé au milieu
d'une plaine nue et aride, se détachant sur un ciel clair,
laissant paraitre dans les interstices de son feuillage d'in-
nombrables taches d'espace lumineux , capricieusement
découpées, tel est le sujet de ce tableau ; et l'intérêt que
l'artiste y a trouvé, il l'a fait partager au spectateur.

Dans cette scéne bien simple, les détails sont traités avec
un soin minutieux, sans pou r tant jamais se détacher de
-l'ensemble. Le village que l'on aperçoit au loin , et même,

g ui premier plan , la femme agenouillée devant l'ouverture
sombre du four, l'enfant accroupi ramassant des branchages,
les rugosités du sol dont pas une n'est omise, les fouffes
d'herbe et les plantes dont on compterait les feuilles, toutes
ces parties du sujet existent certes par elles-mêmes, et
cependant n'existent que pour contribuer à l'effet général,
sur lequel se porte principalement notre attention.

L'opinion de l'artiste au sujet du soin du détail, du fini
d'un tableau , se trouve exprimée clans une intéressante
lettre d'un de ses élèves, M. Letroune, qu'a donnée M. Phi-
lippe Burty dans son étude sur Théodore Rousseau : « En-
tendons-nous sur le mot fini, dit un jour le maitre à son
éléve. Ce qui finit un tableau, ce n'est pas la quantité des
détails, c'est la justesse de l'ensemble. Un tableau n'est
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pas seulement licité par le cadre. N ' importe dans quel
sujet , il y a un objet principal sur lequel nos yeux se re-
posent continuellement; les autres objets n'en sont que le
complément ; ils vous intéressent moins ; en dehors de là
il n'y a plus rien pour votre oeiL Voilà la vraie limite du ta-
bleau. Cet objet principal devra aussi frapper davantage
celui qui regarde votre œuvre. Il faut donc toujours y re-
venir, affirmer de plus en plus sa couleur.

»Si, au contraire, ajouta-t-il , votre tableau contient un
détail précieux, égal d'un bout à l'autre de la toile, le spec-
tateur le regardera avec indifférence. Tout l'intéressant
également, rien ne l'intéresse. Il n'y aura plus de Iimites.
Votre tableau pourra se prolonger indéfiniment; jamais
vous n'aurez fini: L'ensemble seul finit un tableau. Le ma-
gnifique lion de Barye, qui est aux Tuileries, a bien mieux
tous ses poils que si le statuaire les dit faits un à un. »

Et à l'égard de la couleur, ce coloriste convaincu , éner-
gique quelquefois jusqu'à la violence, disait : « A la ri-
gueur, vous pouvez vous passer de couleur, mais vous ne
pouvez rien faire sans l'harmonie. »

Théodore Rousseau, dont le talent a été longtemps dis-
cuté , est aujourd'hui reconnu unanimement pour un
maitre. On se dispute ses œuvres. Au moment oit nous
écrivons, le tableau qui fait le sujet de notre article vient
d'être payé 47 000 francs, et, à la même vente, c'est l'État
qui a acquis pour le Musée du Louvre une autre toile de
Théodore Rousseau, un Marais dans les Landes, au prix
de 120 000 francs.
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LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. — Voy. p. 25i.

LXXXVIIt

J'eus une inspiration subite, et je lui rependis :
— Je ferai mon droit, parce que mon oncle le désire, et

que désormais tous ses désirs seront des ordres pour moi.
Mais ce n'est pas en fils de famille que je suivrai les cours;
j'entrerai dans un lycée de Paris comme maître d'études,
et je travaillerai mon droit en surveillant meséleves. Je suis
bachelier, le proviseur du lycée Henri IV m'a donné un bon
certificat , je suis sûr de trouver une place.

— Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, dit M. Borel, en
lançant des bouffées de tabac; mais la Vie ,dit maitre.d'é-
tildes est souvent bien - pénible.	 -

— Pas si pénible; repris-je vivement, que celle que j'ai
menée comme élève pendantbienlongtemps, a cause de mon
mauvais caractère.

II me regarda en souriant et me dit :
— Et si, --par hasard; votre mauvais caractère vient, à

vous mettre aux prises avec vos élèves ou_ avec l'adminis-
tration

— On m'a fait voir par ore j'avais péché, lui dis-je vive-
ment ,'et j'ai peignes, raisons de croire que je ne retom-
berai pas clans Ies ménies fautes. Je suis presque un homme,
vous me l'avez dit voies-même; j'avais déjà pris de sérieuses
résolutions avant de quitter le lycée; ce que vous venez de
m'apprendre en décuplera la force. Si , par hasard, j'étais
trop fortement tenté, il me suffirait pour ne pas succomber
de penser à ce que mon oncle a fait pour moi.

— Mais, objecta M. Borel en s'arrêtant dans sa prome-
nade , et en se posant bien en face de moi, si votre oncle
s'oppose à votre projet?

— Mon oncle, répliquai-je avec énergie, est un homme
trop juste et trop honnête pour m'empêcher de faire mon
devoir.

— Mais s'il trouve que votre devoir est de lui obéir et
ile continuer à vivre comme par le passé?

Je fus embarrassé, mais un instant seulement.
— Alors , répondis-je d'un ton assuré, je:le mettrai au

pied du mur, et je lui demanderai ce qu'il ferait k ma place.
Je suis sûr d'avance de sa réponse.

M. Borel se mit à examiner d'un air très attentif les rai-.
sins de sa treille; de temps à autre, il détachait une feuille
pour que la grappe pût recevoir à plein les rayons du soleil.

— Ne craignez-vous pas, reprit-il, que votre oncle ne
fasse de tout cela une question de sentiment? S'iI allait
croire, par exemple, que vous rougissez d'être son obligé?

— Nous nous aimons trop, répondis-je, pour qu'il puisse
croire cela un seul instant. J'ai fait bien des sottises et
commis bien des fautes, mais mon affection pour mon oncle
n'a pas varié un seul instant ; il le sait bien. Je ne rougirai
jamais d'avoir été amené par la.main, comme un petit en-
fant , jusqu'au point où j'en suis. Mon oncle m'a mis en
état de marcher seul, et je marcherai seul , j'y suis décidé.

— Eh bien, nia foi l dit gaiement . M. Borel, ce n'est pas
moi qui y trouverai à redire, ni votre oncle non plus. Mon
ami , je suis, pour ma, part, très heureux de vous voir dans
de si bonnes dispositions. Je crois que nous pouvons ren-
trer.

LXXxIX

J'avais promis à ma tante de lui écrire plusieurs fois pen-

fiant mon séjour à Fontainebleau , je fus lidéle it ma pro,
messe, mais je- ne dis rien, dans mes lettres , des révéla-
tions de M. - Borel, ni des résolutions que j'avais prises.
J'aimais mieux traiter ce sujet de vive voix, en tête-à-tête
avec mon oncle. Chaque jour qui s ' écroulait nie confia lait
davantage dans mon dessein J'étais dans un état d'esprit
très singulier; Par exemple, je jouissais pleinement de mes
jours-de vacances; pour me bien préparer par le repos à la
double épreuve que jedevaissubir à la rentrée; et, par mo-
monts, j'étais impatient dé_ commencer ' la lutte et d'essayer 
mes forces.	 .

Au bout de quelques jours., je retournai à Bercy, et je
saisis la première;occasion qui se présenta de parler à thon
oncle. M. Borel lui avait certainement écrit, car il fut beau-
coup moins surpris que je 'ne m'y attendais. Il m'écouta en
silence, hochant la tête, par instants, d'un air grave et:ré
fléchi. 	

Quelquefois il m'interrompait pour M'adresser une Bues-
taon- ott. Me faire Une objection. J'avais réponse h tout, tant
mûri mon plan pendant quinze jours,, et l'ayant examiné
jusque .dans ,le moindre détail. Il m'écoutait d'un air moitié
content, moitié fâché.

— Écoute, cuedit–il quand j 'eus cessé de parler; nie
voilà bien 'embarrassé. Si je , t'approuve, j'ai l'air de vouloir
me débarrasser de toi, tout simplement.

— Mon oncle, soÿei sérieux, lui dis.je en souriant.:
Il ne put s'empêcher de sourire à son tour, et reprit :
— Si je ne t'approaiva pas...
— ... Vous parlez contre votre propre sentiment; vous

me conseillez de faire ce que Sous narreriez pas à ma place.
- C'est pourtant vrai ! s'écria-t-il_en me donnant une

bonne tape sur l'épaule. Il ajouta en me regardant avec com-
plaisance : —Envoyez donc vos enfants au lycée, pour qu'on --
leur apprenne â vous clore Io bec par de belles phrases bien
tapées. J'ai positivement réchauffé tin serpent clans mon
sein, et voilà mon diable de serpent qui se retourne contre
moi pour me mordre. Écoute, serpent; je voudrais être sûr
que tu ne te tueras pas de travail.

— Mon oncle, grâce à vous, j'ai l'habitude du travail.
— On dit que la nourriture...
— J'y suis. habitué depuis longtemps; ne vous ai-je pas

dit d'ailleurs bien souvent que l'on calomnie la nourriture
du lycée.

— C'est vrai; mais tu disais peut-être cela polr nous
rassurer.	 -

= Alors' regardez-moi, m'écriai -lé en me plaçant de-
vant lui ; est-ce que j'ai l'air d'un malheureux qui a souffert
de la faim? - -

— Le fait est, dit-il en me regardant avec complaisance,
le fait est que in n'es pas trop déjeté. Et, tu es bien sûr,
en prenant ce chemin-là, d'arriver à Aire avocat?

— Parfaitement sûr.
— Tu me promets de t'adresser k nioi, sans faire le fier,

si tu te trouves dans l'embarras?
— Je vous le promets.
— Tu viendras nous voir?
— Le plus souvent possible.
— Eh bien, alors, mauvais entêté, fais= en donc A tri.

tête !
X8

Le proviseur du lycée henri IV n'aurait pas mieux de-
mandé que de me garder comme maître d'études. Mais, mal-
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gré l'assurance rur peu téméraire avec laquelle j'envisageais
l'avenir, j'eus peur des souvenirs que j'avais pu laisser der-
rière moi parmi ares camarades des classes inférieures. Je
le lui dis franchement, et il n'insista pas. Grâce à sa recom-
mandation, je fus accepté dans un des lycées qui avoisinent
l'Ecole de droit.

La veille de la rentrée, j'allai faire visite à mon ancien
professeur de philosophie.

— Cela tient toujours? me demanda-t-il en me tendant
la main.

— Plus que jamais, lui répoudis-je.
— C'est demain que commence l'épreuve?
— Oui , Monsieur.
— Et sur quel théâtre?
— Sur rur théâtre modeste : je suis maitre d'études.
Il parut surpris, et me dit : — Je croyais que vos parents

avaient assez d'aisance pour...
— .le croyais aussi , lui dis-je, avoir reçu de mon père

un patrimoine suffisant pour étudier le droit sans être obligé
en même temps de gagner nia vie.

Alors je lui racontai tout ce que j'avais appris et tout ce
que j'avais décide pendant les vacances. Je m'excusai de ne
pas l'en avoir instruit plus tût ; mais il avait voyagé pen-
dant toutes les vacances, et son concierge n'avait pas pu me
'donner son adresse.

— Vous avez pris le bon parti, me dit-il en hochant la
tête d'un air d'approbation.

Alors il me donna des conseils sur la conduite que je
devais tenir avec les élèves , avec les autres mitres d'é-
tudes et avec l'administration.

— Il est bien convenu, me dit-il en terminant, que vous
ne donnerez à qui que ce soit votre opinion sur personne,
avant le G octobre de l'année prochaine.

— C'est bien convenu. Seulement il une semble que je
serai forcé de faire une exception.

— Laquelle?
— Comme maitre d'études, je serai bien forcé de donner

des notes sur le compte de mes élèves.
— C'est une obligation professionnelle , me dit - il ; et

puisque nous sommes sur ce chapitre, je prendrai la liberté
de vous adresser une petite observation : vous donnerez des
notes par écrit , mais ne faites pas connaitre votre opinion
suer les élèves aux élèves eux-mêmes. Vous paraissez sur-
pris, laissez-moi m'expliquer. Je suppose qu'un enfant se
montre dissipé , hargneux , intolérable ; bornez - vous à le
rappeler àr l'ordre, sans lui dire que vous le trouvez har-
gneux, intolérable. Ces épithètes, parfaitement méritées
d'ailleurs, irritent et blessent l'amour -propre des enfants,
les poussent â la résistance, leur inspirent des sentiments
de rancune et de haine, creusent un fossé entre l'âme du
maitre et celle de l'élève, provoquent des ligues, des com-
plots, quelquefois des explosions. La réprimande sans épi-
thète, c'est le langage de la loi; la réprimande avec épi-
thète, c'est le langage de l'homme irrité qui a l'air de venger
une injure personnelle.

Il m'avait pris la main, y avait insinué un rouleau assez
lourd, et refermait nies doigts dessus, tout en parlant.. Je
fus bien obligé de le laisser faire, à moins d'entrer en lutte
avec lui. Mais, au lieu de «fourrer» le rouleau dans nia
poche, je le posai sur la table, et je dis à mon oncle :

— J'ai déjà, dans ma chambre, an lycée, les livres de
droit qui me sont nécessaires.

— Avec quoi les as-tu achetés? me demanda-t-il brus-
quement.

— Avec votre argent.
— Conrrnent ça?
— Vous m'avez donné cent francs lorsque je suis parti

pour Fontainebleau.
— Comment ! tu ne les a pas dépensés? Et ces fameuses

parties de cheval que tu devais faire dans la forêt?
— Frédéric était trop souffrant pour aller à cheval, et les

promenades à pied ne content rien.
— Et pendant le reste des vacances, malheureux! n'as-tu

pas en cent bonnes occasions?...
— J'ai passé mes vacances avec vous , avec ma tante et

avec mes cousins, et je ne connais pas de plaisir plus grand
que celui-là : c'est encore un plaisir gratuit.

— Mais avec cent francs on ne va pas loin; rien que les
livres...

— J'ai acheté les livres très bon marché, sur le quai,
et il nie reste encore...

— Mais les inscriptions?
— Il nie reste encore une somme assez ronde; les cours

de l'École de droit ne commencent qu'en novembre, et. à la
fin d'octobre je toucherai le premier douzième de mon trai-
tement. Vous oubliez, mon oncle, que je suis logé et nourri
au lycée.

— Oui, niais tu n'es pas habillé ! s'écria mon oncle d'un
air triomphant.

— J'ai trouvé à mon retour de Fontainebleau un trous-
seau complet, vous le savez aussi bien que moi.

— Orgueilleux !
— Dans tous les cas, mon orgueil n'est pas déjà si rétif,

puisque j'ai gardé les cent francs que vous m'aviez donnés,
et que je me prélasse dans un habillement qui me vient de

vous, depuis le chapeau jusqu'aux bottines. De plus, je me
souviens d'une promesse que je vous ai faite, et que je suis
prêt à, tenir, le cas échéant. Si jamais je me trouve dans
l'embarras, j'aurai recours à vous. Vous êtes mon banquier,
ajoutai-je en reprenant le rouleau et en le lui tendant, je
vous confie mes fonds, et je vous prie de ne pas les laisser
trainer sur la table.

Comme il avait mis ses mains derrière son dos, je glissai
le rouleau dans sa poche.

— Phraseur ! murmura - t - il entre ses dents. Puis ,
par un mouvement aussi brusque qu'imprévu, il me jeta ses
deux bras autour du cou, m'embrassa et me dit : —Allons,
tile maintenant, et ne te mets pas en retard; ce serait un
joli début.. Au revoir, mon bon garçon, viens nous voir
aussitôt que tu le pourras,

XCII

Au moment oit je prenais congé de nies parents pour me
rendre à mon poste, mon oncle nie tira 1 l'écart et me dit :

— Parlons peu, mais parlons bien. Il te faut de l'argent
pour les livres de droit, pour les inscriptions, pour une foule
de choses; fourre-moi ça dans ta poche.

J'étais bien jeune, et ma barbe naissante n'était pas
faite pour inspirer un grand respect. Par exemple, je me
sentais cruellement mortifié quand mes petits élèves me dé-
visageaient avec une curiosité familière et effrontée, quand
les grands des autres divisions me toisaient au passage avec



un air d'insolence et de bravade, et quand mes collègues,
avec un incroyable sans-gêne, rejetaient sur moi, en ayant
l'air de se moquer de moi, une foule de petites corvées qui,
en bonne justice, auraient dû être réparties entré nous tous.

Que de fois je fus sur le point de dire h mes petits élèves :
«Baissez les yeux» ; aux grands : «Pourquoi me toisez-vous
avec insolence? » et â mes collègues : «Votre serviteur,
Messieurs , je ne' suis pas votre dupe. » Cependant je ré-
sistai h la tentation, par la raison bien simple que chacune
de ces phrases aurait contenu l'énonciation d'un jugement,
d'une opinion.

Quand les élèves de mon étude se furent habitués ii ma
personne, ils cessèrent de me regarder d'une façon gênante.
Quand les grands s'aperçurent que je regardais devant moi
sans avoir l'air de les remarquer, ils renoncèrent h me dé-
visager. Quand mes collègues eurent constaté que je ne
concevais, ou dn moins que je ne témoignais anémie mau-
vaisellumeur de leurs exigences, il se forma un parti en
ma aveux.

Il y avait parmi nous un vieux maitre d'études endurci,
qui ne payait pas de mine, et que l'on appelait «le . père Bou-
bolet. » Ayant pris son parti de mourir dans la -peau d'un
maitre d'études, il ne se livrait â aucune espèce de travail.
Pendant les études, il dormait les yeux ouverts, ou bien il
lisait des romans et des pièces de théâtre. Aux heures de
liberté, il se sauvait bien vite au café.

Dés le début, il m'avait inspiré une sorte d'antipathie, et
je ne lui adressais la parole que quand je ne pouvais pas
faire autrement: Ce fut justement lui qui prit ma défense.

— C'est une honte,'dit-i[ un jour, de mettre toutes les
corvées sur le dos de Larsonnier. S'il nous avait tous en-
voyés promener, comme c'était son droit, nous n'aurions en
rien à répliquer. Parce" qu'il ne réclame pas, on-abuse de
sa bonté : ce n'est pas juste.

Quelques maitres haussèrent les épaules; plusieurs fu-
rent de l'avis du préopinant.

Je n'avais pas assisté â cette scène, mais elle nie fut ra-
contée par un de mes collègues dont l'étude était voisine
de la mienne. Je ne pus m'empêcher de rougir en me rap-
pelant Combien j'avais été sévère dans le jugement que j'a-
vais porté sur le compte du père Boubelet. Par bonheur, je
n'avais fait part de mon opinion h personne, et il m'était
loisible de la changer sans Me compromettre.

Plus tard, j'tippris que le père Boubelet avait été malade
de la fièvre typhoïde pendant qu'il préparait sa licence ; qu'il
avait dû renoncer â tout travail sérieux; que s'il allait au
café, c'était pour voir jouer les autres au billard, sans ja-
mais jouer lui-Même; et que sises habits étaient râpés,
c'est parce qu'il les faisait durer le plus longtemps possible,
atin d'envoyer un pen d'argent à une vieille tante qui l'avait
élevé.	 Lrt suite ra la prochaine livraison.

CHARS MAGNÉTIQUES CHINOIS.

Les chars magnétiques furent, dit-on, ' inventés, selon
les historiens du Céleste Empire, par l'empereur Hoâng-ti,
2637 ans avant notre ère.

L'homme au char magnétique, debout sur le devant du
char, montre le sud (tchi-nâan-1 h m). Il est exécuté en pierre
de yù ou,dejade. Placé sur un pivot, il étend la main droite
du côté du sud (le point de la boussole opposé au nord ou
pôle magnétique),

On suppose qu'il y 'a dansl'appareil im aimant puissant
qui se dirige toujours sers le nord; et le bras de l'homme,
qui indique lé sud, doit être placé clans la direction du sud,

seizième siècle„ 'était réglé par le saint-bffice- d'après' _un
programme uniforme et,qui ne supportait pas d'exception.

Le prévenu était pendu par les mains à une corde en-
roulée sur une- poulie; des poids étaient attachés a ses
pieds ( 1); en faisant rouler la poulie, en soulevait le corps,
on le laissait retomber, puis on le relevait par saccades pour
le laisser encore redescendre ou l'arrêter brusquement. Les
pieds, les mains, lesmuscles dés cuisses, des poumons et -des ,
épaules , étaient habituellement déchirés au bout de quel-
ques minutes; on nômmaitees saccades « coups» ou«fours-
de corde.» (2)	 -	 -.

On administrait incidemment des coups de fouet, soit dans
la prison, soit sur les places publiques,;ou l'on était conduit
une corde de genêt an cou, un bonnet infamant sur la tête
et un cierge 

a 
la main.

On a va; dans un précédent article, qu'aux autodafés
les 'condamnés au bûcher étaient revêtus de robes jaunes
et de tiares dé carton sur lesquelles étaient appliques des
dessins de flammes: et de démons. 	 -

On peut dire que les autodafés sh divisaient en deux
actes.

Dans le premier, sur la place publique, devant une église,
en présence des juges de l'Inquisition, on lisait l'arrêt.Ce
n'était jamais une sentence de mort. Le magistrat religieux
ne prononçait 'aucune peine; les prisonniers étaient seule-

- ment déclarés coupables ; pais on lés',livrait au magistrat
civil, avec ces paroles sacramentelles

« Nous les confions th la justice du magnifique chevalier

(') Ce procédé n'était pas it l'usage seulement du saint-office. Voyez
l'article sur la mère de Charles-Quint, p, 218214.

(2)11 est vrai-que la justice criminelle ordinaire employait ces pro
cédés et d'autres plus affreux encore,

LES AUTODAFI S.
-Fin. — Voy. , p. 185.

Le conseil supérieur de l'Inquisition, présidé parle grand
inquisiteur, s'appelait la Suprême.

Au-dessous de la Suprême et sous sa direction opéraient
sur toute la surface du territoire les tribunaux do saint-
office, protégés et servis à- la fois par-des troupes armées
.d'agents qu'on appelait les «familiers nde l'Inquisition:

Des espions faisaient des rapports mn. membres des tri-
bunaux. On accueillait et on " provoquait les dénonciations
même an sein des familles.

La procédure était secrète. Jamais on ne communiquait
les pièces des procès; aujourd'hui l'on possède les dos-
siers : ils ont été lus, étudiés et livrés h la connaissance
publique par les académiciens de Madrid et les archivistes.

On était arrêté sur une dénonciation, sans avoir aucun
moyen de réclamer, et -de se: défendre. ,<

Les prisonniers étaient toujours privés de feu et de lu-
migre, et ils étaient souvent retenus pendant plusieurs
années dans Une obscurité et une solitude absolues.

On était interroge sans trêve et soumis it la torture, s ou-
vent même quoique-l'on se fût, Véridiquement ou non, re-
connu coupable - de toutes lés fautés dont on était accusé.'

Le supplice 'de. la torture,; tel qu'on le pratiquait - au





On n'ignorait pas, en effet, que-1a justice Jaïque n'avait
pas le moindre droit de prendre une décision quelconque
sur la nature de la peine ; elle n'avait qu'à obéir à la règle
et à faire brûler sans délai les condamnés. Les bûchers
étaient tout prêts. Le corrégidor eût été certain d'être lui-
même supplicié s'il s'était permis seulement de chercher à
rendre la mort d'un condamné moins afl'reuse par quelque
moyen que ce fût. Il arrivait parfois que, par grâce, on
étranglait un malheureux avant de le brûler, mais c'était
une rare faveur, qu'il avait fallu obtenir préalablement du
saint-office.

Plus la civilisation se développe, plus les;meeurs et les
lois s'adoucissent, • plus on a de peine à concevoir que la
pratique de semblables cruautés ait pu se perpétuer pendant
tant de siècles et même jusque dans le nôtre: L'Inquisition
d'Espagne, ou saint-office, a, depuis l'année 1547 jusqu'à
l'année 1805, brûlé trente-deux mille personnes ; elle en a de
plus noté d'infamie avec emprisonnement deux cent quatre-
vingt-onze mille, et condamné en effigie dix-sept mille. (')

On a des renseignements très précis sur l'histoire de l'In-
quisition en Espagne. Ce fut longtemps, au moyen âge, une
corporation composée de prêtres et de dominicains.

Eu 1478, le roi Ferdinand le Catholique adjoignit des
laïques aux dominicains et mit à leur disposition une force
armée pour qu'ils fussent en mesure de confisquer au profit
de son trésor les biens des «chrétiens de race juive qui pra-
tiquaient en secret des cérémonies juives. » On se ,servit en-
suite de l'Inquisition pour saisir les propriétés des Mores,
et elle devint un puissant instrument politique. Aucun roi
n'en fit un usage plus habituel que Philippe II, qui se dé-
clarait ouvertement le chef Véritable des inquisiteurs, et se
Servait couramment de-tette formule : «Ordre a- été donné
aux inquisiteurs. » Il les nommait , les révoquait, les in-
spectait, les faisait surveiller et contrôler par deslaïques, et
il attribuait à son trésor toutes les confiscations prononcées
par eux.

Les inquisiteurs espagnols, sous l'instigation royale, s'é-
taient d'ailleurs arrogé une autorité supérieure , à celle de
tous les pouvoirs, même de celui de la papauté. Ils domi-
naient le clergé et faisaient emprisonner des prélats. On a
calculé que, pendant une longue suite d'années, ils`frappé-
rent trente - deux archevêques et évêques espagnols. Ils
commencèrent même un procès contre Grégaire XI1I. Leur
manière de juger de la piété et de la foi faisait qu'ils . n'épar-
gnaient personne. Les jésuites, menacés et accusés par l'In-
quisition, durent à la fin s'humilier et soumettre leurs livres
et les opinions de leurs théologiens au saint-office. On lit
même dans l'un de leurs décrets : «Nous avertissons les
nôtres sérieusement et sévèrement qu'ils doivent offrir avec
humilité et avec empressement tous les obséquieux services
qui pourront être acceptés de notre peu d'importance par
le saint-office et ses ministres. »

LE SOYA DU FALABAi1,

Le soya ou roi du Falabah, dont MM. S«'eifel et'Moustier
nous ont révélé récemment l'existence, règne sans doute
encore au Falabah. C'est certainement, à l'heure qu'il est,
un des souverains les plus puissants de l'Afrique occidentale,

(') Voy. les chiffres donnés en détail dans l'Histoire de Philippe II,
par Forneron, t. Ier, p. 211.

-et bien lui prend d'être, malgré son grand âge, un des plus
robustes danseurs du pays.

En dépit de l'immensité de ses possessions, dans une ré-
gion fertile, ce-soya est une sorte de roi d'Yvetot, détestant
la guerre, mais; sachant toutefois se faire redouter dans les .
combats, quand il y est forcé. Ce qu'il estime surtout chez
les blancs, et-il nous fait en cela beaucoup d'honneur, à
coup sûr, t'est leur rôle de pacificateurs en Afrique, et,
pour dire la vérité, sans lui et sans son amour pour les
-procédés .conciliants, de longtemps encore les voyageurs
européens n'eussent pu découvrir, comme ils l'ont fait tout
récemment, les sources du Niger, que nous connaissons
aujourd'hui, grâce à - l'heureuse expédition dont M. Ver-
minck, de Marseille, a été l'habile promoteur et le protec-
teur éclairé.

Les voyageurs qu'il avait envoyés de. Sierra-Leone, en
1879, â la recherche des sources du grand fleuve, arri-
vèrent en d'heureuses circonstances pour accomplir la mis-
sion qui leur avait été confiée. Le bon sova, longtemps en
guerre avec les Korankos, les dominateurs des sources
inexplorées du grand fleuve, venait de conclure une favo-
rable alliance avec ces sauvages. Des fêtes splendides, des
tirées à célébrer le retour du prince Tairo-Souri, le propre
frère du souverain, qu'on rendait généreusement à_-sa
patrie, étaient préparées depuis plusieurs jours, lorsque les
blancs de la iner (c'est le nom par lequel on désigne en ces .
lieux les Européens) arrivèrent comme h l'improviste dans
la cité de Falabah.

Lorsqueilnïis entrâmes au palais, disent nos explora-
teurs-, la courr était remplie de monde, et un grand nombre
'de personnes n'avaient pu y pénétrer. _ Environ cinq cents
hommes étaient présents, chacun armé d'un fusil; les plus
jeunes-garçons eux-mêmes portaient, soit un fusil, soit une
manchette, soit un arc avec des flécha.

» La cour se trouvant trop petite pour contenir cette foule,
il fut convenu que l'on irait recevoir Ies Korankos en dehors
de la ville.

» Là-dessus, toute cette population s'ébranle aux sous as-
sourdissants do onze -balaf'ôtts et (le huit fambours de bataille,
battant la marche guerrière du pays, pendant que les griots,
frappant des mains et gesticulant avec ardeur, chantent les
splendeurs de:Falabah, la gloire du grand roi et la beauté
de ses femmes_

» Lorsque nous arrivons à la place fixée pour la céré-
monie, les hommes du soya s'étendent en vaste demi-
cercle; lui-même prend place au milieu avec les chefs.no-
tables; et nous fait asseoir h ses côtés.

»Après-fine demi-heure les 'Iorankos paraissent; les
Dialonkas déchargent leurs fusils en signe d'allégresse; les
Korankos en font autant, et se précipitent en gambadant
dans l'espace laissé libre. -

» Après les salutations d'usage et la_ présentation au roi
de son frère Tairo-Souri, les réjouissances commencent,
et un spectacle original-s'offre h nos regards.

» Une partie de .la députation des Korankos, les plus no-
tables sans doute, se mettent h danser une danse de leur
pays, simulant un combat. Lorsque, épuisés, ils s'assoient,
de nombreux coups de fusil retentissent en leor honneur,
et, sur un geste du soya, les Dialonkas s'apprêtent à.imiter
l'exemple des Korankos. Les représentants de chaque vil-
lage important appartenant au roi dansent tour à tour, et,
à chaque .pose, sont salués par des clameurs d'approbation
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et une fusillade bien nourrie. Enfin le grand roi se dresse,
et, quoique bleu vieux, donne it ses bûtes et it ses sujets un
spécimen de ses talents chorégraphiques. Nous remarquons
qu'il porte sur l'épaule droite un fardeau qui semble assez
lourd et gênant, mais qui ne l'empêche pas de faire des
sauts surprenants et de mériter les applaudissements fré-
nétiques de l'assemblée.

» Nous demandons h Joseph ce que signifie ce fardeau,
et il nous apprend que, dans toutes les grandes cérémonies,
le roi , d'après l'usage du pays , est tenu de danser avec
cette charge pesante, pour prouver au peuple qu'il est tou-
jours robuste et vaillant. Le jour où ses forces ne lui per-
mettent plus de soulever et de porter aisément cette charge,
il est -destitué , et on lui nomme sur-le-champ un succes-
seur. Cette coutume explique suffisamment pourquoi le soya
s'etlbrce, et non sans succès, de rivaliser d'entrain avec les
danseurs qui l'ont précédé. » (')

LE JOURNAL D'UN GENTILHOMME DL COTENTIN
AC SEIZIÈME SIÈCLE.

Fin.— Voyez p. 182, 238.

LA TABLE.

Le sire de Gouberville aimait les ramiers : il en élevait
jusque dans sa .chambre, et il en envoyait aux personnes
de sa connaissance les plus distinguées. — On servait aussi
it sa table le butor; le vittecoq, plus gros que la bécasse;
la bécasse, la bécassine ; les vasières, la caille, le elle, l'oie
sauvage, la gendrelle, le canard sauvage , la sarcelle , l'a-
louette, le plouvier, la ou le lota'une, le courlieu, le mar-
gnerolle. On mangeait les cygnes et les cygnarts.

29 décembre 4556. — « Au sorer, messire François
Troade vinst ; il souppa et coucha céans. Nous avions un
cygntrt h soupper, le plus gros et tendre qu'il est possible
de voyer. »

Si ii tous ces volatiles on ajoute les lapins domestiques
et sauvages, les lièvres et levrauts, le sanglier très commun
sur ses terres, le cerf, etc;, on voit qu'on ne manquait pas
it la cuisine d'éléments pour confectionner les pltés de haute
et basse venaison, dont le gentilhomme faisait souvent ca-
deau. Il s'en trouvait aussi toujours de tout prêts dans son
office.

« Le 30 juin 1556, comme j'avoys desjeuné, arrivèrent
Pierres Lefort , Michel Douille et François Daunours, qui
reppeurent d'ung pasté de venayson, de cerises et de la
crime. ,>

Il semble résulter due quelques-unes des notes que c'é-
tait une oeuvre de beaucoup d'art et de soin que la confec-
tion de ces priés : on s'y mettait quelquefois it cinq.

On croirait volontiers que les approvisionnements de
bouche étaient l'une des principales affaires du sire de Gou-
berville. La liste des poissons qui figuraient sur sa table est
tort longue. Parmi les crustacés et les testacés de ses dé-
jeuners, on remarque les heumars, les ouystres en escalle,
les ystres escallées , les crabes,. les crevettes, les moules,
les gothiques et. les houllebiches (étaient-ce coquillages ou
poissons?).

(') Expédition l;.-.'.. \Verminck. Vomi' aux sources du .Viyer par
MM. J. Sweil'el et M. Moustier. Ma rseille, 1880, I vol. in-8. Cet Mu:-
ressaut voyage, qui n'a pas été mis dans le commerce, a obtenu tue
médaille d'honneur,

Le:: 'mitres ne coûtaient pas citer. Le 19 mars 1556, un
vendredi de carême, « ung honnie de Breteville apporta -
des onvstres eu escalle, de quoy nous desjeunasntes, les
Ilaclters, le curay de Tournaville et ntoy; pour lesdictes
ouystres, 3 solz. »

Ln jour où il comptait avoir deux chanoines de Coutances
it souper, il indique comme destinés ii entrer dans le menti
«ung congre, deux grandes scardres, trois suites, deux
soriulletz , deux bars et six plis.

Les vins, tels que le sire de Gouberville les indique dans
ses comptes, sont : — le clairet (cie Bordeaux?), — le ro-
sette, — le blanc, — le sec, — l'orléans, — l'anjou, —
le bourgogne, — le vin de la palme (?).

L»rsqu'on était invité â dîner, il était d'usage de porter
avec soi tut ou deux pots 'de vin.

Par exception, on envoyait, aux noces ou it d'autres cé-
rémonies, un pot d'hippocras, boisson composée de plu-
sieurs ingrédients infusés clans du vin ou de la bière, dit
cidre ou de l'eau-de-vie : un seul de ces pots valait 20 et
25 solz , taudis que les autres vins coûtaient 2, 3, % on
(i solz au plus.

Non seulement on se 'nourrissait bien h Gouberville ,
usais ou s'y divertissait h toutes sortes de jeux : — la
chausse, — le malcontent, — la renette, — les dés, —
le mouton, — le trictrac, — les cartes, — la paume, —
le palot, — les quilles, — les boules, — la choute (boule
qu'on chassait avec des bilions), — le tir it l'arbalète, etc.

Connue récréations publiques, on avait les moralités, que
Lon jouait le dimanche après la messe, et, parait-il, clans
les églises.

Oit pense bien que les plaisirs de la chasse passaient par-
dessus tout.

Le sire de Gouberville n'était pas sans avoir quelque in-
struction : il possédait une bibliothèque, et il en prenait
soli. Il recevait de Paris des livres nouveaux. Le.8 muai

1553, étant h Valognes, le curé lui donne « ung livre en
françoys, intitulé le Prince ATicollcas.» TJu autre jour, il•

emprunte le Promptuaire des medales, et prête les Leçons
de Pierres Messye.

Quelquefois il fait lui-même la lecture h ses serviteurs.
6 février 1554. — «Il lie cesse de plouvoyer. (Mes gens)

furent aulx champs; més la pluie les rachassa. Au sorer,
toute la vesprée, nous leusmes eu Amadis de Gaulle, comme
il « vainquit Dardais.»

L'Almanac et les Pronostications Ou Centuries de Nos-
tradamus, étaient alors en trop grand crédit. Le sire de
Gouberville fuit semer du froment le 29 octobre 1558,
parce que Nostradamus a dit eu sou Almanach qu'« il fasovt

• bon labourer se jour. » D'autres fois il dit : « C'est joua' de
solstice, je ne bouge. »

I?n résumé, si l'on voulait juger par ce manuscrit de la
vie des personnes riches ou aisées au milieu c hu seizième
siècle , même an fond d'une de nos provinces les moins
éclairées, on ne la trouverait point malheureuse; tuais il
s'en fallait de beaucoup qu'il n'y eût au Cotentin que des
gentilshommes, et l'on ne feuillette pas le journal sans ren-
contrer beaucoup d'ombres : on ne lit point, par exemple,
sans quelque frénuissententt, ce qu'il s'y dit des supplices
auxquels le gentilhomme assiste quelquefois oit qu'on lui
rapporte an ret our de la ville. On fustige, on impose dt,
longs jointes, ou étrangle, on pend, on décapite, on coupe en
quartiers, ou écartèle, on ln'ûle, et l'on enferme certains
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condanmés entre des murs pour la vie : on les «emmure.»
Il faut bien reconnaltre que , dans notre siècle, il n'est

pas besoin d'être noble ou même très riche pour se procurer
tout ce dont jouissait le sire de Gouberville, et que l'on est
dans un milieu plus humain, plus éclairé,.oii les-conditions
du bien-dire sont beaucoup plus égales pour tous.-

racles, mouraient ou; cherchaient a échapper au fléau. Non;
on l'avait mis ü ce peste; son temps de garde n'était point,:

passé : il resta debout jusqu'il, ce que, accablé sous le poids
de l'épouvantable avalanche h- volcan suffoqué, étouffé,
brillé, il s'affaissa et tomba en poussière. Il n'est resté de
ce martyr du devoir qu'un peu de cendres humaines et ses
armes : on ignore son nom; sa mémoire est immortelle.

L'IDOLE.

Vers le milieu du dernier siècle, une cantatrice nommée
Minghetti, rivale d'une autre appelée Vanneschi, 'excita au
théàtre de l'Opéra italien, à Londres, gin enthousiasme qui
n'étonnerait guère de nos jours, oii, pour beaucoup d'ha-
bitants des grandes villes, l'idéal est presque tout entier
dans les jouissantes de l'art.

Le prix de 2500 livres sterling (62 500 fr.) que cette
cantatrice exigea pour une seule saison parut, en ce temps,
tellement excessif qu'on vit paraître aussitôt des satires en
vers, en prose, et de nombreuses caricatures dont nous
donnons un exemple. On Voit ici la cantatrice chantant :

Ra, ra, ra, rot ye,	 '
• _My name is Mingutti (pour Minghetti);

1( you iVership me nota,
Î'pa shall all ge to pan ('),
Etc.

AMITIC.

Vouloir des amis sans défauts, c'est ne vouloir aimer

personne.	 DE SACY.

GRAND ENSEIGNEMENT D'UN PEU DE GENDRE.

On voit au Musée de Naples, aux Stndj, un fragment de
cuirasse, une lance, un casque. Ges armes furent celles
d'un soldat que,l'on-avait placé en sentinelle â.une:porte de
Pompéi, précisément it l'heure-où commença l'effroyable
catastrophe qui engloutit et ruina la ville. Les cendres tom-
baient épaisses et en flocons brîdants : elles avaient obscurci
le ciel, rempli l'atmosphère; elles s'amassaient sur les mai-
sons, pénétraient clins leurs intérieurs, s'amoncelaient dans
les rues, sur les places; on entendait ale toutes parts des
cris d'horreur et de désespoir. Fuyait qui pouvait. La sen-
tinelle havait quia jeter ses armes et à s'éloigner aussi loin
que possible des habitations, clans la campagne. C'eut été
sauver sa vie. Qu'avait-il ,a redouter? Ses chefs, ses cama-

La cantatrice Minghetti, à Londres, au dix-huitième siècle.

Un personnage que sa profession devrait préserver d'une
semblable idolatrie s'agenouille devant elle, de même qu'un
noble amateur, de niaise physionomie. Une grande dame
montre à la Minghetti qu'elle l'admire autant que le petit
chien il la mode qu'elle « adore. ». Quel plus grand éloge?
Dans l'estampe originale, les personnages sont plus nom-
breux.

La table ou l'estrade repose sur des livres.'Le dessina-
teur a-t-il voulu dire que bien des gens, mérite de peu de
fortune, dépensaient pins pour entendre quelques heures
do chant que pour acquérir les plus belles oeuvres-dn génie
--humain et leurs nobles impressions? Assurément, on n'a

rien h reprocher un chanteur que l'oi ;comble de richesses;
il ne fait rien d'injuste; ce n'est pas lui qui règle le prix,
mais bien--la passion de ceux qui veulent l'entendre et la
concurrence.

(') On peut traduire ainsi

Mon nom est Mingotti.
$l vous ne m'adorez pas,
II vous arrivera malheur st tous.

Notai et potti (not dei) sont des mots anglais avec désinences ita-
liennes.
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'l ÀLLABD
IDEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES).

Ruines du château de Tallard. — Dessin de G. Vuillier.

Le chàteau de Tallard se dresse au bord de la Dur,uwe,
au sommet d'une colline peu élevée, et domine de toute sa
hauteur le bourg dont il porte le nom ; ses tours noircies
par l'incendie , crevassées par le temps, et surtout le clo-
cher et l'immense fenêtre ogivale de sa chapelle, attirent de
loin les regards.

Avant d'être un petit chef-lieu de canton du département
des Hautes- Alpes, Tallard fut la capitale d'une vicomté,
élevée depuis au rang de duché-pairie. Ainsi que les comtés
de Gap et d'Embrun, la vicomté deTallard fut conquise vers
la fin du dixième siècle sur les Sarrasins par le comte Guil-
hume de Provence; elle fut donnée en fief par ce prince
aux de Baux , seigneurs d'Orange, afin de les récompenser,
sans doute, du secours qu'ils lui avaient prêté pour chasser
l'envahisseur.

Vendue en 1212 par les seigneurs d'Orange aux cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem, elle passa en 1322 (22 dé-
cembre) dans la puissante famille provençale des Trians, et
en 1479 dans celle des Clermont.

Les intérêts de ces nouveaux seigneurs étaient intime-
ment unis au Dauphiné dont ils étaient les premiers barons:
aussi obtinrent-ils, en 1513, l'accession de la vicomté de
Tallard à cette province dont elle n'a plus été séparée de-
puis. Charles-Henri de Clermont, avant hérité en 1596 du
duché de Tonnerre, vendit en 1605 le fief de Tallard à
Étienne de Bonne d'Auriac, cousin de Lesdiguières, sou ad-
versaire acharné pendant les guerres de religion , son fidèle
and et allié depuis que la fortune l'avait comblé de ses fa-

Tour XLIX. — AouT

veurs. Catherine de Bonne apporta Tallard en dot, vers 165,
à Roger d'Ilostun, seigneur de la Baumé. Camille d'Hostun,
duc de Tallard et maréchal de France, membre du conseil de
régence, ministre d'État, vainqueur à Spire, vaincu, blessé
et prisonnier à Hochstedt, gouverneur de la Franche-Comté,
un des plus grands seigneurs et des cou rtisans les plus lia-
hiles du régne de Louis XIV, était son fils. Saint-Simon,
sou ennemi personnel, a laissé du maréchal de Tallard un
portrait peu flatté et même passablement ridicule, dans le-
quel il y a évidemment beaucoup d'exagération et de parti
pris. Ce fut le maréchal de Tallard qui obtint en 1 711 l'é-
rection de sa vicomté en duché : on y ajouta la pairie en
1715.

Le bourg de Tallard a eu ses jours de lutte et d'énergie,
et son unique page historique ne serait pas déplacée dans
l'histoire d'une grande cité.

Tallard, pendant les guerres de religion, fut le boulevard
des catholiques dans les Alpes : but constant des convoi-
tises de Lesdiguières, il subit un siège ou un blocus pen-
dant plus de clix ans (1577-1588), sans que le courage de
ses citoyens ait jamais faibli. Mayenne (1581) et la "Valette
(1586) vinrent à deux reprises lui porter secours et chasser
les ennemis qui l'environnaient , mais qui revenaient plus
nombreux et plus acharnés dès que les chiefs catholiques
avaient quitté la province. Enfin, après une résistance hé-
roïque , ayant perdu une grande partie de ses habitants,
Tallard consentit à se rendre à Lesdiguières, mais alors
seulement qu'il vit les ligueurs s'allier avec l'Espagne et
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entraîner la nation sur une pente fatale (1589). Laissons
parler un instant un témoin oculaire, un des héros de la
défense de Tallard, le capitaine Pons de Gentil; avocat au
Parlement, chargé de complimenter Mayenne ii son entrée
dans la ville qu'il venait de saliver :

« Du depuis lors (4572) jusques it présent nous nous
sommes gardés et conservés eu l'obeyssance chi roy et des
magistrats. Et pour ce fayre, lorsque la ville de Gap fut sur-
prinse en l'année 1577, au commencement du moys de jan-
vier, ceux de ladicte religion firent beaucoup de menées et
de brigues pour nous surprendre , ayant gaigné quelques
uns de nos concitoyens, lesquels par doubles parolles avoient
tiré â leur cordelle quelque populace qui se vouloient rendre
au sieur Des Diguieres... ledict sieur Des Diguieres et ceux
de son party pensons sans coup frapper entrer clans la ville
et chasteau de Tallard, vint soudain devant Iedict Tallard;
ruais au lieu de faire son entrée il trouva visaige de bois,
sçavoir les portes fermées et les hommes préparés à se def-
fendre... Tout incontinant ledict sieur Des Diguieres nous
assiegea, fit batterie avec cinq pieces d'artillerye, bresche
l'aicte rez pieds rez terre, de quarante pas de large, cinq as-
sauts donnés vivement et vaillament repoulcés, plusieurs de
nous tués... et presque tous blessés; mais pour ce tant s'en
timlt que nous ayons ,perdu le cœur que au contraire il nous
est accru et augmenté... Et voyans qu'ils ne nous pouvoient
avoir par la force ils nous firent. des forts et bouclus autour,
nous cuydant emporter par la famine. Pour h quoy obvier
et sçachant que de longtemps nous ne pouvions estre se-
courus; de bonne foy chascun de nous apporta en magasin
tous les vivres et denrées que nous. avions sans rien ré-
server. » (')

Après avoir été . contraints de se rationner il une demi-
livre de pain par jour; après avoir perdu cinq récoltes dé-
pensées, brûlées ou fauchées par l'ennemi; après avoir été
forcés de sortir dans les champs environnants, «de grand
famyne qu'ils avoient pour paistre l'herbe verte comme les
bestes, chose pitoyable et desplorable », les citoyens de Tal-
lard furent enfin délivrés par Mayenne.

La famille de Clermont n'épargna rien, au- commence-
ment du seizième siècle, pour faire du château de Tallard
une commode et somptueuse demeure : le vieux donjon des
Baux et des 'Mans fut restauré et agrandi, ses sombres
murs furent percés d'élégantes fenêtres it croisillons sur-
montés de frontons triangulaires ornés de feuillages, et une
gracieuse chapelle, petit bijou de style gothique de la re-
naissance, éleva A côté des tours massives ses pinacles
aigus et ses ogives élancées.

Malheureusement, l'armée du duc de Savoie saccagea et
brûla, en 1692, ce remarquable monument que les guerres
de religion avaient respecté. Une tradition locale prétend
que le général ennemi s'engagea préserver de l'incendie
les maisons du village si on lui payait une certaine rançon :
les consuls de Tallard se disposaient it verser la somme
exigée, lorsqu'on leur apprit que le traité ne concernait pas
le château, dont la destruction était décidée et que rien ne
pouvait sauver. « Brûlez tout! » dirent-ils alors en empor-
tant leur argent, ne voulant pas voir leurs maisons survivre
au château qui faisait leur gloire. Dans l'état oti l'ont laissé
la destruction et l'incendie, le château de Tallard est encore

(') Harangue et renonslrances faites à monseigneur le duc de
Mayenne par noble Pans de Gentil. — Lyon, Benoît Rigaud,1583. —
Rhimprirn' chez Jouaust, Paris, 1872.

l'un des monuments du moyen fige les plus complets du
Dauphiné, et un spécimen fort intéressant de l'architecture
civile et religieuse du commencement du seizième siècle.
Une partie est sortie presque intacte du funeste incendie de
1692, et l'élégante chapelle, terminée en 4546, en est la
portion la plus remarquable et la mieux conservée.

La façade de ce monument, construite en marbre rose,
est un morceau des plus intéressants.

La porte, divisée: en deux baies pat une légère colonne
torse, est accostée de deux piliers se terminant en pinacles
aigus ornés de ' feuillages. L'extrados se termine également
par un pinacle feuillu richement sculpté et séparant deux
fenêtres ogivales du plus pur style flamboyant. Le pignon
est surmonté par un clocher un peu massif, sur lequel se
dresse une remarquable statue de la Trinité.

L'intérieur n'est point indigne de la façade : six colonnes
légères supportent les arceaux d'une voûte élancée; les
chapiteaux, les clefs de voûte, les murailles, sont ornés
des écussons des Sassenage, des Clermont, des Trians, des
IIusson, etc.; anciens seigneurs de Tallard ou leurs alliés,
et leurs noms se lisent sur des banderoles portées par des
anges : tout cela est largement éclairé par le jour pénétrant
i travers une iininense fenêtre ogivale, véritable dentelle de
pierre où l'artiste a' donné libre carrière â sa capricieuse
imagination. '

Une tradition affirme qne le château de Tallard avait
autant de tours qu'il y=a de mois dans l'année, autant de
portes qu'iI y a de semaines, autant de fenêtres que de
jours, autant clé marches d'escalier que _d'heures ; il serait
malaisé de se_ rendre compte aujourd'hui de ce qu'il peut y
avoir de plus ou moins exact dans cette vieille 'légende.

Le chitteau:de Tallard se détruit lentement; la chapelle
et un corps de logis voisin sont les seules portions que le
propriétaire actuel entende conserver et auxquelles il fasse,
â de trop longs intervalles, quelques travaux pour prévenir
une destruction qui serait un véritable .malheur pour l'art
et la science.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite.- — Voy. p. 258: -_

-	 XCIII

Quiconque connaît Ies enfants sait combien les meilleurs
d'entre eux peuvent devenir taquins et insupportables, sans
qu'on puisse deviner pourquoi et sans qu'ils le sachent eux-
mêmes. Il est de tradition, parmi les écoliers, de «tâter»
leur nouveau maître pour découvrir son point faible. Le
procédé est bien simple : un sournois, qui a bien soin de
rester en dehors de la bagarre, excite quelques étourdis, et
donne le mot d'ordre. Le mot d'ordre est de «faire mousser»
le maître , traduisez : de le mettre en colère.

Quelques jours après la rentrée, pendant l'étude du soir,
je lisais attentivement un de mes livres de droit. En levant
les yeux, par hasard, je vis un élève qui ricanait en me re-
gardant; aussitôt que ses yeux rencontrèrent les miens,
l'expression de sa figure changea subitement ; il avait pris
l'air d'un écolier sérieux qui médite profondément. Le rouge
me monta au visage ; personne n'aime t, être un objet de
dérision; mais ce qui me choqua le plus, ce fut le chan-
gement instantané de sa physionomie, et l'assurance avec
laquelle il me regardait , au lieu de baisser les yeux avec
confusion. Je fus sur le point de I'appeler «hypocrite », tant
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je me sentais indigné. Je me souvins juste it temps que les
épithètes n'étaient pas de jeu, et je me contentai d'inscrire
son nom , bien ostensiblement, sur la liste des mauvais
points.

Je voulus reprendre ma lecture, mais j'étais encore trop
troublé pour m'appliquer à quelque chose de sérieux. Alors
je nie luis à songer. Je me rappelai une petite scène toute
pareille à celle qui venait de se passer. Frédéric s'était
trouvé un jour, avec M. Modulé , dans la situation oit se
trouvait en ce moment mon hypocrite avec moi. M. Modulé
l'avait surpris en train de rire. La physionomie de Frédéric
s'était subitement transformée ; or, Frédéric n'était pas un
hypocrite ; donc , mou hypocrite de tout à l'heure n'était
peut-être pas un hypocrite non plus ; donc, j'avais bien fait,
it tout hasard , de ne pas lui appliquer cette épithète mal-
sonnante ; donc...

Donc, je me un is à l'observer.

XCIV

Il avait repris son travail, le porte-plume entre les dents,
les deux mains plongées dans les feuillets de son diction-
naire. Pas l'ombi'e d'hypocrisie sur cette bor u re grosse
figure contractée par les efforts pénibles d'une intelligence
médiocrement développée.

Quand il leva les veux, je lui fis signe de venir me parler.
Il se leva d'un air penaud, et vint près de la chaire. Je lui
montrai son nom inscrit sur la liste des mauvais points , et
aussitôt je passai dessus un trait de plume, en disant tout
bas:

— Vous ne recommencerez plus , n'est-ce pas?
— Oh ! non, Monsieur, me répondit-il avec un regard de

reconnaissance.
Quelques instants après , j'entendis rumine le son voilé

d'une corde de guitare. Je connaissais bien ce genre de mu-
sique, l'ayant pratiqué jadis. I :videmmeut , ufi écolier avait
tendu une ficelle derrière ses livres, et s'amusait à la faire
vibrer. Je nie contentai de faire : «Chut ! » Aussitôt le mot
«Chut! » fut répété très distinctement it ma gauche. Je
tournai vivement la tête; une boulette de papier mâché passa
devant mes yeux et alla s'aplatir sur le mur, du côté os l'on
avait crié : «Chut ! » En même temps il y eut des ricane-
ments sourds et des frottements de pieds.

Mon premier mouvement fut de bondir hors de ma chaire,
pour saisir au collet et jeter it la porte un effronté qui battait
la semelle sans se gêner. C'était trop fort , it la fin ! Trois
mots que j'entendis prononcer it voix basse me rendirent
tout mon sang-froid. - «Il va mousser!» murmura un
écolier à l'oreille de son voisin.

— Mes enfants , dis-je d'un ton calme , épargnez-vous
des punitions inutiles; 'il ne moussera pas.

' Je pris tranquillement la liste des mauvais points, j'y
inscrivis deux ou trois noms, et je dis ensuite d'un ton ai-
niable :

— Messieurs, h qui le tour?
Quelques écoliers se mirent it rire, et je ne pus m'em-

pêcher de faire comme eux ; ceux dont j'avais pris les noms
baissèrent le nez; l'un d'entre eux tira même son mouchoir
et le porta à ses yeux. Les autres écoliers se regardaient
en levant les sourcils et en échangeant des signes de tête,
comme pour dire : — Merci bien ! moi, je ne tri'en môle
plus.

1,-Lu seul élève avait continué de travailler tout le temps

qu'avait duré cette petite scène ; je fats sur le point de lui
adresser des compliments. Mais comme c'est été porter un
jugement public sur son compte, je m'abstins, quoique à
regret. J'eus, plus tard, à m'applaudir de nia réserve. Cet
élève si laborieux était un sournois : c'est lui qui avait excité
les autres à « nie faire mousser. »

XCV

Ou cite souvent les paroles d'un paysan italien qui avait
quitté son village pour courir le monde. L'expérience l'a-
vait amené à formuler cet axiome : « Tout le monde est frit
comme notre famille ! » Ce philosophe rustique voulait dire
que partout où il y a des hornmes . réunis en société, on re-
trouve les mêmes passions, les mêmes haines, les mêmes
sympathies, les mômes rivalités, les mêmes médisances et
les mêmes calomnies. J'en dirai tout autant de la petite so-
ciété que formait au sein de la grande le personnel très
nombreux des mitres d'études de notre lycée.

Dans notre petite société comme dans la grande, il y avait
des forts. et des faibles, des outrecuidants et des timides,
des bons et des méchants, et, par suite, des Haines, des ri-
valités , des sympathies , des antipathies et des cancans.
Chacune des coteries daubait l'autre; et les membres de la
même coterie ne se ménageaient pas entre eux.

Je m'étais étudié à ne faire partie d'aucune coterie; niais
il m'arriva ce qui arrive toujours à quiconque est soupçonné
de faire bande à part : on tira sur moi de tous les camps à
la fois ; on me considéra comme un mauvais camarade, et
l'on nie fit grise mine.

Chaque coterie à son tour nie détacha des émissaires,
chargés de me faire parler; de me compromettre et de m'en-
rôler. Quoiqu'il m'en coûtât beaucoup de vivre à l'écart ,
connue un pestiféré, je nie souvins de mou engagement, et
je veillai avec soin sur nies moindres paroles. Comme je me
montrais bon camarade , et que je ne refusais jamais ile

rendre rur service , on finit par dire de nnoi : — C'est rua
original.

Dais chaque coterie, il y avait des mécontents. Quoique
je fusse le plus jeune des maîtres d'études, c'est à moi que
ces mécontents venaient confier leurs griefs et leurs més-
aventures. Cette confiance nie mettait au désespoir; je fai-
sais tout mort possible pour la décourager par le silence,
par des réponses vagues, par tous les manèges, enfin, aux-
quels peut recourir un homme qui rte veut être ni confident
ni arbitre. Les gens s'irritaient d'abord de mon silence, me
cherchaient noise sur le vague de mes réponses, et faisaient
tout au monde pour me forcer à embrasser leur querelle.
Mais motu parti était pris d'avance; ils ne purent jamais
tirer de moi une seule parole d'approbation pour eux, of
de blâme pour la partie adverse. Alors, ils s'en allaient fu-
rieux.

Le soir, quand je récapitulais les incidents de lit journée,
je me disais, non sans tristesse : Je me suis encore fait un
ennemi aujourd'hui.

XCVI

Eh bien, je me trompais ! Mais je fus assez longtemps à
m'en apercevoir, et je passai plusieurs mois, convaincu que
je finirais par vivre, comme autrefois, clans une sorte de
quarantaine.

— Tu sais, me disait mon oncle, le métier ne vaut rien
pour toi , rien du tout ! '1'u maigris it vite d'oeil, et tu re-
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deviens aussi triste qu'un bonnet de nuit. Prends garde à
toi ! si cela continue, j'userai de mon autorité de tuteur pour
te ramener ici dans mi fiacre!

Ma tante ne disait rien; mais quand elle croyait (lue je
ne l'observais pas, elle attachait sur moi de longs regards
inquiets.

Mes cousins me prenaient à part pour me chapitrer: je
serais bien avancé quand je serais mort à la peine !

Je persévérai pourtant dans la voie étroite et difficile oh
je m'étais engagé par ma propre volonté.

La veille du jour de l'an, j'allai présenter mes devoirs à
mon ancien professeur de philosophie.

— Eli bien? me demanda-t-il en souriant.
— Jusqu'ici, lui répondis-je, j'ai tenu mon engagement

au pied de la lettre.
— Quels résultats?
Je lui dépeignis le plus fidèlement possible la situation

oh je me trouvais.
—`C'est la seconde fois, me dit-il, que je reçois ce genre

de confidences; car déjà un de mes élèves s'est trouvé dans
la même situation que vous. Rassurez-vous, vous traversez
la crise qu'il a traversée, et vous aboutirez nécessairement
au but qu'il a atteint lui-même, si vous persévérez.

Et d'abord, gardez-vous .de voir des ennemis clans ceux
de vos collègues qui se sont le plus irrités de votre réserve.
Par le seul fait de vous avoir choisi pour confident, ils vous
ont instinctivement donné une grande marque de confiance;
pour cette confiance déjà, vous devez leur marquer un bon
point, et à vous aussi.

Votre réserve les a- désappointés; mettez - vous à leur
place, et demandez-vous ce que vous auriez fait. Un homme,
dans le transport de la colère, peut bien s'irriter contre celui
qui refuse de faire chorus avec lui ; mais, au fond, il ne peut
pas s'empêcher de l'estimer. Quand il a recouvré son sang-
froid et qu'il voit les choses telles qu'elles sont et non pas
telles qu'il se les était imaginées, il sait bon gré à celui qui
lui a tenu tête et qui l'a empêché de prononcer des paroles
irrévocables. Il regrette de s'être laissé emporter à dire ce
qu'il a dit, mais du moins il se. rassure en pensant que ses
paroles ne seront pas répétées, et que l'on n'abusera pas
de ses confidences. Cette réserve et cette discrétion qui
l'irritait si fort hier est justement ce qui le rassure au-

jourd'hui.

xt:vii

— Je comprends bien cela en théorie, dis-je à mon pro-
fesseur; mais, dans la pratique, aucun de mes collègues ne
m'a laissé même entrevoir qu'il me sût gré de ma réserve.

Mon professeur me répondit :
— Quand un homme a fait de certaines confidences à un

autre homme, il se trouve gêné en sa présence, et l'évite
même autant qu'il peut ; ce qui ne l'empêche pas d'avoir un
fond d'estime pour lui, à cause de sa discrétion. Le temps
emporte le souvenir des confidences et du malaise qui en
a été la conséquence, mais l'estime reste.

Voici donc oh vous en êtes : les gens sont gênés avec vous,
et d'autant plus gênés que vous êtes un confident plus jeune.
Ou je me trompe fort, ou les gens qui s'éloignent de vous
pour un temps ne vous sont pas hostiles, au contraire. Ou-
vrez les yeux, observez les moindres indices, il est impos-
sible que les choses ne se passent pas comme je vous le
prédis.

xCVIII

Le père Boubelet venait volontiers causer avec moi.
Il me parlait de sa vieille tante, «qui avait été une femme
superbe » dans son temps, et qui vivrait cent ans pour le
moins, de sa fièvre typhoïde it lui , de son amour pour la
campagne, de tous les sujets enfin qui pouvaient l'inté-
resser.

— Ça ne t'ennuie pas? me demandait-il de temps en
temps.

— Au contraire..
— Tu ne trouves pas que je radote?
— Pas le moins du monde.
— Tu es un bon garçon !
Quelquefois, pour varier la conversation, le père Bou -

belet, qui_était un peu commère, me racontait la chronique
du lycée. Tant qu'il s'en tenait aux temps anciens et aux
personnages disparus depuis longtemps, je l'écoutais Avec

complaisance; of je_lui adressais des questions. Sitét qu'il
abordait le présent, et qu'il mettait en scène quelqu'un de
nos collègues, ou l'économe, où le censeur, ou le proviseur,
je me tenais sur la-réserve. Il finit pan: s'en apercevoir, et
me dit un jour,_ vers le milieu de janvier :

— Est-ce que tu ne serais pas un peu boutonné pour ton
âge? à moins que je ne le sois pas assez pourle mien. IIum !
tu as peut- âtre raison au fond. Dans tons les cas, je re-
marque que tu ne dis jamais demal de personne. Ce n'est
pas toi qui feras battre les quatre murs du lycée, comme
cette mauvaise langue de... -

— Chut! lui dis-je en souriant.
Il se mit à rire avec bonhomie, et reprit :
— Tu sais, ce n'est peut-être pas trop poli d'imposer

silence à un ancien; mais je ne t'en veux pas, au contraire,
je t'estime, mon vieux, je t'estime. Donne-moi une poignée
de main avant que j'aille conduire les enrhumés à la tisane;
les vois-tu quiclébouebentdu corridor; toujours pressés, les
gourmands !

Nous échangeâmes une bonne poignée de main, et je
me dis dans la joie de mon cœur : _ Premier indice.

La suite à une pive' hainte livraison.

GARDES .ET COULANTS DE SABRES JAPONAIS.

Si habiles que soient les- potiers japonais, leur habileté
est certainement dépassée -par celle de leurs compatriotes
qui travaillent le métal..tEn effet, soit qu'ils fabriquent ces
porcelaines si minces et si légéres , qu'i1 semble qu'un souffle
doive les faire, éclater, soit-qu'ils façonnent ces grés si élé-
gants, de formes si variées, et dont la décoration touche
parfois à l'art le plus pur et le plus .vrai, les 'premiers ont
toujours affaire à -une matière plastique qui se prête do-
cilement it tous les caprices de leur imagination et sert
merveilleusement leur sentiment artistique; en outre, ils
ont à leur disposition des couleurs éclatantes qui tirent un
nouveau lustre de leur passage au -feu, et acquièrent, en
se mariant avec l'émail, une intensité et une richesse de
tons que rien ne peut égaler, et que=rehausse encore l'em-
ploi de l'or, tour à tour brillant ou mat, suivant les néces-
sités de la décoration.

Il n'en est pas de même pour les ciseleurs sur métaux,
et l'on est émerveillé-en voyant quel parti ont su tirer d'une



269MAGASIN PITTORESQUE.

matière ingrate, dure, difficile et longue à travailler, ces
pauvres ouvriers, presque tous artistes ignorés qui s'igno-
rent eux - ntèmes, et qui, d'un bout de l'aimée à l'autre,
travaillent du matin au soir pour ne gagner que quelques
misérables pièces de menue monnaie et la ration de riz né-
cessaire au soutien de leur monotone existence.

L'Exposition de 4878 nous avait montré des bronzes
avec lesquels les nôtres ne pouvaient pas rivaliser sous beau-

coup de rapports, et l'on a pu voir à la dernière exposition
du métal, organisée au palais des Champs-Élysées par les
soins de l'Union centrale, des vitrines qui renfermaient de
véritables merveilles de goût, d'art et d'industrie, notam-
ment dans la rare et superbe collection de gardes, coulants
et poignées de sabres japonais appartenant à M. Montefiore.

Presque tous en fer oû en acier, ces petits objets, par-
fois de véritables et précieux bijoux: sont incrustés de mé-

r TY^FAULIF

Gardes et coulants de sabres japonais. (Exposition de l'Union centrale; collection de M. Montefiore.)— Dessin d'Edouard Garnier.

taux différents, or, argent ou cuivre , mais sobrement, en
sorte que la présence de ces éléments divers ne puisse nuire
en quoi que ce soit à l'harmonie générale de l'ensemble, et
qu'il semble que le fer soit simplement coloré.

C'est surtout aux gardes de sabres que cette ingéniosité
et cette prodigieuse habileté de l'artiste apparaissent : clans
quelques-unes, le métal est découpé à jour, fouillé et ciselé
avec une audace et une habileté extraordinaires; dans d'au-
tres , des personnages on des animaux presque microsco-
piques sont modelés en relief sur des fonds guillochés et
chagrinés, puis repris au burin et traités avec une finesse

d'expression et une pureté dans les détails que doivent ad-
mirer nos graveurs en médailles.

La variété de l'invention dans le choix et l'arrangement
des sujets ne le cède en rien au mérite de l'exécution. Ren-
fermés, comme les artistes chinois, dans des interprétations
traditionnelles et pour ainsi dire hiératiques de certains
sujets et de certains personnages appartenant au domaine
de la mythologie bouddhique, les artistes japonais sont de
beaucoup supérieurs quand ils ont à reproduire des person-
nages ou des objets réels; les plantes et les animaux sur-
tout sont toujours dessinés, peints, sculptés ou ciselés par
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eux avec une vérité scrupuleuse et une exactitude- telles
que le naturaliste le plus difficile n'y trouverait rien are-

dire , tout en restant néanmoins associés , quand le cas se
présente, à des paysages, à des nuages, et surtout h des
flots de convention, comme ceux qui se trouvent reproduits
dans le premier sujet de notre gravure. Cette magnifique
garde de sabre, en acier bruni, découpée à jour et incrustée
d'argent, représente Li-tai-pe, philosophe et poète quel-
que peu ivrogne, mais que la croyance populaire et la tra-
dition ont cependant rangé parmi les demi-dieux du pan-
théon bouddhique, et qui, dit-on, aurait été enlevé au ciel,
porté sur le dos d'un poisson monstrueux.

La seconde garde de sabre, destinée sans doute à un des
officiers de la garde de l'impératrice, porte, it la partie su-

,p :rieure, le Pong-lhoaug, l'oiseau sacré dont nous avons eu
occasion de parler à propos des statuettes de porcelaine re-
présentant Louis XIV et sa famille (voy. p. 109).

Les autres sujets représentés, et qui sont tous du do-
maine de la fantaisie, suffisent pour montrer à quel degré
de perfection était arrivé, au Japon, cet art qui perd mal-
heureusement peu à peu les qualités d'originalité, de cou-
science, et, pour ainsi dire, de loyauté, qui faisaient autre-
fois sa force, son charme et sa supériorité.

DE LA NATURE DU- BONHEUR.

Selon ma paisible imagination, le bonheur me parait pou-
voir être comparé à une dame au maintien calme, aux ma-
nières réservées. Elle sourit avec douceur, elle rit rare-
ment; elle peut soupirer, mais ne sanglote presque jamais;
les larmes peuvent lui venir aux yeux, mais elles ruissellent
rarement sur ses joues. Quelquefois son pas s'anime, s'ac-
célere , mais elle n'use pas ses esprits et ses forces dans
des efforts violents et contre nature. Elle cultive son juge-
ment plus que son imagination; elle emploie cette dernière
faculté non à colorer de brillants fantômes, à jeter un lustre
aussi faux qu'éphémère sur ce qui l'entoure , mais à re-
vêtir de splendeur les objets éloignés dont la raison lui af-
firme l'excellence et-la beauté, mais qui, à cause de leur
éloignement, risquent d'échapper à la vue et de perdre leur
puissance sur le cœur. (1)

UN VIEIL ALMANACH.

Un professeur du lycée de Montpellier (') a remarqué,
sur le recto du premier feuillet d'un manuscrit latin (3) de
la bibliothèque de l'Ecole de médecine de cette ville, un
court almanach, ou plutôt un préambule d'almanach, où se
trouvent des prédictions relatives au temps et aux,événe-
ments politiques. Il doit avoir été composé vers le dixième
siècle. On voit par là que Nostradamus, dont les almanachs
eurent, de 1550 à 1567, un si grand succès, n'a pas été
l'inventeur de ce charlatanisme de prédictions relatives à
la politique et à la météorologie.

Voici une traduction de quelques lignes de l'almanach de
Montpellier :

« A. 1. — Si les calendes de janvier tombent un di-

('} Channing.
(=) M. A. Boucherie.
(a) Ms. 301.

manche, hiver chaud, printemps humide; été et automne
venteux; grains de benne qualité; abondance de bétail;
miel en suffisance; belle récolte en vin et en- légumes ; les
jardins donneront beaucoup. Mortalité sur'lcs jeunes gens.
Guerres en quantité. Querelles entre les rois. Il J aura des
batailles et de grands brigandages, et on apprendra du
nouveau, soit par le fait des rois, soit par le fait des princes,
et la paix reviendra.

» A. 2. — Si les calendes de janvier tombent le deuxième
jour, on aura un hiver ordinaire, un printemps et un été
tempérés, un automne:  pluvieux. Il y aura des
épouvantes et des maladies. Mortalité sur les gens laids.
Des guerres éclateront en grand nombre. On verra souvent
les soldats en révolte et les grands en lutte. Les dames se-
ront dans le deuil. Et il y aura, de grands, désastres, et les
rois périront par le fer, et la mortalité sera grande, et la
vendange ne sera pas bonne, et les abeilles mourront. » Etc.

Le manuscrit oit a été inséré l'almanach, en deux frag-
ments tres-courts, est un recueil de canons pénitentiaux en
trois livres, que Luc d'Achery a reproduit dans le tome XI

de son Spicilegium. Boulder, a qui il a appartenu après
de Thou, le dit du septième ou huitième siècle; mais il est
plus probablement- du neuvième siècle.

OBSERVATIONS GÉOGRAPHIQUES.

Supposons que l'on veuille connaitre la position géogra-
phique du lieu où l'on se trouve, en d'antres termes, en
déterminer aussi exactement que possible la latitude, la lon-
gitude, ou même l'altitude.

Nous avons dit déjà de quelle manière on déterminait ces
diverses positions à l'aide de la boussole, du chronomètre et
du sextant, et comment on mesurait les hauteurs au moyen
du baromètre (') ; nous ne reviendrons donc pas sur ce
sujet, et nous indiquerons par quels moyens on peut, sans le .
secours d'aucun instrument, arriver à qûelqucs résultats
utiles. Nous demanderons seulement à l'observateur un peu
d'attention et de patience.

La latitude d'un Îieu quelconque est la position absolue
qu'il occupe sur le globe, c'est-à-dire sa distance à l'é-
quateur, comptée sur le méridien qui passe par ce lieu et
l'équateur, ou mesurée par l'angle que l'horizon de ce lieu
fait avec une ligne menée au pôle. Or, pour déterminer
cette distance, l'observateur devra- commencer par s'orien-
ter. Sachant que les astres se lèvent tous h l'est et se cou-
chent à l'ouest, il lui sera facile, si le ciel est clair, de re-
connaître la position exacte des quatre points cardinaux, et
par conséquent la direction dans laquelle se trouvent, par
rapport à lui, les cours d'eau, les montagnes, les monu-
ments, etc., qui l'environnent. Ayant donc à sa droite le
soleil levant, il est certain qu'il aura le couchant à sa
gauche, devant lui le nord, et derrière le sud. Les directions
intermédiaires seront le nord-est, le sud-est, le sud-ouest
et le nord-ouest. Si le_soleil est déjà trop élevé au-dessus
de l'horizon pour lui permettre de s'orienter comme il vient
d'être dit, et s'il a du loisir, il atteindra le même but en dé-
terminant la méridienne du lieu où. il se trouve.

Pour cela, il lui suffira de planter dans le sol, sur un
terrain bien horizontal, un billon qu'il dirigera perpendi-
culairement au moyen d'un fil à plomb établi avec une

(') Bagage du voyageur; t. XLVIT, p. 442, 834,
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ficelle et une pierre ou tout autre objet. Faisant ensuite
finie boucle A l'une des extrémités de la ficelle, il la passera
autour du hàtmn, puis, prenant ce dernier comme centre,
il tracera avec l'autre extrémité une série de cercles concen-
triques.

L'ombre projetée par le style de ce gnomon ('), d'abord
tris longue le matin, s'accourcit peu à peu jusqu'au mo-
ment oh le soleil passe au méridien, et s'allonge de nouveau
jusqu'au coucher de cet astre. Il en résulte qu'en inscri-
vant sur les circonférences les divers points oh celles–ci
sont coupées par l'ombre du bâton, puis en réunissant ces
points par des cordes parallèles, et en abaissant enfin du
centre sur toutes ces cordes une série de perpendiculaires
qui devront se confondre en une seule, l'observateur trou-
vera par cette dernière la direction de la méridienne, ou
ligne d'intersection de l'horizon par le plan ,du méridien.
Sachant, en outre, qu'in midi l'ombre des objets se dirige
vers le nord si l'on est dans l'hémisphère boréal, et vers
le sud si l'on est dans l'hémisphère austral, il lui sera facile
de déterminer la position des quatre points cardinaux.
Mais l'on voit que, si simples que soient ces opérations, elles
exigent qu'au moins on ne s'effrayé pas de quelques mots
qui paraissent scientifiques, et qu'on peut parfaitement com-
prendre h l'aide de quelques–uns de ces petits traités élé-
mentaires qui sont aujourd'hui si répandus.

La nuit, l'observateur peut s'orienter encore, grâce à
l'étoile polaire s'il se trouve dans l'hémisphère nord, et aux
étoiles c.ircompolaires s'il est dans l'hémisphère sud.

Voici comment on procède. On cherche d'abord dans le
ciel la constellation connue sous le nom de Chariot ou
Grande–Ourse (fig. '1), qui est beaucoup plus apparente que
la Petite-Ourse, in laquelle appartient l'étoile polaire. Fai-
sant ensuite passer une ligne fictive par les étoiles (3 et a,

Polaire

ô*

Fm. 1.

appelées gardes du Chariot, on trouve de suite sur son pro-
longement la polaire, qui est, in tris peu prés, clans la direc-
tion du nord.

[ne fois que l'on s'est orienté , il ne reste plus qu'à.
(') Voy., sur le gnomon, les Tables.

déterminer la latitude, c'est-A-dire h calculer l'angle que
l'horizon du lieu oui l'on se trouve fait avec une ligne menée
au pâle. A cet effet, on prend deux pieux aussi droits que
possible (fig. 2); on enfonce l'un, AB, dans le sol, de
façon que son extrémité libre soit inclinée dans la direc-
tion du pèle, puis on s'assure de l'exactitude de cette in-
clinaison en s'accroupissant à côté du bâton et en visant
l'étoile polaire. Ensuite, de la partie supérieure de ce

Fir. 2.

piquet , et suivant la verticale, on fiche en terre le second
pieu, de telle sorte qu'il soutienne le premier et ne le
dépasse pas. On vérifie de nouveau la justesse du point, et
l'on se trouve avoir un gnomon dont le style AB, placé dans
l'axe du monde, est perpendiculaire au méridien du lieu et
forme avec l'horizon l'angle ABC, qui est la latitude du lieu.

La latitude se compte de zéro h 90 degrés; elle est nulle
h l'équateur, et de 90 degrés h chaque pèle. On dit que
la latitude est boréale ou australe, selon que le lieu clout
il s'agit est situé dans l'hémisphère boréal ou dans l'hémi-
sphère austral.

Pour connaitre les différentes heures de la journée, à
défaut de chronomètre ou de montre, on a recours au ca-
dran solaire. On sait déjà de quelle manière se construit
un gnomon, le plus simple des cadrans, puisqu'il ne per-
met d'apprécier que le midi vrai, c'est–à–dire le moment
du passage du soleil au méridien. Si l'on veut établit' un
cadran solaire horizontal indiquant toutes les heures du jour,
il convient qu'il soit construit autant que possible aux envi-
rons des solstices (21 juin et 21 décembre), car A toute
autre époque de l'année le soleil ne restant pas pendant
toute la durée du jour h la même hauteur dans le ciel, il en
résulterait une erreur pouvant atteindre une demi–minute.

Ces précautions prises, on commence par tracer une
méridienne SM (fig. 3) sur un plan parfaitement horizontal,
puis on fixe un style sur l'un des points de cette ligne, en
ayant soin de l'incliner suivant la direction de l'axe de la
terre, de telle sorte qu'il fasse avec la méridienne un angle
égal h la latitude du lieu. Il ne reste plus alors qu'à tracer
les lignes horaires. Dans ce but, on prend, in partir du
style S , sur la méridienne , et dans la direction du nord ,
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une longueur arbitraire SM que l'on prolonge d'une lon-
gueur MO égale â la perpendiculaire abaissée de M sur le
style; ensuite, du peint M, on trace la ligne PP' perpen-

diculaire a la méridienne, et du point 0, comme centre,
on décrit un cercle avec 01'1 -pour rayon. Ce cercle étant
divisé en 24 parties égales, et les rayons étant prolongés

FIG. 3.

jusqu'à la, perpendiculaire PP', on n'aura plus qu'il joindre
les points d'intersection avec le pied S du style pour avoir
le tracé des lignes horaires. Pour bien comprendre cette
construction, il faut remarquer que le cercle OBI n'est
autre qu'un cadran équatorial auxiliaire que l'on a rabattu
de sa position primitive dans le plan de l'horizon en le
faisant tourner autour de PIE.

On voit, d'après ce qui précède, que si notre globe mar-
chait .avec la régularité d'un mouvement d'horlogerie, il
serait toujours midi juste chaque fois que l'ombre du style
revient sur la ligne indiquant le midi vrai ou astronomique;
mais, au lieu de décrire une circonférence ,exacte autour
du soleil, la terre décrit une ellipse inclinée de 23 0 .5 sur
l'équateur, et se meut d'un mouvement qui s'accroit en
hiver et se ralentit en été. Il a donc fallu calculer le midi
des horloges comme si notre globe était animé d'un mou-
vement uniforme, et comme s'il décrivait-autour du soleil
une circonférence exacte, placée dans le plan de l'équateur.
— Le tableau suivant donne le temps moyen pour midi
vrai.

Dates.

1" janvier. .

Temps moyen
mm midi vrai.

12h 3m 58e

Dates

ter juillet	 .	 ,

Temps moyen
au midi vrai.

1211 3m 21e
It	 —	 ., 12 8 21 11	 —	 , 12 5 8
21	 —	 . .
ter février.	 .

12
12

11
13

43
57

21	 —	 , ,
ter août.	 .	 .

12
12

6
6

3
0

11	 —	 . 12 14 34 11	 — .. 12 4 56
21	 —	 . 12 13 54 21 12 2 51
t er mars.':	 • 12 12 34 lerseptembre. 1 t 59 49

1t 12 10 •L2 11 44 56 30
21	 . 12 7 19 21	 _i . 11 52 59

1 21 avril... 12 3 55 1°r octobre. i..._4.t;49 37
41	 — . . . 12 1 2 41	 — 11 46 45
21	 — ... 41 58 3$ 21	 —	 . . 11 44 41
ter mai .	 ,:•. 11 . 56 °56 letnovenlbre. 11 43 42

11	 — ... 11 56. ;: 9 11 11 .44 12
21	 —	 . 11 56 .18 21	 —	 . 11 , 46 5

1er 'juin. 11 57 29 ier décembre..- 11 49 18
11	 .	 .. 11 59 16 11	 -	 . 41 53 34'
21	 —	 : .12 1 23 21,	 — 11 58 25

Qn peut â la rigueur, lorsqu'on n'a pas -de chronomètre
réglé;, sur le midi moyen de l'observatoire d'où i'on, compte

les degrés, déterminer la longitude d'un lieu quelconque,
c'est-h-dire la. distance qui sépare son méridien d'un autre
méridien pris comme point de départ. A. cet effet, on calcule
la différence de, longitude d'après la;distance qui sépare
le lieu dont la longitude est connue_:du lieu pour lequel
on la cherche. Cette distancé doit toujours être mesu-
rée sur la perpendiculaire au méridien et calculée d'après
une table qui donne -la longueur du degré pour chaque lati-
tude.

Quant l'altitude, si l'on n'a pas ,h sa disposition l'un
des instruments nécessaires, soit un barométre ou tout aux
moins un : thermomètre, la seule mesure que Von puisse
prendre est celle d'un arbre ou d'une.érninence assez pro-
che, etc. Soit, par exemple., un rocher AB (fig. 4) dont il
s'agisse d'estimer la hauteur, l'observateur mesurera d'a-

'FIG, 4.

bord la distance BC qui le sépare du rocher, puis, avec une
canne ou un bitton, qu'il. tiendra il la main et le bras tendu,
il déterminera les. points A', D', par lesquels passent les

rayons visuels dirigés vers le sommet A du rocher et le
point D. La lengdcur A'D', multipliée par le nombre de
fois que la longueur du bras étendu- est comprise dans la
distance .BC, ..donnera appraximativement la hauteur AD, it

laquelle il suffira d'ajouter BD ou CC' pour avoir la hauteur
cherchée AB.
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PORTRAIT DE MICHEL-ANGE SUR ASSIETTE.
(SEIziÉalE SIÈCLE.)

Bibliothèque de l'Escurial. —Assiette peinte du seizième siècle.

Le portrait de Michel - Ange qu'on voit en tete de cet
article est la reproduction d'une peinture tirée d'un albnut
qui appartient it la Bibliothèque de l'Escurial. Le titre écrit
à la première page fâit connaitre que les peintures et des-
sins qu'il contient furent exécutés en Italie par François de
Hollande, alors que Jean III était roi de Portugal, par con-
séquent entre les années 1521 et 1557. Les deux premières
choses que l'on trouve dans l'album sont le portrait du pape
Paul III et, en face, celui de Michel-Ange, chacun peint sur
une assiette , comme on le voit ici; il y a encore plus loin
une troisième assiette représentant le doge Pierre Landi.

Ce portrait a un cachet de vérité qu'on ne peut iuécou-
naitre : il ressemble aux meilleurs portraits du grand artiste,
tels que ceux de Ghisi, de Bonason, et au buste exécuté par
lui-même dont il existe plusieurs exemplaires en bronze.

Les assiettes copiées par François de Hollande avaient
été peintes certainement sous le pontificat de Paul Farnèse
(1534-1550), dont le portrait figure surl'une d'elles, c'est-it-
dire à une époque oit l'image de Michel-Ange était encore
présente à toutes les mémoires, et où beaucoup de personnes
se souvenaient peut - être de l'avoir vu dans le costume
où il est représenté. Le vêtement tout entier est noir; le
chapeau est noir; quelques traits jaunes paraissent indi-
quer une ceinture tenue par l'artiste de la main droite ;
dans la gauche est un mouchoir blanc. La barbe est mêlée

TOME XLIX. — AOUT 1881.

de noir et de blanc. Nous ajouterons que le fond de l'assiette
est d'un ton gris violacé, la bordure blanche moirée de vert;
sur ce fond l'inscription IIICHAELvS PICTOR a été ajoutée à
l'encre par François de Hollande. La couronne de gauche est
faite de roses alternativement blanches et roses; dans les
deux couronnes, le feuillage est vert et les guirlandes d'or.

Tous ces renseignements nous ont été donnés par M. Ch.
Graux, répétiteur it l'École des hautes études, chargé, il
y a deux ans, d'une mission philologique et paléographique
A la Riblotheque de l'Escurial, et qui a profité d'un montent
de loisir que lui laissaient ses fructueuses recherches pour
prendre un cliché photographique des trois assiettes de l'al

bum de François de Hollande. •

LE ROI DES PIGEONS E'l' LE RAT ERMITE.

FABLE INDIENNE (I).

Il y a dans le sud une ville appelée Mahilàropya ('). Pas
bien loin de cette ville, il y a un grand figuier dont les

(') Eu.traite et abrégée du très ancien ouvrage sanscrit intitulé :
Panichatrauta (ou les Cinq Livres), compilation due à un brahmane

nommé \ichnousarman. — Traduction par Édouard Lancereau. —

Imprimerie royale, 1811 . — Librairie Maisonneuve, quai Voltaire,15.

(=) Ville de la côte de Coromandel, près de Madras.
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fruits étaient mangés pal divers-oiseaux,. et le creux était
rempli d'insectes. Son ombre ranimait les voyageurs.

Or, là habitait Qu Corbeau appelé « le Vol léger. » tin
jour, il vit venir _de -loin un homme qui se dirigeait vers le
figuier, un filet à la main. II`dit aussitôt â.tous.les oiseaux :

— IIé ! voici un méchant chasseur qui vient avec lin filet
et tees grains dans les mains,_Il.ne faut pas se fier à lui.
Quand il aura étendu le filet,. il jettera les grains; -ces-grains
seraient la cause de votre mort.

Pendant qu'il parlait ainsi, le chasseur vint, en effet, au
pied du figuier, étendit le filet, jeta çà et là les grains, s'en
alla plus loin et se cacha. Mais les oiseaux, avertis par
« le Vol léger », restèrent à regarder ces grains comme si.
c'étaient des bourgeons -de poison.

Cependant un roi des Pigeons; nommé Tchitragriva ('),;
volant de côtés- et -d'autres- avec une suite de mille,., ser-
viteurs pour chercher de la subsistance, aperçut de loin ces-
grains, -se précipita pour les manger et fut pris - „dans .le.
filet arec tous les siens.

Aussitôt le-chasseur accourut, joyeux, avec son-Maton levé.
pour les tuer.

Tchitragriva, le voyant venir, dit aux Pigeons
— Il ne faut pas avoir peur. Enlevons-nits tous-gaie-

ntent avec le filet. Allons hors de sa vue et délivrons-nous. -
Cela fut fait. Toute la troupe s'en alla à travers -les airs,

emportant le filet du chasseur.	 -

Le chasseur courut sûr terre après elle. Il espéra d'abord
que les Pigeons, fatigués, ne tarderaient pas à se disputer
et à s'abattre ; mais quand -il les vit hors de portée . de sa
vue, il s'en retourna désespéré.

— Le méchant homme ne nous poursuit plus, dit le roi
des figeons. Allons maintenant dans la région au nord-est
de la ville de Mahilôropya. Là, un Rat nommé Hiranyaka (2),
mon ami, coupera le filet qui nous enveloppe. 	 -

La troupe se dirigea donc vers l'endroit oft le Rat, en
prévision des dangers à venir, s'était retiré dans une sorte
de petite forteresse, percée de peut ouvertures.

Tchitragriva, le roi des Pigeons, suivi des siens, s'ap-
procha d'une de ces ouvertures et dit d'une voix forte :

— Hé ! hé ! ami Hiranyaka, viens, viens vite. Je suis
dans une très malheureuse situation.

Iiranyaka répondit du fond de sa forteresse :
— IIé ! hé ! Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu? Quelle est

ta malheureuse situation? Dis.
Lorsque Tchitragriva entendit cela, il dit ; -
- Je suis le roi des Pigeons, ton au-ni..Viens donc vite;_

c'est pour un motif très sérieux.
Hiranyaka, reconnaissant la voix de son ami, sortit à la

hâte, le cœur joyeux et l'esprit résolu. Quand il vit Tclti-
tragriva et tous les Pigeons pris dans le filet, il dit avec
tristesse :

— Hé! Qu'est-ce?
— IIé! répondit Tchitragriva, puisque tu le vois, pour-

quoi questionnes-tu ainsi? Délivre-nous des rets, ne tarde
pas.

Le Rat s'approcha pour couper le filet à l'endroit oit était
pris le- roi des Pigeons ; mais celui-ci lui dit :

— Non, ne fais pas ainsi. Coupe d'abord les "rets des
autres Pigeons, ensuite les miens.

Le Rat se fâcha et dit :

{') « Qui a le cou de différentes couleurs.
(=9 « Qui est d'or. »

—Hé! ce que tu dis n'est pas convenable : les servi-
teurs doivent lie venir gn'après le mattre. 	 -

— Mon cher, reprit Tclitragriva,” taon , ne parle pas
ainsi. Tous ces malheureux sont-sons nia protection. Tandis
que situ commençais .par moi, le chasseur pourrait venir,
ou tu pourrais te casser les dents.

Hiranyaka dit aveç joie : - -
— Ile ! je_sais ce qu'est le devoir d'un roi; ce que j'ai

fait était pour t'éprouver. Ainsi donc,' je couperai les rets
à tons, et ensuite à toi.

C'est ce qu'il fit -et il dit.eitsuite tri roi des Pigeons :
— Ami, -- va maintenant it ta demeure. Si un autre -

malheur t'arrive,.rewiens. 	 -
Aprés ces paroles, il rentra dans sa forteresse. Et certes

on dit avec raison :
« L'homie qui a-.des amis accomplit vraiment des choses -

difficiles ; c'est pourquoi il faut se faire des amis .pareils it

soi-même: »	 -

LA GRUE CENDRÉE, -LA GRUE ANTIGONE
- ET LA GRUE DE PARADIS.

•

De: mente que la famille des Antilopes, parmi les Maan-
inifères.-,.la- famille--des -Grues, .parmi les Oiseaux, compte
dans les jardins zoologiques de l'Europe de nombreux re-
présentants. Ges beaux Échassiers à 1 t faille imposante, aux
mouvements gracieux, au plumage agréablement nuancé de
gris, de blanc et de noir, méritent eut effet d'étre rangés
parmi les animaux d'agrément, et l'on comprend fort bien
que leur image ait-été fréquemment reproduite par les peu-
ples de l'extrétn:e` Orient , par les Chinois et les Japonais,
sur des étoffes sur -des vases, sur des meubles , et môme
sur des monuments.

Les Grues occupent dans les classi ications ornithologi,-
qu'es une place aussi importante que_les Hérons, les Ci-
gognes ou les Ibis, et constituent, sons le nom de Gruidés,
une petite famille r_dont nous indiquerons brièvement` les
principaux caractères.	 '

Tous les Gruidés ont la tète petite, souvent dénudée au.
sommet,et Sur les côtés, et parfois surmontée de touffes de
plumes ou d'aigrettes; le Cou très allongé ; le corps ovale,
assez épais; les pattes très haute , dénudées jusque au:
dessus de l'articulation tibia-tarsienne, couvertes d'écailles
sur leur face antérieure, -et.te`rminées par quatre doigts un
pouce très court et ne touchant pas le sol, et trois doigts
antérieurs dont le médian. et I'externe', sont réunis à la base
par une membrane; les ailes grandes, longues et algues,
avec les petmes secondaires recourbées en faucilles et re-
tombant sur Ies rémiges; la queue assez courte , arrondie
et formée de douze rectrices le plumage bien fourni, raide
et lustré; le bec -plus - long -que la tète, uu peu comprimé
sur les côtés ; arrondi -en dessus et finissant en pointe- ob-
tuse; les narines- elliptiques et percées chacune dans un
sillon qui occupe plus de la moitié de la longueur. de ha .
mandibule supérieure.	 -

Vivant tantôt en petites troupes, tantôt en bandes nom-
breuses, les Grues fréquentent surtout Ies terrains Inunides
et marécageux, les prairies, les bords des rivières, les ri
rages de la -mer, _ et exécutent h certaines saisons des mi-
grations lointaines. Leur nourriture consiste principalement
en graines de différentes espèces, en tubercules, en jeunes
feuilles, en bo.urgeons; mais de temps en temps elles va-
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rient ce régime végétal en happant des insectes, des vers,
des poissons et des reptiles.

Aussi éprouverions - nous une certaine hésitation avant
de les ranger soit parmi les animaux nuisibles, soit parmi
les animaux utiles. La question a , du reste, peu d'impur–
tance, au moins dans nos contrées, car les oiseaux de ce
genre deviennent de plus en plus rares, et se montrent en
troupes trop peu nombreuses pour pouvoir causer des dé-
gâts sérieux on rendre A l'agriculture des services de quel-
que valeur. Évidemment, c'est l'homme qu'il faut accu-
ser principalement de l'extinction graduelle des oiseaux
de la famille des Gruidés, car ces grands Échassiers sont
trop bien armés et surtout trop défiants pour devenir faci-
lement la proie des carnassiers et des rapaces. Il est pro-
bable, cependant, que dans les contrées du Nord ils ont
quelquefois maille A partir avec les Aigles et les Faucons,
de même que, dans le sud de l'Asie et en Afrique, ils ne peu-
vent toujours empêcher leurs petits et leurs veufs de tomber
sons la dent. des Crocodiles.

De tons les Gruidés, l'espèce la plus anciennement connue
est la Grue cendrée (Grils cinererz), qui a pour patrie le nord
de l'ancien continent, et qui de 11 émigre, A l'approche de

la mauvaise saison, vers le midi de l'Europe, le nord de
l'Afrique , l'Inde et l'Indo-Chine. C'est un fort bel oiseau,
qui ii l'âge adulte mesure prés d'un mètre et demi depuis
le bout du bec jusqu'A l'extrémité de la queue, et dont le
plumage offre un mélange de gris cendré , de blanc et de
noir velouté. Chez l'adulte des deux sexes, le dessus de la
tète est presque entièrement dénudé et coloré en ronge ;
l'occiput d'un gris noirâtre, la nuque blanche, le devant du
cou d'un brun très foncé, cette teinte étant limitée de cha-
que côté par une raie blanche partant des yeux ; le front
d'un noir bleu , de même que les sourcils et l'espace com-
pris de chaque côté entre l'oeil et le bec ; une belle teinte
grise uniforme s'étend sur le corps, sur la queue et sur une
partie des grandes pennes alaires, qui sont recourbées et
dont les barbes décomposées forment un panache au-dessus
de la quelle; les grandes rémiges sont noires, les pieds de
la même couleur; le bec, rougeâtre A la hase, passe au
vert sur le milieu des mandibules et au brun corné vers la
pointe ; enfin l'iris est d'un ronge brunâtre. A un âge moins
avancé , les Grues cendrées ont des teintes moins pures,
mélangées de roux, les yeux d'un jaune doré et le ventre
complètement emplumé , et en naissant elles sont cou-
vertes d'un duvet jaunâtre.

Des bandes de ces oiseaux traversent assez régulière-
ment deux fois par an nos départements du nord, du centre
et de l'est : en automne, lorsT.'etles se dirigent vers des
climats plus chauds, et au printews, lorsqu'elles regagnent
leur froide patrie. Dans ces migrations, elles paraissent
suivre une route déterminée et volent toujours è mine grande
hauteur, le plus rapidement possible, ne s'a rrè'ant que pour
prendre quelque nourriture ou pour se reposer. L'ordre
adopté par chaque troupe est l'ordre conique, et comme
l'individu placé en tête est nécessairement. le plus fatigué,
de temps en temps un de ses compagnons vient prendre sa
place. Une fois parvenues au terme de leur vo yage , elles
choisissent , pour passer l'hiver, quelque îlot voisin de
champs cultivés, et admettent volontiers dans leur société
des individus appartenant A d'autres espèces, des Grues an-
thropoïdes, des Grues blanches ou des Grues leurngééranes.
Chaque matin elles s'en vont au pâturage, et, leur faim as-

souvie, retournent dans leur domaine, où elles passent leur
temps A dormir, A lisser leur plumage et h se divertir; car
il ne faut pas croire que les Grues cendrées ne perdent ja-
mais leur air grave et leurs allures compassées. Si le plus
souvent elles marchent A pas comptés, parfois elles se met-
tent A sauter dè la façon la plus bizarre, ouvrant leurs ailes,
claquant du bec, exécutant, en un mot, une sorte de danse
pyrrhique. Même en captivité, dans les parcs de nos jar-
dins zoologiques, elles se livrent assez souvent A ces exer-
cices récréatifs : un individu donne le signal , et toi.ite la
bande entre en branle.

A peine de retour dans leur patrie, les Grues cendrées
s'occupent de la construction cie leurs nids. Chaque couple
choisit toujours , A une° assez grande distance d'un autre
couple , quelque buisson rabougri croissant au bord d'un
étang ou quelque îlot de gazon au milieu d'un marais , et
sur cet emplacement dispose, sans beaucoup d'art, des bran-
ches mortes, puis des chaumes, des joncs et des feuilles
sèches, cie manière A former une large coupe , grossière-
ment façonnée. La femelle y pond deux œufs de forme ovale
allongée, dont la coquille rugueuse est colorée en gris ver-
dâtre ou brunâtre et maculée de brun et de roux. Ces oeufs
mesurent de 8 A 9 centimètres de long sur 6 A 7 centimè-
tres de large. Ils sont couvés alternativement par le père
et par la nièce, et quand les petits sont éclos, les deux pa-
rents veillent sur eux avec une égale sollicitude, et les dé-
fendent hardiment contre les carnassiers, contre les oiseaux
de proie et an besoin contre l'homme lui-même.

En temps ordinaire , les Grues cendrées se font remar-
quer par leur extrême prudence : ainsi, lorsqu'elles sont
isolées, en rase campagne, elles rue se laissent que diffici-
lement approcher, et quand elles s'en vont A travers des
pays inconnus, elles se font précéder par des éclaireurs, ir
la manière des troupes en marche. Mais dans la saison des
nids, leur méfiance naturelle s'exagère singulièrement. Il
n'est pas de ruses qu'elles n'emploient pour dérober A l'at-
tention de leurs ennemis l'asile qui abrite leur progéniture.
La nièce qui couve reste tapie sur ses œufs , sans faire un
mouvement , et, quand elle. est obligée de s'absenter, se
glisse entre les buissons et ne prend son vol qu'A une cer-
taine distance.

M. Brehm prétend même que, par surcroît de précau-
tion, elle teint à cette époque son plumage en jaune d'ocre,
afin de se confondre avec les broussailles et le terrain envi-
ronnants. Il cite A ce propos l'observation suivante de M. E.
cie Homeyer :

«Un jouir, dit ce naturaliste, j'étais caché près d'une
tourbière où s'était établi un couple de grues; j'observais
les gracieuses allures de ces prudents oiseaux, et je pus voir
la femelle, dépouillant toute timidité, s'adonner aux soins
de sa toilette. Elle prit clans son bec de la terre tourbeuse
et s'en oignit le dos et les couvertures des ailes, de telle
sorte que ces parties perdirent leur belle teinte gris-cendré,
pour devenir d'un gris brun couleur de terre d'ombre. Par
amour de la science, je tirai cet oiseau ; je trouvai tout le
plumage de la partie supérieure du corps pénétré de cette
matière colorante, A un tel point que je ne pus l'en débar-
rasser par des lavages ; l'action de la salive avait-peut-être
contribué â la fixer... Ainsi me fut expliqué ce que je cher-
chais iu savoir depuis plusieurs années, le mode de produc-
tion rie cette couleur singulière de la Grue pendant la saison
de la ponte. Ce n'est qu'A cette époque qu'existe cette teinte ;



La Grue de paradis. — Dessin de Freeman. d'après nature.

les plumes qui poussent plus tard ont et conservent leur
couleur primitive : c'est-pourquoi nous ne voyons jamais
cette couleur rousse chez les Grues qui viennent-des con-
trées septentrionales, à l'époque de leur passage -en Alle-
magne. »

Les jeunes, peu de temps après leur naissance, sont
assez forts et assez adroits pour courir autour du nid et
chercher au besoin un refuge dans les hautes herbes. Ils

vont aux champs sous la direction de leurs parents, qui ne
les perdent jamais de vue.	 -

La chasse de la Grue au-fusil-peut être-considéréecomme
des plus difficiles. Il-_faut se placer, dans une cachette pré-
parée longtemps à ravaude, et attendre patiemment des .
heures entières ,que les'oiseaux, poussés par h faim, arri-
vent à portée. Rarement on parvient h tirer plus d'un indi-
vidu, car la détonation d'une arme à fett met en fuite tente

la bande. Au moyen âge, on chassait la Grue au vol, avec
des Faucons blancs ou Faucons gerfauts.

La Grue Antigone (Gros Antigone), qui se trouve com-
munément dans l'Asie centrale, l'Inde et l'Indo-Chine, et
qui visite accidentellement les contrées orientales de l'Eu-
rope, est notablement plus grande que la Grue cendrée,
puisqu'elle mesure près de 2 mètres de long; mais elle porte
à peu près la même livrée , la tête et le haut du cou étant
dénudés et offrant une teinte rougeâtre qui passe au violet
sur l'occiput, tandis que la base du cou et le corps sont re-

vêtus de plumes grises, à reflets blé, tues. Les grandes
pennes des ailes sont noires, les pendes caudales grises,
ornées d'une bande noire à l'extrémité ;' les pattes d'un rouge
violacé, Ies mandibnles d'un jaune verdâtre avec la pointe
brune, et les yeux "d'un-rouge -orangé.. --

Comme la précédente, -cette espèce niche au milieu des
marécages, et pond-des œufs d'un ton gris jaunâtre ou ver-
dâtre, parsemés, principalement au gros bout, de taches
brunes , verdâtres 'ou violettes. Ces o;ufs sont toujours un,
peu plus gros que cemr de la Grue cendrée. Les petits
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sent niéme le foie de cette Grue it l'égal du foie du :Canard.
Une autre espèce, un peu plus petite et facile A distin-

guer par son plumage , la Grue leucogérane (Crus leuco-
geranus), habite A peu prés les mêmes contrées, et s'égare
un peu plus souvent que la Grue Antigone dans l'est et le
nord de l'Europe. Chez cette Grue, la face et le sommet
de la tête sont, A l'âge adulte, complètement déplumés
et colorés en rouge vif; le bec et les pieds offrent égale-
ment une teinte écarlate, et le plumage est d'un blanc de
neige. Toutefois, ce n'est que dans la deuxième année que
l'oiseau revêt cette livrée ; et dans -les premiers mois qui
suivent sa naissance, il a le bec, la face ot les pattes d'un
brun olivâtre ; lé. corps , les ailes et la queue fortement
nuancés de roux. Vivant surtout de lézards, de grenouilles
et de petits poissons, la Grue leucogérane fréquente le bord
des étangs et des marais et se trouve assez rarement en
société de la Grue cendrée..

Nous n'insisterons pas sur d'autres formes plus on moins
voisines de celles-ci, telles que la Grne de iIantchourie ('),

- la Grue A nuque blanche et la Grue moine de la Chine et du
Japon, la Grue da Canada, la Grue du ii lexique, la Grue A
caroncules de l'Afrique australe, etc.; nous laisserons même
de côté quelques espèces, comme la Demoiselle de Numidie
(Anthro paies virgo) et la Grue couronnée (Babarica .pa-
rouina), qui diffèrent assez des précédentes pour en être
séparées génériquement, mais qui ont été maintes fois dé-
crites et figurées, et nous signalerons seulement en termi-
nant une espèce sans doute, moins connue de nos lecteurs,
qu'on appelle Grue de Stanley ou Grue de paradis ( Gras pa-
radisea). Cet oiseau, qui est assezcommun dans les plaines
du Transvaal (Afrique australe ), porte une livrée -d'un
gris ardoisé, passant au noirâtre sur la nuque, au blanc sur
le sommet de la tête, et au noir sur les ailes et sur la queue;
il a le bec rouge, avec la pointe blanche , les pattés noires
et les joues emplumées, comme la Demoiselle de Numidie,
mais il diffère complètement de _cette dernière par le déve-
loppement inusité de ses pennes secondaires, qui' simulent
une paire d'ailes supplémentaire. Le nom générique de
Tetrapteryx, qui est employé par les naturalistes modernes
pour désigner cette sorte de Grue, et qui signifie littérale–
nient Oiseau à quatre ailes, fait allusion A cette disposition
particulière des organes du vol. En captivité, dans nos jar-
dins zoologiques, les Grues de Stanley n'offrent dans leurs
habitudes aucune particularité qui mérite d'être signalée,
et tout porte h_ croire qu'A l'état sauvage, au milieu des
grandes plaines de l'Afrique australe, elles se coniportent
absolument comme les Grues cendrées ou les Demoiselles
de Numidie.

HISTOIRE DE JEANNE LA FOLLE,
•

MT:RE DE CHARLES-QUINT.

Suite et fin. —Voy. p. 213.

Il y avait douze ans que Juana était en prison, soumise
aux traitements les plus cruels. On peut supposer qu'un
jour, un seul, le 45 mars 4518, elle tressaillit d'espoir, de
tendresse, à la, présence imprévue de son fils Charles.
Venait–il la délivrer, la presser dans ses bras, et, lors
même qu'elle eût été folle, ne voulait–il pas l'emmener

. dans un de ses palais, oh, tout en l'y tenant enfermée s'il

était nécessaire, elle eût été du moinsservie en reine, et,
mieux encore,. eu mère.

Une pareille pensée_ était trop généreuse pour traverser,.
même une seconde, l'esprit de- ce:monarque dont la place est
cependant marquée pour toujours parmi lés grands hommes
du seizième siècle. Il n'était venu que pour installer dans
sa prison de nouveaux geôliers, don Bernardino de San-
doval y Rayas, marquis de Dénia, comte de Lerma, et la
marquise sa femme, auxquels il donna ces seules instruc-
tions :

« Qu'elle ne sorte jamais!
» Qu'aucune de ses femmes ne sache ce que vous lui

dites !
» Secret absolu pour tout le monde, a.
» N'adressez qu'A moi seul ce que vous aurez A écrire

sur elle! » -	 -	 -
Que craignait–il donc? D'être obligé cia lui céder le pou-

voir? C'était peu probable : cependant, si l'on venait A sup-
poser qu'elle n'était pas folle, qui sait ce qui se serait ré_
veillé dans les instincts de la loyauté castillane. Pour écar-
ter toute appréhension, il ettt été utile de faire commettre
A la pauvre femme quelque acte_ insigne de -démence que l'on
eût rendu public, et il parait constaté que Char les• essaya.de
lui faire écrire des lettres oit l'on aurait vu qu'elle croyait
son père Ferdinand vivant encore et l'empereur Maximilien
dépouillé de la puissance, non par la mort, mais par une
abdication en faveur de son fils; elle refusa d'écrire ce qu'on
voulait lui dicter.. L'historien de Philippe II ('), en racon-
tant avec .détails, ces -.faits honteux , ne peut réprimer_ un
mouvement d'indignation. 	 -

« On la pousse-ainsi, -dit-il, dans un= monde imaginaire,
on ne l'entretient que desmorts, on_ lui cache le-sort de
ses enfants vivants; la corde de Mosen Ferrer est peut-être
moins criminelle que cette série de supercheries: Cet effort
du maître de l'Europe contre sa mère hébétée parla séques-
tration, pour prouver, pour déterminer au besoin la démence,
cet échange de confidences-avec 'Ie complice, ces misérables
fourberies, décèlent une bassesse dont on trouve rarement
des exemples aussi- curieux. » '

Bien des: fois Juana, réduite au désespoir, s'était résignée
A prier ses geôliers.-	 -- -	 -

«Elle nous dit , écrit le marquis. de Denia A Charles–
Quint,- pour nous toucher, des mots qui nous consternent
clins la bouche d'une personne comme elle... Elle voudrait
sortir quelques minutes avec moi, sans s'écarter, sans me
quitter : elle nié suivrait comme un frère. Je lui ai répondu
que l'air était malsain. »

Il arriva une fois; plus tard, qu'on laissa Juana se put–
mener dans- le corridor; mais commnelle se mit A -éclater -
en sanglots, -on eut peur qu'elle ne- fût entendue au dehors
et on l'emporta de force dans sa chambre, et sans doute ou
la châtia.

Denia - avait ; déjà écrit it Charles-Quint : « Que Votre
Majesté soit bienconvaincue que ce serait rendre service-
A la reine que d'employer contre elle la violence. » Charles-
Quint n'avait pas répondu, etle marquis employa les moyens
qui lui convinrent.

Mais on se lasse de eus détails _odieux, et on préfère
chercher dans les révélations de l,.eassette ce qui peut
éclairer sur le véritable état mental de Juana..

(') Voy. t. XXVIII, p. 284). (I) M. Fmreron.



MAGASIN PITTORESQUE.

A la tin d'août 1.520, une révolte des Castillans, sous le

commandement de Juan Padilla, force les portes des tours
de Tordesillas et délivre la reine. On ouvre une enquête
sur les causes de la détention, et le cardinal Adrien (plus
tard pape) écrit it Charles-Quint : 	 -

«Tous les serviteurs, tous les domestiques de la reine,
déclarent que Son Altesse a été persécutée et détenue par
force pendant quatorze ans dans ce château, bien qu'elle
ait joui durant cette période de tout son bort sens et dé
tout son jugement, ainsi que durant la vie de . son mari. »

Il ajoute, dans une seconde lettre :
« Le royaume entier découvre que la reine est dans son

bon sens, qu'elle est aussi apte au gouvernement que l'était
sa mère Isabelle... »

Le cardinal reconnalt qu'il suffit que la reine donne son
aclltésion à la proclamation qu'on lui propose pour assurer
le triomphe des confédérés et déposséder son fils.

Mais Juana parait devant les révoltés. On lui dit que
son fils a pris la couronne an préjudice de ses droits.

Elle répond avec calme que les lois du royaume per-
mettent cette transmission de la couronne au prince.

On cherche à la passionner en lui rappelant la barbarie
avec laquelle elle a été traitée.

Elle répond noblement :
« Je ne veux rien entendre qui nie détourne de mon

fils; tout ce que je possède lui appartient ; tout est à lui,
et il réglera mon sort à son gré. »

Hurtado de Mendoza fit connaitre ces belles paroles à
Charles-Quint, et lui écrivit : «Je le dis ainsi; je tiens la
reine pour parfaitement sensée. »

Les révoltés, ou commun eros, sont vaincus par les sei-
gneurs castillans, qui expriment leur admiration pour l'at-
titude de la reine. Le comte de Haro lui déclare qu'elle est
libre.

Hélas! Charles-Quint, aussitôt qu'il apprend que l'in-
surrection est domptée, fait fermer "de nouveau sur la reine
les portes de sa prison et lui impose pour geôliers le marquis
et la marquise de Denia, qui, irrités de leur expulsion mo-
mentanée, s'en vengent désormais sans obstacle.

Ici sort de la cassette un épisode extrêmement doulou-
reux.

Juana, quatre mois après la mort de son mari , avait
donné le jour à une fille qui fut détenue aussi prés d'elle
dans la tour de Tordesillas. Cette autre victime, parvenue
à l'âge de quinze ans, réussit à faire remettre à Charles-
Quint quelques lignes oit elle le suppliait d'avoir pitié de
sa iuére, lui disant : « Que Votre Majesté permette au
moins, par amour pour Dieu, que la reine ma mère puisse
se promener dans lo corridor, ou marcher dans la grande
salle. La marquise empêche de la laisser venir clans la
salle et dans les corridors; on la tient enfermée dans sa
chambre, les fenêtres bouchées, sans autre lumière que
celle d'une chandelle. »

Cet appel de la jeune fille à ce qu'elle supposait cie pitié
chez son frère ne fut que fatal it la reine. Charles-Quint
ordonna de séparer sa soeur de sa niére.

s Ne lite l'ôtez pas, s'écria Juana, je nie frapperai avec
un couteau!»

La marquise répondit durement. que les enfants ne peu-
vent pas toujours vivre prés de leurs parents.

« Je ne veux pas de consolations, cria la pauvre mère;
je veux nia petite !»

On arracha la fille it sa mère et on la lit sortir de la
prison.

Les témoignages en faveur de la reine abondent. Le
confesseur de Juana, fray Juan de Avila, écrit à Charles-
Quint : « Elle a son jugement; le service que je rends à
Son Altesse en lui apportant les consolations de la reli-
gion lui est bien nécessaire; mais le marquis cherche à
m'écarter d'elle. »

Silence de Charles-Quint. Le prêtre insiste : «Je sup-
plie Votre Majeté, pour le service de Dieu, d'ordonner au
marquis et à sa femme de cesser les mauvais traitements
et les obstacles qu'ils opposent à linon ministère.»

Dieu! Il s'agissait bien de sentiments religieux ! Ces
grands politiques n'ont qu'un Dieu, et c'est l'intérêt de
leur ambition.

On chassa fray Juan de Avila, qui, du fond de son cou-
vent, persévéra dans ses protestations, et tout aussi vai-
nement.

C'est assez. Pendant ses dernières années, Juana perdit
réellement la raison. Elle avait été enfermée en '1506;
elle mourut en '1555, «remerciant Dieu de mettre fin à sa
vie », écrivit sa petite-fille. (')

Ou parle toujours des ténèbres du tombeau ; je suis bien
plus frappé des rayons qui s'en échappent.

LES CONSEILS D'UNE TOMBE.

Un marchand de la Nouvelle-Orléans, John Donough,
au lieu de laisser inscrire sur sa tombe son éloge, ordonna
d'y ,graver des conseils à l'usage des jeunes gens, parmi
lesquels nous remarquons les suivants :

— Le temps est de l'or : n'en perds pas une minute;
place chaque minute à ton acquit.

— Ne fais faire par personne ce que tu peux faire toi-
mème.o

— Ne considère aucun petit soin comme indigne de ton
attention.

— Dépense peu,. produis le plus possible.
— Règle avec le plus grand ordre toutes les actions de

ta vie.
-- Ne te prive pas, si tu le peux, de ce qui convient it

ton bien-être, niais vis toujours avec simplicité et frugalité.
— Travaille jusqu'au dernier jour de ta vie.

INFLUENCE DU CHOIX D'UNE PROFESSION.

Il est incontestable qu'en entrant dans une carrière plu-
tôt que dans une autre on engage sa liberté, on détermine
plus qu'on ne le croit peut-être généralement son avenir
moral avec son avenir temporel. Tout métier consiste dans
un exercice déterminé de l'activité dans un ensemble d'ha-
bitudes. Ce sont des habitudes pratiques,. soit, niais elles
sont inséparables de certains sentiments correspondants, de
certaines manières de juger chaque profession à ses exi-
gences , ses usages, ses préjugés, qu'on épouse presque

p) Rappelons que res.faits sont rapportés avec plus de dévelop-
pements dans l'appendice C du premier volume de l'Histoire de Phi-
lippe II, par H. Forneron. — Plon, 9881.



`rasse trembleuse en _porcelaine tendre de Saint-Cloud.
(Collection de M. Paul Gasnâalt )

C'est bien certainement la manufacture de Saint- Cloud
qui a , la prenniére , fabriqué ces sortes-de petites tasses it
fins godrons , semblables à celle que reproduit notre gra-
vure, et dont la bague ou base_ circulaire un peu élevée est
solidement maintenue par la galerie de la soucoupe qui l'en-
serre de tous côtés. Cette innovation, gai semble avoir été
très appréciée au commencement du dix-huitième siècle, lut
imitée non seulement:en France, mais encore dans le fa-
briques étrangères, a Meissen, it Berlin ctit Venise, où Ies
galeries, plus élevées et finement découpées ii jour, constir
tuaient une véritable ornementation.

Plus tard, oninventa.à Sèvres un autre modèle de tasses
dites à déjeuner et destinées au chocôlat du matin. Ces
tasses, connues sousi le nom de tasses 4,1a reine, de forme
obconique et dont la base était enserrée dans une sorte de
cavité profonde pratiquée au centré d'unie soucoupe à bords
droits, étaient beaucoup moins gracieuses et moins élégantes
que celles fabriquées primitivement à Saint-Cloud.

Sous l'empire,lesforines des porcelaines, ainsi que celles
des meubles et de tous les .ustensiles d'usage domestique,
s'alourdirent dans une rigidité peu gracieuse ; ce fut le
moment des .tasses cylindriques ou tasses carrées, ainsi'
nommées parce que leur diamètre est égal à leur hauteur,
et dont la base solide n'a besoin ni de galeries ni de cavités
pour être maintenue. Pendant de longues années, on ne se
servit presque exclusivement que de ces sottes de tasses, et
lorsque, plus tard, on revint a. des modèles. plus élégants,
personne ne songeait plus aux- petites galeries si sûres et
si commodes des tasses de Saint-Cloud:.

Aujourd'hui la fantaisie n'a plus de borines et ne couinait
plus de limites ; on fabrique des tasses baroques , dont la
base étroite et fragile demande à celui qui s'en sert une.
grande sûreté de main s, et en même temps, comme l'usage
revient de prendre le café debout dans:un salon ou un fu-
moir, il nous a semblé utile de signaler aux fabricants cette
forme oubliée, dont l'adoption épargnerait beaucoup de pe-
tits accidents désagréables et bien des taches sur les robes,#
les pantalons ourles tapis.

nécessairement, qu'on ne discute bientôt plus, ménie lors-
qu'on les a d'abord subis é. contre-coeur. Il est donc exact
de dire que notre métier nous façonne à mesure que nous
l'exerçons. S'il se ressent de -nos qualités et de nos défauts,
à son tour il nous améliore ou nous gâte. Notre éducation
se continue ainsi jusque dans l'âge mûr, et la profession
devient, pour cliaeun de nous, un agent permanent d'édu-
cation. (9)

TASSE TREMBLEUSE

EN PORCELAINE TENDRE DE SAINT—CLOUD.

La. fabrication de la porcelaine tendre ou porcelaine
française, d'origine rouennaise, fut exploitée à Saint-Cloud
vers la fin du dix - septième siècle. Savary des Brasions ,
dans son Dictionnaire universel du commerce; où l'on
trouve d'intéressants et précieux renseignements sur I'indw-
trie française de la dernière moitié du règne de Louis XIV,
dit, it l'article Porcelaine : « y a quinze ou vingt lins, on
a commencé, en France, it tenter d'imiter la porcelaine de
Chine ; de premières épreuves qui furent faites. itRouen
réussirent assez bien, et l'on a depuis si Heureusement per-
fectionné ces essais dans les manufactures de Passy et de
Saint-Cloud, qu'il ne manque presque plus aux porcelaines
françaises, pour égaler celles de Chine, que d'être appor-
tées de cinq ou six mille lieues loin et de passer pour étran-
gères dans l'esprit d'une nation accoutumée it ne faire cas
que de ce qu'elle ne possède :pas et it mépriser tout ce qui
se trouve au milieu d'elle. ».

Dès 1698, le savant docteur anglais Martin Lister, vend
en France pour accompagner le duc de Portland', chargé
de négocier le traité depaix`de Ryswick, parle ainsi de la
manufacture de Saint-Cloud dans le rare et curieux ôn-
rrage qu'il publia it la suite de ce voyage : « J'ai,vu la po-
terie de Saint - Cloud avec un merveilleux plaisir, et je
dois avouer que je ne puis faire aucune distinction entre les
produits qui y sont fabriqués et la plus belle porcelaine de
Chine que j'aie vue... etje crois que notre époque: peut se
féliciter d'égaler ainsi, si ce n'est même de surpasser, les
Chinois dans leur plus bel : art. »

Imiter les porcelaines de Chine, tel était, en effet, le seul
but des efforts et - des essais poursuivis avec tant d'acharne-
ment depuis de longues années par les fabricants français;
la décoration des porcelaines tendres, qui se ressent ' tout
d'abord de l'influence rouennaise , devint bientôt presque
exclusivement orientale, et cela non pas seulement à Saint-
Cloud, mais dans toutes les manufactures rivales qui furent
fondées peu d'années après, dans les localités voisines de
Paris , sous le patronage de 'plusieurs princes du sang, ou
grâce à l'appui de quelques grands seigneurs.

Dans les petites pièces , dites de service , cependant ,
Saint-Cloud a conservé pendant bien longtemps un genre
de décor qui lui est tout particulier et que les autres ma-
nufactures devaient imiter plus tard, ' décor qui consiste en
nue sorte de frise de petits lambrequins légers , d'un'goftt
tout à fait français et it peu près dans le genre de celui que
nous avons signalé dans l'Histoire de la faïence de Mous-
tiers (t. XLIII, 1875, p. 1163 et suiv.).

Mais ce n'est pas seulement le décor qui variait; les

(') M. H. Caro, article sur la Solidarité morale, par Henri Marion.
Journal des Savants (Novembre 1880).

formes subissaient, elles aussi, des transformations et re-
cevaient des perfectionnements, dont un ales plus ingénieux
et des mieux trouvés est, sans-contredit:, la petite galerie
circulaire modelée en relief au centre:de la soucoupe et
destinée à empêcher la tasse de glisser et d'être jetée à
terre, soit entre les mains peu sures des personnes âgées
ou des enfants, soitpar suite d'un heurt ou d'un choc.

Paris. —Typographie du ffiecasut rirronsSQUC, rue de I'Abbé'Grégeire, 15. —JULES CHARTON, Administrateur délégué et Ggnenr.



36 281MAGASIN PITTORESQUE.

LES ETCLIIANTS ESPAGNOLS.

L ' UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE.

Un ltudiant espagnol, peinture de Megia.

Un écrivain qui a parcouru l'Espagne avant les chemins
de fer et qui a fixé dans un récit pittoresque des mœurs
prés de disparaître, Théophile Gautier, raconte qu'étant à
Malaga il vit entrer une troupe d'étudiants dans la cour de
l'auberge : «Ils ressemblaient plus, dit-il, à ries modèles
de Ribera ou de Murillo qu'A (les élèves en théologie, taut
ils étaient déguenillés, déchaux et malpropres. Ils chan-

ToME XLl3. — SEPTEMBRE 1881.

talent des couplets bouffons en s'accompagnant du tambour
de basque, du triangle et des castagnettes; celui qui tou-
chait le pandero était un virtuose dans son genre; il faisait
résonner la peau d'âne avec ses genoux, ses coudes, ses
pieds, et quand tous ces mo yens de percussion ne lui suf-
fisaient pas, il allongeait le disque orné de plaques de cuivre
sur la tête de quelque jeune garçon ou de quelque vieille

36



. femme. L'un d'eux, l'orateur de la troupe, faisait la quête
en débitant avec une extrême volubilité toute sorte de plai-
santeries pour exciter les largesses de l'assemblée : « Un
» realito ! criait - il en prenant les postures les plus sup–

» pliantes, un rèalito pour que je puisse finir mes études et

» vivre sans rien faire ! »
Telles étaient les moeurs des étudiants il y a une tren-

taine d'années. Pendant les vacances, ils faisaient leur tour
d'Espagne, comme autrefois nos compagnons faisaientleur

tour de France.
Le cœur content et la bourse légère, ils allaient jouant de

la guitare dans les auberges et sur les places publiques;-
souvent, dans le château d'un grand seigneur ou la maison
d'un riche bourgeois , ils recevaient l'hospitalité peur prit
d'une sérénade ; bien accueillis partout, chacun leur don-
nait volontiers sa petite pièce d'argent ou de cuivre, non
connue à des mendiants, mais comme â des enfants du pays
dont on aimait la jeunesse et les chansons.

Tout cela est bien loin de nous, et cependant, il y a trois
ans à peine, nous avons vu. à Paris une troupe d'étudiants
espagnols. ils ne ressemblaient guère, il est vrai, à ceux
que Théophile Gautier rencontra a. Malaga. Joyeux, élégants
et fiers, ils se présentaient comme une députation des écoles
d'Espagne venant saluer la, jeunesse de nos écoles : ilss, avaient
choisi , pour ce voyage, l'occasion de l'Exposition univer-
selle, obéissant a une pensée: de sympathie et de fraternité,.

L'étudiant que représente notre gravure eût été--digne ,
par sa bonne mine, de faire partie de cette troupe aimable.
L'artiste nous l'a montré chantant une romance, une longue
rapière posée près de lui et des cartes a. jouer traînant sur
le parquet de sa chambre. C'est là, en vérité, le bagage d'un
étudiant qui n'étudie qu'a; ses heures.

Mais voici, sur ' une planche, des livres, un encrier. et des

plumes, et nous voulons-croire que le musicien, sa romance
finie, va s'asseoir à, sa table de travail. Supposons qu'il ait
pris ses inscriptions h. la plus célèbre des universités d'Es-
pagne, h l'Université de Salamanque, et cherchons h péné-
trer un peu dans sa =ie.d'étude.

Il existe â. Salamanque, sous le nom d'Institut,"un éta-

blissement d':enseignement  secondaire-où notre étudiant aura
passé les années 'que nous passons dans un collège ou un
lycée. Il y aura appris plus ou moins les langues espagnole,
latine et française, la géôgraphie l'histoire, rhétorique,
les éléments de la -physique: et de l'histoire naturelle , les
mathématiques, la mécanique rationnelle; lapsychologie et
la logique, la morale et la religion. Au moinent de se faire
inscrire ii l'Université, il aura fait choix entre ces -deux fa-
cultés : faculté de philosophie ou faculté de droit.

S'il a choisi la faculté de philosophie, il suivra des cours
de langue grecque, de littératures comparées, de physique,
de chimie , d'histoire naturelle , d'économie politique , de
droit public et administratif, de philosophie et d'histoire de
la philosophie.

A la faculté de droit , les chaires sont les suivantes :
histoire du droit ; éléments de droit romain ; droit civil,
commercial et criminel de l'Espagne; procédure; codes es-
pagnols; institutions du droit canon; discipline ecclésiasti-
que; éloquence du barreau.

Salamanque a un grand séminaire, oii l'on compte cinq
chaires de théologie et une chaire de philosophie.

Aujourd'hui, quelques centaines seulement de jeunes gens
suivent les cours de la vieille Université, qui a eu, au qua-

torzième et au quinzième siècle, dix mille et jusqu'a qua-
torze mille étudiants.

En 1179, des cours se faisaient déjà dans l'église cathé-
drale : ce fut le point de départ et comme le berceau de
l'Université de Salamanque.

L'Université proprement dite fut fondée â la fin du dou-
zième siècle, par Alphonse IX, roi de_ Léon : elle est une
des premières en date de toute l'Europe.

Ferdinand III,. par une ordonnance du 16 avril 1243,
confirma, les privilèges accordés aux professeurs.

L'Université fut d'abord placée sous la direction des évê-
ques. Les premiers Statuts datent d'Alphonse X. Ce prince
protégea singulièrement Salamanque ,' et créa plusieurs
chaires nouvelles. On ignore si , avant lui, les professeurs

-recevaient un traitement régulier : Alphonse X, par une
ordonnance du 9 novembre 1252 fixa:ee traitement et dé-
cida qu'il serait payé sur son trésor privé.

Plus tard, une partie des dîmes de la province fut affectée
aux dépenses' de l'Université, et des terres lui furent con-
cédées en toute-propriété.

tes b iens, comme les privilèges, accordés à Salamanque
par un roi, furent quelquefois retirés en tout ou en partie
par son successeur, A la fin du siècle dernier, les revenus
annuels de l'Université s'élevaient encore à 500 000 réaux,
ou 125000 francs, soïnme importante pour l'époque.

L'édifice actuel se compose de deux corps de bâtiment
désignés,ous les 'nets .de grande école et de petite école:
la construction de chi édifice,^fut commencée en 1415 , ter–
minée en`1433.

A l'époque de sa splendeur, c'est-à-dire au quatorzième
etau'quinzième siècle, l'Université de Salamanque a été la
rivale des 'universités de Bologne; d'Oxford et de Paris. Non
seulement; les premières familles- d'Espagne y envoyaient
leurs fils, triais on ÿ voyait de nombreux étudiants venus des
différents pays d'Europe.-Lés recteurs étaient choisis parmi
les personnages lés plus illustres de la Péninsule : le poste
de recteur_ fut occupe par-des princes -de sang royal, tels
que den Henr d'Aragon et don Sanche cte Castille.

Un auteur espagnol distingué; M. Pascal Madoz, a qui
nous empruntons'ces détails, nous apprend que des profes-
seurs'de'l'Üniversité traduisirent de l'arabe les oeuvres mé-
dicales d'Avicenne'et d Averroès; qu'ail quinzième siècle,
un tre cèle re,-I?edro Çiruelo,'fut appelé a l'Université
de Paris pour y enseigner , les mathématiques ; que Chris-
tophe Colomb , avant de :s'embarquer,_ vint soumettre ses
idées et ses projets aux professeurs de Salamanque.

Ce ne sont là, `pour l'Espagne, que-tic glorieux souve-
nirs. Ici comme_ ailleurs, le passé est plus grand que le pré
sent. L'histoire d'Espagne est comme un livre qui aurait été
fermé avant que d'être achevé; mais nous sommes de ceux
qui croient que le peuple espagnol saura rouvrir le livre et
remplir dignement les pages qui sont encore blanches._

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. — Voy. p. 266.

xcix

Au mois de février, on commença â parler de l'inspec-
tion générale. M. le proviseur réunit dans son cabinet tous
les maîtres d'études et tous-les surveillants généraux pour
leur donner ses instructions, Il adressait à chacun en par-
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ticulier des conseils avec des compliments ou des repro-
ches. Quand mon tour fut arrivé, je - ne pus m'empêcher de
trembler. J'avais fait de mon mieux; mais le service d'un
maitre d'études est si compliqué que je craignais fort d'a-
voir laissé à désirer en plus d'un point.

— Quant à vous, monsieur Larsonnier, me dit le pro-
viseur, je me fais un véritable plaisir de vous témoigner nia
satisfaction en présence de tous ces messieurs. Vous êtes
un modèle d'exactitude, et les parents sont unanimes à se
louer de votre discrétion et de votre délicatesse dans vos re-
lations avec les enfants.

Mes joues devinrent brûlantes, et ma langue se dessécha
subitement. Il nie fut impossible d'adresser un seul mot de
remerciement à M. le ' proviseur. Comme je levais timide-
ment les yeux sur lui, je vis que plusieurs de mes collè-
gues faisaient des signes d'approbation en hochant la tête.

Ce témoignage de sympathie me toucha si profondément
et ir un endroit si sensible , que je nie sentis pâlir. Mais
presque aussitôt mon cœur se dilata et fut rempli d'une
grande allégresse : — Second indice, me dis-je, en son-
geant aux paroles (le mon maître de philosophie. Pour la
plupart, les collègues qui avaient hoché la tête en signe de
sympathie étaient justement ceux que j'avais regardés long-
temps comme mes ennemis personnels.

A partir de ce jour-là, ,j'osai me mêler aux groupes et
prendre part aux conversations, et je trouvai que la vie est
une douce chose, même entre les quatre murs d'un lycée.

— Quel drôle (le garçon tu fais ! me dit un jour le père
Boubelet ; je t'avais pris d'abord pour une espèce de Caton
précoce, et te voilà maintenant plus gai qu'un pinson. Si tu
veux que je te dise franchement mon avis, je t'aime mieux
dans le rôle de pinson et de boute-en-train.

— Moi aussi , lui dis-je en riant.
— Eh bien, alors , pourquoi n'as - tu pas commencé

par là?
— La gaieté ne se commande pas. J'avais (le grands

soucis, je ne les ai plus , voilà tout.

C

Mon service me retint au lycée le dimanche et le lundi de
Pâques. Comme il restait très peu d'élèves, et par consé-
quent trés peu de surveillants , je me trouvai en contact
pour la première fois avec le maitre d'études de la rhéto-
rique (division A). C'était un très beau garçon du nom de
Marillac. Il se donnait de grands airs, et faisait partie d'un
tout petit groupe qui s'intitulait «le groupe des Viveurs. »
C'était une manière de bel esprit , et il tournait fort joli-
ment les vers.

Le lundi soir, pendant que nos élèves se promenaient au
fond de la grande cour, il nous réunit dans un coin, et nous
dit : — Je vais vous chanter quelque chose que je viens de
composer.

Et il nous chanta quelques couplets très spirituels et
très méchants sur les prétendues friponneries du pauvre
économe.

J'étais très mal à mon aise, parce que la chanson con-
tenait des accusations très injustes et des personnalités très
blessantes.

Le père Boubelet s'aperçut de mon embarras et devint
tout sérieux.

— Comment trouvez - vous ça? nous demanda le poète
quand il eut terminé.

Comme il rne regardait en face, je lui répondis :
— Je trouve cela très spirituel et très bien tourné.
— Tu aurais mieux fait de rie pas composer cela ou de

le garder pour toi , dit le père Boubelet.
— Pourquoi ? demanda le poète en rougissant de colère.
— Parce que c'est de la pure calomnie, répliqua brave-

ment le père Boubelet.
— De la calomnie ! s'écria Marillac en se tournant de

mon côté ; voyons , Larsonnier, est- ce que tous les éco-
nomes ne sont pas des fripons?

— Je n'ai aucune raison de le croire , répondis - je en
rougissant; les éternelles plaisanteries des écoliers ne sont
pas des preuves. Je tiens ' notre économe en particulier pour
un très honnête homme.

Marcillac haussa dédaigneusement les épaules et s'en alla
à l'autre bout de la cour, sous prétexte de voir ce que de-
venaient ses élèves. Pendant tout le reste de la soirée , il
affecta de ne plus nous adresser la parole.

CI

Le lendemain matin, je m'en allai à Bercy pour le reste
des vacances.

— Oh! oh ! s'écria mon oncle en me regardant de la
tête aux pieds , tu as joliment profité des trois dernières se-
maines. Tu t'amendes, tu te remplumes, tu as une figure
de prospérité.

— Vous m'aviez menacé, lui dis - je, de me ramener
honteusement dans un fiacre; j'ai fait tout ce que j'ai pu
pour éviter cet affront.

— Il sait encore plaisanter! s'écria mon oncle d'un air
radieux, en s'adressant à ma tante; allons, allons, tout
n'est pas perdu. Et les études de droit?

— Elles marchent bien.
— Elles marchent bien ! répéta mon oncle en adressant

un clignement d'yeux à ma tante.
— Et je serai avocat.
— Et il sera avocat! entends-tu?
Je ne pus m'empêcher de rire. Mon oncle répétait toutes

mes paroles à ma tante , comme si je les avais prononcées
dans une langue étrangère , et qu'il eût été chargé de les
traduire en français.

— De quoi ris-tu? me demanda-t-il.
Je lui expliquai pourquoi je riais; alors il se mit à rire

à son tour, enchanté de nous avoir donné la comédie sans
le savoir.

Quand on nous appela pour le déjeuner, j'offris mon bras
à ma tante.

— Est-ce que c'est à l'École de droit que tu as appris
les belles manières? me demanda mon oncle avec un grand
sérieux.

— Précisément, lui répondis-je sans rire.
— Eh bien , j'ai bonne envie d'y aller faire un tour pour

voir, et j'y emmènerai tes deux cousins par la même oc-
casion.

Mes deux cousins , comme d'habitude, entrèrent tout de
suite dans la plaisanterie, et s'informèrent des jours et des
heures où avait lieu le cours de politesse.

La joie de mon oncle fut à son comble quand il constata
que j'avais retrouvé ce qu'il appelait mon «excellent coup
de fourchette.»

Frédéric vint passer son examen de baccalauréat et resta
quatre jours avec nous.
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Jamais vacances ne m'ont paru aussi douces, aussi riantes
et aussi courtes que celles-là.

CII

Le lendemain de la rentrée , M. le proviseur me fit ap-
peler dans son cabinet. Marillac en sortait comme j'y en-
trais. Il avait l'air désappointé; il répondit à mon salut par
un petit signe de tète et s'esquiva rapidement.

— Monsieur Larsonnier, me dit le proviseur, comme je
suis tres content de vous, je tiens à vous faire une offre qui
vous sera peut-être agréable. M. Dubois a été reçu licencié
à la session de Pâques, et il nous quitte pour aller_faire une
classe en province. La place de bibliothécaire est donc va-
cante; si elle vous convient, prenez-la.

Je le crois bien, que la place me convenait! C'était pres-
que une sinécure.. Comme bibliothécaire, j'aurais tout mon
temps à moi pour travailler, et de plus je pourrais suivre
régulièrement- les cours de l'École de droit. J'exprimai à
M. le proviseur toute ma reconnaissance, et j'eus beaucoup
de peine à m'empêcher de danser, quand je me trouvai seul
dans le corridor.

Comme je ne devais entrer en fonctions qu'après l'ar-
rivée de mon successeur, je fis l'étude jusqu'au mercredi
soir.	 -

Le mercredi matin, Marillac fut appelé chez M.- le pro-
viseur, et le bruit se répandit bientôt qu'il nous quittait. Je
pensai tout de suite que sa chanson avait couru le lycée et
qu'elle était tombée entre les mains du proviseur.

Pendant ' l'étude de dix heures à midi, un garçon me
remit une lettre qui contenait ces mots : « M. Marillac prie
M. Larsonnier de vouloir bien se trouver pendant la classe
du soir au café des. Lanternes. Il s'agit d'une affaire impor-
tante. »

-- Qu'est- ce que cela veut dire? demandai-je au père
Boubelet, en lui montrant la lettre, pendant la récréation
de midi.

— Je n'en sais rien, me répondit-il en haussant les
épaules. Tout ce que je sais, c'est que Marillac a convoqué
le ban et l'arrière-ban au café des Lanternes. C'est un co-
médien , il veut sans doute nous faire des adieux solennels.

CIII

A deux heures et quart, le ban et l'arrière-ban se trou-
vaient réunis dans une salle particulière du café des Lan-
ternes.

Marillac se tenait debout à l'extrémité de la salle, les deux
mains appuyées sur le dossier d'une chaise, dans l'attitude
d'un orateur h la tribune. Vu la gravité des circonstances,
il avait boutonné sa redingote jusqu'au noeud de sa cravate;
il avait rejeté ses cheveux en arrière et effilé les pointes de
ses longues moustaches. Il était très pâle, et ses -mains
tremblaient.	 .

—Messieurs, dit-il d'un ton solennel, je vous ai convo-
qués ici pour vous faire mes adieux. Une chanson que vous
connaissez tous est tombée entre les mains du proviseur.
Il m'a mis en demeure d'adresser des excuses à l'économe
ou de quitter le lycée. Naturellement, j'ai refusé de faire
des excuses, et je quitte le lycée.

Il fit une pause, pencha la tête , comme pour recueillir
ses idées, et reprit :	 -

- Monsieur Larsonnier veut. - il me permettre de lui
adresser mes sincères compliments?

— A propos de quoi? lui demandai-je tout surpris.
— A propos do cette place de- bibliothécaire ! répondit-il

d'un ton ironique.
— Je les accepte, lui dis-je.
-Ah! vraiment, vous les _acceptez,-reprit -il en bc-

Bayant de colère; cette place m'était due, je l'avais de-
mandée.

— Je n'en savais rien; d'ailleurs, je ne l'ai pas demandée,
on me l'a offerte.

— Et pourriez - vous me dire en échange de quels ser-
vices?

— M. le proviseur m'a dit simplement qu'il était con-
tent de moi.

— Je le crois sans peine.
Il prononça ou plutôt il hurla ces paroles d'un air si

agressif et d'un ton si méprisant, que - je compris tout de
suite oit il en voulait venir.

Les autres le comprirent aussi, car de tous les côtés : —
« Oh! Marillac) L'opinion publique était pour moi; c'est
sans doute pour cela que je pus prendre sur moi de lui ré-
pondre d'un tari calme :

— Je n'affecterai pas de ne pas comprendre le sens de
VOS paroles. Je vous laisse toute la honte de l'insinuation
qu'elles contiennent; vous pensez que-c'est moi qui vous
ai dénoncé , et moi je vous réponds que je ne vous , ai pas
dénoncé!

— Assez! assez! -cria- t- on de toutesarts.
Quelques-Uns' des .amis de _Marillac . s'approchèrent de lui

et lui parlèrent vivement.
La suite à la prochaine livraisons.

LA. MAISON DE RAPI-IAEL.

On lit dans Vasari : « Bramante fit bâtir dans le Borgo
le palais qui appartint à Raphaël d'Urbin. Cet édifice est
construit en briques et en mortier coulés. Les colonnes et
les corniches sont d'ordre dorique et rustique. On remar-
quera ce moyen nsi nauveau et si beau d'employer le mortier. u

D'après le Vénitien Marc-Antoine. Michiel di ser Vettor,
Bramante avait construit ce palais poux lui-môme, et l'avait
vendu ensuite à Raphaël au prix de trois mille ducats d'or.

CHIEN SAUVETEUR.

Parmi les chiens en grande réputation en Angleterre,
nous devons citer Bob. Bob est d'une race douteuse, mais
ses proportions n'en sont pas moins parfaites. Son courage
et son intelligence sont surtout remarquables. La semaine
dernière, un incendie se développa chez MM. Walace et Cie,
manufacturiers du Duke street, London bridge. Les pompes
n'étaient pas encore-en place, que Bob avait déjà sauté . au
milieu des flammes, cherchant quelque enfant ou quelque
animal à sauver. Bob a été dressé de telle sorte, que clans
les incendies il_ emporte tout ce qui vit : enfimts, chiens,
chats, volailles. On ne saurait dire le . nombre de victimes
qu'il a ravies au feu. Dernièrement; Je C mberwellgate, —
dans un incendie oit cinq personnes ont succombé, Bob,
n'ayant trouvé qu'un chien it enlever, l'a saisi par la peau du
dos, et, malgré nombre de morsures, l'a tiré des flammes.
A Pickford-Warf, ee sont des porcs qu'il a sauvés.

L. Sw.-B.
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285MAGASIN PITTORESQUE.

Raphael, à sa mort, légua sa maison au cardinal Bibbiena.
Dans la suite, plusieurs propriétaires succédérent au car-

dinal, et, en dernier lieu, Alexandre VII, qui, avant acquis
la maison pour la somme de sept mille cent soixante-trois
écus, la fit démolir afin d'agrandir la place de Saint-Pierre.
On voit qu'elle devait être située à tres peu de distance du
Vatican, oir Raphael avait souvent affaire. Quoiqu'elle fut
d'assez grandes dimensions, elle n'était pas assez spacieuse
pour Raphaël, qui logeait plusieurs de ses amis, une partie
de ses élèves, de ses aides, et avait amassé des collections

considérables de toutes sortes : des tableaux, des statues,
des tapisseries, des meubles précieux, et des monceaux d'es-
quisses, de dessins etc. Accablé de travaux, comme nous
l'avons dit précédemment ('), Raphael n'avait pas nlénle eu
le loisir d'installer et de mettre en ordre tous ces objets.
Les corridors , l'escalier, l'antichambre , étaient remplis.
Aussi, en 1515 , il avait acheté une autre maison dans la
via Sistina, de même au Borgo, et, plus tard, le 24 mars
1520, il avait signé un contrat par lequel il acquérait des
chanoines de Saint - Pierre , prés de l'église Saint - Blaise

l,a Maison de RaphaP1, à Rome. — D'après une gravure de Lafreri (1549).

della Pag notta, également dans le voisinage du Vatican ,
mais sur la- rive opposée, un terrain où il se proposait de
se construire un véritable palais : treize jours après avoir
donné sa signature, le G avril, il était enlevé par une fièvre
pernicieuse.

LETTRES ET PENSI?ES DE CHANNING
EXTRAITES DE S4 CORRESPONDANCE ET DE SON JOCRX\ L.

SUR L' UTILITÉ DE L'INSTRUCTION.

A votre âge (Channing s'adresse à un jeune Homme),
j'étais pauvre, dépendant, il peine en état de m'acheter des
habits; mais une grande idée, celle de mon développement,
s'était emparée de moi. Je voulais tirer de moi-même le plus
grand parti possible. Je ne me contentais pas d'apprendre
les choses superficiellement, à moitié ; je m'efforçais de saisir
le mieux possible, de m'approprier ce que j'étudiais. J'a-
vais un but, et, je puis le dire, un but élevé pour un enfant.

Je ne songeais pas à nie préparer à tel ou tel emploi par-
ticulier, je voulais devenir capable de remplir tous ceux aux-
quels les circonstances pouvaient m'appeler.

Je voudrais vous voir trouver un plaisir immédiat dans
l'instruction, dans les chefs-d'oeuvre des grands écrivains
et des grands artistes , dans la beauté partout où elle se
rencontre , et dans un vigoureux exercice de l'intelligence.
Ce n'est pas un bon signe, chez un jeune homme, que de
demander perpétuellement : « A quoi me servira d'apprendre
ceci ou cela? » Le Créateur, dans sa bonté, a voulu déguiser
l'utile sons l'agréable; il a attaché une satisfaction immé-
diate, actuelle , aux études qui nous développent ou nous
élèvent.

Supposons qu'un jeune homme choisisse l'état de for-
geron et que, pour s'y préparer, il exerce incessamment ses
bras, sans s'occuper du reste du corps : croyez -vous qu'il
deviendra un excellent forgeron? N'aurait-il pas mieux fait

(I) Voy. les Lleves de Raphael, p. 2 I2.
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d'exercer tous ses-membres et d'acquérir une constitution
vigoureuse? Vous pouvez appliquer ceci à l'esprit. Ce dont
vous avez besoin , c'est de donner du ton, de la souplesse,
de la vie à toutes 'vos facultés; c'est de fortifier votre in-
telligence pour en faire ensuite ce que vous voudrez.

Crue instruction purement professionnelle, qui ne vous
donnera qu'une aptitude spéciale, ne'fera de vous -que la
moitié d'un homme. Vous n'êtes pas destiné seulement à
exercer un métier, vous aurez à remplir tous les devoirs
d'un homme, à vous mêler de la_société, à fréquenter des
hommes intelligents de toutes les professions, à faire face
à des événements fortuits, à des situations imprévues. Une
éducation générale, libérale, généreuse, voilà ce qu'il vous
faut.

SUR LE DÉSIR DU BONHEUR.

Votre foi religieuse, vous le dites vous-même, est une
foi qui a besoin de bonheur. Ce n'est pas la plus :sûre. La
mienne, heureusement, a grandi sous un ciel sombre, et la
lmniére a été en croissant jusqu'à ce jour.

Je n'ai jamais prétendu réaliser- mon idéal sur la terre,
et cependant il s'est en quelque mesure réalisé. Ma foi, for-
mée au sein de l'épreuve, demandait à Dieu avant tout et
presque exclusivement la vertu, la délivrance du grand mal
du péché, que je-considérai de bonne heure comme le seul
véritable mal.

Votre nature est autre. Vous avez un vif désir d'être heu-
reux, de l'être tout de suite, désir'qui m'était interdit_ par
ma position et peut-être par la tournure de mon esprit.

Le bonheur m'est venu presque comme une surprise; je
ne m'y attendais pas, je ne le réclamais pas. Vous, vous
avez compté sur lui comme s'il vous était dil , et il vous
semble presque que l'on vous a fait tort, que l'on vous a
dépouillé d'un héritage qui devait vous appartenir.

SUR LA LOUANGE.

Je ne suis pas insensible à la louange. 'J'irai plus loin.
Il y a une louange qui me procure une satisfaction exquise,
c'est celle qui découle d'un- amour sincère du bien et du
désir de l'affirmer. Une telle louange fait plus d'honneur à
ceux qui la donnent qu'à celui qui la reçoit, et prouve à
celui-ci qu'il a une place, non dans l'admiration d'on esprit
superficiel, niais dans les affections d'un coeur bon et pur.

Mais être comblé d'éloges inconsidérés; me voir exalter
comme si j'étais parfait, ce qui a pour effet de Me remplir
du sentiment douloureux de mes imperfections; recevoir un
tribut que nia conscience désavoue et qui m'inspire la crainte
d'avoir été un hypocrite, d'avoir pratiqué la dissimulation
avec plus de succès qu'aucun de mes semblables : cela est
vraiment pénible et humiliant.

Vous ne penserez pas que tout ceci s'applique particuliè-
rement et entièrement à "ous. Cependant vous avez, dans
votre lettre, dépassé les limites de cette réserve que je dé-
sire vous voir observer. Vous prodiguez trop vos couleurs
quand vous dépeignez vos amis. Humanité est synonyme
d'imperfection. On crée un être chimérique lorsqu'on repré-
sente l'homme sans défaut. Je ne puis vous dire, mon cher
ami, combien vous m'auriez été plus agréable si vous m'a-
viez franchement communiqué les observations que vous avez
dû faire sur mon caractère, et dévoilé les faiblesses, les la-
cunes, les disparates, les taches qui n'ont pu échapper à un
wil aussi clairvoyant que le vôtre.

DISCIPLINE DE L'ESPRIT.

Parmi la multitude des 'objets que notre esprit perçoit ou
se rappelle, nous devons faire un choix.. Les grands objets
font les grands esprits.

Nos pensées ne dérivent-elles pas de notre caractère, de
notre tempérament, de notre disposition? Ne sont-elles pas
volontaires? Ne prennent - elles pas leur source dans dés
principes actifs? Toutes mes pensées, â mou insu, tien-
nent à ma nature et en sont l'expression. Je dois donc exa-
miner sans cesse si les pensées qui m'occupent n'ont pas
avec moi-même de tels rapporys qu'elles flattent ou exci-
tent quelque passion égoïste. Je dois me garder de la per-
sonnalité dans l'ordre de la pensée.

Chaque pensée qui occupe notre esprit n'est-elle pas en
réalité choisie? Le coeur n'y a-t-il ' point de part? Ne fais-je
pas acte de volonté en l'entretenant? Nos pensées doivent
donc être choisies en vue de nous améliorer.

C'est la marqué d'un excellent esprit que de rechercher
toujours les objets agréables et intéressants, de se tourner
spontanément vers les beautés de la nature, les nobles qua-
lités de l'homme, l'idéal divin. Un esprit ainsi fait s'amé-
liore sans cesse et est 'toujours heureux. Mais un esprit
qui n'aperçoit que les côtés défectueux et désagréables des
choses s'amoindrit et se dégrade. Tout objet doit être con-
sidéré comme une expression du bien.

Ne serait-il pas-possible de ne permettre aux sujets pé-
nibles de demeurer dans notre esprit qu'autant qu'il le faut
pour en tirer parti? Ne pourrions-nous amener notre sen-
sibilité à ne souffrir que sous notre contrôle et à devenir
ainsi pour nous uniquement un moyen de discipline?

PRINCIPES DE CONDUITE.

Je dois toujours me placer dans les situations oin je serai
le plus fortement stimulé h penser et à agir le plus et le
mieux possible.; — oui,. sans: cet exercice constant de mes
facultés- et de mes forces, je ne pourrai goûter aucun bon-
heur, aucun repos ; --- où je trouverai pour ma pensée et
pour mes actes les . meilleures conditions d'indépendance et
d'impartialité ; - oû tout, principes, relations , circon-
stances, me poussera, comme de force, dans le droit chemin.

Bien misérable est celui qui fait du plaisir sa préoccu-
pation et son but. Nous avons été créés pour agir, pour pro-
duire. L'action, prenant son origine en Dieu et poursuivie
avec la conscience de sa faveur, est la plus haute source de
jouissance. Notre plaisir devrait toujours être un écho du
plaisir de Dieu.

Je dois transporter le devoir sur le terrain du privilège,
et considérer comme une faveur toute occasion d'employer
utilement mon temps. En toute circonstance, je n'ai qu'une
question à me faire : Ott est le devoir?

Quand il m'arrive quelque chose d'heureux et que j'é-
prouve un sentiment de joie, je dois m'efforcer d'y ratta-
cher un acte de bonté envers _mon prochain , et me de-
mander : « Comment puis - je partager et communiquer ce
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bonheur?» Chacun de mes plaisirs doit être ainsi un lien
d'amitié, un moyen de communion, et n'être cher surtout
sous ce rapport. Lorsque je souffre, je dois me demander :
« Comment puis-je soulager une souffrance semblable? »

Lorsqu'il m'arrive quelque malheur, chagrin, perte, etc.,
je dois me demander d'abord, non pas : « Comment puis-je
m'en délivrer? » mais : «Comtent puis-je en profiter? » Et
je dois consentir â souffrir pour cette fin.

Un homme sage cherche h briller en lui-même , un fou
A éclipser les autres. Le premier s'humilie â ht vue de ses
faiblesses ; le second triomphe des défauts qu'il découvre
chez autrui. Le sage considère ce qui lui manque; le four,
ce qu'il possède. Le sage est heureux de sa propre appro-
bation; le fou, des applaudissements du monde.

BUSTE D'EMPEREURS ROMAINS EN PORPHYRE

Voy. le Buste de Vitellius, t. XLVIII, 1880, p. 125; et le Buste

de Trajan, année présente, p. 145.

On nous écrit ile Madrid :
« Ce fut le marquis de Nubbiano, — José Nicolas de

Azara, — qui de Rome, oit il mourut, envoya au roi d'Es-
pagne Charles IV, parmi d'autres oeuvres d'art, 150 on
200 bustes de marbre représentant des personnages de
l'antiquité. Ces bustes furent répartis entre le Musée na-
tional du Prado, oit il en existe encore un certain nombre,
le palais royal, et d'autres établissements parmi lesquels il
importe de signaler le Musée archéologique. Ce dernier
possède huit de ces bustes dont les noms ne sont pas indi-
qués.

» On sait formellement que ces oeuvres de sculpture sont
venues en Espagne en 1808 ; que les unes datent du
premier siècle, et. avaient pu être recueillis dans les ruines
des villes englouties sous les cendres du Vésuve ; que les
autres sont de la renaissance, et qu'elles ont toutes été
confondues, sans indications, lorsqu'elles ont été envoyées
â Madrid.

» Ni la Bibliothèque nationale de la capitale espagnole, ni
le Musée archéologique, ne possèdent de renseignements
écrits sur cette collection ; mais on croit qu'il serait pos-
sible d'en trouver la Bibliothèque nationale de Paris, où
paraissent exister des écrits du marquis de Nubbiano. »

AVANTAGES DE L ' ÉTUDE DE SOI—M%ME.

Ceux qui se connaissent eux-mêmes sont instruits de ce
qui leur convient, et distinguent les choses dont ils sont
capables on non. Ils se bornent li faire ce qu'ils savent,
cherchent acquérir ce qui leur manque , et., s'abstenant
de ce qui est. au -dessus de leur portée , ils évitent les er-
reurs et les fautes. 	 SoeDATF:.

LES BECS DE GAZ SIEMENS.

Depuis l'apparition de la lumière électrique sur les voies
publiques, l'attention générale a été appelée sur l'utilité de
disposer pour l'éclairage public de foyers de lumière plus
puissants que par le passé. .

Un grand nombre de becs dits intensifs, de divers s ys-
tèmes, ont surgi dans ces dernières années, et., parmi eux,
le plus connu certainement du public parisien est celui dé-
signé habituellement sous le nom de bec de la rue du Quatre-
Septentbre, et qui est formé par la juxtaposition de six becs
papillons -dans une même lanterne (t).

Parmi les autres becs intensifés, on peut citer les becs
Coze , Cyallet, Sugg , Girond , Wigham , Gautier, Marini
Goelzer, Bengel Schaeck, etc..., les uns brûlant h l'air
libre, les autres comportant des cheminées en verre.

Ces becs utilisent tous les gaz beaucoup mieux que les
simples becs papillons répandus dans toutes nos villes de
France , et c'est ainsi qu'ils donnent la lumière d'une lampe
Carcel prise pour unité, pour une consommation de 80 â
100 litres environ de gaz â l'heure, tandis qu'un bec pa-
pillon ordinaire exige 127 litres pour produire la même
lumière.

D'une manière générale, l'intensité lumiéeuse d'un bec
croit plus vite que sa consommation de gaz ; cette intensité
croîtra beaucoup plus rapidement si, au lieu d'alimenter la
combustion avec de l'air froid, on emploie de l'air préala-
blement chauffé, et d'autant plus rapidement que cet air
sera plus fortement chauffé.

On sait, en effet, que les gaz n'éclairent pas ou n'éclai-
rent que fort peu par eux-mêmes, et que ce sont les parti-
cules de carbone, en suspension dans la flamme par suite
de la dééomposition des hydrocarbures, qui, devenant incan-
descentes, émettent de la lumière.

L'intensité de la lumière émise est, comme pour tout corps
solide, d'autant plus vive que la température est plus élevée.
C'est cette élévation de température qu'on obtient en ali-
mentant la combustion avec de l'air chaud.

Se basant sur ce principe, i4'I. Fréderic Siemens, de
Dresde, a imaginé d'utiliser pour chauffer l'air les produits
mêmes de la combustion qui s'échappent dans l'atmosphère,
emportant avec eux une chaleur perdue considérable, et il
y est parvenu en forçant les gaz brillés à redescendre, sous
l'action d'un tirage spécial, dans une chambre dont les pa-
rois sont léchées par l'air arrivant en sens inverse.

Nous empruntons A une communication faite i la Société
des ingénieurs civils par M. Cornuault la description du bec
Siemens.

Le bec Siemens est constitué dans son essence par trois
chambres concentriques en fonte ou en bronze, A, B, C
(fig. 2 et 3) ; la forme extérieure a une grande analogie
avec celle d'un obus d'artillerie.

Le gaz est introduit par un tuyau b dans la chambre an-
nulaire B , où il se détend et arrive A n'avoir plus qu'une
pression presque mille ; il sort de cette chambre par un bill-
leur annulaire constitué par une série de petits tubes verti-
caux t de 5 â G millimètres de diamètre.

A la sortie de ces tubes, il se mélange avec l'air qui dé-
bouche en 0 après s'être élevé clans la chambre A et avoir
léché les parois des chambres intérieures.

La combustion s'effectue donc en 0, et la nappe lumi-
neuse , formée par la juxtaposition des petits jets cIe gaz,
s'élève tout d'abord, puis se renverse, grâce â l'appel d'une
cheminée latérale (fig. 1), autour d'un c ylindre en matière
réfractaire d dont elle vient reborder l'arête supérieure.
en rentrant A l'intérieur de la chambre C; les parois de cette

(') Voy. p. 112.



chambre C se trouvent ainsi portées à une haute tempéra-
ture par la seule chaleur des produits de la coinbustion qui
s'échappent par la cheminée latérale.

L'air arrivant en sens inverse s'échauffe progressivement
au contait de ces .parois dans la chambre annulaire A, et

Y —

rig.1

au-dessus du premier divise les jets de gaz, en sorte que
air et gaz se trouvent intimement mélangés à l'intérieur (les
losanges figurées en plan clans la figure 4..

atteint une température voisine de 500 degrés lorsqu'il se
mélange en 0 avec le gaz, qui se trouve lui-même chauffé
dans la chambre B. Un écran à dents, on déflecteur, placé
en 0 à la sortie_de.l'air, divise cet air en une série de lames,
et de même un déflecteur placé â deux centimetres environ

do la combustion

et même quadruplée pour les becs Siemens de plus forte
consommation.

Nous citerons seulement les chiffres suivants :

Fm. 5.

Grâce à cette disposition, l'intensité lumineuse est triplée

Causotcm.
a

lbouro>

-_ lutemü0
lumlueuso

_tocarcels.

COasaatmasloa

par buss,
et par carcel.

Bec de ville de Paris, 	 . 140 lit. 1.10 127 litres.
Bec de la rue du Quatre .Septenrbro. 1400 13 105 à 107
Bec Siemens no 3 .	 . -.	 .	 .	 ..

.	 100 ' 13 à 15 40 à 45..
Idem	 no 2	 . .	 .	 . . 800 20 à 22 38 à 40
Idem	 n°................ ...1600 -40 à 48 33 â 35

Ainsi, un bec Siemens brillant 4100 litres donne plus de
lumière qu'un bec type de la rue du Quatre - Septembre
brûlant 1.400 litres, et il faut réduire sa consommation à
500 litres ou-environ pour arriver à la même intensité lu-
ntineuse.

Il semble qu'il y ait là, pour l'industrie du gaz, un grand

progrès réalisé.
Quant aux appareils proprement dits, disposés pour re-

cevoir le bec Siemens, ils ne différent pas sensiblement des
appareils ordinaires, et il est facile, avec-,le goût de nos ap-
pareilleurs-parisiens, d'imaginer des artifices propres à dis-
simuler la tuyauterie nécessaire: La figure 5 représente une
lampe disposée pour atelier, dans laquelle le support mente
du bec constitue-la cheminée -latérale.	 .

Plusieurs villes ont déjà fait des essais sérieux pour
adopter définitivement sur les voies publiques ce nouveau
mode d'éclairage. On a installé à Paris, sur la place du
Carrousel, un bec Siemens de forte dimension.
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UN CONCERT FORCÉ.

Concert forcé, peinture de Jules Agghazy. — Dessin d'Édouard Garnier.

La scène se passe dans une vaste plaine couverte de
neige : on est au milieu de l'hiver, qui est d'une rigueur
extrême. L'audace et la férocité îles animaux sauvages que
torture la faim n'ont jamais été plus redoutables. On fait
bien des récits terribles. Il y a peu de jours , une vieille
femme a été dévorée par des loups à la porte de sa cabane.
Pourquoi donc ces deux pauvres ménétriers ont - ils été si
imprudents que de s'aventu rer loin des habitations dans ce
désert glacé? Qui le sait? Les gens de la noce qu'ils ont
fait danser jusqu'à épuisement de leurs forces ne les ont
certainement pas renvoyés; non , on les a même priés de
rester près du fo yer, de coucher sur le poêle; mais peut-
être ont - ils quelque engagement à un autre village , ou

sont-ils pressés de porter à leurs familles quelques débris
du festin dont l'on a rempli leurs poches. D'ailleurs, ils ont
souvent vo yagé ainsi , de jour et de nuit, depuis plusieurs
semaines , car il y a eu çette année, en janvier, bien des
baptêmes , des mariages et des fêtes , et ils n'ont jamais
fait de mauvaises rencontres.

Cette fois, hélas! à moitié chemin, ils ont aperçu bien loin
it l'horizon lin point noir qui se mouvait, s'approchait, gran-
dissait; aucune illusion n'était possible : un loup s'avan-
çait rapidement vers eux, et assurément avec les intentions
les moins amicales du monde ; ses yeux, rouges, sanglants,
étincelaient; ses sourds hurlements exprimaient à la fois la
menace et la satisfaction.

— Joseph, vite , ta clarinette! Aigu! aigu!
TOME XLI1. — SEPTEMBRE 1881.

— A quoi bon? Nous sommes perdus, répondit Joseph
tremblant.

Sans dire un mot de plus, Frantz, calme et résolu, fit
résonner terriblement les cordes de son gros instrument.

A ce bruit, le loup, arrivé au galop, s'arrêta subitement
ii quelques pas.

Était-ce surprise, terreur ou plaisir? S'il était charmé,
il ne se sentait certainement pas rassasié, et il était évident,
à en juger par quelques-uns de ses mouvements très signi-
ficatifs , .qu'il n'attendait que la fin de ce concert surpre-
nant pour s'élancer sur sa double proie.

— Presto , prestissimo ! forte , fortissimo ! murmurait
Frantz.

Le pauvre Joseph était à bout de souffle; ses jarrets
pliaient , ses jambes flagellaient, il , n'avait plus d'haleine :
par instants il ralentissait le mouvement., il était près de
s'arrêter. Du coin d'un oeil, il voyait tournoyer dans le ciel
des corbeaux flairant déjà son pauvre corps déchiré par les
dents du fauve.

Frantz répétait :
— Courage ! Si nous cessons de jouer, nous sommes

morts.
Combien de temps dura ce supplice? Jusqu'au moment

oit une ligne blanche, se dessinant à l'horizon, annonça le
jour, et oit l'on entendit le fouet d'un traineau qui mit le loup
en fuite et ramena les deux musiciens transis de froid et
de peur à leur village.

37



Quel récit dramatique ils eurent à faire ! On le répéta
pendant deux ou trois générations.

Que l'on ne se hâte pas de .dire que c'est là une anec-
dote invraisemblable, un conte! Il n'est pas douteux que
les animaux ne 'sont pas insensibles à la musique : ils en
soufrent ou ils en jouissent. « Il y a des mélodies et noème
des combinaisons harmoniques qu'ils aiment ou dont ils ont
une véritable horreur. » (`)

Quand, à Zama, Scipion vit approcher les éléphants d'An-
nibal, il fit sonner toutes les trompettes de l'armée ro-
maine : les éléphants furent saisis d'étonnement; les uns
s'arrêtèrent, d'autres prirent la fuite. Pourquoi en serait-il
autrement d'un loup? Il y a longtemps qu'on raconte qu'un
ménétrier, étant"tombâ dans un piège où un loup s'était
laissé prendre, ne sauva sa vie qu'en raclant son violon h
toute force jusqu'à ce qu'on l'eût délivré.

Mais ce n'est point la siurprise ou l'épouvante qui expli-
quent l'immobilité subité`'de certains animaux à l'audition
tie sons musicaux. Chateaubriand a admirablement raconté
reflet prodigieux produit, en sa présence, sur un serpent à
sonnettes par un joueur de flûte canadien. Les exemples de
chiens attirés ou repenssé"s par lei musique sont nombreux.
Mais il y aurait trop à direici siir ee sujet, qui mérite d'être
traité à part avec plut' de développements.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. —• Voy. p. 282.

CIV

— Laissez - moi , laissez - moi ! vociférait - il en se dé-
battant et en agitant sa crinière, comme un lion furieux; il
faut que je parle, personne ne m'empêchera de parler.

— Ne lui répondez pas , me cria-t-on de tous les côtés ;
il est fou, personne ne le croit; ne répondez pas. 	 •

— Oui ou non! hurla Marillac, m'avez-vous dénoncé?
— Je vous ai déjà répondu.
— Pouvez-vous jurer?...
— Ma parole suffit.
— Oui, sa 'parole suffit, dit gravement le père Boubelet,

et sauf toi, Marillac, personne n'en doute ici.
— Non, non; personne n'en doute ! crièrent tous les as-

sistants.
En ce moment, Marillac me fit pitié. Il avait l'air penaud

et déconfit d'un mauvais acteur qui a manqué sa grande ti-
rade à effet. Son exaltation était tombée, sa faconde méri-
dionale semblait tarie. Il promenait sa langue sur ses lèvres
desséchées, et il regardait avec des yeux hagards quelques-
uns des maîtres qui lui adressaient des remontrances.

— Marillac, dit le père Boubelet, tu viens de «faire un
four! »

— Il paraît que j'ai fait un four, reprit Marillac d'un air
désespéré, en regardant ses amis l'un après l'autre, comme
pour les consulter.

— Un vrai four! lui dirent ses conseillers.
— C'est humiliant peur un homme d'esprit, ajouta-t-il

modestement.
— Tout le monde peut se tromper, dit philosophique-

ment le père Boubelet : &rrare humanuin est; perseuerare
diabotieum...

(i ) Casimir Colomb, la Musique (Bibliothèque des merveilles). —
Librairie Hachette.

Marillac, cependant; était devenu doux nomme un moutons
Il s'attendrissait sur sa-malechance. Quitter de si bons amis!
avoir insulté gratuitement un si honnête camarade ! tout cela
dans la même journée ; ii ne s 'en consolerait jamais.

— Écoutez, mes enfants, dit le père Boubelet, la morale
de cette jolie petite fable, c'est que vous allez vous «donner
la patte comme deux gentils garçons ! »

Nous nous «donnâmes la patte comme deux gentils gar-
çons.» Quelqu'un commanda un punch ; et quelqu'un le
paya. aussitôt servi : le café des Lanternes ne faisait pas
crédit.

Je trempai mes lèvres dans mon verre; Marillac vida le
sien coup sur coup ; alors il se .montra .d'une gaieté folle,
puis redevint sentimental, et me jura, en pleurant, une
amitié éternelle } -

Ceux d s q'entre nou ,4taient de service h quatre heures
se hatèrent . dç rcgagnër le lycée; quelques bons stunari-
tains restèrent aupre tie 'Marillac pour le consoler, le dor-
loter et le reçouduire à un petit hôtel du quartier out sa
malle l'attendait.

CV

La bibliotheque était une grande salle un peu triste et
un peu sombre. Néanmoins, je m'y installai à demeure, dans
l'embrasure d'une dès grandes fenêtres, et c'est là que je
passai les instants lés plus tranquilles et les plus heureux
de ma vie d'étudiant. A des heures réglées, les professeurs
et les maîtres venaient chercher des livres ou en rapporter,
puis c'était le tour tiesélèves. J'éprouvais un plaisir sin-
gulier à rouler la grande échelle double sur le parquet ciré,
à ouvrir les armoires et à manier les. livres ; quelquefois
mes clients ne faisaient qu'entrer et sortir, `quelquefois ils
causaient avec moi. Peu à peu je fis- connaissance avec
tout le personnel du lycée.

A mes heures de liberté , je travaillais dans mon petit
coin de fenêtre, ou bien je nie donnais le plaisir d'étudier
le catalogue et de faire connaissance avec des livres dont
jusque - là je n'avais connu que les titres, et encore pas
toujours.

Je fus alors saisi d'une véritable fièvre de savoir ; dans
le silence et le mystère de ma retraite, je formai le projet
de ne pas me borner à l'étude du droit, et je suivis la con-
férence que faisait le professeur de rhétorique pour les maî-
tres qui se préparaient à la licence és lettres.

Quand le tambour annonçait le commencement de la ré-
création, je sortais de mon petit coin pour aller nie pro-
mener dans la cour avec ceux de mes collègues qui étaient
de service. Je ne sais pas si c'est la réclusion qui m'avait
rendu plus sociable,_ ou bien si je me sentais plus à mon
aise avec mes collègues depuis qu'ils m'avaient donné, au
café des Lanternes, un témoignage public d'estime et de
sympathie, mais je me- plaisais beaucoup dans leur société,
et je trouvais toujours quelque chose à leur dire.

Naturellement, j'avais des préférences, niais je me gar-
dais bien de les marquer trop ouvertement. Faire des avances
ou accepter celles qu'on pouvait me faire, c'était porter un
jugement, sinon en paroles, du moins en action, et j'avais
promis de garder tous mes jugements par devers moi. Pour
le même motif, je me tins sur la réserve, mais sans impo-
litesse, avec plusieurs des jeunes gens que je rencontrais
à l'École de droit.	 '

Comme il n'est pas naturel qu 'un jeune homme vive sans
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amis , j'écrivais très souvent à Frédéric, qui me répondait
avec beaucoup d'exactitude. M me Borel ajoutait de temps en
temps quelques lignes pour nie remercier du plaisir que
mes lettres faisaient à son pauvre garçon. Je trouvais aussi
un grand charme à la.société de mes deux cousins. C'é-
taient., il est vrai, des esprits peu cultivés et qui ne com-
prenaient pas grand'chose à ma passion pour les livres ;
niais ils étaient si bons , si affectueux !

CvI

Quelquefois, cependant, je trouvais bien dure la contrainte
que j'imposais à mon coeur, très aimant par nature. Alors,
pour me consoler, je formais des projets et je bâtissais des
châteaux en Espagne, en vue de l'heureux temps où j'au-
rais ma liberté d'action. Je me choisissais des amis par
avance, et, sans le vouloir, sans même y songer, je m'inté-
ressais à tout ce qui les concernait, et je les étudiais
fond.

En deux circonstances graves, deux de ces élus de mon
coeur trompèrent mon attente, et je fus forcé de reconnaître
que j'avais lieu de bénir ma promesse, après l'avoir tant
maudite. Qu'y a-t-il, en etièt, de plus cruel et de plus hu-
miliant que (le reprendre son amitié après l'avoir donnée'?

Ces deux camarades devinrent mes amis et cessèrent (le
l'être sans en avoir jamais rien su , et je pus vivre avec
eux sur le même pied que par le passé.

Quelquefois le père Boubelet venait nie faire une petite
visite à la bibliothèque ; il s'asseyait dans mon fauteuil que
je m'empressais toujours de lui offrir, promenait ses re-
gards sur les longues rangées de livres, et passait familiè-
rement l'inspection de ma table de travail :

— Larsonnier, tu m'étonnes, me disait-il chaque fois;
comment peux-tu vivre au milieu de tant de bouquins , et
étudier tant de choses à la fois? Gare la fièvre typhoïde, tu
sais (et il portait son index à son front) ; mais bah ! tu te
moques de cela, toi.	 '

Un jour, il ajouta :
— Si tu n'étais pas si gai et si bon garçon, je te soupçon-

nerais d'être un tin politique et un ambitieux.
— Pourquoi donc?
— Tu ne te fâcheras pas de ce que je vais te dire ; tu

sais que j'ai mon franc parler avec tout le monde.
— Je vous promets de ne pas me fâcher.
— Depuis vingt ans que je roule dans cette baraque, je

n'ai pas encore rencontré un oiseau de ton espèce. Tu es
correct comme un diplomate ; tu n'as ni amis ni ennemis ;
on t'estime, et même on te respecte. Ma parole d'honneur !
on le respecte, ajouta-t-il en levant les yeux vers un buste
d'flomère qui ornait une des encoignures.

— Oh! non, lui dis-je tout confus, vous voulez vous
moquer cie moi.

Il appuya ses deux mains sur les bras du fauteuil, se
pencha en avant, et me dit en scandant toutes les syllabes :

— On-te-res-pec-te!
— Alors vous me trouvez bizarre? lui demandai-je pour

l'empêcher de répéter ce qu'il venait de dire.
— Mon Dieu! bizarre n'est pas le mot. Mais, sais-tu?

il y a des moments où je me figure que tu as fait un pari.

— Vous brûlez! lui dis-je en essayant de rire.
Mais j'étais effrayé de le voir tâtonner si près de la vé-

rité.
Je repris aussitôt :

— Est-ce que vous avez fait part de votre conjecture à
quelqu'un ?

— Pour qui me prends-tu? me répondit-il en se redres-
sant avec fierté ; je parle quelquefois des défauts ou des ri-
dicules des autres; m'as-tu jamais entendu parler de leurs
affaires?

— Écoutez, père Boubelet, lui dis-je en lui prenant la
main : j'ai un secret, un secret respectable; je n'ai pas le
droit de vous le révéler maintenant. Mais aussitôt que je
pourrai le faire sans manquer à ma parole, je vous le ré-
vélerai. Jusque-la...

— Motus ! dit - il en posant son index en travers de ses
lèvres ; et il s'en alla mystérieusement, à pas de loup. Arrivé
à la porte , il se retourna, se frappa la poitrine de son poing
fermé, murmura : « Voilà le tombeau des secrets », et tira
la porte sur lui, toujours avec le même mystère.

La suite à la prochaine livraison.

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS

AVANT 1789.

Suite. —Voy. p. 32, 94, 119, 160, 219.

DENTELLIERS, DENTELLIÈRES. — La singulière faveur
dont la dentelle a joui aux seizième et dix-septième siècles,
est un des plus curieux épisodes de l'histoire de la mode
en France. Comme l'imprimerie, on pourrait presque dire
qu'elle naquit parfaite, et que, sauf de légères modifications,
elle resta la même durant plus de trois cents ans,

Si l'on en croyait certains auteurs, la dentelle serait d'ori-
gine bien ancienne : dès le onzième siècle il y aurait eu
des brodeuses habiles parmi les artisanes, et même parmi
les châtelaines. On a fait à ce sujet toutes les hypothèses
imaginables, plus ou moins appuyées de preuves spécieuses.
Les innombrables citations (le chansons de geste apportées
à l'appui de cette opinion ne nous paraissent point prouver
l'existence de la dentelle proprement dite, c'est-à-dire d'une
broderie blanche, mais bien plutôt l'emploi fréquent et la
confection journalière des orfrois, c'est-à-dire des broderies
d'or et d'argent sur étoffe , employées dès les époques les
plus reculées.

Le fait le plus considérable à noter en faveur de l'an-
cienneté de la passementerie blanche ne remonte guère
qu'au quatorzième siècle.

A cette époque, les cornes du hennin — ou coiffe haute
des dames — sont couvertes d'une sorte de guipure blanche,
peut-être faite de soie , non sans habileté , mais de soie
blanche , et non plus de fil d'or comme auparavant. Cette
guipure se retrouve aussi aux guimpes brodées dont les
dames se couvraient les épaules et le cou, et que l'on nom-
mait des gorgières. I1 faut croire que la passementerie d'or
ou d'argent avait été délaissée à cause de la difficulté du
blanchissage ; et tout le secret de la transformation des pas-
sements de couleur en dentelle blanche pourrait bien avoir
sa raison d'être dans cette simple question de propreté ; je
ne sache pas que les auteurs compétents en aient jamais dit

un mot.
Quant au mot de dentelle appliqué à la délicate broderie de

fil que tout le monde commit, il ne remonte pas bien haut.
On le trouve dans un compte de Marguerite, soeur de Fran-

çois Ier , en 4545 : « Pour soixante aulne fine dantele Flo-
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rance pour mettre a des colletz. » (t ) Encore ce mot semble-
t-il un mot' italien francisé. Jusque-là on avait nommé cette
broderie un passement, ou mémo le doux filet, et c'est à la
confection de ce gracieux travail que Mme de la Trémoille,
Gabrielle de Bourbon , s'adonnait quand Jean Bouchet dit
d'elle , au Panégyrique de Louis , son mari : « Jamais
n'estoit oiseuse mais s'employoit une partie de la journée
en broderies et autres menus ouvrages appartenant à telles
dames, et y occupoit ses damoiselles. » (5)

Ce n'est pas que les règnes de Louis XII et de Fran-
çois I61' aient été pour le passement blanc une époque bril-

tante. Les principaux centres de fabrication étaient dans le
Velay, oit les femmes se louaient comme'domestiques pen-
dant l'hiver, et faisaient d'admirables travaux d'aiguille;
mais l'emploi du passement n'étititpoint d'un usage général.
Les portraits peints ou les crayons représentant -des per-
sonnages de la cour de France, entre la mort de Charles VIII
et l'avènement de Henri II, prouvent surabondamment le
peu de cas que l'on faisait alors de ce genre de broderie.
La robe échancrée des dames, le pourpoint ouvert des
hommes, ne permettaient guère que la petite chemisette plis-
sée ou unie. Le temps approchait cependant où la dentelle

Atelier de dentellières; le Lacis. — D'après Stradan. Dame faisant du point (règne de Louis XIV).
D'après Bonnard.

allait se produire presque tout à coup, pour devenir bientôt
l'élément distinctif de la parure française.

Le roi Henri H, qui, pour cacher une cicatrice, mit une
collerette haute et brodée, amena subitement la mode des
passements en dentelle, c'est-à-dire des passements ajourés
et découpés en dents. La reine Catherine, sa' femme , ne
manqua point, en bonne Italienne, de favoriser en France
un luxe si.lucratif pour Venise, et d'elle, la mode et le goût
passèrent à cette cour brillante des Valois, à ses propres
enfants, à sa bru Marie Stuart, à sa fille Marguerite, la
plus belle des princesses et la plus élégante, à en croire
Brantôme. Malheureusement, la loi immuable des modes
est l'exagération. Moins de vingt ans après le gracieux
début de la passementerie blanche en France , il était ad-
venu que la fraise,'d'abord simple et remarquablement sé-
vère, avais pris un tel accroissement que Pierre de Lestoile
pouvait comparer les seigneurs à des têtes de saint Jean-

(') Bibliothèque nationale, mss. fr.,.1039t, fol. 62..
(2) Citons ici une fois pour toutes l'ouvrage de Mme Bury-Palliser,

Ilistorli Of taeé, ti`adiait par Mine de Clermont-Tonnerre. Quelques-
uns des détails de notre notice lui sent empruntés.

Baptiste sur un plat. La dentelle y perdait, comme on peat
croire; la plus grande préoccupation des dames n'était plus
que d'obtenir les dimensions de fraise les plus ridicules,
sans autre souci.

Les lois somptuaires qui vinrent à ce moment proscrire
ces dimensions folles et l'emploi immodéré des passemen-
teries, eurent comme résultat immédiat bien moins la re-
tenue des mondains que la ruine des dentelliers. On faisait
dans les hautes classes assez bon marché des déclarations
royales, et l'on quittait volontiers les passements, pourvu
que la fraise restât dans toute sa rigidité « gauderonnée »
et sa largeur grotesque. Henri III, tout le premier, man-
quait de prêcher d'exemple, et l'on n'a pas oublié la dé-
plorable histoire de ces quelques étudiants dont la verve
gouailleuse avait raillé` sans pitié la collerette démesurée du
roi. « A la fraise on reconnoit le veau! » avaient-ils dit,
trop haut pour que le soupçonneux et vindicatif monarque
ne les fit jeter en prison, et ne leur fit payer cher leur im-
prudent'langage.

Que devenaient les fabricants durant ces alternatives de
luxe et de prohibitions , et ces lttesures qui les ruinaient?
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Il est à peu près impossible de le déterminer d'une façon
certaine. La plupart des ouvrières devaient, comme ces
femmes du Velay dont nous parlions tout à l'heure, re-
prendre un antre genre de vie. Aux environs de Paris, elles
habitaient Saint -Denis, Villiers-le-Bel, Montmorency et
autres localités , et fournissaient à l'entreprise des passe-
mentiers boutonniers. Ceux–ci ne pouvaient pas vendre.
Seuls les merciers avaient ce privilège, et , dès la fin du
seizième siècle, la vente se faisait sur le Petit-Pont ou dans
la rue aux Febvres. Seulement, à chaque prohibition royale

les fuseaux s'arrêtaient, les passementiers ne fournissaient
plus, et les merciers arrêtaient la vente.

Toutes ces broderies se faisaient aux fuseaux ou à l'ai-
guille ; cette dernière méthode était plus en usage à Venise,
doit la perfection était venue en France. Le passement à
l'aiguille était le point ou point coupé , à cause des jours
qu'on y faisait, et il nous semble que la priorité de cette
méthode sur la broderie aux fuseaux ne parait pas contes-
table ; elle procédait directement de l'ancienne broderie d'or
sur étoffe, et n'en différait que par les jours que les ciseaux

Dame du temps de Louis XIII brodant.
D'après Michel Lasne.

venaient y faire. On a prétendu que les fuseaux étaient les
plus anciens, et on s'appuyait sur les modèles publiés près de
trente ans avant ceux servant au point d'aiguille. Cette re-
marque est spécieuse. Dans les portraits, le point d'aiguille
est remarqué dès 1500 environ, soit à l'époque même que
l'on assigne à la publication des modèles de dentelle aux
fuseaux.

Quoi qu'il en soit de cette préexistence que nous n'avons
point A discuter longuement ici, il est certain que les femmes

'ne furent point les seules à faire du point à l'aiguille ou du
passement aux fuseaux. Certains moines érudits, tels que
Antoine Belin , reclus de Saint–Martial de Lyon , et Jean
Mayol, carme déchaussé, s'occupèrent sérieusement des
broderies, et publièrent même des patrons d'après le livre
de Leprince de 1549.

Mais ce fut plus particulièrement la partie théorique que
les hommes s'étaient réservée. Par sa facilité d'exécution,
la propreté du travail , la délicatesse même de son rendu ,
la partie pratique semblait plus spécialement réservée aux
femmes. Aussi ne voyons-nous pas, dans les anciennes gra-
i• ures, d'hommes travaillant aux fuseaux sur' le coussin tra-

Le Marchand de dentelles parisien.
D'après Daret.

ditionnel, ou cousant un point. Mais les ouvrages spéciaux
sur la matière, les traités, les patrons, sont écrits et pu-
bliés par des hommes. C'est d'abord Quinty, donnant, en
1527, des modèles de lacis ou point compté, sous le titre de
Livre nouveau et subtil touchant l'art et science de brou-
derie... etc. (Cologne, 1527); puis Dominique Cella, un
Toulousain revenu d'Italie , offrant son livre aux hommes
et aux femmes :

Ce livre est plaisant et utile
A gens qui besongnent de l'eguille.
Pour comprendre legerement
Damoyselle, bourgoyse ou fille,
Femmes qui ont l'esperit agille
Ne sçauroient faillir nullement.

Plus tard , en 1587 , un émissaire de Catherine de tllé-
dicis en Italie, le Vénitien Vinciolo, revenait avec un certain
nombre de modèles trouvés en Italie et inventés par lui
« selon son petit sçavoir », qu'il offrait aux dames sous le
titre un pen long de : Singuliers et nouveaux ponrtraicts
pour les ouvraiges de lingerie, nouvellement augmentés de
plusieurs dilferens portraits, servans de patrons faire



toutes sortes de points, couppé , lacis et autres reseau de
point conté, dedié d la Royne, le tout inventé au profit et'
contentement des nobles dames et demoiselles et aultres
gentils esprits.» Paris, 11587.

Le malheur voulut que la Ligue, venant s'ajouter aux
prohibitions maladroites des rois, ruinât plus d'aux trois
quarts l'industrie dentellière. Au surplus, une autre cause
s'ajoutait à ces deux maux : c'était le droit à payer de pro-
vince à autre pour le transport des broderies. Dés 1581 les
marchands subissaient cette vexation nouvelle.

Le règne de henri IV n'amena aucun changement à cet
état de choses. Les prohibitions de Henri III furent rappe-
lées par lui, mais n'eurent qu'un résultat, celui de mettre
à néant la fabrication française. On ne se priva point de
dentelles pour cela , on alla seulement la chercher au loin.
L'abus fut immense. Des sommes énormes passaient à
l'étranger, et il n'était point rare de trouver, dans un pays
où l'industrie dentellière était à peu près morte , telle bour-
geoise portant pour .plus de cent pistoles de broderies
étrangères. On eu mettait partout, au col, à l'avant-bras,
.t la jupe, et à ce vêtement que l'on nommait alors le man-
teau, et qui était tout à la fois un col et un collet.

Ce fut lit le résultat de ces mesures étranges : la ruine
des ouvriers, et la recrudescence du luxe chez les riches.
Les seigneurs, dit du Baillait dans son Discours sur l'ex-
trême cherté, mangent leur bien « en broderies... picqueurs,
arriere-points... qu'on invente de jour il autre ! » Et qu'ait-
on pu dire? Le roi , la reine, et d'autres, dépensaient des
sommes considérables à satisfaire la mode. La gravure nous
a laissé d'inimitables reproductions des dentelles de Marie
de Médicis et de Catherine de Bar. Quant aux dépenses,
la série I K , aux Archives nationales , en fournit le cata-
logue détaillé et instructif. On y voit que les brodeurs avaient
alors une autre importance que les peintres « et autres gens
de mestier», comme on disait alors.

Aussi n'est-ce plus aux hommes et aux femmes, c'est-h-
dire aux artisans , mais bien aux dames désoeuvrées, que
Foillet de Montbéliard dédie son livre, dés 1598, sous le
titre de Nouveaux pourtraicts de point couppé et dentelles
en petite, moyenne et grande forme. Il n'y avait plus guère
que les grandes clames qui pussent travailler à la dentelle
en France, et Foillet savait que son ouvrage se vendrait
plus à Paris qu'en Lorraine ou à Montbéliard. Il est le pre-
mier d'ailleurs qui ait consacré par l'impression ce mot de
« dentelle », qui va devenir d'un usage constant. -

En 1614, les Etats généraux reçurent les mille plaintes
des intéressés touchant la ruine de l'industrie dentellière;
d'un autre côté, les doléances des malheureux ruinés par
les exigences de la mode arrivaient amères et pressées. Le
point d'Italie était hors de prix en France, et nous avons vu
que les prohibitions n'atteignaient guère en fait que la pro-
duction française, sans pouvoir refréner le luxe des hautes
ou même des moyennes classes.

L'argent français continuait à se porter à Venise et ail-
leurs dans des proportions considérables. Pour y mettre un
terme, on décréta, en 1626, que toute dentelle étrangère se-
rait désormais traitée comme marchandise de contrebande,
et confisquée au profit de l'Etat. On se relâchait un peu
des prohibitions excessives du précédent régne, et l'on se
montrait moins dur pour la fabrication intérieure. En 1629,
au moment de la réunion des notables, il fut prouvé que la
France pouvait suffire à une consommation modeste de den-

telles. Saint-Denis, Villiers-le-Bel, Aurillac, fournissaient
du point coupé, inférieur, il est vrai, aux produits d'Italie,
mais il fallait que les élégants en passassent par là.` On
ferma donc Ies yeux sur le port des dentelles françaises.,
pour ne déployer la sévérité que contre les broderies venues
de pays « estranges-» ; on ne mit à cette tolérance qu'une
condition, c'est que « les points couppés, dentelles, passe-
ments, et autres ouvrages aux fuseaux » ne dépasseraient
point « la valeur de trois livres l'aune-seulement.»

Que peut la rigueur des lois en matière de mode? Peu
de chose assurément. Au temps des défenses expresses ,
M. de Pardaillan _s'arrangeait, nous dit Tallemant des
Réaux, pour s'affubler de dentelles en-visite. Il lui suffisait
de monter en carrosse dans le plus simple costume, et, une
fois lit, il ouvrait ses boîtes, y prenait ses dentelles et s'en
parait au nez des. gens du prévôt. La visite terminée, les
dentelles rentraient- dans leur boite , -et il n'en était plus
rien.

En 4633, l'édit du roi prohiba de nouveau la dentelle
chère, et les caricatures du temps nous renseignent sur le
désarroi des mondains frappés par ces mesures. Abraham
Bosse met en scène un « courtisan suivant l'edit » ; il foule
aux pieds ses richespoints coupés pour revêtir un large col
uni. La dame, suivant- l'édit, se console médiocrement en
disant :

11 me faut tourner neantmoins
Mon esprit à de nouveaux soins...
Et desormais ne porter plus
Nÿ point couppé ni broderie,
Ny tels ouvrages superflus.

Comme de coutume, les prohibitions tombaient de toute
leur sévérité sur les petites gens. Les marchands ne pou-
vaient vendre de passement que de la hauteur d'un pouce
de roy,_ et de la valeur deneuf livres l'aune au plus, à peine
de cinq années de bannissement, six cents livres d'amende,
et de la confiscation de la marchandise: Dans la Galerie du
Palais de Bosse, on voit une lingère que l'édit a indirecte-
ment frappée : des confrères jaloux ont lins doute laissé
entendre que sa dentelle n'a point la Largeur licite, et que
l'on s'expose en achetant chez elle :

Icy quelque lingere a faute de suceds
A vendre abondamment de colere s e pieque
Contre des chicaneurs gai parlant de primés
Empeschent les chalands d'aborder sa boutique (+).

Une planche satirique de 1634, représentant l'Enterre-
ment de la Mode (°), montre une longue file de dames por-
tant au bout de bâtons, en guise de bannière, les colifichets
qu'elles ont cite quitter; dans un coin, les brodeurs et les
dentelliers font leur deuil :

Je me ris de ces feux revestus d'un grand deuil,
Tailleurs, barbiers, brodeurs et gens de telle sorte,
Et ces folles aussi qui vont mettre au. cercueil
Les divers ornemens de leur maîtresse morte (3).

Il est d'ailleurs. assez -piquant de constater combien les
caricaturistes du temps sont peu obligeants pour ces mar-
chands de choses luxueuses. Daret campe une manière de
gentilhomme tenant du point coupé, et nous le présente
comme un marchand de dentelles parisien ; au bas ces
vers :

(') Voy. t. XX, 1552, p. 357.
('') Voy. t, VIII, 1840, p. 277.
(3) La Mode.	 - -
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Le galand amoureux de nostre passement
Pour s'orner se ruine,

Il porte i son cul tout son bien
Et ne craint pas de n'avoir rien

Pour avoir bonne mine.

Par contre, le marchand flamand qui, d'après l'édit, ne
pourra plus écouler ses produits en France, se désespère;
il s'écrie en déchirant ses dentelles :

Mettons bas la boutique et de nos passemens
Faisons des cordes pour nous pendre.

L'exagération satirique mise à part, ces gravures peignent
sous leur vrai jour les suites de toutes ces mesures prohi-
bitives. Aussi bien leur contre–coup dans les provinces ne
se fit guère attendre. A Toulouse , en '1640 , un arrêt
du Parlement prohibait la dentelle et les broderies sur
les habits, un pen à cause du scandale que produisait la
splendeur des toilettes chez les femmes de toute condition,
tuais surtout parce que les filles de campagne s'adonnant à
la fabrication des passements , il devenait impossible de se
procurer des servantes!

An Puy, vers le même temps, ce fut un jésuite, François
Régis, qui sauva l'industrie. Il s'entremit, obtint la révo-
cation de l'arrêt , et rendit aux dentellières une partie de
leur travail 'd'autrefois. Elles le prirent pour patron quand
la cour de Rome l'eut canonisé sous le nom de saint Fran-
çois Régis.

La régence d'Anne d'Autriche, d'abord sévère pou r le
luxe, se relâcha bientôt. Aux grands cols en pélerine de la
reine mère succédèrent les collets de broderies , et la den-
telle revint peu à peu à la mode. Durant ses plus grands
embarras politiques, le cardinal Mazarin ne dédaignait pas
de s'occuper lui – même de l'achat de point coupé , sans
doute pour fournir aux artisans français les modèles dont
ils manquaient absolument. Le jour du couronnement du
jeune roi, il fut offert, par un Anglais spécialement envoyé
A Venise, un col de dentelles dont l'étrangeté et la rareté
contrastaient singulièrement avec les prohibitions du précé-
dent régne. Tout entier brodé de cheveux blancs, le col du
jeune roi ne coûtait pas moins de 250 pistoles d'or, somme
considérable pour l'époque.

La passion pour la dentelle eut une recrudescence qui
dura peu. En 1660, l'année même oit Louis XIV allait cé-
lébrer son mariage , un édit frappait de nouveau les pro-
duits étrangers ; les dentelles françaises n'obtenaient grâce
que moyennant des restrictions excessives : elles ne de-
vaient avoir qu'ut pouce de large au plus. C'était mal
choisir le moment de rappeler de vieilles lois si peu en rap-
port avec les goûts dispendieux du jeune monarque. Aussi,
le cardinal une fois mort, Louis XIV revint–il insensible-
ment aux anciens errements. Et comme l'argent continuait

à courir à l'étranger, Colbert pensa qu'il serait d'une sage
politique de créer en h'rance une concurrence à Venise et
aux Flandres.

Eu 1660, le ministre écrivait ia l'ambassadeur à Venise,
M. de Saint-André, de le renseigner exactement sur l'in-
dustrie dentellière à Venise et à Rialto. Il s'agissait d'offrir
certains avantages aux brodeuses du pays qui voudraient
venir en France, et de travailler « dégouster » du métier
les marchands vénitiens en leur faisant concurrence. C'était
en vue d'établir sur des bases solides la manufacture de
point de France créée dés 1665, pour laquelle le roi lui-

même était personnellement entré en campagne dans une
lettre oit il assurait s'être prémuni coutre les finesses «des
marchas, qui avoieut accoutumé de faire travailler à Ve-
nise et de débiter dans sa cour des ouvrages de ceste ville. »

Les débuts de cette grande industrie avaient été des
plus modestes. M. Odolant Desnos, dans ses Mémoires
historiques sur la ville d'Alençon, nous en a laissé le cu-
rieux récit. Colbert avait choisi en '1665 une daine Gilbert
d'Alençon, longtemps exercée à la fabrication italienne ; il
l'avait installée dans une petite demeure seigneuriale à
tourelles, le château de Lonray dans l'Orne, après lui avoir
avancé 50000 livres et lui avoir fourni des ouvrières véni-
tiennes. L'entreprise réussit au delà des espérances. Le roi
vint visiter la fabrique, admira et fit admirer, força la main,
comme l'on dit , et la société formée pour l'exploitation
voyait à la fin de son privilège ses actions remboursées et
se partageait les bénéfices réalisés.

Pour en arriver à ce résultat, Colbert n'avait pas laissé
que de rencontrer de sérieuses difficultés. Sans compter
les ruses et le méchant vouloir des commerçants étrangers,
la fabrique de Lonray avait eu à subir une sorte de siège
ales anciennes dentellières du pays que le privilège de dix
ans ruinait. Mais le ministre avait tout prévu, et, secondé
par deux membres de sa famille, l'évêque d'Auxerre et la
sœur Marie Colbert à Reims, il fonda définitivement l'in-
dustrie du point de France, dont la faVeur allait grandir si
rapidement qu'eu 1700 les droits sur la dentelle s'alfer-
niaient 200 000 livres par année, à raison de 50 livres par
livre de dentelle.

Le point ale France n'était plus le point vénitien : déses-
pérant d'apprendre aux dentellières françaises l'industrie
vénitienne, M°1e Gilbert imagina de diviser l'ouvrage et de
faire confectionner aux ouvrières séparément une partie de
la besogne. Un habile mélange de crin donnait aux contours
plus de fermeté. Désormais le point de France régnait en
maitre , et le roi considérait comme un cadeau vraiment
royal le don d'une parure de cette broderie. En '1679, à
Marly, dans une fête, les dames présentes furent invitées à
changer de toilette et reçurent du roi une magnifique robe
en point de France.

La révocation de l'édit de Nantes faillit tuer l'industrie
nouvelle. En 1686 , prés de quatre mille réformés tra-
vaillaient aux dentelles d'Alençon ; tous s'enfuirent et pas-
sèrent « en Ilollande et en Angleterre avec leurs effets, qui
consistaient uniquement en argent et marchandises qu'ils
ont vendues. » (Rapport de M. de Pornsnereu,1698, p. 67.)

A la fin du régne de Louis XIV, la mode de « faire du
point » était générale chez les grandes dames : on enten-
dait par là le point de France à l'aiguille qui ne se faisait
qu'à Alençon. Bonnard nous a laissé plusieurs rel ,résenta-
t.ions de ces brodeuses par désoeuvrement. Les cravates à
la Steinkerque, que les dames brodaient elles-mêmes, con-
tribuèrent à maintenir ce goût dans les hautes classes , et
cela jusque vers le milieu du dix-huitième siècle. 	 '

Sous Louis XV ou porta des dentelles de point d'Alen-
çon ; le mot est usité vers 1720 ; il remplaçait le point
de France jusqu'alors en usage. Les « petites gens » enx-
mêmes eu fout une énorme consommation, et Mercier, dans
son Tableau de Paris, s'écrie : « Le Parisien qui n'a pas
dix mille livres de rentes n'a ordinairement ni draps, ni
lit , ni chemises , mais il a une montre à répétition , des
glaces, des bas de soie, des dentelles. »



Chez les gens riches ce luxe ne connaît glus de bornes.
Le trousseau d'une demoiselle de Matignon valait plus de
300 000 livres. Mme du Barry avait des parures nombreuses
dont la moindre représentait de 6 h 7 000 livres de capital,
e s t ses taies d'oreiller montaient h prés de 300 livres. Seu-
lement , dés cette époque l'industrie anglaise triomphe , le
point d'Angleterre apparaît, et aussi ce fin tissu des Indes,
dont Mrno du Barry possédait quatre robes entières ne pe-
sant pas quinze onces !

La dentelle se mourait. Marie-Antoinette lui porta le
dernier coup par son dédain de ces broderies recherchées.
Alors disparurent les industries de la dentelle dans les villes
suivantes : Aurillac, célèbre dés le dix-septième siècle, Char-
leville; Dieppe, Eu, lronfleur au point en manière de Valen-
ciennes, le havre, Mézières, Murat, Pont-l'Évêque, Sedan,
et Valenciennes. La Bourgogne elle non plus ne se releva
jamais.

UN VIEUX PROVERBE.

Qui à vingt ne sait,
A trente ne peut,
A quarante n'a,-

Jamais-ne saura, ne pourra, n'aura.

PROCHES DES SCIENCES.

La Bruyère disait, vers 1690 : « L'on a été loin depuis
un siècle dans les arts et dans les sciences, qui toutes ont
été poussées â un grand point de raffinement... » (') C'est
ainsi que chaque siècle qui passe s'honore de ses progrès.
Qui nous contesterait le droit d'être assez satisfaits des
nètres? Que de sciences n'avons - nous pas avancées , ou
renouvelées ou créées? Et ee que nous entrevoyons, même
en évitant de nous abandonner à des espérances chiméri-
ques , est tellement merveilleux, que l'on . pourrait, désirer
de s'endormir pendant quelques siècles pour se réveiller
tout it coup h un jour oit nos descendants auront poursuivi
nos recherches et trouvé les solutions que nous léguons h
leurs études et ü leur génie.

PEINTURE LUMINEUSE.

Il y a quelque temps , le bruit se répandit que le cé-
lébre inventeur . Edison avait découvert le. moyen d'en-
duire les chambres d'une peinture lumineuse qui rendrait
désormais inutiles le gaz , les lampes , les bougies , etc.
Grace h ce procédé, les intérieurs des appartements pour-
raient être aussi éclairés pendant la nuit qu'ils le sont pendant
le jour. Cette annonce fit sourire : «Vraiment, disait-on, l'on
croit le public trop crédule. » Mais voici quelques expériences
qui prouvent une fois de plus qu'il faut y réfléchir.it plusieurs
fois avant d'affirmer qu'une découverte, si invraisemblable
qu'elle paraisse, est tout â fait impossible.

Si l'on recouvre le plafond d'un wagon d'une couche de
peinture phosphorescente , la clarté qui en descend permet
de ne point avoir de lampes allumées pour le passage des
tunnels.

On fabrique, avec l'aide du phosphore, des montres et
des pendules dont le cadran est lumineux pendant la nuit.

(') De la mode, ch. XIII des Caractères.

De même, cette peinture peut rendre.lumineuses les pla-
ques où sont inscrits les noms et les numéros des rues, les
rampes d'escalier, les entrées de serrure, les vêtements
de plongeur, les bouées d'un chenal,, les bouées de sau-
vetage, etc.

« J'ai assisté à Eritli', dit M. IIeaton, à l'essai d'une
bouée phosphorescente. On one la plaça que vers neuf' heures
du soir, après l'avoir gardée quelques heures dans l'obscu-
rité. Nous avons reconnu que, malgré la nuit sombre,
malgré la faiblesse de la lumière excitative, on apercevait
distinctement a plus de 90 mètres la surface phosphores-
cente.

C'est en 1879 qu'un industriel anglais, M. Balmain,
imagina d'appliquer;'a l'industrie les effets phosphorescents
propres aux phosphures des métaux terreux insolés, c'est-
h-dire préalablement exposés aux rayons solaires ('). Le
phosphure de Canton ( phosphure de calcium) est celui
qu'a choisi de préférence M. Balmain pour composer cette
peinture lumineuse dont la propriété est de rendre éclai-
rants les objets stir lesquels on l'applique. L'application
aux montres et aux pendules est de L Sauteur.

Le président elé lai Société royale de Londres a fait en-
duire de peinture lumineuse Inn des plafonds de sa maison.
L'effet produit est comparable it celui d'un clair de lune
ou d'une veilleuse._ Ou peut se promener dans la chambre
sans se heurter aux:meubles, prendre: des papiers, des li-
vres, et même distinguer l'heure â la pendule.

La base de l'enduit lumineux consiste en sulfure de cal-
cium, communément appelé dans l'industrie phosphore de
Canton ou de Bologne. Les propriétés de ces sulfures peu-
vent subsister pendant des années sans disparaître; si on
les chauffe leur lumière augmente , mais s'atténue plus
vite.	 --

(') Voy. t. XLVII,-4819, p. IO.

VIEILLE CHARRUE.

Croquis de Thclophile Schuler.
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COLLECTION DE BOUTONS.

Suite. — Voy. p. 36.

Choix de boutons de la collection de M. le baron Pérignon. — Dessin d'Edouard Garnier.

297

Dans la dernière moitié du dix-huitième siècle, et surtout
en France, le luxe des boutons fut excessif; tout ce que
l'industrie parisienne offrait de ressources et d'ingéniosité
fut mis en oeuvre pour varier â l'infini ces petits acces-

TnxE XLIX. — SEPTEMBRE 1881,

soires, qui rehaussaient les vêtements par l'éclat de leurs
couleurs et la richesse de leur matière.

Longtemps on préféra les boutons d'aoj poli ; cette
mode, qui, d'abord, était venue d'Angleterre, oh l'on tri=

28
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vaillait l'acier avec une perfection inconnue jusqu'alors en
France , s'étendit vers -1776 , aux objets' les plus di-
vers ; tout se faisait en acier : les peignées- d'épées , les
boucles, de chapeaux et de souliers , les chaînes, les bi-
joux, etc. « J'ai vu porter sur les tempes, dit la marquise
de Créquy clans ses Souvenirs, des emplâtres pour soulager
les vapeurs, et ces larges mouches étaient garnies de pointes
d'acier taillées n facettes, ou bien avec des grenats : c'é-
tait connue on voulait, pourvu qu'elles eussent l'air de vous
avoir;:été, clouées dans la chair. » Bientôt même l'engoue-
rnelrr=fttG j t;lque l'argent servit à imiter-l'acier. Nous avons,
pâr exernple, sous les yeux une annonce du sieur-Granger,
bijoutier de la reine, dont le magasin fort connu se trouvait.
sur le' quai Conti, à l'enseigne du Petit - Dunkerque, et
nous y trouvons la: mention suivante:

« ... Boucles , épées , éperons, etc. , en argent taillé en 
pointes de diamant, a 1 imitation de l'acier; pinces â feu et
badines d acierit<aal &6n.-diamant, etc. — Nota. L'on fait it
présent beauëoup -d'o rvrâgcs de ce genre en acier imités
del'ariglais, quisont du plus'beau poli et d'un fini pré-
cieux. » hP.

Si l'on en croit II'Ï;etr ii orrespondance secrète, t. IV,
p..62), Buffon avpit beaucoup concouru à répandre cette
mode, qui lui perinettait de vendre à un prix assez élevé

-.. presque tout le fer qu'il tirait de ses mines de Montbard,
` On Variait à.l'infini la disposition et l'arrangement des

boutons -pour certaines garnitures, des-perles d'acier tail-
lées en Animants- étaient enfilées dans des fils- Métalliques ,
autour desgt eIselles - tournaient, accrochant la lumiere,sur
les facettes que leur mobilité semblait multiplier; pour
d'antres, 1 acfer.prenait un torr bleu foncé quifaisait :res-
sortir davantage Ies découpages étincelants ou les perles
que l'on savait ajuster par-dessus 'aved beaucoup d-'art.

Quelques grands seigneurs, quelques financiers,: pous-
saient le love jusqu'à faire enchâsser, au centre, de:véri-
tables diamants d'autres, plus modestes, se contentaient
de boutons dans lesquels les diamants étaient remplacés par
the vulgaires cailloux du Rhin ou par ce que l'on appelait

- alors des pierres étamées, sortes de morceaux de verre très
par, taillés it facettes, et: dont le dessous, très plat et très
uni, était posé sur une mince feuille d'argent ou de papier
dlétain qui leur communiquait un éclat factice.

On associait également l'acier aux étoffes de soie ou de
Velours , à la nacre , à l'ébène, etc. (N os 18 à 23 de notre
gravure de la page 37).

On lit files boutons ü la montgolfière (no 25, p 37) ,
à l'indépendance de l'Amérique (n° 24), à la Necker
( no 30) , etc. , et surtout des boutons Ben i  dont notre
dessin de la page 297 représente en tête quatre curieux
spécimens. On appelait de ce dernier nom des boutons à
verres bombés sous lesquels on enchâssait de véritables in-

__sectes, et principalement des coléoptères, de-petits coquil-
lages posés sur des herbes marines séchées dont on: re-
haussait l'éclat' par un grain de corail, ou encore des pa-

pillons et des oiseaux microscopiques faits avec de véritables
plumes de colibri ou de toucan aux couleurs étincelantes (').
On portait ainsi sur les habits une véritable petite collec-

(') Ce fut pendant longtemps la mode en France de faire - des ta-
bleaux ou des bijoux avec tacs plumes naturelles, et od a conservé les
noms de plusieurs ouvriers-artistes très habiles en ce genre, auxquels
Oudry, peintre du roi, ne dédaignait pas de fournir dos. modèles. On
peut consulter sur ce sujet I iut i essant. travail de notre savant. colla-

fion où les différents groupes la règne animal pouvaient
être représentés _suivant le goût -du propriétaire.

Les travaux en perles furent également en vogue pendant
un certain temps, et contribuèrent it varier les ornements
des boutons. Le numéro .3 montre un intéressant spéci-
men de ce genre de travail, où les perles, savamment dis-
posées et dégradées , sont associées à des morceaux de
nacre taillée , formant ainsi un tableau.. allégorique dans le
goût un peu sentimental de l'époque.

Un autre genre de boutons, dont la mode ne dura certai-
nement pas longtemps, et dont les échantillons sont fort
rares, fut celle:des boulons glace (no 7) Ces boutons, qui
pouvaient. refléter les cartes que ,le joueur tenait dans sa
main, devinrent sans doute promptement suspects:

La grande vogue passa ensuite aux fixés, c'est-it-dire aux "
peintures faites n l'envers du verre même. Il y avait plu-
sieurs genres de fixés. Le boutât numéro 6 en draine un
des plus charmants spécimens; les marines de Joseph Vernet,
et les découpages en-silhouette, dans lesquels Hubert,, de
Genève, devait acquérir une si grande réputation ('), étaient
alors en grande.faveur. Le' fond_ est peint sur une feuilla de
papier, et les figures sont dessinées directement sur lé verre
en silhouette noire; à d'autres boutons, les figures sont
remplacées-par des-navires peints en couleur, et l'espace
qui existe entre le fond et le verre est suffisant pour don-
ner, pour'ainsi dire, _de l'air cet ensemble, qui est parfois
dl'un agréable effet.

Mais c'étaient là, des boutons d'un prix relativement élevé
et qui n'étaient pas -accessibles it tous; la classe moyenne
se contentait de garnitures. beaucoup -phis modestes, quise
composaient simplement d'un, cercle de'  enchâssant
un verre plat et - formant ainsi une sorte:de cadre à une gra-
vure coloriée. Les séries de ces boutons variaient à l'in-
fini ; les plus usités retraçaient les traits des actrices en
vogue, on reproduisaient les nouvelles coiffures et les cha-
peaux excentriques portés par les élégantes de l'époque
(no 4). Sur d'autres, on voyait des monuments de 'Paris _,
ou les scènes principales ties opéras et des pièces à succès ;
sur d'autres, enfin, des sujets variés plus ou moins sérieux,
plaisants: ou grotesques, que choisissait, suivant son hu-
meur, celui qui devait les porter; Quelques artistes de ta-
lent, entre autres T3rtet, ont laissé- ainsi des séries de gra-
vures exécutées_. simplement au trait, ou avec un modelé
sommaire, et destinées A être encadrées en boutons après
avoir été peintes en couleur sur fond gouaché' soit en noir,
soit en bleu ou en brun très foncé. Le__ numéro 5 repré-
sente ure de ces.petites gravures de Huél empruntée à une
série fort amusante de singes savants, spirituellement des-
sinés et finement gravés.

Une autre mode, qui nous vint d'Angleterre, fut celle des
boutons en biscuit de por c elaine; nous -donnons sous le nu-
méro 11 quatre de ces boutons ii sujets blancs sur fond bleu.
Trois de ces boutons sont de la fabrication de Wedgwood;
le quatrième, qui représente l'ancien Ratel de ville, est en
porcelaine tendre, et probablement de notre grande ma-
nufacture de Sèvres, qui avait emprunté à Wedgwood ce

horateur M. Feadinand Denis, intitulé Arta pininaria, brochure in-8.
Paris, Ernest Leroux, 1815.	 - '

(') D'après les Mémoires du temps, 'tuber était arrivé dans ce genre
de travail à une habileté telle, qu'il pouvait, rien qu'avec ses doigts, et
.derrière sort dos, découper ainsi sur une carte le portrait très ies;
semblant de Voltaire. son protecteur. — Voy. nos Table'..
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gen re de fabrication, et faisait ainsi des médaillons de toutes
grandeurs dont plusieurs ont pu être montés en bou-
tons.

On portait également des boutons peints•sur porcelaine
émaillée et sur émail, et la collection si complète et si in-
téressante de M. le baron Pérignon en renferme plusieurs
charmants specimens, véritables miniatures artistiques sor-
ties des ateliers de Meissen et de Sevres.

Les grands événements de la fin du dix-huitième siècle
furent aussi représentés sur les boutons, comme ils le furent
sur tous les objets usuels, bijoux, éventails , tabatières,
montres , plats et assiettes, etc. Nous avons choisi , parmi
les plié curieux spécimens de cette série , le bouton des
trois ordres (no 31) , en cuivre estampé , et la Prise de

le Bastille (no 9) , dessinée en traits noirs sur une feuille
de papier doré , découpée sur fond mastic et mise sons
verre. Citons encore, de cette époque, le bouton patriotique
( no 10) portant au centre un tambour entouré de palmes
et de I'eciilles de laurier, avec cette devise : J'appelle à la

Moire!

Plusieurs des procédés mis en oeuvre autrefois dans la
fabrication et la décoration de ces boutons ont été aban-
donnes depuis longtemps. Qui sait si notre industrie ac-
tuelle ne pourrait pas les reprendre avec sucres? il y au-
rait là pour la génération actuelle un attrait de nouveauté :
la mode ne s'effraye pas des bizarreries.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. — Yov. p. 290.

Gvlt

Au lieu de nie remettre au travail, je me promenai len-
tement dans toute la longueur de la bibliothèque, pour ré-
fléchir sur ce qui venait de se passer. « Qu'on m'estime,
nie disais-je, je le conçois encore, puisque ma conduite a
toujours été honorable; mais qu'on me respecte, moi, voilà
qui passe la mesure, car je ne tue sens pas du tout respec-
table. » Mentalement, je me comparai à l'âne chargé de re-
liques. Cependant il y avait entre ce personnage et moi une
ditli rence qui était à mon avantage : Pane de la fable pre-
nait pour lui les génuflexions qui _s'adressaient aux reli-
ques dont il était chargé; moi,' je sentais très bien qu'on
respectait en aloi quelque chose qui n'était pas moi. Je nie
demandai alors si je n'aurais pas, par hasard, poussé trop
loin l'application de la formule qui devait être, pour un an,
la règle de ma conduite, et si je ne me serais pas invo-
lontairement rendu coupable d'un peu d'hypocrisie?

Quelqu'un frappa timidement -A la porte, et je criai :
— Entrez !
La porte s'ouvrit tout doucement, et je vis paraître celui

des maîtres d'études qui ni'avaitremplacé.
C'était une manière de paysan craintif et soupçonneux

qui ne vous regardait jamais en face. Jusqu'à quatorze ans
il avait gardé les vaches ; le curé de son village avait eu la
patience et la charité d'aller lui apprendre h lire en pleine
campagne; le voyant intelligent et désireux de s'instruire,
il intéressa à lui des personnes charitables, qui le tirèrent
cie sa misérable position. Le curé lui enseigna les éléments
du latin et le fit entrer au petit séminaire. En trois ans,
l'ancien vacher termina ses études et se lit recevoir bache-
lier. Une fois bachelier, it déclara qu'il n'avait point la vo-

cation sacerdotale, et qu 'il comptait entrer- dans l'ensei-
gueutent.

Le curé fut très désappointé ; tuais il ne lui garda pas
rancune, et c'est grâce à ses démarches que ce paysan mal
dégrossi était devenu mon remplaçant. .

CVIII

Quand j'eus crié : «Ent'i'ez ! » il entra d'un air humble
et embarrassé. Il avait. la figure allongée , blême et cou-
verte de taches de rousseur ; les cheveux rouges , taillés
en rond, com pte ceux d'un enfant de chœur, les yeux étroits
et obliques. Il était toujours vêtu de noir; sa grande redin-
gote ressemblait à une lévite, et il portait lunettes.

— Je vous dérange , me dit-il à voix basse, en s'ados-
sant coutre la porte.

— Non , non',lin répondis -je d'un ton qui signifiait :
Oui, vous me dérangez.

— Je puis revenir à un autre moment, reprit-il en rou-
gissant et eu•regardant de tous les côtés, excepté du mien.

— Quoique ce ne soit pas l'heure réglementaire , lui
dis-je avec intention , vous savez que je suis à votre service
quand même,

— Oui, reprit-il, toujours It voix basse, je sais que vous
êtes très obligeant; tuais aujourd'hui je ne viens pas vous

demander ties livres; et si j'ai pris la liberté de me présenter
à une heure indue, c'est que je désirais vous trouver seul :
j'ai à vous parler. n

— Asseyez-vous, lui dis-je d'un ton moins froid; et je'
lui présentai mon fauteuil.

Il prit une chaise et s'assit tout au bord. Je le regardai
avec curiosité.

— Je suis encore un rustre , dit-il les yeux baissés , je
le sens, je le sais, et j'en souffre beaucoup. Si donc il y a
dans ce que je vais vous dire quelque chose qui vous dé-
plaise, reprenez-moi, arrêtez-aloi, je ne vous en saurai pas
mauvais gré. Ce que je puis vous assurer, ajouta-t-il cu

levant la tête et en me regardant eu face, c'est que unes
intentions sont bonnes.

Je ne l'avais jamais vu de si prés; son regard était franc,
et il me vint à l'idée que je m'étais peut-être trompé sur
son compte. Dans tous les cas, je pouvais nie rendre ce té-
moignage flue je n'avais jamais exprimé taon opinion.

— Vous avez toujours été trés hon pour moi, reprit - il
d'ut ton plus femme.

Je l'interrompis pour lui dire
— Ne parlons pas de cela.
— Au contraire, parlons .-eu. Vous avez été tres bon pour

moi, vous m'avez guidé dans le choix des livres, vous
m'avez donné avec beaucoup de patience des conseils tris •
utiles; vous m'avez expliqué des passages_ d'auteurs qui
n'embarrassaient; vous m'avez aidé it reprendre par la base
des études que j'avais faites trop vite.

— Mais , objectai-je vivement, c'est taon devoir de bi-
bliothécaire , je fais cela pour tout le momie.

— Je ne suis pas tout le monde, malheureusement pour
moi, chit - il d'un air triste et résigné. Je suis déplaisant,
sans mauvaise intention, et... bref, je suis une espèce de
paria. Non , monsieurLarsonunier, ne protestez pas, je dis

• la vérité, et vous le savez aussi bien que moi. Peu à peu, it
force de me travailler, j'espère devenir connue tout le
monde. Si vous saviez combien je le désire, combien je
souffre...



Je lui pris l tmain; ,encore une fois il me regarda en
face. Son regard était si triste et si reconnaissant que je
me sentis mal à l'aise, parce que je l'avais mal jugé.

CIx

— Je vous suis, dit-il, d'autant-plus reconnaissant de
vos bontés que vous avez dit beaucoup prendre sur vous pour
être bon avec moi, car vous ne m'aimez pas; pardon! ne
protestez pas, ce n'est pas votre faute, c'est la mienne. Je
paye les intérêts de ma mauvaise mine, et je ne suis pas le
premier it qui cela arrive; mais je serais heureux si. vous

pouviez croire, avec le temps... bah ! ne parlons pas de cela;
j'ai une grâce à vous demander,

— Demandez, lui répondis-je vivement; d'avance vous
pouvez être sûr...

— Voici les vacances qui approchent, reprit-il ;; je les
passerai au lycée, parce que je suis seul au monde et que
personne...

— Vous ferez toujours bien une visite de reconnaissance
à ce brave curé...

— Quel curé? me demanda-t-il d'un air surpris.

— Celui qui vous a appris à lire , qui vous a mis ensuite
au petit séminaire!	 •

— C'est mon père qui m'a appris à lire, me répondit-il,
et je n'ai jamais été *séminaire: Mon père était institu-
teur;. à sa mort, à cause des services qu'il avait rendus,
je suis entré au collège comme boursier municipal ; j'y ai
fait nies études à la diable, et... ét me voilà.

— Et voilà comme on écrit l'histoire , repris- je vive-
ment. La légende raconte que vous avez gardé les vaches ,
que le curé du village vous a appris à lire et voies a placé au
séminaire avec l'intention de vous faire entrer dans les or-
dres, et qu'une fois bachelier, vous lui avez faussé com-
uagnie.

Il commença par rougir, puis il se mit à rire de bon cœur :
— Je n'ai jamais, dit-il, faussé compagnie à personne;

quant à la légende, elle s'explique d'elle-même par l'appa-
rence du héros : j'ai les manières d'un vacher, donc j'ai été
vacher; j'ai l'air d'un séminariste_, donc j'ai • été sémina-
riste; j'ai une figure ingrate, donc j'ai faussé compagnie à
quelqu'un.

Il disait cela simplement, sans l'ombre de rancune; . son
sourire n'avait rien d'amer; il exprimait une résignation qui
me toucha profonément..

— Vous aviez , lui dis-je, un service à me demander;
nous nous sommes embrouillés dans la légende et nous
avons rompu le fil du discours il est temps de revenir à
notre propos.

Je pensais qu'il me demanderait peut-être de venir passer
quelques jours avec moi chez mon oncle. Comme j'étais libre
d'inviter qui je voulais, j'étais bien décidé à lui accorder sa
demande. Pauvre garçon ! je lui devais bien cette répara-
tion pour tout le mal que j'avais pensé de lui,

Cx

— Je passerai donc mes vacances au lycée , reprit - il,
d'abord parce que je n'ai personne à voir, ensuite. parce que
je n'ai pas les moyens • de voyager pour mon plaisir, et enfin
parce qu'il faut mie je travaille. Ceci bien entendu , per-
mettez-moi de faire votre service. Vous ne sauriez croire quel
plaisir ce sera pour moi de penser que vous jouissez, de vos
vacances complètes.

— Je vous, le-permets; lui dis-je en lui prenant les deux
mains, mais à une condition.

= Laquelle?. demanda-t-il d'un air inquiet.
— Votre service ét le mien par-dessus le marché ne vous

prendront pas toutes les vacances. Engagez-vous à venir
passer huit jours chez mon oncle à Bercy, et le marché
est conclu.

Il jeta un regard sur 'toute:sa personne, et reprit :
— Je suissi peu présentable !
— Mon ongle , ma tante- et mes ._deux cousins , lui

dis-je , sont très 'simples et très bons, et je ne vous in-
viterais pas, si je n'étais sûr d'avance qu'ils vous feront bon
accueil.

— Vous, n'aurez pas Honte de moi? me demanda-t-il
voit basse.

— Honte, de vous! repris-je en lui secouant rudement
les deux` poignets. Ne répétez pas ce vilain mot, ou vous
aurez affaire-à'moi. Dites que vous viendrez.

— Puisque vous -y tenez:..
— J'y tiens beaucoup.
— Alors, moi aussi, dit-il en se levant. Il gagna rapide-

ment la- porte, et, avant. de'h refermer, allongea la tête:
— Moi aussi, reprit-il... parce que je vous aime beaucoup
et depuislengtemps:	 - ,	 •

Il fut sans doute effrayé de son audace, car je l'entendis
qui se sauvait-en courant tout le Iong der corridor.

Je m'assis_devant inon:pnpitre,.et jeme mis à réfléchir,
la tête dans les: deux mains. Comme j'avais été injuste et
cruel pendant, de longs mois avec le pauvre séminariste !
(Il s'appelait Lefrançois, mais on ne le désignait guère que
par son sobriquet:) Combien j'étais touché de cette humble
et muette affection, qui s'était trahie tout à coup comme
malgré elle t	 -

Je maudis _alors -l'thugageinent qui m'interdisait de courir
après Lefrançois pour faire amende honorable et pour' lui
déclarer... Au fait, pour lui déclarer quoi? Aurait-il con-
senti à me croire; si je lui. avais-.rac$nté- la brusque révo-
lution qui s'était faite chois nies sentiments?

La sZute a`-aine antre livaima

MOMIES DE CHACAL ET DE CHAT..

Depuis-les-belles découvertes -du regretté Mariette, et
grâce aux récents travaux de plusieurs jeûnes savants suc-
cesseurs de Champollion, l'Égypte se_iévèle peu à peu, et
elle nous apparaît au seuil de . l'histoire , dans toute la •
splendeur de.sa -civilisation; de son organisation puissante,
de ses arts et de son industrie, si florissantsà une époque
oit toutes les autres contrées_ n'étaient encore habitées que
par des peuplades incultes.

Ce qui domine surtout dans les monuments - que les -
fouilles .de chaque jour ramènent à la lumière, c'est le sym-
bolisme profond qui les -pénètre presque tous, Chez ce
peuple égyptien , qui pendant des millers d'années avait
adoré les -mêmes dieux,-parlé la même langue et employé la--
même écriture, tout avait une signification réelle et con-
stante, un sens caché, qui peut paraître puéril au premier
abord, mais quia toujours un sens plein de grandeur pour
quiconque sait le comprendre.

Même dans leurs représentations les plus bizarres, dans
leurs coutumes qui nous semblent le- plus étranges, on
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découvre des symboles. Les Égyptiens adoraient , par
exemple, sous la représentation d'une femme à tête de
chatte ou de lionne , une divinité appelée tantôt Bust ou
Pacht , tantôt Sekket. Pacht, la Chatte , est la chaleur
bienfaisante qui vivifie et qui caresse ; Sekket, la Lionne,
la chaleur torride qui brûle et détruit tout. « L'attribution
de la chatte é cette divinité, dit M. de Rongé , nous a valu
une quantité de belles chattes en bronze et en faïence bleue.
Les Égyptiens ont su imiter avec un talent infini l'attitude

gracieuse des chattes d'Orient, habituellement plus sveltes
que les nôtres. Les oreilles percées indiquent qu'on a sou-
vent orné ces figures de bijoux ; il en était sans doute ainsi
des chattes sacrées... »

C'est surtout it Bubastis, dans le Delta, sur la rive droite
du Nil et auprès d'un de ses embranchements, que la déesse
Pacht était adorée ; elle y possédait un sanctuaire entouré
partout des eaux du Nil, à l'exception de l'entrée qui était
plantée d'arbres.

Momies de chacal et de chat conservies au British Museum, ü Londres. — Dessin d'Édouard Garnier.

Il serait trop long de rapporter ce qu'Iiérodote dit des
fêtes qu'on célébrait tous les ans à Bubastis en l'hon-
neur de la déesse ; nous nous bornerons it citer les cu-
rieux détails qu'il nous a transmis sur les cérémonies qui
accompagnaient la mort de l'animal qui lui était cou–
sacré :

« Si dans quelque maison, dit-il, meurt un chat de mort
naturelle, quiconque l'habite se rase les sourcils seulement;
quand il meurt un chien, on se rase la tête et le corps en-
tier. On porte dans les maisons sacrées les animaux qui
viennent de mourir et on les enterre à Bubastis. A l'égard
des chiens, chacun leur donne la sépulture dans sa ville et
les enferme dans des caisses sacrées. »

Ainsi qu'on peut le voir d'après le dessin que nous don-
nons de deux des momies de quadrupèdes appartenant au
British Museum, à Londres, les animaux que l'on conser-
vait ainsi étaient embaumés et entourés, avec beaucoup de
soin et d'ingéniosité , d'étroites bandelettes de toile de
différentes couleurs. Les momies de chacal sont beaucoup
plus rares que celles de chat.

A l'égard du chacal, consacré it Anubis, il est à présu-
mer que, comme la plupart des emblèmes empruntés à la
forme animale, il personnifiait la lutte du bien contre le mal,
ou de la lumière contre les ténèbres. C'est là, peut-être, la
raison (le cette attribution à une divinité du chat qui détruit
tous les ennemis du soleil, les rats, les souris, et, générale
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nient, les animaux qui vivent dans dès trous et fuient ta lu,-
miére du jour.

LES RÉGIONS INCONNUES DU GLOBE

ET LEURS ABORDS.

Tracer avec quelque précision la limite des régions en-
core inconnues de la terre, c'est dresser l'état de.
nos connaissances géographiques. Or les choses sont moins
simples que les mots, et ces cieux expressions connaître et
ne pas connaître, toutes simples au sens absolu, sont les
termes extrêmes d'une longue suite de notions plus ou
moins complètes et de demi-connaissances. On ne passe
pas sans transition de l'ignorance au savoir. De l'inconnu
an connu, il y a les patientes recherches, les longs-tittonne
monts, les faux pas et les fausses routes, les idées confuses,
les vagues lueurs, tout ee qu'on peut appeler I'état crépus-
culaire de l'esprit.

En géographie, la connaissance passe par trois phases
successives : tout d'abord on a la relation du pionnier qui,
le premier, a pénétré dans une région préalablement
ignorée et foulé une terre absolument vierge, sinon de pas
humains, du moins de pas d'hommes civilisés. Vient ensuite
le relevé du topographe : celui-là ne se contente plus d'une
vue cavalière , d'une exploration rapide, et de notes prises
en passant; il dresse la carte de la région, entre clans le
détail de ses traits. Viennent enfin les explorations scienti-
fiques.

1° Les observations astronomiques et les opérations tri-
gonométriques jalonnent le globe de points bien arrêtés et
reliés entre eux, qui donnent une base invariable aux cartes
de chaque région et A la saute générale. L'astronomie dé-
termine avec-précision la position des lieux it la surface de
la planète, leur plus ou moins grand éloignement de l'équa-
teur, c'est-a.-dire leur latitude (et cette latitude est nord
ou sud, suivant que le point d'observation est dans l'hémi-
sphère boréal ou dans l'hémisphère austral) ; enfin leur plus
ou moins grand éloignement ii l'ouest ou a l'est d'un méri-
dien initial , du méridien de Paris , par exemple , c'est-h-
dire leur longitude. La latitude et-la longitude sont les
coordonnées d'un lieu.

2° Ces deux déterminations ne suffisent pas pour connaître
la position précise d'un point du globe, car la surface ter-
restre n'est pais nivelée; le point d'observation peut se
trouver dans une dépression ait-dessous du niveau de la
mer (connue la mer Morte, qui est it 394 métres au-dessous
de la Méditerranée) ; il peut se trouver it prés de 9 000 mètres
au-dessus de ce niveau (le Gaorisanlcar dans l'Ilimalaya,
la cime la plus élevée du globe, se dresse h plus de
8 880 mètres) ; entre ces deux extrêmes de hauteur verti-
cale, l'observateur doit trouver le rang du lieu qui l'oécupe,
c'est it dire son altitude. L'altitude est la troisième-coor-
donnée.

L'observation des altitudes était inconnue .aux anciens,
taudis que les observations astronomiques leur étaient famil-
Hères ; dés le quatrième siècle avant Jésus-Christ, Pythéas,
avec une précision merveilleuse, avait, par des moyens tout
différents de ceux que nous employons. de nos ,jours,
déterminé la latitude ile Marseille. Pour la connais-
sance d'une région, l'aItitude, qui indique le relief, est plus
importante que la latitude. De la connaissance du relief dé-

coule, en effet, de notions sur: le climat, sur' Ili
distribution de la vievégétale et .animale, sur le peuple lui-
même et sa èiviltsation.

30 La géographie mathématique IL l'Europe
d'un .vaste réseau de triangulations géodésiques qui ont
servi it déterminer, par une longue série :d 'observations-dé-
licates , la figure exacte et les dimensions du sphéroïde
terrestre, et à---établir-Iii carte-topographiquede chaque État.
Ge réseau s'est étendu de proche en proche par l'Espagne
jusqu'à l'Algérie.

4° L'exploration d'un pays ne se borne pas it sa situation
sur le globe, it ses limitesastronemiques, it ses dimensions
mathématiques et iï sa topographie. Une région une fois
exactement et complètement connue dans sa configuration
générale et dans ses traits partieiïliers, dans ses montagnes,
dans ses rivières, dans' ses côtes, dans_soi' Hydrographie
fluviale- et maritime,_ et dans ses-blïssins_intérieurs„ il faut
encore étudier , ses productions naturelles et ses cultures
(qui sont une conségnence • directe de sonclimat), sa popu-
lation et ses, conditions -économiques. L'étude des langues
et celle de la physionomie, de la conformation et du type
physique des races, complètent la connaissance de chaque
région.

A ces trois phases de la connaissance en géographie ,
phase du-pionnier, - phase du topographe;; phase de l'explo-
rateur scientifique, correspondent trois époques dans l'his-
toire des découvertes géographiques. Ce qui se passe chaque
jour pour toute région nouvellement pénétrée de la surlbce
terrestre- reproduit exactement ce qui est advenu , dans k
cours des temps.	 •

Les mémorables découvertes de la fin du quinzième siècle
et du premier quart du seizième ont doublé d'un seul coup
ce que l'on connaissait 06 - la surf ace terrestre. Dans le
cours de trente 'années; de-U0 k 452` Colomb, _Gaina
et Magellan t jôutent -iin hémisphère it la Carte du globe, et
relient les extrémités Orientales de l'ancien continent iti ses.
«finisterres» occidentales ('). Après ces trois voyages
tiateurs, le pourtour entier du globe terrestre est connu,,
et l'on peut dire qu'il ne reste plus à y ajouter que des
découvertes secondaires. 

Mais autour de ces trois noms viennent se grouper des ex-
plorateurs en grand nombre, ouvriers de la_deuxième heure,
qui étendent et complètent les premières découvertes, et
tiennent une place importante aussi , quoique secondaire-,
clans l'histoire des découvertes géographiques. A la suite
de Colomb, c'est d'abord le Florentin Améric Vespuce, qui ,
par un caprice dti sort aussi_ injuste que. bizarre, a eti-
levé au Génois , sans le savoir ni le vouloir, l'honneur de
donner son nom au continent qui venait d'être découvert
puis c'est toute une armée de hardis aventuriers, dont le
plus célébre est Fernand Cortez, et la cohorte des conquis

tadores (conquérants), dent les courses rayonnent dans tout
le continent américain du centre et du sud: 	 -

Après Gaina, _c'est .Albuquerque-et la-foule des naviga-
teurs qui silloinienf les-mers orientales-, visitent'lés îles

f') Finisterre (du-latin finis terras, la tin de la terre) estle nom de
trois pointes terminales de l'Europe du côté de l'ouest : l° le cap Saint.-,
MIatthieu, à l'e'ltrémiité de la péninsule de Bretagne, qui a donné son
nom au département du Pi,iistère (c'est par corruption que l'ortho-
graphe administrative lie: prend qu'un seul r); G2° ic cap de I+inistc,' r,

l'extrémité nord-ouest de l'Espagne; 3° le cap Land's End, à- lit:
pointe terminale de l'Angleterre au sud-ouest. Land's End est la tra-
duction anglaise littérale du'ntut linisterre.
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aux épices et poussent rapidement leurs reconnaissances
sur les côtes de la Chine et du Japon.

Vient le dix-septième siècle. Il continue l'oeuvre du
seizième, cette oeuvre d'exploration universelle et d'active
initiation ; mais il la. continue avec un caractère tout diffé-
rent. On est sorti de la période des grandes découvertes, et
l'on n'est pas entré encore dans la période scientifique..
C'est, dans toute l'acception du mot, une époque de tran-
sition.

Dans les premiers temps, on a été surtout impatient de
connaître dans leur ensemble les mondes nouveaux ; ou a
voulu en reconuaitre toute l'étendue sur l'Océan immense
dont l'existence mène n'était jusqu'alors que vaguement
indiquée, et qui maintenant déploie ses profondeurs infinies
au regard du navigateur. On n'a pu en prendre qu'un pre-
mier et rapide aperçu. L'immensité des régions nouvelles,
terrestres ou maritimes, n'eut pas permis, et ne permettra
pas de longtemps, qu'on en fit un relèvement précis et dé-
taillé, alors même que la science des observations astrono-
miques aurait été plus avancée et d'un usage plus commu-
nément répandu. On voit plus de terres qu'on n'en peut
décrire ; on reconnait les mers et les pays plutôt qu'on ne
les étudie. Ce que l'on y cherche avant tout , ce sont les
productions dont le commerce peut s'enrichir; ce sont aussi
les points favorables pour l'établissement des colonies et ht
fondation des comptoirs commerciaux. Ce n'est en quelque
sorte que secondairement, et comme en passant, que le
marin ou l'explorateur prend note de la physionomie et de
l'aspect des pays visités.

Vers la seconde moitié du dix-huitième siècle, le caractère
des expéditions géographiques change encore. Une troi-
sième période commence pou r l'histoire des découvertes.

A cette heure, après les deux cent trente-cinq ans qui
se sont écoulés depuis les jours (le Colomb, de Gama et de
Magellan, il reste encore fort à faire pour la complète ex-
ploration du globe. La région Arctique est à peine entamée.
L'intérieur de l'Amérique du Nord est trés peu connu , et
l'Amérique du Sud assez mal. Les espaces de l'océan Pa-
cifique recèlent urane multitude d'îles et d'archipels ignorés,
et la côte orientale de la Nouvelle-Hollande (aujourd'hui
l'Australie) n'a été vue par aucun navigateur.

Enfin , si le littoral africain est à peu près connu , pas
une seule des contrées intérieures de l'Afrique n'a été vi-
sitée par un Européen; ou du moins , car il faut faire une
exception pour les Portugais , aucun Européen n'a rendu
compte de son voyage. Le champ des découvertes est donc
bien large encore , et de longtemps on n'en aura vu ht fin.

Mais d'autres préoccupations dominent la preniére ar-
deur des grandes découvertes. Si les contrées lointaines

' connues depuis deux siècles et demi seulement présentent
encore bien des lacunes , il y a d'autres contrées vis-à-vis
de ce monde nouveau qui nous touchent par des rapports
plus directs et de plus anciens souvenirs. Le vieux conti-
nent , notre vraie patrie et le domaine de notre race , je
veux dire l'Asie et l'Europe , est maintenant hien connu
dans son ensemble. Les navigateurs, sauf quelques lacunes,
en ont suivi et dessiné les contours , au sud , à l'est et au
nord, et l'astronomie en a fixé les vraies limites; niais que
de vides dans cette vue d'ensemble ! que d'aperçus vagues,
incertains, dépourvus de garanties ! Ce caractère incomplet
des notions acquises se fait plus fortement sentir de jour
en jour ; l'à peu prés ne suffit plus ih l'esprit du temps. On

ne veut plus voir seulement, on veut connaître. L'esprit
scientifique , qui a pénétré toutes les études humaines , va
se tourner vers les explorations.

Le voyageur ne devra plus désormais fouler d'un pied
rapide les pays où le portera le désir d'ajouter quelque
chose aux connaissances de l'Europe; un regard superficiel
jeté en passant sur la configuration du sol , sur les villes
et les monuments qui le couvrent , sur les moeurs et les
habitudes du peuple qui l'habite, ne suffira plus à ce qu'on
attend de lui. Géologue et naturaliste, astronome et physi-
cien , antiquaire et philologue, il lui faudra porter tour à
tour la lumière de chacune de ces sciences sur les tableaux
qu'il aura à retracer. C'est l'époque des explorations scien-
tifiques.	 La suite à la prochaine livraison.

PATRIE.

Il y a dans la patrie quelque chose de si sacré, que
quand nous arrivons , en lisant l'histoire, à l'un des mo-
ments où Dieu, par un jugement impénétrable, retire la vie
à Ivre nation , nous sommes saisis pour cette patrie défail-
lante, déjà disparue dans le lointain des âges, d'un amour
qui voudrait la ressusciter comme si c'était la nôtre.

LACORDAIRE.

SUR L'IMMORTALITÉ.

PAR EMERSON.

Je crois que tout esprit sain s'appuie sur cette convic-
tion préliminaire : S'il vaut mieux que notre existence per-
sonnelle et consciente continue , elle continuera ; s'il vaut
mieux qu'elle cesse, elle cessera.	 -

Je sais que, malgré toute apparence contraire, l'univers
ne peut souffrir aucun dommage ; qu'il y a un remède pour
tous les maux, une satisfaction pour toutes les âmes. Je
sens en moi cette conviction merveilleuse. Mais d'où vient-
elle? Qui l'a inscrite en mon coeur? Ce n'est pas moi , ce
n'est pas vous ; elle tarit partie des éléments dont je suis
formé , elle est le privilège de ' la réflexion et de la vertu,
et quiconque possède l'un ou l'autre de ces biens voit les
rayons de cette lumière consolatrice. Quand le Maitre de
l'univers se propose un but, il imprime sa volonté dans
l'essence et la structure même de notre esprit.

Le premier argument qui nie frappe est la joie que nous
donne ce qui est durable. Toute nature élevée prend plaisir
à ce qui est stable , permanent, comme à tune approxima-
tion, un type de l'éternel.

Dès que la science commence, la croyance à l'éternel
s'impose à un esprit sain. Eh quoi ! une telle infinité de
choses charmantes, d'admirables chefs-d'oeuvre ! un ouvrier
si merveilleusement habile qu'il faut des milliers de géné-
rations attentives pour découvrir , jour par jour , les fins
ajustages et les inventions subtiles par lesquels un brin
d'herbe, une mousse, se nourrissent, croissent et se perpé-
tuent ! puis tout ce réseau d'inventions délicates mis à jour
par nos recherches patientes! et l'inventeur, l'ingénieur, res-
terait caché à jamais. Respirer, dormir, vivre, tout cela est
merveilleux ; et nous ne connaîtrions jamais , jamais , la
cause, le créateur, ni sou but, ni sa volonté! Alors, à quoi
bon ce ciel vide, ces éléments gonflés de puissance appa-
rente, ces existences insignifiantes, pleines d'égoïstes na,-



sions, de querelles et d'ennuis? Non, non, tout prouve notre
immortalité. L'univers est fait pour .servir ànotre éduca-
tion. Voilà la seule solution sensée de l'énigme;

L'OEIL DE LA SORCIERE:
RUINES DtT CHATEAU D'ENGELROURG

(ANCIEN DâPARTEMENT DU HAUT-41H1) %. -

Quand vous aurez suffisamment admiré l'église et sur-
tout le merveilleux clocher de Thann, traversez la Thur.
Une fois sur la rive gauche de la rivière, allez jusqu'à l'ex-

. trémité du faubourg de Saint-Thiébault ou du Kattenbach;
vous vous trouverez it l'entrée d'un chemin commode et

agréable qui vous invitera â monter sur. la colline au pied
de laquelle est bâtie la ville de Thann. Îl est probable que
vous rencontrerez quelque enfant ou quelque bonne femme
qui vous dira : « Vous allez voir l'OEil de la Sorcière,
n'est-ce pas, Monsieur? ee Montez alors jusqu'au sommet de
la colline, et vous comprendrez ce qu'on aura vouluvous dire.

Vous arriverez. devant des ruines admirablement placées
et qui se découpent fièrement sur le ciel. Mais si volts vous
mettez dans un endroit particulier , que-vous trouverez fa-
cilement en faisant le tour de. ces débris, vous aurez de-
vant vous un "colossal cylindre de pierre, touché horizontar
lement, .à travers lequel vous apercevrez, comme à travers
une énorme lunette , ou l'immensité'du ciel , ou les hau-
teurs d'alentour, suivant l'endroit oh vous vous placerez.

L'Qsil de la Sorcière. — Dessin inédit de Théophile Scinder.

Dans notre gravure, on voit à. droite cette silhouette quel-
que peu fantastique qui ressemble à un anneau gigantesque
ou à un disque fabuleux défoncé à son centre.

Ce cylindre de . pierre, malgré son surnom légendaire,
l'OEil de la Sorcière, n'a rien que de très naturel, quoique
l'événement qui l'a produit soit l'effet d'un hasard assez
rare, il faut en convenir.

Le château d'Engelbourg se dressait sur la crête de cette
colline et dominait la vallée depuis le douzième siècle. En
1074, lorsque Turenne vint faire la guerre en Alsace, le châ-
teau fut assiégé et pris par les troupe du roi de France , et
Turenne, pour ne pas laisser derrière lui une forteresse aussi
menaçante et dangereuse,. la fit sauter à l'aide. dc la poudre.

La ruine fut complète ; mais, par un effet bizarre de l'ex-
plosion, la partie supérieure d'une tour se détacha, comme
tranchée par une ,  puissance surhumaine, et tomba sur le
sol sans se briser, en s'appuyant sur un des côtés de sa
circonférence. Depuis, elle est toujours restée intacte; et
si la ruine du château atteste la force de la poudre, cet im-
mense cylindre de maçonnerie témoigne de la solidité des
pierres et du ciment.

Il y a sur le château .d'Engelbourg et la fondation de
Thann une légende qu'on ne manquera pas de vous ra-
conter dans le pays. Quand saint Ubald ou Thiébault, évê-
que de Gubbio, en Ombrie, fut mort, dit cette légende, son

vieux serviteur lui enleva un pouce dont il voulait faire don
à son église paroissiale comme d'une relique précieuse. Ce
serviteur était né dans les Pays - Bas. Il cacha le pouce du
s.ahit dans le bourdon de son bâton de pèlerin, et se mit en
route pour son pays natal.

Après -bien.des journées demarche, il arriva à l'entrée
de la vallée qu'arrose la Thur. Là il fut surpris par la nuit,
et comme il était d'ailleurs exténué de fatigue, il s'arrêta
au pied du château d'Engelbourg, s'étendit et s'endormit,
après avoir planté son bâton de voyage près d'un sapin.
Quand le matin fut venu, il se releva et Voulut arracher son
bâton de terre. Mais tous ses efforts furent inutiles; le bâton
avait poussé des racines pendant la nuit. On accourut, et
l'on •fut bien convaincu du Caractère surnaturel de l'événe-
ment, lorsqu'on eut vu _une grande lueur s'élancer à trois
reprises de la cime du sapin qui était tout près de là. Le
seigneur d'Engelbourg fut-averti, h l'instant de ce prodige
et interrogea le serviteur de saint Thiébault. Celui-ci avoua
le larcin dont il s'était rendu coupable dans une pieuse in-
tention. On compara le fait à d'autres du même genre , et
l'on en conclut naturellement que le saint voulait que la
relique demeurât au lieu mi s 'étaient manifestées des cir=
Constances si extraordinaires. Naturellement aussi, une cita-
pelle commémorative fut bâtie en l'honneur de saint Thié-
bault. Bientôt quelques cabanes , puis quelques -maisons,.
se groupèrent autour de la chapelle ;. il se forma un village
qui en peu de temps: devint une ville importante. Telle se- '
rait l'origine de la ville de Thann.

Cette Iégende ressemble à beaucoup d'autres, et , cer-
taines réserves faites, plus d'un ancien auteur l'a jugée ad-
missible. Malheureusement . l'histoire n'est pas d'accord
avec elle ; et il résulte; d'une charte de Wiederbald, évêque
de Strasbourg, ' que la loéalité de Thann-existait déjà, sous
son nom actuel;, prés de deux siècles avant l'époque où vi-
vait saint Thébault:
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UNE SC1sNE DE COMÉDIE SUR UN VASE GREC.

Scène de comédie sur un vase grec.

gO 305

La peinture ici reproduite décore un de ces vases si cu-
rieux qui forment une classe ii part dans la céramique des
Grecs. Trouvés pour la plupart dans le sol de l'Apulie et de
la Lucanie, ils paraissent avoir été propres aux provinces
de l'Italie méridionale, qu'on appelait la Grande-Grèce; et
l'on pense naturellement, quand on les considère, aux bouf-
fonneries et aux charges qui donnèrent au théâtre dans ces
contrées un caractère particulier. On y voit, en effet, tour-
nées au grotesque et à la caricature, tantôt des situations
de la vie journalière, tantôt même des scènes empruntées
à la mythologie et à la légende. Ici, les restes d'inscriptions
qu'on peut lire dans le champ du vase, le nom de CHIRON,

écrit en toutes lettres au-dessus du personnage que l'on
voit monter péniblement un escalier, la fin d'un autre nom,
Tnrns, qui désigne celui qui est placé au haut des degrés,
et où l'on a cru reconnaître le surnom d'Apollon Pythien,
ont d'abord fait interpréter ce sujet comme une parodie de
l'arrivée de Chiron, devenu vieux et aveugle, dans le temple
d'Apollon à Delphes.

M. Charles Lenormant, qui l'a le premier fait connaître ('),
dit à ce sujet : « Le charlatan qui figure I Apollon hyper-
boréen arrivé à Delphes (... thias, le Pythien) reçoit le
vieux Chiron, qui est devenu aveugle. Deux acteurs, placés
l'un en arrière de l'autre pour former le Centaure, s'avancent
vers le théâtre... Au-dessus de cette scène on voit des mon-
tagnes (indiquées sommairement, comme c'est l'habitude
dans les peintures des vases, par un trait sinueux), et les
nymphes du Parnasse, ou Latone et Diane, assises. Tous ces
personnages portent des masques ; ceux des acteurs qui fi-
gurent le Centaure ont la barbe et les cheveux blancs.
L'épopte (c'est-à-dire le jeune initié qu'on voit derrière les

(') D'abord dans le catalogue de la collection Durand (n° 669), dont
ce vase faisait partie, puis dans l'Élite des monuments céramotgra-
phiques, t. Il, p. 306.
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acteurs, d'autres y ont vu le représentant du public.), seul
non masqué, assiste à cette parodie dans l'attitude de la
contemplation et du recueillement... » 111. Lenormant con-
vient que les auteurs anciens ne parlent pas de Chiron de-
venu aveugle et guéri par Apollon; mais il pense que cette
fable peut avoir été traitée comme celle d'Orion, chasseur
célébre, et habitant les montagnes comme Chiron, qui, privé
de la vue, en recouvra l'usage quand il eut dirigé ses pas
vers l'Orient, en portant ses regards sur le soleil. « Dans la
fable de l'arrivée d'Apollon à Delphes, les Grecs semblent
avoir retracé la substitution d'une religion plus pure et plus
élevée à un culte ancien. Les Centaures étaient la repré-
sentation la plus complète des habitudes sauvages propres
à la population primitive de la Grèce; néanmoins, Chiron,
qui tirait son origine des dieux primitifs, passait pour le
plus sage des Centaures. Il avait dû être, avant l'arrivée du
dieu dorien, le divin, le savant, le musicien et le médecin
par excellence de la contrée. Toutefois, les poètes le consi-
déraient la plupart comme mortel, puisqu'ils parlent des
causes de sa mort. Dans la comédie dont notre peinture fut
tirée, on se contente de montrer le vieux Centaure accablé
par l'âge, devenu aveugle, et rendu, en présence des nym-
phes du Parnasse, à la lumière, à la santé et à la jeunesse
par mi dieu plus puissant et plus habile qu'il ne l'avait ja-
mais été. »

Cette ingénieuse explication n'a pas été admise par tous
les antiquaires. M. Wieseler, de Gottingue, notamment, le
savant le plus compétent peut-être dans tout ce qui touche
au théâtre antique , a fait remarquer que le costume et les
traits donnés ici au prétendu dieu pythien conviennent beau-
coup mieux, d'après les renseignements fournis par les an-
ciens eux-mêmes sur divers emplois du théâtre, à lin per- •
sonnage d'esclave. Le paquet qui est par terre derrière lui
parait avoir été déposé là par lui : c'est son bagage, ou
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plutôt, celui'de son maitre, qu'il a déjà porté "dans l'endroit
oit il aide à présent celui-ci à entrer.

L'esclave s'appelle Xanthias; c'est le nom Mill faudrait
reconnaître dans l'inscription qui se termine par:-.Titans.
Celui de eninoi', toutentier lisible, et celui dés nymphes
(NV....ta), sur lequel on ne peut avoir de- doute, prouvent
néanmoins que c'est bien dans la fable du Centaure qu'il
faut chercher le_ sujet : ici parodié, et probablement dans ce
fait rapporté par Pausanias, que Chiron, blessé-par le venin
de l'hydre de Lerne, trouva la guérison dans l'antre des
nymphes Anigriades.

Si le sujet de la comédie reste enveloppé d'obscurité, la
manière'dont elle est représentée et les détails que l'on peut
saisir dans la peinture sur le costume et le.jeu`des-acteurs,
n'en sont pas moins curieux.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. — voy. p. 299.

cxl

.le ne courus donc pas après lui; mais à partir de ce
jour je ne perdis aucune occasion de causer avec . lui., de
lui faire comprendre que ses confidences nous avaient rap-
prochés l'un de l'autre,-et de détruire dans l'esprit de nos
collègues les préjugés qu'ils avaient conçus contre le sé-

minariste.
Pendant les _quelques semaines qui nous séparaient des

vacances, je l'étudiai avec le plus grand soin Il Selivrait
avec une confiance et un abandon qui formait un contraste
singulier et piquant avec sa froideur apparente et- sa ré-

serve calculée Je découvris en lui : de l'esprit, dit ben sens
et même du gent dans les choses de l'intelligence ; et s'il
avait l'apparence extérieure d'un rustre, il avait l'aine d'un
gentilhomme. Un soir, qu'il était venu me rendre visite ia la
bibliothèque , je lui demandai la permission de lui -donner
quelques conseils sur sa tenue crus qu'il allait me sauter

au cou.
- Eli bien, lui dis-je, commençons -tout de suite.

Pourquoi tenez-vous tant fi porter les clieceux: coupés en

rond?
— Mais je n'y tiens pas du tout, s'écria-t-il avec vivacité.

- Quand mon père vivait encore, c'est lui qui me-coupait les
cheveux. Je le vois encore d'ici : il me posait sur la tête
une gamelle de bois et coupait tout ce qui dépassait _ par en
bas les bords de la gamelle. Le perruquier du collège em-
ployait le même procédé. Une fois sorti dei collège, j'eus
affaire tout naturellement à d'autres perruquiers. Chaque
fois ils me demandaient : ((Comment faut-il vous tailler les
cheveux? » Et Moi , je leur répondais «Toujours de la
isthme façon. » J'aurais été bien embarrassé de dire autre
chose, puisque je lie comprenais pas un traître mot à leur
patois quand ils me proposaient des coupes différentes,.

Le Iendemain; pendant la classe du matin,: je l'emmenai
chez un petit coiffeur que je connaissais, l et qui me com-
prit à demi-mot quand je lui indiquai le genre de coupe
qui convenait à la physionomie de mon collègue.

— Et puis, dis-je an coiffeur, quand il se mit en devoir
de raserLefratiçois, vous épargnerez la moustache, s'ilvous

' plan: `
Lefrançois m'a voué depuis qu'il s'était trouvé:si bizarre

en se regardant dans la:glace, que, s'il n'eût pas eu eon-

fiance en moi, il se serait cru l'objet d'une mystification.
Cependant il ne : dit rien , par, respect polir mes déci-

sions, et peu à peu il s'habitua à sa nouvelle physionomie.

cxll

Pour la cérémonie solennelle de. la distribution des prix,
les maîtres d'études s'arrangeaient entre eux et organi-
saient le service. Les uns étaient chargés du maintien de
l'ordre dans les.rangs des élèves; les autres introduisaient
les invités et offraient le bras aux-darnes.

Le sort ou la, analice des maîtres désigna Lefrançois peur
offrir sen bras aux daines Il vint, tout .effaré, me trouver
à la bibliothèque, et me_fit part de ses angoisses.

Écoutez, lui dis- je, si vous trouvez l'épreuve trop
redoutable, je- prendrai votre place et vous prendrez la
mienne, puisque je _ suis désigné pour le service d'ordre in-
térieur.

— Ohj quel service vous me rendezt s'écria-t-il en tige _ `

saisissant les deux mains.
— Attendez, lui dis- je; avant de rien conclure, il faut

que nous çausioiisun peu de cette grave affaire.
Il lâcha in es'deux mains et me regarda d'un air inquiet.
Je repris en souriant ;
— Le tailleur vous a-t-il apporté le vêtement que nous

avons commandé ensemble?-
— Oui, répondit-il d'un air_ penaud ; mais n'importe

sous, quel vêtement.; je serai_gauche, embarrassé, malheu-
reux, vous le savez bien.

— Nous verrons. Êtes-vous de service en ce moment?
— Non' j'ai deux heures de liberté:"-
-- Allez vous Babiller, et revenez nié trouver.

Il s'en alla sans répliquer, et revint auubotit de vingt mi- -
nutes,

-- Savez-v=ous , lui dis -je que vous avez tres bonne
façon !

'Il me regarda d'unair_ suppliant, sans répondre.
- A votre place, je me risquerais!..:

Je ne saurais que dire aux dames, ni que faire de mes
mains,: objecta-t-il timidement.

- D'abord ,vous n'avez rien à - dire, aux dames ; tons
vous inclinez, comme ceci; puis vols arrondissez votre bras, -
comme ceci; puis vous conduisez la dame, en marchant po-

sément, - comme ceci, et vous recoinnieï`icez jusqu'à ce'que
tous les invités soient placés.

--Je n'oserai jamais.
- Ce serait :cependant une excellente. occasion de vous

aguerrir. Vous savez que M..Ie proviseur_ donne des bals
chaque hiver, et que les maîtres d'études y sont invités par
fournées. `N'aimeriez-vons' pas `?...

Il recula-sa chaise avec un_eifroi sLcomique que je ne
pus m'empêcher de rire. 	 -

Quand vous serez professeur, lui dis - Je , il faudra
pourtant bien que vous vous décidiez à aller dans le momie.

— Vous croyez?
J'en suis sitr. Eh bien, si vous<.:ne vous décidez pas

dés maintenant ii vols jeter en pleine eau pour apprendre
à nager; vous reculerez encore Thiter procimiu ; et quand
vous-serez professeur, Yens passerez pour un ours. Mais
dans ce temps-là-,il sera trop tard, et-vous regretterez de
n'avoir pas suivi mies conseils, -
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Il serra les lèvres , et quelques gouttes de sueur perle-
ront sur son front.

— Larsonnier, me (lit- il, j'ai en vous mie confiance si
absolue, que je sauterai à l'eau les veux fermés, si vous nie
l'ordonnez.

Il parlait entre ses dents, et il frissonnait comme un bai-
gneur novice , plongé subitement dans une eau trop froide.

— Je n'abuserai pas de votre confiance, lui dis- je en
lui prenant la main. Et d'abord, soyez assuré que si le cou-
rage vous manque au dernier moment, je me chargerai de
votre service.

Il poussa un soupir de satisfaction, et ses traits contractés
sc détendirent.

— Levez-vous , lui dis-je, et attendez à cette place.
Il se leva, et je m'en allai jusqu'à la porte. Arrivé là, je

repris : «Je suis une dame qui arrive pour la distribution
des prix, venez m'offrir votre bras. Eh bien, qu'attendez-
vous? Allons bon le voilà qui court maintenant. Retournez
à votre place ; de l'empressement, tant que vous voudrez,
niais pas d'impétuosité! ... Voilà qui est mieux. Pas ce
bras-là , il faut qu'il reste libre pour écarter an besoin les
obstacles. Recommencez ce salut. Très bien. Maintenant,
ne regardez pas à terre, s'il vous plait, ou bien vous lais-
serez prendre toutes les bonnes places par les autres. Pro-
menez les yeux lentement autour de vous, cotante quelqu'un
qui a tout son sang-froid et qui cherche sans se presser.
Bravo ! »

Quand il m'eut amené sans encombre à taon fauteuil et
qu'il m'eut adressé un salut respectueux, je nie précipitai
de nouveau vers la porte, et je lui fis recommencer la série
des exercices.

An bout. d'une heure , je lui dis :
— Voilà ;lui va fort bien ; à votre place , je aie ris-

querais.
— Je ferai ce que vous voudrez, me répondit-il avec ré-

signation. Je crois avoir assez bien compris la manoeuvre,
et je me tirerais assez bien d'affaire s'il ne s'agissait que
de vous offrir le bras, à vous ; mais songez, Larsonnier, je
n'ai jamais vu de prés une seule dame dans toute tua vie,
et je crains de perdre la. tête.

— Étes-vous de service ce soir? lui demandai-je.
- Oui.
— Et demain?
— Non.

— Très bien! je vous emmène demain soir diner dans
ma famille. Vous verrez une dame de prés, et même vous
lui offrirez le bras pour la conduire à table. Je n'accepte
aucune excuse; il faut bien, un jour ou l'autre, que vous
fassiez connaissance avec ma famille.

CxIV

'J'écrivis un petit mot à ma tante pour la prévenir que je
lui amènerais un convive; et pour la prier d'avancer l'heure
du diner; car nous devions être rentrés au lycée avant dix
heures.

Le lendemain, Lefrançois vint me prendre ii la biblio-
thèque. Il était en grande tenue, un peu gêné peut-être aux
entournures , mais il avait pn somme assez bonne tournure.

— Me voilà, dit - il, tout prêt h accomplir vos ordres :
j'aime h vous obéir. Vous allez me dire, comme it un en-
faut, ce que je dois dire et ce que je dois faire; vous savez,
moi, je n'ai jamais diué en ville.

— Eh bien, mon enfant, je vous ordonne tout d'abord
cie faire l'emplette d'une paire de gants.

— Des gants! s'écria-t-il d'un air ahuri.
Il ajouta aussitôt :
— C'est vrai; j'ai vu de temps eu temps.quelques-uns de

ces messieurs sortir avec des gants. Oii cela s'achète-t-il?
— Chez les marchands de gants, naturellement.
Il se mit à rire et regarda ensuite ses mains avec atten-

tion , comme s'il les voyait pour la première fois. Il se de-
mandait sans cloute comment il ferait pour les introduire
dans une paire de gants , et quelle figure elles feraient
alors.

Je le conduisis chez un marchand de gants du quartier;
comme je lui avais fait la leçon d'avance, il se laissa es-
sayer les gants sans témoigner aucune surprise; mais, par
exemple, quand nods firmes sortis du magasin, il s'arrêta
pour regarder ses mains gantées et ne put s'empêcher de
rire.

— Ça me serre joliment, tue dit-il en chemin, je ne sens
plus nies doigts. Je suis star que je ne pourrais pas prendre
un verre sans le laisser tomber.

— La peau se dilate, lui répondis-je , et les coutures se
desserrent; seulement, vous ferez bien de laisser vos gants
tranquilles ; si vous continuez à vouloir forcer les entre-
doigta, la peau se déchirera.

— C'est là, me dit-il pour s'excuser, que je suis le plus
gêné; il me semble que j'ai des pattes palmées, comme les
canards.

Pour éviter la tentation, il mit ses mains dans ses poches.
— Pas de cela , lui dis-je en riant; d'abord on ne met

pas ses mains dans ses poches , c'est mauvais genre ; et
puis vos gants seraient tout de suite défraîchis, et vous se-
riez obligé d'eu acheter une autre paire pour la distri-
bution.

It retira vivement ses mains de ses poches, et nous mar-
châmes quelque temps en silettje.

La suite a la prochaine livraison.

LES RÉGIONS INCONNUES DU GLOBE
ET LEURS ABORDS.

Suite. — Voyez page 302.

On le voit , la géographie a de jour en jour étendu son
domaine, et, en même temps qu'elle donnait plus d'ampleur
à son champ d'observation, elle exigeait une précision fou_
jours plus grande. Aujourd'hui ce qu'elle doit s'efforcer cie
mettre en lumière, c'est le lien étroit qui rattache l'homme
à la terre qu'il habite.

« Soit qu'une contrée s'étende en plaines basses et vague-
ment ondulées , soit que dans ses formes massives elle
s'élève en puissants gradins vers de larges plateaux, soit
qu'elle se hérisse de pics et d'arêtes qui la découpent en
abruptes vallées et en gorges profondes, ces conditions di-
verses se lient étroitement à la végétation qui la couv re et
à la création vivante dont elle est le domaine. II y a entre
la terre et l'homme des rapports et •une dépendance qui'
influent tout h la fois sur le développement de l'individu et
sur le rôle des sociétés ; la géographie, embrassant du même
regard l'Homme et la Nature, doit connaitre ces rapports
et eu déterminer les éléments. Elle doit remonter aux causes
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et descendre aux conséquences. C'est par là qu'elle est de-
venue une véritable science, et que, dans l'ordre moral
aussi bien que dans l'ordre physique, nulle autre science
n'a des aspects plus variés et de plus nombreuses applica-

- fions. >i
La géographie doit «faire ressortir la connexion néces-

saire, les rapports éternels posés par la nature:m ôme entre
la conformation physique d'une grande région et la destinée
historique des populations qui s'y sont développées: C'est
là le grand côté, le côté fécond et profondément scientifique
de la géographie descriptive. C'est par là surtout que de-
puis un demi-siècle elle est sortie de l'étroite ornière et des
sentiers stériles oit de tristes compilateurs l'avaient rélé-
guée; c'est par là qu'ellea pris enfin le rang qui lui appar-
-tient, à côté et, en quelque sorte, sur les confins communs deS
sciences historiques, des sciences naturelles et des sciences
mathématiques, dont elle reçoit et auxquelles elle renvoie
tour à tour des lumières et des secours. » (Vivien de Saint-
Martin, Histoire de'la géographie, plue, p. 584 et -p.536.)

La géographie., étant ainsi comprise, il est facile de dire
quels sont, à strictement parler, les pays connus dela terre.
Ce sont les pays. qui ont une carte d'état-major; voilà-pour
la terre , et un recensement régulier, voilà pour l'homme.

4 0 Une carte d'état-major,-c'est-à-dire une carte topo-
graphique à grande échelle, au 4/so 000 , comme la belle
carte de France, au - 1 /50000 , comme celles du grand-duché
de Bade, de la Bavière, etc., ou même au '/s0000, comme
celles de certains pays d'Europe, la Belgique par exemple.
L'expression « à l'échelle de 80; 50 ou 20 millièmes» si
gnifie que un mètre sur la carte équivaut à 80 000-, ou à
50 000, ois ô.' 20 000 mètres sur le terrain que la carte re-
présente. Dans une carte à l'échelle de 4 /?o 000 , par exemple,.
un mètre de la carte représentant vingt kilomètres de ter-
rain, chaque kilomètre est figuré par une longueur de cinq
centimètres. A cette échelle; tous les accidents du_ sol peu-
vent être dessinés et reproduits sur le papier. L'hypsométrie,
c'est-h-dire le relief du terrain , l'ensemble des cotes d'al-
titude, et la planimétrie, c'est-à-dire les routes, les cours
d'eau, les forêts, sont également respectées. Montagnes,
vallées, plateaux, plaines, fleuves, chemins, se placent clans
le cadre assez ample pour lescoiitenir. `An contraire,-l'échelle
de u /s0000, ont chaque centimètre correspond-presque à un
l:ilométre, peutconvenir:parfai tom ent aux régions deplaines,

- mais elle est absolument insuffisante pour les pays acci-
dentés. Et je ne parle pas des pays de montagnes propre-
ment dits mais seulement des pays de hautes collines ou
de petites montagnes. Notre Limousin, par exemple, est
inintelligible sur notre carte d'état-major. Il est fort an-
die de se diriger, sans autre guide que la carte, au milieu
de ces mamelons serrés et de--ces bassins de-verduire. -Cer-
taines régions resteront géographiquement inconnues tant
qu'elles n'auront pas été relevées sur une carte -à grande
échelle.

Presque tous les pays d'Europe ont aujourd'hui leur carte
topographique à grande échelle. Les péninsules du nord
ou du sud du continent européen, la presqu'île scandinave,
l'Espi%ne, l'Italie, la péninsule des Balkans, l'Écosse,
n'ont pas encore achevé leur carte; celle d'Espagne est à

- peine commencée. En dehors-de l'Europe, dés relevés to-
pographiques h grande échelle ont été exécutés ou-sont en
voie d'exécution sur quelques régions du globe. L'Égypte
a une carte a l'échelle d'un millimètre par cent mètres qui

a été levée par les Français pendant l'expédition de Bona-
parte. Les Anglais sont én `voie de terminer la carte de
l'Inde.

2° Un recensement régulier, c'est-k-dire un compte
-exact et personnel de la population d'un pays h un jour
donné, un-dénombrement-de cette. population avec les dis-
tinctions de-sexe, de nationalite,_de race, de religion, de
profession, etc. Cette opération a lieu suivant les pays ,
tous les dix _ans (c'est le cas des pays suivants : Belgique,
Danemark-, Grèce, Grande-Bretagne et colonies , Italie 
Pays-Bas, Norvège et Suède, Autriche-Hongrie, Suisse,
Canada, Étath-Unis, Chili), ou tous les cinq ans (France,
Allemagne et quelques États de l'Unionnméricaine) L'Es-
pagne et le Portugal ne font leur recensement qu'à d_es -
époques irrégulières et très éloignées. Li- Turquie n'a ja-
mais recensé sérieusement sa population. Elle se contente
de donner des chiffres sans valeur surale nombre - de ses
habitants mâles adultes. Pour elle les gommes en état de
porter les armes comptent seuls. Les femmes, les enfants,
les vieillards,-ne figurent pas dans ses calculs. La Russie
enfin n'a pas encore opéré de recensement régulier sur son
immense territoire'Elle prépare en ce Moment cette opé-
ration. 

On voit que la population de la terre_est, à parler rigou-
reusement, absolument inconnue. L 'Asie, l'Afrique, l'Amé-
rique elle-même, plus européanisée pourtant que les deux
autres, ne sont _représentées dans nos supputations que par
des évaluations- largement approximatives. Certaines îles
perdues de 1 Océanie y figurent tantôt peur 50 000,, tantôt
pour 25 000-habitants. Quand nous disons que la terre
porte un milliard et demi d'êtres hinnains, nous pouvons
sur ce total commettre des erreurs de dizaines de millions.

Un recensement rigoureusement exécuté petit seul four-
nir une-base solide h l'étude d'un peuple, de ses conditions
économiques et de sa vie -sociale. Et ;ce, recensement ne
peut être rigoureux que s'il a pour contrôle un registre
d'état civil, c'est-à-dire l'enregistrement quotidien des nais-
sances et des décès. L'excédent des naissances sur les
décès ou des décès sur les naissances nous donne le, mou-
vement de la population -,- son taux d'accroissement ou BIe -
diminution. î'd ies tous les pays civilisés n'ont pas encore
de registre d'état civil.

Avant de passer en revue les régions inconnues du globe,
c'est-à-dire celles que le pied du piomiier européen n'a
pas encore foulées, il était indispensable de s'entendre sur la
valeur des termes. En résumé, c'est une petite partie de la
terre qui seulement nous est véritablement connue; quel-
ques parties de l'Europe elle-môme restent encore en blanc
sur la carte de notre continent. Nous connaissons :plus ou
moins bien la plupart des contrées du globe. Restent enfin
Ies régions totalement inconnues ; ce sont celles dont nous
allons étudier les-abords.

Ltc suite d une autre livraison.

LES STATUES _DE ` GHIBERTI
A L'ÉGLISE-n'OR-SAN–nÎCnELE,

-	 - - A FLORENCE.

On possède trois grandies statues de-,Lorenzo Ghiberti,
dignes assurément de la renommée du sculpteur floren-
tin. A côté des fins bas-reliefs des célébres portes du Bap-



	

I I 	tI	 I.,'"^

I	 ^	 II lliii ( 1 1 q11, l

11111111)11II1p
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Saint Matthieu, par Lorenzo Ghiberti, à l'église d'Or-San-Michele, à Florence.

tistére de Florence ( I ), oit il a déployé toutes les ressour-
ces de son invention abondante et facile, il faut voir ces
figures de bronze dont les proportions dépassent celles de
la nature, d'un dessin si tier, d'une allure si franche et

(') VIIv. t. XII, p. 'al, 77.

si aisée : on y retrouve toutes les qualités de son style.
Toutes les trois sont placées dans les niches extérieures

de l'église d'Or- San- Michele de Florence , que décorent
encore d'autres statues de Donatello ( i ), de Verocchio, de

(') Voy. la statue de saint Georges par Donatello, t. XXVI, p. °2.it.
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Nanni di Banco, de Baccio de Montelupo, de Jean' de Bo-
logne. L'une d'elles est ici reproduite : c'est celle de la fa-
cade du nord, qui représente_ saint Matthieu. Le module en
fut achevé par Ghiberti en 1420 et la statue fondue en 1422,
avec l'aide de Micllelazzo, , La niche dans laquelle la figure
est debout, et qui l'encadre si bien, fut aussi exécutée sur le
dessin de Ghiberti.

Les deux autres statues sont celles de saint Jean-Bap-
tiste, au levant , qu'il fit-en 4444., huit ans par conséquent
avant celle de saint Matthieu c'est une ouvre pleine d'é-
nergie et de caractère, h' laquelle on ne peut reprocher qu'un
peu trop de richesse dans les plis épais du vêtement qui
dérobe le corps.	 -

La troisième,-qui se trouve du même côté .que le saint
Matthieu, est celle de saint Étienne, achevée la dernière, en
4428, qui unit k la pureté du style de celle-pi une grftce _d'at-
titude et un charme d'expression qui en font un des chefs-
tl'ceuvre de la sculpture florentine au quinzième siècle.,

JOHN TAY.LOR,. LE -POÈTE DES. EAUX.

- SES ŒUVRES-. ET SES AVENTURES.	 -

Ainsi s'intitulait ambitieusement le batelier John Taylor,
qui, sous le règne_ d'Élisabeth, berçait tour, tour sa muse
aux mugissements ..- de l'Océan, au.murmures de la Tamise.
Plus homme d'esprit que poète, il tournait prestement le
vers comme il fendait joyeusement la vague pour que sa
barque', bien it flot-;-fit plus -vite son chemin,_ Il avait lé
goét, non la passion, des aventures. Mieux eût valu pour
la postérité qu'il racontât les siennes au lieu de les Versifier.
Clapir dopant, moitié prose; moitié vers, il `narre gaie-
ment ses voyages; =ses lectures oit le Godefroi de Bouillon,
de Fairfax, Chaucer et la Bible,.Dubartas et Montaigne,
la Légende dorée, Plutarque= et Marc Aurèle; se mêlent
confusément.

Dans sa coquille légère il transportait à Greenwich les
courtisans d'l?lisabetli, • et les beaux esprits de cette cour
pédante. Il est -probable qu'il conduisit plus : d'une fois
Skakspeare aux théâtres qui bordaient la rive.

« Je vivais content, dit-il, content je suais et rairais;
là, comme le flot, ma bourse avait flux et reflux. La chère
était bonne, grâce aux *bers honoraires, et leplaisir me
rendait insouciant des soucis. »

Taylor imprimait ses oeuvres it ses frais, séparément; et
par brochures peu volumineuses, qu'il distribuait aux:voya-
geurs , attendant en retour une douice rémunération. Il
suppléa ainsi avec succès au discrédit oit était tombé, -sous
le règne de Jacques, sen état de batelier. Une longue paix
avait laissé s'accroître le. nombre des mariniers de la Ta-
mise, qui, jasque=là,- avaient alimenté le s équipages -_des
vaisseaux de guerre ; et les compagnies théàthales s'étant
établies du côté de la rivière:le plus habité; le nombre des
passagers en avait diminué d'autant. Il y avait donc, à la
fois , plus de bras et moins .de besogne. Pourtant , Taylor
ne chôma pas. Un 'de ses patrons, le comte de Holdernesse,
obtint pour lui une place de la munificence du roi, et le
lieutenant de la 'four lai fit-don-de. son droit de prélever
cc cieux bouteilles-.de cuir noir -on-bombardes de vin-(eon-
tenant six gallons) sur chaque vaisseau chargé de liquide
qui entrait dans -la:l'amise. » C'était pour le poète.-une
joyeuse récolte.

« Je gardai la place près de dix ans, dit-il, et glanai
du .sang- dtt- grand Bacchus; et de France et d'Espagne.
Peu de vaisseaux poiïvaient-esquiver mir visite, et ;les deux
bombardes et moi revenions fréquemment,-tous trois, repus
et contents. »

La veina du poète bon vivant s'ouvrait-pour toutes cir-
constances ; il n'était pas plus exclusif dans le choix do ses - _
héros que dans celui de ses vins. Si .quelque personnage
célèbre mourait, Taylor envoyait l'élégie aux héritiers ; son
épithalame ne manquait it aucun mariage; de .tout il fai-
sait vers • et argent. Ses extraits d'histoire sont rimés,
vaille que vaille, et la conspiration des ,poudres lui fournit
une suite de-stances. -

Le poète batelier n'abandonna-pas tout à'fait sa première
profession.. Il fit et chanta plusieurs* voyages maritimes, et
=même une excursion par terre. Il avait parié qu'il irait à
pied de _Londres à Édimbourg, «sans porter ii rapporter
d'argent, sans mendier, emprunter, ou .demander nourri
ture, boisson, ou logement» ; et il intitula le récit en vers
et en prose de cette promenade - «.Pèlerinage sans le sou,
ou la Tournée moneyless (sans argent), par lé poète des
eaux de Sa• Majesté le roi. »

Il avait des amis Sur la route, une réputation, et la ré-
partie prompte; de.plus, une mule chargée et un-serviteur -
raccompagnaient ; le voyage ne fut done pas pénible. « Je
fis , dit-il , de . mes jambes ` mes rames ; 'et je voguai sur
terre. »

D'hospitalité en hospitalité , tantôt chez des étrangers
bienveillants, tantôt chez des amis, une fais seulement forcé
de-faire son lit sous le dais des cieux, mais presque cati-

stamment choyé, régalé, il atteignit enfin Édimbourg, AMI
inconnu l'hébergea, le :fit promener dans la ville, lui prêta
de l'argent, et se fit: son ami. 	 , _

Il faut lui entendre conter comment, poursuivant toujours
sa route jusqu'à Sterling, pour passer quelques jours chez
le comte de Marr, il tombe au milieu d'une chasse au Broc
de Marr, « large pays,'ofi_s'élèvent _de telles montagnes quo
Ilighgate Hampstead, Sltooter's Hill, Malvern Hill, etc, etc.,
ne sont que taupinières à côté, et oit l'on arrive par de si
étranges sentiers, si . pierreux,. si inégaux, pleins defon-
drières , trous,-Marais, bruyères, qu 'un chien sur trois
pattes y courrait ` plus vite qu'un cheval sur quatre pieds. »
Mais dans ce pays de malheur, oit l'on revoit ni maisons,
ni champs de. blé, ni chaumières; et pas d'autres habitants
que des daims, des chevaux sauvages et des loups, il ren-
contre joyeuse compagnie et une cuisine en permanence,
les marmites et pots toujours bouillants, les broches tour-
nant, les grils fumants, enfin de véritable noces de Ga-
miche. _	

-

Toutes les - aventures du poète vagabond ne furent pas
aussi_ agréables.- A son retour à_ Londres, il entreprit
d'aller de cette ville à-Queenborough dans un bateau de
papier, ayant _pour rames deux queues_ de morues sèches
attachées ü deux bâtons. Le cabaretier Roger Bird accom-
pagnait Taylor dans _cette expédition désespérée. Ils s'étaient,
munis de Irait •vessies bien gonflées d'air, dont ils senti-
rent le besoin avant une demi-heure : ils n'avaient pas
fait trois milles que le papier s'en alla en bouillie ; il ne
leur resta pour toute protection que la carcasse du bateau
soutenue k fleur d'eau par les vessies ;=ils voguaient 'h six

•brasses du bina.  - 	 - .  
« Des milliers clé spectateurs nous cachaient le. rivage,
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d'autres accouraient sur lés vagues à force de rames, dans
de petits bateaux, des canots, des barques; ils s'arrêtaient
tous pour nous regarder. Nous passions, et le temps pas-
sait aussi, jusqu'à ce que la nuit eût fait passer le jour. Le
soleil avait fui dans le monde inférieur ; la lune paresseuse
s'oubliait sur sa couche ; les étoiles scintillaient , mais des
nuages d'ébène obscurcissaient leur clarté. Les flots agités
faisaient danser notre bateau , ou plutôt ce qui n'en était
que l'ombre ; la rivière avait quatre milles de large ; pas de
rames , la nuit noire , et nous ne savions oit nous étions.
Ainsi partagé entre le doute et la crainte, l'espérance et le
désespoir, je me mis à l'oeuvre, et Roger Bird en prières,
et comme la vague nous ballottait de haut, de bas, il criait
avec ferveur: « Bon Dieu, recevez-nous!»

Partis le samedi, à la marée du soir, ces deux fous ar-
rivèrent à Queenboroughle lundi matin , jour de foire , et
ce fut grand'fête a leur débarquement. La carcasse du ba-
teau, que le maire voulait faire suspendre comme monu-
ment en la ville de Kent , fut toise en pièces par les habi-
tants des campagnes, chacun voulant en emporter un débris
eu souvenir de cette étrange aventure.

Pendant la guerre civile, le poète ales eaux de-Sa Majesté
se retira à Oxford, oit il tenait une pension bourgeoise,
guerro yant bravement de la langue et de la plume contre
les têtes rondes. Après une verte et joyeuse vieillesse, il
termina sa vie, tenant auberge à Westminster.

LE CHACAL BLEU.
CONTE SANSCRIT (1).

Un jour, un chacal nommé Tchandarava , enhardi par la
faim, entra dans une ville. Les chiens se mirent à le pour-
suivre, et, pour échappera leurs dents aiguës, il se préci-
pita à travers la porte de la boutique d'un teinturier; il y
tomba dans un grand vase plein de teinture d'indigo. Après
être resté immobile quelque temps, quand les chiens se
furent éloignés, il sortit du vase, le corps entier devenu
tout bleu; il rencontra bien encore quelques autres chiens,
niais qui , -ne connaissant pas cette espèce (le chacal, se dé-
tournèrent. En sorte que Tchandarava, délivré de tout péril,
rentra dans la forêt.

Lorsque, au grand jour, les lions, les tigres, les panthères,
les loups et autres habitants de la forêt virent cet animal
extraordinaire et d'une couleur si vive et si éclatante, ils fu-
rent saisis d'admiration et d'effroi , ce que voyant 'Tchanda-
ra ya, il leur tint ce discours :

-- lié ! hé ! animaux ! pourquoi, à ma vue, vous en allez-
vous ainsi épouvantés? Ne craignez rien. Aujourd'hui Brahma
lui-même m'a appelé et m'a dit : « Puisque parmi les ani-
maux il n'y a pas de roi, je te sacre aujourd'hui comme leur
souverain, sous le nom de Kakoudrocirta. Va donc sur la
terre., et protège-les tous. » Après ces paroles de Bralnua,
je suis venu ici. Eu conséquence, tons les animaux doivent
demeurer toujours à. l'ombre de mon parasol.

Après avoir entendu cela, les animaux, le lion àt leur tête,
l'entourèrent en disant : — Seigneur, maitre, ordonnez !

Alors il donna au lion-la charge de ministre, au tigre la
garde du lit, à la panthère la direction du bétel , à l'élé-
phant l'emploi de portier, au singe celui de porte-parasol.
Quant à ceux de son espèce, il n'échangea pas même une

(') Extrait du Pantchaatraauta — Voy. p. 273.

parole avec eux : tous les chacals furent chassés à coups de
griffes.

Il exerça donc quelque temps en paix la royauté, jouissant
de tous ses avantages. Le lion et les autres animaux allaient
à la chasse et lui apportaient les bêtes qu'ils 'avaient tuées :
il en faisait partage et en donnait à tous, selon le devoir du
maitre.

Mais un jour il oublia son rôle. Au milieu d'une assem-
blée, il entendit tout à coup dans le lointain le bruit d'une
troupe de chacals qui hurlaient : il se troubla, s'émut, sentit
ses yeux se remplir de larmes de joie, se leva, les poils de sou
corps hérissés, et se nut à hurler comme eux à. haute voix.

— Un chacal ! -Ce n'est qu'un chacal! se dirent le lion
et les autres animaux, en baissant la tête d'un air de honte.
Quoi! nous nous sommes laissé gouverner par ce misérable
chacal!

Ils se jettèrent sur lui et le mirent en pièces.
Moralité. — Celui qui abandonne ses proches et fait des

étrangers ses proches, trouve la mort comme le roi Kakou-
drouma.

POURQUOI N'AVONS-NOUS PAS DES AILES?

Voy. t. XXXVI, 1868, p. 407.

Je lisais, assis sur un banc , sous un berceau de prou
jardin. Derrière moi il y avait une haie épaisse et assez
haute.

Mon attention fut attiréepar une conversation très voisine
de moi entre deux personnes que je reconnus à leurs voix.

Une jeune fille demandait à son père :
— Pourquoi n'avons-nous pas été doués comme les oi-

seaux de ce charmant pouvoir de voler et d'aller rapidement
de toutes parts, au lieu d'être obligés de nous traîner si
lentement à deux pieds? On a beau inventer des voitures, des
machines à vapeur, les oiseaux ont plus de liberté que nous.

— Ma chère amie, répondait le père, notre destinée n'est
pas de nous transporter de tous côtés selon nos caprices.
Ce qui nous importe est de penser, de travailler à notre per-
fectionnement moral. II faut pour cela du repos, du calme,
de longues heures de méditation, d'étude .et d'exercice.
Nous ne sommes déjà. que trop légers d'esprit. Qu'il nous
pousse des ailes, et nous passerons nos courtes années à
aller satisfaire nos curiosités les plus superficielles, en Chine
ou en Californie, ou aux pôles. Nous en arriverons a être
non plus des hommes, mais des oiseaux.

— C'est égal, je voudrais bien avoir des -ailes, 'me dit
un de mes enfants.

— Sans doute, et aussi des . nageoires qui permettraient
de 'nager sans fatigue, et l'instinct des pigeons qui les guide
à travers l'espace, et la double nature des amphibies, etc.
Mais que serait un être qui réunirait en lui tous les diffé-
rents modes d'existence de la création? Un monstre dont
nous ne saurions .nous faire une idée.

UN USTENSILE CULINAIRE DL MOVEN AGE:

Nos aïeux ne se bornaient pas à décorer richement le
mobilier de leurs églises et de leurs chambres d'apparat ;
ce luxe s'étendit encore aux ustensiles les plus vulgaires : on
en trouvera la preuve dans l'objet dont nous reproduisons
ici la figure d'après l'Arcltaeologia, tonne XIV, planche ai.
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Il s'agit d'un pot â étuver la viande;-formé sphéroïdale;
gueule ôtranglée, deux oreilles latérales, trois pieds canne-
lés pour support. _ _

L'honorable colonel Greville,.qui, le 7 mai 4801; pré-
senta le vase en question àla Société des antiquaires de
Londres, s'est montré fort'sobre de renseignements; il a
seulement indique la matière, métal de cloche-(bell-metal),
et attribué-sa trouvaille l'usage des chasseurs (hunting-
pot). Du lieu de provenance, pas -un mot;-même silence â=
l'égard des dimensions néanmoins, d'après les planches Mt
et Lin qui donnent les détails en grand, on peut évaluer la
hauteur totale u Om.25 et le diamètre a Om.22.

L'ornementation, en relief , est très variée. Sur le col,
des fleurs de lis alternent avec des quatre-fettilles ; au som-
met du récipient, les mêmes motifs-séparent-quatre_ pignons
triangulaires inscrivant des caissons timbrés aux symboles
évangélistiques. Trois bandeaux superposés coupent la
panse en tranches horizontales; le premier offre les Vers
suivants, en belle onciale du-quatorzième siècle

t Ie . sv pot de gravnt honhvi'.
Viavnde . a fere de bon savhvt'.

Sur l'intermédiaire courent des animaux, a savoir : un
lion cornu et un griilbn ; une licorne et un dragon; des
chiens poursuivant un lièvre et un-cerf; un singé accroupi
devant une chèvre. Des fleurs de lis, des quatrefeuilles, et
quatre arbres dont les racines se bifurquent en A,  sur-
gissent entre les figures. Le dernier .bandeau mentionne le
nom du:propriétaire, inscrit en onciales plus grosses-:

t Vilelmvs. Angetet me fetit-. eau.

Enfin un cordon, formé des motifs qui garnissent le col;
complète. l'ensemble.	 -

Ancien pot de cuisine. —D'après l'Areltaeologia.

L'oeuvre que nous avens _ sous les yeux est certainement
de fabrique anglaise': l'orthographe des deux vers, qui pré-

- cisent en ternies réalistes lit destination du vase -, n'appir-
tient pas 5. la langue de Froissart; on reconnaît ici le
dialecte anglo-normand tel qu'on le parlait et qu'on_l'écri-
vait h la cour "d'l domird III (4327-t377), et la. fleur de,
lis rappelle les prétentions du roi d'Angleterre it la couronne
de France. En joignant ces indices au type caractéristique
des lettres, aucun doute ne saurait planer, ni sur la date de

Paris. -Typographie du 'Manne.; rtrronesone, rie de l'Abbé-Grégoi

notre ustensile (milieu du _:quatorzième siècle ), ni sur son
origine britannique.-Il en est tout autrement de son attri-
bution.

Frappé par les chiens et le gibier de la zone médiane, le _.
colonel Graille, en déterminé Nemrod qu'il devait être, a
vu un ustensile destiné au repas forestier des chasseurs, lit
oit il y a en réalité l'épave d'une batterie de cuisine 1710—
nastique. En dehors du symbolisme religieux des pignons,
remarquons deux croix pattées, l'une -amant le premier vers,' '.
l'autre inscrite dans r0 du trot honhvr. Une troisième croix --
potencée, encadrée d'un rectangle, précédant le nom .Vi-
leltnvs, désigne à coup sûr un dignitaire ecclésiastique;
mais alors_ quel -rang occupait Guillaume Angetel: dans'la
hiérarchie Sacrée? l v@ilue, il aurait an des armoiries ac- -_
compagnées de la mitre et de la crosse; abbé, il eût fait
au moins suivre. `son geniilicium-de la qualification abbas;'
il s'est borné a. l'insigne ordinaire des prieurs, la croix,
d'où l 'on peut conclure selon toute vraisemblance qu'il était
moine, -et placé k la tête d'une maison i eligieuse de second
ordre.: Au moyen âge, le prieur d'un-monastere-gouverné
par- un - abbé ne se -serait pas permis- d'empiéter sur les
prérogatives de. son chef en signant intégralement, puis avec
des initiales (les A feuillus), un objet; Même vulgaire, con;
fectionné pour l'usage du couvent:

La forme du nom de familleAugetel, n'est.aucune-
ment saxonne; elle ne une semble pas -davantage normande,
mais plutôt spéciale au Maine ou

,
 â l'Anjou. J'ai, autrefois . .

connu un Ange aux environs de Craon (Mayenne), et quel
qués recherches dans les-archiv=es locales, le dépouillement
des listes_ électorales, feraient probablement découvrir, soit
des Angetel, soit leurs analogues dérives du même radical.

J'appuie sur une circonstance, insignifiante au premier
abord, parce qu'elle fournirait peut-être le moyen d'arriver
au personnage qui poussait aussi loin le luxe des ustensiles -
culinaires. Plusieurs abbayes situées dans les diocèses d'An-
gers et du Mans possédaient des prieurés stir diver& points
de l'Angleterre; en voici le relevé d'après le Monasticum
-e-uglicaniiin de Dugdale

Saint-Florent de Saumur Andover, Montmouth, Sele,-
Sporley. — Saint-Nicolas d'Angers_: Kirkby, We-age.
Saint- Serge d'Angers Totnes. "- Sainte-Marie in Lol-
leyo (Maine) : Steynington. — Saint-Vincent du 'Mans :
Bergaveni y.	 Saint-Calais Covenliam. Au total, le per-
sonnai de seize maisons ,- six abbayes__ et dix prieurés, a
compulser. Espérons que les savants anglais , dont le zèle
est si ardent pour tout CH ' 	 regarde. l'histoire -ecelésias-

ligue- de leur pays, se chargeront de la besogne
-La matière- fondue -attribuée h .notre pot- me semble

sujette 5. contestation; était = il - réellement en métal _ _de
cloche? Le bronze, alliage grenu de cuivre et d'étain, com-
posé de deux substances que la graisse- transforme en sels
vénéneux , n'est guère propre u fabrique r des récipients
destinés a cuire la viande. Je crois plutôt ici â un ouvrage
de dinanderie (laiton), fonte de cuivre et de zinc, suscep-
tible d'un beau poli et par conséquent moins attaquable par

-les. acides.
Industrie née sur les bords de la Meuse , oit déjà on la

-cultivait au dixième siècle, la dinanderie gagna ensuite
la Belgique et l'Allemagne ( i) ; serait-il étonnant qu'elle eût . .
aussi traversé la' mer du Nord?.
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LES MARIAGES D'ENFANTS.

Un Mariage politique, tableau de J.-A. Mitchell.

Les mariages contractés par des enfants , ou plutôt im-
posés h des enfants au nom d'intérêts politiques, acquisi-
tion de domaines, ou bien garantie de paix entre des Etats
rivaux, n'étaient pas autrefois des faits exceptionnels dans
les familles princières. L'histoire , consultée â ce point de
vue, en fournit de nombreux exemples. Si nous considérons
seulement la suite des rois et (les reines de France du trei-
ziéme au quinzième siècle, nous relevons presque â chaque
règne quelqu'une de ces précoces unions.

Quand Jeanne de Navarre épousa Philippe le Bel â Paris,
Todic X L IX. —.OcTUBRE 1881.

en 1284, elle était âgée de treize ans, et son mari n'avait
que deux ans de plus qu'elle.

Philippe le Long et Jeanne de Bourgogne étaient des
enfants de treize et de quatorze ans lorsqu'ils furent mariés
it Corbeil, en 13013.

Jeanne de Bourbon fut sur le point d'épouser le comte
de Savoie, quoiqu'elle eût h peine six ans. Ce projet ne
s'exécuta pas, mais â onze ans la petite princesse fut ac-
cordée a I-Iumbert II, et l'année suivante elle devint déci-

dément la femme du roi Charles V. La cérémonie du ma-
RO
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Un festin fut servi dans la tente du roi de France..
Charles Vi ayant fait allusion au jeune âge de sa fille, Ri-
chard II repartit « Beau-père, l'âge de notre femme nous
plaît grandement; nous tenons moins .a, son âge qu'à` l'a-

-mous et -it la réunion de nous et de nos royaumes.; car là
où nous serons (l'accord ensemble, il n'est roi, chrétien on
autre, qui puisse_nous nuire. »

Après le repas, on prit le vin et les épices, puis an intro-
duisit la petite reine d'Angleterre, accompagnée d'un grand
nombre de dames u t.de demoiselles. Son père la prit par
la main et la remit â. Richard; qui-la fit monter dans une
litière magnifique et l'emmena à Calais.

Le mariage y fut célébré: dans l 'église Saint-Nicolas, le
jour de la Toussaint:-'L'erclievêqu&dë-Cantorbéry donna la
-bénédiction nuptiale. Les jours suivants, eurent- lieu «de
grandes fêtes et solennités, ota de nombreux ménestrels
furent payés largement. »

Nous sommes renseignés sur le trousseau de la petite
mariée. Il_y - avait de superbes habits , et entre autres nu
costume de velours rouge parsemé d'oiseaux en or ciselé,.
perchés sur des branches de perles et d'émeraudes,; des
diadèmes, des colliers; des bagués d'un grand prix ; des
étoffes de satin ronge et bleu, ornées-de _dessins représen-
tant des bergers et des bergères, et destinées a tapisser
l'alcôve de la jeune reine	 -

Faible léger, prodigue, Richard II parait du moins
s'être montré bon et aimable pour sa femme enfant. Il la fit
loger an château de Windsor, au- milieu. de jolies campa-
gnes. Il venait souvent la voir ; il faisait do la musique de-
vant elle, pour la distraire ; il jouait aveee.,elle comme s'il
eût été de son âge.

Isabelle, de son côté, avait conçut un vif attachement pour
ce mari qui s'était fait son camarade. Quand Richard -dut
partir pour défendre sa couronne contre le prétendant
Henri, qui-usurpa le trône et-devint Henri IV, elle pleura
beaucoup. -Un jour elle reçut de son ami, malheureux; va-.
gabond, dénué de ,tout, la gracieuse et touchante lettre que
voici : « Maudit soit l'homme qui nous sépare ! Ma char-
mante soeur, ma dame, depuis qu'on m'a dérobé le plaisir
de vous voir, j'ai tant de chagrin au coeur ! Isabelle, loyale
fille de France, Volis deviez =être ma joie,-mon espérance,
ma consolation, et la fortune me privé de vous! ,Ie suis si
morose que jour et-trait je suis en danger de mort. f»

On sait que Richard,-vaincu, fait prisonnier par son rival,
fat jeté en prison et assassiné. Quand la petite reine apprit
ce malheur, qu'on lui avait longtemps caché, elle s'évanouit=
de douleur. Elle avait alors' douze ans. Instamment solli-
citée, à plusieurs reprises, d'épouser le fils du nouveau roi,
ce qui l'eût replacée sur le trône d'Angleterre , elle refusa
obstinément. Une telle constance «. étonna, dit Monstrelet,
dans un enfant sans conseil, sans expérience. »

riage n'eut lieu qu'un an. plus -tard en 1350. Les -époux
étaient du même âge, â quelques jours près ils n'avaient
que treize ans.

Isabeau de Bavière épousa ï`i quatorze ans Charles VI, qui
en avait dix-sept.

Marie d'Anjou fut_ engagée dés l'âge de neuf ans . à
Charles VII, lequel n 'avait que deux ans de plus qu'elle.
Les fiançailles se firent au château de Tours, en 1413. Le
mariage ne fut célébré que. plusieurs nuitées après.

Quand Marguerite d'Ecosse, première femme de LouisXl,
fut unie h ce prince par un traité conclu à Chinon en 1428 ,
elle avait seulement trois-ans, et le Dauphin quatre ans et
demi. Leur mariage se fit h Tours, en 1436.

La seconde femme du- même roi, Charlotte -de Savoie,
était âgée de six ans lorsqu'elle fut mariée, &Chambéry, en
1451.

Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien I er, fut fiancée
dés l'âge de trois ans au Dauphin, depuis Charles VII; qui
renonça a elle pour épouser Anne de Bretagne. Cette der-
niére avait d'abord-été promise, dés` l'âge de cinq' ans;_ ir
Edlou<ard, prince de Galles, fils d'Edouard IV, roi d'Angle-.
terre .;` la mort du jeune prince avait rompu cet engage-
meut. 	 .

Citons encore Jeanne de France,- qui fut imposée 1 l'âge
de douze ans par son père Louis XI au due d'Orléans, de-
puis Louis XII, et Louise de Savoie qui, âgée de onze ans,
épousa Charles d'Angoulême et devint la mère de Frau -
cois Ter.-

 fut une union peut-être - plus singulière encore que
celle de Richard II, déjà roi d'Angleterre, avec la-fille du
roi de France Charles VI, Isabelle, une enfant de huit ans.
-Froissart nous a laissé de_ curieux détails sur les cérémo-
nies de ce mariage:

Plusieurs seigneurs anglais , entre autres le= comte _de
Regelant et le comte Maréchal arrivèrent 'h _Paris: pour
présenter la demande du roi Richard. Cette demande ayant
été accueillie, -les ambassadeurs furent introduits h l'hôtel
Saint-Pol auprès de la reine et de ses enfants. Le comte
Maréchal se mit h genoux devant Isabelle et lui dit : «Ma-
dame, vous serez notre dame et reine d'Angleterre. » A
quoi la petite fille répondit d'elle-même sans . aucun em-
barras 'e Messire, s'il plaît h Dieu_et h monseigneur mon
Ore que je sois reine d'Angleterre, je le serai volontiers,
car on m'a bien dit que je deviendrai une grande_ dame.
Et l'enfant releva le (suinte agenouillé et l'amena par la
main it sa-mère. La reine était fière et lés ambassadeurs
s'émerveillèrent de la réponse, des manières, de l'attitude
si convenables de la jeune princesse. Ils disaient entre eux
qu'elle serait certainement lune dame de haut honneur et
de_ grandbien. »

Pen de temps après, le roi d'Angleterre débarqua a Ca-
lais, avec une suite nombreuse, pour la conclusion de son
mariage. Charles VI l'attendait à Saint-Omer. Ce fut dans
un champ oit des tentes avaient été dressées et tout rempli
de peuple tant de France que d'Angleterre,- que les . deux
princes se rencontrèrent. Ils allèrent à pied l'un au-devant
de l'autre. Quatre cents chevaliers français, l'épée-à la
main, formaient la haie d'un côté ; quatre cents chevaliers
anglais étaient alignés de l'autre. Les deux rois passèrent
au milieu. /quand ils se joignirent, ils s'inclinèrent légère-
ment et se prirent par les mains. A ce moment, les huit
cents chevaliers s'agenonillèrent'et .pleurèrent d'émotion,

UNE NUIT D'HIVER SUR UNE LOCOMOTIVE (').

— Qui mène aujourd'hui l'express de nuit? demanda le
chef de gare de M..., un peu avant minuit', eu sortant de
son cabinet confortable.

Une bise Merdante du nord-est souillait la neige en menue
poussière dans la-guru; de départ; et tantôt faisait fiatnlier

('I Récit tic Max Maria , de Weber,- ingéniUn sawn, fils de l'auteur
du I''eoehii/w.li est aman. avril 1881. —'l't,Oiluction de A. Vende!.
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les becs de gaz alignés en longues files, tantôt les éteignait
ia demi.

Le train express était arrêté devant un large et magni-
fique perron. Les voitures de première et de deuxième classe
clout il se composait avaient leurs portières ouvertes, et lais-
saient vaguement distinguer dans l'intérieur blafard des
compartiments un amas bizarre de fourrures et d'enveloppes
d'où se dégageait çà et là un nez rougi par le froid, ou la
vapeur d'une respiration, ou plus rarement encore le regard
ensommeillé, clignotant, d'un voyageur qui s'éveille, se lève
avec humeur, et, ne sachant au juste s'il est à P..., à D...
ou it Il..., demande au conducteur l'heure, le lieu, et pour-
quoi l'on s'arrête si longtemps.

Le train avait laissé peu de monde en cet endroit, et en
avait pris moins encore. Çà et là seulement, une forme som-
bre, lourdement enunitouflée, s'insinuait non sans peine dans
l'ouverture d'un coupé, tandis que les brouettes, avec un
roulement étourdissant, amenaient au fourgon les rares ba-
gages.

De leur côté, les hommes d'équipe, le fourgonnier, le
postier, faisaient sur am rythme monotone le récolement des
cabs, des bagages et des paquets de la poste ; les visiteurs
du matériel, la lanterne d'une main et le marteau de l'autre,
se glissaient autour des wagons, éclairaient chaque essieu,
chaque roue, chaque ressort, ou en éprouvaient la solidité
par un coup de marteau sonore ; car un train express ne doit
poursuivre sa route qu'après avoir subi ce minutieux examen:

— Oui mène l'express? demande le chef ale gare eu pas-
sant le long des voitures, juste au moment oit la locomotive
de poste, perchée sur ses hautes roues, toussant, crachant,
avec un jet de vapeur qui prend une teinte rutilante devant
le foyer ouvert, vient adroitement, sans secousse, accoster
le train.

— C'est le vieux Zimmermann, répond une voix.
Et en même temps un personnage trapu, enfoui dans une

peau de bique serrée par tme courroie en guise de ceinture,
s'avance entre le garde-fou de la machine et le tender, et salue
le chef de gare. Ce Zimmermann, qualifié de «vieux », est
un hon u ne dans toute la force de l'âge, mais un vieux con-
ducteur de locomotives ; car, en un quart de siècle, debout
sur les trépidations et le vacarme de la machine, à travers
l'orage ou la tempête, essuyant le chaud, le froid, la pluie,
il a laissé derrière lui un trajet qui ferait vingt fois le tour
de la terre ; or, it cette besogne-là, on devient plus vite un
vieillard qu'à lire des actes, la plume derrière l'oreille , à
côté d'un poêle bien chaud.

Zimmermann arrive en se balançant, les pieds large-
ment écartés à la façon des marins ; il lève péniblement ses-
jambes plongées dans de grosses bottes de feutre et affai-
blies par les continuelles secousses de la machine. Il a ra-
battu son bonnet fourré sur ses oreilles, et roulé un cache-
tiez autour de sa nuque et de son cou. Du milieu de ces
vains remparts apparaît un petit bout d'une bonne figure
joviale et bronzée pai n le froid. Toutefois, le nez, malgré son
reflet presque violet, n'offre aucune trace des incendies qu'al-
lument d'habitude sur cet-organe les boissons spiritueuses ;
niais les paupières sont gonflées, et le blanc de ces yeux
vifs est enflammé et rougi.

— toits serons prêts dans cinq minutes. Comment allez-
vous, Zimmermann? demande le chef de gare.

— Il fait abominablement froid, Monsieur, àtout le moins
quinze degrés, répond le mécanicien. J'ai déjà dans le corps

la bière chaude de l'administration, et de plus, ma Louise
va m'apporter un café avec du rhum que je boirait tout en
donnant un coup d'œil encore et un dernier graissage â mon
Griffon. Au diable ! par ce vent de nord-est, la neige va pi-
quer aujourd'hui comme des broquettes lancées par une
sarbacane ! Mais voici Louise.

En effet, une petite femme, couverte de neige, traverse
le perron en courant, un panier à la main, fait la révérence
devant le chef de gare, et, tout en accompagnant d'un pas
rapide son mari vers la machine, déballe le pot de café
pour lui en verser le contenu. Lui, pendant ce temps,
la burette d'huile à la main, il fait encore une fois le tour
de sa pesante machine qui, d'un air hostile, fixe les regards
étincelants de ses grosses lanternes sur les tourbillons de
neige du dehors. Il tâte encore chaque pièce en détail; il
s'assure qu'il y a de l 'huile dans toutes les boites de grais-
sage, que la grille a été bien débarrassée des scories, les
tubes de la chaudière dégagés de toute cendre; que rien
n'est trop lâche et rien trop serré ; bref, que son Griffon
est en état de faire jouer avec souplesse ses membres
énormes, de développer librement sa force de 150 chevaux,
et de précipiter, avec la rapidité de l'aigle, à travers la nuit
et la tempête, son corps massif et le fardeau de plus de
2 000 quintaux qui est accroché derrière lui.

— Ainsi donc, pauvres diables , l'administration refuse
toujours de vous faire poser des cabines d'abri sur les ma-
chines? demande le chef (le gare au mécanicien ( t ). Vous
devez cruellement souffrir par une telle nuit d'hiver,

— Oui , oui, répond ce dernier d'une voix assourdie par
les replis de son cache - nez , ces messieurs, dans leur
chambre des séances, ne savent pas comme est mordant un
vent de nord-est chargé de neige, et ils se figurent que dans
une guérite nous n'entendrions ni ne verrions plus rien,
Est-ce que par hasard on entend mieux avec des oreilles em-
maillotées comme cela? Est-ce qu'on voit mieux avec ces
yeux enflammés? ajoute-t-il en riant et en portant le doigt
à son front. Et il reprend : Tout est prêt, Monsieur, vous
pouvez faire donner le signal.

Sur un signe du chef ale gare, la cloche du perron, vio-
lemment agitée, réveille en sursaut pour la seconde fois,
par son tintement criard, les dormeurs des voitures, et ses
derniers sons se noient dans le sifflement prolongé, plus
désagréable encore, de la machine. Puis on entend au de-
hors la vibration retentissante des sonnettes électriques qui
va se perdre dans la tempête.

— Dieu te garde, Zimmermann ! dit la femme en ten-'
dant une dernière fois la main au mécanicien debout sur la
machine.

— Bonne nuit, femme! et pensez à moi quand vous serez
chaudement couchés.

— Mon pauvre Karl !
Il pose sur le régulateur un poing qu'abrite un gant fourré;

une saccade... et la machine se met en mouvement. Eu
gémissant, et comme à contre-cœur, les voitures la suivent.
Sa première bouffée de vapeur va frapper le toit de ht gare,
et déjà elle crache la seconde au milieu de la neige tour-
billonnante, dont les flocons se dispersent d'un air d'effroi.
Mais un bise aiguë vient accueillir les deux hommes silen-
cieux sur la machine, le mécanicien et le chauffeur, et leur
fouette presque horizontalement au visage, comme îles ai-

( l ) Ceci était écrit en 1864. — Depuis, les locomotives des chemins
de Fer allemands ont été pourvues de cabines d'abri.



Charles cinq l'éleva ;pour.ia honte des lis,
Cc monument cruel, ,palais 'de. la vengeance,
Qui renferma souvent le crime et l'innocence;
Il est enfle. détruit sous l'auguste Louis.

Un arrêt du 15 juillet porta expressément que mille ou-
vriers seraient employés à détruire les murailles.

Le '17, Louis XVI, accompagné de quelques gentils-
hommes et des députés de la noblesse, vint assister à la -
démolition. C'est un fait que constate u ti-écrit du, temps i.

« Jour à jamais mémorable, par l'auguste confiance de
Louis XVI envers sa bonne-ville de Paris - ! MM. les députés
.de la noblesse, au nombre desquels était M. le marquis de
Lusignan, se. transportèrent sur les plates-formes de la
Bastille dont on avoit déjà démoli les créneaux des tours. »

On sculpta de petites bastilles dans - les pierres de_ la.
vieille forteresse, et, le 17 septembre,- on porta l'un de ces -
modèles réduits au Panthéon.

On ne tarda pas à proposer-de consacrer par quelque
monument le souvenir du 14 juillet. De nombreux projets -
se firent jour. Les _fans-- voulaient que le monument _-fftt
« expiatoire », les autres ne le comprenaient que « triom-
phant. »

Il semble que le premier projet ait été de construire un

guilles de glace, les fragments de, neige qui scintillent et
sautillent devant les lanternes de la locomotive, pareils -h
des millions de petits génies malfaisants. Le mécanicien se
retourne pour voir si le train est , en ordre. Le reflet des
vitres éclairées des vagons glisse sur la neige— Qu'il doit
taire bon dans les coupés bien rembourrés et chauds ! —
Au-dessous du train, comme des boules noires; sontassii les
garde-freins, enfouis dans leurs pelisses fourrées ou leurs
manteaux; la bise passe avec un sifflement sauvage entre
les roues et les wagons,

Les lueurs rouges des signaux de bifurcation sont len-
tement dépassées; voici le train au delà du dernier signal,
et rien ne l'empêche de courir droit devant lui.

Une nuit noire, tempétueuse, toute ruisselante de neige,
s'étend devant le mécanicien. A peine pent- il voir la che-
minée de sa machine. Quels périls lui cachent ce ` . téne-
bres? Un ouvrier a-t-il laissé sa , pioche sur un rail? L'ou-
ragan ne peut-il avoir culbuté un poteau de signal ou poussé
sur la voie quelque wagon d'une station? Le poids des bour-
rasques de neige a-t-il renversé la ligne télégraphique? Ou
bien ne suffit-il pas qu'une seule aiguille donne une fausse
directiOn? Et encore le suintement d'une source à_ travers
le sol n'a-t-il pas formé par hasard un bourrelet ideglace
sur le rail?

Autant de circonstances qui n'ont rien d'improbable on
notre homme aurait à courir les plus grands dangers.

Et maintenant giu'il ouvre plus largement le régulateur,
et que la machine haletante, et jetant des bouffées de plus
en plus pressées, se précipite dans cette nuit -compacté out
les hurlements de la tempête étoufferaient n'importe quel
signal d'alarme; - maintenant-que,- de plus en plus rapides,
les roues, tonnantes semblent il peine toucher les:rails, —
celui qui conduit le monstre s'élance aveuglément a la ren-
contre de ces dangers possibles.

Seul dans la main de Dieu, il n'a rien pour l'aider que
son courage, sa vigilance etsarésolution. Aussi, debout sur
sa fougueuse monture, malgré le vent et la neige qui fouet-
tent ses yeux brûlants, il ne quitte pas du regard„ la bandé
étroite-de lumière projetée sur la voie par les lanternes de
la locomotive ; rayons tremblants qui bleuissent en s'allon-
geant. Dans cette lueur, la course vertigineuse de la ma-
chine lui montre les poteaux télégraphiques comme des
éclairs perpendiculaires; les maisons des gardes, les grues
hydrauliques, les broussailles , les pans de roc, les ponts,
lui semblent des fantômes déchainés sur lui, qui émergent

' de la nuit pour s'y replonger aussitôt.
De temps à autre , aux chaumières des villages voisins,

des lumières apparaissent comme le reflet vermeil d'étoiles
- bienveillantes. - «Auprès d'elles qu'il doit faire bon et
chaud, sous un toit sûr ! »— Mais déjà elles ont disparu dans
un tourbillon furieux de neige fouettée, ou clans les: masses
de fumée que la machine lance au vent, et qui tournoient et
ondulent à sa suite : comme des démons chargés d'activer sa
course.

On vole , on vole ! En avant !
Le mécanicien fait de .nouveau jouer le régulateur; le

piston bat à coups plus précipités, le train s'élance avec plus
d'impétuosite encore dans la nuit.

--- Chargez le - feu! crie Zimmermann à son chauffeur,
après un quart d'heure.* cette nouvelle allure.`

Mais le vent, dont la force .s'est accrue de la vitesse du
train , chasse le son de ses lèvres, et sa parole, étouffée

déjà par ce tapage , ce v=acarme-,_ ces sifflements , ces hur-
lements, .peut à peine arriver-a_ l'oreille =do l'homme debout

côté de lui.
Le chauffeur, appuyé contre le frein du tender, regarde

devant lui, tout rêveur, et ne l'entend pas.
— Gmrtner, chargez le feu! lui crie de nouveau Zim -

mermann en lui touchant le bras.
Gmrtner tressaille et saisit la pelle à charbon, tandis que

le mécanicien ouvre brusquement la porte du foyer. Une
gerbe de lumière d'un éclat prodigieux s'échappe de la four-
naise chauffée à blanc, et monte presque eut droite ligne
vers le ciel, _donnant aux niasses de fuma l'aspect farouche
et le flamboiement des. visions infernales, et poussant ses
rayons jusqu'aux nuages chargés de neige qui passent dans
les profondeurs de la. nuit. Dans cette clarté ardente, la
forme noire du chauffeur se baisse une dizaine de fois à droite
et à gauche, remplissant chaque_fois sur le tender l'énorme
pelle, et la renversant dans le foyer. C'est environ deux
quintaux de combustible frais qu'il a jetés sur la masse in-
candescente. Le mécanicien referme la"porte; la lumière
qui en jaillissait-s'éteint, et le chauffeur tout suants repre-
nant haleine, regagne son poste. En même temps un énorme
et splendide jet d'étincelles, pareil aux girandoles du plus
beau feu d'artifice, s'échappe de la cheminée dont le tirage
énergique a rapidement enflammé les particules légères du
nouveau chargement, et les lance, pétillantes, scintillantes,
A travers la -neige 'et et la tempête.	 -

Lcc fin a la prochaine livraison.

DIVERS ,PROJETS_ DE .IMIO 'LIMENT

A LLEyEIt suit L'EMPLACEMEST Dli_ LA BASTILLE

acsau'Ea 1830.

A peine la Bastille eut elle été prise que les districts
émirent unanimement le voeu de la voir raser; ces quatre
vers firent en peu d'heures le tour de la capitale:
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immense palais national di eussent été logés les députés
de la nation victorieuse.

« S'il fallait , avait dit Mirabeau , un autre monument à
l'Assemblée que l'impérissable Constitution qu'elle doit pré-
parer à la patrie, je demanderais que sur la place où la
Bastille insultait naguére aux droits l'humanité, un édifice
fût élevé, pour recevoir désormais les représentants de la
nation ! »

Un architecte nommé Bruitée, s'étant inspiré de ces pa-
roles , publiait , en août 1789 , un « plan d'une partie du

canal royal de Paris , d'une place et d'un palais national A
construire sur les ruines de la Bastille. » Ce projet compor-
tait une place , telle que nous la voyons aujourd'hui , avec
un palais, des cours, des jardins prolongés jusqu'à Ille
Louviers , eu Seine. Le quai se fût appelé quai du Palais-
National, et on eût joint au palais un trésor, des arsenaux,
des casernes.

Le 11, juillet 1790, aucun, projet n'avait encore été
approuvé. Sur l'emplacement de la Bastille ont célébra
l'anniversaire de la prise de la Bastille par un bal popu-

Projet de monument pour l'emplacement de la Bastille, proposé par Prieur en 1790.

!aire; au milieu d'arceaux de verdure ('), on lisait, sur une
large pancarte attachée au feuillage des arbres, ces mots :
<< Ici l'ont danse. »

Cependant les projets n'avaient point manqué cette année.
Sans parler de celui de Prieur, dont nous donnons une re-
production et qui aurait permis d'utiliser les hases non en-
core nivelées de la forteresse , on publia un «projet de
place publique, A la gloire de Louis XVI, sur remplace-.
ment de la Bastille, ses fossés et dépendances, avec la con-
tinuation des remparts jusqu'A la rivit re sur partie des
fossés de l'Arsenal... comme aussi d'un palais national...
dédié au roi par le sieur Corbet, architecte, inspecteur des
bâtiments de la ville de Paris, en 1790. »

Selon ce plan, la place serait devenue la place Louis XVI,
la statue du roi y eût été élevée sur tut socle ; quant au pa-
lais national , moins important que dans le projet pré-

(') Voy. une gravure du temps dans l'Histoire de France illustrée,
par IINI. Henri Bordier et Édouard Charton, t. It, p. 459.

cédent, il se serait étendu cependant jusqu'aux Quinze-
Vingts.

L'architecte Cathala proposait une colonne «semblable à
celle de Trajan it Ronne. » Il ajoutait it la colonne un canal
amenant l'eau jusqu'à une gare située sur la place tnéme.
C'est tut peu ce que nous voyons aujourd'hui, à cette diffé-
rence toutefois qu'A la place du génie de la colonne actuelle,
on eût figuré Louis XVI.

Un autre architecte, dont le dessin n'a pas été gravé, avait
imaginé quelque chose d'assez extraordinaire. Son titre ex-
plique la bizarrerie de sa conception : « Plan et élévation
de la colonne de la Liberté. Le socle est en forme de bas-
tille. Dans le rocher sont deux fontaines et deux corps de
garde , l'un de cavalerie et l'autre d'infanterie. » Ainsi,
on eût vu d'abord un rocher escarpé dans lequel on eût
creusé des fontaines et des corps de garde ; puis une bas-
tille, puis sur la bastille une colonne, et enfin un person-
nage au-dessus de la colonne.



En 1793 , on  inaugura 'une gigantesque et informe
statue de la Nature que l'on ne tarda pas à supprimer. I
Onze ans après, Napoléon, voulant rappeler aux Parisiens
ses victoires d'Afrique, reprit un des prajets_de sesdevan- I
ciers, et le ministre de l'intérieur contresignait, en 1804,
un plan comprenant, entre autres articles :

« 1 0 Une grande place circulaire au milieu de Iaquelle
sera construit un bassin de même forme, orné à son pour-
tour d'une double rangée d'arbres.

« 20 L'entrée de la rite du Faubourg - Saint- Antoine
sera reportée de l'est au sud-ouest de sa position actuelle,
afin de rectifier le contour qu'elle forme à son ouverture
et de la faire arriver symétriquement sur la place en face
de la rue Saint-Antoine,; avec laquelle elle ne formera plus
qu'une seule rue. »

Le projet de la fontaine fut demandé àAlavoine, -.qui pro-
posa de sculpter un éléphant gigantesque. D enon aida
Alavoine de ses conseils, et le sculpteur Bridan fut chargé,
en 1814 , de mener l'oeuvre à bien. Des événements survin-
rent qui empêchèrent la réalisation définitive du plan. En at-

tendant on mit sur la fontaine un éléphant provisoire fait de
plâtre' et de bois, dans lequel , selon une légende populaire,
se seraient réfugiés des myriades de rats d'égout !

Une planche de Thierry, gravée après 1830, et représen-.
tant une pyramide projetée en commémoration des journées
de juillet, la montre cachant entièrement l'éléphant. Cette
pyramide ne fut point élevée, et lorsque Martine, en 4833,
dut construire la colonne actuelle. en collaboration avec
Leduc, on laissa quelque temps l'éléphant « au pied:dnmo-
nunient nouveau, comme le signe-d'une grandeur déchue »;
il ne tarda pas à disparaître (i).

UN MANUEL DE CONVERSATION

A L' USAGE DES.TOURISTES ANGLAIS AU =
QUATORZIÈME SIÈCLE (5).

La passion des Anglais pour les voyages n'est point toute
moderne, et, il y a au moins cinq cents ans, ils possédaient
déjà des « manuels de conversation» , qui leur étaient très
utiles dans leurs excursions sur le continent. -Déjà sans
doute ils contribuaient, comme ils le font de nos jours en-
core partout, it faire pénétrer un peu de confortable dans
les auberges.

L'auteur -inconnu du Manuel ou Guide dont il s'agit ici
suppose un voyageur qui passe sur la rive française.

D'abord, il lui donne des instructions sur les achats d'ef-
fets, les draps nécessaires an manteau, CC arx taberdes
longues et aussi... hopelandes longues et cortes, -et chape-
ronsaux longues cornetes et larges » pour rabattre sur les
oreilles quand soufflera le vent du nord.

Voici le voyageur en route : il est monté sur unroussin,
et suivi de son écuyer ou varlet. Le chemin est malaisé, le
chenal se déferre, il s'agit d'y remédier :

--- Va mener mes chivalx au forge, dit le voyageur à
son valet, pour ferrer.

(I ) \'oy. notre gravure représentant l'Éléphant de la Bastille, t. II,
1834, p. 160.

( e) Le titre d'un de ces manuels est : Cl commence la ttmniere de
tanduage que enseigne bien a droit parler et eserire douta. fran-
rois. British Museum, fonds Ilarleien 3988, publié en 1873 par M. Meyer
dans la Revue critique d'histoire et de littérature. 1 uméros com-
plémentaires de 1870.

— Monsigneur, il sera fait; répond le serviteur.
Pendant ce temps, l'appétit vient, et comme il y a prés de

là une auberge, le voyageur entend s'y restaurer. Nouveaux
ordres au valet, qui devra pourvoir à la nourriture des che-
vaux, et veiller aussi à la cuisine de l'hôte :

— Mon amy, alez a cuisine et Iâ demandez se la viande
soit encore prest.

— Monsigneur, il sera fait.
Les bons vins vieux, In bonne nourriture, retiennent long

temps le voyageur; il chante même une-chanson e n l'Iton,
neur des vignerons qui firent si bonne cuvée :

Bonne destinée
Et longue durée
A ces vinerons
Qui ont labourée
La vigne, et plantée,
Boni ces vins buvons.

La nuit tombe pendant ces retards, lu voyageur s'arrêtera
décidément dans cette auberge, oh l'hospitalité ' est douce :

— Je pance qu'il seroit mieulx pour NUS d'arester en
ce ville que d'aler plus avant.

Et l'écuyer de répondre par sa phrase accoutumée :
— Comme vous veillez, Monsigneur t

Malheureusement les journées ne se ressemblent point.
.Souvent on s'attarde à courir les routes et la nuit d'hiver
nimbe avant que les voyageurs n'aient pli atteindre l'étape.

Le domestique est dépêché en avant pour faire préparer
le gîte et la-_table

—Ilosteler! I-Iosteler 1. crie-t-il en heurtant h l'huis de
l'auberge.

Mais l'aubergiste-ne se soucie point d 'ouvrir, croyant â
quelque méchante pratique de voyageur pauvre. Que (l'ex-
enses pourtant Lorsqu'il sait à qui il a affaire! Et comme il
se hâte d'ouvrir grandes ses portes, de jeter le bois au feu,
de montrer ses plus belles chambres. Il y a bien quelques
souris indiscrètes au logis, mais il _y a «subtil eingin» qui
ne manquera point de les mettre toutes it mal.

La nourriture, longuementpréparée, est exquise; le voya-
geur, dont l'appétit se ressent de la f roide bise du chemin,
fait honneur aux vins, et malgré la fatigue se couche fort
tard. Le lendemain à son réveil il est salué par l'hôtesse:

— Monsigneur, comment avez-vous fait anuit?
— Tres bien, Madame, vosfre mercy !_répond

Et tout aussitôt il commande son menu, demande un
peigne pour ses cheveux et,de l'eau pour ses mains; on croit
deviner que l'hôte n'était point accoutumé à recevoir des __
voyageurs si délicats en propreté.

Après déjeuner il s'agit de gagner Étampes, et l'on se
renseigne longuement "Sur la topographie du pays.

Il serait long de- suivre notre hômme pas à pas, aussi le
laisserons - nous chevaucher tranquillement sur la route ;-
d'Orléans, en se réclamant des passants pour le chemin -h
tenir et l'heure qu'il peut être.

— Biao fils, quelle heure est-il maintenant?
— tlIonsigneur, si Dieux m'ait, je ne vous sai dire, mais

je pense bien.. dix, car il y a bien une heure passée depuis
qu'il sonna noef (neuf).

Il semble que, malgré les guerres , l'on n'avait pas en
France les: antipathies qui, même au commencement duce
siècle, rendaient difficile et quelquefois dangereux auxAn=
glais un voyage à travers nos provinces.

Depuis ce temps, les siècles ont marché, les Guides se
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sont multipliés au point de devenir une industrie des plus
lucratives; ils sont plus instructifs que la illaniere de lan-
yuage, niais ils n'ont pas sa grâce naïve,

L'AFFAIRE DES CHAPEAUX , A TUNIS.

On sait que le caprice et l'ambition étaient les seules
régies que connussent les chefs des États barbaresques. Les
choses allaient quelquefois jusqu'à l'extravagance. Nous en
donnerons comme preuve une mesure prise par le bey de
'l'unis, Madimond. On était au commencement de 1828. Un
grand nombre d'israélites tunisiens, que les intérêts de leur
négoce appelaient à séjourner soit en Italie, soit en France,
revenaient de ces contrées avec les habitudes qu'ils y avaient
contractées 'par goùt, par nécessité, ou par esprit d'imita-
tion. La plupart y adoptaient, entre autres usages, celui du
costume franc, au risque de scandaliser leurs dominateurs.
Pendant longtemps , le gouvernement tunisien ferma les
yeux sur cette dérogation aux anciennes coutumes qui ré-
glaient le costume des israélites , et souffrit même qu'ils
portassent la coiffure usitée chez les Européens, le cha-
peau rond. A la fin, cependant, cette tolérance engendra des
auhnis. Des israélites se prévalurent do ce qu'ils portaient le
costume franc pour se soustraire à d'autres obligations qui
pesaient sur leur corporation.

Le bey Malunond ordonna à tous les juifs qui résidaient
dans la Régence d'avoir à renoncer à l'usage du chapeau
rond , et de se coiffer ii l'avenir d'un bonnet ou d'un tri-
corne. Dans un pays comme celui de Tunis, où les agents
de la force publique sont toujours disposés ii abuser de leur
position pour rançonner les administrés , l'exécution d'une
semblable mesure devait naturelleniont donner lieu à une
foule d'exactions. Les employés subalternes arrêtèrent un

,juif de Gibraltar, négociant anglais, qui était établi depuis
quelque temps à Tunis. Sommé d'obéir à l'ordre du bey,
relui–ci s'y refusa nettement, et alla porter plainte an con-
sulat de la Granule-Bretagne. Aussitôt le consul se rendit ait
Bardo et protesta énergiquement contre les violences dont
un sujet britannique venait d'être victime. Mais le bey Mali-
moud, indigné à la seule idée d'une résistance, déclara que
tous les juifs, à quelque nation qu'ils appartinssent, porte-
raient dorénavant un costume particulier, et que ceux d'entre
eirx qui se prevaudraienf de leur qualité d'étrangers pour ne
pas se soumettre à cet ordre , auraient ir quitter ses l'tats.
Le consul anglais n'en continua pas moins à défendre avec
chaleur la cause de son administré, et, après une discus-
sion (les plus vives, il annonça qu'il porterait l'ensemble
de ces faits à la connaissance de sou gouvernement, pen-
dant que l'israélite, objet d'un pareil outrage, irait à Lon-
dres demander justice aux ministres de Sa illajesté. Quel-
ques jours après cette scène, le bey, mieux informé sur les
conséquences possibles de son caprice, envoya un de ses
pricipaux officiers au consulat anglais , avec mission de lui
dire qu'il avait modifié ses ordres , et décidé que les juifs
étrangers, qui n'étaient pas ses sujets , continueraient de
porter le chapeau rond.

Ainsi se termina , (lit A. Rousseau , cette burlesque af-
faire , qui a failli , un instant, amener une rupture entre
l'Angleterre et la régence de Tunis. Quant aux autres juifs,
il durent se soumettre humblement à la volonté du maître,
et reprendre leurs premières coiffures.

PICHOU, MAÇON.

Jean-Marin Pichon, maçon, mort en '1856 , à Louviers,
est un exemple remarquable de courage et de dévoueraient.

Né à Chambray-sur-Eure, le 19 septembre 1788, Pichon
fut d'abord soldat. Congédié en 1815, après avoir suivi les
armées du premier empire à travers l'Europe, ayant fait
neuf campagnes et reçu deux blessures , il devint ouvrier
maçon et vint se fixer à Louviers où il ne cessa d'habiter
jusqu'à sa mort, le 22 septembre 4856.

Pendant tout ce temps, il n'est pas survenu dans cette
ville un événement grave, un incendie, une inondation ou
autre accident , sans que Pichon ne s'y soit signalé ; mais
l'occasion de montrer quel grand cœur battait sous sa
blouse d'ouvrier et de quelle intrépide abnégation il était
capable, fut surtout l'accident arrivé en 1845, lors du per-
cement d'un puits à Saint-Hilaire, sur la route de Louviers
à Évreux.

C'était le 21 janvier , à huit heures du matin. Deux ou-
vriers étaient occupés à creuser un puits, près du bureau
d'octroi de Saint-Hilaire. Ils étaient parvenus à une pro-
fondeur de quinze à seize métres, dans un sol composé
seulement de sable et de galet , quand tout ir coup un cra-
quement sinistre se fait entendre, et les deux malheureux
puisatiers se trouvent engloutis.

L'un d'eux, nommé Cantelou, s'étant jeté précipitamment
sur la corde, parvint à s'élever de quelques pieds ; l'autre,
embarrassé dans les débris de la charpente, resta arrêté
au–dessous de soir camarade, dans une position des plus
périlleuses.	 -

La foule était accourue. Tout le monde était dans l'an-
goisse sur le sort (les pauvres ouvriers; mais on ne savait
comment leur porter secours, et tous se tenaient à distance
de ce gouffre béant où se perdaient les regards, quand ar-
rive Pichon; il apprend que deux ouvriers communie lui sont
ensevelis sous tonte. Peut–être sont-ils encore vivants; il y
a chance de les saliver, mais le sauvetage sera très dan-
gereux, on peut y périr. Pichon est marié, il est père de
cinq enfants qui n'ont que lui pour soutien; n'importe ! rien
ne l'arrête, il sauvera ses camarades ou périra avec eux.

Il s'approche, saisit une corde, se l'attache à la ceinture
et se fait descendre dans le puits.

Il rencontre toute sorte d'obstacles. Un amas de planches,
de cercles et d'étais lui barre d'abord le passage. Il delle
de tourner la difficulté, il rampe, se tord, se glisse ir travers
les interstices,. et parvient enfin au-dessus de la tête de la
première victime. Là, une forte pièce de bois se dresse de-
vant lui ; impossible de l'éviter ; il faut nécessairement la
couper. Il se fait remonter, demande l'avis d'un charpentier
expérimenté qui était présent, afin de s'assurer s'il peut
scier cette pièce. Sur une réponse affirmative, il redescend
la scie it la main , coupe la pièce , la détache , la remonte
avec lui à l'orifice du puits, et, débarrassé de cette entrave,
il pénètre plus avant.

Enfin, après mille difficultés, il délivre le pauvre Can-
telou et le rend ir la lumière et ir la vie.

Restait l'autre ouvrier, nommé Aubé. Pichon redouble
d'efforts, et avec une peine inouïe arrive jusqu'à quelques
pieds de lui, cinq environ ; mais il ne peut aller au delà.

Aubé avait le corps presque tout entier enfoui dans le
galet. Il avait été protégé par des débris de charpente et
de planches qui avaient formé iule espèce de (nit au–dessus



de sa tète, et il s'était trouvé enfermé vivant comme dans
un tombeau.

Jean-Marin Pichon.

-MÀGÀSIN PITTORESQUE,::-

sans hésiter, -sous:las -yeux des spectateurs en proie it u ne
indicible anxiété.

Enfin, le mardi 28 janvier, â quatre heures du soir, après
huit jours d'un travail opiniâtre de jour et -de nuit et les péri-
péties les plus émouvantes, l'infortuné Aube fut arrache de
son tombeau.... Mais, hélas ! le dévouement de P ichou et
les efforts de tous-demeurerentipfructuedx. Aube avait trop -
souffert; transportéa l'hospice, et il reçut tous les soins
qu'exigeait son état, il fut pris par la gangrène et succomba
peu de jours après. - - -	 -	 -	 -

llonnéte, laborieux;- économe, bon père de famille, Pi- . -
chou était aussi simple et- modeste que courageux,_ et .le
lendemain- du jour-ott il avait accompli_ quelque acte de
dévouement; dans un incendie oudans foute autre eircon-

'stance, il retournait simplement it son travail et reprenait

Cependant Piehou finit par se frayer un passage, et arrive
b. dégager un peu le visage de ce -malheureux de la terre
qui le recouvrait. Il lui-procure, au moins, -le moyen de
respirer ; mais it-reconnalt avec désespoir qu'il lui est im-
possible de l'arracher de sa prison sans couper les pieces
de bois qui le piot_égent; et les couper, c' est' l'écraser et se
faire écraser avec lui par _ la masse de - terre qui pèse
dessus- et 'ne serait plus soutenue.

En présence d'un tel obstacle, que ni le courage ni le
dévouement de Pichon ne pouvaient surmonter, il fallut
renoncer au mode de sauvetage qui avait si bien réussi
pour Cantelou, et l'on dut recourir à d'autres moyens. L'in-
génieur en chef du département décida de faire percer un
nouveau puits parallèlement it celui ou s'était produit l'ébou-
lement, h quatre mètres de distance, et de descendre à la
profondeur ou se trouvait Aube pour pénétrer jusqu'à lui
par une galerie souterraine ; mais ce travail, quelque acti-
vité que l'on déployât, devait demander beaucoup de temps.
(e fut une affaire de huit jours, en travaillant sans relâche.

Pendant tout -ce temps , il fallait alimenter le _pauvre
prisonnier et le soutenir physiquement et moralement.
Pichon s'en chargea. Ce fut lui qui ne cessa d'aller cha-
que jour; à plusieurs reprises, au péril de sa vie, lui porter
la nourriture que l'on pouvait utilement lui faire, parve-
nir , le consoler et l'encourager dans son affreuse cap-
tivité.	 -	 -

I1 fut, il est vrai, merveilleusement secondé dans cette
tâche difficile par l'un de ses fils, encore enfant. On-raconte
nome,, a cette occasion, que lorsqu'il essaya tout d'abord de
parvenir jusqu'à Atibé, ayant reconnu qu'il y avait une ou-
verture trop resserrée pour lui permettre de passer, mais
par laquelle il y avait quelque chance qu'un enfant prit s'in-
troduire, Pichon, qui était cependant un bon père et qui
aimait beaucoup ses. enfants, appela le plus jeune, et, tout
entier ia son ouvre de dévouement, avec un stoïcisme an-
tique, lui donna l'ordre de, descendre avec lui dans le puits
afin de pénétrer dans cet étroit conduit oit il né pouvait pé-
nétrer lui-meme; et l'enfant, digne d'un tel père, obéit

Le puits de Saint-Hilaire (21 janvIer 1845).

la truelle, son gagne-pain quotidien. Il ne songeait nulle-
ment à tirer- de ses belles actions ni profit ni vanité. Un
poète de la localité, qui avait composé une petite pince de
`ers (') à l'occasion du sauvetage du puits de Saint-Hilaire,
avait dit de lui,- avec vérité : -

Ce qu'il a fait, mon Dieu! ce n'est pas pour la gloire;
C'est afin de trouver un-jour dans sa mémoire

Ce qu'on trouve en faisant le bien.

Le gouvernement voulutreconnaître tant de dévouement
et tant de services. rendus, et l'ouvrierjuaçon fut nommé
chevalier de la Légion d'honneur.	 -

« J'ai saisi avec plaisir, lui. écrivait en f 849 M. Dufaure,
alors ministre, une occasion d'appeler sur une vie tonte de
dévouement et de courage la bienveillante attention du presi- .
dent de la République; et je me félicite de -Vous transmettre en
son nom une` marque-de la satisfaction du gouvernement. »

L'administration municipale de Louviers a également
rendu hommage h ce-brave ouvrier, en donnant son nom it

une rue voisine de l'endroit cil il avait si héroïquement-ex-
posé sa vie. -

(') Voy. une brochure publiée chez Delahaye frères et /Mainte, h -- -
Louviers, en . 1815, intitulée : «1 boulement du puits de Saint-•Ililaire ;
» Sauvetage de panteler: et -Aube; Ddvouement, de Pichon; Notice sur.-- -
» sa vie par Alphonse Masqua, suivie de stances par J. de Poilly-et
»' Aimé ï'ouache. ».



LE NOUVEL-ERMITAGE,

MUSÉE DE SAINT—PÉTERSBOURG.

Le nouveau Musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. — Dessin de Catenacci.

Commencées en 1840, les constructions du Nouvel-
Ermitage, —c'est le nom du Louvre de Saint-Pétersbourg,
—ont été terminées en 1850. L'inauguration solennelle eut
lieu en présence de l'empereur Nicolas, qui passe pour avoir
donné les plans et surveillé jour par jour les travaux du
monument. L'architecte titulaire est le Bavarois Léon de
Klenze, le célèbre auteur de la Pinacothèque de Munich,
auquel on dut adjoindre , — pour ne pas froisser le patrio-
tisme moscovite, — le professeur Sephimoff. L'ancien Er-
mitage, auquel est soudé le nouveau monument, a sa façade
tournée sur la rive gauche de la Néva, en face la citadelle.
Il a été construit de 4768 it 1775, par l'impératrice Ca-
therine II , pour lui servir d'habitation particuliére. C'est
lit qu'entourée d'un cercle d'intimes elle se délassait des
Iois de l'étiquette. Dés cette époque , les salons de l'an-
cien Ermitage contenaient des tableaux , statues , meu-
bles, raretés cIe toute espèce, provenant soit de l'ancien
trésor des tsars , soit des acquisitions faites en France
par les agents de Catherine elle -_même. Son petit - fils
Alexandre Ioe accrut ce premier fonds en changeant la
destination de l'ancien Ermitage et en le consacrant uni-
quement à l'installation d'un Musée public. L'édifice devint
rapidement trop étroit; et c'est en 1839 que le tsar Ni-
colas Ier ordonna l'adjonction de bâtiments nouveaux â ceux
de l'ancien palais 41e Catherine II.

Le monument présente en plan quatre ailes perpendicu-
TO3tE XLIX. — OCTOBRE 1881.

!aires l'une ii l'autre, réunies au centre par une cinquième
aile dont le premier étage contient trois galeries. Ces ailes
sont diversement divisées suivant les étages et les collec-
tions. La façade nord, celle qui s'élève sur le quai de la
Néva et qui comprend l'école française,. est l'Ancien-Er-
mitage proprement dit.

Le style adopté par M. Léon de Klenze est le même que
celui de la Pinacothèque et de la Glyptothèque de Munich ,
le style grec. On peut se rendre compte, en étudiant notre
gravure, du désaccord qui existe entre le style adopté par
l'artiste bavarois et celui des constructions qui l'entourent.
L'oeil en est désagréablement affecté; et c'est bien pis en
présence du monument même. Sous le ciel étincelant et la
lumière diffuse de l'Attique, avec les croupes de l'Hymette
pour arrière-plan, la vue serait moins choquée; mais elle
le serait encore par l'absence de' proportions. Ce défaut
caractérise la plupart des constructions élevées sous la di-
rection de M. de Klenze, et l'on s'en rend surtout compte
â Munich. Les étages sont toujours trop bas de plafond et
donnent aux salles l'aspect funéraire d'un hypogée. C'est
un défaut qui devient une qualité dans les pays méridionaux,
où l'on évite la lumière dans les habitations, et oit on les
convertit volontiers en caves pour obtenir de la fraicheur,
niais qui choque dans des climats septentrionaux, où l'on
recherche avant tout les chambres claires et largement
aérées.
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- La nouvelle façade est percée de baies séparées dans le
sens de la hauteur par des termes imités de l'antique. La
porte d'entrée, d'une proportion très majestueuse, ne s'ouvre
pas directement sur la voie publique, mais sur un péri-
style ott atrium dont l'entablement, formant terrasse h la
partie supérieure, est supporté à la partie inférieure par
des statues colossales d'esclaves soutenant la tablette.-Ces
statues sont .grosses, beaucoup plutôt que grandes. En
outre, elles font, pour soutenir l'entablement, des efforts
dont la violence n'est pas justifiée par la légèreté du poids
qu'elles soutiennent. Elles se donnent de la peine comme
quatre. Notre gravure repr-od nit l'aspect de ce péristyle et
permet de juger de l'effet général. Les tatLiCS sont exécu-
tées en.granit de . Finlande gris foncé d'un admirable poli,
mais d'une couleur affadie et incertaine qui formé un com=
plet disparate: avec la teinte générale des pierres et de leurs
lits.	 _	 - -

Une fois entré, l'on- se trouve dans un vestibule supporté
par de magnifiques colonnes-, et sur lequel débouchent .à
gauche et à droite les galeries qui enveloppent l'édifice au
rez-de-chaussée. Immédiatement devant soi s'élève un mo-
numental escalier tout droit, conduisant aux galeries de
peinture par soixante-dix marches coupées par deux paliers.
Ces marches sont en marbre de. Carrare. Les parements
des murs de cet escalier sont plaqués de lames des mar-
bres les plus précieux. Il rappelle celui de Percier et Fon-
taine que nous avons vu démolir-en 1856. Plus large et
plias monumental, II est loin d'en posséder les proportions
exquises et la gracieuse. élégante. :_

Les richesses d'art que contient le Nouvel-Ermitage sont
nombreuses, d'une incomparable beauté, dignes, en un mot,
de la capitale d'un grand empire et d'un grand peuple. La
sculpture antique , les vases peints , les bronzes , les anti-
quités sibériennes et cimmériennes, les gravures, les des-
sins, occupent le rez-de-chaussée. A l'étage supérieur sont
placés les tableaux , qui en 1872 , étaient au nombre `de
1"633 se décomposant ainsi : écoles d'Italie et d'Espagne,
422 ; écoles allemande , flamande et hollandaise, 963 ;
écoles française, anglaise et russe, 248.

Parmi les oeuvres principales de beaucoup de chefs-
d'oeuvre nous citerons : la Vierge de la casa Staffa; le Saint
Georges à la jarretière et la Vierge de la maison d'Albe,
de Raphaël; la Colombine et la Vierge 4 l'ancolie, de
Bernardino Luini; la Danaé de Rembrandt;, de nombreux
spécimens des martres de l'école française du dix-septième
et du dix-huitième siècle, d'une beauté et d'une quantité
surprenantes quand -on ignore l'origine -parisienne de la
plupart de ces tableaux.

Pour tout dire , les Français, qui s'imaginent volontiers
quel le monde finit aux frontières de leur pays, sont sur-
pris de rencontrer au fonsd de la Russie, à Mille lieues du
Louvre, un musée si riche, si bien classé, si hospitalier,
apportant une telle masse de documents nouveaux et pré-
cieux â l'histoire l'art dans tous les temps et dans
tous les pays.

LES DÉLICES ROYALES,

OU LE JEU DES ÉCHECS.

Sous ce titre, deux rabbins du douzième siècle-,Abn-
Ezra et Abn-Yé'hiah, ont écrit en hébreu l'éloge et l'his-

toire du jeu des échecs (sha'h--mat);_' Leur couvre, dont-
les hébraïsants vantent le style élégant et pur, n'a été tra-
duite que depuis peu d'aimées ('.).. La première pièce de ce
recueil très rare est un chant.en vers par Rabbi Aben-Ezra.
On y voit quelles étaient les règles du jeu, au moins ch ez 	 _
Ies Israélites, vers le douzième siècle

oo,Ie chante, dit-il, dans mes.vers une bataille en règle,
dont l'idée remonte aux temps les plus reculés. Ce sont des
hommes de sagesse et de science qui l'ont conçue, et qui en
ont donné le plan au moyen de huit rangées de-cases -iivi-
sées chacune' en huit carrés placés 	 côté lés uns des
autres,

»Deux camps sont en présence. Dans, chacun d'eux ,•le
Roi.prend place pour diriger le combat 'qu'il va livrer it son
ennemi.

Tous les guerriers se préparent à l'action ; on les voit
pu sortir--dans la plaine, ou rentrer au_ Mais dans
leur marche ils ne brandissent =pas leurs-glaives, car c'est
une lutte toute fictive.

» Les guerriers se distinguent-par des marques et des
insignes particuliers, Qtand on les voit, fondre-tumultueu-
sement les uns .sur les -autres, on pense aux Eduméens et
aux Cushéens... 	 -

» Ce -sont les fantassins qui commencent la bataille dans
la plaine. Le fantassin doit marcher droit devant lui, mais
il peut se tourner de côté pour prendre son ennemi. Dans
toute autre circonstance, il lui est inte rdit cte ch anger de
direction ou de rétrograder; niais; ait_début, il petit d'un
seul bond franchir trois cases, et si, dans sa course, il cté-
passe les limites du camp ennemi et arrive jusqu'à la hui-
tième rangée, il pourra, comme Pherz (la Reine), circuler
partout et combattre comme lui (3). __

» Et quand Pherz (la Reine) se met en marche, tl s'a-
vance dans celle des quatre directions qu'il lui plait.

» Puis, après lui, l'Éléphant (le Fou) sort du camp, il
s'avance aux côtés dé Pherz comme un dresseur d'embtt-
ches. Sa marche:(quoique diagonale) est- semblable à telle
de Pherz, qui cependant a sur lui la préséance, puisque
l'Éléphant n'occupe que la troisième place.
- » Dans cette guerre, le Cheval (Cavalier) a le pied très- -
léger; aussi il s'avance par une route sinueuse. Ses mou-
vements sont tortueux, toujours irréguliers. Dans sa course,
il ne peut dépasser trois cases. -

» Rou'h (la Tour) suit la ligne droite, toujours en plaine,
soit en long, soit en large, et ne peut prendre les chemins
obliques; sa marche n'est ni tortueuse, ni irrégulière.

» Le Roi marelle _pas_ à pas dans -tontes les directions,
pour porter secours à ses sujets. Mais il sait quand il doit
se, tenir à l'écart, comme lorsqu'il doit sortir pour com-
battre, ou se renfermer dans son camp. Si un ennemi s'a-
vance contre Iui et le prévient, alors il. _ quitte sa _place, et,  -
s'il y a danger, le Rou'h peut changer sa place contre telle
de son maitre (roquer).

» Il y a des moments oh. le Roi doit fuir, et d'autres oà
il doit s'environner de ses troupes.

» Les combattants s'attaquent dans leur fureur... Tantôt
les Cushéens remportent la victoire et mettent en fuite les
enfants d'Édom, tantôt ce sontt-les Éduméens qui -trions-
phent des Cuslaéens ..et de leur chef.

Enfin le Roi tombe dans une embuscade, et il est fait

(9Par M. Léon FTollændcrski. 1864, B. Trdlaange, Punis.
(=) Le rôle des pions n'est plus depuis longtemps le mante
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prisonnier, ne pouvant trouver une seule issue ou un seul
refuge : privé (le ses forteresses, il est au pouvoir de ses
ennemis; isolé et Me pouvant trouver de libérateur, il est
mis à mort, c'est-à-dire devient mat.

» Avec le Roi périssent toutes ses troupes, qui ne peu-
vent ressusciter qu'avec le souverain : elles perdent l'hon-
neur à la mort du chef. Cependant elles peuvent combattre
encore, et les guerriers peuvent reprendre leurs'rangs.»

Après un autre poème, également didactique, par Abn-
Fié'hiah, vient une composition étrange qui a pour objet
d'expliquer à quelle occasion fut écrit le livre des Délices
royales.

Le début est solennel,:
u Je rappellerai les -jours passés; trente ans se sont déjà

écoulés depuis ma tendre enfance, depuis l'époque oô je
suivais assidàment les leçons de mes maîtres pour ap-
prendre la Loi, pour l'enseigner et devenir maitre à mon
tour. Tous mes jours, je les ai passés au milieu des savants,
et j'ai pris rang parmi ceux qui fréquentaient les écoles.
Depuis lors, mon Seigneur m'a aidé et m'a fait marcher
parmi ceux qui étaient debout comme les colonnes du
monde, sur lesquelles la maison, je veux dire la maison
d'Israël, était appuyée; il m'a soutenir pour nie permettre
(l'enseigner aux enfants de mon peuple le chemin qu'ils
doivent suivre : ce chemin, c'est celui de la Loi du Sei-
gneur. »

C'est seulement après beaucoup d'autres réflexions mo-
rales que l'auteur aborde son sujet :

« Lecteur bienveillant, écoute ceci et apprends ce qui
snit.

» — Il y eut un homme illustre, d'une famille noble, un
homme intègre et droit dans son siècle, marchant suivant
la loi et les préceptes, qu'il gardait et observait, aimé de
Dieu et honoré des hommes qui l'avaient placé à leur tète
et à la tête de toutes choses sacrées. Il avait deux fils sem-
blables à deux jeunes oliviers, honorés et aimés, connais-
sant à fond toutes sciences et pratiquant la sagesse. L'aîné,
pour corriger son frère cadet, qui était enclin au jeu des
cartes, se disputa avec lui, lui fit de la morale, et parfois
le gronda et le frappa, sans que cela pût le faire changer.
Aussi son frère éprouva contre lui une grande haine et ne
put lui parler avec douceur; enfin les deux frères devinrent
deux mortels ennemis. Et quand le père eut appris cette
affligeante querelle, son coeur en fut navré de douleur; et,
venant h moi plein d'horreur et d'indignation, il me raconta
le malheur qui venait de lui arriver, et, tout en pleurant,
il me supplia d'éteindre cette haine et cette dissension entre
deux frères, et il me dit :

» — Ce sont mes deux fils que le Seigneur m'a accordés
dans sa miséricorde et dans le nombre de ses bienfaits; je.
les ai élevés dans la crainte de Dieu; pourquoi serais-je
privé de tous les deux le même jour, et descendrais-je au
tombeau rempli de douleur? Regardez, et voyez s'il est une
affliction pareille à la mienne?

» Alors je lui répondis :
» — Je suis affligé pour vous, mon frère, car votre mal-

heur est immense comme la mer : que le Dieu du ciel vous
envoie sa parole pour vous consoler! Voici, cependant, le
conseil que je vous donnerai, et que le Seigneur soit avec
vous et vous accorde enfin la paix. Nous appellerons les en-
fants et nous leur demanderons la cause de leur colère si

grande, de leur jalousie, de leur haine et de leur discorde.
J'userai de tout mon pouvoir, et je m'efforcerai d'être le
médiateur pour ramener la paix entre eux.

» Alors j'envoyai chercher les jeunes gens, en leur dé-
signant l'heure et le jour auxquels je désirais les entre-
tenir. Ils se rendirent à mon invitation. Mais leurs visages
exprimaient toute la haine dont ils étaient réciproquement
animés. Je leur (lis alors :

» — Approchez-vous de moi, frères chéris, jeunes gens;
semblables aux cèdres plantés par le Créateur, à qui de
vous le Seigneur n'a-t-il pas donné la sagesse et la science?
Pourquoi donc chacun de vous agit-il en ennemi vis-à-vis
de l'autre? Oubliez-vous la voix du sang fraternel? Pour-
quoi vous haïssez-vous? Déclarez-le, et je saurai,comment
ce mal vous est arrivé.

La fin ra une prochaine livraison.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite. — Voy. p. 87, 123, 157, 188.

L'EMPIRE.

On aurait tort de croire qu'avec le dix-neuvième siècle
s'ouvrit pour la mode une ère nouvelle. La mode de 1801
ne nous offre pas de différences assez sensibles avec celle
de 1800, voire même celle de 1796 ou de 1797, pour que
l'on puisse dire qu'elle a subi de grands changements. Une
seule chose se modifie véritablement à cette époque : ce sont
les sources ou doit puiser celui qui entreprend d'écrire
l'histoire de la mode. Les journaux, rares avant la révolu-
tion, encore plus rares pendant la révolution, très clairsemés
pendant le directoire, deviennent plus nombreux à mesure
que l'on approche de notre temps. Si les sources se multi-
plient, la tâche devient néanmoins plus difficile, et écrire
l'histoire du costume au jour le jour est une chose presque
impossible. Nous nous contenterons donc de donner ici un
aperçu des transformations subies par l'accoutrement des
Français dans les premières années du dix - neuvième
siècle ; nous en indiquerons les traits généraux , et nous
renverrons ceux qui voudraient de plus amples détails aux
innombrables répertoires, riches surtout en gravures, car
il est à remarquer que les plus importants, le recueil de
la lllésengère par exemple, fournissent des séries icono-
graphiques dépourvues de tout texte explicatif, ce qui en
rend l'interprétation souvent fort difficile.

Dès le commencement du dix-neuvième siècle, on peut
considérer le costume tel qu'il était avant 1789 comme à
peu prés disparu. Si la culotte courte et les perruques pou-
drées se voient encore chez quelques retardataires, le régne
de ces deux objets est bien fini; encore quinze ans, et qui-
conque osera porter le catogan et les ailes de pigeon se
verra qualifié de « voltigeur de Louis XIV » et placé au rang
des antiquailles.

Comme à la fin du dix-huitième siècle, nous retrouvons
deux éléments en présence : l' « anglomanie », qui a com-
mencé sous l'ancien régime, et l' « anticomanie », qui est
née de la révolution. Le costume antique ou soi-disant tel,
rempli d'éléments disparates, était d'un usage très incom-
mode et ne convenait guère qu'à des personnes jeunes ; il
était destiné à disparaître bientôt; il ne vécut guère plus
que l'empire ; le retour des Bourbons et le séjour des alliés
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en France le firent oublier, pendant que l'anglomanie re-
_prenait, au contraire, plus d'influence..

Ce succès de l'élément anglais aquelque chose de bizarre ;
s'il y a gens dont les Français se soient presque toujours
moqués, ce sont bien les insulaires de la (( perfide Albion »,
pour employer le langage de l'époque. Il n'y a pas une de
leurs habitudes qui n'ait été tournée en ridicule, pas un des
côtés de leur caractère qui n'ait été l'objet d'une. satire, et
pendant quelques trente ans « Milord » et «Milady » ont
défrayé le ,crayon de la caricature. Nous n'avions rien de

plus à cœur, cependant,. que de  les copier : « Nous nous
moquons des Anglais, nous rions de leurs singularités, dit
Caillot, et chaque jour nous devenons pins empressés h les
adopter. Il faut à nos femmes élégantes une voiture an-
glaise, une mélancolie angl5.ise ; nos petits - maîtres ont
adopté avec empressements les earricks, les spencers ; Ieurs
chevaux ne galopent plus qu'à l'anglaise ; un jockey est
dans toute bonne maison le dom estique le plus -.indispen--
sable. »

Que le. lecteur veuille bien jeter les yeux surfe petit-

Les Quatre Coins. — Gravure extraite de l'Album du bon ton.

maître « en chenille », il y verra un échantillon de l'anglo-
manie.

Voici h peu prés quel était le costume d'un homme soi-
gneux de sa personne• vers l'an de grâce 1804: habit bleu
souvent très clair, pantalon chamois, bottes noires ornées
sur le devant d'un gland d'or (les bottes noires ont géné-
ralement remplacé les bottes h revers), carrick bruni clair
h double ou triple collet. Une cravate blanche emprisonne
le cou, un chapeau noir h bords relevés et roulés au-dessus
des oreilles couvre la tête ; les cheveux sont courts, et deux
favoris également courts encadrent les joues. Le chapeau
noir est quelquefois.remplacé parle chapeau « h larusse »,
avec lequel nous avons déjà fait connaissance. Une espèce de
paletot h taille très longue, fendu par derrière, orné de
deux gros plis aux basques, tient parfois lieu d'habit; dans
ce cas, le carrick n'est pas superposé h ce paletot de formes
trop amples pour permettre l'adjonction d'un second vête-
ment.

Pour l'été, les hommes adoptèrent =des redingotes d'ar-

paga; ornées d'un double rang de boutons et de cinq ou six
collets; avec ces redingotes, un gilet de couleur voyante,
rouge par exemple ,: était de mise, et il devait être taillé de
façon h remonter dans le cou comme la redingote.

Quant aux femmes, les tailles de leurs robes tendent à
devenir_ de plus en plus courtes; en même temps, la jupe
s'arrondit et devient collante. Ce penchant à tout retrécir,
à tout diminuer, est surtout visible dans les costumes d'été ;

'car la crainte du froid force les élégantes h prendre un cos-
tume un peu plus ample ,_ une « douillette » doublée ou
simplement bordée de fourrure, ouverte tantôt droit, tantôt
en biais, ce :qui lui donne l'aspect d'une seconde robe et
modifie un pen l'allure étriquée du costume. Il n'est pas_
jusqu'aux châles longs ou carrés, de, drap brodé ou de
percale, qui ne contribuent â donner un air de maigreur:
qui fait peine à voir.

L'introduction des,châles de cachemire remédia un peu
h ce défaut. Les premiers châles de cachemire avaient été
'apportés en France vers la fin du régne de Louis XV; mais
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c'étaient des objets très chers et qui d'ailleurs ne pou-
vaient prendre place dans le costume que l'on portait alors :
aussi ne chercha-t-on point en Europe à en faire des imi-
tations qui n'auraient point trouvé d'acheteurs. Les pre-
miers châles français imitant les cachemires de l'Inde ne
firent leur apparition que vers 1806 ; ils étaient tout sim-
plement en coton.

En 1808 , on commença à en tisser en laine , que l'on

orna de broderies de soie ; ce ne fut qu'en 1819 que com-
mença la fabrication des « cachemires » tels qu'on les fait
encore aujourd'hui.

Les noms que prirent les robes furent, comme toujours,
nombreux, et les épithètes d'anglaise, de polonaise; de juive,
d'égyptienne, de grecque, de turque et même de chinoise,
désignèrent tour à tour la même robe à laquelle quelques
nouveaux détails ajoutés, quelques modifications introduites

Petit-Maître en chenille.— D'après l'Album du bon ton.	 Modes de 1804. — D'après la Mésengère.

dans la forme des manches ou dans l'ouverture du corsage,
permirent de donner (les noms particuliers.

La suite à une autre livraison.

UNE NUIT D'HIVER SUR UNE LOCOMOTIVE.
Fin. — Voy. p. 314.

— Qu'avez - vous donc, Gærtner? crie le mécanicien à
l'oreille du chauffeur; vous ne voyez ni n'entendez aujour-
d'hui. Faites attention! ,

— Ali! monsieur Zimmermann, répond Gœrtner, je ne
suis pas à mon aise , allez ! Ma femme est en couches à la.
maison, à moitié morte de souffrance; sa soeur, qui la soigne,
est tombée malade; elle est toute seule à présent avec notre
Hedwige qui a dix ans, — et il m'a fallu partir pour mon
service! Dieu seul peut nous aider.

Le mécanicien se détourne, et rabat davantage sur ses
yen son bonnet fourrés

— Voilà Wolfsberg ! dit-il quelque temps après, lorsque
les lumières rouges et blanches d'une station commencent
à poindre dans la tourmente.

Il siffle, et dans l'instant le train pénètre à grand fracas
sous le toit qui recouvre le quai de la station.

Zimmermann fait à la hâte le tour de sa locomotive; il en
examine avec sa lanterne toutes les parties recouvertes d'une
neige serrée qui s'est accumulée en masses épaisses dans les
angles et dans les cavités du mécanisme; et souvent il est
forcé d'enlever avec sa main cette couverture glacée. Tont
à coup le chauffeur de la station, occupé sous la machine â
faire tomber les scories de la grille du foyer, s'écrie :

— Monsieur Zimmermann, la grille du Griffon est telle-
ment bouchée aujourd'hui, que je ne viendrai pas à bout de
la dégager dans les quatre minutes d'arrêt!

Vite le mécanicien saute dans la fosse, empaqueté comme
il est sous sa grosse fourrure et son bonnet ; il saisit le lourd
tisonnier, et, le poussant d'un grand coup à travers la grille
dans le foyer dont la chaleur rayonne à blanc, il s'escrime
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- de toutes ses forces jusqu'à.co que le feu soit complétement
remis on ordre. Au bout de quelques- minutes, il ressort
tout haletant et dégouttant de sueur.

--- En route! crie le chef de train.
La cloche sonne. Le pauvre homme grimpe sur sa ma-

chine, tandis que ses poumons tressaillent encore des efforts
qu'il vient de faire,, et que la coule sous son bonnet
fourré.

Un coup de sifflet! --Et sa course recommence irrésis-
tible clans la tourmente de neige et dans la nuit glaciale;
en quelques secondes, le courant d'air à quinze degrés sous
zéro a transformé en raides aiguilles de glace ses cheveux
trempés de sueur.

En avant! en avant !
La bourrasque a encore fraîchi. On dirait des cataractes

lancées de bas en haut lorsqu'elle souiéve sur les talus une
fine poussière de neige et la précipite sur la voie en cascades
furieuses, qui se brisent -contre la machine lancée à toute va-
peur, rejaillissent en tourbillonnant au -dessus de la che-
minée, et puis inondent d'un flot incessant de molécules
glacées, -piquantes comme des aiguilles, les deux hommes
immobiles, ou bien s'accumulent sournoisement en masses
peu denses dans les endroits abrités du vent. A la lueur
projetée par les fanaux de la locomotive; ces amas, qui sou-
dain tranchent fantastiquement sur le fond noir de la nuit,
ont l'air de blanches murailles barrant la voie; et le méca-
nicien le plus résolu, chaque fois qu'il se lance avec sa Io-
comotive à travers ces obstacles mous et suspects, frissonne
jusqu'au fond du cœur. Les- neiges se soulèvent devant la
brusque irruption de la machine ; mais ensuite elles s'a-
battent sur elle en niasses si formidables, que ceux qui la
montent doivent se cramponner à la rampe pour n'être point
jetés bas par cette pesante avalanche.

«Il neige fort! » disent les voyageurs quand ils_s'éveil-
lent un instant dans leurs wagons, et, étendant les -bras,
cherchent à essuyer avec la courroie de la portière une vitre
contre laquelle ils entendent fouetter la neige. -- « Notre

train marche mal ! » ajoutent-ils en baillant et en regardant
l'heure à leur montre. — « Un vrai supplice, ces voyages de
nuit en hiver!» — Puis ils s'enveloppent de leurs moel-
leuses fourrures , et appuient la tête dans l'encoignure ca-
pitonnée...

Eu avant! en avant!
A présent l'eau dégoutte des diverses parties de la loco-

motive; en fines particules, elle jaillit de la cheminée, des
soupapes de sûreté, du sifflet, des pompes, et tantôt va
ruisselant le long de la machine pour so congeler sur son
appareil extérieur, ou s'envoler au souffle de la tempête, et
tantôt asperge le vêtement fourré, le bonnet, le visage des
deux hommes qui se tiennent silencieux sur la plate-
forme.

Peu à peu la machine s'est tapissée de lourds glaçons;
de gros bourrelets de glace se forment même sur ceux de
ses organes dont la rotation est la plus rapide-on l'oscilla-
tion la plus précipitée ; tous les interstices sont remplis de
neige durcie et congelée, et la surveillance chi mécanisme
devient plus difficile et moins certaine.

— Par ce temps-là les pompes sont dans le cas de geler,
dtt-Zimmermann. Faisons-les un peu jouer.

Il veut allonger le bras vers la poignée, tourner la tête
du même côté ; mais il sent son poing robuste retenû.contre
son corps, et il éprouve aine vive douleur au menton.

C'est que les vêtements mouillés des vieux hommes se .
sont changés en raides cuirasses de glace; leurs barbes et
leurs fourrures s'unissent en an même glaçon; . leurs gros
bonnets fourrés sont devenus des casques écrasants; devant
leurs yeux, les globules de glace suspendus à leurs cils font
Scintiller sous mille teintés diverses les lumières lointaines
de la deuxième station. Ils arrachent leurs manches collées.
au corps par la gelée; ils font craqueter l'étoffe en éten-
dant leurs membres, et dans leur bouche â demi gelée elle
même, presque incapable d'articuler des paroles, ils font
fondre les glaçons qui -pendent â leur moustache.

Station de R ode nkirchen! = Deux annates ! En avant!
En avant !

La tourmente de neige souffle sans discontinuer. La
croûte de glace s'épaissit sur les _ fourrures ; le poids des
vêtements devient plus écrasant pour- les épaules; les tré-
pidations, le retentissement, augmentent la lassitude dans
tous les membres.

Les stations défilent lentement; les distances semble nt
croître avec la fatigue.

Une somnolence inexprimable s'empare-des deux hommes,
— Oui, tout de suite, Amélie! s'écriepoudain le chauf-

feur : dans la tempête.
1l s'était assoupi tout debout, et revint qu'il était chez.

lui, auprès .cIe sa pauvre femme gémissante.
— Gmrtner! Gærtner! dit rudement le, mécanicien, qui

lui-même, une minute avant, croyait entendre clans le hur-
lement de la bise la chanson favorite de la société chorale
de Lindenstedt, dont il était un membre assidu.

Et tout deux, épouvantés de ces défaillances périlleuses;
qui ne s'en reproduiront pas moins d'unefaçon irrésistible,
ils relèvent avec effort leurs paupières fatiguées, enflam-
mées. —Dieu merci, ce sera-bientôt passé! Encore nue
demi-heure!

— Baronne, il fait un temps affreux qu'en bonne police
on ne devrait pas tolérer! dit, au prernières pleurs mé-
lancoliques du jour, dans un coupé chauffe de première
classe, le. capitaine aux gardes ceinte Pressel, en prome-
nant devant-un miroir un petit peigne coquet dans sa barbe
et dans ses cheveux clairsemés.

La personne ;à laquelle il s'adresse est une jeune dame.
Assise à côté do son papa qui_ ronfleenfoui dans une pelisse
de zibeline, elle vient de s'éveiller; elle dégage d'an voile
épais de dentelles noires un minois rosechiffonné; de sa
main finement gantée elle refoule sous une capeline de soie
bleue doublée d 'hermine d'épaisses boucles blondes oit un
sommeil agité a mis un Charmant désordre, et enfin so frotte
les yeux avec ses poings mignons pour en -chasser un reste
de sommeil:	 -

- Mon impression, répond-elle,-est la même que si j'a-
vais -dansé toute la nuit.

— Regardez, baronne, ces tourbillons de neige! On ne
peut voir à trois pas de distance; heureusement j'ai or-
donné à mon groom de ne promener aujourd'hui Mahomet
sous aucun prétexte! Pourvu que ces gaillards, lit-devant
sur la locomotive, veillent bien au grain! autrement, par
un temps pareil, Dieu sait quel malheur peut arriver!

- ces gens-là sont habitués a tout :cela, dit la petite
baronne avec un baillement:

Pourtant il arrive encore assez d'aventures diaboli
gaies sur cet «engin du génie moderne», comme l'appelle
quelque part un de ces misérables écrivassiers. L'adminis-
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tration des chemins de fer devrait être bien pins sévère pour i
tous ces drôles des machines.

— Oh! oui, comte, c'est ce que papa dit aussi: Actuel-
lement, on manque de sévérité envers les gens de service, et
ils sont incapables d'apprécier la bonté, les soins tutélaires
et la condescendance. Mademoiselle votre soeur a -t- elle
été présentée à la cour cet hiver'?

En avant! En avant!
— Mon vieux Griffon, dit Zimmermann à sa machine,

qui, chargée de glace, incrustée de neige, sa grille obstruée
par les scories du foyer, remplit de plus en plus pénible-
ment son office; quand nous arriverons aujourd'hui, nous
aurons l'air d'ours blancs, tous deux raides, transpercés de
froid, mourant de fatigue ; ç'a été une vilaine nuit pour nous
deux. Oh! mais, ou te soignera, on te nettoiera des roues à
la cheminée, et moi je vais me chauffer et me dégeler! Dieu
soit loué ! voici Hoclifeld, la dernier% station!

A grand'peiue il a levé son bras engourdi pour faire jouer
le sifflet, lorsque, dans la clarté maussade d'une matinée
tempétueuse d'hiver, sont apparus les bâtiments de la grande
station, avec de pâles lumières luisant encore çà et là aux
fenêtres, de gros glaçons suspendus aux toits, et partout la
tristesse de la solitude.

Le train , aux derniers souffles de la machine presque
éteinte, roule retentissant dans la gare éclairée avec parci-
monie. Sur le quai se tient le chef de gare en pelisse du
matin, l'air refrogné. En se mouvant avec effort, perclus et
tout las de froid , Zimmermann lui tend sa feuille ' de route.

— Vous avez vingt minutes de retard , gronde le chef.
La prime est perdue pour volis.

— C'est que la nuit était bien mauvaise, Monsieur, dit
mécanicien à moitié gelé.
— Oui, j'en suis fâché, reprend le chef, niais la machine

de Gaussig est détraquée; vous allez remettre le vieux Grif-
fon en ordre; dans une demi-heure vous remmènerez l'ex-
press.

Épuisé et transi, recommencer tout de suite ce long
trajet! Et la tourmente de neige fait toujours rage comme
devant! (')

L'imagination est séduite par l'espoir d'un bien immense,
infini, par la perspective d'un vague et magnifique avenir,
et elle se plonge dans la rêverie. Le présent est trop étroit
pour nous. Une secrète agitation, une fièvre mystérieuse
nous dévore. Et nous ne devons pas nous en étonner. Notre
nature est puissante, elle est douée de forces multiples et
étendues, et ces forces sont confuses, elles sont à l'état brut,
si je puis ainsi dire, quand elles nous sont données': c'est
à nous de les discipliner, d'y établir l'harmonie. L'esprit,
lorsqu'il s'éveille à la vie et à la puissance, est un véritable
chaos. Dans cette phase critique, les uns demandent aux
plaisirs des sens ce bien dont ils sont altérés, et ils se
jettent dans de coupables excès; les autres s'adonnent it la
rêverie, et cherchent dans un inonde imaginaire ce que le
monde réel ne peut leur offrir.

Ileureux le jeune homme qui, en ce moment de trouble,
aperçoit, même vaguement , la véritable et grande fin de
son être; qui, ia travers le désordre de ses pensées, a con-
science qu'il est fait pour quelque chose de pur, de noble,
de divin; qui sympathise avec ce qui est généreux, désin-
téressé, Héroïque ; qui sent qu'il doit devenir maitre de lui-
même, que sans cela il est perdu!

L'idée que mous nous faisons d'abord de la perfection est
nécessairement très incomplète ; niais si nous la saisissons
avec la conviction que nous pouvons la réaliser, que nous
pouvons nous élever au-dessus de ce que nous sommes, et
si cette croyance donne naissance à une ferme résolution,
alors notre jeunesse, avec toute son effervescence, est pleine
de promesses. (1)

Je n'ai jamais écrit mie ligne saris me figurer que je la
voyais imprimée, aussi je dors bien.	 WASHINGTON

LES SABLES DU SAHARA.

Les sables du Sahara sont le produit de la trituration
des grès tendres des plateaux par les agents atmosphéri-
ques; ils ne s'entassent jamais en grandes masses sur ces
plateaux, mais , de préférence; dans les bas-fonds humides
et boisés oit la végétation les arrête, oh l'humidité les
soude. Ils y forment , avec l'aide des siècles , des dunes
liantes quélquefois de plus de cinq cents mètres. Cependant
il est certaines vallées , celles du Souf et de l'Oued-Miyâ,
par exenmple, oh les sables se disposent naturellement en
veines peu élevées ; si,ces veines atteignent, au côté oriental
des oasis, des hauteurs anormales, celd tient précisément
à ce que les habitants, pour empêcher l'envahissement de
leurs jardins , couronnent les veines les plus rapprochées
de haies cie djerids : en arrêtant les sables chassés par
le vent , on les force ainsi à s'amonceler à la base ; mais
les haies , qui ne tardent pas à disparaître sous le flot
toujours grossissant, doivent être renouvelées d'année en
année.

Du reste, la seule barrière efficace et durable qu'on
puisse opposer aux sables, c'est le boisement des dunes
et des plateaux qui les alimentent à l'aide de l'Eucalyptus

oleosa.

Eu Australie, cet arbre couvre d'immenses terrains exac-
tement semblables aux plateaux du Sahara. (2)

(') Channing.
(-) Largeau, le Sahara algérien.

SUR LA REVERIE.

Livrez vous â n'importe quelle occupation plutôt que de
vous abandonner à la rêverie. Je vous en parle par expé-
rience. Moi aussi , à une certaine époque de ma jeunesse ,
j'ai été un rêveur, rur faiseur de châteaux en Espagne. Je
nie plaisais à 'envisager l'avenir et à le peupler de fictions,
au lieu de considérer et d'accomplir le devoir présent. Que
d'heures j'ai perdues ainsi ! Je m'aperçus bientôt que l'ima-
gination, laissée sans frein, menaçait d'enflammer en moi
les passions, et que, si je voulais être un honnête homme,
je devais la tenir en bride et renoncer à mes rêveries. Ce
ne fut pas facile; j'eus beaucoup à lutter contre moi-même.
Je pris résolument mon parti; je résistai , je priai, je nie
réfugiai dans le travail , et enfin je triomphai. .Ie voudrais
que vous pussiez profiter de mon expérience.

Je sais bien que chaque âme doit affronter elle-même ses
épreuves, combattre et vaincre par elle-même; cependant
nous pouvons nous aider les uns les autres. A votre âge, il
se fait un grand et soudain épanouissement des sentiments.

(') Voy. la note p. 314. — Ces scènes sont assurément pittores-
ques, niais h certains égards exagérées.
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MATHIAS GALLAS.

Lorsqu'on voit, clans la vaste collection iconographique
de la rue Richelieu, l'estampe représentant le général
Gallas_ campé_ fièrement sur son cheval de bataille qui se
cabre au milieu de nombreux bataillons, il est difiicile.d'ima-
giner qu'il y 'ait eu jamais la moindre ressemblance entre
ce personnage et l'étrange malade dont nous reproduisons

--ici hi caricature; Le rival du fameux Wallenstein, 'celui-iii
-même qui fut chargé de prononcer la déchéance du duc de
Friedland, dont la mort est restée entourée dei tant de
mystère, avait de nombreux et puissants ennemis, qu'il dut
Ires probablement hsa conduite déloyale.

L'histoire, jusgü _ ce jour, n'a pu l'absoudre d'avoir trahi
une amitié héroïque, -et d'avoir succédé u Wallenstein, en
s'emparant de ses dépouilles opulentes.

Mathias, comte-de Gallas, conseiller et chambellan ,du
roi de Hongrie, et général dans ses armées, était né h
Trente dans les dernières années da seizième _siècle. Il fut
d'abord simple page du-prince de Beaufremont, bien qu'il

appartint it une famille illustre. Il_ suivit- ce seigneur en
Italie 'dès l'année 1614, et prit part h la guerre qui eut lieu
entre l'Espagne et la Savoie; puis il re,1nt a Trente, lieu
de sa naissance, avec une réputation de bravoure et d'habi-
leté. Son nom est resté longtemps populaire, et il se lie
d'une- faon essentielle aux funestes événements qui mar-
quèrent la fin sanglante du fameux Wallenstein.

Il serait trop long de raconter, même sommairement, par
quelle suite d'actions valeureuses Mathias Gallas parvint au
rang de généralissime dans l'Empire; ces derniers faits,
d'ailleurs peu connus, sont fort clairement exposés dans un
excellent ouvrage, l'on a mis â contribution les mil— .._

leurs documents puisés, il y a trois ans 
a 

peine, aux sources
allemandes ('). On y voit _comment, après avoir été l'ami et
Id compagnon d'armes de l'infortuné Wallenstein, Gallas le
supplanta au moment décisif dans l'esprit de Ferdinand II,
-au point dQ le dépaniller de ses apanages et de se faire re-
vêtir du, titre de duc de I Iecklenbourg, qui appartenait à
celui dont il se constituait audacieusement le rival..

Le brillant-Wallenstein, 	 la poésie dramatique a sin-

Caricature allemande du dix-septième siècle. — Mathias, confite de Gallas, généralissime de l'Empire.

guliérement préconisé en ces derniers temps, :n'était ed réa-`
lité qu'un heureux condottiere. Il camptait avant tout -sur
la liante fortune qui lui était promise par son astrologue,
l'audacieux Sentie. Son ambition n'allait h rien moins qu'au
démembrement; i1 son profit, de l'empire, oeil aurait acquis
une indépendance souveraine.' Ir avait m anqué lui=même ic
ses promesses de fidélité. Il devait être jugé selon les lois,
il fut Mollement assassiné. Il était d'une intrépidité_ rare et
d'une générosité_ sans bornes. Si l'histoire porte un regard
sévère sur les mobiles de sa conduite, la poésie a rendu son
nom immortel. Celui' de Gallas est complètement oublié.

Ce n'est pas, h coup sûr, que le personnage ridiculisé ici
par une effigie grotesque répandue jadis dans l'Alleiiiague

entière lût dépourvu d'une-intrépidité-rare et d'une grande
habileté comme _stratégiste; ses rivaux,lui ont rendu justice
sur ce point; ' ce qu'on ne put lui pardonner, ce fut d'avoir
trahi une sorte de héros dont la réputation était devenue-:_
populaire, et que le peuple regretta longtemps.

Accablé par de nombreuses infirmités, le général Gallas
quitta de bonne heure le commandement des armées; il se
réfugia' dans la solitude, ii Trente, et cc fut lâ qu'il mourut.:
des attaques de la pierre, en 1637.

(') Voy. E. Ghaveriat, histoire de, la guerre de Trente ans, 4618-
1648. Paris, Plon, 2 vol. in-8.
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FAGOT D'AJONCS.

NOUVELLE.

329

La Femme du marin; côte normande. —Peinture par Ulysse Butin.

Il me prit fantaisie de faire un petit tour dans la baie, et
je me mis en quête d'un canot et d'un rameur. Les canots
ile manquaient pas, et j'en vis plusieurs que l'on avait tiré
sur le sable , hors des atteintes de la marre, et qui se
chauffaient tranquillement au soleil comnie des phoques en-
dormis.

TOME XLIX. — OCTOBRE 1881,

Mais les hommes étaient tous h la pêche. J'avais en vain
frappé h toutes les portes du village , et de guerre lasse j'al-
lais renoncer h mon entreprise , lorsque , z un coude du
chemin, je mis h l'improviste le grappin sur ce que je cher-
chais.

11

Derrière un petit mur de jardin en pierres sèches se
42



MAGASIN PITTORESQUE.

dressait un tamaris qui avait été beau et vigoureux dans son
temps , mais que les vents de mer avaient tué, et dont les
branches mortes avaient été sciées â quelques pouces du
tronc. Sur la fourche d'une de ces branches j'aperçus-une
longue-vue de marin, dont le gros bout était braqué, à ce
qu'il me sembla, sur la flottille de bateaux pêcheurs. L'oeil
ajusté au petit bout, un vieillard maigre et voûté regardait
du celé de la mer..

— Pardon , lui dis-je.
Il tourna la tête de mon côté sans changer la position

de son corps. Somoreille semblait avoir pris la place de son
oeil h l'extrémité de la longue -vue, et comme il me re-
gardait sans avoir l'air de-me-voir, et que pas un Muscle -

de sa face n'avait_ bougé, j'aurais pu croire qu'il écoutait la
mer après l'avoir regardée, et que son instrument avait la
propriété de rapprocher les sons aussi bien que lesimages.

III

L'absurdité de cette idée me fit sourire; l'homme rie se
dérida pas. Sa figure, dénuée de toute expression', était
toujours tournée de mon côté il devait me voir, puisque
nous étions â dix pas l'un de l'autre, mais il regardait la
place que j'occupais absolument comme si elle eût été vide.
Je ressentis quelque malaise, et pour rompre le charme, je
répétai : -- - Pardon...

— J'ai entendu, dit l'homme d'un air rechigné-, sans re-
muer les lèvres.., et puis? .

— Je désirerais faire_ un tour de baie.

-- Ah!
— Je ne trouve personne,..
Il fit entendre une espèce de ricanement , attira â lui sa_

lunette, la referma d'un çoûp sec,- et dit
- Quand on ne trouve personne, on vient me trouver.
Je voulus protester par politesse.

C'est dans l'ordre, me dit-il d'un ton sévère, en.me_
posant lourdement sa lunette sur l'avant-bras pour 7n'iin-
poser silence.

Je repoussai la lunette avec une secousse d'impatience,
et je dis â l'homme, en leregardant en face

-- Pourquoi est-ce dans l'ordre?
Pourgrioi?

— Oui.
— Vous voyez -Ma figure, et vous demandez pourquoi?'
Le fait est que_ sa figure nd- prévenait pas en sa faveur:

3e crois pouvoir affirmer, sans injustice; que je n'avais
rien vu jusque - Iâ de plus sec , de plus morose et _de plus
rechigné.	 -	 -

- Bah! repris je, l'habit ne fait pas...
Il m'interrompit sans cérémonie: = II n'y en a pas de

plus malplaisant dans toute la paroisse, dit-il avec une sorte
- de fierté chagrine. Eh bien, le caractère est- encore pis: Je

suis né comme ça : pas méchant, mais maiplaisant.
— Allons donc !
— Puisque je vous le dis! s'écria-t-11 avec l'indignation

d'un homme a qui l'on ne rend pas justice. C'est un sort,
et c'est comme ça! Ici, on m'appelle Fagot d'Ajoncs. Quand
on vient me demander un service, c'est qu'on a frappé h
toutes les portes sans trouver ce qu'on cherchait. Je suis
connu comme le loup blanc !

— Je suis étranger, et je n'ai pas l'honneur...

II haussa les épaules, entra dans sa maisonnette pour y
déposer sa longue-vue, ferma la porte â clef d'un air re-
chigné, jeta tout autour de lui des regards vindicatifs, et
descendit vers la plage sans m'adresser ni une parole ni un
regard.

Supposant qu'il consentait â me conduire en mer, je le.
suivis. "

Arrivé à la plage, il mit â flot Un des canots qui se chaut";
lient au soleil, et dit:

-- Voila, ! ort allez-vous?
— Oit vous voudrez.
Il haussa les épaules et se mit h ramer vigoureusement,

sans plus s'inquiéter de moi que si je n'existais pas. Rien
n'était capable de le dérider, ni les beaux nuages argentés
qui se miraient dans la mer, ni les brillantes traînées de
soleil qui faisaient étinceler les `facettes des vagues; ni le
vol des oiseaux de marine , ni le mouvement doux de la
lame , xi le souffle tiède de la brise. Les brusques reflets
de l'eau -, en éclairant subitement son visage, me le mon-
traient toujours plus morose et plus rechigné. Je ne pouvais
détacher de lui mes regards, et je me disais : « Ainsi il y a
au monde une figure humaine qui n'a jamais souri et qui
ne sourira jamais ; et cette figure est là, devant mes yeux !»

Tout â coup, a ma grande surprise, quelque chose comme
un éclat de lumière éclaira les traits de Fagot d'Ajoncs. Ce
n'était point un reflet de, soleil lancé par une vague, niais
comme le rayonnement extérieur d'une pensée ou d'un sen-
timent. Les traits de Fagot d'Ajoncs se détendirent, ses
lèvres se desserrèrent, les coins de ses-yeux se ridèrent lé-
gèrement. Tout` a coup il toussa comme pour s'éclaircir "la

voix, et je l'entendis, de mes deux oreilles, crier aussi dou-
cement que le -lui permettait la rudesse de sa voix 

-- Bonjour, Marie-Jeanne; bonjour les petits !
— Bien le bonjour, répondirent gaiement une voix de

femme et deux voix d'enfants. Bonjour n vous et it la com-
pagnie !

Je suivis la direction-de ses regards, etj'aperçus, h une
trentaine de brasses de nôtre canot, une jeune femme de-
bout â l'arrière.d'une petite embarcation, occupée h godiller
vigoureusement. Ce fut comme une vision, car son canot
allait très vite et le nôtre-aussi. Je vis cependant que cette
jeune femme était grande et vigoureuse; que, sans être
belle, sa figure avait quelque chose de franc et d'ouvert qui
devait attirer la sympathie. Sa petite barque était encom-
brée de légumes et de provisions de tonte espèce; eau mil
lieu desquelles j'avais aperçu les figures_ souriantes de deux
enfants.

Quand je reportai mes regards _sur Fagot d'Ajoncs , je
vis qu'iI était aussi morose et aussi rechigné qu'aupara-
vant ; peut - être même l'était - il un peu plus. Je supposai
qu'il était honteux d'avoir souri, honteux d'avoir montré de _ _

la sympathie a nue créature huma_ ine , et qu'il espérait me
donner le change.

Qui est-ce? lui deniandai=je en désignant d'un tnou
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veinent de tête l'endroit oû la petite barque continuait de
danser sur la lame.

— C'est une femme, me répondit-il avec emphase.
— Parbleu! lui répondis-je, je vois bien que ce n'est pas

un homme.
Il fit un geste de mauvaise humeur et me répondit ru-

dement : — C'est une maîtresse femme.
— Qu'entendez-vous par une maîtresse femme?
— Demandez cela à ceux de chez nous, quand nous ren-

trerons.
Là-dessus, il serra les lèvres et se pencha avec affecta-

tion sur ses rames.
Je suis persuadé que si je' l'avais pressé de questions, il

n'aurait pas lâché un mot. Vo yant que je ne lui demandais
rien, il se décida à parler.

— Avez-vous vu, me dit-il sans me regarder, comme
les deux petits avaient l'air heureux, tranquilles, rassurés,
quoique la lame soit un peu dure, et que leur barque danse
comme une coquille de noix? C'est parce qu'elle est avec
eux. Le vent soufflerait en tempête, que ce serait la même
chose ; ils ont foi en elle , voyez-vous , et tout le monde a
foi en elle. Pourquoi? parce que c'est une maîtresse femme ;
parce qu'elle est ferme devant le danger et douce devant
l'affliction. C'est rare, cela, du moins chez nous.

— Et. chez nous aussi. 	 •
— Et chez vous aussi? je m'en doutais bien. Il y a des

femmes qui sont fermes sans être douces, comme la femme
à Jeannie, qui mène tons ses gens tambour battant à leur
en faire perdre la respiration, à leur faire tomber la cuiller
des mains quand ils vont manger leur soupe! il y a des
femmes qui sont douces sans être fermes , comme la Ma-
lestroit, qui s'assied sur un escabeau et qui ramène son ta-
blier sur sa tête pour pleurer pendant des heures parce que
le chat s'est foulé la patte, ou qu'un des petits poulets s'est
noyé dans une terrine: Marie-Jeanne est ferme et douce,
et voilà pourquoi je dis que c'est une maîtresse femme.

Ix

— A cette heure, lui dis-je, je vous comprends parfai-
tement.

— Attendez, vous. allez voir. Les gens d'ici, les jours de
foire et de marché , boivent du cidre plus qu'ils n'en de-
vraient boire. Quand le cidre leur monte à la tête, il y a de
terribles batailles. En août dernier, au cabaret de le Hir,
c'était une vraie mêlée: Le gerde champêtre s'était sauvé,
les gendarmes ne savaient plus que faire, le sang commen-
çait à couler; et moi, mauvais chien que je suis, je me di-
sais : « Aussi, pourquoi boivent-ils jusqu'à devenir comme
des bêtes sans raison ! » Jeannie et Malestroit étaient dans
la bagarre ; la Malestroit arrive en levant les bras au ciel,
se jette sur un escabeau dans un coin, ramène son tablier
sur sa tête en faisant des hélas! C'est comme si elle avait
chanté, vous pensez bien, au milieu de ces bêtes déchaî-
nées. La Jeannie arrive à son tour, et sans crier gare tombe
à coups de poing, comme un homme, sur ceux qui entou-
raient son mari. Jolie manière de le tirer de là ! Vous au-
riez juré qu'elle avait jeté de l'huile sur le feu. Les hommes
affolés allaient taper sur elle comme sur un homme, sauf à
en avoir grand'honte toute leur vie, lorsque par bonheur
Marie-Jeanne est arrivée; et cependant son homme n'était
pas là. Ce n'est pas un coureur de cabarets, lui !

— Et alors?

x

— Alors elle s'est avancée, droite et blanche comme un
cierge, au milieu de la bagarre, les lèvres serrées, aussi
calme que si elle était au milieu de son ménage, aussi ré-
solue que si elle avait à lutter contre les vagues pour sauver
ses enfants.

Rien qu'il l'idée de lui donner un mauvais coup , les
plus enragés , pour museler leurs poings , les fourraient
dans les poches de leurs vestes, en pesant sur le fond jus-
qu'à le déchirer, parce que, voyez-vous, la colère, sur-
tout la colère du cidre , ne se calme pas comme cela tout
d'un coup; ceux qui brandissaient leurs bâtons les ca-
chaient tout honteux derrière leur dos. Il y en avait qui se
faufilaient pour n'être point vus. Alors, elle leur a dit de
sa belle voix claire :

« Si vous êtes des chrétiens du bon Dieu, retirez-vous,
mes braves gens ; pensez à vos mères, à vos femmes, à vos
enfants ! » Elle n'en a pas dit plus que cela, Monsieur; et tout
le monde a filé, sauf ceux qui avaient des comptes à régler
avec le Hir, rapport à la dépense. Est - ce une maîtresse
femme, Monsieur?

— C'est une maîtresse femme.
La fin d la prochaine livraison.

Mlle DE MONTPENSIER A UNE DANSE VILLAGEOISE.

On raconte it Tannerre, commune du département de
l'Yonne (arrondissement de Joigny), qu'un jeune paysan
nommé Pézier, ayant eu l'audace d'inviter à danser Mlle de
Montpensier, alors en exil au château de Saint- Fargeau,
fut agréé par la princesse, au grand étonnement des no-
bles invités qui assistaient aux divertissements villageois..
Cette condescendance pouvait paraître de bon goût; mais,
le lendemain, Pézier fut condamné, en expiation de sa
témérité, à une forte amende; le procès-verbal qui en con-
statait le payement a été vu aux archives communales par
plusieurs de nos contemporains.

L'INSIGNE DE LA PLUME
DANS LA RÉGENCE D 'ALGER. s

L'insigne de la plume n'était accordé qu'aux généraux
qui avaient triomphé des infidèles et soumis un de leurs
pays au pouvoir des musulmans. Le bey Mohammed est le
premier qui reçut cette décoration, fixée avec une émeraude
au sommet du turban. Voici dans quelle circonstance. En
1791, ce guerrier expérimenté avait poussé avec tant d'ac-
tivité le siège d'Oran, que les Espagnols, désespérant de se
maintenir dans leurs positions, songèrent à traiter de la
reddition et de l'évacuation définitive de la ville. fn traité
avant la défaite renfermerait au moins quelques conditions
favorables à l'Espagne. Des instructions dans ce sens furent
donc expédiées au chargé d'affaires résidant à Alger, et lei
pourparlers avec le dey .Hassan commencèrent. Avant de
rien conclure, celui-ci voulut avoir l'avis de Mohammed,
et il lui écrivit à ce sujet. Fallait-il accepter la reddition
d'Oran? Valait-il mieux insister pour le payement des frais
de la guerre? Tel était le sens de la dépêche, et la réponse
du bey 'devait fixer la décision du divan.

Mohammed reçut , le courrier porteur de cette dépêche,
à la tin du ramadan; on conçoit aisément toute la joie qu'il
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en ressentit. Il répondit sur-le-champ au souverain de la
Régence qu'a son avis, il fallait opter pour la reddition= de
la place. Si « vous voulez ensuite de l'argent, ajouta-t-41
dans sti lettre, je vous en enverrai du mien autant que-vous
voudrez; mais, de grâce, débarrassez-nous au plus tét de
l'odieuse présence des infidèles. Tout l'argent qu'ils pour-
raient vous fournir vaut-il tout le mal que fait % l'islamisme
leur séjour .sur notre territoire? i> En conséquence, le dey
accepta les propositions de la cour de Madrid, et, la méme
année, fut signé un traité qui commence ainsi : «Les
Espagnols s'obligent 1 rendre la ville d'Oran telle qu'elle
était â leur entrée, avec' les forts existants a cette époque
et l'artillerie dont la. _place était munie, c'est--Aire plus
de cent pièces:- Mers-el-li;ébir serait ouvert au coinmerce
de l'Espagne, k l'exclusion des -autres:nations... ».Cepen-
dant l''état de la mer n'étant _mtllement favorable an trans-
port_ d'une population entière, la. prise de_ possession fut
retardée. C'est alors-que Mohammed fit le voyage d'Alger.

- Les tertres qu'on appelle fume ne sont pas rares dans
-le vieux monde. On les fouille, on- les creuse; ce sont
presque toujours des sépultures. (t)

En Amérique, des tertres ou mounds vraiment innom-
brables, élevés certainement par de très anciens peuples, et
de toutes dimensions , paraissent avoir servi aux usages les
plus divers.

Ces mounds sont des amas de terre ou de pierres de toutes
formes, ronds, ovales, carrés, plus rarement polygonaux
ou triangulaires. Leurs dimensions sont tres différentes. On
en voit qui n'ont de hauteur que quelques centimètres,
d'autres qui ont vingt métres. Leurs diamètres varient d'un
mètre à trois cents mètres. Ils sont érigés, les uns sur

(t ) Voy. las Tables,

Le dey Ilassan--alla ii sua Montre et-lui QIl'accueil le plus
flatteur. Pour lui témoigner tout son contentement, il le
décora de l'insigne' de la plume. Il lui déclara que la ville
d'Oran ferait désormais partie de 	 beylik, et que son
titre serait celui de bey d'Oran.

MOUNDS ET MOUND-BUILDERS
(aatsnrQés ):

Le nouveau monde est plein de vieux mystères..
Voici, par exemple, tine question qui a- donné naissance

à beaucoup_ de recherches sans-: qu'on-:soit encore arrivé
^i aucune solution satisfaisante

« Qu'étaient les mound-builders, et en quel temps vi-
vaient-ils? »

Mound signifie _ tertre, monticule; builders, construe-
tours. •

des sommets de collines, les autres dans des plaines, et par-
fois placés symétriquement et renfermés dans dés enceintes.

Ils sont extréniement nombreux dans toute la vallée du
Mississipi et sur les côtes du golfe, depuis le Texas jusqu'à
la Floride. On les trouve aussi dans les de la Sus-
quehannah.et du Wyoming, sur les rives du lac Ontario
jusqu'au Saint-Laurent, dans la partie ouest de l'état de
NeW-York, dans les états de Michigan', de Wisconsin
d'Iowa et de Nebraska.

Les archéologues divisent les mounds en plusieurs clas-
ses , 1° les = travaux défensifs ou fortifications ; 2° les en-
ceintes sacrées ; 2°_les°temples ;40 les tertres a sacrifices
50  les tertres tumulaires ; d° les tertres en forme d'ani-
maux gigantesques.

Le Mound Alligator de Granville, dans; l'Ohio. -
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Les tertres les plus curieux sont ceux de cette dernière
classe. « Ils abondent dans les états du nord-ouest, dit M. de
Nadaillac ( I ), principalement dans le Wisconsin, où on les
compte par milliers. Ce sent des figures d'hommes, dont le
corps, la tète, les bras, les jambes, sont encore parfaitement
reconnaissables; des mammifères qui atteignent jusqu'à
soixante mètres de longueur; des oiseaux dont les ailes
ont trente mètres et plus d'envergure; des reptiles, des
tortues, des lézards de dimensions colossales. »

En lisant les descriptions de ces singuliers travaux qui,
à défaut d'un grand sentiment de l'art; témoignent d'un

effort remarquable pour imiter les formes de la nature, on
croit rêver. Il n'est pas d'écriture, si bizarre soit-elle,
qu'on ne 'puisse espérer de lire et de comprendre , mais on
ne trouve aucune trace de lettres on de signes graphiques,
ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de ces tertres.

L'Alligator de Granville, dans l'Ohio,a une longueur to-
tale de quatre-vingts métres. La largeur du corps est de
douze mètres, ainsi que celle dés pattes. La tête, les épaules
et la croupe sont plus élevées que les autres parties du corps.

Près de la rivière Wisconsin, un tertre figure un oiseau
qui parait être an moment de s'envoler. Sous l'une de ses

Le Mound de Marietta, dans l'Ohio. — Dessin de Sellier.

ailes on remarque un petit tertre de plus de deux métres de
diamètre. Un savant, M. Lapham , croit voir là une allé-
gorie : cet oiseau conduirait à la terre des esprits l'âme
de celui en l'honneur duquel le mound était érigé.

Dans Adam's County (Missouri), sur un plateau à qua-
rante-cinq métres au-dessus d'une petite rivière, le Brush-
Creek, on voit la représentation d'un serpent replié sur
lui-même, entr'ouvrant la gueule pour avaler un œuf. S'il
était déroulé, il mesurerait plus de trois cents métres.

Dans Dane County (Wisconsin), les tertres représentent
des buffles ou des pumas ( 2), dont la longueur varie de
vingt-cinq à trente métres; des élans, des ours, des pan-
thères, des ratons, des aigles, et même des grenouilles.

Un lézard, sur un tertre du comté de Licking, n'est pas
l'un de ces reliefs les moins extraordinaires.

Que signifie tout cela? Assurément, on ne saurait ad-
mettre que l'on se soit donné tant de peine, que l'on se
soit condamné à de pareils travaux, uniquement pour se
divertir : le but devait être sérieux. Selon toute probabilité,

(') Les Premiers hommes et les temps préhistoriques, par le
marquis de Nadaillac. Paris, Masson, 1881

() La lion d'Anériquo,

toutes ces images en relief étaient symboliques. On ne peut
guère y voir autre chose que l'expression d'une religion in-
connue. Les Indiens n'en ont conservé aucun souvenir, et les
investigations les plus habiles et les phis persévérantes n'ont
pu jusqu'ici faire découvrir aucune légende sur laquelle il
y aurait eu quelque chance de fonder une hypothèse.

Selon toute apparence, on peut considérer comme datant
des mêmes siècles les autres tertres dont il semble plus
facile de déterminer l'usage. Nous représentons, comme
exemple, le tertre de Marietta, dans l'Ohio. Il a la forme
d'une pyramide tronquée, au sommet de laquelle on arrive
par des plans inclinés; au sommet est une plate-forme oit
peut-être prenaient place les prêtres ou sacrificateurs. On
a toutefois supposé que ce pouvait être aussi une fortifica-
tion. Les murs, les levées et les pyramides qui l'entourent
motivent cet avis; mais on objecte l'absence du fossé qui
ordinairement caractérise les mounds destinés â servir de
moyen de défense ou de refuge.

Des mounds semblables se trouvent en grand nombre
dans tout l'état d'Ohio, dans le Kentucky, le Missouri, le
Tennessee. Ils sont plus rares dans le nord que dans les états
du sud,
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NOMS DES HABITANTS
DES DÉPARTEMENTS ET PAYS DE LA FRANCE.

Comme complément â la publication des appellations don-
nées aux habitants des principales villes de France ('), nous
publions aujourd'hui les noms sous lesquels sont connus
les habitants des départements actuels, et aussi des an-
ciennes provinces et des anciens pays qui, malgré l'utile di-
vision de la France en départements, ne sont pas oubliés.

AISNE (1 '), département, — les Aisniers.

AtrES (les Basses-), département, — les Bas-Alpins.
ALPES (les Hautes-), département,. — les Haut-Alpins.
AMOGNES (les) , pays dans le département de la Niévre, —

les Amoniens.

ANGOUMOIS (l '), ancienne province, — les Angoumoisins.
ANJOU (I '), ancienne province, -- les Angevins.
ARDÈCHE (1'), département,	 les Ardéchois.

ARDENNES (les), département,	 les Ardennais.
ARGONNE (I'), pays dans le département ° des A rdennes, —

les Argonnais.
ARIÈGE (1'), département, _ — les Ariégeois.
ARMAGNAC (1'), pays dans le ;département du Gers,—les

Armagnacots.
ARTOIS (1 '), ancienne province,	 les Artésiens..
AVE (la Vallée d') , dans le département des Basses-Py-

rénées, 	 les Aspois.
ASTARAC (1 ') pays dans le département du Gers, — les.

Astaracgnois.
AUGE (la Vallée d'), dans le département du Calvados, —

les Augerons.
AUNIS (1 '), ancienne province, -les Aunisiens.
AURE (la Vallée d') , dans le département  des Hautes-

Pyrénées, 	 les Aurois.`
AUVERGNE (l'), ancienne 'province,	 les Auvergnats.
AVEYRON (1'), département, - les Aveyronnais.
AVRANCHIN (l ') ,pays dans le département de la Manche,

— les Avranchinais.

BALAGNE (la), pays dans le département de la Corse, 
—le Balanais.

BARROIS (le) , pays dans le département de la Meuse, -
les Barrisiens.

BASQUE (le Pays) , dans le département des Basses -Pyré-
nées, - les Basques.	 -

BAUGES (les), pays dans le département de la Savoie, —
les Boujus.

BÉARN (le), ancienne province, — les Béarnais.
BEAucE,(ta), pays dans les départements de Seine-et-Oise,

Eure-et-Loir et Loiret, — les Beaucerons.
BERRY (le), ancienne province,	 les Berrichons.
BIGORRE (le) , pays dans le département des Hautes-

Pyrénées, — les Bigorrais; et aussi les Bigorritains,
les Bigordans, les Bigourdans, les Bigerrots.

BIOT (la Vallée du), département de la Haute-Savoie, —
les Veros.

BOCAGE (le), pays dans les départements de l'Orne et du
Calvados, — les Bocains.

BOCAGE (le), pays dans le département de la Vendée —.
les Bocagiens. .

(i) Voy. t. XLV1I, 1879, F. 10,402.

BOISCHANT (le) , pays dans le département de l'Indre, —
les Boischantins, et aussi les Quiaulins.

BOURBONNAIS (le), ancienne province, -. les Bonrbonni-
cirons.

BOURGOGNE (1a), ancienne province,	 les Bourguignons.
BouRNAIs (le) , pays dans le département du Pas-de-Ca-

lais, — les Bournaisiens.
BOUTIÈRES (les), pays dans le département de l'Ardêche,

— les Bouteirons.
BRENNE (1a), pays dans le département de l'Indre, -- les

Brenous.
BRESSE (la) , pays dans le département de l'Ain, — les

Bressans.
BRETAGNE (la), ancienne province, — les Bretons.
BRIE (la), pays dans.. le département de Seine-et-Marne,

les Briards et les Briois.
BUGEY (le), pays dans le département de l'Ain, — les Bu-

geysiens et les Bugistes.

CALVADOS (le), département, - les Calvadosiens.
CAMARGUE(Ia), ile dans le département des Bouches-du-

Rhône, - les Camarguais et les Camargues.
CANTAL (le), département, — les Cantaliens, et par mo-

querie les Cantalous.
CAPCIS (le), pays dans le département des Pyrénées-Orien-

tales, — les 	 -
CAP-CORSE (le), pays dans le département de la Corse, --

les Cap-Corsins.
CAROL (Ia Vallée. de), , dans le département des Pyrénées-

Orientales, _ les Carolus.
CAUX (le pays de), dans le département de la Seine,-Infé-

rieure, -- les Cauchois._
CERDAGNE (la), pays dans le département des Pyrénées-

Orientales, - les Cerdanyols. -
CÉVENNES (les) , pays dans le département de la Lozére,

— Ies Cévenols. _

CHABLAIS (le), pays dans le département de la Haute-Sa-
voie, — les Chablaisiens.

CHALossE (la), pays dans le département des Landes , —
les Chalossins et les Chalossais;

CHAMPAGNE (la), ancienne province, — les Champenois.
CHAMPAGNE (la), pays dans le département de l'Indre, —

les Champagneux.
CHAMPSAUR (le), pays dans le département des Hautes-

Alpes, °— les Champsaurins.
CIANTAGNE (la), pays dans le département dela Savoie,

les Chantagnards.
CHARENTE (la) et la CHARENTE–INFÉRIEURE, départements,

- les Charentais.
COMMINGES (le Pays de), dans le département du Gers, ---

les Commingeois.
COMTAT VENAISSiN (le), ancienne province, — les Com-

tadins et aussi les Venaissinois.
CONFLENT (le), pays dans le département - des Pyrénées-.

Orientales,- les Conflentans.
CORNOUAILLE (1a), pays dans le département des Côtes-du

Nord,	 les Cornouaillais et les Kernéwotes.
CORRÈZE (la), département, - les Corréziens.
CORSE (la), département, — les Corses.
COTENTIN (le), pays dans le département de la Manche, --_

les Cotentinois.
CREUSE (la), département,	 les Creusois,
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DAUPHINE (le), ancienne province, — les Dauphinois.
DOMBES (le Pays de), dans le département de l'Ain, — les

Dombistes.
DOMNONEE (la), pays,dans le département du Morbihan, —

les Domnonéens.
DORDOGNE (la), département, — les Dordognais.
DORE (la Vallée de la), dans le département du Puy-de-

Dôme, — les Doriens.
DOUBLE (la), pays dans le département de la Dordogne, —

les Doublauds.
DROME (la), département, — les Drômois, et par dérision

les Dromadaires.
DUNOIS (le), pays dans le département d'Eure-et-Loir, —

les Dunoisons.

FAUCIGNY (le), pays dans le département de la Savoie; —
les Faucignerans.

FINISTÈRE (le), département, = les Finistériens.
FIDMOReo (le), pays dans le département de la Corse, —

les Fiumorbais.
FLANDRE (la), ancienne province, — les Flamands.
FOREZ (le) , pays dans les départements du Rhône et de

la Loire, — les Foréziens.
FRANCHE—COMTÉ (la), ancienne province, — les Francs-

Comtois, ou plus simplement les Comtois.

GARONNE (la Haute-), département, — les Garonnais.
GASCOGNE (la), ancienne province, — les Gascons.
GATINAIS (le), pays dans le département du Loiret, — les

Gastinaisans.
GATINE (la), pays dans le département de la Vendée, — les

Grainais.
GIRONDE (la), département, — les Girondins.
GRANDE—BRIÈRE (la Plaine de la), dans le département de

la Loire-Inférieure, — les Briérons.
Gl oix (l'Ile de), dans le département du Morbihan, — les

Groyans.
GUYENNE (la), ancienne province, — les Guyennois.

HAGUE (la), pays dans le département de la Manche, — les
Baguais.

HAINAUT FRANÇAIS (le), pays dans le département du Nord,
— les Hannoniens.

HOULME (le), pays dans le département de l'Orne, — les
Hulmois.

INDRE (l'), département, — les Indrôis.
ISÈRE (l ' ), département, — les Isérois.

JOUAN (le Golfe), dans le département des Alpes-Maritimes,
— les Juanais.

JURA (le), département, — les Jurassiens et les Jurançons.

LABOUR (le), pays dans le département des Basses-Pyré-
nées, — les Labourdins.

LANDES (les), département, — les Landais, et aussi les
Landescots et les Lanusquets.

LANGUEDOC (le), ancienne province, — les Languedociens.
LANVAUX (la Lande de), dans le département du Morbihan,

— les Landavallais.
LARZAC (le Plateau de), dans le département de l'Aveyron,

= les Caussenards.

LAVEDAN (le), pays dans le département des Hautes-Pyré-
nées, — les Lavedanais.

LEON (le Pays de), dans le département du Finistère, — les
Léonais.

LIEUVIN (le) , pays dans le département de l'Eure, — les
Lexoviens.

LIMAGNE (la), pays dans le département du Puy-de-Dôme,
— les Brayaux.

LIMOUSIN (le), ancienne province, — les Limousins.
LOIRE (la), la HAUTE—LOIRE, la LOIRE—INFÉRIEURE, dépar-

tements, — les Loirains.
LORRAINE (la), ancienne province, — les Lorrains.
LOZÈRE (la), département, — les Lozériens.

La fin à la prochaine livraison.

ESSAIS DE MENUISERIE.
CONSEILS.

1" Les outils.

Il ne faut que peu de temps pour devenir capable de faire
quelques travaux de menuiserie; mais il est indispensable
de prendre conseil d'une personne connaissant la pratique
du métier, et qui voudra bien indiquer les outils nécessaires
et guider les premiers essais.

Il faut d'abord se procurer un établi. Il sera utile de
fixer sur le côté où l'on ne travaille pas un tour, dont
l'on pourrait construire soi-même la roue et la pédale. On
trouve aux Forges de Vulcain de petits tours en fer, suf-
fisants pour un amateur, et qui coûtent de vingt-cinq ia
trente francs.

Le valet maintient sur l'établi l'objet que l'on travaille;

Maillet.

on l'enfonce â grands coups de maillet. Ce maillet est taillé
dans un pied de charme; à défaut de charme, on se sert
de frêne ou d'orme.



tient iL l'établi au moyen du valet toutes les, fois que l'on
veut s'en servir.
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Il est utile d'avoir un étau d'horloger :ou un étai d
pied, que l'on ajuste â une forte planche et que l'on main-

Sur le côté où l'on travaille on plaque une presse contre
le pied antérieur de- l'établi, elle reçoit la planche que l'on
rabote cte, champ. Une vis de fer ne coûte guère plus.qu'une

vis de bois.
Parmi les outils tranchants du genre rabot, indiquons le

Varlope.

ri/lard ou demi = varlope, pour dégrossir; la varlope, pour
planer; le rabot, qui donne un poli plus parfait.-Cesoutils

sont ordinairement en bois de cormier, mais on en fait: de
tres bons, et d'un prix moins élevé, en charme, en hêtre,
ou tout autre bois dur.. Nous connaissons un_ amateur qui

s'est toujours servi d'une varlope de liétre et d'un riflard dn_

charme : ils durent depuis plus de cinquante ans.-
. Pour achever le poli, on emploie le racloir, lame d'acier
que l'on rend tranchante au moyen de l'affiloir, qui estsim
plement une lime ronde dont les dents ont été usées sur la
meule.

Le-guillaume, dont le fer est aussi large que le bois; vous
donne le moyen de creuser les angles au moins droits.

II est nécessaire. d'avoir une ou- -deux  paires de bouvets
pour l'assemblage des planches ; l'un creuse la rainure, _
l'autre taille la languette. Après avoir collé le joint, on le
serre au moyen du sergent ou serre- joint, que ,l'on peut.

Sergent.	 .	 Ciseaux.

construire soi - même, sauf la-vis et son ,écrou , que l'on
trouve chez l'outilleur ou chez le quincaillier. Des presses
^a main sont utiles, ainsi que le pot à colle au bain-marie.

i1 faut avoir plusieurs ciseaux, depuis_ 0 1/'.005 jusqu'b
0 ..03 , et plusieurs becs - d'âne pour creuser les mor-

taises. Les meilleurs_ manches sont ceux qui sont faits de
charme, d'orme, (le frêne-surtout,-parce qu'il faut frapper
dessus.	 La suite ic une prochaine livraison. -
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ROQUEBRUN1 , PR1'S DE MENTON

( ALPES-MARITIMES).

Ioquebrune ( l ) ; vue prise de la Corniche. — Dessin do A. de Bar.

Cette petite ville est réunie â la France, ainsi que Men-
ton, sa grande voisine, depuis l'année 1861. Au temps où
elle était italienne , on l'appelait Rocca Bruma , peut-être
parce qu'elle a été bâtie au milieu d'énormes fragments de
rochers tombés du sommet de la montagne qui la domine,
ou même, selon une tradition , qu'elle a glissé avec eux.
Quoi qu'il en soit, ce mélange de maisons blanches et de
blocs noirâtres lui donne une physionomie très particulière.
On ne séjourne pas â Menton, dont cinq kilomètres seule-
ment la séparent, sans la visiter : ce n'est point assurément
pour admirer ses monuments; son église, Sainte-Margue-
rite, où quelques mauvaises peintures blessent les yeux, est
de peu d'intérêt, et il en est de même des débris d'un vieux
château, qui ont toutefois le mérite de rappeler que Roqué-
brune a eu jadis plus d'importance et a appartenu aux
princes Lascaris de Ventimiglia, dépossédés par les Génois
qui, ne voyant pas grand parti â tirer de la pauvre ville, la
cédèrent, pourle prix de seize mille florins, aux princes de
Monaco. Ceux-ci ne surent jamais qu'exploiter les habi-
tants, qui â la fin s'insurgèrent (1848).

Quelles qu'aient été les vicissitudes de sa fortune et de
son histoire, le principal attrait de Roquebrune doit toujours
avoir été clans les vifs contrastes d'ombre et de lumière qui
donnent un aspect si 'pittoresque it ses rues étroites , tor-
tueuses, reliées par des arcs et des escaliers voûtés, et plus
encore dans l'admirable panorama do terre et (le trer qu'on

( I ) Une ville du même nom, Roquebrune ou la Roque, est située
dans le département du Var, près du Puget.

ToME .l'LIV. — OCTOBRE 1881.

a sous les yeux du haut de sa terrasse. A ne considérer que
les richesses naturelles de leur territoire , on aimerait â
croire que les habitants de cette petite ville vivent dans
quelque aisance : ils se plaignent cependant, et envient le
sort de leurs voisins de la Turbie, qui aux récoltes des oli-
viers peuvent ajouter d'autres profits, notamment ceux des
travaux d'une inépuisable exploitation de carrières au pen-
chant de la montagne, â peu de distance de leurs demeures.
La propriété parait aussi être plus également répartie dans
la commune de la Turbie, et enfin il ne manque pas encore
de voyageurs qui, soit en voiture, soit ü pied, préférant la
route ancienne plus élevée au chemin de fer sur te rivage, se
reposent it ses auberges.

NOMS DES HABITANTS
DES DÉPARTEMENTS ET PAYS DE LA FRANCE.

Fin. — Yoy. p. 334.

MARAIs (le) , pays dans le département de l'Eure, — les
• Maraquais.

MARAIS (le), pays dans le département de la Vendée, —16:
Maraichins.

MARANSIN (le), pays dans le département des Landes, --
les Maransinois.

MAncuE (la), ancienne province, — les Marchois.
MARNE (la), département, — les Marnais.
MARNE (la haute-), département, — les I-Iattt-MarnaiS,
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MAYENNE (la), .département,— les Mayennais.
MÉDOC (le), pays dans le département de la Gironde, — les

Médoquins.
MEURTHE (la), département, — les Meurthois.
MEUSE (la), département, — les Meusiens.
MÉZINC (le), pays dans le département de la Haute-Loire,

— les Mézins.
MORBIHAN (le), département, — les Morbihannais. -
MonvAN (le) , pays dans le département de la Nièvre , —

les Morvandeaux.
NAVARRE (la), pays dans le département des Basses-Py ré=

nées, — les Navarrois.
NIOLO (le) , pays dans le département de la Corse, _= les

Niolins.
NILVRE (la), département, — les Nivernais.
NIVERNAIS (le), ancienne province, — les Nivernichons.
NOIRMOUTIERS (l'Ile-de), dans le département de laVendée,

— les Neirmoutrins.

NORMANDIE (la), ancienne province, — les Normands.
OnLIANMs (l'), ancienne province, — les Orléanais.
()sin (la Vallée d), clans le département des Basses-Py-

rénées, — les . Ossalais.	 -

OUCIIE (le Pays d'), dans le département de la Côte-d'Or,
les Oscarois.	 -

OUESSANT (l'Ile d'), dans le département du Finistère, —
les Ouessantins.

PrncuE (le), pays dans les départements d'Eure-et-Loir et
de l'Orme, - les Percherons.

l'ènieonn (le), ancienne province, — les Périgourdins.
PICARDIE (la), ancienne province, - les Picards.
horroU (le), ancienne province, — les Poitevins.
PROVENCE (la), ancienne province, — les Provençaux.

-PYRÉNÉES (les Basses-), les HAUTES-PYRÉNÉES, les PYRÉ-

NÉES-ORIENTALES, départements, — les Pyrénéens.

QUERCY (Ie), pays dans le département du Lot, — les Quer-
cinois.	 •

REVERMONT (le), pays dans le département de l'Ain, — les
Reverm ont ois .

RIUNE (le), département, — les Rhodaniens.
ROUERGUE (le), pays dans le département de l'Aveyron, —

les Rouergats et les Rouergais.
ROUMOIS (le), pays clans le département de l'Eure, — les

Roumoisans. -

ROussILLON (1e),. ancienne province, — les Roussillonnais.
SAINTONGE (la), ancienne province, — les Saintongeois.
SANTE-RRE (le), pays dans le département de la Somme, —

les Santerrois.
SARTHE (la), département, — les Sarthois.
SAVOIE (la), la HAUTE-SAVOIE, départements, — les Sa-

voisens .et les Savoyards.
SEINE-ET-OISE, département, — les Seine-Oisons.
SEINS (l'Ile de), dans le département du Finistère, — les

Sénans.
SOLOGNE (la), pays dans le département de Loir-et-Cher,

— les Solognots. et les Solonais.
&ouLE (la), pays dans le département des Landes, — les

Souletins.
TARENTAISE (la), pays dans le département de la Savoie, —

les Tarins.
TAIN (le), département, — les Tannais.
Tamis (le), pays dans .te département du Pas-de-Calais,

= les Terv°aniens:

TuIÉRACUE (la), pays dans le département de l'Aisne,—
les Thiérachiens:

TuoMIÈRES (le Pays de), dans le département de l'Hérault,
— les 'l'homériens: _

TOURAINE (la), ancienne province, — les': Tourangeaux.
TRANCHE (la), pays dans le département BIe la Vendée, -

les Tranchais: _

VALLESPIS (le) , pays clans le département des Pyrénées-
Orientales, — les Vallespinais.

VALLOIRE (la), pays dans le département de la Drôme, —
les Valurins.

VALLOUISE (la Vallée de la), dans le département des Hautes-
- Alpes, — les Vallouisais.

VALOIS (le.Pays : de), dans le département-_ de l'Oise; 	 les
Valoisiens.	 - 

VAUCLUSE (le),, département, .--- Ies Vanclusois et les Vau-
clusiens.

VELAY (le):, pays dans le département de la Haute -- Loire,
— les Velaisiens et les Velaves.

VENDÉE (la), département,- les Vendéens.
VERMANDOIS (le), pays dans le département de la Somme,

— les Vermandesiens.
VExar (le), pays dans le département de l'Eure, — les

Vexinois.
VosnEs (les), département, 	 les Vosgiens.
YONNE (l'), département, - les Tonnais, les Icaunais.

FAGOT D'AJONCS.
SOU YELLS.

Fn. - V. p. 32s.

XI

— Attendez, attendez. Il y a juste un an de 'cela, Pajot
et son fils s'étaient embarqués sur la bisquine de-M. Cutll-
berge , .pour aller â la poche anx congres. La bisquine_ a
coulé, Monsieur, sans qu'on ait pu savoir ni pourquoi ni
comment. Tout l'équipage a été saucé par des Anglais, sauf
un homme d'Arromanc lies, et les deux Pajjot. Personne
n'osait -annoncer cela u celle qui venait de perdre du môme
coup son mari et son enfant. I1 fallait cependant le lui ap-

prendre. M. le curé est-allé trouvé Marie - Jeanne, et lui
n. dit :

«— Il n'y a l gue toi qui puisses dire cela â cette pauvre
femme ! »

Marie-Jeanne a répondu : « — Je le veux bien. »
Le temps d'ôter son tablier et de mettre sa cape, et la -

voilâ partie. Elle s'en allait droit-devant elle, les mains croi-
sées, priant le bon Dieu de lui inspirer ce qu'elle devait dire
et comment elle devait=le dire. Il faut croire, Monsieur, que-
le bon Dieu l'a joliment inspirée; car la pauvre femme,
après avoir pleuré le plus -gros de son chagein, a été attirée
hors de son désespoir par les bonnes paroles et par la bonne -
amitié de Marie-Jeanne elle a accepté l'épreuve en vraie
chrétienne, et puis, dans son abandon, elle a trouvé des
amis. Oui , je connais des gens dont le _coeur est pourtant
bien raccorni, qui sont-venus en aide k la Pajot, rien que par
respect et amitié pour les belles qualités qui sont en Marie-
Jeanne.

Brusquement, comme a la lueur cran éclair, j'entrevis
\ en moi une pensée que je n'osai pas exprimer. Je me dis, .-
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sans trop savoir pourquoi je me le disais , que Fagot d'A-
joncs devait être un de ces coeurs raccornis dont il venait
de me parler. Seulement , je me gardai bien de le lui de-
mander, ne voulant point l'induire à commettre le péché de
mensonge.

— Eh bien, Monsieur, nie dit-il pour conclure, trouvez-
vous toujours que c'est une femme, celle-là?

— Oui, oui, c'est une femme.
Il approuva d'un signe de tête ma déclaration si conforme

à ses sentiments, et reprit :
— Monsieur, puisque j'ai tant fait que de lâcher la bride

à ma langue , je veux vous dire une chose qui vous sur-
prendra certainement, mais qui vous surprendrait encore
bien plus si vous me connaissiez comme je me connais moi-
même.

Je le regardai en face, bien décidé d'avance à avoir l'air
très surpris, ne fût-ce que pour lui faire plaisir.

— Monsieur, ajouta-t-il en se . penchant vers moi et en
me parlant presque bas, je crois que si j'en avais rencontré
une comme cela, il y a quarante ans, je me serais marié.

— Cela ne nie surprend pas, repris-je, d'après tout ce
que vous venez de me dire sur son compte.

Il parut mécontent de ne pas me voir plus surpris de sa
confidence. Il se rattrapa en disant :

— Ce qui me console de ne pas l'avoir rencontrée il y
a quarante ans, c'est qu'elle n'aurait certainement pas voulu
d'un Fagot d'Ajoncs. C'est une consolation comme une
autre.

Et il retomba dans un silence morose.

XI II

Comme nous venions d'aborder, je voulus régler mes
comptes avec Fagot d'Ajoncs , et je lui demandai , eu le
remerciant de sa complaisance , combien je lui devais pour
la promenade que je venais de faire.

Il prit un air singulier, cligna un instant les deux yeux
en regardant à l'horizon la ligne oit la nier se confondait
avec le ciel. Je pensai qu'il procédait à un calcul mental,
et j'attendis patiemment le résultat de son opération.

— Vous ne nue devez rien, reprit-il brusquement.
— Permettez, permettez, je ne veux pas vous avoir fait

perdre votre temps et votre peine.
— J'ai tout mon temps à moi, car je suis retiré des af-

faires, avec une petite fortune qui n'est pas si laide que son
maitre. Quant à la peine, n'en parlons pas... ç'a été un
plaisir.

Dans ma naïveté présomptueuse, je crus que Fagot d'A-
joncs adressait ce compliment au charme de mes manières
et à l'agrément de ma société. Je rougis donc comme il est
convenable en pareil cas, et je me disposais à lui rendre la
monnaie de sa pièce , quand il m'ôta toutes mes illusions
d'un seul mot.

— Quand vous êtes venu nie trouver, dit-il, je venais
d'apercevoir le bateau de Marie-Jeanne , qui traversait la
baie au retour du marché ; sans cela, je crois bien que nous
ne nous serions pas promenés ensemble. Cela me fait tou-
jours du bien de rencontrer Marie-Jeanne et de voir sa
bonne figure, qui est pour r oi comme le miroir de toutes les
choses qui sont belles et bonnes dans une âme humaine.
Quand je la vois, je suis moins loup-garou pour le reste ale
la journée. Ne croyez pas, Monsieur, que je l'ennuie ou que
ie I? fatigue de ma 'présence. Non, cela ne serait pas poli.

Ainsi , aujourd'hui , par exemple, je ne serais certainement
pas monté en barque pour croiser sa route. Je l'aime comme
ma fille , mais il ne faut jamais être indiscret même avec
ses enfants. C'est vous qui m'avez décidé, et c'est moi qui
vous suis redevable. Vous voyez. •

XIV

N'osant plus lui offrir de l'argent, je me crus tenu, par
compensation , de lui faire l'honneur de l'escorter jusque
chez lui. Il n'accepta ni ne refusa mon offre, et nous mar-
châtines quelque temps sans rien dire.

Comme le silence commençait à me peser, je dis à Fagot
d'Ajoncs :

— Vous me parliez tout à l'heure de cette pauvre veuve,
et vous me disiez qu'elle avait trouvé des amis dans sa dé-
tresse ; je ne sais pas pourquoi je nie figure que vous devez
avoir été un de ces amis-là.

— Un malplaisant comme moi! s'écria-t-il en riant d'un
rire assez gauche.

-- Oui, un malplaisant comme vous.
— Eh bien, je ne mentirai pas ; vous avez deviné. Puis-

que vous en savez si long, je puis bien vous dire le reste.
J'ai un peu de bien , je ne me connais ni parents ni anis,
je suis donc libre d'en disposer comme il me plait. Mon
testament est fait. Ce que j'ai donné à la Pajot, c'est,
comme qui dirait, par avance d'hoirie ; mon bien ira aux
pauvres en passant par les mains de Marie, ce qui en cen-
tuplera la valeur aux yeux des malheureux. Je n'oserais ja-
mais lui dire de mon vivant que je serais fier de l'avoir pour
fille ; car, pour sûr, elle ne serait pas fére, elle, de m'a-
voir pour père ; mais quand je serai mort , elle verra cela
par écrit , et par respect pour la mort, elle ne dira rien.
Monsieur, bien le bonsoir, et su rtout pas un mot h âme qui
vive de toutes les sottises que je vous ai débitées. Prenez
plutôt l'autre sentier; celui-ci est quelquefois dangereux à
marée liante.

L'ARGENT.

L'argent n'est que ce que nous en faisons. Poussière
dans les coffres de l'avare, chancre rongeur dans le cœur
de l'orgueilleux; mais rayon de soleil, source de bénédic-
tions, quand il vient gagné par le travail, par l'effort jour-
nalier du chef de famille, qui pourvoit aux besoins de tous,
at dont le fardeau est allégé par la conscience du devoir
rempli, ou bien encore.quand des mains généreuses le ver-
sent à profusion dans de pauvres logis. (')

PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÊTIERS

AVANT 1789.

Suite. — Voy. p. 32, 9-i, 119, 160, 219, 291.

DENTISTE. — Le nom est moderne, la profession est

vieille comme le monde, mais ce n'est guère que vers le

milieu du siècle dernier que le nom de dentiste entre dans
l'usage : jusque-là on ne désignait guère le praticien , le

chirurgien dentaire, que parle met d'arracheur, souvent de
charlatan, quelquefois :. ussi par le qualificatif d'empirique,
mot moins malsonnant alors qu'il ne le serait aujourd'hui.

Très anciennement on enlevait comme on pouvait la dent
(') L'auteur des Chronicles of the Shonbery–Colla family.
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cause de souffrances intolérables, soit qu'on y employât les
mille onguents débités hvil prix par les herbieés ou les mires,

médecins ambulants courant les villes et les champs, soit
qu'on prit soi-même une pince « pour soy ailier.:» Les
plus Crédules avaient recours aux moyens surnaturels, aux
prières , aux sorts, aux secrets. Certaine omelette faite
d'oeufs frais et de petits papiers cabalistiques, guérissait h
la fois de la rage et du Mal de dents ; le mot rage de dents
ne serait- il peint une assimilation fort ancienne entre les
deux maladies guéries par les omelettes?

C'était an moyen âge une chose du plus haut prix que la
dent d'un homme, et l'on punissait celui qui brisait nue
dent aussi rigoureusement que'celui qui cassait un bras. QU

spécifiait soigneusement dans In procédure qu'il y avait eu
dent brisée ; les experts -étaient entendus , ils pesaient le
cas, racontaient longuement l'histoire de la brisure, par-
tielle ou totale, verticale ou horizontale, et le juge pronon-
çait d'après _eux. On pense que ces experts devaient être
soit _des « mires » renommés dans les maladies dentaires,
soit des chirurgiens habiles et jurés. Les, vieux registres du

Parlement ont conservé plusieurs procès de ce genre : nous
ne citerons que pour mémoire celui_de ce Guillaume qui de
gaieté de cœur ,fit arracher les dents h dus prisonniers en-
fermés par lui au château de Saint-Venant, en 1313. Qui
avait arraché les dents? l'histoire ne le dit point.

Ce fut là d'ailleurs un procédé d'intimidation on de
vengeance fort usité entre le onzième et le quatorzième
siècle. On connaît l'histoire de ce juif de Bristol h qui Jean
Sans - Terre fit arracher dent après dent pour : obtenir de
lui des subsides. A. la fin le malheureux supplicié, vaincu
par la souffrance, indiqua la cachette mi dormait son tré-
sor ; il perdit du même coup sa fortune et sa dernière
dent.

Ce procédé barbare s'employait comme sanction de cer-
tains délits contre la loi religieuse; le fait d'avoir mangé de
la chair en carême entraînait la perte des dents. Le juge ap-
pelait le mire, et, séance tenante, les dents agents du délit
étaient jetées th la poussière des chemins. En Auvergne, on

en agissait de.même avec les voleurs de raisins; ils n'oh_

tenaient leur grâce que moyennant argent comptant.
Si nous citons ces exemples, c'est qu'ils sont les seuls.

qui aient quelque rapport avec la profession dont nous es-
sayons ici la courte histoire. Nous apprenons même, par
quelques-uns de ces faits,que-le fer servant â l'opération
se nommait la dentaire, dentaria en latin, dont l'argot de:
métier fit plus tard le pélican. A en juger par divers récits,
la méthode était primitive; il n'était" point sans exemple
qu'un praticien eût enlevé du même coup la dent et la mâ-
choire.

Confondus avec Los chirurgiens, dont ils faisaient d'ail- '
leurs partie pour la plupart, les arracheurs de dents furent,
au treizième et tau quatorzième siècle, retenus par diverses
mesures prohibitives. émanées de l'autorité centrale et visant
plus directement la thérapeutique généralement employée
alors. En 134, une ordonnance portait que pour mettre
un terme aux déprédations de certains tire-laine, pseudo-
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guérisseurs, affublés d'oripeaux de « mires » ou d'arra-
cheurs de dents , et tirant A la fois les dents et la bourse
des gens simples, il serait désormais enjoint aux chirurgiens
de se pourvoir de maîtrise et de titres suffisants pour exer-
cer la médecine. Cinquante-trois ans plus tard , en 1364,
Charles V, ajoutant A ees sages mesures , enjoignait de
brûler toutes les bannières des praticiens non pourvus de
maîtrise et les affiches mensongères par lesquelles ils en
imposaient aux naïfs.

A Paris, oit les empiriques se trouvaient sots l'autorité

directe et immédiate du prévôt, assez habitué aux gens de
cette sorte, il était sans grand danger que leur nombre s'ac-
crût. Une ordonnance royale les frappait au moment op-
portun, et ils disparaissaient pour un demi-siècle. Dans les
provinces le utal était pire. En dépit de la permission des
autorités qu'ils étaient tenus de solliciter pour exercer leur
industrie, il arrivait que l'ignorance des gens rendait A la
fois leur métier plus lucratif et leurs pratiques plus dange-
i'euses. En 1404, le scandale fut tel A Carcassonne que le
roi dut rendre une ordonnance sévère : dans cette ville

Le Dentiste. — D'après Lucas de Leyde.

comme A Paris, • nul ne devait exercer sans grade. Par
les gens infimes auxquels était laissé le soin d'arracher
les dents , il est facile de juger que le métier ne comp-
tait guère alors dans la hiérarchie des connaissances hu-
maines. Jusqu'au seizième siècle, toutes les vieilles théories,
les méthodes les plus insensées, eurent cours. Si l'on ne se
confiait plus couramment aux omelettes curatives , il faut
reconnaître que plusieurs praticiens n'osaient point encore
attaquer de front cette recette biscornue. Hémard lui même,
dont nous allons parler, Hémard, mi demi-savant, un chi-
rurgien presque émérite, ne parle qu'avec circonspection de
la question brûlante « it sçavoir si on peut guérir la forte
douleur des dents par billets et par charmes. »

Tel était A la fin du seizième siècle l'état de la chirurgie
dentaire : nous employons A dessein ce terme, parce que
nous trouvons dans I-lémard autre chose qu'un arracheur
de dents, et mieux qu'un opérateur habile. Chirurgien du
cardinal d'Armagnac parvenu A l'extrême vieillesse sans

maladies, IIémard n'eût eu qu'une douce sinécure sans les
maux de dents qui revenaient par intervalle rendre le vieux
cardinal aux trois quarts fou de douleur. Aussi, comme
après ces accès qui le brisaient le prélat voulait connaître

les raisons d'une si forte douleur, et des autres propriétés
qui se trouvent es dens plus que aux autres os», IIémard
composa son traité de « la 1 raye anathornie îles deuils »
(1582), et pour donner plus de poids A ses élucubrations il
les dédia it son maitre.

On ne rompt point aisément avec la routine, et Ilémarii
dut subir les fourches caudines des anciens errements. ll
eût été périlleux de ne parler que raisonnablement, car ce
langage eût froissé les charlatans des bourgades, et, qui pis
est, les charlatans déguisés des grandes villes. Aussi se
sert-il des formes habituelles en traitant du présage it tirer
des dents : « Quant les dents oilhéres de dessus sont doubles
du costé gauche, c'est signe de mauvaise fortune », et ne
discute - t - il que fort respectueusement « l'oeuvre de ceux
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qui par l'invocation des damons semblent arrester le cours
(les choses naturelles et forcer it leur volonté. »

Venus d'Italie avec leur cortège de musiciens, de clients
dorés aux coutures, certains charlatans en imposaient mer-
veilleusement. Il faut penser que l'histoire de la dent d'or du
jeune paysan silésien dut servir à quelqu'un de -ces fan-
toches ridicules, car bien que venue en droite. ligne d'Alle-
magne et traduite par un Français , il semble que ce soit
lit un conte de fée directement éclos dans le cerveau fécond-
d'un Ilieronymo Orvietano quelconque (').

On comprend ce que de semblables histoires, débitées
avec sang-froid du haut d'une voiture, pouvaient sur les
badauds béants aux corneilles. Dés l'époque de la dent d'or,
c'est-à-dire vers 1594 -environ, l'art dentaire est absolu-
ment passé aux opérateurs forains, aux seigneurs empa-
nachés qui, armés d'un sabre; d'un éperon,--d'une faux ou
d'une clef, extirpent sans douleur les molaires-„et les inci-
sives les plus récalcitrantes. Thomas Sonnet _ de Courval,
dans sa Satyre contre les charlatans', nous dévoile quelques-
unes des pratiques de ces empiriques débitant de tont, pour
tout, et partout, non sans succès d'ailleurs, _en dépit de la
pointe ironique et dédaigneuse du satirique. «Sous le voile
de charité, affirme Courval, et pour s'achalander et se niettre
en crédit, il tiroit et arrachoit les dents de ceux qui en
vouloient faire tirer , sans prendre aucun argent de sa
peine, usant it cette fin d'un grand et merveilleux. artifice
de les tirer et arracher sans exciter aucune douleur, ny
mesme sans user d'aucun instrument on pelican, que de ses
deux doigts, à savoir le poulce et l'index. Mais, pour des-
couvrir la tromperie et la trouver en son giste, avant que
d'arracher la dent que le patient vouloit faire -oster, il la
touchoit de ses deux doigts au bout de l'un desquels il met-
toit subtillement , -en babillant , un peu de poudre narco-
tique ou stupéfactoire pour endormir et engourdir la par-
tie afin de la rendre stupide et-sans aucun sentiment, et
it l'antre doigt il mettoit une pouldre merveilleusement
caustique, laquelle estoit (l'opération si soudaine qu 'en un
moment elle faisoit esquarre et ouverture en la-gencive,
deschaussant et deracinant tellement la dent, qu'aussi tost
qu'il la touchoit de ses deux doigts seulement il l'arachoit '

et quelquefois tomboit sans y toucher. »	 -
Courval poursuit et montre le patient, ravagé longtemps

après par la fameuse poudre, perdant une à une toutes ses
dents, Voilà comment, dit-il en manière de péroraison, « il
est beaucoup plus périlleux aux hommes de tomber entre
les mains des empyriques et charlatans qu'entre les ongles
îles corbeaux, d'autant que les corbeaux ne mangent que
les morts , et les charlatans les vivants.

Voilà comme, par eux, les hommes sont tous saints,
Remis au lendemain du jour de la Toussaints !,}

Ce qu'Ilémard avait dit vingt années auparavant - 'deve-
nait de plus en plus vrai : « Quelques uns, assurait-il, se
sont contentez de s'exercer seulement aux opérations de la
main sans entrer plus avant en la considération de la mé-
thode thérapeutique, et moins de la congnoissance anatho-
Inique, que sans laquelle rien en nostre art ne peut estré
parfaict ny acomply. » Et de fait, au commencement du dix-
huitième siècle les_ forains ont tout absorbé. A part Arnaud
Gilles, qui publie, en 4633, ln Fleur des remèdes contre le
mal de dents, et Dupont, qui proposé l'un des premiers la

(1 ) Voy., sur la Dent d'or, t. Ier, 1833, p. 966...

prothèse en substituant aux dents malades une dent de
mort Ou de vivant„ - on pent dire que le vrai dentiste, le seul
populaire, le Seul- connu-, c'est l'homme des places, des
ponts, tel que nous le montre Roelants, avec son large
chapeau à médaille, son collier de dente creuses passé en
sautoir, et son sévère pourpoint de drap noir. Railleur et
souriant, il a glissé dans la bouche du patient le pélican, et, 
s'appuyant de la main. gauche sur le bras de la victime, il
arrache bien réellement la dent et peut-Are bien un peu la
mâchoire. Sur la table devant lui s'étalent d'autres instru-
ments de supplice, la gouge, les pinces les fioles a on-
guents, Ies certificats des échevins, les 'a ttorisations binent
scellées et dépliées avec abandon, Lui-même il nous dit en
vers :

Tous es charlatans n'étaient pas que-des arracheurs de
dents,; pathologie, thérapeutique, chirurgie, hygiène, tout
leur était bon, et sur la petite table en plein vent s'étalaient
les choses-les plus bizarres et les plus disparates. Mais toit-
jours le collier ou plutôt le. chapelet de dents creuses tran-
chait sur le noir du pourpoint. Daret nous présente un de
ces guérisseurs dans une planche éditée au milieu du dix-
huitième siècle, et celui-ci faisait mieux encore : il courait
la clientèle, rendant la santé à domicile et soignant en ville.
Ici encore l'empirique est coiffé d'un large feutre, et porte
le collier distinctif des arracheurs, symbole de l'une des
branches de son industrie.

Parvenus à un certain degré de célébrité, les arracheurs
traînaient à leur suite une curieuse troupe de bateleurs et
de saltimbanques dont s'émerveillait la galerie. Aucuns
d'entre eux ne dédaignaient point (le s'adjoindre les célé-
brités du théâtre, comme-ce Hieronÿmo_dont parle Courval
dans sa satire _: « avoit quatre excelleras joueurs de violon
qui avoient seance aux quatre coings de son theatre, lesquels
faisoient merveilles, assistez d'un insigne bouffon ou plai-
sant de l'hostel de Bourgongne nommé Galinette la Galina,
qui de sa part faisoit mille singeries, tours de soupplesse
et bouffonneries. » Hieronymo avait mieux fait encore. Il
avait dressé dans la cour du Palais une manière de théâtre
sur lequel il se hissait, « la grosse chaisne d'or au col », et
là «il desployoit les maîtresses voilles de son cajel, et des-
cochoit les mieux empennées fleches qu'il eust eu en la
trousse de ses artifices. » Puis, pendant les intermèdes, Ga-
tinette la Galima se disloquait sur les tréteaux à la grande
joie de tout un chacun.

Il est piquant de se rappeler qu'un de ces charlatans .à

grand spectacle, Cormier, faillitjouer, à Pézenas, au château
de Lagrange, de préférence it Molière. Les méridionaux, eux
aussi , pensèrent choisir Barrabas. C'est Cosnac qui nous
apprend ce fait ami tome premier de ses 'Mémoires. An sur-
plus, Cormier n'était point le premier venu ; mais, comme
Brioché, qui versa dans les pupazzi, il passa de bonne heure
à ce qui était alors l'art dramatique. Nous n'eussions certes
jamais parlé de lui sans l'Histbire du poète Sibus (160'»,
une satire qui le met en sçéne en sa qualité d'arracheur, et

C'est le plus court d'aller à l'arracheur de dents,
Qui promet les tirer sans douleur de la,bouchrc;
C'est son art de mentir; quand sa pipe est dedans,
Criez ou non, il prent s'il peut la dent qu'il touche.
Po ur-monstrer qu'en son art il est fort emploie,
11 porte un long collier de deus d'un cimetière ;
Maint privilege auprès de luy est desploi,
Avec ses sceaux, onguents, fers de tonte manière.
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qui peint sous leur aspect vrai les opérateurs dentaires du
dix–septième siècle.

Donc, un pauvre diable de poète nommé Sibus, qui de-
vait avoir les dents bien longues si, connue l'affirme Hémard,
ceux qui jeûnent ont de grandes dents, se trouva un jour
à flâner devant les tréteaux de Cormier. La faim l'amena •à
servir de compère au charlatan , et Cormier, en homme
« honneste », lui proposa dix sols par dent qu'il se laisserait
arracher, pourvu qu'il jurât bien et dûment en public que
l'opérateur ne lui avait pas fait le moindre mal. Sibus, qui
avait encore assez de dents pour manger ce que la provi-
dence lui envoyait parcimonieusement , consentit à s'en
laisser extraire deux pour 20 sols.

Après une habile mise en scène dans laquelle Sibus mêlé
à la foule feignit de se vouloir faire accommoder par l'em-
pirique, il grimpa sur les tréteaux et Cormier commença.
L'assaut fut si rude que Sibus jura comme un beau diable ;
cependant il se remit, et tout en vomissant le sang à flot il
assura sur l'honneur que le seigneur Cormier ne lui avait
pas fait pour deux liards de misère. Le public, qui avait en-
tendu jurer le patient, se contenta dé dire: «Ouais! » de rire,
et de ne point imiter Sibus. Mais quand le misérable bohème
vint réclamer le prix de son martyre, Cormier lui refusa net
l'argent promis, et comme un bon procureur lui laissa en-
tendre que les juges seraient pour le charlatan : Sibus
u'avait-il pas juré devant cent personnes que Cormier ne lui
avait point fait de mal !

Ce fut le pont Neuf qui eut la spécialité de ces exhibi-
tions pendant tout le dix–septième siècle et une grande par-
tie du dix–huitième, et les satires, lés mémoires, nous ont
conservé quelques noms.

C'est d'abord Arnaut le dentiste, qui exposait à son tré-
teau tout le sacré collège, dont il soignait, disait–il, les
dents. Au milieu du tableau figurait le saint – père , avec
un emplâtre à la tempe, pour témoigner de la faveur qu'a-
vaient ces emplâtres partout.

Plus tard apparut Carmeline , un Mangiu beau discou-
reur, émerveillant les foules, et vendant gros. Sur son en-
seigne un fragment (le vers latin donnait grande idée de
sa science. Uno avulso non de//cit alter, disait-il avec \Tir
Bile, et il traduisait : Dent remplace dent , par allusion à
ses dents artificielles qu'il proclamait les meilleures. On le
voit, la tendance prothétique était déjà marquée vers le mi-
lieu du dix-septième siècle. Mais Carmeline était bien autre
chose que dentiste ; la politique l'avait mordu, et l'auteur de
l'A gréable récit des barricades nous le peint affublé d'ori-
peaux, l'épée au côté, élevant contre le 'Mazarin sa barri-
cade de râteliers, de mâchoires, de pélicans, d'animaux em-
paillés, et sur le tout, comme les dragons des Hespérides,
deux immenses alligators bou rrés de crin et d'étoupes, qui
ne contribuèrent pas peu à maintenir la foule à une dis-
tance respectueuse.

Brioché, vers 1650, arracha bien quelques dents; mais,
comme nous l'avons dit, son art tomba dans la marionnette,
le Guignol, pour lequel il était inimitable, et même tellement
inimitable, qu'à Soleure, en Suisse, où il était allé montrer
ses fantoches, il stupéfia à ce point les braves gens du pays
qu'ils le voulurent massacrer comme un suppôt du diable.
'Fers la fin du dix–septième siècle apparut le plus célèbre

(le tous ces dentistes, le grand Thomas. Le Magasin pitto-
resque (') s'est déjà occupé de cette originale figure, mais

') Tome IX, 1811, p. 351.

nous sommes à même de dire quelque chose de nouveau sur
celui qu'on appelait indifféremment le gros Thomas par
allusion à sa corpulence et à sa bonhomie, et aussi le
grand Thomas par allusion à ses succès.

Thomas voulut être, lui aussi, un homme politique. Bien
plus que d'arracher les dents et de mériter le nom de « digne
fils d'Esculape » que lui décerne une chanson du temps,
Thomas fut jaloux de passer pour un véritable serviteur du
roi–soleil. Il eut ses déboires comme tous les loyaux ser-
viteurs. A la naissance du Dauphin, il avait promis un ban-
quet sur le pont Neuf it tout le monde, et le lieutenant de
police lui avait déjà donné l'autorisation, quand tout à coup
elle lui fut retirée sans raison, laissant le charlatan en proie
aux injures d'estomacs trompés et déçus dans leurs appétits.
Thomas pensa ne s'en point relever. Il le fit par un coup
de maitre, en allant en grand équipage féliciter le roi et la
reine, coiffé d'un bonnet triomphal dont la gravure a con-
servé le burlesque dessin.

Sur ce bonnet orné de fleurs de lis , d'aigrettes et d'or-
nements de tous genres, on avait gravé, alentour de la
bordure, une légende dans le goût de celle du chapeau de
Guillot dont parle Lafontaine :

AU GRAND THOMAS, GRAND OPÉRATEUR DU ROY,

REÇU A SAINT—COME, pèse 6 marcs % onces.

La légende mise sur la gravure représentant ce bonnet
(l'or massif portait en ternies pompeux et charlatanesques
les louanges « du grand Thomas, opérateur sans pareil » et
« la douceur dont (sic) il a arraché gratis pendant quinze
jours les dents les plus tenaces. » Cette curieuse estampe
se vendait chez un vitrier de la rue Galande.

Thomas était un philanthrope, presque un physiocrate,
mais se défiant tellement de ses semblables qu'il n'eût rien
mangé sans un sérieux examen préalable. Lorsqu'il mourut,
l'inventaire révéla que cet empirique, cet homme adoré des
foules, qui passait pour un richard, ne laissait que peu de
chose ('). Outre la voiture ia parapluie reproduite dans le
tonie IX du Magasin pittoresque, et le fameux bonnet d'or
dont nous parlions plus haut, Thomas ne possédait guère que
54 à 55 000 livres et sa maison de l'ile Notre –Dame, au
quai d'Orléans, oit il mourut entre deux gardes-malades.
C'était peu comparé à ce qu'un tel homme eût gagné en
d'autres temps. Il mourut en 1757, fort âgé, et l'inventaire
en question est la seule pièce qui parte de la mort de ce
charlatan.

Avec le commencement du dix–huitième siècle apparais-
sent les dentistes au sens vrai du mot, et Pierre Fauchard,
le premier et le plus remarquable, écrit, en 1728, son Chi-
rurgien dentiste, dans la préface duquel il signale toutes les
imperfections d'un art si nécessaire. Il constate qu'à cette
époque il n'y a en France « aucun cours particulier de chi-
rurgie oit la théorie des maladies des dents soit amplement
enseignée, et oit l'on puisse s'instruire à fond de la pratique
de cet art. n

Fauchard flétrit l'indifférence des grands chirurgiens pour
cette partie secondaire de la science. Qu'arrivait–il par là?
C'est que « des gens sans théorie et sans expérience s'en
sont emparez et la pratiquent au hasard, sans principes

p) Cet inventaire sera publié par M. Chevalier dans le Bulletin de
la' Société de l'Histoire de Paris, t. VII, p. 61 et suiv. Il est aux

Archives nationales.
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et sans méthode», et si l'on a forcé certains d'entre eux
ü se faire recevoir à Saint—Cosme, c'est après un examen
tellement superficiel qu'il serait oiseux de le prendre au
sérieux.

I'aueliard, qui avait Ionguement étudié, était un élève
d'Alexandre Poieleret, chirurgien des flottes et dentiste émé-
rite. Il avait hérité de la haine de sen maitrepour les char-

. latans, et démontre l'ignorance de ces gens et le danger
qu'il y it de se confier h eux. Il cite entre autres exemples
celui d'un seigneur bourbonnais â qui un opérateur de
village avait enfoncé une dent dans la mâchoire comme un
clou, en assurant que le 'patient avait avalé la dent.

Fauchard eut une certaine_peine à faire pénétrer dans le
public la méthode de plomber les dents. En général, on se
défiait des instruments d'acier avec .lesquels" l'opérateur
nettoyait la dent gâtée, et l'on ent _voulu gaie ces instru-
ments'fussent d'or, comme Ceux 'dont on se servait pour le

roi. Mais; dit Fiiuchard, M. Dionis, qui.avait répandu ce
bruit, savait bien qu'il n'y avait d'or que' le manche, et que
jamais l'or n'eût pu attaquer efficacement les parties dures
de la dent.

La prothèse, ou méthode consistant à remplacer les dents
perdues par des pièces artificielles, était . encore très rudi-
mentaire au temps de Fauchard.. On se servait surtout de
dents humaines, mais aussi de celles du, boeuf, de l'hippo—

-potaine,, du cheval et du mulet, çc dans le cas oh l'on ne
peut avoir des dents humaines assez larges et môme lissez
blanches pour remplir la place. d'une autre dent, » Dans
certains cas onblablanchissait tout simplement des os que l'on
taillait ensuite.

Aussi bien la prothèse rie manquait-elle point quelquefois
d'une certaine férocité. Je'n en veux pour témoignage que

-l'histoire de la dent de M. de Romatet capitaine au Royal-
Bourbonnois, qui se fit mettre une dent_saine arrachée h un

Le Singe charlatan. — D'après Daret

de ses soldats. Le plus curieux de l'aventure fut que la nou-
velle venue s'acclimata si bien chez son nouveau propriétaire
qu'oie y détermina une foule de maux, lesquels nécessitè-
rent une extraction fort pénible.

Le cabinet de Fauchera était des plus courus,, et les gens
de distinction y coudoyaient les artistes. Il nous a Conservé,
lui-m@me le nom de quelques-uns de' ses patients :,1‘1710 de
Sève; le comte de Corneillon; l'abbé de Rothelin; Fey-
deau ; le peintre Ilallé, professeur â l'Académie qui avait
vu la dent de sagesse lui pousser ü soixante-neuf ans; l'ac-
teur Du chemin ; le peintre Octavien, qui se brisa une dent

en mangeant «une fricasséede pieds - de mouton »; le mar
quis deParabére, et tant d'autres. Le malheur voulut que
I'auchard fit école de littérateurs. sinon de dentistes, et la-
rage d'écrire s'empara d'autres qui ne le valurent point
Vase traite de_ l'hémorragie dentaire;_Robert Bunon, de
l'hygiène dentaire; puis vinrent-Lécluse, qui entre-temps
fonda le théâtre des Variétés en 1777 ; Bourdet, un vrai
dentiste, et Botot qui clôt la série des :opérateurs dentaires
avant 89
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Une vue de Bologne (Bologna). — Dessin de L. Dupré ('), au British Museum.
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Né, it Versailles en 1789, Lenis Dupré avait quelque temps
étudié, dans l'atelier de David.

En 1812 , le cardinal Fesch l'envoya it Cassel oit il entra
it la roui . de Jérénle en qualité de peintre ordinaire. Il pei-
gnit lit rut tableau qui représentait Jérôme sauvant la rie
a l'un de ses gardes. Pour le récompenser, le roi l'envoya
eu Italie, et cc fut durant ce `rayage qu'il dut dessiller la
vite de Bologne dont nous donnons la gravure.

De. Route, Louis Dupré envoya au Salon de 1824 un ta-
bleau dont le sujet était Camille chassant les Gaulois, une
Vue d'Athènes, depuis lithographiée, et nu portrait d'Ali-
Pacha chassant sur le lac de Butrinto, aquarelle publiée dans
l'Album grec.

Revenu à Paris vers 1827, oit il se fixa dans un petit
atelier de la rue Cassette, Louis Dupré continua it exposer
assez régulièrement les tableaux et les aquarelles faits d'a-
pris ses croquis d'Orient.

On remarqua de lui au Salon de 1827 une nouvelle Vue
d'Athènes; un Grec arborant son étendard, le jour de Pa-
gnes 0821 ), sur les ruines de Salone. Dupré avait connu it
Rome, en 1824, le Grec héros de cette aventure.

Il fut un des premiers it faire couuaitre 'Ili France des
scènes d'Orient.

Ou peut se rappeler encore sa Vierge de la Thtlamis, nue
l'osu: SLIS. — Oc•rmu;i•: 1881.

Vue des Thermopyles, le Repas du gouverneur d'Athènes,
une Rue d'Athènes, le Camp du prince Soutzo, aquarelles
et dessins publiés depuis et réunis en un album lithogra-
phié, qui ne donnerait qu'une bien médiocre idée du talent
de Louis Dupré s'il n'était connu par des reproductions
meilleures.

Deux plus grandes pièces, le Mariage grec, le Prince
arménien et sa femme, laissent mieux entrevoir la touche
assez peu personnelle, mais distinguée et de bon goût, qui
caractérisa le crayon de Dupré.

En 1833, Louis Dupré exposa une aquarelle représen-
tant Louis - Philippe en pied ; il dessinait ,les portraits de
Pradier, de Letronne, membre de l'Institut, de Théodore
Pélicier , de Théodore \illenave , et de deux jeunes filles
brunes qui furent fort admirées.

Eu 1837, il envoya au Salon un grand tableau depuis
gravé en aqua-tinta par Doney et Cornillet, et représentant
le Couronnement de la première rosière par saint Médard.
On attribue it saint Médard, dit la notice du livret, «la fon-
dation du prix de vertu donné annuellement it la rosière de
Salency. Ce saint prélat eut la satisfaction de couronner lui-
nuéute sa sceur. »

(') On ne saurait confondre Louis Dupré avec un de nos paysagistes
contemporains les plus distingués, i11. Jules Dupré.

.tt
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Louis Dupré mourut cette année même , le 1 Z octobre,
àgé de quarante-huit ans et quelques mois. .

Ou conserve au Louvre onze dessins de ce maitre.

LES ÉPREUVES D'ÉTIENNE.
Suite. - Voy. p. 306. _

— Monsieur :Négrier; dit Lefrançois, fout en se débat-
, , tant contre ses gants pour les retirer, le latin et le grec ne

sont pour rien 1k dedans ;je suis un sauvage et un paysan;,
seuleinent,Etienne, qui est Jien le meilleur camarade et le
plus brave coeur -que jn_connaisse, a eu pitié de moi et s'est
chargé de man , éducation. Voilà la vérité.

cxvz

ci

 Larsonnier, me dit-il tout à coup, jamais je ne pourrai
me servir de mes mains à table.

— Mais on ne garde pas ses gants pour manger, lui ré-,
répondis-je-en, pop ffant de rire..

— Tant mieux! s'écria-t-il avec une naïve `satisfaction;
mais, reprit-il, à quel moment faudra-t-il quo je les rte?

— Quand vous aurez rendait ma tante tu sa place.
— Eli bien, si je mets autant de temps à les retirer que

cet !tomme- en a mis à les faire entrer-, je n'aurai -pas fini
avant la moitié du diner.

— Ne fous inquiétez pas de cela; il est plus facile d'alter
ses gants que de les mettre , pourvu qu'on ne les . tir e pas
par le bout (les doigts.

Je l'entraînai sous une porte coehére, et je lui enseignai
la manoeuvre en opérant sur mes propres gants.- _

Il était de bonne heure quand nous arrivantes a Bercy ;
mon oncle et mes cousins 'l'éta ient pas encore rentrés ; ce
fut ma tante qui nous.reçut.

Lefrançois la salua sans trop de gaucherie et la remercia
de l'honneur et du plaisir qu'elle Irai avait fait en Iiii per-
mettant d'accompagner son anti Larsonnier.

Ma tante le mit tout de suite à sou aise en lui parlant du
lycée ; et . je fis de mou mieux, pour ne pas laisser-languir
la conversation, Lefrançois se tenait un peu raide dans son

tituteuil, et par-instants, pour s'occuper, so mettait.à tra-
vailler ses gants. Alors je lui faisais les gros yeux, et il
laissait ses gants tranquilles.

A l'arrivée de mon oncle et de nies cousins, il se leva
précipitamment et demeura tout interdit, ne sachant que
leur dire. Mon oncle lui prit les deux mains , et lui déclara
que les amis d'Étienne pouvaient se considérer comme les
amis de la maison, et qu'ils seraient toujours les bienvenus
quand ils viendraient casser une croate.

— Et, à propos de croate, ajouta-t-il en tirant sa montre,
est-ce que?...	 -

- Madame est servie, dit la vieille servante -qui venait
d'apparaître à la porte.

Lefrançois se précipita vers ma tante, s'inclina: et lui offrit
poliment son bras.

— Tres bien, jeune homme! s'écria mon oncle en se
frottant les mains a vec satisfaction ; on voit que vous fré-
quentez l'Ecole de droit.

Lefrançois demeura tout interdit, ne sachant pas ce que'
l'École de droit venait faire la.

Lefrançois, dis-je à mon oncle, ne fréquente pas l'É-
cole de droit, vu qu'il se destine à être professeur de grec
et de latin.

— De grec et de latin! s'écria mon oncle en regardant
Lefrançois avec un mélange de surprise et d'admiration ;
eh bien , le grec et le latin ont du bon, puisqu'ils appren-
nent aux jeunes gens dt être polis avec les dames; voila
tout!

— Bien sur, répondirent ives deux cousins.

— Tapez la! ' dit mon oncle en lui tendant vivement la
main; j'aime les gens comice vous, qui disent bravement
les choses et, qui rie cherchent pas à faire leur tête:

,— J'aurais bien tort de- faire ce-que vous dites, repartit
Lefrançois en riant; car il ne serait que trop facile de voir
passer le bout de - l'oreilles-Tenez, je n'avais jamais mis de
gants avant de venir. chez vous, et voilà qu `a présent je ne
pois plus les retirer. .

Etienne, me dit, Mon oncle, va vite aider ton a
m_ grade.

— Je vous -avais cependant expliqué la théorie, dis-je à
Lefrançois, tout en l'aidant â se tirer du:piége oit: il était
empêtré.	 -

-- C'est vrai, Me répondit4 en riant;-'mais il y a quel-
quefois bien loin entre la théorie et. la pratique.

L'aveu naïf de mon eaniar_ ade.nous avait. tous mis it notre
aise, à corna enter par lui.. Quand il avoua que, de sa vie,
il n 'avait parlé ii unie dame, mon oncle lui dit :

— On,  bien le Croire , parce que vous l'afllrumez;
mais, sanS cela, on jurerait le contraire. il émut qu'Étienne
soit un fameux professeur et yetis tin fameux (Ove. Jeune
homme, à Votre santé! :	 -

A la santé de lima Négrier, lai répondit Lefrançois.
Et il adressa mitrés joli salut Aima `tante„,

— De plus fort en plus fort ! s'écria men oncle; mes en-

Unes, attendez, on A0 peut pas boire. cette santé-là avec du
vin Ordinaire. Louis!...

Louis disparut- et .revint avec une vénérable bouteille_

qu'il dorlotait comme un petit enfant.
Lefrançois me: lançait des regards de_ reconnaissance à

travers la table, et moi, je me disais _= Quand j'aurai
rempli mon engagement jusqu'au bout, j'ai idée que celui-là
sera mon ami, .et que j'aurai grand plaisir à le lui dire eu
face.

Tout à coup. je levai les yeux sur la pendule, et je dis :
— Lefrançois; il est temps de partir!
— Déjà! s'ééritt-t7k en regardant tous les convives d'un

air consterné.
Il avait dit cela si naïvement que nous nous mimes tous

k rire.
Mon oncle frappa sur la table, et nie'-demanda avec un

grand sérieux si c'était moi qui avais recommandé à mon
camarade ale s'écrier- «Déjà! » pour être poli.

Lefrançois protesta vivement, ,elrmon;.oncle s'écria :
—Alors, c'est le cri da cee_ur; eh bien, mon garçon, si

vous vous plaisez ici, sachez qu'on se-plait it vous y voir.
Vous connaissez l'adresse. Au revoir ! le plus tôt sera le
mieux ! ..:

Lefrançois échangea de chaleureuses poignées de mains
avec-mon oncle et avec mes cousins; ma tante lui tendit la
main à son tour; ilIa prit en'liésitant, connue confus d'an
si grand honneur; les larmes lui vinrent aux yeux ; tout it
coup il se pencha vivement, et porta la main de ma tante à
ses livres.
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Alors il se précipita vers la porte, comme le jour oit il
m'avait dit : — Je vous aime beaucoup, et depuis long-
temps.

Ales cousins roulaient`nous faire la conduite, et mon oncle
cria du haut de l'escalier : — Au revoir! les gants ne sont
pas de rigueur ! ...

CXVI I

.le passai avec succès mon premier examen de droit, et
j'eus alors devant moi sept longues semaines de vacances.

Avant de partir pour Fontainebleau , j'allai faire visite à
mon ancien professeur de philosophie.

— Oit en sommes-nous? me demanda-t-il avec sa bien-
veillance habituelle.

— Je crois , lui répondis-je, que le plus difficile est fait
et que l'expérience a réussi.

— Ne chantons pas trop tôt victoire, objecta-t-il avec
malice, les douze mois ne sont pas encore révolus.

— C'est vrai; niais comme je n'ai pas à porter de ju-
gement sur les personnes que je dois voir pendant les va-
cances, je commence à me croire en sûreté.

— Oit en êtes-vous avec vos collègues?
— Tons m'estiment, j'en ai eu la preuve dans une cir-

constance décisive ; plusieurs ont de l'affection pour moi, et
il y en a un qui sera, je l'espère, un véritable et sincère ami.

— Pourquoi dites-vous sera, et non pas est ?

— Parce qu'en déclarant publiquement qu'il est mou
ami, je porterais publiquement un jugement sur son compte,
et que je n'ai pas encore ce droit-là.

— Et puis, c'est plus prudent , nie dit le professeur de
philosophie d'un ton sérieux.

— Oui, c'est plus prudent, ajoutai-je en rougissant un
peu; ainsi, j'avais distingué deux de mes collègues, et je
les avais déclarés mes amis, in petto; et même, dans ce
temps-là, je trouvais bien sévère la loi que je m'étais im-
posée et qui nie privait indéfiniment du plaisir de leur faire
savoir que je les aimais. Depuis, l'expérience m'a désabusé
sur leur compte.

— Bon! et le phénix?
— Quel phénix?
— Le numéro 3, celui qui n'est pas encore votre ami,

mais qui le sera?

— Puis-je vous parler de lui sans manquer à ma parole?
— Assurément, puisque je ne le connais pas; pour vous

mettre à votre aise, appelons-le M. X.
— Eh bien donc, M. X ne m'a point séduit, connue les

deux antres , par les grâces de sou extérieur. Il déplaisait
•t tout le monde, et à moi aussi; d'ailleurs, il courait sur
son compte une petite histoire d'ingratitude qui me le ren-
dait presque odieux. Cependant, j'eus, en ma qualité de bi-
bliothécaire, l'occasion de lui rendre les services que je ren-
dais à tout le monde. Il s'attacha à moi, sans en laisser
rien paraître. Dans une circonstance récente, j'ai eu l'oc-
casion de causer avec lui assez longuement, et j'ai décou-
vert : 1 0 que je m'étais lourdement trompé sur son compte ;
20 que la petite histoire d'ingratitude était sortie de quelque
imagination peu charitable ; 3 0 qu'il m'aimait depuis long-
temps, sans espoir de retour, d'une affection humble et
sincère.

CXFIII

— Et vous avez résisté à une déclaration si flatteuse pour
votre autour-propre?

— Il 12 fallait bien.

— C'est juste.
— Depuis , je l'étudie avec le plus grand soin ; je n'ai

trouvé en lui que des sentiments élevés et généreux, avec
une naïveté d'enfant, et une ignorance presque absolue des
usages les plus élémentaires de la société.

— La naïveté n'est pas un vice rédhibitoire, quand ce
n'est pas une des formes de la sottise, et je suppose que
M. X n'est pas un sot.

— C'est , autant que je puis en juger, un esprit dis-
tingué.

— Je le crois volontiers; un homme qui a su découvrir
ce que vous valiez! ''oyons, ne rougissez pas; il faut bien
que je vous taquine un peu, heureux homme que vous êtes.
Quant it la connaissance du monde, c'est une science de
fait que l'on apprend facilement.

— M. X a déjà fait des progrès étonnants.
— Je parie que •c'est pour vous plaire! s'écria le pro-

fesseur en clignant l'oeil avec malice.
— Pourquoi ne l'avouerais-je pas? lui répondis-je sans

sourciller cette fois.
— Alors il ne nous suffit pas d'avoir un ami solide et

sincère, nous voulons encore qu'il soit présentable?
— Nous avons cette faiblesse. Nous ne rougissons cer-

tainement pas de lui; niais con nue il rougit de -lui-même,
nous l'aidons à le débarrasser de ce qui le gêne. Comme il
se destine au professorat, acons ne voulons pas qu'il prête A
rire à ses élèves , ni qu'il paye , dans l'opinion de ses su-
périeurs, les intérêts de sa mauvaise mine.

— Et nous avons, ma foi, bien raison ! Quand nie pré-
senterez-vous votre futur collègue?

— Pas avant, la rentrée ; jusque-là , en vertu même de
nos conventions, il ne peut être pour vous que AI. X.

— Vous êtes trop ferré sur le droit pour que je me per-
mette d'insister. Donc, à la rentrée , vous nie présenterez
M. X, si toutefois d'ici là M. X n'a pas trompé vos pré-
visions ; mais, au fait, c'est un danger auquel il n'est pas
exposé, puisque vous vous séparez pour deux mois.

— Mon oncle l'a invité à venir passer huit jours chez
lui; et je suis sûr d'avance qu'on le forcera à rester plus
longtemps.

— Alors , dit le professeur, en levant l'index de la main
droite, attention, n'est-ce pas?

— Je ferai attention, lui répondis-je, et si je découvre
que je nie suis trompé, j'aurai le courage de vous l'avouer.

CXIX

Quand Lefrancois eut terminé son service et le mien au
Ivrée , et qu'il se fut installé chez mon oncle , ce que j'a-
vais prévu arriva.

Au bout de huit jours , il parla de son départ, le matin,
à déjeuner.

— Puisque vous n'avez point de famille, lui dif mon
oncle, eu voilà une toute trouvée. Vous passerez avec nous
le reste des vacances; qu'est-ce que vous iriez faire au lycée

tout seul? Je n'accepte pas d'excuses ni de mauvaises rai-
sons. Répondez oui, ou bien alors nous croirons que vous
vous déplaisez ici.

— Vraiment, vraiment, balbutia le pauvre Lefrançois,
je craindrais de paraître indiscret.

— Alors , si je vous dis que vous n'êtes pas indiscret ,
vous resterez? Eh bien, vous n'êtes pas indiscret. Etienne,
explique-lui qu'il n'est pas indiscret.
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— Acceptez, dis-je â. Lefrançois : ce serait une impoli-
tesse tle refuser.

— J'accepte, répondit-il en souriant, et même _j'accepte
avict le plus grand plaisir;. vous êtes tous si bons que je
crois être de la famille. ,

— Et vous en êtes, répliqua mon 'oncle ; jamais je n'ai
vu un meilleur garçon que vous.

— Pas même moi? lui demandai-je d'un ton de repro-
che. Je voulais détourner l'attention générale du pauvre Le-
françois, qui était devenu rouge comme un élève pria en
faute.

Mon oncle resta muet pendant quelques secondes,.
— Toi, me dit-il enfin, tu es le vrai neveu de ta tante ;

si tu n'es pas content de c e compliment-la, c'est que tu es
devenu bien difficile t
- Cotte année - là, les vacances durèrent trois jours de
plus que l'année précédente. La rentrée était un lundi,
comme toujours ; mon engagement expirait ,don e le ven-
dredi.

Il faisait une de ces belles journées d'octobre, qui arra-
chent de si gros soupirs aux collégiens, quand ils aperçoi-
vent le doux soleil d'automne a. travers les _barreaux de
leur cage.

Je proposai â Lefrançois une promenade au bois
 Chemin faisant, il me dit

— Vous nie parlez z peine; -vous ai-je déplu en quelque
chose, ou bien êtes-vous préoccupé de quelque affaire dés-
agréable?

— Ni_l'un ni l'autre, lui . répondis-je en souriant. Mon
oncle vous l'a dit, et moi_ je vous le répète de tout mon
coeur : Vous êtes bien le meilleur garçon que je connaisse.
J 'avoue que je suis préoccupé; mais ce qui nie pré occupe
D 'a rien de désagréable, au contraire.

Gomme il était la discrétion eu: personne, il se contenta
de nies explications, qui n'expliquaient pas grand'ehose, et
nous causêames de choses indifférentes, is lettons rompus..

La fin Ze la prochaine livraison.

L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

Avant 1666, une société,de savants se réunissa it, depuis
longtemps déjà, h des jours- fixés d'avance, chez le père
Mersenne, puis chez le maître des requêtes Montmort, et
plus tard chez Melchisédech Thévenot. 	 •

A cette société ont appartenu successivement Roberval,
le père Mersenne, Descartes , Blondel , Blaise Pascal et
Etienne Pascal son pare, Gassendi, Melchisédech Thévenot,
et Montmort.

Ces premières assemblées . furent le berceau de; l'Aca-
démie des sciences; elles acquirent assez de célébrité pour
fixer l'attention de Louis XIV.

Colbert avait d'abord.formé le projet d'un corps litté-
raire qui devait réunir toutes les parties des sciences et des
lettres. La Bibliothèque du roi était destinée h. en- être le
rendez-vous commun.

Cenx qui s'appliquaient l'histoire devaient s'assembler
les lundis et les jeudis; .ceux .qui cultivaient les lettres, les
mardis et les vendredis; les mathématiciens et les physi-
ciens , les mercredis et, les samedis. Chaque partie, devait
avoir son secrétaire particulier, et, afin de lier ces compa-
gnies entre elles, il devait se tenir, les premiers jeudis de

chaque mois., une assemblée_ commune, qui aurait, en
quelque façon, présenté les états généraux de la littéra-
ture et des sciences.

« Ce vaste plan, digne du génie de Colbert, dit Lavoisier,
n'eut qu'une exécution partielle ; on laissa subsister l'Aca-
démie française et celle des inscriptions et médailles, qui
avaient été précédemment établies. L'on créa mie académie
particulière composée_ de mathématiciens et de physiciens,
qui commença ses -assemblées a la Bibliothèque du. roi, au
mois de décembre 1660. Le roi y attacha quelques pen-
sions et quelques fonds pour les expériences. »

Colbert. ayant .: transféré la Bibliotheque_du roi de la rue
de la Harpe â la rue Vivienne, dans deux maisons qui lui
appartenaient et qui avoisinaient l'hôtel dont il avait fait sa
résidence, il y réservait, avee.l'approbation de Louis XIV,
un local spécial dans lequel; pour la première fois , 1.Aca-
démie pouvait se considérer comme chez elle.
. C'est dans la Bibliothèque durci, en effet, le 22 décembre
1666, que Caretivi, bibliothécaire, procédait h son instal-.
talion.

L'Académie siégeait ainsi it-lra.Bibliothèque depuis quel-
ques années_, lorsque, le 5 iécambre.168. 1 , Louis XIV
voulut assister, b,.l'une de ses Ouillons.

Cette visite fut considérée comme un véritable événe-
ment.

Les publications -de l'Académie avaient - une importance
considérable ' en France comme 4 l'étranger, partout oit la
science était en lhonncur;,leur valeur était fort appréciée,. et
elles n'avaient pas peu contribué it. répandre le goût des
recherches que poursuivait l'Académie d 4 en accentuer le
développement.

Cependant l'organisation définitive. de:la compagnie ne
fut octroyée que par le règlement du 26. janvier '1099 ; ce
règlement, le' premier de -ceux qu'elle ait reçus, la renou-
velait d'une manière_ complète et fixait les conditions de
son existence, la nature de s'es recherches, son mode de
recrutement, etc., .etc.-

«Le mercredi 29 avril 1699, dit Fontenelle, secrétaire
perpétuel, le Roy ayant eu -la bonté de donner un loge-
ment k l'Académie : dans le Louvre, elle s'y transporta
pour la première fois et y tint aussi la première assemblée
publique qu'elle étoit obligée de tenir par le nouveau règle-
ment. »

Cette solennité eut un grand retentissement.

PROGRtS DUS AUX OUVRIERS,

L'histoire industrielle nous apprend qu'une partie des
mécanismes et des procédés employés dans les arts sont dus
â des ouvriers.	 Joseph GARNIER.

LE POIVRIER. .-

Le poivre est une petite graine d'une saveur piquante et
aromatique, un peu-moins grosse qu'un pois ordinaire: Il
doit la saveur qui lui est propre â, une-huile concrète, peu
volatile, la pipérine.

Le poivre est . de toutes les épices celle qui, de tout
temps, a été le plans employée comme assaisonnement; il y
eut même une époque où les épices en général portaientle
nom de poivre,' du nom d'un homme de bien, l'intendant
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Poivre, qui, pour nous af franchir du coûteux trafic de
l'Inde, dont les Portugais et les Hollandais avaient le mo-
nopole, introduisit la culture des épices â l'ile de France,
ia Cayenne et dans nos colonies des Antilles. Alors un
grand nombre d'épiciers n'étaient connus que sous la déno-
mination de poivriers.

Avant les vo yages des Portugais aux Indes, le poivre était
très cher; une livre valait au moins deux marcs d'argent ;
de là le proverbe : Cela est cher comme poivre.

Il s'offrait en présent, et c'était quelquefois l'un des tri-
buts que les seigneurs exigeaient de leurs vassaux.

La graine du poivre est légèrement charnue â l'état

frais; d'abord verdâtre, puis rouge, elle devient noire en
séchant ; on l'expose au soleil aussitôt après la récolte, afin
de la noircir davantage, et en mémo. temps pour la sécher
et la rider. Les graines du poivre sont réunies au nombre
de vingt à trente sur une même grappe.

On distingue, dans l'usage, le poivre noir et le poivre
blanc; tous deux proviennent d'une même plante sarmen-
teuse de Java et de Sumatra. Ce qui donne au premier un
aspect d'un vert noirâtre, c'est qu'il conserve la peau brune
qu'il prend en arrivant h sa parfaite maturité ; l'aspect
blanchâtre du second vient de ce qu'on l'a dépouillé de cette
enveloppe ; il est plus doux que le poivre, noir.

Fruits du Poivrier. — Dessin de Freeman.

C'est vers la troisième année de sa plantation que le poi-
vrier produit des fruits, dont la 'récolte se fait habituelle-
ment quatre mois après la chute des fleurs. Les mêmes
plants , lorsqu'ils sont convenablement soignés, peuvent
fournir d'abondantes récoltes pendant près de vingt années
consécutives.

Comme toutes les grappes ne mûrissent pas en même
temps, on ne les récolte qu'au fur et à mesure de leur ma-
turité, et on a même bien soin de ne pas les prendre trop
vertes, car alors elles tombent en poussière pendant la des-
siccation.

A l'aide de l'alcool, on retire de cette semence une ré-

sine d'un jaune verdâtre, qui jouit d'une saveur tellement
forte qu'elle est presque caustique.

On fait une immense consommation de poivre pour l'assai-
sonnement des aliments dans toutes les parties du monde;
mais les peuples qui paraissent en faire le plus grand usage
sont les Asiatiques. L'abus de cette substance, comme
celui de toutes les épices fortes, irrite l'estomac, et pourrait
déterminer une dangereuse inflammation. (l)

(') Extrait du livre de M. J. Rambosson intitulé : Histoire et Lé-
gendes des plantes utiles et curieuses. — Paris, Firmin Didot.



SUR L'HABITUDE DE PENSER:.

Il importe de ne pas-confondre la réverie et la médita-
tion. Celui-là rôve qui s'abandonne aux -caprices 'de son
imagination et se plait h poursuivre le développement fan-
tastique d'idées vraies ou fausses, de sentiments réels ou
supposés, farouches ou attendrissants, de visions gracieuses r
on sombres; il se créé ainsi un monde tout autre, plus
beau d'ordinaire et plus grand que nature, plus conforme
en tous cas à ses goins, et le charme qu'il y trouve l'y
ramène sanscesse, quoique à ce' charme se môle souvent
une indéfinissable-tristesse. Mais lorsque_ la réverie devient
habituelle, elle affaiblit le'septiment de la réalité, trouble,
les yeux de l'intelligence, détend les ressorts de l'esprit, et
détruit la virilité cru caractère.'

Un caractère particulier-que présentent certains esprits
réfléchis, niais trop méticuleux, ou chez qui la méditation
est molle ou mal conduite, c'est une indécision habituelle,
des hésitatioi:s sans fin, alors que l'heure de l'action est
déjà sonnée. Pst zutOntrnirepar un travail excessif de la
pensée mal éclairée et exclusivement appliquée h un seul
objet, que la moditatiott: conduit parfois A un tel état d'exal-
tation , ou du moins iu un tel point d'enthousiasme, que
l'esprit n'est plus, pour parler le langage de la physique,
dans sa position d'équilibre stable. « Rien de trop », di-
saient les Grecs, nos maîtres en tant de choses.

A quelles conditions l'habitude de penser est-elle donc
chose profitable? D'abord point de méditation inutile, sans
nu_ tond d'idéeS. justes et vraies. Les produits de l'intelli-
gence , comme ceux de-la terre , sontdifférents selon le
germe qu'on y a déposé.

Pour penser sainement, il faut avoir pris soin-de se nour-
rit l'esprit d'aliments sains, en puisant aux sources pures
les connaissances générales qui conviennent h tout homme,
et celles qui sont plus spécialement nécessaires h chacun.
dans la carrière de son choix,

D'un autre côté, l'objet do la pensée doit présenter quel _

que intérêt, et valoir la peine que l'on prend d'y réfléchir,
En un certain sens, tout le monde médite; môme le plus

ignorant et le plus inepte des hommes; mais s 'il s'agit d'une
méditation profitable à l'esprit et au coeur, il faut qu'elle
intéresse en quelque façon le coeur et l'esprit; qu'elle touche

t	 ôté	 bien,	 beau ; alors' elle MISpar quelque 	 an 	 auLtctt, iïti uc^ tt; it
transporte dans cette sphère élevée on l'arme est sans cesse-
rappelée comme vers sa patrie.

Voilà le but! Quel est le chemin qui y conduit?
Deux qualités sont surtout indispensables : -la préci-

sion, c'est- à- dire que l'objet de la pensée doit titre bien
déterminé , suffisamment éclairé et connu pour qu'iI offre
prise à l'intelligence; — la méthode, sans laquelle l'esprit,
marchant pour ainsi dire h l'aventure , n'aboutit qu 'h' un
défilé d'idées vagues, sans suite et sans profit; il faut, au
contraire, après avoirposénettement la question,, considérer,
l'un après l'autre tons les éléments, réunir et interroger
les faits, analyser les idées et les sentiments, sans rien
laisser d'indécis , et juger, apprécier , eonclure sorts l'oeil
de la conscience et sous l'inspiration de toutes les gran-
(leurs que nous trouvons en nous et entour de nous.

Mais it quoi- penser? On pourrait répondre : A tout.
'fout, en effet, est matière i( réflexion. Bien pauvre est celui
dont les commotions de la vie peuvent seules ébranler la
pensée! Aux jeunes, gens qui ne se trouveraient pas assez

de ressources ou (l'audace, je dirais : Justifiez-vous vos
opinions, vos sentiments, vas mégies de conduite..Mettez à
profit, comme autant de thèmes naturels pour vos réflexions,
tout ce que-le flux changeant de lit vie-amène incessamment

• à la surface : circonstances agréables ou douloureuses, sen-
timents de toute nature, événements de toute espèce, réso-
lutions à prendre, grands. speetacles de la nature, questions
diverses agitées autour de vous. La .;seule, mais capitale
réserve que la sagesse impose h cet égard, c'est de n'ap-
pliquer ses pensées qu à ries objets qu'elles aient la farce

e saisir, et de, se souvenir de ce conseil du bonhomme

Ne forons point notre talent,
Nous e_e ferions rien avec grace.

Sans l'habitude de penser, il n'est point de personnalité
bien accusée, point de vraie et bonne originalité.

Le commun caractère est de n'en peint avoir.
ANnnlaux.

Cette uniforme insipidité de tant d'esprits provient préci-
sément de ce qu'ils ne pensent pas assez.

Peux choses- concourent ir faire clé chacun ce qu'il est :
D'abord la nature, c'est-â-dire non seulement ce que

nous apportons de facultés en naissant, mais encore toutes
les causes, grandes ou petites, reconnues ou latentes, favo-
rables ou funestes , toutes les circonstances si multiples de
la vie qui, d'une manière presque fatale â certains égards,
marquent l'esprit humain _de Ieur empreinte et lui donnent
sa direction.

Ensuite une autre cause Mus puissante, et qui peut cor-
riger ôu améliorer les effets de l'autre; cétte cause est
le pouvoir que nous avons de diriger notre esprit; la liberté
appliquée au travail de la pensée. Or, c'est cette force
libre que le Plus souvent l'homme laisse trop dormir; au
lieu de se tracer sen itinéraire, de saisir d'une main-ferme
le gouvernail et de voguer av{ec énergie vers son but; il se
laisse aller a la dérive, il se laisse emporter par les cou-
rants qui le poussent à droite ou h gauche, il s'abandonne
au vent qui souffle ans ses jours, heureux encore lorsque
dans sa course vagabonde et vaine il nie se brise pas contre
les écueils!`

Combien peu d'hommes, en effet, savent réellement pen-
ser! La plupart écoutent les propos des-autres, et par une
sorte d'illusion d'optique, car il y en a-dans le monde moral
comme dans le monde Physique, ils croient avoir trouvé
les idées que d'autres ont déposées dans leur cerveau; ils
croient penser, et ils ne sont qu'un écho, et un écho affaibli
et impuissant, tellement qu'ils sont tout étonnés, lorsqu'il
s'agit de se justifier h-eux-mômes une opinion, de se trouver
l'esprit si vide-et si inhabiles combiner les idées. Sans doute
dans la vie de ces hommes Mômes qui, comme disait Shahs-
peare, «courent toujours sur la grande route», il peut y
avoir quelque moment oit un puissant intérét, des ,émotions
vives , pçavoquett un travail inaccoutumé de la pensée ;
alow ilsN'illuminent et s'étonnent eux-mômes; niais ce
n'est gn'ün éclair : ils retombent bientôt dans la nuit. Pour
étre tôüjours . soi, et pour exercer cette sublime prérogative
de l'indépendance intellectuelle, il faut avoir l 'habitude de
penser.	 _

Peur faire éclater h vos yeux la puissance de la médi-
tation dans le. monde, il suffirait de nommer les grandes
figures de l'histoire; mais sans aller chercher des exem-



31.EGA SIN PITTORESQUE.	 351

ples ni si haut, ni si loin, il serait aisé de prouver que toute
grande entreprise poursuivie avec persévérance, malgré les
difficultés et les déboires, est fille d'une méditation assidue
qui seule peut donner la foi qui soulève les montagnes. Le
monde est à la forte pensée. C'est elle qui fait trouver, c'est
elle aussi qui fait. qu'on se trouve soi-même ; dans ses longs
monologues , le penseur met en pratique le grand précepte
de la sagesse antique : Cotais-toi toi-même; il démêle
ses gonts, reconnait ses aptitudes, et s'engage ainsi avec
siu • eté dans la voie on il trouvera le succès. D'ordinaire, en
effet, nous voyons se manifester assez tét chez les grands
hommes le principe de leur supériorité ; l'objet de leur pré-
dilection s'accuse de bonne heure, et il s'accuse précisément
par la méditation habituelle d'un certain ordre d'idées.

Bien des jeunes gens , après avoir donné les plus belles
espérances, ont paru ensuite d'une nullité presque complète;
niais s'ils avaient contracté l'habitude de penser, ils auraient
vu clair au dedans d'eux–mêmes, leur route se serait des-
sillée deVtnt eux , ils l'auraient parcourue avec espoir et
courage, et sans doute avec succès.

Il y aurait beaucoup à dire pour montrer les effets moraux
de la méditation. Appliquée aux grandes questions qui tou-
chent à notre destinée, à nos devoirs, elle est pou r nous un
moyen de perfectionnement. L'occasion de méditer se pré-
sente souvent : celui qui sait le faire virilement y trouve du
soulageaient et la plus grande de toutes les forces, l'es-
pérance. Malheur â celui qui ne s'est pas fait un refuge
au dedans de lui–même! Non seulement il ne cornait pas
les douces joies de l'enthousiasme, mais encore, au jour de
l'infortune, il est dans la solitude et l'abandon, parce qu'il
n'a pas pris soin de s'habituer, selon un mot célèbre, « à
ne jamais être moins seul que lorsqu'il est seul. » Mais
celui qui sait aimer et rechercher les situations qui favo-
risent l'essor de l 'édile vers les hautes régions; celui qui,
dans les intervalles de son labeu r , s'arrachant au spectacle
des faiblesses et des erreurs que présente trop souvent ce
monde, appelle à lui la Vérité et la vertu pour se réconforter
à cette source salutaire et y puiser les sailles inspirations;
celui–lit ne risque pas de tomber au premier obstacle, il ne
devient pas la victime ile Ses passions ou des préjugés ; il
est armé pour soutenir le combat de la vie , il est honuue
dans toute la force du terme; il connaît son devoir, il l'ac-
complit ; il tient tête aux orages et n'en est pas abattu. (')

L'éminent professeur auquel sont empruntés les fragments
qui précédent, terminait son discours par ces paroles adres-
sées aux élèves de l'Athénée royal de Liège :

« Habituez –vous de bonne heure à penser. Observez
d'abord tout ce vaste univers , qui sollicite votre attention
par ses innombrables Merveilles; écoutez'la parole des
sages ; lisez les écrivains qui ont honoré l'humanité par leurs
oeuvres, mais lisez-les la plume it la main, pour vous assi-
miler leur substance, vous approprier leur moelle, qui sera
le pain fortifiant de vos âmes. Ensuite, it mesure que vous
avancerez en âge , réfléchissez â tout ce qui se passe en
vous et autour de vous ; aimez â comprendre ; tenez con-
versation avec vous–mêmes sur des objets qu'il soit bon de
méditer; pensez à la science que vous cultiverez plus parti-
enliérement; pensez à la nature et à son inefIlible auteur;
pensez à vos devoirs, à vos devoirs si multiples; pensez 1

( I ) Extraits d'un discou rs ti e Mr Arsène Deschamps, prononcé à ,
l'Athéné e royal de Liège (1874

l'humanité et à ses destinées, dont malgré vous vous êtes
les artisans ;. pensez souvent à toutes ces grandes choses,
puisez–y la force, la grandeur ; n'attendez pas que le Mal-
heur vous frappe pour rentrer en vous–mêmes : vous seriez
pris au dépourvu.

» A l'aurore de la vie, l'avenir semble toujours n'avoir
que des promesses; il m'en conterait de dissiper déjà de
jeunes illusions, mais il faut bien que je vous le dise : pour
porter sans fléchir le poids de la vie, il faut être un homme,
et vous ne le serez qu'en pensant et en pensant souvent.
Si d'ailleurs il a jamais été nécessaire de penser, c'est à
notre époque si troublée, si divisée d'opinions et de ten-
dances, et on nous avons vu s'insinuer dans bien des âmes
ce poison qu'on appelle indifférence, mortel â l'homme et
aux sociétés. Faites -vous donc dés convictions, vous en
aurez plus besoin encore que vos aidés dans la vie ; ainsi vous
ne laisserez pas souiller vos âmes par le souffle impur de
l'erreur et de l'immoralité, et vous serez ce que nous dési-
rons tous vous voir, des hommes aussi complets et aussi
heureux qu'il est possible de l'être, et des citoyens qui sau-

ront donner à la patrie le secours de leurs pensées , non
moins efficace et plus souvent nécessaire que celui de leurs
bras! »

LETTRE INOITE
DE LADY NOEL BYRON A M me BLANCA M...

ORIGINE DES L'AINS ET LAVOIRS A LIVERPOOL.

Esher, 9 Mars 18-t8.

Chère madame M..., je suis heureuse de voir que vous
n'êtes pas si complétement absorbée par les intérêts publics
et domestiques du moment, que vous négligiez ceux du
prochain. Parmi les améliorations que vous avez en vue
pour le bien–être physique de la classe ouvrière, les bains
et les lavoirs ont , selon moi , la plus grande importance.
J'en ai suivi les progrès depuis leurs humbles débuts dans
ce pays–ci. Il était de mode, il y a dix ans, parmi l'or-
gueilleuse aristocratie anglaise, de désigner les classes infé-
rieures par l'épithète umuashed , « ceux qui ne se lavent
pas. » Maintenant «ceux qui se lavent» font tout ce qui
est en leur pouvoir pour étendre ce privilège. Peu de choses
m'ont paru plus significatives en faveur de la fusion des
classes. Je désire vous faire connaître une hérôïue lingère,
dont la charité dévouée a été le point de départ. Ses œuvres
étaient connues (le mes amis de Liverpool longtemps avant
qu'elles attirassent l'attention du public. Son plan' est au-
jourd'hui adopté à Manchester, à Edinbourg, à Londres.
Vous savez peut–être que l'usage des bains a contribué à
rompre chez beaucoup d'ouvriers l'habitude de l'ivrognerie.
J'ai ouvert un lavoir et des bains dans un village du Lei-
cestershire, et ils y font beaucoup de bien.

Je vous envoie un rapport des membres du comité de la
Société de prévoyance :

« Ali printemps de l'année 1832, l'appréhension du cho-
léra imposa à toutes les classes, comme une vérité nouvelle,
l'importance de la propreté. Les visiteurs des pauvres re-
commandaient la pratique immédiate de cette vertu ; mais
dans les sombres caves, dans les étroits greniers oit étaient
entassées des familles eutiéres, souvent avec un surcroît de
locataires, il n'y avait mi, facilités de laver, ni possibilité de
sécher le linge. Ils ne voyaient point de remède aux maux
qu'ils auraient voulu prévenir, et se retiraient découragés.
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» Mais quand l'énergie des pauvres s'éveille, ils trouvent
des ressources ignorées de yeux qui leur veulent du bien.
Leur mutuelle charité est 'leur plus sûr appui. Une pauvre
femme, M+'S. Willcinson, li habitait une des rues.les plus
populeuses de Liverpool, avait une arrière–cuisine pouvant
contenir à la rigueur trois personnes et une chaudière. Le "
hindi elle y lavait ses propres vêtements ; le reste de la
semaine, elle abandonnait sa cuisine et sa petite cour aux
voisins plus pauvres qu'elle qui logeaient dans le passage
couvert. La difficulté était de trouver où sécher le' linge ;
elle y parvint en passant des cordes de sa fenêtre :à celle
d'un:bienveillantvoisin, improvisant ainsi un séchoir à l'abri
des voleurs et. ii'incoiirmodatit personne:

» A. l'apparition du choléra, cette rue fut une , de colles -
que le fléau attaqua d'abord et . dévasta.:Oit ordonna de
brûler la literie et tout ce, qui avait servi- aux mourants.
Com ent ceux qui survivaient atir~<aient–ils_pu alorssuppléer
it la quantité de linge . et à la chaleur qu'exige cette terrible
maladie?

» L'active charité `qui -avait poussé cette fontine à: ouvrir
sa maison.it ses voisins, la _conduisit, sans 'crainte du dan
ger, au chevet du lit des malades , à (Mi.elle prêtait ses-
draps, ses couvertures; ses vêtements; Mais elle n'avait pas
le moyen de les laisser brûler. Un médecin l'assura qu'une
certaine quantité tic chlorure de chaux mélangée à l'eau
empêcherait la-contagion. Son "petit fonds, toujours en ac-
tive circulation; _ne -suffisant plus aux pressants besoins de
ses voisins; elle s'adressa aux visiteurs de la Société de
prévoyance pour avoir " des draps, du linge, et des femmes
qui passent l'aider, ne demandant et ne recevant rien pour
ses propres services et pour l'usage de sa enisine. »

La valeur de ce mode d'assistance aux pauvres, ainsi
révélé it la Société de prévoyance , celle-ci s'empressa de
louer la cave de la maison; oit y installa une - seconde chau-
dière, un tonneau vide servit de citerne, et, des auges di–
visées en compartiments tinrent lieu de baquets. L'endroit
était sotibre, bas, foulé de monde et rempli de vapeur;
cependant une moyenne de quatre–vingt-cinq familles par
semaine furent ainsi préservées durant plusieurs années des
maux qu'entraînent d'imparfaits blanchissages dans des
pièces étroites, niai aérées , et de l'inconvénient de revêtir
du linge humide. Tous les vêtements des cholériques étaient
reçus et lavés dans la cuisine de Mrs Wilkinson, sur la
simple attestation "d'un médecin. Cette charitable femme
avait-en outre recueilli et placé un grand nombre d'orphe-

lins. En 1840, elle et son mari furent-nommes surveillants
de bains et de lavoirs publiics it Liverpool. C'était certes
une tardive justice bien méritée.

IIATON GÉOMÉTRAL SUR LES DALLES FUNÉRAIRES.

Ou remarque sur certaines 'tombes'anciennes une sorte
de bâton on de roseau, quelquefois gt adué ou divisé par de
grandes 

et 
petites lignes . : c'est la virrga geotrmetralis; c'est

l'attribut des géomètres. On peut citer, contre `exemple
la dalle où est figuré Libera,er, l'architecte de Saint=Ni
caise de Reims,°tenant° le bâton de Im nain gauche,. cette
dalle est placée dans la cathédrale de.IR<einms.

DE Lei M'IODE bu TEMPS PRÉSENT.

' Souvent la critique chagrine du temps présent vient da
ce que vers la fin de notre vie nous ne voyons pas encore
réalisées, pour le bien de la société, Ies espérances de notre
jeunesse. Mais toute grande réformeest .difficile et-lente,
'et ceux qui nous paraissent inférieurs`h ce que nous étions
ont sans doute aussi des idées généreuses qui, lorsque ar-
rivera leurs 'vieillesse-, seront encore de même ir l'état d'es-
pérances.

ANAGRAMME.

Un de . nus lecteurs; qui s'est'beaueo up occupé du sujet
des anagrammes, nous écrit:

L'assemblage de mots .ilca[Jauin pittoresque se prête it
200 074'17S30400Q anagrammes. Liss mathématiques en-
seignent un procédé régulier puni' effectuer ces anagrammes -
sans omission etsami répétition. Mais pour les obtenir tontes,

-en appliquant la règle théorique, c'est-ii-dire en consacrant
douze.lieures par jour it l'opération, et en ne mettant qu'une
seconde é. passer . tl'une anagramme jt tine autre ,;il faudrait
tout. juste 4 6313 0 720 journées de travail, c'est–à-dire
que 426709 -siéeles n'y suffiraient pas ! »

COUTEAU - A PATISSERIE
- nit - DX -SEPTIÉMC SiÈCLE.

Autrefois les jeunes filles, non seulement celles ile la haute
classe bourgeoise; mais aussi celles qui appartenaient aux

grandes familles, rie dédaignaient pas , dans certaines cire
constances, de descendre.-it la cuisine et de --confectionner
elles-mêmes les pâtisseries et les gâteaux- de fêtes.

De là le luxe relatif que l'on remarqué' dans certains
ustensiles d'un usage vulgaire, • et dont nousdonnons un in-
téressant spéciinenchoisi dans la riche collection de "Mine Ja-

binai : c'est - un petit couteau h pâtisserie dont le manche,
richement'et artistement filigrané, est. terminé par une roue
mobile dentée et qui servait 1. tracer sur la pâte des des-
sins .et_ quelquefois des chiffres entrelacés, suivant . la plus
ou moins grande habileté de la jeune pâtissière.

Paris,.— Typographie du Thessts rrrrosssQUS, rue de l'Abbi-Grégoire, 15. —JULES CIIAISTON, Adsiinistrateur dé1é50 et G dsA\r.
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LA MAISON DE L'AMI.
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La Maison de l'ami. — Dessin de Ciacomelli,

C'est une charmante demeure, moitié maison de tille, de campagne, puisque le jardin, planté d'arbres touffus et
puisque la grille d'entrée donne sur une rue, moitié maison , tapissé de gazons épais," offre aux oiseaux les plus rusti-
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(lues et les plus déliantsi une retraite _sûre et un asile in-
violable. Le maitre du logis adore les oiseaux , et les
oiseaux, qui n'ont pas, après tout , la tête aussi légère
qu'on veut bien le dire, lui rendent son affection avec usure.
Il aime it les étudier dans leurs petites allumes, dans leurs
gestes coquets, dans:leurs entretiens, et jusque dans leurs
discussions de ménage. Eux,-de leur côté, semblent prendre
plaisir h se laisser étudier par lui. Qui sait?. quelques-uns
d'entre eux, plus observateurs et plus philosophes que le
reste de la bande , s'amusent peut - être <h l'observer lui-
môme. Vraiment, on serait tenté de le croire, quand on les
voit tendre le cou, le regarder en penchant la tête tant d'un
côte, et quand on les entend se communiquer leurs obser-
vations, dans leur jargon expressif, avec des airs de sagesse
et de profondeur.

Ces petites créatures ailées -et frémissantes, Mes connaît
it fond, depuis la ifine:pointe dia bec jusqu'à la dernière
articulation de la petite patte nerveuse. Ces yeux noirs et
brillants connue des perles de jais; il y sait lire couramment
les menues idées de l'oiseau et toutes les nuances de ses
sentiments : l'effroi , la colère , la joie, la mélancolie, et
quelquefois mémé l'ironie et le sarcasme. Et comme il a
au bout-des doigts un crayon dont il sait s'e servir, il fait
revivre pour nous, profanes, ce-eposes pleines de vie et de
naturel, et tontes ces nuances si fugitives de la pensée et
du sentiment:. Alors, grace h lui, nous pénétrons dans la
vie et, pour ainsi dire jusque dans rame de. l'oiseau.
«Comme c'est vrai! nous écrions-nous, et que de choses
charmantes nous n'aurions. jamais ni remarquées, ni com-
prises,_ si les oiseaux, comme les princes, n'avaient eu leur
peintre ordinaire ! »

Quand la cerise et le raisin, chacun en son temps, com-
mondent â se teindre d'une belle couleur de pourpre ou
d'ambre, l'amides oiseaux fait deux parts de sa richesse:"
Sur certains cerisiers, il tend des filets ; il abandonne les
autres aux caprices et a la gourmandise de - ses amis; ailés.
De même, sur ses treilles, il enveloppe certaines grappes
dans des sacs _de-crin, et laisse les autres h découvert.

Les vieux habitués du jardin le regardent faire avec des
mines satisfaites et des_.airs d'approbation. 	 ,

Un friquet sans cervelle, se permit un jour de dire d'un
air moqueur : « Cet honnie est un étourdi! voilà un, deux,
trois cerisiers qu'il a oubliés ; quelle bombance nous allons
faire h' ses dépens !

Alors, un vieil habitué tourna la tète du: côté_: du friquet;
et lui dit, en lui lançant un regard-de reproche : «L'étourdi,.
ce n'est pas lui, .c'est toi, camarade; car j'aime â croire que
tu as la tête légère" et non pas le coeur ingrat; sans cela;
j'aurais peine â te-pardontner ce que tu viens . de dire.. Lui,
c'est notre ami, etHn ami généreux: Ce n 'est pas par mé-
garde qu'il a laissé ces trois cerisiers ü décotty.ert; il sait_
que les oiseaux piment h se rafraîchit le gosier par les.
temps chauds. Il nous a fait- volontairement;notre part, et.
l'on peut dire qu'il nous l'a faite belle I

Le friquet sans cervelle ne trouva rien â répondre , et,
pour cacher sa confusion , s'envola h tire-d'aile:vers le.
petit bassin d'eau claire, quoiqu'il n'eut pas soif.

Un autre friquet, tut tie ces esprits mal:l aits et tatillons
qui sont toujours mécontents, avait saisi à la volée les der-
nières paroles du vieil habitué. -

«Il nous fait la part belle, v=raimentl dit il d'un ait
de suffisance; il me.semble qu'il aurait pu nous la faire

plus belle encore sans_ se gêner; h nous tous, tant-que nous
sommes, nous ii'avons que trois cerisiers, et il en garde
deus pour lui tout seul ! Mes quatre petits raffolent des ce-
rises, et quand it s'agit de mes petits -,,— Toi, répliqua
vertement le vieil' habitué, tu me sembles avoir de singn-
liéres idées sur la propriété: Si tes petits .aiment les eetises, _
les siens lés aiment aussi, tu aurais pu°`t'en souvenir. =Dit
reste, si le partage te déplaît, cherche ailleurs, et quand tu

auras trouvé mieux, tu f viendras nie le dire. » .
Le friquet tatillon sembla d'abord vouloir suivre le con-

seil ironique dit vieil habitué. Il s'envola' avec un grand
bruit d'ailes, et alla se Welter sur le toit de la maison.,.
Ses- yeux perçants sondèrent les profondeurs des jardins
avoisinants; mais quand il vit que partout Ies "cerisiers
étaient couverts de filets, il se précipita (=meurt sauvage

= sur Un des arbres de l'ami des oiseaux, bion décidé h faire
â lui tout seul -un grand massacre-de cerises. La colère est
aveugle ; et le-friquet tatillon, dans sa:fureur, administra
un grand coup de bec h- une cerise verte et acide. Alors
il frissonna de tout son corps, de petites larmes lui vinrent
au.yeux, et il se sauva dams un coin obscur pour y bouder
â son aise : « Je suis sir, se dit-il d'uii ton hargneux, que
ses cerises â lui sont plis 'ultimes que les nôtres. '0.1) ! que`
les hommes sont égoïstes! »

Quand l'hiver est venu, et que les arbres n'ont plus ni
fruits nifeuilles; - quanti , une neige. épaisse _recouvre la terre
et les quelques graines . tombées des arbustes et des plantes,
un viorne silence plane sur le jardin, et l 'on pourrait croire
que les:petits oiseaux sont: morts. de faim et de froid, ou 

qu'ils;ont émigré. Cependant, h certaines heures, il y a des
bruits d'ailes; de pauvres petites formes d'oiseaux , qui -
semblent noirttres et ternes sur la blancheur do . la neige,
sortent on ne sait d'eh, et vont s'abattre sur les marches
du- perron.	 -

Les oiseaux_ les iiinieux avisés et les` plus diligents-ont
pris l'avance, pour retenir de bonnes places. Il se roulent
en boule, et at1endentpinlosophiquemeut l'heure de la :dis- 
tribution-.des vivres, Car vouspenses bien quel'ami des
oiseaux n'oublie pas ses protégés au Moment oit ils ont le
plus besoin de lai. En un clin d'oeil, les-marchés du perron
sont recouvertes de petits affamés. Des.groupes se forment;
on babille- pour faire passerle temps, on discute, et mente
quelquefois on sa donne des -poussées, Histoire de .Se ire `-

`chauffer. Il y. a des impatients qui trouvent qu'on les fait -
- bien attendre. « Le. maitredu.logis en prend fort a. son aise;
au coin de son feu._Oii voit bien qu ' il,. n'attend pas sa pi
tance les pattes dans 1:i :neige lui!, Véritablement, ces

hommes sontd'un égoïsme !... » -
Qui est-ce,qui dit • ela:? C'est notre ami le friquet_ ta

tillon.
Le vieil habitué: le regarde dédaigneusement par-dessus

son épaule , et.le'friquet tatillon se tait pour un moment,
malgré son effronterie-bien connue.

Quelques oiseaux,--qui. sont cependant de bonnes p€ttes . .
d'oiseaux en temps ordinaire, conimeneent a se dire entre
eux qu'on pourrait bien commencer,. puisque tout le monde
est ldt: liais non !,tout le monde- n'est pas l::t ! L'ami des
oiseaux le sait bien, lui; qui connaît it fond son personnel.
Est-ce qu'il n'y a lias toujours, parmi les oiseaux, commue
parmi les liomnies, quelques-uns de' ces retardataires qui
n'arrivent qu'il la dernière Minute? Est-ce qu'il ne faut pas .:
compter aussi sur les pauvres de reeçontre qui viennent
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là parce qu'ils voient les autres y veiür? pauvres diables
d'oiseaux tout timides et tout penauds , et qui se glissent
â la dérobée au milieu des pensionnaires, comme des pau-
vres honteux. feux-lit n'arrivent qu'au dernier moment,
quand tous les autres ont choisi leurs places, tant ils crai-
gnent les rebuffades et les coups de bec.

Faudrait-il donc, pour satisfaire l'impatience de quel-
ques - tns, priver de leur pitance les pensionnaires aven-
tureux qui se sont attardés â quelque commission , ou les
pauvres de la derniére heure qui , en leur qualité d'oiseaux,
ont droit it la charité de l'ami des oiseaux?

Si encore tout ce petit monde était sage et savait modérer
son appétit, les retardataires trouveraient leur part sur les
marches du perron. Mais il y a là un certain nombre d'oi-
seaux trop prudents, ou trop gou r mands, connue on voudra,
qui, après s'être repus de leur provende légitime, dévore-
raient la part des absents, pour combattre la faim it venir.

Pour toutes ces raisons, quelle que soit l'affluence du
public et son impatience hautement exprimée, la porte ne
s'ouvre quit l'heure exacte. Chacun a sa part, les plus
faibles comme les plus forts , les étrangers connue les
pensionnaires. Les habitués se séparent en se criant les uns
aux autres : « A demain ! » Les pauvres de la dernière heure
sen retournent moins tristes et moins malheureux dans
leurs gîtes lointains. Personne ne leur a dit : « A demain!
et cependant ils sont parfaitement décidés à revenir le len-
demain â l'heure du festin. Pendant toute la nuit , ils mé-
ditent tut changement de domicile. Dés qu'il fera jour, ils
chercheront quelque gîte plus rapproché de la maison oit
l'on a pitié des petits oiseaux.

Deux fois par am, la colonie prend un accroissement con-
sidérable : au printemps, les couvées nouvelles gazouillent
et sautillent sur les gazons et sur les arbres oit ont gazouillé
leurs parents et leurs ancêtres ; en hiver, les réfugiés se
réclament du droit d'asile, et finiront par s'établir pour la
vie dans le paradis des oiseaux.

Quelquefois les amis du maitre de la maison le plaisan-
tent, et lui demandent ce qu'il peut bien faire de cette ri-
bambelle d'oiseaux?

— Des amis et des modèles, répond-il eu souriant.
— Des amis, soit ! et encore est-il sage de savoir limiter

le nombre de ses amis ; niais des modèles ! est-ce que tous
les oiseaux d'ne nome espèce ne se ressemblent pas?

Et lui, il répond :
— Pour les naturalistes, qui ne considèrent que le corps,

toms les oiseaux d'une même espèce se ressemblent, it peu
de chose prés ; niais pour . un artiste, qui étudie l'âme et le
caractère de ces petits êtres, il n'y a pas deux moineaux qui
se ressemblent !

LES DI?LICES ROYALES,
OU LE JEU DES ÉCHUS.

— Voy. ti. 322.

A peine avais-je fini de parler, que lainé se nuit en co-
here. et poussa des cris de haine et d'indignation ; il éclata,
semblable au feu; il maudit son frère au nom du ciel, et,
d'unie voix forte, il me dit :

» — Ah! Seigneur, ne l'appelez pas mon frère, car il ne
l'est pas, â moins que ce ne soit un frère né pour mon mal-
heur : les jours ne sont plus, le temps est passé, et il s'est
enfui. A l'époque où il était mon compagnon et mon frère,

trous étudiions ensemble le secret de Dieu pour ceux qui le
craignent ; culante nous avions appris le livre de la Loi du
Seigneur, pour en observer et suivre les préceptes, je l'ai-
mais d'un amour éternel, d'un amour pur et désintéressé,
et mon âme était im ite â la sienne par un lien très fort. Mais
comme, en se corrompant, il a quitté volontairement son
chemin, chemin de la bonté et de la justice enseignées par
ses urètres, et qu'il a lié société avec ceux qui commettent
l'iniquité, avec ces hommes méchants dans l'âme qui agis-
sent dans la perversité, qui mangent et boivent et se lèvent
pour jouer, qui passent tout leur temps au milieu des cartes,
des dés et de toutes les variétés du jeu, qui est le père des
choses honteuses, quelle est sa famille it présent? Des gens
dont le propre est de jurer, de_ mentir, de tuer et de voler.
Loin de nous une telle peste ! loin de noms une telle honte!
Il déshonore la maison de son père; je le bais, et de la haine
la plus grande.

» Pendant qu'il parlait ainsi, les sanglots étouffaient la
voix de son frère, qui enfin tomba de toute sa Itautetir sur
le sol, de honte et de confusion, hors d'état de pouvoir
réunir ses pensées.

» A la vue de cet enfant qui se taisait et restait stupéfait
comme le muet qui ne peut ouvrir la bouche, je sentis mon
cœur tressaillir de compassion pour lui, et, prenant le ton
d'un juge clément :

» — Lève-toi, mon fils; pourquoi demeurer la face contre
terre? Si tu as été dans l'erreur, si tu as péché et que tu
corriges ta vie, le Seigneur notre Dieu possède la miséri-
corde et la remise des péchés , sa droite est étendue pour
recevoir ceux qui font pénitence, et les portes du repentir
ne te seront pas fermées dans l'éternité; tu peux encore
espérer, car il y a en toi quelque chose de lion aux yeux de
Celui qui voit tout. C'est la vertu qui fit la gloire des grands
siècles, qui les fit appeler modestes, fils des hommes mo-
destes; cette vertu conduit l'homme à la crainte du péché,
it l'honnêteté, â la pureté et it la sainteté : ainsi donc, ouvre
la bouche, et viens nous éclairer par tes paroles; parle, car
je veux te justifier.

» Et comme je finissais de parler, ce jeune homme reprit
courage. Il se releva , et me (lit :

» — Je trouverai grâce â vos yeux, 0 mot maitre, car
vous m'avez consolé, et vous avez parlé au coeur de votre
serviteur. Je parlerai, et. je serai soulagé. Mon père, re-

gardez et jugez : mot frère dit que je joue le jour et la nuit,
que je perds mon temps â des choses vaines, que je repousse
loin de moi la Loi, l'étude et toutes les bonnes occupations.
Mou témoin est dans le ciel, j'invoque son puissant témoi-
gnage. Que les portes de sou temple, temple de vérité et
de science, s'ouvrent devant son peuple, elles feront voir
mon innocence. Je n'ai pas abandonné l'étude une heure
pendant tous les jours de ma vie ; je raconterai tout ce que
j'ai fait, j'ouvrirai mon coeur. Malheur â moi ! car je suis
faible. Ma blessure est profonde, car le Seigneur m'a frappé
par la maladie de l'âme et l'angoisse du canut; et cette ma-
ladie me trouble par moments, elle est en moi depuis tua
naissance, je marche le coeur plein d'amertume. L'humeur
sombre l'emporte et ne me permet pas de modérer mon
esprit pour étudier ou faire mes prières avec tranquillité.
J'ai prié le Seigneur; j'ai consulté' les médecins. Chacun
d'eux, me donnant son avis avec sagesse et science, me
dit :

» — Oui, le roméde et la guérison monteront vers toi;
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ta santé retrouvera de nouveaux germes, si tu-chasses l'ir-
ritation de ton coeur pour devenir calme et gai; la_tristesse
et les soupirs fuiront loin de toi, si tu donnes chaque jour
à ton esprit quelque distraction en accordant. quelques in-
stants à la danse, au jeu, à la musique, oa au chantt-des
cantiques. Tes entrailles tressailleront de tontes sortes de
joies, car un cœur joyeux donne plus de vertu aux re-
mèdes.

» Leurs paroles me plurent, et, réfléchissant souvent à
ces différents moyens; je choisis le jeu comme meilleur em-
ploi de mon temps, et j'ai cherché un compagnon aimé et
fidèle qui joaàt avec moi environ mie demi-heure par jour.
J'ai choisi aussi le temps propre et convenable pour ne
pas_ m'écarter beaucoup de mes études, et c'est après nies
repas.

»J'ai dit, 8 _mon ce qui s'est passé. Si-j'ai
commis quelque iniquité que l'on puisseappeler péché, in
struisei-moi; é notre maître à-tous, et je préférerai la mort
à la tiie, et je ne pécherai pas davantage. -

» Quand cet enfant eut fini de parler, je le pris; je l'at-
tirai dans mes- bras, et je l'embrassai en lui disant

» -- Béni sois–tu par le_ _Seigneur, _é mon. fils ! ti as
parlé - Sagement- et tu as dit la vérité, car quiconque recon-
nait ses -fautes et lés confesse obtient son pardon devant
Dieu.

> lit je dis au frère ciné
» - Que la colère ne trouble pas ton esprit, car la colère

chasse. la sagesse. Il est vrai qu'il faut instruire un enfant
(c'est un précepte obligatoire) en le 'reprenant d'une façon
sensible, mais' toujours avec une secrète affection. Ainsi
donc,; ne lève pas la main_ sur cet enfant pour le frapper, et
n'attaque pas ton frère dans le fort de la colère;' mais, à
cause de son jetineége, accorde quelque excuse à sa faute.

» Et à toi, que te- ferai-je, - 0 mon fils? Je-sais,- mon en-
fant je sais que ton coeur est parfait devant le- Seigneur,
et que ton intention venait_du ciel. Sache, cependant, qu'il
y a toujours une défense qui-frappe les-dés_et lés cartes;
car, bien que ceux qui jouent n'en veuillent pas faire-:l'aveu,
le jeu a une telle force qu'il conduit à la perversité et qu'il-
est condamné pour ce.motif. Mais ceux qui connaissent la
sagesse assurent qu'on agit prudemment en choisissant le:
moindre de plusieurs maux. Je te conseillerai donë_dequitter
les clés et les-cartes, et tu iras trouver ton frère en paix;
tous deux vous apprendrez. le jeu qu'on appelle les Ee ies,
à cette eondition:que vous n'y jouerez chaque jour que pen-
dant une .demi-heure, excepté aux jours des 'hanouka; de
pouri9n et - de'laoiha?noade,-oÙ vous_ pouvez jouer davantage..
Il y a dans ce. jeu quelque chose de piquant et de sage, car
il a été inventé par_des hommes d'intelligence.

» Ein entendant ces paroles, les deux `frères, tombèrent
dans les bras l'un de l'antre et s'embrassèrent, car, au fond,
ils s'aimaient tendrement.

» Tels furent; dit ensuite l'auteur, les causes et les mo-
tifs qui me firent écrire ce livre. Je voulus -leur apprendre
les règles générales de ce jeu. Comme les rois et. les princes
seuls s'exercent à ce jeu et s'en amusent, j 'ai`donné à ce
livre le- titre de DÉLICES ROYALES. »

Ce singulier récit , .dont la conclusion fait sourire , est
suM de l'histoire et de l'exposé . des règles du jeu des
échecs,

LA SALLE DE L'ACADÉMIE I RANCAISI .

Entrez au palais de l'Institut en sortant du pont des Arts.
Dans la première _cour; -vous voyez k droite la porte de

la rotonde cd 'Se tiennent les séances solennelles des aca-
démies; à gauche, la porte de la Bibliothèque Mazarine.

Continuez. Après avoir traversé une -arcade , vous. voilà
dans une deuxième cour. A votre gauche est une porte avec
cette inscription. : Bibliothèque de l'Instinct.

Entrez. A l'entresol sont, d'un côté, les bureaux de l'ad-
ministration de l'Institut; de l'antre, lesbureaux des secré-
tariats perpétuels , en les diverses commissions des cinq
académies tiennent leurs séances.. 	 -

Au-dessus, au premier étage, vous ,arrivez à-une anti-
chambre , et h votre droite est l'entréç de la Bibliothèque
des académies, très riche et très accessible; pour peu qu'on
puisse-se-faire recoaninanderpar un académicien.

A :votre gaude est une suite de trois salles.
La première est encombrée, comme_ l'antichambre,: de

bustes d'académiciens , de toute_taille, des valeurs. les plus
diverses, placés pèle-méle sur des sortes de consoles ou
cimaises;-C'est un ,désordre désagréable; il y a bien des
années que l'on se propose de mieux faire.

La seconde salle, vaste, décorée de' beaucoup-d'images
peintes ou :sculptées rappelant les gloires académiciennes,
est consacrée tonte l'année ,aux séances de l'Académie des
sciences., de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie
des inscriptions - et belles lettres, ainsi qu'aux séances tri-
mestrielles- de ,toutes les académies réunies.

Enfin -an delà, est une salle de - moindre dimensiati ,
c elle que représente notre gravure.

C'est dans cettegille, gîte l'Académie française tient ses
séances le jeudi (d'une heure h cinq heures).

L'Académie.des sciences morales et politiques y tient ses
séances le samedi (de midi et demi à deux heures).

Les voilai, les célèbres fauteuils l Vous les avez sous les_
yeux, en partie du moins; ce-sont 'des chaises sans bras, et
couvertes d'mi velours très commun. Une serge verte couvre
les tables, disposées en fer à cheval interrompu à droite par
une estrade oit se placent, quand se réunit l'Académie fran-
çaise, sur trois siégés,- ait milieu le directeur élu pour trois
mois, à sa droite le chancelier élu pour la nième période, h --
sa gauche le secrétaire perpétuel. Notons que le directeur
sortant no peut être réélu avant un an, et le chancelier avant
six mois.	 -

Aux séances del ,Académiç çles sciences morales - et poli-
tiques, le président, nominé pour un an, a le secrétaire per-
pétuel à sa droite, et à sa gauchie- le vice-président qui lui
suceddera.

C'est depuis 1846 que les membres_ de l'Académie -fran-
çaise se rêunisseritLlaaque semaine dans cette salle, et ils`
n'y ont_ jamais eu_ d'autres fauteuils que-ces chaises, qui,
sauf réparations peut-être, datent de 1805, année oit le

 ont été-installées au palais des Quatre-Nations
(Institut).	 -

Il ne faut done pas supposer que les académiciens sont
assis dans de bons fauteuils en bois choisi et couverts de
coussins bien rembourrés:-Tout. l'ameublement est d'une
grande simplicité. Les seuls ornements de la salle sont les
bustes de-quelques-uns des académiciens les plus célèbres
de notre siècle. A gauche en entrant,:-Casimir Delavigne,
Vitet, Saint-Mare Girardin,Villemain, Alfred de Musset,
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Montalembert, Pierre Lebrun ; it droite , Victor Cousin,
Al. de Tocqueville, Jouffroy, Rossi; au fond, entre les
bustes trés ressemblants de Guizot et de Lamartine , une
belle copie du portrait de Richelieu, le fondateur de l'Aca-
démie, par Philippe de Champaigne, conservé au Musée
du Louvre.

Les fauteuils, matériellement parlant, n'ont existé que
dans l'ancienne Académie française, lorsqu'elle siégeait au
Louvre (').

C'est par fiction que l'on donne des numéros aux sièges.
Chacune des cinq académies pourrait attribuer â ses membres
une sorte (le succession du même ordre N. En réalité, et

Salle des séances de l'Académie française (3 ), à l'Institut. — Dessin de H. Clerget.

it rigoureusement parler, aucun académicien n'a droit iL

s'asseoir sur une chaise plutôt que sur une autre. Si l'on
arrive tard, et si les membres présents sont nombreux, on
s'asseoit oit l'on peut.

Les membres de l'Académie française, que par une fa-
veur spéciale de la tradition , on nomme les « immortels »,
sont peut-être les académiciens le moins chargés de travaux.

Leur salle est bien, au sens figuré, un salon, et malgré toutes

(') Voy. t. XIII, 1845, p. 144.
(°) C'est ainsi que celui qui (dans ce .recueil qu'il a créé et qui lui

est si cher) écrit ces lignes pourrait dire : « Je n'ai eu pour prédéces-
seurs à mon fauteuil à l'Académie des sciences morales et politiques
que le grand duc de Broglie et le fils de l'illustre Casimir Périer. „

(3) C'est la première fois, croyons-nous, que l'on donne une vue de

;^
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les critiques dont ils peuvent dire l'objet, leur rétinien heb-
domadaire, oh se confondent, dans une confraternité aimable
et polie, les origines, les conditions de fortuné ou les genres
de mérite les plus divers, `est assurément de nature à inspi-
rer les plus nobles émulations, Il est un  fait indéniable,
-c'est que beaucoup d'écrivaiesf qui, dans l'intempérance des
paradoxes de leur jeunesse,- ont parlé avec mépris de l'Aca-
démie française, - ont commencé la tenir en plus d'estime
a leur maturité, et it l'approche de leur vieillesse ont Vo-
lontiers sollicité l'honneur d'y - dire admis

LA CIiAN'SON DU :ROI DAGOBERT."

Quel est le premier auteur de cette ridicule clianson"?,on
l'ignore .absolument. :-En quel endroit a-t--oiu-commencé à
la chanter?, on ne le sait pas davantage. Uni historien,
M. Lucien Double ( t), suppose que ce pourrait être dans
le Poitou, en Brenne;_ oh Dagobert avait fondé une abbaye,
dont le nom, Méobeç, se trouve dans un cotiplëtt'id manque
aux textes les plus connus de la chanson :

Quand son trésor fut à sec;"
ll vint'â_I'étàng de itéobec...

Le roi prit ses chiens, les lia_ par le-cou, et. les jeta dans
l'eau en disant :_

Allez; mes bons-amis,
Allez soir au lond si j'y suis.

Cela n'est pas aussi risible quo la plupart Viles. autres
couplets, et l'anecdote ue s'accorde ° pas avecl'attacliem'ent
que le vieux roi avait pour ses chiens; car l'on rapporte
que parmi ses dernières paroles, il y ent eut qu'iI adressa.
particulièrement _à=ses chiens, ett'leur disant-:: :k Il n'est si

bonne compagnie qui ne se quitte. » La tradition veut aussi
qu'il n'ait jamais manqué do donner liii-même à ses chiens
leur repas après le sien. _

On a tiré de la .vieille chanson, à diverses. épogtïes, des
allusions satiriques. En 4812., par exemple, après la re;-
traite de Russie, la police défendit de. la chanter' dans Ies
rues, parce qu'on y applaudissait beaucoup `te couplet :

Le roi faisait la guerre,
M1ais il lu faisait en hiver;_

Le grand saint > loi

Lui dit; 0 mou roi,
Votre Majesté se fera geler.-

— C'est-vrai, lui dit le roi,
.k M'en vais retourner chez moi.

Il faut ajouter que .l'en changeait un mot atm cinquième_
vers. On disait

Votre Majesté nous- fera geler.

L'air, dit M. L. Double,_ est une très ancienne fanfare
de chasse an cerf fort usitée il y a quelques siècles-dans les
forêts de la Touraine, de l'Anjou .et du Poitou.

La chanson, augmentée peu à peu, se compose, dans son
état actuel, de vingt-quatre couplets qui, pour la plupart,
sont réellement. ;itisi inconvenants tiue sots:

cette salle. Nous pouvons assurer qu'un' tiers au moins des gravures
du fllagnstn pittoresque depuis son origine ont été exécutées -d'après
des dessins originaux.

('j Le flot Dagobert. Sandoz, 1879, Neuchâtel et Paris.

LES ÉPREUVES D'LTIE NNE.
Fin. -Voy p. 846.

cxx -

Quand nons..fuines ati boisde Vincennes, je choisis-une
allée oit il n'y avait personne, et je dis.rt Lefrançois :

Vous' souvenez -vous du jour oit vous êtes Venu Me
trouver à la bibliothégne pour me proposer de faire nmon
service'pendant les vacances ? 

Comme .si c'était hier l me répondit-il vivement : j'y
ai repensé bien souvent depuis.

— Et moi aussi, Îi i dis-je eh le regardant en face; vous
souvenez-vous de quelque chose que vous m'avez dit en -re-
fermant la - porte un - peu -brusquement?

Il rougit, détourna la' tête, et balbutia
Comment l'aurais-je oublié?
Pourquoi vous êtes-vous donc esquivé si vite?
J'avais parlé homme malgré moi-, j'aurais voulu n'a--

voir pas - dit ce que je Venais de dire, je craignais de vous
avoir paru ridicule, di vous avoir déplu.

— Ce que vous m`avez dit ce jour-là, seriez-vous disposé
à me le répéter aujourd'hui?

II se tourna vivement de nion côté, et me regarda en
face; ses lévxes tremblaieet' tn peu

J'ai osé vous dire cela , s'écria-t-il avec chaleur .; à
-une époque oit: je croyais que vous n'aviez pour mai que. de
l'aversion ; .comment,hésiterais_ je à le 'répéter lorsque vous
m'avez donné tant: de preuves de bonté?

Est-ce tout?
—,—D'indulgente,

-- Est-ce tout?
— Il 'y a, .dit-il tout troë_blé, nit autre mot que j'ai sur

les lèvres, et quo- je n'ose prononcer.
Quel mot?;
Le mot amitié, dit- il err rougissant. Par moments,

je crois- que vous m'aimez- comme je vous aime gtielque-
.fois il me semble que vous vous tenez sur la réserve. Quand
pans sommes ensemble,, devant vos parents, vous ni'ap-
pelez : Mou camarade_, mon bon camarade; jamais : Mou
ami.

Mou ami, lui dis-je en passant brusgneincnt Mon bras
sous le sien , j'ai coinmene-d à vous aimer le jour oit j'ai
'commencéà_votis-connaître; et je vais vous expliquer ce-qui
dans ma conduite a pu vous patraitre bizarre.

Alors , _pendant que nous foulions aux pieds les feuilles
d'or-et,de pourpre détachées des, ,grands arbres par lespre-
miens froids, je _lui won-telles chagrins de mon enfance et
1'engagemeiit d'Itoniieti -que j'avais pris,

Et voilà.; mon ami_; lui dis-je en terminait; pourquoi votre
fille était muette.

— Elle a bien fait de recouvrer la parole ! s'écria-t-i1 en
me pressant le bras avec violence.Pitis, jetant un long-re-
gard autour de lui, il_ ajouta

— Voilà un petit coin! de -bois _dont je me souviendrai_
toute ma vie.

CXXI

Nous - regagnàmes la maison à petits pas, causant cTe
toutes. sortes de choses pour le plaisir dé causer à cœur ou-
vert. Dans la disposition d'esprit où nous nous trouvions,
tous. les sujets sont bons, parce que tous les sujets vous
ramènent invariablement an même point. De temps°à autre,
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Lefrançois s'arrêtait pour dire : « Et pensé( que ,j'ai un
;utii ! » Alors nous nous mettions à rire tous les deux connue
(les enfants, sans nous soucier de ce que les passants pou-
vaient penser de nous.

Vers le milieu de la route, il nie vint une idée, et je dis
ii Lefrançois :

— Nous devrions réparer le temps perdu!
— gomment cela? me demanda-t-il.
--- Sommes-nous, oui ou non, de vieux anus`?
-- Nous sommes de vieux anis.
— De vieux amis de notre fige ne devraient pas se dire

«vous! »
— Mon vieil ami, s'écria Lefrançois, tu viens précisé-

ment de ilire ce que j'avais sur le bout de la langue.
— Alors, pourquoi ne parlais-tu pas?
— Lu vieux reste de timidité ! me répondit-il avec un

sérieux affecté.
Et nous nous mimes à rire torts les deux à la fois.
Nous arrivâmes juste pour l'heure du diner. A peine

assis à table , je dis à Lefrauçois : — Mon cher anti ,
passe-moi donc la carafe, je te prie.

Mon oncle aussitôt dressa l'oreille, et s'écria :
— Qu'est-ce que j'entends là? les voilà qui se tutoient!
— Est-ce que cela vous choque, mou bot oncle?
— Non , non, mon garçon ! c'est le contraire qui me

choquait : c'était comme si vous aviez pris des gants pour
vous parler l'un ir l'autre.

Le soir de la rentrée des internes, j'allai voir mon pro-
fesseur de philosophie.

— Et M. X? me demanda-t-il, en affectant de cher-
cher du regard mie personne qui se serait cachée derrière
nioi.

— M. X s'appelle cie son vrai nom Lefrançois.
— Et puis?
— Et puis, c'est mon ami.
— Très bien, je vous en fais tous mes compliments;

niais pourquoi ne me l'avez -vous pas amené? J'aurais été

heureux de faire sa connaissance.
— Il est de service ce soir; mais, si vous voulez bien m'y

autoriser, je vous le présenterai jeudi prochain. Eu atten-
dant, permettez-moi de vous exprimer une fois de plus toute
rua reconnaissance. Grâce à vous, je suis enfin sorti d'une
situation pénible et dangereuse. Mon année d'épreuve m'a
donné l'habitude de veiller sur moi-même et de me défier
de mou premier mouvement ; je crois que le pli est bien
pris ; néanmoins, par prudence, j'aurai toujours présente à
l'esprit la règle si simple et si claire qui a été tua sauve-

garde.
— Mou cher ami, me dit le professeur en me tendant

la main, j'éprouve en ce moment le plus grand plaisir que
puisse éprouver un homme cie bonne volonté, celui d'avoir
rendu à un autre homme la paix du cœur et le contente-
ment. Si, plus tard, vous rencontrez sur votre chemin une
âme qui souffre du même mal que la vôtre, souvenez - vous
que le remède est entre vos mains. J'ai accepté sans pro-
tester l'expression de votre reconnaissance. Mais le jour où
vous aurez fait pour un autre ce que j'ai eu le bonheur de

faire pour vous, c'est moi qui serai votre obligé. C'est n o ie
grande chose,_savez-vous, (l'avoir semé le bon grain et de
pouvoir se dire que le premier épi donnera peut-être nais-
sance it d'autres moissons, it l'infini ; oui, reprit-il d'un air
pensif, c'est une grande chose d'avoir fait un peu de bien,

et .nue grande consolation de songer que votre œuvre vous
survivra.

Il y a longtemps que ces paroles ont été prononcées,
puisque nies cheveux et mes favoris grisonnent; l'homme
de bien qui les a prononcées est entré depuis de longues
années dans le repos du Seigneur; et cependant elles re-
tentissent encore à mon oreille. Jusqu'ici, du moins, je n'ai
pas pu rendre directement à d'autres le service qu'il m'a
rendu à moi-même : c'est l'occasion qui m'a manqué et non
pas le désir. Pour me conformer autant que possible à sa
volonté, j'ai écrit ce qui précède, espérant que mon histoire
rendra service it quelqu'un, et perpétuera la tradition du
bien et le souvenir de mon maitre.

Mon oncle et ma tante se sont retirés dans une jolie pro-
priété sur les bords de la Marrie; mes deux cousins sont
mariés et continuent avec succès le commerce des vins en
gros. Lefrauçois professe it la Sorbonne, et moi, après avoir
été secrétaire d'un avocat célébre, j'ai un secrétaire à mon
tour. Mon nom paraît souvent clans les journaux ; mon oncle
se fait lire toutes mes plaidoiries par sa femme, l'hiver au
coin du feu, l'été sur la terrasse de sa villa, à l'ombre
d'un grand jasmin de Virginie.

Au moment oit j'écris ces lignes, je suis sort hôte avec
nia femme et mes enfants pour toute la durée des vacances:
Je n'ai qu'à me pencher un peu à la fenêtre de ma chambre
pour apercevoir mon oncle qui s'est assoupi en écoutant la
lecture de mon dernier plaidoyer, ura tante qui le regarde
d'un air pensif, et une bande d'enfants turbulents qui pren-
nent leurs ébats dans le jardin , tous cousins et cousines.
Sur la route, trois dames (nies deux cousines et nia femme)
vont au-devant d'un groupe de piétons qui se hâtent malgré
la chaleur. Je prends ma lorgnette, et je distingue nies
deux cousins et ce célibataire endurci de Lefrançois.

Je ferme le cahier aux confidences , et je mets rapide-
ment le point final pour courir, moi aussi , au-devant de
mes vieux amis.

TEMPLES.

Les quatre grands styles de l'architecture religieuse sont :
les temples égyptiens, les temples grecs (supérieure à tous
les autres), les temples ou mosquées arabes, et les églises
gothiques.

ESSAIS DE MENUISERIE,

CONSEILS.

Suite. — Voyez page 335.

1 0 LES OUTILS. — Suite.

Ce n'est pas assez d'avoir de bons outils, s'ils ne coupent
pas très bien. Une meule, mise en mouvement par une pé-

dale, rend (le grands services; mais les fers des rabots affec-
tant un angle déterminé,- on doit préférer un grés plan, sur
lequel on les frotte, eu observant toujours le même angle
et eu suivant une ligne droite. Pans tous les cas, on donne
le fil en passant légèrement le taillant sur une pierre douce

à l'huile. Les pierres dites du Levant sont les plus estimées,
suais elles content assez cher.

Quatre scies sont nécessaires : la scie d tenon; la scie
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allemande ou scie â refendre; la scie â arraser et la scie	 Il est âpeine besoin d'indiquer le marteau et les tenailles.
it chantourner, qui sont les diminutifs des précédentes. Au reste,., l'expérience fait connaitre les-outils dont on doit _

se munir.

Assez souvent aussi on a besoin de la'scie à main ou ego-
lline. Tl nefaut faire limer:les scies que par un ouvrier habile.

On perce des trous avec un. vilebrequin -et quelques-naè-
dies assorties. Pour les grosses, les mèches à trois pointes
sont préférables. On a besoin de petites vrilles; les vrilles
anglaises sont les meilleures; mais si on ne graisse pas
souvent les unes et les autres, on les brise: 

Comme on ne -doit rien faire_qui ne soit irréprochable
sous le rapport de- la régularité et de la symétrie, on doit

Vilebrequin.	 Équerre triangle.

faire usage d'un mètre, d'un compas, d'une équerre it on-
glet; pour tontes les petites pièces, ajoutons - y l'équerre
simple en acier;- et pour les grandes pièces; l'équerre ap-
pelée triangle; quand il.'sera utile; on taillera dans une
latte la fausse-équerré ou süiterelle. '

N'oublions pas un trusquin, indispensable pour tracer
les parallèles; une râpé à` bois demi–ronde; une râpe à

- bois queue de rat; une hache à main;; plusieurs tournevis;
gros et ilietits, que l'on fait 'aisément avec des bouts de
fleuret ou des baguettes d'acier lt foret, que-1'6n aplatit et
lime it froid, et que l'on trempe ensuite.

20 LES BOIS.

Prenez garde aux nœuds ! Le plus habile ouvrier n'en -
vient pas it bout _sans' peine. -Tantôt le noeud se-détache et
laisse béant un trou que l'on ne petit boucher proprenment;
tantét, dans le tranchant de l'outil, il produit ün:e brèche
qui tient une heure sur la meule; d'autres fois il se réduit
en une poussière menue qui meugle ou.fait tousser.: Dans
tous les cas; il est entouré de cavités provenant des éclats,
et que l'on ne saurait` faire disparaître.

Les diverses essences de bois présentent des difficultés
particulières : les bois - Ii fibres serrées, - tendres- ou durs,
tels que le tilleul, lu peuplier, le buis,_le-cliénro,,se.laissent
couper assez facilement; mais que le médiocre ouvrier ama-
teur ne tente pas de travailler aux loupes d 'orme ou aux
nœuds de frêne : il y perdra ses peines, et au lieu d'un beau
poli, il n'obtiendra que des trous.

Le bois qui n'est pas parfaitement see se travaille mal;
il bourre, s'éraille sous l'outil; et, de plus, il a l'inconvé-
nient de se déformer, de se fendre.

Les bois.blancs peuvent être mis en œuvre au bout de
six mois ; un an et plus sont préférables. Pour les bois durs,
il faut souvent de longues années et encore ne les empé-
cherez-vous pas de se déjeter.	 _

Les bois de démolition sont parfois durs l'excèès; mais
ils se travaillent bien et ne se tourmentent plus.

' Parmi-les bois tendres, en doit distinguer le marronnier,
le peuplier, le pin, le sapin, le tilleul, le tremble, l'ypréau.

Le-rabot, polit bien le peuplier et le sapin; mais le rtt-
cloir n'y mord pas, il bourre; on acbève le poli au ' moyen
de la pierre ponce que l'on pousse perpendiculairement au
sens des fibres. La peau de c hienu e nier, Ic papier de verre,
servent dans le même cas.	 -

Souvent ces bois, le sapin surtout , présenter des vei–,
ues, des taches, aussi - belles que celles du noyer. Alors
ne les recouvrez pas de peinture avec deux couches d'huile -
the lin mêlée à moitié d'essence de, térébenthine, èt de plus
une ou deux couches_ de vernis gras appliqué au pinceau,
le sapin prend la teinte et l'aspect du bois de citronnier.

Le marronnier, fort cassant et d'un blanc mat, sert -a. faire
aes incrustations dans les bois de couleur foncée. Avec -le
tremblé , et surtout -une de,ses variétés_, l'ypréau, on fa-
brique des portes, des armoires, que l'on se borne ü passer
ii l'huile,-sans peinture.	 '

La Jin à une prochaine livraison.
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UNE LECTURE.

Le Passage du Nord— Ouest. — Tableau de J.—E. Millais.

« Tout navire qui s'aventure dans les mers polaires est
exposé it de terribles dangers. Il est impossible, dit Scoresby,
une de nos plus incontestables autorités nautiques, il est.
impossible de prévoir et d'éviter la rencontre des glaces
flottantes, qui vous heurtent et souvent vous écrasent de
leur poids. Dans le cours d'un seul été , trente baleiniers
ont ainsi disparu dans le nord de la haie de Baffin. J'en ai
vu un aplati en trois minutes entre deux murailles de glace
qui, se rapprochant avec une effroyable rapidité, l'englou-
tirent, corps et biens , dans leur monstrueux embrasse-
ment, sans qu'il en restât d'autre trace que l'extrémité de
son niât d'artimon surgissant au-dessus de son tombeau
flottant. J'ai vu un autre bâtiment dressé sur sa poupe entre
deux blocs de glace, comme un cheval qui se cabre sur ses
jambes de derrière. Deux autres, sous mes yeux , ont été
percés de part en part cotttme coups de lance par des
glaçons aigus de plus de c§i t pieds de longueur, qui se
rejoignirent <t travers ses bordages... »

— Continue, ma fille ; pourquoi t'arrêtes-tu?
— Je suis fatiguée, père.

Ou plutét tu crains de m'affliger. Mais il faut bien
que trous connaissions les régions on ton frère navigue, oa
il a voulu naviguer, malgré nies conseils, malgré tes prières,
à la recherche de ce passage du nord-ouest, qu'ils ne trou-
veront pas. Ce qu'ils trouveront, c'est la mort.

Écoutez, père , reprit d'une voix raffermie la jeune
TONIE. XLIX. — NovrNisne 1881.

fille qui avait tourné rapidement plusieurs pages; écoutez
ce que dit un auteur français, qui est cité ici : « Les ex-
péditions polaires ne profitent pas seulement it la science; -
elles sont une carrière ouverte aux qualités qui font le plus
d'honneur l'homme, le courage, la constance, l'abnéga-
tion; elles sont une école d'héroïsme.. Osera-t-on soutenir
que des hommes tels que Franklin, les deux Ross, Parry,
Bellot, Mac-Clure, Inglefeld, Mac-Clintock, dont l'existence,
comme celle de leurs équipages, a été mise cent fois en
péril, durant des années entières, dans des mers inconnues
et désertes, par les tempêtes, les courants, les écueils, des
glaces monstrueuses, un froid épouvantable, la nuit éter-
nelle de l'hiver, le scorbut, ne sont pas comparables aux
héros si fameux de la • guerre? »

— Qui a écrit ces lignes?
— Un savant célébre, M. Charles Martins (').
— II a raison, il a raison, dit le vieillard, qui avait relevé

la tète , et dont un subit enthousiasme animait le regard ;
cela me rappelle les nobles paroles de notre vieux sir Hum-.
phrey Gilbert : « Celui-là ne mérite pas de vivre qui , par
crainte du danger et de la mort, fuit le service de son pays
ou son propre honneur, puisque la mort est inévitable et
que la renommée de la vertu est immortelle. »

(') Nous sera—t—il permis de dire que M. Charles Martins, dont les
travaux sur les glaciers notamment sont si estimés, est un des plus
anciens amis et collaborateurs du Magasin pittoresque?
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LES REGIONS INCONNUES DU GLOBE

El' LEURS ABORDS.

Suite, --Voy. p. 302, 307.

lI

LE POLE .NORD.

On donne le nom de=région Arctique ou zone glaciale
Arctique it la partie du globe comprise entre le cercle po-
laire et le pille Nord ou pôle boréal. On appelle de même
région Antarctique (le mot veut dire «opposé a l'Arcti-
que») ou zone glaciale Antarctique; la partie du globo com-
prise entre le cercle polaire et- le pôle Sud ou-pôle austral.

Quelques-uns de ces ternies ont besoin d'étre expliqués.

Arctique est l'adjectif du. nom grec de l'ours. IL est appli-
que au pôle Nord et à la région qui l'entoure it cause de la
situation de la Petite-Ourse au zénith du pôle. L'étoile qui
termine la queue de cette- constellation est l'étoile polaire.
Pèle arctique signifie: donc ((p ille de l'Ourse:»

Pôle boréal se (lit paropposition it pôle mistral. Pour les
anciens; Dorée était vent dit nord ; A ester le Vent du midi.

Le-cercle polaire correspond dans l'hémisphère nord et
dans l'hémisphère sial it lalatitude de 00° 32'. L'équateur
étant la latitude Q (zéro) et le pèle faisant au sud et au
nord, le 90e degré, les deux parallèles de latitude auxquels
on a donné le nom de cercles-polaires sont éloignés de leur
pèle respectif d'environ 23 degrés et demi.

Les cercles polaires qui séparent les zones glaciales des
zones tempérées no sont point une limite arbitraire. Au sud
de GG° 32', le soleil se' leva et se couche tous les jours de
l'année; au nord-, il reste â: certaines épogne de l'année
visible et invisible pendant plus d'un jou.-Le cercle po-
laire circonscrit stil' le_ globe la région qui ne reçoit pas la
lumière du soleil lorsque l'astre éclaire l'hémisphère op-
posé.

A la latitude de 70 degrés, le soleil ne se cenelle point
pendant soixante-cinq jours et ne se lève point pendant en-
viron soixante' jours : it Ilammerfest, port de plus de deux
mille habitants sur la cèle de Norvège, et la-ville laplus
septentrionale du globe (Upernavik excepté), par 70° 40'
de latitude, le soleil reste sept semaines au-dessous de
l'horizon; il la latitude de 80 degrés, il reste sur l'horizon
pendant cent trente-quatre jours et au-dessous de l'horizon
pendant cent vingt-sept jours ( i). Au pôle même (90 de-
grés) , l'année se compose d'un jour de six mois et d'une
nuit de six mois.

Du 21 mars au 23 septembre règne un jour absolu ; un
crépuscule de cinquante-trois jours lui succède; puis une
obscurité complète de deux mois et demi, phis unnonveau
crépuscule de cinquante-deux jours.

Dans la zone glaciale, les conditions ordinaires de la vie
se trouvent donc profondément altérées. Au lieu de la bien-
faisante périodicité du jour et de la nuit qui se ;lie pour
nous aux alternatives d'activité et de repos, c'est la nuit
polaire aux ténèbres sinistres, au froid cruelr aux longues
heures.

(') L'A tell, dont le point d'hivernage (9815=1876) était par 82° 24!,
eut, du 14. octobre au 29 février, Une nuit de 1.42 fois 24. heures, la plus
longue qu'ait jamais affrontée Ume expédition arctique. Aux plus hautes
latitudes précédemment atteintes par d'autres expéditions, la nuit avait
dtd de 00 jours. Le 8 novembre, l'obscurité de midi:eût été complète
sans les lueurs des éto'ile 's et. des aurores boréales.

L'homme iprouve un sentiment d'abandon et d'inquié-
tude quand il iïe voit pas remonter sur. l'horizon l'astrede
tous les jours; le- soleil, qui lui verse la chaleur avec la' lu,
aère et donne la vie -ii toute la= nature._ La solitude semble,.
.plus grande. Tout.devient mystère. Et des bruits étranges
remplissent les Aines les plus courageuses de funèbres prés-
Sentiments.	 -

Le cercle polaire est donc la limite , astronomique et na-
turelle de la région Arctique. Mais sa limite géographique.
est un peul plus au nord, au environs du 70° parallèle. A
cette latitude, en etlet, les _Côtes septentrionales de l'Asie,
de l'Amérique et de l'Europe forment comme une ceinture
presque: continue qui enveloppe et circonscrit lit ruer Po-
laire (1 ):- Au delà, on entre; dans le domaine des frimas éter-
nels. L'homme nepéut phis vivre ic ces latitudes extrêmes,
si ce n'est temporàirentent et par exception. La nier et. la
terre, tout n'est plus que- glace et chaos;. un chétif été Scie-
cède it, un cruel muer; le soleil quitte it peine l'hori-
zon; la mousse ne trouvé 'plus de chaleur pour vivre, ni
hi fleur de lumière pour se colorer. Les-froids de 50 degrés
sont ordinaires; l'ennemi serencontre-partout clans la na-
ture ; la' guerre qu'on doit lui livrer es(sans armistice; car
toute-défaillance =est honert.

Le bassin polaire est donc -Iimit& .A la distance d'en-
viron -20 :degrés du . pôle (g) par les, ce tes septentrionales des
trois continents il'--Europe, d'Asie et d'Amérique ; mais, au
pourtour de ees_cétes, il existe dee -grandes 11es éparses ou
dévastes archipels.

Au nord de l'Europe, on. trouve le Spitzberg, archipel
aux «montagnes aiguës» (c'est le sens du mot allemand
spitzberg) ; le groupe qui porte: le nom de Terré de Frari
çois-Joseph; et la Nouvelle -Zemble, dont le nom français'
est la corruptionbarbare..du noie fuisse Nan da Zemlia, giti

-- signifieTerre-Neuve- on Nouvelle-Terre. Au nord de l'Asie
ou de la côte sibérienne émergent les.iles de la Nouvelle-
Sibérie et la Terre de Wrangel. An nord de l'Amérique
s'étendent comme un continent brisé l'archipel Arctique
et l'archipel de Parry Tontes ces terres sont inhabitées.
L'homme n'y peut avoir d'établissement permanent -; mais,
h de certaines époques, les nomades des 'déserts arctiques,
dans leurs expéditions de cliasse et de pêche, errent sur ces
côtes inhospitalières. Le Groenland, la plus grande des
terres polaires, n'est lui - même, qu'une île immense un.
continent arctique dont la masse compacte est voisine du
pôle, et qui baigne sa pointe méridionale (cap Farewell)
dans l'Atlantique, sous le fi0 e degré de latitude. L'Islande,
située entre le Groenland et l'Écosse , est aussi rangée
parfois au 'nombre des teres:iiretiques,- Jfen qu'elle soit en
deçk du cercle polaire auquel elle ne touche que, tout ii fait
au nord.

Telle -est , dans- l'état actuel . des notions géographiques,
la farte du bassin polaire on de la région arctique. L'élude
de la carte donnera.de la disposition générale de ces terres
une idée bien autrement.précise`que no le ferait la descrip

. (') Il faut remarquer cependant que les côtes d'Asie s'élèvent du
côté du:nord beaucoup plus qua les eûtes d'Europe et d'Amérique. La
puissante masse di, cap 'l'cbéliouskine, pointe nord de la Sibérie, que
Nordensüjold a doublée le premier en=août 1858, dépasse le 770 pa-
rallèle (176 36`).	 -

("-) Vingt degrés ou 1 200.milles. Il s'agit ici du mile géographique
de 60 au degré, on mille marin, qui vaut 1851'°.SSi, ou en chiffres
ronds 1852 mètres. Le degré vaut Ill kilomètres, Le rayon tie bassin
polaire a done â peu prés 2220 kilomètres.
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tion la plus minutieuse. Eu dehors des terres que nous
vouons tt'énuntérer, Ies navigateurs , it une distance plus
ou moins grande des côtes, distance qui varie selon les cir-
constances locales et selon les années, ont invariablement
rencontré une ceinture de glaces fixes contre laquelle toutes
les tentatives out échoué. Aussi, toute la partie centrale de

la calotte polaire est-elle absolument inconnue. On ignore
si cette calotte est entièrement-occupée parla mer ou s'il s'y
trouve des terres. C'est le problème vers lequel sont tendus
depuis des années les efforts simultanés de toutes les na-
tions maritimes, sauf la France.

IlecounaItt e le pourtour du bassin polaire , le tracé des
côtes glacées qui le limitent , en effectuer le périple ou la
circumnavigation, relever les terres isolées ou lès grands
archipels de l'océan Boréal , le traverser enfeu d'un bord it
l'autre, an large de tout rivage, en rompant sa ceinture de
glares et poussant au pôle, voilà toutes les parties de la
tache. Deux cents expéditions déja ont été dirigées vers les
mers Arctiques, dont plus de la ,moitié dans notre siècle.
C'est d'hier cependant que la circumnavigation de l'océan
Polaire, c'est-à-dire le prélude même de la tache, est un
fait accompli.

Eu 1852-53, l'Anglais Mac - Cha se, longeant de l'ouest
it l'est les côtes d'Amérique it partir du détroit de Béring,
avait trouvé le « passage du nord-ouest », vainement cherché
depuis trois cent cinquante ans, c'est-à-dire la communi-
cation de l'Atlantique aux Cuers d'Asie par le nford de l'A-
mérique : il avait dé, il est vrai, laisser son navire l'lir-
i'esli lluloi' à la Terre ale Banks et continuer sa route it pied
dans les glaces a u noucelées des détroits ale l'archipel Arcti-
que pour rentrer eu Europe pai n le Groenland. Le «passage
du nord-est », c'est-à-dire la communication de l'Atlantique
aux mers d'Asie par les côtes sibériennes , n'a été trouvé
qu'eu 1878-751 par les Suédois Nordenskjold et Palanler:
le navire Véga, parti de Norvège le 9 juillet 1878, a dé-
coupé de son sillage toutes les côtes nord de la Sibérie et
du continent asiatique ; il est rentré en Suède par le -lapon,
l'Inde, Suez , Gibraltar, après avoir fait le tour de l'Asie
et de l'Europe.

Ainsi , le pourtour du bassin polaire est aujourd'hui
C0111111. Heste a compléter la tache, reste it le couper (l'un
bor d ;t l'autre.

Tandis que l'Océan entoure de toutes parts la région
dit pôle Sud, l'immense bassin du pôle Nord a seulement
trois ouvertures par lesquelles il communique avec les mers
équatoriales : la vaste bouche de l'Atlantique boréal entre
le Groenland et la Norvège, et les deux orifices étroits qui
s'appellent détroit de Davis entre le Groenland et l'ar-
chipel Arctique, détroit de Béring entre l'Amérique et
l'Asie. La seconde issue conduit comme la première i l'At-
lantique; la troisième s'ouvre dans l'océan Pacifique. Sur

tout le reste du pourtour, les côtes des continents tonnent le
rebord ilu bassin.

Les navigateurs ont tenté les trois issues. Les efforts de
l'Angleterre et des Etats-Unis ont porté cie préférence sur
la route dut détroit de Davis, Les Hollandais, les Suédois,
les Norvégiens, les Autrichiens, les Allemands, les Russes,
ont exploré les mers du Spitzberg et de la Nouvelle-Zemble,
l'océan Glacial, au nord de l'Europe. Le détroit de Béring,
plus éloigné des nations maritimes que les deux autres pas-
ages, a été le moins fréquenté.

Ott n'a pas oublié qu'en 1867 ( époque ot1 ht reprise des

expéditions polaires occupait tous les esprits) , it côté du
projet anglais de Sherar Oshorn par le détroit de Davis,
et du projet allemand du géographe Peterma nn par les
mers du Spitzberg, notre compatriote Gustave Lambert
projetait de se porter au pôle par le détroit de Béring.

L'expédition allemande est partie la première ; nous lui
devons le relevé d'environ deux cents kilomètres st n ' la côte
orientale du Groenland. L'expédition anglaise ne devait
partir qu'en 1875. Quant au malheureux Gustave Lambert,
on se rappelle son histoire. De '1866 â 1870, il personnifia
chez nous l'exploration polaire. Pendant plusieurs années,
il parcourut la France d'une ville it l'autre ; de marin qu'il
était, il se fit conférencier infatigable, ardent missionnaire
de la science, renouvelant chaque jour sa parole ardente au
milieu des foules sympathiques auxquelles il tentait de com-
muniquer son enthousiasme et sa foi. Quand la guerre
survint, les préparatifs de l'expédition polaire , telle qu'il
l'avait conçue, étaient encore bien incomplets. D'ailleurs, la
patrie avait besoin de tous ses enfants. Gustave Lambert
s'enrôla dans l'armée de Paris. Ce fut ure des victimes du
siège. Il fut tué au combat de Buzenval. «Les balles ne
tuent pas , disent les Arabes; il n'y a que la destinée qui
tue. » Gustave Lambert devait mourir en soldat obscur, lui
qui avait rêvé d'aller au pôle.

Le projet français n'est pas mort avec Gustave Lambert.
M. Gordon Bennett , le propriétaire du journal américain
le New-York Herald et le généreux Mécène auquel nous
devons les voyages de Stanley en Afrique , a équipé le na-
vire Jerunrnette, qui, parti de San-Francisco au mois de

juin 1879, s'est engagé par le détroit de Béring' dans les
mers polaires. Depuis lots, on est sans nouvelle de lac Jean-

nette. Un autre navire américain, le Corwin , a quitté en

1880 le port de San-Francisco, avec mission de recueillir
des indications sur le sort des explorateurs.

Si les efforts les plus persévérants et les plus héroïques
que les navigateurs ont tentés jusqu'à présent pour atteindre
le pôle out été si peu fructueux , et si la région inconnue
occupe encore une surface immense, en dehors des trois is-
sues que nous venons d'énumérer, une quatrième voie reste
ouverte , la voie des airs. Un Français, l'aéronaute Sivel,
mort, hélas! dans l'ascension du Zénith, avait conçu l'idée
de traverser le bassin polaire en ballon. Il avait présenté
sur ce sujet un mémoire a la Société cie navigation aérienne.
Cette idée a de l'avenir. Naguère, après le navire on pre-
mat le traimeau. Aujourd'hui, quand les glaces ferment de-.
vaut le vaisseau la route dn nord , au lieu de s'user it l'as-
saut des glaces, le marin doit prendre la nacelle aérienne
et faire voile vers le pôle. La Jeanette, en se munissant
d'appareils d'aérostation , a mis it profit l'idée de notre
compatriote. Et de même, en Angleterre, le couttuanlaut
Utopie, de la marine royale, prépare une expédition nu=
relie qui doit appliquer la science aérostatique it l ' explora-
tion du pèle.	 -

Du côté du détroit de Béring , nous nous heurtons tout
de suite la la frontière de l'inconnu, Par cette voie, on n'a pas
encore dépassé le 720 ou le 780 parallèle; et lut Terre de
Wrangel, vue par le capitaine Long, baleinier nord-améri-
cain, en 1867, est encore inconnue. Dans les mers arcti-
ques du nord de l'Europe, on a été plus heureux. Si
le 77 e degré de latitude est le point extrême atteint sur la
côte orientale du Groenland (expédition allemande, '15 avril
1870), Parry, sur le méridien du Spitzberg, a atteint en
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fraineau la haute latitude -de 82° 45' (23 juillet 1827),
L'expédition austro-hongroise de Payer et Wc3'precht s'est
élevée sur le méridien de Novara Zemlia jusqu':t la-latitude
ile 82° 5' (cap Fligely, le 12 avril 1874) dans l'archipel
que nous appelons depuis lors Terre de François-Joseph.
Enfin , l'expédition anglaise cgmmandée par le capitaine
lares (1875-1876), a atteint au nord-ouest du Groenland,
par la voie des détroits de Davis et de Smith , le parallèle
de 83° 20' 26" (12 mai 1876). Ces points extraies-atteints
sur des méridiens différents montrent combien esuirregu-

liere la frontière de la région inconnue.
Tantôt cette frontière s'approche jusqu'it moins de 7 de-

grés du pôle ; tantôt elle s'en éloigne de 18 degrés.

On peut se faire nue idée approximative de la surface
inconnue des parages circumpolaires en mesurant la distance
qui sépare les points extrêmes: Du cap Bisinarek, sur la
côte orientale de Groenland, jusqu'k la Terre de Wrangel,
au nord-ouest du détroit ;de Béring , c 'est-à-dire si& le re-
bord diamétralement opposé du bassin polaire, la distance
est de 31 degrés ou 3 4 l.iloinétres. C'est la plus longue
ligne droite qui se puisse inscrire dans les limites de la
-région inconnue..

eprtis la côte nord de l'Amérique jusqu'aux,mers qui
environnent la Terre de François-Joseph, nous mesurons
encore une trentaine de degrés, ou 3 330 kilomètres. Le
plus petit diamètre est représenté par la distance qui sépare
la Terre de Grant des côtes les plus septentrionales de la
Sibérie, et la encore nous trouvons une longueur d'une
vingtaine de degrés, .on 2220 kilomètres.

Les terres les plus rapprochées du pôle, celles qui' con-
stituent le seuil de la région inconnue, sont le Groenland,
la Terre de Grinnell ou de Grant, et la Terre de François-
Joseph.

Le Groenland, dont le nom d'origine scandinave signifie
Terre-Verte, s'allonge du nord au sud dans les mers arc-
tiques et Cians l'Atlantique septentrional. Un long bras de
mer longe la côte occidentale sous les noms successifs (en
partant du sud) de détroit de Davis, baie ou mer de Baffin,
détroit de Smith , bassin de Kane, canal Kennedy, bassin
de Hall, et canal Robeson.

Cette côte occidentale a été tout entière reconnue jus-
qu'au 82e degré de latitude par les expéditions successives
de Kane (1853-1854), Hayes (1860) et Hall (1871); la
côte orientale, moins abordable, a été reconnue seulement
jusqu'au 770 degré ( cap Bismarck, point extrême atteint
par l'expédition allemande le 15 avril 1870)..Unc partie
du littoral septentrional,-185 kilomètres , ,jusqu'ii 82° 30'
ile latitude, a été relevée enfin par le lieutenant Beaumont,
do l'expédition polaire anglaise, en 1875-1876. Du cap
Bismarck sur la côte est, jusqu'au point extrême atteint par
Beaumont au nord-ouest, la distance d'environ 000 kilo-,
métres en ligne droite est la partie inconnue de la côte
groenlandaise, Sur la côte orientale elle-môme,- nos notions
sont encore bien incomplètes. Rien n'est plus pénible gJie la
navigation sur cette côte dia Groenland. La banquise y #'orme
une large barrière compacte et continue, un cha mp de glace
qui s'étend do la terre sans présenter un seul chenal d'eau
libre. Et pourtant, si grand est l'attrait de l'inconnu I c 'est h
cette côte que le bon I-Iudson avait donné le nom de Hold wit
!tope (Gardons espoir) lorsqu'il la découvrit en 1607 , et
c'est d'eIle qu'il disait ; «Pour autant que nous peitvions
voir, elle 4 l'air d ' élre un bon pays et qui vaut d'ôtre vu, »

On se rappelle les dangers que courut. dans ces parages:
l'expédition arctigtienllemande de 1869=-1870. Pendant que _
la Germania, vapeurs hélice , remontait la côte et aviver,
Hait aux îles du Pendule; que Koldewey° et le lieutenant -
Payer deconvraient le cap farouche qu'ils ont baptisé du nom
de Bismarck; et exploraient le fiord de François-Joseph,_
profond golfe dominé par les pics Peterrôann et Payer, le
brick Hansa, navire de ravitaillement et de conserve, était
brisé par les glaçons (10 octobre 1869) ; l'équipage devait
se bath une maison sttrla banquise ; un pur, le champ de
glace se partagea par moitié sons la cabane même; pendant.
deux mois; la banquise dériva, entrainéeper le courant entre
le Groenland-_ et l'Islande; la terre n'était qu'il quelques
milles , mais il fut impossible de l'atteindre. Ainsi se passa
l'hiver. Vint le printemps. Le champ de glace, fouetté par_
la vague , diminué par le dégel;. se' réduisit peu it peu â nn
îlot ile 91 mètres de largeur. Enfla, après avoir dérivé en
plein Océan sur une distance de plus de 2000 kilomètres,
on atteignit l extrémité dii Groenland. Les naufragés pu-
rent mettre les embarcations ii la mer.' Après huit mois
d'angoisses , le 17 juin 1870, l'équipage tout entrer arri
vait sain et sauf-ic Friedriksthal,'station danoise de mission-
naires moraves, voisine du cap Farewell. L'un de ces mal-
heureux avait perdu Ia_raison t

Ce dramatique épisode , si invraisemblable d'horreur,
n'est pas unique dans l'histoire des expéditions polaires,
Une partie de l'équipage du Polaris, séparée de son navire
par une tempête élans la baie de Baffin, le 15 octobre 1872,
dut également le salut â na glaçon qui dérivai dans l'Atlan-
tique nord jusqu'à Terre-Neuve, de 12°_-35' a 53° 35' de
latitude, sur une distance en ligne droite de 19 degrés 'ou'
2 110 kilomètres. Les malheureux naufragés, dix Euro-
péens et neuf Esquimaux , dont deux feniines et cinq en-

fants,' furent recueillis le 30 avril 1873, ians la baie Ro-
bert de TerreNeuve, au bout de-197 jours de dénuement
et d'angoisses:::

Tel que nous pouvons le tracer sur nos cartes, le Groen-
land a environ 2500 kilomètres de longueur depuis l'ex-
trémité nord jusqu'au Cap Farewell, et sa largeur est d'en
millier de kilomètres jusqu'au point ou les côtes opposées
commencent à se- rapprocher graduellement pour se re-
joindre it la pointe du sud Sa surface a été évaluée it plus
de quatre fois la superficie de la France: 'Hais le territoire
libre de glaces, et occupé par les établissements danois, n'a
pas même l'étendue de quinze départements français. Aussi,
le Groenland n'a qu'une population d'environ -40 000_ habi

tants, presque tous Esquimaux.
Ce n'est pas -seulement la -limite boréale de cette île im='

mense qui resteinconniue. L'intérieur n'a jamais été ex-

ploré. Le pays:est tellement- couvert de glaces que, mémp -
sur le côté occidental, oit sont les établissements danois, oit
n'a pu pousser, de reconnaissance un peu éloignée de la
côte. Ort a souvent . essayé de gagner aei point élevé datas
l 'intérieur, d'en l'en put voir s'il n'y aurait pas quelque
partie du pays découverte; libre de glaces et habitable, Dans
ces tentatives, oû _des grimpeurs habitués :aux glaciers des
Alpes ont kW, les plais heureux sont parvenus, après un
pénible voyage; It des cimes rocheuses s'élevant au milieu=
d'un désert glacé, k 71 kilomètres seulement de la côte.
De ces rochers émergeant des glaces, (Watt Groenland oni
appelle des nunatak, l'oeil na découvrait qu'une plaine
glacée légèrement ondulée, vrais sans "aucune protubé
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rnce. Sur le nunatak, élevé de 3 000 mètres, où .Jensen
monta en 1878, il trouva mn coquelicot et une araignée. A
perte de vue, tout n'était que glace : c'est le règne du si-
lence et de la mort, la région de l'inconnu.

La population groenlandaise, qui est une branche de la
famille des Esquimaux, répandue sur toute la zone littorale
de l'extrémité nord de l'Amérique jusqu'au détroit de Bé-
ring, s'élève vers le pôle beaucoup plus haut que les colo-
nies danoises. Celles - ci s'a r rêtent , en effet , aux environs
du 73' pantallele de latitude. Les Esquimaux, au contraire,
out été t rouvés jusqu'au 74 e on 75e parallèle, sur la côte
orientale du Groenland, où l'accumulation des glaces dans
la nier environnante rend le climat encore plus affreux s'il
est possible que sur la côte de l'ouest, et où aucun établis-
sement colonial européen n'a pu se former. Sur la côte oc-
cidentale, on les a trouvés jusqu'à près du 82e degré.

L'expédition anglaise du capitaine Nares (1875-1876)
a relevé des traces de campements d'Esquimaux le long de
toute la côte ouest. Sous le cap Bcechey, tout prés du 82 0 pa-
rallèle , le. capitaine Feilden , le naturaliste de l'A /cri , a
trouvé les vestiges humains les plus septentrionaux que l'on
connaisse jusqu'à présent : ils consistent en une carcasse
de traiueau de bois, en une lampe de stéatite et en un ra-
cloir à neige , très ingénieusement fait d'une mâchoire de
morse. Ces vestiges jettent quelque lumière sur l'histoire
de ces peuplades. Le lieu oft ils ont été découverts avait été
choisi sans doute par une peuplade émigrante pour traverser
le canal de Robeson , large en ce point de 21 kilomètres
seulement.

Eu face, de l'autre côté de ce long couloir marin, s'étend
la 'ferre de Grinnell. Le none de cette terre lui fut donné,
en 1851. , par le docteur Kane , en souvenir d'un négociant
américain qui avait largement concouru aux frais de plu-
sieurs expéditions polaires. Mais c'est à la dernière expé-
dition arctique, celle que commandait le capitaine Nares,
que nous devons une connaissance plus complète de cette
région.

La Terre de Grinnell, à l'extrémité septentrionale de la-
quelle on donne parfois le nom de Terre cte Grant, continue
vers le nord la Terre d'Ellesmere. Le détroit de Hayes la
sépare de cette dernière. Sa côte est profondément entaillée
par le détroit ou fiord de Lady-Franklin. C'est ia l'entrée
de cette coupure, derrière la petite fle Bellot , qu'hiverna
le navire le Discovery (la Découverte) du capitaine Nares
depuis le 25 août 1875 jusqu'au 20 août 1876. Plus au
nord, au point où la côte, qui jusque-là se dirigeait du sud-
ouest au nord-est, tourne vers l'ouest , l'Alert, le second
navire de la même expédition , prit ses quartiers d'hiver de-
puis le f er septembre 1875 jusqu'au 31 juillet 1876. Le
point de refuge de l'Alert' (82° 24') est la latitude la plus
septentrionale où soit parvenu un navire. Le lieutenant Al-
drich, l'un des membres de l'expédition, suivit en traiueau
la côte nord sau r une distance de 462 kilomètres à partir du
point d'hivernage de l'Alert. Dans ce long trajet., il eut iu
doubler le cap Columbia, qui est le promontoire de la Terre
Grinnell le plus avancé vers le nord (83° 7' de latitude).
Le rivage, an point où il dut s'arrêter après quarante-cinq
jours de marche, s'infléchissait de plus en phis vers le sud-
ouest.

C'est au nord de la Terre de Grinnell que, le 12 mai 18 7 fi,
le lieutenant Markham, de la même expédition arctique, at-
teignait sur les glaces de la « mer Paléocrystique» la lati-

tulle de 83° 20' 26". C'est le point le plus boréal où soit
parvenue une expédition vers le pôle.

Calculez vous-même, en négligeant les secondes, la di-
stance du pôle à laquelle le lieutenant Markham s'est ar-
rêté. De 83° 20' de latitude jusqu'au pôle qui est le 00 0 de-
gré, il y a 6 degrés et 40 minutes. N'oubliez pas, en effet,
que le degré se divise en 60 minutes. La longueur du degré
est de 111 kilométres, celle de la minute est le soixautièute,
c'est - à - dire" 852 métres. Nous avons ainsi , d'une part,
6 fois '111 kilomètres ou 666 kilomètres , et d'autre part ,
40 fois 1852 métres ou 74 kilométres.

Le lieutenant Markham n'était donc plus qu'à 7-1.0 ki-
lométres du pôle nord : c'est la distance de Paris à Avignon
par le chemin de fer.

Le bord de la masse glacée qui s'étend du Groenland ia

la Nouvelle-Zemble a été examiné par un grand nombre de
navigateurs depuis les temps de Ba rentz et de Hudson. Des
centaines de baleiniers des pêcheries hollandaises et nor-
végiennes fréquentent depuis plus de deuix cents ans les
mers du Spitzberg. Chaque année, dans les mois de février -
et de mars, la flotte baleinière de Dundee et de Peterhead
gagne le bord de la glace et y chasse le phoque avant d'aller
harponner la baleine dans la baie de Baffin.

Les Suédois ont fait dans ces mers, sous la direction du
professeur Nordenskjold, ctuq explorations successives (en
1858, 1861, '1864, 1868 et 1872), non pas tant dans le
but d'atteindre une haute latitude que dans celui de faire
des observations scientifiques, de relever la température des
eaux, d'étudier la marche des courants , de réunir des col-
lections , d'explorer des terres que , clans leur préoccupa-
tion trop exclusive, les navigateurs polaires avaient laissées
inexplorées derrière eux.

Dans ces dernières années , de riches yachtsmen (pro-
priétaires de yacht), comme M. Lamont et M. Leigh Smith,
ont dirigé leur sport aventureux_du côté des mêmes mers,
et nous leur devons quelques découvertes de détail. C'est
ainsi qu'en septembre 1871, M. Leigh Smith et le capitaine
norvégien [Ive out complété ou rectifie la carte du Spitz-
berg : ils out , descendu le détroit de Ilinlopen et constaté
que la péninsule, où s'était arrêtée, en'1868, la Germania,
est en réalité une île, l'ile Waïgat ou Guillaume. Puis, re-
venant à la côte no rd et doublant le cap Platen ia l'est des
Sept-Iles, ils reconnurent que la Terre du Nord-Est s'étend
de 3 degrés plus à l'est qu'on ne le croyait alors , décou-
verte qui a considérablement changé la fo r me et élargi la
surface de la 'l'erre du Nord-Est. M. Leigh Smith, en '1880,
a découvert de même quelques nouveaux promontoires sur
la côte sud de la Terre de François-Joseph, ton peu au nord
du 80e degré de latitude.

Les côtes ouest et nord de l'archipel du Spitzberg sont
plus libres de glaces que la côte est. Aussi sont-elles bien
connues depuis plus de deux siècles , tandis que la côte
orientale, presque constamment bloquée par les glaces, est
encore imparfaitement relevée.

C'est aux capitaines norvégiens qui vont à la chasse du
phoque , et au professeur lllohn, directeur de l'Institut mé-
téorologique de Christiania , qui a recueilli et' classé leurs
observations, que nous devons à peu prés tout ce que nous
savons de cette côte. Le capitaine Carlsen a accompli en 1"803
la circumnavigation de tout l'archipel, exploit maritime qui
n'avait jamais été accompli , qui ne l'a pas été depuis lors.
Sou brick, le Jean-Mayen, est le seuil navire qui ait fait le



tour de eat archipel aux-sommets en aiguilles, dent les pica
s'élévent de la mer ,jusqu'à l'altitude de 1 000 à 1200 nié-
ti'es.	 La suite rt tine antre livraison.

STATUE DE tA PROVIDENCE.

Les artistes romains , représentaient la Providence sous
jla forme d'une jeune' femme ayant "à la main un sceptre,

dont elle montrait 4.m globe qui était à ses pieds, pour faire
entendre qu'elle gouvernait le monde.

LE l'OlfF SAINT- LANDRY.

Le port Saint-Landry_était situé à l'extrémité de l'ile cie

)a Cité , au niveau de l'église Notre-Dame, entre le pont de

bois, qui porta aussi le nom de pont Rouge, et le pont

-Notre-Dame. Atz' d.ix-buiti nia siècle, ,le quai qui horde

Sujôurd'liui cette partie de l'ile, et qui s'est appelé succes--
sivement quai Napoléon_, quaii-de la Cité,, quai aux Fleurs,
n'était pas encore Construit. De hautes maisons, appartenant
à larve Basse-des-Ursins; trempaient leur base dans le fleuve:
On a dit que l'une: cliches.avait_été la cfeîneure'd'Iléloïse..
Prés de là se trouvaient l'église Saint-Landry, supprimée
an 4. 790 et défiziitiver ent démolie en .j829, et itiriicl dit
même nom, oit ont habité les célébres jurisconsultes Cujas
et Pierre:Pithoii ainsi que Pierre -Brou}sel, qui, comme
on l'a vu précéclemnient; joua_ uni rôle Important dans les
troubles de-la Fronde (t)

Autrefois - la-Cité et les _quartiers voisins baignés par.' la
Seine étaient peut-éti'e encore plus animés qu'ils ne -le sent
de nos jours.

« De nontbreutx ports , cuit M. Théophile Lavalléc dans
son Histoire de Paris, étaient	 ombrés_tlë marchandises :

Vue du port Saint–Landry, dans la Citd, à Paris, en 4737.	 Dessin de Gilbert.

au port. Saint-Paul était le marché aux fruits et aux pois-
sons ; au quai des Ormes, le marché aux veaux;  it la Grève,
le foin, le blé, le charbon; au port Saint-Nicolas, les ba-
teaux venant du Havre et qui apportaient les produits du
Midi; au port de la Tournelle- , les arrivages du bois, du
plétre, de la tuile; au port Saint-Bernard, le marché aux
vins. Mais la partie cIe la Seine la plus tumultueuse et la
plus gaie était celle que bordaient-les quais des Augustins
et de Nesle, de la Mégisserie et de l'École : là abondaient
les marchands de ferraille, dalleurs, d'oiseaux, les marion-
nettes et les bêtes savantes, les bateleurs, les vendeurs

d'images et de livres,.surtout_les recruteurs et racoleurs. »
Ces derniers , que décrit Mercier dans son Tableau de

Paris, «se promenaient la tête haute, l'épée sur la hanche,
appelant tout haut- lés ,jeunes gens qui passaient,' leur
frappant sur l'épaule, les prenant soues le bras, les in-
vitant-Avenir avec eux d'une voix qu'ils:. léchaient de rendre
mignarde. lls :avaient leurs boutiques dans les environs,
avec un drapeau armorié qui flottait et leur servaitd'en-
seigne

(') Voy. la-biographie-et-le-portrait de Broussel, p. 209.
(=) Sur les racoleurs, voy._ les Tables.
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LE BELVEDERE, A VIENNE

(AUTRICHE).

T. Musée du Belvédère, à Vienne.

369

Le palais du Belvédère (Belle vue), à Vienne, est situé
au sud de la ville. Sa forme est celle d'un quadrilatère orné
de tours surmontées de coupoles. C'est dans son principal
corps de bâtiment, désigné sous le none de Belvédère su-
périeur, que se trouve sa célèbre galerie de tableaux.

Cette collection, dont l'origine remonte â Maximilien Ier,
fut enrichie successivement par Rodolphe Il , l'empereur
Mathias, l'archiduc Léopold d'Autriche, Charles VI, et le
prince Eugéne de Savoie. Ce fut ce dernier prince qui lit
construire le Belvédère de 1698 à 1724; niais les œuvres
d'art n'y furent transférées et réunies que de 1776 à 1778.

La salle de ma rbre où l'on entre d'abord est ornée de
peintures à fresque, d'une allégorie par Carlo Carlone, et
des portraits de l'empereur Joseph II et de Marie-Thérèse
par Ant. Maron.

A d roite se succèdent les salles des écoles italiennes, au
nombre de sept; gauche, celles des Pays-Bas, au nombre
de six , sans compter plusieurs petites pièces, le cabinet
blute. et le cabinet vert.

Au deuxième étage, d'un côté , quatre salles renferment
d ' autres tableaux des Pays-Bas, puis des écoles allemandes ;
et de l'autre côté , on a classé dans le même nombre de
salles, sous le nom d'école moderne, beaucoup d'oeuvres
italiennes ou des Pays - Bas des seizième, dix-septième et
dix-huitième siècles.

Le rez-de-chaussée contient aussi dans neuf salles des
peintures italiennes et des Pays-Bas.

En dehors de cet ensemble et dans ce qu'on appelle le
TOME XLIX. — NOVEMBRE 18S1.

Belvédère inférieur, séparé du précédent par un beau jardin
en pente , orné cIe pièces d'eau et de statues, se trouvent
la collection des antiques, celle des antiquités égyptiennes,
et la collection d'Alnbras, ainsi nommée du château d'Am-
bras, d'oh elle fut transférée à Vienne en 1806. Cette
dernière collection est divisée en neuf salles, où l'on re-
marque, parmi beaucoup de curiosités, cent quarante-trois
armures historiques des quatorzième, quinzième et seizième
siècles, et douze cents portraits d'hommes célébres du
moyen âge.

On a di) remarquer que, dans les salles du Belvédère su-
périeur, un tris grand nombre des peintures appartiennent
à l'école des Pays - Bas. Ce fut l'archiduc Léopold d'Au-
triche qui, étant gouverneur des Pays-Bas, en fit l'acquisi-
tion avec l'aide de David Téniers le jeune : il les légua en
mourant à la cour d'Autriche. Rembrandt, Vaildyck, Ru-
bens, Téniers, Ruysdael, sont représentés par de très belles
oeuvres; Le saint Ildefonse de Rembrandt et un paysage
de Ruysdael sont célébres. Dans les salles italiennes, on
peut signaler, entre autres , sainte Justine par Pordenone
ou Moretto, un assez grand nombre de portraits et de com-
positions religieuses par le Titien , une Présentation au
temple par Fra Bartolomeo, un Christ mort par André del
Sarte.

Dans l'école allemande, une' Trinité est considérée comme
un des chefs - d'oeuvre d'Albert Durer. L'école romaine
n'offre rien de très remarquable : de deux tableaux de Ra-
phail, l'un, le Repos en Eyypte, parait étre une copie;

hî



370	 MAGASIN PIT`l'OR.ESQUE

l'autre, la .tl?adonna del vende (la Vierge dans la prairie),
a été peinte en l'an 1505.

Il est, du reste, difficile ou plutôt impossible de donner
une idée même approximative des richesses du Belvédère
dans un si court espace. Ce musée n'est inférieur qu'à trois
ou quatre autres en Europe.

LES DEUX AVEUGLES ET LE VAURIEN,

SCÈNE PAR JUAN DE TIMONEDA (1).

1563

PERSONNAGES.

MM T!N ALVAREZ, aveugle.	 PERO GOMEZ, aveugle.
PALILLOS, petit vaurien.

PALILLOS, le vaurien, au public.
Très excellents seigneurs , je viens , avec une respec-

tueuse humilité, volis baiser Ies mains, sans crainte, et
sans compter combien de fois. Je veux intercéder - auprès
de vous. Ce qui m'oblige it vous dire la vérité; c'est que
je suis dans le - besoin, ce dont Dieu soit loué, puisque telle
est sa volonté. J'ai pensé que clans cette réunion, cal il y a
tant de nobles-.gens, il se trouvera bien quelqu'un qui
veuille être le maitre du pauvre serviteur qui vous-parle.

Je sais faire plus de .vingt métiers. Si mon apparence et
mon costume vous font penser que je vaux peu de chose ,
je m'en console _en me disant que je suis gentilhomme,

-

quelque regret` que Lucifer puisse en avoir. Celui qui me
donnera à manger, et qui me prendra à son service, pourra
s'en féliciter , et se dire qu'il a pour valet un véritable fils
de famille.

Mon désir, afin d'éviter de me perdre, est de me faire
ou marchand de pain d'épice , ou aide de cuisine , ce qui
m'aidera à me nourrir. Je connais un peu d'herboristerie,
un peu d'apothicairerie, bien que le métier soit un peu
vieux. Je puis aussi vous conter par le menu tout le savoir
faire d'un valet peu scrupuleux. Je m'arrangerais de servir
un vicaire , s'il me permettait de manger et de boire un
pen ties offrandes, et s'il voulait bien ne pas se fâcher quand
il me surprendrait. Si je trouvais un maître à pion gré, je
vous donne ma foi que je travaillerais de mon mieux, et s'il
se plaignait de moi, c'est que cela en vaudrait la peine.

Je ne veux pas abuser de votre temps en paroles , et je
vais vous dire quelles sont mes qualités. Là of -je vais ,
je n'en viens pas ; c'est lit une disposition toute particulière.
Une autre, c'est que je ne me lève pas matin, je trouve
cela très salutaire. Je sais donner au pain un tour de main,
si j'ai besoin de manger. Si la bouteille n'a pas bonne
mine , nous n 'avons pas ensemble longue compagnie ;
lorsque je suis repu et content, pour rien au monde on ne
me ferait manger. Mais -si cé que l'on m'offre est de l'ar-
gent, on ne saurait douter de mon empressement. En un
mot, ces conditions sont des conditions de gentilhomme.

Vous me demanderez si je suis voleur; je vous répon-
drai que je ne l'ai jamais été ; une fois seulement j'ai pris
six ducats , mais j'ai été forcé de les prendre là où ils
étaient: Je vais vous raconter-cela, et je suis convaincu que
je vous amuserai un instant. J'avais, il n'y a pas longtemps,
cela va vous faire rire, un maitre qui était aveugle. Il me-
nait fort triste vie, je vous assure, et il ne me donnait pas
plus de pain qu'il ne fallait. Moi , qui étais un rusé fure-

(') Traduit de l'espagnol par M. Germond de Lavigne.

teur , je m'imaginai_ de lui jouer un tour fort plaisant et
tout à mon profit. Je savais qu'en avare qu'il était, il cachait
l'argent qu'il possédait, et moi, qui mourais de besoin, j'ar- "
rivai à découvrir le lieu de la cachette. C'était dans un trou"
pratiqué à la muraille. J'y fourrai la main avec précaution ,
et j'amenai â moi la réserve. Mais cela ne me profita guère ;
je jouai, et je perdis la monnaie.

Voyant qu'il ne me sert pas à grand'cllose de voler, je -
ne veux plus m'exposer à pareille aventure, et je ne sau-
rais vous dire quel prix j'attacherais it-trouver maintenant
un maitre. Plaise ainsi â Dieu! Amen.-__

MARTIN ALVAREZ, aveugle.
Pieux chrétiens, quelqu'un veut-il bien me demander de

réciter pour lui une belle prière particulière â Notre-
Damet

PALILLOS.

U me semble que je viens d'entendre parler quelque
aveugle. A le voir venir, vous pouvez bien juger qu'il est
aveugle. Ah !par Dieu, c'est lui qui a" été le maître dont je
vous ai parlé. Vais-je fuit? Pourquoi cela? Il vaut mieux
me cacher:

MARTIN ALVAREZ.

Demandez-moi iule prière. Voici la sainte nuit de Noel;
on chante les oraisons de la naissance du Christ (t).
jésus , '- mon Dieu, je n'ai jamais vu pareille chose; j'en

suis tout effrayé. J'ai la gorge sèche d'avoir dit des orai-
sons à tous les coins de rue, et aucune ne m'a profité. Tout
ce monde est avare, et ne se soucie pas de prières.

PERD .GOtl1EZ, autre aveugle.
Faites-moi dire'vos dévotions, gens de bien. Je sais ré-

citer avec piété les psaumes de la pénitence, et -vous aurez
les bénéfices de l'indulgence octroyée par lé pare Clément.

MARTIN ALVAREZ9-.

Celui-là qui vient de parler est certainement un aveugle
comme moi. C'est un compère, si je ne mens pas.

PERO GOMEZ.

Demandez-moi l'oraison de la naissance du Christ.
MARTIN ALVAREZ,

PERO GOMMEZ.

MARTIN ALVAREZ.

PERO GOMEL.

MARTIN ALVAREZ.

Vous ne me reconnaissez pas?
PERO GOMEZ.

Martin Alvarez? Que faites-vous ici? Dieu vous soit en
aide !

MARTIN ALVAREZ.

Et à vous pareillement, compère. Et quoi de bon?
' PERO GOMEZ.

Comme vous voyez. Je vais_ par la ville; j'annonce ma

(') En ces temps d'ignorance, le métier des. aveugles , toujours tris
nombreux en Espagne, et en Andalousie surtout, consistait â. apprendre
par coeur des oraisons de circonstance, et à lès réciter pour le compte
des fidèles qui ne les savaient pas. Le savant traducteur de ce petit
dialogue nous écrit :

«J'ai suivi à. Malaga, pendant une nuit du 25 décembre, en 1857,
des processions de braves gens qui s'en allaient d'église en église, pré-
cédées d'aveugles chantant des noëls et s'accompagnant sur la guitare.
La coutume n'a pas beaucoup changé depuis " trois cents ans. »

Ho!

Qui appelle?

Pero Cornez !

Qui est là?
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marchandise ; j'offre de dire l'oraison du Christ , puisque
nous voici â la fête de la Nativité.

MARTIN ALVAREZ.

C'est aussi mon affaire.
PERD GOMEZ.

Vous n'avez pies de garçon? Depuis quand?
MARTIN ALVAREZ.

Il y a deux mille ans qu'il n'est plus avec moi. Si je
m'en crois, il n'y a jamais eu dans tout l'univers un pareil
Vaurien.

PALILLOS.

Je vais m'approcher tout auprès d'eux, et les tourmenter
lui peu, puisqu'ils s'en donnent sur mon compte. (Il leur

,Hte de la boue.)
PERO GOMEZ.

Compère, il y a des mouches par ici ; ne les sentez-vous
pas ?

MARTIN ALVAREZ.

Elles m'agacent. Oh ! les gueuses ! j'en tiens une sur
ma tête... non... je crois qu'elle s'est échappée.

PERO GOMEZ.

Mais... pardieu... Oh! le diable l'emporte!
MARTIN ALVAREZ.

En vérité, on dirait que c'est de la boue.
Mais revenons â ce dont nous parlions auparavant. Je

voulais vous dire que lorsque mon garçon m'a quitté , il
m'a volé six ducats.

PERO GOMEZ.

Vous plaisantez?
MARTIN ALVAREZ.

Non , c'est la vérité. J'en ai eu un grand chagrin , je
vous assure. Et je me suis trouvé un instant, compère,
dans un embarras où je n'avais jamais été ; vous pouvez nie
croire.

PERO GOMEZ.

Quel garçon ! et quelle bonté vous avez eue ! Que Dieu
veuille bien nie donner la santé et la joie, aussi vrai que je
n'en savais rien. Mais combien y a-t-il de temps que je
vous ai vu , et que vous donniez les garçons au diable?
Vous affirmiez alors qu'ils vous volaient tous les jours , et
tant qu'ils pouvaient. Pour parler net, le garçon nous conte
cher, ne serait-ce que pour la nourriture. Dans mon opi-
nion, j'affirme qu'il vaut mieux aller seul qu'être mal ac-
compagné ; et si vous n'y regardez pas , vous perciez â la
fois votre avoir et votre gain.

PALILLOS.

Oh! la bonne aventure! Comme ce vieux prêche bien t
quels bons exemples et quels bons conseils !

MARTIN ALVAREZ.

Compère, je suivrai votre conseil ; je sais que vous êtes
un homme de savoir et d'expérience. Mais vous aussi ,
compère et ami, vous devez sans doute tenir fI mettre votre
argent en silreté, et ne pas le laisser comme cela a décou-
vert, sans craindre les inconvénients. Si vous le laissez â
sa merci , il est certain que le garçon vous en prendra , je
ne dis pas six, mais vingt.

PALILLOS.

Oui, laissez faire l'innocent, et s'il en trouve vingt, voyez
clone s'il les laissera.

MARTIN ALVAREZ.

Hélas ! confiez-vous au hasard ! Où je les avais mis, per-
sonne au monde n'aurait eu l;i pensée de les trouver. Bien

sin' que je ne les avais pas mal gagnés; mais sans doute
que j'avais des péchés il payer.

PERO GOMEZ.

Où étaient ils?
MARTIN ALVAREZ.

Je les avais cachés dans bill trou, dans ma maison.
PERO GOMEZ.

Voyez-vous ! comme ils étaient bien logés !
MARTIN ALVAREZ.

.Je ne sais pas comment j'aurais pu mieux faire pour les
mettre en silreté.

PERO GOMEZ.

Compère, il valait bien mieux les porter avec vous ; vous
auriez été tranquille.

PALILLOS.

Oh ! le vieux drôle ! l'hypocrite que vous êtes , si je ne
mens pas.

PERO GOMEZ.

Il serait bien habile et bien hardi, celui qui viendrait me
prendre mon argent où je le place.

MARTIN ALVAREZ.

Vous devriez bien me dire votre système.
PERO GOMEZ.

Je ne demande pas mieux. Eh bien, compère, pour vivre
tranquille, je vous le dis, je porte toujours mon argent avec
moi, car c'est mon bien et ma vie. La où est mon argent,
mon cœur est avec lui ; c'est mon fidèle ami. De sorte que
je m'astreins â le garder. Et je parie que vous ne savez pas
en quel endroit de ma personne je le place.

MARTIN ALVAREZ.

Parions que je devine.
PERO GOMEZ.

Compère, vous n'y arriverez pas.
MARTIN _ALVAREZ.

Disons, sans mentir, que vous le mettez aans vos sou-
liers.

PERD GOMEZ.

Vous me faites rire â pleine bouche.
PALILLOS.

O1I ! la bonne conversation ! Il faut que j'écoute.
PERO GOMEZ.

Eh bien, je vais vous dire où il est , et la cachette où je
le mets. Mais je ne voudrais pas que quelqu'un m'entendît,
et qu'il m'en arrivât de l'ennui.

PALILLOS.

Pas de bruit. II y a profit ir entendre
MARTIN ALVAREZ.

Attendez ; nous allons reconnaître s'il y a quelqu'un par
ici... Il n'y a personne ; vous pouvez parler sans crainte.

PERO GOMEZ.

Éli bien, sachez que je le porte autour de mon bonnet,
comme en bordure, et pièce pièce.

MARTIN ALVAREZ.

Et combien y a-t-il de ducats? 	 •
PERD GOMEZ.

Cinq ou six, ou sept. (Palillos prend le bonnet, et se
sauve.) Vous pouvez les compter; mais rendez-moi mon
bonnet , ne faites pas de plaisanterie.

MARTIN ALVAREZ.

Que diable me demandez-vous?
PERD GOMEZ.

Mon bouvet.

h



MARTIN ALVAREZ.

Comment? D'on vous manque-t-il?
PERO GOMEZ.

Ne plaisantez pas. Rendez-le-moi.
MARTIN ALVAREZ.

Vous riez?
PERO GOMEZ.

Compère, c'est ainsi que vous agissez?
MARTIN ALVAREZ.

Que dites-vous là? Feriez-vous donc semblable chose?
Cette parole est mauvaise.

PERD GOMEZ.

Comme vous savez dissimulerI
MARTIN .ALVAREZ.

Vous pouvez chercher; je n'ai rien.
PERO GOMEZ.

Compère , il ne me plaît guère que nous jouions avec
de l'argent. Faites bien .attention que vous faites boa mar-
ché de notre vieille amitié.

MARTIN ALVAREZ.

Je vous répète que cette plaisanterie est très mauvaise ,
entendez-moi bien.

PERO GOMEZ.

Laissez là ces rodomontades, et rendez-moi l'argent que
vous m'avez pris.	 -

MARTIN ALVAREZ.

Tu mens.
(lis se battent,). (')

LA CLRÉMO.NIE _DU BAISE-MAIN,

A TUNIS.

1740

Dans les premiers mois de l'année 1740, Ali-Pacha, sou-
verain de la régence de Tunis, fit- appeler le drogman du
consul de France, et lui dit, d'un tai irrité, qu'il trouvait
étrange que le consul affectât de ne point lui baiser la main.
lorsqu'il était admis h l'honneur de le visiter; ii = ajouta,
toujours avec la même violence, que les consuls des autres
puissances Se conformaient sans hésiter à cet 'ancien usage,
et qu'il saurait bien contraindre M. Gauthier h l'observer.
Le drogman répliqua que .c'était là un privilège exclusif de
la France et dont les prédécesseurs du consul actuel avaient
toujours usé, sans qu'il-leur fût dénié ou simplement con-
testé.

« Retournez, dit le pacha,, auprès Mi consul; et dites-lui
que je n'entends pas lui permettre 'de se soustraire A l'éti-
quette établie, que s'il- persiste à me refuser l'hommage
qui m'est dû, je lui défendrai de se présenter au - Bardo (e).
Au surplus, fit-il en terminant, si, à l'arrivée des premiers
vaisseaux du roi;- nette condition expresse du baise-main
n'est pas clairement exprimée dans les traités, je déclarerai
la guerre à la France. »

Ces prétentions exorbitantes, énoncées en termes si
périeux, furent soumises par M. Gauthier à l'appréciation

(') Juan de Timoneda était libraire à Valence, oit il édita, en 1567,
quelques—unes des comédies. de Lope de Rueda. Il écrivit et lit jouer
par la troupe du célèbre auteur plusieurs pièces en vers qui n'ont pas
été conservées , et quelques scènes familières du genre de celle que
nous insérons Ici.

(4) Chateau du pacha,

des négociants français assemblés en conseil. L'avis una-
nime fut qu'il n'y avait pas lieu de céder aux ordres du
pacha; que 'le consul devait s'abstenir de s'en expliquer
personnellement avec ce prince; mais que deux députés de -
la nation se rendraient le lendemain même auprès du khaz-.
nadir -(premier ministre) pour essayer-des représentations
de nature à faire revenir son maitre stir-sa résolution.

Les arguments à faire valoir, et sur lesquels ils: devaient
appeler l'attention du ministre; -étaient': —1 0 que de tout
temps, les consuls français_ 	 été. dispensés de baiser
la main du prince régatant; 2 qu'Ali-Paella, _qui gou-
vernait h régence depuis sept ans, ne l'avait jamais exigé ;
— 3. que le consul croirait compromettre la dignité de
son caractère en se soumettant ii cette .formalité blessante;
— 4° que si les autres consuls baisaient la nain du bey,
c'est qu'ils -étaient-:considérés moins :comme consuls que
comme commerçants', et que, d' ailleurs;_ ils n'avaient fait -que
suivre un usage admis par leurs -prédécesseurs; — 50 que
le privilège attribué la France résultait de ce que le Grand
Seigneur lui-même reconnaissait au roi de France une cer-
tame suprématie sur les autres_ souverains de l`Europe,
puisqu'il était le seul à qui il donullt le titre de padiscliah`
( empereur), et que cette considération personnelle dont
jouissait le monarque devait nécessairement rejaillir sur tous
ses agents à l'étranger; — 6. enfin, gaie partout, dans le
Levant, les-consuls de France avaient le pas siffleurs col-
lègues, et étaient-traités-avec plus de distinction.

Les députés échouèrent dans leur démarche, le lchaz-
nadar leur ayant répondu que la résolution du bey était
méb:,.niable. Réuni-de nouveau pour délibérer sur I con-
duite à tenir, le conseil engagea M. Gauthier à se montrer
aussi inébranlable que le bey et . à cesser de paraître au
Bardo. biais cette resolution mit le comble à l'irritation' du
prince musulman. Aussitôt il envoie diŸ janissaires au
consulat de France; avec- ordre au consul de se présenter
sur-le-champ devant lui pour se soumettre au cérémonial,
le menaçant, en cas de refus , de le faire traîner de forcé
au palais-etdc lui faire subir le dernier supplice.

Malheureusement, Ali-Pacha était homme à exécuter sa
menace, et M. Gattilier lie l'ignorait pas. Ce. haut fonc-
tionnaire fut donc obligé d'obéir t l'injonction du bey, au-
tant pour échapper à h mort que_ pour prévenir la ruine de
tous ses nationaux.

Èn conséquence °' le 14 mai 1740,-i1. se soumit publi-
quement aux exigences de l'étiquette tunisienne.

LA PROVIDENCE.

Qui m'ôterait la vue dé' là Providence m'ôterait mon
unique bien.	 Mn'i DE SàVIGNÉ.

LA GRANDE :CRÉCELLE  DE NUREMBERG.

On ne saurait dire -â quelle époque-précise on doit faire
remonter l'usage- des cloches et des clochettes dans les
églises.

Certains auteurs, se basant sur un passage du Traité des
offices ecclésiastiques de Symphosius Amalarius`, abbé_ de
Hornbach, au diocèse de Metz, qui vivait au neuvième siècle

{ et qui parle d'instruments de bois avec lesquels on appe-
1 lait les fidèles à l'église , ont voulu Voir dans ces instru-
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nieras nue suite de crécelle ou au moins de grandes casta-
gnettes semblables ia celles dont se servaient les Romains
(crotalrarn ou crrrmata). D'autres, rejetant bien loin cette
supposition , ont prétendu que les cloches, employées dès

le cinquième siècle par saint Pantin , évéque de Note , en
Campanie (d'on le nom de campana, cloche), devinrent
rapidement d'un usage général darn tous les pays catho-
liques,

La grande Crécelle de Nuremberg. — Peinture de B. Ulmann.

Sans prendre parti pour l'une ou pour l'antre de ces
cieux hypothèses , on pent se borner 1 constater que les
crécelles (et autres instruments analogues en bois) , si
elles n'ont pas précédé l'usage des cloches , les ont au
moins remplacées pendant une longue suite de siècles,
potldnittt les derniers joür5 de la semaine sainte.

Lorsque les cloches étaient parties pour Rome, suivant
l'expression populaire, les offices étaient annoncés aux fi-
dèles au moyen de crécelles dont le son discordant et mo-
notone s'harmonisait avec la tristesse des prédications et
la sévérité des jeunes et des pénitences.

Cette coutume, qui existe encore de nos jours dans cer
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tains pays , s'est conservée longtemps en France dans les
villes; Boileau dit, dans le Lutrin

Prenons du jeudi saint la bruyante crécelle...

Et un autre poète disait, à la fit du siècle dernier :
Substitut portatif de la cloche en retraite,
A force de ressorts la crécelle aigrelette
Court le mercredi saint, etc., etc. 	 -

En Italie, où les cloches, pendant la semaine sainte, s'en
vont, non pas à Rome, mais à Jérusalem, on les remplace
par de grands morceaux de bois que l'on frappe l'un contre
l'autre.	 -

En Allemagne, les crécelles n'étaient pas seulement des
amplifications de ce petit instrument au son aigu que l'on
ne trouve plus maintenant chez nous que dans les bazars
à un sou ou dans les boutiques les foires, mais bien de vé-
ritables machines dont les grandes roues dentées; tournées
par deux hommes vigoureux, faisaient soulever tour à tour
des marteaux de bois qui retombaient rapidement en pro-
duisant un bruit sec et continu , d'une acuïté singulière et
qui s'entendait au loin. La crécelle classique était employée
dans les petites villes et dans les villages; on en`connait
une, entre autres, h Ratisbonne, qui date du quatorzième
siècle.

La collection Jubinal , à Paris , possède également une
grande crécelle du quinzième siècle, curieusement ornée,
et qui provient d'un couvent d'Andalousie.

Il reste encore en France, aux portes mêmes de Paris ,
certains vestiges de cette coutume. Dans quelques villages
de Seine-'et-Oise, pendant la semaine sainte; lesenfants
de chœur vont de maison en maison avec une crécelle, et
se mettent h chanter :

Alleluia! du fond du coeur,
Ayez pitié des enfants de choeur,
Et le bon Dieu vous récompensera,

Alleluia !

Ils entrent alors avec leurs paniers destinés h recevoir
les cadeaux qu'on -veut bien leur faire , beurre , œufs 'et
norme menue monnaie, et, si par hasard, on:ne leur donne
rien, ils s'éloignent en jetant violemment, contre la porte
de la maison inhospitalière, un œuf gâté, et en crianttous
Chique d'oeuf ! chique d'oeuf ! ( 1 ) -

En Lorraine, notamment dans certaines petites villes de
l'ancien département de la Moselle, les enfants , armés de.
crécelles, vont de porte en porte chanter une -complainte
d'une naïveté singulière, qui ne manque pas de couleur, et
dont le dernier couplet, prenant à partie le traître Judas, se
termine par les vers suivants

Tu le vendis aux juifs faussement,
Tu as reçu trente pièces d'argent,
Dont tu en eus le double en payement.
Au feu d'enfer t'en souffres les tourments.

Dans quelques départements du centre, les enfants rem-
placent les crécelles par des lamelles de bois ou d'ardoise
taillée qu'ils se passent entre les doigts et qu'ils agitent
violemment , en produisant un bruit semblable h celui des
castagnettes.

— Un choix délicat me réduit à peu de livres , où je
cherche beaucoup plus le ben esprit que le bel esprit.

(') Mélusine, recueil de mythologie, littératmte populaire, traditions
et usages, par H. Gaidoz et E. Rolland.

— Les choses communes font regretter le temps qu'on
met h les lire; celles qui sont finement pensées donnent h un
Iecteur délicat le -plaisir de son intelligence et de son goût.

— Je ne suis pas de ceux : qui s'amusent h se plaindre
de leur condition, au lieu de songer à l'adoucir.

— Il y a une espèce d'ingratitude fondée sur l'opinion
de notre mérite, où l'amour-propre représente une grâce
que l'on nous fait comme une justice que l'on nous rend.

SAINT-IVRE1toNO.

L'INCOMPRÉHENSIBLE.

Il est bon de comprendre clairement qu'il y a des choses
qui sont absolument incompréhensibles (1).

MALEBRANGHE.

FRAGMENTS. D'UN JOURNAL INTIME.

	

UNE -VISITE. ENNUYEUSE.	 -

Il y a trois heures que; selon l'expression populaire, je
me fais du mauvais sang : c'est, hélas! preuve de mauvais
cœur. Une excellente femme, vieille, pauvre, est venue me
voir, et, heureuse de se chauffer., de causer au coin de mon
feu, elle s'y est oubliée. Je ne sais quelle odieuse sécheresse
d'âme s'est emparée de moi. J'avais disposé de l'emploi de
ma "journée, et je n'impatientais. Cette conversation qui,
comme il arrive h cet âge auquel je touche, revient constam-
ment sur des idées qui ne se renouvellentplus, surtout pour
la pauvre- femmes qui habite un hospice; m'assommait. J'ai
remords de cette pauvreté de mon cœur et de mon esprit,
qui ne sait pas faire la charité de guignes heures de cati-
serie. N en perds -je pas dix fois plus sans que personne
en profite? et quel temps peut être mieux employé qu'à
donner du plaisir h ceux qui en ont si peu?

UN ITOMAIE -CHAMPIGNON.

Un aimable et spirituel voisin de campagne, M. B..., est
venu me voir aujourd'hui. -Il a un fils de vingt-quatre h
vingt-cinq ans,, élevé avec grande affection dans la umaison
paternelle, o&il aappris le latin et le grec. Il se: destine â
être médecin. Son père, `par des raisonslort sages, voulait
qu'avant de passer ses derniers examens,; il continuât ses
études aux hospices. Le garçon prend une boutade, se.dé-
gotte de la carrière qu'il a embrassée avec amour. Il écrit
une longue lettre où il expose toutes les-raisons qui chan-
gent complétement le plan de conduite arrêté entre lui et
son père. Celui-ci me conte-la chose fort tranquillement,
sans irritation. II a engagé son fils à venir passer une jour-
née avec lui, et l'a renvoyé le. soir tout remonté; à ce point
qu'il a refusé -très vivement de coucher- a-la campagne,_ de
peur de n'être pas d'assez bonne heure. à l'hospice que la
veille il voulait quitter: Tout en félicitant le père de sa vic-
toire, je lui demande son secret.

-- Il est bien simple, me dit-il. J'ai été complètement
de son avis. J'ai mis en pratique l'histoire des champignons.

Quelle histoire?
— Ah ! vous -ne la savez pas; je vais vous la dire:
Un malheureux homme était devenu fou; il s'imaginait

être transformé en champignon. En conséquence , Il s'était
établi dans une cave,: sur couche, et on ne pouvait le dé--

(') L'infini, par.exsmple. 	 -	 -
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cider à bouger de là, car les champignons ne bougent pas;
à manger, car les champignons ne mangent pas. Dans cette
fâcheuse monomanie , en sa qualité de champignon , il rai-
sonnait systématiquement si juste, qu'il marchait à le deve-
nir, ou tout au moins à préparer du terreau pour de futurs
champignons.

Sa famille était au désespoir ; tous y perdaient leurs
peines : prières, instances, raisonnements, rien n'y faisait.
Ou songeait à recourir à la force pour le faire changer de
lieu, lorsqu'un voisin, apprenant de quoi il s'agissait, offrit
de guérir le maniaque. Il descendit dans la cave où l'autre
se tenait cramponné dans son coin, et s'établit dans un coin
encore plus sombre, où il s'accroupit et se tint coi.

— Que faites-vous donc là? lui demanda au bout d'un
moment le maniaque.

— Moi? je végète, comme je le dois. Étant champignon,
j'aime le repos, l'obscurité, la solitude.

— Ah! vous êtes aussi champignon; et ces imbéciles
qui voulaient me soutenir que ce n'était pas possible! Ils le
croiront peut-être maintenant...

La conversation s'établit entre les deux champignons. On
apporte au second un bouillon qu'il avait d'avance com-
mandé; il le prend:

— Que Faites-vous donc? lui dit son camarade.
— Vous le voyez, je prends un bouillon.
— Gomment ? Est- ce que les champignons peuvent

prendre du bouillon?
— Mais oui; cela dépend de l'espèce; volas le voyez bien

d'ailleurs, puisque je l'avale sans difficulté.
— Ali ! et moi, si j'étais de la même espèce?
— C'est probable, puisque nous nous entendons fort bien,

puisque nous poussons sur le même terrain. Du reste, rien
ne vous empêche d'essayer.

Le champignon essaye , et trouve le bouillon d'autant
plus à son goût qu'il était depuis longtemps à jeun. Après
Un autre petit quart'd'heure, le champignon de contrebande
se lève et s'apprête à s'en aller.

— Que faites-vous là? s'écrie son camarade.
— Mais je vais faire un tour de promenade.
— Vous n'y songez pas; un champignon'?
— Justement, j'ai besoin de prendre l'air.
— Mais, encore un coup, un champignon ne marche pas!
— Cela dépend de l'espèce. Vous voyez bien que si,

puisque je marche.
— C'est vrai; alors je puis donc marcher aussi?
— Essayez ; nous prendrons l'air ensemble.
Ce fut ainsi que la cure s'acheva, poursuit M. B..., et

j'ai trouvé qu'on ne changeait les idées d'usa homme, fou ou
raisonnable, qu'en se mettant à son point de vue, accueil-
lant ses raisons, lui en fournissant au besoin, et le ramenant
petit à petit à lui faire envisager les inconvénients qu'il
n'avait pas même entrevus. Une fois qu'il est sur la pente
du vrai , on le laisse aller, on le combat même encore un
peu dans sa nouvelle et saine manière d'examiner la ques-
tion, et, l'esprit d'opposition aidant, il est bientét plus fer-
mement convaincu que vous de la justesse de l'idée à
laquelle vous vouliez le convertir.

Cette histoire me semble de celles dont on peut faire
son profit ; et je la note pour mon instruction et celle d'autrui.

DE L' USAGE DE LA LOUANGE.

J'ai eu hier à soutenir une virulente attaque contre la

vanité, maladie, il est vrai, de notre temps et de notre pays.
Je soutenais que d'un défaut on peut extraire des qualités.
La louange n'est-elle pas un des plus puissants mobiles de
notre nature? Elle est indispensable à l'expansion, qui est
la vie, au développement, au progrès. Le désir de mériter
la louange crée les grandes actions, les louables efforts.

Faire le bien pour l'amour du bien même, sans jamais
lire dans le miroir humain, dans l'oeil ami, qu'on a bien fait,
qu'un autre jouit de ce qui nous a coûté, est au-dessus ou
au-dessous de l'humanité. Jusqu'à nos infimes compagnons
sur cette terre, jusqu'aux animaux, ont besoin de se sentir
approuvés. On les élève par la menace et par l'approbation,
et ce dernier moyed est de beaucoup le meilleur. J'ai tou-
jours trouvé qu'avec les individus que j'avais à guider et à
conduire, enfants ou domestiques, la louange agissait avec
un plus doux et plus salutaire empire que le reproche. C'est
avec des éloges que j'ai dirigé mes domestiques depuis que
je suis bien servie. Quand j'ai un reproche à faire, j'attends
toujours que j'aie un éloge à donner : « Vous avez fait cela
fort bien... Ceci était moins bien... Gela était mal, par telle
et telle raison. » II y a bien longtemps que le Tasse l'a dit :
« Emmiellez les bords de la coupe. » Hélas! hélas! on se-
rait si heureux de ne la remplir jamais que de miel!

Je suis convaincue que l'éloge est un des éléments de
bonheur qui manquent en province. La critique y est éveillée,
les détails frappent les yeux, l'ensemble échappe. Dans une
société toujours la même, les ridicules sont en relief; ils
choquent davantage; on s'habitue aux qualités, et peu à
peu elles s'engourdissent, parce que le rayon de soleil qui
développe l'âme humaine, l'approbation, leur manque. Je
n'entends pas par la louange des harangues et des compli-
ments, dont le ciel nous préserve ! c'est du gibier de rois,
d'ambitieux, et je n'ai nulle envie de braconner sur leurs
terres. Mais le mot, le sourire, le clin-d'œil, le signe de
tête qui dit que l'on a vu, que l'on a compris, que l'on ap-
prouve, que l'on sympathise; cette louange-là fait plaisir,
ouvre l'âme , encourage la confiance , l'expansion. Un
homme me disait : « J'étais né avare,. méfiant, égoïste.
Autour de moi on me jugeait tout autre, et en me suppo-
sant des qualités que je n'avais pas on m'a forcé de les
acquérir. J'aurais rougi de n'être pas au niveau de la ré-
putation que m'avaient faite des amis trop prévenus en ma
faveur. Il m'en a coûté d'abord d'être généreux, charitable;
puis, comme le bien engendre le bien, je me suis senti
heureux, mon cœur s'est dilaté; plus confiant dans la pro-
bité d'autrui, j'ai été moins souvent trompé ; plus aimant,
j'ai eu la douceur d'être aimé. » D'autre part , je connais
un chef de fabrique, droit et honorable, qui se pique d'être
juste ; mais il ne remarque les choses que quand il est be-
soin de les réformer, et non lorsqu'il y a lieu d'y applaudir.
L'éloge est banni de son vocabulaire. Louer est, selon lui,
une lâcheté. Cet homme est obéi, craint, respecté; mais il
n'est pas aimé, et son joug pèse lourdement sur tout son
entourage.

CHARLATANISME.

Une dame qui habite Dresde avait son enfant très
malade, petit garçon de cinq ans, fils unique. Les méfie=
cins ne savaient plus que faire, et la pauvre mère ne savait
à quel saint se vouer. Elle apprend qu'il se trouve à Paris
une somnambule qui fait des miracles; elle écrit aussi-
tût ia lady B..., son amie, de passage à Paris; elle lui
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Détails de la Nef.

envoie une boucle des blonds cheveux de l'enfant et l'adresse
de la pythonisse , la suppliant d'y courir sans tarder. Sur
ces entrefaites, le médecin de lady B... arrive; elle lui ex-
pose la mission qu'elle va remplir. Le docteur hausse les
épaules : «Écoutez, lui dit-il, faites une épreuve facile,
rien ne vous empêchera de consulter ensuite la somnambule
pour votre petit malade. Mais, auparavant, substituez les
cheveux d'un blond clair de votre femme de chambre (grosse
Écossaise bien portante, âgée d'environ vingt-cinq ans) it
ceux de l'enfant. D'après ce que vous dira la sorcière sur
un sujet que vous connaissez bien, vous jugerez de la valeur
de ses avis sur celui que vous ne connaissez pas.

Lady B. fait couper une boucle des petits cheveux fri-
sés au-dessus de la nuque de ladite Écossaise, et les porte
avec l'enveloppe de la lettre de Dresde. La magicienne
s'endort, devient- lucide , manie longtemps lés cheveux :
o C'est si loin, si loin I... elle voit un fleuve ; il faut le pas-.
sen : c'est le Rliin t Elle traverse des collines, des forets,
des montagnes ; 'enfin dans une ville (Dresde) dont elle
fait la description fort juste; elle voit un petit garçon de
cinq ans, malade, 'mourant; elle en fait le pertrait; :disserte
sur ta maladie, déterminé les-remèdes: Le sera long; elle
ne répond pas du petit patient: Enfin, quand il est plus clair
que le jour qu'il y a compere.ou -comméra, et que. la femme
a été parfaitement renseignée, lorsqu'elle s'éveille"pour re--
revoir les éloges, les marquesd'étonnement et son salaire,
la pauvre dormeuse et son endormeur restent 'frappés de
stupeur, en apprenant que les cheveux appartiennent: une
grosse Écossaise joutllue` -qui demeure place Vendôme, et
qu'il n'y a pas de fleuve pour arriver jusqu'à elle. "Dans le
premier moment de surprise, le magnétiseur et sa comparse
soutiennent avec violence qu'il y a eu mensonge ou erreur,
et que c'était bien d'un petit Saxon malade, et non d'une
fille bien portante, qu'il s'agissait.

Du reste, ma propre expérience et ce que j'ai vu par Moi-
même de ces prétendus voyants, m'ont convaincue que les
plus accrédités étaient des fourbes.

FILS D'OR.

NEF I{ SCANDINAVE.

Cette nef a été trouvée dans un tumulus ic Gokstad, et
transportée -h Christiania, oü `elle est exposée â l'Uni-
versité.

On suppose qu'au _ lieu d'employer le sarcophage en
pierre des anciens; lés Scandinaves avaient uoutumé d'inhu-
mer leurs chefs-dans une de leurs nefs,:" avec leurs "armes
et leurs principaux -ustensiles de pêche. Un monticule
élevé autour Tonnait la collineTnnéraire.

- Nef scandinave.

Cette découverte, due au savant antiquaire Nicolaysen,
est comme une illustrationinattendue -des récits des an-
ciennes sagas. La nef avait seize rameurs de chaque côté, et
une voile au milieu. La longueur de la barque est de vingt-
quatre métres; la largeur de cinq. On peut la reporter avec

Un pauvre jardinier se désolait chaque fois qu'un nuage
traversait son ciel, persuadé que jamais lui ni ses fleurs ne-
reverraient les rayons du soleil, que jamais sa chaleur bien-
faisante ne dorerait ses fruits. Lorsque quelques jours de
sécheresse avaient fendu le sol, il croyait qu'il ne pleuvrait
plus désormais, et que ses plantes seraient consumées sur
une terre brctlée et pulvérisée. Nous ressemblons tous, plus
ou moins, il ce jardinier, et nous. devrions faire de continuels
efforts pour percer des yeux de la pensée le nuage, -et voir
par derrière ce ciel toujours pur vers lequel nous nous ache-
minons, pour deviner et bénir cette rosée -que Dieu envoie
matin et soir baigner les racines desséchées et. raffermir les
coeurs malades. Cette vie nous est donnée comme temps
d'épreuve et de perfectionnement; elle n'est donc jamais
exempte de troubles; mais, k travers les ennuis, les cha-
grins qui en font-la trame, il nous est permis de tisser des
fils d'or. L'afeçtion, l'espérance, la résignation_, le bien
qu'on fait et celui qu'on reçoit , celui qu'on rêve mémo,
enrichissent l'aride tisse. Tâchons' de ouater notre vie de
ces douceurs qu'il nous faut chercher en nous-mêmes et
cueillir autour de nous. certitude à l'époque des Vikings, c'est-h-dire de la fin du

. huitième siècle au milieu du onziéme._.(Correspondanees
de l'Université de Christiania.)
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LES PRINCIPES DE SAM.

L'Abreuvoir. — D'après une peinture de Chenu.

Sam était ostler, autrement dit garçon d 'écurie 't l'au-

berge des Armes du Comté.
— Je gagne tant, disait-il, je dépense tant ; donc, il nie

reste tant à la fin de l'année. De ce qui nie reste, je fais
deux parts : je place l'une à la banque du comté, et. je garde
l'autre pour les dépenses imprévues. Si tout le monde fai-
sait comme moi, il n'y aurait point de pauvres.

— Mais, lui dit un jour le recteur (le la paroisse, il faut
dire la part de la maladie.

répondit	 Ii'.— On n'est pas malade répondit4 `^aiii, qui avait o–
reille rouge et le teint. fleuri.

— Il faut admettre qu'il arrive des accidents.
— Les accidents n'arrivent qu'aux maladroits, répliqua

Sun avec suffisance.
— Bref, d'une 'manière ou d'une autre, il y a des pau-

vres, reprit doucement le recteur.
— Qu'on les enferme au workhouse , dit Sam d'un air

capable, et qu'on les y entretienne le plus confortablement
possible avec l'argent de la taxe des pauvres, je ne m'y
oppose pas.

— Sam , vous vous faites plus mauvais que vous ne
l'êtes; et je suis sfii' que devant certaines misères, votre
cœur s'attendrirait.

-- Je ne le crois pas, monsieur le recteur. Voyez-vous,
moi , je ne suis pas un hypocrite et je ne sais pas faire de
belles phrases. Je dis toujours ce que je pense , et je crois
qu'ici-bas, ce que chacun de nous a de plus cher, c'est le
numéro un , c'est lui-même.

Tons XLIX. — NOVEMBRE

Soit pour le bien, soit pour le mal, reprit le recteur,
nul ne sait ce dont il est capable avant d'avoir été mis â
l'épreuve:

— Eh bien, qu'on me mette à l'épreuve, et l'on verra! •
dit Sam en ricanant.

Ayant porté la main à son chapeau, il rentra dans son
écurie : c'était l'heure oui il menait les chevaux à l'abreu-
voir.

Comme il se dirigeait vers l'abreuvoir, il vit de loin la
Watson,	 l.r sa	 i,, ' lavveuvevv a4svri, qui était venuevrremplir ^u cruche a ia pompe

paroissiale. Le mari de la veuve Watson appartenait à cette
catégorie que Sam appelait dédaigneusement les mal-
adroits. Ce maladroit, donc, s'était laissé choir d'un écha-
faudage, et il était mort des suites de sa chute, après une
longue et coûteuse maladie. La veuve Watson était restée
avec quatre enfants à élever. Quoique ce fût une femme de
grand courage , elle avait bien de la peine à nourrir ses
quatre petits affamés.

Depuis longtemps la cruche de Mrs Watson était pleine
et débordait dans l'auge. Mrs Watson, perdue dans ses ré-
flexions, oubliait sa cruche, et probablement, avec sa cruche,
l'univers entier. Cela faisait justement l'affaire de sa der-
nière petite fille, qui s'émerveillait à voir l'eau sortir par le
goulot en faisant glouglou, et retomber dans l'auge.

Au bruit que firent les chevaux en pataugeant dans la
neige fondue, M rs Watson se retouina.

Quoique feu Watson se fût conduit comme un mal-
adroit en se laissant choir, Sam pensa que ce n'était pas
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une raison suffisante pour se montrer malhonnête envers sa
veuve. D'ailleurs, un bonjour ne coûte rien.

— Bonjour, Mrs Watson, dit-il d'un ton de bonne hu-
meur, afin de réconforter la veuve; Car il craignait qu'elle
ne se mit ti pleurer, et Sam ne détestait rien tant_ que de
voir pleurer les gens. Lui, il disait « pleurnicher.

— Bonjour, Sam, répondit la veuve.
— Et la santé ?- demanda Sam, pour ne pas tourner trop

court. D'ailleurs, il fallait bien laisser aux'chevaux letemps
' de se désaltérer.	 -

— Grkce à Dieu, la santé est bonne, dit la veuve._
— Et comment vont vos pauvres affaires? :
A peine Sam ent-i[ laissé échapper cette question im-

prudente qu'il se inorditlalangue et se dit. toutbas : « Pour
sûr, elle va pleurnicher. »

- Pauvrement, répondit la veuve d'un-air calme et ré
signé, mais sans pleurnicher.

— Ah ! voilà! - :s'écria Sam. Il - allait ajouter : aAussi,,

pourquoi avoir épousé un maladroit? » Mais il eut. honte 
t'Inisulter - grossièrement une femme qui ne pleurnichait-
pas et qui ne Iui_demandait rien.

— Ah! v oilà ! dit-il une seconde fois ; alors vos enfants
ptl tissent ?

Jusqu'ici, non, répondit la veuve.
Ce «jusqu'ici » piqua la curiosité de Sam ; et tout"en se

reprochant de s'aventurer imprudemment danss-un mauvais
chemin tut boùt duquel il pouvait trouver un casse-cou ou
un traquenard, il-dit brusquement-: 	 Qu'entendez-=vous-
par jusqu'ici?	 -

La veuve ne répondit pas tout de suite.
--- Dites - le moi, n 'est - ce pas? reprit Sam avec in-

sistance.
— Je puis les nourrir par mon travail, reprit la

du ton le plus simple; mais je suis en retard pour le loyer
du cottage, et le propriétaire me menace de me mettre
dehors avec mes quatre enfants.

«Imbécile! se dit Sam, elle va te demander.rle l'ai-
der; aussi, pourquoi te mêles-tu de ce qui ne te 'regarde
pas? C'est bien fait.»

La veuve ne' lui demanda . pas de l'aider. Toujours du
Même air résigné, elle prit sa cruche de la main droite,
tendit la main gauche à sa petite fille et s'éloigna après avoir
échangé un adieu cordial avec Sam.

- Sain le regarda partir, plus ému qu'il n'eût désiré l'être.
Aussi s'en prit-il à ses chevaux- qui n'en finissaient pas de

'boire, et les accabla-t-il d'épithètes désobligeantes et de
coups de pied au moins superflus..

En pensant à cette mère et à ces quatre enfants qui se-
raient peut-être réduits à coucher dehors, il regarda la neige
et eut comme un petit frisson. Mais il se rassura bien vite
sur leur sort en pensant au workhouse et à la taré des
pauvres.

En soupant avec les autres domestiques, à la cuisine, il
eut des accès de taciturnité, si bien que ses camarades lui
demandèrent avec surprise - ce qu'il pouvait bien- avoir.' Il
répondit qu'il n'avait rien, et on le-laissa tranquille. Et ce-
pendant, au fond, il avait quelque chose, une espèce de
préoccupation vague et comme un souci. En se réconfor-
tant à la douce chaleur , du feu de le cuisine, il ne pouvait
s'empocher de frissonner à l'idée que certaines gens en se-
raient peut - être réduits à coucher dans la neige. En s'ad-
ministrant de larges tranches de boeuf, il avait comme une

vision Iointaine de ce rtains petits visages .pâles et de car--
taines petites mines affamées. Ces pensées le gênaient et
troublaient son bien-être. Alors il . eut recours au remède
qui lui avait si bien réussi.: une' première fois : il songea att
workhouse et à la taxe des pauvres.

Mais cette fois le remède ne produisit pas son effet. C'est
bien facile, quand on n'a jamais-regardé les pauvres en
face; et qu'on ne les connalt:qua par le nom -abstrait qui les
désigne, de dire : « Qu'on les mette au workhouse! »'C'est
moins facile,: quand on a ga de près une figure humaine qui
porte l'empreinte d'une douleur courageusement et-noble-
ment supportée. Les égoïstes, ou soi-disant tels, ont beau
faire, il leur reste bien quelque part, dans un recoin du
coeur, quelque chose d'humain. C'est ce quelque chose d'hu-
main qui s'émouvait en ce moment dans rame de Sain, au
souvenir de ce. qu'il avait vu: Ce mouvement tout nouveau
pour lui avait si bien le caractère d'une peine et d'un cha-
grin que , Sam, en soufflant sa chandelle, au moment de
se mettre au _lit, envoya à tous . les diables la veuve Watson
et sa séquelle.

« — Si encore elle avait pleurniché, se dit-il en enfon-
çant sa tête dans son bonnet de coton, avec -des gestes har-
gneux , je suis sûr que je ne n'y penserais_ déjà plus.,; mais
c'est qu'elle n'a pas- pleurniché! »

Sam donna mal; et s'il avoua aux antres. domestiques
qu'il avait rêvé toute la nuit, il refusa absolument de-leur
raconter ses rêves.

Toute la journée du lendemain, au lieu-de garder ce par-
fait équilibre oit il s'était si bien- maintenu jusque-là, il
passait continuellement d'un extrême à l'autre; ou-bien il
sifflait commeuni.nierle et racontait des drôleries pour s'é-
tourdir, ou bien il demeurait: silencieux et maussade.

Vers le soir, comme il conduisait ses chevaux à l'abreu-
voir, il entendit deux, commères ' qui s'entretenaient avec
chaleur d'une porte à I'autre.

- C'est une indignité , disait l'une ; une femme si cou-
rageuse, 'si méritante !

— La mettre dehors en plein hiver! riposta l'autre; car
on peut dire que c'est déjà fait. Comment veut-il que d'ici à
samedi elle trouve à emprunter cinq livras?

Sam ne cherchait pas à écouter, au contraire ; mais il ne
perdit pas un mot de ce dialogue, qui, par parenthèse, I_e
mit de fort mauvaise. humeur, attendu qu'il le rejetait en
plein dans ses 'préoccupationset ses ennuis.

— Je donnerais je ne sais quoi pour ne plus pense!' à
tout cela, se dit-il en-talonnant le cheval sur lequel il était
monté. Le cheval partit au grand trot, et son camarade lit
de même. Mais les chevaux avaient beau ,trotter, Sam en=
tendait toujours au_ dedans de lui le dialogue des bonnes
femmes. Et probablement, si les chev=aux..avaient galopé au
lieu de trotter, il en eût . été absolument de même.

Voilà qu'en sifflant pour encourager ses chevaux h-boire,
ou peut-être pour chasser une idée bizarre qui commençait
à hanter son cm eau, Sain se dit h demi-voix « Allons donc !
on en rirait. »

L'égoïsme de _Sam lutta encore toute une nuit contre
l'idée qu'il avait, essayé de chasser et qui s'acharnait à le
poursuivre.

« - Ma foi! se dit-il le matin en se levant, une fois n'est
pas coutume. J'aime trop mon repos pour ne pas l'acheter
au prix' ile cinq livres. Mais on se moquera de moi! Bah?
je ne mettrai personne dans la confidence; d'ailleurs, quel
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est l'homme de mon âge qui n'a pas fait au moins une folie
dans sa vie? »

Ce que Sam avait une fois décidé, il l'exécutait toujours
avant la fin de la journée. Aussi, avant la fin de la journée,
il alla trouver le propriétaire de la veuve Watson.

La veuve Watson reçut le soir même la visite de son
propriétaire. Au lieu de lui signifier son congé, le proprié-
taire lui dit qu'un des débiteurs cTe son mari avait payé les
cinq livres, et qu'elle pouvait continuer d'habiter le cottage
en attendant des jours meilleurs. C'est en vain que la veuve
essaya de connaître le nom du débiteur mystérieux, afin de
pouvoir le recommander à Dieu dans ses priéres. Le pro-
priétaire répondit que le débiteur refusait de se faire con-
maire, parce qu'il était honteux d'avoir tardé si longtemps
a payer sa dette.

Quant à notre ami Sam, il recouvra du jour au lendemain
son repos et sa gaieté ; M. le recteur, qui avait l'esprit ob-
servateur et pénétrant , remarqua bientôt que Sam n'était
plus aussi entêté de ses anciens principes ; mais comme

n'était un homme discret, il garda ses observations pour lui.
Quelques petits faits dont il eut connaissance, quoique.

Sam eût la prétention de les tenir strictement secrets, lui
(tondront peu à peu la clef de l'énigme ; et avec plus de
conviction que jamais, il allait répétant : «Soit pour le bien,
soit pour te mal, nul ne sait ce dont il est capable avant
d'avoir été misa l'épreuve. »

PE'T'IT DICTIONNAIRE DES ARTS ET METIERS

AVANT 1'189.

Suite — Coy. p. 32, 94, 119, 160, 219, 291, 339.

DOMESTIQUES. —Aux treizième, quatorzième et quin-
ziérne siécles, le service des domestiques ne se divisait pas
et les gages étaient médiocres; le plus souvent, le seul et
unique domestique d'un bourgeois faisait tout, depuis la
cuisine, les chambres, jusqu'à l'écurie :

Molt volentiers chiés le borgois
Ne ja par lui n'iert refusée
Cose qui lui soit commandée.

Ce factotum était de ces salariés à l'année dont parle le
Menagier de Paris ( i ) , qui sont «pris pour estre serviteurs
domestiques , pour servir à l'année et demourer à l'ostel.
Et... aucuns n'est qui voulentiers ne quiére besongne et
maistre. »

Il n'est point sans intérêt de constater que, même au qua-
torzième siècle, mi certificat était exigé pour tout serviteur
cherchant à se louer dans une maison bourgeoise.

Autant le Menagier est coulant sur le choix du salarié
temporaire, c'est -à- dire sur l'homme de manœuvre, ou
l'homme de métier spécial loué pour un temps très court,
autant il conseille la circonspection clans le cas on l'on
prend un domestique à l'année.

Il faut s'inquiéter d'on viennent ces gens , quelles rai-
sons bonnes ou mauvaises leur ont fait quitter leurs mai-
tres. Il y avait une mode probable de livrets sur lesquels on
notait les états de service et les remarques de la conduite
des gens en place. Mais ces investigations n'étaient point
tout encore : le maitre devait faire subir au postulant une
sorte d'examen moral, peut-être un peu spécieux, si l'on en
juge par ce passage du Menagier :

('t Voy., sur cet ouvrage, les Tables.

« Se vous prenez chambrière ou varlet de haultes res-
ponses et fières, sachiez que au departir s'elle peut elle vous
fera injure. Et se elle n'est mie telle, mais flateresse et use
de blandices, ne vous y fiez point, car elle bée en aucune
autre partie à vous trichier. Mais si elle rougist et est tai-
sant et vergongneuse quant vous la corrigerez, amez la
comme rostre fane. »

Comme encore de nos jours, la plupart des gens de re-
venus modestes n'avaient qu'une bonne faisant la cuisine
et balayant les chambres. C'est même par ce balayage que
la chambrière doit commencer, afin de nettoyer les pièces
« par oa les gens entrent et s'arrestent en l'ostel pour par-
ler. » Cela fait, elle se doit aux animaux domestiques, «car
ils ne peuvent parler. Pour ce vous devez parler et penser

pour eulx, se vous en avez. »
Au surplus, le Menagier prévoit tout. Une mesure de

précaution qu'il recommande entre toutes, c'est de veiller
à ce que les valets éteignent bien leur chandelle en se met-
tant au lit, et ne fassent point comme font souvent des ser-
viteurs peu soigneux, qui écrasent la flamme en jetant leur
chemise dessus.

La Manière de langage, dont nous avons déjà parlé (i),

_22 : 5'

Domestique du onzième siècle. — D'après la tapisserie de Bayeux.

nous montre quelles étaient, au quatorzième siècle, les re-
lations entre le valet et le maître :

« — Janyn, dit le maitre, mettez la table tost, car il est
hault temps d'aler dyner.

» —Voulantiers, mon seigneur », répond le domestique.
Et il court, étend la nappe, place les salières, les verres :

il va chercher le pain «aussi bel et blanc-comme l'en peut
trouver en tout le monde, et aussi du vin vermeille claret
et blanc bien gracious et aimable à boire. »

Parfois le valet muse et baye aux corneilles :
« — Janyn, dors-tu?
» — Nonil, mon seigneur!
» — Que fais-tu doncques?
» — l'Ion signeur, s'il vous plaist, je songe. »
Si le valet a reçu l'ordre d'éveiller son maitre au matin

et qu'il l'ait oublié, il en reçoit de sérieux reproches :
« — Que ne m'as tu reveillié bien matin comme je te

co ninandoi hier soir?
» — Mon signeur, par mon serment, si faisoi-je.

(') Voy. p. 318.



Origine des laquais. — Fragment d'une estampe du dix-septième siècle.

Dis-hnitiercc siècle.— Nuée de valets devant un hôtel. — D'après la gravure de Dunker du Tableau de paris de Mercier.

-- lié! tu mens faussement parmi la gorge. QuAe 	 » — Mon signeur, i1 n'est que bien matin encore

heure est—ilmaintenant?	 . » — Ore leva toy t »
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Une Servante au quinzieme sicle. — D'apres Fouquet. — Vey. les Tables.

Estampe du dix-septieme	 Fatty danser l'anse du panier i q Ferrer la mule. —D'apr?i g Lagnle?, Provernes.



Et le valet saute du lit qu'il a dressé près de_celui_ de son
maître; il apporte la «lioppelande» et la cuvette -avec l'ai-
guière pour la toilette.	 •

Dès la fin du quatprzième siècle, le luxe, ayant peu à peu
passé citez les bourgeois des villes, amena la multiplicité des
serviteurs. Ce n'est plus le pauvre valet employé .k tous les
usages , mais bien le laquais destiné à certain service dé-
termine et dédaignant toute autre besogne. Le cocher n'est
plus le palefrenier; et l'argentier rougirait de servir à table.

La renaissance italienne contribua à augmenter cette dé-
cadence. Les financiers , les traitants, poussèrent si loin le
faste du service que leurs laquais ne se comptaient phis.
Il s'ensuivit un relâchement tel qu'un édit de 4577 in-
terdit aux laquais de quitter leur maitre sans son congé.
Ce n'était point dans ces désertions que gisait le mal, mais
bien plutôt dans la multiplicité des valets inutiles.

Mais on alla plus loin dans la fausse voie des prohibi-
tions : on voulut empêcher les domestiques de se marier
sans le consentement de leur maître, à peine de perdre
l'arriéré de leurs gages chez lui. C'était comme une incon-
sciente réminiscence du forinariage, cette loi barbare qui
livrait au seigneur féodal les biens de son serf- marié hors
du domaine.

Le laquais malin tourna la difficulté : il commença d'a-
bord par se faire remettre ses gages en-retard et,'eela fait,
se maria sans crainte.

En 4601; Ies valets de.ferme élevèrent-leurs prétentions et
firent grève. Ils -réclamaientu salaire double-ét la journée
moindre. Le prévôt de Paris dut ' lps taxer à huit sous par
jour-en été, pour les hommes, et polir l'hiver, à-six sous.

Le dix-septième siècle eut d'ailleurs privilège de voir
naître le valet fripon tel qu'il est illustré . par les auteurs de
comédie et de roman. Ce,n'est-point'à`dire qu'on n'est
_point connu auparavant «cette détestable engeance», mais
les somptuosités et les prodigalités de ces temps achevè-
rent de la faire fleurir.

« Ferrer la mule » et «Faire danser l'anse du panier»
_ devinrent des expressions destinées à peindre les infidélités

des servantes.	 _
La Maltôte des cuisiniers, citée par M. Nisard dans la

Revue de l'instruction publique (!) , s'écrie en parlant aux
servantes :

Rôtisseur, épicier, chandelier, tout vous doit.
De porter le panier ne soyez pas honteuse,
Et faites-vous payer' le droit de la=porteuse.-

C'est ce droit que l'on appela, l'anse du panier (2). Quant
it l'expression « Ferrer la mule», elle est plus compliquée,
et ne s'appliqua d'abord qu'aux serviteurs recevant un pot-
de-vin pour faire faire leur maître une chose déterminée.
Dans la suite, elle dut être détournée de son sens primitif
et devenir synonyme de « l'anse du panier», car,un petit
dessin satirique, gravé chez Guérard, met en scène un mar-
chand de vinaigre et une serVante, celle-ci:disant au mar-
chand

Ton vinaigre est assez payé,

•	 Cinq liards ]e demystié (sic).

A quoi le vinaigrier riposte:

(') XX10 année, numéro 1.
(`-') Et aujourd'hui le son pour livre. Les marchands en beaucoup

d'endroits sont complices. On a beau avoir à se plaindre de ce qu'on
achète, la domestique résiste aux changements de fournisseurs.

Il vaut six liards, malgré ton préambule;
Tuvonlirois bien d'un liard-ferrer la mule.

On a voulu voir dans l'expression Ferrer la mule-une
allusion à un épisode de la vie de Vespasien. Mais voilà qui
est bien savant.

Un jour que cet empereur voyageait -, son esclave s'ar-
rangea pour que la mule qui le portait se déferrât, afin_ de

permettre à un quémandeur de remettre un placet à l'em-
pereur._ C'est aller chercher très, loin le qualificatif d'une
chose vieille comme le monde.

Quoi qu'il en - soit, Lagnier, Hasts ses Proverbes, montre
une servante agenouillée et ferrant une -mule ('). C'était
donner une forme palpable à un proverbe courant.

Aiissi bien tons lés satiriques tombèrent-ils sur les la-
quais de ce temps. C'étaient, -disaient.quelques gens, des - -
suppôtsd'enfer Lichés par le diable sur terre :

Ces , faquais, race détestable,
Qui n'aime que le vin, l'ordure et le brelan.

Ne sont différents' de leur père,
Qu'en ce qu'ils sont encor tent fois pires que lui.

Et le caricaturiste représente des valets affublés comme
des grands seigneurs, jouant autour d'une table, tandis. que
le diable «leur père n (nous. nous abstenons de le repré-
senter dans notre gravure) en laisse de haut tomber un qui
mettra la discorde au milieu d'eux , et, les fera se battre
comme portefaix (a).

En 4663 la quantité des laquais était telle, et leur in-
solence alla si loin, qu'une ordonnance . promulguée -contre
eux obligea plus de vingt mille domestiques de tout sexe à
sortir de Paris. C'était un nombre énorme eu égard à la
population d'alors. Mais, .chassés par les portes, ils rentre-
ront par les fenêtres; moins de cinq ans après tout était à
refaire, et les laquais faisaient eux seuls un dixième de la
population parisienne. Comme auparavant, ils se réunis-
saient à l'entrée de la foire Saint- Germain, battaient et
souvent tuaient les gens paisibles. Mais - croirait- on que
les charges si lourdes de la capitation leur étaient épar-
gnées, et que seuls dans le peuple ils étaient exempts d'an-
tres redevances financières qui ruinaient l'ouvrier? Ce qu'il'

y eut de remarquable fut qu'un certain sentiment de dignité
venant _à s'élever en eux; ils se plaignirent de cet état de
choses, qui paraissait les mettreà part du reste des Fran-
çais et créer â leur endroit une catégorie désobligeante. Ils
s'émurent si bien qu'ils provoquèrent des réunions, adressè-
rent des requêtes en haut lieu, basant leurs observations sur .
leur qualité d'hommes et de Français qu'ils revendiquaient 
bien haut. Dangeau nous raconte toutes,. Ges histoires, et il
ajoute que les domestiques obtinrent gain de cause. Une
déclaration du roi vint, en 1695 ,'les soumettre h l'impôt.
comme les autres citoyens.

Le privilège de milice, qu'ils avaient aussi , ne les in-
quiéta point autant. Il leur sembla -moins utile de réclamer
le droit d'aller se faire tuer sur les champs de bataille._ It
fallut que d'autre s y songeassent pour eux. En 4743 , il y
eut des émeutes de la-  populaire, outrée de voir çle
gros et gras valets échapper à la loi de la conscription mi-
Maire. 	

Le dix-Ituitième siècle vit l'apogée des abus en ce qui
concernait la domesticité. Le préambule de l'ordonnance

('J "'oy. p. 381.
(a) Voy. p. 380.,



de 1720 , la première ordonnance véritablement sérieuse
dans l'espèce , esquisse suffisamment l'état de décadence
dans lequel était tombée la classe des domestiques et des
laquais :	 •

« Sur ce qui nous a été remontré par le procureur du
roi, que la facilité avec laquelle les valets, serviteurs et do-
mestiques quittent le service de leurs maîtres , celle qu'ils
ont de trouver à Paris de nouvelles conditions, et d'entrer
bien souvent sans être connus au service de toutes sortes
de personnes, est une des principales causes non seule-
ment de leur libertinage et débauche, et du grand nombre
de vagabonds et gens de mauvaise vie qui se trouvent dans
cette ville, mais encore de vols domestiques et de plusieurs
autres accidents et malheurs qui arrivent journellement,
dont il n'y a que trop d'exemples, etc. »

Après ce préambule peu flatteur, l'ordonnance concluait
sévèrement à pourvoir les laquais d'un livret sur lequel les
maitres feraient leurs observations. Les peines édictées
contre les délinquants étaient d'une excessive rigueur : le
vol domestique était puni de mort. Une ordonnance de 1724
fixa la législation sur ce point. C'était d'ailleurs la seule
punition des laquais infidèles, et Brantôme a conservé le cu-
rieux récit de l'exécution d'un petit marmiton, lequel avait
dérobé un couvert d'argent dans l'office d'un prince, et qui
:u sa dernière heure précipita du haut de l'échelle un véné-
rable prêtre, lequel l'exhortait à bien mourir.

J.-J. Rousseau dit, au sujet des laquais de son temps :
« Derrière la maison est une allée couverte dans laquelle

on a établi la lice des jeux. C'est là que les gens de livrée
et ceux de la basse-cour se rassemblent en été le dimanche
après le prêche, pour y jouer en plusieurs parties liées, non
de l'argent, on ne le souffre pas, ni du vin, on leur en donne,
mais une mise fournie par la libéralité des maîtres. Cette
mise est toujours quelque petit meuble ou quelque nippe à
leur usage. » C'est là, ajoute Rousseau , le moyen d'avoir
s des gagnants au jeu sans que jamais personne perde » ;
mais ce que Rousseau -ne dit pas, c'est que les joueurs
tenaient le plus souvent l'enjeu moins de la libéralité du
maître que de leurs propres larcins.

En dépit de l'ordonnance de 1720 , le relâchement alla
en s'accentuant jusqu'à la révolution. Une ordonnance de
1778 prescrivit quelques précautions qui n'eurent guère
d'influence :

1° Le domestique en entrant en place.doit être muni d'un
certificat de son ancien maitre.

2° Nul valet ne peut porter un faux noue ou cacher son
ancienne adresse, à peine de 200 livres d'amende contre ses
répondants ou cautions. .•

3. Le valet doit respect à son maitre : celui-ci doit être
humain envers sou valet.

4. Il est interdit à un laquais de louer une chambre à
l'insu de son maître.

5° Sont réputés vagabonds les domestiques restés un
mois sans place, etc.

Un autre article portait que le domestique avait huit jours
pour quitter son maître. C'est encore aujourd'hui une règle
générale acceptée.

Avant la révolution, tandis que dans les hôtels somptueux
la foule des laquais se répand jusque dans les cours et sur
le pas des portes, bayant, fumant, insultant les passants,
le domestique bourgeois continue à faire «danser l'anse au
panier» et trop sauvent à mal servir. Fontenelle disait, vers

le milieu du siècle, que son domestique le négligeait cornue
quarante eussent pu le faire. Le vol domestique, quoique
menacé de répression terrible, était très fréquent alors, e',
la sottise de quelques gens fiers d'être pillés par leurs la-
quais ne fit qu'accroître le mal. roisenon, sur le point de
mourir, avait commandé un énorme cercueil de plomb; il
le fit apporter dans sa chambre par son domestique qui suait
sang et eau à trainer cette 'énotine charge. « Le diable se-
rait bien que tu me prisses cet habit-là, lui dit Voisenon. »

La loi du 24 juin 1 793 peut être considérée comme une
déclaration des droits des serviteurs à gages :

« Tout homme peut engager ses services , son temps,
niais il ne peut se vendre ni être vendu. La loi ne recourait
point de domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement
de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille
et celui qui l'emploie. »

LE QU 'IL FAUT DÉSIRER.

Le pain est dur à gagner, la vie ardue et lourde, la for-
tune ne va qu'à quelques-uns, mais le devoir et le travail
sont faits pour tous. Le foyer honnête et propre , la table
modeste , le labeur bien rétribué, le livre compagnon et
conseiller lu au coin du feu; l'enfant souriant, la femme
dévouée la saine gaieté née de peu de chose : voilà le rêve,
le véritable rêve, et celui-là a un mérite, c'est que, du haut
en bas de l'échelle sociale, il peut se réaliser si le sort est
clément, et il se réalise si on ne se repaît point de tidies,
d'ambitions, et si on ne Ioge pas ses appétits dans les châ-
teaux en Espagne. (!)

UNE BOITE D'ALLUMETTES.

M. L... s'était arrêté un moment pour échanger quel-
ques paroles avec un ami dans une rue d'Isdirnbourg; c'é-
tait en hiver, le vent était glacial. Un pauvre petit enfant
tout rouge de froid, les pieds nus, en haillons, s'approcha
de lui et le pria de lui acheter une boite d'allumettes.

— Je n'en ai pas besoin, répondit M. L....
— La boite ne coftte qu'un sou , reprit l'enfant d'une

voix suppliante.
—Mais je n'en ai que faire, te dis-je.
— Je vous donnerai deux boites pour un sou, insista le

pauvre petit.
M. L..., contrarié d'être interrompu dans sa conversa-

lion et voulant se débarrasser de cette importunité, dit :
— Eh bien, donne-moi une de tes boites.
Mais, au moment oit il tendait la main pour la prendre,

il s'aperçut qu'il n'avait pas de monnaie.
— Je t'en achèterai une demain, dit-il.
— Oh ! Monsieur , reprit l'enfant , je vous en supplie ,

achetez-la aujourd'hui ! j'ai si faim ! Si vous n'avez pas de
monnaie, donnez-moi un schelling, j'irai le changer.

Il y avait un tel accent dans ces mots, que M. L..., pris
enfin de pitié, remit un schelling au petit pour aller-cher-
cher la monnaie. Il eut depuis bien du repentir de n'avoir
pas donné tout à fait le schelling.

L'entretien continua entre les deux amis. L'enfant ne re-
vint pas. M. L... pensa, comme l'apparence l'y autorisait,

( I ) L'Ouvrier tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il pourrait
are. — Librairie Sandoz et Fiscbbacber.
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qu'il venait d'étre dupé, quoique, d'après sa physionomie,
le petit lui eût paruthonnéte et sincère.

M. L.., rentra chez lui et_il poursuit ainsi son récit :

«11 était déjà tard, lorsque mon domestique vint me dire
qu'un enfant demandait Aie parler. -

» — Faites-le entrer, dis je.
»Je ne doutai point que ne ne fût mon petit marchand

d'allumettes; j'étais dans l'erreur. L 'enfant était phis petit
encore, plus pâle et, s'il était possible, plus misérablement
vétti. Il- nie dit:

» — Monsieur; est-ce vous qui avez acheté, il y a _quel-
ques heures, une boite d'allumettes?.

» - J'en ai- acheté Une, en effet. Coulaient m'avez-vous_
découvert ici?

» — Mon frère vous connaissait de .vue , Monsieur. Il
m'envoie vous ,rendre ht monnaie du schelling la voici,
moins-: le sou de la boite.

» Et pourquoi ton frère n'est-il pas venu lui-même?
» — Monsieur, répondit l'enfant, les lèvres toutes trem-

blantes ; une voiture 'A renversé Sandie il a, perdu son
bonnet, sa boite à allumettes ainsi que votre Schelling, et
ses jambes sont' brisées : le docteur dit qu'il ra en Mourir.

» Le pauvre enfant; après avoir posé la Monnaie sur la
table, se retirait en pleurant; je pris mon chapeau et l'ac-
compagnai.

»Nous arrivantes à um misérable taudis, tout au sounnet
:_d'une des plus hautes maisons de la grande rue. iLes deux

enfants étaient orphelins.: ils n'avaient pour - les protéger
qu'une vieille femme d'un très m auvais aspect, et qui me
parut ivre. Sandie était couché sur un amas .de chiffons.

Dus qu'il nie vit, il dit, d'une voix faible
» —Ah! Monsieur, il faut me pardonner; j'avais eu de la

peine à trouver de lamonnaie;- enfin j'en avais obtenu et
je revenais vers. vous, quand -la roue d'une grosse voiture
m'a jeté à terre et a brisé mes jambes. Je vais mourir., Mon-

sieur; mais que deviendra mon pauvre petit frère Reuben?
ah ! Reuben !

» Je pris la main de Sandie.	 -
» — Sois tranquille, mon- enfant. Je te promets d'avoir

soin de Reuben:	 -	 -
» Sandie voulut me remercier; mais il ne lui fuit possible

que de lever vers moi :dg yeux oit je lus -toute sa recon--
naissance. Il ne survécut- guère. Reuben est en appren-
tissage chez un de mes amis. Je ne l'abandonnerai pas. »

TRAMWAY MU PAR L'ÉLECTRICITÉ:

Le tramway électrique de l 'Exposition; qui canne nier-
veilleuse application de la-force électro-motrice,_ repose sur
le niéme principe que lei chemin de fer établi it- Berlin, en
1879 , par MM. Werner Siemens et Ilalske: Toutefois , il
en diffère par les perfectionnements successifs que ces
physiciens ont apportés à leur oeuvre. Sa disposition méca-
nique pst, en tons points , semblable à celle ,du chemin de
fer récemment inauguré 'h Lichterfelde, près de. Berlin, et
qui conduit de la gare d'Anlialt h l'Ecole militaire,

Deux machines dynamo-électriques à courants continus
du système Siemens ,`semblables. à celle que nous repré
sentons ici, sont employées pour'faire fonctionner l'appa-
reil. Lx- première, - installée dans le. palais m@me de l'Expo-
sition, est mise en mouvement par un moteur k vapeur et

transmet l'électricité,qu'elle engendre à la seconde machine,-
placée sous le tramway. Cette transmission a lieu, non pas,
comme dans- le chenrin de fer de Licliterfelde, au moyen des
rails ; niais par un- câble aériensuspendu -au-dessus du vo-
hicule et qui est constamment -en contact avec lui. Par un _

dispositif spécial, le courant passe du câble dans la seconde
machine; qu'il actionne. A son, tour, cette dernière met en
marche les roues de la Voiture et donne ainsi au tramway.
son mouvement de locomotion. Un commutateur ordinaire
et un frein , placés auprès du conducteur , permettent de
l'arrêter oit de le remettre-en marche dans tel sens qu'il

:.convient:	 - - -
La vitesse ;que pent atteindre' ce véhicule est de 25 û

30 kilomètres par heure; mais--.oncomprendra qu'il suffirait,
pour l'aecroitre; de donner aux_ machinés de plus grandes
dimensions et à lavoie unei solidité et une disposition en
rapport avec la vitesse â atteindre. 

Lien que susceptible d 'améliorations, la traction élec-
trique présente déjà de nombreux avantages qu'on petit ré-
Sumer ainsi . 	 -

10 : -Diminution du poids mort inutile à-transporter, puis-
que le principal moteur devient stationnaire.

2o 'Stippression dit danger d'inceiidie, de la fumée, de.
la__ vapeur -et (les explosions, vu , qu on-n'emporte ni macle
ni- combustible.

30 Amélioration dans l'emploi ditmoteur, en ce sens que
la chaudière peut_être chauffée plus sûrement et plus fuel-
lapent alimentée, et la vapeur mieux utilisée.

a Substitution facile de la machine h vapeur par une
force hydraulique qui-, en permettant de supprimer le com
bustible, devient plus_ économique et moins dangereuse.

5P Économie dans la construction des voies ferrées; grâce -
h la légèreté, possible du -matériel roulant.

Machine élcctro-dynamique,

Comme en le voit, les avantages que préseident les che-
mins de feret les tramways électriques sont assez inipor-

-tants pour attirer l'attention et pour que leur établissement
soit misa l'étude djm6 façon sérieuse .= Espérons; grâce à
I'activité et .au savoir de nos ingénieurs électriciens, qu'un
jour viendra oit toutes Ies grandes villes d'Europe seront
sillonnées de chemins de fer électriques.

Paris. —Typograpbin do si icas0s etutnenaQun, rue .le PAbbd-Gri Boire, 15. —JULES Cnd&Tm, Administrateur dhldgs ri CLn sT.



L1 MAGASIN Phi"l'ORESQUE.

LE Glu \IL LIE L'IMMORTALITÉ,

PAIL G11.1111.

Sculpture en haut relief qui sera plat&e sur la tombe de Jean Reynaud, au cimetière du Père-Lachaise.

DESSIN SUR ROIS DE. CHAPE, GRAVÉ EN FAC-SIMILÉ. (9)

385

L'éminent sculpteur Henri Cltapn a créé cette belle figure
symbolique , oit il a cherché it résumer les sentiments de
Jean Reynaud sur la mort, la vie future, vie active et ton—
jours dévouée aux desseins de Dieu dans la création.

Le ravissement du bonheur obtenu est admirablement
rendu par le geste ardent du Génie de l'Immortalité. Il
s'élance dans l'Infini, comme emporté par la derniere prière,
vers la destinée qui n'est que « le prolongement sublime
de la vie d'ici—bas. » Tel on se représente le mouvement des
créatures dans leur essor universel vers Dieu, justifiant

TomE XLIX. — DÉCENRRE 1881.

cette religieuse croyance exprimée avec tant de foi dans le
livre de Terre et 	 «Ciel: A la lumière de Celui qui est la
» Voie on progresse toujours, comme (t la lumière de Celui
» qui est la vie on vit toujours ! »

(') l.a belle devise de Jean Reynaud : TRANSITORIIS QUÆRE JETER:A
(Par les choses transitoires, cherche les éternelles), se trouve expli-
quée dans l'étude sur les Ages (Terre et Ciel):

«Nous ne rencontrons rien dans l'univers qui ne puisse servir à
»nous élever, et nous ne pouvons nous élever réellement qu'en nous
» aidant de ce que nous offre l'univers. r,

I;t plus loin :

F9



• Il y avait à Herculanum beaucoup d'habitants riches et
instruits. Aussi le nombre des papyrus ou livres déjà dé-
couverts dans la masse compacte oil la ville presque tout en-
tière est encore enfouie, est-il très considérable.

Dans la maison que l'on appelle la villa des Pisons, on
a trouvé une bibliothèque , incomplètement explorée jus-
qu'ici, d'on l'on a tiré 1803 papyrus dont deux cents en-
viron sont maintenant publiés; on a pu lire les noms des
auteurs de soixante-cinq de ces volumes, et on les catalogue
ainsi :

Onze volumes d'Épicure, faisant partie du traité Tlaloc
cllveao)s (sur la nature), qui était divisé en trente-sept li-
vres ;

Cinq volumes de Démétrius, qui paraît être le péripaté-
ticien de Byzance;

Deux volumes de Polystrate, le troisième dans h". suc-
cession des chefs de l'école épicurienne;

Deux volumes de Colotés, disciple connu d'Epicure;
Un volume de Clrrysippe ;
Un volume de Garnisons, auteur jusqu'ici inconnu ;
Quarante-trois volumes de Philodeme, ami de ce Calpur-

nius Pison Ccesoninus, si maltraité et peint avec des traits i
si repoussants dans un discours de Cicéron (in Pisonen ).

On croit que Calpurnius Pison dut se retirer k IIereu-
lanuur vers l'an 43, dans cette villa otl l'on a, trouvé iin buste
qui peut être son portrait. Il y emmena très .probablement
son ami Philodeme, qui installa sa propre bibliothèque dans
ce qu'il serait peut-être permis d'appeler son appartement :
la villa était de tout autres dimensions que celles des petites
maisons de Pompéi.

La bibliothèque de Philodeme est presque uniquement
grecque. Sur 341 papyrus déroulés , 18 seulement sont
latins.

Philoderne était un des disciples de la doctrine d'Épi-
cure ; le choix de ses livres et les noms de leurs auteurs
que 'nous venons de citer le démontrent assez; le fait est
mieux affirmé encore par ses propres ouvrages.

Du reste, il ne jouissait pas d'une grande autorité comme
philosophe : il était meilleur poète. On rencontre plusieurs
de ses épigrammes clans l'Anthologie; Cicéron parle de lui
avec assez d'estime.

Il est â remarquer, selon le témoignage du savant Fio-
relli, qu'a Herculanum les papyrus étaient placés, non pas
dans des boites, mais dans les rayons des bibliothèques.

On n'a trouvé aucun manuscrit papyrus â Pompéi; il
faut se garder d'en conclure que l'on n'y aimait pas la lit-
térature; c'était certainement tout le contraire : Pompéi
était, comme le dit l'aimable savant M. Egger, toute pleine
.ies élégances helléniques. -On y a trouvé une boutique de
libraire; il ne devait pas être le seul. On pourrait presque
dire que la poésie. y courait les rues; sur les murs on lit des
fragments de pièces de vers. Comment se fait-il donc qu'on
n'ait pas tiré de ses fouilles un seul volume de littérature
ou de science?

Voici l'explication que M. Fiorelli donne de ce fait et qu'il

e Appliquons-nous avec ferveur au service de l'Age dans , lequel nous
« sommes nts. „ '

(Voy. le portrait de Jean Reynaud, ses penses, sa biographie, h la
Table des quarante premiires annCes.)

fonde stir ee.que la matière qui a englouti Pompéi n'est pas
la même que celle otl a été enseveli IIerculanum : « A Iier-
culanum , le voltiiue-de la matière étant plus considérable
et le sable s'y trouvant en abondance, il se forma rapide-
ment une masse compacte et imperméable à l'eau, impro-
prement appelée  lave, et qui , grâce â :la combustion par
voie humide, maintint dans leurs formes les objets les plus
délicats, en les carbonisant et.en les préservant de la pu-
tréfaction ; tandis qu'A. Poinpéi,_ou les lapilli furent-en plus
grande proportion et l'ensevelissement moins profond, l'eau
pénétra partout, corrompit et détruisit tout ce qui était peu
durable, comme le papyrus et le parchemin.»

On n'a rrétïe 11 , dame témoignages de l'existence de
livres àPompéi; que des lettres restées sur les cendrés d'une
chambra où un Volumeétait tombé. Le papyrus était entière-
ment consumé, et:il n'en existait plus de trace, tandis que les
lettres, écrites: par-bonheur avec une encre contenant quel-
que substance minérale, se sont conservées intactes et cha-
cune à sa place sur la'cendre durcie, comme serait le report
d'un dessin photographique. «Ce fragment de cendre durcie
avec ses lettres encore visibles, ajoute M. Fiorelli, se trouve
aujourd'hui dans le cabinet des papyrus.du Musée de Na-
ples. »

ESSAIS DE MENUISERIE.

CONSEILS.

Fin. —Voy. p. 335, 259.

V LES BOIS. —Fin.

Les bois durs sont assez nombreux. Ceux d'une moyenne
dureté sont : l'atiier, l'aubépine ,- l'ante, le cerisier, qui
compte trois variétés : le cultivé, le merisier, le mahaleb
ou faux,Sainte-Lucie; le chai me, le châtaignier, le chêne,
le cognassier, le- cornouiller ou courgelier; l'érable, de
plusieurs variétés; le hêtre, le ne lier, le-.noyer, le platane;
le poirier, le pommier, le prunier, le sycomore, etc:., etc.

Les bois les plus durs sont : le buis, le cormier, le frêne,
le houx, le lilas, l'orme, etc:, - etc.

Les bois exotiques présentent des variétés tout aussi ri-
ches; tout aussi nombreuses.

Si l'on ne se sent pas sûr de soir coup de rabot, il faut
choisir du bois sans ceuds, pris; dans le-tronc d'un arbre.

Rem arquez que le pied d'un arbre est dur, chanvreux,
coriace.

Le bois qui a poussé dans un terrain fertile, humide
mêtiie, est infiniment plus tendre que celui de môme es-
sente qui a crtl sur les hauteurs ou parmi les roches.

Voici sur l'établi tin bloc brut : il faut l'équarrir. Après
l'avoir dégrossi à ' la hache, on le pousse vers le crochet et
on l'y fixe en : le frappant du bout du riflard. On met la main.
droite à la poignée de l'outil; la gauche est à plat sur -le
bout, qu'elle .serre modérément. On pousse d'abord par
petits coups, étendant peu à peul'action jusqu'à l'autre ex-
trémité. De temps on temps on:applique l'oeil au bout du
bloc, pour s'assiûer qu'il est droit; on plane et on dresse
au moyen de la varlope, . .

Une précaution de la plus haute importance est de veiller
â ce que l'outil soit maintenu horizontalement. Au début,
l'amateur a une, tendance à abaisser alteativement chaque
main, ce qui transforme en jante de roue le bloc qu'il
veut dresser. Sur une-planche, on doit pousser la varlope,

DÉCOUVERTE D'UNE l3IBLIOTHÉQUE

A HHERRCULANUM.
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non en arc de cercle, mais toujours dans la direction des
fibres , sinon la planche deviendrait gauche ainsi qu'une
oreille de charrue ; de plus, le dessous de la varlope se
gauchirait, se creuserait, et le travail parfait en deviendrait
impossible.

Jusqu'ici, d'après ce que nous venons de dire, le bloc
n'est dressé que sur une face. Poursuivons.

Au moyen du trusquin, on trace deux parallèles qui ' en
indiquent l'épaisseur ; on rifle et on plane. Puis on tourne
le bloc sur champ , et on rifle comme auparavant; mais il
faut, au moyen de l'équerre , s'assurer que l'angle dièdre
des deux faces est bien droit. Lorsque l'on a plané, deux
coups de trusquin tracent la quatrième face.

Si l'on rabote une planche à plat, on pose de temps à
autre l'angle du riflard en travers pour s'assurer que l'on
plane bien. Au moyen du trusquin on tire la planche d'épais-
seur. Pour en dresser le champ, on la met dans la presse,
et on dégrossit au riflard. Tenant la varlope des deux mains,
on la pousse doucement d'un bout à l'autre; de cette ma-
nière, on obtient un joint parfait.

On creuse la rainure au moyen du bouvet , et on enlève
les angles de cette rainure en y passant doucement le guil-
laume, afin que la languette ait de l'entrée.

Avant de faire la languette à l'autre planche, on applique
la première sur la seconde, pour voir si les joints se con-
fondent parfaitement.

Après s'être exercé. à ces premiers travaux, on peut es-
sayer d'assembler les morceaux de bois.

3° TRAVAUX A EXÉCUTER.

« C'est en forgeant qu'on devient forgeron », dit le pro-
verbe. Il faut, avant de battre le fer, le mettre au feu, et
s'attendre au début à beaucoup de mécomptes. Il serait
difficile à plus d'un amateur de menuiserie de calculer le
nombre de morceaux de bois qu'il a gaspillés et jetés au
feu, le nombre d'excellents outils qu'il a mis hors d'usage.
On remarque chez l'amateur qui débute deux défauts : ses
outils coupent mal, et il va trop vite.

Par on commencer? Un des premiers soins parait devoir
être d'organiser l'atelier, d'y poser des tablettes destinées
à recevoir les outils , et beaucoup de petites boites et de
tiroirs, etc.

En confectionnant les tablettes, les boites, on s'habitue
au maniement des rabots. Quant aux tasseaux destinés à
recevoir les tablettes, on les découpe par paires dans de
petits carrés de bois, et on apprend ainsi à manier la scie
à chantourner.

Pour les boites qui doivent contenir `les clous, on fait
une caisse à compartiments, dont les cloisons entaillées à
moitié bois s'enclavent l'une dans l'autre, et n'ont besoin
d'être clouées qu'à chaque extrémité.

Construisez des tiroirs dont les parois soient assemblées
à queue d'aronde ou d'hirunde. Exercez–vous à cet assem-
blage, qu'il est assez difficile de bien exécuter. 'l'aillez
d'abord les tenons. On les présente sur la planche on ils
devront entrer ; au moyen d'un crayon fin ou d'une pointe
ad hoc, vous tracerez les entailles. Vous collerez, et vous
serrerez au sergent.

Le fond sera introduit à coulisse, et vous le retiendrez à
la paroi postérieure par une pointe fine facile à enlever.

Peut–être hésiterez–vous dans l'exécution de certains
travaux. Consultez alors un bon ouvrier; trais ayez aussi

confiance dans vos propres observations. Si, par exemple,
vous ne comprenez pas bien l'assemblage d'une boite, dé-
montez-en une ; vous en remonterez deux de front, la vieille
et mie neuve.

Vous désirez une malle de voyage; construisez–la vous–

même. Vous pouvez en faire de toutes les grandeurs; es-
sayons-en une de 0. .60 de long, Om .30 de large, et haute
de Om .30. Vous vous procurez une volige (sans nœuds) de
sapin de 4 mètres de long, de O m .33 de large, et de Om.01
d'épaisseur. Elle vous fournira quatre longueurs et deux
bouts; vous ne refendrez aucun de ces morceaux. En moins
d'une heure vous les aurez bien rabotés, Vous pourriez les
assembler à queues d'aronde, mais vous userez moins de
temps par une autre méthode.

Taillez bien correctement votre fond de O m .58 sur Om .28 ;
au moyen de pointes à tête d'homme, longues de 0°'.035
à Om .04 environ ; clouez-y les longues parois que vous cou-

pez juste de la même longueur, et bouchez les deux extré-
mités par les deux planchettes de O m.30 de long et 0".29
de hauteur, que vous aurez préalablement arrondies par le
haut. Le fond supérieur est resté de O m .33 de large : vous

le mouillez d'un côté et le faites chauffer de l'autre sur une
poignée de copeaux enflammés. Il se courbe, et vous vous
hâtez de le clouer sur votre caisse. Vous enfoncez les pointes
au moyen d 'un chasse–clou, et vous rabotez tout ce qui
dépasse.

La boite n'est pas ouverte encore. A O m .05 ou O m .06 du
bord supérieur, on tire un trait tout autour, et ce trait guide
la scie qui sépare promptement les deux portions de la caisse,
qu'aucun ouvrier ne pourrait faire s'adapter si parfaitement
s'il les construisait séparément.

De même on construit en un seul morceau les néces-
saires à ouvrage.

On doit s'habituer à utiliser toutes sortes de choses :
avez–vous quelques boites à sardines, jetez-les au feu pour
les dessouder; les parois de ces boites vous donneront des
équerres dont vous garnirez les angles de votre malle. Vous
n'aurez plus qu'à poser deux charnières, deux poignées,
un porte-cadenas, et enfin à appliquer sur le tout deux
couches de noir au vernis. Vous pouvez aussi garnir l'inté-
rieur de papier et y ajoltter un double fond. Le tout vous
aura cofité de 3 fr. 50 à 4 francs.

Il n'est pas plus difficile de construire beaucoup d'autres
meubles , tels que coffres à bois , caisses à fleurs , néces-
saires à ouvrage, jardinières, étagères, guéridons, niches
à chien, etc.

SUPERSTITIONS DES JEUNES FILLES
DE LA GRÈGE MODERNE.

Le soir du 23 juin , après les vêpres de saint Jean le
Clidouas , on verse de l'eau dans une cruche qui doit être
neuve. Les jeunes filles qui veulent savoir quels seront leurs
maris jettent dans cette eau des pommes ornées de lames
d'or, avec une marque particulière pour reconnaître it qui
chaque pomme appartient. On recouvre ensuite la cruche
d'une toile rouge, et on la place en plein air, exposée aux
astres ; on la laisse ainsi pendant toute la nuit. Il faut qu'elle
reste invisible aux jeunes gens , autrement les malheu-
reuses jeunes filles eu seraient pour leurs frais.

Le lendemain matin, si la cruche est dans la même po-
sition que la veille, au soir, elles s'assemblent tout autour.
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J'aime. mieux- m'user- que me rouiller
herO les d'un- ouvrier.

UN -NOBLE VOTE.

(ln -se-rappelletine grande crise financière qui fit peu
d'honneur--A Philadelphie -et-ït d'antres Jltats'américains.
Ces Etats avaient emprunté beaucoup d'argent, surtout en
Angleterre. Ils s'en étaient servis pour construire, des rou-
tes, des canaux, et donner plus d'activité â leurs diverses
industries. Leur prospérité s'en était accrue. Cependant un

moment vint oÙ Philadelphie crut devoir au pouvoir refuser
de payer ses dettes;; d autres Etats, et c'étaient les plus ri-

ches de l'Union,_ suivirent ce déplorable exemple. De pan-
viesEtets pouvaient ne pas mieux agir. -

Dans l'Illinois, un grand _meeting fut convoqué-pour dé-
libérer sur cette question, ou plutôt pour.. autoriser le -refus
de payer ;; elle eut lieu a Springfield, capitale de l'Ftat.
Tons les citoyens -fuient invités . 'venir voter. Un d'eux ,
nommé A. Donglas, très malade, se ût transporter . 11 l'as-

semblée-sur un matelas. Il apprit qu'on était_ disposé imi-
ter Philadelphie. Il demanda un bulletin, et, couché comme
il était, il écrivit

« Décider que l'État Ide l'Illinois-.restera honnête, fût-il
»dans l'impossibilité d'acquitter sa data! »
- Cette ferme expression de la probité _d'un seul changea

les dispositions' d'un grand nombre de votants : il fut décidé
que l'Illinois ne répudierait pas "ses dettes.

COMBATS HÉROÏQUES.

La division de Masséna se -bat le 1.3 janvier 1'197 de-
vantVérone.:

Le-soir, elle part et elle marche_toutela nuit pour aller
au secours de. Joubert.

Elle se bat toute la journée da lendemain f4, à la ba-
taille de-Rivoli.

Elle repart le soir-même;marche Mate .1a nuit et toute
la journéedai5, pour se battre encore le.L1G devant Mantoue.

C'estfibuleux et . e.'est authentique. (')

Il y a des paysages Tant l'hiver ne détruit pas la beauté;
il ne les.-gate pas,- il les. transforme, il en change le ca-
ractère, il n'en diminue pas l'attrait. En les dépouillant de
leur parure de feuillage, il leur restitue leurs 'formes que
ce vêtement de verdure enveloppait et dérobait # rios yeux.
Il ,découvre la configuration du sol, .ges ondulations, nés
accidents divers ; .il met à mi la meinhrure les. arbres, qui
varie avec:cliaque :espèce ; il nous en révéleici b rudesse
et la puissance , lit l'élégance et la délicatesse. Dans l'in-
térêt qu'excite *entons ce spectacle nbuveau,,il n'y a place
pour aucun regret.

La forêt de Fontainebleau , par exemple , est .un de ces
sites dont la beauté n'a rien a redouter de :l'hiver , la ri-
cliesse de sa végétation -n'étant pas flou mérite principal.
Ge qui la distingue, ce sont Ies étranges perturbations du
terrain qui la porte, ses collines brusquement . soulevées et
ses ravins _ abrupts, semblables aux vagues énormes et;dés-
ordonnées-.d'une>mer pétrifiée; ce ont ses innombrables
blocs de grès tantôt clair-semés, tantôt bizarrement pressés
et accumulés , et ses vieux chênes alt .tronc crevassé , aux
branches tordues et mutilées. L'hiver n'a pas d'action sur
eux; au contraire, il leur donne la prédominance, il assure
leur souveraineté. Aussi a-t-on vu les admirateurs de la

(') Le Patriotisme, par Lacomlie (Bibiiellaéque des merveilles).

Celle d'entre elles qui a la plus belle voix chante le disti-
que suivant pendant git'on enlève le couvercle rouge

Ouvrez leClidonas par la grâce de saint-Jean; aujourd'hui parait le
jeune homme-qui m'épousera.	 _

Puis les jeunes filles, â tour de rôle, chantent des.disti-
ques, pendant (m'une petite fille tiré les pommes une â une.
Chacurde ces distiques. est considéré comme un pronostic,
et s'applique Lia propriétaire de la, pomme sortie. Quand
il n'en reste plus une seule dans la cruche, elles boivent
toutes de l'eau qui_y était' contenue, et, gardant cette eau
dans la bouche, elles courent, celle-ci à la porte de sa
maison; écale-lit.it:la fenêtre, et une autre dans la cour.

Si, par hasard, un passant prononce un nom queleon-.
que, Antoine, par exemple, ce nom déoignera_1 époux de
celle qui l'a entendu.

L'eau restée _dans. la_crucbc est, versée dans ;une, fiole de
verre transparent,-et ensuite on y jette le blanc d'an mal,
qui immédiatement forme plusieurs petits nuages.

Ces nuages, "selon la vivacité d'imagination de:la jeune
fille qui ajoute foi _à ces. expériences, représentent dans
l'intérieur de-la .fiole diverses . formes humaines.

Si le futur de la jeune fille doit être un: homme in-
struit , -les nuages représenteront un_jeun.e homme tenant
un livre ou_ écrivant nitr une'table; . si c'est un nïarin ., ce
sera un vaisseau dans lequel sera un homme tenant . un
gouvernail ou une ancré; si c'est un charpentier, il tiendra
une hache ; et ainsi de suite.

Après midi, les jeunes filles jettent de nouveau les pommes
dans cette même cruche et dans la mémo eau, puis -elles
l'entourent et chantent des distiques en' tirant les,"pommes
mie it une; mais alors il faut. que la cruche oit placée dans
un carrefour.	 -

Elles coupent un chardon qu'on brûle iti la flamme de la
Iambe; _et, ainsi brûlé , elles l'exposent it la fraicl>eur de la
nuit.

Si, pendant la pua , le chardon a fleuri, comme a fleuri
la vergé_ d'Aaron , alors, la jeune _fille sera inévitablement
mariée dans l'année.

Le 25 novembre, a la fête .. de Sainte-Catherine, on re-
çoit trois poignées de farine et ,trois poignées de sel cte trois
femmes n'ayant été mariées qu'une seule fois.

Du sel et de la farine,> jeune fille fait un gateau, qu'elle
mange en s'inclinant et en invoquant sainte Catherine avec
cette chanson :	 .

4la sainte Catherine; fille_de docteur, va à la fontaine de marbre
doré oit sont les Mies qui se lavent, se baignent, et se lacent aven des
cordons d'argent; et si une fée y est, et qu'elle soit brave et bonne,
dis-lui de venir me chercher.

Comme-la-jeune fille- a mangé un gâteau salé , elle rêve
qu'elle a soif et gu''elIe se trouve près d'une rivière on d'un
puits: Si elle songe qu'un jeune .homme, dont la figure
lui est connue ou inconnue, lui ortie de l'eau, c'estcelui-lit
qu'elle épousera.
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moins attachante. Les arbres divers dont ses pentes sont
boisées et qui se confondaient dans un unique massif com-
pact , se détachent' et s'isolent ; chacun d'eux reprend son
individu alité. Le chêne étend ses bras noirs, coudés , tor-
tueux , Comme un athlète qui tend et ramasse ses forces
le hêtre A l'écorce lisse et pâle étale avec aisance en tous
sens sin ample ramure ;--le bouleau A la tige éclatante de
blancheur élève, puis laisse retomber et pendre -ses ra-
meaux grêles, comme Mie chevelure. Toutes ces branches
se croisent , , s'enchevêtrent en mailles plus ou moins ser-
rées, et dessinent sur le ciel clair ici une riche guipure, là
une transparente dentelle. Par terre , les rochers_ qui per-
cent la bruyère et sortent des broussailles dépouillées mon-
trent leurs flancs grisâtres, marbrés de mousses -vertes et
de lichens roux. De tous côtés mille détails, autrefois in-
visibles, attirent et-retiennent le regard:'Aussi l'artiste que
l'été avait attiré reste en automne, resté en hiver Gernay,
en toute saison, a ses fidèles, comme Barbizon,-,-comme
Mariotte.

LES RJ GIONS INCONNUES DU GLOBE

ET LEURS ABORDS.

II

LE POLE NORD. — DÉCOUVERTES. — ÉPREUVES.

QUESTION DE LA LIER LIBRE.

Suite (').—Voy. p. 302, 307, 362.

Vers l'est du Spitzberg, la grande fie de Melle est à
peine connue. Cette terre, découverte en 1617 par une pi-
nasse de la pêcherie anglaise, avait été si bien oubliée de-
puis lors, que Scoresby applique son nom aux petites îles
Ryk-Is, situées plus au sud'; la même faute est reproduite
dans la carte de l'exploration scientifique de la corvette fran
çaise la Recherche, en 1838-1839.

Les Allemands mettant A profit cette erreur, ont cru
pouvoir rebaptiser l'île de Wiche sous le nom de Terre du
Roi-Charles (en l'honneur du roi Charles de Wurtemberg),
sons prétexte qu'elle avait été aperçue de loin"par , Heuglin
en 1870.

En 1872, trois baleiniers norvégiens chassant -le phoque
et le morse vinrent jeter l'ancre sur l'ile de Wiche (ou
Terre du Roi-Charles). D'autres capitaines y ont abordé
depuis lors pour s'y approvisionner de combustible; le cou-
rant polaire amasse, en effet, sur toute la côte sud-est, une
grande quantité de bois de dérive et de troncs de sapins
descendus des forêts d'Asie par les fleuves sibériens.

Dans le nord-est, au large de l'archipel du - Spitzberg,
la. Terre de Giles, découverte en 1707 par un capitaine-hol-
landais, a été aperçue; par Carlsen en 1863, et, l'année'
suivante, parle capitaine Tobiesen, mais elle n'a pas encore
été visitée. Cette terre n'est indiquée que par une ligne de
points sur nos cartes. Elle se rattache sans aucun doute
au.vaste archipel que le caprice d'un glaçon fit découvrir,
en 1873, t l'expédition arctique austro-hongroise.

Cette expédition a considérablement augmenté nôs con-
naissances du bassin- polaire. Elle avait été précédée d'un
hardi voyage préliminaire entrepris en 1871, dans lequel le
capitaine Weyprecht et le lieutenant Jules Payer, avec un
équipage de huit Norvégiens, monté sur une barque, attei-

(') Voy. la carte, p. tat.

gnirent 78° 48' de latitude. Un brouillard très épais avec
an vent contraire les-empêcha de s'avancer plus au nord.
Bien des signes indiquaient le voisinage de la terre : les bois
flottés plus fréquents., un tronc couvert de limon fin, des
algues et de la glace d'eau douce facile h, reconnaître par
sa transparence,_ des eiders volant vers le sud. Ils ne se
trompaient pas : en réalité, ils approchaient de la terre
qu'ils devaient découvrir dans Ieur second voyage.

Les explorateurs quittèrent Tromsm le 14 juillet 1872,
bord du vapeur le Tegetthof. f . L'équipage se composait en
grande partie de. Dalmates qui parlaient italien ou slave..
Le capitaine norvégien Carlsen accompagnait l'expédition
comme pilote. Le chirurgien, docteur Iiepes, était Magyar
il parlait â l'équipage en latin; deux- hommes, enfin par-
laient l'allemand du Tyrol.

L'intention des explorateurs était de doubler la pointe
nord de la Novaïa-Zemlia et d'hiverner au nord de la Sibérie,
pour continuer l'année suivante jusqu'au détroit de Béring.

Le Tegettho ff rencontra la glace par 74°15' de latitude
nord. Il remonta la côte de la Novaa-Zemlia par un chenal
d'eau Iibre, et, grâce h des assauts répétés, put se frayer
un chemin autour de la pointe septentrionale ; mais lt le
navire fut bloqué. On était A la. _fin d'aottt X 872.

«Notre position était assez misérable, raconte le lieute-
nant Payer. Le 13 octobre, elle devint morne A l'extrême.
Une vive agitation remplaça la léthargie .où tout autour de
nous avait été si longtemps enseveli, et nous fûmes exposés
A la pression violente de la glace. Bien des fois nous dûmes
nous préparer A nous sauver, air cas on le navire coulerait.
Le glaçon sur lequel était fixé notre navire avait été sou-
levé par d'autres,. de sorte que l'arrière était levé et qu'il
reposait sir son côté de ,abord.

On fit des préparatifs pour l'hivernage. Le 28 octobre,
le soleil disparut au-dessus de l'horizon, pour ne plus se
lever de cent neuf jours. Pendant des semaines, il devint
impossible de quitter le navire-. La nuit polaire était épaissie
par les vapeurs qui sortaient dés fissures de la glace n cha-
que changement de température.

Le navire dériva d'abord vers le nord-est, et l'on s'ima-
ginait que le vent porterait le Tegetiho jf` sur les côtes de
Sibérie ; mais ; après avoir franchi le 73 Œ degré de longi-
tude; le vent tourna, et le navire: dériva vers le nord-
ouest.

Le 16 févriers le soleil reparut au-dessus de l'horizon,
et le 25, la pression de la glace, qui avait dressé autour du
navire un mur escarpé, cessa brusquement. La tempéra-
ture moyenne en février fut de — 31 degrés Fahrenheit
(-35 degrés centigrades), et vers la findu mois elle attei-
gnait son maximum, - 51 degrés-Fahrenheit (— 46° .11
centigrades).

Dans le courant de l'été de'1873;-1a température maximum
fut de -1- 45°.5 Fahrenheit (-1-_74.5 centigrades). Ce-
pendant le glaçon ne se brisa point. On tenta inutilement
de le scier : il avait atteint une épaisseur de quarante pieds.

Le 31 août, quelle ne fut: pas la surprise de l'équipage
à Papparition soudaine d'une terre montagneuse au loin,
du côté du nord. Pendant des mois , ce fut le supplice de
Tantale. Le navire dérivait toujours t la merci des vents ;
vers la fin d'octobre, il n'était plus qu'A environ 5 kilomè-
tres de terre.

Le soleil disparut pour la seconde fois le 22 octobre, et
la nuit polaire, longue de cent vingt-cinq jours, recommença
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avant qu'on pût explorer la terre nouvelle. Heureusement,
le Tegetthoff, fixé sur son glaçon, entouré d'icebergs, de-
meura immobile contre la lisière de la banquise.

L'hiver fut rigoureux, le mercure resta gelé plus d'une
semaine; le pétrole gela, les lampes s'éteignirent, et le
cognac même fut transformé en une masse solide.

Les ours venaient au navire , on les tuait par volées ti-
rées du pont.

Le 10 mars '1874 , on put enfin quitter le Tegeuho ff', et
l'on découvrit la terre à laquelle le lieutenant Payer a donné
le nom de Terre de François-Joseph.

Cet archipel s'étend depuis le 80 e jusqu'au delà du 83 e pa-
rallèle. Il se compose d'un grand nombre de terres élevées
dont la hauteur moyenne est h peu prés la même que celle
du Spitzberg. Le pic culminant atteint 1 580 mètres, c'est-à-
dire 150 mètres de plus que le plus haut sommet du Spitz-
berg. Des glaciers occupent toutes les dépressions et les
pentes. L'un d'eux se développe en croissant concave sur
une longueur de 60 kilomètres. C'est un des plus considé-
rables des régions arctiques.

La végétation est naturellement d'une extrême pauvreté.
Le Spitzberg, en comparaison , semble d'une exubérante
richesse. Quelques herbes, des saxifrages, le Silene acaulis,

des mousses et des lichens, telle est la flore de la contrée.
C'est la flore des Alpes vers 3 000 métres. Partout se
voyaient les traces de l'ours, du renard, du lièvre. Les rocs
isolés étaient couverts de myriades de pingouins, et les
phoques se reposaient paresseusement sur la glace.

« Ce inonde lointain était d'une beauté sublime , écrit le
lieutenant Payer. D'une hauteur, nous regardions la nappe
sombre d'eau libre semée d'icebergs comme d'autant de
perles. De lourds nuages étaient suspendus dans le ciel, et
laissaient passer des rayons brillants du soleil qui faisaient
étinceler l'eau h travers les brouillards flottants. »

Le 12 avril, après avoir atteint 82° 5' de latitude (cap
Fligely), Payer dut revenir sur ses pas. Mais les côtes mon-
tagneuses s'étendaient au della. vers le nord.

Le 20 mai, les heureux explorateurs abandonnaient le

Tegettho ff' sur son glaçon ; le 24 aofat, ils étaient recueillis
par un schooner russe, et, le 3 septembre 1874, ils débar-
quaient sur la bonne terre de Norvège.

Du haut du cap Fligely, Payer avait aperçu l'eau libre au
long de la côte. Cependant, entre la théorie de la mer libre
dia pôle et celle du bassin polaire glacé , il se défendait de
prendre parti, se contentant de relater ce qu'il avait vu. Or,
ce qu'il avait vu n'était qu'une polynia, c'est-h-dire une
ouverture d'eau dans la glace.

Jusqu'à ces dernières années , l'opinion généralement
admise était qu'il existe au pourtour immédiat du pôle Arc-
tique une mer libre. Cette opinion se fondait à la fois sur
des inductions théoriques et ales déductions pratiques.

Le docteur Iiane, de la marine des États-Unis, avait con-
staté (1853-1855), as delà du canal Kennedy, l'existence
d'une mer ouverte dont « les vagues libres étaient gonflées
par un puissant roulis » ; un autre navigateur américain, le
docteur Hayes, avait été arrêté, le 10 mai 1801, « par la
glace pourrie et par les crevasses » à l'entrée du détroit de
Lady-Franklin (81° 35'). , Le capitaine Wrangel, de la ma-
rine russe, dans sa course en tralneau sur les glaces de lit
mer Arctique, ile 1821 h 4823, avait dû s'arrêter, lui aussi,
devant la mer ouverte, sur le rebord opposé du bassin po-
laire.

Ces diverses tentatives semblaient établir un fait ca-
pital : c'est que les glaces fixes n'existent qu'au voisinage
immédiat des terres. Le fait confirmait la théorie. La ca-
lotte polaire est-elle une terre, ou une plaine de glaces, ou
une nier libre? — C'est une nier libre, répondait la science,
s'appuyant sur les lois de la physique terrestre.

D'après le docteur Plana, illustre physicien piémontais,
directeur de l'Observatoire de Turin, l'intensité de la cha-
leur solaire accumulée au pôle durant les six mois du jour
arctique est suffisante pour expliquer l'existence d'une mer
libre de glaces au moins durant plusieurs mois de l'année.
De savants météorologistes et géographes allemands (Pe-
termann, etc.) appuyaient cette théorie.

Cependant le Suédois Nordenskjceld, qui plus que tout
autre a pratiqué l'océan Arctique, étudié ses courants, ses
glaces, ses profondeurs, ses températures, avait exprimé,
dés 1868,l'opinion que «l'idée d'un bassin polaire ouvert et
relativement tempéré est tout h fait chimérique. »

L'expédition du Polaris (1871-1872) fit faire un pas eu
avant à la question de la mer libre. Hall, en pénétrant par
le canal Kennedy jusqu'à la latitude de 82° 10', c'est-à-
dire plus haut que les expéditions de Kane et de I-Iayes,
reconnut et détermina les limites de ce que Kane et Hayes
avaient cru être une « mer libre. » La mer polaire ouverte
qu'ils avaient aperçue et décrite n'est en réalité qu'une
brusque expansion du canal Kennedy. Cette expansion porte
aujourd'hui le nom de bassin de Hall, en mémoire de l'in-
fortuné capitaine du Polaris : sa tombe s'élève sur le rivage
glacé qu'il a découvert.

Au delà du bassin de Hall, les côtes, nous le savons au-
jourd'hui, continuent encore vers le pôle.

L'expédition anglaise de '1875-1876, en poussant plus
au nord que ses devancières, a réduit à néant la théorie de la
mer libre. C'est là le résultat capital de cette pénible cam-
pagne.	 s

Les rivages du long couloir du nord- ouest sont h pré-
sent contins et soigneusement relevés. Le canal de Robeson,
dernier étranglement du détroit , débouche dans le bassin
polaire, entre les côtes groenlandaises à droite , qui fuient
vers l'est, et le littoral de la Terre de Grant à gauche, qui
s'infléchit vers l'ouest.. 	 La fin d la page 394.

UNE RÉPONSE DE SIR HUMPHRY DAVY.

Aussitôt que la lampe de stnreté (') inventée par sir
Huniphry Davy fut connue , toutes les mimes de l'Europe
s'empressèrent d'en faire usage : il se vendit en peu de
temps un nombre prodigieux de ces petits appareils. Un ami
de sir Humphry Davy lui dit alors :

— Comment n'avez-vous pas pensé à prendre un brevet
(mie patente)? Vous seriez devenu tout à coup bien des fois
millionnaire.

— Non , mon cher ami , dit le généreux inventeur, je
n'ai jamais eu une semblable pensée : je n'ai voulu que
rendre service. Ce que j'ai de revenu suffit ia mes besoins
et à mes projets. Plus de fortune n'ajouterait rien ni à
ma réputation, ni à mon bonheur. Avec beaucoup d'ar-
gent, j'aurais pu sans doute faire atteler quatre chevaux à
un carrosse ; niais quel avantage aurais -je trouvé à en-

() Voy. t. I e ', 1833, p. 88.
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tendre dire : « Eh ! voilù sir Humphry qui passe clans un
carrosse it quatre chevaux »?

ENDURANCE.

Voici un procédé moral que je recommande : - Habi-
tuez - vous h laisser passer les petits ennuis , les;  petites
peines, sans y faire phis d'attention que si' c'étaient des
choses indifférentes ;' réservez votre mécontenteinènt ou
vos plaintes pour des causas. plus sérieuses. C'est surtout
dans la vie de famille qu'il fast savoir endurer sans_aucune
émotion. beaucoup depetites contrariétés écartez les de
votre attention comte on chiasse `d'un' très léger mouve-
ment Ies: môuches ,clé son visage: Quelle pitié de'v=oir, par
exemple; des épouse côntrarier.iiicessannient, ne bouder,
se quereller pour-des fadaises I On s'étonne quelquefois de
la placidité dé certaines personnes surtout de maris _on 'de
femmes : c'est de la sagesse,

Ce n'est pas moi qui souffrirais cela! dit un voisin ou
une voisine, a propos souvent de bien peu de chose.

— A votre aise, mais ne vous croyez ni aussi bon,, ni
aussi sage que vous le seriez -avec plus d'endurance. Il
faut savoir concéder quelque chose à la différence des carac-
tères : vous en mirez plis d'autorité morale h certains mo-
ments, s'il arrive que votre raison vous commande de ne
point être indifférent it ce que vous considéreriez comme des
torts graves on dès iufracticns dangereuses aux règles incon-
testables_du devoir,

LES POÊLES DANS LE NORD.

- Dans-nos climats; tempérés, le poêle n' est qu'un meuble.
Il est` indépendant de la maison. Quand il n'est plus utile,
ii gêne, il attriste, et_"souvent en le fait disparaître.

Il n'en est pas de même dans les contrées` du nord et de

Un Lit â Goldau. — D'après un. croquis inédit de Théophile chuter.

l'est ,oit l'hiver est rigoureux et surtout prolongé: Lit, le
poêle occupe une place prépondérante dans _la chambre où
se tient la famille; il y est fixé it demeure; il est construit
en maçonnerie avec autant et pins de solidité queles_murs
mémos de la maison, et il prend des proportions, monu-
mentales : sa hauteur atteint quelquefois de trois. A quatre
mètres, et sa base équivaut it un carré de six ou sept métres
de côté. C'est` autour, de lui et contre ses parois que se
pressent les sièges; il n'est pas rare qu'on s'y assoie ou
qu'on s'y étende durant les longues vcillées.du soir, et que,
dans les grands froids, on s'en fasse un lit en-y transpor-
tant matelas et couvertures.

Tandis que nos petits poêles de fonte ou de tôle jettent
une chaleur violente., niais sans durée; après quoi ils se
refroidissent tout it coup et refroidissent tout ce qui les
touche, les vastes poêles des habitations (lu nord, quoique
allumés pendant peu de temps chaque matin, avec une pe-
tite quantité de bois „répandent une chaleur douce, égale
et continue. Ils sont comme le soleil intérieur de la maison.
Ils constituent le foyer.domestique. En eux résident les pé-
nates de la famille, et les poètes les ont chantés comme le
symbole de l'heureuse vie d'intérieur, le plus cher des sou-
venirs d'enfanté, le plus cuisimt regret de l'absent et de
l'exilé.
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LE FAISAN DE LADY AMh ERST.

Le Faisan de lady Amherst. — Dessin de Freeman.

Il y a plus de quarante ans que cette magnifique espéce
est comme des naturalistes, car c'est en 1829 qu'elle a été
décrite par un ornithologiste anglais, Leadbeater, d'après
deux oiseaux que la comtesse Amherst avait réussi à trans-
porter vivants de l'Inde en Angleterre, mais qui moururent
malheureusement quelques semaines après leur arrivée en
Europe. Lady Amherst avait gardé , dans l'Inde, pendant
deux ans, ces oiseaux en captivité ; elle les avait reçus en
cadeau de sir Archibald Campbell, qui les tenait lui-même

du roi d'Arc.	 •
Un peu plus tard, le major Ilodgson; qui, comme beau-

coup d'officiers (le l'armée anglaise, consacrait ses loisirs à
former des collections d'histoire naturelle, réussit à se pro-
curer, pendant son séjour dans le Népaul, deux dépouilles
de la même espéce, à laquelle il crut pouvoir assigner comme
résidence les provinces limitrophes de la Chine et du Thibet.
Enfin, dans ces dernières années, on a rapporté en Angle-
terre, en Belgique, en Hollande, en France et en Alle-
magne, de nombreux couples de Faisans d'Amherst qui s'y
sont reproduits soit chez les particuliers, soit dans les jar-
dins zoologiques.

T0ME XLIX. — DÉCEMBRE 1881.

Quelques voyageurs , parmi lesquels il convient de citer
en première ligne M. l'abbé David, ont déterminé en même
temps la véritable patrie : de ces oiseaux, qui habitent pen-
dant toute l'année les hautes montagnes boisées du Yunan,
du Kou ycheou, du Setchuan occidental et du Thibet oriental.

D'après M. David, les Faisans d'Amherst affectionnent
particulièrement les massifs de bambous sauvages qui crois-
sent à mie altitude de 2 à 3 000 mètres et dont les bour-
geons constituent leur nourriture favorite ; c'est même de
là que leur vient le nom chinois de Sény-ky (poule des
bourgeons). Ce sont•des animaux robustes, qui ne redou-
tent ni le froid toi la neige, et qui s'accommodent de toute
sorte de nourriture, comme nos poules domestiques. A l'état
sauvage, ils se montrent fort jaloux et ne souffrent pas que
les Faisans dorés, qui habitent à peu prés les mêmes con-
trées, s'approchent de l'endroit qu'ils ont choisi : aussi ne
rencontre-t-on jamais ces deux espèces aux couleurs écla-
tantes sur la même montagne ni dans la même vallée.

Pris jeunes , les Faisans d'Amherst s'apprivoisent très
facilement et donnent les plus beaux oiseaux de volière que
l'on puisse trouver. Chez le male adulte, tout le dessus de

50
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la tête et la gorge-sont d'un vert métallique, et-cette-teinte"
s'étend même sur le haut de la poitrine, dont les plumes
arrondies sont bordées de noir et frangées de vert doré ;
une petite huppe rouge part de l'occiput, tandis que sur la.
nuque et sur la région postérieure du cou s'étagent des
plumes d'un blanc grisâtre ou argenté, qui sont nettement
délimitées chacune par un liséré noir, et qui constituent
tantôt une mantille espagnole retombant gracieusement; en
arrière quand l'oiseau est au repos, tantôt une fraise lar-
gement étalée quand il est en mouvement. .1 cette parure
singulière, qui donne au Faisan d'Amherst un aspect des
plus étranges, succède un camail d'un vert bleuâtre.; re-
coupé par des Iisérés ,noirs et tranchant vigoureusement,
d'une part sur le, jaune vif du croupion, de l'aptre sur le
blanc pur de la ,poitrine et de l'abdomen. Du rouge appa-
ratt sur les sus-caudales médianes---et plus encore sur les
sus-caudales latérales, qui sont extrêmement développées et
dont la pointe écarlate s'incline sur les côtés de la queue.
Celle-ci est plus longue_ qua le corps, effilée It l'extrémité
et recourbée en faucille; elle est formée de pennes de deux
sortes, de rectrices médianes d'un blanc grisâtre zoné de
vert, marbré de noir, et de rectrices externes marquées de
raies plus étroites fortement teintées de brun sur les
barbes externes. Les grandes pennes alaires ou rémiges sont
brunes, avec des lisérés,blancs; les pattes, d'un gris bleuâ-
tre; les yeux, jaunes, entourés d'un large espace dénudé, de
couleur verdâtre ; quant au bec, il. est d'un brun corné un
peu plus foncé â la base qu'à la pointe.

Telle est la livrée d'un mâle parvenu h son développe-
ment complet. Celle d'une femelle de même âge est beau-
coup moins somptueuse, les parties supérieures du corps
étant d'un ton roussâtre, avec des raies transversales brunes;
le ventre, d'un gris jaunâtre, barré de noir sur les _flancs;
la gorge,: le front et les sourcils, roux, marqués de brun.

Le costume du jeune mâle est aussi modeste .que"celui
de la femelle; mais au bout de la première année la queue
et le camail prennent une teinte blanche, et la tête se
nuance de vert métallique; toutefois, ce n'est qu'au bout de
la deuxième année que l'oiseau a complètement revêtu la
livrée magnifique de l'adulte.

Dans une lettre adressée â M. Andelle et insérée dans le
Bulletin de la Société d'acclimatation en 1870, un mis-
sionnaire français, M. Carreau, a donné quelques détails sur
les Faisans d'Amherst vivant à l'état sauvage aux environs
de Ta-lin-pin. et de Ta-tsien-lou (Setchuan occidental).

Dans cette partie de la Chine; ces oiseaux étaient si com-
muns il y a une dizaine d'années, qu'ils valaient pas
plus de vingt sous pièce, et qu'un voyageur anglais, M. Coo-
per, ne se faisait aucun scrupule d'en manger, comme il le
raconte lui-même dans la relation de son voyage ( I ). Au con-
traire, h la même époque, une paire de Faisans d'Amherst
était payée en Angleterre 160 livres (4000 francs). De-
puis lors, le prix de ces oiseaux a singulièrement baissé,
et l'on peut avoir im couple de race pure pour une centaine
de francs, quelquefois même pour soixante-francs.

Sous le nom de Thalumalea Amherstiae, l'espèce qui
nous occupe a été rangée dans un genre particulier de la
famille des Phasianidés, avec un autre oiseau bien connu de
tous nos lecteurs, le Faisan doré (Thaumalea picta). Ce
dernier est également fort remarquable lorsqu'il est revêtu
de sa livrée définitive, et quelgdes personnes le préfèrent

(1) Travels of a Pioneer of commerce. — Londres, 1871.

même au Faisan d'Amherst. Ses couleurs sont splendides,
son port des'plus élégants. 'Chez le mâle adulte, en effet,
une huppe touffue de plumes dorées recouvre le sommet de
la tête et retombe en arrière au-dessus d'une collerette for-
mée de plumes orangées, ornées de lisérés d'un neir bril--
lant, dessinant des raies transversales et parallèles. Cette
collerette, h son tour, cache en partie "un camail d'un vert
doré, rayé de noir, qui -est-jeté sur le dos ; la croupe est au
contraire d'un jaune vif; les ailes sont variées de jaune d'or,
de rouge-brun, de roux-marron et de bleu foncé; la queue
est marbrée de noir sur fond brun, et couverte à la base par
des-plumes; étroites d'un rouge sombre; la face et les côtés
du cou offrent une teinte jaunâtre, tandis que la gorge et
l'abdomen sont colorés en rouge-safran; enfin, les yeux
sont d'un jaune d'or, les mandibules jaunâtres, les pattes
brunes. Mais, comme chez tous les gallinacés, la femelle
est complètement déshéritée sous le rapport du plumage,
-et, au. lieu du riche costume que nous-venons de décrire,
porte une livrée roussâtre, rayée de brun et de noir.

Le Faisan-doré figure depuis beaucoup plus longtemps
que le Faisande lady Amherst dans_ les catalogues ornitho-
logiques, puisque, dés le milieu da siècle dernier, le nom
de Phasianus piclue, cha ngé depuis en Thaumalea picta,
a été donné par Linné h cette espèce, qui se trouve égale–
nient citée dans les œuvres de Buffon. G. Cuvier a même
voulu appliquer h ce bel oiseau la description que Pline nons"
a laissée du Phénix des anciens : d'est peut-être aller un peu
loin; mais, en tout cas, on est en droit d'admettre que dés
le quinzième siècle quelques Faisans dorés avaient été ap-
portés vivants en Europe. Depuis lors les envois se sont ---
succédé sans relâche, et maintenant l'espèce peut être con-
sidérée commeacclimatée non seulement dans les basses "

-cours et les jardins zoologiques de la France, mais encore
dans certaines chasses gardées aux environs de Paris.

Lorsqu'ils ont pour domaine un enclos assez vaste, planté
de gazon -et parsemé de quelques buissons; lorsqu'ils sont
nourris d'un mélange de substances animales et végétales,
de plantes -vertes, de fruits et d'insectes en été, de graines,
de pain et de -viande hachée en hiver; les Faisans dorés
réussissent parfaitement sous notre climat et se reprodui-
sent sans difficulté. Aussi trouve-t-on maintenant dans le
commerce des couples de ces oiseaux h un prix inférieur h
celui des Faisans d'Amherst.

A diverses reprises on a réussi a croiser le Faisan doré
avec d'autres gallinacés de la même- famille , et notam-
ment avec le Faisan commun et le Faisan d'Amherst; mais
les hybrides que: l'on a ainsi obtenus étaient incontestable-
ment moins beaux que les individus de race pure apparte-
nant h-l'une. ou l'autre espèce.

LES RÉGIONS INCONNUES DU GLOBE
ET LEURS ABORDS. `--

n
LE POLE,NORD. LA MER PALRQCRYSTIQUL - HIVERNAGES

ARCTIQUES..

Fin —Voy p. 302307, 362390.

Dans la direction du pôle, aucune terre; mais un dés-
ordre titanesque de hummocks et d'icebergs, une mer chao-
tique de glace, oh toute entreprise par navire ou traîneau
est impraticable.
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Les glaces de ce vaste bassin boréal sont de formation
séculaire. Aussi, le capitaine Nares lui a-t-il donné le nom
de mer Paléocrystique, c'est-à-dire «nier des glaces an-
ciennes. » La croûte de cet océan solidifié atteint parfois 20
et 30 métres d'épaisseur.

Un seul hiver ne saurait suffire à former une telle pro-
fondeur de glace; la tiédeur de l'été est donc impuissante
à contre-balancer par l'ablation et par la fonte la congéla-
tion de l'hiver.

Il reste toujours de vieilles glaces que le froid ne fait qu'ac-
croître, et qui se brisent en juillet pour se regeler en août.

Le capitaine Nares appuie encore son opinion sur l'ob-
servation suivante : les courants tièdes des mers équato-
riales pénètrent dans le bassin polaire par l'Atlantique du
nord entre le Groenland et la Norvége, et d'autre part par
le détroit de Béring.

Les eaux qui s'accumulent ainsi vers le pôle doivent se
déverser, en courants refroidis , vers l'équateur. Mais il
n'existe point de déversoir à travers l'Asie et l'Europe. Il
faut donc que ces eaux s'écoulent par le canal de Robeson,
seul orifice de sortie du bassin polaire, ou par les contre-
courants froids qui congèlent la côte orientale du Groen-
land. Or, le débit de ces deux déversoirs est trop faible pour
écouler toutes les glaces .du pôle. Il en resterait les deux
tiers emprisonnées entre les rivages du bassin polaire. C'est
ce surplus de chaque année, sans cesse croissant , qui for-
merait la « mer Paléocrystique. »

Nares a trouvé au nord du canal de Robeson l'impé-
nétrable barrière de glaces que Mac-Clore avait déjà ren-
contrée aux environs de la Terre de Banks; Collinson, Me-
clam et Mac-Clintock, au•nord de l'ile du Prince-Patrick ;
Parry et Sherard Osborn, aux abords du Spitzberg.

Ainsi, la région polaire- ne serait pas seulement la région
inconnue; elle semble devoir rester longtemps encore la
région interdite.

Cependant, « mer libre» ou « mer de glace », le pôle est
toujours, de par cette interdiction môme, la «grande et no-
table chose » qui a inspiré.Ie zèle du hardi Frobisher, qui a
soutenu l'espoir du bon Hudson, de l'intrépide Parry et
de tant d'autres braves. On connait l'obstacle , on trou-
vera des moyens et des audaces pour le surmonter.

Loin d'être abandonnée, la conquête du pôle est une as-
piration plus vivace que jamais. La Société géographique
de Londres et le Congres de Washington préparent en ce
moment trois nouvelles campagnes polaires. Les avantages
scientifiques qui résultent de ces explorations et le puissant
encouragement qu'elles apportent à l'esprit d'entreprise pa-
raissent à l'Angleterre des raisons suffisantes pour pour-
suivre cette grande oeuvre. De leur côté, les États-Unis
d'Amérique travaillent à fonder une « colonie d'observations
scientifiques » aux abords du bassin polaire.

Nous donnons ici la liste des hivernages arctiques de-
puis 1818, année mi fut reprise par la marine anglaise la
grande recherche du passage du nord:

1. E. Parry (port Winter ou d'Hiver). . 1819.
2. -	 (île Winter ou d'Hiver) . . . 1821.
3. -	 (Igloulik) 	  '1822.
4. -	 (port Bowen).. 	 	  4824.
5. Graah (Noukarbik) 	  1829.
6. John Ross (port Félix) 	  1829.
7. -	 (port Victoria). 	  1830-32.

8. John Ross (plage de la Fury) . . . . 4832.
9. Pakhtousov (baie de Roc) . . . . . . 1832.

10. -	 (détroit de Matotchkin) . . '1833.
11. Moïseyev (baie Peu-Profonde). . . . . '1838.
12. Lindstroem (baie de la Croix) .. . . . '1843.
13. Franklin (11e Beechey) 	  1845.
14. -	 (Terre du Roi-Guillaume) . . '1846.
15. Rae (Fort Hope ou de l'Espérance). . 1846.
16. Moore Plover (port Providence) . .. . 1848.
17. J.-C. Ross (port Léopold) .. . . . . '1848.
'18. Moore (baie Eschscholtz) 	  1849.
19. Saunders (détroit de Wolstenholme) 	  '1849.
20. Moore (port Chalmers) 	  1850.
21. Mac-Clure (détroit du Prince-de-Galles). 1850.
22. Austin (ile Griffith) 	  '1850.
23. Penny (baie Assistance). 	  1850.
24. Collinson (baie Walker) 	  1851.
25. Mac-Clure (baie Merci) 	  1851.
20. Kennedy (Batty, Bay) 	  1851.

27. Collinson (baie Cambridge). . . . . . 4852.
28. Kellett et Mac-Clintock (11e Dealy) . . 1852.
20. Belcher (détroit de Northumberland). . 1852.
30. Pullen (11e Beechey) 	  4852.

31. Maguire (baie Elson). 	  1852.

32. Collinson (baie Camden) 	  1853.
33. Kellett (cap Cockburn) 	  1853.

34. Belcher (baie Désastre) 	  1853.
35. Kane (port Rensselaer) 	  '1853-54.
36. Mac-Clintock (pack de la baie de Baffin). 1857.
37. -	 (port Kennedy) . . . . . 1858.

38. Hayes (port Foulke) 	  '1860.
39. C.-F. Hall (baie Frobisher). . . . . . 1860-02.

40. Hall (baie Repulse ou de-l'Écliec). . . 1864-68.
41. S. Tobiesen (ile des Ours). . . . . . 1865-60.

42. Koldewey (11e Sabine) 	  '1869.
43. Hall (baie Thank-God ou Dieu-Merci). 1871.
44. Bessels et Buddington (anse du Life-Boat). 1872.
45. S. Tobiesen (Novaïa-Zemlia) . . . . . '1872.

46. Nordenskjceld (baie Mossel).. . . . . 1872.
47. Weyprecht (11e Wilczek) 	  1872-74.

48. G. Nares (plage des Floebergs). . . . 4875-76.

49. Stephenson (baie de la Discovery). . . 1875-76.

50. Nordenskjoeld (baie Kolioutchin) . . . 1 878-79.

MÉDITATION DU PATRE.
IE PROBLÈME DE NOTRE DESTI? éE.

Il est impossible qu'aucun homme, si irréfléchi qu'on le
suppose et dans quelque condition qu'on l'imagine, échappe,
pendant le cours d'une longue vie, à la conception du pro-
blème de la destinée; car ne croyez pas qu'il faille être sa-

vant pour s'élever jusque-là.
Le pâtre , sur lé sommet de la montagne , est aussi en

face de la nature; il songe aussi, dans ses longs loisirs, et
A ce qu'il est, et à ce que sont les êtres qui habitent à ses
pieds; il a aussi des ancêtres, descendus au tombeau les
uns après les autres , et il se demande aussi pourquoi ils
sont nés, et pourquoi, après avoir traîné leur vie sur cette
terre pendant quelques années, ils sont morts pour céder
la place à d'autres qui ont disparu à leur tour, et toujours
ainsi sans fin ni raison.



,t. ,DIVJNATION MATIIEMATIQUE.

Le pétré reve°comme-nous à cette infinie. création dont
il n'est qu'un fragment; il se sent Comme nous perdu dans
cette chitine d'étres dont les` extrémités lui échappent entre
lui et lés animaux qu'il garde, il lui arrive' aussi-de=cher—
cher -le ; il lia arrive aussi de se demander si, de
mémo qu'il' est'supérieur eux, il n'y aurait pas. d'autres
titres supérieurs à Iûi ; ét 'quand il sent sa misère-, il con-
roit'facilenïerit des créatures plus parfaites, plus .capables:
de bonheur; entourées d'une nature plus propre a leçlônnor;
et de son propre droit, de l'autorité de son Intelligence qu'on
qualifie, d'in-fit-ne ét 'de bornée, it a l'audace `de "poser au
Créateur cette Batte et mélancolique question : «Pourquoi
nt'aS-t rfait', et que signifie le rôle que je jonc ici-bas? » (')

Les divinations mathématique et arithmétique avaient ôté
importées vraisemblablement en Grâce de l'Egypte et de
l'Assyria, pays oit les selèncçs matbéiitatigiies étaient culti-
vées dès la. plus haitte antiquité.

La divination mathématique reposait sur les.propriétés
spéciales des nombres pairs et impairs; et'surtout sur'celles
de certains nombres particuliers.

Lés nombres auxquels on attribuait une puissance 'mys-
térieuse étaient principalement : 3, 7 et 9.

Le nombre 3-apparaissait connue représentant à la fois'
l'unité et hi dualité', le plus petit nombre pair et le plus
petit nombre impair

Lé nombre 7 représentait le nombre des planètes.`
Le nombre 9-tirait du nombre 3,-dont il est le carré,

une vertu pat ticiïliére
Les années de la vie humaine répondant à 7 et aux mul-

tiples 7 passaient pour étre climatériques.
Les partisans des `périodes novenaires , en élevant 9 au

carré, obtenaient 81 qu'ils considéraient comme le terme
de la vie normale, terme atteint par Platon, Xénocrate-,

Denys _d'Iléraclée, Diogène le Cynique et Eratosthéne.

CANOT ILEGTRIQUE.

Le-canot électrique de M. G. Trouvé, qui circula dans
le bassin situé au centre de la grande nef chi palais de l'In-
dustrie, est mis en mouvement par un nouveau moteur
composé de deux bobines du genre Siemens,-dont les faces
polaires sont en forme de limaçon et disposées de telle sorte
qu'en tournant elles approchent graduellement leurs sur-
faces de, celles des aimants. Grâce à cette disposition,
M. Trouvé est parvenu à éviter le peint mort 'et -obtenir
un accroissement de travail très notable. 	 -

Installé à l'arrière du canot, ce moteur actionne une hé-,
lice à°trois branches placée au milieu du gouvernail dont
il suit toutes-les directions. Au centre de l'embarcation se
trouvent deux batteries de piles au bichromate de; potasse
qui peuvent, au besoin, fonctionner -- ensemble ou séparé-
ment.'Le but de M. Trouvé en faisant usage de deux piles
est d'utiliser- , l'une d l'éclairage du canot et l'autre à sa
mise en marche.. Lé moteur est relié n la pile an moyen de

(') Jouffroy, Mélanges philosophiques. M. de Lamennais a ex-

primé'. les rames idées sous une autre forme. — Voy. l'article intitule
Fragments, dans notre volume de 184.6, p. 261 et suiv.

deux petits câbles souples munis de poignées et de-contacts
qui servent, à la fois, â interrompra le courant et i< manotia_
vrer lé got vernaiL

Le mode de.transmission de ta force du-moteurà l'hélice
adopté par M. Trouvé; et celui de- la daine Galle. Ïl a,
sur la transmission par engrenage d'angle, le système à
friction et la transmission par vis smilla, l'avantage de ne
pas exiger'une aussi grande prér̀,ision, dçliitter plus' facile-
ment contre les'obstacles que présentent les, sables et les
herbes, et de fonctionner tres régulièrement sans qu'il soit
nécessaire de recourir air graissage; st dlfueile à-entretenir
dans 1 eai^

Lors de la première expérience du 26 niai i$8'1, dit
M. Gaston Tissaudier,aiignel. nous empruntons ces lignes,
M. Trouvé et moi; :nous avons pris place dans le, canot, qui
a:facileinent. remonté la Seihie l deux reprises différentes en
vire du pont Royal, et a ensuite descende le cours dis fleuve
jt squ'au pont de la Concorde. Le Téléphone a cxéeuté fine
nnvigatiôn qui a "duré environ quarante - cinq mimiles. » ,'.

Plusieurs±expériénces"faites depuis avec- le canot-élec-
trique , et particnlierement le 31 mai, eut présence de
N.-Berger, commissaire général de l'Exposition . d'éleetri-
Cité, ont pleinement réussi et ont permis._ de constater .que
l'embarcation pouvait remonter le courent avec mie vitesse
de 60 mètres par minute et le redescendre avec une vitesse

Déjà, en 1839,, quelques expériences sur la navigation-
par l'électricité avaient été faites sur la Néva par M. Jacobi.
Mais, bien que les résultats obtenus aient été satisfaisants, 	 —
l'inventeur, qui n'avait alors à sa disposition qu'une pile de.'
Grove, fut obligé d'abandonner ses recherches, à cause des
émanations nitreuses "et.suffocantes de cette pile.

L'appareil de M'. Jacobi était formé de demi  séries
d'électro-aimants: montés en plateaux et actionnés par
'1.28 couples de Grove. Il_ mettait en marche les'roues à
p ^-tes de l'embarcation et déployait une force motrice
d'environ trois quarts de cheval—vapeur.

Moteur du canot électrique:
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UNE INSPIRATION.

Une Inspiration. —Tableau par David Balay.

« L'esprit souffle oit il vent.» Ce cavalier, ce chasseur,
ce peintre, qui , tout botté et éperonné, saisit la brosse et
couvre fiévreusement sa toile , peut–être ce matin s'est–il
placé devant elle ; longtemps il est resté lit songeant, mé-
ditant.; il a patiemment assorti les couleurs sur sa palette,
ouvert tons ses tiroirs, pris et jeté tour à tour ses pin-
ceaux.

Et fout à coup : « Non! s'est-il écrié , rien aujourd'hui
ne nie viendra»; et, quittant précipitamment l'atelier en

désordre, il a endossé la veste de chasse, bouclé iu sa cein-
ture le long coutelas , passé le cor en bandouliére, puis tout
le jour, par monts et par vaux , sous le soleil et sous la
pluie, il a suivi au galop de son cheval la meute aboyante.

A - t -il forcé le cerf? Je ne sais; mais la pensée long-
temps désespérément poursuivie, il l'a atteinte à coup dm;
la voilà, il en est tout rempli, et déjà en quelques touches
elle a pris corps sur la toile blanche tout à l'heure.

Il n'était pas possible de rendre d'une maniére plus vive
et plus saisissante la rapidité du changement et la soudai-
neté de l'inspiration. Il me semble aussi que, dans cet ai-
mable tableau de M. David Balay, une pensée se cache qui
n'est pas cependant trop enveloppée, et, pour tout dire, une
leçon , mais qui n'a rien du pédant, et que l'artiste nous
donne en souriant : c'est la leçon chu bon sens, qui se

ToMe XLIX. — DÉCionp e 1881

raille de la fausse inspiration et de la prétendue fatalité du
génie.

Grands mots souvent trompeurs! «C'est avec ces belles
choses, disait Rude , l'illustre sculpteur, que l'on égare la
jeunesse et qu'on tue l'honnêteté. Voyez ce qui résulte de
tout ceci : non seulement on ne croit plus it la nécessité de
travailler, niais on a honte de travailler.

»Eu effet, le génie étant une chose supérieure àl'hoinme,
en dehors de lui, étant un don (c'est l'expression consa-
crée), il est clair que nous ne le tirerons pas de notre pro-
pre fonds; il faut attendre qu'il nous soit donné : c'est l'af-
faire du ciel, ce n'est plus la nôtre. .

» On a du génie ou l'on n'en a pas, et la meilleure preuve
qu'on en a, c'est que l'on produit sans efforts, sans tra-
vail. On prend des airs Iégers et insouciants; ou tient à
produire plus vite que tout le monde ; ou tombe enfin dans
le charlatanisme de manières, et, ce qui est pis, dans le
charlatanisme de métier. » (')

Eh bien, ce peintre-chasseur si ardent et si prompt iu
toute poursuite, dont on nous donne ici le portrait, ne nie
semble étre ni un de ces charlatans ni un de ces génies qui
se croient marqués du sceau én naissant, et, comme les

(') Rude, sa vie, ses oeuvres, son enseignement. — Paris, 1856,
p. 198.
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gens de qualité dont s'est- moqué Molière, savent tout sans
avoir jamais rien appris. Non, vraiment, il y a plus„d'une
étude suspendue aux murs de cet atelier, et dans les cartons
plus d'un dessin, g ai attesteraient le long et persévérant tra-
vail, la patiente imitation de la nature, par laquelle ois ar-

rive peu k peu h larendre dans sa vérité et dans sa beauté.
C'est pour, ceux-lh seuls, c'est pour ceux qui -l'ont aimée
sincèrement et docilement suivie, qui ont appris, -qu'elle
réserve ses inspirations.

ORIGINE DE LA NAVIGATION A VAPEUR.

CLAUDE DE JOUFFROY.

Glande-Dorothée, marquis de Jouffroy d'Albans, était
né dans tine :des plus_ honorables familles de la Franche
Comté.

Par Son titre de noble, il se :trouvait-destiné k l'état mi-
litaire. En 1772 il entra dans un. régiment-oit il eut-fine
affaire d'honneur avec son coloneI.. Avait-il raison ou tort,
oit l'ignore; ruais il avait manqué it la discipline, et, sans
doute, il n'avait point de puissants protecteurs. Une lettre
de cachet le fit transporter aux îles Sainte-Marguerite, de-
vant Cannes; il y- resta deux ans.'

Ce fut une bonne fortune, non seulement pour lai, mais
aussi pour la science et pour: l'une de ses plis utiles appli-
cations.

Claude de Joulli-oy était passionné pour la - mécanique.
C'est lit une vocation assez ordinaire.

Qu'on_ nous permette, h cette occasion, de dire quo la
plupart des. enfants sont de petits mécaniciens : beaucoup
d'entre eux conservent même ce goût pendant le reste de
leur vie; mais ceux qui, voulant céder, h Ieier penchant, ne
s'appliquent pas sérieusement h l'étude des mathématiques
et des sciences physiques, s'exposent h ne concevoir que
des projets inexécutables : ils perdent leur temps, CD qu'ils
peuvent avoir de fortune ou de ressources, et quelquefois
la raison, h poursuivre des chimères. Ce que l'on nous a
communiqué , par exemple, de projets pour pratiquer le
mouvement perpétuel, ou peur diriger les ballons, est pres-
que incroyable. La hardiesse des propositions irréalisables de
ces inventeurs s'expliquait tout d'abord par leur ignorance.

Jouffroy n'était pas de ceux-là : il avait fait de sérieuses
études scientifiques et se tenait au , courant de tous les pro-
grès de son temps.

Aux lies Sainte-Marguerite, il ne s'épuisa pas en plaintes,
en regrets, en efforts, pour sortir de captivité il sollicita
seulement des livres et recueillit les matériaux d'un ouvrage
sur les manoeuvres des -galères h rames.

En 9775, il fut rendu â la liberté; il ,avait alors vingt-
quatre ans. Il se rendit h Paris. Les frères Périer venaient
de créer la machine h vapeur dite pompe h fen de Chaillot.
Jouffroy, préparé par son travail sur les galères h rames,
connaissait les expériences faites par Duguet pour substi-
tuer aux rames ties roues h palettes; il avait en outre ap-
pris que Papin avait décrit un bateau recevant l'impulsion
de roues mues par la vapeur. Encouragé par .ces précé-
dents, il s'appliqua h adapter le nouveau moteur h la navi-
gation, et il en émit l'idée devant une commission composée
de Périer, du général de Follenay, du marquis Duerest,
frère de Mme de Genlis, et de M. d'Auxiron, colonel en
second du régiment d'Auvergne.

Il _est certid ii que Papin avait_ conçu st exécuté l'appa-
reilà cylindre et a piston-qui a permis d'employer la vapeur
comme force motrice Il est- égalementhors de doute que

.cet . bonne dé génie avait pensé h l'appliquer h la navig*-
_tinn; il ne s'en était pas tenu- h un projet il avait inventé
et exécuté un batelai hvapeur qu'une stupide insurrection
mit en pièces avant gavai eût été possible'de s'assurer de le
faire, naviguer - (').

C'était ce :projet , qu'avait repris Jouffroy. Étant h
Baume-les-Dams, sur le Doubs, il construisit son premier
bateau h vapeur, Sans autre - aide que :celui d'un pauvre
chaudromuier_de village.

Ce bateau avait 40_ pieds de=longueur.8et 6 de-largeur.
Dc chaque c6té, Vers-l'avant, des tiges de 8 pieds de Ion-

' gueur, suspendues h tm axe supporté par des :chevalets ,
portaient, h leur extrémité inférieure, des châssis armés ale
volets: mobiles: qui plongeaient dans l'eau h une profondeur
de 18 pouces.

Une pompe h feu, - ou machine &_simple effet, était iatal-
lée aumili_eudu.bateau; son cylindre avait 6._pouces de
diamètre; le piston cornent-lignait aux i ges des rames par
le seul intermédiaire,.d'une chine et d'une poulie de ren-
voi. Lorsque:.a vapeur soulevait le cylindre, les-contre-
poids ramenaient les volets h ' leur point de départ, et,
pendant ce mouvement rétrogade, les mânes, au lien de su
fermer, s'ouvraient d'elles-mêmes_ pour opposer la moindre
résistance possible. Aussitôt que,_ par suite de l'injection
d'eau froide, le vide s'opérait clans le cylindre, la pression
atmosphérique faisait descendre le piston, qui retirait ces
rames avec une grande rapidité, et alors les volets se trou-
vnt fermés de man ir e h ofti'ir toute leur surface et cho-
quer le fluide. 	 -

Le bruit de cet essai s'étant répandu dans la Franche-
Comté et. au del<i, on ne se montra pas aussi ridiculement
cruel envers Joutlioy qu'envers Papin; mais on ne lui épar-
gna pas les railleries qui accompagnent toute découverte
nouvelle, et.les sots, incapables par eux-mêmes d'inventer
quoi que ce fût d'utile, eurent l'ingénieuse_idée de l'appeler
Jouffroy' la Pompe. 	 -

Il n'était pas homme h s'émouvoir de semblables quoli-
bets : il ne se découragea pas, perfectionna son appareil
nageur,.et imagina un nouveau mode de machine.

Il fit construire h Lyon, 'en'1780, uni grand bateau qui
navigua en remontant la Selle.

Ce bateau avait '140 pieds de -longueur et 94 de lar-
geur. Le bateau était chargé de 300 Milliers; quand la
machine agissait', les roues faisaient 24 ou 25 tours par
minute; la vitesse absolue dù bateau était de 9 pieds envi-
ron par seconde (un peu plus de deux lieues h l'heure)._

Ce succès fut réel . : de Lyon k l'ile Barbe, le courant de
la Saline fut remonté par le bateau, .en présence d'une
multitude de témoins; les académiciens de Lyon assistè-
rent aux expériences et dressèrent procès-verbal de la
réussite.	 -

Jouffroy ne. se borna point h ce seul essai : en 1783, le
bateau navigua pendant seize ou dix - huit mois. L'admi- _,-

rable découverte était faite.
Arago, en '1826 et 9827, durs ses cours aux élèves de

l'École polytechnique et dans ses notices scientifiques, pro-
; clama que Jouffroy d'Albans avait fait la première expérience

de la navigation- a vapeur.

I	 (') Goy. les Tables. '



En 1827, Tredgold, dans son Traité des machines à va-
peur et de leur application à la navigation, rendit lu même
hommage à Jouffroy.

Oit était-il alors, cet inventeur, qui eut au moins le bon-
heur d'être reconnu comme tel et honoré pendant sa vie?

Il était il l'hôtel des Invalides, oit il avait obtenu d'être
admis après avoir fait liquider sa pension de capitaine. Il ne
laissa aucun héritage à ses enfants; et cependant, combien
de millions et de milliards ne léguait-il pas aux nations ci-
vilisées !

II faut bien insister sur ce fait, que les expériences de
Fulton sont postérieures d'un quart de siècle ii celles de
Jouffroy . On possède heureusement un témoignage très
précis de Fulton lui-même, une lettre où il a écrit, dans
le cours d'une polémique engagée en 1802 au sujet des
essais de M. Desblanc, de Trévoux :

.« Je ne ferai pas concurrence en Europe; ce n'est pas
sur les ruisseaux de France, mais sur les grandes rivières
de mon pays que j'exécuterai ma navigation... Est-ce de
l'invention qu'il s'agit? Ni M. Desblanc ni moi n'imaginions
le pyrocasphe. Si cette gloire appartient à quelqu'un, elle
est in l'auteur des expériences de Lyon, faites en'1783 sur
la Saône.»

Fulton avait eu l'avantage de profiter de progrès faits
depuis son devancier, particulièrement. dans la machine
appropriée au mouvement de rotation. Il n'en eut pas
moins de peine, comme l'on sait, à faire accepter ce mémo-
rable service dont on profite si largement aujourd'hui dans
le monde entier. On ne désigna son bateau, pendant tout
le temps de sa construction, que sous le nom de folie Ful-
ton. Lorsqu'il fut lancé, Fulton , ayant paru sur le pont, fut
hué et accablé d'outrages; le bateau, heureusement, ne
pouvait pas s'en émouvoir : il se mit en mouvement et fendit
l'eau sans être arrêté par aucun obstacle : la foule étonnée
nie résista point au sentiment d'admiration qu'inspirait un
pareil spectacle, et, changeant de sentiment tout à coup,
salua Fultcïn d'applaudissements enthousiastes.

Il y a quelques mois, dans la séance du '16 août '1881,
l'Académie des sciences a approuvé les conclusions suivantes
d'un rapport de l'illustre M. de Lesseps :

« La commission émet le voeu que la mémoire de Claude
» de Jouffroy soit signalée à la reconnaissance nationale, et
» que sa statue, conformément aux intentions de la muni-
» cipalité de Besançon , soit élevée sur une des places de
» cette ville, au moyen d'une souscription nationale. »

LARMES PLEIN UN CHAPEAU.

Saint-Martin (le Philosophe inconnu), malgré son mys-
ticisme, était un homme de beaucoup d'esprit, d'une con-
versation vive, pénétrante , pleine de saillies. Il avait con-
senti, par obéissance à son père, à se laisser nommer all ocat
du roi au siège- présidial de Tours; mais il se montra dés
le début tellement inapte à remplir cette charge qu'il «se
trouva ridicule, et qu'il versa, (lit-il , 'des larmes plein son
chapeau. » Il lui fallut bien renoncer à la profession. Telle
était cette inaptitude qu'il assure que, malgré toute l'atten-
tion qu'il prêtait aux plaidoiries, aux délibérations, aux
voix, au prononcé du président, il n'a jamais su une seule
fois qui est - ce qui gagnait ou qui est - ce qui perdait le
procès.

Cette anecdote rappelle une déconvenue semblable qui
eut une influence si considérable sur la vie du poète
Cowper (1).

REMPLISSEZ VOS PINTES.

Un jour, dans une auberge du Nord, où j'attendais le
départ d'une diligence, j'entendis un des habitués, assis
avec ses amis à une table voisine, se plaindre de ce que les
pintes (pots d'étain) qu'on leur servait n'étaient jamais
pleines. Insensiblement le niveau s'abaissait. Il appela l'au-
bergiste :

—Maitre Berthold, lui dit-il, combien tirez-vous de ba-
rils de bière par semaine?

— Dix , monsieur Jacob, répondit l'aubergiste.
— Voudriez-vous vendre assez pour en tirer onze?
— Quelle question? Sans.doute, monsieur Jacob.
—Eh bien, écoutez mon avis. Remplissez mieux vos

pintes.

CHOIX NÉCESSAIRE DANS LES PENSÉES.

Nous pensons à quantité de choses à la fois , mais nous
ne prenons garde qu'aux pensées qui sont le plus distinctes;
car si nous prenions garde à tout ;il faudrait penser avec
attention à une infinité de choses en même temps. Il n'est
pas possible que nous réfléchissions toujours expressément
sur toutes nos pensées; autrement, l'esprit ferait réflexion
sur chaque réflexion à l'infini, sans jamais pouvoir passer
à une idée nouvelle. Par exemple , en m'apercevant de
quelque sentiment présent, je devrais toujours penser que
j'y pense, et penser encore que je pense d'y penser. Mais il
faut bien que je cesse de réfléchir sur toutes ces réflexions,
et qu'il y ait enfin quelque pensée qu'on laisse passer sans
y penser; sinon, l'on demeurerait sans cesse sur la même
chose.	 LEIBNIZ.

Un auteur dont l'originalité a beaucoup intéressé les lec-
teurs français il y a trente ou quarante ans, Hoffmann, eut
un matin l'idée de décrire toutes ses sensations et ses pen-
sées devant un marché très animé qu'il voyait de sa fenê-
tre. La multiplicité des objets qui se disputaient son atten-
tion fut telle qu'il lui fallut renoncer à son projet.

Nous-même, à Paris, nous voulûmes une fois essayer de
prendre note de tout ce que nous verrions et entendrions à la
fois, de près ou de loin, en traversant seulement notre rue :
il ne fallait faire que dix pas! En rentrant, nous avions déjà.
couvert de notre écriture plusieurs pages, et nous dianes

renoncer à poursuivre une relation qui eût dépassé en
étendue plus d'un long voyage.

LE VANILLIER.

Le vanillier est une plante grimpante, sarmenteuse, une
véritable liane qui s'enroule autour des arbres , se cram-
ponne à leur écorce , comme dans nos bois le lierre ou le
houblon. Il pousse naturellement dans l'Amérique équi-
noxiale, surtout au Mexique, en Colombie, au Pérou. O n le
cultive au Brésil et aux Antilles.

Tout le long de la tige poussent des feuilles allongées,

(') Voy. les Tables,
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charnues dures. De l'aisselle de ces feuilles sortent des
fleurs assez grandes: verdâtres , disposées en courts bou-
quets. Elles donnent naissance à ce fruit que tout le monde
connaît, cylindrique, long de quinze à vingt centimètres,
marqué de sillons longitudinaux, d'un brun rougeâtre, pul-
peux et noir intérieurement, et qui répand une odeur si

suave.
On cueille les gousses de vanille un peu avant leur en-

tière maturité, dés que leur parfum s'est développé. Après
les avoir fait sécher à l'ombre, on les enduit d'une légère

couche d'huile, peur les emperler de trop durcir et de
laisser s'échapper Ieuis principes volatils.
-- Souvent , au milieu des bottes de vanille , les marchands
glissent des gousses de-mauvaise qualité,qui, laissées trop
longtemps sur la plante, se sont-ouvertes nt ont perdu leur
arome. Il n'est pas facile de Ies reconnaître , car elles ont
été recousues avec soin, et elles sont odorantes comme les_
autres ; mais leur_ parfum ne leur appartient pas, il tient a
ce qu'elles ont été frauduleusement imprégnées de baume
du Pérou.

Rameau de Vanillier. —Dessin dc Freeman,

La vanille est l'objet d'un commerce important. En
France seulement, on en importe chaque année pour cinq
ou six millions. (')

LES PEUPLADES VOILÉES DE L'AFRIQUE.

LES TOUAREG.

Nous savons par Ibn-Kltaldoun, l'auteur de -l'Histoire
des dynasties berbères, que les Targa, ou, pour mieux dire,
les Touareg , remontent par leur origine à la nation des
Senhadja, qui occupait primitivement le littoral méditer-
ranéen, depuis le désert de Barka jusqu'au lagreb–el-
Aksà; qu'ils -se sont dispersés insensiblement dans le
Sahara; et que, vers le treizième siècle de notre ère, vaincus
et repoussés par un roi nègre , ils sont venus chercher un
refuge au sud de l'Algérie, de la Tunisie et de la Tripoli-
taine, c'est –h–dire sur le territoire qu'ils occupent actuel-
lement. A ces notions se joignent les renseignements par
lesquels le docteur Barth et M. Henri Duveyrier démontrent
qu'ils sont devenus , par l'absorption des tribus consan-
guines des Senhadja, le peuple le plus considérable du
Sahara central. Mais c'est à ce dernier que revient le mérite
d'avoir rattaché les Touareg modernes à la race autochtone
de l'époque grecque et romaine. Voici comment il s'exprime

(') Rambosson, Histoire et Légendes des plantes utiles et eu-,
rieuses.— Paris, Firmin Didot.

â ce sujet : e.Iférodete appelait Libye l'Afrique septentrio-
nale et Libyens les peuples qui l'habitaient; niais il distin-
guait parmi eux les sédentaires des nomades, les agricul-
teurs des pasteuis. Deux noms indigènes correspondent'
cette distinction c les_Mazyes-et les Arises. Sous la plume
des auteurs grecs et des:écrivains latins, le nom de Mazyes
se transforme en celui de Maziques qui est identique h ceux
de Mézigh, d'Arnâzigh, d'Imehagh, et d najirhen. Un nom
qui. se transmet à travers tant de siècles , presque sans
altération, est bien celui que le peuple a le droit de porter
et de revendiquer. Laissons donc de côté comme nom gé-
nérique celui de Berbères, quine s'applique qu'a. une frac-
tion de cette race, les Berner du Maroe; laissons de côté,
comme nom de peuple, celui de-Touareg, que repoussent
ceux auxquels on le donne, et appelons du nom général
d'Imâzighen ou d'Imahagh toutes les peuplades de race
berbère, et du nom* temahuq ou temâchecq la langue
qu'elles parlent. ' )) (i) Si l'expression Touareg déplaît tant
aux Imohagli, c'est qu'elle signifie en arabe pillards noc-
turnes, brigands de nuit.

Les Touareg portent constamment un voile composé de
deux pièces d'étoffe : le nikab, qui couvre le front, et le
litham, qui masque la partie inférieure de la figure, en
sorte qu'on ne leur voit que les yeux..En aucune circon-
stance ils n'ôtent ce voile; d'où il résglte, selon le voya-

(') Les Touareg dit i1ordi par-Henri Duveyrier, p. 317,
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geur El-Bekri, que l'homme à qui on l'aurait enlevé serait
méconnaissable pour ses amis et ses parents. Si cet usage
s'appuie sur une raison hygiénique , comme le supposent
plusieurs savants, on se demande pourquoi les Touareg ne
se débarrassent , pas la nuit, au repos, de ce vêtement tou-
jours gênant , malgré la grande habitude de le porter.

Deux longues chemises en cotonnade et des sandales
complètent leur costume.

Par imitation, les chefs arabes de Timbouctou, les princes
fellàta, les gens d'In-Salah , de Ghadàmes et de Rhàt, les
Arabes nomades du Touat,
ainsi que les Tebou , ont la
ligure voilée, niais seulement
en voyage. Il est évident que
ceux-là ne voient dans l'em-
ploi du voile qu'un moyen de
préserver leurs yeux de l'ac-
tion trop intense du soleil ,
leur nez et leur bouche de la
poussière fine des sables. On
sait, en outre , que l'un des
morceaux d'étoffé, ou, si l'on
veut, le bord relevé du haïk,
entretient l'humidité à l'en-
trée des deux principales
voies respiratoires, ce qui est
important sous un climat oit
l'air est excessivement sec.

Les hommes d'action, chez
les 'l'ouareg, portent un an-
neau en serpentine rivé au
bras droit, au - dessus du
coule. Ceux que nous avons
consultés à Alger nous out
affirmé que cet objet sert à
donner plus de force au bras
pour asséner un coup de sa-
bre. Il est une arme aussi
dont ces guerriers ne se sé-
parent jamais : c'est un poi-
gnard plat , de la longueur
d'une coudée, fixé par un
luge bracelet en cuir à la
face interne de l'avant-bras
gauche , de manière que la
poignée soit toujours à la
disposition de la main droite,
sans gêner aucun mouve-
ment.

Parmi les exagérations
répandues sur les habitudes

des 'l'ouareg, il en est une que nous nous reprocherions
d'avoir passée sous silence; elle se rapporte à l'hygiène.

On a (lit : « Jamais un Targui ( 1 ), à moins de circonstance
exceptionnelle , ne se lave ni la figure, ni les mains, ni les
pieds , à plus forte raison les autres parties du corps, parce
que l'eau est réputée rendre la peau plus impressionnable au
froid et au chaud. Les ablutions prescrites parle Coran sont
faites avec du sable ou avec un caillou. Toujours en vue de
soustraire la peau aux influences extérieures , les Touareg
se teignent les mains, les bras et la figure avec de l'indigo

( I ) Les Touareg du Nord, p. 431.

en poudre. Le reste de leur corps, également couvert d'in-
digo par la déteinte continuelle de leurs vêtements , est
soumis aux mêmes effets. »

Combien de maladies engendrerait un pareil régime !
Comprend-on ce que deviendraient des êtres qui n'auraient
aucun contaCt avec l'eau?

Une partie de ce peuple voilé est campée dans les vallées
entourées de montagnes abruptes. Les vieillards , les ou-
vriers, les esclaves, restent auprès des femmes et des en-
fants, tandis que les guerriers, qui constituent la classe

noble, font la police du désert,
soit pour protéger les cara-
vanes de leurs clients , soit
pour surveiller les mouve-
ments de leurs ennemis. In-
capables de fabriquer les vê-
tements qu'ils portent ou de
produire les aliments qu'ils
consomment, ils ne sont pas
cependant inactifs. S'ils ne
peuvent être ni agriculteurs,
ni industriels, ils consacrent
tous leurs soins aux trou-
peaux indispensables à leur
existence, à leurs courses, à
leurs transports. Dans cette
situation, la vie qu'ils mènent
clans l'immensité rie-l'espace,
loin de toute civilisation et
sous la domination exclusive
des chefs religieux, n'étant
pas de nature à éclairer leur
intelligence, ils suivent leurs
instincts comme la brute. Le
pillage est leur objectif, le
guet-apens leur moyen d'ac-
tion. Aux yeux des Arabes
orthodoxes, ils passent pour
hérétiques. On sait , d'ail-
leurs , qu'étant continuelle-
ment aux prises avec les dif-
cultés matérielles , ils sont
forcés de négliger la forme.
Les races pillardes saut su-
perstitieuses. Loin de faire
exception, tous les Touareg
croient aux sorciers , aux
enchanteurs, auxquels ils at-
tribuent le pouvoir de méta-
morphoser les hommes en
bêtes. Ils vont même jusqu'à

assigner, au milieu de leurs campements, tut territoire
aux génies. En fait d'instruction, on est d'autant plus auto-
risé h les mettre au niveau vies autres nomades, que leurs
déplacements continuels leur laissent peu cie temps pour
apprendre la langue sacrée. Indépendamment de cette cir-
constance, qui mérite bien d'être prise en considération, les
livres arabes manquent dans le pays. Un musulman digne
de foi nous a dit que les copies du Coran y étaient même
presque introuvables.

S'il est un point par lequel la société berbère diffère de
la société arabe, c'est le mariage, c'est le contraste de



MAGASIN PITTORESQUE.

la position qu'y occupe la femme, comparée à l'état d'in-
fériorité de la femme arabe. La monogamie, héritage pro-
bable du christianisme, a fait de la femme l'égale de l'homme :
elle prend part h la gestion des biens et mange en compa-
gnie de son mari , ce qui est contraire à la coutume des
autres musulmans. Comme les ' esclaves_ sont' chargés de
moudre le blé et d'approvisionner la tente d'eau et de bois,

les femmes se livrent à des occupations moins' rudes, par
exemple, le tissage des vêtements, la confection des tapis.-
Mais c'est une:. exagération que de prétendre qu'elles con-
sacrent une partie de leur temps à la lecture et à l'écri-
ture. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'elles s'appliquent tantôt à
dessiner sur des. amulettes des lettres de l'ancien; alphabet
libyque, tantôt à chanter, au son des instruments, des'
mélopées guerrières, dont le thème invariable est l'encou-
ragement à la razzia, <Honneur aux , porteurs

]
 de voile

(hel-el-litham) ( Leur lance n'atterra pas_saproie. ils sa-

	

J'	 ^c ^ r
vent surprendre le voyageur repu et endorrift; ils hti arra-
chent l'âme sous sa tente Orgueilleuse. Victorieux, ils en-
lèvent . ses gras troupeaux et le fruit de son négoce ; car
l'espace des sables est l'empire des guerriers voilés. »

La conservation de leur indépendance au milieu de voi-
sins de races différentes, a exigé des Touareg; souvent
affaiblis par leurs divisions intestines, toujours à la diserér.
tion d'étrangers pour Ies besoins de leur consommation,
un grand déploiement de vitalité extérieure; ici pour con-
server de bonnes relations, Ià pour défendre leur territoire.
On règle les questions politiques ou les différends dans des
assemblées auxquelles assistent les hommes -de-lai caste
noble. Ces congrès ont lieu ordinailrement sur un terrain
neutre, et sous la présidence d'un chef aussi renommé par
sa sagesse que par sa-bravoure. Après -que le chef a. émis
son avis , les guerriers opinent chacun h leur tour„. et ils
sont écoutés avec les égards que méritent leur âge, leurs
exploits, leur éloquence.' On défère moins à-l'autorité de la:
personne qu'à ses raisons. Si l'avis déplaît à la multitude,
elle le rejette par un murmure ; lorsqu'elle le goûte,- chacun
frappe son bouclier de sa lance, éloge militaire qui passe
chez eux pour le signe d'approbation le plus honorable et
le plus flatteur. 71 arrive: aussiqu'on défère 'les affairés cri-
minelles à ce conseil de la nation. Quand un in dividu -est
soupçonné de vol, on lui serre la tète entre les deux par-
ties d'une pièce de bois fendue, dont on applique l'une sur
le front et l'autre sur l'occiput. Il ne peut-alors s'empêcher
d'avouer` son crime, tant la compression est violente.
L'exil est la punition du parjure. Contrairement anx=pres-
criptions du Coran, le meurtrier peut entrer en arrange-
ment avec les parents de la victime et s'acquitter en li-
vrant un certain de chameaux. Les Touareg ne
labourent point; ils remuent la terre avec la pioche, se
bornant à semer une espèce de millet qu'on appelle dorrà.

Leurs troupeaux de chameaux et de buffles forment toute
leur richesse , et leur nourriture consiste en chair et en
laitage. Ils ne connaissent pas le pain. Plusieurs d'entre
eux passeraient leur vie sans en voir ni en manger, si les
marchands venus du nord, de l'Afrique ou du pays des noirs
ne leur donnaient de la farine. Le repos est un état violent
pour eux. Quand ils ne vont point en course, ils se livrent
â la chasse. Ils combattent à cheval ou montés sur des dro-
madaires - (mehara); mais la majeure partie de-leur ar-
mée se compose de fantassins armés de longues lances.

Au point de vue de la géographie, dit M. Henri Du-

veyrier, la nation des Touareg comprend quatre grandes
divisions territoriales, savoir.:

La confédération_ des Azdjer, au, nord-est; la confédéra-
tion des Ahaggar, au nord–ouest, dans les montagnes qu'on
appelle Ilaggar ; la confédération d'Air , -ail sud - est , dans
le massif d'Azbcn et la confédération des Aouélimmider,
au sud-ouest, cantonnée dans l'Adrar.

Deux des massifs habités par ces peuplades .marquent
les points culminants du plateau central du Sahara, ainsi
que le partage des eaux, entre le bassin de la Méditerranée
et le bassin de l'océan Atlantique; les deux autres se rap-
portent à la grande vallée du Niger. C'est entre .ces chaînes
de montagnes' que s'étendent les plaines, tantôt rocheuses,.
tantôt sablonneuses, -du_Désert ou Sahara.

Une de ces peuplades voilées, sous la conduite de son chef
religieux, Ibn-Yaein, fonda, an milieu du onzième siècle,
la -dynastie des Almoravides- a i c'était la puissante tribu
des Semtouna,- alliée plus tard - aux Güedoula (Gétules?)
et aux Messoufa. N'ayant point à,raconter ici l'histoire
d'un empire qui envahit la Mauritanie et tenait sous sa-loi
les royaumes musulmans de: l'Espagne, nous avons de-
mandé aux écrivains indigènes la cause de ces événements
politiques qui' bouleversent l'imagination. Or , Ibn-Klial-
doun, que l'on élève au premier rang sous le rapport de la
critique, rie fournit que I'explication suivante :

«Les peuples à demi sauvages parviennent à subjuguer
les autres, parce qu'ils sont assez forts pour leur faire la
guerre et que le reste des' hommes les regarde comme

des bêtes féroces. Tels sont les Arabes les Zenata et les
tribus voilées (les Almoravides) , de la grande famille San-
hadjienne. Ces rages peu _civilisées, na ..possédant pas un
territoire oi elles, puissent vivre dans l'abondance, n'ont
rien qui les attache à leur pays : aussi toutes les con-
trées leur paraissent bonnes. Ne se contentant pas de coin-
mander chez elles et de dominer sur les peuplades voi-
sines, elles =franchissent=les limites de leur territoire, afin
d'envahir les- pays lointains et d'en soumettre les habi-

tants.» (')
La langue parlée par les hommes voilés est le herber.

L'examen qui en a été Tait par le général IIanoteau permet
d'établir la pureté du dialecte targui , à–côté des dialectes
mzâbi, chauffa et kabyle, qui' sont phis ou moins impré-
gnés d'arabe,.

UN. ÉPISODE
DE IA GUERRE DES ÉTATS-U`IS ET

.
 DU MEXIQUE.

184-7

LA TRAVERSSE DEPEDRIG,ALE.

Après la bataille de Cerro-Gordo, l'armée sudiste avait
pénétré dans la zone montagneuse où le général mexicain
Valentia avait cherché refuge. On ignorait quelles étaient
ses positions, et il était important d'en être informé.

Le capitaine Lee, avec quelques officiers et un détache-
ment de soldats, choisis, partit-en reconnaissance. Il gravit
les pentes, parvint sur un_plateau désolé et le traversa avec
mille difficultés, jusqu'à ce qu'une carrière de blets de lava
se dressât dnvantjui,Les explorateurs se hissèrent sur ces
roches et découvrirent avec stupeur qu'aussi loin que leur
vue pouvait s'étendre, ces roches s'entre croisaient sur un

(') Prolégomènes historiques trad. de Guckin de Slane, t. Ier,

p. 303.
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terrain privé de toute végétation. On n'apercevait aucune
apparence de chemin; partout, sur toute la surface du pla-
teau, on ne voyait que pointes aiguës ou arêtes coupantes,
et il était, impossible, même avec une lunette, de découvrir
où finissait ce bouleversement. On reconnut le désert vol-
canique appelé Pedrigale, dont quelques cartes indiquaient
l'existence.

Le capitaine Lee et -nue poignée d'hommes résolus ne
purent se résoudre à rentrer au camp sans avoir poussé
plus loin leur reconnaissance. Descendant d'un bloc de
lave, se faisant la cou r te échelle pour monter sur un autre,
ils avancèrent au prix de fatigues inouïes. A quelques mètres
du point de départ, les explorateurs n'étaient plus que cinq,
leurs compagnons ayant pris le parti de revenir sur leurs pas.

Ces cinq ne se laissèrent pas ébranler par cette défec-
tion fort excusable, et continuèrent leur étrange voyage.

Rencontrant une partie du désert où les blocs étaient
moins écartés, ils purent sauter de l'un il l'autre; mais ce
procédé avait son danger, car rarement le sommet d'une
roche était d'une largeur suffisante pour que les deux pieds
pussent s'y poser irla fois, et une chute sur ces arêtes ai-
guës était chose redoutable.

Après plusieurs heures d'une semblable gymnastique ,•
car on ne peut donner ù cette traversée du Pedrigale le nom
de nmarche, le capitaine Lee et ses compagnons en attei-
gnirent l'extrémité. Il était temps; leurs forces étaient it

haut, et un orage, un de ces orages mexicains qui boulever-
sent soudainement la nature entière, éclatait sur leurs têtes.

En cherchant un abri sous les rochers, l'un d'eux aper-
çut ir tres petite distance une sentinelle mexicaine gardant
négligemment ce qui lui parut être une poudrière.

D'autres indices encore firent supposer au capitaine Lee
qu'aura corps de troupes devait être posté non loin de la et
se croire en sécurité; on pouvait, en effet, compter que le
Pedrigale était it lui seul une défense suffisante contre toute
attaque. Il proposa à ses compagnons de traverser de nou-
veau le Pedrigale pour aller prévenir le général Scott de
leur découverte.

Les quatre officiers, épuisés, se déclarèrent incapables de
reprendre une telle route. L'orage était dans toute sa force,
la nuit tombait ; les dangers auxquels ils avaient échappé
avec taut de peine seraient décuplés par l'obscurité, la
pluie et la violence du vent. Partir it cette heure était se
vouer it la mort, ou tout au moins risquer de s'égarer et
de resteriusqu'au matin perdus dans le lab yrinthe des ro-
ches, incapables, par conséquent, de servir en rien le gé-
néral Scott.

Le capitaine Lee leur dit alors sa résolution de porter
immédiatement les nouvelles; il irait seul et essayerait le
lendemain d'amener l'armée par une route moins péril-
leuse. Ses compagnons s'écrièrent qu'il cherchait la mort
en traversant ce désert la nuit par une semblable tempête,
et le supplièrent d'attendre le jour, lui faisant observera tue
toute sa three et toute son adresse ne l'empêcheraient pas
de s'égarer. Mais le capitaine Lee sentait combien il était
iniportant que le général fat instruit aussitéit que possible
de la présence du corps mexicain ; et, contraignant ses
membres lassés 'a servir son énergique volonté , il s'enga-
gea su r milieu des roches.

On devine ce que dut être un pareil retour. Guidé dans
l'obscurité settlement par la direction du vent, si la tempête
eitt cédé, le capitaine restait perdu au milieu ile ce chaos.

Par bonheur, le vent persista avec la même violence, et
Robert Lee atteignit les campements de Scott assez tût
pour que les renseignements qu'il apportait fissent modifier
les plans. Le jour même, l'armée des États - Unis surpre-
nait l'armée de Valentia, gagnait la victoire de Contreras,
et s'ouvrait ainsi la route de Mexico.

Quand on demandait, bien des années après, au général
Scott quel avait été, d'après lui, le plus beau fait de guerre
de toute la campagne , il répondait invariablement : « La
traversée du Pedrigale par Lee. » (')

L'ART CEIEZ SOI.

ENCADREMENT DES DESSINS, GRAVURES

ET PHOTOGRAPHIES.

Suite. —Voy. p. 143 et 199.

Filets de marge. — Si la feuille rie papier sur laquelle
on a collé le dessin ou la gravure est bien tendue, si on a eu
soin rie la conserver bien propre , ce qui n'est pas difficile
avec un peu d'attention, il est inutile de faire un passe-
partout; on coupe parfaitement d'équerre le sujet ü en-
cadrer, et., après l'avoir collé â l'endroit exact qu'il doit
occuper, ainsi que nous l'avons expliqué page 200, on trace
autour, sur le papier du fond , des filets qui doivent servir
à l'accompagner, et qui, en rompant la nudité ries marges,
le mettent pour ainsi dire en perspective.

C'est dans cette opération surtout que le goût rie l'en-
cadreur se fait remarquer, et que son talent, ses soins et soir
habileté peuvent se donner carrière.

Ce qu'il faut avant tout, c'est choisir le papier de fond,
celui sur lequel le dessin doit être collé, rie façon it ce qu'il
soit bien en harmonie avec le ton du sujet, tout en étant
en opposition avec lui comme valeur. Les dessins anciens
sur papier un peu jauni, les gravures et les eaux-fortes peu
colorées , se détachent parfaitement sur du papier gris lé-
gèrement bleuté ; par contre, les sujets très montés de ton,
un peu chargés et un peu noirs, s'allient avec un fond gris
clair ou gris-chamois. Il faut éviter autant que possible les
fonds entièrement blancs, et prendre toujours un papier un
peu teinté , et surtout bien encollé , afin rte pouvoir tracer
sur la marge, autour du sujet, des filets entre lesquels on
passe souvent ries teintes plates.

Depuis quelque temps une mode qui tend ù s'établir est
celle qui consiste it prendre pour fond, surtout dans l'en-
cadrement des photographies, des papiers unis, veloutés ou
mats, d'un ton entierennent foncé, généralement brun, ou
quelquefois même rouge. Malgré la vogue apparente dort
semblent jouir ces so r tes d'encadrements, plus étranges
que beaux, mous ne conseillerons il personne de les imiter,
et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, peu de
sujets peuvent supporter l'intensité d'un pareil fond, et

dans les appartements les papiers de tenture ne sont géné-
ralement pas d'une coloration assez vigoureuse; il est rare
que de semblables encadrements ne fassent pas trou sur les
murs; ensuite, les papiers ainsi teintés ne sont jamais so-
lides , la couleur s'efface et s'altère sous l'action de la lu-
miitre, et le ton devient faux et laid au bout de très peu
de temps. Il n'en est pas de même ries cartes bristol, ou
des papiers it dessin, qui sont, le plus souvent, colorés dans
la pète même, et offrent ainsi une plus grande solidité.

(') LSt Vaincu, so uvenirs du g nFral B. Lee, par Mme Boissonuas.



Quand le dessin est collé h sa placé, exactement-déter-
minée sur le fond au moyen de-la petite opération que nous
avons indiquée, qu'il est bien sec et bien tendu, on trace
autour "des filets que l'on dispose suivant la grandeur et la
nature du sujet,` la grandeur des Marges, et surtout sui-
vant le plus ou moins de goût que la nature a départi h l'en-
cadreur.

En thèse générale,. on peut dire que la disposition la
plus simple et la moins chargée est la meilleure. La Gale–

,rie des dessins des maîtres, au Musée du Louvre ren-

Dans notre dessin, la=bande pointillée entre deux filets
est formée par un étroit ruban de -papier d'or collé sur le
fond; ce papier d'or, " que l'on trouve dans toutes les pa-
peteries, et dont le prix est peu élevé, doit être coupé à_ la
va file avec beaucoup de soin; on se servira' s urtout d'un
canif ou d'une pointe bien tranchante, afin d'avoir une
section très nette; "il " se colle facilement avec la colle de
pato ordinaire. Quoique ce papier soit assez mince, it est
préférable de couper les bandes en biseau a leur point- de

réunion afin d'éviter la superposition des deux banddes, qui
produirait une petite épaisseur.

A défaut de papier, on peut peindre Ies bandes dorées
avec del'or en coquille, ou même avec de l'or mussif (i), que

l'on achète en poudre. On le prépare avec un peu de miel
et de gomme, et on l'emploie h l'eau, comme-les couleurs
ordinaires. On peut également tracer au tire-ligne des filets
avec l'encre d'or que l'on trouve dans toutes les bonnes
papeteries, oh on la vend dans de petites bouteilles dont le
prix varie de 4 fr. 25 cent. â 2 francs. La combinaison de

(') L'or mussif ou nuisit' est une combinaison de soufre et d'étain
(bisulfure d'étain); on le trouve chez tous les fabricants de produits
chimiques it un pria insignifiant.

ferme d'excellents-; spécimens de ce genre d'encadrement.
Les filets doivent être faits au moyen de tire-ligne et avec

de l'encre de Chine très noire; on fera "bien de les tracer
préalablement an crayon, afin de bien déterminer. les points ,
d'arrêt ou de jonction; la partie teintée doit être faite au
pinceau avecde l'encre de Chine tres étendue d'eau; "il faut _
avoir grand soin d'exécuter ce petit lavis alors que- les filets
sont seulement tracésiati crayon`; autrement l'eau; mouillant
les flets,"en délayerait l'encre et les ferait baver, ce qui for-
cerait h tout reconniencer.

l'encre noire et de" Ver, -sobrement .employée, en bandes ou
en filets, produit d'excellents effets. -

Il-faut, autant que possibles éviter dans les bordures ties
marges Ies complications de lignes; les trompe-l'ail_, qui
font parattre le sujet collé sur une surface en relief on en
creux, ainsi que les surcharges d'ornements, de dessins,
de feuillages, etc. ;comme coilme on en voit _ trop souvent des
exemples. L'objet encadré ne gent Mie perdre 1 ce voisi-
nage qui l'alourdit et-a, de plus, l'inconénient de distraire -

l'attention de sujet principal.
Ce qui précède se trapporte h tolites les.borduresd'enca-

drement, qu'eIles soient tracées sur Ies passe-partout pro-
prement dits, on sur _Ia feuille de papier ou de carte
bristol au milieu de laquelle se trouve collé le sujet a en-
cadrer.

On peut souvent, sur la carte un peu épaisse , tracer dès
filets au moyen d'un corps dur en os, en ivoire ou en bois,
dont l'extrémité est taillée en pointe un peu émoussée, de.
façon ii ce qu'il glisse facilement sans couper ou écorcher
la carte ; on obtient ainsi, par compression, surtout sur du

bristol teinté , des filets brunis d'un effet tres harmonieux
et s'aIliant parfaitement avec l'or.

Bordure d'encadrement.



L'AMI DU PAYSAN.

L'Ami du paysan. — Dessin de Giacometti.

La première lueur de l'aurore apparaît ii peine, et la vaste
campagne est comme noyée dans une teinte grise uniforme.
Le vaillant laboureur est déjà debout ; il attéle les boeufs â

Tortu XLIX. DÉCEMBRE 9881.

la charrue, et commence â enfoncer le soc luisant dans la
belle terre brune; du sillon commencé un parfum pénétrant
s'élève, et le cœur du laboureur en est réjoui. Une nuit de

i:?



repos a rendu à son colle la vigueur qu'il avait dépensée la
veille depuis la première jusqu'à la dernière heure du jour.
Son Anie aussi s'est reposée des inquiétudes et des soucis
d'hier; la pensée de l'homme est toujours plus sereine et
plus riante aux heures _du matin. Tout en commençant sa
tache du jour, le , paysan contemple d'un oeil :satisfait son
travail du-jour précédent.

Comme les -sillons sont droits et profonds ! Y a-t-il dans
toute la paroisse beaucoup de gaillards qui soient en état de
creuser aussi profond et de tracer aussi droit?

En se posant cette question, le laboureur sourit et pèse
plus vigoureusement sur le manche de la charrue.

Il a peu ou point d'imagination notre travailleur soli-
taire; et pourtant, tandis que ses regards sepromènent avec
complaisance sur l'oeuvre qu'il a jugée bonne, des images
riantes se forment sans effort dans son esprit inculte. Il voit
le blé en.lterbe qui tapisse les sillons, et qui frissonne au
vent frais du matin; . itvoit les_ blés-mûrs ondoyer par grandes_
vagues houleuses au moindre souffle de la brise; il entend
les essieux des charrettes, crier sous le poids des gerbes en-
tassées. L'abondance régnera au lôgis, la mère et les enfants
souriront.

Cependant'le soleil, lentement, s'est élevé au-dessus de
l'horizon. Une buée monte_ an-dessus de l'attelage haletant.
Plus d'une fois déjà le laboureur s'est arrêté pour laisser
souffler les bouifs; pendant que les boeufs se reposaient, il
a  plus d'une fois portale revers de sa main à son front pour
en essuyer la sueur. La fatigue commence â triompher de
sa vigueur, et-voilà que ses idées ont pris un autre cours.

Sans doute la terre. est bonne, sans doute le laboureur
connaît tous les secrets de son _métier, et sait ce qu'il faut
faire afin que la terre rende dix grains de blé pour un; mais
que--peut le pauvre pomme contre la _gelée qui broie et
roussit l'herbe naissante, contre les pluies qui font -pourrir
le blé dans son germe, contre la grêle qui hache les épis,
et contre les vents d'orage qui les versent? Alors: il jette tout
autour de lui un regard mélancolique, et se dit en soupi-
rant ;_ «Tant peiner pour en arriver peut-être:là !-»

Cependant l'heure le presse , il n'a -pas le temps de s'at-
tendrir sur lui - même ; il lui faut aller en avant, toujours
en avant, vers un avenir inconnu. Il reprend donc son-tra-
vail; niais comme_son coeur est plus lolird, sa marche plus
pesante, il arrive à grand'peine h la limite du champ. Là
il fait une halte; s'essuie le front, et regarde sans les
voir les grandes _épines noires de la haie qui sont couvertes
d'une neige de fleurs blanches. Comme la vie -, en ce mo-
ment, lui parait sombre. et triste!

Tout à coup, du buisson d'épines noires, un chant joyeux
s'élève.

Pendant que l'homme marchait d'un pas lourd, portant
le double fardeau de la fatigue et de. la tristesse, un oiseau
était venu se-percher sur une des branches -du buisson.

Du plus loin-qu'il aperçut le paysan, son bon petit coeur
d'oiseau tressaillit d'aise.- Il inclina la tête tout d'un côté
c'était l'attitude qu'il prenait volontiers quand il se livrait
â. ses petites' réflexions.

«Ah! le voilà, se dit-il en lui-même, le voilà, celui qui
me donne des miettes de son pain; celui qui retourne la
terre pour mettre au jour les insectes et les vers que j'aime
le mieux; celui qui m'a sauvé une fois des griffes -du chat;
celui qui défend à ses enfants de me jeter des -pierres, -de
nie tendre des piéges et de troubler mes petits dans leur

nid. Le voilà, celui qui prend plaisir à mes chansons. Il a
l'air triste' et harassé, la sueur lui coule du front; je veux
réjouir son pauvre cceur! n'

Les premières notes de la chanson, le laboureur les en-.
tendit à peine. Son coeur, plein_ d'amertume, était comme
sourd à tout ce quine lui parlait pas de son ennui.

Le petit oiseau avait bon coeur, et c'était un artiste sans
amour - propre. Au lieu donc de se taire ou de s'en aller
chercher ailleurs un auditeur plus attentif, il redoubla de
verve et de gaieté.

Que pouvait bien signifier sa petite romance sans paroles?
Nul n'aurait été capable de le dire, le laboureur moins que
personne. Tout ce que je puis dire, c'est qu'elle était d'un
rythme léger et-joyeux. La musique a le privilège de se
mêler à nos joies comme à nos chagrins. Nos joies, elle les
rend plus parfaites; nos chagrins, elle les adoucit, les trans-
forme et leur ôte de leur amertume. Ce que l'éloquence des
orateurs et les raisons des philosophes ne peuvent pas tou-
jours faire, la musique le fait. Elle attire, comme par une
force magique, une timeattriitée et abattue hors de sa
tristesse et de son abattement; elle lui fait voir la vie. sons
un autre jour, et, sans lui parler d'espérance, elle ressus-
cite l'espérance en elle.

Le laboureur, toujours immobile, commença th entendre
quelques sons; puis il écouta, sans qu'il sûr comment ni
pourquoi ses idées changeaient de forme dans sa tête et ses
sentiments dans son coeur. Après tout, s'il y avait de man-
-mises années, il y en avait aussi de bonnes. _Un reportant
de l'une sur l'autre; on arrivait toujours' joindre les deux
bouts etmêm e h faire quelques économies. Jusqu'ici, grfice
à Dieu, l'on s'était tiré d'affaire, on avait élevé quatre en-
fants, dont les deux aînés commençaient k rendre des ser-
vices. Pourquoi désespérer de la Providence, lorsque la Pro-
vidence s'était montrée jusque-lit si bonne?

De -l'endroit oh il était, le paysan pouvait apercevoir,,
parmi les arbres, une partie du toit de sa. maison. Une
fumée bleue qui s'élevait de la c heminée.iui rappela que sa
ménagère, sa bonne ménagère, assise à son rouet, près de
l'àtre, surveillait. les apprêts du diner. Il sourit, et, prenant
en pitié ses rêveries de tout à l'heure, il. dit à demi-voix :
cc On a quelquefois de bien drôles d'idées ! »

Tirant alors des' grandes herbes une bouteille delerre
brune qu'il y avait mise au frais, lui donna une bonne
accolade, après avoir dit au petit oiseau °cc A ta santé, mon
vieux! »Puis, empoignant - à deux mains-le manche de la
charrue, il fit claquer sa langue._ k oe signal bien connu.,
les deux boeufs qui sommeillaient 'doucement ouvrirent leurs
grands yeux noirs, et se tinrent'prêts a recommencer la
besogne interrompue.

« Allons, mes enfants, dit le laboureur allons, Blanchet;
allons, -Rousseau; 'nous n'avons pas encore gagné notre dé-
jeuner ! »

Les bœufs raidirent leurs muscles, le bois de la charrue
cria, le soc disparut dans la terre, et l'homme se mit à
chanter tout en labourant.

SOLDATS QUI ONT LTÉ SAVANTS,
PHILOSOPHES OU POÈTES.

Si la nécessité appelle-h l'étude des armes tous nos fils,
ne nous affligeons pas, ne perdons pas courage : ceux qui
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auront en eux une énergique volonté n'en atteindront pas
moins le but que peuvent leur assigner leurs facultés.

L'histoire témoigne qu'on peut être soldat et en même
temps, pendant ou après, savant, philosophe, littérateur ou
poète.

Il est inutile de remonter h la Grèce et h Rome. Les
exemples sont assez nombreux et éclatants dans les temps
modernes et chez toutes les nations ; nous ne pouvons en
citer ici que quelques-uns. Nos lecteurs combleront eux-
mêmes les lacunes

Descartes , l'immortel auteur du Discours de la nié-
' thode , était un homme d'épée : il s'engagea comme volon-

taire dans l'armée française en Hollande , puis servit sous
le duc de Bavière et prit part ii la bataille de Prague en
1620, et au siège de la Rochelle en 4629.

La Rochefoucauld , né en 1613, l'auteur des Maximes,
fut blessé au siège de Bordeaux et â la porte Saint -An-
toine. .

Maupertuis, géomètre et astronome, avait d'abord suivi
la carrière militaire.

Malus, qui a fait faire de si notables progrès ia l'optique
et a découvert la polarisation de . la lumière, était chef de
bataillon en 1801.

Vauvenargues, l'auteur des Pensées, était sorti du ser-
vice avec le grade de capitaine.

Florian, l'auteur de nos meilleures Fables au - dessous
de celles de la. Fontaine, avait commandé une compagnie
dans le régiment de dragons du duc de Penthièvre.

Saint-Lambert, l'auteur des Saisons, avait fait la cam-
pagne de Hanovre en 1756.

Bernardin de Saint-Pierre avait servi comme officier
ingénieur dans la campagne de Hesse, en 1760.

Lamarck, le célèbre naturaliste, avait servi comme vo-

lontaire dans les guerres d'Allemagne.
Droz, l'auteur de l'Essai sur l'art d'être heureux, avait

fait les premières campagnes de la révolution , tout en se
préparant aux études qui lui valurent d'être professeur de

morale et de science politique au Collège de France.
Joseph-Alexandre de Ségur et son frère Philippe de Sé-

gur, qui avaient été maréchaux de camp pendant la révo-
lution, ont un rang dans la littérature française.

La Tour-d'Auvergne, « le premier grenadier de la Ré-
publique», préparait, dans les loisirs des camps, les Ori-
gines gauloises.

Paul - Louis Courier, helléniste et littérateur spirituel ,
servit dans l'armée républicaine sur le Rhin, et ensuite en
Italie jusqu'en 1809. Il était chef d'escadron lorsqu'il quitta
le service.

Nicéphore Niepce avait été lieutenant avant de commen-
cez' ses études sur l'action chimique de la lumière : c'est lui
qui; avec Daguerre, a découvert la photographie.

En Italie, il suffirait de rappeler que Dante (le plus
grand poète des temps modernes avec Shakspeare) avait
été soldat : il avait combattu vaillamment au premier rang
de la cavalerie guelfe $ la bataille de Campaldino en 1289,
et it Caprona, contre les Pisans, en 1290.

Le célèbre poète portugais Ca nnoens fit preuve d'une
grande bravoure ia Ceuta. II perdit un oeil devant cette ville.
Il servit ensuite aux Indes dans les troupes du roi de
Cochin.

Cervantes, l'auteur de Don Quichotte (l'un des plus ad-
mirables ouvrages qu'on ait jamais écrits pour qui sait le

comprendre) ('), avait été soldat sur terre et sur nier. A
la bataille de Lépante, il fut blessé de trois coups d'arque-
buse et eut la main gauche fracassée : il resta infirme toute
sa vie. Il servit ensuite dans les escadres de Marc-Antoine
Colonna et de don Juan d'Autriche. Plus tard, il continua
sa carrière militaire en Portugal et sur les . flottes de l'ami-
ral Santa-Cruz.

Le premier des auteurs dramatiques de l'Espagne, Cal-
deron, avait servi dix ans en Italie, en Flandre et en Ca-
talogue.

D'autres célèbres littérateurs espagnols avaient aussi
porté les armes, entre autres : Montemayor, auteur du
poème pastoral la Diana; Boscan Almogaver, poète estimé;
Garcilaso , surnommé le Pétrarque espagnol; Ercilla y Zu-
niga, auteur de l'Araucana, etc.

En Angleterre , le poète Chaucer, auteur célèbre des
Contes de Canterbury, avait servi comme soldat sous
Édouard III.

George Buchanan, poète et historien, était soldat dans
l'armée écossaise lors de l'attaque du château de Mark,
en '1523.	 -

Philippe Sidney, poète et prosateur très estimé, fut blessé
mortellement sur le champ de bataille de Zutphen, pendant
la guerre de Flandre, en 4586.

Un des rivaux les plus éminents de Shakspeare, Ben
Jonson, avait servi dans l'armée des Pays-Bas.

Algernon Sidney, auteur des Discours sur le gouver-
nement , commandait une troupe de cavalerie lors de la
rébellion irlandaise.

Il faudrait citer beaucoup d'autres poètes et prosateurs
anglais qui ont payé de leur personne dans les armées:
Davenant, poète laureat en 1637; Richard Lovelace, poète
qui servit en France et fut blessé h Dunkerque; Bunyan,
l'auteur du Voyage du pèlerin; Otway, poète dramatique,
auteur de Venise sauvée; Farquhard, auteur comique;
Steele , rédacteur en chef du Spectateur; Coleridge, poète
et philosophe; Southey, poète de l'école des -lakistes; \Vil-
liant Cobbett, publiciste original; etc.

Nous nommerons aussi un artiste (celui est plus rare)
et un savant : le peintre paysagiste Lee, et le géologue Ro-
derick Murchison.

Mais oit s'arrêterait jamais une liste que l'on voudrait
faire h peu près complète? Notre cadre ne nous a permis
qu'une esquisse.

LA PRISON,

PAR QUEVEDO 02).

Tout dans notre monde est prison.

Notre argent se trouve en prison
Dans la bourse qui le renferme.

La cuve est la prison du vin;
La prison du pain, c'est la huche;
La corbeille enferme les fruits.

Les remparts, les tours, la muraille,
Sont la prison de la cité;
Le corps est la prison de l'âme;
La mer emprisonne la terre.

(') aacin écrivain n'en a mieux parlé que M. Émile Montégut (Revue
des Deux dénudes).

(° t Quevedo était contemporain de Cervantes (1580-4645).
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La mer a peur prison la rive;
Et, tout en haut, le firmament,
Pour le ciel qui nous environné;
Est une prison de cristal.

EMPRISONNEMENTS. ET EXILS ARBITRAIRES.
"I\Puo de Maintenon , qui alliait de grandes qualités à

d'assez grands défauts, n'approuvait pas qu'il ufUt juste
d'emprisonner à, là Bastille, à Vincennes ou_ ailleurs et
d'exiler qui l'on voulait, sans aucun jugement. Un jour elle
dit à Louis XIV que tous ces prisonniers et exiléS contre
les formes « tourmenteraient :-.têt ou tard sa çoimience. »

Louis XIV lui répondit :
— J'en ai toujours vu user

tinction que le dessinateur d'actualités P.-P. Sevin croqua
sur les lieux. 	 -	 -

Au centre de son petit tableau , et sous un dais frangé ,
l'artiste assied le pape seul è. une table, dans l'attitude de
bénir. Prés de lui, et sur un degré moins élevé, Christine est

-nomme perdue derrière les -bosquets sucrés de la confiserie
italienne. Une tenture à figures sacrées et à étendards forme
le fond. Au premier plan , deux groupes de hallebardiers
contiennent un front de curieux , capucins , chevaliers de
Malte, gentilshommes, voire mémo matamores. A gauche,
l'on remarque un petit orgue et des choristes.

EPRATA ET PEMAFOVES.

TOME XLVIII (1880.).

Page 254'i , colonne 2, ligne 1.t.—AiH lieu de Settingiano
Séttignano. — L'attribution à cet artiste est Immued'tltd Ccar o De

Paris. —'tyiKrgraidde (In MAGASIN PETTOEIESQUE:llle de l'Abbé-Grég

« Voilà toute la réponse que j'eus du roi» , dit-elle dans
une de ses lettres à M. "de Noailles (80 janvier 1700).

CLÉMENT' IX ET CHRISTINE DE SUÈDE.

Le dessin , de l'artiste français Pierre-Paul Sevin que
fions avons fait graver, appartient au marquis de Chenue
fières. Il représente « le Festin que Clément IX fit à la reyne
de Suède, à Monte-Cavallo; lan 1007: k

Pendant l'un de ses voyages à. Rome, Christine convertie
habitait le palais Farnèse et visitait sotivent le S011Yeren. _
pontife. Non-seulement Clément IX, alors régnant, logeait
dans.une de ses demeures l'exilée volontaire d'Upsal , mais
il la recevait parfois à sa table. C'est cette marque de dis-

buste de Béatrix doit être regardé comme Pceuvrë d'un sculpteur Mi-
lanais. 	 -	 --

—Un de nos lecteurs de Bohême(11 Jura Jindrova, de Plzen) nous _
indique quclqueâ corrdetiôii s:à faire dans les arecs du tome XLVIII
sur les Usages et coutumes en Belgique et enBohétne.

«Nous n'écrivons pas,- nous dit-il, Kœnigsgratz, mais Kralové
Llradee (le château de la reins; ecenigsgratz signifie le château du
roi).

»En Bohême on "dit Zitee (z = ge), Berourt, Rakounile, Libe-
rec, etc., et non Sua r, Berme, Ralconitz, lieii,kenber g. 	 - 	 -

»Les ruines de Kunètice (né gne), qui sont à une bene de Par-
dublee, sont â-tort désignées par ces mots : Kunelie, Patubie.

»Nous ne"disons pas Britx, mais tliosf(le peint).
» Thabor est correctement, en tchèque, 7'abor,
il n'y a pas de Nt:11101S en Bohême, mais dirtdriehu Brade: (le

château de Henri).
Toim .XIAX (1881).

fixage In colonne 2, ligne 20 en remontant.= Au lieu de Alsace,
ds ernsse rhénane. 	 - 	 -

Page 212, colonne 2, note 2. — Au lieu de Great exportation,
- lisez Geeat expeetationg.

n'ire, 15. -- SULES CHARTON dmiuisktudeur délégué lit GÉRANT.
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A un orateur populai re, 95.
Académie française ( Salle de l' ),

356.
Académie 1 l') des sciences, 348.
Acciaioli (Tombeaux des), 28.
Affaire des chapeaux à Tunis, 319.
Affinités chimiques , 11.
Almanach (un Vieil), 270.
Amélie-les-Bains, 49, 164.
Amérique ( D'où étaient venus les

premiers habitants de l' )? 22G.
Ami (1') du paysan, 405.
Amitié, 75, 135, 264.
Amour maternel, 143.
Anagramme, 352.
Ancre une) de Christophe Colomb,

216.
Ane (l') et le Chameau, 22.
Anthropologie descriptive, 20.
Arbre des batailles, 171.
Ardèche (1'), 201.
Argent (1'), 339.
Art (1') chez soi; suite (Troy. les

Tables du t XLVIII),143, 199,
401

Arts et métiers avant 1789; coy.
Dictionnaire.

Astrologues ( les); horoscope de
Louis XIV par Barda Vilclaire,
211.

Athos ( Moines du mont), 110.
Atlantide (1') aurait-elle réellement

existé? 91.
Au bord de la mer, 204.
Autodafés (les), 185, 260.
Avantages de l'étude de soi-même,

287.

L'aise-main (Cérémonie du) à Tu-
nis, 372.

Bannière de la corporation des
charrons de Paris, 3.2.

- des couteliers de Saint-1.6, 1130.
- des couvreurs de la Rochelle,

181.
Baromètre absolu et baromètre à

miroir, 175.
Barrage (le) de la Gileppe, 132.
Bastille (Projets de monuments à

élever sur la place de la), 31G.
Bataille perdue faute d'un clou, 79.
Bâton géométral sur les dalles fu-

néraires, 352.
Baur (Jean-Guillaume), 33.
Beccaria (Statue de), 248.
Becs de gaz Siemens, 287.
Belvédère (Musée du), à Vienne ,

369.
Berceau (un) en Alsace, 221.
Berceau de Henri IV, 252.
Bibliothèque (Découverte d'une) à

Herculanum, 386.
Billets (des) de chemins de fer, 135.

Boite (une) d'allumettes, 383.
Bon (le) Samaritain, 217.	 •
Bouée-balise Labiscarre, 79.
Boutons (Collection de', 36, 297.
Broussel (Pierre), conseiller au

Parlement de Paris, 209.
Bunburv, caricaturiste anglais,

244.'
Buste d'un prince indien mort à

Florence, 121.
Bustes d'empereurs romains en

porphyre, 287.

Caisses d'épargne, 131.
Canal Nord-Ouest, carte, 365.
Canot électrique, 39G.
Captivité de Richard Cœur- de-

Lion en Allemagne, 122, 148.
Caravanes (les), 191.
Carte du pole Nord, 364.
Celluloïd ( le), 256.
Ce qu'il faut désirer, 383.
Chacal (le) bleu, 311.
Channing ; lettres et pensées, 285.
Chanson du roi Dagobert, 358.
Chapu ( Génie de l'immortalité ,

par), 385.

Charron ,le), 32.
Chars magnétiques chinois, E GO.
Chartreuse de Florence (Tombeaux

des Acciaioli à la), 28.
Chartreuse de Pavie (Facade de

la), 105.
Château de Mehun - sur - Yèvre

(Cher), 225.
- de Pau, 252.
- de Tallant, 265.
Chien conduit au gibet par des

lièvres, miniature, 216.
Chien sauveteur, 284.
Chiens (les) des ICamtscltatdales,

183.
Chimie, 23.
Chirigui (Propriété chez les Indiens

du), 123.
Chirurg ien, 94.
Choix d'une profession, 279.
Choix nécessaire dans les pensées,

399.
Christophe Colomb (une Ancre de),

216.
Chute d'une maison ia Édimbourg,

48G.
Cimetières turcs, 57.
Civilisation, 44.
Clefs de Séville, 168.
Clémence (la), 49.
Clément IX et Christine de Suède,

408.
Cloutier; petit Dictionnaire des

arts et métiers, 119.
Coleridge (Sarah), 4G.
Collas (Achille), 9, 38.
Collection de boutons, 36.
Combats héroïques, 388.
Comment arrivera la fin inonde?

42, 53, 62, 75.
Comment on peut voir la beauté

suprême, 231.
Comment on peut voyager ir cheval

sur le verglas, dessin de Dun-
bury, 241.

Concert (un) forcé, 289.
Condensateur (le) chantant, 128.
Confession négative d'un ancien

Egyptien, 143.
Conseils et conseillers, 210
Conseils d'un père de famille, 78,

117.
- (les) d'une tombe, 279.
- aux sociétés des beaux-arts,

85.
Contre la maussaderie, 1G.
Conversation, 79.
Corypha (le) parasol ou Talipot,

219.
Couches de houille de Saarbruck,

109.
Couscoussou (le), 133.
Couteau à pâtisserie du dix-sep-

tième siècle, 352.
Couvreur; petit Dictionnaire des

arts et métiers, 184.
Crécelle (la Grande) de Nurem-

berg, 372.
Crèches (les), I1.
Critique tla), 131.
Critique du temps présent, 352.
Cuisiniers (lest, 219.

Dante ( Portrait de), 77.
Davy ( Réponse de Ilumphry ),

391.
De certains gestes, 46.
Délions-nous de l'histoire, 79.
De la nature du bonheur, 270.
De la sincérité dans la conversa-

tion, 168.
Délices (les) royales ou le jeu des

échecs, 322, 355.
Dentelliers, dentellières, 291.
Dentiste, 339.
Déplacement du zéro de l'échelle

sur les thermomètres chauffés,
50.

Des fléaux du midi de la France,
22,

Dessin (un) de Raphael, CO.
Dessin allégorique de Poussin, 1.
Deux aveugles ( les) et le vau-

rien, scène par Juan de Timo-
tieda, 370.

Deux (les) patients, conte fla-
mand, 92.

Dette sortes d'éloquence, 32.
Dictionnaire, ( Petit) des arts et

métiers avant 1789, 32, 94,
119, 160, 184, 219, 291, 339,
379.

Dia u montrant à Noé l'arc-en-
ciel après le déluge, dessin de
Raphael, G0.

Dieu vous bénisse, G.
Différence fondamentale entre

l'homme et l'animal, 87.
Diligence (la), 91.
Divination (la) mathématique,

296.
Docteur (le) Chanca, 28.
Domestiques, 379.
D'on étaient venus les anciens ha-

bitants de l'Amérique? 226,
Dupré (Louis), peintre d'histoire,

345.

Eaux-Chaudes (les), 140.
Ecltccs (Jeu des), 322, 355.
Ecole russe ; Retour de l'école ,

peinture par Liljelund, 97.
Eglise paroissiale de Pont-l'Abbé,

129.
Eglise de Saint-Jean de Latran,

à Paris, 17.
Elèves (les) de l'atelier de Ra-

phaël, 212.
Eloquence (Deux sortes cl'), 32.
Emprisonnements et exils arbi-

traires, 408.
En avant, 119, 202.
Encadrement des dessins, gravu-

res, etc., 143, 199, 403.
Endurance, 392.
En;;elhourg ( Château d' ), 304.
Epargne et dépense, 158.
Epave (l' ), 44.
Ephémérides aérostatiques, 86.
Episode (un) de la guerre des

Etats-Unis et du Mexique, 40'2.
Epreuves (les) d'Etienne, 58, 65,

82, 111, 118126, 142, 150,
154, 162, 186, 202, 214, 230,
24G, 251, 261, 266, 282,290,
299, 306.

Ermitage (Musée de l'), 321.
Esprit et Bonté, 186.
Esquisse d'une histoire de la géo-

graphie, 14G, 22G, 250.
Etoiles qui s'éloignent et étoiles

qui s'approchent de la terre,
166,197.

Etudiants (les ).espagnols, 281.

Façade de la Chartreuse de Pavie,
105.

Fagot d'Ajoncs, 329, 336.
Faisan (le) 	 lady Amherst, 393.
Ferme ( la) de Dalrymple dans le

Dakota, 243.
Ferrand, 6, 30.
Fléchier (la Maison de), 244.
Fort (le) de Joux (Doubs), 89.
Four (un) communal, tableau de

Th. Rousseau, 88.
Fragments d'un journal intime,

374.
Fuchsia (le), 192.
Funérailles ( les) d'une taupe ,

179.

Gallas (Mathias), 328.
Gallipoli, 201.
Gardes et coulants de sabres ja-

ponais, 268.
Génie (le) de l'immortalité, par

Chapu, 385.
Ghiberti (Statues de), à l'église

d'Or-San-Michele, 308.

Gileppe (Barrage de la), 132.
Globe-tellure (le), 56.
Grand enseignement d'un peu de

cendre, 264.
Granges (la Vallée de), Vosges,25 

Grue (la) cendrée, la Grue Anti-
gone et la Grue de paradis,
271.

Habitude de penser ( Sur 1'), 350.
Héliographe (l' ), 231.
Henri IV (Berceau de ), G:52.
Herculanum ( Découverte d'une bi-

bliothèque à ), 38G.
Histoire du costume en France;

suite, 67, 123, 157.
Histoire de Jeanne la Folle,213,

278.
Hivernages arctiques, 395.
Homme (1') et la mort, 11.
Hommes de lettres endettés, 107.
Horoscope (l') de Louis XIV,

241.

Idole (l'), 264. .
Il Giardiniere, 23G_
Immortalité (Sur 1'), 303.
Immortalité, 82.
Incendie (un) à Amsterdam vers

la fin du dix-septième siècle, 6.
Incrustations et damasquinures

antiques, 113.
Induction, 108.
Influence du choix d'une profes-

• sion, 279.
Ingénieur' (un) aveugle , 34.
Insigne (1') de la plume dans la

régence d'Alger, 331.
Inspiration (une), 397.
Intelligence des animaux, 55.
Irrigation, 22.

Jade (le), 233.
Jeanne la Folle, 213, 278..
Jeton de la communauté des char-

rons de Paris, 32.
Jeu (le) de la roulette, 68.
Jouffroy (Claude de), 398.
Journal (le) d'un gentilhomme

du Cotentin au seizième siècle,
182, 238, 263.

JOUX (le Fort de), 89.

Lampe électrique automatique,
240.

Lampes à nouveaux becs de 'gaz ,
112.

Larmes plein un chapeau, 399.
Lavoirs et bains à Liverpool (Ori-

gine des), 351.
Lavoisier, 47.
Lecture (une), 361.
Lee ( Extraits de la correspon-

dance du général), 78,117.
Lettres et pensées de Channing,

285.
Loges du Vatican, 60.
Louvres en Parisis ( Seine - et-

Oise ), 180.

Ma cousine Alice, 130, 139.
Madelon, 93.
Maffre des Rieux, 224.
Maison (la) de l'ami, 353.
Maison des cariatides, à Dijon,

169.
Maison de charité de Watts, i!

Rochester, 212.
Maison (la) isolée, 5.
Maison (la) de Fléchier, à Peines

t Vaucluse), 244.
Maison (la) de Raphael, 284.
Manuel de conversation à l'usage

des touristes anglais au qua-
torzième siècle, 318.

Mariage (le) d'Annaïc, 173, 1 77.
Mariages (les) d'enfants, 313.
Martin-chasseur (le) géant d'Aus-

tralie, 227.



'l'ABLI PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE•

Médecins (les) dans l'antiquité -
•138.

Méditation du pâtre, 395.
Menton;  le pont Saint-Louis,

Menuiserie (Essais de), 335, 359,
386.

Mer paléoerystique, 391.
Mère (la), 87.
Métallothérapie, 29.
Metcalt (John), 34.
Méthode de lecture, 40.
Michel - Ange ( Portrait de) sur

une assiette 273.
Mingh,(ettila Cantatrice), 264.
Moines du mont Athos, 110.

=Momies de chacal et de chat, 300.
Monde (le j à l'envers, 216.
Montpensier (Mile de) à une danse

villageoise, 331.
Mort (la), 190.
Moteur à az Bisschop, 64.
Moteur hydraulique, 255.
Mounds etmound-builders, 332.
Moyen (le) d'être heureux, 32.
Muse (la) normande, 6, 30.
Musée dit- Belvédère à Vienne,

209.
Musée du Nouvel- Ermitage, à .

Saint-Pétersbourg, 321.

Navigation à vapeur (Origine de
la), 398.

Nef scandinave, 376.
Négrille et Patagon, 21.
Noble (un) vote, 388.,
Noms des habitants des départe-

ments et pays de la France,
334, 337.

Non, 183.
Notre temps, 123
Nuit-(-une j d'hiver - sur mie loc, -

motive,-314, 325. _

Observations géographiques, 270.
Odographe (r) 16.
CL il (I') de la Sorcière, ruines du

château d'Engelhourg,.304.
011'ranville ( Seine - Inférieure ) ,

204.
Oie ferrée, sculpture h Beverley,

208.
Oiseau-mouche (1') à collier blanc,

196.
Or-San-Michele (Statues•de Ghi-

herti, üu, 308. -
- Ossuaire (1') de la Roche, 161.

Oubli, 91.

Palais ducal de Mantoue 148.
Panthère (la) sur les arbres, es, 99.
Parchemins (les) et la mer, 253.
Pascal; Méthode de lecture, 40.
Pastorale (la), ou un Mystère au

dix-neuvième siècle. '10.
Patagon et Négrille, 21..
Patrie, 303.

Pau. (Château de), 252. _ _ 

Pavie ( Façade de la Chartreuse
de), 105. -

Paysage (un) d'hiver, 388.
Paysage (un) de Théodore Rous-

seau, 257.
Pedrigale ( Traversée du) par Lee,

442:
Peinture lumineuse, 296.
Pensées de X. Doucin, 99.
Pensées extraites du traité de Sé-

nèque sur la vie heureuse, 160,
224.

Période glorieuse (une) de l'his-
toire de la Hollande, 180.

Personnages originaux de John
Steward, 252.

Peuplades (les) voilées de l'A fri-
que, 400.

Photophone (le) parlant (voy. sur
les téléphones les Tables), _71.

Physionomies du jour,par odet
(1799), 69.

Pichon, maçon, 319.
Pierre le réprouvé, 35, 43, .55.
Pinte (unei de bière par jour,'87
Place Victor-Emmanuel a Udine

(Italie); 65.-
Plancher 'le) non balayé, mo-

saïque 186.
Poêles (les) 	 dans. le Nord, 392.
Poésie de l'industrie, 20.
Poivrier (le), 348.
Pôle Nord (le) et ses abords, 362.
Pont-l'Abbé (Eglise de), Finis-

tère, 129.
Pont (le) Saint-Louis près de

Menton (Alpes = Maritimes) ,
233.

Population (la) en France, 195.
Porçon.de la Barbinais, un Ré-

gains-breton, 60.
Port Saint-Landr y, à Paris, 3(18.
Porte-perruque en faïence, 40.
Portrait (un) de Dante, 17.
Portrait de Michel-Ange sur une

assiette, 273,
Pourquoi n'avons-nous pas des

ailes? 311.
Poussin (dessin allégorique du),1.
Présent (le), 102.	 •
Principes (les) de Sam, 377.
Prison (la ), 407.
Prix d'honneur (le), 97.
Problème de notre destinée, 395.
Progrès, 47.
Progrès (le), 13i.
Progrès des sciences, 296.
Projets de monuments. à élever

sur la place de la Bastille, 316.
Propos d'enfant, 33. 	 -
Propreté, 87.
Propriété (la) chez Ies Indiens du

Chine'', 123.
Proverbe (un Vieux), 296.
Providence, pensée de- Mme . de

Sévigné, 372.

Providence (Statue de la), 368.
Pseudope (le ), 81

Quel doit être le but dés-institu-
Lions politiques; 202.

Quelques observations sur les ras-:
signols, 100.

_Races (les) de poules (voy. les
Tables du t. XLVIII), 50.

Raphaël (Maison de),284.
Ravages des sautereles dans l'A-.

mérique du Nord, 198.
Recherche (la) du bonheur, 251.
Réel (le) et l'idéal, 108.

Régions (les) inconnues du globe
et leurs abords, 302, 307, 302,
390.

Régulus (un) breton, 60.
Remplissez vos pintes, 399.
Réponse (une) de sir 13umphry

Davy, 391.
Rêverie (Sur la), 327

 •
Reynaud (Tombeau de Jean), 385,
Richardson; son portrait par lui-

même, 219.
Roi (le) des pigeons et le. Rat er-

mite, 273
 (le) d'un rémouleur, 193.

Roquebrune, près de Menton (Al-
pes-Maritimes), 337.

Rouge, noire, blanche et jaune, 89.
Rousseau (Théodore), 257.
Route (la) de ferre et le chemin de

fer du Saint-Gothard, 95,102.
Routes commerciales du globe,

106, 161.
Ruines du château de Rustéphan,

près de Pont-Aven, 99.

Sables (ies) dit Sahara, 327.
Sabres japonais, 268.
Sahara (Sables du), 327.
Saint Bonaventure, 137
Saint-Martin , le Philosophe in-

connu, 396.
Saint-Urbain de Troyes, 81.
Salamanque (Université de), 281.
Scène de comédie sur un vase grec,

305
Scène -d'incendie; peinture par .

Antigna, 217.
Scutari (le Cimetière de), 57.
Shakspeare;; la Clémence, 4.9.
Siemens (Becs de gaz) 287.
Si les corps sont plus légers à

l'équateur qu'aux pôles (coy.
t. XLViII, p. 291), 39.

Soldats qui ont été savants, phi-
losophes ou poètes, 4.06.

Soleil (le) à. Bossekop, en Laponie,
10..

Sonneries électriques, 7.
Souffrir avec espérance, 175.
Souvenirs d'une octo énai e (cou.

t. XLVII, p. 3, 14), 189.

-Souvenirs tin vieux bibliothécaire
( voy. t. XLVIII, p. 23), 235. -_

Soya (le)	 lealabah, 2642.
Soyez bons, 167.
Statue de Beccaria à Milan, 248.
Statues aehjlléennes, 39._
Statues (les) de Ghiberti al eglise

d'Or-SaiMichele, 309.
. Statuettes en porcelaine de Chine

représentant Louis X1V et sa
famille, 408.

Steward (John), 252.
Superstitions> des jeunes filles de

la Grèce Moderne, 387.
Sur les routes commerciales du

globe„1(10.
Système (le) du monde d'après

Descartes, 104.

Talipot ou Corypha parasol, 249.
Tallard (Hautes-Alpes), 265.
Tasse trembleuse en porcelaine

tendre de Saint-Cloud, 280.
Taylor (John), le poète des eaux,

310.
Temples, 359.
Théricléens (Vases), 64.
Timoneda (Scène par Juan de),

370.-
Télégraphe (le) 1 domicile, 159.
Tombeau de Jean Reynaud, 285.
Télégraphie optique; héliographe,

231.
Tombeaux (les) des Acciaioli, 29,
Trajan, 145.
Tramway mû par l'éldolricité,

384.
Traversée du Pedrigale par Lee,

402.
Travail, 288,
Tsiafaïavona (le), à Madagascar,

71:
Tuile décorative du treizième siè-

cle, 256.	 -
Tunis; affaire des chapeaux, 319.

Udine (Italic), 65.
Un moyen -de se connaitre soi-

même, 71,
Une heure d'oubli, 208.
Urbain 1V, 81.
Ustensile culinaire du moyen

311.
Vallée (la) de. Granges, 25.
Van der Heyden (Jean), 6.
Vanillier (le), 399.
Vase antique damasquiné du Mu-

sée de Pesth, 113.
Vases de Canosa au Musée du

Louvre, 171.
Vases-chandeliers, 151.
Vases (les) rhodiens, 64,
Vautours (les) en captivité, 153.
Viaduc de Garabit (Cantal), 87.
Vieil (un) almanach, 270.
Vieille charrhe, croquis de T'Ai...

 Schuler, 296.
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Monument d'un prince indien mort à Florence, 121. Chapelle (la)
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40. Tasse trembleuse en porcelaine tendre de Saint-Cloud, 280. Tuile
décorative du treizième siècle, 25'1. Ustensile (un) culinaire du moyen
âge, 311. Vase antique damasquiné, 113. Vase en émail, de Sèvres, 88.
Vases de Canosa, au Musée du Louvre, 171. Vases-chandeliers, 151.

ENSEIGNEMENT.
Éducation; Sarah Coleridge, 46. Étudiants (les) espagnols, 381.

Méthode de lecture, 40.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), 49,164. Ardèche (1'), 204.

Barrage (le) de la Gileppe, 132. Buste d'un prince indien mort à
Florence, 121. Caravanes ,,191 (voy. Routes commerciales). Cer-
nay I Vallée de) , 388. Château de àlehun-sur - Yèvre ( Cher), 225.
Château de Pau (le) 252. Cimetières turcs, 57. D'oir étaient venus
les anciens habitants de l'Amérique? 226. Eaux-Chaudes ) les), 140.
Église de Pont-l'Abbé, 129. Esquisse d'une histoire de la géographie,
146, 226, 250. Façade de la Chartreuse de Pavie, '105. Fort (le) de
Joux (Doubs), 89. Gallipoli, , 201. Jade (lei, 233. Kamtschatdales (les
Chiens des), 183. La Roche (Finistère) ; l'ossuaire, 161. Louvres en
Parisis (Seine-et-Oise), 180. Maison (la) des Cariatides à Dijon, 169.
Maison de charité de Watts, à Rochester, 212. Maison la) de Fié-
chier, à Pernes )Vaucluse), 244. Mantoue; le Palais ducal ( voy. les
Tables, et t. XLVII, p. 329), 148. Moines du mont Athos, 110. Mounds
et mound-builders, 332. Musée du Belvédère, à Vienne, 369. Musée
de.l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, 321. Noms des habitants et pays
de la France, 334, 337. Observations géographiques, 270. Œil (I') de
la Sorcière; ruines du château d'Engelbourg, 304 Offran ville Seine-
Inférieure), 204. Oie ferrée, sculpture à Beverley, 208. Peuplades (les)
voilées de l'Afrique , 400. Pont (le) Saint - Louis, près de Menton
(Alpes-Maritimes), 233. Propriété la) chez les Indiens du Chirigui,
123. Régions (les) inconnues du globe et leurs abords, 302, 307, 362,
390. Roquebrune, près de Menton, 337. Route (la) de terre et le che-
min de fer du Saint-Gothard, .95, 101. Routes commerciales du globe,
106, 161. Ruines du château de Rustéphan, près de Pont-Aven, 99.
Saarbruck; couches de houille, 167. Sables (les) du Sahara, 327. So-
leil (le) à Bossekop (Laponie), 10. Soya (le) du Falabah, 262. Statue
de Beccaria, à Milan, 248. Sur les routes commerciales du globe,'106.
'Panard (château de), Hautes-Alpes, 265. 'l'siafaiavona(le), 71. Udine
(Italie), 65. Vallée (la) de Granges, 25. Viaduc (le) de Garabit (Can-
tal), 87.

HISTOIRE.

Affaire des chapeaux, à Tunis , 319. Autodafés (les ), 185, 260.
Captivité de Richard Cœur-de-Lion en Allemagne, 122, 148. Château
de Melun-sur-Yèvre (Cher), 225. Clefs de Séville, 168. Clément IX et
Christine de Suède, 408. Combats héroïques, 388. Défions-nous de

l'histoire, 79. D'où étaient venus les anciens habitants de l'Amérique?
226. Episode (un) de la guerre des Etats - Unis et du Mexique , 402.
Histoire de Jeanne la Folle , mère de Charles - Quint , 213, 278. Ma-
riages (les) d'enfants , 313. Médecins (les) dans l'antiquité , 138. Pé-
riode (une) glorieuse de l'histoire de la Hollande, 180. Pierre Broussel,
conseiller au Parlement de Paris, 209. Sur les routes commerciales du
globe, 106. Tallard (Château de), 265. Trajan, 145. 	 -

INDUSTRIE, MÉCANIQUE, TRAVAUX PUBLICS, MÉTIERS.

Barrage de la Gileppe, 132. Billets (les) de chemins de fer, 135 ,
Canot électrique, 396. Celluloïd (le), 256. Chirurgien, 94. Coutelier,
160. Couvrent., 184. Cuisinier, 219. Dentelliers, dentellières, 291.
Dentiste, 339. Domestiques, 379. Encadrement des dessins, gravu-
res, etc., 143, 199, 403. Essais de menuiserie, 335, 359, 386. Lam-
pes à nouveaux becs de gaz, 412. Moteur à gaz Bisschop, petit mo-
teur pour atelier de famille, 74 Nouveau (un) moteur hydraulique,
255. Olographe (1'), 16. Origine de la navigation à vapeur, 398. Petit
Dictionnaire des arts et métiers avant 1789, 32, 94, 119, 160, 184,
219, 291, 339, 379. Pont Saint-Louis , près de Menton , '233. Route
(la) de t̀erre et le chemin de fer du Saint-Gothard, 95, 102. Télégra-
phe (le) à domicile, 159. Tramway mû par l'électricité, 384, Viaduc
de Garabit (Cantal), 87.

LITTÉRATURE, MORALE.

Avantages de l'étude de soi-même, 287. Ce qu'il faut désirer, 388.
Choix nécessaire dans les pensées, 399. Clémence (la), par Shaks-
peare, 49. Coleridge (Sarah), 46. Comment on peut voir la beauté
suprême, 231. Confession négative d'un ancien Egyptien,.143. Conseils
et conseillers, 240. Conseils d'un père de famille, 78, 117. Conseils
les) d'une tombe, 279. Conversation, 79. Critique (la), 131. De cer-
tains gestes , 46. De la nature du bonheur, 270. De la critique du
temps présent, 352. De la sincérité dans la conversation, 168. Deux
sortes d'éloquence, 32. Endurance, 392. Épargne et dépense, 158.
Influence du choix d'yme profession, 279. Inspiration (une), 397.
Lettres et p ensées de Channing, 285 Méditation du pâtre, 395. Mère
(la), 87. Mort (la), 190. Moyen (un) de se connaître soi-même, 71.
Muse (la) normande, 6, 30. Non, 183. Notre temps, 123. Pastorale
(la:), ou un mystère au dix-neuvième siècle, 70. Pensées extraites du
traité de Sénèque sur la vie heureuse, 160, 224. Poésie de l'industrie,
20. Pourquoi n'avons-nous pas des ailes? (voy. t. XXXVI, p. 407),
311. Prison (la), 407. Présent (le), 102. Progrès (le), 131 Progrès
des sciences, 296. Recherche (la) du bonheur, 251. Soyez bons, 167.
Sur la rêverie, 327. Sur l'habitude de penser, 350. Sur l'immortalité,
303. Taylor (John), le poète des eaux, 310.

Nouvelles, Récits, Légendes, Apologues, Anecdotes. - Ami (l' )
du paysan, 405. Âne (l') et le Chameau, fable arabe, 22. Bataille per-
due faute d'un clou, 79. Bel habit t le), 2, 13, 18, 26. Boite (une)
d'allumettes, 383. Bon (le) Samaritain, 217. Chacal dei bleu, conte
sanscrit, 311. Chien sauveteur, 284. Chute d'une maison à Édimbourg,
186. Concert (un) forcé, 289. Conseils (les.) d'une tombe, 279. Deux
(les) Aveugles et le vaurien, scène par Juan de Timoneda, 370. Deux
( les) Patients, 92. Différence fondamentale entre l'hgmme et rani-,
mal, 87. Emprisynnements et exils arbitraires, 408. Epave (l' ), 44.
Epreuves (les) d'Etienne, 58, 65, 82, 111, 118, 126, 142, 150, 154,
162, 186, 202, 214, 230, 246, 254, 258, 266, 282, 290, 299, 306,
346, 358. Fagot d'Ajoncs, 329, 338. Grand enseignement d'un peu de
cendre, 264. Heure (une) d'oubli, 208. Hiver n 1') dans la vallée d'Au-
nay, 9. Hommes de lettres endettés , 107. Idole , 1' ), 264. Il Giardi-
niere, 236. Induction, 108. Journal intime (Fragment d'un), 374.
Larmes plein un chapeau, 399. Lecture une), 361. Ma cousine Alice,
130 , 139. Mlle de Montpensier h une danse villageoise , 331. Maffre
des Rieux, 224. Maison Ela) de l'ami, 353. Mariage (le) d'Annaïc, 173,
177. Noble un) vote, 388. Nuit (une) d'hiver sur une locomotive, 314,
325. Parchemins (les) et la mer, 253. Pichon , maçon, 319. Pierre le
réprouvé, 35, 43, 55. Pinte (une) de bière par jour, 87. Principes (les)
de Sam, 377. Prix (let d'honneur, 95. Propos d'enfant, 33. Régulus
(un breton, 60. Remplissez vos pintes, 399. Roi (le) des pigeons et
le Rat ermite, 273. Roman-(le) d'un'rémouleur, 193. Souvenirs d'une
octogénaire (voy. t. XLVII, p. 3, 14), 189. Souvenirs d'un vieux bi-
bliothécaire (vo y. t. XLVIII, p. 23), 235.

Pensées. - A un orateur populaire, 95. Amitié, 75, 135, 264.
Amour maternel, 143. Argent (1' ), 339. Caisses d'épargne, 134. Chi--
mie, 23. Civilisation, 44. Contre la maussaderie, 16. En avant, 119,
202. Esprit et bonté, 186. Homme (l') et la mort, 11. Immortalité, 82.
Moyen (le) d'être heureux, 32. Oubli, 91. Patrie, 303. Pensée de.
Washington, 327. Pensées de X. Doudan, 99. Pensées extraites du
traité de Sénèque sur la vie heureuse, 160, 224. Progrès, 47. Pro-
preté, 87. Providence, pensée de M me de Sévigné, 372. Réel (le) et
l'idéal, 108. Rêves +les (, 207. Souffrir avec espérance, 175. Travail,
388. Vieux (un) proverbe, 296.

LIVRES, CURIOSITÉS BIBLIOGRAPHIQUES.

Album de François- de Hollande à la bibliothèque de l'Escurial, 273.
Anagramme, 352. Arbre des batailles, 171. Chanson du roi Dago-
bert, 358. Découverte d'une bibliothèque à Herculanum, 386. Délices
royales (les), ou le Jeu des échecs, 322, 355. Manuel de conversation
à l'usage des touristes anglais au quatorzième siècle, 318. Monde (le)
à l'envers, 216. Souvenirs d'un vieux bibliothécaire (voy. t. XLVIII,
p. 23), 235. Vieil (un) almanach, 270.



412 	 TABLE PAR ORDRE -DE M.ATIÈRES,

M(ECRS, COUTUMES, INSTITUTIONS, CROYANCES.
Académie (1' ) des sciences, 318. Astrologues (les); horoscope. de

Louis XIV, par Bardi Vilclaire, 241. Atlantide tr) aurait-elle réelle-
- ment existé? 91. Autodafés (les), 185, 260. Caravanes (les),191. Cé-
rémonie du baise-main, à Tunis, 372. Conseils aux Sociétés des beaux-
arts, 85. Causcoussou le_, 135, Crèches des), I1. Délices des) royales,
ou le Jeu des échecs , 322, 355. Dieu mus bénisse! G. Diligence (la),
91.-Divinatieri (la) mathématique, 39G. Etudiants (tes) espagnols, 281.

- Insigne (l') de la plume dans la régence d'Alger, 334. Journal:(le)
d'un: gentilhomme du Cotentin au seizième siècle; 182, 238, 268. Mai-
son de Mellite de Watts, à Rochester, 212. Manuel de conversation à
l'usage des touristes anglais, au quatorzième siècle , -318. Médecins-
dans l'antiquité, 138. Momies - de chacal et de chat, 300. Origine des
bains et lavoirs à Liverpool, 851. Pastorale ( la), ou un Mystère au
dix-neuvième siècle, 10. Port Saint-Landry, à Paris, 368. Propriété
(la) chez les Indiens du Ctiirigui, 123. Quel doit être le but des insti-
tutions - politiques 202. Réponse (une) de sir Ilumphry Davy, 391.
Superstitions des jeunes filles de la Grece moderne, 387, Vieil (un)
almanach, 270.

NUMISMATIQUE.
Jeton de la communauté des charrons de Paris, 32. Lavoisier, d'a-

près une médaille du Musée de la Monnaie, 48. 	 -	 •	 -
PEINTURES , TABLEAUX , ESTAMPES, DESSINS.

Dessins, Estampes.-- Amélie-les-Bains , dessin de G. Vuillier, 49.-
Ami (1') du paysan, dessin de Giacomelli, 405. Arracheur de dents,
d'après Rodants, 340; Barrage de la Gileppe; le lac-réservoir,. dessin
de A. de. Bar, 133. Barrage_ de la Gileppe; le inurbarragç, desein de

- A. de Bar, 132. Berceau (un) en:Alsace, croquis du Th. sellider,221.
Boureieria torquata et son nid, dessin de Freeman, Broussel
( Pierre), conseiller au Parlement de Paris , d'après unee -gravure de
Ilumbelot, 209. Caricature allemande -Mu dix-septième siècle;-111athias,2
comte .de Gallas, généralissime de Pempiee, 328. Chapelle (la) des
morts de' l'église de la Roche, - dessin de A:Tissandier; 161. Ctketeau
de klelum-sue-Yèvre, dessin de Lancelot, 225, Château (le) de Pau,.
dessin de Lancelot, 253. Choix de boutons de la collection de M. le
baron Pérignon, dessins d'a. Garnier, 37, 291. Gimetière de Scutari
(Turquie d'Asie), dessin - de de Drée, 57. Coin (un) du bazar de :Gall.-
poli, dessin de de Drée, 201. Cellas_( Achille ) , dessin _de A. Gilbert;
Lonférence (une) de Mme de Sta"el, dessin de Sellier, 125. Coq et poule
de Langslian, dessin de Freeman ,116. Coq et poule de Yokohama,
deesin e Freeman, 117. Coq et poule cochinchinoiS"n_oire, dessin de
Freernan, 52. Coq et poule Bréda coucou, dessin de Freeman, 53. Crè-
che de Saint-Pierre du Gros-Caillou, dessin de Sellier, 13. Dans la rue,
croquis inédit de Théophile Schiller, 193. Dentelliers; dentellières, d'a-
près Stradan, Michel Lame et Daret„ 292, 293. Dentiste, d'après Lucas"
de Leyde, 841. Dessin allégorique du Poussin, 1. Dessin (un) do Ra-
phaël , 60. Biner offert à Christine de Suède par le pape Clément lx,
d'après &sin, 406. Douche d'Annibal; cascade d'Ametic-les- Bains,
dessin de G. Vuillier; 165, Eglise de Saint-Urbain de Troyes, dessin

Laborne, 81. Eglise paroissiale de Pont,- l'Abbé, dessin de
Niederhamsern-Reechlin, 129. Eglise de Saint-Jean de Latran, - à Paris,
_dessin de Deroy père ,17. Elèves (les) et l'atelier de Raphaël, 212..
Environs du fort de Joux, dessin de A. Bar, 80. Estampes satiriques ;
dessin de Sellier, (24. Etablissement thermal des Eaux-C-haddes, dessin
de. A. de Bar, 141. Façade de la Chartreose de Pavie, dessin de Cate-
nacei,1 OS. Faisan (le) de lady Amherst, dessin de Freeman, 393. Fruits
du poivrier dessin de Freeman, 349. Gardes et coulants de sabres ja-
ponais, dessin d'Edouard Garnier, 269. Goldau (un Lit à), croquis de
Th. Schiller, 391 Grue (la) de paradis, dessin de Free -man, d'après na-
ture, 276. -Grue (1a).AnOgone, d.essin de Freeman, d'après nature, 211.
Incendie (un) à Amsterdam vers latin du dix-septième siècle, dessin par
Jean Van der Heyden (collection Dutuit, deRouen) , 41. Instruments des
&eters d'après une image de la corporation des cloutiees de Paris -au
dix-huitième siècle, 120. Jeu (le ) de la roulette , estampe satirique
( collection Hennin ), dessin de Sellier, 68. Lit (un) à Goldau, d'après
un croquis inédit de Théophile Schiller,- 392. Maison ele charite de
Watts, à Rochester, 2.12. Maison (la) des cariatides, à Dijon, dessin
de Il. Clerget, 169. Maison Ga) de l'ami, dessin de Giacoinelli, 353.
Maison de Raphaël al:tome, d'après int gravure deLarreri,2.85.
chasseur (le) d'Australie , dessin de Freeman, 229. Moines du mont
'ethos, 110:Momies de chacal et de chat conservées an British Mu -
sein, à Londres, dessin d'Ed. Garnier, 301. Monument funéraire d'un
prince indien à Florence, 121. Musée ( le Nouveau) de l'Ermitage ,
Saint-Pétersbourg, dessin -de Catenacci, 321. Œil (1') de la Sorcière,
dessin inédit de Théophile Scheler, 304. Palais de Mantoue, dessin de

- Normand, 449. Parade, d'après J.-G. Baur, dessin de Sellier, Phy- -
SiOttOMieS (les) du jour, par Nodet (1799), collection Hennin, dessin
de Sellier, 69. Place ( la ) Victor-Emmanuel, à Udine, dessin de Sel- -
lier,-.65. Pont_ (le ) Saint-Louis„entre Menton et Vintimille; dessin de
Lancelot, 233. Port Saint-Landry à Paris en 1737, dessin de Gilbert,
808. Porte dela maison de Eh:chier à_ Pelles , dessin -de Jules Lau-
rens , 245. Premier (le) autodafé célébré sur la place publique d'A-

quila, panneau du quinzième siècle (auteur inconnu), dessin_ Jules
Laurens, 261. Projet de monument pour l'emplacement de la Bastille,,promise par Prieur hin 1790), 311. Psetelope de Turquie, lézard, dessin
de Freeman, 85. Rameau de vanillier, dessin. de Freeman, 400, Ho_
chers au bord de l'Ardèche, dessin do .T.-B. Laurens, 205. Roquebrune ;
vue prise de la Corniche, dessin_ de A. de Bar, 3a7.. Rossignol (le) et
son nid, dessin de Freetnaa3101 . Ruides du château de Rustéplian (Fi-
nistère) , dessin de Ilenri.Girardet , 100. Ruineg- du château Tal-
lard, dessin de G. Vuillier,4105. Saint Matthieu, par Lorenzo Ghiberti,

l'églieé d'Or-San.:Michele, à Florence, 309. Singe charlatan, d'après
Dant,. 344. Talipot (le) gigantesque, dessin de de Drée, 'd'après l'amiral
Paris, 249. Tombeatix des Acclama, - dessin de Sellier , 19. Touareg
( un-) 401. Vallée ( la)- de Cernay- (Seine-et-Oise), dessin de Jules
Lavée, 389. Vallée de Granges ;dessin de Clerget; 25. Vases-chande-
liers en émail de Bagersee , dessin d'Ed: Garmér, 152. Vase de CU-
nova (Musée du Louvre), dessin de Sellier, 172. Vase antique damas-
quiné , dessin de Sellier, 113. Vautonrs (les) au Jardin des plantee,
dessin: de Freeman, 153. Vieille charrim,„eroquis de Théophile Schiller,
296. Vee_(une) de liple,„ene, dessin de L. Dupré, au British Museum, 345.
- Plancher non balayé, 186.

- Peintures , Tableaux. - Charles 11, roi d'Espagne, assistant à un
autodafé;d'après ïin tableati de-Fernando Rui, conservé au Musée de
Madrid, 185. Concert famé , ailes Aggliazy, 289. Dante ,

Sainte-Marie 
de

i 1 - F1 'peinture sur bois à ain e ar e es Fleurs, -a . lorence, 77. Ecole
'russe ; le Retour de l'école, peinture par Liljelund , 97. Epave (une),
tableau de Cl. Swift, 4-4. Etudiant (un) espagnol, peinture de Megia,
f-281. Femme -(la) du marin, peinture par Ulysse Butin

'
 329. Four

(un) communal, tableau de Th. Rousseau, 257. Grande ceecelle de
Nureniberg„peintere de B. Ulmarin, 273. Hiver (1') dans- la vallée
d'Aunay, , peinture de B. Smeeton, 5. Inspiration (une), tableau par
David I3May, 397. Jeune vachère; peinture de Ronot, 73. Loges (les)
da Vatican, 80. Mariage en) politique , tableau de J.-A. ;Mitchell ,
313. Moine peignant à fresque, peinture de Sautai , 287. Opération
chirurgicale _(une), peinture par Adrien BramVer, 93. Passage du
Nord-Ouest, tableau de Millet, 361. Peintures dii palais ducal de Man-
Mue, 148. Principes (les) de Sam,- tableau de Clitinu, 371, Sain
naventuré recevaitt le chapeau de cardinal , peinture par Sautai , 131.
Scène de comédie sur un vase grec, 305. Scèneed'incendiee peinture

far Antigna, 2.17. Toilette (la) de la mariée, tableau de Henri Mes-
r,177.

-	 SCIENCES.
Astronomié adsMogrnplite. Comment arrivera la fin du

monde? 42, 53, -62, '15. Etoiles qui s'éloignent et étoiles qui s'appro-
chent de la terre ,: 160, 191. Globe-tellure (1e), - 56. Syetenie (le)) du
inonde d'aprèslYescartes-,-1-01,-

Anthropologie, YMologie. karepologie descriptive, 20. Chiens
(les) des Kanitschatilales, 183. Faisan i1e1 de lady Amherst, 893. Fu-
nérailles (les) d'une taupe, -119. Grue (la) cendre, la Grue Antigone
et la Grue de paradis, 274. Martin-chasseur (le) géant d'Australie:,

au227. Oise-mouche (1') -à collier btanc, 196. Panthère (la) les
arbres, 09. Quelques observations sur les rossigiiols , 100. Races (les)
de poules (vo y. t. XLVIII, p. 219, 300, 400), 50, 114. Bouge , noire;
blanche et jaune, 89. =Sauterelles ; savages dans l'Amérique du Nord,
198. Vautours (les) en captivité, 153.
. Corgplia (le parasol , ou Tatipet, 219. Fuchsia (1e),

492. Poivrier (le), 818. Vanillier (le), 399.
- Jade (le), 233.

Médecine. Médecins (les) dans l'antiquité, 138. Métalle-
thérapie, 29.

Physique, Chimie, Géologie.-- Aflini* chimiques, 11. Baromètre
absolu et haroniètre à mireir, 115. Becs (les) de gaz Siemens, 287.
Canot électrique, 800. Condensateur (le) chantant -, 128. , Cnuehes
houille de Stuirlirtiek, 167. 1),éplacenient du zero de l'échelle sur les
thermomètres chauffés, 50. Ephémérides aéroStatiques , 86. Lampe
électrique automatique, 240. Lavoisier, _45. Peinture luminellee, 200.
Pliotoplione (le) parlant (roy. sur les Téléphones, C XL1V, p. 222;

t XLVI, p. 1621,11. Si les corps sont plus légers à-l'équateur
qu'aux pôles, -39. Sonneries électriques, 7. Télégraphie optique; l'He-
liographe, 231.

SCULPTURE, CÉRAMIQUE, ORFÉVI1ERIE.
Buste d'un prince indien nient à Florence, 121. Bustes d'empereurs

romains en porphyre, 287-. Faeaile de M Chartreuse de Pavie, 105.
Genie. (le)Pimmortalite, par Chai -ni, 385. -Incrustations et damas-
quinures antiques, 113. Oie ferrée, sculpture à Beverley; 208. Por-
trait de Michel-Ange sur une assiette, 273. Scène (une)do comédie sur
un vase .grec, 305. Stehle de Beccaria, à Milan , 248. Statue de la
Providenee;1368. Stetueb-echilléennes, 39. Statues (les) de Ghiberti,
à l'église d'Or-San-Michele, à-Florence , 808. Statuettes en porce-
laine de Chine représentant LimisX1V -et sa rai-11111e, 108. Tasse trea- -

Meuse en porcelaine tendre de. Saint - Clond ;280. Tombeaux des
Acciaioli, à la Chartreuse de Florence, 28. Trajan, 145. Vases-chan-
deliers en émail de Battersea, 151. Vases de Canosa, au Musée_ du
Louvre, 171. Vases rhodiens, 64.
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rait même plus; elle ferait comme si éllene la connaissait
pas;

20 Elle ne lui garderait plus la mie de son pain, que
Marie distribuait tous les matins à ses poulets;

3o Elle ne lui corrigerait plus sa dictée, et si Marie fai -
sait trop de fautes, tant pis ! elle serait grondée.

4° Elle ne travaillerait plus à sa tapisserie, qui était en-
retard et qui sûrement ne serait pas finie pour la fête de leur
mère;

50 Elle-ne lui donnerait plus la main -pour l'empêcher
d'avoir peur en traversant la prairie quand les vaches de la
ferme y seraient.

Soir programme fait, elle le répéta plusieurs fois en elle
méme, afin de n'en pas oublier un seul article, et elle se
sentit un peu apaisée; elle pensa avec satisfaction qu'ainsi
Marie serait punie et se repentirait de sa méchante action.

Le soir vint; Jeanne se' coucha; elle se ferma les yeux de `
force avec ses doigts pour tâcher de s'endormir. Elle dormit -
mal. Son sommeil fut traversé d'une quantité de rêves plus
pénibles les uns que les autres. Deux, entre autres; l'ef-
frayèrent beaucoup. Elle vit Marie poursuivie dans la prairie-
par un taureau, fuyant échevelée, tombant, se relevant,
tombant encore et poussant des cris de détresse. Elle la vit
ensuite cheminant sur la grande route, toute seule, un petit
paquet à la main, et, comme une femmaqui passait lui de-
manda où elle allait, répondant qu'elle était malheureuse à
la maison, qu'elle avait une soeur qui ne l 'aimait plus, et
qu'elle allait se cacher dans les bois.

Le réveil et la lumière da jour dissipèrent ces visions:
Jeanne vit bien prie ces effrayantes images étaient des rêves
et n'avaient rien de vrai. Elle était néanmoins agitée, in
quiète ; elle avait le coeur serré. 11 régnait dans la maison.
un grand silence. Où était Marie? On ne la voyait pas; on
ne l'entendait pas dans le jardin, elle qui ordinairement cou-
rait partout, riait toujours. Elle n 'était pas venue, clés son
lever, dans la chambre de sa soeur, comme de coutume;
mais_ cela valait mieux, puisque Jeanne était décidée à ne
plus lui parler.

Sans dessein arrêté, Jeanne traversa le jardin et alla à la
ferme. La salle, vaste et un peu sombre, était vide ; un chat
dormait sur une chaise; le balancier de :l'horloge battait
bruyamment dans sa longuegaine de bois; il n'y avait per-
sonne.

Mais à l'autre bout de la pièce, dans la baie de' la porte
qui donnait sur la basse-cour et qui était ouverte, on apcr-
cevaitquelqu'un c'était Marie, à peine habillée, les che-
veux épars sur le dos. Elle- était debout sur la marche du
seuil, jetant de temps en temps d'un geste machinal quel-
ques graines que se disputaient les poules et les pigeons. "
Peut-être y avait-il longtemps qu'elle était là; Elle ne bou-
geait pas; elle paraissait pensive; elle baissait la tète; elle
avait l 'air d'être en pénitence.

Jeanne hésita un instant; elle fit deux pas en arrière pour
se retirer, puis deux pas en avant.; enfin, décidée, les traits
subitement épanouis par un sourire, elle se dirigea vers sa
soeur. Elle marchait sur la pointe du pied ; elle retenait soli
haleine. -Arrivée derrière Marie;--qui ne l'avait pas entendue
approcher, elle lui jeta brusquement ses deux bras autour
du cou, l'étreignit fortement, jusqu'à l'enlever presque de .
terre, et lui couvrit la figure de baisers.

Jamais joie plus rayonnante n'illumina deux visages d'en-
fants.

Jeanne et Marie étaient soeurs, et certes elles s'aimaient
bien. Mais, méme entre personnes qui s'aiment, grandes
ou petites, il n'est pas impossible qu'on se fâche, et c'est
ce qui était' arrivé à Jeanne et à Marie elles étaient fâ-
chées.

On pense bien que le motif de la brouille des deux &Ors
était fort grave. Le voici: Jeanne, qui était l'aînée, - elle
venait d'avoir douze ans, presque deux ans de plus que sa
soeur, - avait une poupée, une très-belle poupée, que lui
avait donnée une amie de sa mère. Elle avait pour cette
poupée, potelée, joufflue, blanche et rose avec de grands
yeux bleus, le plus accompli des bébés, une tendresse pas-
sionnée. Elle n'oubliait jamais de la coucher, de la border
dans son berceau le soir; chaque matin, elle la levait, la
peignait, l'habillait, la faisait manger ; de temps en temps
elle l'embrassait, de temps en temps seulement, et avec
beaucoup de précaution, parce que le bébé avait une tête en
cire et que les délicates couleurs roses des joues auraient

- bien pu s'effacer sous des baisers moins discrets.
Quant " à Marie, il était convenu qu'elle était la tante et

la marraine de la jolie poupée. Il lui était permis d'assister
à sa toilette, de la regarder tant qu'elle voudrait, de s'as-
seoir à côté de son lit, de lui raconter des Histoires pour
l'amuser, de lui chanter des chansons pour l'endormir;
liais défense formelle, absolue, d'y toucher, mêmedu bout
du doigt.

Et justement, toucher au bébé de Jeanne, le tenir dans ses
bras, c'était la grande ambition de Marie, sa tentation con-
stante.

Un jour, elle ny résista pas. Jeanne était sortie, et elle
avait laissé «sa fille » posée, abandonnée sur un fauteuil.
Marie la souleva d'abord, puis la prit tout à fait et la, mit
sur ses genoux, puis lissa, tressa, boucla ses cheveux
soyeux; puis l'idée lui vint de la débarbouiller : elle blâ-
mait sa soeur de n'y jamais pensés. Idée funeste ! L'éponge
Mouillée n'eut pas plus tôt touché les joues roses du bébé
que celles-ci se décolorèrent, pâlirent, devinrent' blanches
comme un linge. La pauvre poupée ne paraissait plus vn-'
vante; elle avait l'air d'une malade d'une morte.

Marie était terrifiée. Que faire? Une_ heureuse inspira-
tion, - heureuse? elle le croyait, - surgit dans son es-
prit. Elle courut, elle vola an fond du jardin, cueillit dans
la haie plusieurs mûres, revint au plus vite et frotta avec
le jus des mûres les deux joues'déteintes. L'opération parut
d'abord réussir; niais bientôt` le ronge, déjà trop violent,
devint plus foncé encore, tourna au violet, puis att hoir, au
noir bleu, livide, de l'encre. C'était horrible à voir. Marie,
désespérée, allait avoir recours à un nouveau lavage quand
elle entendit les pas de sa soeur.; elle n'eut que le temps
de remettre la poupée sur le fauteuil et de -se sauver.

Quelles furent, à la vue de l'affreuse métamorphose de
son pauvre bébé, la stupéfaction, la douleur, l'indignation
de Jeanne, il faut renoncer à l'exprimer. Elle pâlit, elle
tougit; de grosses larmes remplirent ses yeux. - « Oh ! la
méchante ! la méchante t » s 'écria-t-elle; et elle ajouta tout
haut : «Je rue vengerai! »

Comment se vengerait-elle? C'est à quoi elle songea.
Après avoir réfléchi, ce qui ne demanda: que peu de temps,
car sa rancune l'inspirait, elle s'arrêta aux moyens suivants,
quUui parurent les meilleurs, c'est-à-dire les plus ripou-
reux

1 o Elle ne parlerait plus à Marie; elle ne la regarde-
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LETTRE D'UN INCONNU.

Je suis né de parents qui, pour tout héritage, ne me
laissèrent que des exemples de vertu à suivre. Mon père ,
par sa conduite, était parvenu à des emplois qu'il exerça
avec beaucoup d'honneur, et qui avaient déjà rendu sa for-
tune assez brillante, quand une longue maladie, qui le
laissa très infirme, l'obligea de les quitter dans un àge peu
avancé.

A peine s'en fut-il défait, qu'une banqueroute subite lui
enleva les deux tiers de ce qu'il avait acquis : il ne lui resta
pour toute ressource qu'un bien de campagne d'un très
médiocre revenu, nô il alla vivre, ou plutôt languir, avec sa
petite famille, composée de ma mère, de ma soeur qui avait
dix-sept ans, et de moi qui en avais près de seize, et qui
sortais de mes classes.

Ma mère, qui avait une extrême tendresse pour ses en-
fants, et qui les voyait pauvres, soutint d'abord notre mal-
heur avec moins de force que mon père.

Dès qu'elle fut à la campagne , la dure économie qu'il
fallut y garder pour y vivre, le retranchement total de mille
petites délicatesses qu'elle nous avait laissé prendre et dont
elle nous voyait privés , le chagrin de voir ses chers en-
fants devenus ses domestiques, et changés, pour ainsi dire,
en valets de campagne, enfin je ne sais quelle tristesse
muette et honteuse qu'elle voyait en nous, que la misère
peint sur le visage des honnêtes gens qu'elle humilie; tout
cela jetait ma mère dans une affliction dont elle n'était pas
maîtresse. Elle ne pouvait nous regarder sans pleurer. Mon
père, qui l'aimait, et à qui nous étions chers, s'enfuyait quel-
qnefois à ses pleurs, et quelquefois ne pouvait à son tour
s'empêcher de joindre ses larmes aux siennes.

Un jour que je revenais sur le soir de cueillir quelques
fruits dans un petit verger que nous avions, j'entendis mon
père et ma mère qui se parlaient auprès de notre maison.
Ma mère soupirait et mon père s'efforçait de calmer sa
douleur.

- Dans les premiers jours de notre infortune, lui disait-il,
je n'ai point condamné l'excès de votre affliction. Vous vous
y êtes abandonnée; je ne vous ai rien dit : il n'est pas
étonnant que la raison plie d'abord sous de certains revers ;
les mouvements naturels doivent avoir leur cours; mais on
se retrouve après cela ; on revient à soi-même ; on s'apaise,
et vous ne vous apaisez point. J'ai dévoré mes chagrins au-
tant que j'ai pu, de peur d'augmenter les vôtres. Pour vous,
vous m'accablez... J'aime mes enfants autant que vous les
aimez ; j'ai été aussi sensible que vous au malheur qui leur
ôte ce que j ' espérais leur laisser. D 'ailleurs, je suis in-
firme : suivant toute apparence, vous me survivrez, et vous
resterez à plaindre, et vous aurez de la peine à vivre. Que
croyez-vous qui se passe dans mon coeur quand j'envisage
ce que je vous dis là?... Mes forcent diminuent tous les
jours; la fin de ma vie n 'est que trop persécutée, ne con-
tribuez pas à la rendre plus triste...

Je n 'entendis après ces mots qu'un mélange confus de
soupirs qui me glacèrent le coeur ; ensuite ils recommencè-
rent à se parler, mais très bas, et comme en se promenant,
ce qui pie fit perdre ce qu'ils disaient. J'allais me retirer,
quand mon père, haussant un peu plus la voix, ajouta :

- Ne vous embarrassez point de nos enfants. Mon fils
a des sentiments d 'honneur, et ma fille est née vertueuse :
ne songeons qu'à développer ces heureuses dispositions. De-

puis le malheur qui nous est arrivé, j'ai découvert en eux
un caractère qui nie charme. Ils vous ont vue pleurer du peu
de fortune que nous leur laisserons ; ils m'en ont vu affligé
moi-même. Vos pleurs et mes chagrins ne sont pas de-
meurés sans reconnaissance; leur coeur y a répondu, et
notre affliction pour eux a réchauffé leur tendresse pour
nous : je l'ai remarqué dans mille petites choses, et je vous
avoue que cela me donne une grande idée d 'eux...

Mon père et ma mère, après s'être encore entretenus
quelque temps, rentrèrent dans la maison. Je m'y retirais
moi-même, quand je rencontrai ma soeur qui venait d 'un
autre côté. Comme elle me vit fort triste, elle me demanda
ce que j'avais.

- Hélas! ma soeur, lui répondis-je, si vous saviez la
conversation que je viens d 'entendre, entre mon père et
ma mère, à notre sujet, vous seriez aussi affligée que moi.
Je n'étais pas loin d'eux; ils ne me voyaient pas : ma mère
est toujours au désespoir de nous voir ruinés; elle nous
aime trop; nous serons la cause de sa mort. Mon père
n'oublie rien pour la consoler, et je sens bien qu'il aurait
besoin de consolation lui-même; vous savez qu'il n'a point
de santé; ma mère depuis quelque temps est toujours ma-
lade; nous les perdrons peut-être tous deux, ma soeur; ils
ne peuvent pas y résister; et où en serions-nous après? Que
ferions-nous au monde, s'ils n'y étaient plus? De quel côté
nous tourner? Qui est-ce qui nous aimera autant qu'ils nous
aiment? Est-ce que nous pourrions vivre sans les voir,
nous qui n'avons plus qu'eux, nous qui n'aimons qu 'eux?
Aussi, ma soeur, j'aimerais mieux mourir que de nous voir
abandonnés comme nous le serions !

- Nous n'y sommes pas encore, me répondit-elle avec
amitié (car nous étions très tendrement unis). Ne vous
mettez point des choses si funestes dans l'esprit. Surtout,
mon frère, n'allez point pleurer devant eux; prenez-y garde,
vous les chagrineriez encore davantage. Tâchons, au con-
traire, de leur paraître gais, cela diminuera peut-être l'af-
fliction où ils sont. Ils nous aiment tant qu'il faut bien que
nous fassions pour eux tout ce que nous pourrons.

Mon père qui, au bruit de nos paroles, s'était arrêté
sur le pas de la porte, s'approcha doucement dans l'ob-
scurité et entendit aisément tout ce que nous disions.
Son coeur n'y put tenir; il vint à nous pénétré de ten-
dresse.

- Ah! mes enfants, nous dit-il en nous serrant dans
ses bras, que vous méritez bien toute l'inquiétude que vous
m'avez donnée jusqu'ici! Venez, suivez-moi, ajouta-t-il,
en nous prenant par la main; allons dire à votre mère ce
que je sais de vous; venez lui payer ses larmes; je la con-
nais : quel bonheur pour elle ! quelle récompense de sa
douleur! quelle mère eut jamais plus de grâces à rendre
au ciel!

Mon père continuait toujours à nous parler, quand il
entra avec nous dans une salle où était ma mère qui lisait.

- Quittez votre lecture, lui dit-il; je viens vous ap-
prendre qu'il n'y a plus d'affliction ni pour vous, ni pour
moi. Embrassez vos enfants; jamais père ni mère n 'en ont
eu de phis dignes de leur tendresse. Ne les plaignez plus,
réjouissez-vous. Nous nous trompions, nous avions du
chagrin pour eux, et il ne leur est point arrivé de vrai
malheur : rien ne leur manque, ma chère femme, ils ont
de la vertu ; je viens d'en être convaincu, je les écoutais
sans qu'ils le sussent. Votre fille disait tout à l 'heure que



CURIOSiTÉS DE LA. MÉCANIQU)
ESSE DE QUELQUES MOTEURS.

Les outils auxquels il faut, pour qu'ils travaillent nor-
malement, une grande vitesse , sont principalement les
«meules» (2500 tours par minute), les «toupies» à dé-
couper sur bois (3 à l 000), les «essoreuses » (12 à d 500),,.
les «scies circulaires» (5à 600), les machines « magnéto-
électriques» . (850 à -900) , les «pompes rotatives » (4 A.
500), les «ventilateurs» (1500 à 2000).

En opposition avec ces appareils il faut à certaines
machines-outils une très. petite vitesse, mais une grande
force.

«Tout
et inversement, » C'est un axiome inflexible en méca-
nique. -

Les« tours en l'air », tournant àraison de 12 ou 15 tours
par minute, ont besoin d'une force de 60 à 10 chevaux pour
donner leur quantité de travail maximum. II en est de
même pour les machines-outils à mortaiser, tt raboter.

Lés et alésoirs», les «perceuses», n'exigent qu 'une force
de quelques chevaux-vapen an plus.

On connaît la puissance prodigieuse des «marteaux-pi- -
Ions»; cependant, les ouvriers habitués au maniement du
lourd marteau peuvent s'en servir pour boucher des bou-
teilles sans les endommager aucunement.

Il en est de même du «squeezer» anglais ou « crocodile»,
destiné à broyer, à «màclter» littéralement la gangue de
fer, la «loupe», pour en faire sortir le laitier ou maniais
fer.'Il faut une trés grande , force poule lutin en jeu;

puisque nous les aimions tant, nous méritions bien qu'ils
s'efforçassent d'adoucir nos inquiétudes; que dites-vous de
ces sentiments-là? Y a-t-il des richesses qui les vaillent?
Nos enfants resteront-ils si malheureux? Serez-vous encore
affligée? le pourrez - vous? N'obtiendront -ils rien? Pour.
mai, je me suis déjà acquitté envers eux, mon coeur est en
paix; je suis content, et j'ose leur_répondre que vous le

serez aussi ; car_ pour la tristesse, il n'en est plus question :
je crois que vous ni moi n'en salirions plus avoir après
cela; mais ce n'est pas assez de cesser d'être tristes; cela
vaut davantage nous devons nous croire heureux, nous
devons l'are, comme nous le sommes effectivement, d'avoir
des enfants qui ont le coeur si bon.

Ma mère, à ce discours, versa encore des larmes, nais
ce furent des larmesde joie.

-- Oui, s'écria- t-elle, ;en nous faisant des caressesaux-
quelles mon père joignait encore les siennes; oui, mon
mari, vous avez en raison de répondre pour moi; j'en suis
contente.

Je ne savais mi j'en étais pendant que ma mère nous
parlait ainsi; leravissement oit je la voyais, ses caresses,
celles de mon père, avaient mis mon coeur dans une situas.
fion qu'on ne peut exprimer :° je me rappelle exactement
que, dans tout le cours de ma vie, je n'ai jamais senti de
mouvements dont mon â.me ait été aussi tendrementpéné-
trée qu'elle fut en ce moment.

De ce jour-11 finit notre tristesse 	 (')

OPINIONS._

Quand les nations et les âmes sont violemment agitées,
il y -a, dans les opinions et les conduites les plus diverses, _-
phis de sincérité et de désintéressement qu'on ne croit; la
part de l'erreur est immense, infiniment plus grande que
celle des mauvais desseins.

	

GUizoT.

Les moteurs ordinaires ont une. vitesse de rotation de
60 à 80 tours à la minute. Si l'on a besoin de plus grandes
vitesses, on doit recourir A. d'autres machines dont le mou
vement est plus rapide.

Par exemple : la «turbine Fourneyron», dont la vitesse
est de 2 500 tours à la minute ; celle des « moteurs à air

comprimé », de 3 000; et celle des «machines rotatives à
vapeur», de 2 à1.0000.

Le «moteur hydraulique Dufoit» donne à la minute entre
60 et 18000 tolus.

La vitesse de la «machine à cylindres tournants Broter-
hood » varie entre 500 et 2000 tours.

(') Qui a écrit ces lignes? Plus d'un lecteur a dit facilementrecon- .
:naître qu'elles sont d'unauteurdu dernier siècle, ne fût-ce que parce

qu'on y rencontre le mot «vertu», qui n'est plus de mode. Mals miel
est cet auteur? Il est probable qu'on aurait quelque peine à le deviner.

Nous ne lisons de nos anciens écrivains gaie leurs chefs-d'oeuvre;
par suite, il arrive souvent que none ne les connaissons pas assez
pour les apprécier entièrement tels qu'ils doivent l'are.

Cette «lettre d'un inconnus est extraits du Spectateur français.
Et qui a écrit le Spectateur français? Un auteur que, trop frè-

gneminent, l'on croit avoir jugé et presque condamné en disent qu'il

cei qu'on gagne en force,

	

le perd en vitesse,

C'est par la nier et la Liffey qu'il vaut le mieux arriver-
à Dublin. Quand on est entré dans la ville, l'endroit le plus
favorable ponr la bien juger et la mettre au rang des belles
cités de l'Europe, c'est Sackville Street, large rue bordée
de somptueux bétels, de luxueuses boutiques, et où- se
trouvent la haute colonne surmontée de la statue de Nelson
ainsi que le monument d'O'Connel.

En suivant , Sackville Street dans la direction de la
viére, en arrive à Carlisle Bridge, et il est impossible de ne
pas s'arrêter sur ce pont : là se déploie unedes plus ma-
gnifiques vues qui existent dans aucune capitale. A droite,
on voit s'enfoncer au loin dans la campagne la ligne blanche
des quels qui encaissent les eaux sombres de la Liffey; à
gauche, des centaines de navires se pressent sur chaque
rive, et leurs mâts, Ieurs vergnes, leurs cordages, cachent
presque les rangées de hautes maisons situées derrière;
devant soi, on aperçoit entre les amas de toitures et au-
dessus de nombreux édifices que signalent leur étendue ou=
leur élévation :l'ancien palais du Parlement d'Irlande, qui
est devenu la Banque ; en face , l TJ iversité ou- collège de
la Trinité, avec sa vaste cour; plus Ioin, le château de Du-
blin, bâti sur ln e éminence; derrière le château; Christ ie
Chnrch,l'église du Christ, qui remonte au douzième siècle;
et phis loin encore, sur la droite, la, cathédrale de Saint
Patrick sortie récemment de son ancien état de délabre-
ment, et complètement restaurée conformément à son style
primitif, grâce à la libéralité d'un habitant de Dublin.

Si l'on quitte les beaux quartiers modernes_ pour péné-
trer dans certains quartiers populaires de la vieille ville, au
sud de la Liffey, on s'égare dans un labyrinthe. de rues
étroites , de petites places, dont tontes les maisons sont des
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masures, dont les boutiques regorgent de marchandises sor- 1 vingtaine d'années, au milieu de pareilles échoppes que s ' é-
dides, vieux habits, vieilles robes , vieilles chaussures, â levait la cathédrale de l'apôtre d'Irlande, qui elle-même
l'état de haillons et de débris informes. C 'était, il a une 1 ne contrastait guère avec son hideux entourage. Cet édi-

lice, aux murs noircis et «comme rongés d 'une sorte de
lèpre it l ' état de desquamation, a dit un voyageur, donnait
l'idée de guenilles de pierre. »

Mais le quartier le plus pittoresque, le plus original de la
ville , - dit encore le même écrivain, dont le témoignage
remonte à quelques années, -est celui qui porte le nom



des Libertésda Dublin; «quartier autrefois habité par les

nobles, mais que la classe ouvrière peuple seule aujour-
d'hui, quartier de vieux hôtels dont vous admirez les façades
ornées, les croisées encadrées dans des moulures eapri-
rieuses, les seuils de marbre on de pierre sculptée, les cages
d'escalier avec des balustrades dorées, les longues enfi-

ladesd appartements ou vous trouverez, au lieu d'un niché
_ seigneur, un pauvre. tisserand occupé à parfaire une pièce

do popeline..: L'ouvrage manqué quelquefois à cette popu
Iglou qui n'a ni lit ni couvertures dans ces hôtels aux lam-
bris encore dorés qu'on lui abandonne. Dublin a vu souvent
descendre de ses Libertés une irruption de mendiants qui
effrayent leshabitants des quartiers fasliionables par_ leurs
figures Idéales et leurs cris de détresse. n

LES RIaGIONS INCONNUES DU GLOBE
ET LEURS ABORDS.

Voy. t. XLIX, 1881, p. 902, 307, 362, 390, 395.

A LÉGENDE DU GOLF^STREAI[{i}.-OBSERVATIONS=NQUVEILES.

Le. capitaine ,Nares, qui la premier a exploré l'Océan
glacé du pôle au nord du canal de Robeson, a opposé la
théorie de la mer patéoeryslique, ou mer des vieilles glaces,
il la théorie de la mer libre, mise en honneur par les ex-
plorations précédentes.

Cette observation directe d'un océan glacé aux abords
mêmes du pôle n'est point u ses yeux la pure et simple
constatation.d'un fait accidentel titib. des circonstances dé-
favorables, à uni hiver plus rigoureux que les autres. Non,
selon lui, jamais un flot libre n'a battu ces rivages muets:

Chaque année, il est vrai, pendant les quelques 'jours
la saison chaude, un dégel partiel; disloque, rompt et

«pourrit» la glace; et les blocs monstrueux, animés d'une .
vie soudaine par des courants de fond, se pressant alors

aux issues trop étroite pour leur livrer passage, se dres-
sent, s'entre-choquent, se broient et s'amoncellent avec un
fracas terrible; mais le gel ramène bien vite le silence et
l'immobilité dans ce chaos.

Il est persuadé que cet océan solidifié est, comme l'Hi-
malaya, comme les Cordillères des Andes, comme les liantes
cimes alpestres, recouvert de glaces persistantes. C'est la,
tète chenue et glacée du monde.

L'une des observations théoriques 'sur lesquelles le;sa-
vant capitaine fonde son opinion touche au circuit des eaux
autour du globe, h. ce perpéti el' échange qui s'opère entre
les courants tièdes des merséquatorfales et les courants
refroidis du bassin polaire

Tout récemment enpore l'on s'accordait b: donner à l'un
de ces courants tièdes une plaie prépondérante, une place
.t part dans la circulation océanique.

Les océans, sillonnés en tons sens et parcourus ii. leur
surface, n'étaient pas étudiés et explorés dans leurs profon-
deurs; l'hydrographie la science de la mer, n'avait réuni
que des . données vagues et incertaines. L'Atlantique Iui--
même, avec son relierions-marin, ses plateaux, ses bas-
sins, ses fosses, ses abîmes; avec ses seuils, ses vallées,
ses courants, ses températures, sa salinité; l'Atlantique,
cette mer qui lave nos côtes, quise joue dans nos haies,
qui lèche nos plages, qui assiège nos falaises, qui sape et

(1) On prononcé à peu près Golf-511im.

mine nos promontoires; l'Atlantique, « noir» océan, ap-
partenait naguère encore à la région de l'inconnu.

Et le Gulf-Stream, ce courant sorti du golfe du Mexique,
sur lequel on racontait mille choses merveilleuses, frap-
paie alors l'Imagination comme un trait unique dans laphy-
sionomie des mers. Ce «fleuve» marin, se creusant un lit
profond au milieu des flots verts pour se détendre comme
un trait vers les mers du pole, à travers l'Atlantique du
Nord, avait quelque ressemblance avec cet autre fleuve, in-
finiment plus humble de proportions, mais aussi peu mo-
deste, avec cette Garonne si gaiement chansonnée par un
de nos poètes ;

Si la Garonne avait voulu,
Latitude,

Elle aurait dégelé le pôle!

Aujourd'hui, l'Atlantique du Nord est-aussi bienconnu
que le relief de la Suisse; la circulation océanique a été
étudiée dans toutes les mers, et s'il nous reste encore beau-
coup â apprendre dans cette direction, du moins les grandes
lois dn circuit des eaux se dégagent déjà avec leur caractère
d'universalité ; le Gulf- Stream, mieux étudié par les hy-
drographes et mesuré par les marins a été réduit â ses
dimensions véritables le fleuve légendaire n'est plus pour
nous qu'un_courant côtier, un simple. accident dans la cir-
culation océanique générale.

Il

Des côtes occidentales de l'Afrique part un magnifique
courant de surface que chassent devant eux les vents alizés.
Sous l'impulsion de ces suffies du nord-est et du sud-est,
divisés: en deux zones, l'une au nord, l'autre au sud de
l'équateur, ce « courant équatorial», dont le gîte est au
sud des îles Saint-Thomas et Annobon, coule rapidement à
l'ouest, dans la direction de l'Amérique du Sud. Augmen-
tant sans" cesse de volume et s'étendant de chaque côté de
l'équateur, il atteint le cap Saint-Roch, angle oriental du
continent sud-américain. Là, il se divise l'une de ses
branches se précipite vers le sud, tandis que l'autre, lon -
geant la côte nord-est du Brésil et le littoral des Guyanes
accroit constamment sa température sons l'influence du
soleil des tropiques. Enméme temps sa vitesse augmente;
mais elle décru it de nouveau, lorsque le courant filtre en
ondes éparses à travers la claire-voie des petites Antilles
pour entrer dans la mer des Caraïbes-11 traverse lentement
cette mer, et pénètre dans le golfe du Mexique par le dé-
troit de Yucatan, ont une partie s'en détache pour entourer
immédiatement Ille de Cuba. Mais le courant principal se
développe en un long circuit dans le golfe mexicain, et s'é-
chappe par le détroit de la Floride. Au débouquement du
canal de Floride, le Gulf-Stream, eu courant dm golfe; est
un majestueux courant de 50 à 80 kilomètres de largeur
et 670 -métres de . profondeur, qui a une vitesse moyenne
de 6 kilomètres et demi à "l'heure, et une température de
30 degrés.

III

Dès l'année 1513, le vieux Ponce de Léon, dans son
voyage à la recherche de la fontaine de Jouvence, cachée,
disait-on, sur l'une des petites Lucayes, reconnut l'exis-
tence du Gulf-Stream. En. 1519, Antonio de Alaminos,
pilote du vaisseau chargé des dépêches de Fernand Cortez,
se laissa pousser par le courant hors du canal de Floride.
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Varenius tenta de le décrire; Vossius en traça le circuit sur
la carte; Franklin et Blagden, les premiers, l'explorèrent
scientifiquement. Franklin en suivit le cours à l'aide du
thermomètre, et le recommanda aux navigateurs. Le nom
même de Gulf-Stream était adopté déjà en 1748, époque
où le Suédois Pierre Kalm publia ses voyages. En un mot,
la marche du courant, ses directions diverses, ses vitesses,
ses profondeurs, ses températures, sa coloration, étaient
des faits entrés dans le domaine des connaissances vul-
gaires, lorsque le lieutenant Maury grandit démesurément
ce « fleuve» de l'Océan au point de le transfigurer.

Le lieutenant Maury, de la marine des Etats-Unis, le
célèbre auteur de la Géographie de la mer, considère le Gulf-
Stream comme «une des choses les plus merveilleuses de
l'Océan. » Il le décrit ainsi au début même de son ouvrage

«Il est un fleuve dans l'Océan; dans les plus grandes
sécheresses, jamais il ne tarit; dans les plus grandes crues,
jamais il ne déborde. Ses rives et son lit sont des couches
d'eau froide entre lesquelles coulent à flots pressés des eaux
tièdes et bleues. Nulle part sur le globe il n'existe un cou-
rant aussi majestueux. Il est plus rapide que l 'Amazone,
plus impétueux que le Mississipi, et la masse de ces deux
fleuves ne représente pas la millième partie du volume d 'eau
qu'il déplace. »

« Le Gulf-Stream, sortant du détroit de la Floride et se
répandant dans l 'Océan en se dirigeant vers le nord, est

. probablement, écrit de son côté M. Wyville Thomson dans
ses Abîmes de la mer, le plus magnifique phénomène na-
turel qui existe à la surface du globe. Ses eaux ont la
transparence du cristal ; elles sont d'un bleu intense , et
longtemps encore après avoir pénétré dans la haute mer
elles s'en distinguent facilement par leur chaleur, leur teinte
et leur limpidité; les bords du courant se dessinent d'une
manière si tranchée qu 'il pourrait arriver à un vaisseau d ' a-
voir son taille-mer dans le beau courant bleu, pendant que
sa poupe se trouverait encore dans les eaux ordinaires de
l 'Océan. »

Le trajet du Gulf-Stream, à sa sortie du canal de la Flo-
ride, est donc très visible, l'eau conservant longtemps une
coloration , une limpidité et une température spéciales , et
le professeur américain Bulle, qui l'a soigneusement étu-
dié, l ' appelle avec raison « le grand trait hydrographique des
Etats-Unis. »

Au débouquement dtt détroit, ce courant visible, mesu-
rable et jaugeable, remonte la côte américaine, d ' abord dans
la direction du nord, puis dans celle du nord-est. Sa tem-
pérature n'est pas la même dans toute sa largeur; mais il
est divisé en bandes longitudinales formées d'une eau plus
ou moins chaude. M. Élisée Reclus a poétiquement com-
paré ces zones sinueuses « à une poignée de banderoles
flottant au souffle de la brise. »

Tandis que le Gulf-Stream remonte ainsi vers le nord-est
parallèlement à la côte américaine, un courant froid du nord
descend lentement à sa rencontre en serrant les rivages du
New-Jersey et de la Caroline. Les Américains désignent sous
le nom expressif de muraille froide la ligne de contact très
tranchée de ces deux courants. Ils se côtoient d ' abord sans
se confondre ; puis le courant froid finit par plonger sous le
Gulf-Stream et pénètre dans le golfe du Mexique en for-
mant tut contre-courant de fond dans le canal de Floride.

Par le travers de Washington, le Gulf-Sream quitte dé-
finitivement l'Amérique ; il se porte h l'est et s'étend à la

surface de l 'Océan. Sous le 40e ou 45e parallèle, et par
35 degrés de longitude ouest, sûr le plateau des Açores,
la dispersion des eaux tièdes du courant du golfe est ac-
complie.

Iv

Tel est le Gulf-Stream réduit à ses proportions indiscu-
tables.

Les explorations sous-marines que l'on a faites au moyen
de sondages depuis le milieu du siècle ont apporté la lu-
mière sur un sujet que de savants théoriciens avaient obs-
curci. Le géographe allemand Petermann, dans son zèle
trop exclusif pour fomenter les investigations arctiques et
réveiller en Europe l'ardeur des découvertes polaires, avait
tellement renchéri sur la doctrine du lieutenant Maury et
l 'avait propagée avec tant de passion, que l 'extension du
Gulf-Stream dans l'Atlantique du Nord et dans la mer Po-
laire était devenue une «question allemande»; le Gulf-
Stream fut transformé en chemin du pôle; l'honneur de
l'Allemagne sembla un instant exposé à être compromis si
le Gulf-Stream n 'arrosait pas les côtes de Sibérie en déta-
chant des rameaux vers le détroit de Davis, les côtes d 'A-
frique et le Spitzberg. Cependant la mesure du détroit de la
Floride et, par suite, du débit du Gulf-Stream, a fait justice
de ces exagérations, et les sondages exécutés dans l'Atlan-
tique du Nord par les physiciens hydrographes au cours des
croisières du Lightnind (été de 1868), du Porcupine (étés
de 1869 et de 1870), et du Challenger en 1873, ont re-
nouvelé la question en y apportant des éléments plus cer-
tains d'information scientifique.

La théorie du géographe allemand n 'a plus qu'une valeur
historique ; toutefois son exposé nous ramènera au point de
départ de cette étude , c'est-à-dire à , l'influence que les
courants tièdes de l'Atlantique exercent sur les mers gla-
cées du pôle.

V

Lorsque le Gulf-Stream, quittant la côte d'Amérique, se
lance vers l'est en plein Océan, une dérivation considérable
se dirigerait vers les Açores et les côtes ibériques; là,
heurtée par les terres, se repliant sur elle-même et décri-
vant vers le sud une ellipse qui aurait pour grand axe la
distance des Bahamas aux Canaries, elle reviendrait, en
longeant la côte africaine au point de départ du courant
équatorial. C'est dans l'intérieur de cette ellipse, nommée
mer des Sargasses, que Christophe Colomb rencontra ces
fameuses prairies de varech que tous les navigateurs de ces

parages y trouvent encore, amas flottants emprisonnés, à la
surface de la mer, par le courant qui les env eloppe.

En même temps que cette dérivation du courant du Golfe
accomplit .son circuit, une seconde et plus mince dériva-
tion, contournant vers le nord-ouest le banc de Terre-Neuve,
remonterait par le détroit de Davis le long de la côte occi-
dentale du Groenland. Cette dérivation frôlerait le courant
polaire qui descend par le même détroit en con voyant des
blocs glacés, et, bien que se refroidissant au contact des
glaces descendantes, elle ferait encore sentir sa chaleur dans
la baie de Melville, aux abords du détroit de Smith.

Entre l'une et l'autre dérivation, la grande masse du
courant, le Gulf-Stream en un mot, le Gulf-Stream lui-
même, lancé vers le nord-est, irait battre les côtes d'Ir-
lande, s 'engagerait entre l'Islande et les Hébrides, bai-



gneraitles Féroé, layerait le littoral-de la Norvège et les ment par le Norvégien Mack dans la grande baie qui se

plage occidentales du Spitzberg. Refoulant les icebergs et développe en are de cercle entre le cap Nassau et le cap

s'insinuant dans les fjords, il contournerait la pointe nord _des Glaces, a reçule nom d'îles du Gulf-Stream); de là,

de la Novaïa-Zemlia (où un petit archipel, découvertrécent- jusqu'au détroit de Béring, il baignerait toute la côte nord

de la Sibérie, ouvrant çà et là des'polin a, oubassins d'eau
libre, dans la banquise, et apportant quelque tiédeur jus-
que dans les mers Arctiques. Ledétroit de Bâr mg verserait
enfin les eaux du courant floridien dans la circulation de
l'océan Pacifique.

VI

La douceur du climat des côtes nord-ouest de l'Europe
comparée aux frimas de la côte orientale de l'Amérique à
latitude égale, voilà le fait principal qui a prêté une grande
vraisemblance à cette théorie.

Les déviations des isothermes ou lignes d'égale tempé-
rature, tracées d'après de très nombreuses observations sur
les cartes de I'Atlantique boréal, sont en effet le phénomène
de ce genre le plus rentarquable que l'on ait observé jus-
qu(i)

Un coup d'oeil jeté sur la carte des isothermes de juillet
nous fait voir que les lignes d'égale température pour ce
mois-là, loin de tendre à suivre la direction des parallèles
de latitude, forment 'des séries de courbes allongées dont
quelques-unes se prolongent jusque dans la mer Arctique.

La valeur des latitudes pour le climat local semble être
complètement supprimée, et la température moyenne s'ac -

e) Voy. les Tables.

croit. non da nord au .sud, mais du sud au nord. Un ciïuiat
apporté du midi vient se substituer au climat normal de la

contrée.
Tandis qu'au milieu de l'Atlantique du Nord, sous le

50e degré de latitude, les eaux ont encore au mois de jan-

vier une température de plus d e l 2 degrés centigrades, le

thermomètre s'abaisse parfois en Silésie et dans la Russie,
sous la même latitude, à 30 et même à 35 degrés au-des-
sous de-zéro.

Sur les côtes septentrionales de l'Europe, l'océan Arcti-
que demeure libre de glaces jusqu'au 80e degré de latitude
pendant une grande partie de l'année, tandis que sir la côte

orientale du Groenland la glace ne fond pas entiérei nt,

même en été.
L'Irlande et les côtes occidentales J'Écosse jouissent d'un

climat Constamment doux. Si le raisin ne intlrit point en
Irlande, bien que les hivers jr soient moins rudes qu'en IIon-
grie et en Moldavie, c'est que la chaleur de l'été n'est pais
suffisante; niais le myrte peut croître sur cette «émeraude
des mers » commue sur les rivages de-la 14 Méditerranée, etla
température hivernale des côtes 'de L'ouest est supérieure à
celle de Naples et d'Athènes.

	

'
La suite à icne ai



MAGASIN PITTORESQUE.

	

9

UN GROUPE ' D'AMIS.

Andrieux, Thomas, Ducis et Collin d'Harleville. - Dessin de Bocourt (Iconographie de la Bibliothèque nationale).

Andrieux, spirituel, ouvert et aimable ; Collin d'Har-

leville, doux et souriant avec une nuance de mélancolie;

Ducis, fier et simple, exalté et tendre; Thomas, grave,

triste, concentré, avec un feu intérieur qui perçait dans des

yeux profonds : tels sont les quatre personnages groupés

dans notre dessin. Tous quatre étaient contemporains, écri-

vains célèbres, collègues à l'Académie f rançaise, liés entre
eux par l'estime et par l ' amitié. La conformité c àge et de

caractère a rapproché plus étroitement Ducis et Thomas,

Collin d'Harleville et Andrieux.

Thomas était né en 1 732, un an avant Ducis. II fut l'un

des hommes les plus honnêtes de son temps. Ses défauts,

a-t-on dit justement, tenaient à l'excès cle ses qualités. Cette

observation s'applique à. son caractère comme à sou style.

Il se tendait trop, il s 'exhaussait avec trop d'effort. Il vou-
lait dépasser la perfection : c'est ce qui l ' empêcha de l'at-

Tous L. - JANVIER 1882.

teindre. Mais quelle estime un pareil zèle ne doit - il pas

inspirer pour lui?

Élevé par une mère qu'un contemporain a qualifiée de

« vraie Lacédémonienne, noble, imposante , courageuse,

ardente », et qui , pendant une vie prolongée au delà de

quatre - vingts ans , resta presque toujours auprès de lui;

il conçut de bonne heure une haute idée de l'homme et de

l'emploi de la vie. Tout jeune, professeur dans un col-

lège de province, occupé tout le jour de ses fonctions, il

passait les nuits à travailler pour lui, au point de détruire

sa santé. C'était dans les lettres qu'il voulait se distinguer,

les circonstances ne lui ouvrant pas d'autre voie, mais il

n'ambitionnait le talent littéraire que pour être utile. Il

pensait, comme il le dit dans la préface d'un de ses pre-

miers ouvrages, que «tous les arts doivent se rapporter au

bien de l'humanité : ils doivent avoir pour but d'inspirer aux

2



hommes l'amour de la justice. Qu'est le talent, s'il ne sert tieuliérement les petits, les humbles. ^Un de ses amis;
à rendre les hommes meilleurs? »

	

- Deleyre, nous apprend qu'il traitait paternellement ses do-
Mme Necker, qui l'admirait tout en le jugeant, et à qui mestiques : il les considérait connue des Orphelins de la fàr-. i

Thomas avait voué une affection enthousiaste, a dit: « Le tune quels Providence lui avait donnés à nourrir et élever; -
travail est pour M. Thomas la seule mesure de la vie; il il causait familiêremet avec eux dans avoir à s'abaisser
veut que chaque heure lui rapporte l'éternité.-» parce iu il les relevait- jusgn lui; c'étaient, a ses yeux,

Les éloges deDaguesseau, de Duguay-Trouin, de Sully, des amis dont les bons offices méritaient un retour d'att i-
' de Deseartes,-ainsi que son ode sur le Temps, furent cou- chement. Sentiment bien rare à son époque, il respectait le

ronnés par l'Académie, dont il devint membre: «Il fallut peuple, il s'intéressait à lui. « Jamais je n'ai pu pensersens
bien, a-t-on dit, pour rendre la parole et l'espérance-à ses émotion à l'avilissement du peuple, a-t-il dit. Ceux qui nous
rivaux, le faire asseoir parmi les juges. » Mais ses succès, habillent, qui noies logent, qui nous donnent du pain, ne

sa célébrité, ne l'attirèrent pas dans le monde. Il y était gêné sont-ils donc rien pour nous? Sommes-nous en droit de les
et comme dépaysé; il n'y reconnaissait pas les hommes, les mépriser, parce que les travaux utiles auxquels ils s'occu--
pensées, les vertus , au milieu desquels sa pensée habitait. I petit ne leur laissent.. pas le temps d'apprendre à faire de
Mme Necker, qui l'avait vu contraint et muet dans son salon, jolies phrases?... Ce qu'on nomme e la canaille» est à nies
a -dit spirituellement : ((Voyez M. Thomas dans la société; 1 yeux une portion respectable tic-l'État. Si nous jouissons
on dirait qu'il y surnage sans pouvoir se méler avec elle.» de ses travaux, du moins n'insultons pas à ses malheurs;

sachons estimer ceux, qui nous sont utiles, sous tous les
habits et dans tous les rangs. »

Nul ne sentit plus vivement que Thomas le charpie, le
besoin de l'amitié. A mesure que sa santé déclinaitdavan-
tage, que l'état de sa poitrine, de ses yeux presque perdus,
le condamnait plus complètement à l 'isolement et à Pinne-

-tien, il s'y attachait ,s'y cantonnait plus étroitement. Ses
lettres à Duels et à_Zime Necker sont pleines de mots tels
que ceux- ci: Le,'onde n'est un désert que pour celui

i si ,

	

ai

qui n'aiineplus, ^qui ne petit plus étre aimé... On n'est point
tout à fait infortuné sur la terre quand an peut encore être
aimé , quand il nous reste de- quoi aimer nous -mémes...
Mes amis sont 'autels douceur de ma vie. Les vains plat-
sirs de l'imagination et de l'esprit -sont presque disparus
pour moi; l'enthousiasme qu'ils m' ont -inspiré- longtemps
s'est éteint, Ma vie presque tout entière s'est retirée dans
mon âme. Aimer quelques personnes , en être aimé voilà

=tout pour moi. »

	

La suite à une autre livraison.

Il recherchait la;solitude, surtout celle de . la campagne;
il y travaillait souvent en plein air, assis au pied d'un arbre,
oubliant l'heure des repas, surpris et contrarié qu'il fallut
toujours (liner, toujours souper, toujours secoucher, perdre
la moitié de sa vie à reeomnencer les mêmes (poses. II ai
;niait la nature; il conversait avec elle et ne s'en lassait pas.
Il en aimait stirtôut les grands spectacles, les montagnes,
parce qu'il semble que la vie y descende des cieux de plus

près, disait-il, et la mer : «C'est là que l'homme sent sa
faiblesse; les grandes idées du temps, de l'espace, de la na-
ture, de sa force imntense, des langues et successives ré-
volutions du globe , viennent remplir l'imagination. »

Pieux dans soir enfance , amené par sa raison au stoï-
cisme, il était resté déiste, et quelquefois_mystique, par
sentiment. Il écrivait à lime Necker, la confidente de ses
intimes pensées:« Qu'il est toux de croire-à; cette commu-
nication des mondes à cos rapports invisibles et toujours
subsistants des âmes me mus !- Qu'il est (touxde penser

_ que ce silence éternel n'est qu'apparent; que la ,tombe n'est
qu'un passage dans une autre province deTupivers; que
ceux qui nous ont inspiré des sentiments si étiers peuvent
encore les entendre, même sans-y.répondre; que leur âme
petit quelquefois descendre dans la nôtre pour y jouir de nos
respects ; que la sensibilité et la vie existent au delà tees
limites des sens pour n'être plus ni arrêtées ni bornées, et
qu'il y a un port éternel où se rassemblent tous les débris
de naufrages sur lesquels nous pleurons !

» ... Ne pensez -vous pas comme moi que de toutes les
idées de l'homme, celle de la,mort est peut-étre la plus ac-
tive et la plus étendue? A peine elle s'offre à notre esprit
qu'elle nous jette et nous entraîne dans les idées du temps
et de l'espace, de l'éternité, tau fini et de l'infini. Elle nous
jette dans les profondeurs de la nature divine, dont nous•
cherchons à deviner les desseins, et vers laquelle nous ten-
dons toutes nos pensées; connue ceux, qui saut prés d'être
engloutis par la mer tendent leurs iras vers le rivage. L'i -
dée de la vie nous arrête sur les' objets qui frappent nos sens
et , pour ainsi dire, sur la surface de l'existence ; l'idée de
la mort, nous ouvre le monde de la pensée, de Filme, d'une
existence plus profonde et inconnue; elle nous fait parcourir
les cieux, les mondes, Dieu même, pour y trouver un abri
contre la destruction qui nous menace. »

Be ces lutteurs où il s'élevait et planait le plus souvent,
Thomas savait.redescendre sur la terre. Ce réveurétait pro-
fondérnent humain. Il estimait et aimaïtleshommes, par--

Plusieurslecteurs ont exprimé le désir de pouvoir trouver
la planète Neptune, la province extérieure de notre vaste
république solaire, qui n'est jamais visible à l'oeil u pour
nous, quoique en réalité son volume surpasse de 85. fois
celui de notre patrie terrestre, - et qui plane à un milliard
de lieues d'ici 1-Nous commencerons donc cette année par
indiquer sa position parmi les étoiles et l'époque où son ob -
servation est le plus facile. Nous examinerons ensuite suc-
cessivement chacune des autres planètes.

Cet astre lointain, découvert en184.0 par Lererrier, non
à=l'aidé du télescope; comme on le sait, mais à l'aide du
calcul, n'off re que l'éclat des étoiles de huitième grandeur,
et demande, Pouretre facilement reconnu et observé, une
lunette de 75 millimètres de diamètre au moins. Pour le
trouver, il faut connaître sa marche parmi les étoiles. Nous
donnons sur la carte ci-après toutes' les étoiles de la ré-
gion qui nous intéresse ici, jusqu'à la neuvième grandeur
inclusivement.

En se servent des étoiles_les plus brillantes comme points
de repère, on pourra, non sans difficulté toutefois, pointer
s i lunette or l'endroit-désiré, etarrivep àreconnaître la pâle
et lointaine planète, qui décrit dans le ciel le cours tracé sûr
ce diagramme.
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Elle est actuellement (janvier 1882) dans la constella-
tion du Bélier, sur la ligne qui joint i. de la Baleine à du
Bélier, à 3 degrés environ à l'est de l'étoile e du Bélier.

C 'est de septembre à mars que cette région du ciel est le
plus favorablement située pour l'observation , et c'est par
conséquent cette époque de l'année que les observateurs doi-
vent choisir pour faire connaissance avec Neptune.

Cette planète passe actuellement en opposition, c'est-à-
dire au méridien, à minuit, au commencement de novembre :

1881	 6 novembre
'1882	 9
1883	 11
1884	 13

Elle retarde en moyenne de deux jours par an. Comme
cette fie lointaine n'emploie pas moins de 165 ans à décrire
le tour entier du ciel, elle ne se déplace guère que de 2 de-
grés annuellement, ou d ' e-- vi._n^iroti quatre foiss lele diamètre deue
la Lune, s'avançant lentement de l'ouest vers l'est. L'épo-
que que nous venons de signaler restera donc pendant bien
des années celle de la visibilité de la planète au-dessus de
notre horizon. Si les brillantes planètes ne marchaient pas
plus vite que Neptune, elles ne seraient pas difficiles à trou-
ver chaque année.

A part le simple point de curiosité, bien légitime d'ail-
leurs, d'avoir vu Neptune une fins dans sa vie , l'observa-
tion de cette planète n'offre un intérêt réel qu'aux astro-
nomes munis de puissants instruments. La petite carte qui
suit permettra de la trouver au ciel jusqu'en 1884.

&aanus. - La planète Uranus offre l ' éclat d'une étoile
de sixième grandeur ; on peut la découvrir à l'eeil nu, lors-
qu'on connaît exactement sa position .; niais elle est juste à
la limite de la visibilité. Elle est actuellement dans la con-
stellation du Lion , qui est visible pour nous de janvier à
juillet. On ne duit donc chercher à voir cette planète le soir
que dans les six premiers mois de chaque année. Comme
la durée de sa révolution est de 85 ans , elle ne se déplace
que de 4 à 5 degrés par an. On pourra la trouver et la sui-
vre sans grande difficulté à l'aide de notre figure 2.

On voit que le 1°l' janvier 1882, cette planète se trouve
entre les étoiles e et -r du Lion de quatrième et de cin-
quième grandeur, position d'autant plus intéressante à ob-
server, que l'étoile est une étoile double , accessible aux
plus- faibles instruments, et que tout près d'elle on admire
un couple fort élégant. De là, Uranus rétrograde jusqu'au
22 mai, puis revient : il occupe donc cette région pendant
toute sa période de visibilité. Le diagramme ci-après per-
mettra de suivre sa marche jusqu'en 1885.

Cette planète passera en opposition, c'est-à-dire au mé-
ridien, à minuit, le 6 mars. Elle retarde chaque année de
quatre jours seulement,

Une petite lunette de 60 ou 75 millimètres suffit pour
suivre sa marche; ruais pour reconnaître son disque, qui ne
mesure que 4 secondes de diamètre , il faut au moins une
lunette de '108 millimètres de diamètre, ou de 011,60 de
longueur. On ne peut distinguer ses satellites qu'à l'aide
de puissants instruments , indispensables aussi pour cher-
cher à apercevoir quoi que ce soit sur son disque.

L'analyse spectrale révèle dans sa constitution physique
et chimique, comme dans celle de Neptune, un état extraor-
dinaire, tout différent de ce qui existe sur la Terre. Quand
le voile qui nous cache tous ces mystères sera-t-il levé?

Saturne. - C ' est la merveille de notre système. Fort
heureusement pour tous les amateurs de la contemplation cé-
leste, de puissants instruments ne sont pas nécessaires pour
reconnaître le mystérieux anneau qui donne à la.planète un
aspect si étonnant et si étrange : on le distingue fort bien,
comme une charmante miniature, dans une lunette de 60mil-
limètres munie d'un grossissement de 60 fois seulement, et
même en (le plus petites. Un peu plus lumineux dans une
lunette de 75; très beau dans une de 95; magnifique dans
une de '108, on distingue alors nettement la séparation
qui partage ce singulier système en deux anneaux princi-
paux.

Nul spectacle ne vaut la plus simple vue de Saturne au
télescope. L'être le plus indifférent en est, malgré lui, ab-
solument émerveillé, la première fois que, dirigeant tin in-
strument vers cette planète, il la voit soudain trôner avec
sa couronne dans le champ télescopique. En notre ère de
progrès scientifique, il serait impardonnable pour toute per-
sonne instruite qui n'a jamais vu l'anneau de Saturne de
laisser passer sa présence sur notre horizon sans jouir de
ce magnifique spectacle.

Tout le monde sait que Saturne est visible à l'oeil nu,
brillant de l'éclat d'une étoile de première grandeur, moins
lumineux que Vénus ou Jupiter, mais aussi remarquable
que la plupart des étoiles de première grandeur. L'oeil ha-
bitué à l'aspect des constellations remarque facilement la
présence d'une planète qui vient s'adjoindre aux étoiles en
traversant telle ou telle région du Zodiaque; niais comme
tous les yeux n'ont pas cette . habitude , il importe de pré-
ciser la position de Saturne dans le ciel , ainsi que les épo-
ques auxquelles il vient briller sur nos têtes, pour que cha-
cun puisse facilement le reconinattre et l'observer.

1° Saturne brille en septembre, à l'est , de 9 heures à
1l heures du soir; au sud-est, de 11 heures à 2 heures;
au sud, de 2 heures à 6 heures ; - en octobre, à l'est, de
7 heures à 9 heures du soir; au sud-est, de 9 heures à mi-
nuit ; au sud , de minuit à 3 heures ; au sud - ouest, de
3 heures à 6 heures ; - en novembre, à l'est, (lu crépus-
cule à 7 heures ; au sud-est, de 7 heures à l0 heures; au
sud , d e l 0 heures à 1 heure ; au sud - ouest, de 1 heure à
4 heures; à l'ouest, de 4 heures à l'aurore ; - en décembre,
au suri-est, du crépuscule à 8 heures; au sud,-de 8 heures
à11 heures ; ausud- ouest, de 1'1 heures à 2 heures; à
l'ouest, (le 2 heures à 4 heures; - en janvier, au sud, du
crépuscule à 9 heures ; au sud - ouest, de 9 heures in mi-
nuit ; à l'ouest, de minuit à 2 heures ; - en février, au sud,
du crépuscule à 7 heures; au sud - ouest, de 7 heures à
10 heures ; à. l'ouest, de 10 heures à minuit ; - en mars,
à l'entrée (le la nuit, il brille encore au sud-ouest, niais ne
tarde pas à se coucher et disparaît dès lors jusqu'en sep-
tembre.

2° La planète stationne à peu près, tant son mouvement
est lent, dans la constellation du Bélier, entre u Bélier et
u Baleine, à l'ouest, ou à la droite des Pléiades et d'AI-

débaran.
3° On ne pourrait la confondre qu'avec Jupiter; mais Ju-

piter peut au contraire servir à la faire reconnaître.
En effet, nous verrons tout à l'heure que Jupiter brille

dans le Taureau entre les Pléiades et Aldébaran, comme un
astre splendide, supérieur à toutes les étoiles et à Sirius
lui-même. Il attire les regards avec une telle puissance qu'il
est impossible de ne pas reconnaître sa royauté, de ne pas
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saluer sa majesté sans rivale: Eh bien, Saturne est I`étùile
la plus belle i l'ouest de Jupiter, se levant avant lui, le
précédant dans le sens du mouvement diurne mais beau-

coup moins lumineuse, relativement un peu pâle, un peu
sombre, un peu triste, en comparaison de la lumière ar-
dente, ensoleillée, de Jupiter.

Fie. 4. - Positions de la planète Neptune.
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Celui-ci attire actuellement tous les regards dans lamême
région du ciel. Déjà, au mois de mars dernier, Jupiter,
Saturne et Vénus se sont réunis un instant sur une même
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les anciens, est plus remarquable encore. Jupiter et Saturne

	

Le plus curieux encore est que Mars est passé tout près

sont voisins.

	

1 d'eux , que Vénus a suivi la même route dans le ciel,
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FIG. 3. - Marche dans le ciel et positions des planètes Jupiter et Saturne. 

sa<
C45t *" S

GE NIEAUX
a
,>

.COCHER;

+1-

PERSEE

3. 0

rs

4`E
CANCER

Po1lufs

r55

	

wYe

lm

ô       ̂y

	

cC

Aldéhojnn

TAUREAU

'é
ki Pléiades

•Q

PETi7

	

cHiEN

	

gétele
t,
r

d

r  

Ftc. 4. - Mouvement et positions de la planète Mars.

et que Mercure lui-même n'a pas été fort éloigné de l'as- même quartier du ciel. Si nous ajoutons que la Lune a, dans

semblée ; de telle sorte que les cinq planètes visibles à l'oeil sa route nocturne, traversé chaque mois la même contrée,

nous compléterons l'aspect très rare et fort curieux formé

par cette réunion des astres de notre système.

L'année 1881 restera caractérisée, du reste, comme nous

l'avions annoncé ; par un rapprochement remarquable des

principales planètes, conjonction que les anciens astrologues

considéraient comme signe d'événements politiques impor-

tants dans les petites affaires de notre fourmilière humaine.

Comme il y a toujours quelque guerre , quelque massacre

ou quelque assassinat de premier ordre dans le cours d'une

année terrestre , les astrologues ne couraient aucun risque

d'associer une catastrophe quelconque à l'arrivée de ces

nu, les cinq planètes connues des anciens, se sont trouvées conjonctions planétaires. Peu s'en est fallu que nous-même,

momentanément réunies sur une même ligne et dans le 1 tout en plaisantant du sujet, nous n'ayons été considéré

Ftc. 6. - Carte géographique du prochain passage de Vénus.



comme doué' de la faculté de.eonnaitre l'avenir ('). Les

moindres coïncidences peuvent être si facilement exagérées l
Mais revenons à Saturne. _Geta planète passe en oppo-

sition, c'est-à-dire derrière: la Terre relativement au S0-
tous les ans avec un retard de treize à quatorze jours :

1881.

	

. . 31 octobre,
1882: . . .

	

14 novembres
Ce sont ces époques, le mois qui précède et les trois mois

suivants, marquent ses périodes de meilleure visibilité.
On voit que rien n'est plus facile que de suivre cette pla-
nète chaque aimée. Son mouvement comme celui de Jus-

pi

	

seront, du reste, l'un et l'autre parfaitement appréciés
par l'examen de notre figure 3.

	

-
Et maintenant, quand vous voyez Saturne briller, accor-

dez-vous le plaisir, le bonheur de diriger vers lui une lunette
ou un télescope quelconque; je ne crains pas d'affirmer
que vous serez nécessairement émerveilléOn a beauavoir

vu l'anneau de Saturne en gravure, la réalité vous impres-
sionnera incomparablement davantage. Que la lunette soit
petite, pourvu qu'elle soit claire, le tableau sera charmant.
Mettez bien la vision de l'instrument à votre point, et re-
gardez tranquillement cet astre ceint d'une auréole, qui tra-
verse en silence le champ de votre lunette; considérez cette
couronne qui l'enveloppe entièrement sans le toucher nulle
part; réfléchissez que cet anneau est circulaire, et que si
nous le voyons ovale, c'est parce que nous nous trouvons
obliquement et non de face, gravitant autour du Soleil dans
un plan peu incliné sur celui dans lequel Saturne circule
lui-m@me; songez que ce petit globe qui vous parait une
miniature est 615 fois plus volumineux que la Terre; que
son diamètre mesure 30 000 lieues, qu'il y a,7000 lieues
de vide entre sa surface et le bord intérieur de l'anneau, et
que le diamètre total de tout le système annulaire est de
71000 lieues... Et si, en voyant personnellement par vous-

même cette création lointaine ( elle plane à 318 millions de
lieues de nous), vous n'éprouvez pas un sentiment d'ad-
miration, d'émotion et presque de stupeur... si ce Inonde de
Saturne passe devant vos yeux sans les frapper... ne con-

tinuez pas l'étude de l'astronomie : ce serait du temps
perdu.

Jupiter. - Jupiter est l'un des astres du ciel les plus
faciles à reconnaître , à observer, à étudier. Son éclat ra-
dieux surpasse-celui de_toutes les étoiles de première gran-
deur. II brille on ce moment dans la constellation du Tau-
reau. En septembre dernier, il se levait dès 8. heures du
soir et passait au méridien vers 4 heures du matin, brillant
.1 l'est de 8 heures et demie àl'l heures; au sud-est, de
11 heures à 2 heures; et au sud, à partir de 2 heures.
L e i 5 octobre, il se levait à 6 heures et demie et passait au:
méridien à 2 heures. Le 15 novembre, il brillait à l'est jus-
qu'à 7 heures ; au sud-est, jusqu'à 10 , et passait en plein
sud, au méridien, un peu avant minuit. Au milieu de décem-
bre_, _on l'a va au sud-est à l'entrée de la nuit; au sud , de
8 heures à l'1 (passage au méridien à 9 heures et demie);
au sud- ouest, de11 heures à. 3 heures du matin, Au mis-
lieu de janvier, il brille au sud jusqu'à 9 heures, au sud-

Nous avons écrit, en-effet, dans le ttagasin pittoresque du
mois de décembre 1880, page 890 r «L'année 1881 ne sera pas plus
»extraordinaire` que ses devancières; mais si quelque événement
» capital arrive en Russie, ce na sont pas les planètes qui en seront
» cause. C'est au commencement de mars que cette conjonction des
planètes devait arriver, et c'est le 13 mars que l'empereur Alexandre
est tombé victime de l'attentat des nihilistes.

ouest jusqu'à minuit, àl''ouest jusqu'à 2 heures, On voit
qu'il avance d'environ deux heures par mois. En faner, il
sera déjà au sud-ouest pendant les premières heures de la
nuit, et descendra à l'occident vers minuit; en mars, on ne
le verra plus qu'au couchant, et en avril il s'effacera pour
ne plus revenir qu'en octobre 1882.

Ces indications suffisent amplement pour faire recon-.
naitreJupiter dans le.ciel sans la moindre hésitation pos-
sible; et elles peuvent servir au lecteur attentif pour le faire
reconnaître tous les ans:

En effet, comme il emploie douze années à accomplir sa
révolution autour du Soleil, et qu'il y a douze mois par an,
il retarde précisément d'un mois chaque année, et les re-
marques que nous venons_ de faire sur sa position dans le
ciel sont applicables aux années qui vont venir, avec un mois
de retard seulement. Ainsi, son apparition actuelle s 'éten-
dant de septembre à avril, la prochaine aura lieu d'octobre
à mai, la suivante de novembre à juin, et ainsi de suite une
précision plus détaillée serait absolument superflue, puisque
cette éclatante -planète frappe d'elle-tisane tous les regards
par l'intensité de sa lumière.

L'observation-de cette planète est extrêmement intéres-
sante pour les commençants (elle l'est encore davantage
pour les anciens) , surtout à cause du beau cortège de sa-
tellites qui l'accompagne_ dans son cours_céleste. Du jour
au lendemain, ces satellites ont changé de place, ce qui donne
au petit tableau une configuration sans cesse variable. Quand
nous disons du jour au lendemain, nous pourrions presque
dire d'une heure à l'autre tant Telles mouvements sont ra-
pides. Le premier, par exemple, n'employant que 42 heures
à faire le tour complet de Jupiter, passe en 21 heures de
sa plus grande élongation orientale à sa plus grande élon-
gation occidentale; et en 2 heures, souvent même en une
seule heure, et parfois uranie en une demi-heure, on con-
state ce mouvement lorsque le satellite passe près de la pla-
nète ou près -l'un de ses frères.

Ce qui devrait rendre l'observation de Jupiter tout à fait
populaire, c'est qu'elle est accessible aux plus petits instru-
ments et aux simples lunettes d'approche terrestres. Que
l'objectif soit pur, et vous ne tarderez pas`à distinguer ces
satellites, comme de tout petits points lumineux, dè chaque
côté de la planète. Dans une lunettede 40 ou 50millimé-
tres, le petit cortège est ravissant, et son spectacle vaut
presque celui de l'anneau de Saturne ; la planète est très
lumineuse.

Une petite lunette de cette sorte suffit aussi pour aper-
cevoir les amandes de Jupiter, parallèles à son équateur, et
pour apprécier son aplatissement polaire, qui est de
Une lunette de 4 pouces (0m:108) permet de faire des ob-
servations détaillées, de véritables études sur son aspect
physique, ses nuages, ses variations météorologiques, ainsi
que sur les changements d'éclat de ses satellites, sur leurs
passages assez fréquents devant le disque de la planète,
leurs éclipses et leurs occultations.

N'oublions pas non plus que Jupiter est le monde le plus
vaste de tout notre système; que son diamètre est onze fois
plus =grand que celui de notre globe, et que son volume
est 1230 fois plus considérable, A la distance de 160 mil-
lions de lieues quile séparent de nous en ses époques d'op-
position, son diamètre est de 46 secondes.

Ce_ diamètre est seulement 30 fois plus petit que celui de
la Lune; de sorte qu'une lunette grossissant 39 au 40 fois,
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nous montre le disque de Jupiter de la même grandeur que
nous voyons la Lune à l'oeil nu, et un grossissement de 80
le montre deux fois grand. On n'y croit pas, mais ou peut
le vérifier en regardant Jupiter d 'un oeil dans la lunette et

la Lune de l'antre oeil.
Son aspect change d'une année à l'autre, d'une semaine

à l'autre, et quelquefois même du jour au lendemain. Les
bandes si caractéristiques qui le traversent ne gardent pas,
comme ou l'a cru pendant si longtemps, la même forme,
le même éclat, la même nuance, la même largeur, la même
étendue, mais au contraire elles subissent des variations
rapides et considérables. Il y a en ce moment une tache

rouge énorme, d'un diamètre supérieur à celui de la Terre.
Mars. - La planète Mars est moins facile à trouver dans

le ciel que Jupiter et Saturne , parce qu ' elle marche plus

vite et que les points de repère d'une année ne peuvent pas
servir l'année suivante. Cependant, en examinant son mou-
vement avec une attention suffisante , nous pourrons par-
venir à la faire entrer comme ses soeurs dans le domaine de

nos investigations.
La combinaison des mouvements de la Terre et de Mars

autour du Soleil fait que cette planète n'est visible pour
nous que tous les deux ans, passant en opposition toits les

vingt-six mois.
C'est pendant le mois de son opposition, pendant les trois

mois qui précèdent et les quatre qui suivent, qu'elle est le
plus favorablement placée pour l'observation du soir. Ainsi,
son opposition est arrivée le 26 décembre 1881; mais dès

le 'l et' octobre elle s'est levée à 9 heures et demie, a brillé
à l'est jusqu'à minuit, au sud -est jusqu'à 3 heures, et
passé au méridien à 5 heures et demie ; le ter novembre,

elle se levait à 8 heures du soir, et passait au méridien à
4 heures du matin : elle occupait la constellation des Gé-

meaux. Le l e i' décembre, elle s'est levée à G heures, a brillé
à l'est jusqu'à 9 heures, au sud-est jusqu'à minuit, au
sud de minuit à 4 heures, passant au méridien à 2 heures
du matin. Le ,ler janvier 1882, elle est déjà levée quand la
nuit arrive, brille à l'est jusqu'à '7 heures , au sud - est de
7 heures à 10 heures, et passe au méridien à 11 heures et
demie. Ses passages au méridien avancent rapidement :
10 heures le 15 janvier, 9 heures le ter février, 8 heures

l e i 5, 7 h. 26 m. le l et' mars, 6 h. 50 m. le 15 mars, et
6 heures le 8 avril.

Ainsi, cette planète brille en ce moment le soir à l'est, à
tue certaine distance à gauche de Jupiter et des Pléiades;
elle brillera au sud en février, au sud-ouest eu mars et
avril. En mai, elle ne sera plus visible qu'à l'occident, puis
elle disparaîtra dans les clartés du crépuscule.

Elle est très facile à reconuaitre à l'oeil nu, d'abord parce
qu'elle brille avec une intensité supérieure à celle des étoiles
de première grandeur, ensuite parce qu'elle est rougeâtre,

comme un feu, enfin parce qu'elle modifie par sa présence
l'aspect des constellations zodiacales auxquelles elle vient
ajouter son éclat. Cependant , peur ne rien laisser à dé-
sirer, et afin que nos lecteurs puissent sans incertitude la
reconuaitre et l'observer, aux indications précédentes nous
ajoutons (p. 1 3) la carte de sa marche dans le ciel pendant
sa période actuelle d'apparition.

Remarquons, à ce propos, qu'il est inutile de diriger une
lunette vers une planète tant qu'elle n'est pas dégagée des
brumes de l'horizon ; car, parût-elle très lumineuse à l'oeil
nu, elle sera, dans la lunette , brumeuse , diffuse et ondu-

leuse, sans netteté et sans Intérêt réel ; il importe de n 'ob-

server qu ' une heure au moins après le lever ou avant le
coucher, et le mieux est de choisir l'heure du passage au
méridien. On voit que la planète marche rapidement vers
l'est. A partir du mois de juin 1882, elle disparaîtra de
notre sphère d'observation, pour y revenir en décembre
'1883, passer en opposition de nouveau le 3'1 janvier '1884,
et briller sur nos têtes jusqu 'en juillet, pour reparaître en-
suite et recommencer indéfiniment le méme cycle.

Vénus. - La belle planète est actuellement étoile du

matin ; elle va se rapprocher du Soleil pour passer derrière
lui le 20 février 1882 ; ensuite elle se dégagera lentement
de ses rayons, s'en écartera déjà assez en mai et juin pour
briller le soir clans les feux du couchant; retardera le 15 juin
de 2 h. 7 rn. sur le Soleil; le '15 juillet , de 2 h. 33 ni.;
le '15 août, de 2 h. 42 ni.; le 15 septembre, de 2 h. 41 m. ;
sa plus grande élongation arrivera le 26 septembre; puis
l'étoile du soir retardera de moins en moins sur l'astre du

jour ; le 15 octobre, ce retard ne sera que de 2 h. 41 m.,
et le 15 novembre , de 1 h. 47 m. ; se resserrant chaque
soir de plus en plus vers le Soleil, elle passera exactement

devant lui le 6 décembre, passage de Vénus visible à Paris.

Si le ciel n'est pas couvert en cette mauvaise saison , ne
laissons pas s'évanouir cette occasion unique d ' observer ce
rare phénomène céleste, car le prochain passage n'aura lieu
qu'en l'an 2004, dans 122 ans, et malgré le proverbe qui

prétend qu' il ne faut jurer de rien, il est extrêmement pro-
bable qu'un grand nombre d'entre mous auront les yeux tout
à fait fermés à cette époque , et que Vénus ne les intéres-
sera plus guère... à moins pourtant que nous ne soyons alors
ressuscités justement sur cette patrie voisine, ce qui ne se-
rait peut-être pas absolument désagréable.

L'entrée de Vénus sur le Soleil aura lieu à 2 h. 4. nt.
de l'après-midi. A 5 h. ?4 m., le petit disque noir de la
planète sera au milieu de sa marelle, à 10' 42" du centre
au Soleil; il sortira du disque solaire à 8 h. 23 ni. du soir.

Ce passage de Vénus devant le Soleil sera visible à l'oeil
nu, le diamètre du disque noir de Vénus étant de 63 se-
condes ou de plus d'une minute, c'est - à- dire environ le
trentième de celui du Soleil. Eu représentant le Soleil par
rut disque de 30 millimètres de diamètre, celui de Vénus
serait représenté par un petit cercle de '1 millimètre.

Notre figure 5 représente les routés suivies par Vénus, de
l'entrée à la sortie, pendant les deux passages de ce siècle,
1874 et '1882, et notre figure 6 la carte géographique du
prochain passage. Les régions laissées en blanc verront le
passage tout entier, celles qui sont hachées horizontale-
ment verront seulement la fin, et celles qui sont hachées
verticalement seulement le commencement : on voit que ce
sera notre cas en France.

Mercure. - Il ne faut pas espérer trouver facilement
Mercure si l'on n'est pas muni d'un équatorial, car, quoi-
que brillant cle l'éclat d'une étoile de première grandeur
lorsqu'il est visible , il l'est rarement. A l'aide d 'un équa-
torial, on le trouve de jour par sa position calculée ; mais il
n'est visible à l'oeil nu, le soir ou le matin, qu'aux époques
de ses plus grandes élongations.

Ces époques reviennent souvent, il est vrai, à cause de
la rapidité du mouvement de !Mercure autour du Soleil
(88 jours) ; seulement il ne s'écarte jamais à plus de 28
degrés de l'astre radieux , ne retarde ou n'avance jamais
de plus de deux heures, et reste éclipsé dans la lumière



du crépuscule ou masqué par les -vapeurs de l'horizon.
En le cherchant avec soin, on peut pourtant arrivera le

découvrir si le ciel est bien pur. Les amateurs curieux de
le trouver devront examiner attentivement le ciel occidental,
trois quarts d'heure environ après le coucher dit Soleil, aux
époques de ses plus grandes élongations du soir, le 29 jan-
janvier, le 14 mai et le 10 septembre. Ce sont Ià, à unjour
prés, les milieux des périodes de ses élongationse du soir=;
la visibilité s'étend sur six_loure de part et d'autre de ces
dates moyennes.

Encore un 'mot sur le'Soleil.
Les taches ` du-Soleil offrent un sujet-d'étude facile et

satisfaisant, -même dans une petite lunette de 60millimè-
tres. Lobservation n'en est pas dangereuse; les opticiens
doivent toujours avoir soin de placer parmi les accessoires
de tout instrument d'optique destiné â l'observation du ciel
une du deux bonnettes noires, ou verres foncés, que l'on
visse a l'oculaire lorsqu'on veut regarder le Soleil : cesont
des verres chimiquement colorés, qui atténuent les rayons-

lumineux; les bleus sont préférables aux rouges, parce
qu 'ils atténuent aussi les rayons calorifiques. II ne faut pas
laisser longtemps, l'instrument directement pointé vers le
Soleil , parce que l'oculaire, étant naturellement au foyer,
s'échauffe, que le verre noir se fend tout sin plément, et
que l'aeil surpris se retiré immédiatement;; mais il vaut
mieux l'éviter, et il suffit pour cela de tourner légèrement
l'instrument dans les moments de répit de l'observation.

Nous entrons actuellement dans la période de recrudes-
cence des taches solaires. Leur variation est périodique.
Dans les années de maximum, on a compté jusqn'à trois
cents taches et davantage dans le cours de l'année; aux épo-
ques de minimum, çe nombre se réduit ii une vingtaine.
Les dernières années de maximum ont été les années 1848,
1860 et 1871; nous pouvons nous attendre à ce retour en
1881 ainsi nous entrons dans la période la plus riche â cet
égard. Les dernières années de minimum; ont été 1855,
1867 et '1878. En moyenne, du maximum au minimum sui-
vant, sept années s'écoulent, tandis que quatre seulement
séparent un minimum du maximum suivant. C'est _assuré-
ment lit l'un des phénoménes_les plus curieux que nous con-
naissions dans la physique de l'univers. Nous en ignorons

(') Peur tous les documents , relatifs à l'observation. populaire du
Plel ii l'étude des étoiles, à la connaissance des congteliatiotis , Ne.,

_ conanitor le dernierouvrage dc M. Camille Flammarion, les Dalles et
les curiosités du ciel, Supplément et Atlas de i.'Asrnocoanc porc-

absolument là cause.
Telles sont les observations principales pour l'année dans

laquelle nous entrons.
ll n'y aura aucune éclipse intéressante cette année,` si-

non celle du 17 mai, qui sera une éclipse totale. de Soleil
pour la Perse, l'Arabie, l'Egypte et l'Afrique centrale, mais
ne sera que partielle pour la France. AParis, ellecom-
mencéra it 6 h. 12 m. du matin, et finira à1 li. 34 m.
le disque lunaire n'atteindra, au maximum, que les gs/soo
du diamètre du soleil. A Lyon, l'éclipse atteindra 31/Ioo; i
Marseille, Qa/ioo, et à Alger, ati/too. La seconde éclipse de
soleil (10 novembre) sera invisible en France. Il n'ÿ aura
pas d'éclipse de lune. Cette année est une année de niini
muni d'éclipses on' sait qu'au minimum il ne peut pas se
produire moins de deux éclipses par an, ét que, dans ce
cas, ce seraient deus éclipses de soleil. (1 )

La ltinghiera, sorte de balcon, avait été construite vers
l'an 1326, le longdu palais de la Seigneurie, 1 Florence.
Lors des réunions populaires , la Seigneurie y prenait
place. C'était là qu'on lisait les proclamations et que plus
tard on harangua (aringare) le peuple. On venait aussi ré-
clamer des réformes au pied de la Ringhiera. ( s)

queue relevée de trois petits dauphins qui lui servent de
pieds. Elle est à jour, aussi bien que le couvercle, ce qui
permet de voir au dedans 'un peloton enroulé de bougie
rose ou bleue, de l'espèce que l'on nomme vulgairement
rat de cave. Le bout du peloton passe par une- ouverture
pratiquée au couvercle, au sommetduqûel on voit une sorte_
d'anneau formé per la réunion de deux poissons fantasti-
ques. Les deux bouches qui se touchent et les queues en-
roulées z la partie supérieure sont comme une double bagne
où la bougie est engagée; â mesure qu'elle se consume,
on peut dérouler le peloton et en faire monter l 'extrémité
en tournant la bagué qui pivote sur elle-mémo.

Les dauphins, ;les poissons et tous les détails d'orne-
nient, sont traités fort habilement et avec beaucoup de
soin.

(') Voy,, passim, tonne IV de l'Histoire de Florence par P.-T.
Pouces.

Nous devons à l'obligeance d'un de nos correspondants
la communication du petit bougeoir dont on voit ici le dés-
sin: Il est en argent massif. Par son style, il appartient à
l'époque dé Lquis XVI. La forme en est élégante et tout à
fiait irinsitée.

Il se compâse d 'une boite demi-elliptique posée -sur la
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LE POLYPHEMUS ,

BÉLIER TORPILLEUR ANGLAIS.

Le Polyphemus, bélier torpilleur anglais.

Ce navire, récemment lancé par l'arsenal royal de Cha-

tham, est certainement le type le plus extraordinaire qui

soit jamais sorti d'un port de mer, car tout y est nouveau :

la forme, l ' armement, l 'aménagement, jusqu 'aux disposi-

tions de la cuirasse. Son ingénieur n'a fait que se conformer

d'ailleurs aux termes du programme qui lui avait été tracé,

savoir : éperon formidable, batterie de torpilles puissante,

grande vitesse, grande facilité de manoeuvre et d'évolution,

dimensions moyennes , et enfin petite surface d'oeuvres

mortes exposées au feu de l'ennemi.

La partie du bâtiment située au-dessus de la ligne de

flottaison devait, de plus, avoir une forme convexe, afin de

faire dévier les projectiles qui la frapperont.

Tel quel, le Polyphemus est un navire qui mesure 73 mè-

tres entre perpendiculaires et '12 mètres de largeur extrême.

Son tirant d'eau en charge a 6 mètres pour ses 2 610 tonnes

de déplacement ; son pont est recouvert en entier d'un blin-

dage en acier de 76 millimètres; sa cuirasse descend de
1 x .50 à 2 mètres au-dessous de la ligne d'eau.

Le Polyphemus n'a pas de mâture , devant étre mit ab-

solument et en tout temps par la vapeur. Celle-ci est fournie

par dix chaudières en acier actionnant deux machines ho-

rizontales composées qui mettent en mouvement deux hé-

lices. Ces deux hélices, qui 'sont jumelles, impriment au

bateau une vitesse de 18 noeuds pal' heure (I noeud égale

pareil pour lancer les torpilles, et tout ce qui joue un rôle

clans la direction du bâtiment.

Des mitrailleuses et quelques canons légers sont placés

sur le pont supérieur, afin d'emp@cher les abordages et les

attaques des bateaux torpilleurs. Avec cette artillerie, les

armes offensives du Polyphernus sont des torpilles White-

head et un éperon. Ce dernier se projette de 3 mètres à

l ' avant, et il est disposé de telle sorte qu ' il peut frapper l'en-

nemi à plusieurs pieds au-dessous de sa cuirasse. On le. dé-

monte à volonté. Sous cet engin redoutable s'ouvre un sa-

bord par lequel on lancera les wllitehead ; d ' autres sabords,

à la droite et ià la gauche du nav ire, permettront d 'en lancer

d 'autres de côté , sans préjudice des torpilles qui partirocut

du pont supérieur.

Si maintenant nous pénétrons clans le navire, nous ver-

rons qu'il est aménagé avec la prévoyance qui a présidé à

ses moyens d'attaque et de défense extérieurs. Ainsi , son

fond et son double fond sont divisés en un grand nombre

de petits compartiments étanches; il y en a quatre pour les

chaudières, et chaque paire de machines est placée dans une

cellule spéciale. Comme à bord de la Devaslalion et'de l'In-

flexible, le double fond contient les soutes à charbon. De

cette façon , on augmente la flottabilité, si l'un des com-

partiments est ouvert à l'eau intérieure, celle-ci ne pouvant

pénétrer que dans les interstices du charbon.

Les chambres et le logement de l'équipage sont placés

sous le pont cuirassé et ventilés artificiellement comme dans

les monitors. C'est la lumière électrique qui éclaire tout le

bateau et fait briller sa lanterne à signaux.

Mais parmi les innovations que l'on remarque sur le Po-

3

1 852 mètres).

Sur le pont supérieur, ou «pont de mauvais temps»

(hurricane deck), on voit s ' élever avec la cheminée deux

tourelles. Celle de l'avant, dite de manoeuvre, contient la

roue du gouvernail, les télégraphes, les porte-voix , l'ap-

Tome L. - JANVIER 18$2.



lyphernus, la plus curieuse est sans contredit le procédé que
i

espérer d'arriver à classer les langues d'une manière dé-
l'on a employé pour maintenir le bateau sous l'eau on l'en finitive.; et les linguistes pensent que cette classification sera
faire émerger.

	

d'autant plus sûre, d'autant plus rationnelle, qu'elle sera

Pour obtenir ce résultat très précieux, les tôles du bordé basée sur le mode de structure des idiotes, et non sur des
des fonds de chaque bord, au lieu de se fixer à une quille ressemblances plus ou moins probables de radicaux.
on a une tôle formant quille, sont façonnées de manière â
former une sorte de couloir rectangulaire, de 50 cerdhtié-
Ires de large sur 90 de profondeur, qui semble entaillé dans
le fond du bateau:

On a rempli ce vide de 300 tonneaux de lest en. fonte,
divisé en plusieurs pièces et disposé de telle sorte que si un
compartiment se remplit,, et qu'on juge utile d'alléger le
navire, il n'y aura qu'à laisser tomber les diverges masses
de fonte des points oŒ cala sera nécessaire. On pourra
ainsi régulariser, et môme limiter dans une certaine mesure,
l'enfoncement de l'assiette du navire en cas d'avaries dans
une action.

Cette'innovation sera-t-elle aussi l'élime qu'on l'es-
père? C'est ce que l'expérience seule démontrera, car le
Polyphernus'n'apas la prétention de dire le dernier mot sur
l'architecture naviile, C'est un essai, et, suivant les résultats
qu ' il fournira , on adoptera telle ou telle disposition dont il"
serait téméraire de. préconiser dès maintenant l'efficacité.
II n'est pas ; du reste, démontré que ce type doive devenir
le point_ de départ d'une révolution dans les constructions
navales, et qu'il prouve que -l'artillerie a cessé d'.@tre utile
sur les navires de. combat.

ll est évident que pour certaines opérations, par exemple
polir uneattaque contre dos fortifications, il faudra toujours
des navires armés de canons. Mais la question que le Fo=
lyphemusdevraélucider,c'estdesavoir si son type ne peut
p;ts étre un auxiliaire précieux dans une guerre d'escadre.
C'est, du reste, ainsi qu'il a été présenté à le Chambre des
communes par le premier lord de l'Amirauté, feu M. Ward
Hunt.

La linguistique et la philologie sont deux branches dif-
férentes de la science.

	

-
La philologie est surtout l'étude critique des littératures

au point de vue de la restitution et ale la correction des
textes.

La linguistique ne s'occupe des monuments littéraires
que d'une façon accessoire, et ses études peuvent porter sur
le langage le plus imparfait d'un peuple sauvage tout aussi
bien que sur le sanscrit ou le grec (').

Le but du linguiste est l'étude des éléments constitutifs
du langage articulé et des formes diverses qu'affectent ou
que peuvent affecter ces éléments : 4 e les sons; 2° les

'j voyelles- et les consonnes°considérées en elles - mômes et
!dans les lois de leurs permutations et de leurs variations ;
3o les formes qu'affectent ou que peuvent affecter les con-
sonnes et les voyelles (morphologie) (e).

C ' est en inventoriant ces formes diverses que l'on peut

(') Littré la définit ainsi : « Étude des langues considérées dans
leurs principes, dans leurs rapports, et en tant qu'un produit involon-
liure de l'instinct humain.

(e) Morphologie, des deus mots grecs rorphé, forme, et logos,
savoir.

Les langues humaines peuvent se présenter sous trois
formes diverses

Les mats des langues qui affectent la forme monosylla-
bique, la première et la plus simple, sont formés de racines
qui s'ajoutent les unes aux autres sans aucune modification,
Ces langues sont : le chinois, l'annamite, le siamois, le

birman et le tibétain.
- Dans les mots des idiomes de la seconde forme linguis-
tique=, l'agglutination, lés éléments se juxtaposent, « s 'ag-
glutinent » : un seul de ces éléments conserve son sens pri-
mitif; les autres s'y ajoutent pour indiquer son mode pri-
mitif d'état ou d'action (ce sont les affixes).

Dans cette classe morphologique; il faut ranger : les lan-
gues des Hottentots, des Boschimans, des Nègres africains,
des Cafres, des Pouls, des Nubiens, -:des Négritos, des
Papous et des Australiens,

	

le japonais et le coréen,
les langues dravidiennes du sud de l'Inde, - le groupe ou-
ralo-altaïque, - le basque, - les langues amér_icaines,,

les-idiomes du Caucase,- et le sumérien (?).
La troisième forme linguistique est"la /lexicar..a Lit ra-

cire° peut exprimer par une modification de sa propre forme
los rapports qu'elle a avec telle on telle autre _racine. La
flexion, c'est la possibilité pour une racine d'exprimer en se
modifiantainsi une certaine modification du sens.

» Dans tous les mots d'une Iangue a flexion, la racine
n'est pas nécessairement modifiée; elle demeure parfois
telle quelle, comme dans la période de l'agglutination,
mais elle peut être modifiée. » (')C'est cette forme lin-
guistique qu'affectent les idiomes indo-gervtctniques et sé--
snitiques, ainsi que le groupe hhamitique(égyptien, libyen,
éthiopien).

Telle est la classification morphologique des langues quo
l'on oppose aujourd'hui a celle qui est basée surfa compa-
raison des racines.

Le système qui divise les idiomes en autant de familles
qu'il y a de partie§ du monde, substitue 1. une classification;
véritablement scientifique une sorte de distribution géo-
graphique qui a peu de fondement.

ut

	

-

On peut examiner é. part avec intémrét la famille aryenne
et la famille sémitique. II importe de remarquer que si ces
deux groupes appartiennentà la nidrne`classe morpholo-
gique, leurs radicaux sont irréductibles les uns aux autres.

Les langues aryennes, ou hala-enropéennes, ou 'lao-
germaniques, dont le berceau est compris entre l'Indon-
Kousch et la mer Caspienne, sont celles des peuples que la
légende biblique fait descendre de Japhet : de lia le nom de
langues japhétiques qu'on leur donne quelquefois. Elles dé-
rivent toutes d'un idiome primitif., l'arryaque, auquel le
sanscrit est très étroitement apparenté.

En tenant compte des premières recherches et des ré-
sultats nouvellement obtenus, on peut établir comme il suit
la diviisioif de la famille aryenne :

t') Hovelaequo; ta Linguistique, p. 202,
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I o Langues de l'Inde.

Sassant.

	

Hindi.
Pàli.

	

Hindoustani.
l'ràkrit.

	

Mahratte.
lliudoui.

	

Bengali.

2° Langues éraniennes.

Perse des inscriptions mine-

	

Afghan.

formes.

	

Arménien.
Persan.

	

Parsi.
""tend.

	

Ossète.
Pehlvi.

3° Langues de la Grèce.

Grec.

	

Albanais.

4° Langues italiques.

Osque.

	

Espagnol.
Ombrien.

	

Italien.
Latin.

	

Langues romanes.
Français.

5° Langues lettes.

Vieux prussien (borussien).

	

Lette.
Lithuanien.

6° Langues slaves.

Vieux slave.

	

Bohémien.

Slovène.

	

Polonais.

Serbe.

	

Russe.

7° Langues germaniques.

Gothique.

	

Anglo-saxon.
Vieux haut-allemand.

	

Anglais.

Moyen haut-allemand.

	

Frison.
Nouveau haut-allemand.

	

Vieux norrois.
Vieux saxon.

	

Suédois.

8° Langues celtiques.

Vieux celte.

	

Gallois.

Irlandais et gaélique.

	

Armoricain, bas-breton.

'foutes lie s langues qui viennent d'être énumérées avec
l'indication des rameaux auxquels elles appartiennent, pos-
sédeut au l'utul un vocabulaire et une grammaire sembla-
bles. Elles ont des racines monosyllabiques susceptibles de
se combiner entre elles.

Ou sait que le linguiste qui a le plus contribué à dé-
terminer les limites de la famille aryenne est l'Allemand
F. Bopp, dont la Grammaire comparée a servi de base à tous
les travaux ultérieurs.

M. Ernest Renan a entrepris, pour les langues sémiti-
ques, le même travail que Bopp a consacré aux idiome.;
indo-germaniques.

lV

La famille des langues sémitiques, ou mieux syro-

nrabes ('), se divise en deux groupes caractéristiques, l'un
septentrional, l'autre méridional.

Le groupe septentrional se subdivise en trois rameaux
(araméen, assyrien, kenânéen), et le groupe méridional en

deux (ismaélite et yaqtanide).

(') La dénomination de langues sémitiques est défectueuse, car elle
ne s'applique pas aux idiomes de tous les peuples que la tradition bi-
blique fait descendre de Sem : les )lamites, par exemple, issus de
Sem d'après la Bible, ne parlaient pas une langue sémitique. En don-
nant it cette famille, comme on le fait pour la famille aryenne, un nom

formé de ses termes extrêmes, on peut l'appeler « famille syro-arabe.,

RAMEAU ARA0ÉEN. - «Le premier rameau a pour type
l'araméen, parlé jadis en Syrie, originairement propre aux
populations que l'ethnographie biblique désigne sous le nom
(l'Aratn, étendu ensuite par des circonstances historiques,
sous la domination des Assyriens, puis des Perses , non
seulement à toute l'Assyrie , mais à l'ensemble de la Méso-
potamie, jusqu'au golfe Persique , à la Palestine et à l'Ara-
bie septentrionale. L'araméen, dans toutes ces régions,
resta l'idiome prédominant et commun jusqu'à l ' époque où
l'arabe prit le dessus, avec l'islamisme, et se substitua com-
plètement à lui, arrivant même à le faire périr graduelle-
ment. » (') De l'ancien araméen sortent : l'araméen biblique

ou chaldaique, l'araméen targumique, l'araméen talmudi-

que ou syro-chaldaique, le palmyrénien, le nabatéen, le
samaritain, et enfin le syriaque et le çabien (idiome des
Metlaïtes).

-RAMEAU ASSYRIEN. - L'assyrien, qui forme à lui seul
un groupe spécial clans les langues syro-arabes, est origi-
naire de Babylone, et non d'Assyrie, comme on pourrait le
croire. Également usité à Ninive et à Babylone, il com-
mença, à l'époque de la conquête perse, à être remplacé par
l'araméen.

RAMEAU KENANLEN. - Ce rameau est le plus important
de ceux qui composent le groupe septentrional des langues
sémitiques. C'est à lui qu'appartient l'hébreu, langue de la
Bible et des peuples de Moab et d'Ammon. L'hébreu, parlé
originairement par les Iienânéens agriculteurs de la Pa-
lestine, perdit, vers le sixième siècle après le Christ, sa
qualité de langue vulgaire et ne conserva que celle de
langue littérale et sacrée qu'il n'a pas encore perdue.

A l'hébreu se rattache très étroitement le phénicien, qui
a donné naissance à trois dialectes : le giblite (dialecte du
pays de Byblos) , le sidonien et le punique.

RAMEAU ISMAÉLITE. - Il tue comprend qu'une seule
langue , l'arabe, aussi importante dans l'étude des idiomes
syro-arabes que le sanscrit dans l'étude des idiomes indo-
européens. Originairement propre aux tribus ismaélites,
il se propagea rapidement de la Syrie au Yémen, de Baby-
lone au Maroc, et il est usité a,;ourd'hui jusque dans la
`allée du Nil.

L'arabe littéral est la langue du Coran, l'arabe vulgaire

est la langue parlée , populaire, corrompue surtout par la
perte des flexions casuelles ; - le dialecte de l'Afrique
septentrionale porte le nom de maghreby.

N'oublions pas de mentionner l'influence (le l'islamisme
sur un grand nombre d'idiomes qui ont emprunté à l'arabe
nue foule de mots : tels sont le turc, le persan, le portu-
gais , l'espagnol , et Iuême le français (meskin, mesquin;

al-djebr, algèbre ; qoton, coton, etc.).
RAMEAU YAQTANIDE. - On a l'habitude de' comprendre

sous cette dénomination générale les langues mortes de
l'Arabie méridionale et les langues vivantes de l'Abys-
sinie. Dans l'Arabie méridionale , nous trouvons le sabéen

ou hiniyarite (Yémen), le hadhramite (Hadltramaout), le
minéen (N.-O. du Yémen), l'ehkily (pays de Mahrah). En
Abyssinie, nous ne connaissons jusqu ' ici que le ghez, dont
les trois principaux dialectes sont l'amharique, le tigré et
le harari.

Les langues syro-arabes sont remarquables par leur sim-
plicité : elles se prêtent mal aux spéculations rationnelles,
et l'on ne trouve citez elles ni périodes ni grandes consiruc-

(') V. Lenormant, Histoire ancienne de l'Orient, t. I'', p. 371.



caractère, et le caractère consiste dans la capacité d'agir
d'après les maximes.

On dit qu'il faut tout présenter aux enfants de telle sorte
qu'ils le fassent par plaisir. C'est bon en bien des cas; niais
cependant beaucoup de. choses doivent leur être prescrites

titre uniquement de devoir : rien n'est plus utile pour le
reste de la vie, cardans les fonctions ce nous sommes ap-
pelés à remplir, le devoir seul et.non l'inclination nous fera

tiens; elles sont plus poétiques qu'oratoires. Le verset est

la coupe naturelle dit discours sémitique, qui manque de

perspective et de . style, ahsens propre de ce mot.

Comme en toutes les autres, les langues'syra-arabes
sont soumises à la nécessité de modifications successives.
Mais «ces modifications, dit M. Renan, aboutissent: chez
elles, non pas a créer des langues différentes ['une ld l'autre,
mas à produire deux formes de la même langue : l'une

écrite, l'antre parlée ; l'une savante, l'autre vulgaire.» (!)

« La langue française actuelle est la dernière transfor-
mationdes langues romanes qui naquirent, sur le sol de la

Gaule, de la langue latine établie par la conquête et l'ad-
tiiinistration romaines , s'altérant au contact de la popula-
tion indigène et des idiomes étrangers apportés plus tard
par l'invasion.»

Leséléments constitutifs du français sont latins, celui

quel, germaniques ati grecs. Ces derniers ne sont guère
employés que dans le vocabulaire scientifique.

Il faut aussi mentionner les mots étrangers qui's'intro-
duisent peu à pet).- dans notre dictionnaire; comme dans
celui de toutes les langues:

Les plus anciens monuments écrits qui Bous soient par-
venus sont rédigés pour ainsi dire dans une langue de traie-
sitioii. Ce mélange singulier de mots romans et (le mats
nouveaux, si sensible dans le Serment de Louis le Germa-

nique (s), a disparu peu à peu. Au seizième siècle, la langue
s'est suffisamment exercée elle avait atteint son parfait dé-
veloppement, et il ne lui resta plus qu'a se perfectionner.

agir.
Il faut donc que l'enfant sache que quelque chose est son

devoir d'enfant avant de pouvoir se rendre compte de ce
que sera son devoir _el'honmie.

La meilleure manière de punir est de punir moralement,

c'est- à-dire en froissant le besoin d'êt e estimé et aime,
quand on fait rougir l'enfant ou quand on Pan---

cueille froidement.
La véracité est la partie essentielle du caractère de _

l'homme : aussi la formation de la véracité est un point ca-
pital de l'éducation.

Nos écoles manquent presque absolument de quelque
-chose qui serait cependant très propre à former les enfants
à l'honnêteté : je veux parler d'un catéchisme de droit. Ce
livre renfermerait les cas -populaires qui se présentent dans
la vie commune, et où se rencontre dans toute son étendue
la question : Si quelque chose est juste ou non?.,-

Par exemple, quelqu'un qui doit payer aujourd'hui son
créancier se trouve ému à l'aspect d'un nécessiteux, et lui
donne la somme qu'il devait payer. Est-ce là un acte juste
ou non?,--e Non, ce n'est pas juste, car je dois être libéré
de mes dettes, si je yeux être bienfaisant. Quand je donne
de l'argent à un pauvre, je fais oeuvre méritoire ; niais quand
je paye mes dettes, je fais oeuvre obligatoire.

Autre question du même genre : Un mensonge officieux
est-il permis? -Non : il n'y a pas de cas où le mensonge
puisse être excusé, - surtout_quand il s'agit de l'éducation
des enfai:its, qui sont naturellement portés à se permettre
souvent le mensonge.

Si un pareil livre existait, rien ne serait plus utile que -
-de censurer chaque jour une heure à enseigner aux en-
fants le droit, ce regard de Dieu sur notre monde.

par exemple

IDÉES DE KAN'T SUR L'ÉDUCATION.

Un principe de l'art de l'éducation, que ne devraient
jamais perdre de vue les hommes qui font des plans sur
cette matière, c'est que les enfants net doivent pas-être élevés
pour l'état présent du genre humain, mais autant' que pos-

sible pour un état futur meilleur, c'est-à-dire qu'il-faut se'
régler, dans l'éducation, sur l'idée de l'entier accomplisse-
ment de la destinée_ de l'humanité.

Ce principe est d'une grande importance. Les parents
n'élèvent ordinairement leurs enfants que pour la société de
l'époque, félt- elle corrompue. Ils devraient, au contraire,
les élever mieux, afin qu'une société meilleure en frit la
conséquence.

La direction des:écoles ne devrait aussi être. confiée
qu'aux personnes les plus remarquables par leur valeur mo-
rale, car toute culture commence toujours par un seul in-
dividu et se répand de lui sur les autres.-C'est par l'effort
spontané d'hommes capables de concevoir l'idée de l'amé-
lioration du monde moral que le progrès de la nature hu-
ma ine vers sa fin est peu à peu réalisable.

La culture morale doit reposer sur des maximes. La dis -
cipline prévient les mauvaises habitudes; les maximes for-
ment la manière de penser. L'enfant doit apprendre à se
conduire par des règles dont il a senti la justesse. II faut
faire naître de très bonne heure chez les enfants des no-

ans justes sur le bien et le mal moral,
Le premier objet de l'éducation morale est de fonder mi

(i ) Renan, Ilistofre des tangues sémitiques, p. 439
(2) Voy., dans notre tome X, 1842; p. 55, le teste de ce serment.

DERNIERS PROPOS DU SOIR.

'La scène se passe à Londres au commencement du dix-
huitième siècle. C 'est vers la fin du jour. On est dans un
quartier de Londres assez' désert. Deux chaisesporteurs
viennent de se rencontrer. Dans l'uneeest une jeune dame
à la mode , dans l'autre un jeune élégant qui aurait bien
pu descendre et aller présenter ses hQn_images à la fenêtre
de la dame; mais il lui a paru plaisant de faire lever le
couvercle ou le plafond de sa chaise : la dame a trouvé
sans doute le procédé original et en a fait m hait.. Voilà une
conversation engagée de plafond à plafond. Les rares pas-
sants ne= paraissent point s'en étonner : ce n'est cepen-
dant point là un usage, niais une simple fantaisie, et toute
l'oeuvre de Hogarth , si habile à saisir les ridicules de ce
temps, n'en offre qu'un seul.exemple_( ');-c'est élans une_=
des planches où l'illustre artiste a raconté l'histoire d'un
prodigue qui restera l'un des plus curieux documents sur

(^) Voy_, sur cetartiste si original et satiriste d'un ordre supérieur,
nos Tables.
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les moeurs anglaises d'une certaine classe de la société
dans la première moitié du dix - huitième siècle.

Après avoir représenté le prodigue mis en possession des
biens paternels, puis en proie aux pique - assiette, aux

quémandeurs, aux fripons, et enfin s'abandonnant aux dés-
ordres de toute sorte, Hogarth montre son triste héros
criblé de (lettes et arrêté au moment même où il se rend à .
la cour. Deux recors armés de bàtons noueux l'appréhen-

dent au collet dans sa chaise même , en dépit de sa perru-
que poudrée, de son habit de soie et de ses breloques d'or.
Le porteur de la chaise, indifférent, et sans doute loué à
l'heure, soulève le couvercle pour laisser sortir le gentleman.

C'est probablement à cette estampe que M. Yeames,
peintre anglais mort récemment, a emprunté l'idée pre-
mière de son tableau.
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HISTOIRE D'UN PETIT MONTAGNARD AVEUGLE

NAVIGUANT DANS UNE ÉGAILLE DE TORTUE.

itGCtT DU-CM Ai: CGe,. PAR WWORDSWORTit (t).

A présent que la lassitude succède aux plaisirs trop
bruyants, que mon petit garçon a lutté et santé à coeur
joie, que la petite Jeanne peluche sa tète sur mon épaule et
s'endort, allez chercher vos tabourets, enfants, et venez
vous reposer ici, daim ce coin tout à vous, votre royaume

heureux.
Prenez donc place et faites-moi voir avec quelle sagesse

vous savez écouter, tandis que pour ma part je dégagerai
ma promesse et vous diraiquelle étrange aventure advint au

pauvre petit montagnard écossais.
- Montagnard, mon papa, pourquoi l'appeler ainsi?
- Parce qu'il-fautque vous sachiez, mes bien-aimés,

que depuis sa naissance l'enfant avait vécu au milieu des
montagnes, dans titi pays dont les moindres collines sont
plus hautes que les nôtres.

Il n'avait jamais rien vu des choses de la terre. Non, nt

le soleil, ni le jour, ni les étoiles, ni la nuit ; ni arbre, ni
, j apillon, ni fleur, ni poisson joyeux sous l'onde, ni oiseau
sur la branche, =nifemme, ni homme, ni enfant. Il était

aveugle.
Et pourtant il ne s'attristait pas son âme ne connais-

sait pas la peine, Car Dieu avait pris l'enfant en pitié ; il étai t

devenu son ami et le comblait d'une joie mystérieuse et à

nous inconnue.
Sa mère aussi l'aimait par-dessus tous les-ï utres; qu'elle

ftèt ici ou là, sa pensée ne le quittait pas, et l'entourait d'un

amour plus que maternel.
Et son coeur était gros d'orgueil lorsque en bas écar-

lates, paré d'un beau tartan et d'un bonnet â_plumes l'en-
fant l'accompagnait le dimanche à l'église, la tenant par la

main.
Le jeune garçon avait un chien, non par besoin , mais

pour folâtrer, jouer et partager son pain; fidèle compagnon
quil'eft conduit si tous ses autres guides lui eussent man-
qué et qu'il fat resté seul.

Le petit montagnard jouait- de l cornemuse, et quand
il allait de maison en maison, c'était à qui accourrait pour

le voir et pour l'entendre, car personne ne tirait de l'instru-
ment rustique des sons plus mélodieux.

Cependant il avait parfois des rêves inquiets, surtout
quand il entendait le cri sauvage des aigles,le rugissement
du torrent, l'eau qui bouillonnait et battait la plage, tout
près de la chaumière.

La chaumière s'élevait au bord de l 'eau. Ce n'était pas

comme la nôtre une eau paisible et murmurante, mais une
onde puissante, capricieuse, calme bu agitée à la surface,
toujours changeante- et mouvante en son lit.

Car de nuit et de jour, à travers les longs détours des
collines, l'eau du vaste Océan se fraye une route jusqu'au
lac, engloutissant en sa course tous les ruisseaux babillards
et les rivières larges et profondes; mais â peine a-t-elle at -
teint son but, qu'elle s'enfuit et repart par le hème chemin.

La terre venait d'étro créée quand elle accomplit cette
tâche pour la première fois, et elle l'accomplira jusqu'à la
fin des temps.

(')Undes plus grands poètes anglais de notre siècle, celui que l'on
considère comme le plus éminent de l'école des lakistes; né en 1190,
Inorten 1850,

La vague orgueilleuse apportait, flottant sur son dos, des
vaisseaux et des barques qui jetaient l'ancre en sûreté au
pied des bois et des monts sourcilleux : ainsi partvilaie-nt
aux bergers qui gardaient leurs troupeaux des contes mer-
veineux. et d'étranges histoires des terrés lointaines.

De tous ces récits, quels qu'ils fusseïrit, l'enfant aveugle
avait sa part c'étaient tantôt des cités magnifiques, tantôt
def chaudes allées oit le soleil était toujours ardent, out les
brises étaient toujours douces; ou bien encore c'était l'O-
"céan avec tous ses prestiges.

Et quand du bord de l'eau montait ln brayante rumeur,
les cris joyeux des mariniers pendant le _calme ou la . ferle-
pète, le coeur de d'enfant battait plus fort. Il se sentait tout
ému, tout charmé..

Mais gaie. lui servaient ses désirs? Jamais il ne pourrait
carguer une voile ni grimper au grand mât, ni ramer, ni
monter dans -le vaisseau dii marinier ou dans la barque du
pécheur, ni se sentir bercer -par la houle mobile.

Souvent sa mère pensait et disait que ce serait péché
mortel et pesant sur sa tête que de permettre une pareille
chose :

-Mon fils, quoi que tu fasses, renonce à cette envie, le
changer est trop grand !

II vécut ainsi près de Loeh-Leven, qui toujours retentit
du flot retentissant. Dix ans entiers il entendit les vagues
sauter, jaillir et bruire sans qu'il lui en arrivât malheur:

Un jour• enfïii (écoutez bien, enfants t vous saurez après
comment cela se fit); un jour, dans sa nacelle à lui, le petit
montagnard descendit le flot rapide, emporté par le cou-
rant vers la puissante mer.

Que jamais plus en un pareil esquif créature humaine ne
se hasarde à quitter le rivage! Malheur au pauvre marinier
aveugle! S'il vient à se pencher d'un côté ou d'un autre,
c'en est fait de sa vie !

- Dans quoi était-il donc porté?
- N'avez-vous pas vu quelquefois l'are de l'Indien et ses

flèches aiguës, ses animaux rares et ses biseaux au plumage
- brillant, dons que, pour étonner et plaire, les voyageurs ai-
ment à rapporter de leurs courses errantes?

	

-
Eh bien, les. mariniers de Lodi-Laven s'étaient plu à

orner de ces richesses le petit port enfoui dans le vallon.
Chaque chaumière avait ses trésors, et de l'enfant tous

étaient bien connus: Il en savait la forme, les contours dé-
licats.

Le plus rare était une écaille de tortue qu'il avait soi-
gneusement explorée de ses mains : vaste coquille, légère
comme la conque -emperlée d'Amphitrite que tirent les du-
pillas folâtres.

Cette écaille, posée sur l'abime, y surnageait, élevant
gaiement ses bords recourbés au-dessus de l'écume mugis-
sante.

Et le petit aveugle le savait , et il avait qui conter Plus-
toire étrange, mais véritable, d'un enfant anglais qui, dans
une conque comme celle-ci (oh! pensée ''ravissante ! ), s'était
hardiment lancé loin de la rive.

Loin de la plage d'une baie des fies de l'Inde, le vais-
seau de son père se balançait à l'horizon ; debout dans la
merveilleuse coquille, l'enfant avait vogué sans crainte vers
le beau navire à trois mâts. (1)

(1) Onlitdans les Voyages de Dan pierr'eequ'un jeune garçon, fils
d'un capitaine de haut bord, s'assit dans une écaille de tortue, et, vo-
guant ainsi, gagna le vaisseau de son pèse, qui était a l'ancre à un
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Notre fils des montagnes avait souvent visité la maison

qui renfermait la précieuse écaille historique, et, certain

jour, guidé par son choix ou par le hasard, il y alla, trouva

la porte entr'ouverte et personne au logis.

Et comme l'enfant aveugle demeurait seul, pensif, Phis- .

toire lui revint à l'esprit en traits de feu. Une Idée hardie,

incroyable, le saisit : il tira l'écaille de sa retraite cachée,

et la porta en triomphe sur sa tête.

Il mit l'esquif à flot, et, dans la joie de son âme, il y en-

tra au bord du Loch-Leven. Ses pensées bondissaient li-

bres comme les brises qui se_ jouaient en sifflant dans les

cheveux du jeune aventurier.

[?n moment il resta debout, droit sur ses pieds ; puis il

sentit la coque se mouvoir... Il s'assit, de plus en plus ravi

à mesure que la marée, abandonnant la rive, l'aspirait après

elle.

Il était lit, sans guide , â la face des cieux! L'esquif et

l'enfant glissent plus rapides qu'une flèche. Il avait fait un

quart de mille toujours glissant ainsi, avant qu'un oeil

humain l'eut aperçu.

Quand on le vit pour la première fois , oh! que de cla-

meurs, que d ' angoisses ! Car plusieurs le virent ; mais la pre-

mière de tous fut sa mère, qui l'aimait tant. Que devint-

elle en voyant son cher petit aveugle à la merci des flots?

I.'enflnt, en son bonheur, n'en prenait point souci. Le

plus intrépide voyageur gravissant les airs en ballon, comme

pour escalader la lune, ne s'est jamais senti la moitié si

joyeux.

Oh! laissez, laissez -le voguer à l'aventure, seul, inno-

cent et gai. N'est - il pas de bons anges qui ont mission de

veiller sur le pauvre délaissé? Fiez-vous à eux, il ne lui ar-

rivera pas malheur.

Cependant les lamentations bruyantes de la foule sur le

rivage, les cris que jeunes et vieux ont poussés en langue

gaélique ou anglaise , ont cessé : tout est redevenu tran-

quille.

Une troupe silencieuse de marins, monts sur un bateau,

s'éloignent de la plage; sur le lac qu'Il fuit, ils poursuivent

l ' enfant vagabond.

Mais bientôt ils ralentissent de vitesse. Ainsi vous aurez

vu , sur le sein clair et tranquille du lac de Grasmère , le

chasseur, muet et la rame hors de l'eau, épier les petits

du canard sauvage échappés de leur nid.

De même encore , dé rusés matelots se sont glissés sans

bruit près de la paisible créature qui habitait naguère la

dansante coquille, et en ont fait leur proie, tandis que, con-

fiante, elle dormait sur la mer profonde.

Plus ceux-ci approchent, plus ils redoublent de prudence,

plus ils craignent d'éveiller l'écho. Mais, an milieu de ses

ténèbres, l'aveugle a entendu : il entend et devine.

«Lei-gha! -Lei-'gha! » crie-t-il « Lei-gha! » toujours

plus haut. C'est un cri de détresse et de prière, qui d'un

seul mot disait : « Arrière! arrière!... Laissez-moi tout à

moi »

I lélas ! quand il sentit leurs mains ! ... Vous avez souvent

oui parler (le baguettes magiques qui d 'un seul coup ren-

versent ries palais et les fout évanouir dans l'air; ainsi de

demi-mille de distance. Par déférence pour l'opinion d'un ami , j'ai
substitué cette coquille à la nacelle moins élégante dans laquelle mon

petit voyageur aveugle se confia au dangereux courant de Loch-Leven,
comme la chose m'a été confiée par un témoin oculaire.

Note de l'auteur.

tous ses rêves ! La clarté intérieure qui réchauffait et éclai-

rait son âme s'éclipsa tout à coup. Ce fut pour lui comme

un brisement de coeur, une amère et irréparable perte de

biens qu'il n'avait qu'entrevus.

Mais au loin n 'entendez-vous pas une voix dont le son

réjouit les collines? C'est la voix de la foule qui, dans une

muette angoisse, attendait que l'enfant fùt perdu ou sauvé.

Et lorsqu'il toucha la terre, que de gens heureux s 'a-
genouillèrent au bord des grandes eaux, rendant grâce au
Seigneur!

Et le petit chien de l 'aveugle avait aussi sa part du bon-

heur de tous : il sautait autour de son mitre, léchait ses

mains et son visage avec un hurlement plaintif qui tenait

tout à la fois du plaisir et de la douleur.

Mais elle, pauvre mère, qui s'était évanouie de crainte,
figurez-vous sa joie quand, revenant à elle, elle sentit son

fils aveugle à ses côtés et qu'elle put le voir de ses yeux, le

toucher de ses mains !

Elle le ramena au logis, pleurant tout le chemin, et une

fois arrivée, elle pleura encore par torrents de le voir là,

sous son toit. Pour le gronder ou le punir, elle était trop
contente.

Ainsi, après avoir follement bravé l'océan périlleux, l'en-

fant aveugle fut sauvé; et quoique parfois ses désirs allas-

sent errer encore au loin, il se résigna à vivre heureux en
terre ferme.

Dans le vallon solitaire de la montagne, on garde l'écaille

de tortue, et longtemps la tradition redira l'aventureuse

tentative du petit aveugle que Dieu et sa mère sauvèrent du
péril. (')

OUVRIERS INVENTEURS.

Un grand nombre de perfectionnements constatés dans

l'histoire du travail sont dus à l'initiative de simples ou-

vriers qui les ont entrevus et proposés tout en accomplis-

saut modestement leur tâche quotidienne. Leur expérience

leur a souvent tenu lieu de science dans une certaine me-

sure; leurs observations ont éveillé l'attention d 'hommes

plus instruits, et la pratique est venue confirmer ce qui n'é-
tait encore qu 'une règle vague et mal établie.

Un des exemples les plus connus est celui du petit nia-

nceuvre I-lumphry Potter, employé dans une usine d 'Angle-

terre à fermer et à ouvrir les robinets d'une machine à

vapeur de Newcomen.

Un jou r , animé du désir d'aller rejoindre ses camarades

qui jouaient à quelque pas de lui au dehors, il remarqua

(ce qui jusqu'alors était resté inaperçu) la corrélation des

mouvements du balancier avsec les temfus d'ouverture et nie

fermeture des robinets. Alors il imagina, afin de pouvoir

s'esquiver, d'attacher des ficelles aux clefs des robinets et

à des points choisis sur le balancier, de manière que celui-ci,

pendant son mouvement, accomplit la besogne. Les ficelles

fonctionnèrent parfaitement, niais ce ne fut que deux ans

après qu'un mécanicien les remplaça pur des tiges rigides.

Le maillechort, ainsi nommé du nom de ses inventeurs,

fut trouvé par deux simples ouvriers ciseleurs lyonnais,

Maillot et Chorlier, pendant l ' exercice de leur métier.

Newçonen et Cavley, les inventeurs de la première

( t ) Trad. par MI me L. Sw. Belloc, notre collaboratrice depuis la fon-
dation du Magasin pitto resque. Nous avons eu la douleur de la perdre
récemment.



machine à vapeur, étaient également des ouvriers anglais Les Romains étirent au moins deux espèces de sièges
quiayant eu connaissance des travaux cle Papin, après y pliants. D'abord la chaise_ curule (sella surirais), dont on a
avoir longtemps songé, construisirent, sans grande espé- 1 rencontré à Pompéi un exemplaire en bronze. L'aspect
rance d'y véassir, un petit modèle pir fonctionna très bien.

Le moteur à acide carbonique a été inventé par unjeune
dessinateur industriel, qui était habituellement en contact
avec les machines. Ce fut après avoir étudié toutes le s va-
riétés de moteurs que son idée prit corps et qu'il la com-
muniqua à des personnes instruites.

L'histoire du frein à vide est exactement semblable.

PLIANT ROMAIN EN MI TAL
DE LA. COLLECTION DE bI: ENRICO PENELLI.

SUR LES SIÈGES PLIANTS ANTIQUES,

Certains de nos meubles usuels ont conservé e la forme
précise que leur donna l'antiquité; ni le temps, ni la mode,
ne sont parvenus à y rien changer. Tel nous apparaît le-
siège pliant en X. dont voici la figure, gravée d'après une bics de supporter au besoin le poids d'un homme. corpus-
photographie communiquée par M. Rnrico Penelli, restait- .' lent. Tel n'est pas tout à fait le cas de la pièce lui nous
rateur dés antiques au Musée du Louvre et propriétaire -occupe; elle est véritablement trop svelte et trop coquette
actuel de l'objet.

	

pour rentrer dans la catégorie des objets destinés au sexe
Trouvé dans des fouilles récemment exécutées au port fort une découverte d'hier autorise à décider la question.

M. Frédéric Moreau père vient d'exhumer d'une sépnltruer
franque, à Remy (Aisne), un ftliait semblable au nôtre,
D'une hauteur deQm_644sur une largeur deO m ./6, le siège
de Breny est en fer; ses tiges'minces et fuseléès,Srenfle -
ments sphériques, n'ont pour décor qu'un filet de bronze
incrusté, tourné en hélice; des tringles parallèles aux tri-
verses -supérieures remplacent les anneaux de courroies,
l'espace intermédiaire étant divisé en boucles par des cloi-
sons transversales (voy; Collection Cerstnda, Sépultures de
131 rny, nouvelle- série, pl. VII, fig 1). L'objet, de fabrica-
tion gallo-romaine, doit dater à peu prés du cinquième siècle;
mais sa principale caractéristique est qu'il a été trouvé dans
une tombe de femme, 'a coté d'un seau en douves de chéne
cerclées de fer, seau qui, chez les peuples germieniques,_
pourrait avoir longtemps symbolisé celle qui était à la fois
la compagne et la servante du chef de famille (voy. Ch: de
Linas, les Expositions rétrospectives en 1880, Düsseldorf,
p.136 vase de bronze, treizième siècle,-en forme de buste
de femme, avec l'inscription significative : And/la bin
denant ze bec, mer

	

gente crlcant; « Je suis: nommée
servante de ferme, ce que je reconnais volontiers
pliant de-Breny fut donc, on n'en.saure douter, un_ meuble

d'Ostie, ii l'embouchure dei Tibre, ce siège, haut-de O m .62, à l'usage particulier du beau sexe; aucun motif ne s'op-
large de Om .51, se compose de quatre montants et de pose ace qu'il en soit de même pourson analogue d'Ostie,
quatre traverses en fer, revêtus d 'une épaisse lamé d'argent Dés lors; jusqu 'à plus ample examen; on peut assigner au
k renflements sphéroïdes; qu'interrompt un double tore. dernier une place nouvelle dans le mundus muliebris. Lors-
Chaque couple de montants est réuni au centre par un boue que les fières patriciennes descendaient au jardin, ou que,
Ion rivé, fonctionnant en axe mobile, qui permet de replier parcourant en litière la voie Sacrée;_ elles daignaient vi-
ou d'ouvrir le meuble a volonté; les élégantes tètes de siter une boutique d'orfèvre ou de marchand d'étoffes,
bélier et les pieds du même animal, terminaisons des ira- elles comptaient assurément au nombre de leurs suivantes
verses, sont ciselés en argent massif. Les traversessupé- (pedisequae) deux ,esclaves, dont furie portait le pliant en
nomes ont conservé huit anneaux libres destinés â main- métal précieux, l'autre le riche cousin qui adoucissait la
tenir les sangles ou les courroies (fascine, restes, institae) rudesse des sangles, esclaves toujours prêtes à fournir les
sur lesquels on posait un coussin rembourré (culcitula). moyens de s'asseoir à leur noble nïttîtresse. L'antipathie

En tant que pièce originale, le spécimen de M. Penelli incontestable qu'ont encore les daines du Midi pour . , la

est excessivement rare, je dirai même unique jusqu 'à pré- marche et la position verticale, devait être bien autrement
sent; le style de son ornementation lui assigne l'époque , prononcée chez las- Rendue dégénérées de l'époque im-
des Antonins (deuxième siècle après J.-C.).

	

pénale._

massif de ce tabouret le maintient à lune certaine distance -
de notre léger meuble; il y a entre eux identité de but,
mais non d'usage spécial les personnes qui s'en servaient,
les circonstances ordinaires dé leur emploi, offrent une no-
table différence. La sella east7 ensis, beaucoup plus simple
que la sella curiclis, se rapproche bien davantage du pliant
d'Ostie._Suétone (Galba, XVIII) établit la nuance officielle

! qui séparait les deux premières «Le jour dé l'adoption
}} (de Pison), lorsqu'il allait haranguer'Tes soldats, lés ser-

viteurs oublièrent de mettre, selon l'usage, le siège mile=
taire devant le tribunal, et, dans le Sénat, sa chaise curule
se trouva placée dé travers. » MI bas-relief de l' are de
Constantin, à Rome, qui ornait primitivement un autre arc
élevé par-Trajan, représente ' cet empereur parlant aux

troupes et assis sur la sella castrensis elle a la forme d 'un
Xuni, à montants solides, élargisaux extrémités et- capa-;_

Siée: pliant romain en métal. (Collection de N. mica Penelli.)
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Le Quichdbo. - Dessin de Freeman, d'après un croquis du major Serpa Pinto.

« A un tournant de la rivière Coubangui (affluent du Zam-
bèze), dit le major Serpa Pinto ('), j'aperçus trois antilopes
d'une espèce que je ne connaissais pas; je m'apprêtais à les
tirer, quand elles sautèrent à l'eau, oit elles disparurent.

» Par la suite, j'eus occasion plus d'une fois de rencon-
trer ces animaux, nageant et plongeant avec rapidité, en
maintenant leur tête sous l ' eau, de façon à ne laisser plus
voir que le sommet de leurs cornes.

» Les Bilrénos appellent cette bête étrange quichôbo, et
les Ambouèlas, bouzi. En pleine croissance, sa taille est
celle d'un taureau d'un an. Son pelage est gris foncé, long
(le (i iu 12 millimètres et extrêmement lisse; sur la tête,
il est plus court; une bande blanche croise le haut des na-
rines. Les cornes peuvent avoir 60 centimètres de lon-
gueur; la section à la base est semi-circulaire, avec une
corde à peu près rectiligne. Les cornes maintiennent cette
section jusqu'aux trois quarts de leur hauteur, après quoi
elles deviennent presque circulaires jusqu'aux pointes. Leur
axe moyen est droit, et elles forment entre elles un petit
angle; elles se tordent autour de l'axe sans dévier de la
ligue droite, et se terminent par une large spirale.

» Les pieds, comme ceux du mouton, sont garnis de longs
sabots, mais ils se recourbent en pointe à l'extrémité.

» Cette disposition des pieds et les habitudes sédentaires
rendent ce remarquable ruminant très impropre à la course.
Aussi passe-t-il en grande partie sa vie dans l'eau, dont il
ne quitte guère les bords, oit il se traille pour pâtu rer, sur-
tout pendant la nuit.

(') Comment ,j'ai traversé l'Afrique de l'océan Atlantique ù
l'océan hulien, par k major Serpa Pinto. 1877-78.

105E L -- JANVIER 1882.

» C'est dans l'eau qu'il se repose et qu'il dort. Il a une
faculté de plonger au moins égale à celle de l ' hippopotame.
Eu dormant, il se rapproche de la surface des eaux, ne
laissant au-dessus que la moitié de ses cornes. Naturelle-
ment il est fort timide, et plonge à . la première alarme
jusqu ' au fond de la rivière. Le prendre et le tuer n'est pas
difficile; les indigènes le chassent avec succès; ils tirent
profit de sa peau magnifique et de sa viande, qui cependant
n'est guère bonne. C 'est quand il sort de l'eau pour pà-
turer que son peu d'habileté à la course permet'aux indi-
gènes de le prendre en vie; il n 'est pas dangereux, même
aux abois, comme la plupart des antilopes. La femelle est,
ainsi que le mâle, pourvue de cornes.

» Des milliers de quiclièbos trouvent leur asile dans les
rivières Coubangui, Couchibi et Couando supérieure; mais
on n'en rencontre ni dans la partie inférieure de cette der-
nière, ni dans le Zambézi: Ce fait peut s'expliquer par la
férocité plus grande des crocodiles de la basse Couajido et
titi Zambézi.

» A Prétoria ('), M. Selous, fameux pour ses chasses à
l'antilope, m'a dit qu'il avait entendu parler du quichôbo
par les naturels de la Cafoucoué supérieure. »

Le célèbre voyageur Livingstone, dans le récit de ses
voyages à l'Afrique australe (1840-1856), a raconté com-
ment , se trouvant sur les bords de la Zouga, qui se jette
clans le lac Ngami, il vit aussi une antilope aquatique :

«Nous découvrîmes une espèce d'antilope complètement
nouvelle, que les indigènes nomment léché ou léchoui. C'est
une belle antilope aquatique, d'un jaune brunâtre clair; ses

(') Capitale du Transwaal.
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cornes, exactement pareilles k celles de l'1Egoceros ellipsi-_ bande blanche sous les narines, et il décrit les cornes comme

prynanus (Waterbeek ouTurnoga des Béchuanas), s'élèvent
eu s'inclinant d'abord légèrement en arrière, puis, vers la
pointe, elles se courbent en avant; l'abdomen; le tour des
yeux et la poitrine, sont blanchâtres; le devant des jambes
et des chevilles est d'uni brun foncé. Le mule porte surfa
nuque, depuis les cornes jusqu'au garrot, une petite cri-
iliérejaunâtre comme le reste du corps; la queue est ter-
minée par une petite touffe de poils noirs.

Le léché ne s'éloigne jamais de l'eau, même n la di-
stance d'un mille; les flots des marais et des rivières sont
les lieux qu'il habite de préférence; il est complètement
inconnu partout ailleurs que dans le bassin humide du

centre' de l'Afrique. Doué d'une vive curiosité , il présente

un noble aspect lorsque, debout et la tète levée, il regarde
fixement l'étranger qui approche. Quand_ensuite il se dé-
cide à partir, il baisse la tete , met ses cornes sur la même
ligne que le garrot, commence par trotter en se dandinant,
et finit par galoper et par franchir les halliers en sautant
comme les pallahs. Il se dirige toujours du côté de la ri-

* viére ou d'un étang qu'il traverse par bonds successifs, et
parait a chaque fois prendre pied au fond (le l'eau.-Nous
nous fatiguâmes bientôt de sa chair, qui d'abord nous avait

semblé bonne.»

	

'
Il ne peut y avoir de doute au sujet de l'Antilope dont

parle Livingstone; c'est évidemment le Colins on ICobus

tache des naturalistes; en revanche, il semble, au premier
abord, presque impossible de reconnaître, d'après une
simple description-et une figure réduite, quelle est l'es-
pèce qui a été rencontrée par le major Serpa Pinto. Tou-
tefois, les renseignements fournis, d'uni côté par M. Sclater,
le savant secrétaire de la Société zoologique de Londres,
de l'autre par M.. Seins, le chasseur naturaliste auquel
M. Serpa Pinto fait allusion, permettent, croyions-nous, de
résoudre le problème d'une manière satisfaisante.

En effet, M. Sclater, en étudiant les spécimens recueillis
clans l'Afrique orientale par le capitaine Speke , -a trouvé
dans cette collection les cornes d'un animal adulte et la dé-
pouille incomplète d'un jeune individu qu 'il a rapportées k
une espèce nouvelle d'Antilope, du genre Tragélaphe le

Tragélaphe de Speke(Tragelaphus Spekei). Les cornes, dit
M. Sclater, diffèrent à peine de celles de l'Antilope ou Tra-
gélaphe eurycére, et divergent â l'extrémité; mais elles sont
île couleur noire avec la pointe blanche. Le pelage, long et
rude, comme chez le Tragélaphe d'Angas, est d'un brun
grisâtre presque uniforme ; il offre cependant une strie pâle,
a peine distincte, mêlée de quelques poils blancs, le long de
l'échine; une petite tache blanche de chaque côté du nez,
et une autre au-dessous de l'oeil; son menton, ses genoux
et les côtés de sa poitrine, tournent également au blanc,
ainsi que l'extrémité et la face inférieure de sa_queue, dont
le dessus est au contraire d 'un brun plus foncé que le dos;
enfin, Ies parties inférieures du corps sont un peu plus claires
que les parties supérieures. Les sabots sont démesurément
allongés et évidemment faits pour marcher sur un sol ma-
récageux; et, comme l'indique parfaitement une des figures
jointes au mémoire de M. Sclater, ils s'effilent et se ro-

courbent en pointe k l'extrémité; ressemblant un peu k des
souliers ii la poulaine. Or, M Serpa Pinto insiste particu-
liérementsur la forme pointue et recourbée des sabots du

Quichôbo. D 'autre part, il nous dépeint le pelage comme
étant gris fonçé,, assez long; il signale la présence d'une

étant tordues en spirale et comprimées a la base, disposi-
tion qu'affectent précisément les cornes du Tragélaphe _de
Speke représentées par M. Sclater. Ce dernier, a la suite
de sa description, reproduit les notes suivantes du capitaine
Speke au sujet de la mémé espèce :-

«Ces Antilopes fréquentent les bords marécageux et con=
verts de papyrus des lacs de Karagweh. Le roi Rumanika
de Karagweh ordonna a ses bateliers de m'en capturer une.
Ils me procurèrent bientôt un jeune mâle vivant, celui dont
j'ai. rapporté la peau; je le gardai quelques jours, le pour-
rissant de feuilles de papyrus, la seule chose-_qu'il consentit
â. manger. Sur la terre ferme, il se montrait d'une grande
maladresse, car ses sabots allongés Liaient adaptés pour
cheminer sur un terrain vaseux. Le roi me fit aussi présent
des cornes d' in indiedu adulte de la même espèce. Les
dépouilles de ces Antilopes sont trés estimées à Karagweh,
Uganda et Ongoro, et portées par les rois et les grands per-
sonnages. »

De son côté, M. P.-C. Salons, dans nn travail toutré-
cent sur les Antilopes d'Afrique, inséré dans lesProceeclings
de la Société zoologique de Londres.., nous apprend que le
Tragélaphe de Speke est appelé Nakong par les Batauwvaui
des rives du Iae Ngami, S&tutunga, Puvulci, Unzugu par

les tribus de la région du Chobe, 1V'zoé'par les indigènes
des bords de la rivièreLukanga, au nord du Zambèze.

	

.
«Ces Antilopes, dit M. Selous, ne ee rencontrent que

dans les vastes marécages qui s'étendent sur certaines ré-
gions de l'Afrique centrale. Sur les bords humides et cou-
verts de roseaux des rivières il‘lababé, Tomalakan et Ma
chabé et dans les terrains vaseux an milieu desquels coule
leChhohe (t) ,elles existentsans doute en nombre considé-
rabfe; mais c'est a peine si l'on se'cïoute de leur présence,
tant elles se cachent avec soin au milieu des touffes de pa-
pyrns.

» E n d 879 , je inc hasardai sur un canot â travers les
marais du Chobe, à la recherche de ces-animaux, mais je
ne pus voir qu'une seule femelle vivante, En revanche, je
trouvai le cadavre d'un beau mâle qui sans doute avait suc -
combé,la nuit précédente, dans un combat singulier contre
un de ses rivaux, J'ai conservé la tète et les pieds de cet
individu. Quant à la femelle que j'aperçus , elle se tenait
enfoncée danal'eau jusqu'à la poitrine, au milieu d'un champ
de roseaux dont elle était en train de _brouter les jeunes
pousses. Aussitôt qu'elle nous aperçut, elle plongea vtive-
vement en faisant jaillir l'eau de tous côtés. Les naturels
me racontèrent que très souvent, quand ces Antilopes sont
ainsi surprises, elles ne cherchent pas leur salut dans ` la
fuite, mais plongent. immédiatement , :ét se cachent sons
l'eau, ne laissant que l'extrémité du museau et les narines
an-dessus de la surface, dans l'espoir de se dérober aux re-
gords de leurs ennemis, Mais les Cafres se dirigent alors]
à force de rames, vers le point où l 'Antilope se tient imme-
hile, et:, passant à bonne portée, tuent la malheureuse bête
à coupsd'assagaies. Je suis d 'autant plus porté k ajouter foi
â ce récit, que toutes les Antilopes dont j 'ai pu examiner les
cadavres étaienten_effet criblées de blessures faites par les
assagaies et n'avaient point été frappées par des balles. Une
autre méthode employée par les indigènes consiste• à mettre,

( 1) La rivière Cliobc.oui'sehobe est un affluent du Zambèze, et dé-
bouche dans ce fleuve près des chutes Victoria, par 23° long. E. et 18 s
lat. S. 'environ.
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dans les temps de sécheresse, le feu aux forêts de roseaux
qui couvrent les marécages et de guetter les Situtungas
dans ces canaux découverts qui sillonnent le marécage.
Chassés de leurs retraites par les progrès de l ' incendie, les
Situtungas sont forcés de traverser ces canaux pour gagner
les points que le feu n'a pas encore touchés, et tombent
sous les coups des chasseurs qui sont montés sur de légers
canots.

» Il est nécessaire de constater, au point de vue zoolo-
gique, que les Situtungas du Chobe inférieur ne semblent
pas jouir (le la faculté de plonger entièrement et de ram-
per entre deux eaux, comme le font les Antilopes de la
même espèce observées par le major Serpa Pinto, à 200
milles plus haut, sur le cours de la même rivière.

» Un mâle adulte de cette espèce est à peu près (le la
taille d'un Lee-gwee ( 1), mais a des formes plus massives,
le cou relativement plus puissant, et le pelage d'une lon-
gueur remarquable. Ses cornes, en revanche, sont médio-
crement développées, et ne dépassent guère deux pieds et
un pouce ( e), en ligne droite , de la base à la pointe. Les
sabots, au contraire, acquièrent des dimensions exception-
nelles, et parfois deviennent blancs. Enfin, comme chez le
Lee-gwee, l'espace compris entre la pince et le sabot est
dénudé. La dépouille d 'un Situtunga, extrêmement jeune,
que j'obtins en '1877, offrait sur un fond d'un brun noi-
râtre très foncé, couleur de taupe, de nombreuses stries et
des taches d'un blanc jaunâtre, analogues à celles qu'on
observe chez le Bushbuck ( 3 ) adulte des rives méridionales
du Chobe. Sur une peau d'un individu un peu plus âgé,
tué quelque temps après, la teinte du fond étaît déjà un
peu plus claire, les stries et les taches étaient aussi moins
marquées; enfin, chez l'adulte, le pelage présentait une
coloration d'un brun grisâtre uniforme.

» Comme les Bushbucks, les Situtungas se rencontrent
par paires et non en troupe. Les femelles que j'ai vues sur
la rivière Chobe n'avaient pas de cornes, mais celles que
le major Serpa Pinto a rencontrées plus au nord en étaient
pourvues. »

Il ressort clairement des observations de M. Selous que
les Quichôbos ou Situtungas, de même que les Léchés, ne
méritent que jusqu'à un certain point l'épithète d'amphibies,
puisque, s'ils vivent clans les marais et restent des heures
entières enfoncés dans l'eau jusqu'au poitrail, ils ne plon-
gent qu'en présence d'un danger subit, et même, dans ce cas,
maintiennent ordinairement leurs naseaux au-dessus de la
surface du liquide. La disposition de leurs poumons ne leur
permettrait pas d'ailleurs de supporter sans inconvénients
une submersion de quelque durée, et, sous ce rapport, Ils

sont infiniment moins bien partagés que les Phoques, les
Loutres et autres carnivores aquatiques.

Le Tragélaphe de Speke n'est pas la seule espèce (le son
genre; il a pour parents non seulement le Bushbuck des
colons anglais, ou Boschbock des Boers (Tragelaphus syl-
vaticus), que M. Selotis mentionne dans son mémoire, et
qui habite le sud et le centre de l'Afrique, mais le Tragé-
laphe strepsicère (T. strepsiceros), ou Condou, qui se ren-
contre depuis le fleuve Orange jusqu'en Abyssinie; le Tra-
gélaphe d'Angas (T. Angasii), dont le célèbre chasseur

( i ) Kobus leche. (Trad.)

(2) O' .66 environ.
; 3 ) Tragelaphus slllvattcus, Sparm., autre espèce du genre Tragé-

laphe. (Trad.)

Baldwin a parlé sous le nom d'Iahgala; le Tragélaphe eu-
rycère (T. euryceros), signalé par du Chaillu dans l'Afrique
occidentale, à 140 milles au sud de l 'équateur; le Tragé-
laphe gracieux (T. gratus), récemment décrit par M. Sclater,
d'après un spécimen originaire du Gabon; le Tragélaphe
imberbe (T. imberbes), du pays des Somalis; et enfin le
Tragélaphe Guib (T. scriptus), de Sénégambie, que l'on voit
maintenant dans tous les jardins zoologiques, et que les
Anglais appellent Antilope harnachée (Harnessed Ante-
lope), à cause des bandes blanches qui dessinent une sorte
de harnais sur le fond brun-marron de son pelage. Peut-
être cependant vaut-il mieux placer, avec M. Sclater, dans
un genre particulier, sous le nom d'Hydrotragues (Hydro-
tragus), proposé par M. Gray ('), le Situtunga ou Tragé-
laphe de Speke, et le Tragélaphe gracieux, qui ont des
habitudes plus aquatiques que le Bushback; le Guib, le Con-
dou et l'Eurycére. Notons enfin, en terminant, que la mé-
nagerie du jardin des Plantes possède en ce moment une
Antilope du Gabon, qui appartient probablement au même
groupe.

SOUVENIRS DE L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ.

1. - L 'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE.

Toutes les personnes qui ont visité l 'année dernière l'Ex-
position internationale d ' électricité ont encore devant les
yeux le féerique spectacle qu'elle offrait le soir. En entrant,
on était comme ébloui par les flots de lumière qui inondaient
le vestibule, le grand escalier, la grande nef. Bientôt l'oeil
s 'adaptait à ces vives sensations, et, comme aurait dit la
Fontaine, « semblait y trouver un plaisir extrême», car la
foule s'accumulait aux endroits les mieux éclairés, comme
les papillons se dirigent toujours du côté du soleil. Cette at-
traction de l'homme pour la lumière (2), que nous ne sommes
peut-être pas seuls à avoir remarquée, se manifestait sur-
tout dans les salles du premier étage, éclairées chacune par
un système spécial. La galerie de tableaux, illuminée puer
la lampe-soleil, était toujours pleine. Dans la salle voisine,
figurant un petit théâtre, éclairée par le brûleur plus pâle
de M. Werdermanu, presque personne. Pour y attirer le
public, il fallait recourir aux étranges fanfares téléphoni-
ques. Puis, quand, onze heures venues, on quittait le Palais
de l'électricité pour les Champs-Élysées, quel aspect triste
et lugubre, malgré les nombreux becs de gaz! C'était un
cri général, universel, et même monotone dans son 'ex-
pression, car les pauvres candélabres étaient qualifiés de
lugubres « veilleuses » par l'immense majorité des visiteurs
sortants. Il semblait qu'on entrât dans une cave où quel-
ques malheureux lumignons auraient à grand'peine tenu
lieu des «obscures clartés qui tombent des étoiles. »

Mais si des milliers de personnes ont vu et revu ces mer-
veilles de la science moderne, peu d'entre elles, relative-
ment, en possèdent l'explication, et cela se conçoit. Jusqu'à
ces dernières années, au moins en France, l'enseignement
de l'électricité, même dans les hautes écoles, se présentait
sous les espèces les plus rébarbatives. Quelques expé-
riences rebattues, une allure générale abstraite, des calculs
interminables sans intérêt apparent, en faisaient l'un des
chapitres les plus délaissés de la physique.

Cependant les praticiens, télégraphistes et autres, sous

(') Hydrotragus, littéralement boue d'eau, antilope aquatique.
(2) Mehr ,Licht (Plus de lumière encore!), disait Goethe murant.



la pression ales nécessités techniques, trouvaient des for-
mules simples, des analogies saisissantes; ils commen-
çaient; non plus simplement à comprendre, mais, ce qui
n'est pas la même chose, à voir ce qu'ils faisaient. -Les
Anglais ont eu une grande part dans cette transformation,
dans cette élucidation attrayante de la science. Depuis

à-l'heure se répandrait au dehors si l'olé ouvrait un robinet.
Remarquons, en passant, ce nouvel et étonnant .exemple
des divinations de la langue humaine. g ès, les premières
observations sur l 'électricité, le mot fluide se présente de
lui-mém_e pour rendre compte des nouveaux. phénomènes.
A peine Volta a-t-il découvert son admirable pile, dont le
modèle figurait au Musée rétrospectif de l'Exposition, qu'il
trouve le véritable mot, le mot de courant, pour en définir

l'action ('). Une pile, c 'est un véritable fleuve, ou un rues-
seau, suivant les dimensions, oit la hauteur de chute est
maintenue constante par une sorte de trop-plein.

La combinaison du zinc avec l'acide sulfurique produit

Green, Jenkin surtout, le phénomènes électriques peuvent
être assimilés, d'une manière presque complète, aux phé-
nomènes hydrauliques. Vous chargez un corps d'électricité
comme vous remplissez d'eau un réservoir, vous le mettez

Fie. 2. - Lampe Siemens.

en communication avec un corps non électrisé : le fluide
s'écoule et tend à prendre partout un égal niveau, exacte-

-

	

comme le liquide du réservoir dont nous parlions tout

l'électricité; chaque nouvelle molécule attaquée envoie sa
petite part de courant. Quand le zinc tout entier est trima-
formé, le courant s'arréte, comme le Rhin, le Rhône et le
Danube cesseraient de couler si l'on supprimait brusque-
ment les glaciers des Alpes.

Lorsque, dans une conduite d'eau, vous remplacez un
tuyau par un autre plus étroit, l'eau s'écoule en moindre
quantité, parce qu'elle éprouve une plus grande résistance.
Exactement deméme pour l'électricité. Réunissez les deux
pôles d'une pile par un fil de forte section, le courant s 'é-
coule à grands flots, le zinc s'use plus vite. Prenez, air
contraire, nn fil de plus en 'plus mince, le débit diminue,
le conducteur s'échauffe, et bientôt rougit, blanchit, fond,
finit par se volatiliser au passage du courant. Pour le coup,
malgré tous nos: détours, nous voilà en, plein dans la lié-
mière électrique. Tous les systèmes d 'éclairage qui vans
ont ébloui à l'Exposition reposent sur le même principe.

Vous faites passer un courant par un conducteur formé

(') Nous essaierons de montrer; par l'étude des appareils de M Bjer-
kness, le sens réel qu'il faut attacher aux mots de fluide et de cous
r^ant.



chute d'eau, vent, machine à vapeur, etc. Depuis les beaux

travaux de Helmholtz, de Clausius, de Joule, sur l'équiva-

lence des forces naturelles, il a été reconnu qu'à une quan-

FIG. 4. - Lampe Reynier

{Sté de chaleur donnée correspond une quantité, toujours la

même, de travail mécanique ou d'électricité. On peut donc
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de deux crayons de charbon placés bout à bout. Si les

crayons ne sont point taillés, il ne se produit ni chaleur, ni

lumière. Si, au contraire, vous les amincissez en pointes

fines, la résistance s'accroit, le conducteur s'échauffe, le

charbon s'alltuue et resplendit à l'endroit de l'étranglement.

La température est telle que, si l'on éloigne un peu les deux'

pointes, la vapeur de charbon volatilisé peut servir à donner

passage au courant. Vous avez alors la belle lumiére ale

l'arc voltaïque, découverte par Humphry Davy, et trop cou-

nue aujourd'hui pour que nous ayons besoin de la décrire.

Si l'on se borne à envoyer le courant à travers un fil mince

de métal ou de charbon, ce fil atteint la température du
rouge, puis de. bleue, et il éclaire par incandescence. La

température st alors beaucoup moins élevée, parce que, si

faible(tue l'on suppose la section du fil, elle est toujours

d'une étendue snoérieure à celle du point, mathématique

en quelque sorte, nar où se touchent les deux charbons.

.fous avons supposé ici l'électricité produite par une pile.

Jusqu'à ces dernières années, il en était ainsi. C'est même

lit ce qui a retardé si longtemps l'entrée de la lumière élec-

trique dans le monde industriel, car la pile est un appareil

coiiteux et d'une faible puissance. C ' est un fourneau qui

bride du zinc an lieu (le charbon, et, à travail égal, le zinc

coke environ vingt-cinq fois plus cher que le charbon. De-

puis les inventions de MM. Siemens, Pacinoti, Gramme,

la pile a été avantageusement remplacée, comme produc-

teur de courant , par la machine électro-dynamique. Sans

entrer sur ce sujet dans des détails intéressants qui trou-

veront plus tard leur place, nous dirons seulement ici que
l ' électricité est produite par la rotation d'une bobine de fil

de cuivre, mise en mouvement par un moteur quelconque,

Fia. 5. - Lampes Edison,

	

- Maxim,

	

- Swan.

	

Fic. 4 bis. - Lampe Werdermann.

apprécier le rendement d'une lampe électrique en disant
qu'elle produit tant d'unités de lumière par force de che-
val ('). L'unité (le lumière est la lumière fournie par un

bec Carcel bridant par heure 42 grammes d'huile de colza

épurée.

Cela dit, le rondement lumineux d'une lampe à arc vol-

taïque est beaucoup plus élevé que celui d'une lampe à in-

candescence. Pour une même quantité de chaleur on d'é-

(') Une force de cheval correspond au travail nécessaire pour élever
un kilogramme de 75 mètres en une seconde.

lectricité fournie, la première donnera de 100 à 200 becs

Carcel, tandis que la seconde en donnera de 16 à 40 tout

au plus.

Le fait s'explique par deux raisons, l'une mécanique,

l'antre physiologique. Dans l'éclairage par arc voltaïque,

l'effort de l'électricité est concentré tout entier, pour ainsi

dire, sur le point lumineux. C'est comme une machine dont

la roue tournerait à vide pendant la plus grande partie de

sa course, et dont le travail utile par seconde se réduirait

à un choc instantané.
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blochkoff sépare ses charbons par une matière minérale iso-
tante, du colombin, formée par un mélange à parties égales
de plâtré et de baryte. Elle ne fond-pas, elle se volatilise
directement dans l'arc . 'elle contribue ainsi à augmenter la ` '.
lumière, et aussi, malheureusement, à lui donner cette
teinte rougeàtre si désagréable à' certaines personnes.
Comme elle est plus conductrice à chaud qu'à froid, il en
résulte qu'entre les pointes des charbons, où la tempéra-
ture est très élevée, elle ne s'oppose point au passage de
l'arc voltaïque une fois que celui-ci est établi, mais qu'elle
l'empoche. de s'allumer en tout autre point de la bougie. - -:
La lumière n'est ni très égale , ni très régulière, le point
lumineux se déplace à chaque instant. Mais elle convient
très bien pour l'éclairage des rues et des places publiques.
La bougie Jablochkoff donne environ, par cheval-vapeur,
50 becs Carcel à feu nu, 30 avec un globe en verre cra-
quelé, 16 avec un globe dépoli. C'est une solution du pro-
bleuie à la fois;trés élégante et très industrielle.

Avant de passer aux différents systèmes qui reposent sur
l'incandescence, il paraît nécessaire de dire quelques mots
sur la lampe-soleil, dont le principe est fort ingénieux, et
qui donne la plus belle lumière actuellement Bonn ue, celle
à laquelle on peut distinguer, comme en plein jour, les
nuances les plus délicates.

Deux crayons de charbon sont fixés rk angle aigu dans
=deux orifices obliques pratiqués dans une matière réfrac-
taire, chaux, magnésie, marbre, etc. Ils descendent par leur
propre poids. L'arc voltaïque , noyé, pour la plus grande
part, dans la chaux, la porte à._une hante température. La
chaux devient alors incandu nte , prend l'éclat_d e la In-
miére Drummond, si remarquable par sa fixité.

Suivant une heureuse expression, la matière calcaire jette
ici le rôle d'un véritable volant lumineux, qui régularise et
compense les capricieuses irrégularités de la lumière élec-

trique.
Arrivons enfin à la quatrième et à 1a plus récente incar-

nation de l'éclairage électrique, à l'éclairage par-incandes-
cence ; la grande nouveauté de l'Exposition de 1881.

Dans ce système , la lumière est produite on bien par_
deux charbons en contact, brûlant à l'air libre, ou bien par
une mince fibre de même substance placée dans le vide, et
portée au rouge, voire au blanc, par le passage du courant
électrique.

M.Reynier a imaginé une lampe (fig. 4) reposant sur la
première do. Ces deux combinaisons. Uncrayon vertical de
charbon s'appuie par la pointe sur un disque de charbon
beaucoup plus large. Si l'on fait passer le courant, la pointe
du crayon s'allume sur une certaine longueur, et, à mesure
qu'il s'use, son poids le ramène an contact. La longueur de
la partie incandescente est réglée par une tige de charbon
oblique, appuyée par un ressort contre le crayon: Cette
lampe est très belle, très fixe, mais son rendepent luml
neux n'est pas très considérable:

Le brûleur de M. Werdernlann, représenté figure 4 bis,
est fondé exactement sur le même principe que' - la lampe

Reynier, dont il- ne diffère qu'en ce que le charbon de large
section est placé en haut au lieu d'être en bas. L'avantage
de ce dispositif saute aux yeux. Le gros charbon sert de ré -
flecteur et renvoie plus de lumière dans la direction du sol.
En revanche, il faut un mécanisme spécial pour remonter
le crayon au fur et â mesure qu'il s'use, ce qui fait retomber
dans les inconvénients des régulateurs ordinaires,

En second lieu, la lumière est d'autant plus vive que, la
température est plus élevée. Plus la source lumineuse est
chaude, et plus l'oeil distingue de couleurs différentes,
comme l'ont démontré Kirchhoff et sir William Thompson.
Mais cette double supériorité de I'arc voltaïque est coin-

pensée par de nombreux inconvénients. L'éIectricité y pro-
cède par chocs successifs; ellevaporise les charbons, elle
en désorganise la matière, qu'elle -reporte de l'un sur l'au-
tre..ll s'ensuit que les charbons s'usent rapidement, que
leur distance augmente, ainsi que la surface de refroidis-
sement. Bientôt l<are voltaïque s'éteint, à moins qu'on ne
trouve un moyen de rapprocher les deux crayons. Depuis
la découverte de l'éclairage électrique, tout l'effort des in-
venteurs s'est concentré sur ce point; de là des régulateurs
en nombre presque aussi considérable que celui des freins
de chemin de fer,

Mais, depuis 1848, tous reposent sur le principe dé-
couvert par Léon Foucault. Cet ingénieux savant français
eut l'idée d'employer le courant lui-même pour exercer
cette action régulatrice, et voici comment.

On sait qu'un courant électrique peut faire naître, dans
un morceau de fer doux, une aimantation passagère qui
faiblit eu disparaît aussitôt que le courant diminue ou s'an-
nule. Or l'arc voltaïque est une portion du courant. Quand
l'écart des charbons augmente, l'air se refroidit, la résis-
tance s'accroit, le courant diminue. On conçoit aisément
qu'il soit possible d 'instal4r un mécanisme quelconque,
commandé par un électro-aimant dans lequel on fait passer
une partie du courant, et qui en suit las v=ibrations:

Nous donnons, dans les figures 1 et 2, un exemple de
régulateur, l'un des plus parfaits et des plus récents, in-

J venté par M. Siemens (t).
Mais, malgré La perfection des régulateurs employés,

l'éclairage par arc voltaïque donne toujours une lumière
d'un caractère un peu tumultueux, qui se prête difficilement
k la division en de nombreux foyers. De phis, le régulateur
constitue un appareil délicat, coûteux, sujet aux dérange-
ments.

li y a quatre ou cinq ans, un Russe, M. Jablochkoff,
imagina, pour le remplacer, ce qu'il appela la bougieélec-
trique (fig. 3).

L'idée est très ingénieuse. Dans l'arc voltaïque ordi-
naire, le courant va toujours dans le même sens; l'un des
charbons, le charbon positif, se taille en pointe, tandis que
l'autre, lecharbon négatif, se creuse en cratère: M. Ja-
blochkoff place les deux charbons parallèlement, à une très
petite distance l'un de' l'autre, et il y envoie des courants
dont le sens change à chaque instant, descourants alter-
natifs. De cette manière, les deux tiges, alternativement
positives et négatives, s'usent également. Pour obliger l'arc
voltaïque à se maintenir à la pointe de la bougie, M. Ja

(9 La figure 1 est le croquis théorique, le diagramme, de l'appareil.
La tige abc articulée en e, est soumise à l'action simultanée des élec-
tro-aimants A. et B; si l'électro-aimant A l'emporte, le point e est sou-
levé, le point c s'abaisse et les . deux charbons C et D se rapprochent.
Si c'est, au contraire, B dont l'action devient prépondérante, a s'a--
baisse, et, o s'élevant, les charbons s'éloignent. Or, d'après la dispo-
sition da circuit tel que le montre la figure 1, il est aisé de voir que
quand les charbons s'usent trop vite, par exemple, et tendent à s'é-
carter, la portion du courant qui traverse l'électro-aimant inférieur
s'affaiblit, tandis que- l'électro-aimant conserve toute sa force. Dans la
figure 2, on voit un mécanisme d'horlogerie qui tend à rapprocher le
charbon supérieur à mesure qu'il s'use. C'est sais es ille anisine qu'agit
le régulateur électrique.
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Le système Edison offre le type le plus complet, le mieux
étudié qui ait paru jusqu'ici, de l'éclairage par incandescence

dans le vide.
La lampe , représentée figure 5 avec les brùleurs simi-

laires de MM. Swan, Maxim , etc., se compose d ' une sorte
d'ampoule en verre, de la forme et de la grosseur d'une
poire, dans laquelle on a fait le vide. Une libre plate, grosse
comme un cheveu, de bambou carbonisé, est placée à l'in-
térieur et recourbée en forme d'arc. Le courant électrique
la traverse, et élève sa température à un degré intermédiaire
entre le rouge et le blanc; mais , faute d'oxygène, elle ne
brille point, et peut se conserver intacte pendant plus de six

alois.
L'électricité est fournie par une machine spéciale, fort

ingénieuse. Elle se propage à travers des conducteurs en
cuivre à large section, séparés et enveloppés par une ma-
tière isolante. A chaque maison, les conducteurs entrent
dans une boite de distribution , et , par l'intermédiaire de
deux courts fils en plomb surmontés de minces fils de cuivre,
le mourant monte à chaque étage pour se distribuer dans les
rhanibres. Voici l'utilité de ces fils de plomb : si, par un
accident quelconque, la tension s ' élève au-dessus du ni-
veau normal, si un abonné «malin» raccourcit ses fils pour
prendre de l'électricité à ses voisins, la température s'élève,
fond le plomb et rompt le circuit.

Quant au compteur, c ' est un flacon rempli de sulfate de
cuivre et où plongent deux plaques de même métal. Quand
le courant passe , il transporte une quantité parfaitement
déterminée d'une plaque à l'autre.

La diminution de poids de l'une, l'augmentation de poids
de l'autre , permettent d'évaluer la quantité et, par consé-
quent, le prix de l'électricité utilisée.

Le rendement lumineux est moindre, parce que la sur-
face de refroidissement est plus étendue. La lumière en dé-
tail coùte plus cher que la lumière en gros. Mais elle se
préte beaucoup mieux à une égale répartition de l'éclairage,
répand beaucoup moins de chaleur, et ne vicie pas l'atmo-
sphère par des produits carburés.

C'est l'appareil par excellence de l'éclairage domes-
tique.

	

La suite à une autre livraison.

NOTES SUR UN ANCIEN NAVIRE

RETROUVÉ DANS UN TUMULUS DE LA NORVÈGE.

\'oy. t. XLIX, 1881, p. 376.

Dans les anciennes sagas, on voit de temps à autre la
mention de guerriers enterrés avec leurs navires pendant
la période dite des Vikings, c'est-à-dire à la fin du paga-
nisme dans ces contrées, soit de l'an 700 après Jésus-
Christ à l'an 1000 environ.

Ainsi, il est raconté que Haakon le Bon, après avoir battu
à Rastarkalv les fils de Gunhild, fit traluer les vaisseaux
pris jusque sur la plage. On y plaça les morts, et on amon-
cela par-dessus des pierres et de la terre; en d'autres mots,
des tnntili furent élevés sur les cadavres des ennemis
morts et sur leurs vaisseaux.

1)e temps à autre, l'ouverture des tombeaux du Nord
permettait de recueillir des débris ayant appartenu à des
embarcations, mais, comme on le comprendra facilement,

dans un état qui rendait leur étude difficile, le bois se dé-
composant rapidement à l'intérieur dut sol.

A Tune, non loin de Frédérikstaad et de la \ isterflo,.on
a fait une exploration des plus curieuses. Un fermier,
nommé 01e Arolsen, guidé par une ancienne tradition lo-
cale, entreprit d'explorer un tumulus. II mit à découvert
une partie d 'un navire qui paraissait bien conservé; sur
la demande du lieutenant IL Bassoe, il laissa des spécia-
listes continuer le travail de dégagement.

La Société pour la préservation des antiquités norvé-
giennes s'occupa donc activement de cette découverte, et
elle put bientôt arriver à extraire du tumulus ce curieux
monument de la navigation à l'époque normande.

II

La partie basse du tumulus étant en claie à putier, le
bois s'y était conservé, et les parties supérieurs de l'embar-
cation étaient seules enlevées.

Les bordages sont de la forme dite à clin, encore usitée
par les pécheurs d'Etretat.

Le gouvernail était attaché sur le côté. Dans l'intérieur
de l'embarcation , on recueillit une quantité de_débris__et
d'ossements, des perles en Verre coloré, de l ' étoffé, quatre
fragments de bois tourné , probablement les débris d ' une
selle, un patin à neige, un amas de fer dans lequel on crut
reconnaitre une épée et un bouclier, mais qui tomba en
poussière au contact de l'air.

Parmi les ossements, on reconnut les squelettes d'au
moins deux chevaux.

Ainsi, le guerrier avait été inhumé dans un navire, pro-
bablement le sien, avec ses armes, ses patins et ses che-
vaux. Ceci rappelle la cérémonie. funèbre de Harald Hilde-
tand , qui périt à la bataille de Bravalla. Sigurdh Ring
donna ordre que le corps du roi défunt Mt déposé dans
un tumulus avec le chariot que celui - ci avait monté pen -

dant la bataille. Le cheval fut sacrifié , et Sigurdh déposa
dans la sépulture la selle de son propre cheval, afin que
Harald pùt choisir s'il voulait aller vers le Valhalla à cheval
ou en chariot.

L ' inspection de ce curieux monument, que l'on peut voir
aujourd'hui au Musée de Christiania , ne dénote pas un de
ces anciens navires sur lesquels les Scandinaves entrepre-
naient de lointaines expéditions. Une embarcation d'environ
trente pieds, comme celle-ci , était plutôt convenable pour
des voyages à peu de distance ou pour le commerce avec
les côtes du voisinage. Quoi qu'il en soit , la découverte de
cette ancienna nef est un des faits les plus intéressants que
l'archéologie ait révélés depuis longtemps. (')

LE FERMAGE DES AUTRUCHES
EN ALGÉRIE.

La valeur des plumes d 'autruche provenant de l 'Afrique
est évaluée à 25 millions de francs par an, dont '15 mil-
lions appartiennent au Cap, qui vient au premier rang
comme production. L'Algérie figure au dernier rang avec
un produit de 12 500 francs.

Il est vraiment regrettable que notre colonie, si favorable
à l'élevage des autruches, donne des résultats aussi mé-

(') Communication de M. C. Rtessler, correspondant de l'Univer -
sité de Christiania.



diocres, alors qu'elle devrait primer les autres contrées ; car
les plumes de l'Algérie, étant supérieures à celles du Cap,
se placeraient plus avantageusement que celles-ci sur les
marchés européens. D'un autre côté, l'inégale distance qui
sépare de notre continent chacun de ces deux pays, et le cli-
mat de l'Algérie, nous assureraient une suprématie incon-
testable sur le Cap en déplaçant l'axe d'exportation; ces
avantages constitueraient pour le littoral méditerranéen un
nouveau débouché dont l'importance ne pourrait aller qu'en
grandissant.

	

-
Quelques détails feront comprendre la source de revenus

que négligent nos colons.
Un parc de dix couples dorure une ponte annuelle d'au

moins 300 oeufs. L'ingénieur Oudot admet que la moitié
seulement arrive à éclosion. Or une autruche de trois ans
vaut de 800 a f 000 francs et rapporte annuellement pour
200 francs de plumes. Une seule année de production, avec
une mise de fonds de 16 000 à 20 000 francs, aura donc-
créé, à la troisième année une valeur de 120 000 francs.
Ces chiffres s'appuient sur les résultats obtenus au Jardin

d'essai d'Alger par le directeur, M.- Rivière, qui se livre
avec succès au fermage des autruches.

INSCRIPTIONS DE FAITS MÉMORABLES SUR LES VITRES.

Vo . t. XLVlll, 1880, p 103.

Les habitants du petit. bourg_ de Saint-Saphorin, à trois
kilomètres de Vevey, avaient la coutume de graver sur les
vitres de l'église paroissiale les franchises et droits qui leur
étaient confères panes évêques de Lausanne. De là vient =
l'expression qu'on retrouve -dans plusieurs actes officiels,
témoin tes fenêtrés de verre. Malheureusement ces té-
moignages de libéralité ont été détruits.

LE ,CASQUE DE NÉRON.

A quelques kilomètres de Grenoble , sur la rive droite
de l'Isère, entre Saint-Martin-le-Vinoux et Saint-Egréve,
s'élève une montagne isolée, aux flancs escarpés: c'est le

« Casque de Néron » (autrefois Nez-Rond), ainsi nommé par ses flancs, n'est pas peuplé, comme les autres montagnes
allusion a la forme bizarre de sa crête. L'espèce de visière du département de l'Isère. Le sol des vallées qui s'étendent

que forme â sa base un ressaut du terrain a pu'donner lieu à ses pieds est très fertile : il se compose d'une terre ar-

au second surnom.

	

-

	

1 gileuse et sablonneuse, mélangée de calcaire.
Ceux qui se sentent assez hardis pour entreprendre l'as-

i
Dans toute cette région, on ne rencontre pas les varia-

tension de ce rocher, malgré les périls qu'elle présente, tiens de température qui ailleurs font passer graduellement
montent d'abord du pont de Pique - Pierre au hameau dei et sans secousse de l'été à l'hiver et de l'hiver à l'étéété_; ou
Narbonne, traversent des prairies, et arrivent bientôt sur les E n'y connaît pour ainsi dire ni printemps, ni automne. Les
roches jaunàtres qui forment le milieu de la montagne dans' froids sont longs, rigoureux, et certaines vallées restent
le sens de sa longueur: de là ils découvrent la vallée de la huit mois ensevelies sous la neige.
Vence et les gorges qui y aboutissent, la vallée deProvey-

	

L'été est généralement très chaud ; les pluies d 'orage
sioux, l 'Aiguille, Chamechaude, lichais, etc. -

	

saut fréquentes, et on z calculé qu'autour du c«Néron>a il
Le «Casque de Néron », par suite de l'escarpement de tombe chaque année environ dix-huit pouces d'eau.

paris, --Typographie (hi MAGASIN rirroaasQua,`m e de l'Ahhé-Grégoire, IQ. UL) s Ch ARTQN Administrateur délégué et GÉRANT.
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE.

Abri >i mésanges ( forêt du Jura). -Dessin de Giacometti.

Pauvre petit oiseau! pauvre petit père de famille! dans
i quelle source abondante de soucis, d 'àngoisses et de cha-

la mesure de sa connaissance et de ses forces , son mur grins, quand le malheur semble planer sur la maison! »

souffre tontes les angoisses que peut souffrir le coeur de L'ainé de la famille s'est lancé dans les aventures , et
l'homme. «Ah! les nombreuses familles ! pense ` t - il en depuis plus de six mois l'on n'a plus entendu parler de lui.
lui-tmème, ruelle bénédiction quand tout marelle it souhait! Le numéro

	

est devenu raisonneur et sceptique ; le mm-
Tome L. - l'r7vnten 1882.

	

5



méro 3, le numéro 4 et le numéro .5 causent mystérieuse-
ment dans les coins et semblent donner fort dans les idées
nouvelles.

La càdatte est mal mariée, ou plutôt, si elle fait mauvais
ménage, c'est qu'elle a un caractère trop vif et trop cm-
porté. Mais quoi? ce sont là des malheurs individuels, et
tels qu'on en rencontre trop fréquemment dans les familles
nombreuses. Après tout, l'aîné peut_ reparaître un de ces
jours, rendu plus sage par l'expérience; pareille chose s'est
vue souvent. Le numéro 2 deviendra probablement plus
sage et plus docile avec l'âge= Peut=étre les numéros 8, 4
et 5, une fois l'âge ingrat passé, renonceraient-ils aux
doctrines perversesqui les éloignent polir le montent rlu
reste de la famille. L'âge aussi, l'expérience de la vie, la
tendresse maternelle, peuvent ramener la cadette â des
sentiments meilleurs. kla rigueur, on pourrait encore se
consoler de la fin tragique du petit dernier, dévoré à la fleur
de l'âgp par une couleuvre; en malheureusement les ac-
cidents de cette nature sont encore trop fréquents dans les
familles d'oiseaux qui v'iVentà la campagne, et l'habitude
leur ôte quelque chose de leur horreur tragique.

Mais ce qui épouvante le petit père de famille, ce qui lui
hérisse tout ce qu'il a de plumes sur le corps, ce qui donne
CL son regard quelque chose d'égaré et de terrible, c'est
un malheur imprévu qui plane sur la communauté tout en-
tière.

"Voici les faits dans leur effrayante simplicité

Aussi haut que remontaient les souvenirs de la famille
emplumée, la ferme des Lierres avait été occupée par une
race d'hommes dont le coeur était doux et miséricordieux.
C'était un homme de cette race, grand vieillard_ aux che-
veux blancs, qui avait eu pitié-de la détresse des petits oi-
seaux pendant l'hiver, et qui avait construit le chalet rus-
tique oû. des générations entières avaient trouvé' un abri:
Quelquefois, quand la neige couvrait la terre, cet homme,
escorté de ses fils, avait tracé un sentier dans la neige entre
la ferme et le chalet, et avait apporté de la. nourriture aux
pauvres_affamés. Dans le langage des hmïuncs, ce bienfai
teur des oiseaux s'appelait un fcrmier, et voilà qu'il était
arrivé àla fin de son bail; en d'autres termes, il quittait la
ferme pour faire place à un autre fermier dont le poil était
roux, et dont le langage était sec et rude.

Cet homme roux ne parlait que de réformes ii faire et
d'abus à supprimer. Les fils de cet homme, roux comme
étaient venus rôder du côté du chalet, et même l'un d'entre
eux s'étaitmontré avec une échelle sur l'épaule; il avait
appliqué cette échelle le long des poteaux qui supportaient
le chalet, et il avait épouvanté toute la tribu de l'éclat de
ses yeux clairs et brillants. Que signifiait cette invasion bar-
bare clans un asile jusque-1k respecté? Cet homme était venu
tin espion, il ferait son rapport, et le fermier, pour sup-
primer tous les becs inutiles, procéderait un de ces jours à

la démolition du chalet, disperserait la tribu, et ferait du
feu avec les planches. Il ne l'avait pas dit, mais on pouvait

l'inférer de toutes ses paroles et de toutes ses allures. D'ail-
leurs, s'il avait éprouvé, je ne dis pas de l'affection, niais
simplement de la pitié pour les petits oiseaux, aurait-il
amené avec lui ce grand chat jaune dont les yeux brillaient
d'un éclat diabolique? De mémoire d'oiseau, on n'avait
mais vu de chat à la ferme des Lierres !

Aussi, tait le monde au chalet était sur le qui-vive; 'et
malgré la clarté sereine d'un joli soleil de mai , tous les

Arrivé au pied. de la forteresse, il chercha du regard un
endroit qui fût à l'abri de la neige: il adressa un signe â
son garçon, qui ouvrit le sac et en versa le contenu à l'en-
droit indiqué. Le père de famille comprit alors qu'un homme
peut étre roux et parler sec sans avoir pour cela le mur
dur. Ilrendit grâce à Dieu, qui donne la pâture aux petits
des oiseaux, et demanda tout bas pardon l 'homme roux
qu'il avait si gratuitement offensé=

Comme un bonheur ne vient jamais seul, lainé de la fa-
mille reparut au printemps, avec un air Contrit et des ma
niéres humbles et repentantes; le numéro 2 devint un fils
soumis et respectueux, les numéros û , 4 et 5 rentrèrent
dans le droit chemin , et la cadette , devenue mère de fa-
mille, fut citée comme un modèle de douceur et de cour-
laisance. Le petit dernier nC reparut pas,- et pour cause;
mais le temps adoucit les regrets qu'avait causés sa fin tra-
gique. La niçb.éc recommenea à rire et â chanter, ayant fait
un nouveau bail avec l'espérance.

A dire vrai, l'homme roux, n'ayan'rien de sentimental
dans le caractère,. n'éprouvait plus mué tendresse bien pa-
ternelle pour les petits oiseaux; mais il était intelligent, il
avait de la lecture,. et il savait que les oiseaux des champs
sont le plus utiles auxiliaires da cultivateur.

LE' ' PONT DES DOUZE.
(Le pont Saint-niieheI - Février 886.)

Le 25 novembre 885, les Normands commencèrent le
siège de Paris et donnèrent le premier assaut.

Cet hiver-là, la température fut exceptionnellement
froide. Les eaux de la Seine débordèrent, par suite des -
grosses pluies; avec une telle violeneaqu'elles couvrirent la
campagne voisine. Comme le petit bras du fleuve avait été en
partie comblé par les Normands, les eaux, gelées dans leur

regards exprimaient l'angoisse, et le coeur du père de fa-
mille était rempli d'amertume.

La nichée, du haut de son belvédère, comme une gar-
nison bloquée, contemple au jour le joui les travaux d'ap-
proche de l'einnemi. L'homme-roux abat des arbres, comble
des marais, creuse des fossés, dérive des ruisseaux. «Ce
sera demain notre tour l » . se dit en frissonnant le malheu-
reux père de famille! Mais demain se passe , et après-de-
main aussi, puis la semaine , puis le mois , sans que l'ont
fasse mine de donner l'assaut au chalet. Si le pire de fa-
mille était. bien sûr, bien sûr que l'on en veut aux siens et
que l'on complote leur ruine, il n'hésiterait pas un seul in-
stant à donner le signal de l'émigration, et toutes lés an-
goisses de la tribut prendraient fin. Mais il n ' en est pas
absolument star, et c'est si dur d'émigrer, surtout à soli
aga!

Un mois poussant l'autre, l'hiver arrivai Les premières
gelées arrétereut les travaux des ehani s.-«C'est mainte-
nant, se dit avec angoisse le petit pere e famille, que l'on
va songer à nous et que nous avons tout à craindre! » Et il
regretta amèrement de m'avoir pas émigré pendant la belle
saison.

Auxpremières neiges, l'homme roux fit tracer un tin-Mn
de la ferme au chalet. «Préparons-nous à partir, dit-le père
de famille, et que Dieu nous soit en aida! » L'homme roux,
suivi d'un de ses garçons qui portait- un sac de toile, s'eus_
gagea dans le sentier.
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cours , ne tardèrent pas à renverser les piles (lu petit pont
de bois qui joignait la Cité à la rive gauche; de sorte que
la tour du Petit-Châtelet, isolée de la ville, se trouva à la
merci des Normands postés au bas de la montagne Saiute-
Geneviève, et il fut désormais impossible aux Parisiens de
secourir les douze soldats que Gozliu y avait placés (6 fê-
vrier 886).

Dès le lendemain matin , comme on devait s'y attendre,
les Barbares commencèrent à investir la tour. Mais ce fut
en vain qu'ils eu sapèrent le pied en poussant des cris de
rage, ce fut en vain qu'ils sommèrent les Douze de capi-
tuler. Aussi, leur fureur augmentant en raison de l'inutilité
de leurs efforts, n 'hésitèrent-ils pas à recourir à l'incendie.
Ils apportèrent au pied de la tour du bois, de la paille et de
la résine , y mirent le feu, et obligèrent ainsi les assiégés,
après un combat de quelques heures , à se réfugier sur la
première arche du pont, la seule qui fût restée sur pied.
Les Douze se défendirent encore jusqu'au soir.

Cependant, leurs forcés étaient épuisées; ils se trou-
vaient incapables d'opposer une plus longue résistance , et
ils prêtèrent l'oreille aux propositions des Normands, qui
leur promettaient la vie sauve moyennant une forte rançon.
Ils déposèrent donc les armes ; mais pendant que l'un d'eux,
Hervé, prenait le chemin de la ville pour aller chercher la
eonune convenue , les assiégeants massacrèrent les autres,
à l'exception d'un seul qui, d'après quelques historiens, se-
rait parvenu à se sauver à la nage. S ' ils avaient épargné
Hervé , c'est qu'ils l'avaient pris pour un grand seigneur
et qu'ils pensaient, en conséquence, en tirer une riche
rançon.

Hervé était un homme courageux. Choisi par Gozlin,
dont il avait justement la confiance , pour défendre la tour
du Petit-Châtelet, il se serait cru déshonoré en survivant à
ses frères d'armes. Brandissant son épée, il se précipita au
milieu des Barbares et vendit chèrement sa liberté.

Les Normands s'emparèrent de lui, le lièrent, et, après
l'avoir tué , jetèrent dans la Seine son cadavre et ceux de
ses compagnons.

Cet épisode du siège de Paris est digne de mémoire. Les
Douze paraissent mériter d'être placés au nombre des pa-
triotes les plus dévoués. On a pensé qu'il pouvait être juste
d'élever à leur mémoire quelque monument, ou tout au
moins d'inscrire leur nom à l'endroit même où ils ont montré
tant de vaillance. Le pont Saint-Michel pourrait être appelé
le pont des Douze.

LE FEU DE DÉCOMBRES (').

Nous étions assis tous deux dans la salle de la vieille
ferme, dont les fenêtres , ouvrant sur la baie, laissaient en-
trer librement jour et nuit la brise de mer humide et fraîche.

Non loin de là, nous apercevions le port, la vieille ville
étrange, silencieuse, avec son phare, son fort démantelé et
ses maisons de bois aux teintes sombres et bizarres.

Nous causions assis près du foyer, tandis que la nuit
envahissait peu à peu la petite salle; nos visages se per-
daient dans l'ombre, nos voix seules rompaient la mélan-
colie de la nuit.

Nous parlions de mille choses évanouies, de ce que nous
avions dit et pensé autref'oiis, de ce qui avait été, de ce qui

(') The Fire of dnftwood.

aurait pu être, de ceux qui avaient changé, de ceux qui
n'étaient plus ; enfin, de tout ce qui remplit le cœur de deux
amis quand pour la première fois ils s'aperçoivent, aveç
une secrète douleur, que leurs vies ont des buts différents,
et qu'ils ne font plus qu'un comme autrefois.

C'est cette première dissonance dans l 'accord des coeurs
que les mots sont impuissants à rendre ; car ils ne peuvent
tout dire, ou bien ils en disent trop.

Nos voix mêmes avaient pris un accent étrange qui me
frappa : il me semblait, en feuilletant le livre de la mé-
moire, entendre un bruissement lugubre dans les ténèbres.

Les mots mouraient souvent sur nos lèvres lorsque, du
foyer formé de débris des navires naufragés, un jet de
flamme jaillissait pour s'éteindre aussitôt.

Alors , à cette clarté intermittente, notre pensée s'en al-
lait vers les naufrages sur la vaste mer, vers les navires dé-
mâtés, qu'on hèle du rivage sans recevoir de réponse.

Les craquements des fenêtres dans leur bâti , la grande
voix de la marée montante, les gémissements de la tem-
pête, le pétillement de la flamme, se mêlaient confusément
à notre causerie:

Puis, tous ces bruits finirent par se confondre dans le
vague du rêve avec les chers fantômes évanouis depuis long-
temps, que nous invoquions sans recevoir de réponse.

0 flammes brillantes! ô coeurs inquiets ! Ils étaient vrai-
ment de la même famille, ces débris enflammés qui brû-
laient près de nous, et ces pensées ardentes qui brûlaient
dans nos âmes ! (')

LÉON COGNIET.

Léon Cogniet, décédé le 20 novembre 1880, était né à
Paris, le 29 août '1794. Il fut initié, tout enfant, aux plus
simples éléments de l'art par son père, qui était dessinateur
d'ornements pour les fabriques de papiers peints. Il avait
du goût, il cherchait de bons modèles de dessin , et s'ap-
pliquait aussi à dessiner d'après nature, si bien que, sen-
tant naître en lui insensiblement une véritable vocation d 'ar-
tiste, il pria son père de lui permettre de se présenter comme
élève dans l'atelier d'un peintre.

Le père hésita. Sa modeste profession était lucrative :
il s'y était fait estimer. Son fils, en lui succédant, attrait
une clientèle toute faite, et arriverait facilement à l'ai-
sance, sinon à la fortune. Serait-il prudent de se détourner
de cette voie toute tracée pour s'exposer aux épreuves et aux
désillusions d'une carrière plus ambitieuse? Ne se pourrait-il
pas que ce fût lâcher la proie pour l 'ombre? Cependant le
père, voyant son fils chagrin, se laissa fléchir.

Il y avait alors à Paris plusieurs peintres célèbres : Gros,
Gérard, Girodet, Guérin (2). Ce fut chez Guérin que Léon
Cogniet réussit à se faire admettre. Il avait alors dix-hait
ans.

Guérin, auteur du Mareus Sextus ( 3 ),.d'Enée et Didon,
d'Egisthe et Clytemnestre, reconnut bientôt en lui des dis-

(') Longfellow. Extrait du recueil intitulé : Au bord de la axer
(2) Voy., sur ces peintres, les Tables. Gérard était le fils d'un con-

cierge.
(,) Voy. dans notre t. IX, 1841, p. 33, une esquisse de çe tableau,

qui eut un très grand succès en 1$00. Guérin était le fils d'un plat-
chaud quincaillier. II a été directeur de l 'Ecole de Rome çt mer{ibre de
l'institut.



inst.t, et son fd,,s,

voir vous servir de la nature, à larendre sais l'avilir e

en quelque sorte, sans la déuaturer>»

	

-
A. son retour :Paras , Cogmet exposa-Marius sur les

ruines de Carthage, et, peu après, une scène du Massacre

dés 'innocents, qui= est 'l'une de sesmeilleurës oeuvres. On
n'y voit pas le massacre: une seule figure, celle d'une mère,.
en fait ressortir l'horreur. «Au lieu de_ représenter mu
multitude de femmes 'aux prises = avec les bourreaux peu'
défendre leurs enfants, Cogniet résumait le sujet dans les
angoisses d'une mère blottie derrière un 'mur en ruine, au.
pied d'un escalier. D'une main la malheureuse cherche 2i
étouffer_ sur les Ièvres_ de son énfant des cris qui vont re
trahir; de l a-uîee lie re Ï erro- contre st poitrine oppres=
sée de terreur, en entendant les meurtriers descendre l'es-
calier dont quelques pierres à peine la séparent. Encore

fiché de ses bras, men= la
mort sous ses yeux- »

Quand _uérin mourut, en
-l888, Cogiiiet écrivit : «La
mort de M. Guérin fait de
moi un orphelin. » Il n'y mit -
pas bien-longtemps que de
Rome, où il présidait alors

laaux études de la vil Médi-
cis, Guérin lui avait adresse
t'es douces paroles : i( Croyez
bien que j'ai été votre ami en -

core plus que votre mettre. »
Cogniet a` consacré une

grande partie de sa vie ii
l'enseignement. Selon la tra-
dition de Guérin, il ne von
lut jamais_ imposer 5. ses été-
ves son -style et sa manière
Il les encourageait, au con-
traire, après qu'ils avaient
sérieusement étudié et rra-
va.illé, à obéir à leur senti-
ment personnel. Un jour, un
jeune homme ayant exprimé
le regret_qu'il ne parût pus
vouloir lui imprimer une as-
sez forte'impulsion et allie er
en lui le feu sacré, il répon-
dit familièrement «Mais,

mon cher ami, ce "West pas moi qui suis le briquet Ce
n'est ni moi, ni personne quoique beaucoup aient cette
prétention; c'est la nature, la nature seule. Regardez de
bonne foi le nuage qui passe au-dessus de votre tete, l'eau
qui vient mourir a vos pieds, l'enfant sur les genoux de
sa mère. Si tout cela ne 'dits rien à votre esprit que vous
supposez rétif, il n'en peut être do môme de votre cceür que
je connais, et, sans vouloir médire de votre tête, je puis
affirmer qu'il vaut mieux qu'elle. Ouvrez-le doncsince-
rement a ce qui est beau, â ce qui émeut, et l'étincelle dé-
sirée se dégagera. M'est avis qu'en fait de peinture et de
poésie, ce n'est- pas` le plus souvent end on cherche qu'on
trouve; c'est quand on est touché (-). Voila., en réponse à
la vôtre, ma théorie sur le briquet. Ce n'est, pour ma part,

(') M. Heurt Delaborde, Notice sur Léon , Cogniet, lue à la séance
publique annuelle de l'Académie des beaux-arts (octobre 1881).

rhO C'était un des pincipes de Goete.

positions remarquables, et, s'attachant aussi â ses qualités
morales, il le prit er grande amitié.

En 18 t5, Cogniet remporta le second prix de Rome, et
en 4817, le premier. Ce succès fut une cause de vive sa-
tisfaction pour Guérin, qui espérait aussi en un autre de
ses élèves, Géricault, et qui eut plus tard encore dans son
atelier Sigalon, Delacroix et Scheffer.

Dès son arrivée a. Rome , Cogniet, plein de reconnais
sauce pour Guérin, commença â entretenir avec lui une
correspondance où il l'appelait toujours « mon bon maître.»

Il lui écrivait ainsi au commencement de l'année 1848
a Une question que vous me faites m'embarrasse assez.

Vous me demandez ce qui nie frappe le plus, de la sculpture
des anciens, de la peinture des maitres, ou de la physiono-
mie du peuple romain. Quelque chose m'a frappé plus que
tout cela... Je veux parler des beautés de la nature, non
seulement dans le pays que _ - ,
j'habite maintenant, mais en-
core dans tous ceux que j'ai =
parcourus depuis les fron- .
Hères de la France... Devant
les pins beaux tableaux que
je vois ici, je suis obligé de
raisonner pour reeoinlattre-le
prodigieux mérite de ceux
qui les ont faits. J'admire la
vigueur du dessin ou de Ia
couleur, la grandeur (lu ca-
rectére; mais tout cela m'é-
tonne sans me toucher à fond,
tout cela parle à mon esprit
et non à mon coeur... Par-
donnez-moi, mon cher mai-
ire, d'avoir osé établir une
comparaison dans laquelle je
ne mets pas l'avantage du
côté des grands maitres, gé-
néralement reconnus pour les
modèles de tous les temps;
mais elle était nécessaire
pour vous communiquer mes
idées et pour me mettre à
môme de recevoir vos avis
qui me sont si précieux. Si le

	

Léon Cogniez. - D'après une photographie.
temps apporte quelque chan-
gement dans ma manière de voir, je vous le dirai avec la
môme franchise. Je suis toujours sûr de trouver auprès de
vous autant d'indulgence pour mes erreurs que j'ai decon-
fiance dans vos conseils. »

Guérin, très persuadé qu'on ne fait pas un peintre avec
la seule étude de la peinture, lui répondit :

tCVous vous accusez comme d'un tort denepas être tou -
ché des beautés de l'art autant que des, merveilles de la
nature. Ce tort-là, mon ami, gardez-le toujours; car aussitôt
que vous vous en seriez corrigé, la nature elle-même vous
abandonnerait. Votre aveu r cet égard me confirme dans
l'opinion que c'est votre ente et votre coeur qui vous ont
fait peindre; mais vous savez que ni l'une ni l'autre ne
s'exprime qu'à l'aide d'un langage, et ce langage il faut
l'apprendre de ceux qui le parlent le mieux... Étudiez donc
assidûment l'antique, non pour vous mettre en état d'en
contrefaire les formes, mais pour arriver à votre tour ià sa-
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que quand je l'ai mise instinctivement eu pratique que j'ai
pu faire quelque chose de passable. »

Parmi les peintures de Cogniet qui se succédèrent, peu-
dant plus de soixante ans, sans qu'il y mit jamais beaucoup
de hâte, voulant toujours et avant tout faire de son mieux, ,
ou doit citer le Départ pour l'armée en 1792; le plafond de
l'Expédition d'Égypte, au Louvre; les Saintes femmes au
tombeau, dans l'église de la Madeleine; mais surtout ce qui
nous parait avoir été son chef-d'oeuvre : Tintoret peignant lés intentions et dans les formes une scène
le portrait de sa fille morte ( i ).

	

exagération aurait pu facilement faire un vulgaire mélo-
«'l'out le monde se souvient de cet émouvant tableau et drame pittoresque, il fallait un rare esprit de mesure et,

du succès éclatant qui en accueillit l'apparition au Salon de dans le talent, une singulière délicatesse; il fallait une sen-

Projet de tableau par Laon Cogniet (-). - Démosthènes s'exerçant à la parole au bord de la mer (').

1843. On se rappelle la figure de ce père s'efforçant de utal-
triser sa douleur et de dévorer ses larmes pour accomplir
sa funèbre tâche en face de ce qui lui reste de sa fille; on
se rappelle le regard_ fixe qu'il attache, comme pour se
venger de la mort, -sur cette tête chérie, sur ce jeune corps
qu'il croyait promis à la vie et que le tombeau va lui pren-
dre, sur ce lit où repose encore son enfant, mais qui sera
vide tout à l'heure. Pour rendre avec tarit de sobriété dans

dont la moindre

sibilité bien vive, mais en même temps subordonnée aux
strictes exigences de l'art et, pour ainsi dire, disciplinée
par le goùt. Un autre qu'un peintre français, au reste,
aurait-il pu comprendre et traiter ainsi un pareil sujet?
Que l'on se figure le même thème livré aux pinceaux d'un
Hollandais ou d'un Espagnol, d'un Lievens ou d ' un Ribera,
et l'on appréciera par le contraste ce qu'il y a ici de dis-
cret, de contenu, de profondément judicieux. » ( 3 )

« Chez Cogniet, dit encore le secrétaire perpétuel de l'A-
c c adémie des beaux-arts, la fermeté de caractère était égale
à la bienveillance... Sa personne si sûrement attrayante, sa
physionomie à la fois si ouverte et si fine, exprimaient dès
le premier aspect un mélange de haute probité morale et

(') Voy. notre gravure reproduisant ce tableau, t. Nl, 1843, p. 3.t5.

(=) Nous devons des remerciements à MU veuve Cogniet, qui a
bien voulu nous communiquer celte esquisse.

(a ) Henri Delahnrde.

de délicatesse intellectuelle : on ne pouvait approcher Co
gniet sans se sentir en présence d'un homme profondément
distingué et d'un honnête homme.

» L'école française a pu compter dans notre siècle des
maîtres plus puissants, des novateurs plus hardis; d'autres
noms peut-être figureront avec plus d'éclat dans l 'histoire
de l'art contemporain : il n'en est pas qui mérite davantage

( 1 ) « ... Lorsque Démosthènes essaya de parler dans l'assemblée

publique, deux fois il fut repoussé par des huées. Les Athéniens,

peuple instruit et railleur, se moquèrent de sa prononciation naturel-

ment embarrassée. L'acteur Satyrus le ranima et lui donna des leçons.
Démosthènes mit en usage une obstination infatigable et ingénieuse

pour former sa voix, fortifier sa poitrine, corriger ses gestes, et ac-

quérir ce grand art de l'action, qu'il estimait le premier de tous.»

( Villemain.)
«Il fortifia sa voix, dit Plutarque, en montant d'une course rapide

sur des lieux hauts et escarpés, pendant qu'il récitait , sans prendre

haleine, de longs morceaux de poésie et de prose. »



d'étre environné de respect, et de rester dans la mémoire
des artistes comme le synonyme de l'élévation du caractère,
de la droiture et de la bonté. »

IDÉES DE 'I-IERDEIt
SUR LA DESTINÉE HUIUMNE.

C'est une chose surprenante, quoique incontestable, que
de tous les habitants de la terre, l'homme est celui qui est
le plus loin d'atteindre ici-bas sa destination,'Tout animal
atteint ce que son organisation peut atteindre : l'homme
seul reste en arrière, précisément parce que son but est trop
élevé, trop étendu, trop illimité, et qu'il commence sur cette
terre avec trop d'obstacles internes et externes.

L'instinct, ce don maternel de la nature, est le guide
certain de l'animal, qui, fait pour obéir, n'est qu'un esclave
du Père souverain. Au contraire, il faut que l'homme ap-
prenne presque tout ce qui appartient â la raison et à l'hu-
manité:

Ce début si imparfait est une preuve de son progrès
éternel :l'homme doit devenir peu à peu , par ses propres
efforts, une créature de plus en plus noble, de plus en plus
libre.

Ainsi, ce qui n'était qu'une ébauche de l'homme deviendra
un homme véritable la fleur d'humanité s'épanouira sous
sa vraie forme, dans _toute la plénitude de sa vie-propre.
- Ce qui doit donc passer à un autre monde, c'est la partie
non encore éclose de notre vraie essence.

Le génie captif de l'humanité en développement appas-
- raïtra un jour dans un état dont aucun esprit terrestre ne

peut imaginer la grandeur et la majesté. Un soleil plus bril-
lant éveillera des énergies plus profondes; mais il serait
téméraire d'esquisser les lois par lesquelles le Créateur a
formé le monde supérieur qui reste pour nous dans les té-=
nébres. Constatons seulement que toutes les métamorphoses
que nous observons clans les régions inférieures sont des
mouvements vers la perfection.

Nous pouvons ainsi avoir quelques idées sur un sujet qui
nous reste inaccessible. La fleur nous a d'abord paru comme
une graine, puis comme un germe, puis enfin se montre la
plante qui produit la fleur. Des progrès du. méme genre se
montrent dans tous les étres animés, et le papillon est en
cela si remarquable, qu'il est devenu depuis l'antiquité un
emblème connu de tous.

Qui pourrait pressentir sous la figure de la chenille l'éclat
futur du papillon? Où est celui qui voudrait les reconnaître
tous deux pour une seule-et même créature? Et puisque
ces deux modes d'existence ne sont que des images diffé-
rentes d'un m61-ne étre sur une seule et même terre, où le
cercle organique se répète en toutes choses, quelles su-
blimes métamorphoses doivent s'opérer dans une sphère plus
vaste, quand les périodes qu'elles parcourent embrassent
l'univers !

Espéra clone, fils de l'homme, et ne prophétise rien : la
récompense 'est devant toi ; efforce- toi: seulement de l'ob-
tenir. Éloigne de toi tout ce qui n'a pas un caractère d'hu-
mantté; poursuis la vérité, la bonté et la beauté divine, et
tu ne peux manquer d'atteindre ta destinée. -

INDUSTRIE "DES FLEURS ARTIFICIELLES. -
LES FLEURISTES.

L'art d'imiter les fleurs date de Ioin. D'après le passage
suivant, que nous empruntons à une vieille traduction de
Pline, on voit que du temps de Pausias, peintre athénien,
Ies dames d'Athènes et de Rome portaient des chapeaux
ornés de fleurs artificielles.

cc ... Ceux de Chiarenza de la Morée furent les premiers
à compasser les couleurs et les senteurs-des fleurs qu'on
mettoit aux chapeaux. Toutefois, cela vient de Pausias, ar
tiste, et d'une bouquetière nommée Glycéra, dont ce peintre
contrefaisoit au vif les chapeaux de son invention. Mais
cette bouquetière changeoit en tant de sortes l'ordonnance
de ses chapeaux et bouquets et le mélange qu'elle y mettoit,
que c'était grand plaisir de voir combattre l'ouvrage naturel
de Glycéra contre le savoir du peintre Pausias, et de fait
encore y a-t-il des tableaux en hétre, qui sont de facture de
ce peintre, et notamment un qui est intitulé Stdpanoploees,

où il peignit la bouquetière elle-méme au vif; et tout cela
est advenu depuis la centième olympiade. Après donc que
les chapeaux de fleurs eurent régné quelque temps, on con>
mença à mettre on jeu, petit à petit, les chapeaux sur-
nommés égyptiens et les chapeaux d'hiver, lorsqu'il n'est
pas possible d'avoir des fleurs fraîches, lesquels étoient faits
de raclures et «le rahotures de cornes teintes en diverses
couleurs.»

Dans. une de ses lettres, le P. d'Entrecolles dit que les
Chinois font des fleurs artificielles avec la moelle de barn-
heu, coupée en bandes aussi fines que du papier.

En Italie, ait seizième siècle, on. imitait les fleurs avec
des rubans que l'on frisait et auxquels on donnait une forme
aussi naturelle que possible a l'aide de fils de fer ou do cuivre
adroitement dissimulés. Plus tard on se servit de plumes,
de gaze, et surtout do cocons devers à soie

En France, vers 1738, le botaniste Séguin réussit a
imiter les fleurs avec la moelle de sureau, des feuilles d'ar-
gent,. du parchomin etc. Les dames en ornèrent leurs vé-
tements et leurs chapeaux, et cette nouvelle industrie fit la
fortune de Séguin.

Wenzel, à la fois botaniste et artiste la perfectionna
plus tard.

On raconte que vers la fin de décembre 17.84, un prince
de la famille royale , voulant offrir à la reine quelque pré-
sent d'un goût nouveau; fit appeler Wenzel et lui demanda
(Je confectionner une fleur qui n'eût pas sa pareille.

Wenzel fit une rose admirable dont les pétales., repré- :
sentant le chiffre de la reine, étaient formés avec les pelli-
cules qui se trouvent sous la coquille des oeufs.

Les dames de la cour s'enthousiasmèrent, dit- on, et
voulurent imiter Wenzel. Il consentit à leur donner des le-
çons, et eut, entre autres élèves , Mde de Genlis, qui excel -
lait surtout dans l'art de faire les bluets, les coquelicots,
les marguerites et les myosotis.

On emploie pour la confection des fleurs artificielles un
grand nombre de matières :_ le nansouk, le jacanas; la ba-
tiste, le taffetas, le satin, la mousseline, la gaze, le crépe,
pour les pétales; le taffetas de Florence, le velours, la pe-
liche, le satin, pour les 'feuilles; on se sert encore de co-
cons de vers à soie, qui prennent â la teinture un brillant
coloris; de fanons de baleines, taillés en feuilles et blan-
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(lis; de rubans, de coquilles, de plumes d'oiseaux, (le
cuir, d'émaux, de cire , de papyrus, etc., etc.

Les outils dont les fleuristes font presque exclusivement
usage sont :

La pince ou brucelles (fg. 1) , est l'instrument indis-
pensable de l'artiste, et avec lequel il doit saisir toutes
les parties des fleurs qu'il dispose, qu'il pince; qu'il con-
tourne ou qu'il dresse. C'est en tenant la pince sur le côté
qu'on trace les stries des pétales de beaucoup de fleurs, et
c'est avec la tête des brucelles trempée dans la colle qu'on
en fixe les parties les plus délicates.

Les boules de bois et de fer (fig. 2 et 3 ), qui servent à
bouler, c'est-à-dire à creuser le milieu des pétales pour les
arrondir. La collection de boules doit être de 10 à 12, cha-
cune d'un diamètre différent (2 à 35 millimètres), pour être
employées suivant la grandeur des pétales et le degré de
courbure qu'ils doivent recevoir. La plus petite de ces boules
se nomme boule d'épingle.

La pelote, souvent remplacée par une laine épaisse de
caoutchouc, et qui est destinée au bordage des pétales.

Le plomb à bobines (fig. 4), instrument dont le nom seul

indique l'usage.
Le pied de biche (fig. 5), espèce de mandrin à crochet

dont on se sert pour former .a principale côte ou nervure

de quelques pétales.
L'émérillon ( fig. G) , qu'on emploie pour accrocher et

tendre les fïls.
L'emporte-pièce, qui sert à découper les pétales et les

feuilles et à leur donner la forme générale. Il faut avoir, pour
chaque plante, autant d'emporte -pièce qu'elle possède de
pétales et de feuilles de grandeurs et de formes différentes.

Le gaufroir, qu'on emploie pour donner aux feuilles
l'apparence de la nature. Il se compose de deux pièces :
l'une, qui est en fer et munie d 'un manche en bois, porte
à son extrémité la gravure de l'une des faces de la feuille;

l ' autre , la cuvette, qui en est la eôntre-partie, est en cui-
vre et disposée de façon que le fer puisse être maintenu
dans une position fixe. Comme le gaufroir a pour but de
donner aux pétales et aux feuilles leur forme et leur mou-
vement définitifs, le fleuriste doit en posséder un nombre
égal à celui des emporte-pièce.

L'emporte-pièce et le gaufroir sont inutiles aux ama-
teurs, car ils peuvent trouver dans le commerce les diverses
parties de la plante que ces instruments servent à confec-

tionner.
Ce que tout fleuriste doit avoir sous la main , c 'est un

petit pot de colle , une pelote , du fil de fer de différentes
grosseurs, une bobine (le soie verte, deux bobines de laiton
dont l'une de laiton vert, un plomb à bobines, un émé-
rillon, un jeu de boules, un pied de biche, des brucelles,
enfin des ciseaux coupant bien de la pointe (fig. 7).

La colle-pâte se prépare avec de la gomme arabique que
l'un dissout à froid dans de l'eau , et à laquelle on ajoute
un poids égal de fleur de froment. Cette pale s'améliore en
vieillissant, et la fermentation qu'elle subit ne l'altère en
aucune façon.

A l ' exception du rose de safranum, qui n'a pas son pa-
reil comme délicatesse et comme éclat, on n'emploie plus
guère aujourd ' hui que les couleurs d'aniline, dont l'usage
est très commode et qui possèdent une plus grande vivacité
de ton. Ces couleurs ont aussi pour avantage de conserver
à la lumière la nuance qu'elles ont le jour, et de n'exiger,

pour la teinture, aucune préparation et aucun mordançage

préalables ; de plus, elles sont solubles dans l'alcool et
l'eau et ont une grande affinité pour la fibre textile.

L'aniline dérive de la transformation de la nitro-benzine
sous l'influence d'un corps réducteur. On la prépare en trai-
tant d ' abord par l'acide azotique la benzine cristallisable qui
provient de la distillation du goudron de houille , puis en
réduisant la nitro-benzine obtenue par de l'acide acétique et
de la tournure de fer.

Parmi les couleurs d'aniline les plus employées dans
l'industrie des fleurs artificielles, nous citerons :

Pour les couleurs rouges, la fuchsine, encore appelée
rouge magenta, rouge solferino, roséine, etc.; la maurani-
line, la géranosine ou ponceau d'aniline, le rouge-cerise,
la coralline, la chrysan.iline;

Pour les matières colorantes bleues, le bleu de Lyon, le
bleu-lumière, le bleu de Paris, l'azurine;

Pour les couleurs violettes, le violet Hoffmann, le violet

de Paris, le violet-lumière, le violet bleu, le violet rouge;

Pour les matières colorantes vertes, le vert Usèbe, le
vert Hoffmann, le vert de Paris;

Pour les couleurs jaunes, le jaune d'aniline, le jaune

de Lyon, l'acide picrique,

Pour les matières colorantes brunes, le brun de plré-

nylène ;

Pour les matières colorantes grises et noires, les gris

et les noirs d'aniline.

Les couleurs végétales et minérales qu'on employait au-
trefois, et dont on se sert encore quelquefois aujourd'hui
dans la fabrication des fleurs artificielles, s'obtiennent :

Pour les rouges, depuis le pourpre jusqu'au rose ten -
dre, au moyen du bois du Brésil que l'on fait macérer à
froid dans l'alcool pendant quelques jours, du carmin, de la
laque carminée, de la rose de carthame, de l'orseille, du
rose de safranum, etc.

Le rouge vif se prépare avec une dissolution alcoolique
de carthame à laquelle on ajoute quelques gouttes d'acide
acétique.

. Le rouge cramoisi s'obtient soit avec une dissolïtion d ' or-
seille, soit en ajoutant de l'alun de potasse dans une disso-
lution de bois du Brésil.

Le rouge pourpre est préparé avec une dissolution de
bois du Brésil dans laquelle on jette quelques fragments de
crème de tartre.

Le rouge orangé se prépare avec du carthame dissous
clans de l'alcool et auquel on ajoute un peu d'ammoniaque.

Le rose est obtenu avec du carmin en morceaux que l'on
délaye dans l'eau et auquel, pour le rendre plus vif, on
ajoute un peu de crème de tartre (tartrate de potasse).

Le rose-chair s'obtient en rinçant la pièce teinte avec du
carthame dans de l'eau légèrement savonneuse.

Pour préparer les couleurs bleues, on se sert d 'indigo
préparé, de cobalt, de bleu de Prusse et de bleu anglais,
qui tous se dissolvent parfaitement dans l'eau pure et don-
nent des nuances plus ou moins foncées selon la quantité
de liquide qu 'on emploie. Pour avoir un bleu très intense,
il suffit d'ajouter à la solution quelques fragments de po-
tasse.

Les couleurs jaunes se préparent à l'aide de la terra

m.erita, de la gomme-gutte, du safran, du jaune de chrome,
du rocou, (le la sarriette, de la graine d 'Avignon.

La terra merita se dissout à froid dans l'alcool et ne se



conserve que dans un flacon bien bouché; elle dorme, avec
la crème do tartre, une variété infinie de nuances.

La gomme-gutte-se délaye simplement dans l'eau pure.
Le safran se prépare par infusion dans l'eau pour la tein-

ture, et dans l'alcool lorsqu'on doit l'employer au pinceau.
Le jaune de chrome se délaye dans l'eau et ne s'emploie

qu'au pinceau.
Le rocou se dissout à froid dans l'alcool.
La sarriette et la graine d'Avignon se préparentpar dé-

coctiondans-l'eau froide.
Les couleurs vertes s'obtiennent pardes mélanges de

jaune et de bleu que l'on prépare à l'avance lorsqu'on doit
s'en servir an pinceau; au contraire, quand il s'agit de les
utiliser comme teintures, on prend des dissolutions sépa-
rées, et, après avoir plongé la pièce à teindre dans le jaune,
on la trempe ensuite dans le bleu. La gomme-gutte et l'in-
digo sont les deux couleurs qu'on choisit de préférence pour

obtenir les différents tons de_vert.

	

-
Les couleurs-violettes se préparent avec une infusion

aqueuse d 'orseille mélangée à une dissolution bleue quel-
conque. Pour teindre les pièces, ou commence par les
tremper dans l'orseille, puis dans un bain d'indigo on de

Fie. 1.

	

Fia. 2.

	

Fie.
Brucelles.

	

Boule de-bois.

	

Boule de fer. _
Fm. 4.

	

Fia. 5.

	

FIG. 7.
Plomb k bobines.

	

Pied-do biche.

	

` Ciseaux de.fleuriste.

bleu de Prusse. La garance et le carmin; mélangés de bleu
de Prusse et de cobalt, sont spécialement réservés pour
l'application au pinceau.

	

.
Le litas, pour teinture, s'obtient avec une décoction

d'orseille; pour peinture, on emploie un mélange. de carmin
et de cobalt.

Les papiers dont on se sert dans la fabrication des fleurs
artificielles sont généralement préparés à l'avance ; il en est
de radine des feuilles, des boutons et autres accessoires dont-
le travail minutieux-et qui n'offre qu'un intérêt secondaire,
exige cependant un matériel considérable.

Les tissus pour fleurs sont apprêtés avec l'empois d'a-
midon, de manière à supporter et à conserver, le gaufrage.
Cet apprêt facilite l'impression, tient lieu de mordant et
dorure aux couleurs un éclat beaucoup plus vif.

Nous avons dit déjà que certains tissus étaient spéciale-
nient préparés pour les fleurs et les feuilles; ceux qu'on
emploie pour les fleurs communes sont imprimés d'avance;

ceux, au contraire, comme le nansouk, le jacouas, le satin-
coton, le satin de soie, le taffetas bjyelours, la peluche,
le satin antique, qui servent à la confection des fleurs fines,
ne sont qu'apprêtés en blanc. C'est au talent de l'artiste à
leur donner le trempé et la nuance voulus.

Voici comment s'exécute cette opération, l'une des plus -
délicates de l'art du fleuriste. Lorsque les pétales ont été
découpés soit avec des ciseaux, soit au fer, on les, plonge un
instant dans l'eau pour avoir une teinte bien égale.; puis,
après les avoir débarrassés ,à l'aide_de papier buvard, de
leur excès d'humidité, on laisse tomber sur chacun d'eux
une gouttelette de couleur que l'on dégrade soit au pinceau,
soit avec le doigt. Pour faire venir la nuance en mourant vers
l'onglet du pétale, on verse à cet endroit une goutte d'eau
qui délaye la couleur et la dégrade. Ensuite, et s'il y a lieu,
on panache le pétale au pinceau et l'on imite toutes les
nuances accidentelles qu'il peut présenter.

La suite à une autre livraison.
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l'\E EXCIJIRSIO\ A SAIT-MORITZ

(GRISONS).

Les Bains de Saint-Moritz. - L'Établissement des bains. - L'Hôtel Victoria.

A six heures du matin, partis en voiture du Quellenhof
à Ragatz, séjour frais et paisible. Déjeuné à Coire dans
l'hôtel du Steinbock (le Bouquetin), où l'on se soucie peu
de délivrer la salle à manger de milliers de mouches qui
semblent échappées d'une plaie d'Égypte.

Arrêt à Thusis, près de la Via Mala, vaste et admirable
vallée d'un charme particulier, difficile à définir.

Qu'ai-je vu ensuite? Mon carnet est couvert de noms:
ruines, vieux châteaux, chapelles, très beaux points de vue,
dit Joaune, mon ami bien regretté ; notre cocher ne nous
conduit à aucun. Il est trop pressé. C'est un brave homme :
ses chevaux sont bien nourris et ont une bonne allure ; la
calèche, qui lui appartient, est très confortable; il a son
écurie et son logis à Landquart, entre Ragatz et Coire. Il
n'a laissé chez lui que de petits enfants à la garde de sa
tille, âgée de douze ou quatorze ans.

Est-ce là qu'il a hâte de revenir? Non , pas encore ; il
est attendu au lac de Coire par une princesse russe qui l'a
loué pour un mois, et qui, si elle est satisfaite de ses ser-
vices, se fera peut-être conduire beaucoup plus loin. Aussi
nous mène-t-il un train de poste. De Saint-Moritz il des-
cendra directement à Colico. Il se peut bien que, par suite
de son empressement, il s'expose un peu ainsi que nous.
Souvent il passe au grand trot sur de petites planches je-
tées sans garde-fous au-dessus des torrents.

A certains endroits, dans le très pittoresque défilé (lu
Srhvn, où nn fort étroit sentier serpente entre les rochers
usus et 1r lit profond de I'Albula, il lève les veux avec mue
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inquiétude visible vers les crevasses où les pierres désagré-
gées ont l'air d'avoir bonne envie de tomber : il a beaucoup
plu la semaine précédente, et c'est alors que les terres dé-
trempées laissent se détacher tout à coup des fragments de
roc. Prenez garde, voyageurs, aux lendemains des jours de
pluie!

A un pont d'une seule arche, le pont de Solis, construit
hardiment à une hauteur de 56' mètres au-dessus de l'Al-
bnla, un véritable abîme, la calèche s'arrête.

Deux pauvres petits enfants de huit ou dix ans, en hail-
lons , un frère et une soeur sans doute , blonds ou plutôt
blancs comme le chanvre, attendent là les voyageurs : ils
roulent vers nous de grosses pierres. Le cocher jette res
pierres du haut du polit pour nous faire entendre le bruit
retentissant de leur chute dans le lit du torrent. Mais pour-

1 quoi gronde- t- il si sévèrement les deux enfants dans un
dialecte en patois que nous ne pouvons comprendre? Je
l'interroge, il esquive une réponse. Est-il mécontent de ce
qu'à nn voyage précédent un voyageur leur a donné quel-
que rémunération dont il se croyait en droit de réclamer
sa part? Ou bien lui fallait-il d'autres pierres?...

Je jette derrière la calèche qui repart, sans qu'il puisse le
voir, une petite pièce d 'argent. Les enfants ne bougent pas :
ils attendent peut-être que nous soyons assez éloignés pour
ramasser la pièce. Ils semblent être idiots , et il se peut
que ce soit l'extrême misère qui les hébète au milieu de celte
âpre solitude où je ne découvre pas même une cabane. Je
les revois souven) dans nues rêves, ces denx enfants. Tl est

G



prise agréable : c'est assez la coutume de tous les cochers,
voiturinset autres; ils espèrent sans doute se préparer ainsi
un pourboire plus libéral:

Nous voici près cran lac, puis d'un autre, et d'un troi-
sième devant lequel s'élèvent, sur une belle esplanade, vis-
à-vis l'un de l'autre, l'établissement des bains de Saint-Me-
raz, le Curhaus, et le grand hôtel Victoria. Le village est
plus loin. Nouslevisiterons plus tard; l'hôtel nous promet
une large hospitalité, c 'est chose certaine; mais nous n'y
serons que trop à l'aise, il est presque désert : on est au
10 septembre; tous. les baigneurs sont déjà partis; il ne
reste que quelques familles anglaises; le maître de -l'hôtel
voudrait bien les voir dehors; il est obligé à trop de frais
pour si 'peu d'hôtes ; certainementnotre arrivée ne le ré-
jouit guère. Je crois que, s'il osait, il nous prierait d'aller
ailleurs.

Et cependant le temps est, encore assez doux; la surface
du lac entre les bains et le village reflète un ciel d'automne;

les arbres du petit bois qui le borde s'y mirent paisiblement
et semblent n'avoir encore rien à redouter des menaces de
l'hiver.

Les rayons du soleil sont tièdes. Sommes-nous vraiment
élevés a près de 1 800 métres plus haut_ que Zermatt? Je le
sens bien à quelque difficulté que j'éprouve parfois à res-
pirer : un air plus dense me convient mieux, mais le spec-
tacle est charmant.

Les neiges qui couronnent â peu de distance mine belle
ceinture de cimes forment une riche décoration qui a l'air
de nous appeler. Aussi, le lendemain , nous ne donnons
que peu d'heures à la visite des baignoires en bois, de la
salle d'inhalation, du petit nombre de boutiques de mar-
chandes de sculptures en bois et de photographies , qui
persistent à s'ouvrir chaque matin malgré le départ des
baigneurs.

Une scène assez mélancolique est celle d'une troupe de
musiciens, louée jusqu'au 1 5, qui font rage avec loure In-
struments au milieu du quadrilatère, sans attirer même une
Anglaise. Une affiche de l'hôteI nous apprend qu'un artiste
allemand doit réciter le soir des scènes de Schiller dans la
salle des concerts; mais, le soir venu, il ne se présente que
deux auditeurs le récitateursort sans mot dire, s 'assied
sur un banc dehors et fume gravement.

Le jour suivant, nous nous préparons à aller visiter le
plus prochain glacier. Le pauvre cheval d'un cabriolet assez

-minable, qu'on a eu peine ànous procurer, piétine avec
une mauvaise humeur évidente. A peine sommes-nous partis
que le ciel se couvre et qu'un vent froid nous fouette le vis-
sage (et je pense malgré moi aux mouches du Steinbock,
que je maudissais trois jours auparavant je m'amen-
derais de l'importunité de quelques-unes ). La neige com-
mence à tomber; bientôt ce ne sont plus des flocons, c'est
une masse épaisse et lourde qui nous dérobe la vue de .
toutes choses à deux pas. Elle va notes ensevelir avec le
cheval et le cocher,_ qui se retourne et nous dit pittores-
quement : « Sacs à farine ! u Il n'y a qu'un parti à prendre,
rentrer à l'hôtel; et comme le patron uns assure qu'il nu
faut plus espérer aucune belle journée, nous nous décidons
à àrréter pour le lever du jour, faute de mieux, le coupé
de la diligence qui descend par zigzags de Samaden à Chia
venna. Oh! la charmante. route, et que. l'on respire avec

bien singulier que de si petites circonstances se gravent
aussi profondément dans la mémoire jusqu'à troubler le
sommeil et presque la conscience. Et comment ne pas souf-
frir à la pensée de tant de pauvreté et d'ignorance qu'on
laisse derrière soi dans des voyages de plaisir où l'on.n'é -
pargne aucune dépense pour des jouissances si passagères,
tandis que... maisparlons plus bas, et continuons.

La route ne cesse point d'être pittoresque, accidentée,
jusqu'à. Tiefenkasten ou kastel où nous dirions et couchons :
l'hôtel surplombe l'Albula. Singulier petit bourg! Sur la
façade de l'église haut placée une grande peinture â fres-
que représente. un jeune enfant (est-ce Jésus? ) au milieu
de gros magistrats à perruques et en riches costumes da
dix-huitième siècle. -L'artiste a fait une énorme caricature,
certainement sans le vouloir t si son oeuvre n'édifie pas. les
paroissiens, elle Ies amuse.

Presque au-dessous de cette église, une grande masure
lézardée nous attriste : ouverte à tous les vents, elle abrite
une pauvre famille qu'on entrevoit dans l'ombre. Je me
livre malgré moi à une invocation : - (C Confiseurs, patis-
siers qui vous ôtes enrichis en Italie et qui êtes devenus les
seigneurs de l'Engadine, un de vous ne pourrait-il -pas des-
cendre à'fiefenkastel, et d'un coup d'une petite baguette
(d'argent) faire reconstruire cette habitation, honte du pays,
qui quelque nuit, sous la tempête, s 'effondrera sur ses mai

-heureux! ! Et vous-même, notre hôtelier 1 quelques centaines
d'écus consacrés à cette bonne oeuvre ne vous appauvriraient
guère. Entre nous, votre conscience ne vous gène-t-elle pas
quelquefois au souvenir de certaines cartes a payer où vous
avez fait erreur? Mais pardon, Monsieur, ce n'est pas. d'ex-
piation qne-je veux parler ce serait simplement un acte de
générosité, dont vous pourriez même tirer profit! N'avez-
vous pas besoin-de dépendances ou d'une succursale?...»

Pourquoi cette ruine me tient-elle tant au coeur? C'est
un souvenir qui s'accroche tristement à celui des deux
pauvres enfants du pont!

La rêverie me distrait. Je me rappelle seulement qu'au
col du Julier, sur nu plateau aride, a peu de distance d'un
petit lac, je vois deux gros piliers blancs, isolés, de moins
de. deux mètres de hauteur. Le cocher nous les montre
du bout de son fouet avec un hochement de tête presque
solennel. J'ouvre mouGuitle-Joanne: Oui, ce sont là les
restes de ce qu'on appelle les Colonnes Juliennes, con-
struitespar qui? X dit que c'est par . les Celtes; Z soutient
que c'est par César ; Y, par Auguste, et pour marquer une
distance d'étapes militaires dans la direction de Cltiavenna.

On s'étonnerait presque qu'ils n'aient pas été entière-
ment détruits depuis des siècles, si l'on ne songeait que les
pierres ne manquent pas alentour et qu'on n 'a guère à con-

striure dans ce désert.
En descendant, nous arrivons à des paysages plus riants.

Sur un vaste pâturage, nous pouvons compter plus de cent
vaches dispersées. Le soir approche un grand jeune homme
est debout, fièrement campé : il tire quelques sons rauques
d'une corne; aussitôt, (le toutes parts, les vaches _dressent
et tournent la tête, et, après quelque hésitation, comme s'il

leur eût fallu le temps de réfléchir, elles se mettent en
marche lentement vers leur gardien, qui en est bientôt tout
entouré etva Ies. emmener à. quelque étable invisible.

Nous nous croyons encore très éloignés de Saint-Moritz ,
mais nous n'en sommes plus qu'à une distance du quelques
kilomètres. Notre homme a voulu nous ménager une sur- chant de Chiavennal On déjeune, et oit repart pour Cohen.

bonheur _en traversant les bois de ehàtaigniers, en appro
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Lac de Come 1... mais ce n'est pas l'heure de lever le ri-
deau qui nous dérobe encore à demi tes enchantements!...

MACHINE PARLANTE.

On a plus d'une fois construit des machines acoustiques
dont les sons, engendrés par le passage d'un courant d'air
dans une anche, reproduisaient tant bien que mal le son de
la voix.

On assure, dit M. Milne-Edwards dans ses Leçons sur
la physiologie et l'anatomie comparée de l'homme et des
animaux, qu'une tête parlante fut construite en bronze par
Gerbert, qui, en 999, monta sur le trône pontifical sous le
nom de Sylvestre H.

Albert le Grand avait construit en terre une machine
analogue, que son disciple saint Thomas d'Aquin aurait
brisée. Le P. Kircher parait en avoir possédé une sem-
blable.

Vers •1770, l'abbé Mical inventa mi appareil du même
genre qui excita pendant longtemps l'intérêt du public,
mais qui , n'ayant pas procuré à son auteur les récom-
penses qu'il ambitionnait, fut détruit par lui dans un accès
de dépit.

Quelques années plus tard, en '1773, un savant russe,
Krantzeinstein, reçut de l'Académie des scienèes un prix
pour l'invention d'une machine prononçant les voyelles.

A peu prés à la même époque, un Autrichien du nain de
Iiempelen imagina un appareil faisant entendre la plupart
des voyelles et certaines consonnes. II parait même qu'elle
prononçait très nettement 'ces phrases : « Leopoldus secun-
dus Romanoruin imperator. » - « -Vous êtes mon ami. »
- « Je vous aime de tout mon coeur. »

En 1828, un physicien anglais, Robert Willis, construi-
sit une machine émettant toutes les voyelles, et fit sur les
travaux à anches de curieuses expériences que Wheatstone
poursuivit et compléta.

Enfin , récemment, un ingénieur, M. Fabert , a exposé
plusieurs fois en public une machine parlante, oit il s'est
appliqué à imiter, d'une manière générale, les organes de
la phonation. L'appareil comprend trois parties distinctes :

1° La soufflerie, destinée à envoyer un courant d'air dans
les tuyaux;

20 L'appareil producteur du son , dont le principal or-
gane est une anche mobile en ivoire, pouvant se déplacer
de manière à changer la hauteur de son produit;

	

.
:30 L'appareil articulant, destiné à produire les voyelles

et les consonnes.
Voici la description qu'en a faite M. Gariel, professeur de

la F'aruilté de médecine de Paris :
Les consonnes sont dues à l'action de pièces dont le

fonctionnement est analogue à celui des lèvres, des dents
et de la langue. Ln moulinet spécial produit le ronflement
de l'R. Toutes ces pièces et tons ces organes sont mis eu
mouvement par quatorze touches qui sont très ingénieuse-
ment disposées, de manière à faire agir, avec l'intensité
convenable et dans l'ordre nécessaire, les organes destinés
à produire une syllabe. Le nombre de quatorze touches est
suffisant, parce que, à l'aide de touches accessoires, on
peut faire varier le caractère d'une consonne du fort au
faible, etc. Les voyelles sont dues au passage de l'air à
travers des ouvertures de diverses limules, pratiquées dans

des diaphragmes qui viennent successivement se placer sur
le passage du courant d'air sous l'action de leviers mus
par des touches; de plus, une cavité spéciale, qui peut
être mise en communication avec la précédente, est desti-
née à produire les sons nasaux ; la communication se pro-
duit à volonté par un levier spécial.

Cette nouvelle machine parlante n'est certainement pas
parfaite, mais, au point de vue scientifique, elle constitue
un appareil fort remarquable en ce qu'il reproduit avec
beaucoup d'exactitude le mécanisme de la phonation. Son
ingénieux inventeur espère lui faire articuler plus nette-
nient et d'une manière moins monotone les intonations si
variées de la voix humaine.

UNE POUPÉE DU SEIZIÈME SIÈCLE.

Les poupées que l'on connaît le mieux sont celles qui
remontent aux époques les plus éloignées de nous, celles
qui amusaient les petites Egyptiennes du temps des Pha-
raons, les jeunes Grecques d'Athènes et de Corinthe. C'est
qu'en ces temps-là une pieuse sollicitude, un délicat et
touchant sentiment maternel, donnaient pour compagnons
dans la tombe, au cher petit être que la mort enlevait pré-
maturément, les jouets qu'il avait affectionnés pendait sa
vie. De là cette quantité, relativement assez considérable,
de poupées en bois, en terre cuite, en ivoire ou en os, trou-
vées dans des tombeaux d'enfants morts depuis des milliers
de siècles, et dont les musées et les collections offrent d'in-
téressants et curieux spécimens.

De toute la période du moyen âge, il ne nous reste rien ;
les manuscrits qui nous ont initiés à tant de détails de
moeurs, qui nous ont fait connaitre tant de meubles et d'us-
tensiles aujourd'hui disparus , tant de particularités char-
'liantes de la vie intime , n'ont rien laissé sur ce sujet, si
ce n'est peut-être la reproduction de deux poupées - ou
pantins- articulées, habillées en chevaliers bardés de fer,
et dessinées dans le beau manuscrit d'Herrade de Lands-
berg (Hortus deliciarum ), brûlé si malheureusement par
les obus prussiens avec toutes les richesses que contenait
la bibliothèque de Strasbourg.

Les Inventaires et les Comptes de Trésorerie nous ont
conservé quelques descriptions qui prouvent qu'au quinzième
siècle on mettait un certain luxe et une assez grande re-
cherclie clans la confection et l'habillement des poupées.
Dans les Comptes de l'argenterie de Marie d'Anjou, femme
de Charles VII, on lit la mention suivante :

Pour une pouppée de Paris faine en façon d'une da-
moiselle à cheval et ung varlet à pié, achetée (à Chinon) de
Raoulin de la Rue, marchant de Paris suivant la court, et
icelle deliurée à maditte dame Magdeleine de France ( fille
de Charles VI , née le 'I « décembre . 14c18) pour sa plai-
sauce, etc... »

Dans les Comptes de Trésorerie de la reine Anne de
Bretagne, en l'année 1493, se trouve portée la somme de
« sept livres tournois, pour avoir fait faire et reffaire par
deux fois, par l'ordre et commandement d'icelle dame, une
grande poupée livrée ès mains de laditte dame pour envoyer
à la royue d'Espaigne... »

Cette reine d'Espagne, femme de Ferdinand V, étant née
en 1450, ne jouait probablement plus à la poupée en 4493;
il est donc vraisemblable que ce cadeau était destiné à une



de ses tilles; à moins, ce qui est égaleûent admissible, que 1

	

Quelques collections renferment plusieurs intéressants
ce ne soit à cette époque garait commencé l'usage, qui spécimens de poupées du seizième siècle; une des mieux
s'est continué jusqu'au chi- septième siècle, tic confec- conservées, des plus jolies et des mieux habillées, appar-
lionner des pôapées richement habillées qui allaient porter tient à M. Goupil; c'est celle que reproduit notre gravure.
dans tes pays étrangers les modes et les costumes adoptés

	

Le nombre de ces poupées est malheureusement trop
par les dames françaises ( 1 ).

	

restreint pour que nous puissions affirmer rien de positif
Nous avons parlé précédemment de la poupée qu'on ex- relativement à leur fabrication. il semble toutefois que les

posait chaque année,-à Venise, dans la tllerecria,et que vé pouppetiers (c'est ainsi qu'on les désignait), employaient
Halent visiter avec empressement les Vénitiennes de toute le plus généralement pour leur confection une sorte de,
condition.
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papier mâché ou carton-pâte qui se durcissait facilement ,

et avec lequel ils modelaient non seulement ces jouets,
mais aussi les ornements d'applique qui devaient décorer
certaines parties des appartements.

Les têtes, faites en bois, rappellent déjà le type qui s'est
conservé pendant si longtemps, et que l'on retrouve encore
aujourd'hui dans les têtes en carton sur lesquelles les mo-
distes posent les bonnets et les chapeaux de leurs clientes :

(') A. propos de ces poupées-modèles, on lit ce qui suit dans les
Souvenirs d'en homme dumonde, on Recueil de pensées diverses,
d'observations et d'anecdotes (2 volumes in-12,17SO), livre rare
et intéressant « On assure que pendant la guerre la plus sanglante
entre la France et l'Angleterre, du temps d'Addison, qui en fait la re-

ainsi que M. l'abbé_ Prévost (Contes, aventures et faits sin-
guliers), par une galanterie qui n'est point indigne de l'histoire, les
ministres des deux cours de Versailles et de Saint - James accordaient,
en faveur des dames, un. passeport inviolable à la grande poupée, qui

était une figure vêtue et coiffée suivant les modes les plus récentes
, pour servir de modèle aux dames dit pays. Ainsi, au milieu des hosti-

lités furieuses qui s'exerçaient de part et d'antre, cette poupée était la
seule chose qui fût respectée parles armes... » Le président de Brosses,
dans ses Lettres familières écrites d'Italie, dit en parlant des dames
de Bologne . e On leur envoie journellement de grandes poupées vitres
de pied en cap, à la dernière mode, et elles ne portent point de ha-
Moles qu'elles ne les fassent venir de Paris. »

le nez est tout à fait rudimentaire, les yeux largement ac-
cusés par des traits noirs ;les joues teintées' de vermillon
et la bouche petite, peinte au carmin, en forme de cerise.
Quant aux_ corps, il existe une particularité curieuse à no-
ter,et qui prouve que les poupées étaient modelées ti la
main et non moulées; l 'ostéologie. y est nettement et=fran-
chement accusée; les rotules sont saillantes, bien étudiées,
ainsi que les clavicules et les omoplates; qui sont indiqués
à leur juste place.

Une couche assez épaisse de blanc recouvre le carton et

LA CONSULTATION.

C'est à Cambrai que se passe la scène. d'intérieur repré-

sentée k la page estivante d'après le tableau originalcon-

donne de la solidité à la pâte.
Sur la poupée que nous reproduisons, une fine perruque

tressée en bandeaux noués au-des-es de la tète est ornée
de petites épingles et de minuscules bijoux en perles; la-
robe, en belle moire , est frangée de galons d'or, et une
des mains tient une petite bourse en velours.



moins fortunés payeront en nature, et offrent un dindon,

des oeufs, (lu raisin; ils font ce qu'ils peuvent, on leur en

donnera pour leur argent. Enfin , le pauvre plaideur ruiné

qui a pu s'approcher, niais n 'apporte rien , n' est pas cer-

tain d'être écouté, bien moins encore celui qui vient d'en-

trer et tient tristement son sac à procès : il fait peine à

voir.

Un clerc étudie la Coutume, le bureau est surchargé de

pièces , les murs sont garnis de ces vieux sacs à procès
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servé aujourd'hui dans la collection de M. A. Danicourt, de
Péronne.

Un homme d'affaires d 'autrefois , un procureur, donne

des conseils à des paysans, qui semblent avoir une grande

confiance en ses avis. Ces braves gens ont des expres-

sions diverses; celui qui le premier attend l'oracle de
l 'homme de loi tient à la main une bourse bien fou r nie
d'écus; son aflhire sera bonne, on la plaidera. D'autres

La Consultation. - Tableau du commencement du dix-septième siècle. (Collection À. Danicourt, à Péronne.)

qui n'ont disparu complètement qu'il y a environ cinquante

ails.

L'ensemble est bien dessiné , et forme une scène de

genre remplie de malice.

La peinture est exécutée sur toile avec peu de couleur,

seulement quelques teintes; de loin on croirait voir une ta-

pisserie.

On a supposé qu'il s'agissait peut-être ici d'un proprié-

taire ou notaire recevant les redevances de ses tenanciers.

Il parait bien que c'est une erreur; on n'admire pas ainsi un

homme auquel on paye son dû. Les sacs à procès semblent

ne permettre aucun doute. Il n'y a d'ailleurs pas bien long-

temps que les avoués de Péronne recevaient encore quel-

quefois en nature le coût d'une consultation qui avait porté

fruit.

On ignore le nom du peintre. Deux copies, très, infé-

rieures comme exécution, se trouvent aujourd'hui dans la

maison de Cardevacque, d'Arras, et il est probable que

l'homme de loi est un des ancêtres de cette honorable fa-

mille, qui le considère comme tel sans pouvoir fournir de

renseignements plus précis.

ÉMOTIONS D'UN JEUNE AÉRONAUTE

A SA PREMIÈRE ASCENSION.

1881, Paris, de Romorantin, 9 h. 30 soir.

« Pouvez-vous fou r nir pour 14 juillet ballon 300 mètres

et exécuter ascension? Si oui, répondez immédiatement.

- Municipalité. »

Telle fut la dépêche que je reçus le 10 juillet dernier et

qui tout d'abord me causa un grand trouble.

Je n'étais pas aéronaute de profession. Seulement,
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membre d'une Société d'aérestation, j 'avais prété mon aide
dans plusieurs ascensions. "

'J'avais donc la pratiqué des manoeuvres, mais seulement
à terre ; pour celles du voyage aérien , j 'étais entièrement
neviâe. Cependant ,jb'désirais depuis longtemps` faire « mes

'-premières- armes:»''L'oëcasion 'se présentait : fallait-il la
laisser échapper, au risque de n'en pas trouver d'autre?
Non, nie dis-je';'j'accepterai. "

Je n'avais pas 'de~ballon; mais je connaissais des aéro-
nautes qui sans doute consentiraient à me céder un de leurs
aérostats.

Je répondis: donc par télégramme :
«Aurôns ballon, faites préparatifs , envoyez

mente préalables par lettre.»
Ainsi engagé, je me dirigeai aussitôt vers le siège so-

cial de-la Société d'aérostation pour demander un aérostat
et un aide, car je pensai que je ne pouvais exécuter l'ascen-
sion seul sans une extrême témérité.

Je savais que la Société possédait sept aérostats de diffé-
rentes capacités; malheureusement, lorsque j'arrivai, quatre
ballons étaient déjà expédiés pour différentes villes qui en
avaient fait la demande, et les trois derniers , étalés sur le
parquet, étaient prêts également à être emballés.

Tous les ballons sont pris, me dit le chef du ma-
tériel; vous courez grand risque de ne pas en trouver un
seul dans Paris, pas plus que vous ne trouverez ün aéra-
nauteon une personne ayant une çertaine habitude de l'aé-

rostation pour vous accompagner.
- Quant é. l'aéronaute, s'il le faut, je m'en passerai,

me dis-je mentalement ; pour le ballon, c'est autre chose.
Je courus alors chez M..., un des plus hardis aéronautes

du siège de Paris, et je lui adressai ma requête.
ll hocha la tête d'un air qui ne m'annonçait rien de bon.
- Aujourd'hui, me répondit-il , vous avez bien peu de

chances de trouver à Paris un aéronaute et un ballon. Toutes
les villes de France ont demandé pour après-demain le spec-
tacle d'un ballon monté, et il ne reste plus personne de
disponible ici. Peut-être comptiez-vous sur mon aérostat;
mais je pars..moi-mémo après - demain matin pour Cho.-
teauroux, ma ville natale, aà j'exécute ma 6l7° ascension.

-' Que faire alors? murmurai-je.
Télégraphiez immédiatement et demandez à la muni-

cipalité de bien vouloir remettre au surlendemain dimanche
. l'ascension promise. Avant tout; quelles sont les conditions

dans lesquelles doit s'opérer cette ascension? Quelle est la
force de l'usine à gaz?

- Elle a deux gazomètres de 300 mètres cubes chacun.
- Le diamètre dei tube de prise de gaz?
-- Six centimètres : on peut établir deux prises.
-- La longueur de la canalisation?

Vingt mètres. La place oit l'on devra gonfler est un
rectangle dont le grand côté a quarante mètres. Cette place
est bordée par des maisons de deux étages en moyenne.

Et la force du gaz?
- Énorme. Le gaz sera produit par le bog-head, qui

donne une force ascensionnelle de 700 grammes par mètre
cube.

- Les conditions sont on ne peut plus favorables, et il
faut en profiter. Ah! que n'êtes - vous venu plus tôt; tout
s'arrangeait au mieux !

-il n'y a qu'une chose àfaire , dis-je; sida munici-
palité accepte la remise au surlendemain , je partirai avec ami,

us reviendrons-avec l'aérostat â

s

1

t'eus à Châteauroux, et n
Romorantin.._

- Si elle accepte, murmura l'aéronaute.
Je courus donc au télégraphe, et je lançai ma dépéche.

Je reçus la réponse suivante :

Paris, de homorantin, 1o h.

« Remise impossible; affiches plâcardees, gazométr
pleins, Attendons réponse immédiate. »

Je courus en toute halte chez mon ami M...
Que vous disais -je? s'écria-t-il après avoir pris con-

naissance de la dépéche. C'est bien là ce que je craignais.
Que dois-jerépondre?

- Répondez que vous allez faire tout ce qui est humai-
nement possible pour avoir un aérostat.. mais il est bien
à craindre que vous ne réussissiez pas. Eh attendant, que
faites-vous aujourd'hui? êtes-vous libre?

Comme l'air, répondis -je, me forçant pour
sauter.

- Eh bien, venez,
Une heure après, nous étions dans:_ la grande coupole de

la Corderie centrale, ois avait été tressé l 'année précédente
gigantesque filet du ballon captif de M. Giffard.
Le ballon de M. M..., du cube de 300 mètres, était étalé

sur le sol. On le plia par côtes, on le roula, et il fut enve-
loppé soigneusement dans sa bêche protectrice.

La soupape, ses clapets, ses ressorts, sa corde, avaient
été démontés , le chevalet et ses caoutchoucs mis ê. part.

On plaça l'étoffe du ballon dans la nacelle, et par-dessus
on emmagasina les tubes adducteurs.. en toile gommée, les
sacs à lest en treillis , les manches en fer-blanc, les liga-

	

tures, les gardes, le guide-ràpe roulé, etc.

	

-
Nous développâmes ensuite le filet; chaque maille fut

examinée, sa solidité éprouvée; quelques-unes-cédèrent, on
les remplaça, et le filet fut enroulé sur cercle dans la na- a

celle,
Cela fait; an lia les cordes de suspension ensemble;

M. M.. prit son ancre, sa corde, le panier à pigeons , et,
le travail étant achevé, nous nous préparêmesàjouerjou
fille de l'air. »

Nous allions sortir quand un «salut ! » retentissant se fit
entendre.

- Monsieur L.. !nous écriémes-_aus,
Lui-même, fit le nouveau venu d'une Ridée. Je

viens chercher un filet ; attendez-moi, nous partirons en-
semble.p
. Nous fîmes route tous: trois; les deux aéronautes
sèrent de discuter. Enfin, quand nous quittémes M, L.,.,
mon ami M... me dit

Je viens d'arranger I'affaire ; ne comptez plus sur un
aérostat de la Corderie; mais vous ferez votre ascension.

Comment?,,.
M. L.., a un ballon de 530 mètres libre, et il le Ion

cent francs. Prenez-le !
- Et le restant du ;matériel,,?

	

- -

	

_
Vous viendrez chercher seulement des tuyaux et des

sacs à la Corderie. Quant à une nacelle, à une antre et
aux autres appareils , obtenez du président de la Société
d'aérostation d'en emprunter.

Je hochai la tète d'un air peu confiant.
- C'est le seul moyen pour vous d 'arriver, contint mon
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- Mais les aides? Devrai - je gonfler l'aérostat seul et
partir seul?

- Ne craignez rien; je vous ai vu à la besogne et j'es-
père que vous vous en tirerez à votre honneur.

II me fit beaucoup de recommandations. Cette causerie
lions retint plusieurs heures.

Le lendemain, - je n'avais plus qu'une seule journée
devant moi, - je pris de bonne heure une voiture et je
courus chez M. L...

Il était sorti. Malgré cela , et à force d'insister, j 'obtins
de voir l'aérostat, qui heureusement était presque neuf. Au-
trement, qu ' eussé-je fait avec un matériel en mauvais état?

L'aéronaute rentra et nous nous arrangeâmes. J 'em-
portai le ballon.

Après l'avoir déposé en lieu sûr , je repartis à la Cor-
derie, où je pris des sacs et des tuyaux. 0 déception ! c'était
à peine si j'avais la moitié de ce qu'il me fallait ! mon ami
M... avait emporté presque tout à Châteauroux.

- J'irai les y chercher, pensai-je.
Je volai à la Société d'aérostation. Il ne restait plus

qu 'une nacelle - bien petite, malheureusement. J'allais
m'en contenter, quand on me rappela que je n'avais pas
l ' autorisation de l'emporter.

Je courus chez le président demander cette autorisation.
Je dus l'attendre une heure tout entière.

Enfin , à neuf heures et demie du soir, j'étais à la gare
avec la nacelle, le ballon, une ancre et différents appareils
scientifiques.

A cinq heures du matin, je descendais à Châteauroux.
Hélas! je ne savais pas où logeait mon ami M..:. Personne
n'était encore levé ; je dus attendre trois heures et faire
deux fois le tour de la ville avant de le trouver.

Je lui expliquai mon embarras.
- Rien de plus simple, me dit-il, en me remettant les

tuyaux , les bâches et les sacs dont j ' avais besoin.
Nous revînmes à la gare, lut me répétant ses sages con-

seils , et je repris le train:
A midi, j'étais à Romorantin.
Je trouvai à la gare de Bette ville le matériel, qui était ar-

rivé avant moi. Je mis le tout en consigne et courus au plus
proche hôtel, noir de fumée ; gris de poussière, exténué de fa-
tigue, ruisselant de sueur. Le thermomètre marquait 39 de-
grés à l'ombre.

Sans prendre le temps de me reposer, je changeai de
costume, je dfuai à la hâte et je courus à la préfecture. On
pense si j'y fus bien reçu !

De la préfecture, oit j'avais trouvé tous les organisateurs,
et accompagné de celui qui était chargé principalement de
l'ascension, je me rendis à l'usine à gaz, où je donnai les
instructions nécessaires au directeur.

Après en avoir fini avec toutes les visites officielles ,
j ' allai, toujours accompagné par l'organisateur, à la place où
l'ascension devait s ' exécuter. Deux conduites de gaz avaient
été extraites du sol, et deux bâches recouvraient un tas de
sable.

- Tout va bien , dis-je; faites transporter le matériel
qui est à la gare ici, et couvrez-le des bâches. Faites égale-
ment. en sorte que demain, à six heures, les quatre hommes
que vous m'avez promis se trouvent à cette place.

- Ce que vous me demandez sera fait, répondit l'or-
ganisateur en me saluant.

Je courus aussitôt à l ' hôtel et je nie couchai immédia-

tement. Le lendemain matin, à quatre heures, j ' étais de-
bout.

Je courus à la place et je passai la revue de mon maté-
riel. Je constatai avec satisfaction que tout était en bon état.
- All riyht, tout va bien, murmurai-je.
Peu après , les quatre hommes apparurent. Je leur dis-

tribuai leur ouvrage. Deux s'occupèrent de remplir les sacs
de lest de sable pendant que deux autres étalaient la bâche
sur le sol et le ballon sur la bâche.

J'engageai celui - ci dans son filet , j 'attachai les mailles
au cercle supérieur de la .soupape, que l 'on remonta, et
j ' enduisis les bords des clapets du cataplasme, c 'est-à-dire
du mélange de suif et de graine de lin destiné à établir l'é-
tanchéité du joint.

Les tubes de toile furent mis bout à bout et liés ensemble
sur les manches. A une extrémité, le tube était fixé sur les
deux conduites de gaz réunies , et par l ' autre il pénétrait
dans l'appendice du ballon.

A peine était-ce terminé que le tuyau de toile se gonfla
et que les premières bouffées de gaz entrèrent dans l'aé-
rostat. Le gonflement commençait : il était huit heures du
matin.

J'étais content de moi. Pour un débutant, je trouvais
que je ne nie tirais pas trop mal d'affaire. Il est vrai que
les conseils de M. M... m'aidaient puissamment.

Le tuyau débitait près de cent mètres cubes de gaz à
l'heure. Aussi, à midi, l'aérostat était presque plein, et
j 'ordonnai de fermer les vannes et d'enlever la pression.

Trente sacs de sable, pesant en moyenne vingt kilo-
grammes, étaient suspendus aux mailles du filet; et, à
mesure que le ballon se redressait et les soulevait, je les
descendais d 'une maille ou d 'une demi-maille.

Je déjeunai sur la place, afin de pouvoir surveiller l ' aé-
rostat debout sur ses amarres. Les quatre hommes pre-
naient leur repas non loin de là.

Il faisait un temps splendide; le ciel était d'un bleu in-
tense. Parfois quelques nuages blanchâtres apparaissaient
et disparaissaient avec rapidité, signe que le vent était fort
à une certaine hauteur. Cependant, à terre, le thermomètre
marquait 35 degrés.

A une heure, la foule commença à envahir la place et à
entourer le ballon. Une corde soutenue par des pieux l'em-
pêchait d'en approcher à une certaine distance.

La chaleur devint excessive vers deux heures de l'après-
midi, et le thermomètre atteignit jusqu'à 42 degrés. Je crus
nui moment qu'il me serait impossible de partir. Au lieu"de
530 mètres cubes de gaz, mon ballon en contenait à peine
400, tant la dilatation était grande.

J'osais à peine toucher l'étoffe , elle me brûlait les doigts;
je craignais qu'elle ne vînt à se déchirer ou à éclater. Mes
craintes étaient assez fondées, car à ce moment le ballon
de mon ami M... faisait explosion à Châteauroux.

Il y eut un moment ou un nuage cacha le soleil ; le gaz
se contracta, et j ' en profitai pour en introduire une dn-
quantaine de mètres de plus _dans l 'aérostat.

A trois heures et demie, la place n'était plus qu'une mer
houleuse (le chapeaux et de figures rouges et ruisselantes.
Des acclamations saluaient le départ des petits ballons-
pilotes en papier que je lançais pour connaître la force et la
direction du vent.

Après avoir procédé à nies dernières expériences météo-
rologiques à terre, je résolus de préparer le départ. J'ac-



tres; le thermomètre était k fO degrés, et
casait une marche vers le sud quart sud-est. (+)

La fin-â une prochaine livraison.

crochai le cercle d'amarrage, et la nacelle, munie de son
ancre et de sa corde, fut accrochée.

Les sacs étant sur les pattes d'oie, j'ordonnai de les faire
glisser jusqu'au cercle. Je montai sur la nacelle et je nie

cramponnai à l'appendice inférieur, auquel. était toujours
accroché le tuyau de gonflement.

! Les organisateurs-de la fête étaient arrivés.
= Vous partez seul? nie dit l'un d'eux avec quelque sur-

prise.
Je n'eus pas le temps de répondre; je détachai le tuyau,

qui tomba à terre, je pris la-corde de la soupape et je l'a-

marrai <t un gabillot du cercle. Le ballon, entièrement'gôn-'
fié, était superbe â. voir.

	

- -
Les sacs accrochés aux cordes furent placés clans le fond

de la nacelle, et l'aérostat se dressa eiitièrement
J'accrochai aux cordes de suspension unes 'instruments

météorologiques : mon baromètre'anéroidè, men thermo
mètre, mon hygromètre. J'attachai la banderole qui devait:
me servir, de loch et le panier pour 'garer les instruments à
la descente.

Tout était paré, j'étais préf.
J'avais donné mes instructions à mes aides; je me baissai

dans la nacelle et je 'comptai les sacs qui s'y trouvaient.
J'en jetai deux, le ballon ne bougea pas... je vidai un

troisième à moitié, et aussitôt je sentis qu'il tendait à

monter:
A la vire de ce départ simulé, la foule jeta des cris de joie.
Ces derniers instants sont pour moi assez confus ; j'é- _

tais fort ému, ce qui était tout naturel , mais je n'avais pas

peur.
J'éprouvais un sentiment délicieux.
Je repris bientôt mon sang-froid; je donnai un nombre

incalculable de poignées de main, et criai à pleine voix:
- Lâchez tout!...
Les aides ouvrirent les mains et l'ascension commença;
A ce moment, soit par suite de la direction du vent, soit

que la force ascensionnelle ne Mt pas suffisante, je m'é-
levai obliquement, et, en moins de temps que je n'en mets

à le dire, la nacelle atteignit et heurta le campanile de
l'hôtel de la Préfecture, qui s'élevait à l'extrémité de la
place.

Uncri immense s'échappa de la multitude.
Heureusement je n'avais pus perdu ma présence d'es-

prit ; au- moment ()à la nacelle heurta le- campanile , je me
baissai, et pendant qu'elle raclait les ardoises je lançai sans
l'ouvrir mon demi-sac de lest.

Aussitôt le ballon, qui s'était incliné, se redressa et monta
perpendiculairement, pendant que je saluais et que la foule
s'agitait an-dessous de moi.

l'arrivai à 700 mètres je lançai quelques parachutes
en papier et je déployai la banderole.

Romorantin me paraissait une fourmilière, et je ressentais
une sensation inexprimable, mais non désagréable, quand
je réfléchissais que j'étais suspendu à un fil dans l'espace.

Bientôt, la ville disparut à mes regards et je vis défiler
les plaines et les sapinières de la Sologne. De temps à autre
apparaissait un marais dans lequel se reflétait le soleil.
Un moment, ces flaques d'eau se multiplièrent : j'étais à
Villefranche, et le Cher se déroulait jusqu'à l'horizon écla -
tant.

Je quittai ma jumelle -et jetai un coup dceil aux instru-
ments. Le baromètre indiquait une hauteur de 800 mé-

Jusque-là, on s'était servi anciennement de mousquets
à mèche, et, plus tard, de fusils à silex dans lesquels la
charge du canon était enflammée au moyen d'une poudre
renfermée dans un bassinet, et dite poudre d'amorce.

Cette poudre d'amorce, plus vive et plus prompte<à s'en-
flammer que la poudre ordinaire, était portée à part et con-
tenue dans de petites poires -ou sortes de bouteilles de
formes et de matières variées nommées amorçoirs.

Dans l'Italie du seizième siècle, où Je luxe des armes de
toute nature fut porté à un si- haut degré, les_ amorçoirs
aident souvent de. véritables objets dlart ciselés avec soin
et recouverts parfois d'une riche ornementation. Celui que
reproduit notre gravure est particulièrement curieux, outre
sa valeur artistique; en ce que, par une anomalie qui se
retrouve fréquemment sur les décorations de cette époque,
le sujet, qui personnifie évidemment le génie de la paix, n'est
assurément pas en rapport avec la destination d'un usten-
sile qui n'était guère employé que dans la guerre.

(') Ca récit nous est communiqué par en jeune ingénieurmécani -
cien, RI, de Graffigny.

AMORÇOIR ITALIEN DU SEIZIÉME SIÈCLE.

C'est seulement dans les premières années de'cesiècle
que fut inventé, par un armurier écossais nommé Alëxandre
Forsith, le fusil è: percussion, t est-à dire celui dans lequel
l'inflammation est produite par un chien qui s'abat sur une
capsule garnie. a l'intérieur d'une matière fulminante. -En-
core faut-il . ajouter que ce nouveau système,, qui devait être
remplacé dans ces derniers temps par les armes à fie rapide
dontles`effets sont si meurtriers; ne devintd'une applica•-
tion réelle ét ne fut définitivement adopté dans l'arthemént
des soldats que vers x.840._
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UNE PORTE DE TOLÈDE.

La Porte de Visagra, à Tolède. - Dessin d'Émile Laborne.

Nous avons en occasion, plus d 'une fois, de parler de

Tolède ( t ). Ceux (le nos lecteurs qui ont voyagé au delà des

Pyrénées ne s'étonneront 'pas de nous voir revenir à cette

vieille ville, image saisissante de l'Espagne d'autrefois.

Burgos a sa cathédrale ; Salamanque, son université; Ma-

drid , les chefs-d ' oeuvre de son musée ; Cordoue, sa mos-

quée ; Séville , ses rues pleines de vie et de chansons; Va-

lence , sa vaste ceinture de bois d'orangers. Chacune di

ces villes laisse au voyageur un souvenir vivant, mais le

plus vivant est encore le souvenir de Tolède. Ici, en effet,

les monuments, l'Alcazar, la cathédrale, les églises, les an-

ciennes mosquées et les anciennes synagogues, les palais,

les maisons privées, les ruines elles-mêmes, sont autant de

pages d'histoire.

Parmi les portes de Tolède, la plus belle est assurément

la porte du Soleil, qui date de la domination arabe. La

porte de \'isagra, que notre gravure représente, est une

élégante construction dans le style de la renaissance : elle

appartient au règne de Charles-Quint.

Quand on entre dans Tolède par la porte de Visagra, on

se trouve hientet devant le palais de l 'Ayuntamiento (ou

Untel de ville), sur lequel se lit l'inscription suivante, de la

fin du quinzième ou du commencement du seizième siècle :

Nobles, discretos varones,
Que gohernais â Toledo,
En aqucstos escalones
Desechad las aficiones,
Cndicia, ternor y miedo.

( 1 ) Vov. notamment turne TL\'III, p. 161.

Tome L. - FÉVRIER 1882.

Por los comunos provechos
Desechad los particulares;
Pues vos fizo Dios phares
De tan riquisimos techos,
Estad firmes y derechos.

Nous traduisons littéralement :

Iionmies nobles et prudents .
Qui gouvernez Tolède,
Quand vous montez ces degrés,
Laissez derrière vous les passions,
L'avarice, la peur et la faiblesse.
En faveur de l'intérêt commun,
Oubliez les intérêts privés,
Et puisque Dieu vous fit les piliers
D'un édifice aussi riche,
Soyez toujours fermes et droits.

II nous a paru intéressant de reproduire cette vieille

inscription, qui a, dans sa forme naïve, un parfum d 'hon-

nêteté et de vertu civique.

Tolède, quoique station de chemin de fer, .est en dehors

ries grandes voies commerciales. On trouve dans cette ville

peu d'industrie, peu de mouvement, et il semble que la vie

moderne ne pénètre que difficilement dans ses rues étroites

et tortueuses.

L'archéologue, l'artiste, le voyageur curieux du passé,

s'y sent attiré plus volontiers que le négociant ou l'homme

d'affaires. Par sa position, par son caractère propre , To-

léde est encore et sera longtemps sans doute un vaste et

riche musée , cit chaque pierre parle au voyageur d'une

civilisation disparue.

7



UN GROUPE D'AMIS,

Suite.

	

Foy. p. O.

Puis était né avec les mémos gottts, les mémes instincts
que Thomas. L'indépendance, la libre possession de soi-
mérite, était à ses yeux le premier des biens. Dans ses
Poésies diverses, bien supérieures en leur genre à ses tra-
gédies - (qu'on relise le Vieillard heureux, A mon petit
logis, i12on, Cabaret, Ma Protestation), - et surtout dans
sa correspondance ('), qui en beaucoup d'endroits est ad-
mirable, et qui donne de lui une bien plus hauteidée que
tous ses ouvrages, il exprime presque à chaque page sa
prédilection pour la solitude. An moment mémo ou le succès
d'Hamlet; de Ramée et Juliette, d'(Ecl e chez Admète, du
Roi Lear, l'avait rendu célèbre et aurait pu lui donner le
goût des salons, il prenait Paris en aversion et n'aspirait
qu'à le fuir. «Ce maudit, Paris m'excède. Le brouhaha du
monde, et surtout du théâtre, m'étourdit, Il est temps de
m'entendre moi-ieme et de donner audience à ma raison, »
Il se réfugia successivement à Auteuil, à Marly, où il ha-
bitait iule petite maison de paysan, et dont il parcourait à
pied les jolies campagnes; enfin, à Versailles, où il alla

finir ses jours, au milieu de ses chers souvenirs d'enfance
et auprès des bois. «Je ne puis vous dire, écrit-il de Ver-
saillee à Bernardin de Saint-Pierre, combien je me troue.
heureux depuis que j'ai secoué lé monde. Je suis- devenu
avare. Mon trésor est la solitude. Je couche dessus avec
un bâton ferré, dont je donnerais un grand coup à qui-

conque voudrait m'en arracher. »
Plusieurs fois il séjourna en Sologne, chez la Réveillère-

Lépeaux, et nulle part il ne se trouvait aussi Man que dans
ce pays presque inhabité, «pauvre en productions, mais
riche en silence et en solitude»; il en aimait les=bois, les
étangs, les buissons «qui sont couverts de fleurs et qui
chantent», les vastes plaines de bruyères, «ces déserts
qui doublent les forces de notre tête et de notre iéme. »

Plus il avançait dans la vie, plus la tranquillité et l'indé-
pendance lui étaient chères. « Otez-moi la liberté et la joie
de mon coeur, et je suis un pauvre homme qui se meurt :
on a coupé sur ma tête le cheveu fatal, écrivait-il en 1809.
En vérité, j'ai épousé le désert, comme le doge de Venise
épousait la nier Adriatique: j ' ai jeté mon anneau clans les
forets. »

Cette liberté, cette possession de lui-méme, qui lui pa-
raissait le premier de tous les biens, Duels sut la défendre
avec une résolution, avec une persévérance bien rare. Au-
cun avantage honorifique, ni pécuniaire,-bien qu'il fût
pauvre, - ire put le séduire. En 1792, après que la rêve-
Mon lui eut fait perdre son traitement d'attaché au minis-
tore de la guerre ainsi que celui de secrétaire de Monsieur;
on lui offri .a place de conservateur de la Bibliothèque
nationale : il refusa. Dans sa réponse au ministre de l'in-
térieur, il s'excuse sur son incapacité absolue pour tout
travail d'administration, même le plus simple; il demande
la permission de ne pas renoncer aux lettres, au théâtre,
« le seul moyen que Dieu lui ait donné de servir ses sem-
blables.

Quelques aimées après, il apprend que Bonaparte, pour
lequelil éprouvait, depuis le 18 brumaire, une répulsion
invincible, n l'intention de le nommer sénateur aussitôt il

(!) Récemment publiée, avec un grand nombre de lettres inédites,
par M. Paul Albert, bien regretté.

s'alarme, et - il écrit k Bernardin de Saint - Pierre que sa
lettre de refus_est_toute préte, qu 'il n'a plus qu'à la signer ;
il lui est impossible de. s''o`ccuper d'affaires; ° elles lui répu-
gnent, il en a horreur. II se sent plus propre à vivre en
solitaire dans les déserts de la Thébaïde. ,, qu'à tonte autre
condition. II aime à contempler la nature, et l'oeil. avec le-
quel il l'admire et qui est sa lumière, son trésor, il le sent
se voiler, s'éteindre, dès qu'il met le pied dans le Inonde.
Il est catholique, poète, républicain et solitaire .voilà les
éléments qui le composent, qu 'il lie peut pas changer, et
qui ne s'arrangent pas avec la société et avec les places. Il
n'aura jamais qu'une physionomie, celle _'d'Un bonhomme et
d'un auteur tragique qui . n'était pas propre a autre- chose.
c'est seulement en restant comme il est et ce qu'il est,
qu'il peut conserver ce qu'il u acquis pendant une longue
vie; s'il -change, il perd tout. «,le vous en conjure; dit-il,
parez le coup dont je suis menacé, »

Autour de lui, parents et amis le blainenit; on le presse
de revenir sur spi refus - mais il- résiste, il tient bon. Il.

	

-te
convient que la fortune n'a jamis pu rien lyre de lui, qu'il
est «un mauvais sujet, -un vrai nigaud, lui imbécile.» ii
n'y peut rien; «qu'on s'en prenne au entier qui â façonné
ainsi son argile!» Que lui veut-on? Pou. giioi lui reprocher
« sa pauvre richesse»? Il est «un rat fui vante son trou,
un sanglier qui chante sa mare. » Qu 'a- tell donc que le
monde puisse envier, si ce n'est la paix et le contente-
ment qu'il goûte dans « sa délicieuse gueuserie? »

Un ami s'inquiète pour lui, craint pour ses derniers jours
les privations; l'indigence : Duels, âgé de plus de soixante
dix ans, le rassure par cette letti recharmante : «Soyez as-
siiré, ilion ami, (lue je n'al nul souci _sur l'avenir. Je ne
dois rien à personne. J'ai du bois pour une moitié de mon
hiver, un quartant de vin dans ma cave, et dans mon tiroir
de quoi aller pendant deux mois. Mon petit camer,; qui est
mon seul repas, est assuré pour quelque temps, connue
vous le voyez; et je le prendrai autant itte je pourrai, chez
moi-ét à la mémo heure.. Mon revenu, tout chétif qu'il-
est, suffit à peu pris aux dépenses d'un Immune pour qui
les besoins de convention n'existent pas. Ne concevez donc
aucune inquiétude, et dites-vous qu'il lire faut bien peu de'
chose et pour bien peu de temps. liais le chapitre des
accidents, des maladies?- A cela je réponds que celui qui
nourrit les oiseaux saura bien aussi ver à mon aide.»

Les honneurs m.éme, qui n'engagent à rien, qui ne sont
qu'une pure et inoffensive décoration, lui fouit peur. Nous
trouvons dans sa correspondance une lettre adressée à La-
cépède, grand chancelier de la Légion d'honneur, pour
s 'excuser de ne-pas consentir à voir son nom inscrit sur la
liste des membres de cette Légion. «Accoutumé, cennpe
je le suis, dit-il, à vivre -avec moi-même, et dans la soli-
tude, c'est n'accorder-le plus grand fies bienfaits, le seul
qui convienne à nia nature et à ma vieillesse, que de me
laisser jouir paisiblement de cette unique manière de me
rendre heureux.»

La lecture, la rêverie, la poésie, l'occupent, le 'cotisa-
lent. Il célèbre l'humble ménage des deux Corneille; il lui
semble; tant il les ,aime, qu'il est un peu de leur famille;
il chante ses Pénates, son Petit pela er, son Petit bais,
son Ruisseau, domaine imaginaire qu'il s'est donné lui-
même sans bourse délier. Ou bien, se détaehaut de tous les
biens terrestres, il songe à un monde meilleur. Il dit quel-

-
que part admirablement, dans le sentiment et avec le style
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d 'un Pascal ou d'un Bossuet : « Pourvu que mon vrai moi

vive, il y a un autre moi que j ' abandonne. L'air de ce globe

n'est pas bon. Ce soleil-ci n'est pas le véritable; je m'at-

tends à mieux. En attendant, je jette mon âme, je la lance

dans l'avenir. Je tache de m'élever si haut par le mépris

de tout ce qui n'est pas fout, que toutes les grandeurs de

la terre ne soient plus pour moi qu'in point imperceptible.»

Ce solitaire, si jaloux de son indépendance, n'était nul-

lement un misanthrope. Il était bienveillant et géué-

renx; il avait besoin d'affection, et il la ressentait vive-

ment ; il y mettait de l 'enthousiasme, et, ce qui est plus

rare, non moins de fidélité. Il fut le plus tendre et le plus

respectueux des fils. Il professa toute sa vie un véritable

effile pour son père, à qui il rapportait tout ce qu'il y avait

de bon en lui-même et tout ce qu'il faisait de bien. Il se le

représentait comme «un caractère antique, uu homme rare

et digne du temps des patriarches. » « C'est lui, a-t-il dit,

qui, par sol sang et ses exemples, a transmis à mon âme

ses principaux traits et ses maitresses formes. Aussi je re-

mercie Dieu de m'avoir donné un tel père. Il n'y a pas de

jour où je ne pense à lui ; et quand je ne suis pas trop

mécontent de moi - même, il m'arrive quelquefois de lui

dire : - Es-tu content, mou père?- Il semble alors qu'un

signe de sa tête vénérable me réponde et nue serve de prix. »
Mandel était celle de ses tragédies qu'il aimait le mieux,

parce qu'il y avait peint sa tendresse pour son père. Un

jour, il est question de la remettre à la scène : « Que l'on

joue ou que l'on ne joue pas mon Maillet, cela m'est bien
égal, dit-il. Ce qui m ' importe, c'est qu'il soit bientôt réim-

primé, avec la dédicace à la mémoire de mon père. Voilà

ce qui est dans mon coeur. »

Sa mère, ferme cl'un ferme bon sens, d'une piété à la

fois profonde et douce, et qu'il eut le bonheur de conserver

longtemps, ne lui fdt pas moins chère et sacrée. En écri-

vant sa pièce du Roi Leal . , il se faisait une joie de la sur-

prendre en la lui dédiant. « Si nia tragédie de Laar doit
tomber, écrit-il à un ami, vous sentez bien que je serai dis-

pensé de faire un épitre dédicatoire. Mais si elle réussit,

c ' est à nia mère, à p ion excellente mère que je la dédie.

Aussi je ne néglige rien pour le succès. Le plus beau mo-

ment de ma vie sera celui où ma mère, qui ne sera pas

prévenue, lira mon épitre. Il nie semble qu'après cela je

mourrai content. Vous savez si ma mère est une femme
rare et estimable.» Dans les plus douloureuses de ses

épreuves, quand il perdit sa première feunne, puis ses deux

lilles, c'est auprès de sa mère et en elle que Ducis trouva

un refuge. 11 a dit d'elle, lorsque la mort la lui enleva :

« Elle a été ma mère dans mon enfance, et presque dans

ma vieillesse. Elle m'a porté dans son coeur, corme elle

m'avait porté dans sou sein. Je rends grâces à lit Provi-

uleuce de m'avoir fait naître d'elle, et je lui demande avec

larmes de me rejoindre à elle dans un meilleur séjour. »

Ducis et. Thomas, tous deux également fiers, indépen-

dants, désintéressés, épris du beau et plus encore du bien.

durent se comprendre et s'aimer. Ils se connurent tard, -

ils avaient l'un quarante-cinq, l'autre .quarante-six ans, -

et ils le regrettaient. Dans une de ses premières lettres à

[buis, Thomas lui dit : « J'ai un véritable regret que nos

aines ne se soient. pas réunies plus tôt, et que le temps ait

volé à notre amitié tant d'années qu'il nous devait. Em-

ployons du moins celui qui nous reste, et soyons séparés le

moins qu'il nous sera possible. »

Ils vécurent ensemble à Auteuil, à Marly, lisant et admi-

rant leurs auteurs favoris,'se promenant clans les champs et

dans les bois, se communiquant mutuellement leurs écrits,

s'encourageant et s'enflammant l'un l'autre. Ils sont, di-

sent-ils, «deux ermites»; ils parlent « de leur couvent,

de leur cellule. »

Lorsque le soin de sa santé déclinante obligea Thomas

à passer l'hiver dans le midi, à Hyères, à Nice, ils échan-

gèrent de nombreuses lettres. Celles de Thomas nous ont

été conservées. Nous y voyons que son ami était toujours

présent à sa pensée : il l ' emmenait avec lui dans ses pro-

menades solitaires, sur le haut des montagnes, au milieu

des rochers, d'où il lui montrait les grandes scènes de la

nature pour en jouir ensemble. Il apprend que Ducis est en

voyage, et qu'il habite la même-auberge où il a lui-même,

l'armée précédente, passé vingt - quatre heures : « Proba-

blement vous occupez la même chambre, lui dit-il. Votre

coeur, en y entrant, ne vous a-t-il rien dit? et n ' avez-vous
pas senti, en respirant cet air, que l'amitié avait passé par

là'? » Recevant la nouvelle de la mort d ' un ami commun, .
il lui écrit : «Le canon perce nos lignes et les rangs se

serrent de moment en moment; cela est effrayant. Aimons-

'tous du moins jusqu'au dernier jour, et que celui qui sur-

vivra tin l'autre aime encore et chérisse sa mémoire. Quel

asile plus respectable et plus doux peut - elle avoir que le

coeur d'un ami? C ' est là qu'elle repose , au lieu que dans

l'opinion et dans la gloire, elle est errante et agitée. »

Touas ne se trompait pas en comptant sur le fidèle sou-

venir de Ducis. La mort les sépara en 1785. Ducis était à

Chanmbéry; en allant à Lyon pour voir son ami malade, un

terrible accident de voiture l'arrêta en route, grièvement

blessé. Thomas accourut à lui et l'emmena à Oullins, où,

grâce à ses soins, Ducis guérit. Au bout de trois mois d'une

douce intimité , ce fut Thomas qui expira entre les bras de

Ducis. Celui-ci pleura longtemps et n'oublia jamais cet

homme selon son coeur, « cette âme tendre, sérieuse et mé-

lancolique... ce chartreux du monde qui n'avait jamais

souillé son caractère en passant par la société. »

Eu l 702 , la municipalité d'Oullins , ayant à pourvoir à

l 'armement de la garde nationale et manquant d ' argent,

songea à vendre la plaque de marbre qui portait l'inscrip-

tion tumulaire et recouvrait les cendres de Thomas dans

l'église de cette commune. Ducis l 'apprit et ne put. le
soulli•ir.

Quoique très pauvre alors, il envoya 600 livres et offrit.

davantage , s'il le fallait , pour que la tombe de son ami fat

respectée. « Je ne doute pas, écrivit-il , que MM. les offi-

ciers de la municipalité et tous les habitants du village

d'Oullins ne se rendent à nos voeux et ne soient sensibles

aux motifs qui nous animent. Ils obligeront l'Académie fran-

çaise , l'Académie de Lyoi, tous les amis de M. Thomas.

Qu'ils lisent ses ouvrages, et ils verront si l'amour de la

vertu, de la patrie, de la liberté, y respire; qu'ils entendent

soin Epitre au peuple, et ils défendront son tombeau avec

les armes qu'ils veulent se procurer en le vendant au profit

de la patrie et pour leur défense particulière. Dites - leur

bien qu'ils possèdent dans leur église les cendres, non pas

seulement d'un homme célèbre et d'un grand écrivain, on

le sait assez, niais d'un des hommes les plus profondément

vertueux qui aient existé, du meilleur des citoyens, du

meilleur des hommes.»

Camipenon nous apprend que Ducis octogénaire parlait



Il faut souffrir pour être belle. - Estampe extraits de l'Album du bon lon.

encore de Thomas comme il en avait parlé le lendemain de de petits dessins de couleur, il cache complètement les the-
sa mort , que cette amitié fut le sentiment qui domina ton-
jours toute sa vie morale.

La suite à une autre livraison.

HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.

Suite et fin. - Voy. les Tables:

Sous l'empire, Ies coiffures; les chapeaux changèrent de
nom encore plus souvent que les robes, mais en somme il n'y;
en eut que de deux espèces : le turban et le chapeau. Que
?e turban prenne le-nom de coiffure «ii la ionienne», de
coiffure «â la Samarie » bu de «toque juive », c'est tou-
jours le turban. Tantôt, composé d'un foulard blanc ou semé

veux, dont quelques mèches seulement entourent le front et
les joues; tantôt c'est un foulard brodé, dei couleur voyante,
enroulé seulement autour du chignon , laissant les cheveux
bouclés et très ébouriffés encadrer l'ovale de la figure.
D'autres fois encore . le foulard, passant sur la iniques
vient s'attacher au sommet du front etyfgene de nombreux
plis. C'est visiblement un artifice destiné ,,à. déguiser la pré-
sence dela perruque dont usaient les élégantes qui, coit 'ées
à la Titus dans lajournée,: montraient le soir une coiffure
ii la grecque, aux tresses d'eutant'plUS volumineuses qu'elles
étaient d'emprunt. On pourrait croire que cette mode bi-
zarre de la coiffure à la Titus n'eut pas de durée; il n 'en
est ren cependant, et, en 1810, Palette, un artiste du ci-

.

seau, encomposal'éloge; u Combien, s'écrie-t-il, ont le

front large et les tempes trop découvertes! la Titus cou-
vre également ces défauts. Combien d'autres encore n'ont
ni les traits fins et réguliers, ni certains jeux de physionomie,
que la Titus donne it celles qui en sont dépourvues! Com-
bien de personnes enfin ont le malheur d'être nées avec des
traits défectueux ou ravagées (le la petite vérole , qui de-
viennent très supportables par la Titus; pour beaucoup elle
arréte le temps et fait croire qu'il s'est trompé. Heureuse
qui la première a su la rencontrer ! on lui doit le bonheur
philosophique de s'enrichir en se dépouillant. » Un plai-
doyer si éloquent ne peut étre.que l'oeuvre d'un homme

convaincu. Aussi convaincus pour le moins étaient ses con
frères qui ;fuyant la Titus, prônaient la coiffure a la clin-
noise, Véritable supplice pour leursinfortmiées pratiques.

Les chapeaux n'étaient souvent que de simples capotes
bouillonnées; le fond, ordinairement de soie rayée ou de
soie blanche piquée épousait à peu prés la forme de la tète,
tandis que le devant finit par prendre de telles dimensions'
que la figure s'yperdit comme au fond d'un entonnoir. Les
caricaturistes ne manquerait pas une si bonne occasion
d'exercer leur verve et de ridiculiser un couvre-chef si in-
commode.
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L'Embarras des capotes. - Extrait de l'Album (lu bon ton.

Passez ! - Pavez ! - Composition de Carle Vernet.



Lin costume à l'anglaise. - Caricature tirée de l'Album du bon ton.

Les natures sensibles , pour lesquelles les démonstrations
affectueuses étaient un-besoin, n'y devaient point trouver
leur compte : deux. élégantes mises iL la dernière mode
étaient destinées à ne jamais s'embrasser ; on avait bien la °
ressource de se donner des poignées de main, mais cette
habitude anglaise n'était pas encore tout à fait passée dans
les moeurs.

L'été, les chapeaux de paille faisaient fureur; on en por-
tait de toutcs.les formes comme de toutes les dimensions,-
ornés de plumes multicolores , de noeuds de rubans ou de
bouquets de fleurs des champs. Un passage d'un auteur du
temps donnera une idée de la tâche qu'entreprendrait celui

qui voudrait écrire en détail l'histoire des métamorphoses
die chapeau pendant les quinze premières années du dix-
neuvième siècle.; c< La femme élégante doit mettre un soin
tout particulier à distinguer entre mille chapeaux celui qui
fera le mieux ressortir les charmes de sa figuré. Il est
de rigueur qu'elle reçoive tous les jours la visite de sa
marchande de modes, parce que tous les jours il sé fait
quelque changement important, quelque découverte nou-
velle. » Mettons qu'il y a 14 quelque exagération, c'est pos-
sible; mais il n'en est pas moins vrai que nous pouvons
voir par les exemples que nous avons tous les jours sous les
yeux combien varie, d'un moment à l'autre, la forme des

chapeaux de femmes. Quoi qu'il en soit, les marchands de
modes paraissent avoir fait, dès cette époque, aux modistes
une concurrence semblable à celle que les tailleurs firent
plus tard aux couturières.' Leroy, au Palais-Royal, était le
seul qui, vers l'an de grâce 1809 , eût le don de vous ven-
dre uu chapeau qui convient à votre figure : «Ici, Cabas-
son et Quiclet font briller et le riche diamant et l'or artis-
tement travaillé ; Ià, l'ingénieux Leroy offre à la beauté ces
chapeaux élégants qui doivent lui donner un nouvel 'éclat ;
plus loin, Alexandre élève ces brillantes pyramides oit la
gaze légère le dispute à l'or et à la soie.)) Le Palais-Rpyal
était alors , comme il le fut encore longtemps, un lieu de
promenade très fréquenté da beau monde en même temps
qu'un immense bazar oit se vendaient toutes lesnoaveautés
que le goût parisien-avait su inventer.

Nous voici arrivés à la fin de la tache que nous nous
étions imposée, car il serait à peu près inutile de faire ici

l'histoire de la manche à gigot et de. la crinoline ; ces ac-
coutrementssont'connus`de tous ; d'ailleurs, ils sont trop
modernes pour que nous puissions avec impartialité enap-
précier ;_-les caractères. Qui sait? peut-être trouveraient-ils
de fougueux défenseurs. Constatons :seulement une chose
en terminant: le retour des femmes 4 un costume a peu
près raisonnable, et le triomphe définitif, dans le costume
des hommes, de l'anglomanie; l'antique habit â la fran-
çaisen'ose plus se montrer que timidement; il passe pour
une défroque surannée; on lui fait, il est vrai, l'honneur
l'en faire unvétement de cérémonie, mais on s'en-venge
en le traitant de cc queue de morue. »

Faire._l'histoire de la mode depuis la chute du premier
empire ne serait pas chose facile; il faudrait suivre la mode
jour par jour, pas à pas, et encore peut-étre serait-il mal-
aisé d'en constater les progrès etsurtout d'en donner exac
tement les grandes lignes, de noter les différences qui
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existent entre les modes de 1820, voire de 1840. Il faut

être plus éloigné des événements pour les juger dans leur

ensemble. Si l'on demandait à quelqu'un d'indiquer en

quoi le costume de 1880 diffère de celui d'il y a dix ans,

il serait fort embarrassé ; et pourtant l'on peut assurer à

priori que la mode a changé ; ces ditl'érences, nous les sen-

tons, mais il serait bien difficile d'en faire l'analyse. En

1829, un auteur qui s ' était mis en tête de faire un Guide

de l'élégant (lequel donne, par parenthèse, une piètre idée

de son idéal en cc genre) déplorait la difficulté qu'il.y a à

être un homme comme il faut (à sa façon, bien entendu) :

Plus nous avançons, plus les conditions pour y parvenir

se multiplient, et bientôt, à moins d'une de ces révolutions

qui repoussent violemment . les générations en arrière, bien-

tôt, dis-,je, il ne faudra pas moins de toute la vie pour con-

naitre à fond l'art difficile d'être un homme comme il faut. »

L'historien de la mode se trouve à peu près dans la même

situation; pour la connaitre à fond, il faudrait presque y
consacrer sa vie.

Si cependant il se trouvait des esprits curieux tentés d ' en-

treprendre cette oeuvre difficile, nous leur donnerions un

conseil : Méfiez-vous des journaux de anodes ; ils donnent bien

la description d'accoutrements qui auraient pu se porter,

niais nullement de ceux qui se sont portés ; c'est dans la

littérature, dans les romans, dans les annonces de journaux,

dans les tableaux de genre, dans les portraits, qu'il faudrait

puiser les documents, bien plutôt que dans les journaux de

modes, dont les modèles n'ont jamais été suivis que par un

bien petit nombre de personnes. Sur ce, il rie nous reste

qu'à souhaiter bonne chance à l'intrépide chercheur que

cette besogne n'effrayera pas.

LES ANTIQUITÉS DE DODONE.

La découverte du site et des ruines de l'antique Dodone

est un des faits les plus importants que l'on ait eu à signaler

depuis longtemps clans le domaine de l'archéologie.

C ' est en 1875 que M. Constantin Carapanos, propriétaire

en Épire, entreprit près de Janina les recherches qui lui ont

l'ait retrouver les restes de ce temple fameux dont on avait

renoncé à déterminer l ' emplacement. Les fouilles ont duré

dix mois et se sont étendues sur une aire de 20000 mètres

carrés. Les résultats en ont été exposés dans un ouvrage sa-

vant, accompagné de planches exécutées avec le plus grand

soin , qui a paru en '1878.

La mention la plus ancienne de Dodone se trouve dans

l'Iliade. Elle est présentée par Homère avec une solennité

toute particulière et au moment où se produit la péripétie

même du poème. C'est la remarque d'un critique anglais :

c ' est au moment où l'action est le plus vivement engagée et

où Achille est sollicité d'intervenir, ne frit-ce qu'en envoyant

Patrocle arrêter le succès d'Hector; c'est pendant que les

Myrmidons se rangent en bataille , impatients , mais aussi

solides «qu'un mur de pierre » , c'est alors que le poète l'ait

à la faveur divine l'appel le plus solennel qui se rencontre

clans le poème. Achille fuit la libation au dieu en se servant

d'une coupe où jamais homme n'a bu et qui n'a même point

servi à d'autres libations qu ' a celles qui ont été faites en

l'honneur de Zéus tout seul. Cette coupe, il la purifie d'a-

bord avec du soufre, puis il la lave avec de l'eau pure; ce

n'est qu 'après s'être ensuite lavé les mains, qu'il la remplit

de vin qu'il répand en adressant au dieu sa prière les yeux

levés vers le ciel, et lui demande de protéger les jours de

son compagnon chéri. Dans l'Odyssée, on voit aussi Ulysse

se rendre exprès à Dodone pour apprendre du chêne fatidi-

que de quelle manière il pourra rentrer à Ithaque. L'oracle

de Dodone est mêlé aux histoires légendaires d'hercule ,

d'Inachus, des Argonautes, à celles d'Oreste, de Créon,

d'Enée, et.de beaucoup d'autres personnages de l'époque

héroïque, où il parait avoir exercé sur les événements et sur

la formation même de la société unie influence considérable.

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'Aristote ait pensé que le

pays situé autour du vieil oracle pélasgique était le berceau

de la nation hellénique.

Le crédit de l 'oracle se maintint pendant toute la vie de

la Grèce, recrutant surtout sa clientèle parmi les populations

hostiles à la race dorienne : celle-ci portait ses demandes

et ses présents au puissant dieu de Delphes , Apollon. Ce-

pendant les Doriens vinrent à Dodone à leur tour et les

Spartiates eux-mêmes, lorsque leur foi dans les oracles de

la Pythie delphique commença à s'ébranler. Puis l'Epire

fut disputée et ravagée tour à tour par des princes du pays,

par ceux de la Macédoine, par les Étoliens et enfin par les

Romains. Dodone ne fut pas épargnée. Dorimaclios, qui con-

duisait les Étoliens , hrôla le temple en 219 avant Jésus-

Christ. Toute la contrée fut saccagée et pillée par Paul-

Ernile au siècle suivant. Sous l'empire, le zèle d'antiquaire

que professait l'empereur Adrien pour tout ce qui apparte-

nait à l'ancienne civilisation hellénique rendit pour quelque

temps au vieil oracle un peu de vitalité.

Le service du temple de Dodone était confié dès la plus

haute antiquité à des prêtres voués à des pratiques austères

qui s'appelaient Tomouri (du mont voisin Tomouros). Peut-

être le nom rte Selles que leur donnent quelques auteurs

avait-il une signification plus étendue et comprenait-il tous

les habitants de Dodone et de ses environs. A une époque

encore très reculée, les Tomouri paraissent avoir été rem-

placés comme instruments, sinon couine interprètes de

l'oracle, par ries prêtresses appelées Péléiades.

Il y avait plusieurs procédés pour rendre les oracles.

« Les plus célèbres, dit M. Carapanos dans son ouvrage sur

Dodone, étaient ceux du chêne et de la colombe, qui ont

fourni aussi le sujet des traditions mythologiques sur l'o-

rigine et la création de l'oracle. Le chêne fatidique de Do-

done, dont le creux avait servi de premier siège à l'oracle,

était certainement une des reliques les plus vénérées clans

le monde hellénique. Le mouvement de son feuillage et le

bruissement qui en résultait étaient les signes par lesquels

avait lieu la manifestation de la volonté divine. La colombe,

à laquelle on donnait comme aux prophétesses le nom de

Péléiade, venue, disait-on, d'Égypte, ou annoncée par

Hébé, était présentée dans les traditions comme ayant en-

gagé les Dodonéens à construire un temple à Jupiter. La

manière dont cet oiseau volait et celle dont il se posait ser-

vaient d'indice pour hm révélation de la volonté des dieux.

Un autre moyen rte prophétiser, moins ancien peut-être,

mais non moins fameux que les deux précédents, c'était le

bassin d ' airain, dont le son fatidique donnait la réponse aux

questions qui lui étaient adressées. Selon quelques auteurs,

ce n'était pas un seul bassin, mais plusieurs trépieds ou

bassins de bronze suspendus qui rendaient ries sons en se

touchant les uns les autres. D 'autres écrivains affirment

qu'il y avait à Dodone une statuette, offrande des Corcy-



réons, et un bassin, placés sur deux colonnes La statuette
tenait à la main une bannette à l'extrémité de laquelle il y
avait des osselets suspendus par des chaînettes ou par des
c.ourroicse Ces osselets, agités par le vent, allaient frapper
le bassin et lui faisaient, rendredes sons qui se prolongeaient,
parait-il, fort longtemps, en sorte qu'on appliquait souvent
aux grands parleurs l'épithète de bassins de .Dodone. La vo-
lonté des lause-manifestait en outre, à Dodone,_ par la voie
des sorts et par le murmure d 'une fontaine miraculeuse.

Ceux qui venaient consulter l'oracle soit comme délégués
des villes et nids de la Grèce, soit comme simples partis-_

ailiers, devaient d'abord offrir aux dieux des dons et leur
adresser «es prières. Ils n'entraient pas en communication
directe m'es le dieu, mais ils écrivaient leurs demandes ou
les faisaient écrire par les prêtres sur des plaques de plomb,
qui étaient remises probablement aux Péléiades. Celles-ci
consultaient 1'orule et rendaient leurs réponses également
écrites sur dcs plaques de plomb. On a retrouvéquelques-
unes de ces plaques. Malheureusement les inscriptions sont

_trop mutilées ou trop insignifiantes pour être des documents
bien utiles. Les fouilles ont aussi fait découvrir un grand
nombre d'ex-voto et d'objets de toutes sortes offerts à Zéus

Ex-voto et divers objets en bronze trouvés dans les ruinesde Dodone. (Collection de M. Carapanos.)

Naios et à Dia Nain ou Dioné, sa compagne. Beaucoup ap-
partiennent à une époque très ancienne, le sixième et peut-
être le septième siècle avant l'ère chrétienne, et par consé-
quent à l'art primitif des Hellènes. Sans doute les offrandes
plus récentes en métaux précieux ont disparu lorsque le
temple fut pillé; des bronzes, plus anciens, sont restés dans
le sol, oit ils étaient enfouis profondément.

On peut attribuer au sixième siècle la figurine de joueuse
de flùte, qui est au nombre des objets reproduits dans notre
gravure. La . musicienne est vêtue d'une longue tunique à
manches courtes et serrée à la taille par une ceinture. Ses
longs cheveux liés par une bandelette retombent en nattes
sur les épaules. On distingue nettement la bande-'de cuir
qui servait à maintenir les joues et qui est retenue au som-
met de la tête par une bandelette. Lesacdestiné à renfer-
mer les flûtes est suspendu à l'un de ses bras,

A côté l'on voit une passoire qui servait peut-être pour

lesrites des sacrifices. Le fond est_brisé; sur le manche
on lit une dédicace à Jupiter Naias:

Le lièvre courant que l'on voit à droite était sans douté
une applique ornant quelque ustensile sur lequel il était at-
taché par le fragment de métal qui lui sert de support.

Au-dessous est un éperon, spécimen encore assez rare de _

ce genre d'objets.On en dîne cependant un certain nombre
tant grecs que romains. Cinq ont été retrouvés à Dodone.

Enfin, l'objet figuré au-dessous est une fibule ou agrafe
d'une forme déjà bien connue.

On espère pouvoir, â côté. de nés exemples, en placer
beaucoup d'autres remarquables par leur antiquité, par
l'art avec lequel ils ont été exécutés, par Ieur conserva
tion, ou par les lumières nouvelles qu'ils apportent sur
quelques détails de l'industrie ou 4e la vie des anciens,
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IiASPER LE SAGE.

Une Ferme, par Van de Velde. - Dessin d'après celui de Van de Velde, au British Museum.

Un homme du pays de Flandre avait deux fils. Quand il
se sentit près de rendre son âme à Dieu, il les fit venir et
leur dit : «Garçons, si vous m'en croyez, vous continuerez
de vivre ensemble sur ce petit bien, car si vous le vendiez,
la part de chacun serait peu de chose.»

Iïasper, rainé, répondit : « Oui, mon père. » - Bartel,

le second, ne répondit rien.
Le père mort, hasper dit à Bartel : «Vivons ensemble,

selon le désir de notre père. »
Bartel répondit à hasper : « On ne devient jamais riche

aux champs, et moi j'ai mis dans ma tête de devenir riche.
Partageons en bous frères : chacun de nous tirera de sa part
le meilleur parti qu'il pourra; pour moi, mon choix est
fait. Je cours à la ville, je fais fortune, et je ne reviens
aux ehaunps que comme mitre et seigneur d'un beau châ-
teau. »

Les parts faites, chacun des deux frères suivit sou idée.
hasper loua une toute petite ferme, puis une ferme plus

grande; puis, quand il eut amassé assez d'argent, il acheta
une ferme de moyenne grandeur, avec l'idée de s'y fixer
pour toujours et d'y fonder une famille. Il épousa une bonne
fille qui le rendit très heureux, et, par la Si te (hl temps,
devint père d'une belle famille, bien joufflue et bien venante.
Vivant au grand air et dans un exercice continuel , il avait
grand appétit aux heures de,repas, et sa santé était si flo-
rissante qu'il paraissait toujours avoir dix ans de moins que
ceux de son âge.

Bartel, une fuis à la ville, s ' aperçut que la part de l'hé-
ritage ne le mènerait. pas loin s'il ne trouvait bien vite un

Tome L. - FÉVRIER 1882.

moyen de la faire valoir. Petit commis d'abord , puis petit
commerçant, il arriva à une aisance très honnête; il aurait
pu se marier alors et devenir, comme son frère, un heureux
père de famille. Mais, ayant toujours son château en tête,
il ne voulait épouser qu'une femme très riche. Par mal-
heur, les femmes très riches ne voulaient pas de lui, le
dédaignaient, trouvant mieux ailleurs. « Je ne vis pas , se
disait-il quelquefois, niais patience! quelle bonne vie je amè-
nerai une fois dans mon château ! »

Ce château en espérance tuait clans le présent son âme
qui était en proie à une seule idée, et son corps auquel il
imposait d'épouvantables privations, par ambition et par
avarice.

Une seule fois en vingt ans, les deux frères se trouvèrent
face à face. Ce fut le jour où le bon hasper fit le voyage de
la ville pour aller embrasser son cadet ; car le cadet, pour
rien au monde, n'aurait quitté son comptoir et n'aurait fait
la dépense d'un voyage.

Kasper devint tout triste à la vue de Bartel, dont le front
était chauve et aride, et dont le visage était sillonné de rides.
Le cadet avait l'air d'être le père de rainé!

Enfin , au bout de quarante ans , Bartel se trouva assez
riche pour acheter un château. «Et maintenant, dit -il en
se frottant les mains, voilà que nous allons vivre.»

Il y avait juste six mois qu'il habitait son château, lors-
que son âme se sépara de son corps épuisé.

Il avait donc vécu six mois eu tout, et l'autre frère avait
vécu toute sa vie.

La légende du pays dit que hasper devint tout triste en se
8



voyant châtelain de parla mort de son frère. Mais peu à peu
le temps adoucit sa peine, et, comme dit la légende, cil
vécut jusqu'à la fin de ses jours. » En d'autres termes, il
sut jouir de sa nouvelle fortune, comme il avait su jouir de
sa modeste aisance. Sa mémoire s'est conservée dans le
pays, oû il a fait beaucoup de bien, et ou on l'appelle non
pas Kasper le )aiche, mais Kasper le Sage. Viventles gens
sages 1

ÉMOTIONS D'UN JEUNE AÉRONAUTE

SA t'AE}ACRE ASCENSION.

Fin. -Voy. p. 45.

Voulant me donner la jouissance d'une ascension it grande
hauteur, je vidai un demi-sac de sable et je remontaiper-
pendiculairement.

A 1 200 mètres, je traversai un nuage de 200 métres
d'épaisseur et j'arrivai à 1 700 mètres. Là, je vis sous moi
le dessus des nuages, surface neigeuse et boursouflée, d'un
effet tel que j'aurais presgt'ie quitté la nacelle pour marcher
dessus. L'ombre du ballon et de tous ses agrès s'y proje-
tait en noir avec une auréole lumineuse; probablement pro-
duite par l'irradiation.

Il inc restaitun sac et demi de sable; il nie devait suf-
lire d'en conserver un entier. Je vidai le restant de l 'autre
sac. Peu après, le baromètre accusa 1900 mètres, puis
l'aiguille dépassa 2 000 et s'arrêta à 2 300 mètres.

A cette hauteur, le spectacle est sublime tout ce qui a
trait aux mouvements de la vie terrestre disparaît. Plus dé
maisons, plus de villages, plus rien, sauf le grand damier
multicolore des champs et le ruban argenté des fictives.

J'étais en extase, quand un bruit me ramena au senti-
ment de ma situation. Je portai les yeux vers l'équateur du
ballon et, à ma grande terreur, je m'aperçus que la ficelle
qui composait le filet, beauc`otip trop faible pour résister,
venait de céder en plusieurs points.

Pour éviter cette menace de mort - le filet se rompant,
le ballon se lançant dans l'infini, et la nacelle = précipitant
son passager,

	

il fallait descendre.
Je saisis donc fébrilement la corde «le la soupape que

j 'ouvris toute grande.
Le ballon descendit alors avec rapidité ; le vent sifflait ii

mes oreilles, soulevait mes cheveux, et le gaz produisait un
son aigu en s'échappant par les clapets ouverts de la sou-
pape.

A mille mètres, je lâchai la corde, les clapets se refer-
nièrent avec un bruit sec, la chute se ralentit; de verticale
elle devint oblique et s'arrêta enfin à 150 mètres de terre.

Je supposai que je pouvais choisir en toute sécurité mon
point de descente. Aussi, décrochant en un tour de main
tous les Instruments, je les enfouis dans la paille du panier
que je fermai hermétiquement et que j'amarrai solidement
au cercle de retenue.

Je coupai la ficelle qui retenait la corde de l'ancre roulée
et, le sac de lest sous la main., j'ouvris de nouveau la sou-
pape, espérant atterrir dans la plaine qui s'étendait au-des-
sons de moi.

Mais je n'avais pas l'expérience nécessaire et j 'exécutai
mal mon projet ; l'ancre laboura la terre sans s 'y fixer et
je filai avec une rapidité fantastique x.10 mètres du-sol.

Je me suspendis tout à fait à la corde de la soupape, au

risque de briser ses ressorts et un entraînement inouï, ve--
tigineux, fou, commença. C'était une succession de chocs,
de heurts inégaux;. la nacelle raclait-le sol en faisant
jaillir un nuage de poussière. L'étoffe du ballon grinçait,
gémissait, et quand elle heurtait une pierre, elle résonnait
comme un immense tambour. L'ancré galopait, bondissait
à ma suite, incapable de m'arrêter.. Combien ce supplice
devait-il durer?...

Tout à coup, rapide comme l'éclair, apparut une route
en contre-bas, et un peu plus loin, perdu dans la verdure, yin
village tout entier.

- Si je ne m'arrête pas sur cette avant-garde d'arbres
fruitiers, pensai-je , je suis perdu !

Un peu-de lest ,je me relève, et dans un bond gigan-
tesque le ballon se précipite sur les arbres. L'instant d'a-
près, l1 nacelle est sur un toit dont les tuiles et les chevrons
s'effondrent sous le coup; et il en est ensuite de même sur
pins de dix miens. C'est une grêle de briques, de tuiles,
de chaumes, de branches Irisées.

Je sors la tète du panier et je vois avec terreur que tout
est à recommencer. La plaine s'étend de nouveau devant
moi et le traînage continue de plus, belle. Il continuera tant
qu'il y aura un atome de gaz.dans•le ballon et tant que le

Cinq miroites après, la population de Saint-Julien de
Corcouèt arrivait, et transportait en grande pompe l'aérostat
au village.

Loin de se plaindre des dégâts que j'avais involontaire-
ment causés, lés braves paysans me choyèrent, me fêté-
rent, et finalement me conduisirent triomphalement en voie
ttue avec le matériel à la station la plus proche, celle de
Chàteauneuf. Là, je repris le train pour Paris.

Mon voyage aérien avait duré 55 minutes et m 'avait per-
mis de faire 71 kilomètres à vol d'oiseau. Le traînage avait
duré trois minutes et la longueur eu avait éte- de 900 nié-
tres. Les résultats scientifiques furent iinces, malheureu-
sement. Je ne fis qu'une seule observation sur l'humidité
de l'air à différentes hauteurs et les différences de tempé-
rature d'après la Hauteur.

Malgré tout, j'avais atteint mon but j 'avais fait ma
première ascension ! (t)

(') Ce récit mis est:éem nuniqué par un jaillie ingénieur nenni-
den, M. de Graftïzny.

vent soufflera ainsi.
Mais, -n'est-ce pas une illusion?

	

on dirait que la Vi-
tesse se ralentit... l'ancre aurait-elle mordu? Je n'ai pas
le temps de le regarder, une arrive; et l'eau bour-
beuse traversée à fond me passe par-dessus la tète. En
même temps, le sac de lest qui me restait a disparu, et le
ballon reprend d'autant plus follement sa course furi-
bonde.

Voici un bouquet de bois ! Avec sa force de projection,
l'aérostat passe. Mais une secousse formidable ébranle toute
la manCéu\Te ; une patte "de l'ancre a atteint une branche
et s'est tordue du coup. Allons-nous repartir?

Je n'ai le temps de rien voir, une se-coi de secousse se
fait sent`; mes muscles fatigués lâchent prise, et je suis
précipité un avant la tété la fpremière.

Je restai à terre étourdi.
Quand je nie relève, le venta cessé, et le ballon, complé-

tentent dégonflé, pend comme un haillon blanchâtre entre
deux arbres.
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SOUVENIRS DE L'EXPOSI'T'ION D'ÉLECTRICITÉ.

Suite. - Voy. p. 27.

H. - LA TRANSMISSION DE LA FORCE A DISTANCE.

Une des applications les plus récentes, et probablement

aussi, dans un avenir prochain, les plus intéressantes de

l'électricité , est la transmission de la force à distance.

On sait que, depuis environ cent ans, l'industrie s'est dé-

veloppée avec une rapidité prodigieuse : il a peut-être été

dépensé, pendant cette période, dans les chemins de fer,

les bateaux à vapeur et les usines, plus de kilogrammétres

(ou, si l'ou veut, de chevaux de force) qu'il n'en aurait fallu

auparavant pour défrayer la consommation de plusieurs siè-

cles. Mais ce beau côté de la médaille a son revers. Pour

faire du travail, il faut utiliser les forces naturelles ou re-

courir à la chaleur, c'est -à - dire au charbon. Or, il a été

jusqu'ici beaucoup plus facile de transporter du charbon de

la houillère à l'usine, que d'amener la force d'une chute

d'eau, de la marée, etc., jusqu'à l'outil à mettre en mouve-

ment. De plus, on avait sous la main des dépôts de houille

à peine entamés : on y a puisé, et si largement, depuis cin-

quante ans surtout, que l'approvisionnement a diminué d'une

manière déjà sensible; en Angleterre, par exemple, des

hommes distingués ont cherché à calculer l'époque où les

mines de ce pays ne pourraient plus être exploitées.

L'attention a chi forcément se retou rner vers ces réser-

voirs de force, trop longtemps dédaignés, qu'on appelle les

fleuves, les rivières, les marées, les vents uué mes, et cher-

cher un moyeu tien utiliser facilement la puissance aux en-

droits où l'on en a.besoin.

Avant d'exposer comment l'électricité peut devenir ici

l'un de nos plus précieux auxiliaires , il est indispensable

d'expliquer le principe, ou plutôt le phénomène, sur lequel

reposent tous les moteurs électriques sans exception. -

Voici brièvement en quoi consiste ce phénomène, qu'on ap-

pelle l'induction.

C .

C	 	 >

Fmc. 1.

Supposons un fil traversé par un courant : vous en ap-

prochez brusquement un autre fil, également traversé par
l'électricité ; pendant le mouvement, chacun des,deux cou-
rants croit, si l ' autre est de même sens, ou diminue, s ' il est
de sens contraire.

L:a phénomène inverse se produit lorsqu'on éloigne les
deux fils.

De même, tout accroissement , toute diminution cle l ' in-
tensité du courant clans un fil , donne lieu, dans le fil

voisin, à un accroissement ou à une diminution de Lourant,

qui ne durent que le temps de la variation observée. C'est

comme si un nouveau courant, qu'on appelle courant in-
duit, se superposant au premier, venait en augmenter ou en

diminuer l'intensité primitive, suivant qu'il serait de même

sens ou de sens opposé.

Une comparaison peut aider à comprendre ce phéno-
mène.

Un bateau va au fil de l'eau d'une rivière; sa vitesse est

exactement celle du courant. Que, par un procédé quel- .

conque, eu se servant de rames, de perches, de voiles ou

d'une machine à vapeur, on augmente cette vitesse, l'eau de

la rivière prendra, à l'avant du bateau , une vitesse égale

à la somme de la vitesse primitive et de la vitesse ajoutée.

Ce sera comme si un nouveau courant était venu s ' ajouter

'au premier. liais que le bateau s'arrête, et, après un pre-

mier choc, qui a aussi son équivalent en électricité sous le

none d'extra-courant, l'eau de la rivière reprendra son al-

lure primitiv e.

Ou encore, imaginez une roue hydraulique plongée dans

l'eau d'un fleuve. Si, par un mécanisme quelconque, vous

imprimez à l'appareil un mouvement indépendant, l'eau sor-

tira de la roue avec une vitesse supérieure ou inférieure à

sa vitesse primitive, suivant que la roue tou rnera dans le

sens du courant ou en sens contraire. Si la roue s'arrête

et devient un obstacle inerte, l'eau reprendra purement

et simplement la vitesse qu'elle doit à la pente du sol.

Retenons cette analogie, à laquelle nous aurons bientôt

besoin de recourir encore.

Il est très intéressant de remarquer que les courants d'in-

duction se produisent exactement de même lorsqu'on rem-

place l'In des deux courants primitifs de l'expérience pré-

cédente par un aimant fixe. Ceci est une conséquence de la

théorie de notre immortel Ampère. Ce grand physicien a dé-

montré , en effet , il y a une cinquantaine d'années, qu'un

aimant naturel pouvait être assimilé à un solénoïde, c'est-à-

dire à un fil roulé en spirale, ou plutôt en hélice, et que tra-

verse l'électricité.

Tous les moteurs électriques, sans exception, sont fondés

sur le phénomène de l ' induction. L'un des premiers en date,

Fui. 2. - Machine dynamo-électrique de Pixii.
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Fia. 4. - Machine à courant continu, de Siemens et Halslie.

et des plus faciles à comprendre, est la machine représentée
dans la figure 2, imaginée par Pixii vers 1$32, et dont on

voyait l'exemplaire original i l'Exposition d'électricité. Elle
se compose d'un gros aimant vertical en fer k cheval, tour-
nant rapidement sur son axe, en face de deux bobines d'un
électro-aimant immobile.

Dans ce mouvement de rotation, on comprend très bien
qu'il y aune première période où la branche de l'aimant I
s'approche des bobines, une seconde période où elle s'en
éloigne. De litxdeux courants d'induction successifs; par-
courant le fil du circuit en sens différents.

Voilà donc une première machine électrique 1. courants
alternatifs. Mais il est facile de concevoir que les courants
peuvent être redressés de façon a circuler tous dans la même

direction. Au moment où cette direction va changer, il suffit
évidemment de mettre le courant induit en communication
avec l'autre moitié du fil de la bobine. C'est le mécanisme

du commutateur représenté figure 3.

Le commutateur se compose d'un cylindre métallique
dont les deux moitiés sont complètement isolées l'une de
l'autre par une lame d'ivoire. Chacune de ces moitiés est

reliée ia l 'un des pôles de l'appareil. Deux ressorts de cuivre

ou d'acier appuient sur chacune d'elles et ferment le cou-

rant. Quand le cylindre tourne en frottant sur les ressorts
qui restent immobiles, le courant change de sens à chaque
demi-révolution.

L'analogie avec l'hydraulique est ici saisissante. Sup-
posons une roue verticale munie d'une seule palette enflée ,
rement plongée dans l'eau d'une rivière (voy. plus bas,
fig. 8). Si je fais tourner la«roue, la palette placée en haut
poussera l'eau dans le mémé sens que le courant, et tendra

à en accroitrelaVitesse ; quand la palette sera en bas, elle

poussera le liquide en sens inversa, et tendra à en ralentir

la marche.
Voilà deux. courants opposés, alternatifs. Si je veux les

utiliser en leur _douant le même sens, il nie suffit de séparer
les deux moitiés de la Toue, et de faire replier le courant de
façon qu'il l'enveloppe pour ainsi dire. Le mouvement de
la palette agira toujours dans le même sens, parce que dans
la partie supérieure elle_ poussera l'eau, et que dans la

partie inférieure elle la tirera en quelque sorte après elle.

En prenant deux palettes, on double l'effet.
On voit très bien tout ce que le svsteme Pixii offre, .pra-

tiquement d'imparfait. Les deux palettes-agissent très obli-
quement dans la phis grande partie de leur parcours. La
machine n'est réellement pas utilisable. Santon et Clarke
eurent l'idée de lasserl 'aimant immobile, et de faire four-
ner devant lui les bobines de l'éleetro-aimant. L'aimant na-
turel étant plus massif que la bobine, c'était déjà un certain
progrès. Néanmoins, l'appareil n'était encore qu'une curio-
sité de laboratoire.

	

_-
En 1854, Siemens et IIalske imaginèrent une disposi-

tion qui donna des résultats considérables. Ils façonnèrent
le squelette de leur bobine enorme de cylindre cannelé dans

le sens de sa longueur. Ils enroulèrent le fil dans les can-
nelures. De plus, ils disposèrent les armatures de l'aimant
(le façon à embrasser très étroitement la bobine, en ne lui
laissant que le jeu strictement nécessaire. Cet appareil est
représenté figure 4.

C'était substituer, au moteur tout à fait primitif de Pixii,
une machine comparable à une roue munie de palettes sur

toute sa périphérie; c'était augmenter l'action utile dans une
proportion considérable.

Environ une dizaine d'années plus tard, de Wilde s'avisa
que les aimants naturels n 'étaient jamais aussi unissants que

` les électro-aimants et combina deux machines Siemens
d'inégale grandeur. L'une, plus petite, construite avec un
aimant naturel, produisait un courant qui , traversant les





Sous l'action de l'aimant, l'anneau s'aimante par influence;
mois, en raison dés propriétés du fer doux ('), ses pèles res-
tent à la mee place quand il tourne. Ife fil est roulé en
bobines reliées entre elles et qui jouent le rôle d'autant .
d'éltéments de pile.

Dans la plupart de ses machines , admirablement bien
étudiées au point de vue industriel, très peu encombrantes,
très légères, M. Gramme asupprimé les aimants naturels
et mémé la machine inductrice des électro-aimants.

Le principe de Panneau avait été trouvé, quelques années
avant M. Gramme; par un _Italien; M. Pacinotti; qui ne
parait pas avoir soupçonné l'importance industrielle de sa
découverte.

La forme des machines éleefro-dynamiquesvarte àl'infini,
suivant l 'objet spécial qu'elles doivent remplir; ratais toutes
ces formes seraménent au type Siemens ou au type Gramme.

Parmi les variétés les plus intéressantes, tous citerons
la machine Edison, dent nous donnons le dessin figue 7.

Cette machine est remarquable par la grande dimension
de sa bobine, qui présente ainsi bite grande vitesse à la cir-
conférence pour un nombre relativement restreint de tours
par minute. Ife fil y est remplacé par de véritables barres
de cuivre, dont la résistance au passage de l'électricité est
très faible. Les électro-aimants, de dimensions colossales,
sont au nombre de huit. Comme dans toutes les machines
électro-dynamiques, le courant est recueilli par deux datais

métalliques.
Oit le voit, la condition nécessaire, indispensable, pour

que la machine fournisse de l'électricité, c'est que sa bobine

tvul'tte rapidement.
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II Ftut donc maire intervenir un premier moteurs non élec-

trique : chute d 'eau, machine àvapeur, etc., pour imprimer
à la bobine le mouvement de rotation. .

Si, une fois la machine en marche, on la met en commu-

nication avec une seconde machine électro-tynamique, au
moyen de fils métalliques, que se passe-t=-il? Sous l'in-
fluence du courant qui traverse la bobine de cette seconde

machine, l'anneau s'aimante; et aimante -ii °son tour les in-
ducteurs. La bobine tourne, et peut communiquer sonmou-
vement à un outil quelconque; elle peut exécuter, en -un
mot, un certain travail dynamique.

Ou peut encore se flue une idée assez exacte du ph&
nomène, par-la compitraison avec l'hydraulique.

lisent, la forcé d'une chute d'eau, de la marée, d'une fiia-

chine à vapeur' quelconque. '
Il va sans dire qu'on ne recueille pas toute la puissance

dynamique du-premier mote.u une certaine quantité de
force est perdue dans le passage de ce premier moteur à la
première machine électrique;_ et une certaine quantité en-
core de la première à la seconde machine. On peut dimi-
nuer cette dernière partie de la perte en prenant un con-
ducteur de plus large section. La résistance opposée par
une conduite au passage de l'élatrieité' ce qu'on pourrait
appeler le frottement dléctrique varie; en effet, en raison
inverse de Ili section et en raison directe le la longueur:; Si, .
pour un motif ou pour tin <autre ; en ne l'eut pas augmen-
ter le diamètre des fils conducteurs; il faut avoir une ten-
sion, une hauteur de chiite plais grande au départ, c'est à"'
dire faire tourner la bobine plus vite.

On étudie en ce moment, de tlivers_cbtés, la question
de la distribution de l'électricité, émanant d'une seule ma-
chine, entre plusieurs moteurs ou récepteurs de travail; de

forces différentes Le problème sera _certainement résolu
dans des conditions plus avantageuses que celles que pour-
rait offrir une distribution_ d'eau, car les lois du mouvement
électrique -sont _beaucoup plus simples._Néannnoins, la so-
lution n'est pas encore assez avancée polir trouver place ici.

Quant. a. u transmission de m force à une machine situéâ
à distance, an peut dire que ce fuit est déjà entré dans les
meeurs. A Berlin circulent des tramways électriques, sur
le modèle de celui que nous avons vuâ l'Exposition. Des
expériences de labourage , où le mouvement imprimé par
une machine à vapeur fixe était transmis à la charrue _par
l'électricité; ont été faites avec beaucoup de succès, `no-
tamment à Sermaize.

Mais que de forces encore perdues, dont l 'électricité per-
mettra l'emploi! La marée; par exemple, ou simplement
l'agitation superficielle "de lai mer, pourra comprimer de
l'air dans des réservoirs, et la force de l'air comprimé pourra
étre transmiseà plusieurs kilomètres par les machines élec-
tro-dynamiques. De méme pour lé's plus petites chutes d'eau,
aujourd'hui complètement inutilisées: Rappelons; en ter-
minant que les machines électro-ilynamiq'ues tiennent très
peu ale place : une machine Gramme, de 5 à G chevaux,
n'est pas plus encombrante qu'une tablé àjeu ordinaire:_

La suite à une autre hvraxson.

Fm. 8. - Transmission de force.

Supposez, figure 8 ,_ qu'on fasse tourner la roue de gau-
che ; les palettes chassent devant elle l'eau qui, arrivant sut:
les palettes de la roue de droite, oblige celle-ci à entrer à
son tour en mouvement. L'eau qui réunit les deux roues
agit comme une courroie de transmission. II en est exacte-
ment dé mémé de l'électricité du courant.- Voilà donc un
moyen triés simple de transmettre à distance le meuve-

On. sait que le fer doux acquiert les propriétés d'un aimant tant
qu'if est traversé par na gourant électrique.

WALTER SCOTT.
Suite. - Voy: lés Tables du t. 'MM, 1880,

Des rumeurs inquiétantes sur la solvabilité des princi-
paux éditeurs de Londres commençaient dés lors à circnler,
avais n'ébranléreni pas la confiance de sir Walter Scott dans
soli associé Bailantyne et dans la maison de Constable qu ' il
croyant bâtie sur =le roc: Il leur avait fait gagner trop d'ar-
gent pour croire- à 1a possibilité d'une catastrophe; et il re-
poussa avec indignation ces bruits injurieux. Peu à peu ,
cependant, ils prirent de, la_ consistance, et il ne put se dé-
fendre d'une certaine terreur.

I1 écrivait dans son journal, à la date du 18 décembre
1825 : «Si les choses tannant mal, la baguette magi-
que de l'Inconnu se brisera dans sa rifain; peut- are alors
sera-t-il le Trop connu Sans indépendance, plus d'imagi-
nation; il n'aura plus la joie de s'éveiller le matin, l'esprit
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rempli de brillantes idées, de se buter (le les écrire et d'y

voir les moyens de faire de nouvelles plantations , de défri-

cher des landes; les rêves de, la fiction seront remplacés

par de. tristes réalités. Non, cela ne sera pas ; je puis faire

argent de nia plumee, je puis écrire l'histoire si l'imagina-

tion défaille. Mes oeuvres seront-elles reçues avec le même

enthousiasme que par le passé? Ce doute est amer. Du

moins personne ne perdra un sou par ma faute , et c ' est une

consolation. On dira que l'orgueil a préparé la chute ; il y

en a qui s'en réjouiront. J'ai la satisfaction de penser que

mua prospérité a profité à plusieurs; quelques-uns me par-

donneront ma passagère fortune, en nie tenant compte de la

pureté de nues intentions et de mon sincère désir de faire du

bien aux pauvres. Il y aura de tristes coeurs dans les chau-

mières d'Abbotsford. Aurai -je le courage d'y retourner'?

Comment vivre endetté, pauvre, là où j'étais jadis riche

et honoré? Je comptais partir samedi, joyeux, pour y rece-

voir nies amis. La maison restera vide; mes chiens m'at-

tendront en vain ; c'est puéril, niais l'idée de nie séparer

de ces muettes créatures m'émeut plus que de raison. Pau-

vres bêtes! il faut que je leur trouve de bons mitres ; il eu

est qui pour l'amour de moi aimeront mon chien. Si je con-

tinue sur ce ton, je m'énerverai, et ce n'est pas le moment;

il me semble entendre la voix du public bienveillant mur-

nmrer : « Pauvre honime ! - il n'a eu d'antre ennemi que

» lui-même; - il a cru que ses facultés ne s'useraient ja-

» mais ; - une famille laissée au dépourvu ; - quelle pitié

» qu'il ait accepté ce vain titre de baron! » - Hélas ! que

répondre?

» Pauvre Will ! pauvre Tom Purdie ! vos coeurs saigne-

ront à ces nouvelles, désolantes aussi pour plus d'un brave

homme dont ma prospérité était le pain quotidien.

» Debout, debout, et trêve aux noires pensées ! Je ne suis

ni désolé ni terrassé. Dans des temps prospères , j'ai quel-

quefois senti mon imagination fléchir ; l'adversité sera pou'

moi un tonique et un aiguillon. L'affliction a pur troubler

la source , mais elle n'est pas tarie. Que ma femme et ma

fille surtout ne souffrent pas ! »

Le désastre était terrible ; une banqueroute succédait à

l ' autre ; la signature de Constable était compromise; on re-

fusait partout d'acquitter ses billets. Il avait voulu intro-

dbrire une réforme dans la librairie, en abaissant les prix

d'un louis le volume à trois schellings. Les réimpressions

tirées î grand nombre avaient exigé une anise de fonds con-

sidérable; l'idée, qui devait réussir plus tard, rencontrait

des obstacles au début; l 'argent ne rentrait pas.

Sir Walter étant à Édimbourg en janvier 1826, un vi-

siteur le trouva écrivant à neuf heures du matin. Il se leva

et dit : « Mon ami, faites l 'aumône d'une poignée de main

à un mendiant. » Il lui conta que Ballantyue le quittait à l'in-

stant, et lui avait déclaré que sa ruine était complète. Il ex-

pliqua brièvement comment cette ruine entrainait la sienne,

par suite d ' engagements pris de longue date.

La fortune de sir 'Walter Scott et son avenir se trou-

vaient compromis pour plus d'un niillion : il avait perse y

faire face sa maison d'Édimbourg qui allait être vendue au

profit de ses créanciers, le roman de Woodstoek commencé.

la Vie de Napoléon qu'il était en train d'écrire , une hypo-

thèque de dix mille louis sur Abbotsforrl, et surtout lui.

debout et invincible.

De tontes parts il recevait. les offres les plus pressantes,

non seulement de prêts, mais rte dons : un anonyme lui ou-

tirait un crédit de 30000 louis (750000 francs). Il refusa

tout, fort de sa volonté et de sa puissance de travail qui ne

lui avaient jamais fait défaut. Mais s'il était invulnérable aux

pertes d'argent, il souffrait cruellement dans ses affections-.

La santé de sa femme s'altérait ; son petit-fils, d'une intel-

ligence précoce et tendrement aimé, était atteint d 'une ma-

ladie de langueur.

Il écrivait dans son journal : « Ce pauvre enfant perd ses

forces : il était trop bon pour ce monde, si beau, si doux de

caractère, quoique gâté par tous , doué de la plus vive in-

telligence que j'aie jamais vue. De ce côté je ne prévois que

douleurs, menaces de profond chagrin pour les parents dont

il est l'idole. Le pauvre cher amour a une fièvre lente :

quand, en partant pour Londres, il a pressé ses petites lè-

vres sur les miennes ,'j'ai senti au fond du coeur ce qui doit

arriver. »

18 mars 1826.-« Mal dormi; rêvé que je lisais le conte
du Prince des îles noires à mon petit Johnnie étendu sur

une chaise de paralytique et me contant toutes ces jolies

histoires sur lia - Papa , comme il m'appelle, je me suis

éveillé pour penser que je ne reverrais plus le cher petit. O

douleur! douleur! j'aurais voulu rester à la maison et tra-

vailler, mais Tom Purdie a sagement résolu que je devais

marcher. Il est venu avec sa hache et la mienne, et je l'ai

aidé à couper quelque menu bois pour le palis.»

19 mars. - « La fidèle et sincère compagne de ma bonne

et mauvaise fortune depuis tant d'années a enfin consenti à

voir le médecin ; l 'opinion du docteur est loin d'être favo-

rable. II croit que l'asthme tourne l'hydropisie, comme

je le soupçonnais , niais la confirmation de ce doute est ne-

cablante. Ma fille et sa mère prolongeront leur séjour en

ville pour essayer l'effet d'une nouvelle médecine; elles re-

viendront mercredi me rejoindre ici 	 Une nouvelle al'-

fiction quand il y en avait déjà tant! Sa constitution est si

bonne! les choses peuvent encore s'améliorer. Que Dieu

nous l'accorde! c'est trop de malheurs à la fois. »

II se relève; il se remet courageusement à l'ouvre : un

souvenir, un refrain de ballade, une citation de Shakspeare,

s'entremêlent dans son journal à ses tristes pensées, et les

mettent es' fuite. Il écrit une brochure (Lettres de Mala-

chie) pour combattre une mesure du gouvernement préju-

diciable aux intérêts de l 'Écosse. Cet écrit patriotique eut

rut grand sucrés. Il rédige plusieurs articles pour le Quar-

terly Reviem; il remplit toujours exactement ses devoirs à

la Cour des sessions.

Cependant l'état de lady Scott s ' aggrave : forcé de partir

pour Édimbourg, il la laisse profondément endormie, pres-

que en léthargie , veillée par sa fille Anne.

15 mai. - «Reçu la triste nouvelle que tout est fini à

Abbotsford. »

16 mai. - « Elle est morte mu neuf heures, ce matin, après

avoir été très mal pendant deux jours. - Je suis arrivé

ici hier soir. Anne a eu une attaque de nerfs en me voyant.

Sa voix est faible et brisée comme celle d'un enfant , niais

pourtant résignée. « Pauvre maman, elle ne reviendra plus!

» Elle est partie pour un meilleur monde ! » Pen à peu elle

se calma et parla avec sentiment et force d 'âme jusqu'à la

reprise d'une nouvelle faiblesse. C ' etut été une inexprimable

souuffraure pour un étranger. Qu 'était-ce donc pour le père

et le mari? Quant m moi, je sais à peine ce que je ressens,

tantôt ferme comme le roc sur lequel s'assied notre de-

meure, tantôt faible comme I'ean qui la baigne.



» Je suis aussi alerte pala pensée et aussi résolu que je
l'ai été de ma vie; cependant, quand je compare ce qu'est
cette maison avec ce qu 'elle était n'y a pas bien long-
temps, je crains que mon coeur se brise. Solitaire, vieux,
une partie de ma famille dispersée, tous établis au loin,
excepté ma dernière fille Anne; appauvri, endetté, privé de
celle qui partagea mes pensées, qui pouvait toujours calmer
les appréhensions, s calamités que je dois aujourd'hui
supporter seul., Juqu'é. ses petits faibles m'étaient 'chers;

ils me détournaient de mes douloureuses réflexions.
» Je l'ai vue... La figure que j'ai contemplée n'est pas

celle de ma Charlotte, ma compagne de trente années. Il y a
la meure symétrie de formes, quoique ses membres autrefois
si gracieusement élastiques soient rigides. Se peut-il que
ce masque jaune aux traits contractés,- qui semble une mo-
querie de la vie, soit le visage quanimait jadis une si vive
expression?,Je ne veux plus le revoir. Anne la trouve peu
changée, parce qu'elle n'a conservé de sa mère que ses sou-

venirsd'extrêmes souffrances; les miens retournent en ar-

rière vers une autre époque.:... Que ferai-je de l'immense
part de pensées qui étaient siennes depuis -trente ans? Je
soupçonne qu'elles lui appartiendront encore longtemps...
mais je ne veux pas étaler en public le deuil et les crêpes

d'un inconsolable veuvage. » ('}
La suite à tete autre livraison.

ENTHOUSIASME D'UN LECTEUR.

A la campagne, l'été, je m 'en vais tous les jours, à tra-

vers bois, pendant plusieurs heures, courant, non pas
comme le naturaliste ton l'lierborisateur, après des papil-

lons ou des plantes , mais après des intonations ; je vais
récitant, 'apprenant des vers, essayant deleür donner leur

accent vrai. Combien grand est le plaisir de ces courses,

vous ne pouvez sous le figurer! Rien ne se marie mieux

aux beaux paysages que les beaux vers; ils sont,-eux aussi,
des oiseaux du ciel; et quand ils chantent sous les branches,
ils font très bien leur partie avec les chanteurs ailés. Aussi,
quand je reviens le soir la mémoire pleine de mon mélo-

dieux butin, et me répétant à demi-voix, tout en redes-'
cendant vers ma maison, quelques belles strophes que je
me suis bien apprises, je me sens aussi fier que ld chasseur
qui rentre avec son carnier tout chargé de gibier... Que
dis-je, aussi fier? mille fois davantage ! Car, que fait le
chasseur? Il tue ! Que fait le naturaliste? Il tue ! Que fait
l'herborisateur? Il dessèche! Que fait le lecteur? Il ranime!
Au lieu d'éteindre la voix dans les gosiers les plus harmo-
nieux, au lieu de frapper de mort les créatures les plus élé-
gantes, il rend la vie de la parole aux créations les plus
pitres, aux pensées les plus sublimes, il ressuscite des im-
mortels! (C)

LE CHANVRE.

Le chanvre a été cultivé des la plus haute antiquité dans
les Iudes orientales. Il est venu plus tard de Perse en
Egypte, puis en Grèce et de là dans le reste de l'Europe.

(') Rappelons que nous devons ces articles si dignes et d'un in-
. té)* si touchant à une femme d'un grand mérite et qui a été notre
fidèle collaboratrice jusqu'à sa mort, Mme Sw. Belioc.

(-) Ernest Legouvé, de l'Académie française.
Paris.--Typographie du Mao lux ninoaeSQua,

Parmi les villes de Gaule oit l'on fabriquait le plus de cor-
dages, de câbles et peut-être de toile, tuée le chanvre ,' on
cite surtout Bourges (Avarieunt, Bituriges). La culture de
cette plante demande un sol riche en humus qu'on laboure
trois fois par an, et qui doit être souvent fumé. On sème en
avril ; on récolte en partie en août, en partie en septembre.
On livre les tiges d'abord-an «rouissage», puis on les fait
passer par les, opérations dites teillage, broyage.

Le «rouissage à l'eau» consiste à placer de petites bottes -
de tiges dont on a coupé les tètes et les racines dans l'eau
d'un ruisseau, d'un étang, d'une mare, etc., ou d'un bassin
spécial nommés« routoir. » On ne retireres bottes que lors-
que les fibres se séparent sans peine les unes des autres.

Un autre procédé est celui du «rouissage sur le pré» ou

Le Chanvre (Cannabis L.).

4. Rameau poilant les fruits. - Rameau à fleurs,

«rorage.» On étend les tiges de chanvre sur un pré fauché
et humide; on les refouille de temps à autre. Cela dure,
environ un mois. L'herbe, â la suite de cette opération, est-
nuisible aux bestiaux.

Tout est utile dans le chanvre: ses graines, ou chènevis,
contribuent à "la nourriture des volatiles; son écorce, qui
en est le principal produit, donne la filasse ; avec son bois
très Iéger on fait des allumettes, et oit en tire un charbon
qui convient parfaitement ii la fabrication die la poudre. Une
de ses -variétés, le chanvre de l'Inde, forme de plus la base
d'une matière enivrante , le hachich og haschisch.

rue dePAbbG Grégoire; et. - JULES CH.utTOW, Administrateur délégsé_et Giaanr._ -
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LE CERCLE DE LA LIBRAIRIE ET DE L'IMPRIMERIE,

A l'Axis.

Façade lu Cercle de la librairie et de l'imprimerie, à Paris, boulevard Saint-Germain. - Architecte, M. Charles Garnier.

Cet édifice, qui .s'élève à l'angle du boulevard , Suint-

Germain et de la rue Grégoire-de-Tolus, est l'oeuvre de

M. Charles Garnier, le célèbre architecte de l'Opéra. Il a

é!é construit pour le Cercle de la librairie, de l'im primerie

et de la papeterie. Cet hôtel est d'un effet charmant ; les

corporations des anciens temps n'en ont pas eu de plus

b^a ix. La façade, d'un style élégant et ferme, attire de loin

les regards, et., de près, l'originalité de ses décorations les

retient.

La construction comprend un rez-de-chaussée, un entre-

sol , un premier étage et un second étage sous comble. La

rotonde est percée de trois grandes portes, et ale trois fenê-

tres à ses deux étages. Sa toiture s'arrondit en coupole, et

une élégante lanterne à rebords saillants la couronne. Le

socle de l'édifice est appareillé en pierre d'Euville (Meuse).

La partie comprise entre le socle et le plancher du rez-de-

leao-;L.-tMaus1R82.

chaussée est bétie en roche douce de Bavière, de même que

le premier étage ; le reste de la façade est construit en banc

royal de tIéry. On a employé la roche d'Anstrudes ( Yonne)

aux balcons. Les portes sont fermées par des vantaux de

chêne décorés de panneaux et d'une large imposte eu fer

forgé agrémentée d'ornements en cuivre. Deux pilastres

parlants» accompagnent la porte centrale : sur leurs pié-

destaux s'étagent en guise de cannelures des piles de livres

in-folio, et, plus liant, une banderole légère enlace dans ses

enroulements les initiales du Cercle et une plume gigan-

tesque aux barbes touffues. Appuyé sur le linteau et se déta-

chant sur un bandeau (le rouge antique, un magnifique écus-

son en {irone, aux armes iluCercle; couronne la composition.

I'ne frise en mosaïque polychrome, haute d'un métre,

remplit l'espace qui sépare les fenêtres ode la corniche. Au

milieu d'entrelacs de vases et de guirlandes sur un fond

9



d'or, se détachent les noms d'Elsevier, d'Estienne, de Gu-
tenberg, d'Aide Manuce, de Didot, de Senefelder, de Mont-

golfier, c'est-à-dire des hommes qui ont concouru avec le
plus de succès et d'honneur aux progrès de la librairie, de

l'imprimerie, de la papeterie, etc.
La cérémonie de la posa de la première-pierre de l'é-

difice a eu lieu le I. juin 9.878, alors que les substructions
atteignaient déjà le niveau de la voie publique.

Des expositions des plus beaux produits de l'imprimerie

française ont lieu dans l'hôtel à certaines époques.
Le titre complet du Cercle, ainsi rédigé, montre tout ce

que cette institution comprend d'industries diverses -
a Cercle de la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie,

» du commerce de la musique et des estampes, et de toutes
» les professions qui concourent à la publication des mu-
» ires de la littérature, des sciences et des arts.»

Le but (lu. Cercle est d'établir entre tous les membres de
ce industries desrïpports habituels et de bonne confrater-
nité, de constituer, vis-à-vis de l'autorité, une représenta-
fia réelle de leurs iutét•éts, et de créer un centre conve-
nable de réunion et d'agréables distractions.

LE VOYAGE DE BARTOLOMEO VISPA.
I

	

-.

Bartolomeo Vise. était assis sur un banc, sous sa tonnelle.,

de vigne. Il faisait beau temps, et Bartolomeo, qui avait
travaillé toute la journée, trouvait doux de se reposer au
frais, après avoir soupé d'une bonne portion de polenta. Il
était seul pour le moment, car sa femme achevait de ré-
curer son chaudron et de ranger les débris du souper, et il
songeait en regardant devant lui.

La maisonnette de Bartolomeo Vispa était située tout à
l'extrémité du petit village de Guardilago. Le jardin d'où
Bartolomeo-tirait sasubsistance et celle (le sa femme lIe-

nica descendait en pente douce jusqu'à une petite vallée,
oit babillait un ruisseau pressé de porter son eau au lac
d'Ode., qu'on voyait briller au loin comme un miroir. Le
jardin était bien entretenu, les planches de légumes bien
sarclées, les allées bien sablées ; la vigne pendait en festons
d'un arbre k l'autre, et'les-branches des arbres, alourdies
par les fruits, promettaient une bonne récolte. Bartolomeo
regardait tout cela, et certes il devait y trouver de bonnes
raisons d'are satisfait; pourtant, quand il eut bien regardé,
il secoua la tète d'un air triste et poussa un grand soupir.

- Qu'as-tu donc, mon pauvre homme? lui demanda
Meules, qui venait d'arriver. Est-ce que ça ne va pas bien?

De la main, elle lui n'entrait le jardin; et au méme mo-

ment, comme pour rappeler à Bartolomeo toutes ses ri-
vitesses, une rumeur s'éleva du côté du poulailler, le ca -
quetage des poules remontant au perchoir, pendant qu'un
grognement sonore de dom Pourceau parlait éloquemment
de boudins, d'andouilles et de grillades.

- Si, tout ça va bien 1 répondit le vieux paysan en se
tournant vers sa femme. Ça va très bien ; mais à quoi bon?
Nous sommes tout seuls ! Ah ! ayez donc des enfants !

Te voilà encore à broyer du noir, mon parure Mecs
La petite est partie! eh, bien, est-ce que la femme ne doit
pas suivre son mari? Je t'ai bien suivi, moi ! J'étais de Va
raite, et je n'avais jamais vu Guardilago, je ne savais seu-
lement pas que cet endroit-Ià existait.

- Ce n'est pas la rame chose ! On est si heureux ici !

et Gina s'y trouvait très bien, avant d'avoir fait la connais -

sance de Pietro. Elle a voulu l'épouser un ouvrier de la
ville! comme si un paysan ne valait pas mieux !

Allons, tu n'as rien à dire contre Pietro : tin bon tra-
vailleur, un brave garçon, qui nous aime et qui rend ta fille
heureuse.

- Oui, oui, mais il l'a emmenée. Encore, s'ils étalent
restés à Milan, on aurait pu les voir quelquefois ; mais s'en
aller en France! â Paris!

- Pietro y trouvait de l'ouvrage bien payé. Ils ne res-
teront que quelques années et ils reviendront riches. Alors,
Pietro nie l'a promis, ils achèteront une maison et de la
terre ici, auprès de nous; et ils ne nous quitteront plus_

- Quand ils seront 'riches, nous ne serons plus en vie,
ma pauvre femme. Tu oublies donc que nous sommes vieux?
Dans ces pays -oit l'ouvrage est si bien payé, la vie est chère,
et on ne met pas grand'chose de côté. Et puis, nous
n'aurons toujours pas eu la joiede voir grandir nos petits
enfants.. Pauvre petite Nina! elle avait trois ans quand ils
sont partis, elle en a cinq à présent... Je suis sùr qu'elle

ne nous xeconnaitrait plus.
- Sais-tu l'idée que j'ai, mon homme? Nous vendrons

bien nos -fruits, ils sont si beaux! cela nous fera un peu
d'argent. Il faudra que tu ailles à Paris voir les enfants, et
que tu leur portes un panier de ce que nous aurons de
meilleur je suis sûre que cela fera grand plaisir à Gina. Tu
me raconteras comment ils vivent lk-bas; los lettres, cela
ne dit rien du tout.

- C'est si loin, Paris ! tu ne te fais pas idée comme
c'est loin, ma pauvre femme. Non, na-n, je ne reverrai ja-
mais mes enfants !

Une tête apparut tout à coup au-dessus de la haie, et une
voix cria

- Une lettre pour vous, père Vispa, une lettre de France.

Le port-n'est pas payé.
- Paye vite, ma femme ! s'écria Betolomeo. Une lettre

de France! nous allons avoir, îles nouvelles de Gina et de
sa petite Nina.

Merdes se hàta de payer le facteur et apporta la lettre.à
son mari, qui la retourna dans ses mains d'un air désap-
pointé.

- Ce n'est point l'écriture de Pietro, dit-il. Ah t c'est
écrit en français... Oh ! mon Dieu!!

- Quoi, mon homme, quoi? s'écriaMenica toute trem -

blante.
Je ne sais pas le français ; mais voila, deux fois, le

mot mort. Cela doit vouloir dise morte. Oh! je pensais
bien que je ne reverrais jamais mes enfants! -

Le pauvre homme retomba assis sur son banc en sanglo-
tant et en se cacbant le visage avec ses deux mains. Me-
nica le regardait, pale comme un linge. Au bout d'un instant
elle ramassa la lettre qu'il Vivait laissé échapper, et

s'é-

loigna.

- Oit vas-tu? lui cria Bartolomeo.
- A San-Gamillo ; il y alti un homme, Giovanni Briga,

qui a demeuré en France et qui sait lire le français ; il me
dira ce qu'il y a dans la lettre.

Et llenica disparut. Bartolomeo resta seul, regardant
sans les voir les richesses de son jardin. Le soleil se coucha,
les nuages se teignirent d'or, le ciel devint tout rose, puis
s'obscurcit, par degrés; le grand silence de la nuit remplaça
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les bruits du jour, et Bartolomeo ne s 'aperçut pas de la

fuite du temps. Le pati're1ionime n'avait pins qu'une pensée,

tpt'il se répétait sans cesse comme un refrain : « Je savais

bien que je ne les reverrais jamais! »

Enfin iMIenica revint. Elle se glissa près de son mari, et

prit ses mains dans les siennes ; Bartolomeo sentit qu'elle
tremblait.

- La lettre'? dit-il.

\Ienica éclata eu sanglots.

- Morts, tous? reprit Bartolomeo.

- Rentrons, taon pauvre homme; je vais allumer la

cl;uoielle, et tu liras la lettre ; Briga a été très bon, il tue

l'a récrite eu italien.

Elle rentra, et Bartolomeo put lire la traduction d'une

lettre de l'Assistance publique de Paris. Pietro et Glua

avaient. succombé au choléra tous les deux dans la mente

jour iée ; des voisins compatissants avaient recueilli leur

petite fille, mais ils ne pourraient la garder, et il fallait que

le grand-père la fit réclamer au plus tôt, faute de quoi l'en-

serait conduite aux Enfants-Assistés.

- Qu'est-ce que c'est que cela? demanda Bartolomeo.

- L'hospice... les Enfants-Trouvés... Briga nie l'a ex-

pliqué, répondit Menin.

- Oh f nia petite-fille aux Enfants-Trouvés ! s'écria Bar-

tolomeo. J'irai la chercher... je pars tout de suite... Vois

tu, femme, tu tue disais ce soir que j'irais à Paris!

La suite à la prochaine livraison.

INDUSTRIE DES FLEURS AR'T'IFICIELLES.

Suite et lin. - Voy. p. 38.

Les tissus qui servent à faire les feuilles se teignent en

pièces et immédiatement de la couleur que l'on se propose

d'inciter. A cet effet, on tend l'étoffe encore mouillée sur

un elnàssis où on la laisse bien sécher; pais, quand elle est

sèche, on étend sur l'une de ses faces une couche de gou-
meline (') qui lui donne du brillant. Sur la face opposée,

et pour doute!' à la feuille son velouté naturel, on passe un

pinceau imprégné d'eau amidonnée et de couleur un peu plus

claire que celle dont on s'est servi précédemment. Lorsque

le velouté doit être plus prononcé, on saupoudre la couche

de gomnieliue avec de la poussière de drap dont la colleur

est de la teinte convenable.

	

'

Les folioles ou areignes des calices sont préparées aus-

sitôt que les tissus sortent du bain de teinture. Ou les foule

et on les imprègne d'amidon pour leur donner toute la fer-

meté désirable; ou les étend ensuite sur un cadre, et, lors-

qu'elles sont sèches, on les découpe à l'emporte-pièce sur

une feuille de plomb ou sur un billot de bois.

Les boutons se fout avec de la peau, du rannepin ( 2) et

du talfets teints d'avance ou que l'on colorie au pinceau

lorsqu'ils sont terminés; on les bourre avec de l'étoupe, de

la filasse, ou bien de la ouate, pour leur donner leur forme

natuelle; puis on les lie avec de la soie verte sur le fil mé-

tallique qui doit leur servir de tige.

Les étau tires se préparent eu fixant au bout d'un petit fil

de laiton des bouts de soie écrue qui forment le coeur, et

que l'on trempe dans de la colle de peau pour lent' donner

(') Gomme fine propre à l'épaussissenient des couleurs.
t'-i Peau blanche, très fine et chamoisée, qu'on emploie surtout pou r

le' boutons de la fleur d'oranger.

la rigidité nécessaire. On garnit ensuite l'extrémité de cha-

que étaniine de pôte, puis on les plonge toutes à la fois dans

de la semoule teinte en jaune. Il ne reste plus alors qu'à

les bien faire sécher.

	

r

Ou distingue dans la fabrication des fleurs artificielles

quatre opérations principales : le découpage, le gaufrage,

l'assemblage et le moulage. Bien que ces diverses opéra-
tions varient selon la nature et l'espèce de fleurs que l'on

veut imiter, nous indiquerons néanmoins, d'une manière

générale, comment chacune (Délies s ' exécute.
Le découpage se frit d 'ordinairg à l'emporte-pièce, niais

souvent aussi on découpe les pétales et les feuilles à l'aide

de ciseaux et d'après ries patrons tracés à l'avarice sur des

feuilles et des pétales naturels. Quelquefois encore on a re-

coures aux dessins qui accompagnent la plupart des livres qui

traitent de la fabrication des fleurs en papier et eut étoffe.

Dans ce cas, nous conseillerons de calquer avec soin le mo-

dèle ; puis, après l'avoir collé sur du bristol, de le découper

en suivant bien exactement le tracé qu'on aura fait. Ce pa-

tron , sur lequel on prendra soin d'inscrire le nom de la

feuille et du pétale qu'il représente, pourra servir fort long-

temps.

Le gaufrage s'exécute de deux façons : à la pince (grif-
fage), ou à la boule (boulage).

Supposons que l'on , veuille gri/fer les petits pétales qui

forment le coeur d'une rose. On commencera par les plier

en deux dans le sens de la hauteur; puis, après en avoir

placé un sur la paume de la main gauche (fig. 1), on fera

Ftu. 1.

glisser avec la droite les deux branches de la pince du haut

en bas de ce pétale. Il se trouvera donc, quand on l'aura

déplié, griffé des deux côtés de la ligne médiane, mais en

sens inverse; le tenant alors ouvert et dans le creux de la

main, on le griffera de nouveau, mais cette fois depuis le

milieu seulement jusqu'à la base. On renouvellera cette opé-

ration à droite et à gauche du griffage central, et l'on fera

de même pour tous les pétales du petit coeur de la rose.

Les pinces servent encore à friser, à pincer, à rouler et

à strier les pétales suivant les fleurs qu'il s'agit d'imiter.

Le griffage ne s'opère, du moins pour la rose, que sur

les plus petits pétales; ceux de quatrième grandeur sont

boulés, c'est-à-dire rendus convexes ou concaves au moyen

ries différentes boules qui composent le jeu du fleuriste.

Voici comment on procède au boulage. Ort place d'abord

le pétale bien à plat sur la pelote, on prend ensuite avec la

main droite celle des boules qui est la mieux assortie au

creux qu l'on veut obtenir, et, après l'avoir finit glisser lé-

gèrement et en tournant sur les bords, qui ne doivent avoir

aucun pli (tig. ?), ou arrive peu à peu au centre, de ma-



avec de la soie floche au bout d'un fil de laiton garni de pa-
pier vert et terminé par un calice.

Le calice se fait avec de la ouate à laquelle on donne la
forme voulue, et que l'on recouvre de papier en figeant la
fleur.

nièce à ce que le pétale soit bien arrondi et plus ou moins

hémisphérique.

Fie. 2.

L'assemblage consiste à réunir les pétales autour du coeur
de la fleur. Cette opération, qui est une des plus longues et
des plus délicates; s'effectue de la manière suivante. On
prend d'abord un à un chaque pétale avec les pinces, en-
suite on en trempe l'extrémité dans la colle, puis on le rap-
proche du coeur autour duquel il doit être fixé. On obtient
ainsi une sorte d'étoile au-dessous de laquelle on colle les
autres pétales, en ayant soin de les ranger régulièrement
et de façon à ce 'qu'ils se contrarient. Quand ils sont tous
collés, on termine la fleur comme il convient pour son es-
pèce , et l'on passe à l'opération suivante.

Le montage a pour but la réunion des diverses parties
de la fleur à la tige et des différentes tiges à la branche
principale. Après avoir attaché le calice de la fleur et tigé

les feuilles en collant sur le verso de chacune d'elles une
baguette ou petite tige de laiton recouvert (fig. 3), on doit,

en premier lieu, consolider les boutons et les fleurs avec de
la soie verte ou de la ciannelitle (').

Fra. 4.

(1 ) Laiton couvert de soie ou de coton.

Cela fait, on cotonne la branche en la tournant avec les

doigts de la main droite et en filant le coton de la main
gauche, de telle sorte qu'il s 'enroule en spirale et avec la
plus grande régularité sur toute l 'étendue de la branche.
Enfin, on passe en papier, autrement dit en enroule autour
de la tige des bandes de papier vert (fig.4). Pour cela, on
tient la tige entre le pouce et l'index de la main gauche,
et la bande dans la main droite; enduisant alors de colle
le bout du papier, on le pose le plus prés-possible du calice
de la fleur, et, en le tendant bien, on l'enroule autour de
la tige. Si cettederniére-était forte, il faudrait la cotonner

auparavant avec do la ouate, en ayant soin que la couche en
soit très égale.

Pour donner une idée plus exacte de la manière dont on
fut les fleurs , nous allons décrire dans tous ses détails la
confection de la jacinthe, du pavot et de l'oeillet.

La jacinthe, l'une des plus jolies fleurs que l'on puisse
imiter, est aussi une de celles dont l'imitation est le plus
facile et se rapproche le plus du modèle que nous offre la
nature.

Pour la représenter, on commence par découper un seul

pétale sur chacundes 'trois patrons dessinés (fig. 5). Cela

fait, on prend le plus petit et l'on griffe séparément chacune

des folioles comme nais l'avons indiqué `(fig. '1), de façon
à ce que le,pétale entier se recoquille bien sur lui-même;
ensuite on cambre bien en arrière chaque foliole à partir de
la naissance de leur séparation, puis oi gaufre de même le
plus grand pétale. Lorsque les six folioles sont gaufrées ,
on colle ensemble, mais par la base seulement, le petit pé-
tale avec le grand, de manière à ce que les crans du petit
soient placésdans les intervalles du grand. On forme ainsi
un cornet (fig. 6), et quand il est bien sec, on l'attache
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Pour monter les fleurs de la jacinthe, on prend cure tige

que l'on farotnte en collant une petite bande de gaze sur du

papier vert, et en le roulant de façon à laisser un creux en

dedans. Ensuite, on groupe sans symétrie , dans le haut ,

FIG. 7.

quatre ou cinq boutons que l'on enfile clans la tige en y pra-

tiquant d'avance un trou avec une épingle, et l'on place, en

les contrariant et en les distançant d ' un à deux centimè-

tres, les fleurs que l'on a préparées. Vers le bas de la tige,

on groupe cinq ou six feuilles lancéolées que l'on dispose

en couronne, en ayant soin de placer extérieurement l'en-

droit de la feuille.

lieux patrons suffisent pour confectionner un pavot. Ceux

que nous donnons (fig. 8) représentent le quart du pétale;

Fic. 8.

FIG. 8 bis.

pour obtenir un pétale complet , il suffit de plier son papier

en quatre et de le placer en coin sous le modèle. Après le

découpage on déplie le papier et l'on a un rond parfait. Il

faut huit pétalès du numéro 1 et un seul du numéro 2. On

prend alors chaque pétale numéro 1 de la main gauche ;

ont place l'index au milieu, on rapproche les extrémités ;

phis , après avoir roulé le pétale en gobelet , ou le tord en

papillutte connue le représente le croquis ci-contre (fig. 9).

Il faut aussi friser lé gèrement avec les brucelles les dente-

FIa. 9.

lures du pétale en les renversant légèrement en arrière.

Lorsqu'ils sont tous préparés, on boule chacun des quar-

tiers du pétale numéro 2, et, après l'avoir légèrement ren-

versé sur lui-même et roulé, on défait tous les pétales pour

les assembler.

A cet effet, on les enfile autour d'un cœur semblable à

celui de la figure 10, et que l'on trouve tout fait dans le

commerce; puis on les colle ou bien on les attache avec de

FIG. 10.

	

Fic. 11.

la soie floche , de manière à leur donner la forme repré-

sentée figure 11. Enfin, on attache le pétale numéro 2 et,

avec un peu de ouate, on façonne la boquille qui se trouve

sous la fleur.

La fleur entr'ouverte (fig. 12) s ' imite avec un péude

Fcc. 12.

fendillé et replié en entonnoir qu ' on introduit dans un bouton

fenu.

Lorsque les fleurs et les pétales sont terminés , on pro-

cède, comme il suit, au montage du pavot. On tige en

branche un bouton naissant et on l'entoure de feuilles du

plus petit modèle (il en existe trois). On monte également

un ou deux boutons épanouis ; prenant enfin une tige un

peu forte , et eu la cotonnant comme nous l 'avons dit plus
haut, on la termine par la fleur. On fixe sur la tige mère



droite, on renverse le haut de chacune d'elles comme l'in-
dique le croquis (fig. I6r.

les boutons, et l'on achève le montage eu entourant le pied
de grandes feuilles dont on proportionne la grandeur à la

hauteur totale de la tige.
L'o;illet n'a besoin que d'un seul patron (fig. 13) sur le-

FIG. 93.

quel on taille cinq pétales dont tus est mis en réserve pour
le bouton. On se procure des coeurs, des boutons, des feuilles
et des papiers tout préparés (1 ), unis et panachés, ou que
l'on panache soi-môme au pinceau. Pourvu de ces actes
soires, on prend l'un des pétales, on le plie en deux, en-
suite en quatre, et enfin en huit , de fa>tbn à ce qu'il res-

FIG. 14.

semble au croquisci-dessus (fg. 14). On griffe alors chaque
portion du pétale en la fronçant et en la recoquillant sur
elle-rame comme l'indique la figure 45; puis, avec la main

FIG. 15.

(') Certaines maisons de Paris fabriquent tous les produits et acces-
soires nécessaires pour la confection des fleurs artificielles._

Les pétales une fois préparés comme nous venons de le
dire, on les enfile successivement autour du coeur, mirés_
quoi on les attache avec un'peu de cannetille en les serrant
autour dupetitfil qui part du coeur et doitdépasser les pétales.
On entre ensuite la fleur dans le calice, en ayant soin que ses
pointes remontent le plus possible autour des pétales.

Le montage de l'ceillet, est des plus faciles : on cambre
les feuilles, puis on les monte directement sur latige prin-

cipale au haut de laquelle on fixe la fleur. Les feuilles de-
vront étre alternées, et les plus hautes toucheront presque
les pétales de l'oeillet. La tige sera passée en papier, --et sa
partie inférieure devra rester unie.

Tel est le mode de fabrication des fleurs artificielles, in-
dustrie intéressante, qui depuis quelques années apris chez
nous un développement et une importance considérables.

LES RÉGIONS INCONNUES DU GLOBE
ET LLCIISSAnoRDS.-

LA LÉGENDE DU GULF-STREAM. - OBSERVATIONS NOUVELLES:

La température moyenne annuelle dellalifax, dans la Nou-

velle-Écosse, par 44° 39' latitude nord, est de (° .2 , tandis
que celle de Dublin, par 53° 21' latitude nord, est de 9° 6,
et que celle de Boston, dans le Massachusetts, par 42° 21 =,

est exactement la même que celle d& Dublin. En dépit de
ha marche du soleil, il fait en moyenne aussi chaud en Ir-
lande, sous le 52° degré de latitude, qu'aux Etats-Unis sous
le 38e degré, ït 450 kilomètres de plus dans la direction de
l'équateur.

La pointe septentrionale de I'lcosse jouit pendant le mois
de janvier d'une atmosphère un peu plus tiède que Londres
et les villes du sud de l'Angleterre les lois ordinaires= du
climat semblent renversées:

L'u e de Tresco, l 'une des Sorlingues ou Scilly, à la pointe
sud-ouest de l'Angleterre, 7't' en plein air_des avenues depal-
miers, de yuccas et d'autres plantes tropicales, quoique les
Açores, situées à. plus del 100 kilomètres plus prés de l'é-
quateur, se trament encore en dehorsde l'aire géographi-
que des palmiers. Les Scilly expédient sur le marché de
Londres des légumes de primeur, tandis qu'aux mômes lati- ,
tildes, sur les côtes de Terre-Neuve, le phoques s'étendent
sur les bancs de glace. «Les Anglais nous volent notre

climat », disent par plaisanterie les Américains du Nord.
Sous la double influence de l'atmosphère maritime tou-

jours chargée de vapeurs et attiédie par les courants venus
des mers tropicales, la Grande-Bretagne, «la terre à cein-
ture de vagues», baigne dans unie sorte de moiteur. C'est _



n'est pas plus vif que dans les plaines (le Suède, à 2 200 ki-

lomètres plus au sud. En été, le climat du Spitzberg est

des plus salubres; on y respire plus librement que dans la

Scandinavie méridionale ; les rhumes et les maladies de poi-

trine y sont inconnus des matelots.

Dans la Novant- Zemlia, la température d'été et d'hiver

est plus élevée dans la baie de . Moller, située sur la côte oc-

cidentale de File du Sud, sous la latitude de 72° 30', qu'elle

ne l 'est au détroit de Kara, à 300 kilomètres an suri-est.

Comme an Spitzberg, au Groenland clans l'areinipel on

terre de François- Joseph, dans la ,Novaïa-Zemlia , c'est le

long des côtes orientales que les glaces s'accumulent en plus
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la contré e humide où le pluviomètre du Stye, dams le Cuut- mexicain cette distribution remarquable de la température

berland, accuse annuellement de 4 à 5 mètres d'eau, et oit 1 du nord-ouest de l'Europe. «Sans les eaux du Gulf-Stream,

la précipitation sous forme de pluie ou de neige est supé-

rieure à tout ce que l'on rencontre ailleurs dans la zone

tenipérée; aussi l'humidité de l'air y fait l'office d'un coussin

de ouate qui conserve la chaleur du sol.

La température moyenne de la mer au mois de juillet, à

la hauteur des Hébrides , par 58 degrés de latitude nord,

eet de 13 degrés centigrades, pendant qu'à la même lati-

tude sur la côte de Labrador elle est de % degrés et demi.

Les hnvers de l'Islande, «file des glaces», sont moins

rigoureux que ceux du Danemark.

La température de la mer, prise en janvier à la station

de Fruholm , prés du cap Nord de la Scandinavie, sous une

latitude où le soleil reste au- dessous de l'horizon pendant

un mois entier, est en moyenne de 3°.27, près de 3 degrés

de plus qu'a Vevey sur les bords du Léman, 2 degrés (le

plus qu'à Venise sur les rivages de l'Adriatique.

Un voyageur qui se rendrait en janvier de Philadelphie

au cap Nord de l'Europe, à 3500 kilomètres plus près du Stream, c ' est-à-dire « le chemin des eaux», les côtes nié-

pôle, se maintiendrait toujours sous la même latitude iso- ricaines seraient restées pratiquement beaucoup plus Moi-

thermale de 2 à 3 degrés; mais en allant directement au guées de l ' Europe qu'elles ne le sont en réalité, et la

nord, dans la baie de Baffin, il trouverait, sous le même pa- civilisation d'Amérique aurait été singulièrement retardée

l'allèle que le promontoire extrême de la Scandinavie, une ou même complètement arrêtée. Le Gulf-Stream a donc une

température moyenne de - 25 degrés.

	

part capitale dans l'histoire de l'humanité.

	

La côte occidentale (lu Spitzberg est baignée par des eaux

	

La suite à une autre livrraison,

(lui ont en moyenne une température de 4 degrés centi-

grades , et qui fondent la partie immergée des glaciers,

taudis que la côte orientale est souvent. inabordable à cause

de la banquise; sur cette côte est, les promontoires et les

îlots n'offrent qu ' une couche de glace continue; les golfes

et les détroits sont empâtés de glaçons, tous les contours de

cette pa r tie de l'archipel sont difficiles à tracer ; là, comme

sur le littoral du Groenland, les glaces de terre, s'avan-

çant au loin dans une eau froide qu'ils refroidissent encore et 1880, l ' existence d ' allumettes au phosphore renfermées

par leur contact, repoussent les vagues devant elles : des dans des tubes de verre, et qui Mai grit usitées au commen-

criques, des baies, des fiords, sont complètement oblitérés. cement du siècle.

Non seulement le climat du Spitzberg, archipel inhabité, » J ' ai trouvé récemment dans l 'Analyse chimique de

n ' est pas plus rigoureux que celui du nord de l'Amérique Sage, publiée en 1786, l ' indication de leur mode-de fa-

et. tle l'Asie, où vivent des populations indigènes et de nom- brication ; j'ai pensé intéresser vos lecteurs en vous la com-

breux immigrants, Français-Canadiens, Anglais ou Russes , muniquant :

	

mais ce climat, bien qu'inégal, changeant, venteux, soumis

	

«; On a imaginé de faire des bougies phosphoriques qui

à toutes les épogntes de l'année aux chutes de neige , n'en 1 » s'allument dès qu'elles ont le contact de l'air. Voici la ma-

est pas moins relativement doux ; pendant l'hiver, le froid » mère de les préparer : on prend un tube de verre de quatre
»pouces de long et d'une ligne de diamètre, scellé par un

» bout ; 011 introduit dans ce tube environ un demi- grain

» de phosphore , qu'on pousse jusqu'à son extrémité ; en-

» suite on introduit dans ce tube une bougie de trois pouces

» de longueur; on a soin d'émécher environ trois lignes de

» la partie qui doit être en contact avec le phosphore, c ' est-à-

» dire de bien enlever la cire de dessus la Mèche et de la

» cartier un peu; dès que la bougie est introduite dans le

» tube, il faut sceller l ' extrémité ouverte, ensuite exposer

» atn feu celle oit est le phosphore, qui se fourl , se volatilise

» et se fixe sur la mèche; on trace avec un diamant ou une

» pierre à fusil une ligne circulaire à l 'extrémité du tube

grands entassements. Le contraste des climats s'accuse entre » où il n'y a point de phosphore, afin de pouvoir rompre cc

les rivages orientaux et occidentaux des terres et des ar- » tube à volonté, pour pouvoir pincer et retirer la bougie

clnpels dans tout l 'Atlantique boréal.

	

» qui prend feu dès qu'elle a le contact de l'air; mais il faut

» avoir soin, afin de faire prendre feu à la bougie, de tenir
ui

	

» verticalement vers la terre la partie de la bougie où est

thn s ' eet empressé d 'attribuer aux courant tiède dit golfe » le phosphore.

l'Angleterre et l'Allemagne auraient le climat désolé du

Labrador; la péninsule Scandinave disparaitrait comme le

Groenland sous des glaciers immenses ; l ' extrémité de la

Norvège se refroidirait au point de congeler le mercure,

comme il arrive sous le même parallèle en Asie et en Amé-

rique, au lieu d'être baignée à Fruholm par mie mer à 3 de-

grés. Bref, le Gulf-Stream forme sur son parcours une source

permanente de chaleur it l'influence de laquelle doit être at-

tribué le degré avancé de la civilisation en Europe. »

Et non seulement l'Europe occidentale serait redevable

au Gulf- Stream de la douceur de son climat et du déve-

loppement de sa civilisation; niais, sans la dérivation semi-

circulaire qui porte des côtes d'Espagne aux Antilles, Chris-

tophe Colomb n'aurait jamais découvert l'Amérique; si le

pilote Alantimos, et, depuis son premier voyage, la plupart

des navigateurs qui reviennent des États-Unis n'avaient pas,

à leur insu ou bien en connaissance de cause, suivi le Gulf-

ALLUMETTES DANS DES TUBES DE VERRE.
Voy. t. XLVII, p. 114, 408; - t. XLVIII, p. 215.

Nous recevons la lettre suivante t

«Monsieur,

» Vous avez signalé, dans le Magasin pittoresque de 1870



Esquisse du- plafond de la salledu Trône, à rancien Hôtel de ville de,Paris, par Léon Cogniet.

» Si l'on ne conserve point ces bougies dans un étui de
»fer-blanc, on court risque dufeu si !entubes viennent=--
» à st: rompre. » (' )

» Ce sont évidemment des bougies ainsi fabriquées qui
vous ont été envoyées de lliddelbourg et qui ont été sou-
mises à l'examen de M. d'Almeida.

» Veuillez' agréer, etc. »

UN DESSIN- INÉDIT DE - COGNIET.

Nous avons publié le mois dernier une esquisse inédite
de Cogniet, « Démosthène s'essayant à parler, au milieu du
bruit, sur le bord de la mer. » Grâce encore a l'obligeance
de lime veuve Cogniet, voici une autre esquisse qui offre

attelée de' deux boeufs; à droite, un tombeau antique:
L'Hiver : au milieu d'une forêt de pins couverte de neige,

(') Analyse chimique et concordance . des trois règnes, par

M. Sage. A. Paris, de l'Imprimerie royale, at nec LLXxri, t. IUT, p. 322.

- Sage, né en •t1I0, mort en 4824, fut directeur de l'École des mines

et membre de l'Académie des seienees (section de minéralogie).

d'autant plus d 'intérétque le tableau dont on voit ici la pro-
Mère idée a, été détruit lors de l'incendie de l'Hôtel de ville
de Paris en 1871. Il décorait autrefois le plafond (le la salle
du Trône et représentait le dieu du Jour s'avançant sur son
char et dissipant les ombres de la Ait. A cette peinture
centrale quatre autres `se rapportaient qui l'entouraient en
pendentifs : elles avaient pour sujet les quatre saisons.

Le Printemps : paysage arrosé par un ruisseau sur les
bords duquel ün berger et une bergère font Filtre leurs
troupeaux.

L'I té : un poète assis à l'ombre d'un arbre magnifique
contemple les champs oit, sous un ardent soleil, les mois-

sonneurs coupent les blés mûrs.
L'Automne : soleil couchant, arbres dépouillés. ;; tm la-

boureur, fatigué du travail de la journée, ramène sa charrue

un ours s'avance et flaire une cognée fichée dans un troue

d'arbre.
Ces compositions ont été heureusement conservées par

la gravure. On peut les voir dans l 'ouvrage de M Cailla,
architecte, Description gravée de l'Hôtel de ville. , publié

en 1854.
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LES THERMES l),; CARACAL', A, A ROME.

Les Thermes de Caracalla sont, après le Colisée, la plus

vaste et la plus imposante ruine de Rome. t)uaud on y pé-

uétre, ou se trouve d ' abord perdu dans un chaos de mu-

railles écroulées, que M. Ampère a comparé à un amas

confus de tours démantelées ou de rochers entassés en
TOUE L. - 1f RS 1882.

désordre par l 'éboulement d 'une montagne. Mais bientôt.

ou recounait que cet édifice, ou plutôt cette réunion d'édi-

lices, présente tut plan parfaitement régulier,

L'enceinte des Thermes mêmes est nettement marquée

par une ligne de murs encore debout, formant un rectangle

1^
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de 750 pieds de long sur 500 de large. Cette enceinte était
enveloppée d'un portique se développant sur un périmètre
de 4750 pieds, et qui se terminait à l'une de ses. extré -

mités par un stade destiné anse exercices gymnastiques et
entouré de gradins disposés en demi-cercle ou plutôt n
anse très évasée. En dehors, dans les terrains environ-
nants, s'étendaient des jardins plantés d'arbres et des jar-
dins de fleurs.

Dans l'intérieur des Thermes, on distingue l'ordonnance
symétrique de nombreuses salles. Aux deux extrémités se
trouvent' deux cours bordées de portiques; le milieu est

occupé par un immense réservoir qui était entouré de seize
cents sièges de marbre sculpté et d. trois mille personnes

pouvaient se baigner à la fois. A droite et it gauche se grou-
paient d'autres salles, de dimensions diverses, renfermant
la piscine pour les bains chauds, une vaste chambre de dé-
elamation et de lecture, un musée, aine bibliothèque. Tontes
ces pièces étaient'pavées de mosaïques magnifiques repré-
sentant des combats de gladiateurs; et décorées l'admira-
hies statues. L'une d'elles avait un plafond formé de barres
de bronze et de cuivre d'une telle *étendue qu'elles font
encore aujourd'hui l'étonnement des architectes. C'est des
Thermes de Caracalla qu'on a tiré, au seizième siècle, l'Her-
cule de Glycon, la Flore, le torse du Belvédère, et le beau
groupe tic Circé connu sous le_nom de Taureau Farnèse.

On ne s'expliquerait pas l'immensité de ce monument et
la diversité des salles qui le composaient, si l'on ne savait
que les thermes des Romains n'étaient pas seulement des

bains : c'étaient aussi des lieux de réunion et de récréation;

on, s'y livrait à desexercices de corps, à des jeux, à des
distractions de l'esprit; les poètes y lisaient leurs Vers, les
inventeurs y prônaient leurs découvertes, les oisifs venaient
y passer leur temps et y dissiper leur ennui. Les thermes
étaient à peu près l'analogue de nos cercles, de nos clubs
du grand monde, avec cette différence que tout le monde y
était admis, du moins dans ceux dont la construction était
due à la munificencedes empereurs.

	

-
Malgré leur splendeur incomparable, lés Thermes de Ca-

racalla ne peuvent rien pour relever la réputation du prince
qui les a fait bâtir. Cet homme était un . scélérat On n'ou-
bliera pas qu'il assassina de sa propre main son frère Géta,
pour être le seul maître de l'empire romain; qu'il mettait
sa joie à se faire craindre, et que le meilleur moyen de lui

plaire était d'affecter de trembler devant lui; qu'il confis-

quait les biens des particuliers pour. enrichir ses soldats;
que, pour plaire à l'armée, il autorisait le massacre et le

pillage; qu'il fit la guerre, non comme un général, mais

renne le plus cruel et le plus perfide des barbares. Le fait
d'avoir payé de bons architectes et d'avoir possédé de belles
statues ne peut en aucune manière frire honneur à ce
monstre.

de congé dans les lieux de promenade ol'i l'oie_ menait ha-
bituellement les collégiens, ait Cours-la-Reine ou aux In-
valides, et ils aimaient a causer ensemhlo delittérature.

Leurs études terminées, placés l'un et l'autre par leurs
familles chez un procureur pour apprendre le droit, ilS con-
tinuèrent à se voir. Collin demeurait dans un petit hôtel de
la rue des Anglais, près de la rue des Noyers, où logeaient

quelques jeunes étudiants comme lui. «La vie n'y était pas
chère, dit Andrieux, qui y allait souvent on y dînait polar
quatorze sous, on y soupait pour dix ; encore pouvait - ôn
économiser trois sous sur chaque repas en ne prenant pas
de vin.» Le soir on se réunissait; on causait, beaucoup plus
de théâtre et de poésie que de jurisprudence; on lisait des
vers; on faisait de la musique ; la fille de la maîtresse de
l'hôtel chantait. Andrieux ajoute que dans cette société de
jeunes gens instruits, laborieux ,guis , enthousiastes, « il
n'entendit jamais un jurement rai un mot dont la pudeur la
plus délicate eût â rougir. »

Collin a conservél&souvenir de ces heureuses années de
sa jeunesse dans les vers suivants

C'est là qua j'ai trouvé quelques amis bien chers,
Possédés comme_ moi de ce démon des vers,
Bons fils, mais sourds de même à la- voix dateurs pères.
Réunis par rios goûts, nous nous aimions en_l'rères.
Vous souvient-il, amis, de nôs petits repas?
Bien petits, en effet, si l'on comptait les plats,
Mais joyeux, mais charmants, mais cent fois préférables
Au luxe, au vain apprét de ces superbes tables!
Nous n'avions pas le sou, mais nous étions contents.
Nous étions malheureux : c'était lit le bon temps!

Malgré son goût pour les lettres, - goût que le succès
justifia de bonne heure - Andrieux iie_s'y livra, pendant '
une grande partie de sa vie, que comme à une distraction, '
sans renoncer à des travaux plus sevéros. Il entra et per-
sévéra dans la carrière du droit. II étaitrdeven le soutien
de toute une famille par la mort de son père, qu'il vénérait,
«homme de grand sens, dit-il, Homme irréprochable, d'un .
désintéressement et d'une élévation d'ttm ddignes des siècles
antiques j'ai toujours interrogé sa mémoire, lorsque j'ai
eu â prendre u_n parti dans quelque circonstance délicate ou
difficile; je me suis demandé : Qu'aurait fait mon père? et
sa réponse (puissé-je ne m'être jamais trompé! ) m'a servi'
de règle.

C 'est ainsigti'Andrieux frit surcessivq vent avocat, fonces
tionnaireà la liquidation générale des dettes de l 'État; juge
et vice-président à la Cour de cassation, membre du Tri-
bunat. Il n'occupa que. des emplois out son honneur et soli
indépendance pouvaient rester intacts.

Quand le ministre de la police, Fouché., lui offrit la place
de censeur, avec $ 0.00 francs d'appointements, il la refusa
sans hésiter, en déclarant que « son rôle était d'être pendu
et non d'être bourreeu » Enfin, devenu bibliothécaire du
Sénat, académicien, professeur de littérature à l 'École po-
lytechnique , l'auteur des Étourdis, de la Suite u Men-.
leur, da Souper d'Auteuil, fut rendu pour teilleurs a la aie
privée, aux affections de famille et na travaux purement
littéraires pour lesquelsil était fait. C'est lui-méine qui
semble parler dans ces vers d'une de ses comédies:

. Ce que j'ai voulu faire,
Je l'ai fait. j'ai coulé des jours sereins et doux,
Au gré de mesdésirs, en cultivant nies goûts.
Je me suis fait un nom qui n'est pas sans estime,
Da trente ans de travaux salaire légitime.

UN GROUPE D'AMIS. ,
Suite.-'. p. 9, 50.

Collin d'Harleville et Andrieux naquirent l'un en '1755,
l'autre en '1759 , un quart de siècle environ après Thomas
et Duels. Ils se connurent dès leur enfance. Faisant tons
deux leurs études à Paris, Andrieux au collège du Car-
dinal-Letnoine, Collin au collège de Lisieux, ils se rennais
Minait aux compositions et à la distribution des prix du
concours général. Ils se retrouvaient assez souvent les jours
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Mes enfants, grâce au ciel, se sont tournés au bien.
C'est assez ; j'ai mon lot; je ne demande rien;

Et, le terme arrivé, sans regret, sans envie,

	

-

Ainsi que j'ai vécu le quitterai la vie.

Collin ne sut pas, comme Andrieux, se partager; il s'a-
bandonna tout entier aux goiuts, aux penchants qui l'entraî-
naient. II aimait la liberté, le théâtre et la campagne. 1l
détestait le barreau. Après son séjour à Paris, dans l'hôtel
(le la rue des Anglais, son père, en échange du payement de
quelques menues dettes, exigea qu'il allât s'établir à Char-
tres comme avocat. Collin se soumit :

Je capitulai donc; on m'offrit de payer
Jusqu'au moindre mémoire, et de tout oublier,
Pourvu qu'oubliant, moi, vers et prose, je vinsse

Vivre honnête avocat au fond de ma province.
.l'obéis : je quittai donjon, hôtesse, amis;
Je prdntis tout, et tins ce que j'avais promis.
Tout Chartres m'est témoin (le fait est trop notoire)

Que j'ai pendant trois ans lassé mon auditoire.

Mais il n'y put tenir. Il composa une comédie dont il était
lui-même le sujet , le Poète en province, et il retourna à
Paris, où il lit représenter l'Inconstant, puis l'Optimiste,

qui, après l'addition d'une scène due à la plume d'Andrienx,
eut un brillant succès.

Des critiques l'accusèrent d'exploiter dans ses pièces le
même fonds de pensées, de sentiments, la même morale can-
tonnée dans la vie domestique et dans la vie champêtre ; de
n'avoir fait dans ses trois comédies qu'un seule pièce en
quinze actes. Collin l'avoue et s'en justifie modestement :

Je n'ai fait jusqu'ici qu'un poème en quinze actes :
Je ne m'en détends pas, et, si c'est un défaut,

N'espérez pas, Messieurs, - car je le dis bien haut, -

Que d'un défaut si doux jamais je me repente.
Que vous dirai-je enfin? Une invincible pente
A mes sujets chéris me ramène togjous.
J'écris pour moi d'abord 	
Je lis ce que j'ai t'ait à ma mère, à mes soeurs;
Je jouis de leurs ris et surtout de leurs larmes...
Je cherche des amis, et non pas des flatteurs.

En s'exprimant ainsi , Collin d'Harleville était sincère.
Il n'écrivait que pour peindre et faire aimer les bonnes
mœurs; il ne s'adressait qu'aux honnêtes gens. Dans la
préface de l'édition qu'il donna lui-même de ses ouvrages,
il remercia «la portion pure et respectable du public, pour
qui seule, dit-il , j'ai travaillé, et à qui seule j'offre ce re-
cueil... trop heureux d'avoir recueilli, pour fruit de nies
travaux, le suffrage des gens de bien, les douceurs de l'a-
mitié et, ce que je préfère à la célébrité, rote répt(tatiott
pure.»

	

La fin â une prochaine livraison.

LE N,FLI) E'l' LES FEUS

(ASIE).

Le Néfiud est le grand désert rouge de l'Arabie centrale.
La chose qui frappe au premier abord dans le Néfôd,

c'est sa couleur : il est d'un rouge éclatant, presque cra-
moisi, le matin, sous l'humidité de la rosée.

Le sable n'est pas précisément fin, niais il est parfaite-
ment pur, sans mélange de substance étrangère, de galet,
de grés ou tle terre; partout il est également de même
nuance et de même composition.

Ce serait néanmoins une grave erreur de supposer ce sol

stérile. Le Néfird, au contraire, est plus riche en bois et en
pâturages que n'importe quelle partie du désert, depuis
Damas. Il est uniformément hérissé de buissons de ghada,
et de buissons d'une autre essence, la yierta, qui, à cette

époque de l'année où il n'y a pas de feuilles , ressemble
exactement à la vigne épaisse et nattée. Il y a, de plus, di-
verses espèces d'arbustes à l'usage des chameaux, une en
particulier, l'adr, nouvelle pou r nous, qui peut, dit -on,
nourrir les moutons durant un mois sans qu'ils aient be-
soin de boire, sans parler de plusieurs variétés d'herbes.

Au lieu d'être le lieu terrible qu'ont décrit quelques voya-
geurs , il est en réalité la patrie des nomades durant une
portion considérable de l'année. Sort torique défaut est le
manque d'eau, car il s'y trouve très peu de puits. Au prin-
temps, lorsqu'il a plu et que l'herbe est verte, les nomades
ne manquent de rien, sinon d'eau, car leurs chanteaux ont
du lait; ils vont des semaines entières sans eau, dispersés
à l'intérieur du désert.

Le Néftul, à première vue, semble la figure du chaos, le
chaos avec des bosses par-ci, des trous par-là, des collines
en long et en travers, un enchevêtrement de collines dans
une confusion absolue ; niais après quelques heures de mar-
che, on commence à discerner de l'uniformité dans ce dés-
ordre.

Le signe le plus caractéristique du Néfûd, ce sont de
vastes excavations ayant la forme du sabot d'un cheval dis-
séminées çà et là, et que l'on appelle des fuljs.

Quoiqu'ils varient d'étendue depuis un jusqu'à deux cents
acres, les fuljs sont tous pareils par leur forme et leur di-
rection. Ils ressemblent exactement au pas d'un cheval qui
n'est pas ferré, c'est-à-dire que la pince est coupée et per-
pendiculaire,

'Quoique la surface des parois des fuljs soit de sable pur
et que le dessus immédiat eu doive continuellement chan-
ger, il est évident que la forure générale de chacun n'a pas
changé depuis des années, peut-être depuis des siècles.

Ce qui le démontre, c'est la végétation; elle n'a pas crû
en un jour; or, elle couvre les fuljs comme le reste du
Néftid. On affirme que les fuljs ne changent pas. Aucun
orage de sable ne comble les bas-fonds ou ne déplace les
hauteurs, taudis que le rebord du sabot diminue graduel-
lement jusqu'à rien du côté de l'éperon; ht fourchette elle-
même est visiblement représentée, quoique d'une façon gros-
siêre, par une brisure au centre , occasionnée par les eaux
courantes.

Le diamètre de quelques-uns de ces fuljs doit être au
moins d'un quart de taille et la profondeur de quelques-tus
est de deux cent trente pieds. Ils vont tous dans la même
direction, c'est-à-dire avec la pointe du pas de cheval vers
l'ouest, quoique la portion la plus escarpée de leur pente
varie un peu.

Le côté sud, quelquefois le côté nord, sont plus abrupts
que le côté qui regarde l'orient. Ceci tendrait à indiquer
que c'est le vent plutôt que l'eau qui est la cause de ces
dépressions. Eu outre, sur le bord des plus larges. fuljs, on
rencontre généralement un amoncellement de sable avec
une crête, comme on voit au sommet d'un pic de neige. Le
vent eu est évidemment la cause ; le côté sous le vent est
escarpé, tandis que le côté au vent est arrondi. Ces crêtes
semblent se modifier quand le vent change ; elles sont dé-
pourvues de végétation , et, ce qui est singulier, le sable
dont elles sont formées est moins coloré que le reste.



On peut conjecturer de loin l'existence d'un fulj profond
par la présence it l'horizon d'un de ces amoncellements de
sable. Mais il est rare dans le Néfûd qu'on puisse mit-une
grande perspective; on est toujours à monter ou à descen
dre avec effort des pentes de sabla, ou k se glisser comme
un insecte autour de. ces grands bassins (les fuljs). -

Le terrain est en général assez égal sur les borda des
fuljs, et l'on va de l'un à l'autre afin de profiter de cette
égalité de niveau.

On suppose que la plaine située au-dessous des sables
pourrait étre en pente, et, partout où l'eau tombe, car il
doit pleuvoir ici quelquefois, elle descend à travers-le sable
jusqu'à la terre solide et s'écoule sous le sable le long de
wadys sinueux et peu profonds; on observe que le sablé sur
ce parcours s 'affaisse graduellement jusqu'au bas de -l'in-
clinaison, et que partout où il y a une coupure dans la pleine
d'on bas, un fulj se forme en avant.

(dette manière de voir est fondée sur le fait que dans les
endroits découverts, là où il y en a, le terrain est toujours
incliné vers l'ouest. (')

MIRAGE LATÉRAL
Sur le mirage, v. les Tables.

Le mirage latéral a lieu lorsqu'il se forme, pendant un
calme absolu, des couches d'air . verticales et de densités
différentes. Quelquefois on aperçoit plusieurs images ren-
versées et superposées à l'objet ; tantôt le reflet se montre
au-dessus de l'image véritable, tantôt on voit les deux
images se rapprochet, se « dey' er, se confondre, et enfin
s'éloigner pour se rejoindre ensuite. Comme exempleire-.
marquable de mirage latéral, Seoresby rapporte le suivant,
dont il fut fort surpris:

e Nous avions observé de semblables apparences, dit-il,

(!) Lady Anne Muni; Pèlerinage au Nedjd, berceau de la race
arabe,

niais celles-ci- avaient pour caractère partiéulier la netteté
de l'image, malgré le grand éloignement du navire; Ses
contours étaient si lien marqués qu'en -observant cette
image avec une Iunette de Dolland, je distinguais les dé-
tails de la mâture et de lacarcasse du_ navire, que je
reconnus pour être celui de-:mon; père. En comparant nos
livres de loch, nous vîmes que nous étions à 55 kilomè-
tres l'un de l'autre, c'est-à-dire à 31 kilomètres de.l'ho
rizon, et bien au delà' de la-limite de la vite distincte... »

DERNILR.ES PAROLES DE 11IAGGAII

illaccail, l'un des prédicateurs du Covenant ('), fut con-
damné, en 1660, au- supplice mortel que l'on appelait en -
E cosse « la torture des bottes ( e)..» Animé d'une conviction
profonde, fidèle it sa foi, laccnil supporta _les souffrances
horribles que l'intolérance lui imposait avecttn courage ex-
traordinaire : domptant sa douleur, il prononça k haute voix
des paroles inspirées par un sentiment très élevé. Il s'é-
criait

« Adieu, soleil, lune, étoiles ! Adieu, famille et amis!
Adieu au monde et au temps! Adieu, corps faible et fragile !

» Salut, Éternité ! Salut k vous, anges et saints ! Salut,
Sauveur du monde. Salut enfin, Dieu, .Juge universel ! »

Al'allure-paisible de son cheval, ii ses gestes Unpal
embarrassés, à son visage calme et reveitr;qui contrastent -
si fort avec ses bottes -molles armées de longs éperons _et le
haut panache qui se balance au-dessus de Sc. tète,' ou peut
supposer quece cavalier derrière lequel se tient on croupe_
une jeune femme doit 'étre un honnête dignitaire muni -
cipal, riche marchand u habile artisan, qui a revétu l'habit
des grandes circonstances pour conduire sa jeune femme
ou sa fille à quelque réception solennelle dans une ville
pénale peu éloignée, on â quelque joyeuse tète de sa corpo -
ration.

Elle aussi, la jeune femme, est coquettement parée;
l'épaule appuyée au dos de son compagnon, elle tient la te-te
droite pour ne point froisser sa cornette bien empesée, e
sous sa robe: elle a soigneusement étalé songrand manteau
qui la préserve de la sueur du ehevlil.

Cette manière de voyager était déjà fort ancienne k l ' épo-
que où fat fait le dessin que reproduit notre gravure. Les
historiens de l'antiquité nous apprennent qu 'en Grèce et il
Rome, les généraux donnaient quelquefois k l 'infanterie_
l'ordre de se mettre en croupe derrière les cavaliers pour
franchir plus rapidement de trop longues_ étapes, et nous
savons que cette pratique était également suivie dans la
marche des armées pendant tout le moyen tige et même au
seizième siècle..

Jusqu'à cette époque, du :reste, l'usage de monter deux
sur le rnélrie cheval était lissez commun, niée chez les plus
hauts personnages. Lorsque, en 1389,; le roi Charles T'I
voulut voir incognito l'entrée de lareine a ,Paris, il se mit

(') Le Covenant, pacte conclu entre toutes les ,hisses, en Cosse,
pour défendrele presbytérianisme national,

te) On mettait deux bottcsdc fer au patient, et on introduisait des
coins entre le fer et la jambe, en les enfonçant jusslu 'â briser les os.

INVENTION DL PARACIIUTE
PAR LLOXÀRD DE VINCI.

En consultant le Sageîo delle oltere di Leonardo de
Vinci, publié à Milan en 18-12 (1 vol. in-fol.), au chapitre
intitulé : l eonardo-letterato
e scienziato (p. 20 et 2i),
et les planches photolitho
graphiques qui l'accompa-
gnent (pl. XVI, n° 1), on
peut constater que cet hom-

me de génie avait étudié le
moyen de mesurer l'effort
tlne l'on peut exercer en frap
pnnt l'air avec des palettes
de dimensions déterminées,
et qu'il avait inventé le lia-
amimie, dont il donne le
dessin et qu 'il déerit dans ,

	

Fac-similé d'un dessin de
ces termes :

	

Léonard de. Vinci.

«Si un (tomme a un pile

villon (lente) de toile empesée dont chaque fteeait douze
brasses de large et qui soit haut de douze brasses, il pourra
se jeter de quelque grande hauteur que ce soit sans crainte
de danger. »
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en croupe de Savoisy, son confident et sou favori; emporté 1

dans la foule, il faillit à plusieurs reprises être étouffé, et
remit quelques horions des sergents d'armes chargés de
contenir les spectateurs. En 1408, quand son frère, Louis
duc d'Orléans, fut assassiné, les deux écuyers qui l'accom-
pagnaient montaient le même cheval.

Eu Angleterre, à une époque moins éloignée encore, la
reine llisabeth paraissait en public en croupe sur le cheval
d'un de ses grands officiers, et en France, en 1588, Renaud
de Beaune, archevêque de Bourges, choisi par le clergé
pour porter la parole aux États de Blois, citait comme mo-
dèle « la présidente de Thou, qui , en sa qualité de femme

Dessin du seizième siècle; école de Nuremberg. (Collection de M. Gigoux.)

du premier magistrat du Parlement, aurait pu se servir,
connue les principales dames de la cour, d'une litière on
d'un carrosse, et qui cependant n'allait jamais par la ville
qu'eu croupe derrière un domestique, donnant ainsi un
exemple de simplicité et de modestie qui tendait trop à dis-
paraitre. »

C'était une marque de grande politesse que d'offrir la
croupe de son cheval à une personne que l'on rencontrait à
pied.

	 Estes-vous à cheval?
Avez-vous point icy quelqu'un de vostre troupe?
Je suis tout seul à pied. - Lui, de m'offrir la croupe.

I Math. Régnier, sat. llt.)

Cette coutume se maintint pendant une grande partie du
dix-septième siècle; nous en trouvons de fréquents exem-
ples dans plusieurs écrivains de cette époque, M me de Sévi-
gné, la Fontaine, Scarron, Hamilton, etc., etc.; mais bien-
tôt l'usage des carrosses et surtout l'emploi habituel des
chaises à porteurs la fit tomber en désuétude, et, en 1715,
époque vers laquelle Lesage écrivit son immortel chef-
d'oeuvre, elle devait être assez peu pratiquée, puisque, lors-
que Gilhlas entra dans la ville d'Astorga ayant en croupe
donc M.eucia qu'il avait arrachée aux mains des brigands,
il fut regardé par les habitants avec une extrême curiosité,
« comme si c'eùt été pour eux un spectale'nouveau que de
voir une femme à cheval derrière un homme. »



Puis, tous ses souvenirs lui revenant à la fois, elle pensa
à son père, à sa mère, pille ne- voyait plus, qui étaient
morts, à en qu'an disait... Morts! cela voulait dire qu'ils
ne reviendraient plus jamais ! et la petite fille se mit à pleu-
rer avecson grand-père.. Les cinq petits Donani les regar-
daient la bouche béante et les yeux tout grands ouverts.

Quand Bartolomeo eut -bien pleuré _et . bien embrassé sa.
petite-fille, il pensa à ce qu'il avait à faire maintenant. Re-
mercier Mme Donani d'abord, et puis se faire raconter tous
les détails du malheur, le pauvre homme. Et puis, après
tout cela, il demanda timidement : « Si les enfants n'avaient
pas laissé quelque argent? »

llmc- Donani secoua la tète. C'était Pietro qui était mort

le premier, et Gina avait montré à M"a Donani où elle met-
tait sen argent, en lui disant qu'il fallait le prendre- pour
faire enterrer son mari, pour qu'il eût une tombe à part avec
une croix de bois. Tant qu'elle avait pu parler, elle avait
répété; « Pas la fosse commune! pas la fosse commune»
et' Mme Donani avait cric bien. faire d'employer l'argent
comme elle l'avait désiré.

On l'avait mise avec son mari, la pauvre Gina, sous la-
même croix de bois ; le père pourrait aller y faire sa prière..
Seulement, il n'y avait plus d'argent,lien que les meubles,
dont on ne tirerait pas grand'chose...et encore il faudrait
payer. le loyer.._. Si le grand-père voulait voir la chambre?,..

S'il le voulait! Il se leva bien vite, et suivit Mme Do-

De nos jours, on aie voit plus guère 'de personnes eh
croupe que dans les Campagnes éloignées, et encore fort
rarement, les jours de foires ou de grands marchés, alors
que toute la famille, les vieux parents aussi bien- que les

enfants, voulant se rendre'à la ville, il faut utiliser et mul-
tiplier tous les moyens de transport.

LE VOYAGE DE BARTOLOMEO VISPA.
Suite. - Voy. p. 66.

II

La petite Nina jouait gaiement avec d'autres enfants de
son tige. Il y avait quinze jours que ses parents étaient morts,
et quinze jours, pour un enfant de cinq ans, c'est bien long!
Elle pleurait encore le soir, avant de s'endormir, en appe-
lant «Hamm a!,» quand le souvenir lui revenait des ca-
resses de sa mère ; mais dans le jour, le jeu lui faisait ou-
blier son chagrin. Elle jouait donc, et elle riait en essayant
de se faire tenir à cheval sur le nez deux cerises accouplées;
lorsqu'un grand vieillard, tout poudreux comme un homme
qui a longtemps marché, frappa à la porte de l'appartement.

C'était un pauvre appartement que celui où, li me Donani,
ouvrière en corsets, avait recueilli la petite Gina. II était
situé au cinquième étage d'une vieille maison de la rue des
Fossés-Saint-Victor, et il se composait de« deux pièces qui
n'étaient ni grandes ni belles. Mais quand on gagne sa vie
au jour le jour et qu'on a cinq enfants à nourrir, on ne
petit pas habiter un palais. Jacopo Donani, ciseleur, et sa
femme, avaient bon coeur, s'ils n'étaient pas riches; ils
avaient soigné de leur mieux Pietro et Glua, et s'étaient
chargés de la petite fille en attendant que sa famille la, ré-
clamàt. Entre compatriotes, on ne peut pas faire moins, di-
saient-ils.

Mme Donani; qui survaillait les enfants tout en piquant
un corset, comprit tout de suite que ce vieillard, qui
poussa la porte dès qu'elle eut dit : Entrez ! et qui se mit
à pleurer en balbutiant le nom de « Nina ! » était Bar tolo-
mec Vispa. Elle alla à lui, l'invita à entrer, le fit asseoir,
et posa sur ses genoux la petite Nina qui le regardait
de ses grands yeux effarés. Le pauvre grand-père l'embrassa
avec passion, mais ses sanglots redoublèrent. Cette enfant,
c'était tout ce que lui restait de sa Gina, de saillie chérie;
et elle ne le reconnaissait même pas!

Nina, en vérité, ne le reconnaissait pas du tout. Pour-
tant, cette ligure-là, il lui semblait bieti qu'elle l'avait vue
quelque part. En tout cas, il avait bien du chagrin, le pauvre
monsieur, et puis il paraissait bien bon. Le petit coeur de
Nina s'émut; elle essuya de ses douces petites mains les
larmes qui coulaient dans les rides de Bartolommeo, et lui
dit dans le doux langage de son pays :. « Ne pleure pas!
Nina te donnera ses cerises. »

Bartolomeo retrouva la parole, et Nina, appelée par lui
des noms les plus caressants, sentit ses souvenirs se ré-
veiller. Il lui parlait de Guardilago, du jardin, de la maison,
ria merle familier qui venait manger dans sa main, de la=-
rivière où on pêchait de si jolis petits poissons, de grand'-
mère Menica qui faisait de si bonne polenta.... Enfin Nina
se rappela tout à fait, et jetant ses bras autour du cou de
Bartolomeo, elle s'écria : Nonne! (') et elle l'embrassa de
tout son coeur.

( m) Granit-père.

nani.

La chambre était tout près, sur le palier, une chambre
bien propre, niais si petite, et qui parut si étouffante à Bar-
tolomeo ! II pensa à=sa maison de Guardilago ; sa fille serait
encore vivante, si elle y était restée?... et il se -sentit un
désir ardent d'emmener sa >petite Nina loin de ce Paris qui
lui avait dévoré Pietro et. Gina. Partir! partir-! retourner au
pays... Oui, mais comment? Lui, il avait mis quinze jours
à faire la route, voyageant à pied, tant qu 'il avait été en
Italie, pour épargner sa pauvre bourse; dans le midi de la
France, où il pouvait encore se faire - comprendre un peu,
il avait continué à marcher, demandant le chemin de Paris,
et trouvant par-ci par-là quelque voiturier qui le laissait
monter-sur sa charrette pour lui épargner un bout de la
route. Mais il ne pourrait pas faire marcher la petite Nina,
et il ne pouvait pas non plus la porter d'ailleurs, en quit-
tant le midi, il avait dû prendre le chemin de fer, parce que
personne ne pouvait plus l'entendre ni lui répondre. II lui
faudrait donc reprendre le chemin de fer pour s 'en aller; et
ses ressources étaient presque épuisées. Le pauvre homme
ne s'était point inquiété de cela: il croyait dé si bonne foi
que son gendre avait gagné beaucoup-d'argent à Paris, et
qu'il n'aurait pour revenir à Guardilago qu'à emprunter le
prix du chemin de_fer à l'héritage de Nina ! Mais cet héri-
tage serait réduit ïàrien, une foisles dettes payées; etBar-
tolomeo ne savait que devenir.

Cependant son hôtesse, pour le distraire, s'était mise à
lai parler d'Italiens qui demeuraient à Paris, dans le quar-
tier ou même dans la maison; il yen avait qui venaient des
environs de` Guardilago, et Bartolommeo les connaissait oudu
moins savait leurs noms. II s'informa de ce qu'ils faisaient
l'un était mouleur, l 'autre -fumiste, un. troisième sculptait
le bois.

Et Ventigara, et sa femme, la belle Maddalena, que
sont-il devenus` demanda-t-il Ventigara n'était qu'un
fainéant, il ne doitpas avoir fait fortune.
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- Ventigara? C'est lui qui fait le mieux ses affaires. Il
pose dans les ateliers, et sa femme aussi.

Bartolomeo ne comprenait pas; il fallut lui expliquer ce
que c'était que (le poser. Quand il eut compris, il secoua
la tête.

- Ce n'est pas un travail, cela! dit-il ; ce n'est pas un
métier digne d'un homme.

Et, pour ne pas se disputer avec son hôtesse, qui lui as-
surait que c'était un excellent métier, puisqu'on y gagnait
beaucoup d'argent sans se donner de peine, il lui demanda
où était le cimetière.

- Oh ! c'est loin d'ici, répondit-elle, et vous ne pour-
riez pas y aller tout seul. Tonino va vous y conduire.

Elle appela Tonino, son fils aillé , un gamin de douze
ans, aux yeux noirs et à la crinière ébouriffée; et Tonino
se chargea (le servir de guide au vieux Vispa.

Quand le pauvre père eut bien pleuré sur la tombe où
dormaient ses enfants, il se remit en marche pour la rue
des Fossés-Saint-Victor. Mais il sentait la fatigue plus qu'il
ne l 'avait fait encore ; et, rencontrant un banc sur son cite-
min, il s'assit pour se reposer.

Deux jeunes gens qui se promenaient, passant et repas-
sant devant lui, s'arrêtèrent.

- Tiens, Henri, ' voilà un bonhomme qui ferait ton af=
faire, dit- l'un d'eux. Il ressemble tout à fait à ton moine.

- Plus beau, mon cher, il est plus beau ; il a l'air vé-
nérable, que cet ivrogne de Pippo n'a jamais eu. L'animal !
rouler sous une voiture, et attraper au moins six semaines
d'hôpital, au moment où j'avais si grand besoin de lui ! Et
il m'avait promis de me trouver une petite fille, encore !

- Celle que tu avais ne te plaît pas'?
- Non, elle a l'air bête ; et puis elle n'est vraiment pas

assez jolie. Il me faudrait une fillette de cinq ou six ans,
un peu gentille, pour faire contraste avec le vieux moine à
qui elle apporte des fruits; et je ne sais pas où la trouver.

Les jeunes gens causaient en italien, croyant probable-
nient n'être pas compris de l'homme qu'ils examinaient.
Mais Bartolomeo, qui avait dressé l'oreille en entendant
parler sa langue, n'avait pas perdu un mot de leur conver-
sation.

--- Que disent- ils, Tonino? demanda - t - il à son petit
guide.

- Ils parlent d'un ivrogne qui s 'est fait mettre à l'hô-
pital, pendant que le grand monsieur aurait besoin (le lui
pour le faire poser. Ce sont des peintres, ces messieurs-là.

- Ah ! et ils payent les gens qui posent?
- Bien sûr! c'est très riche, les peintres. Si vous voyiez

connue c'est beau chez eux!
--- Et ils payent aussi les enfants?
- Les enfants comme les grandes personnes, plus même

quand ils sont jolis: Le petit Zoto, qui demeure dans notre
maison, a posé l'an dérnier chez un peintre...

Bartolomeo ne l ' écoutait plus. Il se leva, et, s'approchant
des deux jeunes gens:

Pardon, Monsieur, dit-il à Henni; vous parliez d'un
homme qui inc ressemble et qui ne peut plus poser chez
vous : est-ce que je pourrais vous être bon à quelque chose'?

Le peintre le regarda, étonné : Bartolomeo n'avait pas
l'air d'un modèle de profession.

- Cous voulez poser? lui dit-il. Très bien, mon and !
voici nia carte. Venez le plus tôt que vous pourrez, et tant
que vous pourrez; je suis pressé par le temps,

- Demain matin , Monsieur... à sept heures... six
heures, si vous voulez...

- Peste! mon ami, vous êtes matinal. A huit heures,
cela nie suffira ; n'y manquez pas, seulement.

La fin à la prochaine livraison.

ÉPIPHANE.

Sur la liste des enfants doués d'une intelligence extraor-
dinaire, on doit inscrire le nom d 'Epiphane, jeune chrétien,
fils de Carpocrate, né au deuxième siècle, et qui mourut
à dix-sept ans, après avoir étonné les hommes les plus
éclairés par sa science des lettres grecques et sa connais-
sance profonde de la philosophie de Platon. On lui éleva
un temple et des autels à Samé, dans Pile (le Céphaloni-
que. On institua une académie qui porta son nom. Sa fête
fut célébrée, comme celle des (lieux, par des sacrifices et
des festins. Quelques pages d'un livre qu'il écrivit sur la
« Justice » sont parvenues jusqu'à nous : elles prouvent
qu'Épiphane était un esprit puissant, généreux, nais uto-
piste.

UNE AUBERGE A CAPRI.
• NOTE DE VOYAGE D ' UN ARCHÉOLOGUE.

... Je suis arrivé assez tard de Sorrente avec l ' idée
bien arrêtée d'étudier les débris de constructions romaines
qui restent dans l'île de Capri, et, faut:il l'avouer'? avec le
vague espoir de découvrir quelque chose qui ait échappé aux
investigations de mes prédécesseurs.

L'archéologie a de ces joies-là ; il ne faut pas en médire
ni en rire. Pourquoi ne trouverais-je pas, me disais-je en
venant, un ou deux documents nouveaux qui éclaireront
quelque point obscur de l'histoire d'Auguste ou de Tibère?
Les pierres ont un langage pour qui sait les comprendre.
Je inc mettrai donc à l'ouvrage, et sans tarder. Je verrai la
grotte d'azur plus tard, si j'ai le temps. Il faut d'abord que
je gagne ma récréation.

. Je me suis arrêté dans une osleria pour me re-
poser un instant et me rafraîchir. Je n'en serai que plus
dispos au travail. Je me suis fait apporter un escabeau au
dehors, à l'ombre d'une tonnelle de vigne vierge. J'ai placé
mon verre de limonade à côté de moi, à portée de ma main,
sur une grosse pierre à laquelle je m 'appuie, et comme je
n'ai rien de mieux à faire pour le moment, je regarde.

A ma droite, c'est la mer bleue comme le ciel. Quelques
jolies taches blanches légèrement dorées par le soleil qui
commence à descendre s'enlèvent, en se balançant molle-
ment , sur l'azur radieux : ce sont les voiles des barques
de pêcheurs, qui ressemblent à des ailes d'oiseaux toutes
grandes ouvertes. Devant moi s' élève une montagne bleuâtre
aux belles ombres violettes, qui se détache nettement sur le
ciel, mais sans dureté.

A ma gauche, descend une pente de terrain toute cou-
verte d'arbres et d'arbrisseaux : j'aperçois des mûriers, des
figuiers , des citronniers et des cactus ; une suave odeur
monte jusqu'à moi ; les orangers sont en fleur, et la brise
m'apporte des bouffées de leur délicieux parfum.

Je cause avec l'aubergiste de sa famille, de ses aflicires,
de son petit commerce. Il me dit entre autres choses qu ' on
boit peu de vin chez lui, juste ce qu'il faut pour se désal=



térer; il n 'a ;jamais vit un hoinrne ivre. Je lui =demande ce des faubourgs des grandes villes, oû il n'y a ni air, ni lu-
que font alors ceux qui s 'arrétent.à son auberge.'-- «Pré- miére ni fleurs, iii feuillage; où l'ouvrier vient chercher
cisénient ce que vous faites, Monsieur, rue répond-il en de la distraction,' et ois, ne trouvant flue la tristesse et la
souriant : ils, se reposent, ils regardent, ils causent, ils malpropreté, chose triste par excellence, il aspire apr cs utro__
écoutent chanter les oiseaux, 'ils fument, ils boivent à pe- gaieté violente qui lui fasse oublier ce-sombre milieu , et la

lites gorgées un verre ou deux de limonade, comme vous. r demande aux excitations malsaines de l'intempé rance.
N'est-on pas bien ici? alors, pourquoi tant boire? Est-ce E Je continuiii encore quelque temps mes comparaisons

que le temps ne se passe pas ainsi tout doucement?»

	

intérieures. Quaieon lâche ta bride à l'irnaginatioji, on.ne
- C'est pourtant la vérité, nie disais-je intérieurement, peut pas l'arréter-tout desuite. Enfui,- je me levai et de

en écoutant cet' aubergiste philosophe; on'n'a pas besoin mandai à l'a:ubçrgiste la roule la plus courte pour aller au
de grand'chose quand tout est gai et brillant autour de vous. Palazzo di 'erizbe_e, comme ils disent dans le pays.
Et je pensai involontairement à ces cabarets noirs et fumeux «Monsieur, me dit-il , il est trop tard _mùaintenant; la, nuit

.Entrée d'une auberge, à.Capri. - Dessin d'après nature par hart Girardet.

volts surprendrait â votre retour, et la route n'est pas com -
mode. Il aurait fallu partir plus tôt. Vous savez bien que,
sans vous le reprocher, il y a plus de deux heures que vous
ctes assis là, appuyé à votre pierre, regardant ii droite, à
gauche, en Pair, à vos pieds. Si j'avais su que vous vouliez
aller au Palazzo, je vous aurais averti; mais vous n'aviez
guère l'air d'y songer. Demain , vous vous -y prendrez de
bonne heure et vous aurez tout le temps nécessaire. »

Il avait raison. Je n'avais rien tic mieux â faire que
d'attendre le souper et la nuit en continuant à regarder Ies
ombres qui allaient toujours grandissant et les silhouettes
découpées des feuilles changeant de place sur les débris de
blanches colonnes qui étaient i la porte de l'auberge.

La nuit est venue ; j'ai soupé, et; avant de me cou-

cher, je relis sur mon carnet les notes de la journée. Ce
que j'ai fait n'est pas du tout ee que je comptais faire. Pas
l'ombre - d'drehéologie L.. Mais, voilà qui est trop fort! je
parle de feuilles dont l'ombre sepromène sur des colonnes,
et je n'ai pas inênin seulement remarqué si les chapiteaux

de ces clonus sont ioniques ou corinthiens. Je ne souf-
flerai mot i.personne de cet oubli inconcevable. Je suis vrai-
filent honteux d'avoir passé tant d'heures sans rien étudier,
sans rien apprendre... Rien apprendre 1.. mais si ! j'ai ap-
pris de nouveau combien la nature est_belle, que sa vue re-
pose et remplit lame de bonnes et douces pensées, et que _
celui qui est pénétré de sa pure et sable gaieté n'en cherche
pas une autre qui pourrait titré dangereuse ou coupable.
Est-ce avoir perdu mon temps?
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PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
AVANT 1 i89.

Suite. - Voy. les Tables des années précédentes.

Façade de la Maison des marchands drapiers, à Paris, au dix-septième siècle; architecte, Bruant. - D'après une gravure de J. Marot.

DRAPIER. - La plus ancienne constatation de la corpo-
ration des drapiers se retrouve dans un vieil acte de 1183:
on y voit que les drapiers prennent « à cens» diverses mai-
sons du roi, provenant des juifs, et qu'ils payent 100 livres.
Ce fut là sans doute l'origine du nom de Vieille-Draperie
depuis donné à la rue où étaient situées ces maisons (').
Avant eux on trouve, en 1160, les tanneurs et les sueurs
ou cordonniers déjà constitués en corps distinct.

L'industrie du drap fut prospère dans Ies villes de Nor-
tuandie dés la fin du douzième siècle. Rouen était rivale

(') En 1813.

Toms L. - M.\ns 188e.

I de Paris pour cette fabrication, et nous voyons dès 1191 les
foulons aidant les meuniers à réparer les moulins lors des
inondations. Sans parler des villes principales, qui n'ont
point conservé assez (le renseignements sur les origines de
cette industrie; nous signalerons Eu comme centre très
actif de fabrication dès le commencement du treizième siècle.
Le cartulaire manuscrit de cette.ville renferme à ce sujet
les plus curieux détails (').

La draperie, d'abord confondue avec plusieurs tissus dif-

(') Ce sera sous peu l'objet d'une étude sérieuse de la part d'un
érudit, M. de Kermaingant.
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et Carcassonne pour le Levant. Ilomorantin, Issoudun, lao»
(lève, fournissaient les troupes d'un drap très résistant. Les
autres fabriques avaient beaucoup perdu de leur ancien
renom.

En tant que corps de marchands , la communauté des
drapiers était sinon la plus ancienne, tout au moins la plus
importante et la plus jalouse de ses prérogatives. Elle s'au-
torisait un peu des difficultés politiqués pour s 'adjuger la
plus grosse part de privilèges nu de faveurs. Riche par les
dons, les cotisations, les amendes de ses membres, l'as-
sociation pouvait beaucoup, et il faut reconnaître que, dans
la plupart des cas, elle ne-ménageait ni ses services ni son
argent aux membres pauvres.

Au treizième usiècle les ordonnances nous lés montrent
achetant du terrain pour y hàtir un hôpital et une chapelle,
afin de venir plus eflïcacement en aide aux associés malades
ou infirmes, Mais la richesse leur dorait aussi des pré-
tentions.-Comme faisant partie des milices bourgeoises avec
les orfèvres et les _changeurs, les drapiers avaient ou
croyaient avoir des dispositions particiiéres réglementant---

- leur situation, et ils prétendaient ne devoir faire le guet que
sous le commandement direct du prevfi :

En 1264, ils furent sur ce fut condaeés à faire le guet
comme les autres_bourgeois mais ce qij étonne, C'est leur
prétention à l'exemption complète. Habillant, disaient-ils,

férents que ce mot qualifie mal aujourd'hui, prit au trei-
zième siècle une extension énorme. Malgré la simplicité du
roi Louis IX, les seigneurs de la cour s'habillaient riche-
ment, d'après son conseil même : « Vous Eevez vous bien
vestir, leur disait-il, et décemment, parce que vos femmes
vous en aimeront mieux, et vos gens vous en priseront plus.
Le dire du sage est•qu'on doit se parer en vetements et en
armures de telle maniere que les prudhommes de ce siecle
ne disent pas qu'on en fait trop, ni les jeunes gens qu'on
en fait pas assez. »

Le roi Louis prêchait des convertis, comme on peut s'en
convaincre en lisant les descriptions magnifiques des ajus-
tements de ces temps.

A peine était-il mort que la corporation des drapiers prend
un accroissement nouveau.

En 1202, on trouve dix-neuf drapiers inscrits aux tailles.
Moins de huit ans après, ils sont cinquante-six, et ces cin-
quante- six fabricants emploient seize valets. Malgré tout,
ils sont loin encore de rivalise avec les Flandres; ils fa-
briquent la biffe, étoffe très renommée, qui s'exporte en
grande quantité aux foires de Champagne, -oit elle lutte
avec les meilleurs tissus du Nord ; mais la Normandie em-
ploie et débite mieux encore les laines anglaises qui servent
à ses produits.

Les drapiers parisiens se contentent de fabriquer bon,
de vendre cher et d'arrondir leur pécule. Certain d'entre le clergé et la noblesse, potirgûoi ne participerions-nous pics
eux paye jusqu'à 130 livres d'impôt. C'était de beaucoup auximini^nités de eei^x-lé , et ni serion-_nous point comme -

laphis forte cote aux tailles.

	

eux exempts de charges et de corvées?.

On pourrait dire que le treizième et le quatorzième siècle D'ailleurs, les drapiers se montrèrent à plusieurs re-

furent Page d'or des drapiers; Dis la fin du quinzième siècle, . prises gens politiques et corps important. Dès le treizième

la fabrication baissa. On tenait alors beaucoup de
serges,

siècle, ils garnissent de leurs fins draps les devantures de

d' étamines et autres produits_ inférieurs dont la vogue allait i leurs «fenestres a pour•faire honneur aux rois ou reines en-
toujours croissant.

	

i trant à Paris. Lors de l 'entrée dit roi' eau
à

Paris, nous
Sous les régnes du roi François> de son fils Henri 11, voyons n lat. trille et grant pont encourtinés de divers"

draps > (t) Plus tard, ils té-fat la veine de la reine Affine
de Bretagne au nombre de soixante-dtx::a^ ec quatr e gardes '
précédés de lèttrdoyen.

En 7.573, ils portent le dais du roi iTénri III récemment
nommé roi ce Pologne, et se fournisse tees-mêmes, sui-
vant l'ordonnance, de robés somptueuses.

Dams les six corps de métier,le premier rang leur fut
longtemps disputé _d'abord divisés é deux corps dis t
tincts, drapiers et drapiers- chaussetiers, ils se réunirent
en 16 8 par une transaction amiable et n'eurent phis
qu'une église et une même confrérie heur bateau étau
situé dans la rue de Déchargeurs, dans une maison achetée
en( 527 et qu'ils firent reconstruire en d_^i5O sur les

dessinsde Bruant. Ils mirent sur le fronton les_ qu'ils avaient
obtenues en 1629 : «Un navire d'arg ut à la bannière de
France flottante , un oeil en chef, le eljamp (l'azur. »

Cet hôtel devint de notre temps un"magasin de bonne-

terie et mercerie. Il fut démoli lors de la construction des
Halles, et depuis reconstruit dans la cour de l'hôtel Carda
valet, où l'on en voit la façade avec quelques changements.
Nous donnons la vue de cette façade alu n dix-septième siècle..
d'après le dessin de,Bruant et la gravure de Marot._=fia'
lettre porte : «Frontispice de la maison'aison_ et bureau des mar
chands drapiers de la ville de Paris. La beauté deson ar-
chitecture et de ses ornements de sculpture attire lads moins
curieux à le voir. Cette planche est tirée de BloncieI (t. IiIi,

p. 5 )

les draps n'étaient plus guère employés que dans la domes-
ticité ou parmi les gens des campagnes.

A la mort de Iienri II, il y eut comme une renaissance
d'austérité déjà prévue sous le précédent règne, et l'on re- -
vint, brusquement au drap, ce-qui fit tomber la soie dans le
peuple. Montaigne constate cette chute : «Les soyes es-
toyent venues à telle vilité, que si vous err voyiez quelques
uns vestes, vous en faisiez incontinent quelque homme de
ville. Elles estoyent demeurées en partage aux médecins et
chirurgiens..»

Au siècle suivant, le drap bénéficia de toutes les mesures
contre le luxe des habits; mais la fabrication n'en était
guère meilleure, à cause des intermittences et de l'insta-
bilité. Colbert fit tous ses efforts pour rétablir les princi-
pales manufactures , et dès 1668 les draps d'Abbeville sont
préférés à ceux que l'on tirait soit d'Angleterre , soit de
Hollande.

A dater de ce temps, les Français imitèrent tout, et de-
puis les ratines d'Espagne et les camelots de Bruxelles, on
put se fournir de tous les tissus possibles aux fabriques
françaises.

Sous ce système, les draps, comme tout le reste, remon-
tèrent à de très hauts prix : on paya jusqu'à 15, 20 et
même 25 livres l'aune de drap en fabrique; C'était ruineux
peur les consommateurs, mais plus ruineux encore pour le
producteur. En général, vers ce temps, les gens riches se
fournissaient à Sedan ,.les gens aisés à Louviers, et les
ouvriers à Elbeuf. Chftteauroux fabriquait pour les livrées, (') Chronique de Saint-Denis (édit. P. Paris. V. 11,119-200),
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Dans l'exécution du monument, on ne suivit pas exacte-

ment les dessins de Libéral Bruant, l'architecte, qui bâtit

aussi les Invalides , ce qui rendit la planche de Marot cm

peu suspecte au siècle dernier. Mais l'ensemble du monu-

ment est bien resté le mène. Aujourd'hui, en dépit du soin

que l'on a mis à reproduire la façade telle qu'elle était au

dernier siècle, il y a encore de notables différences. Quoi

qu'il en soit, noua croyons préférable de reproduire le dessin

de Bruant comme l'avait fait Blondel.

La majeure partie des drapiers occupait primitivement le

faubourg Saint-Marceau et dépendait de l'abbaye Sainte-

Geneviève , dont le maire convoquait les corporations pour

l'élection des gardes. Ces gardes-jurés étaient nonnnés par

leurs pairs ut non par le prévôt, comme le fait très bien re-

marquer M. l''aguier ( 1 ). L'élection se faisait le plus sou-

vent au Châtelet en présence du procureur du roi. Les fonc-

tions des gardes étaient de surveiller la fabrication et de

veiller à ce que les membres de l'association ne produi-

sissent aucun drap de méchante qualité.

Cette mesure, excellente en soi, devint en ces temps de

justice arbitraire matière à contestations et à vexations de

(uns genres Les _ gardes, en dépit_ de leur serment,_ ne lais-

saient pas que d'inquiéter ceux des associés qui leur avaient

déplu. II s'ensuivit des scènes de désordre et souvent des

conflits de juridictions curieuses, comme à Vitry-

le-Fran-çois, par exemple, où le bailliage soutenait un tailleur per-

sécuté par les gardes drapiers, alors que la prévôté aidait

ceux-ci dans leurs prétentions. «Rien n'est plus ordinaire

que le droit de travailler », prétendait le bailliage. - «Cer-

tainement, répondait la prévôté, mais il faut travailler sui-

vant certaines lois auxquelles votre protégé ne se soumet

point. »

Les draps occupaient cinq classes d'ouvriers : les dra-

piers proprement dits, les tondeurs, le foulon, le teintu-

rier et le tailleur. C ' est parmi ces cinq classes que se re-

crutaient les jurés chargés de veiller à la bonne fabrication

d'après l'arrèt du Parlement de 1396. Nous ne parlerons

ici (lue des fabricants. Les tondeurs et les foulons sont

compris parmi les drapiers.

Dès le principe, les premiers manufacturiers avaient un

atelier banal où chacun travaillait à sou tour. Les registres

criniinels du Châtelet au treizième siècle nous montrent

nu t'un ion de Saint- Marcel tendant un drap «es poulies

communes estant à lui et autres drappiers. » Depuis, cha-

que drapier eut son atelier où il travaillait, aux heures de

jour seulement, avec ses aides ou seul. Les anciens règle-

ments avaient d'ailleurs à peu près tout prévu en fait de

fabrication , et les rapports entre patrons et valets, entre

marchands et acheteurs, ne laissaient guère prise à l'ar-

bitrait«).

Nous avons vu que les rapports de police intérieure des

gardes-jurés étaient moins bien réglés. Pour la fabrica-

tion, c'est-à-dire pour les rapports entre le fabricant et le

consommateur, le drapier est tenu dès le treizième siècle (le

«faire draps estanforts ou camelins» de sept quartiers de

largeur et deux mille deux cents fils de laine pleine ou forte.

Après le foulage, ou travail des foulons, le drap ne pouvait

descendre à moins de cinq quartiers de largeur.

La sanction pour manquement à ces règles était assez

(') Istudes sur l ' industrie et la classe industrielle à Paris au

treizième et au quatorzième siècle. ( Fascicule de la Bibliothèque

des hautes études.)

rigoureuse. Si le fabricant laissait vingt fils en moins des

ordonnances, on lui faisait payer un sou par fil omis. S'il

survenait cependant des accidents de fabrication, ou auto-

risait parfois le drapier à vendre, mais Il devait lui-même

prévenir l'acheteur et éviter toute fraude. En toutes circon-

stances il. était tenu de posséder chez lui des outils pour

répondre des amendesqu ' il pouvait encourir, et ces amendes

étaient de plusieurs sortes. Il payait :

Pour draps mal teints, - pote' draps non mouillés et

non tondus, - pour draps moins bons au milieu que sur les

lisières , - pour avoir lavé du drap la nuit , - pour avoir

travaillé la nuit - pour avoir travaillé les veilles de

fètes, ( ` 1
Il n ' est point très facile cle décrire un métier à drap au

moyen âge. Alexandre Neckar, cité par M. Faguier, ne

laisse voir que peu d'objets clairement décrits. Le drapier
employait alors des étriers pour faire les marches, - l'en-

souple sur quoi s'enroulait la chaîne, - la navette com-
posée d'un espolin tournant sur tuyau de fer et chargée du

fil de trame.

Avec ces attirails peu perfectionnés , la besogne était

pénible,_ et dans_les_grandes_ largeurs_il-était._nécess_ire

glue deux tisserands jetassent la navette , ce que Neckann

ne savait pas. Le drap une fois tissé par ce procédé som-

maire était alors épincé au moyen de pinces; puis on le

foulait. Les foulons chargés de cette besogne le dégrais-

saient avec « le chardon à foulon dont on atourne les dras »,

en tirant les poils pour donner au tissu l'apparence de laine.

On le foulait ensuite de deux manières, soit à l'eau au

moyen de pilons hydrauliques, soit simplement avec les

pieds. Cette dernière manière était fort pénible pour les ma-

nuuvriers ; plusieurs auteurs nous peignent les foulons suant

sang et eau à leur dure besogne.

Une fois le drap foulé et dégraissé, on le faisait dégorger

à l'eau courante pour le débarrasser de la terre à foulage,

puis on l'enduisait de terre glaise pour le refouler. On le

lavait ensuite et on le suspendait à la poulie, sur laquelle on

lui donnait un maximum de largeur et de longueur par une

tension soutenue.

Après l'épinçage, le dégraissage, le foulage, venait la

tonte du drap. Les tondeurs avaient une corporation à part.

Pour les draps fins, le tondage ne se faisait qu'après la

teinture; pour les draps grossiers, c ' était avant. On teignait

alors au guesde, au kermès, à la garance, au bois de Bré-

sil, à l'indigo. La molée ou noir de chaudière était prohibée

connue peu solide. Les teinturiers étaient une corporation

distincte, mais il y eut des rivalités.

Sous Étienne Boileau, les drapiers voulurent teindre chez

eux. Ils prétendaient que ce droit leur venait de la reine

Blanche de Castille, et que , sauf la guesde que les tis-

serands seuls avaient droit d'employer, ils pouvaient opérer

chez eux sans le secours des confrères teinturiers, Ceux-ci

prétendirent, en usant de représailles, pouvoir tisser, et des

procès sans nombre naquirent de ces rivalités.

Eu 1277, on força les teinturiers-tisserands à opter pour

l'une on l'autre industrie.

En 1285, nouvelle difficulté : les drapiers refusent de

tisser pour les teinturiers ; il fallut qu'un arrét de Parle-

ment réglât le différend et obligeât les antagonistes•à tra-

vailler les tus pour les autres. Les drapiers se vengèrent

en faisant teindre hors de Paris. Or, ces rivalités ne sont

(9 Livre de Sainte-Geneviève, fol.'25 et suiv.
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'point particulières à Paris ; nous les retrouvons dans tous
les centres de fabrication où les deux corporations étaient
distinctes, Rouen, Bruges; Malines, Gand, Montivilliers ou
'3ruxelles.

Le recrutement des ouvriers se faisait à certains jours et
en certains lieux déterminés, où les patrons les trouvaient
et les louaient, comme se louent encore les domestiques
aux jours d 'assemblée dans le Berry. Malheureusement ces
réunions devenaient souvent tumultueuses. Ces gens se ren-
contraient entre eux, s'excitaient et affichaient des préten-
tiens telles que les maîtres ne pouvaient louer et restrei-
gnaient leur fabrication.

A Rouen, il y eut de véritables émeutes, des grèves dans
le genre des nôtres, ce qui obligea la ville à leur refuser la

place de réunion. 'Plus tard ils réclamèrent , mais sans
succès, de, rentrer dans cet ancien privilège. C'est là, du
moins, ce qui ressort d'une pièce transcrite au vôlnme 59
du Trésor des chartes_ sous le numéro 94.

A Paris, en temps ordinaire, les tisseurs se tenaient dans
la ruelle allant de Saint -;111édard à la Boucherie et là se
louaient pour, le travail, moyennant deux et trois sous ;
deux sous si le .patron les nourrissait, trois sous s'ils se
nourrissaient eux-mêmes. Ils prenaient leur travail au so-
leil levant été connue hiver, et le quittaient au coucher du
soleil. De Pâques à la Saint-Remi ils déjeunaient de prime

de jour et dînaient à midi; à l'heure de none de Notre-
Dame, ils soupaient sans quitter l 'ouvroir. De Saint-Remi t

Pâques, ils ne mangent que deux fois, Les veilles de fêtes,

ils sortent du travail à icone sonnante à Saint-Marcel, ou
bien au premier coup des vêpres à Saint-Médard.

En dépit de ces règlements, les ouvriers drapiers en pri-
rent souvent à leur aise. Ils manquaient parfois une ou deux
heures dans. le jour, et réclamaient pourtant un salairein-
tégral. Cette prétention fut combattue par le prévôt en 4395
dans un règlement sévère. Les ouvriers êtaient d'ailleurs
passibles d:amende s'ils conservaient comme camarades d'a-
telier (les assassins, des voleurs ou autres criminels. Mais
ils étaient protégés par leurs maîtres qui leur devaient nour-
riture et mise convenable. Un article réglait spécialement
la situation de l'apprenti, qui pouvait racheter son service de
son maltre avant les quatre années écoulées , alors que
celui-ci ne pouvait le renvoyer avant l'expiration de son en-
gagement.

A Tours, au quinzième siècle, nous trouvons la composi-
tion d'un atelier, lors de la venue dans cette ville du nommé
Pineau, attiré par une promesse de cent écus d'or pour y
établir son industrie. Il y vint, amenant avec lui son atelier
qui renfermait trois tireuses de laine, quatre peigneux et
trois e'scardeux.

Souvent le patron payait ses ouvriers en nature, c'est-à-
dire leur donnait une certaine partie du drap fabriqué;
obligés de vendre cette marchandise au-dessous des cours

pour arriver à faire de l'argent, ils ne pouvaient payer leurs
aides.

	

-
A partir de 1293, cette mode .disparut, pour reparaître

vers 1443, époque à laquelle le prévôt renouvelle ses pro-
hibitions.

	

_

	

--
Pour ce qui-regarde la vente des draps, nous avons aussi

quelques particularités qu'il est bon de signaler : d'abord,
ce ne fut guère que vers le milieu du treizième siècle que
survint la division entre la vente et la fabrication. Primi-
tivement le drapier était un fabricant vendant lui-même et
exposant ses produits à sa «fenestre. v Plus tard, les plus
riches vendirent seuls, laissant aux «menus », c'est-à-dire
aux petits, le soin de la fabrication et du tissage. Le prix
du drap en fabrique fut alors fixé à quinze sous la pièce eu
été et dix-huit soifs en hiver, à cause des variations dans la
durée des heures de travail.

Les misérables échoppes dans lesquelles la vente se fai-
sait nécessitaient un étalage au dehors. Les drapiers éta-
laient leur marchandise sous des serpillières qui enlevaient
le jour, et que,le prévôt tint prohiber. Ils se défendirent et
prouvèrent que rien n'était plus favorable à l'estimation et
à la bonne prisée des draps que ce jour indécis des au-
vents, qui furent rétablis en 1391, mais seulement pour les
marchands restant en face d'un endroit découvert.
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D;uts les commencements, les boutiques n'étaient point

luxueuses; les ouvriers y travaillaient dans l'endroit mémo

où se vendait le'drap. «Nul ne pourra ovrer, disait l'or-

donnance, en chambre reposte... s'il ne le fet en l'establie

desouz à la veue du peuple. » Plus tard on éloigna l'ouvrier

du magasin, et la vente se fit à peu prés comme de notre

Teinturier de drap.

	

D'après J. Amman.

	

Tondeur de drap.

temps , en boutiques ouvertes avec devantures étalées.

La Manière de langage nous montre les valets de dra-

piers assez malmenés par leurs mitres, mais dans un intérèt

bourru, pote' leur conserver force et santé. Le valet ment;

il nie avoir couru les carrefours; le maitre s'écrie furieux :

«Tien te coy, ou je te donray un ytel soufflet que tu pen-

seras de moy tle cy as quatre jours! »

Le valet est envoyé aux étaux. Il appelle les clients, leur

fait des offres, leur étale la marchandise sous les yeux, fait

miroiter les étoffes. «Ores regardez , biau sire, comment

vous est avis'? »

Il y a alors toutes les hésitations de l'acheteur. Combien

Bannière des drapiers de Caen.

cela coétera-t-il? - Deux mille francs! - Oh! cela est

bien trop cher. - Il n'en donnerait que douze cents francs

à graud'peine. On transigera : quinze cents francs parta-

gent le différend; mais l'acheteur tient bon. - Allons, re-

prend le valet drapier, prenez à douze cents, mais «j'ay

espérance que vous achaterez de moy plus de danrées ou

lentps à venu'.

L'ancienne Halle aux draps, à Paris.

La vente des draps se faisait aux halles à certaines dates
extrao rdinaires. C'était pour la marchandise que l'on n'a-

vait pu débiter au Lendit, à Compiègne on dans les foires

(le Champagne. Cette vente devait se faire dans les huit

jours à compter de celui où les draps étaient rentrés à

Paris : ce règlement était de 1397.

Plus tard il y eut un lieu désigné pour la vente des draps,

et en 1 786 on construisit une halle affectée spécialement à

cette vente. Nous en donnons la reproduction. De nos jours



elle devint le marché au lard, et depuis fut démolie. La fa-

	

Quand lejeune peintre sut que l'italien comptait sur le
Cade donnait sur la rue de la Lingerie.

	

salaire de s is heures de pose pour regagner G uCrdilage, il
La suite à une autre livraison. devint un peu soucieux : il n'était pas riche et ne pouvait

payer les services de Bartolomeo et de Nina que -ce qa'ils
' valaient. S'il l'avait, pu, certes, il les aurait renvoyés lejour

mème chez eux; ruais son tableau? «Bah! se dit-il, je
vais inc dépêcher, pour les garder le moins longtemps pos-
sible; et quant ir l'argent, on trouvera toujours moyen de
s'arranger. ))

Le jour où Bartolomeo, le tableau achevé, reçut du
jeune peintre une somme suffisante pour s'en retourner efi
chemin de fer avec Nina, et pour vivre tout le temps du
voyage, il ne songea point â s'étonner: Tonino ne lui avait-
il pas assuré que les peintres étaient très riches? Il ne de-
vina pas que son histoire, racontée par le jeune homme à un
déjeuner d'amis, avait attendri tous les coeurs et ouvert toutes
les bourses; Henri se garda bien de le lui dire, il sentait _que
la fierté du vieillard aurait refusé une aumône. Bartolomeo,
de retour à Guardilago, conserva dore cette croyance, que le
métier oit l'on gagnait le plus d'argent, dans la grande ville
de Paris, était celui de modèle. « C'est égal, disait-il quel -
quefois à Menica, ce n'estpas un travail, ce n'est pas un mé-
tier digne d'un homme; mais un vieillard et une petite fille;
qui ne peuvent faire autre chose, sont bien heureux de trou-
ver cette occupation-là

Dix ans plus tard, fleur, voyageant en Italie, se rappela
que son vieux modèle l'avait chaudement engagé à seoir
manger du raisin de ses treilles et goûter .à la polenta de
Menica; et il vint jusqu'à Guardilago. Il ne reconnut pas
Nina, devenue unie grande jeune fille; mais il reconnut Bar -
tolomeo, et Bartolomeo le reconnut et le reçutcornmel'airii
de la maison, Les deux vieillards étaient heureux. Gina ï'é
tait pas oubliée, mais Nina l'avait remplacée ; Nina était la
plus jolie et la meilleure des filles du pays, Nina était la
joie et l'orgueil de ses grands parents.

- Et n'allez-vous pas bientôt la marier? demanda le
peintre en riant.

- Si bien! répondit: Bartolomeo. On me l'a déjàde-
mandée. Je ne tiendrai pas à la donner à un homme riche,
puisque j'ai mis de côté un peu d'argent pour elle et qu'elle
héritera de mon petit bien; mais la première condition pour
l'obtenir, ce sera de rester à Guardiligo. Sa pauvre mère
l'a payé cher, d 'avoir épousé un ouvrier de la ville ! on rie
m'emmènera pas celle-ci, foi le Bartolomeo Vispa.

LE VOYAGE DE BARTOLOMEO VISPA.

Pin. -- Voy. p. 6G, 78.

Ili

Le lendemain matin , Bartolomeo, conduit par Tonino,
montait l'escalier du peintre au moment où huit heures
sonnaient. Il frappa. « Entrez! » cria Henri ; et le vieillard
entra, tenant Nina par la main:

-Tiens! Iajolie petite Italienne ! s'écria lejeune homme.
Où donc, amict), avez vous pris ce bijou d'enfant?

- C'est nia petite-fille, Monsieur... Je vous demande
bien pardon de l'avoir amenée, mais je ne pouvais pas la
laisser seule.

- Tiens, tiens!... Est - ce qu'elle poserait aussi , la
petite?

- A votre commandement, Monsieur! Elle est-très sage,
elle se tiendra bien tranquille; n'est-ce pas, Nina?

Nina ne répondit pas; elle était absorbée dans la contem-
plation des merveilles qui l'entouraient: Nina n'avait jamai§
vu d'atelier. Bartolomeo s'agenouilla devant elle, et, tout
en lui arrangeant sa coiffure et en lui nouant son mouchoir
sous le menton, il lui expliqua qu'il ne faudrait pas bouger
pendant que le monsieur ferait son portrait; si elle était
bien sage, son grand-père pourrait bientôt l'emmener en
Italie, où grand'mère les attendait, et oit elle mangerait
de beaux fruits mûrs et jouerait avec des petits poussins
qui n'avaient pas encore de queue ni d'ailes. Le peintre,
qui avait voyagé en Italie, comprenait tout; ce bon homme
l'intriguait, et il résolut de le faire parler.

Jamais modèle n'a posé avec plus de conscience que Bar-
tolomeo Vispa, affublé d'une robe de moine, et que Nina,
agenouillée à ses pieds, une corbeille de fruits devant elle.
Bartolomeo n'avait pas osé offrir au peintre sa petite-fille
connue modèle; mais en rentrant il avait demandé à M111 e
Donani si la petite ne possédait pas un costume du pays; et
le matin, il l'avait habillée lui-même, à la grande joie de
l'enfant, qui neportait ces vêtements-là que les jours oit sa
mère voulait fêter quelque anniversaire, célébrer quelque
féte de famille. Maintenant, la ruse avait réussi; Nina po-
sait ; on la payerait, elle aussi, et les exilés reverraient la
patrie ! Le peintre aurait été bien difficile, après tout, s'il
n'eût pas voulu de Nina elle était si jolie, avec ses grands
yeux noirs, son teint pâle, sa bouche de corail, et son petit
air sauvage..: tout a fait pareille à sa mère au même âge...
Le mur du pauvre grand-père se serrait à ce souvenir; et
il sentait qu'il aimait doublement l'enfant qui lui restait,
pour elle d'abord et pour sa mère ensuite.

Tout en peignant, le peintre parlait; il questionnait Bar-
tolomeo, et Bartolomeo, heureux d'être questionné en ita-
lien, ne se faisait pas prier pour lui répondre. Henri sut
bientôt toute son histoire sa tendresse pour sa fille, les
chagrins qu'elle lui avait causés, d'abord en épousant un
ouvrier de la ville au lieu d'un paysan, ensuite en quittant
le pays avec son mari, et enfin en mourant loin de ses pa-
rents... Ce dernier chagrin-là, il ne le lui reprochait pas
ce n'était pas sa faute, à la pauvre petite; mais lui, Barto -
lomeo, il était bien malheureux

SIMON DANZA,
RMGAT.

En compulsant les archives de la Chambre de commerce
de Marseille, on comprend mieux les relations qui existaient
-entre la France et la régence d'Alger au dix- septième
siècle, et Ies documents qu'on en retire sont de nature à
jeter la lumière sur certains faits dont on avait peine r s'ex-
pliquer la cause.

La plupart des historiens, s'appuyant sur les récits des
captifs, rejetaient tous les torts sur les pachas et indrinn-
naient hautement leur cupidité ou leurs caprices despoti-
ques. Il est évident qu'il y a là. une étude à faire , afin de
reconnaître si les motifs des infractions étalentquelquefois
réels et les griefs fondés. On aime à voir jusqu'à quel point
l'organisation intérieure d'Alger réagissait sur la politique



MAGASIN P1'`i 'TORESQUI E,

	

8

extérieure. Le gouvernement de l'Odjak avait été fondé uni-

queutent pour faire la guerre aux chrétiens sur mer : c'est

ainsi qu'il était né, c'est par là qu'il avait grandi ('). Et

lorsque hhaïr-Eddine , après avoir enlevé le Pelion aux Es-
pagnols, avait fortifié le port d'Alger, il n'avait pas cherché

à atteindre un autre but que celui d'en faire la place d'armes

et le point de refuge (les corsaires de l'islam. On a dit avec

raison que c'était une Malte musulmane qu'il avait voulu

créer. En moins de cinquante ans, le commerce et la navi-

gation tir l'Espagne sur la Méditerranée avaient été pres-

que anéantis ; ses côtes, ravagées par des descentes cmtti-

mudle.; , étaient devenues inhabitables.

H eu était de même de la plus grande partie (le celles de

l'Italie, de la Sardaigne, de la Corse et (le la Sicile. Seule

de toutes les nations chrétiennes, la France avait peu souf-

fert de cette situation, par suite de l'alliance qui existait

entre François Ier et la Turquie. Lorsque (les infractions

fortuites venaient à se produire, les réclamations de nos

ambassadeurs à Constantinople ne tardaient pas à les suivre

et à en obtenir justice. Le divan y apportait une aide effi-

cace. Ce fut ainsi que les choses se passèrent, tant que

l'autor ité (lu Grand Seigneur ne fut . pas méconnue à Alger.

1.a reprise des hostilités dans les premières années du

dix-septième siècle est expliquée par des lettres inédites, oiu

ligure la mention (le deux canons volés au gouvernement

algérien par un renégat nommé Simon Danza. On n'igno-

rait pas l'importance qu'avait acquise ce volontaire (le la

piraterie, sous les règnes de Mohammed et de iMoustapha,

par son audace autant que par le bonheur de ses entre-

prises ; on savait même qu'il avait enseigné aux Turcs l'art

de naviguer avec des vaisseaux ronds ou de haut bord , et

qu'il les avait entraînés à croiser sur l'Océan. Mais aucune

publicité, n'avait été donnée à sa conversion. C'est dans les

archives de Marseille qu 'on a puisé la connaissance de ce

fait , qui fut suivi d'un acte tout à fait en rapport avec la

morale des forbans.

La lettre dans laquelle Simon Danza implorait son par-

don étant parvenue à Paris précisément au cours des né-

gociations entamées pour le rachat des jésuites pris par lui

sur un navire espagnol , le roi Henri IV ordonna au chan-

celier et à M. Villeroy de répondre que le corsaire serait

revu à Marseille, à condition qu'il rendrait sains et saufs

à leur ordre les religieux qu'il avait emmenés captifs à

Alger.
Mais en abandonnant pour toujours son ancienne profes-

sion, Simon Danza n'en avait pas perdu tous les instincts;

car, non content d'emporter avec lui les richesses que lui

avaient values ses courses heureuses, il commit un dernier

larcin en s'appropriant deux canons de bronze « que le beyli1:

lui avait prêtés pour l'armement de son vaisseau. Telle fut

l'indignation des Algériens à la nouvelle de la fuite du re-

négat et du rapt dont il s ' était rendu coupable, qu'ils vou-

lurent en faire un casus belli. Bien que leurs griefs fussent

fondés en cette circonstance , puisqu'il s'agissait d'un vol

de matériel de guerre commis par un sujet d'une nation

avec laquelle on était lié par des traités réguliers , la cour

n'y prêta pas une très grande attention. D'ailleurs, la mort

de Henri IV et les troubles qui la suivirent ne laissèrent

guère le loisir de s'occuper d'une affaire qui, à ses débuts,

paraissait aussi futile. Elle fut pourtant la cause première

(') Relations entre le France et la régence d'Alger, par de

Grammont, p. 3 et passim.

d'une rupture qui devait durer prés de vingt ans et coûter

des millions au commerce français.

Quant aux deux canons, qui avaient été offerts au chic de

Guise par le renégat converti, ils furent rachetés, en 1628,

par la ville de Marseille , et rendus au pacha, ainsi qu'il

appert d'une-pièce retrouvée dans les archives susmen-

tionnées et qui porte ce titre : « Quittance de trente mille

» livres payées par les consuls de Marseille à monseigneur

» le duc Guise pour les Turcs d'Alger, et de deux canons

» tirés de sa galère, pour faciliter la paix avec le divan

d'Alger. »

IVOIRE VÉGÉTAL, OU TAGUA.

Cet ivoire est fourni par le fruit d 'un palmier très abon-

dant dans les forêts vierges du Brésil; arrivé à sa maturité,

ce fruit se détache de l'arbre, son enveloppe se pourrit, et

il reste un noyau qui constitue la tagua, ou ivoire végétal.

Le seul travail consiste à parcourir les forêts pour le ra-

masser, besogne dont s'acquittent les Indiens, qui le ven-

dent à très bas prix aux commerçants.

Cet ivoire se travaille très facilement : les Indiens en

huit des figurines tort jolies malgré leur imperfection;

d'habiles ouvriers pourraient en façonner de charmants ou-

Nrages. Actuellement, la tagua sert principalement à faire

des boutons de vêtements.

Cette exportation se fait pour les États-Unis et pour l'Eu-

rope dans de grandes proportions. Le chiffre auquel s'est

élevée l'exportation de la tagua en.18 79 est de 46 750 quin-

taux, représentant une valeur de 1402 502 piastres; en

évaluant la piastre à 4 francs, cette somme égale 5 millions

608 008 francs.

BONTÉ.

La bonté morale de l'homme est, comme toutes les au-

tres facultés, susceptible d'un perfectionnement indéfini, et

la nature lie, par une chaîne indissoluble, la vérité, le bon-

heur et la vertu.

	

CONDORCET.

L'ORACLE DE 7IIÉMIS.

Au-dessous de cette femme assise sur un trépied, on lit

le nom de Thémis , et le personnage debout en face d'elle

est aussi désigné par une inscription : c'est Égée , en grec

A igeus , le père de Thésée , le héros de l'Attique. La lé-

gende raconte, en effet, qu'Égée, pendant longtemps n'ayant

pas en d'enfants, alla consulter l'oracle; mais l'oracle au-

quel il s'adressa, d'après le récit ancien, c'était celui d'A- .

pollon à Delphes, à qui une prêtresse inspirée servait d'in-

terprète.

Comment donc se fait-il qu 'au nom de la Pythie delphi-

que un autre nom ait été substitué au fond de la belle coupe

trouvée dans un tombeau de Vulci dont le dessin est ici re-

produit? Nous le demanderons à l'auteur du plus savant et

du plus complet ouvrage que l'on possède aujourd'hui sur

la divination dans l'antiquité (').

Thémis, dit M. Bouché-Leclercq, avait des sanctuaires

( r ) Histoire de la divination dans l'antiquité, par A. BoucLé-
Leclercq, professeur suppléant à la Faculté des lettres de Paris, t. If,

1 p. 256. Paris, E. Leroux, 1880.



en divers lieux, mais deux ou peut-étre trois de ces sape- ventée. Son imporEance s'accrut à mesure que le goût des
Maires peuvent seuls revendiquer le nom d'oracles. Thémis abstractions se substitua à la foi plus spontanée des liges
était associée à sa niére Gel (la Terre, divinité prophéti- précédents. Elle est appelée, par des auteurs qui prétendent
que par excellence aux yeux des Grecs despremiers âges) t retrouver au moyen de l'étymologie les traditions primi-
à Delphes et à Olympie, et participait ainsi à ses fonctions
divinatoires.

	

.
» Thémis , est encore la Terre considérée comme fon-

dement des lois et de la justice et portant dans ce nom
significatif «Car tel, est le sens du mot Thémis) la défini-
tion du rôle que la piété grecque assignait à la parole ré-
vêlée.

La fille de Gin, apparaissait aux mythographes et aux
érudits, sinon comme la source, au moins comme l'organe
primordial` de la divination, qu'eIÎe passait pour avoir in-

tives, « la plus ancienne prophétesse du monde divin », «la
premiére prèfresse des dieux», «l'intcrp rotedela_l'erre»,
«la déesse qui fait connaître it l'avance les décrets arrêtés
en vertu d'une loi fatale.»

	

.
On lui attribuait en conséquence un rôle considérable et

une intervention prépondérante dans les révolutions et les
gtferres Intestines qui préparèrent la chute des Titans , en
la substituant peu à peu dans toutes les légendes à l'in-
forme Gæa. C'est Thénds et non plus Goea qui , le plus
souvent par. la bouche de son fils Prométhée, prédit à

'einture du fond de la coupe Vulci. - La Pythie su

Cronos sa chute et qui aide son adversaire, dont elle _sait le
triomphe inévitable, à accomplir les destins. L'exiI, le sup-
plice, la soumission finale de Prométhée, achèvent l'oeuvre
commencée par la bonne volonté de Thémis , et désormais:
il n'y a plus qu'un dispensateur de la révélation., «Zées
(Jupiter), dont l'oeil, dit Hésiode, voit tout, et dont la pen-
sée embrasse toutes choses. »

Ce serait (le la naïveté que de se demander par quelle
méthode divinatoire et en quel lieu furent rendus les ora-
cles que la légende continua de lui piéter sous le nouveau
régime.

L'opinion commune devait les rapporter au sanctuaire
de Pytho. T'liéniis y avait succédé à Gæa, prophétisant
comme elle par la voie des songes, et elle y avait régné pal-

sifflement, «rendant la justice aux dieux sur le pavé pythi-
que», jusqu''au jour où de nouvelles compétitions surgirent
et lui enlevèrent, soit de force, soit par des transactions, le-
siège fatidique. Thémis finit par renoncer à l'exercice de
la divination au profit d'Apollon , mandataire régulier de
Zéus. On s'habitua môme, lorsque le monopole apollinien
en matière de divination fut devenu une espèce de dogme
courant, si considérer l'antique déesse comme une pythie,
une prophétesse d'Apollon.

L'artiste quia peint la coupe de: Vinci a représenté
Thémis dans l'attitude traditionnelle des pythies, assise sur

épied , tenant d'une main le vase avec leclutel elle apieu

isé l'eau de ia source lvassotis•, de l'autre une braneliede i
é laurier.
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L'ARBRE D'ABRAHAM, A MAMRE (SYRIE).
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Au nord-ouest d'Hébron ( t ), €t une demi-lieue de la ville,

se trouve un chêne vert énorme. La tradition ditqu'Abraham
venait planter ses tentes sous cet arbre géant. Il est connu
dans le pays sous le nom de chêne de Mamré. A la base,
le tronc a une circonférence de vingt-deux pieds et demi;
il se partage d'abord en trois branches, et ensuite chacune
d'elles, un peu plus haut, en deux autres qui s'étendent
jusqu'à quatre-vingt-trois pieds Ch .t l'une d'elles est

si longue qu'elle a dà être soutenue par des pieux pour ne

pas se rompre par son propre poids.

Mandeville au quatorzième siècle, et Belon au seizième,

avaient décrit cet arbre, le plus gros peut-être de toute la
Palestine, et aujourd'hui encore parfaitement sain et vi-

goureux.
Non seulement les Juifs honorèrent dans e chêne (ou

son prédécesseur) " (e) le souvenir de leur ancêtre Abraham
et des promesses, faites solennellement à leur race; mais
encore les Gentils, lès Iduméens, descendus eux aussi .du
patriarche Abraham , avaient institué des fêtes idolâtres,
dressé un autel sous l'arbre de Marré, et célébré des sa-
crifices analogues â ceux des Grecs. Un marché très suivi
par les populations voisines se tenait alentour.

Sous cet arbre magnifique croit., chose rare en Syrie:
une herbe verte et fine; une source coule non loin de là :
aussi cet endroit charmant est-il souvent un rendez-vous
de parties de plaisir pour les habitants d'Hébron. ( a)

toute la masse des eau!t de la zone tropicale qui se meuvent
dans la direction du nord à la rencontre des eaux froides
du pôle ; mais le Courant du Golfe se perd, comme un faible
affluent, dans la vaste mer en mouvement qui se porte-du
sud au nord entre l'ancien monde et le nouveau.

Ainsi qu'on l'a établi mathématiquement par l'étude
sous-marine du détroit de la Floride, le Gulf-Stream propre-
ment dit ne peut avoir un débit supérieur à 40 au 45 mil-
lions de mètres cubes par seconde, quantité qui ne suffirait
pas à remplir en neuf ou dix années la cavité oü se meu-
vent actuellement les eaux tièdes du 'Courant tropical.

Le physicien hydrographe Carpenter exprime la chose
d'une manière bien frappante. Il penseque la douceur anor-
male du climat des côtes nord-ouest de l'Europe est due à
un mouvement des eaux équatoriales vers le nord-est; mais
ce qu'il met en doute, c'est la doctrine qui veut que le cou-
rant nard-est soit un prolongement du GuIf-Stream... « J'ai
la conviction, écrit-il, que la plus grande partie, si ce n'est
la totalité, du courant qui côtoie nos plages de l'ouest et
passe au nord et -an nord-est entre l'Islande et la Norvège
pour arriver jusqu'au Spitzberg, en est tout à fait indé-
pendante, et qu'il continuerait d'exister lors même que, les
continents des deux Amériques venant k se disjoindre, les
courants équatoriaux seraient poussés par les vents alizés
dans l'océan Pacifique, au lieu de se précipiter dans le golfe
du Mexique.» L'adoucissement du climat du nord-ouest de
l'Europe est produit par un cas accidentel de la circulation
générale des eaux dans l'Océan et non par le Gulf-Stream.'
C'est donc à tort que, dans le langage usuel, on emploie le
ternie de Gulf-Stream pour désigner l'immense nappe d'eau
tiède qui parcourt l'Atlantique boréal et que les mers tro -
picales envoient aux régions plains.'

LES RÉGIONS INCONNUES DU GLOBE

ET LEURS ABORDS.

Suite.

	

Voyez p. 6,'10.

LA LÈGENDE DU GULF-STREA)I. - OBSERVATIONS NOUVELLES.

-s m

Ce sont là des idées spéculatives que réfutent les faits.
L'influence du Gulf-Stream sur la navigation et sa force im-
pulsive ont été étrangement exagérées. Wyville Thomson
lui-même n'hésite pas à déclarer que le rôle du Gulf-
Stream comme agent d'accélération ou de retard dans la
marche des navires est très limité."« Le Gulf-Stream, dit-il,
est sans aucune influence sur la navigation au delà du 45epa-
ralléle.» Et, d'après Carpenter, la vitesse du courant est
déjà presque complètement amortie vers le 40° degré de
latitude, par le travers de Philadelphie ; à partir de ee point,
les eaux continuent à se mouvoir sans produire un cou-
rant perceptible. - ; ` -

A plus forte raison ne faut -il plus parler du Gulf-Stream
comme chemin duu pôle : «Les sottes théories sur les routes
navigables formées par le Gulf-Stream, dit une revue an-
glaise, sont rejetées par les géographes arctiques et " nesou-
tiennent pas la discussion. »

Quant à la distribution de la température de surface dans
l'océan Atlantique du Nord, il resterait à démontrer que le
Courant du Golfe est bien la cause des déviations singulières
des isothermes et l'agent de cette température exception-
nulle.

Le nom de Gulf- Stream est appliqué ici par erreur à

Un seuil sous-marin s'étend de l'Écosse au Groenland, à
500 mètres tde la surface des eaux, à W0 métres dans les
parages les plus profonds, entre les îles Orcades et le banc
des Féroé.

Do chaque côté de ce seuil, qui partage les eaux de
l'Atlantique du Nord en deux bassins, la sonde a mesuré
des abîmes. Au sud, une fosse de plus de 4 000 mètres
se creuse entre les masses continentales de l'Europe et de
l'Amérique. Au nord - est, entre l'Islande et la Norvège,
au centre de la «mer Norvégienne», la sonde a trouvé
3 405 mètres ; à l'ouest du Spitzberg, elle a atteint le fond
à;4830mètres seulement. Jeté dans cet abîme, le mont
BIanc n'arriverait pas à la surfacé de l'eau.

L'étude des températures dans les eaux profondes a dé-
montré que les deux bassins de l'Atlantique du Nord con

trastent nettement des deux côtés du seuil sous-marin. Au
.siid-ouest, l'Océan est rempli jusqu'au fond d'une eau qui
ne descend nulle part à la température de zéro, tandis
qu'au nord-est l'eau tiède ne se rencontre qu'à, la surface
et repose- sur des couches- d:eau à. température glaciale et
moins chargées de sel.

On ne peut mettre en ,doute le déplacement général des
eaux tièdes de la zoné torride allant à la rencontre des eaux
froides du pôle. Des plantes et des graines des Antilles,

(9 Ville située à 27 kilomètres s: o. de Jérusalem:

	

des objets de l'industrie humaine portant encore leur mare
(2) M. le docteur Lartet, doyen de la Faculté de médecine ileLyon, que de prôvenarice, sont ainsi transportas sur les": plages du

suppose que l'arbre actuel ne saurait avoir plus de deux mille ans
d'existence.

	

nord de l'Europe et des archipels polaires.
(4) La Syrie d'aujourd'hui, par M. Lortet (mission scientifique). 1 .En 1823, on recueillit à Hammerfest des barils d 'huile
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de palme provenant d'un navire qui s'était perdu l'année
précédente au cap Lopez, sur la côte d'Afrique, dans le voi-
sinage de l'équateur; ces barils avaient dû, en moins d'une
année, traverser deux fois l'Atlantique. Des bouteilles flot-
tantes renfermant des lettres de marins en détresse ont été
ramassées de même en divers parages. Jusque sur les
côtes de Novaïa - Zemlia, on a recueilli sur les grèves des
débris de toute sorte, des « châtaignes marines », qui sont
un fruit dès Antilles ; des boules de verre qu'emploient pour
leurs filets les pêcheurs des Lofoten, sur la côte=de Nor-
vège ; enfin, des épaves et des fragments de navires en si

,grand nombre que ces côtes de Novaïa-Zemlia ont reçu le
nom de « cimetière de la mer Norvégienne » : ce sont , en
effet, pour la plupart, des épaves de bâtiments perdus au
loin dans les parages de l ' ouest.

La masse la plus considérable du courant issu des mers
tropicales, qui forme la couche supérieure de la «nier Nor-
végienne », passe entre file des Ours et les côtes scandi-
naves et. se dirige à l'est dans la « mer de Barentz. » - On
appelle ainsi cette partie de la mer Arctique qui s'étend an
nord des côtes laponnes , en souvenir de l'illustre pilote
hollandais qui la parcourut à la fin du seizième siècle. - Le
mouvement des eaux n'est pas insensible; à la pointe sud-
est de l'archipel du Spitzberg, il oblige parfois les navires
à chasser sur leurs ancres. De même, en doublant la pointe
nord de la Novaïa-Zemlia, la proue des navires voguant vers
l'Europe a de la peine à refouler le courant. C'est enfin ce
murant tropical qui, non encore complètement refroidi, se

révèle sur les côtes occidentales des terres dn Nord par la
fusion des glaces littorales.

SOUVENIRS DE L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ.

Suite. - Voy. p. 27, 59.

III - TÉLÉPHONES ET MICROPHONES.

La grande curiosité de l'Exposition d'électricité, ou tout
au moins l'appareil qui a le plus vivement frappé l'imagi-
nation du public, c 'est incontestablement le téléphone. Tous
ceux qui ont parcouru l'Exposition se rappellent ces deux
salles oit le visiteur, en appliquant une sorte de cornet
à chaque oreille, entendait les chanteurs de l'Opéra, à une
distance de trois kilomètres, comme s'il eût été dans un
couloir ou au fond d'une loge. Voici , en quelques mots , le
principe de cet instrument merveilleux, dont l'usage doit
forcément se répandre, et qui, bien plus encore que le té-
légraphe, a le privilège de « supprimer la distance. »

Vous êtes dans votre chambre, dans votre lit si vous
voulez, les fenêtres hermétiquement fermées. Vous en-
tendez cependant le bruit des voitures , les cris de la rue.
Si un régiment vient à passer, musique en tête, vous dis-
tinguez facilement le saxophone du trombone, la grosse
"naisse des cymbales. Comment cela peut-il se faire? C'est
épie, sous l ' influence des vibrations de l'air de la rue, les
carreaux de vitre se mettent :vibrer aussi dans un rythme
correspondant., et., transmettant à l'air de la chambre les
mouvements du dehors, ils refont, à l'intérieur, les sous
ou les bruits émis par les voitures, les marchands ou les
soldats. Supposez maintenant que, par un mécanisme quel-
conque, l'une des vitres vibrantes soit reliée à un antre car-
reau situé à distance, de façon à lui transmettre l'intégralité

cle ses mouvements : le carreau refera à son tour les sons

répercutés par la vitre.
Le téléphone. élémentaire, cette admirable découverte de

Graham Bell , n'est pas autre chose : deux plaques vi-
brantes, situées à grande distance, et reliées par l'électri-
cité, qui circule dans deux fils. En face de chaque plaque
est un aimant; à chaque vibration de la plaque se produit.
un courant d'induction (voy. p. 59). Ce courant, transmis
par les fils à l'autre aimant , en accroît la puissance : la
seconde plaque est attirée , puis repoussée , et elle repro-
duit la vibration de la première.

Mais ces courants d'induction sont peu intenses, et les
sons transmis sont trop faibles : aussi a- t - on été amené
à reprendre une idée ancienne de Reiss et à interposer
un courant de pile, dont les vibrations ne font que modifier
l'intensité, au lieu de créer le courant lui-même. Les ré-
sultats étaient déjà meilleurs, lorsqu'une noclvelle décou-
verte, celle du microphone, par M. Hughes, est venue
améliorer singulièrement les conditions de la transmission
sonore.

La figure 1 représente cet appareil, qui joue, par rap-

Pic. 1. - Microphone de Hughes.

port à l'ouïe, le rôle que le microscope joue par rapport à
la vue. Une pile , composée d'un ou de plusieurs éléments,
envoie un courant électrique dans le sens indiqué par les
flèches. Deux des extrémités du fil métallique viennent
aboutir it deux boutons placés l'un à la partie supérieure,
l'autre vers le milieu d'une planchette, fixée elle-même
perpendiculairement à une tablette horizontale. Des tiges
reliées aux boutons viennent se placer verticalement l'une
au-dessus de l'autre. On les relie par un léger crayon de
charbon un peu court, de façon qu'il puisse jouer facile-
ment entre les deux points fixes : c'est ce crayon qui est la
pièce principale, comme on va le voir. Les deux autres
extrémités du fil se réunissent dans un cornet télépho-
nique.

Supposons maintenant une mouche se promenant sur la
tablette. Chacun de ses pas donne naissance à un ébranle-
ment qui, transmis par la planchette verticale au crayon de
charbon, en dérange la position d'équilibre. Comme le cou-
rant passe par le charbon, chacun de ces dérangements,
pendant lesquels le crayon cesse de toucher l'un ou l'autre
de ses points d'appui, représente une variation d'intensité
qui modifie le magnétisme de l'aimant du téléphone, attire
la plaque, et détermine, par conséquent, une vibration
perceptible à l'oreille. Les pas d'une mouche s'entendent
comme ceux d'un cheval; le tic-tac d 'une montre fait l 'effet
d'un moulin.



Voici comment ou peut expliquer, par analogie, ce plié- supports, le contact n'est pas absolu. Si un ébranlement
noméne. Si vous videz un pot i eau de large embouchure, sonore quelconque vient à se transmettre an charbon, il le

l'eau s'écoule d'une manière tranquille et régulière. S'il .dérangera; il faudra que l'électricité s'accumule à la pointe

s'agit, au contraire, d'une carafe, d'une fiole, d'une hou- Ï
en quantité suffisante potin la précipiter côntre le support,

teille à goulot étroit, le liquide s'écoule par saccades inter- et le courant passera par saccades.
mittentes, et secoue chaque fois la main avec force. C'est, La forme des microphones est très variable; on a ern-
que, l'air s'opposant à la sortie de l'eau, ,celle-ci est obligée ployé notamment plusieurs crayons de chaibon au lieu d'un.
de s'accumuler en avant de l'ouverture, jusqu'à ce qu'elle , Edison a été plus loin. TJn inspecteur des télégraphes fran-
ait acquis la puissance nécessaire pour surmonter la résis- çais, \I, Glérae, avait constaté;_il y a quelques années, que la

tance du gaz.

	

f conductibilité électrique du charbon se modifie lorsque cette

Dans le microphone, il en est de même. Le petit crayon substance est , soumise à une pression variable. Le célébré

de charbon étant un-peu moins long que la distance de ses inventeur américain a. eu l'idée d 'appligner ce principe ii

téléphone. Sous la plaque devant laquelle on parle, il a
disposé une pastille de charbon à travers laquelle passe le
courant. Les pressions, bien faibles cependant, exercées par
la plaque sous l'influence des vibrations de l'air, suffisent

_pour faire varier la conductibilité du charbon et produire

un effet. microphonique très prononcé.
Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui admis, dans la té-

léphonie pratiqué, que le transmetteur doit être un micro-
phone, et le récepteur un téléphone ordinaire. Quand on
veut correspondre avec quelqu'un par cette voie, il est donc
nécessaire dé parler devant une petite planchette, qui s 'é-

branle sous le son de la voix : l'ébranlement se transmet
aux crayons de charbon, et à l'autre bout du fil (à x•00
ou 500 kilomètres au besoin), l'interlocuteur entend. La
voix arrive un peu modifiée, mais, dans les plus récents

appareils, très reconnaissable.
À ce sujet, une expérience assez bizarre a été faite à l'Ex-

position, au moyen dutéléphone très sensible de M. Locht-
Labye. Les deux interlocuteurs chantaient, l'un l'air de Au
clair de la lune, l'autre l'accompagnement à la tierce ou
â la sixte. Chacun s'entendant soi-même directement, et
entendant par le téléphone son partenaire, l'effet larme-
nique était parfaitement conservé. Mais, comme nous le
disions en commençant, la véritable merveille del'Expo-
sition, ce sont les auditions téléphoniques théàtrales, orga-
nisées de main de maître par M. Ader, et sur lesquelles

nous allons donner gnelquès détails.
La figure 2 représente la scène. Les petits carrés noirs,

figuréstiâ droite et à gauchie du trou du souffleur, sont les

planchettes microphoniques, d 'oie l 'on voit émerger les fils

qui transmettent le courant. La voix des chanteurs et des
choristes, les instruments de l'orchestre, communiquent
leurs vibrations à chacune de ces plaques. Celles-ci sont
accouplées deux à deux , tille. de droite avec une de gau -

che; leurs fils respectifs aboutissent à deux cornets, que

'l'auditeur porte ses oreilles.

FIG. 3. - Diagramme des auditions théâtrales téléphoniques.

II est facile, au moyen de la figure 8, de comprendre le
motif de ces dispositions,

Supposons un chanteur placé sur 1a^ scène, à droite du
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souffleur. Sa voix actionne le microphone transmetteur de ,

droite plus énergiquement que celui de gauche. L'oreille Î

droite de l'auditeur est plus vivement impressionnée. Si le

chanteur occupe la gauche , c'est le contraire qui se pro-

duira. S'il change de place , son déplacement se traduit ,

pour celui qui écoute , par un affaiblissement du son dans

un des cornets, par un renforcement dans l'autre.

L'auditeur entend donc les mouvements qui se passent

sur la scène, et perçoit les sons dans les rapports d'inten-

sité qui résultent du groupement de l'crchestre et des chan-

teurs. De ces dispositions si ingénieusement conçues, si

habilement exécutées par M. Ader, il résultait un effet de

relief véritablement saisissant, surtout la première fois, et

qui explique l'empressement du public it se rendre dans la

salle d'audition, représentée par la ligure 4.

Le téléphone commence à entrer tout à fait dans les ha-

FIG. 4. - Auditions téléphoniques de l'Opéra à l'Exposition d'électricité

bitudes modernes, et cela est facile à concevoir. Hier en-

core, quand un avoué, un notaire , un agent (le change,

avait besoin de demander un renseignement à un confrère,

il lui fallait écrire une lettre, l'envoyer par la poste, ou par

un petit saute-ruisseau essentiellement flàueur; la réponse

se faisait attendre , et elle arrivait souvent quand on n'en

avait plus besoin. Maintenant, en cinq minutes, une con-

versation téléphonique s'établit, et la chose est faite.

Comment un abonné peut-il ainsi causer, à volonté, avec

un autre abonné'? Tous les fils téléphoniques arrivent à un

poste central : chaque fil, ou plutôt chaque paire de fils (car

il faut le fil d'aller et le fil de retour), agit sur une son-

nerie, et fait tomber un petit volet qui couvre le numéro de

l'abonné. Le numéro 20, par exemple, sonne; on lui ré-

pond, du poste central : « Que voulez-vous? - Parler au

numéro 53. » - On sonne au numéro 53, jusqu'à ce qu'il

réponde à l'appel, et , s'il est disposé à entrer en conver-

sation avec le numéro 20, on établit la communication entre

les deux appareils, au moyen de différentes dispositions trop

compliquées pour pouvoir être décrites ici.

Le téléphone présente encore quelques imperfections, sur

lesquelles travaille actuellement l'imagination des cher- I puie sur le cylindre. Toutes les fois que l ' électricité arrive

cheurs. On entend souvent, eu même temps que les pa-

roles transmises, des bruits , des bourdonnements acces-

soires. Cela tient le plus souvent à ce que le fil du téléphone

se trouve dans le voisinage d'un autre fil téléphonique, ou

même télégraphique, dans lequel passe un courant. De là,

dans le fil du téléphone, des courants d'induction qui se

traduisent par des sons, et vienhent mêler leur voix à celle

des interlocuteurs. De même, un jour d'orage , il ne faut

pas trop s 'étonner si le tonnerre se mêle un peu à la con-

versation, c'est-à-dire si, à chaque éclair, les variations de

l'état électrique donnent lieu à des bruits correspondants.

'l'out cela, d'ailleurs, disparait au fur et à mesure que l'i-

solement des fils est plus parfait.

Une autre imperfection, plus grave peut - être, c'est la

nécessité pour l'auditeur de tenir les deux cornets collés à
ses oreilles, et l ' impossibilité pour plusieurs personnes d'en-

tendre à la fois le chant ou la parole téléphonique. Edison

a donné au problème un commencement de solution paît
l'électro-rnotoyraphe. C'est un cylindre, formé d'un mé-
lange de chaux et de potasse, et qu'on fait tou rner à la main
dans le récepteur. Le courant arrive par un frottoir qui ap-



par ce frottoir, la surface du cylindre deyieutplus rugueuse
par l'effet d'une action électro-chimique qui n'est pas en-
core bien connue.. Il en résulte un effet microphonique,
c'est-la-dire une accumulation intermittente de l 'électricité,
qui donne plus-d'amplitude, et par conséquent de puis-
sance, aux vibrations de la plaque réceptrice.

Dans ces conditions, un auditoire tout entier peut en-
tendre à distance un air, talé conversation, un discours.
Malheureusement, le son est encore bien faible et quelque
peu nasillard. Mais laissons à l'enfant le temps de, grandir.

Le téléphone, et son proche parent le microphone, sont
appelés à rendre de grands services sur un autre terrain,
lei terrain médical. Par des dispositions ingénieuses, mais
dont la description nous entraînerait trop loin, le docteur
Boudet, Ste Paris; a pu s'en servir pour entendre les bruits
des muscles qui se contractent, du sang` qui circule dans
les veines et les artères. Graham Bell a disposé un appareil
téléphonique pour reconnaître exactement la place d'une
balle qui aurait pénétré dans le corps humain. Bref; l'é-
lectro -physiologie a beaucoup à attendre de cet instru-
ment admirable, d'une sensibilité extraordinaire aux plus
petites variations de l'état électrique.

La belle invention de Graham Bell a, par rapport à l'o-
reille, la méme importance que la découverte des lunettes
par rapport à l'osil. Avec la lunette de Galilée,, avec- le
télescope d'lierseliell, l'homme a pu pousser ses investi-
gations jusqu'aux limités les plus reculées de notre monde;
avec le microscope, il npu étudier les infiniment petits. De
uniate, au moyen du téléphone, il peut causer à des centaines
(le kilomètres de distance ; et, d'autre part,lesbrùits les plus
faibles, les «plaintes de la mouche», lui deviennent acces-
sibles : pour. un peu, comme ce personnage de je ne sais
quelle féerie, il entendrait l'herbe pousser... Et nous ne
sommes qu'au commencement!

La suite à une autre livraison.

WALTER SCOTT.

SES DERNIERS TRAVAUx.

	

SA MORT.

l'avait transportée ailleurs. Tout avait la propreté qu'elle
aimait; tout était calme , --_calme comme la mort,

» Quand je la vis pour la dernière fois, elle se souleva dans
son lit, tourna ses yeux vers moi, et dit avec un pâle sou-

rire : « Comfne vous avez tous l'air triste ! » Ce furent les
dernières paroles que je lui entendis prononcer, et je sortis.
Quand je rentrai, elle dormait d'un profond sommeil...
son sommeil est plusprofond maintenant, et il y a de cela
sept jours!

» On arrange la chambre mortuaire, cette chambre où s'est
si longtemps abrité notre bonheur, et dont les dispositions,
mieux entendues que dans les plus riches demeures, fai-
saient sa joie et son orgueil. Aujourd'hui on y marche vite, -
à pas pressés; .pendant des semaines on y entendait a peine
le souffle douloureux de sa respiration. .O mon Dieu !

Celle qui partait, sa Charlotte, l'élue de son eçour, n'é-

tait pas laplus â plaindre; elle avait vu s'accomplir sa pré-
diction de fiancée; elle avait vu lé jeune avocat devenir le
grand homme de génie admiré de toute l'Europe. Elle avait
vu la petite ferme des bords de la Tweed convertie en un
manoir seigneurial. La prairie était devenue un domaine de
plusieurs milliers d'arpents; le terrain stérile s'était cou-
vert de plantations.

Sa mort lui épargnait les douleurs de la ruine, sa pat
des anxiétés de celui qu'elle avait si tendrement aimé, de-
vant qui elle s'effaçait, heureuse de vivre dans le reflet de
sa gloire.

7 juin.

	

« J'ai eu aujourd'.hui une consultation pour
mes affaires et celles de Constable. Quand je ,revenaisà la
maison, j'avais coutume dapportar les nouvelles à ma pauvre
Charlotte, dont la figure prenait une expression de tristesse
ou de joie,. selon que j'étais moi-même triste ou joyeux. Un
joueur de cornemuse était dans la rué; je lui donnai un
sehelling pour jouer Piirroch a &puni Phu, air d'espé-
rance. Quel vieil enfant je suis ! »

	

-
8 juin.- « Souffrant de final de tète ce matin. Un chien a

hurlé toute la nuit et ne m'a pas laissé dormir. Pauvre b@te!.
il avait sans doute-ses misères, comme moi les miennes. Le
domestique est entré à=sis heures et demie, et je ne me suis
levé qu'à neuf. Dans-ma jeunesse, j'ai parfois échappé aux
maux de tète que j 'avais mérités, mais la nature paye _ses
vieilles dettes. Les tendres soins toujours préts, les douces
paroles, lapas léger, la voix qui apportait aide et sympathie,
tout est parti, parti pour toujours, toujours!... Eh bien, il
y a un autre monde , et nous nous reverrons affranchis des
mortelles doulenrs qui nous assiègent ici-bas. Amen.»

Le travail, ce grand recours des âmes souffrantes, lui
rendit du repos d'esprit.

«Je suis en paix avec ma-conscience, j'ai écrit six pages
ce soir en revenant du tribunal..eJe sens que s'il y a quel-
que chose de bon dans ma poésie ou dans ma prose, c'est
une certaine franchise d'allure et de composition qui plaît
aux militaires, aux marins, aux jeunes gris doués d'acti-
vité et d'ardeur. Je n'ai point soupiré dans l'ombre ni nui-

blé des airs sur des pipeaux champêtres... Je suis d'un
naturel stoïque, même dans la plus amère douleur. J 'espère
n'en pas valoir moins,quoique dépourvu de la tendresse que
je trouve aimable calez les autres; cela n'âte rien à mon
désir de mérendre utile quand je le peux. Le fait est que

Suite et fin. - Voy. p. 62.

18 mai -e Encore un jour, et un jour brillant pour le
monde extérieur; l'air est suave, les fleurs sourient, les
feuilles reluisent. Elles ne peuvent pas la rafraîchir, elle,
pour qui un- temps doux était une jouissance naturelle. Un
suaire de plomb et de bois la contient déjà ; bientôt lafroide
terre pèsera sur elle. Mais'ce n'est pas ma Charlotte, ce
n'est pas la fiancée de ma jeunesse, la mère de mes en-
fants, qui sera déposée au milieu des ruines de Dryburghque
nous avons si souvent visitées ensemble gaiement. lion,
non. Elle a conscience de mes émotions quelque part. Où?
nous l'ignorons; comment? nous ne pouvons le dire; et
cependant, pour tout ce que ce monde peut m'offrir, je ne
voudrais pas renoncer à l'espérance mystérieuse, mais cer
tain, de la revoir dans une autre et meilleure vie. La né-
cessité (le cette séparation , devenue pour elle une déli-
vrance , doit me rendre patient et résigné. Je n'éprouve pas
ces accès de douleur que d'autres ressentent. Je peux faire
effort et parler d'un ton presque gai à ma pauvre fille. Mais
seul, mes sensations me prennent à la gorge. Je suis allé je m 'entends mieux à endurer et à agir qu'à ronsoler. Dés
dans sa chambre; il n'y avait plus de voix, plus de motive- t ma plus tendre enfance, mon coeur se révoltait contre l'in-
ment; la pression de la bière se voyait encore sur le lit; on 1

fluenee des circanstances extérieures.»
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3 octobre. - «J'ai fait ma tâche comme de coutume;
mais, chose étrange, j 'étais à court de papier. J'en attends
aujourd'hui. Pour éviter toute querelle avec mon seigneur
et maitre le Devoir, j'ai coupé du papier écolier de la gran-
deur voulue.

» On dit que si l'on trace à la craie. un cercle sur une table,
et que l'on mette une poule au milieu, la pauvre volatile se
croira devant une barrière insurmontable et n'osera pas la
franchir : tels sont la moitié des obstacles qui annulent nos
meilleures résolutions. Le manque de sous empêcha Sterne
de secourir le pauvre honteux. »

Il avait à consulter à l 'Amirauté des documents sur le
séjour de Napoléon à Sainte-Hélène ; mais des agioteurs
juifs qui, par suite (le la faillite de Constable , avaient sur
sir Walter une créance de deux mille louis (50 000 francs),
eurent l ' impudence de menacer de le faire arrêter. Ils se
relâchèrent et daignèrent lui accorder un répit de cinq se-
maines, dont il profita pour se rendre à Londres. Il y fut
reçu par le roi et par l'élite de la nation avec toute la res-
pectueuse sympathie due à son talent, à ses malheurs et à
l'héroïque constance qu'il avait déployée dans ses rudes
épreuves; mais-sa plus grande joie fut de retrouver son
cher petit-fils un peu mieux portant.

Il conçut alors le projet d'écrire pour l'enfant l'Histoire
de l'Ecosse qu'il publia en '1827 sous le titre de Contes d'un
grand-père.

De Londres il vint à Paris où il recueillit nombre de .faits
et d 'anecdotes sur l ' empire et l ' empereur. Il s'étonna de
trouver son nom si populaire et ses oeuvres si universelle-
nient lues et admirées en France.

31 octobre. - « Vu Ivanhoé à l 'Odéon, superbement
monté , les soldats normands coiffés de casques à pointe
et revêtus de cottes de mailles vraies on merveilleusement
incitées. C'est un opéra, et nécessairement l'histoire est mu-
tilée, et le dialogue , en grande partie , un non-sens : ce-
pendant, c'était chose bizarre d'entendre réciter dans une
langue étrangère, et pour l'amusement d'un peuple étran-
ger, quelques-unes des paroles que j'avais dictées à mon
secrétaire, à Ahhotsford, alors que je souffrais la torture de
cruels spasmes à l'estomac. Je rie croyais guère survivre à
la terminaison de ce roman. »

Il ne se plaint à Paris que de l'excès des éloges et des
compliments qui lui sont prodigués :

« Les Français ont une bonne humeur naturelle et une
gaieté qui les disposent à être contents d'eux-mêmes, des
autres, et de tout.

» Avant de quitter la belle France, je lui dois l ' expres-
sion de ma gratitude pour l'accueil exceptionnellement bien-
veillant qui m'y a été fait. Il y aurait une pitoyable affecta-
tion à ne pas convenir que j'ai eu plaisir, très grand plaisir
à trouver un genre de littérature spécial à more propre pays
si favorablement reçu et Si goîcté dans une terre étrangère,
oie tant de choses devaient s 'opposer à son succès. Je crois
avoir beaucoup fait aussi pour acon travail actuel. Toutes
mes impressions sur le caractère de Napoléon ont été con-
(innées, et mon dessin en sera, j'espère, plus ferme.»

Le changement de lieux , la diversité des objets et des
personnes, avaient retrempé sa verve, et malgré de sévères
attaques de rhumatisme, il termina sa Vie de Napoléon et
la fit paraître en juin '1827. Les Contes d'un grand-père,
les Chroniques de la Canongale, la Jolie fille de Perth, se
succédèrent en '1828, témoignant du labeur incessant de

l'honorable débiteur qui payait ses créanciers de son sang et
de sa vie.

Chaque ligne de son journal le montre à l'oeuvre, décidé
à remplir ses engagements en « honnête homme, colite que
colite.» Malheureusement ses forces n ' étaient pas à la hau-
teur de son courage. De fréquentes hémorragies alarmè-
rent son médecin; sa famille le suppliait en vain d 'inter-
rompre ses travaux.

Une attaque d'apoplexie, survenue le 16 avril 1830 , fut
conjurée. Il voyait le péril sans alarmes et avec une rési-
gnation toute chrétienne : «La charrue touche au terme du
sillon, écrit-il dans son journal, mais le grain tombé inerte
!.lans la terre en sortira vivant et radieux.»

Un voyage en Italie fut jugé nécessaire. Il s'y soumit par
déférence pour les désirs de ses enfants et de ses amis. Il
visita Malte, Civita-Vecchia, Rome, Naples, Pompéi; niais
ce puissant esprit ne jetait plus que des lueurs incertaines
et fugitives.

Par une dispensation providentielle , il croyait avoir ac-
compli sa tâche. Il écrivait de Naples, le 6 mars 1832 , à
une de ses parentes : « Je ne dois pas me plaindre, car mon
plan de solder mes dettes.a, grâce à Dieu, complètement
réussi. J'ai payé près d e l 20 000 louis (2 400 000 francs),
sans emprunter un sou à personne, du moins je suis sûr
que cé sera le cas à la mi-été. Je me souhaiterais plus digne
de la bienveillance du public; mais j'ai le droit de dire :
C'était le prix destiné au mérite, bien qu'il me soit échu.
Il y fallait quelque industrie et de la fermeté ; peut - être
ai-je fait un trop grand effort; mais si je vais mieux, ce qui
semble possible, ce sera payer bien peu un si heureux ré-
sultat. »

Il avait eu un moment l'idée de retourner par le Tyrol et
l 'Allemagne pour visiter Goethe ; mais en apprenant la mort
du poète, arrivée le 22 mars, ses rêves de guérison s'éva-
nouirent, et il s'écria : «II est mort chez lui ! Partons, par-
tons ! Grata quies patriae. »

En se retrouvant sur les bords de la Tweed, il sortit de
la torpeur où il était plongé et murmura des nones connus
et aimés. Lorsque, au détour rie la route, il découvrit les tours
d'Abbotsford , à un mille de distance , il se souleva sur sa
couche et poussa un cri de joie.

Le lendemain de son arrivée, il sembla revivre ; il voulut
revoir le vestibule, la grande bibliothèque, le jardin. On l'y
roula dans son fauteuil.

En revoyant les objets qui lui étaient familiers , sa mé-
moire eut d'heureux retours : il se fit lire des vers de
Crabbe, son poète favori , et fit quelques citations. Il tenta
même de se remettre au travail. Porté devant son pupitre,
il essaya de prendre la plume que sa fille lui présentait,
mais ses doigs ne purent la retenir. Il retomba en arrière,
et cieux larmes muettes roulèrent sur ses joues amaigries.
Ce fut sa seule défaillance.

A dater de ce jour, il se montra calme et résigné ; par-
fois il murmurait des fragments de la Bible et de l'Évan-
gile, ou quelques versets des hymnes du rituel catholique,
qu'il avait toujours admirées et dont son récent séjour à
Rome avait ravivé le souvenir.

Le 23 septembre 4832 , par une belle journée, les fe-
nêtres de sa chambre étant ouvertes et laissant arriver jus-
qu'à lui le murmure rie la Tweed, si doux ses oreilles ,
sir Walter Scott rendit son âme à Dieu.

Ainsi s'éteignit cette belle existence, laissant derrière
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elle une trace lumineuse, et emportant les regrets et les
bénédictions des milliers de lecteurs dont il avait épuré le
goût et charmé l'esprit,

ENCIIAINEMENT DES GÉNÉRATIONS.

On raisonne trop,souvent comme si le genre humain fi-
nissait et commençait à chaque instant, sans aucune sorte
de confmunieation entre une génération et celle qui la rem-
place. Les générations, en se succédant, se m@lent, s'en-
trelacent et se confondent.

Un peuple, à moins qu'il ne soit exterminé, ou qu'il ne
' tombe dans une dégradation pire que l'anéantissement, ne

cesse jamais, jusqu'à un certain point, de se ressembler à
lui-mémo.

	

PORTALIS.

UNE PORTE SANS LOQUET.

Un de nos économistes a raconté la petite histoire sui-
vante, que nous reproduisons de mémoire.

Dans une ferme, la porte de la cour réservée aux bes-
tiaux et à la volaille était presque toujours plus ou moins
entr'ouverte, parce qu'on n'avait pas pris la précaution d'y
mettre mémo un simple loquet : aussi s'échappait-il souvent
par là quelques poules ciue l'on avait peine faire rentrer.
Un jour, événement plus grave! un petit porc eut l'idée
de profiter de l'ouverture pour-courir aux champs. On s'en
aperçut, on ,jeta un cri d'alarme, et tous les gens de la ferme
se mirent à la poursuite du fugitif. Le jardinier, qui s'élança
le premier, se donna une entorse en sautant un fessé : il fut
obligé, par suite, de rester couché pendant quinze jours. La
cuisinière, qui, dans sa précipitation, avait laissé du linge
à sécher trop près du feu, à son retour le trouva. brûlé; et
Ia:fille de la laiterie n'ayant pas pris le temps d'attacher une
de ses vaches d'assez mauvais caractère, cette béte profita
de son absence pour se ruer de côtés- et d 'autres, et brisa la.

jambe d'un poulain. Comme on le pense bien, tout ce dé-
sastre coûta cher : on l'eût évité avec un peu de prévoyance
et une dépense de quelques centimes.

BRÉVIAIRE DE LA SONNA.

A la fin du- quinzième siècle, et avant la prise deGre-
nade , un assez grand nombre de musulmans andalous
avaient perdu l'usage de la langue arabe. Dans les villes
comme dans les campagnes, ils s'étaient si bien méfiés à la
population indigène qu'ils no parlaient plus qu 'espagnol,
et si-la doctrine chrétienne les mât trouvés réfractaires, il
est prouvé aussi qu'ils se montraient fort indifférents vis-à-vis
des croyances musulmanes.

Les vrais croyants qui vivaient au milieu d'eux s'eifor
çaient en vain d'ouvrir des écoles-pour la lecture du Coran;
on ne les écoutait Iras plus que s'ils eussent enseigné un
idiome étranger à la Péninsule.

C'est clans ces circonstances, si funestes à la religion de
Mahomet, qu'un nommé Aïça-ben- Djabar, mufti de la
mosquée de Ségovie, en Me, prit le parti de rédiger en
espagnol une. espèce de catéchisme à l'usage «des musul-
mans andalous qui ne comprenaient plus la langue arabe. »
Cette compilation comprend la traduction d'une partie du

Coran, qu'il importait de mettre_en lumière, afin de con-
vaincre les catholiques «qu'on ne tenait point ce livre caché
comme chose qu'on n'ose point produire»; les prescrip-
tionsde la Sonna ou loi traditionnelle viennent s'y ajouter,
et le tout forme un manuel destiné à ramener les musul-
mans ignorants ou égarés à la foi de leurs ancêtres. Aiça-
ben-Djabar donna à -ce manuel le titre de Breviaria Zunni,
ou Bréviaire scintille.

Il explique dans l'introduction comment il a été amené
à porter atteinte aux usages de sa nation en faisant passer
dans une langue chrétienne la parole sacrée de Mahomet :
Compendiosas causas one moviei'on- a i ztérpretar la divine
gracia del sente Aleoran de lengua ardiaiga en castellana.
« Les musulmans d'Espagne, par suite do l'état de sujétion
ouiils vivent, des lourdes contribntior s qu 'ils ont à payer
et des travaux qui pèsent sur eux, sont déchus de leur opu-
lence il leu estimpossibled'entretenir à leurs frais des
écoles particulières. C'est aûade combler cette lacune que
les amis d'Aïça , et particulièrement les répartiteurs d'im-
pôts, l'ont engagé à composer en idiome castillanun livre.
qui contiendrait tout ce qu'un mahométan doit savoir et
pratigner, »

Le manuscrit de ce curieux bréviaire fait partie de la bi-
bliothèque de M. Ballesteros, interprète militaire de l'armée
d'Afrique.

«-- Voulez-voue de riches moissons? Semez des fous.
»Il n'est pas de sol si stérile d'où vous ne puissiez voir
» sortir des fous et des sots de toutes les mottes de terre
» aiitourde vous; cela poussé bien plus vite que les chant-
» pignons, etc.»

Telle est la vieille et ridicule plaisanterie illustrée dans
la gravure que nous empruntons à une satire allemande en
vers, publiée en 1519; sous le titre-de «Schelmenzunft »
(la Confrérie des fourbes). Ce livre fit scandale. L'auteur,
nommé h'Inrner, fut accusé, non sans de sérieux motifs,
d'avoir voulu déverser le ridicule,dans son texte et ses
caricatures, sur-" des personnes considérables de son.terups;
on dit niéme que sa vie fût en danger : on était alors en
pleine ardeur de Réforme, et Murnnr n'était pas du parti

populaire.
Paris. - Typographie du M s s,aPIrronssQns,ruede l'Ahbii-Grégoire, 15.-JULESCIIARTO1`N, Administraten ,Llégné et Gens r,
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V ne Rue de la ville de Chinon. - Dessin de H. Catenacci.

Bâtie sur la pente et au sommet de collines qui dominent
le cours de la Vienne, non loin de son confluent avec la
Loire, la ville de Chinon occupe une position qui dut de
bonne heure attirer .l'attention par son importance straté-

Toxe L. - Avun.1882.

gique. Et, en effet, on sait d'une manière précise que les
Romains y avaient déjà établi un castrum, pour consolider
leur autorité dans cette partie de la Gaule. On a retrouvé
des vestiges de ce castrum dans l'enceinte du château qui

13



fut élevé à la même place au moyen âge. Chinon était éga- La place était tellement forte, que lorsque, dans les

lement le point de départ de plusieurs voies romaines dont premières années du treizième siècle, _Philippe-Auguste,

on a découvert des restes dans plusieurs directions, et entre après avoir si vivement mené la guerre contre Jean d'An-

autres dans les directions de localités importantes, telles que gleterre, se fut emparé en moins d'un an de la Normandie,

Tours et Saumur.

	

de la Touraine du Poitou et de l'Anjou , Chinon fut une
Chinon devint assez vite un centre de population et de des rares places qui lui résistèrent. Il -ne put la prendre

civilisation. Au cinquième siècle , saint Brise, évêque de qu'au bout d'un an de siège (1204-1205).
Tours , élève et disciple du grand saint Martin, puis saint

	

Au moment du procès des Templiers , nous retrouvons
Meuse, y fondèrent divers établissements religieux,-églises la ville de Chinon citée dans l'histoire. Le pape Clément V,

et monastères.

	

qui était alors à Poitiers , avait demandé qu'on lui amenât

Les Wisigoths, ayant étendu leur domination jusqu'à la de Paris le grand maître et les principaux dignitaires de

Loire, s'emparèrent de Chinon qui devint une des places l'ordre. En passant par Chinon, on les y retint, et il se

importantes de leur frontière Mais leur roi Alaric II ayant trouva la une commission de cardinaux qui procéda à leur

été vaincu et tué à la bataille de Vouillé en 507, Clovis, le interrogatoire.
chef des Fr mes vainqueurs, s'empara de toutes leurs pos- On sait qu'au moyen âge les accusations les plus insen-

sessions de Gaule , sauf de la Septimanie. II fut frappé de sées poursuivaient les juifs , et que les cruautés les plus
la position de Chinon, et, selon les documents historiques, atroces suivaient ces accusations. Chinon fut le théâtre d'une

fit de cette ville une des principales forteresses de son de ces scènes épouvantables dont tant de villes malheureu-

royaume. On commit les différents partages qui suivirent sa sement étaient souillées à cette époque d'ignorance, de su-
mort. Chinon, après avoir dépendu du royaume de Paris, perstition et de fanatisme: En 1321, à la suite probablement

fit partie de celui d'Austrasie.

	

de quelques-uns de ces accidents épidémiques qui devaient

La fépdalité arrive, le morcellement de la France s'as- être fréquents dans un temps on.-l'on ignorait les lois les
comput. Au onzième siècle, Chinon appartient naturelle- plus simples de l'hygiène, on accusa les juifs d'avoir empoi-
ment aux comtes de Touraine, dont la fortune avait corn- sonné. les puits de la ville, et on brûla cent soixante de ces

mencé avec Thibaut le Tricheur, pendant les guerres civiles malheureux dans une des îles de la Vienne.

de Charles le Simple. Chinon reste dans les domaines des

	

Le roi de France Charles y détacha Chinon du domaine

comtes de Touraine jusqu'à Thibaut III, arrière-petit-fils royal et la donna u sort frère Louis, qui avait déjà reçu

du Tricheur.

	

l'Anjou en apanage de leur père Jean. Quand Charles VI

A la suite de la bataille de Nouy, ouf il fut vaincu et fait- donna un peu plus tard lit Touraine à son frère Louis de

prisonnier par Geoffroy II, dit Martel, comte d'Anjou , en Valois, qui devint parla suite Louis d'Orléans, Chinon passa

'1045, ce Thibaut III fut obligé de céder la Touraine, et par entre ses mains avec la Touraine. Puis vient la guerre entre
conséquent Chinon, à son vainqueur, comme rançon. C'est les faetions de Bourgogne et d'Orléans Un des événements
ainsi qu'au douzième siècle, on voit Chinon faire partie des de cette guerre est précisément la prise de Chinon par Jean
possessions de Henri II, roi d'Angleterre, de la dynastie an- Sans-Peur; il est vrai-qu'il ne sut pas garder sa con-
gevme ou des Plajitagenets. Chinon fut la résidence de pré- quête.
dilection de ce roi, quand il était sur le continent. Il s'y En 1428, l'Anglais Bedfort vient assiéger Orléans. Cette

arrêtait aussi souvent que cela lui était possible, et c'est là ville était la place d'armes principale du parti royal, et les
qu'il mourut en 1189. C'est là aussi que quelques jours Anglais tenaient à s'en emparer. C'est par là qu'ils avaient
avant sa mort, malade et désespéré de la trahison de son décidé de «marcher au pays de Berry, d'Auvergne, et ait-
fils Richard et des défections de plusieurs vassaux, il reçut tes pays voisins, pour aller jusqu'à Lyon. »
les envoyés du jeune et déjà puissant roi de France, Phi- Le salut d 'Orléans était donc le salut du royaume. La
lippe-Auguste. Ceux-ci lui firent lecture da traité dont on ville se prépara â se défendre héio giïement, et la France
était convenu. Quand ils en vinrent àI'article qui regardait entière s'émut chi péril qu'elle courait, en songeant que ce

les personnes engagées secrètement ou ostensiblement dans péril était le péril de tous.
le parti de Richard, le roi demanda leurs noms. Le pre-

	

Les États furent rassemblés à Chinon en octobre de la

mier sur la liste était Jean, son plus jeune fils.

	

même année. Ils accordèrent à Charles,Vll une aide de

En entendant prononcer le nom de Jean, le seul de ses quatre cent mille livres pourla délivrance d'Orléans, et in-

enfants qu'il eût toujours cru fidèle, il se leva sur son séant vitérenttous les feudataires de la courtine à se rendre sous

par un mouvement convulsif, promenant autour de liai des l'étendard royal.
yeux pénétrants et hagards c «Est-ce bien vrai, dit-il, que Quelques mois après (février 1429), Jeanne Darcarri-
Jean, mon coeur, mon fils de prédilection, celui que j'ai = liait à Chinon. La nouvelle de la détres=se d'Orléans lui était
chéri plus que tous les autres, et pour l'amour duquel je me parvenue, et « ses voix » lui avaient crié de se hâter. Bau-

suis attiré tous mes malheurs, s'est aussi séparé de moi?» dricourt, capitaine de Vaucouleurs, à qui elle avait été dé-
- On lui répondit qu'il en était ainsi.- «Eh•bien, dit-ils clarer sa mission, l'avait d'abord crue folle. «il faut lui
en retombant sur son lit et en tournant son visage contre le dit-elle, que je sois devers le roi avant la mi-carême, dussé-je

mur , que tout aille dorénavant comme il pourra, je n'ai user mes jambes jusqu'aux genoux pour y aller; car per-
plus de souci ni de moi ni du monde,» ( i)

	

sonne au monde, ni roi, ni duc, ni aucun autre, ne peut

Henri Il ajouta de nouvelles constructions à l 'ancienne relever le royaume de France; il n'y a de secours pour lui

forteresse des comtes de Touraine, et l'on sait qu'il y avait qu'en moi. » Elle finit par convaincre Baudricourt. Deux
accumulé de grandes richesses, les trouvant là tout à fait ' gentilshommes qui avaient foi en. elle, son frère et quel-
en sûreté.

	

ques serviteurs, lui font une petite escorte. Elle part, elle

(t) Histoire de France de AMI. Henri Bordier et Édouard Charton. f traverse cent cinquante lieues de pays-occupes ou ravagés
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par les ennemis ; elle traverse une foule de bandes d'aven-
turiers qui couraient la campagne ; mais elle ne craint rien ;
elle ne rencontre pas d 'obstacle; en moins d' un mois elle
arrive à Chinon.

Après bien des résistances, elle est admise enfin au châ-
teau de Chinon, en présence du roi.

Ces faits sont bien connus, mais si merveilleux qu ' on ne
-se lasse pas de les répéter.

Quand Louis XI voulut récompenser le sire Philippe de
Commines, qui, du service et du parti de Charles le Témé-
raire, était passé au parti et au service du roi de France,
il le créa chambellan, lui donna des gratifications et des
pensions, et l'investit d'un certain nombre de principautés
et dignités parmi lesquelles on compte le gouvernement de
la ville et du château de Chinon.

Viennent les guerres de religion; Chinon partage le sort
de tant d'autres villes : prise par les protestants, elle est
reprise par les catholiques en 1562.

Au dix-septième siècle , Chinon n'est plus qu'une châ-
tellenie quelconque. On peut citer pourtant quelques noms
illustres parmi les personnages qui la possédèrent. Le prince
de Condé, Marie de « Médicis, Henri Il de Lorraine, duc de
Chevreuse, Louis III de Bourbon, la princesse de Conti et.
le cardinal de Richelieu, furent successivement les seigneurs
de Chinon.

Une opinion assez accréditée , c'est que Rabelais est né
à Chinon, dans une maison de la rue de la Lamproie. Dans
tous les cas, il aimait cette ville qu'il connaissait bien et
qu'il appelle la première ville du monde. a ... Qui est ceste
première ville que dictes? demanda Pantagruel. - Chinon,
di je, ou Caynon en Touraine. - Je sçai, respondit Pan-
tagruel, où est Chinon , et la cave paincte aussi ; j'y ay bu
maints verres de vin bon et frais, et ne fai donbte atilcune
que Chinon ne soit ville anticque , son blason l'atteste, au-
quel il est dict :

Chinon, deux ou trois fois Chinon,
Petite ville, grand renom,
Assise sus pierre ancienne,
Au hault le bois, au pied la Vienne..,

Vient ensuite une de ces étymologies grotesques chères
à Rabelais, par laquelle il justifie l'expression de première
ville du monde en attribuant la fondation de Chinon ou
Caynon (Caïno dans la langue du moyen âge) à Caïn de
biblique mémoire.

Les ruines du château de Chinon couvrent encore un es-
pace considérable, et l'on peut se rendre compte du plan
général de cette vaste construction, qui se composait de
trois châteaux séparés, élevés dans le prolongement l'un de
l'autre, sur la colline de la rive droite de la Vienne, for-
mant û cet endroit un long plateau délimité par des escar-
pements. Ces trois châteaux sont : le château du Milieu bâti
sur les ruines du castrune romain, le château du Coudray,
et le château de Saint-Georges.

Plusieurs princes et rois travaillèrent soit à bâtir, soit à
agrandir, soit à embellir cette résidence : entre autres Thi-
baut le Tricheur, Henri Plantagenet, Charles VI, Charles VII,
Louis Xi. Le château de Chinon servit rie demeure à ces
différents personnages, auxquels on petit joindre encore ,
comme habitants illustres, Philippe-Auguste, saint Louis,
Charles VIII, Louis XII, Henri II, et Henri IV. ,

La plus grande partie du château n'est plus qu'à l'état de
souvenir. Un certain nombre de parties ont pourtant sur-

vécu ou ont été restaurées; et le touriste, l'artiste et l'his-
torien verront avec plaisir ou émotion la haute et svelte
tour du Moulin; la majestueuse tour Saint-!Martin et sa
chapelle du treizième siècle; le donjon où Jeanne, dit-on,
fut logée à son arrivée, et la grande salle du grand logis
où elle eut sa première entrevâe avec Charles VII.

Les églises de Chinon sont intéressantes. Saint-Mexme
remonte fort haut, et, quoique singulièrement mutilée, a
conservé des restes de l'époque romane. Saint-Maurice
possède une élégante nef (lu style désigné et connu sous le
nom de style Plantagenet. Saint - Étienne, qui est du style
ogival flamboyant, rappelle Philippe de Commines qui en
acheva la construction, et dont on voit pour ce motif les ar-
moiries sur le portail.

Les amis de la symétrie et de la ligne droite trouveraient
à redire aux rues escarpées, étroites, tortueuses et capri-
cieusement percées de Chinon ; mais les amateurs du passé
s'y promènent avec plaisir et notent soigneusement les mai-
sons de bois à sculptures, les logis à tourelles et les pi-
gnons d'autrefois. Il n'est pas jusqu'à la renaissance qui
n'ait jeté çà et là, sur plusieurs façades, quelques-unes des
notes aimables de sa fine et délicate élégance.

INVENTION DES ALLUMETTES PHOSPHORIQUES.

Pour faire de la lumière et du feu, on était obligé, il n'y
a pas encore beaucoup d'années , de recourir à la pierre à
fusil, à l'amadou et au briquet.

C'est à un élève de Chaptal, J.-L. Chancel, que l'on doit
d'avoir perfectionné le briquet ou, pour mieux dire, de l'a-
voir remplacé.

Ayant appris de son maître qu'en faisant tomber une
goutte d'acide sulfurique concentré sur un mélange de chlo-
rate de potasse et de soufre, on pouvait facilement l'en-
flammer, il imagina de mettre au fond d'un vase quelques
brins d'amiante imprégnés d'acide sulfurique, et de plonger
dans ce liquide des allumettes enduites de soufre et de chlo-
rate de potasse. Ces premières allumettes, qui furent per-
fectionnées presque aussitôt après leur invention par Ca-
gniard de la Tour, reçurent le nom d'allumettes oxygé-
nées; et l'on appela briquet oxygéné le flacon contenant
l'amiante imbibé d'acide concentré, ou acide fumant de
Nordhausen.

Faute de pouvoir l'exploiter lui-méme, Chancel céda son
invention à un industriel parisien du nom de Fumade, qui,
dès 1806, répandit dans le commerce des bottes contenant
des allumettes et une fiole d 'acide sulfurique.

Malgré les avantages que semblait présenter cette in-
vention, les briquets du sieur Fumade n'eurent pas grand
succès : d'abord, leur prix était excessif; de plus, on s'a-
perçut bientôt que l'humidité mettait rapidement hors (le
service les allumettes et l'acide, et qu'enfin il y avait danger
à se servir de ce produit, qui projetait des flammèches au
dehors de la boîte, et occasionnait de graves brûlures.

Afin de parer aux inconvénients du briquet oxygéné,
M. Derosne, pharmacien à Paris, remplaça l'acide sulfu-
rique par du phosphore, et inventa ainsi le briquet phos-

phorique, dont le méme Fumade se rendit acquéreur. Grâce
à ce nouveau procédé , il suffisait, pour enflammer l ' allu-
mette, de la plonger dans le phosphore et de la frotter en-
suite sur un corps dur.



De plus, on s'est aperçu qu'au bout d 'un certain temps,

le phosphore rouge redevient toxique, et que les allumettes
ainsi préparées sont presque aussi vénéneuses que les autres:

Ne pouvant obvier à tous ces inconvénients , quelques
industriels reprirent ou modifièrent les anciennes pâtes
phosphorées d'autres imaginèrent des. mélanges d'o& le
phosphore est exclu; d'autres enfin, comme M. Cogniet,
séparèrent le corps comburant du corps combustible , et
rendirent ainsi plus rares les chances d'empoisonnement et

Cette invention de M. Derosne eut un grand succès, sur-
tout en Allemagne, ott Wageman et Seybel, de Berlin, la
perfectionnèrent et firent du briquet de M. Derosne un us-
tensile très pratique.

Ce n'est qu'en 1832 que parurent les premières allu-
mettes chimiques proprement dites, dont l'inventeur, long-
temps resté inconnu, est Jacques-Frédéric Kammerer, né
le 24 niai 1796 , à Ehmingen (Wurtemberg), et mort en
'1857, â Ludwigsburg, dans une maison de fous (S). Ces al-

lumettes, qui possédaient le grand avantage de s'enflammer
par simple friction, prirent au début différents noms. On les
appelait allumettes à friction en Allemagne , allumettes al-

lemandes ou électriques en France, allumettes -à la con-

grève en Angleterre. La pâte qui les garnissait. était com-
posée de gomme arabique, de sulfure d'aittimoineet de
chlorate de potasse. Mais le mélange du sulfure d'antimoine
à la pâte exigeait une friction trop prolongée, et la_quantité
trop considérable de chlorate de potasse qui entrait dans sa
composition les rendait explosibles et dangereuses. Kant-
merer remédia à ce défaut en substituant le phosphore à
l'antimoine, et en diminuant la proportion de èhlerate.

Dès 1833, l'industrie des allumettes phosphoriques prit

en Allemagne un tel développement que les fabriques d'È-
tienne-Romer et J. Preshel à Vienne, et la manufacture
de.Moldenhauer à Darmstadt, approvisionnaient presque à
elles seules les principaux États d'Europe.

Bien que préférablesisous tous rapports aux allumettes
oxygénées , les allumettes phosphoriques ('-) laissaient en-
core â désirer; elles prenaient feu au moindre choc et oc-
casionnaient, par suite, de fréquents incenclies Ce n'est
qu'en 1837 que Preschel parvint â éviter les explosions .des-
allumettes en substituant au chlorate de potasse t'oxyde pur
de plomb , (bioxyde), qui, de même que le chlorate, cède
facilement une partie de son oxygène au .phosphore. Ce
nouveau mode de préparation fut aussitôt adopté enAlle-
magne et en Autriche; mais, en France, ce n'est qu'en

'1846, à la suite d'un rapport présenté- à -la Chambre de
commerce par M. Péligot, qu'on se décida â employer le
bioxyde de plomb.

Le-dernier perfectionnement notable date de 1853. 11

consiste dans la substitutionau phosphore_ blanc, très vé-
néneux, du phosphore rouge ou ninorplie, corps inoffensif,
et que M Schrotter, secrétaire perpétuel de l'Académie de
Vienne, découvrit en 1847.

Les allumettes suédoises de - Lundstrow et de Jonko-
ping, les allumettes allemandes de Bernard Furth, et enfin
les allumettes de Cogniet , de Lyon, dites au phosphore
amorphe, sont préparées avec une pâte dans la composition
de laquelle entrent du soufre, du chlorate ou du nitrate de
potasse et du sulfure d'antimoine. Ces allumettes ne pren-
nent feu qu'à la condition d'âtre frottées sur une plaque re-
couverted'un mélange de phosphore rouge et d'une matière
inerte quelconque.

Il ne faudrait pas croire cependant que les allumettes au
phosphore amorphe soient absolument inoffensives. L'ex-
périence a démontré, en effet, qu'elles peuvent. prendre feu.
par leur frottement mutuel, et que la présence du chlorate
de potasse et de l'antimoine les rend encore dangereuses.

(i ) Quelques chroniqueurs attribuent l'invention des allumettes à
l'Autrichien Barthélemy Tringi, mort à Buda-Pesth en 188¢,

(=) Les premières allumettes phosphoriques françaises ont été fa-
briquées avec une pâte composée par le docteur Sauria (de Poligny).

CÈRÉmoMES FUNÈBRES DES MUSULMANS

Voici quelques détails snr les cérémonies funèbres en

pays musulman.
Pour pratiquer la lotion d'un mort,"il est dans les con-

venances religieuses d'employer de l'eau pure on de _l'eau

mêlée de natron, en y ajoutant quelquefois une décoction

de roses trémières. Après avoir dépouillé le défunt des
vêtements dans lesquels il est mort, on le placé sur une
estrade, et le -laveur nettoie le corps:avec la main droite
entourée d'un linge épais ; puis on l'enveloppe dans des
linceuls blancsen coton, qui ont été,exposés à la vapeur

aromatique de l'ambre ou: de la myrrhe. L'usage veut que
le mort soit revêtu d'une clienlise et que l'on roule autour
de sa tete quelques plis d'un turban, dont l'extrémité est

ramenée sur la face et la couvre. Autour des reins, on

attache un large caleçon qui descend jusqu'à mi-jambes,
et, au moment de nouer le suaire, on ajoute aux parfums
une certaine quantité- de camphre, le meilleur des aromates
conservateurs, Pendant que les serviteurs posent le corps,
enseveli de cette façon, sur une-civiére,.,l'imam récite len-
tement la Fatiha, qui est le credo des mahométans. C'est
alors que l'enlèvement du défunt a lien.

Le défunt est porté à l'épaule'sur la civière recouverte
d'un drap mi--parti vert et rouge, avec des inscriptions en
fils d'or qui reproduisent sa profession de foi La flatta
ill'Allah, lllohammedou raçoul Allait (Il n'y a de Dieu que

d'incendie.
Voici quelques-unes des meilleures formules de pâtes em-

ployées dans la fabrication des . allumettes chimiques de bois

et de cire:

Pâte des fabriques de Paris.

Phosphore	 11
Blanc de zinc . .

	

10
Colle.

	

48
Verre pilé	 25

Pâte allemande nouvelle:

Perexÿde de plomb. .
Chlorate de potasse .
Peroxyde de. manganèse. .
Fleur dé soüfro . .
Tripoli. .
Sable fin.

	

.
Phosphore amorphe .
Colle

	

.

Pâte sansphosphore.

Chromate de potasse .
Chlorate" de potasse.
Oxyde deplomb
Sulfure noies d'antimoine ,
Pierre pue& . .
Gonim^..

Eau.
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Dieu, et Mahomet est son prophète). En avant et ouvrant la
marche s'avancent les desservants des mosquées qui chan-
tent sur un rythme solennel les versets du Coran relatifs à
la fin de l'homme et à l'autre vie. L'effet produit par l'en-
semble de ces voix a quelque chose de pénétrant. Derrière la
civière viennent les parents et les amis; mais dans la foule
on ne voit aucune femme. La manière dont le mort est porté
est vraiment remarquable. Comme, d'après les usages,
c'est une oeuvre pie de prêter son épaule pour mener un

défunt à sa dernière demeure, chacun veut y participer,
non pas seulement les gens qui forment le cortège, mais
tous les passants. Chacun se fait un honneur et un devoir
de quitter son travail, de se déranger de son chemin, pour
soutenir, ne fût-ce qu 'un instant, un bras de la civière;
en sorte que celle-ci roule d'épaule en épaule, mais sans
désordre, sans confusion. C'est un acte pieux qui s'accom-
plit avec une gravité parfaite.

Le convoi marche à pas rapides. Dieu lui - même a re-

Visite à un tombeau arabe. - D'après une photographie de gamin, à Alger.

commandé de hâter les enterrements, en disant dans le
Coran : « Hâtez-vous d 'inhumer vos morts, afin qu'ils jouis-
sent promptement de la félicité éternelle, s'ils sont rnorts
vertueux, et afin d'éloigner de vous des créatures condam-
nées au feu, si leur vie a fini dans le mal et le péché. »

Le corps du défunt est déposé dans une construction
murée ou tombeau sous le sol, ce qui est préférable à la
simple fosse; on le place étendu et couché sur le côté
droit et ayant la face tournée vers l'orient ; puis les assis-
tants défilent devant la sépulture, et chacun y jette trois
jointées de terre, en disant ces paroles du livre sacré :
« Vous en avez été créé, nous vous y ferons retourner. »
D'après les convenances religieuses, le tumulus ne doit
être élevé que d'environ une palme sur la fosse, et en
forme de clos de chameau; mais il s'est rencontré des doc-

teurs de la loi qui ont blâmé cette disposition et recom-
mandent de laisser le sol uni, sans donner de raison. Un
repas est préparé pour les personnes qui font partie du
convoi. Dès que cette cérémonie est terminée, on va faire
aux plus proches parents des visites de condoléance. On
leur offre des consolations religieuses, en leur parlant des
qualités morales du défunt, de la récompense qu'il a reçue
pour ses bonnes oeuvres, dans le paradis ; de la destinée
passagère de l'homme sur la terre ; de la bonté de Dieu,
qui tiendra compte aux survivants de la perte de leurs
proches, etc. II est d'usage, dans les familles qui se res-
pectent, de visiter les cimetières, le vendredi , après la
prière de midi ; les femmes, les enfants, les servantes, font
du lieu des sépultures un but de promenade. La confiance
en Dieu, si profondément enracinée clans le coeur des ma-



liométans, adoucit la pensée de la mort, et les larmes
qu'on verse sont d'autant moins amères, qu'elles arrosent
les restes de l'étre absent que l'on a l'espoir de retrouver
clans un monde meilleur.

Considérée dans sa disposition extérieure, toute sépul-
ture musulmane se compose de cinq pièces essentielles. II
y a, d'une part, les deux pierres droites, à sommet arrondi,
qui se dressent perpendiculairement, l'une à. la téte, l'au-
tre aux pieds du défunt. Sur la première est gravée l'épi-
taphe, et l'autre porte une inscription poétique ou certaines
sentences choisies dans le Coran, et qu'on pourrait dire
appropriées à la situation, parce qu'elles ont toujours trait
au néant de ce monde, à la vanité des grandeurs humai-
nes, à la nécessité de la mort, à l'attente d'une vieplus
heureuse ou de châtiments terribles. Enfin, la partie mé-
diane est recouverte d'une- dalle de marbre ou d'ardoise,
souvent mémo d'un simple gazon. Il n'est pas rare de seoir
dans cette dalle une petite cavité, disposée, à une de ses
extrémités, du côté où repose la tète du défunt. C'est une
pieuse main qui l'a creusée pour recueillir l'eau du ciel et
abreuver les oiseaux, dont la voix mélodieuse chante Ies
louanges du Créateur. La différence dans les matériaux
mis en oeuvre marque seule la différence des conditions.
Le pauvre n'a ni pierres sculptées, ni épitaphe; de simples
pierres brutes forment sa tombe, mais elles sont rangées
suivant la prescription religieuse, qui n'est ,lamais en-
freinte. Sur les stèles, que l'on appelle en arabe chouahed,
l'inscription se trouve encadrée dans un cartouche affec-
tant Ume forme semi-ogivale, et festonné de gracieuses
arabesques.

On peut considérer comme un spécimen du style funé-
raire usité chez les musulmans de l'Afrique, l'élégie gravée
sur la tombe de très haute dame -Chemsa_Bent--Zao uari, à
Tlemcen. En voici la traduction : (')

La Mort m'a enlevée de mon palais,
Et la terre est ma couche, après toute ma splendeur!
Que le serviteur de Dieu craigne son Seigneur et obéisse à sa loi ;
Qu'il songe avec effroi aux vicissitudes de la destinée!
C'est ici le but oû tendent tous les enfants de ce monde,
Quand méme ils y auraient vécu dans 1' opulence et la joie,
Se faisant illusïon sur la durée des jours qui leur sont comptés.
J'implore le pardon de Dieu pour mes fautes et mes erreurs,
Et je prie Dieu de me faire trouver grâce devant lui au jour de ma

résurrection.

UNE MOUCHE MOURANTE.

Je viens de suivre toutes les phases de la mort apparente
et de la résurrection d'une mouche tombée dans un océan
d'eau visqueuse. Après avoir vigoureusement nagé et Iutté
une demi-heure, elle est restée immobile, couchée sur le
flanc, les deux pattes de devant retirées prèsde la téte,
inerte, la vie ne se manifestant que par un léger allonge-

- ment et retirement de la trompe que mes yeux de microscope
me faisaient percevoir. C'était le dernier souffle de l'agonie.
Puis, tout à coup, les pattes se sont allongées; elle a de
nouveau lutté. Je l'ai tirée de ce milieu gluant et rai mise
à l'air sur un papier. La ténacité de la vie dans cette pauvre
bestiole était effrayante et sa hutte des plus énergiques. A
mesure qu'elle rendait l'eau qu'elle avait absorbée, ses
pattes redevenaient plus souples. Elle s 'essayait à s 'appuyer

dessus pour sécher son corps. Elle frottait les brosses qui
les terminent pour les nettoyer. Elle recommençait ce ma-
nège avec une infatigable persévérance, pour les pattes de
devant et de derrière, qu'elle tentait d'élever jusqu'à-sa téte
et à ses ailes, qui restaient collées à son corps. Tant d'ef-
forts lui méritaient la vie, et, trouvant, comme l'oncle Tobie,
que le monde était assez vaste pour elle et moi, j'ai voulu
la faire mettre au grand air, au soleil, sur la terrasse; mais
l'ayant perdue- de vue un instant, elle avait disparu de mon
papier. J'ignore ce qu'elle est devenue; mais cette ténacité
de vie dans ce frète insecte m 'effrayait, Que de force d'in-
stinctive volonté ! Nous n'en déployons pas le quart autant
pour faire le bien que cette chétive bestiole en dépensait pour
échapper à 1 a loiuniverselle, la mort.

(Dernières lignes écrites par 1'tIme Sw. Bello. 1881.) (')

- 'LE -DOUTE D'UN SAVANT.

Je me suis souvent demandé s'il n'y_s._ pas dans 1'uni-
vers quelque puissance, quelque étre, quoi que ce soit, qui
connaisse ce que j'ignore si complètement. Je nie suis dit :

Se peut-il que la science de l'homme soit la science su-
prème,que lavie de l'homme soit la plus haute vie?

TYNDALL (1874).

UN GROUPE D'AMIS.
Yop♦ p. 9, 50, 74.

Après la mort de son père, Collin alla vivre à la cam-
pagne, sur la petite terre de Mevoisins, à une demi-lieue
de MMaintenon, où il était né, à trois lieues de Chartres.
C'est à un champ de quelques arpents situé près delà, à
Harleville, qu'il doit le nom qui lui est resté. Les habitants
du village ne l'appelaient pas autrement: que monsieur IIar-
leville,

Dans ce modeste domaine, Collin retrouvait tous ses sou-
venirs d'enfance ï son père, qui, -d'avocat s'étant fait cam-
pagnard, avait bâti la maison , planté lui-méme le jardin,
les- peupliers de la prairie; et qui deses propres mains
cultivait le clos; sa mère toujours occupée aux soins du
ménage, et qui méme prenait sa part des travaux de jttr-

dinage et de culture; ses soeurs, qui, braves et adroites,
n'avaient pas peur de manier un fusil et, chassant aux en-
virons, s'étaient faites les pourvoyeuses de la table pater-
nelle; les plaisirs de la fenaison, qu'éclairait le beau soleil
de juin; l'amusante cueillette des fruits en automne, et les
charmantes soirées d'hiver passées en famille , où on lisait
en commun, où l'on causait si gaiement!

Collin passait à Mévoisins le plus de temps qu'il pouvait,
sept ou huit mois de l'année il y était heureux. Andrieux,
qui, en 1793, fit tin long séjour chez son puni , raconte que
le poète prenait plaisir à travailler à son jardin. « Prenant,
par exemple, de grands ciseaux de jardinier , il tondait et
taillait toutes ses charmilles, ainsi que les ifs, auxquels, sui-
vant l'ancienne' mode, on avait-fait prendre toutes sortes de

(') Une des filles de notre chère collaboratrice, en nous envoyant tes
lignes, ajoute

«Dans ses derniers jours, au milieude souffrances terribles, elle
faisait poser le Magasin pittoresquïe- sur un pupitre haut, et le feuil-

(') Mémoire sur les tombeaux des Beni-Zeiyan, émirs de Tlem- letait pendant les moments de répit. Elle en aimait le repos, la hauteur,
ecu, p. 72.

	

1 en dehors du temps et des temps.:.»
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formes, de vases, d 'animaux, d 'oiseaux. Il faisait beaucoup
de vers, ses ciseaux à la main. »

Bien que sa fortune fût petite, sa générosité était ex-
trême. «Il faisait beaucoup de bien dans son village ; Il s ' in-
formait des malades, il allait les voir, et leur envoyait de
bon bouillon , dont il se privait pour eux ; il faisait venir à
ses frais le médecin; il donnait de son pain, de ses fruits,
de ses légumes, de sa volaille; jamais un pauvre ne fut re-
fusé à sa porte. » Parmi les cerisiers de son jardin, il en
avait réservé plusieurs, des plus grands et des plus beaux,
pour les enfants du village; et quand il rencontrait un petit
garçon ou une petite fille, il ne manquait pas de lui de-
mander :

« - As-tu été aux cerises?
»- Pas encore, monsieur Harleville.
» - Dépêche-toi donc d'y aller, car il n'y en aura bientôt

plus. »
Il ne refusait même pas son temps, dont il avait le droit

d ' être avare. «II faisait, dit Andrieux , le métier d'écrivain
public; il servait souvent de secrétaire aux mères et aux
soeurs dont les fils et les frères étaient à l 'armée.»

Se sentir en paix, en sympathie avec tous les hommes,
était pour Collin la première condition du bonheur. Il n'é-
tait pas fait pour les temps troublés oit il vécut. Il ne com-
prenait pas que les dissentiments politiques fussent, parmi
des concitoyens,une cause de mépris et de haine. Pour lui,
il était incapable de détester ceux qui ne partageaient pas
ses opinions. Il exprime ce sentiment dans une pièce de
vers intitulée : La Paix, la Paix ! Il y déclare qu'il ne peut
être, quant à lui, d'aucun parti, ou plutôt : «J ' en ai pris
un, dit-il :

C'est de vivre avec tous en bonne intelligence ;
C'est, puisque j'ai besoin moi-même d'indulgence,
D'en avoir pour autrui; sans être indifférent,
D'être doux, modéré, surtout très tolérant;
De n'être pas surpris qu'ici-bas chacun tienne
A son opinion, et de garder la mienne.

Quoi qu'on en pense et qu'on en dise , il voudrait être
l'ami de tout le monde , non par faiblesse et par peur :

au coeur tendre, dépourvu d'amour-propre, étranger à tout
sentiment de jalousie, heureux des succès d'autrui, de
«l'ami de son enfance, de sa jeunesse, de toute sa vie. »

Fidèle à la mémoire d'un tel ami , Andrieux revit et fit
représenter une pièce de Collin, les Querelles des deux
frères, retrouvée parmi de vieux papiers qui avaient été
vendus au poids ; il y ajouta un prologue en vers, qui tou-
cha les spectateurs et contribua au succès de l 'ouvrage.
Plus tard , il ne voulut laisser à personne le soin de ra-
conter la vie de celui que nul mieux que lui n 'avait connu
et aimé.

Andrieux vécut encore vingt-sept ans après Collin d'Har-
leville. Il s'était lié avec Ducis, qui était alors un vieillard
de soixante - dix ans, mais qui , n'ayant rien perdu de l'ac-
tivité de son esprit ni de la chaleur de son coeur, l'avait
pris en affection et lui soumettait ses vers. Une épître de
Ducis à Andrieux et la réponse de celui-ci nous renseignent
sur leurs relations et leurs sentiments mutuels.

Ducis ne peut parler de l'étroite amitié qui unissait An-
drieux et Collin sans se rappeler le tendre ami qu'il a lui-
même perdu :

Ainsi, Thomas et moi, nous vivions comme frères.
La mort rompit trop tôt ces unions si chères.
0 sincère Andrieux, je t'ai trop tard connu.
Que Thomas, né si bon, si pur, tendre, ingénu,
Thomas t'aurait aimé!	
Collin te manque, hélas! je le sens, je le voi,
Mais va, je t'aimerai pour Collin et pour moi.

Il sait qu'il n'a plus lui-même que peu de temps à
vivre :

Nous serons bientôt tous rendus aux mêmes lieux,
Thomas, Ducis, Collin, Florian, Andrieux.
Nous restons deux encor. Plus près de ma nacelle,
Ille voilà sur le bord; le vieux nocher m'appelle.

Mais il a encore, comme poète, une tâche à remplir,
quelque bien à faire , et, se défiant de son talent qu 'il sait
inégal et indiscipliné, il a recours aux avis, aux critiques
d 'Andrieux :

Aux moeurs je puis, en vers, être utile peut-être.
J'ai besoin du censeur implacable, endurci,
Qui tourmentait Collin, qui me tourmente aussi.
C'est à moi de régler ma fougue impétueuse,
De contenir mes bonds sous une bride heureuse,
Et de voir sans péril, asservi sous ta loi,
Mon génie, encor vert, galoper devant toi.

	

-

Andrieux, tout en biffant de son impitoyable « crayon
rouge» les endroits faibles des derniers écrits de Ducis,
avait le plus grand respect pour le caractère, le talent et la
gloire du vieux poète, et il était fier d 'être son ami :

Cher Ducis, quand tu viens visiter ma retraite,
Il me semble toujours voir entrer avec toi
L'incorruptible honneur, la franchise, la foi.

Sur tes beaux cheveux blancs, qu'un vert laurier couronne,
Des talents, des vertus le . double éclat rayonne...
Le nom de ton ami m'est un titre d'honneur.

Andrieux vécut jusqu'en 1833. A soixante-treize ans, il
continuait de faire son cours de littérature au Collège de
France. Sa santé s'altérait, et on le pressait de prendre du
repos. «Non, répondit-il, un professeur doit mourir en pro-
fessant. C'est mon seul moyen d'être utile maintenant;

bien ,

Non en valet poltron et prêt à s'alarmer,
Mais en homme qui sent le doux besoin d'aimer,
Trouvant tout naturel de chérir ses semblables,
Et pourvu qu'ils soient bons, les trouvant tous aimables.
... Aimons-nous, aimons-nous. Voyons des mêmes yeux,
Soyons du même avis, cela vaudrait bien mieux;
Mais si nous éprouvons des sentiments contraires,
Souvenons-nous du moins que nous sommes tous frères.

Collin d'Harleville mourut jeune, comme Thomas. Miné
par la phtisie, il s'éteignit en 1806, à l'âge de cinquante
ans. Ses dernières années furent tristes ; il souffrait ; sa fai-
blesse, toujours croissante, l'avertissait de sa fin prochaine.
Andrieux venait souvent lui tenir compagnie dans son lo-
gement de la rue de la Monnaie , puis dans son étroit et
obscur entre-sol de la rue Taranne.

Quand le temps était beau, il l'emmenait, en lui donnant
le bras pour le soutenir, au jardin des Tuileries, où ils
causaient des grands auteurs latins et français, qu ' ils ai-
maient tous deux et que Collin relisait assidûment : « Je
prends congé d 'eux», disait-il.

Ce fut Andrieux qui prononça le discours d'adieu sur la
tombe de Collin d'Harleville. Il ne put, sans fondre en larmes, ( qu 'on ne me l'enlève pas. - Vous y périrez. - Eh
parler de cet homme simple, doux, bon, aux goûts innocents, c'est mourir au champ d 'honneur. »



LE DOCTEUR JOHN SHEBBEARE AU PILORI.

Après la publication, en 1756, de ses trois premières
Lettres adressées au peuple anglais, qui causèrent une très ,
vive émotion, le docteur Shebbeare fut décrété d'accusation
et des ordres furent donnés pour son arrestation.. Néan-
moins, la crainte qu'inspirait aux ministres de Georges II
cet homme au caractère irascible et à la verve. politique si
mordante était telle, qu'ils n'osèrent pas le poursuivre im-
médiatement,.espérant que ce premier avertissement lui
ferait cesser la guerre acharnée qu'il leur avait déclarée;
il n'en fut rien. Shebbeare continua ses attaques avec plus
de véhémence que par le passé, et, le 12 janvier 1758, il
fut arrêté et mis en jugement à propos de la sixième lettre
qui venait de paraître et d'une septième que l'on saisit avant
qu'elle ne frit sortie entièrement des presses de l'imprimeur.

Le Docteur Shebbëare au pilori (1758). - Estampe
du dix-huitième siècle.

Déclaré coupable, Shebbeare fut condamné à mie
amende de cinq livres sterling, â trois ans de prison et à
l'exposition au pilori.

	

-
Pendant qu'il était sur l'échafaud, il tomba ,une pluie

abondante. Alors un de ses amis, - quelques auteurs disent
le sous-shérif lui-même, qui pour ce fait aurait été condamné
à deux mois de prison et cinquante livres sterling d'a-
mende, - eut l'idée de lui envoyer un porteur. de chaise
irlandais avec un parapluie. Nous trouvons dans un ancien
recueil peu connu ( 1) que le lendemain l'officieux portenr
se présenta chez le docteur et réclama une récompense,
espérant « que Son Honneur était bien portant et que grâce
à lui il ne s'était pas enrhumé la veille pendant la petite
cérémonie.» - «Mon ami, lui dit le docteur, n'avez-vous
pas été payé pour le service que vous m'avez rendu hier?
- Oh! oui, Votre Honneur, on m'a donné une guinée. -

(') Anecdotes secrètes de la Câur et du Parlement (l'Angle-
- tertre. Londres, 1805.

Ne croyez-vous pas que cela soit suffisant? -- Oui certai-
nement, quant au travail je ne puis pas dire le contraire,
mais , Votre Honneur, considérez la honte ! »

Le docteur, loin de prendre la réplique en mauvaise part,
lui donna un gros écu de plus, et l'Irlandais fut si ruons s,
naissant qu'il lui laissa son adresse en` cas qu'il eût, une
autre fois, besoin de ses services.

	

-
Né en 1709 à Biddëford, dans le Devonshire, le docteur

Shebbeare mourut en 1788. Cc pamphlétaire était un' sa-
vant : il avait été nommé membre de l'Académie des sciences .
pendant un. séjour qu'il avait fait â Paris.
- II figure, comme un des principaux personnages, dans

le groupe de la Troisième élection d'Hogarth.

LECTURES ET CONVERSATIONS.

« On ne nous demandera pas si nous ayons beaucoup lu,
dit l ' ,fmitation, mais si nous avons bien vécu. » Sans doute,
mais les bons livres peuvent nous aider ,à bien vivre.

On en sentirait peut- être moins enèore la nécessité si
les hommes s'entr'aidaientphs habituellement par un meil-

leur échange de pensées et de conseils*; le langage vivant
est ce qui pénètre mieux le coeur et entre le plus au fond
de la vie.

Mais il est singulier et affligeant de voir de quel petit
nombre de nos contemporains nous tirons un sérieux profit.

Au delà du cercle étroit de nos parents et de nos amis,
on n'entend généralement que des paroles banales. Il semble
qu'entre inconnus (si nous devons jamais nous considérer
comme inconnus' les uns des autres, étant tous de la môme
grande famille); on ne doive mettre en commun dans les
entretiens que èe qu'on a de plus 'fri ie ou de plus insi-
gnifiant dans l'esprit. A l'égard de ceux qui nous sont in-
férieurs par l'âge ou par l'éducation, nous sommes vrai-.

ment d'une parcimonie incroyable; onse montre aussi

avare d'une vérité d'une consolation,gne_ si elles avaient
la même valeur que l'argent. Encore bon nombre d'entre
nous ouvrent-ils plus volontiers, je crois, leur bourse que
leur coeur ou leur esprit.

Est-ce que la loi de charité ne doit s'entendre que de
l'ordre matériel?

Est-ce-que les occasions de venir en-aide aux indigences
de l 'esprit ne sont pas aussi précieuses â saisir que celles
de donner un soulagement aux misères du corps?

Je me suis toujours senti ému de respect lorsque j'ai
rencontré quelqu'une de'ces aimables_ âmes qui, simple-
ment, avec une spontanéité que n'arrête aucun faux scru-

pule; n'hésitent pas à venir enaide â l'ignorance aussi bien

qu'à la souffrance morale.
Rarement, dira-t-on, le pauvre refusera l'aumône

matérielle même s'il n'a pas osé la solliciter, mais l'ignorant
ou celui qui souffre- moralement est trop souvent porté à
rejeter avec fierté toute avance d'instruction ou de conso-
lation.

- Qu'importe? à qui reviendra le dommage ou la faute?
Les âmes sincères n'ont pas de ces timidités; elles obéis-

sent de premier mouvement â l'impulsion généreuse ; elles
s'exposent, sansy songer, à l'étonnement ou au mauvais
accueil. La conscience de l'honnêteté et de la légitimité de
leur intention les met au. - dessus du danger de ces légers
ennuis.
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I.E CHEVAL BLESSÉ.
LÉGENDE .RADE.                                      
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Le Cheval blessé. - Composition et dessin de Henri Girardet.

«L'Arabe et son cheval ne font qu'un , quand l'Arabe a
dans sa poitrine un vrai cœur d'homme, et quand le cheval
appartient à la noble race des buveurs d'air.

» Ce qui réjouit l'un réjouit l 'autre, et quand l'un est
triste , l'autre devine sa pensée et y prend part.

» Un Arabe voyageait avec sa tribu. Il était monté sur
sou cheval favori , et il avait son petit garçon en croupe.

» Le cheval heurta du pied une pierre tranchante cachée
dans le sable ; sa peau fut entamée, et le sang coula.

» Aussitôt l'homme devina que son cheval était blessé;
et pourtant la noble bête, dure à la peine, n'avait point
changé d ' allure.

'TOME L. - Avn1L 18R?.

» L'homme descend , examine le pied blessé, et, tout
songeur, regarde d'abord du côté du ruisseau oit l'on doit
faire halte : il calcule la distance.

» Il regarde ensuite son petit garçon demeuré en selle,
tort fier d'être à cheval et tout fier de porter un fusil en
bandoulière ; l'homme se demande si le petit garçon n'est
pas un poids trop lourd pour le cheval blessé.

» Le cheval, cependant, tourne sès regards vers son mal-
» tre, ses regards si doux et si expressifs, qui disent claire-
I ment : - Tu peux remonter! - Allah m'en préserve ! dit

l'homme ; et, avec mille précautions, mène le cheval blessé
vers le ruisseau.

14



LES RÉGIONS INCONNUES DU GLOBE

ET LEURS ABORDS.

Suite.

	

Voy. p. 6, 70, 90.

LE PÔLE SUD.

» Au bord du ruisseau, l'homme s'agenouille, et douce-
ment, doucement, panse la blessure, en se parlant tout bas
à lui-inéme.

» Le cheval baisse la tête comme s'il voulait boire, mais
en réalité c'est pour mieux entendre les paroles que l'homme
prononce à voix basse.

» Ce ne sont point des incantations ni des paroles ma-
giques : ce sont des paroles de tendresse, comme les mères
en adressent à leurs petits enfants, quand ils se sont blessés
en jouant avec trop d'ardeur.

» Il n'est pas de parole magique qui vaille un mot de ten-
dresse. Le cheval hennit doucement et frotte sa joue contre
la joue de son maître, et en lui-même il se dit : - Je me
ferai tuer pour toi!

» Oh ! la tendresse ! Et penser que ,. dans les pays loin-
tains, par delà la mer bleue, il y a des hommesqui lèvent
la main sur leurs chevaux ! »

Quand on examine avec attention la disposition et la
forme des terres, on est surpris de voir que les presqu'îles
des continents sont presque toutes orientées vers le sud :
telles les péninsules terminales de l'Asie (Arabie Inde,
Indo-Chine, Corée, Kamtschatka), de l'Europe (Scandina -
vie, Espagne, Italie, péninsule des Balkans), de l'Amérique
du Nord (Floride, Californie).

On remarque aussi que, sur tout le globe, les extrémités
continentales tournées vers le sud affectent la forme trian-
gulaire à pointe aiguë ainsi l'Amérique da Sud, l'Afri-
que, l'Inde, le Groenland, _et un grand nombre de masses
continentales moins importantes, comme l'archipel Japo-
nais, le Kamtschatka, le Spitzberg, la Tasmanie, l'Istrie,
la péninsule du mont Sinaï, etc. Le fait est bien frappant
lorsqu'on jette les yeux sur une mappemonde.

Cette forme angulaire des extrémités tournées vers le
pôle austral est en relation étroite avec l'inégale répar-
tition des eaux marines à la surface de la terre. Tandis
que l'hémisphère nord est partagé à peu près par moitié
entre les continents et les mers, l'hémisphère sud possède
ü peine la moindre partie de deux continents, avec une
grande île et une poussière d'archipels; tout le reste est à
l'Océan.

Le continent asiatique, aux formes épaisses, aux masses
compactes, dont l'Europe n'est 'en réalité que le prolonge-
ment et la péninsule occidentale ; l'Amérique du Nord,
que continue vers le pôle le continent brisé de l'archipel
Arctique; les deux tiers de l'Afrique, le cinquième de l'A-
mérique du Sud, appartiennent à l'hémisphère boréal .
L'équateur coupe l'Afrique à peu près à égale distance de
sa côte'septentrionale ou méditerranéenne et de sa pointe
australe. Mais au nord de l'Afrique il y a encore l'Europe,
et au sud de l'Afrique il n'y a que l'Océan. Des rivages
orientaux del'Afiiqup à l'Océanie, l 'équateur ne rencontre
aucune terre émergée dans l'ocëan Indien. Arrive l'archi-
pel Malais, et d'abord les îles de la Sonde, dont la longue

chaîne relie comme les pierres d'un gué l'Asie dans l'hé-
misphère nord à l'Australie dans l'hémisphère sud. La li-
gne= équatoriale coupe par le milieu Sumatra, puis Bornéo,
laisse au sud la Nouvelle-Guinée, ettraversant dans toute
sa Iargeur l'immensité de l'océan Pacifique, coupe l'Amé-
rique méridionale à la hauteur de Quito et des bouches de
l'Amazone. De l'estuaire amazonien au fond du golfe de
Guinée-la ligne traverse l'Atlantique.

Ainsi, toutes les masses. continentales se groupent dans
l'hémisphère nord, et nous avons vu qu'elles s'élèvent vers
le pôle boréal au point dele circonscrire d'un rivage pres-
que continu â la hauteur,du î0° parallèle de latitude, et de
transformer l'océan Glacial arctique en un bassin dont le
pôle occupe à peu près le centre.

Bien différent est l'hémisphère austral. A son point de
départ, c'est-à-dire à ce plus grand de tous les cercles
parallèles qui est l'équateur et où se trouve le zéro de l'é-
chelle des latitudes, nous avons à peine, sur une circon -
férence de 360 degrés (de 4A4 kilomètres chacun), '16 de-
grés de continents émergés, dont 34 pour la pointe de
l'Afrique, 42 pour les différentes îles de l'archipel Malais,
et 30 pour l'Amérique méridionale. C'est un peu plus du
cinquième de la rendent' terrestre.

Si, en nous avançant de la circonférence au centre , de
l'équateur au pôle sud, nous gagnons dans les mers tropi-
cales les archipels mélanésiens et les îlots innombrables de
la Polynésie; si même un continent tout entier, lAustralie,
émergedel'Océan, norme terre toutefois ne contre-balance
les masses continentales de l'Asie et de l'Europe; bien plus,
les deux continents d'Afrique et d'Amérique méridionale,
rapprochant progressivement leurs rivages opposés a mesure
qu'ils s'approchent du pôle, prennent l'un et l'autre., comme
nous l'avons dit, la forme d'un triangle à pointe aiguë, ou
d'un coin tourné vers le sud.

L'Afrique nous abandonne _ la première par environ 35°
de latitude, au cap des Aiguilles (c'est la latitude de l'oa-
sis de Biskra dans l'hémisphère nord ); puis le continent
australien, par 43° et demi (latitude d'Aixet deBayonne),_
au cap sud de la Tasmanie; enfla l'extrémité des terres amé-
ricaines, le cap Horn, enfoncé dans le sud jusqu'au 560 degré,
c'est-à-dire de Il degrés plus avant que l'Afrique. Mais le
cap Horn est la fia des terres, la borne du monde, la senti-
nelle perdue des mers du Sud; c'est _déjà l'océan Austral
et l'horreur polaire; c'est l'immensité solitaire des glaces
antarctiques, sous le parallèle d'Édimbourg, de Copen-
hague et de Moscou.

	

-

Itt

Si nous passons à la comparaison des deux régions po-
laires, l'arctique et l'antarctique, le contraste s'accentue
encore davantage.

Autour du pole nord, les rivages des continents se pres-
sent et se développent suivant une courbe circulaire au
delà du cercle polaire arctique. L'homme n'est pas absent
de la zone glaciale. Au nord du cercle polaire boréal,
l'homme civilisé a même encore des villes ; ces villes ne
reçoivent pas la lumière du soleil lorsque l'astre éclaire le
pôle _austral ; en retour; quand la nuit polaire commrnce
au sud , les Norvégiens et les Suédois de la Scandinavie
septentrionale, les Lapons, les Samoyèdes de la Russie,
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les peuplades hyperboréennes des côtes de Sibérie (Sa-
moyèdes, Toungouses,Vakoutes, Youkaghirs, Tchouktches),
les Esquimaux d'Amérique et du Groenland, jouissent d'un
jour plus long que nos jours. Avec quelle joie ces peuples
du Nord voient reparaître au-dessus de l'horizon « l'oeil du
jour doré », le grand bienfaiteur de la terre ! Avec quelle
reconnaissance ils célèbrent le retour de la saison chaude
qui en quelques semaines thit- pousser leur orge et mûrir
leurs fruits ! Pour les Lapons, le plus long jour de l'année,
le 24 juin, jour de la Saint-Jean, est la fête nationale.

A l'extrémité du golfe de Botnie, prés du cercle polaire,
qui coupe la péninsule Scandinave, se trouve le petit port
suédois de Haparanda, où débarquent chaque année les tou-
ristes de tous pays qui viennent passer sur la montagne
rl'Avasaxa la nuit de la Saint-Jean éclairée par les rayons
(lu soleil. Ce jour-là, la petite montagne de la Laponie fin-
landaise devient le rendez-vous des joueurs d'harmonica, et
ce sommet de 227 mètres , d'où l'on découvre un horizon
étendu, est foulé par une danse joyeuse à la lumière du
« soleil de minuit. »

Quel contraste avec la région australe, où règne l'éter-
nel silence ! L'homme est absent de la zone glaciale antarc-
tique. Du côté du pôle sud, les Patagons et les Fuégiens
de la terre de Feu sont les derniers êtres humains qu'éclai-
rent les rayons du soleil. Les astronomes savent qu'un jour
continu brille au pôle austral du 23 septembre au '20 mars;
mais nulle poitrine d'homme n'y tressaille au renouveau ,
nulle prunelle humaine n'y contemple « l'oeil » du jour po-
laire.

IV

Dans les mers du Sud, naos connaissances ne dépassent
guère le cercle antarctique. Si, sur quatre points, le 70 e pa-
rallèle a été franchi par Cook en janvier 1774 (71° '10'),
par Weddell en février 1823 (74° 1 5') , par Ross en fé-
vrier 1842 (78° 10') et mars '1843, c'est au seuil même
(le la région antarctique, sous le cercle polaire, que se trou-
vent les quelques terres découvertes par les navigateurs. Il
faut excepter cependant la plus grande , la terre Victoria,
qui s'étend entre les 70e et 80e parallèles.

La latitude extrêma atteinte par l'homme dans ces pa-
rages, 78° 10' (Ross, au large de la terre Victoria), nous
laisse à 11° 50' du pôle austral, c'est-à-dire à environ
1 314 kilomètres, la distance à vol d'oiseau de Paris à Al-
ger, à Naples, à Budapest, à Cracovie, à Dantzig, à Bergen ,
aux îles Shetland. Nous voilà loin des 740 kilomètres qui
séparaient seulement le lieutenant Markham du pôle Nord !

L'intérêt commercial, qui tout d ' abord poussa si activement
les nations maritimes de l 'Europe à la recherche du passage
nord-ouest comme du plus court chemin vers les Indes et
les mers de Chine, et qui amena par suite la reconnaissance
des terres arctiques, cet intérêt puissant n'existait pas pour
la région australe. Plus tard, la perte de Benjamin Franklin,
en provoquant, de 1848 à 1859, une succession mémorable
d'expéditions polaires (qui viennent d'avoir leur épilogue
avec l'expédition toute récente du lieutenant Schwatka dans
la terre du Roi -Guillaume) contribua aussi à la découverte
de cette partie du globe; nais dans l'histoire des navigations
antarctiques, aucun épisode n'a servi de pendant à cette il-
lustre infortune. L'absence de toute terre, par suite de toute
espèce d'habitation humaine, aux abords de la région polaire
australe, et l 'éloignement des nations maritimes d 'Europe

et d'Amérique groupées dans l'autre hémisphère, rendaient
d'ailleurs plus difficile la reconnaissance de cette région.

Aussi, tandis que l'on commence à bien connaître les
abords du pôle arctique, le pôle antarctique, cet autre roi
des glaces, a conservé presque intacte sa couronne inacces-
sible. Comme le géant Adaruastor, qu 'entrevoyait dans sa
terreur le navigateur portugais, il se dresse toujours mena-
çant clans son inabordable solitude. Chaque année, cepen-
dant, de hardis baleiniers pratiquent la grande pêche dans
les mers du Sud, et s'engagent audacieusement à la pour-
suite des énormes cétacés , qui se retirent de plus en plus
vers le pôle. Si le baleinier Scoresby a illustré l'histoire des
recherches boréales, le baleinier écossais Weddell illustre
l'histoire de la région antarctique.

v

Cette histoire se résume en quelques noms : ce sont ceux
de Cook (1772-1775), Bellingslnausen (1819-'1821),
Weddell ('1822 -1823), Biscoe ('1830 - 1832), Kemp
(1834), Balleny (1839 ), Dumont d'Urville (1838-1840),
Wilkes (1839-1840), J.-C. Ross ('1840-1843), Moore
('1845), et Nares (1874). Nous avons déjà eu l'occasion
de dire ici la part qui revient à chacun de ces navigateurs
dans les découvertes antarctiques.

Quelques-unes des côtes et des terres australes qu'ils
nous ont fait connaître sont encore d 'une existence assez
problématique. Ainsi, en '1823, un capitaine au long cours
prétendit avoir découvert un «Nouveau-Groenland» là où
quinze ans plus tard Dumont d ' Urville navigua librement
avec l 'Astrolabe et la Zélée. Le commodore américain
Wilkes déclara avoir reconnu en 1839, sous le cercle po-
laire, une série de promontoires rocheux baptisés des noms
de terre Nord, terre Sabrina, terre Budd, terre Knox, terre
de Terminaison (Termnination Land). Il est étrange cepen-
dant que, dans ces mêmes parages, Cook en 1774 et Du-
mont d'Urville en 1838 n'aient pas aperçu ces promon-
toires, et que Ross, auquel Wilkes avait remis la carte de
ses découvertes, n'ait pas trouvé de fond par six cents
brasses là où Wilkes indiquait des terres. Le commandant
Nares, qui, avec le navire le Challenger, poussa une pointe
dans cette direction en février '1874, ne parvint pas non plus
à retrouver le « Termination Land » de l'Américain Wilkes.
«Nous dômes croire, écrit l'un des membres de l'expédi-
tion, M. WyviHe Thomson, que cette terre n'existe que dans
l'imagination de ce marin. »

Les découvertes de Ross lui-même ont besoin d'être
vérifiées. On-ne peut oublier, en effet, combien sont erro-
nés les chiffres de ses sondages dans l'océan Atlantique :
jamais on n'y a retrouvé les fonds de 8 413 mètres qu'il
accusait. La bathométrie maritime, c'est-à-dire la mesure
du fond des mers, n 'existait pas alors à l 'état de science
(les sondages scientifiques datent de la pose des câbles té-
légraphiques sous-marins, à partir de '1850) ; on ne se ser-
vait que du fil à plomb dont les indications n'ont plus au-
cune valeur à une certaine profondeur, car le poids seul
de la partie immergée entraîne un déroulement indéfini du
fil de sonde, ce qui avait porté à admettre des profondeurs
de quinze -à vingt kilomètres et même l ' existence d'abîmes
incommensurables. La bonne foi de Ross n'est donc point
en cause; mais l'erreur qu'il a commise sur ses chiffres de
sondage met en défiance sur ses calculs de latitude et af-
faiblit la valeur de son témoignage.



Le.31 janvier l874, leChallenger quitta le port de Noéi
de l'île Kerguelen, terre isolée des mers du Sud ,. dans

La dernière exploration, scientifique des mers australes l'océan Indien austral. Il atteignit bientôt dans la brume
a été dirigée par le. capitaine Nares.,C'est le mérnemarin les premiers glaçons flottants-, cônes t -.nnqués, au sommet
que nous avons déjà rencontré aux abords ,du pôle boréal couvert de neigé, icebergs en plateaux d'un bleu magnifi-
en 1875-187.6, avec les navires. l'Alent et le Diseovery• que, montagnes de glaceshérissées ..le pics perpendicu-
L'année précédente, en 1874, avec le Challenger, il avait laires à la teinté bleuâtre, ,remarquables de transparence.:
franchi te cercle polaire antarctiques

	

„ «AU coucherdu soleil, écrit N. Wyville Thomson, phy-

sicien hydrographe qui faisait partie de l'expédition, l'une
de ces montagnes se revètit d'une riante teinte de mauve,
et, quand nous ,..nous en approchâmes davantage, on l'ettt

dite veinée` de Clignes de cobalt bleu foncé. La glace était
parfaitement, pire et diaphane. » La mer était an loin jon-
chée de glaçons qui Se détachaient des icebergs.

« Quelques-uns d'entre nous étaient sur le pont, vers mi-
nuit, croyant `voir un nuage blanchâtre s'avancer vers nous,

lorsque tout a. coup notrebâtiment tout entier tressaillit et
éprouva «lés secousses continues dans toute sa longueur.
Nous pensions voguer sur une mer ouverte et dégagée,
lorsque nous nous aperçûmes que nous étions environnés
et hantés dans tontes les directions pur des fies flottantes
de glace: En regardant vers l'est, on ne distinkuait â perte
dé vue quede ` semblables fies, plus oit moins grandes,
éclairées par la lune, que les brouillards obseurcissaiént à
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tout moment. C ' était assurément un spectacle étrange et
grandiose...

» Quelques-unes (les montagnes de glace avaient des
formes d'une beauté remarquable. Il y en eut une qu'il
nous fut donné de contempler toute la journée. On eût dit
une cathédrale gothique avec son portail en ogive et ses
clochetons. ne tour séparée de la nef s'élevait à deux
cents pieds de hauteur. Cet édifice architectural créé par la
nature semblait du saphir enchâssé dans de l'argent. On
apercevait distinctement, à douze degrés au-dessus de l'ho-
rizon, la réverbération phosphorescente produite par la
glace.

»Dans l'après-midi du-16 février, nous franchîmes le
cercle polaire antarctique à travers une double chine d'i-
cebergs dont la plupart avaient une surface horizontale unie.

Arrivés à 66° 40' de latitude australe, nous nous arrêtâ-
mes. 2 590 kilomètres nous séparaient encore du pôle
sud... La température de la surface de la mer marquait de
1 à 2 degrés centigrades au-dessous de zéro, ce qui pou-
vait nous faire craindre de nous trouver bloqués au milieu
des glaces...

Pendant que la température de l'eau était de - 2 de-
grés 7 centigrades au-dessous de zéro, celle de l'air descen-
dait à - 4 degrés 7. La couleur de l'Océan était, comme
à son ordinaire, d'un bleu foncé magnifique.

» La plupart des icebergs constituaient des plateaux flot-
tants, dont la surface, toujours couverte de neige et foulée
par les pétrels seuls, était parallèle à celle de l'Océan. En
général, la glace est sillonnée de raies bleues, rarement
noirâtres, qui sont les lignes d'intersection des différentes

Pôle Sud. - Volcan dans l'île Beaufort.

couches superposées ou verticalement adhérentes. Très va-
riés, du reste, sont l'aspect et la forme que peuvent pré-
senter ces imposantes masses de glace flottant à la su rface
des mers antarctiques.

» Sur aucun de ces glaçons gigantesques nous n'avons
aperçu de pierres ni de gravier pouvant indiquer qu'ils
étaient détachés de masses de terre végétale ou même ro-
cailleuse. Il n'y avait absolument que des couches entre-
mêlées de neige et de glace.

» Bien que ni à la-surface ni le long des parois des ice-
bergs noms n'ayons découvert des traces de terre ou de
roc, il parait certain qu'il s'en rencontre à l'intérieur et
surtout à la base de ces colosses des mers polaires. La dra-
gue et la sonde nous prouvèrent qu'il s'y trouvait du sable,
de l'argile, da granit, du gneiss, du mica et des schistes.

» Il est hors (le doute qu'il se trouve des débris de terre
dans l'intérieur et à la base des icebergs antarctiques. La
drague nous apportait ordinairement un mélange de petits
morceaux d'argile et de sable.

» Il me semble très probable, ajoute M. Wyville Thomson,
que les icebergs antarctiques prennent naissance sur un ter-
rain plat et bas, entouré de bas-fonds.

» Bien que la glace de leur surface soit passablement
dure, il s'en faut de beaucoup qu'elle ait la densité de la
glace réellement compacte.

» Quand une montagne de glace s'élève à deux cents
pieds de hauteur au-dessus du niveau de la mer, elle s'en-
fonce généralement dans l'eau à une profondeur de douze
cents pieds.

» 'Vu le nombre relativement petit des icebergs que nous
re.,contrâmes en franchissant le cercle antarctique, il est
permis de supposer que ces masses flottantes s'étaient for-
mées à une distance considérable des parages où nous nous
trouvions alors. »

Ces intéressantes observations sur les glaçons flottants
sont le résultat le plus net de l'expédition du Challenger.
Dans les parages explorés.par lui, le capitaine Nares n'a-
perçut aucune terre nouvelle.



périple de la: Véga, ont formé le projet d'une expédition
italienne vers les mers polaires australes._

Dans l'état actuel de nos connaissances, plus on moins
positives en ce qui regarde la région antarctique, voici la
superficie qu'occupent les terres polaires.

Dans la région arctique :

Archipel Arctique au nord de l'Amérique. .

	

. 1301080 kil: carr.
Groenland (environ 10 000 habitants)	 2 169 750
Islande et Jean-Mayen (72 000 habitants) . . . 105 198
Spitzberg et terre François-Joseph , 	 99 918
Novais-Zemlia . . . .

	

. . . . .

	

91813
Nouvelle-Sibérie et terre de Wrangel 	 91 685

Région polaire arctique 	 385944&kil. eau.

Dans la région antarctique :

Au sud de l'Amérique (terres de Graham, d'A-
lexandre, etc.)

	

. .

	

. . . .

	

138000 kil. carr.
Au sud de l'Australie (terres Victoria, Adélie,

rie, Sabrina, Guderby,etc. ): .

	

.

	

. . 523 000

Région polaire antarctique . . .

	

661000 kil. carr e

La région inconnue du. pôle boréal occupe une superficie
qu'on a évaluée à l'aire dé l'Australie (environ 7 600000
kilomètres carrés, plus de quatorze fois la superficie de la
France). .

La région inconnue du pôle austral est prés de trois fois
plus étendue que la région boréale. Elle occupe une su-
perficie qu'on estime â 21.780 000 kilomètres carrés : c'est
environ quarante - deux fois la superficie de la France, ou

plus de deux fois la superficie de l'Europe, ou encore une
aire supérieure à toute l'Amérique septentrionale avec l'A-
mérique centrale et les Antilles.

Ensemble, les vastes étendues inexplorées ries deux ré-
gions polaires représentent environ un seizième de.la sur-
face du globe.

vil'

«Bien que, dans l'état de nos connaissances, dit-M. Wy-
ville Thomson, nous ne puissions sans témérité nous former
une idée de l région qui s'étend au delà du 70 o degré de
latitude australe, il y a cependant des indices qui ne man-
quent-pas d'un certain poids. Rien ne nous prouve; sans
doute, que cette étendue constitue un continent; irest plus
probable que c'est une série d'iles plus ou moins considé-
rables, reliées entre elles par d'épaisses couches de glace:»

Parviendra - t - on jamais jusqu'au pôle antarctique?
M. Wyville Thomson n'hésite pas à répondre ; « Non, si
nos moyens et nos ressources acttiellès ne reçoivent pas
d 'améliorations. En tout cas, il sera plus facile d 'arriver au
pôle Nord!ïiu'au pôle Sud. »

Les difficultés n'éteignent cependant pas cette ardeur de
recherche et de découverte qui nous pousse vers l'inconnu.
Le mystère irrité la curiosité; et toute résistance avive le
désir : c'est une remarque de Montaigne, que «nostre désir
s'accroist par la malaysance. » Quand cette vaste région
dont l'accès nous aété fermé jusqu'à présent devrait pen-
dant longtemps encore nous Mn interdite, nous ne renon-
cerions pas à tout jamais a en pénétrer le mystère. "

Déjà méme une nouvelle exploration se prépare. - -
«Le Nestor des géographes italiens», le commandeur

Cristoforo Negri, et le lieutenant de marine italienne Gia-
como Bove,l-un des compagnons de Nordenskjoeld dans le

TENONS-NOUS DROITS.

La musique et la lecture vont ici de pair. Que vous dit
votre professeur de piano? Ouvrez la poitrine, pour laisser
toute leur indépendance de mouvements aux bras et aux
mains. Que vans ditvotre professeur de_chant? Ouvrez, la
poitrine, pour que le son s'échappe pur et vibrant. Que doit
vous dire votre professeur de lecture? Ouvrez la poitrine;
pour que la libre et pleine émission de la vroix; devenant un
exercice pour les organes respiratoires, rende â ces organes

la-force qu'elle leur doit. 'Vous. le voyez, c'est une affaire
d'hygiène aussi bien que d'art. La lecture est un. art sain. -
Il vous donnera quelque . chose de la fermeté d'attitude _de
vos grand'mères: Le dix-neuvième siècle se tient mal. Au-
trefois les femmes, assises toutes droites sûr leurs chaises,
fermement campées sur leurs. reins, avaient une colonne
vertébrale qui méritait le nom de colonne; la nôtre res-
semble â la tour de Pise, une tour penchée. On parle beau-
coup, et avec grande raison, du relèvement des Unes; mais
relevons aussi les corps! l'tlmeméme y gagnerait; poitrine_
ouverte et figure ouverte vont bien ensemble, et vos mères
vous donnent. une excellente leçon de tenue physique,- de
tenue morale et de lecture, quand elles vous disent :

- Tenez-vous droites, Mesdemoiselles? (!)

PRODUITS. AGRICOLES- _DE L'ALGERIE
SOUS LES ROMAINS.

Le principal de ces produits était le froment, dont on
exportait des quantités considérables. Le triticttm, ou blé
dur, parait avoir été la seule espère cultivée de ce côté de
là Méditerranée. Les grains étaient conservés, comme de
nos jours, dans des fosses appelées sire, suivant le témoi-
gnage de Pline. On reconnaît ici les silos, en arabe mal-

mont. Sur une médaille de Sei-pion, on voit la tété de
l'Afrique avec un épi devant elle et une charrue dessous.

L'orge venait en seconde . ligne , puis l'huile. Le pays
en fournissait une certaine quantité à la-métropole, à titre -
d'impôt. Quelques localités, telles que la Tripolitaine, en
donnèrent; à partir du règne de Septime Sévère, à titre
de redevance -extraordinaire. II est dit dans les Géoponi-

ques que l'olivier était très commun dans la Cyrénaïque.
Mais il est difficile d'admettre la légende qui suppose que
cet arbre avait été naturalisé en Afrique par Annibal; après
la deuxième guerre punique. Le passage. d'Aurelius Victor,
cité par Michelet, dit seulement «De même qu'Annibal
lit planter en Afrique une grande quantité d'oliviers par
ses légions, dont l'oisiveté paraissait dangereuse a la chose
publique et k leurs chefs, de même Probus couvrit de vi-

gnes la. Gaule, la Pannonie et les coteaux de la Mcesie. o.
La vigne était cultivée sur une vaste échelle, tant en

Numidie que dans la Mauritanie Césarienne ; mais il parait
que le raisin servait moins à faire du vin qu 'à être mangé

frais ou sec. Le sparte, l'ajonc et le roseau figuraient au
nombre des produits utiles de l'Afrique. La truffe blanche
jouissait d'une certaine réputation parmi les gastronomes

(1) Ernest Le5otwé, de l'Académie française,



MAGASIN PITTORESQUE.

de la métropole. Les fruits étaient abondants ; on expor-
tait principalement des figues, des dattes, des amandes,
des jujubes et des grenades ou pommes puniques. Ajoutons
à ces productions les bois de luxe dont il est question dans
plusieurs écrivains de l'antiquité romaine, et parmi lesquels
le thuya occupait le premier rang. La description qu'en
donne Pline le Naturaliste s'applique exactement à cet ar-
bre, qu'on trouve encore en assez grande abondance dans
nos possessions algériennes. Nous avons vu à Alger tout
un mobilier de thuya, qui pouvait rivaliser avec les bois
étrangers les plus recherchés par l'ébénisterie moderne.
Sous l'empire romain, on en faisait des tables qui se ven-
daient à des prix fabuleux. Ces meubles furent l'objet
d'une véritable passion. Quand les maris reprochaient à
leurs femmes leurs extravagances pour les perles, elles
ripostaient en les raillant sur leur manie des tables de
thuya (». Cicéron paya un de ces meubles un million de
sesterces (200 000 fr.). Pline cite un autre personnage qui
alla jusqu'à 1 100 000 sesterces. Dans la succession du
roi more Juba, une table de ce bois précieux fut adjugée
au prix de 1 200 000 sesterces (215 000 fr. ). La famille
de Cethegus en possédait une qui avait coûté 1 400 000
sesterces ou 252 000 francs. Oit recherchait surtout la
racine de l'arbre, qui fournissait des pièces ronceuses et
offrait les accidents les plus variés.

UNE PAIRE DE BAS DE SOIE.
ANECDOTE.

Un vieux ministre de la Nouvelle-Angleterre vivait assez
pauvrement, sans en être moins heureux : c'était au temps
des culottes courtes et des longs bas. Ce brave homme reçut
un jour d ' un ami en présent une très belle paire de bas de
soie noire. Il les refusa, en disant qu'il n ' avait pas les
moyens de les porter.

- Pas les moyens? répliqua l'ami; comment? quand je
vous les donne!

- Sans doute; mais si je les accepte, cela me reviendra
au moins à deux cents dollars (1 840 fr.), et je n'en ai pas
les moyens.

- Comment cela?
- D'abord, aussitôt que je les aurai mis, ma femme

dira :
« - Mon cher, avec des bas pareils, il vous faut une paire

de culottes neuves. » Et il faudra les acheter.
Puis elle ajoutera :
«-Mon cher, comme votre habit est râpé!» Et j'en

achèterai un neuf.
Puis encore :
« - Mon citer, cela ne peut aller ainsi; il vous faut un

chapeau neuf. »
A mon tour, je dirai :
« - Ma chère, il ne convient pas que je sois si beau et

que vous gardiez votre vieille robe. »
Et ma femme achètera une robe; puis la robe exigera un

châle et un chapeau neufs, tout autant de choses dont nous
ne sentirons pas le besoin si je n'accepte pas ces bas de soie;
car aussi longtemps que nous ne les verrons pas, nos vieil-

(') Il s'agit du titre, qui fut si recherché à Rome. C'est, dit Pline,
un arbre semblable, par le feuillage, l'odeur et le tronc, au cyprès
femelle.

leries, bien et proprement entretenues, nous paraîtront
assez belles.

Il n'est pas de lecteur qui ne reconnaisse que ces lignes,
empruntées à un livre de Mme Beecher Stowe ('), repro-
duisent les excellents conseils donnés par l'un des écrivains
les plus célèbres du dernier siècle, Diderot, dans ses pages
éloquentes sur sa «Robe de chambre. » (2 )

Le livre même tout entier de M me Beecher Stowe, A pro-

pos d 'un tapis, est un développement de la même idée, dans
une sage mesure, et mérite d'être recommandé : nous nous
proposons d'en donner quelques autres extraits.

LE LUXE,

Trop de satin et de soie, c'est souvent trop peu de feu
dans la cuisine.

Trop de satin et de soie, trop de luxe des femmes, c'est
souvent trop peu de véritable amour dans la famille.

Plus d'un homme possède une maison splendide qui n'a
pas de «chez soi.» Cependant le plus grand malheur pour
un homme et pour ses enfants est d'être sans intérieur.

FRANKLIN.

BEAUX SOUVENIRS.

Goethe a dit : « Celui qui a visité l 'Italie et surtout Rome
» ne sera jamais complètement malheureux pendant le reste
» de sa vie. »

Pour apprécier ces paroles dans la juste mesure où elles
doivent l'être, il faut supposer qu'elles s'adressent à des
esprits avides d 'admiration pour tout ce qui est véritable-
ment supérieur dans l'art et l'histoire. Goethe aurait pu
ajouter Athènes à Rome. Quand on est parvenu surtout à
un àge avancé, on sent tout le prix de ces beaux souvenirs,
qui, sans doute, ne sauraient consoler des grandes douleurs,
mais qui adoucissent les moments où elles semblent s'a-
paiser. Ces visions du passé sont surtout précieuses dans
les insomnies.

MASCARADES DE NOS PENSIONNAIRES DE ROME

Ail DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

Parmi les groupes de masques qui parcouraient les rues
de Rome chaque année, les Italiens du dernier siècle re-
marquaient surtout une cohorte bruyante nais polie, tra-
vestie mais parée. Elle sortait du palais Mancini, demeure
où le roi de France entretenait les élèves de ses académies
de peinture, sculpture, architecture.

Les costumes historiés de ces mascarades, leur mimique
ingénieuse, révélaient une troupe d 'artistes. Entre toutes,

(') A propos d'un tapis, ou la Science du foyer domestique, par
M n1 e Beecher Stowe, auteur de la Case (le l'oncle Tons, des Petits
Renards, etc. - Librairie Sandoz et Thuillier, rue de Tournon, 4, à
Paris.

( 2) Tome XII, p.179. L'article auquel nous renvoyons le lecteur a été
écrit par un des hommes les plus éminents de notre époque, Jean Rey-
naud, ravi si prématurément à notre amitié, et je n'hésite pas à ajouter
à notre admiration. Une partie de ce que ce recueil et nous-même
avons de bon en nous est venue de cette belle âme. Ses oeuvres, trop
négligées en ces jours troublés que nous traversons, ne périront pas ;
comme il arrive souvent, elles sortiront plus tard avec éclat de leur
éclipse passagère.



deux restèrent fameuses , celles de '1735 etde 1748. Elles
ont été gravées, l'une par Pierre, la seconde par la lire
pointe de Vien.

La première s'intitule Mascarade chinoise. «C'est, dit

un écrivain d'art; un fort joli cortège de jeunes gens pleins
d 'entrain, roulant sur un char au milieu de la foule des
autres masques; le mouveinent de ces figures ; leur `ma-'
jesté grotesque; forment un contraste piquant avec la sé-
vérité des fabriques romaines et avec la base vénérab le'de
l'antique colonne de Trajan. »

On croit reconnaître an plus liant du char le peintre Su-
bleyras en empereur de la Chine. Le sculpteur Slodtz,
Soufflot, Boisot, Francin,, Franque, Coustillier, Frontier,
Dutlot, trônent sur les gradins, tout au sérieux de leurs
dignités asiatiques.

D'autres s'étaient métamorphosés en femmes de manda-
rins et se tenaient cois , près de leurs époux. Aux flancs: du
chariot marchaient des musiciens; leurs trompettes reten-
tissaient et donnaient' une allure triomphale li ce défilé.

Bouchardon s'avisa, vers 1730, d'organiser une masca-
rade dont sa "modeste chambre de pensionnaire du roi fut
le théâitre. Les élèves se travestirent en corniques italiens, -
et minèrent les gestes et les façons de la scène transalpine.

Sur son dessin on voit Arlequin, avec sa batte, tirant à

soi la longue chemise du Polichinelle napolitain, qui, fu --`
rieux, se retourne! Sa perruque, son faux nez, s 'agitent de
rage. Colombine est à son côté : Pantalon, aux jambes af-
faiblies, joue aussi 'son rôle.

La caravane da Sultan ù la Meegire fut le sujet de la
mascarade de 1748. On yhdmira les draperies pailletées d'or,
les manteaux of s'étalait la flore ïnconïpairable du pays du
soleil, les coiffures :à perles fines ; les _plumes altières ail .
couleurs syinboliqûes«Lés gazettes ;des différentes 'villes
d'Italie font des éloges surprenants de la mascarade de nos
pensionnaires», éerivait`de Troy, directeur. du palais 1?ail-
cini «La _sieur ` Vien s'estamitsé pendant ses vacances à
dessiner et graver toutesles figures qui la composaient.»
Trente-deux eaux-fortes reproduisent eneffet-les persou-
nages variés de la Caravane. Ce sont-: l'aga des janissaires,
-= le chef des spahis, - le porte - enseigne , le bicha
à trois queues, - le grand vizir, - - le-bath , d'Égypte,
- le hacha de Caramanie,-- le chef des Indiens, le
preste de la Zay, le moufti, - l'himan de la grande
mosquée, - l'émir bàchi, - I'ambassadeur de la Chine,

- l'ambassadeur. de Siam, - le Grand Seigneur, -= -:lia
sultane de Transylvanie, la sultane blanche,' la sultane
grecque; 'la'sultane noire , --- la sultane reine, etc., etc.

Pour arriver à ces combinaisons multiples de costumes,

Une Scène-de la mascarade des élèves de Rome en 4720,-par Bouchardon

que de travail, de recherelies, de veilles, d'épargne sur=
tout! De Troy vint en aide aux élèves ; aussi le recueil
d'eaux-fortes luiest-il dédié par Vien :

«A messire Jean-François de Troy, écuyer, conseiller
secrétaire du roi, chevalier de l'ordre de Saint-Michel; di-
recteur de l 'Académie royale de France à Rome, etc... Mon-
sieur, la mascarade que nous avons donnée du peuple-ro-
main le carnaval dernier a eu un tel applaudissement:que
j'ai pris la résolution d'en dessiner et graver toutes les dif-

férentes figures qui la con►posoient. Le devoir et la recon-
noissance m'obligent, llionsieur,à vous les dédier.Les se-

cours que vous nous avez contribués , soit par vos conseils
dans l'exécution de notre projet, soit par vos Iibéralités dans
les dépenses que nous avons faites, et dans lesquelles vous
avez-bien voulu entrer, exigent de moi ce tribut de grati-
tude et de respect...»
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UNE VIEILLE ENSEIGNE A DIEPPE.

Bas-relief d'une maison de Dieppe représentant la ville d'Anvers. - Dessin de Catenacci.

L'usage de distinguer à l 'aide de numéros les maisons
des villes n'existe pas dans tous les pays. Il n'est pas très
ancien en France : il date, par exemple, pour Paris, de
1768 environ, et pour Rouen, de 1788. Selon le savant
abbé Cochet, on ne parait en avoir compris l ' avantage à
Dieppe qu'en 1792.

D'abord, la série des numéros commençait à un bout
des villes, sans aucune distinction de rues, et ne se ter-
minait qu'à l'autre extrémité. Le dernier chiffre donnait
ainsi le nombre total des maisons.

A défaut de chiffres, on désignait autrefois les maisons
par des noms propres ou des sobriquets, ou par un signe
particulier qui les désignait à l 'attention publique ('). A
Dieppe, par exemple, il est question, dans les actes, des
maisons de l'Aviron-Vert, de la Galère, du Coeur-Cou-
ronné, du Loup-Marin, du Vert-Bois, du Bœuf-Couronné,
de la Truye-qui-File, de la Croix-Rouge, du Pilier -Vert,
des Trois-Maries, de la Syraine, de la Barbe-d'Or, de la
Côte-de-Baleine, de la Fontaine-Bouillante, etc., etc.

De nos jours, en dehors des hôtels, des auberges et de
quelques magasins de marchands, aucune maison privée
ne porte plus d'enseigne; les vieux signes ont à peu près
disparu. Ou remarque toutefois encore à Dieppe deux mai-
sons où l'on a conservé d'anciennes marques, sculptées ou
gravées sur grès, en '1697. L'une est la maison de l'l lé-
pliant, quai Duquesne, 66 ; l'autre, la maison de la Fleur-
de-Lys, à l'angle des rues Sygogne et de la Barre (2).

Il faut ajouter la maison oit est figurée la ville d'Anvers
(moulée en 1697), dans une cour du quai Henri IV, n° 49.

Cette maison, entièrement construite en pierre, est la plus

(') 'Il en a été de même des noms de personnes. -Voy. les Tables.
(=) Nous avons publié dans notre tome XLVI (1878), p. 244, une

curieuse enseigne d'un pharmacien de Dieppe.
Toits L. - Avntt.1882.

belle du port. Ce fut peut-être l 'hôtel d'Anvers. Le bas-
relief représente, sans prétention assurément à beaucoup de
fidélité , l'ancienne grande cité commerciale des Pays - Bas
espagnols.

LES LOYERS A PARIS.

On a essayé d'évaluer la proportion de leur revenu que
les Parisiens mettent à leur loyer. Cette évaluation est dif-
ficile et ne peut être qu'approximative. Beaucoup de per-
sonnes aiment l'ostentation, et, voulant paraitre plus riches
qu'elles ne le sont réellement , exagèrent leurs dépenses en
loyer et en ameublement, jusqu'à réduire à rien ou pres-
que à rien les économies que leur conseillerait la plus
simple prudence (').

En dehors de ces exceptions trop nombreuses, on peut
admettre qu'en général, jusqu'à un loyer de 1 200 à 1500
francs, on consacre en moyenne au logement le sixième du
revenu, et que, pour un loyer supérieur, la dépense du lo-
gement représente le dixième au moins, souvent même le
huitième du revenu.

Il y a dans Paris environ 685 000 logements. De ce
nombre, près des trois quarts, soit 469000, représentent
une valeur locative de 300 à 400 francs.

Pour cette catégorie d'appartements, on met, croyons-
nous, le sixième de son revénu à son loyer : ainsi, 468 641
personnes, soit célibataires, soit chefs de famille, auraient
à Paris un revenu inférieur à 2 400 francs.

De 300 à 500 francs , le nombre des logements est de
74 360; le chiffre du loyer représente une valeur locative

(') Il est hors de doute que la vanité qui veut qu'on se donne l'ap-
parence de la richesse est une des causes fréquentes de la misère dans
la vieillesse.
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de 400 à 667 francs, ou un revenu de 2 4. 00 à 4 000 fr.
environ.

On trouve ensuite 62 083 personnes occupant des loge-
ments d'une valeur réelle de 666 à 1000 francs, et corres-
pondant à un revenu de 4 000 à 6 000 francs c'est. la pe-
tite classe moyenne.

Les loyers de 1 000 à 1333 francs de valeur réelle, in-
diquant un revenu net de 6 000 à 7 500 francs, sont au
nombre de 21 147 : c'est encore Ià la petite bourgeoisie.

On peut ranger dans la mémo classe la catégorie sui-
vante, qui se compose des logements dei 333 à 1 060 fr. ;
ils sont au nombre de 17 202 et correspondent à un revenu
net de 7 500 è. 10 000 francs.

Les loyers plus élevés indiquent déjà une certaine for-
tune réelle ou approximative.

Les appartements dei 700 à 2 000 francs ne sont qu'au
nombre de 6 198. On peut multiplier encore par six pour
avoir le revenu net; il varie, pour cette catégorie de per-
sonnes, entre 10 000 et 12 000 francs.

II y a 21 453 contribuables qui habitent des logements
de 2 000 à 4 000 francs. Ici, l'on peut admettre que le Ioyer
représente seulement le huitième du revenu ; il y aurait, par
conséquent, à Paris, 21 453 individus dont les revenus se-
raient de 16 000 à 32 000 francs de o rente; niais combien
d'entre eux n'en ont que le minimum!

Dans la classe opulente ou haute bourgeoisie, les loyers
de 3 à 6 000 francs de valeur officielle, correspondant à
4 000 et 8 000 francs de valeur réelle, sont au nombre de
9 985. En multipliant le chiffre du loyer par 8, on a le re-
venu approximatif, soit 32 000 à 64 000 francs.

De 6 000 à 10 080 francs de valeur officielle, soit de
8 000 à 13 300 francs de valeur réelle, il y a 3 049 appar-
tements, correspondant à des revenus de 80 000 à 130 000
francs.

On ne compte que 7' 413 appartements de 10 000 à
20 000 francs de valeur locative officielle, ou de 13 300 à
26 600 francs de valeur réelle, indiquant des revenus de
133 000 à 266 000 francs.

Enfin , il y a dans notre capitale 421 appartements de
plus de 20 000 francs de valeur matricielle, ou de plus de
26000francs de valeur réelle, occupés par des personnes qui,
selon toutes les vraisemblances, devraient avoir plus de
260 000 francs de revenu.

D'après ces données, la classe opulente à Paris (ou qui
prétend l'ètre), celle qui habite des appartements de plus
de 3 000 francs de valeur officielle et de 4 000 francs de
valeur réelle, correspondant à un revenu de plus de 32 000
francs, se compose de 14 858 contribuables ,seulement,
dont 9 085 ont un revenu de 32 000 à 64 000 francs ;
3 049 en possèdent un s'élevant de 64 000 à 130 000;
1 413 personnes auraient un revenu de 130 000 à 266 000
francs, et seulement 421 personnes posséderaient dans notre
capitale un revenu supérieur à ce dernier chiffre..

Nous croyons plutôt ces conclusions au-dessus de la vé-
rité qu'au-dessous. ( 1 )

UN VIEUX MINEUR.

Dans le département de l 'Ardèche, canton d'Annonay,
se trouvent des mines de plomb. Les rochers qui en sor-

(') Les chiffres sont empruntés à l'Économiste français.

tent restent exposés à l'air sans se couvrir de ces végéta-
tions successives qui pulvérisent et changent en terre
Végétale les ossements du monde lorsqu'ils sont dénudés
par les eaux. Ces_ mines ont cessé d'être exploitées depuis
que l'amélioration des chemins et des moyens de. transport
a rendit l'emploi des plombs d'Espagne plus facile et plus
économique. Cependant les potiers emploient encore ces
terres chargées de plomb. peur le vernisde leurs argiles.

Un vieux mineur est resté comme spécimen de cette an-
cienne industrie : il creuse, mine, se fait sa tanière et tire
le plomb, seul exploiteur des mines d'Annonay. Le doc-
teur D... lui demandait ce .qu'il pouvait gagner par jour.
-Quand j'ai payé ma poudre, répondit-il, cela peut bien
aller à 75 centimes.

- Mais vous gagneriez bien davantage en travaillant
comme manoeuvre, et d'une façon moins pénible.

- Oui bien, peut-être, Monsieur; mais c'est si désa-
gréable, au soleil, avec le vent, avec tous les temps; on est
brûlé, mouillé, tourmenté; au lieu que je suis si paisible,
si tranquille ! venez voir mon petit ménage, c'est comme un
palais.

« J'y entrai, poursuit M. D..., et je trouvai un peu de
paille, une pauvre couverture, Ies outils du vieillard, un pot,
dans une cavité à peu-près de 20 pieds de haut, en tète d'une
étroite galerie où il creusait ses filons. -L'homme était là,
heureux, content et si paisible, si tranquille! répétait-il. Il
était fort jaune, fortpale, étiolé, et ne sortait guère que le
dimanche pour aller à la messe à Vinzieux, proche Félines
(village entre Serrières et Annonay). »

Le docteur Desgrands nous a encore raconté qu'on
l'avait appelé à l'hôpital pour un brave homme qui, en ar-
rangeant je ne sais quoi sur le parapet d'un pont qui passe
d'un rocher à l'autre, était tombé d'une hauteur de plus
d'une quarantaine de pieds une planche s'étant brisée
sous- lui.

- Qu'avez-vous éprouvé en tombant, mon bon ami? lui
demanda le docteur après lui avoir remis sa jambe, seul
membre qu'il se fût, cassé, car par bonheur il s'était allé
mouler dans un épais tas de sable.

- Eh! monsieur Desgrands, je me suis cru mort quand
c'te maudite planche m'a fait faux bond et je ne me suis
plus connu du tout ; quand j'ai commencé à me sentir, j'ai
pensé que c'était fini et que je n'étais ni plus ni moins que
trépassé ; mais je fermais mes yeux du plus fort quo je
pouvais, car j'avais grand'peur de voir le Père éternel et je
ne savais pas trop ce qu'il m'allait dire, si bien qu'il n'y
avait pas danger que je bougea. Quand j'entendis la petite
Mien qui pleurait: Oh! alors, que je me dis, je ne suis pas
mort et je suis bien encore de ce monde; et je lui criai :
«Eh! ma mie, ne pleure pas tant, mais appelle-moi du
monde, que jenesuis pas encore mort de cette fois. »

LES OISEAUX. ET LE FROID.

Une note publiée par M. A. Milne-Edwards dans la
Revue scientifique contient des renseignements très cu-
rieux sur la faculté qu 'ont certains animaux de résister au
froid.

Pendant le terrible hiver de 1879-'1880, certains oi-
seaux exotiques de la ménagerie du Jardin des plantes,
tels que les paons, les faisans dorés, les faisans argentés,
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ont très peu souffert du froid, bien qu'ils n'eussent aucun
abri. Quelques-uns d'entre eux couchaient perchés sur les
branches des arbres ou même sur les barres de fer des en-
clos. Au contraire, les poules enfermées dans des loges bien
closes ont péri en grand nombre.

Des cacatoès, perroquets d'Australie, et particulièrement
le grand cacatoès à huppe jaune et le cacatoès rosalbin, ont
fait preuve d'une résistance extraordinaire. Ces oiseaux sont
restés depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mars en
plein air dans la vaste cage à claire - voie qu'occupent les
singes pendant l'été , où ils n'avaient aucun abri, et ils s'y
sont bien portés ; aucun d'eux n'a eu les pattes gelées,
quoiqu'ils se tinssent continuellement sur les balcons de
fer, qui étaient si froids que l'eau que l'on y versait se ge-
lait instantanément.

La température a été pendant plusieurs nuits au-dessous
de - 25 degrés.

Les cygnes noirs d'Australie et les cygnes à col noir n 'ont
pas souffert davantage, et cependant les gardiens durent
plus d'une fois, le matin, les décoller du sot où ils étaient
fixés par des liens de glace attachés à leur plumage.

Les casoars de la Nouvelle- Hollande sont restés aussi
impunément en plein air. On les a trouvés à plusieurs re-
prises, après les nuits les plus froides, complètement en-
veloppés d'une neige glacée; le matin, ils se secouaient, se
dégageaient de leur manteau de frimas et ne paraissaient
nullement engourdis.

Ainsi, le froid a été plus funeste à nos oiseaux indigènes,
- non seulement à ceux de nos basses-cours, mais aussi
aux perdrix, aux pies, aux merles, aux geais de nos cam-
pagnes, - qu'à certaines espèces exotiques, appartenant
à des climats plus chauds, mais d'une constitution plus ro-
buste.

LE MEILLEUR DES PLAISIRS.

Le repos d'esprit et la satisfaction intérieure que sentent
en eux-mêmes ceux qui savent qu'ils ne manquent jamais à
faire leur mieux, tant pour connaître le bien que pour l'ac-
quérir, est un plaisir sans comparaison plus doux, plus du-
rable et plus solide que tous ceux qui viennent d'ailleurs.

PASCAL, Lettre à la reine de Suède.

LE PASSÉ.

Parmi tout ce qu'on regrette du passé, on regrette sur-
tout l'éclat du miroir intérieur où se peignaient les charmes
d'autrefois.

	

X. DOUDAN.

LES COïIMUNES ET LA PAIX DE DIEU.

La paix de Dieu, c'était, suivant l'opinion généralement
consacrée, une trêve imposée aux seigneurs par l'Eglise,
trêve qui devait durer du mercredi soir au lundi matin, de
l'Avent à l'octave de l'Épiphanie, de la Septuagésime à l'oc-
tave de Pàques, et pendant laquelle il était interdit de se
livrer à aucune hostilité.

C'est là une définition à peu près exacte de la « paix de
Dieu», mais qui ne parait pas suffire pour faire connaître
parfaitement cette institution , sans laquelle les communes
se seraient difficilement établies.

Pendant les dernières années de l'empire romain, on
avait créé, pour tenter de soustraire les dernières classes des
citoyens à la rapacité des curiales, sous le nom de defensor
plebis, un magistrat chargé de prendre la défense des classes
pauvres. Dans ce temps même, le defensor plebis fut, en gé-
néral, l'évêque de la cité, et c'est de là que naquit la toute-
puissance du clergé pendant les premiers siècles de notre
histoire. Or, ce ne fut pas comme évêques, ce fut à titre
politique et civil, comme défenseurs du peuple, que les pré-
lats prirent l'initiative de la paix de Dieu.

Toute ordonnance, toute loi, doit avoir une sanction. Il
ne suffit pas de poser de sages préceptes, il faut pouvoir
les luire exécuter. Aux yeux de tous les historiens, la paix
de Dieu n'avait qu'une sanction, l'excommunication. C'en
était une fort puissante, assurément, en ces temps de foi
ardente; mais pourtant, combien ne voyons-nous pas de
seigneurs, même au onzième et au douzième siècle, se rire
des menaces de l'Eglise, résister aux foudres des évêques,
et continuer pendant de longues années leurs scandales
jusqu'à ce que, de guerre lasse, ils obtinssent leur abso-
lution ! L'excommunication ne devait donc pas être suffi-
sante : il fallait une sanction plus sûre de la violation de la
paix; cette sanction était dans les armes temporelles.

Dans les communes, les adhérents à la paix de Dieu se
liaient par serment et s'engageaient à se soutenir mutuel-
lement pour le maintien de la paix : aussi les jurés de la
paix de Dieu étaient-ils bien les mêmes que les jurés de la
commune.

Chaque diocèse avait sa charte particulière de la paix,
comme plus tard chaque commune eut sa charte commu-
nale. Pour faire respecter les clauses de cette charte, pour
juger les différends, pour punir les infractions au pacte juré,
il y avait un tribunal que présidait le défenseur du peuple,

c'est-à-dire l ' évêque, et où siégeaient avec lui des laïques et
des ecclésiastiques, comme, plus tard, dans le tribunal
des échevins, figurèrent longtemps des prêtres à côté des
laïques.

Au-dessus de ce tribunal, qui appelait à son aide pour
faire exécuter ses sentences les armes temporelles aussi
bien que les armes spirituelles, était le chef même de la
nation, le roi, qui avait pris sous sa protection toutes les
associations de la paix de son royaume.

Si l'on considère ce qu'était cette organisation de la paix
de Dieu, on est conduit à se demander si les communes n'en
sont pas le calque fidèle.

Mais il ne suffit pas d'affirmer ces faits, il faut en donner
des preuves : nous les trouvons dans l'exemple suivant.

A la fin du onzième siècle et au commencement du dou-
zième (1090-1115), vivait un prélat d'un rare génie, d'une
fermeté inébranlable, Ives, évêque de Chartres. II a laissé
une collection de deux cent quatre-vingts lettres qui, pour
l'histoire de cette époque, offrent une mine de renseigne-
ments indiscutables. Malheureusement, saint Ives, comme
historien, est resté presque complètement ignoré : à peine
cite-t-on sa lutte avec le roi Philippe I eC ; et s'il a joui de
quelque célébrité à la fin du dix-huitième siècle, c'est que
Bossuet le posa comme le plus énergique champion du gal-
licanisme. Ici nous le considérerons seulement comme dé-

fenseur du peuple, en l'étudiant dans les lettres écrites par
lui en cette qualité.

Voici d'abord une lettre pastorale qu'il adressait à tous
les fidèles de son diocèse :



« Sachez tous, frères bien-aimés, que si vous désirez du
Roi suprême la récompense à laquelle vous êtes appelés,
vous devez conserver la paix qui vous est commandée par
Dieu. C'est cette paix que le Christ, à son entrée dans le
monde, enseigna à l'humanité parune révélation-angélique,
lorsque la milice cléricale chantait en choeur : « Gloire à
» Dieu dans le ciel; et sur la terre paix aux hommes de
» bonne volonté ! » C'est cette paix que le Christ, sur le
point de remonter dans les cieux, recommanda en disant :
« Je vous donne ma paix, je vous laisse -ma`paix. » Nous
vous prions clone et nous vous supplions qu'en souvenir de
votre rédemptioru vous gardiez en paix au moins ces quatre
jours pendant lesquels Notre-Seigneur a plus particulière-
ment opéré les sacrements de notre-salut; que, -pendant ce
temps, votre esprit, votre main, votre langue, s'abstienne
de toute. injure envers vos ennemis comme envers vos amis,
envers les étrangers comme envers vos concitoyens.-

» Nos pères ont recommandé de garder la paix, surtout
pendant ces jours. Suivant la qualité des personnes et la
quantité des infractions, ils ont . édicté les peines-les plus
diverses' et les plus terribles contre ceux qui contrevien-
draient à leur loi. Marchant sur leurs traces autant que
nous le pouvons, nous vous exhortons à observer sanslhé-
sitation cette paix dont nous vous envoyons par écrit lessta-
tuts , et nous vous prions de jurer son observation sur les
saintes reliques. »

Il résulte de cet écrit que l'évêque de Chartres envoie à
ses fidèles les statuts de la paix rédigés par lui spéciale-
ment pour son diocèse, et les invite a. en jurer l'observance.

La fin à une prochaine livraison.

NICOLAS CASTELLIN. -

Nicolas Castellin, personnage inconnu jusqu'ici; est l'é-
diteur et auteur principal d'un recueil célèbre de gravures
historiques du seizième siècle, désigné jusqu'à présent sous
les seuls noms de Perrissin et Tortorel.

	

--
Les planches (lui composaient-à l'origine ce recueil sont

devenues mie rareté bibliographique, mais -on_ en- a fait:
beaucoup de copies (» ; elles sont précieuses. à consulter
en ce qu'elles ont été exécutées au moment même mit les
événements qu'elles représentent venaient de se passer.
Il n'en subsiste pas , même à la Bibliothèque nationale, un
exemplaire dont on soit sûr qu'il est complet et tel qu'il a
dit sortir des mains de l'éditeur; on n'en connaît pas non
plus deux -exemplaires qui soient -pareils; particularités qui
proviennent vraisemblablement de ce que les planches, à
mesure qu 'elles parurent, furent enlevées et dispersées
dans toute l'Europe , avec une_ rapidité qui permità peine
d'en former des volumes; supposition que confirme la va-
riété des légendes -explicatives qui accompagnent les gra-
vures,- et qui non seulement sont tantôt en français, tantôt
en allemand ou en latin ; quelques-unes en anglais, en
italien, mais qui, de plus encore, pour celles dé même

(') Ou plutôt de contrefaçons, surtout hollandaises, soit contem-
poraines, soit postérieures. L'Histoire de France d'après les docu-
ments originaux et les monuments de l'art de chaque époque, par
MM. IL Bordier et Éd. Charton (1860), a contribué à les populariser en
donnant (t. II, p. 52-68) de homes copies de six d'entre elles. Nous en
reproduisons une. - En ce moment môme, M. G. Fischbacher, Alsa -
cien, eu a-- fait paraltre réëentment, à sa librairie, une reproduction
fae-similée en 4 vol. in-Fol. -

	

-

	

-

	

-

langue, les françaises, par exemple, offrent de nombreuses
variantes, attestant. la= multiplicité des tirages qu'on un
faisait (').

Vers l'année-1565,--ou un peu avant, deux marchands
flamands nommés, l'un Nicolas Castellin, de Tournai, l'autre
Pierre le Vignon; bourgeois d'Anvers et seigneur d'un fief
au village de Ronquier en Brabant, vinrent s'établir à Ge-

nève. Ils y furent admis à la bourgeoisie, ensemble et
par le même acte, le 29 novembre 1566. Ils étaient beaux-
frères et fort étroitement liés. Leur commerce, à ce qu'il
semble,. était celui de fabricants dé tissus. 'Du moins est-ce
là ce que donne a croire un marché qu'ils passèrent le 25 oc-
tobre 1568 avec un teinturier. de Lyon, afin que celui-ci leur
teignit en -noir cent soixante masses de filpar semaine du- -
rant un an, moyennant qu'ils lui fourniraient la matière,
Iui payeraient 6 liards par niasse ou 18 sols par jour de
chômage, et lui feraient à la fin de l'année un présent con-
sistant en un vêtement de peau de chamois, avec un man-
tenu de « drap.

On voit . par cet acte que les deux beaux-frères fabri-
quaient.quelque étoffe ou passementerie, qu'ils avaient aussi
de la peausserie, mais que leur industrie n'avait aucun rap-
port avec la _typographie ni la gravure.

L'année n'était cependant pas encore écoulée que les deux
industriels nous_ apparaissent ayant transporté leur activité
et leurs capitaux dans une toute autre voie:

Par un acte en date du 18 avril 1566, (Gastellinet le

Vignon concluent marché avec un dessinateur, Persin ou

Perrissin, qui doit se mettre t l 'ouvrage dés le lendemain
19 avril pour dessiner sur le bois, et avec un graveur qui
taillera le bois dés le 1 er du mois suivant;_ et l'ouvrage con-
ciste en ((toute une histoire,"circonstances et dépendances,
qui sera montrée et fournie par les éditeurs:-» -

Trois semaines après GO contrat, Pierre le Vignon meurt
et Castellin reste seul, et il est, en effet, seul en nom dans
tous les actes qui suivent.

Le 8 juillet 1569, le travail du dessinateur et du graveur
avance. Castellin s'assure d'un imprimeur pour le tirage de
ses planches-et la composition typographique des légendés
qui doivent les accompagner. Il s'adresse au plus élégant
imprimeur que Genève eût alors, -Jean de Laon. Puis il fait '
des provisions considérables de papier. Le 14 juillet, il . se
met en règle avec l'autorité en demandant une autori-
sation.

On lit dans te registre dix grand Conseil' de Genève,
114 juillet 1569 :

«Nicolas Castellin a présenté requeste pour avoir-per-
mission de faire imprimer l'histoire des choses advenues en
France de notre temps, ainsi qu'il l'a mise en peinture,
avec privilège pour trois ans à commencer dès la date du
jour qu'il l'aura parachevée. »

Depuis trois mois, l'entreprise marchait avec activité.
.Tout k coup elle subit une grande modification. L'ouvrage
en train d'exécution ne se composait jusqu'alors que des

(') Voy. la description minutieuse qui a été faite de ces variantes
par M. G. Duplessis dans l'édition qu'il adonnée du Peintre-Graveur
français de Robert-Dumesnil (4871).

Le titre du recueil, donné en tête du premier volume, est ainsi " rée
digé : «Quarante tableaux ou histoires diverses qui sont mémorables,
»touchant les Guerres, Massacres et troublesadvenus en France en
» ces dernières années. Le tout recueilli selon letesmoignage de ceux
» qui y ont esté en personne, et qui les ont vus, lesquels sont pour-
» traits à la vérité.»
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planches dessinées sur le bois par Perrissin et gravées par
le Challeux ; mais Perrissin , à son talent de dessinateur,
joignait celui de manier la taille-douce; et il parait que plu-
sieurs des planches gravées sur bois ayant été exécutées
pareillement sur cuivre, soit par Perrissin, soit par Tor-
torel, soit par d'autres, on tomba d'accord de la supério-
rierité de ce dernier procédé, ou bien au point de vue de

l'art , ou plutôt au point de vue du bénéfice à réaliser. Le
graveur sur bois se retira ou fut congédié, et rentra pro-
bablement en France , car on ne trouve plus mention de
lui à Genève, et c'est alors que parait Tortorel comme ad-
joint à Perrissin pour les gravures sur cuivre.

Le tailleur de bois le Challeux (') ayant probablement
mécontenté Gastellin par sa lenteur, au lieu de le payer

au mois, celui-ci n'avait plus voulu le payer qu'à la pièce. 1 lavis, leur avait été fourni par le Flamand Nicolas Castellin.
D'après les divers documents recueillis par l'auteur d'un Il est très probable que celui-ci en était l'auteur.

excellent mémoire publié récemment (`), ce qu'on peut tenir

	

Il faut ajouter, quoique avec regret, un mot essentiel.
pour certain, c'est que Perrissin et Tortorel n'ont été que de Ce serait se tromper beaucoup que de chercher dans
simples reproducteurs, soit par le dessin , soit par la gra-
vure, des scènes dont le dessin original, et probablement au

(') M. II. B., que nous ne pouvons désigner que par ces initiales,
puisqu'il n'a pas jugé devoir signer autrement le mémoire auquel nous
empruntons cette notice, intitulée : Nicolas Castellin de Tournay

réfugié à Genève. On devine aisément son nom.

cette

(') La famille le Challeux, famille d'artisans, était bien connue et
nombreuse à Rouen et à Dieppe. Ils étaient surtout charpentiers et
tonneliers. Nicolas le Challeux de Dieppe, charpentier, est l'auteur
d'une relation imprimée, à la date du 22 mai 1566, de la seconde ex-
pédition t'aite en 1565 à la Floride, d'après les instructions de Coligny,
par le navigateur dieppois Jean Rehaut. (M. Émile Lesens.)



oeuvre, quelque iï tére'ssante qu'elle soit, des rènspignemetiis
historiques très précis, et de croire qu'elle nôtts .met'exaç
tentent sous les yeux les grandes scènes du seiienië.siéélë.4

Quand mémo l'artiste aurait vii, par hasard,: quàlcjue
unes des scènes *qu'il s'est proppsé'd'e reproduire :il n'aapjt
les dessiner que de souvenir, et if dit luis inétnè:ibts sa
préface les grands peine etlabeur qu'il. apris`pôurrrassctn
hler des témoins oculaires. Il a donc dessiné par approxi-
mation, sous la dictée de renseignements graux fournie
plus ou moins de temps après les événements. Il pouvait, du

reste, en trouver pour toutes les tragédies de la Friince-
dans cette Genève où fourmillaient des fugitifs de toutes nos
provinces; mais leurs efforts demémoire ne pouvaient
aboutir qu'à de sim

p
les à peu prés

Il faut ajouter qti à la vérité l'art même, à cette époque,
ne se prétart.pas à l'exactitude. ` que nous voulons ai jour-

d'hui : tout comme le graveur géographe dessinait un petit
pain de sucre pour représenter une montagene, le graveur
de. batailles. représentait un corps d>armée par une dou-

d

zane de fusiliers; les vues de villes, Orléans; Poitiers,
1iimes, Bourges, sont dérisoires; la:Basttllè'etl 'Hetel .de-

ville puer Paris; monuments si _connus, ne ^sont reprodtgts
que par des semblants grossiers ; les dates accompâgriant
les légendes sont: quelquefois fausses. (»

La mémoire joue un grand rôle dans les habitudes des
,musulmans appartenant aux couches inférieures; c'est cette
faculté qui fait les frais de presque toutes les conversations.
Des observateurs ont constaté que les indigènes s'assimi-
lent et sapproprient vite ce qu'ils entendent, notamment ce
qui les frappe. Une sorte de classement s'opère dans leur
cerveau, qui leur permetà l'occasion de placer leur mot
dans l'entretien commencé sans qu'il y ait disparate. On n'y
remarque presque jamais qu'un croisement de maximes
commtmes, de traits généraux, qui-s'appliquent â tout. Voici
un spécimen des éléments qui composent d'ordinaire les
causeries banales que plus d'un arabisant a pu entendre en
Algérie : il s'y rencontre, du reste 'de bonnes pensées.

meil du cimetière.
- Les avanies, j'y suis fait; mats la potence, sauvez-m'en!

La nonchalance a inventé une foule de dictons, tels que

ceux-ci

- Paresse et sommeil sont plus doux que miel; si tu ne l'as pas
éprouvé par toi-même, interroge ceux qui ont pratiqué la paresse avant
moi.
- La pitance viendra, à quoi bon la fatigue? Les jours de l'homme

sont comptés, à quoi bon la crainte?
- Dissipe: tes chagrins ; ce soir tu ne sais pas ce qui- t'arrivera

demain.

Lorsqu'on parle du séjour de l'homme ici-bas, la note
prend un ton plus grave :

- La terre est un trésor pour qui sait y amasser des provisions.
- La terre est un marché où les hommes vertueux gagnent le pa-

radis.

(') Voir la notice de M. H. B.

L'autre inonde est une habitation dont le monde actuel n'est igue

le vestibule

Les sources- de la richesse s'expliquent par cette sen-

tence :

	

,

- La richesse vient du labour, ou du ventre des juments, ou par
héritage.

Contre les imperfections morales, il y a un trait, une
satire

	

_-

Tel qui engraisse aujourd'hui, maigrira demain; tel qui plane
dans les airs, demain tombera.

Il n'y a que le fumier qui s'exhausse.
-- Si la fortune sourit â un homme, elle lui prête les qualités qu'il

n'a pas. Si la Providence-le favorise, il perd le souvenir de ses bien-

faits.
-engraisse ton chien, il te dévorera.
- Quand on trouve quelqu'un pour faire rôtir sa viande, a quoi bon

se briller les doigts :?
- En face de toi, c'est un miroir; et par derrière une paire de ci-

seaux.
- Il pique l'âne, et se cache derrière le bât.
--Il est partout comme le sel dans tous les mets.
- Comment un baudet apprécierait-111a saveur des balclawas (')?

Quel effet produirait une viole au derrière d'un chameau?
Quand onn'est pas ornithologue, on met tous les oiseaux sur le

gril.
- Un homme dépourvu de politesse est comme une terre sans en-
aigrs.
- Les paroles prononcées la nuit sont de beurre : aussitôt que le

jour luit, ellesfondent.

	

_
=- Celui qui suit la chouette, elle le mène a des masures.
- De la souris il ne peut mitre qu'un rongeur.
- Il ne suinte d'un vase que la liqueur qu'il contient.
- L'ignorance est obligée de faire deux fois le même chemin,
- Couche- toi avec la colère, si tu ne veux pas te coucher aven le

remords:
- Celui qui plante sur la terre d'autrui ne travaille ni pour lui, ni

pour ses enfants.
- Quand un homme arrive aux honneurs, priez pour sa raison.

Sur l'amitié, ;les sentences sont nombreuses : - ` _

-Mes amis sont comme le pluie: on ne sait jamais si les premières
averses valent miens que les dernières.

- On aime son ami, eût-il fait du mal à tout le monde (d'autres
disent fût-il negro).

- Avoir trop d'amis, c'est n'en, pas avoir.
- Un mot de la bouette de-ton ami a la force d'un tranchant de

sabre.

	

_

- La jument disait: Depuis que j'ai des poulains, je, n'ai jamais
mangé mon picotin entier, ni bumon eau pure. -

	

-
- Tout scarabée est beau comme une gazelle aux yeux de sa mère. -

Les hommes de ressources, gent habile et si commune
en pays arabe, sont quelquefois l'objet d'une critique plus
plaisante que sévère :

(') Sorte de pâtisserie au miel.

PROVERBES DES MUSULMANS D'AFRIQUE.

Sur l'amour de la.vie

- La vie sous l'aile ;d'une mouche vaut encore mieux que le som-

Un ami que vous avez près de vous vaut mieux qu'un frère ab-
sent:=

- L amitié se voit aux yeux.
- C'est dans les jours de malheur qu'on reconnaît les vrais amis.
- Votre ennemi ne pourra jamais être pouf vous un ami sincère ,

de même que le son ne peut pas devenir farine,
- Le regard d'un ennemi se reconnaît à la joie qu'il exprime quand

vous devenez malheureux.

Haine d'une femme :

- Si une femme vous déteste, avec un fil d'araignée elle dressera
devant vous une muraille de fer.

Amour maternel :
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- Il passe par le trou d'une aiguille, et il s'écrie : Comme tu es
large !

- Il ferait jaillir de la poix d'un navet.
- Après avoir visité les lieux saints et bu de l'eau de Zemzem ('),

il *revient frais et dispos... pour faire le mal.

L'argent, c'est à peine si ce nom se prononce dans les
cercles, tant il rappelle de discussions envenimées; mais il
ne déplatt pas de lui dire de temps à autre :

- Argent prêté, od vas-tu? - Je vais à ma perte; parti en riant,
je reviens tout doucettement.

La modération dans les désirs est un thème toujours fé-
cond en dictons d'une teinte vraiment patriarcale : .

- Marche avec des sandales jusqu'à ce que Dieu te procure des
souliers.

- Mange de l'oignon pendant une année, tu mangeras du miel pen-
dant le reste de ta vie.

- Une médiocre aisance avec la paix du coeur vaut mieux que l'opu-
lence avec des soucis.

- L'aisance rend l'homme frugal, la misère le rend cupide.
- Les goûts modestes de l'homme lui tiennent lieu de richesse.
- Vis sobrement, tu seras riche comme un roi.

L 'horreur du déplacement et de l'exil de beaucoup de
musulmans se peint vivement dans ces mots :

- Mieux vaut être brûlé vif que de quitter la patrie.

Mais d'autres considèrent le mouvement et la locomotion
comme des avantages :

- Voyage, tu trouveras des amis pour remplacer ceux que tu quittes.
- Parcours les pays, le plaisir de la vie est dans le mouvement.
- Pour l'homme d'esprit, comme pour l'homme bien élevé, il n'y a

point d'honneur à rester en place.
- Va donc à l'étranger ! l'eau qui dort se corrompt, tandis que l'eau

qui coule en liberté devient pure et limpide.
- Le grain d'or dans son filon n'est-il pas vil comme la terre? Et

l'aloès sur son terrain, est-ce autre chose que du bois à brûler?

Les gens de la campagne se rasent entre eux, sans sa-
von, avec le premier couteau venu, d'où vient le proverbe :

- Mieux vaut être rossé que rasé par un Arabe.

De tout temps, les Arabes ont professé le plus grand
respect pour le code du voisinage; cependant les réflexions
suivantes démontrent assez que le rapprochement des indi-
vidus ne produit pas seulement des avantages :

- Avant de louer une maison, informe-toi des voisins.
- Dieu veuille nous donner un voisin sans yeux!
- Un voisin n'est bon qu'à faire des commérages.
- Celui qui compte sur son voisin se couche sans souper.

Il ne manque pas de dictons pour recommander la lec-
ture :

- Un livre vous tient compagnie.
- Le meilleur compagnon en tout temps, c'est un livre.
- Un livre t'en apprend plus en un mois qu'une bouche humaine

en un siècle.

A ceux qui ne savent pas retenir leur langue, on dit vo-
lontiers :

- Dans une bouche qui sait se taire, une mouche ne pourrait en-
trer.

- Souvent un mot biché devient un glaive qui te menace.
- Le mot que tu retiens entre tes lèvres cet ton esclave, celui que

tu prononces mal à propos est ton maître.

(') Nom du puits situé près du temple de la Mecque.

Les lâches: ne sont point épargnés :

- Le jour oit sifflent les balles, son cheval est boiteux.
- Les armes, tout le monde en a; mais tout porte-griffes n'est pas

lion.

'Voici un dicton sur la neige :

- Il tombe de la neige à habiller les pauvres.

D'un individu qui se livre à une occupation futile, on dit :

- II•amasse de la mousse de savon dans un filet; ou bien : Il enferme
du vent dans des mailles de filet..

- Celui qui se lance dans des entreprises hasardeuses « achète le
poisson vivant en pleine mer »; ou bien « s'efforce de remplir le vide. »

Si l'on voulait épuiser la mine sans fond de dictons, d'a-
dages et de sentences qui alimente journellement les entre-
tiens des musulmans, ou plutôt qui en forme la substance,
un volume ne suffirait pas. Ajoutons, toutefois, quelques
phrases d'un tour original, sans astreindre le lecteur à
aucun ordre logique :

- Correspondre par lettres, c'est se rapprocher de moitié.
- Il y en a qui excellent à psalmodier le Coran, d'autres ne savent

pas mettre un mot en prière.
- Épousez des filles de bonne maison, la fortune pourra changer.
- Il a su faire cuire son pain lorsqu'il n'y avait pas foule au four

(banal).
- L'arbuste qui produit la rose produit aussi l'épine.
- Quand un bois est trop vieux, il ne peut pas servir à faire un

harpon.
- La poule qui picote le fumier ne se plairait pas en cage.
- Combattre avec sa propre chance vaut mieux que combattre avec

cent cavaliers.
- L'un pêche, tandis que l'autre gobe le poisson.
- Agir à propos, c'est le succès.
- Il y a sur cette terre deux créatures insatiables : l'homme de

science et l'homme d'argent.
- Un dîner sans légumes est comme une noce sans musique.

Roi sans justice, rivière sans eau.
- Prends conseil de celui qui te fait pleurer et non de celui qui te

fait rire.
- La prudence, c'est la moitié de la vie; on dit même que c'est la

vie tout entière.

	

`
- Aux arbres la longueur, aux vaches la graisse, à l'homme les

belles proportions.
- Une parole à contre-temps est plus dangereuse qu'un flux pas.
- Dès qu'il entend le tonnerre, il dit son chapelet.
- On ne peut pas mettre deux épées dans le même fourreau.
- Un sot n'a pas besoin de tambourin pour danser.
- Au diable celuï qui se tait quand il faut parler.
- Ce que la fourmi amasse en un an, le chameau n'en fait qu'une

bouchée.
- Tonds la brebis, mais sans la blesser.
- Le torrent perd son eau dans sa course impétueuse.
- II garde le henné (') et gaspille la farine.
- Ne prends pas la peine de montrer à l'orphelin comment on

pleure.
- Telle porte, tel verrou.
- Un oiseau à lui seul finit par vider un silo.
- Changer de selle, c'est du repos.
- Quand le maître du logis joue du tambourin, ne trouve pas mau-

vais que la marmaille danse.
- Chaque oiseau aime son ramage.
- I.e feu laisse toujours de la cendre.
- Quand on a faim, on mangerait du miel à pleine bouche.
- Fréquente le forgeron, tu attraperas de la suie; fréquente le par-

fumeur, tu emporteras l'odeur du bouquet.

Les musulmans de l 'Afrique ont de l'ouverture pote'
les sciences; mais ils les cultivent peu , soit par défaut de
ressources, soit par l'absence de besoin, aimant mieux

(') Lamsonia inermis, plante dont les femmes arabes se servent
pour la toilette.



percé d'un trou devant lequel se présents un morceau de
E

papier blanc ayant la propriété de brunir au jour, et qui,
étant exposé dans le même éclairage que l'objet' que l'on
veut reprifduire, doit prendre la ménïeteinte que le mor-
ceau de papier place sur le cadran qui se rapporte à la na-
ture de photographie qu'on e.xéeute.

» Pour changer le photomètre, on retire le fond, c'est-à-
dire la cuvette en cuivre : on y place une bande de papier
sensible, longue d'environ 25 centimètres , enroulée en
laissant dépasser un bout assez long dont l'extrémité doit
glisser dans une fente pratiquée au cercle de cuivrequi re-
tient le verre, -à, l'endroit diamétralement opposé à l'anneau
qui sert â suspendre l'instrument; on 'referrne celui-ci en
ayant bien soin que le papier passe dans l'échancrure faite
à l'extrémité du ressort et qui doit guider la bande de pa-
pierT afin qu'elle ne puisse pas glisser k droite ou à-galiche ,
et qu'elle se présente toujours bien en face le trou du ca-
dran où elle doit être teintée par la lumière.

souffrir les maux de la nature que les peines dii travail.

Aussi ne trouve-t-on plus chez eux ni architectes, ni ar-
tistes , ni habiles industriels ; tout au plus comptent-ils
un interprète de la loi dans chaque grande ville. La poésie a
disparu de leur pays, mène avant la domination turque.

ICEBERGS, GLACES FLOTTANTES.

Au nord de la baie de Melville ('), le docteur Hayes a vu
des icebergs qui mesuraient jusqu'à 27 milliards de pieds
cubes et ne pesaient pas moins de deux milliards de tonnes.

Le capitaine Ross en a rencontré un qui plongeait dans
l'eau jusqu'à 112 mètres et était d'un poids de 1292397 063
tonnes.

PHOTOMÈTRE.

Une des difficultés qui embarrassent le plus ceux qui
n'ont point une longue expérience de la photographie, est
l'appréciation exacte du temps de pose nécessaire pour ün -
pressionner convenablement la couche sensible (-). Ce

temps est en effet très difficile à déterminer, car il varie;
non seulement avec chaque objectif, mais encore selon le
degré d'éclairement du ciel et la puissance photogénique de
l'objet à reproduire. Si ce dernier est blanc, bleu ou violet;
il impressionnera en quelques secondes la couche sensible ;
au contraire, s'il est jaune, rouge ou vert, il n'agira sur
elle que très lentement; enfin, s'il est gris, si sa colora -
tion n'est ni trop claire, ni trop foncée ; si encore, cômme
cela arrive assez fréquemment, il présente des nuances op-
posées, alors le temps de pose nécessaire à l'impression de
l'image sera d'une durée moyenne. Il faut donc; pour ob-
tenir un cliché harmonieux dans toutes ses parties, tenir
compte à la fois` de la couleur du modèle, del'intensite et
de la qualité des rayons lumineux qui I'éclairent.

Le moment le plus favorable aux opérations photogra-
phiques est le matin; passé midi, la puissance photogéni-
que de la lumière décroit rapidement, alors même que son
intensité ne varie pas d'une manière sensible. Il faut attri-
buer cet effet aux vapeurs qui troublent l'atmosphère et
tamisent les rayons lumineux en leur donnant unecolora-
tion jaunâtre.

Lorsque le temps de pose est insuffisant, les clichés ob-
tenus sont faibles et heurtés; les parties les plus éclairées
du modèle apparaissent , mais les demi-teintes font abso-
lument défaut. Si, au contraire, la pose a été trop longue,
l ' image est uniforme, sans contrastes et sans finesses; de
plus, l'épreuve est voilée et le cliché présente une teinte
rougeâtre qui prouve qu'il y a eu excès de pose.

Pour obvier à tous ces inconvénients, et aussi pour épar-
grier aux amateurs bien des déceptions, M. E. Deyrolle a
construit un photomètre qui permet d'apprécier, d'une façon
mécanique, le temps nécessaire pour obtenir un cliché ir-
réprochable.

Voici la description que M. Deyrolle a donnée de cet in-
strument : «Le photomètre se compose d'un cadran sur
lequel sont appliqués cinq morceaux de papier teintés d'une
façon plus ou moins intense. Le milieu de ce cadran est

(') Voy. la Carte du pôle Nord, t. XLIX, p. 364.
(=j Sur la Photographie, voy. dans les Tables l'indication de nom-

breux articles illustrés.

» Suivant qu 'on fera la photographie d'.unie vue, d'un mo-
nument, d'un itntérieur, etc., il est bien entendu que le
morceau de la bande qui se présentera tout blanc au milieu
et i cadran, quand on commencera la photographie, devra
prendre la même teinte que le morceande papier placé en
rayon sur le cadran et se rapportant à l'espèce de photo-
graphie qu'on veut faire. On pourra toutefois sans incon-
vénient dépasser plutôt un peu le temps de pose, car on a
clans tous les cas indiqué le minimum ; il va sans dire aussi
que l'opérateur devra juger si la couleur et la même dis-
position plus' ou moins ombrée des objets n'exigent pas une
prolongation plus considérable de la posa, ou si de puis-
sants reflets de lumière n'obligent pas à la réduire. »

Il importe de remarquer que, les teintes du photomètre
étant basées sur un diaphragme nioyen,il faudra diminuer
un peu le temps de pose si l'on se sert d'un plus grand
diaphragme, et l'augmenter au contraire si l 'on fait usage
d'un plus -petit; les diaphragmes ayant pour but de dumi-
nuer l'intensité des Myons lumineux qui entrent dans l'ap-
pareil, plus le reflet de lumière qui pénètre dans la chambre
noire est vif, moins le temps de pose doit être prolongé.
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VAUCANSON.

1709-178 .2.

Jacques de Vaucanson (0 ) naquit à Grenoble, le 24 février
1700. Il était fils de Jacques Vaucanson, marchand gantier,
et de demoiselle Dorothée Lacroix.

Dés son enfance , il se fit remarquer par un goût
prononcé pour la mécanique, et il est vrai de dire que
son talent fut aussi pré-
coce que ses inclinations.
Pendant qu'il faisait ses étu-
des au collège des Jésuites,
il comprit , sans le secours
d ' aucun manuel, tout le mé-
canisme de l ' échappement,
et il parvint à construire
une horloge qui marquait
assez exactement les heu-
res. Une de ses distractions
favorites consistait dans l 'é-
lévation de petites chapelles
qu'il avait soin d'orner de
prêtres automates et d'anges
à ailes mobiles.

De Lyon , où il vint au
soetir du collège, il se ren-
dit à Paris. Un jour, comme
il se promenait aux Tuileries,
son imagination fut frappée
par la statue d ' un Flûteur; et
l'idée lui vint de faire exé-
cuter de véritables airs de
flûte par une statue sembla-
ble. Pour mener à bonne fin
ce projet assez prétentieux,
il se mit résolument à étu-
dier la physique, l'anatomie,
la mécanique et la musique ;
mais il eut le tort de com-
muniquer son idée à un de
ses oncles, qui le traita de
fou et le menaça d'une lettre
de cachet s'il ne quittait Paris
à l'instant même. La menace
produisit son effet. Vaucan-
son partit, parcourut pen-
dant trois ans la Normandie et la Bretagne, toujours occupé
de mécanique, toujours bien décidé à construire un flùteur
automate.

Lorsqu'il revint à Paris, il tomba malade, et ses méde-
cins lui imposèrent une diète de soixante jours : c'est du-
rant cette maladie qu'il arrêta définitivement le méca-
nisme, la forme, les dimensions de chaque pièce, et, dés
qu'il fut rétabli , il remit différents ouvriers un dessin
de la partie que chacun d'eux devrait exécuter.

Quand tout fut terminé, quand les pièces de l 'automate
furent prêtes , Vaucanson, confiant en lui-même, mais

(') Sur les registres de la paroisse Saint-lingues, à Greneble, l'acte
de baptême porte Vocanson. Au contraire, l'acte mortuaire porte
Vaucansson sur les registres de la paroisse Sainte-Marguerite. Nous
avons conservé l'orthographe ordinairement employée.

Tome L. - Avent 1882.

conservant pourtant quelques doutes, congédia son domes-
tique, et, seul . dans sa chambre, procéda à l'opération de
l'assemblage. Le domestique, caché près de la porte, en-
tend tout à coup les premiers sons d'une flûte; il entre, il
st précipite aux genoux de son maître, qui le relève, et

tous deux pleurent de joie en
s'embrassant. Le flùteur au-

. tomate était inventé. Les dé-
tracteurs ne manquèrent pas,
mais l'Académie des sciences
examina la machine, et Fon-
tenelle, secrétaire perpétuel,
rendit hommage à l'inven-
teur dans des termes qui dis-
sipèrent tous les doutes.

Cette figure, haute d'en-
viron six pieds, était copiée
sur le Faune en marbre de
Coysevox. Elle exécutait sur
la flûte traversière douze airs
différents. «L 'auteur, disait
Fontenelle, a su employer
des moyens simples et nou-
veaux, tant pour donner aux
doigts de cette figure les
mouvements nécessaires que
pour modifier le vent qui
entre dans la flûte, en aug-
mentant ou diminuant sa vi-
tesse, suivant les différents
tons, en variant la disposi-
tion des lèvres, et faisant
mouvoir une soupape qui fait
les fonctions de la langue ;
enfin, en imitant par art tout

ce que l'homme est obligé de
faire. » (!)

A cet appareil succédè-
rent bientôt un automate qui
jouait du 'tambourin et du
galoubet, et deux canards qui
barbotaient , mangeaient du
grain qu'ils prenaient clans

une auge, et faisaient subir à ce grain une sorte de tritu-
ration.

Ces diverses inventions ne tardèrent pas à établir la
renommée de leur auteur, et, en 1740, le roi de Prusse
fit à Vaucanson les offres les plus brillantes. L'habile méca-
nicien aima mieux prêter l'oreille aux propositions bien-
veillantes du cardinal de Fleury, qui lui confia l'inspection
des manufactures de soie ('). Dès lors, il s ' occupa spé-
cialement des moyens de perfectionner Ies préparations
que doit subir la soie avant d 'être employée ; il imagina
diverses machines, entre autres un moulin à organsiner et
un appareil « pour former la chaîne de mailles toujonrs
égales. » Consulté par le gouvernement dans une discus-
sion où l'on faisait valoir l'intelligence et l'instruction

(') Registre de l'Académie royale des sciences (30 avril 1738).
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que devait posséder un ouvrier en soieries, il construisit,
pour toute réponse, une machine avec laquelle un âne exé-
cutait une étoffe à fleurs (').

« Au milieu _de tous ces travaux, lisons - nous dans
l'Éloge du célébre mécanicien, M. de Vaucanson suivoit
en secret une idée qui l'occupa longtemps, et â. l'exécution
de laquelle le feu roi s'intéressoit e'étoit la construction
d'un automate dans l'intérieur duquel devoit s'opérer tout
le mécanisme de la circulation du sang. D'après ses pre-
miers essais, il osoit presque répondre de quelque succès,
et l'on sait combien il étoitéloigné de promettre légère-
ment C.), Tout le système vasculaire devoit être de gomme
élastique, niais il falloitpour cela qu'il fût exécuté dans le
payssgüi produit cette gomme ; un anatomiste habile auroit

été dans la Guyane présider à ce travail. Le roi avoit ap-
prouvé le voyage, l'avoit même ordonné, mais les lenteurs
qu'éprouva l'exécution de ses ordres dégoûtèrent M. de
Vaucanson. Un homme qui a le sentiment de son génie
s'indigne, d'être réduit à solliciter comme une grâce la
permission de l'employer. »

On a accusé Vaucanson de jalousie, d'envie, parce qu'iI
méprisait ouvertement les talents médiocres ; mais pour
réfuter cette accusation, il suffit de dire que son ami
M. Tillet lui ayant demandé ce qu'il pensait d'un nouveau
métier imaginé par M. de la Salle : « Je donnerais ce que
j'ai fait de mieux pour -en être l'auteur », répondit-il. II
fut au contraire animé des sentiments les plus louables, et
possédait au plus haut point les vertus domestiques. Il
avait épousé, en 1752, Madeleine Rey, qui mourut en met-
tant au monde une fille, Angélique-Victoire, à l'éducation
de laquelle Vaucanson consacra trois ou quatreheures
chaque jour. Angélique épousa, le 13 niai 1771, François,
comte de Salvert, âgé alors de -ingt-huit ans, et fils de
Nicolas de Salvert et de Marie-Constance Séguier.

Jusqu'à sa' mort, survenue en 1782 (21 novembre), a
conserva toute son activité d'esprit, malgré la - terrible
maladie qui l'entraînait insensiblement vers la tombe. Il
avait été reçu à l'Académie des sciences trente-six ans
plus tôt (3). Il légua son cabinet de mécanique à la reine,
qui songea un moment à le donner à l'Académie des scien-
ces; mais les intendants du commerce ayant réclamé les
machines relatives aux manufactures , il en résulta' des
discussions qui amenèrent la dispersion des automates. On
ne sait même pas où se trouve aujourd'hui le Flûteur ( 4).

Voici l'acte mortuaire de Vaucanson :
« Le 22 novembre 1782 , a été fait le convoi de Sr

» Jacques de Vaucansson (sic), âgé de soixante-quatorze
» ans, décédé la veille en son hôtel rue de Charonne, de
» l'Académie royale des sciences, veuf de dame Madeleine
» Rey, qui a été inhumé en présence de messire François,
» comte de Salvert, écuier seig r de la Motte, d'Arson,
» de Latour, du Lut et autres lieux, écuier commandant
» des écuries de_ la Reine, son gendre, de Sr Mathieu

(') Vaucanson demeurait alors dans la rue Saint-Thomas-du-Louvre.
(=) Voltaire fit à, ce propos les vers suivants :

« Le hardi Vaucanson, rival de Prométhée,
» Semblait, de la nature imitant les ressorts,
u Prendre le feu des cieux pour animer les corps. »

(4) Vaucanson fut nemmé adjoint-mécanicien le 26 ja_nvier-1746,
associé le ..7 janvier 1758, pensionnaire le 11 juin 1768.(4)

LePiéteur automate n'est pas à Vienne, comme on le croit gé-
néralement.

» Tillet, de l'Académie royale des sciences, son ami, et au-
»`ires qui ont signé

» De Salvert, Tillet,_deMéry Darcy, Daron, l'abbé de
» Beaureceuil, Prévost pi re. »

(Registre de Sainte-Marguerite).

Nous reconstituons ici la liste des écrits de Vaucanson;
elle manque dans les' ouvragée bibliographiques les plus
complets :

1° Description du flûteur automate (Paris, 1738).
2° Description du canard et du joueur de tambourin

automates (Paris, 7.-742).
3° Description d'un nouveau métier avec lequel un

homme , un cheval mi un âne, attelé à un cabestan, fa-
briquait des étoffes de soie unies ou façonnées (Paris,
1747 ).

4 Construction d'un nouveau tour à filer la soie des
cocons (1749).

5° Construction de nouveaux moulins à organsiner les
soies (1751).

60 Description d'une nouvelle machine à laminer les
étoffes de soie, d'or et d'argent (1757);

7° Construction d'un nouveau métier pour les ouvrages
de tapisserie (1758). ,

8° Description d'une grue nouvelle, destinée à peser et
à charger en même temps de gros fardeaux de la rivière
sur les ports et des parts sur la rivière (1763).

9° Nouvelle construction d'une machine propre à moirer
les étoffes de soie (1769).

10° Second mémoire sur la filature des soies «1770).
11 Mémoire sur le choix de l'emplacement et sur la

forme qu'il faut donner au bâtiment d'une fabrique d'or
gansin, à l'usage des nouveaux moulins que j'ai imaginés
à cet effet (1776).

Fils de fermier, fermier lui-même, Barry Burns avait
souhaité de devenir très riche : c'était, dans 'ce temps-là,
son unique ambition et comme qui dirait son idéal. Il est à
propos de faire remarquer ici que bien des gens font un
singulier emploi du mot idéal. L'idéal, pour eux, c'est ce
qu'ils n'ont pas. Par exemple, notre ami Harry Burns n'était
pas riche, son idéal était la richesse.

Gomme c'était mitrée habile fermier, et que les circon-
stances l'avaient favorisé, il devint riche en une dizaine
d'années. Une fois qu'il fat en possession de la richesse, la
richesse cessa d'être son idéal. Certes, il ne rougissait point-
d'être fermier et fils de fermier, mats il se mit en tète d'être
père d'un gentleman.

Oui, il ferait de son fils un gentleman. Polir commencer,
il l'envoya dans une école privée fréquentée par les fils des
esquires du comté.Fnsuite il l'enverrait dans une école pu-
blique. De l'école publique Tommy passerait a, l'Université,
où il fréquenterait des fils de lords, ferait de belles connais-
sauces, mettrait ensuite la main sur quelque emploi homo -
rable et Iucratif, et se trouverait ainsi promu gentleman.

Si le jeune Tommy-Burns eût été retéhu à la ferme avec
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la perspective d'y passer sa vie, peut-être son idéal eût-il
été d'en sortir.

Quoi qu'il en soit, la vie d'écolier ne lui déplaisait pas,
tant qu'il s'agissait de courir, de sauter, de jouer aux billes
ou au croquet, d'échanger des coups de poing avec ses ca-
marades, de dénicher des nids d'oiseaux, ou de donner la
chasse aux pintades des fermiers. Mais elle lui déplaisait
souverainement dés qu'il s'agissait de pâlir sur le rudiment,
de faire des pages d'écriture, de calculer sur une ardoise,
et de recevoir le fouet pour avoir mis trop de nonchalance à
parfaire ces divers exercices.

Son idéal eût été de retourner à la ferme, mais il n'y
fallait pas songer : Burns senior avait décidé que Burns
junior ne vivrait pas à la ferme; et à supposer que Burns
junior eût l'audace de quitter l'école pour retourner au foyer
paternel, Burns senior, qui n ' entendait pas raillerie, attel-
lerait son double poney à la carriole, et ramènerait le fugitif
à l 'école sans autre forme de procès.

1II

Or, il arriva que Tommy lut Robinson Crusoé. Aussitôt
son idéal fut de faire naufrage et d 'aborder dans une île
déserte. Mais pour faire naufrage il faut s 'embarquer, et
pour s ' embarquer il faut gagner le port le plus voisin.

Or, le port le plus voisin était à cinquante milles de l'é-
cole. Cinquante milles, cela représente bien des pas, sur-
tout des pas d'écolier. Mais un futur naufragé n'y regarde
pas de si près, et Tommy commença à faire ses préparatifs
de voyage.

Pendant plusieurs jours, il entassa dans son pupitre des
croûtons de pain et des morceaux de fromage de Chester;
il se procura un flacon de pickles, acheta un couteau neuf,
se munit à tout hasard d'une pelote de ficelle, de quélques
vieux clous, coupa un pied de houx pour s'en faire un bâ-
ton de voyage, et se déclara à lui-même qu'il était prêt.

A l'âge de Tommy, on ne conçoit pas des projets aussi
grandioses sans déposer son secret dans le sein de quelque
discret ami. Tommy avait donc déposé son secret dans le
sein de Bob Hunter. Volontiers, Bob Hunter, qui était pa-
resseux et n'aimait pas.à être fouetté, serait parti avec son
camarade; mais Bob Htinter était boiteux, et il est sans
exemple qu'un boiteux ait embrassé la profession de nau-
fragé. La légende parle bien, il est vrai, d'un certain Phi-
loctète qui était boiteux par accident, et qui fut abandonné
par ses camarades dans une île déserte ou à peu près; mais
Philoctète n'était pas naufragé par vocation.

D'ailleurs, ni Tommy ni Bob ne connaissaient Philoc-
tète, même de nom; ils ne pouvaient clone raisonner sur
son aventure, ni arguer de son exemple.

Iv

Quand Tommy fut prêt, il s ' esquiva après le souper, suivi
de son ami Hunter, qui l'accompagna pendant un demi-
mille. Les deux amis s 'embrassèrent. Tommy promit à Bob
de lui écrire aussitôt qu'il aurait fait naufrage et qu'il serait
convenablement installé. Bob viendrait le rejoindre par ba-
teau à vapeur : rien de plus facile.

Lorsque Tommy se fut éloigné d 'une vingtaine de pas,
Bob tira de sa poche tin vieux soulier qu'il tenait en réserve
depuis trois jours, et le lança après lui de toutes ses forces
pour lui souhaiter un bon voyage et un heureux nau-
frage,

Lorsque Bob rentra au logis, il avait un air si mystérieux
et si important que le maître devina tout de suite qu'il se
passait quelque chose. Ayant remarqué l ' absence de Tommy,
il emmena Bob dans son cabinet.

Quand le maître eut énuméré tous les dangers que peut
courir, la nuit surtout, un enfant qui court la campagne,
Bob se mit à trembler; puis il pleura, puis il avoua au
maître que Tommy était parti avec l ' intention de se faire
naufragé.

Le maître déclara que la profession de naufragé était fort
honorable, mais que les débuts en étaient quelquefois dif-
ficiles, et qu'il allait envoyer une personne de confiance, non
pas pour ramener l ' amateur de naufrages, màis pour veiller
à ce qu'il ne lui arrivât rien de fâcheux.

Bob se coucha la conscience tranquille.
Le maître était un homme prudent et sensé; il se dit que

si l 'on ramenait Tommy dé force, ce semblant de persécu-
tion ne ferait que l'affermir dans sa résolution, et qu'il dé-
camperait au premier jour : il n'y a rien qui corrige les gens
comme l'expérience qu'ils acquièrent à leurs dépens. Il
résolut donc de dépêcher deux hommes de confiance, l'un
pour faire naître les aventures sur les pas du chercheur
d'aventures, et l'autre pour le suivre et pour veiller sur lui.
Ensuite il écrivit au fermier Burns.

La fin à la prochaine livraison.

LES ÉCRITURES CUNÉIFORMES (i).

L'écriture primitive des Chaldéens fut purement idéo-
graphique , c'est - à - dire que chacun de ses signes était à
l'origine l ' image même de l'objet qu'on voulait représenter,
ou bien la reproduction de l'objet matériel ayant le plus
d'analogie avec l'idée abstraite que l'on voulait exprimer.
Si , par exemple , quelqu'un dessinait à la suite l'un de
l'autre une étoile à huit pointes dans le sens de dieu, un
coeur dans le sens d 'aimer, un diadème dans le sens de roi,

il se servirait d'une écriture idéographique analogue à celle
des premiers colons de la Chaldée, et ces trois dessins si-
gnifieraient : «Dieu aime le roi. »

Les caractères cunéiformes furent clone tout d'abord des
idéogrammes simples ou complexes. Les idéogrammes com-
plexes se formaient par la réunion de deux ou de plusieurs
images et rendaient ainsi des idées qu'un seul signe n'att-
rait pas suffi à exprimer: ainsi, le signe eau réuni au signe
dieu exprimait l'idée de pluie.

La forme primitive , s 'altérant peu à peu , finit par ne
plus ressembler à l 'objet primitivement représenté; et
comme on avait attribué aux différents signes des sons dé-
terminés, chacun d'eux rappela à la fois une idée et hn
son; de sorte que le caractère figuré par une étoile à huit
pointes, tout en continuant de rendre l'idée de dieu, fut
considéré comme l ' expression de la syllabe an. et employé en
cette qualité dans des mots n 'éveillant d'aucune façon l'idée
primitive.

(') Cf. Lenormant, Essai sur la propagation de l'alphabet phé-
nicien dans l'ancien monde; - la Langue primitive de la Chal-
dée et les idiomes touraniens. - Oppert, Expédition en Mésopo-
tamie; - Mélanges d'archéologie égyptienne et assyrienne. -
Hovelacque , la Linguistique. - Les Grammaires assyriennes de
MM. Oppert et Ménant. - Botta, Mémoire sur l'écriture cunéiforme
assyrienne. - Maspero, Histoire d'Orient, ch. xv.



II résulta de là une obscurité assez grande pour embar-
rasser même les Chaldéens et les Babyloniens, qui durent
avoir recours à des syllabaires età ,des voclbulairdsgram-
maticaux.

En résumé, les Chaldéens commencèrent par peindre les
idées (idéograplisme) et finirent par peindre les sons (pho-
nétisme). Ils nous ont laissé- le spécimen leplus antique
d'une écriture syllabique.

La majeure partie des caractères cunéiformes, ainsi ap-
pelés parce que l'élément qui sert à former ces -signes
(®, 1, < ) ressembla assez à unclôu,exprimentdes syl-
labes simples ou composées, et rendent chacun plusieurs
sons différents (polyphonie). 'Le syllabaire cunéiforme est
trop considérable pour pouvoir être reproduit Ici.enentier.

Nous ferons d'abord remarquer que le système d'écri-
ture des premiers Chaldéens fut adapté en Assyrie, et usité
successivement en IIaiasdan - (Arménie), en Susiane et en
Perse, et qu'il cessa d'être. employé au premier-siècle après
Jésus.

Les différents systèmes d'écritures cunéiformes sont au
inq `nombre de c

1° Le chaldéo -assyrien, qui a servi a écrire . ies deux
idiomes touranien et sémitique du bassin inférieur de`:l'Eu-
phrase et du Tigre, et qui, dans ,la.longue durée de son
usage, présente plusieûrs types paléographiques différents
et successifs

	

'
2° Le susien ou élamite;
3.> L'arméniaque;
4° Le médique;
5° Le persépolitain.

II

Jusqu'au milieu du dis-nonvii me siècle, on ne possédait•
pas de documents précis sur les deux grands empires fondés
aux-bords du Tigre et de l'Euphrate. Pendant tout le moyen
âge, l 'étude des caractères cunéiformes avait été négligée.

Cependant quelques pèlerins, "des missionnaires;-des
marchands, revenant de temps à antre en Europe, racon-
talentqu'ils avaient ,'u a Persépolis des ruinessupernes;
le moine espagnol

	

e dè:. Gouca, et dom. Gard asde

tai
lva

Figerait
p , edn Avaient donné une'description assez dé-

taillée, et Pietro delta Valle, frappé delà singularité de ces

inscriptions , copia du mieuxqu'il put plusieurs caractères
cunéiformes.

<Mt
Caractères cugéifermes copies par Pietro della Valle

à Persépolis (1621).

A. son tour, Chardin reproduisit l'inscription en mu-
(ères «cludiformes» da palais de Darius; puis, Flower,
Ku mpfer, Corneille Van Bruyn, rapportèrent successive-
ment de nouveaux dessins. Mais si les écritures figuratives
de la Perse commentssient à être connues, leur valeur de-
meurait absolument ignorée.

Vers 4765, le Danois Niebuhr, ayant relevé un certain
nombre des monuments épigraphiques de Persépolis, fit
faire à la solution du problème un pas im-nense. Il remar-
qua le premier que récriture cunéiforme était formée par

les combinaisons d'un même ,signe horizontal (a- )., ver-
tical (1)-on tordu en- crochet ( 'C ); et rneonnut que plu-

sieurs.deces monuments renfermaient des textes rédigés
d'après trois systèmes graphiques différents, Il fallait main-
tenant savoirquelle était la langue dans laquelle les in-
scriptions copiées m'aient été rédigées,.

Tychsen (4 779.8) et Mfmter (1800) se chargèrent de frayer
la voie à G.-F. Grotefend, de lllanovre, qui parvint à dé
chiffrer les cunéiformes persans et à donner un alphabet
(1802)-

Quelques années plus tard, l'attention des orientalistes
se porta sur un vase d'albâtre du Cabinet de France (ca-
binet des médailles), qui contenaitunephrase cunéiforme
et un cartouche égyptien...

La légende perse fut traduite par : «llerxès pur et puis-
sant» et Chzmpollion le jeune arriva iuvee le. cartouche
égyptien au même résultat. L'épreuve était "décisive. Eu-
gène Burnouf et Christian Lassen en. 4830 , Beer et Jac -
quet en 1838, complétèrent et rectifièrent les recherches
de; leurs devanciers; et sir Henri Ratylinson copia et in-
terpréta bientôt la célèbre inscription trilingue gravée en
quatre cents lignes par ordre de Darius, fils d'klytaspe,sui'
le rocher de Behistoan. Les résultats auxquels parvint
l'illustre. Anglais furent si parfaits gaie -les savants posté
rieurs ne purent changer que des détails.. à ses-premières
traductions.
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La connaissance des cunéiformes perses conduisit à l'in- Nimroud (18/4-1851), et découvrit les palais de Sinakhé-

telligence des cunéiformes babyloniens, assyriens et mèdes. I rib, d 'Assurbanipal, de Salmanasar III, de Salmanasar V et

En 184G, M. Botta, consul de France à Mossoul, exhuma d 'Assarhaddon.

les restes du palais (le Khorsabad, malgré l ' insalubrité du Les Anglais continuèrent les recherches de M. Layard,

climat et la mauvaise volonté de Mehmed-Pacha. A son tour, sous la direction du colonel Rawlinson, et l 'on put enfin
M. Layard, encouragé par l'ambassadeur d 'Angleterre à déchiffrer ' avec certitude les tablettes assyriennes ou les

Constantinople, fit exécuter des fouilles à Koyoundjik et à cylindres babyloniens.
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Enfin, M. Place exhuma, en 4854, le palais tout entier de

Sarkin ( t ), plus (le deux cents chambres.

L'assyriologie était, dès lors, véritablement fondée.

(+) A la mort de Salmanasar VII (721 av. J.-C.), son jeune fils lui'

succéda sons la régence de Belpatisassnr. Ce dernier sut acquérir assez

d'influence pour se faire acclamer seul roi ( 718 ), et prit alors le nom

de Sarkin (roi de fait). Lorsque ses victoires l'eurent rendu célèbre, il

Incessamment de nouvelles civilisations se. révèlent à nous ;

des annales inconnues jusqu'à notre siècle viennent éclairer

'd'un jour nouveau l'histoire de l'Asie occidentale et du monde.

éleva, pour remplacer Ninive, une ville qu'il appela Hisr-Sarkin, et dont

on a retrouvé les ruines à 12 kilomètres de la vieille capitale de l'As-

syrie. L'emplacement de Hisr-Sarkin est marqué par le monticule de

Khorsabad



Parmi ceux de nos compatriotes qui contribuent pour
une large part au progrès de l'assyriologie, il convient de
citer MM. Oppert, de Saulcy, Lenormant et Méfiant. Ren-
dons aussi un juste hommage de reconnaissance à J. Smith,
mort récemment à la fleur de l'âge, mais dont le nom sur-
vivra dans la mémoire de tous les orientalistes: c'est à lui
que nous sommes redevables du déchiffrement d'une sorte
de Genèse chaldéo-assyrienne, qui, comparée au récit bi-
blique et aux traditions des races nobles de l'ancien monde,
présente un remarquable intérêt.

L'histoire des peuples orientaux n'avait été faite que d'a-
près les renseignements fournis par les auteurs latins ou
grecs. L'Assyrie et:Babylone ne nous étaient connues que
par la Bible, Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, et des
fragments du prêtre chaldéen Bérose.

Désormais les inscriptions; les sculptures, les bas-re-
liefs, les stèles, seront une source de renseignements où
l'on pourra lire l'énumérationdes victoires remportées par
les rois de Chaldée ou d'Assyrie, où l'on verra la physio-

nomie exacte, le costume et les armes des vaincus, tout
aussi bien que la faine et la flore des pays conquis.

Ceux qui entreprenaient, il ya quelques années, d'é-
crire, par exemple l'histoire,chaldéenne, se contentaient
de citer quelques légendes vagues, et considéraient Bêles

-comme un roi bien réel. Aujourd'hui, l'on sait, à n'en pas
douter, que la Chaldée eût...mur premiers habitants des
Touraniens, des Roushites et d sémites; que ces hommes
fusionnèrent, et que de là race Mixte sortirent deux nations
distinctes i la Chaldée et le royaume d'Elam.

;

	

Les traditions chaldéo-assyriennes dont on s. retrouvé des
' fragments ont été comparées au récit biblique : elles ont

permis de voir que toutes les races nobles de l'antiquité,
distinctes de langues, de moeurs, de tendances, étaient unies
par un fonds commun de traditions; mais les Hébreux,
tandisque leurs voisins professaient le polythéisme, demeu-
raient strictement monothéistes, et , comme conséquence,
ramenaient tout à l'unité.

RÊVE (1):

Il faisait nuit : je me trouvais au bord de l'eau ; un noir
bateau surmonté d'une espèce «auvent de même couleur
semblait m'attendre. Je m'y plaçai, et il glissa vers une
grande lumière qui sortait de la mer au loin. De temps à
antre, un lugubre soupir du vent troublait l'eau et balançait
l'esquif ; de sombres nuages couraient sur les étoiles. Pour-
quoi étais-je ainsi à flot, laissant derrière moi la terre à cette
heure étrange, et voguant vers cette lumière inconnue? Elle
apparaissait de plus en plus brillante , s'éparpillant en un
groupe de points lumineux; à mesure que j'approchais àtra-
vers une sorte de sentier liquide tracé par des pilotis.

Nous avions fait environ cinq milles sur l'eau noire quand
je l'entendis se briser contre quelque obstacle. Je distinguai
une plage à fleur d'eau, 'le long de laquelle nous glissions:
c'était un cimetière; le radeau des morts isolé sur la mer.

Je me retournai pour le regarder avant que je pusse
savoir pourquoi et comment, je me trouvai dans un fantôme

(') La première partie de ce rêve est empruntée à Maries Dickens;
la dernière est de Mme L. Sm, . Beltoc.

de rue submergée; de chaque coté s'élevaient des fantômes
de maisons sortant de l'eau. Un rayon échappé d 'une haute
fenêtre rayait l'eau noire, mais tout était muet; nous avan-
cions dans cette cité sépulcrale le long de rues et de ruelles
étroites, toutes inondées; eIIes se coupaient à angles si aigus
qu'il semblait impossible que-le bateau pût les franchir,
niais un cri bas et mélodieux des rameurs les lançait au delà;
parfois une autre barque répétait le cri et nous frôlait comme
une ombre- Il y en avait_ d'amarrées à des colonnes peintes,
prés de noirès et mystérieuses portes qui ouvraient sur l'eau,
Quelques-unes de ces barques étaient vides; dans d'autres,
les rameurs dormaient; je vis s'acheminer vers l'une d'elles,
sous la voûte d'un palais, des figures richement parées sui-
vies de porteurs de torches.

A peine entrevu, tout s'effaça, Sous l'arche basse d'un
pont qui semblait près de tomber et de nous écraser dans
sa chute, nous voguions vers le centre de cet étrange lieu;
toujours et partout au milieu de groupes de maisons, d'é-
glises, de somptueux édifices. Partoutle mémé silence ex-
traordinaire.

	

_.
Nous entrâmes enfin dans un cours d'eau large et dé-

couvett,devant un vaste quai où de brillants lampadaires
éclairaient de longues rangées de coloimades, aussi légères
à l'oeil que des guirlandes de givre. Là, pour la première
fois, je vis des gens marcher. Arrivé devant une suite d'es-
caliers montant de l'eau vers une grande maison, je tra-
versai d'innombrables galeries; je m'étendis enfin pour me
reposer, m'étant l'oreille au bruit assourdi des rames glis-
sant sur l'onde.

L'esprit de mon rêve avait changé : à la nuit avait suc-
cédé le jour; un soleil radieux faisait étinceler l'eau, qui de
noire était devenue bleue; un groupe de marins entassaient
des cargaisons sur des barques déployant au vent leurs cor-
dages et leurs voiles. Sur une grande place, à l'ancre comme
tout le reste dans le profond Océan; s'élevait un palais, plus
majestueux dans sa vétusté que tous les-édifices modernes
des cloîtres et des portiques se déroulaient alentour; près:
du bord de l'eau, deux colonnes de granit rouge étaient sur-
montées, l'une d'une figure portant un sabre et un bouclier,
l'autre d'un lion ailé.

Deux tours dominaient l'Océan au= dessus de la plus
haute, on voyait une sphère sur laquelle étaient peints les
douze signes du zodiaque que parcourait un brillant soleil
d'or; deux géants de bronze sonnaient les heures en frappant
de leur marteau sur une cloche sonore. Tout était étrange,
fantastique, pareil à une-vision.

J'entrai dans la cathédrale :sous ses nobles voûtes cir-
culaient des parfums; les vieilles mosaiques le disputaient
à l'or; un trésor de pierres précieuses, de riches métaux,
étincelait ü travers des grilles de fer. Il y avait des reliques
de saints sur lesquelles les vitres peints de mille couleurs
mettaient des auréoles.

Revenu au vieux palais, je parcourais des salles de con-
cert aujourd'hui muettes, des galeries de tableaux rappe.-
tant les gloires et les conquêtes d'un autre âge. Comment
la magique cité, descendue de son trône, avait-elle abdiqué
tant de puissante et d'orgueil? J'avais vu dans un mur de
pierre deux fentes, - bouches de lions; là s'était dé-
versé jadis le torrent des délations , dénonçant des inno-
cents à un terrible pouvoir°occulte. Était-ce donc là le se-
cret-du déclin de ce rêve éblouissant? Je frissonnai; Précédé
d'une torche, je descendis loin du jour dans Ies profondeurs
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souterraines où s 'alignaient des cachots de pierre. La nuit
y régnait dans toute son horreur, et pourtant une niche
creusée dans le mur recevait une lampe; elle brùlait une
demi-heure; à sa lueur sépulcrale, les captifs avaient tracé
sur la voûte noire leurs derniers adieux à la vie ; ces ca-
ractères , égratignés dans le roc avec la pointe d'un clou
rouillé, avaient survécu à leur agonie. Les générations
s'étaient succédé pendant des siècles, mais les caractères
étaient toujours là.

Au dehors, une eau limoneuse bouchait jusqu'aux moin-
dres crevasses par où les gémissements et les soupirs eus-
sent pu s ' exhaler. Cette eau sombre recevait les cadavres
des victimes ; j'avais frappé du front la porte basse et si-
nistre par laquelle passait le sac mortuaire qu'une barque
emportait au sépulcre liquide, où il était défendu sous peine
de mort de jeter un filet.

En remontant au jour, je me trouvai sur la petite place,
piazzetta. Une foule immense, contenue et cernée par deux
haies de soldats, la remplissait. Au milieu se dressait un
échafaud tendu de noir': deux hommes jeunes et beaux y
étaient debout, écoutant la lecture de la sentence qui les
condamnait à la mort pour avoir aimé leur pays et la liberté
plus que la vie. Le poète entendait sa voix intérieure qui
disait :

« Qu'es - tu, ô homme? Une frôle argile, vouée à l'op-
probre et à la mort? Non, cette enveloppe éphémère recèle
une lumière, un souffle qui vient de Dieu. » (')

Et c'était ce souffle divin, cette âme immortelle, que ,
par un adoucissement à la sentence de mort, on voulait
étouffer au Spielberg entre les quatre murs d'un cachot!
Elle en devait sortir ailée et triomphante.

Étais-je donc sous l'influence d'un cauchemar du moyen
âge? Non; un frisson m'éveilla : l'horloge du siècle mar-
quait 1820, et j'étais à Venise !

LA FORTUNE D'OR.
GÉNIE DES EMPEREURS ROMAINS.

Les historiens rapportent que les empereurs romains
avaient constamment auprès d 'eux une image d'or de la
Fortune; elle ne les quittait jamais même en voyage; ha-
bituellement elle était placée dans la chambre où ils cou-
chaient au palais du Palatin, qui était depuis Auguste leur
résidence. On appelait cette statue la Fortune d'or ou la
Fortune impériale (Fortuua aurea, Fortuna regia). Elle
était comme un attribut et un insigne du pouvoir souve-
rain. Quand Antonin le Pieux se sentit près de mourir, il
fit porter la Fortune d 'or de sa chambre dans celle de
Marc Aurèle, son fils adoptif et l'héritier de l'empire.
Septime Sévère avait fait exécuter deux images pareilles
pour ses deux fils, qu'il voulait voir régner après lui, et
quand sa fin approcha il ordonna que la Fortune d'or fôt
portée alternativement de deux en deux jours chez l'un et
chez l ' autre.

On rendait un culte à la Fortune de l'empereur, et on

(') Uom, clic sei? non t' inganna : l' argilla
Ov' liai stigma d' obbrobrio e di morte ;
In quai frai maladetta, sfavilla
Una lute the a Dio somigliè.

(La Rédemption, vers de Siivio Pellico écrits dans
sa prison.)

jurait par elle. Et, en effet, il ne faudrait pas confondre
cette Fortune avec la divinité qui pour les Romains était
celle de la chance favorable et que nous sommes habitués
à nous représenter aveugle, répandant les biens que con-
tient une corne d'abondance, et debout sur une roue cou-
rant, symbole de sa mobilité. Celle-ci était un génie pro-
tecteur de l'empereur et de sa maison; d 'autres familles
avaient de môme leur Fortune particulière, et le peuple
romain aussi avait la sienne, qu'on trouve désignée sous
les noms de Fortuna publica et Fortuna populi romani.

PRODIGALITÉ.

Après Prodigalité va Rapine, sa nourrice, et la suit par-
tout pié à pié.

	

S. ZÉLY (aux États de Tours).

UNE PEINTURE A SPARTE.

A l'appui de ce que nous avons dit qu'à Sparte, dans
cette Grèce si cultivée, on ne dédaignait ni les richesses ni
le luxe et qu 'on aimait aussi les arts, il pourrait suffire de
rappeler ce passage de Pline :

« A Lacédémone , Muréna et Varron, pendant leur édi-
» dilité, firent détacher l'enduit des parois en brique d un
» édifice, à cause de l'excellence de la peinture qui le re-
» couvrait ; et, après l'avoir renfermé dans des cadres de
» bois, ils le firent transporter à Rome pour embellir le
» Comitium ('). »

Vitruve, rapportant ce fait, dit que « la difficulté de dé-
tacher l'enduit du mur obligea de le scier dans son épais-
seur : telle était sa solidité que les briques ainsi coupées
ne se désagrégèrent pas, et ne cessèrent pas de faire un tout
solide que l'on put transporter à Rome. »

GRAVURE SUR VERRE ET SUR CRISTAL.

L'art de graver sur verre et sur cristal était connu des
anciens. Pline nous apprend, en effet, qu'à Rome « tantôt on
souffle le verre, tantôt on le façonne au four, tantôt on le
ciselle comme l'argent. » (4)

Ce genre de gravure, qui exige beaucoup d'habileté et
une longue pratique, s ' exécute à l'aide d 'une broche, ter-
minée par une pointe d'acier ou de silex, et que l'on adapte
au barillet d'un tour. L'artiste commence par dessiner,
sur le cristal ou le verre, le sujet qu'il doit graver, puis,
après avoir mis son tour en marche, il présente le cristal
ou le verre à la pointe , en ayant soin de bien suivre le
tracé, et d 'appuyer plus ou moins selon la profondeur qu'il
cànvient d'obtenir.

C'est par ce procédé que sont faites les belles gravures
qui décorent les cristaux de Bohème, d'Italie et de France,
et dont la plupart sont des chefs-d'oeuvre de composition.
Quelques-unes cependant pêchent par la monotonie des mo-
tifs représentés et par le trop grand nombre de détails pour
un même objet : ainsi on voit souvent des scènes de la vie
champêtre où figurent à la fois des châteaux, des sei-
gneurs, des paysans, des animaux, des fleurs, etc., resser-
rés dans un espace relativement beaucoup trop restreint,

(') Lieu consacré aux assemblées publiques.
('-) Livre XXXVI, chap. Lxvl.



ce point de vue, Ies cristalleries de Clichy sont beaucoup la profondeur de la taille soit jugée suffisante. On lave
plus artistiques et de bien meilleur goût; les .sujets sm- alors â grande eau et l'on enlève le vernis avec de l'es--
pies et gracieux qui les décorent consistent, en général, sente.
en semis de fleurs, en guirlandes de feuillages et en orne-

	

La gravure obtenue par ce procédé est loin d'être aussi
monts d'une exécution parfaite et d'une grande pureté de belle et aussi nette que la gravure à la pointe et méme.que
dessin.

	

la gravurek l'émeri. Aussi ne l'emploie-t-on que pour
Comme toutes les choses de prix, la gravure sur verre décorer les vitres, les globes de lampes : et tous 'autres

et sur cristal a son imitation. On grave à l'acide, au sable
t

objets de peu de valeur.
et à l'émeri. Mais de tous ces procédés, le dernier est ! La gravure an sable, imaginée par M. 'lilghniznu, et
encore celui qui donne les meilleurs résultats: et se rap- rendue pratique grâce a l'appareil' de Al. Hervé-Mangea
proche le plus de la gravure à la pointe.

	

(fig. 2), consiste à projeter sur le verre un jetde; sable au
Sur l'arbre d'un petit tour à pédale (fig. 1), on fixe un i moyen de la vapeur ou décl'air coniprimn: Au centre d'une

trémie pleine de sable fin, se trouve un tube de cuivre qui
amène le jet de vapeur ou le vent, et qui est percé, à sa
partie inférieure, de plusieurs trous d'air. Ce tube aboutit
un peu au-dessus d'un second tulle sondé ` à la trémie .. et
par lequel s'échappe le sable. En faisant varier le diamètre
du jet, la vitesse et le volume de la vapeur. ou de l'air
ainsi que l'inclinaison du tube qui projette le sable, on
peut obtenir tous les effets désirables.

disque de cuivre dont l'épaisseur et le diamètre doivent être
en rapport avec le sujet k graver. On recouvre ensuite la
circonférence de ce disque avec une pâte formée d'huile
d'olive et d'émeri très fin, puis, après avoir indiqué sur le
verre, à l'aide d'un. mélange d'eau, de gomme et de cé-
ruse, les contours du dessin a graver, on imprime au tour
un mouvement de rotation dont la vitesse doit dépendre du
diamètre de la roue.

Pour protéger les yeux contre les poussières que pro-
jette le disque sous l'action de la- force centrifuge, il est
indispensable de disposer au-dessus, et dans le même plan,
une lame de métal que l'on fixe à un support mobile le
long d'une tige de fer.

L'acide fluorhydrique, qui se prépare en chauffant dans
une.cornue de plomb une partie de fluorure de calcium
pulvérisé et trois parties et demie d'acide sulfurique con-
centré, étendu de la moitié de son volume d'eau, est sou-
vent employé, soit k l 'état gazeux, soit à l'état liquide,
pour graver sur verre et sur cristal.

A cet effet, onenduit le verre d'une couche d'huile de
lin . siccative ou d'un vernis composé de cire vierge et d'es -
sence de térébenthine ; on trace ensuite, au moyen d'une
pointé fine, le dessin â graver, et, après avoir entouré d'un Le collodion à l 'huile de ricin réussit, ar
bourrelet de cire molle toute la partie enduite de vernis ou i évite les poussières en entourant l'objet à

p
graver

faitement
d'une

,
cage

tiO

d'huile, on expose l'objet aux vapeurs de lucide, ou bien [ de verre qui , tout en protégeant les Yeux': de l'opérateur,
on le recouvre d'acide fluorhydrique liquide, jusqu'à ce que lui permet de surveiller son travail.

Dans la plupart des cas, la soufflerie d'une lampe d'é-
mailleurest plus que suffisante, et non seulement ce pro-
cédé permet de graver sur verre; mais`encoresur pierre
dure. « La puissance du sable ainsi projeté est telle, dit
M. Péligot, que dans les premières expériences faites à
New-York, en employant une pression 'de '136 kilogram-
mes,, on a percé en 25 minutes un trotide On'.032 de dia-
mètre dans un bloc de corindon; avec une pression de
'i5 kilogrammes, en 8 minutes un trou de Om :032 de
diamètre et de 0 m :008. de profondeur u été fait dans une
lime d'acier. Le poids d'un diamant â été sensiblement
diminué en une'minute, et une topaze a été détruite. »

Comme par le procédé â l'acide , les réserves se = fout
avec un vernis élastique pouvant résister au choc du sable.



'TOMMY.

Fin. - Voy. p. 122.

- Bonté divine! mais je ne me trompe pas : c'est notre Tommy. - Peinture de M. Daniel Dave.
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Tommy n'était pas poltron ; mais quand il se trouva seul,

absolument seul , à l'entrée ('uu bois qu'il lui fallait tra-

verser, il éprouva un sentiment de malaise indéfinissable.

Le grand silence de la campagne lui causait de l'oppres-

sion ; le trottinement d'un hérisson dans les feuilles sèches

le faisait tressaillir; au passage d'une fouille, d'une belette

ou d'un blaireau, son coeur cessait presque de battre.

Cependant, pour ne pas rester au-dessous des héros dont

il voulait suivre l'exemple colite que coùte, il continuait de

marcher devant lui.

Une fois en plaine, il se sentit plus à l'aise ; tout à coup

il tressaillit, quelqu'un venait derrière lui, il se retourna.

L'homnie qui le suivait, car c'était un homme, et même

un homme de haute taille , s'arrêta brusquement, franchit

le fossé de la route et disparut derrière une haie.

Si c'était un brigand !

Cependant le brigand ne se montrait pas, il guettait

peut - être, là , dans ce fourré obscur. Il allait peut - être

tirer sur le pauvre voyageur.

Le pauvre voyageur se mit à courir ; il lui sembla en-

tendre de l'autre côté de la haie comme l'écho de ses pas.

Tome L. - AviuL 1882.

Il s ' arrêta , le bruit des pas cessa aussitôt. Pour se donner

du courage, il se mit à siffler.

Aussitôt une voix rude demanda quel était le brigand qui

sifflait à pareille heure , sans doute pour appeler ses corn-

Tommy cessa de siffler et demeura immobile; <t chaque

instant il s'attendait à voir l'homme à la voix rude sauter sur

la route et le prendre à la gorge.

L'homme à la voix rude, filant le long des haies, gagna

en courant la maison du prochain garde - barrière et lui

adressa quelques paroles.

- Bon! répondit en riant le garde-barrière.

Et l'homme à la voix rude se remit à trotter sur la route

jusqu'à l'autre garde-barrière.

Tommy ne voulait pas se l'avouer, mais il regrettait un

peu sou bon lit de l 'école et la sécurité dont on jouissait

derrière les portes bien closes. Quand il aperçut la lumière

du turn-pike (barrière), il se sentit moins seul , et reprit

courage.

CI

Au moment où il allait franchir le guichet destiné au

passage des piétons, l'homme lui mit sa lanterne sous le

-47



voudra me reprendre à l'école je nedemande pas mieux
que d'y retourner.

- Je ferai de mou mieux; répondit Burns senior qui
riait dans sa barbe

C'est ainsi que les difficultés du début étouffèrent les
germes d'une noble vocation. Le monde est plein de voca-
tions étouffées de la sorte. Que de gens sortiraient de
l'École polytechnique, ou de Saint-Cyr, ou du Borda, s'il
n'était pas si difficile d'y emtrà

-vtii

Le maître consentit à i'eprendr4eTommy, malgré son e
capsule, et Tommy, par reconnaissar ce, sans doute, montra -- --
un peu plias d'Épplication.De l 'école-privée, il passa a l'é-
cole publique, où il brilla d'un éclat très modéré. A la suite
d'une longue eoriversatroiï que Burns senior eut avec le
principal; il renonça à faire de sou fils lin gentleman et en
fit tout bonnement uni fermier. Tommy, qui n'aurait jamais
été qu'un triste gentleman, deviutun fern`iieï partait t 'Unit:
le mmnde y gagna; lui premier --

	

-" -

DU,fiOLE UTILE DE L'IIWIAGINATION

DANS LES SCIENCES."

Impatient de aonnaltre les causes des phénomènes; le
savant doué d'une imagination vive les entrevoit souvent
avant que les obiservhtions mmaient pu l'y conduire. Sans
doute, il est plats sûr de remonter des phénomènes aux
causes ; mais l'histoire des scireoces nous montre que cette -
marche, lente et pénible, n'a pas toujoursété celle des in- -
venteurs: Que d'écueils doit craindrecelui qui prend: son
imagination poitr guilde t Prévenu pour la cause qu'elle lm
présente; loin de la rejeter lorsque les faits lui sont con-
trains, il les altère pour Ies plier â. ses hypothèses. Il mu-
tile, si je puis ainsi dire, l'ouvrage de ° la nature pour le
faire ressembler à celui de son. imagination, salis réfléchir
que le temps dissipe ces -vains fan-tûmes et consolide les
résaltats de l'observation et du calcul.

Le philosopha vraiment utile aux progrès des sciences
est celui qui, réunissant a taie imagination profonde utre. =
grande sévérité dans le raisonnement et les expéiences,_
est à la fois tourmenté par le désir de s'élever aux causes
des phénomènes, et par la crainte de se.tromper sur celles
qu'il leur assignerait. {')

quelque argent.
Quant au grand malandrin , qui était un brave fermier,

incapablede voler une épingie, il remit la montre aupre-
mier garde-barriére, qui la remit au fermier Burns eirper-
sonne; le lendemain matin.

Prévenu parun exprès, le fermier Barns avait attelé son
dulie-poney, et suivait de loin son fugitif.

A la pointe du jour, le pauvre Tommy était si fatigué
qu'il n'eut pas même le courage de toucher à ses affilions
de pain et à ses morceaux de chester.

Avisant un coin bien tranquille, auprès d'une vieille
église, il s'assura, qu'il nn'y avait pas de,linges à loups, se
couclt.au pied d'un _arbre, et s 'endormit -d'un profond
sommeil.

Quand il eut dormi plusieurs heures , son sommeil fut.
hanté par les aventures de la nuit; soi courage l'avait aban-
domé ,, et son idéal, eu ce moment, aurait été de se re-
trouver i l'école au milieu de ses camarades.

garçon qui avait yole une oie au fermier Flamborougli?
Tommy déclara avec indignation qu'il n'avait jamais rien

volé de sa vie.

--:Bon, boni ! dit le garde - barrière ; on n'est pas forcé
de s'accuser soi-même. Bonne nuit. Toute la police est aux
trousses du gaillard, et je le-défie bien de lui échapper. Un
bon conseil, mon garçon : ne vous avisez pas de vous ris-
quer dans les champs; il y a des piéges à loups. On y touche
à peine ; le ressort joue, et crac ! voilà une jambe coupée !
Bon voyage !

	

-

	

-
Tommy n'osait plus s'approcher des fossés, et commen-

ce à traîner la: jambe, en se tenant au beau milieu de la
route:

Tous les voyageurs qui le croisaient, à pied, à cheval ou
en voiture, semblaient s'être donné le mot pour l'interpel-
ler et lui demander si ce n'était pas lui le petit garçon qui
avait volé une oie: Quelques-uns même lui mettaient la main
au collet , et un grand malandrin. qui fumait une énorme
pipe le somma de lui donner sa montre. Tommy donna sa=
montre pour sauver sa vie ; niais il avait le coeur bien gros,
car il avaitcompté_vendre sa montre pour-se- procurer

lia el, lui demanda s'il ne serait pas par hasard le petit Ce n'est fias du tout ce que je supposais. Si tu crois que l'on

ti'II

Tout à coup °, sans ouvrir les yeux, il sentit quequel-
qu'un était là , près de lui , et que ce quelqu'un l'exami-
liait.

Bonté divine ! s'écria; le nouveau venu, en affectant la
plus grande surprise, mais je ne me trompe pas t c'est
notre Tommy

Tommy ouvrit les yeux tout grands et se leva vivement.
- Oui, père, c'est moi, répondit-il; et, ne sachant plus

que dire, il baissa Ies yeux
Je passais par ici, dans ma voiture, reprit gaiement

Burns senior; je vois quelqu 'un qui dort sous un arbre ,
quelqu'un qui île Ioin ressemble à notre Tommy. Je m'ar-
rête, je descends, et je vois notre Tommy qui dort comme
un juste.. Comment va, mon garçon :, et par quel hasard te
trouves-tu si loin de l'école?

'l'oinuy raconta toute son histoire, que son père connais-
sait pour le moins aussi bien que lui.

--- Et comme cela, reprit le fermier avec une naïveté
feinte, tu aurais da goût pour la profession de naufragé?

Plus maintenant, père, répondit humblement Tommy.

SOUVENIRS DE L'EXPOSITION D'ÉLECTRICITÉ.
suite et fin. -1'ov. p.'27, fiO, 91.

IV. - LI:S TLLËGRAFnES. - cOAcLrSitc.

Le télégraphe électrique est une vieille connaissance pour -
nos lecteurs aussi nous bornerons-nous à expliquer ici les
perfectionnements les plais récents, à décrire les appareils
les plus nouveaux.

Le télégraphe a pris une importanceconsidérable dans
la vie commerciale etindustrielle du. monde. Les cours des
bourses et des marchés de toute l 'Europe, les nouvelles mé-
téorologiques, les comptes rendus parlementaires, des cen-
taines de dépêches privées, passent chaque jour par ces

(t) Laplace, Exposition du s slr!ine du monde.



fils que nous voyons courir le long de nos voies ferrées.
On a remarqué que, dans presque tous les pays, ce mou-

vement de correspondances s'opère presque exclusivement
entre trois ou quatre grandes villes, où se concentre l'activité
nationale. Or, un fil ne peut laisser passer qu'un nombre
déterminé de dépêches dans un temps donné. On est donc
amené à en mettre plusieurs sur chacune des lignes fré-
quentées. Mais l'établissement d'un fil nouveau représente
une grosse dépense dès que laidistance devient un peu con-
sidérable, et, en outre, les poteaux télégraphiques ne peu-
vent être indéfiniment surchargés.

Aussi l'effort des chercheurs, depuis plusieurs années,
a-t-il porté principalement sur le problème suivant : Multi-
plier le nombre des dépêchés pouvant passer pal' un seul fil.

Parmi les perfectionnements apportés au télégraphe
Morse, trop connu pour qu'il y ait lieu de le décrire ici,
nous citerons le perforateur Wheatstone. Avec un appareil
Morse ordinaire , l'employé le plus agile ne peut guère
transmettre plus de vingt-cinq à trente-cinq mots par mi-
mite; tandis que, par sa construction, l'appareil se prête-
rait à la transmission de plus de cent mots dans le même
temps. On a eu l ' idée de diviser le travail, de faire préparer
d'avance les dépêches, puis de les livrer en bloc à la ma-
chine, qui fonctionne alors sans interruption. Sir Charles
Wheatstone a disposé un appareil qui entraîne une bande
de papier exactement semblable à celle où s ' inscrivent, en
points et en traits, les dépêches Morse. tin perforateur (dans
la manoeuvre duquel l'électricité n'entre pour rien) permet
à l'employé, en appuyant le doigt sur une touche, de percer
un trou rond sur le papier, soit à droite, soit à gauche d'une
ligne de trous plus petits tracés d 'avance. Un trou à droite
a la valeur d'un point Morse , un trou à gauche celle (l'un
trait. On engage le papier ainsi préparé dans un transmet-
teur disposé de façon que le courant passe chaque fois que
la pointe rencontre un trou, et cesse de passer tout le temps
quelle parcourt l ' intervalle qui sépare deux trous consé-
cutifs. Le travail se fait alors sans interruption. De cette
manière, on triple à peu près la vitesse de transmission du
télégraphe Morse ordinaire.

Un inventeur américain, M. Elisah Gray, a imaginé un
système fort ingénieux pour transmettre plusieurs dépêches
à la fois par un seul fil, en utilisant les propriétés connues
des diapasons. On sait qu'un diapason se met à vibrer dès
qu'on émet, dans le voisinage , un son exactement identi-
que au sien. La plus petite différence entre les sons em-
pêche le phénomène de se produire.

M. Gray dispose, sur ses transmetteurs et ses récepteurs,
des diapasons accordés en différents tons : ces diapasons
sont mis en mouvement par le courant lui - même , qu'ils
interrompent ou rétablissent autant (le fois par seconde
qu'ils exécutent de vibrations.

Supposons une dépêche envoyée par le transmetteur muni
d'un diapason en la, faisant par seconde 870 vibrations, qui
sont représentées au poste d ' arrivée par 870 interruptions
ou rétablissements de courant. De tous les diapasons in-
tercalés dans le récepteur, un seul peut vibrer : celui qui
est en la, c'est - à - dire qui exécute aussi , normalement ,
870 vibrations par seconde. La dépêche envoyée en la sera
donc reproduite également en la à l'arrivée. Supposons,
maintenant, trois dépêches envoyées en la, en ut, en fa:

elles passeront tontes trois par le fil ; chacune n'agira, au
poste d'arrivée, que sur le` diapason d'accord avec elle.

Cette solution est , théoriquement, très ingénieuse. Prati-
quement, la moindre variation de température, un choc,
une oxydation , peuvent altérer la concordance des diapa-
sous aux deux bouts de la ligne.

Le système Gray, comme la plupart des systèmes usités
en Amérique, pèche par la qualité du signal. La dépêche
n'est pas écrite en caractères quelconques, encore moins
imprimée ; elle ne laisse aucune trace. Un employé habitué
à comprendre, à l'audition, le tic-tac de l'appareil qui est
une langue comme une autre, écrit sous la dictée de l'in-
strument. S'il se trompe, s'il prend un oui pour un non ,
un 5 pour un G, tant pis pour les clients.

Eu France, où l'on se montre plus exigeant, le problème
de la transmission multiple a été résolu d'une façon ex-
trêmement remarquable par M. Baudot, cont rôleur des té-
légraphes.

L'appareil Baudot comprend trois parties : le manipu-
lateur, le distributeur et le combinateur.

Le manipulateur est un clavier à cinq touches, tout à
fait semblable à celui d'un piano; sur ce clavier, l'employé
joue la dépêche. Étant données, en effet, cinq touches, on
peut en enfoncer les combinaisons une à une; deux à deux,
trois à trois, quatre à quatre, cinq à cinq. On a ainsi trente
et une combinaisons possibles, qui permettent de représenter
les lettres de l'alphabet et certains signes. Si l'on se re-
porte, par la pensée, à la rapidité avec laquelle un pianiste
peut exécuter un morceau, on comprend qu 'un télégra-
phiste exercé arrive à une très grande vitesse de manipu-
lation. L'appareil Baudot comporte quatre et même six ma-
nipulateurs jouant chacun sa dépêche.

Le distributeur repose sur ce qu 'on appelle le principe
de la division du temps. Imaginons (fig. 4) un disque formé
de quatre ou six secteurs en cuivre, isolés entre eux, -et
communiquant chacun avec-un manipulateur différent.

Chaque secteur, sur son pourtour, présente cinq divisions
isolées les unes des autres, communiquant respectivement
avec les cinq touches, et mises en relation avec le fil commun
chaque fois que la touche s'abaisse. Supposez. ensuite une
sorte de doigt, de ressort en acier, rattaché an fil et tour-
nant rapidement sur le disque. Tant que le ressort reste
sur un secteur déterminé, &est le manipulateur correspon-
dant qui est seul en communication avec le fil. Dès que le
ressort passe sur le secteur suivant, c'est l'autre manipu-
lateur qui travaille. Si ce mouvement de rotation du res-
sort a lieu avec une rapidité suffisante, ou conçoit que chacun
(les employés, travaillant à sa vitesse normale, puisse en-
voyer dans le fil commun des combinaisons de courant ré-
pondant aux combinaisons de touches formant les différentes
lettres.

Comment imprimer ces lettres à la station d'arrivée?
C'est l'office du combinateur, un des plus ingénieux appa-
reils mécaniques connus, et représenté par la figure 2. Le
combinateur se compose essentiellement d'un petit chemin
de fer circulaire à cinq voies , sur lequel glisse un petit
chariot soutenu par cinq frotteurs.

La première voie est divisée en deux parties égales, dont
l'une présente une saillie et l'autre un creux ; la seconde
est partagée en quatre, la troisième en huit, la quatrième
en seize , la cinquième en trente- deux parties alternative
ment en saillie et en creux. On conçoit que si lés cinq frot
teurs du chariot rencontrent cinq creux, le chariot bascule.
En basculant, il agit sur un anneau mi 5talligiie central ,'e;



Fia. 2. - Combinateur électrique de M._ Baudot,

au moyen d'un système de leviers, appuie une bande de
papier contre une roue verticale, dite roue des types, qui
porte sur sa circonférence trente-deux caractères corres-
pondant aux lettres et aux signes, et qui tourne exactement
aussi vite que le chariot.

Sur chaque voie, il y a une position et une seule , pour
laquelle ce basculement peut avoir lieu (chaque voie est
doublée d'une autre voie ayant ses reliefs et ses creux dis--
posés en sens inverse). Il s'agit maintenant de laite ai

_

griller les frotteurs sur ces rails d'un 3fouveau genre. Si le

chariot bascule sur le première. voie, c'est la première lettre,
c'est-à-dire la première combinaison, qui s'imprimera sur la
roue des types. Pour obtenir ce résultat, M. Baudot a dis-
posé sur une portion des voies cinq aiguilles analogues aux
aiguilles de chemin dé fer,etreliées chacune aux électro-

aimants respectivement actionnés par les courants du ma-
nipulateur. Au moyen d?'artifices inutiles à décrire ici , on
assure un complet synchronisme entre les rotations du dis-
tributeur et celles du combinateur.

L'appareil de M. Baudot représente, à l'heure qu'il est,
ce que la télégraphie offre de plus remarquable au double
point de vue de la rapidité de la transmission et de la per-
fection du signal. Il est bon d'ajouter qu'étant donné un
système de télégraphie quelconque, il est presque toujours
possible de doubler la vitesse de transmission par ce qu'on
appelle un duplex. Normalement, il semble que quand on
parle à l'un des bouts de la ligne, il soit absolument né-
cessaire d'écouter, de se taire à l'autre bout. Le'duplex
permet d'envoyer simultanément deux dépêches en sens
contraires dans le même fil, et, par conséquent, de gagner

tout le -temps (le la réception. - Le nombre des dépêches
n'est donc doublé que si l'on suppose que les deux stations
en expédient chacune le mente nombre au mémé moment.

Le duplex s'explique sommairement comme il suit
Supposons une bobine R autour de laquelle s 'enroulent,

en sens différents, d'abord le fil de ligne L, ensuite un
autre fil, de méme résistance, mis eu communication me
la terre et avec le récepteur. Un appareil exactement sem-
blable est li l'autre;bout de la ligne. Admettons Maintenant
qu'on veuille envoyer nue dépêche parleMorse de gauche;
on appuie sur le bouton-ill. Le courant passe en P, sa di-
vise en N en deux parties égales; dont l'une parcourt le fil
de ligne L, et l'autre le fil enroulé en sens contraire Sur
la bobine R, les deux courants étant égaux et de sens cou-
(mires, se neutralisent; le récepteur de gauche ne Marelle

donc pas. Mais si la manivellede l'appareil de droite est
abaissée -à son tour, elle envoie, dans-la bobine - R, un cou-
rant qui y paralyse le cerna de ligne ét rend l'autre sa
liberté. Alors le récepteur travaille, et la dépêche envoyée
de l'autre botït peut passer.

Voici quelques chiffres qui donneront une idée approxi-
mative de la valeur relative des différents systèmes. Sur une
ligne de 700 kilomètres, en supposant les dépêches tom-
posées de vingt. mots et chaque mot de cinq lettres:



Un appareil Morse ordinaire transmet . . . . 25 dépPch. à l'heure.

		

de remonter jusqu'à la nature intime de l'électricité elle-
même. Aujourd'hui, lorsqu'un agent nouveau révèle sa
présence par des phénomènes inattendus, on cherche à le
rattacher aux objets déjà connus par le lien d'une hypothèse
scientifique ; loin de multiplier, comme autrefois, les causes
indépendantes, on s'efforce d'en restreindre le nombre,
pour comprendre (prendre avec) le phénomène nouveau

Il nous reste à dire un mot des appareils si ingénieux pari et le phénomène ancien dans une explication commune. La
lesquels M. Bjerkness, professeur à Christiania, s'est efforcé lumière, le son, la chaleur, s'expliquent maintenant par

Fir,. 4. - Appareil de M. Bjerkness.

Idem en duplex	 45
L' appareil Hughes	 60
Idem en dupl ex	 110

L'appareil Wheatstone avec perforateur

	

. on
Idem en duplex	 160

L'appareil Mayer, 30par clavier, pour claviers .
L'appareil Baudot, 40 par clavier, pour G . elar. . 2 tO

des vibrations d'un milieu élastique, air ôu éther. Il était
naturel de rechercher si les phénomènes électriques ne se-
raient pas aussi des phénomènes vibratoires. Entre antres
avantages, cette théorie permettrait de comprendre la vi-
tesse vertigineuse (environ 800000 kilomètres par seconde)
avec laquelle l'électricité se propage dans de certaines con-
ditions. En effet, dans cette interprétation, une vitesse aussi
prodigieuse n'est point celle de molécules lancées dans l'es-
pace comme mitant de boulets : ce n'est plus que la vitesse
avec laquelle un ébranlement se transmet d'une molécule it

l'autre, comme dans une rangée de capucins de cartes.
. M. Bjerkness a eu-l'idée de fabriquer deux espèces d'ap-

pareils : de petits tambours en nickel, remplis d'air, ter-
minés par deux faces en caoutchouc, donnent ce qu'il appelle
des pulsations ou vibrations par changement de volume; de
petites sphères creuses, disposées sur des tiges oscillantes,
donnent des oscillations ou vibrations par changement de
places On dispose ces sphères is t ces tambours dans une
cuve remplie d'eau (fig. 4), et, au moyen d'un appareil
spécial, on fait exécuter à. l'air qu'ils renferment des vibra-
tions isochrones de même sens ou de sens contraires. Aus-
sitôt le tambour se comporte cotante un pôle magnétique

isolé, la sphère comme un aimant complet. Ils s 'attirent,
se repoussent, se font tourner, etc. Par des expériences
du même genre , M. Bjerkness est arrivé à établir les
pins saisissantes analogies entre les courants électriques et
des piles de molécules qui subiraient, l 'une après l'autre,
un mouvement de torsion. Les lois d'ampère, de Gras-
mann, etc., se sont retrouvées avec de légères modifications.

Il est donc établi que, par de simples mouvements vibra-
toires imprimés à l'eau au moyen de l'air, on peut déter-
miner, d'une façon purement mécanique, des effets iden-
tiques à ceux de l'électricité. Ce n'est certainement pas lit

une preuve absolument décisive, mais c'est au moins une
présomption très forte en faveur de l'hypothèse qui inter-
prète les phénomènes électriques par des vibrations.

C'est par de savants calculs que M. Bjerkness a été con-
duit h construire ses petits tambours et ses petites sphères.
Nous avons dit, en effet, dès le début de ces articles, que,
toute mystérieuse qu'elle soit encore, l'électricité peut être
mesurée, chiffrée, sinon pesée, par le génie humain, comme
la lumière, la chaleur et le mouvement, dont elle semble un
cas particulier. En quatre-vingts ans à peine, les Coulomb,
les Ampère, les Gauss, les Helmholtz, les Thompson, ont



pu, la plume ii la main, déterminer les liens qui rattachent,
au moins dans leurs effets, tontes les. forces naturelles.

sibilité de fonder tune famille, la solitude, surtout après la
mort de sa mère, lui paraissant intolérable.

Un jour vint où il crut pouvoir réaliser ce dernier projet,
et il m'en 'donna la nouvelle dans une lettre où respirait tout
son bonheur. -

Il ne tarda pas à venir a Paris, afin d'y acheter lui-noème,
me disait-il, le symbole obligé qui n'a etnservé, de sa sim-
plicitéprimitive que le nom, «la corbeille.» il voulait y
faire entrergùelgnes joyaux da famille que-lui avait laissés
sa mère, entra aufres un médaillon d'émail bleu, orné d'une
miniature mythologique et entouré de perles : ` c'était une
oeuvre charmante, d' un art délicat et d une exécution par-_ a
faite, mais qui avait besoin d'ètre réparée; des caractères
microscopiques gravés9surune bordure indiquaient qu'elle
était sortie de la maison de R. maltre orfèvre, galerie de
Foy, au Palais-Royal.

Eugène eut la curiosité de s'assurer, -si cette maison
existait encore. J 'étais avec lui•.Nous trouvâmes en effet le
nom de R... au-dessus d uo magasin nous entrâmes. Un
homme très âgé était assis au Comptoir. Il_prit en silence le
médaillon des mains de mon ami, et s'arma d'une énorme
loupe pour l'examiner. Eugène lui expliqua en souriant
pourquoi il s'était adressé â lui. Le vieillard parut soudai -
nement éprouver une émotion dont il nous eût été difficile
de comprendre la cause; puis -il dit presque à demi-voix

- Oui, Monsieur, je reconnais bien ee médaillon. C'est
mol qui l'ai vendu.

Et, levant ensuite les yeux vers
lentement et plus bas encore

- Et jQme souviens mttme que la personne qui me l'a=
.dicta ne l'a point pavé;

Eugène-poussa mie exclamation, rougit et protesta.
- Attendez, dit le vieillard..

. Il se leva, ouvrit une petite armoire aufitnd de la hou-
-tique, et, après quelques recherches, en_ tira. fun vieux re-
gistrequ'il feuilleta longtemps. Enfin,le tournant (le notre -: -
côté, il nous montra du doigt ces lignes :

«13 juillet 1804, vendu â M. Dr. un médaillon d'émail
bleu, marqué du signe de l'ouvrier ici reproduit. »

Eugène, troublé, demanda naturellement si l'on limait
donner quelque pèduve quo l'on n'eût. pas été payé : Iovieil-
lard produisit alors un autre livre de comptes, et il ajouta
très honnétement

- Mais, Monsieur, c'est une dette dont je ne réclame
en aucune manière le payement. Il y a presque un demi-

' siècle qu'elle-est inscrite au chapitre «profits et pertes. a
- Celui qui vans a acheté ce bijou- était mon père, re-

prit fièrement Eugène; je veux réparer' son oubli.
-Êtes-vous sûr, demanda le vieillard:que ce n'ait été

qu'un oubli?... Pardon; calmez-vous. Si j'en juge par votre
figure, vous ne deviez étre qu'un bien petit enfant lorsque
ce bijou a été acheté : il n 'est pas le seul dont notre maison
et d'autres n'ont pas reçu le prix, et je crains qne.les bijou-:.
tiers et orfèvres eux-mémes ne soient pas restés les seuils
créanciers de monsieur votre père.

Malgré la douceur et la politesse du. vieillard, mon ami
ne pût réprimer un premier emportement.

- C'était, dit-il avec 'chaleur, une injure à une nié
moire que sa mère -lui avait appris à respecter : il ne souf-
frirait aucun soupçon qui ptttla tacher. Il fallait autre chose
que des registres peut-étre mal tenus on des paroles vagues
pour ruiner l'honneur de toute une vie, rte'. `

Nos deux destinées avaient été-étroitement liéespendant
notre enfance el notre première jeunesse. Nos mères étaient
voisines elles nous couchaient souvent dans le Mme ber-
ceau.Nous avions fait nos études=e ►isemble. Nos sentiments,
nus principes (en ce temps, tout jeune homme devait en
avoir), étaient_ les memes. Nous discutions, parfois très
vivement, irais seulement sur îles nuances, ce quiest la
seule condition où il soit possible de discuter utilement.
Je ne crois pas avoir jamais lu dans aucune autre lle
aussi clairement que dans la sienne : e'était pour moi du
cristal.

Sa mère était veuve, et avait à peine un peu d'aisance.
Elle était d'une vertu admirable. J'avais entendu mes pa- i
reins regretter seulement qu'elle n'eût: .pas la force cl'é-
carterd'elIe le souvenir de la fortune qu'elle avait perdue.
Elle avait été, en effet; presqueriche jusqu'au jour où son .

mari, étant mort tout à coup Ioin d'elle pendant un voyage,
l'avait laissée dans un état voisin de la misère, sans qu'il lui
Pût été jamais possible de connaître la cause d'une ruine si
subite: lI est vrai qu'il. cos heures de révolte, elle songeait
uniquement a son Ills qui, de son côté, n'avait d'autre
pensée que celle de la calmer, e t de lui persuader qu'il ne
se sentait privé de rien et qu'il avaittoute confiance dans
l'avenir. Mais quel serait cet avenir? Elle le pressait sou-
vent de questions a ce sujet. Son goût le portait k l'étude
do l'architecture. Il passa quelques années dans l'atelier
d'un ancien architecte de Versailles, qui, retiré dans notre
ville, l'avait pris en amitié; mais comme il n'avait à faire

(phi des projets de palais destinés ii. rester dans ses cartons, -
cet excellent homme, peu fortuné, ne pouvait lut offrir au-
cun salaire. Combien n'aurait-il pas fallu d'années avant

qu'Eugène fût en état de se suffire à lui-méme? Sa mère
avait d'autant plus der,aison de s'inquiéter que, comme elle
le-confia un jour a la - mienne, elle ne vivait avec lui que
d'une pension qui s'éteindrait avec sa vie. Désirant apaiser
ce qu'il sentait ètre pour elle une souffrance de plus en plis
vive, Eugène prit un jour le parti courageux d'entrer dans
une étude d'avoué, où il ne tarda pas é, recevoir quelque
rétribution mensuelle:

Pen d'années après; il se trouva orphelin et dénué de
toute ressource. Que pouvait-il faire? Le parti le plus sage
n'était-il pas de persévérer dans ces pratiques de procédure
qu'il avait, à vrai dire, en une singulière aversion? Il hé-
sitait cependant, quand il lui survint une faveur de fortune
qui, quelque temps auparavant, aurait rempli de joie et
d'espérance le coeur de sa mère. Un cousin éloigné, long-
temps mercier dans une petite ville anglaise, Croydon, ve-
nait d'y mourir. II avait toujours reculé d'année en année
son retour en France, où il possédait entre autres biens
unepetite ferme dans le Bourbonnais. II n'avait pas oublié
Eugène, et lui avait légué cetteferme.'Ce n'était là qu 'un
fonds de modeste aisance; mais il n'en fallait pas plus a mon
Cligne ami pour qu'il se sentit libre de renoncer à la per-
spective peu séduisante d'une place de premier clerc, de re-
prendre ses études préférées, et elne-da songer à la pes-



Le vieillard laissa patiemment Eugène exhaler tous ses
sentiments légitimes, et attendit qu'il Mt. plus calme pour
lui dire tout ce qu'il savait de M. Dr. Ce fut une révélation
affligeante. M. Dr., homme instruit, connu par quelques
petites inventions mécaniques estimées, -avait eu malheu-
reusement trop de confiance dans la fortune que devaient,
croyait-il, lui assurer ses travaux. Il était généreux, pro-
digue, un peu joueur, et surtout ne s 'arrêtait devant au-
cune dépense pour faire des essais ingénieux, mais presque
toujours impraticables. Il était mort un soir, frappé d ' apo-
plexie, à Paris, où il faisait de fréquents voyages. Ayant
reconnu qu'il était très endetté, on avait tait quelques dé-
marches pour découvrir sa veuve, mais en vain, quoiqu'elle
ne Mt jamais sortie de la province. A cette époque, les
communications étaient loin d ' être aussi faciles qu'aujour-
d'hui : avec le temps, on s'était découragé.

Le vieillard, en s'excusant de la douleur qu'il causait à
mon ami, l'engagea fermement à ne pas donner suite à la
résolution qu'il affirmait d'acquitter toutes ces (lettes aux-
quelles personne ne songeait plus. Ce conseil ne pouvait
convenir à Eugène. Il ne se permit plus de repos qu'il n'eût
connu toute la vérité, et prit autant et peut-être plus de
peine pour se ruiner que l'on ne s ' en donne d 'ordinaire pour
s'enrichir. Il lui fallut renoncer au projet d ' union qui lui
avait été si cher. Il vendit sa ferme, et, tout payé, il ne lui
resta plus que le capital nécessaire pour vivre un an ou
deux. II ne retourna pas toutefois aux pratiques de la pro-
cédure; il resta fidèle à l'art qu'il aimait, et malgré tous les
témoignages d'estime, je dirai presque d'admiration, que
lui avait mérités autour de nous sa scrupuleuse probité, il
alla s 'établir dans une petite ville du midi, à B..., où il
exerça sa profession assez humblement, n 'ayant guère à
construire que de simples maisons où il n 'avait à faire preuve
que de goût, mais où il montrait du moins un sens exact du
confortable, ce qui, à défaut de beaucoup d 'art, est bien
quelque chose.

Vers la fin de sa vie, on lui demanda le plan d'un petit
hôtel de ville : ce plan parut charmant, et il en avait com-
mencé l'exécution, lorsqu'il mourut subitement.

Il était resté célibataire, avec la réputation d'un homme
très charitable, modeste,.conciliant, respecté de tous et ho-
noré, mais d ' une réserve extrême, et le plus souvent triste.

PUNITIONS PAR MÉTEMPSYCOSE,
SELON LE CODE DES HINDOUS.

Le brahmane (prêtre)_qui a volé de l 'or passera mille
lois dans le corps d'araignées, de serpents, de caméléons,
d'animaux aquatiques et de vampires malfaisants.

Si un homme a dérobé par cupidité des pierres pré-
cieuses, des perles, du corail, ou des bijoux de diverses
sortes, il renait dans la tribu (les orfèvres, ou dans le corps
de l'oiseau hémacara ('?).

Pour avoir volé du grain, il devient rat dans la naissance
qui suit; - pour avoir volé du laiton, cygne; - de l'eau,
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S'il a volé des vêtements de soie, il reliait perdrix;
une toile de lin, grenouille; - un tissu de coton, (ourlien;
- une vache, crocodile; - du sucre, waggouda (?).

Pour vol de parfums agréables, il devient rat porte-musc;
- d'herbes potagères, paon; - de grain diversement ap-
prêté, hérisson; - de grain «ru, porc-épic.

Pour avoir volédu feu, il renaît héron; - un ustensile
de ménage, frelon; - des vêtements teints, perdrix. rouge.

S'il a volé un cerf ou un éléphant, il renait loup ; - un
cheval, tigre; - des fruits ou des racines, singe; - une
femme, ours; - de l'eau à boire, tchâtuca (coucou); -
(les voitures, chameau; - des bestiaux, bouc, etc.

II est triste de penser que les auteurs du livre sacré des
Hindous, qui ont dû être des esprits éminents et certaine-
ment désireux d'opposer des barrières aux mauvaises pas-
sions, se soient cru obligés d'imposer à la crédulité de tout
un peuple des menaces aussi ridicules, ne reposant sur au-
cun fondement sérieux, et dictées seulement par des fan-
taisies si peu spirituelles.

Ajoutons qu ' il ne faut pas se faire une idée dé ce qu 'est
le livre sacré ou code entier des Indous d'après l 'extrait que
l'on vient de lire.

Il contient beaucoup de préceptes sages.
Le « Livre de la loi de M%Ianou» (Mâuava-Dharma-Sâsti•a)

a été rédigé en langue sanscrite , selon toute probabilité,
au treizième siècle avant l'ère chrétienne, Il est formé de
t.2 685 slocas ou stances de deux vers. On en possède deux
traductions, l'une en anglais par William Jones, l ' autre en
français par Loiseleur-Deslongchamps (1833).

Ce code, à la fois religieux, politique et civil, et que l 'on
peut appeler 1' s Écriture sainte» des Hindous, est encore en
vigueur aujourd'hui, et la plupart de ses prescriptions sont
restées obligatoires depuis son origine, c'est-à-dire depuis
plus de trois mille ans.

Est-ce l 'oeuvre d'un seul' homme? Il est plus que pro-
bable que non.

Manou est un personnage légendaire. Ce none n'est pas
sans ressemblance avec ceux de !Ménès chez les Égyptiens
et de Minos chez les Grecs.

Voici l'opinion de M. Deslongchamps : «En admettant
même que l 'on doive attribuer le Livre' de la loi à un an-
tique législateur nommé Manou, que les Indiens ont ensuite
divinisé et confondu avec l 'un des saints personnages qui,
dans leur croyance, régissent le monde, ce code se sera
conservé d'âge en âge par la tradition, jusqu'au moment
où il aura été rédigé en vers dans la forme qu'il a main-
tenant. »

On lit dans le premier livre de cette oeuvre :
«Manou était assis, ayant sa pensée dirigée vers un seul

objet; les Maharchis l'abordèrent , et, après l'avoir salué
avec respect, lui adressèrent ces paroles :

» Seigneur, daigne nous faire connaître les lois qui con-
cernent les classes primitives et les classes nées des nié-
langes des premières...

» Ainsi interrogé par ces êtres magnanimes, Celui dont
le pouvoir était immense, après les avoir tous salués, leur

plongeur; - du miel, taon; - du lait, corneille; - le suc fit cette sage réponse : - Écoutez, leur dit-il... »
extrait d 'une plante, chien; - du beurre clarifié, man- 1

	

Et il leur exposa le système de la création du monde,
gouste.

	

puis tout le plan du Livre de la loi.
On sait assez (lue le peuple hindou est divisé en quatre

classes : - les brahmanes ou prêtres, qui interprètent la loi
et ne sont soumis à aucun impôt; -les kchatryas ou guer-

Celui qui a volé de la viande devient vautour; - de la
graisse, magdou ('?) ; - de l'huile, tailapaca (oiseau de mer);
- du sel, cigale ; - du caillé, cigogne.



LR CIIATCA[1 DE LA. SCITADAU

(LAC nu THUN. - suISsu).

Le chiiteau de. lo Schadatt, canton de Berne, est situé sûr -

le-bord du lac de Thun .;' à l1 sortië de,; !'Aar -ll: a été con-e:

struit de l 'année 4847 à . l'anttée 185
Q

. On l'appelle'guet-

tiers, protecteurs supposés du peuple, exempts également mille formes que l'amant adore dans les fleurs cueillies
pour sa bien-aimée, que l'astrondme contemple dans les
grands corps célestes, que le sage consulte à l'ombre des

_forets! livre, que l'enfant épelle dans l'immensité .du pqsage

et que . le- philosophe déchiffre dans un - grain _ de sable.l

travailleuse éternelle, qui prépare avec tout ce qui existe
les éléments de ce_qui va 'mitre, qui marie le rayon de

soleil à la goutte de rosée, l'esprit à la' matière! 0 Na-
ture, laisse-Moi decouvriren.toi les iesmystérieuses de
Dieu!

	

JoNA.TnAN I+RANKLIN, la Vie des animaux,.

INVOCATION A LA NA'I'TURE. -

0 Nature, passe sur mes yeux obscurcis fa main pleine
de, lumière! première née des choses visibles pour l'homme,
fleur de beauté, âme de tout ce qui vit, ! toi, déesse aux

des impôts; =les vaisiyas, pasteurs, laboureurs, comnier-
rapts, banquiers, etc. ;- enfin, les madras, serviteurs des
trois premiers ordres, classe avilie, souffrante :ils composent
les neuf dixièmes de la population. II est survenu toutefois,
avec le temps , quelque modification dans cet aueien ordre
dois quatre classes ou dans leur dénomination: les soutiras
s'élèvent presque au rang des vaisiyas; aasdeseus sent les
parias.

Un magistrat, chef du service judiciaire de l'Inde (1), a
fait une étude très instructive sur le droit hindou.

quefois le chateau de Rougemont, du nom de son pro-
priétaire (».

On y a imité le style d'architecture du quinzième siècle
à l'extérieur, et celui du seizième à l'intérieur.

De la galerie du château, la vue est magnifique : on voit
à droite le Stockhorn, à gauche la Chartreuse_; plus loin,
le château de la Iluneg, les montagnes de l'Oberland avec
la Jungfrau au dernier plan.

(» M. Guillet-Aesgrois, procureur général.- Voir la Revue m
ritinme et coloniale (années 1877, 1878, 1881)

e'l Colonel de l'artillerie fédérale.

i1R tATel.

Page 41, colonne 1, ligne 13 - Au /tee de lai de Coire, lisera lac
de Corne. II n'y a pas de lac à Coire.

Page 42, colonne 2, ligne 23. -(Grosso erreur d'imprimerie.) Au
lieu de 1 800 mètres plus haut que Zermatt, lisez 25.6 mètres plus
haut que Zermatt.

Saint-Moritz`, des Grisons, est exactement_à 185e mètres d'altitude,
et Zermatt à 1600 mètres.

PIRE DU MAGASIN PITTORESQUE., -
Rué de rAbbé-Grégoire; 15.

JULE. t'iIIARTON » Atlmini tratod délégué et GCSAa
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LE REPOS I)ES VENDANGEURS.

Le Repos des vendangeurs. - Composition et dessin de Giacomelli.

«Jamais le bou raisin n'a fait de mal à personne. »
C'est un dicton familier qui court dans les pays de vigno-
bles, surtout à l'époque des vendanges. Je croirais volon-

'l'wn: L. - Al:u 1882.

tiers qu ' il a été mis en circulation pour la première fois
par quelque vendangeur au nez pourpré ou par quelque
grive gourmande, qui aura voulu abriter derrière l ' autorité

18



d'un adage son goût immodéré pour le fruit de la vigne.
C'était par une claire et tiède journée d'octobre, Les

rayons du soleil inondaient la vaste campagne et faisaient
resplendir sur le coteau Per et la pourpre des pampres, Les
vendangeurs avaient travaillé soute la matinée, tout en pi-
corant, par respect sans doute pour le vieil adage, les plus
beaux grains des plus belles grappes. Comme ils avaient
plié l'échine ou qu'ils avaient porté la hotte pendant de lon-
gues heures, ils avaient laissé là, au pied des ceps, leurs
hottes, leurs paniers et leurs serpettes, et s'étaient attablés
devant la soupe de vendmiges, oû la ménagère avait pro-
diguéle poivre pour stimuler leur palais affadi.

Eux.' partis les grives jugèrent que leur tour était venu

de commencer lai vendange, et envahirent les vignes abatte-

données. C'estslà que je les attendais. À dei eoprbé pour
n'être point aperçu, le fusil tout prêt, je m'avançais à pas
de loup à travers les rangées de ceps, Tout à coup je de-

meurai immobile, et le spectacle qui s'offrit à mes regards

me parut si amusant que j'oubliai de tirer.

	

_
Une petite société composée de six grives avait pris pos-

session d'un des plus beaux pieds de vigne. Comme le
temps leur était strictement mesuré, ces dames mettaient :
à profit l'absence des vendangeurs' avec une gloutonnerie
tout à fait divertissante. C'était merveille de les voir net -
toyer les plus belles grappes, et je n'aurais jamais cru pour
ma part que des corps si menus et si mignons pussent con-
tenir une pareille quantité de grains de raisin.

Les trois plus gloutonnes arrivèrent bientôt nn état de
réplétion si complet, qu'il leur fut impossible de se tenir dé-
cemment sur leurs pattes. Elles s'étalèrent sur le sol, sans

précaution et sans vergogne, les ailes pendantes, les yeux
clignotants, avec une physionomie qui exprimait mi ahuris
sement profond et une béatitude parfaite Une quatrième,
moins gloutonne ou plus robuste, était arrivée à cet état ont

l'on philosophe volontiers sur la nature des choses et sur
les péchés mignons du prochain, Installée dans la hotte de
bois d'un vendangeur cojnn dans une chaire, çlle regar-
dait droit devant elle, d'un air de méditation profonde, par-
dessus la tête des trois épicuriennes dont le laisser aller la
scandalisait certainement,

La cinquième, perchée sur le dossier dit la hotte, sur-
veillait avec une attention suspecte le numéro G, qui se li-
vrait encore aux ,douecurs de la vendange, tout en affec-
tant de regarder les découpures des feuilles et les insectes
qui vaquaient à_ leur petites affaires,

Volontiers les gens repus sont enclins à prêcher l'absti-
nence; et.le numéro 5 avait l'air de se.denander sérieu-
sement comment le numéro G avait le noue d'avaler un
grain de plus, quand lui, numéro 5, se sentait le coeur tout

affadi t
Alors, le fameux proverbe nie revint en Mémoire. A vrai

dire, je ne sais quel peut être l'effet du raisin, immodéré-
ment ingurgité, sur la santé des grives et sur leur tempéra-
ment; mais ce que je sais bien, c'est que les six qui étaient
là devant moi avaient perdu toute idée du danger et toute
prudence, et cela pour avoir mangé trop de ((bon raisin. »

J'allais épauler et faire feu, lorsqu'il me vint un scru-
pule. J'eus honte de déconfire des ennemis à terre, je veux
dire des ennemis privés de leur seul moyen de défense, qui
est la fuite.

Je m'avançai de quelques pas en faisant le plus de bruit
possible. Les trois ëpicuriénnes me regardèrent d'un oeil

bienveillant et stupide, et ne cherchèrent mémo pas â se
relaver, Le numéro 4-sauta lourdement hors de la hotte,
et, une fois à terre, se mit à contempler la serpette du ven-
dangeur de si près et avec tant d'attention qu'elle en de=
trait loucher.. Le numéro 5 essaya de voler, et dut sc con-
tenter de courir cahin-caha. Le numéro G seul prit sa
volée; mais il n'alla pas bien loin, et si j°avais voulu, j'au -
mais pu l'assommer avec lift échalas, _

En ce moment, j'entendis des voix joyeuses; les ven -
dangeurs revenaient au travail. Ayant épargné les'enfeu-reli

ses grives par un vague sentiment de générosité et de
respect pour le droit des gens, je ne voulus pas laissor mon
oeuvre-inachevée, et, pour soiistrairo les pauvres bêtes à la
poursuite des. vendangeurs, je me mis, moi chasseur, à
pousser le gbier vers la partie de la vigne qui était déjà
vendangée. J'eus beaucoup de imal, car ces folles ne vou-
laient rien entendre et s'obstinaient it revenir se jeter tète
baissée en plein danger. Intérieurement, je sue comparais
à un gardeur de dindons qui sue . sang et eau pour faire
passerson troupeau rétif d'un clnuiip à un autre,

Mes selles Mn une fois en sfnreté., je revins sut' mes
pas. Les vendangeurs me plaisantèrent un peu, tue voyant
bredouille; je me consolai en, pensant qu'ils m'auraient
plaisanté bien davantage s'ils avaient su ce que je venais
do faire.

PETIT DICTIQiNNAIitl DES AIITS ET MÉTIERS
M'sMT ti80,

Suite. - v'ov. p.s t.

t CRIVAIN. -C.e mot est aujourd'hui bien loin de son
acception primitive ; alors que nous ne comprenons plus
guère sous ce titre que les littérateurs, les gens des Wei-,
ziéme et quatorzié msiécles nommaient écrivains nec classel
Modeste de praticiens, touchant d'essez prés aux choses de
l'esprit, il faut le reconnaître, mais un. peu à la manière des
typographes, empesant des volumes entiers parfois sanas les
comprendre,

Avant le quatorzième alècle, la majeure partie de scribes
ou écrivains étaient clercs.. ou religieux. Les beaux manu-
suite admirablement écrits et délicieusement ornés anté-
rieurs au régne de Philippe de Valois, avaient tons lute
origine hiératique et pieuse, Une légende assurait nubile
que chaque lettre écrite par le calligraphe effaçait un de
ses péchés sur le gros registre de Dieu, De 1à peut-être cette
merveilleuse persévérance des moines k transcrire d'énor-
mes registres qui sauvèrent souvent de l'oubli éternel les
chefs-d'oeuvre de Romeou d'Athénes._

Au quatorzième siècle, il se forma ne classe de urines
ou d'écrivains laïques qui se réunirent en corporation et
travaillèrent h leur tour aux transcriptions. Ils bé téficiérent
de tout le progrès accompli depuis prés de trois siècles de
travaux de calligraphie et d'enluminure, et il faut recon-
naitre que les nouveaux venus firent avancer leur art pénible

et peu rémunérateur. C'est du milieu de ce quatorzième
siècle, environ que datent les ornements délicats et les peut-
tures charmantes qui donneront bientôt naissance à l'art du
peintre proprement dit, que ce peintre peignît d'ailleurs
de grandes compositions comme les . rimitifs d'Italie, ou
que plus simplement il se contenait d'illustrer les ma-
nuscrits à la manière de Jean Fouquet.

	

-
A cette catégorie d'artistes au berceau appartenait Ni-
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colas Flamel, le plus illustre des scribes de ces temps. Flamel
portait le titre d'écrivain juré de l'Université de Paris;
mais il joignit bientôt it ce titre officiel un titre légendaire
d'alchimiste et d'homme riche, bien fait pour rehausser ce

Écrivain et Paysan. - D'après la Nef des fous (quinzième siècle).

que sa condition de scribe eût pu avoir de précaire et de
modeste. Il se forma aütdtit' titi nom dé cet homme, marié à
une riche datiié nommée Pernelle, une sérié de contes si
étranges et si invraisemblables qu'ils ne manquèrent point
de prendre tout aussitôt lit consistance ordinaire des bille-
vesées: On disait que Flamel avait découvert la pierre phi-
losophale dans un vieux manuscrit hébreu et. qu'il <tvait
fait rendre à cette pierre tout ce qu'il était possible sans
tenter Dieu. Aussi bien, maître Nicolas donnait beaucoup
aux églises; mi en concluait qu'il devait avoir beaucdup à
luire oublier là-Baht. Cependant, quand Flamel mourut; on
ne trouva rien dans son trésor qui ne pût s'expliquer très
bien par une vie d 'économie et de travail, jointe alti écus
d'or que Pernelle avait apportés en mariage. Il ne laissa
que 5000 livres de rente environ, somme considérable,
il est vrai, à cette époque; mais explicable "dépendant sans
avoir recours aiux récits dés jaloux.

L'invention dé l ' impriniërié riiina les maîtres écrivains.
On sait que l'idée première de cette invention extraor-
dinaire avait surtout pour objet de contrefaire les manu-
scrits et de donner à plus bas prix les exemplaires, grâce
à une reproduction multipliée et facile. La tentative dé-
passa si bien son but, que les écrivains ne s'en relevèrent
jamais. Les survivants trouvèrent encore à rubriquer les
incunables, à orner les frontispices, et à faire les actes
publics, comme nous les retrouvons dans la Nef des fous (».
L'auteur de cette satire nous montre le scribe ligué avec
le chevalier contre le vilain pour lui extorquer ses deniers :
« Si ce paysan a des écus, dit le distique latin, il est dépouillé
par ses persécuteurs ; ils l'effrayent de menaces pour ti-
rer de

	

Witt ce qu'ils pourront ! n

(') La Nef des fous. 1498, in-40, fol. 87.

	

Voy. les Tables.
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Et l'artiste chargé d'illustrer l'ouvrage peint l'écrivain
à son « escriptoire », affublé du bonnet de la folie et parle-
mentant avec un malheureux paysan.

Mais, malgré tous leurs efforts, les écrivains perdaient
d'année en année quelque lambeau de leur prestige. L'é-
criture, de générale et impersonnelle qu'elle avait été au
temps des inanusci'its, tendait à sé persôntnaliSei', à devenir
aussi variée que les caractères des hommes. Dés lors, n'é-
crivant plus que pour eux les scribes se négligérent et
l'écriture devint ce misérable griffonnis dia seizième siècle,
l'eilroi des paléographes et des érudits.

Tout à coup titi besoin nouveau fit renaître la corporation
des écrivains ; mais ils avaient bien changé leur direction
primitive. Un faussaire qui avait contrefait le seing manuel
du roi Charles I obligea ce roi è créer près des sièges de
justice des experts en écritures qui pussent ester. Ils pri-
rent le nom d'experts jurés écrivains et reçurent leurs
statuts dé François Miron. Près de cent ans après, en 1648,
ces statuts étaient confirmés, et ils possédaient alors un

. syndic et vingt-quatre maitt'es: Les conditions requises pour
l'obtention dn titré étaient d 'avoir vingt anis, et de passer un
examen portant surtout sur les vérifications d 'écritures et de
signatures. Les fils de maître passaient leur examen à dix-
huit ans et étaient reçus gratis.

De cette école, un peu terre à terre et bornée, sortit
Jarry, né en 1620, et qui fit revivre pendant un demi-siècle
les beaux jours de l'ancienne calligraphie française. A notre
sens, Jarry avait moins de goût et moins de poésie que ses
prédécesseurs, mais son habileté était extréme. Ses oeuvres
sont encore aujourd'hui cotées assez haut pour qu'on n'ou-
blie pas son nom. Nous citerons parmi ses oeuvres les plus

Un Écrivain au quinzième siècle.

connues la célèbre Guirlande de Julie, cet album composé
par les beaux esprits de l'hôtel de Rambouillet en l'honneur
de Julie d'Angennes, et pour lequel il s'adjoignit Nicolas
Robert comme peintre de fleurs. Nous citerons aussi la
Prigione di Filindo, aujourd'hui conservée à la Bibliothè-
que. nationale, et la longue série de livres de prières.
Nommons pour finir l'Adonis de la Fontaine avec une mi-
niature.

Quand Jarry mourut, en 1674 environ, les experts jurés
en écriture rentrèrent dansd'obscurité. Vers le commence-
ment du dix-huitième siècle; la corporation prit nom d 'Aca-
démie d ' écriture, ou d 'Académie ranale d 'écriture, par



lettres patentes de décembre 1727. L'Académie renfermait
douze membres, parmi lesquels un directeur, un secrétaire,
nommés annuellement le jour de la Saint-Matthieu; plus,
quatre professeurs chargés de propager l'instruction 'calli-

Éperonniez, - D'après Jost Amman.

graphique. Quoi qu'il en soit, la première séance, remise
d'année en année, n'eut lieu que trente-cinq années plus
tard.

ÉCU ELLIER. Ce métier, depuis longtemps oublié,
avait au moyen âge une importance assez grande, et jouis-
sait d 'un privilège extraordinaire, l'exemption du guet.

« L'escuellier » vendait «auges, fourches, pales, lifts-
elles pesteuz et toute autre fustaille. » C'était à propre-
ment parler un tourneur occupé surtout de la fitbrication

- des écuelles da bois si employées avant , le treizième siècle.
Les auges , qu'il confectionnait aussi , étaient ce que nous
appellerions aujourd'hui une cuve, et ce que les paysans
de l 'Est appellent une ronde.

Pour la vente nul métier n'était plus libre ;`l'écuellier
fabriquait oiù il voulait, comme il voulait, prenait le nombre
d'apprentis qu'il voulait et vendait où bon lui semblait.
Il ne payait un droit que pour étalage publie en foires ou
marchés, et encore ce droit était-il bien minime : un denier
environ par étal.

La dispensedu guet est sans exemple 1 cette époque,
et nous n'avons pu découvrir les raisons qui avaient fait
gratifier les écuelliers de cette immunité. Ils remplaçaient
cette corvée par une redevance en nature assez curieuse.
Ils donnaient an roi sept auges par an pour son cellier, et ces
auges devaient avoir deux pieds de long. C'était la comme un
souvenir d'un droit féodal bien ancien, le droit de gîte et
de past qui permettait au suzerain de se servir des usten-
siles de ses vassaux.

Les écuelliers disparurentpeuà peu, ail fur et !u mesure
des accroissements et des empiétementa de la poterie d'é-
tain et de terré. Quant au reste, le tonnelier fut l'héritier
direct de l'écuellier du treizième siècle pourtolite la partie
des auges et futailles.

	

>
ÉPERONN1ER. - Les éperonniers avaient au moyen âge

une importance considérable, comme ei général tous les fa-

bricants de harnais de guerre : on peut dire que pour les
seigneurs du vieux temps , tout hoinnie ne tenant pas de
près ou de loin aux choses militaires' ne pesait guère dans-
leur esprit.

L'éperon avait d'ailleurs une valeur singulière dans la
lourde armure des mirions temps : on l'attachait avant tout
lorsqu'on armait un chevalier, et on 1e. détachait pour fé-
lonie ou traîtrise. Dans le Roman de Garin, un vieux
guerrier fait un souhait contre le vaincu dans les joutes ;
il s'écrie

Sur le champ de bataille, lacoutume était de débarrasser
de ses éperons le prisonnier que l 'on venait de faire, soit
par précaution, soit peut-être pour conserver un souvenir
de sa victoire.

Brantôme nous conte la plaisante histoire d'un brave
soldat espagnol qui se vantait -d'avoir_enlevé sur le champ

• de Pavie les éperons au roi François. Vantard h la" manière
des mercenaires di seizième siècle, il avait pris l'habitude
de répéter son action à tous venants, amis ou ennemis, di-
sant avec la meilleure foi du monde «Avez vous ouy ja-
mais nommeret renommer celluyqui esta les esperons dorez
du roy François â sa prise de Pavie? C 'est moyt yo soy

aquel! » (i )
-

Les éperons-français ne furent point d'ailleurs toujours
à la gloire. On se souvient malheureusement de la célèbre

journée du 16 août 1513 a.Guinegate, où les éperons joué-
rent un-si grand rôle'que le nom en °resta lu la bataille;
C'est encore Brantôme qui nous montre les brillants che-
valiers français «contraints non de sevretirer, mais de fuir
à bon escient. »

A cette époque, les éperons étaient assez longs pour per-
mettre de piquer le cheval sous l'armure qu'on lui mettait, et

(?) Rodomontades espagnoles.- Édit. Lalanne, t. VII, p. 33.

Saladier en faïence de Paris. (Collection Éd. Garnier.) Un Comptoir
d'épicier au dix-huitième siècle.



Intérieur d'épicerie au dix-huitième siècle.
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Une Boutique d'épicier vers 1180. -11'après Adrien de Vriei.

que l'on appelait les flan-.

çois. La mode, comme en
toutes choses, dégénéra,
et on les porta tels que
leur tige devenait un réel
empêchement pour le ca-
valier démonté. L'Ordon-

nanee 'et matière des che-

valiers errants (quin-
zième siècle) en fixait la
longueur à quatre ou cinq
doigts au plus, soit une
quinzaine de centimètres,
mais cette dimension nor-
male fut souvent dé-
passée.

La communauté des
éperonuiers fut séparée
de celle des selliers en
1678; mais les statuts
qu'ils avaient obtenus
conjointement en 1577
et 1595, furent conservés
dans les deux corps de
métier. Le jeune apprenti
passait cinq ans à ap-
prendre et quatre ans en
compagnonnage. Une fois
reçu, il payait 750 livres
son brevet de nlaitrise.
Vers la fin du dix-hui-
tième siècle, il v en avait
une vingtaine à Paris;

leur patron était saint
Eloi.

ÉPICIER. - Tantôt le
nom d'épicier s'appliquait
aux simples chandeliers
ou fabricants de bougie,
tantôt il s ' étendait à cette
classe intermédiaire entre
les empiriques et les mé-
decins, que l'on appelait
les apothicaires. Rare-
ment signifiait - il, au
moyen âge, le marchand
de menus comestibles
comme nous le compre-
nons de nos jours.

Nous retrouvons les
épiciers fabricant la bou-
gie dans une ordonnance
de 1312, où il leur est
formellement enjoint de
vendre de la bougie sans
suif, it peine de confisca-
tion de la marchandise.
Ils doivent aussi se servir
de balances justes et ne
point tricher sur lespoids.
Nul ne pouvait peser les
marchandises en gros s'il
faisait lui - même com-
mérce d'épicerie ; de
même il était interdit aux
courtiers de vendre pour



leur compte les produits qu'ils étaient chargés de placer. servit à désigner ce que nous appellerions =volontiers le cri.
Cette ordonnance un peu séve're s'étendit aux épiciers sud des magistrats; ce casuel avant été aboli au seizietuon

courant les foire s de Champaigne, par manderaient spécial siècle; mais, ayant rdparu, on le régla en 1 frFi0, eit faisal-4
du roi.

	

taxer les épiées d'une cause par le pi ésidétit qui la juge ait
Quelques années plus tard, nous retrouvons les épieiei's

	

Petir rui't tiir , ittix°épiciers; cause it'stde iïte de ce a)alisr
mêlés aux apothictill^t;s dont ils suivront le sort pendant deux -de justice, neus ft^anchirons quarante mines et nous'les ris

cents ans:

	

trou erons; tai 151h, aux prises axée lès itpotlileaires, des
Eu 183b, le prévôt de Paris rappelait atix apothicaires- durniefs ayant faikqueique progrès dans «leur

art »
coterie

épiciers ijti ils étaient fui'cés du soumettre aulx m uti es de la ils appelaient lotir ni trer; réclamaient hautement. Ieu> sé e
métleciuu tous opiats eu antres drogues débitées-dans leurs paratidit d'eu lais épiciers, qui n'avaient ni. leurs goûts ni
oflfcines. Oti ltllaplus loin soies le ni Jëan, et on prit ces"^ leur,§Cleiiité é<Car, qui est espieifr n_'est iasitpotiiiraire, ët
marchand§ par leur tété Iieliiiétï^, ce qui était un peu `simple afin est apothicaire ust espiduii », asstîiaient - ils avec

unepour le temps : on prétendit uhtenir qu'ils ne fhlsiIiassent éertaide appa Fetlcë clé logique. Le roi écuFtittt fatorti ilcment
point leurs marchandises, eii réelainant d'eux tin §entrent Ut ttrgtimétit péremptoire; et les «uspluiers sfiiiples»,
solennel ; l'Histoire tin dit pas ce qu'il tidvint de cotte me- e ,ust-z a- dire les inatelidiids ae «hdugle f de 5tti lces et
sure singulièrement pïlmitlve.

	

d3liulltu ii étti'etnt tarie ëxisteliee fit part;
En 445.0 , voici à nouvettti les mitres épiciers devant ld

	

-
cour du pl'éôt. Cette fois ils sont hersés réclamai' •rira ré=
glemont do fabrication et c e vente, et là encore hôtes ro,-i
trOuvons les ttntiens épieiers-chnlideliers dit quatoriléénie
siècle repi éseïitésparleurs maitres Jean Chuvart; Oufiltlt.ttne
dit de Paris, Colin taie.tiret;; Jean $achelier et Jean Assam.

Le règlement git'ilSS eobtierinent pdi'tt# stil' Itt fabrication
des bougies ou cierges et la vente des «§aliltcs Ott espi

cerie » qu'ils débitaient dans leurs « ouvroirs.» La boue
cinit être faite moyennant dix bougies à l'once à peine de
confiscation; le fabricant devait de plus y imprimer sa Mar-
que personnelle préalablement déposée au bureau des jurés
et chez le-prévôt, pour qu'il fût très facile de retrouver les
délinquants en cas de fraude.

Les épiciers tenant et veitdatit <t sititltés,• coiiiind tâiiliu-
line, saulce vert , saulce rappéa, sa.tilée eliattilde; sltiilëe ii
composte, moustarde etail as sauta es s, devreut lus chier-
poser de bonne qualité â peniëde Td sols d dindiïdë, stiivift
les ordonnaiices «du inestici' des s'iilces.»

Les épiciers forains devaient faine visiter leurs iftsiraliiiii
dises par les jurés avant que de les tiidttru tn étal. Lesbie
étaient tenus de déférer à cette invitation d exliinen loris la.
journée du lendemain au plus taud ;Ut alït aü: éjiiatersêta=
Mis dans les villes, ils ne potliialant rien itclietei' dix fortifie

iéië dei roi; k Pâris. - D'après lé tend
aa hâlgHlh'es:

Cn il 'ést d§ lin ëétte cdiftliion fût très brillante. Dans
lit pitlp tt dos 11§e l'éplaiet il1l seizième siècle Mirait le§
rues, offrait de ses denrées aux passafits et hetii'ttiuit dilit
portes des ménagères. Le nombre des épiciers tenant ou-

avant la visite des jurés.
Ces précautions, on est bled obligé titi le reedIttiuiltré,

avaient du bon, puisque l'ordonnance dë 1450 régla !Mg=
temps le commerce d'épicerie chez nies p res,à dès épogitës
où, toute proportion gardée, la soplilsticalldiides denrées
alimentaires ne laissait pas que de se foiré à§séz cotiihm-
nément.

II n 'est point sans intérêt titi rappéler ici quë vêt§ le titi=
lien du quatorzième siècle, grttèé dit négoce avtié lb§ jiitps
du Levant, les épiciers se l>furiiissalént plus facileitiéiiltlé
drogues et produits levantins doit iii mode s'einparat Il fuit
alors de bon ton de s'offrir rébiliriigiiefheht des «èsiliaes tilt
drogues » en cadeau, et il dt'Fh41 sti ivent qdé ptlfif' 11t1te`t'
les juges somnolents., le oient rirhie recourut à es &Mhatit;
dites.» Les magistrats acceptéF litti abordtiinidembiit,iiüis
ouvertement, et si bien qu nie i rôdes d'Un demi-siéélë les
épices se payaient couramiiielit bn tutite§ a Idsbs;

En '143, les choses en éldii:fit al'Fi4ees à _itn lt=,! Witt
que tout le monde des plaident§ Malin* a grands tris iule
taxe qui limitât. un peu les exttireloit§ des jugés. Alors le
nom seul était demeuré, niais les épices s'étaient changées
en lions deniers comptants. Delà le nom qui jusquen 1789



vroir était relativement restreint. Et puis, cette situation
précaire, qui les forçait à empiéter toujours sur les métiers
voisins, les plongeait dans la déconsidération. En 16'20, ils
obtinrent de vendre du fer forgé , des clous, et même du
charbon , niais non sans provoquer des récriminations et des
colères.

Le dix - huitième siècle les rattacha aux droguistes ou
apothicaires. Ils vendent alors de la thériaque , des prépa-
rations de kermès, le nuthridate, niais ils ne confectionnent
pas ;. un arrêt de 1764 leur prohibe essentiellement la ma-
nipulation et le mélange des drogues. Entre-temps ils trou-
vent le moyen d'empiéter sur les charcutiers par la vente
des jambons de Bayonne, de Bordeaux ou de Mayence. Ils
obtiennent contre les vinaigriers le droit de tenir jusqu'à
trente pintes de vinaigre, mais sans parvenir à donner à leur
infime métier l'ombre du prestige des autres corporations.
Pourtant n'était point épicier qui voulait sous l 'ancien ré-
gime ; et les conditions exigées chez l'apprenti étaient des
plus sérieuses. Il fallait d ' abord être Français, reconnu bon-
Hèle, avoir compagnonné trois ans, après quoi les maitres
présentaient le candidat au procureur du roi.

Après le serment prêté devant le magistrat, les trois
gardes de l'épicerie signaient le diplôme de réception qui
devenait brevet de maîtrise. Toutes ces formalités donnaient
au nouvel adepte droit de vendre où bon lui semblait dro-
gues et épiceries, mercerie, clouterie, charcuterie et vinai-

grerie, c'est-à-dire de vivre mu peu aux dépens de tout le
monde , (le gratter sur tout, sans art et sans talent. Ainsi
naquit ce type étrange si ridiculisé depuis , souffre-douleur
des rapins et des étudiants.

ÉPINGLIER. - On a connu les épingles de tous temps :
la civilisation apporta, il est vrai, à leur fabrication un raf-
finement inconnu dans les temps anciens, mais le principe
resta le même. Au moyen âge, les dames en usèrent et abu-
sèrent : les légers ornements de coiffures alors en usage né-
cessitaient l'emploi de milliers d'épingles. Jean de Meung,
dans son Testament, se plaint de cette profusion de pointes
aiguës qui hérissent les gracieux habillements des daines.
Il s'écrie :

Més il y a d'cspingles une demie escudo!

Et le plus souvent ces dards ne se contentent point de m-
nucer les voisins; ils piquent

	 plus c 'ortie ne chardon !

Indépeudaunnent de celte exagération malencontreuse, l'u-
sage des épingles avait quelque chose de plus désagréable
encore pour les maris. A cette époque, l ' épingle cordait un
gros prix, et «l'escuelle» représentait une somme de de-
niers assez ronde : aussi la fabrication allait-elle grand train
dés le treizième siècle.

En ce temps même, les épingliers avaient leurs statuts
propres, leur communauté, leurs privilèges et leurs sanc-
tions pénales. Davis le Livre des métiers, on voit que les
épingliers devaient laisser leur travail à complies en toutes
saisons. Leurs apprentis devaient avoir au moins huit ans,
et chaque maitre ne pouvait en employer plus d'un. L'ap-
prenti bénéficiait de tous les avantages des autres corpora-
tions; son maître lui devait protection et aide, et ne pouvait
le mettre à un travail sérieux qu'après une année d'exercice
et de pratique manuelle. Eu tant que communauté, les maî-
tres élisaient deux jurés chargés rie l'inspection des fabri-
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ques et de l'examen des produits : s ' ils découvraient quelque
fraude, ils en référaient au prévôt, auquel ils soumettaient
le produit défectueux.

Le métier d'épiuglier comportait des maitres et des mai-
tresses, qui payaient 5 sols d'amende pour toute infrac-
tion à la prohibition du travail les jours fériés. Ils étaient de
même soumis à diverses sanctions pénales lorsqu'ils em-
ployaient « du fer cher », ou lorsqu 'ils prenaient à leur ser-
vice des ouvriers étrangers à la ville. Cette dernière pro-
hibition était une mesure d'ordre général appliquée à tous
les corps de métiers au moyen âge, et c'était l'une des plus
propres à maintenir le bon ordre dans les villes d'alors, pri-
vées de police et souvent livrées à tous les çoups de main.

Les statuts définitifs des épingliers furent homologués en
1336 et confirmés en 1601, sous Henri IV. A cette époque,
ils différaient des aiguilliers, formés en corporation clés
1557. Depuis, en 1695, les deux communautés furent
réunies ; mais la fabrication demeura distincte. La patronne
commune était la Vierge Notre-Dame,

L'épingle se composa, dès les temps les plus anciens,
d ' une tige de laiton appointée et terminée à l'opposé- de la
pointe par une tète tournée et fixée. Il n'est pas rare de nos
jours de retrouver des épingles ayant plus de six cents ails,
fixant entre eux les parchemins d ' un dossier d'archives.
Ces épingles, plus grossières que ne le sont les nôtres, ont
pourtant tout ce qu'ont celles de notre temps : la tige polie,
la pointe, et la tète de cartnetille.

Vers la fin du quatorzième siècle, les dames portaient une

Épinglier. - D'après Jost Amman.

épingle de coiffe de dimension plus grande et à tête plate,
comme sont encore certaines épingles de fabrication an-
glaise. C ' est d 'une de ces pointes acérées que parlent les
Quinze Joyes du snariaige lorsqu'elles nous montrent une
d'elles tombée d 'un voile : le mari doit la ramasser aussitôt,
car la dame se « porroit affoler ou blecier. »

Au dix-huitième siècle, à l'époque où la fabrication des
épingles prit une plus grande extension, l ' épinglier ne se
trouvait plus enfermé dans les statuts étroits du treizième
siècle. Les fabriques de la ville de l'Aigle avaient pris uné
importance considérable, et ne confectionnaient plus exclu-
sivement des épingles, mais aussi des grilles pour portes



de bibliothèques et des petits clous. Les ateliers, qui em-
ployaient alors plus de six mille personnes, hommes et
femmes, produisaient, bon an mal an, de douzeà quinze
cent mille livres. L'écoulement des marchandises, qui ,

dans le principe, se faisait sur les marchés de la ville de
Caen, avait pris aussi une extension très grande, et les
épingliers fournissaient leurs produits à toute rampe et
jusqu'en Amérique.

Épingliers au dix-huitième siècle. - Cannetilleur et poseurs de têtes. - D'après l'Encyclopédie des-métiers.

La fabrication des épingles n'était pas sans danger,
comme nous allons l'expliquer en décrivant les diverses
opérations de ce travail.

Le laiton, acheté en écheveaux, était calibré, ou mis au
point par une opération de tréfilage destinée 1-lui donner
la grosseur voulue : c'est ce qu'on appelait aussi raire le
laiton. Le calibre une fois obtenu, un ouvrier spécial déca-
pait le métal et le nettoyait. Un troisième ouvrier faisait
passer le laiton ainsi préparé dans une série de trous pour
le redresser. L'einpointeur venait ensuite, qui préparait les
pointes sur une meule, et qui les donnait au repasseur pour
les terminer.

Un ouvrier d'un autre ordre préparait la cannelle, c'est-
à-dire un fil de laiton plus fin, qu'il roulait en spirale au
moyen d'une roue, et qu'il découpait ensuite en pâties
égales pour faire les tètes. Ces tétés étaient ajustées par un
bouteur, qui les fixait solidement. Après cette série d'opé-
rations, on blanchissait l 'épingle à l 'étain, et elle était
livrée.

Le danger était surtout pour l 'empointeur et le repas-
seur, qui faisaient une poussière de laiton fort nuisible à
leur santé. Les hommes blonds voyaient aussi leurs cheveux
se teindre en vert. La réunion de ces opérations constituait
une manipulation délicate, pénible et peu propre. Comme
nous l'avons dit, l'épinglier ne se bornaipas .à la fabrica-
tion de l 'épingle, et, outre les clous et les grillages, il fai-
sait aussi des broches ou aiguilles à tricoter dont le débit
était très grand avant les métiers si employés do nos jours
dans la fabrication des bas. Mais, en dépit de tout çe travail,
les ouvriers de l'Aigle gagnaient peu; les fabricants:spécu-

laient sur leur situation d'ouvriers habitant la campagne
pour ne leur donner que le strict nécessaire, et si tel d'entre
eux arrivait à épointer; par exemple, soixante-douze mille
épingles en un jour, il ne gagnait guère que vingt sous pour
cette besogne ingrate et nieurtriére.

L'IMPOT DES, SOULIL,SS,
Iimper 'TUNISIEN.

Sous ce titre : Hhegq es-sabbat (Impbt des souliers), on
prélevait annuellement naguère, et peut-étre encore au-
jourd'hui; dans la Tunisie, des sommes assez considéra-
bles, afin de dédommager les fonctionnaires de ce qu'ils
usaient de eh mussure en accomplissant les devoirs de leur
emploi. M.Henri Duveyrier rapporte que, dans une ville de
'1 '300 adultes, ce seul impôt, si bizarrement nommé, était
de 26 250 francs; dans une autre, de $ "j, 000. Les gouver-
nements européensTse gardent bien de donner des noms
aussi ridicules à leurs-coiltribations; nais les hôteliers i'y
regardent pas de si près. Dans un pays_:voisin (le la France,
on inscrit sur la note des voyageurs une somme pour «le
bruit qu'iIS ont fait. » Ailleurs, en Suisse par exemple; on
force les voyageurs à payer pour le bruit que font des mu-
siciens, bons ou mauvais, qu'on leur impose. Citons encore
l'impôt très vexatoire des bougies, que souvent on allume
à peine ou mémo pas du tout; et celui des domestiques, que
l'on trouve moyeu de faire payer deux fois, sur la note finale,
et, par pitié, en dehors. Ce genre d'abus est surtout une
cause d'ennui en ce qu'il blesse lé sens:commun.
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LE POTAMOGALE DU GABON.

Le Potamogale du Gabon. - Dessin de Freenran.

L'animal dont nous publions aujourd'hui la figure ,
exécutée d'après un spécimen du Muséum d'histoire natu-
relle, a pendant longtemps exercé la sagacité des natura-
listes , qui ne savaient trop quelle place lui assigner dans
leurs classifications. Quand M. du Chaillu découvrit ce mam-
mifère au Gabon, il y a un peu plus de vingt ans, il le prit
d'abord pour un carnassier, et il le rapprocha des Cyno-
gales, sortes de Civettes à courte queue qui vivent dans les
lies Malaises. Néanmoins, en raison de la différence d'ha-
bitat et de nombreuses particularités de structure, il ne le
plaça pas clans le même genre, et il se décida à créer pour
lui nu petit groupe qu'il appela Potamogale. Ce nom, tiré
du grec, signifie littéralement Belette de fleuve. M. du
Chaillu avait en effet reconnu que cet animal était aquatique
ou plutôt amphibie, qu'il était de forme élancée comme une
Belette, qu'il avait la queue comprimée, en forme de rame,
et le pelage presque aussi lustré que celui d'une Loutre.
Mais là se bornaient les renseignements que le célèbre voya-
geur pouvait fournir sur le Potamogale, dont il ne possédait
malheureusement qu'une dépouille incomplète.

Eu étudiant de nouveau la même espèce, M. Gray, du
Musée britannique, crut nécessaire de corriger la détermi-
nation de M. du Chaillu; il trouva au Potamogale plus d'a-
nalogie avec les Rongeurs qu'avec les Carnassiers ; il le
rapprocha plutôt des Castors que des Cynogales, et en con-

Tolis L. - litAI 1882.

séquence il le débaptisa ou tout au moins il ne lui conserva
que son nom spécifique de Véloce, changeant le nom gé-
nérique pour celui de Dlytleoniys. Ceci veut dire Rat pro-

blématique. Mais ce nom était encore moins convenable que
le précédent ; car lorsqu 'on put examiner des dépouilles
complètes et des squelettes de ce Rat problématique, on
constata que ce n ' était pas un Rat, mais bien un Insecti-
vore, c'est-à-dire un animal dii môme ordre que les Taupes,
les Musaraignes, les Hérissons.

Cette découverte fut faite presque en même temps par
M. Barboza du Bocage, le savant directeur du Musée de
Lisbonne, et par M. Altman , membre de la Société royale
de Londres. Le premier de ces naturalistes avait eu sous
les yeux une peau du Potamogale en excellent état, un sque-
lette et un très jeune individu de la même espèce, rapportés
d'Angola par M. Bayao, officier de la marine portugaise;
le second s'était servi des matériaux qu'il avait trouvés en
France, au Jardin des plantes et au Musée des colonies, et
des renseignements que lui avait fournis J. Verreaux. Grâce
à ces études consciencieuses, on est désormais fixé sur la
véritable nature du Potamogale, que M. Barboza du Bo-
cage avait à son tour proposé d 'appeler Bayonia, mais au-
quel il est préférable de restituer son nom primitif.

Ou sait maintenant que ce mammifère est un Insectivore
dont la bouche est armée de quarante dents, vingt lr chaque
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mâchoire ; dont le corps très allongé est porté sur des pattes
si courtes que, dans la marche, le ventre doit traîner sur le
sol, et dont la queue offre certains rapports de conformation
avec la queue des Desmans. La longueur totale de l'animal
peut être évaluée à 55 centimètres, celle de la queue à
27 centimètres, et celle de la tête à 5 centimètres. La tête est
étroite, déprimée, terminée en avant par ufte sorte de mufle
profondément divisé par un sillon vertical et muni d'une
paire de moustaches longues et raides; les oreilles sont de
grandeur moyenne, garnies de poils sur leurs deux faces, et
les yeux ressemblent à de petits grains noirs enchâssés de
chaque côté de la tête. Les pattes ont chacune cinq doigts
libres ou à peine reliés à l'origine par un léger rudiment
de membrane, armés d'ongles crochus, et la queue, très
renflée et garnie de poils dans sa portion basilaire, s'atténue
bientôt et s'aplatit latéralement dans sa portion terminale,
qui est presque entièrement dénudée. Entre ces deux por-
tions, la transition est _extrêmement brusque, la fourrure
qui revêt abondamment- la région voisine du corps s- 'ar
rête tout à coup, suivant une ligne oblique, pour laisser à
découvert une peau noirâtre et écailleuse, à peine parsemée
de quelques poils extrêmement ténus. Cette queue est évi -
demment un organe de, natation; en battant l'eau latérale-
ment à la manière d'une godille , elle doit aider puissam-
nient à la locomotion du Potamogale. Le bout des pattes
n'offre qu'un léger duvet, mais sur tout le corps et sur la
tête s'étend une fourrure égale et lustrée, d'un brun légè-
rement tiqueté de blanc sur les parties supérieures, d'un
bleu pur sur les lèvres, le menton , la gorge , la poitrine
et la face interne des membres.

Chez le Desman de Moscovie et le Desman des Pyrénées,
la fourrure n'a pas le même aspect; la queue est écailleuse
sur presque toute son étendue, le nez se prolonge en une
trompe, les yeux sont encore plus petits et les pattes sont
palmées. Ces deux espèces sont d 'ailleurs de taille plus
faible que le Pbtamogale, qui paraitrait un géant à côté des
Musaraignes aquatiques de nos pays.

A en juger par la petitesse de ses yeux, par la forme dé-
primée de son crâne au front fuyant, le Potamogale véloce
ne doit pas être un animal très intelligent. II passe proba-
blement la majeure partie de son existence dans l'eau, et
se nourrit, suivant toute vraisemblance, non seulement de
larves d'insectes et de mollusques, mais de petits poissons :
ses dents acérées, et dont les antérieures ressemblent plutôt•
à des canines qu'à des incisives, semblent bien faites pour
déchirer la chair et seraient certainement capables de pro-
duire de cruelles blessures.

Le Potamogale véloce n'a été signalé jusqu'ici que dans
la partie de l'Afrique occidentale comprise entre l'équateur
ou le let degré de latitude nord et le 40 ê degré de lati-
tude sud, c'est-à-dire dans le pays d'Angola, dans la con-
trée baignée par le Vieux-Galabar, et au Gabon. C'est de
cette dernière région que provient l'individu parfaitement
adulte qui a servi de modèle pour la figure ci-dessus. II a
été tué à Lopé, a,pr le fleuve Ogôoué, par M. A. Marche,
chargé d'une mission scientifique au Gabon. Voici en quels
ternies ce voyageur a décrit dans le nitr du monde (') l'as-
pect que présentait, au mois de janvier 1876, la localité où
il a rencontréje Potamogale :

«En débarquant de la passe appelée par les indigènes
la Porte de l'Okanda, nous avions devant nous une vaste

(') XVIII' année, n° 936, 14 décembre 1878.

d'eau qu'on eût prise pour un Iac , puis de belles'
plaines qui l 'encadraient et où l 'on apercevait des troupeaux
de buffles sauvages paissant comme dans nos prairies leurs
congénères civilisés...» - Nais, comme le fait observer
M. Marche, la physionomie de la contrée n'eût pas été la
même à une autre saison, car elle varie de jour en jour,
suivant la fonction des eaux. «Où l'on a passé la veille, on
trouve quelquefois un banc de sable ou de roches, et la
route est barrée; où l'on avait été obligé de décharger les
pirogues, on passe sans difficulté. Les eaux du fleuve chan-
gent de largeur, de profondeur, de couleur à chaque saison ;
lorsqu'elles montent, elles entraînent des détritus de toute
sorte, du limon, et deviennent boueuses et sales; mais, la
saison sèche une fois bien établie, elles_sont d'une limpidité
remarquable.»

	

ni .

Dans: la même Iocalité, située àune distance de 2 de-
grés t/, de l'emboüchure de l'Ogôoué;M. Alfred Marche a
réussi encore àobtenir plusieurs espèces d'oiseaux qui font
actuellement partie de la collection du Muséum, et parmi
lesquelles on peut citer des Soui-Mangas, des Bergeron-
nettes, des Glaréoles, et une sorte de Tisserin (Coliupasser

simp1ex) dont le nid, artistement tressé, est suspendu aux
branches des arbres les plus élevés, à la lisière des ' bois.

DIALOGUE D'UN HOMME AVEC SA CONSCIENCE.

souvELLE.

Un de mes amis eut une fois avec sa conscience un débat
étrange. En me le racontant il était tout ému. La Roche-
foucault définit délicatement la sincérité « une ouverture
du coeur i> : à ce moment le coeur de mon ami était entiè-
rement ouvert. Quelques minutes plus tard, il se fût peut-
être refermé. Nous ne voyons en nous que par éclairs. Nés
d'hier, notre esprit est encore plein -du chaos d 'où nous
sortons. C'est pour nous une fatigue de nous regarder in-
térieurement : nous nous sentons plus attirés vers le inonde
extérieur, qui, en réalité non moins insondable, nous paraît
toutefois plusLumineux et nous arrête, pendant la plus
grande part de notre vie, sur le seuil de notre être.

J'avais reçu, un soir, la visite d'un de nos anciens con-
disciples, tombé peu à peu dans la misère, et qui n'avait
plus d'autres ressources que ce que lui rapportaient les
lointaines sympathies du collège. Fils unique d 'une veuve
qui, sous la restauration, tenait dans notre ville un bureau
de loterie, -il avait obtenu une demi-bourse. Son amour pour
sa mère, plus peut-être que son aptitude, lui avait Sait rem-
porter quelques seconds prix. Doux, inoffensif, mais faible
de volonté, le seul trait de son caractère était un éloigne-
ment singulier pour toute conversation qui n'avait pas
quelque rapport à un intérêt ou à un. plaisir matériel du
moment même. Il était du trop grand nombre de ceux que
les idées générales importunent. Les mots cause et prin-
cipe, entre autres, le blessaient comme des dissonances, et,
par raillerie, lorsqu'il entendait parler-d 'idéal, il affectait de
regarder la lune ou de la chercher mérite en plein jour. Ce
n'était pas de l'indifférence seulement, niais de l'antipa-
thie. S'il nous surprenait engagés dans une de nos contro-
verses ordinaires, il s'éloignait aussitôt en nous jetant avec
un suprême mépris le nom de théoriciens. «Bien, très
bien, philosophes, nous disait-il, perdez votre temps en
paroles : nous verrons oui vous mèneront vos rêves. Pour
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moi, si jamais je me donne le luxe de raisonner et dénu-
sonner, ce ne sera que lorsque j'aurai fait fortune. Je vous
ajourne à vingt ans ! »

Désintéressés, comme on l'est au collège, nous le regar-
dions avec surprise, sans le blâmer cependant : il songeait
sans doute à sa mère qui devait avoir souffert beaucoup de
la pauvreté. Après la rhéthorique, il nous quitta. Qu'aurait-
il fait dans la classe de philosophie? Il entra d'abord chez
un petit banquier. C'était, à sou point de vue, bien ima-
giné : il avait peu à craindre d'entendre parler là d'idéal.
Malheureusement son patron disparut un matin avec l'ar-
gent de ses clients. Notre condisciple ne se découragea
point : il se fit commis d'un agent d'affaires. Nous le ren-
contrions quelquefois : il se frottait les mains ; il commen-
çait , disait-il , à se mouvoir à l'aise dans ce qu'il appelait
emphatiquement la réalité des intérêts humains. Mais la
conscription l ' enleva. La vie de caserne, où il ne sut pas
maintenir son esprit libre et supérieur aux dures épreuves
(le la discipline militaire, acheva de te brouiller avec le rai-
sonnement. Son temps de service terminé, déshabitué de
toute application de l ' esprit, de toute initiative, il ne sut que
devenir. Il essaya de tous ces petits métiers où les malheu-
reux qui ont perdu la voie d'une vie régulière ne réussissent
jamais, parce que, ne les considérant que comme des condi-
tions indignes d'eux et passagères, ils y mettent rarement
assez de conscience et de zèle. Il était devenu ainsi tour à tour
professeur de français, de mathématiques, teneur de livres,
commis de librairie, secrétaire d'hommes de lettres, co-
piste. Pour le n'ornent, il s'intitulait calligraphe , mais en
réalité sa seule occupation était de chercher une place.
Quelle place? Il l'ignorait. Ce n'était pas à lui à le savoir.
N'était-ce pas à ses amis à décider de ce qui lui convenait?
Il murmurait, mais avec une naïveté et une douceur tou-
chantes. Il était sincèrement surpris qu'on n'eùt pas tou-
jours une variété de bons emplois vacants à lui offrir. Pour
qui sont faits les emplois, en effet, sinon pour ceux qui en
ont besoin ? Sans être vaniteux, il était loin de se croire
impropre à quelque poste que ce fùt : il se souvenait de ses
prix au collège.

Je sais que je décris là un personnage fort com-
mun ; cependant notre camarade différait de la plupart de
ces pauvres êtres déclassés , en ce qu'étant sans grande
vertu, il était au moins presque sans vice, et surtout en ce
qu'ayant toujours en même répugnance les idées genérales,
il avait au moins le bon sens de ne pas s'en prendre à
toute la société de sa petite infortune particulière, et ne
prétendait pas qu'il fallût refaire l'univers tout entier à son
intention. A chaque désappointement nouveau, il se con-
tentait de répéter à demi-voix : « Pas de chance ! »

Ce soir-là, il me dit en entrant
- Je viens te demander une recommandation facile. J'ai

en vue une excellente place, juste celle qu'il me faut pour
le reste de ma vie. Je n'ai pas oublié tes conseils. Il ne
s'agit pas cette fois d'une occupation quelconque. C'est un
emploi qui sera vacant sous peu de jours et que l'homme le
plus médiocre serait capable de bien remplir. Un mot de
toi peut me le faire obtenir dès demain.

- Et quel est cet emploi?
- Commis d'ordre au greffe de la cour.
- Je ne connais au palais que des avocats.
- Ton ami le plus intime, Léonard, est nommé procu-

reur général.

Je haussai les épaules.
- Tu doutes ! c'est une nouvelle très vraie„ très sûre.

Je la tiens du commis même qui va se retirer et que,
depuis six mois, je rencontre chaque jour à mon restau-

rant.
- II doit être dans l 'erreur.
- Ce n'est point mon seul renseignement. Le fait m'a

été confirmé par notre ancien camarade Boissieu, chef de
cabinet du ministre.

Je fis signe que ce n'était pas pour moi une autorité suf-
fisante.

- liais, te dis-je , c'est une chose certaine. La nomi-
nation sera probablement demain matin au Journal officiel.
J'ai vu la liste.

Tant d'insistance et ces détails si nettement affirmés
étaient extraordinaires.

- Eh ! c ' est une très belle place, reprit mon condisciple,
et un grand honneur!

Et il se mit à énumérer tous les avantages de la fonc-
tion, le traitement, la célébrité, le crédit, sans oublier la
satisfaction qu'aurait certainement Léonard de lui être
personnellement utile. Il ajoutait qu'au prochain banquet
des anciens élèves de notre collège il proposerait d'inscrire
en lettres d'or le nom de Léonard sur la table de marbre
où devaient figurer tous ceux d'entre eux qui s'étaient
distingués depuis trente ans à des titres divers. La table
de marbre n'existait pas encore ; mais il l 'avait imaginée :
il en était fier.

Je le laissai parler. Qu'aurait-il compris à l'émotion qu'il
venait de faire naître en moi? Je me bornai à dire :

- J'écrirai.
- Non, n'écris pas. Va voir notre camarade. Cinq mi-

nutes de conversation feront mille fois plus en ma faveur
qu'une lettre. Rends-moi, je te prie, ce dernier service.
Surtout ne tarde pas.

	

A suivre.

LES COMMUNES ET LA PAIX DE DIEU.
Fin. - Voy. p. 115.

Dans une lettre adressée à Daimbert archevêque de
Sens, Ives s'exprime ainsi :

« La paix de Dieu n'est pas basée sur une loi com-
mune, mais elle a été établie pour l'utilité de tous, d'a-
près le .désir et le consentement des villes et du pays,
par l'autorité des évêques et des églises. Les jugements
pour la violation de la paix doivent donc être modifiés sui-
vaut le pacte et les statuts que chaque église a sanctionnés
du consentement des paroissiens, et transmis aux âges
suivants, soit par écrit, soit par la tradition des gens de
bien. »

La lettre pastorale appartient aux premières années de
l'épiscopat d'Ives de Chartres : pendant tout le cours de sa
carrière épiscopale, nous le retrouverons sans cesse préoc-

cupé de remplir avant tout son rôle de défenseur du peu-

ple, de protecteur des faibles et des pauvres. Car c 'était

surtout peur la défense des pauvres que la paix de Dieu
avait été instituée.

Thibaut IV, comte de Blois, retenait prisonnier Guil-
laume II, comte de Nevers. Le légat Conon cita Thibaut à
comparaître devant lui, et menaça de l'excommunier si
dans un bref délai il ne remettait Guillaume II en liberté.



Le comte Thibaut refusa de se rendre à la citation du légat :
il en appela aux jurés de la paix, et, sur sa demande, Ives
écrivit à Conon :

« Thibaut, dit l'évéque de Chartres, ne reconnaît point
la juridiction du légat; mais il offre de se présenter devant
toute justice et tous juges de la paix, dans l'ordre qu'exi-
gera la nature de sa cause. Après avoir tenu conseil avec
les évéques et les juges de la paix, faites donc en'sorte
d'apaiser ce différend, de manière que le repos des pauvres
soit assuré. »

La vie des pauvres gens, avec toutes ces querelles, aux-
quelles ils n'avaient aucun intérét, était réellement bien
malhenreùnse.

Ailleurs, après avoir prié le roi de France de -se consti-
tuer lui-même le champion de la paix, Ives ajoute : « Ainsi,
la piété des pauvres implorera le Seigneur pour votre salut,
et elle obtiendra du Sauveur ce qu'elle demandera pour
vous. »

Dans la cause du comte Thibaut IV, on voit figurer le
tribunal . des jurés de la paix; on le trouve aussi mentionné
souvent dans les lettres «l'Ives de Chartres. Ainsi, dans,
une requéte adressée par lui -à Étienne-Henri. comte de
Chartres

«Je demande, dit-il, pour la troisième fois à votre ex-
cellence de faire comparaître vos hommes qui ont violé la
paix, devant ce tribunal de la paix, que vous avez dictée
vous-méme et que vous avez jurée. Quant à moi, je vous
offre toute justice, me soumettant à ce que jugeront d'un
commun accord ceux qui ont juré de faire observer fidèle-
ment les statuts de la paix.»

	

.
La composition et les: attributions de ce tribunal sont

surtout bien ,définies dans un procès qui eut lied entre le
seigneur au Puiset et le comte du Perche.

Hugues II, seigneur du Puiset, possédait un fief près de
Pontgonin, dont iC avait confié la garde au seigneurtle
Courville. Le comte du Perche, Rotrou, éleva un- fort sur
ce fief : à cette nouvelle, le seigneur du Puiset et celui de
Courville «firent clameur à l'église et demandèrent qu'on
leur rendit la justice qui est due aux jurés de la paix. Un
jour fut assigné à chaque partie pour plaider sa cause. »

Il est curieux de lire les détails de cette affaire :Ives rend
compte par le menu de toute la plaidoirie ; après avoir
rappelé -les arguments invoqués par les deux- parties, il
montre l'indécision des clercs qui siégeaient avec lui; enfin
il s'adresse au pape pour terminer cette grosse affaire;
« car, dit-il, ces bitumes sont parmi nous de haut parage,
et notre-foiblesse ne peut, comme il le faudroit, les obli -
ger à -la paix. »

	

-
Ici l'év@que implore l'intervention du pape pur user

des armes ecclésiastiques ; ailleurs on le voit recourir au
roi de France pour réclamer le secours des armes tempo=
relies.

Geoffroy, évêque d'Amiens, était venu le trouver et lui
avait découvert, «en versant des larmes, les maux insup-
portables qu'il avoit à endurer de la part des violateurs de
la paix; » il lui avait demandé lemoyen de triompher de ses
persécuteurs.

«Ce rôle excédant nos forces , écrit Ives au roi de
France Louis le Gros, car le conseil sans la puissance est
inutile, le parti qui nous a paru le plus sage a été d'inviter
Geoffroy à s'adresser à la majesté royale. Il vous appar-
tient, en -effet, de ne point permettre, soit par -faveur, soit

par foiblesse, qu'en viole - ce patte de la paix que, sons
l'inspiration de Dieu, vous --avez - :confirmé dans tout votre
royaume. Que le glaive. royal fasse donc son office pour
tirer vengéance des _méchants, et comme le pouvoir re-

cueille les bons avec douceur;. gii'.iliréprime les impies avec
une juste sévérité. »'

On pourrait étendre;plus loin cette étude ; mais il sem-
ble que l'organisation de la paix de Dieu est suffisamment
indiquée par ces rapides citations.

Il importe de remarquer ce passage de la dernière lettre
que nous venons de -rapporter : « Ce pacte de la paix que
vous avez confirmé dans tout votre royaume. » Cette simple
phrase donne de l'autorité royale 'au douzième siècle une no-

tion assez différente de celle que les historiens lui ont gé-
néralement attribuéée.- Elle prouve que déjà, à cette époque,
grâce en partie à la «paix de Dieu», le royaume de France,
malgré les morcellements dela féodalité, formait une vaste
association dont le roi était devenu le chef. Par l'appel qu'il
adresse â Louis le Gros, Ives montre que la royauté se re•
connaissait dès -lors le droit d'intervention effective dans
toutes les parties de son royaume

Dun autre côte, on croit pouvoir conclure de cette lettre
que la tradition qui attribue a Louis VI la création des
communes, tradition souvent contestée, a unfondement vé-
ritable. Louis le Gros, sans doute, n'a pas imaginé les coin-
inunes; mais il a pris sous sa protection les confédérations
de la paix dans tout son royaume, et noms sommes disposés

à croire que t'est en grande -partie de ces confédérations
que sont -sorties les-communes.-

COUPE. D'UN -VOLCAN.
Sur lesVolcans ;tel. les Tables.

	

-

Quelques grands esprits de:l*antiquité expliquaient les
éruptions volcaniques d'oie façon assez plausible. -

« Il régne n l'intérieur de la terre, dit Platon dans
le Phédon, et toit tuteur _d'elle, des conduitssouter-
rains de toute grandeur. L'eau y coule en abondairce;
mais il y coule aussi du feu et des coinraiits formés d 'une
vase liquide plus ou moins impure, semblables aux tor-
rents de boite qui précédent, en Sicile; l'éruption -des
torrents de feu, et cuti recouvrent comme ces derniers tous
les lieux situés saur; leur passage. »

Le philosophe ajoute « Tel est lePyriphlégéton, dont
quelques petites parties s'échappent vers_le haut et forment
les torrents de feu qui apparaissent en quelques lieux que
ce soit sur la terre.

Le contactde l'eau avec les matières incandescentes de
la profondeur, voilà ce qui cause, selon la théorie moderne
la plus , acceptée,- l'éruption des volcans.

Il est évident, en effet, que l'eau, pénétrant dans les la-
boratoires souterrains„dont, la température est au moins
de 2 000 degrés, ne peut- manquer, en se vaporisant, de
développer une _forcemécanique desplus considérables.- La

iminçe écorce rocheuse superposée en est facilement ébran-
lée, et la pression y détermine des cassures. Celles-ci,
véritablessoupapes de sûreté, permettent à la vapeur d'eau
de s'échapper au dehors, et elle ontratné une portion des
roches fondues (lave) en meure temps que le produit de
leur pulvérisation plus ou moins parfaite (lapilli, cendres).

Le-fait. de la situation géographique des volcans dans dis
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'îles ou sur le littoral des continents coudait à voir dans la
mer leur réservoir d'alimentation, et l'étude chimique des
émanations profondes, oui dominent avec l ' eau les chlorures et
les sulfates alcalins et terreux, confirme cette manière de voir.

Il subsiste -cependant une grave difficulté : Comment,
malgré l'énergique contre-pression des vapeurs, l'eau
de la surface peut-elle pénétrer sous l'écorce terrestre?
La puissance avec laquelle elle s'élève dans les conduits

Coupe d'un volcan.- Vue intérieure d'une éruption.

volcaniques paraît incompatible avec cette supposition.
Mais il ne faut pas oublier que les choses ne se passent

pas de la même façon dans des cavités de dimensions plus
ou moins considérables, comme les fissures du sol, - on
dans les espaces capillaires qui séparent les molécules des
ruelles plus ou moins poreuses.

Bien qu'on ne doive pas encore formuler une opinion
absolue à cet égard, certains indices expérimentaux vien-

nent apporter un appui aux considérations théoriques sui-
vant lesquelles l'eau peut pénétrer de la surface vers l'in-
térieur par voie de, capillarité, jusqu'à ce que sa pression
dans les cavités souterraines soit suffisante pour que, s'ou-
vrant violemment une issue , elle donne naissance aux ma-
nifestations volcaniques.



BALLONS.
ASCENSIONS EN 1881.

On avait compté en 1876	 79 ascensions. 
1877	 81 -
1878	 82 --
1879	 95 -
4880...:	 1 1 7 --

On en compte en $81	 120 -

On voit que le nombre en augmente chaque année. Parmi
les plus importants voyages accomplis dans rintérèt de la
science, dans le cours des deux dernières années, on peut
citer ceux de M. Flammarion, au mois d'octobre 1880; de
M. W: de Fonvielle, à Londres, en 1880, et à l'usine à gaz
de la Villette, à Paris, en 1881, et celui organisé depuis par
la « Société de navigation aérienne.»

Douze ascensions ont- eu lieu en France le jour de la
dernière féte nationale. Les principales avaient lieu à :

Ballon do

	

Aéronautes.

650::m; c. Abbeville 	 ` Perron.
1200 - Amiens	 J. Eloy.

600 - Angers	 Porlié.
750 - Avignon ( crevé )	 Lhoste.
650 - Bar-le-Duc	 Brissonnet.
800 - Beauvais..

	

.	 Duruof.
600 - Mien-sur-Saône (crevé)	 Sauzay.
300 - Châteauroux (crevé). .

	

Mangin.
1200

	

Lille	 Maquelin.
180 - Paris	 Surcouf.
600 - Lyon (crevé)	 Jouis.
500 - Nevers	 Meunier.

Sur ces douze ballons, deux crevèrent au moment du
départ, deux' à la descente; trois s'enlevèrent "sans ancre
et sans lest; et tous laissèrent leurs passagers à terre.

FABRICATION DES ALLUMETTES CHIMIQUES.
Voy. p. 99.

Une allumette, c'est une bien petite chose! Il semble
qu'un enfant pourrait en faire, en se jouant, des douzaines.
Les explications qui suivent montrent assez combien c'est
une oeuvre difficile et complexe, qui n'a pu s'accomplir
qu'après de grands progrès des sciences. Il n'est pas exa-
géré de dire que beaucoup desprocédés de l'industrie, les
plus simples en apparence, méritent l'admiration.

Quelle que soit la pâte chimique employée pour former
le bouton des allumettes, leur fabrication exige un assez
grand nombre d'opérations.

La première est le découpage du bois (pin du Sud, sapin,
peuplier, tremble), que l'on soumet, soit après l'avoir des-
séché au four, soit encore frais, à 'l'action de la machine à
raboter, qui se compose d'un rabot animé d'un mouvement
de va-et-vient très rapide, et dont le fer est formé par ,un
grand nombre de filières tranchantes placées côte à côte.
Cette machine débite, en moyenne, 280 allumettes par se-
conde, soit 16 800 par minute, et, défalcation faite des re-
tards occasionnés par la mise en place des blocs de bois,
prés de sept millions par jour de douze heures.

On a construit une machine spéciale, très employée dans

les pays du Nord, polir découper les bois fiais et à grains
fins. Le bois étant èoupé en cylindres-de 30 centimètres
de longueur, on le présente au couteau de la machine, qui

le débite en copeaux ou feuilles. Ces feuilles sont ensuite
superposées au nombre de cinquante, et placées sur un la-
minoir, au bout duquel se trouve un coupoir qui donne aux
allumettes la longueur voulue. '

Cette machine débite, à chaque mouvement du coupoir,
environ 300 allumettes; soit 2 160 000 à l'heure, et, dé-
duction faite du temps perdu, 21000.000 (21 millions)
par journée de douze heures.

Au débitage succède le séchage; qui se fait à l'aide d'un
séchoir formé de feuilles de tôle placées les unes au-
dessus des autres et chauffées par un courant d'air chaud.
Cet appareil est analogue à celui que l'on emploie dans les
malteries pour la dessiccation de l'orge.

Après le secliage a lieu la mise en presse. Cette opéra-
tion, qui a pour but de faciliter le soufrage et le chimicage
des allumettes; se fait quelquefois à la main, mais le plus
souvent à la machine.

La presse de l'allumettier consiste en un châssis de bois

dans lequel peuvent entrer un certain nombre de plaquettes
mobiles, dont l'une des faces est garnie de flanelle, et l'autre
de, rainures transversales ou crans. L'ouvrier dispose le
châssis sur une table, et, après y avoir placé une première
plaquette, les crans en haut, il introduit dans chacun d'eux
une quantité égale de tiges. Ce travail terminé, il met un
second cadre sur le premier, le garnit comme le précédent,
et recommence la môme opération jusqu'à ce que le châssis

soit tout à fait plein.. II pose alors sur la pile une planeliétte
sans rainures, puis il assujettit le tout au moyen de vis de
pression en bois qui, -portant sur cette dernière planchette,
tournent dans des écrous fixés à la partie supérieure du
cadre. Quand tontes les tètes des tiges sont bien mises de
niveau à l'aide d'une plaque de fonte sur laquelle. il les ap-

puie, l'ouvrier serre définitivement le châssis et le porte au
fourneau à soufrer.

La misse en -presse -à la main permet d'appr@ter 5 à
6000 tiges par heure, ou de 65 â 700(10 par journée de
douze heures.

Par le procédé mécanique, les allumettes; jetées dans
une boite qui se trouve sur la machine â laquelle un nie
teur imprime un mouvement oscillatoire continu, viennent
se ranger d'elles-mômes clans les quatre-vingts cannelures
d'une plaque d'où un peigne, armé d'un nombre égal. de
dents, les chasse entre les lames d'un cadre. L'ouvrier
règle l'action du peigne au moyen d'une pédale placée au-
dessous de la machine. Cette mise en presse,se fait avec
une telle rapidité qu'on peut garnir en une journée de douze
heures jusqu'à cent quatre-vingts cadres renfermant chacun
six mille tiges.

Le soufrage et le paraffinage s'effectuent au moyen d'un
fourneau sur lequel est une bassine à fond plat conte-
nant du soufre en fusion. L'ouvrier place à tour de râle
les cadres sur la bassine, puis les retiré aussitôt que les
bouts saillants des tiges sont suffisamment imprégnés." Il
les porte ensuite dans des chambres chauffées et bien ven-
filées, on elles;séehent jusqu'au moment du chimicage.
Quelquefois on remplace le soufre, dont les vapeurs sont
nuisibles, par de la paraffine ou de l'acide stéarique. Dans
ce cas, et pour que le corps gras pénétré bien le bois, on
appuie les bouts dés allumettes sur une plaque de tôle
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chauffée au rouge, qui leur fait subir un commencement de
carbonisation et les rend ainsi plus poreuses.

Le chimicage ou masticage, qui consiste à tremper les
allumettes dans la pâte chimique, s'exécutait autrefois sur
une plaque chauffée au bain-marie et recouverte d'une
mince couche de pâte. On appliquait les cadres remplis
d'allumettes déjà soufrées sur la plaque où elles se char-
geaient d'une couche de pâte d 'environ 2 à 3 millimètres
d 'épaisseur, puis on les mettait de nouveau à sécher, et l'on
procédait enfin au dégarnissage.

Aujourd'hui, et grâce aux nouveaux appareils de M. Se-
bold et à ceux de MM. Beck et Henkel, l'opération du chi-
micage s'exécute plus rapidement et sans porter atteinte à
la santé des ouvriers.

Au lieu de préparer la pâte à l'air libre, comme cela se
faisait encore il y a quelques années, on la cuit en vase
clos. L ' appareil est pourvu d'un malaxeur mécanique qui,
pendant la cuisson, remue sans cesse la pâte et produit un
mélange intime. Un ra/'ra'ichissoir est placé à côté de l'ap-
pareil, et un treuil, fixé à la machine, facilite le transport
du plateau à double fond au rafraichissoir. Quarante mi-
nutes suffisent pour la cuite de 20 kilogrammes de pâte.

Avec ces machines, le chimicage s'effectue à l'abri de
l'air. Les vapeurs phosphoriques, au lieu de se répandre
dans l'atelier, s'échappent dans une cheminée d'appel qui les
conduit au dehors, ou bien sont brûlées aussitôt eut' forma-
tion. On peut, avec ces machines, produire jusqu ' à 22 mil-
lions d'allumettes par joilrnée de douze heures.

Une fois enduites de pâte et séchées, les allumettes sont
enlevées des presses et mises en boîtes. Ces deux dernières
opérations se font quelquefois à la main, mais le plus sou-
vent à l'aide de machines spéciales. La première, dite dé-
garnisseuse, débarrasse les presses de leurs allumettes ; la
seconde, ou machine à paquetage et à emboîtage, reçoit les
allumettes de la dégarnisseuse, les compte, et remplit les
boîtes automatiquement. Elle peut en garnir près de 15 000
par jour.

La confection des boîtes d'allumettes se fait aussi soit à
la main, soit avec des machines comme celles de M. Se-
bold et de M. Gauchot..

Avec la machine de M. Gauchot, la feuille de carton
qui doit former la boîte est pliée en deux par un mandrin
qui relève en même temps les quatre côtés intérieurs. Par
un second mouvement, ce même mandrin façonne le dessus
de la boite et la présente ensuite à des disques colleurs
qui déposent un filet de colle sur chacun des côtés. A ce
moment, la boite est enlevée par un piston et rencontre,
dans son mouvement ascensionnel, des joues qui rabattent
les côtés extérieurs sur les parois intérieures et terminent
ainsi la boite.

A chaque tour de la machine, les nouvelles boites s'em-
magasinent dans une cheminée oit elles restent pressées
pendant le temps nécessaire à leur parfaite dessiccation.
Deux femmes et même deux enfants suffisent pour faire
fonctionner l'appareil de M. Gauchot, lequel façonne envi-
ron 35 000 boites-portefeuilles par jour.

Les allumettes-bougies, dont les fumeurs font une très
grande consommation, se composent d 'une mèche de coton
filé et tordu que l'on plonge dans un mélange de gomme et
de stéarine fondues. Au sortir de ce bain, on fait passer la
torsade de coton, composée généralement de douze fils, à
travers une filière qui donne à l'allumette sa forme et sa

grosseur. Les mèches sont alors coupées de la longueur
voulue, puis trempées dans une pâte au bioxyde de plomb
ou au chlorate de potasse que l'on colore en bleu avec de
l'outremer.

Les allumettes sont l'objet d 'un commerce considérable,
car, -en défalquant les produits vendus par la fabrication
clandestine, on évalue la consommation des allumettes fa-.
briquées en France par la Compagnie concessionnaire du
monopole, à 30 milliards. Ce chiffre énorme représente
l'emploi de plus de 25000 métres cubes de bois et 30000
kilogrammes de phosphore.

On exporte, année moyenne, pour un million de kilo-
grammes d'allumettes fabriquées dans les différentes usines
appartenant à la Compagnie générale, et qui sont celles de
Paris, à la Villette ; de Pantin, d 'Aubervilliers, de Mar-
seille, de Bordeaux, de Nantes, d 'Angers, de Châlon-sur-
Saône, de Blenod-lez-Pont-à-Mousson, et de Saintines.

L'industrie des allumettes chimiques emploie actuelle-
ment mille ouvriers et six mille ouvrières.

Avant 1873, le commerce des allumettes était libre;
mais, depuis cette époque, et vu la difficulté de percevoir
l'impôt établi après la guerre de 1870-1871, le monopole
de cette fabrication est géré par une compagnie conces-
sionnaire, en vertu d'une adjudication publique faite.

Quand on achète pour quinze centimes une boite d'allu-
mettes, pense-t-on toujours à ce qu 'elle a coûté de travaux?

L 'INFINI.

Malgré moi, l'infini me tourmente.
MUSSET, l'Espoir en Dieu.

ANCIENNES EXPOSITIONS D'OEUVRES D'ART
EN CHINE.

CRITIQUE D' UN BOSSU.

Maçoudi, l 'auteur des Prairies d'or ( e ), raconte à ce
sujet :

« Lorsqu'un Chinois a fait un travail qu'il croit ininu-
table, il l'apporte au palais de l'empereur et demande une
rémunération. Le souverain ordonne aussitôt que l'oeuvre
reste exposée au palais pendant une année, et si, dans cet
intervalle, personne n'y trouve de défaut, il accorde une
récompense à l'auteur et l'admet au nombre de ses ar-
tistes; mais si une faute est signalée, soit pour le dessin,
soit pour la couleur, celui qui l'a commise est renvoyé sans
salaire.

» Or, lin homme avait représenté sur une étoffe de soie
un épi de blé avec un moineau perché dessus, et telle était la
perfection du travail que l'eeil du spectateur s'y trompait. Ce
chef-d'eeuvre demeura longtemps exposé. Mais un jour un
bossu qui passait se permit de le critiquer vivement. Intro-
duit auprès de l'empereur, ainsi que l'artiste, on lui demanda
sur quoi portaient ses reproches. « Tout le monde sait, ré-
» pondit-il, qu 'un moineau en s 'abattant sur un épi le fait
» plier; ici, l 'artiste a représenté l ' épi droit et nullement
» penché, bien qu ' il ait posé dessus un oiseau. »

» L 'observation fut trouvée juste, et le peintre se retira
sans avoir obtenu le prix qu'il espérait. »

(') Les Prairies d'or, trad. de MM. Pavet de Courteille et Barbier
de Mevnard, t. l e t, p. 322.



Ce fut un jugement bien rigoureux. Il n'en eût pas cuité
beaucoup au peintre pour pencher un peu l ' épi; malgré cette
inadvertance d'assez peu d'intérêt, l'eeuvre, si elle était
vraiment belle, n'en méritait pas moins une récompense. Ce
bossu était un homme sensé, mais probablement peu sen-
sible aux beautés de l'art.

VOCATIONS TARDIVES.
EasxtNI_,.

De grandes vocations se sont quelquefois révélées tout
à coup et comme par aventure. Erskine, né à Ldimboui'g,
en 1'150, n'était à vingt-six ans qu'un pauvre-officier d'un
rang peu élevé. Son régiment était en marche, et il allait
d'étape en étape accompagné de sa femme et de ses deux
enfants. A Maidston, on=s'arrêta pendant quelques jours.
Lord Mansfield y présidait les assises. Erskine, par désoeu-
vrement et curiosité, entra dans la salle et écouta les divers
discours qui furent prononcés pour et contre les accusés.

Le soir, lord Mansfield, qui avait reçu les officiers à sa
table , lai ayant dit qu'il l'avait remarqué dans l'auditoire
et demandé quelles avaient 'été ses impressions :

- Je ne suis nullement orateur, répondit Erskine, ja-
mais je n'ai parlé en public; mais il me semble que j'aurais
pu faire un discours meilleur que tous ceux que j°'ai en-
tendus.

Depuis ce per, il prit la résolution d'étudier le droit et
de s'exercer à la parole. Quelques 'année après, il entra au
barreau, malgré sa pauvreté.

	

i
On sait que l'Angleterre honore sa mémoire comme

celle d'un de. ses plus grands orateurs. Défenseur des idées
les plus généreuses,il -devint ministre et grand chancelier.

LE PIIRABAT.
Voy.; sur le Bouddhisme, les Tables.

Le nombre des empreintes du pied du Bouddha, consi-
dérées comme authentiques, n'est pas_ considérable. Les

Phrahât, ou impression divine du pied de Bouddha, dessiné dans le pays d'Ava, près de Prome. liescinq doigts sont figurés
par cinq fleurs, le dak-p-hekum des Siamois.

Siamois, par exemple, n'en reconnaissent que cinq : la pre-
mière, sur la côte de la péninsule de Malacca, vis- à - vis
Junk-Ceylan; la seconde, sur la montagne d'Or (Suwanna

capp hale) ; la troisième, sur le pic d'Adam, à Ceylan. Lors-
que le Bouddha vint pour la troisième, fois à Ceylan, disent
les Singalais, il visita' seize endroits différents en une mi -

nute, puis, posant son pied sur le pie d'Adam, Sam-maneta

sri pada, il monta au ciel. La quatrième empreinte est dans
la contrée appelée Nak, Hapur'i, sur le bord de la Jumnasui-
vaut les uns, en Cochinchine suivant les autres. Desprétres
siamois affirmèrent au capitaine James Low que cette em-
preinte était dans la contrée Où s'élève le Khan-nang-rung,

et sur laquelle sont quatre empreintes célébres. Ce pays de
Nang -rang serait-à quinze jours de marche (sur un élé-
pliant) de Che-ung-mai, en se dirigeant vers le nord-ouest.
C'est une contrée déserté, où l'on court le danger-d'être at-
taqué par les voleurs birmans. Des croyants viennent en

,pèlerinage des provinces les plus éloignées de Siam, de

Laos et d'Ava, dans la forêt où l'on adore le Phrabât, placé
sur une terrasse et couvert d'un édifice en forme de pyra-
mide, maratapa, ou maradof, haute d'environ dix-huit pieds.
Le Siam' ois qui décrit ainsi le temple de Nang-rung en traça
l'esquisse sous les yeux du capitaine James Low. La cin-
quième empreinte est sur le bord de la Jumna.

Mais ces empreintes, et plusieurs autres que l'on croit,
en d'autres contrées, avoir été réellement tracées par le
Bouddha, ne sont pas les seules que l'on vénère: Beaucoup
de temples en exposent des copies , faute de mieux, à la
vénération publique.

Le colonel Symee en compte trois :l'une à Gangantri,
sur la rive du Gange; une autre sur un rocher au milieu des
montagnes , à quelques lieues à l'ouest de Menibou; -une
troisième enfin; celle qu'il a fait dessiner dans le pays d'Ava,

-prés de Prome, et que nous reproduisons.
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PE'T'ITE PILLE ENDORMIE

D ' APRÈS MOREAU LE JEUNE.

d'apres,Moreatt -

Le Sommeil d'une fillette. - Étude d'après nature, par Moreau le Jeune. - Dessin d'Édouard Carnier.

Nos lecteurs connaissent la vie et l'oeuvre considérable
de Moreau le jeune, cet artiste fécond, ce compositeur ingé-
nieux et habile, qui a illustré avec tant de finesse et de verve
une grande partie des livres publiés dans la dernière pé-
riode du dix-huitième siècle, et reproduit avec fidélité les
moeurs, les costumes et les scènes de la vie intime et fa-
milière de ses contemporains, en même temps qu'il retra-
çait, dans des dessins dont la facture merveilleuse n 'a ja-
mais été égalée, les fêtes de la cour de Louis XVI (').

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit sur
cet artiste, et nous nous bornerons à faire remarquer la
vérité, la grâce et la naïve simplicité du croquis si hardi-
ment fait à l'encre de Chine que reproduit notre gravure.

Ce charmant dessin fait partie de la riche collection de
M. de Goncourt; il a figuré à l ' intéressante exposition qui
eut lieu, il y a deux ans, au palais de l'École des beaux-
arts, et il ne fut pas, certainement, malgré sa petite di-
mension, une des oeuvres les moins remarquées parmi les
nombreux dessins rie ce maître estimé.

DIALOGUE D'UN HOMME AVEC SA CONSCIENCE.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 146.

Assis à mon bureau; j ' essayai de continuer un travail
commencé avant la visite de mon pauvre ancien condisciple;
mais ses paroles avaient troublé mon esprit, et mes pensées
retournaient toujours vers Léonard.

J 'avais une raison sérieuse d'être ému, et je serai cer-
(') Voy. la `Fable de quarante années.

PoarE L. - MAI 1882.

lainent eut compris de tous ceux qui savent ce que c'est que
la véritable amitié. Si Léonard avait eu l'intention de solli-
citer ou d'accepter cette haute fonction de procureur général,
les habitudes de confiance très intimes, très fraternelles,
qui nous unissaient, lui eussent fait un devoir impérieux de
m'en donner tout d'abord l'avis et même de nie consulter.
Jamais nous n'avions agi autrement l'un et l 'autre. Pour-
quoi se serait-il, pour la première fois, départi de cette
douce habitude et conduit à mon égard avec un mystère si
étrange et qui eût ressemblé à (le la défiance ou même à
l'intention d'une rupture que rien ne provoquait et qui
m'eût été bien cruelle?

Léonard était veuf depuis près de deux ans. II avait un
fils et une fille, Georges et Henriette, qui n'étaient déjà plus
(les adolescents : je les aimais comme s ' ils eussent été mes
enfants. Ils étaient venus me visiter tous deux quelques se-
maines auparavant. Leur physionomie ainsi que leurs pa-
roles m'avaient paru tristes; niais n'était-ce pas ainsi que

I je les avais toujours vus depuis la mort,de leur mère?
Je croyais aussi me rappeler qu'ils avaient eu l'air em-

barrassé. Je croyais encore me souvenir que je les avais
surpris se regardant l'un l'autre à la dérobée comme pour
s ' encourager à me faire une confidence qui, en définitive,
n'avait pas osé s'échapper de leurs lèvres. J ' avais hésité à
les questionner, porté à soupçonner quelque peine de coeur
de l'un des deux.

Il me vint alors tout à coup un soupçon, qui se-trouva ne
pas être fondé, mais qui en ce moment pouvait me mettre
sur la voie d'une explication vraisemblable.

Si Léonard, pensais-je, avait le projet d'un second ma-
riage, et si on lui avait imposé comme condition d'échanger
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sa robe d'avocat avec celle d'un des premiers fonction- Il n'y avait pas u hésiter : adieu à tout espoir ou désir de
noires de la magistrature, peut-être aurait-il éprouvé quel- repos! J'allais peut-être trouver mes soupçons justifiés. Ce
que honte à m'avouer sa faiblesse. Oublier si vite la plus billet. était ainsi conçu

digne, la plus vertueuse des épouses! porter un coup si
affreux au. cœur de ses enfants! Oh! certes, en supposant

	

((Cher parrain,

qu'il eût conçu. un pareil dessein, = je comprenais. sa répu- » Aussitôt que `oies aurez lu,ces lignes, venez niais voir.

gnance à me le codifier :je l'aurais blâmé avec toute la force :: » Ne- tardez pas. Nous sommes bien malheureux. Mon père
de ma conviction; il m'aurait vu plus qu'affligé, il m'aurait 1» semble égaré. Georges m'effraye. »

trouvé indigné ! Cette passion tardive, vers la fin de son âge
mûr, n'eût-elle pas été, en effet, la ruine du bonheur de ses
enfants? N'avait-il-pas en, comme moi, le sentiment que la
mort de leur mère leur avait inspiré presque le dégoût de
la vie?. Eût-il été prudent d'y ajouter une amertume qui les
eût sûrement exilés de la maison paternelle? N'avais-je pas
entendu Henriette parler de couvent, et Georges, prêt à en-
treprendre, disait-il, de lointains voyages, laisser deviner
des pensées plus sombres encore?... Impossible! m'écriai-
je en moi-même; Léonard connaît ses enfants et les aime
d'une tendresse infinie !

Une autre réminiscence d'ordre plus vulgaire, mais qui
n'était point sans quelque signification, succéda.

Léonard avait gardé prés de Iui le mari de la nourrice
de Ienriette, paysan lourdaud, que dix-huit ans de séjour
à Paris ri'avaie'it pu, chose rare! ni déniaiser, ni cor
rompre. Cet homme admirait son maître à faire plaisir, et
toutes les fois qu'il venait en commission, il ne manquait
jamais de me dire avec une ingénuité touchante :

- Monsieur, on ne trouverait pas au monde deux hommes
comme mon maître! Nu, il n'existe pas un homme aussi
honnête que lui !

Il avait la plus étrange manière de déclamer cette inva-
riable formule, la figure épanouie, les yeuxbrillants , et la
main levée comme devant un tribunal (la lève-t-on en-

core?).
Or, je me souvenais très bien que, la semaine précé-

dente ,, l'ayant rencontré dans la rue, il avait cherché à
m'éviter. Je l'avais appelé. Ses réponses avaient dissipé en
moi toute inquiétude sur la santé de mon ami, mais j'avais
remarqué, en souriant, que, par une exception unique, 1a
fameuse formule ne s'y trouvait pas. Ou bien son maître lui
en avait fait comprendre l'exagération, ou il était absorbé
dans quelque profonde méditation sur le placement de ses
économies.

Je m'étais xaissé distraire par cette dernière idée, qui
touchait presque au eorniquie.. Je me sentis plus calme.

Il était tard. On m'avait apporté, après dîner, avec les
journaux, des lettres que je ne regardai mémo pas. Mon
habitude, blâmable peut-être à quelques égards, est de
n'ouvrir aucune lettre le soir : ,je crains trop qu'il n'en sorte
tout à coup quelque cause d'insomnie; et une insomnie,

nies devoirs da lendemain, je tenais à dormir : j'espé-
rais, d'ailleurs, trouver l'oubli de mon inquiétude dans le
sommeil.

Non ! après quelques heures d'agitation morale, de ré-
flexions vagues, contradictoires ou ridicules, j 'allumai une
bougie, déterminé à lire au moins quelques pages d'un de
mes vieux auteurs favoris. Un mouvement involontaire de
ma main éparpilla mes lettres : l'une d'elles saisit mon at-
tention : elle était de l'écriture de Henriette et portait à un
coin le mot : «Presse.»

Je tressaillis ! Il-était â peine quatre heures du maton.
Je m'habillai et je sortis aux premières lueurs du. jour.

C'était en hiver. Mes pas retentissaient seuls sur le pavé.
Au coin. de la rire oit habitait mon ami, je me heurtai contre
un homme qui, tout vêtu de noir, rasait la muraille. Je
reconnus. le calligraphe. Il grelotait dans son costume de
cérémonie. L'habit noir est le dernier vêtement quo gardent
les pauvres solliciteurs.

- Te_ voici! me dit-il. Tu vas me recommandes? Que tu
es bon! combien: je te eemercic t Vois-tu, Léonard et toi,
vous avez toujours été ceux que j'ai le plus aimés.

- liais, Iui` répondis-je, que fais-tu ici, à cette heure?
II prit un air nrystéiieux et baissa la voix :
- J'attends le Journal _officiel au passage. Je me glis-

serai chez Léonard en mémo temps que le porteur. Je féli-
citerai notre camarade : ce sera, je crois, d'un bot: effet. Ne
Io penses-tu pas? J'espérais être le premier; mais je suis
très heureux que tu- nr'aies devancé. Lorsque j'entrerai,

-Léonard, prévenu par Mis _n'aura rien k me refuser.
- Tu persistes donc â croire que la nomination va pa-

raître ?
- J'étais encore à une heure du matin à l'imprimerie

-du Journal officiel.. J'y ai le fils de Léonard.

- Georges !
- Lui-mène. Il paraissait très émus de joie sans doute :

il en était`tout paleJe suis sorti avant lui; il rie doit pas

être de retour : il aura voulu apporter la bonne nouvelle.
- Georges I -m'écriai _ je encore en m'éloignant avec un

serrement de coeur.
Le pauvre camarade me poursuivait.
- Adieu, lui dis-je. Mais renonce ce matin à ta visite

elle ne pourrait que te nuire. Compte sur moi.
Je courus chez Léonard. Le valet paysan m'ouvrit.
- Votre :mitre est-il levé?
Il me répondit rapidement et à demi-voix :
- Toute la nuit j'ai vu de la lumière dans son cabinet.
- Annoncez-moi .
Je le suivis, et j'entendis Léonard répondre avec préci-

pitation :
- Oui, sir-le-champ:
J'entrai: Mon impression fut désagréable. Un feu éteint,

c'est pour moi, faible tête, la perte de presque toute la une lampe mourante, les lueurs fauves du matin se. glissant
journée suivante. J'avais besoin de toutes mes forces pour 1 à travers les rideaux à demi ouverts et laissant entrevoir

quelques peupliers dépouillés et tremblotants dans laceur
voisine; une atmosphère intérieure tiède et moite, les fau-
teuils et les papiers en désordre; paon anti debout, pâle,
défait : tous les détails de ce tableau terne ne firent froid.

Léonard se jeta dans mes bras.
- C'est le ciel qui t'envoie ! s'écria-f-il.
Et comme je le regardais avec surprise :

- Oui , écoute-moi. II vient (le m'arriver une chose ex-
traordinaire.

J'allais parler; il m'arrêta d'un geste.
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- Ne dis rien, ne m 'interromps pas, ne me trouble pas.
Il faut que je te raconte sur-le-champ ce qui vient de se
passer. Assieds-toi.

II fit quelques pas, s'essuya le front, et reprit d'une voix
saccadée :

- Il y a près d 'une heure , j'étais au moment d 'entrer
dans ma chambre à coucher. Je venais d 'achever plusieurs
lettres... Ne fais pas ce mouvement ! Je crois que tu de-
vines. Une de ces lettres était pour toi. J'avais nia lampe
à la main, je marchais, tout entier à une pensée grave, lors-
que j'entendis un soupir profond et douloureux.

- Un soupir! de qui donc?
Involontairement je regardai autour de moi, et je vis les

yeux de Léonard se diriger en même temps que les miens
vers un portrait de sa femme qui, autrefois, était placé de-
vant son bureau en pleine lumière , nais qui depuis, je ne
savais pour quelle raison, avait été suspendu, presque dans
l'ombre, entre deux fenêtres.

- De qui donc, répétai- je vivement, de qui donc ce
soupir?

Malgré moi, mon accent devait être sec ou dur. Léonard
était hésitant, agité. Je continuai :

- N'étais-tu pas seul dans cette chambre?
- Oui ; mais ne crois pas à un égarement d 'esprit , à

une hallucination. Quoique j'aie entendu ce soupir aussi
réellement que s'il était venu de quelque personne invisible,
je compris bien qu'il devait être sorti du fond de moi-même.
Ne me crois pas en démence! Ne nous arrive-t-il pas sou-
vent, quand notre attention est toute concentrée en nous et
que nous n'avons plus aucun sentiment des choses exté-
rieures, de nous entendre nous parler haut, de nous inter-
roger, de nous répondre, sans avoir conscience d'en avoir
en la volonté? C'est, vois-tu, qu'en ce moment notre être
se dédouble : nous nous sentons véritablement deux. C ' est
simplement d'un phénomène semblable qu'il s'agit. Après
tout, c'est un exemple de nos dialogues ordinaires avec
nous-mêmes; rien de plus. L'importance de ce que je vais
te dire n'est pas d'ailleurs dans ce détail, mais dans son su-
jet. Revenu de ma première surprise et comprenant mieux
ma situation, je répondis à cette voix intérieure :

« - Qui donc soupire en moi? D'où vient ce gémisse-
ment? Qui se plaint?

» - Moi.
» - Qui es-tu?
» - Tu le sais.

- Parle cependant.
» - La nécessité où tu me mets de me nommer est ta

condamnation. Je suis ta CONSCIENCE. »

- Oui , me dit Léonard, en s'interrompant, c'était elle :
je n'aurais pas dù le demander. Je m'étais arrêté; j ' étais
immobile. Je fus pris d'une sorte de tremblement, et il me
frllut un effort pour reprendre possession d'un peu de calme
et répondre.

«- Pourquoi cette plainte? dis-je à la voix intérieure.
»- Tu ne l'ignores pas. Avec moi toute feinte est inu-

tile. Ne sois pas hypocrite. »
Léonard eut un sourire amer.
- La conscience, mon cher ami, me dit-il, n'est pas

tenue aux ménagements que nous avons entre nous. Je
poursuivis :

« - Mais pourquoi, si tu as quelque reproche à me faire,
pourquoi avoir attendu ce moment?

» - Ne m'as-tu pas depuis longtemps réduite au silence?
» - Au silence! toi ! peux-tu m'en accuser? Est-il donc

au pouvoir d'aucun homme de forcer sa conscience à se
taire? Lorsqu ' on ne l'entend pas, n 'est-ce point qu'elle n'a
rien à !damer? N'es-tu pas ma loi, mon juge, mon tribunal?

» - Avocat, laisse ces métaphores à ceux qui n'ont ja-
rnais réfléchi sur eux-mêmes, qui ne savent ou ne veulent
pas lire dans leur aime, et qui acceptent à la lettre comme
des vérités les lieux communs que débitent autour d'eux les
bouches banales. Cesse de simuler l'oubli : je te rappelle à
là bonne foi. Suis-je toi , toi tout entier, plus que toi, ou
seulement une partie de toi - même En serais - tu venu à
oser nier que tu sois non seulement ton maître, mais aussi
le mien? Veux-tu te persuader que tu ne crois plus à ta vo-
lonté et à ta liberté?

La fin à la prochaine livraison.

NETSKÉS JAPONAIS.

On désigne sous le nom de netskés des boutons mobiles,
ou breloques, percés de deux trous par où passent des cor-
dons de soie, et qui servent aux riches aussi bien qu'aux
pauvres à retenir à leur ceinture la boite à médecine, la
poche à tabac ou la petite pipe qu'ils portent constamment
sur eux.

Presque toujours en ivoire ou en bois sculpté, la plupart
de ces petits objets, surtout ceux qui sont relativement an-
ciens, sont de véritables objets d'art, remarquables non seu-
lement par la précision, la finesse et la perfection du travail,
niais encore et par-dessus tout par l'expression et la vie qui
les distinguent.

La fécondité des artistes japonais, qui semble inépui-
sable, nous parait se montrer plus que partout ailleurs dans
ces petits objets qui reproduisent, à côté des dieux et des
personnages de l'olympe bouddhique, des scènes familières,
des personnages empruntés aux légendes populaires, des
artigans, des animaux, etc., etc.

Nous avons emprunté à la collection de M. Paul Gas-
nault, une des plus riches en ce genre, les cinq netskés
que représente notre gravure.

C ' est d'abord Cheou-lao, le dieu de la longévité, dont
nous avons eu plusieurs fois occasion de parler et qu'on
retrouve partout, aussi bien dans l'intérieur des habita-
tions, peint sur les murailles ou figuré en statuettes de
terre cuite, de porcelaine ou de bronze, que représenté sur
les objets de parure ou d 'usage journalier. Facilement re-
connaissable à sa longue barbe blanche et surtout à son
crâne démesurément allongé, ce dieu, un des plus popu-
laires parmi ceux auxquels la plupart des Chinois et des Ja-
ponais adressent leurs hommages, tient presque toujours
à la main un des nombreux emblèmes de la longévité, ou
ferme les mains comme s 'il retenait, pour les répandre sur
les bons et les vertueux, les félicités terrestres, parmi les-
quelles une longue vie occupe le premier rang.

Dans le netské que représente notre gravure, l'artiste a
fort habilement employé simultanément l'ivoire et le bois
d'ébène.

Puis vient Li-tai-pe, le poète joyeux, souvent même quel-
que peu ivrogne, que la fable met au rang des demi-dieux
et qui, suivant la tradition, aurait été enlevé au ciel sur un
poisson monstrueux.
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Un des plus charmants et des plus fins de ces netskés
comme exécution est certainement celui qui représente
cieux enfants dont l'un, avec sa figure recouverte d'un grand
masque grotesque, fait peur au pauvre petit qui se cache la
tète dans ses mains.

Môme dans les figures grotesques, les artistes japonais
font preuve d'un esprit d'observation que l'on rencontre
rarement dans leurs oeuvres d'un caractère plus :élevé le
menuisier à la figure grimaçante, clignant de l'oeil pour
voir si sa planche est rabotée bien droit, nous montre d'une

façon curieuse la manière dont travaillent ces modestes et
simples ouvriers en bois, qui semblent s'ignorer eux-mômes
et dont les moindres ouvrages, boites ou meubles, sont des
merveilles d'ajustement et de précision; ils n'ont pas be-
soin d'un grand outillage leur dextérité supplée à tout,
et la planche, retenue et pour ainsi dire calée par leurs
pieds, est tout aussi solidement maintenue que s'ils avaient
à leur disposition l'établi le mieux confectionné. La sim-
plicité dans l'outillage et l'installation du-reste, le
caractère distinctif des ouvriers japonais; les émailleurs,

auxquels nous devons les délicieuxbijoux cloisonnés et les
mille petits objetsaux couleurs douces et harmonieuses si
fort à la mode aujourd'hui, travaillent en plein air, avec un
simple fourneau qui leur sert aussi bien à faire cuire leur
riz qu'a fondre leurs emaux.

Le môme esprit ingénieux se retrouve dans la petite figu-

rine de laveuse accroupie et battant son linge; son air
joyeux et sa tété fine tournée de côté nous prouvent qu'au
Japon comme en France les caquets vont leur train au la-
voir, et que le cliquetis des paroles -s'y môle comme chez
nous aux coups du battoir.

FAÏENCES ET PORCELAINES ANGLAISES
A INSCRIPTIONS.

Parmi les différentes sortes de poteries, il en est peu de
plus intéressantes à étudier que celles qui portent des
inscriptions peintes ou gravées, et qui sont désignées dans
le langage de la curiosité sous le nome expressif de cérnmi-
orles parlantes.

L'usage de mettre des inscriptions sur les poteries re-
monte à une haute antiquité ; on le retrouve chez presque
tous les peuples à des époques différentes. Sur certains -
vases grecs, ces inscriptions se bornent à constater que la
personne à laquelle_ on a donné le vase-homme ou femme
- est belle :epylicos est beau; ou simplement beau ou belle,
Quelquefois elle est plus longue et contient un souhait;
plusieurs lampes grecques ou romaines portent les inscrip-
tions : « A allumer avec bonne chance», otr «Sers-t'en lieu-
reusement» ((Bero feliciter).. .: .

Un grand nombre de vases gallo romains , surtout les
vases à boire, sont couverts d'inscriptions bachiques ou de
souhaits tracés au pinceau en beaux caractères romains :
«Bois; - Bois bien; - Vis heureux !

	

Remplis »; etc.
Au seizième siècle nous retrouvons cette coutume chez

les faïenciers italiens qui décoraient de portraits les coupa
que lesjeunesgens envoyaient à leurs fiancées, en inscri-
vant sur une banderole; ou simplement sur le fond lui-
môme, le nom de la personne b. laquelle le présent était
destiné, avec une épithète laudative : Lucretia Bella; -
Camille diva, etc.
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Les grès allemands des seizième et dix-septième siècles papier, préalablement humecté, s'enlève avec facilité, et
portent souvent des devises et inscriptions singulières. comme la gravure qu'il portait a été transportée sur la po-
Ainsi, sur un des pots à bière du Musée de Cluny, on lit terie, il ne reste plus qu'à la fixer au moyen de la cuisson
avec étonnement : « Celui qui me boira d'un trait sera béni au feu de moufle. C'est exactement, avec la cuisson en plus,

par la Sainte-Trinité »; - et sur une cruche appartenant au le procédé de la décalcomanie, si fort en vogue depuis quel-

même Musée : « Je ne connais rien de meilleur sur terre et ques années.
au ciel que de savoir que nous serons des bienheureux de A dater de '1750 presque toutes les faïences et porce-
par Jésus-Christ. » Beaucoup d'autres offrent des devises, laines anglaises sont ainsi décorées, et malgré la monotonie
des souhaits, des témoignages d'affection ou de souvenir. qui semble, au premier abord, devoir résulter (le l'emploi

Un grès du Musée de Sèvres offert en présent par un
mari à sa femme à l'occasion de l'anniversaire de leur
union, dit avec une simplicité touchante : « Douze mois se
sont passés ! Eh bien, continuons, Marguerite, recommen-
çons une autre année 1- 1 578. »

Les faïences françaises, celles de Nevers surtout, portent
presque toujours, avec une date, la figure du saint patron
et le nom de la personne qui les commandait ou à laquelle
on en faisait présent ; certains saladiers grossièrement dé-
corés de scènes pour le moins ridicules, ou de sujets copiés
sur des images populaires, sont surchargés d'inscriptions
d'une orthographe fantaisiste. Sur les brocs à cidre de

Ftc.1.

Rouen on a souvent inscrit le nom de leur propriétaire, et
quelquefois sa profession.

Parmi ces faïences de Rouen nous signalerons également
des assiettes à musique, c'est-à-dire où des vers plus ou
moins m.:v :s sont inscrits sans beaucoup de soin au-des-
sous de :r,! .:s avec lesquelles ils ne se rapportent pas tou-
jours.

On a aussi fabriqué de ces assiettes à Delft en Hollande ;
mais sur ces dernières, où les paroles sont en assez mau-
vais français, la musique manque souvent.

1::;::. West principalement parmi les poteries anglaises
que l'on trouve la plus grande quantité de faïences et de
po::;. ' mes couvertes d'inscriptions, ce qui tient principa-
lement au procédé d'impression employé pour la décoration
de la céramique. Ce procédé, qui parait avoir été mis en
usage pour la première fois vers 1750 par John Sadler, de
Liverpool, et dont peu de personnes se rendent un compte
exact, est des plus simples : il consiste à reporter sur la
pièce à décorer, avant ou après l'émaillage suivant sa na-
ture, l'épreuve d'une planche de cuivre ou d'acier. Cette
épreuve, tirée sur du papier fin, non collé, au moyen d'encres
spéciales contenant des oxydes colorants mélangés d'huile
(le lin ou de toute autre matière grasse qui s'évapore au
feu, est appliquée sur la poterie et décalquée par pression,
au moyen d'un tampon de feutre ou d'un petit rouleau. Le

Fis. 2.

de ce procédé, elles. sont des'plus curieuses à étudier par
suite de la grande variété des motifs qui ont contribué à
leur ornementation. Une partie de l'histoire politique et
religieuse de l'Angleterre pendant la dernière moitié du
dix-huitième siècle et le commencement du dix-neuvième se
trouve reproduite sur des assiettes, des théières, et surtout
des pots à boire (nug) ou des cruches à bière (jng).

Pendant la guerre de Sept ans, ce sont surtout les por-
traits de Frédéric II qui décorent les poteries, et la çéra-
mique anglaise de cette époque se fait pour ainsi dire l'écho

FIG. 3.

des voeux que formait le peuple anglais pour le succès des
armes du roi de Prusse. On ne voyait partout que pots ou
théières portant des trophées militaires, des aigles de Prusse
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ou des Renommées annonçant au monde les-victoires de
Reisberg, de Prague, de Rosbach, de Breslau, etc.

Les élections au Parlement étaient également célébrées
sur un grand nombre de gobelets avec des inscriptions des-
tinées à chanter les louanges des candidats (fig. 't).

Plus tard, les faïences popularisèrent dans les hameaux
les plus reculés les traits des grands militaires et des
hommes politiques qui surent élever si hautin cette époque
la puissance -maritime de l'Angleterre : William Pitt; l'a-
miral Nelson, le duc de Wellington, le marquis de Granby,
l'amiral Duncan, etc.

Un des hommes dont le portrait se trouve le plus fré-
quemment reproduit est celui de John Wesley, un des fon-
dateurs de la secte des méthodistes (fig. 2). Son zèle et
son ardeur étaient 'tels qu'il prêchait souvent pendant six
à sept heures consécutives en plein air, sauf à tomber éva-
noui dans les bras de la foule électrisée qui l'èniportait en
triomphe:

Au commencement de notre siècle, la haine contre la
France, et surtout contre Napoléon, s'exprimèrent de nou-
veau en mémo temps qu'éclatèrent partout les témoignages
d'admiration pour l'empereur Alexandre, l'idole de l'An-
gleterre, le sauveur de l'Europe : -llloscou) burnt, Eu-
rope preserved,1812 (Moscou brulée, Europe préservée),
dit une faïence.

Sur un grand nombre de pièces, et ce ne sont certes
pas les moins intéressantes, se trouvent reproduites les
caricatures, parfois un peu lourdes, qui tournent en ridi-
cule les modes excentriques des dandys - ou macaronis;

comme on les appelait alors (fig, 3),-et des sportsmen;
ainsi que des contes en vers ou des historiettes pour:ainsi
dire légendaires destinées à égayer les longues soirées
d'hiver, et surtout de joyeuses allégories qui rappelaient,
sous des formes variées, le roast-beef national ou le porter
si cher au peuple anglais. Un pot à boire de cette catégorie
nous montre les armes du glouton (the glulton 's arnzs) avec
cette exclamation caractéristique : «0 le roast-beef de la
vieille Angleterre t» (0 the roast beef of old England!)

Cette coutume s'est perdue. Les faïences anglaises sont
toujours décorées par impression ; mais leur décors pseudo-
japonais ou ridiculement imités d'une fausse antiquité, sont
loin de valoir, malgré leur prétention, les images tirées sur
les vieux cuivres d'autrefois.

HISTOIRE DU DUEL.

Le duel pris dans son acception ordinaire, « Combat
singulier intervenu entre deux ou. plusieurs personnes,
après convention, dans un intérêt privé », n'était pas en
usage chez les peuples anciens. Les historiens s'accordent
fa le faire dériver des moeurs des anciens barbares de la
Germanie, et t'i en faire comme un corollaire sin combat ,ju-
diciaire et des guerres privées.

On sait ce qu'étaient ces deux institutions le combat
.judiciaire, un moyen de preuve admis par les lois primitives
de notre; monarchie dans les procès civils et criminels; les
guerres privées; un droit que s'étaient arrogé, dans la pé-
riode de faiblesse du pouvoir royal, les seigneurs devenus
indépendants, pour terminer leurs différends par la force
ales armes.

Il était naturel qu'une société assez exclusivement guer

rièro, pour admettre dans son sein ces deux usages, drât
aussi considérer le duel comme une habitude parfaitement
licite. N'est-ce pas, en définitive, la guerre privée réduite
â. sa plus simple expression de nombre, les deux seuls in-
téressés et tout au plus leurs témoins? N'est-ce pas aussi
la rencontre réglée du combat judiciaire, délaissant seule-
ment les intérêts matériels pour ne s'appliquer qu'à ceux du
point d'honneur? Aussi ce genre de combat singulier put-il à
l'origine se donner libre carrière dans la société de nos pères.

Mais, grâce àl'action persistante et civilisatrice do l'1-
glise, au progrès général des moeurs et du pouvoir royal;
le temps vint où le combat. judiciaire et les guerresprivées
purent, être utilement battus en brèche par nos rois. Saint
Louis en donna le premier l'exemple, et la voie une fois
ouverte ne fut plus abandonnée par ses successeurs qu'après
l'abolition complète de ces deux institutions. Le duel pro-
prement dit fut naturellement soumis à la même réaction;
mais ici commença entre cetusage et la loi répressive une
lutte sans trêve, des plus énergiques sons l'ancien régime,
persistante encore aujourd'hui en une certaine mesure, et
dans laquelle, il le faut bien avouer, c'est presque toujours
la loi qui a été vaincue par l'usage.

Sans parler de la législation de l'ïglise, qui, après avoir
combattu naguère le duel judiciaire, -consacra avec une

égale énergie le duel du point d 'honneii', les monuments
législatifs émanés du pouvoir civil et prohibant ce genre '
de combat sont -très nombreux dans le courant des sei-
zième, dix-septième et dix-huitième siècles. Le premier
de ces siècles vit même deux fois les ltats généraux, écho
des sollicitudes nationales, déposer au pied du trône leurs
doléances surl'ef 'ayante multiplicité de telles rencontres,
qui allaient jusqu'à -décimer la noblesse et les gens de
guerre, et à affaiblir le royaume. C'est après ces deux ma-
nifestations des États d'Orléans et de Blois que furent
rendues; en{ 566 et en °451e, deux ordonnances capitales
sur la matière, dont la première est entièrement due au

chancelier de l'Hospital. Le roi y « prohibe et défend très
expressément â tous gentilshommes et autres que, sous
couleur d'injures et torts qu'ils pourroiont prétendre leur
être ou avoir été faits, ils ,rayent a faire aucune assemblée
de personnes et port d'armes, ni pareillement essayer de
vuider leurs dites querelles par armes on combats : lesquel -
les voies de fût ledit seigneur défend â toutes personnes
de quelque qualité ou condition qu'elles soient, sous peine
de la vie.» Mais-comme il n'aurait pas été suffisant de
punir, ces ordonnances essayaient de prévenir les duels, en
prescrivant aux gouverneurs et autres officiers de «coin
poser les querelles » et de faire faire amende honorable par
ceux qui auraient mit Ies différends en donnant des déinen
tis «sans juste occasion. »

Ces lois allaient sans doute droit au mal en théorie, mais
leur exécution fut entravée dans la pratique. L'histoire nous
fait assez conuattre les défaillances de_ la volonté royale
quant à l'application de ces ordonnances. Parfois les cou -
pables étaient du nombre des favoris du roi, parfois les
grâces étaient sollicitées par les personnages les plus rap-
prochés du trône et ses plus dévoués serviteurs. Comment
résistera une semblable pression? La grâce était presque
toujours accordée. On vit même Henri III, après un duel
célèbre où figuraient deux de ses courtisans les plus aimés,
Caylus et Mangin'', ne pas quitter le chevet de Caylus,
violateur des ordonnances, le soigner lui-méme,-et pro-

- :sus



mettre des sommes d'argent considérables aux chirurgiens
s'ils parvenaient à le guérir !

Ce système de sévérité théorique et d'inapplication pres-
que continuelle des lois persista pendant la première partie
du règne de Ilenri IV. Malgré la rigueur d ' un arrêt de rè-
glement du Parlement de. Paris du 26 juin 1599, et d'un
nouvel édit d e l 602, les duels, favorisés par les guerres
de religion et les troubles de la Ligue, s'étaient encore
multipliés d'une façon effrayante. Comment en aurait-il été
autrement, puisque, suivant l'Étoile, il fut expédié au none
du roi, de 1589 à 1608, plus de sept mille lettres de grâce,
à la suite de rencontres qui avaient entraîné la mort de
sept à huit mille hommes d'épée.

C'est en présence d'une telle situation que Sully fit pré-
valoir ses idées sur la répression du duel dans l'important
édit de juin 1609. Aux termes de cet édit, le duel pouvait
être autorisé par le_roi, ou_ en__son nom,__ sur la demande

des parties, qui devaient s 'adresser aux connétable et maré-
chaux de France et aux gouverneurs des provinces ; des
peines n ' étaient encourues que si l'on procédait à une ren-
contre sans autorisation, et encore ces peines étaient-elles
graduées suivant qu'il y avait eu provocation seulement,
blessures, ou résultat de mort; la peine capitale n'était
obligatoire que dans ce dernier cas. Le mort lui-mène
était muicté par l'édit; on devait prononcer contre lui la
privation de sépulture et la confiscation du tiers de ses
biens ; à défaut de biens, s ' il était gentilhomme, sa posté-
rité était soumise à la taille pour dix ans; et s'il ne l'était
pas, ses enfants étaient déclarés incapables d'être anoblis
et de tenir des offices royaux. Les seconds , les intermé-
diaires du cartel échangé, les spectateurs volontaires eux-
nièmes du combat, étaient aussi punis. Enfin le roi faisait
défenses expresses à tous, même à la reine et aux princes,
d ' intercéder pour les coupables, jurant par le Dieu vivant
de n'accorder jamais aucune grâce en dérogation à son or-
donnance.

Henri IV fit plus que d ' édicter ces défenses, il montra
une énergie constante à assurer l ' application de la loi. Il ne
survécut malheureusement qu 'une année à la promulgation
de cet édit, mais, pendant cette année, les historiens s ' ac-
cordent à dire qu'aucune grâce ne fut accordée. Ce prince
s'était donné, comme tâche personnelle, le soin de concilier
les querelles entre ses gentilshommes et les officiers à son
service; et l'on sait s'il excellait dans ces conciliations : té-
moin les heureux résultats de ses médiations antérieures
entre Duplessis-Mornay et Saint-Plialle, le prince de Join-
ville et Bellegarde, grand écuyer de France; Charles de
Bourbon, comte de Soissons, et le sage Sully lui-même.
Mais si sa volonté était transgressée, il laissait, sans excep-
tion depuis son édit de 1609, libre cours à la répression;
et un pas considérable eût été certainement accompli dans
la voie de l'abolition graduelle des rencontres, si la France
n'avait eu bientôt à pleurer la perte de ce grand roi.

Le régne de Louis XIII n'amena aucun résultat utile
quant au duel, quoique plusieurs édits datent de cette épo-
que. Gille stérilité fut le résultat forcé des démentis que le
pouvoir se donnait à lui-même en amnistiant le lendemain
ce qu'il avait violemment proscrit la veille. Ainsi, en 1611,
le législateur assimile au duel les rencontres prétendues
fortuites qui se multipliaient, et en 1617 il aggrave les
peines précédentes en ajoutant la confiscation des biens à la
déchéance des charges dans le cas du simple appel en-duel ;

mais aussitôt il accorde une amnistie générale pour toutes
les peines encourues depuis l 'avènement du roi. En 1623,
l'abolition des gradations de culpabilité si légitimement
établies par Henri IV porte les rigueurs à un point extrème
en assimilant, par exemple, la simple provocation à la mort
donnée; mais trois années se sont à peine écoulées, et une
deuxième amnistie générale est accordée à l'occasion du
mariage de Ilenriette de France avec Charles I er , roi d'An-
gleterre. En 1626 , un nouvel essai législatif est tenté
par Richelieu : cette fois, la couronne s'interdit le droit de
pouvoir autoriser le duel, et les pénalités sont graduées
selon la gravité des faits ; une fermeté impitoyable tient
d'abord la main à l'exécution de l'édit, et Montmorency-
Bouteville, avec Deschapelles, portent leur tète sur l ' écha-
fàud en place de Grève ; puis les défaillances reprennent le
dessus et aboutissent, en 1635, à l 'occasion ale la naissance
de Louis XIV, _à une nouvelle amnistie générale était_ la
troisième en dix-sept ans , sans préjudice de lettres d'aboli-
tion particulières très fréquemment obtenues. Ces inconsé-
quences portèrent leurs fruits ; les duels se multiplièrent et
arrivèrent à un point tel que, sous la régence d'Anne d'Au-
triche, qui dura huit années, on évalue à plus de quatre
mille le nombre des gentilshommes qui périrent en combat
singulier.

A Louis XIV était réservé l'honneur de réagir contre ce
funeste état de choses. Il commença par former contre le
duel une sorte de ligue où il faisait entrer les gentilshommes
les plus considérables. Puis, dans son ordonnance du mois
d'août 1679, appelée spécialement l'édit des duels, il re-
mania toute la législation précédente. Au point de vue
préventif, il étendait l ' action du tribunal des maréchaux,
chargés par eux-mêmes, ou par les gouverneurs et liente-
liants généraux, d 'arrêter l'effet des différends entre gen-
tilshommes et autres faisant profession des armes, et au
besoin de punir les offenses et injures. Au point de vue
répressif, l'édit et la déclaration complémentaire du 14 dé ,.
cembre suivant, tout en maintenant la juridiction des offi-
ciers (le la connétablie, donnaient au Parlement une com-
pétence générale sur tous ceux qui auraient contrevenu aux
ordonnances, quelle que fût leur condition. Quant aux pé-
nalités, elles étaient graduées, en ce sens que la provoca-
tion n 'entraînait qu'une détention de deux ans outre les
peines accessoires, tandis que le duel accompli, n 'eût-il
causé ni mort ni blessure, était puni de la peine capitale.
Puis des confiscations, des déchéances d 'office, de noblesse,
d'armoiries, venaient compléter ce code pénal du duel.

Cette fois, et quoi qu'en aient voulu dire quelques auteurs,
la loi fut exactement suivie, et les grâces ne se reproduisi-
rent que dans un très petit nombre de cas. La preuve en
est que les violateurs de l'ordonnance se croyaient obligés
de recourir à l'exil pour échapper à la répression dont ils
étaient menacés. Voltaire a donc pu dire avec raison, et
sans trop de flatterie, dans son Siècle de Louis XIV : « Son
heureuse sévérité corrigea peu à peu notre nation et même
les nations voisines, qui se conformèrent à nos sages cou-
tumes après avoir pris nos mauvaises : il y a dans l ' Europe
cent fois moins de duels aujourd'hui que du temps de
Louis XIII. u Son témoignage est corroboré de la manière
la plus expresse par celui d'un auteur peu suspect de faveur
pour le roi, Basnage, protestant réfugié en Hollande, qui
dit quelque part : « Louis XIV a arrèté le cours d'un mal
qui paraissait sans remède: il a sauvé la vie ii une infinité



de personnes en ne faisant grâce à personne; il a assuré le
repos d'un très grand nombre de fouilles en jetant l'afflic-
tion dans quelques-unes par la punition des coupables ; il a
rétabli la règle du véritable honneur et fait disparaître le
faux qui était cruel et barbare.

Du régne de Louis .XIV à la révolution de 4789 il n'y
eut pas de changements sérieux dans la législation de duel,
et l'édit de 1723 n'y apporta que, des modifications de dé-

tail; mais, au point de vue de l'exécution-îles lois prohibi-
tives, la régence et le régne de Louis XV furent une époque
de complet relâchement. Les édits furent méconnus, l'an-
tien usage, reprit le dessus, et si l'on n'en arriva._ pas au
degré qui avait signalé le temps de Louis XiII, on ne peut
l'attribuer qu'a. la politesse générale des moeurs. Quoiqu'il
en soit, les combats singuliers se multiplièrent beaucoup

malgré les efforts impuissants de quelques hauts magistrats.
Gentilshommes, officiers nobles ou non, bourgeois vivant
noblement, tous ceux qui portaient l'épée à la ville la ti-
raient. sous le prétexte le plus frivole, toujours assurés de
l'impunité.-Tel fut le long règne de Louis X.Y.

Sous Louis XVI, les préoccupations nationales, sollici-
tées par tant d'objets puissants et nouveaux, ne se portèrent
pas vers la législation du duel.

Enfin, et polir terminer cet historique, il convient de -
noter que les lois pénales sorties de la révolution de 4789
et qui nous gouvernent, n'ont nommé le duel dans aucune
de leurs dispositions. Que conclure de ce silence absolu?
Que le duel ne serait plus puini de nos jours c'est ce qu'on
essaya de faire prévaloir d'abord. Mais la Cour de cassation,
par une jurisprudence énergiquement soutenue, a renversé
ce système et établi la théorie de l'application aux faits de
duel des dispositions de droit communrelatives aux atten-
tats contre les personnes. Suivant cette théorie, dans la-
quelle ni l'offense ni la provocation ne trouvent place pour
être punies, le duel accompli peut, selon ses résultats et les
circonstances, donner lieu soit à une accusation de coups et
blessures avec ses gradations, soit à une accusation d'as-
sassinat ou de tentative de ce crime. Mais si telle est la si-
tuation rigoureuse en droit strict, en fait, il faut le reeon-
naltre, c'est l'impunité qui est le plus fréquemment acquise
aux délinquants : c'est la continuation, sous ce rapport, de
l'état de choses que nous avons presque toujours rencontré
sous l'ancien régime. (1)

INVOCATION MORALE IDES PARSIS.
EXTRAIT DE LA BÉNÉDICTION NUPTIALE.

Soyez instruits de ce qui est pur.
Faisant le bien d'une manière convenable, appliquez-vous

à penser le bien, à dire le bien, à faire le bien.
Éloignez-vous de tout ce qui est mal de pensée, dimi-

nuez tout ce qui est mal de parole, anéantissez tout ce qui
est mal d'action.

Renversez la magie. (2)

Parmi vos amis, ayez le visage doux et les yeux bien-
faisants.

Ne vous emportez pas de colère.
Ne faites pas de mal par honte.

( i ) Article communiqué par un professeur de là Faculté des lettres
de Montpellier.

(2) Conseil contre les pratiques superstitieuses.

Faites vos actions avec attention.
Nd disputez pas avec l'envieux.
N'allez ,pas avec celui qui fait du mal à son prochain.
Ne vous liez pas avec ceux qui ,ont un mauvais caractère,

avec ceux (lai savent le mal.
Répondoz avec douceur à votre ennemi.
Soyez aimable à vos amis.

- - Comme le corps et l'âme sont amis, soyez l'ami de vos
frères, de votre femme, de vos enfants (')

Le beau n'est pas une pure distraction , une récréation
facile que je cherche dans les arts et dans la nature. Dans
tout ce qui me touche , je sens que l'amui . que j'ai pour
le beau est un amour sérieux, car c'est un amour qui fait
souffrir. Oit chacun trouve des jouissances ou du moins les
adoucissements et les consolations de la vie, je sens comme
une nouvelle et délicieuse source de tourments. _Les splen-
deurs d'une soirée ,le calme d'un paysage, un souffle de
vent tiède de printemps qui me passe sur le visage, la di-
vine pureté d'un front de madone une tète grecque , un
vers, un chant, que tout cela m'emplit de souffrance! Plus
la beauté-entrevue est grande, plus elle laisse l'âme in-
assouvie et pleine d'une image insaisissable. (2)

Sceau de Grégoire X. - Gregorlus X.Placentinus.

Grégoire X, né à Plaisance, de la famille des Visconti,
fut élu le 4er septembre 4271 Le 18 novembre, il partit
de Syrie, oit il était légat, et aborda on 1272 à. Brindisi,
près d'Otrante. II tint à Lyon,-en 1274, le concile oiul
fut décidé que l'élection des papes se ferait en conclave.

(') Cette invocation si douce, si pure, si noble, peut dater. de plus
de trois ou uyatro mille ans. Combien n'avons-nous pas fait d'admi-
rables progrès dans les sciences ! Mais combien n'avons-nous pas été
lents dans notre amélioration morale! Que pourrions-.nous faire de
mieux aujourd'hui que d'observer seulement ces grands préceptes de
Zoroastre, confirmés par le christianisme?

(2) Alfred Tonnellé, F'agments sur l'art et la philosophie.

hauteur des articles intitulés :Émotions den jeune aéronaute à
sa première ascension, pages 40 et 58, nus étonne beaucoup en
nous avouant qu'en défmititie'son ascension a eu lieu., non pas à Ro-
morantin, niais è. Nevers. Nous n'aimons pas ces ficions. Du reste,
nous sommes assuré de la réalité d'uns ascension : on nous a eommli
nique des télégrammes qui en donnent la preuve. Ce qu'il y a seulement
d'erroné, croyons-nous, c'est le nom de Romarantin, et nous avons
peine à comprendre qu'on ait cru devoir substituer bien inutilement ce
nom à celui de Nevers.
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L'hlC'l'EL DES MENUS-PLAISIRS, A VERSAILLES.

ASSEMBLÉE NATIONALE DE 1789.

Entrée de l'ancien hôtel des Menus-Plaisirs, oit l'Xssewhlée nationale constituante a siégé en 1189, à Versailles.
Dessin de M. E. Desforges (').

Lnrsqu'ou entre à Versailles par la grande avenue de
Paris, ou passe devant cette maison, qui est située, à gau-
che, an coin de la rue de l'Assemblée-Nationale ('), presque
devant la préfecture et à quelques centaines de pas de la
Mairie.

Cette maison était en 1789 telle qu'elle est encore et
qu'on la voit sur ce dessin.

Ou l'appelait l'hôtel des Menus-Plaisirs. C 'est aujour-
d'hui une caserne de cavalerie.

L ' hôtel (les Menus-Plaisirs servait de dépôt, au dix-liui-
tiénte siècle, et peut-être auparavant, pour tous les jouets
de la cour: jeux de bague, de quintaine, billards, volants,
instruments de musique, etc., etc. Dans une sorte de salle
ou hangar couvert, au fond de l'hôtel (derrière le hàti-
ment que l'on voit, dans la gravure, au delà de la cou'),
on emmagasinait les décorations de l'Opéra et de la salle
de spectacle du chàteau.

Cet hôtel, quoique peu vaste, était désigné sous le nom
d'« hôtel (les grands Menus-Plaisirs », tandis qu ' on appe-
lait « hôtel des petits Menus-Plaisirs» l ' édifice plus consi-
dérable de la rue de Noailles oit l'on peignait les décors.

En 1787, lorsque, pour chercher un moyen d'arrêter les
désastres des finances, ou convoqua une assemblée des no-
tables, on eut l'idée d'en réunir les députés dans ce dépôt

(') M. Éd. Ch. a obtenu que ce nom fût donné à l'extrémité de la
rie Saint-Martin.

TOME L. - MAI 1882.

de l'hôtel des Menus-Plaisirs. Ou décora la salle, et elle
eut la même destination lors d'une seconde assemblée des
notables qui, en 1788, ne fut pas plus disposée que la pre-
mière à venir suffisamment en aide à la royauté.

En 1789, on ne fit donc que suivre une tradition déjà
établie, en choisissant l'hôtel des Menus-Plaisirs pour lieu
des séances des États généraux. Mais comme cette fois il
s'agissait de réunir les représentants des trois ordres, se
composant d'environ douze cents membres, que la solennité
devait être plus grande, et que l'on y admettrait le public,
on dut aménager autrement la salle. Nous la décrirons.
Cette fois nous ne voulons que résumer ce que nous pour-
rions appeler l'histoire de l'hôtel des Menus-Plaisirs. Lors-
que, , après le départ de la famille royale, le '15 du mois
d 'octobre '1789, l'Assemblée nationale décida de se trans-
férer à Paris, l'hôtel des Menus fut déserté. Il servit seule-
ment à quelques réunions électorales. Puis, un sieurDubusq
(Dubost ou Dubast) acheta, par suite d'une adjudication,

( t ) Peut-être , dans cette cinquantième année de l'existence du
Magasin pittoresque, est-il permis de faire observer qu'un très grand
nombre d'illustrations, comme celle-ci, ont été dessinées directement
d'après les monuments eux-mêmes, ou, selon l'expression ordinaire,
d'après nature. Il ne paraîtra que juste, j'espère, d'accorder au fon-
dateur et directeur du recueil qu'il ne s'est point borné , à faire copier
des oeuvres gravées ou peintes, et qu'il ne s'est épargné, pendant un
demi-siècle, aucune recherche, aucune peine, pour faire reproduire ce
qu'il a trouvé d'intéressant et d'instructif parmi les choses inédites.
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Ce concours., auquel ont pris part les architectes dies
sculpteurs les plus éminents de notre époque, a donné lieu
à une exposition de modèles qui a été très remarquée. Le
prix a été décerné k M. Formigé, architecte.

non pas l'hôtel tout entier, mais 'seulement la salle où s'é-
taient passées de si grandes scènes dont ne périra pas la.
mémoire. Que voulait-il en faire? Il l'ignorait lui-môme.
II chercha à y établir un magasin de produits alimentaires.
Cette tentative n'ayant pas réussi, il n'hésita pas à jeter à
bas toute la décoration de la salle (faite de bois, il est vrai,
mais avec beaucoup d'art), et quand il eut vendu tous ces
débris, bientôt dispersés, il fut obligé de dispalaitre, ayant
encouru la déchéance pour n'avoir pas payé le prix de l'ad-
jndieation.

La salle n'avait plus môme de toiture entièrement aban-
donnée, ce ne fut longtemps qu'un terrain vague.

On lit dans un rapport de l'intendance des domaines, a
la date du 19 novembre 1817 :

« Le terrain qu'avait délaissé le sieur Dubusq sert de
dépôt pour les marbres et autres objets de démolition du

château.
» La partie qui n'avait pas été vendue à Dubusq a été

occupée depuis par le ministre de la guerre, puis rendue
all delnilille. »

L'hôtel fut loué 1 un sieur Doumère, au paix annuel de

onze cents francs, pour la manutention du pain et pour
dépôt de farines et graisses.

fan trouve des détails précis sur ce qu'était alors l'hôtel
dans une pièce ayant pour titre

«Devis estimatif d'ouvrages de maçonnerie, ôte., à faire
à l'hôtel des Menus-Plaisirs, situé avenue de Papis; à l'angle
ries rues Saint-Martin et des Chantiers (14 septembre

1R17).
» lt existe un grand hangar pouvant servir de magasin,

faisant partie des tribunes de gauche de l'ancienne salle de
l'Assemblée construite en1789, contenant 31 mètres de
long sur 7m .70 de large, tenant d 'un côté à la rue Saint-
Martin et de l'autre à un terrain vague sur la rue des
Chantiers.

» Le terrain vague sert provisoirement de dépôt de ma-
tériaux. Il contient 44 mètres sur 34m .50.11 comporte,
en superficie, 5 .18 mètres équivalant à 48 perches un
sixième. Il est clos de mur sur la rue des Chantiers avec
grande et petite entrée, et séparé dans le fond par un mur
de clôture, côté du grand bâtiment du fond de la cour de
l 'hôtel des Menus sur l'avenue de Paris.

» II existe une autre partie de terrain à gauche dudit
hangar sur lequel on avait commencé une construction. »

Cette description est encore aujourd'hui parfaitement
exacte.

L'espace où se sont passées les plus grandes scènes des
premiers mois de la révolution française, du 5 mai 1789
au 19 octobre suivant, est aujourd 'hui un jardin fermé dont
un officier du génie a l'usage. II n'y reste que quelgnss dé-
bris d'une des anciennes tribunes, et au-dessous Un loge-
nient (le concierge et des écuries ou magasins.

C'est lit, au milieu de ce jardin, que doit s'élever un mo-
nument commémoratif du 5 mai 1 789, voté 'par le Parle-
!muent sur la proposition de M. Édouard Charton, sénateur
(loi promulguée le '18 avril 1879).

Le ministre des beaux-arts ayant adopté, sur l 'avis de
M. Édouard Charton, que le monument destiné à consacrer
le souvenir du 5 mai 1789 serait une colonne, de même que
l'Empire a eu la colonne de la place Vendôme, et la révo -
lution de juillet la colonne de la Bastille, un concours pour
la construction de ce monument a été ouvert en 1881.

DIALOGUE D'UN HOMME AVEC SA CONSCIENCE.

sommai.

Suite et fie. - Vo}. p. -14e-,1.53.

» - Ra liberté a ses limites.

	

_
- II te plait de lui en imposer toi-nvéme pour te créer

des excuses. Tu étais plus fier autrefois, lorsque avec-Mon
secours, confiant et sincère, tu livrais de si francs combats
aux passions: et a l'erreur. Tu sentais ,bien. alors _que toute
ta force<est en toit élans ta volonté; que tri m'es antérieur;
que je suis en grande partie ton oeuvre; que je vaux, non
pas seulement par tes instincts, mais aussi par ta raison ;
que, n'étant pas une puissance distincte de toi-môme, ab-
solue, immuable, il dépend de toi; de l'exercice et de l'ap-
plication de toutes tes forces intellect elles et morales, que

	

_
je grandisse ou que je décroisse, que je m'épure ou que je
me corrompe. Peux u nier l'empire de la volonté sur la
sincérité?. Mais .pourquoi te rappeler , ces vérités! alles ne
peuvent que te déplaire depuis. qu'elles te sont devenues
importune? Ne_t'aije pas vu récemment froisser la page
où le plus grand des orateurs modernes (t) a écrit ces mots :
«L'obligation de faire sa conscience est antérieure à l'abri-
» galion de suivre sa conscience.» Je t'observai. Tu as pâli,
tu as fermé le livre, tu n'as pas eu le courage de tirer la

	

=

conséquence et-de te dire : «Connue on fait sa-conscience,
»on peut la défaire», et tu ne m'aspas môme laissé le
temps d'élever la voix.»

	

-- -'
-

- Crois-tu dom; cela? me dit Léonard en une saisissant
la main. Crois-tu que la conscience ait aussi peu de pouvoir
qui lui soit propre, qu'elle tienne une si grande part d'au-
torité de nous-môme, et qu'il nous soit si facile de la forcer
à se taire, à la contraindre ià nous laisser en repos? Est-ce
bien la vérité?

Elle a ajouté, là cruelle

	

_
« Si je me ranime â ce moment, c'est qu'il est suprême,

et que tu m'as laissé encore un reste de force pour protester
une dernière fois contre cette r'éselutiIn que tu vas prendre
et qui causerait ta honte, le malheur de ta famille, et nia
ruine avec la tienne. »

Sur ces mots, Léonard, comme égaré, s'assit devant sou
bureau et se couvrit le visage de ses-mains.

Je voulus l'interroger, mais il ne m'en Iaissa pas le
temps.

Sortant tout à coup de c e t oment de prostration, il con-
tinua :

-- Voici ce que me dit ensuite mit conscience :
« - A cette heure, tu m'écoutes c'est plus que tu n'a- ;.--

vais daigné faire depuis longtemps. Rappelle-toi ce quo nous
étions autrefois l'un pour l'autre, eÿt. reconnais par quels
degrés insensibles, en ces dernières années, tu es parvenu
à inc tenir à distance pendant tes conciliabules aveefes pa-
radoxes et tes passions. Né d'une mère qui était la vertu et
la sincérité mômes, tu n'avais eu qu 'assez peu de mérite à
te faire un trésor de vérités. Un élan inné te portait au bien.
Je recueillais avec bonheur ce que tu me confiais chaque

(4 ) Mirabeau.
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jour, et les bonnes résolutions que te dictait ton énergie
morale se gravaient profondément en moi. Tu t'élevais ainsi,
d 'année en année, avec droiture, et, presque sans luttes, tu
perfectionnais et réalisais le beau modèle de ta vie par le
sentiment et l'accomplissement de tes devoirs autant que par
le choix même de tes jouissances et de tes plaisirs. De par
ta volonté, j'avais la garde de tous les progrès de tes justes
pensées et de tes passions généreuses; je me plaisais à en
réfléchir les charmantes et nobles images ; je sentais ton
attention incessamment penchée sur moi. Non, tu ne sau-
rais avoir oublié nos doux et féconds entretiens, lorsqu'à
la fin de la journée, tous les bruits ayant cessé, seul avec
moi , tu fermais tes livres préférés avant d'élever ton âme
à l'auteur de toutes choses et de t'abandonner au sommeil.
Ah ! si seulement tu n'avais jamais interrompu cette cou-
tume salutaire, si tu étais resté sincère avec toi-même,
crois-tu que le jour serait venu où deux passions que tu
avais si longtemps méprisées sont parvenues à s'insinuer
en toi, ont grandi rapidement, et sont arrivées jusqu'à la
puissance de mettre en péril tout l'honneur de ta vie.

» - Deux passions?
» - A quoi lion ce feint étonnement? Ne te sens-tu pas

possédé de ces passions funestes, victorieuses de tant d'au-
tres hommes dont la vertu se fatigue comme la tienne vers
la fin de l'âge mur, la cupidité et l'ambition ! »

A ces mots, je m'élançai vers Léonard, en m'écriant :
- Toi, cupide , ambitieux ! Mensonge! mensonge !
Léonard sourit tristement et me dit :
- Et toi aussi, mon ami, tu entres en révolte? Mais à

qui adresses-tu ce mot «mensonge»? A moi ou à ma con-
science? Tu le vois, nous sommes deux : nous n ' étions
qu'un autrefois. Il faut que tu choisisses entre nous.

Je le regardai, troublé.
- Et cependant, repris-je, comment supporter de t'en-

tendre t'accuser des vices les plus contraires à ta nature et
à la conduite de toute ta vie? Est-ce que je n'ai pas connu,
autant que ta conscience elle-mème, ton désintéressement
sans égal et ton admirable probité dans les circonstances les
plus difficiles?

Et, tandis que je parlais ainsi à Léonard, je pensais en
effet: «Comment un tel homme, vers la fin de la maturité,
riche déjà, pouvait-il être suspecté d'un entraînement si
contraire aux sentiments dévoués , désintéressés, délicats,
qui lui avaient si justement mérité l'amour et l'estime de
tous ceux qui l'entouraient? Doit-il croire à la voix accusa-
trice de cette mystérieuse faculté de son âme qui semble
se plaire à nier sa propre infaillibilité?»

Et de beaux et nobles souvenirs qui honoraient mon ami
traversaient mon esprit avec la rapidité de l'éclair; j'étais
tenté de les rappeler; mais Léonard me fit signe qu'il dé-
sirait nie raconter la suite de sa conversation intérieure; ou
eût dit qu'elle répondait à mes préoccupations mêmes.

«- Désintéressé tant que tu fus jeune et libre, tu cons:
menças à te sentir incertain, agité, dès que, époux et père,
tu trouvas dans ta tendresse un prétexte pour tendre à ac-
croître ta fortune. Il s'y mêla aussi peu à peu, vaguement,
les insinuations perfides de l 'envie. Nous eûmes, tu dois
t'en souvenir, des débats sur ces premières oscillations de
ton esprit'. Heureusement, j'étais puissamment aidée par la
sage modération de ta compagne, ton ange gardien, et d 'a-
bord la victoire nous resta, Ton bien-être, d'ailleurs, aug-
mentait avec ton talent et ta réputation. Les causes sérieuses

d'une défaillance te faisaient défaut; mais, après la mort de
ta femme bien-aimée, je commençai à ne plus avoir sur toi
la même influence. Peut-être t ' étais-tu habitué plus qu'il
ne l'eut fallu à te reposer sur elle du soin de diriger tes
sentiments et tes pensées. Elle absente, tu n 'avais plus la
même force. Il me fut de plus en plus sensible que nos
relations étaient en péril de devenir froides et rares. Je
t'avertissais, je te menaçais. Tu repoussais nies remon-
trances comme exagérées ou frivoles. Rappelle-toi le premier
de nos dissentiments sérieux. Dès le second mois de ton
deuil, tu voulus fuir la douleur. Elle détruisait, te disais-tu,
ton énergie. Excuse indigne de toi ! Une âme comme la
tienne, loin de désirer se . distraire des grandes douleurs,
doit les vouloir durables afin de se retremper sans cesse
dans la source profonde de leurs amertumes salutaires.

»- Ai-je donc cherché des distractions condamnables?
Qu'ai -je fait autre chose que de m'attacher de nouveau à
nies travaux habituels avec plus d'ardeur?

» - Il est vrai, mais en même temps, m'écartant de plus
en plus de toi, n 'as-tu pas laissé s'insinuer dans ton esprit
des réminiscences d 'anciennes ambitions, d'une surtout que
tu aurais dit d'autant plus résolument combattre qu'elle
t'était plus interdite que toute autre? Je voyais le péril, je
t'avertissais; tuais toi, te détournant, tu t'entourais de so-
phismes. Tu devais penser, disais-tu, à l'avenir de tes en-
fants, à t'assurer plus d'influence dans l'intérêt de ton fils,
à une alliance avantageuse pour ta fille. Tu t ' étourdissais de
raisonnements captieux pour ne plus entendre. Tu semblais
exagérer tes devoirs professionnels afin de, ne pas nie lais-
ser élever la voix. J'attendais minuit, j ' épiais l 'approche de
tort sommeil : niais tu te disais épuisé de fatigue; tu m'a-
journais comme un solliciteur importun qu'on a oublié
dans une antichambre. Et n'est-ce pas, en effet, dans
quelque repli obscur de ton âme que tu m'as exilée depuis
plusieurs mois, si bien que je m'étonne que tu aies même
entendu ce cri que je t'ai jeté ce soir. Sera-ce le dernier?
Dois-je rentrer dans le silence? Soit. Donne suite à ton
projet : c'est un acte odieux.»

- Un acte odieux! toi, Léonard. Écoute, l'exagération
de cette parole que tu prêtes à ta conscience ne me laisse
plus de doute : tu as mal entendu, mal compris!

- Arrête, mon ami, reprit Léonard. Tu ignores un fait
que je nie suis souvent reproché de n'avoir pas confié à ton
amitié.

Tu te souviens, sans doute, de mon plaidoyer pour cette
pauvre servante de Dormoy, accusée d'avoir empoisonné sa
maîtresse par jalousie. J'avais les raisons les plus irrésis-
tibles de croire à son innocence. Malgré tous mes efforts,
elle fut condamnée à la peine capitale, et j'implorai en vain
sa grâce.

Ma femme, confidente de nies convictions, eut horreur
de ce qu'elle considérait, ainsi que moi-même, comme une
erreur fatale de la justice qui avait entraîné celle du jury,
et, par ce motif surtout, elle me détourna du dessein d'en-
trer dans le ministère public.

A son lit de mort, mon ami, cette pensée agita son es-
prit. Elle obtint de moi la promesse de ne jamais solliciter
ou accepter une des fonctions qui obligent à demander ou
à prononcer le sacrifice d'une vie humaine.

- Ciel! m'écriai-je; ton fils, ta fille, étaient-ils présents
à ces dernières paroles de leur mère?

- Oui, me répondit-il, à genoux près d ' elle ainsi que moi.



- Malheureux! ajoutai-je en. lui serrant le bras avec
force. En ce moment, où est Georges?

- Où serait-il ailleurs que sous ce toit, où sans doute,
ainsi que sa soeur, il repose en paix?

- Tu es dans l'erreur.
- D'oie te vient cette pensée?
- Georges n'a point passé la nuit ici.
- Georges.! oit peut-il être?
En ce moment, la sonnette de la rue retentit. Léonard

s'approcha vivement de la fenêtre. Il eut un frémissement.
Presque aussitôt le domestique entra : il présenta le Jour-

nal officiel it son matin qui hésitait à le recevoir, lorsque
Georges, en désordre, suivi de sa soeur aussi pâle que lui,
se précipitant dans la chambre, posa sa main sur celle de
Léonard.

- N'ouvrez pas ce journal, mon père, je vous supplie.
Léonard le regardait avec surprise. Georges ajouta d'une

voix basse :
- Mon père, vous n'y trouverez pas ce que vous at-

tendez.
Le visage de Léonard se contracta. Il était visible que

des sentiments contraires se-soulevaient en lui.
- Pourquoi? dit-il avec lenteur et d'une voix presque

sévère.
- Pardonnez - mai, dit Georges. Vous ne pouvez savoir

ce que nia soeur et moi nous avons souffert. Votre silence
depuis plusieurs jours nous interdisait tout épanchement.
Mais hier soir, il m'a semblé que ma mère fn'apparaissait et
m'ordonnait d'agir. J'ai couru au ministère, puis à l'impri-
merie de la feuille officielle , et, grâce à l'amitié d'un des
secrétaires du ministre et à la protection de ill. St..., j'ai
obtenu que l'on retarderait d'un jour la publication de la
liste des nominations dans la magistrature; mais rien n'est
changé, mon père, et cette nomination qui n'a pas paru
aujourd 'hui peut paraître demain. Je reconnais ma faute.
Nous devons nous soumettre à votre volonté.

Ces derniers mots étaient tremblés, sourds, presque si-
nistres.

Après quelques instants de silence :
- Georges, dit doucement Léonard, mon nom ne pa-

raîtra jamais dans cette feuille.
Juliette regardait tour à. tour son père et moi.

	

_
- Mes enfants, embrassez-moi, reprit Léonard; je n'ai

eu qu'un jour de faiblesse. Je suis toujours digne de votre
mère.

Il les saisit dans ses bras, les pressa contre sa poitrine :
des larmes jaillirent de ses yeux et des nôtres.

- Et maintenant, dit-il, se tournant et s'inclinant de-
vant le portrait, rendons grâce à notre protectrice, à notre
sainte.

Quelques instants après, je sortis soulagé, heureux.
Le palme calligraphe attendait encore dans la rue. Sa

peine ne fut pas perdue. Léonard et moi, nous obtînmes
pour lui un emploi dans un de nos grands comptoirs finan-
ciers. Jusqu'à ce jour, plus sage que nous ne l'avions es-
péré, il a su s'y maintenir.

CONSEILS A UN JEUNE HOMME.

L'essentiel (pour un jeune homme) est de se fortifier
le plus possible dans ses études et de se préparer, autant

par une instruction solide que par lui caractère moral et

grave, â la vie que les événements lui traceront. Plus l 'é-
poque dans laquelle nous sommes nés est orageuse et forte,
plus notre caractère doit s'élever et se fortifier en propor-
tion par des études substantielles et par un exercice assidu
de nos propres forces contre nous-mêmes. C'est cetexer-
cice qui nous forme it.la vertu. morale,

	

LAMAwnNE:

APPLICATION.

La plus faible créature, si elle concentre énergiquement
ses facultés sur un seul objet, arrivera:certainement à mi

résultat utile : l'homme le plus fort, s 'il dispose de ses fa-
cultés sur beaucoup d'objets, n'arrivera jamais it rien.

ESTAMPE- ALLÉGORIQUE,
PAti SÉBASTIEN I.P:GLJ P.C.

-

	

->_ MMiAIIE GUYON.

L'estampe dont l'on voit ici une exacte reproduction est
très rare. 'On en conserve avec grand soin trois états diffé-
rents au séminaire de Saint-Sulpice : on nous a pernus de
les consulter.

Ce fut, dit-on, un gentilhomme de lt manche ('), l'É-
chelle , qui donna l'idée de cette composition allégorique
et la fit graver par Sébastien Leclerc (e).

Voici l'explication de cette curieuse gravure allégo-
rique :

On voit un petit berger debout, la houlette à la main, et
autour de lui «es animaux (le différentes espèces, le lion,
le tigre , l'ours, l'agneau, la génisse, vivant tous en paix
dans le même troupeau.

	

,

A `droite, un enfant, couché à terre près d'un ruisseau,
caresse un serpent; un autre, dans les bras de sa nourrice,
se joue avec un aspic : il n'y a plus sur la terre d'animaui
malfaisants, l'homme compris.

Le berger, c'était le duc de Bourgogne (3), que l'on
croyait destiné à succéder à Louis XIV son grand-père, et
avec qui devait régner ce que, suivant les formes de lan-
gage adoptées par les plus vertueuses dames de la cour, on
appelait n'avance <( le pur autour », c'est-à-dire la paix,
la concorde, la sympathie universelles._

Ces dames, alors enthousiastes pour la doctrine de
Mme Bouvier de la Mothe-Guyon-et pour sa personne ('),
noble comme elles, étaient, entre autres Mme de Main-
tenon, Mme de Mortemart, Mme de Merstein, fille du duc
de Chevreuse, la duchesse de Balme, la comtesse de
Guiche, etc.

Quiconque aime à lire les Mémoires de ce temps les con-
riait lien.

L'enfant au serpent était le due d'Anjou, frère du duc
de Bourgogne; l'antre, à l'aspic, le dire de Berri.

La nourrice gracieuse, assise sous tin ombrage; est la

(') On appelait de ce nom un corps compost de vingt-quatre gen-
tilshommes attachés à la personne du roi, et qui le suivaient alterna-
Uniment deux a deux. Ils ne devaient jamais le quitter et étaient tou-

i jours debout auprès de lui. Ils portaient l'épée i:t une pertuisane.
Voy., sur ce graveur; les Tables.

-(3) Mort de la rougeoie le 18 février 1712.
(4)Il se peut que cette familledes Bouvier ait été alliée à Jean Cou-

sin. -Voy. les Tables.
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mystique elle-même, M me Bouvier de la Mothe-Guyon. Le
temple, au fond, n'est-ce pas Saint-Pierre de Roule? La
maison au milieu des arbres, ne serait-ce pas Saint-Cyr,
d'où les oeuvres de M u lQ Guyon fu rent expulsées après y
avoir été lues avec ferveur?

C ' est une histoire extraordinaire et d ' un grand intérêt
historique que celle de cette personne, cause d'une con-
troverse si célébre entre Fénelon et Bossuet.

Admirée, adulée à la cou r , comme à Saint-Cyr, elle fut
plus tard, sans avoir aucunement modifié sa doctrine, ac-

rusée, persécutée, emprisonnée à Vincennes sous un faux
nom, puis à la Bastille : son crime était sa doctrine du quié-
tisme, qui, s'éloignant trop des devoirs et des exigences
légitimes de la vie réelle, pouvait être en effet un danger.
Accablée de maux, atteinte par les infirmités, elle fut au-
torisée ensuite à se réfugier, tour à tour, à Diziers, à Cour-

bouzon, à la maison des Forges, près de Suèvres, enfin à
Blois, où elle mourut à l'âge de soixante-neuf ans : elle
n'avait jamais perdu l'estime et les sympathies de Fé-
nelon. (')

( 1 ) Madame Guyon , sa vie, sa doctrine et son influence, etc.,
par L. Guerrier (1881L



elle ne tient pas trop rester toute si vie à Dyveck, n'y
PIE'TER vANDAEL.

	

aurait-ilpas moyen _que sonfila ne se séparât plus d'elle?
NOUVELLE.

	

Pieter est bon ouvrier ; il a servi plus souvent comme

L - RETOUR.
charpentier que comme matelot; il pourrait bien obtenir
un emploi de l 'État dans les ateliers de la marine, dans

Il faisait froid, et il était nuit : on était au mois de fé- quelque port dé guerre où ils vivraient ensemble. Ne plus
vrier, et l'horloge du chemin de fer marquait six heures, [ quitter sa mère, la soigner, l'aimer, la choyer et se faire
au moment où Pieter Vandael avait quitté la gare de Char- choyer par elle; c 'est maintenant tout le rêve de Pieter
leville, un sac à la main, sans s'occuper du reste deses Vandael !
bagages ; il Était bien trop pressé pourvouloir attendre sou

	

Et Quêteur? Quêteur est un. chien griffon noir, très bon
coffre, qu'un voiturier de son village pourrait lui apporter et très intelligent; sa beauté fait l'orgueil de son maltre.
le lendemain.

	

-

	

qui trouve toujours le temps, si charge d'ouvrage qu'il soit,
Or, depuis qu'il avait quitté le chemin de fer, Pieter de brosser les longs poils noirs qui tombent jusque sur ses

Vandael avait fait trois bonnes lieues à pied il ne faut pattes. Il n'y a que six mois que Quêteur et Pieter sont
donc pas s'étonner s'il était nuit close, et si Pieter Vandael amis; Pieter, en se promenant dans une ville européenne de
ne rencontrait personne sur la route. Il ne tenait pas, du la côte d'Afrique, entra dans le cimetière; un chien hurlait
reste, à avoir de la société ; il s'entretenait volontiers avec lamentablement sur une tombe : c'était, dit-on -au marin,
lui-même en tout temps, et ce soir-là, le coeur lui sautaitle chien d'un officier enterré la veille, et le pauvre animal
de joie, ii toutes les-foisqu'il se répétait

	

ne voulait. ni quitter la tombe, ni prendre de la nourriture.
«Nous y voilà donc encore une fois ! Va-t-elle être con- Pieter revint le lendemain ; le chien y était encore, mais il

lente, la vieille mère ! va-t-elle embrasser son Pieter !_ va- ne hurlait plus, parce qu'il n'en avait plus la force : il était
G-elle rire, va-t-elle pleurer ! et moi, donc ! Pauvre chère ` presque mort de faim. Pieter l'emporta, le soigna, le sauva,
vieille, pourvu que je la trouve en bonne santé ! La der-- ci Quêteur (c'était le nom écrit sur son collier) fut bientôt
mère lettre n'était pas mauvaise ; mais elle était datée de le favori du gaillard d'avant tout aussi bien que du gaillard `
la Saint-Jean... Il=passebien des vagues sous le beaupré, d'arrière. Ily eut i ême des.officiers qui voulurent l'acheter,
en six mois ! Et quand je pense qu'il y avait des gens qui mais Pieter refusa de le vendre; et voilà pourquoi Quêteur
voulaient me faire coucher à l'auberge, pour prendre la trottait sur la route de Dyveck à côté do Pieter Vandael.
voiture de demain matin. La voiture ! j'aurai dormi un 1

	

Quêteur donc, après avoir flairé le vent, fit entendre un
somme dans mon lit, si j'ai envie de dormir cette nuit, ceaboiement sec, qui signifiait- très clairement : Bon! je sais
qui n'est pas sûr, avant qu'on lui ait seulement attelé ses d'où ça vient ! et il s'élança à toute vitesse dans un des
chevaux, à cette voiture ! 'Quelques lieues à faire à pied, champs .qui bordaient la route.
ce n'est pas pour arrêter un homme-qui n'a pas embrassé

	

En pareil cas, un homme n'a rien de mieux à faire que
sa mère depuis trois ans...lié! qu'est-ce que c'est?- Qué- -de suivre son chien Pieter suivit donc Quêteur, et ne s'ar-
tour, ici ! cherche, Quêteur ! Entends-tu!»

	

rêta. que quand Quêteur se fut arrêté.
Pendant que Quêteur s'arrête, droit sur ses quatre pat- A mesure qu'il avançait, Pieter entendait plus distincte=

tes, et hume levent en dressant ses oreilles, pour se rendre ment les cris d'un enfant, d'un tout petit enfant ; et lorsque
compte de ce qui attire l'attention de son maltre, faisons Quêteur se fut arrêté, les cris cessèrent.
un peu le portrait de l'homme et du chien.

	

Pieu Vandael rejoignit son chien; à la clarté vague et
Pierre Vandael, que sa mare appelle Pieter, ,selon l'usage grise d'une nuit d'hiver, il aperçut une forme humaine

flamand, est un marin de trente-cinq ans environ, qui en pa- étendue à terre, à moitié enfoncée dans une meule de foin.
rait davantage, parce qu'il est bronzé par le soleil de toutes Auprès d'elle, une ruasse plus petite c'était l'enfant, que
les latitudes; il marche en se dandinant muon, comme un -Q iêteur flairait et retournait. Le pauvre petit être avait
homme qui a sous les pieds le pont d'un bateau plus souvent cessé de crier, en se sentant réchauffé par la grande langue
que la terre ferme. Au moral , Pieter est le meilleur coeur rose qui passait et repassait sur son visage; mais n'avait
dn monde ; il n'a de sa vie eu une mauvaise intention, et il pas seulement froid, il mourait de faim, et quand il eut val-
cherche toujours à agir le mieux possible et à contenter . nement cherché quelque chose à sucer, il recommença ses
tout le monde sans faire de tort à `personne,ce qui lerend cris de plus belle.
Parfois fort indécis. Quoiqu'il soit marin, il n'est point né .,« Pauvre petit, se dit Pieter, c'est sans doute sa mère qui
au bord de la mer; le village de Dyveck, où il à vécu vingt- est là, et là malheureuse se sera évanouie "de froid ou peut-
deux ans, est à sept lieues de Charleville; et il y aloin de. être de besoin : elle ne l'entend pas. Je vais tacher de la
Charleville à Dunkerque, la plus proche ville maritime: . faire revenir avec quelques gouttes d'eau-de-vie, et je lui

Pieter était charpentier, et fort adroit de ses mains ; un donnerai le pain et le saucisson que j'avais emportés pour
gros chagrin qu'il a eu, il y a une douzaine d'années, lui a manger en route : je ne peux pas faire avaler' cette nourri-
Insph'é tout à coup un désir irrésistible de changer toute sa tore-la, au poupon. Voyons, où est sa tête, à cette pauvre
manière de vivre, pour oublier plus facilement sa peine, et créature?»
it s'est engagé comme matelot. Depuis ce temps-là, il a vu

	

Il tâta avec ses mains : le visage était glacé, mais ce
presque tout ce qu'on peut voir en fait de terres et de mers, n'était pas bien étonnant, par le temps qu'il faisait. Il in-
et il n'est revenu que quatre ou cinq fois à Dyveck.

	

j
troduisit le goulot de son flacon entre les lèvres serrées : la

Mais le temps adoucit tous les chagrins; Pieter Vandael femme ne bougea pas, et pourtant ce qu 'il lui donnait là,
est consolé, et il ne tient plus autant à courir le monde. Il c'était de l'eau-de-vie de matelot, de l'eau-de-vie à réveiller
revient cette fois-ci avec un congé de six alois, et il en est, un mort, pensait-ils Effrayé, il chercha les -mains, tâta le
tout joyeux. Six mois à pisser avec sa mère 1 Et puis, si coeur : le pouls était arrêté, le coeur ne battait phis.
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« :Mais cette malheureuse est morte ! » s'écria Pieter
Vandael.

Et Quêteur, comme s'il refit compris, lui répondit par un
long gémissement. L ' enfant s'était tu : il n'avait sans doute
plus la force de crier.

Pieter Vandael battit le briquet, alluma un rat de cave qu'il
tira de sa poche, et put voir distinctement la pauvre femme.

Elle était morte. Elle avait dit errer dans la campagne
<+ la recherche d'un abri, et, n'en trouvant pas, elle s'était
traînée vers cette meule de foin, où elle s'était creusé une
espèce de grotte. Il devait y avoir plusieurs heures de cela,
car elle était déjà raide. Il n'était plus question de secours
pour elle; mais l'enfant en avait besoin, et Pieter cherchai
dans sa mémoire quel était le village le plus proche, pour
y porter le pauvre petit être.

Cependant, à la lueur de son rat de cave, il continuait à
regarder la morte, dont-la vue lui causait une émotion sin-
gulière. Ce visage, il l'avait certainement déjà vu : où donc?
quand? Il cherchait et-ne trouvait rien; seulement, sans
qu'il stlt pourquoi, un autre visage surgissait devant lui, un
doux et frais visage de dix-huit ans, et il croyait entendre
une voix mélodieuse et de joyeux éclats de rire... Pour-
quoi donc ce souvenir, en telle circonstance et en tel lieu?

Tout à coup, Pieter tressaillit. Cette apparition, ce rêve
de sa jeunesse... la morte lui ressemblait ! Il la regarda de
plus près. Oui, telle qu 'il la voyait là, hâve, livide, déchar-
née, vieille, avec des cheveux blancs mêlés à ses cheveux
noirs, t'était elle , elle, la folâtre jeune fille d'autrefois...
ll Dieu ! fallait-il qu'elle eèt souffert, pour avoir tant
changé, et pour être venue mourir là toute seule !

Pieter voulait douter encore. Il tâta le pauvre paquet,
noué dans un mouchoir à carreaux, qui pendait encore au
bras de la morte. Il y trouva d'abord quelques petits vête-
ments d'enfant. Il ' sentit aussi des papiers ; il les prit, les
lut... C'était bien elle ! il y avait là, tout froissé et jauni,
un acte de mariage, remontant à douze ans, entre Jakob
Lemans et Marie Verlingen; il y avait un autre papier, tout
récent , celui-là , car il était daté de deux mois à peine, qui
constatait la naissance, dans l ' hospice de Vouziers, de Marie,
tille de Jakob Lemans et de Marie Verlingen son épouse.

Pieter Vandael se laissa tomber à côté de la morte, sur
l'herbe durcie, et il se mit à pleurer.

Pauvre Pieter ! tout son passé lui apparaissait, et il se
redisait douloureusement sa propre histoire. Il se revoyait,
à vingt-deux ans, insouciant comme un oiseau, poussant le
rabot et maniant la gouge chez un charpentier de Charle-
ville : il travaillait de toutes ses forces du lundi au samedi,
et le samedi soir, il revenait à Dyveck, et passait gaiement
son dimanche en famille : c'était le bon temps ! Puis, un
jour, son oncle Malo, le frère de sa mère, était venu de Dun-
kerque, où il était maître charpentier : il avait regardé tra-
vailler Pieter , et.l'avait trouvé bon ouvrier; et il lui avait
proposé de l'emmener avec lui. « J'ai déjà un parent parmi
lues ouvriers, lui avait-il dit, un de vos cousins, Jakob Le-
tnans; je n'ai point d'enfants, et quand je me retirerai, je
vous laisserai l'établissement à tous les deux. » Dame Van-
dael avait conseillé à son fils d'accepter; cela lui faisait sft-
rement de la peine, de se séparer de lui ; mais ce serait une
bien bonne aflirire pour.Pieter d'être chez son oncle, et de
pouvoir lui succéder un jour. En restant à Charleville , il ne
serait jamais maître, puisque son patron avait des fils du
même métier que lui.

Pieter était parti, croyant que c' était pour son bonheur :
hélas, comme les choses de ce monde sont trompeuses !
A Dunkerque, il avait fait la connaissance de Marie Ver-
lingen, une orpheline, bonne et jolie, gtie tout le monde
aimait; oui, tout le monde ! et la preuve, c 'est que dame
Vandael, venue à Dunkerque tout exprès pour la voir, dame
Vandael, portée comme toutes les mères à ne trouver au-
cune femme digne de son fils, s'était mise tout de suite
à l'adorer. Pauvre dance Vandael ! ç'avait été un chagrin
pour elle aussi, quand Marie avait choisi le cousin Jakob,
un garçon gai et amusant, qui n 'était pas méchant au fond,
mais qui ne valait certainement pas Pieter. Enfin, Marie et
Jakob s'étaient mariés, et Pieter était parti comme mate-
lot. Il ne les avait jamais revus depuis; il savait seulement
que Jakob avait mal tourné, que l ' oncle n'avait pas voulu
lui céder son fonds, et que lui et sa femme n'étaient plus à
Dunkerque depuis des années.

En pensant à tout cela, Pieter sentit une bouffée de co-
lère lui monter au visage. Lui, Pieter, il l'aurait rendue si
heureuse, la pauvre Marie! et ce misérable Jakob la lui
avait prise pour la faire finir ainsi ! Où était-il à présent?
il avait donc abandonné sa femme et son enfant? Après
tout, il valait mieux qu'il ne fat as là. .I1 ne méritait pas
d'être père ; mais son enfant, l'enfant de Marie Verlingen,
ne serait pas élevée aux. Enfants trouvés. Pieter l 'adop-
tait ; il l'emmènerait bien loin, et son indigne père ne
pourrait pas la retrouver.

Pieter Vandael prit tous les papiers et les mit dans sa
poche. Il prit aussi les vêtements d'enfant; puis il ôta sa
veste, et amarra sur son dos son sac de voyage, pour se
tenir chaud d'abord, et pour n'en avoir pas les mains em-
barrassées. Puis il releva tout doucement la petite fille,
l ' enveloppa clans la veste bien chaude, et la coucha sur son
bras avec mille précautions, comme un objet fragile qu'oie
craint de casser. Enfin il jeta un dernier regard à la morte,
appela Quêteur, et se remit en route.

La suite à la prochaine livraison.

BIENFAITS FUTURS DE LA SCIENCE.

Voici que notre science est sur le point de couvrir notre
terre d'un réseau électrique dans lequel tous les points du
globe se toucheront, et par'lequel deux hommes, d'un pôle
à l'autre, se parleront comme s ' ils se tenaient par la main!
Et vous croyez que quand ces forces inférieures, que re-
cèlent et transmettent les métaux, embrassent ainsi le
monde entier, la force des coeurs, la force sainte que re-
cèle et transmet l'âme humaine, sera moins étendue et ne
saura jamais embrasser toute la terre!

	

A. GRATRY.

BILLET DE BANQUE CHINOIS
DATANT DU QUATORZIÈME SIÈCLE.

Voici la description de ce billet telle que la donnent les
auteurs chinois de l'époque : ( t )

Dans la huitième année de la période Hong-vvou (1375),
l'empereur T'ai-tsou ordonna à son ministre des finances
de faire les pao-tch'ao (billets précieux) de la dynastie des

( I ) Note communiquée au Directeur du Magasin pittoresque par
M. Gabriel Devéria, premier interprète pour la langue chinoise au mi-
nistère des affaires étrangères, et premier secrétaire d'ambassade.



Papier-Monnaie de la dynastie des Ming (1368-1339).

grands Ming, et d'employer pour le papier de ces billets j se trouvait un dessin _représentât une ligature de mille
des fibres de mûrier. Ils devaient étro de forme rectangu- sapèques de cuivre sous forme de dix ligatures de cent sa-
'aire et d'une couleur bleue verdâtre; ayant un pied de l pèques, constituant ainsi un iwan (ligature de mille).
long sur six pouces de côté. L'image d'un dragon se voyait; L'inscription au bas du billet signifiait ` : ec Sur la proposi -
dans la partie supérieure du billet, qui était entouré d'un 1 » tien de notre ministre des finances, il a été décrété que
cadre rempli d'ornements. Une inscription en tète da billet` » des précieux billets de la dynastie des grands Ming seront
signifiait : «Billet précieux de la dynastie des grands Ming ` » imprimés et scellés pour avoir cours partout au môme
» ayant cours partout. » A droite et à gauche, de chaque 1 » titre. que la monnaie de cuivre. Celui qui se sera rendu
côté, se trouvaient écrits perpendiculairement huit ca- » coupable de la fabrication illicite deces billets sera_dé-
ractéres d'un genre gothique signifiant : « Billet précieux 1 » capité. Celui qui aura dénoncé ou arrêté le faussaire. re-
» de la dynastie des grands Ming ayant cours sons le ciel » cevra une récompense de 250 onces d'argent et sera mis
» (c'est-à-dire dans tout l'empire). » Au centre du billet » en possession de tous les biens du coupable.

» Le	 jour dit ,.:.. mois de la .... année de la
»période Hong-won (1368-1399). »

Lors de l'émission, ces billets étaient recouverts de deux
timbres-rouges, le premier portant cette légende : « Sceau
» des fonctionnaires qui sous la dynastie des Ming ont mis
» ce billet en circulation. »

servé appartient à la collection dit Musée asiatique de l'A-
cadémie impériale des sciences, à, Saint-Pétersbourg. Il y
manque la partie supérieure offrant l'image d'un dragon.
La planche ci-dessus en est une reproduction réduite.
M. W. Wissering, de Leyde, en a_donné en 1877 un fac-
similé avec la description qui précède, dans son ouvrage

Le second; « Sceau de la banque oû ce précieux billet ,intitulé : On, chinese Currency coin and Paper,iloney.

» a été imprimé.
Le seul billet de banque des Ming qui nous ait été con- ,

Paris. .- Typoraplile Ce M aA nt rrrroassQUa, rue de l'Abbé-Grégoire, 15. - JULES CHARTON;_Administrateur délégué et GLaAer.



Génie gardant le secret de la tombe, par M. de Saint-Marceaux.

Quel est ce farouche personnage au front couronné de
cyprès, drapé d'un suaire qu'il a rejeté par un brusque
mouvement, assis ou plutôt cramponné sur un tombeau, et
entourant de ses bras une urne funéraire qu'il paraît dé-
fendre contre une agression sacrilège?

ToNa: L. - JL N

Ce que protège ainsi ce redoutable gardien , est-ce le se-
cret de la mort, que l'esprit s'efforce de pénétrer, que le
coeur, enhardi par l'espérance, ose deviner? Ou bien dé-
fend-il le repos de ceux qui, retranchés de la foule des
vivants, ont enfin droit à la ptiix? veut-il leur assurer un



asile inviolable, à l'abri de nos investigations indiscrètes et
de nos jugements impies?

Quoi qu'il en soit, cette mystérieuse figure, débordant
de-force et de sombre passion, nous frappe, nous émeut.
Elle appartient à cette race surhumaine, effrayante, que
Michel-Auge a introduite dans le monde idéal de l'art.

PIETER VANDAEL.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 166.

II. - OU L'ORPHELINE RETROUVE UNE FAMILLE.

Cette fois, Pieter Vandael ne marcha plus comme un

matelot; il prit le pas de course, ce qui étonna fort Quéteur.
Quéteur ne pouvait pas savoir pourquoi son maître était si
pressé d'arriver. Tout en arpentant le terrain, Pieter arré-
tait ses plans. Il allait d'abord porter l'enfant à dame -
Vandael, qui lui ferait boire du lait chaud et la coucherait
dans un bon lit ;_ que dame Vandael eût tout de suite le
coeur- pris par la pauvre petite orpheline, Pieter n'en faisait
pas de doute. Il lui confierait qui était l'enfant, et-peut-
étré qu'elle saurait .ce_ qu'était devenu le père. Et le len-
demain, dès qu'il ferait jour, il irait sur la route, sous
prétexte de retourner à la ville pour une affaire oubliée; il
trouverait, comme par hasard, le corps de la pauvre Marie,
et s'occuperait de le faire enlever et enterrer 'en terre
sainte, non pas à Dyveck, mais à Tourmons ou à Nyden,
villages plus rapprochés que Dyveck du lieu oit elle gisait.
Quant à l'enfant, il dirait aux curieux qu'il l'avait rappor-
tée de ses voyages : comment pourrait-on deviner qu'elle
était la fille de cette, pauvre femme morte de froid en plein
champ? Personne ne viendrait la lui-réclamer, certaine-
nient; elle seraitbien à lui, il l'aimerait, et elle serait
heureuse. Et Pieter serrait doucement contre sa -poitrine
la petite fille endormie.

Il était près de minuit quand il arriva aux premières
maisons de Dyveck. La lune s'était levée dans un ciel bru -
meux, et, à sa clarté douteuse, Pieter voyait se dresser
devant lui des silhouettes connues qui lui faisaient battre le
coeur : les saules groupés dans les prés, les grands toits
des fermes, le calvaire qui dominait le cimetière, le clocher
pointu, surmonté d'un coq en manière de girouette. En-
core quelques pas, et il verrait la maison où il. avait quitté
sa mère il y avait eu trois- ans â la Saint-Michel... Elle y
est toujours ! Pieter s'approche, il frappe au volet. « Qui
est là? » demande une voix encore endormie, mais nulle-
ment effrayée; car à Dyveck il n 'y a que de bonnes gens,
et il n'est pas rare qu'on vienne réveiller dame Vandael,
qui est une femme d'expérience, pour l'emmener près
d'une malade. « Mère, ouvre-moi, c'est moi, c'est ton
Pieter! » répond le marin voix que l'émotion fait
trembler. II entend à I'intérieur un cri de joie, et presque
aussitôt la porte s'ouvre, et dame Vandael, vêtue à la hâte
d'un jupon de droguet rayé, ses cheveux gris sortant en
désordre de sa coiffe de nuit, se jette au cou de son fils.

- Mon Pieter ! mon cher garçon ! quel bonheur ! Je ne
t'attendais que le mois prochain. Que je suis heureuse!
Pauvre enfant ! tu es donc venu à pied, par ce _froid, pour
embrasser un peu plus tôt ta vieille mère? As-tu faim?
as-tu soif? Attends, je vais te servir, et puis je mettrai des

draps blancs à ton lit. Mais qu'as-tu donc? tu ne te sers
que d'un bras ! est-ce que l'autre est blessé ?

Pieter sourit. -
- Pas blessé, mais occupé : tiens,_ regarde!
Et; écartant la veste qui enveloppait la petite Marie, la

montra à sa mère.
- Un enfant i dit celle-ci toute saisie. Est-ce que tu t'es

marié en pays étranger?
- Oh! non ; mais je lui servirai de père... je t'expli-

querai cela. As-tu du lait? je crois qu'elle en a-grand
besoin, la pauvre petite.

- Ah ! c'est une petite fille1 Eh bien, tant mieux, ça

me donnera moins de peine à élever qu'un garçon.,. Oh !
ça n'est pas pour dire du mal des garçons, il y • en s de
bons : toi, par exemple, tu ne m'as pas donné de peine
du tout... mais enfin ça me changera ,d'avoir une petite
fille.

Tout en parlant, dame Vandael avait gratté la cendre de
son foyer et découvert des charbons à peine éteints, que

son souffle ralluma bien vite. Elle pendit k la crémaillère
la marmite pleine d'eau, et, prenant dans son vaisselier un
petit pot de terre brune et luisante, à panse rebondie, elle
l'emplit de lait et le mit près du feu. En quelques instants,
le lait fut tiède; dance Vandael prit alors l'enfant, et la
pauvre petite se dédommagea de son long jeûne. Quand,

gorgée de lait, elle laissa languissamment retomber sa tete
sur le bras de la vieille femme, celle-ci jlui

tii
sourit comme

eût pu le faire une mère , et s'inclina pour la baiser au

front. L 'enfant était adoptée.
- Reprends - la un. -peu , Pieter;: dit dame Vandael ; = il

faut que je cherche de quoi la coucher ait changer ses

langes.
- J'ai déjà quelque chose qui lui appartient : vois !

Dame Vandael secoua la tete :

De bien pauvres langes, une vraie layette d'hospice.
J'ai mieux que cela : j'ai gardé ton trait sseau, ton-ber-
ceau, tout! C'est mon plaisir, le dimanche, quand je suis
toute seule, de regarder un à un tous ces_objets-là ils me
racontent une quantité de choses de l'ancien temps, quand
tu étais petit et que ton père vivait... Cela .me fait rire et
pleurer, et ce sontmes meilleures journées. Tu vas voir;
tout est en bon état: tous les ans je fais une bonne petite
lessive exprès pour ton trousseau, pour l'empocher, de jau-
nir; je le repasse et je l'empaquette avec dé la lavande.

Elle disait vrai, dame Vandael, car une suaVe odeur se
répandit dans la chambre dès qu'elle eut ouvert le tiroir de
sa grande commode.

Elle choisit un paquet :
- Premier âge , dit - elle; cela ira bien. Elle n'est pas

forte , la brebis, on voit qu'elle a pâti. Voilà le berceau, à
présent ; un berceau de famille : c'est ma belle - mère qui
me l'a donné. En a-t-il élevé, des Vandael !

Le berceau, un berceau de bois grossièrement sculpté,
noirci par le temps et rendu luisant par le frottement, fut
posé devant l'âtre et garni de coussins, de petits draps bien
blancs, d'une bonne couverture de laine. Puis, dame Van-
dael choisit parmi les petits bonnets, les petites chemises,
les petites brassières, les langes et les, fichus, de quoi ha-
biller l'enfant ; elle versa de l'eau tiède dans une grande
terrine, et y baigna la petite fille.

- Vois comme elle est contente, dit-elle à Pieter; elle
remue ses petites jambes comme si elle voulait nâger.
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Est-elle maigre, la pauvre mignonne ! Va, mon bijou, nous
saurons bien te remplumer, avec des soins et du bon lait.
Elle rit; vois-tu, Pieter, je t'assure qu'elle rit! Tu dis que
c'est une grimace? Grimace si tu veux, mais c'est comme
cela que rient les petits enfants. Tu verras, dans quelques
mois, ce sera bien autre chose. Allons, en voilà assez, du
bain ; chauffe - moi cette serviette pour que je l 'essuie...
étale-la sur mes genoux : bon ! Vois-tu comme tes bras-
sières lui vont bien ! on dirait que c'est fuit pour elle. Là !
la voilà prête à aller au lit. Encore un peu de lait, et à dodo,
mademoiselle... Comment l ' appellerons-nous?

- Marie.
- Mon pauvre garçon, tu aimes toujours ce nom-là?

Eh bien , Marie, puisque tu le veux. La voilà couchée : elle
va dormir comme un charme dans ton berceau.

Dame Vandael se leva, déposa la petite fille dans le ber-
ceau, lui ramena les couvertures jusque sous le menton,
et alla mettre le berceau sur un coffre placé près (le son
propre lit.

Pieter la regardait, pénétré de tendresse et de recon-
naissance pour l'excellente femme qui adoptait ainsi, sans
faire une objection , sans demander d 'explications , l'en-
fant qu'il lui apportait. Il pensa à la mère, qui dormait. de
son dernier sommeil là-bas , dans la prairie glacée : dans
quelle angoisse elle avait dû mourir, si elle avait eu la force
de penser! A présent, délivrée de cette vie, elle était ras-
surée, sans doute, et son esprit planait pour les bénir sur
ceux qui donnaient à son enfant une famille et un foyer.

Dame Vandael, avant de quitter la petite fille endormie,
s'inclina vers elle et mit un baiser sur son petit visage.
Pieter, qui s 'était approché , s'inclina aussi... mais ce ne
fut pas sur le berceau; dame Vandael sentit tout à coup des
lèvres tremblantes s'appuyer sur son vieux front, que deux
larmes mouillaient en même temps. Vivement, elle se re-
tourna, et, saisissant les mains' de son fils :

- Mon Pieter ! tu pleures? tu es tout attendri , parce
que je la soigne et que je l 'embrasse... Et tu dis que ce
n 'est pas ton enfant?

-- Non, mère, ce s 'est pas mon enfant. C'est la fille de
Marie Verlingen... et Marie Verlingen est morte !

La suite à la prochaine livraison.

LES VOLIÈRES CHEZ LES ROMAINS.

Sous l'empire, les riches citoyens de Rome firent venir
du fond de l'Orient des oiseaux rares , qu'on établit dans
des cages élégantes. Inventées par Lcenius Strabon, un peu
avant la guerre de Pharsale, les volières se répandirent
dans les domaines opulents. Celle de Lucullus, à Tusculum,
était admirée. Varron en possédait une à Casinum, dont il
nous indique les principales dispositions.

C'était tin parallélogramme d 'environ vingt et un mètres
sur quatorze, terminé, dans le sens de la longueur, par un
hémicycle profond de huit mètres. Un portique soutenu par
une double colonnade à jour en occupait la base; il y avait
un petit arbuste dans chaque entre-colonnement. Deux au-
tres galeries à jour et à ciel ouvert, fermées en haut et sur
les côtés par des filets de chanvre, s'avançaient parallèle-
ment en retour, deux pavillons fermés où pouvaient se re-
tirer les oiseaux les reliaient à l'hémicycle. Un petit ruis-
seau longeait intérieurement cette construction. Entre les

deux galeries s'étendaient deux piscines oblongues séparées
par un étroit sentier.

L'ornement de l'hémicycle consistait en un pavillon-
temple à cage circulaire porté sur deux rangs de colonnes,
pierre à l ' extérieur et sapin en dedans, plantés à un métre
et demi de distance, et qui servaient de carcasse à un double
filet de corde à boyaux et de chanvre tout plein de rossi-
gnols, de merles et autres oiseaux harmonieux. Le centre
du pavillon , bien qu'étroit, n'en était pas moins utilisé pour
le plaisir de l'ouïe : c'était une petite salle de concert. On
y voyait, l'un sur l'autre, un bassin égayé par des canards
rares (étranges musiciens), une île, une table à pivot garnie
de robinets chauds et froids, enfin les mets que le maître
du lieu offrait à ses convives. Il va sans dire que cette ville
des oiseaux était l'ornement, la curiosité d'un grand jardin.
Derrière les gradins de l'hémicycle, un bois très épais et
très sombre étalait ses ombrages, comme pour aggraver la
servitude par la vue de la liberté voisine. (')

LA LUNE.

Ce monde voisin n 'est pas aussi exactement connu que
certains astronomes le prétendent, et il serait téméraire,
antiscientifique et antiphilosophique d'affirmer qu'il n'y ait
là qu'un cadavre ou un squelette.

La différence organique essentielle qui existe entre la
Lune et la Terre , la rareté de son atmosphère et des li-
quides qui peuvent lui rester, ne prouvent pas que nous
n'ayons sous les yeux, encore aujourd'hui, qu'un silencieux
désert.

Raisonner de la sorte, non seulement pour la Lune, nais
en général pour tous les autres mondes, dont les conditions
d ' habitabilité diffèrent naturellement et essentiellement des
nôtres, c'est penser comme un habitant des ondes, poisson
ou mollusque, qui déclarerait qu'il est impossible de vivre
hors de l ' eau.

Lorsqu'on s 'élève, en ballon, à cinq ou six kilomètres
de hauteur, on ne voit plus, au-dessous de soi, sur la Terre,
aucune créature, aucun mouvement : on n'aperçoit plus ni
hommes , ni animaux, ni navires, ni nuages ou fumées d'u-
sines et de chemins de fer ; on n'a plus que le spectacle d'une
planète inhabitée.

On n'est cependant, selon les anciennes mesures, qu'à
une lieue et demie de distance.

Or, la distance entre nous et la Lune, même observée à
l'aide de nos plus puissantes lunettes, restant éloignée denous
de cent lieues (au minimum, de cinquante), que peut-on
voir de si loin ?

Et on oublie que d 'éminents observateurs, entre autres
William Herschel, ont cru apercevoir distinctement des
flammes de volcan et certains changements énigmatiques.

L'astronome Schroëter a plusieurs fois observé des obs-
curcissements réitérés sur certaines vallées, à ce point
même qu'il en était arrivé à penser qu 'ils pouvaient être dus
à des fumées, à certaines villes industrielles; et l 'on ren-
contre de temps en temps dans ses notes des conjectures
plus ou moins imaginaires «sur l 'activité des Sélénites. »

Gruythuysen était un observateur non moins sérieux que
les précédents, et il était arrivé à la conviction qu 'il se passe
là des choses inexpliquées.

(') André Lefèvre, Parcs et jardins.



Sur le sol grisâtre de la mer de la Fécondité ('), on re-
marque un cratère double- bien étrange. Beer et Mædler
Pont examiné plus de trois cents fois, d e l 829 à(837, et
ils ont toujours trouvé Ies deux cirques absolument identi-
ques, comme deux jumeaux. Or, aujourd 'hui, ils ne se res-

semblent plus.
Le cratère de -Linné a également changé d'aspect en

1866; et récemment Klein, de Cologne, a remarqué un
changement presque certain au nord de la rainure d'I'Iy-
ginus. (a)

SUR LA TRANSFORMATION D'UN MARAIS.

J'ai éprouvé une grande joie en revoyant Chatmoss, ce
marais trattre, dangereux et inutile, transformé par le drai-
nage, et déjà à moitié couvert d'une bienheureuse abon-

dance de blé salubre et verdoyant. Après une conversion
morale et le rappel d'une âme pervertie à l'exercice noble
et pur de ses facultés, je ne connais rien qui réjouisse da-
vantage le coeur que la vue d'une terre stérile et malsaine
rendue à la culture , se couvrant d'une végétation bienfai-
sante, et la bénédiction de Dieu récompensant alors, par
l 'abondance des fruits de la terre, le travail courageux de
ses serviteurs. Cela fait penser à tout ce qui est négligé et
à tout ce que l'on pourrait faire pour ces multitudes bien
autrement précieuses que la terre marécageuse, ces'mul-
titudes de pauvres, dont les âmes sont aussi incultes, aussi
stériles, aussi sombres et menaçantes que l'était jadis ce
marais malsain. Ce n'était pourtant pas là assurément leur
destinée primitive !

	

FANNY KEMBLE (3).

LA CAPRIFICATION.
Voy. t. Il, p. 20.

Les Kabyles distinguent vingt-huit variétés de figuiers,
sans compter celles dont les fruits, appelés dokkar, servent
à la caprification. Aussitôt que les premières figues com-
mencent à prendre du développement, c 'est-à-dire dans
les premiers jours de juin, on s'occupe de la caprification.
Cette opération, qui était très usitée chez les anciens, et
qui s'est conservée en Syrie, consiste, comme on le sait,
à suspendre aux branches des figuiers des chapelets de
fruits du caprifiguier ( 5). Des insectes hyménoptères (cy-
nips) sortent de ces fruits, se répandent sur les figues et
s'y introduisent. Au dire des cultivateurs les plus expéri-
mentés du Jui jura, l 'introduction du cynips dans la figue
a pour résultat de hâter sa maturation, et l 'empéche de
tomber de l'arbre avant son complet développement. Voici
comment on pratique la caprification : les dokkar sont per-
cés prés de la queue avec une aiguille de bois, et réunis
en grappes de quatre chacune, au moyen de brins de jonc.
Puis, ces grappes sont suspendues aux branches des fi-
guiers, en nombre plus .ou moins considérable, suivant les
dimensions de l 'arbre et la .quantité de fruits qu 'il porte.
Dès que les premiers dokkar commencent à se dessécher,

(') Voy. notre carte lunaire, t. Ies, 1833, p. 49.

	

-
(°) Extraits du premier numéro de l'Astronomie, revue mensuelle

d'astronomie populaire, de météorologie et de physique du globe, par
C. Flammarion. (Mars 1882.)

(3) La jeunesse de hanny Kenible, par M me A. Craven.
(1) On compte quatre variétés de caprifiguiers, mais celle qui est ré-

putée la meilleure s'appelle en langue berbère thadokkart-en-tifousal.

et que de nouveaux fruits se forment, c'est-à-dire au bout
de douze à quinze jours, on fait une nouvelle pose de cha-
pelets. Il y a: des jardiniers qui répètent- cette opération
jusqu'à six fois pendant la durée de l'été, tant ils ont con-
fiance dans son efficacité. Quelques tribus dont les dokkar

sont-renommés en défendent l'exportation hors de leur
territoire, sous peine de- fortes--amendès: Faisons remar-
quer que toutes lesvariétés de figuiers n'ont pas besoin
au même degré de là caprification. Il en est même sur
lesquels on ne la pratique pas, du tout ; tels sont l 'abakour
et l'aabonlil.

PORCHE DE L'ÉGLISE DE PENCRAN
(FINISTLm).

Landerneau est une ville. dont le nom, fait rire beaucoup
de gens, par suite de quelque facétieuse tradition dont ils
ignorent -même -l'origine (!). On pourrait dire à coup
sûr que les plaisants qui la prennent pour sujet de leurs
quolibets ne connaissent passa charmante vallée, ses co-

teaux verdoyants, ses fraiches'et fertiles-campagnes arro-
sées par la jolie rivière d'Élorn. L'artiste s 'arrête là avec
plaisir, et y trouve bien des choses à regarder et à dessi-
ner. L'historien et l'archéologue y voient des maisons du
seizième siècle, et des sculptures symboliques et satiriques,
comme nos aïeux en mettaient souvent sur les chapiteaux
des colonnes et sous les porches des églises.

Landerneau peut être lepeint de départ de promenades
variées et faites pour satisfaire tous Ies goûts. Les ama-
teurs du grandiose, des aspects majestueux, des immenses
panoramas, n'ont qu'à descendre la rivière qui se jette dans
la rade de Brest; ou à monter sur la colline au sommet de
laquelle est bâti -`Plougastel- ils verront se dérouler sous
leurs yeux de beaux spectacles. Ceux qui aiment les émo-
tions douces et les sites plus -modestes, -trouveront tout
autour de Landerneau, et à quelques minutes pour ainsi
dire, de jolis et frais paysages, des chemins creux; ombra-
gés et fleuris:

	

-
A un quart d'heure de Landerneau, entre les routes de

Carhaix et de Châteaulin, se - trouve une de ces retraites
charmantes, vrai nid de verdure, où tout est calme, tran-
quillité, silence. C'est le petitvillage dewPencran, dont on
aperçoit, s'élançant d'un bouquet d'arbres, l'élégant clocher
à jour. La petite église de Pencran n'est- pas à dédaigner,
même pour un artiste. L'archivolte de la porte du porche est
ornée de guirlandes de feuillage sculptées avec un véritable
goût, et les murs du porche même sont garnis de statues de
saints personnages d'un travail naïf, mais d'un bel effet au
point de vue dela décoration. Les consoles qui supportent
les statues sont variées et élégantes. Les niches de ces
statues sont encadrées de fines colonnettes coupées et sur-
montées de petits pinacles ogivaux ; et les dais qui cou-
ronnent le tout, retombant en arcades trilobées et terminés
à leur sommet par des pyramides du même style ogival,
donnent à cet ensemble un aspect décoratif remarquable, à
cause de l 'élégante richesse que l'on ne- s'attendrait pas à
rencontrer dans un aussi petit village. Un singulier effet de
contraste est produitpar le -irone des pauvres, bloc de bois
grossier et informe, qui paraît déplacé au-dessous et à côté
des fines dentelures et des gracieux feuillages taillés dans

(') On répète peuvent ünepâoie-comique sur Landerneau, em-
pruntée à une pièce d'Alexandre Duval.
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la pierre. Ce qui parait peut-être encore plus bizarre à
quiconque connaît la Bretagne, c'est la formidable arma-
ture de barres de fer, de solides charnières et d'énormes

serrures dont il est muni. Tant de précautions pour garder ,
quelques sous, l'obole dé la veuve, le denier du pauvre
destiné au pauvre !II est peu probable que ce tronc ait été fait

Porche de l'église de Pencran (Finistère). -Le Tronc des pauvres. -Dessin de H. Catenacci.

pour l'église, surtout quand il s'agit d ' un pays où les moeurs
sont naïves, où le vol est en quelque sorte chose inconnue,
et où le caractère même des habitants, à défaut du respect
qu'ils ont pour les choses sacrées, les empêcherait de pren-
dre le bien d 'autrui. Il y a là un petit mystère qu'un mo-
raliste aurait peut-être de la peine à pénétrer, mais sur
lequel un poète pourrait composer quelque légende.

TRADITIONS DE LA VILLE DE BERGUES (').
SUPERSTITION, CROYANCES, FÊTES, USAGES, CHANTS

POPULAIRES.

A Bergues, comme ailleurs, des notions erronées sur
les hommes et les choses, des préjugés grossiers, ont par-
fois égaré l'imagination populaire.

( 1 ) Bergues-Saint-Winox, chef-lieu de canton, arrondissement de
Dunkerque, à dix kilomètres de cette ville,



Parmi nos aïeux, il y en a qui ont cru aux sortilèges, aux
fées, aux diseuses de bonne aventure qui lisaient l'avenir
dans le marc du café, aux tireuses de cartes, à ces gué-
risseurs de bas étage à qui l'on supposait la vertu de guérir
les maux par l'apposition des mains et la prononciation de
certains mots sacramentels , à la science mystique des ber-
gers, à la puissance des sorciers.

);tait-on atteint de la fièvre, on allait se lier à un arbre
au moyen d'une corde; puis on se dégageait du lien en le
laissant attaché à cet arbre, qui devait, par cetté opération,
garder la fièvre et en débarrasser le malade.

Vottjait-on gagner au jeu, on se munissait d'une tige de
trèfle garnie de quatre feuilles.

Pendant les Iongues soirées d'hiver, le vent, pénétrant
dans une chaumière mal close, faisait - il vaciller la lampe
d 'une bonne vieille, la pauvre femme effrayée se signait, et,
s'adressant à l'esprit invisible qui agitait sa faible lumière :
- Qui que tu sois, disait-elle, si tu viens de Dieu, parle;
si tu viens du°démon, va-t'en.

Un enfant, chétif et-frêle, dépérissait - il dans son ber-
ceau, à l'entrée de la vie, sa mère désolée attribuait sa mort
à une méchante fée qui avait maudit le nouveau-né.

Si, le soir, un paysan attardé rencontrait en chemin un
berger reconduisant son troupeau, il ne manquait pas de se
découvrir et de dire au pâtre : - Bonne nuit ! de peur que
celui-ci n'usât de quelque maléfice qui aurait empêché le
paysan de regagner son logis.

Mais si le peuple avait des croyances superstitieuses, il
avait aussi des habitudes bien touchantes, qui entretenaient
l'harmonie et la concorde dans les familles.

Outre le Pr janvier, il était d'obligation de. se visiter aux
quatre grandes fêtes religieuses de l'année ; alors les haines
s'éteignaient, les amitiés se renouaient et l'on se quittait
meilleur et plus heureux.

Relevait - on de maladie, le curé, les parents, les amis
du convalescent venaient le féliciter sur sa guérison, et tous
prenaient ensuite part à un repas de famille, qu'on appe-
lait vulgairement la lessive des draps.

Il était d'usage de fêter la Saint-Pierre d'été en allu-
mant des feux de paille aux coins des rues, et de danser en
rond autour du brasier flamboyant.

La veille de la Saint-Martin, à la chute du jour, les en-
fants parcouraient la ville, les uns en agitant des lanternes
de toutes couleurs, Ies autres en sonnant d'une corne de
boeuf ou d 'une conque. marine, d'autres en faisant retentir
le pavé des coups redoublés d'une énorme vessie emplie d'air
atmosphérique.

L'origine de cette fantasmagorie, de ces sons rauques,
de ce bruit infernal pour fêter un ancien apôtre de laFlandre,
se perd dans la nuit des temps.

Les corporations des portefaix et des cordonniers célé-
braient les fêtes des saints Séverin et Crépin, Ieurs pa-
trons, par des libations qui duraient trois jours et trois
nuits.

Le fer mai, le retour du printemps et des fleurs se fê-
tait par des plantations de branches d'aubépine sous les fe-
nêtres des jeunes filles et par le chant des pinsons.

Au I er mai commençaient les concours de ces_ oiseaux,
qui faisaient assaut de chant. Celui d'entre eux qui, dans
un temps donné, avait répète le plus souvent son petit air
favori, gagnait la victoire, et son fortuné propriétaire avait
l'honneur de porter par les rues de la ville un oiseau d'ar-

gent qui se balançait sur sa poitrine en signe de triomphe.
Le jour de la Sainte-Anne, les dentellières, les mo-

distes, les lingères, ornaient de fleurs leurs ateliers et la
façade de leurs maisons ; ensuite elles. parcouraient la ville
en se tenant deux à deux et chantant le refrain suivant :

Je m'assieds ici en me lamentant
Et me gratte la tête (').
Je suis si fatiguée de travailler,
Et le travail me fait peine.
Je souhaite qu'il soit tous les jours Sainte-Anne.

Sainte-Anne, tupeux partir maintenant;
Je n'ai plus de bien ni d'argent;
Je m'assieds ici en me lamentant,
Et me gratte la tête, etc.

La Saint-Grégoire était la fête des écoliers : le matin
de ce jour, tes écoliers arrivaient de bonne heure à l'école,
en fermaient la porte, en interdisaient l'entrée au maître,
et ne lui en laissaient franchir_ le seuil quo lorsque, de guerre
lasse, celui-ci leur efit accordé plusieurs jours de congé.

Le jour de la Décollation de saint t'ean-Baptiste était la
fête des tailleurs d'habits, et, par une bizarrerie que rien
n'explique, on l'appelait la fête des pommes cuites ( braed-
appeldag ).

Il y avait aussi la fête des paresseux : c'était la veille de
la kermesse. Celui des ouvriers qui arrivait le dernier à son
atelier, celui des écoliers qui entrait le dernier en classe,
était leparesseux-couronné et prenait le nom de Veau de la
kermesse. Ce lauréat d'un nouveau genre était montré au
peuple, le front ceint d'une: couronne de jonc, tandis que
ses camarades qui l'entouraient chantaient en choeur :

Le Veau_ de la kermesse a une petite couronne sur la tête,
Il ne l'a point volée (2),
I11'a gagnée en étant paresseux
A l'école ou A l'atelier d'un tel...
Vive le Veau de la kermesse!

Puis, le lendemain; le joilr de la kermesse, on chantait
cet autre refrain

Bienvenus, gens de la kermesse,
Quand partez-vous? (3)
-Quand il n'y aura plus ni tartes ni gâteaux,
Nous partirons par la barque de Furnes.

La Saint-Nicolas et la Noël étaient des fêtes pour les pe-
tits enfants; ils recevaient alors des cadeaux de leur père,
de leur mère, de l'aïeul, du parrain, de la marraine, de tous
ceux dont ils étaient aimés.

Le jour des Rois, comme aujourd'hui, les familles se
réunissaient et l'on mangeait en commun un gâteau qui
renfermait une fève; celui à qui le sort l'avait destinée était
proclamé roi et avait le privilège de faire des largesses à
la compagnie:

Au carnaval, on faisait circuler dans toutes les rues le
géant séculaire, appelé Relise; quand le mannequin sym-
bolique commençait sa marche triomphale, la grosse cloche
sonnait et le carillon jouait l'air de cette chanson toute po-
pulaire que redisait la foule des spectateurs :

«Ik aitte hier in treuren
» En schart ail in myn cep, etc. »
«Dermes-Kalf hept-een-croontje op zyn booft,
» En hebt bot niet gestolun, etc. »
« Wel gekoomen kermes volk,
» Wanneér gaet gy deurena etc.»

( i )

(`)

(3)
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On trouve souvent, dans la gueule d'un poisson long de
vingt centimètres à peine, plus de deux cents petits d ' une
couleur argentée qui tombent sur le sable comme des Bout-

; telettes de mercure. Ces embryons restent pendant quelques
jours dans cette singulière demeure protectrice, et n'en
sortent que lorsqu'ils sont assez vigoureux pour échapper à
leurs nombreux ennemis et pour subvenir à leur nourriture.

Une de ces espèces, le chromis pater-familias (Lortet)
a une gueule énorme comparée aux dimensions de son
corps, et au printemps les joues du mâle sont toujours
gonflées par les ceufs, ou le fretin, qu 'il transporte ainsi
partout avec lui. (')

Et quand la grosse cloche sonne,
La grosse cloche ('),
La lieuse paraît.

Tourne-toi une fois,
Reuse, lieuse,

Tourne-toi une fois,
Toi, charmante fleur.

Au temps de la moisson , quand. lès lourds chariots
portaient à la ferme les dernières gerbes des champs, les
joyeux moissonneurs, assis sur leur précieux trésor autour
d'une branche (le verdure qui l'ombrageait, poussaient, en
cheminant, ce cri répété à certains intervalles : Kyreoôle !

Ce mot peut être un dérivatif de Kyrie eleison. Un sa-
vant musicien a annoté ce chant de nos moissonneurs, et I
il a fait remarquer, dans une lettre envoyée par lui à la com-
mission historique du département du Nord, que le fond de
cette mélodie est entièrement semblable à celle du Kyrie

eleison de nos églises.
«'fout indique, dit-il, que ce chant est fort ancien. On

voit dans un capitulaire de Charlemagne et de Louis le Dé-
bonnaire, recueilli par Baluze, que le Kyrie eleison était
non seulement la prière du peuple, mais aussi que les ber-
gers le chantaient en faisant paître leurs troupeaux.

» Le docteur Henri Hoffmann, dans son Histoire des mé-
lodies religieuses en Allemagne, a cité de nombreux do-
cuments historiques, desquels il résulte que ce chant était
très populaire avant le dixième siècles»

Le blé une fois mis en grange, le. fermier faisait asseoir
à sa table tous ses' ouvriers , ces compagnons infatigables
de son utile existence, laborieux artisans de sa fortune, et
leur offrait des gâteaux et de la bière, liqueur chérie du
Flamand.

Pour compléter la description de ces anciens usages,
ajoutons que lorsqu'une maison était bâtie, on taillait dans
la pierre un chronogramme qui indiquait sa destination et
l'année de sa construction. C 'est ce dont on peut s 'assurer
par la lecture des inscriptions qui se trouvent l'une sur l'an-
cienne maison de l'école des pauvres, et l'autre sur une
maison de menuisier de la rue du Commandant, et qui sont
ainsi conçues :

SCHOLA URBIS PAUPERUM INSTRUCTIONI DATA.
(École donnée pour l'instruction des pauvres.)

IN JOSEPHS NAEM IS DIT GEBOUT
HIER WERCKEN zY IN ALLEN HOLTT.

(Au nom de Joseph ceci est bâti; ici on travaille en toute sortes
de bois.)

D'autres maisons portaient sur leur façade des emblèmes
dont le sens est perdu : on -y voyait sculptés dans la pierre
ou le bois, des cygnes, des ermitages ou des personnages
grotesques, comme des faunes. ( Q )

BOUCHES SERVANT DE NIDS
(LAC DE TIBÉRIADE).

La plupart des chromis, poissons qui sont au nombre
de huit espèces, incubent leurs oeufs gros et verdâtres et
élèvent leurs petits dans l'intérieur de la bouche.

(')

	

« En als de groote klokke luyd,
» De klokke luyd, etc.»

(2) Recherches historiques sur la ville de Bergues en Flandre,
par Louis de Baecker. - Bergues, chez Barbez.

LE NICKEL
ET LA NICKELIIRE GALVANIQUE.

Le nickel a été découvert en '1751 par le Suédois
Cronsted, mais ce n'est qu'en 1775 que le chimiste Berg-
mann parvint à l'isoler. Richter, et après lui Vauquelin,
Proust , Thénard, Boussingault, Berzélius, Smée, Bec-
querel , etc., étudièrent successivement ses propriétés phy-
siques et chimiques, ses alliages et ses applications électro-
chimiques.

D'un blanc grisâtre, le nickel est un métal très peu oxy-
dable ; aussi ductile et aussi tenace que le fer, et comme
lui attirable par l'aimant, bien qu ' à un moindre degré.

Le nickel n'est pas attaqué par les acides faibles; il est
très malléable malgré sa dureté, et se prête à toutes les
applications industrielles. On l'obtient à -l'état pur, en lingot,
en feuille, en grenaille, allié au cuivre, au fer, etc.

En Angleterre, on fait de l 'argenterie de table avec par-
ties égales de nickel et d'argent. L'argentan blanc, qui imite
l'argent à s'y méprendre , est un alliage de 8 parties de
cuivre, 3 de nickel et 3'%o de zinc; l'argentan ordinaire est
composé de 8 parties de cbivre, 2 de nickel et 3 '/Q de zinc.

On connaît trois oxydes de nickel et un chlorure qui est
jaune d'or quand il est anhydre (sans eau), et vert lorsqu'il
est hydraté ; il en résulte que ce corps peut servir d'encre
sympathique.

Si l'ont dessine avec cette encre des arbres et des prai-
ries, on voit le dessin représenter une vue d 'automne quand
il est sec et que les traits sont jaunes, tandis que, par suite
de l'humidité, la coloration verte apparaît et représente un
feuillage de printemps.

Le kupfernickel, véritable minerai de ce métal, se Km-
contre principalement en Allemagne, en Suède et dans la
Nouvelle-Calédonie. La production annuelle du nickel s 'é-
lève actuellement à 500 000 kilogrammes , dont près de
360 000 sont préparés en Allemagne.

Ce précieux métal , qui, il y a quelques années, valait
40 francs le kilogramme, se paye 42 francs aujourd'hui.
Grâce à cette importante diminution, le nickel n'est plus
uniquement employé à la fabrication des objets de luxe : il
sert à confectionner des services de table, des instruments
de précision, des lampes, des serrures, des boucles, des
boutons, des étriers, des mors, etc.,etc.

On emploie avec succès le nickel pour la fabrication des
clichés typographiques. Ces clichés sont plus résistants que
les clichés en cuivre; ils présentent en outre l 'avantage

(') Lortet. Le même fait a été observé, dans le fleuve Amazone, par
Agassiz.



d'être moitié moins chers et de se prêter admirablement au
tirage des épreuves chromo - lithographiques. On sait, en
effet, que pour la chromo-lithographie on est obligé d'acié-
rer les planchesde cuivre, qui sans cette précaution ne
sauraient résister à l'action mordante des encres de cou-
leur.

On se sert encore du nickel pour la reproduction des
oeuvres d'art; on est arrivé à déposer, sur des moules gal-
vanoplastiques en cire,- des dépôts de nickel dont l'épais-
seur est illimitée et peut être réduite à trois dixièmes de
millimètre. -

	

-

	

-
Au lieu de nickeler les dépôts de cuivre galvanique, ce

qui enlève beaucoup de finesse à la reproduction, d'habiles
chimistes renforcent le dépôtde nickel- d'une couche plus
ou moins épaisse de cuivre, et obtiennent ainsi des mou-
lages d'une pureté et d'une exactitude remarquables.

Guidé par les savantes recherches de Smée et de M. Bec-
querel, -le- docteur Isaac Adams, de Boston, est parvenu, le
premier, à nickeler les métaux. Ses procédés, connus seu-
lement depuis -1869, sont- encore ceux- qu'on emploie au-
jourtl'lmi, et- dont on cornait les beaux résultats. --

Les appareils dont on fait usage polir la nickelure gal- -
vanique sont analogues à ceux -qui servent pour la galva- -
noplastie, c'est-à-dire une cuve pour recevoir le bain et les

objets à recouvrir, et une pile pour opérer la décomposi -
tion du bain.

Le bain de nickel se prépare en faisant dissoudre à sa-
turationet à chaud dans l'eau distillée une partie, en poids,
de sulfate double -de -nickel et d'ammoniaque chimiquement
pur, dans dix parties également en poids d'eau.

' La pile peut étre une pile au bichromate de potasse de

Grenet, ou bien une pile de Daniell ou .de Bunsen.
Avant de-mettre-les pièces au bain, ilest indispensable

de les découper avec _._soin et de - les polir d'avance afin de
faciliter le polissage. Après mir dégraissé les objets à re-

• couvrir u. l'aide d'une bouillie chaude dé blanc d'Espagne,
d'eau et de carbonate de soude, on lesdécape soit en les
trempant dans un mélange de dix parties, en poids, d'eau, --
et une partie d'acide azotique; si -l'on veut opérer sur dia
cuivre; soit dans unbain formé de cent parties d'eu dune
d'acide sulfurique, si le métal à nickeler est du fer, de-1'a-
cier oit dela fonte; -- -

Appareil pour la nickelure galvanique,

On reconnaît - que le décapage est suffisant lorsque les
pièces prennent, un ton gris uniforme; on les retire alors du -
bain et on les polit avec de la pierre ponce en poudre et
mouillée.

	

-

	

- - -
Si les métaux sont bruts, il faut les laisser séjourner plu-

sieurs heures dans le bain de décapage, et les frotter en-
suite avec de la poudre de grès bien tamisée et mouillée.

Au moment de mettre les pièces dans le bain galvanique,
on les -trempe d'abord dans un bain de décapage neuf, puis
on les lave à l'eau ordinaire et finalement à l'eau distillée.

Au sortir de ce dernier bain f les pièces sont plongées
rapidement dans la cuve et suspendues an. support mis en
communication avec le pôle négatif (zinc) de la pile. Il est
bien entendu -qu'avant - la mise au bain, la- pile -doit être
montée-et reliée aux deux supports qui reposentsur la cuve.
Celui qui communique au pôle positif (charbon ,)-est destiné-
à supporter, suspendue par un crochet de cuivre nickelé,

une plaque de nickel devant constituer l'anode (') soluble qui
restituera an bain, lé métal; disparu par suite de l 'action
galvanique ; quant k l'autre, nous avons dit qu'il servait à
supporter les objets à recouvrir.

Il importe, pour obtenir un nickelage parfait, de ne pas
opérer avec une pile trop énergique, qui donnerait un dépôt
noirâtre et pulvérulent.

On peut laisser les pièces plusieurs heures dans le bain,
selon l'épaisseur de la couche que l'on désire avoir; ce-
pendant deux heures suffisent pour obtenir un dépôt con-
venable et pouvant supporter le polissage.

	

-
Au sortir du bainn, les pièces sont lavées à l'eau pure et

séchées. On les polit en les frottant vivement avec de lei
lisière de drap enduite -d'une bouillie claire de poudre- à
polir et d'eau-; on les lave ensuite à grande eau, et finale-
ment o ►_ les séchedans de la_ sciure de bois chaude.

(1) Agent par lequel eu courant -électrique pénètre dans un corps.
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INCENDIE DE MOSCOU.

15 -16 -17 septembre 1812. - Incendie de Moscou. - D'après une esquisse de Gros. (Voy. la note page 178.)

Le 27 a-vri-f'1812, Alexandre 	 ro ip

	

elations	 diplo	 -
nuatiques avec Napoléon et se transporta au milieu de son
armée.

Les difficultés d'une disette retenaient Napoléon à Paris;
il essayait d'animer les gardes nationales, pour faire de la
France, disait-il, «une nation maçonnée à chaux et à
plâtre », à l ' épreuve des hommes et des siècles. Mais il eût
fallu l'élan et les dangers de 1792. Les femmes, privées de
leurs fils, commençaient à trembler qu'on ne leur enlevât
leurs maris, quoiqu'on eût déjà plus de trois cent mille
hommes sur la Vistule.

Napoléon était enfin parti et séjournait à Dresde, lprs-
que le tsar résolut d 'ouvrir ses ports à toutes les nations
(Bucharest, 22 mai).

« La Russie est entraînée par la fatalité, s'écrie Napo-
léon ; ses destins doivent s 'accomplir! »

Et, bien que privé de deux alliés sur lesquels il avait
compté, la Suède et la Turquie, il passe le Niémen (24 juin
1812).

Sa présence à Wilna réveille la nationalité polonaise;
mais il se refuse à prononcer ces simples mots : « Que le
royaume de Pologne existe!»

C'était négliger des amis pour ménager des ennemis.
Pendant le séjour prolongé de Napoléon à Wilna, les

Russes ont reculé; il les poursuit, et il les eût contraints à
une bataille si ses lieutenants ne les eussent laissé échapper
vers Minsk et Mohilow.

Napoléon se propose aussitôt de les couper et de les battre
dans l'espèce d'isthme qui sépare la Dwina du Dnieper; il
n ' atteint que leur arrière-garde àWitepsk (juillet); ses gé-

Tome L - JUIN 1882.

-néraux-fatigués-d€ ntuMent	 à passer en-Lithuanie l'automne
et l'hiver, mais il ne veut pas poser les armes avant une ac-
tion décisive.

La grande armée passe le Duieper pour tourner l'extrême
gauche des Russes et leur fermer la route de Moscou. Leur
généralissime, Barklay, sur la rive droite, occupe de belles
positions; pour l'atteindre, il faut traverser Smolensk. Un
jour de lutte contre des murailles ('17 août) rend les Fran-
çais mitres, dans la mut, d'une ville incendiée; mais Bar-
klay a disparu. Arrêté par Murat et Ney à Valoutina, il
échappe grâce à l'inaction de Junot, et se retire en dévas-
tant le pays sur son passage.

Les murmures des officiers redoublent, l'armée souffre;
l'empereur, étonné de la force d'inertie qui lui est opposée,
hésite et se trouble. Cependant il a partout l ' avantage :
Riga est assiégée par Macdonald ; des batailles heureuses
sont livrées à Polotsk et Gorodezna par Saint-Cyr et Rey-
nier. Il faut pousser en avant ; le 1 cr septembre il atteint
Borodino. Toute l'armée russe est enfin devant lui, établie
en avant de la Moskowa, du nord au sud-ouest, sur un
demi-cercle fortifié, dont les points saillants sont : Boro-
dino à gauche, Gorka au centre, à droite Semenofskoï.
Kutusof, un des vaincus d'Austerlitz, commande en chef.

Napoléon veut, par deux routes qui se croisent au delà
de Borodino, pousser la gauche et le centre russes dans la
llloskowa, et retomber sur leur gauche isolée.

La première partie de ce plan s'exécute; Ney et Davoust,
doublés de Murat et de la garde, aidés par une diversion
de Poniatowski à l'extrême droite, enlèvent Semenofskoï à
Bagration ; mais Kutusof, à gauche, lutte avec acharnement
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contre Eugène; chassé de Borodino dès le cominencement
du combat, il perd, reprend et perd enfin la grande redoute
de Gorka; une-charge de la garde, qui n'a pas donné encore,
changerait peut-être sa retraite en désastre; mais Napoléon
se contente d'une demi-victoire. Les deux armées ensemble
ont perdu quatre-vingt mille hommes (7 septembre 1812).

«Kutusof, vaincu, écrit partout qu'il est vainqueur...
Comblé de faveurs sans mesure qu'on ne lui retira pas, il
est nommé feld-maréchal 'pour cette défaite.» (Ségur.)
Après avoir juré sur ses cheveux blancs qu 'il vaincra ou se
fera tuer, il abandonne bientôt des positions qu'il peut dé-
fendre, et laissé au gouverneur Rostopchine le soin de la
capitale.

Le 14 septembre, la grande armée atteignit Moscou.
« A la vue de cette ville dorée, de ce noeud brillant de

l'Asie et de l'Europe, de ce majestueux rendez -vous oit
s'unissaient le luxe, les usages des deux plus belles parties
du monde », l'admiration éclata en cris enthousiastes.

Avides de repos, les soldats pensaient trouver l'abondance
dans ces édifices, « tous couverts d'un fer poli et coloré...
Un rayon de soleil faisait étinceler cette ville superbe de
mille couleurs variées... Napoléon s 'arrèta lui-même trans-
porté; une exclamation de bonheur lui échappa»:; ses maré-
chaux, mécontents depuis la grande bataille, se pressèrent
autour de lui, rendant hommage â sa fortune. (Ségur.)

Mais bientôt la stupeur surpassa la joie :.Moscou était
déserte. Rostopchine l'avait vouée aux flammes; il en vou-
lait faire le bûcher de Napoléon.

L'empereur, averti que l'incendie est préparé, ne peut
croire à tant de barbarie; il cherche à se faire illusion, il
s'écrie : « Je suis donc enfin dans l'antique palais des tsars,
dans le Kremlin ! »

Dans la nuit du 14 au 15, des globes de feu, des obus,
signal de ruine, s'abattent,sur les palais. On lutte tout le
jour contre la fournaise que protègent les toits de métal.

La nuit suivante, la flamme gagne le Kremlin, qui est
miné; Napoléon s'en laisse à grand'peine arracher :

«Quel effroyable spectacle! ce sont eux-mêmes! Tant
de palais ! quelle résolution extraordinaire! quels hommes !
ce sont des Scythes ! » Ainsi s'exhalaient son trouble et sa
rage.

« Le lendemain, toute cette cité lui parut une vaste
trombe qui s'élevait jusqu'au ciel et le colorait fortement ( t ).
Moscou avait été le but de toutes ses espérances, et Moscou
s'évanouissait..» (Ségur.)

Quittera-t-il l'ombre de sa conquête? Il rentre au
Kremlin. Autour de lui, dans les décombres fumants, sas
soldats déterrent des vases d'argent et d'or,, des richesses
corruptrices ; et ce pillage, rompant la discipline, accumu-
lant sur des charrettes sans nombre le butin et les provi-

l siens, embarras de la retraite, prépare les catastrophes
prochaines.

Les flammes envahissent tout; il faut enfin les fuir :
Napoléon ordonne qu 'on le conduise hors de la ville, à une
lieue sur la route de Pétersbourg, vers le château impérial
de Pétrovsky. Il n'y a devant lui pour issue qu'une seule rue
étroite, tortueuse et toute brûlante : il marche au travers
du pétillement des brasiers, au bruit du craquement des
voûtes, de la chute des poutres brillantes et des toits. de fer
ardents qui croulent autour de lui. II arrive enfin à un

(') C'est bien l3 l'impression qu'aurait voulu rendre notre peintre
illustre Gros, ainsi qu'on le voit par l'esquisse que nous reproduisons.

quartier réduit en cendres dès le matin. Plus loin il lui faut
dépasser un long convoi de poudre qui défilait au travers de
ces feux : il était nuit quand il arriva ' à Pétrovsky.

PIETER VANDAEL.
NOUVELLE.

Suite. - Voÿ. p. 166, 170.

III. - RÉSOLUTIONS PRISES.

Dame Vandael leva les yeux et les- mains au ciel, poussa
de nombreux hélas, et finit par pleurer â chaudes larmes,
lorsqu'elle apprit,la triste fin de Marie Verlingen , une- si
bonne fille, si douce, si honnête, de si grand coeur, qui
aurait si bien mérité d'être' heureuse i Tous ses malheurs
venaient de ce qu'elle avait épousé Jakob, qui aimait mieux
l'amusement que• le travail, qui n'avait pas plus de volonté.
qu'un chiffon, et qui s'était laissé entraîner au mal par les
mauvaisescompagnies. Aussi la misère était bien vite entrée
dans sa maison, malgré l'ordre et l'économie de sa femme.
Dame Vandael ne les avait pas revus depuis leur mariage,
mais elle avait eu plusieurs fois de fours nouvelles ; elle
savait qu'ils avaient perdu tous leurs enfants, que tout était
allé de mal en pis chez eux, et qu'enfin 'Jakob avait fait, avec
d'autres mauvais sujets un mauvais coup qui lui avait_valu
la transportation. Oui , le tribunal de-Chalons lui en avait
donné pour quinze ans; dame Vandael l'avait lu dans son
journal,, et n'était joliment désagréable de pensez' que ce
garnement-là était son cousin et celui de Pieter, cousin
éloigné, heureusement! Si cette pauvre Marie, dans le
temps, avait eu des yeux pour voir; elle aurait préféré Pieter,
et à cette heure elle serait heureuse et bien portante ; mais
les jeunes filles sont si sottes !;Elle avait choisi Jakob, parce
qu'il était gai, toujours en mouvement, et qu'il lui racon-
tait des histoires qui la faisaient rire... Il pouvait bien la faire
rire alors , il devait lui donner assez de sujets de pleurer par
la suite. Au moins, sa petite fille ne pâtirait pas, pauvre
agneau ! Dame Vandael comprenait bien que son Piéter
voulût l'adopter c'était digne de son coeur, ce qu'il fai-
sait là. Et, tout en parlant, dame Vandael prenait dans ses -
deux mains la tète de son fils et l'embrassait â bouche que
veux tu. Puis elle ranimait le feu, y faisait chauffer un reste
de soupe, mettait le couvert sur la table, forçait son fils â
manger, passait dans la chambre voisine pour lui faire. son
lit, regardait la petite Marie. Il était deux heures titi matin
lorsqu'elle se décida â envoyer Piéter se reposer, et à se
recoucher elle-même.

Pieter était bien las, mais il avait tant de pensées dans
la tête qu'il ne ne pouvait venir à bout d s'endormir. Il re-
passait dans son esprit ce que sa mère lui avait dit de la vie
malheureuse de la pauvre Marie, et il pleurait de pitié.
Pauvre femme ! Sans doute, après la condamnation de son
mari, elle avait voulu fuir le pays ocelle avait vécu avec
lui; et elle avait repris la route de la Flandre, espérant
peut-être y retrouver d 'anciens amis de sa jeunesse qui au-
raient compassion d'elle, et l'aideraient à gagner sa vie et
celle de l'enfant qu'elle attendait. Puis; l'enfant était né
pendant le voyage, dans l'hospice de Vouziers ; la-pauvre
mère, ' à peine remise; avait continué son chemin. Qui sau-
rait jamais quelles souffrances elle avait endurées avant de
s 'abriter pour y mourir au pied de cette meule de foin où
l'avait trouvée Pieter Vandael?
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Vers le matin seulement, le marin s'endormit d'un som-
meil lourd et peuplé de mauvais rêves. Lorsqu'il s'éveilla,
le jour naissait. Il se hâta de s'habiller et ouvrit sa porte.
Sa mère était là qui le guettait.

- Elle a dormi jusqu'à ce matin sans bouger, dit-elle;
je viens de lui donner à boire, et elle s'est rendormie. Viens
la voir.

Pieter entra sur la pointe du pied, et vint contempler le
sommeil de l'orpheline. Elle paraissait déjà moins chétive
que la veille. Victor appela Quêteur, qui avait dormi au
pied de son lit, et sortit de la maison.

11 marcha d'abord très vite, sans regarder autour de lui ;
puis, quand il se crut à peu de distance du pré où il avait
trouvé l ' enfant , il ralentit son pas et interrogea toutes les
meules de foin qui se dressaient aux environs des fermes ,
hautes comme des maisons et pourvues d'un toit tout comme
elles.

Tout à coup Quêteur s'arrêta au bord de la route, droit
sur ses quatre pattes, et aboya comme pour dire : «Nous y
sommes ! » Il a reconnu l'endroit , se dit Pieter; et il re-
garda. A gauche, au milieu d'une prairie, il aperçut la
meule qu'il cherchait. Il ne s'en approcha pourtant point,
et rappela Quêteur. De la route, il voyait un groupe nom-
breux penché sur la morte ; il entendait presque les excla-
mations d'étonnement, de regret , de pitié, que poussaient
les gens qui venaient de la trouver. C'étaient des fermiers
voisins : la ferme était tout près, derrière un bouquet d'ar-
bres. Dans la nuit, la pauvre femme n'avait pas su la trou-
ver, cette maison où était le salut !

Pieter ne se mêla point au groupe. Il était sûr mainte-
nant que la dépouille de Marie Verlingen reposerait dans
le cimetière : c'était tout ce qu'il lui fallait. Il continua sa
route jusqu'au premier village; il voulait savoir de quelle
paroisse dépendait la ferme dont les habitants venaient de
trouver le corps de la pauvre femme. Il ne lui serait pas
bien difficile de savoir, un peu plus tard, où on l'avait en-
terrée, et il y viendrait quelquefois prier pour son âme et
lui promettre de prendre soin de son enfant; mais il ne di-
rait à personne qui elle était. A personne non plus il ne di-
rait où il avait pris la petite Marie. Jakob était au delà (les
mers pour quinze ans; dans quinze ans il reviendrait, et il
pourrait réclamer son enfant. Quels exemples, quels con-
seils lui donnerait-il? Quelle vie lui ferait-il mener? Fau-
drait-il que la fille fâf aussi malheureuse que la mère?
Non! Pieter Vandael voulait la sauver, en mémoire de sa
mère, et puis parce qu'il s'était déjà attaché à cette pauvre
petite créature qu'il avait emportée roulée dans sa veste ,
et réchauffée contre sa poitrine. Il ne voulait pas qu'on la
mît dans un hospice, il ne voulait pas qu'elle fût élevée par
charité ; il voulait qu'elle eût un foyer, une famille à elle;
qu'elle fût aussi heureuse, aussi insouciante que tontes les
petites tilles, et qu'elle ignorât à jamais le nom et l'existence
de son misérable père.

Pieter Vandael retourna donc à Dyveck , où dame Van-
dael, tout en filant son rouet, fredonnait de sa voix cassée
des refrains de vieilles chansons, pendant que du bout de
son pied elle balançait doucement le petit berceau qu'elle
avait posé à terre auprès d'elle.

Quand Pieter entra dans la maison, sa mère, au lieu de
l'accabler de questions sur le résultat de sa course, mit un
doigt sur ses lèvres et lui dit mystérieusement : «Parle
bas... elle dort! » Pieter sourit : il n'était plus le roi de la

niaisou; il fallait désormais que tout y fût subordonné à ce
petit être arrivé de la veille, et qui n'était 'au monde que
depuis quelques semaines. Il obéit à la consigne, dit tout
bas à son chien : « Couche là, Quêteur! » et vint s'asseoir
auprès de sa mère, en prenant toutes sortes de précautions
pour ne pas faire de bruit.

Il y eut alors un grand conciliabule entre la mère et le
fils. Dame Vandael fut en tout de l'avis de Pieter. Certai-
nement, il fallait bien cacher d'où venait la petite Marie;
on voudrait peut-être la leur reprendre, la justice, le gou-
vernement , elle ne savait pas bien qui, mais enfin il y avait
peut-être dans le monde des gens qui avaient ce droit-là,
et elle ne voulait pas leur rendre l'enfant; elle l'aimait bien
trop déjà, la pauvre mignonne ! Son père? bien sùr, qu'il
ne pourrait que lui faire du mal, si jamais il se trouvait sou
maître : elle aimerait mieux emporter Marie au bout du
monde que de la lui rendre.

Aussi, quoiqu 'elle se sentit le cœur bien troublé à l'idée
de quitter Dyveck, elle consentit à suivre Pieter, s'il pou-
vait obtenir une place de charpentier dans les chantiers de
la marine, dans une ville quelconque, si éloignée qu'elle firt.

Après tout, elle avait toujours désiré que sou fils re-
nonçât à naviguer et revînt vivre avec elle ; ce serait elle
qui irait vivre avec lui : ne serait-pas la même chose? Et,
puisque cela devait se faire , le mieux serait que cela se fit
le plus tôt possible : les gens sont si bavards! Les langues
allaient travailler à propos de la petite Marie : qui sait si à
force de chercher on n'arriverait pas à deviner d'où elle
venait?

Il résulta de cette conversation que Pieter Vandael , à
peine arrivé, reprit son bâton et ses souliers de voyage, et
repartit pour Dunkerque : là, il verrait M. le commissaire de
marine et lui ferait part de son désir. Peut-être serait-il
engagé tout de suite : on construisait beaucoup de bateaux,
cette année-là, dans les grands ports.

Il partit donc, et dame Vandael s'occupa sans relâche à
une foule de besognes absorbantes, pour ne pas trop penser
à ce gin'elle allait laisser derrière elle. Heureusement, elle
ne manquait pas d'ouvrage. Ne fallait-il pas vider le coffre
de Pieter, et visiter pièce . à pièce toute sa garde-robe pour
remettre tout en bon état? Ne fallait-ii pas commencer une
lessive générale de tout ce que contenait la maison , pour
n'avoir rien que de propre quand le moment du départ se-
rait venu? et surtout ne fallait-il pas soigner Marie, la
promener sur les bras, lui parler? Dame Vandael avait cette
opinion que les petits enfants qu'on élève sans rien leur
dire apprennent très tard à parler, et restent engourdis et
silencieux toute leur vie : elle commençait déjà l'éducation
de l'orpheline. Dans tous les cas, ce soin profitait à daine
Vandael elle-même ; il la maintenait en gaieté , c'était déjà
quelque chose.

Si les commères de Dyveck et des villages environnants
aimaient à donner carrière' à leurs langues , elles ne man-
quèrent pas de sujets de bavardage, ce jour-là et les jours
suivants. Jamais il ne s'était passé tant d'événemertts re-
marquables en si peu de temps.

On avait trouvé une jeune femme morte de froid, tout
contre la grande meule de foin des Doukin, les riches fer-
miers ; ce n'était pas leur faute , certainement , mais enfin
c'était bien désagréable pour eux. Aussi, pour bien mon-
trer qu'ils ne lui auraient pas refusé un lit et de la nourri-
ture, si elle était venue frapper à leur porte, ils s'étaient



chargés de payer son enterrement, tout comme si elle avait
été de leur maison. On était venu à l'enterrement de tous
les environs, et c'était à qui donnerait des arbustes pour
planter sur sa tombe. 01 11 ce n'était pas pour que ses pa-
rents pussent la retrouver, sa tombe; car personne ne sa-
vait qui elle était. Il y avait' bien deux noms gravés dans
son anneau de mariage, mais ce n'étaient pas des noms du
pays; et quant à la femme, assez de gens étaient venus la
regarder, et aucun ne l'avait reconnue.

A l'enterrement, on avait vu Pieter Vandael, qui venait
d'arriver de la Chine. Il avait pris là un bon moyen de revoir,
toutes ses connaissances ensemble; car ce n'était pas pour,
la morte, bien entendu, qu'il s'était donné la peine de venir,
puisqu'il ne l'avait jamais vue. Il n'était pas gai, Pieter
Vandael; d'ailleurs il n'avait jamais été gai depuis qu'il était
marin; on disait, dans le temps, qu'il avait eu du. chagrin
pendant qu'il était ouvrier à Dunkerque:.. Danstous . les
cas, ce chagrin avait dei lui passer, car il s'était marié à
l'étranger. La preuve, c'est qu'il avait rapporté avec lui un
petit enfant que dame Vandael avait adopté tout de suite;
mais il n'avait pas amené sa femme; peut-étrebien qu'elle
était morte, et que c'était cela qui le rendait triste : il y
avait bien de quoi ! Autre nouvelle : Pieter Vandael ne re-
tournerait plus à la mer; il voulait rester avec sa mère et
son enfant, et il venait de se faire placer comme charpen-
tier de marine à Lorient; sa mare le suivrait, et elle allait
partir avec ses meubles pour Dunkerque, où un capitaine
caboteur, qui était grand ami de Pieter, se chargerait d'em-
mener toute la maisonnée sur son bateau. C'étaitbien heu-
reux pour dame Vandael; les chemins de fer. prennent si
cher ! Comme cela, le déménagement ne serait pas trop
coûteux.

Dame Vandael avait déjà vendu son porc et ses poules;
elle ne gardait que sa chèvre, que le capitaine voulait bien
recevoir à son bord, pour nourrir l'enfant. Pauvre dame
Vandael! il fallait qu'elle aimât bien son fis pour quitter
le pays à son âge, et se remettre à chauffer des langes et
à passer des nuits sans sommeil !

La suite à la prochaine livraison.

UN BON CURÉ DE VILLAGE.

Je n'ai pu voir, au Salon de 4879 , la. scène exprimée
avec tant de vérité par M. _Aimé Perret, ce curé de campagne
portant le viatique k un mourant à travers une vaste plaine
couverte de neige, sans me rappeler un prêtre que j'ai
connu autrefois et dont la figure est restée gravée-dans mon
souvenir. Il me semble que c'est un devoir de mettre en
lumière les beaux et bons exemples.

L'abbé D... était curé d 'un village des environs de Paris,
où je passais chaque année une partie de l'été. Je l'avais
rencontré souvent dans les allées d'une foret sur . la. lisière
de laquelle s'alignaient les maisons du village, à mi-côte'
d'une colline, et qui était le lieu habituel de nies prome-
nades (') ; l'abbé D... allait presque tous les jours y lire son
bréviaire. Lorsqu'il était plongé dans sa lecture, marchant
à pas lents, la tête 'penchée sur son livre, nous échangions
seulement un salut; quand il avait fini et remis sous son bras
le volume enfermé dans un étui d'étoffe noire, je l'abordais
et nous causions quelques instants.

(9I La forêt de Montmorency?

Une vieille femme, grondeuse et rev.éche, dévouée pour-
tant et bonne an fond, du moins à ce qu'il disait, faisait son
ménage et sa cuisine. Maigre cuisine -que celle de l'abbé !
Les légumes d'un petit jardin situé derrière l 'église, contigu
au cimetière, et que cultivait le bedeau, composaient pres-
que exclusivement sa nourriture. Malgré les représentations
de sa ménagère, il_ n'en voulait pas d'autre ; il soutenait qu'il

i n'aimait que celle-là. Encore, au dire des gens bien in-

Nous n'étions sans doute pas du mente avis sur plus d'un
sujet, mais nous n'eûmes jamais l'occasion de le constater.
L'abbé ne tenta jamais de discuter ni même de connaître
mes opinions; je respectais les siennes. -Le sujet de nos en-
tretiens, que je lui laissais toujours choisir, était généra-
lement la beauté du-pays que nous habitions, le charme
inépuisable de_ la foret , l'admirable spectacle des plaines
cultivées qui s'étendaient sous nos yeux , les promesses de
la moisson prochaine. Parfois l'abbé racontait avec émotion
le triste _sort des plus_pauvres de ses paroissiens et leur cou-

rage, ou bien quelque funeste accident arrivé dans telle fa-
mille ; et il parlait d'une faute, d 'un vice, avec la mémo pitié
que d'un malheur immérité.'

Ce qui caractérisait surtout l'abbé D..., outre son inal-
térable douceur, c'était l'excessive austérité de sa vie. Quoi-
qu'il n'eût d'autres ressources que son modeste traitement,
il eût pu s'accorder quelque bien-étre, que réclamaient son
âge, - il devait avoir dépassé cinquante ans, - et sa.frêle
constitution. Il ne le voulaitpas. Ce qu'il avait d'argent se
dépensait aussitôt en aumônes. Dans ses dons, il y avaitas-
surénient avant tout de la charité, mais il y avait visible-
ment aussi l'intention de se-dépouiller. C'était chez lui un
parti pris de ne rien avoir, de pousser la privation jus-
qu'aux dernières limites possibles. II avait besoin d'étre
pauvre.

Quelques personnes aisées du village lui faisaient de
temps en temps des cadeaux. II les acceptait, de peur d'of-
fenser ou d'affliger; mais il ne les gardait pas, il les donnait
en secret à d'autres. Je l'ai vu plus d'une fois, na sortie
de l'école, distribuer aux enfants du chocolat, des frian-
dises, qu'il tirait de la poche de sa soutane, et qu'il n ' avait
certainement pas achetées.

Son_presbytère séparé de l'église par une ruelle mon-
tante,' était une vieille et assez grande maison dont toutes
les fenêtres étaient toujours fermées, comme si elle était in-
habitée, excepté deux ou trois, aux volets entr'ouverts. La
pièce durez-de-chaussée; qu'il appelait son salon et of 'il
recevait, était une vaste chambré carrelée, sombre, vide,
meublée.seulement_de quelques-sièges- minus d'une étoffe
de crin; le papier dont elle était tapissée, déteint, détendu,
plissait et pendait sur les murs. En y entrant, on se sentait
enveloppé d'un air humide et froid comme celui d'une cave.
Dans cette pièce, ni ailleurs, l'abbé ne faisait jamais de feu.
Il prétendait qu'il n'avait jamais froid, Tous les soirs, même
en hiver, il allait dans son église, qui n'était pas chauffée et
qui n'était éclairée que par une seule lampe suspendue dans
le choeur, petit point lumineux perdu dans les ténèbres; il
y restait très tard, souvent jusqu'à minuit; du dehors on
l'entendait marcher continuellement d'un pas rapide sur les
dalles. Il disait que nulle part il ne se trouvait aussi heu-
reux-que là, seul, dans ce silence solennel, et que les pi -
liers et les arcades=.de la nef étaient superbes la nuit, sur-
tout sous la blanche clarté de la lune qui pénétrait par les
larges croisées.
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formés , ce modeste ordinaire n'était-il pas assuré; quel-

quefois le charbon et le bois nécessaires pour le préparer

manquaient , et , faute d'argent, on ne pouvait en acheter.

C'est pourquoi l'on voyait de temps en temps la gouvernante

de M. le curé descendre de la forêt portant sur son dos

une charge de branches sèches qu'à sa grande satisfaction

elle avait ramassées sous la futaie, comme les pauvres

femmes (lu pays.

On ne connaissait à l'abbé D... qu'un seul luxe : c'était

un petit chien qu'il emmenait partout avec lui, libre dans
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la campagne , tenu en laisse dans le village , à cause du

bouledogue du boucher, qui était hargneux et batailleur.

Ce petit chien était affreux, d'une couleur indéfinissable,

tout ébouriffé ; son maître l'avait trouvé un jour an fond

d'un fossé, couvert de boue, mourant; il l'avait emporté et

lui avait sauvé la vie à force de soins. La possession de ce

petit commensal, peu dispendieux d'ailleurs, s'excusait donc

par une bonne oeuvre.

Cet homme pâle et débile , dont la voix tremblante se

faisait à peine entendre à l'office du dimanche , aimait les



Ladies rudes. Aucune difficulté, ni le mauvais temps, ni la
distance, ne l'arrêtait dans l'accomplissement de ce qu'il
considérait comme un devoir spécial de sa profession. Au
contraire, la peine excitait -son zèle.

Un jour d'hiver que j'avais eu la curiosité d'aller voir la
campagne revêtue de son blanc manteau de frimas, - la
voiture qui me transportait de la station du chemin de fer au
village n 'avançait que lentement, les chevaux enfonçaient
dans la neige presque jusqu'au poitrail, les roues jusqu'à
l'essieu, - j'aperçus sur la route la noire silhouette d'un
homme qui cheminait à pied. Je reconnus bientôt l'abbé
D... , qui sans doute allait visiter un malade dans quelque
ferme isolée. Il louvoyait, cherchant les meilleurs passages,
penché en avant, fouetté par une bise aiguë, retenant d'une
main son chapeau à larges ailes, de l'autre pressant sa sou-
tane contre sa poitrine. Il était tout seul dans cette immense
plaine déserte et glacée. Quelquefois il disparaissait dans
les tourbillons de poussière blanche que soulevait le vent.
Tranquille, résolu, il allait , il Iuttait. Le froid, la fatigue,
le péril , ne le troublaient pas ; il se sentait en plein dans
sa vocation, et il trouvait des forces.

L'abbé D... parlait très peu de lui-même. Une fois ce-
pendant, en causant avec. " moi, il fut plus expansif et laissa
échapper des paroles qui me firent pénétrer en lui et me
donnèrent la clef de sa manière de vivre. Je lui reprochais,
vu la faiblesse de sa santé, de se traiter trop durement, de
s 'imposer trop de privations. «Oh! ne dites pas cela, me
répondit - il avec vivacité. Je suis heureux , trop heureux !
Quand je pense à ce que j'aurais eu à endurer si j 'étais
resté dans le monde! Ce que je vois dans la plupart des fa-
milles me fait frissonner. Être uni à une femme que l'on
aime et que l'on peut voir souffrir, que l'on peut perdre;
avoir des enfants qui•peuvent mourir avant yetis et qui, s'ils
vivent, trop souvent vous crucifient par leurs péchés, que
peut-être on doit s'imputer à soi-même, faute d'avoir su
les bien élever et d'avoir donné le bon exemple. Quelle res-
ponsabilité! j'en aurais été accablé. Quelles douleurs! elles

m'auraient brisé. Et quand je suis exempté de ces fardeaux,
j'irais encore me bien traiter; aux privilèges de mon état,
j ' irais ajouter les égoïstes jouissances du bien-être! Je me
ferais horreur. Comment supporterais-je les reproches de
ma conscience? Comment soutiendrais - je le regard de
Dieu? Non , je veux au contraire me priver, m'humilier; je
veux rentrer dans la justice, dans l'égalité. aIl me faut ma
part de la misère humaine."l 'oute ma crainte est de me la
faire trop petite.»

L'abbé D... n'avait pas. un ennemi , pas un détracteur.
Qu'eut-on trouvé`à blâmer chez cet homme si paisible et
si doux , si sincèrement humble, jaloux du dernier rang,
se défiant du bonheur, avide de l'expier, à la fois craintif
par nature et vaillant par conscience? Un peintre, mon
voisin de campagne, disait qu'un Beato Angelico seul_ eût
pu faire son portrait. (!)

UNE POTTPONNIÊRE.

Un comité de dames a fondé é Alger une crèche (') instal-
lée dans une maison de construction moresque, parfaite-
ment appropriée à son nouvel usage. Une large porte ou-

(') Article de M. E. Lesbazeilles, gendre d'Émile Souvestre.
(2) Voy., sur les Crèches, t. XLIX, 1881, p. 99.

orant sur un vestibule qu'égaye iule décoration de plantes
exotiques, donne accès à un escalier qui conduit au pro-
mier étage. Là, au milieu de la cour soigneusement plan-
chéiée, et dont on a eu la précaution de matelasser los
colonnes, se trouve la pouponnière, sorte d'ellipse à plu-

sieurs rangs" dans laquelle les petits enfants, protégés par
des appuis-main de hauteurs différentes , peuvent sans
aucun risque essayer leurs 'premiers pas, tandis que leurs
jeunes camarades, assis dans des stalles commodes, s'occu-
pent à différents jeux sous les yeux d'une surveillante,
toujours prête à les emporter dés que le sommeil les gagne.
C'est un spectacle intéressant que les ébats et le babil de
ces créatures innocentes qu'une charité éclairée met ainsi
à l'abri des maux qu'entraîne la misère ou l'imprévoyance.
L'air qu'on respire dans ce local, si habilement aménagé,
est pur et sain.

Les pièces situées autour de la cour contiennent les
bureaux, la salle du conseil, la dépense, la lingerie et la
salle de bains. Aux murs sont appendus des écussons con-

tenant les noms des donateurs. A l'étage supérieur sont
disposés les dortoirs, avec des berceaux d'un modèle uni-
forme, où la lumière n'arrive qu'affaiblie. La surveillance
de l'établissement est confiée à une directrice ayant sous
ses ordres un personnel choisi. Voilà pour l'organisation
matérielle. Le régleméntest d'une grande simplicité. Toute
mère pour qui la présence d'un enfant à la maison est une
charge de nature à l'empêcher de vaquer à ses occupations
journalières, peutporter son enfant de dix jours à deux ans

k la crèche, de 6 heures du matin à 7 heures du soir,
moyennant une rétribution journalière de IO centimes. Il
lui est permis de venir, deux ou trois _fois par jour, lui
donner le sein.

LE BORD DES" ABIMES.

Si l'on a eula mauvaise fortune ou l'imprudence de
côtoyer tin grand danger moral, la plupart de ceux qui vous '
ont regardé de loin n'hésiteront pas à croire et à dire avec
assurance que vous êtes' tombé dans l'abîme. Pourquoi non?
n'y seraient-ils pas tombés eux-mêmes ?
- La leçon serait qu'il faut toujours se tenir à de longues
distances des ravins, des torrents, se tenir prudemment
dans quelque sentier assez étroit, 'assez entouré de haies et
de barrières, pour que la censure la plus maligne n'ait pas
eu même occasion de vous y épier et de vous y suivre. Mais
les circonstances diverses et imprévues de la vie ne permet-
tent pas de se maintenir toujours dans les limites de cette
extrême prudence; et d'ailleurs, quelle âme libre et digne,
par-crainte des malveillances et des erreurs de l'opinion
croirait devoir s'imposer une direction différente de celle
que lui inspire sa conscience?

LÉGENDE
S1 TR UNE LIMITE DE LA. PERSE ANTIQUE.

Les historiens persans racontent que , dans les temps
antiques, un conquérant venu du. Nord, ayant pris quelques
villes principales (Balkk, l%lerw etMesched), fut arrêté par .
d'épouvantables maladies qui décimaient son armée. Il con-
sentit alors à s'arrêter, mais avec la résolution de marquer
une ligne qui , désormais, séparerait les peuples du Nord



SCEPTICISME.

Le scepticisme est plus souvent feint que réel. Ceux qui
s'en vantent ne seraient pas de si bonne humeur s'ils en
avaient sérieusement senti le tourment. En fait, ils sont
croyants tout au moins au bien et à. l'honneur, et on voit,
à l'occasion, ces fanfarons d ' incrédulité faire assez fière-
ment leur devoir. Toutefois, le scepticisme est un si pauvre
état de l'esprit, que l'apparence même en est déplaisante.
L'affecter est au moins ridicule. De toutes les attitudes que
la jeunesse peut être tentée de prendre pour anticiper sur
les années et simuler certaines maladies de l'âge nitr, c 'est
assurément la plus sotte-et la plus triste. (=)
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des peuples du Sud. Il fut convenu qu'un archer, après avoir ' ou concasser les corps durs; dès maintenant, nous signale-

rons la différence radicale des molaires antérieures ou (les
molaires pharyngiennes, les premières arrondies et toutes
couvertes d ' émail, les secondes à surface osseuse sillonnée
de lames émaillées, contournées, semblables à celles des
ruminants.

2° Les incisives, qui portent une pointe saillante, cou-
pante, pour percer et trancher.

3° Les laniaires, qui sont allongées, pointues, toujours
recourbées en arrière et destinées à accrocher, retenir, dé-
chirer la proie atteinte par le poisson : cette dernière forme
de (lents est la plus commune chez les carnassiers.

40 Enfin, les dents en cardes, petites, nombreuses, poin-
tues ou très légèrement crochues, et dont le diminutif pro-
duit les dents en velours.

gravi le mont Damavand , qui est au sud de la nier Cas-
pienne, lancerait une flèche vers le Nord, et que là où le trait
tomberait serait la frontière. L'archer perça de son arme un
vautour qui vint mourir au bord de l'Oxus. Les bêtes ayant

`vite dévoré le cadavre de l'oiseau, la flèche de bois fut trouvée
libre, et le fleuve devint ainsi la limite acceptée : au sud, il
y eut l'Iran (qui se compose aujourd'hui de la Perse et du
Khorassan) ; au nord, ce fut le Tourin). (' )

POISSONS.
LES DENTS QU ' ON VOIT ET CELLES QU ' ON

NE VOIT PAS ( 3).

Un grand nombre d'organes, même chez les animaux
les plus familiers autour de nous, ont encore été peu étu-
diés. On peut citer comme exemple les dents des poissons,

Comme exemple de ces dentures diverses, on peut citer,
parmi les espèces communes et bien connues : 4° molaires
(fig. 4), le spire doré, une des gueules en pavé de nos
côtes, pour employer le terme populaire sous lequel ils sont
connus 2° comme incisives, le même (fig. 2) ou le denté
(Sparus dentex L.), qui présente des canines de chien ou
(le loup ; 30 comme laniaires, les dents de truite, de bro-

autant celles qu'on voit que celles qu'on ne voit pas. L'é- ï chet, de merlan, etc,; 4° comme dents en carde, certains
volution, la croissance de ces organes, sont tout à fait sorgues ; comme dents en velours, la perche commune, etc.
différentes de ce que nous connaissons chez nous et chez La langue, surtout chez les carnassiers laniaires, pré-
les mammifères qui vivent autour de nous. Les dents des sente souvent elle-même des dents implantées dans sa
poissons, suivant les espèces, sont implantées sur tous les substance: Ces dents sont formées d'une suite de cônes
os qui soutiennent l'édifice buccal, fort compliqué citez eux : - emboîtés les uns dans les autres; leurs racines ne sont ja-
on en trouve sur l'os intermaxillaire, sur les maxillaires, mais bien considérables; mais comme ces dents forment un
sur le router, sur les os palatins, jusque sur les arceaux des appareil préhensif indispensable à la vie de l 'animal, la na-
branchies; on en trouve souvent même sur les os situés tare a dut pourvoir à leur remplacement immédiat. Effective-
dans la gorge, bien plus en arrière que ces arceaux, tenant nient, si elles sont emportées, brisées ou hors de service,
connue eux à l'os hyoïde, et que l'on appelle les os pha- le cône inférieur contient dans sa cavité la dent en germe
ryngiens.

	

qui doit remplacer celle qui , en partant, a nuis ce germe
Ces dernières dents sont celles qu 'on ne voit pas : elles au jour. De cette manière, l'animal n'est jamais désarmé.

remplacent, à l'orifice qu'on pourrait appeler secondaire du

	

Le mode d 'attache des dents diffère beaucoup selon les
conduit des aliments, les dents que l'on trouve visibles or-
dinairement à son premier orifice, l'ouverture (le la bouche.

Ouvrons les mâchoires de tous nos poissons blancs : les
mâchoires sont nues, lisses, absolument désarmées... Pau-
vres bêtes! quels moutons offerts aux loups ravisseurs,
brochets, truites, perches et tutti quanti ! Mais allons plus
avant, et tout à l'heure nous verrons les surprises que les espèces et selon la nature du tégument ou de l'organe dans
dents du pharynx nous ménagent !

	

lequel elles sont enfoncées. Les unes sont retenues immo-
Si nous exaniuons les différentes espèces de dents visi- biles dates des alvéoles osseux ou au moins tendineux,

hies chez les poissons carnassiers, nous les rangerons , au telles que les laniaires des salmonidés dans l'os du imtxil-
umoins, en quatre catégories :

	

luire inférieur (fig. 3). Les autres sont souvent reteintes
4° Les molaires, plates et évidemment destinées à broyer , dans des sortes de capsules membraneuses plus ou moins

flexibles (fig. 4r), qui leur permettent un mouvement de
(2) Les Iraniens, par Marius Fontane.

	

1 bascule quelquefois complet, au moyen duquel elles peuvent
(2) Marion.
r 3 1 Article de l'un de nos collaborateurs regrettés, M. de la Blan- se coucher et se relever au besoin.

chère, qui s'était fait une spécialité de l'étude des poissons.

	

Quant au remplaceraient des dents extérieures des pois-



sons, il parait se faire dent à dent, sans époque fixe, comme
se remplacent les feuilles vertes sur les essences résineuses.
Il faut bien cependant admettre gd 'il y a croissance de la
dent, même implantée dans l'os, au fur et à mesure de la
croissance du corps entier; mais on est fort mal au courant
de cette évolution, et, disons-le tout de suite, encore bien
moins quand il s'agit des dents intérieures -(fig. 5 à Il)
soudées à l'os de la mâchoire spéciale qui les porte. Évi-
dennnent cet os ne se remplace pas, et, froissant en même
temps que l'animal, emporte dans son évolution les dents
qui font corps avec lui. Maintenant, quel organe sécrète
l'émail qui revêt les pointes proprement dites de cers dents?
On ne le sait pas encore. Les dents saillissent du muscle
masticateur : voilà tout ce qu 'on sait.

Passons maintenant aux dents invisibles. Deus mâchoires
distinctes sont adhérentes aux os pharyngiens inférieurs,
que l'on voit dans toutes les figures 6 à Il, et qui entourent

comme un demi-.collier le conduit menant immédiatement
à l'estomac ces dents, souvent sur deux ou trois rangs,
s'engrènent les unes dans les autres etaugmentent encore
leur action parleuropposition à-des plaques de substance
dentaire ou d'émail très dur enchâssées en haut du gosier
dans une dilatation de l'os basilaire. On pourrait appeler
'cet os une «lent spéciale; il en a la structure dans la partie
active : on lui- donne le nom d'enclume, et, chez la carpe
en particulier, où il est quadrangulaire on le nomme pierre

de carpe.
Cette position des mâchoires invisibles une fois bien re-

connue, nous pourrons les classer aussi aisément que les
autres; dans les mêmes divisions; seulement nous serons
tout étonnés que ces -organes nous dévoilent des instincts
et des moeurs que Trous ne soupçonnions guère chez plu-
sietms espèces, cependant communes autour de nous.
I o Molaires. Au premier rang (fig. 6) la carpe, un rumi-

liant par los dents; ce qui ne l'empêche pas, vu la puis-
sance de ses meules, d'être absolument omnivore, même
de poissons vivants. Tout $ côté , de la carpe (fig. '3) la
tanche, organisme mixte, encore à dents plates, mais s 'a-

mincissant en canines. 2 Canines. Ce sont les dents de la

brêrne (fig. 8), puissantes, pointues, aiguës et solides :
nous en avons dessiné une isolément parce qu'elle prend
déjà une forme en coin, en hache, qui nous frappera tout
à l'heure. La figure 9 offre, dans le gardon pâle, encore une

forme analogue de canines. Pour passer n x laniaires, il

thut examiner la figure 10, qui représente les dents du
chevenne commun, avec leurs pointes recourbées. C'est un
carnassier, il n'y a point it en douter. Effectivement, tous les

pécheurs savent qu'on prend au vif les gros chevennes aussi
aisément que les grosses perches.

Nous aurions maintenant à montrer les dents en cardes,
en soies, en velours, mais c'est une autre forme de dent
carnassière qui vient ici les remplacer : c'est une sorte d'in-
cisive tranchante en yatagan ou en cimeterre; c'est elle que

nous voyons dans la figure 11 et qui arme les mâchoires
pharyngiennes du plus mauvais de tous nos poissons blancs,
du chondrostome ou naze, avec ses variétés.

Au sujet de ce poisson, originaire-des eaux de l'est de
notre pays, nous consignerons ici un fait intéressant: Il
s'agit de l'invasion continue et actuelle de nos rivières da
centre et de l'ouest par ce triste nouveau venu qui en chasse
les espèces (beaucoup -meilleures quel i) de nos poissons
indigènes, brème, gardon, chevenne, dard, etc. Quelle est
la. cause de- cette invasion? Nous la trouvons dans l'ouver-
ture des deux canaux qui ont mis nos affluents de la Seine
et de la Loire en -communication avec les eaux de l'est.
Si, de plus; nous considérons la nature de son arme natu-
relle, ses dents pharyngiennes; si, en même temps, nous
les comparons :à celles (fig.-- 8, 9 et W) des espèces indi-
gènes, nous reconnaîtrons aisément qu'il est debeauçoup
le plus fort, et nous aurons l'explication de sa prépondé-
rance partout où il s'introduit. Les pécheurs bourguignons

s'en effrayent; s ' ils voyaient le Rhône, envahi par deux es-

pèces très analogues it la leur, ils craindraient encore da -

vantage, car la multiplication de ce genre est énorme, et

nous l'avons vii, au printemps, remonter le Rhône par

bancs de plusieurs kilomètres d'étendue sur trois ou quatre
individus d'épaisseur.
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PENDULE A MUSIQUE ET A PERSONNAGES.

Pendule à musique et à personnages du commencement du dix-huitième siècle. (Collection de M. girrer.)

L'industrie des horlogeurs, comme on les appelait au-
trefois, s ' est, de tout temps, ingéniée à augmenter la com-
plication déjà si grande du mouvement des pendules, des
horloges et des montres.

Ce fut d'abord sur les Jaquemarts, dont nous avons
ilivent parlé (» et dont il l'este encore de curieux spé-

ciiiens datant des quinzième et seizième siècles, sur les
horloges intérieures des cathédrales et sur les carillons des
Musons de ville, que s'exerça cette habileté.

( 1 ) Voy. les Tables.

Tm; L. - Juin 1882.

Les dimensions relativement assez grandes da mécanisme
offraient du reste, des ressources qui semblaient devoir
être exclues de la fabrication des pendules et des montres.
Et cependant, dès le seizième siècle, l'art de l'horlogerie
avait atteint une si grande perfection, que l'on était parvenu
à loger clans le boîtier d'une montre non seulement une
excellente sonnerie , mais tonte une musique. Ainsi, en
1681, une lettre de Henri Justel mentionne une montre
destinée à Louis XIV, et «qui joue à chaque heure un air
d'opéra dos concerts de Mlle de Guise.»



une sorte de théâtre qui est situé au-dessus du cadran, et
cachés derrière de véritables coulisses en lames d'argent
décorées au repoussé, se trouvent de petits personnages en
bois peint qui se meuvent et apparaissent à chaque heure,
formant des groupes représentant les--différentes scènes-de
la Passion de Jésus-Christ.

La pendule à musique et à personnages que représente soigneusement quelques bouteilles d'eau-de-vie qu' elle

notre gravure et qui a figuré, en 1880, à l'Exposition ré- ' gardait « depuis le temps de feu Vandael », et vint offrir le

trospective du métal faite par l'Union centrale, peut ces- _, tout au capitaine : chacundonne ce qu'il peut. Cela lui servit,

tainement être considérée comme un des plus remarqua- d 'ailleurs. Le capitaine ne voulut pas Mn en reste de bons

hies spécimens de ce genre d 'horlogerie, sinon au point de procédés avec ses passagers; et comme il devait rester plu-
vue de la perfection artistique, au moins sous le rapport de sieurs jours à Lorient, il offrit à dame Vandael de rester à
l'ingéniosité et de la complication de son mécanisme: Dans bord jusqu'à ce qu'elle eût trouvé un logement, pour s'é-

pargner des frais d'hôtellerie.
On partit vers le milieu de mars.
Le voyage se passa sans encombre ; Pieter était dans son

élément, et il donnait à chaque instant un coup de main à
la manoeuvre, histoire des'oscuper;'=il n 'aiWait pas à se
promener les mains dans ses poches quand on travaillait

Un carillon placé à l'intérieur, et composé d'une série autour de lui.

assez compliquée de timbi es ni

	

fait entendre

	

Dame Vandael ne souffrait point du mal (le mer; et quant

toutes les demi-heures des airs variés.

	

à la petite Marie il faut croire que Pair salin lui conve-

Cette pendule, dont la provenance est inconnue, parait
avoir été fabriquée dans la Suisse allemande vers le com-
mencement du dix-huitième siècle; on en faisait cependant
de semblables à Paris. Un habile ouvrier, nommé Delarue,
qui demeurait au cimetière Saint-Jean, « côté det l'Xomme

d 'osier», s ' était acquis vers 1,756 une assez grande réputa-
tion pour ses horloges et ses automates a musique.

En 1758, il fabriqua pour la princesse d'Orange deux
figures de berger et bergère jouant de la flûte allemande
en partie, et au mois de juillet de la môme année, il fit con-
'mitre dans les Annonces-Aiches que l'on pouvait uoir chez
lui une pendule à personnages qui devait évidemment se
rapprocher beaucoup de celle que nous publions.

PIETER VANDA EL.
soumis.

Suite. -- Vovs p. 166,110, 178 -

I . -- NOUVEAU PAYS , nouv,ELie vie.

Les connuères de Dyveck étaient bien informées : Piéter,
honorablement connu comme matelot et comme charpen-
tier, avait obtenu tout de suite d'être employé dans les ar-
senaux de l'Etat; et comme le port de Lorient manquait
d'ouvriers en ce moment-là , on l'avait envoyé à Lorient.
DameVanduel fit clone ses préparatifs de départ ; elle vendit
son porc, non sans soupirer : une bête qui commençait à
s'engraisser si bien ! Elle uendit aussi ` ses poules ; quel
dommage ! la noirepondait presque toute Famée, la grise
était la meilleure couveuse qu'on pût voir, les autres avaient
toutes leurs qualités; et quant au coq, quoiqu'il ne fût pas
gros , il chantait plus fort que tous les coqs ddvoisinage,
un vrai clairon ! Mais on ne pouvait pas songer à emmener
toutes ces bêtes-Ià ; savait - on comment on se logerait en
Bretagne? Peut-être qu'il faudrait vivre comme les gens des
villes, à un étage, tout en haut d'une maison ! Ce serait tout
au plus si Pinter pourrait conserver son chien. Quant à la
chèvre, c 'était bien heureux que le capitaine Verpillen con-
sentit à la recevoir à son bord : comme cela, Marie aurait
du lait frais tout le temps du voyage; niais en arrivant il
faudrait sans doute la vendre, la pauvre bête! Ce qui con-
solait un peu dame Vandael, c'était de pouvoir emporter son
mobilier : elle ne savait comment témoigner sa reconnais-
sance au capitaine, qui voulait bien s'en charger. Le dernier
four, elle rassembla tous Ies oeufs de ses poules, empaqueta

nuit, car elle grossissait à vue d'oeil , _et Pinter ne prenait
plus son rire pour une grimace c'était un vrai rire qui
s'épanouissait dans ses yeux bleus et sur sa bouche aux gen-
cives roses:

- Ce sera bien plus joli quand elle aura des dents, di-
sait dame Vandael.

	

-
Et elle faisait des calculs approximatifs pour savoir à

quelle époque on pouvait espérer l'apparition de ces dents
désirées.

On arriva un samedi à Lorient. Pieter se rendit bien vite
à l'arsenal, et fut engagé pour le lundi suivant ; ensuite il
chercha un logis.

Il était déjà venu l Lorient, et il connaissait le pays; il
ne songea point à habiter la ville, où sa mue se serait trouvée
trop à l'étroit, perchée à un troiaéiue étage. II ne craignait
pas de demeurer loin de l'arsenal ; il avait de bonnes jambes
et estimait que l'exercice est utile à la santé. Il alla tout
droit au gai village deIverantroch, faubourg oti les Lorieu-
tais vont en promenade le (branche. Là, un peu à l'écart,
il trouva ce gïi'il cherchait; une maisonnette avec un jardin

- donnant sur la campagne. Ce n'était pas grand : deux pièces
en bas, autant _umhaut; mais ce n'était pas cher non plus.
Pieter la loua'-tout de suite: Il restait encore.asse d'heures
de jour pour qu'il y fit transporter le mobilier de sa mère.
Les matelots qu'il avait si bien aidés pendant la traversée
se firent un plaisir de lui donner un coup de main; et-le
soir même, Kei antrech compta trois habitants de plus ;
quatre même, car la chèvre fut installée sous le hangar au
bois, en attendant quon lui bâtit une étable. Il nétait plus
question de la vendre, puisqu'on avait de quoi la loger; elle
continua à nourrir Marie, et Marie continua à faire hon-
neur à sa nourrice.

Les marins sont industrieux et habitués à faire tous les
métiers, selon que l 'occasion s'en présente. Pinter Vandael
étonna sa mère par_1'habileté qu'Il déploya dans leur in-
stallation, posant une planche ici , un crochet là, faisant
mille inventions commodes pour que dame Vandael eut tout
sous la main, et pour donner un air élégant à ses vieux
meubles Quant à la propreté, damé Vandael sen chargeait :
ce n'était pas pour rien qu'elle était Flamande.

Au bout de huit jours, la saIIe d 'en bas offrait un vrai
régal an yeux, avec ses pots et ses casseroles qui sein-
blaient d'or et d'argent, ses meubles luisants, ses vieilles
faïences e fleurs ét leas dans le vaisselier, et ses' 'carreaux
rouges lavés chaque matin. Car Pinter rivait pris la maison
telle qu'elle était, -avec la terrelattue ppnr tout pargttc.t;



tirait son ouvrage. Elle voulait mettre Marie en robe pour
Pâques : il lui fallait une provision de petits bas , et dame
Vandael tricotait sans relâche.

Comme Marie serait gentille avec un bonnet à ruche,
une robe blanche, et ses petites jambes, libres du maillot,
chaussées de bons bas de laine et de petits chaussons
blancs ! Daine Vandael aurait bien voulu lui mettre des
chaussons de couleur et orner son bonnet d'un pompon bleu
ou rose; mais ce n'était pas possible : il fallait que l'enfant
portât le deuil de sa pauvre mère.

Et Pieter Vandael, que devenait-il? Il devenait heureux,

ce qui ne lui était pas arrivé depuis dix ans.
Le matin, quand il partait pour le chantier après avoir

longuement regardé Marie, qu'il n'osait pas embrasser de
peur de l'éveiller, il se retournait plusieurs fois pour re-
voir sa mère, debout sur le seuil; il lui faisait un signe
d'adieu avant de disparaitre à ses yeux; il se baissait pour
faire une caresse à Quêteur, qui l'avait suivi jusque-là, et
il lui disait : «Va, mon bon chien ! va, garde - les bien ! »
Quêteur le comprenait, il retournait tout de suite à la
maison, et si quelque homme ou quelque animal eû.t. voulu
nuire à dame Vandael ou à Marie, il aurait dû commencer
par compter avec Quêteur. Pieter en était sûr, et il tra-
vaillait toute la journée l'esprit tranquille : sa mère et son
enfant étaient bien gardées.

Tout le temps qu'il travaillait, il les suivait par la pensée.
Il savait où elles iraient, ce qu'elles feraient ce jour- là ;
et il se disait : « A cette heure, la mère est au doué; elle
lave son-linge en causant avec les voisines; [liquette broute
aux environs, et Quêteur va la chercher quand Marie a be-
soin de son lait. Marie est couchée sur l'herbe, dans la cape
de la mère, et elle dort en plein air, cela lui fuit du bien ;
ou, si elle est réveillée, elle tire avec ses petites mains les
poils de Quétenr, qui la laisse faire, le bon chien 1... A
présent, la mère doit être rentrée... elle fait sa cuisine, elle
va voir ses bêtes... Ah! le coup de cloche! En route pour
la maison ! »

Pieter Vandael partait d'un pas léger; il n'y avait pas de
risque qu'il s'attardât au cabaret avec des camarades al-
térés ! Il savait trop bien ce qui l 'attendait là-bas; et rien
ne valait pour lui ce qui l'attendait.

A deux cents pas de la maison , il était sûr de voir ac-
courir Quêteur, haletant et empressé. «Te voilà, mon bon
chien! comment va - t - on à la maison? » lui disait - il ; et
Quêteur sautait sur lui, le comblait de caresses, lui faisait
à sa manière un long discours plein de tendresses ; puis il
repartait pour aller l'annoncer. Et alors dame Vandael pa-
raissait sur le seuil avec Marie dans ses bras. Pieter se
hâtait; sa niére lui souriait; Marie avait déjà l'air de le
connaître. Dans quelques semaines peut-être elle lui ten-
drait ses petits bras; dans quelques mois elle parlerait , elle
l'appellerait : « Papa! » A cette idée, Pieter Vandael avait h'
coeur tout remué ; il sentait qu'il aimait cette enfant comme
s'il eût été son père.

Et quelles douces heures 'pie celles qu'il passait au logis!
Il u'y restait pas oisif; toujours le marteau ou la scie, la
bêche ou l'arrosoir à la main, il cultivait, il raccommodait,
il améliorait, prenant plaisir à rendre la maison aussi gaie,
aussi commode que possible.

Tout en travaillant, il écoutait Marie qui jasait dans son
berceau, ou damne Vandael qui chantait d 'une voix cassée
quelque vieille chanson flamande. Alors une joie inconnue
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nais il l'avait carrelée lui-même, à la grande admiration
de sa mère, qui lui demandait où il n'ait pu apprendre ce
métier-là.

- Si on ne savait que les métiers qu'on a appris! ré-
pondait Pieter avec un orgueil joyeux.

Et pour montrer qu'il pouvait exercer son esprit inventif
dans bien des genres d'industrie, il exécuta avec du fil de
fér un treillage dont il entoura un coin du jardin, et au fond
de cet enclos il bâtit, comme un vrai maçon, une miniature
de maison qu'il couvrit de chaume et meubla de nombreux
perchoirs. Dame Vandael eut bientôt fait d'y loger des
poules. Les bonnes femmes du pays l ' avaient bien accueillie,
un peu pour elle, qui était très avenante, et beaucoup pour
la pauvre petite fille, qui était si jeune privée de sa mère.

Les Bretons ont de la conscience et ne cherchent point
à voler les étrangers : on ne lui fit payer le coq et les poules
que ce qu'ils valaient; tout comme les semences et les plants
de légumes pour le jardin ; tout comme le petit animal gro-
gnant qu'elle installa avec délices sous un toit construit par
Pieter à côté du poulailler. La chèvre eut aussi sa maison;
le jardin fut labouré et planté, et dame Vandael ne tarda
pas à se trouver aussi bien à Iierantrech qu'elle l'avait ja-
mais été à Dyveck. Ce n'était pas que Dyveck ne fût un
joli endroit ; le pays d'alentour était même bien mieux cul-
tivé que la Bretagne, et on n 'y voyait pas un pouce de ter-
rain perdu. Ce n'était pas des Flamands qui auraient laissé
pousser la bruyère et les ajoncs à leur aise, ni qui auraient
mis autour des champs des talus avec un fossé au pied et
une haie dessus ! Tout cela prenait de la place et ne rap-
portait rien. Mais, par exemple, c'était bien agréable, quand
on n'était pas riche et qu'on n'avait pas de pré à soi, de
pouvoir faire paître ses bêtes dans des endroits qui n'étaient
à personne, sans qu'on vint vous mettre à l'amende et vous
dresser procès-verbal. Et puis, le ciel était plus clair qu'en
Flandre, et le temps plus beau : certainement, la Bretagne
avait du bon.

Oui, la Bretagne avait du bon, et daine Vandael était une
femme heureuse.

Dès le matin, elle allait, venait, de la maison au jardin,
de l 'étable au poulailler; elle causait avec ses bêtes, elle
les soignait, les nettoyait, les servait : elle sarclait, arro-
sait, échenillait, constatait les progrès de ses pois et de ses
choux ; elle faisait son ménage à la flamande , c'est-à-dire
avec une propreté méticuleuse; et quand tout était prêt,
qu'il ne restait plus un grain de poussière nulle part et que
rieu ne manquait plus à ses pensionnaires, elle attachait
une corde au cou de Biquette, appelait Quêteur, prenait
Marie dans ses bras et s'en allait dans la campagne.

Elle marchait doucement dans les chemins creux, où Bi-
(luette broutait l'herbe des talus, toute fleurie de violettes
et de primevères; quand elle était lasse, elle s ' asseyait au
pied d'une haie où poussait le feuillage clair de l'aubépine,
et cherchait à calculer combien il faudrait de temps pour
que la haie portàt des boutons et des fleurs. Elle suivait
des yeux les petits oiseaux affairés, qui passaient au-dessus
de sa tête d'un vol alourdi par quelque long brin de paille
ou quelque flocon de laine : ils travaillaient à leurs nids,
et dame Vandael n'osait bouger, de crainte de les effrayer.
Quand Marie, qui commençait à faire quelque attention au
monde extérieur, avait bien regardé les oiseaux et l'herbe,
Biquette et le ciel bleu, et qu'elle avait fini par s'endormir,
gorgée de bon lait et grisée du grand air, dame Vandael



lui gonflait la poitrine; il ne se souvenait de ses chagrins
passés que pour se demander si c'était bien lui qui les avait
soufferts. Si c'est être heureux que de ne rien voir, de ne
rien désirer en dehors de ce qu'on possède, assurément
Pieter Vandael était heureux.

La suite à une prochaine livraison.

SOLIDARITÉ DES IiOMMES DE GÉNIE

AVEC LEUR SIÈCLE.

Les grandes explosions de l'esprit humain sont inévita-
blement amenées par la force des choses et le progrès na-
turel des idées générales; de sorte que les hommes de génie
qui attachent leur nom à ces révolutions mémorables sont
eux-mêmes portés par leur siècle, et le précédent seulement
de quelques pas : observation qui, pour le dire en passant,
épargnerait, dans tous les temps, beaucoup de persécu-
tions et de tentatives maladroites ou malheureuses; si elle
était exact®ment et sagement appliquée. (')

SALAIRE DES. MÉDECINS ANGLAIS.

Les médecins anglais reçoivent une guinée (25 francs)
pour une consultation chez eux, et de deux à cent guinées
pour les consultations ail dehors, selon les distances. Ils ne
peuvent en exiger le payement; il n'en est pas de même des
chirurgiens et des apothicaires, qui, comme dans la rlupart
des professions, ont une action légale contre leurs débiteurs.

On raconte qu'un célèbre médecin, Abernethy, n'ayant
reçu, chez lui, d'un consultant, qu'une demi-guinée, se
courba et regarda sous les tables et sous les chaises. -
Que cherchez-vous donc? dit le malade. - L'autre demi-
guinée, répondit Abernethy.

A BAS LES AILES !
FABLE.

	

'

Un jour, dans une forêt, un oiseau (on ne dit pas de
quelle famille, mais on peut la supposer) convoqua une
grande assemblée pour faire une conférence sur une ques-
tion toute nouvelle et d'un intérêt palpitant. ll ne setrou-
vait pas malheureusement de sténographe parmi les audi-
teurs; mais un pâtre, étendu sur la mousse, écouta, et,
étant habitué au langage des oiseaux; résuma ainsi le dis-
cours

«Nos ailes, dit le tribun, sont la cause de tous nos mal-
heurs : ce sont elles qui nous exposent au plomb des chas-
seurs, aux filets des oiseleurs. Nous sommes trop en vue;
nous errons sans cesse comme des fous dans l 'atmosphère.
Est-ce pratique? Est-ce que tous les êtres que nous voyons
marcher sur la terre sont plus malheureux que nous? Au
contraire, ils trouvent plus facilement les moyens-de se
nourrir, ce qui est, après tàut, le but •essentiel, le seul
réellement positif, le seul incontesté de toute existence
terrestre.

» L 'homme; ce roi des: animaux, a-t-il des ailes? Puis-
qu'il était destiné à régner sur la terre, ces appendices qui
nous privent de bras lui auraient été certainement accordés.
Mais figurez-vous les hommes volant, de côté et d'autre,

(^) J.-B. Blet, Mélanges scientifiques et littéraires.

comme nous, aussi capricieux et frivoles que des mouches?
Non, non; ils ont beau prétendre à tout, leurs ballons res-
tent des jeux d'enfants, la nature leur- défend de voler!
Comprenons bien la nature.

» Donc, à bas les ailes ! Que l'on m'entende bien. Je ne
dis pas à bas les cieux ! Ils sont là-haut, nous n'ypouvons
rien; mais.nous ne sommes pas obligés de nous élancer sans
cesse vers l'inaccessible. Il faut oser le- dire : le terre à
terre, voilà le vrai domaine du sage. Il y a bien là plus qu'il
ne faut pour se procurer la subtance alimentaire quotidienne,
et par suite pour être forts et bien portants, ce qui constitue
le vrai bonheur. Plus d'un d'entre nous fréquente les villes,
et ce que je dis; n'Cst-ce pas ce qu'enseignent aujourd'hui
des hommes très éminents parmi tous les peuples? Soyez
convaincus, mes amis, mes frères, que je ne vous donne lei
que des conseils raisonnables. A bas nos ailes! »

Ainsi qu'il arrive au dénouement de la fable du «Renard
et de sa queue», un Aigle demanda la parole et dit au hardi
réformateur de la société des oiseaux :

- Montrez-nous donc un peu à quels dangers vos ailes
vous exposent! Laissez-nous voir jusqu'où vous pouvez
voler !

On l'acclama.

- Volez, volez! s'écria-t-on de toutes parts.
Délits! l'orateur, contraint de s'élever au-dessus de la

branche basse dont il s'était fait: une tribune, ouvrit péni-
blement les ailes, et tomba lourdement à terre. On vit qu'il
était incapable de s'élever dans les airs.

Un hourra de gazouillements moqueurs salua sa chute.
Les oiseaux conservèrent l'habitude de voler.

LE PALAIS DU TROCADÉRO.

L'attention publique est attirée de nouveau sur le palais
du Trocadéro, qui offre aujourd'hui à la curiosité, et à l'étude
deux beaux musées au rez-de-chaussée, un musés histo-
rique de sculpture et d'architecture d'un haut intérêt aussi

=bien pour les artistes que pour le public; à. l'étage supé-
rieur, un musée ethnographique où l'on voit, suivant uli
ordre très instructif, tout ce que les voyageurs rapportent
de leurs lointaines explorations clans les_pays les_moinsci-
vilisés : idoles, sculptures, armes, vêtements, types sau-
vages, etc. Nous aurons à entretenir nos lecteurs de ces
-riches collections. Mons nous bornerons aujourd'hui a ajou-
ter quelques renseignements à ceux que nous avons déjà
donnés sur le monument.

Les architectes du Trocadéro avaient eu à résoudre, à
propos de la salle des fêtes, deux questions difficiles : celle
de la ventilation et celle de l'acoustique. Nous avons dit déjà
quel a été le système de ventilation adopté (t. XLVI, p. 403).
Voici, d'après deux ingénieurs, MM. Bourdais et Mouchelet,
comment la seconde question a été résolue..

La vitesse du. son est de 340 mètres par seconde. Si le
son rencontre une surface flexible et rugueuse , il est ab-
sorbé; mais s'il rencontre une surface résistante et polie,
il est réfléchi. Ais point de vue de l'auditeur, deux cas peu-
vent se présenter. Quand la surface réfléchissante est trop
rapprochée, on perçoit presque en même temps le son direct
et le son réfléchi, qui se confondent. Quand la surface réflé-
chissante est trop éloignée, le son réfléchi est perçu plus ou
moins longtemps après le son direct, et ily a écho.
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Or, ou sait que l'impression d'un seul et même son sur
l'oreille dure un dixième de seconde, et, pendant ce dixième
de seconde, le son parcourt trente-quatre mètres.

La surface réfléchissante doit donc se trouver à une dis-
tance telle que le son , pour arriver à cette surface et en
revenir, ait à parcourir au maximum une distance totale de

trente-quatre mètres. Ce qui revient à dire que la surface
réfléchissante doit être à dix-sept mètres, au plus, de l'or-
gane sonore.

Quant aux parois de la salle qui sont à plus de dix-sept

mètres de l'orchestre, elles doivent être absorbantes, sous
peine de produire un écho.

Conformément à ces données, la voûte construite immé-
diatement au-dessus ' de l'orchestre a été recouverte d'un



enduit trias dur et très lisse,, de manière à répercuter le son.
Au contraire,. les nnirsde la Salle ont-été= tapissés d'une
étoilé en bourre de. 'soie, qui forme une surface , aimer-
hante.

La salle des fêtes n été construite de manière â contenir
4665 spectateurs ; il y a place, à l'orchestre, pour 350 mu-
siciens ou choristes.

LE 'LIEUTENANT AMÉRICAIN SCIIWAT1iA.

LES RECHERCHES DE rR 1NELIN. - RÉSUiIIÉ SISTORIQCE;

On sait assez que de tous les noms-qui, dans notre siècle
si fécond en navigateurs antiques , illustrent . l'histoire
des découvertes polaires et des explorations du =Nord ,
aucun n'a acquis une -plus grande célébrité que celui de
Franklin ( 0). La popularité de sa gloire vient de son mal-
heur. Plus que les immenses services qu'il a rendus à la
géograplii'e, sa perte mystérieuse au milieu des:glaces et les
nombreux dévouements qu'elle a suscités, ont poilé au loin

sa renommée.
La «recherche de Franklin » a :.occupé toute l'Europe

euii,ieuse pendant onze années. Et quand nul ne pouvait déjà
plus douter de son sort, pour découvrir du moins quelques
ilibris de son expédition; on s'enrôlait en croisade scion-
titigite.

Le capitaine John Franklin; dans le cours de deux voyages
par, teirre,`de 1819 à 4822 et de-1825 é:1827, avait reconnu
et relevé une grande partie de la côte boréale du continent
,udérihaie, lorsqu'en 1845 il fut chargé de commander une
expédition maritime au Nord. Le but de la mission était de
découvrir un passage . travers l'océan Arctique entre la
baie de Baffin et le`détroit de Béring.

M. Vivien de Saint-Martin, dans son Histoire de la géo-

graphie, a résumé ainsi cet épisode des navigations po-
laires

« Il avait deux bâtiments, l'Érèbe'et la Terreur (Erebus

et: Terrer), Les deux bâtiments quittèrent l'Angleterre
le`19 mai 1845. Deux, trois années se passent sans nou-
velles de l'expédition. On savait bien qu'un long délai de-
vait s'écouler; mais trois années entières dépassaient déjà
la limité prévue. Les dernières lueurs d'espoir se sont
éteintes; il n'est guère plus permis de douter qu'une ca-
tastrophe ait frappé l'expédition. Peut-être les bâtiments
sont-ils emprisonnés dans une ceinture de glaces; peut-
étre se sont-ils perdus sur une roche ignorée, ou ont-ils été
brisés par les masses flottantes. Mais une partie de l'équi-
page a dù échapper au désastre, et attend avec angoisse,
au milieu de ces terribles solitudes, le secours que va leur
envoyer l'Angleterre. Deux bâtiments , sous le commande-
ment de James Ross, partent, en 1848, à la recherche du
capitaine Franklin. Sans môme attendre leur retour, tant
l'anxiété s'est accrue, d'autres navires s'élancent :à leur
suite; les amis, les camarades du vieux marin, rivalisent de
dévouement. De 1848 â.1859 , on n'a pas compté moins
de vingt et une expéditions, officielles ou privées, par terre
et par mer; pendant onze ans, il n'est pas un coin, pas une
11e, pas un défilé des redoutables labyrinthes de la mer Po-
laire, qui n'ait été fouillé, jusqu'au jour où le capitaine: Mac
Clintock a retrouvé les tristes débris de l'expédition perdue

(') Voy. les Tables.

mais sans un étre vivant pour en raconter les funèbres pé-
ripéties.»

Du côté .de J':onest, par le détroit: de Béring,. le. Ployer
(commandant Moore et capitaine Maguire), '184x8-1852, ,
s'avance jusqu'au delà de la pointe Barrow l'équipage re-
monte en canot le fleuve Mackenzie et atteint à l'est le cap
Bathurst, tandis que Robert Sheddon, dans son yacht le
Nancy-Dawson, croise deux années de suite dans les pa-
rages dtt détroit de Béring, cherchant à recueillir des ren-
seignements sur les explorateurs perdus. - Le liera/il
(1848-49), commandé par le capitaine Kellett, découvre
l'île à laquelle' est resté son nom. - L'Enterprise (capi-
taine Collinson) et 1'Investigator (commandant Mac Clure)
1850-55, examinent la côte de l'Amérig ie du Nord depuis
le détroit de Béring jusqu'au détroit de j_jéase, et la côte de
la terre, de Banks: L'Investigator est abandonné le 3 juin
1853 dans la baie Merci, sur la côte nord de la terre de
Banks: Mae Clure,,traverse sur la glace jusqu'à l'île Delly,
où il rejoint le Resolute et l'Intrepid, et retourne en An-
gleterre par l'Atlantique.

Du côté de l'est, par la baie de Baffin, l'Enterprise,
commandée par sir J.-G: Ross, et l 'Inve tigator (capitaine
Bird) , avaient d e i 818 à f8 e examiné les côtes nord et
ouest du Somerset du Nord ; les rivages nord du détroit
de Barrow et _ceux de l'entrée du Prince-Régent. En
4849-50, le North-Star (capitaine Saunders) va porter des
provisions sur l'une des lles Wollaston.-Le Lady.Franklin
(capitaine Penny) et la Sophia (capitaine Stewart) explo-
renten 1850-51 les côtes de l'île Cornwallis et les rivages:
du détroit de Wellington. - Epl niéme temps (1850-51),_
le capitaine Austin sur le Re lute, le capitaine Onimaney
sur l'Assistance, le lieutenant Osborn sur le Pioneer, et
le lieutenant Caton sur l'intrepid, examinent les côtes sud
de l'archipel Parry et les détroits qui séparent entre elles
les 11es de l'archipel, ainsi que les côtes nord-ouest et est
de file du Prince-de-Galles. La mente année (1850-54),
l'Advance et le Rescuee de la marine des Etats-Uniscom-
mandés parle lieutenant de Haven et le malter Griffin,
visitent Ies rivages du canal de Wellington; et découvrent
la terre de Grinnell.- En 1852-5i, sir E. Belcher sur
l'Assistance, le capitaine Kellett sur le Resolute, le lien-
tenant Osborn sprle Pioneer, le lieutenant Mac Clintock =
sur l'Intrepid et-le capitaine Pullen sur lait/belli, Star, exa
minent les rivages du canarde Wellington et les côtes des
îles Melville et du Prince-Patrick. En 1853, le com-
mandent Jnglefield sur le Phoenix, et le lieutenant Fawck
ner sup-le Breadalbane explorent les rivages du détroit
de Wellington, -et déposent des_ approvisionnements au cap
Riley ; le lieutenant de la marine française Bellot, membre
de cette expédition, périt dans les glaces le 1.7 août 1853;.
le navire se perd au cap Riley, 21 aotit 1853. - En_
1:853-55 adieu l ' expédition du docteur fane sur l'Advance
au détroit de- Smith (82° 27' lat. N) - En 1854 le
commandant Ingledeld sur le Phoenix et le commandant
Jenkins sur le Turbot ramènent de l'île Beechey en Angle-
terre les; expéditions de Belcher et de Mac Clure. - Eu
4855, le Release (lieutenant Il'artstene) et l'Arctic (liéute-
nant Simms) sont envoyés pour ravitailler le docteur Fane
et le rencontrent à Godhavn (Groenland).

Avec ces expéditions officielles maritimes viennent se
combiner des expéditions par terre.

En 1848 -49, sir John Richardson et le docteur Rae



MAGASIN PITTORESQU E .

	

191

examinent les côtes boréales de l'Amérique entre la rivière
Mackenzie et la rivière Mine-de-Cuivre. Le docteur Rae,
en 1846-47, avait déjà fait un voyage de découverte depuis
le port Churchill de la compagnie de la baie d'Hudson jus-
qu'au golfe de Boothia, relevant le golfe Fury et le détroit.
Hécla à l'est et la baie de Lord-Mayor de sir James Ross
à l'ouest, et déterminant l'existence d'un isthme. - En
184.9, le docteur Rae atteint le cap Iirusenstern. - L'ex-
pédition par terre du lieutenant Pullen , du Ployer, a lieu
en 1849-51. - En 185'1, le docteur Rae examine les
côtes de file Wollaston et la côte orientale de la terre Vic-
toria ; puis, en 1853-54, les côtes de l'isthme de Boothia,
et rapporte des restes de l ' expédition de Franklin. C'est la
première expédition qui met sur les traces de l'équipage et
des navires de Franklin. L'année suivante, '1855, J. An-
derson et ,l.-G. Stewart suivent la côte occidentale de la
péninsule d'Adélaïde.

Ce n'est pas tout encore : il faut ajouter à ces expédi-
tions officielles par terre ou par mer les expéditions pri-
vées.

Celles-ci sont toutes maritimes.
Sir John Ross sur le Felix et le commandant Phillips

FAIT la Mary explorent, en 1850-51, une portion de File
Cornwallis. - En 1849, le docteur R.-A. Goodsir, sur le
baleinier Adoice, examine le pourtour de la baie de Baffin et
les rivages du détroit de Lancastre. - En '1850, le com-
maudaut 1"orsyth, sur le Prince-Albert, trouve le détroit de
Barrow et l'entrée du Prince-Régent bloqués par la glace;
il examine les côtes de File du Prince-de-Galles et du So-
merset du Nord. - En 1851-52, le capitaine Kennedy et
le lieutenant Bellot, de la marine française, qui comman-
dait comme second à bord , visitent sur le Prince-Albert
les rivages de l'entrée du Prince-Régent et le détroit de
Bellot. - En '1852, le commandant Inglefeld sur l' Isabel
explore les détroits de Wostenhohue, de Wl%ale ou de la
Baleine, de Smith, de Jones et de Lancastre, et la baie de
Baffin. - En 1853, le capitaine Kennedy fait voile sur l'I-
sabel pour le détroit de Béring ; niais il abandonne son
voyage à Valparaiso. - Lady Franklin, n'ayant pas voulu
se contenter des résultats de l ' expédition du docteur Rae
en 1853, fait équiper l'expédition de Mac Clintock. En
1857-59, le capitaine Mac Clintock, commandant du Fox,

complète le levé du Somerset, du Nord, de Vile du Prince-
de-Galles, de la presqu'île Boothia-Felix, de la terre de
William , et retrouve de nombreux débris de l'expédition
de Franklin. - En 1869 enfin, l ' américain Charles Hall
pénètre par le détroit de Wellington. Il érige un cairn à

la terre du Roi-Guillaume sur la rivière Pleffer.
Telle est la longue nomenclature des expéditions en-

voyées à la recherche de John Franklin ou de ses traces,
jusqu'à celle, toute récente (1878-80), qu'a commandée
le lieutenant américain Schwatka.

La suite à une prochaine livraison.

INDULGENCE.

Un homme qui se trouve dans ces deux conditions heu-
reuses de n 'avoir aucune faute grave à se reprocher, et de
n'avoir été l'objet d'aucun soupçon injuste, a une puissance
incomparable pour blàmer le vice et donner des conseils. Il
ne doit pas abuser cependant de ce précieux avantage, et
il ne fait que se confirmer à la régie de sa vie en ne cen-

surant qu'à propos, lorsqu'il en a le devoir, avec douceur
et indulgence.

L'ÉCRITURE ARMÉNIENNE.

Voy. p. 123.

L'écriture arménienne se lit de gauche à droite. Elle se
compose de trente-huit lettres, dont voici les ligures, le nom
et la valeur :
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Course aux flambeaux à cheval. - D'après un vase de marbre blanc trouvé à Pergame.
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Cet alphabet date seûlemont du cinquième siècle de notre
ère. Mais nous savons, par les auteurs arméniens eux-
mêmes, qu'indépendamment de I'écriture syriaque qui fut
employéesous l'influence des missionnaires venus des pays
du sud, il existait avant cette époque des caractères bien
plus antiques, d'origine araméenne, que les caractpres syria-
ques ne parvinrent jamais à remplacer complètement. On
peut en donner comme preuve la conservation de certains
signes employés encore de nos jours et dont chacun est un
idéogramme.

Pour diverses raisons, cette écriture antique tomba peu
à peu en désuétude, et le besoin d'un alphabet nouveau se
fit sentir à la fin du quatrième siècle. C'est à saint Mesrob
que revient l'honneur d'avoir donné un alphabet dont les
caractères rendent exactement tous les sons de l'idiome ar-
ménien, lequel contient, en effet, des sons particuliers et
manquant aux autres langues congénères. Aux trente-six
lettres qu'il créa vinrent s'ajouter, au douzième siècle, O
et E, pour le besoin de la transcription des mots étrangers.
F servit spécialement ii transcrire les mots français ou la-
tins apportés en Orient par les croisés. Les lettres majus-
cules portent le nom de iéi'guthakir (écriture de fer), les
minuscules celui de polor•kir (écriture ronde).

	

_

Grâce à Mesrob, la littérature arménienne, qui apparaît

sans antécédents, si l'on s'en rapporte à l'étude superficielle
des écrivains du cinquième siècle, prit un remarquable dé-
veloppementL'alphabetmesrob en remplaça tout naturel-
lement l'écriture défe`etueuse-et incomplète antérieurement
en usage.

L'influence syriaque, imbue de l'esprit sémitique, n'avait
apporté aucun changement à l'antique culture intellectuelle
des Arméniens. Mais lorsque les traducteurs eurent rap-
porté des écoles de Constantinople, de Césarée, etc., l 'en-
seignement. qui se donnait alors dans ces villes l'esprit
aryen dePArinénie put être entamé par celui d 'un peuple
de même race, qui lui apportait- un christianisme non encore
modifié par les idées des civilisations araméenne et chal-
déenne. Aussi-la littérature, nous le répétons, se déve-
loppa-t-elle rapidement, et de-nombreux écrivains, dont la
tache devenait plus fada, grâce à l'invention d'un alphabet

national, produisirent beaucoup de travaux.
Telle est l'histoire résàmée de l 'écriture arménienne.

Spécimen d'écriture aménienne.
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Traduction.

7 Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre.
2. Et la terre était obscure et informe, et les ténèbres étaient sur

(Ia surface de) l'abîme, et le souffle de Dieu se mouvait sur les eaux.

COURSES AUX. FLAMBEAUX

DANS LA GRÈCE ANTIQU

« On voit dans l 'Académie, à Athénes;-un autel de Pro-
méthée, qui est le point de départ d'une course qu 'on fait en
tenant des flambeaux allumés; on court da côté de la ville,
et il ne suffit pas, pour remporter le prix, d'arriver le pro-

mien, il faut encore conserver son flambeau allumé. Si le i n'est donné à personne, si tous les flambeaux s'éteignent. ^^
premier le laisse éteindre, il perd ses prétentions k la vie- (Pausanias, Description, de ta Grèce.) - Ces lignés de
foire; elles passent an second; puis eu troisième, si le se- Pausanias ont donné lien k d'ingénieux commentaires quo

sestond ne conserve pa'; son flambeau allumé; enfin, le prix ; nous résumerons:

	

Y
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L'IBIS GÉANT.

L'Ibis géant, découvert en 1876, sur les bords du Mékong (Cambodge). - Dessin de Freeman.

A deux reprises déjà ('), le Magasin pittoresque a en-
tretenu ses lecteurs de l'Ibis sacré des Égyptiens, (le cet
oiseau aux formes bizarres dont on trouve des momies dans
les catacombes de Saggara,'de Memphis et de Thèbes, et
dont on reconnaît l'image, fréquemment répétée, au milieu
des inscriptions hiéroglyphiques et des peintures des cham-
bres funéraires.

Les moeurs de cette espèce ont été décrites, et à ce
propos il a été question, incidemment, d'un autre Ibis qui
a reçu, comme l'Ibis sacré, les honneurs divins, mais dont
les momies sont moins répandues, l'Ibis vert ou Ibis fal-
cinelle (Ibis f'aleinellus). Ce dernier n ' est pas , comme le
précédent, cantonné dans les régions chaudes de l'Afrique;
il se rencontre aussi dans le midi de l'Europe , en Asie et
en Amérique : on le reconnaît à son plumage. sombre, of-
frant chez l'adulte des reflets bronzés ou pourprés, et à sa
taille constamment plus faible que celle de l'Ibis sacré ou
Ibis d'Éthiopie. Mais ces deux espèces sont loin d'être les
seules à constituer le genre Ibis des ornithologistes mo-
dernes. A côté d 'elles prennent place beaucoup d'autres
formes, dont les unes ressemblent à l'Ibis sacré par les ca-
ractères extérieurs, tandis que les autres s'en écartent no-
tablement par les eduleurs du plumage, les proportions des
diverses parties du corps ou le développement de certains
appendices cutanés.

Dans la première catégorie, c 'est-à-dire parmi les Ibis
typiques, se rangent l'Ibis d'Australie (Ibis strictipennis),

(') Vuy. t. V, 1837, p. 166; et t. XX, 1852 , p. 1t)6.
Tome L. - Jum^ 1882.

qui n'est peut-être qu'une simple race de l'espèce africaine;
l'Ibis à tête noire (Ibis inelanoceplmala), qui représente l'Ibis
sacré dans l'Inde, à Ceylan, à Java; et l'Ibis de Bernier
(Ibis Bernieri), qui vit à Madagascar, et qui n'est pour
ainsi dire qu'une réduction de l'ibis d'Éthiopie.

Dans la seconde catégorie se placent, au contraire, non
seulement les deux variétés de l'Ibis falcinelle , mais en-
core l'Ibis rouge (Ibis rubra) et l'Ibis blanc (Ibis allia),

qui sont originaires de l'Amérique tropicale, niais que l'on
voit assez fréquemment maintenant dans les parquets de
nos jardins zoologiques; l'Ibis huppé (Ibis cristata), de Ma-
dagascar; l'Ibis hagedash (Ibis chalcoptera), de Sénégam-
bie et de Mozambique; l'Ibis caronculé (Ibis carunculata),

d'Abyssinie; l'Ibis chevelu (Ibis cornata), qui habite la même
contrée et se trouve aussi en Algérie; l'Ibis chauve (Ibis
calva), du cap de Bonne-Espérance; l'Ibis nippon (Ibis

nippon), de Chine et du Japon; l'Ibis à cou épineux (Ibis

spinicollis), d'Australie et de la Nouvelle-Guinée; l'Ibis pa-
pilleux (Ibis papillosa),.de l'Inde; l'Ibis de Davison (Ibis
Davisoni), de Birmanie, de Siam et du Cambodge; l'Ibis
géant, sur lequel nous insisterons tout à l'heure, et beau-
coup d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ici.

Chez l'Ibis blanc comme chez l'Ibis rouge, les jeunes
portent d'abord une livrée terne, d'un brun grisâtre sur le
dos, les ailes et le dessus du cou ; mais par les progrès du
développement, ces oiseaux prennent peu à peu un plumage
beaucoup plus riche, et les adultes deviennent, suivant l'es-
nèce, ou d'un blanc pur ou d'un rouge extrêmement intense;
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mais, sous le rapport de, la taille, ces individus restent tou-
jours au-dessous des Ibis d'Éthiopie. Chez l'Ibis huppé de
Madagascar, il existe sur le sommet de la têteun cimier
formé de plumes d'un vert métallique entremêlées de quel-
ques plumes blanches ; les yeux sont entourés d'un cercle
rouge, le dos et la poitrine sont d'un brun marron, et les
ailes d'un blanc pur, ce qui constitue une livrée aussi riche
qu'élégante; chez l'Ibis hegedash,quiporte un costume
beaucoup plus sombre, et chez l'Ibis nippon, dont la robe
est d'un blanc légèrement rosé, il existe également une
crête, mais une crête moins développée, et il en est encore
de même chez l'Ibis .chevelu et chez l'Ibis chauve. Ce der-
nier, cependant, s'écarte beaucoup des autres par la colo-

ration rouge vif de sa tête et de la partie antérieure de son
cou, qui sont entièrement dénudées et contrastent. forte-
ment avec Je reste du corps, couvert de plumes d'un vert
bronzé. Plus remarquable encore est l'Ibis àcou épineux,
avec les singulières productions épidermiques qui garnis-
sent le haut de sa poitrine, et qui, par leur forme effilée
aussi bien que par leur couleur jaune , ressemblent à des
brins de paille enfoncés dans la chair.

Des productions de mémé nature, mais d'une tout autre
forme et d'une tout autre couleur, peuvent être observées
sur la région postérieure de la têts de l'Ibis papilleux. Ici
elles ressemblent à de petites vésicules à enveloppe cornée,
qui, pendant la vie de l'animal, offrent une teinte rouge,
comme si elles étalent gorgées de sang. Ces papilles, en re-
vanche, manquent dans l'espèce de l'Indo-Chine qui a été
nommée Ibis de Davison et qui par les teintes de son plu-
mage se rapproche, du reste, singulièrement de l'Ibis pa-
pilleux ; enfin , elles font également défaut dans la grande
espèce dont nous donnons aujourd'hui une figure exécutée
d'après un magnifique exeniplaire envoyé des bords du
Mékong par M. le docteur iarmand. Toutefois, chez cet Ibis
géant, comme on peut en juger par le dessin, la peau nue
qui couvre la tête et le cou, et qui est d'un noir terne, est
loin d'être lisse; on distingue au contraire à sa surface,
principalement sur le front, le sommet de la tête et la nu-
que, de grosses verrues qui tendent à se confondre les unes
avec les autres, et qui, en arrière, finissent par constituer
des plis transversaux. Mais ce n'est là qu'une des particu-
larités les moins saillantes de cette espèce.

Ce qui nous frappe immédiatement, quand nous la com-
parons à ses congénères, c'est une taille vraiment excep-
tionnelle. Les dimensions de l'oiseau sont si fortes qu'on le
prendrait tout d'abord pour un Tantale, si son bec long et
recourbé, ses pattes robustes, relativement assez courtes et
largement réticulées, ne lui assignaient décidément une place
parmi les Ibis proprement dits. De l'extrémité du bec au
bout de la queue, on ne compte pas moins de 4m.20 chez
l'Ibis géant, et pour l'aile seule on obtient 0m.55, tandis
que chez l'Ibis d'Éthiopie, qui jusqu'à ces derniers temps
était considéré comme une espèce' de grande taille, la lon-
gueur totale ne dépasse pas O m .85, et la longueur de l'aile,
0111.37.

L'Ibis géant est donc deux fois aussi gros qu'un Ibis' or-
dinaire.

Son bec, d'un brun rougeâtre, avec les bords des man-
dibules d'une teinte plus claire, est sensiblement recourbé
à partir du milieu et offre, comme chez les autres Ibis, un
sillon latéral. Les pattes, relativement très robustes, parais-
sent avoir été d 'un rouge assez vif dans l'animal vivant;

elles sont garnies Sur les tarses d'écailles hexagonales et
sur les doigts de larges scutelles.

	

-
Quant au plumage, il ne saurait rivaliser, sous le rap-

port de la richesse, avec celui de la plupart des Ibis que
nous avons cités précédemment. Le dos, le croupion, les
ailes et la queue sont, en effet, d'un brun verdâtre, avec
quelques reflets bronzés et quelques taches noires ou gri -
sâtres sur les ailes, et-la poitrine , le ventre et les flancs,
sont d'un- brun tirant au grisâtre. En arrière, c'est à peine
si quelques-plumes à barbes grêles et allongées représen-
tent ces panaches élégants et floconneux qui ornent, chez
l'Ibis d'Éthiopie la partiepostérieure de l'aile.

Telle est en peu de mots la description d'un individu
adulte, tel que celui qui a servi de modèle à la figure ci-
jointe, Chez le jeune, les teintes sont naturellement moins
nettes, plus brouillées et plus ternes; en outre, comme cela
s'observe aussi chez l'Ibis sacré, pendant le premier âge,
la tete et la partie postérieure du cou sont garnies de plumes
duveteuses.

L'Ibis géant a été découvert, à la flan de 4876, sur les
bords du Mékong,, dans lu Cambodge, par M. le docteur
flamand, qui, avant d'aller occuper le poste de consul de
France à Bangkok a fait plusieurs voyages d'exploration
dans les pays situés au nord de notre colonie de la Cochin-
chine, et qui a enrichi les" collections du Iiluàéurii d'histoire
naturelle de beaucoup d'animaux rares et intéressants.

Un peu plus tard, cette belle espèce fut rencontrée de
nouveau sur les bords du même fleuve, mais un.peu plus
lias, dans la vallée de Noui-Xam,_par M. Pierre, le savant
directeur du Jardin botanique de Sagon; de telle sorte -
qu'on peut assigner aux Ibis géants une aire d'habitat assez
étendue. Néanmoins, ces oiseaux ne doivent pas être coni-
muns sur les rives du Mékong,_ puisque jusqu'à présent on
n'a pu en obtenir que deux exemplaires. Leurs moeurs sont
'probablement les mêmes que celles des autres Ibis : comme
ceux-ci, les Ibis géants doivent vivre dans les endroits ma-
récageux, et se nourrir d'insectes, de poissons et de rep-
tiles.

LE CHARBON.

1, - TRAVAUX DE M. PISTEUR. - LES MICROBES.

L'oeuvre de M. pasteur (S) se prête difficilement à l'ana-
lyse. On voudrait la citer tout entière, s'arrêter a chaque page
et admirer çe qu'il a fallu de génie pour faire la clarté dans
les phénomènes obscurs qui y sont traités. La foule innom-
brable des infiniment petits a été évoquée; et elle a laissé
entrevoir le rôle immense qu'elle joue dans les choses de
ce monde. M. Pasteur a montré, comme agents tic chaque
fermentation, autant de petits organismes, ou microbes,
suivant l'heureuse expression de Sédillot ( 2). Ces microbes

(') M. Louis Pasteur, célébre chimiste français, né à Ddle (Jura) en
1822, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie frai!-
çaise. On doit â 117. Pasteur de remarquables travaux sur 1a-maladie
des vers à soie, sur le vin, la bière, etc. Dans ces dernières années, il
a étudié la maladie connue sous le nom de charbon, qui décimait Ies
troupeaux. Il a découvert le vaccin qui préserve les boeufs, les mou-
tons, etc., de cette terrible maladie. Nos lecteurs, à qui le nom de
M. Pasteur est connu (voy. t. XLVII, p. 359), treaveront l'histoire de
ses travaux dans la présente étude, que nous devons à la collaboration
d'un professeur d'une de nos grandes écoles vétérinaires.

(=) De micros, petit.---Les microbes sont des êtres vivants, des
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ont été isolés, étudiés, et la part de chacun a pu étre faite.
L 'analogie est grande entre certains phénomènes patholo-

giques (') et les phénomènes de la fermentation. Une goutte-
lette d'un liquide virulent (g) détermine, chez un sujet bien
portant, une affection semblable à celle du malade qui a
fourni la substance virulente, et point d'autre ; tout comme
le microbe, agent d'une fermentation, est apte à provoquer
cette fermentation, et celle-là seulement. Est-ce donc que
les maladies virulentes sont dues à des organismes vivants,
à des microbes? M. Chauveau a démontré que les virus n'a-
gissent que par les corpuscules solides qu'ils contiennent :
ces corpuscules solides seraient-ils des germes ou des mi-
crobes? L'expérimentation seule pourra nous répondre un
jour. Mais il est certain qu'un grand nombre de maladies vi-
rulentes ont déjà laissé surprendre les secrets de leur propa-
gation :1M. Pasteur et quelques autres savants ont démontré
que ces maladies procèdent bien réellement d'organismes
vivants, que chacune d'elles dépend 'd'un microbe spécial
« dont elle exprime les manifestations d'activité. »

Pour ne parler que de la fièvre charbonneuse, nul ne
doute aujourd'hui que son microbe générateur est la bac-
téridie de Davaine, le bacilles anthracis de Cohn.

Lorsqu'en 1877 parut en France le mémoire de M. le
professeur Koch, de Breslau, sur l'étiologie ( 3 ) des affections
charbonneuses, le monde savant vivement ému porta la
question du charbon à l'ordre du jour. M. Pasteur fut des
premiers à l'étuidier avec l'aide de son excellente méthode,
déjà si brillamment mise en oeuvre dans ses recherches sur
les maladies des vers à soie, et que M. Koch lui-même
venait d'employer.

Les bactéridies du charbon ont la forme de petits bâ-
tonnets, dont la longueur varie d'un à cinq centièmes de
millimètre. Elles diffèrent des bactéries de la décomposition
par leurs dimensions un peu plus grandes et par leur con-
stante immobilité. Le docteur Koch les a cultivées de la
manière suivante : une gouttelette de sang charbonneux est
diluée dans une petite quantité de sérum ou d'humeur
aqueuse; le tout est mis sur une lame (le verre, maintenue
à une température convenable et disposée pour permettre
une observation commode et de longue durée. M. Koch a
vu ainsi les bactéridies s'allonger et atteindre jusqu'à plus
de cent fois leur longueur primitive, s'entrelacer, se seg-
menter et se remplir de granulations réfringentes qui ne
sont autre chose que des spores (ou germes) ; il a vu les
spores germer à leur tour et se transformer en bactéri-
dies. Les phases de la vie du microbe charbonneux ne pou-
vaient plus être mises en discussion. Cohn, avant Koch,
avait eu raison de classer les bactéridies parmi les cham-
pignons schizomycètes.

La bactéridie est donc un être vivant, pouvant affecter
deux états : celui de filament et celui de spore (ou germe).

infiniment petits, formés d'une seule cellule. Ils sont placés sur les li-
mites du règne animal et du règne végétal. Aujourd'hui. la plupart des
savants semblent d'accord pour les considérer comme des champignons
parasites. Les différentes espèces de microbes (vibrions, baciles, etc.)
ont des propriétés distinctes. C'est un microbe, la bactéridie, qui est
la cause de la maladie charbonneuse.

(') La pathologie est une science qui traite de tous les désordres
survenus, soit dans la disposition des organes, soit dans les actes
qu'ils remplissent.

(-) De virus, venin. - Virulent, qui tient de la nature du virus, qui
est causé par un virus.

(3) Étiologie, étude sur les diverses causes des maladies.

Les transformations de la bactéridie se font aux dépens de
l'économie animale qui l'héberge, et elles se traduisent par
les phénomènes de la fièvre charbonneuse.

M. Pasteur a repris les expériences et les cultures de
M. Koch par ses procédés, et avec des milieux de culture
divers. Il a pu obtenir ainsi des générations nombreuses et
successives de bactéridies charbonneuses, qui toutes avaient
conservé leurs propriétés et donnaient à coup sîir le char-
bon.

L'épreuve de l 'ensemencement et de la culture de la
bactéridie a une importance capitale. Par des cultures suc-
cessives, on isole ce parasite de tout ce qui lui est étran-
ger, et on l ' obtient, dans son milieu liquide, à l ' état abso-
lument pur. Alors, les résultats des inoculations ne peuvent
être rapportés qu'à cet agent seul, à moins cependant qu'on
n'attribue quelque puissance au liquide où il nage. Pour
vérifier ce point, on filtre le liquide. Il faut évidemment un
filtre bien serré, pour barrer le passage à des corps aussi
ténus que les bactéridies et leurs germes. Une couche de
plâtre réalise ce filtre idéal. La liqueur filtrée ne contient
pas de bactéridies, et son inoculation est négative. Au
contraire, l ' inoculation de la moindre parcelle prise à la
surface du plâtre, où sont retenues les bactéridies, est
suivie de la maladie. La fièvre charbonneuse résulte donc
bien de la pullulation des bactéridies dans l ' organisme
animal.

Une démonstration plus remarquable encore de ce fait,
se trouve dans la réceptivité pour le charbon , qu'on donne
aux oiseaux en les plaçant dans certaines conditions. Les
oiseaux sont réfractaires à l ' inoculation charbonneuse. Ne
serait-ce pas parce que leur température élevée ôte à leur
sang les conditions favorables à la vie et à la multiplication
des bactéridies? Il a été reconnu que la température à la-
quelle la bactéridie ne peut plus se développer dans les liqui-
des inertes, et à fortiori dans le corps vivant, est inférieure
à 44 degrés centigrades. Or la température des oiseaux at-
teint ce chiffre : chez la pintade et le canard, par exemple,
elle est, d'après Davy, dé 43°.9. Sans raisonner plus lon-
guement, laissons répondre l ' expérimentation. Des poules
inoculées du charbon sont mises dans un bain d 'eau froide,
où elles plongent seulement le tiers inférieur du corps. Le
bain a pour but d'abaisser leur température. Celle-ci dimi-
nue, en effet, et les poules meurent; les bactéridies, dans
ce milieu refroidi, ont mené à fin leur terrible besogne.
Comment douter que les poules sont mortes du charbon,
quand leur sang contient des myriades de bactéridies?

Voici, maintenant, la contre - épreuve. Si M. Pasteur
donne le charbon aux poules en les refroidissant, il peut
les guérir en les réchauffant. Les poules refroidies, et chez
lesquelles le charbon est déjà bien nettement accusé, gué-
rissent quand on vient à les réchauffer avant les dernières
périodes de la maladie.

La fièvre charbonneuse est donc bien la maladie de la
bactéridie. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer le mode d'ac-
tion complexe des bactéridies au sein de l'économie ani-
male, d'expliquer, par ce mode d'action, les phénomènes
produits pendant la vie, le mécanisme de la mort et les
lésions trouvées à l'autopsie. Il nous suffira de savoir que
les bactéridies sont des êtres vivants, susceptibles de vivre
dans l'oxygène libre sans être obligées, comme d 'autres
microbes, d'arracher l'oxygène qui leur est nécessaire aux .
corps dont ce gaz est partie constituante.



Fm. 1. - Bactéridies vues dans le sana;
du sujet charbonner». -

Fui. 2. -Bactéridies flexueuses et
allongées par la culture.

Çrossissçtnent= 500/1.

Le microbe chi charbon peut affecter deux formes (fila-
ment et spore) qui n'ont pas la même résistance vitale. La
bactéridie adulte est bien moins résistante que le corpuscule-
germe ou spore. Celle-là est tuée à une température relati-
vement ftible, moinsde 100 degrés. Celle-ci supporte, à
l'état sec, des températures de 120 et 1$0 degrés sans rien
perdre de sa vitalité. La bactéridie périt facilement au con-
tact de l'oxygène comprimé à 40 ou 42 atmosphères. Les
spores résistent à des pressions plus grandes, et d'autant
mieux qu'elles sont plis anciennes et plus desséchées.

Ainsi s'explique la ténacité avec laquelle le charbon se
reproduit périodiquement dans certaines régions. Tout le

muqueuse buccale soit blessée, et voilà la porte ouverte aux'
germes charbonneux.

Les expériences de M. Pasteur confirment cette façon
de voir. Des moutons ont été nourris avec des fourrages
souillés par un liquide riche en bactéridies et en spores;
quelques-uns sont morts, et bien réellement du charbon.
La mortalité a été singulièrement augmentée par l'adjonc-
tion aux aliments de corps capables. de blesser la bouche,
comme des chardons on des épis d'orge. Le charbon pro-
voqué de la sorte se conduit comme le charbon dit spon-
tané, et présente à l'autopsie les mêmes lésions. Les ali-
ments, on le voit, peuvent servir de véhicule aux bactéridies
ou à leurs germes, et l'accès de l'organisme est ouvert au
charbon par les blessures de la bouche, et notamment par
celles que causent les matières dures ,associées â l 'alimen-
tation.

Où et comment se conservent les bactéridies? De tous
temps on a constaté qu'il est dangereux de mener paître

"les troupeaux au voisinage des lieux où l'on avait enfoui
des animaux morts du charbon. En effet, les spores de la
bactéridie ne sont nullement atteintes dans leurs redouta-
bles propriétés par la décomposition du cadavre. La terre
est pour elles un milieu favorable, qui leur conserve la
virulence. Malheur donc aux animaux susceptibles du
charbon qui sont cohduits en de pareils endroits ! Re-
marquons cependant que, pour remplir leur besogne meur-
trière, les spores doivent venir â. la surface du sol. Elles
doivent y être portées, car elles n'ont pas de mouvements
propres. Ce ne sont pas les eaux de source qui les entraî-
nent; rien de plus pur, au contraire, que ces eaux. M. Pas-
teur a dit : « Ce 'sont Ies vers de terre qui sont les messa-
gers des germes et qui, des profondeurs de l'enfouissement,
ramènent à la surface du sol le terrible parasite. »

L'affirmation était inattendue, et beaucoup de personnes
'ont été frappées d'étonnement. Mais pourquoi s'.étonner,

monde a entendu parler des champs maudits des eu-

rages dangereux, où il est impossible de conduire des
troupeaux sans que la maladie fasse une ou plusieurs vic -

times ('). C'est qu'en effet les-corpuscules-germes de la bac-
téridie abondent dans ces lieux; par la raison toute simple
que le charbon s'y est précédemment montré, et qu'à chaque
apparition du mal, des. germes nouveaux, fournis par les
sujets qui meurent, viennent s'ajouter à, ceux qui existaient
déjà. Il y a donc grande chance pour que les animaux dé-
glatissent ces germes avec leurs aliments. Que ceux-ci
soient un pers durs et ligneux, plus on, moins pourvus de
piquants (toutes conditions facilement remplies), que la

n;. 3. - Bactéridies à l'intérieur desquelles
des spores sont en voie de formation.

quand nous connaissons le réle immense, inoui, joué par
les vers, ainsi que l'a démontré Darwin dans un livre ré-
cent? An surplus, M. Pasteur a prouvé_ expérimentalement
ce qu'il avait avacè. Il a fait vivre _des vers dans de la
terre a laquelle avaient été mélangées des spores de bacté-
ridies, et quelques jours après, ouvrant avec précaution le
corps de ces vers, il a constaté des spores en grand nombre
dans les cylindres terreux qui remplissaient leur intestin.
Les germes qui existent à la surface des fosses contenant
des cadavres charbonneux, doivent provenir de la désagrée
gation «des petits .cylindres excrémentitiels des vers.» Il
est de fait que les vétérinaires et les agriculteurs qui ont
cherché à établir une relation entre la nature du sol et le
charbon, ont remarqué la plus grande .fréquence de cette
maladie dans des régions à sol argileux ou argilo-calcaire.
Or, c'est dans ces terres que les vers abondent le-plus.

M. Pasteur, en dévoilant la vie entière de la bactéridie,
avait du niéme coup tracé la prophylaxie (5) de la maladie
qu'elle occasionne. II pouvait,-avec une légitime assurance,
affirmer que K l'affection charbonneuse ne sera bientôt plus
qu'un souvenir » Si les cultivateurs le veulent. La bactéri-
die naît de la bactéridie. Le charbon, même celui que l'on
appelle spontané, procède de cas de charbon antérieurs.
Détruisez donc les germes, par la crémation surtout, et "
le charbon disparaîtra sans retour.

La fin à une prochaine livraison.

(^) Nous lisons dans une communication &dl. Pasteur an congrès
médical de Londres, en 188f : « En France, nous perdons chaque
année par le charbon un nombre d 'animaux dont la valeur est repré-
sentée par vingt millions de franc .»

(") Partie de Ia'mbüeeinoquia pour objet les précautions proprds à
préserver de telle ou telle maladie.
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L'ÉPREUVE DE LA FONTAINE.

Dans ses Souvenirs d'enfance, M. Renan raconte qu'en
venant au monde il était extrêmement chétif et débile.
Pendant les deux premiers mois, on douta qu'il pût vivre.
Un jour, une vieille femme du pays vint dire à sa mère
qu'elle avait un moyen sûr de savoir le sort de l'enfant.
Elle emporta une de ses petites chemises et alla la plonger

dans une mare voisine qui passait pour sacrée. Bientôt elle
revint, la figure tout épanouie, en s'écriant : « Il vivra, il
vivra ! La petite chemise a surnagé, elle s'est soulevée sur
l'eau » Plus tard, toutes les fois qu'elle rencontrait le jeune
garçon, elle le regardait avec des yeux émerveillés et lui
disait : « Oh ! si vous aviez vu comme les deux bras s'élan-
cèrent hors de l'eau ! »

Cet usage de consulter certaines fontaines sur la desti-

née des petits enfants existe encore dans les campagnes de
la basse Bretagne. C'est une épreuve solennelle ; la jeune
mère qui se décide à la tenter, n'y assiste pas sans une
profonde émotion ; elle en attend le résultat avec un mé-
lange poignant d'espoir et de crainte ; mais le plus souvent,
comme la prophétie est favorable, grâce à la bonne volonté,
consciente ou non, de la . personne expérimentée qui s'est
chargée de la consultation, elle rentre chez elle rassurée et
heureuse.

II va sans dire que les fontaines que l'on interroge ainsi
ne répondent pas d'elles-mêmes. Ce sont les fées, héri-
tières des nymphes antiques, et dont Ronsard a dit :

Et vous, dryades, et yous, fées,
Qui, de joncs simplement coiffées,
Nagez dans le cristal des eaux;

ou bien ce sont les saintes à qui ces fontaines sont dé-
diées, qui rendent l ' oracle. Les unes et les autres, confon-
dues par la crédulité populaire, invoquées par des coeurs
naïfs, avides d'une assistance surnaturelle, sont censées
révéler les secrets d'un monde supérieur, avec lequel elles
sont en communication.

A BOIRE POUR LE ROI.

On sait que sous l'ancienne monarchie, les moindres
détails de la vie quotidienne du roi étaient réglés minutieu-
sement. Des ordonnances et des règlements, parmi lesquels
beaucoup sont signés par Louis XIV, déterminaient les at-
tributions spéciales et les moindres mouvements de cette
armée d'officiers attachés aux personnes royales.

Une publication très curieuse, appelée l'Etat de la France,
et qui paraissait périodiquement sous les auspices du roi,
contenait ce code de l'étiquette. Cet ouvrage peut sembler
très fastidieux ; il n'en est pourtant pas qui indique d'une
façon plus exacte les usages de l 'ancienne cour, et qui
montre mieux quel abime nous sépare de cette époque.
Voici, par exemple, un extrait du chapitre qui traite de
l'o rdre du dîner du roi, quand le roi dinait en public, à

Versailles :
« L'huissier de salle, ayant reçu l'ordre pour le couvert

du roi, va à la salle des gardes du corps, frappe de sa
baguette sur la porte de leur salle, et dit tout haut : Mes-
sieurs, au couvert du roi! puis, avec un garde, il se rend
au gobelet (').

(» Le gobelet était un des sept offices du roi. II se divisait en pa-



» Le chef du gobelet apporte la nef (').; les autres offi-
ters apportent le reste du couvert; le garde du corps
marche près la nef, et l'huissier de salle marelle devant eux
la baguette en main. lestant arrivés au lien où est dressée
la table du prêts, c'est-à-dire de l'essai, les officiers du
gobelet posent la nef et préparent le reste du couvert. Le
gentilhomme servant qui est de jour pour le prêts coupe
les essais de pain déjà préparés an gobelet, fait faire au
chef du gobelet l 'essai du pain du roi et du sel (e); il
touche aussi d'un essai les serviettes qui sont dans la nef,
et la cuillère, le couteau et _les cure-dents de Sa Majesté,
qui sont sur le cadenas, donnant pareillement cet essai à
manger à l'officier du gobelet.

»Le gentilhomme servant ayant ainsi pris possession de la
table du prêts côntinue de la garder. Le prêts étant fait,
les officiers du gobelet vont à la table oit doit manger le
-roi, la couvrent de la nappe et du couvert du roi; puis ce
gentilhomme se tient tout proche la table, pour garder le
couvert de Sa Majesté.

» Pendant ce temps, l'huissier de salle est retourné â la
salle des gardes, où, ayant frappé de sa baguette contre la
porte de leur salle, il dit tout haut :Messieurs à la viande
du rai! Puis, il va à l'office-bouche, où se trouvent le
maître d'hôtel quiestde jour, le gentilhomme servant et
le contrôleur; qui s'y sontrendas.

» La viande de Sa Majesté est portée en cet ordre : deux
de ses gardes marchent les premiers; ensuite l'huissier de
salle, le mettre d'hôtel avec son bâton, le gentilhomme
servant panetier, le contrôleur général, le contrôleur clerc
d'offiee et autres qui porteront la viandé, l'écuyer de cuisine
et le garde-vaisselle; et derrière eux, deux autres gardes
de Sa Majesté, qui ne laissent personne approcher de la
viande. Les officiers ci-sslessus nommés, avec un gentil-
homme servant, retourneront â la viande àtous les services.

» La viande (qui n été essayée à l'office) étant arrivée, le
maître d'hôtel fait la révérence à la nef; le gentilhomme
servant qui tient le premier plat le pose sur la table où est
la `nef, et ayant reçu un essai du gentilhomme servant il
en fait l'essai sur lui... Le premier service étant sur table,
le maître d'hôtel, précédé de l'huissier de salle qui tient la
baguette en main (et le soir le flambeau), va avertir le roi.

» Leurs Majestés arrivées à la table, le maitre d'hôtel
présente au roi la serviette mouillée dont il a fait faire
l'essai à l'officier du gobelet.- Voilà pour le premier ser-
vice. Le gentilhomme servant continue de faire faire
l'essai aux officiers de la bouche et du gobelet de tout ce
qu'ils apportent à chaque service.

» Six gentilshommes servants sont auprés de la table où le
roi mange pour faire le service. Celui qui sert d'échanson,.
lorsque le roi a demandé à boire, aussitôt crie tout haut :
A boire pour le roi! il fait la révérence à Sa Majesté, et
vient au buffet prendre des mains du chef d'échansonnerie-
bouche la soucoupe d'or garnie du verre couvert et des
deux carafes de cristal pleines devin et d'eau; puis il re-
vient précédé du chef et suivi de l'aide du gobelet-échan-
sonnerie-bouche. Alors, étant tous trois arrivés à la table

neterie-bouche et échansonnerie-bouche. Puis venait la cuisine-bouche.
ries deux offices, qui comptaient un nombre considérable d'otlicier ,
étaient consacrés epteialegtent q n préparer le bgire et le manger pour
le roi;»

(') Espèce de boite en argent ayant quelque ressemblance avec la
forme d'un navire, et où von enfermait la serviette du roi.

v) yiQlilç r,4ptttn s néo da la Fra intn tics sgtpgisggneements:

du roi, ils font la révérence devant le roi, le chef se range
de côté, et le gentilhomme servant verse, des carafes, un
peu de vin et d'eau dans l'essai' ou petite tasse en vermeil
doré que tient le chef du gobelet. Puis ce chef du gobelet ,
reverse la moitié de ce qui lui a été versé dans l'antre essai
qui lui est présenté par son aide. Pour lors, ce même chef
du _gobelet fait l'essai, et le gentilhomme servant se tour
nant vers le roi le fait après. L'essai fait ainsi à la vue du
roi, le gentilhomme servant fait encore la révérence devant
Sa Majesté, lui découvre le verre, et luiprésente euméme
temps lasoucoupe otù sont les carafes. Le roi se sert lui-
lame le vin et l'eau; puis, ayant bu et remis le verre sur
sa soucoupe,-le gentilhomme servant -reprend la soucoupe
avec ce qui est dessus, recouvre le verre, fait encore la ré -
vérence devant le roi; ensuite il rend le tout au méritechef
d'échansonnerie boucle qui le reporte au buffet, »

Cet extrait suffit amplement pour montrer avec quelle
gravité s'accomplissait cette cérémonie du repas royal. Un
officier du gobelet,on le voit, était un personnage consi-
dérable ; d'autant plus que c'était une charge donnée par le
roi lui-méme,_cc Ces officiers,-ditle mime etatde la France,
ont l'honneur d'avoir toujours l'épée au côté, même quand
ils servent le roi, »

Ces rites, qui se célébraient. sous Louis IV avec une
solennité que personne n'aurait osé tourner en ridicule,
commençaient à paraltre surannés vers la fin du dix-hui-
tième siècle, et on a un témoignage etirieux de l'état de
l'opinion publique à ce sujet dans le proverbe de Cannon-
telle intitulé : l'Officier du gobelet. Carmontelle, qui vivait
avec des princes, était Ioin d'être un frondeur; mais, de
même que Molière, valet de chambra tapissier du roi, avait
la permission de railler les marquis, Carmontelle, à lapé-
tite cour de Villers-Cotteret, était autorisé à se moquer
des gentilshommes du gobelet, qui paraissaient troppéné -
trés de la haute importance de leurs fonctions.

Voici quelques scènes du proverbe de Carmontelle

Un gentilhomme, M. de Saint-Brice, est venu à Ver-
sailles en solliciteur. Il a égaré un mémoire où il deman-
dait la survivance d'une charge qui est dans sa famille : il
faut qu'il récrive ce mémoire, et il a loué pour quelques
heures, dans une auberge peu fréquentée, une chambre où
il espère bien n'entendre aucun bruit et n'être dérangé par
personne.

	

-

M. DE S 1INT BUÏCE, se mettant à écrire.
I1 faudra bien que je me souvienne duce qui était dans

ce mémoire. (Il rêve.) Oui, je crois que voilà comme il
commençait. (Il écrit.)

UNE von, sur des tons différents. (')
A boire pour le roi. A boire pour le roi.

M. DE SAINT-BRICE.
Qu'est-ce que ,j 'entends là; ?

Ln voix:
A boire pour le roi. A boire pour le roi. A boire pour le

roi.
M. DE SAINT-BRICE.

Que diable est-ce que cela veut dire?
LA VOIX.

A boire pour le roi. A boire pour le roi.

( 1 ) Tout le comique de ce rôle est dans la variété infinie des into-
nations de ce personnage d'abord invisible, depuis les notes les plus
basses jusqu'aux plus aiguils.
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M. DE SAINT-BRICE.

Je n'entends pas bien. Qu'importe-t--il?
LA VOIX.

A boire pour le roi. A boire pour le roi.
M. DE SAINT-BRICE.

Cela m'a fait oublier.., Il faudra bien que je le retrouve.
(Il rêve.)

LA VOIX.

A boire pour le roi.
M. DE SAINT-BRICE.

Encore? Ah! je n'entends plus rien. (Il rêve.) Ah!...
dire que je ne puis pas me souvenir !...

LA VOIX.

A boire pour le roi. A boire pour le roi. A boire pour le
roi. A boire pour le roi.

M. DE SAINT-BRICE.

Je n ' y tiens pas!...
LA VOIX.

A boire pour le roi.
M. DE SAINT-BRICE.

Je ne comprends pas qui ce peut-être; il semble qu'il y
a trois ou quatre voix.

LA VOIX.

A boire pour le roi. A boire pour le roi.
M. DE SAINT-BRICE.

Il m'est impossible de rien faire du tout, tant que cela
continuera.

LA VOIX.

A boire pour le roi. A. boire pour le roi. A boire pour le
roi.

M. DE SAINT-BRICE.

Il faut savoir ce que c'est. (Il frappe contre le mur.)
Qui est-ce qui est•là?

LA VOIX.

C 'est moi.
M. DE SAINT-BRICE.

Qui, vous?
LA VOIX.

J'ai l'honneur d'être votre voisin, Monsieur, et si vous
voulez je m'en vais vous aller voir.

M. DE SAINT-BRICE.

Qu'est-ce que vous avez?
LA VOIX.

Je m'en vais vous le dire, Monsieur, je m'en vais vous
le dire.

M. DE SAINT-BRICE.

Ce sera sûrement quelque importun ou quelque fou.
M. DE PLAVEAU, à la porte.

Est-il permis d'entrer?
M. DE SAINT-BRICE.

Entrez.
M. DE PLAVEAU, en robe de chambre, une chandelle à la

main.
Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer.

M. DE SAINT-BRICE.

Monsieur, je suis votre serviteur.
M. DE PLAVEAU.

Monsieur, je vous demande bieil pardon de paraître
comme cela devant vous; mais c'est que c'est mon usage,
quand je suis rentré chez moi, de me mettre en robe de
chambre ; parce que, vous entendez bien, cela fait que... je
dis... enfin l'on est plus à son aise.

M. DE SAINT-BRICE.

C'est vrai.
M. DE PLAVEAU.

Monsieur, il me parait que vous êtes en affaire, vous
avez là une plume et de l'encre...

M. DE SAINT-BRICE.

Oui, Monsieur, j'ai un mémoire de très grande consé-
quence à écrire, et je n'ai pas de temps â perdre.

M. DE PLAVEAU.

OII! oui, quand on vient dans ce pays-ci... je m'en dou-
tais bien... parce que...

M. DE SAINT-BRICE.

C'est ce qui fait que je ne vous propose pas de vous as-
seoir.

M. DE PLAVEAU.

Oh ! moi, vous vous moquez, je ne m 'assieds jamais ; je
resterais comme cela toute la journée. Permettez seulement
que je mette ma chandelle sur votre table.

M. DE SAINT-BRICE.

Non, je ne veux pas vous déranger; car vous avez aussi
affaire, vous, Monsieur, à ce qu'il me semble.

M. DE PLAVEAU.

Oui vraiment et je n 'ai pas de temps à perdre non plus,
car c 'est demain... Vous ne savez pas... C'est que...

La fin à la prochaine livraison.

L'INFINI.

An delà de cette voûte étoilée, qu'y a-t-il? De nouveaux
cieux étoilés.

Et au delà? L 'esprit humain poussé par une force invin-
cible ne cessera jamais de se demander : Qu 'y a-t-il au
delà?

Veut-il s'arrêter soit dans a temps, soit dans l'espace?
Comme le point où. il s'arrête n'est qu'une grandeur finie,
plus grande seulement que toutes celles qui l 'ont précédée,
à peine commence-t-il à l ' envisager, que revient l ' impla-
cable question, et toujours, sans qu'il puisse faire taire le cri
de sa curiosité. Il ne sert de rien de répondre : Au delà
sont des espaces, des temps ou des grandeurs sans limites.
Nul ne comprend ces paroles...

La notion de l'infini a ce double caractère de s 'imposer
et d'être incompréhensible. Quand cette notion s 'empare de
l ' entendement, il n'y a qu'à se prosterner.

La notion de -l ' infini clans le monde, j'en vois partout
l'inévitable expression. Par elle, le surnaturel est au fond
de tous les coeurs. L'idée de Dieu est une forme de l ' idée
de l'infini. Tant que le mystère de l'infini pèsera sur la
pensée humaine, des temples seront élevés au culte de
l'infini, que le , Dieu s'appelle Brahma, Allah, Jéhova ou Jé-
sus. Et sur la 'dalle de ces temples vous verrez des hommes
agenouillés, prosternés, abîmés dans la pensée de l'infini.

La métaphysique ne fait que traduire au dedans de nous
la notion dominatrice de l'infini.

La conception de l'idéal n'est-elle pas encore' la faculté,
reflet de l'infini, qui, en présence de la beauté, nous porte
à imaginer une beauté supérieure?

La science et la passion de comprendre sont-elles autre
chose que l'effet de l'aiguillon du savoir que met en notre
hme le mystère de l ' Univer

Dû sont les vraies sources de la dignité humaine, de la



liberté et de la démocratie moderne, sinon dans la notion
de l'infini devant laquelle tous les hommes sont égaux?...

« Les notions les plus précieuses, a dit un psychologue d'un
esprit éminent, sont tout aufondde la scène et' dans un.
demi-jour, et c'est autour de ces idées confuses, dont la'
liaison nous échappe, que tournent les idées i claires pour
s'étendre, et se développer; et s'élever. Si nous étions
coupés _de cette arriér e-scène, les sciences exactes elles-
mêmes y perdraient cette grandeur qu'elles tirent de leurs
rapports secrets avec d'autres vérités Infinies que nous
soupçonnons. »

Les' Grecs avaient compris la mystérieuse puissance de
ce dessous des choses. Ce sont eux qui nous ont légué- un
des plus beaux mots dé notre langue, le mot enthousiasme.

Eu Théos, - un dieu intérieur.
La grandeur des actions humaines semesure é. l'inspi-

ration qui les fait naître. Heureux celui -qui porte en soi un
dieu, un idéal de beauté, et qui lui obéit :'idéal de l 'art,
idéal de la science, -idéal de la patrie, idéal des vertus de
l'Évangile. Ce sont lit les-sourdes vives des grandes pen-
sées et des grandes actions. Toutes s'éclairent des - reflets
de l'infini. ( I)

LES-TROIS AMIS.
3LÉGENDE.

Un jour, dans un vallon ombreux et retiré, au fond
duquel le mince filet d'argentrtd'ütiruisselet serpentait en
détours capricieux-entre deux rideaux de saules et de
trembles, trois compagnons passaient st causaient avec
animation.

• Qui sont--ils?
L'un est un homme de haute stature, vif, ardent, d'une

nature bouillante : c'est le Feu.
Le second, les cheveux en désordre,' l'air impétueux,

marche à grands pas c'est le Vent.
Le -troisième enfin parait circonspect, timide, et rougit

comme une jeune fille chaque fois qu'il doit parler : c'est
l'Honneur.

Tous les trois cherchaient ensemble le moyen de se re.-
trouver quand ils seraient séparés.

- En vérité, dit le Feu, vous n'aurez.pas de peine à re-
connaltrema présence; quand vous verrez de la fumée, vous
pourrez être sers que je ne serai pas loin.

- Quant h moi, poursuivit le Vent, si vous noyez les
feuilles s'agiter, soyez persuadés que je suis â. deux pas.

Eh bien, chers amis, répondit l'llonneur, souvenez--
vous bien de moi, car une fois que vous m'aurez perdu,
jaimaisvous ne pourrez me retrouver.

•

	

CONSCIENCE.

La conscience est le pouls de la raison qui 'bat et nous
avertit.

	

COLERIDGE. ,

PICS PERFORANT UN POTEAU TÉLÉGRAPHIQUE.
Voy:, p, 27, 59, 91, 930, Souvenirs de l'Exposition d'électricité.

Les deux pics , le poteau- télégraphique perforé et le
bocal représentés par cette gravure, figuraient à l'Expo-

(a } Pragments du' discours de réception prononce par 1ï. Pasteur ii
l'Académie française, le 27 avril 1882.

sinon d'électricite de 1881, dans la section norvégienne.
Les oiseaux étaient à peu près de la taille d'un corbeau;
quant au trou pratiqué par eux, on aurait pu facilement y
passer le bras.

Mais ce n'est pas seulement la puissance du bec des pies
que l'administration norvégienne avait cru- intéressant de
signaler ici. On sait que le pic ne s'attaque jamais qu'aux
arbres déjà atteints par les ravages de certains insectes:
c'est à ces derniers, dont il fitit sa nourriture, etnullement
â l'arbre, qu'il en veut. Or, le poteau,télégrapiiigue injecté
ne présente absolument aucune des apparences d'un végétal
attaqué par desvers. ;Sous l'empire de quelle idée traver-
sant leur tète d'oiseau les deuxdeux pics se sont-ils donc mis à
l'ouvrage?

Suivant le directeur des télégraphes norvégiens, voici
l'explication du fait. On sait que les fils, agités par le vent,
forment une sorte de harpe éolienne dont le son se transmet
au poteau. Rien de plus facile que de s'en convaincre en

appliquant :l'oreille contre le bois. Il paraît très vraisem-
blable que ce bourdonnement fait croire aux pics que le po-
teau renferme des insectes,.et qu 'ils J 'attaquent en consé-
quence. De méme, en Norvège, on est obligé de protéger
les poteaux contre les ours_ Ces animaux, très friands de
miel, estimant sans doute que des abeilles seules• peuvent
faire un pareil tapage, s'efforcent de s'ouvrir un accès dans
cette prétendre ruche d'un nouveau genre.

Si ces explications sont aussi vraies qu'elles sont plau-
sibles, elles `prouvent une fois de plus que les animaux,
ours ou pies, connaissent et pratiquent, comme nous rai-
sonnement par analogie.

Pour éclaircir complètement la chose, il faudra.v planter
un poteau ordinaire à c$té de ceux qui portent des fils. Si les
pics et les ours s'abstenaient d'y toucher, tout en attaquant
ses voisins, l'hypothèse serait confirmée.

Paris. -Typagraphi¢du 51,taASUI rITTOnesQbe, rue de i>Abbé-Grégoire, 15
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UN PORTRAIT PAR ANDRL DEL SARTE.

tin Portrait par André del Sarte, à la Galerie nationale de Londres. - Dessin de Boeourt.

La Galerie nationale de Londres possède un tableau peint
par André del Sarte, qui a toujours été un sujet de surprise
et de doute pour ceux qui connaissent les portraits que cet
artiste a laissés de lui-même, à Florence notamment, à
l 'Annunziata, aux Offices et au palais Pitti. Consultez le
catalogue, cette peinture est le portrait d 'André; et cepen-
dant il ne ressemble à aucun de ceux que l'on connaît déjà :
ce ne sont ni ses traits, ni sa physionomie. Le personnage
tient un livre : pourquoi. ce livre et non pas un crayon ou

Tovi L. - JUILLET 1882.

un pinceau, du moment que le peintre, pour mieux faire
reronnaitre son modèle, lui donnait un attribut, si c ' était sa
propre image qu'il voulait représenter?

Effaçons donc une désignation qui ne lui appartient pas,
et, désormais libres d'une préoccupation de ressemblance
qui lui nuit, jouissons tout à l'aise d ' une oeuvre assurément
digne du peintre, qui en est bien l'auteur.

« Il est impossible, dit M. J. Reiset dans sa Visite aux
musées (le Londres en 1876, de mettre en doute l'authen-

26



ticité du portrait d'André del Salle donné dans l'édition de
4568 de Vasari, qui avait été son élève. Ce portrait est en-
tièrement d'accord avec celui de la galerie des Offices, et
ne ressemble en rien•à la tête du portrait en buste qui se
trouve à la Galerie nationale, et-que l'on prétend représenter
le maltre lui-même.

» Nous admirons d'ailleurs avec plaisir ce bel ouvrage
peint sur toile Fec grande liberté, avec grande transpa-
rence, dans de beaux tons gris verdétres. C'est un homme
jeune encore, assis, tenant un livredans ses mains, signé
du monogramme habituel. Acquis par sir Charles Eastlake,
en 1862; au prix minime de2lO liv. 'sterling, soit 2 750 fr.,
ce portrait avait fait partie, cioYons-nous, delacollection
du marquis Campana.»

	

-
Le monogramme dont parle l'ancien directeur des musées-

consiste en deux A entrelacés , ?_nt •ecciatea capovolte,

comme disent les derniers annotateurs deVasari, c'est-à--
dire dont l'un se tenant debout,se,combine avecunA re-
tourné. Ce monogramme signifie Andrea d'Agnolo, d est-à-,

fils d'Agnolo ;' et coinnteAgnolo, lepère d'Andrea, était
tailleur (sut()); ou l'appela aussi Andrea del Sarto, sui-
vant la coutume florentine.

;Quant au nom de Vannuchi, qui lui a été longtemps
donné, il n'a jamais été le sien. On connaît les aïeux d'André
jusqu'au quinzième siècle aucun n'a porté le nom de Van-
nuehi l'erreur a_été causée par le monogramme enques-
tion,. dans lequel un des historiens du peintre et son ad-
mirateur'passionné, Giovanni Cillai, avait vu un A et un V
entrelacés.

M. DE SAINT-BRICE.
=Quand on n'est ici que pour peu de temps...

M: DE PLAVEAU.

Oh ! moi, j'y suis pour trois mois, et c'est parce que...
Vous avez été étonné dece que vous entendiez?

M. DE SAi11kr-BRIGE.

Un peu, at si vous pouviez parler un peu plus bas...
M. DE PLAVEAU,

Plus bas?
M. DE SAINT $RICE.

Oui, vous me feriez plaisir.
M. DE PLAVEAU.

Cela est bien difficile; ce n'est pas que je ne veuille faire
ce que vous voudriez, car moi... Monsieur est officier, je
crois?

M. DE SAINT-BRICE.
Oui, Monsieur,

M. DE PLAVEAU.

Je le disais bien ; quand je vois qu'on a, comme cela, la
croix, je dis, Il faut que ce soit quelqu'un qui serve ou qui
a servi; car nous avons une étape à Nogent,

M. DE SAINT-BRICE.
Vous êtes de Nogent?

M. DE PLAVEAU.
Oui, Monsieur .; je me nomme Plaveau, et je suis officier

aussi, moi, mais pas de mémo que vous ; je suis officier de
justice, j ' en suis le bailli, et j'ai voulu ètreencore officier
_autrement ; c'est-à-dire... avoir une charge... C'est bien
une charge que celle de bailli, mais je veux dire une charge

4

plus honorable; quand je dis plus honorable , c'est-à-dire
une charge chez le roi.

M. DE SAINT-BRICE.

Vous êtes officier du roi?
M. DE PLAVEAU.-

Oui; Monsieur, j'ai cet honneur-là; je suis officier du
gobelet.
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M. DE PLAVEAU.

Monsieur, vous avez bien de la bouté; mais pour en re-
venir à ce que nous disions, c'est une charge ou il faut
parler devant le roi. Je suis bien accoutumé à parler en
public, car j'ai été reçu avocat à Bourges, et puis je juge
tous les jours, c'est-à--dire quand il y a des causes àmo11
bailliage, pour lors je parle ; mais parler devant le roi, c'est
bien différent, et il faut un peu s'étudier pour cela.

M. DE SAINT-B91CE.
En ce cas-là, Monsieur, je vous demande bien pardonon

de vous avoir interrompu; je suis bien votre serviteur.
M. DE PLAVEAU. -

Vous ne m'avez point interrompus-Monsieurau con-
traire; et je pense une chose inéme.

M. DE PLAVEAU '- -

Vous pourriez.. je dis si vous vouliez, vous'pourriez nie
donner votre avis sur la manière dont...

M. DE SAINT-BRICE.

Une autre fois, tant que vous voudrez.
M. D1 PLAVEAU.

C'est bien honnête à vous, l'!onsieur.; mais c'est demain
que je commence et...

M. DE SAINT-BRICE.

J'en suis bien fkché, mais...
M. DE PLAVEAU.

C'est l'affaire d'un instant.
M. DE SAINT= RICE.

En vérité, je ne peux pas.
M. DE PLAVEAU.

Je vous en prie. Demain, quand le roi sera à table, car
j'ai déjà vu tout cela il est là, et moi ici. Le roi demande
à boire, et moi, voilà ce que je dis aussitôt : « A boire pour
le roi. »

M. DE PLAVEAU.

Oui, c'est ce que je dois dire, mais c'est le ton que je
cherche; j'ai envie de dire comme cela : (il prend diffé-

rents tons.) Aboire: pourle roi, nu Aboire poule roi, ou
A boire pour le roi, non, je n'y suis pas.

M. DE SAINT-BRICE.
Je trouve que c'est fort bien.

	

-
M. DE PLAVEAU.

Non, j 'avais trouvé un autre ton à Nogent que je cherche.
Ah! je crois que le voilà; écoutez, je votas prie: Aboirepour
le roi; non, non, A boire pour le roi; ce n'est pas tout à fait
cela, je le sens bien.

M. DE SAIN'-BRICE.

Je vous assure que c'est à merveille.
M. DE PLAVEAU.

Vous me flattez; mais si vous m 'aviez entendu à Nogent,

M. DE SAINT-BRICE,
Ah! c'est très bien, Monsieur; je vous souhaite le bonsoir.
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vous verriez bien... Tenez, voilà je crois comme je disais :
A boire pour... je ne saurais retrouver ce ton-là ; mais d'ici
à demain il faudra bien en venir à bout.

M. DE SAINT-BRICE.

Sûrement. ; je vous demande bien pardon, mais...
M. DE PLAVEAU.

C'est juste, il faut que chacun fasse ses affaires; je suis
bien aise d'avoir eu l'honneur de faire votre connaissance,
parce qu'on cause quelquefois.

M. DE SAINT-BRICE.

Prenez donc votre lumière.
M. DE PLAVEAU.

Ah! oui, j'oubliais... quand on a quelque chose comme
cela dans la tète... Je vous remercie bien, Monsieur; je suis
votre très humble serviteur. (Il sort.)

M. DE SAINT-BRICE.

Enfin, le voilà parti !
M. DE PLAVEAU, revenant.

Monsieur, je pense à une chose : si je pouvais vous être
utile pour votre mémoire...

M. DE SAINT-BRICE.

Non, Monsieur; je vous prie de vouloir bien...
M. DE PLAVEAU.

Je fais acte de bonne volonté, au moins.
M. DE SAINT-BRICE.

Je vous en suis obligé; permettez que je finisse mon
mémoire.

(1W. de Plaveau sort et revient.)
M. DE PLAVEAU.

Ah ! je le tiens, pour le coup ; tenez, Monsieur, écoutez :
A boire pour le roi! non, ce n'est pas cela; je vous de-
mande bien pardon.

(Il ferme mal la porte.)
M. DE SAINT-BRICE

Eh! laissez la porte.
M. DE PLAVEAU.

C'est que la clef...
M. DE SAINT-BRICE.

Cela ne fait rien.
M. DE PLAVEAU.

- Je vous souhaite le bonsoir. Si je retrouve le ton de
Nogent, je. viendrai vous le dire.

M. DE SAINT-BRICE.

Adieu, adieu.
M. DE SAINT-BRICE , seul.

Le diable emporte l'importun ! (Il s'assied.) L'impatience
dérange plus la mémoire! (Il rêve.) Ah! m'y voilà. (Il
écrit.) Fort bien. Après, qu 'est-ce qu'il y avait? (Il cherche.)

M. DE PLAVEAU, dans sa chambre.
A boire pour le roi. A boire pour le roi.

M. DE. SAINT-BRICE.

AII ! le voilà qui recommence. Je voudrais que... ne l ' é-
coutons pas. (Il rêve.)

M. DE PLAVEAU.

A boire pour le roi. A boire pour le roi.
M. DE SAINT-BRICE.

Je ne ferai jamais rien de la soirée.
M. DE PLAVEAU.

A boire pour le roi. A boire pour le roi.
M. DE SAINT-BRICE.

Voyons l'heure qu'il est. Comment, dix heures moins un
quart! (Il se lève.)

M. DE PLAVEAU.

A boire pour le roi.
M. DE SAINT-BRICE.

Demain matin, je me lèverai de bonne heure. (Il prend

son épée et son chapeau.)
M. DE PLAVEAU, toujours dans sa chambre.

A boire pour le roi. Monsieur l'officier, je le tiens ; écou-
tez : A boire pour le roi, entendez-vous?

M. DE SAINT-BRICE.

Allons-nous en, car il va venir. (Il sort.)
M. DE PLAVEAU.

Monsieur l'officier, j'y suis. A boire pour le roi. Êtes-
vous content de cela? A boire pour le roi. (Il vient avec sa
lumière à la main et est étonné de ne trouver personne.)

II est sorti, j'en suis bien fâché; mais je ne veux pas
oublier ce ton-là toujours.

(Il s'en va en disant : A boire pour le roi. A boire pour le

roi.)

L'AMÉRIQUE CENTRALE
ET LE CANAL DE PANAMA.

L'Amérique centrale est cette longue bande de terre si-
nueuse et montagneuse qui s'étend entre le Mexique et les
États-Unis de Colombie, et qui unit l 'Amérique du Nord à
l'Amérique du Sud.

Son attache septentrionale , du côté mexicain, s'appelle
l'isthme de Tehuantepec; son attache méridionale, du côté
de la fédération colombienne, est cette extrémité orientale
de l'isthme de Panama qui porte le nom spécial d'isthme
du Darien.

Malgré les sinuosités et les' irrégularités de son con-
tour, elle peut se ramener très approximativement à une
direction rectiligne, courant, sur une longueur de 2 200 ou
2 300 kilomètres, du sud-est au nord-ouest.

IIuit pays se la divisent : le Mexique et les Etats-Unis
de Colombie n'y ont qu'une minime partie de leur territoire
( quatre États mexicains, un État colombien); l 'Angleterre
y possède une colonie, le Honduras britannique' ou Bélize.;
et tout le reste est taillé en cinq petites républiques, ci-
devant colonies d'Espagne, Guatemala, San-Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa-Rica, auxquelles, dans le langage
politique, est réservé le nom d 'Amérique centrale (Centro-
America en espagnol).

L 'Amérique centrale est unique sur le globe par l 'origi-
nalité de sa configuration. Un seul trait du relief terrestre
peut lui être comparé : c'est, précisément aux antipodes du
Centre-Amérique, la longue traînée des îles de la Sonde,
qui relie comme un isthme tronçonné les deux continents
de l 'Asie et de l'Australie.

Il suffirait , d'ailleurs , d 'une dépression de 46 mètres
pour que le Pacifique et la mer des Antilles se rejoignis-
sent au-dessus des terres basses du Nicaragua, et, à une
époque géologique récente, un détroit unissait les deux
mers à travers l'isthme de Panama.

Ce caractère péninsulaire permet de considérer l'Amé-
rique centrale comme une véritable presqu'île parmi les
appendices méridionaux de l'Amérique du Nord. Entre la
basse Californie et la Floride, la longue articulation mé-
ridionale du nouveau monde joue le même rôle que l ' Italie
entre l ' Espagne et la Grèce, ou l'Inde entre l 'Arabie et
l'Indo-Chine.



Unissant entre eux- deux continents, ouvrant ses ports

sur deux océans, baigné au nord-est par la Méditerranée

américaine (golfe da Mexique et mer des Antilles), au sud-

ouest par l'océan Pacifique, l 'Amérique centrale est l'un

des centres du monde, une contrée privilégiée par. sa posi-

tion autant flue par ses allures' topographiques.:.t: .

On l'appelle parfois l 'isthme américain; on dirait avec

plus de r^. - ;:on les isthmes américains.

En effet, et bien que d'une manière- générale sa largeur

diminue dn nord au sud, elle présente une série de renfle-

ments e, d étranglements qui permettent d'y distinguer

la dépression du Nicaragua, enfin l'isthme üe Panama. Ce

dernier, dont l'élégant` contour dessine un plein cintre,.

semble un pont jeté entre l'Amérique centrale et le conti-

nent dn Sud.

Dans cette étroite chaussée, on distingue l'isthme de

Panama proprement; dit", entre les ports de Panama et de

Colon. Panama, assise sur un rocher.de: la côte but, sur le

golfe qui porte son nom, est.id port où vient se concentrer

une part de jour en Jour plais importante des intérêts com-

merciauxmerciaux du monde. Cette partie de l ' isthme ne le-cède en         
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étroitesse qu'ai l'isthme de San-Baas, situé plus à l'est; enfin

l'isthme du Darien, qui continue le rétrécis de San-Blas,

est comme la culée orientale du pont de Panama. .

L'Amérique centrale 'est, avec_ sa faible largeur, une con-

trée si montueuse qu'elle semble la vertèbre principale de

l'ossature d'un continent dont les plaines littorales auraient

presque entièrement disparu, Elle a (le hauts plateaux

comme le Mexique, et sur ces plateaux une channe de Nol-

tans qui la jalonnent dit nordi au sud comme la cordillère

des Andes.

Le Guatemala, le Honduras, le Salvador, la Costa-Rica,'

sont comme des « rappels » dn plateau de Mexico, de hautes

citadelles dressées entre les deux mers, h l'altitude de 500

à 2 500 mètres. Quarante montagnes encore brillantes ,

quelques-unes d'une activ=ité terrible, s'alignent sur ce socle

élevé. En comptant les cônes qui ne donnent plus aucun

signe d'ignition, on ne trouve pas moins de quatre-vingt-

cinq volcans dans l'Amérique centrale

Parmi ces montagnes ignivômes, il en- est plusieurs dont

les noms sont devenus: fameux k causé des effrayants dé-

sastres causés par leurs explosions. Tels sont le volcan de

Feu, la plus hantecime centre-américaine (4250 mètres),

et son voisin le volcan d'.t'au; l'izalco, surnommé «le Phare

du Salvador», parce que ses éructations de pierre fondue

et sa colonne de primée rouge éclairent au loin pendantles

puits les côtes du Salvador ; le lllômotàmbo, et tant d'au- -

tres montagnes «que l'on adore presque ü forcé de les re-

douter.

Par le travers.de-Tehuantepec, le relief de l 'Amérique

centrale s'abaisse en même temps que les côtes se rappro-

chent : il y a là à là fois un étranglement et une dépres-

sion; le rétrécis entre les deux mers est de 220 kildmé-
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tres, et le col le plus bas s'ouvre à Z30 mètres d'altitude.. 1000 mètres au-dessus des mers, se sont amassées les eaux
Mais la dépression la plus remarquable est celle du Ni- des deux grands lacs de Managua et de Nicaragua. Une

caragua. A la base du plateau, d'une altitude moyenne de' plaine inclinée vers le Pacifique continue au nord-ouest ce

large sillon, tandis qu'au sud-est le rio San-Juan s 'échappe
du lac de Nicaragua pour en déverser les eaux dans la mer
des Antilles.

La plus grande de ces nappes d'eau, le beau lac de Ni-

caragua, dépasse en surface tous les lacs ensemble de la
chaine des Alpes. Le Ladoga et l'Onéga de la Russie, seuls
des lacs d'Europe ont plus d'étendue. Toutes les petites An-
tilles ( sans la Trinité), îles du Vent, îles sous le Vent, en-



semble ne le couvriraient pas. Il faudrait pour recouvrir t La forme donnée à l'enceinte d'une placé forte estessen-
cette grande cuve prendre l'île de Porto-Rico comme Cou- tiellement variable c'est un polygone d'un certain nombr=e
vercle. C'est une mer intérieure avec sa houle et ses terne de". côtés, avec des parties saillantes `et rentrantes ; ces
pètes. De violents orages . y soulèvent de fortes lames et parties saillantes et rentrantes sont calculées de telle sorte
rendent alors la navigation périlleuse. Le niveau des eaux ; que les fossés soient toujours flanqués, c'est-à-dire battus
du lac n'est qu'à 39 ou 41 métres (suivant la saison sèche parles feux du corps de place.
ou pluvieuse) au-dessus des océans.
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Voila ce que chacun sait à peu prés : ce que l'on connaît
Un étroit bourrelet- montueux, dit isthme-de Rivas (du moins, en général, ce sont les moyens eu usage pour se

nom d'une ville qui s'y est assise), large d'une vingtaine de rendre maître d'une ville organisée pour la défense. Ces
kilomètres, sépare le lac de,Nicaragua de l'océanPacifi-
que. En un point, ce bourrelet n'a que 6 métres de hauteur
au-dessus du lac, 46 mètres au-dessus du Pacifique. C'est là
que se trouve le col le plus bas de tout l'isthme américain.

Sil'pn-remaique que le lac de Nicaragua occupe une
bonne artie'deIa largeur de' l'Amérique centràlé, et que
son déez soit; le rio- Sm-Juan; coupe l'isthme) entre le lac

et la mer des Antilles, on voit qu'il suffirait d'une tranchée
d'environ-20 kilomètres (du lac au Pacifique) pour ounir
ici une voie de communicatiion entre les deux océans.

A la dépression du Nicaragua succède le haut plateau de
Costa-Rica„piédestal de cônes d'éruption et décimes d'où
l'on peut-contempler les deux mers. Puis, l'isthme se ré -
trécit de plus en plus. Entre Colon sur la mer des Antilles-
et Panama sur le Pacifique, la largeur est de 56 kilomè-
tres, 'et la plus faible hauteur; de 82 mètres.

`Plus (d'est, par le travers de San-Blasa l'isthme n'a plus
que 50 kilomètres d'une merà:l'autre, et c'est l'étrangIe -
ment maximum; mais le relief montagneux se redresse,
un épais massif s'interpés&entre les deux mers. Enfin, le
Darien est, après l'isthme de Nicaragua et celai de Panama,
la région la moins élevéede l'Amérique centrale.

Une seule route carrossable a jusqu'ici été ouverte à tra -
vers l'Amérique centrale lus véhi ules légers peuvent aller
en deux jours du port-dolmen sur la mer des Antilles à
celui de Punta-Arenas sur le °Pacifique, en traversant de
l'est à l'ouest tout le plateau' de Costa-Rica.

La firaà 'une autre livraison.

moyens, quoique très divers et se combinant sans cesse
entre eux dans la pratique, peuvent sé subdiviser en deux
groupes. Dans l'un, on agit par la force pour renverser suc-
cessivement tous les obstacles accumuléspar le défenseur
dans ce groupe, il faut ranger l'attaque par surprise, l'at-
taque de vive force, enfin l'attaque régulière. Dans l'autre,
on cherche à obtenir la capitulation, soit par la trahison,
l'intimidation, la ruse, soit par l'épuisement des ressources
de la ville.

	

-

Il n'est pas nécessaire d'insister sur les modes d'attaque
par trahison ou par ruse : il convient cependant de les men-
tionner, car ils ont réussi dans-plus d'une circonstance.

Resserrer une place de façon à l'isoler du reste du pays,
sans lui permettre de recevoir ni nouvelles, ni denrées
d'aucune sorte, c'est ce qu'on appelle en faire le blocus. La
garnison et les habitants sont obligés de se nourrir an
moyen des vivres approvisionnés à l'avance; les ressources
ne tardent pas à s'épuisor, et on peut prévoir le moment où
le gouverneur de la place devra capituler. La reddition n
presque toujours lieu beaucoup plus tôt, si à l'action du
blocus s'ajoute le bombardement. La ville est accablée d'une
gréle de projectiles qui. détruisent les habitations, allument
des incendies, frappent de terreur et de mort la garnison
et les habitants. Ces derniers agissent alors sur le gouver-
neur pour le décider à se rendre, et il lui faut une énergie
peu commune pour résister aux sollicitations, aux prières.
Les raisons de sentiment, d'humanité, plaident en faveur
des habitants : on se laisse émouvoir, et la ca pote de la ville
est la conséquence.

	

-
Lorsqu'une place est mal gardée, on peut quelquefois s'en

emparer par surprise. On franchit les fossés, on gravit les
parapets à l'aide d'échelles, et on entre dans la ville. C'est
à peu prés ainsi que l'armée régulière a pénétré dans Paris
en 1871. La prise de Valenciennes sous Louis XI Y, en
1677 , est un des exemples les plus remarquables de la
surprise d'une place.

L'attaque de vive force n'a de chance de réussir que si
l'armée assaillante a une supériorité incontestable sur le
corps chargé de la défense. Il s'agit, en effet, de surmonter
des obstacles toujours très sérieux, en face de défenseurs
abrités contre les coups de l'attaque : aussi la victoire est-
elle chèrement payée. Nous avons parfois employé ce pro-
cédé avec sucées dans nos nombreux sièges en Espagne,
pendant les campagnes de 1811 et 1842. Lés Allemands
ont essayé de s'emparer de Toul par le méme moyen, en
août 1870, mais ilsont été repoussés. Les Russes n'ont pas
en plus de succès dans leurs diverses tentatives d'attaque de
vive force des fortifications de Plewna.

Ces divers procédés peuvent échouer : il faut alors re-
courir à l'attaque.régulière et pied à pied, qui donne° seule
le moyen certain-d'arriver au.but. Dans l'attaque régulière;
les premières opérations consistent à faire l'investissement
de la place, c'est-a.-dire à prendre des positions telles que

LE SIÈGE D'UNE VILLE.

1. - COMMENT- ON ATTAQUE UNE PLACE.

Aujourd'hui, tout le monde a une idée, plus oir moins
précise, plus ou moins exacte, de ce qu'est une place de
guerre. Ori connaît les fossés, larges et profonds, qui en-
tourent une ville fortifiée (voy. fig. 1). Ces fossés sont
presque toujours revêtus en maçonnerie ; ils sont surmon-
tés d'un grand parapet, ouvert de distance en distance pour
livrer passage à une voie de communication. En avant
s'étend, du côté de la campagne, un grand plan légèrement
incliné, ordinairement recouvert d 'un épais gazon, qui fait
les délices des promeneurs dans la belle saison.

	

-
C'est là l'élément essentiel d'une place forte. Les para-

pets sont destinés à recevoir les pièces d'artillerie et les
défenseurs, qui seront à l'abri derrière la crête. Le fossé
forme un obstacle à peu près infranchissable, tant que les
murs qui en soutiennent les parois n'ont pas été détruits.
Les deux escarpements du fossé se nomment l'escarpe et
la contrescarpe. L'espace cher aux promeneurs se nomme
le glacis : il sert à raccorder les bords du fossé avec le
terrain environnant, et il est disposé de manière à être bien
vu et bien défendu par les feux partant du parapet.
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la place soit complètement isolée du reste du pays et n'ait
plus à compter que sur ses propres ressources. Une fois
l ' investissement terminé, il s'agit de refouler les défenseurs
à l'intérieur de la ville. Ce sont là les opérations les plus
délicates du siège : lorsqu'elles sont terminées, on peut
dire que la place succombera fatalement, à moins qu'une
armée du dehors n'arrive à son secours et ne force les as-
saillants à lever le siège.

Dès que l ' Investissement est achevé, on consolide les
positions prises par de la fortification de campagne, afin
d'être en mesure de repousser les sorties de la garnison'
ou les tentatives d'une armée de secours. Ces travaux de
fortification portent le nom d'ouvrages de contrevallation et
de circonvallation. Ils consistent en épaulements en terre,
batteries, abatis, réseaux de fil de fer, etc., qui permettront
à l'armée assiégeante de résister avec des forces peu im-
portantes, sur un point donné, à un ennemi supérieur en
nombre : les réserves auront ainsi le temps de venir au
secours des parties attaquées. C 'est, en somme, un champ
de bataille rendu presque inexpugnable, quand on sait bien
profiter des ressources locales.

En même temps qu 'on exécute ces travaux et qu ' on re-
pousse les assiégés dans la place, on s ' occupe de la forma-
tion des parcs spéciaux où sera rassemblé le matériel né-
cessaire pour les attaques ultérieures. L 'artillerie complète
ses approvisionnements de tous genres (pièces, munitions,
projectiles). Le génie réunit les outils dont il aura bespin
(pelles, pioches, pics), ainsi qu'un matériel spécial ou ma-
tériel de fascinage, qui consiste en gabions, fascines, pi-
quets, etc. Les services administratifs achèvent les appro-
visionnements en vivres, fourrages, matériel de campement
et d ' ambulance.

Le siège proprement dit ne commence que lorsque tous
ces préparatifs sont terminés, et que l'assiégé, ayant perdu
ses positions extérieures, n'a plus qu'à défendre ses rem-
parts. Le siège proprement dit consiste à s ' approcher de la
place à l'aide de travaux de terrassement successifs, der-
rière lesquels l'assiégeant chemine à couvert, pour aborder
les uns après les autres les obstacles opposés à sa marche.
Ces travaux de terrassement se nomment travaux d'ap-
proche ou cheminements. Ce sont des tranchées d'un mètre

de profondeur, et.de largeur variable, dont les terres, jetées
du côté de la ville, servent de bouclier aux assaillants.

Voyons la marche générale des attaques.
Aussitôt l ' investissement commencé, on a dû compléter,

à l'aide de reconnaissances, les renseignements généraux
que l'on possède toujours sur chaque place, et on a déter-
miné le point d'attaque.

Ce point d 'attaque, c ' est-à-dire le point où l'on veut
aborder l'enceinte, est toujours un des saillants : ce sont
les parties de la fortification qui se présentent les premières
quand on s ' avance vers la place ; on peut donc les envelop-
per plus facilement que toutes les autres par des feux
convergents (1).

Les préparatifs terminés, on construit des batteries sur
les emplacements les plu§ propres à ruiner les obstacles et
le matériel de la défense ; on arme et on approvisionne ces
ouvrages, et on attend, pour commencer le feu, qu'on ait
ouvert la tranchée, afin de pouvoir dérober cette opération
à la défense.

A la tombée de la nuit, des travailleurs, précédés par des
avant-postes importants, sont conduits en silence à l ' em-
placement choisi pour construire la première parallèle ou
première tranchée (voy. fig. 2). Dès leur . arrivée à leur

Fie. 1. - Coupe de fortification.

EHK, parapet; - H, crête; - AB, escarpe; - CD, contrescarpe; - DL, glacis; - MN, ligne du sol.

poste, tous les hommes se couchent, afin de mieux dissi-
muler leur présence ; puis, à un signal donné à voix basse,
le travail est entrepris partout en même temps. Il ne cesse
que lorsque la tranchée, présentant lin mètre de. profondeur
et un mètre de largeur dans le fond, a devant elle une masse
de terre assez grande pour protéger les travailleurs et les
gardes de tranchée. L'ouverture de la tranchée est une opé-
ration assez périlleuse : un grand nombre d'hommes sont
rassemblés sur un espace restreint, et la défense, soit en
lançant quelques projectiles sur ces masses, soit en faisant
lune sortie, pourrait facilement causer du désordre dans les
rangs des assaillants et leur faire éprouver des pertes sen-
sibles. Il est digne de remarque que, dans le plus grand
nombre des sièges, on a réussi à faire l'ouverture de la tran-
chée à l'insu de l'assiégé.

La première parallèle se trace à sine distance de la place
qui varie suivant la configuration du sol, la force des ou-
vrages, le moral des défenseurs-, etc. On a adopté géné-

ralement la distance de 1 000 mètres. Cette première tran-
chée est destinée à servir de point de départ à l 'attaque :
aussi est-elle tracée à peu près parallèlement à la fortifi-
cation et est-elle organisée solidement, pour pouvoir ré-
sister aux sorties des assiégés. Le feu d'un certain nombre
de batteries doit en protéger les approches. En même
temps, on établit des boyaux de communication, pour la
relier aux parcs de siège par des chemins abrités contre les
coups de la place.

(') En avant de ces saillants se trouvent toujours des secteurs
privés de feux, et où l'on sera relativement à l'abri des coups de la
défense; ce qui s'explique par ce fait, que les hommes tirent toujours
perpendiculairement aux crêtes. Au point d'intersection de deux crêtes,
formant un angle saillant, on aura ainsi un espace dans lequel on ne
recevra, pas de coups de feu. Cette partie non battue est le supplément
de l'angle même des crêtes; elle sera donc d'autant plus grande que
cet angle sera plus petit : ce qui se traduit en disant qu'il y a avan-
tage, toutes choses égales d'ailleurs, à choisir pour point d'attaqua
le saillant le plus aigu.



Dès que la première parallèle est construite, les batteries
de l'attaque entrent en lutte avec. l'artillerie de la défense,
et cherchent à éteindre successivement le feu de chaque
pièce. Sans cette opération, les cheminements ultérieurs
tlevientlraienit fort difficiles, et on :n 'avancerait qu'avec. uhe
extrême lenteur. Pendant ce combat d'artillerie; on per-
fectionne la parallèle; on l'élargit, on yconstruit. des gra-
dins pour la fusillade .,et le franchissement. Enfin, lorsque
le feu de :la place se ralentit, on débouche de la parallèle
par des hoyaux dirigés obligtlement sur. la fortification,.alin
que les travailleurs .soient "abrités par les terrés ;des tran-
chées.

A 600 mètres !les saillants, on réunit ces divers boyaux
par une nouvelle parallèle. Tous ces travaux se font' pen-

dans la nuit; le jeu, on agrandit les triinclrées et on leur
apporte les divers perfectionnements qu 'elles comportent.
Les travailleurs sont toujours protégés par une garde d iis-
poséepartié_en avant des travaux, partie dans les lignes
déjà construités. Une sortie vient-elle , L se produire , les
travailleurs se replient; et jettent la pioche ou la pelle pour
prendre le fusil.

On part de la deuxième parallèle connue de la première,
et, grâce auxtraaichées en zigzag, ont gagne peu à peu du

terrain :_on construit mie troisième paitillèle à 350 mètres
de la.place, puis unie quatrième qui u'ett est plus distante
que de 60 mètres.

Lés travaux sont de-plns_en plusdifcilos-à mesure qu'on
se rapproche de la place, dont le feu devient "très meut-

l± in. 2. - AA, première parallèle ; - BB, deuxième parallèle; - CC, troisième parallèle; - DD, quatrième parallèle.

trier. Ou n'avance plus que pas à pas, et il faut abriter à
chaque instant les travailleurs : on les protège par des ga-
bions, des masques en bois, des masques en terre, etc. Les
tranchées exécutées ainsi prennent le nom de sapes. Enfin
on arrive, sans que l'assiégé puisse l'empêcher, à couron-
ner de tranchées - la crête du chemin couvert (') ou l'e-bord
même de la contrescarpe quand il n'existe pas de chemin
couvert. .

Le drame touche à son dénouement : l'assiégeant va
faire une brèche praticable, descendre dans le fossé _et re-
pousser dans un assaut les derniers défenseurs de la place.

En général, la brèche est , faite de loin par des -batteries
placées dans des positions convenables ; mais, quelquéfois
on est forcé d'amener des pièces jusque sur le bord. même
dit fossé, opération toujours longue et dangereuse. Enfin,
la muraille est coupée sur 30 ou 40 mètres de longueur;
les terres du parapet, en s 'éboulant, sont venues en recou-
vrir les débris, et une rampe s'étale du fond du fossé' jus-
qu'au corps même de la place. Le moment de l'assaut-est
venu.

La descente du fossé s'exécute en galerie de mine, c'est-
à-dire en soutenant les terres à l'aide de planches niainte-
nues de distance en distance par des cadres én bois. La

.(t ) On. désigne sous ce nom le chemin de ronde qui se trouve, dans.
fa plupart des places. entre le sommet du fossé et le glacis. ; - -

contrescarpe est renversée au moyen de pics, de poudre ou
de dynamite. Pendant que ces travaux s'exécutent, on ac-
cable de projectiles les parties du rempart voisines de la
brèche, afin d'enchasser les défenseurs. Dès que les tra-
vaux sont , terminés, on livre l'assaut, Si. les dispositions-
de I'attaque ont été bien prises, 'cette :suprême tentative
est presque toujours couronnée de succès ; nais, le plus
souvent, la place n'a pas attendu jusque-là.pour capituler.

Nous avons indiqué la marche régulière d'un siège con-
duit pied à pied, depuis ses débuts jusqu'à la chute de la
place. It est assei rare que l'assaillant agisse ainsi : la
plupart du temps, quand il est arrivé à la quatrième pa-
rallèle, quelquefois même ,, auparavant, il brusque le dé-
nouement. Il inonde de projectiles la partie de la place
attaquée ; il suspend parfois son feu, ntfii de faire cï•oire_à
la défense qu'il va s'élancer â l'attaqua, phis le reprend dés
qu'il juge que les défenseurs ont pris leurs postes de conte
bat. Après plusieurs feintes de ce genre, il se porte _hardi-.
ment en avant

; comble en partie le fosse à l'aide de fas-
cines, et livré l'assaut., Sans doute il paye chèrement le
succès s'il a affaire à un adversaire habile; niais lespertes
qu'il aurait faites, en cheminant pied à pied sur les glacis,
eussent été en fin de compte au moins aussi considérables,
et il arrive en-n'oins de' emps` au but final, c'est-à-dire à
la prise de la place.
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['N BÉNITIER A SAINT-POL DE LÉON

( FINISTÈRE).

Ancienne tombe servant de bénitier, à Saint-I'ol de Léon. - Dessin de H. Catenacci.

Cette auge de pierre, qui se trouve dans l'ancienne ca-
thédrale de Saint-Pol de Léon et qui sert aujourd 'hui de
bénitier, est visiblement un ancien sarcophage. Ses dimen-
sions, sa forme quadrangulaire, plus longue que large et
plus large à une extrémité qu'à l'autre, rte laissent aucun
doute à cet égard. Elle est décorée extérieurement d'une
nmulure romane, représentant une série d'arceaux sup-
portés par de courtes colonnes. On a dit, d'après une an-
cienne tradition, que cette tombe avait contenu la dépouille
d'un prétendu roi des Bretons, Conan-Mériadec, mort au
commencement du quatrième siècle (') ; niais le caractère
du monument lui assigne une date moins ancienne; il ap-
partient vraisemblablement au onzième ou au douzième
siècle.

M. Viollet-le-Duc fait remarquer que l 'aspect des tom-
beaux du moyen âge, époque d 'ascétisme et de sombre
mélancolie, n ' éveille aucune idée lugubre. Ils ne présen-
taient pas ces tristes emblèmes de l ' anéantissement et de
la douleur, ces attributs et ces allégories funèbres qui ont
été adoptés depuis le seizième siècle, et qui font encore au-
jourd'hui de nos cimetières des lieux consacrés au deuil et
aux larmes. Ils se rapprochaient des sarcophages des pre-
miers chrétiens, qui ne portaient d 'autres emblèmes que
ceux du salut et de la résurrection, des croix, des mono-
grammes du Christ, des colombes. Les tombes des époques
mérovingienne et carlovirigieune ont conservé ce caractère
de simplicité et de sérénité, qui s ' est transmis jusqu'au
douzième siècle. C'est alors que l'on a commencé à placer
sur le sarcophage l'effigie du mort, qui d 'ailleurs, par sa

(') L'existence de ce prince est très révoquée en doute, quoique ap-

puyée sur le témoignage de Nennius, écrivain du neuvième siècle, té-
moignage reproduit au douzième siècle par Geoffroy de Montnmutlr.

TUNE L. - JUILLET 1882.

paisible attitude, par ses mains jointes, exprimait encore
le repos, la soumission et l'espérance.

Il est aussi à remarquer que ces tombeaux, qui n'étaient
pas des simulacres et qui contenaient réellement le corps
(les trépassés, laissaient en quelque sorte les morts dans la
société des vivants. Ils ne les cachaient pas dans les pro-
fondeurs de la terre comme un objet d ' épouvante et de
désolation. Cette espèce de familiarité entre la vie et la
mort subsiste encore en Bretagne. On en rencontre à chaque
pas la preuve clans les nombreux ossuaires des églises et
des cimetières ; on la trouve aussi dans cet ancien cercueil
de pierre de Saint-Pol de Léon, que personne ne se scan-
dalise ni ne s'émeut de voir tranformé en bénitier.

A Cashel, en Irlande, on voit une ancienne pierre sé-
pulcrale d'un style analogue à celui du bénitier de Saint-
Pol de Léon, mais plutôt ogival.

L 'archéologue Ed.-L. Cutts suppose qu 'elle date du trei-
zième siècle.

Une tombe de Bredon, dans le Worcestershire, rappelle
aussi cette môme forme.

On comprend aisément que les sculpteurs de tombes
aient eu parfois l'intention d'imiter les édifices religieux au
moins dans quelques-unes de leurs parties.

LES LIVRES.

L'effet des livres est de mettre en mouvement le coeur
ou l ' esprit.

Toutes les fois, a dit un sage, que la lecture d 'un livre
éveille dans le coeur de bons sentiments et dans l'esprit de
belles pensées, le livre est bon.
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Un critique pourra trouver que l'auteur d'un tel livre man=
que souvent de goût, qu'il n'est pas assez littéraire, assez
châtié; il s'indignera d'une incorrection de style : laissez
dire le critique ; si vraiment le livre vous a fait du bien, -
s'il vous a fait penser, s'il vous a noblement ému, sa valeur
est certaine.

Mais est-il vraiment possible qu'un livre ait cette vertu
tout en blessant parfois le goût?

On peut répondre par les exemples de Shakspeare, et
méme de plusieurs très grands auteurs fiançais. Que dis je?
Homère, le grand Homère, avant la révision -d'Aristarque,
devait paraître coupable de bien dés inconvenances ou tout
au moins d'incôrrectionsconsidérables.

LE CHARBON.
Fin. -V. p..194.-
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II. - LES VACCINATIONS: - RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES.

Il semblait que la science ne pût aller an delà:; mais Il

était réservé à l'illustre chimiste, qui vivant peut voir tout
l'éclat de sa gloire, de dompter les virus les plus énergi-
ques, de les diminuer, de les atténuer au point de les rendre
supportables par l'économie animale qu'ils auraient tuée
naguère. Ce n'est pas tout. Le virus atténué confère, à
l'individu qui le reçoit, une immunité grâce à laquelle le
microbe primitif, méme doué de-toute sa puissance, est
sans action ni force relatives, au moins pour un temps.
Transformer ainsi le microbe mortel en microbe sauveur et
préservateur, le faire son propre. vaccin, n'est - ce pas un
merveilleux trait de génie? Ajoutons que ce microbe moins
actif est susceptible de culture : il donne des générations
d'autres microbes, semblables à lui-même et doués de la
méme énergie diminuée. Telle est l'oeuvre accomplie pour
plusieurs maladies, et notamment pour la fièvre charbon-
neuse. Grâce à M. Pasteur, nous possédons des virus
vaccins du charbon, capables de préserver de la maladie
sans jamais être eux-mômes nuisibles.

On les a vus à l'oeuvre, ces virus vaccins, dans l'immor-
telle expérience de Pouilly-le-Fort. Deux lots de moutons
et de Utes bovines sont réunis pour servir à la démonstra-
tion. L'un des lots sera vacciné; l'autre, non. Puis on
inoculera tous les sujets avec un virus charbonneux très
actif. Les moutons non vaccinés mourront, et lés autres
résisteront. Tel a été le programme de M. Pasteur, et telle
aussi son affirmation avant l'expérience. II fallait une puis-
sante confiance dans le virus vaccin, pour oser prédire
ainsi les résultats futurs. Et la mort obéissante est venue
frapper à l'heure prédite les animaux qui avaient été dési-
gnés d'avance, tandis qu'elle a respecté ceux qui devaient
être épargnés. - Le premier lot fut vacciné une première
fois (5 mai 1884) avec un virus atténué, et une seconde
fois, douze jours phis tard, avec un autre virus atténué,
niais plus fort. L'économie animale gagnait ainsi, peu à
peu, la puissance nécessaire pour résister au choc violent
qui allait l'atteindre. Quinze jours se passent, et tous Ies
sujets des deux lots sont inoculés avec un virus: charbon-
neux très actif. Deux jours après, toutes les bêtes formant
le groupe non soumis a la vaccination étaient mortes. Le
lot vacciné supporta, sans trouble appréciable, l'action si
énergique du virus cultivé de M. Pasteur. -

Une expérience semblable vient d'être faite à l'École

------
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vétérinaire de Toulouse. Elle est de tous points absolu-
Inuit confirmative de celle de Pouilly-le-fort. Des moutons
ont été soumis à une triple vaccination préventive (les Ill
et 24 janvier et 6 février '1882), suivant la méthode de
M. Pasteur et avec des virus atténués fournis par M. Pas-
teur lui-Junte. D'autres moutons, destinés à servir de
témoins, n'ont pas été vaccinés. Tous finalement (le 18
février) ont reçu l'inoculation d'un virus très actif envoyé
encore par M. Pasteur. Les résultats ne- se sont pas tait
attendre. Les moutons vaccinés n'ont pas éprouvé de ma-
Iaise sensible. Les moutons non vaccinés ont péri, un seul
excepté, et ont présenté, à l'autopsie, toutes les lésions du
charbon;'Le survivant,après avoir touché de bien près la
mort pendant cinq jours, s'est rétabli peu a peu,

La Hongrie fut la première, après la France, a expéri-
menter les vaccinations charbonneuses par la méthode de
M. Pasteur. Des inoculations furent faites à l'Institut vé-
térinaire de Buda-Pesth, mais dans des conditions siugu-
fièrement malheureuses; de sorte que les résultats ne
seraient pas encourageants, si on né tenait compte des
expériences françaises et aussi d'autres expériences hon-
groises, celles de Kapunavâr. Le virus 1vaccin envoyé -par

M. Pasteur a fait merveille, et le baron de Berg l'annonce
fit l'inventeur de la nouvelle vaccination, en termes enthou-
siastes et reconnaissants.

	

--
On pourra objecter que ce-virus énergique et mortel

n'est qu'un produit de culture, opposé A un autre produit
de culture. Qui sait si le virus atténué fera aussi bonne
figure devant des inoculations faites avec le sang recueilli
sur un animal mort du charbon spontané?- La chose était
à vérifier. Une commission se réunit à_ Chartres pour ju-
ger la question. Des moutons, vaccinés par le procédé de
M. Pasteur, lui furent livrés. Ils résistèrent à l'inoculation
du sang charbonneux, qui n'épargna qu'un seul des témoins
non vaccinés:

Il faut clone vacciner, dans les pays oûrégne le charbon.
Ainsi a-t-on fait dans la Beauce, dans les Bouches-du-
Rhône, dans la région pyrénéenne, et dans un district
hongrois, Kapunavar. On n 'a eu qu'à s'en louer.

L'Italie, i. son tour, veut bénéficier des avantages qu'offre
la vaccination charbonneuse par la méthode de M. Pasteur.
Émerveillée parle splendide résultat des. expériences faites
a l'École vétérinaire de Turin, elle veut en vulgariser l'em-
ploi, et, dans ce but, des expériences publiques se préparent
a l'École supérieure _de médecine vétérinaire de Milan.

En Belgique de même. La Société vétérinaire de Liège
vient de décider l'institution d'expériences semblables.

La logique des chiffres est très persuasive. Citons donc
quelques chiffres : au premier: octobre dernier, les vacci-
nations charbonneuses, par la méthode de M. Pasteur,
avaient été pratiquées en France sur 33 576 moutons, -
vis-à-vis desquels 21 938 n'avaient pas été vaccinés et
jouaient par conséquent le rôle de témoins. Avant la vac-
cination, les pertes causées par le charbon pour cet en-
semble de b@tes, depuis le commencement de l'année,
s'élevaient à. 2 986. Pendant la vaccination et jusqu;à, ce
que ses effets aient été complets, le premier groupe a
perdu 260 t@tes; le second groupe en a perdu 366. Les
effets de la vaccination étant acquis, la mortalité, pour le
premier groupe, a été réduite à cinq; elle a continué -
pour le deuxième groupe, celui des non-vaccinés, dans la
proportion indiquée plus haut.
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Un point reste à établir : la durée de l'immunité. Des
inoculations charbonneuses successives et à plus ou moins
longue échéance, sur des sujets vaccinés, peuvent seules
résoudre la question. Telle est la marche que l'on se pro-
pose de suivre à Toulouse, pour compléter l'expérience
faite. Mais déjà on possède quelques données bien satis-
faisantes. Le 26 janvier dernier, eu effet, M. Pasteur a
procédé, à Melun, à des inoculations charbonneuses sur
des moutons antérieurement vaccinés. Parmi ceux-ci,
quelques-uns avaient servi déjà aux expériences de Pouilly-
le-Fort (mai 1881). Or, ces moutons vaccinés ont résisté
aux Inoculations du virus, qui tuait rapidement des moutons
non vaccinés. La durée . de l'immunité est donc au moins
de sept mois, d'après cette expérience. Tout fait croire que
l'influence de la vaccination est beaucoup plus longue.

Que peut-on ajouter à un relevé aussi riche de faits im-
portants? Et ce n'est là qu'une partie des travaux de
M. Pasteur. Son infatigable activité a sondé « l'inconnu »
de quelques autres maladies contagieuses qui, sans excep-
tion, lui ont laissé étudier' leur microbe générateur. Pour
l'une d'elles encore, le choléra des oiseaux de basse-cour,
M. Pasteur est parvenu à constituer le virus veccin par
l'atténuation de l'activité du microbe. Chose curieuse, la
poule ainsi vaccinée et mise à l'abri du choléra, serait
également prémunie contre la maladie charbonneuse.
L'antagonisme des microbes, quelles conséquences pour la
thérapeutique !

Immense et décisive est la révolution provoquée en pa-
thologie par les travaux de M. Pasteur. Par lui, les faits
inexpliqués de la contagion ont été rendus faciles à saisir.
La contagion est devenue fonction de la vie d'organismes
microscopiques vivants. Enfin, résultat inespéré, le microbe
a vu ses mortelles prérogatives une à une enlevées, et, de-
venu bienfaisant, il combat d'une façon victorieuse le mi-
crobe-primitif réduit à l'impuissance, bien qu'il ait conservé
toute son énergie. N'est-ce pas merveilleux? Mais ce qui
ne l'est pas moins, c'est la méthode qui a produit de tels
résultats. Elle a donné la mesure de ce qu'elle peut faire,
appliquée à la médecine. Elle a désormais sa place mar-
quée dans l'histoire de cette science. La méthode expéri-
mentale conduit avec certitude à la découverte du vrai, et,
comme l'a dit M. Pasteur, « un souffle de vérité l'emporte
vers les champs féconds de l'avenir. » (')

(') M. Pasteur associe volontiers à son nom celui de ses savants
collaborateurs, MM. Joubert, Chamberland et Roux.

Il est juste de signaler aussi les autres savants qui, en France sur-
tout, ont brillamment concouru par leurs travaux à faire le jour sur la
question du charbon:

M. le docteur Davaine, qui a découvert la bactéride charbonneuse;
M. Toussaint, dont les travaux ont été plusieurs fois couronnés par

l'Institut, et qui', à la date du 12 juillet 1880, communiquait à l'Aca-
démie des sciences ses observations sur l'immunité pour le charbon
acquise à la suite d'inoculations préventives;

M. Chauveau, pour qui depuis longtemps les questions qui touchent
aux virus et aux maladies virulentes n'ont plus de secrets;

M. Baillet (voir notamment son travail sur les pàturages de l'Au-

vergne, dans lesquels se produit la maladie charbonneuse connue sous

le nom-de mal de montagne);
MM. Arloing, Cornevin et Thomas, qui ont étudié le microbe du

charbon symptomatique, si différent de la bactéridie, et qui, injecté
dans les veines, donne à l'organisme une immunité certaine contre ses

propres attaques;
M. Colin, qu'il ne faut pas oublier malgré sa longue opposition.

Les noms se pressent encore nombreux : pour terminer, un seul

distingué entre tous, M. H. Bouley.

SUR LES IDÉES
DE DIEU ET DE L ' IMMORTALITÉ (').

Je me demande au nom de quelle découverte nouvelle,
philosophique ou scientifique, on peut arracher de l 'âme
humaine ces hautes préoccupations; elles me paraissent
d'essence éternelle, parce que It mystère qui enveloppe
l'univers et dont elles sont une émanation est lui -même
éternel•de sa nati.lre.

On raconte que l'illustre physicien anglais Faraday (2),

dans les leçons qu'il faisait à l'Institution royale de Lon-
dres, ne prononçait jamais le nom de Dieu, quoiqu'il fût.
profondément religieux.

Un jour, par exception, ce nom lui échappa, et tout à coup
se manifesta un mouvement d'approbation sympathique.

Faraday, s'en apercevant, interrompit sa leçon par ces
paroles :

« Je viens de vous surprendre en prononçant ici le nom
de Dieu. Si cela ne m'est pas encore arrivé, c'est que je
suis, dans ces leçons, un représentant de la science expé-
rimentale; mais la notion et le respect de Dieu arrivent à
mon esprit par des voies aussi sures que celles qui nous
conduisent à des vérités de l'ordre physique. »

L 'AVENIR.

L'un des dons les plus sublimes de l'intelligence hu-
maine est de s'élever à la contemplation de l'avenir, de
jouir à l'avance des bienfaits qu'elle prépare aux races fu-
tures, de se sentir déjà récompensé de longs et pénibles
efforts par la pensée qu'un peu de gloire entourera quel-
que jour un nom encore inconnu.

ÉLIE DE BEAUMONT, Éloge d'Auguste Bravais.

TRIOMPHE ASSURÉ DU DROIT.

Que peut la force contre le droit, si le droit a du coeur,
et s'il s'obstine à se défendre? La force fitt-elle cent fois
plus savante et plus barbare, si la justice n'est pas de son
côté, ne craignez rien, son succès sera fragile. Courage et
patience, le droit l ' emportera, si mal organisé, si mal servi
qu'on le suppose.

	

L. VITET.

UN FOU MUSULMAN.

Un fou musulman se vantait d'être, non pas Dieu, mais
Moïse , fils d'Amrân. Instruit de ses manoeuvres, le bey le
manda par-devant lui pour l'interroger.

- Qui es-tu? lui dit-il.
- Je suis Moïse, le confabulateur de Dieu.
- Très bien. Et ce bâton que tu tiens à la main, c 'est

probablement celui que tu as changé én serpent?
- Précisément, répondit l'homme.
- Eh bien , recommence le miracle.
- Volontiers. Seulement, il est nécessaire que tu fasses

le personnage de Pharaon, et que tu dises comme lui : «Je
suis votre Dieu, le Très-Haut! »

Le bey recula devant le blasphème, et, frappé de la ré-
partie, il fit grâce à l'imposteur.

(') Extraits du discours de M. Pasteur à l'Académie française.
(2) Mort en 1867.



TIIACKERÂYANA .

On a publié sous ce titre un curieux et amusant volume,
tout rempli de gravures d'après des croquis comiques et
satiriques tirés des albums et livres du célèbre romancier
William Makepeace-Thackeray, né k Calcutta en 1811, mort
à Londres le 24 décembre 1863. Il n'avait pas vécu long-
temps dans l'Inde. En Angleterre, il ne llt que traverser
l'Université de Cambridge et alla faire quelques études de
peinture à Rome.

De retour à Londres, par nécessité peut-être autant que
par goût, il se traça une carrière à. la fois comme dessinateur
et comme écrivain. Il prit liait à la rédaction de différents

recueils, sous. plusieurs pseudonymes ; puis il devint l'un

des principaux rédacteurs du Punch, on, ses caricatures el
ses critiques ingénieuses commencèrent sa popularité. C'est
dans ce «Chariv=ari » anglais qu'il écrivit sur les snobs (es,
péces de sots dont nous parlerons plus tard) une série d'é-
tudes qu'on'a réunies en volume ('). En 1847, il devint
presque tout à coup sérieusement célèbre à la suite de la

L'auteur, Thackeray, dessiné par lui-mémo.

publication de son roman : la Foire aux vanités (Vanity
Fair), qui est resté son meilleur titre littéraire, bien qu'il
ne se soit pas montré inférieur à lui-même dans plusieurs
antres. ouvrages : Henry Esniond, les Newco nes Barry
.dindon, etc.

Comme Charles Dickens; il s'était concilié beaucoupd'es-

lime et de sympathie k Paris, où il séjournait assez sou-
vent : aussi était-il ce que les Anglais appellent un vrai
«gentleman. » Comme Charles Dickens aussi, il Mit fait
des conférences fructueuses aux Etats-Unis:

	

.

Vers la fin de'sa vie, il s'était fait construire ; sur ses
dessins, une belle maison à Palace -Green ; il y avait ras-
semblé beaucoup d'objets d'art ; mais il avait mal calculé,
et il dut songer à changer de domicile. I! ne paraît pas qu'il
ait laissé beaucoup d'aisance à ses deux. filles : il comptait
trop sur une plus longue existence.

En 4864, on vendit son mobilier et sa bibliothèque.
Parmi ses albums et ses livres, dont un assez grand nombre
lui étaient -venus à titre d'hommages-des littérateurs ses

0) Traduiten nantais en 4856.



d'en tirer tout le vin de Champagne dont il est
certainement rempli.

- La Lune sourit.

Un lecteur distrait lancé dans
l'espace par un

élan d'admiration.

linaainat ion d'un buveur. - Le globe ter-
restre tout entier transl'ormé en tonneau, et
moi seul, moi Tom Gregory, survivant, libre
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contemporains, on remarqua beaucoup de notes et de des-
sins sur les marges. Les sots déshonorent les livres lors-
qu'ils les maculent de leurs prétentieuses observations ;
Thackeray avait, au contraire, augmenté la valeur des siens
en les enrichissant de ses observations spirituelles et ale ses
esquisses humoristiques. Nos gravures ne pourront donner
qu'une insuffisante idée de toutes les fantaisies que le crayon
de l'auteur prodiguait , au cours de ses lectures et de ses
voyages dans toute l'Europe , sur ses carnets , sur ses
« Guides», ou sur les ouvrages anciens ou modernes qu'il
avait choisis pour compagnons de route.

C ' est en marge d'un Tite-Live que Thackeray a fait cette

caricature d'Annibal se préparant à faire creuser une route
pour sou armée en versant . du vinaigre sur les crevasses de
ruchers préalablement échauffés par des brasiers, afin d'en
désagréger les parties et de les réduire en poudre.

Le paysan qui est dans la contemplation de son porc si
gros, si gras, est l'illustration d'une petite étude plaisante
sur un paysan anglais, laborieux, content de peu, et à peu
près indifférent à la mort même, pourvu, dit l'auteur, qu ' elle
ne survienne pas avant la moisson.

L'idée du lecteur qui saute en l'air est empruntée à l'an-
cienne revue : le Taller (le Babillard), par Addison et au-
tres. Ce personnage, absorbé dans l'étude d'un traité de la

Où Annibal avait-il bien pu trouver tant de vinaigre pour
arroser et amollir les rochers des Alpes?

danse par un auteur français, s'est si fort enthousiasmé,
qu'il a perdu pied sans s'en apercevoir; ruais il a si bien
appliqué, par exercice, les règles de la saltation, qu'en
définitive il tombe sur le parquet sans se faire Aucun mal,
au grand étonnement d'un locataire effrayé qui avait esca-
ladé l'escalier, un peu tard, pour l'arrêter.

C'est aussi en lisant le Taller, évidemment un de ses li-
vres favoris, que Thackeray a esquissé en quelques traits fort
justes le gourmand, vu de dos, si confortablement attablé.

L'article du !biler, critique spirituelle de l'excessive re-
cherche dans' les mets , se termine par cette réflexion que
fait chez lui certain convive, au retour d'un repas trop étu-

Un locataire compatissant
escaladant l'escalier quatre ü

quatre , mais trop tarif.'

dié : «<le préfère, dit-il, à toutes ces délicatesses deux plats
» très simples avec deux ou trois bons amis : la meilleure
» table est celle qui réunit la meilleure compagnie. »

Un recueil d'un M. Fitz-Adam, ayant pour titre le Monde,

et publié au siècle dernier, a donné l'idée de ce membre
joyeux du club des «Dilettanti », qui perce le globe pour en
faire jaillir du cltanipagne.

Il importe assez peu , du reste , de rechercher l'origine
de tous ces légers croquis ; il suffit qu'ils puissent amuser
un instant : ils s'expliquent assez par eux-mêmes.



1832

Cette année fat tristement célèbre par le terrible fléau
(le choléra) qui ravagea une partie de l'Europe et enleva à
la France, en quelques mois, plus de 20 000 personnes.

Ce fut aussi en cette armée que moururent Goethe et
Cuvier, On trouvera dans nos Tables, plus d'un article con-
sacré 'a ces deux hommes, (pii furent des génies créateurs,
chacun dans son-genre.' Goethe était âgé de quatre-vingt-
trois ans en 1832, Cuvier n'avait que snixante-trois mis.

Parmi les vétérans du siècle qui disparurent de même
dans cette année, nous citerons : le docteur Portal, mort à
quatre-vingt-dix ans ; le philosophe Bentham, à quatre-
vingt-quatre ; le littérateur Bonstétten, à quatre-vingt-sept ;
le musicien Clementi, à quatre-vingts; puis le général La-
marque, mort à soixante-deux ans ; Casimir Périer, à cin-
quante-cinq ans ; Champollion, à quarante-deux; et enfin le
duc de Reischtadt on. Napoléon II, à vingt et un.

PORTAL (Antoine), né à Gaillac en 1742, entra à l'Aca-
démie des sciences à vingt-sept ans, et fut nommé, l'année
suivante, professeur au Collège de France. Médecin et chi-
rurgien distingué, il a beaucoup écrit et il a montré quel
secours réciproque se prêtent la médecine et la chirurgie.
Son Histoire de l'anatomie, etc., et son Cours d'anatomie
médicale, sont des ouvrages estimés.

	

ta

BENTHAM (Jérémie) naquit à Londres en 1748. L'éco-
nomie politique et le droit n 'eurent pas d'adepte plus fer-
vent. Il écrivit des codes pour les gouvernements, et des
livres pour les philosophes et les jurisconsultes. Selon lui,
tout gouvernement doit avoir quatre buts principaux qui se
résument dans ces mots : Subsistance, - Abondance, -
Sûreté, - Égalité. - Philosophe médiocre,` Bentham fut
un publieiste de premier ordre. On peut discuter son in-
fluence, par exemple, sur notre code pénal. Sa doctrine
était, à l'excès, celle de l'utilité.

AIDEaâfÉMOIRE BIOGRAPHIQUE. -

BONSTETTEN (Charles-Victor de), né à Berne, le 3 sep-
tembre 1745 (y* les Tables). Il fit, en quelque sorte,
son éducation lui-même : « J'étais, dit-il, l'heureux ehfant
'le la nature, livré à mon bonheur et à ma pensée person-
nelle. » Sa vie fut partagée entre les études et des voyages.
A Genève, il connut Bonnet, le philosophe, et dés lors sa
carrière fut décidée. Toutefois la philosophie n'absorba pas
toutes ses facultés. Bonstetten fat à la fois un littérateur
plein de goût et d'érudition, un philosophe spiritualiste et
un moraliste distingué. M. Sainte-Beuve lui a consacré une
de ses meilleures études dans ses Causeries da lundi
(tome XIV).

'CLEmNTI, célèbre musicien, né à Rome, âgé de quatre-
vingts ans à l'époque de s,a mort. Cent six sonates, plu-
sieurs symphonies et d'autres oeuvres attestent sa fécondité.
Chez Clementi l'exécutant l'emportait sur le compositeur. Il
était dans son temps, comme pianiste, le chef de la meil-
leure école du mécanisme et du doigter. Ami d'Haydn et de
Mozart, il eut pour élèves Cramer, Kalkbrenner et Klengel.

Dans un autre ordre d'idées on ne saurait oublier le
général comte LAMARQUE, né en 1770 à Saint - Sever
(Landes). Soldat à vingt et un ans, général de brigade à
trente et un ans, général de.division à trente-sept ans, La-
marque se distingua dans les guerres de l'empire. La fin
de ces guerres et la restauration lui ouvrirent la carrière
de la politique. Son caractère et ses convictions le rendirent

itt

te.

populaire, et lorsqu'il mourut, en 1832, du choléra, ses fa -
'lénifies attirèrent une effluence considérable de personnes
et furent une occasion ou un pretexte de mmnfesfafions qui
sont une date dans l'histoire du règne de Louis- Philippe.

PÉRIER (Casimir), autre illustre victime du choléra, était
.né à Grenoble en. ,1 777. Une souscription nationale lui a
élevé un tombeau magnifique au cimetière du Père-Lachaise.
G'est à la suite d'une visite: faite à l'IlÔtel-Dieu aime le
duc d'Orléaes, que C. Périer fut atteint' du fléau. Il était,
d'ailleurs, épuisé de travaux et de veilles.

CHAMPOLLION (Juan-Français), né à Figeac en 1700.
C'està Grenoble, oiLil fit ses. études, que le jeune Cham-
pollion puisa dans les onversations du savant Fourier,
alors préfet de l'Isère, un goût très vif pour l'étude de l'an- *
cienrie Egypte. Déjà instruit dans la langue copte, il vint à
Paris en 1807.; niais ee n'est en réalité qtt'à partir de 1822

.qu'il se livra, sans aucune disteaction, a l'étude des lucre-
glyphes. Pendant dix ans, tour à tour ranimé par l'espé-
rance et rebuté par l'insuccès , il usa sa vie. Ce fut de son
lit, et sous les étreintes de la fièvre, qu'il révéla et fit

	

-
écrire par son frère les premiers résultats de son adnii-

	

-
raffle découverte (voy. les Tables),

Napot.ÉoN II, due de Reischstadt,.roi de Rome. Né le
20 mars 1811, il s'éteignit à Schcenbrûnn le 22 juillet
1832.

C'est en 1832 qi-te, par un décret du 26 octobre, a - été
rétablie l'Académie des 'sciences morales et politiques.

	

. ii

CURIOSITÉS DE LA VISION. .

Depuis quelque trente ans, la connaissance du méca-
nisme de la vision a fait des progrès considérables; mais,
en dehors d'un public médical fort restreint, les notions
nouvellement acquises restent généralement ignorées.

Peu de questions, pourtant, sont plus intéressantes, d 'a-
bord parce que l'oeil et ses propriétés, ses infirmités, jouent
un très grand rôle dans notre existence, puis parce que
l'étude des phànoménes visuels a jeté unjour très inattendu
sur les procédés qu'emploie l'intelligence pour utiliser les
sensations.

Voici les résultats les plus saillants des recherches mo-

dernes.

I.- THÉORIE ÉLÉMENTAIRE DE LA VISION.

On sait que les rayons émanant d'un objet lumineux pé-
nètrent dans l'oeil par une ouverture, la pupille, traversent
un premier milieu transparent ; la cornée, qui a k peu prés
la forme d'un verre de montre, puis une petite lentille éga-
lement transparente, le cristallin, avant d'arriver sur la
rétine, c'est-à-dire sur le tissu nerveuk qui transmet an
cerveau les impressions reçues.

	

-"
En gros, lion peut donc représenter la marche des rayons

lumineux par la figure 1.
Un point lumineux envoie sur une sorte de loupe trans-

" parente C des rayons luniineux qui, en raison des lois de
la réfraction, viennent converger en un point m qui est
l'image du point M. Si cette image vient tomber sur la ré-
fine mère, elle donne lieu à ce qu'on appelle la vue dis-
tincte du point M. Mais si la lentille C est trop bombée,
on simplement si le point M s'éloigne cri M', l'image quitte
la rétine pour reculer en

	

.
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Dans ce cas, les rayons croisés en m' et prolongés au cercles empiétant l'un sur Vautre, et la vision perdra toute
delà de ce point viennent couper la rétine suivant un cercle, netteté.

le cercle de di/fusion. Deux points voisins dans l'espace se

	

Un phénomène analogue se produirait en sens inverse
trouveront alors représentés sur le fond de l'ail par deux si, la lentille s 'aplatissant, ou le point lumineux se rappro-

chant, les rayons lumineux venaient à se réunir au delà de
la rétine.

En fiait, pourtant , citadin de nous peut voir distincte-
ment à des distances différentes, et cela grâce à la petite
lentille, le cristallin, qui est chargée d'accommoder la cour-
bure générale du milieu transparent dans chaque cas spé-
cial, en se bombant en proportions variables.

Le procédé employé ici est remarquablement ingénieux.
Le cristallin est à son état naturel, c ' est-à-dire présente la
moindre courbure, quand l'aeil regarde un point placé aussi
loin que possible , une étoile, le bord de l'horizon, etc.

Quand le regard se fixe sur des objets plus rapprochés,
le cristallin se bombe grâce à l'action d'un tout petit muscle,
le muscle ciliaire. C ' est exactement comme un verre de lu-
nette qui s'adapterait de lui-même à chaque distance; nos
opticiens n'ont pu encore arriver à ce résultat mervelleux.

Malheureusement , tout le monde n'a pas , d'une façon
complète, la faculté d'accommoder la vue à toute distance.
Les myopes, chez lesquels l'eeil est trop long d'arrière en
avant, ne peuvent voir distinctement les objets éloignés.
Les presbytes, au contraire, n'ont que des notions confuses
des objets rapprochés.

Chez les uns et chez les autres, le cristallin ne peut faire
la correction suffisante. Pour corriger ces deux infirmités
très connues, ou se sert de lunettes; les unes bombées,

pour les presbytes, éloignent l'image des points situés trop
près; les autres creusées, ou, comme on dit, concaves, rap-
prochent, pour les myopes, l'image des objets lointains.

Jusque vers le milieu de ce siècle, ces deux infirmités,
la myopie et la presbytie, étaient les seules connues, et les
seules, par conséquent, auxquelles l'art des opticiens et des
oculistes sùt porter remède.

Mais il en est une troisième, l'astigmatisme, au moins
aussi répandue, qui, découverte par le célèbre Young, a été
étudiée beaucoup plus récemment en Allemagne par Helm-

holtz, puis en France spécialement par Goulier et Java!.
Grâce aux recherches de ces savants, il est devenu possible
de corriger ce vice jusque-là caché de la vision, aussi faci-
lement que les deux autres.

II. -- DE L ' ASTIGMATISME.

Si vous passez (levant l 'horloge d'un monument public,
d'une gare , par exemple, rien de curieux comme d'ob-
server les positions, nous allions presque dire les contor-
sions diverses, de la plupart des gens qui cherchent de loin

à voir l'heure. L'un cligne des paupières, l'autre ferme un
oeil, d ' autres penchent la tête de côté ou d ' autre, souvent
au prix de grands et d 'incommodes efforts. Et, à l'insu bien
entendu de leurs auteurs, tous ces mouvements, toutes ces
attitudes si diverses, ont leur raison d'être. Chacun s'ef-
force de corriger sou astigmatisme. La théorie sommaire
de la vision que nous avons esquissée plus haut, et qui est
la théorie classique, suppose toujours l'eeil ayant la forme
d'une boule ou sphère parfaitement régulière, ayant la même
courbure dans toutes les directions, dans tous les méridiens
possibles.

Mais la perfection n 'est pas de ce monde , et ces condi-
tions de régularité ne sont pour ainsi dire jamais remplies.
L'oeil aura donc la forme d'une orange aplatie aux pôles,
ou d'un oeuf allongé aux deux bouts. Dams ce cas , la géo-
métrie nous montre que les rayons lumineux, envoyés par
un point, cessent de se réunir en une image unique, d'où le
nom bizarre, niais assez bien trouvé par Whewell, d'astig-
matisme (de e privatif et stigma point; littéralement, sans
foyer, sans image unique).

Mais, sans entrer ici dans aucune démonstration ardue,
on comprend très bien que, si la courbure de l'ceil est très
grande dans le sens vertical et très petite dans le sens ho-
rizontal, par exemple, l'eeil sera myope pour les lignes ver-
ticales, presbyte pour les lignes horizontales. D'où il ré-
sulte cette conséquence évidente que, s'il regarde deux
ligues, l'une verticale, l'autre horizontale, placées sur un
même papier, sur un même mur, il ne pourra jamais les
voir l 'une et l'autre avec une égale netteté. Si l 'accommo-
dation est bonne pour la verticale, elle sera défectueuse
pour l 'horizontale, et réciproquement.

Ce qu'on appelle proprement la fatigue de l'ceil n 'a ja-
mais d'autre cause que l'astigmatisme.

Fin. 9..

	

Fie. 3.

Ceux de nos lecteurs, -et il y en aura certainement,-
qui sont astigmates, pourront apprécier sur eux - mêmes
l'exactitude de ce qui précède an moyen des figures 2 et 3,



dont les traits, rigoureusement égaux en. épaisseur, parai-
tront plus ou moins noirs suivant les irrégularités de l'aeil.
Pour se placer dans les meilleures conditions d'expérience,
il est bon de ne, regarder ces figures qu'avec un seul oeil à -
la fois.

En général, c'est entre les méridiens verticaux et buis-,
zontaux de l'oeil, que lès différences sont les plus grantles
et que l'astigmatisme se fait le plus sentir. Il peut arriver,
néanmoins, que la courbure Inacirna ourrtinima soit située
dans un méridien incliné.

Ou s'explique facilement , dans ces conditions, les con-
torsions dés personnes qui; de loin, veulent regarder l'heure.
Chacun cherche, instinctivement, bien entendu, la direction
suivant laquelle il est le moins myope, et tourne sa tète de
façon à placer son meilleur méridien dans le sens où l'ai-
guillede l'horloge doit être placée.

On comprend très bien aussi comment les lunettes ordi-
suaires sont absolument impuissantes contre l'astigmatisme.
Leurs verres, en effet, sont sphériques, c'est-à-dire corri-
gent de, la nets manière, dans tous les sens, l'excès ou
l'insuffisance de la courbure oculaire.

Si cette courbure n'est-pas la neéme dans toutes les di-
rections, c'est-à-dire dans le cas de l'astigmatisme, la cor-
rection des verres sphériques n'apporte aucun remède; elle
modifie la courbure du méridien vertical, par exemple, et
du méridien horizontal, de la même quantité, ce qui laisse
subsister le défaut.

Aussi jusqu'à ces derniers temps, n'était-il pas rare de
voir certaines personnes affectées d'astigmatisme entrer
dans un véritable désespoir lorsque, après avoir cherché

chez les opticiens, après avoir essayé sans succès
de tous les `erres connus, elles constataient après tant d'ef-
forts, et à cause de, ces efforts mêmes, un nouvel affaiblis-
sement de leur vue.

Il y a quatre ou cinq ans, un peintre distingué, M. Mar-
chai, s'est suicidé sans autre ,motif. Il expliquait, dans une
lettre navrante qu'on a trouvée parmi ses papiers, comme
quoi sa vue, baissant constamment et devenant de plus en
plus confuse, lui rendait impossible la pratique deson art: Il
n'osait avouer cette infirmité, il avait essayé de-tout sans
succès, il ne pouvait, plus vivre ainsi!

Sans allerjusgit'à cette extrémité, beaucoup de dames
àgécs, par exemple se plaignent de ne plus pouvoir tra-
vailler le_soir, même avec des lunettes, à de la broderie ou
(le la tapisserie.

Le remède est pourtant bien simple, et le lecteur l'a
peut-être déjà deviné. Il s'agit tout simplement cté prendre
un vûrre, non plus sphérique, mais cylindrique, c'est-à-
dire courbé dans un seul sens , et de corriger grâce à lui
l'un des méridiens clyssymétriques de façon àle rendre
semblable à l'autre.

Airy, le célèbre astronome anglais, avait eu le premier
l'idée de cette solution; niais elle n'a été mise sous une
forme véritablement pratique que par le docteur Javal, il y
a une quinzaine d'années.

Supposez, figure 4,-tin cadran d'horloge avec ses douze
heures, et joignez - en le centre aux différents chiffres par
des lignes droites exactement de même épaisseur et de même
teinte. Si une personne astigmate, presbyte dans le sens
vertical, par exemple, et myope dans le sens horizontal, re-
garde le cadran d'un seul oeil, la ligne VI-XII lui parera
pins noire et plus nette que la ligne IX-III. Imaginons main

tenant qu'on fasse passer devant son œil des verres cylin-
driques de différentes forces,- lorsqu'on sera tombé sur le
verre convenable, Ies lignes VI-XII et IX-III apparaltront
alors comme elles sont en réalité, c'est-à-dire également
nettes, également noires. En plaçant le verre dans une
monture appropriée, l'infirmité- dispare.

Fis. -t.

Le grand mérite de l'appareil Javal est de déterminer
ainsi, d'une manière relativement facile, la force du verre
correcteur nt la direction du méridien dyssymétrique. Si la
ligne VIII-II, par exemple, parait plus faible que les autres;
on reconnaît tout de suite que l'astigmatisme est Id plus
fort dans le méridien incliné de 30 degrés sur le plan xer=
tical.

De plus, cet appareil corrige l'astigmatisme total, celui
qui résulte à la fois du défaut de symétrie de la carnée et
du cristallin. Le seul inconvénient qui pouvait lui être re-
proché, c'est la difficulté d'obtenir nue réponse précise de
la personne malade. On n'imagine pas à quel point les gens,
à- moins d'exercices spéciaux, ont de la peine à se rendre
compte de ce qu'ils éprouvent, et surtout à l'expliquer.

L'année.derniére, M. Javal a imaginé un autre appareil
beaucoup trop compliqué pour être décrit ici, et qui est une
très heureuse modification de l'ophtalmomètre d'Helnholtz.
En voici le principe brièvement expliqué,

Supposez deux flammes se réfléchissant sur la surface
de l'oeil;-plaçons-les d'abord horizontalement; puis verti-
calcinent l'une au-dessous de l'autre. Si la courbure de l'oeil
est la-même partout ; l'écartement des flammes sera aussi
le même dans les deux cas; sinon, leur distance mutuelle
variant permettra de déterminer la Saleur correspondante
de l'astigmatisme.

Cet instrument , dont tous les détails sont étudiés avec
le plus grand soin, permet de se passer complètement du
concours du malade. On peut, grttce à. lui, mesurer l'astig-
matisme•chezun enfant nouveau né, sur un oeil de verre, etc.
En revanche, il ne donne que l'astigmatisme de la cornée,
l'astigmatisme extérieur pour ainsi dire. La comparaison des
résultats fournis par Ies deux appareils a conduit M. Javal.
à une conclusion tout à fait inattendue et nouvelle c'est
que, malgré les difficultés opposées par la construction tir-
culaire du muscle ciliaire; le cristallin par des contrac
tiens irrégulières, arrive à corriger en partie, surtout pen-
dant la jeunesse, l'astigmatisme de la cornée. Nous l'avions
défini plus haut : «un verrede lunettes qui, de lui-même,
s'accommoderait à toutes les distances, » C'est mieux. en
coré : c'est un verre qui, non seulement se creuse ou se
bombe, mais se déforme d'une manière dyssymétrique. Le
fait est remarquable.
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LA MAISON DES MUSICIENS,

RUE DE TAMBOUR, A REIMS.

La Maison des Musiciens, rue de Tambour, à Reims, '

On voit à Reims une rue étroite et sombre, peu enga- Cette nouvelle a causé une vive émotion dans le monde
gente connue aspect, peu droite comme alignement, peu des archéologues et des artistes; on a protesté et réclamé,
riche en boutiques et magasins, mais qui dans ces der- et jusqu'à présent du moins le danger redouté semble con-
niers temps a beaucoup fait parler d'elle. Il a été question juré. Qu 'est-ce clone que cette pauvre et vieille rue que dé-
d'y exécuter des travaux de rectification, et par conséquent fendent tant et de si vigoureuses sympathies? C'est la rue
d 'y opérer des démolitions.

	

I de 7 tmbour, oit se trouvent un certain nombre de maisons
Tou, L. - JUILLET 1882.
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des siècles passés, et entre autres la maison dite «des Mu-
siciens», qui remonte jusqu'au treizième siècle, et qui est
un des plus curieux, des plus intéressants et des plus beaux
exemples d'architecture civile au moyen âge. Les construc-
tions de cette- époque, en dehors des grands édifices reli-
gieux, se font de plus en plus rares de nos jours. Nous ne
voulons pas nous insurger contre les exigences de l'édilité
moderne, qui recherche avant tout la lumière et l'air, et
l'ampleur des voies, c'est-à-dire la santé publique et la com-
modité des communications; mais, quand nous nous trou-
vous en face d'une de ces oeuvres oit nos pères ont unis une
bonne part de leur amour du beau et de leurs aspirations
vers l'idéal, nous ne pouvons nous défendre d'un sentiment
de véritable piété filiale, et noirs pensons avec une certaine
tristesse à l'heure où disparaîtra ce qui nous reste encore
de leur héritage artistique.

En attendant, nous considérons comme un devoir'tl'é-
tudier ces vestiges d'un temps qui n'est plus, surtout lors-
que ces vestiges pourraient à bien des égards servir de
modèle au temps présent

Disons toutefois, pour être justes, que de nos fours les
choses du passé sont l'objet d'une sympathie et d'un res-
pect incontestables, et que, malgré des destructions mal-
heureuses ou des réparations- peut-être plus malheureuses
encore, la majorité des édifices du moyen âge encore sub-
sistants sont entretenus-avec soin, et, ce qui vaut mieux,
avec intelligence. En plus d'une occasion même, lorsqu'il
a fallu à toute force, pour une raison ou pour une autre,
anéantir telle ou telle oeuvre, on en a d'abord pris des des-
sins faits fidèlement et avec le sens de l'époque où ces oeu-
vres avaient été créées. Les architectes n'ont plus le mé-
pris de ce qui les a précédés. On comprend que le beau a
bien des formes, et qu'en art comme en autre chose, c'est
un devoir impérieux d'être impartial et de ne pas juger d'a-
près la mode.

La maison des Musiciens de Reims est fort altérée, pour
ne pas dire mutilée, dans sa partie inférieure. Mais il reste
assez de son premier étage pour qu'on puisse se faire une
idée satisfaisante de l'ensemble de sa décoration extérieure.
D'ailleurs, les beaux dessins dans lesquels M. Baesvvilvvald
a essayé une restauration de cet édifice sont là pour achever
de nous éclairer.

Quant à l'intérieur, il a été tellement modifié qu'on ne
peut rien aûtrmer d'absolument précis. L'étude attentive
de certains détails a pourtant gentils d'avancer des opinions
qui réunissent tous les caractères d'une grande vraisem-
blance.

L'aspect de la façade qui donne sur la rue est simple,
noble et harmonieux. On voit au rez-de-chaussée qu'on
entrait jadis par deux grandes portes. L'ornementation du
premier, qui subsiste encore presque tout entière, se com-
pose de cinq niches 'ogivales trilobées, séparées par quatre
fenêtres è, meneaux. Les deux. extrémités inférieures des
ogives qui enveloppent et surmontent les niches retom-
bent sur des têtes d'un travail élégant et varié formant con-
soles. Ces niches abritent -cinq statues assises, supportées
par des consoles très saillantes que semblent soutenir des
personnages s'avançant presque horizontalement à mi-corps.

L'ensemble est d 'un charmant effet décoratif. Les dra-
peries des personnages sont amples et souples à la fois et
conçues d'après un dessin sans mièvrerie, où tout ce qui
est important est largement indiqué et. largement exécuté.

On voit que l'étoffe flotte; il n'y..a pourtant pas de ces plis
trop abondants ou trop tourmentés qui, par une recherche
exagérée de la nature, s'éloignent de la réalité pour n'ar-
river qu'à la manière, et fatiguent ou au moins gênent le
regard par la minutie du détail.

On peut faire une observation du même genre è. propos
des poses des personnages. Elles sont variées pour éviter la
monotonie ; elles ne le sont pas assez pour détruire l'effet
d'harmonieuse unité que l'architecte avait conçu.

La fin à une prochaine livraison.

LA -BIBLIOGUTINANCIE.

On a donné, au commencement du siècle, à l'art de ré-
parer les livres 'le nom peu harmonieuLet â coup sûr fort
pédantesque de viblioguinancie;; nous l'abandonnons sans
peine à ceux qui l'avaient adopté, et nous recueillons vo-
lontiers les conseils ou les petites expériences qu'ils ont
essayé de répandre. bk Namur, le savant-bibliothécaire de
Bruxelles et de Gand, l'adopte, et toutefois il ne fait que
répéter ce que le fameux chimiste Chaptal avait fait en l 'an 2,
le premier de tous, en dictant ses observations à M. O'Reilly,
au profit d'une industrie assez humble, mais dont personne
ne contestera-l'utilité. Si l'on en croit un certain Jean Via-
lard, bien oublié aujourd'hui, et qui a donné dés l'année
180.3 de minutieux préceptes sur le degré de perfection où
avait passé l'art, ignoré de son temps, de réparer les li-
vres, ce serait le savant éminent dont nous avons cité le
nom qui lui en amuit révélé les principes. Noue supposons
qu'un ouvrage d'une certaine étendue a été publié en so-
ciété avec M. Heudier par cet habile industriel; mais, en
dépit de recherches persévérantes, il nous a été impossible
de nous le procurer. Si l'on en croit Vialard, il était parvenu
après maint tâtonnement à opérer des merveilles « Je fais
un livre superbe d'un livre vermoulu, moisi, pourri, avarié
même par l'eau de la mer, dit-iI. J'avoue que j'ai singu-
lièrement joui lorsque le premier livre qui. m'avait été re-
mis dans cet état déplorable a eu repris sa première beauté
et sa première fraîcheur. » (')

Si nous n'avons pu parvenir à nous procurer l'Histoire de
la biblioguinancie par MM. Vialard et Ifeudier, nous n'a-
vons pas été non plus à même d'admirer aucun des spéci-
mens constatant leur supériorité. Nous l'avouons bien fran-
chement, ce qu'il faut constater et ce qu'on semble ignorer
jusqu'ici, c'est que l'art de réparer les vieux livres débute
avec le siècle.

De véritables savants ont imité l'exemple de Chaptal;
d'habiles praticiens ont. mis 1 profit leurs conseils, de pa-.

(') Voy. le Magasin encyclopédique, neuviètue année, t. II, an 11
(1803). Ces paroles, textuellement copiées de l'auteur de la «e Biblio-
guinancie», sont précédées d'un titre où nous apprenons que Via-
lard, sur lequel se taisent toutes les biographies; demeurait au ci-
devant collège d'fiareoprt, rue de la Harpe, n' 117, et qu'il opérait,
dès le début du siècle, avec un succès tel qu 'on lui confiait la restaue
ration des livres les plus précieux. Ce fut beaucoup plus tard qu'un
relieur nommé Moreau s 'occupa avec succès de l'art de laver les livres.
Un Allemand avait fait alors la découverte d'utiles procédéspour la
restauration des livres salis, tachés on perforés par les vrillettes. Ge
fut chez lui que Vignat commença un apprentissage qui le conduisit te
une renommée dont tous les hibliophiles ont gardé le souvenir. Il y a
environ une dizaine d'années, un relieur nommé Delbroise jouissait
d'une réputation en ce genre que partagent nombre de personnes. Ou
peut dire que-la biblioguinancie est en progrès.
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tients artistes s'en sont inèlés ; l'art de réparer les vieux
livres est parvenu à sa perfection, et indépendamment des
moyens employés polir blanchir ou consolider le papier,
pour débarrasser les marges des taches et des souillures
les plus invétérées, art dans lequel se distinguent MM. Vi-
gnat, Delbroise et Michaud, il n'y a pas de caractères an-
ciens, de titres si compliqués, que l'habile Pilinski ne puisse
reproduire.

Cette oeuvre dernière, qui mieux que tout autre consti-
tue dans sa partie la plus élevée l'art de réparer les volu-
mes détériorés, est bien certainement une oeuvre à part.
L'art de nettoyer les vieux livres et les estampes anciennes
a préoccupé sérieusement un homme de lettres bien connu
par ses savants travaux sur la ville de Paris, et tous les
moyens connus jusqu 'à ce jour pour faire d'un bouquin
moisi, vermoulu, avarié de toutes les façons, un livre pré-
sentable, nous ont été . donnés par M. A. Bonnardot dans
un ouvrage clair et substantiel modestement intitulé : Essai

sur l'art de restaurer les estampes et les livres, ou Traité
sur les meilleurs procédés pour blanchir, détacher, déco-
lorier, réparer et conserver les estampes et dessins (Paris,
1858, deuxième édition, 1 vol. in-18). ( i )

La nomenclature seule des taches qui déshonorent les li-
vres et les estampes pourrait fournir une liste très étendue.

Les maculatures les plus fàcheuses et les plus fréquentes
qui flétrissent un livre et lui ôtent toujours une partie de sa
valeur vénale proviennent de substances communes dont
la nature est bien connue. Ce sont surtout les taches cau-
sées par l'humidité, l'encre, les fruits, l ' encrassement gé-
néral produit à la suite des ans, celles qui ont pour cause
le tabac, ou le sang. Pour les autres, résultat d'un contact
immédiat avec des substances d'une autre nature, l'on doit
recourir à des ouvrages spéciaux, ou même à des traités
de chimie. (=)

L'HOTEL DES MENUS-PLAISIRS, A VERSAILLES.

ASSEMBLÉE NATIONALE.

Suite. - Voy. p. 161.

Le plan de la salle de l'Assemblée nationale joint à cet
article est resté, croyons-nous, inédit ,jusqu'à ce jour. Nous
l'avons fait dessiner d'après le plan original conservé au
dépôt des Archives nationales, à Paris. Il donne une idée
exacte de la distribution des diverses parties de la salle.
On peut regretter que quelque éditeur n'ait pas songé, en
1789, à marquer les places des plus célèbres orateurs de
l'Assemblée. Aujourd'hui, des rosiers, des lauriers roses,
des faux ébéniers, etc., poussent aux endroits où étaient les
sièges de Mirabeau, de Siéyès, de Barnave, de Malouet, de
Mounier, etc.

Dans cette première période, il n'y eut pas de tribune.
Les orateurs parlaient sans sortir de leur place, comme cela
est l'usage au parlement anglais, et comme ce fut aussi la
règle pendant le second empire.

Le trône, qui disparaissait aux séances ordinaires, était
placé dans le fond de la salle, sur une estrade, du côté de
l'avenue,

Jusqu'au 24 juin, les députés des trois ordres entrèrent,

( 1 ) Voy. notre t. XIV, 1846, p. 167.
(°-) Voy., sur la Conservation des livres, les conseils pratiques pu-

bliés dans notre t. XLV, 1877, p. 46 et 230.

de rame que le roi et ses ministres lors des séances roya-
les, par la porte de l'avenue de Paris représentée dans une
de nos livraisons précédentes (page 161). Un incident sur-
vint qui fit réserver cette entrée aux seuls ordres du clergé
et de la noblesse.

On lit dans les «Archives parlementaires » :
« Mardi 23 juin 1789 ( jour de séance royale). - Les

.députés se sont rendus à l'heure indiquée au lieu ordinaire
des séances. Une garde nombreuse entourait la salle : on
avait établi des barrières; dans les rues circonvoisines et
sur l'avenue de Paris on avait placé des détachements de
gardes françaises et suisses, de gardes de la prévôté et de
la maréchaussée.

» Les portes ayant été ouvertes, on a d'abord placé les
deux ordres privilégiés. Les membres de l'Assemblée na-
tionale ont été obligés d'attendre plus d'une heure, la plu-
part exposés à la pluie. L'Assemblée nationale a témoigné
son mécontentement par des murmures réitérés. Les deux
secrétaires sont allés se plaindre de l'indécence d'une at-
tente si longue.

» On proposait de se retirer. M. de Brézé est arrivé ;
M. le présidenta dit qn 'il se plaindrait au roi du manque-
ment des maîtres des cérémonies. Les membres de l'As-
semblée nationale sont entrés deux à deux dans le plus
profond silence, à dix heures et demie. L'entrée a été
sévèrement interdite au public. »

Le lendemain 24 juin, M. le président Bailly lut au
commencement de la séance une lettre du garde des sceaux
et une autre du marquis de Brézé. Toutes deux avaient
pour objet d'annoncer que, d'après les ordres du roi, les
députés du tiers état entreraient désormais par la rue du
Chantier (qu'on appelait alors rue du Grand-Chantier).
Les députés du tiers ne furent plus obligés dès lors à at-
tendre que ceux du clergé et de la noblesse fussent à leurs
places.

Cette mesure rendit nécessaire une construction en bois
au bas de la salle, en avance sur la rue des Chantiers. On
voit qu'on y accédait par un escalier; un corridor, qui sans
doute servait de vestiaire, conduisait à un vestibule d ' où
les députés descendaient par un autre escalier dans la
salle. On profita de cette addition pour ménager un espace
convenable à plusieurs bureaux.

Le nombre des bureaux, qui avait d'abord été fixé à dix,
avait été ensuite doublé, puis porté à trente (2 juillet).
Celui des membres de chaque bureau était de quarante, et il
fut arrêté que les bureaux seraient réorganisés tous les mois.

Par un arrêté du 28 juillet, on établit un comité des re-
cherches en vue des délits contraires à la sûreté de l'État.

Le président de l'Assemblée n'était élu que pour quinze
jours. Les secrétaires, au nombre de six, étaient élus pour
un mois.

L'ouverture des séances fut fixée à huit heures du ma-
tin, sauf exceptions si elles étaient demandées par cinq
bureaux. Les séances du soir furent d'abord réservées aux
bureaux seulement.

Parmi les articles du règlement adopté le 29 juillet., et
qui est à peu près semblable dans ses dispositions princi-
pales à ceux du parlement actuel, on remarque quelques
prescriptions hors d'usage aujourd'hui; par exemple : -

Nul n'approchera du bureau pour parler au président et
» aux secrétaires. - La barre de la chambre (voy. le plan )
» sera réservée.pour les personnes étrangères qui auront des
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» pétitions à faire, on pour celles qui seront appelées ou ad-
» mises devant l'Assemblée nationale. »

Les divisions matérielles des trois grands groupes con-

tin nerent a etre observées, comme on le vgit par la gra-: -
vue, pendant tout le séjour de I'AssembIée :I Versailles.
Le clergé siégeait vis-à.-vis du fauteuil du président, la
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noblesse de l'autre côté, le tiers au fond de la salle, du
côté de la rue du Chantier,

A la séance du 15 octobre, une motion fut faite pour
mettre fin à ces divisions par ordres :

« M. de Menou a'demandé que les députés ne fussent
plus distingués par aucun costume particulier; qu'il n'y eût

plus de distinction de places dans la salle des séances, ni
de rang et préséance dans les cérémonies publiques.

» L'Assemblée a adopté cette proposition propre à établir
et à conserver une précieuse confraternité. » (')

Vers la fin du séjour de l'Assemblée à Versailles, il se

passa un fait qui n 'a guère été remarqué. Aussitôt qu'il

Nuit du 4 août l 'i89. - Abandon des privilèges. - D'après Monnet.

eut été décidé qu'on se rendrait à Paris, nombre de députés
demandèrent et obtinrent la permission de s 'absenter à rai-
son de leur santé, et le président fut autorisé à leur délivrer
des passeports.

Un membre dit à ce sujet, au commencement de la séance
du matin du 10 octobre :

« Il est plaisant de considérer combien de collègues la
résidence prochaine de l'Assemblée à Paris a rendus ma-
lades. »

Ces demandes de congé pour cause de maladie continuè-
rent dans les séances suivantes. Barnave proposa de décréter

qu'elles ne seraient admissibles à l'avenir qu'autant qu'elles
seraient appuyées par un certificat de médecin. On sait
combien cette précaution a été de tout temps illusoire. Aux
députés demandant à s'absenter en succédèrent d'autres
qui donnèrent leur démission, et cette sorte d'émigration à
l'intérieur fut l'objet d'une discussion dans la séance du
15 octobre, où fut adopté un décret qui prescrivit que la
liste des absents serait imprimée huit jours après la pre-
mière séance de l'Assemblée nationale à Paris et envoyée

dans les provinces.
( 1 ) Archives parlementaires.



La dernière séance à l'hôtel des Menus eut lieu le 15 oc-
tobre : l'Assemblée se réunit quatre jours après à Paris,
le 19, dans la grande salle de l'Archevêché.

On avait réglé à l'avance la distribution de ce nouveau
local, que l'on ne considérait toutefois que comme provi-
soire, et, en effet, le 9 novembre l'Assemblée se transporta
à la salle du Manège, qui communiquait au palais par la ter-
rasse des Tuileries.

	

La fin à une autre livraison.
_2 s

V.: - ENSEIGNEMENT MUTUEL,

-Iee-temps marcha, et chaque-mois, chape année, ne fit
qu'ajouter à ce bonheur. Dame Vandael se portait si bien
en Bretagne ! Le doux climat et surtout la joie de-vivre avee
son fils l'avaient- rajeunie; sa taille se redressait, ses rides..
s'effaçaient sous un léger= embonpoint, son pas redevenait.
alerte comme aux jours de sa jeunesse, aux jours où elle
élevait son petit Pieter et oit elle était en extase- devant ses
premières dents, ses premiers mots et ses premierspas.

Pieter lui demandait souvent avec inquiétude, après une
nuit pù il avait entendu. crier la petite Marie, si cela n'était
pas trop fatigant pour elle d'élever un petit enfant.

- Bah t répondait-elle, est-ce que jamais une grand'-
mère s'est trouvée fatiguée par sa petite-fille?

Et elle riait.
Pieter alors prenait sa vieille tete grise entre ses deux

grandes mains, et il l'embrassait avec un amour, un res-
pect, une reconnaissance qu'elIe_sentait sans qu'ileût be=
soin de les exprimer par des paroles, et qui lui faisaient
monter les larmes aux yeux.

«Eh! garçon! tu vas chiffonner mon bonnet! » disait-
elle , plaisantant pour ne pas s'attendrir. Car elle ne voulait
pas faire retomber Pieter dans ses anciennes songeries : il
était heureux à présent, il était gai, et dame Vandael ado -
rait la petite fille qui avait apporté à son Pieter ce bonheur
et cette gaieté.

Elle mentait un peu quand elle prétendait n'être pas fa-
tiguée après une nuit sans sommeil; mais elle eût supporté
sans se plaindre bien d'autres fatigues pour voir son fils
rire et pour l'entendre chanter, comme il le faisait-tous les
jours maintenant, et comme il ne l'avait pas fait pendant
'tut d'années.

Quant à Pieter Vandael, il crut devenir fou de joie, le
four où la petite fille l'appela «papa! » en lui tendant ses
bras potelés pour se faire prendre par lui. «Papa.! » c 'é-
tait bien lui qu'elle appelait ainsi : le misérable qui avait fait
mourir sa mère de misère et de chagrin aurait pu paraïtro.
devant elle, elle ne lui aurait pas tendu les bras, elle ne
l'aurait pas appelé papa !

Et Pieter Vandael pensait que Dieu avait conduit tout
cala', et l'avait amené au lieu et à l'heure justes pour re-
cueillir l 'orpheline. La morte la lui avait léguée; elle était
à lui, bien à lui; et il jouissait sans arrière-pensée de tous
les petits bonheurs d'un père de famille.

Marie grandissait, Marie montrait dans ses gencives roses
de petites perles blanches nacrées et transparentes; Marie
devenait fraîche comme une rose des buissons; ses joues

se remplissaient , il poussait sur sa tete un petit duvet blond,
doux comme de la soie; ses yeux bleus prenaient un regard
curieux, ses petites mains s'étendaient, vives et impatientes,
pour saisir tout ce qui était àsa portée; ses petits pieds
s'agitaient et voulaient marcher. Autant en arrive à tous
les petits enfants ; mais Pieter Vandael croyait de bonne
foi qu'il n 'y avait jamais eu de petit enfant comparable à
Marie.

Quelle joie, le jour où il la vit marcher à quatre pattes
dans la chambre, k côté de Quêteur, qui réglait son allure
sur lasiennes'arrêtant quand elle s'arrêtait, tournant à
droite ou à gauche quand il lui plaisait de changer de di-
rection ! Puis, quelle inquiétude pleine de charme, lorsqu'elle
se leva et se tint debout sur ses petites jambes tremblantes !
Si elle allait tomber! mais non, elle avance lentement en
se tenant aux chaises. Un espace vide se présente , elle hé-
site à le franchir; mais Quêteur est là : elle étend sa petite
main pour chercher un appui, et sa main rencontre la tête

de Quêteur. Voilà l'appui trouvé! Quêteur comprend très
bien Ge qu'elle veut, et il marche à-petits pas auprès d'elle,
tout fier de la soutenir. Il ne la quitte même pas le jour
où elle ose traverser seule la chambre_; il semble qu'il lui
ait dit tout bas : « Tu peux te Iancer; si tu trébuches, situ
cherches à quoi te retenir, sois tranquille, je serai là. » Il
ne. s'en faut pas de beaucoup que Pieter Vandael ne soit
jaloux de Quêteur.

Marie grandit; bientôt Pieter la vit accourir au-devant
de lui, le soir, quand il rentrait du travail, suivant à quel-
que distance Quêteur, qui le premier l'avait reconnu. Pieter
n'était pas ingrat, il accueillait bien Quêteur; mais tout en
répondant aux caresses du chien, il écoutait la douce petite
voix, rendue haletante par la course, qui appelait : «Papa!
papa ! » et il se bâtait pour revoir Marie mi peu plus tût.

Quand il n'était plus qu'à quelques pas d'elles il s'arré--
tait, il se baissait, il ouvraitles braa;_et l'enfant venait s'y
jeter, toute rose et animée par la joie. Il l'enlevait de terre, -
il l'embrassait, il lui donnait mille doux noms, et il la rap-
portait à la maison, assise sur son bras, perchée sur son
épaule ou chargée sur son dos , les mains autour de son
cou, selon que la fantaisie lui:en prenait; car elle changeait
souvent d'idée, et la dernière était la meilleure , à ce que
'trouvait Pieter Vandael.

Le Flamand et sa mère s 'étaient vite fait des amis; les
bonnes femmes de Kerantrech plaignaient ce pauvre homme,
resté veuf avec un enfant si jeune ; car pour tout le monde
Marie était la fille de Piéter.. Au chantier aussi, sa coni -
plaisance et sa bonne humeur l'avaient fait aimer de ses ca-
marades , et il n'eût tenu qu'a lui de=passer tous ses di-
manches en joyeuse compagnie. Mais jamais il n'entrait au
cabaret; il aimait bien- mieux offrir son bras à dame Van-
dael, pimpante dans sa grande capé noire et sa coiffe blanche,
et la mener promener.

Les gens de Lorient vont à Kerantrech; les gens de Ké-
rantrech vont à Lorient. Pieter Vandael et samére se
rigeaient donc vers la ville d'un pas mesuré, comme des
gens en toilette; et Marie d onnait la main à l'un ou à l'autre,
ou bien les quittait pour engager une partie de jeu, avec
Quêteur.

Les passants se retournaient parfois en disant tout haut;
« La jolie petite fille ! »Alors Pieter et sa mère se rengor-
geaient en échangeant un regard plein d'orgueil. Marie re-
venait sans cesse it eux, faisait mille questions; elle voulait

NOUVELLE.

Suite. -.Voyez pag. 466, 970, 178, 186.
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tout savoir, et Pieter, pour lui répondre, était obligé de
chercher la raison de choses dont il ne s'était jamais in-
quiété pour son propre compte. A d'autres, il aurait répondu
tout simplement : « Je ne sais pas 1 » Mais les yeux de Marie
exprimaient tant d'étonnement et même d'incrédulité, quand
il prétendait ignorer quelque chose! Elle avait tout à fait
l'air de croire qu'il y mettait de la mauvaise volonté.

Cela rendit Pieter rêveur ; il aurait souvent donné de
grand coeur un jour de solde pour savoir ce que lui deman-
dait Marie. Aussi, quand il dirigeait la promenade, il choi-
sissait toujours le port ou les rives du Scorff.

Là, rien ne lui était étranger : aussi Marie, dés l'âge de
quatre on cinq ans, connaissait aussi bieù' qu'un vieux marin
les noms des aires des vents, toutes les particularités des
marées, les pronostics du temps, ainsi que le nom de toutes
les voiles et de toutes les parties d'un bateau, grand ou
petit. Mais parfois elle voulait aller dans la campagne, et
alors elle demandait à Pieter le nom de toutes les fleurs
qu'elle cueillait et de toutes les bêtes qu'elle rencontrait;
et Pieter était bien embarrassé.

En fait d'oiseaux, il ne connaissait guère que les mouettes
et les goélands; et il se tirait d'affaire en disant à la petite
fille : « Ce sont des oiseaux bretons ; moi , je ne suis pas
d'ici, et je ne connais que les oiseaux de mon pays.» Quant
aux bêtes, c'étaient toujours des insectes; mais Marie ne
pouvait admettre que des bêtes si différentes de grosseur
et deîorme eussent toutes le même nom, et elle se fâchait,
comme quand Quêteur courait plus vite qu'elle. Alors elle
se tournait vers dame Vandael , qui s'y connaissait un peu
plus que son fils en plantes et en animaux ; et Pieter res-
tait tout triste et tout honteux.

Pieter n'était pas un grand savant; il lisait à peu près
couramment dans l'écriture et dans l'imprimé, et, en y met-
trait le temps, il était capable d'écrire une lettre en confor-
mant l'orthographe à sa prononciation. Il ne s'était jamais
beaucoup préoccupé des choses de l'intelligence; les ques-
tions de Marie éveillèrent sa curiosité. «On trouve tout dans
les livres, pensa-t-il, puisque c'est dans les livres qu ' on
étudie pour devenir savant; il doit y avoir un livre qui me
dira ce que je veux savoir. » Et un jour, au lieu de prendre
la route de Iïerantrech en sortant de l'arsenal, il alla chez
le plus grand libraire de la ville, et lui demanda « un livre
avec le portrait et le nom de toutes les bêtes. »

L'indication était un peu vague; mais le libraire le ques-
tionna, et, apprenant : que c'était pour une petite fille, il lui
donna un album d'images coloriées, représentant les ani-
maux de France; au bas de chaque image se trouvait le
nom de l'animal et quelques lignes d'explication. Pieter fut
ravi, et paya sans marchander.

A partir de ce jour, Marie lui rendit toute son estime.
Elle avait des transports de joie lorsqu'elle rencontrait dans
l'album un animal de sa connaissance. « Dis-moi son.nom,
papa! dis-moi son nom! tu connais les bêtes de ton livre! »
s'écriait-elle; et Pieter se faisait prier, se faisait payer par
un baiser le nom demandé.

- Continent sais-tu son nom? reprenait la petite fille ; tu
ne le savais pas, l ' autre jour, dans le jardin!

- C'est écrit là, répondait Pieter; tiens, vois : « Fourmi.
Les fourmis vivent en société dans des fourmilières...»

Marie regardait:
- Je ne vois pas ça, moi , disait-elle; comment est-ce

que tu le vois?

- C' est que je sais lire, répondait le marin.
Marie restait pensive, et tin jour elle lui dit d'un ton

décidé :
- Moi aussi, je veux savoir lire.
Pieter trouva que c'était bien beau de sa part, et il s'en alla

acheter un alphabet. Mais il n'était pas né professeur, et si
dame Vandael ne s'en fût pas mêlée, Marie n'aurait jamais
su lire. Il céda l'élève à sa mère ; mais il se dit alors avec
effroi que la petite serait bientôt plus savante que lui, et
pour ne pas se laisser devancer, il se mit à étudier.
. La famille eut alors une occupation toute trouvée pour

les dimanches d'hiver. Pieter lisait tout seul, le matin, pen-
dant que sa mère, aidée par Marie, soignait son ménage et
ses bêtes; il marquait d'un bout de papier tous les passages
amusants, et quand l'ouvrage était fini , il faisait à haute
voix la lecture. Il choisissait surtout des récits de voyages;
et de voyages dans des pays qu'il avait visités ; et il inter-
rompait sa lecture pour dire : « C'est vrai, ça; je l'ai vu! »
ou bien : « Ça n'est pas tout à fait comme ça que ça se
passe. » Et alors il racontait les choses à sa manière, don-
nant des détails, dépeignant les maisons, les usages, les
hommes du pays; et Marie l 'écoutait bouche béante. D'au-
tres fois, il prenait un recueil de traits d'histoire ; là, il était
un peu plus embarrassé. Personne n'est parfait en ce monde,
et les gens célèbres dont son livre racontait la vie étaient
rarement sans reproche. Marie, comme tous les enfants,
avait des jugements tout d'une pièce; si le héros s'était
rendu coupable de quelque injustice, elle s ' écriait : «Mais
il était méchant ! » et Pieter ne pouvait lui faire compren-
dre qu'on pût être tout ensemble méchant et bon. Cela le
faisait beaucoup réfléchir; il avait cru jusque-là posséder
des idées très nettes sur le juste et l'injuste, et il commen-
çait à trouver qu'ils étaient quelquefois bien difficiles à dé-
brouiller.

	

La suite à une autre livraison.

LORD TENTERDEN.

Un des grands chanceliers de la Grande-Bretagne, lord
Tenterden, était le fils d'un pauvre barbier de Canterbury.
Il n 'avait reçu les connaissances élémentaires que dans une
modeste école, et il s'était ensuite instruit et formé lui-
même.

PENSÉES
EXTRAITES DE LA CORRESPONDANCE DE VINET.

- La mauvaise économie du temps est une des choses
qui démoralisent le plus.

- Il faut se prêter au monde, non se donner à lui : il
faut pouvoir se reprendre quand on veut.

- Bien souvent la présence d Fesprit n'est que la pré-
sence du coeur.

- L'impossibilité est le premier des calmants. Combien
de passions elle modère! Combien de besoins ou de vifs
désirs ne réduit-elle pas à n'être que de simples velléités!
Je m'effraye quelquefois quand je me demande ce que j'au-
rais fait si j'avais été maître de mes actions et de mon
temps ; et après quelques soupirs donnés à ces mers, à ces
rivages, à cette nature que je ne verrai jamais que dans
mes rêves, je sens qqe je dois bénir Dieu de m'avoir fait
dépendant, et de mfiioir enchaîné au lieu, au jour et à
l'heure.



- On est porté à confondre la faiblesse avec la flexibi-
lité. L'homme qui cède en détail et , rien en gros,-qui cède
pour obtenir, n'est pas 'un homme faible. Un ruisseau
tourne la moindre éminence, le moindre mouvement de
terrain; mais rien ne l'arrête, et il est sûr d'arriver à la
mer.

- En morale' , le superflu est la seule 'sauvegarde du
nécessaire.

- Défiez-vous des doutes qui vous arrivent à la suite
d'un affaiblissement iuoriI.

- L'habitude est une des plus grandes forces de la fai-
blesse:

- Il n'y a de vraie liberté que dans la dépéridance ac-
ceptée, et n'avoir pour maître que soi, c'est avoir pour
maitre un tyran.

- Il y a dans la vie des hommes sédentaires un singulier
moment : tant que la jeunesse a duré, ils ont cru vague-
ment à la possibilité d'un certain essor, d'un certain mou-
ventent dans leur vie ; ils ont passé des années à.= faire ce
roman tout en faisant leurs affaires. En attendant, la vie a

coulé, l'âge est venu, et sur les limites presque de la vieil-
lesse, ils ont aperçu tout à coup que le temps était passé,
qu'il était trop tard. Alors ils se sont séparés avec un long
soupir des rêves de toute leur vie, ou bien ils ont voulu à
toute force les'réaliser, et c'est ce quinous explique pour-
quoi il se fait tant de folies à quarante-cinq ans.

- La douceur d'aimer corrige les tristesses qui nous
viennent d'aimer.

- La vie est une fuite' de toutes choses.
- Il n'est tel que le•savant pour sentir son ignorance,

ni tel que l'homme dé bien pour se reconnaître pécheur. ( t )

l'Institut, à l'occasion de la coupe de volcan représentée p. 149.

	

la fissure d'alimentation ; après-avoir fonctionné, vient à se

APPLICATION
DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE A L 'HISTOIRE

DES PHÉNOMÈNES VOLCANIQUES (u ).

Expériences sur la possibilité d'une infiltration capillaire ad travers
des matières poreuses, malgré une forte contre pression de vapeur

Chaque jour, dans les grands phénomènes qui sont pour
nous la principale manifestation de l'activité-interne du
globe, on voit se dégager, de la profondeur, des quantités
énormes d'eau à l'état de vapeur.

On peut se demander si ces pertes incessantes ne se-
raient pas réparées, au moins partiellement, par une ali-
mentation partant de la surface, et, s'il n'en est ainsi, par
quel procédé s'opéreraient ces infiltrations.

Il serait difficile de comprendre que cette alimentation se
produisit par (les fissures libres ; car l'eau, une fois réduite
en vapeur, devrait toujoursfairè retour par les fissures
mémos qui l'auraient amenée à l'état liquide, sans avoir
besoin de se constitues' des cheminées de remonte spéciales.
Ceci s'applique tout particulièrement au mécanisme des vol-
cans, ouù la vapeur interne possède une tension assez con-
sidérable pour pousser des colonnes de lavé, environ trois
fois plus denses que l'eau, jusqu'à de grandes hauteurs au-
dessus du niveau des mers. II n'y aurait qu'un moyen de
rendre le phénomène admissible, ce serait de supposer que

(t) Voy. la Table de quarante années; ket notamment, t. XVI,
4848, p. 81-87, le portrait et la biographie de Vinet.

(1) Note communiquée bienveillament par M. Daubrée, membre de

refermer, à s'obstruer, pour se rouvrir plus tard, et que ce
mécanisme se reproduit toujours de inênie pour chaque
éruption. Mais c'est là un jeu intermittent, difficile à ad-
mettre dans la nature.

J'ai donc été conduit à- rechercher si l'eau. ne pourrait
pas s'introduire par un autre moyen dans les réservoirs
profonds et chauds qui la débitent de diverses manières, et
je me suis demandé si elle lie se servirait pas pour cela de
la porosité et de la capillarité des roches. (')

Les ingénieuses expériences de M. Jamiu ont montré
l'influence considérable de la capillarité sur les conditions
de l'équilibre qui s'établit, par l'intermédiaire d'un corps
poreux; entre deux pressions opposées.

Mais, dans ces expériences; la température reste lit même
dans toute l'étendue des canaux capillaires. Il m'a paru im-
portant, au point de vue de l'hypothèse que je viens d'é-
noncer, de re 1 ercher ce qui arriverait si la température
était très élevée dans une partie du -parcours capillaire, de

Appareil pour démontrer I'infililition capillaire dé l'eau à travers les
pores des roches, malgré une forte 'contre-pression de vapeur.

P, plaque circulaire de roche constituant le fond d'un récipient Is;
en partie rempli d'eau.

V, chambre close où pénètre la vapeur, communiquant par le tube
T avec la chambre té d'un manomètre à mercure.

	

-
0, robinet qui permet d'ltablir la communication avec l'air extérieur.
CCCG, caisse en tôle où l'appareil est renfermé, munie d'un -ther-

momètre.

manière a réduire le liquideen vapeur, et à le faire ainsi
passer à un état . ou il dût probablement se soustraire aux
lois en vertu desquellesil,s'était infiltré.

L'appareildont la figure est ci-jointe permet de faire tra-
verser une plaque do roclie poreuse par de l'eau constam-
ment fournie à sa surface supérieure malgré la pression
développée au - dessous à l'aide de la chaleur. Un mano-
mètre mesure à chaque instant cette pression, qui, dans mes
expériences, a dû. être arrêtée à environ deux atmosphères.

( t) Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LII, p. 423.
1861. - Capillarité, ensemble des phénomènes qui se passent dans
le,contact des liquides avec les solides présentant des espaces très
étroits ou capillaires (de capillas, cheveu).
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LE CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS

A PARIS.

Le Conservatoire des arts et métiers,.fondé en 1797,
est établi dans les bâtiments de l'ancienne abbaye de Saint-
Martin des Champs.

Sous les rois mérovingiens, un monastère existait déjà
au même endroit. Ce monastère se trouvait hors des murs

de Paris : il fut détruit par les Normands dans une de leurs
expéditions. Henri I er en releva les ruines, et, par une
charte de 1060, il institua le prieur royal de Saint-Martin
des Champs. Ses successeurs agrandirent les domaines et
les privilèges de l'abbaye.. Parmi les prieurs, on trouve

des hommes éminents et qui ont occupé de hautes situa-
tions dans l'Église. En 1790, le couvent devint propriété
nationale.

La création du Conservatoire des arts et métiers fut dé-
cidée le 10 octobre 1794, mais les événements retardèrent
la réalisation de cette idée. Ce n 'est que trois ans plus tard

TOME L:- JUILLET 1852.

que des collections de machines, de modèles et de dessins,
disséminées jusque-là, furent réunies dans les bâtiments
de l ' ancien prieuré.

Le Conservatoire, dans la pensée de .ses fondateurs,
répondait à un double besoin : d'une part, mettre sous les
yeux des ouvriers les types des divers instruments de tra-
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vail; d'autre part, leur donner, par des leçons et des dé-
monstrations publiques, quelques notions des sciences ap-
pliquées à l'industrie.

« Descartes est, dit-on, le premier qui ait conçu la pensée
d'ouvrir des cours publics pour les ouvriers. Son plan con-
sistait à faire bâtir de grandes salles pour chaque corps de
métier ; à annexer à chacune de ces salles un cabinet où se
trouveraient rassemblés les instruments mécaniques néces-
saires ou utiles aux arts qu'on devait y enseigner; à atta-
cher à chacun de ces cabinets un professeur habile, capable
de répondre à toutes les questions des artisans, et qui pût

les mettre-à mente de se rendre raison des prdcédés qu'ils
étaient appelés` journellement à mettre en pratique. » ('}

L'idée de Descartes reçut un commencement d'exécution,
grâce à l'initiative de Vaucanson. Ce savant avait réunidans
l'hôtel de Aiprtagne (rue-de Charonne) une eellectiond'outils
et de machines : de son vivant, il l'avait ouverte au public;
à sa mort, il la légua àl'État-. Ce-fut l'origine et, pour ainsi
dire , le berceau du Conservatoire des arts et métiers.

En 1785, le gouvernement attacha un conservateur à la
collection de Vaucanson. Il existait au Louvre iine.collec-
tion analogue, crééepar l'Académie des sciences. D'autres
collections encore se formaient, par des acquisitions, par
des dons il y avait là des richesses éparses qu'il impor-
tait de réunir pour l'instruction et l'utilité publiques.

Les préjugés contre l'industrie, contre les-arts manuels,
disparaissaient peu à peu. On commençait à comprendre
que le travail, sous toutes ses formes, mérite qu'on l'ho -
uore. Quand la création du Conservatoire des -arts et nié-
tiers fut proposée, en 1794, le rapporteur se fit, non saris
éloquence, l'interprète de'ces idées voici quelquespassages
de son discours :

	

-
« Dans un pays libre, tous les arts sont libéraux... Il

faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté
qui n'a pas le moyen de connaître... Il est beau d'ouvrir
des asiles à l'industrie et d'assembler tous les éléments
dont se composé la félicité nationale. Cette marche est
vraiment digne du législateur; car, entre les peuples
comme parmi les individus, le plus industrieux sera tou-
jours le plus libre. C'est donc calculer en politique que
d'ôter tout prétexte à l'ignorance, à la fainéantise, et de
faire en sorte. que rien ne soit à meilleur compte que la
science et la vertu.

La rétinien dans un même lieu des machines, des mo-
dèles, des objets Ies plus utiles à l'industrie, constituait
tin premier enseignement, l'enseignement par la vue. Le
Conservatoire était Un musée. Il fallait, à côté du musée,
une école.

Eu 1806,1. de Champagny, ministre de l 'intérieur,
créa une première école, _destinée surtout aux fils d'arti-
sans. On y enseignait le dessin, l'arithmétique, lagéomé-

trie élément;tire, la mécanique, la géométrie descriptive
dans ses applications à la coupe des pierres et à la char-
pente. M. lingue nous apprend que cette école donna de
nombreux sous-officiers à l'armée, de nombreux .chefs d'a
telier à l'industrie. Parmi les anciens élèves, on cite des
constructeurs, des manufacturiers, et notamment M. Schnei-
der, l'éminent directeur du Creuzot. Le développement de
l'enseignement primaire, l'ouverture de cours de dessin
pour les ouvriers et les apprentis, ont bien diminué l'in-

( 1 ) sr. Paul fluaet, Notice historique sur le Conservatoire des
arts et métiers.

térét et l'utilité de cette école: elle a été fermée en 1874.
Le haut enseignement du Conservatoire, tel qu'il existe

aujourd'hui, date de la restauration. En 1819, on com-
mença par créer trois chaires :mécanique, chimie et éco

nonne industrielle: Cc dernier tours fut confié à l'illustre

Jean-Baptiste Set.
A partir de cette époque, le Conservatoire devint, sui

vant la définition d 'un de ses historiensune haute école
d'application des connaissancesaéces scientifiques à l'industrie

et an arts.
Le hombre des claires a été augmenté successivement;

l'enseignement actuel comprend les quatorze cours sui -

vants :
1° Géométrie appliquée aux arts;

° Géométrie descriptive;
3° Mécanique appliquée aux arts;
4o Constructions civiles;
5 Physique appliquée aux arts;
6 Chimie générale dans ses rapports avec l'industrie;
7° Chimie industrielle ;
8° Chimie agricole et analyse cliimigie
9° Travaux agricoles et génie rural;
10° Filature et tissage
11 Chimie appliquée aux industries de la'teinture de

la céramique et de la verrerie;
120 Économie politique et législation industrielle;
13° Économie Industrielle et statistique ;
140 Droit commercial.
Aujourd 'hui; la double pensée des fondateurs est

renient réalisée : à coté de l'enseignement par la vue, on
trouve, au Conservatoire, un enseignement oral à la fois
élevé et pratique.

La vue des machines,, des modèles, n'est pas utileseu-
lement aux houles du métier, Nous sommes tous iuté-
ressés à connaître les procédés, les instruments de cette
industrie qui assure notre vie niatérïblle. En parcourant
les galeries du Conservatoire des arts et métiers, nous as-
sistons eu quelque sorte à la naissance; aux progrès, à
l'histoire toitt entière de chaque invention, et nous coin-
prenons ce que le plus humble résultai représente souvent
d'efforts et de. patience.

	

-

	

--
Après avoir visité les galeries, entrons dans ce vaste

amphithéâtre où le professeur parle devant un public nom-
breux et attentif. Peut-être n'aurons-nous jamais occasion
tfappliquer les connaissances scientifiques qui y sont ensei-
gnées ; mais qu'importe? En nous exposant les vérités de
la science, le professeur nous-parlera.des hommes qui ont
découvert ces vérités : nous admirerons =leur génie leur
dévouement, et, faisant un retein.- sur inons-mêmes, nous
nous trouverons plus modestes. Ainsi, la science a non
seulement son utilité pratique; ruais aussi sa leçon morale.

PIETER VANDAEL.
souVELLE.

Suite. --Voy, p. 166, 170, 118, 186, 222.

VI. - UNE OMttllt,

Cependant le temps, qui faisait peu à peu de Marie une
jeune fille, enlevait chaque année à dame Vandael un peu
de ses forces et de sa santé. Pieter fut long à s'en aperce-
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voir; la maison était toujours aussi bien tenue, les meubles
aussi propres, son linge aussi blanc et les bêtes aussi bien
soignées ; comme il quittait Kerantrech dés le matin pour
n'y revenir que le soir, il ignorait jusqu'à présent que Marie
faisait au moins autant d'ouvrage que dame Vantiiael.

Elle avait commencé par aider un peu au ménage pour
s'amuser, pour jouer à la grande personne; puis elle avait
mis un naïf orgueil à dire à la vieille femme : «Repose-toi,
grand'mère, je saurai bien faire l'ouvrage : je suis plus ha-
hile que tu ne crois ; tu vas voir! » Et elle relevait ses
manches et attachait devant elle un grand tablier de toile
bleue, pour être à son aise et ne pas salir ses vêtements.
Elle prenait le balai, le plumeau , elle frottait de toutes ses
forces la table, les bancs, les chaises, avec un vieux mor-
ceau de drap, jusqu'à ce qu'on pût se mirer dans le bois et
qu'il n'y eût plus un grain de poussière dans la chambre ;
alors elle revenait à dame Vandael : «C'est l'ait , grand'-
mère! vois comme c'est beau ! C ' est bien fait, dis? » Dame
Vandael lui souriait, l'attirait à elle, lui donnait un baiser;
et l'enfant, pour montrer qu'elle n'était pas lasse, appelait
Quêteur et luttait de vitesse avec lui autour du jardin.

A travers les vitres, la vieille femme la regardait. « Pau-
vre petite, pensait - elle , à son âge, les autres enfants ne
pensent encore qu'à jouer, et elle travaille déjà ! Il le faut
bien ; je sens que je m'en vais ; au moins elle ne sera pas
trop embarrassée le jour oit je ne pourrai plus travailler du
tout. » Et, peu à peu, elle faisait de Marie une ménagère
flamande, que les femmes de Kerantrech admiraient sans
l'imiter; elle voulait préparer le temps, qu'elle sentait pro-
che, où Pieter et Marie resteraient seuls.

Ce temps ne vint pas aussitôt qu'elle le croyait; mais
Marie n'en dut pas moins mettre à profit ses leçons.

Un jour que dame Vandael, agenouillée dans sa boite à
laver, savonnait du linge au bord du doué, en compagnie
de plusieurs voisines, elle sentit tout à coup la tête lui
tourner; il lui sembla qu ' elle allait tomber dans l'eau, et
elle se rejeta vivement en arrière. « Qu'avez-vous donc? lui
demanda tout effrayée sa voisine de lavoir; comme vous êtes
devenue rouge tout d'un coup! Marie , Marie ! ta grand'-
mère se trouve mal ! »

Marie étendait du linge sur les buissons ; elle accourut
juste à temps pour recueillir le dernier regard de dame
Vandael , qui perdit tout à fait connaissance et tomba tout
de son long sur l'herbe. On la releva, on essaya de la ra-
nimer, rien n'y réussit, et elle ne rouvrit pas les yeux.
Elle n'était pas morte pourtant, car son coeur battait, et son
visage restait rouge; mais elle ne faisait pas un mouve-
ment, elle ne paraissait sentir ni les larmes ni les baisers
de Marie qui l'appelait , avec des cris désespérés. «Elle est
morte, pour sûr, chuchotaient les bonnes femmes ; il fau-
drait l'emporter chez elle pour l'ensevelir et aller chercher
M. le curé.»

Marie les entendit, et ses larmes s 'arrêtèrent subite-
ment. «Non , elle n'est pas morte ! cria-t-elle ; je sens bien
qu'elle est encore vivante.! Mais il faut l ' emporter, elle sera
mieux dans son lit : aidez-moi, je vous en prie! »

Les Bretonnes hochèrent la tête en signe de doute;
mais pour ne pas faire de peine à l'enfant , elles soulevé-
rent le corps inerte de dame Vandael et la portèrent jus-
qu'à sa maison ; là, elle fut déshabillée et mise au lit, et une
des voisines offrit d 'appeler son petit garçon, qui jouait sur
la route, pour l ' envoyer chercher Pieter. « Non, non! dit

Marie, il n'irait pas assez vite; attendez un peu. » Elle prit
une feuille de papier, écrivit dessus «Mon cher papa,
grand'tnère est tombée comme morte , viens vite et amène
M. Kernolec » ; puis elle plia le papier en quatre et appela
Quêteur. « Quêteur, porte cela à papa, vite ! » Quêteur, qui
gémissait au pied du lit, aboya deux ou trois coups. pour
montrer qu'il comprenait : il prit le papier entre ses dents
et s'élança dehors de toute la vitesse de ses vieilles jambes.
En un instant il fut hors de vue.

M. Kernolec était un chirurgien de marine, qui avait fait
plusieurs campagnes avec Pieter Vandael. Il l'avait un jour
reconnu sur le port et lui avait parlé; il avait aussi parlé à
Marie, qui était alors toute petite, il l'avait embrassée et
l'avait emmenée chez un confiseur pour lui acheter des
bonbons.

Leur connaissance ne s'était pas bornée là ; de temps en
temps , le chirurgien demandait à Pieter des nouvelles de
sa petite fille , il la caressait quand il la rencontrait, et il lui
envoyait toujours des joujoux au nouvel an : il ne refuse-
rait pas de venir guérir dame Vandael.

Marie l'attendit comme un sauveur, sans vouloir essayer
aucun des remèdes extraordinaires que lui proposaient les
bonnes femmes qui entouraient le lit; car la nouvelle s'é-
tait vite répandue dans Kerantrech, que la mère de Pieter
Vandael venait d'avoir une attaque en lavant son linge au
doué; et la chambre de la malade se remplissait de bavardes
et de curieuses qui lui faisaient d 'avance son oraison fu-
nèbre et se pressaient autour du lit de façon à étouffer une
personne bien portante.

Le temps parut bien long à Marie après le départ de Quê-
teur. Elle sentait que toutes ces femmes devaient faire du
mal à sa grand'mère; mais comment aurait-elle pu les ren-
voyer, elle pauvre enfant de douze ans? Personne ne l'ah-
rait écoutée. Enfin elle entendit aboyer un chien et s'élança
au dehors : elle avait reconnu la voix de Quêteur. C'était
bien lui; et là-bas, sur la route, deux hommes s'avançaient
à grands pas.

Marie rentra bien vite dans la chambre.
« Voilà le médecin ! dit - elle; Quêteur a été le cher-

cher. »
Ces seuls mots : « Voilà le médecin! » firent cesser toutes

les conversations; et les femmes s'écartèrent un peu du lit
pour laisser le passage libre.

Le chirurgien ne se contenta pas de si peu ; il mit éner-
giquement à la porte toutes les personnes inutiles, et ouvrit
la fenêtre toute grande pour renouveler l'air. Puis il exa-
mina la malade. Tirer de sa poche une bande et une trousse,
choisir une lancette, s'emparer d 'une jatte qui se trouvait
sur la table et pratiquer une saignée, fut l'affaire d'un in-
stant. La malade ouvrit les yeux et poussa un grand soupir.

- Allons, elle est tirée d 'affaire pour le moment, dit
M. Kernolec; nous allons à présent la soigner pour l'empê-
cher de recommencer. C'est demain dimanche, vous serez
libre toute la journée, Vandael , vous pourrez rester auprès
d'elle ; et pour lundi, vous tâcherez de me trouver une femme
un peu moins sotte que les autres à qui j'expliquerai ce qu'il
y aura à faire.

- Moi, je comprendrai bien, Monsieur! dit Marie.
- Vous, mignonne? En effet, vous êtes bien assez fine

pour faire une bonne petite garde-malade; mais vous n'au-
riez pas la foe e de soulever votre grand'mère. Est-ce que
c'est vous qui avez eu l'idée d'envoyer le chien?



Qui, Monsieur.
- C'est une fameuse idée! voyez-vous, petite, vous avez

sauvé la vie à votre grand'mére : une personne n'aurait
pas pu aller aussi vite que le chien, et je serais-arrivé trop
tard.

Pieter, tout attendri attira la petite fille à lui et l'em-
brassa longuement; il songeait à la nuit d'hiver où il l'a-
vait trouvée dans la prairie. .

Dame Vandael reprit peu k peu connaissance, elle sourit
à son fils et à Marie; mais quand elle essaya de leur parler,
elle ne put se faire comprendre.

-- Oh! Monsieur, est-ce qu'elle ne pourra plus parler?
demanda tout bas Marie saisie d'effroi.

Elle parlera plus tard, mon enfant; pour le moment,
la langue est à moitié paralysée, comme tout le côté gau-
che ; mais: cela sn remettra peu à peu ; ayez bon courage.

Da courage! oui, il en fallut à. la petite Marie ce jour 1à
et tous les jours qui suivirent; car darne Vandael resta pa-
ralysée: aussi, incapable de se servir de ses membres qu'un
enfant de huit jours`. .

Ce fut alors que l'orpheline montra tout ce qu'elle va-
lait; et Pieter, `qui avait d'abord demandé un congé pour
soigner sa mère, comprit bientôt que l'enfant s'y °enten-
lait mieux que lui. Quand il fallait soulever la malade,
elle appelait une voisine pour l'aider ; niais pour tout ce
qui ne demandait que, de l'adresse, c'était l plus habile
garde-malade qu'on pût voir. Elle sut -bien vite compren-
dre le langage confus et incohérent de dame Vandael, ou
deviner ce qu'elle voulait dire; et elle la servait et la soi-
gnait vivement et avec douceur, glissant dans la chambre
sans ,faire plus de bruit qu'une souris, et maniant tune les
objets de la maison sans les choquer- ensemble. Piéter n'é-
tait pas maladroit, mais il lui arrivait souvent de heurter
les plats contre les casseroles , et de produire des' tinte-
ments de ferraille qui fusaient tressaillir la malade dans son
lit. Il vit donc que 'sa présence n'était pas. nécessaire au
logis, et il retourna à ses journées : c'était qui
faisait vivre la famille, et 11 ne pouvait pas l'interrompre
longtemps.

Mais quelle haie il avait, le soir, de revenir à Keran-
trechl Il approchait de'lamaison-le cœur serré -s 'il allait
trouver sa mère plus malade? Mais non, Marie le guet-
tait; dès qu'elle l'avait vu, elle lui faisait signe que tout
allait bien, et Quêteur accourait à sa rencontre. Marie fai-
sait alors quelques pas au-devant de lui, et lui rendait
compte de la journée. Grand'mére avait été très endormie
tout le matin; niais vers midi elle' avait mieux parlé qu'à
l'ordinaire, et tout à l'heure elle venait de remuer le bras.

Une autre fois , Marie lui avait chanté une chanson, et
elle avait souri ; elle avait meule dit « Encore ! encore! »
et Marie lui avait chanté toutes les chansons qu'elle savait.
Grand'mère allait mieux, bien sûr; elle pourrait bientôt se
lever, et elle redeviendrait comme autrefois.

Pauvre petite Marie! quelle illusion! Jamais dame Van-
dael ne devait plus retourner au bord -du lavoir oit. la pa-
ralysie l'avait-frappée; jamais plis elle ne devait suivre au
bras de son fils la route de Lorient, ni revoir les rives
riantes du Scorff, ni les petits chemins creux où elle avait
tant mené paître Biquette, quand Biquette était la nourrice
de Marie. Elle ne resta pourtant pas immobile et muette
comme au premier jour; la parole lui. revint par degrés,
et aussi l 'usage de son bras; elle put, soutenue par Pieter,

aller de son wlit au vieux fauteuil flamand qu'elle avait in
sttallé, dans des temps meilleurs, près de la fenêtre qui don-
nait sur la rue du village; elle putméme occuperses mâlus
à un tricot, qu'elle se désolait de ne° plus faire aussi égal,
aussi régulier que jadis; mais jamais elle ne put marcher,
jamais elle ne' put se livrer aux soins-du ménage. Sa vie
active était finie.

	

La'ruite dune ravira livraison.

VÉZELAY
(DÉPARTEMENT DE I.,'YONNE).

Voy. t. LS1, p. 105; - t. XXXW, p. M.

Nous avons raconté la vieille histoire dramatique de cette
petite ville du département de I'Yonire;:située au versant
ouest d'une montagne qui.s'avance en promontoire sur la
belle vallée de la Lure qu'elle domine 0). Nous avons aussi
essayé de donner quelque _idée de la beauté de ses édifices
religieux, notamment de son église de la Madeleine, basi -
liqued'un style particulier dans notre architecture natio-
nale, et qui suffirait pour attirer les voyageurs que l'art in
téresse sérieusement.

L'émotion que la Madeleine fait -mitre est sévère
«L'admiration seule y trouvepêture ;dit Émile Mon-
tégut (=) c'est le type de l'Église" triomphante, Ce temple
est un palais oit des religieux, qui sont des maîtres, con-
voquent des fidèles, qui sont des sujets.»

L'aspect dè la ville elle - méme et du paysage qui l'en-.
Loure aunn caractère d'austérité qui nia rien de commun.
M. Émile Montégnt l'a dépeint en traits saisissants; s'étant
acheminé, il est vrai, vers Vézelay, un jour d'hiver : «On
ne peut rien' imaginer, tait-il, de plais désolé : c'est l 'i mage
du dénuement dans toute sa brutalité, de la stérilité -dans
sa plus profonde misère ( 3). De tons côtés s'élèvent des
mamelons noirs comme les montagnes dnl'Érébe.couverts
'de mousses sombres ou de courtes végétations épineusesqui .
les font ressembler à des géants dont Ies cheveux seraient
coupés ras. La lumière du soleil ne peut égayer leur phy--
sionomie chagrine, et lorsque la lune les éclaire, ils se re-
vêtent- d'une sorte de poésie lugubre qui n'a d'analogue
dans la nature que le cri rauque: du corbeau.»

Nous avons voulu -consulter l'auteur mémo du tableau
dont nous donnons une très imparfaite esquisse, M, Adnlphe
Guillon, l'un de nos paysagistes contemporains les plus dis-
tingués.

Voici sa réponse :
«Vous voulez bien, Monsieur, e demander les impres-

sions que j'éprouvais en reproduisant le profil de cette pe-
tite ville.

» Ces impressions étaient fort` mélancoliques, car le pays
est triste et attristant.

» J'habite près de l'église, au point culminant du coteau
sur lequel l'abbaye de Vézelay aété lee; pour me rendre
à l'endroit d'où je prenais la vue de la ville, éloigné de deux
kilomètres environ- de chez mai, jetrayersais d'abord _deux
ou trois ruelles rapides et désertes , * puis je suivais le. petit

(') Bommet, Topographie, statistique, histoire illustrée de la
ville de Vézelay. Auxerre, librairie Gallot;

(°) Souvenirs de Bourgogne i Ilgebette.
(3) Ces mots `nous rappellent le tableau éloquent des misères du

Vézelay, que Vauban avait en vain voulu mettre sous les yeux de
Louis \1V pour appeler sa commisération sur le peuple. (Voy. les
Tables,)
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boulevard planté sur les anciens fossés des fortifications ;
enfin, je gagnais la route. - Pendant tout ce trajet, je ne
rencontrais presque personne. - Sur la route, comme c'é-

tait le matin, je croisais réguliérement.une petite troupe
d'enfants d'un hameau voisin qui se rendaient àl'école; -
un peu plus loin, un autre groupe de petite:, filles se ren-

dant aussi à l'école, avec leur panier au bras; puis c'était
tout.

» Pendant les trois heures que durait mon étude, il ne
passait personne sur cette route, sauf le facteur que je voyais

poindre de loin avec son collet ronge ; quelquefois un vi-
gneron marchant lentement derrière son âne, rien de
plus.

» Je retrouvais à leur mémo place, le long de mon chemin,



les rames ronces, les mèmes chardons que j'y ai remar
qués depuis trente ans.

» Une fois installé à travailler en admirant le profil si
énergique de cette petite ville, si bien plantée sur son ro-
cher et dominée par son énorme église- abbatiale, je mere-
portais par la pensée. à l'époque des grandes luttes des bour-
geois défendant leur commune contre les abbés de Vézelay.
- La silhouette de la ville devait être autrement pittores-
que 1 cette époque-là : l'église était surmontée de quatre
hautes tours; les maisons des bourgeois étaient crénelées; les
murs des fortifications, leurs tours et leurs portes à pont-
levis, donnaient à Vézelay une fière tournure. La façade
de 1'église n'a plus qu'unelseule tour; les vieilles maisons

fortifiées-ont disparu, et des cinq portes il n'en reste qu'une.
» A droite de l'église se détache sur le ciel l'ancien clo-

cher de l'église Saint-Pierre, une des paroisses de la com-
mune doVézelay; dans ce petit clocher, qui porte l'horloge
(le la ville, retentissait autrefois la cloche qui appelait les ci-

toyens, quand ils devaient se réunir et s'entendre pour lutter
contre quelque nouvelle exaction de l'abbé de Vézelay. -Un
peu plus loin, on voit la haute toiture de la maison qu'habi-
tait et où naquit Théodore de Bèze. Au milieu du groupe

de maisons , le toit qui reçoit un coup de soleil est celui de
l'Hôtel de ville.

» A certains jours, il me semblait que j'allais revoir Vé-
zelay pendant sa splendeur et assister au défilé des sei-
gneurs qui se donnaient rendez-vous là avant de partir pour
quelque expédition lointaine.

» Mais l'illusion était de courte durée: en rentranten
ville, je retrouvais la solitude accoutumée; sur ces char-
mants petits boulevards, si frais l'été, et qui font le tourde
la moitié de la ville, où l'on se figure qu'on va rencontrer
de vieux rentiers se promenant leur-canne à pomme d'or à
hi main, en devisant avec de-vieux militaires retraités qui
leur racontent pour la centième foin leurs campagnes,
on ne voit personne. - Sur l'admirable terrasse qui ser-
vait de jardin au chûteau des abbés seigneurs de Vézelay,
personne,-- sauf un ou deux vieillards infirmes et une ou
deux femmes-qui allaitent leur enfant.

» Beaucoup de maisons du pays sont vides, à vendre ou
à louer; et les autres sont bien mal entretenues : c'est un
pays qui semble se mourir.»

Nous espérons cependant qu'avec de, la bonne volonté,
on peut le faire renaître. II suffit quelquefois de l'énergi-
que volonté d'unseul homme pour préparer une de ces ré-
surrections.

Mérimée, inspecteur général des monuments historiques,
avait écrit de Vézelay, le 8 août 184,3

«Je suis ici dans une horrible petite ville perchée sur
une haute montagne. »

Six jours après, il écrit :
« Je suis de plus en plus content de Vézelay. La vue en

est admirable...
» ...'Je vous envoie, ajoutait-11, un bout de plume, de

chouette que j'ai trouvée dans un trou de l'église abbatiale
de la Madeleine de Vézelay: L'ex-propriétaire de la plume
et moi, nous nous sommes trouvés un instant nez à nez,
presque aussi inquiets l'un que l'autre de notre rencontre'
imprévue. La chouette a été moins brave que moi et s'est
envolée. Elle avait un bec formidable et des yeux effroya-
bles, outre deux plumes en manière de cornes. »

LES MÉMOIRES- DE SCRÎBERUS.

Qui les connaît? Peu de persiennes certainement, ail
moins en F'rance. C'est un de ces écritsque l 'on ne ren-
contre que-si l'on pénètre usez avant dans l'histoire de la
littérature anglaise.

CesMémoires furent l'oeuvre d'une société d'hommes de
lettres éminents dans le commencement du dix - huitième
siècle. Parmi eux étaient Swift, Pope, Congreve, Arbuth-
not, lord Oxford, l'évêque de Rochester, Gay , Anthony
Meuler, et peut-être Addison.

Le but de cette oeuvre collective était de critiquer et de
ridiculiser le mauvais goût, en le personnifiant dans un
personnage fictif, capable, instruit, mais qui, par faute de
jugement; . se fourvoyait sans cesse dans la science berme
dans l'art.

Swift yavait esquissé quelques-uns `des chapitres qu'il a
placés depuis dans son Gulliver, Lilliput et Lapina.

LE SIÈGE D'UNE VILLE.
Fin. - Voÿ. p. 206,

It. - COMMENT ON De FEND UNE raACE.

Dans un précédent article, nous-avons indiqué comment
on prend une place : nous allons dire comment on peut la
défendre. Nous ne parlerons pas des modes d 'attaque par
surprise, par trahison, par ruse, ou mémo des attaques de
vive force, qui peuvent être déjouées avec m peu de vigi-
lance et de vigueur. Nous étudierons seulement les attaques
par blocus, par bombardement, et l'attaque régulière.

La première opération de l'attaque est toujours l'ï.nves-
tissement,,et nous avons vu qu'une fois l'investissement
terminé, lapplace, isolée et réduite à ses propres ressources,
doit fatalement succomber si elle n'est délivrée par une ar-
mée de secours. Chercher k retarder le moment où cet in-
vestissement sera complet, tel est donc lepremier devoir du
e-lie-f militaire de la ville, du gouverneur, qui concentre dans
ses mains les pouvoirs civils et militaires les plus étendus.

Pour atteindre ce but, le gouverneur aurait grand tort de
s'enfermer dans la place avec tout son monde : il ne doit y
laisser que la garnison strictement nécessaire pour e-ii assu-
rer la garde, et tenir la campagne avec le reste. Il occupera
une zone aussi étendue que' le permettra l'effectif dont il dis-
pose; il mettra chaque bois, chaque village en état de dé-
fense, et s'apprêtera ii y rester à outrance. Il n'hésitera pas
à attaquer l'ennemi toutes les fois (la il pourra le saisir dans
une situation critique, et il aura ainsi l'occasion de rein-
porter quelques petits succès, qui donneront confiance à sa
troupe et relèveront son moral.

Napoléon l'a dit , «à la guerre, l'opinion et le moral sont
la moitié de la réalité.» A ce point de voue, les garnisons
des places fortes , an début de Ieurs opérations, ne sont pas
toujours dans une situation satisfaisante. Ces garnisons, en
général, sont formées d'éléments hétérogènes, qui ne se con-
naissent pas et n'ont pas de -cohésion; de plus,-elles ont
ressenti le contre-coup des échecs subis par les armées en
campagne, échecs qui ont permis a l'ennemi d envahir le
territoire et de faire le siège des places destinées à le pro-
téger.

Les retards apportés à l ' investissement peuvent avoir une
importance considérable, en' permettant de compléter les



MAGASIN PITTORESQUE.

	

231

approvisionnements de la place et de prolonger ainsi la durée
de la résistance.

Dés l'approche de l'ennemi, le gouverneur a dù faire

sortir de la ville les bouches inutiles, c'est-à-dire les femmes,
les enfants, les vieillards, ainsi que les hommes capables de

susciter des troubles. C 'est là une dure nécessité, niais la

loi donne au chef militaire un pouvoir dont il doit alors user

sans hésitation.
Cela fait, il formera des compagnies franches, où entre-

ront les hommes les plus valides. II utilisera les autres pour
les services auxiliaires ( ouvriers d'art , boulangers , infir-
miers, etc.). Les troupes, libres de tout autre soin, se-

ront prêtes pour le combat.
L'investissement terminé, le gouverneur se gardera d'a-

bandonner sans lutte le terrain situé autour de la place : il
continuera à tenir la campagne et à défendre pied à pied
chaque position. Le corps mobile de la défense, soutenu en
arrière par le canon des ouvrages et ayant toujours une
retraite assurée , peut résister sur chaque point jusqu'à la
dernière extrémité. 11 doit, d'ailleurs, être bien convaincu
que toutes les fois qu'il a perdu une position , il ne pourra
plus la reprendre, et que chaque pas fait en arrière avance
le moment de la chute finale.

Pendant cette période, le gouverneur peut faire preuve
de ses qualités militaires et conquérir ainsi un ascendant
légitime sur la population et sur la troupe.

L'ennemi, grâce à sa supériorité numérique, finit pour-
tant par triompher de toutes les résistances et par bloquer
étroitement la garnison : la période (lu siège proprement dit

couuneuce.
Si l'ennemi se contente de faire le blocus de la place, le

gouverneur doit s'attacher surtout à régler les ap;lrovision-
nenrents; mais le siège par simple blocus est fort rare , et
on y joint le bombardement dans la plupart des cas. lui,
il faut se rappeler que le bombardement agit de deux ma-
nières distinctes, par les pertes qu'il cause et par la ter-
reur qu'il inspire à la population.

Les pertes sont ordinairement peu importantes. II suffit,
pour s'en rendre compte, de dire que Strasbourg, en 1870,
après avoir été bombardé pendant trente - huit jours, a eu
300 tués et 800 blessés sur une population de 65 000 âmes.
Il importe pourtant d'atténuer les pertes, et ce résultat peut
être obtenu par quelques précautions élémentaires. On doit
connaitre les ressources de la ville en caves et en abris :
on augmente le nombre de ces derniers, en établissant des
blindages au moyen de pièces de bois recouvertes de terre.
Afin (le faciliter la circulation, on construit dans les rues
une série de traverses en terre, qui permettent aux habi-
tants d'aller et venir sans avoir à redouter les éclats des pro-

jectiles.
II r a un grand intérêt à arrêter les incendies dis leur

début. Lorsqu'ils prennent une certaine importance, les
batteries ennemies n'hésitent pas à concentrer leurs coups
sur les points enflammés, et alors les secours deviennent
sinonimpossibles, du moins très périlleux. Aussi a-t-ou
soin de débarrasser les greniers de toutes les matières com-
bustibles qu'ils peuvent contenir, et de placer à chaque étage
des baquets pleins d'eau.

Dans chaque quartier, un corps de guetteurs, commu -
niquant avec un poste de pompiers, signale le point de
chute des projectiles et prévient de tout indice d'incendie.

Le bombardement agit beaucoup sur le moral de la po-

pulation : celle-ci devient d'autant plus accessible à la crainte
que le siège, en suspendant tous les travaux industriels, a
pour effet de créer une masse d'oisifs. C ' est pourquoi on
conseille de donner un emploi à chacun, et d'éloigner ceux
qui ne pourraient être utilisés.

Le danger résulte, en outre, de ce que les habitants, ne
pouvant plus goûter un instant de repos, s'exagèrent les
maux qui les attendent, et désirent voir cesser mie situation
aussi pénible. Dans ces dispositions, il suffit de bien peu
d'éléments de discorde pour causer une émeute. Le gouver-
neur doit trouver dans sa fermeté le moyen de la réprimer :
souvent, par sa connaissance des hommes, par son tact, il
peut l'empêcher de se produire.

Pour occuper la garnison et les habitants, et éviter qu'ils
ne se laissent aller au découragement, le meilleur moyen
consiste encore à ne pas , attendre les événements, mais
à se porter à la rencontre de l'ennemi. On ne peut songer
à se mesurer avec lui en rase campagne, puisqu'ou a été
refoulé dans la place. Rien ne s'oppose, cependant, à ce

qu ' on s 'avance vers les batteries ennemies en construisant
des tranchées, comme si l'on voulait en faire le siège. Ces

travaux de la défense portent le nom de lignes de contre-

approche. Pendant le siège de Paris, en 1870- 71 , on a
construit un certain nombre . de ces lignes dans la plaine

Saint-Denis.
Si, au bout de quelques jours, le bombardement n'a pas

amené la reddition de la place, l ' assaillant renonce ordi-
nairement à un mode d'attaque aussi barbare et se décide
à entreprendre le siège régulier.

Ici connue partout, le devoir de la défense est de cher-
cher à retarder la marche de l'assiégeant. La première paral-

lèle ouverte , on engage la bataille avec l'artillerie ennemie,
et parfois ou arrive à la réduire au silence. Au siège de Sé-
bastopol, les Russes sont parvenus, à deux reprises, à faire
taire les batteries des alliés, et le temps nécessaire à la
construction , à l'armement et à l'approvisionnement de
batteries nouvelles, a prolongé d'autant la durée de la ré-
sistance.

Pour retarder la marche des cheminements, on agit par
le feu des tirailleurs (lui garnissent les crêtes. On fait aussi
de petites sorties, pour bouleverser les travaux entrepris et
combler les tranchées déjà faites. On choisit ordinairement
le point du jour pour ces opérations : c'est à ce moment que
les gardes, fatigués par une nuit' entière passée dans l'at-
tente, se laissent surprendre le plus facilement.

La brèche faite, on a soin d'en déblayer le pied de façon
à la rendre impraticable. Souvent aussi, on construit au-
dessous un fourneau de mine, que l'on fera jouer au moment

de l'assaut. D 'autres fois, quand le terrain s'y prête et qu'on
dispose du matériel nécessaire, on engage une guerre tic
mines, qui peut suffire pour arrêter les assaillants sur les

glacis pendant de longs mois.
On a prolongé la résistance par tous les moyens possi-

bles; enfin , l'ennemi donne l'assaut , et il faut combattre
sur la brèche. On a eu soin de préparer à l'avance un re-
tranchement, dans lequel les troupes pourront se retirer en
cas d'échec. Sans cette précaution, on se trouverait à la
merci du vainqueur ; taudis qu'avec un retranchement in-
térieur, on est en mesure d'obtenir une capitulation hono-

rable.
De ce qui précède, on petit conclure que le gouverneur

est l'âme de la défense : de son habileté, de son énergie,
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de son caractère, dépend le sort de la place. Il estindis-
pensable qu'il en connaisse parfaitement tous les abords; il
doit connaître également l'esprit des habitants. Il ne le peut
qu'à la condition d'être désigné longtemps a l'avance, et d'a-
voir résidé dans la ville dont lesort peut être remis un jour
entre ses mains. Depuis.Vauban, cette idée a été soutenue
par tous les écrivains militaires; elle n'est malheureuse-
ment pas toujours appliquée.

Le rôle de goürerneiir-est un des plus difficiles quepuisse
avoir à remplir un homme de guerre; il exigedes qua-

lités militaires da premier ordre, de rares-talents d'admi-
nistrateur et une-réelleconnaissance chi coeur humain. Le
gouverneur d'une place forte he peut triompher de toutes
les difficultés qu'il a à vaincre, qu'en imprimant a la dé-
fense un caractère d'activité auquel on n'est pas assez ha-
bitué.

C'est ainsi qu'ont fait Masséna à Gênes, Rapp â . Dantiig ,
Denfert à Belfort,-et c'est grâce au talent qu'ils ont dé-
ployé dans la défense de cesdiverses plaeesque leur nom

a mérité de passer 'à la postérité:

' LE MONOGRAMME DE ' COLBERT..

Le Musée d'Auxerre possède un tableau d'assez grande
dimension qui, au" premier abord, semble singulièrement
énigmatique. C'est un vaste enroulement de rubans, d'une es deux p'etits

nuance assez rapprochée de celle du bois., mais si confus
et si compliqué que l'oeil n'en peut suivre les contours. Il

est timbré d'une eouronn de marquis.
A droite, au-bas de ce-tableau, sont les armes parlantes

de Colbert, coluber, la couleuvre ondoyante, timbrée aussi
d'une couronne de marquis, et a gauche; dans un médail-'
Ion, ,la reproduction en traits fins de l'enroulement bizarre
du centre.

C'est'cette partie deE lapeinture que nous avons fait des-
siner. Au milieu sont les initiales des " nom et prénoms `du

grand ministre, if. B. C., écrites (rebord en lettres di
rectes;'puis en lettres rétrogrades: Au centre du -pied et "au
sommet de cette peinture sont des figures symboliques.
Ce tableau était autrefois au château de Seignelay.

On avait souvent cherché. en vain la signification de ces
singuliers enroulements. MdE, -Vaudin,d'Auxerre copiiale
tableau, essaya de déchiffrer l 'énigme, en étudiant 'sép<iné-
ment dans leurs circonvolutions tous les rubans enrontés.
Par'ce_prôcédé, il trouva, entre-croisées ensemble, les ini-
tiales, venaat'à la fois de la gauche et, par rétrogradation,
de la droite, qui étaient inscrites en bas, savoir J. B. C.
et C B. J rétrogrades

cc Cet enroulement si compliqué, dit M. Challe, n'est
donc autre chose que le monogramme de Colbert.

» Le tableau a de plus une signification symbolique et cu-
rieuse.

à lapartie inférieure, entré l

Monogramme et armes de Colbert. -D'après un tableau du l'usée d'Auxerre (Yonne).

» Il regarde le Soleil et il en est regardé, pour se déroit-
ler devant lui seul.

Mais la place qu'occupe la devisé dans le tableau parait
difficilement conciliable avec cette interprétation. Cette
devise est sur la mérite ligne que le Soleil, et loin de l'é-
cusson de Colbert.
'» Colbert, tout élevé qu'il soit en dignités; n'en reste pas

moins l'humble ministre des volontés du Roi-Soleil, et re-
çoit de lui seul les inspirations politiques, gouverinemen-.
tales et administratives, dont il n'est que le simple exécu -
teur. »

écussons de Colbert, apparaît, dans un cadre de forme
circulaire, un autel, sur lequel deux petits génies ailés
entretiennent le feu d'un sacrifice offert au Soleil, dont on
voit les rayons descendre de sa sphère qui se laisse entre-
voir en partie, (')

» Au sommet se dessine avec éclat un soleil rayonnant.
Un peu plus bas, à droite et è. gauche, sont deux couleu-
vres ondoyantes, dénuées de tout timbre héraldique, et
tournant leurs regards vers le Soleil, qui dirige sur elles
une part de ses rayons.

»Le tout est couronné par cette devise en caractères
éclatants de blancheur :

	

.
» idspicit et aspicitur ut se soli explicet uni.
» CO qui, à raison de la signification à la fois vague et

multiple du verbe explieeere parait pouvoir se - traduire
ainsi

» Il regarde et est regardé pour agir de lui seul:
» M. de . Montuiglon, qui a vu ce tableau, a appliqué la

devise, non an Roi-Soleil, mais à son ministre, et l'a tra-
duite ainsi :

( 1 ) Extrait du Bulletin de la Société des sciences historiques et
naturelles de l' Yonne , année 18 i9.

ERRATA.

Page 12e, sous la gravure.- Au _lieu de Salmanazar VII, lisez

Lelpatisassur.
Page 135. - On a omis de signaler la traduction des «Instituts de

Manou» par sir Treves C. Haughton. Cette traduction, publiée d'abord
en Europe, puis, en 1863, aux Indes, avec une préface de M. Perd-
val, est celle dont. font le plus usage les étudiants en théologie et eh
littérature hindoues,
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PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
AVANT 1789.

Suite. - Voy. p. 81, 138.

Fondeurs. - Fonte de la statue de Louis X'IV, sous la direction de l ' architecte Boffrand (voy. la note p. 23i).

FONDEURS. - Les fondeurs, qui se divisent aujourd ' hui
en une multitude de catégories, fondeurs de bronze, fou-
deurs de cuivre, fondeurs en caractères, etc., n'avaient
guère au moyen âge qu'une attribution : ils fondaient
« boucles, mordans, fremeaus d'aneaus d'archal et de
quoivre», c'est-à-dire qu'ils n'étaient que de petits ouvriers
travaillant en atelier et vendant à leurs « fenestres. » Leur
none était indifféremment molleurs ou fondeurs, et souvent

ils repoussaient au marteau.
Entrait qui voulait dans la partie, mais celui qui se pré-

sentait devait savoir le métier, et être en état physique de
l'exercer. « Il saiette le mestier et il ait dé coi. »

Contrairement à la plupart des métiers des treizième et
quatorzième siècles, les fondeurs « en sable, terre, pierre,
bossetiers », comme on les appelait aussi, avaient droit à
un nombre illimité d'apprentis. Ils restaient seulement
soumis aux règles générales concernant la protection de
patron à ouvrier ; ils devaient protéger leurs compagnon 5e
veiller à leur bonne vie et sauvegarder leurs intérêts. Ils
devaient en outre ne pas les surmener de besogne, car
avec leur privilège, fort rare en ces temps, de pouvoir tra-
vailler la nuit, les fondeurs eussent pu abuser de leurs
gens et leur faire rendre une somme de travail trop consi-
dérable. Il demeurait donc acquis en principe que le fondeur
pouvait poursuivre de nuit la besogne une fois commen-
cée, mais sans y maintenir les mêmes ouvriers.

TOME L. - JUILLET 1882.

Cette permission de travailler pendant la nuit n ' était
point le seul privilège de cette corporation importante. Ils
étaient libres de vente, c'est-à-dire qu'ils vendaient oit bon
leur semblait et quand bon leur semblait, cela dès 1281.
L'obligation d'exposer leur marchandise aux halles, les
vendredis et samedis de chaque semaine, leur était épar-
gnée. Ils n'étaient soumis qu'à la corvée du guet, et ils
payaient les tailles sans préjudice d'autres petites rede-
vances insignifiantes.

En dépit de cette liberté d'allures, les fondeurs étaient
fort surveillés par la police de ces temps. Ils ne pouvaient
« fondre chose là où il i ait leitres » sous peine de prison
et de confiscation de leurs biens. Cette prohibition, qui peut
paraltre bizarre à première vue, avait pour effet d'empêcher
la fonte vies monnaies et des sceaux. II était cependant
loisible aux fondeurs de jeter au creuset une pièce isolée,
mais non plusieurs ensemble; «chascun par li », dit le
texte d'Étienne Boileau.

Au moyen âge , les fondeurs n 'usaient que de procédés
tout à fait primitifs, les creusets; ils ne connaissaient point
les chalumeaux et se servaient seulement du soufflet. En
dépit de cette grande infériorité d'outillage, les nicheurs ne
laissaient pas que d'obtenir les meilleûrs résultats grâce à
leur patience prodigieuse; les menus objets de «quoivre»,
les anneaux d'archal venus jusqu 'à nous, en sont la preuve.

Chronologiquement, énFrance ce furent les molleurs qui
20



furent les premiers. Les fondeurs de cloches suivirent, cédés nouveaux mis en oeuvre pour sa fabrication. Il s'agis
d'abord timides et bientôt passés maîtres. Au quinzième sait de faire parvenir en niéme temps le métal en fusion
siècle, les fondeurs de cloches avaient poussé très loin leur dans toutes les parties du moule; Xeller y pourvut par un
industrie, et le commencement du seizième siècle vit en- ' système artériel dont les extrémités_ recevaient toutes à
fauter de véritables prodiges. La cloche nommée Georges la fois la coulée de manière à obvier au refroidissement.
d'Amboise, fondue sous le règne de Louis XII pour lai Le modèle donné pâ +'rançois Girardon fut enterré dans
cathédrale de Rouen, passait 18000 kilogrammes. Pour la une fosse solidement maçonnée pour recevoir la poussée du
fondre les artisans avaient usé de moyens bien perfectionnés métal. Au-dessus de la fosse et un peu à droite fut bâti le
depuis,-mais alors très peu avancés : -lemoule de cire pour fou?•cnean où. l'on devait faire fondre le bronze;; c'était une
donner les lettres; la terre bien liante pour le moule, et place carrée construite de briques et composée d'un âtre.
laInique pour le noyau et le fourneau. Le plus souvent on et_ d'une calotte qui devait servir à renvoyer la flamme

bàtissait le moule non loin de l'égliise, en terre; dans un ` sur le bronzé. Notre gravure est précisément prise au Mo

lieu bien sec; et le métal une fois fondu sur- place, on le ment .oû le métal étant fondu, les fondeurs reçoivent l'ordre
lançait dans le moule, comme nous aurons occasion d'en de lever la bascule qui laissera couler le métal. Ils obéis-
parler tout à l'heure à propos des statues. La cloche se
trouvait ainsi toute transportée et l'on n'avait plus qu'à la
hisser au clocher.

En France, la fonte des canons tient le second rang,- et
sans faire remonter cette industrie jusqu'au quatorzième
siècle, comme l'ont voulu faire certains auteurs, on peut
dire que dès lemilieu du seizième siècle la fonte de l'artil-
Ierie occupait en France une assez grande quantité d'ou-
vriers. Au dix-septième siècle , les fonderies françaises
avaient acquis un renom universel : Besançon, Pignerol,
Douai, étaient les centres principaux de fabrication pour
l'artillerie de terre; l'artillerie de mer se fondait à Brest,
à Toulon ou à Port-Louis._

An fond les compagnons fondeurs étaient tous les mémos,
qu'ils fondissent d'ailleurs canons, cloches ou statues. La
partie délicate de ces travaux ne regardait en rien l'ouvrier
proprement dit, dont le rôle purement manuel se bornait à
faire chauffer le métal, à surveiller la fusion et à lâcher à
temps la coulée. La partie délicate _de l'établissement des
moules était réservée pour les cloches à des architectes,
pour les canons à des ingénieurs, pour les statués à des ar-
chitectes-ingénieurs assistés de praticiens consommés, qui
au dix-septième siècle avaient tout prévu et tout deviné.

Si la fonte des statues est la plus ancienne dans l'an-
tiquité, en France elle ne vint qu'en troisième lieu après
les cloches et les canons, au moment de la renaissance ita-
lienne. Avant cette époque, la fonte des statues se bornait
à de médiocres statuettes fondues à plusieurs reprises et
soudées. Ce procédé primitif de la soudure fut, da reste,
employé pour les grandes statues jusqu'à la fin du dix-sep-
tième siècle. La statue de Henri IV, érigée sur le pont Neuf,
était bâtie de pièces et de morceaux rejoints : on avait suivi
en cela les moyens et les procédés italiens.

C'est Louvois qui le premier donna une réelle impor-
tance aux fonderies françaises. Avant lui, malgré les quel-
ques ateliers français ouverts à la fabrication, on se four-
nissait le plus souvent à l'étranger.- Dès 1684, Louvois
établit les fonderies de l'Arsenal et en chargea les frères
Keller de Zurich. Sous la direction de ces deux étrangers,
le métier de fondeur se perfectionna et atteignit un degré
qu'il n'a guère dépassé depuis.

Les Keller furent les premiers qui eussent fondu une
statue de toutes pièces, et cette' oeuvre importante fut élevée
à la gloire .de Louis XIV, sur la place Louis-le-Grand.
Boffrand nous a laissé dans son ouvrage in-folio le récit
circonstancié de cette opération compliquée 0) et des pro-

(» Fonte de la statue de Louis XIV..., par Boffrand, architecte
du roi. Paris, Cavelier, 1713. Tn-fol. avec planches.

sent-au maure fondeur placé sur le côté et qui leur donne
le signal avec une canne Bientôt le liquide se précipite
dans les canaux artériels dont nous parlions tout à l'heure;
malgré les précautions prises, il y a; quelques secondes
d'angoisses : le moule ne fuit-il point par quelque endroit?
supportera-t-il la poussée ? C'est un instant solennel qui
peut détruirele travail de plusieurs mois. Heureusement
tout a marché pour le mieux ; l'échelle regorge de liquide,
signe que toutes les parties du moule ont été également
remplies; les ouvriers poussent un hurrah!

La statue est alors coulée. Là s'arrétele travail du fon-
deur, celuidu sculpteur commence nous verrons ce travail
à l'article Imagier.

Nous ne parlerons que pour mémoire des fondeurs en
caractères, vraisemblablement les derniers de tous. Leur
métier provient aussi des moiteurs primitifs.

La communauté des fondeurs avait en ses statuts de 1281
corriges,' augmentes et approuvés par Ieroi Charles IX en
1573. Cent ans plus tard, en 1691, les articles 'sur la
réception des maîtres et des apprentis reçurent, quelques
modifications. Les fondeurs avaient alors quatre jurés qui
poinçonnaient les objets fabriqués. Les maîtres ne pouvaient
avoir qu'une boutique et un apprenti; on comprend que
cette disposition ne vise que les petits_ fondeurs de cuivre
et de menus objets. Sur la fin du .dix-huitième siècle, la
communauté renfermait 334 martres_ parmi lesquels les
fabricants d'instruments d'optique.

FORGERONS MARÉCHAUX. - Les forgerons sont les -
fèures du. moyen âge, lesquels se sont divisés depuis en cou-
teliers, taillandiers, forgerons, serruriers, maréchaux, etc.
Nous n'étudions ici que le batteur de fer proprement dit ou
maréchal.

Lors des vieux statuts énumérés par Étienne Boileau dans
son livre des Métiers, les ft'cres jouissaient d'une liberté de
commerce relative. Ils achetaient direetemeiit leur métier
du roi : (( Nus ne pilet.estre ferre a Ptüis t'est assavoir ma-
reschax, greffiers, hiautniers, veilliem's, grossiers, que il
n'achate le:mestier du roi. » Mais il y. avait cette particu-
larité curieuse que c 'était le maîtremaréchal du palais du
roi, lequel devait_ plus tard arriver au-plus haut degré de
l'échelle sociale, qui vendait le métier moyennant cinq sous.
Il ne le vendait point indistinctement aux premiers venus.
Le candidat fèrre devait justifier de son apprentissage et de
ses capacités dans le. métier; il devait, en outre, se soi
mettre à l'autorité directe du maître maréchal, qui avait la
justice sur tous maîtres oit valets du métier.

Les ferres dépendant de Sainte - Geneviève ou de Saint-
Martin des Champs étaient seuls exempts_. et bénéficiaient
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de l'antagonisme de ces riches abbayes avec les officiers

royaux.
En 1485 , Charles VIII homologua les statuts des for-

gerons maréchaux de Paris, et ce fut le prévôt Villiers de
l'Isle-Adam qui fut chargé de l'exécution. Dans cette con-
firmation, il est parlé des anciennes dispositions réglant le
métier des fèvres. On y voit que les forgerons ferrent les

chevaux.
La Manière de langage, que nous avons si souvent citée,

met en scène un maître dont les chevaux se sont déferrés
sur les grandes routes : - «Va mener nies chivalx au forge
pour ferrer, s'il en est mestier, dit-il à son valet, et qu'ils
en aient de bons fers et fors et bien forgez. »

A partir des statuts de 1485, il fallait être valet pour
passer maître, et de plus il fallait payer vingt sous parisis.
Chaque maître ne pouvait avoir que deux apprentis, et de-
vait les surveiller très étroitement. S ' il arrivait que l'un d'eux

s'échappât, il était interdit aux maîtres de l'employer ja-

mais.

	

m
Les forgerons maréchaux ne pouvaient travailler que du

fer de première qualité, et, pour les tenir en haleine sur ce
point important, on exigeait d'eux qu'ils missent une mar-
que particulière sur tons leurs travaux. Cette marque per-
mettait de découvrir les délinquants sans plus de recher-
ches ; la pièce jugée défectueuse portait la signature même

de l'ouvrier.
Les_Proverbes de Lagniet nous montrent des forgerons

du dix - septième siècle battant des faux sur une enclume,
dans un costume un peu hors de situation. Au bas de la
planche, ces vers :

En ce siècle tortu le:droit est hors de chance,
La fausseté nous rit; curage, forgerons!
Puisque ce beau travail nous met dans l'abondance.
Plus nous ferons de faux et plus nous gaignerons.

Par où l'on voit que les mauvais jeux de mots ne sont
pas nés d'hier.

Le métier de maréchal ou de fèvre, outre qu'il donna
naissance à l'une des plus hautes dignités de notre pays,
celle de maréchal, comme nous l'avons déjà dit, fit naître

Forge au quinzième siècle. - D'après Fouquet
(Heures d'Étienne Chevalier).

une foule de mots et de proverbes dont les plus connus sont :
«A forger on devient forgeron» ; - «Il faut battre le fer
pendant qu'il est chaud» ; - «Entre - le marteau et l'en-
clume il ne faut pas mettre le-doigt» ; tous dictons très an-
ciens et qu'il n'est pas rare de rencontrer dès le qui"-z'éme
siècle.

Malgré tout, les forgerons maréchaux proprement_ dits
restèrent toujours dans une sphère modeste. Leurs statuts,
quoique dâtant du treizième siècle et ayant reçu leur sanc-
tion au quinzième siècle, ne furent homologués définitive-
ment que sous Louis XIV. Leur patron était saint Éloi, qui
était aussi le patron des voituriers par terre et des loueurs
de voitures. Les forgerons portaient à ce saint une dévo-
tion particulière; les jurés en charge tenaient à honneur
de faire reproduire à leurs frais une planche gravée repré-
sentant le patron de la communauté. Souvent, hélas ! le ta-
lent de l'artiste répondait mal à la bonne volonté des maî-
tres : c'est ainsi qu'Adrien Treneau et Adrien Olive, jurés
en 1683, signèrent'la plus médiocre gravure qui se puisse
voir. Saint Éloi, crossé et mitré, odieusement barbouillé de
jaune et de bleu, se tient devant la ville de Noyon, et pro-
tège ses adeptes, les compagnons maréchaux.

Les rois ne craignirent point de s'employer eux-mêmes
à forger, et sans parler de Louis XVI, adonné aux oeuvres
de serrureriè, Charles IX ne dédaignait pas de descendre
à la fabrication des fers mêmes pour les chevaux, «aussi
fortement, dit Brantôme, que les plus robustes mareschaux
et forgerons qui fussent aux forges.» (')

II poussa même assez loin sa science sur ce point. Un
jotir qu'il venait de fabriquer une fausse pièce de monnaie,
il la montra au cardinal de Lorraine : «.Voylà , disoit - il,
monsieur le cardinal, ce que j'ay faict; celle-là est bonne,
celle - là ne vaut rien ; mais monstrez - la à qui vous vou-
drez, esprouvez-la à couppelle ou au feu, elle se trouvera
bonne. » Le cardinal , n'y trouva rien à redire , se conten-
tant d'exprimer que le roi pouvait heureusement se livrer
à de tels ébats sans avoir rien à redouter de personne.

FOURBISSEUR. - Le fourbisseur, ou, comme l 'on disait.

autrefois, le fourbeur, est à proprement parler celui qui fait
reluire les épées. C'était là un de ces métiers presque no-
bles, et en honneur parmi les races guerrières du moyen
tige. Dans les Statuts d'Étienne Boileau, titre 97 e , on voit

que le métier de fourbeur n'était point entravé par des res-
trictions trop fortes ; il avait cela de commun avec les fon-
deurs, les fèvres , et en général celles des professions qui
de près ou de loin touchent au métier des armes.

Ils pouvaient tenir tant de valets que bon leur semblait
à long ou à bref terme, avec ou sans gages; et pour s'éta-
blir ils n'avaient qu'à justifier d'un apprentissage suffisant
et de moyens d'existence en rapport avec l'entreprise. Mais
il leur était absolument interdit de travailler à la lumière
des lampes, parce que «la clarté de la nuit ne soufist pas
à leur mestier. »

Comme les autres branches d'industrie, les fourbeurs ne
pouvaient fourbir en jours fériés : il n'était fait exception à
cette règle que s'il leur était nécessaire d'apointer une épée ;
les gens de guerre n'attendaient pas, et les restrictions ne

les concernaient point.
L'art du fourbisseur n'était point de ceux que l'on confie

au premier venu, comme les précédents. Indépendamment
de l'examen matériel portant sur la fabrication des épées et
des fourreaux, - pour lesquels au treizième siècle la ba-
sane est interdite, -le fourbisseur est soumis à une sorte
d'enquête morale sur sa vie et conversation. Résistera-t-il
à la tentation que pourront lui causer tant de riches armes
déposées chez lui? Pourra-t-on lui confier sans crainte l'or
et l'argent des épées? Si son genre de vie passée a ras-

(» Brantôme, Charles IX. - Édit. Lalnnne, t. V, p. 278.



Forgerons taillandiers (dix-septième siècle). - D'après le recueil de Lagniet,

suré les maîtres chargés de l'enquête, le candidat [ourliear
est admis.

La communauté nommait deux jurés que le prévôt met-
tait en charge ou révoquait â. volonté. Au treizième siècle,
elle nommait en outre quatre prud'hommes, que le roi
exemptait de guet. Cette exemption de guet était d'ailleurs
octroyée aux maîtres âgés de plus de soixante ans , aux

pères d'une nombreuse famille, et à ceux dont la femme al-
lait les rendre pères ; ils devaient seulement prévenir le chef
du guet.

Dès le principe, le fourbisseur avait trois travaux distincts
a exécuter, la lame,. la poigne et le fourreau. La lame
était l'alernelle, la poignée l'endeure; le fourreau, nous l'a-
vons dit, ne pouvait se' faire de basane. La. poignée se pré-

tait ià toutes les élégances , et la lame était solidement
trempée.

	 Esmolues
Sont les espèce et Merlans ;
Et ils fierait un cor si grand
()üe frettiez as premerâins cox
Font des hyaumes voler lesclox. (')

Pour imaginatives que-soient ces descriptions d'épées
de chansons de geste, elles ne laissent pas néanmoins que
de réfléter un pets les moeurs du temps,, et lorsque la Drap die
des royaux lignages de G. Guiart dit des épées que les Fran-
çais,

. d,'aecoustumence,
Les ont courtes, assez legières,

il y a plus qu'un vers dans ce renseignement, et nous
voyons, en effet, que vers; 1300, -époque à laquelle fut
écrit le poème, les Français étaient armés court.

(') .IiMrauats da Portlesçuez, publi& par H. Miclielant,'-p. 30

Les distinctions entre les fabricants d'épées et de four-
reaux ne tardèrent pas à se produire. Au commencement
du quatorzième siècle, nous voyons ces deux branches d'in-
dustrie aux prises dans un grand procès. On s'accusait mu-
tuellement d'empiètements et de concurrence. L'arrêt de
la cour renvoya les parties dos à dos.

Les statuts des- fournisseurs a garnisses rs d'épées et au-_
tres bastons d'armes » furent confirmés ën 4550 puis en
1567; en 1597, Henri DI les homologuait nouveau.

Par une déclaration ultérieure datée de 1638, Louis Xlll
les exempta de la création de lettres de maîtrise, et cette
décision fut confirmée en 1665.

Au dix-huitième siée-le, Ica fourbisseurs n'étaient plus
que des fabricants d'épées, ayant droit de vente pour épées,
dagues, lances. Ils tiraient les meilleures lames de Franche-
Comté oit du Forez, parfois d'Allemagne, ,et y ajoutaient la

poignée qu'ils ornaient a. l'envi: Alors l'ouvrier était sou-
mis à un compagnonnage de cinq ans chez les maîtres, pour
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être admis au chef- d 'eeuvre. Les fils de maîtres étaient
seuls exempts du chef-d ' œuvre, et les veuves jouissaient des
prérogatives de leur mari mort.

Les fourhisseurs étaient alors soit fabricants de four-
reaux, et tiraient le bois nécessaire à leur travail de Villers-
Cotterets; soit fabricants de montures travaillant l'or ou

l'argent; soit monteurs d'épées, c'est-à-dire ajustant la
lame à la poignée. Ces derniers étaient plus généralement
les vendeurs.

L'article 18 du règlement général de 1679 enjoignait à
ces artisans d'avoir leurs forges sur la rue ; il leur était dé-
fendu de fondre ou de forger ailleurs.

La pour des monnaies leur prescrivait l'usage de l'ar-
gent au titre, et ils devaient avoir une marque particulière
pour signer leurs travaux. Les veuves n 'avaient pas de
poinçon personnel ; elles devaient faire marquer leurs épées
par un confrère, lequel répondait de la bonne fabrication.

Sur la fin du dix - huitième siècle, la communauté des
fourbisseurs comptait près de 300 membres. Le brevet coû-
tait alors 43 livres, et la maîtrise 500. Le patron était saint
Jean-Baptiste.

FRIPIERS. - Ce métier avait au moyen âge, et il y a
moins de cent ans encoré, une importance considérable.
Les fripiers étaient à ces époques les seuls marchands de
confections. Ils avaient, du reste, les mêmes attributions
que de nos jours.

Leur nom vient de vieux habits qu'ils achetaient à tous
venants, e que l'on appelait la frippe. « Habitz trouez, des-
coppez, frippez», dit le texte de Boileau. Cependant il s'en
faut que le mot freperie ait toujours signifié les haillons.
Dans Guiart, environ l'an 1304, on trouve :

Fust tout Post du roi atournez
Sus biais garnemens et sus serpes
Çà et là de blanches escherpes.

L'armée du roi elle-même ne dédaignait pas la freperie,
et ce mot devait avoir un sens plus étendu que celui qu'on
lui tdonne généralement.

Les statuts des fripiers, que nous trouvons fort détaillés
dans le Livre des métiers, titre 76e , renferment certaines
particularités qu'il est bon de noter au passage.

On y voit d'abord que toute la corporation dépendait du
grand-chambrier, comme les ferres du maréchal du palais.
Cet officier royal vendait aux fripiers leurs charges au ha-
sard, un peu plus à ceux-ci, à ceux-là un peu moins, sui-
vant ses caprices ; néanmoins il lui était interdit de confier

une charge à un homme qui ne fût loyal ou « honneste. »
Et la loyauté était si nécessaire qu'on s'enquérait longue-

ment des vies et mœurs du postulant. On comprend quelles
facilités un larron ou un coupeur de bourse eût rencontrées
dans un état qui le mettait en rapport avec les pauvres et

Fromagier, marchand de marolles, en 1680 environ.
D'après Bonnard.

les détrousseurs de passants. Aussi était-il interdit au fri-
pier d'acheter de vieux habits dans les maisons mal famées,
non plus que des hardes souillées de sang. C 'était la pre-



iuièère chose qu'on réclamait de lui; il devait «jurer sur
saints», c'est-a.-dire sur des reliques , qu'il n'enfreindrait
jamais cette disposition légale.

La sanction de cette prohibition était la perte totale et
sans recours-de son privilège de verite.

On avait fait aux fripiers un certain nombre d'autres dé=
fenses: d'abord ils ne pouvaient pas exposer en vente des
objets de méchante qualité; les maîtres du métier les sai-
sissaient s'ils en trouvaient. Au fond, la mesure était dra-
conienne, mais ils ne pouvaient discuter avec un fi-Mitre qui
leur présentait ses observations dans l'exercice de ses fonc-
tions et s'ils l'insultaient, ils payaient une forte amende.

En revanche, ils avaient autant de valets que possible.
Dès cette époque, il y avait une distinction parfaitement

établie entre les fripiers_ établis « en fenestre» et les mar-
chands de vieux habits criant dans les rues c «La cotte et
la chape ! » Ces derniers, qui étaient ce que sont encore de
nos jours les fripiers ambulants, jouissaient d'une médiocre
considération , d'autant que n'ayant peint payé l'étal, trais
seulement le métier, ils étaient présumés plus facilement'
disposés iu mal faire. D'ailleurs, la charge d'étal avait été

instituée pour que tout le monde n'entrât pas dans ce mé-
tier lucratif et facile, et polir que les honnêtes marchands
ne fussent point confondus avec les derniers tire-laine de la
ville.

La classe des crieurs «de cotte et chape» s'était établie
au treizième siècle aux abords du marché Saint-Séverin, mi
ils vendaient, même de nuit, les oripeaux volés ou recueillis
dans la journée. Les abus qui naquirent de cette liberté de
vente émurent les maîtres fripiers. Ils adressèrent leurs
plaintes au prévôt, basant leurs griefs sur ce point que la
plupart de ces fripiers de circonstance n 'étaient que les pires
coupe-jarrets du monde. Ils obtinrent gain de cause, et les
crieurs de cotte et de chape furent chassés.

Les redevances payées par Ies fripiers sont les mêmes que
celles des autres corps de métiers. Ils font le guet, payent
la taille, et dans certains pays, comme à Nevers, par exem-
ple, ils donnent deux deniers la veille de Noël â l'évêque
(4287).
` A Dijon, ils payent un droit de passage qui nous indique
comment les fripiers des provinces venaient aux marchés
des grandes villes avec leurs brouettes chargées d'objets.
« Item, brouette qui raine frepperie doit onze deniers » (qua-
torzième siècle); et une fois l'étal installé, le fripier devait
encore deux deniers par étal.

Sous Philippe le Hardi, le prévôt donna aux fripiers une
petite place vers le cimetière des Innocents, où ils se tin-
rent pendant plusieurs siècles.

François Ier homologua leurs statuts du treizième siècle
en les amplifiant et les corrigeant (1544), et Louis XIV les
régla délïnitivemeint en 1665. Aux termes de l'édit, les fri-
piers avaient trois ans d'apprentissage ; ils payaient soixante-
dix livres de maîtrise et mille livres de chef-d'ceuvre. Leurs
patrons étaient la Trinité et Sainte-Croix.

Notre gravure montre un intérieur de boutique d'un fri-
pier au dix-huitième siècle, d'après leur Calendrier. Vers ce
temps, les fripiers étaient plus de sept cents à Paris seu-
lement, qui tous gagnaient gros. Les fabriques de confections
ou d'habits tout faits ruinèrent le métier. Aujourd'hui, les
fripiers ne sont plus guère que des brocanteurs faisant ar-
gent de tout et dont parfois quelques-uns rappellent trop
les crieurs «de cotte et chape» du Meyer' age.

FROMAG!ERS:--On ne se douterait guère qua les
`crieurs de fromage à la crème dont les rues de Paris sont
aujourd'hui sillonnées de toutes parts à la belle saison,
aient été une des plus anciennes et des plus importantes cor-
porations des vieux temps. A dire le vrai, ils rentraient dans
la catégorie des regrattiers, soit des revendeurs, gagne-
petit portant de porte en porte leur marchandise et l'offrant
aux ménagères; mais ils avaient reçu comme les autres
des règlements dés la fin du règne de saint Louis.

Aussi bien le-fromage n'était-il point d'invention récente
au treizième siècle même; son-nom dérivé du mot latin
farina, forme, indiquait suffisamment la manière dont on le
fabriquait. Dès le neuvième siècle; l'abbé Hilduin en parle
dans sa charte aux moines de Saint -Denis, et plus tard
Hincmar, dans ses recommandations aux archidiacres, leur
enjoint de ne point charger trop les prêtres du diocèse dans
Ieurs tournées pastorales, et de ne leur réclamer que le pois-
son et le fromage obligés. Au treizième siècle, les redevances
en fromages se payaient couramment ; souvent elles se trans-
formaient en argent comme la plupart des corvées ou des
prestations en nature, et elles devenaient un droit, un fer-
mage, qui se louait dans certaines villes comme les droits de
boucherie, de vin, ou autres. Nous ignorons si ses variétés
étaient aussi nombreuses qu'elles le sont de nos jours, mais
il est vraisemblable que Ies provinces avaient déjà à cette
époque leur spécialité comme encore aujourd'hui, suivant
qu'elles employaient le lait de vache, de brebis ou de chèvre.

Au temps de Philippe III le hardi, les mesures de po-

lice sur la vente et l'achat du fromage étaient des plus dé-
mocratiques. Il était interdit aux marchands d'aller guetter
dans les faubourgs dé Paris les gens de campagne appor-
tant leur fromage au marché, pour le leur acheter ment•
qu'on ne l'eutt exposé sur la place publique. Cette précau-
tion avait surtout pour but de prévenir la fraude sur la
qualité du fromage, mais elle avait aussi un motif bien
extraordinaire au treizième siècle, celui de laisser le fro-
mage àla portée de tous, afin «que li povres hommes puis-
sent prendre part avec le riche » ; car si les marchands
revendeurs eussent pu accaparer, ils eussent élevé leurs
prix et porté leur marchandise à nn taux trop haut pour le
pauvre monde.

D'autres prohibitions concernaient les acheteurs qui. ve-
naient parfois au marché réclamer aux fromagiers la part
du roi, c'est-à-dire ce droit qu'avait le roi de prendre à plus
bas prix les denrées sur les places : certaines ménagères
peu délicates se disaient attachées aux cuisines royales et
obtenaient à deniers moindres les oeufs et les fromages.
C'était chose « griève » et que les statuts flétrissaient.

Les fromagers suivirent au moyen _âge la fortune des
fruitiers, avec lesquels ils se confondent assez étroitement
pour que nous n'ayons point à étudier ces derniers. Les
statuts de la corporation des fruitiers furent publiés en 1412
et renouvelés sur la fin du quinzième siècle, au temps du roi
Charles VIII. Henri IV en 1608 `et Louis XIIIen 1642
les homologuèrent à leur tour.

Les fruitiers-fromagers avaient des maîtres et des maî-
tresses, des apprentis et des apprenties ; mais nul fruitier
ne pouvait être facteur des marchands forains..

L'industrie des fromages en tant que fabrication n'est
point aussi ancienne qu'on pourrait le croire. Les fabriques
de Gruyère ne datent guère mie du dix-huitième siècle, et
les ramifications dans la Franche-Comté ne remontent



point au delà de 1751 ( t ). Pourtant le gros fromage rond
se faisait isolément dans les villages depuis le seizième
siècle, puisque nous voyons les moines de Beaume-les-
llessieurs, près de l'oitteur, dans le Jura, stipuler dans leurs

baux l ' obligation pour le fermier de fournir « un gros fro-
maige tel qu'ils ont accoustumé de les faire. » Les habitants
des campagnes jetaient souvent la plus grande partie de leur
lait aux pourceaux ou dans les fumiers.

La vente des fromages se faisait le plus généralement
sur les places pendant toute la partie qui précéda le sei-
zième siècle. Depuis, les fruitiers ouvrirent boutique et les
fromages se vendirent « à fenestres. » Les marchands am-
bulants restèreiat malgré tout les plus nombreux de la
corporation. Au seizième siècle, ils crient « Fromaige 1 »
clans les carrefours, Au dix-septième, nous les trouvons
portraiturés par Bonnard sous les traits d'un grand gaillard
portant hotte et paniers chargés :

Pour faire trouver le vin bon,
Et dire les bons mots et les fines parolles

Au lieu de trenches de jambon,
Prenés fromage de Marottes.

Donc, au dix-septième siècle, le marolles avait déjà un
certain renom. Il en était de même du fromage à la crème.

Au dix-huitième siècle, on appela «faire des fromages»
ce jeu qui citez les jeunes filles consiste à tourner quelques
instants sur soi-même et à s'abaisser ensuite subitement
pour faire bouffer la jupe et lui donner en effet l'aspect
d'un gros fromage rond. Madame Campan raconte dans
ses Mémoires que se trouvant à l'àge de quinze ans en qua-
lité de lectrice à la cour, elle s'amusait, malgré la solennité
du lieu, à faire des fromages au milieu des salles. Un jour
le roi entrant subitement dans une chambre trouva la jeune

lectrice enfouie dans la soie de sa robe : il eu rit de bon
coeur, et, ayant fait venir mademoiselle Victoire : « Ma fille,
lui obit-il, faites donc renvoyer un peu dans son couvent la
petite lectrice qui fait des fromages, elle pourra eu faire là
tout à son suffi. »

LES DEUX RACES.

En combien de races divisez - vous les hommes? Race
jaune, race blanche, race noire , etc.? Ma division est plus
simple : il y a la race de ceux qui empruntent, et la race

de ceux qui prêtent.

	

Charles IIAMEL.

DEVOIRS DE FAMILLE.

Je dois avoir égard aux besoins et aux intérêts de mes
parents, sacrifier ma volonté et mes désirs aux leurs, voir
en eux ceux que Dieu m'a confiés comme l'objet le plus pro-
chain de mon attention et de mon dévouement.

Éviter avec eux la critique, la sévérité; leur faire sentir
que je les aime, et les convaincre que c'est l'amour, et non
une étroite et sévère doctrine, qui inspire mes conseils et
mes avertissements.

Leur rendre la maison attrayante en y faisant régner la
paix, l'affection, les égards mutuels.

Observer, pour l'adopter, ce qui dans les autres familles
contribue au bonheur, au progrès moral, à la piété de leurs
membres.

Quand je les revois chaque matin après la séparation de

(')Voy. Max Buchon, Notice sur les fromageries /'cane-comtoises.

la nuit, les accueillir comme si Dieu me les donnait à nou-
veau, comme s'ils revenaient de la mort à la vie.

CHANNING.

APPLICATION
DE LA MÉTHODE EXPÉRIMENTALE A L ' HISTOIRE

DES PHÉNOMÈNES VOLCANIQUES.

Fin. -Voy. p. 224.

Deux hypothèses principales ont été proposées pour ex-
pliquer l 'origine de l ' eau qui se dégage par torrents de
tous les volcans, et qui _est à la fois, comme nous l'avons
dit précédemment, le produit le plus abondant et le plus
constant de leurs déjections. L'une suppose l'eau origi-

naire, et en quelque sorte de constitution initiale, dans les
régions profondes qui doivent par conséquent s'en appau-
vrir chaque jour; l'autre suppose l ' eau adventice, et la fait
venir de la surface par des crevasses.

Ces deux hypothèses présentent, l'une et l'autre, des
difficultés.

Dans la première, le trait si frappant de la distribution
des volcans, leur proximité de la mer, dans un très grand
nombre de cas, reste sans explication bien satisfaisante,
lors même qu'on se rapporte à celle qui a été présentée
par Humboldt.

J'ai rappelé plus haut l'objection qui s'élève contre l'in-
filtration par des fissures étendues.

On sait que la plupart des roches sont assez poreuses
pour se laisser journellement pénétrer par l'eau, ainsi
que le témoigne l'eau dite de carrière qu'elles renferment,
en général, dans la nature. Le grès qui a servi à nies pre=
mières expériences , quoique à grain lin et serré, peut ab-
sorber 13,9 pour 100 de son poids d'eau; les interstices
forment donc environ 17,2 pour 100 de son volume.

Le granite qui forme le fondement des terrains sédi-
mentaires est ordinairement, il est vrai, très peu. per-
méable ; mais il est traversé, .en beaucoup de lieux, par vies
injections de roches éruptives. Or, parmi ces dernières, il
en est qui, comme les trachytes, sont si poreuses qu'elles
pourraient être tout particulièrement soupçonnées d'établir
une communication capillaire permanente entre l'eau de la
surface et les masses chaudes qui servent de base à ces
sortes de colonnes souterraines.

Supposons une cavité séparée des eaux<:de la surface ,
marines ou continentales, par des roches qui ne soient pas
tout à fait imperméables.; admettons, en outre, que cette
cavité soit à une profondeur assez grande pour que sa
température soit très élevée : les conditions principales de
notre expérience ne se trouveraient-elles pas reproduites?
De la vapeur s'accumulerait donc dans cette cavité , et sa
tension pourrait devenir bien supérieure à la pression hy-
drostatique d'une colonne liquide qui remonterait jusqu'à la
surface des mers ou des eaux d'alimentation. Et si l'on est
parvenu à mettre en quelque sorte en balance, par l'inter-
position d'tute épaisseur de roche de deux centimètres seu-
lement, les pressions de deux colonnes, l'une de deux cen-
timètres d'eau à peine , l ' autre de soixante centimètres de
mercure, c'est-à-dire de plus de 500 fois supérieure à la
première, on ne trouvera plus guère de difficulté à ad-
mettre que l'eau descendante devienne la cause du refou-
lement de laves trois fois plus denses qu'elle, et de leur
ascension jusqu'à un niveau bien supérieur au sien.
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D'après les résultats de l'expérience, l'eattpourrait donc

étre forcée par la capillarité, agissant concurremment avec
la pesanteur, à pénétrer, malgré des contre-pressions in-
térieures très fortes, des légions superficielles et' froides
du globe jusqu'aux régions profondes et chaudes, où,
raison de la température et de la pression qu'elle aurait
acquises, elle deviendrait capable de'produire de grands
effets mécaniques et chimiqnes. Les expériences dont je
viens de rendre compte toucheraient peut-étre, comme on
voit, aux points fondamentaux du mécanisme de phéno-
mènes attribués généralement au développement des va-
peurs dans 'l'intérieur du globe , tels que les volcans , les
tremblements de terre, la formation de certaines sources
thermales, le remplissage des filons métallifères. Des ac-
tions de mémo genre auraient pu aussi intervenir dans di-
vers cas du métamorphisme des roches.

Quant à la manière dont Peau s'échapperait des régions
profondes où elle serait ainsi accumulée, il n'y aurait à
modifier en rien l'idée, généralement re.ie, qu'elle pro-
lite, pour remonter, des grandes lignes de fracture de
l'écorce terrestre, comme l'attestent les longues files bien
connues de volcans, que Léopold de Bull a signalées à
l'attention.

Ces phénomènes naturels viennent d'être considérés dans
le cas le plus général; mais il n'est pas nécessaire d'ad -
mettre que l'eau d'infiltration doive toujours, pour leur
donner naissance, pénétrer jusqu'aux grandes profondeurs.
On peut, en effet, remarquer qu'il est des parties de l'é-
corce dit globe où la chaleur interne parait se porter beau-
coup plus près de la surface que dans d'autres. Tel est le
cas pour la Toscane, par exemple, si riche en jets de va-
peur, en sources thermales , en effets de métamorphisme
récents, et où d'ailleurs le thermomètre lui-méme accuse,
dans certaines mines, un accroissement de température
exceptionnellement rapide. Un pareil rapprochement des
masses chaudes, lesrendbien plus accessibles aux eaux
d'infiltration. C'est peut-étre par l'effet de semblables
conditions de proximité de la chaleur interne, due à des
épanchements récents de basalte et de trachyte que le pays
_de l'Eifel a été, à la suite de ces épanchements, le théâtre
de manifestationsevolcaniques de nature variée formation
de cônes de scorie, avec cratère et coulées de laves-; effon-
drements circulaires très remarquables, que l'on a nommés
cratères d'explosion; enfin déjections scoriacées, connues
sous le nom de irass qui couvrent une partie du pays, et
qui restent également des témoins de l'abondance de l'eau
dans cette dernière phase de l'activit é La petite dimension
des cratères d'explosion de l'Eifel doit d'ailleurs faire sup-
poser que l'effort qui a produit ces sortes d'entonnoirs n'a
pu partir d'une profondeur considérable. Les volcans de
l'Auvergne pourraient bien se rattacher, par une filiation
semblable, aux masses de basalte et de trachyte antérieu-
rement épanchées sur la surface du plateau central de la
France. L'apparition du volcan Jorullo sur le plateau du
Mexique, loin des deux océans et au pied d'escarpements
balsatiques, serait encore un exemple a assimiler aux pre-
miers.

En Auvergne, comme dans l'Eifel, les phénomènes vol-

caniques ont été éphémères, c'est-à-dire qu'ils "lese sont

pas renouvelés un grand nombre de fois par les mémes ca-
naux. Les volcans actuels, qui pouf' la plupart, consti-

tuent des communications permanentes avec l'atmosphère,

sont également tous établis sur d'anciens épanchements de
roches balsatiques et traeliytiques, auxquelles ils succèdent.

Peut-étre, pour cette dernière phase d'éruptions, carac-
térisée surtout 'par l'abondance du dégagement de vapeur
d'eau, le siège de l'activité volcanique ne serait-il plus
dans lesprbfondeurs considérables où les niasses fondues
gisent à leur état normal mais dans une région , bien
moins éloignée de la surface, oit elles stationneraient, en
ne perdant qu'avec une extréme lenteur la chaleur-qu'eIles
possédaient quand elles sont arrivées à cette dernière étape.

Mais je ne veux pas rester davantage dans un domaine

oit l'appuide l'observation fait nécessairement défaut, tt
où l'on est réduit à -des conjectures.

En résumé, sans exclure l'eau originaire et en quelque
sorte de constitution initiale, que l'on -suppose générale-
ment incorporée aux niasses intérieures et fondues, je
serais porté à conclure, de l'expérience qui fait l'objet de
cette étude, que l'eau de la surface pourrait, sous l'action
combinée de la. capillarité et de la chaleur , descendre
jusque dans des parties profondes du globe. Ces parties
seraient ainsi établies dans un état journalier de recette et
de dépense; et cela par un procédé des plus simples , niais
bien différent du mécanisme du siphon; l'eau de carrière ne
serait, dans l'hypothèse, que cette eau d'alimentation suis-
prise dans le commencement de son mouvement de descente.

Un phénomène lent, continu et régulier, donnerait lien
de temps à autre, par suite de ruptures soudaines d'équi-
libre,libre, à des manifestations brusques ' et violentes , telles
que les éruptions volcaniques et les tremblements de
terre. (1)

«» Cette étude, que veut bien nous communiquer M. Daiibréc,e
l'Institut, peut être considérée comme le dernier mot de la science,
dans l'état actuel, en tous pays.

Pleurs à chaudes
larmes.

-Voyez le Précis d'anatomie à l'usage des artistes, par 14lathias
Dura1, Eibïittthègite tlé tlenseignement dés iléaux-a^ 1s. -Paris,
chez A. Qualifies

EXPRESSIONS DE LA PHYSIONOMIE
INDIQUÉES AVEC LA PLUS GRANDE SIMPLICITÉ.

Paris. -Typographie du Maaasr e rtrronasons, rue (le DAbbé-Grégoire, 15.-JULES GRARTON, Administrateur délégué etGLnasr.
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LA MAISON DES MUSICIENS,
RUE DE TAMBOUR, A REIMS.

Fin. - Voy. p. 217.

Le Joueur de harpe, à la maison des Musiciens, à Reims.

Le premier personnage sculpté sur la façade de la « mai- un tambour, ou plutôt un tambour de basque, si l'on en
son des Musiciens » à Reims, à partir de la gauche, tient I juge par son peu d 'épaisseur. Ce tambour est attaché à son

TOME L. - AOUT 1882.
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bras gauche par une courroie; il l'approche de pa tète,
probablement pour le frapper *et le faire résonner. Il tient
de la manu droite un tuyau percé de trous et recourbé à
ses deux extrémités, dans lequel il souffle. Ce tuyau repré-
sente un instrument u vent du temps, flûte ou hautbois. La
forme est un peu indécise, la sculpture ne pouvant pas
reproduire tous les menus détails d'un aussi petit objet;
d'ailleurs la reproduction de ces détails serait fort inutile,
puisque l'objet ne doit être vu qu'à une certaine -distance.

Le deuxième personnage"joue de la cornemuse, instru-
ment que l'antiquité connaissait et que le moyen tige em-
ployait fréquemment. La pose du joueur de cornemuse est
très naturelle : il pressa l 'outre contre son corps, et avec
ses doigts bouche et débouche les trous du tube qui font les
notes.

Le troisième personnage ne joue d'aucun instrument. Il
les mains allongées en avant, mais vides. Il tenait un

faucon qui adisparu ; mais des témoins qui gavaient vu l'oi-
seau ont garanti le fait, et d'ailleurs les gants qui protè-
gent ses mains indiquent bien qu'il tenait un oiseau de
proie. Il occupe. la partie centrale, la place d'honneur,
pourrait-ou dire, de la façade; et cette circonstance a pré-
risémetit donné naissance à une opinion que nous expose-
rons un peu plus loin, quand nous chercherons à qui pouvait
bien appartenir ou à quel usage pouvait servir cet édifice.

La quatrième statue représente un joueur de harpe, et
non un joueur de luth, comme Pont dit, par inadvertance
évidemment, les auteurs d'un travail, fort consciencieux: du
reste, sur cette maison et-ses statues. L'instrument du. har-
piste, dont nous donnons la reproduction, est de petite
taille. C'est la harpe du moyen tige, la harpe des bardes,
des troubadours et_ des ménestrels. Elle était portative et
commode, et l'on pouvait en jouer en marchant, en la te-
nant suspendue par un cordon, ou assis, en l'appuyant sur
ses genoux, comme fait le harpiste de la rue de Tambour.

Le cinquième personnage est encore un musicien. II joue
de la vielle, instrument qui a précédé et amené le violon,
en se modifiant et se perfectionnant. Ir est couronné de
fleurs, comme s'il- était le roi du concert, cequi prouve
l'importance que prenaient déjà les instruments à archet.
L'archet est eu fer: on conçoit, en effet, que la sculpture ne
peut reproduire avec la pierre un objet aussi délicat qu'une
baguette tendue par des crins. Cet archet doit être posté-
rieur é la statue même et en a probablement remplacé un
autre. Quant à 1 opinion qui fait remonter cet archet jusqu'au
tr'eizièyme siècle, elle n'est pas exacte; la forme de l'objet
indique suffisamment qu'il est d'une époque plus récente.

Au-dessus des cinq niches régnait une corniche de cou-
ronnement consistant en arcatures trilobées d'un dessin fort
élégant. On en voit un fragment au-dessus de notre har-
piste. Cette corniche a disparu de toute la moitié de gauche
de la façade.

On s'est demandé naturellement quel rôle avait joué
cette maison, et l'on a avancé à ce sujet des hypothèses
fort variées.

On s'est rappelé d'abord que la rue de Tambour avait
été pendant bien longtemps la voie de communication pour
ainsi dire officielle entre l'Hôtel de ville, le palais des ar-
chevêques et la cathédrale. On sait qu'il y_a encore bien
peu de temps que les rois de France suivaient cette antique
rue pour se rendre, après la cérémonie de leur sacre, aux
fèces qui- leur étaient données à l'Hôtel de ville. Mes-

sieurs Verdier-et Cattois, qui ont étudié tout ce qui se rap
porte à éesujet, constatent même avec des regrets bien légi-
times qu'au sacre de Charles X on abattit un certain nombre
de statues entières et de beaux ornements faisant saillie,
afin d'éviter des accidents que des précautions bien enten-
dues auraient pu prévenir, sans qu'il ME besoin de recourir
à ces destructions. Il paraît que c'est é cette occasion qu 'on
détruisit le faucon que portait sur sa main le personnage du
milieu de la façade, dont nous avons parlé. Ou a quelque
droit de s'étonner en voyant une oeuvre du treizième siècle-
ainsi mutilée par les amis ou par les serviteurs d'un roi qui

représentait à coup sûr' les anciennes traditions. Ne ftut-ce
que pour ce motif, on aurait bien dû respecter l'ceuvre- du
moyen tige. A coup sûr un maire et un conseil municipal de .
nos jours ne concevraient pas l 'idée d'un pareil acte de
vandalisme, et s'ils la concevaient, ils seraient obligés de
la modifier devant la réprobation générale.

Toujours est-il que la maison des Musiciens était dans
une rue importante. - Les quelques maisons anciennes ou
plutôt les restes de décorations des quelques antiques habi-
tationsqui se trouvent dans la même rue le prouvent suf-
fisamment. Il' est évident que c'était là jadis le quartier
des gens riches. Mais la maison des Musiciens se fait ré-
marquer au milieu des autres par ses élégantes sculptures;
elle avait donc un caractère particulier.

Le faucon tenu par le personnage du milieu de la façade,
et l'importance de la place quo ce personnage occupe parmi
ces artistesqui semblent lui faire une-escorte d'honneur,
ont fourni un argument assez plausible aux archéologues,
qui ont cru que c'était la demeure du fauconnier, du ve-
neur d'un grand personnage, voire même d'un prince.
D'autres ont dit que c'était la demeure du prince lui-môme,
et que les statues étaient comme les symboles de son amour
de la chasse et de son goût pour la musique.

Une autre opinion, qui semble avoir plus de partisans,
c'est que la maison des Musiciens était milieu de divertis -
sements publics, quelque chose comme une salle de spec-
tacle ou de concert, où l'on récitait, jouait et chantait ii
tour de rôle des fabliaux; des comédies et des -pièces ii
musique, pour le plus grand plaisir des bourgeois de la riche
ville de Reims.

D'après M, Barthélemy, cette maison pourrait bien avoir
appartenu ccâ la confrérie des ménétriers de Reims, qui,
au treizième siècle, jouissait d'une certaine réputation non
seulement en Champagne, mais moere dans tout le Nord. v
Cette opinion se rapproche de la précédente, en ce qu'elle
fait de la maison un lieu de réunion pour des gens qui
s'occupaient de plaisirs délicats.

Il est et il sera bien difficile de trancher la question, car
on n'a malheureusement rien de précis â ce sujet; et, par
un hasard que l'on peut bien appeler étrange, on n'a pas
encore découvert le moindre parchemin, le moindre docile
nient capable de nous renseigner, alors que les archives
des villes renferment souvent _des détails sur des objets
beaucoup moins intéressants.

On sait toutefois que de temps immémorial cette maison .
s'est appelée la maison des Musiciens, ce qui est une déno -
minationcaractérist iique, et l'on peut bien admettre qu 'elle
n'est pas due simplement aux statues de musiciens qui or -
nent le premier étage. On l'appelle aussi dans le pays la
maisonde la rue de Tantine . , comme si-elle était la mai-
son par excellence de cette rue, qui renfermait cependant
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l'attires constructions de mérite, à en juger par les restes.
De plus, les archéologues et artistes qui ont cherché à se
rendre compte de l'aménagement intérieur, croient pouvoir 1

affirmer que, malgré les modifications qu'elle a subies,
cette maison renfermait de grandes salles ; circonstance
qui, jointe à la présence des larges arcades que l'on y rer-
marque encore, permet d'avancer que ce ne devait pas hêtre
11 demeure d'une famille, ni une propriété particulière,
mais un local destiné à des réunions publiques et fait non Î
seulement pour contenir, mais encore pour laisser circuler
des personnes en quantité assez considérable.

Le nom de la rue vient très probablement du tambour
que tient le premier personnage de gauche. On sait, en
effet, que pendant bien des siècles les rues portèrent sou-;
vent le nom d'une enseigne ou d'un objet caractéristique
servant à désigner ou à décorer une maison située dans la
rue rnéme. Telle est la rue de la Harpe à Paris, que nous
prenons comme exemple parce qu'elle est bien connue et
qu'il s'agit d'ailleurs (l'un instrument de musique : on sait
qu'une des maisons qu'elle contenait avait une harpe pour
enseigne. Dans le cas qui nous occupe, il y avait quatre
musiciens et quatre instruments , mais il est probable que
le peuple choisit tout d'abord le tambour, comme étant
l'instrument qu'Il connaissait le mieux, dont l'aspect était
le plus simple, et dont le nom lui était le plus commode à
trouver et à dire ; sans compter que ce nom n'a jamais
changé à travers les siècles. La harpe n'était pas aussi fa-
milière aux gens du peuple ; quant à la cornemuse, le mot
était un peu long et facile à altérer ; de plus il y avait la
musette que l'on pouvait confondre avec la cornemuse.
Quant à la vielle, on pouvait encore bien mieux la con-
fondre avec les autres espèces d'instruments à cordes qui
ont toujours été en se modifiant et en se perfectionnant. Il
est donc tout à fait logique que le mot tambour ait prévalu

à l'origine et persisté par la suite.
Nous citerons pour mémoire l'opinion de M. Didron, qui,

faisant du mot tambour un synonyme de bruit, musique,
tire le nom de la rue non pas exclusivement de la statue
du musicien au tambour, mais bien des quatre musiciens
à la fois, et alors le nom de « rue de Tambour » voudrait
dire « rue de la Musique. » Ce qui fournirait un argument
de plus à ceux qui voient dans la maison des Musiciens une
maison de concerts et de spectacles.

Notons qu'à Reims on ne dit pas la «rue du Tambour»,
comme il semblerait tout naturel de le dire, mais la « rue
de Tambour. » Et ce de à la place de du semble à M. Di-
dron une forme générale qui justifiel'argnrnentation que
nous avons exposée plus haut, et qub nous ne pouvions
omettre, attendu qu'elle vient d'un homme qui est né à
Reims on du moins qui y a passé de longues années, et qui
s'est acquis une notoriété bien légitime en matière d'ar-
chéologie.

L 'ALGAZELLE DE NUBIE
ET L ' ANTILOPE A FRONT BLANC.

Nous avons déjà fait remarquer (') la variété de formes
vraiment su rprenante que présente la famille des Antilopes
dont les Gazelles ne peuvent être détachées, et nous avons
même fourni à nos lecteurs de nombreux exemples de cette
variété en mettant sous leurs yeux des figures exécutées

(1) \'oy. t. XLVII, 1879, p. 132 et suiv.

d'après lès Antilopes les plus remarquables qui ont vécu ou
qui vivent .encore soit au Jardin des plantes, soit au Jardin
d'acclimatation (').. Ce sont encore des membres de cette
belle famille de Ruminants qui sont représentés dans-la
planche suivante. L'Antilope la plus grande, celle qui oc-
cupe l'arrière - plan de la composition , est originaire de
Nubie ; c'est l'Antilope leucoryx de Pallas , l'Algazelle de
F. Cuvier, l'Oryx leucoryx de Gray; les Antilopes plus pe-
tites qui sont au premier plan viennent au contraire de l 'A-
frique australe et appartiennent à l'espèce que les colons
(lu Cap nomment Mess-Bock ou Bless-Bok, et les natura-

listes Antilope à front blanc ou Damais albifrons.

La première ne nous arrêtera pas longtemps. Par ses
formes générales, elle ressemble beaucoup, en effet, à l'Al-
gazelle d'Abyssinie dont nous avons publié récemment une .
figure ( u), mais elle en diffère par son mode de coloration.
Son pelage, assez court, est généralement de teinte plus
pâle, d'un gris blanchâtre à peine nuatn 1cé de café au lait ou de

roux brunâtre, sauf sur le con qui est d'un roux vineux assez
intense. Quelques taches existent aussi sur le chanfrein,
entre les oreilles, près des cornes ou dans le voisinage des
yeux; mais ces taches sent beaucoup plus claires et beau-
coup moins bien délimitées que chez l'Algazelle d'Abyssinie,
et l'on n'observe point, comnie chez cette dernière, d'an-
neaux bruns aux membres antérieurs. Les cornes sont très
développées et atteignent environ la moitié de la longueur

du corps; chez les vieux mâles, elles mesurent plus d'un
mètre. Très rapprochées à la base, elles s'écartent gra-
duellement en s'effilant et en se recourbant légèrement en
arrière, et présentent des anneaux qui sont particulière-
ment distincts dans la portion initiale, du côté du front. Les
oreilles sont relativement longues ; la tête est forte et portée
sur un cou assez puissant , et le corps, un peu renflé, re-
pose sur des jambes moins fines que chez beaucoup d'au-
tres Antilopes ; de sorte que l'animal, s'ans être disgracieux,
ne saurait rivaliser avec une Gazelle sous le rapport de la
légèreté. Parvenu à son développement complet, il est à
peu près de la taille d'un âne sauvage, ayant '1 m .30 de hau-

teur au garrot sur 2 mètres de long. Sa nuque ne porte
jamais une crinière aussi longue, aussi fournie que celle de
l'Oryx beisa, et son corps se termine en arrière par une
queue de longueur médiocre, cylindrique à la base et munie
d'une touffe de crins à l'extrémité.

Cette Algazelle n'habite pas seulement la Nubie; elle se
trouve aussi dans le Sennaar, dans le Kordofan et larme

au Sénégal.
Les individus provenant de cette dernière région oftl'ent,

du reste, absolument ,les mêmes caractères que ceux de
Nubie, ainsi qu'il est facile de le reconnaître en examinant
au Jardin des plantes les Algazelles envoyées récemment
par M. Brière de l'Isle, ancien gouverneur du Sénégal. Vi-

vant en Nubie, l'Oryx leucoryx devait évidemment être
connue d-es anciens, de même que sa congénère l'Oryx
beisa d'Abyssinie, et, en effet, on voit représentées sur les
monuments égyptiens des Antilopes d'assez grande taille,
à cornes très longues et à peine recourbées, qui sont cer-
tainement des Algazelles. Ce sont même probablement, quoi

(') Voy. la Table de quarante années, aux mots AxTiLOPE et G.a-
meu.F..-Voy., plus récemment, t. XLCII, p. 133 (Algazelle d'Ab

y
s-

sinie); t. XL^'III, p. 253 (Antilope Canna); p. 377 (Antilope des
Indes); - t. L, p. 25 ( Antilope amphibie).

(a) Tonie XLCII, p. 133.



qu'en dise M. Brehm, plutôt des Algazelles de Nubie que
des Algazelles d'Abyssinie. Dans une scène de chasse qui
a été reproduite par M. F. Lenormant dans son Histoire

de l'Orient, figurent également un certain nombre d'AI-
gazelles _poursuivies par des chasseurs accompagnés de
chiens lévriers; d'où l'on peut cânclure que dansl'anti-
`quité les Antilopes étaient déjà, comme elles le sont de nos
jours, activement recherchées à cause de leur chair. On les
prenait. vivantes dans des pièges, ou on essayait de les for-
cer pour les tuer ensuite à coups de flèches ou d'épieux.
Ces deux procédés sont encore en usage ; mais le der-
nier s'est naturellement modifié, grâce à l'introduction des
armes à feu chez les peuples de l'Afrique orientale. Néan-
moins, la chasse à l'Algazelle est restée un genre de sport
particulièrement dangereux, à cause des blessures terribles
que peut faire l'animal, au moyen de ses cornes acérées,
lorsqu'il n'est pas tué raide., et que blessé il fait tête à l'en-
nemi et se précipite tète baissée sur la meute et sur le
chasseur.

De l'examén des monuments il résulte, d'autre part, que
les anciens Égygtiens, après s'être emparés d'Algazelles vi-
vantes, connaissaient le moyen de les apprivoiser et de les
rendre aussi familières que des chèvres ou des moutons (').

Sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres, nous
sommes moins avancés que les sujets des Pharaons; car,
de nos jours, on ne parvient plus à transformer les Anti-
lapes algazelles en animaux parfaitement domestiques.

« De temps en temps , dit M: Brehm, les nomades des
steppes prennent des Oryx et les amènent à la ville pour
les vendre aux notables ou aux Européens. Je m'en suis
ainsi procuré plusieurs, mais je ne peux les louer beaucoup.
Ce sont des animaux lourds, paresseux, insupportables. Ils
connaissent leur maître, s'habituent à lui, mais il faut tou-
jours setenir sur ses gardes, car ils font souvent de leurs
cornes un dangereux usage. On ne peut les mettre avec
d'autres animaux; ils ne tardent pas à s'emparer du pou-
voir et à maltraiter leurs compagnons de captivité de la
manière la plus cruelle: Même entre eux, ils se livrent de
violents combats. Ils sont, en outre, très entêtés. Encore
aujourd'hui, je ne me rappelle qu'avec colère quelques aven-
turcs de mes voyages. Nous avions un Oryx de Nubie, et
nous voulions l'emmener à Kharthoum. Le plus simple était
de l'attacher par Ies cornes et de le faire marcher avec les
chameaux; mais il ne voulut pas avancer, et les Arabes as-
surèrent d'une voix unanime que le jeune boeuf des steppes
(ainsi le nommaient-ils) ne pouvait encore marcher. Un
de nos domestiques dut le prendre avec lui sur son chameau.
On lui passa un tapis autour du corps et on l'attacha à la
selle. L'Oryx parut très mécontent de cette manière de
procéder, il donna des coups de cornes à l'homme et au
chameau. Celui - ci grogna d'abord, puis, lassé de pareils
traitements, s'échappa. Je cherchai alors moi - même à
emporter l'animal; je reçus les mêmes coups de cornes.
Nous essayâmes de le faire marcher ; il s'y opposa avec
obstination. On le remit sur un chameau, et tout à coup il
sauta en bas et s'enfuit avec rapidité. Nous le poursuivîmes,
mais en vain ; il goûtait trop sa liberté pour se laisser at-
teindre. »

Il est juste d'ajouter que cet exemple- emprunté à

(i) Voy. notammentla peinture des parois du temple de Kimoum-
Iloptau, à Beni-Hassan, que M. Lenormant a reproduite dans son ou-
vrage (p.121).

M. Brehm n'est pas tout à fait concluant et ne témoigne
pas du mauvais caractère de l'Algazelle, car beaucoup d'au-
tres animaux, réputés dociles, ne se seraient pas mieux ac-
commodés de ce mode de transport, à dos de chameau, a
travers le désert.

Les deux Antilopes Btess-Dole que le dessinateur a réu-
nies à l'Antilope_algazelle appartiennent à un tout antre
groupe. Elles sont, comme on peut en juger par la figure;
de taille beaucoup plus faible que l'Oryx, elles ont les cornes
beaucoup plus courtes, et offrent sur leur-pelage des teintes
généralement plus foncées. La plus grande partie du corps
et des membres, la totalité du cou et les côtés de la tète,
sont d'un gris pourpré tirant au brun-rouge sur certains
points ; mais le long des jambes, sur le ventre, sur les

oreilles et sur le devant de la tète, il y a du blanc pur,
contrastant vivement avec le ton rougeâtre des parties avoi-
sinantes. Sur le chanfrein et sur le front cette couleur
blanche dessine : une bande -longitudinale extrêmement
nette, ce qui a valu au ï3less-Bok le nom scientifique d'Anti-
lope à front blanc (Antilope Damans ouaibi frosas). La bande
nasale est un peu. moins bien marquée chez les jeunes, et
se trouve séparée par un trait brunâtre d'une tache pâle
située entre les cornes, et-les tempes elles-mêmes sont
blanches; les jambes, au contraire, offrent une strie bru-
nâtre du côté externe, et le dos est d'un brun pourpre assez "
foncé;" mais, comme chez l'adulte, le croupion et la partie
postérieure du corps sont de la même nuance que les flancs.
Les cornes, qui ont à peu prés la longueur de la tète et
qui sont ornées d'un certain nombre d'anneaux superposés,
après s'être élevées parallèlement au-dessus du front, di-
vergent et se contournent gracieusement comme les bois
d'une lyre. La queue présente la même forme et la°milmc
longueur relative que chez l'Algazelle; cylindrique à la base,
elle se termine par une touffe de poils.

Le voyageur Eucken, qui a découvert le Mess-Bols dans
l'Afrique australe, n'a donné malheureusement que des
renseignements peu circonstanciés au sujet de cette espèce,
et les voyageurs qui -ont parcouru après lui les mémos
contrées n'ont pas été ,plus explicites; de sorte qu'il nous
est impossible de:décrire les moeurs de' l'Antilope à front
blanc, qui peut ètre comptée parmi les animaux rares de
nos jardins zoologiques.

Tout à côté du. Bless-Bok, et dans la même section,
c'est-à-dire dans le petit genre Damais, se place une autre
Antilope de l'Afrique australe, le Bonte-Boue (Darnalis py-
ganga), qui ressemble beaucoup à la précédente par les pro-
portions, la forme des cornes et le. système de coloration ;
toutefois ses teintes ne sont pas tout à fait les mémos que
celles du Bless-Bok, et toute la partie postérieure du corps,
près de la naissance de la queue, est occupée par une large
tache blanche _

M. Layard, quia pu observer, il y a une dizaine d'années,
le Bonte-Bok à l'état sauvage, dans le sud de l'Afrique ('),
a constaté que cette espèce était presque entièrement
anéantie : déjà vers 1870 elle ne se trouvait plus que dans
les environs du Cap Agulhas, à la pointe méridionale da
continent africain, dans un district borné au sud, au sud-
est et au sud-ouest par la mer, et au nord par des plis de
terrain et des collines basses se rattachant à la chaîne des
monts Calderon et des Zwart-Bergen. Ce district, appelé le

(^) Voy. les Proéeedings de la Société royale de Londres, 1871,
p. 625. ,



MAGASIN PITTORESQUE.

Strand-Veldt, appartenait alors en grande partie aux fa-
milles Breda et Van der Byl, qui faisaient tous leurs ef forts
pour protéger les Boute-Boks, et qui étaient secondées par
le gouvernement colonial. Il fallait, en effet, pour chasser
les Boute-Boks, un permis de l'autorité supérieure, visé par
le magistrat du village de Bredasdorp. Malheureusement
ces tentatives étaient paralysées par le mauvais vouloir ou
la cupidité de quelques tenanciers occupant des fermes iso-
lées au milieu des grandes propriétés, et qui, en semant
du grain dans leurs çhamps, attiraient les Antilopes pour

les fusiller à la faveur des ténèbres, sans respect pour les
règlements. Par suite de ces circonstances, le nombre des
Antilopes Boute-Bots vivant dans le Strand-Veldt diminue
de jour en jour. Quand M. Layard visita ce district, on
voyait encore de temps en temps de petites troupes de ces
animaux, composées d'une dizaine ou d'une vingtaine
d'individus, et çà et là quelques mâles isolés. Pour atteindre
ces Antilopes, les chasseurs qui étaient munis d'un permis
régulier partaient à cheval ou en voiture, s'approchaient
le plus possible du troupeau, et, sans mettre pied à terre,

Antilope Algazelle. - Antilopes Bless-Bouc. - Dessin de Freeman, d'après nature.

faisaient feu sur les pauvres bêtes quand ils se trouvaient
à bonne portée.

Si nous voulions parler avec quelques détails des Anti-
lopes qui se rapprochent du Bless-Bok et du Bonte-Bok,
nous sortirions forcément des limites qui nous sont tracées :
aussi nous contenterdns-nous de rappeler que plusieurs
naturalistes rangent encore dans le genre Damalis le Sas-
sayby ou Antilope à croissant (A. lunata), qui se rencontre
dans l'Afrique australe; le Doria (A. zebra), qui vit au
Gabon; et le Korrigum (A. senegalensis), qui vit en Séné-
gambie et que les Yolofs connaissent sous le nom de Tonga.

PIETER VANDAEL.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 166, 170, 178, 186, 222, 226.

VII. - VIE A TROIS. - VIE A DEUX.

On s'habitue à tout : le temps finit par vous faire paraître
supportables des fardeaux sous lesquels on avait d'abord
plié avec découragement.

Dame Vandael se consola peu à peu de son impuissance
en voyant que personne autour d'elle ne paraissait en souf-
frir; Pieter et Marie s'habituèrent à la voir toujours assise
dans son fauteuil, et ils la considérèrent presque comme
guérie, quand son état demeura stationnaire.



Leur vie, telle qu'elle était désormais, était 'encore Une

assez douce vie. Le matin, avant de partir pour Lorient,
Pieter aidait à lever et à habiller sa mère, et il l'installait
dans son fauteuil. Marie, alerte et vive, faisait le ménage,

'allait au poulailler, au jardin, donnant à toutes choses un
'oup d'oeil ou un coup de main, revenant sans cesse à l'in-

firme pour voir si elle n'avait besoin de rien, et chantant
pour l'égayer, et aussi par instinct, comme les oiseaux. Puis,
quand tout était 'propre et rangé

an
dedans çomme`au de-

hors, l'enfant apportait une petite chaise auprès du fauteuil
de dame Vandael; elle posait par terre tune grande cor-
beille remplie de linge à raccommoder, et, comme une ou-
vrière expérimentée, elle passait chaque pièce en revue,
faisant une reprise ici, une couture là, mettant des mor-
ceaux, recousant des boutons, comme elle l'avait appris
autrefois de dame Vandael.. Celle-ci la regardait travailler,
la dirigeait, lui donnait des conseils dans les cas difficiles;
et de temps en temps elle lui disait : « Tu dois être fati-
guée, Marie; va-t'en jouer un peu dans le jardin.» Marie
se faisait prier : jouer ! elle n'était plus une petite fille pour
avoir envie de jouer; pourtant elle se laissait persuader et
partait avec Quêteur. Mais elle n'allait pas loin et. ne res-
tait pas longtemps ; bientôt elle revenait rouge et haletante,
en disant : «Comme j'ai couru ! je suis fatiguée de jouer,
grand'mère, je viens me reposer auprès de toi. Veux-tu que
je te lise une belle histoire pendant que je me repose?»
Et elle cherchait bien vite un livre, et consultait de l'ceiI le
vieux coucou, qui marquait les heures en Bretagne après
les avoir marquées en Flandre à des êtres pour qui il n'y
avait plus de temps désormais ne fallait -il pas _qu'elle
choisit une histoire qui pût tenir dans le nombre d'heures
qui lui restaient avant le moment où elle devait s'occuper
du repas? Quand elle avait choisi, elle revenait s'asseoir
auprès de dame Vandael et lisait de sa voix claire et
douce.

La vieille femme ne comprenait pas toujours, car la ma-
ladie avait affaibli sa tête; mais elle écoutait cette voix, qui
la berçait comme un chant de nourrice, et souvent elle
s'endormait en pensant : « Quel bonheur que Dieu nous l'ait
envoyée, la chère enfant! au moins mon pauvre fils ne sera
pas seul...»

Cette vie dura deux ans, pendant lesquels Marie devint
tout à fait une jeune fille, fraiche et forte, sérieuse et ré-
fléchie. Dame Vandael s'affaiblissait graduellement, mais
ni son fils ni l'orpheline ne s'en apercevaient ; le change-
ment n'était sensible que pour les étrangers qui ne la
voyaient pas tous les jours; pour M. Kernolec, par exemple,

-qui venait de temps en temps prêter des livres à Marie et
encourager la malade, faute de pouvoir la guérir.

Après une de ces visites , il s'en alla tout triste; et le
lendemain il vint trouver Pieter Vandael à son chantier pour
l'avertir qu'il pourrait quitter son travail au moment même -
oà Marie l'enverrait chercher, sans perdre son temps à aller
demander une permission à son chef : il venait de la de-
mander d'avance pour lui.

Pieter comprit : sa mère allait le quitter ! Dès le len -
demain, en effet, elle dut garder le lit; elle ne mourut pas
subitement, comme l'avait craint le médecin, elle s'éteignit
doucement. Pourtant, une pensée semblait la tourmenter;
elle regardait longuement "Marie, et puis elle murmurait à
voix basse : «Est-ce juste? est-ce juste? » Son fils et l'or-
pheline n'attachaient aucun sens à ces paroles ; sa tete s'é-

garait,=sans douté! Mais, le dernier jour, à un moment mi
Marie, occupée à l'antre bout de la chambre, ne pouvait pas
l'entendre , elle appela Pieter vers . elle 'et lui dit : a .16 te
laisse... un trésor... mais est-il bien à nous? » Un Mil
plus tard, elle appela Marie, etlui dit de prendre son livre
de messe et file lui lire les prières du soir.

Quand la jeune fille arriva au commandement : « Le bien
d'autrui tu ne prendras », dame Vandael parut agitée; elle
répéta plusieurs fois : «Le bien d 'autrui.., le bien d'au-
trui! » Marie ne comprit pas ce qu'elle voulait dire; mais
Pieter devint toit pâleet regarda sa fille adoptive. Sa mère
avait suivi ce regard; elle fit un signe d'approbation, et son
agitation cessa. Un instant après elle s'endormit ; elle ne se
réveilla plus,

Ce fut d'abord une triste vie que celle de Marie, lors-
qu'elle se trouva seule toute la journée. Il lui semblait que
sa vie était vide désormais comme le fauteuil de l'aïeule,
comme le grand lit où elle l'avait vue s'endormir de soli
dernier sommeil.

	

-
Les soins qu'elle donnait à l'infirme depuis deux ans

avaient si bien rempli tous ses instants, qu'à présent, quand
son petitménage était fini, elle trouvait n'avoir plus rien à
faire, et que le temps lui paraissait bien long jusqu'au re-
tour dePluter. Quand il revenait, elle l'accueillait aussi gaie-
ment qu'elle pouvait; et elle avait soin de. se baigner les yeux
avec de l'eau fraiche pour qu'il ne s'aperçût pas qu'elle avilit
pleuré ; il avait bien assez de son chagrin à lui. Car il ne se
consolait pas du tout, lepauvre Pieter; il avait toujours l'air
aussi triste que le premier jour.

Marie, pour égayer son pauvre papa, tâchait de s'égayer
elle - même ; elle _ cherchait quelque chose d'amusant à lui
raconter , elle riait pour le faire rire-, elle lui chantait
quelque nouvelle chanson ; mais rien ne réussissait à le
tirer de sa tristesse. Plus Marie se montrait tendre et char-
mante, plus il ,semblait inquiet et agité; il l'embrassait en
pleurant, il la serrait à lui faire mal, il l'appelait : « Ma
chérie, ma cheire petite fille bien-aimée, thon trésor! » lt'
en même temps il regardait autour de lui d'un air presque
effrayé; comme si un -ennemi invisible l'et1t menacé de lui
enlever ce; trésor. «Oh! papa ! disait Ï'enfant, qu'as - tu
donc? Depuis la mort de grand'mere, on dirait que tu ne
m'aimes plus ! »

Alors Pieter faisait un effort pour se calmer et cherchait
toutes sortes de raisons pour expliquer sa tristesse; il pen -
sait à sa chère mère... «Et à la mienne aussi, papa? » de-
mandait l'enfant, « Ouià la tienne aussi!» répondait Pieter.
Mais il détournait la conversation, et Marie remarquait une
fois de pins qu'il évitait toujours de lui parler de sa mère.
«Il ,n'aime pas à penser à elle, parce qu'il a eu trop de
chagrin de l'avoir perdue! » se disait l'enfant; mais elle au-
rait bien voulu savoir comment était cette mère qu'elle n 'a-
vait pas connue.

Le vieux chirurgien, qui avait pris Marie en amitié
qui venait quelquefois le dimanche se promener à Iierûn -
trech et fumer sa pipe dans le jardin de Pierre Vandael,
remarqua le premier que lafillette devenait pale et maigre,
et qu'elle paraissait plus fatiguée maintenant qu'au temps
oit elle avait une malade à soigner du matin au soir.

«L'enfant s'ennuie, se dit-il, et l'ennui n'est pas bon pour
les jeunes filles.» Il prit un jour Marie à part, et lui de-
manda si elle ne consentirait pas à travailler pour des dames
de sa connaissance. II avait fait la veille lune tournée de vi-



sites pour prier les clames dont il lui parlait de vouloir bien
employer une jeune ouvrière à qui il s'intéressait.

Marie fut ravie : travailler comme une vraie femme, ga-
gner de l'argent! Jamais M. Iïernolec n'avait rien trouvé
qui lui fit plus de plaisir, même dans le temps où il la com-
blait de bonbons et de joujoux. Elle pourrait faire de pe-
tits cadeaux à son cher père, lui procurer bien des dou-
ceurs dont il avait pris l'habitude de se priver depuis les
dernières années pour subvenir aux frais de la maladie de
sa mère, et pour lui procurer une nourriture plus délicate.
Elle savait bien travailler, certainement ! C'était elle qui fai-
sait toutes les chemises de son père, même les belles che-
mises de cérémonie; et en disant cela, elle fouillait dans
les tiroirs, et apportait à m. Iiernolec des échantillons de ses
pigêres, de ses surjets et de ses ourlets.

Le chirurgien souriait, trouvait tout bien et tout parfait ;
et pour commencer, il pria Marie, quand elle irait à Lo-
rient, d'acheter de la toile pour lui faire des chemises, à
lui : il voulait être le premier à la payer. Là-dessus, il y
eut entre eux un grand combat de générosité, car Marie
voulait travailler gratis pour lui. Le combat. finit par une
transaction : Marie lui ferait cadeau de la façon de la pre-
mière chemise; il payerait les autres.

A partir du jour où Marie travailla pour gagner de l'ar-
gent et aider son père, elle ne s'ennuya plus : aussi reprit-
elle bientôt ses joues roses et sa gaieté. Et Pieter, lui aussi,
se laissa distraire de son chagrin et subit l ' influence de cette
gaieté. Et puis le printemps revenait : le soir, après le repas,
le père et la fille s'en allaient dans la campagne, suivant les
petits sentiers fleuris; le dimanche , ils avaient toute leur
journée à eux, et pouvaient errer le long des rives du Scorff,
jusqu'à la haute mer. Souvent ils emportaient leur repas,
qu'ils allaient manger au pied d'un rocher, sur quelque
plage de sable fin, tout en regardant les troupes de goélands
et de mouettes qui tourbillonnaient au-dessus d'eux, et les
bateaux qui sortaient de la rivière ou qui venaient de la
pleine mer.

Pieter suivait avec intérêt leur manoeuvre, qu'il louait•ou
critiquait, en fin connaisseur; et Marie, son élève en science
maritime, comprenait très bien pôurquoi ce cutter aurait dù
amener son foc, et comment cette chaloupe aurait pu s ' y
prendre pour courir une bordée de moins. Le père et la fille
rentraient à la brune, un peu las , de cette saine lassitude
que donnent la marche et le grand air; ils soupaient de lion
appétit et dormaient toute la nuit sans rêver.

Les inquiétudes de Pieter se dissipaient peu à peu. Le
bien d'autrui... est-ce qu'il pouvait le lui rendre, son bien?
qu'en ferait-il, là oai il était? D'ailleurs, vivait-il encore, ce
père indigne , ce mauvais mari ? Tant d'autres mouraient
là-bas, tués par le climat ou par la fatigue ! il n'y avait pas
de raison pour qu'il ne fin pas mort. Quand même il vi-
vrait, quand même il reviendrait, est-ce que sa fille ne se-
rait pas pour lui une charge plutôt qu'une aide? Et puis,
il ne savait sûrement pas qu'il avait une fille , il ne vien-
drait pas la réclamer. Non , non! il n'y avait pas de dan-
ger; Marie était à Pieter Vandael, bien à lui, et il la gar-
derait! Plus tard , il la marierait à quelque brave garçon,
qui ne refuserait pas de lui laisser une petite place au foyer,
et qui l 'aiderait à rendre Marie heureuse. Le bon Pieter
faisait des rêves d'avenir.

L'été passa et l'hiver revint ; Marie avait. quinze ans.
Dame Vandael n'était pas oubliée, on l'aimait encore, on

la regrettait toujours, mais on ne pleurait plus; on était
heureux dans la petite maison de Iierautrech.

La suite à une prochaine livraison.

UNE PENSÉE DE SWIFT.

« Quoique les boumes soient accusés de ne pas connaitre
leur faiblesse, dit l 'auteur de Gulliver, ils ne connaissent
peut-être pas davantage leur force. Il en est des hommes
comme des terrains, où parfois existe un filon d'or dont le
propriétaire ne se doute pas. n

Il n 'est que trop certain que beaucoup de ces filons d ' or
ne sont jamais exploités. Ils s'en trouve assurément de
nombreux, et qui restent ignorés dans les flancs de la terre,
niais c'est un dommage bien moindre; tôt.ou tard on les
découvrira. Au contraire, tout homme qui avait en lui une
mine précieuse, et qui meurt sans en avoir fait profiter ses
semblables, est cause qu 'elle est à jamais perdue. Espérons
que l ' instruction plus répandue révélera plus fréquemment
des sources de vérité et de richesses trop souvent inexplo-
rées. Mais ajoutons que, même avec plus d 'instruction, on
n 'arrivera pas à tous les progrès désirables, si l'esprit d'ini-
tiative, trop , rare et faible aujourd'hui, n'est pas plus géné-
reusement stimulé : l'inertie, l'indifférence de gens capa-
bles de bien faire, sont des témoignages d'un égoïsme mal
entendu.

SUR L'ADMINISTRATION FORESTIÈRE.

Cette administration a, comme attributions essentielles,
l'entretien et l ' exploitation des bois qui appartiennent soit
à l'État, soit aux communes.

La France, au point de vue forestier, est divisée en can-
tonnements, inspections et conservations :

En moyenne, un cantonnement comprend 6 000 hectares
de bois ;

Une inspection se compose de trois ou quatre cantonne-
ments ;

Une conservation, de trois ou quatre inspections.
La hiérarchie correspond à.ces divisions administratives :

d'abord des gardes généraux et des sous-inspecteurs, char-
gés de la direction des cantonnements, puis des inspecteurs,
et enfin des conservateurs.

Six inspecteurs généraux, qui ,ont dans leurs attribu-
tions le contrôle de tous les services, font chaque année,
dans la saison d 'été, une tournée d ' inspection.

Les élèves de l'Ecole forestière de Nancy reçoivent,
après une année de stage, le titre de garde général.

Au-dessous des gardes généraux sortis de l 'École de
Nancy, dont la situation est analogue à celle des officiers
sortis d'une école militaire, il y a des gardes généraux ad-
joints, qu'on peut comparer aux sous-officiers : ceux-ci
peuvent être nommés gardes généraux, après avoir passé
un examen.

Pour continuer la comparaison, les brigadiers et les
gardes sont les caporaux et les soldats de l'armée fores-
tière.

Ce rapprochement se présente d 'autant plus naturelle-
ment à l'esprit que, depuis nos nouvelles lois militaires, le
corps forestier tout entier est organisé en compagnies de
chasseurs actives oh territoriales.

Les gardes généraux ont-le titre de lieutenant; les sous-



inspecteurs, celui de capitaine; les inspecteurs, celui de
chef de bataillon; les conservateurs, celui de lieutenant-
colonel.

LES ARMES PARLANTES
-DU CUISINIER TAILLEVENT. _

Lesbibliographes connaissent bien ce maître queux, qui
fuf la gloire des anciennes cuisines royales. Ses petits vo-
lumes qu'on achète à prix d'or nous disent, dans leur char-
mante impression gothique, tous Ies mystères de l'art cu-
linaire d'autrefois; mais Taillevent, «premier .écuyer de
cuisine du Roy», ne portait pas, en réalité, le nom sous
lequel il est parvenu à la postérité. Il s'appelait Guillaume
Tirel, et il avait eu propre des armes, comme:tout bon
écuyer devait en avoir; et c'est ce que nous ii révélé ré -
cemment un spirituel ,érudit, M. Demay, qui a découvert
le glorieux écusson du personnage sur un sceau rond, de
23 millimètres, en cire rouge. L'auteur du .célébre Vian-
difr montrait aux marmitons royaux, ses humbles subor-
donnés « écu àla fasce, portant trois marmites, et accom-
» peignée de six roses, trois en chef et trois en pointés,
» flans un quadrilobe. »

Le docte Yéméniz possédait en condition parfaite les
oeuvres du glorieux Tirel; or, le lecteur saura sine l'un de
ses livrets, imprimé en 1515 à Lyon, ne s'était pas vendu
moins de 500 francs en l'année 1853, et que le second
petit volume in-16, contenant, en 1583, « l'Art et science
» d'appareiller viandes : asçavoir boully, rousty, poisson de
» mer et d'eau douce, saulces, espices et attltres choses à
» ce conuenables », également imprimé à Lyon, chez Pierre
Rigaud, a fait tressaillir d'aise les nombreux acheteurs de
la maison Firmin Didot en l'année '1867. Mais qu'est-ce,
hélas ! qu'une pareille bonne fortune, auprès du Pâtissier
Elzevier, qu'on n'a pas aujourd'hui, avec taches ou sans
taches, pour moins de six mille francs? (')

UNE DAME DE L'AN -HUIT.

Voy., sur les Costumes, p. 52, les Tables des années précédentes,
et la Table de quarante années.

La jeune dame s'est ornée de ses habits de printemps
et va se montrer à la promenade. Le chapeau-casque à

plumes, le tablier à fichu, la robe-chemise sans manches, ;
sont le costume à la dernière mode. Le sac à la main oit
elle a nus au hasard une bourse plus ou moins garnie de
pièces blanches, peut-être des lunettes dont elle se servira
coquettement tout à l'heure, un mouchoir de fine batiste,
et le roman du jour, elle va aux Champs-Élysées que chan-
tent les poètes du temps

Un jour, l'âme livrée à la mélancolie,
Vers les détours charmants des bois élyséens,
Je guidais la lenteur de mes pas incertains,
Il m'en souvient encor.: 	 -

« Là une multitude d'êtres frivoles et vains s'empresse,
se coudoie, se serre, se culbute autour du char de la mode.
.Eleureux, mille fois heureux celui qui peut en arracher un r

ruban, une paille, une fleur, une mouche, un rien ! »
A côté de notre dame de l'an 8, assez simplement vêtue,

(1) Voy. Bachelln de rlorenne, Catalogue de la vente Cousiez.

-

passeront les patriciennes hahi fées àla romaine, coiffées
à la Titus de perruques blondes et frisotées, les bourgeoi-
ses affublées de tuniques à longues manches et portant le

schall vert négligemment fêté sur l'épaule et brodé à la
façon étrusque. D'autres, conduites par un jockey, passe-
ront rapidement dans leur berline et éclabousseront les
moins fortunées. On se pressera le soir au théâtre Fey-
deau, ou bien.l'an courra-aux vitrines (les modistes en
renom admirer= les chapeaux k l'ingénue, à la créole, au
zéphire, à l'esclavage, à la gauloise, à la Vénus,

L'anglomanie régnait du reste à cette époque. On co-
piait les excentricités anglaises en chevaux, voitures, re-
pas, etc. On prenait le thé comme les. Anglais , mais on y
ajoutait ce- qu'ils n'apportent pas toutours, l'entrain des
conversations.

Au thé les dames rivalisaient de toilettes; elles portaient

bonnet-Loquet àfbnd plissé.
Le Musée central des arts vient de s'ouvrir. On en cause.

Peut-être quelques hommes de goi1t louent la Transfigu.

Naioli de Raphaël, la sainte Pétrônille du Guerchin, la
Religion de Titien. Ceux qui n'ont point vu encore ces
oeuvres se promettent d'y courir le lendemain. Les' conu
versations se prolongent dans le récit des événements po-
litiques du jour.

Tel devait _être à peu près l'emploi d'une journée de
la dame de l'an 8 dont nous reproduisons le costume.

plus généralement la tunique croisée, ou la tunique de
linon sur transparent. La maîtresse de maison recevait en
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LA MOSQUÉE DE SIDI-BEN-HASSEN.

Mosquée de Sidi-Ben-Hassen (Kabylie orientale). - Dessin de M. H. Girardet.

Lorsqu'on sort du défilé de Kifane, on arrive à un village
arabe dont le seul ornement est la mosquée de Sidi-Ben-
Hassen. Deux coupoles d'inégale hauteur surmontent cet
édifice, où les ravages du temps ont laissé leur empreinte.

Sous l'un de ces dômes, celui qui se distingue par quatre
merlons, repose l'homme vénéré dont le nom est resté dans
le pays comme un souvenir du plus ardent patriotisme. Une
tradition, qui s'est conservée à Tlemcen, rapporte que, dans
les premiers temps de la domination ottomane, le modeste
oratoire ici représenté fut le théâtre d'une lutte acharnée
et d'un horrible massacre dans lequel cent Turcs, venus pour
prélever l'impôt , tombèrent sous le yatagan des Arabes.
Ceux-ci avaient juré de se défaire d'un seul coup (le leurs
oppresseurs.

Le complot ayant été ourdi dans le plus grand secret,
ils attendirent une occasion favorable, et choisirent l'anni-
versaire de la naissance de Mahomet, qui est la plus grande
fête du monde musulman. Ce jour-là, au moment où l'inman
Sidi-Ben-Hassen flétrissait la tyrannie du haut de la chaire,
les conjurés égorgèrent ceux (le leurs ennemis qui , sans
armes comme sans défiance, s'étaient niélés à eux pour prier.

La première victime fut Sidi - Ben - Hassen. Vingt ans
après cet événement, le bey Mohammed-el-Iiebir autorisait
les gens du canton à ériger une chapelle funéraire à leur
compatriote.

LES VERS DE TERRE
ET LES SERVICES QU 'ILS RENDENT.

Il y a trente-cinq ans, en 1841.7, dans notre quinzième
volume, Jean Reynaud, qui a contribué si puissamment à
la rédaction du Magasin pittoresque, écrivait ces lignes : (')

(') Tome XV, 9847, p. 351.
Tome L. - AouT 1882.

«Quoi de plus méprisable que le ver de terre? Le nom-
mer c'est tout dire. Il rampe sous le sol, il mange la terre,
il ne connaît pas le jour, et si on ne le découvrait en fouil-
huit, on pourrait ne pas se douter de sa présence. La plus
infime des bêtes, que vient-il faire sur notre globe? A
quoi bon cette misérable existence? La nature trouverait-
elle quelque dommage à son néant?

» Quoi de plus riche, au contraire, et de plus essentiel
à l'ordre du monde, que le mode grandiose de la nature
dans ce manteau de terre végétale qui recouvre les conti-
nents pour y servir de base à la végétation, et au sein du-
quel fourmille cette vermine?...»

Et après ce début Jean Reynaud décrit le travail mer-
veilleux de ces pauvres petits êtres, qui tamisent le sol et
apportent quotidiennement à sa surface de petits dépôts
d'une argile onctueuse et douce; il termine son article par
des réflexions de l'ordre le plus élevé sur les services que
rend ce travail vermiculaire qui, lentement niais incessant-
ment, remue et raffine toute la surface de la terre.

Aujourd 'hui, on paraît disposé à attribuer à Darwin,
comme des nouveautés, ces observations qui, ainsi qu'on le
voit, datent d'assez loin. Cet illustre savant a certainement
étudié de.près ce qu'on peut appeler l'oeuvre des vers de
terre, et on ne saurait lire sans intérêt le résumé de ses
études, tel qu'on l'a donné récemment.

Les vers sont des animaux semi-aquatiques ; il leur faut
de l'eau pour vivre. Ils respirent par la peau. Ils n'ont pas
d'yeux, et cependant ils sont vivement impressionnés par
une lumière éclatante ; ils se sauvent dans l 'obscurité. Ils
sont omnivores ; ils avalent une énorme quantité de terre
dont ils extraient toute la matière digestible ; ils mangent
de la viande, des feuilles fraîches ou demi-pourries. Ils ne
sécrètent que de la terre pulvérulente débarrassée de ma-
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fière assimilable et imbibée d'un liquide visqueux qui la
coagule et la rend dure après le dessèchement.

Le ver monte et rejette à la surface la terre qu'il a ab-
sorbée.

« Le fait le plus remarquable qui résulte de toutes ces
observations, ditJ\L Henri de Parville, est que le ver prend
de la terre dans la profondeur et la dépose à la surface.
Ce travail de déblai et de remblai a-t-il quelque consé-
quence sur la nature et les lignes du sol? Sans aucun
doute. Le remaniement continuel des couches de terre mo-
difie leur constitution chimique; l'apport à la surface d'une
terre triturée et fine amène par contre-coup des déplace-
ments considérables sous l ' influence dégradante des vents
et des pluies. »

Darwin établit que dans plusieurs parties de l'Angleterre,
les vers, extrêmement nombreux (au moins 140 000 vers
pair hectare, selon Hensen), font passer dans leur corps et
ramènent à la surface plus de dix tonnes (10 000 kilo-
grammes) de terre par an et par acre (0 ncct.4046).

L'animal fabrique ainsi la terre végétale.
« De semblables études, ajoute M. de Parville, ne peu-

vent qu'accroître notre admiration pour la nature et son
auteur. Peu à peu on- découvre l'utilité de chaque chose et
l'harmonie de toutes les forces qui concourent à l'unité de
la création.»

PIETER VANDAEL.
NOUVELLE.

Sanas. - Foy. p. 166, 1 'Io, 178, 186, 222, 226, 215.

'̀III. - UN REVENANT.

On a beaucoup parlé, beaucoup écrit sur les pressenti-
ments; niais Pieter Vandael n'avait, certes, aucun pres-
sentiment fâcheux, un certain jour de la fin de février, en
sortant de sa maison pour se rendre à l'arsenal.

Marie lui avait servi la soupe bien chaude, et elle faisait
si bien la soupe! Elle avait causé gaiement avec lui, et elle
lui avait promis, comme elle avait de l'ouvrage à reporter
en ville, d'aller l'attendre à la sortie du port: ce serait
charmant de revenir avec elle !II était parti ; elle était restée
un instant sur la porte à le regarder, et avant de rentrer,
elle lui avait crié d'une voix joyeuse : « Au revoir, papal »

Pieter marchait lestement, et son pas f iisaitzcraquer la
terre glacée. Il y avait eu du brouillard la veille; mais pen-
dant la nuit le temps s 'était éclairci au moment du lever
de la lune, et la gelée avait revêtu toutes les branches des
arbres, toutes les brindilles des haies, d'une enveloppe bril-
lante qui ressemblait à du sucre candi. La lune étincelait
dans un ciel clair, qui commençait à rougir du côté du le-
vant : ce jour-là serait un beau jour!

Pieter arriva au chantier et se mit à l'ouvrage en chan-
tant ; il se sentait gai ce matin-là. Un camarade l'interpella:

--- Hé! Vandael, savez-vous la nouvelle? Le sémaphore
a signalé le Triton: il entrera avec le flot. Va--t-il nous
jeter de la canaille sur les bras!

-- Quoi? le Triton.? qu'est -ce que vous voulez dire?
demanda Pieter tout ahuri.

- Eh oui, le Triton, le transport, qui nous ramène un
chargement de forçats qui ont fini leur temps, ou qu'on a
graciés. Il n'est pas du port de Lorient, il est du port de
Brest; je ne sais pas pourquoi on le fait arriver ici.

Ni moi non plus, mais cela m'est bien égal, dit un

ouvrier qui travaillait à ajuster le gouvernail d'un canota
Vous, père Legriez, vous grognez toujours; qu'est-ce qu'ils
vous ont fait ces pauvres diables que ld Triton rapporte?
Ce n'est pas vous qu'ils ont volé, je pense?

Le père Legriez secoua la tête.
- Ils ne m'ont pas volé, parce que j'ai toujours été

gueux comme Job, répondit-il; mais s'ils ne m'ent pas
volé, ils en ont volé d'autres, c'est toujours la même chose

Et ils ne demandent qu'à recommencer, on peut bien en

être sû !
Ça, c'est à savoir, répliqua l'autre.
Oh ! c'est tout su : quelle fichue idée que de les dé-

barquer àLorient! Ils sont capables, ceux 'qui savent uni
métier maritime, de venir demander du travail à l'arsenal.
J'espère bien qu'on ne leur en donnera pas !

- Pourquoi ça?

- Comment, pourquoi ça? Avec vos airs tranquilles,
Rion, et vos Pourquoi ça,'VOUS feriez mettre en colère tous
les saints du paradis. Jolis camarades que ces gaillards-là!
Vous voyez-vous travaillant à la même -pince qu'un forçat,
obligé de lui parler? Est-te que ça serait une existence?
- Je ne dis pas que ça ne serait pas désagréable ; mais

s'ils ne trouvent pas à travailler, c'est pour le coup -qu'ils
voleront !

- Qu'ils aillent travailler ailleurs! -
- Oui, c'est cela : allezvobs faire pendre ailleurs ! En

voilà, de la charité chrétienne!
Pieter écoutait la conversation des deux ouvriers, et il

commençait a s'émouvoir. Des forçats libérés ! Ceux qu'il
ne connaissait pas lui étaient bien indifférents, et il n'au-
rait pas eu pour eux la dureté du père Legriez. Mais ne
pouvait-il pas y en avoir dans le nombre un qui ne lui se-
raitrait pas étranger? ll avait été condamné à quinze ans... et
Marie avait quinze ans, justement.

En calculant le temps qu'il avait fallu au transport pour
faire le voyage, Pieter arrivait àcette terrible conclusion,
qu'il devait ramener Jakob limans ; et Je cheveux lui 'en
dressaient sur la tête. Il faillit deux ou_.trois fois, par des
coups de gouge maladroitement donnés, s'emporter un
morceau du doigt; évidemment il n'était pas à la tête de
ses idées. Tout le jour il eut le coeur serré, comme un
homme qui se sentirait sous le coup d'une catastrophe. Le
coup de cloche qui annonçait la fin du travail lui fit l'effet
d'un signai de délivrance; i1 allait trouver Marie â la porte,
s'en aller avec elle adieu Ies mauvais rêves et les craintes
folles !

Il franchit vivement lagrande porte de l'arsenal. Marie
était là, toute rose dans sa robe de deuil; elle lui sourit
en l'apercevant, et lui, tout joyeux, s'élança vers elle et la
baisa au front en lui disant:

-- Te voilà, ma chérie! tu n'as pas eu froid, au moins!
Qu'as-tu donc? Je te trouve pale, et tu as l'air toute triste!

- Ce n'est rien, père; je n'ai pas froid... mais... vois
donc ce pauvre homme, comme il me regarde! C'est lui
qui est pâle, qui a l'air triste, et qui grelotte ! J'avais envie
de lui donner de l'argent, mais je n'ai pas osé; ce n'est
peut-être pas un mendiant.

Pieter Vandael regarda l'homme que lui désignait Marie;.
il était assis sur une borne, et ses regards plongeaient, par
la porte grande ouverte , dans l'arsenal oit circulaient les
groupes d'ouvriers sortant des différents ateliers. JI devait
être vieux, car sa barbe et ses cheveux étaient blancs, et sa
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taille affaissée ; pourtant ses yeux étaient encore vifs, et ils
brillaient d'une façon peu rassurante sous d'épais sourcils
en broussailles.

En somme, il avait mauvaise mine , et Pieter, trouvant
que Marie plaçait mal sa pitié , allait l'emmener, quand
l'homme quitta sa borne et vint à eux.

- Pardon, dit-il d'une voix enrouée ; vous êtes ouvrier
dans le port, vous?

- Oui, je suis charpentier, je travaille aux canots, ré-
pondit Pieter.

- Ah! moi aussi, j'ai été charpentier de marine; je le
serais bien encore... Comment est-ce qu'on fait pour être
reçu ouvrier ici?

- On va à la Majorité, on fait sa demande, on montre
ses papiers; et s'il y a de la place, et que vous fournissiez
de bonnes recommandations et de bons renseignements, on
vous engage.

- Bonnes recommandations... marmotta l'homme entre
ses dents... oui, elles sont bonnes, celles que j'apporte de
l'endroit où j'arrive... Pourriez-vous m'indiquer un loge-
ment, en attendant, un logement pas cher?

- Oui ; prenez cette rue à gauche, descendez-la jus-
qu'au bout; vous tournerez ensuite à droite, et vous trou-
verez bientôt une petite auberge : à la Poulie d'Or. L'hô-
tesse est une brave femme, elle s'arrangera bien avec vous.

- Elle me connaît, je travaille pour elle; je viens jus-
tement de lui reporter .de l'ouvrage, dit Marie entrainée
par sa pitié ; dites-lui que vous venez de la part de Marie
\Vandael, et elle vous donnera un bon souper et un bon lit.

-- Marie Vandael! s'écria l'homme en se rapprochant,
et en regardant la jeune fille d'abord, et ensuite Pieter qui
se tenait auprès d'elle, consterné de ce qu'elle venait de
dire. Mais... voilà Pieter Vandael, alors? oui, je le recon-
nais; je ne pensais pas à lui tout à l'heure, je le croyais
si loin d'ici! Tu ne me reconnais pas, toi, Pieter? oui, je
sais bien qu'il y a des connaissances qu'on n'avoue pas...
Ça ne m ' empêche pas d'être ton cousin; tu sais bien, Jakob
Lemans? Oui, tu te rappelles à présent ; je suis changé,
n'est - ce pas? on vieillit vite à Cayenne! Me voilà revenu
d'aujourd'hui ; j'ai froid ici ! j'ai faim aussi, et je n'ai pas
beaucoup d'argent; il faut que je travaille... Pourras-tu nie
faire entrer là?

Il montrait l'arsenal.
- Je ne sais pas , balbutia Pieter. Ce soir il est trop

tard... va à la Poulie d'Or, et dis, si tu veux, que tu es mon
cousin ; demain, c 'est dimanche, je te verrai.

Jakob fit deux pas dans la rue en hésitant; puis il revint,
et, saisissant le bras de Pieter Vandael, il lui demanda d 'une
voix étranglée : - Ma femme, sais-tu?

Pieter lit signe que non; il n'aurait pas pu parler. Jakob
le lâcha et s'éloigna tristement, la tête basse.

- Oh ! le pauvre homme ! dit Marie en prenant le bras
de Pieter pour retourner à Kerantrech. Comme il a l'air
malheureux! Et c 'est ton cousin? tu ne m ' avais jamais parlé
de lui ! Est-ce que sa femme est morte? Tu le feras venir
à la maison, n'est-ce pas, pour le consoler. D'oit vient-il
donc, à présent?

- Marie, répondit Pieter d'une voix grave, cet homme
a été envoyé à Cayenne, il y a quinze ans, pour avoir volé.
J'aurais mieux aimé qu'il ne me reconnût pas.

- Et moi qui lui ai dit notre nom ! J'ai eu tort, papa;
mais il avait l'air si malheureux ! il me faisait une pitié !

Il s'est peut - être corrigé ; il cherche de l 'ouvrage, c'est
signe qu'il veut être honnête. Il faudra l'aider, papa : c'est
juste, puisqu'il est ton cousin.

Et l ' innocente Marie, toute la soirée , parla du pauvre
cousin; elle voulait savoir si Pieter et lui s'étaient connus
enfants, s'ils avaient été bons amis autrefois; ce que Jakob
avait fait pour être envoyé à Cayenne, et comment il était
devenu voleur. Questions fort embarrassantes, auxquelles,
le plus souvent, Pieter ne pouvait ou ne voulait pas ré-
pondre. Il finit par dire qu'il était fatigué, ce qui était vrai,
et qu'il avait envie de dormir, ce qui était absolument
faux ; et il se retira dans sa chambre pour penser à son aise
à la fâcheuse rencontre de la journée.

La suite à une prochaine livraison.

EXCUSES A UN CHIEN ( i ).

Mesdames de Grien, de l'abbaye de Jouarre, s'étaient
retirées à Saint-Sauveur, où ma mère avait lié une grande
amitié avec elles; et lorsqu'elle y revint et m'y amena, j'a-
vais un peu plus de deux ans , et je faisais déjà de petits
discours qu'on érigeait en bons mots eu égard à mon âge.
Je gagnai les bonnes grâces de l'abbesse par une aventure
peut-être trop puérile à raconter. Elle était soeur du duc
de la Rochefoucault, si connu par son esprit; elle en avait
beaucoup aussi; mais l'esprit n 'empêche pas d'avoir des
manies, il les rend seulement plus remarquables. Elle avait
établi chez elle l'asile des chiens malheureux; les estro-
piés, les incurables, remplissaient son appartement : les uns
tombaient du haut mal, les autres étaient couverts de gale;
ceux qui étaient jolis, elle ne s 'en chargeait pas, sûre qu ' ils
trouveraient assez de ressources ailleurs. J'étais , souvent
chez elle avec mesdames de Grien. Il m'arriva un jour,
comme on se mettait à table, de marcher inconsidérément
sur la patte d'un de ces infortunés, qui fit de grands cris.
L 'abbesse changea de visage, et parut si irritée qu'on me
dit tout bas de demander pardon. Comme je ne compris pas
qu'elle fût l'offensée, je quittai la table, et j 'allai me mettre
à genoux au milieu de la salle, vis-à-vis du chien blessé, à
qui je fis une excuse très touchante. Cette action réussit,
et me mit fort bien avec elle.

LA DAMASQUINERIE.

L'art de damasquiner (incruster de l ' or ou de l 'argent
dans le fer ou l'acier) est originaire de l'Orient; on ignore
la date de son invention, mais on sait qu'il était connu de
l 'antiquité et que, même du temps de Pline, on le consi-
dérait comme une chose déjà très anciennement répandue.
Cet art parait avoir été importé en France sous le régne de
IIeuri IV, à l'époque où les armures et les armes du Levant
étaient très en vogue. Il y prit, en peu d 'années, un déve-
loppement- considérable, et les ouvriers français ne tardèrent
pas à surpasser les Orientaux par le goût des ornements
dont ils décoraient le fer, et par le fini de l ' exécution.

On conserve dans nos musées de magnifiques spécimens
de damasquinures d'or et d'argent, très rares aujourd'hui
par suite du prix élevé de ces productions artistiques.

On ne damasquine plus guère que les sabres et les épées;
(') Mémoires de lime de Staal, dame de la duchesse du Maine.



souvent méme on se contente d'imiter le vrai d,masqui-
nage, surtout pour protéger les armes des ravages de la
rouille. Ce genre d'imitation, qui date du règne de Unis XIV,
consiste à décorer de dessins d'or des objets de fer, de

cuivre et d'acier.
On tonnait plusieurs procédés de damasquinage : le da-

masquinage proprement dit, le damasquinage en relief, et

le damasquinage héliographique.
Pour damasquiner, on commence par recuire le métal;

ensuite, et à l'aide d'un burin mince et plat, on grave le
dessin que l'on veut représenter, en ayant soin que la pro-
fondeur du trait soit égale-au tiers du diamètre du fil d'or
ou d'argent qui doit le remplir. Le fil s'introduit dans le
sillon au moyen d'un ciseau, puis on l'aplatit avec un instru-

ment spécial appelé matoir, lequel enlève les bavures faites

p
ar le burin et les force à entrer dans lo fil, en formant

une sorte de sertissure qui rend l'incrustation très solide.
(lette opération terminée, on polit avec soin le métal, jus-

qu'à ce que la teinte bleue que lui a donnée le recuit soit

devenue uniforme.
Le damasquinage en relief s'obtient en introduisant dans

le sillon des fils plus gros que ceux qu'on emploie pour
damasquiner à la manière ordinaire ; on les fixe au ciseau,

puis on les amatit avec un matoir creux, en forme de
gouttière. On termine en ciselant l'or ou l'argent en relief
selon le dessin donné.

' Le damasquinage héliographique a été imaginé en 1856
par Niepce de Saint-Victor. Après avoir déposé, à l'aide

de la pile, une mince couche de cuivre sur une plaque d'a-
cier, on la recouvre d'un vernis sensible au bitume de Judée,
puis on l'expose à la chambre noire, comme s'il s'agissait
(le faire un cliché photographique. Quand on juge que l'im-
pression produite par la lumière est suffisante, en retire la
plaque de l'appareil, et on la plonge dans de la. benzine qui
enlève le vernis non solarisé et met à nu les parties corres -

pondantes du cuivre, que l'on dissout alors avec de l'acide
chromique et que, finalement, l'on dore par immersion. On
a ainsi une damasquinure d'acier sur fond d 'or - L'inverse

s'obtient en exposant la plaque sensible, non plus directe-
ment à la chambre noire, mais sous un positif par transpa-
rence qui donne, après les opérations indiquées ci-dessus,
un dessin or sur fond d'acier.

Quelquefois on recouvre l'acier de bitume sans y déposer
une couche préalable de cuivre, et l'on dore à la pile toutes
les parties du métal qui n'ont pas été solarisées par la lu-
mière et dont le vernis a été dissous par la benzine. On peut
encore remplacer l'acier par une plaque d'argent ou de tout
autre métal.

On a donné le nom de damasquine à l'imitation de la da-
masquinure. On étend sur le métal une couche de vernis à
épargne, on grave ensuite au burin, et l'on attaque par
l'acide azotique le fer ou l'acier mis à nu. Aussitôt que le
creux parait assez profond, on dissout le vernis dans de
l'alcool, puis, après avoir lavé et nettoyé la plaque avec soin,
on la recouvre d'une mixtion à dorer qu'on laisse sécher
légèrement. On applique alors sur la mixtion des feuilles
d'or ou d'argent dont on assure l'adhérence en les pressant
avec un petit coussinet de velours garni de ouate, et l'on
porte la pièce à l'étuve jusqu 'à ce qu'elle soit devenue bien
sèche. A ce point, on la retire du séchoir, et, quand elle
est refroidie, on enlève, avec un couteau d'acier à lame fine,
les feuilles d'or ou d'argent qui adhèrent aux reliefs. 0n a,

de la sorte, un dessin or ou argent sur fond d'acier ou de fer
poli; on peut également, par une opération inverse, obtenir
un dessin en métal poli sur fond d'or on d'argent.

Ce procédé est encore en usage aujourd'hui pour décorer
un grand nombre d'objets, tels que coffres, porte-cigares,
porte-monnaie, broches, boutons, encriers, etc, etc.

On peut indiquer d'autres genres de damasquines. C'est
ainsi que pour imiter les moirages des lames de Damas,
oncache le dessin avec un vernis protecteur et l'on mate
le métal laissé à nu. Quelquefois encore on bleuit la lame
tout entière" en la recuisant, puis, après avoir dessiné au
pinceau,: et à l'aide.d'un vernis, les ornements qui dôivent

la décorer, on décolore le métal non recouvert avec de
l'acide chlorhydrique étendu. Enfin, dans certains cas, on

dore et l'on argente à la pile les parties colorées en bleu,
.on trace ensuite les ornements avec du vernis à épargne,
et l'on dissout les parties argentées ou dorées laissées à
nu en les soumettant à l'action du cyanure de potassium.
0n. a alors, quand le vernis est enlevé, un dessin or ou

Argent sur-fond bleu.
On imite encore le damasquinage en déposant sur le

métal une couche de platine que l'on brunit et que l'on re-
couvre d'un nouveau, dépôt de platine après y avoir fait des
réserves. Ces imitations, d'un effet suffisamment artistique,
ont l'avantage de ne pas étre d'un prix trop élevé.

UN DIMANCHE AU VILLAGE.

Comme c'était dimanche et qu'il faisait beau, tout le
village était dehors, dans les rues ou plutôt dans la rue,
car il n'y en avait qu'une, et surtout sur la place de l'É-
glise, lieu ordinaire de réunion. Les hommes, en veste de
drap, avec Ieurs grands chapeaux de feutre, étaient debout,
groupés deux par deux, trois par trois, quelques-uns s'ap-
puyant sur un bâton. Ils restaient à la méme place, ne
changeaient pas d'attitude, ne faisaient pas de gestes, ne
parlaient pas, ou s'ils échangeaient quelques paroles, c'é-
tait à de longs intervalles et sacs élever la voix. Les fem-

mes, enveloppées de leurs pelisses à capuchon, tenant leurs
enfants par la main, gardaient la méme immobilité et le

silence. Plusieurs étaient assises-isolément sur des
chaises devant leur porte, ou sur le mur bas qui` séparait
l'église et le cimetière de la place. On entendait de temps
en temps, au milieu de ce calme, le beuglement sourd des
vaches au fond des étables, le hennissement d'un cheval à
l'écurie, le chant des coqs qui se répondaient d'une cour
à l'autre. Tout autour se déployait le spectacle monotone
d'une grande plaine, plate, nue, déserte, s'étendant de tous
côtés jusqu'à l'horizon, avec des champs de sarrasin qui
commençaient à blanchir et des landes,où ça et là des ge-
névriers et des touffes de ronces surmontaient un peule
tapis de bruyère. Et c'était là un dimanche, un jour de
loisir et de liberté ! Quelle vie morne menaient ces pauvres
gens ! Était-ce delle là vivre?

Peut-étre cependant-. avions-nous tort_ de les prendre en
pitié, et jouissaient-ils à leur manière de ces heures paisi-
bles. Cette_ journée da dimanche différait pour eux des
autres jours de la semaine. Ils n'étaient plus courbés vers
la terre, ils étaient debout, et ils regardaient devant eux
l'espace, le ciel; ils ne maniaient plus la houe ni les man-
cherons de la charrue, ils avaient les mains libres; au lieu
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de la blouse de travail, ils portaient l'habit de drap des
jours de fête. Ils n'allaient nulle part, niais ils auraient pu
aller quelque part, s'ils l'avaient voulu. Ils pensaient que

leu; s boeufs ruminaient tranquillement, couchés sur leur
litière, ne prenant pas de fatigue, et que le soleil qui, lui,
travaille toujours, continuait, même le dimanche, à mûrir

la moisson. Tout cela était assez pour leur donner une
vague sensation de bien-être qui, ne se renouvelant que
tous les huit jours, ne s'épuisait pas et ne laissait pas de

place à l'ennui. Ge qui nous paraissait du vide était pour
eux l'absence de l'effort, de la peine; ce vide était plein
de délivrance, de rep os ; ce néant avait la réalité d'un plaisir.



E LIEUTENANT AMÉRICAIN SCIIWATKAei

l'in. - Voy. p. 10O.

lI

Le lieutenant Schwatka s'embarqua sur la baie d'Hud-
son, cette Méditerranée de l'Amérique dii Nord, et débar-
qua au mois d'août 1878 à la côte nord-ouest de la baie,
sur un poi n t nommé camp Daly.

Les six premiers mois, d'août 1878 u février '1879,
furent consacrés au levé de la côte, avec l'entrée du Clies-

terfield-Inlet, qui est un inimensé`estuaire,Pilé dé Marbre
et le lac Brevoort : ce lac n'esten réalité qü'un'golfe en-
foncé profondément dans- l'intérieur: Aii' nord da camp
Daly on découvrit la rivière Lorillardtributaire de la baie -

Daly.
Le l es avril 4879, l'expédition quittait' Iè-. camp ' Daly,

bien préparée, bien équipée , et acclimatée déjà, pour se
diriger sur la terre du Roi-Guillaume; avec trois grands
traineaux attelés de quarante-quatre chiens,

Ce fut un dur voyage pour ces Malheureux animaux.
Pendant quinze; jours consécutifs ils durent se contenter de:
maigres- débris; faute de nourriture suffisante,-ûn grand
nombre d'entre eux, prés de la moitié, succombèrent.

L'expédition subsista pendant dix mois des produits de
la chassé. Il fut abattu cinq cent vingt-deux rennes, sans
eompterles boeufs musqués, les ours blancs et les phoques.

Au delà des collines du Hasard, déjà reconnues'dans les
expéditions préliminaires, on arriva, en marchant vers le
nord, à là rivière Wager ; puis, à travers' une région acci-
dentée, on atteignit une. chaîne que couronnent les sommets
du pic Mac-Kinney et du Moitüinent Stewart. On découvrit
une rivigre qui fut baptisée rivière Hayes, en l'honneur du
président de l'Union américaine.

	

-
La ri'vière Hayes est longue d'environ deux cents kilo--

métres et tombe dans l'estuaire de la rivière Back ou baie
de Cockburn. Sur ses bords, on trouva un village d'Esqui -
maux qui. avaient habité autrefois les côtes de la péninsule
Adélaïde et de la terre du Roi-Guillaume. Ces pauvres gens,
en échange de couteaux, d'aiguilles et autres menus objets,
donnèrent aux voyageurs quelques reliques provenant de
l'Erebai,et de la Terror.

	

"...

C'est là que Schwatka apprit d'un homme de soixante ans
les grands traits du sort final de l'expédition Franklin';c'.est
à-dire des quatre barques et de l'un des navires, échoué au
large de la pointe Grant (presqu'île' Adélaïde), puis percé
par les Esquimaux, ce qui le fit sombrer dès la débâcle de
l 'été suivant.

Dans Pile Montréal, qui émerge dans la baie Elliott, élar-
gissement de la rivière Bach ou du Grand-Poisson; se trouve
un cairn ou cache de pierre qui, au rapport des Esquimaux,
contenait des couteaux, des ciseaux,: des hameçons, etc.
La cache avait été ouverte. Schwatka n'y retrouva rien.

Le 31 mai, on arriva â un campement d'Esquimaux, sur
la côte Orientale de la presqu'île Adélaïde ; là se trouvaient
près de cent habitants. Schwatka visita tous les iglou (ca-
banes, huttes de neige), distribuant des aiguilles, des cuil-
1ers, des couteaux,. des hameçons, en échange de quelques
restes sans valeur de l'expédition Franklin:-

Un vieillard et un homme de quarante-cinq .ans indiqué-
reut une baie au nord-ouest dans laquelle avait eu lieu la
destruction d'une boite en étain renfermant des papiers
imprimés et écrits. Là devaient se trouver le journal de

bord et d'autres relations détaillées de l'expédition. La
cassette renfermait aussi des montres en or et en argent,
des chaînes, des breloques, des couteaux, des fourchettes,
des cuillers, de petits plats, etc.

A deux ans en arrière, il y avait, dirent ces Esquimaux,
des fragments desquelettes humains-que les l.sups et les
renards emportaient. L 'un d'eux avait encore, l'été précé-
dent, pris sur un îlot au large, â l'ouest de la pointe Grant,
des bouteilles, des instruments de fer et d 'étain, du bois, etc:

Le Ier juin, Schwatka se rendit à cette baie et la baptisa
du nom de Starvation-Côve (Anse de la Mort-de-Faim), en'
raison de la mort qu'y avaient trouvée les derniers culpa
gnons de Franklin. Il y vit un bateau renversé avec les
restes de squelettes de six à dix personnes.

Une femme de cinquante-cinq ans dit aussi avoir vu une
troupe de blancs tirant sur la glace un traîneau sur lequel
était un bateau; ces blancs, qui venaient de la baie Wash-
ington, traversaient le détroit pour aborder tktns la pues-
qu'île Adélaïde, suivis par une troupe d'Esquimaux. Elle
n'avait pas vu la fin de l'aventure; tuais il est probable
que, vu l'état de la glace déjà à demi fondue, l'équipage
n 'avait pas pu aborder. Cette troupe était descendue de la
baie Terrer, oû la môme femme avait vu le printemps sui-
vant sur la glace les restes d'une tente; tout auprès étaient
des cadavres tic blancs, des tombes, puis des couteaux, des
fourchettes, des cuillers, des montres, des livres. Les visi
teurs Esquimaux avaient alors pris les objets qui leur
avaient convenu, et laissé les livres dont personne ne_ se
souciait. ;

C'est le traîneau cité par cette femme, et que Léopold
Mac-Clin-teck avait aussi vu, que Schwatka a ramené avec
lui comme relique.

Le 5 juin, Schwatka dirigea une reconnaissance sur la
côte sud-est de la terre du Roi-Guillaume. Il y trouva, an
bord de la rivière Pleffer, plusieurs tombeaux et une cache
érigée en 1869 par le capitaine Hall. Des limettes à neige
en fil d'archal prouvèrent que parmi les cadavres devait se
trouver celui d'un officier. A son retour de la rivière Pleffer,
Schwatka trouva à la pointe Seaforth une autre curieuse
relique : c'était la planche d'un coffre-lit, avec ses deux
oreilles ou anneaux en cuivre, sur lesquels on lisait gravées
les deux initiales L. F. (Lady Franklin).

A la dernière station, avant de quitter la presqu'ile Adé-
laïde, Schwatka recueillit encore-des informations impor-
tantes d'une vieille femme. Son principal récit se rapportait
à l'affaire du bateau renversé avec son contenu et à la
fameuse boite d'étain de l'anse de la Mort-de-Faim.

Schwatka traversa enfin le détroit- Simpson entre la
presqu'ile Adélaïde et la terre du Roi-Guillaume, Le 10 juin
il arriva au cap Herschel oit il laissa ses plus gros bagages
avec la plupart de ses gens. Lui-même partit vers. le nord
avec un traîneau, marchant à travers terre et mer pour
couper les détours des anses. La marelle fut des plus péni-
hies; il y avait des hummocks (monceaux de glace) de plu-
sieurs pieds de haut, séparés par de la glace mêlée à de la
neige en pâte, dans laquelle on enfonçait jusqu'à la ceinture
et dont il fallait faire sortir le traîneau.

Après avoir dépassé la pointe_ Franklin, il trouva, outre
deux tombeai't, les pièces éparses de plusieurs squelettes,
puis le camp établi en 1848 par le capitaine Crozier, qui,
après la mort de Franklin, arrivée le 7 juin 1817, avait
été nommé commandant de l'expédition. Outre des jour-
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eaux, des notes, une batterie de cuisine en fer et en cuivre,
un certain nombre de toiles et de vêtements, on trouva un
tombeau, ouvert par les indigènes sans doute. Une médaille
d'argent, des boutons d'or, etc., firent reconnaître ce tom-
beau pour celui du lieutenant John Irving, troisième offi-
cier de la Terrer; son squelette était réduit à quelques os
et an crâne.

Le 3 juillet, Schwatka atteignit le cap Félix, extrémité
septentrionale de la terre du Roi-Guillaume. Là aussi, des
bouteilles cassées, des restes de toiles et de vêtements, les
traces d'un cairn démoli, prouvèrent qu'on était en présence
d'un ancien camp de Franklin. Dans toute cette région du
cap Félix on trouva q n nombre considérable de capsules
de fusil à percussion.

Les recherches de Schwatka sur le chemin de retour
amenèrent la découverte de flacons à conserver les fruits,
de cruches de grés avec l'estampille des marchands, de pots
d'étain, de brosses, de toile à voiles. On trouva aussi le
gréement d ' hm traîneau dont la plaque indiqua qu ' il avait
fait partie des accessoires de la Terror. Un bas grossière-
ment fait d'un morceau de toile révéla l'état de misère
auquel avait été réduit l'équipage de Franklin.

On découvrit, écrit à la mine de plomb sur du papier de
musique, tout un ensemble de rapports avec des notes
relatives à l'expédition. Ce document était dans une pile de
pierres à la place d'un cairn détruit. A côté de nombreux
passages rendus illisibles par les intempéries, on y voyait
une courte notice de Graham Gore, l'un des officiers (le
Franklin ; puis le rapport un peu plus étendu de Crozier et
de James Fitz-James, commandant de l'Erebus. Ces deux
rapports, datés de 1817 et de 1848, avaient déjà été trou-
vés en 1859 et apostillés par le lieutenant Hobson, com-
mandant en second de l'expédition de Léopold Mac-Clintock.

On trouva encore le tombeau d'un officier, à en juger
par quelques boutons d'or et des fragments de drap fin que
contenait ce tombeau. Il avait été, comme les autres, fouillé
par les indigènes et le eorps emporté par les bêtes fauves
qui en avaient mangé une partie. On trouva d 'autres tristes
débris, des crânes épars, des tombeaux vides.

le temps était favorable; la neige et la glace avaient
tout à fait disparu du sol depuis le 4 juillet. L'aride et
pierreuse terre du Roi-Guillaume, au sol d'argile brun, se
couvrit de myriades de petites fleurs rouges et bleues, de
soucis et de marguerites des prés. On était à cette époque
de l'année où le soleil ne se couche sur un point de l'hori-
zon que pour se lever immédiatement sur un autre.

Dans une des anses de la baie Erebus, fut trouvée l'une
des plus grandes barques de l 'expédition Franklin. Sur la
grève étaient éparpillés une foule de vêtements, des outils
et instruments de fer et de cuivre, des lignes, des hameçons,
des plaques de plomb, des boutons, des cartouches , des
poires à poudre, des lanternes, des flacons de pharmacie.
Là gisaient les ossements de quatre squelettes dont aucun
n'était complet.

La température baissait et il se produisait déjà des tem-
pêtes de neige. On décida le départ vers le sud. On se divisa
en deux escouades qui contournèrent, l'une par l ' est, l ' autre
par l'ouest. la péninsule Adélaïde, et se rallièrent aux ra-
pides de la rivière Back. Au débouché de la baie Sherman,
découverte par Schwatka, on rencontra un vaste camp
d 'Esquimaux, chez lesquels on trouva un gros bloc du na-
vire qui s'était abîmé à la pointe Grant. Il était marqué au

l' au avec deux caractères oblitérés en partie, où l'on crut
lire on, ce qui pourrait impliquer que le bloc faisait partie
de la Terror. Le navire échoué au large du cap Grant
serait la Terror, et le sort de l'Erebus resterait encore
inconnu.

Le retour de l'expédition à la baie d'Hudson se fit sans
incident notable. On atteignit la baie le 4 mars 1880.

D ' après le lieutenant Schwatka, il n'est plus à espérer
qu'on puisse trouver d'autres traces de Franklin. Le sort
des membres de l'expédition est maintenant fixé. Quant aux
rapports, instruments, livres de bord, relations, ils ont été
irréparablement détruits à Starvation-Cove.

Les voyages du docteur Rae en 1853, de Mac-Clintock
en 1858-59, de Charles Hall en 1869, de Schwatka en '1879,
permettent d'établir assez bien les phases successives de
l'expédition de Franklin, et son itinéraire probable depuis
son départ d'Angleterre en mai 1845 jusqu'à sa destruction
complète en juillet 1848.

1845, mai. - Départ de Franklin d'Angleterre. Il re-
monte la baie de Baffin, entre dans le détroit de Barrow,
hiverne d e l 846 à '1847 à l'île Beechey, sous 74°43' 28"
de latitude nord.

1846, été. - L'Erebus et la Terror remontent le détroit
de Wellington jusqu'à 70° de latitude; ayant rencontré
une glace impénétrable, ils redescendent au sud par l'ouest
de l'île Cornwallis, pour trouver un passage qui les mènera
peut-être dans l 'océan Pacifique nord. Ils sont pris dans
les glaces le 12 septembre 1846, peut-être à une cinquan-
taine de kilomètres seulement de la terre du Roi-Guillaume.
Les navires restent bloqués dans les glaces jusqu'en avril
1848.

1847, 24 mai. - Deux officiers et six hommes quittent
l'expédition pour aller effectuer la détermination du pôle
magnétique; ils se rendent près du détroit de Wellington,
dans la péninsule Boothia. Des déterminations astronomi -
ques paraissent aussi avoir été faites par ces officiers dans
la pointe nord de la terre.du Roi-Guillaume, où Schwatka
a trouvé sur une colline un cairn en pilier et un second
observatoire.

'1847, 7 juin. - Mort du commandant en chef, sir John
Franklin. Le commandement en chef échoit au capitaine
F.-M. Crozier, le plus ancien officier. Graham Gore meurt
aussi, après avoir enterré sur la terre du Roi-Guillaume le
petit rapport dont il a été parlé ci-dessus et que Hobson
a retrouvé plus tard. Dans la période de 1846 à 1848
l'équipage des deux navires est réduit, par la mort, de 128
à 105 hommes.

1848, 22 avril. - Les navires Erebus et Terrai . sont
abandonnés par tout leur équipage. On y laisse cependant
une certaine quantité de provisions, puis tous les objets
trop lourds. L'équipage, au nombre de 105 hommes, des-
cend, sous le commandement de Crozier, par 69° 37' 42"de
latitude et 101° de longitude ouest. Les quatre barques
sont laissées sur des traîneaux à la terre du Roi-Guillaume.
Un camp est établi sous les ordres de Crozier.

Le lieutenant John Irving, troisième officier de la Terror,
est envoyé au sud, par terre, pour chercher des provisions.
Il atteint son but, revient avec des provisions au camp,
mais meurt peu après. Il a été enterré à l'endroit où
Schwatka a trouvé sa médaille, prix de l 'École navale en
1830.

Lors de la mort d'Irving, Crozier a encore tout son per-



sonnel, mais la misère commence, les provisions s'épuisent.
Crozier a décidé qu'on se rendra au sud, qu'on tâchera
d'atteindre la rivière. Back et de là les établissements de la
baie d'I3udson. Un certain nombre d'hommes restent cepen-
dant à bord des grands navires.

1848, juillet. - Débâcle subite, dérangement de tous
les calculs des membres de l'expédition. Toute l' expédition
est divisée en trois ou quatre groupes dont chacun a ses
bateaux portés sur un traineau tiré soit par des chiens, soit
à bras d'hommes.

	

'
Deux barques échouent dans la baie Erebus, oit meurent

Crozier et Vesconte. Les restes d'une barque y . ont été re-
trouvés par Schwatka, qui cependant n'a pas trouvé trace

de l'autre. Les hoitimes se dispersent dans la péninsule
Graham-Gore, ott des Esquimaux ont vit prés de l'île Ilornby
une grande tente servant d 'hôpital et pleine d'hommes =
mourants.

Quant à la troisième barque, elle échoue au large de la
baie Wilr.ot, sur la côte ouest de la péninsule Adélaïde. -En
ypassanta son retmir, Schwatka trouva chez les Esquimaux
une planche qu'il a emportée. Les indigènes avaient depuis
le commencement retiré- tout le bois possible des_ barques
échouées.`

C'est dans les mêmes parages que, s'est perdu aussi un
des grands navires. Lors du dégel il 'était 'allé à la dérive-
- le canal Victoria jusqu'au large de la pointe Grant. Les
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gelées étant revenues-, la Terrer fut prise de nouveau. Les
indigènes y montèrent, firent des percées aux flancs du
navire et prirent ce qui leur convenait. Ils y trouvèrent un
ou deux mâts. L'été suivant, en 1849, les eaux entrèrent à
flots dans la coque et la firent couler à fond. Cependant on

'vit encore Iongtemps la mâture sortir de-l 'eau. Le bloc mar-
qué des caractères OR que Schwatka trouva au golfe Sher-
man prouverait que c'est bien la Terror; quantà l 'Erebus,

il n'a pas laissé de traces.
Enfin la quatrième barque échoua à la Starvation-Coué;

elle renfermait les rapports, les journaux, les instruments,
les documents maritimes que les principaux officiers avaient
voulu sauver et qu'ils avaient, dans la barque placée sur un
traîneau, fait passer à travers toute la terre du Roi-Guil-

laume et le détroit de Simpson jusqu'à. la côte est de la
péninsule Adélaïde, en laissant des morts partout, à chaque
pointe, à chaque baie, à labaieTerrer,àlabaieWashing-
ton, à la pointe Tulloch, aux îles Todd et àlontreal et jus-
qu'à la rivière Pfeffer. Il devaity avoir encore au moins
une dizaine d'hommes. Sur les diverspoints, Schwatka a
déterré ou réenterré 40 à 50 personnes. Il a aussi sauvéé
l'un des traîneaux de Franklin, détérioré dans la baie Erebus
par les indigènes dés avant le voyage de Mac-Clintock qui
l'avait vu. Les hommes de la quatrième barque sont ceux
qui se sont avancés le plus vers le sud.

En résumé donc, on a trouvé des vestiges et des restes
de trois barques et de la Terrer, mais on ne sait rien en-
core de l 'Erebus ni de la quatrième barre-o.
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GRENOBLE

(ISÈRE ).

Le Palais de justice de Grenoble.

Le Palais de justice de Grenoble s'élève, à la place Saint-
André, sur une partie de l'emplacement qu'occupait autre-
fois le palais des dauphins. Après avoir subi (le nombreuses
transformations sous Louis XI, Louis XII et Charles IX,
il fut agrandi par Lesdiguières, et il se compose aujour-
d'hui d'un assemblage de monuments construits à diverses
époques.

« La porte d 'entrée du Palais, avec son arc surbaissé,
et la charmante chapelle (') en encorbellement qui se trouve
à côté, avec ses sculptures allégoriques, ses fenêtres à
ogives, semblent appartenir au troisième âge de l'architec-
ture ogivale, c'est-à-dire au quinzième siècle. On doit en
dire autant de la façade, sur la place et à l'entrée de la rue
du Palais. Cette partie, malgré son état de dégradation qui
provient surtout de la mauvaise qualité des matériaux, a
tous les caractères de la renaissance.» (2 )

La façade que nous représentons est ornée, au-dessus
de la voûte du passage dit des Cordeliers, d'un bas-relief, (le
diverses moulures, et de trois niches, dont l'une, celle du
milieu, est occupée par une statue de la Justice, tenant une
balance d'une main et de l'autre une épée. Les deux autres
niches sont vides : autrefois, elles conténaient la statue (le
Charlemagne, restaurateur des lois, et celle de Louis XI,
fondateur du Parlement de Grenoble.

La suite de cette façade, commencée sous Charles IX, en
4561, interrompue par les guerres de religion, fut terminée

(') Il ne reste de cette chapelle que l'abside, servant de cabinet au
premier président.

(2) Macé, Itinéraire à Grenoble.
Tom L. - AobT 1882.

en 1603, sous Henri IV.'Elle est percée de quatre fenêtrés
à doubles croisillons, décorées de moulures, de corniches,
de colonnes superposées et de pilastres cannelés.

Au rez-de-chaussée se trouve un passage public qui di-
vise le Palais en deux parties : la première est réservée à
la Cour d'appel, la seconde au Tribunal civil. Dans la partie
occupée par le Tribunal civil, se trouve l ' ancienne salle des

Comptes ('), dont les boiseries, remarquables par la va-
riété et la finesse des ornements, consistent en une suite
de tiroirs et de panneaux superposés formant des armoires
ou placards qui servaient d'archives; des pilastres sculptés
séparent les placards. Le couronnement de la cheminée se
compose «d 'un large dais surmonté par de nombreux clo-
chetons d'un beau gothique fleuri : deux niches, adossées
à des colonnes fasciculées, soutiennent de chaque côté ce
couronnement. Dans chacune de ces niches est une statue
en bois qui représente un homme d'armes. Une cheminée
moderne a remplacé l'ancienne cheminée, que 'décoraient
des ornements en bois sculpté. La boiserie est rayée en
quadrillages réguliers, de manière à imiter une étoffe écos-
saise, opération qui parait avoir été faite par l'application
d'un fer chaud. » (2) La boiserie du plafond date du dix-
septième siècle, ainsi que les corniches et les panneaux
des évasements des fenêtres. Quant aux vitraux des croi-
sées, ils furent brisés par le bruit de l'artillerie de Lesdi-
guières, lors du siège de Grenoble en 1590. '

(') Cette salle est large de 8m .30, longue de 10 m.70, haute de
4m .00.

(2 ) Voy. le Bulletin. monumental , t. XXIV.
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La partie du palais occupée par la Cour d'appel contient
la Chambre des audiences solennelles, dont le plafond, trop
badigeonné, représente en ronde bosse le soleil et la devise
de Louis XIV : Nec pluribus impar.

Au milieu de la place Saint-André s'élève la statue en
bronze de Bayard (1823) : le chevalier est représenté mor-

tellement blessé; il élève à la hauteur de son visage son
épée, dont la garde a la forme d'une Croix.

UNE FORÊT -NAISSANTE '
AU MILIEU DE PARIS.

En mai dernier, par une belle journée de printemps, je

suivais les bords de la Seine, devant ce qui reste du palais du
conseil d'État et de la Cour des comptes, lorsque mon atten-
tion fat attirée par le chant d'un oiseau perché sur un érable
qui avait poussé dans les ruines. L'oiseau était là chez lui,
au milieu d'un bosquet solitaire. Les murailles, encore
rougies et noircies des traces de l'incendie de 1871, res-
taient debout dans les décombres. Ces ruines paraissaient
immenses, et la grandeur de l'édifice était doublée, décu-
plée, par la sévère beauté de ces murs, de ces voûtes, de
ces arcs ; elle était centuplée encore par le silence de cette
solitude. Jamais Cet édifice ne m'avait paru si grand !

Depuis onze ans, là solitude s'est faite là, au milieu de
Paris. ,La nature, qui ne s'arrête jamais, quoique éternelle,
a, sans tarder, sur cet espace abandonné, reconquis son
empire. Le vent, la pluie, le soleil, se sont mis à l'oéuvre.
Les voûtes se sont effondrées, le bitume s'est crevassé, les
marches de granit se sont disloquées ; après avoir voltigé
sur los ailes du vent, les graines et les semences venues
de fort loin se sont arrêtées là, croyant peut-être s'y re-
poser à l'abri des tempêtes; mais elles ne s'y sont endor-
mies un instant que pour être réveillées par une résurrec-
tion inattendue, et bientôt le tombeau de la civilisation ,
humaine est devenu le berceau d'un nouveau monde.

II y a là toute une forèt naissante, qui déjà, en certaines
régions touffues, devient inextricable, et qui se compose en
réalité d'une multitude d'arbres, d'arbustes et de plantes
herbacées d'espèces singulièrement variées. On y trouve
des platanes, des érables, des saules, des bouleaux, des
sureaux, des figuiers, des pêchers, des framboisiers, de la
vigne vierge, de la clématite, des fougères; le lierre s'en-
lace à la cheminée sculpturale du salon du conseil d'État ;
la ciguë meuble les corridors ; les «pas-d'ùne », ironie du
sort, tapissent la salle des fêtes ; le trèfle des prés couvre
la cour d 'honneur; la renoncule des prairies s 'est installée
au boudoir, les orties jonchent les dalles de la façade de
l'est, les coquelicots fleurissent à l'ouest ; le plantain, le
mouron, la douce-amère, les .fraisiers, les asperges, les
marguerites, les violettes, les pissenlits, la ronce et le
chardon, se sont substitués aux tapis d'Orient et aux par-
quets disparus. Tout ce petit monde végétal s'est réinstallé
tranquillement, consciencieusement, comme si ce vaste ter-
rain, occupé par les bâtiments du conseil d'État et de la
Cour des comptes, n'avait pas cessé de faire partie du pré
aux Clercs, et sans souci de l'histoire des humains qui,
depuis Louis XIV, l'avaient considéré comme leur propriété
définitive.

Quelques-uns de ces arbres atteignent des dimensions
respectables. A l'ouest, un érable mesure 8m .50 de han-

teur et 33 centimètres de circonférence ; au nord, un pla-
tane mesure 5 mètres de hauteur et 27 centimètres de
circonférence ; à l'est, un érable offre è.. peu près les mémos
proportions. Certaines clématites mesurent plusieurs mè,
tres de longueur. C'est une véritabla foret naissante.

Comment tout ce monde végétal. est-il arrivé là? Cer-
Laines graines, telles que celles du platane, n'ont, eu que
la largeur du quai à traverser ; car en cet endroit les pla-
tanes bordent la Seine sur une vaste étendue. Ces graines
sont légères et le vent les emporte comme du duvet. Les
érables sont venus d'un peu plus loin; le sureau, le bou-
leau, le saule; de plus loin encore. Quant aux fougéres, aux
figuiers= aux asperges, aux framboisiers et à leurs congé-
nères, c'est de la campagne qu'ils ont été apportés. Par qui?

Les oiseaux ont été les collaborateurs du vent pour les
fruits et les graines trop lourdes. Il n'est pas douteux, par
exemple, que nous devions les asperges. aux sansonnets.
Ces petits oiseaux sont très friands des graines d'asperge,
et tout en s'en régalant copieusement, ils ne les détruisent
point en réalité, au contraire. La graine d'asperge digérée
par le petit estomac n'a pas_ perdu ses propriétés germma-
tives, et, restituée au sol, elle ne demande qu'à germer et
à renaître. Or, précisément, tous ces étés les nids de eau-
sonnets ont foisonné dans ces ruines. II en est de rame
des figues et de_ beaucoup d'autres plantes. La vigne a été
apportée par le méme procédé économique. On ne- trouve
dans cette pépinière naturelle ni marronniers, ni noyers,
ni noisetiers, ni cerisiers ; mais il ne faut pas désespérer
de voir un joue les corbeaux, qui défit se réunissent en
bandes nombreuses dans les combles du palais, ajouter leur
part à l'ensemencement de la foret nouvelle.

En remontant le cours de la Seine, je m'arrêtaiquel-
ques instants dans les ruines du: palais des Tuileries, dont
les cours intérieures, éventrées aussi par l'incendie, dans
la même convulsion politique, commencent aussi à former
une pépinière, moins riche pourtant que la précédente.

Ainsi, la nature a repris ses droits, et sans bruit elle

efface les monuments. Si, pour une: cause ou pour une
autre (tremblements de terre, incendie gênerai, transport
de la civilisation sur d'autres latitudes, etc.), Paris cessait
d'être habité, l'herbe commencerait à croître dans les rues
et sur les anciennes places publiques, des arbres et des
plantes de toutes les espèces et de toutes les variétés s'é-
lèveraient insensiblement à la surface du sol, et en quelques.
dizaines d'années la grande capitale aurait fait place à une
immense foret vierge. Quelques siècles suffiraient pour
détruire a jamais la cité splendide et pour effacer l'éclat de
son règne disparu. Il y avait° autrefois des cités merveil-
leuses, illuminées joyeusement aussi .par ce mémo soleil
qui nous éclaire ; le mouvement, la joie, le plaisir, circu-
laient dans leur sein; les sciences, les lettres, les arts, la
politique, y étaient cultivés avec un succès toujours gran-
dissant, et il semblait qu'un tel triomphe ne dût jamais finir.
Cherchez aujourd'hui la bibliothèque d'Alexandrie, qui
gardait le trésor de toutes les sciences_de l'antiquité ; cher-
chez les jardins suspendus de Sémiramis à Babylone
cherchez les fastes de Memphis, de Thèbes, de Ninive, da
Tyr, de Sidon; cherchez les ruines de Troie ! Et pourtant
toutes ces capitales datent d'hier. Qu'est-ce que trois mille
ans dans l'histoire de la nature? Le seul mouvement astro-
nomique de la précession des équinoxes demande vingt-
six mille ans pour s 'accomplir. La houille, dans laquelle
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nous retrouvons aujourd'hui des rayons solaires empri-
sonnés depuis les beaux jours des forêts de l'époque secon-
daire, a employé deux millions d'annéess pour se former. Le
soleil est allumé depuis plus de trois cent millions d'années.
Trois mille ans, six mille ans, c'est pour une seconde.

Comme la goutte d'eau qui reflète l'immensité des cieux,
cette petite forêt qui s ' est formée spontanément depuis dix
ans au centre même de Paris est une image des vicissitudes
séculaires qui constituent l'histoire de notre planète et celle
de l'humanité. Il y a vingt siècles à peine, Paris n'existait
pas; quelques chaumières seulement s'étaient réunies dans
Pile de Lutèce, autour d'un petit temple druidique, qui,
sous les Romains, est devenu le temple de Jupiter, et sous
les chrétiens, l'église de Notre-Dame. Les nations naissent,
vivent et meurent, comme les êtres. Le jour viendra peut-
être où il n'y aura plus ni Français, ni Allemands, ni An-
glais, ni Italiens, ni Espagnols, mais seulement des Euro-
péens. Le jour viendra ensuite où le foyer de la civilisation
traversera l'Atlantique pour briller aux Etats-Unis pendant
plusieurs milliers d'années. Le jour viendra aussi où le
voyageur, errant sur les collines qui entourent Paris, s'ar-
rêtera sur un monceau de ruines en cherchant la place où
notre grande cité aura, pendant tant de siècles, répandu sa
lumière. Mieux encore ! les rivages de la mer se modifient
d'année en année; le sol s 'élève ou s 'abaisse, les terres ri-
veraines de la Hollande ne se soutiennent plus qu'à l'aide
de leurs digues ; le cap de -la Hève, au Havre, est rongé par
la mer, qui gagne plusieurs mètres par siècle; les climats
changent, la nature elle-même transforme perpétuellement
son oeuvre. S'il nous était donné de revenir ici dans quel-
ques milliers d 'années, nous serions assurément fort sur-
pris de ne plus reconnaître aucun pays, de ne plus entendre
aucune langue et de nous trouver étrangers dans notre
propre patrie.

Les fourmis humaines -s 'agitent ; la nature immense
nous emporte dans l'insondable mystère des destinées.

Il est regrettable que tous les amis de la nature ne puis-
sent pas aller passer une heure de solitude au milieu de
ces décombres verdoyants du Conseil d'État ; le silence
qui plane dans ces ruines est plus éloquent que bien des
discours. (')

BALANCE MONÉTAIRE AUTOMATIQUE.

Un voyageur raconte qu'à la Banque de Londres, on lui
a montré « une machine très jolie qui compte et pèse trois
mille souverains (=) par jour. La machine hésite un instant,
et, après une très courte délibération, jette à droite le bon
souverain et le mauvais à gauche. »

C'est une machine semblable que l'on emploie à l'hôtel
des Monnaies de Paris.

On sait que la loi a fixé, pour chaque pièce de monnaie,
ce qu'on appelle le poids droit , et que, vu la difficulté
d'obtenir exactement ce poids, il a été accordé, pour la
fabrication, une certaine tolérance en plus et en moins du
poids légal. Or cette tolérance est de deux millièmes pour
une pièce de 20 francs,. c'est-à-dire de Or r .0129, son

poids droit étant de 6gr .4516.

Pendant longtemps on fut obligé, pour vérifier le poids

(') Article de notre collaborateur Camille Flammarion.
ls) Pièce d'or de la valeur de 25 f .2l.

des pièces, de les peser une à une avec des balances très
précises, et de les comparer à des étalons. Cette opération
se répétait quatre fois pour chaque pièce : d'abord, on les
comparait après le découpage à un étalon égal au poids
droit augmenté de la tolérance, puis à un étalon égal au
poids droit diminué de la tolérance ; enfin, on les pesait
de nouveau deux fois après avoir été frappées, pour savoir
si elles étaient bien dans les limites prescrites par la loi.

Ce travail de comparaison est aujourd'hui bien abrégé;
grâce à la balance automatique de M. le baron Séguier,
laquelle opère tout à la fois le pesage et la séparation des
différentes pièces de monnaie.

Avec cet appareil, que nous représentons ci-contre, il
suffit d'une seule opération mécanique pour la double vé-
rification des flans (') ou des pièces frappées, et pour la
séparation, dans trois récipients distincts, de trois catégo-
ries de flans ou de pièces dont les poids sont compris dans
les limites de la tolérance, trop forts et trop faibles.

Les flans et les pièces trop faibles sont rejetés et fondus;
ceux qui sont trop forts sont ajustés et ramenés au rabot
ou à la lime vers le, poids droit ; enfin ceux dont le poids
est compris dans les limites autorisées sont admis et en-
trent dans la circulation.

La balance (ou les balances, car il y en a cinq dans l'ap-
pareil que nous figurons) est disposée sur une table en
bronze et recouverte d 'une cage en verre. L'ensemble re-
pose sur un bâti en fonte, supporté par quatre 'pieds ter-
minés par des vis calantes qui permettent de placer l'ap-

pareil bien de niveau.
Une trémie, aboutissant à un plan incliné, et dans la-

quelle on verse pêle-mêle les pièces on flans dont on veut
contrôler le poids, forme la partie supérieure de l'instru-
ment. Cette trémie est traversée par un tambour horizon-
tal, muni de plusieurs broches de différentes longueurs
qui disposent les pièces à sortir dans l'ordre et le nombre
voulus. Comme tous les autres organes qui composent le
mécanisme de la balance, le tambour est mis en jeu par
une série d'engrenages et d'excentriques renfermés dans
une cage de verre placée sous la table de bronze, et com-
mandés par un arbre que met en-mouvement soit Une ma-

nivelle, soit une machine motrice.
Au sortir de la trémie, les pièces ou flans passent par le

plan incliné où un poseur les place successivement sur

chaque balance pour leur faire subir l'opération du pesage.
Une fois pesées, elles se rendent, suivant leur poids, dans
un réservoir spécial placé au bas de l'appareil.

Chaque plateau est suspendu à l'une des extrémités de
son fléau par une tige verticale, dont une partie est enve-
loppée par un petit cône. Cette tige enfile un petit anneau
que supporte un bras parallèle au fléau et qui est fixé dans
la pièce supportant le couteau central. L'anneau, dont le
poids est égal au poids de tolérance, se trouve, lorsqu 'il

est au repos, placé un peu au-dessus du sommet du cône
qui enveloppe la tige du fléau. Lors donc qu'une pièce ar-
rive'sur l'une des cinq balances, chaque fléau prend une
des trois positions correspondant au poids droit, au poids
fort ou au poids faible. Si la pièce a le poids de l'anneau,
c'est-à-dire de l'étalon, le fléau conserve la position hori-

zontale, et une autre pièce vient pousser la première dans
un canal placé devant elle et qui la conduit dans le réci-

f') On appelle flan les disques de métal qui n'ont pas encore été

frappés.
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pient des pièces admises; si, au contraire, son poids est
supérieur à celui de l'anneau étalon, le fléau de la balance
s'incline, la tige qui supporte le plateau monte, et le cône
passe dans l'anneau dont le poids se trouve; par suite,
augmenté de celui de la tolérance. A ce moment, le, fléau
s'arrête ou continue d'osciller. S'il s 'arrête, c'est que la

pièce est dans les Iimites voulues; elle trébuche alors et se
rend dans le réservoir des pièces justes ; mais si l'oscilla-
tion du fléau persiste; le plateau de la balance est renversé
par l'effet d'une aiguille placée en ' dessous et qui obéit à
tous les mouvements du fléau, et la pièce tombe dans le
canal des pièces trop lourdes. Enfin, si la pièce est plus

légère que l'étalon, le fléau oscille encore, le cône passe
dans le poids annulaire, et si ce poids, augmenté de celui
de la pièce, arrête l'oscillation, celle-ci est chassée dans le
réservoir des pièces admises ; mais si ce poids n'est pas
suffisant pour mettre le fléau en arrêt, elle se ren 1, par un
troisième canal, dans le réservoir des pièces de rebut.

Cette ingénieuse machine semble vivante :on la croirait
douée de la plus délicate intelligence.

CAUJMONT.

Peu d'hommes ont contribué autant que M. de Caumont
à répandre en France le goût des études archéologiques.
Esprit laborieux, patient et sagace, il a su faire apprécier

dans notre pays plus qu'aucun de nos contemporains le
prix et la beauté de nos monuments nationaux ; il a étudié
leur origine et les principes de leur construction ; il a
groupé ses connaissances afin de les populariser.

Né à Bayeux (Calvados), le 8 août 1802, il se livra de
bonne heure à l'étude de la science qui convenait le mieux
à ses goûts, à l'archéologie. Les observations qu'il re-
cueillit dans nos départements furent assez nombreuses
pour lui .permettre de professer un cours d'architecture
monumentale qu'il publia dans la suite et qui commença sa
réputation.

Puis, pour vulgariser l'étude du moyen âge, il créa, sous
les auspices de la « Société pour la conservation des mo-
numents », le Bulletin. monumental, véritable encyclopédie
iconographique. Il fonda ensuite ces «congrès scientifi
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ques » de province dont la première session eut lieu à Caen,
et qui depuis se tinrent successivement dans toutes les
grandes villes de France. On doit à son initiative la So-
ciété des antiquaires de Normandie et l'Association nor-

mande.
Cet initiateur, d'un si grand mérite, né riche, n'eut heu-

reusement pas à « lutter (comme on dit aujourd 'hui) pour
la vie»; mais combien d'hommes, favorisés comme lui par

la naissance, consomment Ieur vie dans l'oisiveté ou l ' inu-

tilité !
M. de Caumont a été membre correspondant de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres et président de
l'Institut des provinces.

Voici les titres de ses ouvrages les plus remarquables :
10 Cours d'antiquités monumentales (1836-39, 10 vol.

in-8) ;

Caumont (1802-18'13 ). - D'après le buste de M. Leharivel-Durocher.

2° Histoire de l'art dans l'ouest de la France (1831-
184.0, 6 vol. in-8) ;

3° Histoire sommaire de l'architecture religieuse, mili-
taire et civile au moyen âge (1837) ;

4° Statistique monumentale du Calvados (1847, 3 vol.

in-8);
50 Abécédaire ou Rudiment d'archéologie (1850) ;

6° Archéologie des écoles primaires (1868, in-12) ;
Il faut ajouter à cette liste un certain nombre de Mé-

moires relatifs, non seulement à l'archéologie, mais aussi
à la géologie et à l'agriculture.

A sa mort, le 15 avril 1873, la Société d'agriculture,
sciences, arts et belles-lettres de Bayeux, décida qu'une
statue lui serait élevée : c'était rendre un juste hommage
à cet homme de bien, qui a si utilement servi la cause du
progrès. On ne voit que trop rarement des exemples d'une
initiative si convaincue, si persistante. De combien de
sciences, autres que l'archéologie, ne verrait-on pas nos

concitoyens des départements s'éprendre, si le signal et les
encouragements leur étaient donnés par des esprits aussi
généreux et dévoués que M. de Caumont. Est-ce que les
sciences naturelles, par exemple, ne sont pas aussi capa-
bles de passionner nos concitoyens des villes de province et
même des campagnes?

LE SNOB.

Voy., sur Thackeray, p. 212.

Le mot Snob paraît passer en ce moment d'Angleterre
en France, comme tant d'autres ('). On commence à le
rencontrer dans des articles de journaux et dans la con-
versation. Cependant on ne s'entend pas encore bien sur la

(') Ii se fait un emprunt continuel de mots entre les deux nations.
Ii suffit d'indiquer ce que nous avons emprunté à nos voisins, soit
pour la politique, soit pour le sport.



signification exacte=de ce motnon plus que sur celui de
snobisme.

« Le snobisme, a dit un journaliste ('), est une variétéde
la sottise humaine.-»

C'est une définition un peu vague. Quelle est cette va
riété ?

Thackeray, déjà connu de nos lecteurs, a écrit sur les
snobs (-) un livre amusant, d'abord publié en articles dans
le Punch.

Voici, suivant le traducteur, ce qui constitue le snob :
« On prend un peu de tous les ridicules de l'humaine

nature, auxquels on mêle quelques grains de bêtise, beau-
coup de fanfaronnade, une certaine dose de trivialité et de
prétention, de l'épaisseur dans l'esprit, de la mesquinerie
dans le goût, et surtout une absence totale de ce qui est
beau, noble et distingué; ce mélange fait un snob parfait.
C'est, comme onde voit, le béotisme arrivé à sa dernière
expression dans la tournure de l'esprit et du corps.

» Les snobs, d'ailleurs, n'ont point de sexe, ils sont de
tous les genres ; ils n'ont point de patrie, ils sont citoyens
du monde. Ils circulent depuis longtemps à tous les degrés
de l'échelle sociale ; o ® les coudoie dans les rues, on les
rencontre dans les salons.

» Si vous voulez' faire connaissance avec un sno)) , re-
gardez autour de vous; prenez garde cependant que les yeux
de votre voisin, vous servant de miroir, comme dit Figaro ,
ne vous montrent un snob que vous n'êtes pas bien curieux
de voir.

» Jusqu'ici, les snobs n'avaient pas reçu d'appellation
propre, et cela ne nuisait pas beaucoup à Ieur nombre et
à leur existence. La position considérable qu'ils occupent
maintenant dans le monde fait un devoir d'apprendre a con-
naître leurs caractères distinctifs pour les saluer quand on
les rencontre. »

Thackeray a, du reste, fait une distinction qui paraît très
sensée

« On peut être snob, dit-il, ou relativement on positive-
ment. Par snobs positifs, j'entends ceux qui restent snobs
n'importe où ils se trouvent, qui ne cessent jamais de l'être
da matin au soir, du berceau à la tombe, que la nature a
faits snobs par essence; tandis que d'autres ne font preuve
de snobisme que dans des cas particuliers ou en de certaines
occurrences. »

Nous ajouterons : - Ou par un assujettissement volon-
taire à des coutumes de société ridicules et que souvent ils
sont les premiers à condamner dans leur for intérieur. Car
il est vrai qu'il s'introduit dans la société des coutumes qui
ont tout à fait le caractère du «snobisme» et auxquelles on
n'ose pas se soustraire, toutes sottes et fâcheuses qu'elles
soient, sans que pour cela on mérite d'être classé person-
nellementparmi les snobs.. -

Prenons au hasard un exemple qui justifiera cette dis-
tinction.

C'est certainement un «snobisme» que de ne pas oser
inviter à sa table quelques amis sans dépenser en une heure
ou une heure et demie, en mets, en vins, en domestiques
d'emprunt (bien qu'on ne soit pas riche), plus d'argent qu'il
n'en faudrait pour les dîners ordinaires de la famille pen-
dant plus d'une semaine.

(') Dans le journal le Temps (28 avril 9882).
(e) Book of Snobs. il a été traduit en français : le Livre des Snobs

(Georges Guiffrey).

Quoi de plus ridicule et sot que cette affectation qui
trompe personne?

Et cependant on ne saurait dire: que le très grand nom-
bre de ceux qui se conforment à une coutume si peu rai-
sonnable soient pour cela des snobs. Ils peuvent être et
sont très souvent des gens fort sensés dans le reste de leur
pratique de la vie; et interrogez-les, écoutez-les, ils sont
les premiers à se plaindre de ces' habitudes si coûteuses oit
ils sont entraînés.

Je connais un récalcitrant qui a pris un parti assez ori -
ginal, mais sage à mon gré. Quand il envoie une invitation,
il écrit au-dessous le-Menu de. son dîner. II laisse ainsi
tonte la liberté possible à ceux qu'il prie d'accepter ou non
son invitation.

Si l'on ne trouve pas ce «menu» séduisant, on fera va-
loir facilement quelques bonnes caûses de refus, celles-ci
entre autres:- « On est déjà invité ailleurs pour ce jour
même ; On est souffrant ; On attend des parents ; On a une
fête de famille ;t ete., etc. » - Ce refus, aussi bien motivé
que possible, ne permet tout au plus que le doute ; on ne
saurait avec certitude le prendre en mauvaise part. -

Mais st, après d'autres invitations «avec menu », le refus
se reproduisait, on saura a quoi s'en tenir : on aura la con-
viction que toute la sympathie de l'invité est pour le grand
menu qui est.partout le même, depuis ceux des dîners mi-
nistériels jusqu'à ceux de la bourgeoisie même peu opu-
lente.

Mérimée, très recherché de son temps dans le monde
officiel, exprime quelque part tout l'ennui et presque le
dégoût qu'il éprouve à tous les' repas, calqués les uns sur
les autres, et qui, si l'on était plus sensé, gagneraient à
être réduits de beaucoup et plus variés:

Mais laissons la parole à Thackeray. Il peint ses com -
patriotes, et il Ÿ aurait sans doute beaucoup de détails à
changer s'il s'agissait des nôtres ; le fond ne diffère pas très
sensiblement :

	

.

Des snobs qui donnent à dîner. - Les snobs
à table.

« Les snobs qui donnent à dîner occupent une place con-
sidérable dans la société anglaise, et entreprendre de faire
ici leur portrait n'est.pas une petite affaire. II fut une épo-
que de ma vie où la reconnaissance de l'estomac me fermait
la bouche sur les défauts de l'hôte dont j 'avais mangé le dî-
ner, et j'aurais regardé comme une mauvaise action, comme
un crime de lèse-hospitalité, de laisser échapper la moindre
médisance à son sujet.

» Mais, en définitive; pourquoi un turbot à la sauce cre-
vettevous fermerait-il à. jamais la bouche? A l'aide des lu-
mières de l'âge et de l'expérience, les hommes aperçoivent
plus distinctement leur devoir. Je ne me laisse plus su-
borner par une tranche de venaison, fût-elle digne de la table
diun roi; et quant à perdre l'usage de ma langue sous l'in-
fluence d'un morceau de turbot, eh bien, oui, elle reste
muette, ainsi qué l'exigent les convenances, jusqu'à ce qu'elle
l'ait précipité dans les profondeurs de-mon gosier, mais pas
plus longtemps; et lorsque la dernière bouchée a disparu,
que John a enlevé mon assiette, ma langue reprend sa li-
berté accoutumée.

Mais_que voulez-vous dire par un snob qui donne à dî-
ner? va nous demander un naïf adolescent qui n'a encore
vu le monde que par le trou de la serrure, ou bien quelque
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candide lecteur auquel il manque l'avantage d'une pratique
familière des usages de la vie.

» Eh bien, cher jeune homme , je vais vous faire con-
naître les snobs qui donnent à dîner, non point tous, ce se-
rait à n'en plus finir, mais du moins quelques variétés de
l'espèce humaine.

» Et tenez, pour exemple, permettez - moi de supposer
pour un moment qu'à vous, qui êtes dans une condition
moyenne, dont l'ordinaire se compose d'un morceau de
mouton qu'on vous sert rôti le mardi, froid le mercredi et
haché le jeudi, il vous prenne un jour l'idée, avec vos res-
sources modiques et dans l'étroit espace de votre apparte-
ment, d'épuiser votre patrimoine en de folles dépenses et
de tout bouleverser chez vous pour le plaisir de donner des
festins qui vous coûteraient les yeux de la tête.

» A partir de ce jour, la classe des snobs qui donnent à
dîner compterait un membre de plus. Mais vous allez à l'é-
conomie, vous commandez chez le pâtissier des plats au ra-
bais, vous louez chez la fruitière ou chez l'épicier des gar-
çons de boutique que vous affublez en valets de pied, et vous
renvoyez à l 'office l'honnête Molay, qui vous sert quand vous
êtes seul. Votre table, qui brille à l'ordinaire d'assiettes de
faïence ornées de fleurs et de papillons, se pare, en ce jour
d'extra, de porcelaine opaque de Birmingham.

» Avec ces prétentions de passer pour plus riche et pour
plus magnifique que vous n 'êtes en réalité, c 'en est fait de
vous, il n'y a plus à y revenir, et vous appartenez à la ca-
tégorie des snobs qui donnent à dîner.

» Les gens qui donnent dans ce travers, et l'on n'en voit
guère, hélas! qui y échappent, me font l'effet de ce pauvre
diable qui emprunte l'habit de son voisin pour aller dans
le monde, ou de cette dame qui se couvre de diamants prêtés.
Charlatanisme et vanité ! titres incontestables pour prendre
rang parmi les snobs.

» Un homme qui fait tout pour sortir de la sphère où sa
naissance l'a placé, qui court après les lords, les généraux,
les aldermen et autres grands personnages, mais qui mar-
chande son hospitalité à l'égard des gens de sa condition,
est encore des snobs qui donnent à dîner.

» Voilà, par exemple, notre ami Jacques Tufthunt, qui
compte parmi ses connaissances un lord qu'il a rencontré
à je ne sais quelles eaux, le vieux lord Mumble, brèche-
dent comme un enfant, de trois mois, muet comme uu
croque-mort et bête comme... il est inutile de prendre un
terme de comparaison.

» Eh bien , Tufthunt ne donne plus de dîner oû vous ne
soyez sûr de voir à la droite de mistress Tufthunt les mâ-
choires dégarnies de ce majestueux patricien. Tufthunt est
un snob qui donne à dîner.

» - Vous connaissez bien cette bonne lady Macsrew :
autour de sa table se dressent trois grenadiers en livrée qui
vous servent dans de la vaisselle plate une épaule de mouton
bouilli et vous distillent goutte à goutte, dans des verres
de la dimension d'un dé, un détestable liquide qu'on an-
nonce sous le nom de xérès et de porto. Autre catégorie de
snobs qui donnent à dîner.

» Dans la mesquinerie comme dans l'ostentation, dans la
prodigalité comme dans le parasitisme, je vois le snobisme
et toujours le snobisme. Mais, il faut le dire, il en est de
plus snobs encore que ceux dont nous venons d'exposer ici
les travers.

» Hélas ! parmi vous, mes chers amis et confrères en sno-

bisme, entre nous, lorsque vous invitez un ami à dîner, vos
motifs sont - ils toujours bien purs et bien désintéressés?
Cette réflexion est venue bien souvent se jeter au travers
de mon esprit.

» Cet homme qui vous offre un si bon dîner n'attend-il pas
quelque service de vous? Dieu sait si je suis d'un naturel
soupçonneux; mais enfin, lorsque Hookey accouche de quel-
que nouvel ouvrage, il convoque aussitôt à sa table tous .
les critiques influents; lorsque Walker est sur le point d'en-
voyer un tableau à l'exposition, on lui trouve, dès lors,
l'humeur la plus hospitalière : il y a toujours chez lui, pour
les princes de la presse, la côtelette de l'amitié\et un verre
de champagne.

» Le vieux Hunks, cet avare si connu, qui est mort der-
nièrement en instituant sa gouvernante son unique légataire,
depuis longues années était toujours sûr d'avoir, partout
où il allait, les meilleurs morceaux; sa méthode était bien
simple : il prenait soigneusement sur son carnet les noms
des enfants de ceux qui lui donnaient à dîner.

» Guttleton dive d'ordinaire chez lui avec mie portion de
boeuf; vous l'invitez à dîner : si par hasard vous ne lui don-
nez pas des petits pois à la fin de mai, des concombres au
mois de mars pour manger avec le turbot, c'est, à ses yeux,
une offense irrémissible que de l'avoir invité à ce pauvre
diner. « Que diable! murmure-t-il, les Forkers ont-ils
» besoin de me faire venir pour manger leur ordinaire?
» Quand je veux du mouton, j'en ai chez moi. » Ou bien
s'écriera-t-il encore : «Vraiment, ces Spooners sont d'un
» sans gêne qui dépasse toute limite : ils vont commander
» Leur dîner chez un rôtisseur au rabais, et puis ils s'ima-
» ginent que je vais donner dans leurs ragoûts de cuisinier
» français. »

» Jack Puddington , que j'ai rencontré l'autre jour, était
furieux contre sa mauvaise étoile, qui l'avait fait inviter par
sir John Carver, en compagnie des mêmes personnes qu ' il
avait rencontrées la veille chez le colonel Cramley; et le
moyen, en si peu de temps, de faire provision d'histoires à
leur débiter!

» Pauvres snobs qui donnez à dîner! vous ne vous doutez
guère combien peu de reconnaissance vous rapportent tant
de soucis et tant d'argent dépensé. Si vous saviez de com-
bien de plaisanteries vos parasites assaisonnent le dîner que
vous leur servez; comme ils font la grimace à votre vieux
vin du Rhin; comme ils dénigrent votre champagne; comme
ils savent à quoi s 'en tenir sur le dîner d 'aujourd 'hui, ré-
chauffé de la veille; comme ils remarquent impitoyablement
les plats qu'on enlève intacts du banquet de ce jour pour les
faire figurer au banquet du lendemain, vous ne vous don-
neriez point tant de tracas.

» Pour ma part, toutes les fois que je vois un maître d'hôtel
tout près d 'escamoter, par une manoeuvre habile, un frican-
deau ou un blanc-manger, je l'appelle aussitôt et l'oblige,
de gré ou de force, à enfoncer dans ce chef-d'oeuvre un acier
destructeur qui né laisse plus que des ruines fumantes. Voilà
comme il faut se conduire avec les snobs qui donnent à di-
ner, si l'on veut étre puissant et redouté.

» ... Le dîner domestique, entendez-vous bien? voilà la
clef de voûte , voilà le résumé de toute science culinaire.
Votre ordinaire doit jouir d'une abondance et d'un confor-
table qui soient assez parfaits pour que vous puissiez y con-
vier vos amis sans avoir rien à y changer.

» La vaisselle en melchior et le travestissement d'un la-



qu'en témoigne, avec Hérodote, toute une partie de leurs
arts et de leur littérature découverte de'nos jours.

(') Tableau de Paras.
(g) dlist. de l'art dans l'antiquité, par Perrot et Chipiez.

quais d'emprunt ont quelque chose de répugnant et de
bouffon dans l'ordinaire de la vie; pourquoi n'en serait-il pas
de mémé en-tonte autre circonstance?-Pourquoi- John et:
moi, qui sommes de la classe moyenne de la.sgciété; irions=
nous modifier notre manière d'étreet nous entourer` d'un
éclat auquel nous n'avons nul droit, le tout pour fétei des
amis qui,'si nous sommes an fond- de braves-et honnêtes
gens, `appartiennent comme nous â'la classe moyenne et ne
sont pas le moins da monde les dupes de cette• splendeur
passngére, mais quia' néanmoins, lorsqu'ils nous inviteront
â. leur leur â'dîner, ne manqüeront`pas de faire a notre peofit
ce ridicule étalage?-_'

» Il n'est rien de plus agréable qu'un dîner d'amis, comme
le reconnaîtront-avec moi 'tous ceux qui sont `doués d'un bon
estomac et d'un coeur sensible; deux dîners de la `sorte va-
lent mieux qu'un:.

» Or, pour 'des gens dont la bourse n'est pas très rende,
.ils n'iront pas loin à dépenser sans cesse vingt-cinq ou trente
sehellings(une trentaine ou quarantaine de francs) par tête
d'ami qui s'assied à leur table; on petit liner à moins, et,
pour -ma part, j'ai .vu;° à man plib de'prédiléction, l'ancien
club de l'Armée et de la Marine; Sa 'Grâce le duc de Wel-
lington Biner pour-la' modique somme de deux schellings,
avec une tranche de:roshif et une dëcni-pinté de xérès; si
Sa , Grüce s'en contentait; pourquoi serions-nous-plus dif-
ftcilesTn

	

La• fan à une prochaine livraisôn.

SUR L'EXPÉDITION'-DU LIEUTENANT SCHWATRA.

. Voy. p. 254.

Depuis l'expédition du lieutenantSchwatka; flous avons
eu encore un écho du désastre de Franklin. Au cours d'un
aventureux voyage vers le détroit Fury-et-Hécla, entre la
presquîle Melville et la terre Cockburn, le capitaine Adams
a rencontré, en 1884, un- indigène qui, dans sa jeunesse,
avait vu trois hommes blancs venus par terre de Repulse-
Bay,.au sud de la presqu'île Melville. Celui des trois qui
paraissait le chef mourut peu après son arrivée. Les- deux
autres ne tardèrent pas à le suivre; et l'indigène montra
au capitaine Adams le lieu de leur sépulture Plus tard,
ajoutait l'Esquimau, dix-sept hommes vinrent de deux na
vires 'naufragés au . loin dans l'est, mais trois seulement
d'entre eux parvinrent au village habité par l'informateur.
L'ége de celui-ci et ses notions sur le temps permettent de

faire remonter les faits cités à l'époque de la perte de l'ex-
pédition de Franklin. Si cette supposition est-juste, Ies ten-
tatives s̀éprémes' des' naufragés auraient `eu pôür but de
regagner là. baie d'Hudson:

'>DUCArION.

Que` serait toute notre'éducation si nous ne cherchions
pas à triompherde nos-tendances'naturelles? `

II y àvait'peit'dévditures -de louage; elles, stationnaient
dans une maison de la rueSaint^Martin, à l'enséign'e de
Saint-Fiaère.• '

	

.
«Quo:nd les fiacres sont à jeun, dit Mercier ( i), ils sunt

assez- dociles;'verè Midi, ils sent plus difficiles; le --soir, ils
sont intraitables. Plus les cochers sont ivres, plus ils fouet-
Ment leurs chevaux et vous n'êtes jamais mieux servis que.
quand ils ont perdu la tete. Rien n'est si commun que la,
soudaine rupture des-sôüpdntes 'ou dés' roues i vous avez
le riez cassé ou une contusion u bras, tuais vous êtes dis-
pensé de payer la course. >r`

UNE CARICATURE >GYPTIENNE :
AVANT L'ÈRE CHRÉTIENNE

Une forteresse de la vieille Égypte est défendue par des
chats, qui •n'ont d'autres armes que leurs dents et leurs
griffes; elle est , attaquée par une légion de 'rats, pourvus
d'armes offensives et défensives, et que commande un. chef
monté sur un char traîné par deux levrettes: Ou voit, der-
rière le char, un combat singulier entre mn grand chat et
un grand rat; pourvus l'un et l'autre de_deux armes, l'une
offensive, l'autre qui paraît défensive, etc.

	

'
Cotte scène comique est empruntée' à un long fragment

de- papyrus conservé au -Musée de'Turin. Dans une autre
partie de `ce papyrus, quatre animaux, un âne, un lion, un
crocodile-et un singe,' jouent un quatuor; milite, déguisé
en Pharaon, reçoit'les'offrahdos d'un chat introduit par 'un
boeuf; un troupeau d'oies'est en révolte contre les chats
qui le- conduisent, etc.

.Combat de chats et de rats; caricature de l'ancienne Égypte.-D'après un papyrus de Turin(.

On voit, par. ces compositions satiriques et burlesques,
combien on se ferait une fausse idée des anciens Égyptiens
si l'on voulait juger de. leur caractère par ce qu'il y a de
sévérité et même de raideur dans.la plupart de leurs sculp-
tures. Ces sujets des Pharaons étaient gais et rieurs, ainsi
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MICHEL BRÉZTN.

Si, en parcourant les environs de Paris, vous avez eu divers corps de métier qui se rattachent à l 'industrie du
occasion de traverser le village de Garches, prés de Saint- i fer : fondeurs, forgerons, mécaniciens, serruriers, etc.
Cloud, vous aurez remarqué, au hameau du Petit-Étang, Trois cents ouvriers, âgés d 'au moins soixante ans, choisis
un vaste hospice sur la porte duquel est cette inscription : par l'administration des hospices parmi les plus dignes,
HOSPICE DE LA RECONNAISSANCE.

	

viennent finir leurs jours dans cet asile fondé par un ancien
Les pensionnaires de cet hospice sont recrutés parmi les ouvrier.

TOME L. - Aot:T 1882.

	

34



Michel Brézin naquit à Paris, en 1758. Son père était
serrurier mécanicien en chef de la Monnaie de Pâris. Le
brave homme nesavait ni lire, ni écrire, et il ne désirait
pas que soir fils Mt plus instruit que lui. A sept ans, Mi-
chel travaillait de à l'atelier, Sous les ordres. de son père.

Loin de partager les idées paternelles, l'enfant se mon,
irait avide d'instruction. Aujourd'hui, l'ouvrier qui veut
apprendre, au moins l'ouvrier des villes, trouve à sa portée
des bibliothèques, des écoles; des cours du soir; mais il
n'en était pas de même au siècle dernier. Le pèrede Mi-
chel; qui avait acquis une certaine aisance à force de travail
et d'économie, aurait pu faire quelques sacrifices pour son
éducation, s'il n'avait été convaincu que leslieures passées
hors de l'atelier étaient des heures perdues. Le jeune ap-

prenti apprit à lire tout seul, ou peut-être avec l'aide de
quelque camarade; non seulement son père ne l'encoura-
geait pas à étudier, mais il le grondait quand il le surpre
nait un livre à la main. Se cachant pour travailler, il apprit
encore à écrire, à compter; enfin, le père céda devant cette
généreuse obstination, et il fit douer à son fils quelques
leçons de dessin et de géométrie élémentaire.

Son apprentissage terminé, Michel Brézin commença ce
tourdeFrance qui jouait un rôle si important dans la vie
de l'ouvrier, à une époque où chaque province avait ses
moeurs industrielles et où les communications étaient dif-
ficiles d'une province à l'autre.

Brézin s'arrêta à Bordeaux, et entra comme serrurier
mécanicien à la Monnaie de cette ville; il y fit un séjour
de plusieurs années, qu'il mit à profit pour étendre ses
connaissances techniques. , .;

Dans une excellente biographie de Brézin, M. Ernouf
fait cette remarque, qu'au scle'dernier «les industries
diverses où l'on se servait de machines, n'étant pas encore
assez développées pote' alimenter des mécaniciens spéciaux,
étaient en quelque sorte tributaires de celle du serrurier
mécanicien. Ce cumul était naturellement plus sensible
eneore.dans les provinces qu'à: Paris. Ainsi, Brézin, indé-
pendamment de ses travaux pour la Monnaie, fut à même
de fabriquer pour le commerce de-Bordeauxdiverses pièces
qu'on était obligé, auparavant, de tirer de la eapitale._» (')

De retour à Paris, Brézin succéda â son père dans le
poste que celui-ci occupait à la Monnaie depuis de-longues
attisées. Il y renonça bientôt, peur entrer dans l'industrie
privée. Il avait grossi le petit capital amassé par sen père;
il avait sans doute trouvé, pour commanditer ses entrepri-
ses , des personnes d qui -son intelligence et sa probité
inspiraient confiance : quoi qu'il en soit, nous le voyons, en
179-; , à la tête d'une importante fonderie, fabriquant des
canons pour la défense du pays.

	

-

Les historiens de cette époque ont raconté la part de la
science dans cette oeuvre de la défense. Des savants, comme
Monge, comme Bprtlollet, furent les collaborateurs les plus
utiles et les plus dévoués du grand Carnot dans l'organi-

sation de la résistance d'abord et phis tard de la victoire.
La fabrication de la poudre, Delle des projectiles, colle des
fusils et des cations, toutes les industries qui se rapportent
at la guerre, prirent un développement extraordinaire. On
improvisait des ouvriers dans les ateliers, comme on im-
provisait des soldats sur les champs de bataille. Un homme
tel que Brézin, par son énergie, son expérience, son Nabi-

(') tif. Rrnouf, Histoire de trois ouvriers français (Richard Le-
noir, Louis Barguet et Michel tirézhi).

tude de commanderaux ouvriers, pouvait rendre de grands
services.

Il établit une seconde fonderie,_prés de celle qu'il pos-
sédait déjà sa réputation grandissait en mémé temps que
sa fortune. Sous le consulat, il fut nommé directeur de la
fonderie de l'Arsenal. «Brézin, dit M. Ernouf a,touriii
aux armées impériales unes partie notable de ces canons
dont elles firent un si glorieux usage. On cite,. comme un
des traits saillants de sa carrière industrielle, l'usine de
forage qu'il avait installée sur des bateaux amarrés devant
le quai des Augustins. Cette opération s'exécutait en grand,
au-moyen de moteurs hydrauliques, ce qui était alors sine
véritable nouveauté. dans la pratique de cette industrie. »

En 181S,Michel Brézin donna sa démission, mais Na
poléon, au retour de file d'Elbe, le remit à la tète-de la
fonderie de l'Arsenal. Après Waterloo; Brézin renonça
tout a fait à la vie active. II est mort en 1828.

Dans sa carrière industrielle, Brézin s'était montré
constamment un chef énergique, inflexible, exigeant un
travail assidu des autres comme de liai-même, « plus dur à
plier, dit un contemporain,-qu'aucun des métaux qu'il
mettait en oeuvre: » Cet homme sans éducation première
cachait cependant-une réelle bonté de cœur sous dés formes
rudes. Il avait gardé une sympathie profonde pour les ou-
vriers au milieu desquels il avait vécu, et; étant devenu
veuf, n'ayant pas d'enfants il se décida à disposer de sa
fortune en faveur de ceux quiI'avaient_aidé à. la gagner.; " - -

Le testament par lequel il fait connaître sa volonté à cet
égard mérite qu'on le reproduise textuellement :

« Comme je n'ai malheureusement ni père, ni mère,
ni

enfants, et que la loi me laisse maître de disposer de la to -
talitéde mes biens, je crois ne pouvoir en disposer mieux
qu'en accomplissant un projet depuis longtemps médité,
qui est de fonder un hospice sous la dénomination de : lies•
pics de la Reconnaissance; élevé pour la retraite de pauvres
ouvriers _âgés, dont le nombre sera déterminé suivant les
moyens que ma fortune, que je laisserai à l'hospice, per-
mettra. Pour y efre admis, il faudra avoir exercé une pré-
fession de me que j'y ai employés ('). Pour y entrer, il
faudra être âgé de plus de soixante ans; l 'être pas repris
de justice; pouvoir fournir sur sa moralité des attestations
dignes de foi; etaussiqu'il soit prouvé qu'on n'a pas d'autre
ressource, et , que l'on s'engage, avant d'y entrer, de s'y
bien conduire en Ifon ète l omipe,et que l'on consent à être
renvoyé sils on ne s y conduisait pas bien.»

Le nom de Michel Brézin mérite de ne point périr :à côté
savant,--de 1 éçyivaiXi, de l'artiste, qui laissent après eux

une preuve de leur génie il faut placer _l'homme-de bien,
qui°laisse une preuve de sa: bonté.'

DE FLORIAN ((e)

Florian était sur la scène du théâtre du chaton' de
Sceaux, un soir qu'on devait représenter sa comédie du
Bon. Père. Au moment où l 'on allait commencer, M. le duc
de Penthièvre fit dire qu'il ne tiendrait pas. C'était défendre
le spectacle. Florian, pour congédier poliment son monde,

(') La phrase est incorrecte, mais la pensée se,comprend. il nous a
paru qu'un document d'une aussi hante valeur morale devait être re -
produit exactement, et qu'il ne nous était pas permis d'y rien changer.

(2) Voy les Tables.



lit cette annonce : « Nous allions vous donner le Bon Père;

Monseigneur ne veut pas qu'on le joue. »
C'était un compliment il était emprunté à la tradition

de quelques mots satiriques attribués à Molière, lors de la
défense de jouer le Tartufe. Molière aurait dit : « M. le
Président ne veut pas qu'on le joue » ; mais c'est un fait
très contesté. (')

LES CORNICS.

Les Gornics sont faits de farine de froment et (le lait.
On ne les fabrique que dans la paroisse de Guilers, canton
de Pont-Croix, à cinq ou six lieues de Quimper. On ne
les vend qu'une fois l'an, à la fête de Saint-Corentin, qui a
lien le dimanche qui suit le 12 décembre. Leur forme
triangulaire rappelle celle d'un. chapeau de prêtre. Ne
serait-ce pas celui de saint Corentin? Il y a probablement
plus de mille ans qu'on fabrique ce gâteau. ( 2)

MAGASIN PITTORESQUE.
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naire montait d'ailleurs assez haut à cette époque, et les
comptes nous en indiquent qui avaient jusqu'à douze bou-
tons d'or. Puis les orfèvres s'en emparent; ils les ornent
non seulement d'or, mais de pierres précieuses, de perles,
de diamants. Dans un compte de '1352 cité par M. de La-
borde dans son Dictionnaire, on trouve une mention ainsi

conçue :
« XLVIII boutons d'or pour deux paire de gants de chien,

couvers de chevrotin, garniz au bout de IV boutons de
perles. »

Il est vrai que ces gants étaient au roi. '
La fabrication des gants se faisait en fenêtres et en ou-

vroirs dès le treizième siècle, comme toutes les autres
marchandises fabriquées à Paris. Les matières employées
étaient, comme nous l'avons vu, le chevreau ou chevrotin,
le lièvre, le cerf, ou la peau « de mouton, de vair, de gris,
ou deveel.» Une particularité du métier au treizième siècle
était que la corporation dépendait du comte d 'Eu, à qui le roi
avait donné une partie de ses droits sur elle. De telle sorte
que quand le gantier achetait son métier 39 deniers, le roi
touchait 25 deniers et le comte d'Eu le reste. De plus, le
comte avait une certaine juridiction de première instance
sur tous les gantiers du domaine royal, et il l'exerçait impi-
toyablement.

La fabrication des gants n'était point soumise à beaucoup
de restrictions. On enjoignait seulement aux martres de
fabriquer toutes leurs pièces de cuir neuf, à peine de 5 sols
d'amende. La peau de veau et de cerf devait être corroyée
à l'alun. Le nombre d'apprentis n'était point limité ; il était
simplement interdit de prendre à son service un varlet
échappé de l'ouvroir voisin pour cause d'indiscipline.

La vente n'était point non plus grevée de lourdes char-
ges : les gantiers devaient simplement se soumettre aux
décisions des deux maîtres jurés, nommés par le prévôt et
chargés par lui de vérifier la qualité des marchandises
exposées. Ils avaient chacun à leur tour le droit d'ouvrir
un dimanche pour vendre des gants aux retardataires ;
niais ils ne pouvaient jamais promener leurs articles dans
les rues pour les offrir aux passants, la fraude eût été trop

facile.
Ce n'est pas cependant que les gantiers eussent été au

treizième siècle d'une probité excessive, et les précautions .
prises contre eux ne furent point toujours très efficaces.
Jean de Garlande, dans son Vocabulaire, nous apprend que
les gantiers vendent aux étudiants des fourrures décriées
et des gants de qualité mauvaise. Cet état de chose semble
s'être prolongé assez longtemps, puisque, soixante ou
soixante-dix ans après, le roi Jean se voit forcé d'intervenir
par son prévôt et de réglementer à nouveau la ganterie.
Le nombre illimité de valets était réduit à deux seulement,
et la vente illicite des faux maîtres gantiers était reprise
d'une façon très sévère. En effet, tous les gants vendus par
ce moyen échappaient au contrôle de la prévôté et permet-
taient le trafic des matières les plus contraires aux ordon-
nances, outre que les gens sans aveu se glissaient dans la
ville sous couleur d'y faire un métier public.

En 1467, Louis XI reprit ce règlement et l'homologua :
les délinquants sont alors condamnés à 10 sols d'amende,
et les gants confisqués acquis au grand chambrier. Tours

quatorzième siècles, tirées des manuscrits. Le gant ordi- fut la seule ville de France avec Paris qui reçut un règle-
ment spécial sur la matière. Les gantiers y devaient faire
« leurs gans bons et vallables; ne mettre point en ung
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GANTIERS-PARFUMEURS. - Les gants sont avec les
souliers la seule partie du costume que l'on ait employée
saris interruption depuis plus de mille ans. Au septième
siècle, le gant était porté par les conquérants ; un siècle
ou deux après, donner un coup de gant équivalait déjà au

soufflet lui-même.
L'importance du gant s'accrut encore des symboles qu'il

représentait. Donner son gant à un chevalier, c'était lui
confïer quelque mission délicate ou périlleuse qu'il ne re-
fusait jamais. Dans la chanson de Roland, Naymes réclame
de l'empereur Charles l'honneur d'une ambassade, il veut
le gant, signe de confiance :

Dnnez m'en, sire, le bastun et le gant,
Et ,jo irai al Sarazin en Espaigne.

Plus tard on se servit de cette partie du costume pour
les cérémonies féodales de l'investiture ; on en vint même
dans certaines contrées à stipuler, parmi les redevances
d'une terre, le payernent d'une paire de gants de telle ou
telle peau.

Quoi qu'il en fût, la mode des gants était une mode dans
toute la force du terme moderne. Au treizième siècle, les
hommes et les femmes s'en parent les mains, et les gens
d'église eux-mêmes contribuent à en répandre le goût. Les
évêques mettent le gant brodé d'or, et on explique ce luxe
d'une manière toute fantaisiste : « La main droite doit igno-
rer ce que fait la main gauche. » Les seigneurs recherchent
le gant de Châteaudun, qu'ils payent très cher et que l'on
taille dans le chevreau, le lièvre, et le cerf pour les gens de
chasse. Les marchands les parfument à l'ambre, au ro-

marin, à la rose.
Il était de bon ton de ne pas allonger et tirer à chaque

instant le bout de ses gants, et on corrigeait les enfants
qui se le permettaient. Le plus souvent on mettait un gant
et on tenait l'autre à la main; c'est ce que nous montrent
diverses représentations de personnages des treizième et

(') Vol. Taschereau.
(2 ) It.-F. le Men, Mélusine.



gant de chevrotin autre pièce que de chevrotin; et seront
fendu z derrière, dotez et rabatuz de bon cuir et prouffitable,
sur peine de cinq soli d'amende. »

A Tours, la veuve remariée faisait un maître de son
nouveau mari, pourvu qu'il sût le métier. Les maîtres
n'avaient qu'un apprenti, et fabriquaient aussi des mitaines

de veau, chevreau ou chien, fendues derrière.
Le seizième siècle vit l'apogée de la mode pour les gants.

Sous François Ier , on les
parfuma à outrance à la
civette, à l'ambre gris,
au romarin, et on en mit
beaucoup. Du temps de
llenri TII, où l'onexa-
géra tout, sous l'influence
du roi, on en porta m@me
en dormant , en même

temps que l'on mettait
des masques pour se ga-
rantir le teint. Les gants
sont alors cliquetés, dé-
coupés et brodés.

La mode de parfumer
les gants fit que- les
gantiers et les parfu-
meurs se confondirent.
Quand Louis XIV, par
ses lettres patentes de
mars 1 656 , augmenta
les statuts des gantiers,
il les nomme maîtres et
marchands gantiers-
par-(lutteurs . En leur qualité -
de gantiers ils peuvent
luire et vendre toutes
sortes de gants, qu'ils
parfument en leur qua-
lité de parfumeurs. Au
dix-huitiémé siècle, leur
commerce s'est étendu :
ils débitent la poudre à
poudrez', les pommades ,

	

Gantière pu parfumeuse au tais-huitième siècle. =D'après une illustration

	

suspendus agissant coin
de Rétif de la Bretonne.

	

me moteur parait plutôt
pouvoir lui être attribuée.

Il n'en reste pas moins uti fait acquis, c'est que les sabliers
et les clepsydres persistèrent encore pendant des siècles, en
dépit. de ces inventions , et les horlogers n'existaient point
en corps constitués au temps d'Étienne Boileau. Il en était
de tous les Mimants d'objets depréctsiôit. à cette époque
comme des philosophés indépendants : oncles croyait sor-
ciers, et le betcher en faisait quelquefois justice.

Cependant des moines éclairés ne dédaignèrent point de
gratifier leur monastère de ces instruments maudits et pros-

crits. Nous lisons dans les Usages de l'ordre de Cîteaux, au
douzième siècle, que le sacristain est réveillé par l'horloge,
quand il a_ eu soin de la régler d'avance. _Peut-être bien,
d'ailleurs, n'était-ce là qu'une horloge construite-sur, le
modèle de celle_ d'Arum, et fonctionnant par l'eau ou le
sable; car il faut arriver au quatorzième siècle pour trouver
une .véritable horloge marchant à roues et portant des
poils.

Un moine de Saint-Alban, nommé Wallingford, fit une

machines à marquer l'heure, agrémentées de sonnerie et de
personnages. Les ambassadeurs d'Aronn-al-Raschid firent
don à l'étnliereur Charlemagne d'une horloge faite de telle
sorte qu'elle laissait tomber des poids sur des cymbales
à chaque heure, et qu'alors douze hommes armés sortaient
de douze fenétres,comme l'on peut lç_voir encore de nos
jours à Strasbourg ou à Besançon.

Mais il y avait encore très loin de ces clepsydres ou
horloges à eau plus ou
moins perfectionnées aux
horloges articulées et ré-
glées qui leur seront sub-
stituées plus tard. Ott
s'accorde généralement à
faire honneur de cette
invention ou de ce per-
fectionnement au moine
Gerbert, depuis pape sous
le nom de Sylvestre II.
Nous n'avons point à ré-
péter une fois de plus
cette très vieille légende.
Parti en Espagne après
ses voeux monastiques ,
Gerbert d'Aurillac poussa
si loin les sciences exac-
tes qu'on ne manqua point
(le le taxer de sorcier. Il
dut s'échapper de Sala-
manque et devint arche-
vêque de Reims.

Quelle fut la part réelle
du savant moine dans la
découverte de l'horlogerie
en tant que combinaison
de rouages obéissant à
un agent? Selon certains
auteurs , il aurait décora-
vert l'échappement , ce
qui est peu vraisembla-
ble; la théorie des poids

les essences: mais ils ne
peuvent point encore col-
porter Ieur marchandise, à peine d'amende. Notre. gra-
vure représente une boutique de ces gantiers-parfumeurs
sous Louis XVI.

L'apprentissage alors dure quatre ans. Pour être maitre,
il flint avoir été compagnon trois ans et avoir fait son citef-
d 'ceuvre. En 1770, le nombre des maîtres était de 250 ; il
avait été de 21 sous Philippe le Bel.

Le patron de la communauté des gantiers-parfumeurs
était saint Gond, Gon ou Gan, religieux mort au sep-
tième siècle, et dont la fête se célèbre le 26 mai. On a
conservé une estampe de 1684 représentant le saint en
abbé, tenant un gant fourré , et faisant brider à ses pieds
deux fourneaux de parfums. Cette planche, datant de 1684,
avait été commandée par les maîtres A. le Normant et
L. I-Iénaut.

HO R LOG ERS. -Les Annales d'Eginhard nous montrent
que vers la fin du neuvième siècle les horlogers-mécani -
ciens orientaux étaient assez habiles pour construire des



machine qui marquait l 'heure et sonnait merveilleusement.
De l'Angleterre la découverte vint dans les Flandres, qui
eurent bientôt une sorte de monopole de fabrication, et au
milieu du quatorzième siècle le perfectionnement avait déjà
fait de rapides progrès. Vers ce temps, le duc Philippe le
Hardi, ayant remarqué la curieuse horloge de Courtrai
ornée de ses Jaquemarts ou petites poupées frappant l'heure,
l'enleva, au dire de Froissart, et la transporta à Dijon. Ce
fut là sans doute le point de départ de cette spécialité d'hor-
logerie, que nous aurons occasion de signaler tout à l'heure
en parlant de Dijon. Ce fut aussi là l'origine de ces fameuses
légendes des Jaquemarts, qui personnifièrent longtemps

Horlogers au seizième siècle. - D'après Just Amman.

dans les villes la figure de quelque sauveur de la cité, par
une confusion entre ces figurines et l'ancien guetteur de
ville, homme de chair et d'os, autrefois perché au beffroi
et criant l'heure. Les fonctions (le ce gardien de ville lui
avaient fait souvent préserver les places fortes des coups de
main si ordinaires au moyen âge. Les légendes du peuple
assimilèrent bientôt à ce guetteur la poupée de métal frap-
pant le timbre aux heures de nuit et de jour, et les Jaque-
marts restèrent et resteront encore longtemps la statuette
de quelque modeste rival de Jeanne Hachette ou de Marie
Fouré.

L'usage de faire frapper par les guetteurs le timbre des
horloges ne fut point aboli par les Jaquemarts du jour au
lendemain; ils persistèrent longtemps, et les villes des
Flandres avaient déjà leurs horloges à sonnerie que les
guetteurs du Louvre criaient et battaient encore l'heure.
Vers 1370 cependant, les maîtres horlogers avaient déjà pris
consistance à Paris; mais aucun d'eux ne devint célèbre.
Il appartenait à l'Allemagne de nous envoyer Jean de Vic
pour construire la célèbre horloge du Palais. Jean de Dondis
avait déjà fabriqué celle de Padoue, et le nom de Jean aux
Horloges lui en était resté. L'Angleterre avait eu Wil-
lingfoi;d.

Il est curieux de voir quels étaient, à cette époque, les
efforts des villes pour se munir d'instruments réglés qui
missent un terme aux intermittences parfois un peu exa-
gérées des sonneurs. Vers l'extrême commencement du
quinzième siècle, la ville de Montpellier fit venir de Dijon,

la ville aux Jaquemarts, une horloge à sonnerie. Charles VI
aida la ville pour cette acquisition considérable, et dans les

motifs qu 'on fit valoir afin de justifier cette mesure dispen-
dieuse on lit que «l'orloge qu'ilz ont présente sonne par
le ministère d'un homme et n'est point certain ne véri -

table. » Il se trouva pourtant que l'horloge, un peu petite,
ne suffit bientôt plus. On s'en fut cette fois à Avignon où
l'industrie des horloges avait un praticien célèbre, et on fit
prix avec lui. Ici nous rencontrons un des points les plus
intéressants de la construction mécanique au quinzième
siècle, dans l'association de Girardin Petit, l'artiste d'Avi-
gnon, avec un Nîmois, Pierre Ludovic, serrurier habile. Ce
dernier devait faire la grosse oeuvre ; l 'horloger réglait le
tout. II garantissait trois ans son horloge, comme font au-
jourd'hui les fabricants de Genève ou de Besançon. Il
surveillait même les accessoires, tels que la roue à remonter
les poids, et les appels de la sonnerie. Malgré la garantie,
l'horloge eut souvent besoin d'être réparée, et, en 1444,
Charles VII fut obligé d 'imposer un subside pour pourvoir
à la restauration. (')

D'après ce qui précède, on voit que les serruriers tra-
vaillaient au gros oeuvre des horloges. Les pièces les plus
délicates étaient sans doute dégrossies par eux et mises au
point par l'horloger. Le compte de l'un d'eux, Colin Ber-
trand de Romans, entre dans quelques détails sur les pièces
du mécanisme. Il énumère la roue volante, la roue de
sonnerie, la roue des heures, la roue qui fait marcher la
main, « la roda que fa anar la man », c'est-à-dire la roue
de l'aiguille. A cette époque, l'aiguille était figurée par une
main indicatrice qui, par une suite de déformations, en vint
à représenter nos aiguilles actuelles avec un léger renfle-
ment à l'extrémité. Tout cela n 'était guère répandu en-
core, et, à part les grandes villes ou quelques riches châ-
teaux, les horloges ne se rencontraient guère. Leurs poids

Imagiers au treizième siècle. - D'après un vitrail
de la cathédrale de Chartres.

suspendus, leur mécanisme un peu grossier, rendaient bien
difficile l ' horloge de dimensions plus restreintes; sans doute
le Roman de la Rose parle d'horloges meubles:

Par les sales et par les loges,
A. roues trop sotivement,
De pardrrable mouvement.

(1 ) Voir le curieux article de M. Renouvier dans les Mémoires de
la Société archéologique de Montpellier, année 1bO1.



Mais la clepsydre et le sablier fonctionnaient plus généra
lainent et plus facilement. Pour répandre les horloges il
fallait inventer autre chose.

Ce fut environ ,au temps-de Jeanne lime que l'on in-
ven'a le ressort en spirale, :qui agissait par la tension-, et
qui en se détendant produisait l'effort du poids suspendu.
A dater de ce jour la montre moderne était trouvée, avec
toutes les délicatesses deauécanisme et d'ornements qu'elle
comporte. La mode:.: devint une fureur. Toutle:tuonde a
entendu parler de ces fameux murs de Nuremberg fabriqués
en Allemagne sous le règne de Louis XI, et qui semblaient
alors des merveilles de difficultés. Ils furent vite dépassés.
Un duo d'Urbin redevait un jour une montre enchàssée dans
une bague comme un petit diamant, et marchant bien.
Nous disons qu'elle marchait bien, ce qui doit être une exa-
gération car le mécanisme en était-encore très,défe tueux.
En effet, le ressort agissaitplus énergiquement, aussitôt
remonté, que plus tard, lorsquela tension-diminuait. La
découverte de la fusée, c'est-1-dire d'un régulateur chargé
d'unifier le .ouvement'et de le rendre continu, vint mettre
un terme à toutes les irrégularités. Dès lors il paraissait
bien que rien ne viendrait plus augmenter l'ensemble par-
ait de ces inventions merveilleuses.

Huyghens, au dix-septième siècle, apporta cependant un
'perfectionnement nouveau, non point aux montres, il est
vrai, mais aux horloges qui devinrent dés lors des pen-
dules. Les lois de Galilée sur les mouvements isochrones
du pendule lui suggérèrent l'idée de substituer aux anciens
poids un_ balancier qui, par une combinaison savante d'é-
chappements , tantôt laisserait échapper et tantôt repren-
drait la roue. II appartenait au plus grand astronome du
dix-septième siècle de perfectionner un des outils les plus
précieux des observations.

Quant aux horlogers, que nous avons laissés pour suivre
l'horlogerie dans ses développements successifs, nous . les
retrouvons, sous François Ier,-tresnombreux déjà à paris
et fabriquant en boutique de ces montres ovales, en. croix,
ovoïdes;_qu_e nous ont conservées Ies collections et les mu-
sées. Aussi bien le roi avait-il ses horlogers iti lui, et même
dans les chàteaux royaux les grandes horloges avaient un
praticien attitré qui les restaurait. Ce n'était toujours
là un horloger chargé de-travaux délicats il avait tine
forge, un étal, un tour, et ides valets à sa disposition (') ;
il travaillait le gros, plutôt à la façon des. serruriers que
nous voyions tout à l'heure, que suivant les procédés des
«horlogeurs» de..montres c'était encore l'horloger du
quatorzième siècle dont nous parle Froissart

Et pource que li «loge ne poet
Aller de soi ne noient né se moet,
Pour ce il fault à sa propre besongne
i'up horlogier avoir; qui tait et tempre,
Diligemment l'administre et attempre,
Ses plans relieve et met à leur debvoir. (2)

L'extension des oeuvres d'horlogerie força le roi Fran-
çois à réglementer le métier et à lui donner des statuts.
Il y avait en précédemment des statuts en 1483, il les
augmenta et les confirma en 1544. Ces mesures de police
n'avaient rien de bien particulier. L 'horloger avait un
apprentissage de huit ans. Le chef- d'oeuvre exigé pour

(') Delaborde, Comptes des bdtinienis du roi, t. Il, p. 213-1A..
(x) Froissart, l'Orloge amoureux, publié dans 10 Journal des sa-

vants.

passer maître était au moins la- fabrication d'un réveille-
matin.

Les jurés étaient investis de pouvoirs étendus. Ils pou-
vident entrer chez les maîtres à toute heure du jour et de
la nuit, saisir ce qui était défectueux .et le briser séance
tenante' Les règlements relatifs h la matièreemployée
différaient peu de ceux des orfèvres, ainsi que nous le
verrons plus tard.

IMAGIERS; e--- Sous ce modeste nom d'imagiers nous
aiions un peu parler des sculpteurs et=;des peintres, liais
nous ne trouverons pas dans cette humble classe d'artisans
du moyen àge les prérogatives extraordinaires que les arts
régénérés lui donneront plus lard. «Gens de mestier»,
disait-on confondant par là les peintres et les tailleurs
d'imagés <aveé les artieans_purenent manuels. Cet état de
choses persista-d'ailleurs fort bine-mnps. Dans la maison
de nos rois, les littérateurs	 et les savants-avalent depuis
fort longtemps une-place très honorable, que, les -peintres
ne faisaient encoreegne fort Médiocre figure entre les gens
de la sommmellerie et .leslu-tete rôts. Clément Marot avait
titre de valet de cltambre,. qne"Janet Clouet n'était encore
compté que parmi Ies chausset ers et les cordouaniers.

Cetteliuïnble origine a été pour une grande part cause
du nombre relativement restreint d'artistes du moyen àge
dont les noms "sont venus -jusqu'à nous: Les comptes sont

seuls à nous parler d'eux, et, bien rarentent hélas 1 Ies
chroniques.

Au temps des règlements- d'Etieniie - Boileau, les Mut-_ -
gir'rs se ivisaient en deuxclasses parfaitement distinctes :
c'étaient d'abord les tailleurs d'images-en os, en buis ou
en ivoire, <ceux qui tallent cruchefis », ainsi que portaient
les statuts de Boileau, et qui allaient du crucifix jusqu'aux
manches de couteaux en passant par lés saints de toutes
`catégories. C'étaient ensuite les peintres-imagiers, qui pei -
gisaient et barbouillaient de couleurs crues depuis les plus
minces objets d'ameublement jusqu'aux tableaux et aux
miniatures.

II faut le reconnaître, les sculpteurs sur os, ivoire ou
bois étaient les plus puissants, et le commerce des crucifix
était des plus lucratifs dés cette époque De plus, ces Images
s'adressaient aux gens riches, et ces relations créaient au
profit des imagiers divers.._ privilèges, tels que l'exemp-
tion du guet, un des plus recherchés et des plus rares.
Les patenôtriers ou fabricants de chapelets n'avaient ja-
mais obtenu cette exemption,_ bien que leur travail tintde
près aux choses saintes, parce qu 'ils ne sculptaient point
l'effigie des bienheureux. Ces travaux, _relevés n'empé-
chaient pas d'ailleurs les tailleurs d'nnaiges de se livrer à
des ouvrages d'ordre moindre et de confectionner de sini-
pies arches, des huches ou bahuts, des meubles, qu'ils dé-
coraient au dehors de dessins en relief, gaufrés, peints et
dorés.

Les ordonnances sur le métier avaient certaines dispo-
sitionsassez curieuses et qu'il est bon de noter au passage;
celle, entre autres, qui forçait l'imagier à employer de bonne
marchandise , sauf quand il travaillait sur commande,
auquel cas le client avait seul droit de se plaindre. Ceci
prouve que Ia plupart du temps l'imagier avait un fonds
de boutique d'objets qu'il avait fabriqués d'avance, et cela
explique jusqu'à un certain point que, mime pour les tom-
beaux et les pierres tombales, l'artiste avait des lames toutes
préparées, avec des figures de pratique qui ne sont pas
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plutôt la figure d'un mort que celle d'un autre. Pour toutes
ces fournitures de son magasin, il était tenu de sculpter la
statuette d'un seul bloc, sans y ajouter rien, sauf la cou-
ronne pour les images purement religieuses. Le Christ en
croix pouvait aussi avoir les deux bras soudés.

Au treizième siècle, les maîtres tailleurs d'imaiges n'ont

qu 'un apprenti pour sept ans, mais ils ont des valets à leur
volonté. ' Ils ne peuvent travailler de nuit, « car leur nrestier
est de taille », et les deux prud'hommes du métier étaient
chargés de tenir la main à l'observation de cette règle
absolue. Toute amende portait 5 sols au moins; mais le
guet était épargné, ainsi que nous le disions, « quar le
nrestier n'apartient à nule âme, fors que à sainte yglise
et aus princes et aux barons, et aux riches hommes et
nobles. »

La fabrication des « imaiges » était fort complexe; on
en faisait de variées à l'infini; les églises étaient encom-
brées de bas-reliefs, de tombeaux en ronde bosse; les châ-
teaux avaient partout des statues, parfois très compliquées,
telles que l'image «aux sourcils et yeulx branlans » que
nous indique M. Delaborde dans son Glossaire. Au reste,
les sculpteurs disposaient à ce moment de moyens plus per-
fectionnés que les imagiers-peintres.

Ceux-ci avaient aussi des règlements à part; ils pei-
gnaient surtout comme des peintres en bàtiments, appli-
quant l'or sur l'argent, et non sur zinc, à peine de forte
amende ou de refaire entièrement le travail. Ils bénéfi-
ciaient d'ailleurs souvent de ce que c'étaient là figures de
saintes ou saints, sans quoi on les eût tout simplement dé-
truites et jetées au feu.

Les imagiers-peintres étaient aussi exempts du guet,
pour la même raison que:les autres; mais, rie même que
les sculpteurs, ils furent victimes de l'extension du métier
d 'orfèvrerie. La partie délicate de la sculpture se réfugia
dans ce métier , qui eut l'honneur au quinzième siècle de
découvrir comme par hasard un art nouveau, celui de la
gravure, par un encrage involontaire de nielles ; les moins
fortunés parmi les anciens imagiers-sculpteurs tombèrent
dans la tabletterie, de plus heureux continuèrent seuls à
tenir la seule voie réellement sérieuse de l ' ancien métier, la
sculpture proprement dite en tant que reproduction de per-
sonnes, d 'ornements ou d 'animaux.

Vers le milieu du quinzième siècle, les tailleurs d'images,
qui avaient perdu quelques-uns de leurs privilèges surtout
dans les villes du centre de la France, Orléans, Bourges,
Angers, se joignirent aux imagiers-verriers pourrevendi-
quer certains de ces droits. Henri Merlin de Bourges, leur
mandataire, porta directement leurs doléances en cour
royale et obtint gain de cause. Par ses lettres datées de
Chinon le 3 janvier 1430, Charles VII accorda ce qu'on lui
demandait, et les imagiers sculpteurs peintres ou verriers
continuèrent « à estre quittes et exempts de toutes tail-
les, aydes, subsides, gardes des portes, guets, arrière-
guets, etc.»

Plus tard, en 1496, les imagiers de Lyon réclament à
leur tour, et cette fois on assiste à une réelle constitution
de compagnie, à cette confrérie de Saint-Luc, qui est la
transition certaine entre l ' ancien métier manuel des tail-
leurs d 'imaiges et les académies modernes de peinture et de
sculpture.

Le roi Charles VIII confirma les privilèges des verriers
tailleurs d'images et peintres de Lyon, et sur leur demande

il ordonna que désormais la fête de ces métiers serait célé-
brée le jour de Saint-Luc, et il en régla avec détails toutes
les cérémonies.

Les statuts, qui étaient une copie amplifiée des anciens
règlements de Boileau, enjoignaient aux peintres de ne
travailler qu'« à huyle ou destrempe, cole, gosme»; ils
pouvaient d'ailleurs avoir autant de valets qu'ils le vou-
laient.

La particularité la plus curieuse de ces règlements était
assurément le chef-d'oeuvre nécessaire aux maîtres pour
faire partie de la confrérie; c'était là quelque comme ce que
nous appelons aujourd 'hui le prix de Rome, - moins le
concours qui n'existait pas, - avec le choix du sujet par les
juges. « Le peintre sera ténu de faire chef-d ' oeuvre, en ta-
bleau de boys de deux pieds et demy de hault et de deux de
large, et non pas plus petit, .ruais plustost plus grant, si le
compagnon le veult, et lui bailleront en escript les maistres
jurez l ' istoire qu' il devra faire dedans ledit tableau.»

Pour les sculpteurs; le, sujet de chef-d'oeuvre était plus
restreint ; c'était le plus souvent un crucifix nu à faire, ou
bien une Notre-Dame portant son fils, plus rarement un
saint Georges à cheval de .« cinq pieds et demy de hault
tant luy que son cheval, une fille sur ung rochier pres de
luy, un serpent pres de la dite fille, faisant contenance de la
vouloir englutir et gaster. »

Aux verriers ou demandait « deux panneaulx de voirres
contenans chascun huit pieds en querrure, et dedans l'ung
(les diz paneaulx sera tenu faire ung mont de Calvaire fait
de peinture et joincture, èt l ' aultre un Trespassement de
Nostre Dame. »

Les maitres ne donnaient leur approbatioh qu'aux oeuvres
longuement'travaillées. On ne permettait le travail hâtif que
« à entrées de roys, roynes, princes ou seigneurs spirituelz
ou temporelz. » Il fallait, _pour que les maîtres reçussent le
travail, qu'il Mt « de bonnes et loyalles coulleuirs.», et verni
ensuite.

	

.
Au seizième siècle, les tailleurs imagiers s 'étaient per-

pétués dans certaines villes - de province et continu tient
sans grands progrès la fabrication destreiiiéme et'quator-
zième siècles. A Saint-Clnirde, dans le Jura, on trouve à
cette époque une corporation de « tailleurs et imageers»
qui fabriquaient encore des peignes ou des statuettes des
saints vénérés dans le pays (').

LOIS ÉTERNELLES.

Dans les limites de nos moyens d ' observation , l ' air se
montre uniforme dans sa composition. Cependant.; devenus
plus circonspects, oserions-nous affirmer encore qu'il ne se
modifiera pas avec les années, quand, autour de nous, tout
change et tout se meut ( 2).

L':t CAMP PRLi-IISTORIQUE

DANS LES ALPES MARITIMES.

La grande route de Nice à Gênes, la route de la Corniche,
s'élève au sortir de Nice sur les derniers contre-forts des
Alpes maritimes jusqu'à la Turbie, et de là redescend re-

( 1 ) Bernard Prost.. Note sur l 'ancienne corporation des mitres
sculpteurs de la ville de Saint-Claude (Jura). - In-8°.

(-) J -B. Dumas, Éloge histoiiçue de Heni•i-Victor Regnault.



trouver à Menton le niveau de la mer. Avant d'entrer dans
les bois d'oliviers dont les collines inférieures' sont cou-
vertes, elle est rejointe par la route de Monaco, gui ser-
pente le long du littoral. Entre ces deux routes, sur le flanc
escarpé de la montagne, d'étroites terrasses de citronniers
sont étagées entre les affleurements des rochers. Des pins,
des cistes, des lentisques, des touffes de thym dont l'ardeur
du soleil active les énergies aromatiques, de nombreux buis-
sons d'euphorbes couronnés de vert tendre, végètent sur les
terrains incultes, et c'est sur l'une de ces pentes rocail-
leuses que se voit un mur, fait de blocs de grandes dimen-
sions, remontant à une liante antiquité, et qui y a été dé-
couvert tout récemment.

« Il existe sur la ceinture de montagnes qui suit les côtes
de la Méditerranée, dans le département des Alpes-Mari-

times, m ensemble d'ouvrages de défense qui remontent à
une époque reculée, sans qu'on puisse leur assigner une
date bien précise. Ces enceintes ont certainement été éle-
vées pour permettre aux populations de se défendre contre
les envahisseurs, et des traces de réparation qu'on peut en-
core apercevoir montrent qu'elles ont été utilisées . à diverses
reprises. »

Ces quelques lignes sont tirées de l'ouvrage de M. de
Nadaillac suries hommes préhistoriques, et le mur trouvé
prés de Menton (') est-un camp préhistàrique à joindre à ceux
que mentionne le passage que nous venons de citer. Ces
camps sont, en général, des enceintes ovales formées par
un mur construit en blocs tantôt bruts, tantôt à peine dé-
grossis; et toujours de grande dimension. Le mur lui-même
peut mesurer jusqu'à trois mètres de largeur et cinq de

hauteur. Un caractère constant de ces constructions est
leur site élevé; la plupart se trouvent sur des sommets. Des
fouilles pratiquées dans quelques-uns de ces camps, à.

Grasse.en particulier, ont fait découvrir des instruments en
silex et de la poterie grossière qui appartiendraient à l'âge
néolithique, c'est-à-dire à la seconde période de rage de
la pierre. Ce qu'étaient ces enclos de murs, c'est ce-que
l'on ne peut que conjecturer avec plus ou moins de vrai-
semblance. Les peuplades primitives qui les construisirent
le firent probablement pour leur défense, peut-être pour y
célébrer leur culte, peut-être pour y enfermer leurs trou-
peaux.

Les murs da camp de Menton sont des murs de soutène-
ment. Nous disons les murs, car il y en a quatre rangées
parallèlement les uns au-dessus des autres et bàtis en blocs_
dont quelques-uns sont des fragments de rocher mesurant
un à deux mètres en long et en large. Le mur inférieur a
cinq métres de haut; les autres sont beaucoup moins hauts
Les trois terrasses comprises entre ces murs ont la même

Paris. -Typographie du bfeoesut rtrroausQue, rue de PAbbé-Grégoire, 15. -JULES CHARTON, Administrateur délégué et Gin=

largeur, sept inétree, s'étendent sur fine longueur de trente
mètres, et des. traces de murs descendant perpendiculai-
renient à la direction des terrasses indiquent que cet espace
nivelé par trois étages successifs était -fermé latéralement.
Sur la terrasse supérieure, ati milieu de sa longueur, quel-
ques pierres formant un carré paraissent avoir appartenu à
une construction quadrangulaire, peut être un autel. Nous
avons fouillé le sol à cet endroit et trouvé des débris
de poterie gallo-romaine et des substructions de maçon-
nerie à mortier d'une époque par conséquent postérieure à
celle des murs mégalithiques. Nous espérons que ces pre-
miers essais dé fouille seront continués et que ces restes
de construction primitive seront visités par les archéo-
logues..(")

(') Par M. Andrews, Américain, demeurant à Menton:

	

'
(=) Nous devons la communication de cette note intéressante à

M. Lucien de la Rive, fils du célébre physicien de Genève. --Renier-
ciments.
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LES HADJIS.

LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE.

L'émotion qui anime ces trois femmes est toute reli-
gieuse. Dans leur pensée, le pèlerinage à la cité sainte où
naquit le Prophète est d'institution obligatoire et divine.

«Faites le pèlerinage de la Mecque, dit le Coran, faites-
le, à moins que vous ne soyez cernés par vos ennemis, et
dans ce cas, dn moins, envoyez quelque offrande. Lorsque
vous n'avez rien à craindre de l'attaque de vos ennemis, et
que vous vous contentez seulement de faire une simple vi-
site au temple, sans vous soumettre à tons les rites du pè-

To1R3 L. - SEPTEMCRE 1882.

lerinage, vous devez expier cette infraction par une of-
frande; et si vous ne possédez rien, trois jours.de jeûne
pendant le voyage et sept jours de jéûute après le retour
formeront l'expiation de votre faute. Cette même expiation
est imposée à celui que sa famille n'accompagne point au
temple de la Mecque. » (')

Personne n'ignore que Mahomet, mort le 8 juin 632 de

(') Traduction du Coran par M. Kasimirsky, revue et précédée d'une
introduction par G. Pauthier.- Paris, 1840, in-12.
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Jésus-Christ; avait été chassé de la i Iecquu, -ou il était né,
et que, résidant, au moment de sa toute-puissance; à Mé-
dine, il voulut, avant de mourir, comme il venait d'atteindre
l'tige de soixante-trois ans, faire une dernière visite à sa
terre natale. L'un des orientalistes qui ont le mieux étudié
la vie du Prophète et qui en ont tiré les plus sages; consé-
quences, a décrit avec un soin particulier cé premier pèle-
nuage

cc Ce pélerinagé se ressentit des immenses progrès qu'a-
vait faits l'islamisme. Quatre-vingt-dix mille tommes; d'au-
tres disent cent quatorze mille hommes, se disposèrent à-
snivré le -Prophète; ses femmes l'accompagnèrent, -enfer-
inées dans des litières et montées sur, des chameaux. Le
nombre des victimes répondit à la multitude des pèlerins
une prodigieuse quantité de chameaux, de brebis, s'avan-
cèrent couronnés de fleurs et ornés de guirlandes; on eût
dit que toute l'Arabie était en mouvement.

» Comme ce pèlerinage fut le dernier de tous, on l'ap-
pela le pèlerinage d'adieu.

» Les cérémonies qu'y pratiqua Mahomet ont servi dé_
règles depuis.'

	

-
» Mahomet, avant son départ, se lava tout le corps et

s'oignit d'huile. Arrivé à la Mecque, il baisa avec respect
la pierre noire dans laquelle -on suppose qu'est renfermé
le pacte d'alliance entre Dieu et les hommes. Puis, il fit_
les sept tours d'usage autour de la Caaba, lés trois pre-
miers en courant légèrement, les quatre autres en mar-
chant gravement et d'un pas ordinaire. Sortant ensuite de
la ville, il monta sur la colline de Safa, d'où, se portant vers
la Caaba, il prononça à haute voix _ces paroles

«Dieu est grand; il n'y a,pas d'autre Dieu que Dieu; il
» n'a point de, compagnon; la puissance _lui appartient.
» Louanges soient à Iui. Il est puissant en tontes choses; il
»n'y a pas d'autre Dieu que Dieu.»

» Ensuite il se porta sur la colline de 'Merva, où il fit
encore une prière. Il visita successivement tous les Ieux
sacrés; quand il eut fini, il fit descendre du ciel ces paroles :

«C'est maintenant que lés mécréants n'oseront plais at-
» taquer votre religion, ne les craignez plus; c'est :aujour-
» d'hui que j'ai mis la dernière main à votre religion.
(Alcoran, soue. V, vers. j.)

» On rapporte qu'à ces mots Abou-Bekr ne put songer
à ce qui lui manquait pour arrivera la. perfection, ot que_
cette pensée le fit fondre en larmes. Quoi qu'il en soit, les
musulmans regardentces paroles comme la conclusion de
tout l'Alcoran.» (')

	

-
Ce que le savant orientaliste_ ne dit point ici; c'est que

le Prophète immola de ses propresmains nombre de ces
chameaux et- de ces brebis enguirlandés de fleurs qui le
suivaient depuis Médine;' c'est que ces hécatombes sari-
glantes se sont renouvelées' des milliers de fois depuis le
septième siècle jusqu'à nos jours!...

Depuis l'époque reculée dont nous parlons ici, les cara-
vanes religieuses partant de l'Afrique et de l'Asie sont
devenues ,très-nombreuses. Les sacrifices auxquels le Pro-
phéte avait pris part se sont. aussi singulièrement mhlti-_

(+) Voy. Iteinaud, Monuments arabes,_ persans et tores, etc., t. II,
p: 202. Nous ferons observer en passant que le célèbre orientaliste
cité ici écrit: invariablement Alcoran, tandis que M. Kasimirsky, le sa-
vant traducteur de ce livre sacré, écrit toujours Loran, conformément
â l'arabe. M Littré écrit Coran, en - supprimant l'article que conserve
bleinaud.

pliés, et ces hécatombes, inutiles aux dévots voyageurs, qui

n'en faisaient aucun usage et qui n'y voyaient que de pieux
holocaustes agréables à la divinité, ont semé fréquemment
sur le passage dés caravanes des scènes d'horreur amenant
des miasmes putrides dont se sont alarmées les popula
Lions.

Lés hécatombes de victimes nombreuses ordonnées parle
Prophète durant les haltes; ont donc quelque peu diminué : _
ainsi l'ont exigé peu à peu les lois de l'hygiène la plus élé-
mentaire`mais la magnificence des hadjis.(c'est le titre
que vont bientôt aèquérir- les pèlerins) mt toujours laméme,
si elle n'a mémo augmenté, gràce

à .
la facilité d'échanges

et de communications que présentent à tous les peuples les .
prodiges de notre civilisation. Le zèle des ulémas, qui n'est
pas aussi défaillant qu on le suppose, .y pourvoit, surtout à
Constantinople, _où les présents destinés _au tombeau du
Prophète sont aussi riches que nombreux.

Ces jeunes filles, qui appartiennent à la religion de l'is-
lam, ont nourrit n'en doutons pas, dans le harem, leur ima-
gination de merveilles semblables à celles que racontent
les Mille -et une Nuits, et l'émotion de `l'attente des récits
qu'elles entendront bientôt se môle clans leur esprit au
bruit des fanfares de la caravane et aux acclamations: des _
irais croyants.

SUR UNE,CARIGATURE D'II6_GARTH-(i).

Lichtenberg, le -minutieux et prolixe commentateur dés
couvres d'IIogarth, donne l'explication suivante du billet
d'invitation reproduit dans le tome XXXIV(1366) du alla-
gasin pitto'esque page 10 . «M. Frogartli envoie ses
compliments à M.- Ring,- et désire avoir l'honneur de sa
compagnie-à dîner, jeudi prochain, la Mitre (épiscopale), i
pour manger un morceau de pété.»

L'objet qui surmonte le pàté placé au centre dit dessin
figure une mitre, enseigne d'une auberge existant alors à
Londres;` les deux lettres_grecques êta et bêta, prononcées
ailAnglaise,` se traduisent par cet a_ bit or pie (manger un
morceau de pété). Le jeu de mots est assurément faible et
d'un goût médiocre,-mais nous savons que ce n'est pas par
le bon goût que brillent-maintes compositions du célébre
peintre anglais.

ENFANCE.

Dans lés naïvetés d'un enfant bien né, il y a quelquefois .
une -philosophie bien aimable.

	

CHAMPFORT.

LE SNOB.
Fin. - Voy. p. 201.

Nous devons éprouver une triste pitié -pour cos fous
envieux; pour ces dandys indigents de la société, qui mon-
trent un devant de chemise brodé et qui n'ont pas de linge
sous leurs habits. Déplorables maniaques qui, parce qu'ils
traînent derrière eux quelque plumes dérobées au paon,
s'imaginent qu'on va les prendre pour ce glorieux oiseau
commensal: ordinaire de la demeure des rois et tout fier de
faire briller au soleil les splendeurs de ses plumes.

Le geai paré des plumes du paon figure on ne peut
(1) Note communiquée par M. C.-w, Cnisan. Vcveÿ (Suisse).



mieux niaiut snob de la société , et , depuis le temps d'1 -
sape, je ne crois point qu'il y ait eu pays plus peuplé de
cette espèce de volatiles que ne l'est de nos jours notre chère
patrie, cette terre classique de la liberté.

Mais quel rapport entre cet apologue d'un autre âge et
les snobs qui donnent à dîner? La contrefaçon des grands
a lieu sur une vaste échelle dans notre immense cité; depuis
les palais de Kensiugtonia et de Belgravia jusqu'aux réduits
les plus humbles de Brunswick square, il n'est pas de fa-
mille dont les membres ne se plantent dans la queue plus
ou moins de plumes de paon.

Et tous tant que nous sommes, nous autres oiseaux de
basse-cour, nous mettons les plus grands soins à imiter
la démarche orgueilleuse et hautaine, les cris arrogants et
aigus de l'oiseau île Junon. Ah t pauvre snob fourvoyé qui
vous saignez pour donner des festins ruineux, vous ne sau-
rez jamais toutes les joies que vous vous enlevez, tous les
mécomptes que vous vous préparez, pour bâtir sur l'hypo-
crisie et le mensonge ces sottes et ridicules grandeurs.

En bourrant ainsi vos convives de mets qu'il faut entasser
(le force, à charge de revanche, vous ruinez la bonne et
franche amitié (sans parler de l'estomac), vous détruisez les
joyeuses traditions de l'hospitalité et de la camaraderie,
tandis que, si vous vouliez seulement mettre de côté votre
queue de paon, yous n'auriez qu'à lâcher la bride à votre
langue pour goûter le plaisir d'une conversation enjouée et
sans contrainte.

Plaçons un homme d'un tour d'esprit tant soit peu phi-
losophique au milieu d'une nombreuse société de snobs
qui donnent des dîners et de snobs qui les mangent, il
s'apercevra bien vite du prodigieux charlatanisme qui est
en jeu de part et d'autre. Les mets , les vins , les laquais,
la vaisselle, l'hôte, l'hôtesse , la conversation , les invités,
sans en excepter le philosophe lui- même, tout est faux et
frelaté.

L'hôte sourit et fait raison à tout le monde : c 'est un
feu roulant de paroles échangées d'un bout à l'autre de la
table. Eh bien, si vous pouviez sonder le fond de son coeur,
vous le verriez en proie à des terreurs secrètes, aux an-
goisses les plus poignantes. Il a peur que le vin qu'il a monté
de la cave ne soit pas suffisant; il a peur qu'une certaine
bouteille cachetée ne réponde pas à son attente, que ses va-
lets d'emprunt ne commettent quelque bévue, et, trahissant
leur incapacité, ne découvrent à tous qu'ils ne sont là qu'en
passage et ne connaissent point le service de la maison.

L'hôtesse conserve un imperturbable sourire à travers
tontes les catastrophes qui se succèdent; elle sourit au mi-
lieu même des souffrances de l'agonie; sa pensée est à la
cuisine, et elle frémit en songeant à tous les désastres qui,
de li, planent sur sa tête. Le soufflé s'est peut-être effon-
dré sur lui-même, Wiggins aura manqué d'exactitude pour
les glaces, et des tressaillements de désespoir traversent
cette tète que vous voyez si charmante et si souriante. ( 1 )

LES DRONGOS.

Les Drongos sont des oiseaux dont la taille varie entre
celle d'une Pie-Grièche et celle d'un Coucou , et qui por-
tent une livrée d'un noir mat ou d'un noir de velours relevé
sur la tête , les ailes, le cou et la poitrine, par des reflets

(» 'frai de Guiffrey.

métalliques, verts, bleus ou pourprés. Ces reflets sont pro-
duits par des plumes d'une nature particulière, les unes
aplaties et imbriquées, les autres allongées, lancéolées et
terminées par des gouttelettes qui, par leur éclat, rappel-

lent ces perles d ' acier bruni dont les femmes garnissent leurs

vêtements.
A ce costume aussi riche que sévère , les Drongos joi-

gnent parfois des ornements bizarres, des aigrettes recour-
bées sur le devant du front et formées soit de filaments ténus,
soit de plumes gaufrées, ou bien encore de longs crins et des
sortes de raquettes prolongeant en arrière certaines pennes
de la queue bien au delà des dimensions normales.

Complètement étrangers à notre faune , les Drongos ne
se rencontrent que dans les contrées les plus chaudes de
l'ancien continent, en y comprenant la Papouasie et le nord
de l'Australie. En Afrique, ils se trouvent depuis le Sénégal
jusqu'à Angola, et depuis l'Abyssinie jusqu'au Zambèze; en
Asie, depuis le Bengale jusqu'aux Philippines et aux îles
de la Sonde ; dans la régjon austro _ malaise , depuis Cé-
lèbes jusqu'à la Nouvelle-Irlande, à travers les Moluques,
la Nouvelle - Guinée et les parages du cap York. Ils vi-
vent dans les forêts ou dans les jungles et se nourrissent
d'insectes de diverses espèces. Par ce régime essentielle-
ment insectivore, ils se rapprochent de nos Pies-Grièches,
dont'ils ont souvent même le bec crochu et muni d'une dent
près de l'extrémité de la mandibule supérieure; mais dans
leurs formes générales, ils tiennent aussi de certains Pas-
sereaux de l'Inde qu'on appelle des Irénes et qui sont eux-
mêmes alliés aux Loriots de nos pays ; enfin, par leur plu-
mage noir à reflets métalliques , ils rappellent certains
Paradisiers, comme les Manucodes ou Phonygames. Il n'est
donc pas étonnant que les naturalistes ne' soient pas d 'ac-
cord sur la place qu'il convient d'assigner dans les classi-
fications à la famille des Dicruridés, qui comprend cinq ou
six genres gravitant autour du genre Drongo ou Dicrurus.

Le nom latin de Dicrurus, imposé à ces oiseaux par le
naturaliste Vieillot, est tiré de deux mots grecs signifiant
queue fourchue. Chez un grand nombre de Drongos, on
constate, en effet, cette échancrure du bord postérieur de
la queue qui existe chez nos Martinets et chez nos Hiron-
delles de cheminées, et qui est produite par l'inégalité des
pennes caudales ou rectrices, qui vont en croissant du de-
dans au dehors.

Dans une espèce qui n'est pas représentée sur la planche
ça jointe, dans le Drongo à longue queue (Dicrurus ?uacro-
cercus), appelé aussi et plus correctement le Buchanga noir
(Buchanga atra), ce caractère est fortement accusé. Les
rectrices latérales sont de trois centimètres au moins plus
longues que les rectrices précédentes, qui dépassent elles-
mêmes les rectrices médianes ; elles divergent à l'extrémité
et manifestent une certaine tendance à se tordre sur leur
axe, de manière à relever le bord externe. Leur longueur est
un peu supérieure à celle de la tête et du corps réunis, qui
peut être évaluée à seize centimètres , de telle sorte que
l'oiseau tout entier mesure environ trente-trois centimètres.
Il a les ailes assez développées et pointues, le bec crochu,
moins long que la tète et abrité à la base sous des plumes
couchées et sous des soies rigides; les pattes relativement
courtes, comme tous les passereaux bon voiliers, et le plu-
mage d'un noir uniforme, à reflets bleus, d'un noir de
Corbeau.

Le Drongo à longue queue ou Buchanga noir, figuré, il



y a près d'un siècle, par Levaillant; sous le nom de Dun-
pion, ne se trouve pas en Afrique, comme le supposait ce
naturaliste; il habite au contraire l'Inde méridionale, l'île
de Ceylan, l'Inde-Chine, la Chine méridionale et filé de
Java.

Au Bengale, ont il est très commun, on le voit fréquem-
ment perché sur une branche dépouillée de ses feuilles , <t
la cime d'un arbre, sur le faite d'une maison, sur le sommet
d'un poteau télégraphique. De ce poste élevé, il inspecte
les environs et s'élance soudain à la poursuite d'un insecte,
libellule ou sauterelle, scarabée ou papillon, qu'il happe au
vol à la manière de nos Hirondelles. D'ordinaire il ne visite
point les buissons pour y chercher sa nourriture, mais par-
Ibis il fait le Saint-Esprit, comme une Cresserelle, c'est-à-
dire qu'il se tient les ailes étendues et frémissantes au-
dessus d'une touffe d'herbe qui recèle la proie convoitée.
Souvent aussi des Drongos à longue queue suivent les bes-
tiaux dans les pf.turages et se posent effrontément sur leur
dos, cherchent dans leur poil des larves de diptères, sui-
vant l'exemple qui leur est donné par divers représentants
de la famille des Etourneaux. Enfin, quand des hordes de
fourmis ailées s'abattent sur une contrée; on est sûr de voir
accourir des bandes de Drongos qui sont attirés par-l'es-
poir de plantureux festins.

Dans l'Inde, les colons anglais désignent les Drongos à
longue queue sous le nom de King-Crame (rois des Cor-
beaux) qui n'est point parfaitement justifié. En effet, les
Drongos ne vivent point au milieu dès Corneilles comme
des rois au milieu de leurs sujets ; bien au contraire, ils les
détestent, les pourchassent et cherchent à les éloigner de
leurs nids.

Quand un Drongo est en train de couver ou quand il a
des petits, il montre un courage qu'on serait loin d'attendre
d'un simple Passereau. Dès qu'il aperçoit un Corbeau, une
Corneille,- un Faucon ou un Milan, il se précipite sur cet
ennemi deux fois plus gros que lui, en appelant à son aide
tous les Drongos du voisinage. Harcelé , assourdi par des
cris incessants, l'intrus est obligé de prendre honteuse-
nient la fuite. Pareille chose arrive au petit Écureuil pal-
miste quand il cherche à se glisser traîtreusement jusqu'au
lit de brindilles entrelacées sur Iequel reposent Ies oeufs
blancs et rouges du Drongo à longue queue.

Jerdon nous apprend, d'ailleurs, que cet oiseau n'est pas
toujours en bonne harmonie avec ses semblables, et que les
mêles se livrent de terribles combats dans lesquels les ad-
versaires, au nombre de cinq ou six, roulent pôle -môle sur
le sol. Ces batailles ont lieu d'ordinaire dans la saison qui
précède immédiatement le moment de la ponte; mais celle-ci
ne s'effectue pas toujours à la même époque : elle a lies sui-
vant les localités, tantôt au mois d'août ou de septembre,
tantôt au mois de mars ou d'avril.

A I'approche de la mauvaise saison , les Drongos chan-
gent fréquemment de cantons; mais ce ne sont pas à pro-
prement parler des oiseaux migrateurs , puisque dans ces
voyages, ou plutôt dans ces déplacements, ils ne suivent pas
un itinéraire tracé d'avance, et s'en vont d'une forêt à l'autre,
volant à une faible hauteur. Lorsqu'ils sont établis dans une
localité, ils décèlent leur présence par leurs cris joyeux, car
ils sont aussi bavards que remuants ; leur voix aigre salue
le lever du soleil et vient parfois aussi troubler le silence
des belles nuits d'été.

Dans la Chine méridionale, les indigènes ont pour ces

oiseaux une sorte de vénération et les laissent établir leurs
nids dans le voisinage immédiat des habitations.

Les Drongos rendent, en effet, commue nos Hirondelles
et nos Martinets, des services incontestables à l'agriculture
en détruisant une foule d'insectes nuisibles, sauterelles, cri -
quets et papillons de nuit, emméme temps qu'ils animent
les forêts par leur pétulance et leur babil incessant. Tout

dans leur aspect dénote l'intelligence, et le fait suivant, cité
par Jerdon, semble même indiquer qu'ils jouissent de la fa-
culté de raisonner.

« Un jour, dit cet ornithologiste, M. Phillips vit un oi-
seau qui poursuivait une grosse, sauterelle , et tout à côté
un Drongo qui épiait avec anxiété les mouvements du chas-
seur emplumé et qui évidemment songeait à lui prendre sa
proie sous le bec. Une fois, deux fois, le Drongo essaya de
s'en emparer de vive force; mais il ne fut pas assez leste
pour saisir la sauterelle; alors que fit-il? Il poussa un cri
d'alarme, le cri par lequel les Passereaux signalent à leurs
camarades la présence d'un oiseau, de proie. Ace signal
bien connu, l'autre oiseau prit la fuite, et le Drongo, resté
maître du terrain, happa bien vite le gibier qu'il convoitait
et s'en régala. »

Le Drongo à longue queue n'a pas été représenté sur la
planche ci:jointe, mais le dessinateur y a fait figurer trois
autres oiseaux du même groupe encore plus remarquables
par la singularité de leurs fossiles. L'un de-ces oiseaux, le
Drongo paradisier (Ileums ou Dissemlirus paradiseus)
est facilement reconnaissable, d'abord par les plumes, les
unes droites, les autres en faucille, qui ornent son front et
qui_ font paraître sa tôte singulièrement volumineuse, et en
suite par les grandes pennes; ébarbées sur une partie de
Ieur longueur, qui se recourbent à la partie postérieure de
son corps. Ces pennes n'atteignent leur développement que
chez l'oiseau adulte; dans leur portion basilaire, elles sont
conformées normalement; mais à partir du premier tiers,
elles offrent un aspect tout différent, étant réduites ;i leur
tige, comme si leurs barbes avaieut été coupées avec des
ciseaux; enfin, dans Ieur Portion terminale , elles portent
de nouveau, au moins du côté externe, des barbes assez clé-:
veloppées et légèrement contournées.

Le Drongo paradisier est notablement plus grand que le
Drongo à longue queue et mesure plus de cinquante centi-
mètres du bout du bee à l'extrémité des plumes caudales,
mais il est également revêtu , à l'àge adulte, d'une livrée
noire à reflets soyeux ou métalliques. Il a pour patrie l'Inde,
les îles de la Sonde et l'Inde-Chine, et non pas le sud de
l'Afrique, comme le croyait le voyageur Levaillant, qui avait
donné à cette espèce le nom de Drongo à raquettes. Par
ses moeurs, il ne diffère point du Drongo à longue queue;
comme ce dernier, il se nourrit d'insectes et fait sur les
arbres élevés un nid construit de brindilles entrelacées. Dans
ce nid la femelle dépose des oeufs marbrés de taches pour-
prées ou vineuses sur nn fond blanc ou rosé.

Dans l'Hindou stan, on appelle vulgairement le Drongo
paradisier Bhimraj ou Bhring-raj, c'estii-dire Roi des
abeilles, et Ilazae - dastan c'est-à-dire Oiseau aux mille
chants. Ce dernier nom fait allusion à la faculté d'imitations
que cette espèce possède à un très haut degré. En effet,
suivant Jerdon, le Drongo paradisier, que les montagnards
indous apportant fréquemment sur le marché de Calcutta,
et qui supporte très bien la captivité , apprend en pets de
temps à contrefaire l'aboiement du chien, le miaulement



du chat, le grognement du porc , le piaulement' des pous-
sins , le chant de différents oiseaux et le bruit discordant
d'une roue mal graissée. II s'apprivoise facilement et de-
vient même assez familier pour qu'on ne soit pas obligé de
le tenir constamment en cage. Comme nourriture, il se
contente tort bien, à défaut d'insectes, de petits lézards et
même de morceaux (le viande crue.

Sur la planche ci-jointe on voit, au-dessous du Drongo
paradisier, un autre Drongo dont la tête est surmontée de
quelques crins très ténus, mais très longs, dont le bec res-

semble davantage à celui d'une Pie ou d'un Corbeau, et dont
les pennes caudales latérales ne dépassent point les rectrices
médianes et sont simplement tordues autour de leur axe.
Ce Drorigo, c'est le Cl-tibia hottenlota, dont le nom consacre
une erreur commise jadis par Linné et par Brisson, qui con-
sidéraient l'espèce comme originaire du pays des Hotten-
tots, tandis qu'elle vient en réalité de l'Asie méridionale.
A peu près gros comme un Merle, le Drongo hottentot a le
bec remarquablement fort, les pattes de longueur moyenne,
le plumage d 'un noir de velours sur le dos et le ventre et

Les Drongos. -Dessin de Freeman.

d'un noir glacé de vert bronze ou de bleu d'acier sur le cou,
la tête, les ailes et la queue. Il est très commun dans les
forêts des Ghattes orientales, où il se nourrit d'insectes qu'il
happe au vol, ou qu'il va saisir avec ses longues mandibules
tout an fond des corolles du Fromager ou Arbre à coton
soyeux (Bombax malabaricum).

Enfin , la troisième espèce que nous présentons à nos
lecteurs est appelée par les naturalistes Drongo porte-rames
(Bhringa reinifer), et par les habitants de l'I-Iindoustan
Bhringa et Nambong punnong, ce qui veut dire Oiseau
royal. Ce dernier nom est assez mérité. Grâce aux longs
crins qui ornent la région postérieure de son corps et à son
plumage chatoyant, tour à tour vert sombre ou noir pour-
pré, le Drongo porte-rames est, en effet , un des oiseaux
les plus remarquables. Sous certains rapports, il rappelle,
en dépit des différences de couleurs, les Paradisiers que

l'on nomme Cicinnures et qui vivent en Papouasie. Mais,
chez les Cicinnures, ce sont les pennes médianes de la queue
qui se modifient, s ' étirent en deux filaments garnis à l 'ex-
trémité d'une sorte de disque formé par les barbes enrou-
lées, tandis que chez le Drongo porte-rames, ce sont les
pennes latérales qui, au miment où elles vont atteindre la
longueur des autres rectrices, perdent subitement leurs
barbes, puis, vers l 'extrémité, se garnissent de nouveau
d'appendices, de manière à affecter la forme d 'une rame à
tige extrêmement grêle.

Le Drongo porte-rames a pour patrie file de Java et cer-
taines provinces de l'Inde continentale. Ses moeurs sont les
mêmes que celles du Drongo paradisier, mais son chant est
plus clair, plus sonore et plus agréable à l'oreille.



L'AMÉRIQUE CENTRALE
-ET LE CANAL DE PANAMA.

Fini -Voy. p. 203.

Il ne suffisait pas de rapprocher les deux côtes oppo-
sées de l'Amérique centrale par des routes ou des che-
coins de fer. Il fallait encore unir les deux mers en ouvrant

travers l'isthme une tranchée pour la grande navigation
maritime.

Le chemin de fer de Colon lu Panama rend, en effet, re-
lativement peu de services au négoce : le transit d'une mer
à l'autre n'est effectué que par deux trains par jour en
chaque sens; les ballots de marchandises doivent être trans-
bordés trois fois : d'abord à CoIpn; du navire arrivant d'Eu-
rope au chemin de fer; puis à Panama, du chemin de fer
sur eues chalands qui vont à quatre ou cinq kilomètres en
mer mettre les ballots sous vergues des navires en charge;
car les grands paquebots ' qui font le service du Pacifique
n'ont pas à Panama assez d'eau pour accoster et ne peu-
vent amarrer à -quai. De 1k des frais considérables, des
risques , une perte de temps , des tarifs exorbitants, une
entrave. Le commerce exigeait l'ouverture d'un canal ma-
ritime comme le canal de Suez., -

	

-
Il n'en est pas de ces voies océaniques comme des voles

ferrées. Chaque partie de l'Amérique centrale peut prétendre
à pôsséder son chemin de fer transisthmique : c'est la voirie
d'intérêt local. Au contraire, de tous les canaux projetés à
travers l'isthme surtous les points où il offre un rétréci
notable, un seul pouvait aboutir : l'ouverture d'une porte
commerciale entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique
étant une oeuvre d'intérêt universel.

L'utilité de -ce canal est évidente. Regardezle globe
terrestre. Pour aller aujourd'hui par mer du Havre ou de
Liverpool k San-=lfranciscp, à Guayaquil, au Callao, â Val-
paraiso , à tous les ports de la côte américaine sur le Pa-
cifique, d'où l'Europe tire les matières premières ou les
substances alimentaires dont elle a besoin, il faut ou bien
doubler le cap Horn (c'est la route des voiliers) ou bien
passer par les tortueux canaux du détroit de Magellan
( c'est la route des vapeurs), à l'extrémité sud duncontinent
américain.

De même, avant le percement du canal de Suez, il fal-
lait doubler le cap de Bonne- Epérance pour aller aulx
Indes.

La distance comptée depuis la sortie de la Manche est, par
le cap Horn, de 5 000 lieues marines pour San-Francisco,
de 4250 pour Panama, de h 000 pour le Callao, de 3000
pour Valparaiso. En coupant l'isthme américain à la hau-
teur de Panama, la route des navires ne sera plus que de
1 500 lieues pour Panama; il abrégera par conséquent de
3 000 lieues environ la distance de nos grands ports aux
ports de l'isthme, et, par suite, à toutes les villes maritimes
'de l'Amérique centrale , du Mexique , de la Californie, si-
tuées sur le Pacifique septentrional.

Quant aux ports de la mer du Sud oui du Pacifique mé-
ridional, ports de l'Ecuador, du Pérou, du Chili, l'économie
de distance sera de 2 000 lieues pour le Callao, et de
1000 lieues pour Valparaiso.

La question d'une communication maritime entre les
deux mers à travers l'isthme américain date des premières
années de la découverte. Nous avons déjà dit comment
Christophe Colomb, n'ay rit eu pour but que de trouver un

passage aux Indes par les mers occidentales, et étant per-
suïadé que les îles qu'il découvrit-d'abord successivement
faisaient partie de l'Inde qu'il cherchait leur appliqua ce
nom, d'où est venu celui d'Indiens donné aux naturels de
l'Amérique.

Aujourd'hui encore on appelle Indes occidentales cet en-
semble de côtes et de pays que baigne la mer des An-
tilles, en mémoire de l'erreur commise par l'illustre navi-
gateur.

A son quatrième voyage, en 1502-1504, Colomb déécôu
Surit toute la cité orientale de l'isthme américain depuis le
cap Gracias-â-Dies jusqu'au havre de Porto-Bello à l'est de
Colon. Et dix ans avant que Vasco Mitiez de Balboa, du
haut d'un mont du Darien, ait aperçu les flots du Pacifique,
Colomb, obstiné à sa pensée, cherchait déjà un «détroit
de terre ferme» à travers le continent qu'il venait de dé-
couvrir:

Bientôt les découvertes des Espagnols établirent que
l'isthme ne présente aucune solution de continuité et qu'il
se soude aux grandes terres du nord et du sud. Ce long
continent d'Amérique se dresse comme-un obstacle continu
entre l'Europe et l'Asie orientale au-nord, il se confond -
avec les terres glacées du pôle; ils'enfonce au sud jusqu'au
sein des mers australes.

Pour transformer en réalité le rêve de Christophe Co-
lomb, force est d'ouvrir un détroit artificiel par lequel les
navires pourront voguer directement des ports d'Europe aux
rivages de la Chine et des Indes.

En 1528 déjà, Cortez faisait explorer l'isthme de Tehuan-
tepec dans la pensée d'y créer un canal de navigation ;u
peu plus tard les études portèrent sur l'isthme tout en-
tier; de nombreusesrecherches établirent les avantages ras -
pectifs des diverses régions de cette étrange langue de terre
si bizarrement étranglée de distance en-distance.

Avec. la décadence de la monarchie. espagnole et 1 affai
blissement de L'esprit d'entreprise, la question tomba dans
l'oubli; d'ailleurs, -Philippe II avait interdit sous peine de
mort de s'occuper d'un pareil projet, car, disait un de ses
courtisans, « si Dieu avait désiré qu'il existât un détroit, il
n'aurait pas manqué de l'ouvrir lui-même.»

C'est surtout é. partir- de l'année 1843 que l'isthme a été
exploré avec suite et mesuré avec précision par les Fran-
çais, les Anglais et les Américains. Tandis que les savants
marins de l'Amirauté britannique font le levé des côtes,
l'intérieur de l'Amérique centrale est fouillé par une légion
d'explorateurs. L'isthme livre peu à peu tous` ses secrets.

Les Américains du Nord ont été les plus ardents à ces
recherches. Leurs études ont porté .sur tous les points mi
une communication interocéanique semblait favorisée soit
par l'interruption ou l'abaissement de la cordillère, soit par
l'inflexion et le rapprochement des rivages. C'est principa-
lement à leurs consciencieux travaux que l'on doit la con-
naissance scientifique de l'Amérique centrale.

Mais c'est l'expédition de 4876 à 18'18, dirigée par deux
lieutenants de la manne française, Lucien Bonaparte-Wyse
et Armand Reclus (');qui a terminé l'étude topographique
de l'isthme pour l'ouverture d'un canal interocéanique. A
la suite de cette exploration définitive, un congrès inter-
national s'est réuni à Paris au printemps de 1879 afin de
choisir entre les différents projets.

(t) Ce dernier est frère de nos excellents et ..célèbres géographes Ély-
sée et Onésime, et de l'un de nos plus éminents chirurgiens.



Techniquement, ces projets se ramenaient à trois types.
Il y avait d 'abord le canal à écluses. On atteignait le

faite de l'isthme entre les deux mers par un escalier com-
posé de tronçons de canaux s'élevant l'un après l'autré au
moyen des écluses depuis. le niveau de la mer jusqu'au point
culminant ale l'isthme, c'est-à-dire au faite de partage des
eaux. C'est ainsi que sont construits les canaux de petite
navigation intérieure qui sillonnent notre territoire.

Moins est sensible la pente du terrain coupé par un canal,
et moins il est besoin d'écluses. Dans un terrain à pente
indécise ou à niveau horizontal, une tranchée sans écluses
peut réunir deux rivières, tout comme le rio Cassiquiare
réunit l'Orénoque au fleuve des Amazones. Au contraire,
dans les vallées à grandes pentes, plus la déclivité du ter-
rain est forte, plus les écluses doivent être rapprochées et
nombreuses.

«Un canal, dit M. Onésime Reclus dans sa belle Géo-
graphie de la France, un canal est une suite de plans d'eau,
de biefs toujours également larges , également profonds
sans pente , immobiles entre des talus souvent ombragés
de grands arbres; chaque bief finit par une porte d'écluse
oit l'eau tombe tout à coup de la hauteur que le canal au-
rait perdue depuis la porte précédente s'il avait suivi la pente
de la vallée au lieu de rester toujours à son même niveau.

» Cette eau ne se jette point immédiatement dans le bief
inférieur, elle s'abat dans un réservoir qu'une autre porte
barre un peu plus bas et qui s'ajuste facilement au niveau
d'amont et au niveau d'aval. Quand' on ferme les vannes de
la porte d'aval, celles d'amont restant ouvertes, le réservoir
monte au niveau du bief supérieur ; quand on les ouvre ,
celles d'amont restant fermées, il descend au niveau du
bief inférieur. Ainsi, les embarcations peuvent, d'écluse en
écluse, gravir sans peine un versant jusqu'au bief de par-
tage, et., de ce bief, descendre à leur aise l'escalier des plans
d'eau jusqu'au fleuve de l'autre versant. C ' est au bief de
partage qu'un canal reçoit- des rigoles venues souvent de
fort loin, en courbes infinies, pour amener l'onde néces-
saire aux éclusées de la rivière artificielle.

» En creusant des canaux, l'homme suit l'exemple de la
nature : une rivière normale, non encore usée par le temps,
est faite (le lacs arrondis ou allongés, biefs tranquilles qui
se versent l'un à l'autre par de longs rapides ou des chutes
violentes ; seulement, l'homme a remplacé le péril mortel
des cascades par la -sécurité des doubles portes d'écluse. »

La plupart des projets de canaux soumis au congrès
étaient ales canaux à écluses de dénivellation, et le prin-
cipal, le plus avantageux, était le canal par le Nicaragua.

C 'est là, nous l'avons vu, que l'Amérique centrale a ses
moindres hauteurs, l'isthme entre le grand lac de Nicara-
gua et le Pacifique n'ayant que 46 mètres d'altitude.

Le lac pouvait faire le plus magnifique des réservoirs, un
réservoir unique et inépuisable pour alimenter les écluses.
Le fleuve qui déverse le lac dans la mer des Antilles pouvait
être canalisé. Mais la longueur du canal par le Nicaragua
eût été de 292 kilomètres. Il eût fallu '17 ou 21 écluses
pour racheter les pentes. Enfin, aux deux extrémités, sur
le Pacifique comme sur la mer des Antilles, il n'y avait pas
de ports. Un navire aurait mis quatre jours et demi à tran-
siter par le canal. Quant au canal par l'isthme de Tehuan-
tepec, long de 240 kilomètres, il aurait dû avoir 420 écluses
à cause de la, hauteur du col, et le transit d'un navire au-

rait demandé douze jours.

Un second type de canal était le canal à tunnel. Au lieu de
monter sur les collines par un escalier de plans d'eau, le ca-
nal à tunnel perçait d'outre en outre l ' isthme par un souter-
rain, tout comme ces canaux qui relient sous un promontoire
intérieur les deux branches d'un méandre de rivière : c'est
ainsi que la batellerie du Lot, par exemple, au lieu de con-
tourner la longue boucle de la rivière, passe en tunnel sous
le rocher fameux de Capdenac. D 'ailleurs, il y aurait eu la
même différence de proportion entre le tunnel du canal in-
terocéanique et le tunnel de Capdenac qu'entre un paquebot
des transports maritimes, magnifiquement mâté de mâts de
hune, et un chaland ou un batelet de rivière.

Le plus avantageux des projets de canal à tunnel était
celui qui perçait l'isthme de San-Blas, c'est-à-dire la partie
la plus étroite de l ' isthme américain. Ce canal était, eu
effet', le plus court de tous ceux qu'on peut ouvrir à tra-
vers l 'Amérique centrale : il n'avait que 53 kilomètres; un
seul jour eût suffi pour passer d'une mer à l'autre. Mais le
tunnel avait la longueur de 46 kilomètres (un kilomètre de
plus que le tunnel du Saint-Gothard), sous l'épais massif
montagneux qui se dresse entre les deux mers.

Un grand nombre de projets de canaux utilisaient à la
fois les écluses et le tunnel, et réunissaient par conséquent
les inconvénients inhérents à chacun de ces deux types.

Le troisième type de canal, enfin, et le seul pratique
pour la rapidité de la navigation, était le canal à niveau et
à ciel ouvert, c'est-à-dire sans écluses et sans tunnel, un
canal coupant par une tranchée profonde l'isthme améri-
cain. C'est pour un canal de ce genre que le congrès s'est
prononcé, en recommandant le percement du canal de Pa-
nama.

Ce canal, dont les travaux de percement ont commencé en
1881, sous la direction de M. Armand Reclus, aura 73 ki-
lomètres de longueur, entre la baie de Limon sur la nier
des Antilles et la rade de Panama sur le Pacifique. Comme
point de comparaison, le canal de Suez a, de Port-Saïd à
Suez, une longueur de 460 kilomètres.

Ainsi, Panama et Suez séront bientôt les deux portes d or
par où passeront les flottes du commerce. Grâce à ces deux
imperceptibles veines d ' eau ouvertes par l'homme à travers
les sables africains et les roches de l'Amérique centrale,
les navires qui contournaient naguère les extrémités aus-
trales des continents pourront faire le tour du monde par
les mers clémentes des tropiques, et la grande route ma-
ritime du globe se rapprochera de l'équateur.

La science, dit Alfred de Vigny,

Trace autour de la terre un. chemin triste et droit.

Les marins, en tout cas, ne s'en plaindront pas.

L' ESPRIT D ' INVENTION.

L'esprit d'invention est aussi stérile dans l'ordre moral
qu'il est fécond dans l'ordre physique.

	

LE PLAY.

LE PEULVAN DE SAINT - JULIEN,
AU MANS.

Chacun sait que les menhirs ou penlvans sont des mo-
nolithes bruts de forme allongée, dressés verticalement à
la surface du sol, ou bien enfoncés par leur base à une cers
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tain profondeur. On ignore quelle était la destination de
ces pierres. Celles an pied desquelles on a trouvé des
ossements humains ont incontestablement servi a marquer
la place dune tombe, ce sont des monuments funéraires.
D'autres ont pu avoir un caractère commémoratif, comme
ces pierres du témoignage au moyen desquelles les' Hébreux'

consacraient le souvenir d'un fait important-de.leur histoire.
Elles ont pu aussi-être employées tàmarquer la limite d'un
territoire. On a dit, sans peuve suffisante, qu'elles avaient
eu unie destination religieuse, qu'elles avaient été des
idoles. Les dessins ales inscriptions que portent -certaines

d'entre elles ne noie apprennent rien sur leur origine, ces
inscriptions et ces figures n'étant pas nécessairement con-
temporaines des menhirs sur lesquels elles sont gravées.
Il est vraisemblable que ces pierres , constituant par leurs
dimensions et par leur forme naturelle dés monuments tout

-taillés, ont été affectées successivement à des usages diffé-
_rents par- les diverses populations qui ont habité les con-
trées où elles se trouvent.

Ce qu'on peut affirmer, c 'est que le nom de druidiques,

et même -celui de celtiques, qui leur a été appliqué, ne leur.
convientpas plus qu'a ces autres monuments appelés dol-

Le Peulvan de la cathédrale ,du 1Iens. - Dessin de D: Ga

mens. Dans ces derniers, qui sont des tombeaux, on a
trouvé avec les squelettes des armes etdivers ustensiles en
silex. « C'est, dit M. •Alexandre Bertrand, l'indice d'un
état social très primitif et bien inférieur a celui que nous
dépeignent les récits des Grecs et des Romains nous par-
lant des Celtes ou des Gaulois. On ne peut plus hésiter a
déclarer que les dolmens recouvrent les restes d'une po-
pulation et d'une race dont l'histoire ne nous parle pas, et
qui, on n'existait plus au temps de César, ou s'était fondue
complètement dans la population gauloise.»

Le peulvan que représente notre gravure est placé dans
l'angle de deux piliers de la façade' do la cathédrale_ de
Saint-Julien, au ahans. lI a 4 m .55 de hauteur. Sa surfin
est tout entière étrangement striée dcspèees de plis tom-
bants et parallèles qui de loin lui donnent l'aspect d'une
statue complètement enveloppée d'une draperie. Sur le
sommet se trouve un morceau de fer scellé dans la pierre
et qui fait supposer que ce monument a servi à supporter
une croix
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UN SÉJOUR DE LONGFELLOW AU VILLAGE D'AUTEUIL ,

EN 183...(')

La Villa de Longfellow à Mont-Vernon, autrefois résidence de Washington.

Il n'est plaisir
Que d'estre à gésir
Parmy les beaux champs,
L'herbe verde choisir
Et prendre bon temps.

MxRTIAL D 'AUVERGNE.

Quand viennent les grandes chaleurs de l'été, l'homme
de loisir n'a plus qu'un rêve : chercher un refu ; à l'ombre
des grands arbres, parmi la végétation touffue des vertes
campagnes. Quel plaisir d'échanger le bruit de la ville,
l'agitation de la foule, les commérages de la société, contre
le silence du hameau, la douce solitude des bois, et le mur-
mure du ruisseau caché sous les arbres!

C'est pour réaliser ce rêve que, pendant mon séjour dans
le nord de la France, j'allai passer un mois d'été au village
d'Auteuil. De tous les petits villages qui forment une cein-
ture à la métropole, le village d'Auteuil est le plus agréa-
ble. Il est situé à la lisière du bois de Boulogne. Ce bois
est d'une certaine étendue ; sous ses vertes avenues, le
Parisien se donne le plaisir, vers lé soir, de venir faire une
promenade en voiture, pour secouer la poussière de la
ville ; c'est là aussi que les gentlemen, quand ils ont eu
ensemble quelques petites difficultés, viennent se donner
mutuellement satisfaction, dans les formes ordinaires. Un
chemin de traverse, bordé de haies vertes et ombragé de
grands peupliers, vous conduit de la route bruyante de
Saint-Cloud et de Versailles à la solitude paisible de ce ha-
meau suburbain. Des deux côtés dn chemin, on voit de
vieux châteaux au milieu des arbres, et des parcs verdoyants
dont les aimables ombrages évoquent mille souvenirs de
la Fontaine, de Racine et (le Molière. Sur une colline
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qui domine les méandres de la Seine, et d'où l'on a, dans
le lointain, une belle perspective de Paris, de ses monu-
ments et de ses jardins, s'élève le village de Passy, où ont
longtemps résidé nos compatriotes Franklin et le comte de
Rumford.

J'allai me loger dans une maison de santé; ce n'est pas
que ma santé fût languissante, mais j ' étais sûr d 'y trouver
quelqu'un à qui faire tout bas cette confidence : « Quelle
douceur dans la solitude ! » Derrière la maison, il y avait
un jardin planté d'arbres fruitiers de différentes espèces,
orné d'allées sablées et de berceaux de verdure, avec des
tables et des sièges rustiques, où les malades venaient se
reposer, et où les paresseux faisaient la sieste. C'est sur
ce terrain commun que se rencontraient les hôtes de cet
hôpital champêtre, pour respirer l'air fortifiant du matin,
et pour remplir le vide des longues après-midi et des soi-
rées de désoeuvrement, en se racontant la chronique de
l'infirmerie.

Le directeur de l ' établissement était le docteur Dentde-
lion, un petit homme sec, avec des cheveux rouges, un
teint roussâtre, une physionomie et des gestes de singe.
L'intérieur du personnage répondait à son extérieur, car
il avait l ' impertinence affairée et indiscrète du singe. Néan-
moins, tel qu'il était, cet Esculape de village s'en faisait
accroire et posait pour le petit grand homme d 'Auteuil.
Les paysans le regardaient comme un oracle; il trouvait
moyen de se mettre toujours en évidence ; et s'il y avait

( I ) Le lecteur ne devra pas oublier que ce récit du célèbre poète
américain, mort cette année, date de loin. 11 est survenu, depuis ce
séjour, beaucoup de changements à Auteuil.

Voy., aux Tables, plusieurs traductions d'ceuvres de Longfellow.
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dans le village une amélioration quelconque, il en avait
tout le mérite, du moins à l'entendre ; en un mot, c'était un
grand homme sur une petite échelle.

C'est donc derrière les sombres murailles du palais im-
périal de ce petit potentat que je fixai ma résidence; Ma
e'i unbre, située aü second; n'avait qu'une fenêtre; cette
fenêtre donnait sur la rue et m'ouvrait une perspective sur
le jardin d'au voisin. Je considérais cette disposition des

lieux comme un grand privilège ;'en maqualité d'étranger,
j'étais curieux de voir ce qui se passait au dehors ; et puis
la vue des arbres est toujours une bénédiction, iriéme quand
ces arbres poussent sur le terrain d'autrui, Si j 'avais été
d'humeur à faire le difficile, j'aurais peut-être ilevé quel-

ques objections contre mes voisins immédiats. Car d'un
côté j'avais un malheureux poitrinaire dont la touxsépul-
crale me chassait de chez moi pour la journée ; de l'autre
côté, un colonel anglais dont le délire et les divagations,
pendant ses accès de fièvre, me réveillaient souvent la
nuit. Mals je trouvais à ces Misères une ample compensa-
tion dans la société de certains pensionnaires qui' auraient
été bien embarrassés de dire quelle était la ntsttrre de leur
mal, tant ce mal étaiE léger, et de certaines personnes qui,
n'étant point malades elles -unéiiies, étalent venues tenir
compagnie à des amis fnalades À ces personnes-là, je dois
beaucoup de reluei'clehients pour leurpolitesse; surtout
à une dame en particulier. Si ces pages- tombent jamais
sous ses yeux, elle daignera, je l'espère, accepter ce léger
souvenir d'une amitié d'autrefois.

C'est néanmoins au bois de Boulogne que je trouvais
nies principales distractions. Matin et soir, j'y faisais à pied
tune promenade solitaire. Quelquefois, monté sur un âne
gris-souris, je m'en allais gravement au pas, par les sen-
tiers sous bois. Je m 'asseyais de préférence à l'ombre

' d'un vieux chêne, un des rares patriarches à la tète chenue
qui eussent survécu aux ravages des armées alliées, à l'é-
poque où elles bivouaquaient au bois de Boulogne. Ce
diane se dressait au bord d'une petite mare limpide, image
fidèle d'une vie tranquille et retirée. Il étendait paternel-
lement ses bras au-dessus d'un banc rustique destiné au
piéton fatigué ou peut-être aai rêveur solitaire. Du haut de
sa grandeur, le vieux chêne dominait son antique domaine,
dont la tranquillité n'était plus troublée par le roulement
martial du tambour oat par le bruit discordant des armes.
Quand la brise faisait courir un murmure à travers son
branchage, il avait l'air de s'entretenir confidentiellement
avec quelques-uns de ses vénérables contemporains qui, de
l'autre côté de la mare, penchaient gravement la tete , et
se regardaient en soupirant dans le miroir de l'onde claire.

Dans ce séjour tranquille du repos champêtre, je venais
m'asseoir l'aprés-midi ; j'écoutais chanter les oiseaux, et
« je me possédais moi-même dans un calme profond. »
Juste à mes pieds-s'étalaient les eaux d'argent qui repro-
duisaiânt la voûte du ciel et les arbres du bois; quelque-
fois le miroir était traversé par le vol d'un oiseau eu par
l'image réfléchie d'un_ mage léger et vaporeux qui flottait
dans les profondeurs d'un beau ciel d'été. Le nénuphar
étalait à la surface ses •larges feuilles vertes, et berçait tout
un petit monde d'insectes clans sa fleur, comme dans un
berceau d'or. Quelquefois une feuille ,détachée de l'arbre
descendait en tournoyant avec lenteur, et se posait douce-
ment sur l'eau ; quelquefois la course vagabonde d'un in-
secte égratignait la surface unie de mille petites rides ; ou

bien une grenouille verte s'élançait du bord, et pouf ! plon-
geait la tête la première jusqu'au fond.

Je me malais aussi, et non sans enthousiasme, aux fêtes
et aux réjouissances du village. Chaque fête était une oc-
eusion pour les villageois de montrer combien leur caractère
est gai et sociable. Il y a, en effet, dans le tempérament des
Français une gaieté- et un entrain qui fait que dans leurs
réunions tout le monde a l'air de s'amuser et d'être heu -
reux. Pour rien au_ monde je ii'atlraie Manqué une seule
do leurs fêtes champêtres et de leurs danses rustiques aau
lois de Boulogne. lé dois ramier pourtant, je n'étais pas
sans_ éprouver une_nontrariété passagère en voytint mon
banc favori envahi par un groupe de bruyantes villageoises,
le silence et le décornai de mon r'oyauIlre iniagifittire trou-
blé par la musique et les éclats de rire, et riais sens dessus

.dessous par les grosses plaisanteries, les grincements du
violon et les danses,_ Mais je suis, par nature et par pria-
cipe, partisan de ces divertissements innocents qui jettent
un rayon de joiesur les fatigues au travailleur et font une
heureuse trêve â ses,aoueis, C'est doua am véritable
plaisir que je voyais l'ouvrier des champs enfourcher le
cheval de bois du carrousel, et la jeune villageoise passer
etrepassa rdevant moi, assise dans la voiture dont le mou-
veinent rapide lui -ftdsait totirrier la tète. J'aimais aussi
beaucoup à prendre position sur un tertre d'ad je dominais
les danses, parfaitement tranquille au milieu de la foule
agitée «l). Cela se passait à la lisière du bois. On avait ni-
velé le terrain sous les arbres ; on avait entouré ce terrain
d'une barrière de bois peint, et il y avait une rangée de
bancs dans l'enceinte. Les musiciens se tenaient sur une
petite estrade, adossée à l'un des arbres ; les quinquets,
suspendus aux branches, donnaient à la féte quelque chose
de gai, de fantastique, de féerique.

II ne faut pas non plus que j'oublie la fête patronale.
C'était une espèce de foire annuelle qui se tenait vers le
milieu de l'été en l'honneur du saint, patron d'Auteuil. Pen-
dant la durée de cette foire, la principale rue est encom-
brée de baraques de toute espèce : on y voit des musiciens
ambulants, des danseurs de corde, des escamoteurs, des
géants, des nains, ' des animaux féroces, et toutes sortes de
'spectacles merveilleux, devant lesquels la foule demeure
bouche béante; en matière de poussière, d'encombrement
et de confusion, le village peut rivaliser avec la capitale.
Alors les braves dames de Passy descendent au village
d'Auteuil ; alors les brasseurs de Billancourt et les tan-
neurs de Sevres exécutent de vigoureux entrechats à l'ombre
des grands arbres ; alors aussi les robustes poissonniers
de Brétigny et de' Saint-Yen régalent leurs volumineuses
moitiés d'une boum partie de balançoire et les font voltiger
dans les airs. Cela ne les empêche pas de régaler aussi
Ieurs clients d'anguilles et d'écrevisses. Un vieux noël ex-
prime la chose plus poétiquement

vous eussiez vu venir tous ceux de Saint'Yon,
Et cens de Brétigny apportant du poisson;
Les barbeaux et gardons, anguilles et carpettes

Étoient à bon marché,
Croyez,

A cette journé'-Ià,

	

-
Là, là,

Et aussi les perchettes.

('l

	

Ah! qu'il est doux de ne rien faire,
Quand tout s'agite autour de vous! --.G'alatée.



MAGASIN PI'r'rORESQUE.

	

283

Je m'amusais aussi beaucoup à observer les gens qui
passaient et repassaient chaque jour sous ma fenêtre. Le
personnage qui m'intéressait le plus, c'était un pauvre
aveugle qui jouait du violon. Je l'avais vu pour la première
fois à la porte d'un cabaret, chantant une complainte la-
mentable. Il était vêtu d'un paletot brun percé aux coudes,
d'un fragment de gilet de velours , et d'un pantalon de
nankin trop étroit qui ne lui descendait pas à la cheville. Il
portait un petit bonnet de police qui avait connu de meil-
leurs jours, il y avait de cela bien longtemps ; sa figure,
bronzée par le soleil et par le vent, avait une expression de
bonne humeur. Il était conduit par une femme d'âge moyen,
très alerte, coiffée d'un chapeau de paille et chaussée de
sabots ; un petit garçon qui avait des yeux bleus très clairs
et des cheveux blonds, courait pieds nus , faisant la quête
avec un vieux chapeau. Le vieil aveugle avait une chanson
favorite qu'il chantait avec beaucoup d'entrain, et dont le
refrain était : Chantons le plaisir, etc. Quelle leçon pour
l'homme riche, bourru et mécontent, d'entendre ce débris
humain, pauvre, aveugle, couvert de haillons, réduit à
compter sur la charité publique pour son pain quotidien,
chanter d'un ton si joyeux les charmes de l'existence !

Un matin, je fus attiré à ma fenêtre par les sons d'une
musique champêtre. Je vis alors une procession de villa-
geois qui se dirigeaient gaiement du côté de l 'église, en
habits des dimanches. Je ne tardai pas à découvrir que c'é-
tait une noce. En tête de la noce marchait un grand gaillard
qui avait toutes les allures d'un orang-outang, coiffé d'un
chapeau de paille et vêtu d'une jaquette de basin blanc
trop courte. Il soufflait dans une clarinette asthmatique et
en tirait des sons tout à fait extraordinaires. Dans les ré-
gions supérieures de la gamme, il prodiguait les canards,
et se rattrapait en exécutant des fioritures sur les notes
basses. Derrière lui marchait l'aveugle, conduit par son
petit garçon ; son honnête figure rayonnait de plaisir, et
tout en marchant de son pas incertain, il faisait grincer les
cordes de son violon à faire frémir. Puis venait l'heureux
marié, vêtu de son costume bleu des dimanches, un énorme
bouquet à la boutonnière. A côté de lui marchait la ma-
riée, toute rouge, les yeux baissés , vêtue d'une robe
blanche et chaussée de souliers blancs. Elle portait sur la
tête une guirlande de roses blanches. Les parents et les
amis fermaient la marche. Les gamins - du village' escor-
taient la noce en criant, et se disputaient à coups de poing
les sous et les dragées que lançait à toute volée un petit
homme vêtu de noir, probablement le maître des cérémo-
nies. Je regardai la noce tant qu'il me fut possible de l'a-
percevoir ; et quand les sons criards de la clarinette n'arri-
vèrent plus jusqu 'à mon oreille, je ne pus m'empêcher de
me dire : Heureuses gens, qui vont passer leur vie côte à
côte, au sein de la paix la plus profonde, dans le village où
ils sont nés, à l'abri de la misère dorée et (les vices conta-
gieux de la grande ville!

Le soir' du même jour, j'étais assis à ma fenêtre, jouis-
sant de la fraîcheur , de la tranquillité d'une belle soirée,
lorsque j'entendis dans le lointain les chants solennels qui
sont d'usage chez les catholiques aux enterrements; les
sons étaient d'abord si faibles et si indistincts qu'il me sem-
blait rêver. Ils s'élevaient mélancoliquement dans le silence
du soir, puis s'éteignaient graduellement, et cessaient tout
à fait. Ils recommencèrent, plus rapprochés et plus dis-
tincts ; bientôt la procession funéraire apparut et défila sous

ma fenêtre. En tête marchait un prêtre qui portait la ban-
nière de l'église; il était suivi de deux enfants de choeur
qui tenaient à deux mains de grands flambeaux. Venait
ensuite une double file de prêtres en surplis, qui portaient
d'une main un livre et de l'autre un cierge allumé. Ils
chantaient l'hymne funèbre ; par instants ils faisaient si-
lence pour reprendre bientôt leurs lamentations, accompa-
gnées par le son lugubre et sourd des serpents. Je vis
ensuite différents symboles de L'Église, et enfin le cernueil
que quatre hommes portaient sur leurs épaules. Le cer-
cueil était recouvert d'un drap mortuaire en velours; une
couronne de fleurs blanches indiquait que le mort n'avait
pas été marié. Quelques villageois venaient derrière, vêtus
de noir, et portant à la main des cierges allumés. L'enter-
rement suivit exactement la même route que la noce avait
suivie le matin. Mes pensées prirent forcément un cours
mélancolique. Les joies et les chagrins de cette vie sont
mélangés d'une manière si frappante! le contraste est si
profondément triste ! Nous rions pendant que les autres
pleurent, et les autres se réjouissent pendant que nous
sommes dans la tristesse.

C'est avec un sentiment de joie pure que je me reporte
à cette courte période de mon existence qui s'est écoulée
sous les paisibles ombrages d'Anteuil. Il y a une sagesse
que le monde nous enseigne , et il y en a une autre que
nous acquérons dans la solitude seulement. Dans les villes,
nous étudions notre entourage ; dans la solitude de la cam-
pagne, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. La
voix intérieure se fait mieux entendre dans le calme de la
retraite ; les sentiments les plus nobles et les plus géné-
reux (le notre nature prennent leur essor avec une vigueur
nouvelle, sous l'action bienfaisante de l'air pur que nous
respirons, grâce à l'influence féconde de la solitude des
forêts qui nous entourent et de la douce sérénité du ciel qui
se déploie au-dessus de nos têtes. (')

PELLETERIES ET FOURRURES,

PEAUX MÉGISSÉES ET CHAMOISÉES, MAROQUIN,

CHAGRIN, CUIR DE RUSSIE.

Les peaux en laine ou en poil dont on se sert pour con-
fectionner des vêtements , des couvertures , des tapis, des
sacs, etc., sont soumises à une série d 'opérations qui ont
pour but de les rendre à la fois souples , blanches et im-
putrescibles. A cet effet, on les enduit, du côté chair seu-
lement, d'un lait de chaux; puis, après les avoir laissées
vingt - quatre heures dans une dissolution de soude ou de
potasse, on les rince à l'eau pure et on leur-donne une
« façon» en enlevant, à l 'aide d 'un couteau plat, les inéga-
lités, fibres ou fragments de chair qui peuvent y adhérer.

Après ce travail, lés peaux sont mises dans un « confit »
d'eau de son de blé, où on les laisse, tout en les remuant et
en les foulant de temps à autre, jusqu'à ce qu'elles se bour-
souflent et répandent une odeur fétide de levure putréfiée.
A ce moment, on les retire du confit et on les foule pen-
dant une heure dans un mélange de farine de froment, de
jaunes d'eeufs frais, d'alun et de sel marin. Cette espèce de
bouillie, à laquelle on a donné le nom de «nourriture»,

( I l Traduction de notre collaborateur, le professeur J. Girardin,
auteur du Locataire des demoiselles Rocher, de la Risparilion dra.
grand Krause, etc., etc.



pénètre dans les pores de la peau et remplace la graisse
détruite par les précédentes opérations. Ainsi traitées, Ies
pelleteries sont étendues avec soin et abandonnées pendant
plusieurs semaines afin que la « nourriture» puisse s'y bien
incorporer.

Pour faire usage des peaux ainsi « mégissées», il est
indispensable de les assouplir. Cette dernière opération con-
siste, après les avoir rendues légèrement humides, ù les fouler
avec les pieds chaussés de sabots , et à les passer, à plu-
sieurs reprises, sur un instrument qu'on appelle «palisson»,
large couteau demi-circulaire fixé sur un pied très solide.
Enfin, quand les peaux sont préparées en laine ou en poil,
on enduit le côté laine d'une pàte de blanc d'Espagne qu'on
enlève après dessiccation.

La plupart des pelleteries ou fourrures ne sont livrées
aux consommateurs qu'après le «lustrage», lequel a pour
but de faire disparaître les inégalités de-muances que la laine
ou le poil peuvent présenter, Cette opération s'exécute de
deux manières différentes , soit_'au «trempé», c'est-à-dire

en plongeant la peau dans un bain de teinture, soit en frot-
tant le poil avec une brosse chargée d'une matière colo-
rante. Dans ce cas, la peau conserve sa couleur naturelle,
et il faut s'y bien connaître pour ne pas confondre les four-
rures teintes avec les fourrures fines qui ne sont jamais

lustrées.
Pour «chamoiser» les peaux, on les foule à plusieurs re-

prises, au sortir dit confit et après l'épilage, avec de l'huile
de poisson on les passe ensuite dans une : étuve légèrement
chauffée pour faciliter l'absorption de l'huile, puis on les
étend unefois dégraissées avec une lessive tiède de potasse ;
enfin, lorsqu'elles sont sèches, on les termine en les éti-
rant au palisson.

Le maroquin se fait avec des peaux de chèvre ou de

mouton qu'on épile d'abord au moyen de la chaux; qu'on
écharne ensuite avec soin , et qu'on laisse digérervingt-
quatre heures dans un bain de son aigri. Celles qui doivent
être teintes en rouge sont cousues deux à deux, la chair en
dedans, de façon à former un sac, et plongées dans une dis-
solution de chlorure d'étain, puis dans un bain de coche-
nille. Olt remplace avec avantage la cochenille par le rouge
d'aniline,qui n'exige aucun mordant ni aucune préparation
spéciale.

Les peaux une fois teintes sont , rincées a l 'eau de rivière'

et, en. dernier lieu, tamisées avec du «sumac »(t). Onin-
troduit, à cet effet, la matière tannante dans les sacs de ma-
roquin, et on facilite l'opération en les fermant après les
avoir gonflés d'air. Sauf pour , les maroquins rouges , les
peaux sont toujours tannées après le dégorgeage et le rin-
çage, puis nettoyées, séchées et mises en magasin. Avant
de les teindre, on commence parles faire revenir en les
plongeant dans de l'eau à 30 degrés; on les soumet ensuite
à un foulonnage prolongé ; puis, après les avoir nettoyées
avec grand soin , on-les plie chair contre chair et on les

teint.
La teinture en noir s'exécute à l'aide d'une brosse trempée

clans un mélange de bière aigrie et d'une solution de sul-
fate de fer. On teint en bleu en plongeant les pelleteries
dans un bain d'indigo; en jaune, dans une dissolution d'é-
pine-vinette ; enfin, en violet, en passant le maroquin suc-

(') Feuilles de plantes exotiques de la famille des térébinthacées
réduites en poudre, et qu'on emploie comme matière tannante et tinc-
toriale.

cessivement dans des solutions d'indigo7. et de cochenille.
Lorsqu'on. a teint et débarrassé les peaux de la couleur

en excès qu'elles contiennent, on les fait passer une à une
sur la table d'un laminoir, puis on les termine en les amin-
cissant avec un couteau à fil relevé et en les comprimant
avec des cylindres en cristal de roche après les avoir as-
souplies dans de l'huile grasse. Le grain s'obtient à l'aide
d'une «paumelle» ou d'un cylindre en buis, taillé en vis fine,,
qui lui donne le grain en losange.

	

_
Le chagrin se fabrique, en France, avec une peau souple

que l'on presse sur une planche gravée ou dont on forme
le grain avec une paumelle.

	

_
En Orient, on le prépare avec - des peaux que l'on tanne

à l'alun, et sur le côté chair desquelles onplace de la graine
de moutarde. Ces peaux sont alors tendues sur des chassis,

exposées et séchées au soleil; en les foule ensuite forte-
ment; puis, lorsqu'elles sont bien sèchesj on en détache les

graines qui y ont imprimé des reliefs très. résistants. On
emploie encore, sous le nom de chagrin-et de «galuchat»,
la peau rugueuse et très solide du chiende mer.

'Le cuir de Russie est préparé avec des. peaux tannées à
la manière ordinaire, et qu'on fait macérer deux jours dans
un mélange de farine de seigle, de levain et d'eau; au bout
de ce temps, on les lave à l'eau pure, et lorsqu'elles sont

bien dégorgées, on les travaille dans une décoction de feuilles
de saule, où elles doivent enfin séjourner au moins pendant
quinze jours. Ensuite on les imprègne, du côté chair, d'huile
de bouleau qui les préservede la moisissure et les rend in-
attaquables. par les insectes. C'est à cette huile empyreu-
matique qu'est due l'odeur particulière qui distingue le cuir
de Russie.

LE BROCHET DE KAISERSLAUTERN.

Ce brochet monstrueux, qui avait, diteon, 6 métres de
long, et qui pesait 1'l5. kilogrammes aurait vécu au moins
cent trente -cinq ans.

Suivant la tradition,. c'était 1empereur Frédéric Barbe-
rousse qui l'avait, jeté, le 5 octobre 1262, dans l'étang
où il fut pris en 1497.; il portait un - anneau d 'or très
souple, et qui pouvait ainsi s'élargir à mesure de son ac-
croissement. On a longtemps conservé le squelette de ce
poisson à MIannheim.

MALIGNITÉ.

Défendez-vous ,ô homme trop spirituel, de toute mali-
gnité. « C'est de l'esprit», dites-vous, jeton bon MVIarston.
Mais pesté suit de l'esprit, si peu. qu'il blesse ! Nous. ne vi-
vons heureusement que de bienveillance et de bonté.' Le vé-
ritable esprit peut s'exprimer de bien des manières qui
n'ont rien d'offensant pour personne. - EDREMER.

-LE TOMBEAU DE- CASTELBARCO

A VÉRONE-

(ITALIE) .

A Vérone, entre l'église San-Pietro Martire, apparte-
nant jadis à un couvent, aujourd'hui au collège ( Real
Lieeo Scipione Maffei), et l'église Santa-Anastasia, le voya
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geur ne peut manquer de s'arrêter un instant devant le
monument funéraire gothique d'un comte de Castelbarco,
très singulièrement placé en équilibre sur le milieu d'un
mur, au-dessus d'une porte cintrée. (')

L'édicule gothique assez élégant qui abrite le tombeau
est posé en encorbellement sur chacune des faces du mur.

« Il semble, dit M. Lange, qu'un fort coup de vent
soufflant du nord devrait faire choir le tout du côté du
sud. » ( a )

D'après quelques détails d'architecture voisins de la
tombe, il parait certain que cet endroit était le centre d'au-
tres oeuvres de la même époque, qui ont disparu. Il faut
au moins rendre hommage à ceux qui ont conservé, même
d'une façon aussi singulière, ce sarcophage d'un des nobles
citoyens de Vérone. On reconnait là le goût inné des Ita-
liens pour les arts; il a fait respecter un grand nombre de
monuments de l'antiquité en les mêlant sans difficulté à des
édifices chrétiens, sans se trop préoccuper de l'unité de

Monument du comte de Castelbarco, à Vérone.

style et de la symétrie, principes souvent funestes lors-
qu'on les exagère. Nous ne pouvons que louer cet exemple

(4 ) A. da Pays, Itinéraire de l'Italie.
(C) Adolphe Lange, Excursion en Italie.

d'un propriétaire qui, ayant besoin d'un mur, d'une porte
vulgaires, tout en satisfaisant à ses convenances, n'a pas
voulu sacrifier un petit monument qui ne lui a pas paru
manquer d'élégance et qui perpétue une tradition bis-



torique., Aurait-on eu avantage à n'avoir qu'une porte et
un mur, sans aucun caractère d'art?

PIETER VANDAEL.
NOUVELLE.

Suite	 Voy. p. 166, 170, 178, 186, 222, 226, 245, 250.

I\: - OU LES INQUIÉTUDES DE PIETER

NG DIMINUENT PAS.

LO loudemart mutin, Meriie lui trouva l'air soucieux, et,
ci ignant de l'avion gobé en révélant son nom au forçat,
et e" redoubla de c .lineries et de gentillesse pour le faire

sourire. Piéter n'en avait nulle envie; seulement, plusieurs
fojs, quand elle passa tout prés de lui, illa saisitet I 'em-
bi1ussa avecinné tendresse douloureuse, comme st ses bai-
sers eussent clé des baisers d'adieu.

	

-
e pauvre Pieter était désolé. Elle était donc arrivée,

cette chose terrible qu'Il avait tant redoutée, tout en s'ef-
forçant de la considérer comme impossible ! Jakob Lenlans_
était revenu , et le mauvais sort l'avait placé juste sur son
chemin , et`c'était Marie elle-mémo qui les avait rappro-
chés , quand Jakob allait passer sans le reconnaitreI N'y
â ait-il ,pas là quelque chose de providentiel? Les dernières
paroles de dame Vandael le poursuivaient sans trêve «Le

bien d"autrui ! le bien d'autrui ' »
Qui, il avait beau l'avoir élevée depuis quinze ans avec

des soins de père, il osait beau s 'être attaché à elle-, avoir
mis sur sa tete toutes les espérances de ses vieux ,Jours; il
avait beau s'être fatigué pour elle, avoir travaillé pour elle,
avoir tremble quand il la voyait malade, avoir pleuré de joie
quand la santé lui revenait; il avait beau sentir -que. son
coeur se briserait et qu'il mourrait de chagrin s'il la per-
dait , Marie n'était pas à lui, Marie était le bien d'autrui!

Marie était à cet homme qui arrivait du bagne et de
l'exil, vieilli avant l 'àge, aplat peut-être ajouté de nouveaux
vices à ses vices d'autiefois; et si Pieter voulait ne pas re-
tenir injustement le bien d'autrui, il fallait qu'il ;rendit à

ce misérable cette innocente de qui il n'avait jamais laissé
approcher aucun mauvais exemple, à qui il n'avait jamais
laissé entendre une parole grossière ! Que ferait-il d'elle,
grand Dieu ! Salirait-il seulement travailler pour la nourrir?
et Marie, désespérée, ne viendrait-elle pas bientôt-dire à
Pieter Vandacl «Pourquoi ne m as - tu pas laissée mourir
auprès de ma mère ! »

Pieter songeait rt tout cela, assis dans la grande che-
minée, et laissant éteindre le tronçon de pipe qu'il tenait
entre ses dents. Il fallait pourtant qu'il se déciditt à quel-
que chose; il avait promis Jakoh Lemans de s'occuper de
lui, et il le ferait, quand même çe ne serait que pour Pen-
pécher de retomber dans le mal ; e'était le père de Marie!
«Allons, se disait-il, il faut que j'y aille ce matin- » Et II

n'y allait pas.

Il se leva tout d'une pièce en entendant le vieux coucou
sonner neuf-heures--; comme le tempsavait marché vite! Il
était trop tard à présent pour aller à Lorient ; tout à l'heure,
Marie viendrait à lui, elle lui dirait : <c Père, le déjeuner est

Pat» , et elle le conduirait à table, et elle le servirait, et
il faudrait bien qu'iI mangeât, il n 'avait-pas faim, pour-
tant ! Et puis elle lui apporterait ses habits des dimanches
et elle l'emmènerait à l 'église : sur la route, les passants se

retourneraient pour la regarder, elle était si gentille! et
Pieter était fier de sa beauté, fier aussi de ce qu'elle. lisait
dans un livre, au lieu de rouler un chapelet dans ses doigts,
comme faisaient les Bretonnes. A présent, si l'en savait 1. ..
ce serait un autre qui.-aurait-la droit d'etre fier d'elle...

Quelqu'un frappa à la porte. « Entrez ! » dit Pieter, par
habitude.

La porte fnt poussée, et Jakob Lemans entra. Il étaitun
peu moins, effrayant que la veille; il avait soigneusement
nettoyé ses vêtements et il avait fait couper sa barbe et ses
cheveux; Irais on n'en voyait que mieux les rides de son vi-
sage il avait tout a fait Pair d-un vieillard,

- Te voila.? lui dit Pieter, peu charmé de sa visite.
- Oui, me voua, J'ai pensé que tu }s'aurais peut-être

-pas le temps de venir, et j'ai demandé tan adresse à l'hô-
tesse-de la Poulie d'Or., A propos, merci de ta recom-
mandation : quand elle a su que j'étais ton cousin et que je
venais de ta part et- de celle de ta fille, elle M 'a reçu ; . sans
cela... II y en a d'autres, de ceux qui sont débarqués avec
moï, qui ont eii bien do la peine à se loger; on ne veut de
nous nulle part

i

Pieter-pensa que ça n'était pas étonnant, mais il t'osa pas
le dire; et Marie, étonnée de voir sen cher père manquer
pour la première fois aux devoirs de L'hospitalité en nefai-
saut pas asseoir am cousin, essuya avec son tablier un es-
cabeau qu'elle présenta à Jakob Lemans.

- Merci, ma petite cousine, dit celui-ei en adoucissant
sa voix et en ébauchant un sourire. Pieter, tu es un heu-
reux père,.. Moi, j'ai eu des enfants ; tous sont morts !
Qui sait? ;j'en ai peut-être un encore, ma femme en atten-
dait un quand j'ai été expédié la-bas,

Pieter sentit un-frisson lui passer dans le dos. L'autre
reprit

- Que sera-t-elle devenue, la malheureuse? Elle ne
m'a pas donné de ses nouvelles depuis quinze ans elle sa-
vait écrire pourtant! Moi, je lui ai écrit; il parait que la
poste n a pas sa la trouver, car mes lettres me sont toutes
revenues... Et voilà pourquoi je suis chez toi dès ce matin.
Sais-tu quelque chose d'elle?

J'étais en Amérique dans ce temps-là, répondit Pieter
sans lever les yeux.

- Oui, mais quand tu es revenus tu aurais pu savoir,
par ta mèro. : . cela pouvait ^'intéresseri. Pauvre Marie !
elle aurait mieux fait de te choisir, dans le temps:..

- Ma mère ne savait rien.:: Que vas-tu faire mainte-
nant?

- Ce -que je mis faire? Je ferai ce que je pourrai!
crois -tu que la vie soit facile pour des gens comme moi?
Si j'étais sûr de Ii'avoirplus nifemme ni enfant, je pren-
drais passage, en m'engageant, comme matelot, comme ou-
vrier, comme domestique, commit nimporte quel' sur le
premier bateau enpartancr pour l'Amérique, Mais je veux
auparavent savoir si Marie est encore en vile, si elle a élevé
l'enfant; pour cela, il fiait que l'aille au pays, puisque cela
ne sert it-rien :d'écrire. Et il me faut de l'argent on ne
fait pas de grosses économies dans-l'endroit d'où je viens...
West pourquoi je cherche du= travail : peux-tu me faire en-
trer au port?

- Je te l'ai dgja dit, je ne sais pas ; je peux bien te
présenter, mais quant â savoir si on t'acceptera!,.. Tu dois
avoir un livret? des notes de la-bas?

- Mes notes ! elles ne sont pas mauvaises, pour sin
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forçat! mais elles viennent de là-bas, je ne peux pas le ca-
cher... Oui... (et il serrait ses poings l'un contre l'autre
avec rage) voilà déjà que cela commence ! Vos notes ! votre
livret ! Vous venez du bagne ! vous avez volé ! allez vous-en !
nous ne donnons d'ouvrage qu ' aux honnêtes gens! Mourez
de faim, ou bien remettez-vous à voler pour qu'on vous ren-
voie là-bas d'où vous venez des deux lüçons, on sera dé-
barrassé de vous !

Ses yeux brillaient d'un éclat sauvage, et il frappait la
terre du pied avec fureur. Pieter se leva , prêt à jeter son
hôte à la porte s'il effrayait Marie. Mais Marie n'était ef-
frayée que comme pourrait l'être l'ange de la Pitié devant
les violences des hommes. Pâle , mais résolue, elle s'ap-
procha de Jakob Lemans, et lui posa sur l'épaule sa petite
main qui tremblait.

- Mon cousin , dit - elle de sa plus douce voix.
Jakob tressaillit; il releva la tète et la regarda : alors il

devint. tout pale, lui aussi.
- Oh ! dit-il, comme elle ressemble à l'autre Marie, que

j'ai si souvent vue pâle comme celle-ci... quand j'avais fait
quelque mauvais coup... Oh! n'ayez pas peur, enfant, je
ne vous Terai pas de mal. Qu'est - ce que vous me (lisiez
donc? je n'ai pas entendu!

- Mon cousin, je voulais vous dire de prendre courage.
Vous finirez bien par trouver (le l'ouvrage ; papa vous ai-

dera ; il est très estimé, papa, et quand il répondra de vous,
on vous prendra. Et puis nous serons là pour vous con-
soler quand vous aurez du chagrin ; cela vous fera plaisir,
n'est-ce pas, d'avoir des amis? voilà si longtemps que vous

êtes seul !
Jakob l'écoutait, et sots coeur endurci s'attendrissait peu

ii peu.
Une foule de penséeà traversaient son cerveau : il re-

voyait le temps passé , lès biens dont il avait abusé, son
bonheur qu'il avait détruit lui-même, cette série de fautes
et (le crimes qui l'avaient conduit au bagne ; il se sentait au
fond d'un gouffre, sans courage et sans espoir; et voilà
qu'une main se tendait vers lui, qu'une voix lui disait : «Tu
peux remonter! tu peux remonter ! » Et cette ressemblance
étrange, de l'enfant qui:avait pitié de lui, et de la femme
qu'il avait rendue si malheureuse! Jakob Lemans baissa la
tête et pleura.

Marie se glissa auprès de Pieter.
- Allons, père , lui dit-elle tout bas, encourage-le un

peu ! Vois, il pleure : c'est qu'il a encore quelque chose de
bon en lui. Quand j'étais petite et que j'avais été méchante,
granil'mère inc punissait ; mais quand j'avais fait la puni-
tion , elle me pardonnait. 'l'on pauvre cousin a fait sa pu-
nition, et on lui a rendu sa liberté ; il faut que tout le monde
lui pardonne, surtout nous, puisque nous sommes ses pa-
rents.

Pieter était bouleversé. Continent refuser l'enfant'? Il ne
s'en jugeait pas le droit. Il avait la tête perdue , il lui sem-
blait qu'il était emporté par un tourbillon.

A ce moment, un certain -bruit se fit entendre dans la
cheminée, un bruit que connaissent bien les ménagères ; et

fui nuage de cendres s'envola des tisons.
- Ah ! ma soupe ! s'écria Marie en s'élançant sur la

marmite pendue à la crémaillère.
Elle en enleva prestement le couvercle, et une bonne

odeur de soupe aux choux se répandit dans la chambre.

- Lit ! dit-elle, il n'y a pas grand'chose de perdu. Mais

j'ai cru qu'elle s'en allait toute dans le feu. Elle est faite,
ma soupe ; il faut la manger, à présent.

Et, poussant Pieter du coude, elle lui faisait signe d ' in-
viter Jakob. Pieter poussa un grand soupir, et, cédant mal-
gré lui :

- Cousin, dit-il, vous allez déjeuner avec nous, n'est-ce
pas? Marie, mets un couvert pour Jakob.

Marie rayonna. Cinq minutes après, les trois convives
étaient attablés, l'enfant toute joyeuse, Pieter soucieux, et
Jakob moitié reconnaissant du bien qu'on lui faisait, et
moitié jaloux du bonheur de Pieter, «qui avait toujours eu
plus de chance que lui. »

La suite à une prochaine livraison.

LA GRACE.

Ce qui constitue la grâce en tant qu'elle est visible , ce
sont les mouvements du corps qui expriment, avec le na-
turel le plus parfait, les émotions et les sentiments vrais
d'un caractère aimable.

	

ZEID.

LES CÉRÉMONIES BRAHMANIQUES.

'fous les voyageurs qui ont visité l'Inde ont remarqué
le peu de sérieux, l'air de sans-façon et d'irrévérence avec
lequel s'opèrent les pratiques religieuses individuelles et
même les cérémonies publiques du culte hindou. Victor
Jacquemont raconte qu'en traversant un village, il a assisté
à une procession.

L'idole; de forme pyramidale, était composée de plu-
sieurs têtes ou plutôt de masques superposés ; elle ressem-
blait à une colossale pièce de dessert montée. Un plumet,
formé de queues d'yak retombant en panache, en décorait
le sommet. De lourdes étoffes de soie pendaient tout autour
et faisaient au dieu mie espèce de robe. Cet étrange amas
d'oripeaux était posé sur un brancard que deux hommes
portaient sur leurs épaules, La scène se passait en dehors
du temple, sur une place gazonnée, au centre de laquelle
était dressé un pavillon, sorte de reposoir, soutenu par quatre
colonnes eu bois.

La foule était rangée autour de la place. Elle ne donna
aucun signe de respect ni de recueillement quand l'image
du dieu, précédée de quelques musiciens qui soufflaient dans
de longues trompettes, passa devant elle pour faire le tour
du reposoir. C'était, du reste, un spectacle peu imposant :
l'idole, secouée par ses porteurs, vacillait, sautait. sur elle-
niême; (les brahmanes, qui l'accompagnaient, veillaient à
la remettre en équilibre quand elle se livrait à des mouve-
ments trop violents et risquait de tomber. Trois autres di-
vinités , appartenant à des villages voisins et portées de la
même manière, vinrent se joindre à la procession et firent
une station dans le temple. La cérémonie se termina par
une danse et une sorte de pantomime.

Les villageois se mirent à défiler d'un pas lent et me-
suré , tandis que les tambours et les cymbales marquaient
la mesure. Quelques femmes seulement s'étaient jointes
à la` chaîne, composée d'une centaine de personnes. Puis
eut lieu, entre deux hommes , une scène de défi, de lutte
et de triomphe simulés ; après quoi le vainqueur s'aban-
donna à des attitudes si peu convenables à la circonstance,
à des mouvements si comiques, que tous les assistants, ou-



bliaut la présence des dieux, se mirent à rire aux éclats.
La fête religieuse de Ram-Lila, dont le même voyageur

fut témoin à Barrackpour et qui se renouvelle tous les ans
au mois d'octobre pendant dix jours consécutifs, n'est pas

plus édifiante.
Cette fête consiste dans la représentation d'un drame

sacré, espèce de mystère hindou, dont le sujet est la vic-
toire de Rama et de son frère Lakchmana sur le géant Ra-
vana. Les dieux qui vont se livrer bataille sont des manne-
quins hauts de vingt mètres, munis de roulettes qui leur
permettent de se mouvoir ; quelques - uns renferment des
feux d'artifice. 11s sont environnés d'informes simulacres
de chevaux et d'éléphants, proportionnés à leur taille.

Des soldats hindous, déguisés de mille façons, représen-
tent des troupes de démons et de singes. Ce combat bur-
lesque dure neuf jours; d'incessantes détonations d'armes
à feu, de fusées, de pétards, réjouissent la foule énorme
qui est venue, souvent de très loin, assister à la fête, et qui,
entretiiélée de chars attelés de boeufs, d'éléphants, de tentes
de campement,' forme elle-même un spectacle non moins

curieux que celui qu'elle regarde. C'est dans la soirée du
dixième jour que se joue le dernier acte de la pièce. Le co-
lossal Ravana avec tous ses bras et Otites ses têtes , ses
éléphants, le fort qu'il défendait, tout son attirail de guerre,
font explosion et sautent en l'air, à . la grande joie de la mul-

titude les artifices . crèvent avec fracas en gerbes éblouis-
santes, en . étoiles d'or, d'argent et d'azur; une pluie de
feu tombe du ciel; puis, au-dessus d'une épaisse filmée
noire, on voit s'élever les formes blanches et gigantesques
des idoles victorieuses, en l'honneur desquelles se célébre
la cérémonie.

Il est impossible de voir là autre chose qu'une masca-
rade pittoresque, un brillant feu d'artifice : le sens reli-
gieux du drame semble n'être compris de personne.

LE CISTE.

Le ciste, d'où suinte le ladanum, substance résineuse
un peu molle et odorante, est abondant dans différentes îles

Le Ciste, qui produit le ledanon ou ladanum (Cistus craints Linné).

de la mer Egée, notamment dans file de Crète. On frotte I avec des couteaux. En Orient on mélange ee parfum avec
avec des courroies les rameaux et les feuilles du ciste : le I l'ambre et on en verse quelques gouttes dans l'eau qui sert
ladanum qui en transsude s'y attache, et on l'enlève ensuite 1 â laver les mains.
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MARGOT DELAVE.

SEIZIEME SIÈCLE.

Mai 1570'

	

Margot Delaye sur les murs de Montélimar. - Peinture par F. Grellet.

C'est un triste épisode de notre histoire du seizième
siècle. Jeanne Dace s'est immortalisée par son courage
héroïque dans la défense de la patrie contre les Anglais.
Jeanne Hachette défendit Beauvais contre Charles le Té-
méraire, hostile à la véritable France. Margot Delaye,
moins heureuse, eut à combattre des compatriotes, des

TOME L. - SEPTEMBRE 18z,12.

Français, pour éviter la prise de sa ville natale, Montélimar.
le midi de la France était en proie aux guerres de reli-

gion.
Après la paix de Crespy, François Ier avait autorisé

l'exécution de l'arrêt rendu par le Parlement d 'Aix contre
les Vaudois (4545), ce qui avait profondément irrité les
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faire embaucher parmi les ouvriers du port. Chemin fai-
sant, il ne lui cacha point que les camarades n'étaient: pas
tous très endurants, et qu'il y en avait de fort mal disposés
pour les revenants de Cayenne; il fallait qu'il s'attendit â
de mauvaises paroles et qu'il fit provision de patience. -ÿ

Jakob Lemans n'en avait pas plus qu'il ne fallait; mais
il promit de se tenir tranquille : il fallait bien qu'il gagnât
sa vie. Au fond, il n'était peut-être pas aussi convci1i à la
probité qu'on eût pu le désirer; mais il avait graud'peur de
retourner au delà des mers : cela revenait au même pour
le résultat.

Il entra donc è, l'arsenal, à la recommandation de Pieter
Vandael, aveeede bonnes intentions; niais quoiqu'il fit son
possible pour s 'absorber dans son travail, il n'était pas sans
voir des regards malveillants dirigés de son côté, et sans
entendre çiti_et là des paroles peu flatteuses qu'il pouvait
prendre pour lui. Le vieux Legriez ne laissait passer aucun
jour sansmargiier sa mauvaise-humeur contre son nouveau
compagnon de_travail,

Par malheur pour Jakol, le vieux Legriez, homme d'une
probité inattaquable, avait une grande influence dans le
chantier, influence qu'il s'imaginait employer au profit de la
justice. Il faisait fausse route, car la justice parfaite ne va
pas sans mi peu de charité, et Legriez considérait la cha-
rité envers ceux qui avaient failli comme une faiblesse cou-
pable. Aussi il affectait de ne jamais parler Jakoli Le-
muans; mais en revanche il ne se gênait pas pour parler de
lui, devant lui, à mots couverts qui ne laissaient pas d'être
très transparents, et son exemple était " suivi par beaucoup

habitants du Dauphiné :aussi les doctrines de Luther trou-
vèrent-elles dans ce pays un terrain tout préparé pour les
recevoir. La répression violente qui eut lieu dans les
hautes Alpes envenima encore la situation; Guillaume Farel
put convertir â, la réforme l'évêque de Gap. Romans, Va-
lence, Montélimar, suivirent cet exemple, et bientôt Fran-
çois de ,Beaumont, baron des Adrets , commença la série
des exploits qui «levaient le rendre si tristement célébre.

Bertrand deSimiane, seigneur de Gordes, lietemuit
général du roi clans le Dauphiné, fut assez habile pour
mettre un terme momentané à la lutte des années précé -
dentes; niais les esprits travaillaient sourdement, et les
dissensions, reprises en 1507, se continuèrent jusqu'à la
paix de Longjumeau. Dés que les réformés apprirent que
Condé et Coligny ne devaient leur salut qu'à la fuite, ils
déployèrent de nouveau leur étendard dans les hautes
Alpes. Après les batailles de Jarnac et de Moncontour,
Coligny répara autant qu'il le put ces -défaites; pendant
flue les armées du roi s'occupaient de recouvrer les villes
de Saintonge et d'Angoumois, les partisans de l'amiral
saccageaient les petites places catholiques du midi.

Montélimar fut assiégée au mois de ,niai 1570, et cette
petite ville se défendit avec opiniâtreté. Montélimar était
imparfaitement fortifiée, elle n'avait pas de garnison; nais
ses habitants, combattant pour leurs foyers autant que
pour leur foi, déployèrent une énergie incroyable :les
femmes même donnèrent l 'exemple aux combattants. L'une
d'elles,- Margot ou Marguerite Delaye, se fit principale-
ment remarquer. Pendant tout le temps du siège, on la
vit sur les créneaux encourager chacun de la voix et du
geste, et jeter dés pierres sur les assaillants.

« Une large brèche s'ouvrait béante entre la porte d'Aigu
et celle du Fust (t) ; l'assiégeant s'approchait avec les
échelles ; déjà il gagnait l'extrémité des murs , lorsque
Margot oppai "ait, tient tête à tous, blesse les uns et renverse
les autres. Ludovic, honteux de voir ses soldats fléchir et
succomber, monte lui-même sur la brèche et s'engage dans
la mêlée,. Margot l'aperçoit, va droit à lui et le frappe mors
tellement. A la vite de leur général qui chancelle et tombe
mort, les assiégeants battent en retraite et abandonnent le

champ de bataille, où, ait milieu des cadavres, se dresse
Margot victorieuse, mais avec in bras clé moins. »

Les habitants de Montélimar lui élevéeent une statue,
à l'endroit même où elle avait donné ces preuves de va-
leur. De cette statue , que l'on voyait encore au dix-hui-
tième siècle, il -ne reste maintenant que des débris ; elle
n'est" pas à relever : ces souvenirs:, qui rappellent, tant de
sang français répandu des deux parts, sont attristants, en-
core qu'on ne puisse se défendre d'apprécier le courage
d'une femme, qu'inspirait un sentiment de patriotisme peut-
être autant que la défense de sa foi.

PIEI'Elt \'ANDAEL.

NOUVELLE.

Suite, - Voy. p. 166, 170 i 78,1 86, £22, 226, 245, 250
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d'ouvriers.
Le forçat libéréeût uté moins malhcireux dans quelque -

autre ville oit personne n'aurait su d'a il Tenait; mais,
comme il l'avait dit à son cousin, sa bourse était fort rial_
garnie,'et avàride:se mettre à la recherche de safenïme,
il fallait qu'ii eût amassé quelque argent : il restait là oie
il avait du travail assuré.

En attendant qu'il pin partir, il écrivait, adressant ses
lettres ü sa femme, à. son ancienne demeure, au maire de lu
ville où ils avaient vicie ensemble, au curé de leur paraisse,
au court iissaira de police même, quoique la police lui in--
spirat une grande répugnance. De sa femme, nulle ré-

ponse; par les autres , il apprenait qu'elle avait quitté le
pays après sa êondaiiination, saris dire où elle allait; per-
sonne ne pouvait lui apprendre ce qu'elle était devenue.

Quand un homme se voit repoussé parles honnêtes gens,
comme il n'y a que les saints qui s'arrangent de vivre mils,
si cet homme n'est pas un saint, il cherche sa société parmi
des gens moins honnêtes; et Jakob Lemans ne ressemblait
guère a un saint.

Au bout de quelque temps, il lia conversation avec cer-
tains ouvriers comme il s'en trouve partout , des gens tou-
jours disposés ft se croiser les bras à l'Heure chi travail , à
boire une bouteille de trop en sortant de leur journée, et
ir se battre ensuite sans savoir pourquoi.

Jakob se laissa entraîner par eux au cabaret du Mouton

à cinq pattes, leur lieude réunion habituel. S'il avait; û
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1 payer sa part, il n'y serait certainement pas allé, car il éco
noniisait sou à sou la somme nécessaire pour aller à la re-
cherche de sa femme ; mais c'étaient les camarades qui

Le lendemain matin, Pinter Vandael alla prendre Jakob 11 -payaient. II n'avait plus l'habitude de boire ; au bout de
à la Poulie d'Or- pour l'emmener avec lui et tâcher rte lek trois verres, il ne savait plus ce qu'il faisait. Par bonheur

O O > A. Vinant, tl, ttre es ;:},tmt°limar.

	

1 pour lui, il n'y eut pas de bataille cette nuit-là; mais Une
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patrouille de marins rencontra Jakoh en compagnie d'une
demi-douzaine d ' ivrognes qui chantaient à tue-tête un re-
fain de cabaret.

Il fut reconnu , signalé, et ce fut pour lui une première
mauvaise note, que bien d'autres suivirent ; Jakob Lemans
redescendait insensiblement la pente du mal.

Et Pieter, et Marie? Pieter devenait de plus en plus sou-
cieux. Il ne pouvait se défendre de ressentir des remords
depuis que Jakob était à Lorient. Les premiers jours sur-
tout, quand il l'ma it vu assidu à son ouvrage, silencieux et
attentif comme un bon ouvrier, il s ' était trouvé bien cou-
pable envers lui.

Depuis que Jakob se laissait entrainer par de mauvaises
connaissances, Pieter s'était dit : «Il est toujours le même !
ma pauvre Marie serait trop malheureuse avec lui! » et
pourtant ses remords ne le laissaient pas en paix. II avait
envie d'offrir ses économies à Jakob pour que Jakob s'en
allât; mais, défiant comme on l'est quand on a quelque
chose à se reprocher, il craignait que Jakob ne se demandât
quel intérêt il avait à le faire partir, et ne finit par décdu-
vrir la vérité.

Pour satisfaire quelque peu sa conscience, il essayait de
donner (le bons conseils à Jakob ; mais il les lui donnait
d'une façon raide et embarrassée qui le blessait sans lui pro-
liter, et les relations entre les deux cousins étaient assez
tendues.

(:e n'était pourtant pas la faute de Marie. La pauvre pe-
tite avait pris le cousin Jakob en grande pitié ; elle s ' infor-
mait sans cesse de lui, elle aurait voulu que Pieter l'amenât
presque tous les jours, et quand elle allait reporter de l'ou-
vrage en ville, elle s 'arrangeait de façon à venir prendre
Pieter à la porte de l ' arsenal pour souhaiter le bonsoir à
Jakob en même temps. Elle avait une façon de lui dire :
e Comment allez-vous, cousin? N'avez-vous point encore de
nouvelles? » qui contenait tout ce que soin bon petit coeur
fermait (le voeux pour le bonheur et pour le salut de l'homme
à qui elle parlait.

Et elle poussait Pieter du coude, et souvent elle lui di-
sait tout bas : « Invite-le donc ! » Mais Pieter faisait la sourde
oreille; et Marie le boudait, ensuite, quand il s'en allait avec
elle sur la route de Kerantrech. «Pourquoi ne l'emmènes-tu
pas souper avec nous? lui disait-elle. Tu lui fais la mine :
on (lirait que tu ne peux pas le souffrir. Père ! toi qui es si
bon pour tout le monde! je ne te reconnais plus. »

Pieter ne savait que faire ; il n'osait pas dire à Marie du
mal de son père, car c'était son père, quoiqu'elle n'en sût
rien : il balbutiait quelque chose sur la prudence, la dé-
fiance, le passé de Jakob. « Raison de plus ! répondait l'en-
fant. Oh ! père, il faudra que je te relise l'histoire de l'En-
fant prodigue. »

Le dimanche, Jakob se hasardait parfois à venir à Ke-
r.mtrecli, c ' est-à-dire il y venait les premiers temps, quand
il n'avait pas encore trouvé de camarades. Quand Il en eut,
il se laissa emmener par eux-, et il se donna pour excuse
qu'il n'était déjà pas si bien reçu chez ses cousins , et que
e serait un lion débarras pour eux s'il ne retournait plus

les voir. Pourtant il ne pouvait pas dire qu'on le reçût mal;
Pieter, pour ne pas contrarier Marie, s'efforçait de lui faire
bon visage, et Marie n'avait pas besoin de se contraindre
pour être prévenante et aimable avec lui.

Elle causait avec lui, elle lui racontait sa vie à elle, elle
lui parlait de grand'mère Vandael, qui était si bonne qu'elle

lui avait tout à fait remplacé sa mère ; elle lui racontait
comment grand'mère Vandael était tombée malade, com-
bien de temps elle avait langui, et comment elle, Marie,
avait dû devenir de bonne heure une ménagère sérieuse et
une garde-malade en même temps. Puis elle disait son cha-
grin de ce que ses soins n'avaient pas pu empêcher sa
grand'mère de mourir, la tristesse . de Pieter quand ils s ' é-
taient trouvés seuls, et sa bonté pour elle. «Voyez-vous,
cousin Jakob, un père comme lui, il n'y en a pas; il res-
tait toujours avec moi tout le temps qu'il n'était pas à son
ouvrage; il me promenait, il nie faisait causer, il était bon
comme on n 'est pas; et il y a tant de pères qui laissent leur
fille toute seule à la maison et qui s'en vont s 'amuser sans
s'inquiéter d'elle! oui , et même qui vont boire au cabaret
et qui rentrent ivres après. Leurs pauvres filles sont bien
malheureuses ; je ne sais pas si elles peuvent aimer des
pères pareils ; moi, je ne pourrais pas, je suis habituée â en
avoir un si bon »

Jakob l'écoutait, la confusion dans le coeur : il se sou-
venait d'avoir été pour ses enfants, pour sa femme, un de
ces hommes que Marie n'aurait jamais pu aimer. «Oh!
s'ils pouvaient revivre! si je pouvais la,retronver! pen-
sait - il , comme je tâcherais d'être tout autre que ce que
j ' étais ! »

Mais le passé était bien passé; et le lendemain, Jakob,
que personne n'attendait dans le pauvre grenier qu'il avait
loué à la Poulie d'Or, retournait au cabaret avec les cama-
rades; et son trésor, le sac qu'il enfermait dans sa paillasse,
selon l'usage des gens qui ne possèdent rien d 'analogue à
un coffre-fort, diminuait plutôt qu'il n 'augmentait.

Au lieu de s'en prendre à lui-même, il commença bientôt
à trouver que ses journées n'étaient pas assez payées ; il y
en avait bien d'autres qui ,pensaient comme lui , et ses
plaintes trouvèrent de l'écho.

Mais un des habitués du Mouton à cinq pattes l 'écouta
avec un sourire singulier, et le suivit quand il sortit. Une
fois dans la rue, il passa son bras sous le sien.

- Mon brave, lui dit-il, au lieu de clabauder contre
l'adnninistration, qui ne te donnera pas un sou de plus et qui
te mettra à la porte, tu ferais bien mieux de te taire et de
chercher de petits profits... tu en as sous la main, et tu ne
les vois pas! Je te croyais un garçon intelligent.

- Quels profits? on voit bien que vous ne travaillez pas
dans le port, vous, Gambart. Il n'y a pas de profits à y
faire, pas de pourboires, rien! on a sa paye le samedi, et
c'est tout.

- Oui, oui, je sais bien... Mais j'y ai connu de braves
garçons qui savaient s'y faire de bons petits profits... avec
mon aide... et nous partagions les bénéfices, bien en-
tendu !

- Ah! je ne sais pas , moi! Parlez plus clairement si
vous voulez que je comprenne.

- Aussi clairement que vous voudrez : il y a dans le port
quantité de choses qui se perdent... ou qui pourraient se
perdre ; vous les prenez pour leur donner une destination.
Oh! je sais bien qu'on fouille les ouvriers à la sortie du
port; mais je vous fournirai les moyens de tout faire passer.
Vous n'avez pas idée des rentes qu'on peut se faire avec des
clous, des morceaux de cuivre, des bouts de cordes, des
poignées de filasse, etc., etc... Vous avez peur? Bah!. avec
de la prudence, on n'est jamais pris : un bon garçon conitpe
vous, je ne voudrais pas le faire renvoyer à Cayenne. Vous



y réfléchirez; je vous expliquerai comment on s'y prend, et
vous verrez qu'il n'y a pas le moindre danger. Au revoir, ca-
marade !

Gambart s'éloigna, et Jakob s 'enfuit dans son grenier,

la tête bouleversée. Le mal l'attirait : qu'avait-il donc re-

tiré de ses essais de conversion? Les honnêtes gens le trai-
taient comme une brebis galeuse; son cousin lui-même...
Le souvenir de Marie traversa son esprit. «Pauvre petite !
pensa-t-il, il n'y a qu'elle qui ait été bonne pour moi! » Il
s'endormit en se demandant quel pouvait bien être le plan
de Gambart; et il rêva qu'il lui faisait passer des vaisseaux
tout gréés par -_dessus les murs d'enceinte, et que iilarie
pleurait et cherchait en vain à l'arrêter.

La suite à une prochaine livraison.

Quand, par un jour de tempête, on descend, à la marée
montante, jusqu'à l'écume apportée pal le flux, l'oeil com-

pare avec inquiétude l'intumescence du flot à l'humilité du
rivage. Il semble que la terre, mal protégée par son étroit
ourlet de dunes basses, va être engloutie tout entière sous
les collines d'eau qui l'assailIent. Mais chaque colline s'é-
croule l'une après l'autre; elle se vide et s'abat à l'insen- -
sible montée des sables.

	

-
Le sable! voilà l'orgueil de Berck. Cette blanche pous-

sière, amoncelée en couche profonde, vous invite à aban-
donner là vos chaussures devenues inutiles et gênantes, et
à marcher pieds nus. On peut vivre à Berck sans souliers. -
Cette plage n'a ni galets, nie ruisseadx. Le sable régne !
Comme il n'y a point de port, il n'y a pas non plus de ces
dépôts vaseux qui, à mer basse, souillent et infectent d'au-
tres parties du littoral. Les eaux de pluie qui, dans les
terres tourbeuses et sans pente du pays, s'amassent en ma
récages pour corrompre l'air et exhaler des fièvres, ici
filtrent rapidement sous_ le plus perméable de tous les sols,
et forment, à cause de leur plus faible densipé, une nappe
superposée sans mélange aux infiltrations d'eau marine si
bien qu'à deux on trois kilomètres de la mer le bourg de
Berck n'a dans ses puits qu'une eau malsaine et saumâtre,
tandis que, dans les poches de la dune et sous la plage, à
3 mètres de profondeur, on trouve une eau parfaitement
limpide et potable. Le sable opère comme un immense filtre
naturel.

De l'absence complète des eaux douces de surface sur la
plage de Berck vient la salubrité de cette station et la pu-
reté de l'air qu'on y. respire. En effet, « c'est souvent du
mélange des eaux de rivière et de l'eau- marine que résul-
tent les altérations organiques et les miasmes qui peuvent
rendre nuisible le voisinage de la mer. Sur la plage de
Berck on ne remarque anomie tracé de décomposition,
comme il en existe partout oiz ce mélange des deux liquides
reste stagnant. »

Cette particularité a déterminé la ville de Paris à bâtir
DR hôpital sur la plage de Berck pour la reconstitution de
ses enfants scrofuleux. « Beaucoup de ces innocents tien-
nent leur mal de pères hébétés par le cabaret et la tabagie;
c'est à la nature libre, à ses vertus, â, son baume, à ses
brises,_de reverdir ceique la ville dorée, mais impure et
fétide, a flétri. » (i}

Ce bel édifice séJéve tout au bord.de la mer, à l'angle
de la plage où. commence la baie d'Authie. Pas de demeure
plus maritime, à moins d'habiter un rocher perdu au milieu
de l'océan, un phare sur un écueil. Lors de son achève-
ment, en 1869, la distance de la façade à la laisse des plus
hautes mers était de 85 métres, et l'élévation du sol au-
dessus de la marée était de 5-,mètres -et demi, d'après une
inscription gravée sur le marbre dans le vestibule de l'hô-
pital. Bâtir'sur le-sable à un semblable endroit équivalait à .
une déclaration de guerre. L'attaque était certaine. Les
travaux dedéfense ne furent pas négligés; des plantations
d'oyats ont fixé le sable des dunes : ces roseaux plantés par
touffes régulières comme les crins d'une brosse - enfoncent
leurs griffes dans le sol et l'enracinent, comme le font les
pins sur la côte landaise ; sur la dune, un quai avec revê-
tement de pierre aété construit; en outre, des clayonnages,
dont les pieux fichés dans le sable sont réunis par des nattes
de branches flexibles, maintiennent la plage. Malgré tout,

{^) Onésime Reclus, France. --1$50,1 vol.

EXCURSION A L'IIOPITAL MARITIME DE :BERCK
(PAS-DL-CALAIS),

DESTINÉ AUX ENFANTS PAUVRES:

Berck est un gros village de pécheurs, sur la côte du
Pas-de-Calais, entre le port de Boulogne et la baie de la
Somme.

Ce pays bas s'appelle le Marquenterre, région tourbeuse
que des crètes de sable séparent de là Manche. Un moulin
à vent, noire charpente formidable d'aspect dans cette plaine
pâle, fait la roue à l'entrée du bourg, dont les maisons,
pour la plupart bù-tigeonnéesau lait de chaux bleuté, s'a-
lignent des deux ce:ès du chemin sur une demi-lieue de
longueur. Malgré le nol,' de Berck-sur-Mer, les dernières
s'arrêtent à un kilomètre sin rivage. Mais, au bout de la
route, qui continue en ligne droite jusqu'à la côte, s 'é-
lève, comme une annexe dû bourg, un groupe de chalets
bâtis dans les dunes : c'est la Plage.

Ce nouveau Berck date de quelques années à peine. Il y
a vingt ans, la Plage était presque déserte ; le terrain, tout
de sable, n'y avait aucune valeur : aujourd'hui il se vend
soixante francs le mètre carré. Les étrangers affluent pen-
dant la saison des bains : on en a compté plus de dix mille
en 1881 ; à côté de l'unique hôtel du début; quatre ou
cinq hôtels se sont bâtis ; les chalets, de toute taille et à
tous les niveaux, se sont disposés en éventail de chaque
côté de la Plage; une vingtaine de chalets nouveaux sortent
du sable tous les ans.

	

_

L'hiver, ces frêles maisonnettes sont abandonnées à tous
les vents de la Manche. Lestuiles de terre cuite et les ar-
doises volent des toits, les balcons sont emportés par la
rafale, le sable s'amasse en dunes mouvantes et met le
blocus ; la rue, c'est la dune.

Quand vient l'été, on déblaye les portes, tous les volets
sont rouverts, et la Ianterne magique s'anime ici coïnnue
sur d'autres plages de France.

Aussi le ton des habitants de Berck-sur-Mer est-il tout à
l'optimisme. Ne leur dites pas que le pays est plat ; que la
côte est nue, monotone ; que les bateaux pêcheurs n'ont
point de port; que la dune est stérile, sans verdure et sans
abri ; qu'il manque des arbres (de fait, il n'y en a pas un
seul) ;... ils vous répondraient avec béatitude-: «Nous ne
pouvons pas tout avoir. »

Berck est lier de sa plage, sans doute l'une des plus
belles de France par son étendue, sa surface remarquable-
ment unie, la douceur de sa pente, la finesse deson sable.



L'historique de cet établissement offre un véritable iii-
térét.

L'Assistance publique de Paris a depuis longtemps l'ha-

Il Il

bitude de placer à la campagne, en pension chez des cul-
tivateurs, des enfants pauvres du département de la Seine.
Vers 1857-59, l'Administration remarqua que ceux de ses
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la mer a gagné et le flot de manne vient battre aujourd ' hui I

	

A côté du grand hôpital s'élève le petit hôpital provi-

le talus du quai, à quelques pas de la façade.

	

Boire, h,lti en l86L



jeunes pupilles atteints de scrofules qu'elle plaçait sur un
certain point du Iittoral du Pas - de - Calais, éprouvaient
une amélioration de santé considérable après un séjour peu
prolongé. Elle envoya d'abord à Greffiers quelques-uns de
ses enfants les plus malades : Groflliers est un village à
quelque distance de la mer, près du fond de la baie d'Au-
thie. Deux fois par jour on transportait les petits malades
dans une brouette jusqu'à la plage.

Ce fat le début des expériences médicales qui ne tardè-
rent pas à étre poursuivies tout près de Groffliers, mais
sur les bords mémes de la nier, dans l'hôpital qu'oc ap-
pelle aujourd'hui « le Petit-Berck. »

Frappée du rare concours d'avantages qu'offiraitla plage
de Berck pour l'application de l'hydrothérapie marine au
traitement de la scrofule, l'Assistance publique de la ville
de Paris construisit cet hôpital d'essai, destiné à recevoir,
l'hiver comme l'été, cent enfants scrofuleux.

On prit des matériaux peu dispendieuxetd'une mise en
enivre rapide : les constructions furent simplement en char-
pente. Seulement, on les fit doubles; un matelas d'air s'in-
terposa entre les deux parois; des enduits intérieurs au
mortier de chaux, des couvertures en ardoise, des peintures
de bonne qualité, donnèrent à la construction une séche-
resse suffisante. Le petit hôpital fut élevé et installé en
quatre-vingt-cinq jours. L'inauguration eut lien le 8 juil -
let 4861..

C'est dans ce petit établissement que furentfaites par
le docteur Perrochaux Ies expériences les plus complètes
sur les effets curatifs de l'hydrothérapie marine et du séjour
sur les bords de la mer. Ces expériences, suivies par les
médecins des hôpitaux de Paris, donnèrent les résultats les
plus concluants ( c) et décidèrent l'Assistance publique à
construire le grand hôpital maritime de Berck (4867-09).

L'édifice est bâti en briques. Pour obvier à la porosité
de la terre cuite, les murs sont doubles, c'est-à-dire qu'un
vide de cinq centimètres ménagé dans l'épaisseur, à onze
-centimètres da parement extérieur, limite à cette profondeur
les infiltrations du dehors.

Pour pins de précaution, Ies briques ont reçu un enduit
de silicate de potasse, chargé d'un peu d'ocre et de bine,
afin d'atténuer la teinte naturelle lie devin foncée desbri-
ques du pays. Ce procédé de silicatisation a permis d'obtenir
mi certain effet décoratif et d'éviter la couleur sombre et
uniforme des constructions en briques.

Les bâtiments qui composent l'hôpital sont groupés de
telle sorte que les services ont entre eux les communications
les plus faciles, sans que cependant le rapprochement des
diverses parties puisse nuire, en atome façon, à kt- libre
circulation de Pair salin, base du traitement curatif. -

La disposition générale est celle d'un fer.k cheval carré,
ouvert sur la mer. L'aile gauche est affectée aux garçons ,
l'aile droite aux filles ; aux doux extrémités du fer à cheval

est le local du personnel administratif : d'un côté, le di-
recteur (M. Lacaux), le médecin (le docteur Çazin), les,
internes (au nombre de deux), les employés de l'autre,
la communauté des religieuses (au nombre de soixante-
seize). Les dortoirs occupent les deux étages des ailes. Au

rez-de-chaussée sont les classes, les ouvroirs, les réfec-
toires, et plusieurs petites salles isolées polir les enfants

(') Rapport sur les résultats obtenus dans le traitement des
enfants scrofuleux à l'hôpital de Bercic-sur-lier (' Pas-de-Calais),
par le docteur Bergeron, médecin de l'hôpital Sainte-Eugénie. 1866,

atteints, en cours de traitement, de maladies contagieuses.
La cuisine, les bains, la piscine d'eau: de mer, viennent se

placer entre les deux ailes; au sommet du fer à cheval. Une
cour vitrée est en communication directe avec la cuisine et
avec tous les services secondaires qui en dépendent, lave-
rie, boucherie, paneterie, offices, etc. C'est clans cette cour
que les petites filles de l'hôpital viennent éplucher les
légumes.

La chapelle ., enfin, est placée au centre, entre les bran-
ches du fer à cheval : elle fait face à la nier.

Derrière le fer à cheval, des bâtiments isolés servent à
abriter les machines à vapeur. L'une est: destinée à amener
l'eau douce et à la refouler aux deux étages et pour tons
les services de I'hôpital : la prise d'eau est à quelques pas,
dans un fond de la dune; elle contient 40 mètres cubes
dans les fortes eaux, après des pluies abondantes, et
30 mètres cubes seulement aux eaux basses ; l'eau s 'y re-
nouvelle au bout de 7 heures. En moyenne, la dépense d'eau
dans-l'établissement est de 50 mètres tubes par jour. Une
autre machine à vapeur est destinée à remplir d'eau de
mer la piscine. Non loin des machines est établie une petite
usine pour la production du gaz d'éclairage. L'hôpital est
clone approvisionné & au et éclairé au gaz.

Une galerie intérieure règne le Iong des bâtiments, au
pourtour des cours, et forme un cloître fermé qui assure les
services par les plus mauvais temps et constitue un prome-
noir de plus de 500 mètres «le longueur.

Les murs, sous cette galerie, sont revétus jusqu'à hau-
teur d'appui d'une bordure de sapin, dont la couleur dorée
égaye le regard,

L'aspect de ce magnifique établissement est celui d 'un
pensionnat - qui serait beau -- plutôt que d'un hôpital.
Salles, galeries, vestibule, sont peints de fraîches couleurs.
La lumière l'inonde de clarté, l 'air salin . ' circule à flots. ll
ne semble pas que le mal le plus affrent_puisse gîter dans
cette demeure.

	

-

	

-
Les hautes fenêtres, des fenêtres normandes, montent

jusqu 'au plafond, avec leur triple guillotine, celle du milieu
fixe, celles d'en bas et d'en haut mobiles, ce qui permet
d'ouvrir les deux tiers de la fenêtre et d'aérer par la partie
supérieure sans que la pluie chassée par le vent puisse s'in-
troduire l'intérieur.

	

-

Les dortoirs, en particulier, sont l'honneur de la maison.
Trente-six petits lits blancs, sans rideaux, proprets et fort
bons, sont à l'aise dans chacune des salles, entre les hauts
murs peintsen jauneet vert d'eu. Chaque lit a pour lui
40 métres cubes d'air. Les religieuses tiennent ces salles

avec coquetterie. Elles décorent les paliers et le parquet
des dortoirs de rosaces de sable. Ces pauvres ornements,
faits avec goût, révèlent le dévouement de ces humbles
filles. Quelle parure mettront-elles aux lits de leurs petits
balades? Elles n'ont autour d'elles que du sable, fout le
luxe de la plage; mais leur tendresse ingénieuse en a su
tirer parti.

Tous les détails de l'établissement ne sont pourtant pas
soignés avec le même amour.

Afin de continuer pendant la saison rigoureuse l'usage
des bains d'eau de mer, on avait construit au centre de
l'hôpital une belle piscine dans an local chaud et lumineux,
sous un ciel de verre. L'eau de l'océan était amenée direc-
tement dans un réservoir en contre-bas dit sol par un tuyau
qui passe sous la plage. La pompe à vapeur refoulait l'eau
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de mer de ce puits dans la piscine, et l'eau était chauffée

à la température convenable par une circulation de vapeur.

Malheureusement, le tuyau est engorgé depuis deux ans.

Le machiniste vous montre avec fierté sa machine : eu

effet, elle brille comme un joyau ; mais depuis deux ans la

piscine d'eau de mer a été transformée en serre chaude,

et les gradins par oit descendaient autrefois les petits scro-

fuleux voient aujourd'hui prospérer des plantes vertes.

Quant aux bains chauds d'eau douce, s'ils n'ont pas été

radicalement supprimés à la suite de l'engorgement d'un

tuyau, ils semblent du moins avoir été établis avec trop de

parcimonie. Pour 500 enfants, la salle de bains ne contient

que 16 baignoires, et il n 'y a de bains que trois jours par

semaine. N'aurait-il pas mieux valu décorer la chapelle avec

un moins grand luxe de polychromie, et établir sur un tout

autre pied les salles (le bains?

Ce sont les deux seuls services de ce bel hôpital oit la

réalité ne réponde pas à l'apparence. L'essentiel, il est

vrai, c'est cette grande piscine qui est à deux pas, dans

laquelle les enfants se plongent pendant l'été, et qui les

vivifie, l'année entière, de son haleine et de ses aromes.

L'hôpital est consacré au traitement des petits scrofuleux

des deux sexes, âgés de quatre ans au moins et de quinze

ans au plus. Le grand hôpital entretient cinq cents lits, non

compris quatre-vingts lits d'infirmerie ; le petit hôpital eu

contient cent ; total; 600 lits, dont 300 lits de garçons et

:100 de filles.

Le Petit-Berck n'avait conté que 102 000 francs pour

100 lits; les frais de premier établissement du Grand-Berck

ont dépassé, pour 580 lits, 3200000 francs. Ainsi, le

lit, qui revenait à 1 000 francs seulement dans le petit hô-

pital, ressortait à environ 5500 francs dans le grand. allais

les travaux de défense contre les envahissements de la mer

ont augmenté de beaucoup ce prix de revient primitif. La

ville de Paris a consacré déjà d'énormes sommes à l ' entre-

tien de ces travaux de défense. Elle s'est engagée d'hon-

neur à faire subsister durant un siècle au moins ce qu'elle

a édifié. Dans le dallage du vestibule, à côté de l'inscrip-

tion dont nous avons parlé, on lit cette autre qui frise le

défi :
1969

DiSTA\CI: A LA LAISSE DES PLUS HAUTES MERS.. . .

	

ntélreS
MUTATION AU-DESSUS DE LEUR NIVEAU	 oiCtiYs

Nous applaudissons à cette noble obstination. Mais nous

ne voudrions pas qu'elle manquât sou but et qu'on pût ap-

pliquer ici le mot tristement fameux : « La !France est assez

riche pour payer sa gloire! » Dans cette lutte, il faut uni-

quement penser à conserver à la patrie le plus grand

nombre possible de ses enfants. On ne peut oublier qu'a-

vec l'argent dépensé pour 580 lits, on aurait facilement pu

en établir 3 500. Aussi est - il vraisemblable que dans le

projet (qui est actuellement à l'étude) d'un hôpital mari-

time pour les phtisiques, l'Assistance publique s'inspirera

non du Grand, mais du Petit-Berck.

Outre les entants scrofuleux des hôpitaux et hospices de

Paris, l'hôpital reçoit un certain nombre d'enfants dont

les parents offrent de payer la rétribution quotidienne de

1 franc 80 centimes qui représente à peu près la dépense

occasionnée par le malade (le prix de la journée montant

à 2 1. .10 par enfant, l'administration de l'hôpital a Of .30

de perte par jour). Pendant l'hiver, les enfants payants ne

sont qu'une trentaine : l'été, ils atteignent la centaine.

Les enfants de Paris, des départements de la Seine et de

Seine-et-Oise, dont les parents demandent l'admission,

doivent être présentés à l'uni des médecins des hôpitaux

des Enfants-Malades (rue de Sèvres, 149) et de Sainte-

Eugénie (rue de Charenton, 89). L'admission des enfants

dont les parents habitent le reste de la France doit être

demandée directement à l'administration de l'Assistance

publique et accompagnée d'un certificat médical conforme

au modèle délivré par l'Administration.

Depuis 1869, 5 476 enfants scrofuleux ont été admis à

l'hôpital maritime de Berck. Sur ce nombre, 602 en sont

sortis, 3713 y sont morts, 501 y sont présents. Plus de la

moitié des 4 602 sont partis de Berck reconstitués, l'air

salin, le séjour au bord de la nier, ayant guéri leurs acci-

dents scrofuleux , les autres ont été renvoyés à Paris connue

incurables, ou comme trop faibles de poitrine pour sup-

porter l'ait vit' de la mer, ou bien ont été rappelés par leurs

l'inilles. Ces chiffres, ainsi que tous ceux qui précédent,

.nous les devons à l'obligeance du secrétaire général de

l'Assistance publique, M. Brelet, et du directeur de l'Hô-

pital de Berck, M. Liteaux.

Les cieux tableaux suivants donnent une idée fort pré-

cise du régime des enfants et de l'emploi de leur journée.

Déjeuner du matira. A 7 h. - Potage au lait ou chocolat au lait.
- A 11 h. - Potage; un plat de viande bu ceufs ; un plat de lé-

gumes.
Coiiter fia 2 h. 1;2. - Fromage, confitures ou fruits.
Diner à 6 h.-- Potage gras ou maigre ; viande bouillie ou poisson ;

ou plat de légumes.

Les enfants ne boivent que de la bière. Le vin est réservé

pour les malitcfes de l ' infirmerie. .

Voici maintenant l'emploi de la journée :

6 h.- Lever.
7 h. - Déjeuner du matin; messe le jeudi et le dimanche.
7 h. 1/2 - 9 h. - Classe.
9 h. - 11h. - Récréation; bains et visite médicale dans les dor-

toiI'S.

11 h. - Déjeuner.
11 1a. 1/2 - 3 h. - Récréation.
3 h. - Goùter; vêpres le dimanche.
3h.1/2-5h.-Classe.
5 h - 6 h. - Récréation.
G h.- Pince.
G h. 1,'2 - 8 h. - Lecture; musique vocale.
8 h. - Coucher.

Il y a, comme on le voit, une heure et demie de classe le

matin, une heure et tienne clans l'après-midi, et une autre

heure et demie le soir. Total par jour, quatre heures et

demie de travail. C'est assez pour beaucoup apprendre.

Rien n'est plus affligeant que la vue de ces petits êtres

eut proie au mal, suppurants ou difformes. En quelques mi-

nutes vous passez en revue bien d'horribles misères : scro-

fules ganglionnaires, abcès froids, lupus, périostites, os-

téites, tumeurs blanches, maladies hideuses infligées à des

innocents sur qui pèse la fatalité de la naissance.

Ils ne sont pas tristes pourtant, la plupart du moins. La

vie en commun est le soleil de l'enfance. Ils rient, ils jouent,

ils se taquinent ; les petits béquillards, agiles et malins

comme des diables, se poursuivent, et c'est à qui donnera à

l'autre un croc-en-jambe.

Les plus petits sont plus mornes. Ils ne comprennent pas

leur sort. Ils tendent les bras vers l'étranger qui vient les



voir, et l'appellent tous d'un seul nom : « Papa.» Révoltés
inconscients, ces asservis tendent les mains vers la déli-
vrance.

Ils sont bien sur la plage de Berck, les petits scrofuleux.

La libre nature leur prodigue ses soins mieux que laplus
vigilante des mères ; la hère-inépuisablement féconde ré-
pand sur tous également sa bonté. Sur ce coin de terre la
destinée n'est pas implacable, elle ne s'abat pas sur qui

tombe, elle ne dépouille pas le dénué. Elle brise les liens
de Prométhée. Ce n'est pas à Berck qu'aurait pu être écrite
cette pensée poignante d'un homme de bien : « La plus
douloureuse preuve de l'avantage de la.. richesse est dans

l 'impossibilité oit sont les mères pauvres de défendre la vie
de leurs enfants aussi bien que les mères riches. »
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ADANA

(ASIE MINEURE).

Le Pont d'Adana.

La ville d'Adana , dans le vilayet ou gouvernement ot-
toman du même nom , est située à l'extrémité sud-est de
l'Anatolie, ou Asie Mineure..

Quand, venant de Tarse, on approche de cette ville, on
est surpris de son aspect agréable et de la beauté de son
paysage : on, est entouré de riches cultures ('), de beaux
jardins; on a devant soi un fleuve large et impétueux qui
répand dans l'air la fraîcheur ; c'est le Sihoun, le Sarus
des anciens. Le pont qui le traverse jusqu'aux premières
maisons de la ville est certainement l'un des plus remar-
quables de l'Asie Mineure; les habitations s ' étagent au delà
avec nue certaine élégance et donnent l'idée d'une ville
aussi bien bâtie que bien entretenue. Au fond du tableau
se déroulent les cimes neigeuses du Kizil-Dagh.

Le pont, long d'environ quatre cents pas, a vingt arches,
quinze grandes et cinq petites. Suivant Procope, il en avait
primitivement vingt. Paul Lucas n'en a compté que quinze,
et Langlois dix-huit. Il a été souvent réparé. Les fonda-
tions sont romaines. Ni les Arabes ni les Turcs n'auraient
été capables d'une pareille construction. On sait, du reste,
que ce pont fut bâti sous l ' empereur Adrien, puis qu'ayant

(') Si riche que soit le sol, il pourrait l'être plus encore. Un riche
marchand grec de Mersina, 111. Mavromati, a proposé au gouverne-
ment turc d'irriguer la plaine de Tarse et d Adana, au moyen de ca-
naux dérivés du Cydnus et du Sarus, à la seule condition de percevoir
pendant vingt ans un impôt sur les terres irriguées. Le gouvernement,
qui ne fait rien et ne veut rien.améliorer, a refusé.

Toms L. - SEPTEMBRE 1882.

été en grande partie détruit, l'empereur Justinien ordonna
de détourner quelque temps le cours du fleuve pour le faire
réparer (cl.

On considère comme probable qu'il ne restait plus du
pont d'Adrien qu'une seule arche, celle qui est la plus voi-
sine de la ville. D'autres réparations ont été faites depuis
par les Sarrasins et les Arméniens, mais avec peu d'art,
ce qui explique beaucoup d'irrégularités dans les formes et
les dimensions des arches. Autrefois, deux fortifications de
quelque importance défendaient les deux extrémités du
pont ; il n'en reste que des- portes à peu près inutiles. Au-
dessus de l'arche principale est une nielle, et dans cette
niche une petite chambre oit un pacha (Mahmoud) aimait
à venir se reposer pour jouir de l'air pur des montagnes.

Les habitants viennent aussi respirer la fraîcheur le long
du rivage où sont des moulins à eau et des ombrages.

On jouit d'une belle vue et d'un spectacle amusant du
haut de la terrasse en bois d'un café persan où l'on trouve
le café et les narguilehs les meilleurs d'Adana. Les parois
en sont ornées de grossières peintures représentant les
exploits du célèbre poète et brigand Kur-Oglou, personnage
très populaire dans la Cilicie depuis trois siècles. Mais ce
n'est point là ce qu'on vient regarder à l'Ajemi-Kahve;
outre le fleuve où passent des trains de bois qui se heur-
tent parfois contre les arches, outre les grandes perspec-
tives du paysage, un admirable panorama de hautes mon-

(1) Procope.
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taques, et plus près des jardins couverts de feuillages, de
beaux groupes d'arbres, on a sous les yeux, à certaines
heures, un défilé des scènes les plus curieuses sur le pont:
il est encombré de chameaux chargés de blé ou de provi-
sions,de chevaux, d'ânes,- de passants portant Ies'eostumes
les plus divers ; des aveugles, debout contre les parapets,
implorent la charité et ce n'est presque jamais en vain,
la cécité étant une infirmité assezcommune â Adana.

Un -voyageur raconte qu'un jour il vit un de ces aveugles
monté sur un fine, qui invita un de ses pauvres compagnons
de misère à s'attacher à la queue de l'animal pour passer
sain et sauf a travers la foulé.

On compte à Adana environ douze mille habitants, dont
la moitié est composée de chrétiens arméniens; les grecs
et les romains y sont en petit nombre. Les femmes chré-
tiennes-vivent presque toujours enfermées comme les mu-
sulmanes; elles ne sortent jamais que le visage couvert d'un
voile épais.

Par une exception rare, les rues sont bien pavées , en
certaines parties éclairées, et toujours balayées avec soin.

Les maisons sont construites en brique ét en bois. Beau-
coup d'habitants couchent la nuit en plein air sur les toi-
tures; lorsquela chaleur est excessive : on les voit le matin

enlever et rentrer leurs lits.
Les jours de marché, l'animation est très grande dans

toute la ville , surtout au temps oû- les faucheurs syriens ,
arabes, kurdes et autres, viennent faire la moisson.

Il y a deux prisons ;à Adana, l'une pour les criminels,
l'autre pour les débiteurs, qui sont fort maltraités.

Le bain est un des plus beaux de l'Anatolie.
Les costumes des ildaniotes semblent être plus pitto-

resques et plus variés qu'ils ne le sont dans la plupart des '
autres villes de l'Asie Mineure. 011 n'y voit presque aucune
personne laide; les enfants sont d'une admirable complexion
et de belle tournure.

Parmi les édifices, on remarque la mosquée d'Olou-
Jauma, dont les murs, à l 'intérieur, sont ornés de belles
faïences bleues; d'anciennes colonnes de marbre, mono-

lithes, supportent le centre de la mosquée.
Il n'y a, en Cilicie, qu'une seule route, celle qui va de

Mersin à Tarse et i Adana, et qui a été commencée vers
1869; au delà d'Adlana, il n'y a plus de, chemin tracé :
aussi les communications avec la côte coûtent très cher et
sont très lentes; les chameaux tombent dans la boue et
l'eau.

PII+.TER VAND EL.
NOUVELLE.

Sorte. - Voy. p. 166, 170, 178, 186, 222, 226, 245, 250,
286, 200.

XI. - UNE LETTRE.

Gambart n'était pas un ouvrier de l'arsenal : aussi Jakob
ne put pas le voir de toute la matinée. Quand la cloche
sonna le Muer, il sortit des premiers, avec l 'intention d'aller
le trouver et de le faire s'expliquer; mais il commença par
passer à la Poulie d'Or pour voir s'il lui était arrivé des
lettres.

Le facteur de la poste entrait justement dans la maison
en même temps que lui. cc Une lettre pour M. Jakob Le-
nains ; c'est ici? dit le facteur. »

Jakob prit la lettre, il la lut t cette lettre lui apprit que,

quinze ans auparavant., une femme avait été trouvée morte
au pied d 'une meule de foin, près de ferme des Doukin,
sur la commune de Saint-Martin; cette femme n'avait point
de papiers, mais elle portait à la main-gauche un anneau de
mariage -â l'intérieur duquel étaient gravés les noms dee
Jakob Lemans et de Marie Verlingen Cet anneau et l'acte
de décès de la morte étaient A. la- disposition de la famille
ou des personnes qui avaient fait rechercher cette femme.

Il sembla à Jakob qu'il venait de __recevoir un coup de
massue. Depuis qu'il avait vu, dans un intérieur paisible,
soigné, qui donnait envie d 'y vivre, Marie qui lui rappelait
souvent sa femmedans son jeune temps, il s'était repris à
souhaiter_que sa Marie A. lui ne fût pas morte.

Si elle vivait, il irait la retrouver; il implorerait son
pardon, il tâcherait de le mériter; il travaillerait pour elle,
et il s'efforcerait de lui donner dans son fige mûr quelques
jours heureux pour effacer un peu le souvenir de tant d'an-
nées du douleurs. A présent, c'était fini : elle était morte,
morte par sa faute, morte de misère , de froid et de faim ,
morte sans doute en le maudissant l Et son enfant? il était
mort aussi,- puisqu'on l'avait trouvée seule! C'était fini :
Jakob Leinans ne tenait plus à rien; il n'avait plus rien à
attendre, plus rien à espérer.

A quoi bon maintenant travailler? à quoi bon se priver?
Les bonheurs des honnêtes gens n'étaient pas faits pour
lui ; n'y en avait-il pas d'autres; qu'il avait déjà connus, qui .
lui convenaient, qui l'aideraient à oublier? Pour se les pro-
curer, il fallait de l'argent; eh bien, il en aurait!

Et il se leva pour aller trouver GaMbart.
Comme il sortait, il entendit sonner la cloche du port :

c'était l'heure de rentrer au travail.
Il eut un instant envie de manquer sa demi-journée;

mais, d'après ce qu'il avait compris aux paroles de Gain-
hart, ce serait dans le port qu'il aurait à travailler : il ne
fallait donc pas risquer d'y perdre sa place ; et il se dirigea
à la hâte vers la porte.

Gambart était là. qui le guettait, étonné de ne pas l'a-
voir vu venir plus tôt. Il l'arrêta au passage et lui dit tout
bas ces deux seuls mots : - Eh bien?

Jakob n'hésita pas : il était dans un de ces moments di
l'homme se jette tete baissée dans le mal.

Oui! oui! cent fois oui! cria-t-.il J'en suis! Quand
commence-t-oui?

	

-
- Chut ! .chut! reprit l'autre en mettant un doigt sur

ses lèvres : est-ce qu'on parle de ces choses-là tout haut?
Viens ce soir au Mouton à cinq pattes, nous causerons et
nous boirons bouteille c'est moi qui régale. Je te présen-
terai des camarades qui seront enchantés de fêter la bien-
venue d'un joli garçon comme toi.

Il n'en dit pas davantage, et lâcha Jakob en lui montrant
la porte de l'arsenal;

Jakob entra et alla se mettre au travail; niais il ne fit guère
de besogne cette après-midi-là : il avait trop de pensées en
tète. Sa femme morte, ses bonnes résolutions envolées, ses
projets,°ses remords aussi; tout cela se mêlait et se con-
fondait dans son esprit ; et il souffrait, quelque effort qu'il
fit pour ne pas penser.

Il revoyait les bagnes d'outre-nier, et un frisson lui pas-
sait dans le dos; alors il secouait cette pensée importune,
et se disait : «Bah ! avec de l'adresse,-on n'est jamais pris.
J'aurai de l'argent, je pourrai me divertir; je suis las de
cette vie de misère, »
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Le soir, quand la cloche sonna la sortie des ouvriers, il

était décidé : il ne ferait pas attendre Gambart au Mocton

à cinq pattes.
Cependant, Marie, ce jour-là, avait eu de l'ouvrage à

reporter en ville ; et, au lieu de s'en retourner tout de suite,
elle avait résolu d 'attendre Pieter Vandael, et aussi son
cousin, qu'on ne voyait plus guère à Kerantrech. Il rie res-
tait plus que trois quarts d'heure, ce n'était pas bien long
et elle se promena le long du mur d'enceinte.

A cette heure-lia, on ne rencontrait personne aux envi-
rons du port ; Marie fut donc un peu étonnée de voir un
groupe d'hommes, les uns assis, les autres couchés par terre,
dans un petit taillis formé par des arbustes qui avaient poussé
au hasard. Ils lui tournaient le dos et ne la virent point;
mais le vent lui apportait le son de leurs voix, et elle saisit
même cette phrase : «Il nous fallait quelqu'un du port, et
nous l'avons : Lemans est avec nous. »

Lemans! ce nom la frappa; elle regarda curieusement le
groupe, cherchant à deviner qui avait parlé. Elle ne le de-
vina point; mais, en s'approchant encore un peu, elle saisit
une partie de la conversation, et comprit qu'elle avait affaire
à des voleurs, que Lemans avait promis de faire partie de
la bande, et qu'il viendrait le soir au Moatona à cinq pattes

pour les dernières conventions.
Marie était consternée. Comment! le cousin Jakob allait

redevenir un voleur! elle n'aurait jamais cru cela : il était si
doux quand il causait. avec elle, il paraissait regretter si fort
les torts qu'il avait eus autrefois ! «C'est peut - être notre
faute, se dit l'enfant; si nous l'avions attiré davantage chez
nous, il n'aurait pas fait de mauvaises connaissances. Moi,
j'aurais bien voulu; mais papa se défie toujours de lui ; on
voit qu'il n'aime pas ses visites. Je n'y comprends rien ;
papa qui est si bon pour tout le monde! Oh! niais je le
sauverai ; je ne veux pas . qu'il redevienne méchant ! »

Marie s'éloigna sur la pointe du pied; Gambart et ses
associés ne l'avaient ni vue ni entendue.

Au bout d'un instant, ils se levèrent, et Marie entendit
leurs pas derrière elle; sans doute eux aussi voulaient se
trouver à la sortie du port. Elle les regarda lorsqu'ils passè-
rent auprès d'elle. Elle n'en connaissait aucun pour lui avoir
parlé; mais elle n'était pas sans les connaître de réputation,
et elle avait souvent entendu dire de l'un ou de l'autre que
c'étaient de malhonnêtes gens, capables de faire un mau-
vais coup, s'ils n'en avaient pas déjà fait uu ou plusieurs.

Elle pressa le pas pour arriver avant eux à la porte de
l'arsenal; mais Gambart s'y arrêta seul, et les autres s'é-
loignèrent, sans doute pour ne pas exciter de soupçons.

Pieter Vandael sortit un des premiers, et Marie s'élança
vers lui et l'emmena un peu à l'écart. «Père, lui dit-elle
d'une voix étouffée par l'émotion, il y a lit un vilain homme...
qui veut entrainer le cousin à de vilaines choses... Il faut
sauver le cousin, il faut l'emmener à la maison. Laisse-moi
faire, je t'en prie!... le voilà qui vient... »

En effet, Jakob Lemans arrrivait lentement. En fran-
chissant la porte, il aperçut Gambart et. échangea un re-
gard avec lui ; puis Gambart s'en alla sans chercher à lui
parler. Mais Marie les avait vus et elle avait compris. «Mon
Dieu, pensa-t-elle, ils se sont fait signe... bien sûr, ils con-
viennent de se retrouver quelque part ; il faut l'empêcher
d'y aller. »

Elle entraîna Pieter et vint avec lui tendre la main à
Jakob Lemans.

- Bonjour, cousin, lui dit-elle; comment allez-vous au-
jonrd'hui? Je suis venue vous chercher, parce que j'ai fait
un hou petit souper, tout en cuisine flamande; je suis sire
que cela vous fera plaisir de le manger avec nous.

- Merci, répondit brusquement Jakob ; rien ne peut me
faire plaisir aujourd'hui.

- Qu'avez-vous donc? est-ce que vous avez reçu de
mauvaises nouvelles? Moi qui avais fait un si beau rêve
cette nuit ! Vous aviez retrouvé votre femme, qui venait vivre
ici avec vous, nous vous trouvions un joli logement à Ke-
rantrech, et nous vivions très heureux tous les quatre!

- Elle est morte! Tiens, continua Jakob en se retour-
nant vers Pieter, voilà la lettre que j'ai reçue. Ai- je du
guignon? C'était bien la peine d'avoir de bonnes inten-
tions !

Pieter devint très pâle. Cette nouvelle ne l'étonnait pas,
en tant que nouvelle; mais . ne mettrait-elle pas Jakob sur
la piste de ce qu'il voulait lui cacher? Il avait bien su dans
le temps la trouvaille de l'anneaûi ; mais comme Marie Ver-
lingen n'était point connue à Dyveck, fion plus que Jakob
Lemans, qui n'était pas du pays, personne n'avait deviné
que Pieter et sa mère tinssent de si près à la morte.

Tout troublé, Pieter rendit la lettre à son cousin enbal-
butiant quelques paroles de condoléance, et Jakob mit son
émotion visible sur le compte de ses anciens souvenirs. «Il
aurait su l'aimer mieux que je n'ai fait! » pensa - t- il; et
cette idée l'adoucit un peu. Il allait pourtant s'éloigner.

mais Marie lui prit la main.
- Cousin, dit-elle , raison de plus, si vous avez du clin

grau, pour ne pas rentrer tristement tout seul chez vous.
Venez avec nous; si vous ne pouvez pas diner, vous ne Bi-
nerez pas ; mais vous nous parlerez d'elle, vous pleurerez à
votre aise si vous voulez, et puis vous serez avec des amis.
Vous ne voudrez pas nous refuser?

Elle passa gentiment son bras sous le sien ; Pieter se mit
de l 'autre côté de Jakob en lui disant : « Allons, viens, mon
pauvre Jakob; il faut obéir à l'enfant, elle n'a jamais que
de bonnes idées.» Gambart n'était plus là; Jakoh'se laissa
emmener.

Il fit la route de Kerantrech comme dans un rêve ; il
s'assit à la table hospitalière et mangea le repas flamand qui
lui rappela ceux que l'autre Marie préparait dans les pre-
miers temps de leur mariage ; il se sentit, toute la soirée,
entouré de tant de soins, de tant de discrète pitié, il entendit
des paroles si affectueuses, si encourageantes, et fietifiantes,
que le fardeau qui pesait sur son âme s'allégea peu à peu
et finit par disparaître comme la rosée au soleil.

Il vint un moment où la conversation cessa; Marie allait
et venait dans la chambre, remettant en ordre les restes et
la vaisselle du souper; les deux hommes fumaient leur pipe
aux deux côtés de la grande cheminée, et Jakob ne pen-
sait plus à rien; il se sentait bien là, et par moments l'idée
qu'il faudrait partir et s'en retourner tout :seul dans son
grenier de la Poulie d'Or lui traversait l'esprit et lui cau-
sait une si vive souffrance qu'il l'écartait bien vite.

Marie appela tout doucement Pieter et l'emmena hors
de la chambre. Elle put alors lui raconter ce qu'elfe avait
entendu; et elle pria si bien Pieter, elle lui prouva si bien
qu'il dépendait de lui de faire de Jakob un honnête homme
ou de le laisser redevenir un voleur, que Pieter, vaincu,
pensa que le doigt de la Providence était là sans doute, et
consentit à tout ce que l'enfant voulait..



Mais à propos de quoi- -vais -je lui offrir cela? il n'y
comprendra rienl dit-il à Marie. -

Vois Id temps qu'il fait ! répliqua l'enfant err ouvrant
la porte de la rue:

Un orage, une: véritable trombe, s'abattait 'en ce moment
sur Iierantrech et sur Lorient. Le vent mugissait, les ar -
bres craquaient; les tuiles, arrachées des toits, tourbillon-
naient en l'air, et des torrents d'eau noyaient la campagne.

Décidé vent le ciel s'en mêle» pensa Pieter. Il rentra
dans la salle. Et le voyant, Jakob se leva pour prendre
congé.

- Cousin, lui dit Pieter Vandael, entendus-vous l'o-
rage?-Je ne mettrais pas Quta teur dehors par le temps
qu'il fait; vous n'allez sûrement pas vous y mettre. Il ;e a
une chambre et un lit vides ; Marie va faire le lit, vous y

coucherez, et demain matin nous déjeunerons et nous par-
tirons ensemble. Non, ne me refusez pas; ne faites pas de
cérémonies, vous n'avez pasyu le temps qu'il fait. Demain
matin nous causerons : Marie et moi, nous avons une pro-.
position vous faire:

Gaanbart attendit vainement Jakob au Mouton â cinq

pattes; et Jakbb sous le toit de Pieter Vandael, dormit
comme il n'avait pas dormi depuis Ies années de sa jeu-
nesse.

	

La fin à une prochaine-livraison.

CONTRE LE GRATTAGE.
DES MONUMENTS.

Des grattages fréquents et'fanestes dénaturée trop :sou-
vent l'architecture et la sculpture de nos monuments. Sous
prétexte de les nettoyer, de les faire plus blancs et; comme je
l'ai entendu dire, «plus propres, » on en altère absolument
le caractère et la beauté. Ce procédé pourrait. être; par
exemple, comparé au grattage qu'on ferait d'une belle statue
antique =car- les pim'res des anciens monurrieuts sont cou-
vertes par le temps d'une. sorte d'épiderme sous lequel on
aperçoit la trace voulue de l'outil adopté par l'ouvrier, outil
et traces qui se modifient avec les industries des généra-
tions successives. •

Après ce prétendu nettoyage, il n'est plus possible de
reconnaître ces traces sur les parements, les joints, les
moulures et les ornements, ni, dès lors,' l'époque- où ces
monuments ont été élevés. Les plus belles églises de Caen,
l'Abbaye-aux-Hommes et l'Abbaye-aux-Dames, ont subi
jadis ce déshonneur. (1)

DU BUT DE L 'ÉDUCATION.

Toute éducation n'est qu'un développement ; le but n'est
pas de marquer un être de l'empreinte d'uni autre être;: il
n'est pas de former dans autrui, de régler, de perpétuer
notre propre manière de penser et de juger, quelle qu'elle
soit, en la transmettant à d'autres; mais de faciliter le dé-
veloppement de la vitalité intellectuelle et morale dans
chacun. C'est de prendre ce que Dieu et la nature ont fait,
en s'efforçant de le conduire à sa pleine expansion et ma-
turité.

(') Voy. Rupriçh-Robert, inspecteur général des monuments histo-
riques, - De l'influence de l'opinion publique sur la conservation
des anciens monuments. - 1882.

(2) Traduit par

	

P. Paillottet.

	

1877.

LE SOIR.
CONSEILS D'UN PEINTRE A SES ÉLÈVES.

Qui dit artiste, dit poète. Dans tout sujet, il faut aller
plus loin que la réalité. Il faut joindre âl'accent pittoresque
des choses l'émotion qu'elles ont inspirée. Il faut aller
jusqu'à l'expression extrême de la sensation produite par la
nature. Vous ne pouvez rendre qu'une partie bien faible
de cette sensation : aussi vous ne sauriez en monter trop
haut le diapason, afin que votre oeuvré en garde le plus
possible-l'expression et la communique à ceux qui la ver-

saint.
Quand cette sensibilité surabonde et s'incarne, c'est ce

qu'on appelle l'inspiration.
Rien n'est plus touchant que la nature, au matin et au

soir. Le matin, tout renaît. C'est le réveil des choses et
des êtres. Aussi éprouve-t-on comme une sensation du
renouveau, du printemps de l'année. Le soir, c'est l'adieu,
c'est l'approche de la nuit, c'est la fin d'une journéeet
comme lerésumé de ce qui l'a remplie.Aussi• devez-vous,
pour peindre cette heure poétique, vous pénétrer des im-
pressions qu'elle synthétise et les analyser pour, les ex- --
primer,

Si nous étions des oiseaux, nous chanterions nos joies
ou nos mélancolies devant les scènes de la nature. Nous
sommes des hommes, nous faisons partie de la création et
nous-nous melons à ses concerts; mais, de plus, nous
analysons nos sentiments et nous pouvons, en les peignant,
les faire partager par nos semblables. C'est là le but de
l'art.

Étant en Italie, â Cervara; je voyais tous les soirs des
soleils couchants splendides, et j'écrivais à un ami mes
impressions dace merveilleux pays. « Au matin ou à l 'heure
du soir,. disais-je, l'hoinrne s'élève à la hauteur des grands
spectacles dont il 'est 'le témoin, et ,alors; il aime ou il
prie. » Eh bien, c'est ainsi que vous devez peindre le Soir.
Si vous n'en rretracezquelesrayonnentents, les rougeurs,
lés nuages pittoresques; ce. pourra -être très bien comme
exécution; conne Meneau de-peinture. Mais il faut plias
que cela-, il faut que votre émotion personnelle, que le
caractère particulier de votre manière de sentir, se tra--
duisent dans votre oeuvre et la fassent naïvement origi-
nale:

Le soir: respire l'enchantement ou une profonde mélan-
colie. Jamais, pendant le jour, vos pensées n'auront la
puissance et l'ardeur qu'elles ont le soir. Tout ce que vans
avez aimé, regretté, désiré, souffert, vous revient à cette
heure solennelle, et votre amie éprouve le besoin d'aimer
encore, et de prier, et de chanter.-

La nature se puteà vous comme un instrument que
vous pouvez faire vibrer et qui dira tout ce que vous avez
en vous

Il ne faut pas, pour peindre le Soir, ne voir que le mo-
ment présent : il faut avoir observé et étudié la nature pen-
dantles. heures qui ont précédé celle que vous voulez ex-
primer. Vous devez, autant que possible, revivre toutela
journée qui 'vient de s'écouler. Vous devez= conduire votre
pensée jusqu'au moment où la scène ason-summum d'in-
tensité et votre couvre, éclose ap milieu-de cette sorte d'é-
vocation, pourra être digne du grand 'spectacle que vous
avez voulu retracer.

Il est tellement vrai que chacun de nous mêle plus ou

W.-J. `Fox (e);
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moins son coeur à ses interprétations de la nature, que vous
voyez combien votre esquisse diffère de celles des autres.

C'est votre âme qu ' il faut de plus en plus révéler dans vos
oeuvres. Vous devez tous observer les mêmes principes
d'art; mais si vous avez la volonté et le pouvoir de dégager

Ces figures dont la par-
tie inférieure se termine en
gaine ont été imitées , au
temps de la renaissance, de
monuments semblables. de
l'antiquité. Les anciens les
appelaient des hermès. Ces
cippes à tète humaine, ordi-
nairement employés comme
décoration des édifices et des
jardins, servirent aussi quel-
quefois à marquer les limites
des champs et des posses-
sions; et c'est pourquoi on
les a également appelés ter-
mes (du latin terminus),
quoique les bornes des héri-
tages ne fussent ordinaire-
ment que des pierres très
simples, grossièrement fa-
çonnées, et que le dieu Terme

des Romains n'eût pas lui-
même une autre figure.

Depuis la renaissance, on
place les termes ordinaire-
ment comme ornements dans
les jardins, au bout des al-
lées et au long des palissa-
des. II y en a de fort beaux
dans les parcs des anciennes
résidences royales, à Ver-
sailles, par exemple, à Paris
dans le jardin des Tuileries.
Quatre termes représentant
les quatre saisons, sculptés
en marbre par Legros, ont
été rapportés de Saint-Cloud
au Musée du Louvre en 1871.
Ce sont de beaux types du
dix-septième siècle.

Celui que reproduit notre

votre personnalité, vos travaux seront très variés et ne se
ressembleront nullement entré eux.

Songez que l'oeuvre qui révèle , la plus petite part de .

personnalité vaut mieux que celle qui n'annonce qu'un
immense talent banal. (')

gravure est plus ancien. Son
style est celui du seizième
siècle. Il fut découvert et ac -
quis à Oiron, près de Thouars
(Deux-Sèvres), par un sa-
vant et sagace archéologue,
M. Benjamin Fillon, dont on
a à déplorer la perte récente,
et il faisait certainement un
des ornements du château
que possédait en cet en-
droit Claude Gouffier, grand
écuyer de France sous Fran-
çois IeC et Henri II. Il recon-
struisit le château en 1559,
et y employa un potier à ses
gages, du nom de François
Charpentier, qui établit des
fours à Oiron. Un document
recueilli par M. Fillon prouve
que Charpentier travailla à
la chapelle du château sous la
direction d'un nommé Ber-
nard, secrétaire de la mère
de Gouffier, Hélène de Han-
gest, veuve du grand maître
Artus de Boissy, ministre de
François Iee .

Est-ce aussi Charpentier
qui a modelé le terme de
terre cuite dont on voit. ici le
dessin? Il aurait été, en ce
cas, plus qu'un simple po-
tier, car cette figure est d'un
excellent travail et habile-
ment composée.

Le terme a été donné à la
Manufacture de Sèvres, oit
on peut le voir aujourd'hui;
par Mlle Fillon, soeur du sa-
vant antiquaire.

L'ÉTINCELLE (').

Nous ne pouvons pas avoir tous du génie ; mais Il n'est
pas un seul d'entre nous, riche ou pauvre, fort ou faible,
qui n'ait en lui l'étincelle, et il ne tient qu'à lui qu'elle de-

vienne foyer.
Si l'étincelle languit , pâlit en nous , c'est à la honte de

(1 ) Édouard Charton, le Tableau de Cébès, Souvenirs de mon

arrivée à Paris. - Hachette, 1882.

notre faiblesse. Si elle brille de plus d'éclat, grandit, s'é-
lève en flamme et nous penètre de plus en plus de sa lu-
mière et de sa chaleur, c'est à l'honneur de notre 'vo-

lonté.
Les aptitudes supérieures, la renommée, la gloire, seront

toujours les privilèges d'un petit nombre, mais que per-
sonne ne dise avec découragement : «Tout talent m'a été

(') Cette page est extraite des notes recueillies par un élève de M. Ca-
relus Duran et publiées par un journal,



tantôt dans une tasse d'or, tantôt dalle une tasse de por-
celaine, posée sur iule-grande soucoupe d'or d'environ deux.
pieds de diamètre et enrichie de pierreries dedans et dehors.
Le grand échanson, qui est un eunuque blanc, la porte en
cérémonie, suivi des cent pages du kilar, qu'il a ordinai-
renient sous sa charge; et soutenu sous les bras par deux
d'entre -eux qui marchent à ses côtés; car il faut qu'il la
tienne élevée plus haut que la teste, ne pouvant voir son
chemin que par dessous. Quand il est à Ïa porte de l'haz-
oda, Ies pages du kilar ne passent pas outre et l'attendent
jusqu'au retour. »

	

'
C'était l'heureux moment, en ces telïips de largesse, où

le kilar-bachi, ayant- toujours les deux bras soutenus par
ses jeunes compagnons,-obtenait maintes grâces qui le con-
solaient de la perte de ses dix sequins.(!)

xSPRri, BONTÉ, BkrISI.

Ceuxquï n'ont d'esprit que pour être méchants ne con-
çoivent pas que l'on puisse être bon sans étre une bête.

SAnmï. MArerI N , Portrait historique.

AVERTISSEURS ÉLECTRIQUES D'INCENDIE.

Ir

h ;a

L 'avertisseur électrique d 'incendie Dupré (fig. 1) con-
siste en une petite planchette d'acajou, posée verticale-
ment, et sur laquelle sont disposées deux tiges de laiton :

refusé. Je ne me sens bon a rien-qui puisse me mériter la = en France le trésorier des mens-plaisirs. L'eau est portée
considération et la favems de l'opinion de mes semblables. »
Non ! une certaine somme de talent peut toujours s'acquérir
par l'application de la volonté et la persévérance, et-d'ail-
leurs , si médiocrement que l'on soit ou que l'on se crdie
doué, on peut en toute situation se rendre utile. Il est donné
à chacun de nous, sans exception, de conduire dignement
sa vie, de l'honorer, de mériter l'estime des autres, et, ce
qui est plus précieux encore, de satisfaire au plus prés sa
conscience si l'on a su la bien former et si l'on est sin-
cère.

Il n'est pas un homme qui, s'il le veut, ne ,soit-capable
de devenir incessamment, dans le cours de son existence,
plus éclairé , plus intelligent, meilleur ; or, n'est-ce point
lit une des conditions les plus essentielles et les plus vraies
du bonheur?

L'homme actif, généreux, ne se sent- il pas toujours
animé d'une douce et vive ardeur? Il aime ses semblables,
et-la vie même, dès qu'if !a sent utile, ne lui parait pas mn
trop lourd fardeau.

L'homme indécis, oisif, inerte, ne se sent -il pas, au
contraire, le phis habituellement l'esprit froid, le coeur
glacé? N'est - il pas le plus souvent disposé â la misan-
thropie et à un dédain injuste de toutes choses?

Malheur à lui s'il ne s'insurge pas et ne réagit pas à
temps! Malheur a lui s'il ne sait pas échapper pa de subits
efforts de sa volonté à ces alanguissements mortels_?

Les poètes disent, sous une forme allégorique, que chacun
de nous a son étoile. Ils disent vrai, mais ce n'est pas dans
le vague des airs qu'il faut la chercher elle 'est en nous--
mémos; dans le vaste et profond firmament de nos âmes.

Contions-nous à cette belle lumièreantérieûre. Tentons
tout ce qui est honorable et utile; osons toit ce qui est.
bon et bien.

Ne nous laissons pas affaisser sur nous-mêmes , ' ne nous

arrêtons pas, ne nous abandonnons pas à un désir anticipé
de repos, comme iP arrive parfois à de malheureux voya-
geurs égarés dans les neiges. Non, je ne me coucherai pas
lâchonicnt sur le sol glacé ; non, je le frappe du pied ! Je
mets ma main sur mon coeur, il bat; j'y sens l'étincelle.
En avant!

A BOIRE POUR LE SULTAN.
Voy. p. 197 et 202.

Après avoir lu le proverbe de l'Officier du gobelet, il est
curieux de rencontrer le plissage suivant de notre fidèle voya-
geur Tavernier

« C 'est une ancienne coutume que, lorsque le Grand Sei-
gneur demande de l'eau pour boire hors du repas, chaque
fois qu'il boit, il lui coûte dix sequins. Voicyla cérémonie
qu'on y apporte.

	

°
.» Dans la chambre appelée liai.-oda, qui est l 'appartement

rios quarante pages qui sont toujours prés de sa personne (»,
il }s en a incessamment un à l'entrée qui garde la porte de

l'échansonnerie. Le page de l'haz-oda fait incontinent signe
aux deux du kilar, dont l'un s'avance vers le kilar-bachi

ou grand échanson, pour le prévenir que le prince demande
à boire, en criant Sou, qui signifie de l'eau; et l'autre court
à la porte de l'haz-oda,oiù le plus vieux des quarante pages
lui donné les dix sequins : c'est ce que nous appellerions

( 1) Il s'agit ici dit grand Amuratb.

(') Voy. un volume qui s'est élevé au prix de 350 francs, et qui x
été publi en l'année 1675 par le célèbre voyageur, en dehors de ses
autres ouvrages; il est Intitulé «Nouvelle relation de l'intérieur dv
» sérail- dv Grand Seigneur.» - Paires, elles Olivier de Varennes,
petit in-4-s .
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l'une, AB, est fixée et reliée à la borne R qui cômmu-
nique avec une sonnerie d 'alarme ; l'autre, CD, est mise en
communication , par la borne Q, avec le pôle positif d 'une
pile de deux ou trois éléments, et supporte un poids E.
Entre la partie coudée en e de la tige D et l'extrémité re-
courbée à angle droit de la tige A, se trouve un corps Iso-
lant et fusible, tel que du blanc de baleine, de la cire, de
la stéarine, etc.

Quand la température du lieu oit se trouve placé l'aver-
tisseur atteint le point de fusion du corps placé en A, celui-ci
fond et la tige CD, obéissant à l'action de la pesanteur, des-
cend par l'effet, du poids E, puis établit un contact entre,
les extrémités supérieures des tiges AB et CD. Le courant
passe alors dans la sonnerie d'alarme, qui, reliée au pôle
négatif de la pile, résonne sans discontinuer.

Cet appareil sert aussi à Indiquer automatiquement une
température déterminée pour certaines opérations indus-
trielles ou pour des expériences scientifiques.

Dans ce cas, au lieu (le prendre comme isolateur le blanc
de baleine qui fond à 45. degrés, on l'ait usage d'un métal
ou d'un alliage dont le point de fusion se rapproche de la
température qu ' il importe d'atteindre ou de ne pas dépasser.
L'alliage de. Darcet, le plomb, l'étain , le bismuth, l'anti-
moine, par exemple, peuvent être mis à profit ; seulement,
comme les métaux sont bons conducteurs de l'électricité,
il importe de donner à l'appareil une disposition spéciale
qui d'ailleurs est fort simple. Il suffit , en effet, de prati-
quer une coupure sur la tige AB, un peu au- dessous du
point. d'attache du fil conducteur, et de disposer la section
supérieure de cette tige de manière à ce qu'elle puisse
glisser à frottement doux dans son support. De cette façon,
lorsque le contact des extrémités B et C se produit, la tige
CD entraine avec elle la section B et rétablit la communi-
cation avec la sonnerie d'alarme qui résonne aussitôt.

Ou doit à MM. Fagot et Pascal Barbier un autre avertis-
seur électrique d'incendie. Il consiste en deux petites lames
de fer galvanisé dont l'une est percée, de petits trous rec-
tangulaires remplis par un alliage tris fusible, et se juxta-
pose sur la seconde dont la surface est lisse et recouverte
d'une feuille de papier qui joue le rôle d'isolateur. Cette
feuille 'est percée de fenêtres symétriques et correspon-
dantes à celles de la première lame.

On relie l'une des deux lances au pôle positif d'une pile,
et l'autre à l'une des bornes d'une sonnerie électrique,
mise en communication avec le pôle négatif (le la pile.

L'appareil étant ainsi disposé, lorsque l'alliage de la pre-
mière lame viendra à fondre par l'action de la température
du lieu où se trouve l'avertisseur, un contact s'établira
entre les deux lames métalliques, et la sonnette d'alarme
fonctionnera sur-le-champ.

M. de Gaulne a inventé, il y a quelque temps, un aver-
tisseur qui a le double avantage de pouvoir servir aux usages

,journaliers en remplaçant les boutons ordinaires des son-
nettes électriques, et de donner automatiquement l'alarme
en cas d'incendie.

Cet appareil, que nous représentons (fig. Z), consiste
en une platine de métal que l'on fixe contre une surface
quelconque, mur ou plafond. Snr la platine, et reliées aux
fils de pile, sont établies deux colonnes métalliques, formées
chacune de deux métaux de . dilatabilité différente, et qui
t'ont entre elles un angle très aigu. Ces colonnes sont pro-
longées jusqu'au sommet de l'appareil, tuais seulement par

les conducteurs d'acier qui les recouvrent en dedans de
l'angle.

Lorsque la température du lieu s'élève au delà du point
déterminé, les lames dilatables font rapprocher les con-
ducteurs d 'acier et établissent ainsi, au sommet de l'angle,
le contact qui fait passer le courant dans la sonnerie d'a-'
larme. La sensibilité de cet avertisseur est réglée au moyen
d'une vis dont la tète est placée à droite de l'appareil et en
dehors de l'enveloppe protectrice; elle a pour fonction de
faire varier la distance qui sépare, au sommet de l'angle,
les deux laines qui établissent le contact. C'est sur la lame
de droite seulement que s 'exerce l 'action (le la vis; celle-ci
est en eflèt mobile, tandis que l 'autre est fixe et isolée du
reste de l'appareil au moyen d'un manchon d 'ébonite qui
entoure la colonne qui la supporte. Une aiguille, fixée sur .
la vis de réglage , parcourt un cadran tracé sur la face la-
térale du capuchon et gradué par comparaison thermo-
métrique. On n'a donc qu'à arrêter cette aiguille sur la
division correspondante à la température qui doit déterminer
l'appel automatique, pour que, aussitôt cette température at-
teinte, la sonnette d'alarme retentisse.

Dans l'axe vertical de la platine, et derrière les lames,
peut glisser une tige métallique, terminée à sa partie infé-
rieure par un anneau , et à son extrémité supérieure par
un petit index -de métal bien isolé.

Lorsqu'on abaisse la tige, cet index vient frotter contre ,
les surfaces du contact qui forment le sommet de l'angle, 1

et fait passer le courant dans la sonnerie. Un ressort ir
boudin remet en place la tige et l'index lorsqu'on cesse de
tirer sur l'anneau, et isole ainsi les unes des autres les dif-
féren!es pièces de l'appareil.

P'rr. 2.

On a eu l'idéi d'utiliser cet appareil comme bouton d'ap-
pel, ce qui fait que l'avertisseur est soumis à un contrôle
constant et qu'on peut juger si la pile et les contacts sont
toujours en bon état.

L'avertisseur est susceptible de rendre d'importants ser-



vices dans l'industrie zpar exemple, pour maintenir des
étuves, des séchoirs, des chambres de malades, etc., . une
température constante.

On a inventé un autre avertisseur d'incendié auquel on a
cloné le nom de thermoscope (fig.3). Voici en quoi consiste
cet appareil, et comment il fonctionne un certain volume
d'air; emprisonné dans un récipient, se dilate sous l'influence
des rayons calorifiques lumineux ou obscurs; la tension de
l'air dilaté est transmise à un second récipient, qui contient
dit mercure, et dans lequel plongent un ou plusieurs tubes

de verre portant chacun une aiguille (le platine dont' on règle
la hauteur au" moyen d'une vis de pression. Le mercure est
relié au pôle positif d'une pile etles aiguilles mises en com-
muniéation avec une sonnerie d'alarme, dont l'une des
bornes reçoit le courant négatif de la pile.

L'appareil étant ainsi disposé, lorsque la température du
lieu s'éléve m.-dessus d'un certain degré, l'air du premier
récipient se dilate et exerce sur le mercure du second une
pression proportionnelle à la cause qui la détermine. Le
mercure monte alors clans le tube, se met en eoütact avec

l'aiguille, et fait passer le courant dans la sonnerie qui ré-
sonne sans discontinuer.

Le système d'aiguille réglable et mobile, employé par
MM. Gérard et Germot, permet de donner l'alarme à des
températures différentes , et cela pour un même lien, sans
qu'il soit nécessaire de toucher à l'appareil.

Pour reconnaître, lorsque plusieurs thermoscopes ont été
placés en divers endroits, lequel de ces instruments est mis
en jeu , les inventeurs ont adjoint à leur appareil un indi-

cateur d'appel qu'on. établit au poste central. Cet indica-
cateur (fig. 4) peut étre représenté par un clavier circulaire
dont toutes les touches, simultanément abaissées, sont main-
tenues par une plaque rigide. Cette plaque communique par
une goutte de suif avec une manette , terminée par une
lame flexible d'acier, et qui pst mobile autour de.son axe.

Chacune des touches de l'indicateur communique avec
l'aiguille d 'un thermoscope différent dont le mercure est
relié au pôle positif d'une pile ; quant à. la manette, elle est
mise en communication avec la sonnerie d'alarme qui reçoit
directement le courant négatif de la pile.

Grâce à cette disposition , lorsqu'un incendie se déclare
dans l'un des postes ou} se trouvent placés les thermoscopes,

le courent passe par l'aiguille de l'avertisseur entoutim,
arrive dans l'indicateur par la touche correspondailte, cir-
cule dans la plaque rigide, et se rend enfin dans la sonnerie
.après avilir traversé la goutte de suif. On est ainsi prévenu
de l'accident, sans toutefois savoir en quel lieu il s'est
produit.

Pour connaître le point menacé on commence d'abord
par déplacer la manette, qui, n'étant plus en contact avec la

goutte de suif,- rend indépendants tous les avertisseurs et
cesse de faire fonctionner la sonnerie. Ramenant ensuite. la
manette sur le clavier, celle-ci vient tour à tour se mettre
en contact avec chacune des touches de l'indicateur, et fait
de nouveau retentir le timbre électrique lorsqu'elle arrive
à celle qui correspond au thermoscope dont le circuit a été
fermé, et dont le numéro ou le nom se trouve inscrit en
regard de la manette,

ERRATUM,

Page 141, sous la première gràvure. - Au lleu de Une Boutique
d'épicier vers P180, d'après Adrien de Vriei, lises Un Épicier hollane
dais vers 1590, par de Vries.
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PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS
AVANT 1-,89.

Suite. - Voy. p. 81, 138, 133, 261.
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Maçons au quinzième siècle. --D'après le manuscrit français 19 de la Bibliothèque nationale. - Voy. la note p. 311.

LAPIDAIRES, ORFÈVRES, JOAILLIERS, BATTEURS
D'OR. - Les rapports constants de ces métiers entre
eux permettent de les placer tons à cet endroit ; et , sans
avoir à rechercher longuement quels furent les premiers
en date, on peut croire que les orfèvres proprement dits, les

Tour L. - Scenui nnc 1882.

ouvriers d'or, précédèrent les autres dans le chaos qui suivit
la conquête franque.

Sous Dagobert , Éloi , avant que de devenir ministre et
évêque, avait travaillé l'or. Moins de quatre cents ans après,
Jean de Garlande, dans son Dictionnaire, en parlant des
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orfèvres , les subdivise en monnoyers, [émailleurs, fabri-
cants de coupes et orfèvres ati sens actuel du mot. Au temps
de Boileau, les orfèvres se sont un peu séparés de ces mé-
tiers divers pour se rapprocher davantage de ceux énumérés
eu tète de cette notice.

Les lapidaires portaient alors le nom de cristalliers
pierriers dès le treizième siècle; ils taillaient les pierres
précieuses et le cristal de roche que les orfèvres montaient
en or ou en argent. Les pierres les plus répandues dans le
commerce étaient les rubis, les émeraudes, et en général
toutes les pierres venues d'Orient. Le béricle était le cristal
de roche qui ne pouvait à cette époque se confondre avec le_
verre artificiel, niais déjà la fabrication du faux était à
craindre pour les antres pierres. On en était venu à une
imitation si parfaite des pierres naturelles orientales, que
les lapidaires ne les achetaient qu'avec le plus grand soin.
Il n 'est pas rare de voir de nos jours certains reliquaires
précieux des douzième et treizième siècles ornés de pierres
fausses, que d'ailleurs on mettait parfois en parfaite con-
naissance de cause, mais que d'autres fois on avait ache-
tées sans y rien voir. «Aulcunes foys , dit le Propriétaire
des choses, cité par M. de Laborde dans son Glossaire , les
luises pierres sont si semblables aux vraies que ceulx qui
myeulx si cognoissent y sont bien souvent deceulz. » Ces
falsifications amenèrent dès répressions et des règlements :
défenses firent faites de fabriquer à l'avenir «pierres de
voirre , vouarre vers, esmeraudes de vouarre , = rubis de
vouarre, etc. »

A part cela, pouvait être cristallier qui voulais bien,
moyennant qu'il eatde quoi répondre et qu'il sût le métier.
Le cristallier avait un apprenti auquel il pouvait_adjoindre
ses fils. Les veuves de maitres, réputées incapables de mon-
trer le métier aux apprentis, ne pouvaient tenir boutique où
l'on travaillât.

Les autres règlements étaient peu près les mêmes que
pour les autres corps de métiers ; on ne pouvait tailler de
nuit, apeine de dix sols d 'amende; depuis les croisades de
saint Louis, en 1248, on payait la taille et le guet, « puis que
le roi alla outre mer ». L'ancien privilège ainsi aboli sou-
leva bien des réclamations parmi les intéressés; ils firent
valoir les privilèges fameux des imagiers dont le «mestier
n'apau•tient tors à la honorance de sainte enlise et des bans
hommes », mais ils ne furent point ouïs dans leurs plaintes.

Les orfèvres, eux, étaient plus importants. Ils travaillaient
les métaux précieux, à ce qu'on appelait la touche de Paris,
à cause de la pierrequi servait à la vérification_ La touche
dé Paris était le titre le plus estimé des ouvriers de ces
temps.

Le$ statuts de Boileau, tout entiers faits pour les règle-
ments d'administration des corporations, ne nous laissent
guère entrevoir la manière dé procéder des orfèvres et des
cristalliers. Le plus souvent il faut croire que les uns et les
autres se joignaieut_dans un travail communet que le cris-
laitier à l'orfèvre les pierres que celui-ci enehàs-
sait dans l'or. Cependant l 'un et l'autre travaillaient sou-
vent à part , luit pour tailler des coupes d'améthyste eu de
cristal de relie , l'autre pour tourner et repousser mie coupe
de métal.

L'orfèvre était libre au treizième siècle; il devait seule-
ment se servir du bots or de Paris , «lequel passe touz ors
de 'quoi eu ouvre en nulle terre. » L'argent devait avoir la
lourde des esterlins. Parfois mémo on permettait à l'or-

vait qu'un emploi charitable.
Quoi qu'il en soit de la Iiberté de fabrication , les sanc-

tions pénales contre les délinquants ne laissaient pas que
de comporter de lourdes peines. Le prévôt pouvait bannir
pour cinq ans les coupables.

Aux orfèvres et aux lapidaires joailliers, nous joindrons.
ici les batteurs d'or, lui préparaient l'or destiné aux dorures
de meubles et d'appartements et aux magnifiques manu-

scrits que nous voyons encore aujourd'Imi. A cette époque,
les batteurs d'or lie connaissaient pas_ le ]hminoir, et, s'il-
faut en croire le moine Théophile, les feuilles d'or s'obte -
naient en battant l'or entre deux feuilles de parchemin poli
et peint en rouge.

Les batteurs d'or étaient «membres-des orfèvres », selon
ce qu'ils disaient eux-mêmes.

Ces métiers subirent diverses tribulations pendant le
moyen âge à cause des guerres et de la rareté forcée du
métal. Il n'était point rare que le roi empêchât tout à coup
la fabrication des pièces :d'orfèvrerie, comufle eut 1310, par
exemple, oïl il fut défendit de fabriquer de la vaisselle peul-
dantun an à peine de perdre tout.

L'année suivante, cédant aux remontrances des artisans,
Philippe le Bel dut reveàir sur ces mesures, mais avec ni- r
dération, et seulement pour les objets destinés au culte.
Au quinzième siècle, nouveaux_ enquéclienuents -égalément
d'ordre politique ; la fabrication en souffrit beaucoup, et ne
se releva guère qu'avec la renaissance et le luxe du roi
François.

Nous n'avons point à parlerici des célèbres orfèvres d'I-
talie du quinzième siècle, dont l'un eut l'insigne bonheur de

. Un Lapidaire au seizième siècle. -- D'après Just Amman

découvrir'la gravure comme par surprise. Il faut lire dans
le livre de M. Duplessis, l 'Histoire de la gravure, Ies lignes
consacrées à cette demi-légende, Quoi qu'il en soit, le roi

Bure le travail de nuit pour le roi 'oui l 'évèque de Paris.
Chacun à sen tour ouvrait le dimancheet versait le produit
de sa journée à la caisse de la communauté; cet argent ser-
vait à nourrir les pauvresde l'Hôtel-Dieu. Les cristalliers,
les batteurs d 'or, et ce que nous appellerions aujourd'hui
les métiers de luxe, possédaient touscette caisse, -qui- n'a-



Nous avons longuement parlé de la corporation des écri-
vains, l'une des plus intéressantes de ces temps; nous dirons

Marque typographique de Guyot-Marchant, libraire, de 1483 à 1502.

quelques mots seulement des parcheminiers, qui avaient
au moyen âge une importance d 'autant plus considérable
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de France attira à sa cour les élèves tics Maso Finiguerra
et autres artistes célèbres, dont le plus connu, sinon le plus
méritant, Benvenuto Cellini, a donné lieu à tant de fables
et de légendes. La vérité- est que, sous l'influence de ces
artisans, l 'orfèvrerie française, de religieuse qu'elle était,
devint surtout mondaine.- On n'apprécia plus les objets au
poids, .mais au travail. Alors les orfèvres sont devenus
autre chose que de simples batteurs de métaux, et l'un
d'eux, Étienne de Laulne, grava lui-même l'intérieur de
sa boutique avec la perfection d'un graveur de profession.
Là était l ' usurpation des orfèvres sur les imagiers que nous
constations dans un article précédent; niais cette usurpation
avait été si profitable qu 'elle avait créé un art qui devait
briller d'un vif éclat, la gravure en taille-douce.

Sous Louis XIV, les orfèvres s'appliquèrent à l'ornemen-
tation des meubles à l'allemande, et bientôt ils se restrei-
gnirent à ne plus faire que de la joaillerie. Quant à l'art du
lapidaire, i1. s'était accru de toutes les découvertes faites
dans les pays orientaux. Le premier joaillier véritablement
digne de ce nom fut Pierre de 11loutarsy, qui amena la taille
à un degré qu 'on n'a guère dépassé depuis.

LIBRAIRES. - Avec les libraires, nous eussions pu placer
les corporations des écrivains, des enlumineurs, des relieurs
et des parcheminiers, qui s'y trouvaient rattachées au moyen
âge, et qui toutes dépendaient de l'Université de Paris. Les
libraires employaient, eu effet, les écrivains et les enlumi-
neurs à cette époque, comme plus tard ils emploieront les
imprimeurs; les parcheminiers d'alors furent remplacés plus
tard par les fabricants de papier.

Le Grand Navire des libraires associés, à la fin du seizième siècle.

qu'ils nous transmirent inconsciemment par leur trarvail la
meilleure partie de la vie de nos pères, leur littérature.et

leur histoire. Leurs privilèges, confirmés dès le comnien=
cernent du seizième siècle, en '1'5 'l.8 et en 1516, furent ré-



glés par les statuts de '1515. Ils fabriquaient dq temps im-
mémorial en boutique et vendaient leurs produits à la foire
du Lendit. Il en fut de leur industrie comme de beaucoup
d'autres l'imprimerie lui porta un coup terrible et d'au-
tant plus Irréparable que le papier,plus.soigté dans sa fa-
brication=fut substitué au parchemin- dans la plupart des
cas, sauf pour actes royaux ou actes publics de grande im-
portance

Les libraires proprement dits ne remontent guère qu'au
commencement du trei
ziéme siècle, lors de ,la
fondation des universités.

Auparavant, les livres
se vendaient peu; on lés
transmettait de commu--
nauté i communauté, on
se les prêtait, et les sui-
lies les transcrivaient ion-
gueulent et patiemment:
Au treizième siècle , la

vente fut définitivement
réglée ; les marchands -
outrirentboutique de`ma•
miseras et les offrirent
aux chalands. Sans doute
que les plus riches d'entre
eux entretenaient des
écrivains à gage qui lem
copiaient d'un bout de
l'année à l'autre les mis-
sels, les graduels, les li-
vres. de liturgie ou_ de
théologie nécessaires à
leur clientèle. Dans un
rôle de la taille de Paris,
vers la fin du treizième
siècle, on yoit que l 'in-
dustrie des livres comp-
tait vingt-quatre copistes,
huit libraires et quinze
relieurs.

Moins de cinquante ans .
après, les libraires étaient
définitivement constitués
en corporation réglée et
pourvue de statuts. Ils
étaient tenus - de placer
leurs livres en lieu idoine, c'est-à-dire de façon à ce que
les passants pussent Ies voir, et quand on leur en. proposait
l'acquisition, ils devaient en faire payer le prix qu'ils eus-
sent voulu payer eux-mêmes. Ils devaient es outreplacar
der à leur «fenestre» un parchemin sur léquel ils inscri-
vaient une sorte de catalogue des livres qu'ils possédaient,
avec les prix courants.

Plus tard, en 4323 , un autre règlement émanant de
l'Université imposait aux libraires, l'obligation de laisser
transcrire leurs manuscrits moyennant une rétribution-con-
venable. Cette location de -volumes n'est pas un des côtés
les moins curieux de l'histoire de la librairie.

4n comprend ce que la découverte de l'imprimerie ap-
porta d'impulsion et de développement au commerce des
livres. L'impression était née, d'ailleurs, d'une tentative de

supercherie qui consistait à imiter à plusieurs exemplaires_
les beaux manuscrits, et à les vendre connue étant travaillés
à la main. Mais il se trouva que, loin de nuire a leur au-
teur, ces falsifications lui donnèrent fine des premières
plaçes dans l'histoire du monde, et flue ses reproductions
se répandirent partout. Ce fut comme une révolution radi
cale du jour au lendemain. L'écriture devint personnelle et
perdit en clarté ce qu'elle gagna en originalité propre;' les
libraires se trouvèrent partout; une nouvelle industrie, celle

des_ imprimeurs était
née.

Les libraires restèrent
sot nuis à l'Université, et
elle `en abusa pour les
serrer de près vers le mi-
lieu . du seizième siécte,
au moment oii la réforme
se eépandait en France
par le moyendes livres
imprimés.

L'ordonnance draco-
nienne de 1553 interdi-
sait aux libraires la vente
des livres étrangers et
celle de tons les récrits
n figurant pas sur-les.ca-
t:ilogties de vente. Toute
infraction méritait la
mort, et on l'appliqua ri-
goureusement. Ces me-
sures odieuses furentabo-
lies-par llenri IV, mais
rétablies après lui.

Ce 'ne fut que sous
Louis XIV que l'Univer-
sité perdit de son auto-
raté sur les libraires. En
août 1Gi8G Ies libraires
et fendeurs de-caractères
tirent distraits de sa: ju-
ridietionpour passer sous
celle de l'autorité ce-n-
raie. Il y eut alors vingt-
quatre: libraires jurés ,
surveillés par quatre -
vines censeurs royaux.
Malgré tout-, ils durent

rester «'en ° l'Université», c'est - a= dire sur le territoire
même occupé par l'Université,- et en 1725 ils reçurent mi °'
règlement non moins dur que les précédents, leur enjoi
Fiant de se renfermer dans l'enclos du Palais on on pour-
rait les surveiller, et dans certains quartiers expressément
désignés et limités.

D'Aguesseau., néanmoins, avait, deux ans auparavant,
jeté les bases_ d'une réglementation moins arbitraire, mais
encore fort oppressive, qui soumettait les libraires aulieu
tenant général de police.

En 1777, le conseil rendit plusieurs arrêts qui appor-
tèrent des changements dans la réception des libraires. En
outre de la connaissance du grec et du Patin, on leur de-
manda un certificat de catholicité et des réponses suffisantes
tain examen. Tout cela contait cent livres au postulant, et
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ses lettres de maîtrise lui étaient expédiées par le grand
maître recteur de l'Université.

A côté de ces gens en règle végétaient les colporteurs,
vendant comme aujourd'hui dans les campagnes les alma-
nachs, les livres de piété et souvent autre chose. Bonnard
nous a conservé la physionomie d'un de ces gagne-petit,
dont la position mal définie les jetait souvent dans les bras
de messieurs les exempts de la maréchaussée, peu tendres
d'ordinaire et peu sensibles aux jérémiades du sire. Le li-
braire qui se respectait avait boutique au Palais où venaient
deviser les flâneurs en parcourant « les nouveautés. » C'est
l'un de ces marchands que représente notre gravure, d'a-
près le charmant original de Gravelot.

LIMONADIERS. - Ce nom très moderne nous servira b
désigner ici la corporation très ancienne des débitants de
vin et de cervoise en boutique ou sur la voie publique. A
proprement parler, c'étaient là les 'm 'entiers qui faisaient

crier leur vin par les rues des villes, mais ne pouvaient ven-
dre que vin ou liquide, sans donner à manger. Quand le vin
était récolté, on le faisait répartir chez les divers débitants,
et ceux-ci le mettaient immédiatement en criée au moyen
de leurs crieurs spéciaux. D'ordinaire, le prix du broc mon-
tait à huit deniers : c'était le prix des bonnes années.

Les cervoisiers, eux, étaient des fabricants qui traitaient
l'eau et le grain de manière à en faire une boisson fer-

Un Tavernier au quatorzième siècle. - D'après la Bible 966
de la Bibliothèque nationale.

mentée appelée cervoise. Le. houblon- n'entrait pas encore
dans cette boisson rafraîchissante; mais quand il y entra,

vi E^bF.tt

Un Entrepreneur-Architecte au dix-septième siècle. - D'après Lagniet.

il y trouva de vieux mots qui lui furent appliqués, brasse,

brassin, drèche, dont on fait encore usage aujourd'hui dans

les brasseries.
Les cervoisiers subissaient moins de tracas divers que les

taverniers, lesquels étaient un peu soumis à tout le monde,

au prévôt, aux gardes , aux jurés crieurs. Les cervoisiers

avaient seulement deux jurés qui saisissaient les produits
de mauvaise qualité et les détruisaient. Ils pouvaient vendre
leur cervoise chez eux, à l'endroit même de la fabrication,
comme il se voit encore dans les brasseries d'Allemagne.



Ils prenaient autant d'apprentis qu'ils le pouvaient , et,
pourvu qu'ils ne missent clans leur liquide iii baies, ni pi-

ment, ni poix résine, « mauveises au chief et au cors et aus
haytiés et ans malaides_»., étalent à peu prés-libres. La
prohibition de vendre la cervoise au dehors était réclamée
par les cervoisiers eux-mêmes , et cela ne laisse pas que
d'être en faveur de leurs bonnes moeurs. C'était pour em-
pécher qu'on n'en fit vendre par de pauvres enfants mi-

neurs qui eussent pu. avoir sous les yeux lesplus déplo-
rables exemples.

Les taverniers n'étaient point les seuls qui eussent droit
de vendre leur vin: Les propriétaires de vignobles avaient
coutume de. vendre èi pot, suivant l'expression d'alors, les
produits de leurs vignes, pourvu qu'ils missent à leur porte
un bouchon et qu'ils ne fissent point une vente clandestine.
Les acheteurs leur apportaient leur pot, qu'on emplissait,
et en ne payant pas les droits de chantelage, on faisait aux
gens de .profession le préjudice le. plus considérable. Aussi
bien cette manière commode d'écouler ses produits rappor-
tait-elle gros, et les seigneurs s'en émurent dans la plupart
des pays vignobles. Il arriva que dans les seigneuries; le ban
des vendanges ne fut publié que pour le seigneur d'abord,
lequel vendait sa récolte à tel prix qui lui convenait, et
après laissait les autres' libres. Ce fut le brinvin. Le roi ne
dédaigna point de descendre à ces moyens pour tirer de sa
récolte le meilleur profit. Saint Louis ordonna, en bon ad-
ministrateur de ses deniers , que «Si le roys met vin à ta-
verne, tuit li autre tavernier cessent.» Supposez aujour-
d'hui cette fermeture générale des débits! Déjà au treizième
siècle la chose ne passait pas sans murmures.

Les vins d'élite à Paris étaient le plus souvent des co-
teaux d'Argenteuil, de Meulais, Marly, Montmorency, ou
méme de Montmartre. Les gens très riches buvaient du
Saint-Pourçain dans le Bourbonnais; ce goût inspira méme
à un notaire au Châtelet, apparemment plus gourmet qu'il

n'était poète, la calembredaine suivante:

	 Le saint-poureain
Le l'en met en son sein pour sain..

Mais tout cela ne se passait pas sans encombre, et si les
gens des treizième °et quatorzième siècles n'avaient pinot
encore à compter avec le phylloxéra, ils eurent plus d 'une
fois à craindre de plus rudes coups.

Au seizième siècle, le commerce des vins ayant fait né-;
gliger la culture de la terre, Charles IX n'imagina rien de
mieux , au sortir d'une disette, que d'ordonner l'extermi-
nation complète et prompte des vignobles français. Toutes
les vignes devaient servir à planter du blé. Cette sotte pres-
cription faillit avoir un commencement d'exécution; mais
les Valois mouraient jeunes Henri III put arrêter à temps
cette destruction, sans quoi il en eût été en France de la
vigne comme des loups en Angleterre.

Ce fut en 4672 qu'un Arménien du nom de Pascal ouvrit
à Saint-Germain un café oriental. Il s'établit ensuite au quai
de l 'École, mais sans succès. La boutique n 'était ni propre
ni suffisamment agencée. Il fallut que l'Italien Procope vint.
donner l'essor à cette industrie naissante en ornant son café
de la rue de Tournon, puis celui de la rue desFossés=Sâint-
Germain, en face de la Comédie. Il étendit son débit et
vendit de tout, depuis ce fameux café jusqu'aux glaces, au
chocolat et aux liqueurs de toute espèce. Les cabarets, alors
fréquentés par les grands seigneurs méme, qui né dédai-

guident pas d'aller s'y divertir, Muent remplacés par ces
lieux publics plus réservés, oit le bruit et le tapage étaient
plus rares. Les gens de lettres, en s'y réunissant, contri-
buèrent si bien à développer cette mode que, moins de
soixante ans après Procope, Paris renfermait plus de cinq
cents établissements publics de ce genre, et que tout alla si
bien que, de nos jours, il devient presque Impossible de les
compter.

La communauté des limonadiers était dite corporation
des limonadiers-distillateurs; marchands d'eau-de-vie. Ils
furent constitués en 4673, supprimés en 4704, et rétablis
en 1705. Ils avaient le privilège exclusif de la vente du café
en poudre, mais non en fève»; les épiciers seuls le ven -
daient en grains. _Un àrrét du conseil les confirma en '1746.

MAÇONS, MOR-TELLIERS, PLATRIERS. - Ces trois nié-
tiers différents entreeux étaient réunis_.dans les statuts de
Boileau. Les maçons jouissaient d'une juridiction particu'-
Iière qui se perpétua jusqu'au dix-huitième siècle c'était
celle du «maître maçon », qui devint plus tard le maître des
bâtiments du roi. Dès le treizième siècle, les maçons peu-
vaient exercer leur profession après un apprentissage suffi-
sant. ils n'avaient -pas; comme les plâtriers, à payer de
droits d'entrée:

Le maître maçon chargé de la surveillance des maîtres
était reçu avec une certaine pompe: Il jurait au palais « qu'il
garderait bien et' loiaumentk son pooir pour le povre, corne
pour le riche» tous les privilèges de la compagnie. Le pre-
huer dont le nom soit connu fut nommé par Louis IX, et il
n'est pas impossible que cette charge ait été instituée par
ce roi.

Les moi telliers étalent, selon la conjecture la plus pro-
bable, les fabricants,de;ciment, ' et ils cumulaient ce travail
avec celui d:appareilleurs de pierres et de sculpteurs-
tail-leurs de pierre. Ils étaient d'ailleurs en dehors des maçons
et faisaient bande à part. Dans les oeuvres de maçonnerie,
ils se réunissaient aux" plâtriers et aux maçons, et fournis-
saient sans doute les gâcheurs de mortier qui grimpaient à
l 'échelle avec l'oiseau chargé de . ciment. Les mortell2er's
se prétendaient quittes du. guet au treizième siècle, et ils
iev

ô
quaient en faveur de ce privilège une curieuse raison

selon eux, dès: Charles Martel, leur corporation avait joui
de cette immunité « Très le tans de Charle Martel, si
comme li preudome lent oï dire de pore a fil. » Cette lé-,
geiide avait probablement pris naissance dans une simili-
tude de mots par à peu près : nos pères ne se piquaient
point d'une exactitude philologique bien grande. Les mare
telliers disparurentvers le milieu du moyen âge; au dix-
septième' siècle, il n'en est plus question.

Les plâtriers étaient ce qu'ils sont aujourd'hui; ils
payaient= undroit de 5 sols pour entrer au métier, et ne
pouvaient employer déplâtre avarié ou de qualité médiocre.
Les jurés veillaient à ce que cette prescription fût rigoureu-
sement observée par les maîtres.

Notre première gravure; tirée de l'un des plus beaux s
manuscrits de la Bibliothèque nationale, nous montre les
maçons travaillant à la confection d'une tour ('). Les écha-
faudages sont dressés, "et les ouvriers appareillent le travail
Les rnortelliers grimpent à l'échelle, les tailleurs de pierre
apprêtent les pierres que des grues ou des poulies montent
sur les échafauds. C 'est à très peu de chose près ce que nous

(') Page 305.
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voyons encore aujourd'hui, et la naïveté de l'artiste nous
rassure sur l'exactitude de ces détails (').

Le métier de la construction est arrivé à son plein dé-
veloppement aux quatorzième et quinzième siècles. Ces
hommes que nous voyons « ouvrer » sont réglementés, sol-
dés, comme le sont de nos jours les maçons et les tailleurs
de pierre. Ils ont le maitre du travail, l'architecte, qui les
taxe, les surveille, et leurs jurés veillent à la bonne exécu-
tion des traités. Tout est parfaitement défini : le temps du
travail, les heures de reprise, de cessation, le prix que cha-
cun recevra, les rapports de ces hommes entre eux, et la
hiérarchie à observer du haut en bas.

Déjà il y avait des entreprises : certains maîtres plus riches
dirigeaient une certaine quantité d'aides, de manoeuvres,
qui recevaient leur salaire , du- maître, payé directement
par celui qui faisait construire, ainsi que nous le prouvent
très souvent les comptes. Au seizième siècle, et pour les
bàtiments royaux, il n'est pas rare- de voir des maîtres
maçons recevoir 2 ou :3000 livres, ce qui était une somme
considérable à l'époque, et il est spécifié que cela servira à
payer les aides et manoeuvres employés aux constructions.
Eu 1565, deux maîtres maçons, Guillaume Guillain et
Lierre de Saint-Quentin, recevaient 7 000 livres pour des
réparations au Louvre commandées par Pierre Lescot, et
ils sont qualifiés (l' «entrepreneurs dudict bastiment » et de
inuitt'es maçons,

Les maçons, mortelliers, plâtriers, eurent leurs statuts,
confirmés à diverses reprises : en 1467, en 1514, en 1570
et '1574, au temps de Catherine de Médicis; «car elle ay-
moit fort toutes sortes d'artizans, et les payoit bien, et les
occupoit souvent chacun en son art, et ne les faisoit point
chaumer, et surtout les massons et architectes. » (°)

Les statuts furent imprimés en 1721. A cette époque, la
maîtrise coûtait 2000 livres, ce qui était une forte somme.
Le patron de la communauté était saint Blaise (ou Bleve
au treizième siècle), pour lequel les maçons avaient une
vénération singulière. En 1779, le nombre des maîtres
maçons parisiens était de deux cent cinquante environ; mais
il faut les considérer plutôt comme des entrepreneurs que
comme des ouvriers.

La maçonnerie donna lieu à beaucoup de proverbes fort
anciens et qu'il n'est pas rare de rencontrer dés le quator-
zième siècle. c Au pied du mur on connaît le maçon; -
Qui bâstit ment », assurait-on en manière d'aphorisme-
calembour.

Un de nos dessins, emprunté à Lagniet, représente un
entrepreneur-architecte occupé à tracer (les plans sur tut
papier «soutire-tout. » L 'artiste satirique dit qu'il « bastit
(les chasteaux en Espagne. » Que de mots ne citerions-
nous pas, d'épigrammes plus ou moins justes ou injustes,
à propos des maçons, de leur ouvrage patient et difficile!
Quoi qu'il en soit, la belle architecture française du moyen
àge trouva chez ces artisans modestes un concours si in-
telligent, que le métier de maçon peut à juste titre passer
pour l'un des plus parfaits du douzième au dix-neuvième
siècle. Les anciens maçons français travaillaient aussi bien
que les nôtres.

MÉDECINS. - Nous serons très bref sur ce métier. Les

(') Cette miniature représente la Construction de la tour de Babel,
ce qui explique l'apparence belliqueuse de plusieurs de ces maçons.

(=) Brantôme, Catherine de bMMdiei.e. Édit. Calonne, t VIll. p 273.

médecins, fort ridiculisés de tous les temps, ont une his-
toire trop complexe pour qu'il soit facile même de l'abréger.
D'abord - et probablement - guérisseurs et rebouteurs
avant le treizième siècle, les mires, comme on les appe-
lait, pu- relit, dès le douzième siècle, suivre des cours sé-
rieux professés à Montpellier, et fondés, d 'après ce que
1 on croit le plus généralement, par des médecins juifs venus
d'Espagne. Il y avait alors des cérémonies de réception,
et cette réception comportait le baccalauréat, la licence, et
des épreuves d'examen ; mais tout cela ne fut réglé que
dans les statuts de 1220.

Paris avait aussi son école au treizième siècle; sa créa-
tion fut toutefois postérieure à celle de Montpellier; d'a-
bord englobée dans l 'Université, elle s'en sépara avec les
Facultés de droit et de théologie. Une règle curieuse de
cette école, avant le quinzième siècle, était que ses élèves
étaient astreints à être clercs et à garder le célibat; ils de-
vaient en outre avoir étudié la philosophie, et avoir la mai-
trise ès arts lorsqu'ils se destinaient à suivre cette carrière
et à en prendre les degrés. Les docteurs reçus pouvaient
être élus parmi les professeurs, qui se renouvelaient chaque
année après les fêtes de la Toussaint.

Certes, les cours professés dans les grandes écoles d'a-
lors ne comportaient point de grands développements ex-
périmentaux. Il n 'était point question alors d'histologie, de
microbes ou d'électricité. Réduits aux préceptes des anciens
qu'ils arrangeaient à leur fantaisie , les professeurs n'en-
seignaient guère qu'un art empirique et Irrésolu dont un re-
bouteur rougirait aujourd'hui. D'ailleurs très sévères, pour
leurs rivaux mal pourvus de diplômes, les médecins des
Facultés s'élevaient très durement contre eux, et en 1350,
en 1352, à Montpellier et à Paris, les plaintes les plus vives
amenèrent des règlements contre les délinquants; ces rè-
glements prévalurent jusqu'à nos jours. II faut reconnaître
que les prescriptions actuelles ont leur raison d'être eu tant
que mesures de précaution coutre les gens assez sots pou r
se livrer aux empiriques; mais, au treizième siècle, tous
l'étaient plus on moins , et ce n'est que vers la fin du qua-
torzième siècle, en 1396, que les officiers de Montpellier re-
çurent ordre de livrer une fois l'an le cadavre d'un criminel
pour l'étudier.

Dans un siècle aussi arriéré sur les sciences religieuses,
expérimentales et naturelles, oit s'étonne de rencontrer une
ordonnance émanant de ces Facultés qui autorise des juifs à
pratiquer la médecine ; il est vrai qu'ils devaient se munir
de grades et qu'on ne devait pas leur faire la partie belle.
Plus de deux cents ans après, la science. avait marché en dépit
des entraves de tous genres que lui suscitait l'Université;
niais l'expérimentation, base de toute étude médicale, phy-
siologique ou pathologique, ne se faisait encore qu'en ca-
chette et sous le rideau.

Tout le monde sait l'histoire de Vésale, parvenu au faite
des honneurs , médecin de Philippe II d'Espagne, et qui
faillit perdre la vie pour avoir cherché dans un cadavre le
secret d'une mort inattendue. Le coeur du cadavre avait
palpité sous le scalpel, assuraient ses ennemis, et la mort
voulait la mort. Il y eut fort à faire pour le tirer des grillés
de l ' Inquisition, toujours prête à juger la sorcellerie. Vésale
en fut quitte, grâce au roi, pour uh voyage d'exil en terre
sainte, où l 'on espérait bien qu'il irait demander pardon à
Dieu de ses infamies.

En France, les choses se passaient rut peu moins mal;



mais les règlements n 'en étaient pas moins d'une sévérité Boxes qui venaient d'Allemagne et se répandaient pralin.
excessive. Et d'abord nul ne pouvait imprimer un livre sur Entre-temps on confirmait bien- les privilèges des ntédu-
1a médecine s'il n'avait reçu l'approbation de trois docteurs ciras, niais cris rappéls ne béné6eiaient d'aucun progrès c-
(155). C'était un moyen de parer aux doctrines hétéro- coinpli. Si en 1862 les juifs peuvent exercer, en 1685 les

Médecins du roi, d'après la série d'estampes dite de Périssttp et TortoreVoy., page 116, la potiçesur Nicolas Çastelliti:

prétendus réformés sont exclus. A trois cents ans de dis- errant, misérable, parfois coucltantdaiis un palais, sauvent
tance la médecine avait reculé de ce pas.

	

sous un pont, buvant toujours, jouant t outrance

Les dez et la taverne Mincit,
M ÊNÈTRIERS, M EN ESTRÉLS

	

On sait la réponse que

	

Tout sen gaaing y despendoit...
fit un jour un ménestrel a PhilippeAuguste qu'il avait ap
pelé son (*rue. Le roi, un peu étonné, lui ayant demande dit un vieux fabliau spi saint Pathé «te e Jongleur.
par quel côté il lui était si germain, - Par Adam, répondit

	

En général, on le considérait peu. C'était un acteur dont
l'autre; seulement tu as pris la plus grosse part dans le on riait, et qu'on état pendu cafre temps. Cependant ces
partage des biens.

	

gens decries r crurent de samt Louis ic meilleur accueil II
Le fait est que les ménestrels avaient un roi dès l'ori- les admettait en son palles récompensait bien, les pour-

gille, et ce fut peut-étre ce personnage important qui fit tissait, et leur faisait des avantages que fous autres eussent
au roi une si frère réponse.

	

payés bien cher.
Le ménestrel partageait avec le jongleur et le trouvère Ainsi, tel ménestrel qui passait sur un Pont n'avait qu'ai

le privilège d'amuseret de récréer les gens; mais il ne dé- chanter une chanson ou b. jouer un air il était exempt (le
clamait pas et ne faisait pas de tours comme eux T il jouait péage. Le roi même ne disait ses gréces après son repas
modestement tl'un instrument quelconque, depuis la frite, que lorsque les ménestrels avaient fini. Ceci vient de Join-
hi harpe ou le tambourin jusqu'au violon, à 1a vielle et à ville, digne de foi en -tout.
t guitare. Il allait par les champs et les ville%déclassé,

	

" La %ante a une proehant livraison.

Paris. -Typographie du 111A¢ABIY rITT9RI:- et , rue de i'ADLé-Grégoire, 15. -JULES CUARTON, Administrateur délègue et GLItArT.





commença par mettre en lieu sûr le produit de sa chasse;
ensuite, ayant le bec libre, il prit la parole avec beaucoup
de calme et de modération :

- D'abord , nia chère amie, je suis resté absent vingt
minutes seulement; ensuite, je n'ai pas vagabondé. Main-
tenant, de quel horrible danger me parlez-vous?

- C'est à perdre le peu de cervelle que l'on a dit la
femelle; c'est à s'arracher les plumes de désespoir; c'est
ii renoncer pour la vie à élever une famille!

Le male, brave oiseau bien élevé, ne fit pas observer à
sa femme qu'elle n'avait pas répondu à sa question ; la voyant
tout émue, il résolut de lui laisser le temps de se calmer.
Il se posa prés d'elle, sur la branche de ronce, lissa gen-
timent les plumes de la pauvre petite mère effarouchée, et
tout en lui prodiguant ces caresses discrètes, il se deman-
dait : « Le nid a-t-il été attaqué par une couleuvre, comme il
y a trois ans? par un rat, comme il y a -deux_ ans? par des
enfants cruels, comme l'an dernier? Dans tausles cas,l'at-
taque a échoué, puisque je reconnais d'ici les voix de nos
quatre amours d'enfants. »

Après trois années d'épreuves terribles, le jeune ménage
avaitenfin trouvé fui endroit oit il pouvait se croire à l'abri
de tous ses ennemis naturels : c'était an chevet d'une vieille
église de campagne, dans un fourré de ronces tellement
serré, que ni les couleuvres, ni les rats, ni les belettes, n'au-
raient osé s'y risquer. Quant aux enfants l'approche du
fourré de ronces leur était-interdite par une clôture solide
que le conseil de fabrique avait fait -élever pour empêcher
les bestiaux, très familiers flans ce pays-là, de venir paître
trop près du lien saint.

L'été, quand les fenêtres de l'église étaient ouvertes, à
cause de la grande chaleur, les deux oiseaux s'amusaient à
écouter la musique du petit orgue de village, et à entendre
le bon vieux curé parler à ses ouailles. Le plais souvent,
les sermons du brave homme Ies édifiaient et les émou-
vaient jusqu'aux larmes; car il reconmiandait=aux enfants,
grands et petits, de ménager les faibles et de respecter la
vie des petits oiseaux qui détruisaient les vers et les che-
nilles. Quelquefois, cependant, le coeur des oiseaux se rem- -
plissait d'une terreur vague; quand le curé parlait de la Bête
de l'Apocalypse ; et ils se demandaient si la Bête de l'A-
pocalypse ressemblait à une couleuvre monstrueuse, ou à un
rat, ou ü une belette?.

	

.
- Eh bien, chérie, dit doucement le mari, dites-moine

qui vous a si fort effrayée; le voulez-vous?

	

-
--- J'ai vu la Bête de l'Apocalypse! répondit la petite

fenune d'une voix à. peine distincte.
- Où l'avez-vous vite?
- Ici même, à l'entrée du nid.
- A quoi ressemblait-elle?
- Elle était verte comme un dragon; elle avait de

grandes ailes sèches et membraneuses, de grandes pattes
avec des articulations aiguës ; son ventre Ise terminait par
un sabre recourbé; elle-avait une tête véritablement dia -
bolique, avec de gros yeux troubles qui voyaient de tous les
entés sans remuer; sur sa tête se dressaient deux longues
cornes mobiles.

	

.
- D'où venait-elle, cette Bête de l'Apocalypse? demanda

le mari, qui ne put réprimer un léger sourire. -Heureuse-
ment pour lm, sa femme ne vit pas qu'il souriait.

- D'où elle venait? je n'en sais rien. J'étais sortie du
nid uirinstant pour respirer et aussi pour vous voir de plus

loin, quand vous reviendriez; tout à coup j'entends un sif-
flement d'ailes, fr-r-r-i! et puis, pouf! je regarde , et je
vois l'horrible bite qui dévore mes petits du regard immo-
bile de ses gros yeux ronds. J'eus un Intiment la tentation
de fuir, mais je me révoltai contre ma propre lâcheté; je
me mis à battre des ailes et à vous appeler de toutes nies
forces.

- Et alors?
- Alors le monstre nia regardée; il a fait .deuis

trois pas sur le nid, il a ouvert ses ailes et il a disparu.
Le mâle avait bonne envie de rire, mais cette fois en-

core il eut la délicatesse de garder soir sérieux.
- Ma chère, dit-il à sa femme, je connais depuis loir-

temps l'animal que vous avez pris pour la Béte de l'Apo-
calypse. Je conviens qu'il est hideux, et je conçois qu'une
pauvre petite mère, en le voyant pour Ia'premiére fois, ait
craint pour la vie -de ses enfants. Moi-qui me pique de
bravoure j'avoue que j'ai eu peur lei première fois que je
l'ai vn.

- Réellenie
enchanté.

Nous aimons, en général, voir les autres sujets nia: mêmes
faiblesses que nous. .

- J'en frémis encore; reprit le male, avec une terreur
parfaitement jouée. 'Seulement, j'ai appris à le connaître.
Cet Animal ne se nourrit ni des oëufsdesloiseaux, ni du sang
de leurs petits. Aii contraire, il sert lui-même de pâture à.
plus d'une espèce d'oiseaux.

- Pour rien au monde on ne m'y kraft toucher.

	

- -
- Je le comprends. Notre espèce a des goûts plus dé-

licats, plus raffinés que bien d'autres espèces. Mais ce qui
nous paraîtrait à nous une nourriture grossièreet répu-
gnante fait les délices de bien des gens.

- Vraiment ?=
Quand j'étais garçon, j'ai un peu couru le mondé, et

j 'ai fait la connaissance d'un linier qui accrochait ces dra-
gons verts, que l'on appelle des saùter-élles, par centaines,
aux épines des buissons, tout autour de soli nid.

- Et pourquoi les accrochait-il?
- Parce queIe Ianier, comme beaucoup d'autres clias-

seurs, aime I.e gibier faisandé.
-- Fi, l'hoI reur ? _

- Tous les goûts sont dans la nature reprit philoso
phiquement le mâle... Si nous donnions à manger aux
petits.

Les petits, cependant, en attendant leur déjeuner, jouaient
à un nouveau jeu.

- La lié-bête, la hé-bête ! se disaiént-ils entre eux et
ils se cachaient dan§ les coins du nid, en affectant une grande
terreur. Quands ils furent repus, ils s'endormirent.

C'est bon, dit la mère, quand ils ne 'seront pas sages,
je saurai bien les faire tenir tranquilles en les menaçant de
labé-bête! -

- N'en faites rien, ma chère, lui répondit le male d'un
ton sérieux. C'est en menaçant leurs petits de Croquemi-
taine que leshommesen font des poltrons. Rappelez-vous
ce que disait un jour notre voisin le curé : la peur s'en-
seigne aussi, bien que le courage. J'expliquerai à nos chéris
ce que c'est qu'une sauterelle; aussi bien, voilà qu'il est
temps de songer à leur éducation; on ne saurait commencer
trop tôt.

- Vous avez raison, dit la mère d 'un petit air sérieux
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très amusant à voir. Elle ajouta avec un soupir : - Je n'au-
rais pas été si sotte ce matin, si mes parents avaient songé
à nue donner un peu d'instruction !

C'était exactement ce que pensait le mâle, mais croyez
qu'il se garda bien de le lui dire. Il était fermement con-
vaincu que les trois quarts de nos terreurs viennent de notre
ignorance, et il songeait à instruire sérieusement tous ses
enfants, garçons et filles. Mais en même temps, dans la pe-
tite femelle qui était là à côté de lui, toute confuse de son
ignorance, il vit la compagne dévouée de sa vie et la mère
de ses enfants, et il s'appliqua à lui donner meilleure opi-
nion d'elle-mélitte.

Comme elle s'obstinait à déplorer son ignorance et sa
sottise :

- Ma chère, lui dit-il, si ,j'étais encore à marier, c'est
vous que j'épouserais ; vos qualités, qui sont grandes et pré-
cieuses , sont bien à vous ; votre ignorance , que vous dé-
plorez si amèrement, vient de ce qu 'à l'époque où vous êtes

née, l'on ne s'occupait pas comme aujourd'hui de l'éduca-
tion des femmes. (' 1

LE DOCTEUR LUND.
LE CHEVAL FOSSILE AMÉRICAIN.

Ce savant naturaliste danois, mort au Brésil il y a
deux ans environ, était un homme modeste et dont le nom
a été rarement prononcé au delà du pays où il a voulu finir
ses jours. Craignant surtout, pour la faiblesse très appa-
rente de sa constitution,- la rude tempérarure de son pays
natal, il était venu se fixer à Minas Geraes, entre les années
1832 et 1835, et après avoir exploré cette magnifique ré-
gion dans tous les sens, il avait dà finir ses investigations
scientifiques par un examen plus prolongé et surtout plus
complet qu'on ne l'avaitfaitjusqu'alors, constatant d'ailleurs,
ce qu'on savait déjà, la jonction des hauts plateaux bré-
siliens avec la cordillère des Andes. Il s'en faut de beaucoup
à coup sttr que cette portion si montueuse de l ' intérieur

brésilien soit parée de ' la végétation luxuriante dont Au-
guste de Saint-Hilaire et le docteur Martius nous ont tracé
des tableaux si imposants et parfois si gracieux. Au lieu de
ces forêts séculaires qui faisaient autrefois l'admiration du
voyageur, on voit se succéder sur ces hauts plateaux des
bouquets de bois assez rares désignés dans le pays sous le
nom de rnôutas, et ce qu'on appelle aussi des capots, sortes
de buissons stériles qui contrastent par leur aspect chétif
avec la nature vigoureuse et splendide que l'on vient de
quitter ; mais, en revanche, et si l'on a le courage d'ex-
plorer ces vastes plaines, d'apparence parfois désolée , on
s'aperçoit bientôt que ces merveilles d'une végétation exu-
bérante sont remplacées par des merveilles souterraines
dignes aussi d'être savamment explorées.

Deux grands bassins partagent cette immense région :
le San-Francisco et le Rio das Veillas, et ces deux bassins
coulent sur un sol formé par des dépôts calcaires qui al-
ternent avec des lits de schistes et de grès ; les dépôts
calcaires occupant toujours la partie supérieure. C'est la
région des innombrables cavernes qui ont été produites pen-
dant les siècles par les érosions continues des eaux ; elles
sont pour ainsi dire innombrables, et bien peu de gens

.0) Article de M. le professeur J. Girardin, auteur de la Toute
petite, de la Disparitiord.du grand Krause, etc., etc.

peuvent se vanter de les avoir comptées. Quelques-unes de

celles qui s'ouvrent sur la Lagoa Santa sont immenses et

d'un abord prodigieusement difficile; celle de la Lagoa Ver-

melha, par exemple, n'a pas moins de deux mille pieds de
longueur selon les calculs de Reinhardt, .et il y en a dont
l'étendue se prolonge au delà d 'une lieue.

Dès les années qui se sont écoulées entre 1841 et 1844,

Lund avait déjà exploré deux cents de ces cryptes souter-
raines; nous n'essayerons pas de décrire les splendeurs
variées de ces grottes profondes, où se trouvent réunis
d'innombrables amas d'ossements fossiles ; notre savant
danois en avait réuni cent quarante-cinq spécimens pro-
venant de différents mammifères. Pendant un espace de
temps assez considérable consacré à ces investigations mi-
nutieuses, notre professeur n'avait rencontré d'autres osse-
ments humains que ceux qui se trouvaient mêlés à d'an-
ciens vestiges d'espèces contemporaines, lorsque, dans un
amas d'ossements fossiles remontant - par leur antiquité à

des espèces qui ont complètement disparu , il découvrit,
en 1843, des os d'hommes et de femmes d'une assez haute
stature, remontant aux âges préhistoriques; ils se trouvaient
mêlés aux os d'une espèce de jaguar (le Felis proto-

pantiner Lund) qui n'existe plus dans l'Amérique du Sud
et qui atteignait par ses dimensions le doufile de la race
existante ; il y en avait également parmi les os de l'Hgdro-

clterus sulcidens, ce capivar gigantesque qui a disparu

également des cours d 'eau brésiliens et qui avait la taille
d'un tapir. Dés lors la découverte de l'homme fossile amé-

ricain resta comme démontrée au savant danois ; mais
ce qui ajouta encore à sa surprise, ce fut une trouvaille
presque aussi intéressante : il se vit un jour en présence
d'ossements du cheval, qu'on supposait n'avoir jamais existé
depuis les temps historiques clans les plaines du nouveau
monde, où l'industrie des Espagnols l'a multiplié d'une
façon si extraordinaire, que les récits reproduits par le
véridique Félix d'Azara paraissent aujourd'hui empreints
d'une certaine exagération. Les dernières découvertes du
docteur Lund ne laissent pas, parait-il, de doute sur ce
point. Le cheval fossile des cavernes de la Lagoa Santa est
bien le même que notre cheval domestique actuel; la seule
différence dont notre habile naturaliste put se rendre compte,
c'est que cette dernière espèce était d'un type infiniment
plus élevé que celui des animaux errants aujourd'hui dans
les pampas, et qui y ont été amenés au seizième siècle par
les Espagnols. (1)

LES ANCIENS ONT-ILS CONNU
LA FERRURE DES CHEVAUX A CLOUS.

Dans le XXIXe volume des Mémoires de la Société des

antiquaires, un savant archéologue (2) expose cette opinion,
que ni les Grecs, ni les Latins, n'ont connu les.fers à clous
semblables à ceux dont on se sert aujourd 'hui. Ils faisaient

(') Foy. un article de M. Làcerda dans la Revista brazileira,
2e année, t. VII, 1881, p. 285. Ce fut des environs de la Lagoa
Santa, où il avait fixé sa demeure, que Lund adressa deux mémoires
à ce sujet à l'Institut historique et géographique du Brésil. Le pre-
mier est daté du 12 janvier 1842, le second du 21 avril 1844. La So-
ciété des antiquaires du Nord a reçu également deux ou trois nié.
moires sur cet important sujet. Le D r Lund vivait singulièrement retiré,
et se livrait sans aucun genre de distraction à ses études géologiques.

(2 ) M. Pol. Nicard.



usage, dans des cas exceptionnels, pour protéger les pieds
des bétes de somme dont ils se servaient, d'espèces de
chaussures faites tantôt avec du crin, du jolie, de la paille,
et recouvertes rarement de métal. Ces chaussures fixées
par eux aux pieds de leurs animaux, à l'aide de courroies
ou d'autres liens, ne pouvaient pas permettre à un cheval
de courir pendant longtemps, et 'on ne s'en servait pas à la
guerre.

On croit devoir attribuer aux peuples désignés par les
Romains sous le nom de Barbares l'invention du fer à cheval
fixé dans le sabot avec des clous.

L'usage de la ferrure, qui a pu être introduit dans les
premiers siècles de l'ère chrétienne, par les Barbares, dans
les contrées méridionales de l'-Europe, a été long à s'y ré-
pandre, et c'est seulement dans un ouvrage connu sous le
nom de Tactique militaire, attribué à l'emperEurd'Qrient
Léon VI, - qui vivait au neuvième siècle , que l'on trouve la
première indication claire et précise d'un fer de cheval à
clous.

En parlant de la cavalerie de Louis le Débonnaire, le
P. Daniel écrit dans sou Histoire de France que la gelée
qui avait suivi les pluies d'automne avait gâté les pieds de
la plupart des chevaux, qu'on ne pouvait faire ferrer dans
un pays devenu tout à coup ennemi.

II résulte ainsi du témoignage du P. Daniel, dont les
recherches sont généralement exactes, qu'en France, sous
Louis le Débonnaire, au neuvième siècle, on ferrait seule-
ment à certains moments les chevaux.

Les écrivains anglais attribuent à Guillaume le Conqué-
rant, qui vivait clans le onzième siècle, l'introduction de la
ferrure en Angleterre.

En Italie et dans nos possessions d'Afrique, on voit en-
core de nos jours des chevaux deselle dont les pieds de
derrière sont seuls ferrés.

Sur les monuments, les bas-reliefs, les statues, les mé-
dailles, représentant des chevaux, que nous ont laissés les
Grecs et les Romains, on ne trouve pas un seul cheval re-
présenté avec des fers à.. clous.

Les chevaux de bronze, anciennement dorés, qui ornent
aujourd'hui la façade de l'église Saint-Marc, à Venise, et
qui avaient été autrefois amenés à Paris par l'empereur
Napoléon Iêr , ont été transportés de l'île de Chio à Con-

stantinople, dans la première moitié du cinquième siècle, par
ordre de l'empereur Théodose II. Ils échurent aux Véni-
tiens dans le partage du butin à la prise de Constantinople
par les croisés. Ces chevaux, qui marchent au pas, n'ont
jamais porté de fers. Le sculpteur peut, du reste, avoir
négligé volontairement ce détail.

L'enveloppe cornée appelée le sabot contient les parties
vivantes du pied sur lequel il se moule. On distingue dans
le sabot la paroi, le périople, la sole et la fourchette. Ces
différentes parties du sabot, qui sont fortement unies entre
elles, sont constituées par une corne qui est pour chacune
d'elles d'une nature différente.

Habituellement, on appelle pinces, la région antérieure
de la paroi mamelles, les deux régions qui, de chaque
côté, confinent à la pince ; quartiers, les deux régions qui
les suivent, et talons, les deux régions qui se trouvent à
l'arrière du sabot.

La paroi pousse à la manière des ongles; sa croissance
est d'un à deux centimètres par mois. Sur le bord sapé-
rieur de la paroi s'étend une bande mince d'une corne

particulière que l'on appelle le périople ou bourrelet; elle
fournit à la surface extérieure de la muraille de la paroi
une sorte de vernis qui protège la corne contre le dessé_
chernent.

La sole et la fourchette, qu'entoure la paroi sous le pied
du cheval, peuvent participer àl'àppui sur la terre de cet
animal; mais elles seraient par la marche promptement
détruites, si elles n'étaient pas protégées par le bord infé-
rieur de la paroi , qui est dans le cheval la partie la plus
résistante de la surface plantaire.

Lorsque le cheval vit en liberté dans les pâturages, le
sabot ne s'use que dans la proportion de sa croissance;
mais lorsque l'animal travaille , l'usure de la corne est:
exagérée, et les tissus vivants ne tarderaient pas àétre mis
à nu, si l 'on ne protégeait pas la surface plantaire par la
ferrure.

- La lame du fer dont on se sert pour la ferrure est percée
de trous appelés. étanepnres; on la contourne suivant la
forme du pied, en la faisant seulement porter sur le bard -
inférieur de la paroi, et on la maintient par des clous inï-
plantés dans la muraille de la paroi et rivés sur sa surface

INSCRIPTION SUR LA TERRASSE OU PANORAMA,
A v1vEy (Suisse).

Les promenades et les édifices publics étant pour l'a-
grément et l 'utilité de tous, la municipalité les met sous la
sauvegarde des bons citoyens, dont la surveillance sera suf-
fisante pour les faire respecter.

UNE HABITATION SAHABfENNE.

M. Guillaumes, dans son tableau intitulé : Une Habita-

tion saharienne, qui figurait au dernier Salon, a repré -
senté fidèlement l'intérieur d'une famille des oasis, aux en-
virons de Biskara.

L'habitation, dont on voit l'unique chambre, est une mai-
son en pisé qui n'a qu'un rez-de-chaussée recouvert d'une
terrasse. A peine un rayon de soleil entre-t-il par l'escalier.
C'est la demeure -dequelque conducteur de caravanes. Tout
y respire la médiocrité; mais les provisions ne manquent
pas, témoin le grand couda en Haifa, rempli du blé qui _a
été échangé dans le Tell contre des dattes. Au plafond, que

externe.

Les étampures_sont, en général, au noinbre de huit pour
chaque fer.

	

-
On distingue dans les fers, suivant les différentes régions

du pied auxquelles ils doivent s'appliquer : la pince, les
deux mamelles, Ies deux quartiers, 'los deux talons ou
éponges.

On peut, en recourbant les deux éponges du fera angle
droit, former avec elles des espèces de crochets qui sont
appelés'cr•ampans, pour empêcher lès glissades.

La ferrure doit, quel que` soit l'état de conservation des
fers, être renouvelée au bout d'un certain temps, si l'on
ne veut pas laisser acquérir au pied une longueur exagérée,
pouvant venir fatiguer les articulations et nuire aux aplombs;
il est ainsi difficile de pouvoir 1a faire durer plus d'un mois.

On doit, à chaque ferrure, retrancher seulement du bord
inférieur de la paroi une hauteur de corne égale à celle
qui a pu pousser depuis la dernière ferrure.
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soutiennent, en guise de colonnes, deux troués de palmiers à
peine dégrossis, est suspendu par de longues cordelettes un
berceau en tiges de roseau, où dort un enfant.

Sur le premier plan, à droite du spectateur, la mère du
maître, assise à terre, broie le grain en tournant la meule
à main, suivant l'usage des indigènes; c'est elle aussi qui
composera, avec cette mouture et du lait de chamelle , le
mets national si connu sous le nom de couscoussou. Ni la
monotonie ni la fatigue de ce travail ne causent d'ennui à
cette femme âgée, toute pénétrée de l'utilité de sa fone-

Lion dans le ménage. Et puis, n'a-t-elle pas le bonheur de
voir grandir et se mouvoir autour d'elle sa famille?

La jeune femme, type gracieux de la race saharienne,
qui file de la laine, debout près de l'aïeule, est la bru. Elle
emploie ainsi chacun de ses jours à quelque oeuvre mo-
deste, ne quittant le fuseau que pour la navette; c'est elle
qui tisse les burnous et les gandouras.

La mignonne fillette qui trait une brebis, derrière le pre-
mier pilier, est peut - être une orpheline employée comme
servante dans cette famille devenue la sienne. Le trésor

Intérieur d'une habitation saharienne. -Peinture par Guillaumet.

'du berceau, c'est elle qui en prend soin; c'est elle encore
qui égaye et endort le bébé par des chansons naïves. Car
les femmes du désert se garderaient bien d'endormir leur
enfant lorsqu'il pleure, de peur que le chagrin ne se glisse
dans son être et ne circule avec son sang; elles le luti-
nent et le font rire jusqu 'à ce qu'il ferme les yeux souriant

et joyeux.
Grâce à cette précaution, disent-elles, son corps se dé-

veloppe mieux , un sang vermeil colore son teint, et son in-
telligence s'accroit. Le chant plaît à ces tendres créa-
tures ; chez elles il fait succéder si rapidement la joie aux
larmes !

Ainsi, dans cet étroit espace, dans cette pénombre, vit,
s'occupe et satisfait les besoins de son coeur, la femme mu-
sulmane. Comdamnée à s'étioler comme les fleurs qu'on
tient à l'ombre, et à se flétrir avant l'âge, elle passe les
journées dans ce harem presque semblable à la tristesse des

cachots, en attendant que le coucher du soleil lui permette
de monter sur la terrasse, pour contempler la verdure des
jardins, pour causer avec les voisines, bien souvent pour se
distraire en des rêves qui vont se perdre à l'infini de l'ho-
rizon. Telle est, en résumé, son existence ; mais au moins
elle ne se.trouve pas dans l'état d'infériorité oit végète la
femme arabe. Si le Berbère est peu instruit, il a les idées
de la famille et ne connaît point la polygamie, ce dissol-
vant de la société humaine.

Tout entier à l 'exercice de sa profession, à la culture de
ses dattiers, l'homme se voue au bien-être des siens. En re-
tour, la femme partage son labeur sans relâche, comme pour
donner un démenti au dogme de Mahomet qui sanctifie l'oi-
siveté; elle l'excite contre l'ennemi, le panse ou le rap-
porte s'il est blessé, prend son fusil quand il meurt, et par-
fois se fait tuer en le vengeant. N'est-ce pas assez dire que
la femme berbère jouit d'une grande considération? Aussi,



mais il lui reste. l'honneur insigne d'avoir déclaré qu'il ne
lui appartenait pas, et d'avoir réclamé lui -méme pour le
soldat dont on lui prêtait l'héroïsme. -

aux jours de discorde entra deux tribus, lorsque la récolte
des dattes est terminée et que la « poudre parle», réussit-elle
souvent mieux que l'homme à ramener les combattants à
des sentiments de paix.

Dans l'oasis, il, existe un usage dont cette population est
fière à juste titre : Panda. C'est le droit que possède tout
Saharien de rendre inviolable la personne étrangère qui se
réclame de lui- Dans ce cas, une djéhira (sacoche), une
arme, un chapelet, connu comme appartenant au protec-

teur, .peut servir de sauf-conduit.

DE L'USAGE DES BOUTONS.
LEUR FABRICATION;

Au douzième siècle, on employait à, la confection des
boutons les métaux les plus précieux et les pierres les
plus rares. On les substitua d'abord aux agrafes pour at-
tacher les vètements, puis on s'en servit pour garnir et
orner Ies costumes d'hommes-et de femmes.

Sous le règne de saint Louis, les boutons formaient-le_
principal ornement `du surcot.

Le passage suivant, extrait d'un Titre de l'ait 1379,
montre quelle était la richesse de ce genre de parure:
ie VI boutons ronds, en minière . de frêne d'or, semez
de petite saphirs et ballaysseaux, sur chacun une gosse
perle...»

Au- seizième siècle, les boutons formaient le principal
ornement des bonnets, comme le montre un portrait de
Claude de Guise q u i dated e l 526.

Une ordonnance somptuaire de 1549 indique l'impor-
tance qu'on attachait alors aux boutons : « Les garnitures
d'or et d'argent n'étaient permises que pour les boutons et
les fers de lacèts; la soie seule pouvait: servir àfaire les
passements et broderies, et tout cela, boutons, ferrements,
passements, broderies, -avait sa place assignée le long des
ouvertures du vêtement sans en pouvoir envahir les pans

ni les faces- »
Au temps de Henri IV, les costumes et les robes étaient

couverts de boutons ; un inventaire dressé en 1590 nous
apprend que Gabrielle d'Estrées possédait «vingt boutons
d'or esmaillez de plusieurs couleurs ausquels il y 'avait à
chacun dix-sept diamants à l'entour. »

	

-
Sous Louis VIII, tes boutons frirent -bannis du costume

et ne servirent plus qu'a orner les jarretières. La mode en
revint avec Richelieu ; on portait alois des pourpoints en-
fièrement garnis de boutons.

En 1667, d'après le Mercure galant, les hommes re-
vêtaient des justaucorps et des vestes ornés de noeuds de
rubans retenus sur l'épaule droite, et de quelques agré-
ments autour des boutonnières, qui, de même que les bou
tons, étaient recouvertes de soie jaune ou blanche pour
imiter l'or et:l'argent. Les femmes n'ayant pas de boutoirs
en diamants ou en pierreries, devaient les remplacer par
des boutons de jais. Vers 1740, les habits, redingotes, etc.,
séboutonnaient, du moins au niveau. de la ceinture. Eu
1760, on conserva l'usage des boutons, mais, les vétenlente
ne se boutonnant plus , on crut devoir supprimer les bon -
tonniéres ; quelques années plus tard, on mit à la mode
les vestes allemandes croisées et à double rang de boutons
et de boutonnières. En 1780, on remplaça les boutons
d'étoffe par des boutons en métal artistement travaillés et,
par suite, d'un prix exorbitant ; enfin, au dix-huitième
siècle, les boutons recouverts et les boutons métalliques
furent indifféremment employés pour ;garnir les costumes
d'hommes et de femmes, Depuis, la mode n'en n pas
changé, et ils sont encore aujourd'hui les principaux com -
pléments de la toilette.

La fabrication des=boutons est d'une importance capitale;

DES ABUS DE L 'ESPRIT DESISTEUE.

' En <voyant' la-complaisance du public pour les faiseurs
de systèmes ,qui l'entretiennent tous les jours de leurs ré-
veries, on ne peut s'empécher d'admirer le singulier pen-

chant des hommes pour tout ce qui est explication. Personne
ne s'informe si les explications sont exactes et précises,
si elles sont établies sûr des faits bien observés, déduites
avec rigueur; confirmées par les phénomènes ; on regarde
seulement où elles vont, et plus' elles vont loin, plus on
les reçoit avidement. Les grandes découvertes des sciences
dans ces derniers temps ont merveilleusement excité cette
crédulité générale. Après tant de prodiges, rien n'a paru
impossible. '

	

,I.-B. BIOT.

AUBOIS, SERGENT,
IIEROS MÉCONNU.

« J'étais ail camp de Reimberg, dit Grimm (1),le jour du
combat si connu par le dévouementd'un militaire français.

» Le mot sublime : «A moi, Auvergne, véilâ l'ennemi ! »
appartient au valeureux Dubois-, sergent de ce régiment;

-mais, par une erreur presque inévitable dans un jour de
combat, ce mot fut attribué a un jeune officier nommé

' d'Assas.
» M..deCastries le crut comme tant d'autres.; niais quand,

après ce combat, il eut forcé le prince héréditaire à repasser
le Rltin et à lever le siège de Wesel, des renseignements
positifs apprirent que le chevalier d'Assas n'était pas entré
seul dans le bois, mais accompagné de Dubois, sergent de -
sa compagnie.

» Ce fut celui - ci qui cria : «A nous, Auvergne, c'est
» l'ennemi ! » Le chevalier fut blessé en méme temps, mais
il n'expira pas sur le coup, comme Dubois; et une foule de
témoins affirmèrent à M. de Castries que cet officier avait
souvent répété à ceux qui le transportaient au camp «En-
» fonts, ce n'est pas moi qui ai crié, c'est Dubois O.»

» A mon retour à Paris, continue Grimm , on ne parlait
que du beau trait du chevalier d'Assas, et il n 'était pas plus
question de Dubgis que s'il n'eût jamais existé.

» Je savais le contraire; je ne pus convaincre personne;
et l'histoire, qui a recueilli ce fait, n'en consacrera pas moins
une grave erreur de fait et de nom.»

D'Assas perd la gloire. du mot, dit M. Edouard Fournier,
(1 ) ilÏémoires inédits, t. 1, p. 188.
(2) D'après un récit peu connu, donné par le Bulletin du biblio-

phile belge, t. III, p. 130, il paraltrait qua le chevalier, à qui le cri
de Dubois avait donné l'éveil, se serait élancé en criant à son tour :
a Tirez, Auvergne, c'est l'ennemi! » et aurait été blessé mortellement
par «ses propres gens de piquet. » La nuit était, en effet, très noire,
et cette malheureuse méprise n'était que trop possible.
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on en fait aujourd'hui en tous genres et de toutes formes
en diamants et autres pierres précieuses, en or, en argent,
en platine, en fer, en cuivre, en nickel, en bois, en corail,
en corne, en buffle, en écaille, en os, en ivoire, en corrozo
(ivoire artificiel), en nacre, en porcelaine, en ébonite, en
caoutchouc, en papier, etc., etc. Les uns sont ornés de
broderies, de perles ou de passementerie ; les autres, au
contraire, sont employés tels quels, sans aucune garni-
ture.

estampeurs, reperceurs, soudeurs, brunisseurs, graveurs,
vernisseurs, doreurs, etc., etc.

Certains fabricants occupent jusqu'à 1 500 ouvriers, et
il existe à Paris des manufactures qui produisent, par jour,
500 grosses de boutons de fantaisie en métal.

Les boutons en porcelaine constituent un genre tout
particulier. On les fabrique avec un mélange de phosphates,
de borates, de feldspath et d'oxydes métalliques divers que
l'on pulvérise d'abord, puis qu 'on tamise et qu'on sèche L

Les boutons destinés à être recouverts de soie, de drap i après les avoir lavés à l'eau, à l'acide et au lait.
ou de tout autre tissu, sont généralement en bois et dé- !

	

La substance pulvérulente est ensuite répartie sur une
coupés ' au tour dans de petites plaquettes sciées à la main; 1 plaque de fonte présentant un certain nombre de cavités ou
ifs n'ont qu'un seul trou central et sont appelés moules à

boutons. On les tourne avec une mèche de villebrequin à trois
pointes, dont l'une trace et découpe à moitié la circonfé-
rence du moule, tandis que la seconde le polit et que la troi-
sième le perce de part en part. Lorsque la face antérieure
(lu bouton est terminée, on le retourne et l'on recommence
la même opération jusqu'à ce que la première pointe le sé-
pare complètement de la plaquette.

Les boutons à plusieurs trous s'exécutent de la même
façon que les moules, ruais avec cette différence que les trous
sont percés simultanément à l'aide d'un nombre égal de
vrilles ou ni cires mises en mouvement par les courroies du
tom'.

Pour faire les boutons en corne, on commence par ra-
mollir la matière dans de l'eau bouillante; on la coupe en-
suite en rondelles d'épaisseur convenable , puis on soumet
celles-ci à une forte pression dans une presse à vis qui leur
donne l'empreinte voulue. Il ne reste plus alors qu'à les
arrondir avec la lime et à les polir.

Les boutons de passementerie qui se confectionnent à la
main sont appelés boulons à l'aiguille, et l'on nomme bou-

tons cousus ceux qu'on recouvre d'étoffe ou que l'on garnit
de soie, de laine, de fil-ou de coton au moyen d'un rouet
ou d'une machine spéciale. Ceux-ci sont généralement com-
posés d'une coquille en fer qu'on découpe à l'emporte-pièce
et qu'on recuit pour empêcher le métal de couper le tissu.
Cette coquille est ensuite rabattue sur un carton recouvert
de fil et qui forme la queue ou culot du bouton.

Dans les boutons de tailleur, la queue se compose d'une
toile prise entre la coquille et une antre plaque de fer qui
en assure la solidité.

Les boutons de nacre se découpent dans les coquillages
au moyeu d'un tour à pied ou d'une fraise; on les perce
ensuite avec une broche, puis on les façonne, s'il y a lieu,
avec un tour à guillocher. On fabrique de même les bou-
tons d'os, d'ivoire, de burgos et de corrozo.

Les boutons en métal sont faits à l'aide de machines qui
en débitent de 10 à 12 000 par heure ; ils sont de deux
sortes :.les boutons en cuivre massif', et les boutons en
cuivre coquille. Les premiers se composent d'un flan dé-
coupé dans une planche de cuivre laminé et d'une queue
soudée; on les décore de gravures, de ciselures, d'armoi-
ries, d'initiales, etc. Les autres sont formés de plusieurs
pièces : d 'une coquille emboutie, d'un flan de carton ou ale
métal, et d'un culot en cuivre avec queue adhérente, soudée
ou rivée. Comme les précédents, ils sont en général ornés
de ciselures ou de gravures, et s'emploient surtout pour
garnir les uniformes.

La fabrication (les boutons métalliques exige un grand
nombre d'ouvriers spéciaux, tels que fondeu rs, lamineurs,

matrices, dans lesquelles on moulera la pâte. Sur cette
plaque s'en ajuste une autre qui présente autant de saillies
ou poinçons qu'il y a de matrices dans la première. On
serre alors les deux plaques au moyen d 'une presse à vis;
puis, quand on juge que la pâte a bien pris la forure des
moules et atteint une consistance suffisante, on perce les
trous avec des forets et l'ou place les boutons sur des
feuilles de papier. Celles-ci sont alors portées au four, dont
la chaleur fond la pâte qui durcit en se refroidissant.

Pour faire des boutons de porcelaine à queue, on les
perce avec une vrille et l'on enfonce dans chacun des trous
un alliage fusible qui permet de souder les queues après la
cuisson. Cette opération, en apparence longue et difficile,
s'exécute avec une grande rapidité.

Les boutons de verre se fabriquent principalement en
Autriche, surtout à Gablonz (Bohême). On en fait de toutes
formes et de toutes couleurs ; ce sont, eh général, des
imitations de pierres précieuses, de corail rouge et de perles
fines.

Les boutons en papier, qu'on utilise de préférence pour
l'ornementation des chaussures, sont fiabriquée avec des
plaques de carton découpées à l ' emporte-pièce, et portent
une queue métallique. Ils sont estampés, durcis à l'huile
de lin chaude, et vernis.

Les boutons de métal et de soie se fabriquent spéciale-
ment à Paris et à Lyon; mais c'est à Beauvais, Briare et
Méru (Oise); que se font ceux de nacre, d'ivoire, d 'os et
de godefiche.

Dans sou Rapport sur l'Exposition de 1878, M. Hastog
évalue à 30 000 le nombre d'ouvriers et ouvrières em-
ployés à la fabrication des boutons. Ce chiffre se répartit de
la manière suivante : 10000 hommes, 15000 femmes et
5 000 enfants. Les hommes gagnent de 4 fr. 50 cent.
à 8 francs par jour; les femmes, de 2 fr. 50 à 3 fi': 75, et
les enfants, de 1 à 2 francs. M. J. Rayera, un de nos ma-
nufacturiers les plus en renom, estime à 35 ou 40 millions
le chiffre d'affaires de l'industrie boutonnière en France.

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, le
Portugal, la Suède, la Russie et l'Amérique, possèdent
aussi des manufactures de boutons; mais leur importance
est loin d'égaler celle de nos fabriques françaises.

QUELQUES EXEMPLES
DE MÉMOIRES EXTRAORDINAIRES.

I,es qualités constitutives d'une bonne mémoire sont
la facilité à apprendre, la solidité à retenir, la promptitude
à retrouver les souvenirs acquis. Ces trois qualités se trou-
vent rarement réunies chez la même personne. L'un oublie
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aussi vite qu'il apprend ; l'autre a une peine inouïe à con-
server les idées après la perception, mais en revanche les
a ensuite toujours présentes à l'esprit; un troisième est in-
capable d'évoquer sur-le-champ le souvenir du passé. Mais
on peut citer des exceptions.

Mithridate VII, surnommé Eupator, pouvait appeler cha-
cun de ses soldats par son nom. Il parlait couramment
vingt-deux langues il n'avait jamais besoin d'interprètes
pour s'entretenir avec les peuplades nombreuses et bar-
bares de la Scythie et dn Caucase, soumis à son empire.
Aussi, le nom de 1llithridates a-f-il servi à désigner des
recueils de grammaires, de vocabulaires ou d'extraits sur
les langues : Christophe Adelung publia en 1506 son 111i-
thridales ou Tableau universel des langues, avec le Pater
en cinq cents idiomes, et Conrad Gesner donna, enI555,
hMithridates , sive de di//'erentiis linguarum.

Si l'on en croit iElius Spartien, écrivain de l'Histoire
Auguste, l'empereur Adrien était doué d'une mémoire
prodigieuse. Un solliciteur, dont la tête commençait à
blanchir et auquel il avait refusé une grâce, se fit teindre
les cheveux et revint la lui demander : il lui répondit : « Je
l'ai déjà refusée à votre père. » Il saluait par leur nom les
personnes qu'on lui avait présentées une seule fois; et il lui
arriva souvent de se rappeler les noms des vétérans aux-
quels il avait autrefois donné leur congé. Il retenait la plu
part de ses lectures ; il pouvait àla fois écrire, dicter et
converser avec' ses amis ; ilétait au fait des plus petits dé-
tails des comptes. publics.

L'orateur romain Q. Hortensius, au dire de Cicéron,
récitait un plaidoyer tout comme il le méditait, sans en
écrire int seul mot; aucune des objections de ses adversaires
ne lui échappait. Sénèque raconte qu'Hortensius, assistant
un jour à une grande et longue vente publique, retint et
nomma par ordre tous les objets qui avaient été vendus,
sans oublier le nom de chaque acheteur ni le prix de vente.
On confronta son énumération avec le registre des contrô-
leurs; et on la trouva exacte:

	

_
Thémistocle_ apprit la langue des . Perses, en très: peu de

temps. Quelqu'un lui proposant un jour une méthode mné-
moteelmique : «J'aimerais mieux, répondit-il, tin, secret
pour oublier ce que je voudrais: »

Le philologue Scaliger, né en 1540, traduisit en vingt
et un jours l ' Iliade et l'Odyssée : il n'oubliait le sens d'au-
cun des mots qu'il avait rencontrés une seule fois. II apprit
seul l'hébreu, l'arabe, le syriaque, le persan, et la plupart
des langues européennes. Il s'exprimait correctement dans
treize idiomes, tant anciens que modernes.

Cette aptitude pour la connaissance rapide des langues
était aussi une des qualités du chancelier d'Aguesseau, qui
savait le latin, le grec, l'hébreu, l'arabe, l'italien, l'espa-
gnol, le portugais et l'anglais. A l'âge de quatre-vingt-un
ans, il reprit un de ses amis qui avait cité inexactement
un vers de Martial, et rappela littéralement l'épigramme
entière, bien qu'il , n'eût pas lu Martial depuis l'âge de
douze ans.

De même, Renaud de Beaune, parvenu à une extrême
vieillesse, se souvenait de la plupart des vers latins et grecs
qu'il avait lus étant jeune. Il récitait des passages d'IIo
mère, sans se tromper d'un iota, quoi qu'il n 'eût pas re-
passé les œuvres du poète depuis plus de quarante ans.

Hugues Boileau savait par-coeur tout le Corpus juri.s.
Lipsen'Ignorait pas une ligne des Histoires de Tacite. «Il .

offrait, dit un biographe, de réciter mot pour mot. tous les
endroits de cet ouvrage qu'on lui marquerait, consentant
avec emphase qu'on se tint auprès de lui avec un poignard
à la main, et qu'on l'enfonçât dans son corps en cas qu'il
ne rapporterait pas fidèlement les paroles de l'auteur. »

Le jésuite français Ménestrier avait également une vaste
mémoire. La reine Christine de Suédé, passant à Lyon en
1657 et voulant l'éprouver, fit prononcer et écrire devant
lui trois mille mots bizarres et vides de sens ; il les répéta
dans le même ordre. Sénèque dit de lui-même qu'il répé-
tait deux mille mots détachés dans l'ordre même ort ils

SANDALES -ÉGYPTIENNES.

« Fouler aux pieds ses ennemis » n'était pas une simple
métaphore dans l 'antique Égypte.

Sous les sandales tressées avec des feuilles de palmier
ou.-des tiges de papyrus qui sont parvenues jusqu'à nous,

Musées du Louvre. - Sandales égyptiennes.

on voit souvent représentés, sur une toile servant de dou-
blure, deux prisonniers pieds et mains liés : c'est tantôt un
nègre ou un Lybien, tantôt un Syrien. Tes ennemis sont

sous tes sandales,-est la légende habituelle de cette repré-
sentation. Celles qu'on voit ici sont la reproduction d'une
peinture appartenant au Musée égyptien du Louvre.

avaient été prononcés.

Les biographes citent ce mot de Louis XIV. Rencontrant
un homme dans les appartements : « N 'êtes-vous pas, lui
dit-il, au duc de ` r̀ ? Je le reconnais aux boucles d'or de
vos souliers, qui lui appartiennent. »Mais est-ce là une
grande preuve de mémoire`

Le jésuite Hardouin, resté célcèbre, par ses idées para-
doxales autant quepar sa prodigieuse puissance de soue
nir, fut jugé digne de cette épitaphe : «Ci-git le père Har-
,douin, d'heureuse mémoire, en attendant le jugement;»
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LE DÉSESPOIR.

Musée du Louvre.- Le i espoir, statue par Perraud.

Est-ce bien une statue? Ne dirait-on pas l'homme lui-
même, surpris, saisi par un malheur inattendu, par une
souffrance morale tellement intense, que la pensée est
comme suspendue, que l'âme ne perçoit plus rien en
dehors de sa propre douleur? Rien! ni remède, ni conso-
lation, ni adoucissement : tout est fini, le monde est vide!

Tout est fini ! Oui , pour les faibles qui se courbent et
restent abattus ; non , pour les vaillants qui luttent et qui
se relèvent. Et celui-ci, qui, on le voit à la crispation de
ses mains, à l'effarement de son regard, est descendu jus-
qu'au fond de l'abîme de la douleur, celui-ci saura en re-
monter. Son désespoir est le « beau désespoir » qu'a chanté
le grand Corneille ; il y trouvera des forces pour la lutte,
il combattra , et il ne sera pas vaincu. Oui, le coup était
rude : le corps et l'âme ont à la fois plié sons le choc ;
mais la volonté se relève- déjà; l'homme ne restera pas
longtemps à terre. Tout à l'heure il sera debout, défiant
le sort et le regardant en-face.

Toms L. - OCTOBRE 1882.

Et qui sait quelles ressources nouvelles, quels trésors
jusque - là ignorés de courage , de vertu , de dévouemént ,
de génie , il découvrira en lui-même? Le creuset éprouve
l'or ; l'adversité éprouve l'âme. L'homme heureux ne sait
pas quelles facultés puissantes reposent, inutiles, au fond
de son être : il jouit de l'existence, il se laisse vire ; et si
rien n'a interrompu le cours de ses prospérités, il meurt
sans laisser d'oeuvre qui lui survive. Mais que la grande
révélatrice, la douleur , touche ses lèvres de son doigt
bridant, alors son génie s'éveille : le poète chante; le
peintre, le sculpteur, expriment, saisissantes, la passion et
la pensée; le musicien sent jaillir de son coeur les harmo-
nies puissantes qui berceront les coeurs souffrants et qui
changeront en larmes de joie les larmes de la tristesse
Et tous les affligés dont ils ont charmé les peines s'étonnent

et se disent : «Qu 'est-il donc arrivé? qui les a donc chan-
gés ainsi? Qu'ils sont heureux de posséder de tels dons ! »
Et ils leur portent envie.

4.1



Ne les enviez pas , vous qui les admirez ; vous ne les
envieriez peut-être plus si vous saviez ce qu'ils ont souffert.
Et pourtant, voudraient- ils effacer de leur vie la douleur,
qui les a faits ce qu'ils sont? N'y a-t-il pas pour eux
quelque chose qui est supérieur au bonheur : le sentiment
du progrès moral , la conscience de leur propre valeur, la
certitude d'avoir puisé dans le malheur qui aurait accablé
une âme vulgaire la force de monter plus haut, et-la vision
nette et lumineuse de l'idéal? Cette consolation sublime,
que Dieu, leur accorde comme récompense de leur courage
ou comme salaire du bien qu'ils ont fait, qui d'entre eux
consentirait à y renoncer? Pas un peut-être n'oserait dire :
« Je voudrais n'avoir pas souffert! » Car il est beau d'avoir
été abattu et de s'être relevé, d'avoir lutté et d'avoir
vaincu, et de s'être trouvé plus fort que le désespoir.

Notre éminent sculpteur Perraud avait puisé son inspi-
ration dans les cruelles épreuves de sa vie (t).

PIETER VANDAEL.
NOUVELLE.

, Fin. - Voy. p.166,-170, 178, 986, 222, 226, 245, 250,
286, 290, 298.

XII. - DEUX PÈRES.

Pour ce qui est de Pieter Vandael, il ne dormit pas du
tout; et ce qui l'empêchait de dormir, e'était la proposition
qu'il avait annoncée pour le lendemain ,à Jacob 'Lemans.

Cette proposition était nép dans le cerveau de Marie; et
quoiqu'elle fût loin d'agréer a Pieter, il ne se croyait pour-
tant pas le droit d'y refuser son assentiment. Pieter ne me
mat plus les événements, il se laissait mener par eux, non
sans être fort inquiet du but inconnu oû là conduisaient.

Quand le jonr parut, il se leva, s'habilla , et , ouvrant sa
porte avee un grand soupir: «Allons, se dit-il, puisqu'il le
faut r Comme cela ,aprés tout, je n'aurai plus de reproches
à me faire, je ne lui prendrai plus rien, nous partagerons n

Et il alla trouver s`en cousin.
Si le cousin se fit prier pour dire (nu à ce que venait lui

proposer Pieter Vandael, ce ne fut que par discrétion, car
c'était la porte da paradis qu'il lui ouvrait. Tout fut réglé
ce matin-là même ; Marie avait trop peur de laisser re-
tomber Jakob entre les griffes de Gambart. Jakob Lemans
venait habiter la chambre oû il avait passé la dernière nuit;
il payerait un petit loyer, et il payerait aussi pension pour
sa nourriture, car il partagerait désormais lavie de ses pa-
cents. De cette façon il serait mieux logé et mieux nourri
qu'à la Poulie d'Or, sans dépenser davantage ; et Marie se
chargerait- de lui tenir son linge en bon état. Si elle avait
trop d'ouvrage, elle prendrait une femme pour l'aider, les
jours de lessive ou de repassage. Jakob fut installé le jour
même.

	

-

	

-

	

- -
Il se passa plusieurs mois pendant lesquels Marie et Jakob

n'eurent rien à désirer. L'ancien forçat, âme plus faible que
méchante, subissait les bonites influences comme il avait au-
trefois-subi les mauvaises; il était l'esclave de Marie, et

jamais captif ne s'est trouvé plus heureux de son esclavage.
Sa femme n'avait pas pu -le diriger, parce qu'elle était

trop douce; et aussi parce que c 'était sa femme et que, dans
son opinion , c'était à lui -de commander -et à elle d'obéir.
Avec Marie , c'était autre -chose ; il ne croyait avoir aucun

(') Voy. son portrait et sa bioeraphie, t XLVIII, 1880, p. 159.

droit sur elle, et il trouvait du plaisir-à faire toutes sesvo---
lontés. D'ailleurs, elle avait toujours raison. EI1e l'esuitd'a-
bord rendu propre et soigné- clans ses -habits; elle avait
ensuite obtenu la direction de sa bourse; et elle le forçait
à mettre de l'argent â la caisse d'épargne, ne lui laissant
que de quoi acheter son tabac : force lui était de ne boire
qu'à table et d'oublier le chemin du cabaret.

Elle le boudait quand il avait exprimé quelque mauvaise -
pensée; elle se fâchait tout à fait quand il disait quelque
chose d'injuste. « C'ést mal, cela! s'écriait-elle. Papa Pieter,
dis-lui doncque c'est très mal ; les honnêtes gens ne pen-
sent pas comme cela t » Quand, au contraire, elle était con-
tente de lui, elle l'appelait quelquefois «papa Jakob », et il
en avait le coeur tout réjoui. Son éducation morale se re-
faisait sous l'influence de Marie ; il en venait à craindre son
mécontement plus que tout au monde.

	

-
Pieter Vandael faisait de son mieux pour trouver tout

cela très bien ; il partageait son trésoravec Jakob ; mais il
ne pouvait s'empêcher de faire une grimace intérieure lois-
que l'enfant disait«papa Jakob: »Il tachait de se fan aune
raison ; il se disait : «Elle est à lai, après tout ; ce serait
bien pis s'il me Payait reprise; je suie encore heureux que
les choses soient comme elles sent. » Mais il avait beau
faire, il avait bien de la peine n être gai, le pauvre Pieter
Vandael. '

Pendant ce temps-la, Gambartqui s'était cru sûr d'un
complice-a lintérieur du port , amassait une rancune &-
race contre Jakob, qui lui avait glissé des mains; et contre
Pieter et Maries qui le .lui avaient détourné.

Mais comment se venger? Attaquer les deux hommes
était dangereux; vu leur force; il aurait fallu prendre des
aide, et les aides, ne -voyant -rien a, gagner dans une pa-
reine besogne, s'y seraient refusés. Tordre le cou à Marie`
eût été plus aisé, s'il avait pu la rencontrer seule dans un
endroit écarté ; mais Marie ne sortait seule qu 'en plein jour
et ne suivait que des chemins fréquentés. Et puis Gam-.
hart n'aimait: pas -à courir des risques ; il chercha une ven-
geance oit sa main pût ne pas paraître:

II commença par venir demander-de l'ouvrage dans le
Pott; on y avait .heaoin de beaucoup d'ouvriers à ce mo-
ment-II, et onl'engagea.--

Une fois dans la place, il s'y conduisit de façon it inspirer
toute confiance et à pouvoir aller et venir à toutes les cales, -
à tous les ateliers, à tous les chantiers, sans inspirer de
soupçons. Il ne parut pas connaître Jakob ni Pieter; tuais
il se tint au- courant de -l'ouvrage qu'ils faisaient, et guetta
une occasion.

Le Léviathan- était alors sur: le -chantier, et les ouvriers--
lui donnaient ladernière main on allait le lancer sous peu -
de jours. Le Léviathan était toujours trias entouré ;-il-y avait- .
longtemps qu'on n'avait construit à Lorient un vaisseau â

trois ponts:
A la faveur de la foule des curieux, connaisseurs ou an-

tres, qui venaient l'admirer ou lui chercher des défauts,
Gambart put le visiter à -son aise, se promener tant a. l'in- -

térieur qu'à l'extérieur, et jusque sur les échafaudages ou
travaillaient les ouvriers:

Le lendemain,. Pieter Vandael et Jakob Lemans monté-
rent gaiement sur le_ Léviathan; -ils•_ étaient chargés-de-
donner la dernière -façonà une certain partie du -bordage,
et pour cela ils prirent place surun petit plancher, une es-
pèce de balançoire suspendue à quatre câbles réunis demi
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par cieux à une certaine hauteur, et on les descendit le long
du bordage. A peine y étaient-ils que l'appareil craqua.

- Hum! dit Jakob, est-ce que les câbles et les plan-
ches sont bien solides? Quel saut on ferait d'ici en bas !
c'est à faire frémir.

- Pas de danger; ce sont des câbles neufs, répondit
Pieter. Mais le fait est que si on tombait, on arriverait en
morceaux : c'est haut, un vaisseau. à trois ponts.

Il parlait encore, quand un nouveau craquement se fit
entendre ; les deux câbles du même côté (des câbles neufs!)
se rompirent tout à coup, et les deux hommes sentirent le
plancher manquer sous leurs pieds. Les curieux qui cir-
culaient au -dessous d'eux poussèrent des cris d'effroi et
s'enfuirent.

Cependant les deux ouvriers n'étaient point tombés ;
chacun d ' eux s'était accroché au plancher, et ils restaient
suspendus dans le vide. Jakob avait passé ses deux bras
autour d'un des montants de leur plancher, et il le tenait
ferme ; Pieter se tenait d 'une seule main , mais un de ses
pieds avait trouvé un point d 'appui dans l ' espèce de demi-
cercle que formaient les deux câbles coupés; car ils s'é-
taient rompus au-dessus de leur point de réunion, à l'endroit
qui aurait dû être le plus solide. Les deux hommes pou-
vaient donc attendre quelques instants qu'on vint à leur se-
cours ; et déjà, du vaisseau , on leur criait : «Tiens bon !
nous arrivons ! courage ! » Et on s'empressait pour leur jeter
des échelles de corde ou pour les attirer par les écoutilles.

Mais Pieter, par un mouvement instinctif, leva les yeux
vers le câble qui les soutenait seul désormais; et il vit avec
un effroi indicible que celui-là aussi avait été scié : la cou-
pure s'agrandissait de seconde en seconde, lé chanvre s'ef-
filochait, l'épaisseur du câble diminuait rapidement, à me-
sure qu'il s'allongeait. Avant que les secours pussent arriver,
certainement, les derniers brins de chanvre auraient cédé,
et les malheureux qu'ils soutenaient seraient précipités en
bas. C'était la mort : une chute sur le sol , de cette hau-
teur, eût déjà pu être mortelle, et les pièces de bois , les
pierres, les outils, qui jonchaient le terrain autour du Lé-
viathan, doublaient encôre le danger. La corde s'allongeait
de plus en plus ; elle ne pouvait pas porter davantage le
poids de deux hommes... S ' il n'y en avait qu'un, elle du-
rerait peut-être assez pour qu'il fût sauvé...

On ne saurait comprendre , si on ne l'a pas éprouvé, le
monde de pensées qui peuvent traverser un cerveau en une
seconde dans un grand danger.

Pieter vit que s'il se sacrifiait, il sauverait Jakob; il se
réjouit de penser , que maintenant Jakob était revenu au
bien et qu 'il serait un bon père pour Marie. Il envoya à
l'enfant un suprême adieu, et, acceptant cette mort terrible
comme une réparation qu ' il faisait à Jakob en lui rendant
sa fille, il cria : «Jakob! tu ouvriras le coffret de chêne.
Rends Marie heureuse. Adieu ! »

Sa main s'ouvrit , son pied quitta l'appui qui le soute-
nait, et son corps vint s'abattre sur la terre, au-dessous de
Jakob, que la secousse et la clameur qui s 'éleva avertirent
de la chute.

Un instant après, Jakob, saisi par des grappins, était
remonté à bord ; et ses premières paroles étaient : «S'est-il
tué? Oh ! pauvre petite Marie! » Les marins examinèrent
les câbles : on n'avait pas affaire à un accident, mais à un
crime ; les câbles avaient été sciés d'avance de façon à céder
sous le poids des deux ouvriers.

En bas, on relevait Pieter Vandael, et personne ne dou-
tait qu'il ne fût plus qu'un cadavre. Pourtant il n'était pas
mort; il avait plusieurs membres brisés, et tout son corps
n'était plus qu'une plaie. Mais il était tombé sur un grand
tas de copeaux qui avait amorti le choc , et il reprit con-
naissance quand on l'eut déposé sur un lit d'hôpital. Jakob,
dont le désespoir faisait pitié, avait obtenu de l 'accompa-
gner. Dès que le blessé put parler, il demanda Marie et
sourit à Jakob qui pleurait.

Quand la pauvre Marie, pâle comme une morte, franchit
le seuil de l'hôpital, elle trouva sur son chemin le chirur-
gien qui la guettait.

- Oh! mon cher père ! balbutia-t-elle ; est-il...? elle
n'osait pas prononcer le mot terrible. M. Kernolec secoua
la tête.

- Ayez du courage, ma chère petite, ne l'agitez pas. Il
est très mal; pourtant, les membres cassés, les contusions,
les côtes enfoncées, tout cela peut se guérir, s'il n'y a pas
de lésions intérieures; mais je ne puis rien vous dire main-
tenant. Il vous demande, venez le voir.

Marie, étouffant ses sanglots, suivit le chirurgien. On
avait mis Pieter dans une petite chambre où son lit était
seul; Jakob l ' avait demandé, disant qu'il avait des écono-
mies, qu'il payerait les frais et qu'il voulait que son pauvre
cousin fût traité comme un officier.

Pieter dit à Marie d'approcher de son lit. Il avait, avant
de mourir, une révélation à lui faire, et aussi à Jakob. Les
médecins voulurent lui imposer silence.

- Et si je meurs? dit-il. Il vaut mieux que je parle pen-
dant que j'en ai encore la force; ensuite Dieu fera de moi
ce qu'il voudra.

Il parla donc : il raconta comment il avait trouvé Marie
mourant de faim et de froid auprès du cadavre de sa mère;
il expliqua ses craintes pour l ' avenir de l'enfant, si elle tom-
bait entre les mains de son père ; il demanda pardon à Jakob
de ne pas lui avoir rendu sa fille ; il exprima l ' espoir qu'à
présent il saurait la rendre heureuse et rester honnête
homme ; il dit, enfin, que c'était dans cette confiance qu'il
avait lâché son appui quand il s'était aperçu que le câble
coupé ne pouvait plus soutenir deux hommes.

Le coffret de chêne contenait les papiers trouvés sur le
corps de Marie Verlingen : on les aurait toujours décou-
verts; mais Pieter aimait mieux expliquer les choses lui-
même, devant témoins, pour que Jakob n'eût pas de diffi-
cultés à être reconnu comme le père de Marie, et aussi pour
qu'il sût les motifs qui avaient guidé son cousina

Quand il eut fini, il s'évanouit de fatigue. Jakob et Marie
pleuraient tous les deux 	

Si, en passant à Lorient, il vous vient l'envie d'emporter
comme souvenir un petit modèle de bateau, sloop ou ba-
leinière, corvette ou canot, on vous enverra le chercher à
Kerantrech, chez un charpentier de marine devenu impo-
tent à la suite d 'une chute, et qui gagne sa vie à faire en
petit les travaux qu'il ne peut plus faire en grand. Et, dans
une maison propre et riante, vous trouverez, assis dans un
fauteuil à roulettes, un homme privé d'un oeil, la figure ba-
lafrée, une jambe inerte et l'autre remplacée par une jambe
de-bois. Il n'a plus d'intactes que ses deux mains, et il s'en
sert avec une adresse merveilleuse.

Auprès de lui sommeille un vieux chien, tout au plus ca-
pable de soulever la tête quand son maître l'appelle dou-



cernent : «Quêteur! mon bon chien ! » Autour de l'infirme
voltige comme un oiseau fine jeune fille franche comme une
fleur, qui, tout en vaquant aux soins du ménage, ne cesse
pas un instant de veiller à tous ses besoins, et qui vient de
temps en temps poser avec tendresse ses lèvres roses sur
son front. L'infirme, c'est Pieter Vandael; la jeune fille,

c'est Marie; et quoique Pieter ne doive jamais redevenir
l'homme alerte et robuste qu'il était jadis, il se trouve plus
heureux que dans le temps où il avait, comme il dit, « ce
poids sur le coeur. » S'il travaille, c'est qu'il le veut bien;
c'est qu'il aime à s'occuper et qu'il veut contribuer aux
charges de la maison; mais Jakob ne le lui demande pas,
certainement ! Jakob est trop fier de travailler pour son
cousin, qui a voulu donner sa vie pour lui, qui a élevé son
enfant, qui lui a tendu la main pour le tirer de la misère et
du vice, et qui a fini par faire de Iui un homme que Marie
peut sans rougir appeler «mon père! » car l'heure des ten-
tations est passée: Jakob a désormais trop de bien à faire
dans la vie pour trouver le temps de faire le mal. Le sa-
crifice de son cousin afait de lui, sans retour, un honnête
homme.

Une enquête uuinutieuse a fait découvrir la main qui
avait scié les câbles. Gambart est au bagne pour vingt ans,
et comme c'était déjà un bandit d'un certain âge, il n'est
guère probable qu'il èn revienne.

LE POINT D'ALENÇON

ET LE CIIATRAU DE LONRAI.

Nous avons dit (t. XLIX, p. 295) que Colbert, ayant
résolu d'introduire en France la fabrication du point de
Venise, s'était adressé, en 1665, à une dame Gilbert d'A-
lençon, longtemps exercée à la fabrication italienne, et
qu'il l'avait installée « dans une petite demeure à tourelles »,
le château de Lourai, dans l'Orne... L'entreprise réussit
au delà des espérances. Le roi. vint visiter la fabrique, ad-
mira et fit admirer, etc. Colbert n'avait pas laissé que de
rencontrer de sérieuses difficultés-Sans compter les ruses
et le méchant vouloir des commerçants étrangers, la fa-
brique de Lonrai avait eu à subir une sorte de siège des
anciennes dentellières du pays. Mais le ministre avait tout
prévu, etc.

ce A la lin du règne de Louis XIV, la mode de «faire du
» point »était générale chez les grandes dames : onenten-
dait par lé, le point de France, qui ne se faisait qu'A Alen-

çon.
Un tlc nos abonnés nous écrit qu'il considère comme

inexact ce récit, mis en circulation par Joseph Odolant-
Desnos, dans un Rapport fait an comité des manufactures,
vers 1842:

Et voici comment il soutient son affirmation :
1 o If est facile d'établir, pièces en main, et notamment

par une citation de la pièce intitulée la Révolte des passe-
ments, imprimée en 1661, dans laquelle est mentionné le
point d'Alençon, que cette sorte de dentelle existait avant
Colbert. D'autres documents prouvent même que dès cette
époque la fabrication du point avait pris à Alençon et aux
environs, à Argentan (où il existe encore aujourd'hui un
hôtel du Point de France), à Falaise, etc., une très grande
importance. Un simple collet de dentelle, fabriqué par les
ouvrières du pays, atteignéent le prix de 1500 à 2 000 li-

vres. Ces chiffres donnent une idée du :degré de perfection
auquel on était arrivé à Alençon avant l'établissement formé
sous le patronage de Colbert.

2e Le château de Lourai n'appartenait pas à Colbert en
1665, et ne lui a méme jamais appartenu. Il n'est devenu
la propriété de son fils, le marquis de" Seignelay; qu'en
1683, l'année même de la mort rie Colbert, par suite d'un
mariage avec l'héritière des Matignon. Le château. de Lourai
n'était point «une petite demeure seigneuriale », c'était le
chef d'uifmarquisat, érigé en 1644, en faveur du maréchal
de Matignon.: Deux évêques de Lisieux, de la même fa-
mille, possédèrent cette importante seigneurie de 1648 au'
28 décembre 1682.

On a l'inventaire du mobilier du château en 1680. On y
remarque un assez grand nombre de tableaux de l'écale
italienne, mais aucune trace de l'atelier de dentelles dont
parle Joseph Odolant-Desnos.

LA mOLE.

Qui veille sévèrement sur sa parole, yeitle sur sa pen-
sée; qui veille sur sa pensée, veille sur ses affections ; et
qui veille ainsi, gouverne bien sa personne.

SAINT-MARTIN.

VENASQUE
(VAUCLUSE, ANCIEN COMTAT VENAISSIN),

A une dizaine de kilomètres, -vers le _sud-est, de Carpen-
tras, est perché sur un des contre-forts-de la chaîne du mont
Ventoux le gros village de Venasque, la Vendasca ou Ve-
naschadu moyen âge, et non le Vïndalium, aujourd'hui
Védénes, avec lequel le confond Amédée Thierry (Histoire
des Gaulois). Il mérite d'être visité point le pittoresque`de
sa situation, pour l'originalité de ses- habitations, et pour

-l'antiquité de certains de ses édifices,d 'uii caractère non
moins original. Les véhicules n'y atteignent que par une
route d'infinis lacets, et les piétons, avec les chèvres; par des
sentiers en zigzag presque ..perpendiculaires. A ses pieds
coulent, lorsqu'il y a'de l'eau, les torrents de la Nesque et du
Rien. L'un y arrive de 'derrière le Ventoux par des passages
fort extraordinaires sous Monnieux, au Rocher du Sire et
à la Chapelle dit Corbeau, et en suivant son cours, un ren-
contre, sous Venasque même, près de la chapelle et de la
ferme de Notre- Dame de Vie un des plus beaux massifs
d'ormes -et de peupliers blancs de la contrée. L'autre sort
de la Combe de Venasque ou de l'Amie (fente, fissure) pro-
promeut dite.

Ce dernier site charme par les plans les plus accidentés;
il conduit â-un carrefour et dans une impasse de profonds
ravins et de falaises, de rochers à pic, de groupes de chênes,
de frênes et de micocouliers; tout RU fond, un recoin de
fraîcheur véritablement élyséen impressionne comme un
sanctuaire de la nature et offre une mine inépuisable- d'études
et de tableaux à la peinture du paysage-noble d'un Nicolas
Poussin et d'un PauI_Flandrin. Les touristes et les artistes
qui connaissent bien l'Italie pourraient retrouver là, avec
plus d'accent encore, leurs plus chers souvenirs de la Sabine,
à Subiaco et à la Cervara. L'Ascle métre est forme. d 'une
sorte de gigantesque escalier en marches moitié taillées
dans l'étroite et tortueuse rainure de la muraille de rochers,
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dont un pan se détache comme un donjon intérieur; le tout
au milieu d'éboulements, de frondaisons et de lianes de
toutes sortes.

Au levant, la vue est fermée, au delà de la Tour Pinet,

attribuée aux Templiers, par le rempart de la ligné de mon-
tagnes qui, d 'une hauteur moyenne de 7 à 800 mètres,
s'abaissera bientôt à 400 sur la fontaine de Vaucluse. On ne
la traverse que par deux passages ou défilés très abrupts :

l'un conduisant, par une superbe route, à Murs et â Apt;
l 'autre, dit de la Cornerette, vraie ruelle à gibier et tout
au plus à chasseur, qui vous mène à l'abbaye bénédictine
de Sénanque. Sur la droite, elle offre encore •à la curiosité
du touriste le vallon et les escarpements solitaires de Sa,,.',

Gens, oit, deux fois l'an, en septembre surtout, se rend
une foule de pèlerins venus on ne peut plus joyeusement des
départements voisins.

Lés murs de Venasque, dont les constructions excentri-
ques, l'église et nombre de maisons, sont suspendues à



fleur de rocher sur l'abîme ou collées même sous ses fauves
corniches, se défendent, en amont, par trois fortes tours
rondes, défendues elles-mêmes par un fossé taillé dans le
roc, et rappellent tout au moins, dans leur plan et dans
l'appareil de leur soubassement, le mode ârchitectonique
des Romains.

C'est en face de ces tours qu'est pris notre dessin, ayant
pour fond, par-dessus Venasque, le bassin de Carpentras
et tout celui du Rhône entre les départements de la Drôme,
de l'Ardèche, du Gard et des Bouches-du-Rhône.

A l'extrémité opposée, sur la pointe de l'étroit plateau,
apparaissent, avec un aspect singulier de grande tombe ou
de citerne judaïque, quelques restes d'ancien château.

La pauvre cité-ne possède qu'une fontaine. Ses rues, où
bien des murs croulent sur eux-mêmes dans l'abandon et
les orties, ne Ies remplacent çà et là que par un amandier,
un figuier ou un mûrier, poussant à leur fantaisie ou livrés
au pillage des enfants abandonnés, eux aussi, presque à
l'état sauvage.

Quoi qu'il en soit des hypothèses de certains historiens
et archéologues qui lui attribuent, alors qu'il n'était en réa-
lité que Coiron, de Venasccs, un temple de Vénus, puis de
Diane, et qui lui octroient, dés le cinquième siècle, le siège
d'un évêché, Venasquè a dû avoir un passé de quelque im-
portance ou _intérêt.

Il est certain que les évêques de Carpentras, en des
temps de guerres et de troubles, imitant, toutes propor-
tions gardées, les papes séjournant à Avignon, y vinrent
fréquemment de la plaine chercher uw refuge. C'est en ce
souvenir reconnaissant que, revenus dans leur. iule, ils pri-
rent et gardèrent par surcroît le titre d'évêques de Venu-
que, Vendascensi épisome.

La décoration des six panneaux de peintures, par un
nommé Villart, placée dans le choeur de la cathédrale de Car-
pentras pour illustrer la vie et les miracles de son patron
et titulaire saint Siffroi ou Siffrein, comprend ce sujet lé-
gendaire : « Des voleurs, soudoyés plus ou moins par quel-
que cité jalouse, ayant voulu ravir à Venasque la dépouille
mortelle du grand saint évêque, et déjà parvenus sur les
bords de l'Auzon, sont frappés de cécité àson apparition
même dans le ciel au-dessus de leurs têtes, et devront la
restituer, sur l'expression de sa volonté, à la population
carpentrassienne venant la chercher en grande pompe. »

A côté de saint Siffrein, dont l'ordination remonte
à 53G, il conviendrait de citer, parmi la série des évêques
de Carpentras et Venasque : Sadolet, jurisconsulte et pu-
bliciste éloquent; Honoré Capponi ; le magnifique. cardinal
Bichi; surtout Malachie d'Inguimbert (4755), le plus li-
béral et généreux des concitoyens, qui a couvert sa patrie
de divers établissements et de monuments admirables,
permanents et éternels foyers de bienfaisance et d'in-
struction.

L'édifice où l'on a voulu voir un temple antique parait
tout awmoins avoir eu une destination religieuse. On y voit
précisément aujourd'hui une primitive église de l'école by-
zantine, mi l 'architecte aura utilisé, comme on a fait sou-
vent, quelques débris païens. Son plan en croix grecque est
formé de quatre absides en culs-de-four, avec colonnes et
arcades cintrées. Elle est engagée aux trois quarts dans
les bâtiments du presbytère, qui s'en servait comme cellier.

Au centre du pavé est une piscine alimentée par des
tuyaux dont on voit seulement l'ouverture dans le: mur de

gauche en entrant. On remarque, vue de l'extérieur, dans
le mur à la patine roussie qui domine le vide, une char-
mante fenêtre géminée. Les colonnes de marbre rouge et
gris des portes de Saint-Siffrein, à Carpentras, passent pour
avoir été tirées de ce prétendu temple de Diane.

II y a aussi à voir dans I'église romano-gothique de Ve
nasque,élevéeau douzième ou au treizième siècle sur une
crypte, quelques parties intéressantes, notamment la porte
de la façade très ornementée sous un porche. Son seuil est
dallé de marbre antique,

L'ATMOSPHÈRE,,
BIEN.ET LIEN-COMMUN DE TOUS LES ÊTRES.

L'air qui nous environne et qui circule autour de notre
globe unit, dans un lien étroit de communauté, tout ce
qui vit sur la terre. L'acide carbonique que nous exhalons
est dispersé par lui sur tout le monde, du soir au matin.
Le dattier, qui croit sur les bords clu Nil , l'aspire ; les
cèdres du Liban s'en emparent pour porter leurs têtes
altières jusqu'aux cieux. Les cocotiers de Taïti en polissent
plus rapidement; les palmiers et les bananiers du Japon y
prennent leurs fleurs. L 'oxygène que nous respirons vient
d'être distillé par les magnolias de la Susquehanna; les
grands arbres qui ombragent l'Orénoque et les Amazones,
les rhododendrons géants de l'Himalaya, les roses etles
myrtes du Cachemire, les cannelliers de Ceylan, et les an-
tiques forêts qui s'élèvent au sein de l'Afrique, perdues
dans les montagnes de la Lune, contribuent pour leur part
à cet agent de la vie humaine. Les pluies qui viennent
arroser nos pays sont dues aux glaces polaires, et le lotus,
qui flotte sur les eaux du Nil, exhale des vapeurs qui vont
couvrir de neige le sommet des Alpes. ( i)

JEANNEDARC N'A PAS LTÈ BERGÈRE.

Jeanne Daru ne fut pas plus bergère que sainte Gene-
'viéve ne l'avait été. Elle l'a dit elle-même à ses juges :

«Interrogée si elle avoit apprins aucun art ou mestier,
dit : que oui et que sa mère lui avait apprins à cousdre,
et qu'elle ne cuidoit point qu'il y eust femme dans Rouen
qui lui en sceüst apprendre aulcune chose. Ne alloit point
aux champs garder les brebis ne autres bestes... Depuis
qu'elle a esté grande et qu'elle a eu entendement ne les
gardoit pas. » O

LE PRIX DU TEMPS.

La vie, je l'ai en grande partie parcourue; j'en connais
les promesses, les réalités, les déceptions; vous pourriez
me rappeler comment on l'imagine; je veux vous dire
comment on la trouve, non pas pour briser là fleur de vos
belles espérances (la vie est parfaitement bonne à qui en
connaît le but}, mais pour prévenir des méprises sur ce
but même, et pour vous apprendre, en vous révélant ce
qu'elle peut donner, ce que vous avez à lui demander, et
de quelle manière vous avez à vous en servir.

On la croit longue; elle est très courte, car la jeunesse

(1 ) Extrait da North British Review
O Le Procès de Jeanne Dore, édit, Embu, 1827, p. 58, 69,
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n'en est que la lente préparation, et la vieillesse la plus
lente destruction. Dans sept ou huit ans, vous aurez entrevu
toutes les idées fécondes dont vous êtes capables, et il ne
vous restera qu'une vingtaine d 'années de véritable force
pour les réaliser. Vingt années ! une éternité pour vous;
en réalité, un moment!

Croyez-en ceux pour qui ces vingt années ne sont plus ;
elles passent comme une ombre, et il n'en reste que les
oeuvres dont on les a remplies. Apprenez donc le prix du
temps, employez-le avec une infatigable, avec une jalouse
activité. Vous aurez beau faire, ces années qui se déroulent
devant vous comme une perspective sans fin, n'accompliront
jamais qu'une faible partie des pensées de votre jeunesse ;
les autres demeureront des germes inutiles sur lesquels le
rapide été de la vie aura passé sans les faire éclore, et qui
s'éteindront sans fruits dans les glaces de la vieillesse. (')

UN PORTRAIT DE LOUIS XIV
PAR SAINT-SIMON.

Les pages suivantes sont extraites du Parallèle des trois

premiers rois Bourbons, formant le premier volume des
Ecrits inédits de Saint-Simon, retrouvés au dépôt des af-
faires étrangères et publiés en 1880 par M. Faugère. Elles
n'auraient pas besoin d'être signées pour qu ' on y reconnût
le style si personnel de l'auteur des Mémoires, style ample,
grandiose, intarissable, énergique jusqu'à la violence, rendu
plus frappant et plus expressif encore par les familiarités
et les négligences que l 'aristocratique écrivain y a dédai-
gneusement laissées.

«Il . (Louis XIV) eut de grandes qualités, qui brillèrent
d 'autant plus qu'un extérieur incomparable et unique don-
noitun prix infini aux moindres choses. Une taille de héros,
toute sa figure si naturellement imprégnée de la plus im-
posante majesté qu'elle se portoit également dans les moin-
dres gestes et dans les actions les plus communes, sans
aucun air de fierté, mais de simple gravité; proportionné
et fait à peindre, et tel que sont les modèles que se pro-
posent les sculpteurs; un visage parfait, avec la plus grande
mine et le plus grand air qu'homme ait jamais eu. Tant
d'avantages relevés par les grâces les plus naturelles in-
crustées sur toutes ses actions, avec une adresse à tout sin-
gulière; et, ce qui n'a peut-être été donné à nul autre, il
paroissoit avec ce même air de grandeur et de majesté en
robe de chambre, jusqu'à n 'en pouvoir soutenir les regards,
comme dans la parure des fêtes et des cérémonies, ou à
cheval, à la tête de ses troupes. Il avoit excellé en tous les
exercices, et il aimoit qu 'on les fit bien. Nulle fatigue, nulle
injure du temps ne lui coûtoit ni ne faisoit d ' impression à
cet air et à cette figure héroïque ; percé de pluie, de neige,
de froid, de sueur, couvert de poussière, toujours le même,
J'en an souvent été témoin avec admiration, parce que, ex-
cepté des temps tout à fait extrêmes et rares, rien ne le
retenoit d ' aller tous les jours dehors et d 'y être fort long-
temps. Une voix dont le son répondoit à tout le reste, une
facilité de bien parler et d 'écouter courtement et mieux
qu 'homme du monde, beaucoup de réserve, une mesure
exacte suivant la qualité des personnes, une politesse tou-
jours grave, toujours majestueuse, toujours distinguée, sui--

. vant l'âge, l'état, le sexe, et pour celui-ci toujours un air
(°) Jouffroy.

de galanterie neurelle. Voilà pour l ' extérieur, qui n 'eut
jamais son pareil ni rien qui en ait approché. »

Il semble ici que Saint-Simon soit ébloui du prestige de
ce prince magnifique. Il ne l'est qu'un instant. Ailleurs il
s'attaque à. ses défauts, et, passant de l 'admiration à une
sorte de haine, il le diminue, il le rapetisse, il le réduit à
n'être plus rien qu'un objet de mépris. Il ne voit plus en
lui que son égoïsme, sa dureté, sa vanité:

« Louis XIV, dit-il, n'aima jamais que soi... Jamais on
ne lui a vu regretter personne : faiblement et courtement ses
plus proches. Il ne comprenoit pas comment les autres pou-
voient être affligés des leurs; sa surprise s'en est souvent
montrée. Soulagé, au contraire, de la perte de ses princi-
paux favoris et ministres et de ses premiers généraux jus-
qu'à le montrer en public, l'autorité des uns, le crédit que
les autres avoient pris lui pesoit : nulle part à son aise
qu'avec ses maitresses et ses valets.

» Versailles, Clagny, Marly, Trianon, l ' entreprise avortée
de conduire à Versailles la rivière d'Eure qui coûta tant
d'hommes et de millions, et les changements prodigieux
qu'il faisoit sans cesse , sont témoins des milliards qu'il a
dépensés en bâtiments, et de son mauvais goût. Jamais rien
de grand, rien de public, tout de fantaisie, d'amusement,
l'un après l ' autre, un goût de bas détails qui le noya dans
le petit et qui laissa le grand à ses ministres. Une vanité qui
porta l 'orgueil au comble, qui s'étendit sur tout, qui le per-
suada que nul ne.l'approchoit en vertus militaires, en pro-
jets, en gouvernement. De là çes tableaux et ces inscrip-
tions de la galerie de Versailles qui révoltèrent les nations;
ces prologues d 'opéra qu'il chantonnoit lui-même, cette
inondation de vers et de prose à sa louange dont il étoit in-
satiable , ces dédicaces de statues renouvelées des païens,
et les fadeurs les plus vomitives qui lui étoient sans cesse
dites à lui-même et qu ' il avaloit avec--délectation.»

Voici cependant qu 'en un autre endroit, ce même homme
qu'il vient de terrasser dans la poussière, le fougueux écri-
vain le relève, le remet debout , célèbre sa constance et sa
dignité dans les malheurs des dernières années de son règne,
le proclame grand, lui restitue toute sa majesté :

« Si Louis XIV s'est trop plu aux trophées de ses con-
quêtes, il faut que toute l'Europe avoue qu'elle s'est enfin
vue forcée de lui accorder le nom de Grand, que la flatterie
lui avoit annoncé si tôt, par la manière dont il a porté les
malheurs de sa dernière guerre et ceux que sa vieillesse a
éprouvés dans sa famille. Quelle distance de ces temps si
longs de prospérité, oit il ne tint qu 'à lui de perdre la ré-
publique des Provinces-Unies, et dont les fruits furent en
divers temps d ' annexer à sa couronne la moitié de la Flandre
autrichienne, la Franche-Comté, Strasbourg et les deux AI-
saces; de changer en province de son royaume, par l'aveu de
toute l 'Europe, la simple, protection et l'usage des Trois-
l vêchés et de la province de la Sarre, enfin d ' avoir mis un
des fils de son fils sur le trône d'Espagne et de tous ses
vastes États; quelle distance, dis-je, de ces temps si lon-
guement florissants, et la situation oit il se trouva depuis
1705 jusqu'en 1712, accablé des plus funestes revers et
d'une cruelle famine, hors de pouvoir de continuer la guerre
ni d'obtenir la paix; réduit à écouter les propositions les
plus dures , de reculer jusqu'au point de la paix des Pyré-
nées, et de la trouver même supportable sous l'accablante
condition qui lui fut imposée ou de se charger de détrôner
totalement son petit-fils dans un temps court et limité, ou
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de permettre aux armées ennemies de traverser la France
pour aller en Espagne... A peine respiroit-il d'un danger
si funeste... à peine vit-il son salut par le traité de Lon-
dres, qui fit celui d'Utrecht... que ce prince voit périr sous
ses yeux son fils unique, une princesse qui seule faisait
toute sa joie, ses deux petits-fils, deux de ses arrière-
petits-fils, et périr de manière à le percer des plus noirs
soupçons, à lui persuader de tout craindre pour Iui-même
et pour l'unique rejeton-qui-lui restoit, et dans la première
enfance, d'une si nombreuse et si belle postérité. Parmi des
adversités si longues, si redoublées, si intimement poi-
gnantes, sa fermeté, c'est trop peu dire, son immutabilité
demeura tout entière : même visage, même maintien, même
accueil, pas le moindre changement dans son extérieur;
mêmes occupations, mêmes voyages, mêmes délassements,
le même cours d'années et de journées, sans qu'il fut pos-
sible de remarquer en lui la plus légère altération. Ce n'é-
toit pas qu'il ne sentit profondément l'excès de tant de mal-
heurs ; ses ministres virent couler ses larmes ; son plus
familier-domestique intérieur fut témoin de ses douleurs.
t »Partout ailleurs, sans psraitre insensible, il se montra
inaltérable et supérieur à tout sans la plus petite affectation
et sans espérances déplacées. Il parloit comme et son or-
dinaire, ni plus ni moins; avoit le même air,déclr.roit les
mêmes nouvelles sans détour, sans déguisement, sans
plainte, sans accuser personne, courtement et majestueu-
sement, comme il avait accoutumé. Un courage mâle, sage,
supérieur, lui faisoit serrer entre ses mains le gouvernail
parmi les tempêtes et clans les accidents lesplus fâcheux et
les temps les plus désespérés, toujours avec application,

toujours avec une soumission parfaite à la volonté de Dieu

et â ses châtiments. C'est le prodige qui a duré plusieurs
années avec une égalité qui n 'a pas été altérée un moment,
qui a été l'admiration de sa cour et l'étonnement de toute .
l'Europe, et que la joie du succès de la négociation de
Londres, qui, contre toute espérance, l'arracha à des af-
faires si terribles et si longues, ne changea pas le moins du
monde. »

Le lecteur aura _peut-être quelque peine à concilier une
si noble domination de soi-même, une telle hauteur de ca-
ractère, avec la médiocrité. d'âme que tout à l'heure Saint-
Simon attribuait à-son héros.

Cela tient sans doute à ce que l'écrivain, appliqué tout
entier au détail qui l'occupe, force le trait, charge et outre
les couleurs, pour donner à ce détail le plus de relief et
d'éclat possible, oubliant les justes proportions, l'harmo-
nie et l'unité de l'ensemble : de là des contrastes, des con-
tradictions qui nous déconcertent. Sur chaque point de son
sujet, Saint-Simon s'exalte et s'emporte. Ne consultons
pas en lui un calme et-impartial historien; admirons un

-artiste ardent: et passionné.

Les médaillons-portraits en bois sculpté, dus pour le plus
grand nombre à dés artistes d'Augsbourg du seizième siècle,
sont aujourd'hui fort recherchés, et méritent de l'être, tant
pour leur haute valeur d'art que pour les renseignements
qu'ils fournissent lt l'histoire. Celui qu'on voit ici, tiré de

la riche collection de M. Spitzer, réunit toutes les qualités.
Son exécution est d'une finesse et d'une fermeté merveil-
leuses. Il offre de plus un grand intérêt, en nous faisant
connaître les traits d'un personnage important, Raimond
Fugger, le riche banquier d'Augsbourg, qui aida de ses
avances l'empereur Maximilien, et, plus tard, Charles-
Quint, lorsque celui-ci entreprit son expédition contre
Alger. Tl flat en récompense créé baron, prince du saint-
empire, et obtint le droit de battre monnaie. Il était né
en 4489 et mourut en 4535. Son corps est inhumé dans
la chapelle des Fugger, à Sainte-Anne d'Augsbourg. Il
avait, avec son frère Antoine, fondé l'église de Saint Mau-

rice de la même ville, deux hôpitaux, un cabinet d'anti-
quités, une galerie de 'tableaux, et un jardin botanique.

Le médaillon le représente à l'âge de trente-sept ans.
Au revers de son buste, on lit la légende : nASnlvnnvs

TPGGER AUGUSTA vI\ - (AELICORUI1q) 11IDXXZ'II JETATIS XXXVII

(Raimond Fugger d'Augsbourg, l'an 4527, à l'âge de
trente-sept ans). Au milieu est l'écusson des Fugger, qui
portaient : parti, d'azur et d'or à deux fleurs de lis de l'une
en l'antre.

	

-.
Le Musée du Louvre possède un portrait-médaillon de

Raimond Fugger tout semblable à celui-ci, et qui y est
entré avec la collection Sauvage«.



42

	

MAGASIN PI'1" l'OItESQUI .

	

^2J

LES COUSCOUS.

Couscous de la Nouvelle-Guinée,

Les Mammifères (le la période actuelle peuvent être im-
médiatement répartis en-trois grandes catégories. La pre-
mière comprend les Mammifères normaux, c'est-à-dire la
plupart des Mammifères terrestres, ceux qui vivent autour
de nous, comme les Chiens, les Chats, les Chevaux , les
Boeufs, etc. ; la seconde renferme les IYfammifères pisci-
formes, tels que les Baleines et les Cachalots, qui ressem-
blent beaucoup à des Poissons par l'aspect extérieur ; la
troisième, enfin, se compose de Mammifères dégradés, qui
se partagent eux-mêmes en deux ordres, les Monotrèmes
et les Marsupiaux.

A l'ordre des Monotrèmes appartiennent quelques ani-
maux singuliers, l 'Ornithorynque, l 'Échidné d 'Australie et
l'Échidné de la Nouvelle - Guinée ou Acanthoglosse , qui à
plusieurs égards semblent établir la transition entre les
Mammifères et les Oiseaux ; dans l'ordre des Marsupiaux,
au contraire, se placent les Sarigues d ' Amérique, les Kan-
guroos, les Dasyures, les Thylacines , les Phascogales, les
Péramèles et les Couscous de la Nouvelle - Hollande, des
Moluques et de la Papouasie. Ces Marsupiaux doivent leur
nom à la présence sur le devant et à la partie inférieure de
leur corps, d'une poche (en latin marsupium) formée par
un repli de la peau et soutenue par deux baguettes osseuses
qui ne sont peut-être que des tendons transformés. Le vo-
lume de cette poche varie beaucoup d'une espèce à l'autre;
mais, dans tous les cas, c'est dans son intérieur que se trou-
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vent les mamelles, et c'est là que les jeunes sont reçus im-
médiatement à leur naissance.

Les petits des Marsupiaux viennent au monde, en effet,
dans un état d'imperfection extrême, et ils ont besoin d'un
abri particulier pour compléter leur développement. Cette
poche constitue, du reste, le seul caractére.extérieur au-
quel on puisse reconnaître les Marsupiaux, car dans la forme
de la tête, du corps et des pattes, et par la nature du pe-
lage, ils n'offrent rien de bien remarquable : les uns pour-
raient être pris pour des Loups, d'autres pour des Civettes,
d'autres pour des Rats, d'autres pour des Ecureuils, etc.
En un mot, il y parmi les Marsupiaux une grande variété
de types correspondant à. ceux que l'on observe parmi les
1lammifères normaux.

Au milieu de toutes ces formes, ce sont les Couscous
que nous avons choisis pour les présenter aujourd'hui à
nos lecteurs, d'abord parce qu'ils ont une physionomie plus
caractérisée que beaucoup d'autres Marsupiaux, et ensuite
parce que ces animaux, jadis fort rares, arrivent mainte-
nant assez fréquemment en Europe à l'état de dépouilles,
avec d'autres spécimens de Mammifères et d'Oiseaux ré-
coltés dans la Papouasie et l 'Australie.

Les Couscous ou Coescoès (en latin Cuscns) constituent
dans l'ordre des Marsupiaux un genre particulier, quoiqu'ils
offrent d'assez grandes analogies avec les Phalangers. Ce
sont des animaux de taille assez forte, au moins aussi gros
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qu'un Chat, ayant le corps massif, les pattes très robustes,
la tète arrondie en dessus et surmontée seulement d'oreilles
rudimentaires en partie cachées sous les poils; le museau
médiocrement prolongé; les yeux assez gros, avec la pu-
pille verticale, comme-chez les Mammifères nocturnes ; la
queue épaisse et•velue à la base, conique, dénudée et ru-
gueuse dans sa portion terminale. Leur bouche est garnie,
à la mâchoire supérieure, d'incisives petites. et verticales,
de canines un peu recourbées, d'une paire de prémolaires
isolées auxquelles succèdent plusieurs paires de molaires
dont la couronne offre deux collines transverses ; à la mâ-
choire inférieure, d'incisives inclinées en avant, d'une ou de
deux paires de dents réduites k des sortes de bourgeons, et
de molaires plus ôu moins semblables àleur-s_antagonistes.
Des griffés acérées arment leurs doigts, qui, aux pattes an-
térieures, ont une tendance à se répartir en deux grues,
le pouce etl'index d'une part, les doigts médian, anisa-
luire et externe d'autre part.

Gràce à cette disposition et à la forme du pied, où le
pouce, muni seulement d'un petit ongle, peut s'écarter no-
tablement des autres doigts et même s'y opposer dans une
certaine mesure, l'animal aurait les moyens d'adhérer aux
branches avec assez de force lors mène que la nature ne
l'aurait pas doté d'un. instrument de préhension encore plus
perfectionné. Cet instrument est constitué par la portion
terminale et la face inférieure de la qu'eue, qui sont hérissées_
de papilles, de verrucosités, et qui ont l'aspect et le toucher
d'une râpe.

En s'enroulant autour d'une branche, la queue peut donc
adhérer complètement aux rugosités de l 'écorce, et jouer
exactement le rôle de la queue prenante de certains Singes
américains ; c'est - à - dire qu'elle sert a soutenir pendant
quelques instants l'animal quand il veut s'élancer d'un ra-
meau à l'autre, descendre sur le sol, ou saisir un fruit que
ses mains ne pouvaient atteindre.

Comme on le voit très bien sur la ° figure ci - dessus , la
fourrure, chez les Couscous, s'avance en pointe sur la face
supérieure de la queue, couvre tout le corps, les pattes jus-
qu'à la naissance des ongles et la tête jusqu'au museau,
qui, dans l ' animal vivant, offre une teinte rosée. Cette four-
rure est courte, serrée et d'aspect laineux ; elle présente
des colorations très diverses non seulement d'une espèce à
l'autre, mais encore d'un individu à un autre individu, ce
qui a parfois jeté les naturalistes dans un grand embarras.
En effet, les jeunes n 'ont presque jamais le même pelage
que les adultes; les males portent souvent une autre livrée
que les femelles, et parmi les Couscous d'une même loca-
lité, parvenus à leur développement complet, on en trouve
qui sont atteints tantôt d'albinisme partiel ou total , tantôt
de mélanisme plus ou moins accentué.

Dans ces conditions, on comprend qu'il est extrêmement
difficile de tracer les limites des différentes espèces et de
savoir celles qui méritent d'être définitivement conservées
dans les catalogues zoologiques. Il est probable, cepen-
dant, que parmi les espèces décrites successivement sous
les noms de Cuseus ursinue, de Cuscus brevicaudatus, de
Cuscus orientalis, de Cuscus Quoyi, de Cuscus chrysonolus,
de Cuscus ornatus, de Cuscus maculatus, de Cuscusvestitus,
il y en a plusieurs qui font double emploi, étant fondées sur
de simples variations individuelles. Ces différents Couscous

. ont été rencontrés à Célèbes, dans le nord, l'est et le sud-
est de l'Australie; à Ternate,.à Batchian, à Amboine, à

Waigiou, â Céram, la Nouvelle-Guinée et dans les lies
environnantes, dans l'archipel Salomon, etc.

Leur taille est plus ou moins forte, leur museau plus ou
moins aplati, leur pelage plus out moins uniforme. Ici, la
fourrure n'otpre que-des tons gris, bruns ou verdâtres; là,
elle est marquée, le long de la ligne dorsale, par une bande
foncée bien définie ailleurs encore, elle est relevée pardes '
taches brunes ou noirâtres se détachant sur un fond blanc,

jaunâtre, roux ou marron. Cette dernière disposition est
particulièrement fréquente chez le Couscous qui a été ap-

pelé, pour de motif même, Couscous tacheté ( Cuscus ma-
culatus), et qui se trouve particulièrement dans le nord de

la Nouvelle-Guinée. .l\Iais, sans que l'on sache par suite de
quelles circonstances, Ies maculatures peuvent aussi, dans
cette espèce; disparaître complètement; de telle sorte qu'on
rencontre, à coté de Consensus fortement tachetés , des
Couscous presque unicolores et d'autres entièrement blancs.
Les deux extrêmes ont été représentés dans notre gra-
vure, exécutée d'après les spécimens "du Muséum d'histoire
naturelle; mais en parcourant les galeries du Jardin des
plantes, nos lecteurs pourront voir beaucoup de types in-

termédiaires provenant des anciens voyagés de l'Astrolabbe

et de la Coquille ou-des explorations récentes de MM. Raf-
fray et Léon Laglaize.

Le Hollandais Valentyn est l'un des premiers , sinon le
premier auteur qui ait donné la description de certains
Couscous qu'il avait observés à Amboine et qu'il considé-
rait comme des Belettes ; mais ce qu'il nous apprend des
moeurs deces animaux ne peut être accepté sans de grandes
réserves. Valentyn ne prétend-il pas, en effet, que les grands
Couscous, sont assez forts pour soulever de terre un homme
qui tente de les saisir parla.queue et pour le laisser en-
suite retomber! Ne conseille-t-il pas, pour les prendre,
de les regarder fixement, afin de leur inspirer une terreur
qui leur fait immédiatement lâcher la branche à laquelle ils
se tiennent suspendus! Il est vrai que Lesson, comme nous
le verrons tout â none, considère la chose comme pos-
sible, et que Valentyn ne donne pas le` procédé comme in-
faillible , puisqu'il ajoute prudemment que certaines per-
sonnes seulement jouissent de la faculté de magnétiser ainsi
les Couscous. On peut avoir plus de confiance dans les rés
cils de Lesson et -de Carnot, de Quoy et .Gaimard, qui, dans
leurs voyages autour du muondeà bord de la Coquille et de
l'Astrolabe, ont eu maintes occasibns'd 'étudier les allures
des Couscous soit à la Nouvelle-Guinée, soit à la Nouvelle-
Irlande.

« Les mouvements de ces animaux, dit Lesson ('), dé-
cèlent une grande -paresse et ils ne s'animent que quand
ils sont contrariés; ils grognent en sifflant alors ix la ma-
nière des chats,: et cherchent à mordre. En général, même
en captivité, Ils sont très doux; ils préfèrent les recoins les
plus obscurs, et le grand jour parait les affecter pénible-
ment; ils se nourrissent de fruits , de moelle de sagou;
boivent en lapant, se frottent sans cessé :la face et les mains,
et aiment à enrouler leur queue et à su tenir sur le bassin
et sur les deux pieds de derrière. En domesticité, deux
Couscous que nous cherchâmes à apporter en France man-
geaient du pain et mémé de la viande; Mais on ne peut rieui
conclure de ce_ dernier fait; car un I anguroo que nous
avions préférait aussi, à toute autre substance; les chairs
cuites qu'on lui présentait.

(') Complément auxjEuvees de Buffon. -1830.
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» Les Couscous laissent exhaler une odeur fragrante, très
expansible, que sécrète un appareil glanduleux placé sur
le pourtour de l'anus. Souvent, dans les immenses forêts
dus Moluques et de la Nouvelle-Guinée, nous avons été saisis
par cette odeur fétide, qui nous avertissait de la présence
d ' un de ces animaux, que nous dérobait à la vue un feuil-
lage pressé et touffu. L'on a imprimé qu'on faisait tomber
les Couscous des branches où ils se tiennent par leur queue
enroulée, en les regardant longtemps. Ce fait est très pro-

bable, car les nègres du port Praslin, à la Nouvelle-Irlande,
en apportaient un si grand nombre à bord de la corvette la
Coquille, qu'ils ne devaient pas avoir beaucoup de peine
pour s'en emparer. Ils leur passaient toutefois un morceau
de bois clans la bouche, afin sans doute de les empêcher de
mordre. »

N'est-il pas plus vraisemblable que les indigènes, pour
prendre les Couscous vivants , profitent du moment où ces
Marsupiaux, aveuglés par la grande lumière, font la sieste
sur quelque branche? Quoi qu'il en soit, grâce aux Papous
et aux Malais, on a pu à diverses reprises observer des
Couscous eu captivité, sinon dans les jardins zoologiques
de l ' Europe, au moins à la Nouvelle -Guinée et aux Molu-
ques. En mettant plusieurs Couscous dans une même cage,
on a constaté qu ' ils avaient très mauvais caractère. A peine
réunis, ils s'élançaient l'un contre l 'autre en soufflant coninte
des Chats et s ' entre-déchirant à coups de dents et à coups
de griffes. Isolés, ils se tenaient tristes et immobiles du-
rant la plus grande partie du jour, et c'est seulement lors-
que le soleil avait disparu de l'horizon qu'ils reprenaient
quelque vivacité. Leurs yeux, qui, à la lumière, ressem-
blaient à des yeux d 'aveugle, avec leurs globes rougeâtres
et vitreux, leur pupille réduite à une fente imperceptible,
devenaient, dans les ténèbres, brillants et phosphorescents
comme ceux des Chats.

Suivant quelques auteurs, la fourrure des Couscous se-
rait très estimée; ceci nous étonne un peu, car les dé-
pouilles qui arrivent en Europe n'offrent pas un aspect fort
agréable à l'ceil : si les poils sont bien fournis , ils n 'ont
pas beaucoup de brillant; ils sont assez courts et adhèrent
peu à la peau, qui est elle-même très mince et se déchire
facilement. Mais peut-être ces défauts tiennent- ils à la
préparation, les Papous et les Malais ayant le tort de faire
sécher trop rapidement, en plein soleil on à la chaleur d'un
foyer, les peaux des animaux qu'ils ont tués.

ANECDOTES SUR LE PEINTRE TURNER.

Voyez le portrait de Turner et la gravure d'un de ses tableaux
dans notre tome XXII (1854), p. 236 et 237.

Un jour, un vieillard de petite taille, gros, de physio-
nomie peu agréable , vêtu sans soin plutôt que pauvrement,
ayant à la main une valise, vint heurter à la porte d'une
maison garnie de Chelsea.

- Vous avez des chambres à louer? dit-il brusquement
à la femme qui parut sur le seuil.

- Sans doute. Puis - je savoir par qui vous m ' êtes
adressé?

- Quoi? Il vous faut des recommandations, des réfé-
rences I Non! je n'en ai pas besoin.

-= Du moins , voudriez-vous bien me dire votre nom ?
- Mon nom?... Quel est le vôtre?

- Je m'appelle madame Booth (Bouth)?
- Alors, moi je suis M. Booth. Hésitez-vous encore?

Eh bien, allons, ne me louez pas de chambre, vendez-moi
votre maison tout entière, et je vais vous la payer immédia-
tement, sans marchander. Votre prix , s'il vous plaît?

Et en parlant ainsi, il sortit d 'une des poches de côté de
son large habit une énorme liasse de billets de banque.

Devant tant d'éloquence, la dame se recula et lui fit signe
d ' entrer.

	

'
Le vieillard monta l ' escalier et se choisit, an-dessous du

toit, où était une sorte de petit balcon, une chambre qui
avait une belle vue sur le ciel et sur l ' eau.

C'était Turner , le célèbre artiste que, l'on considère
comme le plus grand des peintres paysagistes anglais.

Turne} prétendait quelquefois par fantaisie être né dans
la même année que Napoléon et Wellington (1769) ; mais
il a écrit lui-même la date de sa naissance au bas de son
dessin de l'intérieur de Westminster-Abbey, sur l'une des
dalles :

WILLIAM TURNER

natus
1. 775

En effet, il était né, à Londres, le 23 avril de cette année
1775, et avait été baptisé le '14 mai suivant, comme l 'at-
teste le registre de l'église de Saint-Paul, Covent-Garden.

Le père de l'illustre peintre était barbier-perruquier. Son
fils eut bien raison de n'avoir aucun regret de cette humble
origine. Tintoret était le fils d'un teinturier; André del
Sarte et les Carrache étaient fils de tailleurs; Corrège, d'un
laboureur; le Dominiquin, d'un cordier; Albane, d'un mer-
cier, etc. ; en Angleterre, Gainsboroug avait eu pour père
un petit drapier; Hogarth, un pauvre maître d'école; Flax-
man, un marchand de figures en plâtre, etc. ( t). Les exem-
ples abondent. Au contraire, les grands artistes nés de pa-
rents riches ou haut placés sont rares.

C'était une triste demeure que celle où l'illustre peintre
vint au monde. Elle était située près de la rue de Sout-
hampton, dans Midden ou Maiden-Lune, ruelle étroite, obs-
cure, de peu de propreté, qui avait eu cependant l'honneur
d'être habitée en '1633 par l'archevêque Sancroft, et au
dernier siècle, pendant trois ans, par Voltaire, à l'enseigne
de la « Perruque blanche.»

Une petite porte cintrée, aussi laide que prétentieusé,
donnait accès dans un petit corridor sombre; on faisait quel-
ques pas, et, à gauche, oh entrait dans une boutique d'au-
tant moins éclairée que son unique fenêtre était aux deux
tiers encombrée de têtes de bois coiffées de perruques de
toutes formes. Au - dessus de la boutique, il y avait deux
chambres à coucher; niais la famille se tenait le plus ha-
bituellement dans un sous-sol qui servait à la fois de cuisine,
de' salle à manger et de parloir.

Le père de Turner n'était guère en voie de faire fortune,
quoiqu'il eût sans doute une partie de la clientèle du théâtre
voisin, et qu'en ce temps-là Ies perruques fussent une des

(') Voy. aussi , page 35 , ce qui a ét4 dit sur l'origine de quelques-
uns de nos grands peintres,



parties les plus importantes _du costume. Aucun homme
ayant quelque prétention à se distinguer du peuple ne pou-
vait avoir moins de trois perruques : perruque ronde pour
l'usage ordinaire ; pour le dehors et pour les jours ou les
soirs de cérémonie, perruque à cascades, perruque « flot-
tante », perruque en choux-fleurs, etc., etc. Chaque matin,
en venant raser une pratique, le barbier apportait une per-
ruque accommodée et poudrée de frais, et le samedi la per-
ruque du dimanche.

De petite taille, maigre, trapu, le père de Turner avait
de petits yeux bleus insignifiants, un nez de perro'uet, un
menton proéminent. Il était bavard, ce qui parait inhérent
à la profession, et parlait très vite d'une voix nasale. Il avait
un singulier tic : de temps à autre il bondissait â plusieurs
centimètres au-dessus du sol.

Turner était aussi d'une taille au-dessous de la moyenne.
I1 avait de même un gros nez; ses yeux gris-bleus étaient

enfouis sous ses sourcils; son teint était blême, jaune et
presque couleur de brique. On le prit plus d'une fois pour

un juif,.
On parle peu de sa mère : elle devint folle pendant les

premières années de Turner et fut séquestrée pour le reste
de sa vie. Est-ce grâce à elle qu'ilfat doué d'une aptitude
si remarquable pour l'art? Génie et folie sont-ils réelle-
ment aussi près l'un de l'autre qu'on l'a soutenu? Ce qui
est certain, c'est que le barbier était un esprit extrême-
ment médiocre , pour ne pas dire nul. Quand son fils de-
vint célèbre et riche, il ne fut guère en état. que de faire
ses commissions et de lui rendre les services d'unefemme

de ménage,

Voici, dit-on, le premier signe que Turner donna de son
goût pour l'art

Un jour (en 1.780), il avait cinq ans, _son père l'emmena
chez une de ses meilleures pratiques, M, Tomkinson, très
riche orfèvre. Tandis qu'il frisait, poudrait, accommodait la
tête de cet important personnage et l'étourdissait de son
babil, le petit Turner, silencieusement assis au coin d'une
table, admirait un grand plateau d'argent suspendu â la
boiserie, et où l'on avait ciselé les armes, authentiques ou
non, des Tomkinson. Dans ce blason figurait un lion «ram-
pant» d'où l'enfant ne pouvait détacher ses regards,

De retour dans Maiden-Lane, le futur peintre se relia
en un coin, muet, absorbé, et il s'essaya tout le jour àre•
produire au crayon, sur quelques feuilles de papier, le lio! I

`rampant.
A l'heure du repas, il montra son dessin à son père qui

s'écria : «C'est. vraiment un lion ! » Et il lui vint aussitôt, à
la pensée que son fils _serait non pas perruquier, mais ar-
tiste; et depuis il le disait avec complaisance à ses prati-
ques en les. rasant. Il ne voyait, du reste, dans la profes-
sion de peintre rien de plus qu'un moyen de gagner sa vie,
même assez médiocrement : on ne payait pas bien cher les
peintures, au siècle. dernier, en Angleterre.

L'air de Maiden-Lane n'était ni pur ni fortifiant. Turner,
affaibli, fut envoyé en 1785 chez son oncle maternel, bou-
cher â New-Brentford, et il y acquit quelques éléments
d'instruction dans une école dirigée par un certain M. John
White. Toutefois, là, de même que plus tard à une école
de . Margate, lorsqu'il avait treize ans, et ailleurs, Turner

fit peu de progrès; il étudiait peu nt couvrait les murs de
l'école de dessins de. coqs et de poules. À vrai dire, ce ne
fut jamais un- homme instruit. 0n a même prétendu qu'il
a toujours lu incorrectement. Les livres qui lui devinrent
le plus familiers furent des traductions de l'Odyssée par
Pope, de l'lnéide par Ring, et quelques-uns des poètes
anglais, entré autres Milton, Pope, Thomson, Roger, Byron,
auxquels il empruntait des légendes_ pour ses tableaux. Il
aurait bien voulu être lui-même poète : il laissa croire toute
sa vie qu'il avait composé un poème intitulé Fallacies of

Hope (les Illusions de l'espérance), et il en citait même des
fragments. On a publié quelques - uns de ses essais poéti-
ques : ils sont détestables; il ignorait les plus simples rè-
gles de la' versification. Mais comme peintre, quelque ju-
gement _que l'on porte sur ses oeuvres il s'est montré
réellement poète.

A son âge mûr,ilregretta beaucoup de ne pas être phis
lettré. On raconte même que, voulant apprendre le grec,
il demanda une fois à un riche amateur, M. Trimmer, de le
lui enseigner en échange des leçons de dessin qu'il lui don-
nerait; mais il lui fut impossible de persévérer.

Dès que, sorti de Londres, il vit la campagne, les grandes
étendues de ciel, les scènes changeantes de la surface des
eaux, il se prit d'une vive passion pour la nature, et-sa
vocation s'exprima bientôt par ses efforts continuels pour

imiter tout ce qu 'il admirait.
Quand son père le rappela.à Maiden-Lane, il pouvait déjà

faire preuve d'assez d'habileté pour que le barbier prit la
résolution de l'envoler à l'atelier d'un professeur de pers-
pective, Thomas Malton. Ce qu'il y eut alors de bizarre est
que Turner, à cet âge, se montra incapable de bien tracer
les lignes élémentaires du dessin géométrique : le maître se
découragea et il fut den fois renvoyé de l'école. Or, il de-
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vint plus tard professeur de perspective à l'Académie royale.
On peut rappeler à ce propos qu'un écolier fut un jour fus-
tigé pour avoir fait des fautes dans une des plus simples
opérations de l ' arithmétique : cet écolier était Newton.

Appliqué, du reste, avec ardeur, dés cette époque même,
à ses essais de dessin, Turner exposa un certain nombre
de ses croquis à la fenêtre de son père, devant les perru-
ques. I1 persista longtemps dans cet usage (qui était d'ail-
leurs celui de peintres d'un grand mérite, Wilson , par
exemple ), et plus tard, le docteur Munro, médecin du pauvre
roi George III l'insensé, ayant remarqué en passant ces essais,
voulut voir le jeune artiste, et devint son protecteur. Il fut
aussi encouragé par l'amitié d'un habile aquarelliste, Girtin.

Le peu que Turner avait alors de talent fut cependant
d 'assez bonne heure un peu lucratif : des architectes l'em-
ployèrent à teinter le ciel et le terrain de leurs plans, puis
des libraires à colorier leurs estampes.

Eu '1789 (il avait alors quatorze ans ), il se présenta pour
être admis comme étudiant à l'Académie royale, et, ayant
réussi dans plusieurs dessins d'après des statues grecques,
il fut inscrit parmi les élèves. Ses progrès attirèrent sur
lui l'attention de Reynolds, qui l' autorisa à copier quelques-
uns de ses portraits.

En 1790, il exposa une vue du palais de Lambeth.
Sa voie était enfin ouverte ; il entreprit alors, seul ou avec

un ami, des voyages pédestres, et fit en route de nombreuses
études.

A Londres, on ne l'employait -plus à colorier, mais à faire
des dessins pour les éditeurs de Paternoster-Row, et à
donner des leçons d'aquarelle dans les écoles, au prix d 'a-
bord de cinq schellings, puis de dix, et enfin d'une guinée
(25 francs):

En '1796, Turner avait déjà envoyé aux expositions de

Chambre où Turner mourut, à Chelsea (9851).

l'Académie royale cinquante-neuf peintures. En 1799, il fut
reçu associé, et, en avril 1802, membre de l'Académie
royale. Pendant cette dernière année, il parcourut une partie
du continent : la France et la Suisse.

Ce qu'il rapporta de ces excursions en dessins, aqua-
relles, ébauches à l ' huile, est presque prodigieux. Il pré-
férait à tous les paysages ceux de France, et il a reproduit
un grand nombre de vues d'après nature clans la Picardie,
la Normandie , les vallées de la Loire et de la Seine, les
Alpes du Dauphiné. On peut citer notamment plusieurs de
ses études de Grenoble, Calais, Évreux, Louviers, Vernon,
Saint-Germain en Laye, Marly, Dijon, Nantes, Orléans, etc.

Une série de ses oeuvres a été réunie sous le titre de
« Rivers of France » : on les considère comme étant parti-
culièrement réussies. Le tableau qu 'il intitula : « les Ven-
danges à Mâcon », passe pour être un de ses chefs-d'oeuvre.

Il parcourut plus tard l'Italie , mais n'eut aucun succès à
Rome où il exposa quelques peintures.- Le jaune était alors
sa couleur favorite. Or, il y avait à son passage dans la «ville
éternelle » un épicier anglais qui vendait de la moutarde an-
glaise. De mauvais plaisants firent courir ce sot propos : -
«Nous avons ici deux Anglais ; l'un vend de la moutarde ,
» l 'autre la peint. » - De sérieux amateurs romains expri-

mèrent, du reste, à cette époque et même plus tard, leur
surprise d'entendre les Anglais admirer des oeuvres «aussi
extravagantes, disaient-ils, que celles de Turner.» Ils n'en
connaissaient sans doute qu'une partie, celle qui ne mérite
en effet l'éloge de personne.

Cependant, à mesure que sa réputation grandissait, les
«commandes» affluaient naturellement de plus en plus de
la part des amateurs et des éditeurs. En même temps, le
prix de se's tableaux, de ses aquarelles, de ses dessins, s'é-
levait à des prix jusqu'alors inconnus en Angleterre.

Chaque année, l'apparition de ses peintures à l ' Exposi-
tion était un événement. L'enthousiasme de ses admirateurs
s'enflamma à ce point que ce fut un lieu commun de dire:
« Turner est le plus grand peintre de paysage de tous les
» temps et de tous les pays. » Beaucoup d'Anglais le ré-
pètent encore. Turner ne mit pas en doute que ce ne fùt
simplement la vérité. On le plaça dans l ' art au rang de lord

Byron en poésie ; on lui sacrifia les renommées les mieux
établies; tous les peintres de marine hollandais, Van de
Velde, Ruysdaël, ainsi que Canaletti, Poussin et Claude.
Ce dernier était surtout un sujet continuel d'émulation
pour Turner, qui, dit-on, l'appela quelquefois, sérieuse-
ment ou non, son «ennemi», quoiqu'il fût mort depuis près



d'un siècle. Ce sentiment de rivalité lui inspira l'idée de se
mesurer avec le peintre lorrain, publiquement, et pour
longtemps après sa mort, en faisant don à la Galerie na-
tionale, de deux de ses tableaux : « Didon bâtissant Car-
thage » et «un Lever du soleil dans le brouillard »; à la con-
dition qu'on les placerait entre deux peintures de Claude :
«le Port de mer» et «le Moulin. » Il faudrait être singu-
lièrement prévenu.. en faveur du peintre anglais pour af-
firmer que cette témérité a entièrement tourné à son avan-
tage, quoique ces deux Claudes ne soient pas comptés parmi
les chefs-d'oeuvre de leur auteur. Turner fut mieux inspiré
lorsque le même sentiment lui fit composer avec tout son
art l'album qu'il intitula Liber studiorum, par opposition au
Liber veritatis de Claude; mais ce dernier n'avait pas eu
l'intention de mettre tout son génie dans cette suite d'es-
quisses, tandis que Turner travailla à son Liber avec pas-
sion, de 1807 à 1816.'C'est; du reste, une oeuvre remar-
blc, qui se compose de cinquante et une aquarelles dont
plusieurs ont été gravées par lui-même.

Parmi les personnes les plus éminentes qui ont professé
une admiration presque sans limites pour je génie de Tur-
ner, on peut nommer le célèbre sculpteur Chantrey. Mais,
d'autre part, des artistes anglais d'une incontestable auto-
rité ont fait quelquefois plus que des réserves. On a vu l'ex-
cellent peintre Constable pouvant à peine se défendre d'une
expression de dégoût devant certaines oeuvres de Turner.

Aujourd'hui l'enthousiasme se calme, et plus d'un An-
glais ose dire qu'il préfère les peintures à l'eau (les aqua-
relles), où en effet Turner est tout à fait supérieur, à la
plupart de ses peintures à l'huile.

L'impression la plus juste parait être que, malgré beau-
coup de défauts et d'inégalités, il arrive quelquefois.à de
très grands effets et qu'il a réellement des éclairs de génie;
mais qu'il est trop souvent d'une bizarrerie et d'une infé-
riorité à peine croyables. Ce n'était point par le sentiment
vrai de la forme qu'il s'élevait tés haut : c'était par une
puissance incontestable d'iinagination et d'émotion ultra-
poétique devant la nature. C'était surtout un brillant colo-
riste. Les éblouissements de lumière étaient ce qui le sé-
duisait le plus; dans sa maturité, il aurait voulu peindre
non pas seulement les objets éclairés, mais directement la
lumière elle-même : il fit en ce sens des efforts déses-
pérés, et alla jusqu'à chercher, mais sans succès, les se-
cours de la science, consultant des physiciens, des chimistes,
et contemplant longuement, par exemple, le spectre solaire.

Un de ses panégyristes les plus consciencieux a écrit :
« Je ne saurais défendre ses derniers ouvrages. Ce sont
des rêves, des défis au bon sens, des expériences absurdes.
Ses figures sont détestables , et sa couleur pyrotechnique

donne l'idée de la folie ou de l'imbécillité. » ( t)
Quoique parvenu à une grande richesse, il vivait pau-

vrement. Après avoir habité une petite propriété qu'il avait
acquise à Twickenham, il s 'était fait construire à Londres,
en 1812, une maison dans la triste rue de la Reine-Anne,
et y avait réuni un très grand nombre de ses oeuvres. Cette
demeure, bien loin d'être luxueuse, n'était pas même con-

(') Walter Thornbury, the Lift ofJ. N. W. Turner. R. A. C'est cette
biographie, composée avec beaucoup de soin, que nous avons surtout
consultée en écrivant cet article; nous lui avons aussi emprunté les
deus gravures des pages précédentes; nous avons et de plus sous les
yen la notice du catalogue de la enatioeul Gallery. »

On peut consulter en Outradifférentes études sur Turner, par John
Rurnett, Peter Cunningham, Alaric Wattz, etc. - Ln. Cu.

''l'ORÉSQÛE

fortable et propre , étant fort mal entretenue intérieure-
ment et extérieurement. Le mobilier était misérable; il y
avait surtout un vieux buffet, fort laid, acheté à bas prix
dans quelque vente, ét dont on riait dans les clubs. La pense
sière, la rouille, lui étaient choses indifférentes. II n'en- ,
vrait ou ne laissait ouvrir sa porte que par une vieille fem me,
sa seule compagne, et ce n'était le plus souvent qu'avec
méfiance et regret. Pendant la grande Exposition de 1851,
il défendit de laisser entrer quelque personne que ce Tût pour

visiter ses tableaux au son atelier. Il aurait pu ouvrir Sun
salon et surtout une salle à manger aux personnes les plus
considérables de son temps. Il n'était point de noble, d'ar-
tiste ou de poète qui n'eût été honoré de son invitation : il
n'en eut janiais la volonté. II préférait la solitude et il était
d'une sobriété extrême.

Au commencement de cette étude, nous avons laissé

Turner dans .une chambre fart peu attrayante d'une maison
garnie-de Chelsea. Depuis plusieurs mois, il était devenu
invisible pour tous ceux qui le connaissaient, même pour
sa ménagère. Il errait à Londres, et allait prendre ses très
médiocres repas dans des tavernes éloignées. Si , par ha-
sard, il rencontrait quelque personne disposée à le saluer,
il s'esquivait; si on lui tendait la main, il retirait la sienne.
Sa santé s'était fort affaiblie; sa décadence rapide était vi-
sible : il souffrait. Que n'appelait}- il un médecin dans sa
maison même? Non il se déroba

-
à toutes les sollicitudes

qu'il aurait pu inspirer : il ne croyait à la sincérité d'un-
. cune sympathie. -

A Chelsea, on. ignorait son véritable nom. On le voyait
quelquefois, enveloppé d'une mauvaise robe de chambre,
s'avançant, sur la balustrade du toit pour contempler un
lever ou un coucher de soleil, ou les jeux de la lumière
dans les eaux. S'il sortait, c'était pour aller regarder de
près les barques et leurs reflets. Les habitants supposaient
que c'était un ancien marin : les petits marchands l'appe-
laient «l'amiral Booth. » Les enfants lui` avaient donné le
sobriquet de Puggy Booth.

De plus en plus faible, il lui devint impossible de sortir
de son lit. Il fit enfin venir un habile médecin de Margate,
qui, après l'avoir bien examiné, lui laissa entendre que sa
fin était prochaine.

- Descendez l'escalier, lui dit Turner. Buvez un verre
de sherry, et revenez m'examiner encore: -

Le médecin se soumit, mais ait retour lui tint le même
langage.

Turner expira, un matin d'hiver, le 19 décembre 1851.
Le soleil éclairait sa figure au moment oti il rendit le der-
nier soupir. Un quart d'heure auparavant, il s'était fait roue .
fer dans une chaise près de la fenêtre pour voir encore le
soleil et l'eau.

Il était âgé de soixante-seize ans.
La nouvelle de sa mort causa une grande émotion dans

toute l'Angleterre : c'était une gloire qui venait de s'étein-
dre. On lui fit de magnifiques funérailles. On remarqua
dans le convoi Mulready, Fielding, Landseer, et d'autres
artistes célèbres. Suivant sa volonté expresse, ses restes
furent déposés dans la crypte de la cathédrale Salnt-Paul,
le Panthéon des artistes anglais. Son mausolée est placé
entre ceux de J'. Reynolds et de Barry.

Il s'en fallut de peu que son tableau de «Didon bâtissant
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Carthage » ne fuit une cause de scandale. Il avait été exposé
en 1815, et, aucun acquéreur ne s'étant présenté à l'Aca-
démie, il se sentit profondément blessé. Son ami Chantrev
voulut l'acheter. Turner lui en demanda d'abord cinq cents
livres (12 500 francs) , puis mille, puis deux mille. Le
sculpteur, ne voyant plus où il s'arréterait, se décou-
ragea. - lais , au nom du ciel, dit- il, que voulez-vous
donc faire de cette peinture? - Elle me servira de lin-
ceul, répondit sèchement Turner. Et ce n'était pas une
boutade. Il insista : «Jevons ai nommé un de mes exécu-
teurs testamentaires : voulez -vous me promettre de faire
entourer mon corps de cette toile? - Oui, répondit Chan-
trey, et je vous promets aussi que dès que vous serez bien
enseveli , je vous ferai exhumer et on enlèvera la toile. »
Cette anecdote avait fait assez de bruit pour que le doyen
Milman, la prenant au sérieux, ait dit : «Je ne ferai pas de
service sur son corps si on l'a enveloppé de cette peinture. »

A sa mort, sa fortune était de cent quarante mille livres
(3 500 000 francs) : elle se serait élevée plus haut s'il avait
vendu sa galerie.

11 avait dit souvent que le capital qu'il laisserait servi-
rait à fonder un vaste établissement « en faveur de pein-
tres malheureux anglais et nés légitimement de parents
anglais» , ce qui avait été, chez quelques - uns de ses
plus fervents admirateurs, un argument pour essayer d'ex-
cuser le plus incontestable de ses défauts, l'avarice. Cette
pensée fut en effet exprimée dans l'un de ses testaments,
mais elle n'y était qu'en second plan, pour ainsi dire , et
toute conditionnelle, la fondation ne devant avoir lieu, d ' a-
près ses dernières additions aux actes primitifs, que si les
directeurs de la Galerie nationale ne plaçaient pas dans ce
musée, avant l'expiration de dix années, toutes les oeuvres
qu'on trouverait à son décès dans sa.maison de la rue de la
Reine-Anne. Les directeurs, bien entendu, acceptèrent ce
legs, mais n'arrivèrent peint à le recueilir sans difficulté. Tur -
ner avait accumulé successivement toute une suite d 'actes
testamentaires, de manière à rendre difficile une apprécia-
tion nette de sa volonté:

Dés que sa succession fut ouverte, des contestations s'é-
levèrent. Sa famille, composée de deux oncles et trois ne-
veux qu'il avait toujours tenus éloignés de lui pendant sa
vie, jusqu'à leur interdire l 'entrée de sa maison et de sa
galerie, prétendit faire annuler toutes ses dispositions tes-
tamentaires, notamment comme étant lés oeuvres d'un es-
prit troublé, et d'ailleurs d'une exécution impossible. Cette
dernière considération n 'était pas sans quelque fondement.
Turner n'avait jamais rien détruit de ce qu'il avait dessiné
ou peint. Pour exposer au public ce qu'il léguait à la Gale-
rie nationale, plus de vingt mille pièces, il n 'eût pas fallu
moins d'une surface de trois mille cinq cents pieds. Il s'en
fallait de beaucoup que l'on eût à disposer d'une pareille
place, et une construction spéciale eût été indispensable,
même pour un nombre moindre. On fit beaucoup de plans,
et l'on ne s'arrêta à aucun.

D'autre part, toutes ces esquisses, ébauches, peintures,
n'auraient point fait également honneur à la mémoire de
l'artiste : il y en avait d'insignifiantes . , de très mauvaises,
d ' incompréhensibles. Notons à ce propos qu'aucun grand
peintre n'a tenu à conserver ainsi des oeuvres indignes de
lui, et, à plus forte raison, n'a exprimé le désir de les voir

exposées à jamais en public après sa mort. On fut amené
forcément à modifier assez sensiblement le texte des tes-
taments et codicilles, et plus d'un critique, même bienveil-
lant, regrette qu'il n'ait pas été possible de se borner à un
choix encore plus sévère.

Après quatre ou cinq années de débats pendant les-
quelles, grâce aux ingénieuses difficultés soulevées par les
hommes de loi, les documents du procès montèrent à un
amas de papiers du poids de plusieurs tonnes, il survint un
compromis en conséquence duquel un décret de la chan-
cellerie, eu date du 19 mars 1856, disposa que la propriété
irait aux héritiers légitimes; que toutes les oeuvres d'art,
peintures à l'huile ou à l 'eau, esquisses, dessins, finis ou
non finis, appartiendraient à la Galerie nationale ; que l'Aca-
démie royale recevrait un legs de vingt mille livres exempt
de tout droit; et qu'enfin une somme de mille livres se-
rait consacrée à l'érection d'un monument à la mémoire de
Turner dans la cathédrale de Saint-Paul.

Les peintures finies de Turner que possède la Galerie
nationale sont au nombre de cent environ. Les autres oeu-
vressont exposées (et mal exposées) dans deux salles du
sous-sol. Leur nombre étant trop considérable pour y titre
toutes contenues, on les change de temps à autre.

« Et maintenant, se demande un de ses biographes, Tur-
ner fut-il heureux?» Et il se répond : - «Non, certai-
nement. Né dans une maison sordide, privé de sa mère
tombée dans la démence, incompris de son père dont l'intel-
ligence était moins que médiocre; obligé pour vivre, dans
sa jeunesse, de donner à vil prix des leçons de dessin et de
colorier des plans d'architecture; sans cesse en contestation
avec les graveurs et les éditeurs; sans une compagne qui
eût partagé ses soucis et l'eût consolé dans ses décep-
tions ; entouré de rivaux jaloux, et négligé longtemps par
les riches connaisseurs : lorsqu'il parvint à la renommée et
à la richesse, il continua à vivre misérablement dans une
maison mal aménagée, sans autre société que celle d'une
femme de ménage vieille et laide, et alla mourir enfin dans
un pauvre hôtel garni, sans autre secours que ceux d'une
étrangère, sous un nom inconnu. Avait-il au moins l'espé-
rance de plus de bonheur dans une autre vie? On peut en
douter. Et quelle souffrance s ' il avait pu prévoir que sa fa-.
mille se disputerait sa fortune et que son beau projet d'une
charitable fondation ne serait jamais exécuté!... »

Ce tableau est chargé et sur plusieurs points inexact,
Les commencements difficiles de la vie <le Turner ont été
les mêmes que ceux de presque tous les grands artistes. Il
arriva assez rapidement à un succès sans cesse s'accroissant
jusqu'à l'exagération. Devant la nature, il éprouva toutes
les jouissances d ' un poète. S'il a souffert, c'est par la faute
de son caractère : il a été, lui seul, l'auteur de ses maux;
et si son projet de fondation d'un asile pour les pauvres
peintres ne se réalisa point, ce fut., en définitive, par suite
d'un acte libre de sa volonté. Les intérêts de sa vanité l'em-
portèrent sur les inspirations de sa bienfaisance.

Il y aurait beaucoup à dire sur le caractère de Turner :
ce serait une tâche ingrate. Ceux qui tiennent le plus à
honorer sa mémoire ont peine à dissimuler ou. à atténuer
ses défauts. Qu'il ne fût pas très bien élevé, on ne saurait
a;1 être étonné; niais il était le plus souvent insociable,



toujours soupçonneux surtout avare à l'excès, et cepen-
dant, aussi inégal dans son caractère que dans son talent,
on pouvait citer de lui plus d'un trait de générosité. Le
parti le plus sage est de s'abstenir, devant cette rare ori-
ginalité, de tout jugement absolu, en mal comme en bien.

LE GLACIER LE PLUS MÉRIDIONAL DE L'EUROPE.

Le glacier le plus méridional de l'Europe, le Corral de la
` Sierra Nevada, au pied du. Picacho de Veleta, en Espagne,
a exactement 580 mètres sur 250, entre les altitudes de
2 845 et 2 93'0 - mètres. Ce glacier, dont l'inclinaison est
de 25 degrés, fondrait certainement sous ce brûlant cli-
mat,.s'il n'était exposé au nord, et si sa partie supérieure
n'était`constamment à l'abri du soleil. II se riomlue aussi
glacier du Génil, de ce qu'il donne naissance à la rivière
de Grenade, le Génil, affluent du Guadalquivir.

NICHES SANS STATUES.

On trouve dans les monuments des quatorzième_, quin-
zième et seizième siècles, des niches, simples éléments dé-
coratifs, qui n 'ont jamais reçu ou pu recevoir de statues.
Elles peuvent être comparées, en tant que décoration, aux
pilastres, par exemple, qui, chez les Romains; sont consi-
dérés comme des- colonnes aplaties et sont sus objet ma-
tériellement utile.

Dans l'église Saint-Ouen, on voit plusieurs exemples de
ce fait, particulièrement au portail du transept méridional.
Parmi les niches dont il est orné, quelques-unes sont moins
profondes quo les autres; quoique de hauteur égale, et n'ont
jamais pu recevoir de statues, à cause des dimensions ab-
solument trop restreintes de leurs supports d'ailleurs; pour
y placer des objets de ce genre, il aurait fallu ou entailler
la pierre du monument, ou entailler les statues ellesinëmes,
ce qui est inadmissible. ( 1 )

THÉORIE MAZDÉENNE DE L'AME (e).

- Lorsque le corps est formé dans le sein de- la mère,
l'âme, venue du ciel, s'y établit. Tant que le corps est en
vie, l'âme le conduit. Lorsque le corps meurt, il se 'die
à la terre, e! l 'âme retourne au ciel.

L'âme s'épure ens'élevant. Plus l'âme monte et plus elle
se dégage.

	

e

«Éloignez mon âme du séjour des maux, dit une invo-
cation ; placez-la sur les montagnes élevées.» Les prières
sont toujours ascendantes.

Gravir les montagnes , e'ést se rapprocher d'Ormuzd ( 3)
matériellement; la prière dite «sur un sommet» sera la
meilleure.

(1 ) Voy. Ruprich-Rohert, inspecteur général des monuments histo-
riques,bc l'influence de l'opinion publique sur la conservation des
monuments. - 9882,

(3) Le mazdéisme, science universelle, révélée et transmise par
Zoroastre. Les mazdéens sont ceux qui professent là morale religieuse
contenue dans le recueil de-livres sacrés des Guèbres ou Parses,
l 'Avesta. Voir l'ouvrage de M. Marius Fontane, les Iraniens,Zo-
roastre (de 2500 3. 800 avant J.-G.}.

(3) Dieu secondaire, mais - agissant, providentiel par rapport aux
hommes.

LA REINE TAIA.

Cette tète était celle d'une statue colossale elle a été
découverte. par Mariette dans les fouilles de I{arnak; on
croit que c'est la figuré: de la reine Taia, femme d'Anié-
nophis III. Le savant égyptologue, si regretté, suppose-que
cette reine n'était ni de race-royale, ni de sang égyptien;
elle pouvait être d'origine asiatique au temps d'Améno-
phis III, l'empire égyptien s'étendait '' jusqu'à la Mésopo-
tamie. «Lorsqu'on regardé longtemps l'admirable tète de
Taia au Musée de Boulaq, dit M. Charmes, ses traitsélé-
gants qui n'ont rien de la raideur égyptienne, ses yeux
allongés et animés par la vie la plus intense, sa bouche re-
levée aux deux extrémités comme les lèvres d'un sphinx,
son expression-dédaigneuse..., il est impossible de ne pas
se forger à soi-même une histoire, pont-étre un -roman,

La Reine Taia, au Musée de Boulaq, en Égypte. D'après une gravure
du premier volume de l'histoire de l'art dans l'antiquité, par
G. Perrot et Ch. Chipiez (').

dans lequel cette femme énigmatique aurait été l'inspira-
trice, la cause première, l'auteur principal des tragédies
religieuses qui ont agité son époque

0n doit se rappeler qu'Aménophis IV, dont la reine Tais
aurait été la mère, voulut introduire de grandschange-
ments dans la religion nationale.

ERRATA.

Page 228, colonne

	

ligne i^t

	

Aù lieu de vallée do la Lure,
lisez vallée de la Cnrc,

- Ligné 7 cri rentendant - Au . lieu & Boume, lisez Sonnet.
Page 229 ; sous la gravure.

	

La vue de Vézelay a été prise au
Iever du jour, et non le soir.
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MÉNÉTRIERS, MÉNESTRELS (suite). — Il appartenait
à Louis IX de mettre un peu d'ordre dans ce métier de va-
gabonds; il le fit dans la mesure du possible et parvint à
les grouper en une corporation qui prit pour patron saint
Julien. Saint Jean le Bon, ancien musicien, qui avait aban-
donné son métier, avait trop indisposé ses confrères pour
étre accepté_ comme patron. _

.Au quatorzième siècle., deux jongleurs ou faiseurs de
tours enrichis Par leur profession, — ce qui était bien un

•peu extracailinaire, mais réel pourtant, fondèrent a Paris
un hôtel-dieu destiné aux pauvres ménestrels passant par
la ville. A cet hôpital ils joignirent une petite église- dé-
diée à saint Julien et qu'on appela depuis Saint-Julien des
Ménétriers.

Vers le milieu du quatorzième siècle, ou peut-étre bien
dès 1321, les intéressés s'étaient donné des règlements in-
térieurs; ils faisaient de leur roi un autocrate frappant d'a-
mende les contrevenants, et ils avaient établi une hiérarchie
de maîtres et d'apprentis comme dans les corporations-ma-
nuelles. Ce roi avait un costume à lui ; on le couvrait d'o-
ripeaux"dorés et on le contait d'une couronne ( 1). - La raie ou -
l'on venait ouïr les concerts donnés par ces gens prit bientôt
le nom de rue des Ménétriers ; elle allait de la rue Bell—
bourg à la rue Saint-Martin. En 1225, c'était le vices Fiel-
latorum, la rue des Vielleux; au quatorzième siècle„la rue
aux Jongleurs; en un, la rue des illénestriers. Dis le
treizième siècle jusqu'à la révolution, cette ruelle renferma
tout ce que Paris comptait de musiciens perclus, derchan-
teurs 'vagabonds et de comédiens sans emploi. Quant à l'é-
glise Saint -Julien , Ceuvre des jongleurs Hue` le Loherain
et Jacques Grave , les deux bienfaiteurs de la corporation",
elle fut détruite à la fin du dernier siècle.

C'est de Paris _que partirent la plupart des ménétriers,
pour courir la France , du treizième au seizièMe siècle.

En 1407, les statuts de ces musiciens ambulants_furent
définitivement rédigés, et le roi des ménétriers A°. Paris-

eut des lieutenants dans Ies principales villes de France,
tout comme le vrai roi. Mais déjà les anciens bohèmeS . des
treizième et quatorzième siècles avaient bien changé. Di-
visés en deux classes par la force des choses, les ménétriers
n'étaient plus que tlemuasi-seigneurs ou des coupe-jarrets
de la pire catégorie.- Leà premiers jouaient à la -cour des
princes ou des rois, qui se les attachaient par des pensions
annuelles; les autres vivaient trop souvent de vols, robe :-
ries et pillage, faute d'argent

Li menestrel sont éperdu,
Car nus-ne lor veut rien douer,

disait un trouvère du treizième siècle.
Dans la danse macabre dont nous donnons ici une re-

production, on voit la Mort poursuivre un beau ménétrier
de prince

Menestrel qui daines et notes
Sçavez, et avez beau maintien
Pour faire esjotr sotz et sotes,
Qu'en dittez—vous, allons—nous bien?...
Monstrer vous fault, puisque vous tien,
Aux autres cy ung tour de dance;
Le corttredire n'y vault rien
Maistre doit montrer sa science. -

(') Voy. le mémoire de M. ternbard, dans les tomes llI et IV de la
Dibliothèque de l'École des chartes (Ire série), sur les jongleurs et les
ménestrels.

-Mais le ménétrier tenant :son hautbois n'a cure de la
suivre; pourtant-il dit -aVec résignation

J'ay mis sous le banc la vielle...
Plus ne corneray sauterelle

	N'autre dance	

Voilà donc l'ancien ménestrel devenu . le moderne mé-
nétrier, faisant danser -garçons et filles -ou son d'un instru-
ment quelconque. A la cour de nos rois, pendant le seizième

-siècle,. les - loueurs d'instruments sont à un rang plus haut,
et plusieurs d'entre eux occupent les - poètes. Albert, de
flippe, joueur de flûte de François F r , est chanté par Marot
et par Ronsard, Mais, hélas! ce ne sont. méme plus là des
ménétriers, La- décadence s'accentue au bas de l'échelle,
et quand. Louis XIV donnera des statuts aux joueurs -de
violon, le roi, ombre de l'ancien roi des ménétriers, por-
tera 'ce nom dérisoire de roi des violons, qui se répandra
dans les provinces et jusque dans les plus infinies bour-
gades. De toutes les splendeurs passées, il ne reste guère
que de vieux mendiants percIuS et en haillons, perchés sur
nnlonnealt et raclant a outrance ou sonfflant dans 'la cor-
nemuse. 	 - 	 .

.La-vieille-confrérie, un moment ressuscitée par le. violo-
niste Guignon, au - dix-huitième siècle., fut définitivement
supprimée an.1776,

	

. 	 _
MENUISIERS. 	 Ce nom de menuisier était Inconnu au

temps d'Étrenne Boileau.; ou' du - moins il s'appliquait à
d'autres œuvres : qu'à celles de charpenterie. On faisait alors
menuiserie_ de fer ou d'or, rarement de, bois ; ce, n'est crue
vers l'a fin tin quinzième siècle et . le commencement du
seizième, le nom_ de" menuisier servit à. distinguer net-
tement le .cliarpentier du fabricant de meubles et _de tra-_
-vaux fins sur bois.

On les nomme des Inteltiers au treizième siècle, c'est-à-
dire des fiabricants de huches au coffrets; mais ils ne ber--	 • lient point là leur industrie. Ils confectionnent aussi des. 	 -	 • 
portes , des yolets , des bancs, des escabeaux; ils travail-
lent chez eux sans employer de tacherons; ils font p.artie
de la grande corporation des,_ charpentiers subdivisée alors
en dix corps, et ils en suivent les règlements._

Les statuts de Ia-corporation des charpentiers présentè-
rent cette particularité que ce fanent lesmaîtres mémés qui
les jurèrent et chargèrent te chatlelier du roi,. leur chef,
de les présenter tels quels. Cet ouvrier consid.érable était
Foulques du Temple, l'un des maîtres, Il était spécifié, dans
le texte des - statuts_ généraux, que tous les charpentiers
quitteraient le travail à trois heures le.sarnedi ; qu'ils ne
travailleraient point de nuit, et qu'ils- observeraient les rè-
glements généralement' admis par les -autres corps.`-Il n'y
avait de spécial aux huchiers- que des; dispositions secon-
daires. Ils ne devaient_ point mettre une pièce tic bois neuf
sur un vieux -coffre, et ne travailler de nuit que dans le.cas
de force majeure, pour pincer une porte indispensable à la
sécurité d'une maison, ou pour clouer.mn appui nécessaire
ii:un échafaudage. Toutes ces réglementations avaient une
sanction ; Ma Foulques pouvait punir d'amende jusqü'à con-
currence --d'une somme assez forte. - Il touchait pour ses
déplacements la somme de -dix-huit deniers par jour.

Viollet-le-Duc,_que l'on trouve teujours plein d'aperçus
nouveauX quand il s'agit de cette -époque du moyen age
qu'il avait tant étudiée, met en scène un buchier du trei-
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zième siècle chez lequel il imagine une visite de curiosité (').
Maitre Jacques, comme il appelle ce personnage de fan-

taisie, lui découvre les petits secrets du métier, les diffi-
cultés, et ce que nous appellerions aujourd'hui les trucs.
Maître Jacques se plaint des imagiers qui empêchent de
sculpter des figures sur les meubles, car ils ont des pré-
tentions telles, lorsqu'on les emploie, qu'il ne reste plus rien
pour le haler. Dans cette charmante promenade , dont

l'éloge n'est d'ailleurs plus à faire, le lecteur voit revivre
les artisans du temps passé avec leurs compétitions , leurs
rivalités, hélas ! si peu différentes des nôtres. .

Au moyen âge , le travail du huchier était très surveillé,
et il ne lui était point loisible de frauder. Tout s'assemblait
par des tenons ou des mortaises ; le procédé de collage ne
se tolérait que pour les applications. Les sculptures se tail-
laient en plein bois, et un huchier qui eût collé une partie
de figure eût vu son oeuvre détruite par les jurés. Nous
sommes loin de là aujourd'hui.

Les premiers statuts des huchiers leur furent {'onnés en
1396 par Charles VI. A cette époque, ils ne font plus partie
de la corporation des charpentiers : on les appelle char-
pentiers de la petite cognée pour les distinguer des char-
pentiers de la grande cognée qui assemblaient les poutres,

(') Dict. du mobilier, t. I, p. 366.

les solives, comme de nos jours. Louis XI reprit en 1467
ces statuts, et les confirma en les amplifiant. La fabrication
était fort exactement limitée et indiquée. Toute pièce d'a-
meublement ofi se trouvait de l'aubier était détruite. On voit
qu'alors les huchiers-menuisiers faisaient des huches, des
armoires, desbancs, des escabeaux, des « lictz à coulombes »,
— ces vieux lits à baldaquin si soigneusement travaillés, et
dont il ne reste que de rares spécimens. —Tout cela se fa-

briquait en boutique par le maître et ses
deux apprentis, l'un de sa famille, l'autre
étranger; il n'avait pas droit à plus. L'ou-
vrage terminé, le huchier frappait une lame
de plomb de sa marque personnelle, et la
scellait dans son travail pour qu'on pût le
connaître en cas de défectuosité.

Sous François Ter, les huchiers sont Ies
menuisiers, et ce terme les distingue des
charpentiers. La renaissance les toucha,
comme tous les autres artisans, et modifia
sensiblement leur manière de procéder.
Sous -Henri III, Henri IV, le goût devint
massif et se déforma, sans doute sous l'in-
fluence de l'architecture, lourde et mal
proportionnée.

Après Louis XIII, la corporation s'aug-
menta à un tel point qu'il devint néces-
saire de séparer les menuisiers des ébé-
nistes, et encore les menuisiers furent-ils
subdivisés en menuisiers d'assemblage ou
de bâtiment, et menuisiers de carrosses; et
les ébénistes en marquetiers, menuisiers de
meubles d'assemblage, comme armoires,
commodes, et menuisiers de meubles,
comme chaises, fauteuils, etc. Tous ces
artisans habitaient vers la fin du dix-hui-
tième siècle un quartier de Paris appelé la
Ville-Neuve, ofi sont aujourd'hui les rues
de Cléry et de la Lune. Les inégalités de
ces rues proviennent des démolitions de la
Ligue; on livra au dix-septième siècle ces
terrains aux artisans qui y bâtirent en fran-
cldse, sans s'inquiéter de ce que les bosses
du terrain cachaient de cadavres.

Nous avons vu à l'Exposition rétrospec-
tive de Tours, en 1873, un curieux coffret
de la corporation des menuisiers de Stras-

bourg que nous avons fait reproduire d'après une photo-
graphie. C'est dans cette boite que la corporation enfermait
ses titres et ses trésors. C'est là un travail allemand d'as-
sez peu de grâce, mais d'un état de conservation parfait.
Une inscription porte « Das erbare Handwerl«ler Schrei-
» ner» : L'honorable corporation des menuisiers. Il appar-
tient à M. Debenesse, à la Mésangerie, commune de Saint-
Cyr, près de Tours.

A partir du milieu du dix-huitième siècle, les menui-
siers furent réunis aux layetiers , tourneurs et ébénistes.
L'apprentissage était de six années, et la maîtrise coûtait
cinq cents livres. Sainte Anne était la patronne de la cor-
poration.

MERCIERS. — La corporation des merciers est l'une des
plus anciennes ; au douzième siècle ; en '1137, nous les ren-



Coffret de rancienne corporation des menuisiers de Strasbourg tvoy. p. 839.)..

controns dans un acte oà on leur concède un droit-de place
Clans les halles de Champeaux. Comme tous les métiers te-
nant de près ou de loin à la mode, aux habits otr.aux ar-

, mures -, les merciers eurent dès cette époque une importance

Menuisier en 1$80. — D'après une vieille gravure sur bois
du seizième siècle.

exceptionnelle : les chapeliers de plumes de paon, si consi 7
dérables et si en faveur, ne comptaient guère au prix d'eux;

cette prépondérance venait sans dente de ce fait, que les
merciers employaient un peu de toutes les matières pré-
cieuses, l'or, l'argent dans les orfrois etles bordures, les
perles et les joyaux dans les broderies.

Au treizième siècle, ils vendent et fabriquent eux-mêmes:,
et comme les femmes penvent travailler du métier, il y a
des maîtres et des maîtresses, des apprentis et des appren-
ties. La fabrication porte, ainsi que Mins l'avons dit, sur
les orfrois, — merveilleuses applications de broderies sur
soie, — sur les bordures plus simples , les bourses, les
bas, les menus objets de toilette brodés et ornés, Cette fa-
brication est très surveillée, Les merciers ne peuvent broder
sur:parchemin on-toile ; la soie seule est autorisée..

Les produits d'Orient, en général, étaient peu estimés;
_on prohibait l'orde Lucques et de Chypre_qui était 1111COM-
posé de soie et d'or; on ernpèehait le mélange du.vieux et
du neuf, celui du fer avec l'or, et ,Ies quatre prud'hommeS
du métier avaient Ordre de dépecer sans pitié tout ouvrage
fabriqué contrairement à ces preseriptions. Une des préoc-
cupations de ces güdes était d'empêcher l'einploi des perles
fausses, vendues à profusion malgré les défenses, et dont
l'application sur nne broderie exposait à la destruction com-
plète de l'ouvrage,

Le Dit du. mercier, petit poème compose spécialement
sur ce métier, énumère longuement les objets mis_ en vente
par les maîtres, et •qui tous étaient des merveille; de ri-\
chesse et de splendeur. Certaines statues de nos cathé-
drales attestent la réalifé de ces descriptions ; celles du
portail occidental de Chartres par exemple, donnent une
idée de la perfection de ces travaux de mercerie. Tantôt ces
orfrois étaient quadrillés, diaprés , échiquetés comme un
damier, tantôt ils étaient semés de cabochons, de perles, de
saphirs fixés au galon. A dire le vrai, c'étaient les gens
d'église et:non les laïques qui employaient le plus ces ri-

ches ornements. Les séculiers ne les cousaient guère qu'il
l'encolure des bliauts ou des robes , car ils étaient lourds
et se pliaient mal aux caprices des étoffes légères ; mais il
n'en reste pas moins acquis que la consommation énorme
da ces objets avait donné aux merciers une situation par-'
t'entière parmi les corps- de métiers,

Les statuts des merciers furent confirmés à diverses re-
prises. Ils avaient ce qu'on appelait le roi des merciers pour
chef de la corporation , et ce chef accordait le brevet de
maître. Après une assez longue _durée, la charge de roi des
merciers, ayant été -supprimée provisoirement par le roi
François Pr, fut rétablie par Henri III.
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Un Mercier ambulant vers 1680 — D'après Bonnard.

En 1597, elle fut définitivement mise de côté par ordre
de fleuri IV. Quant aux-statuts , d'abord énumérés dans

Étienne Boileau, ils furent rappelés en 1407 et 1418, et'
imprimés au milieu du dix-huitième siècle.

Les maîtres vendaient alors un peu de tout, des den-
telles, des galons, des étoffes, des broches d'or et d'argent,
des toiles et des soies, même des lainages. Ils payaient leur
maîtrise mille livres, et la corporation portait d'argent à
trois vaisseaux dorés d'un soleil levant, ce qui était une
ancienne flatterie au roi Louis XIV, de même d'ailleurs que
la devise : «Nous te suivrons partout. »

OYERS-ROTISSEURS. — En tant que corps de métier
constitué en maîtrise et pourvu de statuts, le corps des cui-
siniers était un des plus anciens. Dès le principe, les rô-
tisseurs tenant boutique et débitant de la viande rôtie par
eux étaient appelés oyers. Leur nom leur venait de l'oie
dont les Parisiens nos pères se montraient fort friands, et
l'on peut dire que leur industrie occupait toute une partie
de la ville, voisine de l'hôpital Saint-Jacques, à laquelle ils
laissèrent leur nom.

Dès le quatorzième siècle, la rue aux Oses ou aux Oies
était cette voie difforme et peu engageante qui s'est con-
servée jusqu'à nous, et que nous appelons aujourd'hui la
rue aux Ours par une de ces corruptions identiques à celle
qui nous fait donner le nom de rue des Saints -Pères, à la
rue de Saint-Père (ou Pierre). La renommée de cette halle
aux viandes rôties était telle , que le vieux proverbe disait
en parlant des gourmands : « Tu as le nez tourné aux choses
de la gueule, comme Saint-Jacques l'Hôpital! » Saint-Jac-
ques donnait alors sur la rue aux Ours.

Les premiers statuts des ogers-rôtisseurs se retrouvent
dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, qui les appelle
des cuiseniers. Entre autres dispositions réglementant la
vente et l'achat de la viande , il était stipulé que les em-

Marchand pelletier au treizième siècle. — D'après un vitrail de la cathédrale de Bourges.

plettes ne se feraient que dans la plaine dite le marché aux
oies, qui s'étendait alors du «ponceau du Boulle, du pont
de Chaillouau , jusques ans faubours de Paris, au costé

d'entre Saint - Honoré et le Louvre », lequel était en ce
temps-là hors de Paris. Cette mesure avait pour but d'em-
pêcher le trafic des viandes corrompues ou malsaines : elle
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tin Patissier en 4589.— D'après un bois do seizième siècle

-suppose un examen des-objets mis en vente par des experts
ad hoc. De plus, toute pièce achetée devait étre vendue

-dans les trois jours, et cette limite, déjà sévère, fut res-
treinte à un jour, en - 1.498.

Est-ce à dire d'ailleurs que les oyers , eu égard â leur
nom , ne vendissent que des oies, des poulailles ou le peu .

de gibier que pouvaient leur fournir les paysans d'alentour?
Assurément non. Leur commerce portait sur toutes viandes,
et même sur la charcuterie ; seulement, au temps d'Étienne
Boileau, la vente du. boudin de sang était prohibée, « car
c'est périlleuse viande: » Cette prohibition Vermitelle d'un
examen trop approfondi et mal pondéré des livres hébreux,
on plus simplement de la crainte où l'on: pouvait ,être que
certains oyers peu scrupuleux ne mêlassent le sang humain
à celtai des porcs? On ne sait-Mais cette prohibition bizarre
avait à peu prés disparu au seizième siècle,:à_Pépoque de
l'ordonnance définitive ,réglant la Matière,_

Ce fitt érimars r 4,509 (vieux style), .011 4540 pouiparler à -
la moderne, que les oyers-rôtisseurs obtinrent du roi les let-
tres fixant définitivement leurs statuts. Ils s'y voyaient forcés
par laccroissement population de la_ville de Paris, et
surtout aussi _par le peu d'ordre régnant dans les « ouvrouérs
ou feiestres», `c'est-17dire dans les étalages eties bouti-
ques clos rôtisseurs.

D'uriautie côté, la mauvaisetqualité des viandés vendues
émut le' prévôt alois souverain chef de la police Municipale.
Il futréglé que désormais' tout candidat à la vente de Viandes
«lardées, habillées , lardées en poil , en plume,-rosties et
prestes pour l'usage du -corpshumain », subirait une épreuve
devant les maîtres _da .corps„ et que l'épreuve _ayant été
trouvée -satisfaisante, ilpourrait ouvrir un« ouvrener5), à la
charge de 'payer 40. sols au roi pour ladite ,ouverture, et,
s'il est fils de maître, '20 sels seulement.

Un point délicat restait à régler. On avait remarqué que
dans le passé les oyers venaient -guetter la-pratique sur . la
porte, et ne se faisaient pas faute de détourner J'acheteur
du voisin, soit bu 'calomniant, soit -=plus simplement en pre-
nant le client par le bras et en le conduisant -à son - propre
étalage. Une source de contestations; de procês„de misères, _
était sortie de là ; c'était la véritable botte -de Pandore de-
messieurs de la rue aux Oyes.. On stipula que tout maître
détournant un client à son voisin par propos subreptices Ou -
autres moyens -„ avant «qu'il soit parti de son gré», serait
puni d'amende, et, par suite d'une 'sage -prévoyance, - l'ar-,
gent provenant:de cos punitions devait être versé ,à la caisse
de secours des oyers « clochons pour faictz de marchandise
ou de vieillesse. ,»

Il en fut ainsi jusqd'au dix huitième , siècle, â peu de
différence près. A -cette époque , les oyers-reiSseurs sont
gens établis en boutique,, troussant, habillant et lardant
gibier et volailles, et les vendant- soit «en. blanc», c'est-à-
dire crus, soit rôtis comme encore aujourd'hui.

devaient pour obtenir la maîtrise faire par jour 500 oublies,
300 supplications, oublies plus petites, et 250 estérels.
C'était une obligation hors de laquelle l'oublieur n'avait-au-
cune chance de se voir agréer par la 'communauté. Parfois
même on lui imposait d'oMce la confection des nieules que
l'on jetait sur les fidèles , lé jour de la Pentecôte, du haut
des voûtes.

Les oublieurs fabriquaient-aussi deS échaudés, des petits-
choux , des massepains, des gaufres „Fraies Ter aimait
beaucoup les gaufres, et n'en voulait point d'autres que
celles des, gens du métier.

Aux jours de fête, les oublieurs sXtablissaient simple-
ment aux portes des églises et vendaient leurs produits tout
chauds. C'étaient, d'ailleurs, des rnaphands errants que
les oub/ieurs; ils n'avaient guère distable que la rue où
ils venaient coucher, et . qu'on appelait auquatorzième siècle
la rue as Oublaner.s. Plus tard, une Vieille enseigne d'une
licorne passant ft changer le noie Cie la rue en celui de
rue de la Licorne au quinzième sikle, et ce nom persista
jusqu'à nos jours.   '-- -

Quant aux patiSsiers, Ieurs produits se vendaient origi-
nairement chez Ies,cabaretiers, et Lonis IX, qui cependant
n'était point susceptible de partialité Peur ces gens, les au-
torisa à travailler'même le dimanclie.:les pâtissiers étaient
une sorte de compromis entre la boulangerie et les oyers-
rôtisseurs; ils faisaient une croûte et y enfermaient les
viandes les plus extraordinaires. En cnisine, il ,ne parait
point que nous ayOns beaucoup inventé. Ces pâtissiers fai-
saient pâtés de saumon,' d'anguille, de porc, de tourterelle,
d'oiselets, de, norrois ou foie de morue ; mais ils emL

ployaient -de -préférence les bécasses, les-- alouettes , les
cailles. La plupart des pâtissiers faisaient des oublies et de
petits pâtés au raisin sec qu'ils couraient vendre par les
rues, avec ces cris dont les marchands des quatre saisons
nous donnent l'idée :

Chauldes oblies renforcies !...
' Pâtés, pâtés! 	 -

PAT ISS I ERS —0 U B LI E U R S. — L'énumératiOn seule des
pâtisseries au moyen âge prendrait beancoup -de temps.
Dès le treizième -siée° , les pâtissiers fabriquaient le casse_
museau, sorte de petit four croquant et dur, d'où son nom ;
le raton., les talemouses aü fromage, les brida veaux, sortes
de gaufres qu'on appelait des oblies renforcies, noms que
l'on criait à tue-tête par les carrefours. Et n'imaginez point
que la confection de ces`petits gâteaux flit exempte de Sou-
cis. Quand les oublieurs reçurent leurs statuts, -en -4406, ils



Pàtfssier-Oublieur en Die. — D'après À. Bosse.

quatre de stage avec le chef-d'oeuvre pour devenir maitre.
Il était interdit -de fourrer des manchons pour les merciers,
de faire le courtage de la pelleterie ; de s'associer avec des
forains.

A la fin du dix-huitième siècle, les pelletiers étaient régis
par six maîtres gardes anciens et nouveaux. Le grand garde
était le premier des anciens; il avait à peu près l'autorité
du charpentier du roi ou du roi des violons ; il donnait les
brevets de maîtrise ; il présidait les assemblées, Au con-
traire, le plus jeune des nouveaux était une sorte de secré-
taire trésorier qui tenait les livres de la communauté et
rendait ses comptes au bureau de la pelleterie. Un édit de
1746 avait réuni les pelletiers aux chapeliers et aux bon-
netiers. La maîtrise coûtait 500 livres.

POISSONNIERS. — Voici certainement un des métiers
les plus populaires de notre série. De tout temps il y eut
des poissonniers, comme -il y eut des pêcheurs. Les règle--
monts de la matière remontent au douzième siècle, mais
il y a dans les capitulaires de Charlemagne des parties
entières réservées aux pêches. On voit que l'antiquité ne
manque pas aux poissonniers.

Et l'on peut dire que les marchands de poisson n'ont pas
subi de grandes vicissitudes; ils sont aujourd'hui, après
mille ans, ce qu'ils étaient au premier jour ; les lois ont
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Il parut au sévère Michel de l'Hospital que ces cris de
friandises ne valaient rien-pour le peuple, et il les supprima,
Renfermés chez eux, les pâtissiers-oublieurs n'en continuè-
rent pas moins à fabriquer leurs choses exquises , parce
que la gourmandise ne chôme pas, et je ne répondrais pas
que les mesures du chancelier n'eussent en des effets con-
traires à son désir.

Dès '1566, alors que les statuts des pâtissiers -oublieurs
furent réglés en suite de l'ordonnance d'Orléans, on trouve
ce corps de métier pourvu de quatre jurés et d'un clerc de
la corporation dont la principale occupation consistait à
fournir des aides aux maîtres qui en avaient besoin. Il était
nécessaire de s'adresser à lui pour ce fait.

Pour devenir maître , il fallait un apprentissage de cinq
ans, et faire un chef-d'oeuvre consistant en cinq ou six plats
en un jour, au choix des juges,

Les veuves pouvaient tenir boutique, mais n'avaient point
d'apprentis.

Une des particularités du métier était de pouvoir choisir
son blé à la halle, parce que « le plus beau blé- n'est pas
trop bon pour faire pain à chanter messe et à communier. »
Par oii l'on voit que les oublieurs fabriquaient aussi les
hosties.

Telles sont les principales dispositions de ces statuts
donnés relativement tard à. une très vieille corporation. Ces
statuts furent confirmés en 1572 , 1594 , 1612, 1653 et
1741. La maîtrise était de 500 livres. Saint Michel était
le patron.

En 1776, la corporation des pâtissiers-oublieurs fut réunie
à celle des oyers -rôtisseurs.

PELLETIERS. — Ce métier, un des plus anciens de tous,
n'a pas de statuts au livre d'Étienne Boileau. Les pelle-
tiers ne sont mentionnés-que comme haubanniers, c'est-à-
dire marchands payant le hauban au roi pour vendre aux
halles et marchés. « Li péletier doivent chascuns chascun
an vt s. vitt deniers de hauban, à poiier vi s. y d. le jour
de la Saint-Andri, et les m deniers le jour de la Saint-Ger-
main le Viel , dehaerain jour de may. »

Et cependant ce métier= ne devait pas chômer, car les
fourrures jouaient un assez grand rôle dans l'habillement
des gens du moyen âge. Les seigneurs employaient la mar-
tre, l'hermine, le gros et le menu vair; les bourgeois, le
renard, la genette, le bièvre ou castor.

Nous avons représenté un pelletier marchand de four-
rures vendant un manteau de vair à des clients. Le vair,
qui eut une si grande vogue dans les armoiries, était la
peau d'un rongeur du Nord à dos gris et ventre blanc, dont
les peaux juxtaposées en échiquier et symétrie amenèrent
la figure héraldique appelée vair ou contre-vair. C'était
la fourrure la plus noble et la plus prisée. Les marchands
la conservaient soigneusement dans des coffrets avec des
parfums et des aromates qui en chassaient les insectes Le
gris, autre fourrure très estimée, s'obtenait en n'employant
que le dos du vair.

Inutile de dire que la mode des fourrures dégénéra en
sottise. On fourra si bien les habits que les robes elles-
mêmes furent garnies à l'intérieur. Philippe le Long avait
employé à sa garde-robe 1 598 peaux de vair!

Le nom de pelletiers-haubaniers persista longtemps, en
opposition avec celui de pelletiers-fourreurs. Les premiers
étaient ceux qui, comme le personnage de notre gravure,

vendaient aux foires; les seconds étaient ceux qui appli-
qualent la fourrure aux vêtements.

En 1586, ils reçurent des statuts et furent réunis en un
seul corps qui devint le quatrième des six corps marchands.
Plus tard, Louis XIII en 1618, Louis XIV en 1648 , repri-
rent les statuts, les confirmèrent et les amplifièrent. D'après
ces statuts, il fallait faire quatre ans d'apprentissage, plus
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changé, les poissonniers vendent toujours leurs poissons de
mer ou d'eau douce aux balles.

Dès le treizième siècle', le métier de poissonnier com-
prend trois communautés : d'abord les pécheurs du roi, qui
exploitaient la. Marne et la Seine appartenant au domaine
royal. Ces pèches avaient été données en fief à la fainille
de Guérin du Bois, chevalier, par le roi Philippe-Auguste:
Moyennant une redevance, ledit Guérin du Bois avait_droit
dg concession aux pêcheurs, louait ce que nous appellerions
les cantons, et surVeillait les pêcheries ; il avait aussi droit
d'amende, -de justice,. de confiscation en matière de pêche.

Après les pécheurs venaient les -marchands _de poissons
d'eau douce , lesquels revendaientle poisson_des pécheurs
de Seine ; puis les-marchands de_ poiss.ons de nier, _Qui, ro-

revalent la marée s'Oit-salée, soit fraiche; dans des charrettes
après deux ou trois jours de'route. 	 "•	 -

CeS deui dernières enluminantes achetaient leur métie
du roi et n'avaient'rien à 'démêler avec Guérin du Bois. Ils
payaient cinq''sous: - au roi et' versaient en outre quelques
deniers à la caisse commune: Leur marché se tenait au
Grand-Pont, qu'on appela depuis le pont au Change , dans
un endroit réservé-où se trouvaient les pierres aux pois-
sdnniers., Quatre -jures de la communauté estimaient les
poissons selon le cenrs jour et en fixaient on taxaient le
Prix. Passait ensuite le maitre queux dit roi avec ses aides ;
qui prenaient pour l'usage des cuisines royales ce (pli leur.
convenait. -

Mais le -rôle de ce-chef de cuisine supérieur ne s'arrêtait

Le Martyre de saint Laurent. — Bannière des rerfisseurs én

pas là. Il avait en fait de pêche une autorité si considé- du Bois et un sou au roi , il fallait acquitter trois sous 'cle
l'able, qu'on l'avait chargé de fixer la dimension des mailles hauban, deux. sous de coutume au roi; et cinq oboles à= la
pour les filets. On voit que la protection des rivières n'est famille du Bois. Le métier était misérable, car si les rivières
pas d'hier , mais il est plaisant de trouver un maitre queux étaient mieux fournies qu'elles ne le sont de nos jours ,- le
chargé de cette mission délicate. La senne et la trouble , prix du poisson était à peine suffisant p -our faire vivre ceux
mots conservés depuis pour désigner ces mffines filets., ne qui lléchaient. D'ordinaire, quatre barbeaux, carpillons , ou
devaient point servir à la destruciton complète du poisson, anguilles, montaient à _un denier, et e'étaient les belles
mais seulement à l'approvisionnement modéré des halles. pièces. Puis il _y avait le chômage -forc.é du 15 avril au

C'était une mesure préventive contre les pécheurs qui 15 mai, époque du frai; toutes ces causes faisaient déserter
avaient à subir bien d'autres tracas. Indépendamment de le métier de pécheur comme improductif.
l'achat de leur métier, dont quatre sous passaient à, la famille 	 La fin à une prochaine livraison.

Paris. — Typographie du 51aosam PITTOItESQUË, rue de PAbbé-Grégoire, 15. —JULES CHARTON, Administrateur délégué et GÉRAXT.



LE REPOS.

Le Repos, sculpture par Alfred Lenoir. — Dessin de J. Lavée,
.•

TOM L. NOVEMBRE 1882.       
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A l'avant-dernier Salon, ce groupe attirait et retenait
les regards. C'est une oeuvre simple et sincère, qui né fait
mitre que d'agréables pensées. On aime à voir, -sous ce
modeste abri, le sommeil paisible de cette jeune femme. Si
elle rêve, c'est sans doute aux sourires et aux caresses de
son nouveau-né. Ce n'est pas d'elle que le poète aurait dit:

L'illusion féconde habite dans son sein.

— Penses-tu, lui dis-je, que si, depuis la création, des
plats d'étain, des feuilles de laitue, des grains de sel, des
gouttes d'huile et de vinaigre et des fragments d'ceufs durs
flottaient dans l'espace en tous sens et sans ordre, le hasard
pût les rapprocher aujourd'hui pour former une salade?

— Pas si bonne, k coup sûr, me répondit nia belle épouse,
ni si bien faite que celle-ci.

Non, elle n'est le jouet d'aucune illusion; ces sourires et
ces caresses, elle les retrouvera à son réveil. Son coeur est
pur : elle aime, elle est aimée ; elle jouit de la félicité
d'être mère sans être troublée jusqu'ici même par l'ombre
d'une inquiétude. Son âme -est toute ouverte-à l'espérance,.
ou plutôt elle fait mieux qu'espérer, aucun espoir n'étant
sans mélange d'un peu. de doute ou de crainte; en ces heures
fortunées , elle ne songe pas même à interroger l'avenir :
elle est heureuse, elle se confie.

L'artiste, bien inspiré, a su exprimer avec grâce ce sen-
timent du repos dans le bonheur; il nous le fait partager
en invitant notre imagination à s'unir à la sienne : on ne -

peut être indifférent à mie halte aussi douce, ne fût-elle que
d'un instant, au milieu des incessantes agitations de notre
vie si souvent troublée. (I)

FAIRE DE LA. MEMOIRE
AVEC, DUJUGEMENT.

La liaison des idées, dit très bien Condorcet, est le
principe de la mémoire. Elle -dépendra donc principalement
de l'ordre et de l'analyse que l'on -met dans ses idées. Le
meilleur genre de mémoire et le plus sûr est celui qui
consiste à faire de la mémoire avec au jugement. Je veux,
par exemple, apprendre un discours : j'en médite l'idée
principale,. tes idées accessoires, leur nombre, leur ordre,
leur liaison , le plan de chaque partie, les divisions, les
sous-divisions de chaque objet. J'ose affirmer qu'il est
impossible alors de se tromper. Si l'on oubliait le discours,
on serait en état de le retire 'sur -le- champ ; et combien
d'ailleurs les 'abrases - cadencées „un peu ornées , un peu
brillantes , en un mot tout ce qui flatte l'amour-propre de
celui qui doit parler, ne se gravent-elles pas facilement
dans la mémoirel

Le but principal de l'ordre, c'est de nous représenter les ,
choses au: moment où nous en avons besoin. Ainsi, classez
tout, faites des extraits de tout ce que vous lirez, ayez de
l'ordre _dans tout, dans vos affaires , dans vos pensées ,
plus que ceux mêmes qui ont la prétention d'en avoir le
plus. (3)

LA SALADE DE KEPLER;

Hier, dit Kepler (3), fatigué d'écrire et l'esprit troublé
par des méditations sur les atomes, je fus appelé pour liner,
et nia femme apperta sur la table une salade.

('), Le jeune sculpteur, M. Alfred Lenoir, est'le petit-fils d'Alexandre
Lenoir, le fondateur du Musée des Petits-Augustins, elle fils de l'érni-.
nent architecte Albert Lenoir, auteur de la Statistique monumentale
de Parla. On est heureux de voir-se succéder ainsi-plusieurs généra-
tions d'une méme famille dans l'amour et le culte de ce que l'art a de
plus noble et de plus élevé.

O llérault de Séchelles.
(3) Dans sa dissertation sur l'étoile du $erpentairé.

L'AMBLYORNIS OU OISEAU JARDINIER.

A tous les naturalistes qui ne craignent pas les fatigues
et les dangers des lointains voyages et qui sont désireux de
former rapidement de riches collections, on peut hardiment -
conseiller de se rendral la Nouvelle- .Guinée. Les explo-
rations récentes ont, prouvé que le vaste continent africain
ne possède pas une population animale aussi variée qu'on
aurait pu le supposer ; - qUe les différentes espèces qui con-
stituent la faune de cette partie du monde, si elles sont très
riches en individus, sont' aussi très largement répandues
dans le sens des parallèles. Il en résulte que le naturaliste
qui réussit à traverser l'Afrique dans - sa largeur, de Mo-
zambique à Angola, ou de l'Abyssinie _au Sénégal, est ex-
posé à rencontrer toujours les mêmes quadrupèdes r ies
mêmes oiseaux, les mêmes insectes. En Papouasie, au con-
traire, il est preSque sarde faire à chaque pas de nouvelles
découvertes, et ce n'est guère que dane les parties mon-
tagneuses-de l'Asie centrale qu'il pourrait espérer d'aussi
abondantes récoltes. -

Pour donner une idée de. la richesse de la faune pa-
pouane, nous emprunterons un exemple au monde ornitho-
logique, et nous dirons que-dansla portion de la Nouvelle-
Guinée qui a été explorée jusqu'ici, et qui équivaut à lieu
près au sixième de l'Europe, on a. déjà constaté la présence
d'autant d'oiseaux que dans cette derniêre partie du monde.
Etquels oiseaux! ce sont des Perroquets aux couleurs écla-
tantes, desParadisierS au manteau de Velours, dés Mutins-
Pêcheurs éblouissants, des Gobe-Mouches, des Méliphages,
des Soni-lliangas aussi brillants que des Oiseaux-Mouches;
des Pigeons de toutes sortes, les uns à peine plus gros
qu'un Moineau, les autres de la taille (Pune Poulei des Gal-
linacés bizarres qui ressemblent à -deer Râles; des Casoars
à la tète surmontée d'un casque, à la gerge'orriée de pen-
deloques. Il y a certainementJà de 'quoi faite 'palpiter le
cœur d'un ornithologiste. _ _ '

Malheureusement, pour contempler ;toutes ces richesses
ailleurs que dans les vitrines -d'un musée, peur les admirer
dans leur cadre naturel , il -y a bien des difficultés à sur-
monter ; car la traversée est longue et pénible,'et les Papous
ne permettent pas toujours aux Européens de chasser sur
leurs terres. Aujourd'hui même cpraiqu'on ait abordé la
Nouvelle-Guinée par le nord , par -l'ouest et 'per le sud,
toute la partie centrale de ee continetftAemeure encore in-
connue. . •

Découverte.en 1511 par Ant. Ambrett et f. Serrano, la
Nouvelle-Guinée revit, quelques-années plus tard, d'Alvaro
de Saavedra, le nom qu'elle porte encore anjourd'hui. Dans
les deux siècles suivants , ses côtes septentrionales, occi-
dentales 'et- méridionales furent visitéee successivement par
Dampier, par Tasman, par Lemaire , par Schouten , par
Struick, par Cartéret, par Bougainville, par Cook; mais ces
navigateurs _célèbres ne recueillirent que des renseigne-.
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monts tout à fait insuffisants sur les productions de ce vaste
continent, et c'est seulement .depuis le commencement de
ce siècle que l'on possède des notions sur la faune et la
flore de la Nouvelle-Guinée. Les naturalistes attachés aux
expéditions françaises de l'Uranie, de la Coquille, de l' As-
trolabe et de la Zélée,  MM. Quoy et Gaimard , Lesson et
Garnot , Ilombron et Jacquinot , ont recueilli les premiers
des collections importantes dans la Papouasie; et dans ces
dernières années, les recherches de ces premiers explora-
teurs ont été poursuivies avec succès par des voyageurs ap-
partenant à diverses nations, par MM. de Rosenberg, Meyer,
Beccari, d'Albertis , Comrie , Raffray, Maindron , Bruijn,
Laglaize , etc.

C'est le baron de Rosenberg qui trouva le premier dans
le nord-ouest de la Nouvelle-Guinée l'oiseau que nous pré-
sentons aujourd'hui à nos lecteurs, et que M. Schlegel, le
savant directeur du Musée de Leyde, a décrit sous le nom
d' Amblyornis inornata ;mais c'est à M. Bruijn et à M. Bec-
cari que l'on doit des renseignements circonstanciés sur les
moeurs de cette espèce,- L' Amblyornis inornata, son nom
même l'indique, porte- une livrée des plus modestes, le
sommet de sa tête, son dos, ses ailes et sa queue étant d'un
brun olivâtre, et les parties inférieures de son corps d'un
roux verdâtre ; il est à peu près de la grosseur d'un Merle
ou d'une Grive, et pourrait être, au premier abord, pris pour
un oiseau de ce genre qui n'aurait pas encore son plumage
d'adulte, s'il n'avait pas le bec et les pattes aussi robustes.
Par là se révèlent certaines affinités avec les Corbeaux et
avec les Paradisiers , auprès desquels la plupart des orni-
thologistes se sont décidés à le placer, en dépit de grandes
différences dans le plumage. Mais l'étude attentive du sque-
lette pourra seule nous renseigner à cet égard.

Ce qui est certain , c'est que l' Amblyores a des liens
de parenté très étroits avec des oiseaux d'Australie qu'on
appelle des Chlamydodéres (Chlamydodera). Les formes
générales sont les mêmes dans l'Amblyornis et dans les
Chlamydodères ; le bec est également épais, de couleur
foncée , avec les narines arrondies, placées juste à la limite
des plumes frontales, on même un peu cachées sous ces
plumes ; la mandibule supérieure est convexe et munie d'une
petite dent vers l'extrémité; les pattes sont fortes, brunes
ou noirâtres, et les doigts, le pouce surtout , se terminent
par des ongles crochus. Mais les Chlamydodères sont tou-
jours de taille plus élevée que l'Amblyornis et portent une
livrée plus claire, d'un gris roussâtre ou d'un brun pâle,
avec des taches café au lait , rousses ou noirâtres sur les
parties supérieures du corps ; quelques-unes même ont sur
la nuque de petites plumes d'un rose vif ou d'un lilas pâle
dont on ne trouve aucune trace chez l'Amblyornis , et qui
constituent une parure des plus originales.

Ces Chlamydodères se répartissent en plusieurs espèces
appelées Chlamydodère tachetée , Chlamydodère à goutte-
lettes, Chlamydodère knuque ornée, Chlamydodère à ventre
fauve, etc. Elles ont été fort bien étudiées par M. J. Gould
et par d'autres ornithologistes anglais qui nous ont révélé
certaines particularités de leurs moeurs véritablement cu-
rieuses.

Au lieu de se contenter, comme l'immense majorité des
oiseaux, de bâtir chaque année des nids destinés à recevoir
leur progéniture, les Chlamydodères, en effet, se donnent
la peine d'élever des constructions de formes variées qui leur
servent de maisons de plaisance. Ces constructions rappel-

lent tout à fait ces petites cabanes, ces bosquets on ces allées
couvertes que les enfants s'amusent à édifier avec dés ba-
guettes, des feuilles et d'autres matériaux. Ainsi, la Chla-
mydodère à nuque ornée ( Ch. nuchalis ), en plantant obli-
quement dans le sol une série de piquets qui se rencontrent
par leur extrémité supérieure, forme un berceau autour
duquel elle apporte une masse de coquilles ; la Chlamy-
dodère tachetée (Ch. maculata) dispose une galerie ana-
logue , mais la perfectionne en la recouvrant de brins
d'herbe et la décore non seulement avec des coquilles, mais
avec des crânes de petits mammifères, qu'elle trouve çà et
là gisant dans la campagne, et qu'elle transporte un à un,
souvent d'une très grande distance; enfin, la Chlamydodère
à ventre fauve (Ch. cerviniventris) donne aux parois de
sa cabane plus d'étendue et plus d'épaisseur. Cette cabane
a parfois 1m.20 de longueur sur un mètre de large et ren-
ferme un couloir étroit dont le plancher est formé par des
brindilles ; elle est, du reste, ornée comme d'ordinaire avec
des coquillages auxquels l'oiseau entremêle des baies de
couleur vive.

A côté des Chlamydodéres, que les Anglais désignent par
le nom de Bower-Birds (1), se placent d'autres Passereaux
qu'ils appellent Satin - Bou; er - Birds , parce que le mâle
adulte est d'un noir violacé, à reflets soyeux, avec le bec et
les pattes jaunes. Ces oiseaux sont les Ptilinorhynques ( P ti-
linorhynchus) des ornithologistes, qui appartiennent aussi à
la faune australienne et qui ont à peu près les mêmes moeurs
que les Chlamydodères. Ils montrent également beaucoup
de goût dans leurs constructions, et s'amusent , dit-on , à
piquer dans le sol, entre les branches qui forment les pa-
rois de leurs berceaux, des plumes brillantes qui contras-
tent vigoureusement avec les os blanchis et les coquilles
dont le sol est jonché.

Ces particularités de moeurs, bien et dûment constatées
chez des oiseaux d'Australie qui ont des analogies exté-
rieures avec l'Amblyornis de la Nouvelle-Guinée, permet-
traient déjà d'accepter sans trop d'étonnement ce que nous
allons raconter de cette dernière espèce, lors même que les
faits ne seraient pas rapportés par des voyageurs aussi dignes
de foi que M. Bruijn et M. Beccari. Ce dernier naturaliste,
explorant les monts Arfak , dans le nord de la Nouvelle-
Guinée , se trouvait à cinq jours de marche d'Andaï et tra-
versait une magnifique forêt vierge, située à 1600 mètres
environ au-dessus du niveau de la mer, quand tout à coup
il aperçut, à côté du chemin , une petite cabane précédée
d'une sorte de pelouse parsemée de fleurs. Aussitôt il songea
à ces huttes, bâties par des oiseaux, dont les chasseurs (le
M. Bruijn avaient donné la description à leur maître, et il
ne douta pas qu'il eût sous les yeux quelque édifice de ce
genre. Il se promit de l'observer plus à loisir, et dans ce
but il recommanda à ses hommes de n'y point toucher.
L'ordre était, parait-il, inutile, car les Papous, toutes les
fois qu'ils rencontrent Sur leur chemin une de ces con-
structions, se gardent bien de la détruire. Quoi qu'il en
soit, M. Beccari, après avoir établi son campement à quel-
que distance, revint à l'endroit oit s'élevait la cabane, la
mesura dans tous les sens et en prit .un croquis très exact
qu'il publia par la suite et qui a guidé notre dessinateur dans
l'exécution de la planche ci - contre. M. Beccari ne put
malheureusement reconnaître si la cabane était habitée
par un ou plusieurs couples, et si elle était Fceuvre d'un

(t) Oiseaux constructeurs de galeries.



seul individu ou du male et de la femelle travaillant de
concert; mais il recueillit des renseignements précieux sur
la manière dont procède l'Amblyornis dans ses construc-
tions.

Après avoir fait choix d'un 'terrain bien uni , au centre
duquel s'élève un arbrisseau è. la tige droite, d'une hauteur
de 4m.20 environ, l'Amblyornis , dit M. Beccari (i), entoure
cet arbrisseau, qui servira d'axe à l'édifice, d'une certaine
quantité de mousse, de manière à en cacher la base; puis
il enfonce dans le sol, en les inclinant, des brindilles em-
pruntées à une plante épiphyte. Ces brindilles, qui conti-
nuent à végéter et restent vertes pendant assez longtemps,

sont assez rapprochées l'une de l'autre pour former les pa-
rois d'une cabane conique dont les dimensions peuvent etre
évaluées à.01n.50 de haut sur un métre de diamètre. Sur un
côté, les rameaux un peu écartés laissent une ouverture,
une porte, qui donne accès dans la cabane, et en avant de
cette porte, l'Oiseau dispose une véritable pelouse, faite de
mousse qu'il apporte d'une_ certaine distance et qu'il dé-
barrasse soigneusement de toute pierre, de tout brin d'herbe
étranger. Puis sur ce , tapis verdoyant il sème des fruits vio-
lets de Gareinia e des fleurs roses de taeeinium qu'il re-
nouvelle aussitôt qu'ils sont fanés. Le soin avec lequel l'Am-
blyornis entretient ce parterre justifie pleinement le nom de

L'Amblyornis ou Oiseau jardinier de la Nouvelle-Guinée. — Dessin de Freeman.

Tukan-Koban que les Malais donnent à cet oiseau et qui
signifie jardinier. Quant aux Papous, ils appellent rAm-
blyornis Buruk-Gurea ou Buren-Guru (maître-oiseau), à
cause du talent avec lequel ce passereau singulier reproduit
le chant et les cris d'autres oiseaux.

LA FONTAINE DE LA PLACE DU CAP
A. MENTON

(ALPES-MARITIMES)..

Le voyageur qui, venant de Nice, entre dans la petite
ville de Menton (en italien ifentone), est aussitôt surpris
de l'aspect étrange de la rue oà il va s'engager, sorte d'é-
troite gaine bordée de deux files irrégulières de maisons
élevées, que le soleil n'égaye presque jamais de ses doux

(I) Gardener's Clironiele, mars 1878; et Anne del lilisseo delco
di Goma, t. IX (1876-1877).

rayons, oui deux - voitures se_croisent à grand'peine, et oit à
chaque pas, surtout aux hetires de marché, les exclama-
tions, les cris ,_ les gestes les . plus méridionaux, s'échan-
gent en feu roulant mec une saveur toute locale. Assourdi,
le voyageur parvient enfin à un endroit bit deux maisons
semblent près de se toucher; quand brusquement, à un
coude inattendu, la plus riante des perspectives se déroule
devant lui comme un tableau de la merveilleuse nature
de l'Italie. Cette perspective, cette échappée lumineuse qui
apparaît comme une vision, C'est Garavan, c'est sa baie
enchanteresse, c'est -cette courbe mollement arrondie du
golfe de la Paix qui-fart songer aux golfes harmonieux de
l'Italie méridionale cette place, ou pIutôt ce carrefour ou
la route s'élargit tout (l'un coup, c'est la place du Cap, que
représente riotre gravure, la place du Cap, ainsi nommée de
sa situation sur le promontoire qui -sépare les deux baies de
Menton, et qu'un docteur a surnommé le cap des Bron-
chites.
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Une petite rue montueuse, la rue des Logettes, escalade
une côte assez raide, et va se perdre, en passant sous une
ancienne porte du mur d'enceinte, dans le dédale inextri-
cable des maisons de la vieille ville, le Menton de pure
roche, où on chante, où on rit, où on jase de porte à porte,
oui les cris des jeunes enfants se mêlent au bourdonnement
des voix des commères. A droite de cette montée inondée
de lumière, un petit édicule est supporté par deux colonnes
de pierre et recouvre une vasque semi—circulaire qui sert
de fontaine. Il est de fondation récente : c'est en 1854-55
seulement qu'un architecte italien, nommé Dogliotti, fut
chargé par la municipalité d'édifier ce monument minus—

cule destiné à conserver l'eau d'une ancienne citerne qui
jadis alimentait seule presque tout Menton.

Aujourd'hui encore on voit descendre de la vieille ville,
par la rue des Logettes, des jeunes filles portant sur la tête
avec une grâce parfaite un seau en cuivre de forme antique
qu'elles viennent remplir à la fontaine. Beaucoup marchent
pieds nus, comme les sveltes porteuses d'amphores repré-
sentées sur les fresques de Pompéi; et sous ce ciel ra-
dieux, en présence de cette Méditerranée souriante qui va
baigner aussi les rivages de l'Italie et de la Grèce, on
pourrait un instant se croire transporté à bien des siècles
lointains. Et d'ailleurs, n'est-ce pas un peu le sang latin,

La Place du Cap, à Menton ( Alpes-Maritimes). — D'après une photographie.

le sang antique, qui coule dans les veines des jeunes Men-
tonnaises? Et là—bas , dans, la poussière d'or de l'horizon,
les longues files d'oliviers qui semblent monter à l'assaut
de la montagne, ne rappellent-elles pas les pentes bleues
d'oliviers dont parle Sophocle? Le mince liseré d'écume
qui frange le bord du golfe, n'est -ce pas aussi, suivant la
charmante expression d'un poète, « la fleur des vagues »
qui ont dessiné les contours de Chypre et de Délos? (')

( 4 ) Ces lignes nous ont été envoyées de Menton, au printemps der-
nier, par un jeune homme, presque un adolescent, M. Eugène Giraud.
Plusieurs lettres où il nous avait ensuite offert, avec modestie, des
études sur des sujets de beaucoup plus d'importance, nous avaient
donné une haute idée de ses aptitudes, de son savoir précoce et de la
grâce de son esprit. Assurément nos encouragements et nos sympathies
ne lui eussent pas fait défaut. Aussi fûmes-nous saisi d'une bien triste
émotion lorsque, peu de semaines après, nous apprîmes, de sa Mère
au désespoir, que la vie de cet aimable jeune homme ( il n'avait point
dix-sept ans) venait de s'éteindre presque subitement à Lyon , le

juin. — En. Cu.

VOYAGE D'UNE MENDIANTE
ET DE SES QUATRE ENFANTS.

MŒURS BRETONNES.

De Langoat à Auray il y a trente-six lieues, prétendent
les bonnes gens qui vont chaque année au pardon : cela fait
des journées de marche. Les mendiants partent les •re-
miers, dans la semaine qui précède le 26 juillet; car ils
comptent le temps d'arrêts qu'il leur faudra pour vivre tout
le long de la route.

Ainsi s'était mise en chemin Mac'harit, la veuve Car-
vennec, avec ses quatre enfants en bas âge. Depuis qu'elle
était tombée à la mendicité par la mort de Pierre—Marie,
le couvreur, tué à Mantallot au dernier mois de juin, il lui
fallait bien courir les pardons et les foires. Elle était sur la
liste des pauvres recommandés. Dans les maisons charita-
bles du bourg et dans les-fermes, elle avait obtenu « son
jour de la semaine », et elle n'avait garde de le négliger
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le mendiant qui n'observerait pas son tour serait taxé de
supercherie et « perdrait son droit à la charité.» -

'Un beau matin, la voisine s'adressait à une laitière qui
se rendait au marché de la Roche :

— Est-ce que-tu n'aurais - pas fait la rencontre de Mac'-
liarit et de ses petits? La nichée entière s'est envolée par
cette nuit.

Oui; la laitière avait méme ouvert sa tournée par ces
malheureux. La mère - avait demandé deux liards de- lait
caillé pour chacun , hormis le tout jeune, encore à la ma-
melle; puis Mac'harit avait tendu un gros soir:

Gardez cela, fit la laitière; vous en aurez autrement
besoin si vous allez jusqu'à Sainte-Anne. en_ Vannes.

— Avec la volonté de Dieu -, répliqua Mac'harit. Et que
sa grâce soit sur vous „pour votre aumône, ainsi que sur
les gens -de bien de Langoat ! Nous sommes partis avant le
jour, car on aurait pu nous retenir en raison de ces petits :
on a si bon coeur- envers nous r Mais il faut, n'estrce-pas,
apprendre l'énergie une fois que la misère - nous èst de-
venue un_ métier? (t)

. Les enfants avaient pris leurs sabots à la main, et la
mère les suivait, « à la destinée. » Un mot de_compassion
leur servit d'adieu, d'une bouche à l'autre, par le pays, cette
matinée - là.

Les enfants, tant que la route leur fut connue,` firent
comme les oiseaux, tout à l'heure réveillés dans les buis-
sons: ils babillèrent sans trêve. Devant une ferme, Jobic,
qui avait cinq ans, s'étonna qu'on n'entrât point; il affir-
mait que c'était pourtant=« Ie jour de la charité. » On passa
outre; on ne frappait pluà aux portes accoutumées, et leur
étonnement_grândissait à mesure qu'on allait. Entre Lan-
goat et Quemperven, Ia mère s'arrêta devant une croix de
bois plantée au fossé d'un champ, témoignage d'une mort :

C'est ici , enfants...
Elle les th par le bras et -les mit à genoux. Elle pria

pour Carvennec, qu'on avait trouvé expiré à cet'endroit:
... Le couvreur intrépide et le ban camarade que c'était! ,

Par exemple, -à_la Saint-Jean , il avait été en ligne peur le
jeu de boules, sous le petit bois de la Roche, près de la
chapelle qui remplace un ancien château fort des.Templiers ;
car il tenait le premier rang entre ceux de Langoat, et,
grâce à lui, cette année, le village a gagné le mouton, qui fut
fêté à la chopine ; tant et si bien que, le lendemain, étant
monté sur la maison de Mantallot en train d'être mise à neuf
depuis une huitaine, il sentit oe l'air de là-haut était trop
vif; il dit à Diuzet, assis en face sur l'échafaudage, que
l'éclat des ardoises sous le soleil lui donnait mal aux yeux et
que la tète lui tournait. Et bientôt Diuzet le vit qui chan-
celait; il n'eut pas le temps d'être auprès du pauvre Car-
vennec, que celui-ci était déjà roulé à terre, entre les gra-
vois, rendant le sang et la vie. On proposa de l'emporter
sur une civière ou dans le tombereau de la métairie voisine;
mais il refusa, et il eut le courage de se traîner jusqu'à
Langoat, où il succomba, au bout de son sang.

Avant d'arriver à Mantallot, la veuve passa près d'une
maison dont le toit était inachevé, sans un couvreur là-
dessus, bien qu'on ne fût pas au dimanche. Il n'y avait
pas un mois révolu depuis l'accident, et,.d'après la croyance
populaire, on n'aurait pas rencontré un couvreur pour

( 1 ) Cette formule d'adage populaire renferme un jeu de mots par
allitération, intraduisible en français : — «Pa eo dent ar vizer da
»Didier.»

prendre la besogne à la suite`de Carvennec, dont l'âme
était encore par là errante.

Et on continua à suivre le chemin, sans autre événement,
douze journées, jusqu'au pays de Vannes. Et durant la
longue marche, on n'a crainte de s'égarer. Ce n'est pas que
l'itinéraire soit tout marqué de bornes et de jalons; mais
on n'accosterait pas un bas Breton qui connaisse le cours
du soleil et -qui hésite à répondre : « Voici la route de Sainte-
Anne », ignorant peut-être oit elle aboutit.

Le soir, les petits indigents étaient bien las , et au pre-
mier toit ils s'arrêtaient. Une maison isolée est plus hos-
pitalière qu'un hameau. Dans une ferme , l'arrivée des
mendiants est.signalée par le chien de garde : il aboie ter-
riblement, au long de sa chaîne, si le passant qui stationne
ne prononce pas une -parole; il flaire un pauvre à sa voix
dolente, s'il dit sur le seuil «Paix aux défunts de la fa-
mille... » Le molosse gronde quand même, mais il y a dans
ce grognement de là pitié. Et les mendiants entendent la
paysanne, au-dedans, qui leur crie - d'attendre ou d'entrer.
Cette hospitalité n'est pas toujours gratuite, sans doute : le
repas fini, le coureur de pays est entouré, et il doit conter
les nouvelles glanées en tous les coins, ou chanter un
gwerz de « sa contrée. »

La nuit dans les tas de foin, le bon pain de seigle, le
paysage de la lande en fleurs, dorée, vaste comme la mer,
coupée par mie forêt ou déchirée par les collines, rien n'y
faisait aux orphelins de Langoat. Depuis que le soir, une
première fois, avait fermé leur horizon -et qu'ils n'avaient
pas retrouvé, au soleit_suivant, la place du bourg, la maison-
nette, leurs sentiers vers les fermes, leur ciel, un voile avait
glissé sur leurs yeux, comme-aux gens_épuisés de fatigue;
ils suivaient Mac'harit sans voir, sans comprendre, mornes
et résignés , l'âme endormie; Jobic seulement compta les
jours jusqu'au dimanche, ensuite il n'y songea plus.

Quand ils furent arrivés à un village autour duquel étaient
campés des pèlerins et des malheureux par centaines, la
mère dit que c'était Ker-Anna. Ils se rangèrent où passait
tout le monde, auprès des autres mendiants. Et, la place dit-
ment prise_ en possession, entre un paralytique et une men-
diante toute vieille, Maelarit recommanda aux trois aînés
de rester à l'attendre là; car elle s'était chargée d'un voeu
pour une octogénaire de Langoat, Naïc le Calvez, impo-
tente à venir elle-même désormais jusqu'au sanctuaire de
sa patronne.

Son devoir accompli, Mac'harit retrouva les enfants tout
en larmes; la vieille indigente les avait refoulés, parce que
Ieur jeune âge attirait mieux la commisération et leur va-
lait l'aumône à -son détriment : leur voisinage faisait tort
à la vieillotte. Mac'harit fut sans miséricorde dans sa re-
vanche; son cri s'élevait au-dessus des plaintes et des
autres cris :

— La charité pour ces petits qui n'ont plus de père en
ce monde-ci, chrétiens , s'il TOUS plaît...

Comme la nuit fut belle, chaque mendiant garda ses po-
sitions, les pèlerins de tous les côtés de la basse Bretagne
abordant à flats.

Et, la fête passée, la pompe triomphale du cortège éva-
nouie, la messe dite à douze mille assistants, les paroisses
disparues avec leurs bannières et leurs cantiques et leurs
costumes divers, le navire laissé en ex-voto par les marins
d'Arzon (un joli petit navire, avec tous ses fins agrès, que
les braves matelots, pieds nus, portent tous les ans à la
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procession), Maclarit, après deux nuits et trois jours passés
sur un peu de fougère à bénir tout haut les âmes charitables,
fit le tour du pays et sollicita d'une porte à une autre des
pèlerinages pour Notre-Dame de Guingamp et pour Saint-
Yves de Tréguier.

Pour la mi-août ils furent de retour. A la fontaine de
Kélo-Mad, Jobic reconnut les cloches de Langoat, qui son-
naient à la volée l'Assomption :

— Ou s'imaginerait qu'elles nous annoncent, les chères
saintes cloches, murmura la mère dans un sourire humble.
Les petits enfants eurent le même sourire, sans une parole.
Leur regard inquiet interrogeait les choses, comme s'ils
avaient peur de s'être trompés, depuis le temps qu'ils vi-
vaient à l'aventure. Dans le bourg, chacun se mit sur sa
porte, étonné qu'on les revît. Un gamin s'approcha de JO-
bic et le poussa du coude, parce que le mendiant, honteux
de ses guenilles traînées un mois par tous les chemins,
hésitait à renouer connaissance. Aussitôt celui-là fut rap-
pelé par sa mère, la boulangère de la place. Mac'harit était
froissée, croyant à une injure pour son orphelin. Mais tout
de suite accourut le gamin, dans sa main un pain frais et
entier pour son ami :

— Ma mère veut bien que je joue toujours avec toi,
connue avant ta pauvreté, à la condition qu'on ne te mal-
traite plus, maintenant que tu es dans la classe des indi-
gents.

Et il fut question des pèlerins une heure, le temps de
leur redonner la protection.

Ses camarades ne songèrent même pas à demander ce
qu'il avait vu et rencontré au petit Jobic. D'ailleurs, c'est
autour du foyer que les enfants racontent, devant une fa-
mille prête à les entendre. Les abandonnés, comme s'ils
avaient en partage l'oubli à la place de l'aisance, leur mor-
ceau de pain dévoré, se livrent à l'amusement avec l'insou-
ciance des heureux : autant d'heures prises sur la destinée
uniforme, triste et fatale. (')

INFLUENCE FUNESTE DU MERCURE.

En 1810, le navire anglais the Triumph, de 74 canons,
reçut à son bord une grande quantité de mercure. Le mé-
tal s'échappa des vessies et des barils qui le contenaient,
et de là se répandit dans tout le bâtiment. Dans l'espace de
trois semailles, deux cents hommes furent affectés de sa-
livation, d'ulcérations à la bouche et à la langue, accompa-
gnées de paralysie partielle et de dérangements d'intestins.
Tous les animaux, sans exception, qui étaient à bord, pé-
rirent sous la même influence.

NICÉPHORE NIEPCE ( 2 ).

Il arrive, dans la vie de chacun de nous, qu'un fait, à
peine remarqué au moment où il s'est produit, a des con-
séquences éloignées et souvent décisives. C'est un livre
qu'on a lu, un conseil donné par un ami, une parole pro-

(1) Article communiqué par M. N. Quellien.
(9-) Sur la photographie et sur son histoire, nous avons publié de

nombreux articles; on peut consulter les Tables.
Voy. aussi l'Étudiant photographe, pr A. Chevalier; — Rapport

à l'Académie des sciences, par Arago {19 août 1839); — la Vérité
sur l'invention de la photographie, par Victor Fougue (Paris et
Chalon-sur-Saône, 1867).

noncée au cours d'une conversation Mes mois, les années
s'écoulent, et il se trouve que cette lecture, ce conseil,
cette parole, ont exercé sur notre conduite une influence que
nous n'eussions pas soupçonnée.

La même chose a lieu dans l'histoire des sciences. Des
découvertes isolées, entre lesquelles tout d'abord aucune
relation ne paraît possible, restent pendant un long temps
sans utilité apparente. Un jour vient oit quelque chercheur
reprend Fceuvre de ses devanciers, rapproche les faits qu'ils
avaient observés séparément, et trouve entre ces faits un
rapport imprévu. On pourrait citer ainsi plus d'une inven-
tion moderne qui est fille de découvertes datant de plusieurs
siècles : c'est le cas de la photographie.

Au seizième siècle, Jean -Baptiste Porta, physicien na-
politain, remarque que si, dans une chambre dont les
fenêtres sont hermétiquement fermées, on pratique un
trou de très petit diamètre dans le volet d'une des fenêtres,
les rayons lumineux passant par ce trou vont former une
image des objets extérieurs sur le mur qui fait face au volet.

Cette première image est bien confuse ; mais bientôt
Porta a l'idée de placer dans le trou du volet un verre bien
poli, en forme de lentille, et il obtient une nouvelle image
dont les contours sont nets et précis. C'est l'expérience de
la chambre obscure, qui, répétée sous diverses formes, n'a
été pendant longtemps qu'un amusement.

Un contemporain de Porta, l'alchimiste Fabricius , dé-
couvre de son côté une substance connue d'abord sous le
nom d'argent corné, puis sous le nom de chlorure d'argent,
qui se modifie par l'action de la lumière, en passant au violet
et au noir.

Voilà deux faits isolés, sans rapport entre eux et long-
temps sans application. C'est du rapprochement de ces deux
faits qu'est sortie , après deux siècles et demi, l'invention
de la photographie. Étendez une couche de chlorure d'ar-
gent sur une feuille de papier, et placez cette feuille de pa-
pier au fond d'une chambre obscure : vous aurez une image
dans laquelle les parties sombres du modelé apparaîtront
blanches, tandis que les parties lumineuses seront repro-
duites en noir.

Depuis Porta, beaucoup de savants, beaucoup d'artistes
aussi, avaient cherché à tirer parti de la chambre obscure.
L'appareil fut perfectionné ; on obtint une image de plus
en plus nette, mais toujours fugitive. Cette image, com-
ment la fixer ? Parmi ceux qui tentèrent de résoudre le pro-
blème sans y réussir, il faut citer l'illustre chimiste anglais
Humpliry Davy.

Le premier succès, dans cette voie, fut obtenu par notre
compatriote Niepce.

Joseph-Nicéphore Niepce, né le 7 mars 1765, à Châlon-
sur-Saône , était fils de Claude Niepce, avocat à la cour,
conseiller du roi , et de Claude Baraut , son épouse. Les
Niepce étaient une de ces familles de robe qui gardaient,
avec le goût d'une vie simple , un peu austère, le culte des
lettres et des plaisirs de l'esprit. L'avocat à la cour dirigea
lui-même l'éducation de ses fils : Nicéphore Niepce et son
frère Claude recevaient des leçons dans la maison pater-
nelle , en même temps qu'ils suivaient les cours des Pères
de l'Oratoire.

Les deux frères, unis dans l'enfance comme ils devaient
l'être plus tard dans la vie, se tenaient, paraît-il, un peu à
l'écart de leurs condisciples et ne se mêlaient que rarement
à leurs jeux. Les leçons finies et les devoirs faits, leur
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grande joie était de s'enfermer dans un grenier.mipersonne
n'entrait jamais. Là, avec quelques morceaux de bois,.pre-
nant pour outil leur canif d'écolier , ilÉ construisaient de
petits modèles de machines, qu'un hasard fit retrouver au
bout de bien des années. Un biographe de Nicéphore Niepce
nous dit que celui-ci, arrivé déjà à la réputation par d'utiles
travaux, éprouva une vive émotion en revoyant ces premiers
témoins de sa vocation scientifique.

Nicéphore Niepce était destiné par ses parents à l'état
ecclésiastique; mais les événements décidèrent autrement
de sa vie. En 1792, il se fit soldat. Il prit part, comme
lieutenant, à la campagne de 1793 en Italie, et fut ensuite
attaché à l'état-major. Atteint d'une grave maladie, il dut
faire un séjour prolongé à Nice : il s'y maria avec M 110 Marie-
Agnès Roméro. Bientôt la faiblesse croissante de sa vue le
décida à quitter le service militaire.

Ce n'est qu'en 1801 qu'il revint à ChMon-sur-Saône. Il
y retrouva son frère Claude, qui partageait ses goûts, et,
reprenant le travail en commun des premières années, les
deux frères se livrèrent à des recherches de mécanique et
de chimie. Ils inventèrent d'abord- une machine motrice,
dont le principe était la-dilatation de l'air _sous l'influence
de la chaleur.

D'après les descriptions qui sont parvenues jusqu'à nous,
on brûlait dans 'cet appareil de la poudre dé lycepode,- et
c'est l'air ainsi dilaté qui poussait le piston dé la Machine._
L'invention des frères Niepce fit l'objet d'uri-rapport pré
senté à l'Institut, en 1806; par .Berthellet et Carnot.-

Pendant le blocus continental,les chimistes cherchèreni
nue substance qui pût remplacer l'indigo dans l'industrie
de la teinture. La planteconnue sous le nom de pastel, qui
donne une fécule d'une.belle couleur bleue, parut propre à
cet usage. Niepce, avec le concours de son frère, s'occupa
de perfectionner' les précédés employés Pour obtenir cette
fécule colorante; en même temps, il entreprit, aux envi-
rons de Chalon-sur-Saône, la culture en grand du pastel.

Nous ne 'Mus proposons pas d'énumérer tous les tra- ,

vaux scientifiques ou industriels de Nicéphore Niepce , et
nous arrivons à son invention capitale. Son frère Claude
avait quitte Châlon-sur-Saône, quand Niepce reprit le pro-
blème abandonnéparilumphry Davy : la_fixation des images
de la chambre obscure. Après plusieurs années d'essais in-
fructueux, il réussit enfin, et, quoique le procédé qu'il em-
ployait soit depuis longtemps abandonné , il ne sera peut-
être pas sans intérêt de le. rappeler ici, comme marquant
le point de départ_de la photographie.

En versant de l'huile essentielle de lavande sur du bi-
tume de Judée , jusqu'à ce que le bitume n'absorbât plus
l'huile, Niepce composait un vernis qu'il étendait ensuite
sur une.planche métallique (plaqué d'argent). Ge vernis a
la propriété de se modifier sous l'action de la lumière et
de devenir insoluble. Niepce exposait la -planche ainsi pré-
parée dans une chan11)re obscure, et, après un temps- suf-
fisant, il la plongeait dans un dissolvant formé d'huile es-
sentielle de:lavande' et d'huile de pétrole : la couche de
vernis étaiterilevée,:à l'eXception des points où la lumière
-avait agi sur le _bitume et l'avait rendu insoluble. Dans
l'image obtenue par Niepce, les.parties.de  la plaque mises.
à nu correspondaient donc aux noirs du modèle, et les par-
.ties recouvertes de bitume aux clairs.

Voilà bien le _principe de la photographie ; niais , dans
l'application, le système de•Niepçe présentait deux incon-
vénients : le:premier, que l'image n'était formée qu'aprés
un temps assez long; le second, girelle n'avait pas tou-
jours, dans les détails, toute la précision 'nécessaire. Ce n'est
que Par une longue suite d'efforts et •des progrès que la plie-

- tographie est parvenue au _point bù elle _esCaujourd'hui. Le
plus important de ces progrès est dû 4:Daguerre, qui rem-
plaça le bitumé_de 'Judée par _ le `chlorure d'argent, 'puis
l'iodure d'argent, et obtint inedes iniages 'rapides et pré-
cises.'

Un ami commun avait mis - Niepce et Daguerre en rap-
port vers 1826. Ils signèrent bientôt un acte d'association.
Niepce mourut en 1833 âgé de soixante-huit ans, et sa
mémoire fut d'abord un peu oubliée. Le public attribua la
plus grande- part du mérite à' son associé, ainsi qu'en té-
moigne le nom.'de da- guarréolyp. e soué -- lequel la nouvelle
invention fut d'abord connue.- Plus tard,' une réaction se
fit, et, comme n'arrive souvent -en pareil cas, on dépassa le
but : en voulant rendre '11 Niepce la juStiee qui lui était due,
on alla* jusqu'à méconnaître la part de Daguérre dans rceuvre
commune.

Nous avons fait connaltré la vie.et les: travaux de Da-
guerre , et 'nous n'avons' pas à y revenir (voy. t. XXXVI,
p. 250 et suiv.). Des deux inventeurs -de' la photographie,
Niepce est assurément le premier en date; à lui le mérite
d'avoir le premier fiXé l'image, jusque-là fugitive, de la
chambre obscure.. Mais c'est Daguerre; qui, en perfection-
nant la découverte de Niepce, en transformant son pro-
éédé:,en Substituant l'iodure d'ai-gint au'bitume de Judée,
en obtenant ainsi fine image rapide et précise, a rendu pos-
sibles les applications nombreuses de la photographie à l'art
et .à la science. Aussi avons-nous quelque peine à com-
prendre qu'on ait-cherché à opposer l'un à l'autre les noms
de ces deux hommes, don_ tl'un a rendu durable et féconde
l'oeuvre que l'autre avait heureusement ébauchée. Au lieu
de les séparer, unissons-les-dans une même reconnaissance
et dans une commune estime. (I)

(') Article de M. Paul Laffitte.
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LA ZAOUIA DE SIDI—ABDERRAHMAN, A ALGER.

LA VIE D'ABDERRAHMAN , PATRON D'ALGER.

La Zaouia de Sidi-Abderrahman , patron d'Alger. — D'après une photographie de M. Geisir.

La chapelle la plus élégante de la ville d'Alger, après la
mosquée de la Pêcherie, est la zaouïa de Sidi-Abderrahman.
Son minaret, encadré de plusieurs rangs de colonnettes et
tapissé de faïences vernies, se dresse sur la colline qui do-
mine le Lycée, près de la coupole qui recouvre les restes
du marabout. Les constructions de cet édifice religieux-sont

TOME L. — NOVEMBRE 188', 	 -

de deux époques différentes. Il n'existait là, dans l'origine,
qu'un mausolée, auprès duquel affluaient les pèlerins. Cent
trente—cinq ans après la mort de Sidi—Abderrahman, un
pacha, nommé El—hadj—Ahmed—ben—Mosly, fit bâtir à côté
une chapelle, et il y annexa une salle d'asile pour les indi-
gents, avec un logement pour le prieur. Dans -le cimetière

4 5
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qui couvre l'esplanade voisine et y forme un petit enclos, on
voit les tombeaux de plusieurs deys et hauts fonctionnaiCes
del'ancienne régence; c'est là qu'a voulu être enterré le
dernier gouverneur de Constantine, Ahmed-Bey.

L'ensemble de -l'architecture rappelle le goût sarrasin,
niais avec des variantes introduites par un artiste africain.

Sur un tableau en écriture orientale , accroché à la
châsse du saint qu'ombragent-des -faisceaux d'étendards mu-
sulmans, on lit une de ces généalogies que se,faitcoMposer
la vanité des familles, comme nous en avons vu des exem-
pies dans les principales villes de l'Algérie : c'est un en-
chaînement de noms dont l'authenticité, basée sur
nation de l'auteur, fait remonter Sidi-Abderrainean à rende
paternel du prophète âlahomet. Une autre - inscription, gra-
vée en relief sur une plaque de - marbre blanc, - ést encastrée
dans le mur de façade, au --dessus de la porte d'entrée.
Celle-ci, bien quille soit l'oeuvre d'un sculpteur _ignorant, _
et que le texte arabe ait été altéré en pliisietirs endroits ,
mérite d'être reproduite; elle fait partie de l'histoire du me-
Hument. En voici la tradtiction

«Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Que Dieu -

comble de ses grâces notre seigneur Mohammed! — Cette
construction a été exécutée, Dieu aidant, par les soins de
notre émir qui est au faite des honneurs, notre émir qui-
s'est conquis dans toute l'Afrique s-eptentrionale la supério-
rité de la. générosité et de la munificence, El-Hadj-Ab-lied-
ben-el-Hadj-Mosly. Dieu, veuille le recevoir : dans- le sein de
sa grâce, sous les auspices d'Omar et d'Abou.-Bekr t Si vous
voulez connaître la date de l'édifice, je - rai inscrite exacte-
ment : année '1108 (de .L-C. 1606). _ -

Il est vrai que Sidi-Abderrahmair se distingue dela-plu: :

part des marabouts qui ont droit à la vénération des mu- -
sulmans de l'Algérie. Il -a - peut-être entribué autant Mie
Senouci et Ibn-Merzouk au développement des.sciences re-
ligieuses dans le mord de l'Afrique, et les nombrewk
vrages qu'il a laissés, prouvent que, durant la seconde partie
de son existence, il sut allier le s ,deVeirs du pridessorat aux
rigueurs de l'ascétisme. On le voyait toujours priant; lisant
ou écrivant ; il ne quittait ces exercices que pour conférer
avec ses disciples sur le-livre saint.

Abderrahman naquit en '186 de l'hégire (1384) il tirait-
son origine de la puissante tribu des Taaleba, qui se main::
tint en possession de la Mitidja - jusqu'à l'époque des__ vic-
toires du sultan abdelouadite Abou-I-Iamou-1ouça II. Dés
qu'il eut termine-ses premières études, il quitta .Alger et
se rendit à Bougie, centre d'activité intellectuelle. Le quin-
zième siècle était commencé: Il suivit pendant sept ans les
leçons d'Ali-Menguellati, le traditionniste, etde Soleïman-
ben-Hassan, le pieux légiste. En même temps, il recueillit
avec ardeur les explications données par rillIa111- Nekaouti
sur les ouvrages fondamentaux du rnahOmétisme. En 800
(1406), il alla à Tunis, di il eut l'avantage d'assister aux
différents cours professés-par Zarâby, Rabriny i Berzouly et
El-Oubby, le plus érudit des docteurs de cette époque. De
Tunis il se transporta en Orient (,), et se mit en relation
avec les professeurs les plus célèbres, tels que Beçâty et

Belaly. Il lut le Sahih de Bokhary sous_ la direction de ce
dernier. Les notions solides qu'il acquit sur les Radis (faits
et gestes du prophète) fui valurent un diplôme portant la si-
gnature de ce maitre éminent. -

Le voyage en_Orient n'avait pas été sans profit pour
Abderrahman-Taaleby ; il le dit dans un passage de ses
Mémoires qui se trouve dans le Tekniilet-Eddibadj, et dont
voici la traduction : «Lorsque je revins à Tunis, El-Rabriny
n'existait plus; il était remplacé par Kilehany, qui non seu-
lement avait le mérite de connaître toutes les traditions mo-
hammédiennes , mais encore savait les faire remonter aux
meilleures sources. Je mezperfectionnai si bien en fréquen-
tant ses conférences, que bientôt je fis autorité dans la ma-
tière.» Durant son séjour dans la capitale des Iltifsites ,
Abderrahman-Taaleby prit place dans l'auditoire du docte
Ibn-Arafa et apprit le droit malékite, alors en vigueur dans
cette partie de l'Afrique. Il est probable qu'il ne reprit la
route de son pays natal qu'au courant de l'année 1418.

Rapportant alors à Alger des trésors d'érudition puisés
ainsi aux éeles les plus renommées &l'islamisme, il élut
domicile dans une modeste maison qui est aujourd'hui en-
globée dans l'hôtel du Secrétariat général, rue de la Charte.
Il n'y eut désormaiS pour lui qu'une vie de prière et de
travail. Des-prodiges lui furent attribués. On disait haute-
ment- que dans ses moments d'extase Mahomet lui appa-
raissait, et que c'était sous l'inspiration de ce divin maître
qu'il rédigeait ses ouvrages. Les dévéts Musulmans du
temps présenf affirment que dans lequel il a montré
le caractère merveilleux du Coran provient pas d'une
autre source : en qui en fait la vogue. -4

Sidi-Abderraliman a beaucoup écrie; on a de lui dix-sept
volumes, rédigés dans cet esprit de sophisme si répandu en
Afrique durant le quinzième siéele. Les trois que possède , la
Bibliothèque d'Alger sont en quelque sorte des manuels d'a-
doration perpétuelle d'où la science moderne n'aurait rien
à tirer: Tout y est, expliqué par le surnaturel. A moins de
vouloir embrasser l'islamisme; on peut se dispenser de les
lire; -Mais on doit reconnaître que la pie de Sidi-Abder-
rahnian fut édifiante. Il mourut avant que son pays devînt
la proie des Turcs : il quitta cette terre en l'année 1468,
entouré de radMiration des musulmans. Le souvenir de ses
oeuvres se conserve chez les lettrés, et la dévotion à son
nom ne tiédit point; on vénère eu lui le patron d'Alger.

SAVOIll.
L'homme peut à proportion de -'ce qu'il sait. Ministre et

interprète de la nature , plus il 'sonnait, puis il accroît sa
-puissance sur les choses. -- BACON.

Il faut savoir afin de prévoir et de pourvois'. ( 1 )
Savoir vraiment, c'est savoir par les «causes»; c'est dé-

mêler dans lès circonstances qui accompagnent un phéno-
mène quelconque celles qui l'ont amené, c'est-à-dire ses
causes, et les effets qu'il produit à son_tour.

Dés qu'on a connu la nature de la foudre, on a inventé
les paratonnerres, -

(') A cette époque, les relations entre l'Afrique septentrionale et les
pays de l'Orient étaient fréquentes : les lettrés mahométans n'ont jamais
été aussi casaniers que ceux d'aujourd'hui; ils voyageaient volontiers
d'une cour it l'autre en quête des munificences royales. D'ailleurs, il
y avait le pèlerinag: qui poussait périodiquement lei savants du Ma-
gret) vers le Levant. Ceux «entre eux qui voyageaient par terre se

souciaient assez peu d'allonger leur route; cé qu'ils recherchaient,
c'était les grands contres de population, où ils -avaient chance de ren-
contrer des docteurs illustres et surtout des princes généreux.

(') Henri Marion, Lettins de psychologie appliquée à l'éducation
Hachette). Excellent liVre d'étude qu'on ne saurait trop répandre,
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Le savoir, indépendamment de tout résultat pratique,
forme l'esprit, agrandit l'intelligence, ouvre des voies nou-
velles à la pensée.

MARIE-CATHERINE FOURRÉ.
1536

Pendant que Charles-Quint envahissait la Provence, il
envoya le comte de Nassau en Picardie avec une nombreuse
armée.

Plusieurs villes furent attaquées , entre autres Péronne
que Nassau fit investir le 43 août 4536. Cette ville, com-
mandée par le maréchal de la Marck et par le comte de
Dammartin , n'avait qu'une faible garnison ; mais, à l'ap-
proche de l'ennemi, hommes et femmes se préparèrent à la
lutte et se défendirent avec bravoure.

Dans la nuit du 49 au 20, on répara une brèche faite le
jour même par les assaillants; le 20, on repoussa l'attaque,
et quinze cents ennemis mordirent la poussière.

Heureux de ces premiers succès , les assiégés se rendi-
rent en corps à l'église Saint-Furcy pour rendre à Dieu des
actions de grâces. Mais, pendant la cérémonie, une com-
pagnie de l'armée de Nassau monta sur le rempart.

Le fonctionnaire chargé de percevoir l'impôt destiné à
l'entretien des gens de guerre, l'élu de Péronne, comme
on disait, était alors M. de Poix, qui avait pour femme Marie
Fourré. Celle-ci, voyant l'officier de la compagnie planter son
étendard et crier victoire, le précipite du haut du rempart,
appelle au secours, et se défend avec sa pique, jusqu'à ce
que ses concitoyens arrivent. •

« Les journées qui suivirent, dit M. A. Tranchant, pré-
sentèrent encore une si énergique défense de la part des ha-
bitants que l'archiduchesse gouvernante, irritée de la lon-
gueur de ce siège , écrivit ces mots au comte de Nassau :
«,le suis étonnée que vous soyez si longtemps devant Pé-
» ronne, vu que ce n'est qu'un pigeonnier. » A quoi Nassau
répondit sur-le-champ : « Madame, il est vrai que Péronne
» n'est qu'un pigeonnier, mais les pigeons qui sont dedans
» sont difficiles à prendre : les femelles y sont aussi coura-
» guises que les mâles. » Et il leva le siège.

Les comptes des recettes et dépenses de la ville de Pé-
ronne pour l'année 1536 mentionnent que l'orfèvre Charles
Milet fit et livra «huit P -couronnés en argent doré » aux
officiers de la ville, plus un neuvième pour Marie Fourré.

SUR UN MANUSCRIT
DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI CHARLES V.

Un de nos plus savants bibliophiles, M. Auguste Castan,
vient de retrouver (repérer, selon sa juste expression) un
précieux manuscrit du quatorzième siècle (1382) dans la
Bibliothèque de la ville de Besançon, dont l'administration
lui est confiée. Des indices caractéristiques lui avaient de-
puis longtemps donné la persuasion que ce manuscrit devait
avoir fait partie de la primitive librairie royale de France.
Il en a acquis récemment une preuve décisive.

«A la dernière page du volume, dit-il, immédiatement
après les mots annonçant la fin du « Livre de la misère de
» l'Omme », je remarquai que la colonne d'écriture avait
été continuée jadis par sept petites lignes de caractères cur-

sifs , suivies d'une signature. De àette souscription, obli-
térée par un profond grattage, il ne subsistait que de faibles
linéaments jaunâtres. Ces traces furent toutefois suffisantes
pour me faire reconnaître la signature du roi de France
Charles V, précédée de la date 4372. Le fondateur de la
librairie du Louvre, comme le rappelle M. Léopold Delisle,
« aimait à tracer son nom sur les livres qui étaient l'objet
» de ses prédilections. »

M. A. Castan fit reproduire par la photographie l'empla-
cement de la souscription grattée, « et, chose remarquable !
dit-il, les linéaments jaunâtres qu'avait retenus le parche-
min gagnèrent en intensité sur l'épreuve photographique;
et je pus, avec l'aide des textes analogues, reconstituer
d'une façon très approximativement certaine l'ex libris au-
tographe de Charles V, que je venais de découvrir. Voici la
lecture à laquelle je me suis arrêté :

EN , ' CE • LIVRE MORAL ' ST • 9TE

NF.tis (I) • PLUSEURS ' NOTABLES • ET

BONS • LIVRES • ET • EST • A NO'

CHARLES • LE • Ve ' DE . NOTRE

NOM • ROY • DE FRANCE • ET LE

FIMES ' ESCRIRE • ET • PARFERE

L'AN ' M • CCC • LXXII •

CHARLES.

Ce fut donc Charles V lui-même qui dirigea la compo-
sition du volume, et il est probable qu'il était l'un de . ceux
qu'il aimait le plus à lire.

Parmi les neuf traités philosophiques et moraux qu'il
avait choisis, nous remarquons : « Boeces de Consola-
tion et fontaine de Philosophie, translaté de latin en fran-
çois par maistre Jehan de Meun. » — « Moralitez des Phi-
losophes. » C'est un recueil de sentiments philosophiques
épars dans les écrits des anciens phildsophes. «De Esope
et de ses fables. » Cet «Ysopet» est en prose. Une qua-
druple miniature est placée en tête : elle représente le Loup
et l'Agneau, le Rat et la Grenouille, le Corbeau et le Re-
nard, le Loup et la Cigogne. — « Livre de la misère et
chativeté de la poure et misérable condicion humaine, fait
par Lohiers, qui depuis fut dit Innocent le Quart. » Une
miniature accompagnant ce traité représente son auteur, le
cardinal Lothaire, en tunique rouge de cardianal- diacre ,
à genoux devant un pape auquel il offre son ouvrage.

Ces divers traités remplissent quatre cents feuillets et
sont précédés d'une « Table générale (en neuf feuillets) de
touz les livres et chapitres qui sont contenuz en tout le vo-
lume. » Le format est celui d'un petit in-folio.

Les miniatures, accompagnées de vignettes formant en-
cadrements ou bordures, sont au nombre de quarante-neuf.
Deux seulement comprennent quatre tableaux; les autres
ne représentent qu'une scène ou même qu'un seul per-
sonnage. Tous ces petits tableaux ressortent sur des fonds
quadrillés ou brodés de rinceaux, à la façon des étoffes. La
plupart ont pour encadrement un liseré aux trois couleurs,
bleue, blanche et rouge, quelquefois rouge, blanche et
bleue. On sait que les enlumineurs de Charles V, et proba-
blement ce monarque lui-même, avaient en gré les bor-
dures tricolores, sans prévoir assurément que l'on en ferait,
quatre siècles plus tard, le symbole de la fusion des trois
ordres de la nation française.

Ces trois ordres de la nation sont peints au naturel dans
la plus importante des miniatures du manuscrit : les deux

(') Sont contenus.



856- 	 - MAGASIN PITTORESQUE..

piétement que le cuir dont il, devait-dissimuler la vétusté.
Les chapeaux de cuivre, qui avaient été réinstallés sur le
velours, ont ôte arrachés depuis.,( 5)

compartiments supérieurs représentent le roi entendant la
messe, ainsi que le clergé qui la célèbre et la chante; les
deux compartiments inférieurs montrent, d'une part, le roi

.conversant avec des évêques mitrés et des nobles en man-
teaux longs, tandis que, d'autre part, s'agitent des plé-
béiens en jaquettes

Un tableau curieux représente un roi et une reine avec
leurs enfants, trois garçons et deux filles en bas -âge, re-
vêtus de petits costumes de damoiseaux et de damoiselles.

La plupart des positions sociales sont symbolisées dans
la série des miniatures qui aident à l'intelligence du Jeu des
échecs moralisé.

L'une des figures les plus bizarres est celle d'un garde
des cités, avec une paire d'ailes dans une main, un pot dans
l'autre, et à sa ceinture une bourse ouverte. Nous la re-
produisons, grâce à l'obligeance de M. Castan,

Un Garde des cités. -- Miniature d'un manuscrit de la
Bibliothèque ,de Besançon. (Quatorzième siècle.)

M. A. Castan constate, que, trente ans après la mert de
Charles V, le manuscrit était au Louvre, à la belle librairie
où ce roi avait réuni les plus notables volumes « qui par
souverains auteurs aient esté compilés, moult bien escrips
et richement adornés. »_ (Christine de Pisan.)

On le voit encore enregistré dans l'inventaire de 1413,
mais il ne figure plus sur l'inventaire de '1424. Il est donc
sorti de la librairie du roi entre l'année 4413 et Ia mort•de
Charles VI:

Depuis sa sortie de la librairie du Louvre, le manuscrit
n'eut pas toujours ,des possesseurs absolument légitimes
le grattage de la souscription royale en est une preuve. Il
perdit sa couverture de soie primitive pour entrer, vers la
fin du quinzième siècle, dans une reliure en bois revêtue de
cuir, dont les plats sont semés de fleurs de lis épanouies
encadrées par des losanges. Cinq chapeaui (ou bossettes
de cuivre) préservaient du frottement chacun des plats.

Le bavait des cirons avait déjà sans doute altéré cette
reliure , quand le cardinal de Granvelle, toujours en quête
de livres rares et de tableaux précieux, acheta le volume,
probablement dans les Pays—Bas:, peur en enrichir cette
librairie de sa famille qui est devénue le noyau de la bi-
bliothèque publique de Besançon. La reliure du volume fut
alors rhabillée d'un velours noir, qui s'est usé plus com-

GILLES G-HERI• SCULPTEUR.
LE MAUSOLÉE DE HENRI DE. BOURBON, PRINCE DE CONDÉ,

A VALLERY (YONNE).

Valler'y est une petite commune du département de
l'Yonne, située dans la vallée de l'Orvanne, à dix -neuf
kilomètres de Sens. C'est dans son église, devant l'an-
cienne chapelle seigneuriale, que l'on voit ce beau mauso-
lée, trop peu connu,_. élevé, à la mémoire de Henri de.
Bourbon ,eince de Condé, père du grand Condé. On a
longtemps attribué cette ceuvre remarquable à notre illustre .
sculpteur Jacques Sarrazin :il paraît certain aujourd'hui
grâce aux recherehes d'un archéologne distingué ( 5), que
son véritable auteurLest Gilles Guérhr,, élève de Sarrazin.
On a, d'ailleurs, en faveur de cette dernière opinion, Un
témoignage qui parait indiscutable : c'est celui de Guillet
de Saint-Georges, secrétairelistoriographe de l'Académie
royale de peinture et de sculpture; dans son éloge de
Guérin, Je 7 juillet 1691, il.rappelle qu'on a élevé à Henri
de Bourbon de Condé, mort en l'année 1646 (a), deux
magnifiques mausolées, l'un dans l'église des Jésuites ,de,
la rue Saint-Antoine, et l'autre sur le lieu même ott repose
son corps, n Yallery (8 ).

• «Ce dernier, dit-il, fut fait par M. Guérin. On y voit :la
figure de M. le prince couchée -sur le côté, au-dessus d'une
espèce d'ordre d'architecture soutenu par quatre grands
termes. Tout est de.marbre ( 5). Les armes de M. le prince
sont portées par de. jeunes enfants qui représentent les
« génies de la douleur. » Les quatres figures (cariatides),
chacune de, six 'pieds de haut, représentent la Force, la -
Justice, la Prudence et la Tempérance... »

La statue du .prirece s'élève, à:- plus de trois mètres et
demi du sol; elle a Ini.90 de -,Iongueur. Les quatre caria-
tides ont-chacune deux mètres de hauteur. A l'excep— 
tion du sareouhage , qui est en marbre noir, tofft :est en
marbre blanc de Carrare, auquel le temps a donné une
teinte dorée_et harmonieuse. Des cuivres ciselés qui or-
naient diverses parties du mausolée ont disparu. L'effet
général est imposant.

L'effigie du prince n'est pas d'un travail égal à celui
des cariatides , qui -- sont vraiment belles. On ne saurait
oublier, à cette occasion, -que Gilles Guérin est l'un des
deux artistes qui sculptèrent les cariatides du pavillon de

(t) Extrait d'una_notice de M. Auguste Castan., publiée dans la Bi-
bliothèque de l'École des 'chartes, t. XLIII, 1882.

(e) Gilles Guérih, icalpeur du 'mausolée de Vallery, par M. Eu-
gène Vaudin, membre de la Société des sciences historiques et natu-
relles de l'Yonne.

(3)_Né le ler septembre 1588. Les historiens le représentent comme
incapable à la guerre, cupide et intrigant. Il fut enfermé à Vincennes
de 1616 à 1619. I la mort de Louis XIII, il devint le chef du conseil
de régence.

(4)Guillet de-Saint-Georges- suppose, à tort, que le inausolée_était
placé dans la chapelle du château.

(5) L'autre Mausolée, placé dans l'église Saint-Paul, rue Saint-An-
toine, à Paris, était en bronze. Il avait été deMandé à Sarrazin par tin
président du Parlement nommé Perrault. Il se compose de quatre sta-
tues assises sur un socle orné•de bas-reliefs. Il est en partie conservé
au Musée du LinnTe.
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l'Horloge, au Louvre, d'après des modèles de trois pieds
de haut que Sarrazin avait envoyés d'Italie. On doit à son
ciseau les deux groupes de ces cariatides qui sont du côté
de la Seine et la Renommée qui les domine. L'autre sculp-
pteur fut Philippe Buyster.

Parmi les autres oeuvres de Gilles Guérin, on peut ci-
ter : la décoration sculptée de l'ancienne chambre du roi,
au Louvre; une statue en pied de Louis XIV pour l'Hôtel
de ville de ; le mausolée du duc et de la duchesse de
la Vieuville, qu'il fit pour l'église des Minimes et dont les
statues sont à Versailles (nos 2839, 2840); des statues et
des bas—reliefs qu'il sculpta pour plusieurs églises de Pa-

ris et de la province, des retables d'autel à figures, notam-
ment à l'abbaye de Ferrières, en Gâtinais; le retable du
grand autel orné de cinq figures , parmi lesquelles sont les
saints Potentien et Savinien, apôtres du Sénonais. Ajoutons
qu'il est l'auteur d'une agréable figure de l'Amérique et
du groupe des chevaux et des tritons qui font partie de la
décoration des Bains d'Apollon, aux jardins de Versailles.

Gilles Guérin , mort en 1678, fut un des premiers
membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture.
Dès 1648, il était inscrit sur l'état des officiers de la mai-
son du roi en qualité de sculpteur de Sa Majesté.

Il avait épousé la fille d'Étienne Pellard, tabellion en

Le Mausolée de Henri de Bourbon, prince de Condé, à Vallery (Yonne).

•

la ville de Boscamen (?) et « maistre palfernier de la grande
« écurie du roy. » (Ce dernier titre était certainement un
de ceux qu'on achetait, en croyant s'en faire honneur,
sans avoir à remplir réellement aucune fonction.)

Guérin demeurait, en 1645, rue d'Argenteuil , et à sa
mort, rue de Bourbon.

LES RÉGIONS INCONNUES DU GLOBE
ET LEURS ABORDS.

Suité. —V. p. 6, '10, 90, 106.
L'HOMME DANS LX RÉGION POLAIRE.

Tandis que le désert règne autour du pôle austral, la
présence de l'homme anime les solitudes arctiques. Au delà

du cercle polaire, les rivages de l'océan Glacial sont les
bornes du monde habité. Au nord de la limite des arbres,
des peuplades vivent au bord des criques, à l'abri des pro-
montoires, ou en nomades sur d'immenses terrains de par-
cours. Même les îles et leS archipels qui émergent des
glaces du bassin polaire, solitudes inhabitées qui méritent
toutes le nom de « terres de désolation », ont servi et ser-
vent toujours de demeure, au moins temporaire, à l'homme.
Jusqu'au seuil même du pôle, on a relevé des traces de son
passage.

L'homme a donc réussi à vivre dans cette nature qui lui est
hostile; mais au prix,de quelle âpre lutte ! et combien dure
est son existence comparée à la douce vie qu'on mène dans
les pays de la chaleur et de la lumière! Quand la vieillesse



arrive, la lutte devient trop inégale, et, plutôt que de soue ,

frir la longue et cruelle agonie du froid et de la faim, les
vieillards vont d'eux - mêmes au devant de la mort : des
voyageurs assurent que chez quelques peuplades hyperbo-
réennes, les fils hâtent la mort de leur père; ce serait, à
leur sentiment, un suprême témoignage de leur piété fi-
liale; mais de pareilles assertions doivent être confirmées
par des preuves incontestables.

Les hommes ne vivent pas en niasses compactes dans la
zone des longs jours et des longues nuits : ils y sont clair-
semés et rares. Déjà, sur les confins de la réghin arctique,
mais en deçà du cercle polaire, la grande -1Ie danoise de
l'Islande a deux fois moins d'habitants que le petit groupe
méditerranéen de Malte, qui est -delà cent ceatre-Yingts fois
moins étendu qu'elle. L'immense Groenland, phis de quatre
fois grand comme la France, n'a pas le cinquième des=ha-
bitants de Jersey.

Aux peuplades du Nord viennent.s'ajouter les coloris-eu-
ropéens et les habitants de passage, pêcheurs et savants..

La première terre polaire que le marin- rencontre. au delà_
de l'Islande, l'île de Jan-MaYen, porte depuis cette année
un petit nbservatoire austro-hongrois; c'est l'un des postes
météorologiques établis auteur du pôle.

Lasse des assauts meurtriers, stériles, hélas! la science
a changé de. tactique; pour eonquérir le pôle, elle en fait
aujourd'hui le siège régulier; ses tranchées d'approche,
ce sont ces observatoire Météorologiques circumpolaires
où, sur tout le pourtour du bassin arctique, l'on étudie
à loisir les courants aériens,' le mécanisme de la circulation
atmosphérique, les températures, les mouvements de la
glace et des eaux, le magnétisme terrestre, les phénomènes
divers de la vie du pôle.

Sur l'île des Ours (Beeren-Eyland, Cherie ou, Cherry-
Island), à mi-die -tance de la côte norvégienne au_Spitzbergi
on a fondé des ateliers temporaires de salaison; Même une.
véritable maison s'élève mi bord d'une crique suila côte_
septentrionale.

Ces parages de l'océan Glacial, en effet, sont_hatités par
les pêcheurs. Les organismes animaux y pullulent-dans les
gouffres de la mer. Le lit marin, en certains_ endroits, est
transformé en une sorte de bouillie vivante: La sonde a
trouvé une faune d'espèces nombreuses de - poissons , -d'é-
chinodermes, de mollusques, jusque dans la fosse de près
de cinq mille mètres oit elle est descendue. r 1 -

Ce sont les baleiniers surtout qui ont écrit l'épopée de
ces mers. Comme le glaive, le harpon a eu ses héros. Les
plus anciens, dit-on, furent les pêcheurs basques; ils ont
détruit, ou peu s'en faut, la baleine «gasconne» qui se
Puait jadis dans le golfe fie Biscaye, qui s'y montre encore
quelquefois, et s'échoue sur-les plages aux jours de tem-
pête et de vagues remuées. Pourchassée à outrance depuis
l'âge des vieux pêcheurs escualdunacs , la baleine franche
a reculé de plus en plus vers le nord. Pendant là grande
période de la chasse à la baleine , de 1669 à 1778 ,
14 167 navires hollandais seulement tuèrent 57 590 ba-
leines. En 1814, on prit encore dans les mers du Spitz-
berg 1.437 baleines; en 1840, On n'en rencontrait plus
dans ces parages. Cette chasse est aujourd'hui presque
abandonnée dans l'Atlantique du Nord; Toutefois, au bord
des glaces de l'océan Polaire, les aventureux pêcheurs cap-
turent encore chaque printemps quelques rares baleines
franches.

Mais d'autres espèces attirent la flotte des pêcheurs :
l'est l'énorme rorqual, qu'on utilise comme engrais; c'est
le phoque, le morse, le globicéphale abondant dans les
eaux des Féroé; c'est le grand squale solitaire, sorte de re-
quin dont vingt-trois mille individus sont tués chaque année
sur les seules côtes d'Islande.

Au dix-huitième siècle, jusqu'à douze mille marins ba-
leiniers de diverses nations se rencontraient dans les mers
du Spitzberg. Ils avaient fait de l'archipel leur quartier
général , et sur lés côtes de l'ouest y avaient édifié des
villages en planches où se tenaient des marchés, où les
estaminets même ne faisaient pas défaut : de ces marins,
les Hollandais étaient les plus nombreux, les plus actifs, et
leur village , était le plus beau; il s'appelait Smeerenina•11

Pendant que les marins sillonnent Ies mers à la pour-
suite dee grands cétacés, les chasseurs arpentent l'archipel
en quête des renards -bleus et des rennes. Tous les ans, des
groupe de sportsmen britanniques débarquent au Spitzberg
en parties de citasse.

Le nombre des visiteurs de, la belle saison augmentera
sans doute, et des ports de la côte norvégienne, des « ba-
teaux de plaisir» conduiront an Spitzberg les désoeuvrés ou
les malades. Dans un avenir très prochain peut-être des
hôtels y seront construits , et les médecins recommande-
ront le Spitzberg comme séjour d'été et lieu de villégia-
ture. Le climat est très salubre_et, d'ailleurs, pas plus froid
que celui de mainte régionde l'Amérique et de l'Asie sep-
tentrionales, où vivent de nombreux indigènes et des im-
migrants canadiens-français ou russes. L'air y est pur. On
y respire, plus librement que dans la Scandinavie du Sud,
au témoignage des Suédois eux - mêmes. Pendant l'été ,
rhumes, toux, catarrhes, affections de poitrine de toute es-
pèce, sont abseIument inconnus des équipages; les refroi-
dissements n'y sont point à craindre. Les glaciers n'y font
pas défaut aux, grimpeurs ; sauf la montagne Blanche
(900 mètres), gravie par Nordenskjoeld en 1805, les « ai-
guilles» du Spitzberg ont encore-pour les alpinistes tout
l'attrait de:_la neuveauté. Quant aux curieux du soleil de
minuit, _quise contentent aujourd'hui d'aller passer la nuit
de la, Saint n Jean sur l'Avasaia de Finlande, ils pourront
voir le: aleil décrire, sans se coucher pendant quatre mois,
une courbe dans la partie méridionale du ciel.

Cet été même, un vapeur audit partir du port norvégien
de Bergen-avec quarante voyageurs, L'excursion , suivant
l'annonce, devait durer de quatre_à cinq semaines. Chaque
touriste avait à payer, l'entretien non compris, 687 fr, 50 e.
Le capitaine chargé da commandement du navire était un
marin expérimenté, le capitaine Carlson. Le vapeur (tait
muni d'engins de toute espèce pour la pêche de la baleine,
la chasse aux ours blancs et autres animaux des régions
polaires. Il y avait aussi à bord des chiens et des tratneaux
pour faire des excursions sur la terre ferme. Le vapeur
devait enfin, si les conditions de la glace étaient favorables,
pousser une pointe au nord de l'archipel;

Le Spitzberg n'a pas seulement des hôtes de passage ;
à maintes reprises, des chasseurs, des savants, des nau-
fragés, y ont hiverné. On trouve sur les côtes des débris de
cabanes que l'on appelle «huttes de Russes. » Le Russe
Starachtchin y vécut vingt-trois ans sur la côte occidentale,
au Green-Harbour, l'une des baies de Pris-Fjord , et y est
mort de vieillesse en 1826. Dans la baie Mossel, sur la
côte nord, se dresse une station météorologique suédoise ,



îlot, émergé au sein d'une mer poissonneuse, possède un
golfe de forme allongée, de ceux que les Scandinaves ap-
pellent vile. Grâce à ce havre et à ses pêcheries, Masoe est
devenu un des avant-postes de la civilisation vers le nord :
là, sur le bord de l'océan Glacial, s'élèvent, au milieu de
nombreuses cabanes de pêcheurs, une église, un entrepôt,
un bureau de poste, un hôpital. Les habitants de Masce ont
le coeur chaud : ils accueillent les étrangers qui passent avec
cette franche cordialité pli distingue les Scandinaves.

La fin à une prochaine livraison.

CE QU'EST LA MORALITÉ.
SON PROGRÈS.

La moralité n'est pas seulement dans les efforts de la
volonté, ni dans les victoires qu'elle remporte sur les pas-
sions , elle est aussi dans les sentiments qui nous portent
à bien faire et qui nous détournent de mal faire : je dis les
sentiments et non les idées, car il ne suffit pas de voir le
bien pour le faire. Or, il est incontestable que les senti-
ments de cette espèce sont plus répandus aujourd'hui qu'ils
ne l'ont jamais été... Certains usages, certaines institu-
tions , certaines lois, autrefois consacrés par le sentiment
unanime, sont aujourd'hui frappés chez les peuples civilisés
de l'unanime réprobation.

Qui supporterait aujourd'hui d'assister, même en ima-
gination, à l'un de ces supplices qui tenaient une si grande
place dans la législation pénale de ?antiquité, du moyen
âge et même du dix-septième et du dix-huitième siècle?
Où trouverait-on , dans le temps où nous vivons , un tri-
bunal capable d'inventer ou d'infliger à qui que ce soit des
tourments pareils à ceux qu'on a fait endurer à Damiens?
Qu'est-ce qu'est devenu, dans les deux Amériques, si l'on
excepte Cuba, l'esclavage des noirs? Quant à l'esclavage
des blancs, il a disparu dès les premiers siècles du chris-
tianisme, et du servage, qui avait pris sa place, nous avons
vu détruire, il y a quelques -années , les derniers vestiges.
Nous avons l'esprit plus éclairé, et nous connaissons mieux •
que les générations précédentes les conditions de la vie so-
ciale. Notre coeur est devenu moins dur, et c'est bien là un
élément de moralité. ( 1 )

LA MAISON DE LA NOURRICE DE HENRI IV,
A BILLÈRE, PRÈS DE PAU.

ENFANCE DE DEM IV.

Henri IV n'eut pas longtemps pour berceau , comme on
le croira aisément, la carapace de tortue que l'on montre au
château de Pau, dans la chambre à coucher de sa nièce (1).
On le mit en nourrice à Billère, petit village situé à envi-
ron 2 kilomètres à l'ouest de Pau. Il n'est pas de voyageur >

français qui n'ait à coeur de visiter ce village et la maison
où fut nourri le fils de Jeanne d'Albret , puisqu'on lui as-
sure qu'elle existe encore. A première vue, lorsqu'on ar-
rive devant cette habitation, isolée du village, d'apparence
bourgeoise et toute moderne, on se sent pris de doute. Ce-
pendant, on entre, on monte un petit escalier, et, lorsqu'on
est introduit dans une petite chambre dont les fenêtres sont,

( 1 ) A. Franck, Journal des savants, août 1882.
Voy. t. XLIX, 1881, p. 252.
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au point même où le Polhem hiverna en 187'2-18'73 avec
l'une des expéditions de Nordenskjceld.

La Novaïa -Zemlia, ou « Nouvelle -Terre », — que par
une corruption barbare du nom russe nous appelons Nou-
velle-Zemble, — a de même un observatoire russe. Elle
aussi est fréquemment visitée par les chasseurs, car elle
nourrit des ours, des loups, des renards, des lièvres, des
rennes. Le capitaine norvégien Bjerkan y passa l'hiver de
'1876-1877 dans une crique abritée. Quelques Européens
y demeurent dans la station permanente de sauvetage fondée
en 1877 à Maliye - Karmakouli sur la baie de Moller et dans
quelques stations de chasse et de pêche.

Si le Spitzberg peut devenir prochainement une station
estivale, déjà la Novant-Zemlia se colonise. En 1880, le lieu-
tenant Taghin , de la station de sauvetage, y a découvert
onze familles de Samoyèdes, qui , établies dans l'île depuis
sept années, y vivaient dans un bien-être relatif. La Société
russe de sauvetage a conçu le projet de coloniser la Novant-
Zemlia et d'y établir en permanence des Russes , • afin de
faire une concurrence effective aux Norvégiens qui viennent
pêcher sur les côtes : l'état des glaces, en effet, permet aux
pécheurs norvégiens d'arriver chaque année sur les côtes
de Novaïa-Zemlia beaucoup plus tôt que les marins d'Ar-
khangel. Une ligne de bateaux à vapeur fera deux fois par
an le trajet de ce port à cette autre Terre-Neuve.

Le climat, d'ailleurs, y est moins rude qu'on ne se l'ima-
gine d'ordinaire. Au mois d'août on peut aller de la Nor-
vège à la Novaïa-Zemlia-, chasser dans cette île et en re-
venir, sans avoir aperçu une plaque de neige ou un glaçon;
mais cela n'est vrai que pour les terres basses de l'île mé-
ridionale; dès la fin de juin ou le commencement de juillet, la
plus grande partie en est à peu prés débarrassée de neige,
et, quelques semaines après, toute la flore arctique y brille
du plus vif éclat.

Une portion' du territoire scandinave beaucoup plus
grande que le quart de la France (environ 155 000 kilo-
mètres carrés) est comprise dans la zone polaire. Ce pays
est habité par les Lapons, pêcheurs et pasteurs de rennes.
Mais les Scandinaves suédois et norvégiens ne cessent de
refouler vers l'est, par une pression continue, les popula-
tions laponnes. Celles-ci occupent l'intérieur, tandis que les
Scandinaves s'établissent sur les côtes, où ils ont de petites
villes actives et joyeuses, de bons ports ouverts toute l'année
à la pêche et au trafic, Tromsce , Hammerfest, Vardce,
Vadsoe, sur le Varanger-Fjord , stations d'armements d'où
partent les bateaux pêcheurs qui vont au Spitzberg et dans
les mers glaciales. Toute cette côte, pénétrée par les eaux
tièdes des courants du Sud, a un climat plus chaud qu'on
ne l'attendrait à ces latitudes : Hammerfest, qui est au
nord du 70e parallèle, a une température annuelle moyenne
de 1 0 .8, janvier donnant — 5 0 .1 et juillet 11 0 .3. Et pour-
tant , au commencement de juin, les toits de Hammerfest
sont encore blancs de neige, les rues ont parfois plus d'un
mètre de glace ; les habitants y taillaient des marches pour
descendre de cette espèce de chaussée qui occupe le milieu
de la voie publique jusqu'au seuil de leur porte. Le 14 juillet
1881, à Vadsce , on voyait encore des ponts de neige au-
dessus des ruisseaux.

Au nord de la Scandinavie, à 32 kilomètres au sud-
ouest du cap Nord, extrémité de l'Europe, une petite île
rocheuse, Masce (prononcez Pilôseu) , abrite le village eu-
ropéen le plus septentrional (71 degrés de latitude N.). Cet
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sur la gravure, à droite du spectateur, on est - mieux dis-
posé à accorder plus de confiance à la tradition. Le style et

• le caractère, non:pas du mobilier seulement,.ce qui prouVe-
rait peu de chose, mais de la construction intérieure elle-
même, permettent de croire que si des réparations suc-
cessives ont modifié considérablement l'aspect extérieur de
la maison, la partie essentielle, historique, a été respectée.
On est enfin convaincu, si l'on veut bien compulserquelques
écrits. Voici les renseignements que, pour notre compte,
nous avons notés. .

La nourrice du jeune prince béarnais s'appelait Jeanne
Lassansâa. Quoique et demeure ne fût paS éloignée du châ-
teau, Jeanne d'Albret, pour être encore plus rapprochée de
son enfant, s'était fait construire au fond du parc un petit
pavillon, le Castel-Beziat (Château-Chéri), d'où elle pou-

vait venir à tout instant à Billère. Une route qui sépare
maintenant la maison du parc n'existait pas, et il ne reste
plus rien du pavillon. -

Le jeune prince, malgré la gousse d'ail dont son grand-
père, Henri - d'Albret, • avait frotté ses lèvres et la goutte de
vin qu'il hil.avait fait sucer au bord d'une coupe d'or, était
chétif et malingre. Il eut, parait-il, plusieurs nourrices, sans
toutefois sortinde la maison Lassansaa. Ensuite il fut trans-
porté au château de Coarraze ou Coarasse , situé au milieu
des roches et des montagnes ( 1 ), et il y passa le reste de son
enfance. Sa gouvernante était Suzanne de Bourbon, baronne
de Miossens. «Le grand-père, dit Péréfixe (2), ne voulut'pas
qu'on le nourrit avec la délicatesse qu'on nourrit d'ordi-
naire les gens de cette qualité, sachant bien que dans un
corps mol et tendre, il ne loge ordinairement qu'une âme

La ;.I»:ion de la nourrice de Henri IV, à:Billère, près de Pau.

le jardin qui précède la maison , une plaque de pierre en-
castrée dans le mur, sur laqtielle sont gravées les armes
de France et de Navarre , et au-dessous de l'écusson ces
mots : Saougarde deil Reg (3). 1573. Cette inscription a été
presque entièrement effacée; on la retrouye , encore plus
endommagée, au-dessus de la porte d'entrée de,la maison.

Cette maison était restée entre les mains de la famille
Lassanstia jusqu'en 1828, époque à laquelle elle fut achetée
par la duchesse d'Angouldine, qui en laissa la jouissance à
la famille Lassansâa tant qu'elle serait représentée par des
héritiers directs.

En 4862, le comte de Chambord, héritier de la du-
chesse, en fit donation pleine  et entière à un descendant de
la nourrice de Henri IV, officier supérieur en retraite. Le
fils du donataire est aujourd'hui le propriétaire de la maison.

(') Sur la rive droite du Gave de Pau, à 19 kilOrnètres de cette ville.
(2)Hardouin de Péréfixe, évêque de Rodez ; llisloire du roi fienre

le Grand.
(3)Ou Saubegarde dell Rey.

molle et faible. Il défendit aussi qu'on l'habillât richement,
ni qu'on lui donnât des babioles, qu'on leflatte, et qu'on
le traitât de prince, parce que toutes ces choses ne font
que donner de la vanité, et élèvent le coeur des enfants plutôt
dans rergueil que dans 'les sentiments de la générosité.
Mais il ordonna qu'on l'habillât et qu'on le nourrît comme
les autres enfants -du pays (avec du pain bis -, du boeuf,
fromage _et de l'ail), et même qu'on l'accoutumât à courir
sur les rochers (nu-pieds et nu-tête), à :cause quepar ce
moyen on le faisoit à la fatigue, et que, peur_ainsi dire, on
donnoit une trempe à ce jeune corps pour le rendre plus dur
et plus robuste; ce qui sans doute étoit nécessaire à un
prince qui avoit à souffrir beaucoup pour reconquérir son
État. » - •

Henri IV conserva toujours une grande affection pour sa
première nourrice, et il lui en donna souvent deS preuves.,
Il anoblit la fanfille Lassansâa, et mit sous sa sauvegarde
cette maison où il avait été nourri,

On voit encore, à droite de la porte donnant accès dans
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ESQUISSES ET PAGES INÉDITES DE TOPFFER:
Voyez, sur Topffer, la Table de quarante années, et les Tables annuelles suivantes.

UN SÉJOUR DE TOPFFER A LAVEY (SUISSE). ( 1 )

(CROQCIS PAR TOPFFER.)

«Maitre, je brûle! » — Découverte de la source des bains de Lavey (Suisse).

Pendant l'été de 1841 on de 1842, Topffer fit un séjour
de trois semaines à Lavey, non pour raison de santé, mais
pour jouir de quelque repos et visiter une de ses parentes,
pauvre malade atteinte d'une affection très grave qui lui
interdisait tout mouvement.

Le soir, pour la dist.raire, il dessinait à la plume, sur le
dos de cartes à jouer, des scènes, des personnages, la plu-
part grotesques, qui s'échappaient d'autant plus librement
de sa verve humoristique qu'il ne soupçonnait certes pas
qu'on pin jamais prendre la peine de les conserver et de les
publier. Il avait alors peu de célébrité , au moins en France.

Ces esquisses comiques, inconnues du public , nous ont
été confiées par M. le docteur C.-V. Guisan , de Vevey, pa-
rent et héritier de la malade. Nous en reproduisons quel-
ques-unes, en même temps que deux dessins d'un travail
plus soigné joints à des pages écrites aussi avec gaieté
par Topffer à Lavey, et qui ont été simplement autogra-
phiées à un petit nombre d'exemplaires pour la récréation
des baigneurs. C'est également à la bienveillance du doc-
teur Guisan que nous devons un de ces exemplaires.

DÉCOUVERTE DE LA SOURCE DE LAVEV. — LA VIE

AUN BAINS. — PROMENADES.

Il y a quelques années, dit Topffer, que M. Ravy, le di-__
recteur actuel (les bains de Lavey, étant occupé avec sou

TOME L.	 NOVEMI3RE 1 8H.

domestique à lever des nasses qu'il avait jetées la veille
dans le lit du Rhône, celui-ci s'écria tout à coup :

— . Maitre, je brûle!
— Si tu m'en couds une de cette force, lui repartit

M. Ravy, tu n'y auras gagné que des... taloches. Voyons.
Là - dessus , M. Ravy s'approcha, il porta la main sous

l'eau à l'endroit du lit que l'homme lui indiquait, et, s'é-
tant assuré qu'en effet une vive chaleur s'y faisait sentir, il
planta là ses nasses et s'en fut conter la chose à M. de Char-
pentier.

C'était se remettre entre bonnes mains. Tout à l'heure
la source fut constatée, analysée, encaissée; tout à l'heure
le gouvernement s'en mêla, un acte fut passé, des con-
structions s'élevèrent, et aujourd'hui il est constant que,
comme toutes les eaux thermales du monde , les eaux de
Lavey guérissent de tous les maux.

Il est de fait que, pendant un séjour que nous venons de
faire à Lavey, nous y avons été témoin de plusieurs cas de
guérison complète et d'un plus grand nombre encore d'a-
méliorations sensibles.

En effet, beaucoup de personnes , tant dames que mes-
sieurs, n'apportent à Lavey qu'un insignifiant bobo, le be-
soin de distraction, ou encore une santé parfaite ; toutes ces

(I) Les bains de Lavey sont situés sur la rive droite du Rhône, à
moins d'une demi-heure du pont de Saint-Maurice (Valais).
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personnes - là s'en retournent par l'omnibus _radicalement
guéries, au bout de cinq, de quatre semaines, de link jours
quelquefois. Beaucoup d'autres personnes y apportent un
estomac délabré, des douleurs, des plaies, des enflures,
des membres tordus, raidis ou ankylosés; toutes ces per-
sonnes - là s'en retournent soulagées ou en bon train de
°guérison; quelques-unes, avant de repartir, ont la satisfac-
tion de pouvoir lancer leurs béquilles dans le Rhône.

C'est un grand bien, en vérité, qu'il se trouve ci et là sur
la surface de notre terre de ces eaux dites thermales, sans
compter que cela dispense la science d'en inventer. D'a-
bord, elles soulagent ou guérissent bien des misères aux-
quelles la médecine ne sait que faire ni que dire ; mais, sur-
tout, que deviendraient nos pauvres docteurs des Villes, si,
à tant d'êtres intéressants qui leur expliquent des maux
qu'ils n'ont pas, et à tant d'autres êtres également intéres-
sants, niais auxquelsl'oisiveté, l'opulence, le défaut d'exer-
cice nécessaire ou de labeurs obligés, rend la vie pesante
et l'imagination maladive, ils ne pouvaient pas dire :

— Madame „allez aux bains !
-7 Monsieur, ce sent les eaux qu'il vous faut? _
Mais avec ce simple mot, ils encouragent l'espeir sans

exciter la défiance, et ils se débarrassent temporairement
d'obsessions importunes, tout en paraissant compatir à des
souffrances invétérées.

Certainement Papa gavials administrée à haute dee,.
ou encore les boulettes de mie de pain prescrites aussi doc-
toralement qu'on voudra, ne sont pas polir un docteur intel-
ligent un aussi commode procédé de mystification honorable
que la plus innocente d'entre toutes ces eaux thermales, mi
ils se font un devoir d'envoyer ces vies pesantes et ces ima-
ginations maladives,pour s'y tremper dans de l'eau chaude
et s'y abreuver de boissons fétides.

Chose 'drôle pourtant! ces êtres privilégiés et de loisir,
et d'opulence, et de santé le plus souvent; ces êtres déli-
cats, raffinés, à qui, dans la vie commune, une mouche sur
la soupe, une eau qui ne serait pas cristalline comme le
flacon qui la contient , un drap de lit dont quelque lappa-

rence rendrait la blancheur incertaine, causent des nau-
sées on d'invincibles répugnances , une fois aux eaux, boi-
vent sans broncher d'abominables drogues, se baignent dans
des eaux puantes, s'étendent là où vingt, où cent, où mille
scrofuleux se sont étendus avant eux, et, sur un mot, sur
un signe du docteur, ils prolongent, ils recommencent à
nouveau avec une'docilité , avec une résignation, avec un
esprit de dévouement et de sacrifice vraiment admirables !

Ce que c'est donc que la santé du corps, puisque, même
alors qu'on la possède, et pour peu qu'on ait assez de luisit
et d'argent pour les lui prodiguer, l'on ne calcule ni exil,
ni dégoûts, ni dépenses, pourvu qu'on s'imagine par là la'
conserver, la préserver ou l'affermir! Mais l'âme aussi,
mon frère, a une santé à conserver, à préserver ou à af-
fermir; et bien souvent, si vous vous étiez occupé de celle-là
un peu, plutôt que de l'autre toujours, sans vous en trouver
plus mal, vous n'eussiez jamais été croupir dans des bai-
gnoires, ni vous abreuver aux sources sulfureuses.

Mais que. la Providence est bonne, et combien tout ce
qui vient d'elle porte le signe d'une équitable et compatis-
sante bonté ! A Lavey, comme dans tous les établisse-
ments semblables, il y a des malades riches et des malades
pauvres.

Eh bien, si Communérrient l'ombre même d'un mal in-
certain paraît peser lourdement à la plupart des premiers,
et suffit pour nourrir en eux une sourde et triste sollici-
tude, en telle sorte qu'au fond de la, coupe dorée mi ils
s'abreuvent il y ait toujours quelque lie d'amertume; aux
seconds, à ceux, par exemple, qu'y envoie l'hôpital de Lau-
sanne, un membre estropié, - une plaie affreuse, un ulcère
rongeur, paraissent chose légère, tant que la douleur ne
les enchaîne pas sur un lit, et on les voit qui la jambe cm-
maillottée de bandelettes et bourrée de charpie, qui boiteux,
clopinants, aidés d'une, de deux béquilles, se promènent,
S'agacent, jouent au palet pendant des heures entières avec
une agilité, une insouciance, une gaieté, qui surprennent
autant qu'elles font plaisir à contempler!

Pour ces malheureux, cependant, un membre, c'est leur

Déménagement d'un savant. — Croquis par Topifor.

capital et leur rente; c'est leur indépendance ou leur mi-
sère; mais, soumis d'emblée à la nécessité contre laquelle,
lorsqu'on a de l'or, on est toujours tenté d'entreprendre une
lutte impossible, et inappris par leur condition même à dé-
sirer beaucoup puisque si peu leur suffit, ou à craindre

beaucoup puisqu'ils n'ont rien à perdre, ils ont l'heureuse
imprévoyance des esprits simples, la patience pratique des
abandonnés, la gaieté facile des misérables, pour lesquels
tout répit *est une aubaine, et toute aubaine une fête. Bien
plus, leur cure tout entière, cette cure qui pour d'autres
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est si ingrate, si désagréable on si gênante, est pour eux
un temps de bonne vie â de joyeuses vacances. Point de
soucis , bon ordinaire, des soins généreux des bains en
commun où. l'on jase à qui mieux mieux ; et les jours, les
semaines fuient d'un cours si aisé qu'ils quittent à regret
cet endroit où ils n'ont apporté que des souffrances et subi
que des traitements.

Toutefois, si à Lavey les pauvres jouent au palet et s'a-
gacent gaiement du bout de leurs béquilles, à Lavey aussi
les baigneurs de condition riche ou aisée passent très bien
leur temps. Cela dépend-beaucoup sans doute des disposi-
tions qu'ils -y apportent, du ton qui prévaut, de l'espèce de
récréation que la plupart se choisissent; mais ,„cela dépend
aussi de ce qu'on y est extraordinairement occupé, en telle
sorte que les moments de promenade, de réunion, de cau-
serie, tous étroitement resserrés entre des heures de boisson
et. des heures de bain, entre des séjours au lit et l'obliga-
tion chaque jour cinq fois renaissante de se déshabiller et
de se rhabiller, paraissent comme de charmantes et trop
courtes vacances. Et , en effet, s'entretenir, jouer, flâner
même, devient vite une sorte de fête, là où déjà ne se rha-
biller ou ne se déshabiller plus et en avoir fini avec tous ses
devoirs de baigneur consciencieux, est un sentiment - qui, à
lui tout seul, dispose à rallégresse et s'épand en belle hu-
meur. Tout plaisir en ce monde doit être acheté ; à Lavey,
on achète six ou sept heures fort agréables au prix de quatre
ou cinq heures qui ne sont que monotones, et encore, en-
core ! Car enfin, pour observer, quel moment que celui qu'on
passe à la source ! et pour philosopher, quel temps favorable
que celui qu'on passe dans le bain !

La source, c'est une petite maisonnette située à sept mi-
nutes des bains , sur la rive du Rhône. L'on s'y rend de
grand matin pour boire les eaux là où elles ont toute leur
vertu, celle en particulier d'obtenir de disgracieuses gri-
maces de la part des plus jolis visages.

Le chemin qui y conduit est agréable ; l'heure est fraîche,
les cimes et les rampes boisées sont dans leur plus belle
parure d'aurore ; souvent ce spectacle est si éclatant qu'il
fait tourner la tête au poétique, alors même que c'est vers
le plus prosaïque de tous les breuvages que les pieds s'a-
cheminent. Puis, autour de ce breuvage, se rencontrent
jeunes et vieux , messieurs et dames, fashionables et pay-
sans , et c'est alors l'heure d'observer, si tant est qu'on y
prenne plaisir ; c'est l'heure de se poser ail sujet de per-
sonnes que l'on rencontrera plus tard à table ou ailleurs,
et que l'on ne connaît point encore, des problèmes dont
chaque jour se compléteront les données : problèmes d'âge,
de condition, de ton, d'opinion, de patrie, de caractère, de
qualités, de défauts , d'habitudes, de croyance, et de mille
autres choses encore, dans lesquelles l'esprit aime à anti-
ciper ses jugements, quitte à les redresser plus tard.

Cette escrime est charmante, et, à la condition qu'en
beaucoup de points elle demeure secrète et intime, qu'en
aucun elle ne se traduise en moquerie indiscrète ou médi-
sante, elle peut devenir un des plaisirs du baigneur aussi
bien que du sage.

L'un prétend que les bains sont trop souvent. une école
de n Aisance et de raillerie. Il en serait alors de ces bains
comme de beaucoup de réunions où ce sont ces deux choses
qui défrayent l'entretien et servent aux gens à faire briller
leur esprit. Heureusement il n'en était point ainsi à Lavey
durant les trois semaines que nous y avons passées, ce

qu'il faut attribuer sans doute à ce que les personnes qui
s'y trouvaient alors étaient de celles qui, ne fût-ce que par
bon goût, dédaignent colu'a de vulgaire la médisance, et
s'abstiennent avec soin de ce qu'a de sot la raillerie. Grâce
à cette circonstance, le ton général y était celui de cette
civilité à la fois naturelle et affable qui a pour effet de donner
du prix aux plus passagères relations et de faire que l'on
trouve chacun suffisamment aimable.

Au surplus, entre autres choses que nous avons eu l'oc-
casion de constater plutôt que d'observer à Lavey, s'est
rencontrée celle-ci, que Ce n'est pas de beaucoup d'esprit,
oit de beaucoup d'instruction, ou de beaucoup de talents,
ou de beaticoup de quoi que ce soit, que se compose l'ama-
bilité véritable, mais que c'est un peu de toutes ces fleurs
se dessinant sur un fond de modestie et de bonté.

Si l'on observe à la source, au bain l'on médite, l'on se
recueille, l'on songe,

,Car que faire en un bain, à moins que t'en ne songe...

C'est l'heure des vagues rêveries , des retours sur soi-
même, des pensers silencieux au sujet de rien et de tout,
jusqu'à ce qu'une mouche insolemment obstinée vienne et
revienne inquiéter votre nez ou circonvoier votre tempe.
Alors aux rêveries succède l'irritation, la colère, la fureur
même, et cette idée aussi, bien ingrate et bien humiliante,
que nos plus graves et, en quelques rencontres, nos plus
pieuses méditations, sont à la merci du premier insecte à
qui il plaît d'intervenir.

Au surplus, les songes envolés ne se rattrapent plus, les
recueillements interrompus ne renaissent pas ; il ne reste à
un baigneur enfin délivré de sa mouche, et qui prétend re-
brousser vers le calme de l'âme, qu'à tirer parti du peu de
récréations qui sont à sa portée. Les plus usitées sont de
réchauffer son bain au moyen d'un tour de robinet ; de se
faire tour à tour Éole ou Neptune pour agiter son océan ,
d'enserrer de l'air dans un repli de son linge : le ballon,
tiré ensuite au fond de l'eau, laisse s'échapper des bulles
qui viennent éclater à la surface, et l'on tâche d'être réjoui
de la chose. Bientôt l'heure s'est écoulée, et l'on remet la
suite au lendemain.

La place même où sont situés les bains de Lavey n'est
ni belle ni agréable : on dirait, en approchant de ces neuves
constructions qui s'élèvent sur un sol sans ombrage, que ce
soit un village incendié que l'on vient de rebâtir. Et ce-
pendant l'on ne passe pas quelques heures aux bains sans
s'attacher à la localité elle-même, pas quelques-jours sans
la mettre en parallèle avec les bains les,plus fréquentés
pour leur agrément. C'est que si , d'une part , à cause des
rochers qui la dominent et des cimes magnifiques qui la
couronnent , cette langue de terre présente l'attrait d'une
physionomie propre et trun caractère expressif; d'autre
part, elle est le centre ingrat mais animé d'une foule de
promenades riantes et solitaires. Élay et ses ombrages,
I‘Iorclaz , Bex, les hauteurs de Vérosse, la cure de Choez,
au-dessus de Monthey, mille autres coins perdus où crois-
sent les châtaigniers, où se pressent les sapins; puis , sur
l'autre rive du Rhône, au pied de la Dent du Midi, un co-
teau désert d'hommes et d'habitations, mais tout frais d'her-
bages et d'obscurs taillis : ce sont là tout autant d'excur-
sions faciles , à portée, où, tantôt dans la compagffie d'un
ami, tantôt dans la société d'autres baigneurs, ou, s'il l'aime
mieux, seul avec lui-même, chacun peut aller ou promener
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sa rêverie, ou chercher la distraction du mouvement, du
plaisir, de cet entrain à la fois aimable et expansif qui naît
si vite au milieu d'une société qui s'improvise tout juste-

ment: pour mettre en commun ses ressources d'agrément
et de gaieté..

Pendant notre séjour aux bains , il fut question de. faire

La Montée de Choez, près de Lavey. — Fac-similé d'un dessin de Topffer.

(les parties de plaisir à Morclaz, à Chillon, au grand Saint-
Bernard même ; mais ces projets échouèren,t par la faute
du docteur, rude monarque , qui emploie tout son despo-
tisme à préserver ses sujets d'entreprises folles et de fa-
tigues imprudentes.

A la fin, on se rabattit sur une excursion aussi jolie que
peu hasardeuse.

Partie vers trois heures de l'après-midi, une caravane de
vingt-neuf personnes se rendit en voiture à Monthey, d'où,
après avoir visité la verrerie du lieu, elle prit par les bois.

en s'élevant jusqu'au-dessus d'un petit mont dont la blanche 	 Accueillie là par le curé en personne, sous un dôme de
église de Choez et la cure toute voisine couronnent le pit- I branchages, et en face des magnifiques montagnes qui de
toresque escarpement. 	 l'autre côté du Rhône vont s'abaissant jusqU'aux douces li-



gnes du lac de Genève, ce fut chez tous un vif mouvement
d'admiration pour ces spectacles, de joie devant ces re-
traites éclatantes d'agreste beauté, de gratitude pour ce
prêtre hospitalier qui démeublait sa demeure pour nous faire
goàter clans le bois, et qui - dépouillait ses arbres de cerises
et son jardin de fraises, peur assurer à notre dessert le com-
plément de cette rustique-friandise.

Il devait arriver eau terme d'une si délicieuse soirée,
chacun se montrât désireux d'en conserver quelque sou-
venir ; et c'est ponr essayer de remplir ce vœu que nous
avons dessiné les croquis qui terminent ces lignes et qui
leur ant'servi de prétexte. ( 1) -TOPFFER.

PENSÉES ET RÉFLEXIONS INÉDITES DE - VAUBAN.
Sur Vauban ; Voy.- les --Tables.;' 	 • -

Un officier du._ génie , M. le commandant A. de Reus,
a entrepris la publication'd'écrits inéditS de Vauban. Il ex-
plique comment ces fragments sonten sa possession-e « On.
trouve , dit - il , dans les archives particulières xles_-places
fortes ou des familles 'qui ont foUrni des officiers au corps
du génie, un certain nombre d'originaux eu de copies de
divers écrits de Vauban. C'est ainsique ,je possède la copie
de plusieurs: mémoires de 'Vauban que j'ai trouvés dans la
succession de. nten grand-oncle, le vicomte Dode de la Bru-
nerie, le premier ingénieur, après Vauban, qui ait été jugé
digne du bâton de Maréchal de France. »

Il est inutile d'insister sur l'intérêt qui s'attache à la
miblication d'écrits inédits de Vauban. On sait que l'illustre
ingénieur a été un des pères, ou, si l'on aime mieux, un
des précurseurs de l'économie politique.

La liste de ses mémoires sur l'administration, la statis-
tique, les finances, les impôts, le commerce et l'agricul-
ture, la marine et les colonies, la levée des troupes, Ia nour-
raine des soldats, etc., remplirait plusieurs colonnes de ce'
recueil (2).

Parmi les manuscrits que M. de Rochas se prépose de
publier, il y a des mémoires qui ont trait aux fortifications.
Ces mémoires n'intéressent pas seulement lés hommes du

. métier : on y trouve souvent, à côté des considérations tecli-
niques, une description et une statistique des provinces oà
étaient les places fortes étudiées par l'auteur. En outre,
M. de Rochas a réuni, sous le titre de Mémoires -politiques
inédits, quelques fragments qui touchent plus directement

(') Ces vues sont, au nombre de trois. Nous avons reproduit celle
qui représente le chemin conduisant à l'église de Chou.

(2 ) On peut consulter utilement, à ce sujet, le Journal des écono-
miste de mai 1882.

à l'écononde politique et à la morale, et dans lesquels on
réconnait l'auteur de la Dîme royale:

Nous en détachons les morceaux suivants :

La,vraie et la fausse gloire.

La véritable gloire ne s'acquiert que par dee aetions
réelles. et solides. Elle veut toùjours remplir seddeveirs
la lettre. Son prernier et véritable principe est la -vérité, à
laquelle elle est très particulièrement dévouée. Elle est toute
généreuse, prudente , hardie dans ses entreprises , ferme
dans ses résolutions , intrépide' dans lés actions périlleuses,
charitable, désintéressée, et toujotirSiiréte à pardonner et
k prendre le parti de lajustice. ToujourTsensée en ce qlfelle
fait, la raison seule la gouverne. Contente danS l'adversité,
humble et affable dans la prospérité , comme elle est tou-
jours judicieuse, elle prend bien -son parti, et le soutient,
quand elle l'apriS , au prix de tue ce qui peut arriver. Elle
a de la -religion , elle est humblei et modeste en tont ce
qu'elle fait, et ne peut pas méme soutenir une louange en
face. Si je ne me_trompe;ce portrait n'est pas mauvais ,
mais peu développé' chez la plupart des hommes.

La fausse gloire n'est que la simple apparence de .ces

Les historiens gagés des -rois.

Les rprinces ont beau_faire écrire leur histoire, chacun
sait que Ienrs historiens sont pqés pour cela.

Ce sont les écrivains qui ne sont pas payés qui seront
crus, et non ceux-là.

Sur le babil de ceux qui décident des faits de guerre
qu'ils n'ont taus que de loin.

Ceux qui sont loin du péril sont tous braves parce qu'ils
sont en sttreté , notamment ceux, qui n'y ont jamais été_
exposés , qui ne l'ont appris que par les gazettes.

Il n'y a point de. geneplus hardis à décider sur le mé-
rite des actions, bien qu'ils en parlent comme des aveugles
des couleurs.

Avis chrétien de conséquence pour le salut.

Il seroit de la piété du roi_ et d'un prince chrétien comme
lui, qui ne doit pas douter du compte qu'il aura à rendre
k Dieu de l'administration de ses peuples et de la justice
qu'il est obligé de leur rendre, de faire visiter tous les ans
une fois au moins les prisons de son royaume, et de se faire
rendre compte des sujets d'emprisonnement de ceux qui y
sont détenus..

Excellent moyen de rendre les rois savants.

Il n'y a personne dans le monde qui ait plus besoin d'é-
tude ou du, moins d'une excellente lecture que les rois; car,
par là, ils pourront apprendre tout ce qu'ils doivent savoir
et qu'en n'ose leur dire.

Ils pourraient devenir très facilement savants et lire tous
les bons livres sans qu'il leur en contât rien ; car qui em-
pêcherait le roi, d'avoir à sa dévotion une douzaine de
plumes, les meilleures du royaume, qui pourraient lui faire
d'excellents extraits de tous les vieux et nouveaux livres
qui en vaudroient la peine? Ces extraits, plus ou moins
étendus, selon l'importance des matières, avec tous les rap-

e. 	qualités. Dans la pratique, elle lui est toujours opposée .
Irw 1
	 ' est_ la veelable corneille- d'Élsope, qui se are des: plumes

- _	 -	 d'autrui,
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ports et citations nécessaires au texte, l'un et l'autre pro-
prement reliés séparément , pourroient faire le composé
d'une petite bibliothèque excellente, qui leur seroit cent fois
plus utile.qu'aux gens du commun , attendu que par là ils
pourroient apprendre l'art de régner, qu'ils ne peuvent ja-
mais savoir dans toute la perfeétion requise, parce que per-
sonne n'ose leur dire de but en blanc leurs vérités quand
elles ne sont pas agréables.

Ils y trouveroi@nt quantité de fautes pareilles à celles
qu'ils commettent et peuvent commettre tous les jours, ce
qui feroit comme autant d'avis sur leur conduite qui leur
donneroient occasion de se redresser.

ARBRE DE DIANE.
ARBRE DE SATURNE. - ARBRE DE JUPITER.

Une couche de mercure versée dans une dissolution
d'azotate d'argent le décompose , et à la longue il se pro-
duit des arborescences cristallines formées d'un amalgame
de mercure et d'argent que l'on désigne sous le nom d'arbre
de Diane.

Une lame de zinc plongée dans une dissolution d'acétate
de plomb , vulgairement connu sous le nom d'extrait de
Saturne , donne également des cristaux que l'on fait dé-
poser sur des fils de laiton attachés à la lame de zinc : les
rameaux formés de feuillettes de lamelles de plomb très
brillantes composent l'arbre de Saturne.

Une des plus belles cristallisations est celle de l'étain
qu'on réalise ainsi : après avoir fait dissoudre de l'étain dans
l'acide chlorhydrique, on verse le liquide clair dans un vase
assez profond, on recouvre d'une couche d'eau qui surnage,
et l'on plonge un bâton d'étain pur qui , sur la partie re-
couverte par l'eau pure , se revêt de cristaux ramifiés of-
frant tout à fait l'apparence d'un sapin dont le tronc serait
formé par la portion de l'étain baignée par le liquide in-
férieur; on a conservé le nom d'arbre de Jupiter donné
par les alchimistes à cette cristallisation.

CHANCELIER, CHANCELLERIE.

Les mots chancelier et chancellerie, qui ont désigné chez
les modernes les plus hautes fonctions de l'empire et l'en-
droit où l'on garde le sceau de l'État, ont leur origine dans
l'antiquité, et cette origine est des plus modestes.

Ces mots viennent du, latin cancelli, qui était un nom
commun à toute espèce de clôture à claire-voie, grille,
barrière, balustrade, qu'elle ffit faite de bois , de pierre ou
de métal , de barres assemblées , d'un treillis de fer ou de
bronze, ou de tuiles superposées, et quelle que ffit aussi sa
destination.

Il y avait des barrières semblables dans les lieux d'as-
semblée, à Athènes aussi bien qu'à Rome : l'endroit où se
tenaient les magistrats, les orateurs et les juges, était pro-
tégé par une barrière dont nous retrouvons le souvenir dans
le cancel des basiliques chrétiennes et dans la barre de nos
tribunaux. Le nom de barreau a aussi fini par s'appliquer
aux avocats, qui déjà dans l'antiquité plaidaient près de
cette barre.

On appela cancellarii les huissiers qui veillaient auprès
de la barrière afin que les délibérations ne fussent trou-

blées par aucun désordre ni aucun bruit du dehors. Des can-
cellarii étaient, à Rome, placés de même à l'entrée du con-
seil impérial

La charge de ces officiers, longtemps subalternes, mais
que leurs fonctions initiaient aux secrets, devint un poste
de confiance. Introducteurs obligés et souvent conseillers de
ceux qui venaient solliciter les juges, les gouverneurs des
provinces , l'empereur lui-même, après avoir transmis les
requêtes, ils transmirent aussi les réponses ; souvent ils fi-
rent office de greffiers et de secrétaires, en rédigeant des
dépêches et en expédiant . des jugements. Ils prirent ainsi
un pouvoir dont il fut quelquefois néçessaire de réprimer
l'abus.

Les emplois distincts jusque - là des secrétaires et des
huissiers arrivèrent à se confondre, et le nom des derniers,
qui avaient été d'abord dans une situation tout à fait infé-
rieure, finit par être, au Bas-Empire, le titre de deux hauts
fonctionnaires qui avaient sous leur autorité le secrétariat
de l'administration de la justice. Ainsi s'est introduite la
dobble acception qu'ont retenue les mots chancelier et chan-
cellerie.

UN MONUMENT D'ALEXANDRE LE GRAND.

Le petit monument sculpté en marbre jaune antique que
nous avons reproduit fut découvert en 4780, en Italie, à
Porcigliano, sur le rivage de la mer, non loin de l'endroit
où était située l'antique ville de Laurentum; il est aujour-
d'hui déposé à Rome dans la bibliothèque du palais Chigi.
Il a été publié par Visconti dans la deuxième édition de
l'Examen des historiens d'Alexandre par Sainte - Croix
(Paris 1804) et dans les Opere varie du même auteur (t. III,
p. 67), et a été depuis l'objet d'observations de quelques
érudits. On y trouve un remarquable exemple de la cou-
tume, très répandue dans l'antiquité, de consacrer des bou-
cliers décorés de figures ou d'inscriptions à la mémoire des
héros et des personnages illustres.

Les Grecs avant les Romains suspendirent dans les tem-
ples, comme des ex-voto, des boucliers destinés à rappeler_
une victoire par les inscriptions dont ils étaient chargés. Ce
furent d'abord des trophées conquis sur l'ennemi ; plus
tard on y substitua des armes fabriquées tout exprès et qui
n'avaient jamais servi : tels étaient les boucliers d'or placés
par les Athéniens dans le temple d'Apollon à Delphes après
la bataille de Platée. Dans le même temple .et dans celui
d'Apollon à Thèbes, on voyait aussi des boucliers d'or, pré-
sents de Crésus, le roi de Lydie. Ailleurs on voyait des bou-
cliers de marbre chargés d'inscriptions rappelant les ser-
vices rendus à l'État par des magistrats, et même des
athlètes vainqueurs eurent la permission de suspendre dans
les temples des disques en métal on était gravée leur image.

De même, à Rome, on consacra les boucliers pris sur
l'ennemi ; puis on plaça dans les temples ou sous les por-
tiques qui entouraient les édifices publics, et enfin dans les
demeures privées, des disques en métal ou en marbre por-
tant l'effigie de personnages dont l'illustration ne justifiait
pas toujours cet honneur. L'imago clipeata, c'est-à-dire le
portrait placé sur un bouclier, finit par devenir une forme
très commune de représentation des morts sur les tom-
beaux.

Le monument trouvé à Laurentum diffère un peu tlè

ceux dont nous venons de parler ; niais il est expliqué par



MAGASIN. PITTORESQUE.

rAN RA I «F-1 Ez É KeoNA.,,C_ „7::::«17:1E:::-f,e).NN4'• ;f1E.pft_, r-A	 „
: 	4 ,

',aman- • •,''"f

IAA

eux. En effet, on y voit un bouclier _sur lequel est figuré
un. combat , de cavalerie ; et soutenu par deux figiireS de -
femmes portant des couronnes tourelées , confine le sont
souvent les personnifications des.villes on d'autres.localités.
Aucun doute ici, n'est permis; les inscriptions qu'on, lit à
côté des deux figures les désignent d'une manière précise
l'une est l'Europe :et l'autre l'Asie.: Elles:tiennent dans la

main •restée_libre une patère avec laquelle elles font mie
libation sur mi autel:

Les:vers formant deux-distiques.qu'on lit entre l'autel
et le bouclier, entourés de figures sculptées qui représen-
tent un choeur sacré, indiquent-le, Sujet sculpté sur celui-ci.:
c'est ., y est-il dit, la troisième bataille livrée Contre Da.=
'rius , Arbèles._ On, sait que le gain . de la bataille d'Ar-

Bataille d'Arbèles. — Monument consacré à la divinité d'Alexandre. (Palais Chigi, à Rome.),

bêles fut, en effet, décidé par la cavalerie: L'inscription
gravée en deux lignes an haut du bas-relief, dei se con-
tinue au bas en deux autres lignés, achbe d'en préciser la
signification. Elle fait parler le. conquérant de l'Asie; il se
nomme lui-même comme le fils de Philippe et d'Olympias,
de la race d'Hercule et de Jupiter, et celui . dont tous les
rois et les peuples que l'Océan environne ont appris_ it con-

naître la lance recroutable. Ainsi, le combat figuré sur le
bouclier, et au milieu duquel on peut distinguer Aleandre,
tient ici la place de l'image du héros divinisé, et c'est. sur
son autel que l'Europe et l'Asie, devenues les soutiens de
sa gloire, versent le vin du sacrifice.
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Fiu. — Voy. p. 81, 138, 233, 267, 305, 337.

Un Tailleur en 1690, d'après un dessin de Bonnard.
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POISSONNIERS (suite). — Les marchands de marée
n'avaient point non plus un état fort lucratif. A part le
maquereau et le hareng qu'on acchetait à la pièce, tout le
reste se vendait par lots souvent bien avariés par une longue
route, et qui restaient pour compte au marchand. Celui-ci
achetait sa fourniture aux halles et ne, pouvait sous aucun
prétexte arrêter les charretiers avant leur arrivée au mar-
ché, à peine de la perte de sou acquisition.

La distribution du poisson de nier se faisait par une
vingtaine de crieurs qui recevaient un denier du millier
vendu , jusqu'à concurrence de trois charretées par jour.
Dans l'énumération des espèces , nous relevons les aloses,
les barbues, les bars , les anguilles de nier, les merlans,
les rougets , les raies, les soles, les saumons.

Du reste, les poissons salés passaient par les mains des
harengers et ne se vendaient point exclusivement au mar-
ché public.

-	 Tom L. — NoVnMBU 1882.

Tous ces métiers relativement faciles tentèrent les
femmes, et clés le principe elles s'y donnèrent avec ardeur.
Sans doute il y eut de tout temps des poissardes, mais
leur nombre avait augmenté dans de telles proportions, au
dix-septième siècle, qu'on les regardait comme une puis-
sance. La naïveté et la crudité de leurs mots et de leurs
réparties leur avaient fait une renommée européenne. L'une
d'elles avait répondu à un prince borgne qui lui demandait
en gouaillant la différence entre un merlan et une huître,
que le merlan n'avait qu'un ceil et l'hultre deux.

Leur faveur s'était accrue au point de les faire admettre à
la cour certains jours de l'année, au 'lei' janvier entre autres.

Au dernier siècle, elles avaient un peu accaparé le mé-
tier , mais elles avaient des règlements sévères qui leur in-
terdisaient d'acheter avant neuf heures du matin pour laisser
aux bourgeois le temps de se fournir. Après neuf heures,
elles faisaient leurs acquisitions et exposaient leur marchait.-

47
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dise soit dans des baquets pour le poisson d'eau douce vi-
vant, soit sur des éventaires pour le poisson de mer, et
allaient criant par les rues ce que nous entendons encore
aujourd'hui , avec ces intonations bizarres qui sont un_ des
triomphes du métier :

Merlans à frire , à frire! .
A l'anguille de mer, à l'anguille!
Il arrive, le maquereau!

SELLIERS (LORMIERS, CHAPUISEURS, BLASONNIERS-CUI-
BEURS , BOURRELIERS). — Au treizième siècle, la sellerie
avait acquis une-situation prépondérante parmi les corps
de métier. Elle avait cela de commun avec les-autres cor-
porations occupées à la fabrication des choses de guerre;
néanmoins les ouvriers de cette partie ne bénéficiaient point
des privilèges réservés aux gantiers , aux imagiers , et en
général aux métiers réputés nobles.

La sellerie comprenait alors cinq corps de métiers dif-
férents

Les chapitiseurs, travaillant le bois et fabriquant la char-
pente ou l'ossature de la selle;

Les blasonniers-cuire;rs, qui couvraient cette charpente
de cuir, mais qui .y peignaient plus généralement des écus-
sons, d'où leur nom;

Les lormiers, qui tenaient un peu aux pures par la fabri-
cation des mors de bride et des ornements de métal, et aussi
un peu aux euirettn, par la- confection en cuir des rênes ,
des brides, etc. ;

Et enfin les bourreliers proprement dits, classe inférieure
dont la fabrication: un peu sommaire de harnais bourrés
d'étoupe ne s'écoulait guère que chez les voituriers par
terre.

Les selliers étaient les artistes du métier; ils assem-
blaient les selles , les harnais, faisaient des applications
de cuir de Cordoue , payaient les lormiers,, les -cuireurs
et les blasonniers' qui travaillaient pour eux, et fournis-
saient à la communauté les jurés nécessaires à la sur-
veillance des travaux. N'ayant chez eux que des ouvrages
terminés, des harnais complets, ils avaient acquis une su-
périorité telle que, durant tout le moyen âge, ils furent les
seuls à gouverner la corporation et à avoir la direction des
fonds de secours versés par tous les corps de métiers à la
confrérie.

A la tète de tous était le maître, qui recevait sa charge
du chambellan et du connétable investi spécialement de la
juridiction des métiers de sellerie.

Au-dessous du maître venaient les jurés, toujours pris
parmi les selliers, et dont la fonction était de parcourir men-
suellement les ateliers pour y surveiller les travaux. Dans
cette visite, ils s'enquéraient étroitement auprès des ap-
prentis ou des ouvriers des fraudes dont ils pouvaient avoir
connaissance, et ceux-ci étaient tenus de leur répondre à
peine d'amende.

Des cinq métiers de sellerie, un seul s'achetait, celui de
sellier , parce qu'il y avait à payer l'impôt des «huéses »,
appliqué à tous les cordounniers ; les selliers payaient en
outre les quarante sols à la fête Saint-Lazare pour - pouvoir
courir les foires. Mais, en retour de ces charges, le maitre
pouvait avoir deux apprentis dans des métiers divers, un
sellier et un blasonnier. Chez les ehapuiseurs, unemesure
très libérale voulait que l'apprenti cessât d'être apprenti dès
qu'il était en mesure de faire un chef-d'oeuvre, «pour la

réson de ce que quant un aprentis set faire son chief
d'oevre, il est réson qu'il se tiegne au _mestier, et soit en
l'ouvroir. »

Telle est au treizième siècle la délimitation exacte de tous
ces métiers connexes.

Cent ans après, les choses avaient un peu changé de
face ; il tr.' est plus guère question alors que de lormerie,
d'est-à-dire de fabrication de brides, mors, freins, etc., et
de sellerie, comprenant la ehapuiserie, la blasonnerie , la
bourrelerie même.

Lors de la rédaction des statuts, sous Jean le Bon, en
1357, on assembla maîtres et valets du métier; on fit ve-
nir le registre de la corporation , et des dépositions com-
spnamréée.s aux vieux titres on tira des statuts dont voici le ré-

Nul ne peut travailler du métier sans faire partie de la
corporation. On ne vend qu'à ciel ouvert, à peine de seize
livres d'amende. Le larmier a un apprenti pour six années.
Il dore et étame toute oeuvre bonne, mais ne peut redorer
eu étamer du vieux, sauf sur commande. Nul étranger ne
peut travailler du métier à Paris s'il n'est agréé par les
maîtres jurés.

Les selliers étaient dits « cousturiers_ de lormerie » ; ils
faisaient «portrauls , étriveres, eulieres de deux cuirs. »
C'était là où le métier de lormier-sellier se coupait en deux,
les uns penchant aux lèvres, les autres aux cordonniers.
Aussi, quand on fut au point de jurer Ies statuts, fut-il en-
tendu qu'on demanderait l'avis des fèvres, « pour ce que ce
sont ceulx qui plus se peuvent togneestre audict mestier de
lormerie. »

Malgré tout, les selliers avaient conservé leur prépon-
dérance, et les jurés se recrutaient toujotirs dans leurs
rangs. Les lormiers en avaient conçu un dépit violent qui
éclata sous Louis XI en plaintes telles qu'il fallut bien les
écouter. A les en croire, le métier des selliers était d'une
facilité si grande qu'avec «matière dé bois , de colle et de
cuir», on en_avait pénétré toutes les malices.

Au contraire, le métier de lormerie demandait un ap-
prentissage pénible, cdtait beaucoup de peines, rapportait
peu, et, en fait d'honneurs, tous étaient acquis au « mestier
facile.» C'est l'éternelle histoire du boulanger et du char-
bonnier. Le plus solide argument que les intéressés invo-
quassent dans leur requête était bien ce fait, que les lor-
miers et les selliers avaient fait bande_à part autrefois ;
seulement cette séparation de droit n'existait guère en fait,
puisque les selliers surveillaient la lormerie au temps même
d'Étienne Boileau. Ces plaintes avaient un très mauvais
effet, — et les lormiers ne furent pas les derniers à le con-
stater, — car les selliers les laissèrent à part , et allèrent
se fournir de brides ou de mors en Bretagne ou en Flandre,
où ces produits ne valaient rien.. 1:,a séparation était donc
pour eux une question capitale.

On estima que la chose valait la peine d'être portée au
grand conseil. Les lormiers eurent gain de cause au. mois
de janvier 4482, le roi étant alors à Thouars.

Le seizième siècle vit une nouvelle industrie se greffer
sur toutes celles que nous venons d'émünérer, la carros-
serie.

Les selliers sont alors lormiers - carrossiers , mais ils
ne fabriquent guère encore des voitures. Henri IV n'a-
vait qu'un seul carrosse, et Bassompierre fut le premier qui
y fit adapter des glaces. On s'émerveilla de cette décou-
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verte, et le métier y trouva son compte. Alors deux bran-
ches se partagent la communauté des anciens selliers : les
lormiers -bourreliers, et les lormiers-selliers-carrossiers.

Réformés en 1577, en 1595 les lormiers -selliers-car-
rossiers dressèrent de nouveau leurs statuts sous Louis XIV
pour se mettre un peu au courant de la carrosserie mo-
derne.

En '1650, ils obtinrent des lettres à ce sujet, et en 1670,
d'autres lettres pour l'approbation de nouvelles corrections.
Nous renverrons à ces statuts les personnes curieuses d'é-
tudier la fabrication de la carrosserie au milieu du dix-sep-
tième siècle : ils contiennent l'énumération de toutes les
matières que peuvent employer les carrossiers.

Les choses sont ainsi réglées dans la corporation.
Un apprenti seulement pour six ans ; les fils des maîtres

sont exempts des examens du chef-d'oeuvre. L'apprenti or-
dinaire doit être compagnon pendant quatre ans en plus ,
soit dix années avant la maîtrise. Il fait outre cela un chef-
d'ceuvre qui consiste soit en une selle rase à couvrir, soit
en un arçon à corps que l'on doit garnir devant et der-
rière.

SERRURIERS. — Il y aurait beaucoup à dire sur ce mé-
tier, qui touchait à la fois au métier manuel des simples févres
et aux délicatesses d'ceuvre des orfèvres et des imagiers.

Les serruriers proprement dits reçurent leurs statuts de
Charles VI en 1411, mais ils avaient depuis longtemps une
existence propre. Au onzième siècle, ils avaient suivi fa, re-
naissance artistique et architecturale, pour atteindre au dou-
zième l'apogée de leur développement. Et cependant on sait
quelles étaient pour ces habiles artisans les difficultés d'o-
pérer, n'ayant ni lingots de fer préparés , ni moyens éner-
giques de battre le fer. Ils faisaient tout à la main, frap-
pant et martelant doucement leur travail qu'ils chauffaient
fréquemment. Et pourtant ces ouvriers patients fabriquaient
des chefs - crceuvre ; on peut s'en convaincre en regardant
la curieuse grille du Puy en Velay publiée par Viollet-le-
Duc, tome VI, page 56 de son Dictionnaire, et aussi celle
de l'abbaye de Conques reproduite par M. Darcel clans les
Annales archéologiques (5.

Malgré tout, cette perfection, déjà très grande à la fin
du douzième siècle, s'accentua encore au treizième sous l'in-
fluence de l'architecture. Le serrurier ne confectionne pas
seulement des grilles inimitables, il contourne des chan-
deliers , orne des huches ou coffrets , ciselle d'admirables
serrures. Il jette clans son oeuvre les caprices des volutes,
les étonnements d'animaux bizarres, parfois vrais, souvent
d'imagination, mais toujours amusants.

Le quatorzième siècle fut le signal de la décadence, parce
que les serruriers ne se contentèrent plus des vieux pro-
cédés du plein fer; ils usèrent de feuilles de fer qui se ri-
vaient au gros oeuvre. De plus,, l'architecture qu'ils imi-
taient avait, de son côté, beaucoup perdu de son élégance,
et nuisait à leur travail. Il faudrait se garder cependant de
généraliser outre mesure ce que nous disons ici des serru-
riers du quinzième siècle ; nous ne citerions que les portes
de l'armoire de l'abbaye de Saint-Loup à Troyes ( 2 ) que
nous nous réfuterions nous - mêmes ; quant aux serrures
proprement dites, elles furent à cette époque tout à fait
remarquables.

(') Tome X, p. H8.
(2) Arnaud, Voyage archéologique et pittoresque dans l'Aube.

Au temps d'Étienne Boileau, les serruriers se divisaient
en trois corps distincts : ceux qui battaient le fer, les gros-
siers ou les taillandiers; ceux qui confectionnaient la grosse
serrurerie dans les constructions, faisaient les gonds, les
verroux, et que l'on appelait les greifiers; et enfin les fa-
bricants de serrures ou serruriers.

Tous ces artisans pouvaient travailler de nuit, ce qui
était un privilège bien rare ; les serruriers seuls avaient des
restrictions, probablement à cause de la finesse du travail.
Ils avaient des apprentis à leur guise sans qu'on en limitât
le nombre ; la partie la plus estimée du métier était la fa-
brication de la penture, c'est-à-dire des lames de fer orné
clouées aux battants des portes et qui s'encastraient dans
les gonds. Cette spécialité du greifier exigeait une étude à
part, et les adeptes en étaient très prisés parmi leurs con-
frères.

La renaissance donna un nouveau lustre à l'art du ser-
rurier, et, dès 1453, François Ier confirma leurs statuts et
leurs privilèges.

Nous citerons pour mémoire les remarquables travaux de
serrurerie exécutés à Anet, la grille de Maisons conservée
dans J. Marot, les admirables fermetures de la galerie
d'Apollon au Louvre, et tant de belles choses qu'on ne sau-
rait tout citer. Néanmoins, les procédés de fabrication sont
à cette époque inférieurs à ceux du treizième siècle; la tôle
joue dans ces travaux un rôle prépondérant qui n'est pas
sans nuire un peu à la solidité.

Plus tard , fa lime remplaça le marteau dans beaucoup
de cas où elle était plus nuisible qu'utile, et le ciseau servit
à ciseler.

Sous Louis XIV, les serruriers eurent une nouvelle con-
firmation de statuts (1650). L'apprentissage durait cinq ans
alors et entraînait cinq autres années de compagnonnage.
Il était interdit au serrurier, sous peine de mort, de fabri-
quer des coins pouvant servir aux faux-monnayeurs. C'é-
tait une des sanctions les plus terribles portées contre les
corporations.

TAILLEURS. — Tailleurs de robes, disait - on au trei-
zième siècle, au temps de Boileau ; à.cette époque, les tail-
leurs faisaient, en effet, peu d'autres habits. Hommes et
femmes s'affublaient de robes longues qui disparurent au
temps des premiers Valois.

Le tailleur entrait dans le métier comme bon lui sem-
blait; il n'y avait rien à payer. Quand les maîtres jurés

./l'avaient reconnu apte a tailler et à coudre, il ouvrait bou-
tique sur la rue et se mettait à confectionner des habits de
son mieux. Les étrangers, qui eussent pu inonder la clien-
tèle de mauvaises marchandises et de confections sans va-
leur, étaient traqués par les maîtres et payaient cinq sous
d'amende à chaque infraction. Le tailleur assermenté n'a-
vait à craindre que la mauvaise coupe d'un habit.

Dans ces temps si éloignés de nous , — au moins par ce
côté, —le tailleur qui gâchait un morceau d'étoffe était tenu
d'en rembourser le propriétaire. Il était responsable des
fautes de son vallet, mais il avait recours contre lui et pou-
vait exiger en compensation quelques journées de travail de
son ouvrier : cette compensation était d'ailleurs toute mo-
rale , car le vallet travaillait pendant ce temps de pénitence
à des habits destinés aux pauvres de la communauté.

Comme la plupart des autres métiers importants, les
tailleurs essayèrent d'éviter la corvée du guet. Les raisons
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qu'ils invoquaient à l'appui de leur demande ne manquent
point de naïveté. -

Le guet leur était très préjudiciable, assuraient-ils sérieu-
sement, « pour les grantz robes qu'i leur convient fere eL
garder de nuiz qui sont aus gentiuz homes.» En un mot,
ils prétendaient qu'on devait les laisser chez eut pour gar-
der les magnifiques robes des damoiseaux et des cheva-
liers. Les imagiers prétendaient aussi rester chez. eux,
parce qu'ils fabriquaient des saints de toutes catégories •
les tailleurs faisaient valoir les mêmes arguments.

Les infortunés Français perdaient d'id [leurs gaiement leur
royaume à la cour de Chinon, et les tailleurs royaux n'a
vaient point à s'en plaindre.

Poissonnier marchand d'huîtres (1690). r- D'après Bonnard.

Nous ne suivrons point les tailleurs dans toutes les vi-
cissitudes que leur créèrent les changements de mode entre
le treizième et/le seizième siècle. Leurs statuts du milieu
du quatorzième_ siècle furent homologués à diverses re-
prises, en 1441, 1461, 1467, 1484, pour Paris seulement.
En province, ils avaient aussi des règlements spéciaux, et
parmi les villes principales qui reçurent des lettres royales
à ce sujet, nous citerons Tours, Bordeaux, Angers, Caen,
Montpellier, Poitiers, Pontoise et Meaux. La plupart de ces
règlements étaient du quinzième siècle qui fut le temps le
plus favorable aux fantaisies de la mode, malgré ses tristes
débuts.

En 4420, le drap de seize sous avait augmenté dans
la proportion de quinze à quarante ; mais les magnifi-
cences des Flandres , les prospérités des Bourgognes, don-
nèrent vite un autre ton aux affaires. « De là partaient les
modes auxquelles essayaient de se conformer dans leur mi-
sère les infortunés Français, » (!)

(') Jules Quicherat, Hist, du costume, p. 265. Cette Histoire, a été
composée pour le Magasin, pittoresque, et y a paru en livraisons ,

Serrurier (1580). — D'aires une gravure sur bois
du seizième siècle.

Nous l'avons déjà vu à propos de la dentelle, les lois
somptuaires des seizième et-dix-septième siècles ruinèrent

avant d'être réunie en volume, comme on peut le voir par les Tables.
La fin prématurée de ce- savant, dent les connaissances étaient si éten-
dues et le jugement si sûr, a été pour notre recueil une grande perte et
pour notre ancienne et constante amitié une bien vive douleur. Én. Cu.
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les fabricants ; elles atteignirent gravement les tailleurs, en
ce sens qu'ils perdirent l'emploi des ornements coûteux qui
étaient pour eux une source de revenus inappréciable. Les
princes seuls purent se permettre les riches doublures, la
soie et l'or jusqu'alors portés par

. Le muguet chargé de soye
- Qui à des princes s'esgaloit
Et riche en drap de soye aloit
Faisant flamber toute la voye. ( 4 )

Mais le luxe rentra par les fenêtres , si bien qu'on dut
rétablir les prohibitions , surtout pour les tailleurs, que
l'on condamnait au fouet tout simplement pour toute in-
fraction.

Le fouet, c'était la peine des valets, et ce fait semble
prouver que les tailleurs d'habits ne tenaient point une haute
place dans la hiérarchie sociale.

Malheureusement , il
en était de toutes ces
prohibitions comme des
sermons de maitre Jac-
ques. Le prédicateur ne
prêchant pas d'exem
pie, les ouailles ne se
croyaient tenues à rien
du tout. « Que les roys
commencent à quitter ces
despenses , écrivait Mi-
chel Montaigne, ce sera
faict en ung mois sans
édict et sans ordonnance,
nous irons tous après! »
Montaigne avait raison
selon son habitude. •

Notre gravure de la
page 369 montre l'inté-
rieur d'un tailleur sur la
fin du dix-septième siècle,
d'après un dessin original
de Bonnard. On voit que
La différence entre ceux-
là et les nôtres n'est point
si grande : — toujours
l'homme juché sur un
établi et travaillant en
manches de chemise ,
alors que le patron, cor-
rectement vêtu, prend mesure à un gentilhomme. — A cette
époque, les tailleurs avaient été réunis aux pourpointiers et
avaient reçu d'autres statuts approuvés en 1660.

Il y avait alors deux maîtres jurés que l'on élisait la veille
de la Trinité, jour de la fête des tailleurs, en présence du
procureur du roi. L'apprenti faisait trois ans, plus trois ans
comme compagnon avant le chef-d'oeuvre. A la fin du dix-
huitième siècle, la corporation comptait plus de quinze
cents maîtres : c'était l'une des plus nombreuses de toutes.

TISSERANDS. — C'est des tisserands de toile seuls
qu'il s'agit ici, et non point des tisserands-drapons ou des
tisserands - latainiers. Ils datent des premiers âges du
monde , et personne ne saurait prouver que les Ninivites,
par exemple, aient été inférieurs à nous dans ces travaux.

( 1 ) Ronsard, Ode à Henri H.

En France , le métier est de toute antiquité , mais nous
n'avons point à remonter très haut. Nous nous borne-
rons à dire que , dès le treizième siècle , les tisserands
existent en corps de métier, et que leurs statuts définitifs
ne remontent qu'à 1586 , sous Henri III. Dès les temps
anciens, le tisserand en toile opérait comme opèrent en-
encore les tisserands de nos provinces, avec un métier
composé de trois ensables, d'un rôt ou peigne, où l'on
fait passer les fils de la chaîne, à travers lesquels on lance
la navette.

Les statuts des tisserands furent confirmés par Henri IV
en juin 1608, et par Louis XIII en mai 1640. Les tisserands
y sont appelés maîtres tisserands en toile, canevas et
linge, et il fallait quatre ans d'apprentissage à Paris pour
devenir maitre. Une particularité du métier était que le
maitre de plus de cinquante ans pouvait avoir trois ap-

prentis. Au - dessous de
cet âge, on n'en tolérait
que deux.

Le patron de la corpo-
ration était saint Blaise

Tixeranderie; elle eut
l'honneur, au dix-sep-
tième, de donner asile
à Scarron et à sa femme
qui devint Mmc de Main-
tenon.

VERRIERS. — On fa-
briquait le verre fort na-

ciennement en France. Dans un passage du moine Théo-
phile, on voit que les verriers français passaient pour très
habiles. C'était au douzième siècle; mais il semble que
plus tard on se soit désintéressé de cette fabrication, car,
dans les inventaires des siècles postérieurs, on retrouve à
chaque mention de pièce de verre une indication d'origine
qui n'est jamais française.

A Paris, en 1292, il n'y a qu'un fabricant de bouteilles,
et ce fabricant de bouteilles les faisait peut-être en terre :
on ne sait.

Au seizième siècle, IIenri II voulut lutter avec les verres
de Venise dont la réputation était si grande. Il amena donc
en France un nommé Mutio , verrier italien, et lui fit un
atelier à Saint-Germain. Plus tard, Henri IV.dépensa beau-
coup d'argent à l'établissement des verreries de Nevers et
de Paris qui n'eurent aucun succès. Cette décadence s'ac-

saint du quatrième siè-
cle , sans aucun rap-
port avec les tisserands ,
puisqu'il était évêque, et
qu'il n'obtint de célé-
brité que bien posté-
rieurement à l'établis-
sement des tisserands en
France.

La majeure partie des
tisserands habitaient la
rue de la Tixeranderie,
au quartier de l'HÔtei-
de -Ville, et cela dès le
douzième siècle.

Au treizièmé, la rue
devint rue de la Viez-

.
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centua jusqu'au dix - huitième sièclù. L'art du. verte était
alors tout entier-adonné à la fabrication des glaces, et ne
produisait presque plus de vases.

On connaît le privilège des verriers dans certaines pro-
vinces. Leur métier leur conférait la noblesse héréditaire,
d'où le nom de gentilshommes verriers. -

A la fin du seizième siècle, on fit des restrictions, et les
verriers furent examinés plus scrupuleusement avant d'ob-
tenir un titre si envié à cause des immunités qui s'y atta-
chaient.

LA CURIOSITÉ CHEZ LES BÊTES:

On a attribué au mouton, pour qualité principale, la dou-
ceur : «Doux comme un mouton», a-t-on coutume de dire.
Cette opinion ne nous paraît pas fondée. Sans doute, le
mouton n'est pas un animal redoutable; il n'a, pour l'être,
ni la taille, ni la force, ni les armes nécessaires; il n'en
veut qu'a l'herbe de" son pâttirage. Toutefois, on ne peut
nier qu'il soit enclin à la brutalité. A chaque instant,_dans
tut troupead occupé à paître , on' voit deux moutons, pris
d'une colère subite, se précipiter l'un sur l'autre le front
baissé, et le bruit retentissant dit choc, plusieurs fois ré-
pété, de ces deux têtes dures comme l'airain, s'entend de
très loin; on s'étonne qu'elles y résistent. LorSqu'on• S'ap-
proche d'un. de 'ces animaux- pour le caresser, il n'est pas
rare qu'il réponde, comme la -chèvre, à cette démonstra-
tion amicale, par la menace-inattendue d'un coup de tête.

Mais un des traits les plus marqUés du caractère du mou-
ton, c'est la curiosité. R est plus curieux que la vache; qui
l'est elle-même plus que le cheval. Si vous pasSeZ dans un
pré où se trouve un cheval, iLlévera la tête, ,i1Vous regar-
dera un instant; puis, comme il a bientôt compris qu'il n'a
rien à craindre, que vous n'avez pas affaire à lui, il_ se re-
mettra à brouter son herbe. La vache, elle, aussitôt qu'elle
vous voit apparaître, se tourne vers vous, avance même et
vous regarde fixement; arrêtez=vatis, elle deineurera-immo-
bile , dans la méme attitude, dans la infime contemplation
vague, encore plus stupéfaite qu'attentive; Évidemment,
ses perceptions sont lentes, `indécises; elle est inquiète, elle
cherche ce que vous êtes, _ce que vous lu_ivoidez,- et elle ne
le trouve pas. Vous avez repris votre chemin , vous avez
marché quelque temps, Uns vous retournez : , la vache est
toujours là, la tète levée continuant à vous regarder.

Le mouton parait encore plus lent et plus patient dans
l'examen des probMmeS que l'inconnu lui propose : il est
capable de les considérer indéfiniment, à cause de la diffi-
culté qu'il éprouve - à les résoudre. On peut tenir-en arrêt
la pauvre intelligence du mouton presque aussi longtemps
qu'on veut. Sa curiosité ne cesse pas, parce qu'elle ne par-
vient pas à se satiSfitire : cet être borné s'étonne toujours,
parce qu'il ne comprend jamais. Nous en avons fait plus
d'une fois l'expérience : assis, un livre à la main, sur une
colline gazonnée -où paissaient des moutons , nous voyions
souvent quelqteuir de COS . animaux s'approcher de rions len-
tement, avec circonspection, s'arrêtera. peu de distance, et
rester là pendant quart d'heure, une demi-heure, sans
bouger, sans faire un mouvement, occupé à observer ce
nouveau venu, cette forme étrange à laquelle son oeil n'était
pas accoutumé.

Et sa longue observation ne lui apprenait riens car le
lendemain le même mouton revenait et se replongeait dans

Ia contemplation de notre personne, dans la méditation de
la même énigme.

Tout objet nouveau; même inanimé, excite la curiosité
du mouton : un chien endormi qui n'est pas celui qui les
garde et qu'ils connaissent, une taupe tuée par le bâton
d'un passant, un lièvre atteint par le plomb d'un chasseur
et qui est verni mourir dans un sillon. Et comme ces ani-
maux s'imitent les uns les autres au point qu'un même
esprit semble animer tout le troupeau , quand un mouton
est arrêté devant un spectacle qui l'intéresse, un second
mouton arrive bientôt pour regarder ee -qu'il regarde, puis
un troisième, puis d'autres, puis toute la bande, qui se
presse, se tasse, s'étouffe pour voir, ou pour faire comme
ceux qui voient.

Parmi les oiseaux, il n'en est pas de plus curieux, de
plus attentifs, que les corbeaux et les pies; il n'en est pas
non plus de plus intelligents, de plus sagaces, et qui tirent
un meilleur parti de leurs observations, Si vous apercevez
des corbeaux posés par terre dans un champ, ou perchés
sur un arbre du bord de la route, soyez sûrs qu'eux aussi
vous ont aperçu. Ils surveillentvotre démarche, vos ges-
tes, ils interprètent vos intentions. Êtes-vous un inoffensif
promeneur marchant la canne à la main, ils ne se déran-
geront pas; mais si vous portez un fusil, qu'ils reconnais-
sent parfaitement au miroitement métallique du canon , ils
prennent leur vol, sur le signal et l'exemple de l'un deux,
avant que vous soyez assez prés, pour les tirer. Les pies ne
sont pas moins avisées; Elles vivent en petites troupes, et,
dans un bois, clans une plaine, il semble qu'elles ne se dis-
persent que pour en mieux faire la police, se tenant toujours
à portée de la voix, de leur voix criarde. Elles vont partout,
visitent tent, fouillent tous les recoins , et si l'une d'elles
découvre quelque chose d'intéressant, elle appelle les au-
tres, qui accourent aussitôt. Elles regardent, d'abord de
loin, puis de plus près; elles avancent, reculent, volettent
au-dessus, autour, en jacassant, en dissertant à leur ma-
nière. Si l'objet trouvé est pour elles une bonne aubaine,
telle qu'un oiseau mort, ou un mulet, ou un jeune lapin
(la pie est à l'oecasion carnivore), la délibération n'est pas
longue, et les coups de bec suivent bientôt les caquets.

A L'ENFANT QUI DORT.
Voy., p. 345, ix REPOS; sculpture par M. ALFRED LENOIR.

Dors, mon cher petit, dors I Tu dois être las : nous avons
tant joué ensemble ! Comme tu riais quand tes petites mains
s'étendaient pour saisir la fleur ou le jouet que j'appro-
chais de toi comme tu t'irritais, comme tu trépignais d'im-
patience quand j'écartais l'objet de ton désir! et _quelle
joie quand je te le laissais enfin prendre, après t'avoir fait
un peu gagner ton plaisir! Dors, mon cher petit, repose-
toi dans mes bras; plus tard, tu prendras bien d'autres
fatigues pour conquérir dés choses qui ne vaudront peut-
être pas mieux que tes hochets d'aujourd'hui; et je ne
serai plus là pour sourire à ta victoire et pour veiller sur
ton repos. Pendant que nous sommes ensemble ,et que
nous sommes heureux, dors sur mon coeur, mon cher petit
enfant. _

Comme ton sommeil est paisible un souffle égal soulève
ta petite poitrine blanche. Quel bonheur, pour moi de te
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tenir ainsi ! Hélas ! il ne durera pas longtemps, ce bonheur;
tu vas grandir, les années vont si vite ! Elles auront bientôt
fait de t'arracher de mes bras. Que de pensées troublantes
viendront t'enlever le sommeil , mon pauvre enfant, quand
tu seras devenu un homme ! Que d'inquiétudes , que de
peines, que de regrets, que de soucis ! Maintenant que tout
cela t'est encore inconnu, dors dans mes bras, mon cher
petit, dors !

Un sourire entr'onvre tes lèvres roses : t'éveilles - tu ?
Non : c'est à un rêve, sans doute, que tu souris. Que vois-tu
donc passer dans tes songes'? Est-ce un beau fruit doré,
un oiseau qui brille comme une fleur, une fleur qui chante
comme un oiseau? Ou bien rêves-tu de mes caresses, et
est-ce à moi que tu souris? Maintenant tous tes rêves sont
joyeux ; plus tard, les peines qui auront prolongé ta veille
te poursuivront jusque dans ton sommeil , et tu pleureras
parfois en rêve...

Ah ! du moins, puisses-tu ne jamais connaître les songes
douloureux qui naissent d'une conscience troublée ; dans
cette vie, où tu ne pourras ignorer la souffrance, puisses-tu
toujours ignorer le remords!... Souris dans ton sommeil,
pendant que tous tes rêves sont encore joyeux, et dors pai-
sible entre mes bras, mon cher petit 1

LA MORT DE MAHOMET.
rRAGMENTS D'UN DRAME RELIGIEUX PERSAN (')•

(La scène se passe dans la ville de Médine.)

LE PROPHÈTE, finissant sa prière du matin. — Reçois
ce tribut de mes louanges, Dieu de miséricorde, je les ai
trouvées dans mon coeur 1 Après t'avoir glorifié, salué, loué
et adoré, quelles actions de grâces t'adresserai-je encore, ô
Seigneur Dieu, pour toutes les faveurs dont tu m'as com-
blé, moi, honteux d'être indigne de marcher sur le chemin
qui conduit jusqu'à toi. Déjà je me sens entraîné par le
souffle du désir de m'unir à toi, le désir d'être à jamais
avec mon maître et mon juge 1 Déjà mon moi matériel me
pèse et me serre le coeur ; je sens mon existence d'ici-bas
m'échapper et se briser comme un verre fragile froissé
contre une pierre!

L'ARCHANGE GABRIEL. — Mes hommages et salut au
Souverain de la terre et du temps, à toi dont l'existence
embellit les deux mondes I Car il n'y a que toi sur cette
terre, toi le dernier et le plus grand des prophètes issus
des enfants d'Adam, Dieu t'a conféré les pleins pouvoirs
sur les vivants et sur le morts. Lui, ce juge miséricor-
dieux qui exauce et qui soulage, il fait exécuter les ordres
que tu donnes. Ton libre arbitre ne connaît pas de bornes
et les effets de ta volonté sont irrésistibles, vu l'élévation
de ton mérite et celle de ta grandeur devant Dieu!

LE PROPHÈTE. — 0 toi que le Créateur sublime a rap-
proché de lui, sache que je me sens le désir d'aller habiter
le monde des Esprits. Trêve de toutes ces souffrances que
j'ai endurées ici-bas, c'en est. fait 1 Je ne puis plus résister
à l'élan qui m'entraîne, qui me porte à contempler enfin
mon Dieu!

GABRIEL. — 0 le meilleur des prophètes ! Rends-toi in-
continent à la mosquée, et préside aux prières du peuple

(') Extraits du livre intitulé : Théâtre persan, choix de teaziés ou
drames ,•traduits pour la première fois du persan par A. Chodzko,
professeur au Collège de France. — Paris, Ernest Leroux, 1878.

encore une fois. Laisse à ta place Aly ('), ami de Dieu,
confie-lui tes pauvres fidèles. Qu'Aly prenne le gouvernail
des affaires du siècle; qu'il devienne exécuteur de ton testa-
ment et ton héritier présomptif, comme le méritent ses
liantes qualités et ses vertus. Il n'y a qu'Aly qui soit digne
de s'asseoir à ta place, personne autre que lui n'est qua-
lifié pour te succéder dignement. Fais tes adieux, dis ta
dernière parole à tes compagnons d'armes, et ensuite dé-
pêche-toi d'arriver à la cour du Très Grand ! (Il disparaît.)

LE PROPHÈTE, en s'adressant au serviteur de sa mos-
quée. — Va Hélai, et "vite, proclamer dans les rues et les
bazars que je veux parler pour la dernière fois à mon
peuple. Que tous, pauvres ou riches, se réunissent dans la
mosquée pour écouter mes paroles et les graver dans leurs
coeurs. Ils y apprendront tout ce que Dieu a décrété. Ceci
est un jour bien triste, oit je leur ferai mes éternels adieux
et oit ils nie verront pour la dernière fois.

(La scène change.)

BÉLAL, s'adressant au peuple. — Grands ou petits, ci-
toyens de toutes les conditions, rassemblez-vous tous à la
mosquée. Ainsi veut le chef de la religion. L'ceil de la pro-
phétie veut nous quitter pour un voyage lointain. Il va
échanger notre terre contre un autre séjour. L'illustre en-
voyé se rend à la mosquée afin de vous dire ses adieux;
réunissez-vous tous pour recueillir ses paroles sacrées !

BÉLAL, dans la mosquée. Amis, ce jour et cette_nuit,
le Prophète est encore notre hôte. A partir du lendemain,
nous ne le reverrons plus qu'au jour de la Rétribution, il
nous l'a bien promis ! Soyez présents aux adieux du
dernier des prophètes. Contemplez son visage auguste,
voyez-le, et sachez que c'est la dernière vue que Dieu nous
accorde de lui ici-bas.

LE PROPHÈTE, se soulevant. Peuple d'Arabie, étrangers
et Médinois, le moment de mon départ pour la Maison du
Repos éternel est venu! J'entends là-haut battre le tambour
de retraite ; on m'appelle et il faut que je me hâte de vous
quitter. Vous savez ce que j'ai enduré. Le malheur a érigé
maints obstacles à la traverse de mon chemin. Souvent et
partout j'ai été en butte à la calomnie qui se plaisait à dé-
cocher contre moi ses flèches acérées. Cependant j'ai réussi
à ouvrir des voies libres à la vraie religion ; elle prospère,
car j'ai été porteur de la bonne nouvelle, Dieu m'ayant
envoyé pour vous la transmettre. C'est sur un ordre exprès
de Dieu que je suis venu ici, pour vous faire part de ma der-
nière volonté. En premier lieu, je vous recommande de ne
pas priver mes enfants de ce qui leur est dû; ensuite, ne
laissez pas s'oblitérer dans votre mémoire les paroles de
Dieu„ Oui, je vous confie ces deux choses comme un dépôt
sacré : le dévouement pour ma famille et les paroles de
Dieu.

Voilà tout ce que votre Prophète vous recommande; et
maintenant, comme je ne veux pas que la moindre injustice
puisse m'être reprochée devant le tribunal de la Résurrec
tion, je vous prie et vous invite, mes amis, de me dire ici
si quelqu'un de vous n'a pas une vengeance à tirer ou un
grief à revendiquer de ma personne. Qu'il s'explique fran-
chement tant que je vis et à l'instant même.

SEVADÉ. — Que je sois ta victime, ô flambeau du festin
de l'honneur et de la modestie ; je déclare avoir un grief
contre toi. Te souvient-il de ce jour où, te voyant glorieux

(') Neveu et gendre du prophète.
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Ancienne sculpture égyptienne. — Cuiller à parfum, an Musée du Louvre.

et heureux, nous vînmes de la ville de Taïef (t) à ta ren-
contre? Je me trouvais au milieu du peuple qui t'accompa-
gnait à pied. 4 coeur me battait du ravissement que j'é-
prouvais de pouvoir reposer mes lèvres sur ton genou. Toi,
illustre envoyé. de Dieu, tu soulevas alors un fouet pour en
frapper ton chameau,' et mes épaules reçurent le coup de
la lanière qui était destiné à ta menture. Je suis pauvre et
malheureux ; toi, tu es. un :trésor de libéralité. Fais-moi
avoir mon droit du talion, si tel est ton bon Plaisir. N'ou-
blie pas de satisfaire à mon droit, je suis un de tes fidèles
qui ne sortent jamais de ta pensée paternelle. Tu es notre
juge, examine ma demande et rends-lui justice., Tu nous
as dit qu'il viendra pour tout le monde le jour du jugement
dernier.

LE PROPHÈTE. — Ne pourrais-tu pas me dire exacte-
ment le nom du fouet dont je me servais alors? dis-le, par
l'amour de Dieu. ' -

SEVADÉ. — Que les génies et les hommes te soient sa-
crifiés I Chef glorieuk, sache à n'en pas douter que le fouet
qui me frappa s'appelle memehouq.

LE PROPHÈTE, à son. domestique. — Selman; cours à
la maison de ma fille et dis-lui que moi ; le roi - de deux
mondes, je 'ordonne .de te donner le fouet, memchouq.
Il faut en finir et que ce dernier trouble disparaisse de
mon esprit.

(Chez la 1W.; d•: ":rOphète.)

SELMAN, venant chez Fathema. — Le Prophète, en re-
venant de Taïef, avait, par mégarde, frappé un. jeune Arabe,
qui lui demande à présent de pouvoir en tirer vengeance.
Notre maître a avoué le fait,et s'est déclaré être prêt à sa-
tisfaire au droit du. talion. Assis sur son. lit et résolu de
pénétrer les cceurs des fidèles d'un exemple éclatant de sa
justice, il demande qu'on lui apporte le fouet, _

PATHEMA. — Mais mon père n'a plus d'âme dans son
corps exténué par la fièvre-Cet homme-là qui demande à
se -venger, n'est-il clone pas musulman , dis? La poitrine
oppresSée du Prophète respire avec peine, ne l'a-t-il pas
clone remarqué, le jeune Arabe, ou possède-t-il un coeur de
roc? Lorsque tu seras de retour dans la mosquée, Selman,
prie-le de ma part, dis-lui que Fathema le salue et lui de-
mande, pour l'amour de Dieu, de ne pas-la rendre .orphe-
line. S'il persiste à user du droit du talion, .que du moins
il frappe légèrement. Dis-lui pour moi ces paroles : e' Par-
donne à mon vieux père, sois digne de compter au nombre
de ses fidèles. Tu es jeune aussi comme moi et tu espères
en Dieu. Pardonne, tu m'obligeras à jamais; et grâce,

grâce, car, à la seule pensée du châtiment, mon âme
s'épouvante, saisie d'horreur. »

SELMAN , à Sevailé. — Sevadé, la fille du Prophète te
fait humblement observer que son père étant faible et souf-
frant, tu agirais en -ingrat en insistant à faire valoir ton
droit du talion. Aux termes de la loi de Dieu, tu es maître
d'agir selon ton bon gré, mais les égards dus au Prophète
d'Allah devraient prévaloir. Tu obligerais la princesse en
renonçant à te Nenger sur la personne de l'auguste malade,
affaiblie par la fièvre.

ALY. —C Sondé, je te.supplie, au nom de l'Auteur du
monde, aie pitié du Prophète des hommes et des esprits.
Jure-moi, aussi vrai que c'est Dieu qui veille sur ta jeu-
nesse, promets-moi de renoncer à ton droit du talion, En
guise de l'auguste malade, frappe-moi et punis-moi de cent
coups de fouet pour un seul que tu as reçu par hasarcL

LE PROPHÈTE. —Écoute-moi, nobleAly. Selon la teneur
de la loi sainte, personne ne doit me .remplacer lorsqu'il
s'agit du talion. Autrement je serais parti du milieu de ces,
ruines mondaines_souillé de la-lèpre du péché.

Comment sauverai-je "ma tête des châtiments du grand
jour de la résurrection, si je laisse punir un autre de la peine
du talion que j'ai - méritée moi-même? Viens, viens, Sevadé,
fort du droit que le Dieu des - mondeste 'confère, venge-toi,
et, à l'instant même. Frappe!

La lin à une prochaine livraison.

CUILLER PARFUM.
ART DE L'ANCIENNE Écsr.in.

Nous possédons en nature, dit M. G. Perrot, de beaux
échantillons de ce qu'on peut appeler la bimbeloterie thé-
baine. Ce sont_cles, jouets, d'enfant, d,es boites et surtout
des cuillers à parfum ; le manche de ces cuillers offre. SOLI-
vent des motifs d'une invention charmante.

Les plus simples sont ornés seulement de boutons et de
fleurs de lotus; mais il y en a que déeorent da vraies sta-
tuettes. Ici, c'est une jeune fille. qui s'avance au milieu des
lotus et qui cueille un bouton ; une botte de tiges , qui se
terminent par des fleurs épanouies , supporte le bol de la
cuiller, dont l'ovale tourne sa pointe.ronde au dehors
pointe à l'intérieur,

Une autre cuiller nous montre une musicienne entre des
tiges de papyrus ; ailleurs , c'est une_ svelte adolescente,
dans l'attitude de la nage ; l'artiste l'a représentée au

moment où elle vient, d'achever sa brasse ; étendue sur la
nappe liquide, elle s'effile et s'allonge pour mieux fendre

(1) Ville située à 20 lieues à l'orient de la Mecque. Vers la lin de
l'année C de l'hégire, Mahomet, après avoir réuni une armée forte de
trente mille hommes, fit soumettre les Arabes de la ville de Tifief, qui,

Paris. —Typographie du MIGASIX PITTORESQUE, rue de 1' Abbé-Gré

l'eau. Ce désir de tout parer, même les plus insignifiants
des objets qui servent aux usages domestiques, on le re-
trouve partout chez les anciens Égyptiens.
l'année précédente , avait résisté à ses attaques. C'est à cette époque
que se rattache le fait rapporté par Sevadé.

goire, 15. —JULES CIIMITON , Administrateur déléguée' GMtAtità
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CONSEILS D'UN PÈRE.

Composition et dessin de Ciacomelli.

Pierrot et sa femme_Pierrette avaient mené à bien leur
muée : quatre oeufs, quatre petits, bien vivants et bien
priants ! Quand les petits furent devenus aussi gros que
père et mère, des idées ambitieuses commencèrent à
germer dans leurs têtes menues , et leurs coeurs de moi—

TOME L. — DÉCEMBRE 1882.

l'eaux conçurent des désirs d'indépendance et de liberté.
Lorsqu'ils se croyaient bien seuls , sur le toit d'une

ferme, ou sur la branche d'un arbre isolé, ou dans le fouillis
des grandes herbes d'un champ, ils échangeaient des.con-
fidences. L'un ferait ceci, l'autre ferait cela; celui-ci voya-
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gerait, celui-là irait s'établir à la ville. Tardillon, le dernier
sorti de la coquille, le moins ingambe et le plus arriéré des
quatre, piaillait plus fort que les autres, et disait des choses
si déraisonnables que ses trois frères haussaientles épaules.

Il n'est point de secret que le temps ne révèle. D'abord,
les parents furent mis en éveil par les allures nouvelles de
leurs quatre garçons; puis, une hirondelle de cheminée, qui
les avait entendus crier leurs secrets sur les toits, crut
qu'il était de son devoir d'avertir la famille. Ce sont là de
ces services que l'on se rend entre parents, à charge de
revanche.

Pierrot prit un air grave et réfléchi. Quant à Pierrette,
elle baissa tristement, la tète, ses petits yeux noirs devin-
rent humides, et les plumes de sa poitrine-, à l'endroit du
coeur, s'agitèrent d'un mouvement précipité. Pauvre petite
mère

-- Ma chère, lui dit tendrement son mari, je comprends
votre angoisse et je la partage; mais, tout en respectant
votre douleur, je fais appel à. voire raison.

On voit bien que vous n'êtes pas une mère!
--- C'est vrai, répondit doucement le mari, qui ne put

s'empêcher de sourire -du coin du bec. Vous le savez, ma
chérie, ce qui-arrive aujourd'hui devait arriver tôt ou tard.

— Ils sont si jeunes soupira Id pauvre Pierrette.
Ils ont l'âge que j'avais quand j'ai quitté nia famille,

répondit le mari; ils ont l'âge où tous les moineaux, de
père en fils, quittent leurs parents pour voler de leurs pro-
pres ailes. C'est une loi d'instinct à laquelle nul moineau
ne peut et n'a jamais pu se soustraire. Faisons donc de né-
cessité vertu, et acceptons de notre mieux une nécessité à
laquelle personne n'a jamais échappé, de mémoire de moi-

Mais, reprit un peu étourdiment la pauvre Pierrette,
quand ils auront disparu jusqu'au dernier, que me restera-
t-il?

S'il était donné aux moineaux de rougir, Pierrot aurait
rougi de mortification. Mais, comme c'était une bonne pâte
de moineau, au lieu de chercher querelle bisa  Pierrette, et
de lui demander peur qui elle le prenait, il lit là part du
chagrin qu'elle ressentait, et il lui répondit en bon et.brave
mari. qu'il était t

Ma chère, il vous restera nia tendresse et mon cl&
voilement, et de plus l'espoir d'élever une nouvelle famille
au printemps prochain.

Pierrette le regarda timidement , Pierrette lui demanda
pardon de la parole peu aimable qu'elle avait étourdiment
laissé échapper.

— Qu'allez-vous faire? demanda-t-elle enfin -à,.son mari,
rit le regardant cette fois 'avec toute la confiance dont il était
digne, à cause de sen experiOnee et de sa sagesse supé-
rieure.

— Ce que je vais faire?
Oui?-
Ne pouvant ni ne voulant empêcher mes fils de se

lancer dans la bataille de la vie, je tâcherai de les faire
profiter de mon expérience. Il y a des choses qu'ils devront
apprendre à leurs dépens, des épreuves qu'ils devront subir
pour en sortir plus forts et plus vaillants; mais je les pré-
munirai contre les dangers inutiles. Surtout j'essayerai de
leur faire comprendre qu'un moineau qui se repecte,
moineau digne de ce nom, a des devoirs à remplir ici-bas.
Le plus tôt sera le , mieux. Tenez, je les entendsiire comme

des fous dans les grandes herbes ; je vais leur parier tout
de suite.'

Aussitôt il prit son vol, et sa petite_femme le suivit ; seu-
lement, elle s'arrêta à quelque distance, cachée dans un
buisson. Elle se connaissait bien, la pauvre petite; elle était
encore trop émue , elle craignait les mouvements de son
coeur, le

-

s larmes qui lui viendraient aux yeux , et les re-- proches qui peut-être lui monteraient au bec. Elle ne vou-
lait pas riSquer de détruire l'effet de l'éloquence paternelle.

Pierrot s'abattit sur une petite barrière d'où il dominait
ses quatre enfants: 	 -

Ils ne furent pas médiocrement surpris, les quatre en-
fants, da voir paraître leur père; car il n'avait pas l'habi-
tudede les épier, ni d'intervenir dans leurs petites affaires
il respectait trop leur liberté pour cela. Semblables à des
.écoliers pris en faute, ils affectèrent un air de eravité sur-
naturelle. 'Chacun avait l'air de dire : --- Ce n'est certaine-
ment' pas moi' qui ai fait du tapage.

Tardillon, par une'habitude de Benjamin et - d'enfant
gâté, ouVrit Jargement le bec, supposant que son père lui
apportait la becquée. Ses trois frères le regardèrent d'un
air féroce. L'acte niais et puéril dont il venait de se rendre
eoupable lés rabaiss-ait à leurs propres yeux, et ravalait leur
jeune importance; car Tardillon n'était leur cadet que de
quelques jours senlement.

Le père, pour ne pas rire de l'incartade de 'l'ardillon et
de l'amour-propre des autres, eut besoin de faire un effort.
Quand il se crut assez maître de lui-même, il prit la pa-
role. --

Pierrot n'était pas le premier moineau venu ÿ il avait du
sens et de la cervelle, Il ménagea l'amour-propre de ses
enfants„ et leur parla plutôt en ami qu'en pédagogue. Il leur
déclara qu'il lés trouvait assez grands et assez raisonnables
pour prendre leur volée, ce qui lui concilia l'auditoire en
flattant son amour-propre. Il ne se représenta point à leurs
yeux comme un être doué d'une sagesse supérieure dont
les paroles sent autant d'oracles était bien trop avisé
pour cela. Il leur parla comme un voyageur qui a vu-du-
pays,-pays, et indique à d'autres voyagetirs les bons et-les mau-
vais endroits de la l'otite, le gîtes, les refuges. Il leur _con-
sedia, sans en avoir Pair, de préférer la campagne à la ville.
Il leur rappela que la nourriture la plus saine, pour les moi-
neaux, ,ce sont les larves et les insectes; mais il ne leur
interdit pas de goUter aux fruits : les meilleurs médecins
recommandent devarier - la nourriture.

Il raconta, par manière de conversation , les aventures
de certains nioinea.ux de sa connaissance qui étaient allés
chercher fortune à Paris. Les uns y avaient laissé la vie,
les autres - osaient eu`la sagesse - de revenir aux champs,
d'autres encore s'y étaient acclimatés, Mais ils avaient perdu
toute "retenue et toute dignité. Au lieu de se nourrir de
larves et d'insectes, et de rendre service a la société, ils
avaient pris l'habitude de fainéanter, de se faire nourrir de
boulettes de mie de pain, à condition de se donner en spec-
tacle dans les jardins publics. Ce n'étaient pIus des moi-
neaux francs, mais des moineaux'serfS, le rebut et la honte
de la noble famille des passereaux, à laquelle ils avaient
fait la plus lamentable réputation.

La parabole du bon grain s'applique aussi justement aux
moineaux qu'aux hommes. Des bonnes paroles:du père, les 	 -
unes tombèrent sur un terrain favorable, et les autres sur
la pierre.
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Elles germèrent et fructifièrent dans la cervelle du nu-
méro I., qui avait du bon sens. Le numéro 1 se fit résolu-,
ment campagnard, et fonda une famille que l'on respecte
encore dans le canton.

Le numéro 2 et le numéro 3 eurent la sagesse de ne pas
se risquer à la ville ; mais ils voulurent voyager. Le nu-
méro 2 revint au pays vers le temps des premières neiges ;
les moineaux du canton où il s'était risqué avec son frère
leur avaient rendu la vie très dure, sous prétexte que le
pays était pauvre et n'avait déjà que trop de becs à nourrir.
Le numéro 2 avait compris l'apologue, et s'était esquivé
prudemment. Le numéro 3, plus irascible, avait prétendu
qu'il était bien où il était et qu'il y resterait. Il eut maille
à partir successivement avec tous les moineaux querelleurs
du pays, et il y avait en ce pays-là beaucoup de moineaux
querelleurs. Un jour qu'il terminait dans la poussière son
vingt et unième combat singulier, il se laissa surprendre
par un chat, qui mit fin au.combat en croquant les deux
combattants.

'l'ardillon eût voyagé volontiers, en vertu de l'axiome :

Volontiers gens boiteux baissent le logis;

mais le courage lui manqua au moment du départ. Le père
et la mère crurent qu'il se fixerait auprès d'eux; mais Tar-
dillon, décidément, n'aimait pas la campagne : c'était trop
tranquille pour monsieur, et puis monsieur trouvait qu'on
a trop de mal à gagner sa vie aux champs; il rêvait aux
boulettes de mie de pain que les flâneurs jettent aux moi-
neaux dans les jardins des grandes villes. Il avait bonne
opinion de lui-même et de sa gentillesse, ayant été un peu
gâté à la maison. L'endroit qu'il habitait avec sa famille
n'était qu'A quelques lieues de Paris. Un beau matin, sans
prévenir personne, il s'envola lourdement vers la grande
ville.

Arrivé à la ligne des fortifications, il n'en pouvait plus
de fatigue ; mais l'ambition et la curiosité lui donnèrent un
surcroît de forces. Il put encore parcourir la moitié d'un
des faubourgs les plus laids et les plus tristes de Paris.

— Quelle belle et grande ville ! se disait-il dans son
ignorance de moineau campagnard.-

Ayant aperçu quatre tilleuls étiques qui se morfondaient
au milieu d'un carré de hautes maisons noires , il se dit :

— Voilà un de ces jardins dont on parle tant!
Il s'abattit sur un des tilleuls pour souffler, et regarda

an-dessous de lui.
Sur un gazon flétri qui était au centre des tilleuls, il

aperçut un petit monceau de miettes de pain. Comme il
avait grand'faim, il se précipita sur le monceau de miettes
de pain.

Crac! un ressort caché joue brusquement, et Tardillon
se sent entouré d'un filet à mailles serrées.

Aussitôt, des gamins qui se tenaient aux aguets se pré-
cipitent sur lui, défont le filet, et emportent maitre Tar-
dillon en courant.

Maître Tardillon crut que sa dernière heure était venue,
et perdit connaissance. Une sensation très désagréable lui
fit rouvrir les yeux. Il lui semblait qu'on lui appliquait sur
le crâne un cataplasme bouillant. Il se dressa sur ses pattes,
et toutes ses plumes se hérissèrent d'horreur.

Chose étrange ! au lieu de le retenir, ses bourreaux sem-
blaient avoir hâte de lui voir prendre sa volée, et frappaient
bruyamment dans leurs mains pour l'exciter à fuir.

Craignant d'abord quelque supercherie, il s'obstina à
rester iminobile, puis il finit par prendre son essor brus-
quement; d'un élan, il franchit les hautes maisons, et se
trouva dans un petit jardin retiré et paisible, où un petit
garçon et une jeune fille jouaient à traîner une vieille poupée
dans les allées.

Tardillon resta quelque temps caché dans les branches
d'un arbre ; le coeur lui battait avec violence; le cataplasme
qu'on lui avait appliqué sur la tête s'était refroidi ; mais une
force mystérieuse lui tirait la peau du crâne au point de le
forcer à tenir les yeux constamment ouverts.

Comme la faim le pressait vivement, il sauta de son arbre
sur une plate-bande, attiré par la vue d'une chenille très
dodue et très appétissante.

D'habitude, les moineaux, grâce à la couleur neutre de
leur costume, se confondent avec le sable et la terre, et pas-
sent facilement inaperçus : c'est cette circonstance qui avait
enhardi Tardillon à se risquer si près des deux enfants.

— Oh! Cécile, s'écria le petit garçon, un moineau qui
a une crête rouge!

La petite fille, après avoir levé les deux mains au ciel en
signe d'étonnement, se précipita vers la maison en criant :

— Papa! maman ! tout le monde! venez donc voir un
moineau qui a une crête de coq !

Hélas ! oui, le malheureux Tardillon avait une crête de
coq.

Cette crête , taillée dans du drap rouge , lui avait été
appliquée sur la tête avec de la colle forte.

Il laissa là sa chenille et s'envola à tire-d'aile. Mais cette
malheureuse crête, partout où il allait, attirait sur lui l'at-
tention des enfants et celle des autres moineaux.

Les enfants riaient, émerveillés; les autres moineaux
le 'regardaient d'un air défiant, et l'empêchaient de venir
picorer à côté d'eux. Tous le huaient; quelques-uns, plus
méchants que les autres, le poursuivaient à grands coups
de bec.

La nuit seule mit fin à cet esclandre.
Blotti dans une gouttière, Tardillon réfléchissait à son

épouvantable aventure. Il n'avait qu'une chose à faire : re-
tourner au pays; là, du moins, on le reconnaîtrait, malgré
la crête rouge qui le faisait ressembler à un carême-pre-
nant; on plaindrait son malheur, on le laisserait peut-être
tranquille.

Il profita donc des ombres de la nuit pour retourner au
Pays.

Au pays, sa crête rouge fit scandale; quelques sots lui
envièrent ce dommageable ornement; mais la masse de la
population l'aurait hué et sifflé d'importance, s'il n'avait
appartenu à une famille honorée et respectée.

Depuis son escapade, il a continuellement des migraines
qui l'ont réduit à un état voisin de l'imbécillité.

C'est maintenant un vieux garçon, nulle pierrette n'ayant
voulu unir sort sort à celui d'un pierrot si faible de cer-
velle et si grotesquement accoutré.

A quelque chose malheur est bon. L'exemple de Tar-
dillon a retenu aux champs maint oisillon à tête légère qui
serait allé se perdre à Paris, malgré les conseils de ses père
et mère. Mais que je plains les pauvres parents ! car enfin
c'est léur fils, et ils l'aiment d'autant plus qu'il est plus
malheureux. Que ne les écoutait-il quand il en était temps
encore? ( 1 )

(') Article de M. Jules Girardin•
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(1 ) En vertu d'un arrêté de la commune de Chartres; du_25 prairial
art 2, la soeur de Marceau prit le, nom d'Émira, qui est l'anagramme de
celui de Marie. Elle mourut à Nice, en 1884, à l'âge de quatre-vingts
mis.

Sergent-Marceau, de trois ans plus âgé, - était né en 1161 et mourut
en 1841, 11 a publié une Notice historique sur le général Marceau
(Milan, 1821), et une très curieuse biographie de sa femme sous ce
titre : Fragments de mon album et nigrum. Hommage de l'amour

- d la tiertu. (Brignolles, 1814.)
M. Noël Parfait a publié,_en 1848, une intéressante notice sur Ser-

gent-Marceau.

L'Assemblée nationale ayant accordé un congé définitif à
tons les soldats qui avaient pris part à cet événement ,
Marceau, retourna 'à Chartres ; mais ce n'était point peur
quitter la carrière militaire, et iLentra dans le 2e bataillon
des volentaires d'Eure-et-L:4r, où il s'occupa de l'instruc-
tion des recrues.

Le 12 juillet 1792 , il entrait en_ campagne , avec le
grade de capitaine. Ses premières armes ne furent pas heu-
reuses. A_ peine était-il arrivé à Verdun, que cette ville
état- investie et subissait un _premier bombardement. _Les
fortifications' étaient en très mauvais état et ne semblaient
pas pouvoir en supporter un second; les habitants' de-
mandaient avec instance qu'on leur épargnât un _ assaut.
Dans ces circonstances , pendant la nuit du 31 août au -

le" septembre, les officiers de la garnison tinrent un con-
seil de guerre dont la délibération fiit très émouvante.
Le commandant Beaurepaire et 'Marceau étaient d'avis de
continuer la résistance, en dépit des difficultés et des mau-
vaises conditions de la lutte. Cette opinion _ne prévalut pas,
et la capitulation fut décidée. En sorMnt de cette séance,
Beaurepaire se tua d'un coup de pistolet.

Marceau, le plus jeune des officiers , était désigné par
lo:fègle'mént Comme devant porter la Capitulation au rai
de Prusse c'était -Pour lui le plus ilouldureux deà saéri-
fices, èt lorsqu'il se trouva en présenCe. du prince, il ne,put
retenir seslarmes. -
- La garnison de Yerdun ne resta pas prisonnière et put

se retirer. -Par-suite du désordre qui accompagna ce dé-
'part, Marcean perdit tous ses effets. Un représentant du
peuple lui - ayant demandé quels étaient les objets dont il
demandait le remplacement : «Donnez-moi un sabre pour
vengernotre honneur!» lui répondit Marceau.

Les officiers de la garnison de Verdun passèrent en con-._
seil de guerre comme coupables de lâcheté et de trahison;
on fit cependant une exception en faveur de Marceau, qui
n'avait cessé de sé prononcer énergiquement contre toute
reddition de la placet

Loin d'âtre inquiété, Marceau reçut un avancement ra-
pide. Nommé adjudant-major le ler décembre 1792, il
devint, le 25 mars de l'année suivante, lieutenant-colonel
de là légion germanique. Au mois de mai, il fut envoyé en
Vendée, oty il se distingua non seulement par son courage
et son habileté, mais aussi par son esprit de générosité
après layiatoire. -- 

Malgré sa loyauté, Marceau avait été signalé comme sus ,-
pet à la Convention par le représentant du peuple I3our-
botte, de l'Yonne. Il le savait, et ne répondit à cette accu-
sation injuste qu'en sauvant la vie à celui qui s'en était fait
l'organe. Au mois' de mai 1793, l'armée royale attaqua
Saumur. Il y eut un combat trèS vif clans lequel Bourbotte
eut son cheval tué sous Id. Marceau mit aussitôt pied à
terre, et lui offrit son cheval en s'écriant : « J'aimerais
mieux être pris ou tué que de voir , un représentant du
peuple tomber entre les mains de ces misérables! »

Cette journée fut héroïque. Le général Coustand fit ap-
peler le colonel Weissen, qui commandait la légion ger-
manique _

— Où nous envoyez-vous , mon , général? demanda
Weissen.

--- A la mort! lui répondit le général Coustand en lui
désignant:une position.à enlever.

Le brave colonel partit se mettre à la tête de ses hommes,

MARCEAU.

Le général Marceau naquit à Chartres, le ter mars 1709.
Son père, M. Marceau-Desgraviers, était pro -cireur au bail-
liage de cette ville, où ill - était plus généralement connu sous
le nom de Desgraviers, qui est celui d'un moulin des' envi-
rens dont il était propriétairet il se maria deux_fois.

Marceau était l'aîné des six enfants. du second mariage ;
un des frérès du général a été sous-préfet de . Chtiteitudun
et un autre a été Colonel de cavalerie. Les parents de Mar-
ceau s'occupèrent peu de lui; et son éducation-eàt été fort
négligée si sa soeur aînée, de quinze ans :plus figée que
lui, ne l'avait entouré - de soins et 'd'affection, -Cette soeur
de Marceau avait été mariée fort jeune à Champion de
Cernel, procureur à Chartres. Elle eut toujours pour son
frère une tendresse vraiment maternelle. C'était une femme
des plus distinguées par le_ coeur et par l'esprit; end était
fort instruite, avait beabconp lu, et s'occupait dnmusique,
de science et de . dessin. C'est elle gui fit l'éducation de
Marceau; elle contribua à lui inspirer cette générosité de
caractère et cette_ éléVation dé sentiments qui le rendirent
si sympathique. Plus tard elle 'devint la femme du _graveur .

Sergent, membre de - là Convention; elle ne .consentit à
l'épouser que le jour où, par suite des evénernents politi-
ques, Sergent fut proscrit, et elle partagea sa Mauvaise
fortune avec un admirable dévouement (i).

Marceau n'oublia jamais tout ce qu'il devait à sa soeur,
et il avait pour elle une reconnaissance profonde et délicate
dont nous trouvons-la trace - dans les moindres détails_ de sa

- vie : ainsi, il - tenait à ce-que son écharpe' de général fût
brodée de la main de sa soeur. Cette affection passionnée
et presque exclusive de - Marceau pour sa soeur se trouve
vivement exprimée dans une lettré qu'il lui écrivait à
poque de sa majorité. Elle n'est d'ailleurs - pas exempte
d'amertume vi&-à-vis des autres membres de sa famille :

« Je suis étranger aux Desgraviers; pas- -nn de leurs
cœurs ne s'est ouvert pour moi; Vous seule m'avez serré
dans vos bras. - Je porterai dans la société le nom de
Marceau...

» Ne vous séparez pas, crave moi, de Notre _fils, ma
douce soeur, car je vous dois tout comme à . une mère ten-
dre. Promettez-moi que VOUS n'adopterez comme moi que
le nom de Marceau. Il n'y a que nous qui soyons unis
d'amour.

Marceau devait commencer par être clerc dans l'étude
de M. Champion, mais il montra peu de goût pour_la procé-
dure; sa soeur ayant quitté Chartres, il s'engagea, le 2 dé-
cembre 1785, dans le-régiment d'Angoulême ;_qui devint
plus tard le 80e de ligne, et line tarda pas à devenir sergent.

Au mois de juillet 1189, il se trouvait en congé &Paris;
où il était venu voir sa soeur. Au milieu de l'effervescence
générale, il prit part à l'attaque et à la prise de _la Bastille.
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et se fit tuer. Dans cette: affaire, la légion germanique fut
très éprouvée ; Marceau s'y distingua par sa bravoure, qui
fut signalée à la Convention.

Le 5 novembre 1793, Marceau était nommé général de
brigade, et quelques jours aprèsgénéral de division. Il avait
alors vingt-trois ans! -

Le jeune général ne tarda pas à montrer qu'il était digne
de cette rapide fortune. Le général Rossignol, qui comman-
dait en chef, avait été rappelé, et le général Thureau , qui
devait le remplacer, se trouvait sur les frontières d'Es-
pagne. En attendant son arrivée, les représentants du
peuple qui étaient à l'armée de l'Ouest donnèrent à Mar-

Marceau, statue par Clésinger, à l'École militaire (Paris).

ceau l'intérim du commandement en chef. Il hésita beau=
coup à accepter, et ne se décida que sur les instances de
Kléber.

Cette période des opérations militaires eut une influence
décisive, et le succès de Marceau devint un véritable dé-
sastre pour les Vendéens. Le 12 et le 13 décembre eut lieu
l'importante bataille du Mans. L'affaire fut très chaude, et
la ville du Mans fut prise et reprise avec acharnement. La
bataille une fois terminée par la déroute de l'armée roya-
liste , Marceau fit tous ses efforts pour préserver de toute
violence la ville et les habitants; il se montra aussi humain

après la victoire qu'il avait été brave pendant le combat.
Un des incidents qui suivirent la bataille du Mans est

devenu une légende dont se sont emparés les romanciers
et les auteurs dramatiques. Les soldats avaient fait prison-
nière une jeune Vendéenne qui s'était trouvée séparée de sa
mère pendant le combat, et ils la conduisirent au général
Marceau. Elle se nommait Angélique de Melliers, et était
accusée d'avoir pris part au combat. Marceau, pour la sous-
traire au danger qui la menaçait, la fit conduire dans sa
propre voiture, et la remit à une respectable famille du pays.
Malheureusement, après le départ du général, on découvrit
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sa retraite et elle fut arrêtée. Avant de.moufir, elle_fit re-
mettre au général une petite montre de peu de valeur, mais
qu'il conserva toujours précieusement. C'est à ces propor-
tions fort modèstes qu'il. faut réduire tout ce qui a été ra-
conté sur cette aventuré; et nous devons ajouter que la mort
tragique de Mlle Angélique de Melliers ne parait nullement
établie.

Après la bataille du Mans, Marceau-continua sa marche
en avant. Il livra, le 22 décembre, un combat à Savenay,
et le 24 il entrait à Nantes, où il reçut un accueil enthou-
siaste.

C'est à ce moment qu'il fut relevé de ses fonctions de
général en chef par le général Thureau, homnie brutal et
incapable, avec lequel il eut d'assez vives discussions, ne-,_
tamment au sujet des contributions de guerre s'était
refusé à exiger des populations rebelles.

« L'arrêté du (comité de) salut public », écrivait Mareeau
avec fermeté, relatif aux contributions levées sur l'ennemi,
ne peut me regarder. Je n'ai point, pendant le cours de mon
commandement, fait la guerre sur pays ennemi; je n'ai, en
un mot, levé aucune espèce de contribution. La responsa-
bilité dont tu parles si souvent n'a rien d'efflayant pour
ceux qui, jaloux d'accomplir leur devoir, y consacrent tout
leur temps et portent un coeur droit. Je suis dandre nom-
bre, et n'ai rien à me reprocher, par conséquent rien à
craindre. »

Les fatigues de cette campagne avaient altéré sa santé;
il demanda un congé, et se rendit ;4 Rennes-chez M. Le-
prêtre de Chàteaugiron, père d'un de ses aides de camp.
Il y resta plbsieurs semaines, et - ne tarda ,pas à ressentir
pour M'' Agathe de , Chate -augiron une affection profonde_ .
qui fut- partagée. Son mariage se trouva retardé par la
résistance de M." de Cluiteaugiron, qui voyait lit une mésal-
liance ; mais la volonté de la. jeune fille fut - inébranlable.
Sa mère approuvait ses projets, et, an moment-de sa mort,
Marceau était sur le , point de réaliser son rOE -Ve de bonheur.
Il attendait ce moment avec une impatience inquiète et mé-
lancolique, et l'on retrouve la trace de ces -_sentiments dans
quelques-unes de ses lettres :

« Je ne dois plus être heureux, écrivait-il à Kléber; des
pressentiments me l'assurent, et le concours des événe-
ments qui , depuis un an, ont traversé mon existence et me
l'ont rendue désagréable, me le confirment encore davan-
tage. Je t'ai cependant retrouvé, mou ami; je suis moins
malheureux depuis ce temps; mais qu'il y a loin de ma po-
sition au bonheur! » (Lettre du 8 novembre _1795.)

Nous trouvons encore ce sentiment de découragement ;
mais moins profond, dans une lettre que Marceau adressait,
quelques mois avant sa mort, â son ami Robert, commis-
saire des guerres , et dans laquelle il parle de sa pauvreté
avec une "certainebonne humeur :

«Je me trouve hors d'état de rien acquérir; je suis
ruiné de fond en comblé; il me reste la cape et l'épée,
l'honneur et la vie, qui, ma foi, devient un fardeau quand
elle ne peut présenter des moyens de bonheur. Je laisse au
temps, maitre de tout,- à améliorer mon sort. »

Après son séjour à Rennes, au commencement de l'année
1794, Marceau vint à Paris. Sergent le présenta à Carnot;
celui-ci était à son bureau, occupé à écrire: Au nom de
Marceau, il releva vivement la tête , envisagea le général
d'un regard rapide, et lui dit en lui tendant les bras :
« Vous êtes bien jeune pour gagner des batailles! Mar-

ceau, fort ému de cet accueil, balbutia quelques mots, les
yeux pleins de larmes.

Le 15 avril 1794, Marceau arriva_ dans les Ardennes,
où il prit un commandement; deux mois aprés , il passait
dans l'armée de Sambre-et-Meuse, sous les ordres du gé-
néral Jourdan, et il s'y retrouvait avec le général Kléber, -

C'est à l'avant-garde de cette •arniée de Sambre- et.„.
Meuse qu'au mois de septembre il remporta un brillant-

avantage sur l'ennemi, lui lit cinq cents prisonniers et prit
cent chevaux et quinze canons.

« Vive la république ! mon cher ami , éçrivait -il le len-
demain à Constanfin Maugars, son aide de camp, je viens
de remporter une bonne et excellente victoire sur nos voi-
sins les Allemands.

» ne manquait que toi, mon cher ami, la fête était
complète, et nous marchions ferme ensemble dans le che-
min de la victoire.

» ... Mille choses à nos amis. Je pars demain. Dans
quelques Plus je me battrai, ta donnerai de mes nouvelles .

et t'aimerai toujours de même, c'est-à-dire plus que tout
homMe au monde. »

C'est dans ces lettres infinies de Marceau, écrites au
bivouac entre deux batailles, que se révèle dans sa naïveté
la nature aimante et généreuse de Marceau, avec ses en-
thousiasmes et quelquefois ses découragements.

Les succés de Marceau le désignèrent au général Jour-
dan pour faire Ie siège de Coblentz. Il y entra le 23 oc-
tobre 1794. - -

Dans tous ces combats, Marceau, selon l'expression du
général Jourdan, s'était battu comme un enragé : il avait
eu un cheval tué, sous lui et un autre blessé, et partout il
avait été victorieux. La, pensée d'une défaite lui était insup-

-portable;
`En 1195, il faillit éprouver un échec. Il commandait

l'arrière-garde, et -se trouvait chargé de couper un pont de
bateaux établi sur la Dieg. Le capitaine Souhait exécuta
l'ordre avec trop ,de précipitation, et cette fausse manoeuvre
faillit compromettre l'armée. Marceau, croyant son - honneur
militaire à jamais perdu, saisissait déjà un pistolet pour se
soustraire à cette honte. Constantin Maugars l'arrêta, et
Kléber arriva bientôt avec des renforts et conjura le danger.

Pendant cette période, Marceau livra un certain nombre
de combats où se distingua. Quelques-uns de ces enga-
gements furent très sérieux, et l'un d'euX donna lieu à une
suspension d'armes. C'est à l'occasion de cet armistice que
le général Kray, qui commandait l'armée autrichienne, eut
avec -Marceau des relations personnelled. Il trouva chez le
jeune général français beaucoup de fermeté et de courtoisie,
et il se trouva séduit par tout ce qu'il y- avait de franchise
et de distinction dans la personne de Marceau.

Au mois de juillet 1796, Marceau s'empara du fort de
Keenigstein et investit Mayence; mais avant qu'il eût pu
s'emparer de cette ville, l'armée de Sambre-et-Meuse se
repliait sur la Lahn Dans cette retraite, Marceau était à
l'arrière-garde, ayant sous ses ordres deux divisions : l'une
était commandée par lui et l'autre par le général Hardy. Il
écrivait à ce dernier :

« Nous attendons l'ennemi. Nous le vaincrons; fais-en
de même! Je connais la division que tu commandes; aven
de tels hommes, on est sûr de vaincre, Rappelle-toi qu'ils
sont de ma division, et qu'elle -ne doit pas être malheu-
reuse. »



  

MAGASIN PITTORESQUE.   

Ses troupes eurent avec Tavant-garde du prince Charles
des engagements assez vifs. Il concentra ses forces en ar-
rière de Limbourg, et, au moment de sa mort, il se dis-
posait à franchir les défilés d'Altenkirchen; mais aupara-
vant il voulait reprendre l'offensive.

Le 19 septembre 1796, il quitta de grand matin les po-
sitions qu'il occupait, et, à dix heures, il avait franchi la
chaussée d'Altenkirchen. C'est à ce moment que, voulant
reconnaître le terrain, Marceau s'avança à cheval dé côté
de l'ennemi. Il était accompagné du capitaine Souhait et de
deux ordonnances. Un hussard autrichien qui faisait cara-
coler son cheval à peu de distance de l'endroit où il se trou-
vait attirait son attention. Pendant ce temps-là, un chasseur
tyrolien, caché derrière un arbre, lui tirait un coup de cara-
bine. La halle frisa le capitaine Souhait, frappa Marceau au
bras gauche et alla se loger dans le corps. Marceau chan—
Cela et descendit de cheval presque aussitôt, pendant que
son ordonnance se précipitait sur le chasseur tyrolien et le
tuait. La carabine qui porta le coup mortel au général Mar-
ceau a été longtemps conservée par k frère du général :
elle est aujourd'hui au Musée de Chartres.

Il faisait ce jour—là une chaleur étouffante, et le blessé
soutibit beaucoup. On le transporta d'abord sur un brancard
à Walmerode ; mais comme il était très préoccupé par la
crainte d'être fait prisonnier, on alla jusqu'à Altenkirchen.
Son état ne permit pas d'aller plus loin et de passer sur la
rive gauche du Rhin. Marceau resta donc à Altenkirchen
avec deux officiers de son état—major et un chirurgien,
pendant que l'armée française se retirait. Le général Kray
lui fit délivrer aussitôt un sauf-conduit, ainsi qu'à ceux qui
l'accompagnaient, et vint.le voir.

Ce fut le 21 septembre 1796 que Marceau rendit le der-
nier soupir. Il venait d'eXpirer lorsque le prince Charles
arriva accompagné de son état-major pour lui rendre visite.

Cette scène a été rendue d'une manière saisissante par
M. Laurens dans un tableau qui a obtenu la médaille d'hon-
neur au Salon de '1877 ( 1 ). Avant M. Laurens, le peintre
Bouchot avait obtenu la grande médaille d'or pour son ta-
bleau des funérailles de Marceau , que l'on conserve' au
Musée de Chartres.

Le général Kray et le commandant de la citadelle de
Mayence, à la tête de deux mille hommes, accompagnèrent
le corps du général jusqu'à la tête du pont de Neuwied,
et là ils le rendirent aux troupes françaises. L'inhuma-
tion eut lieu dans le camp retranché de Coblentz, au milieu
d'un grand déploiement de troupes. Les salves d'artillerie
se faisaient entendre à de courts intervalles, et le canon
de l'armée autrichienne y répondait dans le lointain.

Provisoirement, on éleva sur la tombe de Marceau une
pyramide de gazon. Une souscription fut ouverte parmi les
troupes de Sambre—et—Meuse pour élever un monument.
Mue Agathe Leprêtre et sa mère joignirent leur offrande
à celles des soldats pour une somme assez importante. Ce
monument, exécuté sur.le dessin du général Kléber, était
une simple pyramide. Il fut inaugitré l'année suivante, le
24. septembre '1797 (3 vendémiaire an 6), le jour anni-
versaire de la mort de Marceau. La veille , à la même
place, on avait amené le corps du général Hoche ; mort
quelques jours auparavant à Vetzlar, et les mêmes troupes
assistèrent aux deux cérémonies funèbres.

Les funérailles de Marceau eurent un caractère gran-
diose et étrange. L'antiquité grecque et romaine était alors'
à la mode; on voulait revenir à ses usages : conformé-
ment à un voeu exprimé par Kléber, le général Hardy fit
construire un coffre de fer dans lequel furent déposés les
restes de Marceau. Ce coffre fut placé sur un vaste
cher au milieu des troupes en armes, et, pendant qu'il brin—'
lait, les salves d'artillerie ne cessèrent de se faire entendre.
Les cendres de Marceau furent recueillies dans une urne
de bronze que l'on pinça dans le tombeau, et sur laquelle
était gravée cette inscription :

HIC CINERES , URIQUE NOMEN.

(Ses cendres sont ici, sa renommée est partout.)

L'année suivante, le général Bernadotte fit ouvrir la
tombe de Marceau, et y prit quelques parcelles de ses cen-
dres. Il en fit hommage à la soeur du .général, Émira Ser-
gent—Marceau, qui les plaça précieusement dans une urne
d'albâtre, sur laquelle était reproduite l'inscription de Co-
blentz. Émira et Sergent emportèrent ce vase dans les di-
vers voyages de leur vie d'exil, et il fut placé dans la tombe
de ce dernier lorsqu'il mourut à Nice presque centenaire.

Quant à la résolution du conseil des Cinq-Cents qui avait
décidé que les restes de Hoche et de Marceau seraient
réunis, elle ne fut jamais mise à exécution. En 1817, les
Allemands ayant voulu élever des fortifications sur les hau 7.
teurs où se trouvait ce tombeau, il fut transporté un peu plus
loin, et c'est là qu'il est encore, dégradé par le temps.

La ville de Chartres s'est montrée soucieuse d'honorer la
mémoire du plus glorieux de ses enfants, et, eu 1845, sur
l'initiative de M. Noël Parfait, une souscription fut ou-
verte pour élever une statue à Marceau. Cette statue en
bronze, oeuvre du sculpteur Préault , a été inaugurée le
21 septembre 1851.

Depuis 1869, la ville de Chartres fête chaque année l'an-
idersaire de la naissance de Marceau. ( 1 )

L'ÉLECTROMÈTRE
DE L'OBSERVATOIRE DU VÉSUVE.

On connaît l'influence de l'électricité atmosphérique sur
la fertilité du sol, et l'action, encore mal définie, de cet
agent sur l'économie humaine. Or, pour l'observation des
phénomènes électriques de l'air, M. Louis Palmieri, le sa-
vant directeur de l'Observatoire du Vésuve, emploie l'élec-
tromètre dont il est l'inventeur, et qui, comme tous les
appareils de ce genre, comprend deux parties bien dis—
tinctes : le collecteur et l'électromètre.

L'électromètre (fig. '1) se compose d'une cage de verre
au centre de laquelle se trouve un petit godet de cuivre doré,
soutenu par une tige de laiton qui porte deux bras égaux
dont la hauteur dépasse de très peu celle du godet. Cette
tige est isolée par de la gomme laque et se termine parun
conducteur, contourné en spirale , qui traverse le fond de
la cage et vient aboutir au dehors. Sur le godet repose un
disque mobile d'aluminium, supporté par un fil de cocon
dont les extrémités aboutissent à un petit treuil maintenu
à la partie supérieure du tube de verre qui surmonte la cage
de l'appareil. Ce fil est replié en deux branches presque
parallèles, et constitue de la sorte un bifilaire. Une petite.(') Ce tableau. appartient à M. %muet , député de l'Aisne, qui en

a inspiré le sujet. 	 l 	 (') Article de M. Ch. Lefebvre.
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aiguille -en aluminium, dont la longueur égale celle des deux
bras du godet, traverse le pivot qui s'élève au centre du
disque , et indique sur un' cercIe grade. horizontal l'angle
d'écart qu'elle Tonne - avec-Je zéro dà l'instrument. Pour
régler l'électromètre, on kulé-ve le disque d'aluminium, ait
ineyeiv. du' treuil, jiisit'att'..niveati du rebord dif gedet ; on
tourie` ènsiiite le support du hifil de façon à ce que l'aiguille
d'aluminiuni'soit eXattenient perpéndieulaire aux bras dii
godet; puis on amène l'aignille 'au zéro des ingleS d'écart,
c'est-à-dire à' 90 degrés den sa Position priinitive.:-

L'appareil étant ainsi disposé',•l'orseon, met en coin-
munication le conducteur en spirale avec une source quel-
conque d'électricité, le godet ét fesbras que Supporte la tige
de laiton se trouvent directement électrisés, tandis qiie l'ai-
gliale. l'est. par 'influence. . -

Si donc le cdriducteie a 'été étectrisé,pcisitiveniérit;
négittivé estittirée dans le' godet, Péleetri -Cité posi-

tive est_repouSsée dans le& deux branches `deTaiguille qui
se trotive ainSi. éleètrisée- "de même •Sen -i que les bras dies ,

lectricité atmosphérique est toujours • positive lorsqu'il ne
tombe ni pluie, ni neige, ni grêle, à une distance d'environ
50:kilomètres du lieu d'observation; que cette - électricité

:11 Il
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Pm. 1. -- L'Eleetromètre

et Paignille dévie en' décrivant un are plus ou meins grand-
que l'on mesure.

Le collecteur de M. Pahnieri (fig. 2) consiste en 1111'SUP--

port isolant qui porte un çonducteur ou tube de cuivresur-
monté "d'un disque de Même métal. Ce tubé mesure environ'
deux mètres de haut et Petit être, élevé ou. abaissé aû moyen
d'une -cdrde et d'une poulie fixée à mi petit bâton de verre
qui termine Idconducteur. Un fil de Cuivre, long d',environ
un mitre, part d'Une pinee qui- embrasse le tube et qpi est
soutenue par une baguette de- verre verni: à la gomme
latine; -ce fil pasSe clans l'hélice de l'électiœnètre..

Le disque du collecteur étant à sou point le plus 'bas, si
l'on vient à l'élever rapidement, il s'électrisera par influence,
et l'électricité homologue à celle de l'atmosphère apparaîtra
sur l'électromètre. Le jeu du conducteur étant de m.50,
'cm pourra, en opérant partout de la même façon, et en corn :-
parant Pélectromètre aveu la, pile étalon, avoir des mesures
comparables. -

Les expériences faites par M. Palmier! prouvent -que Pé-
---

rte . 2.	 Colleeteur.

augmenté a-mesure que s'accroît_ humidite relative de le-
inespfière 	 atteint ion InaXiminn. ait Metrient
là Plùie •iommétiee à teiller soit surlefieii ; sefait
SerVatioif, soit : à la-distance de '66 -oit 7:0 -_kilométres ..: 	 _

Palinieri a en outre reratirqùà. - 'cipê les ntioges seuils
n'Ont:pas', 	 terislinfpriiPre
par rapport ..au 	 :dansiequel 	 et:qifon
petit exprimer ainsi la loi selon: latpiellel'érectiiiCitése  mii-
nifeste pendant les chutes de pluie; =Là où toiiitwkiilltio,

existe lifie:bi ,ie:Inanifedàtioit-irdedirieitd positivoi;en-
. foùiije

	

ictee dne itéle'eti:idté .po	 Enfin; le
savant -physicien a déMontré tell faut chercher Porighià de

atinospliériipie dans la condensation 'de la
petit; d'eau, et que les vapeurs aqueuses,dévèloPpent, en'sé
condensant; de l'éleariéité- positive:

L'observation régulière de l'electedmétre
lectricité atmospliéritnie atteint' deux _"maxima,	 isin
dnieVer du soleil, de minimum
qUi - les sépare:se iprediiit à peu- PréS 1 ._Theure du passage
tie'cet astre au méridien. Elle nous 'indique encUre
poqUe deà Yariations rélectriqués est	 retard en hiver
qn'err'été , ifir l'époque 	 - lever du, sideli, de son passage
au méridien' et de son 	 ; qu'enbri la moyenne élec-
trique eeptus'forte'_ en hiver qu'en été, son maximal. ayant •
lieu en février et son minimum en noveMbre. —

L'électromètre rparait rêtre appelé ; dans un avenir plus
ou, moins - prochain , â aider beaucoup à là prévision du•temps.
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LE MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE,
AU TROCADÉRO.

Une des salles d'entrée du Musée d'ethnographie, au Trocadéro (Paris).

Le Musée d'ethnographie, dont notre gravure représente
une des entrées, est inauguré, au palais du Trocadéro,
depuis le 42 avril dernier (').

(') L'organisation de ce Musée fut confiée, dès l'origine, à une com-
mission composée de MM. le docteur Broca, secrétaire général de la

TOME L. — DÉCEIVIERE

Les galeries actuellement ouvertes au public sont loin
de contenir tous les matériaux rassemblés dés à présent
dans le palais du Trocadéro. L'ancienne galerie dite orien-
Société d'anthropologie (décédé); H. Milne Edwards et Édouard Char-
ton, vice-présidents de la commission des voyages et missions, mem-
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tale, le grand couloir qui la longe , et les cieux -vestibules
d'accès, sont seuls aujourd'hui livrés au public. Cependant
les collections qu'on a pu grouper dans ces quatre salles
comprennent déjà plus de douze mille pièces.

Le vestibule de l'ouest, contient un résumé des objets
africains et océaniens. Le Sénégal, le Gaben, le Çomal, y
sont surtout très largement représentés. La collection rap-
portée' de ce dernier pays par M: G. Réveil attire surtout
l'attention du public. Un gourgi cornplet,.clent la gravure
ci-dessus permet de saisir la disposition générale, apprend
aux visiteurs à connaître jusque dans ses moindres détails
la vie des Çornalis nomades de la Medjeurtine. --Deux grands
panneaux disposés sur les murs mettent en présence leurs
industries et celles des Dankalis , leurs voisins au nord-
ouest, dont le vice-roi d'Égypte a offert au nouveau Musée
la collection presque complète.

A côté de la tente çomali, le chef d'atelier du Musée,
M. Hébert, a restitué fort habilement un nomade de l'in-
térieur, avec ses longs cheveux demi-Iaineux couverts d'un
enduit rougeâtre, sa toge de cuir, et ses armes aux formes
archaïques.

C'est un des côtés les plus originaux du nouveau Musée,
et sur lequel nous croyons devoir insister le plus volontiers
ici, que la restitution du. personnage, au milieu des objets
plus ou moins caractéristiques qui sont le produit de ses
mains. Les statues du Trocadéro sont presque toutes mou-
lées d'après nature, sous la direction de M. Hamy, dont on
connaît la compétence en matière de types ethnologiques.
NouS ne saurions en donner ici la liste déjà longue. Un
Papoua de la Nouvelle-Guinée chassant à l'arc, un chef
australien vêtu de son manteau d'opossum , un Néo-Ca-
lédonien revêtu de Papoue/ut, appellent spécialement le
regard_dans la section océanienne. Dans la section-améri-
caine, on remarque principalement un Indien guatémal-
tèque en costume de fête, un Campa de l'Ucayali armé de
la sarbacane , une femme Ticuna portant son jeune enfant
à la manière indienne dans un filet qui s'appuie sur Ie front,
enfin et surtout les deux danseurs roucouyennes, dont le
regretté docteur Crevaux avait trouvé moyen de rapporter
les singuliers costumes à travers les chutes du Yari.

C'est la galerie américaine qui est actuellement lttphis
complète de toutes celles du Musée ethnographique, L'A-
mérique est la terre privilégiée de l'exploration française ;
depuis le seizième siècle , nos voyageurs en ont parcouru
d'immenses régions, et ont rapporté en France les curiosités
qui avaient frappé leurs yeux dans le cours de ce longues
explorations. Dès l'an 5, à l'époque où Laktnial, Barthé-
lemy et Millin formaient le cabinet de la Bibliothèque na-
tionale, on cataloguait déjà dans cet établissement près de
six cents pièces d'Amérique: C'étaient les collections des
jésuites du Canada ét de quelques officiers de.l'ancienne ma-
rine royale, ou bien encore les produits des l'enfiles exécu-
tées par Dombey dans le cours de sa mission au Pérou. Tous
ces objets précieux sont maintenant au Trocadéro , où la

ores de l'Institut; de Quatrefages, membre de l'Institut, professeur d'an-
thropologie au Muséum d'histoire naturelle; l'amiral Pâris, membre
de l'Institut , conservateur du Musée de marine et d'ethnographie au
Louvre; Maunoir, secrétaire général de la Société de géographie;
Georges Perrin, député; M. le docteur Hamy, qui, en 1874, au re-
tour d'en voyage en Scandinavie, avait rapporté le plan d'un Musée
ethnographique, et M. Landrin , publiciste, secrétaires de la commis-
sion, MM. Hamy et Landrin sont les conservateurs du Musée d'ethno-
graphie.

bienveillance de M. Léopold Delisle les a fait parvenir, Les
produits des missions nombreuses exécutées dans ce siècle
de l'autre côté de l'Atlantique y ont été en partie déposés,
et les neuf travées de la galerie américaine composent déjà
un ensemble presque unique. Les oeuvres ethnographiques
du Brésil et des Guyanes, de la Bolivie et du Pérou, de
l'Équateur et de la Nouvelle-Grenade,..de l'Amérique cen-
trale, du Mexique, du Nouveau-Mexique, de la Californie,
des Etats-Unis des versants atlantique et pacifique, de la
côte nord-ouest enfin, sont exposées dans l'ordre géogra-
phique, mais subdivisées par séries ethnologiques. Ainsi,
les neuf vitrines doubles accordées au Mexique sont inéga-
lement réparties entre les Mixtèques et les Otomites , les
Toltèques et les Aztèques, etc. Au Pérou, les Quichuas
sont distingués des Yuricas et des Chimus ; les Caraïbes sont
séparés des Guaranis, etc.

Les Eskimos, que des considérations de toute espèce in-
terdisent de considérer comme des Américains, sont rejetés
sur le vestibule du côté de Passy, où ils établissent le pas-
sage entre l'Amérique et l'Asie, qui doit occuper une partie
de la - grande salie de l'ouest, actuellement en voie .d'instal-
lation. Ici encore, de curieux mannequins mettent sous les
yeux du visiteur le type et le eostume des Groenlandais. Les
régions circumpolaires de l'ancien monde occupent le reste
du même vestibule.

Dans le grand couloir qui longe la galerie américaine, on
a disposé les grosses pièces moulées des missions Mélièdin,
Charnay, André ; Wiener. En sortant, près de la porte, on
peut voir l'un des canots que montait dans son avant-der-
nière expédition le docteur Crevaux , et le hamac du. Para
qui lui a servi pendant ses quatre premiers voyages. Nous
espérons bien voir prochainement: le buste du courageux et
infortuné voyageur au milieu des collections précieuses qu'il
avait réunies, et qu'il ne pourri. point malheureusement. dé-( 
crire.

AVEUGLES CÉLÉBRES.
KAROL CHEINOHA

181'1-1868.

Kami Cheïnoha est né dans la-Pologne autrichienne'. En
1834, à l'âge- de dix-sept ans, il fut arrêté au théâtre, où.,
l'on avait lancé dans le parterre des vers politiques contraires
au gouvernement. Sur le simple soupçon d'en être: Fauteur
et de prendre part à une conspiration, en le maintint deux
ans dans le cctrcere dure , et on ne le rendit à la liberté
qu'accompagné de -cette note, « relâché faute de preuves»;
note terrible, car elle lui interdisaitpour l'avenir toute école,
tout-emploi-public, toute-,profession libéralé , et, -pour un
homme d'une faible volonté ou. d'une mince intelligence,
elle eût été l'équivalent exact d'une condamnation à la mort
lente sous l'apparence d'une existence libre.

L'administration avait, d'ailleurs, pris en quelque sorte
ses sûretés à cet égard; car les deux ans passés dans - un
cachot humide, les mains et les pieds chargés de fers, lui
avaient inoculé une maladie terrible qui finit par s'abattre
sur Ses yeux et par le rendre aveugle_Sans cesser de le
ronger jusqu'à-sa mort, arrivée en 4868. C'était ce que l'on
a nommé «les moisissures de la fosse. »=-

—« Avez-Vous connu le mal de dents? écrivait-il à un
(I) Ce nom figure la prononciation; on devrait écrire Szajnocha.
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ami; eh bien, ce mal de dents, je l'ai dans mes bras, dans
nies jambes, dans mes côtes, dans chacun de mes os ; il
gambade à travers tout mon corps. »

Lorsqu'il fut rejeté hérs du cachot, brisé, sans avenir,
toute carrière fermée devant lui, il avait sa mère à nourrir
et il n'était âgé que de vingt ans! Il fit commue il put, dit
le publiciste connu sous le nom de Julian Klaczko , à qui
nous empruntons une partie de cette notice ; il fit tout ce
qu'il put pour gagner sa vie et celle de sa mère. Il donna
des répétitions, il se fit correcteur d'imprimerie, il rédigea
un journal de modes , livrant chaque matin son combat
contre « les moisissures de la fosse » , pour obtenir le pain
quotidien.

C'est dans de telles conditions qu'il devint, au prix de
grands efforts soutenus par une volonté persistante, un
grand historien pour la Pologne contemporaine. Acharné
au travail , il a doté sa nation d'oeuvres charmantes et sa-
vantes. Sous sa plume, l'histoire nationale est devenue lu-
mineuse et pleine de vie.

Loque la cécité devint complète , il n'en demeura pas
moins, comme Augustin Thierry ( 1 ), attaché à ses études,
et il continua, comme lui, à pénétrer dans la nuit du passé.
Il rappelle notre compatriote par l'art avec lequel il recon-
struit la vie des anciens âges, rend l'éclat à des époques
effacées, et tire parti des chroniques pour donner à ses ta-
bleaux des couleurs locales saisissantes.

Dès qu'il fut menacé de devenir aveugle, l'épouse dé-
vouée qui s'était attachée à lui prit ses mesures pour parer
aux .calamiteuses conséquences de cette infirmité. Elle se
mit courageusement à l'étude des langues classiques, du
slave et de la paléographie, pour pouvoir faire des lectures
au savant devenu aveugle, et pour le remplacer dans les re-
cherches à suivre.

Rencontrer une telle compagne, dont la volonté se mani-
festait au même degré d'élévation que la sienne, c'était pour
Cheïnoha recevoir de la Providence une faveur signalée qui
rachetait bien des souffrances. On aime aussi à savoir que,
dans les dernières années de sa pénible existence, il obtint
un adoucissement à sa pauvreté par la justice ingénieuse du
gouverneur de la Gallicie, qui lui fit donner «à titre provi-
soire» une modeste fonction de bibliothécaire adjoint, élu-
dant ainsi la désespérante formule d'interdiction à tous les
emplois.

Parmi les productions littéraires et historiques qu'a pu-
bliées Cheïnoha, nous citerons : l'Histoire de Boleslas le
Grand „un chef-d'oeuvre, pour lequel l'infortuné ne reçut
que 125 francs de rétribution ; Hedwige et Jagello, his-
toire du quatorzième siècle, l'une de ses oeuvres les plus
estimées ; et Deux ans de notre histoire, avec la collabora-
tion de sa femme, le dernier et, dit-on, le plus charmant de
ses ouvrages.

WILLIAM PRESCOTT

4 niai 1796. — 1859, 27 janvier.

Un antre exemple de volonté persévérante appliquée à
des travaux de même nature, avec un caractère analogue
et des qualités semblables, se rencontre bien loin de la Po-
logne, chez un autre aveugle, dans des çonditions de for-
tune et de liberté tout à fait opposées à celles du digne et
malheureux Cheïnoha. Celui-ci est demeuré à peu près en

(') Voy. les Tables.

dehors de la notoriété européenne en Occident, tandis que
l'historien William Prescott, mort au sein de la richesse, à
Boston , en 1859 , jouit d'une célébrité distinguée dans le
monde littéraire et dans le public instruit, non seulement
eu Amérique, mais encore de ce côté—ci de l'Atlantique.

La vie s'ouvrait large et brillante devant le jeune Pres-
cott, lorsqu'en se retirant d'un groupe tumultueux de ca-
marades échauffés par des jeux de lutte, il entend derrière
lui un redoublement de tapage. Il retourne vivement la tête
et reçoit à l'instant même sur l'oeil gauche un gros mor-
ceau de pain lancé violemment par une main vigoureuse.
La paupière, circonstance bien rare, n'eut pas le temps de
se fermer, l'oeil n'ayant point perçu, dans le brusque mou-
vement de rotation de la - tête, le corps étranger qui arri-
vait de côté. La surface du cristallin fut frappée.

A ce coup terrible succéda une inflammation si étendue
et si prompte, que non seulement l'oeil gauche fut complè-
tement détruit, mais que la mort du jeune écolier parut im-
minente et que le système nerveux fut ébranlé pour le reste
de la vie. L'autre oeil, quelques imprudences aidant par la
suite, fut à peu près réduit à un état voisin de la nullité.

Prescott avait vécu jusqu'alors avec des dispositions assez
oisives et dissipées ; mais, durant les longues heures qu'il
fut contraint de passer dans une obscurité silencieuse, il se
sentit envahi par les plus sérieuses pensées et prit des ré-
solutions héroïques. Il voulut rendre utile cette vie qu'un
accident vulgaire semblait devoir plonger dans une impuis-
sance irrémédiable. Pouvait-il désormais espérer y trouver
les agréments que lui aurait ménagés l'heureuse et hono-
rable position de sa famille?

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'en dépit des avis de la
science médicale qui lui interdisait toute carrière exigeant
une bonne vue, il en Choisît précisément une, celle de lit-
térateur et d'historien, dans laquelle de nombreuses lectures
étaient indispensables. C'est qu'il était homme de grands
désirs, et que sa volonté, pour les satisfaire, était à la hau-
teur de leur ardente impulsion. Pour comble de difficultés,
il prit le sujet de son premier ouvrage dans l'histoire d'Es-
pagne à quatre siècles en arrière, ce qui ne pouvait man-
quer de l'obliger à fouiller dans des manuscrits de langue
étrangère.

Tel fut le premier acte d'une courageuse volonté; acte
qui fin devenu vain sans une persévérance à toute épreuve
et jamais démentie, maigre les fatigues renouvelées de dia—
que jour, malgré les efforts que Prescott devait imposer à
sa mémoire pour qu'elle se chargeât de plus en plus de faits
historiques et de réflexions jusqu'à l'achèvement de l'en-
treprise littéraire ; malgré, enfin, les cruelles douleurs qu'il
éprouvait dans l'organe de la vue toutes les fois qu'il était
forcé de consacrer lui-même quelques instants à déchiffrer
un passage difficile d'une écriture ancienne.

Afin de ménager la faiblesse extrême de l' ce- il à qui, de
temps en temps, il demandait un léger service, il dut

• prendre des précautions minutieuses, non seulement pour
échapper à une cécité complète, mais surtout pour calmer
les souffrances que lui causait le moindre accroissement de
lumière.

La fenêtre à laquelle il tournait le dos, dans son cabinet
de travail, était couverte par trois rideaux en mousseline
d'un bleu tendre, lesquels pouvaient se relever ou s'abaisser
chacun séparément au moyen de cordons placés à portée de
la table de travail de Prescott. Il niglait ainsi ou modifiait
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TRÉBIZONDE
- (TURQUIE D'ASIE).

à chaque instant le degré de clarté en raison de l'état de
l'atmosphère et de la phis ou moins grande-:sensibilité de
son ceil, Des écrans empêchaient les lueurs du foyer d'ar-
river jusqu'à lui. II pouvait écrire dans l'obscurité au moyen
d'un petit appareil où l'écriture s'effectue par une pointe
émoussée sur une feuille noircie qui décalque les mots sur
une page blanche placée en dessous; les .doigts étant_guidés
le long des lignes par de petites tringles parallèles main-
tenues dans un eadre que l'on pose au-dessus deia feuille
noircie.

Un secrétaire venait lui faire la lecture depuis dix heures
du matin jusqu'à deux heures de l'après-midi, et revenait
le soir de six à _huit heures. Pendant la lecture, Prescott
faisait prendre dés notes ou en prenait - lui-même. - Dans les
intervalles , il repassait dans son esprit ce qu'il avait en-
tendu, jugeait ce qu'il devait conserver dans sa mémoire, et
classait les faits et pensées.

Lorsqu'il présumait avoir amassé une qiiantité suffisante
de matériaux, il les méditait pendant mimiques jours et com-
posait un chapitre dans _sa - tête ; puis il le dictait, se le fai-
sait relire plusieurs fois pour le Corriger, _et le terminait avant
de passer au chapitre suivant, sauf à revenir sur le chapitre
écrit qu'il se rappelait merveilleusement toutes les fois qu'un
chapitre nouveau ou un nouvel aperçu lui suggérait quel-
ques- modifications.

C'était tous les jours un travail semblable, avec la même
application minutieuse les mêmes soins; tous les jou7s de
'nouveaux efforts de mémoire ajoutés aux précédents; de
_nouvelles contentions_ de nouvelles souffrances dans
les organes de la vue et dans la-sensibilité nerveuse, sans
que la détermination acharnée de Prescott cédât en -rien
et se laissât vaincre par cette oppression volontairement
subie, Et cependant, Ia tendance originelle - et native de
Prescott à la paresse et à l'oisiveté contemplative luttaient
fortement dans l'homme intérieur. Le découragement s'é-
levait souvent en lui, et des combats silencieux"s'y livraient.
Il en sortait vainqueur,-mais il avait du mal et s'en plai-
gnait souvent. Sa force était en lui-même d'abord, car le
succès extérieur ne pouvait lui venir en aide-avant que-le
publie eût connu ses œuvres. Or, son prenoiee ouvrage lui.
coûta dix ans de travail.

On ne peut s'ernpêchen de penser qu'il puisait ses res-
sources de résistance et ses_motifs d'encouragement dans la
situation même où l'accident l'avait enchaîné.

Ses méditations étaient aussi des consolations; ses luttes
mêmes lui devenaient chères; le- besoin d'activité de son
esprit le rejetait dans ses travaux; ses, souffrances lui re-
présentaient sans cesse la réalité de son existence précaire..
Où fût- il arrivé en se laissant glisser sur la pente de
siroté et de la réverie?-A quels abîmes le découragement ne
l'aurait-il pas fait descendre?

C'est done le mal lui- même qui, par une volonté -résis-
tante, aenfanté le remède, a préparé le triomphe. , -

Et ce triomphe ne fut,pas rnédiocre.

contre les obstacles croissants d'une infirmité doilloureuse
et continue.

La société de Boston , et, de proche en proche, celle des
autres villes cle amériçaine, étaient préparées à lui
faire bon accueil, et le livre était en étai d'y répondre.

Six ans aprèt , toujours dominé par cette volonté qu'il
avait accrue par l'exercice et solidement .scellée eh lui, notre
savant historien fit paraître la Conquête -du Mexique, son
chef-d'oeuvre, dont nous avons là traduction par M. Amédée
Pichet. Il le fit suivre par la Conquête du Pérou, et entre-
prit alors une Vie de Philippe II, dont trois volumes seu-
lement avaient paru lorsqu'il mourut , d'une attaque d'apo-
plexie, le 27 janvier- 185D.

Les oeuvres de Prescott ont été acceptées en Angleterre,
en Espagne, en Allemagne et en France, comme les pro-
ductions littéraires «Jin Américain capable de soutenir une
comparaison sérieuse avec les productions de même nature
mises au jour par les auteurs européens les plus estimes.

NOTES DE L'ARTISTE.

Le site de la ville de Trébizonde esttrop accidenté pour
que -l'artiste puisse en donner _une vue générale ; mais
beaucoup d'aspects l'attirent et l'intéressent, soit au haut
de la terrasse de la Quarantaine, soit au-dessus des pré-
tendues ruines du palais des Comnènes, d'où l'oeil plonge
sur la succession des divers _quartiers de la cité, soit enfin
tout à fait en amont, avec l'acropole eu citadelle au pre-
mier plan et la dégringolade de la foule des maisons , des
mosquées; des églises, des champi de mort, jusqu'à la Mer.

Nous avons déjà décrit cette ville (') qui ressemble beau-
coup à Alger, avec cette différence quela civilisation euro-
péenne ne l'a pas encore atteinte et qu'elle a conservé jus-
qu'ici, dans sa construction , comme dans ses moeurs, toute
l'originalité des vieilles cités de l'Orient musulman.

Ce n'était pas la première fois que nous visitions Trébi-
zende.

Notre émotion n'en fut que plus vive en contemplant
de nouveau ses beaux panoramas, ses places, ses rues et
ses jardins, où la fantaisie de la forain et de la couleer,
aussi délicates que "vives, est en si parfaite harmonie avec
les types, les coutumes et les faits d'habitants si étranges
pour nous.

Nous revenions d'un long voyage dans la haute'Asie par
les routes de l'Arménie ou du Diarbélkir. Notre itinéraire
avait été à peu près celui de la retraite.des Dix mille; nous
avions traversé avec des péripéties continuelles de fatigues
et de dangers le pays des Carduques, te fleuve Centrité, le,
Téléboas , l'Euphrate, l'Arménie, le Phase, les tribus dn
Cheldir, le cours dei.I'llarpasus, le misérable village qui fut
la splendide ville de Gymnias; puis, ayant gravi la mon-
tagne sacrée de Tbéchès , nous vîmes tout à coup l'impo-
sante ligne d'horizon du Pont-Euxin , et l'un de nous
poussa, comme les Grecs, ce cri de joie, presque de déli-
vrance : « La mer ! la mer I » Thulassa, thalassa I vocable
qui, tout respectable qu'il soit, ne nous semble pas plus har-
monieux que le Kara Deftiss (noire mer), ou le Buyuk Sou
(grande eau) de la langue turque, s'ils sont bien prononcés.

(1) Yoy. tome XLV, I877, page 252.

L'Histoire de Ferdinand - et Isabelle parut à Bostonien
4838; la première édition fut enlevée en quelques semaines
et la réputation de l'auteur fondée d'un seul coup. Il est vrai
que tout y aida, le rang occupé par sa famille et par l'o-
pulente famille de sa femme, ses succès comme causeur
aussi instruit qu'aimable dans le monde où il paraissait
souvent, et la curiosité de connaître une production littéraire
menée a, bonne fin après une longue suite d'années de lutte
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Nous n'avions eu garde d'oublier dans nos bagages l'im-
mortel récit de Xénophon, et nous avions plus d'une fois
relu ce passage (liv. IV, chap. vin) : « L'armée, arrivée
à Trapézonte , demeura campée en cet endroit l'espace de

trente jours... Ensuite on s'acquitta des voeux qu'on avait
faits à Jupiter, à Hercule et aux autres dieux, et l'on exécuta
des jeux.

» Lorsque lés sacrifices furent terminés, on porta à Dra-

ponce le Spartiate les dépouilles des bêtes immolées, et
on lui demanda où il voulait qu'on établit les jeux. — Là
même, dit-il, en montrant la montagne sur laquelle on était
campé... Les enfants captifs coururent le stade, et plus de
soixante archers de Candie l'autre course, qui est beaucoup

plus longue. Le reste s'exerça à la lutte, au pugilat et au
pancrace (réunion de la lutte et du pugilat), qui furent très
agréables; et il y avait grande émulation à la vue de toute
l'armée.

» Il y eut aussi des courses de chevaux uu'on poussait à
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toute bride à la descente ; pui‘i on. remontait k toute peine
depuis la mer jusqu'à l'autel. Il se fit donc plusieurs cul-
butes parmi les cris et la risée des assistants.»

Nous entretenant de ces souvenirs, nous nous plaisions
à penser que c'était là, le long des flancs du Boz-Tépèle,
toujours sous nos yeux et _dominant la Quarantaine , que
ces scènes simplement décrites s'étaient passées il y a deux
mille quatre cents ans, et nos imaginations, dans ces lieu*
si riches en souvenirs; remontèrent aux Argonautes, aux
Troinns e aux Milésiens de Sinope, puis descendirent aux
Combes du Bas-Empire et du moyen âge,• et enfin aux
Turcs.

Ces retours vers le passé et le spectacle dont nous jouis-
sions nous firent aisément supporter notre séjour à la Qua-
rantaine, dont le bâtiment, construit au temps des colonies
génoises, s'amalgame avec un ensemble d'annexes en char-
pente du plus amusant effet.

Au pied du petit cap qui le porté presque en surplomb,
les îlots marins contrariés ne cessent de s'engouffrer sous
une arche et dans des excavation -à naturelles avec des chocs
de tonnerre et des rugissements de fauve, et en ressortent
en écume aussi pulvérisée que de la fumée.

Rendus à la liberté, il ne nous fallut que peu de temps
pour arriver aux faubourgs, en compagnie des caravanes
que dépassaient des courriers (tchapar), et nos regards
s'arrêtèrent un moment sur des groupes de femmes musul-
manes, grecques, arménienes ou juives : les unes traver-
sant, dans leurs suaires , d'étoffe gris-bleu quadrillée , les
sentiers du cimetière en fleurs; d'autres étendant à sécher,
sur la plage éblouissante, de longues bandes de cotonnades.

LES PLANTES DANS LES MAISONS.

Un fait digne de remarque, disait notre collaborateur de
la Blanchère , est que généralement les plantes introduites
dans nos demeures y vivent d'autant mieux que tette de-
meure est plus, modeste. Cela tient à ce que la plante y
trouve ordinairement un état, un milieu, plus près de celui
de nature. Vivre dans une mansarde est bien plus aise
pour une fleur que dans un salon au premier. Elle étouffe
dans l'atmosphère épaissie par les tapis, les émanations nié-
phitiques des bougies le soir, du chauffage nuit et jour;
elle s'étiole loin du jour arrêté par les épaisses draperies;
elle s'imprègne de la fine poussière qui vole dans ces boites
étroitement fermées, et elle meurt peu à peu de soif si on
l'oublie, de trop d'humidité si les vases dans lesquels on
l'a mise ont une forme si riche qu'ils n'ont pas permis d'é-
tablir un. trop-plein.

Sous le toit, ou dans un ménage plus humble, l'air et la
lumière arrivent librement à la fleur;, la poussière est en-
levée sur ses feuilles avec soin parce qu'on l'aime; l'eau
lui est donnée avec régularité , et le vase tout simple qui
lui sert de demeure se draine sans difficulté.

Toutefois , il ne faut pas oublier que les plantes intro-
duites dans les demeures de l'homme, pauvre ou riche, y
sont dans une pesition anormale , par conséquent y éprou-
vent une souffrance générale contre laquelle il est néces-
saire d'agir efficacement.

On plante assez ordinairement en vases isolés chaque
plante : c'est le mode le plus simple, niais non le meilleur;
il vaut mieux réunir plusieurs plantes dans une jardinière

ou caisse plus ou moins grande que l'on tient le plus pos-
sible auprès du jour : c'est une méthode tres préférable,
selon nous, à la précédente , surtout si, avec un peu de
soin, on entretient la terre dans un état d'humidité égal et
moyen.

On place aussi Ies plantes dans des vases suspendus ou
accrochés aux murs : c'est là le traitement le plus meur-
trier auquel on puisse soumettre ces pauvres prisonnières,
d'autant plus que les arrosements s'y pratiquent difficile-
nient.

L'eau, l'air et la lumière sont aussi indispensables aux
végétaux qu'aux animaux; mais tous ne sont pas égale-
ment sensibles à la privation de ces agents essentiels;
quelques-uns réagissent et se contentent de peu; beau-
coup d'autres, au contraire, subissent et se laissent mou-
rir! La première condition des arrosements, c'est que l'eau
ne séjourne jamais au fond des vases.

Or, cette condition indispensable n'est pas toujours fa-
cilement réalisable dans les appartements.

Pour les pots isolés, on adopte quelquefoib une soucoupe
non percée; cela n'a d'autre inconvénient que de compliquer
le matériel.

Pour les jardinières, le problème est plus difficile, parce
que la surface est plus grande, le- jour quelquefois inégal,
la quantité de liquide plus considérable. Il serait_utile de
donner au fond de la boite une forme en pyramide -ren-
versée qui rassemblerait toutes les eaux au centre; niais il
est vrai que cette forme se soutient mal, complique le bâti
et n'est pas gracieuse.

Qui veut entretenir avec succès des plantes dans Pinté-
rieur d'une habitation, devrait avoir le courage de lire (pei-
gnes ouvrages spéciaux, afin de connaître les conditions
physiologiques des végétaux; c'est pour les avoir trop sou-
vent ignorées ou négligées qu'on compte plus de désastres
que de succès, plus de dégotas que d'efforts récompensés.

Desormais, grâce, par exemple, à l'application à la cul-
ture. des fleurs des expériences de M. Ville, professeur au
Muséum, sur les engrais chimiques, tout cela peut changer.

Une plante, tout comme un animal, a besoin pour vivre
de manger, c'est-à-dire de s'assimiler une certaine quantité
de matière étrangère à elle : les aliments sont différents,
le principe est le même.

Les végétaux, quels qu'ils soient, représentent les in-
termédiaires nécessaires entre le règne minéral et le règne
animal : le règne minéral est la matière première de leur
organisation, et ils sont destinés à devenir, eux, la matière
première de l'organisation animale. En d'autres termes .,
les végétaux se nourrissent de minéraux, les animaux dé
végétaux : cercle qui contient la nature entière (9, Mais

(') L'analyse chimique a révélé que quatorze corps étalent néces-
saires à la vie des végétaux ; parmi ces corps, les uns viennent de
l'atmosphère sous forme d'eau et d'acide carbonique ; les autres du
sol, dans lequel les racines vont les puiser. On peut citer, parmi ces
derniers, la silice, la potasse, le fer, la chaux, etc., etc.

Quant à l'acide carbonique, il est absorbé par les feuilles et décom-
posé par elles sous l'influence de la Inmiee. Alors elles laissent s'en-
voler l'oxygène, ce principe indispensable à la respiration des ani-
maux , et déposent dans les tissus de la plante le carbone, que nous
y retrouvons plus tard pour nous chauffer sous forme de chalbon.
L'azote enfin, extrait de Pair par certaines plantes et da sol par la
•plupart des autres, joue par ces composés un des, rôles les plus actifs
et les plus importants de la végétation. La science pratique donne des
recettes qui assurent les moyens de nourrir un végétal, par exemple
avec. 50 grammes de tel liquide par semaine.



ce n'est pas en quelques lignes qu'il serait possible de trai-
ter ici ce sujet.

LE CIEL ET LA CONSCIENCE.

Deux choses remplissent l'âme d'une admiration et d'un
respect toujours renaissants et qui s'accroissent à mesure
que la pensée y revient plus souvent et s'y applique davan-
tage :

Le ciel étoilé au-dessus de nous,
La loi morale au dedans. 	 KANT.

CHARLES DARWIN.

Un savant qui a contribué à faire connaître en France
les travaux de Darwin, notre collaborateur M. le profes-
seur Charles,Martins, a énuméré quelque part les qualités
dont le naturaliste a besoin : « Le talent d'observation ,
» dit-il , l'absence d'idées préconçues, la méfiance de soi-
» même, la patience, la sincérité, caractérisent le natura-
» liste ordinaire. n Voilà ce qu'il faut à tout homme qui veut
étudier la nature, au physicien, au chimiste aussi bien qu'au
naturaliste, et il semble que ce soit déjà beaucoup. Mais aux
novateurs , à ceux qui laisseront dans la science une trace
lumineuse, il faut encore le don de rapprocher les faits et
d'en découvrir les lois, l'esprit de généralisation, les hautes
vues, les intuitions de génie : dans tout grand naturaliste,
et Darwin mérite incontestablement ce nom, il y a quelque
chose du poète.

Charles-Robert Darwin, né à Shrewsbury, le 12 février
4809, était fils d'un homme distingué, le docteur Robert
.Waring Darwin, membre de la Société royale de Londres.
Son grand-père paternel, le docteur Erasmus Darwin, avait
un esprit élevé en même temps qu'original : il a laissé plu-
sieurs ouvrages d'histoire naturelle et un poème en deux
chants, intitulé le Jardin botanique. Son grand-père ma-

' ternel était Josiah Wedgwood , célèbre fabricant de faïences.
Il peut être intéressant de rappeler cette généalogie à propos
d'un homme dont la doctrine fait une large place aux in-
fluences de l'hérédité.

La théorie d'après laquelle les qualités acquises s'accumu-
leraient d'une génération à l'autre, pénétreraient de plus en
plus l'individu et lui feraient en quelque sorte une seconde
nature, semblerait trouver une brillante confirmation dans
ce cas particulier : petit-fils d'hommes d'un mérite réel, à
l'esprit curieux et inventif, Darwin développe en lui-même
et élève à un haut degré les dons intellectuels qu'il a reçus
en héritage. On voudrait pouvoir présenter comme une
règle ce qui n'est malheureusement qu'une exception.

Darwin commença son éducation à Shrewsbury. Il fut
étudiant pendant deux ans à l'Université d'Édimbourg. Il
alla ensuite à Cambridge, où il fut reçu bachelier ès arts
en 1831. On rapporte que, pendant son séjour à Édim-
bourg, il lisait des mémoires sur des questions d'histoire
naturelle à la Société Plinienne de cette ville.

A la fin de 1831, le capitaine Fiiz-Roy, commandant. le
navire le Beagle, sur le point d'entreprendre un voyage de
circumnavigation, cherchait un naturaliste qui consentit à
l'accompagner. Darwin offrit de partir : il refusa toute ré-
munération, demandant seulement que les collections qu'il
formerait pendant le voyage restassent sa propriété.

Le Beagle ne revint en Angleterre qu'en 4836. Quelle
école pour un jeune savant qui possédait déjà toutes les
qualités de l'observateur! Dans se tour du monde qui n'a-
vait pas duré moins de cinq ans , Darwin avait étudié les
terrains, les minerais, la flore, la faune : il rapportait des
collections précieuses et de non moins précieux souvenirs.
Plus tard , quand il eut à parler des différentes races
d'hommes qui peuplent le globe, des- diverses espèces
animales « ou végétales, il en parla comme de choses et
d'êtres qu'il avait vus : de là peut-être, dans ses oeuvres,
tant de pages vivantes, qui frappent le lecteur le moins pré-
paré.

Darwin se maria à l'âge de trente ans (1839). Il s'éta-
blit bientôt à Down-Beckenham , dans le canton de Kent ,
où sa vie s'est écoulée, simple, tranquille, au milieu des
devoirs et des joies de la famille. C'est là que, dans un tra-
vail non interrompu de quarante années , il a écrit un
grand nombre d'ouvrages qui non seulement lui ont con-
quis l'estime des savants, mais qui ont rendu son nom po-
pulaire.

M. de Quatrefages , parlant devant l'Académie des
sciences, dont Darwin était membre correspondant, a ap-
précié le naturaliste anglais avec la compétence et l'auto-
rité qui lui appartiennent : «Il y a deux hommes, a-t-il dit,
» dans•Charles Darwin : un naturaliste, observateur, ex-
» périmentateur au besoin , et un penseur théoricien. Le
» naturaliste est exact , sagace et patient ; le penseur est
» original et pénétrant , souvent juste , souvent aussi trop
» hardi. C'est cette hardiesse qui a conduit Darwin dans des
» sentiers où n'ont p «u le suivre bien des savants moins aven-
» tureux. Mais devons-nous oublier pour cela que, avant de
»s'égarer et au milieu même de ses excursions les plus
» imprudentes, il avait: découvert et frayait chaque jour
» quelque voie nouvelle, ou-les hommes les plus circonspects
» marchent aujourd'hui à sa suite? »

Pour donner une idée de la méthode de Darwin, du soin
et de la patience qu'il apportait à ses observations, il suffit
de rappeler son célèbre mémoire sur les pigeons. Les dif-
férentes variétés de pigeons domestiques peuvent-elles être
ramenées à une même forme, à un même type initial?
Telle est la question que plus d'un naturaliste s'était posée,
et que Darwin se posait à son tour.

Avant de conclure, il voulut avoir sous les yeux des spé-
cimens de toutes les races de pigeons. Il en prépara lui-
même les squelettes, et en fit une description minutieuse.
Que supposez-vous qu'ait duré un semblable travail : quel-
ques semaines? quelques mois? — Il n'a pas duré moins
de dix ans. Darwin a reconnu ainsi plus de cent cinquante
variétés de pigeons domestiques; il les a ramenées à cinq
genres bien caractérisés; enfin il est arrivé à démontrer que
tous les pigeons proviennent d'un même type, le biset, ou
Columba livia.

Un autre exemple. Dans son livre sur l'Expression des
émotions, Darwin recherche jusqu'à qUel point les divers
changements dans les traits ou dans les gestes correspon-
dent à certains états de l'esprit. Il ne se contente pas de lire
tout ce qui a été écrit avant lui; d'observer par lui-même
les enfants, les aliénés, les animaux; enfin d'étudier les
grands maîtres en peinture et en sculpture, qui sont, dit-il,
« des observateurs si attentifs. » Il veut encore vérifier si
les mêmes gestes, les mêmes expressions, se retrouvent
chez d'autres races, et spécialement chez celles qui ont eu



Charles Darwin, décédé en avril 1882. — D'après une photographie.

peu de rapports avec les Européens. « Si les aldines mou-
- » vements des traits ou du corps, dit Darwin, expriment les

» mêmes émotions dans diverses races humaines distinctes,
» on peut en conclure avec beaucoup de probabilité que ces
» expressions sont les véritables , c'est-à-dire sont innées
» on instinctives. » Que fait Darwin? Il rédige un question-
naire très détaillé, le fait imprimer, et en envoie des exem-
plaires aux quatre coins du monde : peu à peu, .par l'in-
termédiaire de marins, de négociants, de consuls anglais,
de médecins, etc., les réponses au questionnaire_.arrivent,
et Darwin réunit mie -collection de faits , comme tout à

l'heure il réunissait une c011ection de squelettes de pigeons.
Sans vouloir énumérer tous les travaux de Darwin, rap-

pelons ses livres ou ses mémoires sur les sujets suivants:
les îles de corail, les îles volcaniques , les plantes grim-
pantes, les orchidées, lesplantes insectivores , l'origine des
espèces, le rôle des: vers de terre, l'expression des érne-
tions , etc., etc. On voit que l'illustre naturaliste a touché
tour à tour, et en maitre , a la géologie, à la botanique et
à la zoologie.

On sait ce que Darwin entend par la concurrence vitale
et la sélection naturelle. Entre les espèces végétales, comme

entre les espèces animales, la lutte pour l'existence est
aussi ancienne que l'apparition de la vie Sur le globe Les
espèces les moins bien :deuéeS tendent à - disparaître. Ces
vérités d'obserVations, qui - sont généralement admiSes au-
jourd'hui, ont été le point de départ d'un système -auquel
le nom de Darwin. reste -attaché.

Ce n'est pas ici le:lieu de discuter .ce système; mais ,--
comme nous avons pour règle de n'admettre» dans l'ordre
des vérités scientifiques que, celles qui paraissent _définiti-
vement acquises; nous devons faire quelques réserves. La
théorie de Darwin sur l'origine des espèces n'a d'autre'va-
leur que celle d'une hypothèse. Sans cloute l'hypothèse a
sa place dans la science, et elle peut être tin admirable in-
strument de recherche ;- mais c'est à condition qu'on n'en
altère pas le caractère et qu'on ne présente pas comme une
vérité démontrée ce qui n'est qu'une généralisation au moins
prématurée.

Il est arrivé à Darwin, comme à tous les novateurs, de
voir parfois sa pensée exagérée par ses propres disciples..
Hardi dans le domaine de la spéculation, cet homme émi-
nent a été simple, modeste dans la vie privée. La science

a été la grande passion de sa vie, et la poursuite de la Vé-
rité sa seule ambition.

ERRATA.
Page 41, colonne 1, ligne 13. — Au lieu de lac de Coire, lisez lac

de Corne. 11 n'y a pas de lac Coire.
Page 42, colonne 2, ligne 23. —Au Heu de 1800 mètres plus haut-

que Zermatt, lisez 256 mètres phis haut que Zermatt.
Saint-Moritz, des Grisons, est exactement h 1.8h6 mètres d'altitude,

et Zermatt à 1600 mètres.
Pages 40 et 58. --Nos sommes assuré deja réalité de l'ascension

dont nous avons donné le récit; mais le nom'de Nevers doit être sub-
stitué à celui de Romorantin. -

Page 125, sous la gravure. - Au lieu de Salmanazar VII, lises
Belpatisassur.

Page 435. —On a «iris de signaler la traduction des «Instituts de
Manou» par sir Troyes C. Iraughton. Cette traduction, publiée d'abord
en Europe, puis, en 1863, aux, Indes, avec une préface de M. Perd-
val, est celle dont font le plus usage les étudiants en théologie et en
littérature hindoues.

Page 141, sous la première gravure. — Au lieu de Une Boutique
d'épicier vers 1180, d'après Adrien de Vriel, Usez Un Epicier hollan-
dais vers 1590, par de Vries.
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HORLOGES.

Horloge automatique du seizième siècle. (Augsbourg. ) — Collection de M. Charles Stein.

Nous avons déjà publié plusieurs gravures représentant
des horloges portatives du seizième siècle ('). C'est prin-
cipalement à la collection Sauvageot et à celle du prince
Soltykoff que nous en avons emprunté les modèles, toutes
deux très riches en objets de ce genre. La dernière de ces
collections a été dispersée ; on peut voir encore au Musée
du Louvre les objets qui appartiennent à la première.

Parmi les collections publiques qui possèdent de pareilles
(*)Voy. les Tables des tomes XXVI, XXIX, XXXVIt.

TOME L. — DÉCEàllillE 1882.

horloges, plus remarquables encore comme oeuvres d'art que
comme merveilles d'industrie , on peut citer en première
ligne le Musée du trésor impérial d'Autriche, la Kunst-
kanner de Berlin et la Voûte-Verte de Dresde. Quelques ga-
leries particulières peuvent être placées après les musées
publics.

Nous devons à l'obligeance de M. Charles Stein de pou-
voir reproduire une horloge de la même époque, moins élé-
gante peut-être par son architecture et sa décoratiou, mais

50
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dont la forme est assurément curieuse. Elle. a figuré et a
été très remarquée à l'Exposition des oeuvres da métal or-
ganisée par l'Union centrale des arts appliqués à l'industrie,
en 1880.

Ce n'est pas à proprement parler une horloge portative,
car elle ne mesure pas moins de Om.87 de hauteur sur
0111.52 de largeur. Elle représente, comme on voit, un vais-
seau garni de soldats; les uns combattent sur le pont, d'an-
tres sont montés sur les haubans. Le mouvement qui faisait
marquer l'heure faisait aussi tourner des plaques mobiles
où se mouvaient les combattants.

L'horloge est en cuivre doré et ciselé ; le poinçon l'in-
dique comme une œuvre de l'orfèvrerie d'Augsbourg.

LES ANTIQUITÉS DE L'IRLANDE.

Les monuments de l'Irlande antérieurs à l'ère chré-
tienne sont de trois ordres différents :

10 Les monuments mégalithiques. — Tumulus, cairns,
dolmens, allées couvertes, menhirs ou pierreS_ levées, ana-
logues-aux monuments de même ordre des contrées occi-
dentales (le la Gaule, Bretagne, Vendée, Poiteu.:-

20 Les enceintes défensives ou raths rappelant, - bien
qu'avec des différences notables, nos enceintes . - ott oppida
dits camps de César. -

Monuments mégalithiques. — En Irlande, Cemme -en
Gaule, les dolmens et allées couvertes sont des tombeaux.
Ils sont très nombreux et inexplorés ; on les _rencontre
presque également dans toutes les parties .dey#4ww: à
l'est, à l'ouest, au sud, au nord, ménie au centre de File,
où toutefois ils sent plus rares.

L'Irlande se divise en quatre grandes -previnces le Con-
naught, au nord-ouest ; l'Ulster, au nord-est; le Munster, -
au sud-ouest ; et à l'est-sud-est, le-Leinster.

Les monuments mégalithiques, d'après des listes' dres-
sées avec beaucoup de soin par miss Margaret Stokes, la
soeur de l'éminent celtiste Whitley Stokes, se répartissent
entre ces quatre provinces de la manière 'suivante ( 1) :

Province de Gonnaught  90 monuments.
Province d'Ulster   4

Soit pour le nord de Pile . . 	  131

Province de Munster 	  52
Province de Leinster 	  79

Soit pour le sud de . . 131

En totalité, deux cent soixante-cinq monuments, signalés
et dessinés à divers-titreS an nom de la royal Irish Aea-
demy, qui possède les originaux dans ses archiVes et dont
miss Stokes a pris des copies. Le savant conservateur du
Musée de Saint Germain ( 2) a fait photographier ces
dessins.

L'ensemble forme un album de 55 feuilles mis à la dis-
position du public. Les diverses 'catégories de nos monu-
ments mégalithiques de Gaule s'y retrouvent toutes.

Sur les menhirs , des stries profondes, rangées par
groupes, forment un alphabet, l'écriture « eghandque »,

(1)Il ne s'agit que des monuments dessinés et décrits par divers
archéologues ou ingénieurs irlandais. Le nombre des monuments
existants est beaucoup plus considérable.

(2)IL Alexandre Bertrand, membré de ihnStitut.,

particulière à l'Irlande, écriture dont la date n'est pas en-
core bien déterminée.

L'Ogham-Cave, du comté de Waterford (Munster), est
en partie construite avec des menhirs oghamiques. Cette
particularité servira certainement un jeur à la dater.

Un des monuments les plus complets du Connaught,
comté de Slie , baronnie de Carrowmore, est le dolmen
entouré du cromlech, dont tant -d'exemples existent en Da-
nemark et en Algérie. Ces cercles de pierres ont été presque
partout détruits en France. ,

Le tumulus de New-Grange près de Drogheda, à une
heure et demie, en chemin de fer, ait nord de Dublin,
dans le comté de Meath, renferme des chambres sépulcrales
couvertes des sculptures les plus bizarres.

A quatre heures an nord-ouest de : Drogheda, Kir la
colline des Sorcières , quatre antres tumuli présentent le
même spectacle. `

La construction de tels monuments exigeait de grands
efforts physiques et moraux, le concours de bras nombreux
et disciplinés; un profond sentiment du culte des morts,
une autorité dirigeante incontestée.

Les -raths.- -- Les raths ou enceintes ont des dimensions
très diverses.

Le rath est une butte de terre, presque toujours artifi-
cielle, à plate-forme assez large, très large même pai'fois,

- et pouvant Supporter une construction * bois souvent très
considérable. Cette butte est entourée d'am vaste fossé, avec
talus défensif. 

Aux constructions de l'ère celtique ont succédé dans
quelques comtés des chateaux en pierre élevés* moyen âge.

Telle est la _partie essentielle du rath : une espèce de
motte féodale comme'beaucoup existaient chez nous à ré-
poque inérovingiennÊ. Mais le rath était souvent beaucoup
plus compliqué, beaucoui) Plus important. Il- contenait,
comme à Tara (muté- de Meath), plusieurs tertres et levées
de terre k destinations diverses, le tout entouré d'une en-
ceinte générale limitant un territoire qui, dans certains cas,
paraît avoir dépassé vingt-cinq hectares. -

On compte en Irlande de deux à trois cents raths.
sieurs sont historiques. Deux de ces raths sont restés
particulièrement célèbres : Navan, près- d'Armagh, capitale
de la province d'Ulster ; Tara, résidence du roi des rois de
l'Idande.

Navan fut abandonné en 332 de notre ère ; Tara, en
500 seulement.

Le roi de Tara, disent les vieilles nnnalés d'Irlande ,
avait été offensé par- un homme du Corinaught. On était an
temps où les abbés avai*t remplacé auprès du roi le chef
des druides. Les monastères jouissaient du droit d'asile. Lé
sujet révolté m réfugia dans un de ces asiles. Le roi crut
pouvoir l'y faire saisir. On ramena le coupable dans le pa-
lais, où il fut mis à mort. L'abbé était_ saint Ruadhan. Il
ne pouvait supporter cette offense faite --à tout le clergé-
dans sa personne. Une terrible malédiction fut lancée contre
la résidence royale. _On vit un jour le saint et un évêque
s'avancer à la tete de tout le clergé en grande procession;
et faire au son de cloches qu'ils tenaient en main le tour
du rath, en prononçant les paroles d'excommunication.

De ce jour-là - Tara, mis hors la loi, dut étre abandonné.
Tara ne fui plus une résidence royale.:

Les raths n'étaient pas seulement la résidence des rois,
des chefs de clan. Dans l'enceinte du rath se réunissaient
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les assemblées politiques, se rendait la justice, se tenaient
les marchés, se donnaient les grandes fêtes annuelles ou
triennales. Le ratte était le centre de la vie sociale des Ir-
landais. Les populations voisines s'y réfugiaient en temps
de guerre avec leurs troupeaux.

COMMENT IL FAUT DISCUTER.
AVIS A DE JEUNES ÉLÈVES

N'abondez pas trop dans votre sens. La crainte de notre
sagesse propre est le commencement de la sagesse. On ne
veut certes pas vous décourager, ni faire de vous des scep-
tiques. On ne vous exhorte pas à vous défier de la pensée.
Croyez, au contraire, à sa force, et ne lui faites pas l'injure
de la respecter par pitié. Elle nous rabaisse , au lieu de nous
relever, cette toléran dédaigneuse, je dirai presque into-
lérante, qui laisse de si haut tomber son pardon sur notre
pauvre espèce humaine : c'est la clémence du mépris.

Dites-vous bien plutôt que l'homme, malgré ses limites,
est fait pour connaître; que le livre de l'univers n'est fermé
à personne; que chacun de nous le traduit en sa langue ;
mais que, chaque traduction ayant ses lacunes, ses obscu-
rités, ses erreurs, il est prudent de consulter celle des
autres.

Dans les disputes, on n'échange que les contre-sens ; ne
disputons pas, et unissons nos efforts pour comprendre le
grand texte mystérieux qui nous est proposé.

Dites-vous encore que, si la discussion est en soi bonne
et salutaire, il ne faut pas, après l'avoir acceptée en prin-
cipe, la rendre pratiquement impossible : car « donner et
retenir ne vaut. »

Ajoutez que l'on se contredit deux fois à vouloir mettre
la violence au service de la pensée , et la parole , ce lien
des esprits, au service de la violence.

Dites-vous aussi, et surtout , que , notre devoir étant de
chercher le vrai impartialement et de l'exprimer avec sin-
cérité, l'intolérance commet envers nous une double injus-
tice quand, d'un ton impérieux, elle nous force à nous
taire, et qu'elle suscite en nous, par ses impertinences, la
colère ou la crainte qui empêchent de penser.

Dites-vous, enfin, que la vérité souffre mal les impa-
tiences de l'homme et de sa mobile humeur, elle qui do-

, mine l'espace et le temps, et qu'elle est profanée, non
honorée, par les violences de ses sectateurs, elle dont la
liberté est le principe et l'âme. «Aucun dieu, dit Tertullien,
ne voudrait d'un culte forcé. » La.vérité n'en veut donc pas,
puisqu'elle est divine ; et c'est l'outrager que de prétendre
jeter à ses pieds des serviteurs muets et tremblants,.comme
si elle ne pouvait se faire aimer, et comme si ce n'était pas
le plus beau de ses attributs, d'incliner doucement vers soi
les esprits, c'est-à-dire vers leur fin naturelle et leur sou-
verain bien. (')

DE L'INCONVÉNIENT DE LA DIFFÉRENCE DES MONNAIES

ET DES DOUANES DANS L'EUROPE OCCIDENTALE.

Il m'a fallu, dit un voyageur 0), échanger en Allemagne
nies francs contre des marks, puis ce qui me restait de

(') Fragment d'un discours de distribution de prix prononcé par
M. Dereux, professeur de philosophie.

(') M. Gustave de Molinari , économiste, correspondant de l'In-

marks contre des roubles; prendre à Saint-Pétersbourg des
marks finlandais qu'il ne faut pas confondre avec les marks
allemands ; me procurer des krcenes et des ceres en Suède
et en Danemark ; puis, de nouveau, des marks à Hambourg,
des florins en Hollande, pour revenir (après quel déchet!)
aux francs en Belgique et en France, encore eirme gardant
d'accumuler du nickel belge.

» Et ma malle! Elle a été ouverte : à Bruxelles, par les
douaniers belges; à Cologne, par les douaniers allemands;
à Sosnovesce, par les douaniers russes; à Stockholm, par
les douaniers suédois; à Copenhague, par les douaniers da-
nois; à Hambourg, pour la seconde fois, par les allemands;
à Venlo, par les hollandais; entre Maestricht et Liège, en-
core par les belges , et , finalement , à Paris, par les fran-
çais. Si j'avais eu des articles soumis aux droits, ils les
auraient acquittés neuf fois. »

L'ESCLAVAGE DES BLANCS
EN SICILE.

Dans la comédie de Molière intitulée le Sicilien, il y a,
parmi les personnages, des esclaves blancs, des femmes
grecques, et des Turcs. On fait remarquer à cette occasion
que la Sicile est, de tous les pays chrétiens en Eurojiè, celui
où les traces de l'esclavage peuvent être suivies jusqu'au
temps le moins éloigné du nôtre. On va jusqu'à dire qu'il
n'a pris fin légalement qu'en l'année 1812, lorsque lord
Bentinck fit adopter en Sicile une constitution presque toute
anglaise ( 1 ).

Les guerres continuelles que, sur ces côtes de la Médi-
terranée, on eut à soutenir durant plusieurs siècles contre
les corsaires barbaresques et contre les Turcs, ces guerres,
où tant de chrétiens prisonniers étaient réduits en servi-
tude, donnèrent lieu à des représailles : esclavage pour es-
clavage était devenu la loi. On faisait, de part et d'autre,
la chasse aux hommes 0).

Plusieurs des lois (capitula) du roi Frédéric II, données
à Messine, règlent les questions d'esclavage et montrent
qu'il y avait alors, en Sicile, des esclaves chrétiens aussi
bien que des Sarrasins. Par exemple, un article prescrit
« qu'un esclave grec ne doit pas être vendu à une personne
suspecte ou à toute autre si, par dévouement à son premier
maitre, il n'y consent pas. »

Les preuves qu'au dix-septième siècle l'esclavage existait
encore en Sicile sont très nombreuses. Sous Philippe III,
l'amiral de la flotte sicilienne, Octave d'Aragon, dans des
expéditions à Scio et à Malte, fit esclaves beaucoup de
Turcs, hommes, femmes et enfants. Gregorio Leti, dans sa
biographie de don Pedro Giron, duc d'Ossone, compte plus
de cinq mille de ces esclaves en Sicile entre les années 1612
et 1616. Le duc reçut en présent, de Cosme II de Médicis,
trois belles jeunes filles de Chypre, prises par ses ga-
lères : la vice-reine fit empoisonner l'une d'elles.

stitut. 11 s'agit d'un voyage fait en 1882. On convient qu'il serait d'un
intérêt général d'obvier par plus de simplicité et d'unité à tous ces
inconvénients ; mais on ne se presse guère de rendre les relations de
pays à pays moins dispendieuses et plus faciles.

(') M. René de •Semallé , Bulletin de la Société de géographie
(mars 18 -1d).

(2) Les Grands écrivains de la France, publiés sous la direction
de M. Ad. Regnier, membre de l'Institut. — CEuvres de Molière par
MM. H. Despois et Paul Mesnard. t. VI, p. 220 et suiv.
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L'ARCHITECTURE MILITAIRE
DES ANCIENS ÉGYPTIENS.

i'ORTEISESSES.

Les anciennes villes égyptiennes,, exposées ,à tant de
sièges, étaient fortifiées. Les murailles d'enceinte étaient

.q.ue

et de deux autres dans la Nubie septentrionale, à.soixante
kilomètres des cataractes de Ouadi-Mali : IMM."Pérrot et
Chipiez ont donné une`-restauration intéressante .- de l'une
de ces deux dernières (I), celle que Lepsius désigne sous
le nom de Semneli.

On connait plusieurs représentations de forteresses, l'une
à Beni-Hassun, une autre à Thèbes, au Rantesseum : la
reproductien de ce dernier bas - relief que -nous donnons
montre que les tours ,- lers des sièges, supportaient des
échafaudages ou assemblages de poutres du haut desquels

(') Hist. de l'art dans l'antiquité, t. Pr, p. 495.

construites généralement -en briques crues, quelquefois re-.
vétues de pierres de taille. 	 Héliopolis , leur épaisseur
était de vingt mètres ; à Saïs, de quinze mètres ; à Tanis, de
six..A. Memphis, une -citadelle 'que -I"on- appelaitele Mur-
Blanc» occupait environ le tiers de la ville.

On a retrouvé les ruines d'une forteresse à Abydos

les assiégés_ lançaient -des flèches, des javelotS', et des
pierres. 	 -

La fortegeSse de Semneh et celle qui s'élève vis-à-vis, de
l'autre côté du Nil, sont supposées , d'après divers .indices
tirés surtout d'inscriptions, remonter au vingt-septième ou
au vingt-huitième siècle avant notre ère.

(') Antiquités, 1. 1I, pl. xxxi. 	 Voy. aussi Lepsius; part. HL
pl. CLXVI ; et Perret et Ch. Chipiez , Histoire de l'art dans l'ana,
quité, l'Art égyptien, p. 499.

Siège d'une forteresse de l'ancienne Égypte, d'après un bas-relief de Thèbes. —Descrip ion de l'Égypte ( 1 ).



COLONNE DU 5 MAI 4789.

Projet de la colonne du 5 mai 1789, par MM. Formigé, architecte, et Jules Coutan, sculpteur, adopté par le ministre des beaux-arts,

«Un monument commémoratif sera élevé sur l'emplit-
» cément de la salle oit l'Assemblée. nationale constituante
» a tenu ses séances, à Versailles, dbpuis le 5 mai jusqu'au
» 15 octobre 1789. » (Loi promulguée le 47 avril 1879.)

Nos lecteurs ont vu,- par deux articles précédents (p. 161
Ton L. — DÉCEMBRE 1882.

et 219), que l'emplacement indiqué dans cette loi est le jar-
din de l'hôtcl les Menus-Plaisirs, à Versailles.

Après le vote du parlement, le ministre des beaux-arts
avait d'abord pensé que la forme du monument pourrait
être un péristyle, décoré de statues et de bustes ; mais l'au-

51
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tour de la proposition convertie en loi (l) fit observer qu'un
monument de si petites dimensions, entouré de maisons'et
de murs dans une rue peu fréquentée, serait à peine visible,
visité très rarement et promptement oublié._ Il exprima son
opinion, depuis longtemps arrêtée, que l'on ne onsacrerait
dignement la date du_5 mai 4789 qu'en élevant è. ce grand
souvenir une colonne égale aux colonnes hiStoriques de la
place Vendôme et de -celle de la Bastille.

Cet avis ayant été adopté, le ministre ne larda pas à s'oc-
cuper des moyens de le réaliser. Par suite, unconcours fut
ouvert et Von y convia -tous les architectes et toits_ les sculp--tours français.

Cinquante-guatre prélats, châssis , maquettes, esquises
en plâtre, furent exposés à l'École des beaux-arts. Le jur y (')
en distingua dix, et il fut décidé que, pour mieux éclairer
le jugement définitif, ces dix projets seraient exécutés en
plâtre et de haute dimension.

Ces dix modèles furent exposés, au commencement de
1881, dans la grande salle de Melpomène et le péristyle de
l'École des beaux-arts. -

D'après l'opinion unanime des artistes et des juges com-
pétents, ce concours; attira pendant plasieurs semaines
un public nombreux, fut considéré comme l'un des plus
remarquables que l'on eût vus depuis longtemps. - -

Les architectes concurrents étaient MM. Boitte, Bernard-
Cassien, Bruneau, Chancel (Abel), Chancel (Adrien), For-
migé , Guillaume et Navarre, llénard, Puy., Train et
Genuys.

Le jury, présidé par le ministre, décerna le prix à deux
jeunes artistes encore peu connus, MM. Formigé, archi-
tecte, et J. Coutan, sculpteur, auteurs du projet représenté
dans notre gravure.

Voici quelques détails sur ce projet :
En se dirigeant vers le palais_ de Versailles par l'avenue

de Paris , on passe devant l'emplacement, où. _s'élèvera la
colonne, situé à gauche et "à: quelques centaines de mètres
du château. Le monument serait érigé an point culminant
du terrain.

Le projet se compose d'un vaste parvis allant de l'avenue
de Paris au monument, qui comprend la représentation
idéale de lu salle à ciel ouvert , au milieu-de laquelle s'é-
lèvera sur piédestal de granit une 'colonne de marbre à
base et chapiteau de bronze surmonté d'une figure symbo-
lique également en bronze, reposant sur un piédestal:de
granit. La colonne mesurerait 37 mètres de hauteur jus-
qu'à la plinthe de la _statue, et celle ci_7 métres; , ce qui
donnerait 44 mètres au-dessus du dallage de la salle, ou
45 mètres au:dessus de la rue des Chantiers.

il y D. lieu de tenir compte, en outre, de l'élévation du sol
de la salle au-dessus de l'avenue de Péris. Cette différence
de niveau s'ajouterait à la hauteur de l'édifice.

La salle, entourée sur trois côtés -d'un portique dorique -en

.(') M. Édouard Charton, sénateur. la note suivante.
0) Ce jury, nommé en partie par les concurrents, en partie par

l'administration, était- composé de MM. Ballu, architecte; Cavelier,
sculpteur; Édouard Charton, sénateur, auteur de la propositioM de
loi; P. Dubois, sculpteur, directeur_ de l'École des beaux-arts; Car-
nier, architecte de l'Opéra; Guillaume, séulpteur; Lafenestre, inspec-
teur général des beaux-arts; Lefuel, architecte; Lockroy, député ;
flenri Martin, sénateur; Maze, député; de Ronchaud, secrétaire gé-
néral de l'administration des beaux-arts. Le bureau était composé
M. Jules Ferry, président; do sous-secrétairn d'État M. Edmond Tor-
quet, vice-;président; -et'de..M. Georges liecq , secrétaire.

pierre dure, comprendrait de plus trois degrés en marbre,
Iii Seraient gravés à leurs anciennes places les noms des
Constituants. Les degrés seraient interrompus à gauche par
une -tribune également en Marbre qui_ marque la plitee du.
président, et en face,_à droite,- par la barre.I'nfitre-_colonne-
ment laisserait une entrée au fond vers- la- rue des Chan-
tiers .,-. et les autres.travées seraient ferméns à mi -hauteur-
par des tables de. marbre ou de pierre très dure, oà seraient
gravées plusieurs ineriptions.
- Du côté de l'avenue, en haut d'un vaste escalier qui re-

lierait le niveau de Ia salle k Celui du parvis, entre deux
pylônes gui arrêteraient les extrémités-du portique, seraient
places -deux-grands sphinx ailés gardant l'entrée de l'en-
ceinte supérieure. -

La colonne, qui par son élévation annoncerait au loin
l'édifice, présenterait k-sa base,-sur chaque face quatre
figures de célèbres :Constituants, Mirabeiiii, La-
fayette, Sieyès. Ces statues, en marbre blanc, seraient_ge-
vées sur un socle qui , par sa forme, rappellerait mie tri-
bune. Au- dessus de cette première décoration et sur la
façadeprincipale du piédestal de la colonne serait inscrite la
date commémorative.

A droite'et "à gauche seraient encadrés deux bas-elials
historiques, et sur la face postérieure, le plan gravé de l'an-
cienne salle, déroulé par deux génies. -

- 

Aux angles de la base, en bronze comme le chapiteau,
quatre génies soutiendraient une guirlande.

Le fût, en_ marbre blanc, serait uni jusqu'au tiers de sa
hauteur et décoré d'une grande Table de la loi; les deux
tiers supérieurs, en marbre nuancé, seraient cannelés.

La statue couronnant l'édifice aurait 7 mètres de hau-
teur ; elle aurait à ses pieds un lion, symbole de force, et
présenterait -de la main-. droite un petit Génie de la liberté,
et de la main gauche un rameau d'olivier.

On espère que ce monument, qui devra être l'un des plus
beaux du siècle si le programme est fidèlement exécuté,
sera achevé avant le 5 mai 1889, jour anniversaire de l'ou-
verture des États généraux. (')

(4) La. proposition de loi, déposée sur le bureatau Sénat_lelemars
1878, prise en considération 16'2511mi suivant, fut mise enpremière
délibération le 28 janvier 1819, et en seconde le 7 février. Appuyée
avec chaleur et talent à la,tribune par M. Lafond de Saint-Mur, séna-
teur de la droite, elle Me -fut l'objet d'observations: - critiques que de la
part de deux membres, M. le baron de Lareinty et-M. de Gavardie,
qui, sans s'oppeaer au projet, auraient voulu seulement que la colonne
fia consacrée au souvenir. de Louis x_vi en même temps qu'il eeluble
l'Assemblée nationale COriafitnatite. in vote déliitif, il n'y eut mue -

treize opposants; une partie de la droite s'était abstenue.
Notre:illustraistorien M. Henri Martin exprima, comme rapporteur,

l'opinion de la commission il'initiativM parlementaire. Voici un passage
de son rapport :
- Une seule chose _peut étonner en ce-qtti_concerne la proposition

qui est soumise aiijeurd'hul -au Sénat, c'est que la pensée en vienne
si tard; on- a peine à concevoir qu'un lies si digne, de mémoire ait été
laissé dans un tel oubli depuis tant d'années
-»Il est temps deréparer cette négligence nationale,Vous ne voudrez

fias , Messieurs ,- que la France mérite un reprciche qu'on lui a trop
souvent et injustement adressé, celui d'étre peu soucieuse de ses grands
souvenirs, Quelle que soit la diversité de nos opinions et de nos ten-
dances, nous procédons toua de cette date solennelle de 89. Nous
pouvons en interpréter diversernent les conséquences, mais mous y
avons notre commune origine. Tout n'est pas né, assurément, mr 89,
au sein de cette_France dont les racines plongent dans un passé de tant
de siècles; niais tout ce qui est antérieur à 89 a pris à cette date une
!Urine nouvelle.

Al. Édouard Cliartuh,-appelé- à la tribune pour développer sa propo-



LA MORT DE MAHOMET.
FRAGMENTS D'UN DRAME RELIGIEUX PERSAN.

— Voy. p. 3i5.

SEVADÉ. — Que je te serve de rançon, maitre conduc-
teur des hommes et des génies. Dans la journée de nid
mes épaules étaient nues. Donc, dépouille-toi de tes vête-
ments et laisse à découvert ton auguste épaule, aux ternies
très explicites de la surate de Quessâs (talion).

LE PROPHÈTE, en se déshabillant. — C'est juste. Me

voilà déshabillé et prêt. Approche Sevadé, de par la vérité
de Dieu sans pareil. — Encore un pas en avant, viens et
prends le fouet !

SEVADÉ, laissant tomber le fouet. — Ah! que je tombe
en sacrifice à ton âme.pure et excellente, ô Prophète ! Par
respect dé à la commémoration du jour du jugement der-
nier, je te pardonne. .Mon but est atteint. Je n'ai voulu
qu'avoir de quoi justifier les espérances que ton Coran m'a
inspirées, ô Prophète de l'amour ! Autrement, qui suis-je
pour m'ériger jusqu'à l'exercice du droit du talion sur ta
personne sacrée? C'est à mon tour d'être puni pour avoir
présumé que je puis t'absoudre d'un délit. .

LE PROPHÈTE. — Grand Dieu, pardonne à mon peuple
par la vérité de ta souveraineté et par la mission dont tu
m'as investi sur la terre !

La voix me manque, les forces m'abandonnent. Portez-
moi, nies chers, de la mosquée chez moi.

(Changement de scène.)

AZRAEL, ange de la mort, sur le seuil de la porte de Mo-

sition, jugea utile de saisir' cette occasion de rappeler l'importance des
monuments historiques et le respect qui leur est dû :

« Personne assurément, dit-il, Jans cette enceinte, ne saurait mettre
en doute l'importance historique du séjour de l'Assemblée nationale à
Versailles.

» Voter un signe commémoratif, ce sera donc simplement se confor-
mer à l'usage constant de tous les temps, de tous les pays, d'élever
des monuments, de formes et de dimensions diverses, pour consacrer
le souvenir des événements considérables et des hommes célèbres.

» Et, que l'on veuille bien le remarquer, il n'importe même pas que
les monuments historiques éveillent les mêmes sentiments, les mêmes
sympathies dans toutes les âmes. Si celte condition était jugée néces-
saire, il n'y aurait plus qu'à laisser tomber en ruine la plupart des
anciens monuments et à gtière n'en élever de nouveaux.

» Mais il suffit de comprendre l'utilité des monuments historiques
pour les respecter. Ce sont, pour ainsi dire, les chapitres en relief des
annales du genre humain les chronologies reposent principalement
sur les monuments à date certaine. Qu'ils plaisent ou non, les monu-
ments historiques sont utiles.

» Depuis soixante ans seulement, combien n'a-t-on pas élevé de sta-
tues, de bustes, de monuments aux empereurs et aux rois ! Et on a
toujours oublié 89! Au bord de la Méditerranée, au golfe Jouan, une
pierre marque le premier pas de Napoléon revenant de l'île d'Elbe pour
ressaisir son pouvoir. On n'a pas marqué même d'une pierre le pre-
mier pas que fit la France arrivant à la liberté ! (Très-bien! très-bien !
et applaudissements.) .-

» Cependant, quelle Assemblée nationale a jamais été plus digne de
souvenir que cette grande. Assemblée de 89 , dont l'un de nos hono-
rables collègues , M. Léonce de Lavergne , a dit si justement : «Ja-
» mais plus magnifique réunion d'hommes ne fit l'honneur d'un peuple
» libre. » Augustin Thierry. ne parlait jamais de l'Assemblée de 89
sans l'appeler « la grande Assemblée. »

» Tous les historiens monarchiques, même en discutant sévèrement
quelques parties de l'oeuvre de 89, ont reconnu cette grandeur. »

A la Chambre des députés, la loi fut votée sans aucune discussion.
Le 30 juillet 1881, le Sénat approuva un projet de loi présenté par

le ministre des beaux-arts, demandant l'ouverture d'un premier crédit
de 450 000 francs, pour les travaux préliminaires du monument.

hammed, en s'adressant à Fathema.— Je VOUS salue, noble
daine. J'arrive de bien loin, donnez-moi la permission d'en-
trer.

FATHEMA. — Qui es-tu, jeune homme du désert? dis-moi
ce qui te fait venir ici et demander d'être introduit chez
nous? Le Prophète est bien malade, il garde le lit. Il ne
reçoit personne; éloigne-toi et ne l'importune pas.

AZRAEL. — Je suis votre humble et dévoué serviteur ;
j'arrive d'un voyage bien long, et j'ai affaire avec le très
saint protecteur des hommes au jour du jugement dernier.

FATHEMA. — Excusez-nous. Le séid de la religion vient
de tomber sans connaissance. L'évanouissement se pro-
longe, et le dépositaire des révélations divines a abandonné
son corps aux étreintes de l'agonie. Toute la maison re-
tentit de lamentations; laisse-nous seuls, et que Dieu t'ac-
compagne dans ton voyage. Tu comprends toi-même que
ce n'est pas le moment de voir le Prophète.

AZRAEL. — Je viens de l'enceinte du. Saint des Saints
de Dieu de la grandeur, pour prendre l'âme de Mohammed.
Mon intention est celle de lui épargner les angoisses de la
mort et de le délivrer de la prison de ce monde pervers.

(Il s'adresse au Prophète.) — Reçois mon salut respec-
tueux, guide de tous les êtres créés ! Que les génies et les
hommes servent de rançon à ton noble corps ! C'est moi,
Azraël, le plus petit serf de ta porte. Le Créateur glorieux
vient de m'ordonner ce qui suit : « Va offrir l'hommage de
tes services au Prophète avec des ménagements de po-
litesse. Avant que d'entrer dans sa maison, demandes-en
la permission. Fais-lui parvenir mes salutations, et dis-lui
tout doucement : Ami, doué d'augustes vertus, et qualifié
à recevoir les honneurs célestes ; là-haut, tous les pro-
phètes réunis sur le chemin qui te nous amènera, y atten-
dent debout le moment de ton arrivée. Prépare-toi à visiter
le séjour des bienheureux. Viens contempler les béatitudes
qui te sont réservées dans le plus sublime de nos paradis. »

LE PROPHÈTE. — Tu es bienvenu, ô messager du Créa-
teur glorieux. Je ne te demande guère qu'un instant de
patience, un sursis, nécessaire pour que Gabriel puisse
redescendre des régions sublimes. Je veux le remercier
de ses bontés. Aussitôt après, occupe-toi de l'exécution des
ordres que Dieu t'a donnés. Je ne pense plus ni à mon
corps ni à mon âme, je n'ai qu'une seule préoccupation
qui me cause mille douleurs, celle d'assurer le salut de
mon peuple.

GABRIEL, entrant, à Mohammed. — Je te salue, toi,
trésor de la libéralité et de la charité, toi dont la présence
a sanctifié le temple de la Mecque, toi que Dieu appelle son
ami , toi dont le patriarche Abraham se glorifie d'être
l'humble serviteur. Moi aussi, Gabriel, je suis un de tes
serviteurs. Notre Maitre glorieux m'envoie ici. Il m'a dit :
Vas-y et observe si réellement il est désireux d'entrer dans
le sein de ma miséricorde, et d'illuminer par sa présence
l'auréole des gloires de mon paradis.

LE PROPHÈTE. — Salut, dépositaire fidèle de la parole
inspirée ; grand consolateur 'des peuples opprimés, salut!

GABRIEL, au Prophète. — Tu souffres, ô pontife de deux
mondes ! Tu sens ton cœur défaillir de plus en plus, n'est-
ce pas?

AZRAEL , donnant une pomme au Prophète. — Quoique
l'air que tu respires soit embaumé comme un arome le
plus suave, voici un fruit 'dont le parfum peut ranimer
l'atonie de tes défaillances. 0 souverain de la religion !
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veuille sentir cette pomme que j'ai cueillie exprès pour toi,
dans un verger du. plus haut de nos paradis. `Prends-la.

LE PROPHÈTE, en sentant la pomme. — Adieu la terre!
Gu désir m'entraîne irrésistiblement envers mon VIEIL
AMI. Là - je trouverai - bien de quoi guérir nia- poitrine
ulcérée. Enfin, m'y- veiei Mes yeux ne voient que Lui ! Je
dis, je confesse que Il n'y a pas d _Allah sinon Lui! =

(Il tombe et expire. Les personnes de la famille du Pro-
phète accourent et se rangent autour du cadavre).

- LE THEATRE PERSAN.

Il peut suffiredes lignes qui précèdent pour montrer que
l'art dramatique des Persans n'est pas à dédaigner, et que;
même aujourd'hui, leurs représentations -théâtrales ne sont
pas sans intérêt.

A sort rang supérieur, le répertoire- se compose de lé-
gendes 'dialoguées; écrites en vers ou téasiés, qui sont_

- probablement- en partie des oeuvres du seizième siècle les
sentiments qu'on y exprime sont nobles; le style, à part
des locutions parfois trop emphatiques, est Correct et élevé.
Le savant M. Ghodzko possède un recueil où l'on compte
trente-trois téaziés. Ces pièces; d'un caractère religieux,
sont représentées - surtout lors des solennités religieuses du
mois de moharrein. Toutefois . les Persans riches considè-
rent comme un acte méritoire de les -faire jouer à d'autres
époques, .de -môme que nous avons vu les riches Chinois
faire réimprimer et distribuer, avec le même but, le «Livre
des récompenses et des peines ( 1 ). »

Au-dessous de ce genre, -qui -correspond_ à nos anciens
mystères, ou même à nos tragédies religieuses, il ne manque
point de comédies ou farces, représentées par des acteurs
errants qu'on nomme houtys. Ces pièces populaires sont le
plus souvent : improvisées : d'après plusieurs analyses qu'on
en a données, il -cst permis de supposer qu'ifs'y rencontre
d'amusantes critiques de moeurs, et qu'il y aurait intérêt à
les mieux connaître, sauf, peut-être, la nécessité-de quel-
ques omissions.

A un rang tout à fait inférieur sont lés marionnettes,
qui se recommandent quelquefois par une verve plaisante.

M. Chodzb donne une description intéressante des re-
présentations (les téaziés

« Dans les' campements de'nomades, ainsi que dans les
villages, les pâtres et là paysans se font donner cette sorte
de représentation dans, des tekiés, ou portiques _construits
spécialement pour ce genre de divertissements. Dans les
villes, ce sont les places_ publiques, les caravansérails, les
cours des mosquées et des palais, qui servent de lieu de
rendez-vous aux spectateurs.

» Comme les représentations ont toujours lieu en plein
air et que le mois de moharrem , consacré aux téaziés,
n'arrive pas toujours à la même saison, d'énormes_ pièces.
de toile couvrent, au besoin, le local et-protègent les acteurs
contre les intempéries de l'air. Alors les galeries et les
fenêtres qui donnent sur la scène ainsi couverte sont réser-
vées pondit. noblesse et pour ses invités, ad nombre desquels
se trouvent les étrangerà et les membres du corps diplo-
matique. Par terre, le plus souvent dans un compartiment
séparé, vont s'asseoir les femmes. Elles s'y placent comme
elles peuvent, sur le pavé, sur le sable nu, sans tapi% ni
sièges autres que de petits tabourets _que chacune, doit_ap-
porter avec elle. Le reste du parterre est rempli par des

(') Voy. t. XLIV, 1876, p. 282, 334 d 370.

gens assis à la manière , persane, c'est-à-dire accroupis
sur leurs genoux. De jeunes garçons circulent avec des
sacs de cuir remplis d'eau fraiche, suspendus en bandou-
lière, et une souàupe à la, main. Bien de plus gracieux que
ces porteurs d'eau on -les appelle Neei,..011 Nazaréens,
devoli, ex-voto. Vêtus avec luxe, les cils et les sourcils
,peints en bleu foncé, la chevelure frisée en boucles flot-
tantes sur les- épaules, et coiffés d'un bonnet (cheb-ldilûh)
de cachemire resplendissant de perles et de pierreries pré-
cieuses, ils donnent a boire au public de l'eau glacee et
souvent des cherbets.

» Après les Nezri, viennent les. loueurs de pipes, les
marchands de muter, ou pastilles faites de la terre du dér,
sert de Kerbela, parfumées de muse , et sur lesquelles les.
dévots des creux sexes déposent leur front en priant ; les
marchands de gâteaux baglava, mais surtout les nukho►ity
ou vendeurs de - friandises consistant en pois (nukhou0,
graines de melon, graines de poire de millet, tout, cela
préparé à l'orientale, c'est-à-dire macéré d'abord -clans la
saumure et ensuite grillé à petit feu. -On en consomme
beaucoup. Le MaStiejOR la gomme de térébinthe sont aussi
en grande faveur parmi les spectateurs des téaziés ; les
femmes en mâchent centinuellement.

» Les spectateurs riches on aisés , assis aux fenêtres , y
prennent du café noir, ou fument leurs kaliounes (nargni-
lehs). *

» Enfin, on voit se promener les ferrâches, ou domesti-
ques provisoirement chargés du maintien de l'ordre, ils Sont
armés de gros bâtons et, l'oeil attentif, la main en l'air, ils
se frayent nn chemin, dans toutes les directions. »

-
L'ordre est la loi inviolable des,esprits, et rien n'est ré-

glé s'il n'y est conforme. ( 1)

FENIANS.
Le nom de fenians, qui revient si souvent aujourd'hui

dans les récits de la lutte entre l'Irlande et l'Angleterre, a 	 -
été emprunté à une ancienne'milice celtique : il en est fait
mention dans Walter Scott. Il est devenu une démonstra-
tion de parti en 4848, et l'on croit que l'initiative en fut
prise par l'Irlandais John O'Maheney, qui, après avoir été
mêlé à une tentative précédente d'insurrection, avait émigré
aux États-Unis.

- LA VALLÉE DE PLADIFAING,
DANS LES VOSGES.

Dans la riche collection de paysages que la campagne
déploie de toutes parts devant nos yeux , il s'en trouve .de
tout faits, Er-achevés , qui s'emparent du premier coup et
sans réserve de notre admiration. On n'y regrette rien, on
n'y souhaite rien; on n'y voudrait rien retrancher, rien
ajouter. L'amateur des sites champêtres s'arrête charmé et
conterripIe; le peintre se hâte de saisir ses pinceaux.

Telle est la -charmante vallée de Plainfaing , Près de
Saint-Dié, dans les Vosges. La nature semble s'être ap-
pliquée à composer ce paysage d'éléments choisis. Des col-
lines lointaines, aux cimes mollement arrondies, ferment

(1) Malebranche, Traité di morale.



au fond la vallée ; sur les côtés, des groupes d'arbres. l'en-
cadrent ; au milieu s'étalent.des prairies à travers lesquelles
une rivière, la Meurthe, qui n'est encore qu'un large ruis-

seau, coule en serpentant. Les détails concordent entre eux
et concordent avec l'ensemble ; tous concourent à l'effet
général,

Au loin, l'ceil distingue quelques habitations, quelque
chose comme des clochers; des tours ou peut-être des che-
minées d'usines, mais atténuées par la distance et perdues
dans la végétation. Dans les prairies sont disséminés des lies-

tiaux ; les femmes qui les gardent sont assises sur l'herbe,
au milieu de buissons fleuris, à l'ombre. La rivière circule
avec lenteur, s'attarde dans *ces prés verts, excepté en quel-
flues endroits où , son lit se trouvant resserré entre des
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berges rocheuses et parsemé de pierres saillantes, elle se
précipite, bouillonne, écume; elle forme ainsi plusieurs pe-
tites cascades; puis, l'obstacle franchi, elle s'apaise et pro-
mène de nouveau avec complaisance sa nappe limpide.

Les arbres se conforment à cette scène _aimable; ils
n'affectent ni la puissance ni la majesté : ce sont des aunes
sveltes et gracieux, des saules qui , n'ayant jamais été
mutilés,: déploient librement leurs branches élancées et
légères.

Ce paysage ne platt pas seulement aux yeux par l'heu-
reux arrangement des lignes; ii a une physionomie, une
expression, un langage; il nous parle; il nous parle de paix,
d'une vie facile, douce, heureuse; il nous raconte une idylle
et nous persuade dy croire.

LES -RÉGIONS INCONNUES DU GLOBE
ET LEURS ABORDS.

-- Voyez p. 6, 70, 90, 106, 357.
L'HOMME DANS'LA RÉGION POLAIRE.

En 4881, la corvette Coligny conduisait à Vadsce une
expédition scientifique française. Il y avait douze ans qu'on
n'avait va à Hammerfest et au delà le drapeau de la
France: Le jour de Ia fête nationale, le 14 juillet, le Go-
/igny étant mouillé à Vadsce, toutes , les maisons de la petite
ville, tous les navires sur rade , hissèrent leurs couleurs,
plusieurs 'môme pavoisèrent, et le soir, au vingt et unième
coup de canon tous les pavillons furent amenés en même
temps que les couleurs du Coligny.

Pendant quelques semaines d'été, le jour continu éclaire
ces petites villes scandinaves. Lesoleil, k l'approche du sol-
stice, ne se caliche plus, et, à minuit, il reste encore très
haut au-dessus de l'horizon , au milieu d'un ciel souvent
chargé de brumes. '

Ce jour continu éclaire un paysage désolé. Au nord du
Fitimark, leS Sapins ont disparu. Les bouleaux eux-mêmes,
devenus chétifS, sont représentés seulement par des espèces
naines. On traverse une forêt, mais cette forêt vous vient
aux genoux. Seulement, en quelques endroits abrités du lit-
toral se trouvent des_bouleaux hauts quatre à cinq mè-
tres. Le plus souvent la terre est entièrement nue ou cou-:
verre à peine d'un maigre gaZon. L'humble trèfle-lui-même _
n'y vient pas. Les montagnes se dessillent dans la pureté
de leurs lignes,' et le paysage gagne en grandeur sévère ce
qu'il perd en doucenr ut en'agrément. Quand la neigea
fonda, de petites items piquent çà et là le gazon de leurs
couleurs assez vives, dont l'oeil se rassasie.

En passant de la côte dans l'intérieur du pays traversé
par la frontière de la Scandinavie et de l'empire russe, mi
entre dans la forêt lapernie, hantée par les ours, les rennes
errants et les Campagnols, Pour.préserver leurs provisions
d'hiver contre- -6éS perds animarix, les Lapons construisent
des greniers aériensiontenus par un seul pilier central fait
du tronc coupé d'un sapin, et qu'ils ont soin de polir, afin
que les redoutables rongeurs n'y puissent grimper.

Les rares habitants de ces solitudes , encore à peu, près
inconnues, vivent en dehors de la civilisation : un Lapon
rencontré par M. Pouchet dans l'été- de 18,81 savait hien
qu'Il était sujet russe , mais il ignorait le nom dit tsar; il

ne savait pas qu'au mois de mars_ précédent l'empereur
Alexandre II avait été assassiné.

Le blé ne mûrit pas en Laponie. Pendant l'hiver, la
nourriture des Lapons , des Russes et des Samoyèdes des _
gouvernements du Nord, se compose de ;mousses, d'écorces
d'arbres et d'herbes amères. La langue des Lapons révèle
la dureté du climat : dans cet idiome, il y a vingt mots pour
nommer la glace, onze pour le froid, quarante et un pour
la' neige et ses composés, vingt-six verbes pour les phéno-
mènes du gel et du dégel. Une telle richesse n'est que trop
significative.

A_ l'est ries Lapons et des Russes, ce sont les Samoyèdes
qui, occupent le pourtour du bassin polaire. Ces nomades
asiatiques errent dans la toundra; par delà la zone des ar-
bres, partout où la mousse des rennes fournit la nourriture
nécessaire k leurs troupeaux. Le sol revêtu de cette mousse
a la couleur de. blanc -fané.

Depuis trente ans , la peste sibérienne a fait de grands
ravages_parmi les troupeaux de yennes. Mais la_mer est ,
pour les Samoyèdes aussi, la grande nourricière. Von, l3aer
a dit : «L'habitant des tropiques cueille sa nourriture aux
arbres; sous la zone tempérée, le paysan la moissonne sur
le sol ; dans le voisinage des pôles, c'est dans l'eau qu'il
faut la chercher. »

.Kaborava est, au sud du détroit de %ougor, la station d'été
d'une troupe de Samoyèdes qui font paître leurs troupeaux -
de rennes dans Pile- de Vaïgatch et sur les toundras avoi-
sinantes, Neuf RusSes et Finnois russifiés y viennent éga-
lement pour faire des échanges avec ces nomades-et se li _
vrer à la chasse et à la pèche. Ces marchands ont formé:,
pour la prise dés cétacés, une société divisée en vingt-deux
actions. Deux sont attribuées à saint Nicolas, le saint vé-
néré de Kaborava , dont une_iniage sacrée se trouve dans
la chapelle; les autres parts sont distribuées entre les mem-
bres de l'association. Parfois, des dissensions qui éclatent
entre les actionnaires empêchent toute pêche. rc A chacun
suivant son oeuvre » , telle est la règle de la Société. Mais
ceux qui sont riches ne veulent pas travailler, et leur cu-
pidité ou leur fainéantise amène ici la discorde comme dans
le reste du monde.

Les Russes vendent aux Samoyèdes de la poudre, du
_plomb, de mauvaises armes, du rhum ; du pain, du sucre,
des tasses à thé. En échange , les Samoyèdes donnent aux
Russes:du poisson, de l'huile, des dents de morse, des peaux
de renne, de renard, de loup, de glouton et d'ours blanc.
En hiver, les Samoyèdes émigrent avec leurs troupeaux dans
des régions plus méridionales, et les commerçants russes
transportent leurs marchandises à Poustoserik , Alésen ,
Arkhangel...

Les toundras du littoral sibérien et l'archipel de la Nou-
velle-Sibé,rie sont parcourus par les chasseurs d'ivoire, à la
recherche de défenses de mammouth. Cet éléphant, plus
grand et plus fort que l'éléphant actuel , devait abonder
jadis dans ces régions; car les quantités d'iVoire que l'on y
recueille chaque année ne pèsent pas moins de 10 000 ki

de éfenses annue -d lllogrammes , et le nombre ement trou-
vées provient d'environ deux cents mammouths. On y a
mêirie -découvert deux mammo-uths complets, l'un en 1790;
l'autre en 1889: ce sont ceux que l'on voit aujourd'hui aux
musées de Saint-Pétersbourg et de Moscou.

Sur la côte sibérienne et sur les archipels côtiers (des
aux Ours, archipel de la Nouvelle-Sibérie), de nombreuses
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cabanes d'hiver sont habitées par des chasseurs de mam-
mouths et aussi par des pêcheurs. Les mers glaciales de
l'Asie, comme celles de l'Europe, foisonnent de vie ani-
male, et la pêche est une industrie de grand avenir pour
les Sibériens du nord.

Mais ce n'est pas seulement la pêche abondante, l'ivoire
du mammouth et du rhinocéros, les cornes de buffle, les
sabots de cheval , qui attirent l'homme sur les bords du
bassin polaire. Chaque hiver, des chasseurs habitent l'ar-
chipel de la Nouvelle-Sibérie ; les îles alors sont reliées au
continent par des ponts de glace , ou plutôt toutes les terres
sont étreintes par la banquise. Les ours blancs, les rennes
sauvages, les renards, les gloutons, les rongeurs, passent
ainsi, sur la glace, du continent dans les îles. Nombre d'es-
pèces, adoptant la couleur-de leur milieu, portent la livrée
du pôle : l'ours , le renard-des neiges , le lièvre polaire,
l'hermine, et bien d'autres-dont le blanc est la couleur de
la robe. •

C'est en Sibérie que l'homme affronte les plus basses
températures. Le pôle de froid oscille dans la Sibérie orien-
tale, entre Yakoutsk et les côtes de l'océan Glacial. Long-
temps Yakoutsk sur la Léna a passé pour le lieu habité le
plus froid de la terre ; mais Oustié-Yansk et Verkho-Yansk,
deux localités situées sur la Yana (petit fleuve sibérien),
« jouissent» d'un climat encore moins clément. Oustié-
Yansk , près de l'embouchure, un peu au sud du 71e de-
gré, a pour moyenne de l'année — 15° .6. Moins septen-
trional, mais plus froid encore, Verkho-Yansk, entre le 67e
et le 68e parallèle, a — 16° .7 de température moyenne.
Yakoutsk, avec ses — ° .2; peut être considéré comme tin
aimable séjour.

Le thermomètre à Yakoutsk oscille entre -1- 38°.8 (ce
sont les plus fortes chaleurs. connues à Paris) et — 62°,
ce qui fait environ 100 degrés d'écart. A Verkho-Yansk il
monte à -1- 30° .1 et descend à — 63° .2. La moyenne de
janvier est de — 49 degrés.

L'homme vit cependant dans ces températures exces-
sives. Et même les hivers sibériens sont moins pénibles à
supporter qu'on ne se l'imagine avant de les avoir subis.
Mais, pour cela , il faut être convenablement nourri , bien
vêtu et enveloppé de fourrures.- Ce climat glacial est ex-
trêmement salubre ; l'air est transparent, calme, parfaite-
ment sec et pur. L'atmosphère pendant l'hiver n'est ordi-
nairement agitée' par aucun,souffle dans la région du pôle
de froid. Le climat est si sec que la tranche annuelle de pré-
cipitation à Yakoutsk n'a qtte 25 centimètres d'épaisseur.
C'est à peine la moitié de l'humidité qui tombe dans le
bassin de Paris. Dans ce clirnat polaire, la phtisie est in-
connue.

L'homme n'est pas seul - à supporter ces froids exces-
sifs : dans sa lutte pour l'existence, il est aidé par des ani-
maux domestiques. Les rennes se pressent autour des
yourtes groupées en hameaux dans les toundras. Les Ya-
koutes font même vivre dei boeufs et des chevaux par delà
le cercle polaire, et pour les nourrir ne craignent pas
(l'aller chercher du foin jusqu'à des centaines de kilomè-
tres de distance. Les chiens, enfin , sont les compagnons
fidèles, dévoués et infatigables des Samoyèdes et des
Tchouktches. Eux aussi, comme les chiens des Kamtschat-
dales dont parle Michelet, « en grandes bandes, par mil-
liers, dans les longues nuits, hurlent contre la vague hu•-
lante, et fout assaut de fureur avec l'océan du Nord. »

Sans tenir compte des Scandinaves et des Russes, toutes
ces peuplades de pêcheurs, de chasseurs et de pasteurs de
rennes, disséminées du cap Nord de l'Europe jusqu'au dé-
troit de Béring, Lapons, Samoyèdes, Toungouses, Yakoutes,
Youkagliirs, Tchouktches , ne sont pas au nombre de plus
de 325 000 âmes.

Voici l'évaluation très approximative qu'on en a faite :
de Norvège en 1875, y compris les métis. 21 179

LAPONS.... de Suède en 1875 	 6 600 30 000
de Russie et Finlande en 1859 	 2 322

SAmoyÈDE	de la Russie d'Europe en 1864. 	
s' de la Sibérie en 1880 	

525 000608
30 000

TOUNGOUSES en 1880 	 - 50 000
YAKOUTES en 1880   200 000
YOUKAGHIRS en 1880 	 1 600
TCHOUKTCHES en 1880 	 • 12 000

323 600

Mais tout le corps de ces peuplades nomades n'habite
pas la région arctique proprement dite ; en Sibérie surtout,
elles occupent d'immenses territoires au sud du cercle po-
laire. Il faut ajouter à ce total les 236 Danois (en 1874)
et les 10 000 Esquimaux environ qu'on présume habiter le
Groenland , enfin quelques milliers d'Innoïts errants dans
l'Alaska et sur les rivages arctiques de l'Amérique du Nord,
pour se faire une idée d'ensemble des populations bo-
réales.

A côté des indigènes et des voyageurs européens qu'at-
tirent dans la région arctique le commerce et l'industrie,
il ne faut pas oublier les « colons » qu'y pousse la passion de
la science. Outre les observatoires circumpolaires que nous
avons déjà nommés , nous devons mentionner la station mé-
téorologique néerlandaise de Port-Dickson à l'embouchure
du Yénisséi , la station russe des bouches de la Léna, les
deux postes nord-américains établis par les États-Unis, l'un à
la pointe Barrow, à l'est du détroit de Béring, l'autre dans la
baie de Lady-Franklin, sur le couloir polaire du nord-ouest.
Dans ces terres hyperboréennes du froid et de la nuit qui
n'appartiennent pas à l'homme et qui lui semblent inter-
dites; dans ces archipels qu'enveloppent des brouillards in-
tenses, si permanents que Nordenskjceld a côtoyé toute la
côte sibérienne sans rien voir, et si noirs que Payer, en
août 1873 , a vécu plus de quatorze jours comme au fond

•d'une basse fosse ; dans ces mers de la zone polaire où, de
temps à autre, les glaces se jouent à broyer un navire,
enfermer, à saisir et à écraser en quelques heures toute une
flotte, comme cela est arrivé, en 1871, à la flotte baleinière
américaine ; dans cette zone d'horreur et d'effroi, l'homme
a marqué partout sa trace : ici c'est son drapeau , et là sa
tombe. Mais ce qui consacre sa conquête, ce n'est pas le
négoce et l'industrie ; ce n'est pas la science , qui pourtant
a fixé astronomiquement les- côtes , soneles mers et me-
suré les sommets,; Ili la passion politique ; qui porte les
États européens à revendiquer la posseSsion d'archipels
inhabités ; ni les rivalités nationales et le faux patriotisme
qui ont fait donner dix appellations distinctes aux caps, aux
baies et aux îles... non ; ce qui consacre à jamais l'a con-
quête du pôle, c'est l'esprit de dévouement et de sacrifice.

« Quoique situées en dehors du monde- habité, ces terres
inhospitalières rappellent néanmoins quelques-unes des
gloires les plus pures de l'humanité. Ces mers dangereuses
ont été parcourues dans tous les sens par des hommes
sans peur, qui ne cherchaient ni des batailles ni la fortune,
mais seulement la joie d'être utiles. Leurs noms rappellent
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les hauts faits de courage et de persévérance dont la race
humaine peut rester fière à jamais , et pas une année ne
s'écoule sans que d'autres hommes vaillants ne s'élancent
sur les traces des premiers explorateurs, afin d'agrandir le
monde connu et de pénétrer plus avant dans les Mystèms
du pale.»

CARTE GÉOGRAPIRQUE
DES INDIGÈNES DE LA, NOUVEIU—ESPAGNE.

M. Léon de Rosny, dans un ouvrage richement illustré,
intitulé : les Documents écrits de l'antiquité américaine (r), .

a publié le fac-similé d'une carte géographique attribuée aux

.14ers	 1011

--
‘4,o4,01 • ai

a,

anciens Aztèques, et conservée aux archives des Indes, à Sé-
ville. On voit par cet exemple curieux que ces cartes peintes
étaient d'un caractère essentiellement primitif. Les localités
y sont désignées à l'aide d'une sorte de monticule ombré, et
leurs noms sent notés au moyen d'hiéroglyphes ou signes

de -rébus. Les rochers sont dessinéslant bien quemal d'a- „-
près nature; et les rivières ( de couleur bleue) y sont figu-
rées par un_ double cercle,abréviation d'un hiéroglyphe
signifiant ait, eau. Des traces de pied indiquent les routes.

(i) In-40 . Paris, Maisonneuve, 1882.
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LE BORD DE LA MER.

« C'est un métier dur que le nôtre, — me disait un jour
un pécheur que je rencontrais sur la plage d'un petit port
de la côte normande et avec qui je causais quelquefois, tandis
qu'il étendait ses filets sur le sable pour les faire sécher;
— oui, c'est un dur métier; et pourtant, quand on esrné
ici, au bord de la mer, on ne peut pas en prendre un autre.
Voyez-vous , la mer nous enjôle ; elle nous attire tout pe-

TOU L. - DÉCEMBRE 1882.

tits, elle nous flatte, et quand une fois elle nous tient, elle
ne nous lâche plus; on lui appartient pour toute la vie.

» Le bruit de la vague nous endort dans nos berceaux.
C'est sur la grève, parmi les flaques , que nos mères nous
promènent et nous font faire nos premiers pas. Nous n'a-
vons pas plutôt les yeux ouverts que nous voyons des ba-
teaux, des voiles, des mâts ; nous voyons tous les jours
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-voyait toutes les barques et tous les navires qui passent.
On dit avait k la campagne des parents aisés auprès
de qui il aurait pu se retirer; il n'a jamais voulu. Je fe-
rais comme lui. Voyez-vous, quand on a vécu depuis son
enfance avec la mer, en ne peut plus la quitter, on ne peut
plus se passer d'elle._» _

notre père, nos frères aînés s'embarquer, et nous tendons
les bras pour_aller avec eux.

» Dès que nous sommes à peu près solides sur nos jambes,
nous courons à la cueillette des moules sur les netters, à
la chasse des crabes Sous les .pierres et les varechs, à la
pêche des crevettes dans l'écume des lames, avec de l'eau
jusqu'à mi-corps. A douze ans, on nous emmène en mer et
nous aidons à la manoeuvre_; nous détachons le_poisson des
lignes, et C'est nous qui avons amorcé les hameçons. Voilà
comment nous devenons pécheurs ; nous n'avons pas pris le
métier, c'est le métier qui nous a pris. —

» Plus tard on sait ce vaut. Le profit 'est mince et
la peine est grosse : les nuits sans dormir, le brouillard oit
l'on se perd, les pluies et les vagues, l'eau den haut et Veau
d'en bas qui vous percent jusqu'aux os, le vent qui vous
fouette avec rage, le poisson qui ne donne pas ou qui se
vend mal, le gain qui se dépense iCniesure, pas d'économies
pour les vieux jours , et Fils, à chaque instant, le risque
de se noyer-: on part et l'on ne sait pas si l'on reviendra.

» Val an un frère qui a péri en nier, et un cousin aussi,
et aussi, il y a deux ans, mon neveu, le fils de ma sœur.
Il n'y a pas une famille d'ici à qui la mer n'ait pris un des
siens. Allez vous promener là-haut , derrière l'église, dans
le cimetière; vous en verrez , des tombes de pêcheurs, et
lisez ce qui est écrit dessus : Mort en mer à dix-huit ans ,
à vingt, à vingt-cinq ans.

» C'est égal, on tient bon, et quand même on pourrait
faire autre chose, on ne le voudrait pas. On est pauvre, c'est
vrai, mais on n'est pas malheureux; on ne manque pas du
nécessaire. Le paysan, lui, se donne bien du mal pour faire
pousser sa récolte ; la nôtre, la mer la produit toute seule,
nous n'avons qu'à la ramasser; il ne moissonne qu'une fois,
nous moissonnons tout Ie long de l'année ; la gelée, la grêle,
trop d'humidité , trop de Sécheresse, ruinent sort champ ;
tout cela ne fait rien au poisson ni au pêcheur. Et puis il y
a de bons moments ; quand le temps est beau, le ciel bleu,
la mer unie et polie comme un miroir, et qu'une jolie brise,
souillant en plein dans la voile, fait filer la barque comme
une mouette, et qu'on n'a qu'à se laisser glisser sans rien
faire, on est content, on eroirait_que tout vous obéit, on
est là comme un roi.

»Pour la mort, il faut dire qu'à force de la voir de prés
et d'être obligé d'y penser, on finit par l'oublier ; on n'en a
pas peur. On sait bien qu'elle n'est pas pour nous seuls.
Ceux qui vivent là-bas dans les terres, derrière Ies collines
et les montagnes, la fièvre sait bien. aller les chercher quand
leur tour est venu. Personne n'a rien à y redire, puisque
le grand capitaine qui commande à bord de ce monde l'a
ordonné ainsi.

» L'ennui, c'est qu'on vieillit, et la mer ne veut que les
jeunes et les forts; les anciens restent sur le bord. Alors il
y a la pêche de rivage, les filets que l'on tend sur la grève
à marée basse, et il vient jusque-là quelques poissons pour
s'y prendre. Le butin n'est pas gros, mais c'est assez pour
vivre. Quand j'en serai là, je ferai comme ce vieux que vous -
voyez là-bas fumant devant sa porte : ce bateau retourné
sur la plage, avec une porte et une petite fenêtre percées
dans sa coque, c'est sa maison; il demeure là. Il y en avait
un autre qui logeait dans un trou de la falaise, au- dessus
du niveau des hautes marées. Il avait un lit de varechs sé-
chés, et une claie de roseaux fermait l'ouverture. Il ne de-
vait pas être mal là-haut dans son nid de goéland ; il

JES SV.
NOUVELLE, PAR M. ANATOLE FRANGE.

II y avait à Londres, sous le règne d'Élisabeth, un sa-
vant nommé Bog , qui était fort célèbre , sous le nom de
Bogus, pour un Traité des erreurs humaines que personne
ne connaissait.

Bogus, qui y travaillait depuis vingt-cinq ans, n'en avait
encore rien publié. Mais son manuscrit, mis au net etfaugé
sur des tablettes dans l'embrasure d'une fenêtre, ne com-
prenait pas moins de dix volumes in-folio.

Le premier traitait de l'erreur de naître , principe de
toutes les autres. On voyait dans les suivants les erreurs
des petits garçons et des petites filles, des adolescents, des
hommes mars et des vieillards, et cellus des personnes de
diverses professions, telles qu'hommes d'État, marchands,
soldats, cuisiniers, publicistes, etc.

Les derniers volumes, encore imparfaits, comprenaient
les erreurs de la république, qui:résultent de toutes les er-
reurs individuelles et professionnelles. Et tel était Penchai-
nement des idées dans ce'bel ouvrage, qu'on ne pouvait
retrancher une page sans détruire tout le reste. Les dé-
nionstrations sortaient, les unes des autres, et il : résultait
certainement de la dernière que le mal est l'essence de la
vie, et , que si la vie est une quantité, on peut affirmer avec -
une précision mathématique qu'il y a autant de mal que de
vie sur la terre.

13oguà n'avait pas fait l'erreur de se marier. Il vivait dans
sa maisonnette seul avec une vieille gouvernante nommée
Rat, c'est-kzclire Catherine, et qu'il appelait Clausentina
parce qu'elle était de Southampton.

La sœur du philosophe , d'un esprit moins transcendant
que celui de son frère, avait , d'erreur en erreur, aimé un
marchand de draps de la. Cité, épousé ce marchand, et mis
au monde une, petite fille nommée Jessy. Sa dernier° r -
reur avait été de mourir après dix ans de ménage et. _de
causer ainsi la mort du marchand de draps, qui ne put lui
survivre. -

Bogus recueillit chez lui l'orpheline par pitié, et aussi
dans l'espoir qu'elle lui fournirait un bon exemplaire des
erreurs enfantines.

Elle avait alors six ans. Pendant les huit premiers jours
qu'elle fut chez le docteur, elle pleura et ne dit rien. Le
matin du neuvième, elle dit à Bogus

-- J'ai vu maman elle était toute, blanche; elle avait
des fleurs dans un pli de sa robe ; elle les a répandues sur
mon lit, mais je ne les ai pas retrouvées ce matin. Donne-les-
moi, dis, les fleurs de maman.

I3og nota cette erreur, mais il reconnut, dans le commen-
taire qu'il en fit, que c'était une erreur innocente et en quel-
que sorte gracieuse.

A quelque temps de là, Jessy dit à Bog
— Oncle I3og , tu es vieux , tu es laid , mais je t'aime

bien et il faut bien m'aimer.



Bog prit sa plume; nais, reconnaissant après quelque
contention d'esprit qu'il n'avait plus, l'air très jeune et qu'il
n'avait jamais été très beau, il ne nota pas la parole de l'en-
fant. Seulement il dit : •

— Pourquoi faut-il t'aimer, Jessy?
— Parce que je suis petite.
Est-il vrai, se demanda Bog, est-il vrai qu'il faille aimer

les petits ? Il se pourrait ; car, dans le fiait , ils ont grand
besoin qu'on les aime. Par là s'excusecommune erreur
des mères qui donnent à leurs petits znfants leur lait et leur
amour. C'est un chapitre de mon traité qu'il va falloir revoir.

Le matin de sa fête,. le docteur, en entrant dans la salle
où étaient ses livres ét ses papiers et qu'il nommait sa li-
brairie, sentit une bonne odeur et vit un pot d'oeillets sur
le rebord de la fenêtre.

C'était trois fleurs, mais trois fleurs écarlates, que la lu-
mière caressait joyeusement. Et tout riait dans la docte
salle ; le vieux fauteuil de tapisserie, la table de noyer, les
dos antiques des bouquins riaient dans leur veau fauve,
dans leur parchemin et dans leur peau de truie. Bogus, des-
séché comme eux, se prit comme eux à sourire. Jessy lui
dit en l'embrassant :

— Vois, oncle Bog, vois : ici c'est le ciel ( et elle mon-
trait, à travers les vitres lamées de plomb, le bleu léger de
l'air) ; puis , plus bas , c'est la terre , la terre fleurie ( et
elle montrait le pot d'oeillets) ; puis , entre deux, les gros
livres noirs , c'est l'enfer.

Les gros livres noirs étaient précisément les dix tomes
du Traité des erreurs humaines, rangés sous la fenêtre,
Jans l'embrasure. Cette erreur de Jessy rappela au doc-
teur son oeuvre qu'il négligeait depuis quelque temps pour
'se promener dans les rues et les parcs avec sa nièce.

L'enfant y découvrait mille choses aimables et les fai-
sait découvrir en même temps à Bogus, qui n'avait guère
de sa vie mis le nez dehors. Il rouvrit ses manuscrits, mais
il ne se reconnut plus dans son ouvrage, oit il n'y avait ni
fleurs ni Jessy. Dar bonheur, la philosophie lui vint en aide
en lui suggérant cette idée transcendante que Jessy n'était
bonne à rien. Il s'attacha d'autant plus solidement à cette
vérité qu'elle était nécessaire à l'économie de son oeuvre.

Un jour qu'il méditait sur ce sujet, il trouva Jessy qui,
dans la librairie, enfilait une aiguille devant la fenêtre oà
étaient les-oeillets. Il lui demanda ce qu'elle voulait coudre.

Jessy lui répondit :
— Tu ne sais donc pas, oncle Bog, que les hirondelles

sont parties.
Bogus n'en savait rien , la chose n'étant ni dans Pline

ni dans Avicenne.
Jessy continua :
— C'est Kat qui m'a dit hier...
— Kat? s'écria Bogus. Cette enfant veut parler de la

respectable Clausentina I
— Kat m'a dit hier : « Les hirondelles sont parties cette

année plus tôt que de coutume; cela nous présage un hiver
précoce et rigoureux. » Voilà ce que m'a dit Kat. Et puis,
j'ai vu maman en robe blanche , avec une clarté dans les
cheveux; seulement, elle n'avait pas de fleurs comme l'autre
fois. Elle m'a dit : « Jessy, il faudra tirer du coffre la houp-
pelande fourrée de l'oncle Bog et la réparer si elle est en
mauvais état. » Je me suis éveillée et, sitôt levée , j'ai tiré
la houppelande du coffre; et comme eIle ,a craqué en plu-
sieurs endroits. je vais la recoudre.

L'hiver vint et fut tel que l'avaient prédit les hirondelles.
Bogus, dans sa houppelande, les pieds au feu, cherchait à
raccommoder certains chapitres de son traité. Mais, à cha-
que fois qu'il parvenait à concilier ses nouvelles expériences
avec la théorie du mal universel, Jessy brouillait ses idées
en lui apportant un pot de bonne ale, ou seulement en mon-
trant ses yeux et son sourire.

Quand revint l'été, ils firent, l'oncle et la nièce, des pro,
menades dans les champs. Jessy en rapportait des herbes
qu'il lui nommait et qu'elle classait , le soir, selon leurs
propriétés. Elle montrait dans ces promenades un esprit
juste et une âme charmante. Or, un soir, comme elle étalait
sur la table les herbes cueillies dans le jour, elle dit à Bogus :

— Maintenant, oncle Bog, je connais par leur nom toutes
les plantes que tu m'as montrées. Voici celles qui guéris-
sent et celles qui consolent. Je veux les garder pour les
reconnaître toujours et les faire connaître à d'autres. Il me
faudrait un gros livre pour les faire sécher dedans.

— Prends celui-ci, dit Bog.
Et il lui montra le tome premier du Traité des erreurs

humaines.
Quand le volume eut une plante à chaque feuillet, on

prit le suivant, et, en trois étés, le chef-d'oeuvre du doc-
teur fut complètement changé en un herbier.

CURIUS DENTATUS.

Vers la fin du deuxième siècle avant l'ère chrétienne, les
Romains étaient les maîtres de l'Italie. Supérieurs par leur
discipline et leur courage, ils l'étaient aussi par leur carac-
tère : ils donnaient à tous les peuples les plus nobles exem-
ples. « Leurs vertus privées, a dit un historien, légitimaient
leur puissance, et c'était dans leurs moeurs qu'était le secret
de la grandeur de Rome. Ces vainqueurs des Étrusques et
de Tarente honoraient toujours la pauvreté, la soumission
aux lois, le dévouement, et leur patriotisme avait la force
d'un sentiment religieux. » (I)

Après « de 'célèbres consulats, de merveilleuses dicta-
tures, d'innombrables triomphes » ( 5), les premiers d'entre
les citoyens, les plus illustres chefs, dédaignaient le luxe,
la fortune, et vivaient volontairement de leur travail dans les
conditions les plus modestes. Le désintéressement de Cin-
cinnatus était une tradition qu'on se faisait un devoir de
suivre.Atilius Serranus labourait de même son champ lors-
qu'on vint lui offrir la pourpre consulaire. Régulus avait polir
tout bien un petit champ presque stérile. Fabricius, qui avait
refusé les présents du roi Pyrrhus, Æmilius Papas, Curius
Dentatus (3), Paul Émile et Scipion Émilien, restèrent tou-
jours pauvres.

Curius, consul, avait eu la gloire de mettre fin à la longue
lutte des Samnites avec Rome. Les vaincus, enfin résignés,
ne désiraient plus que des conditions de paix modérées. Ils
envoyèrent à Curius de riches présents, espérant par là se
le rendre favorable. Les-députés trouvèrent le triomphateur
à la campagne, assis sur un escabeau et faisant cuire des
racines pour son repas. On rapporte qu'il repoussa leurs
dons en ces termes : «J'aime mieux manger dans mes vases
de terre et commander à ceux qui ont de l'or. » Ce que cette

(I) Histoire des Romains, par Victor Duruy.
(2)Va/ère Maxime.
(3)Ainsi surnommé parce qu'il était né avec des dents. (Plinq
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réponse exprime d'orgueil en affaiblit peu la- simple gran-
deur. Curies, plébéien do naissance, n'avait toutefois en:vue
que le salut de la République; sa modération était sincère.
Le Sénat lui ayant voulu attribuer, après d'autres victoires,
cinquante arpents de terres conquises, il n'en accepta que

sept,- disant qu'il était dangereux d'en posséder davantage.
Une fois, après qu'il eut soumis les Sabins, on l'accusa de.
s'être approprié quelque dépouille de l'ennemi. « C'est la
vérité, dit-il , voici ma part de butin »; et it montra une petits
écuelle ?fui lui servait a offrir des libations aux dieux.

mneis iwEsrstecTEILirl-BvvAsyS

Misée du Louvre. -- Curius, dans sa chaumière, refusant l'or des Samnites. — Fresque attribuée à Luini; acquise àylilan en 1881,

J'ai fondé ce recueil, il y a un demi - siècle, au commencement. de 1833
amis animés.comme moi du désir d'être utiles.

Parmi les milliers de pages écrites sur tant de sujets divers par mes collaborateurs et par moi pen- -

dant ces cinquante années, il n'en est aucune que je n'aie lue avec sollicitude avant de la publier,
aucune (ma conscience me l'assure) qu'ait à réprouver l'honnêteté la plus scrupuleuse. -

Fidèle aux prOmesses de notre début, j'ai recueilli, jour par jour, en tous lieux, aux Musées, aux
Bibliothèques , en voyage, dans mon expérience et clans tues convictions, tout ce qui m'a paru de na-
ture à éveiller de saines curiosités d'instruction et à entretenir cle:bous sentiments.

je crois n'avoir fait aucun mal, et l'espoir d'avoir fait quelque bien, m'encourage à continuer dans une
deuxième série, aussi longtemps qu'il me sera possible , cette oeuvra que - j'aime et qui aura été la pria--
cipale de ma vie.	 - Enounn ClIAgToN,

31 décembre 1882.

ce le concours de jeunes
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209.
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173.
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cle, 167.
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Bonté, 87.
Bord (le) de la mer, 405.
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pied de), 152,
Bougeoir ( un ) Louis MI, 16.
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cle, 237.
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172.
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274.
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rone, 284.
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mans 100.
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Chanvre (le), 64.
Charbon (le), 194, 210.
Château (le) de Lonrai, 324.
Château (le) de la Schadau, 136.
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Chêne (le) d'Abraham, près d'Hé-

bron, 89.
Chinon, 97.
Chromis (les), 115. •
Ciel (le) en 1882, 10.
Ciel (le) et la conscience, 391.
Ciste ( le), 288.
Coffret de l'ancienne corporation

des menuisiers de Strasbourg,
340.

Cogniet (Léon), 36.
Cogniet ( Dessin inédit de), 72.
Collin d'Harleville, 9, 50, 74,102.
Colonne du 5 mai 1789, 397.
Combat de chats et de rats; ca-

ricature de l'ancienne Egypte ,
264.

Comment il faut discuter, 395.
Communes (les) et la paix de Dieu,

115, 147.
Conscience, 200.
Conseils à un jeune homme, 164.
Conseils d'un père, 377.
Conservatoire des arts et métiers,

225.
Consultation (la), 44.
Contre le grattage des monuments,

300.
Cornics (les), 267.
Costume anglais, 54.
Coupe d'un volcan, 148.
Courses aux flambeaux dans la

Grèce antique, 192.
Couscous ( les), 329.
Critique (la) d'un bossu, 151.
Cuiller à parfum, 376.
Curé (un Bon) de village, 180.

Curiosité ( la) chez les bêtes, 374.
Curiosités de la vision, 214.
Curius Dentatus, 407.

Damasquinerie (la), 251.
Dame (une) de l'an huit, 248.
Darwin (Charles), 291.
Découverte de la source des bains

de Lavey (Suisse), 361.
Démosthènes s'exerçant à la pa-

role au bord de la mer, 37.
Dents de poissons, 183.
bernières lignes de Mme Sw. Bel-

toc, 102.
Dernières paroles de Maccail, 76.
Derniers propos du soir, 20.
Désespoir (Ie), 321.
Dessin du xvie siècle, école de

Nuremberg, 77.
Dessin inédit de Cogniet, 72.
Devoirs de famille, 239.
Dialogue d'un homme avec sa con-

science, 146, 153, 162.
Dimanche (un) au village, 252.
Docteur (le) John Shebbeare au pi-

lori , 104.
Dodone , antiquités , 55.
Doute (le) d'un savant, 102.
Drapiers, 81.
Drongos (les), 275.
Dublin, 4.
Duc de Guise (le), blessé à mort

par Poltrot, 117.
Duels, 9, 50, 74, 102.
Duel (Histoire du), 158.
Dynamo-électrique (Machine) de

Pixii, 59.

Ecriture arménienne, 131.
Ecritures (les) cunéiformes, 123.
Ecrivain,138.
Ecuellier, 140.
Education, 264.
Electricité (Souvenirs de l'Expo-

sition d'), 27, 59, 91, 130.
Electromètre (I') de l'Observatoire

du Vésuve, 383.
Embarras (I') des capotes, 53.
Emotions d'un jeune aéronaute,

45, 58.
Enchaînement des générations ,

96.
En croupe, 76.
Enfance, 274•
Enfant (A 1') qui dort, 374.
Enthousiasme d'un lecteur, 64.
Eperonnier, 140.
Epicier, 141.
Epinglier, 143.
Epipliane, 79.
Epreuve (1' ) de la fontaine,197.
Erskine, 152.
Esclavage des blancs en Sipile ,

395.
Esprit, bonté, bêtise, 302.
Esprit (1' ) d'invention, 279.
Esquisse du plafond de la salle du

Trône, à l'ancien Hôtel de ville
de Paris, 72.

Esquisses et pages inédites de
Topffer, 361.

Estampe allégorique, 164.
Etincelle (1'), 301.
Excursion (une) à Saint-Moritz,

41.
Excuses à un chien, 251.
Expressions de la physionomie

indiquées-par le dessin, 240.
Ex-voto trouvés dans les ruines

de Dodone, 56.

Fabrication des allumettes chimi-
ques, 99, 150.

Façade de la maison des mar-
chands drapiers au xvir siè-
cle, 81.

- du Cercle de la librairie et de
l'imprimerie, à Paris, 65.

Faïences et porcelaines anglaises
à inscriptions, 156.

Faire de la mémoire avec du jii.•
gement, 346.

Fenians, 400.
Fermage ( le) des autruches en

Algérie, 31.
Ferme (une ), par Van de Veldé ,

57.
Feu (le) de décombres, 35.
Fiacres (les) du dernier siècle,

264.
Fleurs artificielles (Industrie), 36,

67.
Fondeurs, 233.
Fontaine de la place du Cap, à

Menton, 345.
Fonte de la statue de Louis XIV,

233.
Forêt naissante (une) au milieu

de Paris, 258.
Forgerons-maréchaux, 234.
Fortune (la) d'or des empereurs

romains, 127.
Fou (un) musulman, 21'.
Fourbisseur, 235.
Fourré (Marie-Catherine), 355.
Franklin (Recherches des restes

de), 190, 251, 264.
Fripiers, 237.
Fromagiers,. 238.
Fugger (Raimond), 328.

Gantiers-parfumeurs, 267.
Garde des cités, miniature, 356.
Génie funèbre, 169.
Glacier (le) le plus mérldional de

l'Europe, 336.
Grâce (la), cérémonii s brahma-

niques, 287.
Gravure sur verre et sur cristal,

127.
Grégoire X (Sceau du pape),

160.
Grenoble, 257.
Grives, 137.
Groupe ( un ) d'amis , 50, 74,

102.
Guérin ( Gilles), sculpteur, 356.
Gulf-Stream (Carte du), 8.
Guyon (Mme), 164.

Hadjis (les), 273.
Henri IV (Enfance de), 359.
Herder (Idées de), 38.
Histoire du costume en France,

suite et fin; voy. les Tables ,
52.

Histoire du duel, 158.
Histoire d'un .petit montagnard

aveugle naviguant dans une
écaille de tortue, récit du coin
du feu, par Wordsworth, 22.

Hogarth (Sur une caricature d'),
274.

Hôpital maritime de Berck (Ex-
cursion à l'), 292.

Horloge du xvie siècle , 313.
Horlogers, 268.
Hospice de la Reconnaissance

(maison Brézin), 265.
Hôtel des Menus-Plaisirs, à Ver-

sailles, 161, 219.

Ibis (1') géant, 193.
Icebergs, glaces flottantes, 120.
Idées de Herder sur la destinée

humaine, 38.
Idées de Kant sur l'éducation, 20.
Il faut souffrir pour être belle, 52.
Imagiers, 270.
Impôt des souliers tunisien, 144.
Incendie de Moscou, 177.
Inconvénient ( De l' ) de la diffé-

rence des monnaies et des doua-
nes dans l'Europe occidentale,
395.

Indulgence, 191.
Industrie des fleurs artificielles,

38, 67
Infini (1'), 199.
Influence funeste du mercure 351..
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Inscriptions de faits mémorables
sur les vitres, 32.

Invention du parachute par Léo-,
nard de Vinci, 76.

Invocation à la nature, lm.
Invocation morale. des Parsis, 160.iIrlaIvoire 81.

nde (Antiquités d'), e91.
voire végétal, ou ta 

Mirage latéral, voy. les Tables, 76.
Monogramme de Colbert, 232.
Monument (un) d'Alexandre le

Grand, 367.
Moralité (Ce qu'est la), 359.
Moreau le jeune; étitdi d'après

nature, 15e.
Mort (la) de Mahomet, fraaments

d'un drame religieux persan,
375, 399.

Mosquée deSidi-ben-lfassen, 249.
Mot (un) de Florian, 266.
Moteurs (Vitesse de quelques), 4.
Mouche ( une) mourante, 102.
Musée d'ethnographie, au Troca-

déro, 385.

Navire ancien retrouvé dans un
tumulus de Norvège, 31

Néfud (le) et les Fuljs, 75.
Neptune (Positions de la planète)

en 1882 , 12.
Netskés japonais, 155',
Niches sans statues, 336.
Nickel ( le ), 475.
Niepce ( Nicéphore), 351.
Note sur la linguistique, 18.
Nuit du août 1789, 221.

Oiseaux (les) et le froid,114.
Opinions, 4.
Oracle de Thémis, 87.
Ordre (I' ), 400.
Ordre(I' ) du dîner dù roi sous

Louis XIV, 197.
Ouvriers drotissant la Iaine,
Ouvriers inventeurs, 23.
Oyers-rôtissews, 311.

Paire (une) de bas de soie, 111.
Palais du Trocadéro, 188.
Panama (la Ville de), 205.
Papier-monnaie de la dynastie des

Ming (1368-1399), 168.
Parachute (Invention du), 76.
Parole (la), 324.
Parsis (Invocation morale des),

160.
Passé (le), 115.
Passez! payez! 53.
Pâtissiers.oublieurs, 342.
Peinture (une) k Sparte, 127.
Pelletiers, 343.
Pencran (Porche de), Finistère,

172.
Pendule à musique et à person-

nages, 185.
Pensée de Swift, 247.
Pensées. - Bacon, 354. Beau-

' mont (Elie), 211, Carlyle, 164.
Chamfort 274. Colerid e, 200.
Condorcet, 87, 400. Doudan,
115. Dumas (J.-13.), 271. Edre-
mer, 284. Fox (W. 200.
Franldin, 111. Goethe, 264,
Gratry, 167. Guizot, 4. Flamel
(Ch.), 239. Kant, 391. Lamar-
tine, 164. Le Play, 284. Musset,
151. Pascal, 115. Saint-Mar-
tin, 302, 324. Swift, 247. Tyn-
dall, 102.Vinet, 223. Ifitet, 211.
Zeid, 287. Zely, 127.

Pensées et réflexions inédites de
Vauban, 366.

Pensées extraites de lia corres-
pondance de Vinet, 223.

Personnages célèbres morts en
1832, 9.14.

Petit Dictionnaire des arts et mé-
tiers, suite. Voy. les Tables des
années précédentes, 81, 138,
233, 267, 305, 337.

Petite fille endormie, 153.
Peu-Ivan (le) de Salut-Julien' au

Mons, 279.
Photomètre, 120.
Phrabat ( le), impression divine

du pied de Bouddha, 152.
Pies perforant un poteau télégra-

phique, 200.

Pieter Vandael, 106, 170, 118,
186, 222, 226, 245, 250, 286,
290,.298, 322.

Plainfamg (Vallée de) dans les
Vosges, 490.

Plantes (les) dans les maisons,
390.

Pliant romain en métal, 21.
Point (le). d'Alençon!, 324.
Poissonniers, 343,
Pôle sud (Volcan au), 109.
Polypheinus (le), bélier torpilleur

anglais, 17.
Pont (le) des Douze, 34.
Porche de `l'église de Pencran,

172.
Porte (la) de Visagra, à Tolède,

49.
Porte (une) sans loquet, 96.
Portrait de Louis XIV par Saint-

Simon, 327.
Portrait par André del Sarte, 201.
Portrait - médaillon de Raimond

Fugger, 328.
Potamogale du Gabon, 145.
Poupée (une) du xvio siècle, 43.
Pouponnière ( une-), 182.
Prescott (William), 387.
Prix (le) du temps, 326. ,
Prodigalité,127.
Prodints agricoles de l'Algérie

sous les Romains, 110.
Proverbes des musulmans d'A-

frique, 118.
Punitions par métempsycose,135.

Quiclelo. (le), antilope amphibie,
25.

Races (les Deux), 239.
Régions inconnues du globe et

leurs abords, 6, 70, 90, 106,
357, 402.

Reine (la) Taie, 336.
Repos de), 345.
Repos (le) des vendangeurs, 131.
Rêve, 126.
Riche moisson (1512), 96.
Rôle ( Du) utile de l'imagination

dans les sciences, 130.
Routes suivies par Vénus devant

le Soleil_clans les deux passages
de notre siècle, 13.

Ruines du palais de Serkin, 125.

Saint-Moritz (une Excursion à),
41.

Salade (la) de Kepler, M.
Salaire des médecins 	 ,

188.
Serte (Portrait par André net)

201.
Schadau (Château de la), 136.
Séjour (un) de Longfellow au

village d'Auteuil, 281.
Savoir, 354.
Sceau du pape Grégoire X , 1 :60.
Scepticisme, 183,
Scott (Walter), suite; voy. les Ta-

bles du t. XLVIII, 62, 94.
Semeur (le) fous, 96.
Surprise (une), 4 •
Séjour (un) de Topffer à Lavey,

361.
Selliers, 210.
Serruriers, 371.
Shebbeare (John) an pilori, 104.
Sidi-Abderraliman, patron d'Al-

ger, 353.
Siège d'une forteresse de l'an-

cienne Egypte., d'après un bas-
relief de Thèbes, 296.

Siège (le) d'une ville, 206, 230.
Simon Danza, renégat, 86.
Snob (le), 261, 271.
Soir (Ie), 800 .
Soleil (les Taches du) en 1882,

16.
Solidarité des bonnes de génie
. avec leur siècle, 188.

Sommeil (le) d'une fillette, 153.
Souvenirs de l'Exposition d'élec-

triejtF, 27, 59, 91, 130.
Sur les idées de Dieu et de l'im-

mortarité,.211.
Surprise (une}, 1.

Taia (la Reine) 336.
Tagua ou ivoire végétal 87.
Tailleurs,, 311.
Teinturier de drap, 85.
Télégraphes (les) électriques,. 130.
Téléphones et microphones, 91.
Tenons-nous droits,- 110.
Tenterden (lord), 223.
Terme en terre cuite du châtea

d'Oirqn, 201. -
Thackerayana, 212.
Théâtre persan, 400.
Théorie mazdéenne de Pâme, 336.
Thermes ( les ) de Caracalla , à

Rome, 73.
Thomas, 9.
Tisserands, 373.
Tolède, la porte de Visagra, 49.
Tombe d'un épicier du roi, à Paris,

142.
Tombe servant de bénitier, à St.-

Pol de Léon, 209.	 -
Tombeau de Castelbareo , à \ré-

rone, 284.
Tommy, 122, 129.
Topffer (Croquis par), 261.
Tondeur de drap,

villeTrpditions de la ville de Bergues,
173.

Transformation (Sur la) d'un ma-
rais,- 172.

Trébizonde, Turquie d'Asie', 388.
Triomphe assuré du droit, 214.
Trocad_éro (Palais du), 188.
- (Musée d'ethnographie au) ,

385.
Trois (les) Amis, 200.
Tronc (le) des pauvres, 173.
Tunisie, impôt des souliers, 1 4 4.
Turner (Anecdotes sur le peintre),

Vallée (la) de Plainfaing, dans les
Vosges, 400.

Van de Velde (une Ferme liar),
5'7.`

Vase (1e) de Xerxès, 124.
Vauban, pensées et réflexions in-

édites, 366.
Vauctrnson, 121.
Venesque, Vaucluse, 321,
Vengeance (la) de Jeanne, 1.
Vénus (Routes suivies par) devant

le Soleil dans les deux passages
de notre siècle, 12.

Verriers, 373.
Vers- les) de terre, 249.
Vézelay, 228.
Viatique (le) en Bourgogne, 181.
Vieille enseigne à Dieppe Yepré-

sentant la ville d'Anvers , 113.
Vieux (un) mineur, 114.
Vision (Curibsités de la), 214.
Visite à un tombeau arabe, 101.
Vispa (le Nqage de Bartolomeo),

66, 78, 8b.
Vitesse de quelques moteurs, 4.
Vocations tardives, 152.
\Mein (Coupe d'un), 148.
- au pôle Sud, 109,
Volières (les) chez les Romains,

111.
Voyage (le) de Bartolomeo Vispa,

66, '18, 86.
Voyage d'une mendiante et de ses

qu'are enfants, 319.

Walter Scott, suite; cep, les Ta-
bles du t. XLVIII, 62, 94.

Wgdsworth (un Récit de), 22.

Zaouia (la) de Sidi Abderrah.
«an, à Alger, 353.

Jeanne Dam n'a pas été bergère ,
320.

Jessy, 406,
Jupiter et Saturne (Marche dans

le ciel et positions des planètes),
13.

Kant
20

 (Idées de) sur l'éducation,

Kasper le Sage, 57.

Ladanum, 288.
Lampes Edison, Maxim, Régnier,

Siemens , Swan , Werdermaxt,
29.

Lapidaires , orfèvres , joailliers ,
batteurs d'or, 305.

Lectures et conversations, 101.
Légende (la) du Gulf-Stream; ob-

servations nouvelles, 6.
Légende sur une limite de la Perse

antique, 182.
Léonard de Vinci (invention du

parachute), 76.
Lettre d'un inconnu , 3.
Libraires, 307.
Lieutenant (le) américain Schwat-

ka, 190, 251, 264.
Limonadiers, 309.
Linguistique (Note sur Ia), 18.
Livres (les ), 209.
Lois éternelles, 271.
Luirai ( Château de), 824-
Longfellow (Extrait de ), 35.
Lord Tenterden, 223.
Loyers (les) à Paris, 113.
Lune (la), 171.
Luxe (le), 111.

Maccail (Dernières paroles de ),
76.

Machine à courant continu, 60.
Machine électro- dynamique d'E-

dison, 61.
Machine Gramme, 61.
Machine parlante,. 43.
Maçons au xvo mole, 305.
Maçons , mortelliers , plâtriers ,

310.
Maison des marchands drapiers au

xvito siècle, 81.
Maison ( la) des Musiciens,

Reims, 217, 24.1.
Maison de la. nourrice de Ilenri 1V,

359.
Malignité, 284,
Manuscrit (Sur un) de la biblio-

thèque de Charles V, 355.
Marceau, 381.
Marivaux, extrait d'une lettre sur

sa jeunesse, 3.
Mascarades de nos pensionnaires

do Reine au xvine siècle, 111.
Margot Delaye, 289.
Mausolée de Remi de Bourbon,

prince de Condé, à Vallery
(Yonne), 357.

Mecque (Pelerina„aes de la), 273.
Médaillon (le) de mon ami Eu-

gène, 134.
de Raimond Fugger, 328.

Médecins, 311. .

Médecins anglais (Salaire des),
188.

Meilleur (le) des plaisirs, 115.
Mémoires ( les) de &loberas ,

30,
Ménétriers, mériestiels, 312, 338.
Menuisiers, 328.
Merciers, 339.

331.



TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

AGRICULTURE, ÉCONOMIE, INDUSTRIE.

Amérique centrale (1') et le canal de Panama, 203, 278. Art de ré-
parer les livres ( biblioguinancie), 218. Autruches (le Fermage en Al-
gérie), 31. Billet de banque chinois du mye siècle, 167. Caprification
( la), 172 (voy. t, II, p. 20). Damasquinerie (la), 251. Éclairage (1')
électrique, 27. Exposition (Souvenirs de 1') d'électricité, 27, 59, 91,
130. Fabrication des allumettes chimiques, 99, 150. Fleurs artifi-
cielles, 38. Fondeurs, 233. Gravure sur verre et sur cristal, 127. In-
convénient (de 1') de la différence des monnaies et des douanes dans
l'Europe occidentale, 395. Invention des allumettes phosphoriques, 99.
Ladanum, 288. Loyers (les)) à Paris, 113. Nickel (le) et la nickelure
galvanique, 175. Point d'Alençon (le) et le château de Lourai, 324.
Produits agricoles de l'Algérie sous les Romains, 110. Vers (les) de
terre et les services qu'ils rendent, 249. Vieux (un) mineur, 114.

ARCHÉOLOGIE, NUMISMATIQUE.
Amorçoir italien du xvie siècle, 48. Ancienne sculpture égyptienne ;

Cuiller à parfum, 376. Antiquités (les) de Dodone, 55. Antiquités (les)
de l'Irlande, 394. Architecture militaire des anciens Égyptiens , 396.
Bénitier (un) à Saint-Pol de Léon, 209. Camp préhistorique dans les
Alpes-Maritimes, 271. Caricature égyptienne, 264. Carte géographique
des indigènes de la Nouvelle-Espagne, 404. Grattage (Contre le) des
monuments, 300. Imagiers du mue siècle, vitrail de la cathédrale de
Chartres, 269. Maison des Musiciens, à Reims, 217, 241. Marchands
pelletiers au xine siècle, vitrail de la cathédrale de Bourges, 341.
Mausolée de Henri , prince de Condé , à Vallery (Yonne), 357. Monu-
ment (un) d'Alexandre le Grand, 367. Peinture (une) à Sparte, 127.
Peulvan (le) de Saint-Julien au Mans, 219. Porche de Pencran, 172.
Pythie (la) sur le trépied, peinture d'une coupe grecque, 88. Reine
(la) Taia, Musée de Boulak , 336. Ruines du palais de Sarkin, 125.
Sceau du pape Grégoire X , 160. Siège pliant romain en métal, 24.
Tombe d'un épicier du roi, à Paris, 142. Terme en terre cuite du châ-
teau d'Oiron , 301. Thermes de Caracalla, 73. Tombeau de Castel-
buco, à Vérone, 284. Vase (le) de Xerxès, 124. Volières (les) chez les
Romains, 171.

ARCHITECTURE.
Architecture militaire des anciens Égyptiens, 396. Cercle (le) de la

librairie et de l'imprimerie, à Paris, 65. Hôpital de Berck-sur-Mer,
par M. Lavezzari, 293, '296. Hospice de la -Reconnaissance, maison
Brézin, 265. Hôtel des Menus-Plaisirs, à Versailles, 161. Niches sans
statues, 336. Palais de justice de Grenoble, 257. Palais du Trocadéro,
188. Porche de l'église de Pene,ran, 172. Porte (une) de Tolède, 49.
Projet de la colonne du 5 mai 1789, par MM. Formigé, architecte, et
J. Coutan, sculpteur, 397. Thermes de Caracalla, '13. Tombeau de Cas-
telbarco, a Vérone, 284.. Zaouïa (la) de Sidi-Abderrahman, à Alger, 353.

ASTRONOMIE , MÉTÉOROLOGIE , PHYSIQUE.
Allumettes dans des tubes de verre ( voy. t. XLVII, p. 114, 408;

t. XLVIII, p. 215), 71. Application de la méthode expérimentale a l'his-
toire des phénomènes volcaniques, 224, 239. Arbre de Diane, arbre
de Saturne, arbre de Jupiter, 367. Atmosphère (1'), 326. Avertisseurs
électriques d'incendie , 302. Ballons , 150. Coupe d'un volcan, 148.
Ciel (le) en 1882, 10. Curiosités de la vision, 214. Éclairage électrique,
27. Électromètre de l'observatoire du Vésuve , 383. Influence funeste
du mercure, 351. Invention des allumettes phosphoriques, 99, 150.
Invention du parachute par Léonard de Vinci , 76. Lune ( la ) , 171.
Mirage latéral, 76. Mirage (Sur le), 76. Voy. les Tables. Niepce (Nicé-
phore), 351. Photomètre, 120. Souvenirs de l'Exposition d'électricité,
27, 59, 91, 130. Téléphones et microphones, 91.

BIBLIOGRAPHIE,
Biblioguinancie (la) , art de réparer les livres, 218. Bréviaire de la

Sonna, 96. Castellin (Nicolas), 116. Manuscrit (Sur un) de la biblio-
thèque du roi Charles V, 355. Marque typographique de Guyot-Mar-
chant, libraire, 307. Mémoires ( les ) de Scriberus, 230. Navire (le
Grand) des libraires associés à la fin du xvie siècle, 307. Semeur (le)
de fous, 96.

BIOGRAPHIE.

Andrieux , 9, 50, 74, 102. Brézin (Michel), 265. Caumont ( de),
260. Cogniet (Léon), 35. Collin d'Harleville, 9, 50, '14, 102. Darwin
(Charles) , 391. Ducis , 9, 50, 74, 102. Erskine, 152. Grégoire X,
160. Guérin ( Gilles) , sculpteur , 356. Guyon (1\11. 164. Hogarth
( un Sujet de) 20. Longfellow ( un Séjour de) au village d'Auteuil,
281. Marceau, 381. Marivaux ( Extrait d'une lettre sur sa jeunesse),
3. Niepce (Nicéphore ), 351. Personnages célèbres morts en 1832,
214. Prescott (William), 387. Schwatka (le Lieutenant américain),
190, 254, 264. Shebbeare (le Docteur John) au pilori, 10t. Scott
(Walter), suite, 62, 94; voy. les Tables du t. Sidi-Alder-
raliman , patron d'Alger, 353. Thomas, 9, 50, 74, 102. Tenterden
( lord), 223. Thackerayana, 212. Topffer ( Esquisses et pages inédites
de), 36 t. Turner ( Anecdotes. sur le peintre), 331. Vauban (Pensées
et réflexions inédites de), 366, Vaucanson, 121.

COUTUMES, COSTUMES, AMEUBLEàIENTS , MÉTIERS.
Abri à mésanges dans le Jura, 33. Amorçoir italien du xvie siècle,

48. Armes parlantes du cuisinier Taillevent, 248. Bannière des rôtis-
seurs en 1699, 344. Billet de banque chinois du xive siècle, 167. Bou-
geoir (un) du xville siècle, 16. Coffret de l'ancienne corporation des me-
nuisiers de Strasbourg, 340. Comics (les), 267. Cuiller à parfum, 376.

Dame (une) de l'an huit, 248. Ecrivain, 138. Ecuellier, 140. Enseigne
( une vieille) à Dieppe représentant la ville d'Anvers, 113. Eperonnier,
140. Epicier, , 141. Epingliérs au xvine siècle, 144. Expositions (An-
ciennes) d'oeuvres d'art en Chine, 151. Faiences et porcelaines anglaises
à inscriptions, 156. Fiacres (les) du dernier siècle, 264. Fondeurs, 233.
Forgerons-maréchaux , 234. Fripiers., 237. Fourbisseur, , 235. Fro-
magiers, 238. Gantiers - parfumeurs, .267. Histoire du costume en
France, suite et fin, 52. Voy. les Tables. Horlogers, 268. Horloges du
xvie siècle, 393. Imagiers, 270. Industrie des fleurs artificielles, suite
et fin, 38, 67. Lapidaires, orfèvres, joailliers, batteurs d'or, 305.
Libraires, 307. Limonadiers, 309. Maçons, mortelliers, plâtriers, 360.
Mascarades de nos pensionnaires de Rome au xvine siècle, 111. Mé-
nétriers, ménestrels, 312, 338. Menuisiers, 338. Merciers, 339. Mono-
gramme de Colbert, '232. Netskés japonais, 155. Ordre (1') du dîner du
roi, tiré de « l'État de la France sous Louis XIV », 197. Oyers-rôtis-
seurs, 341. Pâtissiers-oublieurs, 342. Pelleteries et fourrures, 283.
Pendule à musique et à personnages, 185. Petit dictionnaire des arts
et métiers, suite (voy. les Tables des années , précédentes), 81, 138,
233, 267, 305, 337. Poissonniers, 343. Poupée (une) du - xvie siècle,
43. Saladier en faïence de Paris,140. Selliers, 370. Serruriers, 371.
Siège pliant romain en métal, 24. Tailleurs, 371. Tisserands, 373.
Verriers, 373. Volières (les) chez les Romains, 171.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.
Adana (Asie Mineure),297. Algérie (le Fermage des autruches en),

31. Amérique (I') centrale et le canal de Panama, 203,278. Antiquités
( les) de l'Irlande, 394. Arbres célèbres (voy. les Tables) : arbre d'A-
braham à Mambré (Syrie), 89. Camp préhistorique, dans les Alpes-
Maritimes, 271. Caprification (la); voy. t. Il, p. 20,172. Carte géo-
graphique des anciens indigènes de la Nouvelle-Espagne, 404. Casque
de Néron (Dauphiné)) , 32. Cérémonies brahmaniques , 287. Château
(le) de la Schadau , 136. Chinon, 97. Dublin, 4. Excursion (une) à
Saint-Moritz, 41. Fontaine de la place du Cap, à Menton, 348. Glacier
(le) le plus méridional de l'Europe, 336. Grenoble, 257. Hôpital mari-
time de Berck (Excursion à 1'), '292. Icebergs, glaces flottantes, 120.
Lieutenant (le) américain Schwatka; expédition à la recherche des
restes de Franklin, 190, 254, 264. Maison de la nourrice de Henri IV,
près de Pau, 359. Maison (la) des Musiciens, à Reims, 217, 241.
Mausolée de Henri de Bourbon, prince de Condé, Vallery (Yonne),
357. Mosquée de Sidi-ben-Hassen, 249. Néfud (le) et les Fuljs, 75.
Pencran (Finistère ), porche de l'église, 172. Peulvan (le) de Saint-
Julien au Mans, 279. Pôle sud, 109. Régions inconnues du globe et
leurs abords, 6, 70, 90, 106, 357, 402. Ringhiera (la ), 16. Thermes
(les) de Caracalla, à Rome, '13. Tombeau de Castelbarco , à Vérone,
284. Tombe servant de bénitier, à Saint-Pol de Léon, 209. Tré-
bizonde, Turquie d'Asie, 388. Vallée (la) de Plainfaing, dans les Vos-
ges, 400. Venasque (Vaucluse), 324. Vézelay, 228. Vieille (une) en-
seigne à Dieppe représentant la ville d'Anvers, 113. Villa de Long :

fellow , à Mont-Vernon, 281. Zaouïa (la) de Sidi-Abderraliman , à
Alger, 353.

HISTOIRE.
Assemblée nationale de 1789, 161, 219. Bréviaire de la Sonna, 96.

Chinon, 97. Communes (les) et la paix de Dieu,115, 147. Curius Den-
talus, 407. Enfance de Henri IV, 359. Esclavage des blancs en Sicile,
395. Fenians, 400. Fortune (la) d'or,127. Fourré (Marie-Cathe•ine),
355. Histoire du duel, 158. Hôtel des Menus- Plaisirs à Versailles,
Assemblée nationale de 1189, 161. incendie de Moscou, 177. Inscrip-
tions de faits mémorables sur les vitres , 32. Jeanne Darc n'a pas été
bergère, 326. Légende sur une limite de la Perse antique, 182. Lourai
(Château de), 324. Margot Delaye, 289. Pont (le) des Douze, 34.
Portrait dé Louis XIV par Saint-Simon, 327. Produits agricoles de
l'Algérie sous les Romains, 110. Simon Danza, rénégat, 86. Venasque
( Vaucluse), 324.

INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS,
ENSEIGNEMENT, STATISTIQUE.

Administration (Sur l') forestière, 247. Cercle (le) de la librairie
et de l'imprimerie à Paris, 65. Conservatoire des arts et métiers, 225.
Hôpital de Berk-sur-Mer, 293. Hospice de la Reconnaissance, maison
Brézin; 265. IdéesTde Kant sur l'éducation, 20. Musée d'ethnographie
au Trocadéro, 385. Physionomie (Expressions de la) indiquées par
le dessin, 240. Pouponnière (une), 182.

LINGUISTIQUE.•
Écritures (les) cunéiformes, 123. Écriture arménienne, 1 - 1. Lin-

guistique (Note sur la), 18.

LITTÉRATURE, MORALE, PHILOSOPHIE.
Amour (I' ) du beau, 160. Beaux souvenirs, 111. Bienfaits futurs de

la science, 167. Bord (le) des abîmes, 182. Comment il faut discuter,
395. Conseils à un jeune homme, 164. Désespoir, 321. Devoirs de fa-
mille, 239. Enchaînement des générations, 96. Etincelle (1'), 301.
Faire de la mémoire avec dit jugement, 346. Feu (le) de décombres,
extrait de Longfellow, 35. Groupe (un) d'amis, 9, 50, 74, 102. Idées
de Herder sur la destinée humaine , 38. Indulgence, 191. Infini (r),
'199. Invocation à la nature, 133. Invocation morale des Parsis, 160.
Lectures et conversations, 104. Livres (les), 209. Luxe (le), 111.
Meilleur (le) des plaisirs, 115. Moralité (Ce qu'est la), 359. Mort (la)
de Mahomet, 375. Officier du gobelet (I' ) , extrait de Carmontelle,
198-202. Ouvriers inventeurs, 23. Paire (une) de bas de soie, 111.
Pensées extraites de la correspondance de Vinet, 223. prix (le) du.
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temps, 326. Proverbes des musulmans dlfrique, 111 Rôle (du)
utile de l'imagination dans les sciences, 130. Savoir„354. Scepticisme,
183. Soir (le), 300, Solidarité des hommes de génie avec leur siècle,
188. Sur les idées de Dieu et de rimmortalité, 211, Tenons-nous
droits, 110. Théorie mazdéenne de Pâme, 336. Transformation (Surie)
d'un marais , 172. Trois (les) Amis, légende, 200.

Nouvelles, Récits, 'Légendes, Apologues, Anecdotes. -- A bas
les ailes! 188. Anciennes expositions d'oeuvres d'art en Chine, 151.
Bord (le) de la mer, 405. Brochet (le) de Kaiserslautern, 284. Chan-
gement de propriétaire, 83. Cheval (le) blessé, 105. Conseils d'un
père, 377. Curé (un bon) de village, 180. Dernières paroles de Mac-
cail, 16. Dialogue d'un homme avec sa conscience, 146, 153, 162:
Dimanche (un) au village, 252. Emotions d'un jeune aéronaute, 45.
En croupe, 76. Enfant (A.1') qui dort, 374. Excuses à un chien, 251,
Forêt (une) naissante au, milieu de _Paris, 258. Fou (cm) musulman,
211. Histoired'un petit montagmard aveugle naviguant dans une écaille
de tortue, 22. Jessy, 406. Kas per le sage, 57, Lettre d'un inconnu,
3. Médaillon (le) de mon ami Eugène, 134. Mort (la) de Mahomet,
fragments d'un drame religieux :persan, 375 , 399. Mot (un) de Flo-
rian, 266. Paire (une) de bas de soie, 111. Pieter Vandael, 166, 170,
-178, 186, 222, 226, 245, 250, 286, 290, 298, 322. Porte, (une) sans
loquet, 96. Rève , '126. Salade (la) de Kepler, 346. Tommy, 123,
129. Vengeance (la) de Jeanne, 1. -Vieux (un) mineur, 114. Voca-
tions tardives, 152. Voyage (le) de Bartolomeo Vispa, 66, 78, 86.
Voyage d'une mendiante et de ses quatre enfants, 349.

Pensées.- Application, 164. Avenir (r), 211. Beaux souvenirs, 111.
Bonté, 87. Bord (le) de la mer, 405. But (du) de l'éducation, 300. Con-
science, 200. Doute (le) d'un savant, 102. Education, 264. Enfance
274. Esprit (I'=) d'invention , 279. Esprit, bonté, Mise, 302. Grâce
(la), 281, Infini (l'), 151. Lois éternelles, 271. Luxe (10), 111. Ma-
lignité, 284, Opinions 4. Ordre '(1'), 400. Parole (la), 324. Passé (le),
115. Pensée de Swift: 247. Pensées et réflexions inédites de Vauban
366. Pensées extraites de la correspondance de Vinet, 223. Prodiga-
lité, 127. Races (les Deux) , 239. Savoir, 354. Triomphe assuré du
droit, 211.

MÉCANIQUE.

Avertisseurs électriques d'incendie, 302. Balance monétaire auto-
matique, 259. Ouvriers inventeurs, 23. Machine parlante, 43. Souve-
nirs de l'Exposition d'électricité, 27, 59, 91, 130. Vitesse de quelques
moteurs, 4.

MŒURS, USAGES, CROYANCES.
A boire pour le roi, 197, 202. A boire pour le sultan, 302. Cérémo-

nies brahmaniques, 28'1. Cérémonies funèbres des musulmans, 100.
Chancelier, chancellerie, 367. Consultation (la), 44. Courses aux flani-
beaux dans la Gréco antique , 192. Epreuve (1') de la fontaine, 197.
"kalis (les), 273. Histoire du duel, 158. Impôt des souliers tunisien,
144. Oracle (1') de Thémis, 81. Pèlerinage de la Mecque, 273, Phrabat
,(1e), impression divine du pied de Bouddha, 152. Punitions par nié-
tempsycose-, selon le code des Hindous, 135. Salaire des médecins an-
glats,188. Snob (le), 261-214. Theâtre (le) persan, 400. Traditions
de la ville de Bergues , 173.

PEINTURES, DESSINS, ESTAMPES.-
Dessins, Estampes. - Amblyornis ) ou oiseau jardinier de la

Nouvelle-Guinée, dessin de Freeman, 318. Antilope (1') à front blanc
et ralgazelle de Nubie, dessin de Freeman, 243. Atelier de Jadot, me-
nuisier (1775), d'après une ancienne estampe , 337.

Bains (les) de Saint-Moritz, dessin d'A, de Bar, 41. Boutique d'é-
picier vers 1780, d'après Adrien de Vries, 141. Boutique de fripier,
d'après le Calendrier des fripiers, 237. -

Caricature égyptienne, 264. Casque (le) de Néron, dessin de A. de
Bar, 32. Château (le) de la &Imbu, dessin de Lancelot, 136. Cheval
(le) blessé, dessin de H. Girardet, 105. Consultation (la) , dessin de
Sellier, d'après un ancien tableau, 45. Cours (un) au Conservatoire
des arts et métiers, dessin de Valentin, 225. Curius Dentatus , dessin
de Froment, d'après. Luini, 407.

Darwin (Charles), dessin de C. Gilbert, 392. Demosthônes s'exer-
çant au bord de la mer, dessin inédit de Co'niet, 37; Désespoir (le),
dessin de J. Lavée, d'après la statue de Perraud, 321. Dessin •du
xve siècle, collection Gigoux, 77. Le Char d'Apollon, dessin.inédit
de Cogniet, 7% Dessins de Thackeray, 212. Docteur de) John Sheb-
beare au pilori, estampe du xvine siècle, 104. Drongos (les ), dessin
de Filman t 277. Dublin, dessin de Sellier, S.

Entrée de rancien hôtel des Menus-Plaisirs à Versailles, dessin de
E. Desforges, 161. Entrepreneur (un) architecte, d'après Lagniet, 309.

Forgc uns-taillandiers, d'après Lagniet, 236.
Gantie,.z-parfumeurs au xvne siècle, d'après une estampe du temps,

268. Génie (le) funèbre, dessin de J. Lavée, d'après la statue de Saint-
Marceaux, 160. Groupe (un) d'amis, dessin de %court, 9.

	

Guise (le Duc de) blessé à. mort par 	 ePoltrot d'après Tortorel et Pé-
rissin.117,

Horloge du xvie siècle, dessin de Valentin, 393. Hospice (1') de la
Reconnaissance (maison Brézin), dessin de Sellier, 265.-

Ibis (I') géant, découvert sur les bords du Mékong, dessin de Free-
man, 193. Incendie de Moscou, d'après une esquisse de Gros, 117.

eIntérieur d'épicerie au xvn siècle, d'après Adrien de Vries, 141.
Libraires au me siècle, d'après Gravelot, 308.
Madame Guyon, fac-similé d'une estampe allégorique par Séb. Le-

clerc, 165. Madre, je brûle! dessin de Topffer, 361. Maçons, d'après
une miniature du xve siècle, 305. Marceau, dessinde Claverie, d'après
la statue de Clésinger, 381. Mascarade des élèves de Rome en 1730,
dessin de Bouchardon, 112. Médecins du roi, d'après Périssin et Ter-
tore', 311, 312, 111ontée (1a),de Choez, près de Lavey, fac-similé d'un
dessin de Topffer, 365: Monument du comte de Castelbarco à Vérone,
dessin de Catenacm, 285. Mort (la) el le ménestrel, ancienne estampe,
339 Mosquée de Sidi-ben-Hassen, dessin de II. Girardet, 249,

Nuit du 4 août 1789, d'après Monnet, 221.
Palais de justice de Grenoble, dessin de Cierge t,251. Palais du Tro-

cadéro, dessin de Sellier, 188. Panama (la Ville de), dessin de A. de
Bar, 205. Papier-Monnaie de la dynastie des -Ming 0368-1390), 168.
Pendule à musique et à personnages, dessin_de Garnier. , 185. Peul-
van (le) de la cathédrale du Mans, dessin de Catenacci, 280. Pois-
sonnier marchand d'hnitres (1690), d'après Bonnard, 372. Pont (le)
d'Adana„ dessin deJ. Laurens, 207. Potamogale du Gabon , dessin de
Freeinan, 145.

Quichao (le), dessin de Freeman, d'après un croquis du major
Serpe-Pinto, 25.

Reine (la) Tala, dessin de Sellier, d'après un buste eu Musée de
Boulaq, 336. Repos ( le) , dessin de J. Lavée , d'après le groupe de
A. Lenoir, 345. Repos (le) des vendangeurs, dessin de Giacomelli,
137. Rue (une) de Chinon, dessin de Catenacci,. 91.

Salle d'entrée du Musée d'ethnographie au Trocadéro, dessin de
Sellier, 385, Selliers (159(1), d'après Jost Amman , 312, &n'aria
(1590 ) , d'après une gravure sur liais du xve siècle, 372. &mincit
(le) d'une fillette, étude de Moreau le jeune, dessin d'Ed. Garnier, .
153. Surprise (une), dessin de J. Lavée, d'après Echtler,I.

Tailleur (un) en 1690, d'après vn dessin de Bonnard. 369. 'firme
en terre cuite du château d'Oiron, dessin d'Eug. Froment, 801. The mes
(les) 'de Caraealla, à Rome, dessin de Catenacci, '13. Tombe servant
de bénitier, à Saint-Pol de Léon, dessin de Catenacci, 209. Tronc (le)
des pauvres à Pencran, dessin de Catenacci, 113.

Vallée (la) de Plainfaing, dessin de Grandsh, 401. Villa de Long-
fellow, à Mont-Vernon, dessin de Vuillier, 281. Village (le) de %as-
que et la plaine de Carpentras, dessin de J. Laurens. 325. Visite à un
tombeau arabe, dessin de Vidal, 101. Vue de_ Trébizonde, dessin de
J. Laurens, 389.

Zaouia (la) de Sidi-Abderrahman, dessin de de Bar, 353..

Peintures.- Baiser (le), par *biler, 1, Consultation (la ), tableau
du commencement du xvie siècle, 45. Curius refusant, l'or des Sam-
nites, fresque attribuée à Luini, 408. Derniers propos du soir, par
Yeames, 21. Epreuve (r) de la fontaine,par Bouclier, 197. Garde des
cités, miniature d'un manuscrit xive siecle, 356. Margot Delaye sur
les murs de Montélimar par F. Grellet, 289. Peinture ltiq) §narle,
127. Portrait par André del Sana, 201. Retour (le) des madjis, par
Dirseh, 273. Sortie (1a) de l'église en Auvergne, par Rerthou, 253.
Sur la plage, par F. Blaye, 405. Tisserand (le), miniature d'une Bible
de la fin du xive siècle, 373. Tommy, par Daniel Pave , '129. Vallée
(la) de Plainfaing, dans les Vosges, par Grandsire, 401. Viatique (le)
en Bourgogne, dans la neige, par Aimé Perret, 181. Vue deVézelay,

par Ad. Guillon, 229.
SCULPTURE, CISELURE, ORFÈVRERIE.

Caumont (de), buste de Leharivel-Durocheê, 261. DésespOir (le),
statue par Perraucl, 321. Fonte de.la statue de Louis XIV, 283. Génie
gardant le secret dû la tombe, par de Saint -1Viareeaux , 169. Joueur
(le) de harpe, à la maison des Musiciens, à ,Reims, 241. Marceau,
statue par Clésinger, 381. Mausolée de Henri de Bourbon, 'prince de
Condé, a Vallery (Vomie), 357. Monument consacré à la divinité d'A-
lexandre, 367. Porche de l'église de Peneran, 1,72. Portrait-médaillon
de Raimond Fugger, 328. Reine ( Ia) Tala, Musée de Boulaq, 3$6.
Repos (le), groupe par A. Lenoir, 345. Siège d'une forteresse de l'an-
cienne Egypte, d'après un, bas-relief de Thèbes, 396. Siège pliant ro-
main .en métal, 24. Ternie en terre cuite du château d'Omon , 301.
Vaucanson ( Statue de) à Grenoble , 121.

ZOOLOGIE, BOTANIQUE, MINÉRALOGIE,
AlgaZelle (r) de Nubie et l'antilope à front blanc, 243. Amblyornis

j(1') ou Oiseau jardinier, 346. Antilope amphibie (le Quichôho), 25.
Bouches servant de nids (Qu'omis), 175. Brochet ( le) de Kaiserslau-
tern, 284. Charbon (1e),194,- 210, Ciste (le), 288. Couscous (les),
829. Curiosité (lai chez les hôtes, 374. Darwin (Charles), 391. Drim-
gos (les), 275. Grives (les), 137. Ibis (1') géant, 193. Iveire végétal,
ou tagua , 87. Mouche (mie) mourante, 102. OiSeaux (les) et le froid,
114. Pies perforant un poteau télégraphique, 200. Plantes (les) dans
les maisons, 390.Poissons ( Dents des), 183. Potamogale du Gabon,
145. 'Vers (les) de terre, Ut

Paria -Typographie du "Ittoestx rrrroass un, rue de l'Abbé-Grimoire, 15. -JULES CUMITON,,:Administrittear délé'uue ejGaanaz.
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Lle ANNEE. 1883. — 2e SERIE. TOME PREMIER.

SUR LES PORTRAITS D'ARISTOTE.

Aristote. — D'après une sculpture conserve au palais Spada, a Rome.

A M. Edouard Charton.

Mon cher et bonore collegue,

Le portrait true vous donnez d'Aristote, d'aprs
Visconti , tome Ter de l'Iconographie grecque, petit
passer pour un chef-d'ceurre. -Visconti copie
de la statue du palais Spada, it Rome, ou je l'ai rue
encore it y a sept ou huit ans. Ce portrait est-il
aussi authentique qu'il est hpu? Il serait hasar-

SEnic: II — TONE I

deux de le evolve ; cependant it n'y a la rien qui suit
absnlument	 possi ble.

D'abord , it est certain qu'il v await clans Midi-
quite des portraits d'Aristote d'apres nature. Plu-
sieurs temoignages fort autorises nous l'attestent.
Le plus grave de tons est celui de Theophraste, le
disciple prefere d'Aristote, et son successeur dans
l'ecole peripateticienne. Theophraste , dans son
testament, que nous a conserve Diogene LOrce

JAN VIER 1883 --I
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(V, 31), recommande de placer l'image d'Aristote,
son maitre, dans un temple gull await consacre aux
Muses. Cette statue avail da necessairemant etre
faite du vivant d 'Aristote, comme celle que Phi-
lippe avail fait placer a Delphes, parmi les statues
de la famine royale de Macedoine, pour honorer le
precepteur de son ills, Alexandre.

Cicerou (ad Attieum, IV, 10) nous apprend qu'Atr
Liens avail clans son cabinet une statue d'Aristote,
au-dessous de laquelle ii avail l'habitude de s 'as-
seoir stir un bane. On a era avoir retrouve cette
tinige d'Aristote dans un petit baste decouvert
Quirinal et portant le nom du philosophe. Ce buste,
qui est pectin, mais dont on a conserve les gra-
vures , ressemble beaucoup a la statue du palais
Spada; cc qui rend la conjecture encore plus vrai-
semblable.

Quatre cents ans environ apres Theophraste,
Pausanias (VI, 8) vit a Olympic une statue qu'on
disait etre d'Aristote, et qu'un de ses disciples lui
avait elevee; elle atilt pros de celle de Chilon ,
Celebre athlete, due a Lysippe. Cette statue d 'Aris-
tote etait-elle la mCme Tie colic que possedait
Theophraste, et avait-elle etc faite aussi sur nature?
Oa no peut ni l'affirmer ni le nier. Sidoine
Haire, deux on trois siecles apres Pausanias, pane
de statues d'Aristote qui le representaient les bras
hors de sa robe. Enfia, Christodore Eoptites, au
sixietne siecle do noire ere , decrivant des statues
qu'il voit a Censtantinople,.parle de la statue d 'A-
ristote, placee entre cellos de Demosthene et d'Es-
t hive. est frappe de l'air vivant de cette
image. (M. Stahl', Aristotelia, p. 160.)

Est-ce la statue du palais Spada, qui, de Constan-
tinople, serait revenue a Rome?

A Bete de la sculpture reproduisant les traits du
philosophe, l'Antiquite nous a transmis quelques
details sur sa figure et sapersonne. Si l 'on en croit
Diogene LOrce, citant _an certain biographe, Ti-
meanie d 'Athenes, Aristote avail des yeux petits;
it elan chauve; sa bouehe etait ironique; et, scion
le bun Elien (Ilistoire varide, Ill, 19), sa physiono-

mie railleuse deplaisait a son maitre Platen, autant
que la recherche excessive de ses yetements, sa
frisure, sesbagues et sa loquacite. Deux epigram me%
de I' Anthologie , tout aussi peu flatteuses , le- font
begue, petit de taille et ventru; mais comme cos
c;pigrammes ne lui reconnaissent non plus ni style
ni intelligence, et qu'elles attaquent memo SOS.
mmurs , on petit les tenir pour suspectes d'une
partialite calomaieuse.

Quoi qu ' il en soit, " 'artiste a qui nous devons la
statue du palais Spada a compris Aristote -comma
la posterite l'a compris et le comprendra toujours.
Sur ee•front puissant sit:tonne de rides, sur ces yeux
interrogateurs, sur cette bouche reguliere et ferme,
stir Wide cette physionomie austere et sereine, Sa-
pieaMm templa serena , on retrouve l'empreinte
profonde de 'Incomparable genie qui a enfante,
lui seal , presque tontes les sciences quo le monde
a cultivees stir soli traces et d'apres ses traditions

la logique , I 'histoire -naturelle l'anatomie et la
physiologic compardes, Ia ineteorologie, la meca-
nique, la rhetorique, la politique , la poetique, In

- psychologie, la metaphysique, etc., etc. Si ce n'est
pas la exactement le visage . d'Aristote , c'est
moms le visage qu'un 'labile artiste a su lui attri-
buer, a defaut de la nature, qui ne lui avait peat-
-etre pas fait don d'un physique repondant a son
immense et prodigieux esprit.

Vous connaissez au Louvre le fameux_buste
mere. La beaute et la grandeur (11.1 genie y eclatent
presque autant que clans I'lliade memo et dans 10-
dyssee. Le thrill_ aveugle n'a pas pose. en personne
devant fartiste , pas plus qu'Aristote n'a pose,
pent - étre , pour la statue du palais Spada; mais,
cette fois encore, fart a tout aussi hien rec ussi; et
la figure ideate qu'il pre-to au philosophe est Bien
colic que merite l'Ilemere de la science. Avec
M. Edouard Zeller, l'historien accompli de la phi-
losophic des Grecs, nous pouvons admirer ce buste
merveillcux a legal de l'autre ; et puisque nous ne
pouvons pas les contempler toes deux reunis dans
notre _Musee national, vous avez bien fait, 111011

cher et bonord collegue, de nous procurer une
csquisse fidele de celui qui sous manque. (I)

Votre devoue collegue et confrere,

BARTHELEMY SAINT-HILAIRE,

Moan: de l'Institut , Senateur.

LETTRES INEDITES DE JEAN REYNAUD

En souvenir d 'une, des plus precieuses d'entre
touter les anciennes collaborations a cc recueil, et
pour associer encore notre ami Jean Reynaud C In

(') La traduction generale d'Aristote, a laquelle M. Barthelemy
Saint-Hilaire a consacre sa vie presque entieee, a etc commencee au
mois de janvier 1832. — La Politique a pars en 1837, 2 vol. in-8,
taste grec.et traduction, Imprimerie royale; —	 edition, traduction
settle, I vol in-B, 1848; — edition, traduction seule, 1 vol. in-8,
1868. — La Logiquc, traduite pour la premiere lois en francais,.
1839-1844, 4 vol. in-8, (epuise).- La Psgaologie, traite de l'Ame,
1 vol. in-8, 1846, traduit pour la premiere fois en francais (epuise).

Opuscules, &adults pour le premiere fois en &angels, 1 vol. in-8,
.1847. — La Morale, 3 vol. in-8, 1856 (ejmise 1. — La Poetique ,
1 vol. in-8, 1858. — La Physique, &ethnic pour la premiere fois
en &angels, 2 vol. in-8, 1862. — Traile du ciel , &adult pour la
premiere fois en francais, I vol. in-8,1862. La Meteorologic, tra-
bile pour la premiere fois en francais, 1 vol. in-8, 1863. — Traile
de la production et de Ia destruction des chosen, &adult pour la
premiere fois en &angels, 1 vol. in-8, 1866.— La Ithetorique, 2 vol.
in-8, 1870. —la Illetaphysique, 3 vol. in-8, 1879.

. Sous presse : — Histoire des animaux, 4 vol. in- 8, •
En preparation : — Traile de la generation, 2 vol. in-8. — Etc.
La traduction est, pour tons les ouvrages d'Aristote, accompegnee

de notes et parfois de paraphrases. - 	 ED, CI:,
Vey., stir Aristote, les Tables de la premiere sine.
(2) Vey., aux Tables de le premiere serie, le portrait de Jean Bey-

nand, sa biographic, la sculpture de l'Immortalite, par Chapu, place°
sur son tonibeau , au cimetiere du Pere-Legbaise. — line pantie des
articles de noire ami si regrette a did publiee en un volume : Lectures
variecs. Nos lectenysn'auront pas ouldie, entre mitres, les admirable
pages intitulees : Eieraidons.	 Eu. Cu.
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deuxieine periode du ilagasin pittoresque, nous
publions quelques lettres qui nous out ete com-
muniquees dims ce hut avec empressement. lilies
feront connaitre l'eminent penseur dans la faini-
liarité annable et bonne qui le faisait airier.

A M. Michelet.

Monsieur et cher ancien maitre ,

J'apprends, un peu tardivement , que vows avez
hien voulu venir me voir, et j'ai a occur vous te-
moigner le regret que m'a cause, dans cette cir-
constance, mon eloignement. G(2tait it moi a vous

oiler remercier des deux excellents volumes dont
vous avez bien voulu me gratifier, et sans ma sante,
je n'y aurais certainement pas manque. dais pen-
dant le pen de jours que j'ai passes it Paris , entre
la Normanclie et la Provence, je me suis vu retenu
chez moi presque constamment. Permettez- moi
clone de vous remercier avec la plume, dayant pu
le faire auf rement.

Chacun de vos volumes de l'Histoire de France
entre clans mon esprit comme tine lumiere, et j'ai
continue de vous comparer a un ambassadeur que
j'enverrais a la tour de France dans les siecles

passes Min de me tenir au courant, non des grosses
choses exterieures que tout le monde salt, mais des
finesses interieures desquelles tout le spectacle de-
pend , et qui darrivent jarnais it etre discern:6es
que par les diplomates les plus Belies. Ainsi, volis
voyez que, grace a vous, je me donne, in petto, des
airs de souverain. Comment ne vous serais -je pas
reconnaissant ?

Jo voudrais hien vous parler de l'Oiseatt; mais
comment m'y prendre? Il faudrait dire que les pages
qui 'dont le plus vivement interesse ne sont point
cellos qui se rapportent aux animaux ailes. Pout-
etre ne suis-je point juste; mais je me rappelais, en
lisant ce volume, certains moments heureux de
conversation stir les bords du lumineux lac de Ge-
neve, et ce souvenir a entraine la balance.

Adieu , cher maitre ; travaillons et esperons.
me semble que les nuages commencent it se de-
gager et que Fon entrevoit de nouveau un peu de
bleu dans le ciel.

Soyez, je vous prie, aupres de M me Michelet, l'in-
terprete de mes hommages et compliments, et
croyez-moi toujours votre tres reconnaissant et
tres d6voue ancien eleve.

JEAN REYNACD.

Croquis d'un petit pavilion rustique situe dans le jardin de Jean Reynaud , a Cannes (').

A deux jeunes filles de dig douse ans.

Cannes, 22 janvier 1860.

Voila, Mesdemoiselles, la villa Felicie ! Quand
vous serez lasses des plaisirs et distractions du
monde et clue l'euyie de vous faire ermites vous

prendra„je serai heureux de la mettre it votre dis-
position.

Vous voyez quo c'est . un veritable ermitage. Il me
vous manquera qu'une cloche au clocker pour

( I ) Jean Reynattd dessinait Lien; et it ne faudrait pas finger de
tout son talent d'amateur par ce simple croquis trace dans tine lettre
a deux enfants.



4 -	 MAGASIN PITTORESQUE.

sonner l'Angalus , et on s'empressera de la faire
poser. On vous donnera a chacune une robe de
bare et un capuchou , et comme vous vivrez de pain
ci cream, vous ne serez embarrassees ni pour la cave
ni pour la cuisine. Quant a la cheminee, l'enorme
cactus qui. se dresse devoid la fenetre vous indique
assez quo le climat permet, surtout a des anacho-
K. tes, de so passer de feu en toute saison; et quant
A. la chaleur, les pins maritimes 'qui croisent leurs'
branches par-dessus in toilure vous formeront un
abri contre les ardours du solei4 pour que vous
puissiez faire l'econoinie devos ombrelles, luxe ge-
neralement etranger aux ermites. 	 -

La pauvre , qui jottit tent cello armee de
sa villa, cessera de 1 voir Fan prochain, vu que sea
dix ans seront le . signal de son entrée au convent,
et _clue son cher papa est plus severe a son egard
quo le vOtie.	 •

Ainsi, pour l'hiver prochain, l'edifice sera avotre
disposition, et vous pourrez y commencer votre no

yieiat sous Iceil de vos parents. 'Vous trouverez bien
quelques opines parmi les buissons des bois pour
'yetis flageller,mais vous y trouverez aussi des flours
dont je vous envoie tin echantillon.

Adieu, Mesdemoiselles, reflechissez tres seriett7
sement sur la vocation que je vous indique, et tandis
que yetis dies encore du monde, permettez-moi de
vous embrasser fres affectueusement.

Votre oriole ERNEST (I).

.4 SUILTC.

LE PORT D'ANVERS.

.11 Cant avoir visite Anvers pour se faire tine 'dee
du mouvement , de l'animation extraordinaire que
presente un grand port de commerce. Ilambourg
et Marseille pourraient, seuls en Europe, offrir tin
pared spectacle. Si, de lajetee d'Anvers, on regarde
vers Youest, du cad de l'estuaire de l'Escaut, on
apereeit stir le fictive, large comme un bras de
mer, toute une &Wile de barques de peele se di-
rigcant vers LI port on s'en Moignant ca d la de
grands navires, les uns immobiles en rade et re-
duds a leur grele - mature, les autres portant le
haut Odiace quatre et cinq Rages do toutes leurs
voiles dr".mloyees, avaucant presque insensibiement
et a chaque instant &passes par de sveltes bateaux
a vapour, laissant trainer horizontalement derriere,
cux lair long panache de fumee.

Dans le port memo, c'est tine activite, tine agi-
tation, tin encombroment, un fourmillement indes-
criptibles, causes par le chargement et le deehar-
gement - incessants des bailments de toutes sorter,
trots-mats , bricks, venus de _tons les points . du
globe, hollandais', allemands , espagnols,
ineriCains , australiens, amarres . en file ininter-

rompue et indeilnie, sur plusieurs Tangs, le long

( 1 ) Nom quion donnait a Jean fitynaud dans sa familie,

des quais des bassins. Des ',antics de robustesporte-.
faix , coi1is de capuclions en toile goudrennee
tombant jusque sur les epaules, vont et viennent
un par un do chaque navire au quai, ployes sous
des mannes pleines on sous des sacs ..pesants. De
place en place, des grues tournantes enlevent
bout de leur chaine et deposent A terre d'enormeS
ballots suspcndus.Ici s'entassent des peaux sechees
et raidies; la des cornea do bullies s'arnassent- en
monticule, s'eboulant en avalanche sonore chaque
nouvelle hottee qu'on_ y verse; plus loin les ton-
neaux s'alignent, les bards s'elagent en pyramides,
les bilks d'acajou, les planches de bois du. Nord
s'empilent. A travers cos monceaux de denrees
diverscs , qui debordent stir la vole et l'obstruent,
circulent avec peine les camions, les baguets . , qui
.prompternent se chargent et, cahates stir le pave,
s'en vont vers les grandes portes ouvertes des en-
trepôts. Ailleurs, une futile d'emigrants s'embar-
quent,se .pressent stir le poet d'un grand navire,
portant a la main, en un petit - pageet, quelques
hardes , toute leur fortune. A cOte , des troupeaux
de bceufs et, de . moutons se bousculent entre les
parapets chine passerelle, betiglut, belant, effares
sous les coups de- fouet de leurs conducteurs, ji1je
bruits assourdissants remplissentl'air, grincements
de poulies , chants rythmes des matelots hissant
les vergues , sifflements des steamers, bouillonne-
ment de l'eau battue par les aubes des roues, pie-
tinements des chevaux sur les paves , cris des
charretiers, souffle haletant des locomotives et roe-
lement des vagons stir les rails co.ntournant les di-
vers bassins, coups do marteau des charpentiers ra-
doubant les batirnents avaries dans les cabs seches.

La tombee de la -nuit arrête tout ce mouvement,
app.'so tout ce tumulte. Si la vie no s'est pas ra-
lentie dans les rues populeuses de la ville, U semble
quo le somrneil ail engourdi le porr.-Les quais Font
deserts et silencieux. On n'entend plus que le leger
clapoteinent. de l'eau centre les flancs des navires
et le long_ des berges do granit, et le murinure du
vent dans les agres. Les coques des grands bail-
ments prennent des proportions colessales; elles
font dans l'ombre transparent° d'enormes tactics
noires et opaques. Si la lune, dans son pleb), perce
tout a coup les nuages , le tableau devient tout a
fait fantastique. Une bande de Ininic'Te argon tee se
projette sum toute la lerigueur de la nappe dean,
qui scintille, miroite, jette des milliers d'etincelles
comme si elle etait semee (rune poudre de dia-
mants. Des centaines de mats de toute hauteur
apparaissent , a drone et i gauche, en rtlyures pa-
r.11l.es et serrees ; les vergiles, les cordages ferment
un lacis complique encherêtre , qui .se detach°
comme tine dentelle. noire stir le del luniineux. On
croirait voir tine grande ford depouilke de son
feuillage par l'hiver et au milieu de laquelle coule
uric riviere. Kt si l'on est place (levant Fun des
bassins dont le plus grand diametre so dirige du
nerd au sud, c'est-a-dire vers Ia ville, tel que celui
du Canal ou bien celui de la Campine, on apercoit



industricuse, lo
do la Mark' le

bessins encendws (rune quattlit6 innorribrable do.
narires qul donnent cue si haute id6o de la ri-
chess° commercial() de t'ette cite
mouvement cu'dinaire de lleure

rageement dans le fond tin fouillis do toiteres, de
pigrons, do tourelles , de clochetons,
au-dosses (Impel s'elanco jusque dans les rte,
tout() seek, la &eine angual d() ila cathedralo.

E (Igen° LESBAZE1LLES et).

A ces lines de mitre fidele collaborateur M. Ell-

gene LosbazoilleS, noes molts felicitous do pour oir
*titer les passages suivaints (rune note quo nous
&irons ii r Obligea.nee do M. Grandsire , l'auteur
memo du dessin sun bois dint nous publiuns iii hi,
gravure :

. ..... Parti do Bruxelles par en temps soMbro et
phi ieux, j'arri raj a Anvers le soir avec la sa tis c-

tion do mu' les brumes se diaper pent it pen et les

nuage4 ceder la place it la clart6 do lzi. lime. Comm()
j'etais venni dans la vieille cite Hamann:le avec l'in-
tentio 1 d'et tidier surtout son f)aysage maritime, je
m'ach y!rilirrai im ID 6datlement reps le port.

IA. nifattondait (In curieux et beau spectacle. Les

( i ) Cendro d'Emile Souvenirs, qui a, pendant beaneoup d'aundes,
eontribud aver taut de succ?.,s a la rNaction du Hayashi pittorestine,
et hunt its articles, rept .oduits en volumes, sont devenus si unpulaires:
un Philosophe sous les toils, les Nentoires dun ouvrier , la Der--

niere . attire, (A . , oto.

( 1 ) M. E. Crandsiro, run do nos paysagistes les plus (fisting-0s , e,:t
aa Orldans. 11 a fait de nom/worm voyages dans le Nord de l'Enrope
a en Italie particulieremont ii Venise • 1 il a longtemps rdsiM.
grand uombre he sun tableaux (lit ut aequis par l'Etat :	 d'eux est
expoq. an Minds da Luxembourg , d'autres dans les Masks di' pro-
vince.

Bret de nuit. — Le Bassin de la Campine, a Anvers. — Dessin par Eugene Grandsire (i).
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depart d 'un grand nombre de bateaux, l'appel des
pilotes, les cris des matelots dans tous les idiomes
du monde, hi fume des steamers, le clapoternent -
dc l'eau, tout eel .ensemble captiva d.abord mon
attention. J'errai de . cOte et d'autre et je re'arretai
enfin decant le bassin de la Campine, celui qui
m'interessa le plus par son aspect fruste et rustique.
Ur den de rectiligne, Innis des terrains rugueux,
tholes bonds franges • par Faction de la maree,
conviennent si bien aux premiers plans d'un ta-
bleau.

C'est dans cc bassin que viennent sojourner les
navires employes au trartspo .rt des bois du Nord
destines a la construction, et cc sont de vieux
bateaux pittoresques que 1 . on charge de ces Lourdes
Cargakons.

En ce moment ,- les terrains n'etaient pas encore
entierement reconverts par l'eau, et la flottille des

.navires suedois et norvegiens avait Faspect d'une
vraie fora de mats.

Du fond, oil s'élendait une nuance bleuc, se de-
tachait la silhouette de la magnifique cathedrale.
Ma contemplation dura longtemps.

11 est rare qu'un artiste ne soil pas_ emu par ces
scenes cte nuit , ou l'ombro donne aux objets des
proportions - grandioses et aux perspectives un
lnyWre que l'on ne retrouve plus aux wives lu-
mi(res du join- : le - soleil est souvent en grand
destructeur Du reste, comme on l'a dit
maintes foil,. ce qui nous charme le plus dans une
peinturo de paysage, ce ne sont pas seulement
les effets de la lumiere , de la couleur et de la
perspective aerienne. Les plus- belles combinai-
sons de - lignes et de composition, conditions ce-
pendant si importanles, ne suffiraient pas pour
interesser les personnel dont le goat est exerce,
et l'execution parfaite de chaque partie d'un ta-
bleau, tout en prouvant bien quo Fartiste sail pein-
dre, ne serait toujours que Fceuvre d'un praticien
!labile et a l'ceil juste. 11 lui serait impossible de
faire eprouver aux autres l'impression eprouve
Lai- meme, s'il se contentait de cette stricte exac-
titude. II faut , pour que l'expression .personnelle
jaillisse bien de l'ensemble, y nit une har-
monie parfaite entre toutes les parties du tableau,
que la variete se trouve dans Ferrite, et que les
tons ne soient pas seulement vrais , mais que leers
rapports soient surtout tres justes entre eux inde-
pendamment de la couleur. C'est par la que l'ar-
tiste arrive a.. graduer ou a contraster, scion le
langage des peintres, les valeurs dont une bonne
gravure peut donner une idee assez juste..... 	 -

Je resolus de reproduire le tableau de ce bassin.
... Quelques jours apres, je m'eloignai avec re-

gret de cette rive, on j'avais passe des heures qui
m'ont laisse un souvenir ineffacable , et on ma
pensee, meme en ce moment, ne se reporte pas sans
emotion.

E. GliANDSITIE.

LABOURRACHE.

HISTOIRE D ' UN VIGIL 11ERBORISTE,

tOtIVENICIS.

I

Labourrache, et non pas la bourrache, car it ne
s'agit nuliement de• la plante, mais d'un bonhomme
qui en portait le nom, sans doute parce culti-
vait et vendait_parde.s rues cettelierbe excellente,
si chore aux malheureux enrhumes, fievreux, catar-
rheux. et rhumatisants, Indite plante Rant, comme
chacun sail, bechique, emolliente et sudoriiique.

Je crois yoir encore le pauvre vieux sa hotte suf.
le dos, coiffe d'un haut et large chapeau enguir-
lande'de totes de peva. II portait aux bras et atta-
ches a sa ceinture decant, derriere et stir les dries,
cinq ou six paniers remplis de sex plantes medici-
nales qu'il offrait de porte en porte, enseignant la
maniere de s'en servir et narranl aux clients les
proprietes de chacune d 'elles. Je peux dire, en toule
verite, quo je recus de eel strange: bonhomme rues
premieres lecons de botanique.

La bourrache etait sa plante de predilection, son
enseigne en quelque- sorte , puisque, tenant a la
main, en tonic saison, un bouquet de cette plante
verte ou seche, it signalait son passage par ce cri :
Bourrache ! bourrache!	 -

« — Ala! la bourrache, mon petit (je venais de lid
en acheter pour deux sous), on e'en contrail pas
assez les vertu:... et puis, queue jolie fleur! Vois-tu
ca :-une etoile bleue , blanche - et : noire! C'est
-rieux, c'est beau.et c'est bon!

»En infusion legerement sucree, queue tisane,
pectorale , digestive , agreable au goat ! Jamais
l'empire éhinois ne nous enverra un the preferable.
La bourrache pousse partout, mais cr2. West pas une
plante de nos pays; elle nous est venue de l'Asie
Mineure. Nous avions chez nous one plante quevoici
(et it me la montrait): c'est la digitale, qui ralentit
les mouverrients tie cmur; la - bourrache , au con-
traire, les active. N'admires-tu pas ca,-mon petit? he
courage par elle revient aux languissants. Le the
agit sur les organes digestifs, le café sun ceux. de .1a
pensee;  la bourrache a son action sur le cceur.
Nous aeons en elle horde et beaete. Placez sur une
salade quelques flours de bourrache entremêlees do
flours de capucine, quel agreable eel et quel gout
delicieux! Non, mon enfant, on ne sait pas ce quo
vaut cette bonne plante. »

Et je le vis agiter son bouquet en criant : —Bour-
raclie! bourrache!

Mes souvenirs du bonhomme sont mallieureu-
sement fort lointains; its sont toutefois si nets, .si
précis et si vifs, que j'en puis parlor comme s'ils ne
remontaient qu'a quelques mois.

Voila pourtant une belle soixantaine d'annees
que je commencai de m'instruire aux lecons
vieil herboriste; it avait bien lui-meme alors
soixante-six ans que j'ai moi-melee aujourd'hui, ce
qui reporte sa naissance aux environs de 1700. II
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pouvait clone avoir dans les vingt-neuf ans lorsque
eclata la revolution. Ce nest pas ait jamais
pane (levant moi de cette epoque terrible, oit taut
d'existences furent bouleversees; mais mon pore,
qui aimait a l'entendre celebrer les vertus de ses
plantes, pensait que la revolution avait da le pre-
eipiter de quelque autre carriere clans l'herboris-
terie. Si rien en lui n'indiquait on ancien noble,
c'etait petit-etre on ancien religieux , on ancien
pretre... On ne savait d'oti ii etait venu dans notre
ville. Malgre son affectation d'extreme pativrete ,
it n'y Rail pas arrive denue de toute ressource ,
puisque tout de suite it s'y etait rendu acquereur
(a tres has prix, it est vrai) d'un terrain dont it fit
tut jardin de plantes medicinales et clans lequel
se construisit une sorte de grande butte en terre
recouverte de chaume qui lui servit dliabitation
et de laboratoire jusqu'a... On ne peut dire jusqu'a
sa mort, mais .jusqu'a sa disparition. tin matin, en
effet, on ne le retrouva plus, et jamais depuis per-
sonne n'en entendit parler.

Sans clothe, par le notaire qui avait dit recliger
l'acte de vente du petit terrain, on eat pu savoir son
veritable nom, mais personne, je crois, n'en fit la
recherche. Moi -meme, a cette epoque , enfant de
treize ans tout au plus, je m'en tins it l'étonnement
de cette disparition. Peut- etre quelqu'un a- t-il
connu le fond de cette etrange histoire mais quant
it nn, je ne l'ai jamais su et ne le sais pas 'encore.
En ferai-je l'aveu? je suis bien aise de ne pas le
savoir. Ce qiie j'eusse appris de son existence ante-
rieure petit-etre m'eat gate ce vieux type legen-

Alctime des agitations revolutionnaires, it
eat a rues yeux perdu de son originalite rejouis-
sante, et j'eusse ete, d'autre part, desole de voir en
lui autre chose qu'une creature innocente et bonne
en sa singularite. J'ignore done, et je l'avoue , les
soixante premieres annees de mon beros, j'ignore
aussi sa fin; je ne saurais dire d'oit it Malt vent',
ou ni comment it s'en est alto. Je n'en aurai petit-
etre que plus de plaisir a rappeler 'Influence fe-
cuticle (LICH out stir mon enfance et , je crois, stir
toute ma vie.

Que de creatures passageres, bolas! traversent
une vie d'homme en y laissant pour toujours leur
empreinte heureuse ou funeste ! Le souvenir du
vied herboriste jone un pen dans mon passe le rale
de quelques personnages vaguement connus et
presque mythologiques qui apparaissent aux ori-
Ones des anciens peoples.

II

Ce fut, je pense , en '1821 gull commenca de
venclre ses herbes par la ville dont it ne torch pas
a devenir une des celebrites populaires : it y a
presque toujours du bon aux originalites dont le
peuple adopte et garde la memoire. D'abord les
propos de toutes sortes, et quelques-uns asset mal-
veillants , ne manquerent pas au vieux moine, an

vieux capuein, au vieux frCre coupe-ehoux; mais
ces propos ne tinrent pas : le bonhomme, a force

d'affabilitê, de bonne humeur et de placidite d'es-
prit, surtout par ''elan secourable et le courage
dont it fit preuve en deux ou trois circonstances,
sot ramener a lui les plus grincheux et les plus rê-
tifs. J'avais cinq ans environ lorsque, pour la pre-
miere fois, it m'apparut criant au bout de la rue :
Bourrachel bourrachel Son commerce prosp6ra
sans doute, car tin an plus tard, au lieu de sa hotte
et de ses paniers, it out une brouette qui, plus tard
encore, fut elle-meme remplacèe par une carriole.

Voila tout ce que j'ai su de sa vie materielle. Et
puis on nous disait que, pour toute nourriture, une
livre de pain chaque jour lui suffisait, avec une
gousse d'ail, on morceau de radix, ou quelque autre
produit de son jardin. Son petit domaine, entoure
de hales epaisses et tres bautes, ne laissait guere
passage aux regards indiscrete. Sa porte etait too-
jours fermee et ne s'ouvrait, disait-on, a personne.
Pourtant, une fois del-tors, avec ses berbes, le vied
herboriste paraissait homme tres sociable et theme
de bonne et tranquille humeur. L'ceil etait vif, clair
et tres dour; la parole correcte, presque elegante.
Le cher homme promenait done partout sa bon-'
tique en plein vent ; mais it paraissait , s'etre fait,
selon le precepte de Montaigne, tine arrMre-bou-
ague impenetrable. Le jour qui preceda sa dispa-
rition, une fumee abondante s'etait &hap* de
son toit : it avait du braler des 'lyres ou des papiers,
clu moins on put le croire a ''odour de.cette fumee.

Ce &sir de ne laisser aucune trace de soi, je l'ai
depuis constate chez d'autres. Les civilisations fa-
tiguees ont de ces fugitifs, et tous, pour se cacher,
no fuient pas au desert. En plein Paris vows en
trouverez..Tous ne sont pas, comme on pourrait
croire, des desesperes; mais, souls en leur pensee,
seuls en leurs souvenirs, en leers regrets, en lours
aspirations, en leur foi, Hs. eprouvent irresistible-
ment le heroin de s'isoler dans leur vie. Es auront
peut-titre, comme le vieil herboriste, boutique ou-
verte a tour venants, mais nul jamais ne penetrera
dans l'arril!re-boutique. Montaigne, le philosoplie
Montaigne, ne fut que le plus illustre de ces bouti-
quiers etranges; mais combien cl'entre nous, sans
qu'on le soupconne , ont au dedans d'eux-memes
'Impenetrable retrait!

Mon ante a son secret, ma vie a son mystére.

A suivre.	 EUGENE NOEL (1).

LES PEREGRINATIONS DE CAMARADE.

NOUVELLE.

Il n'y avait pas dans toute l'Alsace de plus joli
moulin que le moulin de Grtinbach, et de plus hen-
reux meunier que Jean-Baptiste Hofel.

Bibliothkaire de la ville de Rotten, auteur de I'llistoire d'un
linnme qui n'a jamais rien vu , des Illemoires d'un &oiler en y e—
mares, du Jardin de H. liar, de Jean le typographe, etc., etc.
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Le moulin Reit juste assez vieux pour que son
toil nourrit toute une foret en miniature d'herbes
folles qui tremblaient au vent, et pour qu'il y pendit
des festons de lierre , de ronces , de liserons sac-
vages, qui faisaient demeurer en extase IQs peintres
et les voyageurs; et it etait assez neuf pour tra-
vailler comme quatre, sans jamais demander de re-
parations.

Le rne,unier laissait pousser les herbes et les
belles plantes vertes, non qu'il fat negligent, mais
it estimait qu'elles ne pouvaient nuire a son mou-
lin, et it se rappelait qu'elles avaient rejoui ses yeux
quand it emit petit : it voulait mettre le mem sou-
venir dans Ia mêmoire de ses enfants.

Des enfants, it en await cinq, echelonnes depuis
quatre ens jusqu'il quinze, depuis le petit Fritz, la
joie de la maison, jusqu'au grand Yeri, qui tra-
vaillait deja au moulin comme un homme.I1 avail
Catherine, sa meuniere, la meilleure femme qui fat
dans tout le canton; et il avail Camarade.

Camarade, ainsi nomme parce qu'il Otait un ex-
cellent camarade pour toute la maisonnee,- pour le
ineunier et la meuniere, pour les cinq enfants, pour
le chat et pour l'-âne, Reit un chien des Alpes, ne
et eleve dans la maison, oir sa mere avail passe
toute son existence. IIn'y avail qu'une Vat dans
tout le pays sur la beaute de Camarade, mais ses
maitres scuts pouvaient juger de sa boute. 11 n'y a
jamais eu d'homme parfait, mais it y a des chiens
parfaits : Camarade Reit un de ceux-la.

Tout en Rant parfait, on peut avoir des prefe-
rences. Camarade alma de tout son sour le men-
nier et la meuniere, Yeri, Jean, Gredel et Suzette;
mais it aimait surtout Fritz, le petit Fritz aux
jambes dodues, au con potele, aux joues rondes et
a la tete frisee. Un regard des yeux bleus du petit
Fritz faisait la joie de Camarade; un appel de sa
bouche rose Veal fait accourir du bout dtt monde;
et si quelqu'un, homnie ou bete, se fet avise de
regarder de travers le petit Fritz, ii aurait eu affaire
& Camarad e.

Camarade Mita l'ami, le protecteur, le Serviteur,
l'eselave de Fritz ; ii Reit son jotijou. , qu'il pint a
Fritz de lui tirer Ia queue ou les °reales , de se
coacher entre ses patter pour faire dodo aver lui,
ou preferat se faire promener «a dada» au-
tour du moulin, de la maison, du jardin, a travers
la basse-cour, et memo darts le lit du Griinbach, le
joli ruisseau qui faisait tourner le moulin.

'Pour ce clernier exercise, pourtant, Camarade
faisait la sourde oreille. Si Fritz s'avisait tout a coup
de filcher les polls de Camarade ! s'il .penchait a
droito ou a gauche! tomberait dans le ruisseau!
Camarade, assureinent, l'aurait vile repêche;
Fritz remit mouilld , et dame Catherine ne serait
pas contente. Camarade voulait Bien promener Fritz
clans le Grenbach , mais a condition que le grand
frere Yeri remit la pour le tenir : it s'en allait done
cherchor Yeri, et la promenade aquatigne coalmen-
cait. Le grand frere tenait le petit, qui penchait sa
tete frisee sur sa poitrine et criait : «Hue! Cama-

rade!» Et Camarade marehait gra.veinent dans
Fear,. a travers les nenuplia,rs bla nes et jaunes,
pendant quo Yeri .ecartait d'une main les branches
inclinees qui menaenient la tete blonde de Fritz.

Mais Yeri n'eltait pas lire tous les fours; y
avait souvent du travail au moulin, et Fritz etait
oblige de se contenter do la terse ferme pour champ
de course.

Alors it emmenait Camarade travers prairies-
et chemins, s'arretant quand iI voulait cueillir une
mare daps une hale ou, regarder des oiseaux qui
faisaient lour nid. L'un portant l'autre, its allaient
loin quelquefois, et personne ne s'en inquietait ; on
savait Fritz en serete- sous la garde de Camarade.

Au moment oh le mere Catherine posait la soupe
sur la table, on voyait arriver les promeneurs, at-
tires sans doute par le furnet du lard-et des choux.
Camarade Reit parfois try's fatigue , mais it ne se
plaignait . pas, et it n'en dinait quo mieux.

II

Un jour d'automne , pourtant, on ne vit point
arriver pour le diner le cavalier ni sa rnonture. En
vain Yeri alla regarder au-bout du pre, dans les
chemins , le long du Grunbach : point d'enfant
point de chien mile part. «Ils sont Bien en retard
aujourd'hui », murmur°, la mere, le cur serre ;
et elle tint tristemcnt s'asseoir, et serait la soupe.

On dine a Heine : personne n'avait faim. A chaque
instant quelqu'un s'arretait, la cuiller ou la four-
thette en Fair, prótait l'oreille et disait «Ecou-
tez! » Tout le monde ecoutait : on eetentendu tine
mouche voler dans la chambre mais au debars
on reentendait rien , car la nuit remit, et tons les
bruits du jour s'eteignaient. On se levait, on allait
deliors, on appelait : « Fritz! Camarade ! » et Buis
on (Mendeit la reponse ;rien ne repondeit.

Le pore se leva de table le premier, sans de-
inander le petit verre de kirsch -wasser qu'il pre-
nail toujours apres son diner. «Yeri! la lanterne

et it ajouta : Je vais le chereher.
Delas! le pore cut beau fouiller tons les chemins,

Yeri cut beau descendre et rernonter le Grfmbach,
cherchant si les rayons de la Itme, qui venait de se
lever, n'eclaireraient pas tine petite robe d'enfant
arrêtee parmi les nenupliars ; la pauvre mere cut
beau appeler au loin et sangloter en repetant
«Mon petit Fritz! mon cher petit! oh! mon cher
enfant perdu I » Tonto la nuit se passa sans qu'on
put savoir ce qu'etait devenu Fritz.

Yers le mean seulement, comme le pare et Yeri,
a force de courir le pays, venaient de se reneontrer
pros de la grande route,,un gemissement repondit

lour appel. Et, dans-un fosse qui bordait le che-
min, its trouverent Camarade, sanglant , presque
mort , qui leva vers eux son mil a moitie eleint et
remua faiblement- la queue.

A suirre.	 Due J. COLOMB

(') Auteur de Ousieurs nouvelles publi4es dam la premihe Brie, et
notamment de Pieter Vandael, dans le einquantieme volume.
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» lement j 'ai quitte Calais. » I1 y	 dans cette pe-
tite phrase, sous une forme tin peu naive, tout un
trail de caractere. On a souvent repete qu'Arthur
Young fat un agronome instruit , un économige
eclaire, un observateur judicieux- : acceptons pour
lui toes ces eloges , et ajoutons que rhomme etait
bon et simple.

Dal_ le lecteur -sourire , nous avouons que nous
aeons toujours etc touché en lisant le -cele.bre
voyageur anglais , de rinteret qu'il montre a rea-
dmit de son fidele compagnon de route. Dans un
second voyage, en 1788 , le cheval devient peu
pen aveugle ; son maitre ne Vent pas s'en separer :
» Nous continuerons ensemble, dit-11, mon aveugle
» ami et moi. » 11 n'eut pas a regretter le parti qu'il
avait pris , et, en plus d'une occasion , au cours de
skin recit, it rend justice h. la «sarete de pied .» du
vieux choral. Enfin , s'embarquant a Dieppe pour

retour, it revient encore sur le merrie sujet :
• Je Buis monte a bord avec ma pauvre compagne
» aveugle , dont le pied est si 	 Je ne la remon-
» terai probablement jamais cependant toes mes.
» sentiments repugnent a ce que je la vende en
» France. Sans y voir , elle m'a porte- en toute se-
» curite pendant plus de I 500 milks : pour le

reste de sa vie , elle ne connaitra pas d'autre
» maitre que moi.- )> Voila qui est Bien dit, et qui
donne envie de faire plus intime connaissance avec -
celui qui a Brit ces lignes. 	 •

Arthur Young s'est peint lui-memo dans ses li-
vres, et nous allons essayer, , en reunissant quel-
Tes traits epars., de refaire le portrait de ce per-.
sonnage sympathique. Sa biographie nous est bien
connue , grace h une -excellente notice de M. Le-
sage , a qui nous devons la derniere traduction du
Voyage en France. NC a Bradfield, le 7 septembre
1741, Arthur etait le second fits d'un Pasteur qui
possedait un - petit domaine. Esprit entreprenant,
un peu inquiet, nous le voyons tour a tour, pen-
dant sa jeunesse , employe dans une maison de
commerce, directeur d'un journal, et fermier : ici,
11 semble ait trouve sa vole definitive, et - ra-
griculture devient la grande passion de sa vie.
Passion noble assurement, mais qui lui fut one-
reuse. Quand le fermier arriva au terme de son
bail , it etait & moitie mine.	 -

On pent s'etonner tout d'abord qu'un homme
.qui , dans ses ecrits stir l'agriculture, a fait preuve
(rune competence reconnue par les meilleurs juges
de son temps comme du nOtre, se soil montre si
mediocre dans l 'application ; mais en y regardant
de plus pre s, on se l'explique aisernent. lin savoir
etendu, un rare esprit &observation , la hauteur
des rues, l'originalite de certains apercus , oast fait
It succes legitime de l'ecrivain. A rhomme pratique,

manqué l'esprit de suite , la patience , le souci
des details , le courage de recommencer chaque
join' l 'amyre- monotone de la yeille. •

Fatigue, &experiences infructueuses , Arthur
Young abandonna la charrue pour la plume : l'a-
g-ronome, rhistorien, le moraliste, peuvent etudier

ses livres avec fruit ; mais, encore une fois, ce que
nous cherchons dans les voyages de Young, c'est
le voyageur lui-méme.

Nous rayons vu deja bon et simple, d 'une bonte
franche , virile, qui n'a rien de cette sensibilite tin
peu factice a la mode dans la seconde =hie du
dernier siecle. Chez lui, remotion est bien sincere,
qitelquefois profonde. L'expression est toujours na-
turelle , • aussi eloignee de la deelamation que de la
secheressa. Lisez ces . quelques lignes ; it s'agit d'une
paysanne rencontree sur un chemin quelconque :
« En montant une cute a pied pour soulager ma ju-
» meat, je. Ins rOiint par une pauvre femme qui se
• plaignait du pays et du temps ; je ltii en demandai
• la raison. Elle me dit quo son marl n'avait qu'un
» coin de terse, une vacbe et un pauvrd petit
» choral : cependant it derail, comme serf, a un
» seigneur, un franchard (42 livres) de froment et

trois poulets ; a un autre, quatre franchards
.» d'avoine , un poulet et un sou ; pubs venaient de
» lourdes tallies et autres inputs. Elle avait Sept

enfants, et le lait etait tout employe 4 la soupe. »
Parini les contemporains de Young, plus d'un eht
complete le recit par quelques developpements
oratoires; lui n'ajoute que ces simples mots :
« On lui etit donne de soixante a soixante-dix ans,
» taut elle etait courbee et tent sa figure etait ridee
» et endurcie par le travail ; elle me dit n'en avoir
» que vingt -hull. » Le tableau, en quelques traits,
n'cst-il pas achevé?

On - rêtrouve , chez cet Anglais -hultieme
sleek , les idees qui oat fait et font encore la gran-
deur de sa race. Avant tout, it a foi dans rink
tiative individuelle. II ne . demande rien a VEtat et
ne compte que sur lui-meme : Aide-foi, le ciel -Cal-
dera I A Angers , it va voir le secretaire de la So-
ciete d'agrieulture , qui- lui demande si le gouver-
nement, ou rAcademie des sciences, on une societe
quelconque, paye les frail du voyage gull a entre-

« Cette idee,dit Young, est tout a fait fran-
» raise : its ne comprennent pas qu'un particutier
» quitte ses affaires ordinaires pour le bien public
» sans que le public le pane; et Os ne rri'enten,
» daient pas non plus quand je leur disais qu'en
» Angletere tout va bien,jiors ce roue fait le gou-
» vernement. »

Ira foi aussi dans la. publicite , dans la force de
l'opinion. L'Anglais d'aujourd'hui, quand it a un
von a exprimer, , une plainte a formuler n'hesite
pas a adresscr une lettre au directeur d'un grand
journal : Young n'a pas de journal 4 sa disposition,
mais son livre de voyage est la , et il y inscrit sea
griefs. Un jour, voulant faire riser son passeport ,
it se presente chez un fonctionnaira et it croit avoir
a Se plaindre de raccueil qu'il recoit : « Monsieur,
» dit-bl aussitOt , je donnerai , a mon retour en
» Angleterre , le detail de mon voyage an pu-
» blic, et assurement je n'oublierai pas- d'enregis-
» trer ce trait de votre politesse. Cane autre fois,
iI s'agit d'un aubergiste qui lui avait servi un vin
excellent ; Young a demande qu'on lui en .envoyat
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une barrique en Angleterre : le yin arrive , mais
est detestable. Comment punir ce manque de foi?
Vile, une note au has de la page : le nom de l'au-

.bergiste sera imprime en toutes lettres, et il passera
a la posterite la plus reculee.

Autre trait a flionneur de Young et des Anglais :
it Yeut des reforines pratiques , utile,s , possibles.
Ce n'est pas tant les lois que les mceurs qu'il faut
corriger. Temoin de la misere des paysans ,
donne a la noblesse le conseil de vivre sur ses terres,
et il revient sans cesse sur ce point , qui lui tient au
occur : « On ferait Lien mieux de cultiver ses terres,
» et de donner du travail aux malheureux. » Chez
lui, nulle trace d'utopie. Vent-on savoir quel est
son ideal de gouvernement ? La formule a du bon,
et , apres tin siecle , elle est encore assez neuve ; la
voici : « J'aime un systeme politique qui inspire
» assez de contiance pour donner de la valeur aux

» terres , et qui rende les hommes si heureux sur
» leurs domaines que l'idee de s'en defaire soit la
» derniere qui leur vienne. »

Young a une haute idee de la liberte , et en ceci
encore il est hien Anglais : it entend que la liberte
soil respectee dans les autres comme en lui-memo.
Etant a Clermont , au mois d'aoilt, 1789 , it veut vi-
sitor les sources de Royal. Il lui faut un guide , et
une pauvre femme s'offre a l'accompagner : au re-
tour, ils sont arrêtés par des soldats de la garde
rationale. Un &ranger, , dans une époque troublée,
est pris facilement pour un espion , et l'aventure
n'etait pent- etre pas sans danger pour Young :
cependant , apres bien des pourparlers , on le laisse
libre ; mais on conduit la femme devant le conseil
municipal. Young la suit, et il se constitue d'office
son avocat. Le conseil est d'avis que cette femme
a eu tort de servir de guide a un &ranger; il

Fac-simile de 1'6criture d'Arthur Young. — Adresse d'une lettre a on fits.

faut , pour l'exemple , aille en prison :
Eh bien, dit Young, je declare que si on la
merle en prison , je l'y suivrai et je rendrai la
municipalite responsable ! » Voila un trait de cou-

rage civil qui a bien son prix : ce fut sans doute
l'avis du conseil municipal, car la femme fut mise
en liberte et Young put continuer tranquillement
son voyage.

Un homme simple, droit, bon et en memo temps
6nergique , tel est le portrait que Young, sans le
savOir, , a trace de lui-meme. Si, comme on l'a pre-
tendu , it existe quelque rapport entre l'ecriture
d'un homme et son caractere , Fecriture de Young,
un pen gross°, Lien nette, bien franche, est colic
qui lui convenait. Nous donnons aujourd'hui le
fac-simile de l 'enveloppe d'une lettre adressee par
Young a son Ells , qui avait le méme prenom que
lui. M. Lesage nous apprend quo ce Ms , qui avait

partage les etudes paternelles, fut appele en Russie
par le gouvernement et chargé d'une inspection
agricole : a son retour en Angleterre, it obtint la
cure de Bradfield.

Nous esperons pouvoir donner bienta un por-
trait grave d'Artbur Young : ce sera, pour nous,
l'occasion de parlor encore fine fois de cot homme
utile et de penetrer plus avant dans son ceuyre.

PAUL LAFFITTE.

LE MEURLE DE CHARLES PARROCEL,

AU M1SEE DU LOUVRE.

Les Parrocel sent de grands peintres de batailles.
Its groupent leurs melees sanglantes avec la fou-
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Marche pour la publication do la paix , a Paric, le rjli MO.

gueuse energie des realite's gull; retracent. Choc . Meuse, hurlements des vaineus, elameurs de vie-
impaueux de l'attaque , dêsespoir opiratre de la toire, rien n'echappe a leurs pinceaux. Es aiment
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Dessins du meuble cle Ch. Parrocel, au Musk du Louvre.

la fume des mousquetades, les teintes rougeAtrs paix , III yes dduceurs. L'un d'eux , Charles Par-
du champ du carnage; mais us ne meprisent ni la I rocel, illustra mettle la publication de la paix en
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1739. Las de suivre les*troupes, it esquissa, en ses
loisirs , le ceremonial qui suspendit leurs rudes
travaux. Une courte guerre avec l'Autriche se ter-
minait par le tread de Vienne, heureuse negocia-
lion qui nous donnait le pays lorrain-et le duché de
Bar apres la mort de Stanislas Leczinski. La France
glorieuse pouvait celebrer son repos, et Parrocel
fut un des artistes qui nous out conserve avec le
plus d'agrement le souvenir de cette trève. 11 ne
crut pas devoir s'arreter aux -dessins de moyenne
grandeur que l'on executait a cette méme occa-
sion : it entreprit tut ouvrage de trente-neuf metres
d'etendue , dans lequel sont indiques les moindres
details des scones qui, le I" juin 1739, se succede-
rent au travers de Paris.

Il legua ce dessin a la plume eta la mine de plumb
h l'Academie royale de peinture et de sculpture. It
en avait recu la commande de MU. du Bureau de la
vile de Paris, qui voulaient le faire graver; main la
defense les effraya, et its le laisserent a Parrocel.
Le comic de Caylus et Marlette, toes deux amateurs.
libres de l'Acadrimie, le firent encaisser dans un
meuble de 0/.33 de long sur O m .72 de haut, ceuvre
d'un certain Magny, lequel eat soin de signer :
Magni construxit anno 1762 (1).

Le Musee du Louvre conserve ce gigantesque
dessin en un meuble dont Ie mecanisme interieur,
shit a Pal& de deux clefs, enroule et deroule ce
long panorama;- et Pon pout voir ainsi Pordon-
Banco et les groupes de ce long defile paraitre, puis
disparaitre aux yeux , romme tine lointaine image
de colic scene du dix-huitietne siècle.

he titre du dessin est : l'Ordre de la marche
pour' la publication de la paix qui s'est fait le
lundy l er juin 1739, vise du cost_ e des galleries du
Louvre. par Charles Parrocel.

Le cortege chemine , dans le cours des treize
publications ou « Fetes de la Pais », entre le pout
Neuf et le pea Royal. Deux renommees annoncent
cette cavalcade (1, 2).

Neuf inspecteurs de police paraissent d'abard. Its
sont veins d'uniformes dcarlates.: Leurs chevaux
kart:Nit les carrosses et la foule (3). Suit la-cava-
boric-de la vile de Paris, epee -haute, colonel en
fete, trompettes et timbalier devant (1-8); le porte-
etendard et le porte-guidon galopent au milieu (9).
L'infanterie de la ville marche au son de ses haut-
bois et de ses tambours; ale est nombreuse et
divisee sous trois enseignes a la devise : Pro rege
et patriot (Pour le roi et la patrie). L'allttre superbe
du tambour-major contraste avec les dehanche-
ments comiques de ces petits soldats assiegeant
parfois quelque vendeuse de Coco (10-17).

Iroici le gaol a pied, solide defense des Parisiens-
pendant la unit. 11 marclie sur quatre pangs, et le
flat de sa colonne bouleverse les euriosites impor-
tunes.

(!) Le Louvre possede un autre dessin d'un inachinisme sernblable :
{'est la c Representation de la calorie erigee a Constantinople a
Flionneur de Theodase. ,) Batlista Franco en est l'auteur. It est moins
etendu et mains inleressant:

Le gaol a cheval fait songer par ses attitudes- a
la belle tenue de noire garde munieipale actuelle :
nos modernes ne depriseraient point leurs anciens.
Le commandant du gust, M. Duval, chevauche de-
va.nt ses cavaliers (18-20). Et nous voila au quin-
zieme metre de ces changements a_vue.

Apres la troupe marchent le Chatelet eL le Corps
de ville, c'est-a-dire la magistrature, les echevins
et leurs bureaux. Its conferment par leur presence
le- grand acte qui forme les porter du -temple de

_ Janus. La, les chevaux. cessent leas écarts; leurs
pas sont moins releves : its portent la Justice, ses
caparacons pourpres et ses perruques , le prestige
du municipe avec les deux couleurs rouge et bleue
(21-26). Fifres et cromornes, tambours et Irom-
pettes, timbales et hautbois de la.xhambre et des

-ecuries du roe, jettent Peclat de leurs notes, trioni-
phales dans ce cortege des dignites civiles (27-29).
Les nombreux huissiers du Chatelet et de l'ItOtel de
vile precedent ces deux ordres.

Entre ces huissiers et les magistrate s'avancent
les six herauts d'armes et le roi d'arines (30, 31).
Ce sont eux qui annoncent la paix. Es portent les
titres de Normandie, Tauraine, Angoule'me, Rous-
sillon, Picardie, Saintonge et Charolois. Le roi
d'armes se nomme Montjoye Saint-Denis. Lour cos-
tume est une cotta d'armes aux flours de lie, une
toque a plumes, des trousses et des brodequins. Its
portent un caducee, symbole de mum fonctions de
massagers.

Lorsque le cortege s'arrete a l'un des lieux oa se
dolt publier la paix, le roi d'armes fait Bonner trois
chainades; puis, soulevant sa toque, rripete trois
fois : De par le roil. Cele fait, it rentet a un de ses
herauts l'ordonnance,du Monarque, et dit : Vous,'
hermit d'arnies . de _France, du titre de (Norm ndie
on Touraine,..), faites votre office. Ce beraut pro-
mulgue it la fin duquet Ie roi d'armes s'ecrie
trois autres fois : Vise le roy! Les fanfares reson-
nent, le peuple applaudit, at la marche continue.
Suivons-la encore.

Apres le roi d'armes viennent MM. Ilerault, lieu-
tenant general de police (32), et Turgot, prevat
des marchandsi Ore de Priconoiniste-faineux (33):
les chevaux de main envoyes par Louis XV sem-
Went inquieter, par leurs continuelles resistances,
ces deux paisibles administrateurs (31). Its sont
suivis des lieutenants criminals, echevins, council-
lens au .Chatelet , procureurs du roi, cdnseillers de -
vile, escortes d'hommes du guet „ qui renclent les
honneurs militaires (36).

La march, commencait par neuf inspecteurs de
police, quarante autres la clorent (37, 38).

Tel est ce-dessin, aux eurieux allongements.
Malgre son etendue, la monotonie trouve point
place : tout sent le nouveau, le-vrai, lignes et plans.
La plume du « pei titre des conquetes du roi » montre
le chevaI de bataille clans ses Mille allures et sous
toutes nes faces.

Cette cavalcade pleine de feu, grave° ici pour la
premiere fois, eat forme, reproduite par le burin,
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une des plus curicuses estampes du siecle prece-
dent, et serait dement-6e, aupres des gravures de
fetes des Cochin, des Moreau, des Lepaon, comme
le ineilleur souvenir de marche militaire cle cette
.6poque.

Henry DE CIIENNEvIEOES.

ASIR ONOM IE.

LE CIEL EN 4883.

Depuis longtemps nous entretenons nos lecteurs
des chores du ciel. Nous continuerons it nous Clever
avec eux dans l'etude de cet immense univers
sein duquel notre patrie terrestre n'est qu'une ile
flottante, et dont notre humanite n'est qu'une mi-
nuscule tribu. En meme temps que cette etude nous
initie aux mouvements celestes et aux lois qui les
regissent , elle nous montre on nous sommes et co
que nous sommes materiellement dans l'ensemble
de la creation , et toujours, dans les moindres ph&
nomenes comme dans les plus grandioses, elle nous
parte de L'INFINI.

Esquisspns aujourd'hui a grands traits les prin-
cipaux sujets qui caracteriseront la presente annee.

Soutt.._— Nous traversons actuellement_ une_ Vt-
riode de maximum de taches. Depuis 1878, annee
de minimum, le nombre des taches solaires a mar-
che en augmentant graduellement. C'est comme
une inaree , dont la cause est encore inconn
Tons les onze ans environ, on observe un maxi-
mum, et tons les onze aus aussi un minimum. Les

tres favorable pour l'observation et pour l'etude
de ces taches.

II ne faudrait pas croire que de puissants instru-
ments soient necessaires pour permettre de se
rendre cumpte de ces curieux phOnomenes. Son-
vent une petite lunette d'approche suffit. Naturel-
lement , it faut avoir soin de munir l'oculaire d'un
verre noir Tour ' no pas s'aveugler en regardant
l'astre du jour. Quelquefois les taches sont assez
grosses pour etre visibles a l'ceil nu. C'est ce qui
vient d'arriver notamment les 47 avril, 44 mai, 2 et-
27 octobre derniers. Remarque Bien curieuse, a ces
dates it y a eu de magnifiques aurores boreales et
de grandes perturbations clans les lignes telegra-
phiques. On pent s'attendre a en voir encore cette
annee.

L'astre central de notre systeme est egalement
le siege d'explosions et de protuberances gigan-
tesques qui viennent d'arriver a leur periode de
recrudescence. Mais ces phenomenes speciaux ne
sont observables qu'a l'aide du spectroscope.

LUNE. - La surface de la Lune ne varie pas (rune
annee a l'autre, clu moins les variations qu'elle

Fie. 2. — Le bord de la Lune a l'epoque du premier quarticr.

FIc. 1. — Le Soleil a son maximum de taches
et de protuberances.

derniers maxima ont eu lieu en 4848, 1860 et '1871 ;
les derniers minima, en 1855, 1807 et 1878. Le
nombre augmente pendant 3 ans et 7 mois envi-
ron; puis la maree emploie 7 ans et demi it des-
cendre. L'annee 1883 sera, comme 1882, une epoque

peut.subir ne sont-elles aeCessibles qu'aux
vateurs assidus qui consacrent toutes leurs veilles
a l'etude attentive de notre satellite. Nos lecteurs
savent clue pour se rendre compte de l'aspect
pographique et de la geographie speciale cle cc
monde voisin, ce n'est pas l'epoque de la pleine
lune gull font choisir, car ce globe se trouvant
alors eclaire de face par le Soleil, nous ne pouvons
juger des reliefs de sa surface. Au contraire, pen-
dant les soirees qui precedent le premier quartier,
la Lune se trouve placee obliquement relativement
an Soleil, ses montagnes portent ombre jusqu'a de
grandes distances , et Fon pent saisir du premier
coup &cell la configuration si singuliere, si étrange
du monde le plus voisin de nous et pent-elm le
plus different de tons ceux de notre grancle famille
solaire.
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Eellests..--- Nous aurons en 1883 deux eclipses
de Solon et deux de Lune, — comine en 1865, car on
salt que les memes positions respectives du Soleil,
de la Lune et de la Terre, reviennent tous les 18 ans
et 11 jours.

La premiere sera une. eclipse partielle de Lune,
le 22 avril. Comma elle arrivera pendant le jour

IpoOr nous, elle sera invisible en France, la pleine
Lune etant alors au-dessous tie notrehoriion. Com-
mencement a 9 h-. 17 m.; fin A 2 h. 18 in.

La second° sera une eclipse totale de Soleil, le
6 mai. A l'inverse de la precedente, elle aura lieu •
pendant la nuit pour nous, et sera par consequent
aussi invisible pour la France. Commencement A
7 li. 30 in.;- A minuit 36 m. La ligne de totalite
passe par les lies de Pocean Pacifique. Plusieurs
astronomes ey rendront pour cette observation.
Lors de la derniere eclipse totale, le 17 mai Ber-
nier, observee- en Egypte, on a - cru 'reconnaltre
Iles traces dune atmosphere lunaire. C'est princi,
palement pour verifier cette indication precieuse
que Pon se propose d'observer Peclipse prochaine
area un soin special. Elle offrira l'avaidage d'une
longue duree ; tandis qua la derniere n'a ate que
de 72 secondes, celle-ci durera pros de 6 -minutes,
re qui est extrémement rare. Nos astronomes se
preparent a faire dans ce but le voyage de PO-

' cdanie.	 •
La , troisieme eclipse de cette annee- sera une

eclipse partielle de Lune, le 16 octobre. Elle sera
en pantie visible A Paris. Commencement A 4 h. 52 m.
du inatin; entree dam Pombre a 6 h: 8 m.; milieu
A 7 h. 4 m.; sortie de Pombre A 7 h. 59 ; fin a
9 h. 16 -ni.; grandeur de Peclipse = 0.277, le dia-
metre de la Lune. etant un (c'est un pen plus du
quart du diametre,_ et c'est. assez insignifiant); du
reste, ce . jour-le„ it Paris, la .Lune se couche
6 h. 2:5 in.- du matin : on ne pourra done observer
Wine jusqu'au milieu de Peclipse. Le Soleil se lave
it 6 h. 23 in. Oa pourra voir en memo temps, si,
l'herizon est pur A Pest comme a l'ouest , le Soleil
se- levant et la Lune- se couchant juste Al'oppose,
partiellement eclipsee clans Pombre de la Terre,
noire pianete etant alors plaeee juste sur la ligne
qui joint les deux. astres. 	 -

La quatrieme eclipse sera- une eclipse annulaire
de Soleil, le 30 octobre, de 9 b. 27 m. du soir A
2 h. 57 - du =lin , par consequent invisible
pour nos latitudes. La ligne centrale de Peclipse
commence au Japon et traverse l'ocean Pacifique.

PLANCMS. — On petit, cette annee, au point de
vue des conditions favorables pour Pobservation,
classer les planetes dans l'ordre suivant : Jupiter,
Saturne, Venus, Mercure, Uranus, Mars, Neptune.

Jupiter bride d'un eclat splendide pendant toute
la nuit dans la constellation du Taurean, a son ex-
tre-mite gauche ou orientale, a gauche de l'etoile

30 grandeur, A 17 degres a Peet-nord-est d'Al-
debaran.I1 retrogade„ se rapprochant d'Aldebaran, -
jusqu'au 15 Wrier, puffs repart vers Pest et arrive
dans les Gemeaux le 30 avril: Le 22 mai it passera

tout contra l'atoile p, des Gemeaux, de 30 grandeur,
a 50 minutes au sud. Mais it descend alors au con-
chant et ne tarde pas a disparaltre a l'horizon,
comme Castor et Pollux, qui se couchent le soir
la fin du crepuscule des les premiers jours de juin..
La belle planate (la plus importante de tout notre
systeme) restera sous noire horizon pendant Pete
et reviendra en octobre, pour Inkier de nouveau
alors dans la constellation du Cancer. Le 15 oc-
tobre, elle se lave vers 10 h. IA; et passe au meri-
dien a 6 h. 42 m. du matM ; le 15 novembre, elle
se leve vers 8 h. 3/t et passe au meridien a 4 h. 48 ;
le 15 decembre, elle se lave vers 0 h. 40 m. et passe
au meridien a. 2 h. 46 m.; le 1.5 ja.rivier 1881, elle
se lave vers fr h. 1/2 at passe au meridian A minuit.
Ce sont, avec un mois de retard, les memos aspects
que cern( de l'annee derniere, puisque cette pla-
nate tourne CA douze ans auteurdu Soleil, et Cost
tous les ans la Wine repetition : de sorte qu'il est
impardonnable it tout esprit attentif ne ne pas re-
cennaltre Jupiter dans le cid, ne fat-ce, du reste, ,
que par son éclat sans rival.

Rappelons que la plus petite lunette suffit pour
distinguer son elegant et mobile cortege de quatre

Fie. 3. — La planets Jupiter, telle qu'elle apparalt
en ce moment (tache rouge dnigmatique).

satellites. Untelescope plus fort permet de diStin-
guar. ses bander nuageuses et ses taches.. Depuis
quatre ans, Tune d'elles intrigue parliculiereinent
les astronomes : c'est tine Lathe d'un rouge sang,
beaucoup plus waste que la Terre; parfaitement vi-
sible au-dessus de Pequateur. 	 -

Suite et An au prockain.nunuiro,

Camille FLAMMARION,

La mort ne nous &limit pas; elle nom rend
invisibles..

Purls, —Typographic du MAGISI$ PITTOBASQUe, rue de 1'Ahh6-Grgoire, 	 —JULES MARTON, Administrateur deltIgua et GLIFtANT.
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VAUBAN ET LA FORTERESSE DE BELFORT.

Voyez les Tables.

Vauban dome les plans de, fortifications do Itelfort k1087). — Tableau de Tony Robert, Fleury.

Le 15 octobre 1686, Louvois recommandait
Vauban «de Bien examiner ce qu'il y avail ie faire a
»Belfort , Sa Majeste Otant informee que depuis

construction de Ifuningue , lee Allemands soot
persuades qu'ils ne, peuvent plus rentrer en France
qu'en laissant Bade sur leer droite... » En avril

1687, 'Vauban vint a Belfort, oa it fit le projet de
fortification de cello place ('). Cost dans cc pro-
jet, date du 1 0 ' mai, que ion trouve la premiere
application du trace de fortification que ion ap-
p 1 h son second systême. I1 y nit de nouveau en
i:sa;1, les tours bastionnees avec fiance casemate::
p ip r ndieirlCirce aux courtines. Cello disposition

(') Al4oyat, Apercu historiqu' sur les fortifications, clo.

Senn. 11 — TOME I

forme la premiere enceinte. La seconde se compose
de contre-gardes qui couvrent les tours; les cour-
tines soot remplacees par deux tenailles deviant
lesquelles soot des deini-lunes. Un chemin convert
enveloppe lee contre-gardes et les demi-lunes. Le
nouveau systeme semble ne de la situation memo
de Belfort, qui, resserree par des bauteurs, ne corn-
portait pas de grands fronts bastionnes en terre.

UNE LECH DE AliEllOIRE.

L'Ilynone de renfant ci son rOveil, de Lamartine,
figure, comine morceau de recitation, dans tons

JANVIER 1883 — 2
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les livres d'educa.tion des jeunes flues. Je n'en
sail pas de mieux approprie a lour age et a leurs
qualites partieulieres de diction. C'est une inspira-
tion aussi pure et aussi poélique que les noms
memo d'enfance et - d'adolescence. Hier -done, je
lisais ces versa ma petite-fine, dont les quinze ans
ne sont pas loin, et je les lui donnais apprendre
par occur. —Ohl me dit-ells, je les ai appris deja
plusieurs fois, mais je les oublie toujours, et j'ai
beaucoup de peine ales retenir, méme d'un jour
l'autre. — Pourquoi?—Je ne sais pas : les strophes
se melent les uses avec les autres: On n'a n on aic
se raccrocher. — C'est tout simple , lui dis-je. Cot
hymme est une effusion, an flot, de lumiere qui
s'epand, un flot d'encens qui monte. L'auteur
le definit luiorteme dans la derniere strophe :

Que ma priere-monte a toi
Comm cede blanche funi6o
Que balance l'urne enibanin6e
Daus la main d'cnfants comma moil

D:unel qua veux-tu?. n'y a rien oh se raccro-
cher clans une blanche fumee. 1 c'est sans
clouts pour cola, me repondit l'enfant songeuse,
mais cost been difficile. p Elle parlit et me
laissa sous le coup de mes reflexions. Je the suis
beaucoup occupe do la memoire au point de vue
de la recitation. La memoireat'est pas une faculte
mecanique et agissant isolement ; on lui _fait tort
en la comparant a un appareil photograpbique
les objets s'impriment d'eux-mêmes. Elle ress'em,L
bterait plutOt a une planche de graveur, a la con-
dition .d'ajouter qu'elle est a la fois le graveur et-
la Exercer sa memoire, cultiver sa
memoire, n_'est, pas settlement apprendre cbaque
jour un certain nombre de pages, C'est aussi
apprendre is apprendre. La mnemotechnie est un
art qui consiste a appeler au secours du souvenir
'Intelligence et le sentiment. Quand on so trouve
en face d'un morceau qu'on dolt- reciter, le pre-
mier travail dolt etre de se rendre compte de Par-
chitecture de cc morceau; de retrouver le plan
sous l'execution, de chercher le chemin qu'a suivi
l'auteur de voir par oh it a passe, oh it a tendn;
de se dessiner pour ainsi dire a soi-même l'ordre
des ideas, car cot ordre est une espece de cadre
oil viennent naturellement se ranger a lour place
tour les mots, touter les images de faeon gulls
restent nettement fixes dans le souvenir:

Cos preceptor sont-, je orals, três justes, mais
ifs demeuraient sans application. CoMment re-
trouver "'architecture d'un morceau dont le merite
est de ne pas en avoir? Voyons done pourtant, me
dis-je, si un examen plus allentif de cot hymne ne
m'y ferait pas decouvrir quelque point - de repere
pour la memoire. Je prends le-volume, je lis quelle
est ma stupefaction! Je me trouve deviant une piece
ate very oh tout se tient, se &dud; s'encbaine
comme dans un raisonnoment philosophique oil
scientifique. Je n'en pouvais croire mes yeux.
J'appelle ma petite-fillo et je lui dis - : —Mt! tu ne

trouves pas oh to raccrocher dans ce morceau 1
Eh hien, Coo-ate. La premiere strophe, est Lino in-
vocation. Wien de plus na.turel. renfant s'adresp
a Dieu, comme to t'adresses, toi, a un monsieur a
qui tu parlor. Seulement on no panic pas a ce
monsieur-lit comme a tout le monde.

0 Pere qu'adore mon Ore!
Toi qu'on ne nomme qu'a genus;
Tel dont le nom terrible et dons .
Fait comber le front de ma mere.

La seconde, la troisieme et la„ .. quatrietne stro-
phes invoquent le Dieu crdateur; createur du so-
leil, createur des animaux et des étres humains,

createur des fleurs et des . fruits. Remarque colic
progression; Chacune de cos - creations comprend

. tine strophe

On dit- que cc brillant
N'cst qu'un jouet de to puissance, •
Que sous ter piedsd se balance
Commie une lampe de vermeil.

On dit que c'est toi qui fais naitre
Les petits oiseaux dans les champs,
Et qui. donne ens petits enfants
Eno ame aussi pour lc connailrc!

On dit qua o'est toi qui produis
Les flours dent le jardin se pare,
Et quo, sans toi, toujours aware,
Le verger n'aurait point de fruits:

Aires le Dieu createur, le Dieu dispensateur;
une strophe :

Aux dons quo to honk! mcsure
Tout 1.'univers est cotty;
Niil insecte n'est outdid
A ce festin de la nature.

La table est wise, Ic restin est servi peinture
des convives, les ant maux, ter oiseaux, les enfants;
deux strophes :

L'agnean braille le serpolet,
La clievre s'altarlie an cOse,
La mimetic, au Lord du vase, pulse -
Les blanches gouttcs do mon Tait;

L'alouetto a la graine
One laisse envolcr le glum.;
Le. passereau suit le vanneur,
Et l'enfant s'attache a sa mere. -

Pour- prendre place au banquet, quo faut-il ?
Une seule chose; tine strophe :

Et, pour ohtenir cliaque don
Quo chaque jour tu fais &lore,
A midi, le soir, a l'aurore,
Quo faut-il? Prononcer ton nom.

L'enfant petit miler sa voix . a touter les voix.de
la nature. Nous entrons dans le vrai sujet de co
morceau. Qualre strophes :
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0 Dieu! ma bouche balhutie

Ce nom des anges redout6;
Un enfant meme est &mute.

Dans le chceur qui to glorifie.

On dit qu'il aime a recevoir
Les vceux pr6sentds par l'enfancc,
A cause de cette innocence
Que nous avons sans le savoir.

On dit que leurs humbles louanges
A son oreille montent mieux ;
Que les anges peuplentles cieux,
Et que nous ressemblons aux anges.

Ah! puisqu'il entend de si loin

Les VCCUI que notre bouche adresse,

Je veux lui demander sans cesse
Ce dont les autres ont besoin.

lei commence rhyrnne. Trois strophes pour le
debut de la prière , pour rexpression de ses pre-
miers vcoux :

Mon Dieu , donne l'onde aux fontaines,

Donne la plume aux passereaux,
Et la lame aux petits agneaux,
lit l'ombre et la rosde aux plaines.

Donne au malade la santd,
Au mendiant le pain qu'il pleure,

A l'orphelin une demeure,
Au prisonnier la liberte.

Donne une fatnille nombreuse

Au pore qui craint le Seigneur,

Donne a moi sagesse et bonheur,
Pour que ma mere soil heureuse.

Apres avoir demande pour les autres, it demande
pour lui-méme. C'est la conclusion. Elle comprend
trois strophes :

Que je sois bon, quoique petit,
Comme cot enfant dans le temple

Quo chaque matin je contemple

Souriant au pied de mon lit!

Mets dans mon Atm la justice,
Sur rtes levres la Mite;

Qu'avec crainte et docilite

Ta parole en mon coeur mitrisse.

Et que ma voix s'dleve a toi
Connie cette douce funi6e

Que balance l'urne embaurnee
Dans la main d'enfants comme moi!

La lecture et l'explication terminCes, je die en
riant it ma petite Cleve :

— Eh hien, y a-t-il oh se mei:2'0(11er clans ce mor-
ceau? Vois-tu comme tout y est Insigne, ordonne ,
progressif. Il est impossible d'intervertir rordre
des strophes, cl'en mettre une a la place de rautre.
brs meme quo le developpernent d'une idee nu
d'un sentiment en exige plusieurs, elles se succe-
dent dans un ordro qu'on ne pourrait pas renverser
sans noire ?t Feat. Grave clone ce plan clans ton
esprit, et le morceau se encore de lei-meme clans to
memoire. Tu l'apprendras plus vite, tu le, retien-
dras plus longtemps, et tu le retrouveras plus faci-

lement quand, aprês un certain temps, tu cherche-
ras a to le rappeler : cc plan sera comme tut easier
elm les mots et les - idees viendront rechercher leur
place; elles rentreront au logis. Comprends-tu , et
es-tu convaineue?

— Oui , repondit renfant ; mais tine chose m'in-
quiete.

— Laquelle?
— Crois-tu quo Lamartine ait pense a tout cola?
— Ltd! pas le moires du monde. Je gagerais

a ecrit le titre et la premiere strophe sans savoir
it allait, et qu'il a dent la derriere sans savoir par
ou it avait passé.

— C'est done toi qui l'as invente, ce plan?
—Du tout; it y est !
— Mais puisqu'il ne l'y a pas mis!
— II ry a mis sans le savoir! Vois-tu, les ceuvres

des grands ecrivains sont pleines de beautes ea-
chees , theme pour eux. Es les y jettent parfois
d'instinct, &inspiration. Lamartine surtout est une
de ces creatures'privilegiees chez qui tout est then.
Its ont en eux tine muse qui chante pour eux et
comme malgre eux. Ils nous font comprenclre le
demon de Socrate. Quand Lamartine a pris la plume
pour ecrire cot hymne, s'est Cleve je ne sais d'ou
tin souffle qui l 'a poussee sur le papier, a pelt prigs
comme le vent gonfle la voile dun bateau qui part
et le dirige viers un point qu'il ne connait pas. Ap-
prends done ce morceau par cmur, comme je to l'ai
montre; puis apres, dis-le comme Lamartine l'a
ecrit. Oublie toute cette logiqce , mets bas tout cot
echafaudage, toutes ces divisions, tous ces compar-
timents, et que cot hymne s'échappe de tes levres ,

Comme cette blanche fumdc

Que balance l'urne embaumde
Dans la main d'enfants comme toi!

E. LEGOL'VE,

de l'Academie francatse.

DON GARCIA LE TREMBLEUR,

ROI DE NAVARRE.

Don Garcia V, ills de don Sanche monta sur
le trOne de Navarre en 995 ; it mourut en ran 1000.
Les historiens espagnols le designent quelquefois
sous le nom de Garcia Sanchez, ou fils de Sanche,
mais plus convent sous le surnom de el Tembloso ,

c'est7a-dire lo Trembleur.
Le p!' re Joseph de Morel, auteur des Annales de

Navarre ( l ), nous apprend que cc prince avait etc
« habitue au travail et instruit clans les Chases de
la guerre ,Ala bonne ecole de son pore. » Nous
savons qu'il prit part it la lutte contre les Mores,
et fut vainqueur en plus cl'une occasion. Le stir-
nom de Trembleur , sous lequel it est encore de-
signe , petit done nous surprendre.

( 1 ) Annales del reyno de Navarra, eompueslos pot • el padre

Joseph de Morel. Pampatme, 1084.
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L'historien que nous venons de oiler explique
ainsi cc surnom : « On slit que lorsque le roi arri-
vait sur le champ de bataille', it etait prix d'un
tremblement par tout le corps, cc qui no rempe-
chait pas de faire preuve d'un singulier courage. »

La tradition a prête a don Garcia une belle. pa-
role : « Mon corps tremble des perils ou mon cou-
rage va le porter. » On pout rapprocher cette pa-
role de cello qui a etc attribuee plus lard 4
Turenne (.11.

Le pert: Morel reinarque quo les homilies chez
qui a lieu cc conftit de rhonneur_et d'une certaine
crainte naturelle, montrent quelquefois un courage,
plus ferme , plus constant, que ceux qui se jettent
clans le danger sans y avoir reflechi. L'observation
nous parait juste. Chez ceux-ci, en effet , la valour
est instinctive ; chez ceux-la, Facto tie courage est
le produit crane volonte fibre,.	 - P. L.

SUR LA CONDITION ACTUELLE

DE L 'OUVIIIER DES CRAMPS.

Depuis une vingtaine d'annees, le materiel agri-,
cote s'est, en partie transforms , et remploi des
nioyens mecaniques tend do plus en plus a se gene-:
raliser. On pent desirer connaitre les changements
survenus, pendant la nuime periode de temps, dans:
la condition de rouvrier des champs. Nous aeons
consult() utilement, a cc sujet, les publications qui
resit Inca une enquete flute en 2879, a la demande
du ministre competent, par la Societe, national()
d'agriculture.

Les 71 reponses au questionnaire de 16 Societe,
peuvent se resumer ainsi : dans 6/.i cas, le taux des=
salaires s'est Cleve; dans tin, it est rest() station-
naire ; dans six seulement, it y a eu diminution.

Le Nord -Ouest , c'ost-it-dire la Normandie , est
tine des regions of "'elevation des salaires a etc ,
plus sensible. Bans le Calvados, le journalier etait
pay(), avant 1860, de 1 fr. 75 cent. a 2 francs, sans

nourriture; it gagne aujourd'hui de 2 fr. 75 cent.
it 3 francs. Les fortunes, qui recevaient de 1 franc a
-1 fr. 25 cent., recoivent maintenant de 1 fr. 50 cent.
it 1 fr. 75 cent. Ern valet de labour, payC a Pannee,
coil tait 300 francs au plus : ii cote 450 ou 500 francs.
La proportion entre 1860 et aujourd'hui est done
do 2 A 3 pour le Calvados : elle est la memo pour
le departement de l'Eure.

be hombre des bras employes 4 "'agriculture a
diminue dans la plus grande partie de la Nor-
mandie : en Bretagne, ii est resta a pea pros sta-
tiotmaire sur le littoral. mais it a diminue d'une
maniere sensible dans rint6rieur dos terms. L'ou-
vricr broton est nourri. II etait pay() 60 centimes
par jour; it recoit aujourd 'hui 1 fr. 23 en moyenne.

Dans torte la region- do Nord, l 'industrie mi-
Mere , melallurgique et manufacturiere attire do

Foy. t. XXXIX de la premiere stcrie, p. 188.

plus en plus les ouvriers par l'appit d'un salaire
&eve. Le prix tie la main-d'oeuvre agrieole s'est
aecru dans une proportion qui vatic de 30 p. 100 A
66 p. 100, solvent les localites, L'arrondissement
de Dunkerque, par tine singuliere exception, pre-
sente a pen pros le meme timbre cl.'ouvriers agri-
coles	 y a vingt ans et le méme taux de salaire.

Pour la region do "'Est, on signale des augmen-
tations tie 20, 30, 40 p. 100, suivant les &parte-
ments, tenths quo, dans le centre de la France,
"'augmentation depasse quelquefois 100 pour 100.
Ainsi , clans l'Indre, un charretier nourri qui, en
1860, recevait 300 francs, en recoil maintenant 600;
one bergere, qui se louait de 70 a 100 fr., demande
aujourd'hui 200 A 250 fr.; un garcon de douze A
quinze ans, qui C'a't pay() 50 fr. au plus, gagne •20
ou 1-10 fr. Le prix d'une journee do travail est de 2 A

3 fr., outre la nourriture, et, au moment do la mois-
son, it pout s'elever jusqu 'A 8 fr. Uri juge competent
en cos matieres nous fait remarquer que la grande
hausse des „salaires dans les departments du centre
s'explique par re-migration vers Paris et les grandes
villas, qui s'est developpee rapidement dans cello
region avec le progres des voice de communication.

Dans la Charente, le phylloxera et rarrachage
des vignes ont arrete la hausse des salaires. Dans
la Charente-Inferieure, au contrairc; le mouvement
o etc rapid() : les serviteurs a gages y gagnent de
500 a 800 francs; les faucheurs recoivent de 4
5 francs par jour, avec piusieurs litres de via.

Dans la region du Sud, et surtout du Sud-Est, on
signale une tendance a la baisse des salaire$, qui
est due a des causes speciales : la culture de la vigil°
a beaucoup diminue dans le Var, to Brume, les
Basses-Alpes , etc.; it en est de memo de la culture
du marier pour plusieurg departments; la culture
tie la garance n'existe plus dans le Vaucluse; enfin,
la culture du chanvre a diminue dank 'Isere.

En resume, si l'on except() les departements
la demande de travail est moms grande qu'il y a
quelques annee,s, par suite des ravages du phyl-
loxera, de la suppression d'une culture industrielle
ou de quelque autre cause accideutelle, on voit quo

la hausse du taux des salaires agricoles est Ia regle.
Nous croyons pouvoir ()valuer cette hausse a 50
pour 100 au moms en moyenne. Il faut ajouter que,
dans les ens oa i 'ouvrier est nourri, it a une ali-
mentation de qualite superieure A cello d'il y a
vingt ans. En mem temps, d'apres le Lemoignage
du tres grand timbre des correspondants de la

_Societe nationale d'agriculture, «la hausse des sa-
laires accompagne une plus grande prosperite. »

On volt quo "'introduction des machines dans les
travaux des champs. n 'a pas OW nuisiblo aux ou-

vriers. Parmi cos machines, les hatteuses ont etc les
plus employees jusqu'ici ; viennent ensuite les fait-
cheusos et , les Roissonnenses. En 1860, on n'em-
ployait que tres exceptionnellentCnt les rdloaux
choral, les machines ci faner, les hache-paille, les
coupe-racines, etc., qui se trouvent maintenant
dans beaucoup d'exploitations rurales. On pent oh-
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jecter (pre les petits propri6t lives ne paurront pa=..., 	 no N ovons-no llS pas dos entrepreneurs qui pareau-
faire lacquisitiun de ce materiel pi:Tieclittlifie: Malt;	 Cent les i (',.:inns ogricaler: ,... \ e,. tine but(cuse, tine

mnissonneuse en tante mitre Machine, qu'ils lenient
snecessirement aux cultivateursile enntr6e? Celle
hahitude ne petit que se g6nk .atiser. II est, de plus,
pernds d'eF4perer (lie les petits pr 9 prietaires a rri-
verunt ;'entendre pour acheter en commun tine
machine qui serail trap ei.ii ‘it011S'Et pour chaeittl

d'eux	 cc	 ime excell,-.mte application de
fidee crass( iation, 	 ' krt. LIFFITTV.

LES PEREGRINATIONS DE CAMARADE.

NOCVELLE.

Suite.	 Voy. p. 7.

Comnrade ! lieu pauvro.chien! o b e0 Fritz?

• &ria Jean -	 lintel, on hindiant a ..mils
psis lu chieit.
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- Camarade Omit de nouveau et essaya de se sou-
lever; it ne put en venir a bout, et regarda son
maitre d'un air suppliant , comme s ail lui deman-
dait'Pardon de ifa.voir pas ramend Frig.`

c< Ohl pare; dit Yeri, vois comme it est blesSé!
Des inechants lui ant pris Fritz; mais cc nest pas
sa. faute , pauvre chien ! it l'a bien defendu. 00
sont-ils alles , Camarade? de quel cute, mon brave
chien?.»

Camarade fit encore une tentative pour se lever;
sans doute it voulait alter chercher Fritz ; mais
Rail a bout tie forces, et it avait deux jambes CaS-

sees.
« Emportons-le dit le pare; si nous pouvons le

sauver, it nous aidera ii retrouver F
Les deux hommes firent une civiere avec des

branchages, et its y coucharent doucernent le pau-
vre Camarade, qui poussait des ens douloureux,
tout en lechant les mains de ses maitres pour les
remercier.

_Pauvre mare Catherine! elle etait sur la porte
sa 'Raison, suivant les progres du jour naissant,

et pratant Porcine a taus les bruits. Elle reconnut
le pas de son maxi et de son fils, et s'élanca au de-

' vant d'eux , pleine d'espoir. Mais quand elle re-
eonnut le chien, elle tomba sur ses deux genoux
en poussant un grand en et en pleurant son petit
Fritz.

11 knit Bien perdu, car toutes les recherches
qu'on fit dans le pays, toutes les annonces qu'on
init dans les journaux, restarent sans resultat. Si
Camarade avait pu se meter des recherches, it au-
rait sans doute fait de meilleure besogne quo le
maire, le garde champetre , les gendarmes et taus
los amis de la famille Hotel ; mais Camarade , s'il
n'etait pas mort, n'en valait guere mieux, et le ye-

I terinaire ne le soignait quo pour l'acquit de sa con-
science. 11 se passe. Bien du temps avant guesses
plaies fussent fermées et qu ail pet se tenir debout.
Et puis, la pauvre Catherine, son chagrin aidant,
fut prise d'une mauvaise fiavre , et pendant phi-
slaws semaines on put craindre au moulin do per-
tire la mere apres l'enfant ; on ne s'occupait plus de
Camarade que pour lui porter a manger.

Le jour . oft Catherine, convalescents, put quitter
son lit et s'approcher de la fenétre, son premier
regard fat pour la niche du chien. « 00 est Cama-
rade? dit-elle. Est-il bientOt gueri ? Des qu ail pourra
marcher, it faudra lui Bonner a flairer des vete-
meats du pauvre petit Fritz, et lui dire de le cher-
cher; je suis score gull nous manera droit a ceux
qui nous l'ont void.'

On- appela Camarade , qui ne repondit pas ; sa
pates de la veille etait intacte, et Suzette se rappela
qu'elle no l'avait pas vu quand elle l'avait ap-
portee; elle avait pense qu ail rOdait aux environs,
car it commencait a faire quelques pas en boitant.
On chercha Camarade ; it avait disparu, et personne
ne put clonner de ses nouvelles. La desolation fut
grande au moulin ; on perdait avec Camarade tout
espoir de retrouver Fritz.

Ili

Camarade, cependant, allait tout droit son the-
min. En sa qualite de chien, it n'avait pas beau-
- coup d'iddes a la fois , mais cello qu ail avait , Hen
no Pen pouvait distraire. Or, Pidee fife de Cama-
rade, c'etait de retronver Fritz.

Depuis qu'il se sentait revenir a la vie, it se rap-
pelait tras bien tout cc qui- s'etait passe : Fritz,
cheval sur son dos, voulant aller loin, tras loin, le
fottettant avec une baguette et criant toujours : En-
core! encore! Hs etaient arrives ala grande route;
it y -passait a cc moment des gens de mauvaise
mine , apras qui Camarade n'aurail pas manqué
d'aboyer s'ils s'etaient approches du moulin. Its
n'etaient pas habilles comme les gens de Griln-
bach, et its marchaient a cad d'une grande voi-
lure qui avail hair d'une 'Raison. Camarade avait
voulu s'en alien, emporter Fritz; mais Fritz s'etait

it vonlait, voir cos gens et les, hetes quails
avaient avec eux, do drides de bates, comme Ca-
marade n'en avail jamais vu.

Alors les gens avaient regarda Fritz : une femme
qui etait avec eux lui avail pane, ltd avail tendu la
main, et Fritz etait elle avec elle, el if avait earessO
ses hetes. Camarade n'etait pas content, it avail
grogn6; mais Fritz lui avail dit : Tout beau ,
=rade! »et Camarade avail &I, se contenter de le
suivre pas a pas. Pins tout a coup la femme avait
enleve Fritz dans ses bras et l'avait -emporte jus-
que dans sa grande voiture. Fritz avail Grid, Ca-
marade avail count a son aide; it avaitaboye ,
await mordu, it s'etait battu de toutes .ses forces
pour reprendre Fritz. 11 ne se souvenait pas des
coups qu ailavail recus; sans doute it no les avail
pas sentis dans le moment; tout a coup it etait
tombs et n'avait pas pu se relever ; it ne savait pas
ce qui s'etait passe ensuite„jusqu'au moment oft it
avail reconnu la voix do Yeri qui Pappelait. Mais
ce quail savait bien, c'est que Fritz etait parti dans
la grande voiture ; it fallait Ten retrouvat la grand()
voiture et Fritz.

Done, un beau matin, Camarade, s'etant eveille
frais et dispos, sortit de sa niche pour essayer
force de ses jambes. If fut satisfait ; it ne boitait
Presque plus. Suzette ltd apporta sa pates; it se
hata de la manger et partit pour son voyage de de-
couvertes. Ce jour-la, it Walla pas bien loin ; mais
iI ne revint pas au moulin, et le leudeinain it con-
tinua sa,route. Si bien quo quand on s'apercut de
sa disparition, ii y avail deja pros  de quarante-huit
heures qu'il etait parti.

Au bout de huit jours, ii etait deja loin; et it taut
avouer qu'il avail triste mine. C'es.t dur, pour.un
chien convalescent, de courtier 0 la belle Otoile et
de diner d'un rat on d'un , mulot qu'on attrape a
grand'peine. Aussi le pauvre Camarade, quo per-
sonne ne brossait plus, etait-ii have, maigre, he- -
risse a faire pi ti — on a faire peur. —Ce fut cc, der-
flier sentiment qu'il inspira, comme it traversait un
faubourg de petite vile, toujours quetant, flairant,
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cherchant la grande voiture et le petit Fritz. Un
enfhnt lui jeta une Pierre en criant : « Au chic!' en-
rage! » et en deux minutes il eut a ses trousses tine
halide acharnee de gamins qui repetaient sur buts
les tons : «Aat chien enrage !

Le pauvre Camarade, effraye ,- se jeta dans an
jardin dont la grille etait ouverte. Ses persecuteurs
n'oserent pas l'y suivre; mais alt jardinier accourat
avec so beche, an valet d'ecurie avec sa fourche;
le pauvre Camarade, accule clans un coin, crut sa
derniere heure venue.

Ce qui le saliva, c'est faisait pear : echo
donna le temps a une jean° fine, qui cueillait des
roses dans un parterre , de s'apercevoir de cc qui
se passait.

Elle s'approcha :
— Bernard , dit-elle, que voulez-vous clone it ce

pauvre chien?
Le jardinier Ota son bonnet.
— Cest un chien enrage, mademoiselle Del-

phine; sauvez-vous hien vite. Voyez-votes comme
it a lull mauvais?

— Mais non, it a Pair malheareux ; et comme
est maigre! on dirait	 mead de faim. Attendez
an pea ; ne ltn fillies pas de mal.

hale courut a la cuisine et revint avec une Ocuelle
on cite avait mis du lait et du pain ; elle la posa
qucique distance de Camarade.

— Eloignez-vous un pea a present, dit-elle aux
deux homilies. Viens, mon pauvre viens
manger! Wale pas pear; allons, viens!

Camarade s'approcha lentement ; it avait pear de
la fourche et de la beetle , mais la douce voix de
Delphine l'encourageait. Onand it eat trempe le
bout (1e sa langue dans le lait, la 'aim l'emporta
smr tout mare sentiment : it mangea et but avec
(Hiees.

— Vous voyez bien qu'il n'etait pas enrage, dit
Delphine; et vows vouliez le titer! Pauvre bete! je
mix le garder : c'est un iris bean chien, an chien
des Alpes, de ceux qui sauvent les voyageurs perdus
clans Li neige. Vous n'avez plus pear de lui, Karl?
Eh hien, Timid it sera rassasie, vows lui ferez
toilette pour que je le presente a ces messieurs.

Ces messieurs, c'etaient le pere et le frere de Del-
phine, gran& amateurs de beaux chiens; its adop-
terent Camarade avec enthousiasme et se promi-
rent de lid faire faire an beau collier sitOt qu'ils
seraient de retour chez eux-, car, pour le moment,
its achevaient tears vacances it la campagne. Cama-
rade fat enchaine dons la cour, de pear qu'il ne lui
prit envie de se saaver ; et on le combla de preve-
winces et de bonne nourriture pour qu'il s'attachat
it ses nouveaux maitres. On chercha bien an pea it
qui it pouvait appartenir ; ma is comme on ne trouva
point, on garda Camarade, it qui on donna le nom
d'Ajax.

IV

Il n'eut pas le temps de slabituer it ce nouveau
nom. Ses inaitres partaient a la fin de la semaine ;

Delphine elle-mettle le conduisit a la gore du che-
min de fer, et le fit 'molder deviant elle dans an
wagon de chiens, en le tlattant, en le caressant, en
l'appelant mon bon Ajax, mon brave Ajax , mon
beau china, et en lui promettant, it leer arrivee en
ville, tin collier superbe et une bonne niche it l'abri
du froid.

• Camarade ne comprenait rien it tout cela ; it ai-
mait Delphine, parce qu'elle etait bonne, qu'elle le
caressait et qu'elle avail empeche Bernard et Karl
de Fassommer it coups de beetle et de fourche; mais
oil etait Fritz? La seule affaire de Camarade en ce
monde, c'etait de retrouver son petit Fritz.

It alla pourtant jusqu'a la station la plus proche
de la ville. ' La, an employe ouvrit la porte de son
wagon pour faire descendre plusieurs chiens ar-
rives it leur destination. Camarade profita de l'oc-
casion pour regarder au dehors. Sur une route qui
longeait la vole en cet,endroit-la, passait au meme
moment tine grande voiture fermee dont le cheval
marchait au pas : n'etait-ce point la grande
tare qui avail emporte le petit Fritz? Camarade
crut ; et, bousculant l'employe qui se tenait devant
la portiere, it sauta en bas du wagon et s'ëlanea
viers l'ennemi en poussant ses aboiements de guerre.

Arretez le chien! » s'ecria l'employe. Mais les
cinch minutes d'arret etaient ecoulees un coup de
sifflet retentit, le train s'ebranla, et l'employó re-
forma vivement, la portiere et s'écarta de la vole
avec un mouvement d'epaules qui voulait dire : Ma
foi, tart pis! Le train s'engagea sous tin tunnel et
disparut en un instant.

A suivre.	 Mme J. COL03113.

CARNET DE POCHE A SECRET.

On se ferait difficilement une idee de tonic. la-
dresse, des habiles artisans cl'autrefois pour dissi-
miller des cachettes dans les meubles. Un grand
nombre de tables, surtout de tables dices «a ou-
vrage », et de meubles designes sous le nom de
« cabinets », renferment ainsi des cases presque in-
trouvables. Ces sortes de meubles se rencontrent
encore assez souvent ; mais les petits objets porta-
tifs a « secret » sont rares.

Mme de Geniis ( i ) , cite comme une chose ridicule
et pasSee de.mode. bien a que tout cc qui yield du
sentiment ne vieillisse pas », les tabatieres de M. de
Croy. « Elles sont, dit- elle , d'un points (morale,
parce qu'elles sont toutes a secret, c'est- A- dire
(ieties renferment de vieux portraits caches lit
mysterieusement depuis un demi-siecle, et que l'on
pourrait montrer maintenant sans indiscretion ,
car assurement personae ne reconnaitrait les mo-
deles. »

Le curieux carnet de poche a double secret quo
represente noire gravure etait, lui aussi, destine

(') Souvenirs de !'elide.
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a renfermcr et cacher des portraits; mai g .ii eat
fallu 'etre Bien fin pour les decouvrir.

Ce petit carnet en for, orne sur les plats d'in-
crustations en cuivre dare, repousse et cisele, est
muni t rinterieur de deux feuillets de metal corn-
parables aux gardes des byres, mais retenus dans
repaisseur des couvertures par les petits anneaux
dans lesquels passe le crayon. Ces anneaux sont
mobiles, c'est-a-dire qu'ils peuvent etre tournes
verticalement, et alors les deux feuillets de metal,
n'etant plus retenus par rien, se soulevent, Ulnas-
quant ainsi une caeliette sufilsante pour dissimuler
tin billet on une lettre; stir les plats eux-mémes, un
medallion °vale, formant a. rexterieur une saillie

bombee, decoree de figures et d'ornements qui lid
servent d'encadrement , repond interieurement
tine cavite melee par une plaque admirablement
ajustée, et qui ne pent etre soulevee qu'an moyen
d'un minuscule resort dissimule dans les orne-
ments en relief du dessus. Dans chacune de ces
cavites, ii Rail facile d'enchasser tin portrait point
sur velin ou sur ivoire; c'est cc qui explique les
inscriptions qui se trouvent stir elmenne des pla-
ques ovales : «Vous ne commissez pas tousmes se-
crets », et : « Le plus beau est cache. »

Outre rinteret de curiosite qu'il present& , cc
carnet pout etre considere comme un veritable
objet d'art, autant par rbabilete el la delicalesse

Carnet a secret do la fin du dix-septieme sh)cle. (Collection de Mm, Achille Jubinal.)

avec lesquelles ont die executees les petites figures
et les ornements en relief de la couverture, %tie par
rarrangement et la hardiesse des rinceaux reserves
sur le fond bleui des feuillets de rinterieur; mais,
comme les tabatieres dont pane M Ino de Geniis, il
est relativement d'un poids enorme », et il devait
etre assez incommode de le porter sur soi.

blouard-GARNIER,
de l'Adrninistration des beaux-arts.

UNE ESCAPADE DE MINETTE.

La bonne menagere, des le matin, a retire du
four cinq gros pains de menage, qui embaument
toute la maisOn.	 -

Sur un des gros pains s 'est formee, a la cuisson,
tine espece de loupe, toute craquelee et (rune cou-
leur plus pale quo le reste du pain.

— Ce sera, dit la bonne menagere en souriant ,
Our le dejeuner de Minette.

:Quand Minette se reveille, elle ouvre toutes
grandes sea deux petites narines, •et s'ecrie , en
frappant_ses deux menottes l'une car Ire l'autra :
— Oh! comme cola sent bon ici !

Minette , comme beaucoup d'autres petits en-
fants, a -horreur de l'eau froide ;, et il lui arrive
quelquefois , lorsqu'elle ne s'est pas reveillee de
bonne humour , de crier , on de grogner, , ou de se
débaltre , quand sa mama,n la .debarbouille le
matin.

Ce matin-la elle se laissa faire sans Hen dire, et
méme elle sourialt : rodeur du pain frais l'avait
miss en belle humeur.

- -Tu vois cc beau gateau? lui dit sa mere, en
posant le doigt sur la loupe du pros pain.

— Oh! la belle brioche ! s'ecria Minette, en
- portant alternativement ses regards de sa ma-
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Ma. a la brioche, 0 de la brioche. a sa inanuo
La outman prit	 couteau, detaeha «la brioche),

et Gi tendit,

isklinefle tie se lit pas prier pour dire merci ! et
mit	 regarder sa belle brioche, q dale

PQia dm«mAm.

Tupml-alter manger ta brioche au sorell,
df a na,re, en posit doncement sa main sur
les jolts rheveux_ frises de Ntinette.

Les meres -voient done (lair dams @a des
petits enfants, pour deviner si juste a point ee
qu'ils d n-,'fsirent le plus?

M inette s'ellanc;a dans te petit jardin de	 ferme,

et , avant d'entamer sa brioche, no manqua pas
de la promener travel's les allees pour la montrer
avec orgueil MIX proniers. MIX poirit, rs, aux earres
de chmix, et meme a la grosse citrouille qui mil-
risait et juunissait sur le to» de la cahane MIX

arrivant no bout do jardin, Minette jeta
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un coup d'ceil par-dessus la clature; une prairie
s'elendait au deli, et, au bout de la prairie elle
voyait les saules qui bordaientle ruisscau, et sous,
les :auks elle apercut son grand frere Jacob qui
péchait des ecrevisses. -

Cornbien la brioche .serait plus savoureuse si
elle allait la manger sous les sautes , en regardant
Jacob tirer des - balances ces betes si drOles, qui
(torment de Brands coups de queue, - et qui essayent
toujour$ d'attraper quelqu'un avec lours pinces. _

Jusque-la, -Annette await sautille tout le temps :
c'est, eomme on snit, la maniere de marcher des
enfants, quand its stint heureux et quo rien ne
pose sur leur petite- conscience.

Minette ouvrit tout doucement la petite barriere,
se familia comme un chat qui vient de voter un-
morceau de lard, et cessa de sautiller.

Yoyez pourtant ce quo c'est clue la conscience.
Minette no sautille plus ; elle mambo d'un bon
pas, it est vrai; mais enfin, ella ne saltine plus
comme drns le jardin. L'explication de cc pheno-
mene est toute simple. La maman de Minette

a pas defendu d'aller - dans la prairie, mais
elle ne le lui a pas permis non plus. voila pour-
quoi Minette cesse de sautiller.

Elle marche cependant d'un bon pas; mais tout
a coup elle s'arrête brusquement, comme si quel-
qu'un venait de lui crier d'une voix rude :

— Halte-la! on ne passe pas! -
Personne West I& pour crier : « On ne passe

pas ! » mais deux oies, occupees a chercher lour
vie dans l'herbe,- ont releve la tete au bruit des pas
do Minette et la regardent d'un .air singulier,
la tete -toute d'un cote. Que veulent-elles, ces deux
oies? fie douteraient-elles, par hasard, quo Minette
est ici sans permission? 	 -

Minette 'fuse pas regarder les deux oies en face;
et file tout doucement, pour ne pas avoir &expli-
cation avec elles..

Mais les oies ne Pentendent pas ainsi. Elles ont
mis dans lour tete d'avoir une explication, et•ellcs
l'auront. A cet effet, elks s'elancent vers Minette
et lui barrent tc chemin. 	 -

--Mesdames les oies, dit -Minette, en s'efforcant
de prendre un petit air aimable, voulez-vous, s'il
vous plait, me hisser passer, dites?

Les deux oies ne bougerent pas, et repondirent
en allongeant to cou et en sifflant :

Ssss! ssss!
It y a des grandes personnel qu'emeat et quo

fait fremir la rue -d'une oie en colere. Ces petits
veux ótincelants, cos siffiements, ces ondulatiuns
du con, rappellent d'tme fawn tres.desagreable les
mouvements du serpent. Minette cessa de sourire,
les coins de sa bouche s'abaisserent et c'est d'une
yolk tramblante qu'elle reprit :

— M?sdames les oies, je no vous ai jamais rien
fait. Ce n'est pas moi qui ai hattu vos petits. enfants
avec une gaule , Cost le mechant Sylvain. Si
vous no voulez pas quo je reste dam votre pre, je

rentrer dans le • ardin, mais -ne me regardez.

pas comme cola, je vous en prie, et ne me mordez
pas !

— Ssss! ssss Lrepondirent les deux oies.
Ne se contestant plus de barren le chemin -

Minette -,. elks s'avaricerent lourdement de son
cede. .

Minette recula epouvantee; elle fut sur lc point
d'appeler au secours, mais elle n'appela pas.
Pourquoi? Pane quo n'aime pas beaucoup
appeler au secours quaint on se trouve dans un
endroit on Von ne devrait pas etre.

Les oies, tout comme Minette, aimAient le bon
pain tendre. Et, comme Minato ne faisait pas
mine de lour offrir le morceau qu'elle tenait a la
main, cos Utes yuAiques et mal elevees s'etaient
mis en tete de le lui prendre de 'force. Si roils me
dites qu'en. cola les oies avaient tort, je von;
repondrai qu'en effet eltes , n'avaient pas raison ;
mais chacun raisonne selon la capacite de son
cerveau et scion l'education qu'll a revue.

Les oies suivaient pas a pas Annette qui ballait
en retraite, sifflant comme deux cnuleuvres, el me-
nagant de lours bees daideles l'unases pauvres pe-
tites jambes, et.I'autre ses pauvres petits bras sus.

.Quand on marche a reculons, .on ne voit las Ce

quo Jon a derriere soi. Le talon do Minette hula
contra un caillou, et Minette towba a la renverse.
Elle Malt perdue!
- Eli non! elle etait sauvee.

Daps sa chute, elle await laisse echapper le mor-
ceau de pain. Les deux Mos gourmandes
jeterent dessus _sans stinger a becqtieter les bras
ou les jambes de Minette, et sans songer non plus
a lui demander si elle s'etait blessde en tombant A
la renverse.

Blessee on non, Minette se releva prestement, et
se saliva aussi 'rite quo ses petites jambes pou-
vaient la porter,. croyant avoir les deux bees a ses -
trousses.

Quand elle out referme derriere elle la porte du
jardin, elle demeura toule interdite de cc qui
venait de se, passer , et elle caeha sa honte et sa
confusion sous la petite tonnelle de clómatites.

Sa mere, qui revenait d'êtendre du lingo, passa
decant la tonnelle et dit : — Eli hien, mon petit
mar, .as-tu trouve la brioche 0 ton goat?

Comme Minette baissait la tete, au lieu_ de
repondre, la mere repeta sa question.

—. Les oies l'ont man& ! repotit enfin Minette
en regardant la bout do ses souliers.

La maman comprit tout de suite ce qui s'etait
passe, et, sans ajouter one parole, elle rentra a la,
maison, abandonnant Minette ases reflexions.

Au bout d'un quart d'heure la maman appela
Minette , qui entra clans la grande salle le nez
baisse. •

— Ma mignonne, lui dit sa mere, to ne peux pas
rester jusqu'a midi sans manger. Voila du pain
frais, et voila du pain rassis; lequel preferes tu?-

Minette comprit qu'elle devait, par esprit de pe-
nitence, preferer le pain rassis,-jeta un regard de
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tendresse et de regret sur le pain frais , et dit en-
suite, ell montraat le pain rassis :

— Je cruis quo mieus celui-15; et...
je crois aussi quo je no, sortirai plus jamais du
jardin toute saute.

La. mere lui com;a, un morceau de pain rassis et
l'embrassa, sans Tien dire.

Quatid tine mere embrasse sa petite fille , c'est
lui pardonne. Minette s'en alla a la fenetrc‘

le creur plus lager, et depecha lestement son mor-
ceau de pain rassis, en retardant tin pen de travers
les oies qui continuaient a chercher leer vie, le bee
en terre.

J. GIRARD1N (I).

LE TUNNEL TUNNEL PROJETE

SOL'S LA MANCIIE.

Le tunnel sous la, Manche serait, comma le canal
de Fisthme de Suez et celui de Panama, Fun des tra-
vaux les plus importants de notre siecle. Depuis
longtemps déjà, quelques-uns de nos savants et de
nos ingenieurs cherchaient a resoudre le probleme
de reunir l'Angleterre au continent par le moyen
dune vole ferret; c'est apres avoir etudie tin grand
nombre de projets, qu'on est arrive a cette convic-
tion gull serait preferable de traverser la Mancha
en avant FOcean stir la tete qu'en fayant sous ses
pieds, et, contrairement a ce qui arrive en general
lorsqu'on entreprend tine grande oeuvre, les travaux
preliminaires portent it croire que le tunnel sous 11,
Manche serait dune execution plus facile qu'on ne
le pensait tout d'abord.

Les premieres investigations des auteurs du pro-
jet eurent pour objet de rechercher si la nature des
ruches qui torment le fond du Pas de Calais ne se-
rait pas 1111 obstacle insurmontable; it fallait , en
effet, s'assurer que ion pourrait ouvrir un passage
a travers des terrains suflisamment tendres pour
se laisser facilement percer, suffisamment consis-
tants, cependant, pour ecarter le, danger des (Thou-
letnents , et assez depourvus de fissures pour qu'on
/fait pas it craindre Firruption des eaux.

L'etude comparee des falaises qui hordent les
deux rives du Pas de Calais montre que la compo-
sition du terrain de craie compris entre Folkstone
et Douvres est exactement la méme que Celle du
massif crayeux du cap Blanc - Nez. Sur Fume et
l'autre rive, apres la craie blanche a silex, se sue-
cedent une assise epaisse de craie grise appelee
craie glauconieuse on craie de Rotten , une couche
miime sons le nom de gres vert superieur, et la
couche d'argile bleue dite gault. Les assises plon-
gent successivement en inclinant vers le nord-est ,
et c'est le parallelisms de cotta inclinaison qui a
permis de penser que l'ordre de ces couches ne
saurait etre trouble , dans la largeur du detroit ,

( 1 ) Professeur au lyck de Versailles, auteur de beaucoup de nou-

velles dans noire premiere sine. — Voy. one note de la page 315, au
tome L.

par anemic; faille importante. Toutes les etudes,
torts les coups de sonde donnes au fond de la Man-
che, n'ont fait que continuer cette opinion.

C'ost dans la couche de craie grise, qui, scion
toute probabilite, se poursuit sans discontinuite ni
fracture de France en Angleterre, quo serait etabli
le tunnel. Le terrain , d'une composition mar-
neuse et constante, rend toute infiltration impos-
sible, et les quelques sources que Fon peat y ren-
contrer ne semblent provenir que de fabsorption
de lean de pluie par les coteaux oir vient affleurer
la craie grise dans les environs de Caffiers.

La profondeur maximum de la mar entre Calais et
Folkstone est de 53 metres, et la profondeur a la-
quelle passerait le tunnel, au-dessous du niveau de
la mer, serait de 125 metres; l'epaisseur minimum
de terrain entre le fond de la mer et le tunnel serait
done de 72 metres. Cette epaisseur petit rassurer
ceux qui sent disposes a craindre que, sous le poids
de Feau de la mer, le tunnel puisse etre aplati.

La longueur du tunnel, Sous la mer, serait, de la
cOte anglaise a la cOte francaise, de 35 kilometres
environ, et en comptant en plus les acces, qui au-
raient de cliaque cOte 6 400 metres de longueur, la
longueur totale a parcourir en souterrain, pour se
rendre de France en Angleterre, serait de 48 kilo-
metres environ.

Du cOte de l'Angleterre , ha voie du tunnel d'ac-
ces se raccorderait a la ligne de la compagnie du
Southern-Railway, a tine distance de 4 kilometres
cle Folkstone, et du cOte de la France , le tunnel
commencerait a Sangatte, pros de Calais.

A Sangatte, on a fait deux putts d'epuisement
distants l'un de l'autre de 27 metres, et qui attei-
gnent , a tine' profondeur de 86 metres, la base de
la craie de Rouen; du fond de ces putts on a com-
mence a ereuser deux galeries qui s'avancent sous la
mer et qui serviraient plus tard a recevoir les eaux
de source qui pourraient provenir du tunnel. Sur la
cOte anglaise, on a fait un putts de 49 metres etc
profondeur, et comme a cette profondeur on a ren-
contre la partie de .1a couche de craie de Rouen qui
est tout it fait impermeable, on a entrepris de suite
tine galerie s'avancant sous la mer, en suivant dans
la couche tine pente deseendante a pen pres regu-
liere de 12mm .5 par metre.

Cette galerie a déjà atteint one longueur de plus
de 2 kilometres : c'est la partie la plus importante
du travail. La couche de craie suivie continue it
presenter tine tres grande regularite, et aucune ve-
nue d'eau an pen importante n'a ate constatee. Du
reste, la forme parfaitement cylindrique , a parois
unies, que produit le fonctionnement de la machine
du colonel anglais Beaumont, permet d'isoler fa-
cilement et completement les suintements qui se
produisent, au moyen d'un revêtement en fonts
forme d'anneaux ayant exactement, cornme dia-
metre exterieur, le diametre interieur de la galerie.
Ce diametre est de 2 111 .14; it serait ulterieurement
agrandi, et la section definitive du tunnel serait tin
eercle de 4'.30 de diametre, dont la partie in-
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ferieure serail, excentree pour recevoir les rails.
La machine perforatrice du colonel Beaumont

differe completement des machines employees au
percement des tunnels du mont Cenis et du ,Saint-

ANOVETERRE
Folkestone

Gothard ; au lieu de forer, comme ces dernieres, par
percussion, des trous de mine de faiblo dimension,
elle (Tense d'un soul coup, sans le secours de sub-
stances explosives, la galorie dans tuute sa section,

FRAN.CE.

Tracts du tunnel sous la Manche,

travaillant ainsi b, la faeon dune _gigantesque ta-
riere._

C'estpluta - une machine decoupeuse que perfoL

ratrice ; elle , est mite par l'air .comprime , et, en

meow temps .qu'elle broie la roche, elle renvoie par
derriere les debris qui, a l'aide d'unc chaine sans
fin munie de godets, vont tomber dans des vagon-
nets roulant sur Uri homme l'avant et un
autre a Parriere suflisent pour conduire toute la
machine.

L'outil se compose de deux bras de fer tres re-
sistants, portant, chacun, sur leer longueur do plus
d'un metre, sept courtes' lames d'acier; a cheque
tour de cette espeee de grand foret, une mince
couche est enlevee sur toute la face de deviant de Ia
eraie, et la galerie cylindrique, de 2 .11 .11 de dia-
metre , est &nsi ouverte. A mesure que les lames
d'acier creusent , l'arbre horizontal auquel soot
fixes les bras s'avance, et ce monVement_de transla-
tion est produit par un system° hydraulique ana-

Machine perforatrice du colonel Beaumont au tunnel Sous Ia Manche,

logue a eelui qui fait fonetionner les ascenseurs
installes dans les habitations de Paris. Lorsque
l'arbre s'cst avance de toule la longueur dont it est
susceptible, soit de 1 111 .37, on arrête quelques in-
stants le mouvement de tout l'appareil pour le sou-
lever a l'aide de cries appropries, et le mettre en
place pour un nouvel avancement.

L'avancement atteint au moins 60 centimetres a

l'heure, c'est-a 7 dire plus de 15 metres en vingt-
quatre la cures.

Une machine plus puissante encore, reposant sur
le meme principe, a Re recemment construite; elle
a dep. fonctionne du cad fraucais, et relit pro-
duire un avancement d'un a deux metres par heure.

Avec les anciennes methodes, it eat fallu vingt
trente ans pour perf..Tr le tunnel sous la Manche;
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avec les nouveaux outils et en admettant que le tra-
vail se poursuive regulierement du Me anglais et
du cute franqais, on pourrait le terminer en quatre
ou cinq ans.

II fact esperer que rien ne viendra entraver cette
ceuvre destinee a rendre de si grands services au
point de vue des communications entre, le conti-
nent et l'Ingjeterre. Des que le tunnel serait exe-
cute, on pourrait se rendre directement, sans chan-
ger de wagon, en sept ou lutit heures, de Pa r is tit
Londres.

Jules CnAnTos,
Ing(Tieur.

ASTRON011111E.
LE CIEL EN 1883.

Fin. — Voy. p. 15.

Saturne, la merveille incontestee de tout le sys-
teme solaire, precede depuis plusieurs annees Ju-
piter sur la sphere celeste, brillant a sa droite, ou
h son occident, a une distance assez grande, deja,
comme tine etoile de premiere grandeur égalemen t,
mais moms ectatante quo Jupiter, un pen terne et
sans aucune scintillation du reste, actuellement
clans la constellation du Taurean, a son extremite
occidentale, au-dessous des Pleiades.

FIG. 1. —ATect telescopique de la planets Salerno.

Il trOne, comme Jupiter, dans 1e ciel limpide de
nos belles nulls d'hiver. Gest le 11 novembre der-
nier qu'il est passe en opposition ( 1 ), derriere le So-
leil, c'est-a-dire en ses meilleures conditions d'ob-
servation. Depuis cette époque, son lever avance de
jour en jour. Le 14 novembre, it se levait a 411. 29 m.
de rapres - midi, passait au meridien a minuit , et
se cow:tin:tit t 7 h. 10 m. du matin. Le l er jail-

vier 1883, it s'est 'eve a 1 h. 15 in., a passe au
meridien ( 2 ) a 8 h. 27 m., et s'est couche a 3 h. 50 m.
do matin. 11 reste admirablement visible en fevrier
et mars au sud -ouest : passage an meridien, le
l e ' f(t vrier a 0 h. 21 m., le l e ' mars a 4 h. 39 m.,

( I ) Opposition, aspect d'un corps celeste qui est a ISO degtic s d'un
ware. planete est en opposition avec le Solcil inland la Terre cut

interpoqe entre elle et le Soleil; elle est en opposition avec la Terre

lorsque le Solcil se trouve entre elle. et noire globe.

	

('')	 circle de la sphere passant par les deux pules, par

le zenith et par le nadir, et coupant 1 .6quateur a angle droit.

le l er avril a 2 h. 40 m. Des lors ii se couche
crepuscule et descend sous notre horizon pour tout
Fete.

Tandis que le retard annuel de Jupiter est de
32 a 35 jours, celui de Saturne, dont la revolution
est presque de trente ans, n'est que de 13 a 14
jours. Ainsi , en 1883, c'est le 28 novembre qu'il
sera de nouveau en opposition avec le Soleil, pas-
sera an meridien a minuit et sera a sa plus grande
proximite de la Terre. Done, on le verra reparaitre
a rest en septembre (ii sera alors au-dessus d'Al-
debaran), et it brillera de nouveau sur nos Wes
jusqu'en avril 1881.

Ses merveilleux anneaux continuent a s'ouvrir
pour nous en perspective. En 1877, ils ne se pre-
sentaient pour nous que par la tranche; en 1885,
ils se pres . interont a nous avec leur maximum
d'ouvert ure.

Le 13 fevrier, la Lune, a la veille du premier
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quartier, passera tout contre Saturne, a 1 0 40' au
!turd, et le 12 mars, 'elle glissera a 1 0 W au nord.
Elle passera encore plus pres le 9 avril, O. 41 minutes,
le 7 mai a 18 minutes, eLle 3 juin a 2 minutes sett-
lement ; mais la planete sera alors couchee pour
nous. Le 21 septembre, de nouveau, la Lune pas-

sera a 1 0 IA' au sud de Saturne, le 15 novembre
4° 2', et le 12 decernbre a 53 minutes. Le 1" no-
vembre ii brillera A 3° 30' au nord d'Aldebaran.

Venus, qui est passed devant le Soleil le 6 de-
cembre dernier, et qui depuis brille, etoile du matin
dans le ciel de l 'aurore, arrive a sa plus grande
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FIG. 5. — Positions de Jupiter et de Saturne en 1883.

elongation orientate lo 13 fevrier : elle precede
atoms le SOicil de 3 heures. Sa phase est alors la
contre- pantie -de ce clue nous aeons observe en
septembre octobre et novembre clerniers : son
croissant, loujours tourm; du cute du soleil, va en
s'elargissant ; son plus grand eclat se presentera
le 10 janvier, et, au Milieu de fevrier, le croissant

ressembiera.au dernier quartier dela Lune;
puis le disque s'arrondira insensiblement, Venus
s 'eloignera do nous et s'en ira passer de l'autre
cute du Soleil le 20 septembre. Se degageant en-
suite du r-ayonpement solaire,  elle deviendra de
nouveau etoile du soir, retardant sur le Soleil, de
1 heure le 27 novembre, de 1 1). 52 mrIe 1° r  jan-
vier 1881.

La Lune passer°. le 3 fevrier a 14 minutes au sud
de Venus. Le 10 mai, Venus se trouvera devant
Mars, a 48 minutes seulement au sud, mais Fob-
serration sera impossible, car la conjonction des
deux planetes aura lieu pendant le jour, a U heures
clu matin. Peut - etre , avant le lever du Soleil,
pourra-t-on, d'une lunette , trouver Mars
clans le voisinage de Venus. On pourra aussi
chercher Saturne le 19 juin et Jupiter le 27 juillet.

Le 3 juin, a A heures du matin, la Lune passera
ft 1 0 31 ' au nord de Venus.

Nenure continue ses oscillations rapides de part
et d 'autre du Soleil. Le 31 janvier, H retarde stir
le Soleil de 1 h. 27 m. et atteint sa plus grande
elongation occidentale; puis ii se plonge dans les
feux solaires, passe de ce cute-ei du Soleil le 5 fe-
vrier, devient astre du matin, atteint sa plus grande
elongation orient* le 3 mars, a 1 h. 31 de
distance au Soleil, revient viers lui, passe de l'autre
cad le 15 avril et continue comme it suit :

14 mai , plus grande 6Iongat. du soir, Pr" de retard sur le Soleil.
1 0r juillet,	 matin,	 d'avance

septembre,	 du soir, 1 h31 1° de retard
°3t ()Ohre,	 du matin, 1 h20 ,0 d'avance

(Test a ces (Toques de plus grandes elongations
qu 'on pout le chercher soit le soir a l'occident,

apres le coucher du Soleil, soil matin a l'aurore,
et le recommitre A. son vii' éclat	 rappelant la

- nature des feu.x _solaires dans lesquels it reste con-
stamment baigne..
• Le 9 mars au matin on pourra trouver non loin
de lui l'etoile a du Capricorne, clout it s'approche
ce jour-la a 1 0 21' an nord. Du 4 au 8 juillet au.
matin , ii passe tout pres de Venus, a 2 degres
sad, et le 20 a 32 minutes aunord de Jupiter. Le
3 septembre , A clix heures clu soir, it se trouve a
51 Minutes au nord de la Lone, le fin croissant de
la Lune n'etant alors qu'a son second jour. Le
20 octobre au_matin , it passera au sud de la belle n
etoile double 7 Vierge.

Uranus lie . pent étre trouve dans le delqu'a
l'aide d'une carte, son eclat surpassant A peine celni
des etoiles de sixien-re grandeur, et it faut Lien con-
naitre sa position pour y parvenir. On eprouve on
interet special a l'observer lorsqu'on se souvient
_quo William Herschel en le decouvrant, le 13 mars
1781, a recule les frontieres du systeme solaire de -

361 a 732 millions de lieues. Il ne niarche que tres
lentement, puisque sa revolution autour du Soleil
ne demande pas moins de 81 ans pour s'accomplir,
et son disque no devient sensible qu'aux lunettes
assez fortes (au moins -108 millimetres). II plane
actuellement dans la constellation du Lion, qui do-
mino stir nos 'Wes de janvier a juillet. On le trou-
vera facilement a l'aide de la carte figure G. Il passe
en opposition avec le Soleil, ou au meridien ,
minuit , le 11 mars.

Mars,.aetuellement la plus interessante pour nous-

de toutes les planetes , it cause des progres si ra-
pides que nous faisons depuis quelques annees dans
la connaissance de ses conditions d'habitabilite; la
planete Mars, dis-je, se trouve-en ce moment -hors
de notre observation. Elle est  passed derriere le
Soleil le 10 decembre dernier, revient lentement,
et ne se trouvera encore a angle droll avec le So-
leil et nous que le 31 octobre prochain.

A partir de colic epoque, on pourra recommender
a l'observer. Le ler decembre , elle passe attmeri-
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(lion a -4 It. 50 m. du matin , et le 1 re janvier 1884
it 2 IL 55 tn. Lille n'arrivera en opposition, c'est-A-
dire A sa I Ins grande proximite de la Terre et en
ses meilleures conditions d'observation , que le
21 janvier 1884. Mors les astronomes du monde

entier s'empresseront de verifier la curieuse decou-
verte des canaux rectilignes de 5 000 kilometres de
longueur, faite l'annee derniere sous le beau ciel
d'Italie par M. Schiaparelli, directeur de l'observa-
Wire de Milan (9.
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FIG. 6. — Positions d'Uranus en 1883.

Neptune est, pour nos observations du mains, la
mains interessante de toutes les planetes. Cepen-
dant, on aime Eavoir vue au mains une f ° is dans sa
vie, puree qu'elle marque actuelleutent la frontiere

de nitre systeme, a plus d'un milliard de hones
d'ici , et parce que sa decouverte en 1846 par le
genie de le Ferrier a etc faite, scion l'expression
d'Arago, « au bout etc la plume » clu matlAmaticien.
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Tine carte speciale est encore plus necessaire que
pour Uranus, car son pale eclat surpasse a peine
cel i n des de septit'tme grandeur, et elle ne
so Ma sur la sphere celeste qu'avec one deses-
perante lenteur, son tour du ciel demandant pros
de 165 annees pour s'accomplir. — Chacun sail que
toutefais code laintaine planete est 85 fais plus va-
lumineuse que la mitre et qu'elle ne brine que par
la lumit :tre de noire propre Soled, qu'elle reroit
cette distance et, reflechit dans l'espace. — laic tit
dims la constellation du Mier et se trative en ap-
position le 1 t novernbre. Ajautans quo le 18 ()eta-
bre, A 3 h. 38 m. du matin, cette planete laintaine
se trativera en perspective A 8`.5 settlement du herd
de la Lone.

Tels sont les aspects principaux du ciel pour
l 'annee qui va s'ouvrir. Nous davons pas A parley
ici des etches, car leur etude pout etre consideree

\oyez, dans la Revue mensuelle d'Astronomie populaire,

no 6, aofit 188i, la carte g(lographique des canaux nouvellement de—

converts sur la planiqe Mars. Cc rectieil special de noire collaburateur,
fonds l'an dernier, a etil accueilli dans tonic l'Europe avec une grande

faveur. Disons de nouveau quo ('etude de l'astronomie, si noble, si

propre ii faire nailrc des ralexions d'un ordre superieur, est one de

relies qu'il est le phis desirable de voir se rilpandre de plus en plus
dans looks les conditions de la vie. On tronvera dans noire premiere

serie, si I'on vent Bien la consulter, tonics les informations ntces-

saires pour faire des observations astronomiques inthessantes et
utlies aver plus de facilibl gu'on ne lc suppose ghilralemcnt. Ajoutons

que M. Camille Flammarion , consults directement, no refusera point

de repondre a des questions que dicterait un sincere dilsir d'observer

les adinirables spectacles du ciel.
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comme constante et reguliere, et chacun pent l'ap-
prolondir d'annee en armee : c'est l'infini Et risiter.
Les cometes, au contraire, arrivent en general_sans
nous avoir prevenus et semblent glisser comme des
fugues a travers l'harmonie celeste.

Notre but, clans cet article, n'a ete que d'esquis-
ser les Brands traits du tableau. No-us aurons plus
dune occasion de revenir -lei sur les principaux
sujets dlucides dans les dernieres observations as-
tronomiques , et particulierement sur les myste-
rieuses exploratrices de I'infini, sur les Gametes.

Camille FLAMMARION.

Les principales marees de l'annee soul celles de
nouvelle Lune du 9 mars (1.15 ), de la nouvelle

Lune du 7 avril (1.14), de la pleine Lune du 16
octobre (1.13) et de la pleine Lune _du IG. septem- _
bre. On sail qu'en France ces grandes marees ar-
rivent le lendemain des dates de la nouvelle et
de la pleine Lune. Pour connaitre la hauteur qu'une
grande maree dolt atteindre danS un port, it faut
multiplier les chiffres que nous venons de donner
par l'unild.de hauteur qui convient a ce _port (on
la trouve clans les Annuaires). Ainsi, par exemple,
a Granville, oh ce chiffre est le plus eleve, l'unite
de hauteur est 6 n1 .15. Le 10 mars, la mer s'elevera
done clans cc port jusqu'a 6 111 .15 x 1.15, c'est-h-
dire jitsqu'a 7 111 .07 au-dessus du niveau moyen, on
jusqu 'a au-dessus de la basse mer qui pre-
cedera et suivra cette grande, maree, Ce sont les
jours de ces grandes marees qu'il faudra choisir
pour alter observer lc mascaret a Caudebec ou Par-
rivee de la mer Ala bale du Mont-Saint-Michel. Ce

sont la deux spectacles rnerveilleux Pun et l'autre.
Mais comme ils sont a noire portee, nous ne les es-
timons pas a leur valeur.

EN COMPTANT TOUS LES JOURS.

On demandait a l'imperatrice Catherine :
-- Comment avez-vous pu etablir taut d'ordre

clans vos finances?
En comptant tous les jours, repondit-elle. (1)

CIRCULATION DES LETTRES

en France.

- Les chiffres suivants, qua nous empruntons aux
statistiques officielles , peuvent donner une idde
des accroissements_ survenus depuis un demi-
siecle clans In circulation des lettres :

En 4829, les postes franedises ont transports
57 millions de lettres;

En 1839. .. .	 91 millions;
En 1849. . . 158 —
En 1859. . . 238'
En 1869. . . 361
En 1879. . . 493 -

- II est interessant d'ajouter que le nombre des
lettres, qui êtait de 388 millions en. 1877, a aug-
ments de plus de 100 millions en deux ans, a la
suite de la reduction de la taxe:postale de 25 it 15
centimes.

(')	 Magasitt encyllopêtlique, t.

DANS UN BOCAL.

Croquis inedit de Topffer

Cot brume eurieux et nials, qui vague en libertet,	 mien sa vie et est—i1 beaucoup tunin g ridicule
que cot antra qui croit se Bien conserver en s'enfermant dans un bocal?

hula, —tyvogratotie dU HAOMIN PITTOREsQuo, rue do l'Alibe-Gregoire, 15. JUIJS CIIMITON , A ghninisteatear al4,,n6 et GCnArif,.
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L'ART DU BRONZE AU JAPON.

BRULE-PARFCMS JAI'ONAIS.

Brale-Parfunis japonais en bronze fondu a cire perdue. (Collection de MM. Bing frhes.)

Les Japonais ont de tout temps fait preuve d'une
habilete extraordinaire dans le travail des inkaux.
et c'est avec un vif sentiment d'admiration que l'on
a vu a l'Exposition du Champ de Mars, en 1878, les
boites , les th616res, les coupes, les tasses a café,

SgR1E 11 — TOME I

les garcles d'6pee, les couteaux a riches incrusta-
tions, et les mille petits objets en or, en argent et
même en fer et en étain, gulls y avaient envoy-6s.
Les qualit6s d'exactitude et de precision que les
artisans japonais unissent aux saillies d'une ima-

FEVRIEll 1883 — 3
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gination vivo et d'une originalite naturelle, ont
cause alors plus d'une surprise a nos artistes et a
nos fabricants les plus renommes.

Mais si remarquablos que soient les Japonais
comme joailliers et orfevres, ils le sont plus encore
comme fondeuts de bronze. IN ciselent ce metal, ils
le niellent, l'incrustent ou l'emaillent avec une per-
fection singullere, et bien que cet art soit chez eux
relativement moderne, puisque, d'apres leurs ecri-
vains les plus autorises, it ne remonterait pas au
dela de la fin du dix-septietne siecle, il a produit
de veritables chefs-d'oeuvre on l'on ne sait ce qu'on
doit loiter le plus, de la belle ordonnance et de la
conception de tensemble ou du fun des details et
de la hardiesse du travail au point de vue tech-
nique.

Le grand bride -parfums que -represente notre
gravure, et qui ne mesure pas moms de 2' 0 .30 de
hauteur, pent, sous ce rapport, etre considere
comme un veritable tour de force, en meme temps
quo Cost une oeuvre unique par son importance et sa
beaute. De memo que la plupart des beaux bronzes
japonais, it -4 etc fondu a cire perdue, procede
connu, mais rarement pratique en Europe, par suite
des chances trop nombreuses de non reussite et des
dangers qui residtent de son emploi, puisque le plus
leger accident lors de la coulee du metal sutra pour
aneantir en un instant le travail long et penible de
plusieurs mois. En outre, on ne pent obtenir avec

'ce procede qu'une settle epreuve d'un modele, et
nos fabricants trouvent rarement des prix asset re-
munerateurs pour oser l'appliquer; et cependant
sa superiorite est incontestable, puisque c'est Pceu-
vre méme ie l'artiste qui se trouve alors métamor-
phosee, pour ainsi dire, en bronze, Presque sans
retouche et surtout sans ces coutures qu'il faut
faire disparaitre apres coup, au risque de.faire dis-
paraitre aussi la finesse du models et la purete de
la forme.

Le plus souvent rartiste japonais est a la fois
mocleleur et fondeur. Quand il a acheve son modele
en cire, avec le soinet la patience qui sont tine de ses
principales qualites, il le recouvre d'une couche de
terre glaise tres humide, qui en prend exactement
rempreinte, et sur laquelle il applique successive-
ment des_couches de terre plus consistantes, de fawn
a former un moule epais et solide. II laisse ensuite
secher ce moule pendant plusieurs semaines avant
d'y couler le metal, operation delicate et difficile
qu'un auteur contemporain, qui a passe de longues
annees au Japon, a décrite d'une facon saisisSante :

Penetrons, dit M. 13oissonnade ( 1 ), chez Pun des
fondeurs les plus renommes, le vieil Otbara. Dans
une petite cuisine, un brasier contient les monies
qui sechent, tandis que le metal en fusion bouil-
lonne dans le creuset, stir tin fourneau en terre re-
fractaire actionne par un vieux soufflet a manche.
Le vieil artisan, en costume de travail, se poncho de
temps a mitre sur le - fourneau, ajoutant tour a tour

( 1 ) Le Japon de nos fours, chap. XV.

un peu de plomb, un pen de cuivre, un peu d'etain
(car il fait son alliage d'instinct et sans regle fixe),
tandis que l'un de ses fill manic le soufflet et que
l'autre lui presente les outils dont il a bosom...
L'instant est solennel. On poncho le bloc de terre
glaise qui contient la precieuse cire au-dessus du
brasier; peu a peu la cire fond et tombe goutte a
goutte : plus rien ne reste qu'une empreinte vide
que va remplir le metal. C'est toujours un moment
(remotion que celui of commence a &emir le
bronze en fusion. 11 faut si peu dt- chose pour faire
rno.nquer la coulee! un peu trop d'humidite ferait
eclater le moule; trop de chaleur ferait adherer le
metal.

» Les monies sont a mesure converts de terre,
a.fin de hater le refroidissement : le vieux fondeur
se repose un instant, entouré de ses Ills. Comment
ne pas partager ses anxietes! Si la cire n'avait pas
fondu tout entiere s'il allait rnanquer tine griffe au
dragon ou une arise au vase! si la glaise n'avait
pas Kris lldelement rempreinte si le bronze s'etait
boursoulle! Mais non. Au bout de quelques mi-
nutes, le bronze est encore fres chaud, mais solide.
Otbara pent demouler deviant les curieux qu'il a
convoques. Voici que le moule de terre tombe sous
le marteau, eta sa place apparait tin vase. Ce n'est
d'abord qu'un bloc noir, prestige informe ; mais,
dans quelques semaines de travail, il sera debar-
rasse de ses scories, poli et devenu, apres quelques
retouches, definitivement immortel...

Lorsque l'on songe aux difficult& qu'entraine un
pared travail, it semble qu'il faille admirer encore
plus cet immense brCle-parfums d'une execution si
delicate et si grandiose tout a la fois, ces oiseaux si
vrais dans lours attitudes variees, celte observation
exacte des moindres details qui n'enleve rien a la
beaute des lignes : jamais encore il ne nous Otait
arrive du Japon une oeuvre aussi importance que
ce magriilique bronze, qui attire l'attention pu-
blique pendant toute la duree de l'Exposition des
arts du metal, en 1880, au Palais des Champs-
Elysees. II. a dit etre fondu a Kioto, dans les pre-
mieres annees de notre siecle, par un de ces nio-
destes artistes comma il en existe tent au Japon ,
et dont le nom restera toujours ignore.

EnouAnn GARNIER (1).

0---“21(1)C-0-

TO OR .SSE.

Voici un exemple qtre l 'on est, heureux de pla-
cer a cute de ceux d'Americains justoment celebres
pour avoir consacre des fortunes considerables
des muvres ('instruction et de bienfaisance
M. Tourasse, homme instruit, esthne, most le
15 novembre 1882, dans sa soixante-septieme an-
nee, vivait depuis 1870 a Pau dans tine retraite
absoluo, se livrant exclusivement, malgre ses in-

(') Auteur du lirce sec Illisloire de la Caramique. 1882. Mamas.
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firmites et une grande surdite, a des experiences
&arboriculture et surtout a des institutions d'edu-
cation populaire et de prevoyance. II depensa ,
pour ces oeuvres, en dix années, plus de deux mil-
lions.

-030D.-

Le bien qu'on fait la veille fait le bonheur du
lendemain.	 Proverbe indien.

OISIVETE.

Le marquis de Spinola dit un jour a Horace Vhre:
— De quoi done votre frare est-il mort? — De ne
rien faire, rópondit Horace. — En effet, reprit Spi-
nula, it a la de quoi tuer un homme.

--0410Co-

CE	 PEUT CROIRE

Des sacrifices humains chez les Gaulois.

Mon clier ami,

Vous me demandez quel êtait le vrai caractere dc
ces sacrifices humains tant, reproches aux druides
et aux Gaulois: Trailer a fond la question des sa-
crifices humains menerait trop loin ; je me bornerai
h quelques indications, a quelques points qui suffi-
sent , je crois, pour distinguer cc qu'il ne faut pas
confondre, les sacrifices des Semites (Pheniciens,
Carthaginois, Babyloniens), sans parlor des Alexi-
cains, et ceux des Gaulois. Chez les premiers, les
sacrifices humains, particulierement les horribles
immolations d'enfants, procedent uniquement d'une
cosmogonie barhare; c'est au Soleil devorant, c'est
a une puissance implacable et fatale, qu'on immole
la creature humaine pour apaiser sa faitn et de-
tourner sa, fureur.

Chez les Gaulois, c 'est tout autre chose : les sa-
crifices humains sont. de diverses origines. Il y en
a dent la cause est purement morale, au contraire
des Semites : ce sont tout simplement des execu-
tions judiciaires; on immole les criminels a la jus-
tice divine.

D'autres proce3dent du memo principe que les de-
vouements de Curtius, de Decius , si fameux dans
Fhistoire romaine : :settlement , ce qui apparait
chez les Itomains comme une exception eclatante,
est en Gaule presque une institution, tant le fait est
frequent. On se fait immoler volontairement sur
l'autel pour detourner do son pays un malheur, ou
pour racheter, au prix de sa vie, cello d'un chef,
d'un parent, d 'un ami; quelques-uns mettle meu-
rent tout bonnement pour mourir.

Ces mceurs extraordinaires tenaient a un ordre
d ' idees particulier aux Celtes et qui faisait Feton-
nement de l'antiquite classsique. Hs avaient sur le
suicide tine croyance entiermient opposee a la
croyance chretienne. Celle-ci pose en principe clue

no s 'aant pas donne la vie, n'a pas le

droit de se Toter et doit attendre l'a.ppel de Celui
qui Fa envoyé en ce monde et qui l'en retire a son
heure. Le Gaulois, partant d'un point de vue tout
different, considerait la mort volontaire comme un
acte d'heroIsme agreable a la divinite : it croyait
quo le suicide sacre menait au ciel et epargnait a
l'homme tine serie d'epreuves et de transmigra-
tions. Cette croyance, moins sensee et moins logi-
quo quo cello des chretiens, avait toutefois pour
resultat d'inspirer a ses fideles une intrepidité et un
mepris de la mort

Une piece extrémement int6ressante, intitulee le
Rachat de Paine (Eneidu-Yaddes), et retrouvee
parmi les documents secrets des bardes gallois, at-
teste que cette tradition n'êtait pas encore oubliee
chez les Kymrys du moyen age et qu'ils en avaient
garde le sons. C'Ate piece aide a interpreter ran-
tique esprit druidique.

II y avait enfin chez , les Gaulois une troisihme
espece de sacrifices humains. Celle-la vraiment
barhare, quoique sans rapport avec les sacrifices
pheniciens et carthaginois. C'etait l'extermination
d'une armee vaincue, qu'on avait vouée, avant la
victoire, au dieu de la Mort. On cite quelques exem-
ples de ces victoires sans quartier, dans des circon-
stances exceptionnelles : ici, le point de comparai-
son se rencontrerait dans les guerres des Ilehreux ;
le druidisme n'etait pas plus tendre que le ma-
salsme ; mais, pas plus que les voyants d'Israel,
n'avait rien de comtnun avec les cultes iminoraux
de Tyr et de Babylone.

Tout a'vous de cceur.
II. MARTIN (I),

Alembre de rAeademie francaise.

En demandant demandant a notre illustre ami , M. Ilenri
Martin, son opinion sur « les sacrifices humains
chez les Gaulois », nous avons cede a une preoc-
cupation qui nous etait souvent revenue a l'esprit
depuis le jour oh, en 4833, tome premier de la pre-
miere serie, nous avons publie une gravure repre-
sentant un mannequin d'osier plein de tictimes
gauloises condamnees aux Hammes. Nous avons
aussi consultó recemment a ce sujet notre savant
confrere de l'Institut, M. Alexandre Bertrand, con-
servateur du Musee de Saint - Germain; 11 nous a
repondu

« L'origine de la lógende concernant les manne-
quins d'osier est une phrase des Commentaires,
liv. VI, chap. xvi, oil Cesar affirme que, « dans quel-
1 ques contrees, on fabrique des colosses d'osier

qu'on reniplit d'hommes vivants; on y met le feu,
et les nialheureux perissent dans les flammes...
Les Gaulois , ajoute Cesar, preferent immoler

comme plus agreables aux dieux , les yo-
» leurs , les brigands ou autres criminels; mais,
»leur Grata, it t ne craignent pas de sacrifier dos
» innocents.

(') Auteur de l'llisluire de Fronts.
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» Strabon, liv. IV, p. 198, dit de son . cad, en
parlant des usages barbares auxquels les Romains
out force les Gaulois de renoncer : « Quelquefois

ils bralaient des animaux de toute espece, jet&
» ensemble avec des hommes dans le creux d'une
» espece de colosse fait de bois et de foin. 	 -

» Strabon s'est evidemment ici, comme dans tout
le chapitre relatif aux Gaulois, inspire des Com-
mentaires, qu'il n'a, pour ainsi dire, fait que tra-
duire.

» Certainement , ni Cesar ni Strabon n'avaient
assiste a ces sacrifices. II s'agissait probablement
de vieilles traditions, d'autant plus douteuses qu'il
serail impossible de construire de pareils manne-
quins, a des colosses de bois et,de foin », poui;ant
contenir entasses pole-mole un monceau d'hommes
et d'animaux. Cola, pris a la lettre, ne pout etre
concu comme une realité.

Ces deux testes, d'ailleurs, sont -isoles.
Quaid a la gravure publiee it y a un demi-siecle,

elle a etc prise dans la traduction latine _de Cesar
en italien, par Ilermolaus Albritius (9. »

-..-.)00[ 0

L11 , ROCHE AUX FEES

iLLE-ET-rILAINE).

L'allee couverte on dolmen de la Roche aux Res,
commune d'Esse, it quelques lieues de Yard (')
( Ille - et -Yilaine ), appartient a la serie des monu-
ments connus du public sous le nom de Monuments
celtiques. Ces monuments ont etc longtemps re-
gardes comme des autels sur la table desquels les
druides auraient egorge des victimes humaines.
Cette opinion est aujourd'hui completement aban-
donnee. Une statistique des dolmens et allees cou-
vertes de la Gaule dressee par la Commission de
geographic historique de l'ancienne France, de
nombreuses fouilles exécutees par les correspon-
dants de cette commission, ont demontre quo les
dolmens et allees couvertes etaient, non des autels,
mais _des tombeaux, des tombeaux de populations
primitives ayant precede dans nos contrees l'ar-
H yde des Celtes. Ces monuments paraissent ne se
rattacher en lien au culte des druides, &ant d'ail-
leurs, en grande majorite, tres probablement ante-
Hours de beaucoup ti rintroduction du druidisme
en Gaule. Bien qu'un grand nombre , de cos torn-
beaux aient Ci te detruits par la culture, nous en
connaissons encore en France plus de 2 500, re-
partis tres inegalement, it est vrai, entre 06 (leper-

(') 4 C.-J. Casaris gum extant omnia Hallett versione etc. ller-
molaus Akita's; Venetiis,1731, p. 180. En face du chapttre xxn du
litre VI des Commentaires est une planche a compartinients repr6sen-
tant les mceurs des Gaulois. Le Commentaire principal figure le fa-
meux mannequin, avec cede legende : Saerifi;Di de Galli the brucia7
rano degli uominl vies dentro ad wt simulacra' de venchi. Vcdi
sopra a pag. 111, riga 8:

M. Alexandre Bertrand ajoute a 11 n'existe aucun monument an-
nen ayant trait a ces sacrifices.

el) 34 kilometres S.-E. de Rennes.

tements. Les departements les plus riches sous ce
rapport sont, dans l'Ouest : le Morbihan, 300 et
quelques monuments; le Finistere, 150; les COtes-
du-Nord, .110; la Vendee, 100; la Vienne, 95,
nombres represen taut, a quelques monuments pros,
retat actuel de nos connaissances. Plus au centre,
en tirant viers le Midi, le Lot en compte pros de 300,
l'Aveyron 400, le Gard 150, l'Ilerault 100. Les de-
partments les plus pauvres, aprés les d.eparte-
meats de -1"Est absolument prives de dolmens ,
comme les Ardennes, la . Meuse, la Meurthe, la Mo-
selle, les Vosges, le Doubs, le Jura et rAin , sont :
le Rhone et les Basses-Alpes, ayant chacun un soul
Monument ; Saone-et-Loire et Var, 2 monuments;
Bouches-du-RhOne, L'usage d'.ensevelir sous les
dolmens ne fut done pas un usage general en Gaule.
Retail particulier a certaines peuplades de l'ouest,
du centre et du midi. Ce fait estinteressant a con-
stater. Les fouilles ont demontre de plus que ces
tombeatix etaient, les uns des tombeaux de chefs,
d'autres des tombeaux de famille, quelques-uns
enfin des tombeaux de tribus : certaines allees cou-
vertes ont offert l'aspect de veritables ossuaires
renfermant-jusqu'a 150 et 200 squelettes. La con-
struction des dolmens et allees couvertes presence
de tres grandesvariêtes. TantOt la chambre sepul-
crate est recouverte d 'un tumulus en Terre, tantOt
elle est enfouie -On maniere -d'hypogee , sans que
rien exterieurem.ent en revele yexistence. L'ame-
nagement interieur est également variable. Les
parois de la chambre du monument de Gavr'Inis
(Morbihan) sont couvertes de sculptures - bizarres
ressemblant aux tatouages de certaines tribus in-
diennes. Dans le Finistére , plusieurs chambres
etaient lambrissees_ en chene avec beaucoup de
coin. Le mobilier fundraire se compose generale-
ment d'instrumonts on armes de pierre polio dont
quelques-unes appartiennent a des especes verita-
blement precieuses : jade, jadeite, callaIs (sorte de
turquoise), et semblent etrangereS a la Gaule. Les
objets en Metal y sont rares, moins rares cepen-
dant qu'un cru d'abord. 11 y a lieu - de
supposer que le rite primitif reautorisait a deposer
dans la tombe, mere des plus riches et . des plus
puissants, que des objets de pierre, souvenir d'un
age oil rusage desmetaux etaffinconnu de ces po-
pulations: Les objets en or, en bronze et-meme en
fer, n'y out etc introduits qu'a une epoque relative-
ment recente. Le Musee de Saint-Germain possede
le fac-simile de deux bracelets ou ornements de
tete en or decouverts dans rinterieur de l'une des
allees couvertes de Plouharnel ( Morbihan ). On
peut voir au Musee de Cluny de magnifiques poi-
guards en :bronze provenant d'un dolmen de la
fora de Carnodt -(Finistere). L'exploration de ces
tombeaux, dont la plupart remontent certainement
a dix ou douze siecles avant notre ere, et les plus
recents paraissent contemporains de la conqudte
romaine, est done des plus instructives. La Roche
aux Res malheureusement, n'a rien a nous ap-
prendre de particulier. Elle avait etc fouillee et
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vide depuis longtemps quand elle a ete signalee a
('attention des archeologues. Les gens du pays ne
se rappellent pas que rien ait ete découvert sous cc

•

monument. Its croient que les pierres ont etó ap-
portees par les fees. La lógencle ajoute qu'il est im-
possible d'en compter le nombre ; les fees s'y op-

posent. Le fait est que ces pierres, au nombre de
40 (32 supports et 8 tables de recouvrement), sont
tellement enclievetrees les ones dans les mitres, et
sous certains aspects se dissimulent si bien, que

quand plusieurs excursionnistes visitent ensemble
la Roche aux Fees, it arrive presque toujours que
chacun, faisant le compte des pierres separóment et
a sa maniere, arrive a un resultat different de celui
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de ses compagnons. C'est la un des cotes piquants
de l'excursion.

ALEXANDRE BERTRAND,

WilIbre de liustitut, conservateur du Allislie
de Saint-Germain en Laye.

-a-20[c-

LABOURBACHE.
UISTOIRE D ' UN VIEIL LIERBORISTE.

souvoins.
Suite. — Voy. p. C.

III

Les vrais sages ne sont pas en cc monde aussi
rares qu'on pense; mais on aurait tort de les cher-
cher seulement dans les hauteurs soeiales , parmi
les doctes et les notables ; on les y trouve, certes,
mais on les trouve aussi aux classes dites
rieures, sur quoi je me permettrai de faire observer
quo, ni en droit ni en fait, it n'existe plus chez nous
de classes inferieures. Des individualites inferieu-
res, oh ! nous n'en voyons que trop dans toutes
les classes ; .mais les distinctions les plus hautes
du cceur et de' Pintelligence se trouvent aussi par-
tout, quoique rares partout.

Le bon sans, la verve originale et gaie, les juge-
ments sains et nettement formula's, sont de tons les
jours dans les classes les moms favorisees de la
fortune ; mais qui Bait, qui daigne et qui ose les y
recueillir? Il faut etre un Jean la Fontaine pour
apercevoir l'esprit et la finesse chez un savetier;
it faut titre un Michel Cervantes, par exemple ,
pour tirer dune humble chatimiere ('incomparable
Sancho.

Le vieil herboriste, comme j'ai dit , me fit, tout
enfant, connaltre plusieurs vegetaux : un join . que
,je Pecoutais vanter a ses clients une plante que
dans mon ignorance j'avais prise pour un petit ar-
tichaut, 11 se retourna viers moi, et dit en me mon-
trant la plante :

« pousse sur les mums, mon petit , et ca
s'appelle la joubarbe; si jamais tu apprends le latin,
tu sauras que joubarbe vent dire ba-rbe de Jupiter.
On croyait autrefois que ea preservait du tonnerre,
et c'est de la qu'est venu l'usage de la planter sur
les maisons, on d'ailleurs elle parait se complaire ;
aussi, dans les campagnes, nombre de chaumieres
en sent encore couvertes.

» Les mddecins l'ont employee longtemps avec
contiance contre toutes sortes de maladies. II a
fallu depuis en rabattre, de cette confiance... Elle
n 'a plus cl'etnploi que contra les inconvenients de
la cordonnerie edgante je veux dire contra les
cors aux pieds ; mais , en revanche , on la cultive
aniourd'hui comma plante d'agrement. II en existe,
en effet, plusieurs varietes mignonnes tout a fait
!Mi es : j oubarbe tomenteuse, j oubarbe de Lugger...
'I'a memoire, mon enfant, et surtout la mienne, n'y
suffiraient pas. Plusieurs de ces varietes ont la pro-
priete singuliere et charmante de se couvrir de
poils cotonneux et soyeux dlegammien.t entre-croi-

ses. Ce sent d'habiles et delicates fileuses, scours
de l'araignde et du ver a soie. Une de ces filan-
dieres a reel' le nom de joubarbe arairptec. Quant
aux vertus medicinales de la joubarbe, on n'y croit
plus. Cependant, mon petit, n'oublie jamais quo,
contre les cors aux pieds, en l'appliquant hachee,
crue, en cataplasmes,	 j'en ai fait l'experience,

n'y a rien de meilleur.
Une autre lois, que ma mere achetait au vieil her-

boriste un bouquet de lavande pour mettre dans
son lingo, it me lit ces explications :

«— Passe to main la dedans et vois° comme ca
sent bon. Aussi pourrait-on dire "que les vegetaux
opt, eux aussi, leur moralite., qui consiste en leur
utilite, en leur bienfaisance , en lour agrdment ; on
a done raison de dire les vertus- des plantes.

» Remarque, char enfant, cetteautre analogie plus
singuliere encore entre la plante et nous : it y a des
families criminelles parmi les vegetaux, telles que
les solanees, pour n'en titer qu'une, comma it y en
a d'honnetes et de bienfaisantes, La lavande ap-
partient a Tune de ces bonnes families, c'est-a-dire
a. la famine des labides, parmi lesquelles tu trou-
veras le romarin, la sauge , la. germandree , la
menthe, Physope, la sarriette, la betoine, le thym,
l'origan, la melisse, le basilic, et d'autres encore,
toutes plantes aux parfums puissants et fortifiants.

»La lavande est, depuis des siecles et des siecles,
celebre cause de son parfum. Tu sauras pent-
etre plus -Lard que son none , comma celui de la-
vabo, vient du latin lavare, laver, baigner, parce
qu'on Pemployait chez les anciens pour aromatiser
les balm et pour leur donner des proprietes forti-
fiantes. On pretait a la plante des vertus toniques
analogues a son parfum; on les lui prate encore, et
je crois qu'on a-raison.'

» Mais quand tu seras grand, n'oublie pas cotta
histoire : une variete de lavande a rev le nom latin
de silica, a cause de sa fleur en dpi. Les herboristes,
mes confreres, l'appelaient la lavande spit; mais
les ignorantsne tarderent pas It en faire la lavande
aspic, et, par consequent, nude essentielle qu'on
en extrait n. pris la jolie qualification huile d'aspie;
si bien que beaucoup de personnes se figurent que
l'huile d'aspie est tirde du serpent qui porte ce
nom, alors n'est mien autre chose, comma
to vois, qu'un extrait de lavande. Mais en bien
d'autres choses to retrauveras de. ces etymologies
folles. »

Iv

J'avais fini par me familiariser avec cc singulier
bonhomie, et, la, hardiesse &ant venue, je lui
faisais des questions. Se me rappelle a quelle occa-
sion j'osai pour la premiere fois l'interroger, ,
cc qui n'eut pas lieu tout de suite, tint ses longs •
cheveux blancs et sa tete courennee de gavots
m'imposaient de respect.

Mon Pere habitait sur une des principles places
de la line, tout pros de l'aiiberge oil stationnaient
les vultures publiques du pays; dies perlaient le
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nom de diligences et de velociferes, quoiqu'elles ne
fussent jamais ni bien pressees de partir, ni bien
pressees d'arriver.

Le nom de tardigrades eht pu convenir a quel-
ques-tines. Ce voisinage m'avait mis en relations
avec tin des conducteurs de ces voitures, devenu
bientOt mon ami ; ce qui d'abord me l'avait fait
prendre en consideration, c'etait son habilete
a faire claquer son fouet. Tout naturellement je
tachai de limiter, mais la force qui it faut pour
cela manquait encore a mon bras cl'ailleurs mal
exerce. Posseder un fouet ne tarda pas a devenir
tine de mes ambitions, je reussis en partie a la sa-
tisfaire. Mon ami le conducteur m'avait appris a
faire de bonnes medics ou bonnes caches, comme
H disait ; mais la bonne cache ne me suffisait pas,
j'eusse Lien -voulu y joindre le beau manche!

Quo n'eusse-je pas donne, que n'eusse-je pas
fait pour un perpignan? Vous n'ignorez pas qu'en
langue de charretier on nomme perpignans ces
longs et beaux manches, si utiles a conduire les
Brands attelages. Je ne manquai pas de demander
h. mon ami le conducteur des velociferes d'oa ve-
naient les perpignans.

Parbleu! me dit-il, ils viennent de Perpi-
gnan:»

Mais je ne pus savoir de lui quel arbre les pro-
duis'ait , et c'est alors seulement que j'osai m'en
enquerir aupres de Labourrache, qui m'apprit a
cette occasion l'histoire du micocoulier. Et vrai-
ment .je la redirais ici si déjà elle n'avait etc dite
clans le iWagasin pittoresque (annee 4379, p. 297).

Mais je n'en restai pas la dans mes enquêtes au-
pres du vieil herboriste. Ma mere, quelques jours
plus tard, m'ayant refuse tin sou pour acheter de
la corde a fouet pour mes caches, it me vint a l'es-
prit de faire moi-meme de la corde.

« — Avec quoi, dis-je a mon conducteur, fait-on
la ficelle?

» — Pardine! avec du chanvre. »
Jo vis dans tin dictionnaire que le chanvre est

tine herbe, et vite je counts au cher herboriste :
— Le chanvre, mon enfant, partage avec le lin

la gloire d'avoir donne ,aux hommes les deux pre-
miers textiles vegetaux. D'autres plantes ont ate
de.puis employees au memo usage, et beaucoup
cl'autres le seront par la suite ; mais chanvre et lin
out Me les premieres plantes adoptees pour la fa-
brication du tinge; elles out etc en quelque sorte
l'origine de la proprete et du bien-etre parmi les
hommes : aussi devinrent-elles presque des herbes
sacrees; on' n'en parlait qu'avec veneration. Le
chanvre était tin des vegetaux les plus en lionneur
clans l'ancienne botanique. Ses proprietes comme
textile, ses vertus medicinales, les breuvages eni-
wants que l'on en petit tirer ; tout cela de bonne
heure frappa l ' imagination, D'ahord, la plante est
d'un bel aspect, avec son feuillage largement de-
coupe, sa tige elevee, droite, vigoureuse.

» Sans le chanvre , mon petit, nous n'aurions ni
sacs pour porter le ble au moulin, ni cordes pour

tirer lean des puits, sonner les cloches, tendre les
voiles des navires; avec quels filets prendrait-on
le Poisson? Et que cl'autres services nous rend la
chore plante !

» Les Indiens fument cette herbe, divine a lours
yeux, pour se Bonner des roves agreables; on Lien
ils en font une liqueur puissamment enivrante , le
haschisch, qui pout les plonger en de douces vi-
sions, mais qui parfois aussi leur cause tin claire
furieux.

Les negres du Bresil prennent le chanvre en
pilules et en decoction : ils obtiennent pour resul
tat de devenir stupides.

Quant, au lin, mon enfant, on n'en devrait par-
ler que la. tete decouverte , taut it a rendu de ser-
vices aux hommes.

» Mais combien de siecles aurbnt passé avant que
nos peres se doutassent de tout ce que renfermait
pour eux de richesses cette herbe si frêle et si de-
licate en sa heaute! Comment ses proprietes mer-
veilleuses furent-elles decouvertes? Personne ne to
le dira. La preparation du lin, sa transformation
en tissus legers et en linge, remonte aux plus an-
ciens temps historiques. Plante mignonne, presque
adrienne de tige, de feuillage, et tout a fait celeste
par sa fleur bleue, fine et diaphane, fleur de jardin
ravissante, flour de toilette exquise dans des che-
VellX blonds, fleur feerique par sa legerete gra-
cieuse, elle n'en est pas moms une de nos plantes
industrielles les plus importantes. Sa tige nous
donnera le plus precieux des textiles, le textile
sacrte; sa graine renferme une huile bienfaisante ,
et sa fleur fait en quelque sorte descendre le ciel
sur la terre. As-tu vu quelquefois, mon enfant, un
champ de lin fleuri? Gest comme un pan du ciel
etendu stir le sol; l'alouette avec ivresse y plonge
dun azur dans l'autre , et le plus parfume c'est
celui d'en bas; c'est aussi le plus cher, it cache les
petits.

» Me voila bien vieux; mais je n'ai pu m'habituer
encore a passer sans un frisson de respect deviant
tin champ de lin en fleur.

Et le bonhomme continua l'eloge de la precieuse
plante, Mais, avec tout cela, je n'appris pas a faire
de la ficelle. Ifeureusement, le conducteur des ye-
lociferes vint a mon aide, et me donna un long bout
de la sienne. Alors, j'eus une telle joie que les pro-
pos de l'excellent herboriste en furent eux-mémes
vivifies, et qu'ils se graverent pour toujours clans
ma meinoire.

A suiere.	 EUGENE NOEL.

COMMENT DOIT•ON SE COUCHER?

On s'est de tout temps et en tout pays douche
pour dormir. L'attitude couchee, le corps reposant
sur toute sa longueur, est la settle qui soustraie en-
tierement l'individu a l'action de la pesanteur et
place les masses musculaires et les articulations
dans un etat de relhchement et d'abandon propice
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au sommeil. La position assise n'a jamais etc qu'un
en-cas. Memo les quadrupedes, qui dormentel'ordi-
naire ou • debout, ou le ventre appuye sur, le sol,
sont souvent portes par l'instinet 6 prendre la posi-
tion etendue. Lespremiers hommes couchaient sur
la terre, au pied-des arbres ou dans des cavernes
it est it presumer qu'ils ont vile songe a se premu-.
fir contre la durete^ les inegalites et' l'humidite du
sol par des couches de feuillage, de mousse ou de
toute autre plante se trouvant a leur portee.: c'est
cc que font encore de nos jeans les peuplades sau-
vages. Antiquis torus 6 stramento • erat, dit Pline
t les anciens couchaient sur la paille). L'usage, on
ne le sail que trap, ne s'en est jamais perdu, et un
dicton montre Bien quo ce n'a pas toujours etc par
goat. Du reste, Pline ne pane que de certains peu-
pies et plus particulierement des Romains,,a moms
que le mot stramentum n'ait, dans ce passage,
seas plus -etendu que celui qui. lui est attnibue par
les traducteurs; car les hommes n'ont pas constam-
ment et en tout temps dispose de paille , ni meme
do fourrage.

A mesure quo l'industrie s'est developpee, on a
remplace les auras de substances vegetales par des
peaux de betes, de la lame tondue, des nattes, puis
des tapis, puis des paillasses et des matelas, puis
enfin des lits proprement dits, je veux dire • des
meubles-lits. L'originedu lit remonte it tine tres
haute antiquite. II y a plus de trente sleeks, sous
les Ramses, on en fabriquait -en Egypte de tres
luxueux, avec incrustation de metaux rares, et
une des figures publides par Champollion repre-
sente un lit fort analogue par la forme aux natres,
avec tm ouvrier occupe a sa construction. Dans
l'Oclyssee, Penelope a son lit fait d'un tronc d'oh-
vier creuse par Ulysse en personne, et c'est tin des
objets qui lui servent 6 se faire reconnaltre. de son
epouse : Eum ego foci, nec quisquarn alius (c'est
moi qui l'ai fait, et non pas un autre); lit douillet-
tement garni, lectis mollibus, dit la tra-
duction latine. Telemaque a le sien, Ulysse aussi,
cc qui ne l'empéche pas de coucher sur des peaux
de brebis sacrifices la veille du meurtre des pour-
suivants de sa femme. Chez les Romanis, le , cou-
cher passe par les memos phases : tout a fait pri-
mitif sous Romulus, et memo dans les premiers
temps de la republique, it finit par devenir tin des
menbles les plus somptuoux; mais, chose assez in-
attendue , le lit romain parait avoir etc beaucoup
plus different des nOtres que celui des Egyptiens;
ii se rapproehait davantage de nos canapes. Quel-
quefois le lit etait constitue par un massif de la Ion-
gueur et de la largeur des lits ordinaires et recou-
vent de coussins. Disons enfin que la coutume, en
rapport habituel, mais non constant, avec le cli-
mat, a toujours exerce et exercera encore sur colic
pratique domestique une influence prononcee; car
une grande pantie des Orientaux dont encore sur
des unites ou sur des tapis, et it en est ainsi même
chez certains peuples du Nord.

Voila un detour un peu long petit-etre pour arri-

ver a l'objet de cette note : Comment dolt-on se
coucher?

Les savants, qui aiment a classer et a ranger, re-
connaissent dans lo coucher, ou, comme Rs disent,
dans le decubitus, trois attitudes principales : sur
le dos, 20 sur le Ole, 3°-sur le ventre; quelques-
uns admettent l'attittide en demir. cercle ; it y a des
intermddiaires, qu'on appelle attitudes obliques.
Avant de faire le compte des inerites et des damns
de chacune d'elles,i1 est necessaire de dire tin mot
de la position qui est commune k toutes : j'entends
la position horizontale.

Pour cola, comparons-la a la position habi-
tuelle, on petit dire naturelle, de Ihomme eveille,
qui est la station debout. Tout le monde compren-
cira que, dans cette station, le sang arteriel, chasse
par le cceur, arrive moins aisement aux parties su-
perieures du corps, notamment au cerveau, qu'aux
parties inferieures, puisque son propre poids met
obstacle 6 son tours dans le premier cas et le favo-
rise,dans le second. C'est le contraire pour le sang
veineux, qui descend des parties superieures au
cceur, et qui y remonte des parties inferieures. A ce
point de vue, le bras dolt compter parmi ces der-
nieres parties, puisqu'il est pendant, et que, de
plus, le double courant sanguin d'aller et de re-
tour rencontre tin obstacle partictilier dans la cour-
bure que Torment les vaisseaux au niveau de Pais-
selle. C'est pour cola qu'on sent la pression du sang
augmenter dans la main quand on tient longtemps
le bras abaisse, surtout si la main est le siege de
quelque inflammation.

Etendons - nous maintenant sur un plan hori-
zontal. La circulation va se mettre presque en
,equilibre dans les deux grands departements arid-
riel et veineux. Le sang arteriel parviendra presque
aussi aisement aux parties superieures qu'aux par-
ties inferieures, et le sang veineux retournera au
cceur presque aussi aisement des parties inferieures
que des parties .superieures. C'est done la position
dans laquelle, toutes closes &gales d'ailleurs, et en
l'absence de maladies susccptibles de dercznger le
m6canisme physiologique, la circulation gdndrale
est le plus fibre. Des théoriciens ont avancd qu'elle
est aussi plus favorable a l'exercice des fonctions
cerebraleS, A cause de cello exceptionnelle facilite
d'acces du fluide sanguin dans le cerveau. On a clit
que contains pokes, certains artistes, ont Pimagi-
nation plus riche couches que debout; mais it en
est d'autres qui no .gagnent a etre couches qu'une
envie de dormir, qui ne sentent lours facultes
s'exalter qu'a la promenade, celui-ci dans un lieu
solitaire, celui-la, au contraire, au milieu de la
foule et du bruit. On cite un musicien qui trouvait
ses meilleures inspirations sur le dos de son die-
val. It faut done compter en ceci avec les disposi-
tions individuelles.

A suivre.	 Dr A. DECIIAM13RE,

Memlire de l'Academie de medecine (t).

(t) Directeur et redacteur en chef du Diclionnaire eneyelopMique
de mèdeeine, dent it a deja etc publie plus de soixante volumes.
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LES DERVICHES HURLEURS.

Told. G# de la mos(4116e des derviches hur-
lours, Scutari ( 1 ), en volt des tambours, des
bales et do singuliers instruments dont on so servalt
antrefois pour torturer	 • plus ou	 s(irieuse-
moat , comme deptds chez los francs - microns los
candidats	 l'initiation..

It tte taut pas confondre cos dervichos hurkurs

	

(4 ) En tore, IskudaGall	 G«& la pointo do S&ail.

avec les thrmviches tourneurs qui se Ilvrent settle-
ment a des valses entromel6es de prieres et de ge-
nuflexions (-I ). La cer6monie dip,lde ea cos

derniers no donne oi‘aindre quo des vertiges. Chez
hurleurs,	 semble qu'on assiste aux scenes

d'une folle furieuse.

(') L'Orient d'Europe aulasain, notes do voyage par M. Endlo
Cuitnet.
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L'office commence par la lecture de versets du
Coran.

D'abord, les fideles, accroupis sur des peaux de
mouton, se balancent le haut du corps de droite
gauche et d'arriere en avant. Puis,-tout a coup, Hs
se le vent, ils se rangent au fond de la salle sur une
file, en se touchant par les epaules.

Les chantres psalmodient fres haute voix des
cantiques.

Les derviches 'saluent en se baissant a droite et a
gauche, en rdpdto.nt : La illa it Allah!	 -

Puis les chants deviennent de plus en plus ra-
pides; les totes se penchent en tons sens; les mou-
vements du corps se precipitent : it ne sort plus
des poitrines que des Cris inarticulds, des especes
de ralements, et, au signal du silence, on volt tou-
jours quelques-uns de ces hommes en proie a des
attaques de nerfs.

« On introduit alors des enfants, dit M. Albert
Aublet, l'auteur du 'tableau que. nous reprodui-
sons ; on etend une peau noire deviant le mihrab
(chaire ou autel), oil se tient Liman impassible
dans sa longue robe noire. Son fez est blanc, en-
toure d'un large turban noir. Sa robe interieure
est rayee rouge. Sa figure est comme figde dans
une expression profondement serieuse et mystique;
ses mains sont ramenees sur la poitrine; la. main
droite est posee sur le poignet gauche.

» Le jour oA nous aeons assiste a la ceremonie;
on lit avancer un jeune garcon. It s'agenouilla de-
viant Liman , qui l'embrassa et lui fit boire une
liqueur.

» Puis vint une charmante fillette vétue de rose,
suivie bientOt d'autres enfants dont les robes dtaient
de couleurs rives. Deux scheik -s les etendirent stir
la peau cote a cOte et leur firent tourner la tete
gauche du cote du mihrab, les bras etendus le long
du corps.

• Alors Liman, la main droite stir le cosur, et
s'appuyant de la main gauche sur le bras d'un
scheik , s'avanca lentement en marchant stir le
dos des enfants, ceremonie qui a pour but de les
preserver ainsi de toute maladie physique et mo-
rale.

» On apporta ensuite de tout petits enfants
ennuaillottes et on les presenta aux derviches.
.Ares eux, ce fut le tour -des =lades-, des paraly-
tiques, etc. L'iman marcha sur les membres ma-
lades , puis it prit leurs totes a deux mains pros
des tempos, et pria longuement. » (1)

Le tableau oti M. Albert Aublet a figure la prin-
ciliate de ces - scenes d'apres nature a -de tres re-
marque au dernier Salon ; it captivait l'attention
a la fois par son merite et par l'intdret du sujet.

ED. Ell.

( t ) M. Emile Guimet dit »L'iman prom&ne son pied droit sur tout
le corps, et se tient debout quelques instants, un pied stir les cuisses,
l'autre sur les dpaules. Les mallieureux se reticent en souriant.

N'est-ce pas aussi le but de la marelie a eheval sur en ebernin
pawl d'hommes, a la Meeque?

--/a0)(0—

la-bas, ne le laissez done pas se sauver 1
Quatre hommes A. la fois s'ela.ncerent a la pour-

suite de Camarade. Mais un train fat signale ; on
ne . pouvait plus traverser la vole , et les quatre
hommes s'arreterent , se contentant de siffler le
chien fugitif. Camarade dressa la tete, les regarda
it n'en cennaissait aucun ; ces gens-la, certes , n'a-
vaicnt nul droit stir lui. comme it n'apercut ni son
wagon ni Delphine, it jugea qu'il n'avait plus rien
a faire 1A, et prit sa course a travers les champs,
toujours cherchant les traces du petit Fritz.

Ce soir-la it ne diva pas, et. it dormit fort mal
dans un fosse , s'abritant coMme it put contre tine
vieille souche qui le garantissait un peu de la bise
glacee. Pendant qu'il grelottait sous le ciel Clair oa
brillaient les. dtoiles , comme elle brillent par le
vent du nord-est au mois de decembre, la famine
du meunier, reunie autour du pale dans la bonne
salle bien chaude, disait ses prieres avant de se
separer pour la nuit. Eta .cette invocation , qui
terminait la priere « Mon Dieu, faites-nous la
grace de retrouver noire cher petit Fritz ! » les
enfants ne manquaient pas d'ajouter : « et le pan-
vre Camarade ! »

— Je suis sore, dit Suzel, qu'il est allë chercher
Fritz I

— Et qu'il nous le ramenera , dit Jean.
— Dieu vous entende ! repondit la mere en sou.-

pirant.

V

Le lendernain , le temps changea , le ciel devint
gris , et vers le soir la, neige corrunenca a tomber.
Camarade avait quad toute la journee, croyant re-
trouver la piste tantOt au mod, tantOt au midi, re-
connaissant son erreur, allant, revenant sur ses

LES PEREGRINATIONS DE COMRADE.

NOUVELLE.	 -

Suite. — Voy. p. 7 et 21.

Dependant Camarade Raft fort attrape. 11 y a
beaucoup de voitures de saltimbanques qui se ras-
semblent, et tour les saltimbanques ne se ressem-
blent pas. Ceux-ci etaient de fort braves gens, qui
ne comprirent fin aux airs hostiles de Camarade.
Its Pappelerent et lui offrirent, pour le calmer, les
restes de leur diner. Camarade n'avait pas faim, et
puis it etait tier et n'acceptait pas de toute Main ;
mais it trouva lc procedd estimable et, it regarda
les gens d'un Dell moins prevenu, Il n'en reconnut
aucun. Certainement, ce n'etaient pas la, les ravis-
sours du petit Fritz. Il leur fit ses-excuses a sa ma-
niere,a, se rappelant ses devoirs enviers Delphine,
it voulut alter reprendre -sa place dans le wagon,
et retourna bien vite ala gare.

— Tiens, le chien .qui s'est echappe du dernier
train ! dit un employe en le voyant. Attrapez - le
done! c'est un beau Chien , it sera reclaind , pour .-
sur. Ici , Azor I Castor! Mddor ! II ne repond pas;
je n'ai pas trouve son nom, sans doute. He I vous,

•,
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pas, et se nourrissant de ce qu'il trouvait, c'est-a-
dire de peu de chose. Il avait fouille dans ses
recherches les champs et les bois ; mais it revenait
toujours a la grande route : it avait probablement
remarque que c'est sur les grandes routes qu'on
rencontre les grandes voitures , et, dans son idee ,
c'etait dans une grande voiture qu'il devait re-
trouver le petit Fritz. It avait, dans sa journee ,
above de loin apres un grand nombre de voiture,s,
et fait ses excuses de pros aux voyageurs qt.0 cites
contenaient et qui n'etaient point ceux qu'il cher-
chait. Maintenant la nuit venait, et Camarade etait
las : it Pensa a s'arranger pour dormir quelque
part. Au moulin, on donnait souvent asile dans la
grange a de pauvres voyageurs, hommes ou chiens,
et. Camarade monta sur un talus, pour voir s'il ne
derouvrirait point aux environs quelque grange
hospitaliere. Arrive en haut, it flaira et regarda
aux quatre cotes du ciel.

La-bas, du We de I'est, brillaient de petites lu-
mieres : it y await la, siirement , des maisons ; et
Camarade, enchante de sa decouverte, allait se di-
rigor vers ces maisons, lorsque le vent lui apporta,
du cute oppose , tine bouffee d'une odour particu-
liere... S'il y avait des maisons par ici , it y avait
par la des hommes et des betes... Quels hommes
et quelles betes ? It fallait voir : ils avaient des
betes avec eux, les gens qui avaient enleve le petit
Fritz. Camarade partit au galop.

Hien, a l'endroit ou son odorat l'avait conduit,
ne rompait la blancheur uniforme de la neige ;
settlement, au bord de la route, un leger renflement
du -terrain semblait continuer un des tas de cail-
loux amonceles par les cantonniers. Uu homme
s'y serait trompe , Camarade ne s'y trompa pas.
En quelques coups de pattes, en quelques coups de
langue , it eut decouvert le corps d'un homme vi-
vant, et le corps d'un chien — mort.

Litomme etait evanoui ; mais , rechauffe par
l'haleine et les coups de langue de Camarade, it
reprit bientOt connaissance.

• Fidele! mon bon chien ! murmura- t-il d'une
voix tremblante, tu es la? tu es vivant? tu n'es pas.
perdu pour ton vieux maitre ? Mon brave Fidele !
j'avais rove que tu etais mort! j'etais si malheu-
reux ! »

II étendit les mains pour caresser Camarade.
• Oh ! ce n'est pas Fidele I dit-il tristement. Qui

es-tu, toi ? tu es un bon chien, tu as pitie du pauvre
aveugle... mais tu n'es pas Fidele ! 0 mon pauvre
chien, ou es-tu? »

Le vieillard se dressa peniblement stir son want,
et titta autour de lui.

« Ah ! le voila , mon pauvre Fidele... il est bien
il est déjà raide... Je me rappelle , a pre-

sent : il est mort, sa tete sur mes genoux... je ne
sais plus ce qui est arrive apres. Je me suis éva-
notti, je ne sais pas si c'est la faint, otile chagrin,
on le froid... 0 mon pauvre Fidele ! j'avais toujours
espere que je mourrais avant toi ! »

Camarade ne comprenait pas les paroles de l'a-

veugle ; mais it sentait ses larmes lui cooler sur la
tete , et il n'etait pas sans savoir que quand les
hommes pleurent, c'est puree gulls ont du cha-
grin. Pourquoi celui-ci pleurait-il? cola devait etre
parce que son chien etait mort : it y avait la de quoi
exciter la commiseration de Camarade. Aussi il se
mit anecher les mains de l'aveugle, et a lui donner
dans son langage les consolations les plus persua-
sives. L'aveugle, touché , caressa Camarade ; alors
le chien se releva, fit quelques pas vers les maisons,
revint au vieillard , le poussa pour l'engager a se
lever. Il lui disait a sa facon : « Ne reste pas la ;
viers avec moi. Ne vois-tu pas qu'il y a des In-
mieres la-bas? ce sont des maisons, et il y de-
meure pent-etre de braves gens comme mes mai-
tres , qui nous recevront et nous donneront a
souper. Allons , love-toi et viens ! it va faire froid
cette nuit : vois comme la neige tombe ! »

Par malheur, le vieillard ne pouvait voir les lu-
mieres ; it ne pouvait se rendre compte que d'une
chose, des bonnes intentions de Camarade. D'ail-
leurs, it etait si affaibli par la faim et les privations
qu'il n'aurait peut-titre pas pu suivre le chien. II
n'essaya meme pas de se lever, et, attirant dans ses
bras le corps raidi de Fidele, il se remit a pleurer.

Quand Camarade vit cola, it prit un parti :
s'elanca vers les lumieres , et les gens qui dcvi-
saient autour du poéle , dans les maisons bien
closes, entendirent tout a coup un chien qui hur-
lait a lours portes d'une fa.con lamentable.

— Oh ! dit une vieille femme, un chien qui hurle
a la mort !

— C'est pent-etre un esprit ! reprit une autre.
Les hommes hausserent les epaules, prirent leur

fourche et allerent ouvrir leurs portes.
Que d'eloquence muette Camarade dut deployer

pour se faire comprendre! Il remuait la queue,
prenait un air doux , it jappait , il se retournait ,
montrant la route ; it y faisait quelques pas, reve-
nait, s'eloignait encore, appelait de loin. Il aurait
fallu n'avoir aucune connaissance du langage et de
la pantomime des chiens pour ne pas comprendre a
la longue que tout cola voulait dire : « Venez avec
moi : it y a aux environs quelqu'un qui a besoin de
woos.

Les hommes du village le comprirent , et suivi-
rent Camarade. Le vieil aveugle s'etait reconcile
pour mourir sur la terre glacee , sa tete appuyee
contre le tas de cailloux : de qui pouvait-il esperer
du secours, puisque memo un chien l'avait aban-
donne ? It le croyait du moins : it ne connaissait pas
Camarade. Comme it refermait ses paupieres alour-
dies par ce sommeil mortel qui endort tant de
voyageurs dans la neige des montagnes, it entendit
des aboiements joyaux : Camarade accourait vers
lui, Camarade lui amenait du secours.

fruit jottrs apres, le vieillard, soigné et gueri, re-
prenait sa vie de mendiant errant; mais it ne re-
partait pas seul. Le collier de Fidele entourait le
cou de Camarade ; et Camarade, tenu en laisse par
l'aveugle, repondait au nom de Fidele, et marchait
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lentement, choisissant le meilleur chemin et s'e-
cartant avec soin des qu'une voiture, un troupeau,
un danger ou un obstacle quelconque apparaissait
sur la route. Comment cela s'etait-il fait? Oh ! mon
Dieu; tout naturellement. I1 y a des cceurs d'hommes
et aussi des cceurs de chiens qui s'attachent aux
gens a qui Hs ont fait du bien, et Camarade- avait
on de ces cceurs-la. S'etait-il dit que ce n'etait pas
la peine d'avoir sauve le vieillard s'il ne completait.
pas sa bonne oeuvre en remplacant son guide- de-
funt ? ou bien avait-il pense que, puisqu'il cher-
chait Fritz a l'aventure , sans savoir de quel- cute
alter, it pourrait tout aussi bien le trouver en ac-
compagnant

	 •
 l'aveugle qu'en s'en allant tout seul?,

Peu importe : pour un motif ou pour un -autre,
Camarade s'etait fait chien d'aveugle. L'aveugle,
lui, avait toutes sortes de raisons -cl'intérét et de re-
connaissance pour s'attacher a Camarade.

L'hiver se passa ainsi : Camarade et son nouveau
maitre vivaient de peu, mais ce peu ne leur .man-
quaitjamais. L'aveugle allait d'un village a l'autre,
dans un rayon de quelques lieues, pour ne pas
fatiguer la 'charite publique. Aussi etait-il toujours
bien rev quand it arrivait quelque part apres des
semaines d'absence. II chantait, en grattant du dos
tie la main les cordes de sa grande.mandoline, des
chansons de Pancien temps, que les enfants demi-,
talent bouche beante; et les menageres; un tricot
ou one casserole Ala main, venaient pour l'entendre
sur le seuil- de lours polies.. Nand it avait fini sa
chanson , it disait : « N'oubliez pas le pauvre
aveugle, s'il. vows plait ! » et ii presentait a Cama-
rade la sane ou Fidele avait . longtemps fait la
quote. Camarade la prenait entre ses dents et faisait
le tour de l'assistance; et it ne manquait jamais de
récolter par- dessus le marche quelques caresses
pour son compte. Sonvent, dans les- femmes, on
faisait entrer les deux vagabonds, et Camarade,
avec son maitre, partageait le repas de la .famille ;
le soir, on leur donnait une bonne place dans le-
loin de la grange, et tous deux s'endortnaient con-
tents.

A suivre.	 M",° J. COLOMB:

VOLONTE EN PRESENCE DE LA MO.RT.

Il y a quelques annees, une explosion boule-
versa les mines de Hartley. Apres six ,jours et six
nuits de travail, on parvint a decouvrir les ou-
vriers, qui avaient suceombe lentement: Its etaient
204, disposes en ligne. et dormant du sommeil de
la mort. L'expression de leur visage etait paisible.
— Pres de Pun d'eux on trouva un billet com-
mence : « Nous aeons eu une reunion de priere
deux heures moins un quart.- Gibson, Palmer, ont
prie... » La main n7avait pas ecrit plus loin. —Sur
une bouteille de fer-blanc, ces mots etaient graves
par un autre : « Aie pitie de mil, Seigneur! » Ail-
leurs un autre avait ecrit : « Ma pauvre Sarah , je
to laisse... »

Mais ce qui frappa surtout les premierss per-
sonnes qui les decouvrirent, ce fut l'ordre dans le-
(filet its s'etaient ranges pour murk. En vertu de
l'irresistible besoin des cceurs, les parents s'etaient
rapproches,les freres s'etaient couches aupres des
freres, les pores tenaient leurs Ms dans leurs bras.

AGENOR DE GASPARIN ( 1)-

APRES DEJEUNER.

Notre ami admirateur enthousiaste de Mon-
taigne, ayant lu dans un journal du soir que Te-
chener mettait en vente un precieux exemplaire
des Essais, s 'empressa; le lendemain matin, de se
rendre chez le libraire apres son dejeuner.

— Vous arrivez , trop tard, lui dit le Mare li-
braire.

—Comment! s'ecria S..., je suis venu aussitCt
apres mon dejeuner!

--- M. X..., votre confrere de l 'Institut , est venu
l'acheter avant son dejeuner.
. S... en tirait cette .variante d'un axiome celébre :
. • « 11 ne faut pas remettre apres le dejeuner ce
qu'on petit fake avant. »

RUINES DU PALAIS DE SALIM

(Toledo).

Galafre, roi more de Tolede; -avait fait- batir
pour, sa fille Galiana un magnifique palais, A quel-
quo distance de la ville. -D'apres -one tradition qui
a sa poesie-; Karl , Ells de Pepin; Rant venu A To-
lede, vit la princesse et .dernan_da sa main au roi.
more. On salt que, dans les .conies populaires du
moyen Age', le mariage est sonvent le prix d'une
action heroique : Karl -n -'echappa pas 'A la regle
commune ; it eut a combattre une espece de geant
du nom: de Bradamant, qui pers.ecutait la belle Ga-
liana, -et ,i1 fut assez heureux pour le tuer. La file
de Galafre se fit chretienne.- Karl l'epousa et Pem-
mena au pays des , Francs,- cat; a-la mort de Pepin,
elle partagea son trine.

On le volt, nous sommes tout O. fait dans le do-
maine de la legende, Les historiens citent tine
lettre du pape Etienne III a Charlemagne, d'oir it
resulte que la premiere femme de cot empereur
etait de race franque. D'apres plusieurs ternoigna-
ges , 'elle aurait Porte le nom d'Himiltrude; Char-
lemagne la rêpudia pour epouser Desiree, De-
siderate , fille du roi des Lombards. M. Haureau
a consacre un interessant chapitre aux femmes tie
Charlemagne ( 2); it est A peine besoin de dire qu'il
n'y est pas parle de Galiana.

On montre, pros de Tolede, les ruines du palais

('I La Patriftle, t. It, p.
(2) Charlemagne et sa cou p, par B. liatirdati , maitre de l'In-

stitut.
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de Galiana. Theophile Gautier, a qui it faut tou-
jours revenir quand on etudie 1'Espagne pittores-
que, a ecrit a propos de ces ruines : «Les mosai-
ques de verre et de faience émaillee, les colonnettes
de marbre aux chapiteaux converts de dorures, de
sculptures et de versets du Coral' , les bassins d'al-
batre, les pierres trouees a jour pour laisser liltrer
les parfums, tout a disparu. 11 ne reste absolument
que la carcasse des gros murs et des tas de bri-

ques qui se resolvent en poussiere ; car ces mer-
veilleux edifices, qui rappellent les Merles des
Mille et une Nuits , ne sont malheureusement batis
qu'avec des briques et du pise reconvert d'une
croiite de stuc ou de chaux. Toutes ces dentelles,
toutes ces arabesques, ne sont pas, comme on le
croit generaleinent, taillees dans le marbre on la
Pierre, mais hien moulees en platre, ce qui permet
de les reproduire a l ' infini et sans grande depense.

Chambre de paysans dans le palais de Galiana, pres de Talkie.

Il toute la secheresse conservatrice du climat
d'Espagne pour que des monuments }Dials avec de
si freles materiaux soient parvenus jusqu'a nos
sours. »

Les ruines du palais de Galiana servent de de-
meure a une famine de paysans, et si ces braves
gens connaissent la legende du grand Karl et de
la belle Galiana, c'est qu'ils l'auron,t entendu conter
par quelque touriste.

P. L.

UN DIALECTICIEN OBSTINE.

Le vieux Balzac nous raconte, dans son Socrate
chrdtien , un plaisant conte de l'outrecuidance des
docteurs qui ne font kat que de la raison et de la
dialectique sans se preoccuper de l'experience, et
qui, dit-il , « en vertu de cette souveraine raison,
ainsi leur plait-il de l'appeler, pretendent de regner
partout, de juger de tout, d'estre les arbitres de
toutes choses. Cet exemple, ajoute-t-il , montrera
jusqu'oa peat aller la confiance et laprésomption
d'un docteur.
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J'estois, 11 y a quelque temps, a la Rochelle, au
logis de M. le grand prieur de France, ob. arriva un
gentilhomme de Saintonge qui lay dit, pour nou-
velles, que M. le due d'Espernon estoit de retour
d'Angleterre depuis deux jours. Le pere X..., fa-
meux et redoutable dialecticien, qui se trouva la,

, no donna pas le loisir a M. le grand prieur de par-
lor et de dire ce qui lay sembloit de cette nouvelle.
Mais, se levant do sa ehaire (chaise) avec sa mine
et sa demarche de philosophe gladiateur :

» — Cela ne sauroit estre I s'escrie-t-il , en s'a-
dressant au gentilhomme saintongeois, par quatre
raisons indisputables, et je in'en yay vous -prouver
qu'il faut de necessite que M. d'Espernon soit en-
core a Londres.

Je l'ay pourtant You a Plassac, responclit le
gentilhomme.

» — N'importe, replique le pere, it est plus a
croire que les yeux se trompent que la raison : c'est
an fantosme que vous . ayez yeu et c 'est la vérite
que je scay. Je pense que vous estes homme d'hon-
near, et que vous ne voudriez pas en faire accroire
a personne; mais je soustiens que les sons sort des
imposteurs, que rhomme exterieur est sujet aux
Plusions, que la nouvelle dont it s'agit implique
contradiction morale et pout - etre ,contradiction
physique.

»Bon Dieu! s'écrie Balzac •apres cet- exemple,
qu'il y a dans le monde de foux serieux , de foux
qui se fondent en raison, de foux qui sont.deguisés
en sages! »

COMMENT SE FAISAIENT LES ELECTIONS
A L 'ACAI)IiMIE FRANCAISE,

Vera la fin du. dig-septieine

En ce temps-la, tin scrutin unique ne suffisait pas,
comme aujourd'hui, a conferer le titre d'academi-
cien. Une election se composait de trois scrutins
successi

Lorsque les noms des candidats, proposes soil
par le directeur, soil par d'autres acaderniciens,
avaient etc disputes A loisir, ehacun ecrivait son
vote sur tin (Jusqu'en decembre 163-1, an
await procede de wive voix aux elections, et les aca-
demiciens etaient aloes en quelque sorte nommes
pr acclamation.) Le depouillement des bulletins
ne devait pas s'operer en seance. Le directeur, le
chancelier et le secretaire , assist& d'un membre
designs par le sort, les ouvraient hors de la salle
do la reunion, puts faisaient connaitre a la compa-
gnie le nom qui await reuni la pluralite des voix :
ifs tenaient secrets les noms des candidats moins
h reu x .

Ayres cette premiere epreuve, on soumettait l'elu.
do la majorite a an second scrutin par boules. Cha-
quo, academicien deposait dans l'urne une houle
noire ou une boule blanche. C'etait le scrutin de
« proposition. »

Enfin, dans une séance ulterieure, on procedait,

de méme au moydn de boules, au scrutin d'elee-
tion. (1)

En realite , le scrutin par bulletins, en ecartant
les concurrents, assurait Presque toujours la nomi-
nation du candidat prefers.

'La presentation au roi n'etait pas, a cette epo-
que, tine simple formalite. Louis XIV suspendit, par
exemple, pendant six mois relection de la Fon-
taine.

Co-

LES TRUDAINE (2).

I

DANIEL-CHARLES TRUDAINE.

• Daniel-Charles Trudaine, coriseiller d'Etat, in-
tendant des finances, dirigea -radministration des
pouts et chaussees pendant plus de trente ans, de
1736 a 1769.Un ecrivain competent, ayant a porter
un jugement sur la direction de Trudaine, a pu
dire : « Ce fat la grande Cpoque de rancienne ad-
ministration des poets et chaussees. » ( 3 ) L'homme
qui a merits un tel doge etait ne a Paris, le 3 jan-
vier 1703 : it etait fils de Charles Trudaine (°), pre-
yOt des marchands, et de Renee -Madeleine de la
Sabliere (petite-fine de ramie de la Fontaine).

11 semble que, dans cette famine des Trudaine,
rintegrite , la droiture, fussent un heritage qui se
transmettait de pare en fits. Charles Trudaine etait
preyet des marchands de Paris sous la regence du
due d.'Orleans. Une courageuse opposition aux pro-
jets financiers du regent et du fameux Law lui fit
perdre sa place.

- A son tour, Daniel-Charles, dans une carriere
administrative de trente et quelques amides, fit
preuve en touts rencontre de fermete, de desinte-
ressement, de devouernent a la chose publique. A
la fin de sa vie, la maladie le condamna a une in-
action de plusieurs mois, et ron 'it alors ses amis,
ses subordonnes, tous ceux.qui avaient eu occasion
de l'approcher, montrer une wive douleur. Un jour
quo son fils lui parlait des temoignages d'affection
et de respect qui se produisaient de tous cads, le

(4 ) On doit la connaissance exacts de ceslormalitds a une commu-
nication que M. Ludovic Lalanne, de la DibliothMue- de !Institut , a
faite aux dditeurs des oeuvres-de la Droyhre, publides dans la belle col-

lection des a Grands dcrivains de la France v (Hachette).
(3) Sur les Trudaine, on peat vain un article dans la Ire sdrie,

t. XXXIV, p. 14. —Nous ne craignons pas, dans cette nouvelle sdrie,
de revenir sur an sujet ddjh traits, quand nous pouvons, comme c'est
ici le cas, ajouter ace qui a did dit, completer, et, au besoin, rectifier.

(3) ,M VM. ignon , ingdnieur en chef des pants et chaussdes, auteur
des Etudes historiques sur l'adminlstration des voles publiques eu
France, ouvrage trés instructif auquel nous avons eu plus Wane fois
recurs.

(4) Charles Trudaine, Ore de Daniel-Clinics, dtait nd en 1659; it
mourut en 1121. — A. propos de ce personnage, notre anti et colla-
borateur M. Emile Ddlerot nous signals one lettre de Colbert, en date
du 8 juin 1683, dans laquelle un Trudaine figure cosine candidat h
une charge de conseiller au Parlemcnt de Paris. 11 s'agit de Charles
Trudaine, ad, coming on vient de le dire, en 1650. Une note de
Louis XIV, en mange de la lettre de Colbert, indique que la charge
fut donnde it un autre candidat,
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morihond lui cut cette jolie parole : « Eh bien, mon
ami , je to legue tout cela!

Daniel Trudaine avait epouse M lle Marie-Margue-
rite Chauvin, flute d'un conseiller au Parlement.
Lui-méme fut conseiller au Parlement, puis maitre
des requetes. En cette qualite , it eut des rapports
frequents avec le chancelier d'Aguesseau, et celui-
ci disait a que le travail qu'il faisait avec M. Tru-
daine le delassait de celui qu'il avait fait clans le
reste de la journee », rendant ainsi hommage
l'ordre, a la methode que le jeune conseiller ap-
portait clans les affaires dont it etait chargé.

()Rand le contrOleur general Orry mit Daniel
Trudaine a la tete du service des punts et chaus-
sees, avec le titre d'intandant des finances, Pettit
des voies de communication etait deplorable : dans
certaines parties du royaume on manquait de
routes, et la oil les routes existaient , elles Otaient
mal entretenues; des ponts, qu'on avait neglige de
reparer, s'etaient ecroules. Orry decida que le re-
gime de la corvee serait appliqué a la construction
ou a l'amelioration des routes, des ponts, etc., sui-
rant un plan d'ensemble. Le principe de la corvee,
c'est-a- dire de l'impOt paye en travail, est legi-
time , a condition que ceux qui ne seront pas sou-
mis it cette charge personnelle supportent une con-
tribution equivalente; mais la corvee, telle qu'elle
a existe depuis la feodalite jusqu'au siècle dernier,
no pesait que stir les paysans. De plus, elle doimait
lieu, dans l'application, a de graves abus : dans
certaines provinces, la quantite de travail exigee
des corveables etait de &elite ou quarante journees
par an. « Ce y avait de vexatoire dans la cor-
vee, cut M. Leon Aucoc, ce n'etait pas l'obligation
de fournir ses bras ou son materiel pour les tra-
vaux des chemins, c'etait l'inegalite de l'impUt ,
l'étendue exorbitante de cette charge, les rigueurs
dont elle Malt accompagnee. » ( 1 ) Les exces furent
tels, que le Parlement de Toulouse ne craignit pas
de dire, dans ses remontrances de 1750 : « Traites
plus impitoyablement que des forcats, les culti-
vateurs Wont pas memo la nourriture que l'on ac-
corde a ceux-ci. »

Quoi qu'il en soit, Trudaine n'est pas respon-
sable du systeme etabli par son chef hierarchique
it nous faut voir ce qui est son oeuvre, c'est-a-dire
les resultats obtenus.

Avant tout, Trudaine demanda au corps des
pouts et chaussees de lever le plan de toutes les
routes du roya..ume. II Otablit it Paris un bureau de
dessinateurs, dont la direction fut confiee a tin in-
specteur general ties ponts et chaussees. Nous re-
trouvons ici cot esprit de methode qui avait frappe
d'Aguesseati : avant d'entreprendre tin travail d'en-
semble, Trudaine vent se rendre compte de ce qui
est a faire, de ce qui est deja fait.

Les ingenieurs des ponts et chaussees recru-
taient avec peine des ,jeunes gens capables de les

o aider dans lours travaux. Trudaine eut l'idee de

(')	 I.6on Aucoc , Conference sur l'Itisloire des voies de COM-

munication en France.

créer tine ecole de jeunes ingenieurs, dont it confia
la direction a Perronet, ingenieur eminent, qui fut
son principal et plus devoue collaborateur. Les
deux nouns de Trudaine et de Perronet sont inse-
parables : ce quo le premier a concu, le second l'a
execute. Perronet devint plus tard membre de l'A-
cademie des sciences; it recut des lettres de no-
blesse, et le roi lui donna pour armes, « en tete, tin
compas de gueules sur champ de sable; en pointe,
tin pont d'argent sur champ cl'azur. » (1)

La creation de l'Ecole des ponts et chaussees est
certainement un des meilleurs titres de Trudaine.
Des examens furent etablis a l'entree de l'Ecole;
des contours, pour le passage d'une classe a tine
autre. Pendant la belle saison, les eleves etaient
envoyes dans les provinces, ainsi que cola résulte
d'une lettre de Trudaine a Ilupeau, premier big&
nieur, en date du 45 mai 1758: « Voici le temps,
ecrit-il, d'envoyer les éleves sur les principaux tra-
vaux pour leur instruction, comme cola s'est pra-
tique les années precédentes. »

En memo temps, Trudaine instituait Passemblee
Iles pouts et chaussees, qui se tenait chez lui chaque
dimanclie. Perronet gait Fame de ces reunions.
On y etudiait les projets, les memoires relatifs aux
travaux a entreprendre; on y discutait les devis.
C'etait , pour les principaux ingenieurs, une sorte
d'acadernie on l'on s'entretenait de toutes les ques-
tions qui touchent a I'art de la construction. C'etait
encore tin jury, qui jugeait les dessins et les tra-
vaux des Neves de l'Ecole des ponts et chaussees.
Perronet redigea lui-méme le journal de ces reu-
nions, de 4747 a 1774.

Les travaux executes pendant l'administration
de Trudaine ont ete de differente nature. En pre-
mier lieu, it faudrait placer la reparation des rou-
tes existantes et la creation de routes nouvelles,.
d'apres un plan arrete d'accord avec l'assemblee
des ponts et chaussees.. Au memo rang d'impor-
lance, on pourrait mettre la construction de plu-
sieurs grands ponts : a Orleans, a Moulins, a Tours,

Joigny, a Montereau, etc. D'autres travaux eurent
pour resultat d'ameliorer la navigation des fleuves
et des rivieres. Pour donner une idee du soin ap-
porte a l'etude de tons ces projets, disons que la
lecture et la discussion du devis du soul pont d'Or-
leans remplit plusieurs seances de Fassemblee des
posits et chaussees.

Trudaine, en subordonnant rentree de la car-
riere it certaines epreuves, en etablissant parmi les
ingenieurs une forte hierarchie, a reorganise le
corps des ponts et chaussees. II a fait plus : it a
e pee; l'esprit de camaraderie (dans le sens Mel-6
du mot), d ' estime.reciproque et de Concorde, qui
a toujours existe depuis clans cette corporation
d'hommes distingues. M. Vignon en cite un exem-
ple remarquable qui remonte anx premiers temps
de l'Ecole des pouts et chaussees : c'est tine lettre
d'un certain nombre d'eleves adressee a Perronet,

(') Sur Perronet, voy. l'ouvrage de	 Vignon, p. 100 et suiv.
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pour lui demander le renvoi de quelques-uns de
leurs camarades avant demerite par leur conduite.

Notts trouvons dans l'Ologe de Trudaine, pro-
nonce a l'Academie des sciences, dont it avait etc
membre un passage qui montre Bien la haute
hide qu'il se faisait de ses fonctions : « Trudaine
avait uric satisfaction pure lorsqu'il entendait dire

du bien de ceux qu'il employait. 11 les connaissait
particulierement presque tous. 11 aimait a s'entre-
tenir avec eux de ce qui les touchait, pour les con-
maitre plus intimement. 11 avait eu soin d'exciter
entre eux une emulation horméte, qui etait accom-
pagnée d'une union fondee sur ?same rêciproque ;
et pour la cimenter,il avait soin de les assembler

:gush du palais de Versailles. — Daniel-Charles Trudaine. 	 Buste par un artiste inconnu.

souvent chez lui et de les consulter en commun,
de maniere quo tout ce corps paraissait anime du
memo esprit.... Sa justice exacte et soutenue eloi-
gnait de ce corps jusqu'a l'ombre de cette basso ja-
lousie qui a quelquefois deshonore les plus grands
talents. 11 etait parvenu par la a ecarter toute es-
pece de sollicitation etrangére; on en reconnaissait

(3 ) Quelques biographes out dcrit quo cot eloge avait etc prononce
par le (ifs de Trudaine. Le fait nous a paru singulier, et nous awns
with le verifier. En rtfalite, c'est le secretaire perpdtuel qui a, scion
l'usage, prononcd Nine de Trudaine ; mais it avait compose cet eloge
au moyen de notes fournies par Philibert Trudaine, et it declare qu'il
reproduit ces notes presque sans aueun changement.

l'inutilite : chacun se contentait de faire parlor pour
lui ses travaux et ses talents. »_

Quand Trudaine s'eteignit, en janvier 1769, it y
avait plusieurs annees qu'il s'etait adjoint son RN
Philibert dans la direction des, pouts et chaussees.
Daniel Trudaine avait etc un organisateur puis-
sant, on pout dire un createur. Philibert Trudaine
nous apparait comme un administrateur conscien-
cieux, eclaire , continuant dignement la tradition
paternelle : c'est une figure qui mêrite d'être au-
diee a part, et nous y reviendrons prochainement.

A suivre.
PAUL LAFFIrft. 	 4

Paris. — Typographic du MAOASIN PITTORGSQUE, rue de !'Abbe-Gregoire, 15.— JULES MARTON, Admiui grateur ategue et Gruparr.
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LE MONUMENT DE PHILOPAPPUS,

A ATIIENES.

Le Monument de Philopappus, a Atlienes. — Dessin de	 Catenacci.

Sur la colline du Musee, qui fait face el I'acro-
pole d ' Athenes, a son point culminant, s •Meve un
monument mine, mais dont ]'aspect ne parait pas

SEthE II — Tow,

avoir beaucoup chance depuis que les voyageurs
Spon et Wheler Font decrit les premiers en 16764
« C'est nne muraille de marbre, legêrement en-
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foncee . en derni-cercle, sur laquelle, du cote. qui
regarde Athenes, est grave un char de triomphe
quatre chevaux... precede par quelques figures et
suivi dune Victoire. (Dans cette statue, devenue
Tres fruste, d'autres ont cru reconnaitre depuis un
prisonnier barbare.) Au-dessus est une statue dans
une niche, avec 1e norn ,Sous les pieds en carac-
teres grecs : « Philopappus , ills d'Epiphanes , de
»Besa (bourg de l'Attique).» A sa droite it y a une
semblable niche sous laquelle on lit ce nom : « Le roi
» Antiochus, fits d'Antiochus.» Ala gauche, ii devait
y en avoir une autre pour faire la symétrie; mais
ce eke de la muraille est tombs. Entre les deux
niches qui restent est un pilastre. Sans doute qu'au
cute qui est ruins it y en avait un autre. »

Sur ce second pilastre on lit une longue inscrip-
tion latine dont voici la traduction : « Cells Antio-
chus, Philopappus, Ills de Gains, de la tribu Fabia,
consul, frere Arvale, agrege aux. pretoriens par
l'empereur Cesar Nerva Trajan, fres bon, Auguste,
qui a triomphe des Germains et des Daces. » Spon
croyait que cette inscription mentionnait les qua-
lites de ce memo Philopappus nommó dans l'in-
scription de la niche centrals. Plus tard,
Stuart, auteur des Antiquites d'Athênes, pensa
trouver dans les indications qu'elle fournit la date
de l ' erection du monument, et.' il la fixait , d'apres
les titres (tonnes a l'empereur Trajan, entre les
annees 109 et apres Jesus-Christ. tl est pen
probable qu'une inscription releguee au sommet
dun pilastre designe le personnage auquel a ad
eleve un* mausolee de cette importance."Cette in-
scription dut etre ajoutee apres coup, peut-etre lors-
que les restesd'un membre de la même famille
eurent Re deposes dans la chambre funeraire dont
la construction qui subsiste formait la façade. Il est
plus naturel de reconnaitre le mort illustre auquel
le monument fut dedie dans la statue qui occupe la
niche principale entre son pore Antiochus IV Epi-
phanes, roi de' Comagene, a sa droite, et sans doute, -
a sa gauche, quelque autre roi de ses ancétres; et
le has-relief place au-dessous de son effigie repre-.
sente vraisemblablement, non le triomphe de Tra-
jan, comme on l'a cru, mais plutOt celui de Titus
apres la prise de Jerusalem, laquelle Antiochus lY
avait prix part.

Antiochus IV conserva son royaume jusqu'en 72
apres Jesus-Christ; mais alors, s'etant compromis•
par une alliance avec - les Parthes, it fut depouille
de son royaume par Yespasien, qui lui ordonna de
se rendre a Rome. 11 avait deux Ills, Epiphanes et.
Callinicus. Celui-ci fut adopts par une famine ro-
maine. Epiphanes parait etre devenu citoyen d:-
thanes et avoir ete inscrit sur le role des citoycns
du (Minos ou bourg de Besa, situe dans la panic
meridional° de l 'Attique, et qui faisait pantie de la
tribu Antiochicle. C'est evidemment a lui que Pau-
sanias fait allusion lorsqu'il se contente de dire, en
parla.mt de la colline du Musee, « qu'on y a erige un
tombeau a un Syrien.

LETTRES INEDITES DE JEAN REYNAIID.

Voy. p.

A une personne qui lui avait domande un autographs
pour une oeuvre de bienfaisance.

Cannes, le 15 mars 1860.
Madame,

un appel adresse a ma plume au nom de la
tienfaisance, comment me serait-il possible de
mieux repondre que par une pensee sur la cliari le ?

On oublie trop souvent combien sent multiples les
formes sous lesquelles s'exerce cette divine vertu.
Notre langue ells-memo a fin par ne plus guère
comprendre , sous cc grand nom d'aumOne , que
l'assistance materielle. 11 semble que le monde ait
a apprendre que la pauvrete nest qu'une de ses
miseres. 11 suffit cependant d 'y avoir fait quelques
pas pour s'apercevoir que les afflictions de la chair
ne forment pas la part la plus lourde du fardeau
de la vie. C'est aux peines de l 'ame qu'aypartient
la primaute, et aucun secours n'est par consequent
plus cligne d'estime que celui qui tend a les allegcr.
C'est dans cette voie que la charite trouve les ceu-
vres les plus elevees et les plus difficiles, et aussi
les plus meritoires decant celui aux yeux duquel
les sentiments comptent plus que les actes.

Partager son -pain avec le malheureux que tor-
ture la faim est un mouvement tellement naturel,
que, pour s 'y refuser, le barbare lui- memo serait
oblige de faire violence a son cceur ; mais penetrer
delicatement dans les douleurs de l'afflige, adoucir
ses amertumes par de sages et affectueuses paroles,
faire luire, dans les tenebres oh. it gemit, les rayons
de Pespera.nce, lui montrer le ciel, lui temoigner,
jusque dans ses resistances et ses, ingratitudes,
bonte et tenclresse de frere ; en un mot, suivant l'es-
prit de ce terme si profond de comparaison, patir
et souffrir avec lui, voila le sublime.

La scolastique , qui, par ses distinctions, avail
mis taut de precision dans les iddes , posait nette-
merit l'aumOne spirituelle a cOte. de l 'aumbne ma-
terielle t et, autant que l 'esprit l'emporte stir la tua-
tiere, elle lui donnait preference. Conform ement
aux lois du nombre sacratnentel, elle en divisait le
domaine en sept categories : eclairer celui qui est

dans 'Ignorance; conseiller celui qui est dans l'em-
harms; consoler celui qui est clans l'abattement;
relever celui qui est dans le Oche ; pardonner a
celui qui nous a offense ; supporter celui qui nous
est a charge; prier pour tous, bons ou mechants,
heureux-ou malheureux, picux ou impies.

Petit-etre, si Pecole n'avait ete retenue par sa
systematique fidelite curers le eptenaire , aurait-
elle trouve juste de consacrer une huitleme cafe-
gorie ti l'intercession aupres du puissant en favour
du faible. Que l 'on rellechisse , en effet , a tout cc
qui est possible en fait d 'assista.nce de la part. de
Fame .sur fame, et l'on se convaincra que tout est
compris dans ces termes. Defaut de savoir, defaut
d'esprit de conduite, defaut de force morale, voila
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les infirmites qui demandent remêde ; actes coupa-
bles en general , offenses determinees envers au-
trui , travers onereux a ceux qui nous entourent ,
voila les faiblesses qui demandent appui ; (Want
d'autorite personnelle dans nos relations sociales,
voila l'etat d'abandon qui demande secours ; et si
les moyens humains sont impuissants, c'est a Dieu,
par la priere, qu'arrive le recours supreme.

Ce sont la des choses que vous connaissez , Ma-
dame, et pratiquez mieux que moi; et si j'ai ose
vous les remettre un instant sous les yeux, c'est
dans la conuiance que vous voudrez bien exercer
votre charite sur moi par l'indulgence.

JEAN REYNAUD.

A M. Looser.

8 mai 1860
Monsieur,

Je vous suis três reconnaissant de la lettre que
vous avez bien voulu m'ecrire. Elle part d'un cceur
noble et Mere et d'un esprit beaucoup plus cultive
que vous ne semblez le dire. Ensuite, vos reflexions
sont ,justes, et ce que vous dites en particulier de
la necessite de vulgariser les idees generales me
preoccupe moi- méme depuis longtemps. Mais
y a IA one immense- difficulte et dont la verite
elle méme ne triomphe qu'a la , longue, surtout
quand it s'agit de la forme philosophique. Cepen-
lant , a aucune epoque petit-titre, le besoin de de-
tourner les yeux du peuple des objets materiels
'pour les porter plus haut ne s'est fait sentir da-
vantage.

Le materialisme semble, en effet, revetir de nos
jours des formes plus brutales que dans le dernier
siecle et abaisser d'autant le niveau des Ames. Es-
perons, Monsieur. que pour le salut des classes la-
borieuses , la Providence voudra y faire naitre en
plus grand nombre des esprits tels que le votre.
Eux seuls pourront donner le pas et sauver l'a-
venir.

Agreez, Monsieur, avec mes remerciements, l 'as-
surance de mes sentiments les plus distingues.

JEAN REYNAUD.

A Monsieur Armand Pommier.

18 milt 1861.
Monsieur,

Vous avez devine tout le plaisir que 'devaient me
causer la lecture et l'envoi de votre Benjarnine, et
,je suis heureux de vous confirmer dans votre pres-
sentiment par l 'expression sincere de ma recon-
naissance. Independamment de sa rive correspon-
dance a tous mes sentiments , votre oeuvre m'a
surtout seduit par la fidelite aux conditions reelles
de ce beau genre de poesie que les modernes ont
nomme le roman , et dont l'essence est retude de
l'hme. La fable des evenements ne doit y etre que
l'instrument sous la main habile de l'eerivain, lui
permettant de mettre a decouvert toutes les moda-
litcs qui, scion la variation des circonstances, se
succedent clans cette divine creature. C'est ce qu 'ou-

blient malheureusement beaucoup trop vos con- -

currents, meme les plus favorisès; ils font des 6v6-
nements le but et non pas le moyen , et ne r6us-
sissent guere qu'a nous donner des spectacles de
marionnettes. Le romancier doit titre un psycho-
logue arme , par-dessus sa philosophic, des puis-
sances de l'imagination et du style, et je suis ravi
en ce Moment, la main posee sur la derniêre page
de votre livre , de me sentir entraine a vous dire :
Saint, romancier sympathique!

Seulement , an milieu de ma satisfaction, j'ose
vous dire que je souhaiterais vous voir remettre
encore sur le métier votre precieux volume. II ren-
ferme tons les elements d'un lirre durable, mais
faut le mener a sa perfection, c'est-A-dire, scion
moi, porter un cell plus severe sur certaines parties,
les ones trop amplifiees, les autres trop pen deve-
loppees ; retenir chaque personnage non seulement
dans ses idêes , mais dans son langage propre ; en
un mot, atteindre, s'il se pent, la plenitude irre-
prochable.

L'idee que je me plais a me former de votre ca-
ractere d'apres celui de votre heroine ne me laisse
aucun doute , Monsieur, que vous verrez dans ces
critiques, plus encore que clans mes felicitations,
ce que mon hommage contient de plus elevó, et que
vous voudrez bien agreer, avec le nouveau têmoi-
gnage de mes remerciements, celui de mes sym-
pathies toutes devou6es. 	 JEAN REYNAUD.

UN VIEUX PARAPLUIE.

Un jour, êtant dans le-bureau d'un ' hanquier hol-
landais plusieurs fois millionnaire, Rabb a New-
York depuis quinze ou vingt ans, je remarquai dans
un coin un enorme parapluie rouge.

— Je ne serais pas surpris, lui dis-je en riant, si
vous m'assuriez que ce vieux parapluie est venu
avec vous en Amerique.

— Vous auriez raison de ne pas etre Otonne, me
repondit le banquier, c'est bien le parapluie que
j'avais a Rotterdam lousque j'etais jeune, et c'est
le premier que j'aie eu ; ilm'avait etc donne par ma
grand'mêre a ma fete. II y a bien huit ans , it était
dechire, use ; je l'ai envoye en Hollande pour qu'on
le recouvrit d'une etoffe semblable a , celle qu'il
avait etant neuf; c'est pour moi un souvenir de ma
famille et de ma patrie, dont je ne pourrais me
priver a aucun prix.

LA TOUR JEANNE DARC

A ROUEN.

Voy. les Tables de la premiere serie.

La tour representee par notre gravure, appelee
aujourd'hui Tour Jeanne DOT faisait partie du
chateau Kati par Philippe-Auguste en 1205, et
c'est actuellement tout ce gull en reste. Jeanne
Dare n'y fut point enfermee ; mais elle y subit le
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plus terrible de ses interrogatoires, et c'est nn des
lieux oii elle se montra dans toute sa grandeur.

C'est la, en effet, que, le mercredi 9 mai 1431,
miss en presence des instruments de torture, elle
entendit les voix de ses saintes ou les voix de sa
conscience lui crier : « Ne to chaille (ne to soucie)

La Tour de Jeanne Dare avant sa restauration.

de ton martyre; to auras, par de la, felicite êter-
nelle.» Et c 'est la que, le mérne jour, elle repondit
a ses juges : —Yraiment, si vous me deviez faire*,
detraire les membres et faire partir Fame du corps,
si ne vous dirois-je autre chose... »

C'est la que, par son calme, sa serenite, sa fer-
mete, sa prudence et sa droiture, elle desarma
juges et tortionnaires. Lora du prods de rehabilita-
tion, 1e hourreau qui devait lui detraire les mem-
bres lors de ce premier interrogatoire du mercredi
9 mai dans la grosse tour du chateau, rappelant
les details de la séance dit : « Elle montroit taut
de prudence dans ses reponses, si bien que les
assistants en etoient émerveilles. Enfin le deposant
et son collegue se retirerent sans toucher a sa per-

sorme. » C'est en ces termes qua le proces-verbal
de rehabilitation resume la deposition du bourreau
Manger LecaPpentier, honorable homme, touchant
l'interrogatoire de Jeanne dans la grosse tour. Les
juges, de lour cOte, mires cat interrogatoire, fai-
saient ecrire : «Yu l'endurcissement de son lime,
nous juges, craignant que les tourments de la
question lui fussent pen profitables, nous aeons

cru devoir surseoir a l'y appliquerpour le moment,
jusqu'a ce que nous eu ayons plus amplement de-
libere. »

Voila pour la journee du 9 mai. Les autres in-
terrogatoires de Jeanne eurent lieu dans sa prison
et dans diverses autres parties du chateau run
(feta cut pour theatre la chapelle ; d 'autres se
passerent en dehors dit chateau, dans la !liaison
meme de Fev6que Cauchon, dans la chapelle de
l'archeveche et dans le cimetiereSaint-Ouen.Ouant
a la prison de Jeanne, elle se trouvait dans une

Coupe de la Tour de Jeanne Dare avant sa restauration.

partie du chateau aujeurd'hui detruite; mais it est
parfaitement authentique que les menaces de tor-
ture eurent lieu dins cette tour . nouvellement Fes-
tauree.

Dans Sa prison, comme partout, comma devant
ses juges et ses bourreaux, — nous venons de le
voir, — elle conserve le don de_ charmer, d'atten-
drir... « Etoit si grande la. douceur qui appa-:
roissoit, dans ses yeux, que Ion disoit en com-
mon devil qu'eiie eust aPpriVoisd les animaux
sativaiges,' et raconte-t-on que estant toute petite
et gardant ses brebiettes, sise a l'oree des bois,, les

oiseaux du ciel venoient manger en son giron...
Avoit commundment chapperon dechiquete, gip-
pon et chausses vermeiltes et_attachdes bison
dguillettes. Avoit beaux chevaux noirs, les yettx,
aussi et pourtant moult dour. et humbles, ainsi
que la voix. Estoit une belle et torte fille d'environ
dix-sept ans, de taille fine et moyenne , Bien for-
mde et compassee'de membres, avant virginal et
doux visaige, heroIque' et champestre. »

Ainsi dit une chronique du quinzieme
c'est-a-dire une chronique contemporaine.

Un des jeunes seigneurs qui faisaient partie de
l 'arinee de Charles VII, Guy de Laval, ecrivait a sa
mere ;
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«..... Et semble chose toute divine de son fait,
el de la voir et de foir. »

Or nulle part plus CIU 'a Rouen on n'eut l 'occa-

Sion « et de la voir et de » C'est a Rouen,
certes, et dans ce chateau dont le donjon nous
reste, que se d6roula la 'plus belle, la plus surpre-

La Tour de Jeanne Darc restaur6e,

nante partie de son histoire. Le pro 	 de Jeanne
n'a aucun equivalent dans l'histoire.

EUGENE NOEL.

-03

LES PEREGRINATIONS DE MAME.

NOUVELLE.

Suite. — Coy. p. 7, 21 et 12.

vI

L'aveugle ne marchait jamais Bien vite , et Ca-
maracle s'6tait fait a son pas ; un jour pourtant,
le chien dut s'arreter plusieurs fois dans une
heure : la corde qui allait de son collier a la main
de son maitre se tendait toujours. Etonne", Ca-
marade retournait la téte, regardait son inailro, et

faisait entendre des aboiements qui signifiaient
Qu'as- tu done? to marches Lien lentement

jourdlui ! nous aurions pourtant bien besoin d'ar-
river a des maisons pour trouser de quoi manger !»

line cliarrette vint a passer. — Eh! bonjour, pêre
Hubert! cria le charretier ; comment ca va-t-il?

Le vieillard secoua la tete :
— Ca ne va pas, cane va pas du tout ; je ne peux

pas me trainer... Oa allez-vous comme s'il vous
plait?

— A la ville, a six lieues de chez nous, porter du
foin a un bourgeois. Est-ce que vous avez envie d'y
alter, a la ville, vous, Ore Hubert ?je vous ferais
une place dans mon foin.

— Y a-t-il un hOpital?
— A la ville? Oui bien ; j 'y ai dte ii y a trois

Ens, quand je me, suis cassó la jambe.
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— Alors, prenez-moi sur votre charrette, ce sera
peat- etre la derniere charite que vous me ferez.
J'ai envie de mourir dans un lit. Menez-moi a 116-
pital.

— Mourir I allons (1004, pere Hubert, ea n'est
pas si pressé... Mais si vous etes malade, on saura
bien vous soigner, l'hÔpital. Allons, montez !

Le charretier aida l'aveugle a monter dans sa
charrette, oft it lui arrangea une niche commode
clans le loin, et la charrette repartit. Camarade
suivit a pattes. II n"était pas mécontent de pouvoir
courir en liberte , et it trouva le voyage tres
agreable, d'autant plus qu'a la premiere auberge
oft le charretier s'arreta pour faire rafraichir ses
chevaux, i1 se regala de debris de cuisine. Mais
son contentement disparut lorsqu'il .se vit refuser
l'entree de PhOpital oir l'on admettait son maitre.
Le pauvre aveugle s'informa bien de lui, pri g le
charretier de le prendre, le caressa une derniere
fois avant de le quitter; : mais Camarade ne l'en-
tendait pas ainsi. 11 suivit d'abord le charretier ;
puis, profitant de ce qu 'il dechargeait son foin et
ne faisait plus attention a lui, it reprit en toute
hate le chemin de rhOpital.

II en trouva les portes fermees et dut passer la
null a la belle etoile, attendant que ces portes
vinssent a se rouvrir. De's que le portier se montra
sur le seuil, son balai a la main, Camarade, .aban-
donnant sans regret un succulent os a moelle, se
precipita dans la cour de , sans s'arreter
aux coups de halal ni auk injures, et, guide par
son instinct, se -dirigea tout droit viers la sole oil
se mourait l'aveugle.

Car it se mourait, le pauvre vieux! et ce fut pour
lui une derniere joie , de sentir sur ses mains
ridees les caresses de - Camarade, et d'entendre ses
gemissements. Etre pleure, meme par un chien,
c'est Lie consolation que tout le monde n'a pas
en quittant la vie. Enfin it mourut, et Camarade,
que les infirmiers et les internes avaient pris
en paid, l'accompagna jusqu'au chnetiere. Quand
la fosse fut comblee, le chien fidêle refusa de se
laisser emmener ; it se concha sur Ta terre et
demeura la, morne et desole. Il ne savait plus que
devenir, le pauvre Camarade ; it avail perdu la
trace du petit Fritz , et voila que son nouveau
maitre avait disparu sous cette terrei Ii resin la„
parce qu'il ne savait oa aller ; et puis, it kali
foible, n'ayant pas mange depuis deux jours
cause de son chagrin.

II aurait bien pu mourir de faim sur cette tombe,
si deux soldats n'etaient venus a passer.

— Tiens, dit l'un, vois done ce chien I
— Oui , repondit l'autre ; qu'est-ce qu'il fait la?
— Tu ne vois done pas qu'il est sur une tombe

toute fraiche ? On vient d'y mettre son maitre, et it
no veut pas le quitter. Bonne bete, via!

Le soldat yin!. caresser Camarade.
— Si nous l 'emmenions?lui dit son eompagnon.

C'est vrai, i1 n'y a plus de chiens au regiment.
irriens, mon bon chien, viens avec nous!

Et ii le caressait, il le tirait par son collier.
Camarade remuait la queue, redressait sa tete
SOUS les caresses, mais it ne se levait pas.

— dit enfin l'un des deux soldats,
ne veut pas venir ; nous n'y pOuvons rien. Par-
tons : tu sais bien . que Fritz nous attend, it faut
eller retrouver Fritz !

Fritz ! A ce nom, Camarade se dressa vivement.
On avait pane de Fritz!.Pour lui, ii n'y avait pas
d'autre Fritz que celui qu'il cherchait : -il
done tout pres ? Sans hesiter, , Camarade se leva
et suivit les soldats.

- Tiens ! le voila qui nous suit, dit l'un.
aura reflechi : ca n'est pas bete, les chiens. Allons,
viens, mon bonhomme, tu seras le chien du ba-
taillon : on to donnera un nom militaire, puisque
tu ne peux pas dire le lien, et on t'apprendra
l'exercice.

Pauvre Camarade quel fut son desappointe-
meat., quand it comprit que le Fritz que ses nou-
veaux maitres  allaient retrouver n'etait qu'un
soldat de leur regiment ! 11 . se laissa pourtant
emmener, , et dim. cc soir-la a.- la eantine ; it recut
le notn de ClairOn, parce qu'on lui trouva la voix
sonore , et tout le bataillon l'adopta. solennelle-
ment.

Pendant sa vie militaire.; Camarade apprit
marcher au pas, a faire l 'exereice, a saluer les
officiers en levant sa pate droite a la hauteur de
son veil, a faire les- commissions, et a distinguer
l'uniforme l'infanterie de la cavalerie et de Tartil-
lerie. ' En voyageant, it completait pen a peu son
education.

suivre.	 Mile J. COLOMB.

-0 <pro--

INQUIETUDE.

L'inquietude est une blessure du Coeur. 11 n'est
personne qui puisse se defendre de toute inquie-
tude; heureux et sages ceux qui. n'en ont aucune
dont ils ne puissent ,avouer hautement la cause.

L'inquietude d'une tune droite et honnete nail
ordinairement de l'apprehension de maux
rents a la nature humaine. On craint pour la vie
ou pour le bonheur de ceux qu'on aime. On souffre,
mais avec dignite, parce qu'on a le sentiment que
Pon n'a rien a se reprocher en subissant cette soul-
Trance inevitable..

Mais si l'inquietude vient du souvenir que l'on
s'est laisse entrainer a une action mêmeassez peu
reprehensible, cette inquietude secrete que l'on
eprouve a quelque chose d'amer, et si la faute est
grave, c'est, a vrai dire, quelque chose de plus que
l'inquietude : c'est un remords qui fait que Pon vit
dans le mepris de soi-merne et dans la crainte d'être
meprise.

Aucours de nos revolutions j'ai connu un homme
qui, sollicite de se resigner a un acte d'assez pen
d'importance, =is- en quelque contradiction avec
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ses principes, se contenta de repondre au tenta-
teur : « Non ! ce serait pour moi la cause de quel-
que inquietude je ne veux pas troubler ma 
Celle simple reponse, (wipe faible par trop de
politess.', pourrait suffire et etre utile quand on s'a-
dresse a des egoIstes peu scrupuleux et avec les-
griefs on emit inutile de discuter, puree qu'on les
juge ineapables de cornprendre de bien meilleures
rai suns.	 Ed. Cu.

-04C)11-0--

CINQ ETAGES.

DIFFERENCES DANS LE GOUT DES ARTS.

15 mai 18... — La quote a domicile dont notre
comite de bienfaisance nous a charges, Albert et
moi, nous a inities aujourd'hui a beaucoup de
details nouveaux pour nous sur les habitudes de
vivre de hien des gens. Chaque rnaison de la rue
Sainte-Marguerite nous a interesses sons un aspect
particulier. Voici, par exemple, ce que j'ai observe,
au point de vue du goat des arts, clans la maison
num6ro 17

Le portier. — I1 a tapisse les murs de sa loge de
caricatures. Ce ne sont, de tonics parts, que figures
grotesques et grimacantes, d'enormes totes sur de
petits corps, difformites que l'on a cherche a ren-
dre plaisantes. En me voyant regarder ces vilaines
closes, le vied homme , impotent, et qui ne pent
guere se lever du fauteuil en guenilles d'oh it tire
le cordon, me parut tout joyeux et rayonnant de
fierte. « Gest mon musee! » m'a-t-il (lit. Je m'eloi-
o• nai en tonic hate.

Premier etage.— Au premier Rage, nous aeons
etc recur par un ancien chef de bureau qui parait
avoir une nombreuse famille. Son petit salon, oh
it nous a reeds, est decore d'estanipes du dernier
siecle, non des meilleures , qui representent des
scenes loop familiere,s et, pour la plupart, a peine
convenables; 11 ne parait pas soupconner le moms
du monde qu'elles peuvent avoir une influence peu
salutaire stir l'esprit de ses enfants. Comm; je par-
courais rapidement des yeux cette singuliere galerie
dotnestique, et probablement d'un air peu admira-
tif, , une jeune Idle de quatorze a quinze ans me
demanda timidement : « Monsieur, trouvez-vous ces
tableaux jolis? » Elle etait en doute : it eat etc utile,
pent -etre , de lui donner une petite lecon de goat;
mais le pore s'approcha : « Je n'aime pas, me dit-

, Fart serieux ; mon opinion est qu'il faut que
Fart amuse. » Je pensai cue s'il menait quelquefois
sa famille au spectacle, ce ne devait pas etre pour
entendre du Gluck ou du Meyerbeer, mais bien
l'Offenbach ou du Lecoeq.

Deuxième etage. — Absence complete d'objets
d'art. Pour sent ornement , tout un ratelier de
pipes a turbans, a totes de chiens, etc. « Ma pano-
plie ! » nous clit comiquement le locataire.

Sa femme hausse les epaules, avec un sourire
force en maniere d'excuse.

Troisiême etage.—« Ah! me dis-je au scull de la

porte, voici reellement un amateur d'art! » Il y
avait, en effet, accrochees aux murs, plus d'une
vingtaine de peintures qui, a ne les voir que de l'en-
tree, m'avaient paru meriter l'attention; mais, de
plus pres , je reconnus que ces vieux tableaux,
achetes probablement, a de bas prix, dans l'hatel
des ventes on chez des brocanteurs, etaient plus (pie
mediocres. — « Monsieur, me dit gravement leur
propriétaire, enveloppe dans une ample robe de
chambre et tenant a la main une grosse loupe;
Monsieur, ce sont tons des originaux I Voici un Do-
miniquin authentique; regardez, prenez ma loupe :
it est signe. Ce bourgmestre, un peu enfume, est un
Rembrandt inconteste... » etc. , etc. II nous fallut
entendre tout son catalogue : des solliciteurs doi-
vent etre patients, et, pour obtenir l'obole de cot
amateur, il n'eat pas fallu paraitre (touter le moms
du monde de toutes ses authenticites. La verite,
cependant, etait qu'il n'y avail la que de miséra-
bles copies oh manquait jusqu'a la moindre trace
de l'art des originaux.

« Apres tout, pensais-je en sortant, ce monsieur
a, ce me semble, une disposition au goat des arts;
mais it est peu instruit, mal guide, et trompe , a
moms que ce ne soit, un speculateur. »

Quatviérne dtage. — Porte fermee. Une large pan-
carte, portant le nom du locataire, ARTHUR G..., étu-
diant en gai savoir, et au - dessous une grossiere

. enluminure oh un pierrot se bat a coups de pied
avec un polichinelle.

Cinquiemze etage. — Nous frappons, on ne nous
repond pas; mais la porte est enteouverte; notre
bonne intention nous rend indiscrets : une femme
Agee, a beaux , cheveux biancs, vêtue d'une robe
usee qui doit avoir etc belie en son temps, est
assise sur une pauvre chaise; elle ne nous a pas
entendus, pent-Etre est-elle sourde. Mais que fait-
elle la? Elle est evicleinment en. contemplation de-
vant une photographie que je vois attachee avec
des epingles, au-dessus d'un petit miroir, et qui re-
produit cette celebre Madorie de Raphael, du pa-
lais Pitti , dont un dernier grand - due de Toscane
ne pouvait se separer, la faisant placer le soir dans
son alcove, et, lorsqu'il allait en ville, devant
clans sa voiture. Admirable figure, en effet, et di-
gne d'une aussi grande passion! C'est l'une des plus
belles inspirations, assurement, de Raphael; com-
parable , pour _sa puretê , Son charme ideal , aux
Madones de Saint -Sixte et de Foligno. Oui, c'était
hien la ce qui captivail si heureusement l'attention
de la vieille dame. Quand nous fames tout pres
d'elle, elle out peine a en detourner les yeux , et
nous regarda. vaguement. Enfin, nous ayant com-
pris, non sans un peu de difficulte, elle se leva et
tira silencieusement du tiroir d'une table de bois
bianc sa modeste offrande, que nous n'aurions pas
is solliciter; puis elle nous fit une courte reve-
rence qui, si simple qu'elle fat, avait de la grace
et temoignait d'une Education peu commune.

Je descendis l'escalier tout réveur. C'etait sew-
lenient la-liaut, tout la-haut, sous le toit, clue j'avais
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eprouve une emotion d'art: Je connaissais le prix
de cette photographie : six ou douze francs, et elle
valaitmille fois tout ce qu'il yavait de lithographies,
de gravures, de tableaux, dans le reste de la mai-
son. Alors, dans mon imagination, se deroula tout
un roman. Cette vieille dame n'avait pas toujours
ate pauvre; elle avait visite Rome, Florence. Quel
avait etc son marl? Peut-titre un artiste? Plus vrai-
semblablement un homme riche qui avail des gouts
d'art, et die les avait partages. Quand etait-il mort?
Comment etait -elle tombee dans la misere? Mais
it lui etait reste un sentiment du beau qui, comme
un rayon de soleil , illuminait et dorait sa. man-
sarde. Sa conversation pouvait, devait etre late-
ressante.

Mais j'etais dans la rue, et nous anions entrer
dans une autre maison ou m'attendaient des scenes
d'une nature tres• differente, plus penibles a coup
stir et sans aucun rapport'avec ce vulgaire adage
qui m'a toujours un peu surpris quand on l'appli-
que aux beaux-arts: « Des gouts et des couleurs
ne faut pas disputer. »	

En. CIARTON.

414}Ce---.

LES OISEAUX DES TERRES AUSTRALES.

On salt que les deux hemispheres de notre
globe, Phemisphere austral et Phemisphere bo-
real, presenfent de grandes differences dans la
distribution des terres et des mers. Au nord, en
effet, l'Europe, l'Asie et l'Amerique s'etalent lar-
gement jusqu'a 15 on 20 degres du Ole, autour
duquel ces wastes continents dessinent une zone a
peine interrompue ; au sud, au contraire, l'Ame-
rique, l'Afrique et l'Australie ne s'avancent pas
jusqu'au cercle polaire, et restent sepal-6es rune
de l'autre par ces grandes mers qu'on appelle
l'ocean Atlantique, Ia mer des Indes et l'ocean
Pacifique. Ces mers du (201,6 du pule communiquent
libreinent entre tides, de sorte qu'une enorme
nappe d'eau couvre la majeure partie de l'hemi-
sphere austral, jusqu'au 30 0 parallele. Dans l'inte-
rieur de ce cercle nous trouvons cependant, outre
les portions meridionales de l'Amerique, de l'Afri-
quo et de l 'Australie, plusieurs terres importan-
tes, comme la Terre de Feu , les Iles Falkland
ou Malouines , la Tasmanie , la Nouvelle - .Ze-
lande, et, plus pros du pole, la Terre de Louis-
Philippe, la Terre Palmer, la Terre de Graham, la. `
Terre d'Alex.andre, la Terre Victoria, la. Terre
Addlie, la. Terre de Knox, et l'ile Enderby. En fin,
en etudiant encore la carte plus attentivement,
nous 'distingtions aussi des Iles plus petites, les
Shetland australes ou Nouvelles-Shetland du Sud
et les Orskney du Sad, situees au deli du cap
Horn et des Iles Falkland; Ia Georgie australe, les
Iles Sandwich australes et l'ileBouvet ; puis l'ile du
Prince-Ed ouard, les lies Crozet, l'ile Kerguelen, Pile
Saint - Paul et l'ile d'Amsterdam, perdues dans la
mer des Indes, entre les 30 0 et 50° degres de latitude;

Pile Tristan d'Acunha, jetee au milieu de l'Atlanti-
que; l'ile Campbell, l'ile Macquarie, l'ile Auckland
placee dans l'ocean Pacifique, au sud 'de la Nou-
velle-Mande.

Toutes ces Iles, toutes ces terres, qui sont ainsi
disseminees au milieu des mers antarctiques, sont
souvent designees sous le nom de terms australes.
Quelques-unes d'entre titles, comme la Terre de
Graham et la Terre Adelie, sont couveries de places
perpetuelles et probablement denudes de toute ve-
getation; d'autres, un peu moms voisines du pule,
possedent deja , en depit 'd'un climat rigoureux,
quelques plantes rabougries; enfin celles qui soft
comprises entre le cercle polaire et le 35 0 paral-
lele jouissent d'une temperature egale, et presen-
tent une fore tres abondante mais peu variee. Dans
cette derniere region, la vegetation sous-marine est
encore plus developpee que la vegetation terrestre,
sauf peat-etre dans la portion sud-est de l'ocean Pa-
cifique, et, comme l'a montre reCemment M. Alph. '
Milne-Edwards dans ses Recherches sur la faw,ie
des regions australes ( 1), cette circonstance nous
explique comment Ia region antarctique peut noun-
rir non seulement une foule d'InVertebres marins,
mais beaucoup de Vertebra nageurs. et d'Oiseaux
grands voiliers qui vivent des produits de leur
Oche. 11 resulte, en effet, des observations du dot-
tour Hooker, botaniste eminent qui accompagna
le capitaine Ross dans son voyage au pole Sud,
que sur certains points de Phemisphere austral,
le fond de Ia mer ressemble a uric vaste foret.sub-
merg6e, composee principalement d'algues gigan-
tesques.

Dans ces .forets sous-marines s'agite tout an
monde de Zoophytes, de-Mollusques et de Crustaces,
aux depens-desquels vivent de nombreux Poissons;
ceux-ci, a bear tour, de memo que les animaux in-
ferieurs dont noes venom de parlor, servent de
nourriture a des Oiseaux pelagiens et a quelques
Mammiferes marins. C'est memo settlement grace
aux ressources _que leur fournit l'ocean que les
Vertebras superieurs peuvent subsister dans ces
parages glaces : de sorte existe en realite uric
connexion etroite entre l'extension des forets et
des paturages sous - marins que les navigateurs
ddsignent en general sous le nom de Kelp, et le
mode de distribution des Oiseaux de la region an-
taretique.

Ce n'est pas a. dire pour cela que, dans Petude
de cette distribution, it ne faille pas tenir compte
d'autres causes ; Bien' au contraire, it faut noter
aussi la direction des grands courants marins, qui
viennent les uns du pole, les autres de Pequateur,
et qui peuvent. restreindre 0n favoriser la disse-
minEttion de certaines especes it faut songer aux
conditions de temperature ,et a la disposition du
sol, qui tantOt permettent aux oiseaux pelagiens
d'elever leans petits, tantOt au eontraire , no sant
point favorables a leur developpement.

(1 ) Annales des sciences	 urelles, 1879 a 1882.
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Ma.is, dans cot article, nous n'avons point l'in-
tention d'aborder ces questions ei:unp1iqu6es de
geographie zoologiqmC ; no is laisserons nif'.411.0

presque entiOrement de ci'ite in Nouvelle-Zêlande,
oil se trouve une population d'oiseaux terrestres
jui tOrite 1'areetinliee 1.1 e Inarth)re sp6cti tt le, et

Gormuraus a nN:troncules dans le atroit, do Alagellan. — De-sin de Freeman, d'apres nature, au Mus6um.

0 US 110 US 0 C C wrons particuliOrement des t erre S	 Ct.! s oiseaux a p part len neat t o us A l'ordre des
it des des lies sur lesquelles ne vivent guOre que des mipOdes mais los tins SC rapportent a la eatigiirie
oiseaux mariTIS. 	 des Manchots, tandis (pie les mitres se .raugeut



58
	

MAGASIN PITTORESQUE.

parmi les Canards, les llirondelles de tiler, les
Mouettes, les Stercoraires, les Petrels, lea Alba-
tros, les Fous et les Cormorans. Nous commen-
cerons par ces derniers.

Les Cormorans, dont une espece, le Cormoran-
vulgaire (Grciculus ou Phalacrocorax earbo)• niche
sur les .côtes -de la Bretagne, de la N.ormandie et
du Boulunnais, sont des- PalmipOdes totipalmes,
c'est -a-dire des oiseaux chez lesquels les extre-
mites des membres sont encore plus profonde-
ment transformees en organes de natation que
chez le Canard domestique. Bs possedent en effet
des membranes qui relient entre eux, non seule-
ment les doigts anterieurs, mais encore le pouce
nu doigt posterieur, et qui font de leurs pattes des
rames tres perfectionnees. Aussi les Cormorans
sonl-ils des nageurs emerites. Hs plongent egale-
inent avec une grande facilite et vont saisir entre
cleux eaux les poissons qni constituent leur prin-
ci pale nourriture ; sur le sol, au contraire, ils pro-
gressent avec une gaucherie singuliere, en ecar-..
taut les pattes et en balancant le corps d'une ma-
niere tres clisgracieuse. Au repos, its se tiennent
dans une position semi -verticale, et s'applient
generalement sur l'extremite de leurs pennes eau-
dales ; dont les tiges sont allongees rigides
et garnies de barbes etroites.. D'un natural tres
sociable, ces oiseaux se reunissent parfois au
nombre de plusieurs milliers, etablissent leurs
nids dans le voisinaga les uns des autres, dorment
Moe a cOte et vont ensemble a la Oche. Leurs
ands, un pen plus petits que des .ceufs de Poule
ordinaire, sont gendralement d'une teinte bleuâtre
et. ant sur la coquille un enduit crayeux- assez
epais ; ils sont deposes dans des nids grossiere-
meat construits et places suivant les localites sur
des arbres, sur des buissons, sur le sot ou dans des
crevasses de rochers. Dans nos contrees, les petits
naissent au commencement de Pete, et sont l'objet
de toute la sollicitude de leurs parents. Geux-ci,
pendant la journee , ne cessent de leur apporter
des petits poissons, de sorte que, quelle qua soit
la voracite des jeunes Cormorans, une partie de
ces provisions reste forcement abandonnee sur le
bard du nid ou elle entre en putrefaction : aussi
l'odeur de ce Poisson gate, jointe a cello qu'exhalent
les dejections de tous ces oiseaux, rend-elle le
voisinage dune des colonies completement in-
habitable.

Dans le nid, les petits ont la peau entierement
nue et d'un_ gris tirant au noir, mais plus tard
ils se couvrent d'un duvet noir ou fuligineux att-
quel succede un plumage valid de bran, de gris
et de blanc, et offrant ca et lä quelques reflets
bleus ou verdatres. Ces *reftets deviennent beau-
coup plus prononeds chez les adultes, on les con-
leurs sont aussi plus nettes et plus brillantes.
Souvent aussi des plumes filiformes, des sortes
de poils de couleur blanche, apparaissent ca et la
sun le corps et forment, au-dessus et en arriere des
yeux, des aigrettes- d'un . effet tres original.

Mais si tons les Cormorans subissent plusieurs
changements de plumage, ils n'arrivent pas tous
en definitive a porter la theme livrée : entre ceux
qui aunt parvenus a leur ddveloppement complet
On constate- memo -des differences assez constantes
et assez notables pour que Pon puisse admettre
l'existence dans le genre Cormoran d'un certain
nombre d'especés. Qu'il y ait une quarantaine de
ces especes., comma le soutiennent certains orni-
thologistes, nous avons -de la peine a l'accepter ;
car nous ne voyons pas quelle difference essen-
tielle. on pout indiquer entre les Cormorans or-
dinaires de l'ouest et du nord de la France et ceux
que les Chinois -dressent pour la *he, ou ceux
que Pon trouve sur certains points de l'Amerique
du Nord ou sur les cotes de l'Australie. En revan-
che, nous reconnaissons volontiers qua le Cormo-
ran pygmee (Gr.aculus pygnmus Pall.) de TEurope
meridionale et de l'Algerie, le Cormoran ponctue
(G.punctatus Gm.) de la Nouvelle-Zelande, le Cor-
moran a caroncules (G. carunculatus Cm.), de PA-
frique australe, le Cormoran de Magellan. (G. ma-
gellanicus Ctn.) et plusieurs autres, constituent
des formes distinctes. 	 •

Ce sont des Cormorans a caroncules qui sont re-
presentes dans la planche ci-dessus, executee, pour
les oiseaux, d'apres les specimens rapportes au
Museum par les expeditions de l'Astrolabe et de
la Magicienne, et pour le paysage, d'apres les des-
sins et docnments publics par le voyageur anglais

Cunningham.
COmme nos lecteurs peuvent en juger par les

figures, les Cormorans caroncules different des
nOtres, a rage adulte, par la coloration des parties
inferieures du corps, qui sont blanches depuis la
gorge jusqu'a la queue, a l'exception d'une plaque
noire couvrant la naissance des pattes, par la tent te
plus uniforme des parties superieures, par la pr6-

sence dune bande blanche sur l'aile, et par la de-
nudation du tour de roail et de la region voisine du
bee, oa s'elevent . des caroncules qui tendent a se re-
joindre sur le front. En outre, ce que le clessin ne
pent rendre, la nuance du sonnuet de la tete, de la
nuque, du dos, des Giles et de L ie queue, est tuu-
jours plus violacee que chez nos Cormorans.'

Aux iles Falkland, lea Cormorans a caroncules
nichent, suivant M. Abbott, dans, les memos en-
droits que les Manchots, dont nous parlerons plus
tard, et s'approprient souvent les. materiaux accu-
mules par ces derniers oiseaux; mais, dans l'ile de,
Santa-Magdalena, ils forment a eux souls de grands
phalansteres, de ces colonies qua les Anglais desi-
gnent sous le nom de rookeries. «En poursuivani
notre route a travers dit le docteur Cunning-
ham (')nous atteignimês enfin qnelques-uses de ces
grandes depressions du sol qua les Cormorans out
adoptees pour nicker. Les oiseaux étaient rassem-
bles sur leans nids, au nombre de plusieurs milliers,
sans exageration, et formaient une masse noire et

( 4 ) Notes on the natural history of the stroll of Magellan, by
Robert 0. Cunningham. Edimbourg, 1871, p. 212.
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compacte couvrant un espace de plusieurs yards (1);
aussitOt que nous vinmes les troubler, ils s'eleve-
rent tous ensemble dans Fair en produisant avec
leurs ailes un bruit qui ressemblait a celui cl'une
forte brise, et Otendirent deviant nous une sorte
de rideau qui nous cachait presque entierement la
rue, do ciel ; en metne temps, un certain nombre de
Stercoraires, s'envolant avec eux, joignirent leurs
eris discordants a ceux de cette troupe effarouchee.
Les nids consistaient en de petits montieules de
forme reguliere, excaves legerement au sommet,
et ranges en series presque mathettnatiques, exac-
tement a on pied d'intervalle Fun de I'autre. Ces
monticules etaient formes d'herbes et de gazons
desseehés et petris avec de la terre et du guano
de maniere a constituer une massse solide ; ils ren-
fermaient generalement d'un a trois ceufs d'un
blanc verdatre , avant a peu pros la grosse ur d'uu
ceuf de Poole et offrant des surfaces rugueuses,
grace a la presence sur la coquille d'un encluit
calcai re . »

Les Cormorans a caroncules ont ete observes
egalement dans ces dernieres annees, a Punta-
Arenas, par Farniral Serres, commandant de la
Magicienne; a l'ile de Chiloe, par les naturalistes
de l'expedition autrichienne de la Novara; a Ker-
guelen, par les naturalistes de Fexpedition alle-
mande cle la Gazella; enfin, d'aprés les renseigne-
ments recueillis par M. Milne-Edwards, ils ont ete
trouves aussi au Chili, a File Pitt, pros de la Nou-
velle-Mande, et méme aux Iles Crozet.

Le Cormoran de Magellan, dans sa livree d'a-
dulte, différe du Cormoran a caroncules non seu-
lement par l'absence de saillies charnues sur les
cafes de la face, qui sont d'ailleurs en partie denu-
des et colores en rouge, mais encore par la pre-
sence d' une petite litippe sur le front et par le mode
decoloration des parties anterieures du corps. En
effet, la gorge et le haut de la poitrine n'offrent
que tres rarement une tache blanche et sont ordi-
nairement de la memo teinte que la nuque et le
dos, c'est-a-dire d'un noir a reflets verclittres ou
violates, et les ailes sont completement depour-
vues de halides blanches. M. Abbott nous apprend
que les Cormorans de cette espece, dont it est deja
fait merition dans le Voyage aux lies Malouines de
Pernetty sous les noms de Nigauds et de Ninnies,
soot extremement commons aux lies Falkland,
ils font sur les plaines esearpees des nids d'algues
et de terre gachee. Le Musee de Paris possede en
effet plusieurs tie ces Cormorans qui ont ete toes
aux Iles Falkland , it y a pros de soixante arts,
par MM. Lesson et Garnot , naturalistes de Fex-
pedition de la Coquille. Le même etablissement
a recu recomment de M. le docteur Sabatier, me-
decin de la Magicienne, d'autres individus sem-
blables aux precedents, mais provenant de File

situee pros de la cdte occidentale
Patagonie; le docteur Cunningham a rencontre la
memo espece a Port-Tamar, au sud- ouest de la

( f) Le yard, thesure anglaise, siquivaut a Om.014.

Terre du roi Guillaume IV, et M. Pelzeln a signals
sa presence jusque dans file de Chiloe; de sorte
qu'on pout assigner aux Cormorans de Magellan
peu pre y la memo distribution geographique qu'aux
Cormorans a caroncules.

Sur les cotes du Perou ou de Chili, on trouve
une autre espece assez voisinc precedentes :
c'est le Cormoran do Bougainville k. G. Bougain-
villii) qui est represents dans l'ile Campbell par une
race particuliere (G. Campbelli). De même le Cor-
moran de Gaimarcl (G. Gaimardi), qui habite les
cotes occidentales de l'Amerique du Sod, et qui
porte one livree d'un brun grisatre, a reflets argent,
avec des bordures noires sur les plumes du man-
teau et une raie blanche de chaque cute du con,
pout etre sous certains rapports compare au Cor-
moran ponctue (G. ponctatus), qui a pour patrie
Nouvelle-Mande et qui se distingue entre tous par
la beaute de son plumage.

D'autres Cormorans, dont l'espece n'a malheu-
reusement pas Re determinee, ant ete rencontres
encore beaucoup plus loin viers le sud , dans les
parages -de la Georgie australe et de la Terre
Louis-Philippe.

A suivre.	 E. OUSTALET,

Attaché au Museum d'histoire naturelle.

AJOURNEMENT.

Sachez attendre on mois plus tard pour vous
procurer un meuble ou un objet de toilette dont
vous vous passiez depuis un an. C'est un grand
point pour les depenses qui ne sont pas obliga-
toires de savoir gagner du temps. Porten un mois
encore ce vetement que vous aviez dessein de quit-
ter parce qu'il etait passé, et que quelques reprises
sauront bien encore rendre utile.

La Farm du menage.

LABOURRACHE.
IIISTOIRE D ' UN VIEIL IIERBORISTE.

SOUVENIRS.

Fin. — Coy. p. 6 et 38.

Le vieil herboriste ne m'apprit pas seulement
mieux connaitre et aimer la vie vegetale ,

commenca d'eveiller ma curiosite sur toutes sortes
de bestioles.

« — Vois-tu ca? me dit-il un jour, et me dirais,
to ce que c'est?	 •

— C'est une petite bete.
— C'est un vitrier, mon enfant. Je ne sacs

ce qu'il fait la, car it ne vit et n'exerce sa profes-
sion que sous l'ecorce des vieux arbres , dont
it sillonne l'aubier d'innombrables et superbes
galeries, car it est aussi architecte et charpentier.
II n'a pas en tout cinq millimetres de long, mais
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ea n'en est pas moins tm tres habilc artiste en
plusieurs genres. En histoire .naturelle,11 s'appelle
le bostriche; it nppartient a la grande classe des
coleopteres, comme les bites a bon dieu.

» Rim de plus malin que ce petit animal: it vous
attaque un arbre imperceptiblement par sa partie
superieure; it y perce un trou invisible, penetre

,jusqu'a l'aubier, et la it se creuse pour lui et pour
ses amis des sales de reunion et de festin. • Les reu-
nions souvent repels:is amenent des mariages; les
couples une fois unis se mettent a l'uvre, creu-
sent partout chambres, cabinets, corridors, et de
jolis dortoirs pour y deposer les ceufs; c'est a l'or-
ganisation de ces dortoirs ou plutOt de ces cre-
ches que l'inseele montre son genie. 11 faut au
petit do Fair, de la lumiere , de l'espace. Les
pere et mere qui savent tres bier ea disposent
les ehoses en consequence : la chambre sera vitree
dune vitro merveilleuse oa passent en memo temps
Pair et la Itniere. Yoici comment its s'y prennent :
trois , quatre ou einq trous seront delicatement
creuses dans recorce du dedans au donors; mais
rextreme pellicule de repiderme exterieur sera
respectee et restera comme un leger tissu de soie
transparent et permeable; les larves pourront a
l'aise &cuter dans leurs galeries et les continuer
sous toute recorce jusqu'au pied de l'arbre. Elles
y trouveront le vivre et le convert, le tout en
pleine lumiere et en plein air, sans etre vues de
personne. On a compte sur un seal arbre tjuNu'a
vingt mile menages de bostriches et quelquefois
plus.

» Si tu lis plus tard des livres d'histoire naturelle ,
to sauras quo Von connalt plusieurs especes de ces
coleopleres, tres nuisibles dans les forêts. Il en est
tine qui de preference devore les sapins et qu'on
appelle bostriche typographe , perce que ses
galeries ressembient a des caracteres d'impri-
merle. D'autres out éle nommes chalcographes, et,
en effet, on croit voir clans leurs traces innombra-
hies tine sorte de griffonnage grossier. Ttt vois quo
ces bebeles sont de tres habiles ouvriers. Mais,
parmi les insectes, on trouve touter les profes-
sions; los entomologistes , depuis Reaumur, en
out fait souvent la remarque et nous out montre
dans ce petit monde des foreurs, mineurs, con-
structeurs , tapissiers , papetiers , cartonniers ,
fileurs, tisserands, chimistes , musiciens, chan-
tours, danseurs, acrobates. On y a trouve memo des
artilleurs et l'on y a fait voir raraignee inven-
taut a la fois la cloche a plongeur et les-ballons.

» Combien de fois depuis , en parlant oh en
ecrivant sur les bites et sur les planter, je me suis
rappelé les dires du bonhomme ! je recevais memo
quelquefois des doges qui ne m'etaient pas dus.
Mais du fond de Fame je les renvoyais a, mon vieil
herboriste, qui, dans taus les car, s'il RC m'a pas
appris tout ce que j'ai su depuis, me transmit
quelque chose de son enthousiasme, de sa maniere
de voir, d'etudier et de dire.

J'ai regrette souvent de n'avoir pas eu son axis

sur touter chores, car rarement depuis it m'a
donne de retrouver cette maniere facile et gaie
d'envisager tout cc qui vit. Grace a lui, rhistoire
naturelle a garde pour moi un charme inexpri-
mable ; touter les autres etudes . m'ont palm tristes
et pénibles au prix de celle-la. Et pourtant j'avais
le vague soupcon que tons les autres genres d'é-
Ludes pourraicut avoir le Méme7charme. Qu'est-
ce, en effet, quo touter les autres sciences exacter,
sinon encore et toujours retude _des phenomenes
naturels?

Passerons-nous a l'histoire? mais c'est la la
contemplation des faits et gestes du roi de la na-
ture. Si rhistoire des bostriches, des fourrnis, des
araignees, des abeilles et des vers a soie m'a taut
cause (remotions, pair je rester froid au spectacle
de la vie humaiue?

Toutes les fois que rhistoire ne m'a pas ar-:
demment passionne comme la vue d'une araignee
Slant sa toile, je m'en suis pris , non pas a ills-
Loire, mais a I'historien, a son peu de penetra-
tion, a son etroitesse d'esprit, a son insuffisance.
Si l'observatiou attentive et intelligente de la
moindre bestiole a pu fournir aux Hubert, aux
leaumur, aux Lyonnet et a taut d'autres des
pages si attrayantes, comment ,, l'Observation de
rhomme; son deVeloppement a (ravers les siècles,
pourraient-ils offrir moins d'interet? Done, plus j'y
reflechis, plus it me semble que la plupart des
historiens sont restes, en effet (souvent par esprit
de recto ou de systeme), au-dessous de lour sujet.

Jamais je n'ai entendu faire aucune de ces re-
flexions par le vieil berboriste , cepcnclant ii me
semble que quelques-unes lout le resultat des
habitudes d'esprit quo des renfance it me fit
prendre.

Je lui dus egalement de me plaire en la conver-
sation des gens simples; a rheure qu'il est je m'y
Oak encore, et peut-titre ai-jc pu ainsi
guide par le bon sons populaire, de tomber dans
quelques-unes des divagations nit de nos jours se
sont egares et s'egarent encore taut de bens
esprits. J'ai pu ainsi d'ailleurs the faire une idee
de ce y a de raison, de bon jugement, de
rectitude d'esprit et de conscience chez les plus
humbles; j'ai en ainsi rinappreciable avantage de
me faire d'excellents amis dans les classes popu-
laires. Je ne dois done pas a mon vieil herboristo
seulement d'avoir mieux connu les planter et les
insectes, je lui dois d'avoir mieux connu les
hommes, et pent-etre de m'etre un peu mieux
connu moi-meme.

EUGENE NOEL.

L'ECOLE DE GRIGHON.

L'Ecole de Grignon, le plus connu -de nos eta-
blissements d'enseignement agricole, a ete fondee
en 1827 par Polonceau, ingenieur distingue, qui
appartenait au corps des ponts et chaussees. On
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raconte que Polonceau, Rant alle passer quelques
fours chez un ami, ancien offlcier, qui avait quitte
le service en 1815 et s'etait adonnó a ('agriculture,
prit dans les conversations de cet ami l'idee de
Greer une ec,ole agricole.

Polonceau fit part de son projet a quelques

hommes influents, agriculteurs, banquiers, per-
sonnages politiques, qui se montrêrent disposes a
lui préter leur aide : i1 faut titer en premiere ligne
le due de Doudeauville, ministre de la maison du
roi. Charles X , voulant montrer l'interet qu'il pre-
nait a cette tentative, acheta le domaine de Gri-

gnon, pros de Versailles, et en accorda la conces-
sion pour quarante ans a la societe formee par
Polonceau sous le nom d'Institution roy ale agro-

noinique.

Nous n'avons pas h faire ici l'historique de l'E-
cole de Grignon. Rappelons seulement qu'on 1848,
'Institut agronomique devint Ecole regionale , et

qu 'aujourd lhui Grignon partage le titre d'Ecole
nationale avec deux autres etablissements, ainsi
qu'on le verra plus loin. L'ancienne societe a con-
serve dans ses attributions toutes les operations de
culture qui s'executent sur le domaine.

11 convient d'associer au nom de Polonceau celui
d'Auguste Bela, premier directeur de l'Ecole. Au-
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guste Bella, en memo temps qu'un maitre éclair
pour la jeunesse qui lcii etait confide, en mem
temps qu'un administrateur vigilant des interets
dont it await la gestion, fut an bienfaiteur pour les
paysans, pour les ouvriers des environs. A sa mort,
les habitants de la commune ouvrirent spontane-
ment une souscription , et iN en employerent le
produit a faire executer par Dantan une couronne
de bronze qui fut fixee sur la tombe d'A. Bella;
au-dessous est l'inscription suivante : -

AU PERE DES OUVRIERS,

LA COMMUNE ET LES OUVRIERS RECONNAISSANTS.

L'enseignement de rEcole de Grignon est a la
fois theoriqae et pratique.

L'enseignerneut theorique comprend les tours
suivants : agriculture ,--,,sylvicultore bOtanique ,
chiinie agricole, physique, mineralogie, geologic;
genie rural, zoologie,.. zootechnie, entomologie,
economic et legislation, technologie, comptabi-
lite.

L'enseignement pratique comprend d'abord des
conferences sur l'agriculture pratique, l'arboricul-
ture, l'hygiene, etc. Ces diVerses conferences sont
faites, suivant la nature des sujets traites, soit dans
le laboratoire ou le musee, soit dans le jardin be-
tanique , le potager ou les champs dependant de
l'Ecole. Des herborisations fréquentes ont egale-
ment lieu. Mais cc qui constitue 'essentiellement
renseigneMent pratique, Cost Ia serie -des travaux
d'exploitation executes par les divers Cleves tour
it tour : en meme temps que ceux-ci sont inities
ainsi a la pratique de l'agriculture, iN sont d'erces
au maniement des machines.

Ajoutons que les eleves font des voyages, sous
la direction d'un professeur : c'est la un usage qui
tend a se generaliser, non seulement dans les ecoIes
agricoles, mais dans les ecoles industrielles ou com-
merciales, et nous croyons qu'il est peu de moyens
d'instruction aussi efficaces.	 - _-

Les candidats doivent avoir dix-sept ans aocom-
Os. A Grignon, les Cleves sont internes ou externes.
Il y a tin examen &entree, dont sont exempts ceux
qui produisent le diplOme de hachelier 'es sciences.

It ne sera pout-Otre pas sans interet de donner
ici une indication rapide des diverses ecoles • agri-
cotes qui existent en France; ce sera comme
tableau de ee genre d'enseignement 	 -

J o Sous le nom de Fermes-teoles, it existe une
trentaine d'etablissernents ou les jeunes gens recoi-
vent une instruction excluSivement pratique, qui
les prepare _it remplir les fonctions de commis de
ferme, contre-maltres, chefs de main - d"ceuvre ,
metayers, etc.

20 Les Ecoles pratiques d'agriculture represen-
tent un niveau d'instruction deja, plus eleve. Ce-
pendant , comme le titre même de ces ecoles Pin-

Penseignement y est surtout donne au point
de vue des applications. II y a trois ecoles de cette
classe : a Saint-Bon ( Haut e - Marne ) , a Merchines
(Meuse) et a Saint-Remy (Haute-Saone).

30 Les Ecoles spdciales forment un groupe a part.
Elles sont au nombre de trois : d'irrigation
et de drainage est Ares de- Quimperle; 1'Ecole de
bergers est a Rambouillet;	 d'hortieulture
est a

4o Nous arrivons aux Ecoles nationales d'agricul-
ture, dont renseignernent superieur, a la lois scien-
tifiqUe et  pratique, convient aux jeunes gens qui
esperent devenir directeurs d'exploitations agri-

- coles, soit pour leur compte, soit pour le compte
d'autrui. Nous croyons avoir donne une..idee assez
exactetlu programme do cet enseignement en par-
lant de Grignon. Les deux autres Ecoles nationales
sont etablies, l'une a Montpellier, l'autre a Grand-
Jouan (Loire-Inferieure).

-50 Entin, -depuis --1876, existe a -Paris, au Conser-
vatoire. des arts et métiers, un Institut national
agronomique, qui compte parmi ses professeurs
plusieurs savants etninents..

En ecrivant les lignes qui precedent, nitre pensee
s'est reportee plus d'une_fois sur la jeunesse qui se
prepare a la vie agricole. II est peu de professions
aussi utiles, aussi dignes d'honneur et d'interet.
L'existence du cultivateur est deux fois same, phy-
siquement et moralement. Mais cette profession a
ses.difficultes, elle a ses risques, et., avant de s'y
engager, chacun dolt consulter ses aptitudes, sa
sante, ses ressources : nous. ne saurions trop en-
gager les jeunes_ gens a, se renseigner aupres des
hommes spCciaux, qui pourront les conseiller avec
une competence recite.

S'il nous etait perinis , de donner un axis, non aux
jeunes gens eux-memes, mais aux parents qui veu-
lent diriger leurs ills dans cette voic, nous lour di-
rions : Commencez par donner vbs enfants unc
premiere education aussi complete que possible.
L'enseignement professionnel fait-des agriculteurs,
comme it fait des ingenieurs ou des commercants ;
mais c'est ('education premiere qui fait l'homme.
Une instruction speciale, quelle qu'elle soil, est
une semence qui se dCveloppe d'autant mieux
qu'elle est tornbee dans un terrain prepare par une
culture .generale

Et plus tard, aux Cleves sortant de l'Ecole, nous
dirions Quoi que vous ayez appris, it vous reste
encore a apprendre. Mettez votre diplOrne dans
votre poche, et instruisez-vous par Ia pratique des
chores. Si vous Ie pouvez , voyagez dans les pays
voisins ; voyez, observez, comparez : c'est le moyen
de corriger bien des erreurs et bien des prejuges.

P. L.

LE VRAI CIEL,

LA VERITABLE IIISTOIRE.

L'historien qui fait le tour des ages est comme
le marin qui passe la ligne et voit des astres nou-
veaux remplacer ceux de son enfance ; les gens
restes immobiles dans les deux hemispheres lui
crient :	 « Nous voyons tout le firmament, iI ne
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saurait v en avoir d'autre. » 	 Ltd pent repondre :
« Veils n'en voyez chacun qu'une part; le vrai

cid est fait de tons les ciettx, it embrasse la Croix-,
du-Snd comma la Polaire, et ce n'est pas trop de
toutes les clartés pour l'emplir. »

E. MELCHIOR DE VOGUE.

MOT D'UN AVEUGLE CELEBRE.

J'ai so me faire une amie de l'obscurite.
AUGUSTIN TIIIEI uIY.

- del r

LES SPECTATEURS SUR LE THEATRE.

Nuns ne connaissons aucune estampe represen-
taut les spectateurs qui, avant 1759 , pouvaient se
placer sur la scene méme; mais on sait que du
mains tine balustrade et tine grille de fer les sepa-
raient des acteurs. Ce privilege n'admettait que des
hommes.

Dans les grandes representations, on ajoutait le
long de la balustrade une rangee de banquettes,
sans compter qu'une cinquantaine de personnes
pouvaient encore se tenir debout au fond du
theatre.

—avD134--

LE CELEBRE CHENE DE GUERNICA

(Espagne).

Guernica, est un bourg de la province d'Alava ,
sit ue a trois lieues de Bermeo et h cinq lieues de Bil-
bao, en plein pays de Biscaye. Cette localite, dont
la cetébrite remonte par dela repoque oil les Ro-
mains essayerent de soumettre l'Espagne, a traverse
les siecles en grandissant ( 1 ). L'arbre seculaire qui
liti a donne sa reriommee a Re arrache; hien des fois
a In suite des discordes chiles qui ont desele l'Es-
pagne; mais it revit toujours dans ses successeurs.

S'il nous Otait donne de penetrer jusqu'aux ar-
chives de Bermeo, conservees, a cc que l'on af-
firme, dans un errnitage construit en dehors de
la hourgade, dont la population est evaluee 'a trois
oII quatre mille Ames, nous connaitrions peut-titre
d'une facon precise l'histoire de la jeunesse de cc
cliene fameux;.mais it nous faut laisser cc soin
quelque erudit qui aura ate asset lieureux pour
cuitsulter un certain manuscrit dont M. Thomas
Mtifios y Romero nous a laisse settlement le titre. (2)

Ce que nous pouvons rappeler, c'est que, si l'on
s'en rapporte a M. Augustin Chaho, la bourgade tie
Guernica jouissait deja d'une population florissante
au temps des empereurs remains ( 3); les anciens

(') Joseph ' la Vall6e, l'Espagne; et D. Pascual Madoz, Diccionario
geogrcifico.

(21 Diccionario bibliogrdfico histOrico de los antigens reinos,

provincias, etc., de Espalia. Madrid, 1858, in-P. Livre trop peu
r4andu en France : it Wmoigne d'une rare erudition.

(3) Augustin Utah, Voyage en Navarre, 1 vol. in-8.

mitres du monde n'avaient pu y etablir one posi-
tion militaire au temps oh ils dominaient le reste
de la contree, et ce fut beaucoup plus tard i lorsque
la haine qui divisait les deux nations se fut affai-
bile, que la federation de Guernica permit au com-
merce remain d'ëtablir quelques comptoirs sur les
cOtes de la Biscaye et du pays de Labour (m).

D'a.pres ce même auteur, la bourgade de Guer-
nica elevait avec orgueil . tme sorte de labarum fe-
deral stir lequel etaient representees cinq totes
solaires a longue clievelure, embleme de l'inde-
pendance.

Cette independance si caracteristique d'un petit
peuple courageux se perpetua durant les siecles et
triompha avec éclat de toutes les conquêtes, non
settlement durant la domination des Remains ,
mais aussi sous celle plus passngere des musul-
mans, et on ne voit pas qu'elle ait flechi au moyen
age.

Ce n'etait point dans quelque grand edifice, eleve
avec art, que le Cantabre proclamait fierement sa
resolution de rester libre; c'est sous l'ombre du
vieux chene de Guernica qu'il constatait toute la
valeur de ses antiques privileges.

La tradition nous represente , a une certaine
epoque, ce vieil arbre entoure a sa base d'un bane
de pierre; les simples ecuyers, les infanzons, les
rieos -hombres , representants du people, etaient
assis sur ce rude siege et deliberaient sans faste et
sans emphase sous les-yeux memes de la foule.

Gaspar Madoz a decrit din ancien mode de con-
vocation de cette assemblee populaire. Quatre he-
rants d'armes, agiles comme le sont les Basques,
grimpaient, tine trompette a la main, au sommet
de l'arbre vener6 , et sonnaient de leur instrumeat
tin appel hien connu aux quatre coins de l'horizon ;
et, sans jamais 116siter, ce peuple valeureux ac-
courait.

On designait sous l'appellation de Calzarea (Con-
_gres des anciens) cette sonnerie guerriere qui vi-
brait clans tons les cceurs.

S'il faut eu croire le méme auteur, dont on con-
nait , du reste, l'exactitude , le dernier chéne tie
Guernica, descendant de rejeton en rejeton d'un
arbre du seizieme siecle, ne tomba de vetuste que
le 2 fevrier 1811. Auparavant, Ferdinand le Canto-
lique await jure sous son ombrage de se conformer
aux fueros (les anciennes chartes octroyees par les
rois), et it etait encore vigoureux au temps de
Charles-Quint. Ce fut probablement a cet arbre
que les soldats de la Convention presenterent les
Armes, comme au doyen des arhres tie la liberte. (2)

En 4847, it s'en eleva tin autre , qui ne vecut
qu'utt bien petit nombre d'annees; mais on assure
que l'on conserve toujours un ou deux rejetons
tie chaque arbre vieilli, destines A perpetuer co glo-
rieux symbole vegetal : le chéne de Guernica ne
ineurt jamais.

Aujourd'hui on fait hien toujours solennellement

el Loc. cit., p. 4.00. Voyage en Navarre.
(2) Coy. Pascual Madoz, Diccionario geogrdfico y IcistOrico.
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le tour de I'arbre, mais Fassemblee definitive se
reunit dans une Vieille eglise biitie a peu de dis-
tance, et qui, datant peut-titre du treizième siècle,
fut reedifi6e par le docteur Gonzalo Moro, cored-
gidor de Biscaye en Pannee nth : on la connait
sous le nom de la Antigua.

La ,junto dolt se proclamer sous Parbre.; les dis-
eours politiques se prononcaient autrefois dans
l'dglise, et on n'y voyait qu'en bane sur lequel s'as-
seyaient le roi et les seigneurs. C'est sue ce bane
qu'avaient pris place Jaun Zurca, Inigo Ezguerra,
Lopez de Ayala et. Ferdinand le Catholique lui-
ineme; mais, par un accord general, la junto tenue
le 0 janvier de l'annde 4665 moditia cette disposi-
tion, et la coutume perdit de sa simplicite.

Depuis 1826 , l'Assemblee nationale se reunit
dans un nouvel edifice. La salle de ses seances est,
orndo de vingt-six portraits de , grandeur naturelle.
qui representent les seigneurs de Biscaye.

Nous avons pu recueillir un chant Masque qui
rappelle en quelqiies strophes la puissance persis-
tante des souvenirs hdroiques de Guernica. Nous les
donnons ici dans leur simplieitO, sans pouvoir mal-
heureusement y joindre l'accent enthousiaste qui
animait en les repetani cette nation belliqueuse.

L'arbre de Guernica
	

Yous ne tomberez pas,
Est Beni,	 Arbre aimable,*
Tres aink
	

Si la junk de Biscaye
Parini les Basques. 	 Se compile hien.
Propagez et dtentlez	 -Nous prendrons appui
Du fruit dans le monde, 	 Avec vous,
Du fruit dans le monde. (1)

	
Puur que le, peuple basque
Yive en pair.

II y a environ mills ans
Que l'on dit
	

Pour qu'il rive toujours
Otte Dieu avait plastid
	

Et pour demander it Dieu,
L'arbre do Guernica.	 Mettons-nous a genoux,
Ilestez dune	 .	 Et, le demandant de tout notre
C'est le moment	 come,
Si vous tombez,	 L'arbre vivra
Nous sommes perdus.	 A present et toujours.

PROTESTATION DE LA JUTE DE GUERNICA.

En la premiere armee du dix-septieme siecle, au
moment 'oix les Basques, se croyant assurds des an-

(') Nous reproduisons le texte basque de la premiere strophe :

Giiernicaco arbola	 Emanda zabaizazu
Da bedeineatua,	 Munduan frutua
Euskeldunen arteau	 Adoratzeu zaitugu
Oustiz meitatua. 	 Arbola santua.

Voy. Unac-Alonctult, Ilistoire des Pyrenees. — M. Francisque
Michel reproduit cc chant dans son ouvrage intituld : le Pays basque,
sa population, so longue, ses inmurs , etc. Paris, 1857, in-8. II
l'a aecompagnd de nombreux specimens de la podsie des Euskaldunac.
— Consulter egalement (dans les mdmoires lus is la Sorbonne, An-

annde 1808) on article intituld : A Itendez- moi sous
Pornie , dissertation stir tin aneicn provfrbe. On y roil, en ce qui
regards la France, l'assembl& pnpulaire qu'on d6signait sons le Mull
de bilrar se Hunk a Gstaritz sous l'ombrage de chaos sdculaires,
n'ayant pour sieges que des pierres brutes, ainst que cola avait lieu
thins la partie espagnole. Ces rdunions idgislatives se maintinrent jus-
Vast dix-septikne sietle. Les premiers rois de la Navarre n'eurent
d'abord d'autres tisanes qu'une representation de Ctulire national, cm-
blame de la souverainetd populaire.

tiques privileges qui leur accordaient lours fueros,
vivaient en pleine securite dans_ leurs inontagnes,
le due 'de Lerme fit publier une ordonnance sou-
mettant la seigneurie, comme on disait aloes, a des
impÔts arbitraires; la junte de Guernica se rdunit
le 12 mai 1601, et adressa cette here remontrance
a Philippe

Le Ube de Guernica. —D'apres nn croquis reprdsentant
bet arbre dans un opuscule de A. Utah°.

« Ayant appris qu'en recompense des nombreux
et loyaux services quo cette . seigneurie a rendus
la couronne, Yotre Majeste veut empieter sur nos
droits en nous faisant acquitter certains impas
auxquels les Castilians stint soumis, nous avons
convoque tine assemblee a Guernica, et notes avons
resolu,"conformainent a nos facTros, quo les rois-vos
prdddcesseurs nous.ont accordds, et que fen rout
revoquer aujourd'hui avec tent de rigueur, de nous
adresser humblement a vous et do vous supplier
d'annuler Porcionnance' qui nous COncertie. Cc que

nous clemandons est juste ; et si fon no fail droit
h notre priere, nous prendronsles armes pour de-

' fendre notre hien-aim& dussions-nous voir
brider nos maisons et nos campagnes, mourir nos
femmes et nos enfants; dussioas-nousehercher en-
suite un autre seigneur pour'nous proteger et nous
defendre.»

La detresse de l'Espagne dtait grande, les finances
dtaient epuisees; cependant le langage dc la junto
fut ecoute , rordonnance relative h	 fut
abolie. ( 1) -

FERDINAND DENIS,
Conservateur-administrateur

de la Bibliothdque Sainte-Genevieve.

( I ) Joseph la Vallee, Histoire d'Espagite, t. II, p 42 (colIectic
de l'Univers pittoresque).

Patis.—Typograplita do MAGAsiN p irronsons, rue de PAbbe.cogoire, 15.
JULES CLIAI1TON, Administrateur delegue et (+CUNT.
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MARIANNE BREBIET.

NOUVELLE.

Les Péelleuses de (Tales, peinture de Beyle. 	 Dessin d'Edottard Gamier.

En cc has monde, que les decourages appellent
bien h tort « une vallêe de miseres », le plus stir
moyen d'être malheureux, c'est d'aspirer sans cesse

SEine 11 — TOLE I

a ce que l ' on n'a pas, en declaignant ce que l'on a.
Le plus silr moyen d'être heureux , c'est de tirer
parti des elements de bonheur que l'on a sous la
main; car le bonbeur, Dieu merci! est de tons les
pays et de toutes les conditions.

IslAns 1883 -- 5
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De pare en fits, les Brebiet, de Varangues-sur-
Mer, etaient pauvres comme des pecheurs et heu-
reux comma de braves gens. C'etait un proverbe
sur la cute que « jamais un Brebiet n'engendra me-
lancolie.

II

Dans la generation presente, une seule personne,
au grand etonnement de tons, donnait un démenti
au proverbe.

La generation presente se composait du pere et
de la mere, et de cinq enfants, trois garcons et deux
lilies. Les trois garcons, qui etaient les antes de la
famine, avaient tour a tour servi l'Etat. Hs l'avaient
servi de grand cceur, parce que c'etait leur devoir,
et de grand cceur aussi ils etaient revenus a Yaran-
gues-sur-Mer pour alder les vieux parents a. Clever
les deux filles. Its avaient vu bien des choses dans
leurs voyages; mais -s'ils rapportaient beaucoup de
souvenirs, ils ne rapportaient pas un regret.

III

La plus jeune des deux scours, qui s'appelait
Jeannette, etait one vraie Brebiet, viva; alerte ,
ayant toujours le mot pour rire, et prenant toutes
choses par le bon cad : aussi • dormait- elle d'un
sommeil d'enfant et se levait-olle a l'aube, fraiche,
reposee, prate a l'action, une veritable alouette.

Marianne, l'ainee, ne ressemblait point an reste
de la famille. Toute petite, elle se faisait cleja re-
marquer des bonnes gens du pays par ses allures
singulieres. Elle s'en allait toute seule sur la plage
pour voir coueher le soleil, et elle rentrait dans la
petite cahute enfumee, le cceur gros, sans savoir
pourquoi.

IV

Elle regardait a deux lieues derriere les per-
saunas qui lei parlaient, et ne savait qua leur re-
pondre , vu qu'elle n'avait pas entendu leurs pa-
roles. Elle avail toujours l'air d'attendre quelqu'un
ou quelque chose qui n'arrivait jamais. Quand ses
freres racontaient leers voyages, elle joignait les
mains et retenait sa respiration. Jeannette, it est
vrai, en faisait tout autant ; inais Jeannette avait la
figure d'une personne qui lit un livre interessant,
Marianne avait la figure d'une personne qui a du
chagrin.

C'est si beau de voyager I disait-elle quel-
quefois.

Tu sais bien , lui disaient ses &Ores, que les
famines soni faites pour garder la maison.

Oui, sans doute, elle le savait bien, mais cola no
l'empechait pas de soupirer.

V

A la villa, on eat dit d'elle
— Elle a de l'imagination.
A Varangues-sur-Mer, on exprimait la meme

pensee sous une autre forme :
C'est une title qui a du brouillard dans la tete.

Du brouillard ! c'etait le mot propre ; car, a toutes
les questions, elle repondait

— Je ne sais pas.
Et, en vdritd, elle ne savait pas ce qu'elle voulait,

ni ce qu'elle aurait aims : la settle chose qui Mt a
pen pros claire pour elle et pour les autres, c'est,
qu'elle n'etait pas heureuse de menu la vie qu'elle
menait.

Varangues-sur-Mer est renomme pour ses crabes.
A marde basso, les filles du pays s'en vont, la hotte
sur le dos; le crochet a la main, explorer lea ro-
chars qui ont devale de la falaise et qui se sort
implantes en plein sable dans un desordre pitto-
resque.	 •

Quoique Marianne Mt plus grande et plus forte
que Jeannette, c'est Jeannette qui faisait a pen pros
toute la besogne, et une besogne assez rude; car
tout n'est pas roses dans le metier de pêcheur de
crabes.

VI

Debout sur un rocher ou sur le sable, Marianne
disait a Jeannette :

— Tu devrais chercher la, to devraisdescendre
dans ce trou.

Et Jeannette trouvait tout natural de a regarder
la.» et de « descendre dans ce trod au risque de
se faire pincer les doigts ou les jambes par quelque
crabe mal dispose; au risque de perdre Pequilibre
et de tomber sur la roche, dont la surface etait ta-
pissee d'herbes visqueuses et gluantes.

Quand elle etait pincée par un crabe „elle har-
ponnait le crabe, et se contentait de lei dire en
riant

Toi, to ne le porteras pas en paradis,
Quand elle perdait l'equilibre, elle se relevait

tranquillement, et se disait pour se consoler :
On no fait pas d'omelette sans casser des

Marianne la regardait vaguement, puts ses yeux
erraient a Faventure sur la grove, sur la trier, sur
les nuages; elle atlendait toujours ce quelqu'un ou
ce quelque chose qui ne venait jamais.

VII

Enfin ce quelqu'un vint, sous la forme (run cer-
tain M. R.obertin, et Ia. venue de cc M. Robertin
donna une forme plus precise, et par consequent
plus dangereuse, aux revasseries de Marianne.

M. Robertin etait un gros speeulateur qui habi-
aved . sa femme et ses filles, un h&tel prineier

dans la rue-de Londres.-A- force de speculer, it etait

devenu millionnaire, mais it s'etait horriblement
fatigue le cerveau.

Son medecin lei. avait ordonne un repos absolu
au hard de la mer. 11 Rail done vcnu au bord de
la mer; it avait loud un chalet princier dans un de
ces endroits on les riches speculateurs, sous pre-
texte de fair Paris, retrouvent Paris avec toutes sea

pompes et toutes ses cnuvres.
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La, it s'etait astreint a un repos absolu pendant
une journee tout entiere.

VIII

Le soir meme, avant le diner, le repos absolu lui
etait devenu odieux, et it avait resolu de faire quel-
ques excursions.

Le lendemain, it partit a cheval et suivit la cOte.
A peine fut-il en vue de la plage de Varangues-sur-
Mer qu'il arreta brusquement son cheval; le sang
lui monta a la tete, et it devint cramoisi.

— Quelle speculation ! s'ecria-t-il avec un batte-
ment de coeur.

II s'arreta a. Varangues-sur-Mer, et y dejeuna fort
mal dans un miserable cabaret; mais it n'avait pas
settlement Fair de savoir ce mangeait : le de-
mon de la speculation s'etait de nouveau empare de
son ame , et rl paraissait etre venu, non pas pour
dejeuner, mais pour faire des questions.

IX

Dans l'apres-midi , it se pr6senta chez le notaire
du canton. Quand it sortit de l'etude, it avait donne
quelques ordres, signe quelques cheques, et it etait
seigneur suzerain de toute la partie de la commune
qui avoisine la mer.

Les actes dtiment passes, it mit les ouvriers h.
rceuvre, et remplit les journaux d'articles pompeux
et d'annonces seduisantes Oil la « station balneaire »
de Varangues - sur - Mer etait representee comme
le pAradis terrestre.

Les anciens et les sages de la commune hoche-
rent la téte d'un air mecontent. Its savaient par
l'exemple de leurs voisins ce qu'il en cate a une
bourgade comme Varangues d'être transformee
subitement en un rendez-vous de gens riches.

La jeunesse, qui ne prevoit pas les malheurs de
si loin, s'amusait du va-et-vient des ouvriers. Ma-
rianne se rejouissait au plus profond de son Arne.

X

L'annee suivante , quelques chalets furent occu-
pes par des mondains de second ordre. J'entends
par la des gens vaniteux qui avaient moins d'argent
que de pretentions, et qui, pour le plaisir de dire :
« Nous avons passe la saison a Varangues-sur-
Mer », s'astreignirent à, essuyer les platres en payant
moitie prix.

Quand les toilettes claires commencerent a s'e-
tater sur la plage, Marianne eut comme une sou-
daine revelation : elle sentit qu'elle etait mieux
faite pour porter la toilette que la plupart des
femmes qu'elle voyait ; car elle etait jolie, et elle
le savait.

Elle commenca a rougir de son costume de pe-
cheuse, et elle forcait Jeannette a prendre un cite-
Min Mourne pour aller a la péche aux crabes.

XI

Entendons -nous bien. Les toilettes qui avaient
excite l'envie de Marianne, ce n'êtaient pas celles

des dames, c'etaient celles des pimpantes sou-
brettes. On ne vise pas si haut du premier coup.

Tout l'hiver, Marianne se devora le cceur. Com-
ment s'y prendre pour s'elancer dans le monde su-
perieur ou planaient ces creatures privilegiees dont
firnage hantaff ses jours et ses nuits? Elle ne pou-
wait pas offrir ses services aux belles dames dans
le pays meme. D'abord, ses parents ne le lui per-
mettraient pas ; et puis, queue est la belle dame qui
consentirait a, la prendre faite comme elle etait?

Elle n'avait qu'une ressource , quitter le village
et s'en aller a Paris. Une femme de chambre, qui
avait cause plusieurs fois avec elle, lui await affirme
sur l'honneur qu'une fine de bonne volontê trouve
toujours a se placer a Paris. II y avait des maisons
oir l'on se Chargeait de pourvoir les domestiques
sans place et les maitres sans- domestiques.

XII

Oui ; mais que diraient ses parents? Ses parents
ne diraient rien, vu qu'elle comptait bien partir
sans leur autorisation. Elle ne se dissimulait pas
tout ce qu'une pareille demarche avait de grave ;
mais le demon de la vanite la possedait et lui four-
nissait des arguments sans replique. Elle pantie,
c'etait une bouche de moins a nourrir. Et puis, plus
tard, quand elle aurait une bonne place, quels yeux
ils ouvriraient , les pauvres bonnes gens, en la
voyant revenir avec une belle toilette et de For
plein ses poches , qu'elle partagerait avec eux, na-
turellement !

Son amie la femme de chambre, on par esprit
de corps, ou par vanite personnelle , lui await sin-
gulierement exagere les benefices du métier.

XIII

Mais pour faire le voyage de Paris it fallait de
l'argent, beaucoup d'argent. Or, cet argent, oil le
prenclrait -elle ? La famille vivait au jour le jour,
comme beaucoup de familles de pécheurs. A sup-
poser, d'ailleurs, que ses parents eussent mis un
pen d'argent de cute, elle pouvait etre sure qu'ils
se garderaient bien de le depenser pour l'accom-
plissement d'un projet comme le sien.

Par les longues nuits d'hiver, pendant que la
mer mugissait avec fureur, et que les vents de-
chain& hurlaient comme des lours autour de la
pauvre maison, Marianne révait de Paris, blottie
dans son lit grossier. Elle voyait ces belles maisons
de Paris, dont lui await parse la femme de chambre,
bien solides , bien eclairees , bien chaudes, oh les
femmes de chambre, en jolie toilette, marchaient
sur des tapis epais, aux couleurs brillantes.

XIV

— 11 le faut! it le faut! se disait-elle en se retour-
nant brusquement dans soil lit, sans pouvoir fer-
mer	 un seul instant.

11 le faut! Combien de creatures humaines, dans
la meme situation d'esprit, ont prononce les-memes
paroles, comme pour se mettre a l'abri derriere
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une fatalite irresistible l Conthien aussi, apres avoir
cede, les yeux re pines, a cette pretendue latalite, se
sold: ecriees plus tard, dans l'agonie de la honte et
dans l'angoisse du desespoir : Ab ! si j'avais su! »

Marianne savait , cependant , que son - dessein
etait dangereux, puisqu'elle en faisait un secret O.
ses parents. Mais it n'y a pas de pires aveugles que
ceux qui no veulent pas voir, et Pardeur de son
desir etourfait le cri de sa conscience; et puis,
n'etait-elle pas sure d'avance que le succes la jus-
tifierait aux yeux de tons?

A suivre.	 GIRARDIN (1).

ELNE

(Pyrenees–Orientales).

LA VILLE , L'ÈGLISE , LE CLOITRE.

Quaint on va de Perpignan a Port-Fendres, a
peu pros a moitie chemin, on rencontre la petite
ville d'Elne, dont le magnifique cloitre en marbre
blanc excite l'admiration de tons ceux qui le visi-
tent. A l'aspect de ce merveilleux edifice, on est
d'abord surpris de trouver une si belle oeuvre dans
une localité aussi peu importante, Elne n'etant
guere aujourd'hui qu'un Bourg; mais cette surprise
disparait pour pen que l'on se rende compte du
role considerable de la vile d'Elne pendant bien
des siecles.

Elne fut jadis, avec Ruscino (d'on est venu le nom
de Roussillon), la principale vide de-la contree.
Elle s'appelait d'abord IZliberis ou Ce mot
d'origine barque - signifiait Ville neuve.

Lorsque -Hannibal cut pris Sagonte et se.mit en
mute pour franchir les'Pyrenees, tin certain nom-
bre de chefs de la region se reunirent afin de deli-
berer sur les mesures a prendre. On n'avait encore
rim decide, qu'llannibal etait deja de l'autre cute
des Pyrenees et venait camper deviant Illiberis. On
comprendrait difficilement cette indecision en face
d'une armee et d'un general qui avaient (tante en
Espagne par des conquétes violentes , si l'on ne se
disait que les Gaulois ne devaient avoir aucun pen-
chant pour les Romains, dont l'ambition n'etait pas
eachee, et qui d'ailleurs avaient laisse prendre et
ruiner Sagonte leur alliee. Au surplus, .11annibal
envoya des ambassadeus avec de bonnes paroles
aux chefs des Gaulois; des presents acheverent de
gagner ces hommes braves, mais assez lagers et
cupides, et les Carthaginois obtinrent le libre pas-
sae par la contree jusqu'au . dela de Ruscino, au-
jourd'hui la Tow de .Roussillon, a peu de distance
de Perpignan, sur l'ancienne route d'Espagne
Narbonne.

Illiberis semble avoir etc d'une grande impor-
tance sous les Gaulois et dut etre singulierement
amoindri pour ne pas dire ruins quand les Romains
envahirent et conquirent le pays : Pomponius
Mela , le geographe , 'qui naquit en Bêtique , et qui

0)''oy. la note p. 27.

ecrivit en iatin , disait au premier siecle de noire
Ore, en parlant : Magna? quondam urbis
et magnarum °pm lenue vestigium ; cc qui si-
gnifie : « Faible vestige d'une ville jadis grande et
d'une grande puissance. » Quant a la' question de
savoir au juste quand, comment et par qui cette
cite fut ruinee , elle a etc; posee; mais aucun ecri-
vain de Pantiquite ne nods donne de renseigne-
merits utiles pour y repondre.

La rifle d'Illiberis fut rebatie en partie plusieurs
siecles plus lard, soit par Constantin, soit par l'un
de ses Ills. En tout eas, elle recut le nom d'ildena,
qui etait celui de la mere de rempereur : c'est cc
nom qui, en se modifiant legerement par la sidle,
est devenu Fine.

L'empereur Constant fut tue sous les murs d'He-
lena par les emissaireS do tyran'Maxence. La on-
perstitieuse crédulite des -conternporains vii dans
cette mort la realisation d'une prophetic qui avail
declare que le petit-fils . de l'imperatrice Helene
mourrait dans le rein maternel.

On ignore'a quelle Opoque precise le christia-
nisme apparut dans le Roussillon. D'apres 'les bis-
toriens Eulrope, Zosime et Paid Orose,- Elne fut
sous les Goths le siege d'un dvdebé. Ce qu'il y-a de
certain, c'est que les Wisigoths y etablirent un

`siege episcopal dans les premieres annees du
sixieme siecle; mais cc reest que depuis 571 que
Phistoire a conserve le nom d'un tie ses eveqUes :
it s'appelait Dorunus.

Le siege episcopal de cette region aurait .dU etre
place a Ruscino, dont l'importance etait incontes-
table a taus egards, mais i1 fut .transfers a Elne.
On cut probablement egard au nom et au souvenir
de Pimperatriee Helene. Ce qui n'empechnit pas la
cathedrale de s'appeler Ecelesialtuseinonensis;
est vrai que le :comte de Roussillon est &Signe
dans une charte du roi Eudes, en 889, sous. le noin
de Comitatus Elenensis. •

On retrouve souvent le nom d'Elne dans l'histoire.
Cede ville etait, par sa position, du reste, tout in-
diquee pour deveOir, scion -'occurrence,' un poste
d'observation, un lieu d'attente on de rettnion , un
endroit officiel, l'on pout s'exprimer mils; , d'ob
Fon devait dater des evénements et des acies con-
siderables. Quand le roi Wamba revient de son
expedition contre les revoltes de la Septimanie ,
par exemple, c'est a Elne qu'il s'arrete avant de
rentrer en Espagne, et ii y rests deux join's pour
y regler les limites des dioceses de la province
qu'il avail fait rentrer dans l'ordre et Pobeissance.
11 est bien d'autres episodes oil Elne jouc un rOle.
Nous les; relaterons a leur place chronologique.

A Pepoque de Charlemagne, un grand nombre
de Goths on dTheriens fuient (levant l'oppression
des Mores, maitres de la Peninsule, et so refugient
dans le pays dont faeces lour etait le plus facile,
c'est-a-dire dans le Roussillon. Elite est justement
Line des vines oil ifs cherchent un asile. On a des
chartes de Louis, roi d'Aquitaine, a la date de 813
et de 817, confirmant les ordonnances par les-
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queues it avait 6te indique comment ces rffugies
devaient. Fare traits. Ces charter fixaient aussi la
reciprocal, d'obligations gulls avaient A remplir :

Cnmme tous les hommes libres de France, ifs de-
vront suivre le comte A la guerre, former des gar-
nisons et faire sentinelle dans les chateaux et for-
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teresses et aux frontieres ; héberger les envoy& du
roi (missi dominici) lorsqu'ils front en Espagne ou
lorsqu'ils en reviendront, et leur fournir des che-
vaux. Ces chartes furent deposees dans les chefs-
lieux du diocese ou se trouvaient plus particulie-
rement les refugies, a. Narbonne, a. Carcassonne, a
Beziers, a Barcelona, a Girone et a Elne.

Ce West pas qu'Elne n'eat passé par de rudes
epreuves. Cette ville avait ate cruellement maltrai-
tee par les Arabes. Mais, restaurêe par Charle-
magne apres l'expulsion des Mores, elle avait repris
assez d'importance pour devenir un grand centre
administratif. Ainsi , Charlemagne, en divisant la
marche d'Espagne en cointes , avait nomme plu-
sieurs comtes par diocese, contre l'usage de n'en
etablir qu'un par arrondissement episcopal : le
diocese d'Elne pour sa part cut les comteade Rous-
sillon, de Conflent et de Vallespir.

Apres les Arabes vinrent les Normands. Les
Meg du Roussillon et la ville d'Elne recurent la
visite de ces hardis devastateurs au commencement
du neuvieme siecle. Ces differentes invasionsfurent
loin de contribuer a la prosperite de la ville.

11 faut noter parmi les causes de la decadence
de la ville d'Elne les progres de Perpignan, et a. cc
propos it sera bon de dire quelques mots du vrai
Perpignan que Pon confond a. tort avec rantique
cite de Ruscino , qui , en se transformant , disent
certains historiens, serait devenue la vile -en ques-
tion. On a eta abuse par la proximite des lieux et
par cette circonstance que la naissance de Perpi-
gnan coincide chronologiquement avec la dispari-
tion de Ruscino. La verite est qu'avant le premier
quart du onziême siècle, a pas de document
authentique constatant l'existence de Perpignan
comma ville, et encore cette ti ille consistait-elle en
un sad et unique quartier.' « Les habitants de
Ruscino, obliges d'abandonner leurs foyers rava-
ges d'abord par les Sarrasins, puis dêtruits pres-
que entierement par les Normands en 859, avaient
remonte les rives_ de la riviere de la Tet, et, se-
duits par la fertilité du sol et l'heureuse disposi-
tion des lieux, s'etaient arrêtes pros d'un hameau
ou d'une ferme nominee villa Pampiniani. La se-
curite qu'ils y avaient trouvee avait accru leur
nombre ; les progres de la colonic fixerent l'atten-
lion des seigneurs du pays; le comte de Rous-
sillon, Gausfred II, y determina la fondation (rune
eglise , et peu apres le bourg etait devenu une
petite ville. Les successeurs de Gausfred la dote-
rent, run, d'une collegiate, en 1102 ; I'autre, d'un
hospice, en 1116; de sorte que, sous le comte
Guinard, qui abandonna le Roussillon a la maison
d'Aragon , la villa Pampiniani etait la principale
vine du comte. »

Quoique Perpignan ne fat pas d'une grande im-
portance, Elne se ressentit peu a peu de son voi-
sinage , et a mesure que la premiere vine grandis-
sail, la seconde diminuait. I1 reste toutefois, comme
souvenir de la splendeur d'Elne , sa cathedrale et
surtout son cloitre dont nous parlerons en detail,

apres avoir passé rapidement en revue un certain
nombre de points interessants de son histoire.

Eine, au moyen age , fut un lieu de'pelerinage.
A la fin du onzieme siecle , par example, le comic
du Roussillon, Guislebert, ayant ate insulte dans
l'eglise de Saint-Michel de Cuxa par des soldats
de Raymond, comte de Cerdagne, celui-ci dut ex-
pier cette faute par un pelerinage Elne.

A suivre.
L. C. C.

LA PRIERE DE KEPLER.

On entend dire tous les jours que la science est
incompatible non seulement avec une religion po-
sitive et dogmatique, mais encore avec cc spiri-
tualisme eleve qui, en dehors des dogmas speciaux
aux diverses croyances, volt dans cat univers
preinte Wane volonte intelligente, et qui reconnait

l'homine des destinees autres qua celles qu'il ac-
complit sur ce globe terrestre. Ceux qui tiennent ce
langage connaissent peu la science et ,peu Phis-
toire.

Bien loin que l'etude de la nature et de ses
lois éloigne des ideas religieuses, elle y ramene
presque invinciblement quiconque se preoccupe
quelque peu des questions de cette nature. La reli-
gion et la science, chacune dans sa sphere, repon-
dent a des instincts qui se retrouvent chez tons
les peuples , chez les derniers aussi bien que chez
les premiers, et qui relevent des facultes humaines
les plus elevees. Sans doute , les conceptions va-
riant salon les lieux et . le temps; cues se modifient
aussi, incontestablement, d'intelligence a intelli-
gence. Mais, dans les hautes regions ou l'entraine
la connaissance de plus en plus approfondie des
phenomenes, it est rare que le savant ne rencontre
pas une foule d'enchalnements et de faits generaux
qui lui imposent la pensee d'un legislateur, d'un
createur.
' La plupart des hommes de science n'ont pas eu
a se prononcer publiquement sur leurs convictions
religieuses. II faut avoir connu leur vie privee pour
savoir ce qu'ils out pense de ces problemes neves
que la foule agite aujourd'hui sans avoir les don-
nees necessaires pour les aborder. Pourtant, it en
est un certain nombre qui ont hautement proclame
leurs convictions. On dirait qu'ils ont eta conduits
a le faire par la nature meme de leurs recherches,
qui amenait comme une explosion des sentiments
eveilles et grandis par le spectacle de la creation.
Et ce ne soul pas d'obscurs adeptes de la science
qui poussent parfois des cris d'enthousiasme et
d'adoration; ce sont les chefs eux-memos, les fon-
dateurs de notre savoir; ce sont les hommes que la
posterite .recormaissante place au premier rang
dans les annales scientifiques.

Linne, de qui datent la zoologie et la botanique
modernes, a pris pour epigraphe de son Systema
nature les paroles du Psalmiste :
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0 Jehova! que tes oeuvres sont vastes!
Combien tu les as faites avec sagesse!

La magnifique introduction de ce E yre immortel
se resume dans cette phrase : « Le but de la crea-
tion de la terre est la g-loire de Dieu » ; et quand
l'auteur, resumant la caracteristique de tout ce qui
compose l'empire de la nature, en arrive a l'homme,
it met au nombre des attributions de cet etre supe-
rieur a tons les autres la veneration pour son
createur.

A Me de Linne, le croyant enthousiaste, on pent
placer tin autre naturaliste non moms illustre qui,
quoique se regardant comme libre de rejeter cer-
tains dogmes, n'en est pas moms arrive au plus
haut spiritualisme. Buffon rattachait aux actions
naturelles la formation de tout notre systeme pla-
netaire ; it tenta le premier d'eclairer notre cosmo-
gonie par des experiences directes ; it fist amené
par dies a vieillir notre globe Bien au dela de ce
qu'admettent les calculs dogmatiques. Par cet en-
semble de conceptions, par Bien d'autres opinions
de detail que je ne saurais indiquer ici, Buffon s'e-
carta des doctrines orthodoxes, et merita d'être
place au nombre des libres-penseurs, alors appeles
philosophes. 11 n'en proclama pas moil's hautement
l'existence de Dieu et de Fame humaine. Ces mots
reviennent hien souvent sous sa plume, et voici
comment il termine son Discours sur la nature des
animaux :

Dieu soul connait le passe, le present et Pa-
venir ; it est de tous les temps et voit dans tous les
temps. L'homme , dont la duree est de si peu
d'instants , ne voit que ces instants. Mais en lui
une puissance vire , immortelle, compare ces in-
stants, les distingue, les ordonne ; c'est par elle
qu'il connait ' le present, qu'il juge le passe et qu'il
prevoit l'avenir. Otez a l'homme cette lumiere di-
vine, vous effacez, vous obscurcissez son etre; it
ne restera que l'animal... »

Lamarck, dont on a si souvent voulu faire un
athee, que l'on a appele le Linne francais, et qui
fut le plus serieux precurseur de Darwin ; Lamarck,
qui admettait la generation spontanee, et qui fait
deriver les especes animales et vegetales supé-
rieures des infusoires et des algues; Lamarck a
proclame fres expressement et a diverses reprises
l'existence de Dieu. IL distingue le Createur de l'en-
semble des lois qui regissent l'univers et qu'il ap-
polle la Nature. Voici entre autres ce qu'il en dit
clans ('Introduction de son Histoire naturelle des
anlinaux sans vertébres:

« On a pease que la Nature etait Dieu memo...
Chose Orange! on a cOnfondu la montre avec l'hor-
loger, l'ouvrage avec son auteur. Assurement, cette
idee est inconséquente... La Nature n'est en quelque
sorte qu'un intermediaire entre DIEu et les parties
de l'univers physique pour l 'execution de la volonte
divine. »

Geoffroy-Saint-IIilaire, qui se rattache a certains
egards a la fois a Lamarck et a Buffon, qui a tree
la teratologie et ramene a des lois precises la for-

illation de ces monstres regard& jusqu'a lui comme
des jeux ou des erreurs de la nature ; Geoffroy-
Saint-Hilaire etait sincêrement religieux. Lui aussi
a commence et fini un de ses ouvrages par cette
exclamation : — Gloire a Dieu L.. Lui aussi croyait

Fame humaine et a un avenir au dela de la tombe.
Dans le livre qu'il a consacre a l'histoire de son
pore, Isidore Geoffroy nous apprend. que se -voyant
pros de sa fin, it disait a sa file cherie : — « Nous
allons nous quitter ; nous nous retrouverons. »

On ne saurait etre surpris de rencontrer ces sen-
timents spiritualists chez les hommes livres a Pe-
tude des titres organises. Le naturaliste, le zoolo-
guile surtout, se trouve sans cesse en face de la
vie, dont les manifestations, infinies en apparence,
mais aboutissant toujours a un petit nombre de
resultats generaux , font naitre presque invincible-
ment la pensee d'une volonte organisatrice. D'au-
tres sciences, et surtout Pastronomie, sont de na-
ture a provoquer des impressions differentes. Sans
doute c'est pour l'esprit un grand et splendide
spectacle que celui de ces myriades de corps ce-
lestes se mouvant dans l'espace chacun a son rang
et avec un ordre merveilleux. Mais cot ordre, nous
en saisissons la cause immediate ; ces mouvements,
le calcul les retrouve dans le passe et les prevoit
dans l'avenir avec une precision Orange. On pout
se croire en presence de quelque chose d'immuable
et de fatal. L'idee de necessite petit alors ecarter
celle d'une puissance intelligente ayant faconné et
regle cette horloge des siecles.

Pourtant, en astronomic aussi, les princes de la
science ont echappe a cot entrainement. Des lois
qu'ils avaient decouvertes, ils ont su remonter
legislateur. Il suffit de titer ici deux noms illustres
entre tous , celui de Kepler qui decouvrit les lois
des mouvements des corps celestes, celui de New-
ton qui, en donnantlaraison de ces lois, en montrant
qu'elles sont la consequence necessaire de Pattrac-
tion universelle , a fait la plus grande des decou-
vertes dont s'honore l'intelligence humaine. Tons
deux Otaient profondement religieux et touchaient
presque au mysticisme. On sait que Newton essaya
de commenter l'Apocalypse. Quant a Kepler, it
nous a laissé un touchant témoignage de ses sen-
timents dans la prière placee par lui a la fin d'un
de ses ouvrages, et que Buckland a reproduite en
tete de son Traite sur les fossiles. Nous en em-
pruntons la traduction	 Doyere

« Avant de quitter cette table sur laquelle j'ai
» fait toutes Ines reeherches, it ne me reste plus
» qu'a clever mes yeux et mes mains viers le ciel,
» et a adresser avec devotion mon humble priere
» l'auteur de toute lumiere. — 0 toi qui, par les

lumieres sublimes que tu as repandues sur toute
» la nature, eléves nos desirs jusqu'a la divine In-
» mière de to grace, afin quo nous soyons un jour

transporter dans la lumiere eternelle de to gloire ,
» je to rends grace, Seigneur et Createur, de toutes

les joies que j'ai eprouvees dans les extases oit
» rn'a jete la contemplation de neuvre de tes
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» mains! Voila que j'ai termine ce livre qui con-
» tient le fruit de Ines travaux , et j'ai .mis a le
» composer toute la somme d'intelligence que to

m'as donnee. j'ai proclame levant les honmies
toute la grandeur de tes ceuvres ; ja leur en ai
explique les temoignages autant quo mon esprit

» tint	 perms d en embrasser Fetendue
» raj fait tons mes efforts pour m'êlever jusqu'a
» write par les voles de la philosophic ; et s'il

m'etait arrive , a moi , mdprisable vermisseau
» concti et nourri dans le peche , de dire quelque
» chose d'indigne de toi, fais-le-moi connaitre, afin
» quo, je puisse l'effacer. Ne me Buis je point laissó
»alter aux seductions de la preFomption, en pre-
» settee de la beanie admirable de tes oeuvres? Ne
» me suis-je pas propose ma propre renommee
» parmi les hommes en elevant co monument qui
» devait etre consacre tout entier a ta gloire? Oh!
» s'il en etait 'ainsi, recois-moi dans ta.clemence
» et dans ta miserieorde, et accorde-moi cette grace,
» que Feeuvre que je viens d'ach ever soil a jamais
» impuissante a faire le mal, mais qu'elle contrihue
» a ta gloire et au saint des times!

Je me garderai Bien d'ajouter la moindre re-
flexion a. cc cri &adoration.

DE QUATREFAGES

Membre de l'Acadilmte des sciences;
professeur au Museum d'histoire naturelle.

LA MERE DE MARC AURELE.

Domitia Lucilla, mere de Marc Aurele, avail
epouse Annius Verus „qui mourut preteur. Elle
etait flute de Publius Calvitius Tullus et do Domitia
Lucilla. Demeuree_vetive, en l'an 123, três proba-
blement, alors que son fils Marcus n'êtait encore
Age que de :dux ans, elle se consacra entiérement
a Feducation de eel enfant qui devait devenir si

Domitia Lucilla.	 Monnaie frappe a Nice de Bithynie.

celebre. Les mitres qu'elle lui donna prouvent a
la fois son intelligence et la grande prevoyance de
son amour maternel. Marc Aurele, dans son admi-
rable et immortel ouvrage, reporte a sa mere
l'honneur de lui avoir enseigné la piste et la Iibe-
ratite, de lui avoir appris non seulement a s'abste-
nir de faire le mal, mais a ne pas meme en conce-
voir la pensee , a se contenter d'une nourriture
frugale, a fair le faste et le luxe.

(') Auteur de beaucoup d'ouvrages seientifiques tres estimds, entre
autres, l'Espeeehumaine (septieme edition. 1883, termer Bailliêre).

On croit queDomitia Lucilla mourut en Fan 156,
et qu'ainsi elle ne vit pas son fils succeder a Anto-
nin qui l'avait adopts. Si elle eel etc vivante, le
Senat eat fait placer, scion l'usage , son effigie sur
les monnaies de Rome, et on l'aurait miss, avec le
titre d' Auguste _(Augusta), au rang des dêesses,
tandis qu'elle ne fut admire gna la tete des pre-
mieres demi-deesses ou heroines, en compagnie
de Seinele et d'Alcmene, mores de Bacchus et
d'Hercule.

Si la mere de Marc Aurele avail etc proclamee
Auguste ,'et , si par suite son nom avail etc inscrit
apres son apotheose sur les monnaies de tout metal
et de toute forme grav6 es a Rome, elle slit etc plus
Mare et les anteurs nous auraient laisse plus de
renseignements sur se vie; surtout on aurait d'elle
un portrait plus caracterisd et probablement plus

Cependant, tel qu'on le voit sur la monnaie

Domitia Lucilla. 	 D'arras use monnaic
de la Bibliothèque national°.

que nous reproduisons, et qui a-.dte, gravee en 139 a
Nicee de Bithynie, it parait etre authentique (1).

Le revers de cette monnaic represents Marc Au-
rele, jeune,. imberbe, a.:'- -eheval „tenant une lance,
avec les noms qu'il portait lorsqu'il fut honors
pour la premiere fois du titre de .consul, en l'an HO;
it n'êtait encore, en 139, que consul designs. Son
cheval pouvait rappelcr celui que lui avail donne
Adrien quand it etait age de six ans et qui etait
entretenu aux frais du fisc, ou_celui qu'il montait
lorsqu'il fut mis par son pore adoptif a la tete d'un
des six escadrons de chevaliers romains.

La vertu et les hautes qualitds morales de la
mere de Marc AurC.de Relent au-dessus de tout
soupcon. Capitolin raconte qu 'un jour, comme elle
priait dans'un jardin, un courtisan nomme Vale-
rius flomullus la montra a l'empereur en lui disant
a voix basse « La voila qui demande ta mort et
Favenement de son fits. ». Mais Antonin, qui estimait
Domitia Lucilla, ne repondit qu'avec declain a cello
odieuse insinuation.	 ED. CIL

( 1 ) Sur les motifs de decider quo l'effigie de la monnaic de Niece
est Bien colic de la mere de Marc Aurele, et non pas de Lucilia.
femme de Lucius Virus, on pout consulter la savante dissertation pu-
bli6e par de LongOrier Gans la Revue numismatique (1863).
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UNE GARNITURE DE BOUTONS.

Scenes de l'opèra des DECX PETITS SAVOYARDS.

Quand un opera, une tragedie, une comedie, un
drame ou un vaudeville, obtient un grand succes,
on volt souvent des commercants s'emparer aussi-
la de son titre, les uns pour servir d'enseigne

a leur magasin, les autres pour en decorer des
produits de toute nature. Les couturieres et les
marchandes de modes sont parmi les plus empres-
sees , et la liste serail longue des chapeaux, coif-
fures, toilettes, habits et chaussures meme qui,
a la fin du siecle dernier plus encore peut -etre
que de nos jours-, ont emprunte leurs noms au.
theatre.

Boutons d'habit reprtsentant quelques scenes des Deux petits Savoyards , opera comique de Marsollier et de Dalayrac.
(Collection de M. le baron Mignon.)

La comedic dont les scenes principales sont re-
presentees sur la garniture de boutons d'habit re-
produite en partie par notre gravure, eut une tres
grande vogue au commencement de l'annee 1789;
ces boutons memo, a defaut des 316moires et ga-
zettes du temps, en donneraient la preuve. C'etait
une piece en un acte , melee d'aniettes, comme on
disait alors, et intitulee : les Deux petits Savoyards;
lea paroles etaient de Marsollier de Vivetieres,
nuteur deja connu par un assez grand nombre de
• )ieces estimóes, et la musique de Dalayrac, dont
la reputation commencait a grandir. Elle fut repre-
sentee pour la premiere this au Theatre-Italien,
rue Mauconseil , le 14 janvier 1789, et, deux jours
apres , it Versailles devant le roi et toute la tour.
La musique en Raft vive et gracieuse, et plusieurs

airs sont devenus populaires, entre autres celui si
connu :

Ascouta, Jeannette,
Veux—tu d'biaux habits,

Larirette, etc.

Quant au sujet, it etait des plus simples et n'a-
vait pas demande it Pauteur un grand effort d'ima-
gination ; mais le dialogue abondait en traits gals,
spirituels, et en emotions du «_s,entimentalisme » a
la mode. En voici une courte analyse :

On prepare tout pour la fête du village dans le
pare de Verseuil ; le bailli, d'un air important, donne
ses derniers ordres, quand arrivent deux petits Sa-
voyards, Fun, Michel, Faille, avec une marmotte;
l'autre, Joset , portant peniblement sur son dos la
boite cylindrique pleine d'oublies ou plaisirs sur
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le eouvercle de laquelle est un cadran a aiguille
tournante. Les marchands du pays voient d'un
mauvais ceil ces deux intrus et font si bien aupres
du bailli qu'il veut les chasser durement.

— J'croyais cependant, dit Michel , qu'il devait
toujours etre permis d'gagner sa vie a celui qui en
avait besoin.

Le bailli est inflexible. Les prieres des pauvres
enfants ne pouvant le flechir, ils s'eloignent tris-
tement lorsque survient M. de Verseuil, le maitre
du chateau.

Place pour tout le monde et la meilleure au plus
pauvre », telle est sa maxime : aussi commence-t-il
par tourner, lui le premier, l'aiguille du petit Joset,
qu'il page avec un bel ecu de six livres.

Les remerciements.attendris des enfants, qui pen-
sent a leur mere retenue par la fatigue dans un
village voisin, et qui sera heureuse de ce bien-titre
passager, interessent le bon seigneur qui, lui aussi,
est ne dans les montagnes de la Savoie. — Parti
bien jeune de son pays it a amasse de grands
biens en Amerique, et, de retour en Prance, apres
avoir inutilement cherche a retrouver les traces de
la famine de son frere, mort quelques annees apres
son depart, it est venu triste et soul se fixer a Ver-
scull , dont it a achete le chateau. On devine deja
h peu pres le denouement, mais on le verra arriver
pen a peu avec plaisir.

La gentillesse des deux enfants, Phonnetete qui
se peint sur leurs visages, les souvenirs du pays
que lui rappellent leurs chansons, erneuvent si bien
M. de Verseuil qu'il vent les conserver avec lui;
les interroge separement , leur fait les plus bril-
lantes promesses et les offres les plus seduisantes;
mais tons deux refusent ses bienfaits s'il leur faut
etre separds l'un de l'autre et surtout vivre loin de
leur mere. II vent les eprouver plus encore, et, fei-
griant d'être facile de leur refus, les fait enfermer,
l'un dans un appartement du chateau, l'autre dans
un pavilion isole. Joset, le plus jeune et le plus
Nardi , vent a toute force parler a son frere ; en
agile ramoneur, it monde dans la . chemineenu haut
de laquelle on le voit bientOt apparaitre. Cette scene
rappelle celle on -Biondel-est a In -recherche de son
maitre Richard Coeur-de-Lion, dans le cdlebre opera
de Gretry qui avaiteterepresente,_ quelques annees
auparavant , avec un succes e'xtraordinaire „ sur ce
même Theatre-Italien; et dans la piece même que
nous a.nalysons , it y est fait plusieurs allusions.
Pour indiquer sa presence a Michel, le pauvre Joset
chante, en pleurant a moitie, la chanson du pays :

Ramonez-ci , ramonez4a
La cliemina du haut en has.

BientOt Michel apparait de son OW au sommet
dune autre cheminde, et continue la chanson.

— Plus bas ! tais-toi , lui dit Joset.
— On n'a rien a nous dire , repond Michel,

Isommes sur nos terres.
Les deux &Ores, bien decides a persister dans

leer refus et a vivre ensemble avec leur mere mal-

gre la misere qui les attend , descendent par les
toits, se jettent dans les bras l'un de l'autre et yen-
lent quitter Ie chateau de ce seigneur dont Pair si
bon les a cruellernent tromp& ; mais la grille et
les portes sont fermeeS; cela n'arrete pas Joset, qui
se met en devoir de faire sauter la Serrure. Le bruit
qu'il fait attire les gardes; le bailli arrive et les
accuse d'avoir soustrait quelque chose au chateau,
puisqu'ils se sauvent comme des voleurs. Pour se
disculper, les enfants vident leurs poches , qui ne
contiennent qu'un peu de pain noir, du fromage et
des noix.

—Venez, crie Joset aux Bens de la foire ; pus vows
serez et pus y aura d'temoins de la mêchancete du
bailli et d'not' innocence I

L'innocence ne crie pas si haut, dit le bailli.
C'est que les mechants oat la voix trop forte,

riposte Joset.
Mais le bailli apercoit dans la veste de Michel une

boite de for-blanc que ce dernier cherche a dissi-
muler ; rnalgre ses pleurs, it la lui arrache, l'ouvre,

-et montre triomphalement - aux assistants un por-
trait que tons reconnaissent comme dtant celui du
frere de M. de Verseuil et que ce dernier conserve
pieusetnent dans son cabinet; une pareille preuve
est accablante, et les pauvres enfants vont etre
conduits en prison guild M. de Verseuil, prevenu,
arrive sur la scene.

Leur culpo.bilite est evidente, ii reconnait le por-
trait; neanmoins it veut les sauver et renvoie tout
le monde.

Reste soul avec les deux freresriLleur demande
seve'xernent quel motif a pules pousser a une ac-
tion si noire ; les enfants protestent en vain de leur
innocence : la preuve est Ia. Mais bientOt tout s'ex-
plique , le valet de chambre revient avec le portrait
'qu'il a etc chercher Bans le cabinet de son maitre,
et ce dernier reconnalt dans les petits Savoyards
les deux fits de-son frere bien-aime. Il les adopte
deviant tout- le village, en les adjurant de rester
toujours bons et honnêtes. — Souvenez-vous Men,
leur dit-il dans un couplet final :

Que le rang, le nom, ne sent rien;
Que le cceur soul est quelque chose.

Le public s'etait pris d'affection pour les Petits
Savoyards. Aussi, viers la fin de Pan.nee, le Theatre-
Ralien, voulant profiter de cette bonne disposition,
donna une autre comedic d'un auteur pen connu,
Pujouls, intitulde : Encore des Savoyards, ou l'E-
cote des parvenus. Dans cette nouvelle piece, qui
faisait suite a la premiere, Michel et Joset, reunis
a leur mere, sont chez leur oncle qui a besoin de
trois domestiques; ils veulent procurer la place a
trois de leurs compatriotes , et, pour les faire ac-
cepter plus stirement , les engagent a quitter le
costume de leur pays ; mais Poncle, instruit de leur
conseil, les fait venir et , leur montrant dans une
armoire leers anciens habits et celui qu'il portait
lei-memo quand it quitta ses montagnes, leur
preuve ainsi	 ne faut jamais rougir de son
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origine quelque modeste qu'elle soit. Cette piece
eut moins de succês que la premiere.

ED. GARNIER.

—o4KX".—

FINESSE.

Si je in'etais senti enclin A la finesse, je crois
que je me serais etudie a vaincre en moi ce pen-
chant. C'est une qualite ou un défaut, comme Fon
voudra, qui peut ecarter quelquefois la confiance.

« Da finesse, dit la Bruyere , flotte entre le vice
et la vertu.. Comore elle porte ceux qui en ont
l'habitude a soupconner qu'elle peut etre egale-
ment habituelle chez les autres , elle est par la
meme un obstacle, ou tout au moins un retard a
la droiture. Le premier mouvement d'un homme
fin est de se mefier. »

Duclos a dit aussi : « La finesse imagine au lieu
de voir ; a force de supposer, elle se trompe. »

Voltaire a ecrit : « On se trompe presque toujours
en entendant finesse a tout. »

On se croit souvent oblige a so tenir en garde
vis-à-vis des gens fins : on se fatigue a vouloir les
penetrer. Nous aeons déjà cite, it y a longtemps,
ces reflexions d'un auteur d'un tres haut merite et
dont les ouvrages ne sont pas assez lus, Mme Necker
de Saussure :

« Les gens fins font perdre trop de temps, et
quand on ne se défierait pas de leur probite , on
eviterait d'avoir affaire a eux, puree qu'on ne sait
jamais ce qu'ils veulent. »

Mais it faut distinguer. II y a, dans d'excellents
cceurs, des finesses d'intelligence et d'esprit qui
n'ont rien d'offensif : on serait plutOt tente de les
envier que d'en mêdire.

Il est une liqueur au pate plus chore,
Qui manquait a Virgile et qu'adora Voltaire:
C'est toi , divin cafe, dont l'aimable liqueur;
Sans utterer la tete, epanouit le cceur.

En Angleterre et aux Etats-Unis , les societes de
temperance cherchent a substituer l'usage du the
a celui du gin et du whisky qui abrutit et mine la
sante.

FILS DE PORTIER.

Un membre du Parlement anglais ayant ose re-
procher a un de ses collegue d'être le fits d'un por-
tier, ce collegue lui repondit : « Que ('honorable
membre me permette de lui dire que si son pere
avait ete portier, it serail tres probablement au-
jourd'hui portier lui-meme. »

TIMOUR ET UNE FOURMI.

Je fus oblige une fois, disait Timour, de me re-
fugier dans les ruines d'une vieille mosquee pour
me soustraire a la recherche d'un de mes ennemis.
Tandis que je reflechissais a la condition miserable
et presque desesperee ou je me trouvais reduit, je
remarquai vis-a-vis de moi une fourmi qui portait
en haut un grain de Me plus gros qu'elle : c'etait
tin travail qui semblait au-dessus de ses forces. Le
grain tomba a terre soixante-neuf fois, et le cou-
rageux et perseverant insecte descendit le cher-
cher et le remonta, jusqu'a ce que, a la soixante-
dixieme fois, it parvint avec son fardeau sur le
sommet. Cet exemple me rendit le courage, et je
ne l'ai jamais oubliê. (')

—c401/4---

UN DES BIENFAITS DU CAFE.

Cuvier a dit : « L'usage du café a ete plus effi-
cace que toute l'eloquence des moralistes pour
detruire l'abus du vin dans les classes superieures
de la societe. » II est certain que de nos jours,
parmi les hommes bien eleves, ce serait une honte
et un sujet de regret que d'avoir bu jusqula perdre
la raison : on ne voit que bien pert d'exemples de
ce dêfaut. La legere douce excitation de l'esprit
que l'on doit au café s'est substituee tres heureuse-
ment a la brutale influence du yin; elle suffit pour
donner plus de vivacite a l'imagination. Delille
l'avait dit dans un passage de l'un de ses poemes ( I ) :

. . . Comme le plaisir, , le yin a ses dangers;
Souvent on paya cher ses charmes passagers :
Ce verre, qu'en riant a rempli l'allegresse,
Trop souvent on le viteofane par l'ivresse.

( I ) Les Trois Refines. On a deux poemes latins modernes en l'hon-
neur du cafe : Ca faeum , par l'abbe Massieu , et Faba arabiea , par
P. Felton.

REPONSE A UN JEUNE COMMERCANT.

..... Avant de donner aucune suite it ce projet
de transporter votre commerce aux Etats-Unis,
et meme avant d'en laisser courir la nouvelle,
cherchez, je vous prie, a vous procurer de plus
shres informations : je ne vous en vois que de
tres insuffisantes, et la lettre du correspondant que
vous joignez a la vOtre ne me satisfait guere ; elle
est d'un enthousiaste. Nous ne manquons pas en
France de nêgociants experimentés, bien places,
dignes de toute confiance, qui sont en relation
avec les principales villes des Etats-Unis; noire
consul general a New-York, homme eclaire et
d'un jugement sur, est ici depuis quelques se-
maines : voila les personnel que je voudrais vous
voir consulter. Si vous le desirez, je vous donnerai
des lettres d'introduction, ou je vous presenterai.
Mais j'insiste pour que vous ne preniez pas avec

( 1 ) Un autre beros, Bruce, eprouva le meme sentiment a la vue
d'une araignee faisant des efforts prodigieux pour tisser sa toile.
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taut de hate une si grave resolution. A your dire
toute ma pensde, vous me .paraissez etre sous l'in-
'Thence d'un deeouragement dont la cause princi-
pale serail qu'etabli depuis pros de quatre ans, le
sueces n'est pas eclui que vous aviez espere.Pre-
nez garde! les reussites rapides sont partout des
exceptions. Je ne sais sur le commerce aux Etats-
Unis que ce que m'apPrennent mes lectures, et
eller me portent a croire quo quelques fortunes
colossales, tres rares, dont on a beaucoup pane,.
ne devraient pas faire autant illusion. Je viens de
firer de ma bibliotheque, 'a votre intention, un livre
recemment public oa je me rappelais avoir
trouve un passage qui m'avait frappe et qui est
assez pcu encourageant ; le voici :

0 Le general Dearborn, qui etait percepteur aux
(butanes du port de Boston, it y a environ vingt ans,
a cult, dans un discours adresse a une Societe d'a-
griculteurs :

» J'ai observe attentivement ce qui s'est passé
autour de moi, sous mes yeux , dans le monde
commercial, et je puffs aim-11er que stir cent mar-
ctiands negotiants de Boston, it n'y en a pas
plus de trois qui alent acquis les moyens de vivre
(rune maniere independante. Etonne de cc re-
sultat, et presque en doute, je fir part de mes ob-
servations a-tin marchand estime et d'une grande
experience, et it m'a 'dit simplement que cola
n'etait que trop vrai.

Un des auditeurs du general ne se laissa pas al-
sement persuader. II voulut s'assurer par lui-memo
qu'il n'y avait pas la erreur ou exageration. II prit
la peine de faire tine enquete, et it arriva a con-
stater , d'apres des statistiques sérieuses , qu'a
Boston, au Long-Wharf, de 4800 a'1840, cinq corn-
mercants seulement s'etaient maintenus dans une
voie de prosperite : tous les autres avaient failli
ou etaient morts pauvres.

II fit plus : it alla consulter le directeur de la
banque « l'Union. »

«Notre banque, lui slit le directeur, a Re fondee
en 1798, alors qu'il n'y en avait qu'une seule a
Boston. J'ai voulu rechereher, d'apres nos.livres
et nos archives, cc qui s'etait passe chez nous de-
puis cette date, et voici ce que j'ai trouve : Sur
mille personnes qui, dans les premiers temps,
avaient ouvert des comptes a notre banque, six
settlement sont dans une bonne situation. J'ai
verifid qu'on cinquante ans les neuf cent quatre-
vingt-quatorze autres avaient failli ou etaient
morts dans le denuement. »

Je n'ai aucune raison de pourer qu'il en soit de
memo dans touter les grander viler des Etats-
Unis : cola est invraisemblable ; mais it me parait
sortir de ces faits recueillis a Boston tout au'
moins un avertissement.

suis porte a croire que le succés dans le com-
merce depend, a pen pros partout, des memos con-
ditions, et que, quel que soit le lieu oa Pon exerts

(9 Tact, push and prIncipte, William M. Titayer..1882.

cette profession, it faut compter pour reussir
beaucoup plus encore sur ce qu'on a de qualites
personnelles que sur le concours incertain des
circonstances exterieures et sur cc qu'on appelle
la « chance », mot que je n'aime guere.

Ces qualites principales du cominercant , inde-
pendaminent des cOnnaissances speciales qui lid
sont indispensableS, your ne les ignorez pas plus
que moi; cc sont, au premier rang : tin bon juge-
meat, de Penergie, de l'activite, de la prudence,
de I'ordre et de reconomie. Qu'une seule de ces
qualites. fosse Mat, et l'insucces n'aura Men qui
puisse etonner personne.

. En terminant, je vous soumets une idee qui me
vient en relisant votre lettre. Pourquoi , avant
toute decision, n'iriez-vous pas aux Eats-Unis
pour y verifier si les faits seduisants qu'on vous
rapporte sont exacts ou hien compris? Ce voyage
est plus rapide qu'on n'est encore habitué a le
croire : it ne pout qu'être instructif ; a la verité,
est relativement coateux , mais it le serait beau-
coup moins qu'une Opreuve imprudente qui pour-
rait your exposer a tine deception cruelle et a la
ruine.

Voire devoue,' etc. 	 EDOL'ARD CIIARTON.

LA FOIRE DE SEVILLE.

On croft que l'institution de la foire de Seville
remonte a la domination arabe. Un ecrivain espa-
gnol tres Competent, M. Madoz, nous apprend quo
les Arabes accordaient IQ droit d'ouvrir des foires

toutos les villes qui en faisaient la demande, , et
it considere comnie probable que Seville, qui Nail
deja a cette (Toque un des principaux centres
commerciaux de l'Andalousie, a da profiler de cot
avan tage.

Quoi qu'il en soil, nous voyons que saint Ferdi-
nand, en 1234, conceda a Seville le privilege de
tenir trois foires-annnelles : tune It la PentecOte,
l'autre :l'Assomption, la troisieme a la Saint-
Michel. Divers changements furent apportes . , par
la suite, aux dates oa ces foires s'ouvraient ; clues
ce,sserent memo d'etre tenues asies (Toques regu-
lieres. En dernier lieu, une ordonnance royale du
5 mars 1847 fixa au 18 avril l'ouverture de la, foire
annuelle.

Cette foire est, pour Seville, l'occasion de fetes
et de réjouissanees. Elle se tient _hors de la ville,
pros du . faubourg de San-Fernando. Les principales
affaires qui s'y traitent out pour objet l'achat et la
vente de chevaux, de mulets, de moutons, tie
pores, de bceufs, etc.

II y a de plus a Seville un marche de chevaux,
qui a lieu trois lois par semaine stir la place de la
Paja. Les chevaux andalous jouissent en Espagne
d'une grande reputation. La cavalerie espagnole,
qui emploie beaucoup .de chevaux de cette prove-
nance, est en general tres bien.montee.



111111 'ill	 I
1111

III

IIII

IIII

II

11

Ii

11

it

MAGASIN PITTORESQUE.	 77

Seville a perdu de son ancienne importance I merique remontaient le Guadalquivir ; mais le lit
commerciale Autrefois , les navires venant 	 I du fleuve s'est ensablé de plus en plus, et les bati,

ments d'un certain tonnage ne peurent plus arriver
jusqu'a Seville. De plus, le port de Cadi z , devenu
tete de ligne d'une vole ferrêe, a vu son commerce
se d6velopper rapidement aux depens de Seville:

Les navires qui remontent le Guadalquivir ap-
portent des Wiles, des eotonna'des, des fontes, des
objets de quincaillerie, de la droguerie, des drags
fins, etc. Parmi les principaux articles d'exporta
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tion, on cite les fruits et en particulier les oranges,
l'huile d'olive, la sparterie, les vies, les laMes, les
ploinbs, etc.	 P. L.

LES PEREGRINATIONS DE CAMARADE.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. '1, 21, 42 et 53.

VII

Un jour, le colonel vint faire une visite a la ca-
serne. C'etait un amateur de chiens ; ii admira beau-
coup Camarade, et finit par demander a qui it ap-
partenait, et si son maitre consentirait a. le ceder. A
qui it appartenait , ce n'etait pas un point bien net :
le bataillon ravait adopte , sans doute; mais ses
vrais proprietaires etaient plate les deux_ soldats
qui l'avaient trouve dans le cimetiere. Or, ces deux
soldats avaient fini leur temps et 'allaient s'en re-
tourner chez eux : avec qui irait Clairon? Its avaient
(141 parle de tirer Clairon a la courte paille : ils ne
demanderent pas mieux que de le ceder au colonel,
qui paya genereusement leur sacrifice.

Camarade, monte subitement en grade, n'en fut
pas plus for pour cela. Ii avait méme conserve,
lui a. qui les sous-lieutenants, les lieutenants et
menie les capitaines faisaient maintenant un doigt
de cour en traversant rantichambre du colonel,
une certaine predilection pour les simples soldats !
it se souvenait d'avoir mange clans leur gamelle.
Aussi, quand it faisait beau, on le voyait en fac-
tion pros de la guerite , tenant compagnie .4 la
sentinelle et l'accompagnant pas a pas dans sa
promenade monotone. Entre toutes les factions,
celle que les soldats preferaient etait celle qui se
faisait a la porte du colonel.

Aussi les plantons de service furent bien etonnes,
un jour, en voyant Camarade Sauter a la gorge de
la sentinelle qui venait de prendre la faction.
Le malheureux soldat avait beau se debattre
frapper le chien de la crosse de son fusil, les
plantons accourus a son. aide avaient beau ap-
peler : « Clairon ! a bas, Cla,iron ici bas I » et
tirer Camarade par les oreilles , et s'efforcer de lui
faire lacher prise, Camarade, cramponne a la sen-
tinelle, les yeux sanglants, le poll herisse, faisant
entendre du fond de son gosier comme un gron-
clement de tonnerre , n'entendait Hen, ou faisait
comme s'il n'eCit non entendu. IIeureusement quo
le, colonel , arrivant au bruit , saisit lui-même
Camarade a la gorge et le forca ainsi a ouvrir
la gueule et a relacher son etreinte. Ii maintint
le chien, pendant que les plantons soutenaient
le soldat, defaillant de douleur et de pour.

Camarade , vaincu mais furieux , faisait de
'mins efforts pour echapper a la main qui le
tenait ; ii hurlait, if se secouait avec violence,
it voulait se jeter de nouveau sur la sentinelle
pour achever de l'etrangler. On eut bien de la

peine a le maintenir pendant quo le blesse, moitie
soutenu, moitié porte, s'en allait, se faire panser a
l'hôpital militaire.

« Ce chien devient dangereux dit le colonel :
it n'est pas possible de le garder. Oberle, vous
allez remmener au fond du jardin ,.vous l'atta-
cherez a un arbre, et vous lui tirerez un coup
de fusil. Yisez a la tete , et tachez de le tuer
du premier coup; ne le faites pas souffrir. Vous
trouvez que c'est dommage? Moi aussi; mais je
ne peux pas garder un chien qui etrangle les son-
tinelles. Emmenez-le tout de suite, et faites de sa
peau ce que vous voudrez.

Oberle, le planton, baissa la tete en murrnu-
rant : « Oui, mon colonel », et it attacha en sou-
pirant une corde au con de Camarade, qui, ne
voyant plus son ennemi, commencait a reprendre
son calme. Quand Oberle siffla un coup pour l'ap-
peler, , et lui dit : « Allons, Clairon , viens avec
moi ! » it le suivit sans diffIculte , et commenca
lui expliquer, dans son langage , qu'il avait les
meilleures raisons (Fen vouloir a ce soldat. II

l'avait tres bien reconnu : c'etait lui qui accom-
pagnait a pied la grande voiture ; eetait lui
qui, lorsque la vieille femme avait tout a coup
enleve Fritz, s'etait jete sur Camarade a coups de
baton; a. coups de marteau, et, aide de deux
autres hommes que le chien se chargeait bien de
reconnaitre n'importe ou, l'avait enfin laisse pour
mort dans un fosse au bord du chemin. Ce que
c'est que de ne pas s'entendre! Si Oberle ou son
colonel eussent compris le langage du chien
le soldat, qui etait un nouveau conscrit, eat Re
arrête, interroge , juge et puni ; on eat compli-
mente Camarade, - on feat lone de sa fidelite, et on
eat retrouve la trace du petit Fritz, qui aurait ete
rendu a sa famille. Au lieu de cela, Fritz con-
tinuait a. etre perdu, le soldat, a l'hdpital, etait
soigne et plaint, et Camarade etait condamne a
mort comme une bete malfaisante.

Cependant Oberle s'en allait lentement par les
allees du jardin, tenant toujours le chien par sa
corde. Il n'êtait pas presse d'executer la consigne.
Le colonel avait parle, it fallait bien obeir; mais
tuer Chiron! Oberle faisait , partie du bataillon qui
avait adopte le chien de l'aveugle.

Quand it fut arrive au bout du jardin, dans un
joli petit bois oa les enfants du colonel venaient
caracoles sur leur poney, , a. leers helves de re-
creation, it s'arrCta, et, poussant des soupirs la-

, mentables, it choisit un arbre pour y attacher le
chien. Il voulait rattacher bien court, pour que le
pauvre animal ne pet pas sauter de cote et
le forcer a s'y reprendre a plusieurs fois. Mais ,
quand ii commenca a tourner la corde autour du
tronc de l'arbre , Camarade, dont la colere
passee et qui remarquait l'air triste de son corn-
pagnon , se mit a. lei lecher les mains eta sauter
sur lui pour le caresser. Oberle laissa tomber le,
corde, et renfonca les larmes qui lui venaient aux
yeux. Il ella ouvrir la petite porte du fond du
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-jardin, qui donnait- stir la campagne, et alluma sa
pipe pour se donner du courage.

« Peaux d'lapins! chand d'peaux d'Iapins!
cria une voix sonore ; et le pore Mathias, le mar-
chand de peaux de lapins, de •lièvres et autres
hetes a fourrure , deboucha de la rue qui longeait
le jardin. Il connaissait Oberle , Rant de son
village; quoiqu'il eat quitte le village depuis long-
temps, il aimait a en entendre parler, et il s'arre-
tait toujours a causer avec le planton.

— Bonjour, Oberlel lui dit-il en s'arretant devant
lui : y a-t-il des peaux de lapins a vendre a la
cuisine; aujourd'hui?

— Des peaux de lapins, non, pore Mathias; il y
aura hien une peau de chien, tout a l'heure, quand
j'aurai trouve le courage de le titer, mais...

— Titer quoi? ce n'est pas le chien du colonel,
touj ours?

Et le pore Mathias etendit la main pour caresser
Camarade, qui etait vertu , trainant sa corde , re-
trouver le planton et regarder, lui aussi, ce qui se
passait dehors.

Oberlê raconta toute l'histoire. Le pare Mathias
secoua la tete.

— II y a quelque chose la-dessous, dit-il : un
aussi bon . chien ne devient pas feroce tout d'un
coup a propos de rien. Connaissez-vous le soldat ?
ca doit etre un mauvais drOle!

— Je ne sais pas : c'est un conscrit de l'annee,
ca vient d'arriver au regiment; je ne le connais
pas. Il ne vaut pas le chien, peut-titre hien!

— Le fait est que c'est dommage... Une idee,
Oberló... alt lieu de me vendre la peau toute
seule, vendez-la-moi avec le chien dedans I

— Et le colonel, s'il le sait?
— II ne le saura pas; je m'en vain faire ma

tournee de• campagne, je ne repasse pas par
la ville, personne ne me verra. Je connais un pro-
prietaire qui cherche un chien de cette race-la,
j'irai tout droit chez lui, et je vous rapporterai
l'argent : vous me d-onnerez ce que vous voudrez
pour ma commission. Allons , Lopez la : ce serait
pechó de titer une si bonne bete.

Le colonel entendit de son cabinet le coup de
fusil qu'Oberle tira contre un arhre, pendant que
le pare Mathias entrainait Camarade.

« Allons, pensa-t-il, le voila mort , mon pauvre
chien! c'est domMage, en verite, mais it n'y avait
pas moyen de faire autrement, »

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

-

UN EFFET D'ELOQUENCE.

Franklin, etant a Philadelphie, vit arriver d'Ir-
lande l'un des fondateurs du methodisme , le re-
verend Whitefield , qui, repousse des temples par
les pasteurs, fut oblige de précher en plein air, et
attira bientOt autour de lui une foule enorme sur
laquelle it exercait une influence extraordinaire.

Franklin, qui 6tait du nombre des auditeurs, dit en
avoir ate d'autant plus frappe que les effets de ces
sermons furent merveilleux. « Apres avoir ate in-
souciant ou indifferent sur la religion, il semblait
que tout le monde devint religieux; on ne pouvait
se promener le soir dans la vine sans entendre
chanter des psaumes dans les maisons de chaque
rue. »

Franklin raconte d'une maniere plaisante com-
ment it fut un jour entraine par cette eloquence a
faire exactement le contraire de ce qu'il avait re-
solu. Nous en empruntons le récit aux intêressants
Memoires de cet homme si sage traduits par l'ecri-
vain de notre temps qui nous a fait le rnieux con-
naitre les moralistes americains, M. Laboulaye.

It s'agissait de la construction d'une maison de
charitó, et I'on ne pouvait s'accorder sur la localitê.

«M. Whitefield ayant persistê dans son projet et
rejetê mon avis, je refusai ma souscription. Quel-
que temps apres, j'assistai a un de ses sermons, et
je m'apercus bientOt qu'i1 avait dessein de le finir
par une %tete. Je me promis tout bas qu'il n'aurait
rien de moi. J'avais en poche une poignee de mon-
naie de cuivre, trois ou quatre *dollars en argent et
cidq pistoles en or. A mesure qu'il parlait, je corn-
mencais a m'adoucir, et je rêsolus de lui donner
ma monnaie de cuivre. Un autre trait d'eloquence
me rendit honteux d'offrir si peu de chose, et me
decida a donner mon argent. Enfin, sa peroraison
fut si touchante que je vidai ma poche et mis dans
la bourse du queteur tout ce qui s-'y trouvait, l'or
et le reste. A ce méme sermon êtait aussi present
l'un des membres de notre club. Il partageait mon
opinion, et, craignant une quéte, it avait par pre-
caution vide ses poches avant de sortir de chez lui.
Cependant , viers la fin du discours, it sentit un vif
desir de donner quelque chose, et pria un de ses
voisins de lid préter quelque argent. »

En. Cu.

DISQUES CRUCIFERES.

On rencontre parfois, dans les musees publics,
les collections privees et les tresors d'eglises, des
disques en metal, au decor plus ou moins riche. Ces
objets, dont le diametre varie de Om .29 a Om.38,
inscrivent toujours tine croix; une soie sert a les
fixer au bout d'une hampe; ils sont design& par
les catalogues tantOt comme croix de consecration,
tantOt comme crosses abbatiales.

La piece que nous reproduisons d'apres tine
photographic due a I'obligeance de N. Delaherche,
de Beauvais , est le duplicata d'un autre disque
absolument semblable, qui appartient a la même
collection. Tons deux offrent une circonference
massive, bordee, a l'exterieur, d'une crete fleuron-
née , d'un cordon de violettes ajou-
rees. Une croix rectiligne, a branches egales, di-
vise le cercle en quatre : chaque arc comporte deux
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bandeaux emailles qu'interrompent trois cabo-
chons; des enroulements reperces, d'une rare ele-
gance, occupent le champ des segments. La Croix,
aussi recouverte d'émaux polychromes, est ornee,.
au centre, d'un Bros cristal haut serti, aux extró-
mites , de bossettes metalliques godronnees que
couronne on appendice charge de quatrefeuilles.
Le revers se montre entierement nu. La matiere
excipienle est le cuivre dore; le travail accuse one
fabrication rhenane du treizieme siècle.

Disque crucike en metal dore, cisele et emaille. (Collection
de M. le baron Seilliere.)

La collection Basilewsky, a Paris, le tresor de
la cathedrale d'Ilildesheim (flanovre), et le Musee
des antiquites du Nord, a Copenhague, renferment
des disques analogues, egalement apparies; en
outre, M. Basilewsky en possede tin specimen isole.
Les deux premieres paires sont emaillees; -la troi-
sie tne et le specimen isole sont en orfavrerie re-
haussee de cabochons. Le double exemplaire de
Copenlio.gue offre les symboles evangelistiques
ajoures et graves, style francais du quatorzieme
siecle; la soie penetre clans le nom(' d'une douille
alt millesime do 1518; cette douille elle - memo
est adaptee a lute longue hampe.

La consecration des -eglises exige douze croix;
or, on n'a pas encore decouvert jusqu'ici one serie
de ces disques superieure au chiffre deux; au-
cun insigne pastoral n'a jamais adopte la forme
circulaire : it faut done repousser des attributions
einises sans preuves a l'appui. Trois articles d'un
inveutaire du tresor du Saint-Siege, en 1295, arti-
cles quo M. Emile Molinier, attaché aux Musees
du Louvre, a ett l'obligeance de nous communi-
quer, vont *Mier la solution du probletne.1Toici
leur traduction exacte

681.Item, deux grands dmaux ronds, que Pon appelle cherubins,
entoures de boutons d'argent; poids, 10 mares et 4 onces.

682. Item, deux douilles d'argent ornees de nceuds, pour porter
les dits clierubins; poids, 2 mares et 6 onces.

683. Item, deux grandes rouelles avec a emaux sur or; poids,
2 mares.

La plus frappante analogie regne entre les arti-
cles du tresor pontifical et les sujets de notre
etude meme type circulaire , meme genre de de-
cor meme appariement , meme adaptation au
noeud d'une douille. Bien mieux, le terme clzdru-
bins, designatif des objets romains, renseigne par-
faitement sur leur usage: Le rhipidion (eventail ou
chasse-mouches , liturgique des Grecs), prend
l'occasion la forme d'un eherubin hexaptere, et le
nom de cet esprit celeste aura etc appliqué par
metonymie aux flabella mótalliques du rite latin.

En outre, les Constitutions apostoliques (VIII, 9)
nous apprennent que pendant la duree des Saints
Mysteres, depuis l'offertoire jusqu'a la communion,
deux diacres, places a chaque extremite de l'autel,
agitaient incessarnment des eventails, soil pour
temperer. one ehaleur incommode au celebrant,
,soit pour Ocarter les insectes qui auraient pu s'a-
battre sur les pains ou tomber clans le calice.

Un tel groupement de faits n'exige pas de coin-
mentaires : nos disques apparies ou isoles, n'im-
porte leur provenance, sont des flabella ou even-

destines jadis au service du culte.
Le Ilabellum a persiste chez les Orientaux; les

moines de Cluny et les Dominicains l'ernployerent ;
sa suppression dans la liturgic romaine date do
quatorzieme siècle : it n'a 60 conserve que par le
Souverain Pontife qui, aux solennites , fait porter
devant lui deux grands eventails en plumes de
paon.

Les expressions, pour porter les dits chdrubins,
qu'on lit au numêro 682 de finventaire , prouvent
que les disques numero 681 se levaient droit en
l'air, a l'instar des Croix stationales, et qu'on ne
les tenait pas clans one position oblique : ils au-
raient done etc les precurseurs des eventails ac
tuels du pape. En ' fut-il de meme pour les objets
similaires? Nos monuments danois permettraient
seuls une reponse affirmative, car leurs hampes
sont contemporaines de la douille. Ces monuments,
soustraits par la Monne aux tresors ecclesiasti-
ques de Lund, de Roskilde, ou de Sortie, sont en-
vironnes de circonstarices qui impliqueraient
usage episcopal. Eloignes du grand centre hierar-
chique , riches et fastueux , los, eveques du Nord
obtinrent de la tour romaine la concession de bien
des privileges, quand ils ne les usurperent pas. II
serait done peu etonnant que les puissants metro-
politains du Danemark , a l'exemple du Souverain
Pontife, eussent arbore le flabellum dans leur cor-
tege de ceremonie.

Etrange metamorphose! D'abord en matieres le-
géres, feuilles de palmier, plumes, vein, l'eventail
liturgique recourut au metal forsque, ayant perdu
son utilite pratique dans la celebration des Saints
Mysteres, on ne vit plus en lui qu'un symbole
commemoratif.

CUARLEs DE LIMAS.

Paris.- '410,11'141111C do amass,, PITTORUSQUE, rtle de l'Abbn-Grkgoire , IS.
JULES CIIAISTON, Mministratnur Ulngnes et Gnansm,
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LES MURES. — BERNARD DELICIEUX.

•

La Daivrance des emmurds tie Carcassonne. — Peinture de Jean—Paul Laurens.

C'est en Panne() 1229 que commenca, clans la
yule de Toulouse, la recherche (les heretiques ap-
peles Albigeois. Ces herótiques etaient pour la plu-
part de pauvres gens, d'une devotion bizarrement
superstitieuse, affilies a une secte dont les apOtres,
laiques ou clercs, professaient beaucoup de dedain
a l'egard de, I'Eglise officielle. C'etait la ce qu'on
leur pardonnait le moins. Avant recu du pape la

SERIE tI - TOME I

commission de les poursuivre, les religieux de
Saint-Dominique s'y employerent avec passion, et
bientOt la violence de leurs procedes souleva contre
eux non seulement masse des suspects, les pa:.
rents, les amis des condamnes, mais encore les no-
tables habitants des bourgs, des villes, qui ne pou-
vaient voir avec indifference traitor si durement tin
si grand nombre de leurs concitoyens.

MARS 1883 —6
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Cola durait depuis trois quarts de siecle, et l'a-
gitation des esprits etait a son comble, quand, au
mois de juin de l'annee 1300, dans la Ville de Car-
cassonne, un religieux Mineur, nomme Bernard
Delicieux, se met rêsolument a la tete des mecon-
tents. Sous sa robe ne se cache pas un heretique ;
it est memo certain qu'il n'a jamais eu de rapports
avec aucun des chefs de la secte proscrite; mais, ne
dans la vine de Montpellier, au bas Languedoc, et
tres ardent patriote, it forme Paudacieuse entre-
prise d'attaquer en face et de mettre en &route
les persecuteurs de son pays.

Vers le même temps, ayant rev quelques infor-
mations sur l'etat des choses, le roi de France s'en
est preoccupe. Souverain nouveau du Languedoc,
n'y jouissant encore que d'une autorite precaire
it voudrait, en le pacifiant, se l'attacher par la re-
connaissance. Dance dessein, it envoie a Toulouse,
avec le titre de «reforxnateurs )), deux hommes di-
gnes de toute. sa cont.-lance, Pun laque, l'autre
elerc , le vidame d'Amiens , Jean de Picquigny, et
Richard Leneveu, archidiacre d'Auge en l'Eglise de
Lisieux.

A peine sont- ils arrives que Bernard vient les
trouver, avec un des consuls d'Albi. Sa plainte est
vice , les mdfaits qu'il denonce sont divers et nom-
breux ; pour concture, it declare que la situation
est vraiment perilleuse. II . faut que le pape et le
roi la connaissent et que Pun ou l'autre intervienne,
sinon de grands mallieurs sont a redouter. Plei-
nement convaincus que cot orateur vehement est
en même temps tin temoin fidele, les reformateurs
n'osent prendre sur eux - memos, en de si graves
conjonctures, soil de rien excuser, soil de rien em-
pecher. Its vont , disent- ils, retourner vers le roi,
transinettre ce qu'ils ont appris et demander des
ordres. Us partent done , et Bernard part aussitUt
apres eux, avec une escorte nombreuse de gens de
loi, de consuls, de riches citadins, tous airlines des
memos sentiments a l'egard de l'Inquisition et de
sos ministres. Rion ne Parrete plus : it ose alter
laire le siege de la conscience royale. Mais la na-
ture a mis une grande puissance de seduction au
service de son courage. Le Bait-il? li pent. du moins
le savoir, car ces reformateurs, ces consuls, tons
CCS personnages considerables qu'il suit ou qui le
suivent, ne sont deja plus que ses lieutenants. 	 •

La cour dtant a Senlis , Bernard se rend dans
cede Ville et se fait introduire par le vidame en la
chambre du roi. Ce roi, c'est Philippe le Bel,
hornine non moms forme qu'avisó , qu'il n'est pas
plus facile d'intimider que de 'romper. II met Ber-
nard aux prises avec quelques dignitaires de Pordre
accuse ; it monde lui-meme les te:moins qu'il oppose
aux temoins ; it veut que l'affaire soil deviant lui
pleinement instruite et plaidee.

Les plaidoiries entendues, c'est Bernard qui Fein-
porte ; le roi se prononce contre les agents du
saint-office, dont les iniquites lui sont, dit-il, [Ton-
vees, et demande, exige qu'ils soient rdvoques par
lours superieurs. II l'obtient, mais non sans peine,

car (16,ja l'ordre de Saint-Dommique c t assez puis-
sant pour n'avoir plus •guere a craindre d'irriter le
roi lui-meme.

Le succés de Bernard out d'abord un hetireux
effet. La persecution se modem. Mais quand des
persecuteurs eessent d'être terribles , on les me-
prise, on les outrage, et Rs se voient alors obliges
de recourir a la violence pour- se faire du moms
respecter. De nouveau les cachots de l'Inquisition
se remplissent. Le vidame 'd'Amiens, revenu clans
les murs de Toulouse, l'apprend et s'en inquiete;
bientOt apres arrive Bernard ,-qui Ini confirme ce
dont la rumour publique l'avait informe. II suit Ber-
nard a Carcassonne, a Cordes„ en d'autres lieux
qu'agitent les flaerries - ressentiments, les memos
alarmes, et puis, abordant les inquisiteurs , 3.1 leur
donne des'conseils qu'ils n'ecoutent pas. II retourne
alors, de plus en plus soucieux , vers le roi, tandis
que Bernard , de plus en plus exalte, parcourt le
pays et y preche la revolte. II la preche avec tant
d'ardeur et tant d'eloquence que partout se for-
ment des conjurations et s'elevent des tumultes.
Nulle part l'Inquisition n'est plus protegee. Elle
avail autrefois quelques amis; Rs sont en fuite. In-
voque-t-elle le secours du bras seculier? II lui -est
refuse. Bernard pent soul maintenant retarder le
jour des represailles.

Bernard attend les réformateurs qui cloivent Lien-
revenir. Revenus, ils gardent le silence. Queues

instructions ont-ils revues? On Fignore. Bernard,
impatient, les fait prier d'arriver au plus let a Car-
cassonne. S'ils no se 'latent ,la yule tout entiere va
se souleveret coinmettre de grands exces. Ils ar-
rivent sans delai, mais deja trop lard.

Quand ils entrent dans les murs de Carcassonne,
tout unpeupleameute les entoure, les entratne. On
leur dit de se rencire au convent des Mineurs ,
sont reunis'et deliberent, avec les consuls de la cite,
les deputes des villes	 Es y vont, esperant
les contenir, et, en effet, eux presents, le parti des
gens moderes prend l'avantage. II West plus temps,

la verite, do mettre en question si l i on dolt agir.
Sur ce point, tout le monde est d'accord ; l'inac-
tion n'est plus possible. Mais, pour enleverl l'In-
quisition tons les malheureux qu'elle torture, sans
pourtant s'aliener les reformateurs et sans offenser
le roi qu'ils representent, comment doit-on agir?

Apres beaucoup de discours .entendus, la decision
prise est cello que les gens modc-Ires ont proposee.
On forcera les cavernes de l'Inquisition, on en ti-
rera les prisonniers qu'elle y fait mourir d'une mort
lente ; mais, deterres - et non fibres, on les transpor-
tera dans la citadelle de Carcassonne, 00 du moms
ils jouiront de la lumiere du jour en attendant que
l'iniquite de lours juges nit etc reconnue par le pape
ou par le roi.

Cette decision connue, it faut qu'elle soit promp-
tement executee. Quelques jours apres, Bernard
conduisant Pentreprise , la foule se porte aux ca-
chats de l'Inquisition hors de la vine, et, les gar-
diens en ayant refuse l'entree, on la force. Telle
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est la scene qu'a representee le vaillant pinceau de
M. Jean-Paul Laurens. Le siege de la prison est
fait en la presence de l'un des reformateurs, le vi-
dame d'Amiens, du consul Guillaume Fransa, et de
Pierre de Castanet, de famille consulaire, un des
proches parents de l'eveque d'Albi. Bernard Deli-
cieux conseille et commande la patience a la mul-
titude des vieillards , des femmes, les femmes, les
pores des « emmures» , et Fceuvre s'accomplit sui-
rant la decision prise, avec plus de mime qu'il n'e-
tait permis d'en esperer.

Mais, helas! cette victoire doit etre suivie de bien
tristes revers ; nous ne venons d'assister qu'au pre-
mier acte d'un long drame. Si les inquisiteurs n'ont
pii , sans l'assistance du bras civil, dêfendre leur
muraille assiegee , ce sont nêanmoins des gees
pleins de courage.

Le lendemain de revenement, ils excommunient
le vidame et le dénoncent au roi. Bernard entend
se justifier devant le roi, devant le pape. Mais, pres
du roi d'abord, it êchoue. Mecontent de tout ce qui
s'est passe, le roi vient visiter ses villes du Lan-
guedoc, et, quand les ennemis de l'Inquisition lui
preparent une reception magnifique, it refuse leurs
presents et les traite en mutins. Ces mutins vont
alors devenir des conspirateurs. Puisque le roi de
France ne veut pas leur faire justice, ils se donne-
ront un autre roi qui lui-méme vient s'offrir, un
prince de race aragonaise , Fernand de Majorque.
Bernard ne les approuVe pas; mais, quand ils le
chargent de poursuivre la negotiation gulls ont
commencee , it accepte le mandat et le remplit.
C'etait une folle entreprise. Elle out le resultat
qu'elle devait avoir : seize des conspirateurs, les
laIques, j usticiables du roi, furent suspend us au gi-
bet de Carcassonne, et quarante au gibet de Li-
moux.

La fin de Bernard ne fut pas moins tragique.
C' etait le pape qui devait le juger, puisqu'il etait
religieux. Occupe d 'autres soins , le pape negligea
longtemps son affaire et le laissa presque libre,
mais surveille et ne pouvant changer de lieu sans
tine permission expresse. On voulait, par pitie, l'ou-
blier. II etait depuis treize annees dans cet abandon
humiliant, demandant et n'obtenant pas qu'on von-
lUt hien le juger, quand, ayant pris parti dans ley.
dóbats des o rigides » et des « rela'.ches » , les deux
factions qui se partageaient son ordre, it fut si-
gnale comme un criminel impenitent, arrete par
l'ordre du pape, enfin jug-6 et , consequernment,
condamne. Suivant les termes de la sentence, pro-
noncee le 8 decembre 1319, sa peine devait etre
la prison perpetuelle. Il lui fut enjoint de la subir,

•-,sous la garde des inquisiteurs, dans ce cachot voi-
sin de Carcassonne dont it avait autrefois envahi
l'enceinte pour sauver d'autres prisonniers. On ne
salt pas combien de temps it y vecut. Quand un
religieux, un homme sans heritiers directs, avait
ete jete dans cette fosse muree, it etait mort. Quel-
ques amis pouvaient encore, it est vrai, s'inquieter
de la duree de son supplice. Mais Bernard davait

plus d'amis, la plupart de ses anciens complices
ay-ant méme figure parmi ses accusateurs.

B. HAUREAU,

Membre de 1'Institut (Acaddmie des
inscriptions et belles-lettres).

COMMENT JE PRIS GOUT AUX ETUDES.

Je n'etais pas un mauvais eleve, si j'en crois les
livres de prix que mes parents conservaient et qui
sont encore, dans une demi-ombre, sur une des
planches les plus hautes de ma bibliotheque. Ce-
pendant j'ai la conscience que, tout en travaillant
avec assez de soumission et laissant s'infiltrer
goutte a goutte en moi, sans trop y songer, l'an-
tique sagesse grecque et romaine, je n'eus vrai-
ment le sentiment de ce que pouvaient valoir toutes
ces etudes classiques qu'un jour, en un instant,
comme dans un éclair, dans le tours de quatrIenne.

C'etait en 1821. Notre professeur, M. Bardin ,
etait un bon vieil homme qui avait conserve, a peu
pres, le costume d'autrefois : coiffure poudree avec
queue, jabot a dentelles toujours convert de grains
de tabac a priser, habit a larges pans et a boutons
de cristal histories, petite culotte attachee pres des
genoux, bas chines, souliers a boucles . d'6:rgent ou
de verroteries, menton bien rase, joues roses, be-
sides toutes rondes et qui accrochaient la lumiere
de sorte qu'on ne voyait pas ses yeux ; tel it m'ap-
paraissait, et je ne sais si Fun d'entre nous ne com-
mit pas la faute d'essayer de le dessiner en carica-
ture. 11 gait, du reste, patient et doux, et si distrait
que, soit en nous interrogeant, soit en nous dictant
ou nous expliquant les auteurs, it avait a peine con-
science de nos bavardages et de nos espiegleries.

Un jour, tandis qu'il nous commentait des vers
de Virgile, it me sembla que sa voix tremblait. Je
le regardai presque avec l'envie de rire; mais, a
ma grande surprise, je le vis Oter ses besides, et
de son mouchoir blanc essuyer ses yeux ; i1 .pleu-
rait

Quels etaient done. les vers qui l'avaient si fort
attendri ? Peut - etre le fameux

Non ignara mali miseris succurrere disco.
(Les malheurs m'ont appris a secourir les malheureux.)

Je ne sais, j'en ai perdu le souvenir ; mais en
que je me rappelle tres vivement , et comme d'une
impression qui daterait d'hier, je me sentis etonne,
serieusement trouble, a la vue de cette sincere
emotion du bon vieillard. Je fus tout a coup saisi
d'un grand respect pour lui, mais surtout d'une
pensee toute nouvelle et qu'il me faut bien , 'a ma
honte peut-être, traduire ainsi nnivement

— II y avait done quelque chose d'interessant
dans tons ces livres de classe dont on nous obli-
geait a charger notre memoire ! Ces etudes sans
fin, si arides , pouvaient done toucher le cceur !
Ces anciens auteurs, dont les noms ineme jusque-
la davaient Re pour moi qu'une -cause de crainte
ou d 'ennui, etaient done, en leur temps, des per-
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sonnes que j'aurais pu scouter avec l'attention et
le respect que j'avais pour mes parents !

Ce fut comme une lumiere soudaine qui Ilion-
vrit toute une perspective nouvelle.

Les ,fours suivants je cherehai comment je pour-
rais, moi aussi, etre touche de la lecture des Grecs
et des Latins. Je decouvris d'abord, dans la biblio-
theque de mon pere, un volume depareille des
ceuvres d'llorace, traduites par Mme Dacier. J'y
trouvai des notes curieuses stir les coutumes des
Romains : cette premiere satisfaction m'encoura-
gea. Quelques pages d'un volume du bon Rollin
acheverent de me persuader que j'avais eu tort de
ne voir dans nos etudes que ce gu'un.de nos con-
disciples, d'un esprit vif mais rebelle, appelait des

travaux forces. 0	 .	 -
Ce petit incident m'aida avancer de plus de

pas que les craintes de reprimandes et les espe-
rances de prix ne m'en avaient jusque-la fait faire.

CIIARTON.

Pendant longtemps, on a employe Valfa a la
nourriture des bestiaux, a la fabrication de grosses
cordes ou d'objets communs en sparterie. Plus tard,
on en a fait des unties, des tapis, etc. Enfin, on a
fait usage de ce textile, en Angleterre surtout, pour
la fabrication du papier.

La production de l'alfa.s'est developpee dans de
largos proportions depuis quelques annees, et cette
branche de commerce est devenue d'un grand in-
teret pour Vavenir de notre colonie algerienne.

L'Annuaire statistique, publie par le ministers
du commerce pour 1882, donne les cliiffres de Vex-
portation de l'alfa en 1879, avec Vindication des
pays de destination

France ..... 1253 tonnes.
Angleterre .. • 47 761	 —
Espagne . .	 • 11 600	
Portugal .... 1 182	 -
Belgique . . 	 . 784 —
Autres pays. . • 17	 —

Total. . . e 596 tomes.

L'ALFA.

L'Alfa (Stipa tenatissima).

L'alfa. des Arabes, on Stipa tenacissima des na-
turalistes , est une graminee tres repandue dans le
midi de i'Europe et en Algerie.

On voit, par les chiffres qui precedent, que .l'e,x-
portation de l'alfa d'Algerie se fait Presque entiere-
ment pour-l'Angleterre, qui Vemploie dans la pa-
peterie, et pour l'Espagne, qui en fait des paniers,
des nattes, etc.

Il serait a souhaiter que l'industrie frangaise , et
en particulier l'industrie de la papeterie, fissent un
plus grand usage de l'alfa : le papier fabrique au
moyen de ce textile est; dit-on; de belle qualite et
d'une tres grande resistance. -

P. L.

DUGUAY.TROUIN.

SA MAtSON A SAINT-MAT•0 (I).

A Saint - Mato , lorsqu'on se promene dans les
rues etroites et tortueuses de la vieille ville, on re-
trouve quelques maisons du seizieme et du .dix-
septieme siecle, dout les façades en bois sculpte
encadrent, du haut en bas, des rangees de baies
contigues garnies d'une vitrerie a compartiments
plombes.11 en est une dins la rue Jean-de-CM-talon
qui merite surtout l'attention.

D'apres les figures en relief mutilées qui deco-
raient, jadis les encorbellements de ses poteaux
saillants, on doit lui dormer pour date le quinzierne
siècle. A l'exterieur, entre le premier et le second
stage, on lit le nom de Duguay-Trouin.

C'est la, en effet, que, suivant la tradition, na-
quit en 1073 un des marins dont,la France s'honore
le plus.

Le registre des naissances nous apprend que le
celebre Breton fut baptise le joir meme ou it Vint
au monde :

Ce jour 10° de juin 1673, it a eta baptise par
» moi soussigne, chanoine et vicaire perpetuel de

( I ) La Bretagne contemporainc. Paris, 1865, in-fol., t. IV.
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Saint- Malo , un fits de Luc Trouin, sieur de la
» Barbinays , et de Marguerite Boscher, sa femme,

et ce, par permission des superieurs, en presence

» de Jeanne Trouin,demoiselle du Pre, qui a sign&
» L. des Nos baptisavj ch. et vie. pp, de Saint-

» Malo.	 Luc Trouin. — Jeanne Trouin. »

Maison de Duguay-Trouin, a Saint-Malo. — Dessin de H. Catenaeci,

I; enfant fut mis en nourrice au village du Gue , ce
qui explique le nom distinctif qu'il prit dans la suite.
On le destina d'abord a l'etat ecclesiastique ; mais

son temperament s'accommoda mal d'une profes-
sion calme et austere, et en 1689 sa famille, qui l'a-
vait envoyê a Caen, dut le rappeler aupres d'elle.
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fut ensuite embarque sur une fre,gate en qualite de
velontaire : les rigueurs du rude apprentissage
quel le soumit sa nouvelle situation ne le rebute-
rent pas, et a pres quelques annees, on pouvait déjà
presager en lui un émule de Duquesne, de Tour-
ville , de Jean Bart et de Forbin.

En 1691, on lui confla le commandement d'une
fregate de quatre canons. Jetd par la tempéte sur
les cotes d'Irlande, dans le Limerick, it bralp deux
navires ennemis et s'empare d'un chateau.

En 1694, it est surpris non loin des Sorlingues par
une escadre anglaise ; ii est attaque a portee de pis-
tolet , et pourtant it resiste pendant quatre heures,
encourageant ses hommes jusqu'a ce qu 'on boulet
le renverse sans connaissance stir le pont. Sa cap-
tivite dura pen et n'abattit point son courage :
peine delivre de ses liens, ii croisa sur les cOtes
d'Angleterre et d'Irlande ; ii y fit d'importantes cap-
tures, entre autres celle d'un vaisseau dont le ca-
pitaine await, en 1687, pris a Jean Bart et a Forbin
les brevets de ces illustres capitaines. En apprenant
qu'un jeune homme de vingt et un ans s'etait dis-
tingue d'une maniere si eclatante , Louis MV en-
voya au Malouin une epee d'honneur.

La mort d'un de ses freres, tue pour ainsi dire
sous ses yeux dans une descente aupres de Vigo,
l'impressionna vivement. Pendant six mois, it vecut
clans la retraite; mais quand it remit a la voile, cc
fut pour asseoir definitivement sa reputation. Son

, combat contre Wassenaer est reste Mare , et lui
valut de passer dans la marine royale.

. Durant la guerre de la, Succession, it devasta les
cotes d'Espagne, d'Angleterre et de Hollande.

En 1706,'nomme capitaine de vaisseau, it attaqua
it la, hauteur de Lisbonne une flotte brêsilienne : la
victoire lui resta apres un combat de deux jours
qui faiilit lui center la vie. Cinq ans plus tard,
detruisit en onze jours les fortifications de Rio-Ja-
neiro, reputees inexpugnables, et la =ladle seule
put interrompre la serie de ses exploits.

Duguay-Trouin se recinnmandait par les_ qualites
les plus serieuses. Il etait intrepide sans têmerite,
genereux sans prodigalite, fier sans ostentation. II
occupa ses derniers loisirs a rediger des illèmoires;
cos papiers precieux furent derobes par Villepon-
toux, qui osa les publier en Hollande en les dediant
a Duguay-Trouin lui-meme.

MAXIME PETIT.

COMMENT DOIT-ON SE COUCHER?

Suite et fin. — Voy. p. 39.

J'arrive aux differentes attitudes du coucher, en
supposant toujours le sujet sain.

1 0 Le coucher sur le dos, les bras un peu ecartes,
un peu flöchis au coude et reposant de chaque cOte
du tronc ; les jambes ecartees egalement, mais h. un
tres faible degre, et mollement etendues , le tout
dispose de maniere que toutes les parties du corps

qui appuient sur le lit n'y rencontrent ni creux, ni
relief tropprononces telle est la posit i on que prend
d'instinct un individu ressentant une grande fati-
gue. Dans cette position, en effet, tonics les masses
musculaires sont relachees , en meme temps que
toutes les pieces des grandes articulations gardent
entre elles les rapports qui appartiennent a l'etat
de repos. Certaines personnes dorment la tete a
plat sur le lit ; c'est sans doute que leur cerveau a
besoin, pour etre domino par le sommeil, dune
grande langueur de la circulation locale; mais la
position est mauvaise : it ne fact pas que le ralen-
tissement accidentel du sang veineux descendant
du crane soit trop considerable, sous peine, de con-
gestion. Il faut savoir, que, dans la po=
sition rigoureusement horizontale, la partie poste-
rieure de la tete Rant plus basse que le con, le sang
veineux trouve est oblige de remonter pour
gagner les reservoirs communs et les affluents
principaux du grand torrent descendant.

Les plus vieux textes, les plus anciens monu-
ments de l'art, attestent que les hommes, pour
dormir sur le dos, ont . toujours tenu la tete plus
ou moms elevee. Pour prendre des exempies aux
deux extremites des temps; Jacob, la Bible le dit,
await une Pierre sous i'occiput quand, couche sun
la terre , it cut en songe la vision de l 'echelle ; et,
dans nos geniis depourvus de lit, on tend a travers
la chambre une corde, sur laquelle les dormeurs
appuient leur tete a la file; c'est.ce qu'on appelle
coucher d la corde. Mais, d'un autre cote, it y au-
rait a trap pencher la tete en avant un autre incon-
venient , qui serait d'avoir le con , la gorge
retrecie, le larynx comprime , et finalement d'e-
prouver une gene a l'entree de l'air dans les bron-
ches.

L'attitude dorsale est celle qui contrarie le moms
le jeu mecanique de la poitrine, restee libre dans la
plus grande partie de sa circonference. Neanmoins,
un petit nombre de ddrmeurs ne petivent garder
longtemps cette situation sans titre tourmentes de
malaise, de mauvais roves et meme d'etouffement.
Rendre l'explication du fait intelligible a ceux qui
ignorent l'anatomie n'est pas chose commode. Mais
comme on n'execute bien que les actes dont on
comprend suffisamment le motif, , quelques mots
sont indispensables. ()Leon se represente done les
cOtes comme autant d'arcs irreguliers, articulês en
arriere avec la colonne vertebrate, et en avant avec
l'os vertical du milieu de la poitrine qu'on appelle
sternum, mais disposes de telle maniere : 1 0 que
leur extremite postórieure est plus elevee que ran-
terieure ; 20 qu'elles forment comme autant d'anses

convexite inferieure , dont on pent se faire une
idee en se representant la poignee courbe et mo-
bile d'un tiroir a demi abaissee. De la deux sortes
de mouvements de la poitrine dans l'inspiration
1 0 un mouvement costal d'éldvation, provenant de
ce que l'extremite anterieure des cOtes se porte en
haut, leur extremite posterieure restant en place;
20 un mouvement, dit de rotation, dans lequel les
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cedes tournent autour d'un axe fictif passant par
leurs extremites, comme la poignee du tiroir quand
on 1'e love. Le premier mouvement tend a agran-
dir la poitrine dans le sens vertical; en quoi il est
aide par un grand muscle qui separe la poitrine
du ventre et dont la contraction a pour effet de
le raccourcir en tons les sens, consequemment do
le tendre ; en se tendant it repousse par en has les
visceres abdominaux. Or, dans le coucher sur le
dos, le premier de ces mouvements, le mouvement
d'elevation, ne saurait etre bien gene, puisque les
cedes, pivotant sur leur articulation vertebrate, se
portent en avant; mais il en est autrement du mou-
vement de rotation. La partie posterietire du tronc
appuyant reellement stir on segment posterieur des
arcs costaux plutOt que sur la colonne vertebrale ,
et pressant dans une assez grande largeur sur le
plan du lit, avec une force mesuree par le poids du
corps, il est manifeste que l'expansion de la poi-
trine sera entravée clans cette partie, et le sera en
memo temps a droite et a gauche.

L'attitude dorsale est defavorable an travail di-
gestif, par une premiere raison contraire a celle
qui rend avantageux le coucher lateral et que je
dirai tout a l'heure, et par une autre plus generale
qui s'applique a l'ensemble du tube digestif. A vrai
dire, on n'a rien écrit de précis sur ce point : it y
a, je le repete , une cause generale de trouble di-
gestif, mais on la connait (nil. Je crois, pour ma
part, que le coucher sur le dos exerce sur les vis-
ceres abdominaux deux effets nuisibles : it les de-
place et it les comprime.

Tout le monde sait que la colonne vertebrate,
convexe dans la region du dos, est concave clans
celle des reins, ou elle se rejoint, par le sacrum,
au bassin. It en restate, clans la cavite du ventre, a
la jonction de la convexite et de la concavite de la
colonne, une sorte de dos ddne qui la retrecit en
ce point et la partage en deux loges profondes, dont
la superieure renferme les pournons et une partie
do l'appareil digestif (separes par le diaphragme),
et la supérieure, constituee presque entierement
par le bassin, recoit dans la station debout presque
toute la masse intestinale. Le coucher dorsal tend
a faire tomber clans le creux superieur, on se trouve
deja l'estomac , une partie de ce qui devrait rester
dans la portion retrécie ou dans le creux inferieur,
en produisant le refoulement de l'estomac et du
diaphragme. Remarquez que, chez une personne
obese qui est debout, le ventre fait saillie et s'ar-
rondit en poire par le bas, tandis qu'il prend une
forme plus on moms hemisphérique dans l'attitude
dorsale. Je dis a pen pres hemispherique, parce
que le ventre tend aussi a s'elargir par suite de la
chute d'une portion des intestins sur les cotes de
la colonne vertebrate, dans la region des flancs,
on on la voit quelquefois former deux reliefs late-
raux.

Quoi qu'il en soit de ces explications, un fait que
chacun pent verifier sur lui-même, c'est que, dans
l'attitude dorsale, on ne peut garder sans malaise a

la ceinture le memo degre de constriction des ye-
tements qu'on supporterait dans la station debout.

20 Ii est aussi stir qu'on s'est toujours couche de
preference sup le cOtë droit l'est qu'on s'est
toujours couche. Je ne connais pas de mention de
ce fait anterieure a celle qu'on trouve dans Aris-
tote, qui consacre d'ailleurs un chapitre special an
coucher (Problêmes): « Pourquoi, demande-t-il,
dormons-nous mieux couches sur le cute droit?»
Les raisons qu'il en donne ne paraissent plus au-
jourd'hui admissibles. Les meilleures a faire valoir
sent les suivantes. Rappelez-vous deux choses :
premierement, que le foie n'a pas cesse d'être a
droite, quoi qu'on en ait dit, ni le cceur d'être un pen
a gauche ; secondement, que l'estomac, place en
travers de la colonne vertebrale, est tine poche for-
mant un grand cul-de-sac du cede gauche, oil en-
trent les aliments, et qui se retrecit dans la partie
droite, ou ils ont au pylore leur porte de sortie.

Eh bien, ii va de soi que, dans le coucher a
droite, le foie n'est pas deplace ; qu'il garde une
position bonne tout ensmble pour lui et pour les
organes voisins, et ne pose que sur les dernieres
cotes, justement elastiques en cette region. Le petit
reservoir de la bile est d'ailleurs dispose de tette
sorte que recoulement de ce liquide dans l'intestin
se fait de gauche a droite et d'avant en arriere.
C'est par le méme motif que l'attitude laterale
droite se prete mieux a l'accomplissement des
fonctions de l'estomac; elle facilite le passage des
aliments de sa partie pylorique clans l'intestin.
Cette explication, avec le precepte qu'elle coin-
porte, a ete donnêe comme neuve , vers '1839, par
un honorable medecin des dópartements ; mais elle
est tout entiere (Melee, il est vrai, a des erreurs
physiologiques du temps) chez bon nombre d'au-
teurs des siecles derniers. Un d'eux fait meme, a
cet egard, une reflexion fort juste : — Oui, dit-
il est bon que les aliments puissent facilement fran-
chir l'orifice du pylore pour entrer dans l'intestin;
mais il est mauvais qu'ils le franchissent trop
Les matiéres alimenta.ires , en effet, doivent subir,
clans l'estomac méme, une elaboration particuliere
sans laquelle ils seraient mal supporter par le canal
intestinal. D'ola il suit que, si l'on se couchait sur
le cute droit immediatement apres avoir mange, on
ferait naitre one cause particuliere de mauvaise di-
gestion. Et comme, ainsi que je l'ai clit, aucun autre
mode de coucher n'est . entierement favorable au
travail digestif, la vraie regle a suivre est de ne pas
se mettre an lit avant les deux heures environ qui
suivent les repas; que si l'on await des Motifs par-
ticuliers de se coucher trés pen de temps apres le

• repas, it serait bon de rester une demi-heure on une
heure clans l'attitude intermediaire entre la dorsale
et la laterale gauche avant de prendre l'attitude la-
terale droite. Quant au cceur, c'est le coucher a
droite qui est, le moms susceptible de goner son
fonctionnement. Il se deplace et tombe de ce cote,
mais d'une quantitd insignifiante, et n'est pas sen-
siblement affect:6 par la depression que le poids du
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corps fait subir it la partie droite de la poitrine,
tandis qu'il est tin peu refoule par la depression de
la partie gauche quand le coucher a lieu de ce cOte.

Une particularite a noter en ce qui concerne le.
coucher sur le cute, soit droit, soit gauche, c'est.
que la position naturelle de l'epaule et celle qu'on
donne au bras protege notablement la poitrine
centre Ia pression du corps. Le bras Rant plie , le
coudc fait une saillie qu'on augmente , diminue et
deplace a volonte, et sur laquelle la paroi pectorale
est comme suspendue dans Ia plus grande partie
de sa longueur. Sans cette condition, le coucher

surtout it gauche, serait sans doute assez pe-
n i bk.

30 L'attitude ventrale, si elle etait entiere, c'est-
a-dire si toute la partie anterieure du tronc appuyait
s tir le plan du lit, serait de toutes la plus vicieuse.
Elk tend. , en effet, e getter a la fois, et tres direc-
tement, la respiration, la circulation et la digestion.
Chacun petit remarquer que toute la partie ante-
rieure du tronc est infiniment plus souple et plus
mobile que la partie posterieure. D'une part, cc
mouvement d'ascension des cOtes qui a Re signale
tout a l'heure, resultant d'un pivotement de ces le-
viers sur les articulations vertébrales, est likes-
saireinent d'autant plus prononcê qu'on le consi-
dere plus en avant. D'autre part, les parois de la
Cavite abdominale, tres charnues, tres epaisses et
tres courtes en arriere, sont minces, miles et
larges en avant. J'ai dit enfin les effets de la con-
traction du diaphragme, qui se traduisent en de-
hors par le soulevement du ventre pendant l'inspi-
ration et son abaissement pendant l'expiration.
Gila etant, si Pon se couche a plat sur la partie
anterieure du corps, qu'arrive-t-il? Le devant de la
poitrine est refoulë, le mouvement ascensionnel
des cOtes entrave, et it ne reste d'ii peu prês Libre
que leur mouvement de rotation. Voila deja de
quoi gener les fonctions du poumon et celles du
cceur. Ce n'est pas tout. Si l'abdomen est Cant soit
peu proeminent , it subit une pression directe qui
tend it repousser le bloc des visceres en haut, en
has et sur les cates. Par en haul, le foie, l'estomac,
une partie des intestins, vont comprimer le pou-
rnon et le cceur a travers le 'diaphragme , qui, lei,
ne petit plus s'abaisser; par en has et par les cuter,
los intestins sont tasses, aplatis, et les produits de
la digestion n'y cheminent plus qu'avec difficulte.
Malgre tout, it est des personnes, assez rares, qui
disent dormir mieux sur le ventre; mais en réalite
elles affectent une position oblique, intermediaire
entre la position laterale et la ventrale, avec une
plus forte inclinaison vers la seconde. Le coucher
oblique est d'autant moins génant que l'abdomen.
est plus plat.

40 Un mot seulement sur l'attitude demi-circu-
laire. Elle s'identifie avec cette attitude contracta
clout park Aristote, et qui consiste a flecbir le tronc
en avant et it relever les jambes vers le bassin.
Cette attitude est ordinairement combinee avec
l'attitude laterale; mais elle petit l'etre egalement

avec l'attitude dorsale, en produisant la flexion du
tronc par la grande elevation des oreillers. Aristote
a tres Bien saisi le but pratique de la contraction;
mais je demande au lecteur la permission de ne
pas le lui expliquer ; ce sont des choses qui ne lieu-
vent etre convenablement traitees que dans les li-
vres de medecine.

BP A. D'ECHAMBRE. (I)

*Ole rG°.—

LA PORTE NOTRE-DAME, A PERNES

(Vauoluse).

Voy. Ia 11faison de Fleellier a Pernes, t. XL1X, p ?d5,
-de noire premiere seri&

Ce dessin de M. Jules Laurens represente Pen-
tree d'une partie . des remparts de la jolie Ville de
Pernes. De ce cOte on communique, par on jiont
sur la Nesque , avec le faubourg dit de Sangui-
nouse, nom reste de l'antique quartier, aujourd'hui
disparu, oil se serait livre on important combat
avec les Sarrasins. Hors les mars se trouve re-
glise paroissiale,de Notre-Dame de Nazareth, que
des archéologues ont attribute au septieme ou hui-
tieme siècle, mais dont la porte laterale au midi
parait etre tin ouvrage roman.

A quelques pas au de la, l'ancienne route de Car-
pentras passe devant la Croix couverte ou de Duet,
petit portique gothique tres elegant. « Aco, vous
dira quelque paysan Voisin, aco cis esta fa per leis
Serrezins, d'avant leis Rownains, y'a Ouinen mai de
does ants ansl » (Cola a ete fait par les Sarrasins
d'avant les y a au moins plus de deux
cents ants 1)

On remarque aussi, dans la campagne environ-
nante , stir le terroir meme de Pernes, les cha-
pelles rurales de Saint-Philippe, de Saint-Donat,
Saint - Victor, Saint - Barthelemy, Saint - Hilaire,
Sainte-Anne, Saint-Roch et Saint-Paul, et les debris,
les Trois Pilons, d'une des Templiers, A chaque
coin de chemin et méme de champ, on rencontre
des oratoires qui ne sont pas (Wales d'art. On est
en ancien pays papal.

La porte de vine s'ouvre •entre deux nobles et
jolies tours a couronnes de machecoulis d'un des-
sin et d'une execution dignes d'attention. Le pont
qui la precede pork une Chapelle avec on porche
a colonnetteS, &Ake a Notre-Dame de Grace. La
riviere est pauvre. Elle se jette, a cinq kilometres
de la, dans la Sorgue ou riviere de Vaucluse, la-
quelle la conduit au Rhone, apres les crues tor-
rentielles d'orage.

Lorsque Pon entre dims l'enceinte de la Ville, on
voit, dans le dedale des rues et des carrefours, on
assez grand nombre de fontaines qui ont pour
la plupart une valeur decorative et Bien locale. Les
plus remarquables , celle du Pelican en premiere
ligne, sont volontiers attributes au sculpteur Ber-

(') Voy. la note p.



nus ( i ), homme de grand talent, qui a effective-
meat couvert la contree de ses ceuvres, avec la
verve &imagination sinon &inspiration et la f6-
condite manuelle de l'epoque du Bernin,

Diverses constructions civiles et particulieres qui
se sont succede depuis l'epoque romane jusqu'au
dix-septieme siecle, ont un veritable inter& archi-
tectural : les facades, les impasses et les cours ,

meritent I'attention des artistes. A chaque pas, ne
fist-ce qu'un angle de mur, une croisee, une vous-

N6 a Mazan, petit pays d'a cute. II rariterait une meilleure
place dans l'histoire de l'art francais.

sure, une console, quelque ferrure d'imposte ou de
heurtoir, on s'arréte volontiers, comme Gringoire,
« pour le plaisir des yeux et la reverie de l'esprit. »
Ces restes des siecles passes rappellent qu'a Pernes

III

Ii
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vivait jadis une societe cultivee. Le gad des let-
tres et des arts y etait honors et pratique. D'apres
la tradition , la bonne musique aussi y gait en
lionneur.

Jean-Julien Giberti (1671-1754) a laisse
de Pernes en un volumineux manuscrit que pos-
sede la Bibliotheque de Carpentras. Un de ses pas-
sages les plus curieux fait mention crane charge
publique assez singuliere , cello de « prince d'a-
mour », dont etait revétu un personnage, noble
toujours , autorisê a prelever un droit discretion-
naire sur les veufs et les veuves qui se remariaient
et sur les fines qui allaient s'etablir hors du pays.

Dispose sur un des premiers gradins de la chaine
des Monts de Vaucluse, le groupe des maisons de
Pernes est doming par la tour carree romane du
vieux chateau. Son borloge , dont la cloche est
datee de 1432, a Porte jusqu'a la revolution le
labarum populaire d'un chat poursuivant un rat,

fut supprime alors comme entache d'origine
fOodale. Mais le dicton suivant a survecu : « Etre
en lair comme le chat de Pernes. »

Les archeologues se sent °coupes assez recem7
ment de rinterieur de la tour de l'ancien palais
des gouverneurs, d'abord sénechaux, pais recteurs
du Comtat, qui, pendant longtemps, durent prefe-
rer cette residence a cello de Carpentras, pour
eviter certains froissements entre leur autoritó et
cello des eveques. Sur les quatre parois de la salle
superieure, on volt des fresques du treizieme siecle
oa sent figures, dans un style d'autant plus saisis-
sant et précieux qu'il est rudimentaire, la sainte
Vierge , saint Christophe, le pape, saint Louis, et
des scenes de batailles des croisades. Le tout est
accompagne d'inscriptions pen conservees par
places ; releyage des viers a soie et des lapins ne les
a guere epargnees.

Est-ce dans une dependance de ce palais. ou du
chateau , devenu couvent des Grands-Augustins,
fonds par le cardinal espagnol Gomez de Barosso,
que logea Martin Luther en 1510, pendant son
voyage de Rome? D'anciens registres portaient
q tea l'occasion de cc moine allemand on avait ajoute
a « l'ordinaire » une dclanche de mouton. D'apres
la tradition , sainte Marthe aussi aurait traverse
Pernes. Aux dates de 1564, 1613, 1616 et 1748,
des confreries de penitents blancs et noirs, des
pores Recollets, des Ursulines, une communautê de
Sainte-Garde, y possedaient des eglises et des cou-
vents. La halle (1623), situde vis-a-vis de la fon-
taine du Pelican et dont la structure en pierre et
en charpente ne manque pas de caractere, a servi
dans le principe de basilique-promenoir ou por-
tique-forum. Des bateleurs et des comediens y dres-
saient tears theatres. Quant a l'Iletel de villeactuel,
c'est an reste de l 'ancien betel Brancas, vendu par
le marechal de ce nom en 1741.

Pernes a appartenu aux comtes de Toulouse, it
Philippe le Hardi , au saint-siege pendant quatre
siecles et demi, qui notamment rinfeoda, de 1388
a 1565, au cardinal d'Amiens, au marechal de Bou-

cicaut, a Geoffroi le Maingre, a Cathelin-Choiselat,
et en dernier lieu au marquis de Rangoni ; aujour-
d'hui Pernes appartient aux cultivateurs et au
commerce des fruits. Depuis la perte des cocons
de versa soie et de la garance , qui a failli ruiner
le departement , la creation du canal derive de la
Durance est venue transformer des terms jadis de
cailloutis et de garigaes (arenas), oft ne poussaient,
sur une cinquantaine de kilometres de superficie,
entre Pernes et Carpentras, que le maigre aman-
dier et le thym (ferigoule). Avec ses formes lai-
tieres fabriquant un beurre jadisinconnu, ses jar-
dins, ses filiolcs d'eaux courantes, ses oseraies, ses
roseaux merne, ce coin provencal est devenu une
Normandie sous le ciel et avec les produits capi-
teux d'une Terre de Labour.

JULES LAURENS.

MARIANNE BREBIET.

NOUVELLE.

Suite.	 Voy. p. 65,

XV

Au retour de la seconde saison, les chalets de
M, Robertin furent °coupes par' la-fine flour de re-
legance mondaine. Auk belles heures du jour,
c'est-a-dire aux heures oft le beau monde se pro-
méne ou Cleft salon sur le bord de la mer, la plage
ressemblait a un parterre. Les yeux de Marianne
en etaient eblouis, son cceur en etait affold de plus
en plus, et elle se demandait , non pas si son tour
viendrait, mais quand son tour viendrait de prendre
sa part de toutes ces joies.

Car, evidemment, tout devait etre joie et lumiere
dans la vie d'une femme de chambre ou d'une
bonne d'enfants. Comment, simple comme elle re-
tait encore, aurait-elle devine que tout &at, en ce
monde, a ses peines secretes et ses opines cachees,
et que Mile Marinette, par exemple, cette soubrette

'si piquante et si gaie, que vows voyez la-bas a rune
des fenetres du chalet persan regarder les passants
du haut de sa grandeur,..a ete traitee ignotninieu-
sement de faineante, et aurait change de condition
sur l'heure mettle si elle avail su. ou aller?

XVI

Ainsi, pendant que Marianne admirait Mile Ma-
rinette, Mlle Marinette enviait peat-etre Marianne ;
mais cela n'empéchait pas Marianne d'être la crea-
ture la plus miserable du monde, parce qu'elle ne
savait oh prendre renorine somme de soixante
francs qui lui aurait ete necessaire pour gagner
Paris et y vivre quelques jours en attendant une
place.

L'arrirde des riches strangers et rafflux d'argent
qui en avail ete la, consequence n'avaient absolu-
ment rien change a la condition des Brebiet , qui
etaient trop pauvres pour se faire hoteliers et trop
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fiers pour se faire valets d'hetellerie , decrotteurs
ou portefaix.

Le poisson gulls prenaient, ils le vendaient ton-
j ours le nadme prix a un facteur qui 1' expédiait aux
hales. Quand les etrangers voulaient profiter de
leur sejour a la mer pour manger du poisson, ils
le faisaient venir de Paris. 11 etait moins frais qu'a
Paris, mais en revanche it coatait beaucoup plus
cher.

XVII

Seulement, la difference de prix entrait dans la
bourse des intermediaires et non pas dans cello des
Brebiet. Tout ce qui leur revenait de la presence
momentanee des etrangers, c'est que la vie etait
devenue plus chore a Varangues-sur-Mer. Comme
ils avaient le caractere Bien fait, ils supportaient
sans se plaindre un mal inevitable. Mais Marianne,
dans le fond de son cceur, ajoutait ce grief a taut
d'autres qu'elle croyait avoir contre le village et
la vie au village.

Elle ne s'y resignait pas, elle la subissait, et son
caractere devenait de plus en plus illegal et difficile.

XVIII

Par une belle journee du commencement de
septembre, elle etait descendue sur la plage avec
sa scour pour donner la chasse aux crabes. Comore
toujours, c'etait Jeannette qui descendait dans les
creux de rochers et qui sondait les crevasses.
Marianne, debout , les deux mains appuyees sur
une saillie de rocher, regardait vaguement sa scour,
tandis que ses pensees etaient bien loin de la. Elle
essayait pour la millieme fois de se figurer cc quo
devait etre ce merveilleux Paris qu'elle ne verrait
jamais.

Tout a coup, elle sentit quo la semelle de son
sabot glissait sur un corps dur et resistant. Elle
regarda machinalement a ses pieds, et son visage
se couvrit d'une vive rougeur, suivie presque aussi-
ta d'une paleur mortelle.

Elle se baissa vivement, ramassa l'objet d'une
main 116N-reuse, et le glissa mysterieusement dans
la poche de sa jupe.

XIX

L'objet dur et resistant etait un porte-monnaie
en cuir de Russie.

— Ah ca ! Marianne, lui dit Jeannette en riant,
to voila done encore partie pour le pays des roves.
Je t'ai appelee trois fois, et to me regardes comme
Si to ne me voyais pas !

Marianne frissonna de tout son corps, et ses le-
vres tremblaient si fort qu'elle ne put rien re-
pondre.

Jeannette haussa les epaules et se contenta de
dire : — Il n'y a rien ici; allons plus loin!

Marianne suivit sa scour comme dans un rove, et
machinalement elle tenait sa main sur sa poche,
pour s'assurer que le porte-monnaie etait toujours
la.

XX

Au moment oft elle s'etait baissee pour le ra-:
masser, elle ne s'etait pas dit en propres termes :
« Voila pent-etre mon voyage de Paris ! » et cepen-
dant cette pensde non avoude et non exprimee
avait guide toute sa conduite ; sans cela, pourquoi
aurait-elle ramasse furtivement le porle-monnaie,
sans rien dire a sa scour? pourquoi aurait- elle
tremble, pourquoi aurait-elle roilgi en le ramas-
sant ?

Tout en suivant sa scour, elle essayait de ne point
penser a sa trouvaille , de peur d'avoir A prendre
une decision. Mais elle avait beau faire, elle y pen-
sait malgre elle, et chaque minute aggravait sa
faute et son malaise.

XXI

Forcee de penser, elle se dit que le porte-mon-
naie contenait peut-être une somme insignifiante ;
non seulement elle le pensa, mais encore elle l'es-
pera. Si son espoir se realisait, elle etait sauv6e.
Elle avait horreur d'elle-meme en songeant que
son salut dependait du hasard , et qu'elle allait
jouer son honnetete A pile ou face. Sa conscience,
longtemps battue en breche par ses desirs secrets,
avait juste asset de force pour la rendre misera-
ble ; mais elle etait devenue trop faible et trop
defaillante pour sauver l'honneur par une decision
franche et hardie.

XXII

Profitant d'un moment ou Jeannette avait dis-
paru dans une coulee profonde , elle se cacha der-
riere un bloc de rocher et ouvrit le porte-monnaie.

contenait cinq pieces d'or.
Elle le referma brusquement et le remit dans sa

poche.
Elle n'eut pas le courage de prendre une deci-

sion, et se donna jusqu'au soir pour reflechir. Elle
rejoignit precipitamment sa scour, car elle ne
pouvait supporter l'idee de rester seule en ce mo-
ment, en tete-a-tete avec ses propres pensees. Pour
s'etourdir, elle se mit a parlor a tort et a travers,
et meme, a plusieurs reprises, 'elle se surprit ft rire
d'un rire nerveux et force.

A suicre.	 J. GIRARDIN.

LES BUTTES CHAUMONT.

Les buttes Chaumont s'elevent a l'occident de la
colline de Belleville. Lorsque l'on se promene dans
le pare magnifique et pittoresque qui leur doit ce
nom, on a peine a se figurer l'aspect morne de
ces buttes avant 1866. L'etymologie est Calvus
mons, mont Chauve. 'Pendant tout le moyen age,
ces eminences nues , arides, impropres a la cul-
ture, n'eurent d'autr,:‘s habitants que les oiseaux
de proie loges dans leurs crevasses et attires par
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les cadavres des pendus; car le « mont Chauve »,
comme les buttes Montfaucon, etait plante de gi-
bets royaux , auxquels succederent un grand
nombre de moulins a vent : moulin Endiable ,
Vieux moulin, Petit moulin, moulin du Coq, mou-
lin des Bruyeres, moulin de la Folie, moulin de la
Motte, moulin des Chopinettes, etc. Puis, les indus-
tries de l'as: pect et des odeurs les moins agreables,
sans parler de la grange voirie de Paris, s'etabli-
rent peu a peu au pied des buttes, qui jusqu'a leur
transformation furent exploitees comme carrieres
de Ogre.

Le pare attuel est triangulaire; on y entre par
six porter, .prOs de chacune desquelles un elegant
chalet sort d'habitation aux gardiens. En entrant
par la rue de Puebla, on rencontre tine allee qui ne
tarde pas a se bifurquer : a droite, elle contourne
tin mamelon gazonne, muni de banes, et d'oft l'on
domine la grandiose perspective de Paris; a gau-
che, elle longe le mamelon, franchit un pont de for,
et  a une colline peu elevee, couverte de
pins.

De la Thuraille qui soutient en terrasse la rue de
la Vera-Cruz, se 'precipite un ruisseau qui va tom-

Le Pare des buttes Chaumont. — Le grand Reciter et le Pont suspendu.

ber en cascade dans une superbe grotto,' d'oa
sort ensuite pour alimenter le lac.

Le lac a une superficie de deux hectares : it est
de plus alimente par un second ruisseau venu des
haitteurs de Montfaucon. On remarquera que ces
deux Coors d'eau no sont pas naturels ; ils ont
eve derives du canal Saint-Martin au moyen d'une
pompe. (nubile sur la place de la Rotonde. Du fond
meme de ce lac &Mance 6 une hauteur de cin-
quante metres une masse de rochers dont les es-
carpements sont aecidentes par des aiguilles : rune
de ces aiguilles , visible siur notre gravure , est
isolde.

Cette lle rocheuse est accessible par deux ponts :
l'un en brique et en pierre, d'une seule arche en
plein cintre, l'autre suspendu. Les cables de fer de
ce dernier s'appuient sur quatre roches, et it ne
tnesure pas moins de 63 metres. Au point culmi-
nant de file s'eleve un petit temple, reproduction
lidele de celui dont les ruines se voient a Tivoli
( temple de la Sibylle).

Une seule annee a suffi pour transformer les car-
rieres des buttes Chaumont : de 1866 a 1867, les
mamelon denudes furent converts d'une terre ye-
getale transportee grand'peine et a grands frais;
des rigoles et des fentes furent taillees dans lc roc
pour servir de lit a des ruisseaux tombant parfois
en caseatelles, et l'on est parvenu a imiter la nature
d'aussi pros que possible.

MAximE PETIT.

L'ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES.LETTRES.

En 1663, Louis XIV . invita quatre rnembres de
l'Acaddmie francaise (Chapelain, l'abbe. de Bourzeis,
.Charpentier et l'abbe de Cassagnes) a s'assembler
de temps a autre dans la bibliotheque de Colbert
pour y « travailler aux inscriptions, aux devises,
aux medailles, et repandre sur tous ces monuments
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rnents du règne de Louis XIV. Charles Perrault,
frère du grand Perrault, fut, admis dans les assem-
blées en sa qualité de contrôleur des bâtiments,
mais il ne fut adjoint aux académiciens qu'à la mort
de Cassagnes.

Louvois , voulant donner à -la compagnie un
caractère plus officiel, lui assigna pour local la
salle des séances -de l'Académie française, au

Louvre : les réunions furent fixées au lundi et au
samedi de chaque .semaine. Puis, Pontchartrain,
homme d'esprit très versé dans la connaissance des
belles-lettres, accorda une attention toute particu-
lière a la petite Académie, qui comptait en 1691
huit membres, et portait le titre d'Académie des
inscriptions et médailles. Grâce à lui, « l'Histoire
métallique» fut `continuée avec une grande rapidité,
et Louis XIV reçut bientôt les premiers exemplaires
du livre.

L'établissement de l'Académie fut rappelé dans
cet ouvrage par une médaille représentant Mercure
assis et écrivant aVec .un style sur une table d'ai-
rain ; le dieu s'appuie du bras gauche sur une urne
remplie de pièces de métal. La légende, liera ges-
tarum fides, et l'exergue, Academia regia inscrip-
tionum et numismatuin instituta .11DCLXIII, signi-
fient que l'Académie royale des inscriptions doit
rendre aux siècles à venir un fidèle témoignage
des actions mémorables.

Louis XIV 's'étant montré satisfait du travail des
académiciens, on résolut de lui demander d'assurer
la situation de la compagnie par un acte public.
Pontchartrain appuya cette demande, et fut assez
heureux pour la voir bien accueillie. Désormais
l'Académie dut s'appliquer à composer des mé-
dailles sur les événements importants de l'histoire
de France depuis l 'origine de la monarchie, à ex-
pliquer « les raretez antiques et modernes du ca-
binet de Sa Majesté », à décrire les divers monu-
ments du pays. Le nombre de ses membres fut
porté à quarante : dix honoraires, dix pension-
naires, dix associés et dix élèves. Chacun d'eux fit
non seulement des travaux particuliers dont il
rendit compte, mais aussi des recherches destinées
à faciliter la besogne commune.

Le nouveau règlement , daté du 16 juillet 1701,
commença à être suivi le 19 du même mois : la
première séance publique eut lieu le 15 novembre.
Le roi assigna, au Louvre, aux académiciens, « un
logement particulier, commode, spacieux, orné de
bustes et de tableaux, et accompagné d'une petite
bibliothèque contenant la plupart des anciens au-
teurs, et les meilleurs livres de médailles et d'anti-
quités. »

Le 4 ,janvier 1716, la classe des élèves fut sup-
primée, et le nombre des associés augmenté de dix.
La compagnie reçut alors le nom d'Académie des
inscriptions, qu 'elle perdit lors de l'organisation de
l'Institut (25 octobre 1795).. Cet établissement na-
tional ayant été divisé en quatre classes, elle forma
celle de l'Histoire et de la littérature anciennes.
Les langues savantes, les antiquités et les monu-

monts, l'histoire, toutes les sciences morales et
politiques dans leurs rapports avec l'histoire, de-
vinrent l'objet de ses travaux; elle s'attacha parti-
culièrement à enrichir la littérature française des
ouvrages grecs, latins et orientaux, de traductions,
et à continuer les recueils diplomatiques. Une or-
donnance royale du 21 mars 1816 rendit à cha-
cune des classes son nom primitif,. « afin de ratta-
cher leur gloire passée à celle qu'elles avaient
acquise » ; mais l'Académie des inscriptions con-
serva ses statuts.

It

Le palais de l'Institut fut construit sur l'empla-
cement de l 'ancien hôtel de Nesles, en exécution
du testament de Mazarin, qui avait consacré deux
millions en espèces et .15 000 livres de rente pour
l'érection d'un collège destiné à soixante gentils-
hommes de Pignerol et des États de l'Église, d'Al-
sace, de Flanche et de Roussillon.

Sous la révolution, le collège des Quatre-Nations
servit de lieu de réunion au Comité de salut public.
Il devint le siège de l'Institut de France le 3 bru-
maire an 5 = 26 octobre 1795.

Aujourd'hui, l'Académie des inscriptions et belles-
lettres se compose de quarante membres titulaires,
de dix membres libres, de huit associés étrangers
et de cinquante correspondants. Elle se recrute par
élection : les candidats doivent être âgés d'au moins
vingt-cinq ans, s'être distingués par des travaux
d'érudition, et habiter Paris. L'Académie publie
chaque année des Mémoires, continue les travaux
des Bénédictins, a' ses concours et décerne des
prix, présente des candidats à certaines chaires
'd'enseignement supérieur. Elle .se divise actuelle-
ment (1882) en sept commissions : 1 0 inscriptions
et médailles; 2° continuation de l'histoire litté-
raire de la France; 30 commission chargée de
rédiger le Corpus inscriptionum semiticaruni;
4. travaux littéraires ; 5. antiquités de la France;
6« commission des Écoles françaises d'Athènes et
de Rome ; 7. administration des propriétés et des
fonds particuliers de la compagnie. Les deux pre-
mières commissions sont permanentes, les autres
annuelles.

Voici les noms de ses membres qui ont été suc-
cessivement ses secrétaires perpétuels : Tallemant,
Gros 'de Boze, Fréret, Bougainville, le Beau, Du-
puis, Dacier, Sylvestre de Sacy, Daunou, Wal-
ckenaér, Burnouf, Naudet, Guigniaut, Wallon.

III

L'Académie des inscriptions et belles-lettres
tient ses séances ordinaires le vendredi de chaque
semaine, de trois à çinq heures. La salle qu'elle
occupe est aussi celle de l'Académie des sciences
et de l'Académie des beaux - arts ; elle précède
celle ' où siègent les Académies française et des
sciences morales et politiques, dont un de nos col-
laborateurs a donné précédemment la description.
Les séances sont publiques.
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Pour s'y rendre, en entrant dans le palais par le
quai Conti, il faut monter l'escalier à deux rampes
opposées qui se trouve dans l'angle nord-ouest de
la seconde cour. On rencontre au premier étage les
bureaux du secrétariat, les cabinets des cinq secré-
taires, les pièces où se réunissent les commis-
sions. Au second étage, on arrive à un vestibule, à
droite duquel est située la Bibliothèque de l'In-
stitut, et, tournant à gauche, on entre dans l'anti-
chambre qui précède la salle des séances.

Cette salle a la forme d'un rectangle ; une sorte
de ciel ouvert ménagé au milieu de son plafond à
rosaces, et de hautes fenêtres, répandent une lu-
mière modérée sur les statues et les bustes qui en
font le principal ornement. Ces statues sont celles
de Puget (par Desprez), de Molière (par Duret), de
la Fontaine (par Seurre aine), de Corneille (par
Laitii ), de Racine, de Poussin ; et parmi les vingt
bustes qui règnent tout autour de la salle, on
remarque ceux de Cuvier, de Jussieu, de Sylvestre
de Sacy, de Royer-Collard, de Letronne, de Laka-
naIl, (le Gros, de Lavoisier, de Monge, de la Place.
Des portraits à l'huile décorent la partie supé-
rieure des murs.

Les jours de séance, les académiciens prennent
place devant une immense table en fer à cheval ;
le bureau du président est au bas de la statue de
Corneille. De longues banquettes sont réservées
aux journalistes, aux orientalistes, aux érudits qui
seront un jour les collègues des hommes éminents
qu'ils viennent écouter, et aux visiteurs.

Après la lecture du procès-verbal, on s'occupe des
matières qui relèvent du domaine de l'Académie,
conformément à l'ordre du jour. Tantôt les commu-
nications faites à la compagnie donnent lieu à d'im-
portantes discussions, tantôt on entend la lecture
de savants mémoires. Le dépouillement de la
correspondance tient le public au courant des dé-
couvertes faites en province où à l'étranger.; des
manuscrits, des plans, des inscriptions d'objets
rares , des photographies , sont ordinairement dé-
posés sur le bureau.

MAXIME PETIT.

CLAUDE BERNARD.

Le dimanche 10 février 1878, Paris apprenait
la mort de Claude Bernard. Cette nouvelle souleva
une émotion profonde, qui ne se limita point an
inonde savant et au cercle étroit des académies;
ceux mêmes qui avaient ignoré l'existence du phy-
siologiste comprirent, à la tristesse générale, la
grandeur de la perte commune. Ce *fut un deuil
national, et nos assemblées délibérantes ne firent
que sanctionner un irrésistible élan en décrétant
que, comme pour les soldats et les législateurs
illustres , l'État se chargerait des funérailles de
Claude Bernard.

En est-il beaucoup, en effet, qui aient contribué
comme lui à la gloire de la patrie? Les débuts de
son existence furent pourtant bien humbles. Il na-
quit le .12 juillet 1813, dans un petit village du
Rhône, Saint-Julien, près de Villefranche. Sa fa-
mille était de position modeste, mais fort honorée,
et ceux qui ont connu sa mère, morte à un Age
très avancé, se rappellent encore son charme et
son extrême distinction. Le fils, suivant une loi
d'hérédité assez générale, lui ressemblait beau-
coup et tenait d'elle sa belle physionomie, son in-
telligence ouverte, son accueil cordial et simple.

Claude Bernard revenait la voir chaque année et
passait ses vacances au pays natal. En 1876, après
le congrès. de Clermont, les hasards des voyages
nous firent son compagnon de route jusqu'à Ville-
franche. Il nous parla longtemps du bonheur de
revivre dans les lieux mêmes où se sont écoulées
notre enfance et notre jeunesse : nos plus anciens,
nos meilleurs souvenirs, renouvelés à leur origine,
ne s'effaceront plus; ils se développent avec notre
être, ils palpitent en nous, et lorsque, aux heures
de rêverie,.le coeur déroule le réseau de notre exis-
tence, avec quelle douce mélancolie ne retrouve-
t-il pas ces fils légers et fragiles, trame première
de nos sentiments ! Ainsi se conserve l'unité de
notre vie, que les départs sans retour rompraient
brutalement.

Nous ne savons à peu près rien de l'enfance de
Claude Bernard : il était, nous dit-on, taciturne et
froid, ne se mêlant guère aux jeux de ses cama-
rades. Il n'eut point de succès classiques, et ses
parents haussaient leur ambition à l'espoir d'en
faire un pharmacien.

Il fut envoyé à Lyon. Mais les visées du jeune
élève étaient tout autres : il rêvait la gloire, et
même la plus retentissante. Au milieu des mortiers
de l'arrière-boutique, il rima une tragédie sur
Louis LI, et obtint enfin de son père d'aller tenter
la fortune à Paris. Des lettres de recommandation
lui permirent d'arriver jusqu'à Saint-Marc Girar-
din. Celui-ci ne lut rien, et conseilla vivement au
jeune poète, — son futur confrère à l'Académie
francaise, — de préférer la 'science qui donne du
pain, aux lettres qui ne conjurent pas toujours la
misère. Claude Bernard, convaincu, se fit inscrire
sur les registres de la Faculté de médecine.

Les études médicales sérieuses se font moins
dans les livres qu 'à l'hôpital , au lit du malade.
Claude Bernard le savait. Il conquit successive-
ment les titres d'externe et d'interne ; il entra dans
le service de Magendie, médecin de l'Hôtel-Dieu et
professeur au Collège de France. Sous ce maître, il
prit goût à la science expérimentale : sa voie était
tracée désormais. Il délaissa la clinique pour la
physiologie, et l 'étudiant obscur, même parmi ses
camarades dont aucun n'avait pressenti sa valeur,
entre alors clans une carrière dont chaque étape va
se marquer par quelque grande découverte.

Nous devons cependant signaler un échec grave
et dont on s'étonne encore, bien à tort selon nous.
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En 18 il , Claude Bernard se ,présenta devant la
Faculté de médecine pour l'agrégation d'anatomie
et de physiologie. Béclard, Duméril, Sappey, figu-
raient parmi ses compétiteurs; ses juges étaient
Orfila, Bérard ainé, Blandin, Breschet,-Gavarret,
Baudrimont et 1-fuguier. Le 'sang» avait été donné
comme sujet de composition écrite. Il y fut au-
dessous du médiocre, lui qui devait plus tard ré-
volutionner la question par sa découverte du dépla-
cement, dans le globule, de l'oxygène par l'oxyde
de carbone. Sa thèse « Sur les matières colorantes
chez l'homme » présente à peine quelques indices

d'originalité : encore nous affirme-t-on qu'un ami,
professeur actuel de la Faculté de médecine, au-
rait été pour beaucoup clans la rédaction de ce tra-
vail. Parmi les sept juges, il recueillit une seule
voix, celle de•Blandiri, conquise bien plus par la
chaude recommandation de Magendie que par le
mérite du candidat.

Que de fois on s'est emparé de cet exemple pour
condamner le concours qui laissa écarter un homme
de génie! _Mais le concours ne peut que répondre
aux questions qu'on Iui pose. On lui demande de
désigner des vulgarisateurs qui, après avoir lu,

Claude Bernard. •

étudié, retenu ce que leurs prédécesseurs et leurs
contemporains ont écrit, sauront à leur tour le
transmettre aux nouvelles générations clans un
langage clair ou avec une plume facile. Tant mieux
si, par surcroit, ils ajoutent quelque chose d'ori-
ginal au commun patrimoine scientifique!'

Or, Claude Bernard lisait peu : il n'aimait pas
l'érudition qui doit retenir la longue histoire des
erreurs aussi bien que les vérités établies. Il tenait
la mémoire en moindre estime que le jugement; sa
parole hésitante ne s'était point assouplie aux exi-
gences professorales; la phrase venait pénible, les
mots s'y heurtaient sans éclat, et les idées se mê-
laient sans ordre dans un monotone discours. A
cette époque, il n'écrivait pas bien. Avant tout ,
Claude Bernard était un observateur et un critique

il lui fallait, non pas une chaire, mais un labora-
toire où trouverait carrière son esprit d'investiga-
tion toujours en éveil, son adresse manuelle, sa sa-
gacité, son bon sens, et cet art merveilleux de saisir,
au cours d'une expérience; la série et l'enchaîne-
ment des phénomènes qu'il provoquait : le con-
cours avait eu raison de lui refuser une place qui
n'était pas la sienne.

Le laboratoire du Collège de France, voilà le
champ de travail qui convenait à Claude Bernard!
Magendie, esprit positif, avait compris le vide et
touché le fond de toutes les spéculations physiolo-
giques de l'époque. Les savants d'alors, partant de
quelque fait bien ou mal observé, édifiaient un sys-
tème où tous les phénomènes dont notre organisme
est le siège se superposaient dans un ordre factice.
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On appelait cela « le roman de la vie. » Un roman,
en effet, où la littérature et la philosophie jouaient
un rôle bien supérieur à celui de l'observation et
de l'expérience.

A suivre.

L'EMPEREUR CALIGULA ET UN CORDONNIER.

Un jour, Caïus César, surnommé Caligula (1),
étant à Lyon, eut la fantaisie de se déguiser en
Jupiter, de rendre des oracles et de se faire adorer.
On accourut de toutes parts et l'on s'empressa,

D r PAUL RECLUS,

Professeur agrrgé de la Faculté

de médecine.

tin Cordonnier gaulois devant l'Empereur Caligula, à Lyon, peinture d'Albert Édouard. — Gravure de E. Thomas.

grands et petits, riches et pauvres, de s'incliner et
de s'agenouiller devant son autel.

Un cordonnier vint à passer ; il s'approcha et
s'arrêta en face du César-Dieu, les yeux fixes, avec
un air d'ébahissement.

-- Que te semble-t-il donc? lui demanda l'em-
pereur.

SimEII— TOME 1

— Ce qu ' il me semble? répondit l'artisan; c'est
que tu es un grand extravagant.

Audace effroyable ! Le malheureux venait sans
doute de prononcer lui-même son arrêt de mort.
II l'eût entendu, du reste, sans s'émouvoir : il était
Gaulois.

(') Nd le 31 aofit de l'an 12.
• M A ns 1883 — 64
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Mais, à l'extrême surprise de tous les témoins de
cette scène étrange, le sanguinaire Caïus garda le
silence, parut distrait, pensif, ne manifesta point
le moindre courroux, et l'on vit l'ouvrier s'éloi-
gner avec tranquillité.

Comment expliquer cette clémence à peine
croyable de l'affreux successeur de Tibère?

Un historien a dit : C'est que ce téméraire « était
un cordonnier ('). »

Et il est possible en effet que lavue de cet homme,
portant du cuir et des chaussures, ait éveillé su-
bitement dans l'esprit de l'empereur un des sou-
venirs les plus agréables de son adolescence ; ce
fut assez peut-être pour suspendre l'éruption de sa
colère (0).

Il était le dernier des fils de Germanicus, et petit-
fils par adoption de Tibère. Dés qu'il avait eu l'in-
telligence de ce que devait être sa destinée, il avait
recherché la popularité. Un caprice ingénieux le
servit souhait. Une fois, il se montra dans un camp
avec la simple chaussure ordinaire des soldats, la
eali9a ( a). 11 n 'en fallut pas plus. pour soulever au-
tour de lui l 'enthousiasme et lui valoir les sympa-
thies de l'armée : un soldat eut l'idée de l'appeler
gentiment « petite caliga » (Caligula), et le mot fit
fortune. On ne le désigna plus que par ce surnom .
jusqu'au jour oà on le proclama empereur; plus
tard on ne le lui eiit pas donné impunément. Aussi
-le ut-il paraître assez singulier qu'on ne le désigne
lads l'histoire que par ce sobriquet : c'est sans
cloute simplement parce qu'on le distingue ainsi plus
facilement des autres Césars.

Le trait qui paraît d'abord le plus particulier
dans l'odieux caractère de Caligula est sa manie
absurde de vouloir se faire passer, non seulement
pour un Dieu, mais tour à tour pour tous les dieux,
les demi-dieux, et même les déesses.

Il portait parfois une peau de lion et une massue
d'or pour contrefaire Hercule, d'autres fois la peau
de faon de Bacchus., ou le chapeau de Castor et
Pollux. Un jour il se proclama Apollon, et orna sa
tête d'une couronne de rayons, se faisant accom-
pagner par les trois Grâces; un autre jour il était
Neptune et agitait furieusement en sa main un
tr ident. Pour comble de démence, il se déguisa en
Vénus. Il appelait la -lune sa femme, et demandait
à Diane de descendre dans son palais. Il`en vint à
être jaloux de Jupiter, et il lui jeta des pierres
vers le ciel , criant : « Tue-moi ou je te tue l» ou
hiert, après un essai de conversation avec le roi des
dieux, près de son temple, comme il n'entendait
point de réponse, il dit : « Je te renverrai au pays
des Grecs: »

Si l'on n'a pas étudié d'un peu près ce qu'était
l'état des esprits et des opinions religieuses à cette

t'I Dion, cité par de Champagny.
t =i Disons toutefois que ce n'est pas ainsi que Dion Cassius ex-

plique le fait : « Il ne lui fit subir aucun chatiment, tant il est vrai
que de pareils caractères supportent plus facilement la liberté de lan-
gage chez des gens du peuple que chez des hommes d'une classe
t'levér, » Nous croyons notre supposition préférable.

(') Voy. page suivante.

époque déjà si éloignée.de nous, on doit avoir peine
à comprendre que de pareilles aberrations aient
pu jamais être prises au sérieux ou même le pa-
raître. Pour s'en faire quelque idée, il faut se rap-
peler par quels degrés le peuple pouvait arriver à
supporter ce que le cordonnier lyonnais; dont la
religion était tout autre ('), appelait si justement
une extravagance.

Les dieux n'étaient point, pour les Grecs et let
Romains, ce que le Dieu unique est pour le monde
moderne. Ces divinités de l'anthropomorphisme (z)
étaient beaucoup plus près des hommes : on les
touchait presque du regard et de la main, et l'on
peut dire que l'on croyait pouvoir monter par une
assez courte échelle de la terre à l'Olympe. Un
homme supérieur et qui s'était fait une grande re-
nommée devenait un héros; de héros , avec le
temps, il pouvait passer demi-dieu, et de demi-dieu
à Dieu l'intervalle était mince.

Jules César avait parlé, dans un discours célèbre,
de la « sainteté des rois. »

Auguste avait laissé associer son génie aux dieux
lares, et, à ce titre, on lui attribuait quelques-uns
des honneurs jusqu'alors réservés aux dieux. Ce-
pendant, il n'avait pas autorisé le culte de sa per-
sonne àRome. Tant qu'il vécut, on ne lui éleva d'au-
tels et de temples que dans le reste de l'Italie et dans
les provinces. A sa mort, le Sénat, selon son droit,
lui décerna par décret l 'apothéose, et on lui bâtit
un temple dans le Palatin. La plupart de ses suc-
cesseurs ne.furent aussi définitivement déifiés que
par décrets du Sénat ; mais Caligula et Domitien,
plus impatients , exigèrent qu'on les adorât dé
leur vivant, à Rome même. Sans doute les citoyens
éclairés ne voyaient dans les souverains ainsi éle-
vés au rang de dieux, que des mortels privilégiés
appelés, selon la-doctrine des philosophes du Por-
tique, à jouir du séjour du ciel.. Le peuple se prê-
tait mieux aux illusions. Les apothéoses et les
cultes de tous genres le divertissaient : c'étaient
des fêtes; il n'en pouvait trop avoir.

Caligula lui - mémo , malgré .: sa clémence bien
manifeste, devait sentir au fond de lui - même
quelque doute sur ses folles prétentions ; car on
sait qu'il se crut obligé , en plusieurs occasions,
d'expliquer ou de justifier ses droits à la divinité:
« Ceux qui conduisent , disait-il , les bœufs , les
moutons et les chèvres, ne sont ni bœufs, ni bé-
liers, ni boucs; ce sont des êtres d'une nature su-
périeure, ce sont des hommes. De même, ceux qui
conduisent tous les peuples du monde ne sont pas
des hommes, mais des dieux. »

Ces insanités n'auraient après tout rendu son
règne qu'extrêmement ridicule, si sa férocité bes-
tiale, honte ineffaçable de l'histoire humaine, ne
l'avait voué à une exécration éternelle.

Qu'un Attila ait été un monstre, qu'il ait inspiré
l'horreur à l'univers, il n'y a rien là que la raison
tte pu ,sje comprendre. Ce chef des Huns était un

(') Voy. - Henri Martin, Jean Reynaud, Pictet, etc., etc.
(a) Doctrine de ceux qui attribuent aux divinités une forme humaine.
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barbare inculte, tine sorte d'animal féroce se ruant.
du Nord sur le Midi, et ravageant pour ravager,
tirant pour tuer, de même qu'une bote enragée
mord pour mordre. Mais tout autre est le spec-
tacle de ces • empereurs, élevés par (les savants et
des philosophes, se souillant avec ivresse des
crimes les plus épouvantables au sein de la capi-
tale du monde civilisé, de l'héritière d'Athènes, en
pleine floraison des arts et des lettres.

Caligula se montra, pendant les sept premiers
mois de son règne, modeste, bienveillant, humain;
ce début inspira les plus belles espérances : « Une
ère de douceur et de paix, disent lés historiens,
semblait s'ouvrir pour Rome et pour l'univers. »
Mais, étant tombé malade, lorsqu'il revint à la
santé, il se révéla presque aussi féroce qu'il le fut
pendant tout le reste de sa vie. Dès le commence-
nient, par exemple, il envoya l'ordre à son beau-
père , puis au jeune Tibère., et à son ancien confi-
dent Macron, dont les sages conseils lui étaient de-
venus intolérables, l'ordre de se tuer eux-mêmes,
et il fut obéi. « Ce genre de supplice s'exécutait,
a-t-on dit, sans marchander. Les empereurs fai-
saient ainsi économie de bourreaux. » On le vit
ensuite ordonner de jeter aux bêtes féroces les
g ladiateurs vieux et infirmes, et écrire lui-mème
les noms des prisonniers que l'on n'avait qu'à faire
dévorer lorsque la viande était chère. Il voulait
que ses condamnés fussent frappés à petits coups,
afin , disait-il, qu'ils se sentissent mourir. Mais il
répugne d'énumérer tous ses forfaits dont l'on n'é-
puiserait pas la liste : jamais il ne put assouvir
jusqu'à la satiété sa folie sanguinaire; on se rap-
pelle qu'un jour, au milieu d'un spectacle , il fit
massacrer tout à coup sous ses yeux les citoyens
à sa droite, à sa gauche et devant lui, en s'é-
criant : «Plut à Dieu que le peuple romain n'eût
qu'une seule tète ! »

Et cependant on a cherché (ce que d'abord on a
peine à croire) à excuser presque cette cruauté
effroyable.

II faut songer, a-t-on écrit, à ce que devait être,
pour un homme jeune, pour une imagination ar-
dente et gigantesque au milieu de sa barbarie, l'é-
trange position d'un empereur romain. L'empire
était quelque chose de trop nouveau pour que
personne, pas même un César, se fût familiarisé
avec la pensée de mener tout l'univers comme un
troupeau. Le monde entier, — tout ce qui n'était
pas barbare, c'est-à-dire aux trois quarts inconnu ;
— au centre de ce monde, Rome avec son peuple,
ses pontifes, ses monuments, le tourbillon de sa
vie, —gouvernés par une seule main;—une armée
de vingt-cinq légions, sans compter les auxiliaires
que levaient toutes les nations et toutes les villes;
des flottes sur toutes les mers ; — un revenu que
les confiscations pouvaient rendre illimité; — un
droit de propriété sur tous les biens de l'empire, •
stir tous les patrimoines du monde ; — par-dessus
lotit encore, la divinité, des bouffées d'encens et
des autels ; — tout cela appartenant ou obéissant

à tine seule créature humaine, — un individu de
cinq pieds six pouces, maître et propriétaire de
tout cela !...

« Caligula, pauvre et tremblant sous Tibère, tout
à coup seul et absolu dominateur de toutes ces
choses , devait se sentir ébloui comme celui qui,
après vingt ans de séjour dans un cachot, passe
subitement à la lumière et' devient aveugle. Ajou-
tez que, par les passions qui régnaient, par les
ambitions hardies et dépravées qui restaient au
cœur de certaines familles, par la morale du temps
qui excusait tous les crimes, par mille autres cir-
constances enfin, cette position si grandiose était
menacée d'un perpétuel danger. L'empire, après
tout, ses gloires et ses richesses, étaient promis à
quiconque donnerait un coup de couteau à cet
homme... Aussi, entourée de luxe , de voluptés et
de coups de poignard, cette vie de maître du
monde devait tenir la pensée de l'homme dans Urie
excitation perpétuelle, et pouvait ne lui paraître
qu'une splendide et incessante hallucination. —
De là ces monstres de sang et de folie... Placés
trop haut, la tète leur a tourné ; ils ont vu sous
leurs pieds un trop immense espace, trop de peu-
ples, trop de pouvoir, et aussi un précipice trop
glissant. Leur cerveau n'a pas tenu à ce mélange
•d'exaltation et de terreur. » (I)

Ces explications, qui, à un certain point de vue,
ne manquent pas d'intérêt, ressemblent assez à l'un
de ces plaidoyers où d'habiles avocats cherchent à
obtenir pour un -assassin des circonstances atté-
nuantes en plaidant, comme l'on dit, la démence
ou l'ivresse. Nous, qui jugeons avec la postérité,
nous résistons à les accorder à ces infâmes Césars.
La tête ne tourne ainsi qu'aux plus méchants. D'au-
tres exemples de l'histoire de l'empire romain prou-
vent qu'on pouvait être élevé ainsi au faîte du
monde non seulement sans devenir un scélérat,
mais en donnant l'exemple des plus grandes vertus.

Une dernière réflexion se présente naturellement
à l'esprit. Comment des millions d'hommes , té-
moins de telles horreurs, en ont-ils supporté le
spectacle hideux?

Pour délivrer de Caligula Rome, l'Italie et les
provinces, il fallut qu'un tribun des prétoriens,
nommé Chéréas, las d'être humilié et menacé, le
frappât de son épée sur la tête dans une crypte
près des bains ; les gardes qui l'accompagnaient
le frappèrent aussitôt après, et il mourut percé de
trente coups. Le monstre avait régné quatre ans.

ÉD. CHARTON.

^va

LA CALIGA.

La caliga était une chaussure militaire des Ro-
mains, portée par les soldats et les officiers jus-
qu'au grade de centurion inclusivement. •

(+) Le comte Franz de Champagny (de l'Académie française), les
Césars.
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Cette chaussure consistait en une forte semelle
ferrée de clous serrés et pointus (clan caligares),
fi laquelle était cousu un cuir découpé en lanières,
formant un réseau autour du talon et du pied;
elles laissaient les doigts découverts, puis, s'enrou-
laient au-dessus de la cheville. C'est ainsi que les
caliga sont constamment représentées, aux pieds
des soldais, dans les bas-reliefs de la colonne Tra-
jane, dans ceux de la colonne Antonine et des arcs
de triomphe, dans des monuments funèbres, etc.
Des lampes, qui ont la forme de pieds chaussés
de la caliga, montrent la disposition des clous
sous la sole; enfin la découverte de chaussures

Caliga, chaussure des soldats romains, conservée au
Musée de Mayence.

tout à t'ait semblables en plusieurs endroits, a con-
firmé toutes les conjectures qu'on avait faites
d'après les textes et les monuments. On en peut
voir de plus ou moins complètes exposées dans
les musées de Mayence, cie Saint-Germain, de Lon-
dres, etc.

On peut dire, en général , que le nom de caliga
s'applique toujours à une bottine qui laisse en par-
tie paraitre le pied sous un système de courroies
plus ou moins serrées, et calceus ù un soulier com-
plètement fermé. (')

LA JEUNESSE DE SAINT- SIMON.

Le portrait de Saint-Simon que nous donnons
aujourd'hui est au Musée de Chartres. Dans ce
jeun homme aimable, souriant, aux traits encore
indécis, rien ne fait deviner le futur auteur des
Mémoires; tout au plus, au coin de la bouche, un
léger pli qui s'accentuera plus tard, aux heures de
colère et d'ironie.

Saint-Simon nous apprend qu'en 1692, son père
le conduisit à Versailles, pour le faire entrer aux
mousquetaires : « Le roi, me trouvant petit et.l'air
délicat, dit que j'étais encore bien jeune; sur quoi
mon père répondit que je l'en servirais plus long-
temps. » Il avait alors dix-sept ans, étant né le 16
janvier 167'3. Il semble que le portrait du Musée
de Chartres ait dû être fait vers cette époque.

(') E Saglio, directeur du Dictionnaire des antiquités grecques
et romaines.

Comme la plupart des hommes célèbres , Saint-
Simon a dû beaucoup à l'influence maternelle; il
le savait, et il l'a dit en une phrase qui lui fait
honneur : « Ma mère , qui avait beaucoup de vertu
et infiniment d'esprit de suite et de sens, se donna
des soins continuels à me former le corps et l'es-
prit. »

Pour comprendre ce que fut l'éducation de
Saint-Simon, il faut se rappeler que son père, après
avoir tenu un haut rang et rempli des charges im-
pôrtantes, s ' était fait plus d'un ennemi par sa
franchise un peu rude, et, à demi disgracié, avait
quitté la cour encore ,jeune. Il avait emporté bien
des-souvenirs dans sa retraite, et il aimait à parler
des événements où il s'était trouvé mêlé. Dans les
entretiens du soir, devant la haute cheminée sei-
gneuriale, il racontait les intrigues de cour, les
injustices, les déceptions; il faisait le portrait des
personnages qu'il avait connus, et il lui arrivait
peut-être de forcer un peu les ombres du tableau.
L'enfant, dont l'intelligence s'était de bonne heure
ouverte, écoutait ces récits : il se faisait une idée
plus ou moins exacte du monde oh son père avait
vécu; il aspirait à y vivre à son tour.

Saint-Simon nous dit que, dans sa jeunesse, il ne
montrait que peu de penchant pour les belles-
lettres; mais, parlant de son goût pour l'histoire, -
il ajoute . : « Ce ,goût est comme ne avec moi. » It
nous dit encore que, dans ses années d'études, il
préférait, parmi les ouvrages historiques, ceux qui
ont trait à l'histoire de France, et parmi ces der-
niers, les Mémoires à-partir du règne de Fran-
çois ter . N'est-ce pas une preuve de l'influence
qu'ont eue sur lui les conversations paternelles?
Ce qu'il cherche dans ses lectures, ce qui le charme,
ce sont des récits analogues à ceux dont son en-
fance a été bercée.

Et quand, à son tour, il écrira des Mémoires, il
ne fera que réaliser un projet arrêté dès les pre-
mières années de la jeunesse. Il n'avait pas encore
vu le monde, que déjà il s'était promis de savoir
les choses de son temps, d'écrire ce qu'il verrait :
en même temps, avec une prudence rare chez un
tout jeune homme, il décide que ce qu'il écrira
restera secret. Il commence en 1694, c'est-à-dire à
l'âge de dix-neuf ans, se trouvant au camp, sur les
bords du Rhin. Il continue pendant toute sa vie,
écrivant au jour le jour, à l'armée, à la cour, en
voyage : devoirs, plaisirs, chagrins, rien ne le dis-
trait de la tâche qu'il s'est imposée. Plus tard, il
emploiera le temps de la vieillesse et du repos à
mettre ses Mémoires en ordres, à corriger, à com-
pléter, et à tout copier de sa main.

Ainsi, des récits de son père est venu le goût de
l'histoire et en particulier des Mémoires; puis, par
un enchaînement naturel, de la lecture des Mé-
moires, le désir d'écrire l'histoire à son tour : voilà
pour l'écrivain. Quant à l'homme, nous l'avons dit,
il a été surtout le fils de sa mère. Charlotte de l'Au-
bespine, duchesse de Saint-Simon, voyant son mari
approcher du terme de la vie, inquiète de ce que
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deviendrait son fils quand la direction paternelle
lui manquerait , s'efforçait de développer chez le
jeune homme l'initiative, l'énergie, la force de ca-
ractère. Elle lui répétait sans cesse qu'il faut va-
loir quelque chose. Belle parole, qui résume le se-
cret de l'éducation : valoir quelque chose, avoir le
sentiment de sa responsabilité, n'est-ce pas tout
l'homme?

Si, à l'exemple du père, aux conseils de la mère,
on ajoute l'influence de la tradition, le sentiment

de l'indépendance et l 'habitude du franc-parler qui
étaient dans la famille, on comprend comment a
pu se former et grandir ce rare talent, original,
imprévu, vrai talent de grand seigneur, parfois
incorrect, toujours fier et superbe.

Un grand critique (Sainte-Beuve) a bien marqué
la place que Saint-Simon occupe dans notre litté-
rature : « Saint-Simon , dit-il , est le plus grand
peintre de son siècle, de ce siècle de Louis XIV
dans son entier épanouissement. Si quelqu'un a

Musée de Chartres. — Louis de Rouvrov, duc de Saint-Simon, h l'ége de dix-sept ans. — Artiste inconnu.

rendu possible cie repeupler en idée Versailles, et
de le repeupler sans ennui, c'est lui. On ne peut
que lui appliquer ce que Buffon a dit de la terre
au printemps : « Tout fourmille de vie. » Mais, en
même temps, il produit un singulier effet par rap-
port au temps et aux règnes qu'il n'a pas em -
brasses ; au sortir de sa lecture , lorsqu'on ouvre
un livre d'histoire ou même de mémoires, on court
risque de trouver tout maigre, et pèle, et pauvre.
Toute époque qui n'a pas eu son Saint-Simon pa-
raît d'abord comme déserte , et muette, et déco-

lorée ; elle a je ne sais quoi d'inhabité ; on sent et
l'on regrette tout ce qui y manque et tout ce qui
ne s'en est point transmis. Très peu de parties cte
notre histoire résistent à cette épreuve et" échap-
pent a ce contre-coup; car des peintres de cette
sorte sont rares , et il n'y a même jusqu'ici, à ce
degré de verve et d'ampleur, qu'un Saint-Simon. »

Ajoutons que, dans la jeunesse, on ne lit pas
toujours Saint-Simon comme il veut être lu ; mais
quand on avance dans la vie, quand on a vu cer-
taines choses de plus près, on le comprend mieux,



102	 MAGASIN PITTORESQUE.

on le pénètre davantage, et, jusqu'en ses jugements
les plus passionnés, on reconnaît un goût décidé
pour la vertu et un vif sentiment de la dignité hu-
maine.

PAUL LAFFITTE.

UN HOMME RÉSOLU.

— Mais, lui dit-il, vous ne vous mettez pas en
route si le temps est trop mauvais. Vous attendez
au moins la fin de la pluie.

— Le temps! la pluie! croyez-vous donc que je
m'en inquiète quand une affaire ou un devoir m'ap-
pelle au dehors?

—11 faut pourtant très souvent tenir compte des
circonstances et s'y soumettre.

— Non pas, c'est le contraire. Il faut se soumettre
les circonstances.

— Cependant , voyons! Si vous rencontriez une
bête féroce, un lion, sur vôtre chemin, vous seriez
bien forcé de reculer et de fuir.

— Reculer! fuir! quelle ,idée! C'est moi qui for-
cerais le lion à fuir. 	 Fierce.

LES PEREGRINATIONS DE CAMARADE.
NOUVELLE.

Suite.	 Voy. p. 7, 21, 42, 53 et 18.

VIII

Pendant ce temps-là, Camarade, tenu en laisse
par le père Mathias, marchait tristement, la queue
basse, ne comprenant rien à ce qui - lui arrivait, et
regrettant de n'avoir pas étranglé tout . à, fait le ra-
visseur de Fritz. Il finit pourtant par se laisser dis-
traire de ses tristes pensées : le père Mathias lui
parlait doucement, s'arrêtait tie temps en temps
pour le caresser, et Camarade était très sensible
aux bons procédés. Et puis le père Mathias, pour
n'être pas rencontré avec le chien, évitait la grande
route et prenait à travers les champs et les taillis,
passant ici un ruisseau sur un tronc d 'arbre jeté
en travers ou sur de grosses pierres; traversant
plus loin des cours de ferme et des cultures fer-
mées, sans craindre de reproches des paysans qui
le connaissaient tous. Camarade aimait la campa-
gne : tous les ruisseaux lui rappelaient celui qui

faisait tourner son cher moulin, le moulin d'où il
était parti pour chercher son petit Fritz. Il prit
donc vite son parti de ce nouveau changement de
situation , et répondit aux avances du père
Mathias.

Ce soir-là , le père Mathias s'arrêta dans une
ferme, où il trouva le vivre et le couvert pour lui
et son chien. Camarade fut très admiré, et lia ami-
tié avec les enfants de la ferme. Il ne leur permit
pourtant pas de monter sur son dos : cette place
n'appartenait qu'à Fritz.

Le lendemain, le surlendemain, le voyage con-

tinua. Ce ne fut que le troisième jour que le père
Mathias et Camarade arrivèrent à un joli château,
bâti à une petite distance de la grande route, à la-
quelle il se rattachait par une belle avenue de
grands arbres. -Le père Mathias demanda « Mon-
sieur le baron » et lui présenta Camarade.Monsieur
le baron s'extasia sur la beauté du chien, sur la
régularité de ses taches noires, sur la pureté de sa
race, sur l'épaisseur, le brillant et le soyeux de son
poil (le père Mathias l'avait brossé soigneusement
avant de le faire entrer au château). Finalement,
le baron acheta 'Camarade; non seulement il le
paya très bien, mais encore il remercia le père
Mathias de le lui avoir amené. Le père Mathias
s'en alla joyeux. Avant de partir, il se baissa pour

caresser une dernière fois Camarade, et lui dit
tout bas : « Adieu, mon brave chien ; Oberlé sera
content de t'avoir si bien vendu, et aussi de te sa-
voir dans une bonne maison. » Puis il recom-
manda au baron de tenir Camarade attaché quel-
que temps, jusqu'à ce qu 'il fût habitué à ses nou-
veaux maîtres.
• Camarade ne se trouva point malheureux au
château, et au bout de peu de temps on le délivra
de sa chaîne.

II était libre de se promener dans les jardins et
. dans lé parc tant que bon lui semblait ; mais son

maître, qui tenait beaucoup à lui, me Iui permet-
tait pas de franchir la grande grille qui fermait la
cour du;château du côté de l 'avenue. Camarade,
en chien docile, qui avait été militaire, observait
fidèlement la consigne : d'ailleurs le domaine était
assez grand pour qu'il pût prendre autant d'exer-
cice qu'il en souhaitait.

Un matin pourtant, le concierge du château, qui
habitait une maisonnette tout près de l'avenue, vit
tout à coup Camarade accourir de l'autre bout de
la cour et s'élancer contre la grille. La grille était
fermée ; Camarade la saisit avec ses dents, et se
mit à la secouer comme s'il eût été de force à l'é-
branler.

— Hé ! tout beau, monsieur Mérinos, dit le con-
cierge . en sortant de sa-loge (Camarade avait reçu
de ses nouveaux maîtres le nom de Mérinos, à
cause de la finesse de sa fourrure), On ne sort pas
Sans permission : qu'est - ce qui vous prend, ce
matin?

Camarade lâcha la grille, et vint d'un air sup-
pliant lécher les mains du concierge, puis il aboya
en lui montrant 1a porte; il lui était impossible de
dire plus clairement : Ouvre-moi donc.

— Monsieur l'a défendu, lui dit le concierge;

vous n'êtes- pas encore assez habitué à la maison.
Mérinos ; vous n'avez qu'à vous égarer, ou à être
volé ! Monsieur vous a payé cher, il n'a pas envie
de vous perdre.

A ce moment, une musique étrange, une vraie
musique de foire, se fit entendre au bout de l'ave-
nue. Camarade se jeta de nouveau contre la grille
en poussant des hurlements désespérés.

— Allons I qu'est-ce qui lui prend ? Il est fou ,
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nia parole! murmura le concierge. — Mérinos,
veux-tu bien te tenir tranquille! A la niche, Méri-
nos, à la niche! Christophe, venez donc enchaîner
votre chien!

Christophe, le cocher, qui était ,chargé du soin
de Mérinos, s'approcha en l'appelant de sa voix la
plus flûtée.

— Eli ! ce sont des saltimbanques, des bohé-
miens, qui le mettent clans cet état-là, dit-il, après
avoir regardé dans l'avenue. Les voilà qui viennent
par ici, pour demander la charité , sans doute.

— Ou pour nous donner une représentation, ré-
pliqua le valet de chambre qui était accouru, un
plumeau à la main. Monsieur est absent : si nous
les faisions entrer?

line femme en jupe rayée, coiffée d'un mouchoir
rouge, avec du clinquant à son corsage, s'avan-
çait en tendant la main; un garçon d'une douzaine
d'années la, suivait en jouant de la guitare et en
chantant d'une voix criarde un air basque; deux
hommes coiffés de chapeaux pointus Ies accompa-
gnaient de loin. Au bout de l'avenue, sur la route,
on voyait, arrêtée, la voiture qui leur servait d'ha-
bitation; des têtes d ' enfants se montraient aux por-
tières, et un grand gaillard armé d'un fouet con-
duisait le maigre cheval qui traînait toute la horde.

Camarade redoublait de gestes et de cris ; c'était
de la fureur, c'était du désespoir.	 .

— C'est après eux que le chien aboie , dit le
concierge ; il ne faut pas les laisser entrer. Ça doit
être de bien mauvais monde : les chiens s'y con-
naissent, voyez-vous ! Qui sait si ces gens-là ne
veulent pas reconnaître le château, pour y revenir
la nuit et nous assassiner tous? Allez-vous-en, vous
antres ; vous n'avez rien à faire ici : partez vite, où
je lâche mon chien sur vous !

La femme, effrayée, tourna les talons ; ses com-
pagnons en firent autant. En cinq minutes ils
eurent rejoint leur voiture ; la femme et le jeune
garçon y remontèrent, les autres suivirent à pied,
et toute la caravane disparut.

— Les voilà partis, dit Christophe; je ferai tout
de nième une ronde ce soir dans mes écuries. Il fau-
dra joliment veiller aux portes. Mais tais-toi donc,
Mérinos; tu vois bien qu'ils sont partis; allons,
paix, mon bon chien 1

Mérinos, ou Camarade, n'était pas du tout calmé
par le départ des saltimbanques. Au contraire, il
s'exaspérait de plus en plus, et Christophe, n'y
comprenant rien et craignant qu'il ne se sauvât
par la première porte qu'on entre-bâillerait, finit
par le mettre à la chaîne.

Toute la journée, il gémit, il refusa de manger,
il essaya de briser sa chaîne ; Vers le soir, la grille
s'ouvrit toute grande pour laisser entrer la voiture
de monsieur le baron. Au moment où celui-ci
mettait la tète à la portière et disait au concierge :
t<Tout va-t-il bien au château?» une ombre noire
et blanche passa sous ses yeux, enfila l'avenue et
disparut comme l'éclair.

— Mérinos! cria le concierge stupéfait. Chris-

tc5'he l'avait pourtant bien enchaîné, Monsieur!
Oui, Christophe l'avait bien enchaîné; mais Ca-

marade, en voyant la grille s'ouvrir toute grande,
avait fait un tel effort que son collier s'était rom-
pu; et maintenant, dans la nuit qui s'obscurcissait
d'instant en instant, bien.habile qui l'eût rattrapé
sur la route où il courait de toute la vitesse de ses
quatre pattes.

A suivre.	 Mmc J. COLOMB.

RENAUD DE CHATILLON.

SES AVENTURES.

Le sceau de plomb que l'on voit gravé page 104,
a été publié pour la première fois en 1881, par son
possesseur, M. Gustave Schlumberger, dans un re-
cueil encore peu répandu, les Archives de l'Orient
latin; il est donc connu de peu de personnes et
pour ainsi dire inédit. Nous croyons qu'on verra
avec intérêt ce sceau, qui porte le nom d'un des per-
sonnages les plus extraordinaires des croisades.
Voici ce que dit de lui M. Schlumberger :

« Parmi tous les types fameux de la croisade, il
n'en est pas de plus attachant par ses aventures
que celui de Renaud de Châtillon. La vie de ce
cadet de famille devenu successivement prince
d'Antioche et seigneur de la terre de Moab, quinze
ans captif des Sarrasins à Alep, rêvant la conquête
de l'Yémen et du Hedjaz, se jetant à corps perdu
dans cette entreprise fantastique ; puis menaçant
la grande caravane de la Mecque , périssant enfin
de la main de Saladin, et demeurant dans la mé-
moire des Sarrasins comme le plus acharné , le
plus téméraire et le plus redoutable de leurs en-
nemis, semble plus tenir du roman que de la réa-
lité. Issu des Châtillon, seigneurs de Gien, venu
en Syrie à la suite du roi Louis VII, choisi en 1152,
malgré son obscurité, pour second époux par la
princesse Constance d'Antioche, veuve de Raymond
de Poitiers et régente au nom de son fils Bolné-
moud , Renaud de Châtillon passa sa vie dans les
camps à combattre les Sarrasins.

» Il faut parcourir les chroniqueurs tant latins
crue musulmans pour se faire une idée des exploits
du nouveau prince d'Antioche, de sa haine inex-
tinguible contre les Sarrasins et de la terreur qu'il
leur inspirait. Partout où il y a lutte, Renaud est
le premier à se jeter dans la mêlée; partout où il y
a hésitation dans les conseils des chef francs, Re-
naud donne l'avis le plus téméraire et court payer
de sa personne.

Lorsque, en 1173, après quinze ans. de captivité
à Alep, il parvint à se racheter pour la somme de
cent vingt mille pièces d'or, la princesse . Con-
stance, sa femme, était morte, le prince Bohémond
régnait sur -Antioche. Châtillon tourna ses vues
ailleurs 'et se remaria bientôt avec Etiennette de
Milly, héritière de la seigneurie de Montréal 0:1
d'Oultre-le-Jourdain, dejà deux fois ve,_ve. Dans
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cette lointaine et étrange principauté , audacieux
avant-poste de la chevalerie franque, jeté au delà
du lac Asphaltite comme un obstacle infranchis-
sable entre l'Égypte et la Syrie sarrasines; clans
ces énormes forteresses de Montréal et de la Pierre
du Désert, Renaud se retrouva dans son élément
vrai et sa vie redevint un combat incessant. De ses
exploits je n'en retiendrai qu'un, le plus étrange de
tous, son expédition dans la mer Rouge, sur la-
quelle les principaux détails nous sont fournis par
Aboul-Féda et les chroniqueurs musulmans. En
l'an 578 de l'hégire ( 1182-1183), Renaud, que les
écrivains musulmans appellent ordinairement Ar-
naud , le prince de Karak , conçut le projet de
s'en aller piller la Mecque et Médine, de fermer la
Caabah, de conquérir le Hedjaz et l'Yémen. Jamais
projet plus téméraire n'avait été rêvé, et pourtant
il faillit réussir. Les vaisseaux de Renaud furent
construits à Karak même , résidence habituelle de
Renaud : on en transporta les pièces à dos de
chameau sur les bords de la mer Rouge, oit elles
firent assemblées. La flottille franque se partagea
en deux divisions : l'une alla assiéger la forteresse
d'Aile, sur le golfe d'Akabe, et la serra de près.
L'autre, poussant plus avant, vint dévaster le lit-
toral égyptien et la ville d'Aïdab. Jamais les habi-
tants de ces contrées n'avaient vu de guerriers
francs ; ils s'enfuirent épouvantés. Cependant le
frère de Saladin, Aboubekr-el-Malek-el-Ariel, qui
gouvernait l'Égypte en son absence, équipait à la
hale une flotte dont il donna la direction à l'amiral
et chambellan llossâin-Eddin-Loulou. Celui-ci, at-
taquant d'abord les Francs qui assiégeaient Alla, les
mit en déroute et courut après la seconde division.
Elle avait quitté le rivage africain et la ville d 'Aï-

dab après l'avoir détruite, puis elle avait derechef
traversé la mer Rouge, débarqué sur la côte d'A-
rabie, et, pour se mettre en demeure d'envahir le
Hedjaz, avait occupé Rabogh, puis El -fleura, sous
le 25° degré de latitude. Ce fut là que Loulou re-
joignit les Francs. Ici encore les Sarrasins furent
vainqueurs. Les Francs furent tous tués ou pris ;
le plus grand nombre fut ramené en Égypte pour
y être exterminé, les autres furent envoyés à la
Mecque pour être immolés le jour de la fête des
Sacrifices dans la vallée de Mina. Jamais on ne
revit de soldats francs sur les rivages d'El-Haura;
on ne lit point dans les sources si Renaud fit
partie de cette seconde expédition; il est probable
qu'il ne dépassa point Ana.

» De pareilles »bravades» avaient porté au comble
la haine des Sarrasins contre Renaud. Saladin avait
juré de le tuer de sa main, s'il parvenait à s'em-
parer de sa personne. Renaud n'en continua pas
moins le cours de ses prouesses. Un jour, rom-
pant les trêves, il détruisit la grande caravane qui
s'en allait à la Mecque Il fallut que Saladin' en
personne sortit de Damas avec une armée et vint
tenir en respect ce terrible écumeur du désert.
Deux fois l'émir vint assiéger -,Karak, deux fois
Renaud le força à lever le siège. Enfin vint le jour
des grands désastres. A la bataille de Hittin , Re-
naud de Châtillon combattit deux jours à côté du
roi Guy dont il avait été constamment le chaud
partisan. Le soir du dernier jour, le 3 avril H87,
on amena à Saladin dans sa tente le roi et le sei-
gneur de Karak et Montréal avec d'autres prison-
niers. Il . les fit asseoir à ses côtés et tendit à Guy
mourant de soif une coupe d'eau rafraîchie avec
de la neige. Le roi but et passa la coupe à Renaud.

Sceau de Renaud de Cliàtillon.

Alors l'émir se levant cria : « Dieu m'est témoin
» que ce n'est pas de moi que ce maudit a reçu de
» l ' eau; ,je ne suis donc point enga;é à lui laisser la
» vie. » Il reprocha à Renaud ses trahisons et, se
jetant sur lui, lui trancha la tête s'écriant : « Deux
» fois j'avais juré de le tuer de ma main, une fois
» quand il a voulu brôler la Mecque , la seconde
» quand il a voulu piller la caravane sainte? » On
jeta le cadavre hors de la tente, et l'émir rassura le
roi Guy , qui tremblait de tous ses membres. Ainsi
finit Renaud de Châtillon.

Stir le ,sceau ici reproduit on lit au droit la lé-

gende BENArncs MONTISREGAL DNS, Renawl seigneur
de Montréal; dans le champ, un oiseau, probable-
ment un cygne. Au revers, une haute porte de for-
teresse entre deux tours crénelées. La légende rR-

TRACENSIS clvrrAS, ville de Pétra, indique que c'est
là la représentation de la porte de Karak et de la
Pierre du Désert, la formidable et mystérieuse
forteresse des Francs de la conquête dans la terre
de Moab, au delà de la mer Morte.

!'ut•is. —Typographie do MAGASIN rtrroursoue, rue de l'Abbé-Grégoire. 16.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et GCnuNv.
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spi ri, tant de fois pris en flagrant délit d'inexactitude
ou de partialité passionnée à l'égard de quelques-
uns des hommes qu'il aurait dû le mieux eonnaitre.

André del Sarte est un de ceux-là. Vasari fut son
élève, on le sait; et qui ne penserait que l'ayant vu
pendant longtemps (le si près, et ayant vécu dans
la familiarité de plusieurs de ceux qui l'avaient
approché, d'ailleurs plein d'admiration pour ses
ouvrages, il mérite d'être cru dans le mal comme
dans le bien qu'il a dit de lui? Mais ni l'admiration,
ni la reconnaissance, ne semblent avoir été jamais
un obstacle fait pour arrêter l'auteur des -Vies. Cet
élève, qui devait tout aux maîtres, et qui a -si déli-
bérément effacé les peintures de-ses devanciers et.
bouleversé l'architecture intérieure des églises pour.
faire place à .ses décorations monotones et à ses
prétentieux poncifs, n'est pas moins dégagé de
toute gênante attache quand il raconte leur his-
toire. C'est par lui, et, il faut le dire, par lui seul,
que sont venues jusqu'à nous les accusations qui
ont obscurci la gloire d'André del Sarte, et qui font
avec son oeuvre le contraste le plus offensant.

Eh quoi I le peintre sans reproche, senza errore,

comme on l'appelait déjà de-son temps; dont la
conception est si noble, si constamment élevée;
dont le dessin si pur, le faire abondant et suave,
paraissent l'expression naturelle et facile d'une
mime sans désaccord; cet homme aurait constam-
ment travaillé avec la conscience troublée par le
remords , parjure , dépositaire infidèle , misérable
,fouet d'une femme avide et coquette, pour laquelle
il aurait perdu une existence de bonne heure facile
et brillante, sa famille, ses amis,- l'estime des hon-
nêtes gens, et enfin son honneur ! C'est du moins ce
qu'affirme Vasari:

Voici ce qu'il raconte au sujet de son mariage :
André (vers l'âge de trente ans) était renommé

entre tous les peintres, jeunes ou vieux, dont Flo-
rence pouvait alors s'enorgueillir. II ne tirait pas
seulement honneur de ses ouvrages, mais encore,
bien qu'il les fit peu payer, il pouvait soutenir sa
famille, et se trouvait à l'abri des peines et des dé-
goûts qu'ont à supporter ceux qui vivent dans la
pauvreté. Mais il devint amoureux d'une jeune
femme, qui peu après resta veuve, et-il l'épousa.
Dès lors, pour le resté de sa vie, il eut beaucoup
plus de peine qu'il n'en avait connu jusqu'alors;
car, outre les embarras et les soucis qui suivent
d'ordinaire de semblables engagements, il eut en-
core à souffrir les tourments de la jalousie et d'au-
tres de toutes.sortes qui l'assaillaient tour à tour. »
Tel est le langage du biographe clans la-seconde édi-
tion de son ouvrage, qui ne parut qu'en 1568; dans
la première, publiée en 4550, il avait parlé de ce
mariage avec beaucoup moins de retenue. Là, celle
dont André s'était épris follement, Lucrezia del
Fede, est représentée comme une femme altière et
coquette, vaine de sa beauté et cherchant les re-
gards. Elle était mariée à un berr'etajo (fabricant
de bonnets en feutre). Quand celui-ci mourut,
après quelques jours de maladie, André résolut

aussitôt de la prendre pour femme, sans consulter
aucun de ses amis, sans considérer, dit Vasari, ni
la noblesse de son art, ni son beau génie, ni le rang
où il s'était placé par tant de travaux. Il lui repro-
che cette union comme une mésalliance et comme
une faute envers la fortune, qu'il n'eût pas com-
mise, ajoute-t-il, s'il eût été de ceux qu'aiguillonne
l'amour de la gloire, et qui mettent au-dessus de
leurs inclinations l'éclat d'une vie digne et honorée.
On sent dans toutes ses paroles qu'il ne pardonne
pas à celle qui a retenu un artiste de tant de mérite
dans une condition humble et- pauvre, et , par
amour pour elle, l'a fait renoncer à tout ce que lui,
Vasari, regardait comme le but sic la vie. «Il n'eût
eu, dit-il à la fin du préambule supprimé dans la
deuxième édition, qu 'à rest;r en France, où le roi,
qui l'y avait appelé, l ' eût richement récompense,
car il était idolâtre de ses oeuvres et l'estimait
grandement. » (Vasari revient ailleurs sur le voyage
en France et ses suites, et nous y reviendrons avec
lui.) Cette femme le força à retourner aupres
d'elle et à vivre dans l'abaissement; elle fit la so-
litude autour de lui; ses vieux parents négligés s ' é-
teignirent dans la misère; il ne s'occupait que de
la famille de Lucrèce; ses amis s'éloignèrent. Au-
tant sa compagnie avait été jusqu'alors recherchée,
autant on mit de soin à l'éviter désormais, et parmi
ses élèves mêmes, qui espéraient, en restant près de
lui, apprendre quelque chose des secrets de son
art, il n'y en avait aucun, grand ou petit, qui ne
reçût de sa femme quelque mauvaise parole ou
quelque mauvais traitement.» Vasari revient en-
core sur ce point en un autre endroit, et dit que
peu d'élèves d'André del Serte demeurèrent long-
temps prés de lui, à cause du caractère impérieux
de sa femme.

Faut-il.chercher dans ces passages l'explication
des longues rancunes de Vasari? Se souvenait-il de
ce qu'il avait eu personnellement à souffrir dans la
maison de son maitre, ou n'est-il que l 'écho de
ceux qui s'y. trouvaient avant lui quand elle chan-
gea d'allure, à l'époque du mariage d'André?

Vasari n'avait que cinq ans alors : il était né en
4512; il en avait sept lors du court voyage d'André
.del Sarte en France. Lorsqu'il vint à Florence, en
1527, et bientôt, presque enfant encore, entra dans
son atelier, les anciens élèves, ceux qui avaient pu
être témoins des faits, n'y étaient plus. Si, dès lors,
il en entendit parler, ce fut au dehors et par des
hommes qui n'aimaient point André.

Doit-on penser à Francia Bigio, qui n'avait pas
été son élève, mais le compagnon de sa jeunesse,
son aîné toujours dépassé, et, après qu'il -se fut
séparé de lui, son rival souvent irrité? Ou plutôt
n'est-ce pas le Pontormo qui fit part à Vasari des
bruits fâcheux, médisances ou calomnies, qu'on
avait fait courir? 11 avait quitté la maison presque
aussitôt après qu'y était entrée celle qui devait
désormais y être maîtresse. Peut-être s'accommo-
dait-il mal de ce changement d'allure. Comme chez
ses autres maîtres, il avait fait chez ce dernier un
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assez court séjour; assez long, cependant, pour
avoir pris de lui la manière qui fit son succès toutes
les fois qu'il y resta fidèle. Vasari dit qu'il inspira
â André de la jalousie. André ciel Sarte jaloux du
Pontbrmo! Qui le croira? Il faut que celui-ci en ait
fait lui-même confidence`à son historien, en y ajou-
tant beaucoup d'autres histoires également digues
de foi.

Quand on réfléchit que c'est par le seul témoi-
gnage de Vasari que sont entrées dans l'histoire
toutes les accusations qui pèsent encore sur la mé-
moire d'André del Sarte, et qu'on n'en trouve point
trace ailleurs, on est en 'droit assurément de se de-
mander à quelle source il avait pris ses renseigne-
ments, d'examiner les faits en eux-mêmes et en de-
hors de ses paroles, et de relever les contradictions
qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Il y a,
sinon une contradiction, au moins une différence
singuliere entre lea deux récits qu'il nous a laissés.
dans les éditions successives de son ouvrage. La
seconde parut dix-huit ans après la première, en-
tièrement remaniée, et l'auteur explique ce chan-
gement en disant que beaucoup de choses avaient
été introduites clans son livre « sans qu'il sût com-
ment. » Il•est vrai qu'il l'avait fait revoir, avant de
le publier, par plusieurs personnes; mais il est diffi-
cile d'admettre que le P. Giovanni Matte() Faetani,
abbé des Olivitains de Rome, auprès de qui il sé-
journa après avoir terminé son livre; ni le P. Mi-
niato Pitti , du même ordre, qui l'aida pendant
l'impression; ni le savant Annibal Caro, qui le lut
et se borna à quelques critiques de style, aient in-
troduit clans les biographies des artistes ces détails
et ces traits personnels qui soulevèrent les récri-
minations : ils ne peuvent avoir été révélés que par
ceux qui avaient vécu dans leur intimité. Il est
plus probable que Vasari s'était attiré la colère de
beaucoup d'entre eux en acceptant et en répandant
trop légèrement les mauvais propos débités sur
leur compte, et qu'il fut ensuite dans la nécessité
de supprimer.

Lorsque son livre fut publié à Florence , en
1550, il y avait près de vingt ans qu'André del
Sarte était mort ; mais sa veuve ne mourut qu'en
1570 : ainsi, elle vivait encore quand parut la
deuxième édition des Vies, en 4568. Il était un peu
tard pour s'en souvenir. En tout cas, dans le nou-
veau récit, pas un seul des faits articulés contre
elle ne subsiste ; les jugements sévères ont été
supprimés: Cette femme, qu'on nous représentait
comme vaine, artificieuse, intéressée, insensible
aux souffrances de son mari, attachée à lui comme
son mauvais génie pour le conduire à sa perte, n'a
plis, clans la version que l'auteur lui-même a don-
née comme définitive , qu'un rôle complètement
effacé.

Et vraiment on ne peut s'empêcher de croire qu'il
le fut en réalité, et que les manoeuvres de Lucrèce
ne furent pas plus coupables que ne furent sérieuses
les souffrances d'André. Vasari n'a-t-il pas dit lui-
même à la fin de son réquisitoire que celui-ci, au

milieu de tous ses tourments, semblait parfaite-
ment heureux? Il est certain que les agitations in-
cessantes qui auraient été la suite de son mariage
n'ont laissé de trace ni dans son oeuvre, ni dans sa
vie, telle qu'elle nous apparaît du moins, si l'on dé-
gage les faits de tout ce que son biographe a intro-
duit dans sa narration et eu a ensuite retranché. II
ne semble pas qu'il ait été moins bon compagnon
qu'autrefois dans les soupers de la société del
Paiulo (du Poêlon), composée d'artistes et de let-
trés, où chacun apportait son plat ; ni dans les
réunions de la Cazzuola (de la Truelle), où l'on se
donnait les uns aux autres le spectacle des traves-
tissements et de la comédie. Il travaillait aussi et
toujours avec la même sérénité.

C'est l'année même de son mariage (') qu'il pei-
gnit pour les religieux franciscains de la villa Pen-
tolini le tableau connu sous le nom de la Madonna
delle ar pie, qui est aujourd'hui dans la tribune du
Musée des Offices, à Florence. En même temps, il
poursuivait la grande entreprise de sa vie, celle qui
liii fut chère entre toutes, la décoration du Scalzo,
le cloître des Servites, pour lesquels il avait déjà
exécuté à fresque, sous les portiques qui précèdent
l'église de l'Annunziata, les miracles de leur saint
Filippo Benizzi, et l'histoire de la Vierge, dont les
tableaux sont placés vis-à-vis. Dans celui de la Nati-
vité, il a représenté Lucrezia del Fede sous les traits
d'une des visiteuses qui viennent féliciter l 'accou-
chée : c'est celle qui se présente de face au centre de
la composition (voy. p. 109); la scène se développe
autour d'elle comme si elle en était la figure prin-
cipale. La fresque porte la date de 1514. Ainsi, des
ce temps, la pensée du peintre était remplie de
l'image qu'il a si souvent répétée : il était déjà
conquis par celle qui l'a gardé toute sa vie. Mats
on voit que l'obsession n'allait pas jusqu'à lui faire
abandonner toute étude, comme l'a écrit Vasari.
Jamais il n'a déployé plus d'activité que dans ces
années fécondes ; jamais il n'a paru mieux en pos-
session de lui-même et ses oeuvres n'ont été plus
voisines de la perfection.

Après la scène de la Nativité, où pour la pre-
mière fois apparaît Lucrezia del Fede, entrant à la
fois dans l'oeuvre et dans la vie d'André del Sarte,
triomphante et charmante, que de fois celui-ci a
reproduit ses traits! On retrouve partout dans ses
fresques, dans ses tableaux, ce beau visage, ce re-
gard doux et pénétrant, ce fin et discret sourire. Il
a fait d'elle, en dehors de ses compositions, plu-
sieurs portraits achevés, parmi lesquels celui du
Musée de Madrid est le plus renommé. Son charme
l'attira toujours, et, en la voyant, il était toujours
prêt à prendre le pinceau. Un jour, vers la fin de
sa vie, comme il peignait au monastère de Vallom-
breuse, ayant terminé son oeuvre, il prit une tuile,
et dit à Lucrèce : « Viens ; puisque j'ai là ces cou-
leurs, je veux faire ton portrait, afin qu'on voie
comme tu es bien conservée à ton âge, et que l'on

(') Le, mariage peut tire fixé à l'année 1517. Le premier mari de
Lucrèce mourut le 17 septembre 1516.
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te connaisse avec ce nouveau visage, différent de
tes premiers portraits. » Mais elle ne voulut pas
poser, et c'est alors que le peintre, comme s'il avait
deviné sa fin prochaine, dit Vasari, fit de lui-même
sur cette tuile le portrait le plus naturel et le plus
virant : c'est celui qui est aujourd'hui conservé au
Musée des Offices, dans la salle des portraits d'ar-
tistes.

Si quelque chose peut étonner, ce n'est pas que
Lucrèce ait eu un grand empire sur son mari ,
quand il l'eut épousée, après plus de deux ans d'at-
tente, sans prendre conseil désormais que de son
amour; on s'étonnera plutôt de le voir, dans l'an-
née qui suivit celle de son mariage, accepter les
offres du roi François Ier , qui l'invitait à venir à
sa cour, et qui voulut pourvoir aux frais de son
voyage. Il se mit en route gaiement, dit Vasari : cela
aussi peut paraître étrange de la part d'un homme
qu'il nous représente comme inquiet et jaloux. Il
ne l'est pas moins que sa femme l'ait laissé s'éloi-
gner, puisqu'elle était entièrement maîtresse, dit-il,
de son esprit et de ses volontés, pour le rappeler
peu de temps après. Mais elle était avide, intéres-
sée, pensera-t-on, et l'argent du roi avait de quoi
la séduire plus que son mari. La condition modeste'
on elle vécut toujours avec lui proteste contre cette
accusation. Que ne le-poussait-elle à mieux profiter
de la faveur des grands, qui, bien des fois, s'offrit
à lui, et particulièrement celle de ce grand roi pas-
sionné pour ses ouvrages, et qui fit tout pour le
retenir près de lui? André, d'ailleurs, était attentif
à ne laisser sa femme manquer de rien loin de lui.
Avant son départ, il avait mis en règle sa situation
en donnant quittance de la somme de 450 florins
d'or qui constituaient la dot de Lucrèce. Deux jours
après, il déposait à l'hospice de Sainte-Marie Nou-
velle 23 florins d'or, qui devaient lui être remis
s'il venait à mourir ( i ). De France, il lui envoya
d'autres sommes : il voulait qu'elle se fît bâtir une
maison près de l'église de l'Annunziata. Mais c'est
lui qu'elle réclamait avec toute la force de persua-
sion que l'amour pouvait mettre dans ses paroles
et dans ses larmes. On se rappelle le récit de Va-
sari. André del Sarte était occupé à peindre pour
la reine mère un Saint Jérôme pénitent, quand il
reçut de Florence une lettre à laquelle il ne put
résister. ll demanda au roi la permission de le
quitter, lui promettant que, des qu'il aurait mis
ordre à ses affaires, il reviendrait, qu'il amènerait
sa femme, et rapporterait quelques-unes de ces
oeuvres d'art que François Ier savait apprécier.
Celui-ci lui fit remettre une somme pour cette des-
tination, et le laissa partir en lui faisant jurer « sur
l'Évangile» qu 'il reviendrait au bout de peu de
mois. Mais quand André eut passé ce temps dans
la joie du retour, il se trouva avoir dépensé non
seulement son argent, mais aussi celui que le roi
lui avait confié. Pourtant il voulait retourner; mais

(') Les actes du 23 et du 25 mai 1518 sont conserves aux archives
des notaires de Florence et dans celles de l'hospice de Sainte-Marie
Nouvelle.

les pleurs et les prières de sa femme furent plus
puissants que la nécessité qui le pressait et le res-
pect de la parole donnée. — « Et comment savons-
nous ces choses douloureuses? Elles nous viennent
de Vasari racontant d'un coeur léger la vie de son
excellent maitre André del Sarte. »

Celui dont nous citons les paroles est l'auteur de
la plus récente et à notre avis de la meilleure étude
sur l'illustre peintre florentin, M. Paul Mantz, qui a
refait, comme il l'a dit, son histoire à la moderne ('),
c'est-à-dire qu'il y a apporté plus de méthode
qu'on n'avait fait jusqu'alors, un examen plus scru-
puleux des faits, moins 'de complaisance pour les
anecdotes et les commérages, et l'amour du sujet,
qui fait souvent deviner la vérité. Ce qu'il dit du
voyage d'André et de ses rapports avec le roi de
France mérite particulièrement l'attention, et nous
ne pouvons mieux faire que de transcrire ce pas-
sage : « Sur la première faute reprochée à André
par son historiographe, nous ne nous arrêterons
pas longtemps, dit-il. Le peintre a quitté la France
en promettant de revenir. Il n'a pas reparu, il a
manqué à sa parole ; le reproche semble exact. Ne
peut-on pas dire, cependant, qu'on a connu des
crimes plus noirs? Il est naturel qu'un.Florentin
éprouve le besoin de revoir Florence, sa femme,
ses amis, son jàrdin, et qu ' il ait le désir d'achever
le chef-d'oeuvre çommencé. (On s'était adressé à
Francia Bigio pour continuer les fresques du Seal-
zo.) Il se sent pris de nostalgie, il demande un
congé, ét, pour l'obtenir plus facilement, il promet
un prompt retour. Arrivé chez lui, il retrouve les
joies de la maison comme il oublie ses engage-
ments._C'est dans l'ordre, sinon dans les habitudes
courtoises.

» L'autre reproche est plus grave. Accepter l'ar-
gent du roi, s'engager à acheter pour lui des
sculptures et des tableaux, et dissiper en dépenses
folles la somme qu'on a reçue, c'est un procédé
peu avouable et qui a tin nom malsonnant dans
toutes les législations criminelles. L'abus dé con-

fiance n'est pas une peccadille. Sur la moralité du
fait tout le monde sera , d 'accord avec Vasari. Mais
encore faudrait-il savoir si l'aventure s'est passée
telle qu'il la raconte ; s 'il est bien vrai que Fran-
çois Ier ait fait ouvrir un crédit à André del Sarto,
dans quel but des fonds lui ont été comptés, et
surtout s'il en a touché le montant. Véritablement
tous ces points sont obscurs. Aucune trace de ce
payement conditionnel n'a encore été trouvée par-
mi les écritures des scribes de la cour. Il y a d'ail-
leurs des arrérages dans la comptabilité royale, et
il faut y regarder d'assez près pour ne pas prendre
le change. L'aventure d'André del Sarte reste en-
veloppée d'une ombre dont il est juste de lui laisser
le bénéfice. L'escroquerie doit être prouvée ; elle ne
l'est pas. Généralement, un honnête homme qui a
dans son escarcelle de l'argent mal acquis n'est
pas sans éprouver un certain trouble.. Il a une
crainte vague des sergents ou quelque chose qui

(') Gazette des Beaux-Arts, 7876-1877.
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ressemble à des remords. André del Serte, de re-
-tour à Florence, conserve une tranquilité parfaite;
le roi, qui avait des émissaires en Italie, ne réclame
pas; André n'est inquiété ni par les sbires, ni pan'
sa conscience. Celui qui s'est rendu coupable de
quelque indélicatesse voit d'ordinaire décroître
le nombre, ou du moins la qualité de ses amis;
André del Sarte conserve toutes ses relations...

Toute sa vie proteste contre l'accusation dont on a
voulu charger sa mémoire. Nous n'affirmons rien,
parce que dans le domaine de l'histoire une certi-
tude implique l'existence d'un document. Mais
comme Vasari n'a pas même à invoquer un com-
mencement de preuve, nous croyons que ses allé-
gations ne sauraient être acceptées qu'avec une
grande réserve. »

Lucrezia del Fede, femme d'André del Sarte (la figure de face). — D'après la fresque se la Nativité, par André del Sarte,
dans le cortile de l'Annunziata, à Florence.

D'après des documents qu'on trouvera dans les
notes ajoutées par M. Milanesi à la plus récente
édition de Vasari (Florence, 1880), André del Sarte,
de retour à Florence en octobre 1519, fit à l'hos-
pice de Sainte-Marie Nouvelle un nouveau dépôt
de 329 florins d'or, en stipulant que cette somme,
après son décès , serait remise aux enfants de
ses frères, s'ils en avaient alors, et quand ils au-
raient atteint l'âge de dix-huit ans, et s'ils n'en
avaient pas , à ses héritiers. Le fait de ce dépôt
avec la clause qui l'accompagne, n'est - il pas en
contradiction avec l'opinion que l'on s'est faite, sur

la foi de Vasari, des folles dissipations de l'artiste,
qui l'auraient amené, après avoir dépensé tout son
argent, à abuser de celui qu'on lui av6.it confié?
N'est-ce pas aussi la meilleure réponse à un autre
reproche qui ne lui a guère fait moins de tort,
celui d'avoir entièrement négligé sa propre famille
pour tout donner à celle de sa femme?

Abandonnons la légende; contentons-nous des
faits prouvés. On peut essayer de répondre encore à
une dernière et odieuse accusation, celle-ci dirigée
contre Lucrèce. Vasari raconte qu'elle laissa son
mari seul sans secours à ses derniers moments, se
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tenant éloignée de lui le plus qu'elle pouvait, par
crainte de la peste; cette peste, qu'André aurait
gagnée, avait été apportée à Florence par les sol-
dats étrangers qui y étaient entrés après le siège
de 1532. Mais Vasari . dit -aussitôt après . que le
peintre mourut d'une -maladië'd'intestins suite des
privations et des souffrantes éprouvées pendant
ce long siège. Telle est sen exactitude habituelle.
Doit-on le supposer mieux informé de ce que fit
Lucrèce à cette heure suprême, oeil paraît qu'au-
cun des amis de son mari ne se trouvait près de
lui?

Quand il fut mort, elle se montra fidèle à sa mé-
moire. Les tableaux inachevés, les cartons, les
dessins qu'il avait laissés, furent vendus; mais elle
ne voulut jamais se défaire de son portrait, celui-
là même dont nous' avons parlé, qu'il avait fait
pour elle ù Vallombreuse , et qui est aujourd'hui
au Musée des Offices. Il était encore chez elle, d'a-
près le témoignage de Vasari, en 1568: Elle mou-
rut en 1570, ayant survécu trente-neuf ans à son
mari. Baldinucci rapporte, dans la Vie de Jacopo
Clementi d'Empoli, que celui-ci se plaisait à ra-
conter comment , jeune garçôn de quinze à seize
ans, assidu à dessiner d'après les peintures d'André
del Sarte , il se trouvait un jour devant la fresque
de la Nativité, dans le cortile de l'Annunziata,
quand il vit s'approcher une femme d'un grand
àge ; elle s'arrêta près de lui ; puis, semblant pren-
dre plaisir à le voir travailler, elle commença à lui
désigner l'un après l'autre. les personnages qu'il
voyait représentés, et, enfin, elle se nomma elle-
même : c'était Lucrezia del Fede qui venait prier
dans l'église où reposait André del Sarte.

EDMOND SAGLIO.

— 1@ --

A PROPOS DE DISCUSSIONS.

On ne voit que trop de personnes qui affirment
tout d'abord leurs jugements sur les hommes et sur
les choses d'une manière si dure, si péremptoire,

si absolue, et avec un tel air de confiance en elles-
mêmes, que l'on est tenté aussitôt de les contre-
dire. C'est, du reste, ce que le plus ordinairement.
elles paraissent désirer. Elles portent un défi :
«Combattons, je suis tout armé! » Mais cette sorte
de duels en paroles n'est pas du goût de tout le
monde : ils finissent presque toujours par des bles-
sures d'amour-propre, et on-pourrait presque dire
qu'on n'en sort qu'en s'aimant un peu moins; or,
c'est l'effet contraire qui est toujours désirable. Il
est inévitable, sans doute, , que l'on diffère en de
certaines questions, cela même est utile; mais au
lieu d'accentuer ces différences parfois jusqu'à s'ir-
riter, on doit plutôt tendre à se faire des conces-
sions et à s'accorder. Rien n'est plus agréable, plus
doux et plus profitable que les entretiens où l'o'n
cherche de bonne foi la vérité en toutes choses, et
où l'on s'élève ensemble vers elle de plus en plus
sympathiquement à mesure qu'on en approche.

ÉD. Cu.

LE REPENTIR
EST UNE PREUVE DE LIBRE ARBITRE.

Cette dernière espèce de douleur (le repentir)
vient de l'idée d'un mal qui ne nous arrive que par
notre faute : ce qui nous fait entendre que nous
sommes libres à nous déterminer d'un côté plutôt
que d'un autre, et que si nous prenons un mauvais
parti, nous devons nous l'imputer à nous-même.

BOSSUET.

LES EMIGRANTS.

Cette gravure, dont l'auteur nous est inconnu et
qui rappelle les Beurres de Chodowiecki, pourrait
avoir servi à illustrer ce passage du poème d'Her-

mann et Dorothée (1):
« Qui pourrait raconter tant d'infortunes! On

voyait déjà la poussière de loin, avant d'avoir des-
cendu les prairies; la file avait passé de colline en

tsmigrants en route (e).

colline. Sur la route qui longe la vallée, toujours
des voyageurs et des chariots. Nous pûmes ap-
prendre combien est amère la fuite douloureuse,
et combien est sensible la joie de sauver précipi-

tamment sa vie. C'était triste de voir les meubles

divers que renferme une maison bien pourvue, en-
tassés sur des chariots et des voitures... Ainsi che-

(') Voy. t. X, p. 407, de la première série,
(-) On lit en caractères minuscules, sur un coin de la gravure, ce

nom : S. Granicher.
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minait sur la route poudreuse la troupe, 'qui se
pressait en C.:sordre. L'un désirait aller lentement
avec son faible attelage, l'autre voulait se hâter... »

PRÉJUGÉS.

LA SALAMANDRE TERRESTRE.

Voy. t. h r , p. 8, de la 1" série.

On trouve encore dans nos campagnes des per-
sonnes persuadées que la salamandre peut vivre
au milieu des flammes, et même qu'elle a le pou-
voir d'éteindre le feu. Ce préjugé est très ancien
et explique comment, parmi les figures héraldi-
ques, on a pris la salamandre pour emblème de la
constance, de la fidélité, sur les armoiries. Cet ani-
mal y est représenté d'une façon incorrecte, tout
entouré de flammes dévorantes.

lI faut, du reste, reconnaître que les préjugés
populaires ont souvent pour origine quelque appa-
rence trompeuse. La salamandre est constamment
humectée par un liquide visqueux que sécrètent
deux séries d'orifices placés tout le long de l'épine
dorsale : c'est une sorte de transpiration cutanée
très abondante, d'une saveur âcre et amère, qui
sert d'arme défensive à l'animal. Il peut donc arri-
ver que la salamandre, placée sur quelque mince
morceau de braise, l'éteigne, mais tout en se brû-
lant; et comme la vie persiste longtemps chez les
reptiles, mème après de graves lésions, la sala-
mandre peut survivre à des brûlures qui ne se-
raient que légères.

La salamandre aquatique, ou triton, est un petit
reptile de la forme d'un lézard : le ventre est d'un
rouge orangé très vif, tandis que le reste du corps
est brun foncé tirant sur le vert.

La salamandre terrestre a la même forme, mais
elle est beaucoup plus grande; de la tête à l'ex-
trémité de la queue, elle mesure souvent plus de
quinze centimètres. Elle est d'un très beau noir,
marquée de taches jaune vif du plus bel effet. Cette
association de couleurs est très heureuse : les deux
nuances se font valoir l'une l'autre; c'est ce que les
négresses ont constaté depuis longtemps en se coif-
fant de foulards jaunes. Tous les marchands de
dentelles savent très bien faire valoir les dentelles
noires en les plaçant sur du papier jaune. A Mul-
house, on a fabriqué d'énormes quantités de fort
belles indiennes noires à dessins jaunes pouf la
Chine et le Japon, sur commandes spéciales de
négociants de ces pays : ces effets de couleurs ne
nous plairaient pas, mais ils sont certainement fort
riches.

Pourquoi craint-on de toucher les salamandres,
tandis qu'on prend volontiers les lézards à la main?
Que de collégiens ont nourri des lézards ! Mais il
est rare qu'on ait élevé des salamandres.

Le motif de cette aversion, c'est la présence de
cette humeur visqueuse qui recouvre le dos de la

salamandre et qui produit une sensation dés-
agréable ; de plus, cette humeur est un venin,
comme celui qui est sécrété par les pustules de la
peau du crapaud , principalement par celles qu'on
remarque au-dessus des yeux; mais le venin n'a-
git que quand il pénètre sous la peau par une écor-
chure ou une coupure récente.

La salamandre est tout à fait inoffensive; elle
rend même des services. Elle habite les endroits
humides, et se nourrit surtout d'insectes et de pe-
tits mollusques, notamment de ces petits limaçons
qui pullulent par milliers et font le désespoir des
jardiniers.

Depuis fort longtemps, j'ai appris à mon jardi-
nier à ne pas tuer les salamandres , et même à ne
pas marcher dessus par inadvertance, quand ces
animaux sortent le soir pour se mettre en chasse.
Il s'en est fort bien trouvé : dans la partie la plus
humide du jardin, les salamandres se multiplient
à volonté (la femelle pond 40 à 50 oeufs par au); et
on a pu constater, aux endroits où elles habitent,
l'extrême rareté des fourmis et des limaçons. Il
s'agit ici de la région de l'Est où ce fait s'est
passé : l'instruction y est fort répandue ; elle aide
à vaincre les préjugés.

Dans la Haute-Loire, la salamandre terrestre est
l'objet de terreurs folles.

Récemment, j'occupais une centaine d'ouvriers
à construire une route à travers une région très
accidentée. En creusant une tranchée dans la terre
humide, on trouva une salamandre. Aussitôt les
ouvriers poussent des cris et veulent la tuer, mais
en se tenant à distance.

Laissez donc vivre cet animal, leur dis-je en
m'avançant.

— Monsieur, n'approchez pas! c'est un souffle-
boeuf! C'est ce qu'il y a de plus «mau.vais » .dans le
pays! C'est plus dangereux que la vipère !

— Écoutez-moi, dis-je, je connais bien la sala-
mandre ; elle n'a pas de venin; et en voulez-vous la
preuve ? Je vais la prendre à la main.

— Que faites-vous, Monsieur? me dit avec effroi
le plus brave de ces hommes, qui était resté par
curiosité, vous ne connaissez pas cette bête; pour
l'avoir touchée seulement vous allez enfler de toutes
parts. Ce qu'il faut faire, c'est de rentrer bien vite
chez vous et d'appeler le médecin, bien qu'il n'y ait
pas grand espoir.

— Merci ; mais soyez sans inquiétude sur mon
compte.

Le lendemain matin arrivent deux paysans qui
insistent pour me parler :

— Monsieur, dit le plus âgé, nous venions savoir
de vos nouvelles ; vous n'êtes pas donc enflé? Taut
mieux ; mais il faut que vos ouvriers aient menti.

— Pourquoi cela?
— En revenant de la route, ils ont dit au pays

que vous aviez touché un souffle :- boeuf. Si c'était
vrai, vous seriez enflé et même mort à l'heure qu'il
est.

— Les ouvriers n'ojit pas menti, et je vais re-
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commencer devant Vous , si nous trouvons un

souffle-boeuf près d'ici.
— Alors , Monsieur , c'est que vous .avez un se-

cret; et vous faites bien de ne pas le 'dire, quoique
certainement ça ne puisse rien vous rapporter.

- Comment pouvez-vous croire à des secrets?
Je n'en ai ' aucun; bien plus, ma jeune fille que voilà
est habituée à prendre à la main tout les animaux
non venimeux sans la moindre répugnance, les
souffle-bœuf comme les autres.

— Ah ! Monsieur, alors, ce n'est plus un seeret,
c'est un don de famille; c'est bien mieux. Notre
vieux berger, que Vous connaissez, a le don de
guérir les foulures et les entorses ; c'est un don de
famille, de père en fils!

— Laissons cela, vous
ne me croirez pas et je
perds mon temps. Mais,
dites-moi, avez-vous ja-
mais vu quelqu'un de
malade pour avoir tou-
ché une salamandre?

— Comment donc I Il
y a un homme de notre
village qui en est mort ;
il s'était endormi dans
un pré, couché sur un
souffle-bœuf qu'il n'avait
pas vu. Il a traîné plu-
sieurs semaines et il est
mort tout enflé.

— Cela pourrait être
une hydropisie.

— Non , non , c'était
bien le venin de la bête.
Pourquoi ne voulez-vous
pas croire cela, quand
on sait que les bœufs en-
fient rien que pour l'a-
voir vue? Pourquoi l'ap-
pellerait-on sou f fle-bceu f,
si ce n'était pas vrai?

— Je crois seulement • que les bœufs enflent,
quand ils ont pâturé dans des endroits humides,
où l'on a semé de la luzerne et surtout du trèfle.
Comme on trouve des salamandres dans ces mê-
mes pâturages humides, on a accusé des bêtes in-
nocentes (et même utiles) au lieu de s'en prendre
aux pâturages.

— Utiles! vous avez dit utiles! A quoi ces vi-
laines bêtes peuvent-elles servir? Si ce ne sont pas
de mauvaises bètes, pourquoi les bœufs en ont-ils
peur? pourquoi s'arrêtent-ils quand ils en rencon-
trent dans les sillons? Vous voyez bien que c'est
l'instinct du boeuf qui l'avertit! vous n'avez rien à
répondre à cela.

— Au contraire, cela s'explique j'ort bien. D'a-
bord, le boeuf ne voit pas souvent des salamandres:
il est donc étonné de rencontrer sous ses pieds un
animal si singulièrement marqué de noir et de
jaune. Jetez dans le sillon n'importe quel objet un

peu extraordinaire, un jouet d'enfant bariolé de
vives couleurs : le bœuf s'arrêtera de même, se de-
mandant sans doute vaguement ce que cela peut
bien être. Mais il y a plus : chaque laboureur qui
aperçoit un souffle-boeuf arrête la charrue pour le
tuer, de loin, avec le bout de son aiguillon. Et le
boeuf prend aussi l'habitude de s'arrêter quand il
aperçoit la bête : c'est d'ailleurs une occasion pour
lui de se reposer un instant.

— Nous voyons bien que vous avez des raisons
pour tout, comme l'avocat qui nous a fait gagner
notre dernier procès (un fameux, celui-là! et qui
nous a coûté cher). Mais puisque vous avez un se-
cret (ou un don de famille) contre les souffle-bœuf,

vous en connaissez peut-
être un contre les vipères?
c'est probable , puisque
c'est moins dangereux.

— En fait de secrets,
je ;vais vous en indiquer
un excellent contre les
vipères et contre bien
d'autres choses plus nui-
sibles :Envoyez vos 'en-
fants a l'école, et surtout
demandez des écoles de
hameau, qui sont de pre-
mière nécessité dans vo-

tre pays : une commune
de quinze cents habitants
comprend souvent dix
hameaux à plusieurs ki-
lomètres les uns des au-
tres , et une même école
ne peut suffire.

Au retour de cette con-
versation, on questionne
mes deux interlocuteurs:

— Eh bien ! vous a-t-il
dit son secret? car il en
a un.

— Bien sûr il en a un; mais il a parlé de tout
autre chose. Il veut le garder, ça se comprend,
bien que ça ne .puisse rien lui rapporter.

— ;Mis, enfin, qu'est-ce qu'il vous a dit?
— Il a fini en nous conseillant d'envoyer les en-

fants à l'école! On voit bien qu'il ne connaît pas
le pays. On y est beaucoup plus instruit mainte-
nant qu'autrefois : à la dernière revision, il n'y,
avait plus que quarante conscrits sur cent qui ne
connaissaient pas leurs lettres !

Il est impossible d'être moins exigeant en ma-
tière de progrès. Mais avant vingt-cinq ans le centre
de la France atteindra le niveau actuel de l'Est, où
la moyenne des conscrits illettrés ne dépasse guère
deux ou trois pour cent.

GUIGNE T,

Ingénieur, ancien chef do station
agricole.
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UNE CHEMINÉE DU CHATEAU DE SAINT-GERMAIN EN LAYE.

La salle de Mars, ou
grande salle des fêtes du
château de Saint - Ger-
main en Laye, fut con-
struite sous François Ie1',

d'après les plans du roi
lui - même et selon son
goût personnel, goût ori-
ginal , à la fois hardi ,
simple et élégant. La che-
minée de cette salle, que
nous reproduisons , est
ornée de la salamandre
symbolique du roi , de
môme qu'on trouve le
grand F du nom royal en
beaucoup d'autres par-
ties du château, chemi-
nées extérieures, ferru-
res, etc.

Construite en briques,
comme le reste du châ-
teau, ses murs, ses vous-
sures, les parois de ses
escaliers et de ses tourel-
les, cette cheminée n'a
pas été encore complè-
tement réparée, non plue
que la salle des fêtes dont
elle orne l'extrémité qui
touche au donjon. Elle
est cependant restée en
très bon état, tandis que
presque tout dans le cha=
seau était délabré, déna-
turé par le déplorable
usage qu'on a longtemps
laissé faire du château en
le convertissant en un
pénitencier militaire.

Aux derniers travaux,
on retrouva cette che-
minée complètement em-
plâtrée : ce n'était point
sans doute par esprit de
conservation, mais parce
qu'on avait peu de goût

Château de Saint—Germain en Laye. — Cheminée de la
salle des fates.

pour sa restauration.
Sans le vouloir, on l'a
protégée. Les briques en
sont membrées de pierre
de liais qui forme la ma-
tière des entablements,
consoles, vases, emblè-
mes, etc. Sa hauteur est
à peu près celle de la
salle, qui est couverte en
voûte d'arête; elle me-
sure, en hauteur, 1Om.50
depuis le dallage jusqu'au
sommet du fronton qui
termine l'ornementation
du coffre; en largeur,
3 mètres à la base.

La salle, sous la clef,
c'est - â - dire au - dessus
de la cheminée, mesure
11 m .80. Cette salle va de
la chapelle de Saint-Louis
(antérieure à la sainte.
Chapelle de Paris) au don-
jon carré de Charles V,
seuls restes de l'ancien
château de nos rois; elle
a été construite sur les
fondations des anciens
bâtiments et occupe tout
le corps de logis, en lon-
gueur comme en hau-
teur, du moins à partir
du premier étage. En lon-
gueur, elle mesure qua-
rante mètres; en lar-
geur, onze mètres dans
œuvre.

On a retrouvé, sous le
carrelage, des affiches de
spectacle qui montrent
qu'en 1789 la salle ser-
vait de théâtre, et qu'on
yjouait, entre autres opé-
ras, le Déserteur, Blaise
et Babet, etc., etc. (')

ART. Ru.

CLAUDE BERNARD.

Suite. — Voy. p. 95.

Magendie protesta. Il rejeta les systèmes, les
théories, les idées préconçues, la généralisation;

il expérimenta et il observa : « Je n'ai, disait-il, que
des yeux, mais pas d'oreilles. » Il provoquait un

(') On peut consulter le 2 e vol. des Châteaux de France, par
Sauvageot, et une notice de M. Arthur Rhoné, insérée dans le Cata-
logue du Musée en 1869.
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phénomène, puis, sans commentaires, il en inscri-
vait le résultat. Sa réaction fut sans mesure et telle.
qu'il n'essayait même pas d'expliquer les appa-
rentes contradictions de deux expériences.

Claude Bernard se montra supérieur à son maî-
tre; il eut plus que lui l'inflexible notion de la loi.

Il comprit, nous dit son élève M. Picard, qu'on ne
pouvait admettre ce procédé de Magendie, et lais-
ser ainsi s'accumuler des assertions contradictoi-
res. » Comme tous les grands initiateurs, il a fait
plus que des découvertes, il a tracé le chemin.
Avant lui, point de méthode; une conception fu-
neste paralysait la physiologie : les manifestations
de la vie étaient jugées instables et irrégulières, et
l'on opposait toujours l'ordre immuable, l'absolue
nécessité des phénomènes physico-chimiques, aux
caprices des phénomènes vitaux. « Leur loi, osait
s'écrier Gerdy, est précisément de n'avoir pas de
loi. »

Cette spontanéité, à laquelle croyait le grand
Bichat, était la négation de la physiologie. Une
science, pour avoir droit à ce nom, doit proclamer
que, dans son domaine, les mêmes causes, au milieu
des mêmes circonstances, produisent les mêmes
effets. Elle ne note point la fantaisie et les jeux du
caprice, elle enregistre des lois. Claude Bernard a
démontré « qu'il n'y a pas deux ordres de sciences,
les unes fières et assurées, les autres hésitantes et
timides; les unes sûres de commander seules et
d'être obéies seules par l'expérience, les autres
toujours en crainte d'une intervention inconnue
dans son essence, sa forme et son but. » Et cette
vérité éclate maintenant avec tant d'évidence qu'on
la croit volontiers d'origine traditionnelle; pour-
tant, elle ne s'est affirmée que dans la seconde
moitié de ce siècle.

Les phénomènes de la vie sont si complexes et
s'enchevêtrent de telle sorte que l'analyse en est
infiniment délicate. Lorsqu'on interroge un rouage
de la machina animale, il est bien difficile de ne pas
influencer les rouages voisins qui vont compliquer
de leur action solidaire l'action simple que l'on
+ tndie. Il n'y a pas, dans cette science, de décou-
verte à fleur de terre, et l'on reste confondu de ce
qu'il a fallu de sagacité, de patientes recherches et
d'efforts pour isoler les faits les plus élémentaires.
On ne s'étonnera donc pas que le génie de Claude
l3ernarcl ait mis de longues années à élaborer ses
merveilleuses recherches sur la glycogénie, un
des monuments de la physiologie contemporaine.
Qu'on nous permette d'en rappeler l'histoire en
aussi peu de mots que possible :

Claude Bernard s'était demandé ce que devient,
dans l'organisme, le sucre de notre alimentation.
Il constata tout d'abord que, chez des chiens nour-
ris ile substances sucrées, il existe du sucre dans
les veines sus-hépatiques : de là cette conclusion
que le sucre est absorbé par la muqueuse intesti-
nale dont les veines se rendent au foie; qu'il passe
de cet organe dans les veines sus-hépatiques, et de
celles-ci dans le coeur droit, qui le projette dans les

poumons, où il est brûlé, — car on n'en retrouve
au delà, dans le coeur gauche et les artères, qu'une
très faible quantité.

De nouvelles recherches prouvèrent bientôt la
fausseté de cette hypothèse : chez des animaux
nourris d'aliments où le sucre est rigoureusement
exclu, on en retrouvait encore dans les veines qui
émergent du foie. Il faut donc admettre que le
foie est une sorte de réservoir où le sucre s'accu-
mule par un mécanisme encore inconnu : il s'agis-
sait maintenant d'y rechercher cette substance qui
jusqu'alors avait échappé à l'analyse des physiolo-
gistes,

Ce.furent encore des expériences bien délicates.
Aussitôt qu'un animal était sacrifié, Claude ' Ber-
nard dosait le sucre du foie, et par deux analyses
successives, pour éviter toute erreur. Un jour, il ne
fit qu'un dosage, -remettant le second à plus tard
le lendemain, il constate un chiffre bien supérieur
à celui de la veille ; il croit s'être trompé, mais de
nouvelles recherches lui donnent toujours le même
résulat. Il imagine alors de laver le foie, dont un
courant d'eau suffisamment prolongé entraîne tout
le sucre : les réactifs les plus sensibles prouvent
qu'il n'en existe plus; et cependant, au bout de
quelques heures, le sucre repara it. On peut donc
conclure rigoureusement que le foie a une double
fonction, et qu'a la fabrication de la bile, connue
depuis longtemps, il ajoute celle du sucre.

La découverte paraissait complète ; Claude Ber-
nard, pourtant, ne s'en contenta point : il voulut
savoir quels sont les matériaux de cette fabrica-
tion, et, après de laborieuses expériences, il arriva
enfin à isoler une substance particulière de couleur
opaline, la matière glycogène. C'est dans sa leçon
du 18 mars 1857 qu'il annonça ce fait nouveau d ses
auditeurs, et ses premières recherches sur le sucre
dataient'de 1843. Quatorze années de travaux quo-
tidiens et minutieux! N'a-t-on pas eu raison de dire
que le génie n'est qu'une longue patience?

D'autant plus que Claude Bernard poussa plus
loin l'analyse ; il se demanda quelle peut être l'in-
fluence du système nerveux sur la production du
sucre. Après des tentatives de section et d'arrache-
ment des nerfs, il eut l'idée de piquer la racine de
ceux qui animent le foie. Dès ce moment, la fonc-
tion glycogénique s'exagéra à tel point que le su-
cre se trouva en trop grande abondance pour être
brûlé d ans le sang : le diabète était créé de toutes
pièces. Nous n'avons plus besoin d'insister sur les
rapports directs de la physiologie avec la méde-
cine,

La grandeur de ces résultats étonne d'autant
plus que l'on connaît la misérable insuffisance des
moyens de recherche dont Claude Bernard dispo-
sait alors. On se rappelle , ce qu'était le laboratoire
du Collège de France d'où sortaient tant de bril-
lantes découvertes; il ne possédait aucune de ces
machines perfectionnées, aucun de ces instruments
de précision qui font la gloire de nos instituts con-
temporains. Point d'aides, que les élèves volon-



en applications de toutes sortes : il reconnut que la
section de certains nerfs vaso-moteurs produit un
effet précisément inverse à celui qu'il avait noté
lors de ses premières recherches. Il en est ainsi
pour la corde du tympan, ce rameau du nerf facial
dont les filets se rendent dans les parois des vais-
seaux de la glande sous-maxillaire, organe sécré-
teur de la salive. Voici l'analyse de cette expé-
rience :

Lorsqu'on coupe la corde du tympan, il n'y a
point, comme après la section du grand sympa-
thique, de dilatation des artères, de circulation
plus abondante, et de plus grande calorification;
mais dès qu'on excite le nerf coupé, les vaisseaux
de la glande se gonflent, le sang afflue, et ces phé-
nomènes s'accompagnent d'une production exagé-
rée de salive. Dans ce cas donc, l 'activité des nerfs
se révèle par une dilatation des vaisseaux, au lieu
de se traduire par un resserrement de leur paroi :
aussi, pôur désigner ces nerfs de fonctions inverses,
donne-t-on aux premiers le nom de vaso-constrie-
teurs, et: aux seconds celui de vaso-dilatateurs.

De si belles découvertes ne pouvaient laisser leur
auteur inconnu. Désormais, Claude Bernard était
célèbre; les polémiques, les querelles, les insinua-
tions malveillantes, les injures que soulevèrent ses
recherches sur la glycogénie, avaient, par une réac-
tion nécessaire, contribué elles-mêmes à sa gloire.
En 1853, il soutenait devant Milne-Edwards, Dumas
et A. de Jussieu, sa thèse de doctorat ès sciences;
en 1854, l'Institut lui ouvrit ses portes, et l'on créait
pour lui à la Sorbonne une chaire de physiologie.
En 1855, mourait son maître Magendie, auquel il
succédait au Collège de France,

A suivre.
D r PAUL RECLUS.

LA RANCE.

Les touristes qui se rendent de Dinan à Saint-
Malo manquent rarement de prendre le bateau à
vapeur qui, sur la Rance, fait le trajet entre ces
cieux villes.

-C'est une promenade de quelques heures, au -
milieu des plus charmants paysages. Le fleuve
coule tantôt au-dessous de coteaux agréablement
boisés, parsemés de villas, tantôt entre des rochers
escarpés, couronnés de ruines variées, anciennes
fortifications couvertes de lierre, tours crénelées,
chapelles qui sont encore des buts de pèlerinage.

Quand, parti de Dinan, on a dépassé les magni-
fiques rangées de peupliers entre lesquelles la
Rance est canalisée, on atteint, à peu de distance
du moulin Neuf, la plaine de Taden, vaste nappe
d'eau au fond de laquelle le regard est attiré, à
gauche, par le clocher du village de ce nom. On
longe ensuite une chaîne de rochers taillés à pic,
puis on entre dans l'écluse du Livet. Plus loin, la
rivière s'élargit, ses rives s'abaissent, et le lia-
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taires et non rétribués groupés pour recevoir les
leçons du maitre ; pas de budget pour acheter des
animaux rares ou de grande taille. Des tlieruio-
mètres, des appareils électriques assez grossiers,
quelques bocaux, des flacons pour les réactifs, un
aquarium pour les grenouilles, un chenil , des
caisses pour les cochons d'Inde et les lapins : voilà
l'inventaire fait. Un jour, faute d'autres « sujets »,
Claude Bernard expérimente sur les blattes abri-
tées sous les dalles du fourneau, et reconnait que
le vide de la machine pneumatique ne leur enlève
rien de leur activité.

En 1851, Claude Bernard fit, devant la Société de
biologie, une courte communication qui contenait
en substance une des plus grandes découvertes du
siècle. On sait que, dans notre organisme, il existe
deux systèmes de nerfs : les nerfs de la vie orga-
nique, les nerfs de la vie végétative. Les nerfs de la
vie organique, nés de l'encéphale et de la moelle
épinière, se distinguent eux-mêmes en nerfs sensi-
tifs, qui transmettent les impressions de la péri-
phérie de notre corps au cerveau, et en nerfs mo-
teurs, qui communiquent aux muscles les ordres du
cerveau. Grâce aux premiers, nous percevons les
sensations de température, de douleur et de con-
tact; les contractions musculaires qu'engendrent
les seconds déterminent les mouvements de notre
corps.

Le grand sympathique constitue le second sys-
tème, celui de la vie végétative, fort peu connu
avant les recherches de Claude Bernard. On savait
rien que ses rameaux se divisent dans les viscères
et président aux contractions et à l'obscure sensi-
bilité de l'intestin, de l'estomac , du rein, et d'au-
tres organes internes; mais on ignorait presque
entièrement ses relations avec les vaisseaux. Par
une série d'expériences celèbres, le jeune physio-
logiste démontra que la section du grand sympa-
thique provoque la dilatation du calibre des artè-
res; le sang parcourt alors celles-ci en plus grande
abondance , l et les tissus, irrigués plus largement,
se tuméfient, rougissent et s'échauffent.

Claude Bernard donna bientôt l'explication de
ces phénomènes : le nerf coupé n'exerce plus son
action incessante sur les vaisseaux, qui se para-
lysent alors; leurs parois musculaires ne se con-
tractent plus pour réagir contre l'impulsion du
ceeur; elles se laissent distendre par l'afflux du
sang. Mais si l'on applique un rhéophore sur l'ex-
trémité du nerf sectionné , le courant remplace
l'excitation normale du nerf intact; sous l'influence
de l'excitation électrique, la circulation reprend sa
physionomie primitive, les artères se resserrent,
les tissus que parcourt une moins grande quantité
de sang pâlissent et perdent leur excès de chaleur;
et il reste acquis que les rameaux du grand sym-
pathique se distribuent aux parois des vaisseaux,
clout ils règlent le débit : ces nerfs furent désignés
sous le nom de vaso-moteurs.

Quelques années après, Claude Bernard com-
pléta magnifiquement cette découverte déjà si riche
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teau traverse la plaine de Mordreuc , autre belle
nappe d'eau, que bordent à gauche les collines
boisées de Plouer et à droite des plaines couvertes
d'arbres fruitiers. On s'engage ensuite dans un
défilé dominé à droite et à gauche par des mai-
sons de plaisance, des hameaux, des édifices en
ruine, et au sortir duquel on se trouve sur le lac
de Saint-Suliac, large d'environ deux kilomètres
et sillonné par de nombreuses barques de pê-
cheurs. Puis on passe devant des récifs, des lies;

l'horizon s'ouvre de plus en plus; on approche de
Saint-Malo. On découvre à gauche la pointe de la
Vicomté, Dinard, la rade, et à droite la, tour Soli-
dor, le fort de la Cité, Saint-Servan, et le Grand-
Bey, où l'on aperçoit, sur un rocher, la tombe de
Châteaubriand.

« Quand aux pans de murs et à la tour ruinée
qui figurent clans mon dessin, nous écrit l'habile
artiste, M. Catenacci, j 'avoue que j'en ignore le
nom, et j'en demande pardon aux archéologues.

Sur la Rance, prés de l'écluse. — Dessin de 11. Catenacci.

Ce qui m'a surtout paru intéressant, c'est l'effet
pittoresque du site. J'en ai fixé le souvenir sur le
pont du bateau , durant le peu de temps qu'ont
duré les manoeuvres de l'écluse. »

UN DIPTYQUE CAROLINGIEN.

Les diptyques consulaires, qui avaient un emploi
bien défini dans le cérémonial du Bas-Empire, uti-
lisés par l'Église, tantôt pour inscrire les noms des
morts dont on devait faire commémoration pen-
dant la messe, tantôt pour orner la reliure des
livres liturgiques, durent bientôt être suppléés par
les diptyques de caractère exclusivement religieux
qui sont parvenus jusqu'à nos jours.

La plupart représentent des scènes de l'Évan-
gile, la Crucifixion surtout, où le symbolisme
chrétien se dégage difficilement des traditions an-
tiques, en lui empruntant quelques-unes de ses
personnifications. Ceux-là sont plus rares qui ne
montrent que des scènes contemporaines de l'é-
poque où ils ont été taillés dans l'ivoire, ainsi

que le font les deux feuillets dont la gravure ac-
compagne ces lignes.

Provenant, dit-on, d'une ancienne chapelle dite
des Carolingiens », à Francfort, ils étaient en-

castrés tous deux, jadis, dans. la cou' erture d'un
évangéliaire appartenant àla Bibliothèque publique
de Francfort. L'un en a été distrait, nous ne savons
en quelles circonstances, et fait partie, aujour-
d'hui, de la magnifique collection d'objets d'art
du moyen âge et de la renaissance réunie par
M. Spitzer. C'est celui qui montre un archevêque
debout au milieu de son clergé.

L'autre a gardé sa place sur le manuscrit. Mais
celui-ci , étant de date très postérieure aux ivoires
qui le décoraient, ne peut rien nous apprendre,
même indirectement, sur le personnage qui y est
deux fois représenté.

En l'absence de -tout document précis, nous
sommes réduits aux conjectures sur l'époque où
ce diptyque a été exécuté, et à une simple analyse
des détails d'ameublement et de costume religieux
qu'il nous montre:

Il ne reste rien de la tradition romaine clans le
style des figures aux mouvements presque symé-
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(Collection Spitzer,) plaques d'ivoire sculpté du neuvième siècle. (Bibliotli. de Francfort.)
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triques qui y sont représentées, bien que cette tra-
dition se retrouve dans l'architecture de l'enceinte
fortifiée de l'une des feuilles et dans les colonnes
d'un corinthien très altéré qui supportent la cou-

r!

pole de l'autre. Malgré . cette coupole, cependant,
le style n'a rien de byzantin,'et ce sont des imagiers
de l'Occident qui ont taillé ce diptyque,

Quant aux feuilles d'acanthe entablées qui cou-

vrent les moulures d'encadrement, elles persistent
dans l'ornementation jusqu'au douzième siècle.

L'exécution, très ferme et très précise, appar-
tiendrait plutôt à la ciselure qu'à là sculpture, tant
les figures et les détails s'enlèvent avec peu de
relief sur les fonds. Tous ces caractères indiquent
une époque intermédiaire entre la décadence ro-

maine et la renaissance du douzième siècle, celle à
laquelle la dynastie carolingienne a donné son nom.

Le feuillet de gauche représente un archevêque
debout devant son trône pontifical, dont le dossier
'arrondit en coquille derrière sa tête, tenant de la

gauche un livre ouvert placé sur un pupitre dressé
près de lui, et donnant, peut-être, la bénédiction
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de la droite; dont le geste n'est point parfaitement
défini.

Ce personnage ecclésiastique est un archevêque,
à cause du pallium, ancien manteau d'investiture
réduit à une bande droite qui est posée sur ses
épaules, et qui, tissé avec la•laine blanche d'agneau,
est concédé par le pape aux primats presque seuls
dans l'Église d 'Occident, tandis que tous les évêques
le revêtent dans l'Église d'Orient. De grandes épin-
gles d'orfèvrerie, dont on retrouve la mention dans
les inv entaires et sur certains monuments, fixaient
le pallium sur la chasuble.

Celle-ci, relevée sur les deux bras, est l'antique
planeta ou casula, qui est formée d'un ample disque
d'une étoffe souple, au centre duquel on a ménagé
une ouverture pour le passage de la tête. Peu à
peu, après avoir usé de cordons pout maintenir
relevés au-dessus des bras les deux côtés de la
chasuble, on en rogna insensiblement l'étoffe, jus-
qu'à ce qu'on fût arrivé à la chose raide et plate
que les prêtres officiants portent aujourd'hui.

Au-dessous de la chasuble on aperçoit les deux
bouts de l 'étole, qui, comme le pallium, était aussi
jadis une sorte de robe dont il ne reste plus au-
jourd'hui que la garniture qui est une marque de
la prêtrise.

L'ancienne stnla, dont elle est le reste, devait
n`être point sans analogie avec la longue robe
ornée de deux claves descendant de l'une et l'autre
épaule, origine de la tunique des évêques et de la
dalmatique des diacres.

L'étole de l'archevêque pend par-dessus cette
tunique, longue robe à larges manches, fendue,
pour la facilité des mouvements, sur les côtés où
elle est garnie d'un effilé, et ornée, sur le devant,
de deux bandes ou claves descendantes. Ces deux
bandes sont, de plus, accompagnées de houppes
ou floches qui ont fait parfois donner à tout le
vétement le nom de floquetus.

Enfin, par-dessous la tunique, on aperçoit le bas
de l'aube; dont les manches étroites apparaissent
aussi au delà des manches larges de la tunique.

Une seule partie des ornements sacerdotaux
manque au principal personnage, comme à tous
les prêtres qui l'accompagnent, c'est le manipule,
bande d'étoffe aujourd'hui posée sur le poignet
gauche des officiants, qu'à l'époque carolingienne
ils portaient à la main , et qui n'est autre chose
que la représentation du mouchoir.

Aucune coiffure n'apparaît sur la tête de l'ar-
chevêque. Peut-être n'en aurait-il pas dû porter ai.
l'endroit de l'office où il est représenté, mais la
meilleure raison est qu'à l'époque dont il s'agit il
n'en existait point encore qui fût liturgique. La
mitre, quelle qu'en fût la forme, n'apparaît guère
que vers le onzième siècle, dans le Nord.	 •

Peut-être, afin d'en tenir lieu, 1a chasuble était-
elle munie d'un petit capuchon dont on croit re-
connaitre les vestiges dans certains monuments.

Ce capuchon aurait été semblable à celui qui
garnit les courts vêtements, relevés sur les bras,

dont sont couverts les prêtres debout (le chaque
côté du prélat. Ce vêtement, qui ressemble à une
chasuble plus courte et ouverte en partie sur la
poitrine, doit être quelque chose d 'analogue au
camail, également garni d'un capuchon rudimen-
taire, qui, sous le nom plus particulier de mosette,
est le vêtement de choeur des chanoines.

•La tunique très courte, qui ne descend guère
que jusqu'à la hauteur dés hanches, que l'on aper-
çoit sous la mosette, et qui est le rochet, aube
écourtée, également réservé aux chanoines, in-
dique que ce sont des prêtres de cette dignité qui
sont ici représentés. Par-dessous ils portent une
longue robe à manches étroites.

Enfin, derrière le dossier du siège épiscopal, et
en avant d 'une seconde coquille qui doit figurer la
conque de l 'abside de l'église où la cérémonie se
passe, se tiennent debout cinq diacres reconnais-
sables à ce qu'ils portent la simple dalmatique à
manches larges, munie de claves, ornée de floches.

Cette séparation du clergé en deux ordres est
plus évidente encore dans le feuillet de droite, qui
représente l'archevêque officiant, ivoire plusieurs
fois publié en Allemagne et en Angleterre.

En avant de l'autel, dans une enceinte qui existe
encore à Saint-Clément de Rome, se tenait le
choeur des chantres; derrière l'autel, ce qu'on ap-
pelait le presbytcrium était réservé aux prêtres.
Ici les membres du chœur des chantres sont vêtus
comme les chanoines de l'autre feuillet, sauf qu'on
ne voit point de capuchon au vêtement relevé sur
leurs bras, qui recouvre leurs épaules.

Quant aux prêtres debout derrière l'officiant, ils
ont revêtu la dalmatique des diacres. Tous por-
tent, dans leurs deux mains, un objet rectangu-
laire qui doit être un livre.

L'officiant est couvert des mêmes vêtements
sacerdotaux que dans l'autre feuillet ; mais l'autel
dressé devant lui mérite quelques observations.

Cet autel est paré plutôt d'un revêtement d'or-
fèvrerie que d ' une étoffe, tissu ou broderie. Les
rosaces quadrangulaires comprises entre les croi-
sures de frettes horizontales et verticales, et les
petits disques qui marquent la croisure de ces
frettes, semblent indiquer plutôt une oeuvre de
métal. Sur la nappe de-l'autel sont placés seule-
ment, et conformément aux anciennes prescrip-
tions liturgiques, le calice, la patène et le missel,
qui est ouvert. Quant à l'objet rectangulaire placé
du côté opposé et qui semble être un livre fermé,
l'évangéliaire peut - être, c'est peut - être aussi le
corporalier. Les flambeaux ne sont point posés sur
l'autel, mais placés en arrière, ainsi que le sont
encore aujourd'hui ceux que portent les acolytes.

La forme du calice, muni de deux anses qui sub-
sistèrent parfois jusqu'au douzième siècle, surtout
en Allemagne, est encore celle du cylix grec, mal-
gré la raideur de ses profils. 	 -

Quant aux trois petits objets figurés sur la pa-
tène, et qui semblent évidés au centre, ce ne peu-
vent être que des hosties, bien que celles-ci; d'après
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les représentations les plus anciennes qui nous en
sont restées, fussent déjà en forme de disques bien
avant l'époque carolingienne.

Les quatre colonnes et la coupole qu'elles sup-
portent, que l'on voit en arrière des diacres, au
sommet du feuillet , doivent figurer le ciborium
qui jadis recouvrait l'autel , ainsi que la tradition
s'en est conservée dans la plupart des basiliques
romaines. Comme il aurait caché les acolytes de
l'officiant, l'imagier, par une hardie transposition,
les a rejetées en arrière. Deux anges, debout de
chaque côté de la coupole, doivent être des statues
(le bronze, probablement, à cause de l'écartement
des ailes qu'il eût été difficile d'exécuter ainsi en
marbre. Le sujet ne comporte pas d'ailleurs l'in-
tervention d'aucun messager céleste. Si, comme il
est permis de le supposer, ce ciborium était planté
sur un plan carré, un ange devait être placé à
l'aplomb de chacune des quatre colonnes qui en
supportaient la coupole.

Les deux feuillets de diptyque que l'on vient
d'analyser, précieux pour les détails qu'ils donnent
sur le costume sacerdotal de l'époque carolin-
gienne, sont à rapprocher de ceux qui décorent la
reliure du Sacramentaire, de Drogon, conservé à
la Bibliothèque nationale. A peu près du même
temps, s'ils sont d'un autre art, ils figurent aussi
des prêtres officiant sous des autels partagés par
des ciborium, dans les divers registres qui divisent
leur champ.

PARCEL,
Directeur de la manufacture nationale

des Gobelins.

-011®8c-

EMPLOI DU TEMPS.

Chaque soir, après avoir résumé ce que j'ai fait
dans la ,journée, je pense à mon programme de la
journée suivante, et, en défiance de ma mémoire,
je l'écris.

Le matin, mon premier soin est de lire ma note;
je la complète s'il est nécessaire, et je classe par
ordre les devoirs et les travaux que je me suis
prescrits.

Règle absolue : je place au premier rang ce qui
est le plus urgent, lors même que ce n'est pas
toujours ce qui me serait le plus agréable. Je ne
me laisse pas séduire par une voix qui souvent
m'insinue : — Commence par ce qui te plait le
mieux ; tu feras cela plus tard, tu auras le temps;
ce sera pour cette après-midi ou ce soir.

— Non, non ! je ne t'écoute pas, voix traîtresse ;
silence! ne suis-je pas mon maître et le tien?

Dans une vie aussi occupée que l'a toujours été
la mienne, il est presque certain que ma liste de la
veille ne sera pas complètement épuisée quand
viendra le soir : c'est un report à faire à la liste du
lendemain.

Une habitude dont j'ai toujours eu à me féliciter
est de lire avec attention les lettres que je reçois le

matin, et, autant que possible, de répondre immé-
diatement aux plus importantes, si elles ne doivent
pas me prendre plus de temps que celui dont j'ai
à disposer. Gràce à cette promptitude, on est plus
intimement et plus sûrement en rapport de senti-
ment et de pensée avec les correspondants; les
réponses qu'on leur fait sont plus justes et plus
précises; elles sont aussi'plus faciles, étant écrites
ainsi sous l'impression vive de ce qu'ils ont eux-
mèmes pensé et senti. Cependant il est une pré-
caution très nécessaire à rappeler : Si votre ré-
ponse ne doit pas être agréable, ou s'il y peut
percer quelque mécontentement qui sera pénible,
n'expédiez pas la lettre aussitôt après l'avoir écrite ;
retenez-la au moins pendant vingt-quatre heures;
en la relisant, ou vous l'atténuerez, ou vous vous
assurerez mieux de n'avoir rien dit que ce que
vous deviez dire. Ce n'est pas toujours facile. Si
peu que l'on soit ému à la lecture d'une lettre, on
a quelque impatience d'y répondre : il faut un effort
de la volonté.

La lecture du journal quotidien ne me prend
guère plus d'une demi-heure : il faut bien en par-
courir au moins un; on y apprend en quelques mi-
nutes les nouvelles les plus importantes non pas
seulement de la France, de l'Europe, mais du
monde entier. C'est un devoir : nous sommes les
citoyens de l'univers. Mais je passe dès la pre-
mière ligne tous les récits de crirries ou de scan-
dales de la vie privée, qui ne pourraient que m'être
très désagréables sans aucune utilité. Quant aux
longs articles qui peuvent instruire réellement, ou
je les parcours, ou, s'ils méritent d'être étudiés de
près et médités, ce qui n'est pas de tous les jours,
je les place ordinairement à part pour les . joindre
à mes livres du soir.

Je ne dis rien de la succession de mes devoirs
du jour : chacun a les siens ; et pour ceux qui
vivent autrement que s'ils sommeillaient le jour
presque autant que la nuit, c'est le tonneau des
Danaïdes; mais il ne 'faut pas s'arrêter et se dé-
courager : je me suis toujours plu à imaginer que
tût ou tard la bonté des dieux récompenserait la
persévérance de ces pauvres et charmantes filles
de Danaiis; les oisifs pourraient être condamnés
à prendre leur place.

En ce qui me concerne, je n'ai jamais craint de
me rendre coupable d'oisiveté : ce me serait im-
possible. Oisif! lorsque j'ai autour de moi tant -de
sujets pressants d'occuper mon esprit, même en
l'absence de tous mes devoirs professionnels! Ar-
rive-t-il, par très grand hasard, qu'il y ait dans
mon labeur une interruption forcée de quelques
instants , que de lacunes de mon instruction n'ai-
je pas toujours à combler! Puis, n'ai-je pas à ma
portée tous les chefs-d'œuvre de l'esprit humain!
J'ai là, sous mes yeux, sur un des rayons de ma
bibliothèque, vingt volumes environ_ que je reli-
rais des milliers de fois sans cesser d'y trouver
de nouveaux sujets d'admiration, et de nobles irn-

,pulsions vers les pensées les plus dignes d'entre-
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tenir dans notre esprit, à ses plus hauts degrés,
notre activité intellectuelle et morale !

En. ChARTON.

IMAGES DE LA POTERIE ANGLAISE.

Toby Pitt-Pot, cruche à bière du dix-huitième siècle. —Poterie
du Staffordshire. (Collection de M. P. Gasnault.)

L'étude de la céramique anglaise est intéressante
surtout en ce qu'elle fournit à l'observateur de cu-
rieux renseignements sur les moeurs, les habitudes
et la vie intime de ce pays au dix-huitième. siècle.
Plus que partout ailleurs elle se fait, pour ainsi
dire, parlante, et tout ce qui, dans le domaine
politique ou religieux, vient à occuper les ésprits,
est aussitôt figuré, en relief, en peinture, ou par

impression n, sur la théière autour de laquelle
la famille se rassemble le soir, sur le jug ou pot à
bière qui passe de mains en mains, et même sur le
mug ou gobelet cylindrique où l'on verse le li-
quide mousseux.

Au seizième siècle, les grandes cruches en grès
sur le col desquelles était estampé en relief un
mascaron grotesque à longue barbe, furent nom-
mées bcllarmines par allusion au cardinal de ce
nom, si célèbre par ses luttes acharnées contre les
progrès de la réforme en Angleterre; plus tard les
partisans des Stuarts burent au succès de Charles-
Édouard dans des pots ornés de son portrait et

couverts de légendes où leurs voeux pour le pré-
tendant sont très librement exprimés.

Pendant la guerre de Sept ans, la céramique po-
pulaire souhaite en termes pompeux le succès des
armes de Frédéric, de même que plus tard sa
haine. contre la France et contre Napoléon s'ex-
prime énergiquement sur la panse rebondie des
théières ou des cruches à porter.

La poterie devint également un instrument de
publicité pour l'art et la littérature. Les composi-
tions d'llogarth sont plus ou moins fidèlement re-
présentées en relief sur les pots à boire, et les
scènes principales des romans ou des pièces en
vogue sont reproduites sur les vaisselles d'usage
journalier.

Les traits des hommes célèbres de l'Angleterre,
guerriers, politiques, écrivains, sont popularisés
par la céramique, qui pénètre au fond des campa-
gnes les plus reculées, et, bien que d'un art assez
incorrect et souvent peu attrayant, les bustes et les
statuettes de Shakspeare, du maréchal Conway, de
Wellington, etc., vendus à très bon marché et sou-
vent accompagnés de longues inscriptions, en ap-
prennent autant au peuple que les gazettes. •

La gaieté 'anglaise, un peu lourde parfois, se
retrouve sous forme de contes et de légendes im-
primés sur l'émail de la terre, et souvent sous celle
de caricatures, ainsi qu'on en voit un exemple sur
les cruches désignées communément sous le nom
de Toby Fill-Pot (littéralement Toby verse pot), et
qui étaient en grande vogue dans la dernière moitié
du dix-huitième siècle; elles égayaient les dressoirs
et les tables de presque toutes les maisons un peu
aisées, surtout en province; toutes ne ressemblaient
pas au modèle que nous reproduisons, mais elles
représentaient toujours un gros et joyeux bour-
geois anglais, un peu podagre, tenant affectueuse-
ment pressés contre lui le pot de bière mousseuse
et la pipe chers au gentleman farmer.

Dans le nord de la France et en Belgique on
fabriquait également des cruches à peu -près sem-
blables, qui figurent, les unes un buveur tenant
une bouteille dans ses mains, les autres . une bonne
femme à la robe fleurtéc et sur les genoux de la-
quelle se tient un petit chien: Ces dernières, assez
communément répandues, étaient connues sous le
nom de jacquelines, d'après une tradition suivant
laquelle la comtesse Jacqueline de Bavière, retenue
prisonnière, en 1.12.3, au château de Teylinguer,
près de Leyde, aurait fabriqué elle-même, autant
pour occuper les tristesses et les loisirs de sa cap-
tivité que pour laisser aux âges futurs des souvenirs
de sa présence, des cruches ou . canettes en grès
qu'elle jetait ensuite dans les fossés du château.
Meme encore aujourd'hui, dans les Flandres, on
appelle ainsi toutes les bouteilles en grès à large
ventre rebondi.

ED. GARNIER.

Paris.— Typographie du MAGASIN PtTT0nCSQUL", rue de i'ahhé-Grégoire, 15.
JULES CIIAIITON , Administrateur delegné et GtnANT.
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LA MOSQUÉE D'EYOUB, A CONSTANTINOPLE,

La Mosquée d 'Eyoub, à Constantinople. — Dessin cie M. de Drée.

Au fond de ce golfe célèbre que sa forme et la on aperçoit une gracieuse mosquée et un vaste ci-
richesse de ses rives ont fait appeler la Corne d'or, J metière où la blancheur des tombes contraste avec
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la verdure des cyprès. Cette mosquée est située à
l'extrémité du port de Constantinople, dans un fau-
bourg qui porte son nom. On sait qu'Eyoub (Job)
était le compagnon et le porte-étendard de Maho-
met I1, qu'il périt en 668, lors des premières atta-
ques contre Byzance, et que son cadavre ayant été
retrouvé, Mahomet H fit élever cette mosquée pour
y déposer ses restes et honorer sa mémoire.

Aucun édifice religieux- n'est plus vénéré dans la
capitale de l'empire ottoman. Les sultans, lors-
qu'ils montent sur le trône, viennent y faire con-
sacrer leurs pouvoirs : c'est le cheik des Mowlewis
( derviches tourneurs) qui les ceint du sabre d'Os-
man, et nul chrétien, même avec un firman, n'a le
droit d'y pénétrer.

La mosquée d'Eyoub est d'une architecture très
élégante : elle est construite en marbre blanc.
C'est une jolie coupole, avec un grand nombre
de coupoles plus petites et de demi -coupoles. Un
magnifique bouquet d'arbres l'entoure, et au-des-
sus sont deux minarets à galeries:

Dans l'enceinte sacrée s'élève un platane gigan-
tesque. A l'ouest, dans une cour plantée d'arbres,
on voit le tombeau d'Eyoub : c'est un kiosque au-
tour duquel sont des lampes perpétuellement allu-
mées.

Le champ des morts qui environne, la mosquée
est d'une rare beauté. Les tombes sont très riches, -
enfermées par des grilles dorées,. et tout embau-
mées de roses et de jasmins. De frais ruisseaux,
des fontaines, de magnifiques platanes, font de ce
cimetière un séjour enchanté.-

I,ARIANNE BRÉBIET.

NOUVELLE.

Suite et fin. — Voy. p. 65 et 90.

XXIII

-- Pourquoi me regardes-tu comme cela ? de-
manda-t-elle avec colère à Jeannette, qui la regar-
dait d'un air surpris.

— Tu es si drôle aujourd'hui! lui ' répondit
naïvement Jeannette. Tout à l'heure, je ne pouvais
pas te faire çlesserrer les dents, et maintenant tu
parles, tu parles, aussi vite que le greffier du juge
de paix.

Marianne eut assez d'empire sur elle-même,
pour répondre d'un ton calme : — 'ru trouves ?

— Oui, je le trouve, reprit Jeanne; et puis, tu
sais, c'est si étonnant de t'entendre rire. On dirait
que tu as enfin découvert ce que tu cherches de-
puis si longtemps.

Comme Marianne ne répondait pas, Jeannette
lui dit : — Tu n'es pas fâchée contre moi ?

— Oh ! non, je ne suis pas fâchée contre toi.
— Tant mieux, reprit Jeannette.
Si Jeannette avait été douée de l'esprit d'obser-

vation, elle eût été frappée de l'expression de la

physionomie de sa sœur, et, à force de questions,
l'eût bientôt amenée à confesser la vérité. Mais
Jeannette était trop contente de savoir qu'elle
n'avait point blessé sa soeur, pour en chercher
plus long. Et puis, elle était venue sur la plage
pour capturer des crabes, et toute son attention
se porta sur les crabes.

XXIV

« Ce porte-monnaie,se disait Marianne, appar-
tient évidemment à une personne riche ; or, qu'est
ce que c'est que cent francs pour une personne
riche? c'est moins que rien, tandis que pour moi
c'est plus que la vie. D'ailleurs, mon intention
n'est pas • de m'approprier cet argent, mais de
l'emprunter. Plus tard, quand j'aurai fait des éco-
nomies, je rendrai la somme et même avec quel-
que chose en plus. »

XXV

Les parents et les frères de Marianne n'étaient
pas plus observateurs que Jeannette ; néanmoins ils
échangèrent-des signes de tête et des clignements
d'yeux, comme pour s'avertir mutuellement qu'il
devait se passer quelque chose d'extraordinaire,
car, -ce soir-là, Marianne était « encore plus drôle
que de coutume. » Mais comme- elle était devenue
très irritable dans, ces derniers temps, on s'abstint
de lui faire la moindre observation.

Les gens qui sont à la peine toute la journée
n'ont rien de plus pressé, le soir venu, que de
gagner leur lit. Aussitôt après le souper, chacun
se retira dans son coin pour dormir.

Une fois dans sa petite chambre , Marianne
poussa le verrou, ouvrit la lucarne qui lui servait
de fenêtre, et s'accouda sur le grossier rebord de
bois.

XXVI

La nuit était douce et tiède, Dans le lointain
brillaient les lumières du casino, Il y avait ce soir=
là un grand bal d'enfants. La brise apportait à
Marianne les mélodies de l'orchestre; des ombres
légères et joyeuses passaient et repassaient dans
le jardin du casino, se dessinant en noir sur le
fond éclairé.	 _

Un à un s'en allaient, au son de la musique, les
derniers scrupules de Marianne. Au bout d'une
heure, elle referma doucement la fenêtre, en se di-
sant : « C'est bien décidé. »

Avant de se coucher, Marianne se mit à genoux,
pour faire sa prière.

Tout à coup, elle se releva, comme si le carreau
de sa mansarde eût été du fer rougi.

Elle sentait qu'elle n'avait plus le droit de prier,
sinon pour demander au Père tout-puissant de la
protéger contre elle-mème et de la sauver de la
tentation.

XXVII

Face à face avec Celui qui sait tout, et qui con-
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unit nos plus secrètes pensées, elle comprit que ce
serait un sacrilège de mentir ; et, de même que les
sons de la musique avaient emporté pour un temps
ses derniers scrupules, la vue claire et nette de
la vérité emporta les sophismes qu'elle avait en-
tassés, pendant de longues heures, tout autour de
sa conscience,

Ce qu'elle s'était complu à appeler un emprunt
lui parut un vol, sans atténuation et sans excuse.
Du même coup, comme à la lueur d'un éclair, elle
vit sous son vrai jour toute sa conduite passée et
jugea les projets qu'elle avait si longuement ca-
ressés.

Tremblante à l'idée de sa propre faiblesse, et
des tentations d'une longue nuit, elle tira le ver-
rou, et alla frapper à la porte de la chambre où
dormaient ses parents. •

XXXIII

Il y avait une raie de lumière sous la porte ;
ce fut sa mère qui vint lui ouvrir. Les pauvres
gens n'étaient pas encore couchés , ils s'étaient
attardés à causer longuement de la pauvre affolée
qui semblait avoir le coeur si lourd et si malade.

Marianne se mit à genoux devant sa mère.
• — Ma mère, et vous, mon père , dit-elle d'une
voix tremblante, je viens me confesser à vous,
pour que vous me pardonniez, et pour que vous
m'aidiez à sortir de peine et à devenir meilleure.
J'ai failli devenir une voleuse, et j'ai failli vous
quitter peut-être pour toujours.

Alors elle leur raconta comment, le jour même,
elle avait succombé à la tentation, et elle leur ex-
pliqua pourquoi elle y avait succombé.

XXIX

S Le pauvre vieil homme l'écoutait, les yeux fixés
vaguement devant lui, car il n'osait la regarder,
craignant de lui faire trop grand'honte. Une sueur
froide perlait sur son front, et à plusieurs repri-
se, il se passa la main sur les yeux. La mère pleu-
rait silencieusement, et pressait sur son cour la
pauvre enfant, qu'elle avait forcée à se relever et
qu'elle tenait sur ses genoux.

— Et maintenant que vous savez tout, dit Ma-
rianne d'une voix à peine distincte, croyez-vous
que vous pouvez me pardonner ?

— Seigneur Dieu! dit le vieil homme, en posant
sa main droite sur la tête de Marianne, bénissez,
comme je la bénis, l'enfant que votre miséricorde
vient de nous rendre.

La mère serra plus étroitement son enfant sur
son coeur.

XXX

Le lendemain, M. le maire de Varangues-sur-Mer
fit savoir aux habitants, par l'intermédiaire du
tambour de ville, que l 'on avait trouvé sur la plage
un porte-monnaie contenant un certain nombre de
pièces d'or. La personne qui l'avait perdu pou-
vait venir le réclamer à la mairie.

La personne qui l'avait perdu vint le réclamer
le jour même. Quand elle en eut fait la descrip-
tion et indiqué le nombre exact de pièèes d'or, on
le lui remit. Le propriétaire du porte-monnaie
était M. Robertin.

M. Robertin, très scrupuleux en affaires, offrit
une récompense honnête, parce que « toute peine
mérite salaire.

A sa grande surprise, M. le maire refusa, au nom
de la personne qui avait trouvé le porte -monnaie.

XXXI

M. Robertin, très intrigué, dit que cette personne
avait tort, mais qu'il désirait au moins lui offrir
ses remerciements.

— Cette personne, lui répondit M. le maire, tient
absolument à garder l'anonyme.

M. Robertin haussa légèrement les épaules, sa-
lua poliment M. le maire, inséra son porte-mon-
naie dans sa poche de côté, et s'en alla lire les
journaux au casino.

Il ne se doutait guère, M. Robertin, qu'après
avoir, sans y songer, contribué à entretenir les
idées folles d'une pauvre fille, en faisant de Va-
rangues-sur-Mer une station balnéaire, il l'avait,
sans y songer davantage, sauvée d'une perte cer-
taine, en l'exposant à une tentation qui avait
amené une crise si salutaire.

XXXII

Les frères de Marianne n 'eurent jamais connais-
sance de l'épisode du porte-monnaie. Jeannette se
clouta bien de quelque chose, mais elle eut le bon
sens de ne pas chercher à éclaircir le mystère.

Marianne rentra courageusement dans la vie
réelle, d'où elle était sortie depuis si longtemps;
je n'ose pas affirmer que son imagination ne lui
joua pas encore quelques-uns de ses mauvais tours;
car l'imagination est une traîtresse contre laquelle
on ne saurait trop se tenir en garde.

XXXIII

Ce que je puis affirmer, c'est que Marianne finit
par conjurer les sorcelleries de cette mauvaise
fée, en se livrant de tout son coeur à l'action, au
travail, et en s'oubliant pour penser aux autres.

Ce qu'elle fût devenue, si elle eût cédé à la ten-
tation, je me le demande avec un mélange d'effroi
et de pitié. Ce qu'elle est devenue, j'ai grand
plaisir à vous le révéler : elle devenue une bonne
mère de famille, qui rend tout son monde heu-
reux. Inutile, je pense, d 'ajouter qu'elle est heu-
reuse elle-même.

J. GIRARDIN.

HOSPICES MARITIMES EN ITALIE.

Une assistance efficace donnée à Milan aux pau-
vres enfants malades peut servir d'exemple à tous
les ,peys. On le retrouve dans plusieurs autres villes
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italiennes, à Gênes, à Bologne, etc. Partout elle
s'appuie sur les enseignements les mieux établis
de l'hygiène, et elle rend d'immenses services,
n'ayant que des exigences pécuniaires relativement
(rés peu élevées : ainsi, pour l'exercice 1880,43 en-
f.antsont été soignés àl'Institut hospitalier de Milan,
et la dépense ne s'est élevée qu'à 300 francs envi-
ron pour chacun d'eux. Les ressources sont suffi-
santes, grâce à le générosité publique. L'assistance

aux enfants rachitiques est devenue une habitude
pour les Milanais.

Les côtes de la Méditerranée et de l'Adriati-
que, qui font à l'Italie un littoral maritime étendu,
sont aussi utilisées pour le traitement des enfants
malades et pauvres (').

Les diverses institutions créées dans les pro-
vinces italiennes dans cet intérêt d'humanité sont
favorisées par le climat, qui se prête merveilleuse-

Carte des hospices marins en Italie.

ment aux soins de la science pendant la plus grande
partie de l'année, et même toute l'année dans la
plulrart ties provinces.

Lorsqu'un jette les yeux sur la carte qu'a fait
dresser le docteur A.-J. Martin i'), on voit com-
bien ces établissements sont devenus nombreux de-
puis que l'hôpital ties Enfants trouvés de Lucques
envoyait à Viareggio les enfants scrofuleux pour
y prendre des bains de mer, et que le professeur
Joseph Barellaï, le véritable promoteur de ce
mode d'assistance, élevait éloquemment la voix
en leur faveur à la Société médicale de Florence,
en 1832.

Voici la nomenclature de ces établissements ,

(') Chargé d'une mission spéciale par le ministre de l'instruction
publique, sur la proposition de is Commission aies missions et voyages.

tels qu'ils existent actuellement, avec la date de
leur fondation et l'indication des communes d'oit
viennent les enfants :

1 0 En 1856, Viareggio (Florence, Pise, etc.);
20 En 1862, Voltri (Milan, Brescia, Novare, Crémone, Pavie, etc.);
30 En 1863, Fano (Modène, Bologne, Mantoue, etc.);
40 En 1861, Livorno (Livourne, Pise, Florence);
50 En 1867, Sestri Levante (Milan, Gènes, Pavie, etc.);
00 En 1868, Porto d'Anzio (Renie) ;
70 En 1869, Venezia Lido (Venise, Padoue, Vérone, Trévise, etc.);
80 En 1870, Porto San-Stefano (Sienne, Voitura);
9 0 En 1870, Rimini (Bologne, Ferrare);

100 En 1871, Riccione (Forli);
11 0 En 1871, Loam (Turin, Novare, Alexandrie, etc.);
120 En 4872, Celle (Brescia);

(') Rachitiques et scrofuleux.



MAGASIN PlT'1'ORESOUI''..

13° En 187:3, Grado (Trieste);
14° En 1874, Palermo (Palerme);
15° En 1876, Pisa Bocca d'Arno (Pise) ;
16 0 En 1879, Cagliari (Cagliari et Sassari).

A cette liste il faut ajouter les petits établissements,

bien moins importants , de San-Benedetto ciel
Trento, Nervi, Pesaro, Cecina et Barletta, ce qui
porte à 21 le nombre de ces hospices marins dis-
séminés sur le littoral italien, dont 8 sur l'Adria-
tique et 13 sur la Méditerranée.

llosp;ce matin vénitien du Lido. — Vue de la façade principale.

Cette désignation d'« hospices marins » est au
surplus souvent trop ambitieuse ; quelques -uns de
ces asiles consistent en une modeste maison prise
en location au bord d'une plage, et dans laquelle
on envoie une cinquantaine d'enfants, sous la con-
duite d'une ou deux personnes de confiance. D'ail-

leurs, dans ces établissements, il s'agit plutôt d'hy-
giêne et de prophylaxie ( t ) que de traitement pro-
prement dit. Quelquefois, comme à Loano, pour
la province de Turin, c'est dans un vieux palais,
celui des princes de Doria, qu'on a aménagé des
salles pour recevoir un assez grand nombre d'en-

Vue de la façade du cité, de la mer.

fants figés de six à dix-huit ans. En 1879, 408 en-
fants ont été envoyés dans cette localité , dont
203 garçons et 203' filles. De ces 408 enfants,

137 sont revenus guéris,
195 ont été sensiblement améliorés,

68 ont été légi 'eurent améliorés,
8 sont restés stationnaires.

Par sa construction, l'hospice marin vénitien petit
être cité comme l'un des mieux organisés. Il est

(') Médecine préventive.
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simple, élémentaire pour ainsi dire : élevé sur le
Lido, dune de sable qui borde l'Adriatique, auprès
de la station où, dans un grand établissement,
viennent se baigner les habitants de Venise, il étend
son plus grand côté en face de la pleine mer; l'air
vient emplir ses vastes salles à travers les ;rancies
li:nétres, et tout y est combiné de manière à en-
tourer constamment ceux qui l'habitent de l'at-
mosphere marine. A quelques mètres de leurs
chambres , les enfants prennent les bains, après
s'étre déshabillés dans de petites baraques.

on loue beaucoup l'intelligence avec laquelle
sont disposées les diverses parties de cet hospice;
rien n'y est sacrifié au luxe, mais tout a été orga-,k
nisé` en vue de la plus grande commodité du ser-
vice, et de telle sorte que les pauvres enfants qu'on
y amène y soient dans les meilleures conditions
pour jouir des avantages qu'ils y viennent chercher.
Dans le jardin qui longe l'hospice; du côté opposé
it la mer, on a construit un petit pavillon d'isole-
ment pour les cas d'affections contagieuses.

Une consultation externe est également adjointe à
cet établissement; elle permet de recevoir-quelques
pensionnaires et aussi de faire bénéficier du trai-
tement , sous la direction du personnel habitué,
les enfants qui ne sont pas hospitalisés aux frais
des comités locaux; elle procure ainsi un supplé-
ment de ressources.

Depuis 1869, date de son inauguration, l'hos-
pice du Lido, a reçu, jusqu'en 1879 inclusivement,
sans compter l'année 1873, pendant laquelle une
épidémie de choléra vint interrompre la saison,
3 381 enfants. Sur ce nombre,

1 oit ont guéri,
1 563 ont été grandement améliorés,

598 ont été légèrement améliorés,
160 sont restés stationnaires,
22 sont morts.

L'hospice est d'ordinaire ouvert dans le milieu
de juin et se ferme à la fin de septembre ; il reçoit
dans cet intervalle de temps deux groupes d'en-
fants , et chacun d'eux séjourne en moyenne qua-
rante-cinq jours. Les dépenses pour l'exercice 1879
ont été de 42 809 fr. 74 cent., soit 112 francs pour
chaque enfant!

Il y a longtemps qu'on se préoccupe en France
d'utiliser de mime les immenses ressources que le
littoral de nos côtes ou les sources minérales et
salines de nos villes d'eaux offrent, comme les
sources de Rivanazzo, en Lombardie, pour le trai-
tement des scrofuleux, des rachitiques, des phtisi-
ques qui souffrent dans nos grandes villes. Nous
avons représentétet décrit dans notre cinquantième
volume l'hospice marin de Berck-sur-Mer; nous
devons mentionner aussi l'hôpital de Forges, et
les établissements de bains de mer pour Ies ma-
lades indigents fondés à Cette dès 1846, ainsi qu'au
Havre un remarquable dispensaire pour les enfants
malades. Toutefois, nous avons encore beaucoup de
progrès à faire pour égaler les efforts de la charité
italienne.

Il est certain que, le plus souvent visitée seule-
ment pour sa richesse en chefs-d'oeuvre des arts,
l'Italie, plus que tout autre pays peut-ètre, possède
des constructions hospitalières dont l'importance
et les antiques dispositions sont admirables : mal-
heureusement ces vastes hôpitaux répondent trop
peu pour la plupart aux nécessités actuelles de la
science sanitaire. (')

LA ROBE DE LA LUNE.

FABLE RENOUVELIlE DES GRECS.

Un soir, la Lune, à son premier quartier, c'est-
à-dire dans to,ut l'éclat de sa jeunesse et de sa
beauté, eut une étrange fantaisie. Mais qui serait
fantasque, si ce n'est la Lune? Elle voulut avoir
une robe. Était-ce pour se rendre à la cour de Ju-
piter, ou pour aller au bal des Étoiles? L'histoire
ne le dit point. Toujours est-il qu'elle fit chercher
le premier couturier de l'Olympe, celui-là même
qui habillait l'aimable Flore et la gracieuse Hébé.

Il accourut armé de ses longs ciseaux, de ses
mesures, et de ses épingles.

— Je veux une robe à la dernière mode, dit la
reine des nuits, c'est-à-dire une robe toute garnie
de jais et de perles, et qui me serre étroitement
la taille et la poitrine.

— Que Votre Déité n'ait point d'inquiétude, ré-
pondit l'artiste. Pour la grdce et le goût, je ne
crains personne. Votre robe vous ira comme un
gant; ce sera un vrai fourreau : si vous y entrez,
vous ne la prendrez point.

Il fallut plus de huit jours pour broder cette
merveille. Mais quand le couturier vint essayer son
chef-d'oeuvre, il ne put retenir un cri d'étonnement.
La Lune avait changé de figure. Ce n'était plus un
bouton de fleur, c'était une rose largement épa-
nouie. En vain l'artiste essaya d'agrafer le cor-
sage; il s'en fallait de plus d'une main que les deux
côtés se joignissent. « Ce n'est rien, disait-il, en
suant sang et et eau; c 'est un peu de jeu à donner
aux coutures. » Mais il avait la mort dans l'âme ;
son art était déshonoré, et pour un peu il se serait
passé ses ciseaux au travers du corps, s'il n'avait
craint de se faire mal en se tuant,

Rentré chez lui, il déchira la robe en morceaux
et en mit une nouvelle sur le métier, ce qui Iui
coûta beaucoup de temps et d'argent. Cette fois, il
tint le corsage plus aisé, de façon à ce qu'on pût
le rétrécir sur place s'il en était besoin.

Hélas! il ne fut pas plus heureux. Quand il re-
vint,:la Lune avait maigri de façon désolante; elle
n'avait pas plus de formes qu'un bAton.

— Que m'essayez-vous là? dit-elle au malheu-
reux couturier? Est-ce une robe de chambre? Est-
ce un sac? Sortez ! vous ne travaillerez jamais pour
moi.

Et, de désespoir, elle courut en pleurant conter
(') Voy. les Archives des missions scientifiques, t. VIII, 1882.
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ses ennuis à sa mère, en accusant les hommes et
les dieux.

Et sa mère lui dit :
—Comment veux-tu qu'on te fasse un justau-

corps qui t'aille bien, quand tu changes à chaque
nuit, à chaque heure, A . chaque instant?

Ainsi parlait Cléobule, un des sept sages de la
Grèce. De cette fable il tirait la conclusion qu'on
ne peut définir la somme de biens qui contenterait
tes fous et les vicieux, ou, si . l'on aime mieux, l'es-
pèce humaine tout entière. Le coeur de l'homme
est insatiable : c'est une mer sans rivages, où le
désir pousse sans cesse le désir, comme le flot
pousse le flot.

Rien de plus vrai. Mais ce n'est pas la seule leçon
que nous donne ce récit ingénieux.

On nous dit aujourd'hui que tout est mouve-
ment clans le monde. La terre est emportée avec
une effroyable rapidité dans l'espace. Tout y vit,
c'est-à-dire tout y change : l'immobilité serait la
mort. L'esprit ne va pas moins vite. Rien ne peut
le satisfaire, rien ne peut le fixer. Il poursuit sans
cesse un idéal, un infini qu'il sent autour de lui,
au-dessous, au-dessus de lui. Cette recherche est sa
gloire; c'est à elle qu'il doit sa grandeur.

Souvent aussi l'homme se lasse. Désespoir ou té-
mérité, il veut en finir avec cette poursuite sans
trêve et s'emparer de la vérité par un coup hardi.
L'imagination vient à son secours sous le nom de
métaphysique; il fait halte, et crie au monde en-
tier qu'il a enfin trouvé le point central, la vérité, le
repos. Celui-ci a découvert la langue universelle ,
la même pour tous les temps, tous les peuples, tous
les arts, toutes les sciences. Celui-là, la philosophie
absolue ; cet autre, le droit naturel, la loi invariable,
pour régler des rapports qui changent sans cesse.
C'est toujours la même illusion et la même ambi-
tion. Renonçons à ces chimères qui nous éloignent
(le la vérité : en approcher, l'entrevoir de plus près
et n'y jamais atteindre, c'est notre destinée ici-bas.
Personne n'emprisonnera l'esprit humain dans un
système, dans une formule, l'inventeur fût-il cent
fois plus ingénieux ou plus fou que le tailleur qui
voulait habiller la Lune.

ÉDOUARD LABOULAYE,

de l'Institut.

LES RELIGIONS PAÏENNES.

Les religions païennes, envahies de plus en plus
par les cérémonies du culte, avaient fini par oublier
l'enseignement profond qui se cachait primitive-
ment derrière les symboles. La foule avait peu à
peu désappris le sens caché des mythes, et s'en
tenait aux représentations extérieures qui servaient
autrefois à les voiler. La piété était devenue une
forme de la politique , la religion faisait partie in-
tégrante de la constitution civile. Chaque cité
adorait le dieu qui la protégeait, chaque famille

avait ses lares , chaque homme invoquait un dé-
mon familier.

Un petit nombre d'élus , les prêtres et quelques
rares initiés aux mystères de la Grande Déesse,
savaient seuls chercher la raison dernière du culte
qu'ils rendaient aux dieux immortels. Le peuple
assistait, comme un troupeau obéissant, aux fêtes
et aux processions instituées, frappé d'une sorte
d'admiration superstitieuse, ému par l'imposante
majesté du spectacle, rendant au Dieu inconnu un
hommage dont il ignorait le sens et la raison véri-
table.

La vraie religion, la religion de l'âme, était ré-
servée à une élite. II semble qu'il y ait eu alors une
sorte d'aristocratie de la croyance, se confondant
avec celle de l'intelligence. Personne n'avait encore
prêché que les vérités dernières, auxquelles l'esprit
humain ne peut arriver par ses propres forces, sont
cependant à la portée de tous les coeurs, et qu'il
suffit en quelque façon d'un élan d'amour vers la
divinité pour élever à elle, même les plus humbles.

Seuls les philosophes, comprenant l'importance
du problème de notre destinée inconnue, tentèrent •
d'en marquer le poignant intérêt. La curiosité hu-
maine, une fois éveillée, ne devait pas s'arrêter en
chemin. La question posée, chacun s'efforça de la
résoudre à sa manière. Quand on eut constaté l'in-
suffisance des lumières de la raison, on emprunta
celles de la foi. Presque toutes les philosophies de
l'antiquité sont en même temps, et par un côté, des
religions.

GUILLAUME BRETON (').

ÉCOLE DE JEAN COUSIN.

BAS-RELIEF DU SEIZIÈME SIÈCLE DANS L'ÉGLISE

DE SAINT- MAURICE , A SENS.

Au bas de l'ancien pont qui joint la ville de
Sens à l'un de ses faubourgs, on peut, en descen-
dant, visiter l'église Saint-Maurice que borde la ri-
vière l'Yonne. Dans ce sanctuaire, on conserve les
reliques de saint Fort, et autrefois, sous la châsse
qui le contient, beaucoup de mères faisaient passer
leurs enfants avec l'espérance que cet acte de piété
assurerait à ces pauvres petits la force de vivre. ,

C'est au-dessus d'un autel latéral, contre le mur
de la porte principale, que se trouve sculpté, dans la
pierre même, le bas-relief du seizième siècle dont un
excellent artiste, M. Eugène Froment, a bien voulu
faire le dessin à notre intention. Sa dimension, dit
M. Froment, est d'environ deux mètres. Il est peint
d'une façon un peu primitive. La tête , les bras et
les jambes sont de couleur de chair; le voile est
blanc, le corsage bleu, la ceinture et les bracelets
jaunes, la jupe blanche et bleu clair, le vase rouge.
Les fonds de rochers sont foncés, verts et bleus.
Peut-être cette peinture était-elle conforme à la
tradition, et il est possible que, depuis, les restau-
rateurs aient conservé les tons d'origine.

(') Essai sur la poésie philosophique en Grées,
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Ce n'était, du reste, que se conformer à un usage
persistant de peindre les anciennes sculptures
au seizième siècle. On lit, par exemple, dans les
comptes de la cathédrale de Sens, une note du cha-
noine Nicolas Richer ainsi conçue :

Payé à Jehan Cousin, painctre, 110 sous pour
avoir raccoustré (sculpté) et painct ung ymage de
Nostre-Dame, près la porte du cueur , devant le
trésor, et avoir raccoustré pareillement l'épita-

» phe dessoullz escript, suivant marché fait... etc. »
Ces lignes avaient été écrites en 1530, l'année
môme de l'exécution du vitrail de Saint-Eutrope
par Jean Cousin.

Quoi qu'il en soit, la couche de couleur qui ha-

cligeonne, macule, au lieu de l'orner, le bas-relief
de l'église Saint-Maurice, nuit à son effet, et, à
première vue, on serait disposé à ne pas tenir cette
œuvre. en grande estime; mais si l'on y regarde de
plus près, et si l'on suppose la peinture enlevée, on
est bientôt intéressé par l'élégance de cette figure
couchée, et lorsque l'on a admiré dans la ville,
chez une personne qui la laisse peu voir, la cé-
lèbre peinture de Jean Cousin, l'Eva pandora, on
est frappé de ce qu'il y a de rapports entre les
deux œuvres, m'a l'on, remarque le même style, la
même pose et les mêmes attributs.

« Ce bas-relief, a dit A. Firmin-Didot dans son
supplément à l'Étude de Jean Cousin, a été exécuté

M.CVLIELMVS SOTAI't CVRTINIACEN HANC DIV/E MAGDALEN.ES IMAC INSCVLPENDA CVRAVIT. t 5G7.

Bas-relief du seizième siècle, dans l'église de Saint-Maurice, â Sens. — Dessin de Froment.

on 4367, date qui s'e trouve à la fin de l'inscrip-
tion. Qui était ce Guillaume Sotan de Courtenay,
nomme dans l'inscription latine sur le bas-relief,
qui avait fait faire cette image de sainte Made-
leine? On n'a pu le savoir, ni à Sens, ni à Auxerre,
où M. Quentin, archiviste du département de
l'Yonne, a bien voulu se livrer à des recherches
non moins infructueuses sur ce personnage. »

M. Eugène Froment, admettrait que la sainte Ma-
deleine de l'église Saint-Maurice doit être l'oeuvre
d'un élève de Jean Cousin, qui aurait, sans en
faire mystère, imité l'Eva Pandora, dès lors très
célèbre, au moins dans le pays senonais. Peut-être
même aurait-il traduit ainsi la peinture en sculp-
ture sous la direction et les regards du maître. Nos
lecteurs savent que Jean Cousin était Senonais et
que, malgré de fréquents séjours à Paris, où l'ap-
pelaient de grands travaux, il avait dans sa ville
natale une habitation que l'on a conservée, et à
peu de distance, à Seucy, une maison de cam-
pagne dont nous avons donné la vue ( 1 ). Nous lisons
dans la note de M. Froment des réflexions très
justes sur l'intérêt qu'il y aurait à voir un mou-
lage de ce bas-relief au Trocadéro : nous les repro-

(') Tome VIT, p. 8, de notre première série. — M. A. Didot cite
cette gravure dans son litude sur Jean Cousin ; mais il renvoie par
erreur au Musée pittoresque au lieu du Magasin pittoresque.

duirons lorsque nous parlerons plus amplement
de Jean Cousin, à propos de sa statue par Chapu.

Én. Cu,

--.>Idtic-

A L'AIGLE D'OR.

Notes de voyage.

C'était une bien vénérable auberge lorsque j'y
mis le pied, en 481... J'étais tout. ,jeune, je quit-
tais pour la première fois Paris et ses environs,
qui sous beaucoup de rapports sont plus pari-
siens que Paris même. Donc, je ne connaissais la
campagne et la province que par ouï-dire : aussi
tout m'y semblait extraordinaire, pour ne pas dire
merveilleux. Perché sur l'impériale de la diligence
(il n'était pas encore question de chemins de fer
à cette époque), je m 'extasiais sur tout ce qui pas-
sait devant mes .yeux : les horizons de plaines ou
de collines, les bois, les champs, les villages aux
toits de chaume couronnés d'iris et empanachés
d'herbes folles, les clochers pointus s'élançant au-
dessus d'un groupe d'arbres ou perçant la brume
violette des lointains, les petites rivières babil-
lardes qui coulaient en liberté sans barrages, sans
quais et sans écluses, et enfin et surtout les gens
eux-mêmes, avec leurs allures paisibles et leurs
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costumes qui me semblaient appartenir à un autre
tige. Tout cela me charmait ; si bien qu'un matin,
au dernier relai avant la petite ville dtvron , je
fus saisi par une envie irrésistible de voir le pays
de plus près. Je descendis donc des hauteurs de
l'impériale, et j'arrachai notre conducteur à une
conversation très intéressante avec le garçon d'é-
curie (il était question du prix de l'avoine), pour
lui demander à combien de lieues nous étions d'É-
vron et combien de temps il comptait mettre pour
y arriver.

J'appris que nous n'avions plus que trois lieues
à faire : un petit relai , fatigant toutefois pour les
bêtes, à cause des côtes. Comme on montait ces côtes
au pas, et qu'on n'était pas pressé, puisqu'on ne
devait repartir pour Laval que dans l'après-midi,
il fallait bien compter une bonne heure, ou plutôt
une heure et demie , pour arriver à Évron. J'y
ajoutai mentalement un fort quart d'heure de ba-
vardage, je me dis qu'à pied je n'arriverais guère
après la voiture, et je prévins le conducteur que ie
partais en avant.

Ancienne Salle à manger de l'auberge de l'Aigle d'or, ü Evron (Mayenne). — Dessin de H. Catenacci.

« A votre aise , Monsieur! vous n'avez qu'à
suivre la route tout droit devant vous. La voiture
descend à l'Aigle d'or, Monsieur; c'est la plus an-
cienne auberge d'Évron, Monsieur, et la meilleure
aussi'. Vous verrez quel déjeuner! »

Là - dessus , je partis lestement , et je fis sans
m'arrêter les trois lieues qui me séparaient d'É-
vron. Quand je dis trois lieues, c'est pour me con-
former au langage du conducteur; mais ses lieues
étaient ce qu'on appelle des « lieues de pays »,
c'est-à-dire qu'elles en valaient bien quatre. La
diligence ne me rejoignit pourtant qu'assez près
d'Évron; et si à ce moment-là elle me dépassa, ce
ne fut pas pour longtemps. Quand je la rattrapai ,
le conducteur raccommodait je ne sais quoi clans
le harnachement de ses chevaux ; et il parait que la
réparation dura longtemps, car je fis mon entrée
dans Évron bien avant qu'on entendit les grelots
de la diligence.

Je trouvai, sans la chercher, l'auberge de l'Aigle
d'or. Son enseigne parlante, suspendue au-dessus
de la porte, au coin de la rue Saulgé, semblait
avoir confisqué tous les rayons du soleil : per-
sonne ne pouvait douter que ce ne fât là l'Aigle
d'or. Ici, je demeurai un moment indécis entre
l'auberge et l'église, une église à charmer un ar-
tiste. Mais, par la fenêtre de l'auberge, il m'arri-
vait une odeur de cuisine bien alléchante pour
quelqu'un qui venait de faire quatre lieues à pied.
Je réfléchis que l'église serait encore à sa place
après le déjeuner, — et j'entrai dans l'auberge.

La belle auberge! Rien d'un restaurant de Paris,
assurément; mais comme on s'y sentait chez soi !
L'hôtesse m'accueillit comme si j'eusse été un in-
vité; elle m'engagea à me mettre à mon aise, m'a-
vança un des tabourets rustiques rangés autour de
la table, et s'informa si je n'avais pas rencontré la
diligence, qui était en retard ; d'ailleurs, ce n'était
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pas étonnant : c'était Louvignard qui la conduisait,
et Louvignard n'avait pas de chance, il lui arrivait
toujours quelque chose.

Je rassurai l'hôtesse sur le compte de Louvi-
guard, qui devait me suivre, et je m'assis pour
attendre le déjeuner et la diligence. L'hôtesse re-
tourna à ses fourneaux.

Tout en humant le parfum qui s'échappait de
ses casseroles à toutes les fois qu'elle en soulevait
le couvercle, je regardais autour de moi. C'était
une curieuse salle, pour un Parisien, que cette
salle d'auberge. La lumière s'accrochait aux sail-
lies des poutres du plafond, et faisait ressortir la
vigueur de leurs ombres; au milieu de la salle, une
grande table longue , en poirier rendu noir et lui-
sant par le frottement et par l'âge, reposait sur
quatre pieds travaillés au tour; la fenêtre avait de
toutes petites vitres verdâtres; de vieux bahuts
sculptés supportaient des poteries du pays et des
piles d'assiettes à fleurs rouges dont la vue me ré-
jouit : c'était gai; l'idée de manger dans ces as-
siettes-là. Un grand lit à colonnes torses, garni d'un
vieux camaïeu qui devait bien avoir cent ans, s'ap-
puyait à l'un des murs; et je me demandai si les
bons bourgeois et les honorables dames qui l'a-
vaient possédé au temps jadis ne venaient pas, in-
clignés, troubler le sommeil des audacieux qui se
permettaient de coucher dans ce lit vénérable.

L'hôtesse allait et venait, passant parfois dans
une pièce contiguë, où elle interpellait, à ce que je
compris, des filles de cuisine et un petit marmiton
chargé de tour ner la broche. Comment, la broche!
nie disais-je : il parait que les casseroles ici pré-
sentes ne suffisent pas à préparer notre déjeuner !
Je me levai pour aller jeter un regard curieux dans
cette seconde cuisine où tournait la broche. Quel
feu! quelles bûches! • quelle braise! et quelle che-
minée! Toute la famille devait y trouver place pour
la veillée, comme je l'avais'lu sans y croire dans
des contes d'autrefois : la défiance vous induit
quelquefois en erreur.

Comme je revenais dans la grande salle, un joli
cliquetis de grelots se fit entew!re : c'était la dili-
gence qui arrivait.

lié l Marion! Jeannette ! vite le couvert! » cria
l'hôtesse, qui s'élança vers une grande armoire
dont j'avais admiré les sculptures quelques instants
auparavant. Quelle bonne odeur de lavande se ré-
pandit dans la salle, pendant que l'hôtesse prenait
et dépliait sa nappe et ses serviettes! Ce linge par-
fumé, un peu gros, mais bien blanc, fut étendu sur
la table; et Jeannette et Marion y disposèrent en
un clin d'oeil les assiettes à fleurs, les verres un
peu massifs, mais clairs comme du cristal, les bou-
teilles de vin et les carafes de cidre. Et l'hôte, que
je n'avais pas encore vu , fit son entrée en même
temps que Louvignard et ses voyageurs.

1l prit place au milieu de la table, à mon grand
étonnement : on ne voit rien de pareil dans les
grands restaurants de Paris. A mon grand étonne-
ment aussi, l'hôtesse posa sur la table une grande

soupière : on mangeait donc de la soupe à midi,
dans ce pays? N'importe ! nulle ambroisie n'est plus
délicieuse qu'une bonne soupe aux choux et au
lard, dans une auberge du fond de la province,
quand on la mange après avoir passé la nuit en
diligence et fait ensuite quatre lieues à pied. Je
vous épargne le reste du menu, qui n'avait rien de
menu du tout. Le repas fut suivi d'un café exquis;
après quoi je tirai ma bourse, en me disant : «Il
va m'en coûter cher ; mais, ma foi, tant pis! j'avais
grand'faim, et j'ai fait un fameux déjeuner. »

— C'est vingt-huit sous avec le café, Monsieur,
me dit l'hôtesse.

— Vingt-huit sous!
— Oui... nous avons été obligés d'augmenter les

prix : tout coûte plus cher qu'autrefois, les ou-
vrières et les femmes de journée' demandent douze
sous au lieu-de dix, et...

— Bien, bien, Madame, voilà vos vingt-huit sous.
Votre déjeuner était excellent, et je ne manquerai
pas de-revenir à l'Aigle d'or quand je repasserai
par Évron.

Je tins ma promesse — trente-cinq ans après. —
Personne ne me reconnut, bien entendu. Moi, je
reconnus la grande salle et les poutres du plafond,
et même le grand fourneau et une des armoires,-Ii
y avait là une hôtesse coiffée en cheveux et vêtue
comme toutes les dames de toutes les villes de
France, et un monsieur mieux mis que moi, qui
me parut être son mari. Il -y avait toujours un lit
à la même place , mais ce -n'était pas le même lit:
le nouveau -était en acajou, et venait sûrement du
faubourg Saint - Antoine, comme ses rideaux ve-
niaient en droite:ligne du Bon-Marché. Les beaux

. bahuts n'étaient plus là : l'Aigle d'or était en train
de se moderniser. Je mis la tête à la porte de la
cuisine, et j'aperçus un chef et plusieurs aides tout
de blanc habillés. Une servante qui entra pour
mettre le couvert me rappela seule le temps jadis :
elle portait la même coiffe à grandes ailes que mon
ancienne hôtesse, Jeannette et Marion.	 -

Je dois dire que le repas fut excellent. Un peu
trop parisien, peut-être; pourtant, si je regrettai
la soupe aux choux, ce ne fut que par association
d'idées; son souvenir se liait à celui de mes vingt
ans et de mon premier voyage. Je passai ensuite à
la caisse, où je payai beaucoup plus de vingt-huit
sous; cependant, eu égard à la quantité et à la
qualité des mets, le prix qu'on me demanda était
fort raisonnable : il faut être juste.

— Je suis déjà venu ici , il y a une trentaine d'an-
nées, dis-je à l'hôte.

— Ah! Monsieur doit trouver du changement,
alors. C'était du temps de mes parents.

— Et ils se sont retirés, sans doute?
— Oui, Monsieur; ils demeurent tout près, et ils

viennent nous aider, les-jours de fête; cela les dis-
trait... Seulement, vous savez, les gens d'autrefois
ont leurs idées : ils n'admettent pas le progrès ; et
pourtant il faut bien être de son temps.

— Moi aussi je suis vieux, repris je en souriant;
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c'est peut-être pour cela que je regrette certaines
choses... Tenez, les assiettes, par exemple, vos
belles assiettes de faïence à fleurs : elles me plai-
saient mieux que votre service de porcelaine à filets
dorés.

— C'est ma femme qui a voulu... il y en avait
beaucoup de cassées, des vieilles assiettes,

— Et les bahuts? et le lit à colonnes torses?
Celui-ci jure avec le plafond à solives, la table en
vieux poirier et la fenêtre à petites vitres.

— Oui , Monsieur, j'entends bien; et c'est ce que
disent aussi mon père et ma mère. Mais le monde
marche, voyez-vous : mes parents ne savaient pas
lire, et ils m'ont envoyé à l'école. Moi, avec ma pe-
tite instruction, je fais mieux mes affaires qu'eux :
aussi , j'ai mis mon fils au collège , et l'Aigle d'or
deviendra peut-être un grand hôtel, quand ce sera
lui qui le tiendra. Le chemin de fer passe à Évron ;
il nous amène des voyageurs, pour nos foires, qui
sont renommées dans tout le pays : il faut bien que
nos voyageurs trouvent ici ce qu'ils ont l'habitude
de trouver dans les autres villes. Certainement que
je regrette bien des choses de mon enfance; mais
je ne peux pas être comme ma mère, qui parle tou-
jours du temps où on donnait à une servante trente
écus et deux chemises de toile par an. Les salaires
ont augmenté, les denrées se vendent plus cher:
qu'est-ce que cela me fait, si je gagne assez pour
qu'il !ne reste de l'argent au bout de l'année? Ceux
qui pâtissent, ce sont les paresseux et les incapa-
bles : j'avoue que je n'ai pas grand'pitie d'eux.
Quant aux infirmes... eh bien, la charité n'est-elle
pas là? et plus on gagne, plus on peut donner.
L'ancien temps avait du bon; mais le nôtre en a
aussi, pour sûr!

— Vous avez raison, mon cher hôte ; mais c'est
égal, si vous m'en croyez, faites remettre à leur
place le lit à colonnes et les vieux bahuts; appli-
quez contre les murailles tout ce qui vous reste du
service de faïence à fleurs rouges, et réunissez dans
votre salle tout ce que vous-pourrez trouver d'ob-
jets ayant cent ans d'âge et plus. Vous verrez si
l'Aigle d'or ne fait pas fortune dix ans plus tôt :
le vieux est tout ce qu'il y a de plus à la mode.

Comme je ne suis pas retourné à Évron, j'ignore
si l'Aigle d'or a suivi mon conseil.

J. C.

LES TRUDAINE.

II

CIIARLES-PHILIBERT TRUDAINE.

Charles-Philibert Trudaine, ou Trudaine de Mon-
tigny (du nom d'une terre qui était depuis long-
temps dans la famille), était né en 1733. Il était fils
de ce Daniel Trudaine dont nous avons esquissé
la vie et les travaux ('). Dans l'éloge ile Philibert

(') Voy. p. 46 (numéro du 15 février).

Trudaine, prononcé par Condorcet à l'Académie des
sciences, nous trouvons ce passage : «La difficulté
de parvenir aux places, ou la certitude de les ob-
tenir sans talents, éteint également l'émulation.
M. Trudaine sentit, dès sa première jeunesse, qu'il
avait une juste espérance de succéder un jour à
son père ; mais que ce magistrat vertueux n'em-
ploierait pas son crédit pour lui faire obtenir ses
places s'il ne le croyait cligne de les occuper, et
que toute la faveur qu'un fils pouvait attendre de
lui, c'était d'en être jugé avec plus de sévérité. »

Ce trait noté par Condorcet, ami intime de la
famille, mérite d'être retenu. Ce qui est aussi digne
d'attention, c'est l'éducation donnée parDaniel Tru-
daine à son fils. Il lui prescrit d'abord une étude
complète du droit, estimant avec raison que les
connaissances juridiques ne sont pas moins néces-
saires à l'administrateur qu'au magistrat. En même
temps, il lui fait donner des leçons de mathéma-
tiques , de physique, d'histoire naturelle, par des
maîtres éminents, parmi lesquels l'illustre géo-
mètre Clairaut. Plus tard, il l'envoie dans les ate-
liers des ponts .et chaussées, pour l'initier aux
détails de l'art de la construction. C'est après
l'avoir ainsi préparé qu'il lui ouvre la carrière ad-
ministrative.

Conseiller d'État , puis Intendant des finances,
Philibert Trudaine eut le commerce dans son dé-
partement. Ami et disciple des économistes , il
contribua pour une grande part à l'adoucissement
des mesures restrictives du commerce des grains.
Partisan déclaré de la liberté économique, il était
opposé aux encouragements accordés à l'industrie
sous la forme d'une protection douanière ; mais il
voulait que l'État vint en aide aux inventeurs, soit
par des avances, soit par des subventions.

La lettre suivante ('), adressée par lui à M. Hen-
nin ('), le 30 mai 1769, montre à la fois, et l'intérêt
qu'il prenait à l'industrie, et la manière dont il
entendait qu'elle fût encouragée :

«M. de Montigny ( 3 ) m'a remis, Monsieur, votre
mémoire au sujet du, nouveau métier de votre in-
vention, que vous avez fait exécuter par le sieur
Charpentier, mécanicien, et au moyen duquel vous
observez qu'on fait avec facilité et promptitude
des doubles tapis, qui peuvent être supérieurs à
ceux de Perse pour la durée et le dessin. Je verrai
avec grand plaisir l'établissement que vous vous
proposez de former à Magny en Vexin , et j'enga-
gerai volontiers M. le contrôleur général à faire
faire pour deux ou trois ans les avances du pre-
mier métier ; mais je crois pouvoir vous prévenir
qu'il lui sera impossible de porter ces avances à
une plus forte somme que celle de 3 000 livres.

(') Nous devons la communication de cette lettre inédite à M. Lu-
dovic ',alarme, bibliothécaire de l'Institut.

(2) Pierre-Michel Hennin ,.ministre de France en Suisse, membre
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

(3)Sans doute Mignot de Montigny, membre de l'Académie des
sciences, commissaire des ponts et chaussées de la généralité de Paris.
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J'attendrai votre réponse pour lui en parler.
» J'ai l'honneur d'être très parfaitement, Mon-

sieur, votre très humble et très obéissant servi-
teur.	 » TIRUDAINE. »

Adjoint pendant plusieurs années à son ère
dans la direction des ponts et chaussées, Phili-
bert Trudaine lui succéda en .1769. D'après M. Vi-
gnon ('), « il ne fit que suivre les errements d'une
administration à laquelle il était associé depuis
douze ans et avait pris, avec le temps, une part de
plus en plus active. » Quand Turgot fut nommé
contrôleur général , Philibert Trudaine devint un
de ses collaborateurs les plus utiles , les plus dé-
voués. M. Vignon a publié plusieurs lettres adres-
sées par Trudaine à Turgot ; nous voudrions donner
une idée de cette correspondance, qui offre un
réel intérêt au point de vue de notre histoire ad-
tttinistralive.

On sait que Turgot, à peine en fonctions, or-
donna la suspension de la corvée. Trudaine aurait
voulu qu'avant d'abolir un régime dont il con-
damnait les excès autant que Turgot lui-même, on
eût assuré , par un autre moyen, la continuation
des travaux publics. '<I eût souhaité que les inten-
dants des provinces fussent consultés sur la possi-
bilité de transformer la corvée ou d'y substituer
une contribution pécuniaire. Il craignait qu'en la
supprimant sans la remplacer, on ne compromit
l'oeuvre de son père, qui était devenue un peu la
sienne. Ses craintes furent bientôt justifiées, et, le
29 décembre 4775, il pouvait écrire à Turgot, clans
une lettre confidentielle : « Je vous prie de vous
rappeler, mon ami , qu'il y a aujourd'hui près de
dix-huit mois que nous discutons le moyen de con-
vertir les corvées en une imposition équivalente.
J'avais bien senti, dès le commencement, l'incon-
vénient qui résulterait de la cessation des travaux
nécessaires, entre le temps de la suspension des
corvées et celui où on aurait fini avec les tribunaux
pour l'établissement de l'imposition... Les corvées
ont été suspendues, les.travaux abandonnés, les
dégradations augmentées dans toutes les parties
du royaume, avant même qu'on ait pu savoir l'avis
des intendants. »

On admirera toujours chez Turgot l'élévation
des idées, la noblesse des sentiments, l'amour pas-
sionné du bien et du juste, la grandeur du but en-
trevu; mais, dans ce cas particulier, il faut bien
reconnaître que Philibert Trudaine, en demandant
que les réformes fussent faites avec méthode, mon-
trait un sens plus net des nécessités administratives
lue son illustre ami.

Fatigué d'un travail sans repos, Philibert Tm-
daine alla passer quelque temps dans le pays de
Gex. Ce petit pays, isolé ,de la France par une
chaîne de montagnes, n'avait guère de commerce
qu'avec la Suisse : cependant il payait de lourds
i mpôts aux préposés des fermes, et les habitants

(') Études historiques sur l'administration des voies publiques
en France, tome II, p, 163.

se plaignaient-de vexations perpétuelles. Voltaire
se fit leur avocat auprès de Trudaine, et celui-ci
obtint que le canton de Gex serait affranchi de
tous droits de consommation, à la condition de
payer aux fermiers généraux une redevance an-
nuelle de trente mille livres. Voltaire reconnais-
sant chanta Trudaine en vers et en prose :

Trudaine sait assez que le cultivateur
Des ressorts de l'État est le premier moteur,
Et qu'on ne doit pas moins, pour le soutien du trdne,
A la faux de Cérès qu'au sabre de Bellone.

Le 26 janvier 4776, Voltaire écrit à Trudaine :
« J'ose vous supplier de daigner protéger nos tan-
neries, notre bois de chauffage, notre charbon,
notre beurre, notre fromage. Nous avons compté•
que tous ces objets de première nécessité ne paye-
raient aucun droit, en vertu de nos trente mille
livres. »

Philibert Trudaine quitta les affaires en même
temps que Turgot; il mourut peu après (5 août
1777) (r).

Les Trudaine ne sont pas une exception dans la
société du dix-huitième siècle. On a souvent ac-
cusé ce siècle de frivolité, et un tel jugement peut
paraître justifié par certaines productions de l'art
ou de la littérature; mais ce n'est lit, à tout prendre,
qu'un coin du tableau. Dans bien des familles, à
cette époque, l'amour du bien public se transmet-
tait de père en fils, comme nous l'avons vu dans la
famille des Trudaine. Beaucoup d'hommes de mé-
rite, administrateurs, ingénieurs, magistrats, sa-
vants, avaient le goût des fortes études et des choses
sérieuses : ce sont ces hommes qui ont fait notre
société moderne, - et,-à ce titre, ils méritent le res- -
pect et la gratitude. (a),

PAUL LAFFITTE.

LES P€CHERIES DE DIEPPE.

La pêcherie est le « lieu où l'on pêche, ou qui est
préparé pour la pêche. » (Dictionnaire de Littré.)
Cependant on emploie souvent ce terme comme
synonyme de «vivier» ou de «réservoir. » C'est
une confusion à éviter.

L'auteur d'un livre instructif sur la Pêche et les
Poissons, M. H. de la Blanchère, marque bien la
différence dans le passage suivant : « Les obser-
vations attentives des délégués à la commission
de la loi sur la pêche côtière ont dû les conduire
à reconnaître la nécessité de restreindre certains
modes de pêche défectueux ou dom niageables pour
l'intérêt commun. Ils ont dû distinguer, 'parmi les

(') Ses deux fils, tous deux amis d'André Chénier, périrent sur
l'échafaud en 1794,

(-) M. Tubé de Saint-Hardouin, inspecteur général, directeur de
l'École des ponts et chaussées, a eu la bonté de nous signaler l'exis-
tence d'un beau buste de Charles-Daniel Trudaine. Ce buste est placé
dans le vestibule de l'École; il date de 9779. Une inscription latine
nous apprend qu'il s'agit d'un hommage des professeurs reconnais-
sants à la mémoire de Trudaine.
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établissements qu'on peut former sur les cûtes de
France, ceux qui sont réellement nuisibles et qu'on
doit proscrire, de ceux au contraire qui, sous in-

convénient sérieux , sont , appelés à fournir des
produits chaque jour plus recherchés. En effet,
tandis que les pêcheries détruisent souvent en une

seule marée d ' innombrables quantités de petits
poissons , les réservoirs les conservent et leur of-
frent pour ainsi dire un refuge où ils grandissent. »

La critique de l'auteur compétent que nous ve-
nons de citer s'adresse aux pêcheries fixes. On dé-

signe sous ce nom des parcs de pierre ou de bois,
construits le long de la côte et submergés pendant
la haute mer. Il est facile de comprendre que ces
espèces de bassins puissent retenir en une seule
marée, comme le dit M. de la Blanchère, d'innom-
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brables quantités de petits poissons. Ce sont les
établissements de cette nature qui étaient visés par
le décret de 1862, portant que « à l'avenir, il ne
sera établi aucune pêcherie à poisson, soit sur le
domaine maritime, soit sur une propriété privée.»

Les pêcheries temporaires ne présentent pas les
inconvénients des pêcheries fixes : aussi la prohi-
bition du décret de 1862 ne s'appliquait-elle pas à
ce genre d'établissements. Les pêcheries tempo-
raires se composent de filets tendus sur des piquets,
soit parallèlement, soit perpendiculairement à la
côte. Elles retiennent les poissons qui sont portés
par le flot à chaque marée, ou ceux qui nagent par
bancs là où l'eau est peu profonde (comme les ha-
rengs, les sardines, etc.). Mais la destruction des
petits poissons n'est pas à craindre; car les décrets
et règlements fixent l'écartement de la maille des
filets, ainsi que la distance entre la ralingue et
le sol.

Nous devons renvoyer, pour les pêcheries de
, Dieppe, aux articles publiés dans notre première
série (tome XII, p. 291; tome XIX, p. 13, etc.). On
sait que Dieppe a joué un grand rôle dans notre
histoire maritime, et que, dès le quinzième et le
seizième siècle, des navigateurs partaient de ce
port pour des voyages au long cours. Dieppe est
encore un de nos principaux ports marchands,
surtout pour ce qui est du commerce des bois du
Nord. Au point de vue de la pêche, il suffit de rap-
peler que c'est de Dieppe que vient la plus grande
partie du poisson consommé à Paris.

Les chiffres suivants, empruntés à une statis-
tique publiée par le ministère du commerce, peu-
vent donner une idée de l'importance de l'industrie
de la pêche dans notre pays.

Les produits clebs pêche maritime représentent
une valeur annuelle de 88 millions de francs, savoir :

Le personnel employé à l'industrie de la pêche
maritime en France est d'environ 133 000 indivi-
dus, qui se divisent ainsi :

Pèche de la morue 	 13 000
Pèche côtière (hommes embarqués). 	 72 000
Pécheurs à pied (femmes, enfants et

vieillards) 	 50 000

Total.	 	 135 000

Il résulte de ces chiffres que le produit moyen,
par an, est de 650 francs, en chiffres ronds, pour
un pêcheur.

P. L.

UN ABUS DE LANGAGE.

Beaucoup de mésintelligences, et souvent des
controverses inutiles et pénibles, n'ont d'autres

causes que des abus de langage, entre autres celui
de trop généraliser.

Vous exprimez une opinion sur un livre ou sur
un homme. Assurément, vous avez bien le droit de
dire ce que vous en pensez; mais il conviendrait de
ne pas donner votre avis sous une forme tellement
générale que vous paraissiez croire que c'est ou
que ce doit être celui de tout le monde. I1 vaut
mieux s'habituer à dire seulement : « A mon avis,
ce livre est mauvais » ; ou : « Je ne crois pas que
cet homme mérite l'estime. » De cette manière,
vous n'engagez que vous-même, et vous assumez
sur vous seul toute la responsabilité de vos paroles,
ce qui n'est que juste : on apprécie alors votre ju=
gement selon ce qu'on croit pouvoir accorder de
crédit à votre autorité personnelle. Au contraire,
en vous servant de termes plus absolus, vous dis-
posez ceux qui vous écoutent à une contradiction
d'autant plus vive qu'ils ont le sentiment, plus ou
moins réfléchi, que vous dépassez votre droit. Vos
auditeurs ne sont-ils pas eux-mêmes, en effet, pur
une part dans cette opinion générale dont vous

semblez assuré d'être l'organe ou l'interprète?

En. Cu.

TRAVAIL MANUEL.

Sans doute les ouvriers travaillent avec la main;
mais il faut qu'une vie propre anime cette main,
il faut que _pour réussir dans sa tâche elle soit à
elle-même une nature, qu'elle ait une pensée, une i
volonté à elle; elle n'a pas d'autre manière d'y
parvenir.	 GE 'Ton, Wilhelm 1Moister.

VASE EN MARBRE

Dc MUSÉE ARABE DU CAIRE.

Ce vase de marbre blanc, qui mesure 0111 .90 de
hauteur et 0 111 .68 de largeur à son plus grand dia-
mètre, est un des objets remarquables du Musée
arabe, fondé au Caire, en 1880, par l'ancien mi-
nistre Mahmoud Samy-Pacha et par Franz-l3ey,
architecte des lVakfs, ou administration des biens
religieux.
- Ce vase est ce qu'on appelle un zir en arabe,
c'est-à-dire un réservoir à eau. Il en existe de sem-
blables, quoique tout simples, clans quantité de
mosquées. Le vase, percé d'un trou et muni d'un
robinet à sa partie inférieure, est posé sur une sorte
de trépied à récipient ; il en résulte une Vraie fon-
taine de forme et de disposition très élégantes.
Les mosquées en usent pour désaltérer les fidèles
ou leur faciliter les ablutions prescrites, quand
elles n'ont pas à leur offrir de grands bassins, des
piscines, ou que ceux-ci sont en ruine. Le air est
aussi un objet de mobilier domestique, mais alors
c'est aujourd 'hui un vase grossier d'argile cuite.
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Ce vase, dont la panse a un galbe ovoïde d'un
beau profil, est chargé de rinceaux en bas-relief
d'une composition aussi riche qu'élégante.

Il était pourvu de quatre anses se terminant sans
cloute en un angle aigu curviligne, mais dont on
ne voit plus que les arrachements. Autour du col
de l'orifice sont des inscriptions en caractères
arabes dits coufiques, très délabrés. Aux quatre
anses correspondent quatre parties de la panse
ornées de méandres différemment combinés. Mal-
heureusement , ce vase , dont la base est endom-
magée, gît incliné et appuyé dans un coin; il est
à désirer qu'on l'isole sur un socle et à une certaine
hauteur, de manière à ce qu'on puisse l'examiner
de tous les côtés.

Le genre d'ornements qui le décorent ne rap-
pelle en rien celui qu'on est habitué à voir sur les
objets d'art arabes les . plus nombreux; il ne parti-
cipe en rien au système des entrelacs géométriques
qui règne sur toutes les surfaces de meubles ou
de panneaux décorées aux quatorzième, quinzième,
seizième siècles, et dont le Caire possède encore
une grande quantité. Si on compare l'ornemen-
tation de notre zir à celle d'ouvrages dont la date
est connue et très ancienne, on trouve entre elles
de frappantes analogies; je ne crois pas que l'on
se trompe en disant que le vase peut remonter au
onzième siècle. Dans l'art arabe il est un écueil
qu'on ne rencontre pas dans notre art du moyen
âge, qui, du onzième au seizième siècle, se déve-
loppe, normalement , change progressivement et
méthodiquement, en quelque sorte, comme une
plante en croissance qui ne repasse jamais par les
mêmes phases. Les arts de l'Orient paraissent
beaucoup moins méthodiques et raisonnés dans
leur évolution : au dix-huitième siècle, par exem-
ple, on reproduisait , naturellement et par habi-
tude , des frises découpées en lambrequins déjà
en usage sur des monuments encore subsistants
du onzième siècle. Les arts de l'Orient semblent se
distinguer à la fois par un assez grand caprice et
par une continuité de routine qui déroutent bien
souvent l'observateur. Cependant, si nous compa-
rons les ornements de ce vase aux débris des on-
zième et douzième siècles que renferme le Musée,
fragments d'ornements en bas-relief sculptés dans
le bois et la pierre, on sent une analogie frappante.

Si l'on pénètre dans les escaliers intérieurs qui
conduisent aux plates-formes des minarets de la
mosquée du calife El-Hakem (990-1012), dans la-
quelle est établi le Musée arabe, on retrouve en-
core le même parti d'ornements à rinceaux mé-
plats , et instinctivement on prononce le nom de
Byzance.

On sait, en effet (et il est facile de s 'en aperce-
voir), qu'à cette époque les Arabesdu Caire n'avaient
pas un art original ; ils faisaient venir de Syrie, la
plupart du temps, des architectes chrétiens qui
leur construisaient des édifices de plan musulman
qu'ils décoraient à leur guise selon la mode du
joar ou la coutume du pays d ' où ils venaient. Or,

en ce temps-là, l'influence de Byzance dominait
dans le Levant, en ce sens que les meilleurs archi-
tectes de la Syrie étaient des Grecs ou des Levan-
tins. En Syrie, l'art byzantin lui-même devenait
levantin, c'est-à-dire se modifiait soit en bien, soit
en mal, devenait métis comme les individus. Un
exemple analogue se reconnaît dans les monu-
ments judaïques de Jérusalem : à la porte Dorée du
temple, au tombeau des rois, au mausolée dit
d'Absalon, on se trouve devant un style grec alan-
gui, abâtardi, modifié selon le goût oriental; les
frontons, les triglyphes, les métopes, les frises, les
colonnes, sont issus du classique grec. Mais ces
ouvrages, conçus par des architectes ambulants de
dixième ordre, exécutés peut-être par des artisans
du terroir étrangers aux traditions grecques d'ori-
gine, ont reçu une physionomie en quelque sorte
provinciale. Tel a toujours été l'Orient et tel il est
encore aujourd'hui. La conquête de l'Égypte par
les Turcs en 1517 y a introduit le goût turc, lequel
dérivait lui-même de sources grecques ou ita-
liennes. Le style lourd, rococo, mais assez gran-
diose, des Turcs du dix-huitième siècle se recon-
naît au Caire. Les palais et les mosquées élevés par
Méhémet - Ali ont tous été faits par des Grecs et
des Italiens de rencontre, et représentent ce qu'on
pourrait appeler la bouffonnerie du mauvais goût,
par les puérilités et les surcharges grotesques dont
ils sont affublés. Aujourd'hui que l'Occident y do-
mine, c'est le goût parisien qui envahit le Caire et
cherche à transformer cette ville naguère merveil-
leuse, comme le dit un écrivain anglais , en usa
Bruxelles de dixième ordre; car, de notre temps,
comme il y a mille ou deux mille ans, ce sont des
étrangers de dixième ordre aussi qui font la mode,
détruisent et remplacent à leur guise, selon des
lois aussi étroites qu'implacables.

« Il y a, dans cette géologie de l'ornementation
orientale au Caire, de.nombreuses couches encore
mal connues et innomées : sur les plus anciennes,
on croit reconnaître les traces du courant byzan-
tin; le persan y tient une place importante, et
forme un dépôt plus riche; mais de quelles régions
encore inexplorées proviennent tant d'autres échan-
tillons que nous ne saurions définir? Le Caire a été
un centre où convergeaient les artistes et les ou-
vrages de tout le monde oriental. De cet art cos-
mopolite, le style assez original et homogène que
nous appelons l'art arabe du Caire ne se dégagea
sans doute qu'entre le treizième et le quatorzième
siècle, pour fleurir au quinzième clans le style dit
de haït - Bay qui demeure alors à peu près seul,
puis s'alanguit pour s 'évanouir sous la domination
turque. »

Le vase du Musée du Caire a été trouvé non loin -
du lieu où il est placé, dans la petite mosquée de
Sit ta Ilégaziya, située sur l'emplacement d'une des
portes de l'ancienne enceinte, du palais des califes
Fatimites, lesquels le commencèrent au dixième
siècle , à leur avènement , et en furent évincés , ,
au douzième, par Saladin. Alors , cette immense
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réunion de palais autrefois remplis de richesses
inouïes , fut abandonnée, tomba rapidement en
ruine et devint un lieu vague où tout le monde
pouvait habiter et construire; c'est à ce point, dit
Makrizi , que le gardien presque centenaire de la
porte par où se faisait autrefois tout le service
domestique, racontait que, durant sa longue vie,
il n'y avait ,jamais vu entrer du bois ni sortir
ries immondices; voulant dire par là que les im-
mondices s'y accumulaient et que tout le bois
qu'on y brûlait provenait des charpentes du palais
déchu.

It en est résulté que, comme dans certaines pé-
trifications ou silicatisations d'arbres forestiers ou
d'animaux devenus fossiles, chaque portion des
anciens palais.s'est insensiblement transformée en
habitations privées, sans que le périmètre et les
anciennes entrées de l'enceinte aient changé de
contour ou de place. 11 est clone très possible que
notre vase, trouvé dans l'intérieur de ce périmè-
tre, ait, au temps des califes Fatimites, fait partie
du mobilier de quelque oratoire privé ou de quelque
salle brillamment décorée du palais ; son ancien-
. noté évidente, le luxe de ses ornements et de sa
matière , introuvable en Égypte , permettent au
moins de le supposer. Resté ou devenu ustensile

Musée arabe du Caire. — Vase arabe en marbre blanc.
Devin de M. Jules Bourgoin(').

du culte, il n'y a rien d'étonnant ù ce qu'il se soit
conservé intact jusqu'à nous. Peut-être avait-il sa
légende à la place où on l'a pris ; mais commuent
le savoir maintenant qu'il est dépaysé? Changer
les objets de place, c'est tuer les traditions les plus
solidement accréditées, par ce fait triste que les
absents ont toujours tort. Aussi est-ce un chagrin
pour ceux qui aiment le Caire que de ne plus ren-
contrer à chaque pas ces vieilles connaissances

('•) Extrait du Coup d'oeil sur l'état du Caire en 1882, par A.
Rlroné, — Paris, Gazette des beaux-arts, et E. Leroux, éditeur.

d'autrefois qui leur parlaient du temps passé : ici
une antique porte de bois sculpté, là une lampe de
bronze qui, longtemps après avoir vu entrer les
Turcs et marcher au supplice le dernier sultan
mamelouk, s'était trouvée sur le passage de Bo-
naparte et de Kléber! En outre, tous ces objets
vieux ou modernes, entassés dans une mosquée en
ruine qu'on a blanchie à la chaux (bien à tort), ont
cet aspect *navrant que doivent présenter des as-
siégés qui, au moment du sac de leur ville, se ré-
fugient dans: une église. Et cependant on doit re-
gretter que ce musée n'ait pas été fondé dix ans
plus têt , alors que l'ex-khédive Ismail n'avait pas
fait vendre tous les - bronzes des mosquées dans
l'idée de les fondre pour en faire une grille autour
de son parc ,ponceaux de l'Esbékiyeh ; alors que
la ville 'regorgeait - de maisons anciennes et de
mosquées' en bon état, et que les bazars n'étaient
pas épuisés! Un artiste émérite, un connaisseur et
un chercheur habile, feu Auguste Salznlann, s'était
présenté et fut agréé comme fondateur d'un inàsée
arabe. S'il avait eu comme Mariette, le fondateur
du Musée -égyptien, la fermeté, l'habileté, Ta ré-
sistance nécessaires pour triompher de la jalousie
et de la parcimonie des ignorants et des gens d'ar-
gent, le Caire serait doté aujourd'hui d'un Musée
arabe aussi exceptionnel que l'est son Musée d'an-
tiquités de.lioulaq. Il y a plus de clix ans aussi que
le Comité de conservation des _monuments arabes
du Caire aurait dû être fondé ; il eût empêché bien
du mal, inutile autant qu'irréparable. Heureuse-
ment qu'aujourd'hui ce comité fonctionne avec
zèle, réagit énergiquement contre les-dévastateurs,
qui se glissent jusque.dans son_ sein pour lui arra-
cher des verdicts de démolition.

Enfin, sur son existence comme sur celle du
Musée arabe, veillent la haute protection du mi-
nistre Chérif-Pacha et celle des Anglais, qui tien-
dront sans doute à honneur de_ signaler leur puis-
sance en Égypte autant par la réorganisation
politique et financière de ce beau pays Glue par le
culte intelligent de ses souvenirs et la conservation
attentive de trésors scientifiques et artistiques de
tous âges qui sont uniques en leur genre. (')

ARTHUR IinoNÉ (')

(') Pour se rendre compte du zèle que la conservation des monu-
ments arabes éveille maintenant en Angleterre, on peut consulter les
articles suivants, publiés dans les journaux anglais par des écrivains
qui ont vu l'Orient et en parlent pertinemment :

Times du 28 janvier 1882, par sir William Gregory ; —Academy
du 21 octobre 1882, par miss Amelia B. Edwards; — Times du
'janvier 1883, par M. Loftic; — Times du 9 janvier, par miss Ame-
lia B. Edwards; — Times du 16 janvier, par M. Frank Dillon; —(
Aéactemy du 13 janvier, par 1AI. Henry Middleton, l'un des secrétaire: l

de la'Société pour la conservation des anciens monuments;— Times

du 25 janvier, par M. Thomas Wise, secrétaire de ladite Société; —
Morning-Post du 23 janvier; — Times, Q7 janvier, par sir W. Gre-
gory; — Saturday Review, 27 janvier; — Portfolio, février; etc.

(=) Auteur de l 'Ggypte ù petites journées.

Pit l'19. — Tÿrogredilie dn MAGASIN rirroe LA QUI 15, rue de i'Abi. o• Grbgoire,
JULES CIIAI1TON, Administrateur delige6 et GI;RANT.
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PAYSAGE.

VILLEFRANCHE, VUE PRISE DE LA COLLINE DE SAINT-JEAN.

Une Lettre de Français.

Dessin sur bois de FtnNç:us, d'après sa peintu re exposée au Salon de 1882.

Citer monsieur Charton,

Voici déjà bien des années que, grace à votre
obligeance, je suis collaborateur du Magasin pit-
toresque. Fous avez accueilli mes premiers essais,
cl, il m'en est resté un vif sentiment de gratitude.
l'uur moi, à cette époque, c'était le plus grand en-
couragement que je pusse recevoir; j'étudiais pour
vous un peu partout, au Louvre ou ailleurs. li en
résultait des dessins sur bois qui étaient gravés,
imprimés, et qui, en plus, m'apportaient le pain
quotidien : c'était le vrai bonheur. (I)

(') Ces simples et honnêtes paroles, où se témoigne tant de bonté,
sont beaucoup trop modestes et ne donneraient pas une idée assez
juste de ce qu'ont été les services mutuels des collaborateurs du Ma-
gasin pittoresque dès ses débuts. Écrivains, dessinateurs, graveurs,
tous étaient animés d'un même zèle pour cette entreprise nouvelle;
tous ont également concouru à son succès. Tandis que, personnelle-
ment ému de sentiments dont nous avions déjà donné ailleurs des
preuves, nous nous mettions avec ardeur, avec quelques amis, à la
recherche de tous les sujets d'études variées qui pouvaient être agréées
du nombre de lecteurs le plus étendu possible, de jeunes artistes s'ini-
tiaient rapidement aux conditions, plus spéciales qu'on ne le pense,
du dessin sur le bois; et en même temps M. Lest, notamment, avec
ses associés Leloir et Andrew, formaient activement des élèves qui
ne tardèrent pas à relever l'art de la gravure sur bois presque oublié

S4:utr: 11 — Toue I

Depui a , j'ai illustré nontbt e d'ouvrages; je suis
devenu un lithographe remarqué; entre-temps, je
suis devenu peintre et le suis encore pour quelque
temps, je l'espère. J'ai connu le succès à diverses
reprises; mais je n'ai jamais oublié mes commen-
cements dans le Magasin pittoresque. (1)

en France, et à nous affranchir ainsi de la nécessité on nous avions
été, en 1833 et 1834 surtout, d'aller emprunter des planches à
l'Angleterre. Il serait évidemment impossible de s'étendre suffisam-
ment ici sur cette petite histoire de notre recueil, qui cependant ne
serait pas, croyons-nous, sans quelque utilité it un point de vue gé-
néral : l'heure viendra peut-être de l'écrire avec détails, si Dieu nous
prête vie, et nous serons heureux alors de mettre en lumière tout ce
que nous avons dia à ceux qui nous ont si bienveillamment aidé dans
notre œuvre du rant plus d'un demi-siècle : nous n'y oublierons pas
certainement notre collaborateur fidèle de l'imprimerie, ht. Dorfeuil
(Pellegrin),qui, depuis notre première page jusqu'à celle-ci, n'a pas
cessé de nous aider de sa vigilance éclairée et de ses sages conseils.

Ell. Cu.

(') Les œuvres de 11. Français, dont le nom nous semble manquer
à l'Académie des beaux-arts, sont nombreuses. Nous n'en citerons
ici que quelques-unes; d'abord ses tableaux conservés au Musée du
Luxembourg : Daphnis et Chloé; — Orphée (gravé dans le Magasin

pittoresque, t. XXXI, p. 233); — Un Soleil couchant, où l'on res-
sent dès la première vue l'impression d'apaisement et de consolation
qui est un des caractères remarquables de l'art du maître.

Une de ses meilleures peintures est le Bois sacré, conservé ait beau
M,tu 1883 -- 9
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Ma passion pour la peinture de paysage m'a en-
traîné en Italie, où la nature est si belle et si plas-
tique, et où mes maîtres m'avaient précédé.

A l'époque où j'y suis allé pour la première fois
(en 18!46 ), Rome était un séjour idéal pour les ar-
tistes. Tout concourait à rendre l'étude fructueuse.
Tous ceux qui étaient là n'y étaient que pour ad-
mirer et étudier. Aucune. autre préoccupation. On
y oubliait le parti que l'on pourrait tirer un jour
des efforts qu'on faisait.

C'était vraiment le bon temps, pour moi tout au
moins, et je suis sûr que la plupart de mes com-

pagnons de cette époque ont gardé les mêmes im-
pressions, les mêmes souvenirs.

Mais depuis tout a été changé. La politique a fait
son apparition, et l'asile a été troublé. A Dieu ne
plaise que je vienne ici maudire ce qu'on doit ap-
peler le progrès, l'évolution inévitable des choses;
mais, pour un travailleur contemplatif, que de re-
grets! Nous aimions nos botes, nous en étions ai-
més, et maintenant... maintenant, ce n'est plus la
même chose. I%lais j'ai été heureux de trouver en
France, sur les bords de la Méditerranée française,
des impressions analogues.

J'ai beaucoup fréquenté Nice et ses environs, et
c'est un des nombreux croquis faits dans ce déli-
cieux pays qui trouve aujourd'hui asile dans le
_Magasin. C'est aux environs de Villefranche qüe je
l'ai fait, de la colline qui sépare la baie de Ville-
franche de celle de Beaulieu à Saint-Jean.

Quel séjour que ce pays béni, qui commence
avant Marseille et se prolonge jusqu'à la frontière ".
la forme et la couleur y sont constamment réunies.
Cos villes claires au bord de la mer, ces collines qui
s'étagent et se relient aux montagnes; l'olivier dé-
licat et si sobre de ton; le pin capricieux. abritant
l'oranger, le citronnier et le figuier, dont le vert est
si riche et si vivant; l'abondance de toutes les fleurs
et la presque continuité du beau temps : tout cela

est bien séduisant! Aussi, quel bonheur, après un
hiver laborieux passé dans l'atelier près d'un poêle
qui pousse à li congestion, dans ces jours brumeux
de Paris oit on ne voit clair que quelques heures

Musée de Lille. Ce tableau, exposé au Salon de 1867, fut admiré de
Théodore Rousseau, qui, tout ravi, dit vivement à Français : e'ru as
créé là le paysage moderne, u

Pour les principales oeuvres sur bois de Français, il faut citer celles
qui illustrent le Paul et Virginie publié par A. Curmer, et où il a eu
pour collaborateur not re célébre Meissonier, qui lui-même a donné
quelques dessins à notre recueil (t. XIV, p. 181 ; t. XVI, p. 357),

Dans le livre de la Touraine , publié par M. Mame de Tours, les
dessins de Français peuvent être considérés comme des chefs-d'œuvre
de finesse, de caprice et de vérité.

Unc série de ses lithographies a beaucoup servi à faire connaître
et à apprécier à leur valeur quelques-uns de nos maîtres contempo-
rains, entre autres Corot et Rousseau, alors encore contestés.

Rappelons aussi ses peintures de l'église de la Trinité de Paris :
A dan et Lee chassés du Paradis et le Baptême du Christ, où les
paysages, tres intéressants, sont de grandeur naturelle, ainsi que les
figures.

Remarquons, à cette occasion, que beaucoup de personnes ne con-
naissent guère l'école contemporaine que par les Salons. On ne peut
tas, cependant, se faire me idée assez piste de ce qu'elle est si l'un
n'a pas vu tes fresques des églises.

(et encore quand il fait beau), de prendre sa place
pour Nice! On emporte la boite à couleurs, la com-
pagne inséparable : c'est la joie qui vous accom-
pagne.

A partir d'Avignon, on voudrait s'arrêter par-
tout. Ce sont des regrets continus, qui, à peine
éprouvés, sont à l'instant remplacés par des sen-
sations nouvelles; regrets dont on est vite consolé
en pensant qu'à quelque station que l'on s'arrête,
on n'aura que l'embarras du choit.

Eh bien, tout ce que' je viens de dire à propos de
ce doux pays si favorisé, je suis tenté de le dire
pour n'importe quel pays; et à Page où je suis ar-
rivé, après tant de pérégrinations, je laisserais vo-
lontiers au hasard le soin de m'Orienter, trouvant
partout à admirer et à peindre.

Plaines ou montagnes, bords de mer, pays du
centre, environs de Paris, paris lui- même, initie
inépuisable! Ajouterai-je, soleil, temps gris, pluie,
orages, printemps, été, automne, hiver? Tout est
également beau, également pittoresque, source
égale d'impressions , d'émotions , dans celte im-
mense démocratie que me parait être la nature !
Chacun trouve l'emploi de ses sentiments, de ses
facultés; chacun se croit chez soi. Il n'est besoin,
en effet, pour cela, que d'étudier, de travailler,
d'approfondir les lois et de les respecter. Tout est
là. On peut sans craindre faire de constants efforts.;
on sera récompensé certainement, ne serait-ce que
par le contentement cIe soi-même.

Cela m'amène, cher Monsieur, et pour conclure,
cette fois, à dire que si j'avais à recommencer ana
vie, je me ferais peintre de paysages.

Soyez indulgent pour mon bavardage, et veuillez,
cher monsieur Charton, me croire bien à vous.

FRANÇAIS.

-DiOm---

L'EURYPILIRIAX PELEC.%NDI DES.

Voy. page 9.

Le poisson représenté à notre page 0 a de !S à
50 centimètres de longueur. On n 'en a encore dé-
couvert qu'un seul exemplaire. M. Alphonse Milite-
Edwards espère en trouver d'autres, cet été, en
explorant les fonds de l'Atlantique, où vivent ces
espèces.

LES PEREGRINATIONS DE CAMARADE.

NO L' \'ELLE.

Suite. — Voy. p. 7, 21, 42, 53, 78 et 102.

It
Il courut longtemps; enfin , haletant , brisé de

fatigue, il se trouva dans les rues d'une ville. Il
pouvait à peine se traîner, et il mourait de faim;
mais il était content. Le jour se levait; Camarade
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vit, devant les maisons, des tas de débris , d'éplu-
chures, déposés là par les ménagères. D'autres
chiens les fouillaient du nez et des pattes, et en
retiraient un os, un morceau de pain , un reste de
viande, qu'ils dévoraient d'un air de jubilation.
Camarade n'était pas habitué à semblable nourri-
ture; mais il était trop affamé pour faire le diffi-
cile; il avisa un tas autour duquel il n'y avait en-
core personne, et y chercha sa vie.

Il ne la chercha pas longtemps. Comme il ron-
geait un succulent os à moelle, un lacet s'abattit
sur son cou. Il se sentit pris, il voulut fuir, il se
débattit : plus il s'agitait, plus le lacet le serrait;
pour n'être pas étranglé, il suivit la main qui le
tenait.

Ou le conduisit clans une cour étroite et sombre,
entourée de grands murs hérissés de solides cro-
chets de fer où pendaient des cordes : Camarade
n'avait jamais vu un endroit pareil. Là se trou-
vaient déjà d'autres chiens, de toutes les tailles et
de toutes les espèces , les uns propres , soignés ,
frisés, parfumés, ornés d'élégants colliers, de pom-

'pons bleus ou roses, de paletots armoriés; les au-
tres décharnés , hàves, farouches, malpropres , de
vraies ombres de chiens qui avaient, avant de
venir là, souffert toutes les misères. Camarade ne
lit pas grande attention à eux : une seule chose le
contrariait, c'est qu'on l'enfermait et qu'il ne pou-
vait pas aller chercher Fritz.

Le lendemain, les chiens reçurent beaucoup de
visites. Il y avait des dames qui entraient d'un
air désolé , et qui appelaient d'une voix flûtée :

Mirza! Daisy! Dick! Finette! » Parfois un petit
chien accourait à leur appel, et c'étaient des recon-
naissances sans fin, des reproches mêlés de ca-
resses, qui se terminaient par le départ de Dick ou
de Mirza dans les bras de sa maîtresse. Des domes-
tiques vinrent réclamer des chiens de chasse; un
bouclier vint chercher un bouledogue qu'il tança
vertement pour lui apprendre à s'échapper ; enfin
la cour se vicia peu à peu, et Camarade n'eut phis
pour compagnons que les trois ou quatre miséra-
bles qui semblaient à moitié morts de faim.

li y avait déjà longtemps que personne n'était
venu, lorsque la porte se rouvrit tout à coup.

— En avez-vous encore beaucoup ? dit une voix.
— Il yen a encore cinq, monsieur le commissaire :

je crois bien que personne ne les réclamera; il n'y
a qu'à les regarder pour voir que ce sont des chiens
sans maîtres.

— Eli bien, vous pouvez vous eu débarrasser:
il e a toujours trop de chiens errants.

— Oh! pardon , monsieur le commissaire, en
voilé un qui est beau, et ou voit qu'il a été soigné.
Faut-il le garder encore? Il n'a pas de collier.

— Voyons... Comment! un chien des Alpes, de
race pure, magnifique! Ce serait dommage. C'est
bien étonnant, qu'on ne l'ait pas réclamé ! Viens ici,
mon brave chien... Il est caressant, il est doux;
il me plait... Il y a longtemps que j'ai envie d'avoir
un chien; j'emmène celui-là. Mettez lui une laisse...

là ! Si on vient le réclamer, on le trouvera chez
moi.

Et le commissaire emmena Camarade. Celui-ci
ne savait pas à quel danger il avait échappé, niais
il était content de quitter cette vilaine cour. Il
suivit son nouveau maître saris se faire prier.

Le commissaire ne demeurait pas loin. Camarade
se trouva bientôt dans, sa nouvelle demeure, où il
fut accueilli par des caresses et des cris de joie à
n'en plus finir : le commissaire avait des enfants.
On lui prépara la meilleure pâtée qu'il eût mangée'
de sa vie ; on le brossa, on le peigna avec soin, et
quand il n'eut plus besoin de rien, on étala pour
lui un vieux tapis dans un coin, en lui disant
« Couche là, Montagnard ! » Le plus jeune de ses
nouveaux maîtres avait déclaré qu'il fallait l'ap-
peler Montagnard, puisque c'était un chien de mon-
tagne.

Après le déjeuner, le commissaire prit son cha-
peau pour sortir. « Si j'emmenais Montagnard?
dit-il; la promenade lui ferait du bien. — Oh!
papa, mets-lui une laisse pour ne pas le perdre ! »
crièrent les enfants; et le commissaire, en bon
père de famille, prit docilement une corde et fit ce
que ses enfants demandaient.

Quand un homme et un chien vont ensemble, ce
n'est pas toujours l'homme qui conduit le chien.
Le nouveau maître de Camarade put reconnaître la
vérité de cette maxime aussitôt qu'il eut franchi le
seuil de sa porte. Camarade s'arrêta, huma le vent,
flaira de tous les côtés, et tout à coup, lançant aux
échos un aboiement sonore, il s'élança dans la di-
rection du sud-est. Bien en prit au commissaires
d'avoir la poigne solide et d'avoir employé une l
bonne corde pour attacher son chien, sans quoi il
n'aurait pas été longtemps le maitre de Camarade.
Bien lui en prit également d'être ferme sur ses
jambes , sans quoi Camarade l'eût jeté par terre.
Mais il tint bien la corde, ne se laissa point en-
traîner, et gronda Camarade en prenant une grosse
voix. Camarade était un chien docile; il s'arrêta et
vint lécher les mains de son maître, en lui expli-
quant à sa façon pourquoi il voulait aller de ce
côté-là plutôt que d'un autre.

Quand un chien vous caresse, vous met ses pattes
de devant sur les épaules et sa langue sur la figure,
qu'il vous fait entendre des gémissements presque
humains, qu'il vous regarde avec des yeux sup-
pliants, et qu'il cherche à vous entraîner d'un cer-
tain côté, toujours le même, vous pouvez bien être
sûr qu'il a son idée, et même que ses raisons sont
bonites : ce que vous avez de mieux à faire , c'est
cte céder à votre chien. Ainsi fit le commissaire :
il suivit Camarade, qui, se voyant compris, modéra
son pas afin de ne point fatiguer son maitre , et
trotta joyeusement en remuant la queue d'une
façon qui voulait dire : « Enfin, je touche au terme
de mes peines! »

A chaque tournant de rue , il s'arrêtait , flairait
le vent, et repartait presque aussitôt, en chien sûr
cie son fait.
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,. Ah ch, se disait le commissaire, o1 ce gaillard-
lu nie mine-t-il? C'est qu'il a l'air de savoir où il
va! Je suis pourtant sûr qu'il n'est pas d'ici ; je
connais tous les chiens de la ville, les beaux chiens,
s'entend : celui-ci ne m'aurait pas échappé. Tiens !
c'est au champ de foire que nous allons! Après
lotit, cela ne se trouve pas mal; j'en profiterai pour
faire une petite tournée entre les baraques des sal-
timbanques et voir si tout se passe selon les règle-
ments.»

A suivre.	 Mme J. COLOJMB.

ARTHUR YOUNG EN ITALIE ('j.

Nous publions aujourd ' hui un portrait d'Arthur
Young et une vue de sa maison de Bradfïeld. C'est
une occasion pour nous
de revenir sur cet horn-
nie utile. Nous voudrions
le suivre cette fois dans
sou voyage en Italie ,
moins connu que son
voyage en France, et
dont nous devons encore
la traduction à M. Le-
nage.

Arthur Young parcou-
rut la haute Italie -dans
les derniers mois de
1789. Il y entra par Nice,
où déjà los Anglais ve-
naient « jouir du climat
pendant l'hiver. » Mais
les choses ont bien chan-
gé depuis Young , qui
écrit dans ses Notes :

L'hiver dernier, il y
avait cinquante-sept An-
glais. » Ce n'est pas seu-
lement le nombre des
Anglais qui a augmen!é.
Notre voyageur s'installe
â l'/iétel ales Quatre-Ne-
lions, et pour six francs
par jour il a « un très bel
appartement, le diner et le soulier. » A Milan ,
sera bien logé et bien nourri pour cinq francs par
jour; à Florence, pour quatre francs et demi. Il
faisait bon voyager en ce temps-là : il est vrai que
les moyens de locomotion laissaient à désirer, et
q uu'après quelques jours seulement de voyage Young
s'écriait : « Je suis las des vetturini l »

Notre Anglais est frappé du bon marché de la
vie, et il ne manque jamais, quand on l'invite è
diner, de s'informer du prix des choses : « Voilà
de beaux fruits, Madame; combien vaut la dou-
zaine? » La maîtresse de maison répond obligeam-

('I Sur Arthur Young, voy. le numéro du 15 janvier 1883; voy.
également les Tables de la première strie.

ment , et Young peut constater que le prix des
fruits, du pain, de la viande, du beurre, est à peu
près en Italie cc qu'il est en Angleterre : « Preuve
certaine, dit-il, de ce que la cherté relative ne
vient pas tant des prix des objets eux-mêmes que
de la manière de vivre. Tout tavernier, tout trai-
teur, en Angleterre, prétend à des bénéfices qui lui
permettent de se retirer au bout de peu d'années. »

Il y a ici un trait de moeurs à noter : « En Italie,
dit Young, on ne connait ni les diners d'Angle-
terre, ni les soupers de France, ni les réunions, ni
équipages, ni bien-être. » Ce tableau d'une vie
si;nple est fait pour nouss séduire; mais le luxe
qu'on a chassé par une porte est rentré par une
autre. Le luxe en Italie, à. ce moment de 1789,
c'était un grand nombre de domestiques : «Le mar-
quis Riccardi en a quarante; chacun d'eux a sa fa-
mille et souvent ses propres domestiques. » Ar-

thur Young s'élève avec
vivacité contre cet abus :
« Conçoit- on , dit- il , un
plus déplorable emploi
de la fortune et plus con-
L'aire au bien public ?
Qu'il y a loin de cela à
l'encouragement donné
aux beaux-arts. »

Quoique Arthur Young
soit avant tout un agrd-
nomé , les beaux - arts
tiennent une, place légi-
time dans ses préoccu-
pations. Ardemment dé-
voué aux intérêts de l'a-
griculture , de l'inclus-
trie, du commerce, il ne
Croit pas qu'un homme
ou qu'un peuple ait tout
fait pour s'être enrichi :
il veut encore que, de
cette richesse, il soit fait
un emploi noble et utile.
Il loue les anciennes fa-
milles patriciennes qui
élevaient de beaux pa-
lais. Il admire les ré-
publiques commerçantes

du moyen luge protégeant l'art et les artistes, et
quand il parle des Médicis, c'est sur -le ton de l'en-
thousiasme. S'il emploie sa matinée à courir la
campagne, à visiter les fermes, à discuter le pro-
duit net, il passe volontiers l'après-midi dans un
musée, et le soir il va entendre de la musique.

Nous voyons, par ses notes, que le goût du
théâtre était aussi vif en Italie il y a un siècle qu'il
l'est aujourd'hui. Il nous raconte qu'il va visiter
dans leur loge les familles auxquelles il a été pré-
senté, comme cela se fait encore en Italie et en
Espagne. Mais, au théâtre même, l'économie poli-
tique ne perd pas ses droits; et quand Young en-
tend un bel opéra, dans une riche salle de spectacle,

ii



MAGASIN PITTOR SQUE.	 141

il se fait immédiatement dans son esprit certaines
associations d'idées : il se dit que ces pures jouis-
sances intellectuelles ont été payées par le travail
et par l'épargne ; un peu plus, il calculerait ce que
chaque note du chanteur à la mode représente de
grains de blé vendus au marché. Ainsi, se trouvant
à Lodi, il assiste à la représentation de clôture de
l'Opéra, et, rentré dans sa chambre d'auberge, il
écrit cette ,jolie page :

« La salle, que l'on achève de bâtir, est petite,
mais très élégante ; les décors sont convenables;
quant aux loges, que les propriétaires arrangent à
leurs frais, elles sont luxueuses et aussi belles que
les peuvent rendre les glaces et les dorures; aux
bougies, elles sont vraiment resplendissantes. Cette
foule en habits de gala, en diamants qui étince-
laient de toute part, tandis que l'attrait du plaisir

faisait briller les yeux italiens d'une flamme plus
vive que ce que nous voyons en France et en An-
gleterre, tout cet ensemble formait un coup d'oeil
vraiment magnifique. Je ne pouvais en revenir :
trouver clans , une petite ville de dix à douze mille
âmes au plus une telle splendeur dans les costumes,
les décors, etc... J'ai d'autant plus insisté sur ce
spectacle, que je le considère comme plus impor-
tait an point de vue de l'économie politique. Lodi
n'est qu'une ville insignifiante, sans commerce,
sans industrie, faisant partie d'un territoire auquel
manquent aussi l'un et l'autre. Il n'y a cependant,
ni en France, ni en Angleterre, une ville double
par sa population qui puisse montrer un théâtre
construit, décoré et rempli comme celui-ci. Le
commerce et l'industrie dans toute leur pompe, le
fer, l'acier, la laine, le fil, la soie, les glaces, les

Bradfield-Ilall, résidence d'Arthur Young, près de Bu ry Saint-Edniunds (Suffolk). — D'après une peinture communiquée par sa famille.

poteries, les porcelaines d'une ville comme Lodi,
n'ont encore rien à montrer d'égal aux produits
du lait et du fromage. — De l'eau, du trèfle, des
vaches, du fromage, de l'argent et de la musique !
Voila les éléments qui constituent le bonheur pour
les natures italiennes. Les politiques du Nord peu-
vent prendre ici des leçons de gouvernement.»

Cette note admirative revient plus d'une fois clans
le voyage de Young. La haute Italie, considérée
dans l'ensemble , présentait à cette époque le ta-
bleau d'une rare prospérité : si tel gouvernement,
comme celui de Venise, pouvait prêter à certaines
critiques, d'autres, comme celui de la Lombardie
et surtout celui de la Toscane, ne méritaient que
l'éloge. Tontes les fois que Young trouve une loi
sage, il éprouve la joie du savant qui a fait une

belle découverte. Ou sent que la critique coûte un
peu à sa nature généreuse; dans la louange, il se
donne tout entier.

On chercherait en vain chez Arthur Young une
de ces fortes peintures où un grand historien fait
revivre , en quelques traits , toute une époque ou
tout un peuple. Young est un observateur attentif,
consciencieux, patient. Il mène son oeuvre pas à pas,
comme le paysan sa charrue : qu'importe, si à la
fin de la journée le sillon est tracé, régulier et pro-
fond? Des renseignements, des faits, des chiffres,
voilà ce qu'on trouve surtout chez l'auteur du
Voyage en France et du Voyage en Italie, avec
quelques observations fines et ingénieuses : quant
aux considérations générales , elles sont assez
rares. Ceci est d'autant plus remarquable que les
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considérations générales étaient dans le goût du
temps, et que les meilleurs esprits se défendaient
difficilement de .quelque excès dans ce sens. Les
économistes ne faisaient pas exception, et Young
décoche ce trait à l'adresse de ses confrères : e Les
écrits sur l'économie politique venus à ma con-
naissance sont trop remplis de raisonnements,
lorsqu'ils ne devraient s'appuyer que sur l'expé-
rience. 'r

Il est bien certain que Young a été un des pre-
miers à voir la méthode qui convient à l'économie
politique. Dans ses voyages, il ne se lasse jamais
d'entasser des matériaux : il s'arrête dans le plus
misérable des villages pour demander ce que coûte
une vache, combien se vend une livre de blé ou
une douzaine d'ceufs. Quand nous le lisons, nous
nous fatiguons quelquefois de ces détails et nous
tournons la page : c'est nous qui avons tort et c'est
lui qui avait raison. L'économie politique n'est une
science qu'à la condition de s'appuyer sur une sta-
tistique patiente et exacte. Young l'avait bien com-
pris, et à ce titre nos économistes modernes le re-
gardent avec raison comme un précurseur.

S'il avait une vue nette de l'économie politique,
il parait n'avoir pas eu une vue moins nette de
l'histoire. Au bas d'une page, dans 'une de ces
petites notes qui sont souvent à un livre ce que le
post-scriptum est à +.une lettre, nous lisons ceci :

Nul travail ne nous fait plus défaut qu'une his-
toire moderne de l'Europe, écrite dans un esprit
vraiment philosophique, c'est-à-dire s'occupant
beaucoup plus du progrès des arts, des sciences,
glu gouvernement, et non des batailles, des siè-
ges, des intrigues. » C'est aller trop loin sans doute,
et une grande bataille, par exemple, est un fait
historique aussi digne d'intérêt que tout autre;
maïs si on se rappelle ce qu'était l'histoire il y a
un siècle, on excuse l'exagération de Young, et on
lui sait gré d'avoir réclamé , pour les faits écono-
miques et moraux, une place légitime dans l'étude
du passé.

C'est par des traits de ce genre, perdus dans
son oeuvre, qu'Arthur Young nous séduit. 11 a été
un des premiers à honorer le travail ; il a eu le
goût de ce qui est utile, de ce qui est bon, de ce
qui est juste; il a fait preuve en toute chose de
modération et de bon sens. C'est là, à vrai dire, ce
qu'il a été avant tout : un homme de bon sens et
un philosophe aimable.

PAUL LAFFITTE.

votre numéro du 13 février un intéressant article
de M. Alexandre Bertrand sur la grande allée cou-
verte d'lissé. Je suis bien d'accord avec lui sur l'âge
probable de nos grandes agglomérations mégali-
thiques. Je crois, comme lui, que ces groupes prin-
cipaux peuvent bien remonter à dix ou douze siècles
avant notre ère, et, par conséquent, qu'ils sont loin
de l'antiquité fabuleuse qu'on a, durant quelque
temlis, cherché à leur attribuer. Ce n'est pas sur ce.
point que je vous adresse quelques lignes, mais sur
un autre qui pourrait donner lieu à une équivoque
historique. M. Bertrand dit qu'on a reconnu, dans
les dolmens et allées couvertes, des tombeaux de
populations primitives ayant préecdé dans nos con-
trées l'arrivée des Celtes. C'est sur l'emploi de ce
nom de Celtes qu'il est utile de s'entendre. Les
Celtes postérieurs à ces monuments dont parle ici
M. Bertrand sont ces Gaulois du Danube qu'il con-
naît si bien et dont les sépultures ont fourni tant
de précieux documents archéologiques au Musée
de Saint-Germain, ces tribus héroïques qui ont pris
Rome, qui ont envahi la Macédoine et l'Asie Mi-
neure, et qui sont les mêmes que les Gaulois Belges
du Nord, les Volkes du Midi , etc.

Mais ces Celtes-là avaient trouvé en Gaule d'au-
tres Celtes plus anciens'giu'ecix; ils y avaient trouvé
le druidisme organisé par les Bretons, branche cel-
tique qui les avait précédés en Occident, et qui avait
essentiellement un caractère religieux, comme ils
avaient, eux, un caractère héroïque et militaire.
Mais les Bretons eux-mêmes que je crois, d'après des
indices donnés par lés anciens, parvenus enOcci-
dent huit ou neuf siècles avant notre ère, avaient
rencontré sur le continent et dans les îles d'Albion
et d'Eirrinn une autre couche bien plus ancienne en-
core de Celtes, desquels descendent les Irlandais et
les Écossais. C'est ces Celtes primitifs que je pense
devoir attribuer les grands monuments mégalithi-
ques. R y avait là déjà un druidisme qui paraît avoir
différé de celui des Bretons, niais avec un fond
d'idées commun et même des usages communs.

Il n'y a aucune. apparence qu'il-ait existé en Oc-
cident, avant les Celtes primitifs, une population
assez organisée pour pouvoir ériger ile vastes mo-
numents comme ceux de Carnac, de Locmariaker
ou d'Abury. Ni les Ibères, ni les Ligures, n'avaient
une constitution sociale qui se prêtât à ces im-
menses oeuvres collectives.

Tout à vous de coeur. 	 IIENRI MARTIN.

--o-7®cc--
---a7pto-

LES CELTES.

A MONSIEUR ÉDOUARD cHARTON.

6 mars 1883.
Mon cher ami ,

Auprès de la lettre que je vous ai écrite sur les
sacrifices humains chez les Gaulois ( 1 1, j'ai lu dans

t' 1 Voy p. 35.

FRAGMENTS D'UN JOURNAL INTIME.

PAR II.-F. AMIEL (1)•

— Recueilli dans l'escalier un tout petit chat jau-
nâtre, fort Iaid et lamentable. Maintenant, roulé

( 1 ) Paris et Neuchatel, Sandoz; Genève, Desrogis; 1883. —Aniiel,
né en 1821, est mort en 1881. II avait passé en Italie une annfle,1811-
184e ; puis cinq ans en Allemagnes jusqu'en 18.18, avant de se then h
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en rond sur une chaise à mes côtés, il parait en-
tièrement heureux et ne demande plus rien. Loin
d'être sauvage, il n'a pas consenti à s'amuser hors
de ma présence , et m'a suivi de pièce en pièce
tandis que j'allais et venais. Je n'ai quoi que ce soit
de mangeable à la maison; mais ce que j'ai, je le
lui donne, savoir, un regard et des caresses, et
cela lui suffit, au moins pour l'heure.

Petits animaux, petits enfants, jeunes vies, cela
est tout un, quant au besoin de protection et de
douceur.

— Ne méprise pas ta situation ; c'est là qu'il faut
agir, souffrir et vaincre. De tous les points de la
terre on est aussi près du ciel et de l'infini.

— Tout le secret pour rester jeune en dépit des
années et même des cheveux blancs, c'est de pro-
téger en soi l'enthousiasme, par la poésie, la con-
templation et la charité, c'est-à-dire, plus briève-
ment, par le maintien de l'harmonie dans l'âme.
Quand chaque chose est à sa place en nous, nous
pouvons rester en équilibre avec l'oeuvre de Dieu.
L'enthousiasme grave pour l'éternelle beauté et
pour l'ordre éternel, la raison émue et la bonté
sereine; tel est peut-être le fond de la sagesse.

— Les grands hommes sont les vrais hommes,
les hommes réussis. Ils ne sont pas extraordinaires,
ils sont dans l'ordre. Ce sont les autres exem-
plaires qui ne sont pas ce qu'ils devraient être.

— Chaque homme est un dompteur de bêtes fé-
roces, et ces bêtes féroces ce sont ses passions.
Leur arracher leurs crocs et leurs griffes, les mu-
seler, les apprivoiser, en faire des animaux do-
mestiques, des serviteurs, écumants peut-être mais
soumis, c'est là l'éducation personnelle.

— Relu avec attendrissement quelques chants
de Jocelyn. Que c'est admirable!

Il se fit de la vie une plus mâle idée:
Sa douleur d'un seul trait ne l'avait pas vidée;

Mais, adorant de Dieu le sévère dessein,

Il sut la porter pleine et pure dans son sein,
Et ne se hâtant pas de la répandre toute,
Sa résignation l'épancha goutte â goutte.,

Selon la circonstance et le besoin d'autrui,
Pour tout vivifier sur terre autour de lui.

C'est la vraie poésie que celle qui vous élève
ainsi vers le ciel et vous pénètre de l'émotion di-
vine, que celle qui chante l'amour et la mort, l'es-
pérance et le sacrifice, et qui fait sentir l'infini.
Jocelyn nie donne' toujours des tressaillements de
tendresse, qu'il me serait odieux de voir profaner
par l'ironie.

— Veillé seul. Rendu deux ou trois fois visite à
la chambre des enfants.

Jeunes mères, je vous comprenais. — Le som-
meil est le mystère de la vie; il y a un charme
profond clans cette obscurité que traverse la lueur
tranquille de la veilleuse et dans ce silence que
mesure la respiration rythmée de jeunes êtres

Genève, où il fut nommé professeur d'esthétique, puis de philosophie.
Il n'a été publié encore que le tome P r de ses Fragments, qui sont

précédés d'une étude très remarquable de M. Edmond Scherer.

endormis. On devine qu'on assiste à une opération
merveilleuse de la nature, et je ne me sentais point
profane. Je regardais et j'écoutais sans bruit, re-
cueilli, discret et attendri, cette poésie du berceau,
bénédiction ancienne et toujours nouvelle de la
famille, cette image de la création endormie sous
l'aile de Dieu, et de notre conscience replongeant
clans l'ombre pour se reposer de la pensée , et du
tombeau , cette couche divine où l'âme à son tour
vient se reposer de la vie. Dormir, c'est tamiser
ses émotions, déposer son limon, calmer son âme,
guérir sa fièvre, rentrer dans le sein de la mater-
nelle nature et s'y refaire bon et fort. Le sommeil
est une sorte d'innocence et de purification. Béni
soit celui qui l'a donné aux pauvres fils des hommes,
comme le compagnon fidèle et sûr de la vie, le ré-
parateur et le consolateur quotidien.

— Mâle résignation, c'est la devise des maîtres
de la vie; mâle, c'est-à-dire courageuse, active,
résolue, persévérante... :Énergie résignée, c'est
la sérénité possible dans cette vie de lutte et de
combat.

— Une erreur est d'autant plus dangereuse
qu'elle contient plus de vérité.

— Revois deux fois pour voir juste, ne vois qu'une
pour voir beau.

— Chacun ne comprend que ce qu'il retrouve
en soi.

— Le bon sens est la mesure du possible : il se
compose d'expérience et de prévision ; c'est le
calcul appliqué à la vie.

— Tout est merveille pour le poète, tout est divin
pour le saint , tout est grand pour le héros, tout
est mesquin, chétif, laid, mauvais pour l'âme basse
et sordide.

— Le devoir que tu devines te lie dès l'instant
où tu l'as deviné.

— Le vrai principe humain c'est la justice. Et
la justice env ers le faible,. c'est la protection ou la
bonté.	 A3IIEL.

UN CAPITAINE A LOUER.

LE DUEL.

Un ami de mon père qui, comme lui, avait vécu à
Paris avant la révolution, disait avoir vu plusieurs
fois ce personnage singulier se promenant au
Cours-la- Reine. Il reprochait à l'artiste de l'avoir
« cambré » à l'excès ; mais c'était bien là sa pres-
tance, et son costume attirait l'attention par une
élégance exag&rée dans tous ses détails. On l'appe-
lait «le capitaine à louer. » Il se disait noble; il
l'était peut être : le nombre des nobles d'origine
de toute sorte était alors incroyable ( t ); l'est-il
moins aujourd'hui? A bien y regarder de près, le
doute est permis. Les prétentions nobiliaires, mal-
gré l'abolition des privilèges, semblent plutôt s'ac-

(') Voy. le savant article de M. A. Maury dans la Revue des Deux
Mondes dé 15 décembre 1882.
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ovni ire et se multiplier d,e génération en généra-
tion, au grand dédain , il est vrai , des anciens
nobles, mais non sans la persistance de quelque
complicité avec beaucoup de familles fort rotu-
rières, lorsqu'il s'agit, par exemple, de mariage.

N'est-ce pas une vérité qu'un jeune homme qui
a un de devant son nom a des chances particulières
d'être préféré, à. mérite égal ou inégal, par certains
parents vaniteux, à de simples fils de famille qui
n'ont pas voulu, chose si facile, se donner la par-

Capitaine â louer. — Estampe du dix-Binôme sieele.

ticule? Un de, d'oie qu'il vienne, vaut parfois pres-
que une dol; le mariage en sera-t-il plus heureux?
La vanité est un vice qui corrompt bien des choses.

Selon ce que l'on racontait, le « capitaine » avait
servi dans des régiments étrangers. Il avait passé
plusieurs années à Palerme et à Naples. C'était une
trés fine lame, et on lui attribuait des habiletés,
(tes traditions mystérieuses, telles que les maîtres
d'armes de Paris les plus fameux ne parlaient (le
lui qu'avec une sorte de déférence. Il n'entrait tou-
tefois que très rarement dans les salles d'escrime et
toujours en simple spectateur.

Pourquoi croyait-on qu'il était « à louer »? Il se

fût consideré comme outragé qu'on le laissât en-
tendre : on n'avait garde! mais on tenait pour assez
certain qu'il ne refusait pas, s'il en était respectueu-
sement prié, d'être le témoin de quelque jeune - sei-
gneur riche engagé dans un duel, où son peu d'ex-
périence pouvait lui être fatal. Quand à lui offrir de
l'argent pour un pareil service, on eût blessé sa
délicatesse; il se contentait de l'honneur, et aussi
d'invitations comme on peut s'en faire de noble à
noble, avec ou sans réciprocité; et s'il acceptait en
outre quelque présent, personne n'en savait rien
ou n'était censé en rien savoir. Du reste, on ne
disait pas qu'il eût jamais tué ou blessé mortelle-
ment personne; son art était surtout de désarmer
avec une adresse et une vigueur de poignet in-
comparables.

Cette profession, si c'en était une, a disparu : il
n'y a plus, croyons-nous, de « capitaine à louer » ;
on trouve seulement des témoins complaisants, à
la dernière heure, lorsqu'il est nécessaire : ils dé-
jeunent; mais il est bien affligeant de voir l'usage du
duel persister si obstinément dans nos moeurs. Com-
ment se fait-il que l'on semble ne pas croire pos-
sible de le réprouver, tandis que, tout à côté de
nous, en Angleterre, l'opinion.l'a aboli. Cependant
le sentiment de la dignité personnelle chez nos voi-
sins n'est pas assurément inférieur au nôtre? De
loin en loin on apprend que quelques Anglais, par
exception, passent en pays étranger pour échanger
des balles : mais, offensés ou offenseurs, vaincus
ou vainqueurs, leur réputation en souffre : on se
méfie presque du caractère d'un homme qui a con-
senti à se battre en duel.

En France, jusqu'à ce jour, ce serait le contraire:
un drôle, s'il a quelque tournure, vous envoie deux
témoins, et vous' force à exposer votre vie, si utile
qu'elle soit, contre la sienne, qui ne vaut rien.
L'honneur, comme on l 'entend, oblige; mais sou-
vent aussi n'arrive-t-il pas que l'on cède à un sen-
timent de haine, à un âpre désir de vengeance qui
porte à trouver une amère satisfaction à profiter
de la persistance du préjugé? Des hommes de notre
temps, bien éminents, n'ont pas hésité eux-mêmes,
en certaines circonstances, à exiger une réparation
par les armes de ceux qui avaient démenti l'une de
leurs paroles. Il est vrai que, dans quelques-uns
de ces duels au pistolet, les témoins avaient pris
les précautions nécessaires (du moins on l'a sup-
posé) pour que les adversaires n'eussent pas grand
risque A. courir; mais nous avons aussi le souve-
nir de quelques issues fatales ( 1 ). Les législateurs
auraient beau faire, la coutume du duel ne cessera
en France que lorsque l'on aura de nombreux
exemples d'hommes d'un courage très éprouvé,
très connu, qui auront nettement refusé de se sou-
mettre à cet ancien préjugé, que la raison et la jus-
tice réprouvent autant que l'humanité.

En, CHARTON.

NAUTILE MONTE EN CUIVRE Dont.

Pendant le moyen àge, et même jusqu'à la fin
du seizième siècle, beaucoup d'objets importés de
l'Orient d'abord par les Vénitiens ‘ et plus tard par
les navigateurs portugais, étaient considérés comme
extrèmement précieux et réservés aux princes ou
aux grands seigneurs. Un grand nombre même,
grâce aux récits empreints de merveilleux de Marco
Polo et des voyageurs qui lui ont succédé, passaient
pour des produits en 'quelque aorte surnaturels et
qui devaient posséder des vertus magiques. C'est
ainsi, par exemple, que la porcelaine de Chine avait
la propriété de « se rompre aussitôt que l'on y ver-
sait du poison», ainsi que l'atteste gravement Gui

(') Par exemple, Armand Carrel.
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Panciroli , célèbre jurisconsulte et savant italien,
dans un livre publié à Venise en 4593 et traduit
en français en 1610. On croyait aux animaux fan-
tastiques décrits par les anciens, et le trésor de
Saint-Marc, à Venise, possède encore deux dé-
fenses de narval, ornées d'anneaux d'argent cou-
verts d'inscriptions arabes et grecques, et qui ont
été pendant plusieurs siècles regardées et men-

tionnées plusieurs fuis dans les inventaires comme
des cornes de licorne (1).

C'est à ce sentiment de curiosité, en quelque
sorte superstitieux, que nous devons, la conserva-
tion, dans les trésors de quelques villes allemandes
(notamment dans la Riche-Chapelle de Munich et
la Voiite-Verte de Dresde), aussi bien que dans
beaucoup de musées et de grandes collections de

Musée de South-Kensington, à Londres. — Nautile monté en cuivre doré.
(Orfèvrerie allemande; fin du seizième siècle.)

l'Europe, d'une certaine quantité d'objets de fabri-
cation ou de provenance orientale, tels que verres
émaillés, porcelaines, veufs d'autruche (désignés
clans les inventaires du moyen âge sous le nom
d'oeufs d'ostrie ou d'autrure, et quelquefois aussi
ceufs• de ,griffon), noix de coco (ou noix de l'Inde)
sculptées, coquilles, nautiles, etc., aux riches mon-
tures (le vermeil ou de cuivre doré, délicatement
ciselées, et dont beaucoup peuvent être considérées
comme les oeuvres les plus parfaites de l'orfèvrerie
civile du seizième siècle.

C'est en Allemagne, principalement à Augsbourg

et à Nuremberg, que furent exécutées ces montures,
et surtout celles des coquilles, presque toujours
remarquables par leur ordonnance légère, leur en-
semble gracieux et la finesse cie leur ciselure; mais
ce qui n'est pas moins remarquable, c'est l'ingénio-
sité avec laquelle les habiles orfèvres ont su tirer
un parti avantageux des formes contournées, des
saillies sur lesquelles se joue la lumière nacrée,
des différences de coloration, et des défauts même
qu'ils savaient masquer sous des ornements en

(') Conf. Description du Trésor de Sain/-tiare, à Venise, par
1I. Julien Durand (Annales arrlréologiquee, t. XXII; 186.2).
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métal, reliés d'une façon toujours rationnelle aux
autres parties de la monture.

Ces coquilles, assez communes dans la mer des
Indes, et surtout aux Moluques, devaient arriver,
des grandes villes d'Orient, toutes préparées, bril-
lantes et quelquefois même dej L ornées de dessins
gravés en creux ou réservés en relief à l'acide,
ainsi que cela se voit sur celle que représente notre
gravure Une des plus belles en ce genre, qui fait
partie de la riche collection de M. Spitzer, est or-
née sur tout le pourtour de sujets de figures re-
présentant des guerriers à cheval combattant des
monstres marins; cette gravure paraît avoir été
certainement exécutée en Chine.

Presque toujours les nautiles ainsi transportés
en Europe étaient surmontés d'une figure de Nep-
tune armé d'un trident, de dauphins, de dragons
ent de sirènes : ces différents éléments de décora-
tion se reproduisent surtout dans les pieds, où on
les retrouve soit en relief, soit gravés ou repous-
sés; quelquefois même ils sont ingénieusement as-
sociés à des produits naturels. C'est ainsi qu'un
nautile de la Voûte-Verte de Dresde est supporté
par un cavalier au corps terminé en queue de
dauphin bifurquée, et monté sur un dragon dont
toute la partie postérieure est faite d'une magni-
fique branche de corail dont les rameaux contour-
nés forment des pattes et une queue fantastiques.

ÉDOUARD GARNIER.

LE CARNET D'UN VOYAGEUR.

J'ai parcouru le monde, j'ai vécu avec tous
les hommes ; chaque pays m'a procuré quelque
acquisition utile, et j'ai tiré un épi de toutes
les gerbes.	 SAD!.

I

Beaucoup de gens partent en voyage, mais il y a
peu de vrais voyageurs. On s'enferme à la nuit dans
une voiture de chemin de fer, on roule et l'on dort,
on s'éveille au matin à Lyon ou à Bordeaux : on
est arrivé, mais en supprimant le voyage. Quand
on ne veut qu'arriver, on peut ainsi courir la poste.
Le voyage exige, au contraire, de l'étude et de la
réflexion.

Il est une race de soi-disant voyageurs pour les-
quels le déplacement c'est le voyage. Impatients
lui ont avant tout besoin de se mouvoir, ces désoeu-

vrés ont peur de leur ombre : ils la fuient. Rongés
par le spleen, ils promènent par le monde leur long
ennui; ils bâillent, l'hiver, clans les jardins du Ge-
neralife ou sur la plage de Sorrente; ils adorent le
Vésuve, dont une éruption peut seule les distraire.

Ces demi -vivants ont de soudains' réveils. Ils
sortent de leur torpeur et, trouvant en eux une
énergie subite, poussent le cri du chevalier des
Grieux : « Pique au bout du monde !... » A enx l'es-
pace! ids le dévorent sans épargner. D'ailleurs, nul

souci d'étude. Une préoccupation unique : faire le
tour du monde à la vapeur, en moins de quatre-
vingts jours, pour sortir du banal.

Les amateurs de ce sport vont devant eux sans
rien voir. Ils enroulent autour de la terre le sillage
de leur vaisseau, comme on pelotonne un fil autour
d'une bobine.

L'équateur est pour eux un anneau trop étroit (1)

Ces voyageurs-là ont un nom dans la langue an-
glaise : ce sont les globe-trodders, les a coureurs du
globe. » Un chiffre, voilà tout leur récit de voyage!

Combien plus sains d'esprit, plus heureux et
plus libres sont ces voyageurs ingénus qui peuvent,
pour quelques jours, errer de lieu en lieu au gré
de, leur caprice. Ils ne savent pas l'e soir ce qu'ils
feront le lendemain, ni le matin ou ils coucheront
le soir. Le monde est grand et ils veulent tout voir;
mais la vie est courte, et, pour rien au monde, ils
ne s'embarrasseraient d'un souci vulgaire. Ils comp-
tent les heures aux pures jouissances qu 'elles leur
rapportent. Ils s'égarent sans guide dans les ruelles
des cités, afin de les découvrir et d'en surprendre
les secrets. Les ruisseaux ont pour eux des dou-
ceurs infinies et les bois de mystérieux asiles. La
maison du chemin s'ouvre toute grande à ces pas-
sants bénis. Ils y trouvent bon souper et bon gîte..
Ils da payent en joyeux devis, aimables propos et
bonne humeur.

Ceux-là sont les enfants de la nature, et ils vont
à travers les campagnes, goûtant les fruits, cueillant
les fleurs, buvant aux fontaines, savourant « les
joies de la libre vie errante.. »

La curiosité de ces «vagabonds» d'un jour n'est
jamais importune et vantarde : elle a le recueille-
ment d'un culte. Ce n'est pas d'elle que parle Pascal
quand il dit avec amertume :

« Curiosité n'est que vanité. Le plus souvent on
ne veut savoir que pour en parler. Autrement on
ne voyagerait pas sur la mer, pour ne jamais en
rien dire, et pour le seul plaisir de voir, sans es-
pérance d'en jamais communiquer. » (2)

Eux, au contraire, naïfs confesseurs de la nature,
pèlerins attendris et discrets, ils se contentent, le
plus souvent, de voir les belles choses sans en
parler et sans les décrire. Le moi leur est haïssable;
comment diraient-ils : « J'étais là; telle chose
m'advint? » Vaine fatigue et soin futile! « Pourquoi,
disait l'un d'eux, gâter mon voyage en amassant
des notes? ceux qui aiment bien n'écrivent pas leur
bonheur. » (2)

II	
•

Cependant nous aimons les confidences, et les
indiscrets mêmes ne nous déplaisent point. Sur la
mobilité stérile et machinale des uns, sur Incurio-
sité oisive et insouciante des autres, ils ont l'avan-

( 1 ) Alfred de Vigny, la Maison roulante, dans les Destinées,
poèmes philosophiques.

(5) Pensées, édition variorum Ch. Louandre, chap, III, 6.
(3) Anatole France.
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tage d'être utiles. Quels livres sont plus lus que les
récits de voyage? Véritables ou imaginaires, ils ont
toujours pour nous le charme invincible du loin-
tain, l'attrait mystérieux de l'inconnu et du nouveau.

Comme aux yeux des premiers Espagnols qui
parcoururent les merveilleuses étendues de l'Amé-
rique du Sud, devant nous les forêts et les savanes
primitives montent et descendent, d'horizon en ho-
rizon, les versants inexplorés des sierras. Parvenus
au faite d'une cordillère, ils jetaient un regard dans
la vallée qui s'ouvrait à leurs pieds, et ile l'autre
côté se relevait une chaîne nouvelle au delà de la-
quelle leur impatience devançait leurs pas. Et (le
savane en savane, de sierra en sierra, d'horizon en
horizon, ils allaient éblouis, ils marchaient dans
un enchantement.

N'éprouvons-nous pas un éblouissement sem-
blable à lire les récits des voyageurs?

D'ailleurs on ne se contente plus aujourd'hui de
la description plus ou moins exacte des pays par-
courus, du récit des hasards et des aventures. Pour
nous intéresser, pour captiver notre esprit et gagner
notre confiance, le voyageur est tenu de nous rap-
porter autre chose que des impressions person-
nelles : un témoignage matériel de ce qu'il a vu
lui -même.

Bien pauvre imagination celle qui ne pourrait
se donner ainsi la fièvre du voyage!

Et quel immense profit! Pour bien voir, il faut
voir de loin, Au pied d'une montagne, on s'en exa-
gère la hauteur : les Danois appellent un sommet
de 170 mètres la « montagne du ciel » ; mais l'lli-
malaya lui-mème s'abaisse et s'efface dans la per-
spective ('). Comme disait un Arabe du Sahara al-
gérien, un homme qui' n'a pas voyagé n'est pas
encore sorti des entrailles de sa mère. C'est par la
comparaison que le jugement se forme. Les artistes
ont besoin de « recul » pour juger une peinture:
ils n'en voient de près que les empâtements. Est-
ce le travail du pinceau qui nous importe? Aucune
puissance de raisonnement ne supplée à l'impres-
sion vive et forte que donne cette vue d'ensemble.
Si nous pouvions « reculer » dans le ciel pour em-
brasser d'un seul regard notre petit globe, et le
contempler du zénith, puis du nadir, nous les Ter-
restres, mous apprécierions mieux les choses de la
Terre. Quelles levons de modestie et (le saine raison
on rapporterait d'un tel voyage !

« Le gaing de nostre estude, c'est en estre devenu
meilleur et plus sage,., , a dit le bon Montaigne.

» A cette cause, le commerce des hommes v est
merveilleusement propre , et la visite des pais es-
Irangiers : non pour en rapporter seulement, à la
mode de nostre noblesse francoise, combien de pas
a Santa-Rotonda (')...., ; ou , comme d'aultres, com-

(') L'Himalaya a été aperçu à une distance de 392 kilomètres. Le
Canigou des Pyrénées orientales se voit de Marseille par certains
jours exceptionnels et quand d cache exactement le soleil couchant.

Zacli a pu l'y relever au théodolite: il n'a que 2 785 mètres et la dis-
tance est de 250 kilomètres à vol d'oiseau.

('-) C'est l'ancien Panthéon qu'Agrippa fit bâtir sous le règne d'Au-

bien le visage de Neron, dq quelque vieille ruyne
de là, est plus long ou plus large que celuy de
quelque pareille medaille; mais pour en rapporter
principalement les humeurs de ces nations et leurs
façons, et pour frotter et limer nostre cervelle contre
celle d'aultruy. » (')

Oit trouver un plus savoureux commentaire du
mot du poète persan qui sert d'épigraphe à cette
étude? Parcourir le inonde, c'est acquérir. A con-
templer la nature, on devient plus candide et plus
lier; à voyager, on s'améliore. Pour nous, comme
pour Montaigne, le gain de nos travaux c'est en
devenir plus sage.

II I

Mais comment voyage-t-on lorsqu'on veut noter
son voyage? On peut répondre de bien des façons.
J'en indiquerai une.

Un voyageur est un observateur. S'il n'a pas le
coup d'oeil, il est inutile qu'il se mette en route,
Voir, bien voir, tout voir, être toujours et à toutes
les minutes en observation, voilà le rôle unique du
voyageur.

Tant mieux pour nous si, à cette qualité indis-
pensable, à cette aptitude qu'aucun savoir ne rem-
place, il joint des connaissances scientifiques et
techniques , ou des talents artistiques. Il se rendra
compte alors de la configuration du pays qu'il tra-
verse, de sa géologie, de la nature du sol, du climat,
de l'hydrologie, de la flore, de la faune ; il étudiera
aussi les habitants, leur type, leur langue et leurs
dialectes, leurs coutumes, leurs croyances, leur or-
ganisation domestique , sociale et politique , leurs
lois, leurs industries , leurs arts, leur histoire. Il
sera tour à tour astronome, topographe, géologue,
paléontologue , minéralogiste , physicien , hydro-
graphe, météorologue, naturaliste, anthropolo-
giste, linguiste, ethnographe, antiquaire, statisti-
cien, économiste; et son carnet de voyage pourra
être une monographie à peu près définitive.

Pour tout voir, peu s'en faut qu'il ne faille tout
savoir.	 •

Mais, dans ce champ si vaste d'études qui s'ouvre
à l'explorateur, je veux limiter nos observations
et indiquer simplement comment peut s'y prendre
un voyageur pour noter pas à pas la route qu'il
suit, ou, comme on dit, pour relever son itinéraire.
Ces itinéraires en région ci-devant inexplorée sont
les premiers éléments d'une carte. (2)

A. suivre.	 PAUL PELET.

gusto. Notons que Montaigne ne pouvait pas avoir, en son temps, une
juste idée des services que les études archéologiques, même en appa-

rence les moins importantes, peuvent rendre à l'histoire, aux sciences

et aux arts.

( I ) Essais, liv. I, ch. xxv.
(5 ) La carte d'une contrée peut cependant passer par un état pré-

liminaire. Sans pénétrer dans un pays, on peut en dresser la carte en

interrogeant les indigènes : c'est ce que l'on appelle une carte ile ren-

seignements. C'est d'après des renseignements pris chez les Touareg

du Nord que "M. Henri Duveyrier a pu dresser sa carte du Sahara
central et tracer le cours de l'Oued Igharghar qui en est le grand
trait physique. Plusieurs parties du Sahara algérien ou marocain ne
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DEUX FRESQUES FLORENTINES,

AU MUSE'E DU LOUVRE.

On voit avec intérêt au Musée du Louvre deux
peintures à fresque, cédées à la France en 4881
par le propriétaire de la villa Lemmi, située à
trois kilomètres de Florence.

Cette villa avait appartenu, de 1469 à 1511, â la
famille Tornabuoni , l'une des plus riches et des

plus nobles de Florence ('); elle avait été fort em-
bellie par l'art de Michelozzi, le grand architecte
des Médicis.

On croit que les deux fresques que nous repro-
duisons furent exécutées en 1486, à l'occasion du
mariage de Lorenzo Tornabuoni avec Giovanna Al-
bizzi. En ce temps, où l'on se plaisait avec tant de
goût aux jouissances de l'art, il était d'usage de
célébrer par des oeuvres de maîtres les événements
de famille que l'on considérait comme mémnra-

Deux Fresques florentines du quinzième siècle, transportées

bles. Selon divers auteurs, Sandro Botticelli (') au-
rait été chargé de décorer de peintures les murs
d'une salle du premier étage de la villa; il serait
l'auteur des fresques qui, négligées par suite de la
décadence du goût , auraient été à la fin condam-
nées à l'oubli. Ln 1873, elles étaient encore cou-
vertes d'un badigeon. Ce fut en 1873 que le doc-
teur Lemmi, propriétaire de la villa, fit enlever la
couche de plàtre étendue sur trois fresques dont

nous sont connues de même que par renseignements. Ce genre de
travaux exige de la patience, de la sagacité, une méthode scrupu-
leuse, une fine analyse, l'intelligence des grandes lois de la plastique
du sol, une sorte de divination du relief terrestre.

(') Sandro Filipepi, surnommé Botticelli, contemporain du Ghir-
landajo, du Roselli , de Luca da Cortona , de D. Bartolomeo d'Arezzo.
Sixte IV lui confia la direction des peintures de la chapelle qu'il fit
élever vers 147e ou 1413, et qu'il appela la capella di Toscans.
Parmi les peintures les plus remarquables de Botticelli, on cite la

Calomnie d'Apelle a, et une Assomption pour Saint-Pierre Majeur.

une n'a pas pu être sauvée : deux autres ont été en
partie endommagées, comme on le voit en certaines
parties de nos gravures.

L'interprétation de ces deux peintures qui pa-
rait la plus probable est que, dans la première
fresque, Gioyanna Albizzi, qui était très belle, et
dont plusieurs oeuvres d'art font connaître les
traits ( a), reçoit les félicitations et les offrandes des
trois Graces.

On voit, en effet, trois jeunes femmes conduites
par une quatrième, et qui s'avancent vers une

(') C'est pour les Tornabuoni que Domenico Ghirlandajo orna la
chapelle majeure de Santa-Maria Novella, à Florence. Le nom de cette
famille a été donné, il y a plusieurs années, à l'ancienne rue des Le-
gnajoli, qui mène au charmant pont de la Trinité, et oit se trouvent le
célèbre palais des princes Strozzi ainsi que l'un des plus riches ma-
gasins de photographies de l'Italie. 	 -

(-) Voir une médaille de Niccolo Fiorentino et la peinture de Ghir-
landajo dans la Visitation, à Santa-Maria Novella.
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femme de haute taille •debout, s'apprêtant à rece-
voir des fleurs que lui tend une des visiteuses , et
qui étaient visibles avant les opérations difficiles
qu'ont eu à subir les fresques. A droite, un enfant
tient un écu; à gauche est une fontaine.

Sur l'autre fresque, un jeune homme, dont les
cheveux sont déroulés et qui est vêtu d'une cube à
longs plis droits, est amené délicatement par une
jeune et jolie femme devant une réunion de femmes
assises dans une sorte d'hémicycle ; l'une d'elle,,

placée sur un siège élevé, paraît présider. Dans
le fond, l'artiste avait figuré une forêt.

Le principal personnage de cette seconde fresque
doit être le fiancé, Lorenzo Tornabuoni. Les sept
femmes qui le reçoivent représentent les sept arts
du trivium et du quadrivium : c'est-à-dire la Gram-
maire, la Dialectique, l 'Arithmétique, la Musique,
l'Astrologie , la Géométrie et la Philosophie (l);
chacune d'elles portait des attributs particuliers
dont on ne voit phis que quelques traces. (')

au Musée du Louvre. — Dessin d'Eugène Froment.

Cette allégorie conven.rit au sujet. Lorenzo était
un homme très éclairé. Ange Politien lui a dédié
deux poèmes.

Les personnes qui ont étudié de près Ces pein-
tures sont disposées à admettre que les figures al-
légoriques oies deux fresques sont des portraits
des membres de la famille Tornabuoni, tels qu'on
croit les retrouver dans l'oeuvre de Ghirlandajo à
Santa-Maria Novella.

(lue nos familles les plus riches ne reprennent-
elles de nos jours cette charmante et noble cou-
tume qui leur ferait honneur, encouragerait les arts
et soulagerait le trésor public! On achète assez vo-
lontiers, et trop souvent uniquement pour obéir
aux exigences de la mode, des collections d'oeuvres
mobiles qui n'ont rien de commun avec les senti-
ments et l'histoire privée de la génération qui passe.
On s'en lasse a s sez promptement et on les revend,

ou bien les héritiers se les partagent ou les disper-
sent, et beaucoup de nos chefs-d'oeuvre émigrent
ainsi à l'étranger, même au delà des mers. Nous
pensons que ce serait donner un bel et utile exem-
ple que de revenir aux fresques : elles consacrent
les hôtels et perpétuent les traditions de famille
plus agréablement et au moins aussi bien que Ies
parchemins et les contrats.

AMOUR DE L'HUMANITÉ.

— Que puis -je faire , nous écrit un de nos lec-
teurs, pour prouver que j'aime l'humanité et que

(') La division des arts et sciences en trivium et quadrivium est
attribuée à Marciauus Capello, écrivain de la lin du cinquième siècle,

qui l'aurait empruntée à Philon le Juif.

(5) Voy. la Gasette des beaux-arts, 1882.

En. Cu.
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je voudrais bien la servir? Je n'ai pas de génie.
Je ne suis pas capable de faire de grandes dé-
couvertes dans les sciences: Je ne suis pas inven-
cur Je n ai pas les connaissances nécessaires
pour prétendre à être un des législateurs de mon
pays : je ne me sens d'ailleurs pour les fonctions
publiques ni ambition, ni vocation. En un mot,

,le n'ai aucune honte de reconnaître que je n'ai
que des facultés ordinaires. Je fais mon métier de
mou mieux. Ma compagne et moi nous élevons
nos enfants avec soin , avec tendresse, sans du-
reté, sans sévérités inutiles, en ne négligeant rien
de ce qui peut les encourager et les aider à deve-
nir bons et honnêtes. Je ne crois pas qu'autour de
nous on ait à nous reprocher d'être égoïstes: Je ne
*ois pas encore d'un grand âge : si l'on menaçait
la France, je serais prit à m'armer, comme je l'ai
déjà fait, et à exposer très volontiers ma vie pour
la défendre. Mais l'humanité I que dois-je et que
puis-je faire pour elle?

Réponse. — Continuez à faire ce que vous faites.
Si toit homme pensait et agissait comme vous, on
verrait l'humanité s'avancer plus séremeut et plus
rapidement vers le bien. L'humanité est l'ensem-
ble des hommes, et son progrès, fort lent, dépend
des progrès en bonté et en raison ,de chacun de
nous, progrès qui ne sont pas ce qu'il devraient
titre.	 ED, Cu.

QI UNE ET mi:YRâs.

Je hais la haine. De tous les sentiments hostiles,
un seul me semble presque inévitable et excusable :
c'est le mépris; encore ne faut-il s'y livrer et y per-
sister qu'avec grande précaution, sur preuves in-
contestables, en se tenant en garde contre les er-
reurs et les calomnies. Souvent aussi le mieux est
de lui substituer la pitié. 	 ED. CH.

ABUS DES LOGEMENTS MILITAIRES

Au seizième siècle.

RESISTANCE DES HABITANTS DE TROUAIS.

On a souvent dépeint l'état déplorable des cam-
pagnes au moyen âge; on a raconté toutes les
oppressions qu'avaient à souffrir les malheureux
paysans de la part des seigneurs leurs voisins.
Avec le système de la féodalité, les luttes devaient
être, en effet, incessantes entre ces milliers de pe-
tits potentats qui se partageaient la terre de France.
Mais quand la féodalité eut disparu, quand, avec
L mis IX et Louis XI, la royauté fut devenue toute-
puissante, le peuple put un moment se croire â
l'abri de ces déprédations toujours renaissantes
auxquelles l'exposaient les rivalités des grands et
des petits seigneurs.

Il n'en fut rien.; le mal, au contraire, fut plus
grand. Ce n'étaient plus les hommes d'armes du
château voisin qui s'abattaient en passant sur les

terres, c'étaient des bandes d'aventuriers venus
des pays étrangers, qui ne ravageaient pas seule-
ment par leur présence, mais qui 'voulaient le vivre
et le logement, et qui ne partaient pas sans ran-
çonner cruellement ceux qui les avaient forcément.
hébergés : aussi cherchait-on par tous les moyens
à se soustraire à cette obligation du logement des
gens de guerre. Les villes fermées obtenaient assez
facilement du roi des lettres de sauvegarde qui les
exemptaient de cette terrible imposition, quitte à
elles à prendre les moyens de faire respecter leurs
privilèges : aussi les plus pauvres bourgades con-
struisaient à grands frais forts et murailles, et sol-
licitaient à grandes instances cette sauvegarde trop
souvent illusoire au milieu de l'anarchie, triste
fruit des guerres de religion du. seizième siècle!

Rien ne démontre mieux ce malheureux état des
campagnes que le récit suivant, laissé à la posté-
rité », comme il le dit lui-même, par le curé de
Prouais, qui, à l'exemple des évêques du onzième
siècle, luttant contre les déprédations des hommes
d'armes féodaux, se mit à la tête de ses paroissiens
contre les pirateries des bandes de mercenaires.

Prouais est un petit bourg du canton de Nogent-
le-Roi, de l'arrondissement de Dreux : il compte
aujourd'hui un peu plus de quatre cents habitants;
il en avait à peine autant au seizième siècle, et nous
allons voir que c'était une ville fortifiée et qui sou-
tenait vaillamment des sièges.

« L'an 1595, nous raconte le curé de Prouais, en-
viron le mois de mars, le fort du village de Prouais,
qui consiste dans la clôture du cimetière, avec
fossés et hautes murailles de bauge fermées d'une
bonne porte, fut recommencé à réédifier et redore.
Et lorsqu'il fut terminé, les habitants de Prouais
ont tous d'une commune voix promis de le garder,
et pour ce faire ont obtenu une sauvegarde du roi
et une autre de Ms" le maréchal de Biron. Munis de
ces sauvegardes, ils ont acheté armes et batons in-
vasibles, et ont commandé à tous les habitans d'en
avoir, afin de se défendre des assauts et d'empê-
cher le logement des gens de guerre dans ledit vil-
lage de Prouais.

» Au mois de juin, une compagnie vint pour lo-
ger et entra de force dans le village. Les habitans,
qui étoient retirés dans la tour, tirèrent dix à douze
coups d'arquebuse; mais néanmoins les gens d'ar-
mes entrèrent et environnèrent l'église et la tour,
voulant épouvanter les habitans, et les tinrent as-
siégés pendant trois jours : lesquels habitans ne
pouvoient que faire, attendu qu'ils n'avoient pas de
munitions de guerre, et furent contraints de laisser
loger lesdits gens d'armes, qui brêlèrent les portes
et les huis de tous les logis, brisèrent, rompirent
et fractionnèrent tous les biens meubles qui étoient
restés dans ledit village, et y prirent plus de cent
écus d'argent clair.

» Néanmoins les habitans ne perdirent pas cou-
rage et formèrent ensemble une confédération, ju-
rant qu'ils garderoient leur village jour et nuit jus-
qu'à la perte de leur vie : on posa des sentinelles,
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on fit des rondes la nuit, et le jour on mit un gar-
dien au clocher pour découvrir au loin.

Au mois d'août, une compagnie de troupes de
Saint-Denis-Malo vint un soir, un peu avant la nuit
fermée, et étoient bien six-vingts arquebuses. Les
habitans furent pris au dépourvu, étant presque
tous à la moisson, et il ne se trouva d'abord dans le
village que quatre ou cinq hommes, lesquels, sans
perdre courage, tirèrent sur les hommes d'armes
quelques vingt coups d'arquebuse, qui firent ac-
courir les autres habitants, et ceux-ci commencè-
rent incontinent à tirer. Le capitaine, voyant leur
courage, envoya sa trompette demander seulement
le couvert, promettant que le lendemain ils délo-
geroient, ce qui ne liai fut accordé. Alors il com-
manda à ses soldats de loger à loge qui pourra;
niais ils n'entrèrent que dans trois ou quatre mai-
sons, et, le matin venu, dès qu'ils. voulaient sortir,
on tiroit sur eux des coups d'arquebuse; de sorte
qu'ils n'osaient se montrer. Ils implorèrent alors la
liberté de déloger promptement, et on le leur
permit.

Au mois d'octobre, le baron de Couromer vint
avec plusieurs troupes pour se loger en ce pays;
mais, à l'arrivée des soldats, les habitans se mirent
it tirer sur eux du haut de la tour tant de coups
d'arquebusades , de mousquets et d'arquebuses à
croc, que lesdits gens d'armes n'osèrent entrer et
s'enfuirent.

Le jour de la Toussaint, les troupes de l'armée
du maréchal de Lavardin vinrent loger en ce pays,
et il y avait de cinq à six mille hommes tant à pied
qu'à cheval, et on donna l'ordre à la compagnie du
baron de la Flotte de loger en ce village de Prouais.
Outre les gentilshommes, il y avait bien six-vingt s
argoulets à cheval, pires que Dieu n'est bon. Ils
sommèrent les habitans de leur ouvrir les portes,
ce qui leur fut refusé. Alors, s'écartant en divers
endroits du village, ils commencèrent à rompre les
murs et à entrer. Mais les habitans tirèrent sur eux
par diverses fois des coups d'arquebuse, et les for-
cèrent à se retirer. En partant, ils menacèrent de
brûler et d'incendier ledit village et de pendre tous
ceux qui étoient dans le fort. Et torts les habitans
étoient dans la crainte, car de tous côtés on les
avertissait qu'on venoit pour assiéger et brûler le
village et pour les pendre; mais ils jurèrent tous
qu'ils perdroient la vie plutôt que de se rendre. Et
le lendemain, lesdits gens d'armes repassèrent en
vomissant de grosses menaces, mais sans rien ten-
ter contre le village.

» Le 40e de novembre, le régiment de M. de
Crillon, capitaine des gardes du roi, qui avait avec
lui vingt-deux compagnies de gens de pied, fut logé
dans le pays, et le conducteur de la cornette blan-
che, M. Drouet, envoya un soldat demander aux
habitans, qui étoient réfugiés dans le fort, qu'ils lui
baillassent un homme pour montrer les logis au
village de Prouais; auquel fut répondu qu'on ne
bailleroit personne, et que si les gens d'armes s'ap-
prochoient, on tirerait sur eux tant que la vie

dureroit. Le soldat ayant reporté cette réponse,
M. Drouet vint lui -même, accompagné de douze
soldats et de quelques gentilshommes, jusque de-
vant la porte du fort, et demanda à loger audit vil-
lage; auquel fut fait la même réponse. Furieux de
cette résistance, il se retira, laissant un gentil-
homme pour parlementer. Celui-ci demanda qu'on
fit un présent au conducteur, et qu'il irait loger
ailleurs; mais on répondit que l 'argent.n'étoit pals
forgé pour le leur bailler, et que tous les habitans
étoient résolus d'exposer leurs vies plutôt que de
rien donner. Alors le gentilhomme, avec grande
férocité, s'en alla, disant qu'il allait quérir les sol-
dalts, et que si l'on en blessoit un seul, il mettrait
tout à feu et à sang. Il vint, en effet, trouver le
sieur Drouet; mais, par la miséricorde de Dieu, ils
passèrent outre sans nous faire aucun mal.

» Le vendredi 1 ïe novembre, M. de Montigny,
gouverneur de Blois, vint, accompagné de neuf
compagnies de gens de pied, pour faire les logis
en ce village de Prouais, prétendant que par sa
commission il lui étoit permis de loger partout.
Au contraire, maître Thomas Maillard , curé de
Prouais , lui remontra qu'ils avoient sauvegarde
du roi et des maréchaux de France. Mais lui, après
avoir longuement contesté, ne voulut point se ren-
dre et se logea dans ledit village, et rompit les clô-
tures des murs pour faire entrer ses soldats par les
endroits où la tour ne commandoit aucunement.
Néanmoins, il fut tiré par ceux de la tour cent ou
six-vingts coups d'arquebuse. Le samedi matin ,
après que lesdits gens d'armes eurent bien fait du
mal dans le village aux maisons où l'on ne pouvait
les découvrir, ils partirent et délogèrent, un à un ,
cieux à deux. Il se trouva qu'il y en avoit au moins
quarante qui avoient été blessés, dont il en demeura
beaucoup à l'Hôtel-Dieu de Houdan, qui y sont en-
terrés.»

L. MERLET,

Archiviste à Chartres, correspondant
de l'Institut.

ORVIÉTAN.

On désigne sous le nom d'électuaires des espèces
de conserves composées et ordinairement molles,
clans lesquelles on fait entrer des poudres, des
pulpes, des matières résineuses, du miel ou du
sucre.

Les plus anciens et les plus connus de ces mé-
dicaments sont la thériaque et le cliascordium, en-
core employés aujourd'hui.

Un autre antidote, dont la vogue fut aussi grande
qu'éphémère , fut apporté en France au dix-sep-
tième siècle, par un charlatan d 'Orviéto en Italie,
et garda le nom de cette ville.

Cette préparation, dont il existe plusieurs for-
mules, était tantôt une simplification de la thé-
riaque, tantôt une thériaque compliquée.

L'orviétan cl'lloffmann, par exemple , apparte
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naît à la première catégorie. «C'est, dit Lémery
dans sa Pharmacopée, un des meilleurs qu'on ait
encore décrits. Aussi, ajoute-t-il, ce fut avec beau-
coup de raison que MM. les maîtres apothicaires
de Paris le choisirent préférablement aux autres,
en l'année 1691, pour servir de chef-d'ceuvre à
M. Geoffroy.»

L'orviétan de la Pharmacopée royale était, au
contraire, une thériaque considérablement aug-
liientée, puisqu'elle se composait d'abord de vieille
thériaque qui contenait déjà au moins quatre-vingts
substances, et d'un grand nombre de plantes, dont
quelques-unes américaines.

Lémery termine ainsi les critiques qu'il adres-
sait déjà, et avec juste raison, à. ces indigeste
médicaments : «Il y a apparence que ceux qui ont
inventé lu thériaque, le mithridate, et plusieurs
autres compositions de pharmacie semblables, ont
cru qu'en mêlant ensemble une grande diversité de
mixtes, ils obtiendraient par l'un ce qu'ils ne pou-
vaient obtenir par l'autre , , le remède se trouvant
quelquefois plus savant que celui qui le donne. »

C'est tort caustique, très spirituel, et, avouons-
le, on ne peut plus vrai.

D'après Baumé (Pharmacie théorique etpratique),
les anciens prescrivaient de conserver certaines
drogues dans des boites de plomb, comme le musc,
la civette, l'ambre gris, etc., parce qu'ils pensaient
que ce métal•avait une fraîcheur naturelle, propre
A empêcher la dissipation des parties les plus vo-
latiles de ces substances.

Quelques personnes, dit-il encore, conservent

aussi la thériaque et l'orviétan dans des boites de
plomb, sous prétexte que ces électuaires s'y des-
sèchent moins que dans d'autres vaisseaux.

Nous avons eu la bonne fortune de trouver à
Lyon, en 1873, chez un marchand de curiosités,
non pas une de ces boites, mais un récipient ana-
logue, le petit pot dont on a la représentation sous
les yeux.

Le nom qu'il porte , les fleurs de lis dont il est
décoré, indiquent suffisamment qu'il contenait de
l ' orviétan français perfectionné, peut-être de l'or-
viétan sublime, orvietanttln prxstantius.

Dr Louis MAnd ANT,
Conservateur du Muséum d'histoi re naturelle

de Dijon.

tune averse. — Croquis de Topffer. — Voy, p. a
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LES DRAGAGES SOUS• 1ARINS.

Voy. p. 0.

•	 Le Pont du Travailleur (voy. p. 155). — Aménagement des sondes.

453

L'exploration du fond des mers a donné, depuis
quelques années, des résultats tout à fait inatten-
dus : on croyait qu'au delà d'une certaine profon-
deur, les eaux n'étaient habitées par aucun être
vivant, qu'aucun courant n'en agitait les différentes
couches et que la température en était uniforme ;
on affirmait qu'une obscurité complète y régnait;
on pensait aussi que l'étude des animaux des mers
de l'Europe avait été faite d'une manière si par-
faite, qu'elle ne permettait plus d'espérer aucune
découverte importante. Toutes ces assertions ont
été démenties par les faits récemment révélés ;
nous savons aujourd'hui qu'une population nom-
breuse anime les grandes profondeurs et qu'elle
diffère notablement de celle de la surface, que de
puissants courants parcourent le lit de l'Océan et
en échauffent ou en refroidissent les eaux, enfin
que des phénomènes de phosphorescence d'une
grande intensité en dissipent les ténèbres.

Les difficultés sont grandes pour fouiller, à plu-
sieurs milliers de mètres, le fond de l'Océan; pour
y recueillir des morceaux de roches, du sable ou
du limon; pour promener à sa surface (le grands
filets destinés à ramasser les animaux qui y vivent;
pour mesurer la température des diverses conciles
liquides; pour puiser des échantillons d'eau it des

SuItE Il -.TOME I

hauteurs variées, afin d'en faire l'analyse et de
connaître quels sont les gaz et les sels qui s'y
trouvent en dissolution.

Il faut d'abord déterminer exactement . la pro-
fondeur; c'est une opération indispensable et qui
exige beaucoup de précision. Les marins ont fait,
de tout temps, un grand usage des sondes; mais
ils s'attachaient surtout à la recherche des bas-
fonds et des écueils et à dresser la topographie
des c6tes; ils n'avaient aucun intérêt à connaître
les abîmes de l'Océan, et, sur nos cartes marines,
les sondages n'étaient guère poussés au delà de
350 mètres ; les navigateurs, en dirigeant leurs na-
vires, se préoccupaient peu de l'épaisseur de la
couche d'eau sur laquelle ils flottaient.

L'établissement de communications télégraphi-
ques à travers les mers et la pose des câbles qui
réunissent les continents ont nécessité une étude
sérieuse et complète du relief du bassin des océans.
C'est à partir de cette époque que les procédés de
sondage firent de rapides progrès. Autrefois rien
n'était plus primitif qu'un appareil de ce genre :
c'était une longue corde au bout de laquelle était
attaché un plomb de 50 kilogrammes environ, en-
duit de suif à sa partie inférieure afin qu'il pût
rapporter quelques grains de sable ou quelques

MAI 1883 —10 •
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particules des roches qu'il touchait. Quand le na-
vire était immobile, on laissait filer la ligne de
sonde jusqu'à ce quo l'on crût sentir, à la vitesse
moindre de son déroulement, qu'elle avait touché
le fend ; il fallait alors la relever péniblement, et,
trop souvent, le plomb ne ramenait aucun échan-
tillon du sol; il ne l'avait pas touché parce que
des courants avaient entraîné la corde , ou parce
que le vent avait fait dériver le navire; parfois on
a déroulé ainsi plus de 12 kilomètres de ligne sans
étre sûr d'avoir atteint le fond. Les résultats de
ces sondages étaient, au moins, contestables et,
dans bien des cas, manifestement faux. Aujour-
d'hui ces opérations sont devenues faciles et ra-
pides , grâce à l'appareil imaginé par sir 'William
Thomson. Au lieu de se servir d'une corde de
chanvre, on emploie un fil d'acier, désigné sous le
nom de corde de piano et n'ayant pas plus d'un
millimètre de diamètre, 'hais fort solide et pouvant
supporter, sans se rompre, une charge de 140 ki-
logrammes. Ce fil n'offre aucune résistance à l'eau;
il ne peut être entraîné par les courants, et lors-
qu'il est alourdi à son extrémité par un poids de
25 kilogrammes environ, il s'enfonce verticalement.
Ge poids n'est plus une masse de plomb, c'est un
tube de métal autour duquel sont disposées des
rondelles de fonte mobiles qu'un mécanisme par-
ticulier décroche quand l'appareil touche le fond,
de telle sorte qu'on peut les abandonner et qu'il
suffit de remonter à bord le tube sondeur, dont le
poids est peu considérable. Ce tube porte, à son
orifice inférieur, des soupapes qui restent ouvertes
pendant la descente, mais qui se ferment lorsque
les rondelles de fonte abandonnent l'appareil; elles
em pèchent alors le sable et la vase qui se sont
introduits clans l'appareil d'en sortir, et permettent

l'observateur de prélever ainsi, avec une grande
facilité , des échantillons du lit des mers. Le fil
d'acier est enroulé sur une bobine munie d'un ap-
pareil qui enregistre chactm de ses tours et indique
rt tout instant la profondeur. On obtient facilement
une vitesse de déroulement de 175 mètres par mi-
nute, ce qui permet d'atteindre, en 20 minutes, un
fond de 3 500 mètres. Le progrès réalisé est mani-
feste, et il a rendu facile le relèvement du relief des
mers, si nécessaire à connaître pour les tracés des
câbles télégraphiques; il a été précieux aussi pour
les naturalistes qui étudient la distribution de la
vie dans les abîmes.

Pour puiser de l'eau à diverses profondeurs, on
emploie des bouteilles métalliques, fermées à cha-
cune de leurs extrémités par un robinet, dont la
clef a la forme d'un levier assez long; on attache
ces bouteilles à une corde et on les descend , les
robinets étant ouverts et les leviers étant alors
étendus transversalement. L'eau entre librement
par l'orifice inférieur et sort par l'orifice supérieur;
puis, quand elles sont arrivées à la hauteur vou-
lue, on fait tomber le long de la corde d'attache
un gros anneau de fonte qui, en passant sur les
bouteilles, abaisse les bras du levier des robinets

et ferme hermétiquement ces récipients ; il suffit
alors de relever les appareils , qui contiennent un
demi-litre ou un litre d'eau, dont il est facile de
faire ensuite l'analyse.

Les thermomètres que l'on emploie pour con-
naître la température des eaux profondes doivent
présenter une très grande solidité, car ils peuvent
être soumis à des pressions de 300, 400 ou 500 at-
mosphères, c'est-à-dire égalant un poids de 30, 40
ou 50 tonnes sur une surface d'un décimètre carré ;
ils sont à double enveloppe de verre, et leurs parois
sont fort épaisses. On fait souvent usage des ther-
momètres à maxima et à minima, dans lesquels un
petit curseur d'acier est entraîné par la colonne de
mercure et s'arrête au sommet de sa course, c'est-
à-dire à son point extrême; un aimant que l'on
promène sur le tube peut, à chaque opération, ra-
mener le curseur au contact du mercure. Ces ther-
momètres sont excellents;-mais ils n'indiquent que
les extrêmes, et ils peuvent ne pas donner la tem-
pérature. du fond, mais celle des couches d'eau
plus froides ou plus chaudes qu'ils ont traversées
pendant l'ascension ou la descente. D'autres ther-
momètres sont basés sur un système différent : à
l'aide d'un mécanisme approprié, ils se retournent
à un moment donné, et la colonne mercurielle se
divise sur un point situé au-dessus du réservoir où
le tube porte un rétrécissement, de façon que le
mercure contenu dans le tube tombe dans le bout
inférieur où sont placées les divisions; quand on
remonte l'appareil, on peut connaître exactement
la température au moment on le thermomètre a été
retourné, d'après la quantité de mercure qui est
sortie de la cuvette. Afin d'amener le retournement,
on se sert de divers procédés. MM. Negretti et
Zambra avaient adapté à leur appareil une hélice
qui se mettait en action au moment de l'ascension,
et déterminait alors un déclanchement du thermo-
mètre. Le capitaine Magnaghi, de la marine ita-
lienne, a modifié I'hélice de fagan à ce qu'elle ne
produise le retournement qu'après un certain nom-
bre de tours (fig. 1, 2.et 3). Mais il est impossible de
surveiller le fonctionnement de ce thermomètre, et
on est toujours en droit de supposer que l'hélice n'a
pas bien tourné, que ses mouvements ont été gênés
soit par quelques grains de sable, soit par des fila-
ments de chanvre qui se seraient enroulés autour
du pas de vis : l'expérience a montré qu'il en était
ainsi. Je suis arrivé à remédier à cet inconvénient
en amenant le retournement au moyen de la chute
d'un anneau de fonte le long de la corde à laquelle
est attaché le thermomètre, et j'ai fait construire
pour les expéditions du Travailleur un appareil
(fig. 4). Il a toujours bien fonctionné, et il donne
des indications certaines, car on connaît la profon-
deur exacte à laquelle le renversement a eu lieu et
où le mouvement de la colonne du mercure s'est
arrêté.

Les dragues avec lesquelles on racle le fond de
la mer se composent d'un cadre de métal sur le-
quel est fixée une double poche de filet , protégée
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par une enveloppe de toile à voile ou même de
cuir; mais ces engins se remplissent rapidement
de sable ou de limon, et ils ne peuvent récolter
autant d'an i maux qu'un filet ordinaire, qui ne re-
tient que les corps d'un certain volume et laisse
tamiser toutes les particules solides et ténues :
aussi est-il utile de faire également usage de cha-
luts de grande taille et formés uniquement d'un
grand sac en filet dont la bouche est maintenue
ouverte par un cadre de fer et que l'on promène
lentement sur le fond. On capture ainsi de nom-

breux animaux et même des poissons et des cre-
vettes fort agiles. Ces lourds appareils sont ordi-
nairement attachés à une grosse corde de neuf ou
dix centimètres de circonférence, assez solide pour
résister à la traction considérable qu'elle supporte
quand les dragues remontent pleines , jusqu'au
bord, d'un demi-mètre cube de vase ou cie cailloux.
On laisse toujours filer une quantité de ligne cal-
culée sur l'obliquité qu'elle prend dans la descente,
el, en général, d'un tiers plus grande que la pro-
fondeur indiquée par le sondeur. Ainsi , pour at-
teindre dans le golfe de Gascogne un fond de
5000 mètres, on dut couler près de 8000 mètres
de ligne, ce qui constitue un poids énorme. Il faut
clone des machines très puissantes pour remonter
ces appareils. Ce sont des treuils à vcpeur de la
force de 10 à 15 chevaux au moins, dont on sur-
veille la marche avec une attention minutieuse ;
car lorsque la drague s'engage dans les rochers, si
l'on ne ralentit' pas beaucoup les mouvements, et
si l'on n'essaye pas des tractions en sens divers, la
corde se rompt, les appareils sont perdus, et il
n'est pas toujours possible de les remplacer.

Lorsque le Travailleur poursuivait, en 1880,
1881 et 1882, ses explorations sous-marines dans
la Méditerranée et dans l'océan Atlantique jus-
qu 'aux lies Canaries, il avait été pourvu de l'ou-
tillage que je viens de décrire, et la figure ci-dessus
fera comprendre la disposition qui avait été adop-
tée, A tribord , c'est-à-dire à droite du navire en
regardant l'avant et à gauche dans notre dessin,
était disposé, le long des bordages, le câble de
drague enroulé sur des fiches de fer par paquets de
200 mètres; les dragues étaient lancées à l'eau au
moyen d'un gros treuil que l'on aperçoit du même
côté, et la corde passait sur une poulie de bronze
fixée à l'arrière; un cadre de fortes poutrelles per-
mettait de suspendre les filets et les dragues, et de
les retirer facilement de l'eau. Pour remonter ces
engins, la corde était enroulée autour du tambour
d'un treuil que l'on voit à bâbord, et qui est ali-
menté ait moyen d'une chaudière locomobile pla-
cée du côt é opposé sur le pont. L'appareil à sondage
se voit, en avant du treuil , ainsi que la grosse bo-
bine sur laquelle était enroulée la corde destinée
c l'immersion des thermomètres et des bouteilles
à eau.

Cet outillage avait été préparé. pour la circon-
stance, dans l'arsenal maritime de Rochefort, et on
s'était servi de machines déjà existantes qui se sont

fort bien acquittées de leur rôle ; cependant la ra-
pidité et la sôreté de leur marche laissaient à dési-
rer :aussi le ministre de la marine et le ministre
de l'instruction publique se sont-ils concertés pour
faire construire des machines plus puissantes, qui
serviront dans les prochaines expéditions sous-
marines. On vient de terminer et de transporter au
port de Rochefort un treuil à vapeur pouvant déve-
lopper plus de 25 chevaux de force, et servant à
relever les dragues; un autre treuil met en mouve-
ment une grosse bobine sur laquelle sont enroulés
8 000 mètres de corde d'acier, formée de quarante-
deux fils, pouvant supporter, sans se rompre, une
traction de 4 500 kilogrammes, et destinée à rele-
ver les dragues. Cette corde n'a pas un centimètre
de diamètre ; elle est donc à la fois bien plus so-
lide et bien moins encombrante que le câble de
chanvre ( 1 ). Une grande chaudière fournit abon-
damment la vapeur nécessaire au jeu cie tous ces
appareils. Ces machines seront installées sur un
bâtiment de l'État de plus fort tonnage que le Tra-
vailleur et d'une marche plus rapide. C'est un éclai-
reur d'escadre, le Talisman, que le ministre de la
marine a donné l'ordre d'aménager pour porter
la commission scientifique sur les côtes du Maroc
et dans la région de l'océan Atlantique connue
sous le nom de mer des Sargasses, qu'il s'agit
maintenant d'étudier. Les côtes du Maroc parais-
sent être d'une exploration facile : la pente y est
douce et les profondeurs augmentent régulière-
ment; il n'y a pas là de ces trous profonds comme
ceux qui existent dans' le golfe de Gascogne, près
de l'Espagne, ni de ces rochers inégaux où les
dragues restent trop souvent engagées. La faune
semble d'une grande variété et d'une merveilleuse
richesse. C'est là qu'en 1882 le Travailleur a
retiré, d'un fond de près de 2 500 mètres, le poisson
étrange dont le Magasin pittoresque a donné une
figure ('-); c'est là qu'ont été trouvées d'admirables
éponges, dont les parois paraissent tissées avec du
verre filé et qui ressemblent à de véritables objets
d'art. Les crustacés y abondent, et la plupart des
espèces que l'on y a trouvées' sont inconnues des
naturalistes, ou n'avaient été signalées que dans
d'autres régions, telles que les mers du Nord, ou
dans les grandes profondeurs de la mer des Antilles.

L'un des crustacés pêchés dans ces parages, à.
4 ou 500 mètres, ressemble beaucoup à certaines
espèces jusqu'ici spéciales aux côtes de l'Amérique;
nous le faisons représenter ici (page 157).

D'énormes zoophytes rampants , appelés par les
naturalistes des Holothuries et appartenant au
même genre que le Trépang des mers de l'Inde, si
recherché par les gourmets chinois, habitaient ces
abimes; l'un de ces animaux dépassait par sa taille
toutes les espèces connues; il avait plus de 40 cen-
timètres de long, et ses couleurs étaient d'une in-
tensité qu'on aurait été loin de soupçonner dans

(') Le câble se rompait sous une charge de 1800 â 2000 kilo-
grammes.

(=) Ce poisson mesure environ 45 centimètres de long.
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des eaux où la lumière du soleil ne pénètre pas.
Ses teintes rappelaient celles de l'améthyste.. Cette
partie de l'Atlantique sera donc, pour le Talisman,
un précieux champ de recherches.

La mer des Sargasses est bien connue des navi-
gateurs; elle occupe un espace compris entre les

Açores, les Canaries, les îles du Cap-Vert et les
Bermudes. Elle est couverte d'algues, désignées
sous le nom de raisins du tropique (Sargassum
natans), qui forment des bancs épais et serrés ca-
pables d'arrêter la marche des navires. Aussi les
marins s'y engagent-ils peu, et les compagnons

FIG. 1. Frc. 3. FIa. 2. FIG. 4.

FiG. 1. — Thermomètre à retournement
Negretti et Zambi a. Les divisions se lisent d.
bas en haut. En A se voit un étranglement du
tube déterminant la rupture de la colonne
mercurielle quand on place la cuvette en haut
comme la figure l'indique. Le mercure con-
tenu dans le tube tombe alors dans le bout
C. En 13 on a ménagé une dilatation servant
de réservoir pour la quantité de mercure quI
pourrait sortir de la cuvette après le retour-
nement.

Foc. 2. -- Thermomètre placé dans l'ap-
pareil à retournement et disposé pour une
observation de température. B, tube de cuivre
servant d'enveloppe protectrice et monté sur

un pivot I1 de façon que son propre poids le
fasse basculer quand il n'est pas arrêté par
une vis placée à l'extrémité du pivot D d'une
hélice très sensible C. La cuvette du thermo-
mètre est alors en bas. Quand on descend
l'appareil, le mouvement de l'hélice ne fait
que serrer davantage la vis.

FIG. 3. — L'appareil a été remonté L'hé-
lice C, tournant en sens opposé, a dégagé
rapidement la vis. Le tube de cuivre, n'étant
plus retenu, a basculé en raison de son propre
poids, et il est fixé dans cette position par le
ressort IïL. La cuvette du thermomètre est
alors en haut, et le mercure contenu dans fi
tube, se séparant du reste de la niasse mer-

curielle au point d'étranglement, tombe dans
l'extrémité inférieure, où se trouvent placées
les 'divisions indiquant la température.

FIG. 4. — Thermomètre à retournement
du Travailleur, disposé pour une observa-
tion. Le thermomètre a est placé dans un tube
protecteur de cuivre d, il est arrêté dans la
position indiquée au moyen d'un levier g, quo
ne s'abaisse que quand un anneau de fonte k,
tombant le long de la corde de sonde, passe
sur lui. Le tube de cuivre est alors dégagé
et, poussé par le ressort h, il bascule et est
arrêté par le ressort f, de façon à cc que la
boule du thermomètre reste placée en haut
de l'appareil.

de Christophe Colomb furent très effrayés à la vue
de cette sorte de prairie flottante qui semblait
marquer la limite de la navigation. Ces Sargasses
servent de retraite à une foule d'animaux qui s'y
développent tranquillement et dont l'étude présente
beaucoup d'intérêt. J'ajouterai que le mode de
croissance de ces alnuos flottantes est loin d'être
bien connu : sont-elles arrachées à quelques ri-

nages et entraînées par les courants dans la partie
cie l'Atlantique où s'établit une sorte de remous?
ou bien sont- elles complètement pélagiques et
peuvent-elles croître sans aucune adhérence ter-
restre?

La nature du fond de l'Océan, son relief, la tem-
pératureet la.composition de ses eaux, les animaux
qui les habitent , constituent autant de questions
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dont l'étude a une grande importance au point tic
vue de la physique du globe, et il est à espérer que

fleteroerypta /llrcrtw^ts.

la prochaine expédition du Talisman nous en don-
nera la solution.

A. MILNE - EDWARDS,

de l'Académie des sciences.

BOITE A MÉDECINE JAPONAISE

EN LAQUE D'OR.

Le laquage des meubles et des objets en bois, en
métal ou en porcelaine, est aujourd'hui une des
branches les plus considérables de l'industrie ,ja-
ponaise, en même temps qu'elle en est une des plus
anciennes. Un vieux livre historique japonais, écrit
c:iviron cent quatre-vingts ans avant notre ère,
parle de meubles en laque employés à la cour, et
l'on conserve encore précieusement, dans le temple
th , 'Todaiji, à Nara, dans la province de Yamato, de
très belles boites en laque datant du troisième
siècle, et destinées à renfermer des livres de prières.
Au seizième et au dix-septième siècle surtout, la fa-
brication des laques était parvenue à un degré de
perfection remarquable, et les meubles laqués qui
remontent à cette époque sont encore considérés
au .Japon comme les oeuvres les plus parfaites de
l'industrie nationale.

Le traité conclu en 1859, en ouvrant au com-
merce le port de Yokohama, accentua davantage
la décadence dans laquelle, depuis longtemps déjà,
cette fabrication était tombée. Les demandes con-
sidérables qui arrivèrent à partir de ce moment, les
exigences des exportateurs qui voulaient surtout
avoir oies objets à bon marché, portèrent un coup
funeste à cet art autrefois si estimé, et les meilleurs
ouvriers eux-mêmes, en présence cie la difficulté
qu'ils éprouvaient à les vendre, cessèrent d'appor-
t à leurs œuvres le soin, le temps et la patience
nécessaires.

En 1867 , parmi les laques envoyés à notre Ex-
position, ceux qui furent surtout admirés étaient
anciens et laissaient bien loin derrière eux, sous le
rapport artistique, les produits cie fabrication mo-
derne.

Le gouvernement japonais, averti par cette iufé-

riurité évidente, prodigua des encouragements de
toute nature à cette industrie; elle se releva promp-
tement de la décadence dans laquelle elle était
tombée, et à l'Exposition de Vienne, en 1873, les
laques japonais furent brillamment récompensés,
Ce succès encouragea les modestes artistes japo-
nais, et , grâce à des procédés perfectionnés , ils
fabriquent aujourd'hui des laques qui peuvent lut-
ter avantageusement avec les plus beaux spécimens
d'autrefois.

M. Maéda, commissaire général du Japon à l'Ex-
position de 1878, a donné, clans une notice qu'il a
publiée à cette époque dans la Revue scientifique,
des renseignements très détaillés sur les différents
procédés employés pour le laquage ou vernissage
des bois et des porcelaines. Nous signalons ce docu-
ment intéressant, oeuvre d'un homme des plus com-
pétents, àceux de nos lecteurs qui seraient curieux
de pénétrer plus avant dans les secrets de cette in-
dustrie extrêmement compliquée, nous bornant à
donner ici quelques notions sur le vernis et la
manière dont on se le procure.

Ainsi que les Chinois, les Japonais tirent la laque

Boîte à médecine japonaise en latine d'or. — (Collection de
M. Paul Gasnault.)

du Rhus vernicifera, arbre de la famille des ana-
cardiacées, dont la hauteur varie entre 4 m .50 et
6 mètres. Cet arbre si utile fournit, outre le ver-
nis, une cire très estimée, et son bois, d'un ton jau-
nâtre, est, de plus, fort apprécié dans l'industrie.
L'extraction du vernis, qui commence au mois de
juin pour finir en septembre, se fait de la façon
suivante : on pratique sur l ' ecorce des incisions ho-
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rizontoles, a un pied l'une de l'autre, en ayant soin
de percer chacune d'elles d'un trou destiné à pro-
voquer l'issue de la cire que l'on recueille avec une
spatule en fer. Cette cire est alors placée dans une
g rande cuvette en bois, puis remuée au soleil à
l'aide d'une longue spatule de fer, afin de la débar-
rasser, par évaporation, de l'excédent d'eau qu'elle
contient; parfois même on la tamise. Puis on y
male, suivant la nature du vernis qu'on veut obte-
nir, du vermillon, de l'indigo, de l'huile, du sulfate
de fer, de l'oxyde de fer, de la colle forte et de la
colle de riz. On passe sur l'objet à laquer, préala-
blement préparé à cet effet, des couches succes-
sives de ce vernis que l'on polit chaque fois avec
soin, et on arrive enfin à donner une dernière cou-
che dans laquelle on mélange du sulfate de fer et
de l'eau plus ou moins trouble, que l'on obtient en
aiguisant sur une pierre spéciale les couteaux qui
servent à découper le tabac ; on polit enfin avec du
charbon (l'abord, puis avec de la corne de cerf pul-
vérisée; cette opération se fait à la main et se ré-
pĉ te plusieurs fois.

La boite à médecine que représente notre gravure
est en bois laqué d'or, à dessins en relief, et d'un
travail ancien; les deux côtés sont ornés de person-
nages dont les têtes sont en ivoire admirablement
sculpté et pleines d 'expression malgré leur finesse.

Ces sortes de boîtes à compartiments superpo-
sés, que les Japonais portaient autrefois attachées
ù, leur boutonnière .ou passées dans une ceinture ,
étaient d'un usage très répandu. On en faisait de
toutes sortes et en toutes matières, en bois, en
ivoire, en métal, et même en porcelaine; l'orne-
mentation en est toujours variée et intéressante;
mais ce qui les distingue surtout, c'est la perfection
avec laquelle elles sont fabriquées. Les sections
des différents compartiments sont faites avec une
netteté et une précision admirables, et sans défor-
mer aucunement les dessins sur lesquels elles pas-
rnt, et beaucoup même sont incrustées de pièces

.le monnaie qui semblent avoir été coupées avec
une lame tellement fine que la section n'en est pas
appréciable. Les cordons de suspension portent à
leur extrémité des pièces de monnaie ou de petits
objets sculptés en jade ou en ivoire, semblables à
ceux que nous avons publiés ( 1 ), et qui sont connus
sous le nom de netshés.

ÉDOUARD GARNIER.

LE PILLAOUER,

PROPOS BRETONS.

Honte et niiserc! On riait : je ne pouvais pas rire.
Études de mœurs. N.

Louf était, entre les chiffonniers de son temps.
1- plus renommé, bien qu'il fût d'une contrée où
les gens de son métier étaient répandus comme
poussent les feuilles sur le chêne. C'est que lui n'é-

(') Voy. t. L p. 155.

tait pas un pillaouer comme la plupart des autres.
Et d'abord, quand on l'avait une fois rencontré,

l'on s'en souvenait. Sur l'épaule gauche un sac dont
la part vide était enroulée autour du bras, un fort
bâton de houx serré dans ses deux mains contre
l'estomac pour s'appuyer ou pour redresser sa pe-
tite taille, et droit sur sa tête grise un long bonnet
noir dont la mèche battait par derrière d'une
oreille à l'autre; il allait avec cela si bravement,
petit comme un nain, et planté comme un if, et
vieux comme tout... Oui , si vieux , que tout le
monde l'avait connu ainsi dans son antiquité;
lorsqu'il est mort, il y avait un grand quart de
siècle qu'on lui donnait dans les quatre-vingts ans.

A celui qui l'interrogeait sur son âge, il répon-
dait : — Mon garçon, vous êtes aussi curieux que si
vous étiez M. le maire.

Ou il disait encore, en touchant du doigt son
front tant ridé :

Ar boudedeo
'Nn diwea vo beo;

un dicton sur le Juif errant, qui «sera le dernier
vivant. » Et des enfants le prenaient pour le bon-
dedeo.

Durant sa longue carrière, il avait gagné bien
des suraaoms; celui de Louf était le plus en usage,
justement parce que le pillaouer aimait le moins
celui-là, qui lui rappelait, sous un assez vilain sens,
ses attributs d'avorton. Pour quelque raison ana-
logue, lui déprécier sa « ville » natale était aussi
un outrage. En le voyant par la route s'avancer,
aussi grave que le notaire, les gamins en hâte mon-
taient sur le fossé, et de là-haut :

— Bonne tournée, Monsieur Louf.
Ou bien :
— Auriez-vous la bonté de nous dire l'heure

qu'il est à présent dans le bourg de chez vous,
Louf?

Et le vieux alors brandissait son penn-baz folle-
ment; il proférait des injures contre ces malappris,
dont il aviserait les parents ou qu'il signalerait à
la gendarmerie. Mais on ne faisait pas grand cas
de ses menaces; on ne leur avait jamais adressé la
remontrance à propos du bonhomme; il était si
drôle dans ses colères, vraiment, qu'on aurait eu
peur sans doute d'en rire devant les enfants, car
la leçon aurait été perdue.

Les railleries l'avaient rendu acariâtre, d'hu-
meur hautaine. Et malgré cela, clans ses bons
jours, il avait de l'esprit pour quatorze; même
était-il affable avec des gens, ceux dont il attendait
un service. Une après-midi qu'il s'en retournait de
Pouldouran avec une charge d'os et de ferraille,
il fut rejoint par un farinier de Milin-vor.

— J'ai beaucoup de plaisir à te revoir, fit le
pillaouer.

— Et moi, répliqua le potr-kar, à vous saluer,
seigneur Louf.

Le chiffonnier eut un haussement (l'épaules :
— Des seigneurs comme moi! un « seigneur

tombé de derriere le carrosse et qui s'en va, var
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tous les temps, sous tous les vents, porté sur ces
deux jambes caduques et ce bout de bàton !... Mais
un véritable seigneur, c'est un potr-kar, principa-
lement quand il conduit un tel attelage.

Et là-dessus le plus bel éloge de Milin-Vor. Sou-
dain Louf baissa le ton, et il pria le farinier de
prendre le sac du « pauvre vieux jusqu'au coude
vers le moulin, une petite lieue, de quoi se re-
mettre en haleine. » Le potr-kccr n'en eut garde :
ces «messieurs de la ville » étaient mal avec son
maitre, et le minotier n'aurait pas pardonné sur-
tout qu'on eût placé de sales chiffons à côté de sa
belle farine blanche. — Ce fut tout de suite une jolie
série de malédictions sur le maître meunier , sur
ses bêtes, qu'il aurait été humain d'abattre et que
le garçon avait bien raison de ménager; le char-
retier eut sa part d'injures, lui , lorsqu'il fut loin.

Et la même chose avait lieu sur tous les che-
mins à la ronde; car Louf était l'homme le plus
populaire du canton. Il n'avait pas adopté , à la
manière des autres chiffonniers, une paroisse ou
deux sur la même ligne; tous les bourgs et toutes
les fermes aux alentours étaient de son domaine.
Souvent il mettait• du temps sans revenir; si un
« consort » avait passé par là et donné de ses nou-
velles, lui n'avait garde néanmoins d'insinuer qu'il
avait eu maille à partir avec la justice. D'autres
fois, il ne reparaissait plus : par exemple, à Cou-
détail, ou aux environs, dans la commune de Prat.
Il était survenu dans une maison, au moment où
la femme était à soigner le pot-au-feu, seule; elle
ditàLout:

— Attendez que je vous prenne, sous la grange,
un tas de choses que j'ai mises en réserve.

L'odeur qui sortait de la marmite attira le pil-
laouer, La fermière, retournée à la cheminée, fut
avertie par le bouillon répandu sur la pierre du
foyer que Louf avait joué son tour. Le maître de
maison rentrait précisément; il cria vers le pil-
laouer

— Louf, le feu est à ton sac, Louf...
— Je l'étendrai dans la rivière, tantôt, en arri-

vant chez nous.
- Je te dis que ton sac est fumant sur ton dos...
Et Louf se halait, et le penn-ti courait après

Louf. On retira des chiffons une andouille qui
avait été prise dans la marmite.

Mais il en avait exécuté bien d'autres , depuis
son coup d'essai. Au tribunal de Lannion, il était
un habitué, vers cie certaines époques. Une année,
il s'était trompé de saison , paraît-ii, puisqu'il fut
trouvé en flagrant délit avant la tin de l'été. It
plaida sa cause de la sorte : On était encore au
beau temps; avec du mal il lui était possible de
ramasser quelque chose pour les siens, en prévi-
sion de l'hiver, — ce n'est pas lui-même, en effet,
qui serait à plaindre; — que faisait à la justice
qu'il subit sa peine un peu plus tard? Et il jura
qu'il se remettrait en prison au terme fixé. Il ob-
tint, des juges. pour cette fois-là , que sa condam-
nation fût remise. Le jour dit, de bun matin. on

avertit Lotit' qu'on apercevait les « archers » , et il
s'enfuit par une cour de derrière; sa femme ex-
pliqua qu'il devait être par la ville, à faire ses
adieux. Pendant les trois heures qu'on le chercha,
le pillaouer courut jusqu'à Lannion, où H se pré-
senta sans escorte , dans l'espoir que sa punition
en serait raccourcie. Les gens cie la police arrivè-
rent, avec un procès-verbal formidable; le procu-
reur se contenta de leur montrer Louf dans sa

petite chambre noire », en train déjà de « manger
le pain du gouvernement. »

Quant à sa famille, son absence ne la livrait pas
trop à la misère. Elle était nombreuse; depuis les
années et les années que Louf était en ce inonde
ses descendants avaient eu le temps de se multi-
plier, sûrement ; ils étaient plusieurs centaines ,
tenant le même quartier, le long de l'eau, au bas
de la ville : un endroit où l'on ne passait guère
pendant le jour, parce qu'il n'y sentait pas bon , et
que même les gendarmes ne visitaient pas la nuit,
parce qu'on n'y allait pas en toute sûreté. Mais
tout ce peuple-là se secourait comme de bons
chrétiens, ou se soutenait comme de vrais larrons.
Ils vivaient dans de vieilles masures, dont nul ne
payait le' loyer. Et cela donnait mal . au cœur de
considérer les infirmités qui régnaient par là,
entre des femmes criardes et des enfants dégue-
nillés. Pourtant, on racontait des choses étranges
sur le compte de ces paralytiques et de ces indi-
gents aperçus, le jouir, par leur seuil en ruines : la
nuit, semblait-il, rendait à leurs membres perclus
une vigueur particulière, et beaucoup, que l'on
nommait avaient été entrevus dans les ténèbres,
lestes comme dés chats et revenant de la campagne
chargés comme des meuniers. Et ce qui n'est pas
du tout une invention, c'est que les paysans et les
fermiers des environs, ayant besoin de légumes,
en trouvaient au marché de la ville et rarement
dans leurs champs.

Avec les défauts dont ils étaient tout cousus, ces
gens-là n'étaient pas sans leurs qualités. Ainsi, de
père en fils, ils étaient tambours. Louf avait à
peine la moitié de la taille pour faire un fantassin;
eh bien, pour se consoler sans doute de n'avoir
pas suivi la carrière de soldat, il avait appris la
caisse, dont le bruit, comme une odeur de poudre
à la guerre, le grisait lui-même. A l'occasion dos
baptêmes et des mariages, dix à douze tambouri-
neurs étaient à la sortie de l'église, pour le cortège,
Louf à la tète de sa musique.

Et ils avaient encore une façon de parler et un
art de conter à eux. Chaque soir , une fois la
sueur d-es routes refroidie et les étoupes vendues,
le pain du souper à la main, ils se rendaient vers
le pont, « au conseil! » Là, vous n'auriez rien com-
pris à ce langage entre eux inventé. Et malheur
au passant qui n'était pas « clans leurs cartes » !
Tel le recteur de la paroisse. N'avait-il pas pro-
clamé, du haut de la chaire, à propos de Josti.tia

elevat gentes , la devise inscrite sur leur église :
— La justice élève les nations. Chez vous, il
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faudra qu'on. traduise de cette façon : La justice
fait pendre le pillaouer!

Donc, s'il traversait ce quartier, on le saluait
jusqu'à terre ; mais ce qu'on disait de lui , le dos

tourné... Non, il n'était que bon à pendre, ce rec-
teur-là.

Une fois ou deux, leur vie fut troublée dans ses
habitudes. D'abord , le jour où l'administration
municipale les expulsa du pâté de décombres qui
dominait la rivière et qui ne tenait debout que par
un miracle : il y avait longtemps que ces malheu-
reux étaient menacés d'un écroulement. Chose cu-
rieuse ! à peine sur la rue, ils virent leur « château
tremblant » qui chancela vers l'eau et qui s'abîma ,
comme s'ils avaient servi d'étai tant qu'ils avaient
été la-dedans.

Et de ce coup-là Louf se faisait vieux, très vieux.
\lais, tous les jours que créait le bon Dieu, il se
mettait encore en chemin, rapprochant de jour en
jour le but de ses expéditions, et de bonne heure il
était rentré. Le diner de bouillie ou de lait achevé,
il venait sur sa porte, un bout d'allumette entre les
gencives; on lui disait, en guise de bonjour :

— C'est donc avalé, le morceau de repas?
— Oui , un tel, oui. Ma femme avait apprêté un

peu de veau, et j'ai là un reste de dent creuse qui
mange tout.

Ce n'était rien, cela, qu'un mot en l'air, une van-
tardise. Vers ce temps-là, dans une maison où se
préparaient des noces, toute la viande avait dis-
paru au bout de la nuit, quelque chose comme
une trentaine de livres, dont une partie fut décou-
verte sous des carrières. Pour la vaine parole de
tout à l'heure , les soupçons tomlerent sur Louf ;
une fouille fut ordonnée par la justice, et il arriva,
par hasard, que cuisait chez le vieux un morceau
(le veau dont une voisine avait fait le léger cadeau
a sa femme. Ne voulant pas accuser peut —être un
innocent, le vieillard se laissa emmener : sans
preuves certaines, d'après ses antécédents, le pil-
loouer eut un an de prison. — Unsoir de cet hiver-
lA, quelqu'un annonça dans le conseil que « l'affaire
Rait finie. » Un autre ajouta :

— Le vieux est mort en cage.
Un mot un peu dur et assez juste, celui-là, pour

le pillaouer. Après avoir tant vécu par les routes,
in plein air, ainsi que les oiseaux, un an et un , jour,
c'était trop long à rester enfermé, et à- son Age;
malheureux Louf! — Pauvre vie!

Les On-dit sur le Pillaouer de la Roche. recueillis pai'

N. QcELLI':N

LES OISEAUX DES TERRES AUSTRALES.

Suite. — Voy. p. 56.

Les Fous qui constituent le genre Sula des na-
turalistes sont encore des Palmipèdes totipalmes,
mais se distinguent facilement des oiseaux dont.

(') Voy. t. L, p. 351.

nous avons parlé précédemment aussi bien par leur
physionomie que par leur costume. Ils ont en effet
le bec bien plus gros, plus robuste que celui des
Cormorans, avec la mandibule supérieure convexe,
sillonnée sur les côtés et dentelée sur les bords, et
les branches de la mandibule inférieure reliées par
une membrane qui rappelle, avec des dimensions
plus faibles, celle qui forme la poche des Pélicans. -
Leur plumage est en général moins serré, moins
lisse, moins lustré que celui des Cormorans, et ne
présente que deux teintes, du brun et du blanc ou

du noir et du blanc brutalement opposés. Du reste
les ailes sont allongées comme chez les Cormo-
rans, la queue est composée de pennes rigides, et les
pattes très courtes, aux pieds largement palmés,
dénotent immédiatement des oiseaux qui ne sont
pas créés pour chercher leur proie à la surface du
sol. En effet, les Fous que l'on rencontre sur les
côtes de l'Islande, des îles Féroé, des îles de la
Norvège, de la Hollande, de l'Allemagne et de la
France septentrionale, en dehors de la ponte, ne
se posent guère sur le sol que pour dormir. Ils
passent la plus grande partie de leur temps à
planer au-dessus des flots, s'élèvent par moments
à des hauteurs vertigineuses, décrivent de grands
cercles, puis se laissent tomber subitement avec
la vitesse d'un projectile, pour saisir un poisson
que leur oeil avide épiait depuis quelques instants.
Parfois aussi ils nagent avec grâce, ou flottent
paresseusement au gré des vagues, semblables à
des navires démâtés; mais sur le sol ils n'avan-
cent qu'avec peine, en se dandinant lourdement, à
la manière des Pingouins. Leurs nids sont faits
d'herbes et --de varechs grossièrement entrelacés,
et renferment des oeufs à surface crayeuse, ressem-
blant beaucoup à ceux des Cormorans.

L'espèce qui vit sur les côtes septentrionales de
l'Europe est appelée Fou de Bassan (Sula alla);
elle se reconnait à sa taille forte, à son plumage
presque entièrement blanc bu jaunâtre, au moins
dans la livrée de l'adulte, les grandes pennes de
l'aile étant seules de couleur foncée. Dans l'hémi-
sphère austral, ce type ornithologique est repré-
senté par plusieurs formes, dont les unes, comme
le Fou d'Australie (Sula serratar) et le Fou du Cap
(Sula capensis), ne sont peut-être que des races du

Fou de Bassan, tandis que les autres en diffèrent
par leur taille plus faible, par leur mode de colo-
ration ou par la nature de leur plumage. Parmi
celles-ci, nous citerons le Fou manche-de-velours
de Lesson (Sula dactylatra), qui a la tète et le
corps d'un blanc pur, les ailes et la queue noires,
les yeux entourés d'un espace dénudé, et les pattes
jaunes; le Fou varié (Sula dactylatra), dont le dos,

les flancs et la queue sont tachetés de noir et de
blanc, le reste du plumage étant coloré à peu près
comme chez le Fou manche-de-velours; le Fou de
Néboux (Sula tYebouxii), récemment décrit par
M.Milne-Edwards et ayant le bec remarquablement
grêle et les plumes du cou gaufrées; le Fou nain
(Sula prrva), au manteau brun, au ventre blanc; et
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le Fou pécheur (Sula piscator), au bec et aux pieds
rouges, r'i la gorge noire, aux ailes variées de brun
noiràtre.

Ces deux dernières espèces, toutefois, ne s'éga-
rent que rarement du côté du pôle sud et hantent
plutôt les côtes du Japon, de la Chine, de l'Inde,

Oiseaux des terre, australes. — Les Fous.

1 rivages de la mer Rouge, les îles Mascareignes
et les Antilles, que les parages du Chili et de la
Nouvelle-Zélande. Au contraire, le Fou de Néboux
n a été signalé jusqu'ici que sur la côte Pacifique
de l Amérique du Suri; le Fou manche-de-velours,

découvert r3. l'ile de l'Ascension, est aussi très com-
mun sur. les côtes du Pérou et se trouve même
en Australie et à la Nouvelle-Zélande; enfin le
Fou varié, qui n'est peut-être qu'une forme locale
du précédent , descend jusqu'au détroit de Magel-



162
	

MAGASIN PITTORESQUE.

luit. C'est évidemment ù l'une de ces espèces ou de
ces races, et très probablement au Fou manche-de-
velours, qu'il faut attribuer la formation de ces
immenses dépôts de guano dont l'agriculture fait
aujourd'hui un grand usage et qui sont exploités
par les Chinchas et sur quelques îlots voisins de
la côte du Pérou. Sur ces îles et ces îlots, les Fous,
que les Péruviens désignent sous le nom général de
quanaes , viennent nicher par milliers, depuis des
siècles ; et comme sur toute la portion de la côte
du Pacifique comprise entre le 2e et le 21 0 degré
de latitude sud, il ne pleut que fort rarement, les
déjections de ces oiseaux ont pu s'accumuler sur
le sol dénudé et rocailleux et constituer ces masses
d'engrais, ces gisements de guano dont le Chili et
te Pérou se sont dernièrement disputé la posses-
sion. Pour donner une idée de l'importance de ces
dépôts, nous rappellerons que M. Boussingault a
évalué, d'après les observations de M. Rivero, à
378 millions de quintaux métriques la quantité de
guano que peuvent fournir les stations (houaneras)
situées au sud du Rio Loa, et à 2600001e nombre
des oiseaux qui , depuis plus de six mille ans, ont
vécu sur les îles Chinchas et ont concouru à la
formation de ces dépôts.

Dans son mémoire sur la Faune des régions
australes ( t ), M. Alph. Milne-Edwards a montré
que ces évaluations de M.. Boussingault concor-
dent très bien avec les renseignements fournis par
d'anciens voyageurs, et entre autres avec le récit
d'Antonio de Ulioa, qui dit en parlant des qua-
aces (') : « Quelquefois, en s'élevant des îles, ils
forment comme un nuage qui obscurcit le soleil. Ils
mettent d'une et demie à deux heures pour passer
d'un endroit à un autre sans qu'on voie diminuer
leur multitude. Ils s'étendent au-dessus de la mer
et occupent un grand espace ; après quoi, ils com-
mencent leur pêche d'une façon fort divertissante;
r •ar, se soulevant dans l'air en tournoyant à une
hauteur assez grande, mais proportionnée à leur
vue, aussitôt qu'ils aperçoivent un poisson, ils fon-
dent dessus la tête basse, serrant les ailes au
corps, et frappent avec tant de force qu'on aper-
çoit le bouillonnement de l'eau d'assez loin. Ils
prennent ensuite leur vol en avalant le poisson.
Quelquefois ils demeurent longtemps sous l'eau,
et en sortent loin de l'endroit où ils s'y sont pré-
eipités , sans doute parce que le poisson fait
effort pour échapper et qu'ils le poursuivent, dis-
putant avec lui de légèreté à nager. Ainsi on
les voit sans cesse dans l'endroit qu'ils fréquentent,
les uns se laissant choir dans l'eau, les autres
s'élevant, et comme leur nombre est fort grand,
c 'est un plaisir de voir cette confusion. Quand ils
-ont rassasiés, ils se reposent sur les ondes; au
Foucher du soleil ils se réunissent, et toute cette
nombreuse bande va chercher un gîte. On a ob-
servé au Callan que les oiseaux qui se gîtent dans

I') Pages 33 et suiv.
t`I Voyage historique de l'Amérique méridionale, par C. et A.

de Uiloa. 1752, t. 1, p. 486.

lei îles et les îlots situés au sud de ce port, vont dès
le matin faire leur pèche du côté du sud et revien-
nent le soir clans les lieux d'où ils sont partis.
Quand ils commencent à traverser le port on n'en
voit ni le commencement ni la fin.

Nous ajouterons que des documents officiels,
publiés par la légation du Pérou en France, il y a
une dizaine d'années, affirment que les gisements
des îles Chinchas ne sont nullement sur le point
d'être épuisés, comme on le craignait, mais peu-
vent encore fournir à l'exportation d'énormes quan-
tités de guano. D'autre part, de nouvelles houane-
ras ont été découvertes dans le district de Tarapaca
au sud du Pérou, et pourront, si l'on s'en rapporte
aux mêmes documents, donner encore près de
7 000 000 de tonnes d'engrais.

A snir 'e.	 E. OUSTALET,

Attaché au Muséum d'histoire naturelle.

BÉRANGER ET LE DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE.

Origine du mot RACAILLE.

On parlait un jour, chez Béranger, du Diction-
naire de l 'Académie, et le célèbre chansonnier di-
sait, à propos de ce fameux Dictionnaire, qu'il vou-
drait que l'Institut tout entier le composât, l'Aca-
démie française tenant seulement la plume. il
faudrait ajouta-t-il , qu'on en fit une oeuvre na-
tionale, que tous pussent y participer, que dans
toutes les villes les épreuves fussent affichées, afin
que chacun Vît y redresser les erreurs, y combler
les lacunes qu'il y remarquerait.

'Cette excellente idée du plus populaire de nos
poètes contemporains m'est revenue bien des fois
à l'esprit, en voyant dans nos meilleurs diction-
naires nombre d'erreurs se perpétuer de l'un à
l'autre. -Littré, dans ces derniers temps, a fait dis-
paraître un grand nombre de ce_ s erreurs; il a sur-
tout le mérite d'avoir organisé sur un plan parfai-
tement rationnel le Dictionnaire de la langue fran-
çaise. Mais combien ony trouve encore d'hypothèses
hasardées, qui certainement ne s'y fussent pas glis-
sées si les épreuves, comme le rêvait Béranger,
eussent été affichées dans toutes les communes de
France. Je n'en citerai qu'un exemple : le mot ra-
caille. Littré le définit ainsi :

RACAILLE, s. f. La partie la plus vile de la populace... Racaille est
encore plus méprisant que canaille et exprime un degré au-dessous...

L•rvum. On a indiqué le grec rains, guenille : la signification con-
viendrait; mais on ne voit pas comment ce mot grec se serait intro-
duit. niez propose dubitativement l'ancien scandinave rachi, angl.
rack, chien, de sorte que racaille aurait étymologiquement le même
sens que canaille. Ce qui parait le plus probable, c'est que ce terme
injurieux provient du rata, injurieux aussi, qui est dans l'Évangile.
Plusieurs mots de la Bible ont passé dans les langues romanes, par
exemple parabola, qui a donné parole. Le provençal a rata, rosse,
qui ne contredit pas cette étymologie.

J'avoue que cette explication, toute savante
qu'elle est, m'avait, ainsi que plusieurs autres, fort,
peu satisfait.
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Eh bien, si l'idée de Béranger avait été suivie,
si les épreuves du Dictionnaire avaient été affichées
dans toutes les communes de France, il n'est pies
Lui paysan picard, pas un habitant du pays de
Bray, de la vallée de la Bresle, qui n'eût très bien
indiqué, ce que je crois être, la véritable origine
de ce mot; en voulez-vous la preuve? écoutez:

Un habitant, des bords de la Bresle, quelque peu
éduqué, me parlant des pluies de ces derniers mois,
me disait : — Tout le pays est couvert de raques.

— Qu'entendez-vous, lui dis-je, par des raques?
— Les raques, c'est de la boue; racaille en vient.
Ce trait d'érudition me confondit; l'idée du chan-

sonnier me revint alors en mémoire. Mais le plot
raques existait-il réellement? Aucun dictionnaire
français ne l'indique. Je cherchai dans les vocaliu-
laires locaux. MM. Edelestand et Alfred Duméril ne
le donnent pas clans leur Dictionnaire du patois
normand. Louis du Bois, continué par Julien Tra-
vers, ne le donne pas davantage; d'autres encore
ne l'ont pas. Dans mon embarras, j'écrivis à un de
mes amis, originaire dés confins de la Picardie,
lequel me répondit : « Certainement nous connais-
sons le mot raques, il ne s'emploie qu'au pluriel et
signifie les boues; notre pays est, en effet, la région
classique des boues : nos marais et nos tourbières
en sont cause. Mais puisque vous vous intéressez à
nos raques, je dois vous dire encore que les bour-
biers chez nous s'appellent des caquets. Avant les
drainages et les dessèchements qu'on y a pratiqués
il arrivait souvent que dans nos prairies des bes-
tiaux demeuraient embourbés, inraqués, comme
on disait. Le gardien des prairies communales,
pour demander du secours, cornait alors un cer-
tain air, nommé Vaque inraquée; je l'ai entendu
cent fois dans ma jeunesse, on y courait comme
au tocsin.

» En Picardie on dit aussi raquer pour cracher. »
Cette lettre, , je vous prie, ne donne-t-elle pas

cent fois raison au poète populaire? Je me rap-
pelai tout de suite en la lisant que dans le pays de
Caux, d'où ma famille est originaire , on dit arra-
quer pour embourber : une voiture arraquée. Je
me rappelai également que, dans le même pays de
Caux, cracher avec violence se dit non pas raquer,
niais raquer.

.te continuai cependant mes recherches clans les
dictionnaires locaux et me procurai l'un des plus
récents et des meilleurs, le Glossaire de la vallée
d'Yères, par A. Delboulle, professeur au lycée du
Havre, publié en 1876. Celui-là n'a pas oublié le
mot raques, boues, ni le mot raquer, cracher.

Chose singulière, du Bois continué par Travers,
Métivier dans son Dictionnaire franco-normand
ou Recueil des mots particuliers au dialecte de
Guernesey, MM. Duméril, qui ne donnent pas ra-
ques, donnent soit diminutif raquillon.

RAQL'ILLON, s. m. (dit Métivier). Rebut, crachat, trognon de
pomme ou de poire.

Raquillon s'applicrue à une chose qui a été niA-

chiée et recrachée; de là raquillon de poire ou de
pomme. On dit même un raquillon de foin pour
désigner un 'petit tampon de mauvais foin mà-
chonné, puis recraché par les bestiaux.

Ce seul exemple suffira, je pense, A montrer com-
bien serait . féconde et pratique l'idée de Béranger
pour la rédaction du Dictionnaire cie l'Académie
dont il eût voulu faire, disait-il, un Dictionnaire
national, l'Académie, en cette entreprise, ayant
surtout pour rôle de tenir la plume.

EUGÈNE NOEL.

em.

L'A PEU PRÉS.

Posséder à peu près l'aisance, se sentir à peu
près heureux, c'est assez, c'est beaucoup, si l'on
songe à ce que la plupart des hommes ont à sup-
porter de misères et d'épreuves. Mais il est d'an-
tres biens où nous ne saurions nous contenter de
l'à peu près. Nous voulons être estimés, nous vou-
lons être aimés plus qu'à peu près, et nous serions
coupables envers nous-mêmes si nous n'admirions
qu'à peu près tout ce qui est beau, bon, vrai, les
grandes vertus, les nobles actions, les chefs-d'oeu-
vre des arts, les merveilles des sciences, les scènes
charmantes ou sublimes de la nature. Plus l'âme
s'élève, moins l'à peu près lui suffit , et elle est
aussi de moins en moins dans la nécessité de s'en
satisfaire.

ÉD. CHARTON.

LE CENTENAIRE

DE LA DÉCOUVERTE DES AÉROSTATS.

5 juin 1883.

C'est le 5 ,juin 1783, il y a un siècle, que les frères
Joseph et Étienne de Montgolfier ( 1 ) exécutèrent la
première expérience publique de l'ascension d'un
aérostat clans l'atmosphère. L'opération eut lieu à
Annonay, en présence des membres de l'assemblée
des états particuliers du Vivarais.

« On vit, non sans un grand étonnement, un
globe creux de 35 pieds de diamètre, fait en toile
et eu papier, et pesant 450 livres, parcourir en l'air
plus de 1200 toises, en s'élevant à une hauteur con-
sidérable. » (2)

Nous ne retracerons pas ici l'histoire souvent
écrite de l'aéronautique à ses débuts, mais nous
signalerons, à propos du centième anniversaire de
cette découverte mémorable, quelques faits peu

p) Ces deux frères avaient une famille très nombreuse; leurs père
et mère avaient eu dix-sept enfants : ils avaient donc quinze frères et
soeurs.

(0) Rapport `ait d l'Académie des sciences sur la machine aéro-
statique de .II:II. de Montgolfier, par MM. Leroy, Tillet, Brisson,
Cadet, Lavoisier, Bossut, de Condorcet, et Desmarest. Mémoires de
l'Académie des sciences. 083. Hist., p. 5.
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connus qui montreront l'impression extraordinaire
que l'apparition des ballons produisit à Paris et
dans le monde civilisé tout entier.

Le 27 août 1783, on vit s'élever au Champ de
Mars, it Paris, le premier aérostat à gaz hydrogène,
construit par le physicien Charles et les frères Ro-
bert, le 19 septembre de la même année, MM. de
Montgolfier faisaient partir à Versailles, en pré-
sence du roi, de la famille royale, de toute la cour,
et de cent trente initie spectateurs, une machine
aérostatique à air chaud de 7 pieds de hauteur sur
11 de diamètre, soutenant une cage dans laquelle
ion avait placé un mouton, un canard et un coq.
L'idée de s'élever dans l'atmosphère paraissait si
contraire aux lois de la physique, que l'on voulait
s'assurer si des êtres vivants pourraient supporter

les effets de l'ascension. Cependant on construisait
rue de Montreuil ,.au faubourg Saint-Antoine, une
montgolfière que Pilâtre de Rozier et le marquis
d'Arlandes alliaient gonfler pour exécuter le pre-
mier voyage aérien; d'autre part, on terminait la
confection d'un aérostat à gaz hydrogène dans le-
quel Charles et Robert devaient entreprendre une
ascension dans le jardin des Tuileries.

Pendant que ces préparatifs s'exécutaient,. les
esprits étaient surexcités au delà cie tout ce que
l'on peut imaginer; tout le monde voulait gonfler
cie petits ballons,' préparer du gaz hydrogène, que
l'on appelait alors l'air inflammable; le Journal de
Paris ne parlait que des expériences aérostatiques;
on vendait chez les marchands d'estampes des gra-
vitres qui représentaient les premières expériences
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Fis. 1. — Coiffures de darnes en 9783, d'après une estampe de C.–L. Desrai's. (Collect on de M. Gaston Tissandici.)
Dessin de M. Albert Tissandier.

d'Annonay, du Champ de Mars et de Versailles, et
le public se disputait une petite brochure dans la-
quelle un auteur anonyme avait fait raconter au

mouton, au canard et au coq leurs impressions de
voyage aérien.

On reprochait aux habitants de cette contrée,
dit le Coq, de n'avoir rien inventé. Eh bien, la plus
magnifique des inventions sera due à un Français.
Je m'enorgueillis de cet honneur, moi, né parmi
eux, moi qui réveille les sçavants, moi l'oiseau de
la France; et je vais entonner mon chant éclatant
pour annoncer sa gloire à tout l'univers. » (t)

Quand Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes
se furent élevés du jardin de la Muette, le 21 no-
vembre 1783; quand Charles et Robert eurent exé-
cuté leur départ aérien dans le jardin des Tuileries,
let or décembre de la même année, l'enthousiasme
t'id à son comble; la foule qui assistait à ces as-
censions était si émue que les yeux des specta-
teurs se mouillaient de larmes; et les tours de
Notre-Darne « étaient couvertes d'observateurs et

(') Le Mouton, le Canard et le Gog, fable dialoguée par M. C...
Se trouve à Paris. Hardouin, libraire; 1783.

de curieux. » ( t ) Lorsque Pilâtre de Rozier revint à
terre, on s'arracha l'habit qu'il avait laissé dans
la galerie de son ballon, pour s'en partager les
morceaux, que l'on emporta comme des reliques.
Le nom des premiers veyayeurs aériens était dans
toutes les bouches, et celui des frères Montgolfier
était acclamé dans le monde entier.

On ne parlait que de ballons, on ne se préoccu-
pait que de questions aérostatiques; la mode elle-
même empruntait à l'art nouveau des termes qu'elle
s'appropriait. Les gravures de l'époque nous re-
présentent notamment des chapeaux de dames à
la Montgolfier et d'élégantes coiffu res à l'air in-
flammable ou au globe volant. On voyait chez les
marchands de faïence des assiettes de Rouen, de
Lille, de Nevers, de Moustiers, où les ballons étaient
représentés; des montgolfières étaient dessinées
partout, sur les éventails, sur les bonbonnières,
sur les tabatières, mis en relief sur les montres,
et jusque sur les boutons d'habit. Les portraits des
inventeurs de l'art aérostatique et des premiers

(') Description des expériences aérostatiques de MM. de Mont-
golfier, par Faujas de Saint-Fond, t. lI, p. 87.
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voyageurs aériens étaient magnifiquement gravés,
et d'innombrables estampes se publiaient de toutes
parts, pour célébrer les événements de l'art nou-
veau.

Les gravures que nous publions reproduisent
quelques-uns de ces spécimens que l'art emprun-
tait à l'aérostation naissante, à une époque Mi l'on
attendait de ces ballons tant vantés une révolu-
tion industrielle. Les figures de mode (fig. 1) sont
dessinées d'après une estampe due au crayon d.,

C.-L. Desrais; n'éventail est reproduit d'après un
(les objets de la collection aérostatique que nous
avons formée, mon frère et moi. Cet éventail (fig. 2)
style Louis XVI doit avoir été confectionné à la fin
de l'année 1783 ; le motif du milieu , fort élégam-
ment peint à la gouache, est agrémenté de deux
aérostats, à droite et à gauche : ils représentent la
montgolfière dont nous avons parlé et qui emporta
dans les airs un mouton, un canard et un coq, le
19 septembre 1783. Les globes aériens à air chaud

Fm. 2. — Éventail Louis XVI de 1'783, avec ballons peints en écussons et sculptés sur le manche et la monture d'ivoire.
(Collection de M. Gaston Tissandier.) — Dessin de M. Albert Tissandier.

étaient alors richement ornés, et la montgolfière
dont il est question était entièrement peinte, à fond
d'azur, avec le chiffre du roi tracé en or. D'autres
ballons sont finement sculptés sur le manche de
l'éventail et sur sa monture; celle-ci est véritable-
ment ciselée, et ornée de délicates dorures.

Nous possédons. dans notre collection douze
éventails analogues à celui dont nous reprodui-
sons l'aspect; deux pendules en marbre blanc et

cuivre doré figurant le ballon des Tuileries du
l et' décembre 1783; vingt bonbonnières à ballon;
une magnifique tasse en pâte tendre de Sèvres,
avec la descente de Charles et Robert dans la
prairie de Nesles; deux tasses en porcelaine de Cli-
gnancourt; plus de cent assiettes de faïence au
ballon; une montre, des breloques, des bagues, des
broches et des médaillons avec ballons; des toiles
peintes à ballon ; des boutons d'habit, des boutons
de porte, avec monigolfiéres sur émail ou en relief;

plus de quatre cents gravures anciennes et plus
de cent cinquante volumes et brochures se ratta-
chant à l'origine de la découverte des frères Mont-
golfier. — Nous ne faisons pas cette énumération
pour satisfaire l'amour-propre du collectionneur,
mais pour bien montrer le retentissement inouï
des premières expériences aérostatiques.

Il y a un siècle que ce mouvement prodigieux
s'est produit, et l'on attend encore la véritable
navigation aérienne, c'est-à-dire la direction des
aérostats, que l'on espérait dès le début. La solu-
tion de ce grand problème, il n'en faut pas douter,
sera résolue, et l'air au milieu duquel on est em-
porté par les aérostats sera rendu navigable comme
l'Océan, par les navires aériens de l'avenir. Quoi
qu'il en soit, les ballons, dus au génie des Montgol-
fier, n'en doivent pas moins être considérés, quand
bien même ils resteraient ce qu'ils sont aujour-
d'hui, comme une des plus brillantes conquêtes de
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le physique. Ils rendent de grands• services à la
science en faisant mieux connaître l'atmosphère et
les phénomènes qui s'y accomplissent; ils prêtent
enfin un utile, concours à la patrie à l'heure des
cruelles nécessités de la guerre : le ballon captif
de Fleurus, comme les aérostats messagers du
siège de Paris, ne seront jamais oubliés dans notre
histoire nationale.

Rendons hommage, en 1883, à la mémoire des
inventeurs des aérostats et des premiers naviga-
teurs aériens.

GASTON TISSANDIER.

DOUCEUR, BIENFAISANCE

DANS L 'EXERCICE DE LA MÉDECINE.

titre doux et bon envers les malades, devrait-il
être besoin de le conseiller? Pindare mettait les
douces paroles en tète des quatre moyens de gué-
rison qu'employait Esculape, les autres consistant
dans les boissons salutaires, les médicaments et
le fer- tranchant (Pythique III).

Cependant, même après tant de siècles de pro-
grès dans la science, la brusquerie des manières
n'est encore que trop commune parmi les méde-
cins de nos jours... Cette sensibilité de l'âme, c'est
l'humanité, c'est la bienfaisance. L'humanité et la
bienfaisance sont par excellence les vertus du
médecin, et le bonheur qui s'attache à l'exercice
de ces vertus est sa plus douce récompense. J'a-
joute qu'il y gagne encore un heureux apprentis-
sage de morale. La sensibilité active et secourable,
qui vous fait prendre part aux souffrances d'au-
trui, qui vous initie à leurs causes les plus secrètes;
qui vous donne le spectacle, ici du plus noble
courage, lit des terreurs les plus pusillanimes;,qui
vous montre chez le pauvre, chez le paysan, la
misère assise à côté de la maladie, et tant d'autres
tristesses du drame social; qui aussi, par compen-
sation , vous procure la joie de sentir couler sur
vos mains, ne fût-ce qu'un jour, les larmes de la
reconnaissance : tout cela élève l'esprit, agrandit
le coeur et dispose aux bonnes actions. C'est une
remarque à faire que la classe inférieure manque
souvent de déférence pour le médecin ; si l'on pe-
netre au fond de ce sentiment, on reconnaîtra qu'il
a sa source dans la défiance. Le pauvre commence
par douter de l'intérêt qu'on va lui porter; si vous
lui parlez d'un peu haut, il entre tout de suite en
rêvolte, devient, exigeant. Parlez-lui doucement,
amicalement ; n 'avez l'air de regarder ni son tau-
dis, ni ses habits de travail, il s'en montrera pro-
fondément touché. Ces deux états extrêmes sont
surtout marqués chez les - femmes d'ouvriers, et
quand c'est le bon sentiment qui parle , elles ont
mille manières délicates de l'exprimer. Je nie
souviens d'avoir donné des soins, pendant le siège
de Paris, à une pauvre famille de réfugiés de la
banlieue. Deux cas de variole grave s'y étaient

heureusement terminés. Un jour, toute la nichée,
homme, femme; enfants, fait irruption dans mon
cabinet ;.une petite fille poussée par sa mère se
détache du groupe et vient m'offrir un sac noué
avec des faveurs roses. Intrigué, j'ouvre ce sac,
et qu'y trouvé-je? une douzaine bien comptée
de pommes de terre! Songez qu'on manquait de
pain.

La bienfaisance est hla portée de tout le monde,
mais le médecin a plus que personne l'occasion et
le moyen de la pratiquer. Il sait où trouver la
pauvreté ; il a un rôle actif dans toutes les institu-
tions charitables. Quand sa bourse est incapable
de largesses, il a toujours la ressource de son-art.
On ne peut exiger de tous les médecins de soigner
indifféremment riches et pauvres ; mais je vou-
drais que, dans les plus hautes positions, on ne
repoussât jamais un pauvre venant demander un
simple cônseil. Ceci s'écarte fort de l'article 5 du
§ 10 de ce Code of Jledicril Ethics de l'Association
américaine, qui interdit au médecin riche de don-
ner des consultations gratuites, parce que ce serait
faire tort à ses confrères, On devrait croire l'hu-
manité supérieure à la confraternité. Affaire de
moeurs. N'écoutez pas ce précepte et faites-vous
honneur d'y désobéir. Que ce supplément d 'oc-
cupations ne soit pas au détriment de la clien-
tèle ordinaire; qu'il n'ait pas lieu, par exemple,
à l'heure habituelle des consultations , on le com-
prend; mais on peut toujours, entre le matin et le
soir, trouver quelques instants pour une bonne
action ; on saurait les trouver pour une mauvaise,
ou pour un plaisir. Le plus occupé des médecins
de son temps, c'est le nommer, donnait des con-
sultations gratuites le dimanche et recevait des
pauvres presque tous les matins avant sa première
sortie. Chomel, qui n'avait pas à cet égard d'ha-
bitudes aussi régulières, ne refusait jamais d'aller
visiter un pauvre à son domicile, pour peu qu'il
lui fût désigné par une famille ou par un confrère.
Dans une circonstance particulière, appelé par le
médecin ordinaire auprès de pauvres gens, il se
rendit une dizaine de fois, avec une ponctualité
exemplaire, aux consulations, restant longtemps
près du malade, attentif à ses maux comme il de-
vait l'être à ceux de son royal client ; et quand le
moment fut venu de lui offrir des honoraires, que
la famille tenait tout prêts, il ne voulut pas les
recevoir. (')

CONDORCET.

Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de
Condorcet, né le 17 septembre 1743, à Ribeniont,
en Picardie, était fils d 'un officier qui mourut jeune.
L'éducation de l'enfant fut dirigée par Mm: de Con-

(') Extrait d'un ouvrage nouveau intitulé les Médecins (Dr De—
chambre). — Voy. dans le Dictionnaire encyclopédique de médecine
une anecdote sur Récamier.
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dorcet, femme d'une haute piété. L'influence d'une
femme élevée par l'esprit ou par le coeur laisse
toujours une trace profonde : la vie de Condorcet
est une preuve de plus de cette vérité.

A dix-sept ans, encore sur les bancs du collège,
il avait réfléchi sur les grands problèmes de la
philosophie morale. Il avait pris vis-à-vis de lui-
même l'engagement solennel de rester simple,
juste, bon, et il avait cherché le. moyens les plus
propres à se maintenir dans cette disposition. Il
était arrivé à la conviction que nous devons avant
tout conserver intacte notre sensibilité naturelle :
nous ressentirons d'autant plus le contre-coup des
souffrances d'autrui que notre sensibilité sera plus
vive, et nous hésiterons à faire le mal si nous
sommes persuadés qu'il a pour conséquence né-
cessaire une souffrance prochaine ou éloignée. De
là, une sorte de culture du sentiment, une préoc-
cupation d'éviter tout acte, toute habitude par où
le sentiment pourrait être émoussé. Appliquant
son principe avec une rigueur que quelques-uns
pourront juger excessive, Condorcet, qui avait un
goût très vif pour la chasse, renonça très jeune à
cet exercice.

Par suite de cette logique mystérieuse qui fait
que les idées de la première jeunesse nous re-
viennent vers la fin de la vie, comme le dernier
écho d'une musique entendue autrefois, Condorcet,
écrivant A la veille de sa mort une sorte de testa-
ment moral destiné à sa fille, y. plaçait ces belles
paroles : « Conserve dans toute sa pureté, dans
toute sa force, le sentiment qui nous fait partager
la douleur de tout être sensible. Qu'il ne se borne
pas aux souffrances des hommes ; que ton huma-
nité s'étende même sur les animaux. Ne rends
point malheureux ceux qui t'appartiendront ; ne
dédaigne pas de t'occuper de leur bien-être ; ne
sois pas insensible à leur naïve et sincère recon-
naissance. »

Après de brillantes études, dans lesquelles il
avait montré une aptitude mathématique dont ses
mitres avaient été surpris, Condorcet, à peine âgé
de vingt-deux ans, publia un Essai sur le calcul
intégral qui fut examiné par une commission de
l'Académie des sciences. D'Alembert, rapporteur
de la commission, s'exprimait ainsi : « L'ouvrage
annonce les plus grands talents et les plus dignes
d'être excités par l'approbation de l'Académie. »
Cet ouvrage fut le point de départ d'une brillante
carrière mathématique : parmi les nombreux tra-
vaux de Condorcet, crue nous ne pouvons même
énumérer ici, on cite des applications nouvelles du
calcul des probabilités.

L'économie politique, qui commençait alors et
avait le don de passionner les esprits, séduisit
Condorcet. Il apporta , à l'étude des phénomènes
si complexes de la production et de l'échange,
cette rigueur géométrique dont il avait pris de
bonne heure l'habitude. En mime temps, l'histoire
l'attirait. Il se demandait si, dans ce vaste tableau,
aux lumières éclatantes et aux ombres profondes,

il n'y a pas un plan caché ; clans le désordre appa-
rent des faits, il cherchait l'idée qui règle et gou-
verne. Ses réflexions sur de si graves sujets le
conduisirent, clans des circonstances sur lesquelles
nous reviendrons taut à l'heure, à écrire l'Esquisse
des progrès de l'esprit humain. Pour Condorcet,
comme pour Turgot, le progrès est la loi de l'his-
toire : « Si• l'homme, dit-il, peut prédire, avec une
assurance presque entière, les phénomènes dont il
connaît les lois ; si, lors même qu'elles lui' sont
inconnues, il peut, d'après l'expérience du passé,
prévoir avec une grande probabilité les événements
de l'avenir; pourquoi regarderait-on comme une
entreprise chimérique celle de tracer, avec quelque
vraisemblance, le tableau des destinées futures de
l'espèce humaine, d'après les résultats de son his-
toire ?..... » Et plus loin : « Nos espérances sur l'état
à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à
ces trois points importants : la destruction de l'iné-
galité entre les nations ; les progrès de l'égalité
dans un même peuple; enfin, le perfectionnement
réel de l'homme. »	 •

Nommé membre de l'Académie des sciences,
Condorcet devint bientôt secrétaire perpétuel de
cette illustre compagnie. Il prononça un grand
nombre d'éloges qui ont été appréciés en ces termes
par François Arago : « Les compositions biogra-
phiques de Condorcet brillent par ce qui devait
naturellement en faire l'essence. L'histoire de l'es-
prit humain y est envisagée de très haut. Dans le
choix des détails, l 'auteur a constamment en vue
l'instruction et l'utilité, plus encore que l'agrément.
Sans trahir la vérité, dont les prérogatives doivent
primer tout autre intérêt, toute autre considéra-
tion, Condorcet est sans cesse dominé par cette
pensée, que la dignité du savant se confond, à un
certain degré avec celle de la science. » (i)

Condorcet se maria, vers l'àge de quarante ans,
avec M ile Sophie de Grouchy : il trouva le bonheur
dans une affection et une estime réciproques. Il
eut de vrais amis, parmi lesquels il fut placer au
premier rang Turgot et d'Alembert. On sait que
ce dernier mourut pauvre : préoccupé, à ses der-
niers moments, de l'avenir de deux vieux domes-
tiques qui lui avaient été dévoués, il légua â Con-
dorcet, par une clause de son testament, la charge
de subvenir à leurs besoins; le legs fut accepté par
Condorcet, et, après lui, par sa fille.

Heureux dans ses affections, honoré, célèbre, il
semblait que Condorcet n'eût rien à demander à
cette vie, quand la révolution éclata. Il ne fit point
partie de l'Assemblée constituante. Membre de
l'Assemblée législative , puis de la Convention, il
n'aborda qu'en d'assez rares occasions la tribune ;
mais il figura dans plusieurs commissions impor-
tantes. Quoiqu'il n'appartint pas au groupe des
girondins, beaucoup d'idées communes le rappro-
chaient de ce groupe. Il fut décrété d'accusation et

(') Sur Condorcet, on consultera toujours avec fruit, comme nous
le faisons ici, l'Lloge prononcé par Arago a l'Académie des sciences
(séance du 28 décembre 18-t1). .
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condamné à mort, par contumace, en octobre 1793.
C'est dans Paris même , rue Servandoni , qu'il

trouva un asile, chez la veuve du sculpteur Louis-
François Vernet, de la même famille que les pein-
tres célèbres de ce nom. Condorcet resta caché
chez Mme Vernet pendant plusieurs mois. Exposé
à tout instant, à être découvert et arrêté, il fit
preuve d'une fermeté d'âme peu commune en con-
tinuant ses études historiques et en écrivant dans
sa retraite l'Esquisse des progrés de l'esprit hu-
main.

Lorsque Condorcet apprit l'exécution de quel-
ques-uns des girondins proscrits en même temps
que lui, il déclara à sa
généreuse protectrice
qu'il ne voulait pas lui
faire partager ses périls
plus longtemps. Un com-
bat de générosité, dont
il y a sans doute peu
d'exemples, commença
alors entre eux, Condor-
cet cherchant une occa-
sion de quitter cette mai-
son hospitalière, et ma-
dame Vernet le surveil-
lant, le faisant surveiller
par les voisins, par les
domestiques, et jusque
par la portière, qui était
du complot. Un jour,
enfin, Condorcet réussit
à tromper ses gardiens :
il descend rapidement l'escalier, s'élance dans la
rue, sort de Paris, et gagne les bois de Clamart.

Le lendemain , épuisé de fatigue, de faim , il
entre dans un cabaret et demande une omelette.
Vanité des choses ! « Cet homme presque universel,
dit Arago, ne sait pas, même à peu près, combien
un ouvrier mange d'oeufs dans son repas. » A la
question que lui fait le cabaretier, il répond qu'il
veut « une omelette de douze veufs. » On rit d'abord,
puis on examine Condorcet, on l'entoure, on l'in-
terroge, on lui demande ses papiers, et quand il
se donne pour un ouvrier parisien , on remarque
due ses mains sont bien fines et bien blanches; à
chaque. question, à chaque réponse, les soupçons
grandissent; enfin, on l'arrête et on le traîne à la
prison de Bourg-la-Reine. ( i ) •

Depuis les premiers temps de la révolution,
Condorcet portait, clans une bague, un poison pré-
paré par Cabanis. Il prit ce poison dans la nuit du
7 au 8 avril 1791 Le matin, quand en entra dans
sa prison, il avait cessé de vivre.

Nous possédons un exemplaire de l'édition ori-
ginale de l'Esquisse des progrès de l'esprit humain
qui a fait partie de la bibliothèque de Morellet.
Sur la premiere page est une note manuscrite de
Morellet, ainsi conçue : « Cet ouvrage a été pu-

t ) On peut voir, dans notre première série, une gravure de la mai-
son oit Condorcet fut emprisonné et oit il est mort ( tome XX, p. 200).

blié, après la mort de Condorcet, par Cabanis, qui
a'épousé une soeur de M'° de Condorcet. Les per-
sonnes qui ont connu Condorcet savent que, bien
avant sa mort, il en était venu à désespérer de la
révolution et convenait qu'elle avait tout perdu.
Le dernier chapitre de ce livre des Progrès futurs
de l'esprit humain, dans lequel le philosophe ne
met aucune borne à ses espérances, ne .s'accorde
pas avec ce sentipsent; et s'il est tout entier de lui,
il faut croire qu'il a été écrit dans les premières
années de la révolution et avant que l'auteur fût
détrompé. — Thermidor an 9. — MORELLET. »

Nous avons cité ces lignes à titre de curiosité
historique, mais nous
n'entendons pas leur
donner plus d'impor-
tance qu'il ne convient.
11 est bien certain que
Condorcet, âme noble et
généreuse, dut condam-
ner les excès, les crimes
dont il avait été témoin.
Nous admettons sans
peine qu'il en était ar-
rivé « à désespérer de la
révolution », comme le
dit 141orellet ; mais nous
nous refusons à croire
qu'il en fût venu à déses-
pérer de l'avenir de l'hu-
manité. Les esprits supé-
rieurs savent faire la part
des hommes, qui pas-

sent , et celle des idées, qui restent. Ce livre des
Progrès de l'esprit humain, oeuvre d'un homme
condamné à mort, emprunte aux circonstances
mêmes où il a été composé une autorité singu-
lière : celui qui l'a écrit a dû rester frdèle, jusque
dans son agonie, à cet idéal de liberté et de justice
qu'il avait entrevu en un jour d'espérance.

Condorceta été jugé souvent avec passion : quand
il s'agit d'un homme qui a été mêlé à des luttes
terribles, l'enthousiasme n'est pas meilleur juge
que la colère. Comme savant, comme écrivain,
comme homme privé, Condorcet merite d'être étu-
dié avec attention et avec sympathie. Homme pu-
blic, les erreurs qu'on peut lui reprocher ont été
de son temps : ses vertus sont à lui.

PAUL LAFFITTE.

LE SOUVERAIN- UREN.

La reine Christine de Suède écrivit à Descartes:
— En quoi consiste le souverain bien?
Descartes répondit :
— Dans la volonté ferme d'être vertueux, et dans

le charme de la conscience qui jouit de la vertu.

Paris. — Typographie do 91eeesm PITTunesQUu, rue de !`Abbé-Grégoire, t6.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Gdeeuv.
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LE CHATEAU DE LA GRANGE

(Seine-et-Marne).

Le Chateau de la Grange, résidence de Lafayette.

Le château de la Grange est situé, dans le dépar-
tement de Seine - et -Marne, à deux kilomètres au
sud de la petite ville de Rozoy - en - Brie, sur un
plateau, entre deux vallées où coulent la rivière
d'Ityère et le ruisseau de l'Ivron. Les anciens murs
de ses trois corps de Bâtiment, ses cinq grosses
tours en grès, sont entourés de bois. Du château on
aperçoit au nord Rozoy et la petite commune de
Bernay, et au midi une autre petite commune,
Courpalay. Le dessin que reproduit notre gravure
est très fidèle, sauf que l'on n'y voit pas au-dessus
de la porte l'épais tapis d'un lierre vigoureux
planté parle célèbre homme d'État anglais Charles

SÉRIE II — ToMe I

Fox ('), à l'époque de la paix d'Amiens (1802).
La Grange, d'une date très ancienne, a été sou-

vent ruiné et restauré : l'ensemble de sa construc-
tion du côté de l'entrée ne paraît pas remonter au
delà du seizième siècle; cependant, selon quel-
ques archéologues, la porte d'entrée serait du qua-
torzième ou du quinzième siècle.

Parmi les propriétaires successifs du domaine de
la Grange, on peut citer Thibault de Gondonvil-
tiers, Anceau de Villiers, Aubert du Brouillard, les
Courtenay, les comtes et ducs de la Feuillade, les
Grassin, Louis Dupré, le duc d'Ayen enfin, dont

•(') Mort en 1806.

JuiN 1883 — 11
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une des filles, M 11 ° de la Fayette, hérita du château
de la Grange, lors des partages de famille, en 1800.
Tous les anciens souvenirs historiques s'effacent
devant celui de Lafayette, qui, après les cinq an-
nées de sa captivité à l'étranger, au sortir de la ci-
tadelle d'Olmütz, en 1797, vint s'établir à la Grange,
dont il cultiva lui-même la ferme pendant les trente-
quatre dernières années de sa vie. En 1826, à son
retour de son voyage commémoratif au États-Unis,
la population de la ville accourut le fêter sur la
pelouse du château qui conduit à Bernay.

L'auteur d 'un livre peu connu (') décrit ainsi
l'intérieur du château :

Dans le vestibule sont deux pièces de canon
données par le peuple de Paris en 1830. Dans le
premier salon se voit le portrait du général La-
fayette, commandé par le Congrès des États-Unis à
AryScheffer, et dont un second exemplaire est dans
la salle des représentants à Washington. A côté
étaient les portraits de Washington et de Franklin;
en face, les tableaux de la démolition de la Bastille,
de la fédération du Champ de Mars, et la vue du
port du Passage , oü le général Lafayette s'em-
barqua pour la première fois pour l'Amérique. Le
second salon, dans une des tours, contenait le buste
du général Lafayette, sculpté par David. Des deux
côtés de la cheminée étaient les portraits de Bailly
et du duc de la Rochefoutauld, tué à Gisors. Au-
tour, les portraits des présidents des États-Unis,
envoyés successivement par chacun d'eux.

Dans la chambre à coucher, le général Lafayette
avait réuni, avec le buste du général Washington,
plusieurs portraits de famille et d'amis particuliè-
rement chers : les portraits du maréchal de
Noailles, du duc d'Aven, du père du général La-
fayette tué à la bataille de Minden, de sa grand'mère
Mme de la Rivière; de ses tantes Mme de Chavagnac,
la comtesse de Tossé et la duchesse de Lesparre;
ainsi que ceux de Charles Fox, de Kosciuszko et de
M me de Staël. Dans l'antichambre on voyait un
portrait du geôlier de la prison d'Olmütz, peint
de souvenir par Mme de Latour - Maubourg. Quant
au portrait en miniature de Mme Lafayette, le gé-
néral Lafayette l'a toute sa vie porté sur lui et a
voulu qu'il Mt enseveli dans son cercueil.

La bibliothèque, attenant à la chambre â con-

cher`, occupe comme le salon l'intérieur d'une
tour. Le bureau du général Lafayette se trouvait
placé dans l'embrasure d'une fenêtre, d'où l'on
pouvait voir , au delà des fossés , la cour de la
ferme. Au-dessus des rayons avaient été peints des
médaillons en grisaille où on lisait les noms de
Bailly, de Gouvion, de Mandat, de Desaix , de Ma-
lesherbes, de Van Ryssel, de Dietrich, de Lavoi-
sier, de la Rochefoucauld, de Washington et (le
Franklin. Dans le bas, des armoires renfermaient
une foule de souvenirs précieux. C'était l'épée
donnée au général par le Congrès des États-Unis
et apportée par Franklin; la lame en avait été dé-

l'1 Le Clrriteaa de la Grange, Eugéne L... — Coulommiers,1866.

truite pendant la terreur, et le général . Lafayette y
`avait substitué une lame nouvelle faite d'un verrou
de la Bastille. C'étaient les pistolets dont s'était
servi le général Washington pendant la guerre
d'Amérique, et qu'il avait légués au général La-
fayette par son testament. C'était le nécessaire de

campagne de Sobieski, donné par Kosciuszko. C'é-
tait la craVate de Riego, envoyée au moment de soli
supplice. C'était une sorte de trophée offert par la
ville de Lyon en 1792, sur lequel on voyait d'un
côté Curtius se précipitant dans le gouffre, et de
l'autre côté cette inscription : oi'TnSio cive. C'étaient,
enfin, mille marques nouvelles de l'affection con-
stante-du peuple américain.

La bibliothèque elle- même se composait prin-
cipalement d 'ouvrages relatifs à l'histoire de la
révolution et à toutes les questions modernes. Une
partie cependant était consacrée à l'Amérique et
contenait presque tous les ouvrages publiés de-
puis la guerre de l'indépendance. Une autre far-
inait une bibliothèque agricole complète, dont les
ouvrages anglais avaient été donnés par le duc de
Bedford. L'on y voyait de plus une portion de la
bibliothèque de M. de Malesherbes, donnée par
celui-ci au général Lafayette, en 17S5, pour l'in-
struire sur les questions cIe jurisprudence, quand
ils travaillaient ensemble à faire rendre aux pro-
testants les droits civils que leur avait enlevés
l'édit de Nantes.

A la Grange, dit le même auteur, les murs sont
anciens et les souvenirs modernes. On y trouve gra-
vées sur la pierre les armes des Courtenay; mais ce
qu'on voit, ce qu'on entend, ce qui y résonne tou-
jours, c'est la déclaration de l'indépendance et la
déclaration des droits. Grâce à la présence du gé-
néral Lafayette, ce vieux château, témoin de la vie
rude et querelleuse des seigneurs du moyen âge,
puis habitation quelque peu dédaignée des courti-
sans de l'ancien régime, était devenu un lieu d'a-
sile pour les proscrits de l'Europe, un heu cie pè-
lerinage pour les citoyens des États-Unis, un lieu
de rendez-vous pour les amis de la liberté, Les vi-
cissitudes dé son histoire ont suivi celles de l'his-
toire de France.

ED. Ca.

DI!3 'tag DE RILsN .

Celle qui toujours parle et ne dit initiais rien.
(Boileau, sat..l.)

Il importe aux personnes qui aiment à bien em-
ployer leur temps de ne pas se laisser envahir par
les visites des « diseurs de riens n, selon l'expression
de Henri Monnier. La seule ressource, si l'on ne
veut , ou ne peut pas se soustraire à leur conversa-
tion, est de chercher du moins à lui donner une
direction qui la rende utile, qui la sorte des lieux
communs, et fasse naltre quelque occasion d'ex-
primer des sentiments qui méritent l'attention et
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du temps perdu; et réellement, disons toute notre
pensée, on ne doit pas écarter de soi, par principe,
des personnes dignes d'affection et d'estime, parce
qu'on n'espère pas tirer d'elles un grand profit
intellectuel. Ce n'est pas seulement faire acte de
bienveillance que de les écouter : nous nous devons
tous les uns aux autres; nous pouvons éclairer, si
on ne nous éclaire pas. Puis, ajoutons tout bas, on
n'est pas toujours obligé d'écouter plus que vague-
ment, et le silence même, ou ce qui en approche.
est doux entre ceux qui s'aiment. Un soir, étant
entré, avant qu'on ait apporté la lampe, clans la
chambre où mon ami X... était réuni avec sa
femme et ses enfants, je dis gaiement:

— Eh bien! vous ne vous dites rien?
— Ce n'est pas nécessaire, me répondit mon ami

avec sa douceur habituelle, nous rêvons ensemble,
nous nous aimons.

ÉD. GR.

•

ORIGINE DE LA DIVISION DE LA FRANCE

EN DÉPARTEMENTS.

Le 29 septembre 1789, Thouret, au nom du co-
mité de constitution, présenta à l'Assemblée na-
tionale un rapport sur l'organisation du gouver-
nement représentatif. Le comité ayant pensé que
les bases de la représentation devaient être le ter-
ritoire, la population etjes contributions, Thouret
présenta sur chacune de ces bases quelques déve-
loppements particuliers. Relativement au terri-
toire, il fit remarquer que le royaume était partagé
en autant de divisions qu'il y avait en France d'es-
pèce de pouvoirs (diocèses, gouvernements, géné-
ralités, bailliages), et qu'aucune de ces divisions
ne pouvait être utilenient ni convenablement ap-
pliquée à l'ordre représentatif. Il était donc indis-
pensable de partager le pays en divisions de ter-
ritoire aussi égales entre elles que possible.

D'après le plan du comité, « la France serait par-
tagée, pour les élections, en quatre-vingts grandes
parties, qui porteraient le nom de départements.
Chaque département serait d'environ trois cent
quatre-vingt-quatre lieues carrées, ou de dix-huit
lieues sur dix-huit. On procéderait à cette division
en partant de Paris comme du centre, et en s'éloi-
gnant de suite et de toutes parts jusqu'aux fron-
ticres. A ces quatre-vingts départements il en fau-
drait ajouter un de plus, formé du district central
où se trouve la ville de Paris. Cette grande cité
mérite, en effet, par son titre de métropole, par son
énorme population, et par sa forte contribution,
d'avoir le titre et le rang de département... »

Cette proposition fut combattue par Brillat-Sa-
varin et par le baron de Jessé; mais, après quel-
ques légers débats, la Constituante décida que le
plan du comité serait discuté, et cette discussion
eut lieu dans les séances des 3, 4, 5, 9, 10 et il no-
vembre 1789. Le 11 novembre, il fut décrété qu'une

nouvelle division du royaume était indispensable,
et que le nombre des départements ne serait ni
inférieur à soixante-quinze, ni Supérieur à quatre-
vingt - cinq. On se mit à l'oeuvre aussitôt, et, en
1790, on fixa ce nombre à quatre-vingt-trois. Eu-
fin des lettres patentes du roi, en date du 28 mars
1790, ratifièrent les décisions de l'Assemblée.

Chaque département fut divisé en districts, cha-
que district en cantons, chaque canton en muni-
cipalités ou communes. L'administration de chaque
département fut confiée à une assemblée composée
de trente-six membres élus par tous les citoyens
actifs, et choisissant dans son sein quatre mem-
bres chargés de former le directoire du départe-
ment. Les directeurs, nommés pour quatre ans,
s'occupaient de la partie active de l'administration
et de l'expédition des affaires; ils résidaient au
chef-lieu, et leurs trente-deux collègues consti-
tuaient le conseil du département, qui se réunis-
sait annuellement pendant un mois à l'effet d'exa-
miner les questions préparées par les différents
chefs de service : un procureur syndic veillait à
l'exécution des décisions prises. Les conseils de
département commirent de tels abus que la Con-
vention dut leur enlever le droit de lever des troupes
et réduire la durée de leurs pouvoirs.

La Constitution de l'an 3 supprima les districts,
qui furent rétablis sous le nom d'arrondissements
communaux, et prirent une telle importance, que
le canton ne fut plus qu'une division judiciaire.

Depuis le consulat, la France reste divisée en dé-
partements, arrondissements et communes, mais
le nombre de ces circonscriptions a souvent varié.

MAXIME PETIT.

QUELQUES .COSTUMES DU QUINZIÈME SIÈCLE.

Les quelques miniatures dont nous donnons ci-
après la reproduction proviennent du manuscrit
24274 fonds français, à la Bibliothèque nationale
(ancien Sorbonne 1426), relié aux armes de Ri-
chelieu. C'est une traduction par Jean Ferron,
chapelain de Bertrand Aubry de Tarascon, de l'ou-
vrage composé par Jacques de Cessoles sur le jeu
des échecs. Le manuscrit dut être exécuté dans la
Picardie ou les Flandres, vers 1470 environ, pour
un membre de la faniille de Lalaing, en Artois Le
dialecte picard, qui domine dans la copie du texte,
nous renseigne suffisamment it cet égard, de même
aussi que l'écusson aux armes de cette puissante
famille, mis en tête de l'ouvrage sur un folio de
vélin.

Jacques de Cessoles était d'ailleurs un jacobin
picard, né à Cessoles en Thiérache, au treizième
siècle. C'est même le nom de cette partie de l'an-
cienne France qui donna lieu à tant d'erreurs de
la part des biographes de Jacques de Cessoles.
prêtent à réfléchir : ce n'est pas tout à fait alors
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Parmi ceux-là, quelques-uns le font naître à Casai,
trompés qu'ils étaient par une ressemblance bien
peu frappante cependant entre Cesolis (Cessoles)
et Casai, au pays de Montferrat. D'autres, confon-
dant la Thiérache avec Thessalonique, le nomment
simplement Jacques de Thessalonie. Quoi qu'il en
soit de ces erreurs copiées et recopiées cent fois
depuis le treizième siècle, nous pouvons dire que
Jacques de Cessoles était un frère prêcheur, comme
Jean Ferron son traducteur nous l'apprend dans
a préface du manuscrit de IA Bibliothèque natio-

nale : « Je vous ay voulu, écrit-il, translater d„

latin en franchois le jeu des esches moralisié, que
fist ung de nous appelle frere Jaque de Cessolles,
maistre en divinité. » Or Jean Ferron avait dit au-
paravant qu'il était de s l'ordene des prescheurs
de Paris. »

L'ouvrage de Jacques de Cessoles sur les échecs
eut une très grande réputation au moyen âge, et
les premiers imprimeurs le publièrent dès 1173 à
Utrecht. C'est dans cette édition que l'auteur est
appelé à tort frère Jacques de Thessalonie. Plus
tard on illustra l 'ouvrage de figures en bois, et
nous citerons, entre autres éditions Ornées, celle de

Personnages du jeu des échecs au quinzième siècle.

Le Roi.

A. Vérard en 1304, dans laquelle toutes les figures
sont sur un feuillet en tète de l'ouvrage, avec le
portrait de Louis XII et d'Anne de Bretagne jouant
aux échecs ; une autre édition, celle de Florence
en 1493, renferme aussi des bois.

Mais il ne faudrait pas croire que ce livre sur le
jeu d'échecs parlât beaucoup des échecs; c'est à
proprement dire une sorte de divagation historico-
religieuse sur ce , jeu de combinaisons. L'auteur fait,
a la mode du temps, une dissertation morale et so-
iials, en prenant comme type de ses réflexions les
pièces d'un échiquier. Le roi , la reine, les tours,
les chevaliers , viennent successivement donner
lieu à des réflexions sur l'histoire, le costume ou
les mœurs.

« Le roy est ainsy fait, écrit-il, il siet en une
kaière (chaire, chaise) vestus de pourpre, couronné
ou chief. En sa main dextre ung sceptre, c'est-à-

La Reine.

dire un boston royal, et en la_ main senestre une
pomme d'or. Car il est le plus grand prince par
dessus tous les aultres. »

C'est cette raison de costume qui nous fait don-
ner la reproduction de ces miniatures. L'histoire
du costume y trouvera son compte, et l'histoire des
métiers de même.

Comme la copie fut faite pour la famille de Lalaing,
il faut penser que les costumes reproduits dans
cette notice sont ceux de l'Artois, de Picardie et
des Flandres vers les années 1.170 à 1480 environ.
Nous nous bornerons donc à les donner tels quels,
en accompagnant chacun d'eux de la petite tra-
duction manuscrite mise au bas par Jean Ferron.
Cette notice, qui n 'est point longue, donne une ter-
minologie curieuse à plus d'un titre.

Après le roi, Jacques de Cessoles parle de la
reine ; voici la traduction de Jean Ferron ; « La
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rogne doit ainsy estre faicte : che doit estre une	 couronne d'or et affublée d'ung manteel de vair,
belle dame assize en une kayere, couronnée d'uune I et est assize au senestre costé. » Suivent alors des

Les Juges (tours).
	 Le Chevalier armé.

Le Chevalier sans armes.

conseils moraux aux reines : « Et oit la rogne
estre caste, honneste. et debonnaire et de bonnes
gens née; curieuse de ses enffans nourrir, etc.

Le Laboureur.

-Viennent les juges. L'un porte la calotte rouge,
la robe noire fourrée d'hermine ; l'autre, la calotte
rouge, la robe blanche et l'épitoge bleue.
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Les aulphins furent trouvés et fais en manière
de juges ou royalme, l'ung en noir quant as pre-
mières causes, et l'autre en blans quant as se-
coudes causes. » Ainsi , robe noire en première
instance, et robe blanche en appel.

Le chevalier « doit estre fais en telle manière.
Tous armés (tout armé) sur ung cheval, sy qu'il ait
le heaulme ou chief, la lanche en la main dextre,
et couvert d'ung escut, l'épée ou la hache (masse
d'armes) au costé senestre, vestu d'ung haubert, et
d'unez plates en la poitrine ; jambieres de fer es
jambes; esperons caulchiés, wantelés (gantelets)
ens tnins, cheval bien apris as armes, couvert de
pare mens. »

Donc le heaume ou casque, la lance à droite,
l'écu à senestre, le haubert ou cotte de mailles
dessous la plate ou poitrinal ; les jambières, les
éperons , les gantelets; quant au cheval, il a des •
parements qui d'ordinaire sont une sorte de robe
tooubant à mi-jambes.

Si le chevalier court les champs sans ses armes,
f n civil, comme nous dirions aujourd'hui, il « est
vestu d'ung mantel, affublé d'ung cappron fourré
de vair; ung }liston en sa main. »

Au tour des gens de métier maintenant : « Cestui
piéton appellerons-nous laboureur de terre. Et
doit estre ainsi fait. Il tient en sa main dextre une
pelle pour la terre fouir, et en la senestre une faulx,
et une sarpe pour les vignes taillier et les arbres
purgier. »

La fin prochainement.

LES PEREGRINATIONS DE CAMARADE.

NOU TELLE.

Suite et fin. — Voy. p. 7, '2 l, 42, 53, 78,103 et 138.

Le champ de foire était très animé. Ce n'était
pas encore tout à fait l'heure (lu beau monde;
pourtant les promeneurs commençaient à arriver,
et, pour les attirer davantage, les marchands s'é-
gosillaient à crier leur marchandise; les saltim-
banques de tout genre faisaient la parade, bat-
taient la grosse caisse et soufflaient dans leurs
trompettes; les chevaux de bois tournaient au son
ile l'orgue de Barbarie, et les montreurs de ména-
gerie faisaient crier leurs animaux pour qu'on sût
bien qu'ils étaient vivants et non empaillés. En
arrivant au champ de foire, Camarade manifesta
une telle impatience (lue son maître se vit forcé de
presser le pas. « Tiens ! se dirent les promeneurs,
comme il est pressé, monsieur le commissaire! Il
'era arrivé quelque chose... un accident? ou un
crime? Allons voir! »

Quand Camarade s'arrêta, et que le commissaire
put en faire autant, ils avaient au moins cinquante
personnes derrière eux; et si le commissaire se fût
retourné, il n'eût pas manqué de demander ce qui

se passait. Mais le commissaire ne se retourna
point : il était bien trop occupé de retenir son
chien, qui tendait sa corde à la rompre, en aboyant
vers un groupe de saltimbanques établi tout au

bout du champ de foire. Le commissaire était fort
inquiet, et s'efforçait de calmer Camarade. « Ce se-
rait du beau, pensait-il , si le propre chien du
commissaire de police allait étrangler quelqu'un !»

Z

Pour le moment, les gens à qui Camarade sem-
blait en vouloir n 'avaient pas des mines bien in-
quiétantes. Les-hommes, en blouse et pantalon de
toile, brossaient des vêtements et en frottaient les
paillons polir les faire reluire; une jeune femme,
vêtue d'un vieux jupon à carreaux et d'un caraco
de flanelle violette, raccommodait, assise sur une
marche de la voiture, un costume d'Italienne; une
autre femme savonnait des maillots dans un ba-
quet, et trois ou quatre enfants jouaient aux envi-
rons. Tous ces gens avaient l'air le plus débonnaire
du monde.

« Fritz ! cria tout , à coup la laveuse, veux-tu bien
ne pas grimper comme cela! tu vas tomber et te
casser le cou! Oh ! le vilain enfant! il me fait des
peurs! Descends-le vite, Pippo ! »

Pippo, lâchant sa belle veste à galons d'or, s'é-
Iança d'un pied sur la roue, étendit le bras, cueillit
un petit blondin à tète frisée qui était parvenu à
grimper sur la voiture, et le mit A. terre en lui disant
doucement : « .Ça n'est pas l'heure des exercices,
petit! tu iras en l'air quand ce sera ton tour! »

L'enfant secoua se`; boucles d'un air mutin, et
regarda autour de lui. A ce moment, son attention
fut attirée par les cris et les bonds désespérés de
Camarade. Il fit deux pas vers lui , puis trois, en
hésitant : il semblait chercher dans sa mémoire.
Tout à coup ses yeux bleus brillèrent de joie; il
s'écria : « Camarade! » et s'élança vers le chien.

« Ah! mon Dieu! ce chien va le dévorer! » se dit
le pauvre commissaire, en voyant son chien se
jeter sur l'enfant.

Mais Camarade ne lui voulait pas de mal : oh !
non! Camarade était fou de joie ; il n'aboyait plus,
il ne faisait plus entendre que de. petits cris , un
vrai langage, qui exprimait la tendresse, le ravis-
sement, le triomphe. Il se couchait aux pieds de
son petit Fritz tant aimé, tant pleuré, tant cherché,
si heureusement retrouvé enfin! Et l'enfant, le re-
connaissant tout à fait et retrouvant ses souvenirs,
le caressait, l'entourait de ses bras, l'appelait son
bon Camarade , son cher Camarade , couvrait de
baisers sa grosse tête; puis tout à coup il prenait
un petit air sérieux et disait : «Maman!... iéri!...
Suzette!... »

Pendant ce temps-là, les cinquante personnes
amassées autour de la baraque s'étaient renforcées
de plus de cinquante autres; et, dans cette foule, il
s'inventait à chaque instant une nouvelle histoire
pour expliquer les faits extraordinaires qu'on avait
sous les yeux. Ces histoires, naturellement, s'ac-

HENRI BOUCHOT,

Du cabinet des estampes,
Biblioth. nationale.



MAGASIN PITl'ORESQ[JE.	 475

cordaient toutes sur un point : Fritz était un en-
fant volé par ces saltimbanques , les misérables !
Comment se faisait-il que monsieur le commis-
saire ne les eût pas déjà arrêtés? Mais c'est qu'ils
n'avaient pas seulement l'air confus ! Fallait-il que
ce fussent de profonds scélérats , pour garder une
pareille assurance en voyant leur crime découvert !

Le fait est que les saltimbanques ne paraissaient
pas éprouver d'autre sentiment qu'une curiosité
bienveillante. Tous, grands e'_ petits, regardaient
l'enfant et le chien; les petits riaient, et l'un d'eux
s'approcha tout doucement et vint caresser Cama-
rade. La femme qui savonnait , laissant tremper
ses maillots dans l'eau, s'approcha aussi.

— C'est ton chien, Fritz? demanda-t-elle à l'en-
fant; tu le reconnais? Alors ton père et ta mère ne
doivent pas être loimf Les vois-tu parmi tout ce
monde? regarde bien !

Le petit regarda avec des yeux brillants de joie,
comme s'il se fût attendu à voir tout près de lui
des visages chéris; puis il secoua tristement sa tête
frisée, et dit avec un gros soupir :

— Ils n'y sont pas, maman Beppa!
— Ne pleure pas, mon petit, le chien te les fera

retrouver. Demande-lui où ils sont.
— Camarade, reprit l'enfant, où est papa? où

est maman Catherine? et Yéri, et Grédel?
Le chien jappa joyeusement, et s'écarta de quel-

ques pas; puis il se retourna, appelant Fritz à sa
manière. Et comme Fritz ne le suivait pas, il re-
vint se coucher à ses pieds, comme pour l'inviter
à monter sur son dos.

— Cet enfant n'est donc pas à vous, ma bonne
femme? demanda le commissaire à Beppa; il faut
que vous me disiez d'où il vient : je suis le com-
missaire de police.

Beppa fit une révérence, mais ne parut point
t ro ublée.

— Je vous dirai bien comment nous l'avons eu,
monsieur le commissaire; mais d'où il vient, c'est
autre chose : le pauvre petit ne peut pas se rap-
peler le nom de son père, ni celui de son village.
11 y a trois mois, nous étions à la foire de Sainte-
Odile; il y avait à côté de nous une grande baraque
où on entendait toujours des cris d'enfant. C'était
le petit Fritz qui pleurait : on voulait le forcer à
faire des tours; il avait peur, et on le battait; il
pleurait quelquefois aussi parce qu'il avait faim, et
j'envoyais mes petits enfants lui porter à manger
en cachette. Un jour, un des hommes de la bara-
que a fait un mauvais coup : il a voté un spectateur,
et on l'a mis en prison; la mère est tombée , elle

s'est blessée, il a fallu la conduire à l'hôpital , où

elle est morte; et l'autre garçon qui restait a été
pris pour le service militaire. Il ne restait plus que
le pitre et une danseuse, qui n'étaient pas de la
famille : ils se sont engagés dans une autre troupe;
alors nous avons pris le petit Fritz avec nous. Il est
bien gentil , le pauvre petit ! il nous aime tous , et
il m'appelle maman Beppa. Nous ne lui faisons
pas faire de tours, il est trop petit ; niais il danse

déjà très bien, et il fait la quête : il gagne son pain
comme cela. Si vous pouvez retrouver ses parents,
monsieur le commissaire... je ne dis pas que cela
ne nous fera pas un pein de chagrin ; mais on s'en
consolera, puisque c sera pour son bonheur.

XI

La meunière était assise auprès de la fenêtre du
moulin; elle tenait un almanach, et elle pleurait
en le regardant. Jean-Baptiste I3ofel entra douce-
ment, et vint lui poser sa main sur l'épaule.

— Toujours en larmes, ma pauvre Catherine! lui
dit-il tristement.

— Ah! Jean-Baptiste, c'est aujourd'hui son jour
de naissance... il aurait cinq ans ce soir ! Mon cher
petit Fritz; mon pauvre petit Fritz!

Elle tira son mouchoir de sa poche et se mit à
sangloter. Jean:-Baptiste n'essaya point de la con-
soler : il n'était pas consolé lui-même. Il resta de-
bout sans rien dire, s'efforçant de faire rentrer les
larmes qui lui emplissaient les yeux.

Tout à coup, un pas pressé se fit entendre au
dehors ; ce pas s'arrêta au seuil du moulin , un
doigt impatient heurta, et, sans attendre qu'on lui
eût dit : « Entrez! » le visiteur ouvrit la porte.
C'était le fermier Krieg, adjoint au maire de
Grünbach, un des gros bonnets du pays. D'ordi-
naire, il commençait toujours, en entrant, par
s'informer des santés de toute la famille, avec
beaucoup de politesses et de cérémonies; mais ce
jour-là il était tout hors de lui-même. II se jeta
sur une chaise, et, d'une voix essoufflée :

— Écoutez, Ilofel, écoutez, madame Hofel, ce
que je Viens de trouver clans le journal :

« Un incident émouvant s'est passé ce matin ii
la foire de Pont-à-Mousson. Un chien s'est arrêté
tout à coup devant le théâtre de la famille Gam-
bogi, en donnant les signes de la joie la plus vive,
et il a comblé de caresses un des enfants de la
troupe, qui l'a reconnu et l'a appelé par son nom

sans hésiter. Par un hasard providentiel, ce chien
appartenait, depuis ce jour-là seulement, au com-
missaire de police de la localité, qui l'avait sauvé
de la fourrière. Cet honorable magistrat, ayant
pris des informations, a appris que l'enfant avait
été recueilli par les époux Gambogi , lors de la
dispersion d'une autre troupe de comédiens ambu-
lants, dont it faisait précédemment partie. Le
pauvre petit, bien traité par les époux Gambogi,
a pu rappeler quelques-uns de ses souvenirs : ainsi,
il a dit que son vrai nom était Fritz; qu'il avait été
enlevé par ses premiers maitres, un jour qu'il se
promenait seul avec son chien, qui l'avait défendu
tant qu'il avait pu. On pense que le chien se sera
mis à sa recherche jusqu'à ce qu'il ait fini par le
retrouver. L'enfant a oublié le nom de son village
et celui de son père; il parle de ses frères et de
ses soeurs : Yéri, Suzette, Grédel, Jean, et de sa
maman Catherine, et d'un moulin. Le chien s'ap-
pelle Camarade. Les personnes qui auraient des
droits sur l'enfant sont priées de s'adresser à mon-
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sieur le commissaire de police de Pont-à-Mousson,
à qui la famille Gambogi laissera son itinéraire en
quittant cette ville. L'enfant est en bonne santé et
parfaitement soigné. Le chien, qui ne veut pas le
quitter, a été adopté par la famille Gambogi. »

Le fermier replia son journal et promena un
regard triomphant de l'un à l'autre des deux
L'époux.

— Eh bien ,qu'en dites vous? Si ce n'est pas votre
petit Fritz, je ne sais pas qui ça peut-être ! Allons,
madame Hofel , du courage... vous voilà blanche
comme un linge : vous n'allez pas vous trouver
mal? ça n'est pas le moment, bien sûr!

— Je me trouve bien... très bien... balbutia la
pauvre femme en essayant de se lever.

Mais ses jambes ne purent la porter, et elle re-
tomba sur sa chaise. Jean-Baptiste Hofel ne trem=
blait pas, lui, mais il pleurait comme un enfant.

— Est-ce loin, Pont-à-Mousson? demanda-t-il
enfin.

— Une quarantaine de lieues... Si ça vous ar-
range, voisin, j'attelle ma carriole, je viens tout à
l'heure vous prendre et je vous conduis à la ville :
vous prendrez le train pour Pont-à-Mousson, et
vous y serez ce soir.

— Moi aussi ! je veux y aller aussi... je suis forte
.I présent... Partons vite, monsieur Krieg, allons
chercher mon petit Fritz!

Quelle belle fête on fit au moulin, le lendemain,
pour la rentrée solennelle de Fritz et de Camarade !
Tout le village vint les voir, et faire raconter à
Fritz ses aventures. Malheureusement, Camarade
ne pouvait pas raconter les siennes et jouir de la
gloire qu'il avait méritée. Mais il se souciait peu
de la gloire : il avait retrouvé Fritz, il avait ra-
mené Fritz ; que pouvait-il désirer de plus? Il re-
prit sa vie d'autrefois, avec les allures d'un chien
parfaitement heureux.

Et la famille Gambogi? Tous les Gambogi, pe-
tits et grands, avaient pleuré en se séparant du
petit Fritz; ces larmes leur avaient gagné le coeur
(le Jean-Baptiste Hofel et de dame Catherine, qui
ne manquèrent pas de les inviter à venir à Grün-
bach. Ils y vinrent; ils demeurèrent au moulin, et
ils donnèrent des représentations sur la place . du
village. Chacun crut de son devoir d'aller plu-
sieurs fois assister aux exercices de la famille
Gambogi , qui avait si bien soigné un enfant de
Griinbach, et de fêter les artistes après les repré-
sentations. Depuis ce temps-là, ils y reviennent
tous les ans, et ils y sont toujours aussi bien ac-
cueillis. Cela n'empêche pas les mères de veiller
sur leurs petits enfants, et de ne pas les laisser
aller seuls sur la grande route, où il pourrait leur
arriver ce qui est arrivé au petit Fritz : il y a de
méchants saltimbanques comme il y en a de bons,
comme il y a des bons et des méchants dans toutes
les catégories de l'espèce humaine. Il n'y a que
parmi les chiens qu'on ne trouve pas de mé-
chants; toute la différence est des bons aux meil-

leurs ., et les meilleurs n'ont pas même d'orgueil :
on n'a jamais vu de chien plus modeste que Ca-
marade.

M'a° J. COLOMB.

LE MUSÉE DU PRADO,

A MADRID.

Le Musée de Madrid, créé en 1819 par Ferdi-
nand VII, est dans le palais du Prado, sur la cé-
lèbre promenade de ce nom. Ce palais, construit
par l'architecte Juan de Villanueva, sous le règne
de Charles III, avait été destiné d 'abord à l'établis-
sement d'un musée de sciences naturelles. L'édifice
a la forme d'un long parallélogramme, terminé par
deux carrés.

Au rez-de-chaussée est le Musée de sculpture;
au premier étage, le Musée de peinture. Dans la
galerie du premier étage, une porte s'ouvre sur le
salon d'Isabelle, où l'on a réuni des chefs-d'oeuvre
de l'école espagnole et des écoles étrangères. Au
second étage, quelques salles contenant des ta-
bleaux modernes et des copies.

Il a fallu plus d'un demi-siècle pour former le
Musée du Prado tel qu'il existe aujourd'hui. En
1819, on y avait placé à peine 300 tableaux; en
1828, d'après M. Fernandez de los Rios, il y en
avait 755 : on en compte maintenant plus de deux
mille. Les tableaux réunis ainsi peu à peu se trou-
vaient dans les résidences royales, les édifices pu-
blics ou les communautés religieuses.

On a souvent écrit que le Musée de Madrid est
un des plus riches du monde, quelques-uns disent
même le plus riche, par le nombre des chefs-d'oeu-
vre; mais, en même temps, on reconnaît qu'il est
moins complet que certains autres musées au point
de vue de l'histoire de l'art, et on y signale des
lacunes, surtout en ce qui touche aux écoles pri-
mitives. On s'explique ce fait quand on sait que les
premières acquisitions de la couronne datent de
Charles - Quint et de Philippe II : 0 Lorsque ces
princes, dit .M. Fernandez de los Rios, dominaient
sur les pays où les arts étaient arrivés au plus haut
degré de perfection, les chefs-d'oeuvre affluaient en
Espagne; plis tard, sous Philippe IV, les palais se
remplirent des toiles de l'école espagnole alors flo-
rissante; mais on ne doit pas s'étonner de ne trou-
ver qu'un petit nombre de' tableaux des maîtres
espagnols ou étrangers antérieurs au seizième
siècle. »

Quoique une sèche énumération ne puisse donner
l'idée des chefs-d'oeuvre réunis au Musée du Prado,
disons qu'on y trouve 10 Raphael, 21 Véronèse,
42 Titien, 7 André del Sarto, 21 Van Dyck, GO Ru-
bens, etc. L'école française n'est pas moins bien re-
présentée que l'école italienne ou l'école flamande.
Tout Français qui est allé à Madrid se souvien-
dra des tableaux de Nicolas Poussin .et des quatre
beaux paysages de Claude Lorrain, placés dans le
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salon qui précède la grande galerie du premier
étage.

A côté des maîtres étrangers, les Espagnols tien-
nent fièrement leur place. Le caractère profondé-
ment religieux du peuple espagnol se retrouve
dans sa peinture. Si, tout d 'abord, on s'arrête au
choix des sujets, on voit que les sujets mytho-
logiques ou allégoriques n'ont été traités qu'en
de rares occasions; il en est de même des paysa-
ges. Parmi les grands peintres espagnols, les uns,
comme Murillo, Morales, Zurbaran, Ribeira, nou.;

retracent des scènes de piété, l'extase o'u le mar-
tyre des saints; les autres, tels que Velasquez,
Coëllo, Pantoja, ont été surtout des peintres de'
portraits. Quiconque a parcouru les galeries du
Musée de Madrid a dé être frappé du caractère de
moralité sévère des anciens peintres espagnols. Un
trait à noter, tout à l'honneur de ces vieux maî-
tres, c'est le respect de la femme : on a déjà fait
cette remarque, qu'il se trouve moins de person-
nages féminins dans les tableaux de l'école es-
pagnole que dans ceux des autres écoles; il faut

Le Musée du Prado, à Madrid.

ajouter que la femme, telle que cette école l'a re-
présentée, et telle en effet que devait la concevoir
un peuple religieux, esttoujours la vierge, ou l'é-
pouse, ou la mère.

Le caractère de l'art espagnol s'explique par
l'histoire même de l'Espagne. Dans la vie de cer-
tains individus, il est survenu quelque événement
terrible qui a laissé à jamais une trace profonde :
ïl y a eu un événement de ce genre dans la vie du
peuple espagnol. Quand les autres nations de l'Eu-
rope étaient déjà en possession d'elles-mêmes,
l'Espagne fut envahie, écrasée, conquise avec une
rapidité qui tient du prodige , et les Arabes, ren-
versant tout devant eux, ne s'arrêtèrent qu'au pied
de la chaîne cantabrique. Les vaincus n'acceptè-
rent pas un seul jour leur défaite. Ils n'eurent
plus qu'une idée : reconquérir l'Espagne sur les
infidèles. La reconrJuête (la reconrquista) est restée
le grand drame de l'histoire espagnole : elle tient,

dans la littérature de nos voisins, la place que la
guerre de Troie tenait dans la littérature grecque.
Pendant la lutte contre les Arabes, deux senti-
ments, dominant tous les autres, arrivèrent bien-
tôt à un degré d'exaltation extraordinaire : toute
la vie sociale sembla se concentrer dans la foi et
dans l'honneur. La foi fut d'autant plus profonde
et plus forte qu'elle se confondait avec l'amour de
la patrie; quant à l'honneur, ce ne fut pas ce sen-
timent raffiné qui fleurissait ailleurs dans les cours
et dans les tournois, ce fut le sentiment du soldat
qui veut vaincre ou mourir. De là, deux types
bien nets , bien vivants : le saint et le chevalier,
l'homme qui prie et l'homme qui combat.

Ces deux t ypes se retrouvent partout, dans les
légendes et les poèmes populaires, dans le théâtre,
dans la peinture. Ils dominent les productions de
la littérature ou de l'art, comme ils ont dominé'
l'histoire. Ceci est tellement vrai qu'après plusieurs
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générations, quand il semble que depuis longtemps
tout souvenir de la grande lutte eût dû être effacé,
c'est encore le saint ou le chevalier que l'artiste
prendra pour modèles : Murillo peindra saint An-
t oine de Padoue ou sainte Élisabeth de Hongrie, et
Velasquez, ayant à faire le portrait de Philippe IV
ou le portrait d'Olivares, nous les montreraàcheval,
revetus d'une armure, s'élançant pour combattre
un ennemi invisible.

Un critique d'au delà des monts a écrit : « Ne
cherchez, dans les tableaux espagnols, ni les hori-
zons lointains du paysage , ni les grands monu-
ments de l'architecture, ni tentures, ni tapis, ni
vases précieux, ni meubles de luxe. » En effet, le
plus souvent les personnages se détachent sur. un
fond obscur. Les vieux maîtres espagnols dédai-
gnent les accessoires, et ils se soucient peu de la
mise en scène. Que leur importe que le décor soit
une chaumière ou un palais? Ce qui les intéresse,
c'est l'homme lui-même , c'est celui qui, aux épo-
ques tragiques dont le souvenir est encore dans
toutes les âmes, priait ou combattait. Et, on peut
le dire hardiment, ils ont peint cet homme avec
une simplicité dans la composition, avec une sincé-
rité clans l'exécution, avec une vérité et une gran-
deur qui n'ont été surpassées dans aucune école.

Quand on se représente le passé de l'Espagne tel
qu'il est, avec ce grand fait de la reconquête qui
domine l'histoire, la littérature et l'art, on ne s'é-
tonne plus qu'un peuple qui a produit de si grands
peintres n'ait pas produit de grands sculpteurs.
La sculpture de la renaissance cherchait des mo-
dèles clans l'antiquité classique, tandis que le génie
espagnol, dans l'art comme dans les lettres, s'est
inspiré surtout de l'histoire religieuse ou de l'his-
toire nationale. La pureté de la forme, la beauté
objective, pour employer une expression qui s'in-
troduit peu à peu dans notre langue, n'étaient pas
l'idéal d'un Espagnol du seizième siècle. Le saint
ou le chevalier, ces deux types qui se retrouvent,
plus ou moins transformés par le temps et par les
mœurs, dans les comédies de Lope de Vega, dans
les draines de Calderon, comme dans les tableaux
de Velasquez ou de Murillo, témoignent d'un état
d'esprit peu favorable au développement d'un art
éminemment plastique. On peut dire que la sculp-
ture, en Espagne, n'a guère été que l'auxiliaire de
l'architecture : en général, les sculpteurs ont re-
culé devant le bronze ou le marbre ; ils ont tra-
vaillé le bois, et leurs ceuvres, qui se trouvent dans
les églises ou les couvents, sont surtout des sta-
tues de saints ou des stalles curieusement fouillées.

Rappelons, en terminant ces notes sur le Musée
du Prado, que les richesses qui y sont réunies ont
étérécemment l'objet d'un classement méthodi-
que : Dun Pedro de Madrazo, de l'Académie royale
espagnole, a publié un catalogue très exact, très
détaillé, que l'on consultera toujours avec fruit.

PAUL LAFFITTE.

L'APOTRE DE LA TEMPÉRANCE EN IRLANDE.

TUÉOBALD MAT1IEW.

1

Théohald Mathew était un Irlandais du comté de
Tipperary, l'un des plus irlandais qui soient; de fa-
mille noble, très noble, puisque par les coutumes
nobiliaires il a vu passer ce qui autrement eût été
son héritage, à une famille française ; enfin, par
dévouement pour sa mère, il s'est substitué à celui
de ses frères qui devait être le prêtre de la famille.

Né en 1790, il entrait à dix-sept ans au séminaire
de Maynooth. Au bout d'un an il en partait, par
suite d'une infraction à la règle défendant les «com-
mestations » ou petites soirées entre étudiants.
Renonçant aux avantages du clergé séculier, il
entra dans l'ordre des capucins et fut ordonné en
1811. Il retourna alors dans son comté, à Kil-
kenny; mais une nouvelle saillie de son esprit in-
dépendant ne l'y laissa pas longtemps : accusé,
faussement cette fois, d'un manque de discipline,
il partit pour Cork où il s'établit définitivement.

Le couvent, le petit monastère, comme on l'ap-
pelait, se composait d'une sorte de grange dis-
posée aussi décemment que po ssible pour la célé-
bration des offices, et de deux petites chambres
accompagnées d'une soupente qui devait servir de
tribune quand on aurait un orgue. Dans l'une des
chambres logeait le P. O'Donovan, un rude com-
pagnon, qui avait été amené en charrette sur la
place de la Concorde, à Paris, un peu avant qu'elle
reçût ce nom, et n'avait dû la vie, ainsi que sept
de ses compagnons, qu'à l'intervention d'un officier,
Irlandais lui aussi, commandant ce jour-là le pi-
quet de service. L'autre chambre, grâce aux soins
des fidèles, fut garnie d'un lit, de matelas et même
de draps pour le nouveau venu. Il fut bien reçu, ce
nouvel aide, car, offrant le plus absolu contraste
avec le P. O'Donovan, il décuplait, pour ainsi dire,
son action. Je ne veux pas dire par la que Théo-
bald Mathew se prévalût de ses manières d'homme
du monde pour ne s'occuper que des personnes
d'éducation supérieure , tant s'en faut ; il avait
tellement à coeur l'accomplissement de ses de-
voirs professionnels, que pour mieux s'en ac-
quitter il se rendit maître de la langue celtique
qu'il avait dédaignée jusque-là.

On voit dans quel milieu se mouvait la pieuse
communauté : ce n'était pas seulement à la misère
avec ce qu'elle entraîne de désordres, mais à l'ab-
jection, à l'avilissement causé par des siècles d'une
oppression impitoyable et méprisante, qu'il lui fal-
lait venir en aide. Répétons-le, Théobald ne s'y
épargna en aucune manière; les tâches les plus
humbles, les plus rebutantes, il s'y livra avec tel-
lement de patience et de bonne grâce que, suffisant
à tout, il s'attirait par là même un surcroît de tra-
vail; jour et nuit il était constamment à l'oeuvre
`pour soutenir et consoler dans leurs luttes contre
l'infortune des milliers d'individus dont la plupart
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auraient dû , sans sa charité ard,Ante, froisser par
leur grossièreté la délicatesse de tous ses senti-
ment. Encore faut-il ajouter qu'au début il se fût
trompé en comptant sur l'appui, tout naturel ce-
pendant, du clergé séculier; on ne voyait pas avec
bienveillance cette intervention non sollicitée.

Tout accablante que fût cette activité, le P. Ma-
thew ne se tint pas pour satisfait. Il ne lui suffit
bientôt plus de s'occuper de ramener ou de main-
tenir dans le devoir les masses qui l'entouraient,
il voulut les éclairer, les relever par l'instruction,
et, ce dont on ne s'était pas avisé avant lui, mieux
préparer pour la vie laborieuse les générations qui
allaient y entrer. Par des prodiges d'économie il
parvint à établir dans des magasins délaissés des
écoles où des centaines d'enfants recevaient une
instruction solide et; plus encore, une saine éduca-
tion; le soir ils faisaient place à ceux qui en avaient
été privés jusqu'à un âge même avancé. Au-dessus
de l'école, des ateliers répandaient des notions en-
core plus pratiques. Puis des associations charita-
bles reliaient d'une manière effective ceux qui con-
tribuaient à répandre ces bienfaits , ceux qui en
avaient profité, à ceux que l'âge et les infirmités
défendaient d'y participer.

Les fêtes nrème ne manquaient pas à cette jeu-
nesse, et une promenade dans les environs la ré-
compensait de son assiduité et de son bon vouloir :
les bonnes paroles, le sourire de celui qui y prési-
dait, n'en faisaient pas le moindre charme.

Sa sollicitude suivait ceux dont il s'occupait
jusqu'à la tombe. Malgré tous les progrès de la
tolérance, il y avait encore dans la législation du
temps mille dispositions blessantes pour les senti-
ments de la majorité de la population irlandaise.
Certains froissements conduisirent le P. Mathew
â ouvrir à ses frais un cimetière dans les terrains
occupés un certain temps par le Jardin des plantes
de la ville. Du même coup il affranchissait ses
protégés et du payement de droits trop élevés et
de formalités choquantes. Cette fondation n'avait
pas deux ans que les circonstances lui donnèrent
un terrible à propos. Le choléra de 1832 fit un
effroyable ravage parmi des gens que la misère
prédestinait à tomber sous son atteinte. Le P.
Mathew, dans le service organisé en permanence ;r
l'hôpital principal, se réserva «le quart» de minuit
à six heures du matin, de façon à garder la journée
entière pour les secours réclamés en ville de
toutes parts. Et tout en courant d'un endroit à
l'autre, il ne laissait pas de jeter un coup d'oeil
dans ces salles encombrées, de façon à s'assurer
que chacun y faisait son devoir. Bien lui en prit,
car, une fois entre autres, il arracha aux fossoyeurs
un jeune homme qui n'avait de la mort que l'ap-
parence.

Tant d'énergie , d'intelligente charité , avaient
rendu le P. Mathew l'homme le plus populaire du
pays. La confiance générale appelait sa participa-
tion à toutes les oeuvres d'intérêt public. Ce fut
ainsi qu'il devint l'un des gouverneurs du dépôt

de mendicité de Cork. La plupart de ses collègues
arrivaient ainsi que lui, en face de cette affreuse
dégradation morale , à en rapporter presque tous
les maux à une cause pour ainsi dire unique,
l'ivrognerie. Plusieurs, et entre eux le quaker Wil-
liam Martin, avaient essayé d'en combattre l'in-
fluence; mais, peines perdues! les meetings, les
thés, tombaient sous le ridicule, ou si quelque ora-
teur, quelque converti, faisait un instant sensation,
la chose était si passagère qu'il ne valait pas la
peine d'en parler. 	 -

II

Pour venir à bout d'une oeuvre populaire, il faut
un homme selon le cœur du peuple : pour se me-
surer en Irlande avec le vice le plus répandu,
l'abus des liqueurs fortes, Théobald Mathew se
trouva le seul dont la chaleur d'âme, l'activité fé-
conde, éveillèrent toutes les sympathies; il devint
le conseil, l'appui, le consolateur de la multitude.
Tous ceux que leur insuccès n'avait pas détournés
d'aspirer au but en étaient persuadés, seul Mathew
hésitait encore à éprouver sa puissance, prévoyant
que le jour où il entrerait dans cette carrière il lui
faudrait renoncer à tout ce qui l'avait occupé de-
puis vingt-cinq ans.

Ce fut le quaker William Martin qui le somma de
s'y résigner. «0 Théobald! lui disait-il souvent, si
tu voulais prendre la cause de la tolérance en main,
que de bien ne ferais-tu pas à ces pauvres créa-
tures! et il n'y a que toi qui puisses réussir là où
nous avons échoué!»

Le 10 â.vril 1838, le soir, après la classe, dans
cette école où des milliers d'enfants avaient été
instruits et élevés au travail, fut fondée la petite
société de tempérance qui devait produire des ré-
sultats plus bienfaisants, plus étendus, il faut même
dire prodigieux, car il n'y à pas d'autre expres-
sion qui leur convienne.

En trois mois la liste de sociétaires en tête de
laquelle Mathew avait mis son nom en contenait
25000, en cinq mois 131 000, et à la fin de dé-
cembre 156 000. Dès le mois de janvier 1839, le
nombre dépassait 200000.

Le mouvement se répandit rapidement au delà
de Cork; son intensité avait tellement frappé les
imaginations que de toutes parts on se rendait vers
ce foyer de propagande.

Le P. Mathew prévoyait bien à quelles effrayantes
dépenses on s'exposait par suite de cette affluence
de pèlerins; en un an à peine elles se montaient à
375 000 francs. Mais qu'était-ce que ce pèlerinage?
qui pouvait s'en contenter? Fallait-il rester sourd à
la voix de ces multitudes réclamant d'entendre à
leur tour la bonne parole? En vain l'apôtre_s'y re-
fusait; dès le mois de décembre 1839, il se rendait
à Limerick. En quatre jours il réunissait 150 000
disciples.

Ayant cédé une fois il avait cédé pour toutes, il
ne s'appartenait plus; enfin, en 1840, il visitait la
capitale, P''blin, puis Maynooth, ce séminaire d'où
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il avait été renvoyé : Felix culpa (heureuse faute),
put-il dire à la fin de la journée où il convertit
33 000 personnes de la ville, 8 professeurs, 250 étu-
diants; combien n'avait-il pas dignement et fruc-
tueusement expié une infraction à la discipline!

Le 10 juillet 1840, dans une discussion à la
Chambre des lords sur une proclamation du lord
lieutenant d'Irlande attestant les heureux effets du
nouveau mouvement, plusieurs des membres s'ex-
primèrent de la façon la plus favorable, particu-
lièrement le comte de Devon, qui termina ainsi son
discours : « Je pense que ces résultats ont été at-

teints par des moyens légitimes et de loyaux efforts,
étrangers à tout esprit de fanatisme, de parti po-
litique, et sans faire appel ù des sentiments reli-
gieux particuliers. J'ai moi-même entendu le P. Ma-
thew s'adresser au peuple; il ne s'est pas servi d'un
autre langage que celui qu'eût employé l'un de nos
nobles auditeurs en pareille circonstance. Il est, â
mon avis, d'un très mauvais exemple de parler en
termes peu convenables de ce qui a produit un si
grand bien.»

Succès plus extraordinaire encore : des débitants
de liqueurs s'enrôlèrent dans la ligue, et l'un des

Le P. Mathew, apôtre de la tempérance. — D'après une photographie,

plus grands distillateurs du pays, sollicité par le
P. Mathew de contribuer à l'achèvement d'une
église, lui remit son offrande en l'accompagnant de
ces mots : « Nous avons fait beaucoup de mal, mon
père, mais je l'oublie en voyant tout le bien que
vous avez fait à notre pays. »

Le pauvre pays, il crut le conquérir tout entier
malgré les haines de race et de religion que la con-
quête a semées et dont nous voyons actuellement
les effroyables conséquences. L'apôtre sut même
se servir d'O'Connell sans cesser d'être libre de
tout engagement; il prémunissait, au contraire,
ses compatriotes contre les dangers des sociétés
secrètes c'est au soin jaloux avec lequel il se ren-
fermait dans sa tâche qu'il dut en grande partie son
succès.

Dans les pays du Midi, l'ivresse, plus rare, est
au moins accompagnée souvent de gaieté. Dans le
le Nord c'est tout autre chose, et il est douloureux

de penser à quel degré d'abjection et de brutalité
elle pousse ses victimes dans toutes les classes.
Aussi cette croisade inattendue contre un si grand
fléau attira bientôt l'attention des régions oh il
sévit le plus cruellement. Le P. Mathew, appelé en
Écosse, y parut en 1842; l 'an d'après il alla en An-
gleterre; il devait ensuite passer en A mérique, mais
l'affreuse famine qui, dès 1846, désola l'Irlande,
ne lui permit d'effectuer son projet qu'en 1849.

Le même zèle qu'il avait déployé lors du cho-
léra, il le déploya lors de la famine, mais avec une
autorité incomparablement plus grande. N'était-il
pas devenu une puissance que les plus hauts per-
sonnages du Royaume-Uni tenaient à honneur de
recevoir?

En Amérique, il fut, à son arrivée, l'hôte de la
ville de New-York ; il devint ensuite l'hôte du con-
grès, qui lui fit les honneurs de la séance, enfin
l'hôte du président de la république.
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La liste de ses honneurs comme celle de ses
triomphes serait fastidieuse : toujours les mêmes
discours, les mêmes réponses, les mêmes milliers
et cent milliers de conversions. Quoi, pas de dé-
ceptions? Oh! si. En Amérique, par exemple, Ma-
thew eut à subir les insinuations malveillantes des
deux partis nés de la question de l'esclavage, entre
lesquels il ne voulut jamais prononcer; et puis
s'élevait la grande difficulté, toujours, toujours la

question d'argent. Les dons affluaient, le gouver-
nement anglais faisait une pension; mais qu'était-
ce que cela en regard des dépenses de la ligue, qui
croissaient en proportion de ses succès, c'est-à-
dire prodigieusement? Encore plus que l'argent les
forces de l'apôtre finirent par fléchir. Tout le temps
de son séjour en Amérique, deux ans, •il ne s'était
soutenu qua force d'énergie; à son retour, une
attaque d'apoplexie vint l'avertir qu'il fallait sun-

Monument élevé au Po Mathew, apôtre de la tempérance, dans la ville de Cork, en Irlande,

ger au repos. Il n ' en tint pas compte. Il fallut en-
core deux ans de souffrance pour le convaincre;
alors il dut se résoudre à abandonner le théâtre de
la lutte : on lui conseilla d'aller chercher â Madère
un climat plus convenable. Le bénéfice qu'il retira
de ce voyage fut bien vite prodigué, sans qu'on pût
se l'assurer une seconde fois. Le pauvre Théobald,
trop faible, dut se contenter de quitter son pays
natal pour Queenstown, où il mourut, le 8 dé-
cembre 185G, dans la soixante-sixième année de
son Age, la quarante-deuxième de son entrée dans
les ordres, la dix-huitième de son apostolat.

Martyr de son dévouement, le P. Mathew n'a
laissé derrière lui personne pour continuer son
ouvre, pour en assurer au moins la conservation;
mais il avait tellement bien travaillé que le mou-

S-ement se poursuit par sa propre puissance. La
ligue de la tempérance étend sa bienfaisante ac-
tion partout où cette action est le plus nécessaire,
partout où l'on parle anglais; il n'est coin si re-
culé dans la plus infime colonie anglo-saxonne où
ne s 'exerce à quelque degré son influence.

Ainsi, voilà un homme placé dans les circon-
stances les plus défavorables : il est Irlandais,
c'est-à-dire méprisable aux yeux de la plupart des
descendants des conquérants, exposé à une hau-
teur de dédain qu'on ne connaît pas ailleurs; il
est catholique, et bien plus, il est prêtre; plus en-
core, il fait partie du plus humbles des ordres, il
est capucin; et cependant il voit des millions, je
dis des millions, des oppresseurs de son peuple
ployer les genoux devant lui et lui demander sa hé-
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nédiction. Au dix-neuvième siècle il fait revivre les
Patrice, les Columban, tous ces Écossais (comme on
les appelait au moyen âge), ces missionnaires de
l'ile sainte qui portaient la civilisation jusqu'au
coeur•de la Germanie. Rien ne manque à la ressem-
blance. Son tombeau n'est-il pas le but de nom-
breux pèlerinages? Et n'est-ce pas son éloquence
flue l'on doit regarder comme la source de son
pouvoir ? Il ne s'élevait pas, dans ses discours, au
delà de l'instruction familière. Bien Irlandais par
ses saillies et son esprit indépendant, il avait sur-
tout le sens très juste; recherché par les digni-
taires de toutes les Églises, par les hommes du
gouvernement, par les chefs de parti, il plut à tous
et ne se compromit avec aucun. Ce n'était pas un
homme de génie, au sens ordinaire du mot. Le dé-
vouement, la chaleur de coeur, la force de volonté,
voila quel fut le secret de sa puissance. Les dix-
huit dernières années de sa vie, cette suite de
triomphes incroyables, ce magnétisme exercé aussi
bien sur les foules que sur l'individu, il les devait
it un long exercice d'humbles vertus, parmi des
êtres vicieux, dans un milieu méprisé. Lorsque la
fleur de charité éclose si lentement, si loin du jour,
vint à s'épanouir, elle dut émerveiller le monde.

LESAGE (9.

SE SOUVENIR!

LETTRES A M. ÉDOUARD CHARTON.•

SC souvenir, cher monsieur Charton , c'est le
charme de la vieillesse.

Se souvenir, non pas de soi seulement; se sou-
venir de soi, hélas! c'est trop souvent grand'pitié;
mais se souvenir des autres, connaissez-vous quel-
que chose de plus exquis?

Se souvenir de sa mère, de son père, de ses frères
et soeurs, de cet entourage d'enfance parmi lequel,
pour la plupart d'entre nous, se retrouvent tant de
eceurs d'or et parfois tant d'esprits sains et droits,
c'est souvent le réconfort de toute une vie; du
moins il en a été ainsi pour moi.

Si vous le permettiez, je redirais à vos lecteurs
mes souvenirs d'il y a soixante, cinquante et qua-
rante ans, comme vous avez redit récemment les
vôtres ('). Je vous promets de mettre à ces souve-
nirs toute la sagesse, toute la retenue, toute la dis-
erétion dont je suis capable, et sans lesquelles, je
le sais, rien ne saurait plaire ni charmer long-
temps.

Il y a soixante ans, ,j'avais déjà six ans. Je me
rappelle alors combien tout se faisait en petit, au-
près de ce que nous voyons aujourd'hui : petit com-
merce, petite industrie, petits ateliers, les plus

t') Traducteur du Voyage en France d'Arthur Young; bibliothé-

caire du ministère de la marine.

l a ) Le Tableau de Cébes, souvenirs, par Édouard Charton. 
—i88?. Librairie Ilactmtte, Paris.

beaux magasins éclairés le soir par une chandelle.
Il y a précisément soixante ans qu'en province, à
Rouen, on vit apparaître les premiers quinquets,
lampes en fer-blanc, ainsi appelées du nom de leur
inventeur, M. Quinquet.

Mais dans les petites familles bourgeoises, on
s'en tint longtemps à la chandelle; je vois encore
cela : une chandelle à chaque bout de la table, et
puis entre deux les mouchettes sur un plateau
brillant.

Parlez donc aujourd'hui de mouchettes! on vous
croira contemporain du mammouth.

Nos mères mettaient un soin extrême au choix
de ce petit meuble; le luxe et le caprice s'en étant
emparés, on en voyait de toute forme, de tout mé-
tal. On les vendait chez le quincaillier et chez l'or-
fèvre. Des gens d'esprit mettaient leur vanité à bien
moucher la chandelle ; cette habileté consistait à
couper prestement et fortement la mèche de façon
à l'empêcher de fumer : les maladroits, les lour-
dauds et les enfants ne manquaient pas, quand ils
voulaient s'en mêler, d'éteindre la lumière. Que de
gronderies paternelles et maternelles m'ont values
les mouchettes!

Les jeunes gens d'aujourd'hui se figurent à peine
qu'il y ait eu des temps où' l'on n'A.it eu ni la lu-
mière électrique, ni le gaz, qui lui-même paraît
actuellement quelque chose de bien primitif. Com-
bien, à plus forte raison, les jeunes gens s'étonnen.
qu'on ait pu vivre alors sans le télégraphe, sans les
chemins de fer, ni les journaux répandus partout!
Le journal, il y a soixante ans, était inconnu dans
la petite bourgeoisie. Et d'ailleurs, qu'était-ce que
le journal en ce temps-là? On est confondu lors-
qu'on en revoit quelques chétifs numéros chez les
antiquaires.

J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de che-
mins de fer; mais à peine avait-on des routes, et
quelles routes 1 Le soin de leur réparation était
laissé aux misérables communes qu'elles traver-
saient et qui ne réparaient rien. La création des
cantonniers n'eut lieu, je crois, qu'après 1830. Du
reste, on voyageait beaucoup moins en voiture qu'à
cheval ou a pied. On ne soupçonnait même pas les
bateaux à vapeur.

A Rouen, comme force motrice des filatures de
coton qui commençaient à naître, on avait le ma-
nage qu'un maigre cheval suffisait à mettre en mar-
che. Les premières années du règne de Louis-Phi-
lippe virent apparaître les filatures hydrauliques ;
les machines à vapeur ne se propagèrent que plus
tard.

Si quelqu'un, il y a soixante ans, avait pu et
avait osé prédire les transformations que nous
avons vu se réaliser, on l'eût, sans hésiter, déclaré
atteint de folie furieuse. Des hommes intelligents
haussaient les épaules lorsqu'on commença de
parler de chemins de fer.

Les costumes même différaient de ceux d'au-
jourd'hui beaucoup plus qu'il ne semble, parce
que la manière de les porter leur donnait je ne sais
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quoi qu'avec le même costume on ne saurait au-
jourd'hui retrouver. Pour ceux qui vivaient il y a
soixante ans, la chose est surtout sensible au théâ-
tre dans les pièces où reparaissent les costumes de
la restauration. Les acteurs ne soupçonnent même
pas la façon dont cela se portait. L'habitude de
fumer et nos costumes actuels ont donné à la tenue
des airs et des mouvements qu'alors on ne connais-
sait pas. Voilà pour les hommes; mais les femmes,
avec leurs châles étalés sur le dos en larges lo-
sanges, leur ridicule à la main, leurs manches à
gigot, leur raideur et leurs petits pas de souris; les
femmes, dis-je, avec leurs contenances d'alors, se-
raient pour les jeunes de vrais phénomènes.

Les visages même, je crois l'avoir dit, ne sont
pas ce qu'ils étaient, et l'on peut constater, par les
anciens portraits des dix-huitième, dix-septième et
seizième siècles, que l'expression humaine se mo-
difie d'une génération à l'autre. Je l'atteste : pour
moi, qui ai présents encore mon père , ma mère ,
mes oncles, mes tantes, cousins, tous les amis, tous
les habitués de la maison; qui vois, entends tout
le quartier, une modification des facultés céré-
brales s'est produite en ces soixante années, dont
le reflet est visible clans les airs de tète, dans les
yeux, clans la voix, dans les attitudes.

Je me rappelle les voisins avec lesquels, en été,
l'on se réunissait pour causer, assis sur des chaises
ou sur un banc, devant la porte de l'un ou de
l'autre.

A notre gauche, c'était un épicier loyal, actif,
secourable , mais naïf; à droite , un cordonnier,
puis un fabricant de bas; en face, un vieil auber-
giste, un liquoriste, un boulanger et sa boulan-
gère, belle femme à la repartie prompte et gaie :
au total, collection de braves gens, du moins ils
sont restés tels dans mon souvenir, parce que tous
étaient bons pour l'enfant. Ils furent pour lui les
premiers représentants du monde; en eux m'ap-
parut même le passé. Les premières leçons d'his-
toire me vinrent, en effet, de cette société, de ces
réunions dans la rue. La rue, en ce temps-là, avait
un caractère d'intimité qu'elle a perdu depuis : c'é-
tait comme un jardin, comme une cotir commune
où l'on causait à l'aise, où jouaient les enfants sous
l'oeil des parents. Celle que nous habitions était
d'ailleurs large, propre, bien soleillée. On y plan-
tait ici et là des vignes le long des maisons; on y
élevait des poules, peu ou point de voitures, sinon
le vendredi, jour de halle et de marché; mais on
y était les autres jours comme chez soi.

Le vieil aubergiste avait conservé les anciennes
niocles : culotles courtes, souliers à boucles d'ar-
gent , habit Franklin , cheveux en queue de rat.
Cette coiffure du bonhomme était pour moi tout
un problème. Toute l'histoire de France ne tarda
pas à s'y rattacher.

Un jour, en effet, que le vieil aubergiste, pour le
mariage d'une de ses trois demoiselles, sortait en sa
plus belle toilette, le liquoriste dit en riant : « On
va le prendre pour un ci-devant.» Qu'était-ce qu'un

ci-devant? Mon père voulut bien me l'expliquer en
mettant la chose, autant que possible, à la portée
d'un enfant de six ans; et me voilà initié à l'histoire
alors toute récente de la révolution.

Je dois dire aussi qu'il y avait dans la famille un
cousin très respecté, ancien commandant des ar-
mées de la république. Un boulet, à Marengo, lui
avait enlevé longitudinalement une partie du bras.
Il avait cependant conservé la main, mais ne pou-
vait guère s'en servir. Décoré de la Légion d 'hon-
neur, ce cousin, qui avait toute la dignité, toute la
distinction militaire, et qui était la droiture même,
occupait aux diners de famille le haut botit de la
table. Je crois voir encore sa belle tête, je l'entends
nous raconter, plein de fierté, les détails de cette
incomparable bataille de Marengo.

Au moment où l'armée française dut battre en
retraite, il avait entendu Bonaparte, passant au
galop de son cheval, répéter à mi-voix ces paroles :
« Bien, très bien, la retraite se fait clans le plus bel
ordre; dans une heure, la victoire est à nous. »

Le fils de l'ancien commandant avait suivi éga-
lement la carrière des armes; mais lui n'avait à
faire que des récits navrants : Eylau , Moscou ,
Waterloo, la campagne de France, et l'écroulement
final.

Tels furent mes premiers professeurs d'histoire;_
j'y dois ajouter un oncle du côté maternel, qui nous
racontait les campagnes de Hollande.

J'ai lu depuis bien des relations historiques et
suivi bien des cours , mais rien ne m'a remué
comme ces souvenirs vivants. Cela m'explique à
moi-même, cher monsieur Charton, comment,
quelques années plus tard , je fondis en larmes
quand, pour la première fois, j'entendis ces vers
du Vieux Sergent (de Béranger) :

Les nations, reines par nos conquêtes,
Ceignaient de fleurs le front de nos soldats;

Ileureus celui qui mourut dans ces fêtes!

Simple paysan cauchois venu à vingt-trois ans
s'établir à la ville, mon père avait eu dix sœurs et
un frère. L'alnée de ces dix soeurs, la plus belle
cauchoise que j'aie jamais vue, la plus accorte, la
plus vive d'allure et la plus excellente, avait épousé
un cultivateur aisé qui avait clîi être, lui aussi, le
plus beau gars de la contrée. Véritable géant, tout
en lui étonnait mon enfance : sa corpulence pleine
de force et de majesté, sa tête puissante, ses larges
mains, sa voix retentissante et sympathique, son
éclat de rire rabelaisien, sa bonté assaisonnée de
finesse et cie prudence. Je l'écoutais parler de ses
champs, de ses labours, de ses semailles, de ses
moissons et de ses bestiaux, comme j'eusse écouté
Dieu se féliciter de ses créatures et se dire à lui-
même que c'était bien. La vie agricole me devenait
par lui sacrée.

Sans doute tous ces gens-là, je me le dis au-
jourd'hui, devaient avoir leurs imperfections, leurs
misères; mais, enfant, je ne les voyais pas. Et com-
muent les aurais-je vues? Tous étaient bons pour
moi , tous nie comblaient d'amitiés. Je voyais en
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eux s'épanouir la nature humaine, et ne la voyais
qu'en eux. Le besoin d'admirer, de respecter, si
naturel aux enfants, trouvait à se _satisfaire avec
eux. Je les admirais donc, les aimais et les respec-
tais en toute sincérité. J'ai d'ailleurs reconnu de-
puis, et j'ai su par mon père et ma mère, qu'ils en
étaient très dignes.

Eh bien, cher monsieur Charton, n'étais-je pas
fondé à dire que rien, vers le déclin de la vie, ne
réconforte plus que de se souvenir?

A suivre.	 EUGÈNE NOEL.

LAITERIE LOMBARDE DE MILAN.

La Laiterie lombarde de Milan », établissement
industriel, a obtenu de la «Société italienne d'hy-
giène » l'assistance d'un certain nombre de ses,
membres pour examiner, à quelque heure qu'il leur
plaise, les nombreux dépôts qu'elle a installés dans
la ville. Plusieurs médecins, sans aucune rétribu-
tion, ont un droit de visite et de surveillance ab-
solu sur la vente de cet aliment, le plus essentiel à
l'enfance; cela est passé dans les mœurs à Milan.

La compagnie accorde également l'entrée de ses
étables au vétérinaire désigné par la Société, et
fait analyser ses produits par le chimiste nommé
de même. De cette facon, elle s'assure la vente de
son lait, et la Société italienne d'hygiène rend de
signalés services à l'alimentation publique.

Lors du passage du docteur A.-J. Martin (voy.
p. 121) à Milan, une autre association, toute dés-
intéressée, se formait pour étendre ce mode de
surveillance à. des établissements privés, sortes de
cuisines populaires, dont le but était de vendre du
bouillon dans les quartiers habités par les classes
les moins aisées.

TROP DE GRANDEUR.

La plupart des changements qu'un homme fait
à son état pour le rendre meilleur, augmentent la
place qu'il tient dans le monde, son volume, pour
ainsi dire. Mais ce volume plus grand donne plus
de prise aux coups de la fortune. Un soldat qui va
à la tranchée voudrait - il devenir un géant pour
attraper plus de coups de mousquet?

FONTENELLE.

VASE ANTIQUE EN ARGENT DOUBLE DE VERRE.

Le vase dont on voit ici la gravure appartient
aujourd'hui au Musée de l'Ermitage, à Saint-Pé-
tersbourg. II fut découvert en 1871, dans une sé-
pulture antique, au nord de Tiflis en Géorgie, avec
d'autres objets pouvant dater du troisième siècle
après Jésus-Christ. Il est donc d'un temps où l'art
avait beaucoup perdu de sa pureté. Il suffirait,
pour s'en apercevoir, d'examiner le dessin des fi-
gures représentant une chasse et des ornements qui

le décorent; sa forme, qui est celle du canthare an-
tique, est d'ailleurs élégante. Mais s'il n'est pas re-
marquable par le style et la finesse des détails, ce
vase l'est assurément par sa fabrication. Il offre
un exemple probablement unique d'un procédé
particulier d'alliage du verre a l'argent. En effet,
le métal, travaillé au repoussé, est découpé et en-
veloppe comme d'un réseau un verre de couleur
rouge sombre, qui parait dans les interstices. Ce
verre a été coulé dans l'argent, et dans quelques
endroits où le métal s'est détaché, on en aperçoit
l'empreinte qui s'est dessinée dans la pate quand
elle était encore molle. Cette pièce offre donc l'ap-
parence d'un cloisonnage rempli de verre coloré;
mais le verre n'est pas ici serti morceau par mor-
ceau dans les compartiments formés par le métal,
comme c'est le cas pour les bijoux cloisonnés; il
est tout d'une pièce et fait l'office de la cuvette de
métal qui double ordinairement les pièces d'argen-
terie antiques, quand les reliefs qui les entourent
ont été exécutés dans une feuille trop mince pour
qu'on puisse sans danger les remplir d'un liquide
et en faire un usage habituel.

Musée de l'Ermitage, â Saint-Pétersbourg. — Vase antique.

Quant au découpage du métal se détachant en
ornements sur un fond différent, c'est une opéra-
tion dont on pourrait citer d'autres exemples et
quelques-uns fort anciens : c'est sans doute celui
dont le moine Théophile, dans 'son recueil de re-
cettes (Diversarum artiu n schedule), si précieux
aujourd'hui pour l'histoire des arts, avait enre-
gistré au moyen âge le nom romain opus interra-
sile, en en décrivant les procédés.

E. SAGL10.

Paris. — Tgtograilie (In MAGASIN PITTORESQUE, rne de I'.1bbe -Grégoire , u.

JULES CHARTON , Administb atenr déléôn( et Gteu cT.
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186	 MAGASIN PITTORESQUE.

lambeaux de tapis fauves tout le Ion; du sentier.
Les grandes herbes, séchées sur pied à la fin de
l'automne, couchées au ras du sol par la bise, at-
tristaient l'oeil de leurs teintes grises.

Le bois était silencieux et triste comme un logis
d'où. l'on a retiré tous les meubles et toutes les
tentures. Dans ce silence des demeures abandon-
nées, on entendait tous les bruits de la plaine, le
gémissement du bois des charrues .en travail, les
encouragements que l'homme prodigue aux bœufs
fatigués, les claquements d'un fouet sur la route,
les aboiements lointains des chiens dans les cours
des fermes ; ou bien encore, venus d'en haut, les
cris rauques-et limpides des grands vols de cor-
beaux, attirés bien loin dans la plaine par une proie
qu'ils sentaient de loin sans la voir encore.

Parfois un craquement sec se faisait entendre;
là-bas, là-bas, sous la nef des grands arbres, on
apercevait quelque pauvre vieille femme en hail-
lons, affairée autour d'une branche morte. Ou bien
le garde passait à distance, le collet relevé jusque
par-dessus les oreilles; il jetait autour de lui un
regard rapide, sifflait son chien, et doublait le pas,
comme pressé de retourner au coin du feu. Qui
voyait-on encore? Le facteur rural, qui traversait-
le bois pour aller d'un village à un autre, sans re-
garder ni à droite ni à gauche. Et puis, c'était tout.

II

Le printemps a soufflé sur toutes choses, et toutes
choses ont changé d'aspect. Chaque bourgeon s'est
ouvert, et chaque brindille a arboré une feuille d'un
vert tendre et transparent à travers laquelle pas-
sent gaiement les rayons du soleil. Évoquées à la
vie, les herbes et les plantes dressent leur tête vers
la lumière. C'est bien peu de chose qu'une feuille
d'arbre, et c'est bien peu de chose qu'un brin
d'herbe ; mais quand les feuilles et les herbes se
mettent à pousser toutes à la fois par millions de
millions, l'aspect du bois change d'un jour à
l'autre. Que dis-je? il change entre le lever et le
coucher du soleil; il prend des airs de demeure
close et bien meublée, avec ses rideaux, ses tapis
et ses tentures.

Les bruits du dehors ne lui arrivent plus qu'as-
sourdis : il a ses bruits à lui ; les uns comme sourds
et pleins de mystère, les bruits vagues de la végé-
tation qui s'épanouit, et de la brise qui agite les
feuilles; les autres clairs, distincts et bien connus,
comme les chants des oiseaux.

Des enfants, affolés par la douce fièvre du prin-
temps, cherchent les primevères et les perce-neige,
les anémones et les violettes, en poussant des cris
de triomphe, à l'endroit même oit la pauvre vieille
fimme en haillons gémissait sous son fagot trop
lourd. Le garde fait encore ses tournées; mais
d'où nous sommes, on ne le voit plus, la tenture
des feuilles le cache complètement. On ne saurait
!lierne pas qu'il passe, si l'on ne l'entendait siffler
son chien qui donne de grands coups de gosier en
courant comme un fou après les lapins. Le facteur

rural passe probablement à son heure habituelle,
mais c'est tout ce que nous en savons, car pour
toute la saison des feuilles, il est devenu invisible.

III

Voilà ce que raconte le rossignol à sa femelle,
pour lui faire trouver le temps moins long, pen-
dant qu'elle demeure des jours et des nuits immo-
bile sur ses veufs, les deux ailes étendues. Seu-
lement, ce que nous sommes obligés, nous, de
traduire en vile prose, le rossignol l'exprime dans
cette langue divine qui s'appelle la musique. Quand
il chante dans le mode majeur , soyez sûrs qu'il
célèbre les merveilles et les splendeurs ,le la na-
ture; quand il passe du mode majeur au mode
mineur, c'est que son coeur s'est attendri , c'est
qu'il parle à sa compagne des petits qui vont naitre,
et dés douceurs de la vie de famille.

Mais qu'il chante en majeur ou qu'il chante en
mineur,. de son petit cœur d'oiseau reconnaissant
s'élèvent des actions de grâces : vers le Seigneur
Dieu dont la puissance a fait le monde si beau,
juste au moment &l ies petits rossignols vont ouvrir
les yeux à la lumière, et dont la bonté multiplie à
l'infini, le nombre des œufs de fourmis, dont les
petits rossignols sont si friands.

J. GIRARDIN.

DEUX CONTES DE SAUVAGES PEAUX•ROUGES.

COMMENT LE LAPIN PRIT LE SOLEIL AU PIÈGE.

Conte omaha-(recueilli par J. Owen Dorsey).

Autrefois le Lapin vivait seul avec sa grand'-
mère dans une cabane. Il avait coutume d'aller à la
chasse de bon matin. Mais si matin qu'il se levât,
il était_toujours devancé par une personne à grands
pieds qui laissait sa trace. Il aurait bien voulu la
connaître.

— Allons, se pensa-t-il, je prendrai l'avance sur
elle.

S'étant levé-de bonne heure, il partit. Cette fois
encore l'inconnu était passé, laissant sa trace.

De retour chez lui :
—Grand'mère, dit-il, j'ai beau m'y prendre de

toutes les façons, quelqu'un passe toujours avant
moi. Grand'mère , je tendrai - un piège , et je l'y
prendrai.

A quoi bon? demanda-t-elle.
— Je. le déteste, répondit-il.
11 partit., mais la trace était ,déjà Marquée. Il se

retira donc,; attendant la nuit; puis, faisant un
nœud coulant avec la corde d'un arc, il le plaça
juste sur ces traces. Le lendemain il accourut de
bonne heure visiter son piège., Et il avait pris le
Soleil. Vite il revint l'annoncer à la maison :

— Grand'maman, j'ai pris quelque chose; je ne
sais ce que c'est : cela m'éblouit. Grand'maman,
j'ai voulu reprendre ma corde, mais chaque fois j'ai
eu un éblouissement, dit-il.
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• Il y retourna, portant un couteau, et s'approcha
de très près :

— Tu as mal agi avec Ivoi ; pourquoi cela ? Ar-
rive, et détache-moi, dit le Soleil.

Le Lapin s'approcha, mais en se tenant un peu
de côté, tant il avait peur; puis, baissant la tète et
étendant le bras , il coupa la corde.

Le Soleil s'était déjà élevé au ciel. Le Lapin avait
le poil flambé entre les épaules, à cause de la cha-
leur.

—Itchitchi! grand'maman, s'écria-t-il; la cha-
leur m'a dévoré.

—Mon pauvre petit! dit la grand'mère, la cha-

leur, il me semble, ne m'en a rien laissé.
C'est depuis ce temps que les Lapins ont une ta-

che rousse entre les épaules.

LA VENGEANCE D ' UN CHIEN.

Fable dacotali (recueillie par le R. S. R. Riggs).

Il y avait une fois un Chien, et il y avait une vieille
Femme qui avait caché un paquet de viande séchée.
Le Chien le savait. Quand il supposa que la vieille
Femme était endormie, il alla de ce côté la nuit. La
vieille Femme, qui s'en doutait, se tenait sur ses
gardes : aussi , quand le Chien glissa son museau
par-dessous la tente, elle lui donna un tel coup que
la tète de l'animal enfla.

Le lendemain matin, un Chien de sa connaissance
vint pour causer avec lui; mais il était triste et ne
répondait pas.

— Dis-moi, dit l'autre, ce qui te rend si chagrin.
— Laisse-moi ; une vieille Femme m'a maltraité.
— Qu'est-ce qu'elle t'a fait?
— Elle avait un paquet de viande séchée ; je

• l'avais vue, et quand la nuit fut avancée, croyant
qu'elle . était endormie, je passai ma tète sous la
tente. Mais elle était éveillée ; elle cria : « Qu'est-ce
que tu viens faire ici? » et, me frappant sur la tète,
elle m'arrangea comme tu vois.

A quoi l'autre répondit :
— Elle t'a bien mal arrangé; mais nous mange-

rons son paquet de viande. Rassemble la Pluie,
Ronge-sans-Bruit, le Cou-Solide et le Couteau-
Tranchant. Je les vais inviter.

Quand ils furent tous réunis, il leur dit :
—Allons! une vieille Femme a maltraité notre

ami que voici. Remuez-vous. Avant que la nuit
se passe, le paquét de viande séchée auquel elle
tient tant , et qui est la cause du malheur de
notre ami , nous le mangerons jusqu'au dernier
morceau.

Alors celui qu'on appelait la Pluie fit pleuvoir
sans cesse jusqu'à la .brune, de telle sorte que la
tente était traversée et les piquets ne tenaient plus
dans la terre détrempée. Puis Ronge-sans-Bruit
rongea les attaches sans que la vieille s'en aperçût;
puis Cou-Solide , entrant, saisit la viande , et s'en
fut au loin. Enfin Couteau-Tranchant coupa le pa-
quet, et la nuit n'était pas à sa fin qu'ils avaient tout
mangé.

Un voleur est plus dangereux quand il s'associe
à des compagnons audacieux.

Ces deux contes, donnés comme exemples lin-

guistiques, ont, ce nous semble, une certaine va-
leur à un autre point de vue. L 'histoire du lapin
particulièrement rappelle celle qui court encore
dans quelques campagnes dû vieux monde sur le
rouge-gorge se dévouant pour aller chercher le
feu disparu de la face de la terre. Le lapin habite
bien avec notre mère à tous, mais il n'y parait
pas tellement attaché qu'il se dévoue pour elle.
C'est l'orgueil qui le pousse, et ensuite la curiosité.
S'il est brûlé, rien n'en revient à personne: C'est 1ià.

une sorte de maxime d 'égoïsme pratique qui peint
une race.

LESAGE.

DE LA RÉCEPTION DES AMBASSADEURS EUROPÉENS

A LA COUR . DE CHINE.

Lord Macartney. — 1793:

Depuis la plus haute antiquité il n'est pas de
souverain oriental, si petit qu'il soit, qui n'ait teint
à passer, au moins aux yeux de son peuple, pour
le plus grand potentat de la terre : aussi toutes les
cours asiatiques se sont-elles efforcées, lors de la ré-
ception d'ambassadeurs étrangers, d'obtenir d'eux
des marques de respect impliquant l'infériorité des
monarques qu'ils venaient représenter.

De même nous voyons Conon, l'Athénien, refu-
ser de saluer Artaxercès (Mnémon) à la manière
persane; de même aussi nous voyons, au huitième
siècle, les ambassadeurs du calife Walid mis en

,jugeaient et condamnés à la peine de mort, pour
avoir simplement- demandé à être dispensés des
trois agenouillements et des neuf prosternements
le front dans la poussière, qui constituent le sa=
lut réclamé par l'étiquette du Céleste Empire, éti-
quette que le temps et les circonstances n'ont
modifiée jusqu'ici que pour de bien-rares privilé-
giés. Le premier de ceux-ci semble avoir été lord
Macartney, ambassadeur d'Angleterre, reçu par
l'empereur Kien-long, en 1793, dans son palais de
Gehol, en Tartarie. Il y avait à cette époque envi-
ron 150 ans que la dynastie mandchoue Lies Tsing,
qui règne encore aujourd'hui à Pékin, avait conquis
la Chine. Des ambassadeurs hollandais, portugais et
russes, avaient maintes' fois tenté de s'affranchir
du cérémonial dérogatoire qu'on exigeait d'eux : à
l'exception de l'envoyé russe Ismaïloff, qui préféra
s'en retourner, tous s 'agenouillèrent trois fois et
frappèrent neuf fois la terre de leur front devant
le monarque chinois.

De tels précédents ne pouvaient que desservir
lord Macartney. Dès son arrivée eti Chine, la dis-
cussion des questions d'étiquette prit une impor-
tance devant laquelle s'effacèrent bientôt totale-
ment les intérêts politiques et commerciaux qui
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faisaient l'objet de sa mission. A force d'insistance,
l'ambassadeur anglais obtint cependant de ne rent
dire â l'empereur Kicn-long que les honneurs dont
se contentait Sa Majesté Britannique. Entre autres
arguments, il dut citer l'exemple de Timagoras,
l'Athénien, condamné à mort par ses concitoyens
pour avoir salué Darius à la manière orientale; il
ajouta toutefois qu'il' n'aurait aucun scrupule â
accomplir un tel salut, s'il voyait un haut fonction-
naire de la cour de Pékin faire la même cérémonie
devant le portrait du roi d'Angleterre..
. Ces raisonnements, joints à d'autres considéra-.
lions, semblent avoir favorablement -disposé le
gouvernement chinois, et lord 'Macartrïey, dispensé

du cérémonial asiatique, ne plia qu'un genou devant
le Fils du ciel.

Voici le 'compte rendu de sa: réception , tel que
nous le fournissent les annales administratives de
la Chine

« En 1793, c'est-à-dire la cinquante-huitième
année du règne de l'empereur Kion-long, le royaume
européen de In-ki=li:(English) envoya un ambassa-
deur, nommé (Macartney), pour pré-
senter tribut. Le trône impérial fut placé dans une
tente de gala, LeS 'membres du conseil privé et les
deux présidents du ministère des. rites introduisi-
rent l 'ambassadeur. Celui -ci,' élevant respectueu-
sement atr-dessus de sa tête la lettre royale dont il

tin Anglais et une Anglaise, d'après un album chinois.

était porteur, s 'agenouilla et la remit ; ordre fut
donné aux grands officiers de la Présence, de la
faire passer sous les yeux du souverain. »
. Cette dérogation au cérémonial de l'Empire dut
faire beaucoup de bruit, car elle constituait un fait
sans précédent dans l'histoire nationale. Depuis
lors l'industrie chinoise fabrique des brûle-parfums
et des chandeliers, soit en bronze, soit en porce-
laine, représentant lord Macartney à genoux, of-
frant un des nombreux objets envoyés au Fils du
ciel par le régent d'Angleterre, simples cadeaux
que les Chinois, clans leur orgueil, se sont plu â
qualifier de tribut. Nous donnons ici un dessin fait
d'après une de ces figurines qui sert de brûle-
parfums. La statuette s'élève au centre d'un petit
plateau de porcelaine, décoré aux quatre coins
d'un ornement différent, et le vase que le person-
nage offre à genoux peut retenir un bâtonnet d'en-
cens, tel que ceux que les Chinois brillent dans
leurs appartements pour allumer leurs pipes, ou
dans les temples en guise de cierges.

L'Angleterre, â partir de cette époque, fut consi-

dérée comme ayant fait acte devassal ité. D'ailleurs,
des courtisans, pour flatter la vanité impériale,
avaient déjà, dès l'année 1761, très gratuitement
et par provision, fait figurer, dans un recueil des
costumes de tous les pays considérés comme tri-
butaires de la Chine, un Anglais et une Anglaise
avec cette mention : « En Angleterre, les hommes
aiment les spiritueux; les femmes, avant leur
mariage, se serrent la taille afin de la faire. paraitre
plus fine... n -

La mission de Macartney, malgré le succès bien
relatif que nous venons de dire, ne semble avoir
obtenu aucun résultat pratique.

En 181G, le gouvernement anglais envoya une
nouvelle ambassade à . la tête de laquelle était lord
Amherst. La discussion des questions de cérémo-
nial fut reprise à nouveau par la cour de Pékin.
L'envoyé anglais invoqua en vain le précédent de
lord Maeartney; les fonctionnaires chinois, malgré
le témoignage irréfutable de leurs annales officielles
que nous venons de citer, nièrent les concessions
qui avaient été faites en 1703. Pour se prévaloir,
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auprès de la cour, d'avoir obtenu de lord Amherst
plus que ce à quoi avait consenti son prédécesseur,
les ministres chinois n'épargnèrent rien : ils eurent
recours, tour à tour, au mensonge, aux cajoleries,
à l'intimidation; puis enfin, en'désespoir de cause,
ils pensèrent obliger, par surprise, lord Amherst
à faire ce à quoi il s'était refusé jusqu'alors. Après
un long et pénible voyage stir le Pei-ho, on lui
laissa croire qu'il serait reçu comme l'avait été son
devancier. Confiant dans cette solution, il se laissa
conduire au palais d'été de Youen-coing-youen, où
il arriva après un parcours de sept lieues en pa-
lanquin par une chaude journée d'été. Arrivé là,
on le fit entrer dans une salle voisine du lieu où se
tenait l'empereur, et, avant qu'il eût eu le temps
(le reprendre haleine, un prince du sang porta la
main sur lui et voulut l'entraîner à une•audience
immédiate. L'ambassadeur résista, et dut repartir
quelques heures après. Le. bruit s'accrédita dans

le bas peuple que les Anglais avaient 'des jambes
sans rotule, ce qui expliquait l'impossibilité pour
eux de se conformer au cérémonial sans l 'accom-
plissement duquel l 'empereur n'admet personne
en sa présence.

De retour à Canton, lord Amherst reçut pour le
roi- d'Angleterre une lettre dans laquelle l'empe-
reur dispensait dorénavant Sa Majesté Britannique
de lui, envoyer des ambassadeurs.

Depuis lors aucune, mission étrangère ne• fut
admise à la cour de Chine jusqu'en 1875, époque
à ' laquelle' les ministres de France, d'Angleterre,
des États-Unis, de Russie et des Pays-Bas, obtin-
rent enfin d'être reçus selon un cérémonial qui
leur permit de se présenter devant le Fils du ciel
en ne faisant que. trois saluts en entrant dans la
salle d'audience, et autant en se retirant. Ajoutons
que, peur nous faire èspier cette concession , le
gouvernement chinois a laissé circuler un pampille'

Bride-Parfums chinois de la collection de M. G. Devéria. — Lord Macartney.

dans lequel on affirmait que, troublés à la vue
imposante de la Majesté chinoise, les ministres
étrangers avaient éprouvé des émotions très com-
promettantes au point de vue de la plus vulgaire
décence et de la dignité des nations qu'ils repré-
sentaient.

L'empereur de Chine actuel est encore mineur,
ce qui le dispense de donner audience. Ces ques-
tions de cérémonial surgiront-elles de nouveau?
Il faut s'y attendre.

GABRIEL DEVÉRIA,

Secrétaire-interprète du gouvernement
pour la langue chinoise.

CONSULTATION D'UN MAITRE D'ÉCOLE.

J'avais entendu, il y a bien longtemps, cette
conversation chez un de nos vieux amis, M. D.,
-homme excellent, vraiment pauvre, mais n'ayant
que peu de besoins et trouvant dans l'étude et la

pratique du bien de quoi se satisfaire assez de son
sort.

C'était un de ces jours de marché qui versent les
habitants de la campagne dans la ville, l'alimen-
tent et l'animent. Le maître d'école d'un village
voisin ayant reçu de M. D., la semaine précédente,
une petite brochure sur les éléments de la géogra-
phie, venait le remercier; puis ihlui dit :

— Monsieur, qu'est-ce que je dois surtout ensei-
gner à mes enfants?

(En ce temps-là, il n'y avait encore aucim pro-
gramme d'enseignethent officiel à l'usage des insti-
tuteurs.)

M. D. lui répondit fermement:
— Enseignez-leur à être bons. 	 -
Le maître d'école, tournant avec embarras entre

ses mains son vieux chapeau gris, usé, à larges
bords, parut interdit; puis, s'enhardissant; dit en
balbutiant

— Mais, monsieur D., je vous demande bien' par-
don; excusez-moi; ce n'est pas là une des matières
ordinaires de l'enseignement.
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Le bon vieillard, levant la tête, et s'appuyant sur
le dos de son siège de bois, répondit avec une
douce Vivacité :

— Père Thomas, père Thomas, c'est la matière
la plus importante, la plus nécessaire, de l'ensei-
•gnement. Faites que voS enfants sachentlire, écrire,
compter, et aussi-qu'ils sachent ce que c'est que la
France et un peu l'univers, et même de, plus ce
que vous pourrez encore au delà sans trop surchar-
ger leur mémoire. C'est bien, c'est votre: devoir;
mettez-y tous gros soins, mais enveloppez tout cela,
à toute occasion, à tout propos, dans des paroles
sortant naturellement de Votre coeur, qui- leur ap-
prendront que ces petites connaissances, tout en
les aidant à mieux gagner leur vie, doivent servir
surtout à les rendre meilleurs. Père. Thomas, ne
les ennuyez pas et éveillez en eux les sentiments
les meilleurs, les sympathies les plus généreuses;
c'est l'essentiel. Assurément , il vaut mieux mille
fois être instruit, si peu que ce soit, qu'être igno-
rant ; mais ce qu'il faut avant tout , c'est d'encou-
rager à la bonté, et l'instruction doit toujours
tendre à détourner les hommes de l'égoïsme, de la
méchanceté, du mal, en éclairant leur raison. Je
vous connais : vous êtes bon , bienveillant ; vous
admirez les oeuvres de la création ; vous croyez à
Dieu et à• l'immortalité. comme à l'infini. Faites
passer tout cela dans l'âme de vos écoliers, et vous
serez un des bons serviteurs de notre patrie.

Ce fut le sens, sinon les paroles précises, de notre
respectable ami: J'ai pensé depuis que Pestalozzi
et le père Girard n'auraient pas dit beaucoup
mieux ('). C'est aussi .ce qu'un homme, d'un noble
esprit et d'un grand coeur, cherche aujourd'hui à
faire pénétrer dans l'âme des jeunes instituteurs,
en expliquant combien l'enseignement moral d'une
pratique incessante doit ajouter à ce qu'on appelle
l'enseignement de la morale (a).

ED. Cu.

SUR LA RESIDENCE DE LONGFELLOW,

PRÉS DE CAMBRIDGE.

La gravure qui a servi de modèle à celle que
nous avons publiée dans notre tome L, page 284,

( t ) On ose exprimer ici le regret que le savant et respectable pro-
fesseur M. Daguet, de Lausanne, tarde trop à publier sa Biographie
du pére Girard.

(2) Gréard, membre de l'Institut.
A vingt ans, étant déjà inscrit sur le tableau des avocats à Paris,

libre de mes résolutions, tres exempt de préjugés, j'avais conçu le pro-
jet de me faire instituteur primaire, et je suivis à cette intention , avec
persévérance, tes cours de l'école de la Halle aux draps, en m'aidant
des conseils de MM. Francoeur, de Moyencourt, Lourmand, Sarrazin,
et dé Lasteyrie. Quel était mon mobile pour viser à cette simple pro-
fession? Celui .là mémé 'qui fait que tel autre va exposer sa vie au
loin' pour y détourner des usages barbai es et con guérir des hommes à
la civilisation. Mon ambition eût été de contribuer de toute ma vo-
lonté, selon nies forces, à souffler dans quelques tores de pauvres
infants les flammes de l'amour de leurs semblables, de la pratique
de la justice et de la charité. , Un ami (Léon Faucher) me fit cette
objection : « Votre influence ne s'étendra pas bien loin dans une

sert de frontispice à un volume ( I ) contenant les
oeuvres en prose de Longfellow; elle porte pour
titre : illount-Vernon, the residence of H. W. Long-
fellow.

On a cru voir la une erreur , la résidence de
Whashington la plus connue et désignée sous ce
nom étant -située, en -effet, en Virginie; mais voici
une note que veut bien nous remettre notre consul
général à New-York, M. Lefaivre, et qui montre
que l'éditeur anglais n'a pas fait une méprise :

«Larésidence de l'illustre poète Wod worth Long-
fellow se. trouvait à Cambridge, près de Boston,
tout près de l 'université llaward et d'une petite
éminence appelée Montauburn, où l'on a élevé un
monument commémoratif de la guerre de l'indé-
pendance. C'est là que G. Washington, nommé gé-
néral en chef dés troupes confédérées, vint prendre
le commandement de l'armée américaine en 1775,
passa sa première revue, et proclama, l'épée 'à la
main, la république des Etats-Unis. Les troupes'
restèrent campées à Montauburn pendant quelque
temps, puis se replièrent vers l'ouest et le sud,
devant un mouvement offensif des Anglais.

»La rue où demeurait Longfellow â, été nommée
Mount-Vernon, en souvenir du séjour de Washing-
ton, propriétaire de Mount-Vernon en Virginie.

»Il y a près de New-York une petite ville qui poile
ce nom dans la même intention commémorative. »

LONGFELLOW ET LES PAYSANS.

Longfellow, dit un écrivain sympathique, était
très laborieux, et aimait beaucoup la solitude de
son cabinet de'travail. Mais sa réputation l'exposait
à un grand nombre de visites. Il y avait des jours
où sa demeure était envahie par des fermiers, des
paysans, qui arrivaient en troupe pour contempler
face à face l'auteur d'Evangeline et échanger avec
lui une bonne poignée de mains.

« — Comment ne vous faites-vous donc pas dire
absent? lui observa un jour un de ses amis. Ces
hommes doivent vous faire perdre beaucoup de
temps et vous ennuyer.

» — Que voulez-vous ! répondit-il , je n'ai pas le
cœur de renvoyer ces braves gens, qui souvent ont
fait bien du chemin pour l'amour de moi. Et puis,
je vous assure, leurs naïfs hommages ne m'en-
nuient pas. Avant-hier., une excellente fermière,
après m'avoir présenté toute sa petite famille, me
déclare « sur l'honneur » qu'elle a lu Evangeline
deux fois d'un bout à l'autre, et que peu dè gens
peuvent se vanter d'en avoir fait autant.

» Je lui demandai en souriant si c'était donc
une chose si terrible que la lecture de mon poème.
Alors elle comprit quelle énormité elle venait de
dire: elle éclata en sanglots, déclarant qu'elle était
bien malheureuse, qu'elle avait mis tout son esprit

petite école; ne.vaudrait ' il pas mieux en fonder une beaucoup plus
grande avec votre plume?»

(') 1dité par Boita, à Londres,
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l'At-Meidan ou Hippodrome, était composé autre-
fois de huit assises, chacune d'un bloc de por-
phyre de dix pieds d'élévation, et entouré de cer-
cles de cuivre en bosse figurant des couronnes de

laurier et dissimulant les joints. Il ne reste plus
que cinq de ces assises.

I-Iaute de 90 pieds, mesurant une circonférence
de 33, elle avait été, dit-on, apportée de Rome pal

La Colonne brûlée, à Constantinople. — Dessin de II. Catenacci.

Constantin : elle était alors surmontée d'une statue
d'Apollon en bronze, trouvée à Alexandria-Troia;
niais l'empereur, voulant que ce monument lui fût
personnel, décréta que l'on eût à tenir cette figure
pour sienne; puis il substitua aux rayons du soleil

qui ornaient la tête du dieu du Soleil les clous de
la Passion.

Selon une tradition, la foudre•renversa la statue
et les trois blocs de porphyre supérieurs, sous
Alexis Comnéne, qui fit restaurer la colonne et con-
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sacra la mémoire de cette restauration assez gros-
sière par une inscription grecque que l'on a tra-
duite ainsi :

1. — O Jésus-Christ, arbitre et souverain du
inonde, j'élève ma prière vers toi; protège cette

„ ville, ce sceptre et l'Empire romain, et préserve-
» les de tout danger.

» 2. — Cet ouvrage divin, dégradé par le temps,
a été restauré par les ordres de l'empereur Eni-

« manuel. » (1)

Plus tard, en 1150, un tremblement de terre
abattit la statue, qui disparut bientôt sans qu'on
ait jamais pu savoir ce qu'elle était devenue. Au-
jourd'hui le porphyre est décoloré, fendillé par le
feu ou effrité par la pluie, et les cercles de cuivre
sont en fort mauvais état. A la suite d'un incendie,
en 1779, la base de la colonne fut ceinte d'un mur
de pierre destiné à la protéger désormais contre
les flammes.

Sur la même colline s'élève la mosquée de mar-
bre de Nuri-Osmanieh (Lumière d'Osman).

M. P.

LE BUDGET D'UN JEUNE PARISIEN.

1
ROBERT A JACQUES.

Mon cher Jacques,

Enfin, me voilà bachelier! Mon père et ma mère
veulent que j'aille à Paris au mois de novembre, et
Glue je prenne ma première inscription à l'École de
médecine. Être médecin , tu le sais, c'est un rêve
que je caresse depuis longtemps; mais voici que
j'hésite. Mes parents n'ont qu'une modeste aisance.
Ils se sont déjà imposé bien des sacrifices pour
mon éducation, et il s'agit maintenant d'un sacri-
lice plus lourd que tous les autres.

Dans ce Paris que je ne connais pas, mais où tu
es, toi , depuis plusieurs mois, la vie est chère.
Depuis hier, je cherche à établir mon futur budget
d'étudiant, je fais chiffres sur chiffres; mais ce
sont des chiffres en l'air, car le prix des choses à
Paris doit être bien différent de ce qu'il est dans
notre petite ville. Il faut que tu me rendes un ser-
vice. Dis-moi, mon cher Jacques, aussi exactement
que possible, ce que tu dépenses là-bas. Si la somme
n'est pas trop forte, si je crois que mes parents
puissent me la donner sans s'imposer de sérieuses
privations, j'irai te retrouver au mois de novembre,
et nous travaillerons ensemble, non plus comme
des collégiens, mais comme des hommes.

II

JACQUES A ROBERT.

Mon cher Robert,

Tu me demandes mon budget. Rien de plus
simple. Une demi-douzaine de chiffres à aligner,

('1 Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rioes
du Bosphore, par Charles Pertusier. 1815; 3 vol.

et tu en verras le bout. Quelques- uns de mes
camarades ont une vie plus large que la mienne,
d'autres plus étroite; mais il me paraît que ma
façon de vivre est celle qui te convient, celle. qui
convient à la plupart des jeunes gens venus à Paris
avec la volonté de travailler. -

Mon père me donne 1 800 francs, mes inscriptions
payées. Nos deux familles sont à peu près dans la
même situation de fortune, et il me semble que tes
parents pourront faire autant pour toi.

Primum vivere, avant tout il faut se loger et se
nourrir. Pour 110 francs par mois, j'ai trouvé une
chambre modeste, mais convenable, le déjeuner et
le diner. J'irai passer deux mois chez mon père.
Je n'ai donc à payer que dix mois de pension;
ci 	 	 1 100 fr.

Pour l 'éclairage, le blanchissage et

	

quelques menus frais, je compte. . . 	 100 fr.
J'ai besoin de deux costumes par an,

	

à 90 francs l'un, c'est-à-dire. . . .	 180 fr.
Un. paletot de 80 francs peut durer

facilement deux années, ce qui repré-

	

sente par an une dépense de. . . . 	 40 fr,
Un chapeau 	 	 i$ fr.

	

Trois paires de chat4sures, à 20 fr. 	 60 fr.

	

Linge, cravates, gants, etc. : . . 	 60 fr.
Argent de poche 	 	 242 fr.

TOTAL.	 1 800 fr.

Tu vois que, logé, nourri et vêtu , il me reste
242 francs, c'est-à-dire 24 francs par mois, pour
mes charités et mes plaisirs. Tu diras peut-être :
« C'est peu ! » Je te dis, moi : « C'est beaucoup ! »
Ce n'est pas tant l'argent à dépenser qui fait la
richesse, que la manière de le dépenser.

L'hiver, je vais régulièrement deux fois par mois
à la Comédie française : je prends une place au
parterre, et m'y trouve bien. Je pense toujours à
ma bonne vieille tante qui me répétait : « Surtout,
ne va jamais au théâtre ! » Mais il y a théâtre et
théâtre, comme il y a fagot et fagot. Tu ne peux
pas t'imaginer le plaisir que l'on éprouve à voir
une comédie de Molière, ou une tragédie de Ra-
.cine, représentée par des artistes d'un grand talent,
dont quelques-uns sont de vrais lettrés. Nous nous
figurions, au collège, que nous connaissions les
classiques : eh bien, ce n'est pas cela du tout. Que
de nuances, que de beautés, que de traits que nous
n'avions pas soupçonnés! Tous ces personnages
classiques sont aussi vivants que s'ils étaient ne s
d'hier, car ils vivent de la Vie éternelle.

Et la musique ! Tu te souviens de nos quatuors'
de famille, quand ton père venait chez le mien,
avec M. D:.. le juge et M. G... le vieux professeur
de violon.. Assis -dans notre coin , nous écoutions,
et il nous semblait qu'il n'y eât rien de plus beau
au monde. Que dirais-tu si tu entendais une sym-
phonie de Beethoven exécutée à grand orchestre !
En vérité, ces Parisiens sont des gens heureux. Il
s'est trouvé un artiste de mérite qui a eu l'idée de
créer, pour leur plaisir et pour leur instruction,
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des concerts populaires, et il a eu des imitateurs.
Chaque dimanche, deux ou trois orchestres diffé-
rents interprètent quelques-uns des chefs-d'oeuvre
de la musique classique ou moderne. Et l'argent?
diras-tu. Pour un franc, mon ami, j'ai une place
excellente, — un peu haut, il est vrai; mais qu'im-
porte? ,

Un franc pour entendre de la belle musique,
c'est peu; mais il y a des plaisirs qui coûtent encore
moins. Le Louvre, la Bibliothèque nationale, le
Musée de Cluny, le Conservatoire des arts et mé-
tiers, le Musée d'artillerie, nous ouvrent leurs
portes à deux battants. Sans dépenser un sou, on
peut vivre pendant toute une journée dans le passé,
au milieu des. chefs-d'œuvre de la littérature ou de
l'art, des curiosités de l'histoire, des découvertes
de la science. Et les monuments, et les promenades
publiques, et les jardins : que de choses qui parlent
à l'esprit ou aux yeux! Les plaisirs qui ne coûtent
rien, les belles choses mises à la portée de tous,
voilà, si je ne me trompe, le vrai luxe d'une grande
ville.

Que te dirai-je encore? L'été, plus de théâtres,
plus de musique, plus de musées. Six jours de tra-
vail et un jour de promenade, c'est le programme. 0
On se réunit cinq ou six, on part en chemin de
fer, on va manger une omelette dans quelque vil-
lage à trois ou quatre lieues de Paris, et on revient
à pied : pour de futurs soldats, c'est une petite
étape, et qui ne nous effraye pas. Dimanche der-
nier, nous sommes allés à Saint -Germain; nous
avons _passé la matinée au Musée archéologique,
l'après-midi dans la forêt: nous avions pris, ce
,jour-là, des billets d'aller et retour, et il a fallu
ouvrir un crédit extraordinaire.

J'oubliais. Le père d'un de nos camarades, an-
cien professeur, que la maladie a cloué dans son
fauteuil, nous réunit chez lui une fois par semaine.
Figure-toi une petite société littéraire et scienti-
fique, comme celle de notre ville natale ; mais,
entre nous, je crois que nous avons plus d'entrain.
Médecine, droit, histoire, littérature, on discute
de tout et à propos de tout : la politique seule est
interdite. On lit des travaux, comme clans une
vraie académie. Il y a, parmi nous, un poète, et
nous applaudissons ses vers. Ce sont de bonnes soi-
rées, sans apprêt, sans morgue. Si l'on s'anime un
peu trop, le vieux professeur saisit la canne qui est
toujours près de lui et frappe deux ou trois coups
sur le plancher : c'est la sonnette du président.

Voilà mon budget, mon cher Robert, et voilà
ma vie. Ne va pas te figurer, d'après ce récit , que
nous, sommes des gens moroses : le rire, le bon
rire français, sans arrière-pensée, sans moquerie.
n'est pas un inconnu pour nous. On fait quelque-
fuis maigre chère, et on ne boit que de l'eau rou-
gie; mais cela n'empêche pas de diner gaiement,
comme il convient entre camarades.

Je ne sais ce que l'avenir me réserve. J'aurai
sans doute ma part de douleur et d'amertume,
puisque je suis homme ; mais je suis sûr que plus

tard, dans quelque situation que je me trouve, je
me rappellerai avec bonheur ces années remplies
par l'étude, l'amitié et l'espérance.

III

. ROBERT A JACQUES.

Merci, mon cher Jacques, mille fois merci ! Nous
avons lu et relu ton budget. J'irai à Paris au mois
de novembre, c'est décidé. J'accepte le nouveau
sacrifice que mes chers parents veulent faire pour
moi : je m'efforcerai de les payer en affection , en
tendresse et en honneur pour leurs vieux jours.

PAUL LAFFITTE.

ÉDUCATION D'UNE D'UNE FAMILLE DE SINGES.

M. Br..., voyageur de beaucoup d'imagination,
nous a raconté que dans une hacienda du Chili
il y a une famille qui, depuis bientôt deux siècles,
se transmet, de génération en génération, le devoir
d'entretenir avec soin une famille de singes aussi
ancienne qu'elle, en s'appliquant avec persévé-
rance à cultiver l'instinct de ces animaux de ma-
nière à le transformer en intelligence, et même en
essayant de les initier peu à peu à exprimer leurs
sentiments, sinon leurs pensées, par la parole.
M. Br... aurait bien voulu connaître le résultat de
cette singulière entreprise ; mais le chef de la famille
ne lui répondit qu'avec une extrême réserve, lais-
sant seulement entendre que déjà l'on avait la satis-
faction d'être assuré qu'un jour le but serait atteint,
mais qu'il ne serait permis à ses descendants eux-
mêmes de faire connaître le succès de tant d'ef-
forts, que lorsqu'on pourrait produire en public
un singe comprenant assez bien le langage humain
et le parlant un peu.

En écoutant, M. Br..., nous pensions qu'on aurait
à espérer de grands progrès pour l'esprit humain,
si des familles, suivant une méthode semblable, se
consacraient ainsi par héritage, pendant plusieurs
siècles, à l'étude et à la culture spéciale de l'une de
nos principales facultés, par exemple, la mémoire.

Les Voyageurs inconnus.

PRINCIPE E IDE H.M. C®1Qig3EIIG®ATJO%

DE L'ENERG E II'HT Q®JIE.

La lumière, la chaleur, l'électricité, le magné-
tisme, le mouvement et l'affinité chimique sont des
manières d'être de la matière, qui peuvent toutes se
convertir l'une en l'autre. Considérez l'une comme
la cause, et l'autre sera l'effet. Ainsi nous pouvons
dire que la chaleur produit l'électricité, l'électri-
cité la chaleur; que le magnétisme produit l'élec-
tricité, l'électricité le magnétisme, et ainsi de suite.
Il nous faut humblement attribuer leur cause à une
seule influence répandue partout, et nous contenter



49(1	 MAGASIN PITTORESQUE.

d'en étudier les effets et de développer par expé
rience leurs rapports. (1)

QUELQUES COSTUMES DU QUINZIEME SIÈCLE.

Suite et fin. — Voy. p. 174,.

Le forgeron ou le Rue est un être complexe
renfermant en lai les éléments divers des mon-
nayers, des charpentiers et des maçons. « Sy tient
ung martel- en sa main dextre , une angine en la
senestre, et une teruelle à sa chainture. Ad ce sont
ramenés tous febvres monnogers, carpentiers et

Le Forgeron.

maclions. Les premiers sont signifiés parle martel,
les seconds par la cuignie (cognée), et les tiers par
la teruelle. »

Le tondeur de drap expert devant le tribunal,
ou mieux consul de la confrérie, tient les forces et
le grand couteau qui servent au métier; il est à la
Fois teinturier et tondeur.

Le marchand tient la balance et la bourse : « En

la main dextre la balance et le poix, en la senestre
la bourse et l'argent pour payer. »

Les physiciens, chirurgiens, médecins, apothi-
caires, doivent être ainsi faits : « Il doit seoir en une
kayére et.tenir tag livre en sa main dextre, et en
la senestre une boiste d'ongement ; en sa chainture
ferremens (trousses) pour plages. Les phisiciens
sont entendus par le livre qu'il tient en la main
dextre, et y sont entendues les sept ara, c'est as-
savoir gramaire, logicke, rethooricque, geomé-
trie, arismetricque, musicque et astronomie... car

(I ) Grove, Traité de le corrélation des forces physiques.

c'est la cause et l'accord des corps humains. »
Le crieur de vin tient son tonnelet et le , pain

qui servira â faire goûter le liquide.

Le Tondeur de drap.

Le personnage suivant est un composé de trois
états parfaitement différents, niais qui pouvaient

Le Marchand.

être réunis chez la même personne, comme les
suisses de cathédrale qui de nos jours sont encore



Le Physicien Le Crieur de vin.

MAGASIN PITTORESQUE,.

tailleurs ou cordonniers. Celui-ci est gardien; de la cordonnier; car il a dans la main gauche l'alesne
cité , il en porte les clefs ; il est en même temps I Quant à la, bourse qu'il a ouverte devant lui , elle

497

Le Gar dien de la cité.

indique qu'il perçoit les droits pour la confrérie
dont il fait partie.

Le dernier pérsnnnage de la série est aussi le

Le l3ateteur.

dernier dans l'échelle sociale du moyen tige : c'est
le bateleur. Mais les ribauds, joueurs de dés et
messagers à pied portent même costume léger et
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commode. C'est encore ici un personnage com-
plexe. Les dés indiquent le bateleur; la courroie
autour du corps avec la petite boite y suspendue
indique le messager, le facteur, comme nous dirions
aujourd'hui. C'est dans cette boite que les messa-
gers en fermaient les lettres missives qui leur étaient
confiées.

lissas BoacuoT,
du Cabinet des estampes.

Str ia LES ÉCHEC§ w.

Le terme échec est une dérivation de la- langue
des Chaldéens et des Perses, et y signifie un roi.
Les autres expressions en usage aux échecs nous
viennent de la même source. Le nom des pièces a
changé souvent. Soit caprice, soit diversité d'usa-
ges et d'idiomes, la Ruilmu prit successivement les
titres de Damne, d'Amazone, de llaréciial, de Géné-
ral d'armée.

La Toua fut nommée Roc, Citadelle, Éléphant,
Capitaine, Vice-Roi.

Le For s'appela Cow'eur, Archer, Conseiller,
Dauphin, Guerrier ailé, Double-Foudroyé.

Le CAVALIER recul le nom de Sauteur, de Secré-
taire, de Chevalier de la Toison d'or.

Les PIONS furent appelés Paysans, Soldats, Fan-
tassins, et Piétons (Pi-et-on).

Le jeu lui - même se nomma tantôt le Jeu (les
pierres, tantôt le Jeu des villes, tantôt le Jeu des
cnrdlés, ou celui de la guerre.

Dans l'ancien jeu des Hindous, appelé Thatu-
ranya, le von était représenté par un navire. Il a
aussi été nommé Fil (poème latin de Hyde).

---.1®c.--

IL N'Y A PAS DE SOT METIER.

Le père Céziat travaille des bras, et le père Por-
chot travaille des jambes. Le père Céziat est bû-
cheron , et le père Porchot est porteur de con-
traintes. Un bûcheron, tout le monde sait ce que
c'est. Un porteur de contraintes, c'est un homme
que le percepteur envoie chez les contribuables
récalcitrants pour leur remettre un papier qui ne
les fait pas rire. Ce papier, écrit par le percepteur,
et contresigné par le juge de paix du canton, dé-
clare it Pierre, ou à Jean, ou à Grégoire, que l'État
veut être payé; que, puisqu'ils ne consentent pas à
payer (le bonne grâce , l'État fera vendre leurs
meubles, ou leurs récoltes, ou leur maison.

Lorsque Pierre, Jean ou Grégoire prennent la
chose par le mauvais côté, ils accablent d'injures
et quelquefois de mauvais traitements le malheu-
reux porteur de contraintes. Alors le porteur de
contraintes dépose sa plainte à la mairie, et Pierre,
Jean ou Grégoire apprennent à leurs dépens que

(') Voy. les Tables de la première série.,

nul n'a le droit de se soustraire aux prescriptions
de la loi, ou de maltraiter les agents de la loi.

Le proverbe dit avec raison : « Il n'y a pas de sot
métier ! »

Le métier de bûcheron n'est pas un sot métier,
car s'il n'y avait pas de bûcherons, les arbres res-
teraient sur pied et ne pourraient nous sertir à
rien.

Le métier de porteur -de contraintes non_ plus
n'est pas. un sot métier; car s'il_ n'y avait pas de
porteurs de contraintes, les contribuables en pren-
draient trop à leur aise avec l'État, et l'État, ne
recevant plus l'argent qui lui est. dû, serait fort en
peine pour-payer- l'argent qu'il doit.

Mais le proverbe ne se contente pas de dire :
« Il n'y a pas de sot métier ! » Il ajoute : « II n'y a
que de sottes gens! »

Les sottes gens, n'est-ce pas? ce sont ceux qui
ne savent pas leur métier, ou qui., par négligence,
le pratiquent comme s'ils ne savaient pas. Ceux-là,
on les méprise, on leur- tourne le dos, et on leur
donne des sobriquets. C'est comme cela que j'en-
tends la chose, ou du moins que je l'ai entendue,
jusqu'au jour où M. le maire de la llucliette en
Beauce rectifia mes idées. J'étais nôuveau venu
dans le pays, et M. le maire avait la complaisance
de me montrer ses cultures.

C'était par une belle matinée d'été. Nous venions
de traverser une luzerne en fleur , lorsque nous
vîmes, dans le lointain; la maigre silhouette du
porteur de contraintes se profiler en noir sur le
fond clair et rosé du ciel.

— Oh ! oh! dit M. le maire , voilà Mercure en
route de bonne heure !

Je fus très surpris d'entendre, au fond de la
Beauce, un maire en sabots parler tout couram-
ment la langue de la mythologie.

— Mercure? m'écriai-je avec le ton de la plus
vive curiosité.

— Oui, oui, Mercure, répondit M. le maire, c'est
l'ancien maître d'école qui lui a donné ce nom-là.
L'autre Mercure, à ce qu'il parait, était une ma-
nière de messager qui avait des ailes aux talons.
Regardez-moi détaler ce vieux Porchot, et dites-
moi si l'on ne croirait pas qu'il a, lui aussi, des
ailes aux talons.

Le fait est que je n'ai jamais vu de ma vie un
bonhomme de soixante-dix ans détaler comme ce
Mercure de village.

— Il parait absolument fait pour son emploi,
dis-je à M. le maire.

— Reste à savoir, me dit sentencieusement M. le
maire, si son emploi est fait pour lui. Tenez, ici;
clans ce fond, j'ai fait des travaux de drainage!

III

Nous descendîmes dans le fond ; c'était une es-
pèce de marécage font M. le maire avait fait une
jolie prairie; nous remontâmes la côte, et de champ
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en. champ nous arrivâmes à un petit bois, moitié
taillis, moitié futaie.

— Le bois n'est pas à moi me dit M. le maire,P	 , 
mais j'ai le droit de passage , et ma vigne est de
l'autre côté.

Comme le petit sentier décrivait des zigzags très
capricieux, nous nous trouvâmes tout à coup , au
détour d'un gros buisson, nez à nez avec le père
Céziat et le père Porchot.

— Allons, vieux lapin! disait le père Porchot
en prenant des airs de grand seigneur, allonge ta
patte et enfonce-la dans ma tabatière. Ce n'est pas
tous les jours que tu régaleras ton vieux nez d'un
tabac comme celui-là!

Le père Céziat allongea « sa patte» avec une sorte
de déférence, et avant de humer la prise, la flaira
A distance et s'écria avec admiration : « Tu as une
fève d'Espagne dans- ta tabatière. Tu ne te refuses
rien !

Le père Porchot fit entendre un petit' rire de va-
nité satisfaite.

Notre apparition, au détotir du sentier, changea
la scène du tout au tout. , du moins en ce qui con-
cernait l'un des acteurs.

Tandis que le père Céziat nous regardait d'un
air respectueux, mais sans embarras, le père Por-
chot avait l'air mal à son aise. Il continua de sou-
rire, mais son sourire avait quelque chose de pe-
naud et d'embarrassé.

M. le maire répondit à.son salut obséquieux par
un simple petit signe de tète. En revanche, il serra
la main au père Céziat, et lui demanda des nou-
velles de ses rhumatismes.

IV

Quand nous fûmes arrivés à la vigne, je dis à
M. le maire : « Pardonnez-moi ma curiosité, qui est
assez excusable chez un nouveau venu. Il m'a
semblé que vous traitiez d'une façon toute diffé-
rente deux hommes qui font leur métier aussi
consciencieusement l'un que l'autre.

» — La différence que je fais entre eux, me ré-
pondit M. le maire, c'est celle que faisait feu mon
père; et feu mon père était un homme d'un grand
bon sens.

» Céziat, Porchot et lui ont été camarades d'é-
cole, et sont entrés du même pied dans la vie, je
veux dire qu ' ils y sont entrés la poche vide.

» Céziat était un pauvre être qui n'avait pas plus
de cervelle qu'une bûche. Il a fait tout ce qu ' il a
pu pour se tirer d'affaire sans être à charge à per-
sonne. Il est devenu bûcheron parce qu'il n'était
pas capable de gagner sa vie autrement. On ne
paye pas un bûcheron comme un ébéniste ; mais
enfin Céziat a pu mettre quelque chose de côté pour

- vivre quand il ne pourra plus travailler. Mon père
l'honorait et m'a appris à l'honorer.

» Porchot a de la cervelle pour cieux ; mais il a
toujours aimé ses aises et son plaisir. Il dépensait
a la fin de la semaine tout ce qu'il avait gagné au
commencement. Les gens qui n'y voient pas plus

loin que le bout de leur nez disaient : « 	 Porchot
retombera toujours sur ses pattes , comme les

» chats ! » Les gens qui y voient plus loin que le
bout de leur nez répondaient : « Les chats retom-
» bent sur leurs pattes quand ils sont jeunes; quand
» ils sont vieux, ils se cassent les reins. »

» Toute sa vie Porchot s'est moqué de Céziat ;
mon père, qui se souvenait d'avoir été bon cama-
rade avec tous les deux, disait à Porchot : « Tu te
» moques de Céziat parce qu'il gagne peu et se prive

de tout; souviens-toi de ce que je te dis, vieux ca-
» marade : si Céziat couche sur la dure pendant qu'il
» est jeune, il couchera sur la plume quand, il sera
» vieux ; et ce sera tout le contraire pour toi:

V

» Porchot riait et haussait les épaules, et il ré-
pondait : — Nul ne sait s'il fera de vieux os ; le
plus sage est celui qui se donne du bon temps.
Toi, qui as autant de cervelle que moi, tu fais
comme ce mulot de Céziat, to te prives et tu amasses.
Pour qui amasses-tu? Emporteras-tu ton bien avec
toi quand on te mènera au cimetière? Un gaillard
comme toi devrait jouir de la vie, et laisser les
serinons à M. le curé. Viens au Cheval rouge, tu y
trouveras de bons compagnons, sans me compter!

» Ce qui perdait Porchot, c'est qu'il faisait tous
les métiers sans en avoir jamais appris aucun. Il
allait de l'un à l'autre, selon sa fantaisie. Il courait
de place en place, et l'on était quelquefois des an-
nées sans le revoir.

» Mais, voyez-vous, Monsieur, il arrive dans la
vie un àge où peu à peu chacun a pris la place qui
lui convenait et s'y est installé; et l'homme qui a
passé son temps à courir se trouve dans le même
embarras que celui qui est au milieu, quand on
joue aux quatre coins.

» Pour avoir été longtemps bon à, tout, Porchot
a fini par n'être bon à rien. Ce qu' il avait fait jusque
là par fantaisie et par fanfaronnade; il l'a fait par
nécessité, je veux dire qu'il a couru de place en
place sans pouvoir se fixer, et il a fini par accep
ter les travaux dont personne ne voulait. Il est allé
à la ville voisine; il en est revenu gros jean comme
devant. Il a fait un coup de tête et il est parti pour
Paris. Tout ce qu'il en a rapporté, c'est l'habitude
de rire de tout et de se moquer de tout le monde!

VI

» Mon père, pendant ce temps-là, avait fait des
êconomies; il s'était marié, et bien marié. Il avait
des enfants qu'il élevait de son mieux. Voyant qu'il
savait mener ses affaires à bien , les gens du pays'
lui Offrirent d'être maire.

» Ii accepta, non point par gloriole, mais parce
qu'il faut bien, n'est-ce pas? que quelqu'un s'oc-
cupe des affaires de la commune, Il a rendu de
grands services dans ce petit coin de pays, et c'est
pour honorer sa mémoire que les habitants de la
Iluchette m'ont demandé d'être maire après lui.

» Comme le vieux Porchot , ne savait plus où
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donner de la tête, je me suis remué pour le tirer
d'embarras,. car si je ne puis pas l'estimer, je ne
puis pas non plus oublier que c'est un enfant de
la Huchette, et qu'il a joué dans le temps aux
billes avec mon père. Je• me suis donc remué, et
j'ai obtenu, pour lui cet emploi de porteur de con-
traintes. Il fait bien son affaire ; mais si le métier
a l'air d'être fait pour lui, il était fait, lui; pour un
autre métier. Les services qu'il rend à la com-
mune comme porteur de contraintes; un faible
d'esprit les rendrait aussi bien que lui. La coin- •
mure, ou le pays, comme vous voudrez, a perdu
les services que l'on est , en droit d'attendre d'un
homme qui a une bonne cervelle et de bons bras.
Est-ce vrai, Monsieur?

» — Parfaitement vrai.
»— Voilà pourquoi je ne peux pas prendre sur

moi de lui montrer une estime qu'il ne mérite pas.
Regardez-moi cette vigne; comme elle vient bien
au milieu de-ces pierres. Une idée de mon père,
Monsieur. Ge coin du pays était condamné à ne
jamais rien produire, et l'on , n'y avait récolté cte
mémoire d'homme que des cailloux et des oeufs
de courlis. Mon père s'est . dit : « Voyons voir si la
„ vigne n'y viendrait pas, par hasard ; on peut tou-
Hours essayer. » Il est mort avant d'avoir pu plan-
ter le premier cep. Par respect pour sa mémoire,
j'ai planté la vigne, et vous voyez que l'idée était
bonne. Maintenant, Monsieur, je suis .obligé de
sous quitter: 11 faut que je pousse jusqu'à cette
ferme dont on voit les cheminées d'ici, au-dessus
des arbres.' Il 'y a là un gaillard qui a manqué l'é-
cole cieux jours de . suite; Je veux savoir pourquoi.
S'il a été malade, tout est dit; s'il a fait l'école
buissonnière; il y a quelque chose à dire, et je le
dirai. C'est à l'école buissonnière-que se recrutent
les porteurs de contraintes du genre de Porchot.
« Pas de ça I » comme disait feu mon père. Il s'agit
précisément d'un petit bonhomme très intelligent
qui peut faire quelque choge. Il fera quelque chose
ou il dira pourquoi? Au revoir, Monsieur, et tout
a votre service. Quand vous aurez traversé le petit
bois, vous verrez le clocher de la Iluchette, il est
impossible que vous vous égariez. » : •

J. GIRARDIN.

OISE.LIJX TOYAGEL tS.

Toutes les espèces d'oiseaux de passage qui ga-
gnent l'Afrique centrale font étape en Égypte et
sont les mêmes pou r toute l'étendue du territoire,

• à l'exception de la caille et du râle de genêt, qui
accordent au désert une préférence très marquée.
Ces oiseaux .arrivent par nuées et s'abattent en si
grandes quantités qu'on les expédie vivants par
milliers en Europe.

Parmi ces diverses espèces d'oiseaux, on dis-
tingue le flammant, d'un blanc rosé, avec les ailes
rouges, bordées de noir; la poule sultane, dont le
plumage, d'un beau vert, est relevé par le bec et

les pattes d'un carmin vif; le geai bleu, le guêpier,
le martin-pêcheur, le loriot, et une grande variété
d'oiseaux; blancs.	 ' •

S NGIEL*Ef. REMÈDE CONTRE 1,1 (:OIJ E.

Thomas Reid raconte que le meilleur moyen
pour lui de suspendre ses accès de goutte, était de
s'appliquer-au jeu d'éc'liecs.

PENSÉES D'HORACE mANN. (').

— Perdu `hier; entre le lever et le coucher du
soleil, deux heures d'or enchàssées chacune dans
soixante minutes en diamants. On n'offre pas de
récompense, car une fois perdues on ne les re-
trouve jamais.

— Comme une pomme n'est bonne à rien et n'est
pas à proprement parler une pomme tant qu'elle
n'est pas mare ,• ainsi un homme n'est pas à vrai
dire un homme tant qu'il n'est pas élevé.•

— Le meilleur vin pousse sur les volcans. Des
idées neuves, hardies-, inspirées, ne naissent que
chez un esprit lucide soutenu par un coeur bouillant.

— .Au. moyen d'une locomotive , une tonne de
charbon transporté sur un chemin de fer, en un
jour, le .poids qu'un homme aurait peine à trans-
porter sur son dos en cent ans. Ce sont quatre-vingt-
dix-neuf ans et trois cent soixante-quatre jours d'é-
conomisés pour faire autre chose. Et pour faire ces
autres choses elles-mêmes, nous gagnons du temps
dans la même proportion.

— Je tiens que pour l'homme l'éducation est une
nécessité organique.

— L'homme de mérite est comme l'or, toujours
à la mode.
• — Les classes inférieures_ sont celles qui ne font
rien pour le bien de l'humanité. ,

--oapce-

LA DERNIÈRE GERBE.

« Le sujet de mon tableau, nous écrit M.• Maurice
Leloir, n'est pas précisément historique : c'est la
représentation d'une ancienne Coutume qui s'est
conservée dans certaines campagnes. La dernière
gerbe de blé que les moissonneurs ont fauchée est
mise à part, parée de fleurs et_ vie rubans, ornée
d'un trophée composé des outils de la moisson, et
traversée par une fourche entre les dents de la-
quelle est attaché un coq noir. La gerbe ainsi déco-
rée et escortée par les moissonneurs, les patrons et
les ménétriers du_ pays, est -conduite en triomphe
au village, où l'on mange le coq, non sans boire.

(i) Traduites â l'intention du Magasin pittoresque par M. Édouard

Laboutaye ; elfes sont extraites d'Un choix de pensées d'Ilorace Mann,

fait par M me Ilorace Mann elle-mdrne.
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» Mon goût, qui vajusqu'à la manie, pour le clix- | de Louis XVI. Le petit gentilhomme campagnard,
huitième siècle, m'a fait placer cette scène au temps 1 avec sa femme et son jeune enfant , préside it

fête. Il descend la rivière, le long de ses champs,
clans un bateau plat, bordé de guirlandes de feuil-
lage, et 'dont l'avant porte la dernière gerhe; il est

8ümu o — zous 1

assis larrière sur un trône de foin. Les musiciens
jouent leurs vieux airs, les rameur frappent l'eau
en mesure. Le soleil descend k l'borizou ' et les
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moissonneurs suivent .en chantant sur la berge.
»Tel est mon sujet, ou plutôt mon vrai sujet,

c'est la touchante poésie de la campagne dont je
nie sentais rempli , tout attendri...

» Quel malheur (ajoute notre jeune correspon-
dant) de ne pouvoir rendre ce qu'on sent! »

Tous ceux qui ont vu le charmant tableau de
M. Maurice,Leloir refuseront avec nous de s'asso-
cier à son regret trop modeste.

CLAUDE BERNARD.

Suite et tin. -- Vos. p. 95 et H3.

II

Claude Bernard était président de la Société de
biologie. Il fut nommé à,la mort de Rayer, qui, en
1819, avait groupé autour de lui ceux des physio-
logistes, des naturalistes, des physiciens, des chi-.
mistes et dps médecins qui prétendaient ne, pas
s'en tenir aux seules recherches de leurs sciences
particulières, et voulaient étudier la vie à toutes
sës sources et dans toutes ses manifestations. Ver-
neuil, Davaine, Quatrefages, Ç;ubler, Broca; La- ,
boulbéne, furent à ces premières assises; Claude
Bernard et Robin en ont été Ies premiers vice-
présidents; Follin, Lebert, Brovn-Sequard et Se-
gond, les premiers secrétaires. Peu de , sociétés ont
donné l'essor à de plus brillants esprits; elle est
restée un des grands foyers inteIlectueis de notre.
époque.

Claude Bernard assistait à toutes .les--séances;'
jamais le lourd fardeau de. son double enseigne-
ment ne l'empêcha de se rendre a la Société,-et,.à
l'hertr,3 précise, il en occupait le modeste fauteuil.
Nous nous sommes souvent demandé -quelles de-
vaient être les réflexions de l'étranger de passage.
qui , attiré par la renommée de cette jeûne asso-
ciation, l'éclat de ses travaux, la gloire de son pré-
sident, entrait au vieux couvent .des Cordeliers,
gravissait l'escalier pénible, atteignait enfin les
combles, et trouvait un grenier sans mansarde,
aux poutres éclairées par un jour douteux, un banc
pour les auditeurs , quelques chaises pour les'
membres , et Claude Bernard sur une tribune - Mal
équarrie, dressée par quelque charpentier de ren-
contre.

Une communication était faite, et la, discussion
s'ouvrait. Le président ne s'y mêlait guère : tout
au plus, avant de la clore, insistait-il sur l'impor-
tance de quelques points laissés clans l'ombre ; ou
bien, lorsqu'il s'agissait d'un associé nouveau, ou
l'un jeune candidat, il montrait avec bienveillance
l'intérêt on la nouveauté de leurs recherches. En
de rares occasions, quand l'ordre du jour était
épuisé, il descendait du fauteuil et s'approchait du
tableau pour exposer le résultat de-quelque ré-
cente expérience. Il semblait alors, par son atti-
tude admirablement modeste, s'excuser auprès de

ses collègues de prendre ainsi leur temps. Les
premières phrases étaient souvent pénibles, niais
bientôt sa parole s'allumait à cette invisible flamme
qui se dégage d'un auditoire attentif.

C'est qu'une profonde transformation s'était pro-
duite chez Claude Bernard. Après 1860, une grave
maladie l'avait atteint, suivie d'une longue conva-
leseence. Retiré à la campagne, loin de son labo-
ratoire et de sa « chasse aux découvertes » , sa
pensée se replia sur elle-même; ses idées, maries
par la solitude, prirent un immense essor. De'l'a-
nalyse particulière des faits il s'éleva aux larges
synthèses, qu'il ne laissa point flotter à l'état de
Vagues théories; il leur donna une forme précise et
les fixa dans un livre fameux qui restera la Bible
de la méthode expérimentale. A cette gymnastique
puisrunte, son esprit gagna taie-netteté et mue am-
pieu: qu'on ne lui connaissait pas encore , et sa
plume et sa parole firent parfois jaillir des flots in-
attendus puisés . 11 ces sources nouvelles.

Nous nous rappelons, comme un souvenir d'hier,
sa conférence sur la « sensibilité des plantes. »
C'était à Ciermont et devant tous les membres de
l'Association francaise.' Il commença d'une voix si
hésitante que le public se sentait inquiet pour l'o-.
rateur. Peu à peu les phrases s'éclaircirent; l'au-
ditoire, d'ailleurs, était déjà captivé : Claude Ber-
nard décrivait les modifications de la sensibilité,

qui n'est point l'apanage exclusif des animaux »,
et, dont . les étapes. descendantes parcourent 'aussi
la série des végétaux.

Ii- nons montrait le chloroforme endormant aussi
pieu la sensitive que l'homme : sous l'influence des
vapeurs anesthésiques, la graine de cresson s'en-
dort; elle sommeille malgré les conditions de cha-
leur et d'humidité favorables à sa germination. Des
que le chloroforme est enlevé, l'activité reprend,
la graine pousse sa tigelle. Mêlez quelques gouttes
d'éther. à l'eau oit végète une plante aquatique, sa
respiration s'arrête ; elle n 'absorbe plus d'acide car-
bonique et n'émet plus d'oxygène, du moins jusqu'à
complète évaporation de l'éther. Le végétal micro-
nscopigcfe qui constitue la levure du vin ou de la
bière n'échappe pas à cette loi, et de l'eau chloro-
formée en suspend la fermentation : le champignon
dort, laissant intact le sucre qui doit le nourrir.

Cette-question de la sensibilité des plantes était
de celles qu'il traitait le plus volontiers : elle tend
à prouver que les phénomènes essentiels de la vie
sont identiques chez les.animaux et chez les végé-
taux. `route cellule, animale ou végétale, jouit des
mêmes attributs essentiels;. elle prend au inonde
ambiant les matériaux qu'elle.modifle; elle les éla-
bore suivant les mêmes lois, elle en forme des ré-
serves aux dépens desquelles elle se nourrira. Elle
vit par un double mouvement de .création et de
destruction organiques, et nous arrivons à cette
double conclusion de Claude Bernard : « Il n'y a
pour la plante et pour l'animal qu'une même phy-
siologie, , reposant sur les mêmes principes géné-
raux. »
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Des hommes ont révolutionné une science , qui
Lien sont pas moins morts ignorés ; leurs décou-
vertes n'ont pas franchi les abords du petit cénacle
d'une section de l'Institut, et leur existence s'est
éteinte sans soulever une rumeur, IIICmIie légère,
dans la foule des intelligences cultivées. Claude
Bernard, on l'a vu, a été plus heureux, et son nom
fut promptement connu dttpublic, qu'un article sur
le curare, paru en 1861 dans la Revue des Deux
Mondes, suffit pour conquérir. Cette étude, à la
vérité , restera le modèle parfait des analyses de
physiologie.

L'article de Claude Bernard sur le cœur eut le
nième succès : la physiologie consacre, jusqu'à un
certain point, l'opinion que nous ont léguée le lan-
gage et la poésie de tous les peuples, et qui font du
co nr « le siège et l'emblème des sentiments les plus
nobles et les plus tendres de notre âme. » Toutes
nos émotions retentissent d'une manière directe
sur cet organe, qui à son tour réagit sur le cerveau,
clora il active ou ralentit la circulation... Mais ir i
l'analyse semblerait peut-être brutale, et il fau-
drait de longues'pages pour rendre, dans toutes ses
nuances, un sujet aussi délicat.

Ces articles de la Revue des Deux Mondes, et si n
Introduction ù l'étude de la science expérimentale,

ouvrirent à Claude Bernard les portes de l'Aca-
démie française : en 1868, elle le donna comme
successeur à Flourens. Bientôt l'Empire le nomma
sénateur. Après la guerrre, il reprit ses cours au
Muséum et au Collège de France, et continua la
série de ses découvertes. Son intelligence atteignait
alors son plus vif éclat, et nous espérions jouir
longtemps encore de cette maturité féconde, lors-
qu'il fut enlevé, à l'âge de soixante-quatre ans, en
pleine activité , au milieu d'un travail sur les fer-
mentations, ii propos duquel il disait, quatre jours
avant sa mort : « C'est dommage! c'eut été bien
finir! »

Claude Bernard était grand, et son corps, ro-
buste quoique courbé dans les dernières aminées de
sa vie, portait une tète d'un caractère superbe. Son
large front semblait se continuer encore sous les
chevettxqui retombaient surie cou en quelques bou-
cles grisonnantes. D'ép `ais sourcils ombrageaient
des yeux, songeurs d'habitude, mais parfois sin-
gulièrement vifs; la pénétration du regard con-
trastait alors avec le calme profond qui régnait
sur cette physionomie. Le nez était ferme, la boit-

largement fendue, aux lèvres un peu fortes et
souvent entrouvertes par toi sourire dont la bien-
veillance n'excluait pas une certaine ironie. Mais
ce qui marquait la figure de Claude Bernard d'un
sceau bien personnel , c'était son expression de
puissance et cette sereine énergie qui ne s'irrite
jamais, parce qu'elle est sure d ' elle méute.

Arrivé maintenant au bout de cette trop incom-
plète élude, si nous embrassons d'un coup d'oeil la
course de ce génie fécond, ait développement puis-
sant et régulier, ne nous semble-t-il pas voir un de
ces fleuves, humbles à leur source, niais qui bien-

tôt élargissent progressivement leurs rives, et,
paisiblement, sans cataractes, sans rapides, sans
brusques détours, roulent jusqu'à la mer la ma-
jesté de leurs flots?

Dr PAUL RECLUS.

IYIARIETTE • BEY.

« J'ai fait deux choses en ma vie, écrivait un jour
Auguste Mariette : le Sérapéum de Memphis et le
Musée de Boulaq. » Parole modeste si l'on songe it,
la quantité de fouilles et de publications exécutées
par l 'illustre archéologue français depuis 18:10 jus-
qu'à 1881, c'est-à-dire pendant la: seconde moitié
de son existence; parole vraie néanmoins, en ce
qu'elle résume et sa vie active et son oeuvre de pré-
dilection.

Cette vie est trop remplie et cette oeuvre est trop
vaste pour que nous puissions.les raconter ici tout
au long; irais, avec l'aide de ces deux noms préfé-
rés, Sérapéum et Boulaq, nous tâcherons de don-
ner un aperçu de cette carrière dont ils furent
comme l'aurore et le couchant. (i)

I. — Le Sérâpéum de Memphis.

Cette période décisive de la vie de Mariette ne
dura que quatre ans effectifs, de 1850 à 1851; mais
il convient peut-être de lui adjoindre ces année:;
d 'obscurité, de lutte et de vocation croissante, qui
commencent vers 1842, alors que Mariette n'était
qu'un petit professeur de vingt et un ans au collège
municipal de Boulogne-sur-Mer, sa ville natale.

lin fait des moins connus, et dont après la mort
de Mariette nous avons trouvé l'indice dans ses
archives personnelles de Boulaq, est que, dans le
cours de 184.6, il fit deux demandes à M. de Sal-
vandy, ministre de l'instruction publique , pour
obtenir une mission en Égypte. Il fut soutenu dans
ces démarches par François Delessert, député du
Pas-de-Calais; mais tous les efforts n'aboutirent '
qu'il un refus : « —Il n'y avait plus de fonds ctispo-

(') Sur la vie, les aventures, les travaux et la mort de Mariette, on
peut consulter : — de Saulcy, Constitutionnel , 9 et 10 décembre
1851. — Mariette , Choix de monuments du Sérapéum , 1856. —

Beulé, Fouilles et découvertes, 2, vol. , 18'3. — E. Desjardins,

Revue générale de l'architecture, 1860; 'et Rev. des Deux mondes,
15 mars 1874. — Ledrain, Illust ration, janvier 1881. — Miss Aine-

lia B. Edwards, the Academy, 29 janvier 1881. — G. Charmes,
Débats des 5 et 8 février 1881. — E. de Vogué, Revue îles Dcux
Mondes, 15 février 1881. — E. Renan, Journal asiatique, compte

rendu annuel; et Revue politique et littéraire, t er octobre 1881.-

E. Deseille, les Débuts de Mariette (enfance et jeunesse), Paris,

E. Leroux,1881 ; et sa Notice it propos de l'inauguration de la statue,
Boulogne, 1882. — G. Maspero, Jahresbericlrl de Bru •siarr, Berlin,

1881. — A. Ithoné, l'Égypte d petites journées; et Gazette dus
beaux-arts, sept. 1881, avec un catalogue des ouvrages de Mariette.

— E. Naville, Bibliothèque universelle de Genève, 1883. Etc., etc.

Sous presse : — Recueil de discours et conférences prononcés it
l'inauguration de la statue de Mariette; Boulogne-sur-Mer. — A. Ma-

riette, Compte rendu des fouilles du Sérapéum (ouvrage pos-

thume) ; Paris, Vicweg, in-4°, avec plans et dessins.
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nibles, disait-on, car une mission semblable ve-
nait d'être donnée à une autre personne. »

En 1850, Mariette put enfin entrer dans cette car-
riêre des explorations actives pour laquelle il était
fait. Désormais on le connaissait, car depuis un an
il était attaché, sous la direction de Longpérier, à
la réorganisation du Musée égyptien du Louvre, et
il venait de se distinguer par des essais remarqua-
bles d 'érudition et d'interprétation de textes
roglyphiques. Au mois
cl'aoiit 1850, sur le rap-
port favorable d'une
commission composée
de MM. Quatremère, Jo-
mari!, Ampère et Charles
Lènormant , l'Académie
(les inscriptions obtint
pour Mariette la mission
en Égypte qu'il désirait
depuis si longtemps. L3

but nominal était de par-
courir les couvents cop-
tes ou chrétiens pour y
rechercher ou y catalo-
guer les manuscrits cop-
tes ou syriaques intéres-
sant l'histoire du chris-
tianisme en Orient. Mais,
au dire de .Mariette lui-'
même, ce mandat était
grès large, très élastique,
et dans son rapport du
21 juin, l'Académie avait
admis ou sous-entendu
la possibilité d'entre-
prendre des fouilles et
d'autres recherches ar-
chéologiques sur des
points désignés. On con-
naissait déjà assez Ma-
riette pour savoir que
son initiative et sa passion désintéressée de la
science b guideraient mieux qu'aucun programme
imposé à l'avana.

L'. hasard, qui sert toujours si bien le génie, se
chargea d'offrir à Mariette un but - plus en rapport
avec ses gouts de savant doublé d'un homme d'ac-
tion ; et le but qui s'offrit à lui fut si beau, que son
histoire ressemble à un roman auquel ne manqua
ni la poésie, ni les souffrances, ni même les dan-
g;rs; car le premier de tous les périls pouvait être
de perdre sa réputation en poursuivant une chi-
mère.

En attendant la permission, lente à venir, de vi-
siter les couvents, Mariette, obéissant à sa vraie vo-

cation, campait dans le désert, étudiant pas à pas,
mesurant, classant les innombrables tombeaux de
tous Ages ( depuis 4000 ans avant notre ère) qui
entourent les pyramides de Gizeh et de Saqqarah.
Un jour , comme il parcourait la nécropole de Mem-
phis, cherchant à démêler le plan original des tom-

bes, il rencontra, à la distance d'environ 600 mètres
de la face nord de la pyramide à de jrés, la tète sou-
riante d'un sphinx de pierre qui sortait du sable et
le regardait. Du premier coup d'oeil il reconnut un
de ceux dont il avait vu tant d'exemplaires trans-
portés au Caire et à Alexandrie, et qu'on lui avait
dit venir de ce même plateau de Saqqarah. Comme
il se dirigeait vers le sphinx, son pied heurta quel-
ques éclats de pierre taillés dont l'un portait, écrite

en hiéroglyphes, une in-
vocation àOsiris-Apis, ou
Apis mort, le Sérapis des
Latins. Au même instant,
une illumination sou-
daine.de l'esprit lui rap-
pela ce passage de Stra-
bon (XV'II, 32) où le géo-
graphe grec parle d'un
temple de Sérapis situé à
Memphis, dans un en-
droit tellement sablon-
neux que les vents y en-
terraient les sphinx de
l'avenue, les uns jusqu'à
moitié, les autres jusqu'à
la tete. Nul doute, le tem-
ple de Sérapis dont par-
lait Strabon venait d'être
retrouve!

Des. fouilles, prati-
quées autour du premier
sphinx, puis dans son
alignement, en amenè-
rent d'autres, et bientôt
l'on vit se dessiner un
tronçon d'avenue qui se
dirigeait vers l'ouest en
s'enfonçant de plus en
plus sous la surface du
sable. C'est alors que
Mariette renonça au pre-

mier objet de sa mission pour suivre cette piste
qui devait le conduire dans les souterrains oubliés
où avaient été déposés les restes des taureaux Apis,
considérés par les anciens Égyptiens comme des
incarnations d'Osiris et comme des garants de la
présence du dieu suprême au milieu des hommes.

C'est pendant ces fouilles, devenues si pénibles
par l'énormité des déblais à enlever, par le manque
d'argent et les entraves de toutes sortes que lui
apposait le gouvernement égyptien, enfin par la
jalousie féroce des marchands d'antiquités; c'est
pendant ces fouilles mémorables que Mariette con-
struisit et habita la pauvre maisonnette dont nous
donnons le dessin et qui existe encore. Si cet hum-
ble gîte, devenu célèbre, n'a pas' chigé d'aspect,
combien ses abords diffèrent de ce qu'ils furent
au moment des fouilles ! Les vents violents dont
parle Strabon ont, en très peu d'années, comblé de
sable la tranchée profonde que l'on avait été obligé
de creuser avec tant de peine et de lenteur pour

hie-
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retrouver et suivre l'avenue conduisant au temple.
Cette avenue, bordée de sphinx , et dont la direc-
tion générale est à peu près dans la parallèle de la
maisonnette, déboucherait à l'extrême droite de
notre dessin, sous la tache d'ombre, mais à 23 piè-
tres peut-être de profondeur. En ce lieu, elle tour-
nait à angle droit vers la gauche jusqu'au point où
s'avance un chameau. L'avenue se terminait là par
un ouvrage du temps des Ptolénnées : un grand
hémicycle de maçonnerie portant onze statues de
législateurs, philosophes et poètes de la Grèce an-
tique qui visitèrent l'Égypte ou la célébrèrent. A
gauche de l'hémicycle, au pied d'escarpements
qui ne figurent pas ici, était une chapelle égyp-
tienne dédiée à Apis vivant par Nectanebo IC1' , l'a-

vaut - dernier des pharaons (378 avant J.-C.). A
droite de l'hémicycle, en face de la chapelle et lon-
geant la maison de Mariette à environ 20 mètres
de distance et à 40 mètres en contre-bas, s'ouvrait
une rue, une avenue dallée ou ds'omos, large de
15 mètres ; elle était renfermée entre deux murs
d'un mètre de haut et de 1 m .55 de large, où se
dressait, comme sur un piédestal courant, une
série de figures colossales en pierre 'représentant
des animaux symboliques conduits par des génies
enfants : élucubrations de la philosophie grecque
alexandrine et indices de la politique habile des
Ptolén:ées, qui embellissaient les sanctuaires en
renom. Il y avait un paon haut de 2 mètres dont
la queue en roue émerge encore un peu hors du

Campement de Mariette-Bey pendant les fouilles du Sérapéum de Memphis.

sable, devant le milieu et du côté de la maison;
puis un coq géant, une lionne, une panthère à
queue de serpent, un Cerbère, un phénix à tète de
femme, etc. Du côté droit de l'allée, faisant face ù
la maison de Mariette, s'ouvraient deux petites
chapelles contiguës, l'une grecque, l'autre égyp-
tienne et renfermant cette statue en pierre du tau-
reau Apis, qui a été transportée au Musée égyptien
du Louvre avec les sphinx. et les inscriptions du
Sérapéum, et déposée dans la petite salle annexe
de la grande salle du rez-de-chaussée.

C'est sur le prolongement de l'avenue dallée ,
longue de 86 mètres, que, dans la nuit du 11 au
12 novembre 481, plus d'un an après le com-
mencement des fouilles , Mariette découvrit en-
fin l'une des cinq entrées de la partie souterraine
du temple, dont les édifices extérieurs avaient
complètement disparu. Il trouva ces souterrains
dans l'état de boulever c' ment sauvage où les
chrétiens du cinquième siècle mirent tous les sanc-
tuaires du culte ég yptien, après l'édit de persécu-
tion de l'empereur Théodose, sollicité et promul-
gué par les évêques d'Alexandrie. Les sépultures

des Apis étaient violées, les stèles votives arra-
chées et brisées; et ce fut une besogne très longue,
très difficile pour Mariette, que de remettre de
l'ordre dans ces milliers d'inscriptions dont les
plus anciennes remontent au seizième siècle avant
notre ère et ont éclairé d'un jour nouveau plu-
sieurs points obscurs de la chronologie et de l'his-
toire du monde ancien. La partie qui reste aujour-
d'hui visible des souterrains (vIn e —let' s.) contient
une trentaine de chambres et vingt-quatre sarco-
phages presque tous colossaux, en granit rose ou
noir d'un admirable travail ; chacun a renfermé les
restes d'un taureau sacré. Les parties les plus an-
ciennes des souterrains sont ruinées et de nouveau
ensablées. Le nombre total des Apis dont on a re-
trouvé la trace est de 64. L'un des sarcophages est
si grand que, clans l'intérieur, Mariette avait cou-
tume de faire préparer une collation pour ses invi-
tés, qui s'asseyaient autour de la table qu'on y voit
encore; on y a même valsé ! Tous ces beaux monu-
ments réunis étaient trop en vue pour avoir pu être
épargnés par les dévastateurs avides et fanatiques.
Tous étaient ouverts et vides; mais dans les envi-
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rons immédiats, Mariette découvrit quelques ca-
veaux isolés d'Apis plus anciens et qui, déjà per-
dus dans le sable, avaient échappé aux violateurs.
Il y trouva trois sépultures intactes, avec les restes
d:? s Apis et de beaux bijoux d'or du temps de
Ramsès II r. Sésostris), à peu près contemporains de
l'Exode : on peut les voir dans les vitrines du Mu-
see égyptien au Louvre. Dans un de ces caveaux,
restés murés depuis l'ensevelissement, il aperçut,
en y entrant pour la première fois, le 19 mars 1852,
l'empreinte de pieds nus sur le sable : c'était la
trace des derniers prêtres qui avaient enfermé le
dieu dans sa tombe, environ trente-trois siècles au-
paravant.

Le site que nous avons décrit est aujourd'hui
morne, désolé ; mais quand on en connalt un peu
l'histoire, quand on se représente l'animation per-
pétuelle, les pompes solennelles, les visites de
pharaons, de conquérants et de voyageurs dont
la nécropole et le tombeau du dieu de Memphis
furent sans interruption le théâtre depuis 4000,
5000 ans 'ou peut-ètre davantage avant Jésus-
Christ. jusqu'au huitième siècle au moins de notre
ère ; lorsqu'on se rappelle les débuts quasi légen-
daires de Mariette, son prestige personnel, le feu
de .=on esprit, les contrastes de son caractère par-
fois rude, mais toujours simple, grand, attachant,
on se prend it aimer cette pauvre masure aban-
donnée. On ne se lasse pas de ce silence éternel,
qui dit tant de choses qu'on en demeure à la fois
accablé et charmé. Sur ce plateau lumineux, qui
songe à se plaindre -de la monotonie du désert ! Un
vent léger le parcourt et le rafraichit'sans cesse, et
devant la terrasse de Mariette une échancrure de la
ligne ondulée des sables laisse apparaitre, comme
en un mirage, la plaine verdoyante ou couverte
d'eau que terminent au lointain les édifices aériens
du Caire des Mille et une nuits. La-bas seulement
est te désert, avec le vide et l'ennui; car c'est là
que la bande noire des ingénieurs et des agents
voyers s'agite et travaille sans relâche à réduire la
cité merveilleuse des califes et des sultans mame-
louks à cet état de banalité et de vulgarité mercan-
tiles auquel aspirent les Conseils de presque toutes
les villes.

.t suivre.	 Anruua RuosÉ (').

LE PROFESSEUR D'AGRICULTURE.

DIALOGUE.

C'était grande fête àx kk ", chef-lieu de canton. II y
avait comice agricole. De plus, le professeur dépar-
temental , nommé tout récemment , devait faire sa
première conférence sur l'agriculture.

Chacun se pressait pour voir le monsieur qui
prétendait apprendre aux cultivateurs leur métier!
,, Il, doivent pourtant le savoir, depuis le temps

(') Voy. la note page ^O3.

quails poussent la charrue, pendant que le mon-
sieur travaille dans ses livres, à l'ombre en été, au
coin du feu en hiver, mais toujours bien àt l'aise.

Mais les notables applaudissaient chaudement
l'orateur, car ils savaient presque tous qu'en peut
être un très bon ouvrier de campagne, laboureur
de premier ordre, et en même temps cultivateur fort
médiocre.

Les villageois applaudissaient aussi , mais avec
peu d'entrain et même un peu de méfiance. Le
plus habile cultivateur du canton, le père Martin,
maquignon rusé bien connu sur toutes les foires,
ne dissimulait pas des sourires-ironiques accom-
pagnés de petits haussements d'épaules.

A la sortie, Martin était entouré par les jeunes :
— Eh bien, père Martin, qu'est-ce que vous dites

de cela? Voilà ce qui s'appelle parler !
— Oui, oui, les paroles, ça va toujours ! Nous

avions déjà notre voisin, M. Richard, qui fume ses
champs avec des pièces dé cent sous; mais tout le
monde ne peut pas en faire alitant, vu que tout le
monde ne s'est pas enrichi dans la bonneterie. Nous
aurons maintenant un monsieur' de Paris qui va
nous apprendre à fumer nos champs avec de belles
paroles : ça vaudra bien mieux, c'est moins cher et
plus propre que le fumier qu'on al'air de mépriser!

— Vous croyez- que je méprise le Hnier? Vous
m'avez mal compris, dit le professeur, qui avait
tout entendu. J'ai voulu seulement prouver que le
fumier ne suffit pas.

— Eh bien, si le fumier était insuffisant, com-
ment donc nos pères auraient-ils vécu, depuis que
le inonde est monde, jusqu'au jour d'aujourd'hui?
J'ai entendu dire a des hommes très instruits, qui
savaient le latin et même le grec (à ce qu'ils pré-
tendaient), que les Grecs et les Romains étaient
bien plus malins que nous autres, et qu'ils culti-
vaient mieux qu'a présent. Mieux, je ne le crois
pas ; niais aussi bien, c'est peut-être vrai tout de
même. En tout cas, les anciens n'achetaient pas
d'engrais et n'employaient que le fumier.

— Savez-vous ce que sont devenues les terres
cultivées par ces gens si habiles?

— Parbleu! elles sont restées à leur place, et
sans doute on continue à les cultiver?

— C'est ce qui vous trompe : la plupart sont
abandonnées; ce sont des déserts ou des friches
laissées à la vaine pâture. Et justement cela vous
prouve qu'on ne peut pas cultiver indéfiniment la.
même terre en ne lui rendant que du fumier, qui
ne représente toujours qu ' une partie de ce qu'en-
lève la récolte. Quand on n'emploie pas de fumier,
la terre est épuisée au bout de quatre ou cinq ans,
comme vous avez pu le voir sur les bris défrichés
dans le département. Pour cultiver le café, au
Brésil, on brûle de magnifiques forets : ce sol, formé
de terre mêlée des cendres des plus beaux arbres
du monde, donne du café pendant trente ans, sans
aucune fumure. Au bout de ce temps, le sol est
épuisé : les caféiers périssent , on abandonne la
plantation; mais la forêt ne se reforme pas dans
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cette terre appauvrie, qui se recouvre seulement
de maigres broussaihi_es.

Mais la même, terre, fumée régulièrement et
cultivée à la manière des anciens, avec des jachère;,
s'épuiserait en cinq cents ans peut-être.

Cultivée à la façon moderne, comme dans le
Nord, elle deviendrait stérile en trente ans, si l'on
ne venait en aide au fumier par d'autres engrais.

— Cinq cents ans! c'est vous qui l'avez dit, et
je ne flamande pas plus. Vive la enflure des anci .^ ns'
Je vous disais bien qu'ils étaient plus forts que
nous. Dans cinq cents ans, il y aura b.,au temps
que les arrière-petits-enfants du père Martin n'au-
ront plus besoin de rien.

— Vous oubliez la chose essentielle : c'est qu'on
est forcé de cultiver à la façon moderne, c'est-à-
dire de denruuler à la terre bien plus qu'autrefois,
a cause de la cherté de la main-d'œuvre et de tout

reste. Ainsi, on se contentait fort bien d'une ré-
colte de 12 hectolitres par hectare : c'est m è une
enr'ure la moyenne de ce département-ci. Mais il
faut arriver à doubler et même à tripler cette pro-
duction (comme dans le Nord), si l'on veut faire
de.+ bénéfices sérieux. Plus vous tirez de produits
de !a terre, plus vous devez lui rendre.

Autrement dit , vous devez nourrir la terre si
vous voulez qu'elle vous nourrisse sans s'épuiser.

Ainsi , pourquoi élevez-vous des porcs anglais?
et pourquoi, à votre exemple, tous vos voisins out-
ils renoncé à la vieille race des porcs du pays? .

— C'est bien facile à expliquer. Nous autres
paysans, nous ne , savons gw:1 .e parler, ni écrire;
niais nous savons compter, très bien sur les doigts
et mémo un peu sur le papier. Nos « habillés de
=oie sauf le respect qui vous est du , étaient de
bu tines bêtes, fautes sur jambes, courant à travers
bois pour ramasser les glands et ne coûtant pas
cher a nourrir; mais il fallait soigner ces gail-
lards-là pendant dix-huit mois et cieux ans avant
ile les tuer. il y a clone tout profit à élever des
porcs anglais, car on les tue do six à huit mois, et
ils font 	 métre poids que les autres.

Dans ces bêtes-la, tout est viande et graisse; et
si peu d'os! et presque pas de tète! Mais pour le
métier qu'ils font , ce n'est pas nécessaire. Ah! par
exemple, il faut les nourrir à bouche que ceux-tu,
aussitAt sevrés. Mais on ne fait que leur piéter 1a

nourriture; ils vous la rendent bien avant la fin
de l'année, et avec de gros intérêts!

— Eli bien! si vous prêtez à la terre en choisis-
sant ce qui lui convient, elle vous rendra de même
très généreusement. Volis voyez bien qu'il faut
travailler pour les gros rendements, soit dans la
culture, soit dans l'élevage. Mais, de même que le
porc anglais qui rend beaucoup doit être large-
ment nourri, de même la terre qui donne de fortes
récoltes doit être largement fumée, en ajoutant au
fumier des en g rais convenables.

-- Ali! les engrais ! c'est une ruine! Et les mar-
chands (l'engrais (il n'y en a pas ici) tous voleurs!
L a s commis voyageurs parcourent nos villages en

proposant leurs denrées : ils sont très bien unis, en
paletots neufs et chapeaux de soie. Ils font de
grosses dépenses dans les auberges, et les paysans
disent: « Faut-il que leur affaire soit bonne l;our
qu'ils gagnent tant d'argent ! Essayons tout de
même d'en acheter un peu. » Et, au fond , c'est
toujours le pauvre paysan qui paye ces beaux mes-
sieurs; en échange de son argent si durement ga-
gné, il ne re quit que des ingrédients qui , bien
souvent , ne valent pas la boue des : chemin:sf Quels
gredins! Une fois, Monsieur, un de ces farauds
m'a attrappé , moi , le père Martin ! Aussi , quand
un marchand d'engrais vient me demander, j'ouvre
nia porte toute grande; mais j'appelle mes chiens,
et il n'a que le temps de se sauver, quelquefois en
laissant un morceau de son beau paletot , qui nous
appartient , car nous l'avons payé.

— Je peux croire que ce que vous dites est vrai
pour quel ;ues-uns des commis en engrais qui par-
courent les campagnes. Le marchand leur donne
une commission énorme, jusqu'à la moitié du bé-
néfice : c'est le vol organisé. Ils sont punis quelque-
fois, mais pas assez durement; car nos lois sur la
falsification sont à refaire.

Mais il y a de très honnêtes gens parmi les mar-
chands d'engrais; de très fortes maisons qui livrent
aux prix du cours (que les villageois ne connais-
sent pas, bien qu'ils se trouvent clans tous les
journaux d'agriculture). Les grands cultivateurs
du Nord, les sucriers notamment, n'achètent qu'à
ces messieurs. Mais, suivant le dicton Aux pauvres
la besace, ce sont les petits cultivateurs qui sont
exploités, les gros ayant tout ce qu'il faut pour se
défendre, instruction, argent, relations, etc. C'est
précisément pour aider le paysan à se défendre que
l'on a créé les stations agronomiques ( t ), les chaires
d'agriculture départementales, et même l'enseigne-
ment de l'agriculture dans les écoles primaires.

En réalité, nous sommes tous ouvriers du même
ouvrage; en blouse ou en paletot, tenant la char-
rue ou la plume, nous devons tous marcher la main
clans la main, unissant nos efforts pour arriver au
même but : faire rendre à la terre le plus possible
avec la moindre dépense, de manière à lutter
contre les produits étrangers qui nous envahissent
de plus en plus.

— C'est vrai qu'on est toujours sot de se lais-
ser attraper. Dire qu'on ne me tromperait pas de
dix sous sur la valeur d'un hectolitre de blé ou de
quarante sous sur celle d'un veau, et que je one
suis laissé vendre pour 100 francs un engrais qui
n'en valait pas 10! C'est ma faute; on devrait tou-
jours connaitre ce qu'on achète. Mais le gredin
m'avait donné une facture avec analyse garantie,
quatre pour cent d'azote. Qu'est-ce que c'est que
l'azote? Je n'en savais rien, et je m'en suis informé
plus tard , àc notre chef-lieu, quand j'ai vu que
l'engrais n'avait presque rien fait.

Le directeur de la station agronomique m'a dit :
« L'azote est très cher, il vaut cinquante sous le

(') Voy. les Tables.
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kilogramme au cours actuel des engrais sur le
marché. Vous avez acheté 100 kilogrammes d'en-
grais à 4 pour 100? Cela fait juste 10 francs! » J'ai
remercié, et je n'ai pas avoué que j'avais payé
100 francs, c'était trop bête. Mais aussi qui aurait
pu se douter! quand on n'a jamais vu ni touché
d'azote!... Enfin n'y pensons plus. Vous dites bien
qu'il faut nourrir la terre, et c'est peut-être vrai,
quoique ça doive collier .cher. Mais comment la
nourrir à sa faim? car enfin si on lui donne ce
qu elle ne demande pas!

— J'irai vous voir dimanche prochain et je vous
expliquerai cela au coin du feu , ainsi qu'à vos
voisins si vous les invitez. Mais vous voyez que je
ne suis pas un marchand d'engrais et vous enfer-
merez vos chiens.

— Certainement : vous serez reçu en ami, et je
suis sûr que vous m'aiderez à me venger de mon
voleur ou de ses pareils. Ah ! le brigand ! Si je
pouvais seulement lui vendre un cheval ou un lot
de moutons! il verrait que je m'y connais mieux
qu'aux engrais.

A suivre.	 Gr IGNET.

Ancien chef de station agricole.

LE CHAMEAU DANS L'ANTIQUITÉ.

Le vase grec d'où est tirée la peinture que l'on
voit ici reproduite appartient aujourd'hui au Musée
de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Les figures se

Éthiopien et chameau. — D'après un vase grec du Musée de l'Ermitage, à Saint-Pétershourg.

détachent en rouge sur un fond noir, et leur style
permet d'en dater l'exécution de la première moitié
du cinquième siècle avant J.-C. Cette peinture
offre donc la plus ancienne représentation connue
d'un chameau dans une oeuvre de travail grec. On
n'en connait qu'un très petit nombre d'autres d'é-
poque plus récente, dont la plus remarquable est
un vase oit l'on voit Bacchus vainqueur de l'Asie,
monté sur un chameau  et accompagné d'un cor-
tège de personnages vétus comme lui-même d'un
costume oriental, qui célèbrent son triomphe par
des danses et des chants : c'est ainsi que chaque
année au printemps on fêtait sur le mont Tmolus,
en Lydie, son retour victorieux.

Sur tous ces vases c'est le chameau à deux bosses,
originaire de la Bactriane, que l'on voit figuré. On
admet généralement que cet animal est passé d'A-
sie en Afrique seulement vers le commencement
de notre ère; cependant il est certain que quinze
ou vingt siècles plus tôt il était connu en Égypte
et qu'il y était amené des contrées du sud, où
abondent encore aujourd'hui les deux espèces du
genre, c'est-à-dire le chameau à deux bosses et le

dromadaire, qui n'en a qu'une ('). On se demande
comment les peuples africains, qui entretenaient
des relations actives entre la côte de la Méditerra-
née et l'intérieur du continent, ont pu se passer
longtemps de l'animal qu'on a appelé « le vaisseau
du désert », et qui semble en effet le véhicule in-
dispensable du commerce et de la civilisation
propres à ces contrées. Sur le vase de l'Ermitage,
c'est un jeune Éthiopien, à la tête rasée, qui con-
duit l'animal à l'aide d'une longue bride passée
dans les naseaux.

Il n'est jamais question du chameau dans les ré-
cits des guerres soutenues par les Romains contre
les Carthaginois, et plus tard contre les Numides.
Celui qu'a fait Salluste de l'expédition de Marius qui
aboutit à la prise de Capsa, dans la guerre contre
Jugurtha, semble bien démontrer que les Romains
n'avaient pas alors à leur disposition des chameaux,
dont ils n'eussent pas manqué de se servir pour
porter l'eau et les provisions C'est en Asie qu'ils
en rencontrèrent pour la première fois, dans les
armées d'Àntiochus d'abord, puis de Mithridate.

(t ) Chahas, Études sur l'antiquité historique. p. 408 et suiv.
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Par la suite ils les employèrent à leur tour, suit
pour les transports, soit pour l'usage de la cava-
lerie auxiliaire, en Afrique aussi bien qu'en Asie.
Dès le deuxième siècle, les chameaux avaient dans
les camps une place à côté des troupes régulières.
Ils finirent par en avoir-une dans les armées per-
manentes : on trouve au moins, dans le Bas-Empire,
la mention de corps de dromadaires appartenant
à celles qui stationnaient en Égypte et en Pales-
tine. On voit des chameaux chargés de bagages
clans les bas-reliefs de la colonne de Théodose à
Cunstantinopl

Des chameaux furent aussi employés comme
botes de trait pour les transports publics.

E. SAGLLO.

RUINES DU CHATEAU DE FLEURE

(Sarthe).

Le château de Fleuré, dans la commune de la
Chapelle-Saint-Remy, au canton de Tuffé, n'est
plus maintenant qu'une humble ferme, encombrée

Ruines du château de Fleuré. — D'après un dessin de M. B. I-Iauréau.

par des débris de toute sorte. Les murs qui l'en-
touraient pouvaient résister à de vigoureux as-
sauts, ayant environ un mètre d'épaisseur; mais le
temps les a rasés, et ce qu'il en reste en fait à
peine soupçonner l'importance. Les anciens fos-
sés, envahis par une végétation de plus en plus
luxuriante, seront bientôt comblés. L'ensemble
clic manoir féodal n'est plus qu'une ruine pitto-
resque.

Les seigneurs de Fleuré ont été jadis puissants.
Au treizième siècle, Hamelin de Fleuré était séné-
chal de Montfort. On trouve encore établis dans
ce château , à diverses dates , les Montboissier,
maison illustre , à laquelle appartenait l'abbé de
Cluny Pierre le Vénérable, et les fiers Mailly, 'qui
avaient pour devise Hon,ne qui vonra (Se plaigne-
qui voudra).

B.

LE CARNET D'UN VOYAGEUR.
Suite. — \'oy. p. 146.

IV

Gardons-nous de nous embarrasser d'instruments
et d'appareils. Le superflu , « chose si nécessaire»
clans la vie de tous les jours, est odieux 'en voyage.
Nous n'emporterons que l'indispensable :

Un thermomètre,
Un baromètre,
Une boussole,
Un chronomètre,
Un théodolite,
Carnet et crayon.
Familiarisons - nous d 'abord avec nos instru-

ments.

V

Thermomètre_ — Notre thermomètre est un petit
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thcrmomctre à mercure, à tube capillaire, avec
echelle centigrade.

Los thermomètres à esprit-de-vin sont beaucoup
plus sujets à se déranger en voyage ; pourtant , si
nous voulions explorer une région septentrionale,
il conviendrait de nous munir aussi d'un thermo-
mètre à alcool , car le mercure se congèle à 39 de-
grés au-dessous de zéro, et l'on peut avoir à enre-
gistrer, en Sibérie par exemple, des températures
do — 50 et même —60 degrés centigrades. Si nous
partions au contraire pour un pays chaud, il fau-
drait prendre un thermomètre dont l'échelle est
calculée pour les températures tropicales.

Notre thermomètre nous servira à noter la tem-
rature d'un lieu à un moment déterminé, en vue
des observations barométriques que nous aurons à
faire.

Nous ne faisons pas de météorologie et n'avons
point à chercher les extrêmes de température en
vingt-quatre heures, afin d'obtenir la température
moyenne et le climat du lieu. Voilà pourquoi nous
m'emportons pas de thermomètre à minima et à
maxima.

Il ' est plus difficile qu 'on ne le suppose de déter-
miner la température exacte d'un lieu. L'exposi-
tion, la réverbération, les courants d'air, la nature
des abris, la hauteur au-dessus du sol, sont autant
de causes qui influent sur les indications du ther-
momètre. Il faudra clone y avoir égard. On sus-
pendra l'instrument à environ un mètre au-dessus
du sol, et à 50 centimètres au moins de toute mu-
raille ou paroi rocheuse. Il devra être à l'ombre,
tourné au nord si l'on est dans l'hémisphère sep-
tentrional, et au sud dans l'hémisphère méridional.
Tout en étant à l'abri du soleil et de la pluie , il
devra être exposé à l'air, sans se trouver sur le
passage d'un courant chaud ou froid.

Ces diverses conditions ne sont pas toujours fa-
ciles à remplir. En pleine campagne, on sera tenté
de chercher dans une forêt une place ombragée ;
mais la température sous bois n'est pas la même
que celle du dehors : elle est inférieure en été et
supérieure en hiver.

Placer le thermomètre sous une tente ne serait
pas non plus convenable, car on n'y obtiendrait pas
la véritable température du dehors. Le seul moyen,
c'est de suspendre l'instrument par un cordon,
c'est-à-dire d'en faire un thermomètre-fronde (il faut
pour cela que le tube de notre thermomètre soit
percé d'un trou à son extrémité supérieure), et de
le faire tournoyer vivement dans l'air, jusqu'à ce
que le mercure devienne stationnaire. On obtient
ainsi , même en plein soleil, assez exactement la
température de l'air. (Kalt brunner, Manuel du voya-
rieur. Zurich, 1879, 1 vol. in-80.)

VI

Baromètre.— Notre baromètre est un baromètre
anéroide; il nous servira à déterminer les hauteurs.

Cet instrument, entièrement métallique, consiste
en une boite circulaire munie d'un diaphragme très

mince sur lequel agit la pression atmosphérique
lorsque le vide parfait a été obtenu dans l'intérieur.
La courbure plus ou moins forte de ce diaphragme
agit sur une aiguille par un système d'amplification
de mouvement.

La graduation est établie en relation avec les
hauteurs de la colonne de mercure clans le baro-
mètre ordinaire. Les mêmes tables peuvent donc
âtre employées pour les calculs d'altitudes.

Le baromètre anéroïde n'a pas pour le transport
les inconvénients du baromètre 4 mercure (la fra-
gilité , le volume , cte.), et il peut donner, s'il est
bien construit , des résultats d'une approximation
aussi grande.

Les observations barométriques appliquées à la
mesure des hauteurs remplacent les opérations si
lentes du nivellement ; le voyageur peut ainsi me-
surer à la course, le long de sa route, l'altitude des
points notables d'un pays. Les différents chiffres
obtenus par ces observations constituent les cotes
d'altitude de la route parcourue.

Les points dont il est le plus utile de relever les
cotes, disent les Instructions gén.erales aux voya-
geurs, publiées par la Société de géographie de
Paris en 1875, sont les pics ou sommets, les cols,
les défilés, les confluents ou jonctions de vallées, et
les accidents les plus remarquables de la surface
du sol, tels que les sources, un rocher de forme
bizarre, etc. Il faut que les cotes recueillies permet-
tent autant que possible d'apprécier non seulement
la hauteur absolue au-dessus du_niveau de la mer,
niais également celle du relief au-..dessus des plaines
qui l'environnent.

Il est important de noter les_circonstances at-
mosphériques dans lesquelles les Observations sont
faites. La température, la quantité de vapeur d'eau
contenue dans l'atmosphère, l'agitation des vents,
en un mot toutes les conditions physiques de l'air
dont le baroihètre mesure le poids, sont autant d'ob-
servations secondaires destinées à introduire une
correction plus ou moins forte dans l'énoncé défi-
nitif. Ainsi, en même temps que l'on enregistre une
observation barométrique, il convient d'inscrire, à
côté du chiffré de millimètres qui l'indique, le
chiffre de degrés qui représente la température de
l'air, et l'état du ciel (serein, peu nuageux , nua-
geux, très nuageux ou couvert) au moment de
l'observation.

VII

La mesure des hauteurs par le baromètre est
fondée sur ce principe, que la pression de l'air di-
minue quand on s'élève. Peser l'air, c'est mesurer
l'altitude : le dessus trahit le dessous. Au bord de
la mer, à, la température de zéro, le baromètre
marque 760 millimètres : une colonne de mercure de
760 millimètres y fait équilibre au poids de l'atmos-
phère. A mesure qu'on s'élève, le baromètre baisse.

La différence de niveau représentée par un milli-
mètre de l'échelle barométrique est une quantité
variable (par suite de la diminution de densité do
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l'air à partir de la surface de la nier), niais suivant
une progression régulière à nias tt'a que l'altitude
augmente.

Nous venons die dire que le baromètre marque
760 millimètres au bord de la rater. Dans une dé-
pression terrestre, sur la mer Morte par exemple,
dont la surface est de 392 mètres plus basse que le
niveau de la Méditerranée, le baromètre marquera,
je suppose , 800 millimètres. De cette dépression,
montons jusqu'au sommet de l'Himalaya. Coin-
mont le [baromètre se comporte-t-il ? Entre 800 et
;?') millimètres , il baisse d'un millimètre tontes
les fois que nous nous élevons de 10 on 11 mètres;
de 720 à 662, un millimètre en moins stir l'échelle
baroinétrique nous indique de 11 fi 'l2 mètres en
plus dans l'altitude; et la progression continue re-
u'ulièromeut de la façon suivante :

De 6l72'nm h 610mm , ascension de 12 it 13 met. par millim.
De 610 à 567	 —	 13 à 14
Do 507 h 529	 —	 11 à 15
Do 509 à 49G	 —	 15 à 1G
De 40G à 467	 —	 16 à 17
Do 467	 à 411	 —	 17 à 18
Do 441	 à 118	 —	 18à19
Dc 418 à 397	 —	 19 à 20
Dr 397	 it 378	 —	 20 à 21
De 378	 it 361	 21 à 22
Dc 361	 à 346	 —	 22 à 23
De 316	 à 331	 —	 .23 à 24
Dc331	 à 318	 —	 24à25
Dc 318 à 306	 —	 25 à 26
Dc 306 à 294	 —	 26 à 27

De 294 à 284	 —	 27 à 28
De 244 à 274	 —	 28 à 29
Ile, 274 à 265	 —	 29.3 30

Etc.	 Etc.

v
Ainsi , à une différence d'un millimètre sur l'é-

chelle barométrique correspond une différence de
niveau de 10 à 30 mètres et an delà, et cette diffé-
retire de niveau est d'autant plus grande que le ba-
romètre descend davantage, autrement dit que l'al-
titude augmente. A 265 millimètres, oit s'arréte la
table précédente , nous sommes loin encore clic
sommet culminant de l'Himalaya, puisque cette in-
dication barométrique correspond a environ 8 391)
mètres, et que l'ilitnalaya monte à 450 mètres plus
haut, jusqu'à 8 839 mètres (cime du Gaorisankar).

Cette plus haute roche de notre globe n'a point
encore été gravie, non plus que tant d'autres cimes
de l'Himalaya et des Andes : aux fatigues de l'as-
reusion s'ajoute la raréfaction de l'air, insuffisam-
ment dense pour les poumons. .liais sur l'lbi-
Gantin (:l, dans l'Himalaya, le point le plus élevé,
(G 704 mètres) que l'homme ait atteint par esca-
lade ( 1 ), le baromètre de Robert Schlagintweit ne
marquait plus que 339 mètres.

(') Le mont Iii-Gamin s'élève jusqu'à 7733 ou 7 781 mètres. La

pisse ou col d'lbi-Gamin s'ouvre à 6 237 mètres d'altitude.

t 2) Les aéronautes sont montés plus liant : en 1803, Gay-Lussac
S ' t et élevé à 7 016 mètres; en 1851 , Barrai et Bixio montèrent à
7 049 mètres; en 1858, Rush et Green s'élevèrent it 8 143 mètres; le

5 septembre 1862 , Glaisher et Coswcll dépassèrent 10 000 mètres,

allèrent peut-être it '10000 mètres ou même à plus de 11 000 mètres
°	 (Il 217), suivant les indications du thermomètre qui marquait— 24°.4.

D 'ailleurs, des tables qui se vendent avec le ba-
romètre anéroïde dispensent de tout calcul com-
pliqué, et permettent de connaître rapidement l'al-
titude d'un lien au-dessus du niveau de la nier pris
pour zéro de l'échelle des altitudes.

Nous devons un mot d'explication sur cette ex-
pression « niveau cte la nier e, qui ne laisse pas
d'ètre fort vague. On ne voit pas tout d'abord com-
ment on a pu prendre pour point fixe la mobilité
male,. On se demande quelle mer, quel niveau ;
tuer haute ou mer basse; quelles marées, de vives
eaux (matines) ou de mortes eaux, marées de sy-
::vgie, marées cte quadrature, marées d'équinoxe.
On sait enfin que la hauteur des marées, pour
chaque point du littoral, dépend de la configura-
tion topographique du contour des rivages, du relief
des fonds marins, et varie, par suite, d'une localité
a l'autre : ainsi, tanche que le port de 'Marseille n'a
pas de marée, clans la baie du Mont-Saint-Michel
le flux de maline recouvre dés grèves élevées de
11 à 15 mètres au-dessus des plus basses eaux , et
dans la baie cte Fundy, sur la côte américaine,
l'écart entre la haute et la basse mer atteint 21 urè-
tres.

Intéressante en soi, la question devient assez in-
différente dans la pratique, quand il s'agit de cotes
d'altitude en pays de montagnes; mais elle s'im-
pose avec force quand on parcourt une plaine basse
du littoral , un ancien fond de mer émergé a une
époque relativement récente, où l'on relève des
cotes de 1 ou 2 mètres jusqu'à 25 ou 30 kilomètres
clans l'intérieur des terres.

Autrefois, le point fixe de départ de l'échelle des
altitudes pour la carte de France était le niveau de
l'eau dans le port de Marseille, où la marée ne se
fait pas sentir. Aujourd'hui, le plan zéro adopté par
le dépôt de la guerre est le niveau moyen de la
mer pris à Dunkerque, le IIavre, Cherbourg, Brest:
c'est une moyenne de moyennes.

A suivre.	 PAUL PELET.

NE RIEN I EN Dèli:CODER.

Ne rien décider, a dit Bacon, c'est décider... de
ne rien faire.

PLAINTES CONTRE LA SOCIÉTÉ.

J'étais très jeune. Un jour, Binant a un restau-
rant avec Jean Reynaud, je me mis a me plaindre
et à gémir, accusant avec amertume la société de

(Voy. les Voyages aériens , par Glaisher, W. de Fonvielle, Flamma-

rion, G. Tissandier.) Enfin, dans la seconde et dramatique ascension

du ballon le Zénith, le 15 avril 1875, Sisal, Crocé-Spinelli et Gaston

Tissandier montèrent ,jusqu'à 8 600 mètres. Si l'on met de coté l'as-

cension de Glaisher et Coxtvell, dont les chiffres sont contestés, cc

dernier chiffre est l'altitude la plus élevée où l'homme soit parvenu
des trois courageux aéronautes, l'un redescendit profondément cva-

noui et les deux autres morts.



MAGASIN PITTORESQUE.

n'avoir aucune pitié de moi, d'être abandonné à
mes seuls efforts pour m'ouvrir une carrière, etc.
On connait toutes ces plaintes, qui sont une des
maladies de notre siècle. 	 •

Jean Reynaud, frappant la table de la main ,
me dit :

— Et de quel droit accuses-tu la société? Jus-
qu'ici, qu'as-tu fait de si méritoire pour elle? Quel
service signalé lui as-tu rendu? Rends-toi utile,
sers avec dévouement ta patrie, l'humanité, et ne
te crois pas le droit de te plaindre de tous tes sem-
blables parce que tu ne sais pas encore assez bien
employer ta vie. Tu as déjà reçu de la société bien
plus que tu ne lui as donné.

Je reconnus qu'il avait raison, et je n'hésitai pas
a le lui avouer avec sincérité.

Souvent il me reprenait ainsi; toujours il me
relevait; ma sympathie me faisait aisément sup-
porter sa supériorité. Ma mère, d'ailleurs, ne m'a-
vait-elle pas dit : « Cherche surtout des amis qui te
soient supérieurs en grandeur d'intelligence et en
sage bonté. »

l'in. Cu.

LA VISION ET LA RELIGION CHEZ LES SAMOYÈDES.

Il est un certain nombre de savants qui , sous
l'empire d'idées préconçues et soi-disant philoso-
phiques, s'efforcent de placer le plus bas possible
les populations humaines dont la civilisation est
restée en arrière. Ils cherchent ainsi à les rappro-
cher des animaux, et des singes en particulier. Ce
point de vue systématique les conduit souvent à
admettre d'étranges erreurs. En voici un exemple_ :

Certaines populations sauvages n'ont pas de mots
spéciaux pour désigner toutes les couleurs qui ont
un nom particulier clans nos langues perfection-
nes. Ore s'est hâté d'en conclure que leur vision
élut imparfaite et que leur œil ne pouvait distin-
gu.r ces couleurs les unes des autres. M. Midden-
dorf, en particulier, a émis cette opinion au sujet
des Samoyèdes.

Or, un petit groupe appartenant à cette race
boréale parcourt, en ce moment, l'Europe. Dans
une séance extraordinaire de la Société de géo-
graphie de Halle, le professeur Kirchhoff, après
avoir longuement étudié les voyageurs, les a pris
pour sujet d'une conférence, à laquelle nous em-
pruntons les détails suivants:

M. le professeur Kirchhoff a constaté que Pi-
rig tija (jeune femme samoyède) discernait fort

bien les couleurs, sans pouvoir les nommer toutes.
Elle appelle le -jaune, dasihei; le bleu clair et le
vert, pahirara; le bleu foncé, le violet foncé et le
noir. paridli; le rouge, apterim nana; le blanc,
sortit).

Ainsi le vocabulaire samoyède est moins riche
que le nôtre quand il s'agit de désigner les cou-
leurs. Mais nous-mêmes avons-nous des mots spe-

ciaux pour chacune des nuances que distingue si
bien notre oeil? Les marchands de nouveautés ne
sont-ils pas obligés d'inventer à chaque instant des
dénominations, parfois très singulières, pour nom-
mer les mille tons colorés produits par nos fabri-
cants, et que nos élégantes ne confondent jamais?

On a encore prêté aux Samoyèdes des notions
religieuses tout à fait rudimentaires. Mais en y re-
gardant de plus près on a reconnu chez eux, comme
chez bien d'autres populations sauvages, des idées
élevées mêlées à leurs superstitions. Sur ce point,
les études récentes de M. Kirchhoff confirment les
renseignements déjà donnés par d'autres voya-
geurs.

Pendant leur séjour à Leipzig, on a vu les Sa-
moyèdes se tailler une idole dans un morceau de
bois, lui frotter la bouche avec du sang et de l'eau-
de-vie, en même temps qu'ils chantaient sur un ton
mineur :

Je t'ai rassassié;

Ton estomac est maintenant rempli;
Bois un verre de tscherka (liqueur);
Le sacritice t'est offert maintenant.

Maintenant, je demande tes benedictions
Pour mes actions et mes exploits.

De ce culte, quelque grossier qu'il soit et même
à ne rien chercher au delà, il résulte que les Sa-
moyèdes croient à des êtres supérieurs à l'homme,
et pouvant influer sur son bonheur ici-bas.

Mais ces figures (sjadai ), ajoute l'éminent con-
férencier, ne sont nullement des idoles. Comme
Pechuel-Leesche (et bien d'autres) l'a observé aussi
pour les fétiches de 'l'Afrique, ce sont des symboles
de médiation avec le Dieu suprême. Celui-ci, chez
les Samoyèdes, se nomme Ilium(Nwn, d'après d 'au-
tres auteurs). Il siège sur un trône au-.dessus de
tout ce qui est terrestre, et , selon les renseigne-
ments recueillis par M. Kirchhoff, il n'est acces=
sible aux mortels que par l'intercession des esprits
(Tadebzii). Il est probable pourtant que ces popu-
lations boréales ne le regardent pas comme un
Dieu fainéant; car, d'après d'autres informateurs,
les formules Arum tad (que Num m'accorde) et
Nain arka (que Num soif remercié), reviennent
souvent dans le langage des Samoyèdes.

Q.

—.oa0eo--

LE MARCHAND DE VERRERIES.

— Voila des verres de Venise! Voilà des coupes
de Murano! Achetez, signore; achetez pour dix
baroques, pour dix petits baïoques!

Ainsi chante au travers des rues de Bologne un
marchand de verroteries. Il va montrant une coupe
et soutenant sa pleine corbeille, Dans ce large pa-
nier il porte des vases de filigrane, de belles majo-
liques, de fines aiguières. Il éveille par son refrain
les échos du carrefour, et les femmes des bourgeois
viendront bientôt lui faire emplette.
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Ce dessin fait partie d'une suite curieuse. Le
Musée du Louvre possède cinq volumes de croquis
attribués aux élèves des Carrache et représentant
les Cris de Bologne. Dans ces recueils, l'histoire
du costume et l'histoire des mœurs peuvent ren-
contrer de piquantes singularités. La série com-
mence par un portrait d'Annibal Carrache, comme
si les auteurs de l ' ouvrage avaient voulu dédier au
maitre impeccable leurs essais d'observation et de
naturalisme. Puis se succèdent , dans les attitudes

et avec la mimique de chaque métier, les person-
nages des corps d'état. C'est le rôtisseur, c'est le
marchand de fruits, le maçon , le revendeur de
toques et de chapeaux; puis le serrurier, le libraire,
le pécheur, le marchand de tapis, le marchand de
quenouilles, le gagne-petit, le raccommodeur de
chaises, l'arracheur de dents. Et encore, le mar-
chand de volailles, le marchand d'oranges, le por-
teur d'eau, le vendeur de viandes, le marchand de
vaisselle, l'arroseur de jardins, le débitant de bi-

Musée du Louvre. — Les Cris de Bologne. — Le Marchand de verreries.

joui. D'autres crient: —les petits fagots, —l'herbe
pour les oiseaux, — le fil et la laine, — les oignons
et les raves, — les dévidoirs des ménagères, — les
petits paniers de jonc. — Plus loin passent le mar-
chand de lampes, le marchand de balais, le char-
cutier portant son lard, le raboteur de sabots, le
faiseur de chapelets, le dresseur de lits, le ven-
deur de mort -aux- rats. On voit encore des mar-
chands de provendes inconnues ou des artisans
de métiers oubliés. Chacune de ces figures occupe
un feuillet encadré d'une bordure d'or. Tous ces
dessins semblent traités d'une plume vive et con-
cise, avec des hachures modelant en vigueur, avec
des nettetés fixant les contours. L'aisance et les
hardiesses de touche révèlent une habile main ;
l'expression des airs de tète et les poses du corps

montrent l'oeil attentif et pénétrant de l'artiste.
Cette série fut achetée par Colbert au financier

Evrard Jabach, le grand amateur de Cologne.

HENRY DE CIENNEVIÈRES.

—oaoce--

SE SOUVENIR.

LETTRES A M. ÉDOUARD CHARTON.

Voy. p. 182.

II

Vous l'avez vu, cher monsieur Charton, la fa-
mille, l'entourage d'amis et de voisins, furent pour
l'enfant comme des livres ouverts, parmi lesquels
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il n'y en eut pas de mauvais, du moins pour le
premier àge ; il y en avait bien d'un peu ridicules,
d'un peu sots; mais la haute raison, la pénétration
paternelle et maternelle, savaient parfaitement re-
mettre les choses en leur point.

Il y avait à la maison que nous habitions un
jardin peu étendu, mais très bien exposé et en-
touré de murs ; c'est là qu'on me mettait le plus
souvent à passer mes journées; je n'avais ni frères,
ni soeurs, étant resté seul de sept enfants. Aussi de
quels soins j'étais entouré!

Je ne tardai pas à me faire des compagnons et
des amis des fleurs du jardin, aussi bien que des
oiseaux , insectes et autres bestioles que j'y pus
observer. J'ai raconté dans la Vie des fleurs cette
éducation par le jardin. Il m'est arrivé plus d'une
fuis de rester des heures immobile devant une
feuille en train de se développer, devant un insecte
rongeant, creusant ou filant. Une araignée tissant
sa toile entre deux arbustes , c'était pour moi un
ravissant spectale.

Mon père occupait pour sa profession quatre ou
cinq ouvriers, dont quelques-ris restèrent à son
service plus de trente ans. C'est assez dire leur
honnêteté, leur attachement à la maison et ù la
famille. L'un d'eux avait fait les campagnes d'Es-
pagne et ne se lassait pas de les raconter. J'eus par
lui une véritable vision des Pyrénées, et je ne crois
liais que depuis, clans les livres, aucune description
de montagnes m'ait plus impressionné. J'éprou-
vais aussi je ne sais quel charme à l'entendre parler
clé ces villes aux noms sonores et séduisants : Bur-
gos, Saragosse, Pampelune, prononcés avec em-
phase, comme il savait le faire. C'est un trait ca-
ractéristique de ce temps-là, qu'on y retrouvait
l'histoire dans toutes les bouéhes. Je dois avouer
que plus tard les histoires écrites me parurent
ternes, comparées aux récits de notre cousin le
commandant et de son fils, qui, je vous l'ai dit,
nous racontaient Marengo, Eylau, Moscou, Wa-
terloo, ou même à ceux du vieil oncle qui avait
fait les guerres de Hollande et à ceux du brave
ouvrier qui nous disait Saragosse.

Le célèbre géographe, Élisée Reclus, seul a su
depuis , dans son livre, avec plus de détails et de
précision, me rendre l'ampleur et la majesté des
paysages que ces gens-là réussissaient à indiquer

•	 d'un seul mot. 11 y avait d'ailleurs, pour les colo-
rer, l'imagination de l'enfant.

L'autre oncle , presque géant , dont j'ai parlé,
cultivateur au pays de Caux, était maire de sa
petite commune ; et clans les cas un peu compli-
ques ou embarrassants, il ne manquait pas de
venir consulter mon père. Sans avoir l'air de rien
entendre, ,j'écoutais tout. J'eus ainsi l'exemple, le
t "s bon exemple pour un enfant, du sérieux, du
bon vouloir, de l'esprit de justice et de prudence
qu'apportait le digne oncle à l'administration de
sa commune. Les conseils désintéressés, ,judicieux
et habiles de mon père me frappaient aussi beau-
coup; et je compris, dès lors, toute la gravité,

toute l'importance des services publics. La chose
vue ainsi, en petit, n'en était que plus accessible.à
mon âge.

Telle fut à peu près, cher monsieur Charton,
l'histoire de mon ba.'nbinat. Ajoutez-y quelques
livres et le goût de la lecture développé de tres
bonne heure, ayant appris à lire, pour ainsi dire,
en apprenant à parler, bien que n'ayant eu encore
d'autres maîtres que mon père et ma mère. Des
morceaux choisis de Buffon, un volume dépa-
reillé de Molière qui se trouva sous ma main et
que je lus avec un extrême plaisir, commencèrent
en même temps mon éducation scientifique et mon
éducation littéraire.

J'avais d'ailleurs la passion du jardinage, et le
jardinage, je vous l'ai dit, monsieur Charton,
m'apprit nombre de choses. Il m'apprit, , — service
inappréciable ! — à voir, à comprendre par moi-
même. Les choses précédèrent les livres. Je pres-
sentis, tout enfant, que les plantes et bestioles dont
je vivais entouré étaient intéressantes à étudier.
Le désir de consulter les livres me vint tout natu-
rellement. Personne n'eut à me l'imposer. Je vis
d'ailleurs-en lisant Molière combien les livres peu-
vent être` amusants.

-Seul 'au jardin , durant des années entières, je
pris aussi l'habitude de la réflexion. Le dialogue
intérieur fut, dés cet âge, un des charmes de ma
vie.

Aucun enfant cependant n'était plus ouvert et
plus joyeux avec les camarades. Le jeu me pas-
sionnait. Je sautais et cabriolais comme un clown,
courais comme un sylphe, chantais comme un oi-
seau. Je n'en étais pas moins, avec toute cette
prestesse „un enfant débile et souvent atteint de
migraines, fièvre, névroses, angines, enrouements,
toux, maux d'estomac, douleurs musculaires. Le
médecin de la famille avait annoncé doctement que
je ne dépasserais pas l'âge de quatorze ans...

Je voulais ne pas parler de moi, et me voilà ra-
contant nies.années d'enfance, mes années d'avant
l'école, années de caresses et d'incubation sous
l'aile maternelle,_ années d'entière liberté!...

Les petits camarades de ces temps lointains, où
sont-ils maintenant?

Mais où sont . les neiges d'antan?

L'un d'eux cependant me reste encore, et quel
plaisir à se remémorer ensemble ces communs
souvenirs d'enfance! Aussi ces vieilles amitiés ont-
elles un charme inexprimable.

Il est juste de dire toutefois que les amis de mon
père eurent une bien plus grande influence sur
moi que mes amis de ce temps-là. Je n'avais pas
encore sept ans.

J'ai parlé du vieil aubergiste d'en face, qui, clans
ses beaux atours, avait l'air d'un ancien ci-devant;

ce vieil aubergiste avait un beau-fils du même age
à peu prés que mon père et qui ne tarda pas à se
lier avec lui. Ce grand et beau jeune homme, que
je crois voir encore et qui s'appelait Chastel, était
entré depuis peu dans le commerce ; mais il s'était
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primitivement destiné t't la carrière dramatique
et avait étudié au Conservatoire ; seulement, au
moment de faire son premier début, le courage
lui avait manqué. Il n'en conservait pas moins la
passion du tbéàtre et de la déclamation. Il nie
donna le goîtt des vers ainsi qu'à mon père par
son excellente manière de les réciter, par sa dic-
tion nette, par sa sobriété de geste. Lui-mème s'es-
sayait en plusieurs genres de poésie. Il avait pour
ami â Rouen le fils d'un perruquier, jeune élève en
peinture dans l'atelier de Gros, et qui venait, en
1821, d'obtenir le prix de Rome. Ce jeune peintre
rouennais, c'était Court, dont la réputation devait
éclater subitement, quelques années plus tard, par
son tableau de la Mort de César. Je ine rappelle
avec quel enthousiasme le jeune acteur-poète vint
réciter à mon père la pièce de vers adressée à
Court pour le féliciter de son succès; et même,
cette pièce de vers, je la conserve encore écrite de
la main de mon père sous la dictée de Chastel. Per-
mettez-moi ile vous en donner ici un passage. Elle
est caractéristique de l'esprit et des idées d'alors.

VERS ADRESSES A MON AMI COURT

sur le premier prix qu'il a remporté en 1821, el lus
dans un banquet présidé par H. Gros, son maitre.

l'un, won meilleur ami, dont les jeunes essais

Pr é sagèrent toujours de glorieux succès,

Je te calmais trop bien pour pouvoir jamais craindre

pue le feu qui t'embrase à Home aille s'éteindre,

A Rouie qui, jadis l'empire des Gisais,

Est encore à présent le trône des beaux-arts.
Loin de nous pour un temps, songe que cette absence

Devient pour ton pays un titre d'espérance;
Tu dois récompenser par des efforts nouveaux
Le guide généreux de tes faibles pinceaux.

Son élève tu pars, que son none te stimule,

Et fais qu'à ton retour il embrasse un émule.

Aspirer à ce titre est beaucoup demander;

Mais lui–méme, il voudrait pouvoir te l'accorder.

Pour exciter ton zèle, aux chefs–d'oeuvre d'un maitre,

Ajoute le penser des murs qui t'ont vu mitre :
Corneille, Fontenelle, y reçurent le jour,

.louvenet, plein d'ardeur, y naquit à son tour;
Enfin dans le même art le plus profond génie,
Poussin, n'est–il pas fils de l'antique Neustrie?

Si ton coeur, insensible à tant de nains fameux,
N'aspirait à l'honnenr de s'illustrer comme eux,
Pourrais–tu sans rougir fixer les yeux sur Rouie,

Cetto Ronce on tu cours pour revenir grand homme'?

Il faut qu'à son aspect palpite tout ton cœur;
Médite nuit et jour, travaille avec fureur,

Et sur le niant sacré va cueillir près d'Apelle,

Gourme Gros et David, une palme immortelle.

C'est en ces termes que le jeune poète encoura-
geait le jeune peintre... De tels vers paraîtront au-
jourd'hui bien démodés; niais n'y trouvez-vous
pas, Monsieur, à travers l'expression vieillie, une
émotion saine et vraie?...

Bien des années après j'ai moi-mème connu
Court, devenu alors conservateur du Musée de
Rouen... Mais n'anticipons pas; laissons les choses
et les hommes suivre leur cours et accomplir leur
destinée.

rl soucie.	 EUGLNE 1OEL.

DEHAIES DE 1ONTIGNY.

UN ÉPISODE PEU CONNU DE L ' INFLUENCE FRANÇAISE

DANS L'INDE.

Le traité de 1763, que l'histoire a flétri du nom
de Paix /conteuse, abandonnait aux Anglais la do-
mination de l'Inde, à l'exception de quelques points
laissés à la France. Mais la guerre entreprise en
1778, pour aider les colonies anglaises de l'Amé-
rique du Nord à s'affranchir de la domination de
leur métropole, s ' étendit promptement jusqu'en
Asie. Tandis que notre marine militaire soutenait
de glorieux combats sous le commandement du
bailli de Suffren, qui relevait l'honneur du pavillon
dans ces parages, comme d'Estaing et de Grasse en
Amérique, des Français en petit nombre prenaient
une part active aux luttes de Haïder-Ali et de son
fils Tippo-Saïb contre les troupes anglaises ile
l'Hindoustan.

tin envoyé du gouvernement royal représentait
alors la France auprès des différents souverains
de l'Inde qu'il fallait chercher à réunir contre
l'ennemi commun. Né à Versailles en 1713, entré
au service en 1768, François-Emmanuel Deha.ies
de Montigny s'était déjà distingué par la. manière
dont il avait accompli dans l'Inde, de 1776 à 1780,
une première mission qui avait pour but de pré-
parer des alliances en vue d'une action commune
avec la France. On l'avait aussi chargé de rendre
compte de la possibilité d'exécution d'un canal du
Caire à Suez, idée à laquelle le génie d'un de Les-
seps a substitué avec juste raison celle de la cou-
pure directe de la Méditerranée à la mer Rouge
sans emprunter le cours du Nil. Il était parti avec
le grade de major; à son retour en France, it
trouva les brevets de colonel et de chevalier de
Saint-Louis qui dataient déjà de deux ans : les nou-
velles qu'on avait eues des dangers qu'il avait cou-
rus, du courage avec lequel il les avait affrontés,
de l'influence quit avait su conquérir, lui avaient
valu cette double récompense.

Un an s'était à peine écoulé qu'il retournait dans
l'Inde , accrédité auprès de la gour mahratte et
des autres souverains du pays. Il séjourna surtout
à Pounali, capitale des Mahrattes, pendant sept
aimées consécutives. Déjà connu par les relations
qu'il avait eues pendant sa première mission, it
sut se concilier l'estime de tous. Ce fut autant pour
lui-mènie que par égard pour le gouvernement
qu'il représentait qu'il fut élevé par le Grand
Mogol à la dignité de nabab, avec le commande-
ment d'un corps de sept mille cavaliers, des ap-
pointements de sept mille roupies (d'environ 2 fr,
50 e.) par mois, un palanquin de la maison im-
périale, des étendards d'honneur, un corps de mu-
sique. etc.

On voit clans les lettres de Victor Jacquemont
ce qu'était devenue, un demi-siècle plus tard, l'au-
torité du Grand Mogol sous la domination an-
glaise. Cette autorité était déjà plus nominale que .
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réelle, puisque Chah-Alem II, monté sur le trône
en 1759 , devint successivement le jouet des fac-
tions et le prisonnier des Anglais it partir de 1788,
tout en conservant un semblant de souveraineté
jusqu'à sa mort, en 1806. Mais parmi les souve-
rains indigènes Haïder-Ali et son fils Tippo-Saib
exerçaient une puissance autrement formidable
que celle du Grand Mogol, dont Tippo n'hésita
pas à ajouter le titre de padischah (empereur) à
tous les siens, au moment oit l'infortuné Chah-
Alem subissait de la part des rebelles les plus af-
freux traitements, les plus horribles outrages.
Aussi,. tandis que le diplôme impérial conférait,
en 1782, à M. de Montigny, le titre de nabab avec
tous les avantages qui y étaient attachés, Ilaïcter-
Ali, confirmant cet acte de son suzerain, remettait
à notre compatriote des armes d'honneur qui de-
vaient, aux yeux des populations de l'Inde, confir-
mer entre les mains de M. de Montigny la délé-
gation qu'il tenait de l'autorité suprême. Une hache
d'armes et un catary (poignard) en acier incrusté
d'arabesques en or, quatre cachets d'argent mas-
sif portant des inscriptions gravées en persan et
dont le haut est indiqué par une gemme, tels sont,
avec l'original du brevet délivré dans la même
langue, les preuves matérielles de la mission ac-
complie et de l'influence acquise par notre compa-
triote. Réunis en trophée, les armes et les cachets
sont entre les mains de l'auteur de cet article, qui
les doit à l'affectueux souvenir que les deux fils de
M. de Montigny, morts récemment plus qu'octo-
genaires, avaient conservé de relations d'amitié
établies depuis près -d'un siècle entre leur famille
et la sienne.

La traduction littérale qui va suivre du diplôme
de nabab, donne un modèle curieux du style orien-
tal clans ses pompes les plus exagérées.

o Au nom de l'héritier présomptif de l'empire,
le puissant Mohammed Chdh Myrza, magnanime
et brave,

» Le premier jour de la semaine , trois du mois
de dhou-ethigget (juin), l'an vingt-quatre du règne
fortuné et glorieux de l'Empereur, souverain du
monde ( 1 ), de l'hégire 1 .196 (z),

»Sur la recommandation respectable du Parti- -
chtthzadeh ( 3 ) illustre et fortuné, d'une noble ori-
gine; le plus grand des arbres du jardin de la sou-
veraineté ; qui choisit les fruits des plantes du
Kalifat, le palmier fertile du parterre de la puis-
sance et de la grandeur, la rose épanouie du bosquet
du pouvoir éternel en durée, l'astre resplendissant
du ciel de la gloire et de la magnificence, la perle
précieuse de la mer immense de la prospérité, le
signe éclatant do la religion, la félicite et la joie de
l'Empire; sur qui tombent les regards favorables
du Créateur; qui est comblé des bienfaits du Pà-
dichith, aussi puissant que Soleimàn; la clarté de
la famille, de la gloire et du bonheur; le flambeau

(') Chah-Alem, monté sur le trige en 1159, mort en 1806.

(3 ) .Dc J.-C. 1782.
(3) Fils de l'empereur.

de la maison de l'autorité et de la domination; sur
qui descendent les dons de la Divinité ; sur qui se
lève l'astre de la bonté impériale; le diamant de la
suprême puissance, le successeur légitime au Ka-
lifat élevé; qui déploie l 'étendard des conquêtes et
de la victoire; qui ouvre les portes de la justice et
de l'équité; qui encourage les guerriers qui s'élan-
cent dans l'hippodrome des glorieux exploits; qui
aide les héros qui se précipitent dans le champ de
bataille de la conquête du inonde; la lune resplen-
dissante du ciel de la majesté; le plus excellent, le
plus parfait des fils d'Empereur, qui gouverne l'é-
pée et la plume; le jumeau de la prospérité, grand
par son rang et par ses vertus,

»Le décret suivant est émané du Conseil auguste
de l'Empereur:

» Monsieur de Montigny aura à l'avenir le com-
mandement de sept mille cavaliers, et un traite-
ment de sept mille roupies. Monsieur de Montigny
est en outre décoré des titres honorables de Na-
bab, d'ornement de l'Empire, de conseiller intime
et fidèle, de brave (bahadour), de victorieux. De
plus, nous lui accordons les queues respectables,
l'étendard, la musique et le palanquin à franges.

» Ce brevet, qui contient les titres et traitements
de monsieur de Montigny, a été accordé, exécuté,
signé et scellé dans le palais impérial, en mémoire
des services rendus par monsieur de Montigny,
l'an 21 du règne du Padichàh.»

Nous sommes à même de reproduire ici la gra-
vure du premier des quatre cachets délivrés à M. de
Montigny, et dont voici la traduction exacte :

Le Prince l uissant, le curateur et ordonnateur
du royaume, monsieur de Montigny ('), bahadour,
victorieux. 1196 ( e). »

A suivre.	 LÉON LALANNE,

Membre de l'Institut, Sénateur.

(') Les caracteres persans donnent littéralement : « Mous,l Moun-
tcbînî. u

(`=) 1196 de l'hégire, correspondant à 1782.

Puvis. — Typographie du MAGA818 PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grrgoire, 15.
JULES CHARTON, Administrateur &Rlegue et U AANT.
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LE MUSÉE DE SCULPTURE COMPARÉE,

AU TROCADÉRO.

Entrée du Alusée de sculpture comparée, au palais du Trocadéro. — Dessin do H. Clerget
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Une visite à ce nouveau Musée du Trocadéro est
une récréation instructive et charmante. En une
heure ou deux, on y peut passer en revue un grand
nombre de sculptures de siècles et de pays divers,
filèletnent reproduites et dans leurs exactes pro-
portions. Beaucoup de ces moulages sont teintés de
maniere à imiter l'aspect qu'une longue suite d'an-
nées a donné aux modèles : on peut se croire trans-
porté devant les monuments eux-mêmes. Dette in-
téressante collection a principalement pour but
de faciliter la comparaison des styles successifs de
l'art. L'idée première en est due à Viollet-le-Duc.
Dès 1853, il avait proposé à l'administration des
beaux-arts de « fournir gratuitement des moulages
de statuaire et de sculpture d'ornement faits sur
les plus beaux monuments français du douzième
an seizième siècle.'» (') On reconnaît là le zèle de
cet artiste ingénieux pour mettre en lumière toute
une période de l'art de nos pèr.es..trop longtemps
injustement dédaignée. Il a fallu, comme on Je
voit , plus d'un quart de siècle pour réaliser ce
projet, dont on est unanime aujourd'hui à apprécier
la valeur et l'utilité. Viollet -le-Duc n 'a pas assez
vécu: sa pensée du moins et son influence lui sur-
vivent. La mission de conserver et de développer
la collection du Trocadéro a été confiée au savant
conservateur du Musée de Cluny, M. du Sommer
rard, membre de l'Institut, assisté des conseils de
la commission des monuments historiques (2).

Dès l'entrée, l'attention est arrêtée par un beau
portail de l'église Sainte- Madelaine de Vézelay :
cette église est située à 15 kilomètres d'Avallon.
Combien peu d'entre les voyageurs, si alertes à tra-
verser la France pour aller admirer l'art en Italie,
prennent la peine de se détourner pendant une
demi-journée pour aller contempler ce chef-d'œu-
vre! Et il en est de même de la plupart des autres
monuments français qui figurent au Trocadéro. On
a rarement la volonté ou l'occasion de voir sur
place, par exemple, le beau tympan de la porte sud
du porche de.Saint-Pierre, à Moissac; la porte laté-
rale de Notre-Dame du Port, à Clermont; les sculpt
tures dits cathédrales de Chartres, d'Amiens, de
Senlis, de Sens, d'Auxerre ; les portes de Beau-
vais, etc. ; mais on ne saurait énumérer ici tous
ces morceaux imposants, auxquels se mêlent ou
se succèdent, à droite, à gauche, au milieu, des
statues égyptiennes, des sculptures du temple d'A-
thénée à Égine, la célèbre statue de Mausole, des
statues d'Athènes, un choix remarquable dé 'tom-
beaux dont plusieurs sont du treizième siècle, des
sculptures allemandes du quinzième siècle, le puits

( t ) Lignes extraites d'un mémoire non imprimé.
(=) La commission des monuments historiques se compose actuel-

lement des membres dont voici la liste : le ministre des beaux-arts,

président; MM. Antonin .Proust, vice-président; le directeur des
beaus-arts, Abadio, de Baudot, Bceslillwald, de Caix de Saint-Ay-
mon,ldouard Charton, Darcy, Dreyfus, Gautier, Geoffroy Dechaume,
Laisné, Lameire, R. de Lasteyrie, Lisch, Lockroy, Lucet, Henri

Martin, de Mortillet, Ouradou , Ruprich-Robert, du Sommerard ,
Stembeil, Tetreau, Thomson, Liouville, Bruyère, Castagnary; secré-

taire, Viollet-le-Duc; secrétaire adjoint, Lucien l'até.

de Moïse, et, ce que nous n'avons garde d'ou-
blier,blier, d'admirables oeuvres florentines, entre au-
tres de Verrochio , de Donatello, etc. A vrai dire ,
ce, ne sont là que quelques-uns de nos souvenirs
en désordre : on n'a pas encore de catalogue de
ce musée; il nous suffira d'avoir indiqué ici la
variété de ce que l'on voit autour de soi , à tous
ceux qui aiment l'art et désirent en connaitre l'his-
toire.

ÉD. Cu.

U•N MENU DE CONVIVES.

A M. ÉDOUARD CHARTON.

Mon cher ami,

Voici le petit profil d'un dilettante dans l'art dé
la , causerie, que peut-être vous ne jugerez pas in-
digne de figurer dans votre utile et instructif recueil,
à titre de, personnage d'autrefois.

Le comte de B..., que j'ai connu dans ma jeu-
nesse, me faisait l'effet d'un portrait du dix-huitième
siècle. Il était célèbre par ses diners. J'y ai assisté
quelquefois, et j'en ai gardé souvenir. A quoi tenait
leur charme? Ace qu'il y avait deux menus éga-
lement excellents, menu de mets et menu de con-
vives:

Le comte s'occupait avant tout du second, mais
sans négliger le :premier. Il prétendait que pour
avoir une bonne maison, il faut que le mari ou la
femme soit un peu gourmand, et comme la comtesse
n'y entendait rien, il l'était pour elle et pour lui.
Aujourd'hui, un homme qui dine en ville cinq fois
dans une semaine, fait cinq fois le même dîner. La,
salle à manger change, le repas ne change point.
Parti de chez un des grands marchands de comes-
tibles de Paris, il porte toujours la même marque
de fabrique; c 'est de la cuisine _ d'exportation. Le
comte méprisait i'ort ces repas de pacotille. Quand
on dînait chez lui, il ne voulait , pas qu'on crêt li-
ner chez un traiteur; ses prétentions de famille
s'étendaient jusqu'à l'office; il avait des traditions
d'entremets. Je l'entends encore ine dire, un jour
où j'étais assis à côté -de lui, et où l'on m'offrait un
plat que je refusais :

— Prenez, mon cher ami, c'est de l'ancienne
cuisine.

Je ne voudrais pas qu'on prit là-dessus mon hôte
pour un disciple de Brillat-Savarin. La gourman-
dise chez lui n'était qu'une des formes de l'hospi-
talité; il en avait toutes les coquetteries. S'il tenait
tant au choix de ses vins et cie ses plats, c'est qu'il
les estimait très propres à mettre les esprits en
belle humeur et les imaginations en éveil. Aussi le
menu des convives était-il son grand souci. 11 le
composait comme on compose un concert : un mé-
lange de voix qui s'harmonisent et d'instruments
qui se complètent! Il se défiait des gens qui se con=
naissent beaucoup et ries gens quine se connaissent
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pas du tout. Les premiers, disait il, font trop d'a-
parté; les seconds, trop de silences. Ce qu'il ai-
mait à combiner, c'étaient ces rencontres impré-
vues, ces petits mariages d'inclination subite entre
personnes qu'on présente l'une à l'autre, et qui
s'écrient : «Ah! Monsieur! il y a bien longtemps
que j'avais envie de vous voir! » Le choix des
places à table l'occupait fort aussi. Dans les diners
officiels, en province surtout , la préséance joue
un grand rôle. Le culte de la hiérarchie dans la
salle à manger est un des talents d'un préfet. Tel
grand fonctionnaire s'est brouillé avec la préfec-
ture pour n'avoir pas eu à table la place qu'il ju-
geait la sienne. Rien de pareil chez le comte de B...
La fonction, le titre, la fortune , l'âge même, ne
comptaient pas chez lui. Le mérite et la conve-
nance marquaient seuls les rangs; puis, une fois
le service commencé, commençait son petit travail
de chef d'orchestre.

On raconte que sous le ministère de M. Necker,
les grandes réceptions, les grands dîners, consti-
tuaient pour Mme Necker une préoccupation qui
était presque une profession. Elle travaillait ses
causeries trois jours d'avance. On a trouvé sur
un de ses carnets ce mot caractéristique : « Penser
à relouer M. Thomas sur sa Pétréide. » Le comte
de B... était trop homme du monde pour avoir
un tel souci. Sachant que la causerie est, de sa
nature, chose ailée et demande, avant tout, sou-
plesse et liberté, il se gardait bien de faire des
scénarios de conversation; seulement il pensait
d'avance à deux ou trois faits curieux, à deux ou
trois livres intéressants, pour pouvoir au besoin
les jeter au milieu de la conversation languissante,
comme on jette une brassée de bruyère clans un
foyer près de s'éteindre. Cela fait reflamber, disait-
il, , l'imagination et l'esprit. Il n'aimait pas à sa
table les oracles qui prennent le dé et ne le quit-
tent pas! Ces gens-là lui faisaient l'effet d'un vio-
loniste qui voudrait jouer tout seul dans un
orchestre. Chacun son tour! était sa devise, et
j'admirais son art merveilleux pour utiliser toutes
les supériorités admises chez lui : il les introdui-
sait successivement dans la conversation, sans
qu'elles s'en doutassent, par un mélange de tran-
sition adroites, et faisait succéder un savant à un
artiste, et un homme politique à un voyageur,
comme il faisait passer un pâté de foie gras après
des suprêmes de volaille, et le vin de Champagne
après le vin de Bordeaux.

Je l'ai vu un jour bien malheureux. I.l avait in-
vité un député et un professeur. Le député avait
la rage de s 'écrier, en frappant la table du poing :
« Messieurs, posons la question. — Mais non, mon
cirer ami, répliquait vivement le courte, ne la posons
pas! La question ici c'est de s'amuser comme des
honnêtes gens; laissez- nous tranquilles avec vos
effets de tribune!... » Le député se mit à rire et e
consola de se taire en buvant. Mais . il n'en alla
pas si facilement avec le professeur. Il avait un
grand malheur : il était éloquent! Les éloquents

tiennent beaucoup de place! ils aiment à s'étaler!
Quand le professeur tenait un sujet, il ne le lâchait
qu'après l'avoir traité à fond. Le comte avait beau
tenter des diversions et couper le fil du discours;
l'orateur reprenait de plus belle après l 'interrup-
tion; le flot recommençait à .couler, les phrases
interrompues se rejoignaient comme des tronçons
de serpent, si bien que le comte, désespéré de voir
les figures de ses convives s'allonger, et son diner
tourner à l'ennui, prit le parti héroïque de renver-
ser, comme par hasard, sur la nappe un verre de
vin rouge. Cela noya tout, et la voix de l'orateur
se perdit dans le brouhaha de cette maladresse
préméditée.

Ce petit fait en dit plus sur le comte de B... que
toutes les paroles; et il m'a semblé que dans ce
temps de grands banquets à toasts et à speeches, on
ne regarderait pas sans quelque plaisir cette fi-
gure d'un artiste en causerie, artiste désintéressé,
n'ayant d'autre prétention à l'esprit que de faire
valoir l'esprit des autres, mettant toute son ambi-
tion à ce qu'on s 'amusât chez lui, à ce qu'on fiât
aimable chez lui, et satisfait de sa journée quand
chacun de ses convives se levait de sa table, con-
tent de ses voisins et de lui-même.

E. LEGOUVÉ,

de l'Académie française.

Les Remédes de Bonne Femme.

Certains de ces remèdes, dont on peut citer
pour exemple « l'onguent de la mère Thècle », ne
sont pas dédaignés des médecins. Tissot, dans sa
Médecine du peuple, recommande différents « re-
mèdes populaires. » Il existe des ouvrages assez
nombreux, mais déjà anciens, sur les remèdes vul-
gaires et sur les - remèdes superstitieux.

—.^a®tom

JACOB CATS, POÈTE HOLLANDAIS.

1577-1660 (').

Jacob Cats, célèbre poète hollandais, naquit en
1577, au plus fort de la révolution que le despotisme
de Philippe II et la cruauté du duc d'Albe avaient
soulevée dans les Pays-Bas. L'enfant aspira quel-
ques bouffées du souffle héroïque qui passait alors
du Brabant en Gueldre, en Frise et en Zélande,
suscitant des martyrs et des combattants, et pous-
sant les redoutables « Gueux de mer» à l'attaque
des flottes espagnoles. Tandis que grandissait le
petit Jacob, la jeune république conquit sa liberté
par sa vaillance doublée de prudence, et mérita le
droit de vivre. Après s'être affranchie de l'Es-
pagne , elle ne craignit pas de se mesurer avec la
Grande-Bretagne, puis avec la France : Olt la vit

( l ) OEuvres complétes de Jacob Cats on Cals, publiées it Amster-

dam par Jan Jacobsz Scbipper, en 1657-58, in-fol.
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rapidement s'instituer comme puissance considé-
rable en Europe et se faire une large place au so-
leil des Indes.

Cats eut le bonheur de servir une patrie qui ac-
complissait de grandes choses. Après l'avoir essayé
dens les emplois modestes, elle lui confia des am-
bassades et la garde des sceaux, et lui fit remplir
pendant une quinzaine d'années les fonctions de
grand pensionnaire, fonctions dont il se délassait
en versifiant et en s'adonnant à l'agriculture et à
des opérations d'endiguement. Ce n'est pas qu'il
fût un génie, ni un homme d'État hors ligne, ni
nième que son caractère fût d'une trempe excep-
tionnelle; mais il avait de fortes qualités, il était
distingué en plusieurs genres, et en ces conjonc-
tures difficiles la Hollande eut le bonheur de trou-
ver beaucoup d'hommes qui valaient autant que
lui. Il suffira de dire qu'il était dévoué au bien pu-
blic, qu'il était habile et entendu, mais en même

Jacob Cats, poète néerlandais. — D'après l'édition de ses Œuvres
publiée en 1658.

temps droit et sincère, respecté et respectable tant
en sa vie privée que dans l'administration de la
chose publique. Heureux les hommes qui méritent
leur succès!

Bien qu'il ait vécu dans une époque agitée, et
peut-être à cause de cela, le poète Jacob Cats n'as-
pirait pas à gravir les pics sublimes du Parnasse ;

lui suffisait d'en avoir monté quelques pentes
modérées. Sa muse ne se plaisait point au cri des
passions, aux fureurs. du drame, ni . au fracas des
batailles. Ce qui lui souriait, c'était une vie domes-
tique bien réglée, les aménités de la vie champêtre,
les satisfactions du devoir accompli, et, après le

travail de la ville, repos et confort à la campagne;
bref , l'idéal d'un brave commerçant d'Amster-
dam.

Tout cela se devine rien qu'en feuilletant la col-
lection de ses oeuvres complètes, — Emblèmes et
Allégories, dont voici 'les principaux titres (il les
cultivait avec une prédilection qu 'aujourd'hui nous
trouverions exagérée) : — les Devoirs de la jeune
fille; — les Plaintes du berger; — la Lutte in-
térieure; — It Théâtre de l'honneur viril; — le
Miroir du temps présent et des temps passés; —
l'Anneau des fiançailles; — le :)Mariage. -- Toutes
oeuvres qui contiennent des fables, des chansons,
des idylles, des poèmes sur les différents liges et
les diverses conditions, sur la vie paysanne,- sur la
campagne. S'essayant en trois langues, il fut, en
hollandais, le poète modèle de sa nation; en latin,
versificateur excellent; et comme rimailleur fran-
çais, il fut loué d'une manière digne de lui par
Joshuah Sylvester :

AU TRiS DIGNE D'HONNEURS ET nOx-HEURS LE VIES DOCTE SEIGNEUR

JACQUES CATS, I. C.

Sonnet eucomiastique sur les emblèmes Irlpliques.

Mon Dieu m'ayant osté mon loysir de jadis
(Quand je rendois Angloiz du Bartas et sa race),

J'avois ja dit adieu aux Dames du Parnasse,

Pour mieux m'accommoder à ceux à qui je suis.
Mais, non-obstant ce voeu, me retenir ne puis
De mainterois mirer et admirer la grècc

Des chantres graves-gays dont la voix haute-basse

Tire de terre au ciel les bien nays beaux esprits.
Tel, tel es-tu, mon doux docte-divin de Cats,
Qui en fin médicin sucrant, dorant tes doses,

Fais avaller aux tiens saines et saintes choses,
Dont, sans cost art, grand part baster ne voudroit pas.
Pourtant, si bien meslant avec le doux l'utile,
Triple laurier, j'apprends à ton tri-lingue style.

A lire aujourd'hui ces volumes, on ne devine-
rait pas toute l'influence qu'ils ont exercée en leur
temps. Ce n'est pas trop dire qu'ils ont contribué
pour leur large part à faire, sinon une nation , du
moins presque une langue. Avant Cuts, Hooft et
Vondel, le hollandais n'avait pas àproprement par-
ler de littérature ; l'idiome était lourd et gauche ;
ils le Constituèrent, lui donnèrent une forme qu'il
a conservée, ou à peu près, jusqu'à nos jours. La
part qu'ils ont prise dans cette transformation n'est
pas mince; elle n'est toutefois très visible que pour
ceux qui se donnent la peine de la rechercher. Les
qualités dont ils ont doté la langue sont devenues
un bien commun; mais le temps a accentué leurs
défauts, qui pour le regard superficiel sont deve-
nus la partie la plus saillante de leur ouvre.

L'influence de Cats a été plus profonde et plus
étendue que celle de ses rivaux, car il s'est fait lire
et goûter par la nation tout entière, et non pas seu-
lement par la classe des Lettrés. Longtemps il a été
le poète populaire par excellence; ses dictons meu-
blaient toutes les mémoires, ses ouvres toutes les
bibliothèques; où il n'y avait que deux livres, c'é-
taient la Bible et Cats : aussi ses ouvrages étaient-
ils appelés tantôt la Bible de la jennrssr, tantôt la
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Bible des paysans. On l'appelait, on l'appelle en-
core «le père Cats », et cette appellation familière
n'est que l'expression de la vérité : il fut vraiment
un des pères spirituels de sa nation.

Aujourd'hui , il faut bien le reconnaître, cette
grande gloire est moins une réalité présente qu'un
souvenir du passé; cette réputation naguère si bril-
lante a beaucoup perdu etc son lustre. La généra-
tion présente le traite de poète prosaïque, d'auteur
médiocre; trouve qu'il manque de passion, manque
d'intérêt; lui reproche sa monotonie, son abon-
dance par trop redondante, ses longueurs, ses ré-

pétitions, ses chevilles par trop visibles, des ex-
pressions un peu trop crues pour le goût moderne.
Et, à -la vérité, ces défauts sont trop apparents
pour être niés; mais les qualités ne sont pas moins
évidentes : une diction pure et facile, un style net
et clair, une expérience de la vie qui n'exclut pas
la fraîcheur, une sagesse de bonhomme robuste,
une morale toujours enjouée, jamais pédante ni
prétentieuse; toutes qualités qui lui ont valu le
surnom du la Fontaine batave.

Mais pourquoi insister? Cats a vieilli ; il n'est,
plus à la mode. Ce n'est pas que le vieux poète ait

Gravure tirée des oeuvres de Cats (1657).

été jeté au panier. On le conserve dans sa biblio-
thèque, surtout si l'exemplaire est, comme celui que
nous avons sous les yeux, d'une ancienne et belle
édition. On convient que cet homme est une des
grandes illustrations du pays. Mais il n'est guère
plus réédité que sous forme d'extraits, anthologies
et morceaux choisis : le Cats maintenant servi au
public est expurgé , émondé , édulcoré , plus ou
moins remis à neuf. Ce n'est plus le gros pain de
ménage qui a donné une forte et saine nourriture
à plusieurs générations, mais une• sorte de pâtis-
serie de dessert, qu'il est trop souvent permis de
trouver lourde et fade. Qu'y faire ? Chaque chose
a son temps. Notre auteur a eu sa large et bonne
part dans la faveur publique, et l'historien qui le
rencontre ne peut mentionner son nom qu'avec res-

pect. Quand on a été beaucoup, on reste toujours
quelque chose.

La gravure du volume de 4657 reproduite ici
pourrait avoir pour légende : «A l'étalage ne pas
trop se fier. »

Une marchande des quatre saisons, assise sur
une corbeille, entourée de choux et artichauts, de
fruits de toute espèce, tient à la main un cantaloup
que lui a rendu un cavalier qui flaire longuement
un autre melon. La suscription porte :

«Amis sont comme melon,
u De dix souvent pas un n'est bon.

» Pour choisir vos amis, faites comme pour le
melon, qu'on n'achète pas en hâte et rien qu'en
passant; on tâte d'un premier, d'un second, d'un
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cinquième, d'un sixième; souvent toute la corbeille
y passe, et l'on ne s'est pas décidé.

» Aucun soin n'est mieux employé qu'à se choisir
un ami. Plus d'un en est aux regrets de n'avoir pas
été prudent sur ce point. Donc, ne donnez à per-
sonne votre confiance que vous n'ayez la preuve
qu'il vous est réellement attaché. »

A suivre.	 E. R.

LE COMMANDEUR MOSSEN PEDRO MARGARITE

ET DEUX TOURTERELLES.

En l'année du troisième voyage de Colomb, lors-
qu'avait été déjà fondée la cité d'Isabelle, les pau-

vres habitants de Saint-Domingue ne savaient que
trop à quoi s'en tenir sur les vertus quasi divines
qu'un avait cru reconnaltre dans ces hommes venus
du ciel, accueillis naguère parmi eux avec tant
d'innocence : la ville nouvelle, à moitié bâtie par
le ordres de Colomb, fut d'un triste aspect; un
silence de mort se fit autour d'elle. Oviedo nous le
raconte ainsi:

Les Indiens, déjà en partie exterminés, avaient
ei ssé d'ensemencer les terres autour de l'établis-
sentent naissant; et les Espagnols, après avoir tué
peur s'en nourrir toutes les créatures vivantes que
produisait le pays, s'étaient vus contraints de man-
ger jusqu'aux couleuvres et aux insectes dégoûtants
qu'ils pouvaient attraper; les chiens d'Europe, si
nécessaires pour la chasse, avaient été eux-mêmes
sacrifiés. »

Cette famine épouvantable faisait mourir par
centaines les glorieux fondateurs de la cité royale,
qui avaient alors pour chef militaire le comman-
deur Pedro Margarité. La pitié ne s'était pas
éteinte, cependant, d'une façon absolue dans le

cœur de tous les indigènes. Or, Puri d'eux vint
apporter à Mossen Pedro Margarité deux. jolies
tourterelles vivantes, dont il lui fit généreusement
cadeau, «parce que, à son dire, nous rapporte
naïvement Jean Poleur en sa traduction d'Oviedo,
il luy sembloyt homme de bien et qui ne consen-
toit violence ou fascherie estre faicte aux Indiens.»

Le commandeur donna en récompense des pa-
teniitres en verre à l'Indien, qui s'en alla tout joyeux
avec son brillant collier; puis il fit assembler quel-
ques chrétiens qui habitaient comme lui le châ-
teau , et leur demanda d'une voix quasi éteinte (et
ici nous laisserons encore parler notre vieux tra-
ducteur) « s'il ne leur sembloit pas qu'icelles deux
tourterelles n'estoient pas suffisantes pour eulx
tous, et que pour luy seul il y auroit assez pour
passer tout le jour : tous répondirent qu'il disoit
f* »rt bien, et parce qu'il en avoit plus grand besoing
que d'autres, et qu'il estoit plus malade que pas un
n l'enlx. Adonc diet le capitaine :

«la à Dieu ne plaise que cela soit faict comme
vous le dictes. Car puisque vous m'avez accom-
pagnez en la faim et travaulx jusques ici , il est

» raisonnable et veuil en icoulx vous tenir compai-

» gnie, et faire comme vous, soit à la vie, suit à la
» mort, si c'est le vouloir de Dieu que tous nous
» mourions de faim, ou que nous soyons tous se-
» courus de sa miséricorde. »

» Et en disant ces parolles, laissa aller les tour-
terelles vives par une fenestre... de la tour, qui
s'envolèrent. De ceste façon de faire demeurèrent
tous aussi contens et saoulez comme si on les oust
données à un chacun de la compaignie : si que
chacun se délibéra de souffrir plustosi avec luy ce
qu'il pourroit advenir, que de laisser la forteresse
ne sa compagnie pour travail qu'il eust.

» Estans donques les chrestiens en si grande né-
cessité , pour l'accroissement de ces fascheries et
maladies susdictes, et pour le comble de leurs
maulx survinrent plusieurs fort-grands vents du
costé du nord qui causèrent et engendrèrent plu-
sieurs maladies, dont mouroient non seulement
les chrestiens, mais les Indiens naturels. » t')

Des secours pour ainsi dire inattendus arrivèrent
toutefois, et l 'abondance régna dans la cité nais-
sante; mais jamais parmi ces affamés l'abnégation
de Pedro Margarité ne fut mise en oubli. On sait
que Pedro Margarité eut plus d'une vive alterca-
tion avec le noble Colomb; mais plût au ciel que
celui-ci n'eût pas eu de phis fâcheux ennemie!
L'histoire des deux tourterelles atteste la généro-
sité du commandeur.

FERDINAND DENts,

Administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.

LES GRONDEURS.

C'est s'exposer à perdre beaucoup d'influence
morale que de s'abandonner à la fâcheuse habitude
de .gronder,-autrement dire de réprimander avec
humeur ceux que l'on a sous son autorité ou dans
son -intimité. Les reproches maussadement ou du-
rement exprimés provoquent une irritation secrète
qui dispose à les trouver exagérés ou injustes. Si
l'on n'ose pas les discuter, on s 'accoutume à n'en
tenir plus guère compte: on les subit en leur fer-
mant l'oreille, comme on ferme sa porte à des im-
portuns; mais alors, si l'on ne sent pas diminuer en
soi l'affection ou l'estime que mérite le grondeur,
c'est souvent tout au moins un peu de respect qui
s'en va.

La gronderie n'a ordinairement pour occasion
ou prétexte de mécontentement que des sujets mé-
diocres.

« Dites aux jeunes filles, observe Fénelon, com-
bien il y a de petitesse d'esprit et de bassesse à
gronder pour un potage mal assaisonné, pour un
rideau mal plissé, pour une chaise trop haute ou
trop basse. » (Éducation des filles.)

(') Voy. l'Histoire-naturelle et générale des mles, isles et'tcrre
ferme de la grand' mer Océane. Paris, Michel de vascosan, 1555,
in-fol., avec de précieuses figures exécutées en bois sur les originaux
fournis par Oviedo en son texte espagnol de IMt.
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Ni Théophraste, ni la Bruyère, n'ont peint le ca-
ractère du grondeur. Peut-être n'ont-ils vu là qu'un
ridicule qui ne prête pas à assez d'étude. Ce qu'ils
out dédaigné ou négligé de faire, un auteur co-
ufique, l'abbé Brueys, l'a essayé gaiement et avec
succès ( 1 ).	 En. Cit.

M. GRICHARD, le grondeur; ARISTE, son frère;
LOUVE, valet.

17. GRICIIARD, entrant, Cl LOUVE.

Bourreau! me feras-tu toujours frapper deux
heures à la porte?

LOUVE.

Monsieur, je travaillais au jardin : au premier
coup de marteau , j'ai couru si vite que je suis
tombé en chaidliI.

M. GRICIIARD.

Je voudrais que tu te fusses rompu le cou ,
double chien! Que ne laisses-tu la porte ouverte?

LOUVE.

Eh ! Monsieur, vous me grondâtes hier à cause
qu'elle l'était. Quand elle est ouverte, vous vous
Viciiez; quand elle est fermée , vous vous fâchez
aussi. Je ne sais plus comment faire.

M. GRICHARD.

Comment faire? coquin!
ARISTE.

Ele ! mon frère, laissez là ce valet, et souffrez
que je vous parle de...

M. GRICIIARD, l'interrompant.
Monsieur mon frère, quand vous grondez vos va-

lets, on vous les laisse gronder en repos.
ARISTE , à part.

Il faut lui laisser passer sa fougue.
M. GRICIIARD, à Lolive.

Comment faire? infâme!
LOLIVE.

Oh! çà, Monsieur, quand vous serez sorti, voulez-
vous que je laisse la porte ouverte?

M. GRICHARD.

Non.
LOLIVE.

Si faut-il, Monsieur...
M. GRICHARD, l'interrompant.

Encore! tu raisonneras, ivrogne?
ARISTE.

Il me semble, après tout, mon frère, qu'il ne rai-
sonne pas mal, et l'on doit être bien aise d'avoir un
valet raisonnable.

M. GRICHARD.

Et il me semble, à moi, monsieur mon frère, que
vous raisonnez fort mal. Oui , l'on doit être bien
aise d'avoir un valet raisonnable, mais non pas un
valet raisonneur.

LOUVE , à part.
Morbleu! j'enrage d'avoir raison.

M. GRICIIARD.

Te tairas-tu?

(') Le Grondeur, comédie en trois actes, par Brueys et Palaprat,

représentée le 3 février 1091. Brueys a écrit : « Le premier acte est

entièrement de moi, et il est excellent. u

LOUVE. E.

Monsieur, je me ferais hacher. Il faut qu'une
porte soit ouverte ou fermée : choisissez. Comment
'la voulez-vous?

M. GRICIIARD.

Je te l'ai dit mille fois, coquin! Je la veux... je
la... Mais voyez ce maraud-là! ! est-ce à un valet à
me venir faire des questions? Si je te prends, traitre !
je te montrerai bien comment je la veux. (A Ariste.)
Vous riez, je pense, monsieur le jurisconsulte?,

ARISTE.

Moi! point. Je sais que les valets ne font jamais
les choses comme on leur dit.

M. GRICHARD, montrant Lolive.
Vous m'avez pourtant donné ce coquin-là!

ARISTE.

Je croyais bien faire.
M. GRICHARD.

Oh! je croÿais... Sachez, monsieur le rieur, que.
je croyais n'est pas le langage d'un homme bien
sensé.

ARISTE.

Eh! laissons cela, mon frère, et permettez que
je vous parle d'une affaire plus importante dont je
serais bien aise...

M. GRICIIARD, l'interrompant.
\T on, je veux auparavant vous faire voir à vous-

même comment je suis servi par ce pendard-l't,
afin que vous ne veniez pas après me dire que je me
fâche sans sujet. Vous allez voir, vous allez voir...
(A "Lolive.) As-tu balayé l'escalier?

LOUVE.

Oui, Monsieur, depuis le hait jusqu'en bas.
M. GRICHARD.

Et la cour?
'LOUVE.

Si vous trouvez une ordure comme cela, je veux
perdre mes gages.

M. GRICHARD.

Tu n'as pas fait boire la mule?
LOUVE.

Ah ! Monsieur, demandez-le aux voisins , qui
m'ont vu passer.

M. GRICIIARD.

Lui as-tu donné l'avoine?
LOUVE.

Oui , Monsieur, Guillaume était présent.
M. GRICIIARD.

Mais tu n'as point porté ces bouteilles de quin-
quina ott je t'ai dit?

LOLIVE.

Pardonnez-moi, Monsieur, st j'ai rapporté les
vides.

M. GRICIIARD.

Et mes lettres , les as-tu portées à la poste?
hein?...

LOLIVE.

Pc, te, Monsieur, je n'ai eu garde d'y manquer.
M. GRICIIARD.

Je t'ai défendit cent fois de racler ton maudit
violon; cependant j'ai entendu ce matin...
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LOUVE, l'interrompant.
Ce Matin! ne vous souvient-il pas que vous me le

mites hier en mille pièces?
M. GRICIIARD.

Je gagerais que ces deux voies de bois sont en-
core...

LOUVE, l'interrompant.
Elles sont logées, Monsieur. Vraiment, depuis

cela, j'ai aidé Guillaume à mettre dans le grenier
une charrette de foin, j'ai arrosé tous les arbres
du ,jardin, j'ai nettoyé les allées, j'ai bêché trois
planches, et j'achevais l 'autre quand vous avez
frappé.

M. GRICIIARD, et part.
Oh ! il faut que je chasse ce coquin-là. Jamais

valet ne m'a fait enrager comme celui-ci. Il me fe-
rait mourir de chagrin... (A Lolive.) Hors d'ici!

LOUVE, à Ariste.
Que diable a-t-il mangé?

ARISTE, avec douceur.
Retire-toi. (Lolive sôrt.)
En vérité, mon frère, vous êtes d'une étrange

humeur! A ce que je vois, vous ne prenez pas des
domestiques pour en être servi, vous les prenez
seulement pour avoir le plaisir cie les gronder.

s. GRICIIARD.

Ah! vous voilà d'humeur à jaser!
ARISTE.

Quoi ! vous voulez chasser ce valet à cause qu'en
faisant tout ce que vous lui demandez et au delà,
il ne vous donne pas sujet de le gronder? ou, pour
mieux dire, vous vous fâchez de n'avoir pas de quoi
vous fâcher?

M. GRICIIARD.

Courage, monsieur l'avocat! contrôlez 'bien mes
actions.

AJUSTE.

Eh ! mon frère, je n'étais pas venu ici pour cela ;
mais je ne puis m'empêcher de vous plaindre quand
je vois qu'avec tous les sujets du monde d'être con-
tent, vous êtes toujours en colère.

M. &RICHARD.

Il me plaît ainsi.
ARISTE.

Eh ! je le vois bien. Tout vous rit ; vous vous
portez bien, vous avez des enfants bien nés, vous
êtes oeuf, vos affaires ne sauraient mieux aller;
cependant on ne voit jamais sur votre visage cette
tranquillité d'un père de famille qui répand la joie
dans toute sa maison ; vous vous tourmentez sans
cesse et vous tourmentez, par conséquent, tous
ceux qui sont obligés de vivre avec vous.

M. GRICIIARD.

Ah! ceci n'est pas mauvais! Est-ce que je ne suis
pas homme d'honneur?

ARISTE.

Personne ne le conteste. •
M. GRICIIARD.

A-t-on rien à dire contre mes moeurs?
ARISTE.

Non, sans doute.

M. GRICIIARD.

Je ne suis, je pense, ni fourbe, ni avare, ni men-
teur, ni babillard comme vous, et...

ARISTE, l'interrompant.
Il est vrai, VOUS n'avez aucun de ces vices qu'on

a joués jusqu'à présent sur le théâtre, et qui frap-
pent les yeux de tout le monde ; mais vous en avez
un qui empoisonne toute la douceur de la vie et
qui, peut-être, est plus incommode dans la société
que tous les autres; car enfin on peut au moins
vivre quelquefois en paix avec un fourbe, un avare
et un menteur; mais on n'a jamais un seul moment
de repos avec ceux que leur malheureux tempéra-
ment porte à être toujours fâchés, qu'un rien met
en colère, et qui se font un triste plaisir de gronder.
et criailler sans cesse.

M. GRICIIARD.

Aurez-vous bientôt achevé de moraliser? Je com-
mence à m'échauffer beaucoup...

LA BATAILLE DE CAMPALDINO.

9289.

Guglielmino degli Ubertini, évêque d'Arezzo,
gouverna, quarante ans durant, l'église des Aré-
tins. Dans le déchaînement universel des passions
qui caractérise la fin du treizième siècle, au mo-
ment où l'archevêque de Pise laisse mourir de faim
Ugolin et ses enfants, il ne faut lias s'étonner de
voir celui d'Arezzo se mettre à la tète de ses conci-
toyens pour les conduire au feu. Chef de la faction
gibeline dans ces régions, Guglielmino se rendit
célèbre par es revers autant que par ses victoires.
La bataille de Campaldino, perdue le 11 juin 1289
contre les Florentins et leurs alliés guelfes, ruina
enfin ses espérances. En voyant la déroute des
siens , le vieillard se jeta dans la mêlée et mourut
bravement les armes à la main. Les vainqueurs em-
portèrent son casque et son bouclier, pour les sus-
pendre comme trophées dans le Baptistère de Flo-
rence : on put les y voir jusqu'au règne de Cosme III
(16 770-1723), qui donna l'ordre de les faire •dispa-
mitre. Parmi les combattants de la journée de
Campaldino, qui coûta 2000 hommes aux Arétins,
du côté des Florentins figurait Dante Alighieri. (')

-010[0--

LA FLORE DE LA KABYLIE.

Pour donner l'idée des dimensions colossales de
ce frêne, le dessinateur a placé quelques hommes
sur les branches de l'arbre, où ils font l'effet d'en-
fants.

Le frêne, le chêne, le noyer, l 'orme, abondent
en Kabylie. On y trouve, sur les coteaux bien
exposés, des lauriers-roses, des cactus, des aloès,

(') Eugène Muntz, A travers la Toscane. 1883.
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dinavie et des plus pauvres parties du sol forestier
de la France..... Il y a une si grande différence
entre une latitude froide ou seulement tempérée
et celle sous laquelle je vis en ce moment, qu'on
trouvera, je pense, bien naturelle ma surprise de
voir un bouleau et un Oranger entrelacer leurs
branches et leurs racines avec celles d' un cactus. »

La variété, la richesse de la flore, expliquent
que les Kabyles aient adopté de bonne heure la
vie sédentaire des peuplades agricoles. Les habi-
tants sont industrieux : ils fabriquent des armes,
des poteries, des burnous, etc. Parmi les princi-
paux objets de leur commerce, il faut citer l'huile
d'olive et les dattes.

On sait que les Kabyles ne sont point des Arabes,
mais des Berbères, ou descendants de la race qui
a la première occupé le sol. Ils ont les vertus habi-
tuelles des tribus qui vivent dans la montagne. Ils
sont durs à la fatigue, braves, hospitaliers, et épris
avant tout d'indépendance.

P. L.
-D }QQC --^

TROTTE • MENU ET COMPAGNIE.

NOUVELLE.

I

C'était dans un des faubourgs les plus affreux
d'une grande ville d'Allemagne. Au milieu des hi-
deuses bicoques en lattes et en plâtras, noires,
souillées, sordides, s'élevait une grande maison à
six étages. Cette maison avait été bâtie par un spé
culateur malavisé, il y avait de cela une vingtaine
d'années, à une époque où les journaux préten-
daient que la vie et l'activité de la grande ville
allaient se porter de ce côté-là.

L'activité et la vie ne s'étaient point portées de
ce côté-là; la maison à six étages se dressait, noire,
désolée et comme menaçante, au milieu des bico-
ques. Destinée d'abord à des locataires riches ou
aisés, elle avait été dépecée en une foule de taudis
ois les pauvres gens logeaient à la semaine. Du haut
en bas, c'était la misère, et, dans le haut surtout,
la misère noire.

Au-dessus du sixième , il y avait les mansardes,
oit l'on arrivait par une échelle de meunier.

II

Dans une de ces mansardes où la lumière froide
du matin commençait à pénétrer, terne et triste,
par la vitre poussiéreuse d'une lucarne en taba-
tière, étaient couchés un vieillard et un enfant.

Le vieillard, après une nuit d'insomnie, s'agitait
et gémissait sur un mauvais lit de sangle. L'enfant
dormait à poings fermés, sur une paillasse, dans
un Coin.

— Trotte-Jlenul dit le vieillard d'une voix cassée.
— Grand-père? répondit l'enfant encore tout en-

dormi.
— Lève-toi et habille-toi, mon garçon.

— Oui; grand-père.
Quand Trotte-Menu fut habillé, le .grand-père lui

dit:
—Approche, mon petit.
Trotte-Menu s'approcha du lit de sangle et em-

brassa son grand-père.
. — Maintenant, reprit le vieillard, écoute - moi

bien.
— Oui, grand-père.
— Tu vas descendre au troisième, et tu diras à

la femme du tailleur de monter.
— Oui; grand-père.
— Ensuite, tu iras prier M. le rabbin de vouloir

. bien venir me parler.
— Oui, grand-père.
— Ensuite, tu iras à la gare de l'Ouest, et tu di-

ras à la marchande de journaux que je suis trop...
trop fatigué pour vendre aujourd'hui des .journaux
dans les rues. Tu . les vendras à ma place; voilà
l'argent dans un papier; elle sait ceux qu'elle doit
te donner. Tu m'as bien compris?

— Oui, grand-père, répondit Trotte-Menu avec
assurance.

III

Il était content, Trotte-Menu, content d'abord de
rendre service à son vieux grand-père qu'il aimait
beaucoup . , content de colporter , des journaux dans
les rues, et content aussi de ne pas aller à l'école
ce jour-là. Ce n'est pas qu'il fût paresseux, oh ! non;
il lisait bien pour son âge, et il aimait à écrire et
à compter; mais c'était un enfant,.et pour tous les
enfants, le moindre changement dans la vie de
tous les jours est comme une fête.

Avant de partir, Trotte-Menu embrassa de nou-
veau son grand-père, et son grand-père l'embrassa
à son tour; et mémo il posa ses pauvres vieilles
mains tremblantes sur la tete du petit garçon, et
il murmura entre ses dents quelque choie qui pou-
vait bien être une bénédiction.

Trotte - Menu regarda son grand - père d'un air
surpris; mais comme son grand-père lui souriait,
il lui sourit à son tour, sans en chercher plus long,
et sortit de la mansarde en referjnant la porte avec
soin.	 -	 8

La femme du tailleur lui dit qu'elle monterait
dans une petite demi-heure; mais quand Trotte-
Menu, avec nue vanité enfantine, lui eut raconté
que son grand-père l'envoyait chez M. le rabbin,
et qu'il était trop fatigué pour porter les journaux,
la brave ménagère essuya vivement ses mains après
son tablier, et monta tout de suite.

En sortant de chez le rabbin, Trotte-Menu acheta
un pain de seigle de deux sous et le dévora à belles
dents, tout en trottinant vers la gare de l'Ouest.

Iv

Trotte-Menu .s'appelait, de son vrai nom, Isaac
Manheim; la conformation de ses jambes le forçait
à. trottiner au lieu de marcher ou de courir, comme
les autres enfants; voilà pourquoi tout le monde
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l'appelait Trotte-Menu, même-le vieux grand-père
Manheim , le seul parent qu'il eût au monde.

Quand il eut vendu tous ses journaux, ce qui lui
prit pas mal de temps, car il manquait d'expé-
rience, Trotte-Menu se hâta de regagner la grande
maison du faubourg.

Le savetier qui servait de concierge, et le bro-
canteur qui occupait le rez-de-chaussée, causaient,
avec quelques femmes de la maison, sur le pas de
la porte.

Quand Trotte-Menu apparut au détour de la rue,
le concierge entra furtivement clans sa loge, le
brocanteur se mit à examiner les boutons d'une
vieille capote de soldat qui pendait à la devanture
de sa boutique, et les femmes remontèrent préci-
pitamment l'escalier.

'frotte-Menu, très pressé de retourner auprès
de sou grand-père, ne remarqua pas ces allées et
venues. Il ne remarqua pas non plus qu'aux portes
entre-baillées des différents étages, des enfants
curieux le regardaient monter, et chuchotaient
entre eux après qu'il était passé..

La porte du tailleur était toute grande ouverte,
et la femme du tailleur, qui semblait guetter quel-
qu'un, s'avança de deux pas, prit Trotte-Menu par
la main, sans rien dire, et l'emmena dans sa
chambre.

V

Là, elle le fit asseoir sur une petite chaise, lui
pissa le bras droit autour du cou , le serra contre
elle, et lui apprit , avec le tact et la délicatesse
d'une femme qui a bon coeur, que désormais il
étai,t seul au monde.

Le pauvre vieux, sentant sa fin prochaine, avait
'voulu épargner à son petit garçon le spectacle de
son agonie. Voilà pourquoi il l'avait envoyé vendre
des journaux. Avant de se séparer de lui, il l'avait
embrassé et il lui avait donné sa bénédiction.

La famille du tailleur était israélite, comme le
père Manheim et son petit Isaac, et la femme s'était
toujours montrée compatissante pour ses pauvres
voisins de la mansarde; voilà pourquoi le vieil-
lard l'avait fait appeler auprès de lui. Elle avait
adouci pour lui les affres de la mort , et le rabbin
était arrivé à temps pour, recevoir son dernier sou-
pir, après lui avoir donné les dernières consolations.

Ensuite, il avait charitablement averti quelques
coreligionnaires, dont les femmes s'étaient jointes
à la femme du tailleur pour rendre au défunt les
honneurs prescrits par la loi.

En attendant le retour de Trotte- Menu , ces
braves femmes avaient discuté 'entre elles une
question importante : mettrait- on le petit-fils en
présence des restes de son grand-père?

Le vieillard était très beau dans le repos solen-
nel de la mort, avec ses cheveux blancs et sa longue
barbe blanche bien peignée. Une âme charitable
avait donné un beau drap presque neuf, sur lequel
on avait jeté quelques fleurs.

Il faut qu'il le voie tel qu'il est maintenant,

dit la femme du tailleur. 11 faut qu'il conserve le
souvenir de cette image qui n'a rien d 'effrayant. »

'foutes les autres femmes furent de son avis.

VI

La charité des pauvres gens est profondément
touchante. Elle ne consiste pas à donner une pièce
de monnaie en y joignant quelques bonnes paroles.
Pour faire la charité, il faut qu'ils se gênent et se
privent du nécessaire.

Cette nuit-là et les suivantes, Trotte-Menu cou-
cha chez le tailleur, et Dieu sait s'il fallut se serrer
pour lui faire une petite place. Le pauvre tailleur
avait sept enfants, dont les deux derniers étaient
infirmes. Trotte-Menu partagea aussi le pain de la
famille; et certes, la famille n'avait pas du pain à
revendre, car le tailleur avait affaire à des clients
aussi pauvres que lui, et qui le payaient fort irré-
gulièrement.

Quand tout fut terminé au cimetière, les hommes
de la maison se réunirent en conciliabule pour
décider du sort de Trotte-Menu ; car ces braves
gens étaient bien décidés d'avance à ne pas le jeter
dans la rue pour s'en débarrasser.

Le savetier-concierge déclara que Trotte-Menu
logerait dans la mansarde, sans rien payer, tant
qu'il ne se présenterait pas un nouveau locataire.
— Je sais bien, dit-il, que je ne fais pas une offre
bien magnifique, car il peut se présenter un loca-
taire au premier jour. Mais on offre ce qu'on peut.

— C'est juste, dit un ouvrier cartonnier. Mais,
voyons donc, les amis, cette mansarde ne coûte
pas bien cher. Est-ce que nous ne pourrions pas
donner quelque petite chose chaque semaine pour
que l'enfant reste avec nous? Nous le connaissons,
il nous connaît; il sera mieux ici que partout ail-
leurs.

Ayant ainsi parlé, l'ouvrier cartonnier promena
lentement ses regards autour de lui, de bons re-
gards, simples, francs et un peu tristes, comme
ceux d'un terre-neuve.

Tous les assistants inclinèrent la tète en signe
d'assentiment, sauf le brocanteur du rez-de-chaus-
sée, qui se contenta de grogner, sans incliner la
tète.

VII

Cette conduite du brocanteur ne surprit per-
sonne. Ce qui surprit plutôt les autres locataires,
ce fut de le voir assister à cette espèce d'assemblée
de famille. C'était le seul être vivant, dans toute la
maison , qui fit ses affaires , et malgré cela, il se
privait presque de boire et de manger, tant il était
avare.

Les ouvriers se disaient tout bas les uns aux
autres : — Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qui
est-ce qui lui a dit de venir?

Et tous répondaient : — Ce n'est toujours pas
moi!

Quoi qu'il en soit , il était là, en chair et en . os,
avec ses cheveux d'un blond gris, sa barbe rouge,
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ses veux noirs qui avaient le tic de cligner à chaque
instant, son front sillonné de rides profondes, et sa
redingote olive qui montrait la trame, car, depuis
tantôt dix ans, il.la portait toujours, hiver comme
été; et le jour oit il en avait fait l'acquisition, il y
avait déjà longtemps qu'elle n'était plus neuve.

— Voilà donc pour le logement, reprit l'ouvrier
cartonnier; reste la nourriture et l'entretien; il fau-
drait lui trouver un bon métier.

Les ouvriers se regardèrent; ils représentaient
tous les corps de métiers imaginables, sauf ceux
on l'on gagne sa vie, même en se donnant bien du
mal. Voyant leur embarras, le brocanteur donna un
coup de poing sur la table et dit : — Je demande
la parole.

VIII

—Vous avez la parole, dit le cartonnier.
—Je ne suis pas plus riche que vous tous, reprit

le brocanteur.
Un menuisier, qui se trouvait être son voisin,

l'interrompit sans cérémonie :
—Mon vieux, dit-il sèchement, ce n'est pas devant

moi qu'il faut faire de ces contes-là. Un certain
jour nous nous sommes trouvés, vous et moi, au
bureau de poste. J'étais là pour envoyer un thaler
a ma vieille maman. Je ne vous espionnais pas, je
vous prie de le croire, j'attendais tout simplement
mon tour. Vous avez expédié une jolie petite somme
à un banquier de Francfort. Est-ce vrai?

— C'est vrai , répondit le brocanteur en rougis-
sant.

I l y eut un « ah! » prolongé dans l'assistance. Le
brocanteur passa sa main sur son front , renvoya
ses cheveux en arrière, et reprit :

— Voici l'histoire de mon envoi , ou plutôt voici
m,,n histoire. Comme elle ne me fait pas honneur,
du moins dans toutes ses parties , je me crois ex-
cusable de l'avoir tenue secrète. Tel que vous me
voyez, j'ai été riche, très riche même. Un jour, j'ai
commis une faute grave, à la suite de laquelle j'ai
été ruiné et mis en faillite. J'ai vendu tout ce que
je possédais, mais je n'ai pas réussi à désintéresser
mes créanciers. Je me suis juré que je passerais
ma vie à réparer ma faute. Comme je ne m'étais
rien réservé, je me suis fait chiffonnier. C'est un
bon métier dont il ne faut pas médire. J'y:ai gagné
de quoi ouvrir une boutique de brocanteur. Comme
brocanteur, je gagne de l'argent. Quand j'ai par
devers moi une somme assez considérable, je l'en-
voie à Francfort au banquier qui s'est chargé de
payer peu à peu mes créanciers.-Vous êtes tous
témoins que je ne me suis jamais accordé la moin-
dre douceur, que je vis de pain et d'eau. Vous savez
maintenant que si je gagne de l'argent, cet argent
n'est pas pour moi, et que je n'ai pas le droit d'en
disposer.

11 ajouta, en relevant la tête : — Je suis donc fon-
dé à dire que je suis aussi pauvre que vous tous.

A suivre.	 J. GIRARDIN.

COMMENT ON FABRIQUE LES VERRES DE MONTRE.

La fabrication des verres de montre est depuis
quelques années d'une importance considérable.
Quand parurent les premières montres, appelées
ceu fs de Nuremberg, à cause de la forme ovoïdale
qu'on leur donnait alors, on imagina d'en proté-
ger les aiguilles par un verre légèrement bombé,
taillé dans un morceau de cristal et poli à la meule.

Plus tard, lorsque les horlogers eurent adopté
pour les montres la forme plate et circulaire que
nous leur connaissons, on fit 'usage de segments
de sphère découpés dans de petits ballons en verre
à l'aide d'un anneau de métal rougi au feu, puis
rodés sur les bords, et finalement polis.

Ces verres, presque hémisphériques, et par suite
très sujets à se briser, étaient en outre fort incom-
modes et d'une forme peu gracieuse. On fut donc
naturellement conduit à perfectionner leur genre
de fabrication, et voici le procédé qu'on adopta:
au lieu d'employer des segments de ballons, on se
servit de verres plats, arrondis sur les bords, et
creusés à l'intérieur afin de laisser libre le mouve-
ment des aiguilles.

Tels étaient, jusqu'à la fin du dernier siècle, les
verres dits cheves, d'un vieux inot français qui si-
gnifie creuser.

Fm: 1.

Aujourd'hui, suivant le procédé imaginé par
M. Pierre Roger en 4791, on obtient la concavité
des verres de montre, non plus par le creusage,
mais par le bombage. A cet effet, l'ouvrier verrier
cueille avec sa canne une certaine quantité de verre
en fusion, l'arrondit sur un bloc de bois mouillé,
tout en soufflant légèrement, puis lui donne, en
balançant sa canne et 'en soufflant de plus en plus
fort , la forme d'une olive (fig. 1). Cette première
opération terminée, il réchauffe la pièce au four,
la souffle de nouveau, et enfin, à, l'aide d'une ma-
chine soufflante, achève de lui donner la forme
sphérique (fig. 2).

Les ballons ainsi obtenus ont quelquefois plus

Fis. 2.
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d'un mètre de diamètre, et peuvent fournir jusqu'à
800 verres de montre d'environ 1 millimètre d'é-
paisseur.

Le découpage s'effectue à l'aide de la tournette
L. Veyref, qui est une sorte de compas dont l'une
des branches est armée d'un diamant. L'ouvrier
trace avec cet instrument un certain nombre de
cercles sur le globe de verre (fig. 3), puis les détache

FIG. 3.

successivement en imprimant de petits coups secs
sur le bord de chacun d'eux.

Au découpage succède le moulage, opération par
laquelle on donne aux pièces leur forme définitive,
et qui peut s'exécuter de deux manières différentes.
La première consiste à placer les disques sur des
moules en terre fine (fig. 4) saupoudrée de chaux
impalpable afin d'empêcher l'adhérence du verre,
et à placer ces moules dans un moufle en terre
réfractaire, chauffé au coke. Au sortir du moufle,
les pièces sont rectifiées au tour et polies de façon .
à pouvoir s'ajuster exactement dans la rainure ou
drageoir du boîtier.

La seconde méthode diffère essentiellement de
la précédente. Après le découpage, les verres sont
d'abord biseautés, puis placés sur des moules qui,
au lieu d'être concaves, sont au contraire convexes
et un peu plus petits que les disques (fig. 5). Au

sortir du moufle, et quand les pièces sont encore
à l'état pàteux, l'ouvrier capuchonne chaque verre
au moyen d'une petite calotte en bois qui lui donne
la forme qu'il doit avoir. L'avantage de ce procédé,
dû ii M g. Walter et Berger, est d'être beaucoup
plus rapide et bien moins délicat.

Ainsi préparés, les verres de montre subissent
une dernière opération, suivant le genre des mon-

tres auxquelles on veut les adapter. Ils sont bi-
seautés, flettés ou pointillés:

Le biseautage a pour effet de donner au rebord
du verre une inclinaison qui permet de l'encastrer
facilement dans le drageoir. Ce travail se fait au
tour et exige une certaine habileté qui ne s'ac-
quiert que par la pratique.

Le flettage consiste à enlever la convexité exté-
rieure du verre, et à rendre, par conséquent, sa
surface plane. Cette opération s'exécute à la meule,
et seulement pour les verres destinés aux montres
de prix.

Le pointillage ne diffère du flettage qu'en ce que
le verre n'est rendu plan qu'à la partie centrale de
sa surface. Ce genre de taille n'a d'autre but que
d'assurer à l'acheteur que le verre est bien_tn verre
double.

La plus importante des fabriques de verres de
montre est celle des Trois-Fontaines, située aux
environs de Sarrebourg. Cette usine, qui avec ses
dépendances occupe une superficie de près de
12 000 mètres, a été fondée en 1848, et appartient,
depuis 1878, à l'un de nos plus grands industriels,
M. Portal. Indépendamment des verres de mon-
tre, dont le chiffre de production s 'élève, année
moyenne, à vingt millions, l'usine des Trois-Fon-
taines fabrique encore des globes de pendule et
des verres irisés à l'usage de la bijouterie. C'est
un établissement modèle, qui compte plus de cinq
cents ouvriers.

ALFRED DE VAULABELLE.

SE SOUVENIR.

Voyez p. 183 et 213.

III

Chastel, le jeune poète-acteur, eut malheureuse-
ment à donner trop tût à mon enfance une leçon
terrible : atteint de phtisie, il mourut; je vis, en
quelque mois, ce beau et fier-jeune homme arriver
à une vieillesse qui me faisait peur...

J'avais vu souvent, au jardin, mourir des bêtes;
j'avais vu des araignées tuer et manger des mou-
ches; j'avais moi-même écrasé les pucerons et
limaçons qui dévoraient mes plantes; je ne me
figurais pas cependant que la mort pût atteindre
les hommes, ou je ne me le figurais que d'une
manière vague.

La mort de Chastel fut une première révélation
du redoutable mystère ; révélation encore incom-
plète, car on ne me laissa pas voir le malade dans
ses derniers jours, je ne sus rien de son enterre-
ment... je n'eus que le sentiment de sa dispari-
tion.

Mais un coup bien autrement inoubliable ne
tarda pas de se faire sentir autour de nous, et,
celui-15, avec une telle brusquerie et de si près que
durant des années j'en gardai le frisson.
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J'avais un cousin, mou aine de huit ans; il avait
quatorze ans, j'en avais six. C'était déjà un grand,
gros et très fort garçon, bruyant et jovial, qui me
Portait sur son dos, me traînait en brouette dans
le ,jardin de ma tante et dans le nôtre. Sa mère était
sieur (le la mienne : les allées ét venues d'une mai-
sou à l'autre étaient de tous les jours ; mon père
avait été le camarade du sien et quelque temps son
associé.

Or, il arriva que le cousin Auguste (c'était son
noms fut mis en pension, non pas à Rouen, mais à
quatre lieues (le Rouen, au joli village de Fres-
quiennes.

Il y avait là, depuis quelques années, un pen-
sionnat dont on disait le plus grand bien et qui ,
en effet , par les hommes distingués qui s'y sont
t'ormés, a montré que sa réputation était méritée.
Ce pensionnat avait été fondé par un homme in tel li-
gent et de vrai mérite, M. Maromme.

Chose singuiliere! celui qui écrit ces lignes a
épousé, longtemps après, une nièce de cet homme
instruit et habile, dont quelques vieux Rouennais
gardent encore la mémoire.

Donc , le cousin Auguste fut mis à la pension
Maromme. Il y était entré au mois d'octobre. Son
père, sa mère, sa soeur, étaient allés plusieurs fois
le voir a Fresquiennes; mais moi, je ne l'avais pas
revu. On le disait en train de grandir et forcir (vieux
mot normand) à vue d'œil.

Le jour de l'an approchait. Or, le jour de l'an,
dans notre famille nombreuse en enfants, grâce à
d'autres cousins issus d'une autre sœur de ma
mère, c'était une fête dont on pétillait de joie et
(l'attente des mois à l'avance. On se réunissait tous
dès le matin chez la sœur aînée (la mère d'Auguste),
et là les cadeaux nous pleuvaient.

Pour le jour de l'an où nous arrivions, on faisait
un mois à l'avance des préparatifs inaccoutumés.
Auguste allait revenir! il s'agissait de le fêter d'une
fanon tout exceptionnelle. Un festin énorme se pré-
parait, et déjà pour ce festin de famille tout le
monde était en l'air, il devait y avoir des surprises
de toutes sortes. Par un trou de serrure, ma cou-
sine, jolie enfant de six ans, m'avait fait entrevoir
tout un cabinet rempli de jouets... Nous ne vivions
plus.

L'avant-veille du grand jour, Auguste arriva.
J 'étais avec ma mère à l'attendre chez lui; il faisait
très froid, la voiture qui l'apportait le descendit au
seuil de la maison. Son aspect nous saisit : le visage
rouge, les yeux abattus, il se plaignit d'un violent
mal de tète et voulut tout de suite se coucher. Des
frissons l'agitaient. Je vois encore ma mère lui
bassiner son lit; le voilà couché sans m'avoir dit un
mot, ce qui m'étonnait bien ; mais parler paraissait
lui Être insupportable; il ne dit que .ceci : Je vou-
drais dormir: et nous le laissâmes.

Lin quart d 'heure passe; ma tante remonte dou-
cement, puis aussitôt redescend :

— Il dort, dit-elle : mais il est bien rouge.
Un autre quart d'heure après, c 'est le tour de

ma mère; elle reparaît au bout d'un instant, pâle et
visiblement émue :

— Je trouve Auguste drôle, dit-elle à nia tante ;
il faut faire venir vite le médecin.

Et voilà tout le monde à la chambre, excepté
ma cousine et moi, qui recevons l'ordre de rester
dans la salle à manger.

Quelques instants après, sans que j'aie revu ma
mère, la bonne parait, me dit de la suivre, et me
reconduit à la maison. Bien qu'il fallût pour faire
le trajet une belle demi-heure, elle ne prononça,
dans tout ce trajet qu'une parole : Votre cousin- est
bien malade I

Nous arrivcins : je vois mon père s'assombrir à
son tour en écoutant ce que lui cuit tout bas la
bonne; il part quelques minutes après elle et me
laisse avec une. excellente fille, Adèle, qui tous les
matins venait aider ma mère à faire son ménage.
Mon père, à notre grande surprise, ne rentra qu'au
soir et me fit coucher avec lui. La nuit, je l'entends
se tourner et retourner; je donnerais pour qu'il
me dise un-mot le plus beau de mes jouets; mais il
se tait comme avait fait la bonne de ma tante. Au
matin, avant 'qu'il soit jour, il saute du lit, s'ha-
bille ; Adèle arrive et mon fière s'en va.

Ma mère ne reparaissait toujours pas, et je ne
savais rien. Mais mon père dans la matinée revint ;
je l'entendis qui disait à l'ancien soldat de Sara-
gosse : Tout est fini...

La journée se passa en allées et venues de mon
père, en silences mystérieux et visages consternes.

Le lendemain, c'était le jour de l'an; je ne pus
embrasser au réveil ni mon père ni ma mère...
J'étais triste de me trouver ainsi seul, avec Adèle,
que pourtant j'aimais bien. Elle me lava, m'habilla,
me fit déjeuner, puis me conduisit chez ma tante.
On enlevait de la maison, quand nous y arrivâmes,
la dernière draperie noire... je compris que mon
cousin 'était mort, que l'on venait de faire son
enterrement; nais je le compris bien mieux quand
ma tante et ma mère m'embrassèrent en pleurant.
Ma tante étouffait, et j'étais persuadé qu'elle allait
mourir aussi et que nous allions mourir tous.

Ainsi, cette fête attendue avec tant d'impatience,
pour laquelle avaient été faits tant de préparatifs
bruyants et joyeux, je la vis se passer clans les
ténèbres et les larmes.

Il en est résulté, lecteur, que jamais depuis je
n'ai vu revenir ce jour-là sans un ressentiment
d'amertume inquiète et craintive. Encore à présent,
si je vois se préparer longtemps à l'avance une
fête de famille, je ne le dis pas, mais la peur me
prend de voir se renouveler l'affreuse déception du
jour de l'an de ma septième année.

Je dois ajouter que jamais plus on ne fêta ce
,jour-là chez ma tante, et que dans toute la famille
la solennité habituellement si joyeuse en fut pour
bien des années assombrie.

A suivre.	 EUGENE NoE .

.-.-e7e[c--
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DEHAIES DE MONTIGNY.

C\ ÉPISODE l'EL" CONNU DE L ' INFLUENCE FRANÇAISE

DANS L'INDE.

Suite et fin. — Voy. p. 215.

Cependant la paix de 1783 vint suspendre les
hostilités entre les Français et les Anglais clans
l'Inde. Debaies de Montigny, nommé gouverneur
des établissements que la France avait conservés
au Bengale (Pondichéry, Chandernagor, etc. ), fit
cesser le trafic odieux auquel se livraient des Eu-
ropéens , qui venaient acheter ou enlever sur les
bords du Gange des indigènes qu'ils allaient vendre
connue esclaves aux colonies. Administrateur ha-
bile, il sut évaluer et fit connaitre la valeur vé-
•ritable cie l'opium que le gouvernement anglais
livrait annuellement, en vertu des traités, au gou-
vernement français, et dont la valeur avait été dis-
simulée jusqu'à lui ; le revenu qu'on en tira depuis
lors est devenu le plus important de la colonie. Les
excès de la révolution avaient eu leur écho clans
l'hle, et Montigny, arrêté à Chandernagor, et em-
prisonné par ceux dont il avait réprimé les mal-
versations, fut délivré et conduit à Calcutta par
les ordres de lord Cornwallis, qui rendait à l'en-
nemi loyal de l'Angleterre les bons procédés que
l'armée angla'se, dans. ses désastres, lors de ses
luttes avec Haïder-Ali, avait trouvés de la part des
officiers français. Ce ne fut qu'après avoir couru
mille dangers, qu'après avoir passé par bien des

' péripéties, que Montigny put rentrer en FraNce en
4791. L'auteur de ces lignes se rappelle le récit
émouvant que faisait Mme (le Montigny cie leur nan-
frage au cap de Bonne-Espérance, et de la néces-
sité où elle s'était trouvée de gagner le rivage,
ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, alors qu'elle
portait dans son sein son second fils, soutenue par
son mari, dans les bras duquel était leur premier-né,
âgé de moins de cieux ans , qu'ils ramenaient de
Chandernagor.

Nommé général de brigade e `n 1800 par le pre-
mier consul, Montigny fut envoyé de nouveau, en
4803, à Chandernagor, siège cte son ancien ;gou-
vernefnent. Mais la rupture du traité d'Amiens le
força bientôt de se replier sur l'ile de France, qu'il
dut quitter en 1810, à l'époque où elle tomba au
pouvoir des Anglais. Promu en 1817 au grade de
lieutenant général, mais affaibli par l'âge et par
ses blessures, atteint de cécité, ayant perdu à plu-
sieurs reprises ses livres, ses cartes, ses notes de
voyages, il-mourut à Paris en 1819, sans avoir pu
laisser autre-chose que des manuscrits incomplets,
malgré le désir qu'il avait manifesté souvent de
consigner dans des Mémoires le récit de sa vie et
de, ses missions. Ce récit aurait été d'autant plus
intéressant, que Montigny, ayant appris à parler
les langues cie tous les pays où il avait séjourné, 3'
avait acquis cette connaissance particulière des
hommes et des choses, qui échappe toujours lors-
qu'on en est réduit à ne les étudier que par l:in-

termédiaire trompeur et infidèle des interprètes.
Dans un coin retiré du parc du château cte Ker-

liver, à trois kilomètres du petit port du Faon,
situé au fond de la rade de Brest, un bel obélisque
en kersanton (espèce de granite), élevé par la piété
filiale, porte cette modeste inscription:

Souvenir.

Dehaies

de \Iontigny
F is Eue'

lient gént

1743-1819

M Dehaies
de Montigny
née Audebert

Chambon
Anne-Eiurtv

1762-1849.

C'était au manoir de Kerliver que s ' étaient retirés
les fils de M. de Montigny; l 'aîné, le colonel, ne à
Chandernagor en 1790; le second, l'intendant : mili-
taire, né au château de Margency (Seine-et-Oise)
en 1792, le mème qui avait fait naufrage, avant
cte naitre, au cap de Bonne-Espérance. Donnant
aux. services rendus par eux dans la paix comme

clans la guerre une fin digne de leur vie, de leur
père et d'eux-mêmes, ils ont légué à la commune
cte Hanvec, sur laquelle est situé le domaine de
Kerliver, la totalité de leurs biens meubles et im-
meubles, en les affectant à l'établissement d'une
école professionnelle agricole en faveur de jeunes
filles. Ils ont placé la conservation de leurs objets
mobiliers, parmi lesquels se trouvent de précieuses
épaves des voyages de leurs parents, sous la sau-
vegardé de la commune, subordonnée à la haute
surveillance de l'administration départementale.

Il faut espérer que cette générosité testamen-
taire, dont il serait souhaitable de voir plus cl'exem
pies, assurera pour toujours la conservation cte
l'obélisque, et que la commune de Hanvec ne se
montrera pas ingrate en gravant sur la base au-
dessous des noms de leurs parents, les noms et
qualités ainsi que la mention du bienfait de ses
donateurs.

LÉON LALANNE,

Membre de l'Institut, sénateur.

PRIVILEGES ET SUPÈRIORITÈ DES FEMMES TOUAREG_

Les lignes suivantes nous sont adressées, sur
notre demande et pour répondre à un abonné, par
notre savant géographe et voyageur M. Henri Du-
veyrier, qui, comme l'on sait, a parcouru et,décrit
le pays des Touareg. Nous aurions désiré les ac:
compagner d'un dessin représentant une femme
touareg, mais il nous a été impossible jusqu'ici
de nous en procurer un.

«Je crois pouvoir vous affirmer, nous dit M. Du=
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veyrier, qu'il n'existe nulle part de portrats de
femmes de Touareg: La raison en est fort simple :
les Touareg n'aiment pas qu'on les dessine; ils
craignent les sortilèges. Et puis, jamais des femmes
cle leur race ne sont venues dans les villes d'Algérie.

» On a puphotographier par surprise certains in-
dividus parmi les Touareg (hommes) qui sont venus
û Alger. J'ai aussi aidé t1 faire la photographie d'un
guerrier monté a dromadaire (voir les Touareg du
Nord, 	 f-, p.1.1) ( t ), et c'est tout ce qu'on possède.

» La femme terndhaq (en arabe targuia, singulier
féminin de Touareg), occupe dans la société une
position tout à fait privilégiée. Je doute que la
dame européenne ait joui au moyen âge d'un res-
pect aussi complet. Elle est affranchie des travaux
pénibles du ménage. Elle est libre d'aller et de
venir oit bon lui semble ; elle fait , généralement
avec une compagne, des visites aux hommes étran-
gers à sa famille, et personne ne trouve rien à y
objecter. Elle s'intéresse aux choses de la politique,
et , si elle est de race noble, elle .donne son avis en
ces matières tout comme ferait un homme, et quel-
quefois avec plus d'autorité.

» Les femmes seules, à l'exclusion des hommes,
savent lire et écrire les anciens caractères libyques
qui forment l'alphabet actuel des Touareg, et quel-
ques-unes connaissent, en outre, l'écriture arabe.

(i) On trouvera dans ce livre (p. 339-34 I, 428-429, etc.) beau-
coup de détails sur les femmes des Touareg.

Elles sont musiciennes, composent des airs qu'elles
exécutent sur une sorte de violon; et qu'elles ac-
compagnent de poésies de leur composition. Mais
ni elles ni les hommes ne dansent, la danse étant
considérée comme un exercice indigne des blancs
de race noble.

» Les femmes des Touareg ne se voilent pas le
visage; cette coutume est, au contraire, exigée des
hommes.

» Leur attitude est empreinte d ' une grande di-
gnité; leur parler est sobre : si, dans un camp, on
entend des femmes bavarder, on peut être assuré
que ce sont des étrangères.

Non-seulement, quoique musulmans, tous les
Touareg sont monogames, tuais leurs anciennes
lois politiques, qui restent en vigueur malgré l'in-
troduction de l'islam, accordent à la femme un,
privilège très remarquable : c'est le fils alné de la
soeur aînée du roi, et non son propre fils, qui lui
succède.

» Enfin, une femme noble déclare-t-elle qu'elle
prend sous sa protection un ennemi on un coupa-
ble, la personne de cet homme, fût-il arrêté et
condamné à mort, devient inviolable. Les femmes
des serfs, toute proportion de caste gardée, jouis-
sent d'avantages équivalents. » •

HENRI DUVEYRIER,

Vice-président de la Société de

géographie de Paris.

Croquis ittedit de Topifer

Paris. — Typographie du Mta.'sis riTTOneseee, rue de l'Abbe-Grégaire, Is. — JULES CHARTON , Administrateur délégué et GtnmsT.
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MARIETTE • BEY.

Suite. — Voy. p. 203,

II. — Le Musée de Boulaq.

Le Musée de Boulaq (1860-1880 au bord du Nil. — D'après une photographie de l'album du Musée, par Mariette-Bey (1871).

La première mission de Mariette en Égypte finit
en septembre 1854, après l'achèvement des fouilles
du Sérapétun de Memphis pour lesquelles des cré-
dits supplémentaires étaient venus de •France it
plusieurs reprises. Désormais la collection cout-
piète des sept mille monuments trouvés clans la
tombe d'Apis, inscriptions votives, statues et bijoux,
était réunie au Louvre et ainsi préservée d'une
dispersion qui pour la science eût été presque l'é-
quivalent d'une destruction. C'était encore le temps
où faire des enlèvements en masse était le seul
moyen de sauver les intérêts légitimes d'une science
qui aspirait à se développer, mais qui s'alanguis-
sait faute de matériaux. Cependant ce fut pour la
dernière fois que la vallée du Nil se laissa exploiter
en grand au 'profit d'un musée européen; car Ma-
riette, selon son voeu le plus cher, n'allait pas
tarder de revenir en Égypte pour y fonder enfin
un musée national qui centraliserait les décou-
vertes faites sur son sol, en tenant une note aussi
précise que possible de leurs lieux de provenance.

A peine Mariette avait-il quitté l'Égypte, en sep-
tembre 1834, que M. de Lesseps y venait pour les
préliminaires de sa grande entreprise du canal de

4Inie 11 — TOME I

Suez. Visitant le cours du Nil en novembre et en
décembre 1855, et voyant tant de beaux monu-
ments antiques'encore à demi enfouis ou livrés à
la destruction, M. de Lesseps et M. Barthélemy
Saint-Hilaire, alors secrétaire général de la Com-
pagnie, conçurent la pensée de demander au vice-
roi la création d'un service de conservation capable
de les préserver. Mais ce n'était pas chose facile
alors que de faire entrer une idée si neuve dans
l'esprit des indigènes. Les Orientaux , quoi qu'ils
fassent ou paraissent, sont les gens les plus posi-
tifs du monde, et il n'est pas prouvé qu'ils com-
prennent jamais bien le sens ou l'intérêt de choses_
roui ne servent (1 rien.

De retour à Paris en 1856, M. Barthélemy Saint-
Hilaire, d'accord avec M.. de Lesseps, adressa au
vice- roi un rapport. demandant la création d'un
service de conservation et d'un musée en Égypte.
Saicl-Pacha, doué d'une belle intelligence et pourvu
d'une éducation européennè, accueillit favorable-
ment cette demande; toutefois il hésitait à en per-
mettre l'exécution, car, entre. autres motifs, il crai-
gnait d'irriter les trop nombreux entrepreneurs de
fouilles qui exploitaient la vallée du Nil et en tête

JUILLET 1883 —14
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desquels se distinguaient les consuls généraux de
France et d'Autriche.

Une occasion favorable se présenta bientôt d'elle-
même. A la fin de 1857, le vice-roi eut à préparer
une réception au prince Napoléon Bonaparte qui
avait, annoncé sa venue en Égypte, et, pour le fêter
selon ses goûts, il songea, d'après le conseil de
M. de Lesseps, à lui montrer des fouilles archéo-
logiques et à lui offrir des antiquité§ fraîchement
découvertes. Il fallait pour cela l'aide d'un savant
français, et le choix en fut confié à M. de Lesseps
par Saki-Pacha. M. Barthélemy Saint-Hilaire ayant
consulté, on lui désigna aussitôt Mariette comme
étant l'homme prédestiné à cette mission, et par
son admirable découverte du Sérapéum, et par ses
fonctions officielles au Musée du Louvre, dont,il
était devenu conservateur adjoint sous la direction
de l'illustre égyptologue Emmanuel de Rongé, qui
ne cessa de l'aider de son influence et de sa science
profonde.

Mariette revenait comblé d'honneurs et d'estime
de différentes missions scientifiques en Allemagne,
en Angleterre, en Italie, et, du fond de son cabinet
du 4.ouva'e, idéal de sa première jeunesse, il son-
geait aux lointains horizons du Nil que peut-être
il ne reverrait plus. Aussi -quelle joie et que d'espoir
quand lui arriva la proposition de M. de Lesseps !
Bien vite on s'entendit, et, dès le 20 septembre 1857,
Mariette présentait à ses nouveaux amis de la
Compagnie de Suez un projet complet pour l'in-
spection, le déblayement et la conservation des mo-
numents pharaoniques, comme pour la fondation
d'un Musée ail Caire ( 1 ). Depuis longtemps ses idées
étaient mûres à ce sujet : en quatre ans, il avait
vu exploiter et détruire sept cents tombeaux de
Memphis, par les Bédouins et les marchands d'an-
tiquités qui vivent des nécropoles! Toutefois, il
fut convenu secrètement qu'aux yeux du public, en
France, Mariette ne devait aller en mission que
pour préparer le voyage archéologique et former
la collection du prince, lequel, à son retour des
cataractes, pourrait mieux que personne aborder
devant le vice-roi la , question délicate du service
des fouilles officielles et du musée permanent.
Ainsi le voulait la prudence, et de bien des côtés
on conseillait de ne rien précipiter, tant le souve-
rain, exploité par des aventuriers, gêné par les
chefs de la religion ou conseillé par des gens inté-
ressés, était devenu changeant ou défiant à l'en-
droit de toute entreprise d'un genre inusité.

Arrivé en Égypte et accrédité auprès du vice-roi,
Mariette eut beau s'effacer, se contenter de tout
et ne demander que 1 000 francs par mois pour
lui et son personnel, il faillit succomber sous les
intrigues d'ignorants ou de rivaux' qui le repré-

(') Ce projet existe en brouillon dans les archives personnelles de

Mariette, acquises par le gouvernement français, et dont nous avons
tiré une partie de nos renseignements. Les autres nous viennent de
Mariette lui-ntéme, de M. Fend. de Lesseps, de M. Barthélemy Saint-

Hilaire, enfin de Vassalli-Bey, conservateur du Musée depuis plus de

vingt ans, et d'Em. Brugsch-Bey, conservateur adjoint depuis treize
ans, etc.

sentaient comme un ambitieux, un fantasque et
un destructeur impossible à contenter; il ne leur
donna point la satisfaction de se décourager, et
sans savoir encore quand et comment se résou-
drait la question de son cher Musée, il se mit bra-
vement et joyeusement à remonter la Nil pour
organiser Ies fouilles et former la collection de-
mandée. C'est alors que deux grandes déceptions
atteignirent Mariette et lui firent craindre que tout
ne fût perdu : ni le prince Napoléon , ni M. de Les-
seps, ne vinrent en Égypte au moment décisif oit
leur présence était attendue comme pouvant seule
faire aboutir les projets et les espérances de l'ar-
chéologie.

Le Louvre rappelait déjà Mariette à son poste ;
mais heureusement la collection d'antiquités qu'il
venait de former dépassait les espérances; le vice-
roi enchanté l'offrit au prince, et chacun fut si sa-
tisfait que tout tourna au dédommagement et à
l'avantage de Mariette et de la science. A la fin de
mars 1858, le mot de Musée pouvait être prononcé
tout haut devant Saïd-Pacha, qui bientôt se déci=
(lait à en confier la création à Mariette. Dans l'au-
tomne de 1858, il retourna donc se fixer en Égypte
pour ne plus la quitter; - il devint et resta jusqu'à
sa mort fonctionnaire égyptien, mais pour être,
jusqu'à la chute d'Ismail-Pacha, entièrement dé-
pendant du bon plaisir du vice-roi dont il fallait
savoir garder la faveur sans déroger. Le 28 jan-
vier 1861, il était remplacé au Louvre comme con-
servateur adjoint titulaire par l'égyptologue Théo-
dule Devéria, qui bientôt devait l'accompagner
amis' quelques-uns de ses voyages d'exploration
et d'étude en Égypte, pour lui donner le concours
dévoué de sa science, de son talent d'artiste et de
sa loyale amitié.

Mariette, qui, au temps de sa jeunesse et de sa
belle santé, avait un caractère extrêmement gai,
une intelligence remplie de séduction et infiniment
d'esprit, plut tellement au vice - roi , lui - même
homme d'esprit , qu'il l'habitua à l'idée, encore
bizarre pour un Oriental, d'entretenir et de faire
respecter des ruines inutiles; son ami Mariette,
dont il ne pouvait se passer, fut pourvu du grade
de bey et se trouva bientôt investi d' une auto-
rité suffisante et élevé à une position assez haute
pour pouvoir accomplir son oeuvre difficile. «Vous
veillerez, lui dit le vice-roi, au salut de tous les
monuments; vous direz aux moudyrs (gouver-
neurs) de toutes les provinces que je leur détends
de toucher à une pierre antique; vous enverrez
en prison tout fellah qui mettra le pied dans un
temple! n Cependant les habitudes de dévastation
étaient telles que, le souverain conquis, il restait
tous ses sujets à combattre depuis le plus haut
placé jusqu'au moindre. De même que M. de Les-
seps dans l'isthme de Suez, Mariette sur lee rives
du Nil eut plus à lutter contre les hommes que
contre les difficultés opposées par le sol et le climat.
Dans cet Orient oit survivent les traces les plus an-
ciennes d'une civilisation raffinée, règnent aujour-
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d'hui l'indifférence et le mépris de toute recherche
désintéressée, de toute étude d'ûn ordre élevé. Là,

pour le chef d'État ou d'administration, un cher-
cheur, un savant, est une personne inutile et sotte;
pour le paysan et l'artisan, c'est un fureteur de
trésors cachés, c'est un marchand d'antiquités, et
partant un rival, un ennemi. Dans ces contrées
un tout est difficile et compliqué, où rien ne se
faisait, surtout alors, que par force ou à prix
d'argent, il fallut la droiture et la ténacité de Ma-
riette, son prestige personnel et parfois même sa
force physique, pour imprimer la terreur aux ré-
calcitrants, et sinon faire comprendre ses idées,
du moins les faire admettre et respecter.

Pendant qu'il multipliait les ateliers de fouilles
sur le site des villes antiques, dans les nécropoles
et autour des grands temples enfouis sous les dé-
combres et les masures, le Musée de Boulaq se
formait peu à peu du produit de ses recherches,
niais on l'organisait avec une extrême réserve.
Saïd-Pacha était sans doute un protecteur intelli
gent et zélé; mais il était sujet au caprice, souvent
obéré, toujours traqué par .des solliciteurs impu-
dents, et parfois mêlé à des entreprises si vastes
que, comme celle du canal de Suez, elles agitaient
la politique européenne en ébranlant son pouvoir.
Il fallait donc rie pas l'importuner gardes demandes
considérables de fonds, comme l'eût exigé tout
d'abord la ' construction d ' un musée monumental,
que d'ailleurs on aurait pu confisquer un jour
pour en faire un ministère ou une écurie, un harem
ou une caserne. Le plus sage était de prendre ra-
cine sans bruit pour se développer sans frais, et
c'est ce que Mariette fit sur ce terrain du port de
Boulaq dont on lui avait fait l'abandon.

A suivre.	 ARTHUR RHUNÉ.

Agis toujours conformément à la conviction de
ton devoir.	 JANET.

• eo®ta--

LA MOSAÏQUE.

La mosaïque était peu usitée en France avant
que M. Charles Garnier ait eu la pensée de l'em-
ployer dans la décoration du nouvel Opéra de
Paris; maintenant on la voit briller sur les fa-
çades de quelques grands édifices, et les archi-
tectes commencent à l'appliquer dans l'intérieur
des constructions; il n'est donc pas hors de propos
de donner quelques renseignements sur la pra-
tique matérielle d'une décoration trop longtemps
négligée dans notre pays, si bien doué pour com-
prendre toutes les manifestations de l'art.

La mosaïque ( i ) est un ouvrage fait au moyen

(') Le mot s'applique aussi à d'autres genres de travaux, notam-

ment à la mosaïque de Florence, qui est une marqueterie de marbres
plaqués dans un assemblage par feuilles découpées.

de cubes en émail mi en marbre, fixés contre fine
surface solide avec un mastic ou un ciment mal-
léable d'abord, résistant et dur ensuite.

La mosaïque peut se diviser en plusieurs genres
principaux : les revêtements, les pavements, les
bijoux, les reproductions de tableaux. Mais ces
genres ne sont pas séparés par des limites bien
déterminées; pendant l'antiquité, par exemple, on
incrustait dans les parquets des scènes de chasse,
des motifs d'histoire, en marbres et en émaux :
c'était une décoration somptueuse qu'on a plus
tard réservée aux murailles et aux voûtes. Les dé-
nominations locales, dont on use volontiers, ne
donnent pas des divisions précises ; il y a bien des
différences de style entre les types extrêmes des
mosaïques antiques, byzantines, romaines, véni-
tiennes; mais les points de contact sont nombreux,
et, pour la technique et la fabrication, il serait
difficile, impossible même selon nous, d'établir des
catégories nettement tranchées, sauf pour deux ou
trois spécialités que nous signalerons ultérieure-
ment.

On peut assurer qu'à l 'exception de quelques
rares procédés, la fabrication est la même depuis
la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Elle n'a
rien gagné aux progrès de la mécanique; la main
de l'homme et quelques outils élémentaires suffi-
sent pour exécuter la plus parfaite mosaïque.

Nous allons passer en revue les opérations suc-
cessives auxquelles donne lieu la fabrication d'une
mosaïque décorative.

Le dispensateur du travail veut revêtir une sur-
face murale; il s'adresse, avant tout, à un artiste
et lui confie la composition du modèle. L'artiste
arrête le sujet, fait une maquette peinte et, après
qu'elle est approuvée, exécute le modèle à la gran-
deur d'exécution. Pour éviter des mécomptes, il
est utile de mettre en place ce modèle peint, car
il est bien difficile de juger, par une maquette
tenue à la main, l'effet que produira la composition
en grand à sa place et dans sa lumière normale.
Si l'expérience a réussi, le modèle est détaché
et reporté à l'atelier. Le manufacturier s'occupe
alors d'assortir les matériaux; s'il ne les a pas en
réserve, il les fabrique. Les matériaux sont des
pierres, des marbres et des émaux; les émaux sont
de cieux genres distincts : ils sont, ou colorés clans
la masse, ou recouverts d'une feuille métallique,
Les premiers, qu 'on nomme smaltes en Italie, sont
généralement composés comme il suit :

Sable 	 130 parties.

Minium . . . .	 ,	 60
Azotate de potasse 	 	 6
Fluate de chaux. .	 30
Carbonate de soude.	 40
Groisil. 	 	 50

Le groisil est le déchet d'une semblable compo-
sition; dans les premières fontes, il est remplacé
par les autres matières en proportion. A ces sub-
stances, on ajoute des oxydes de cuivre pour le
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vert, d'urane pour le jaune, de nickel pour le
brun, de platine pour le gris, de cobalt pour le
bleu, de manganèse pour le violet, etc., etc. La
masse est mise dans un creuset de terre réfrac-
taire et fondue dans un four de verrerie; lors-
qu'elle est suffisamment liquide et raffinée, on la
coule sur des plaques de fonte , et on en fait des
galettes d'environ un centimètre d'épaisseur et de
dix centimètres de côté ou de diamètre.

La confection des émaux à feuilles métalliques
est plus difficile; si on examine avec soin dans la
tranche un des cubes qui servent aux fonds d'or,
on voit.,' sur une base d'émail, une feuille d'or très
mince et sur cette feuille une pellicule de .erre
blanc.

En place dans la mosaïque, l'émail est invisible,

puisque le cube se présente de face, et la transpa-
rence du verre laisse vibrer l'or dans tout son éclat.

Cube taillé en biseau.

Voici comment le produit s'obtient : on fait chaut-
fer une cuvette de verre très mince en forme bom-
bée de verre à montre; on applique à l'intérieur
une feuille d'or, dans le creux on coule de l'émail
fondu, on aplatit le tout et on fait recuire.

Caster.

L'antiquité ne parait pas avoir connu , les mosaï-
ques métalliques; les monuments les plus anciens
dans ce genre sont les portraits de deux chrétiens,
Flavius Julius Julianus et Maria Simplicia sa femme,
découverts à Rome, en 1636, dans les catacombes
de Cyriaqu e . L'érudition rattache ces figuras à la
seconde moitié du quatrième siècle, mais rien ne
prouve que les cubes à fond d'or ne proviennent
pas de quelque restauration ultérieure. Quoique
l'or soit généralement employé pour les fonds
métalliques, il ne l'est pas exclusivement; 'on
trouve dès le sixième siècle, à Ravenne, des fonds
d'argent , et depuis lors à toutes les époques les
feuilles métalliques de diverses couleurs ont servi

représenter les pierres précieuses dans les pa-
rures, les vêtements et les meubles gemmés.

Lorsque l'assortiment des émaux est complet,
on prépare la surface qui doit les recevoir. Si elle
est unie et lisse, il faut la rustiquer et, au besoin,
y planter des clous, des fils de laiton, afin de don-

Tour à meuler.

ner plus de prise; puis on revêt d'une couche de
plâtre toutes les parties destinées à recevoir la
mosaïque. Sur le plâtre sec, on dessine à l'encre
la silhouette et les détails de la composition; l'em-
ploi de l'encre est recommandé parce que le plâtre
boit ce liquide et en rend la trace ineffaçable. Le
dessin étant bien arrêté, le mosaïste, à coups de
ciseau et de maillet, enlève le plâtre clans le frag-
ment qu'il va mettre en oeuvre, et dans le creux
ainsi obtenu il applique le ciment ou le mastic.

Jusqu'à la Renaissance, le ciment à la chaux
était exclusivement employé à l'extérieur comme
à l'intérieur des Édifices; depuis il a été réservé
à l'extérieur, sauf de rares exceptions. Ainsi, lors-
que Cesari, chevalier d'Arpin, fit les modèles de la
mosaïque de la grande coupole de Saint-Pierre de
Rome, que le' mosaïste Marcello de Cento, dit le
Provenzale (1675 à 1679), fut chargé d'exécuter,
on se servit du ciment à la chaux, quoique déjà
une autre matière bien meilleure eî+t été inventée.
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glise latine, car il signa au -dessous : UIERONIMUS

MUTIANUS BBIXIANUS. C'est dans la coupole,_ les pen-
dentifs et les tympans de cette chapelle que, pour
la première fois, on employa, au lieu de ciment
à la chaux, un mastic à l'huile de l'invention du
Mullen. Ce mastic est depuis lors en usage constant
dans les travaux de l'intérieur des édifices, et avec
raison, car il reste malléable trois ou quatre jours
en été et une semaine en hiver, ce qui rend les cor-
rections plus faciles. Voici la formule générale du
mastic à l'huile :

Poudre de travertin.. . . . .
Chaux blanche éteinte provenant du

	

même travertin.	 . . . . .

	

huile de lin crue .	 .	 . .	 .	 .

Lie d'huile de lin cuite.. . . .

Le travertin peut être remplacé par des matières
analogues.

Nous avons insisté sur les ciments et les mastics.
De leur qualité et de leur application dépend la du-
rée do la mosaïque. Le mot de Dominigtiid.Ghirlen-
dajo : La vara pittura per l' eternity essore il mzi;-
saico, est certes une exagération, car aucune oeuvre
d'art n'est éternelle ; mais la mosaïque a sur la fres-
que et la peinture cet avantage qu'elle résistera
aussi longtemps que le mur même qu'elle décore,
é la condition cependant de lui être intimement
incorporée, et cette condition est, d'une , façon ab-
solue, dépendante de la qualité du ciment -ou du
mastic. Il faut encore:que la matière soit en cou-
ches très minces, afin que le poids, dans les voûtes
surtout, n'entraîne pas le revètemènt; une épais-
seur de mastic cie deux à trois millimètres sera suf-
fisante entre le mur et l'extrémité du cube d'émail.

Pendant la préparation du mur, les élèves dé-
couperont les galettes d'émail et les plaques de
marbre, que le maître mosaïste aura choisies avec
soin en conformité du modèle peint. Le travail
est. des plus ,élémentaires : d'une main on tient la
galette à plat sur un coupoir, et de l'autre on
frappe quelques coups secs avec la marteline à
cieux tranchants; la matière est débitée d'abord
en tranches, puis coupée par le travers, de façon
que chaque petit morceau ait environ un centi-
mètre de dimension sur chacune de ses faces; il
est évident que ces dimensions varient selon l'ou-
vrage; mais la mesure que nous indiquons est, en
général, celle de la mosaïque décorative, Afin que
le cube puisse mieux se loger dans le mastic, on
le taille légèrement en biseau , et lorsque pour
suivre son dessin il est nécessaire de l'arrondir ou
rie modifier son profil , on -l'use avec du sable
mouillé contre le disque d'une meule mise en-
mouvement par le pied. Les émaux ainsi préparés
sont logés dans une boîte à compartiments comme
les caractères d'imprimerie; c'est alors que com-
mence le rôle du mosaïste et que le métier devient
un art. Le modèle sous les yeux, le mosaïste doit
reproduire tous Ies effets de la composition , et
rendre, au moyen de cubes homogènes de ton,
l'impression générale que le peintre a pu atteindre

avec des couleurs liquides; mais il ne doit pas cher-
cher à donner l'illusion et à faire croire que la mo-
saïque est une peinture. Pour arriver au meilleur
résultat, le mosaïste est obligé de connaître à fond
les qualités expressives des matériaux qu'il em-
ploie, et c'est là le secret principal de son art. Il
choisit son cube dans la boîte, l'enfonce dans le
mastic, en pose un second à côté du premier, et
ainsi de suite; il combine les tons et les valeurs jus-
qu'à ce que son rendu soit complet. La gravure de
la page précédente donne aussi exactement que pos-
sible l 'aspect d'une mosaïque, moins la coloration.
Cette figure du Christ, avec le nimbe crucifère et
gemmé, fait partie de la mosaïque de la nef de l'é-
glise• Saint-Apollinaire-Nuovo, à Ravenne, consa-
crée au culte vers le milieu du sixième siècle. Le
Christ est assis sur un trône; il bénit à la manière
latine; les trois premiers doigts de la main levés,
les deux antres abaissés; à ses côtés sont debout des
anges ailés;-vers eux s'avancent deux processions
de personnages :sortant du palais de Théodoric,
qui viennent rendre hommage au Rédempteur. Le
mosaïste, qui fut peut-être l'auteur du modèle, a
traité le visage du Christ en parfaite concordance
avec la composition empreinte d'un sentiment de
calme et de respect. Les lignes essentielles du
visage sont marquées par quelques simples traits
en vigueur, le modelé est très légèrement accusé,
la coloration est sobre, l'expression qui domine
est celle d'une mansuétude grave et majestueuse.
Les maîtres des ,cinquième et sixième siècles sont
peu connus; ils méritent de l'être davantage, car
leurs mosaïques' sont -de véritables oeuvres d'art,
supérieures aux peintures que les premiers primi-
tifs exécutèrent dans la seconde moitié du trei-
zième siècle : aucune Vierge de Cimabue ne peut
être comparée avec la belle figure du Christ de
Ravenne, et Giotto s'est inspiré souvent des mo-
saïques de cette époque, une des plus remarquables
de l'histoire de l'art.

A suivre.	 GERSPACU,

De l'administration des beaux—arts.

JACOB CATS, POÈTE HOLLANDAIS.
Suite. et fin. -- Voyez page 219.

La Boutique de Jouets.

La première des deux estampes suivantes, em-
pruntées au volume des oeuvres de Cats publié
en 4657, représente l'étalage d'une marchande de
jouets : tambours et . trompettes, arquebuses, che-
vaux de bois, bonshommes en pain d'épice. Une
poupée plus grande et plus élégamment habillée
que les autres a été mise en évidence, et une fillette
qui passe n'a pas manqué de la remarquer. D'un
geste passionnée elle la demande à sa bonne tante,
qui met déjà. la main à la bourse. Une légende
loue l'habileté de cet étalage : « Belle montre, mar-
chandise à moitié vendue. »

60 parties.
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Ce n'est pas cout. Au coin de la place on aperçoit
un jeune homme, lequel salue, avec toute la grâce
dont it est capable, une demoiselle qui s'arrête et
le considère avec complaisance :

« Qui veut gagner le bon vouloir et 'captiver le
cœur de tous, dit l 'auteur, point ne lui sera besoin
d'empiler gros bouquins, de fureter les vieux au-
teurs, ni d'acquérir la connaissance des langues
étrangères. Le secret va lui être révélé une fois
pour toutes.

» Appliquez votre diligence à vous examiner et
bien vous connaître. Eprouyez ce que vous êtes;

apprenez à supprimer vos défauts et à les faire
disparaître; ne les ménagez point.

» Mais aussi, tirez parti de vos mérites, et qu'on
les voie briller comme chandelles. Suivez bien
cette règle, et l'on vous trouvera aimable. »

Puis vient l'application de ces conseils à la gra-
sure même :

« Qui sait bien faire son étalage , le produire à
propos et le disposer au goût du jour, voit sa mar-
chandise demandée, et ne tarde pas à s'en défaire. »

Les Jeux d'Enfants.

Qui que vous soyez à regarder ces jeux d'en-
fants, homme ou garçon, mariée ou demoiselle,
amusez-vous ci ' lbord à regarder l'image, et après
l'avoir considérée, veuillez, pour en découvrir le
sens, vous arrêter quelques moments.

Vous souriez et vous pensez : « Ce ne sont qu'en-
fantillages. » Riez, cela vous est permis, riez même
â pleine gorge; que les bambins nous amusent en
s'amusant, il n'y a là rien que de légitime.

Mais je souhaite que tout en riant avec la jeu-
nesse, vous preniez aussi la peine de réfléchir;
pour peu que vous y condescendiez, dans cette
image vous ferez la découverte de votre propre
vie.

Je ne connais aucun individu qui n'ait sa poupée
avec laquelle il se divertit et batifole. Combien
jouent aux osselets 1 Combien qui commencent ce
qu'ils ne termineront pas!

Ces jeux, qui semblent n'avoir aucun sens, repré-
sentent tout un petit monde pour qui sait le com-
prendre, ou, si on préfère, disons sincèrement que
notre grand monde à nous n'est qu'un jeu d'enfants.

Si vous interprétez sainement les folies du pre-
mier âge, vous comprendrez par ce qui se passe
clans la rue les agitations de la foule; et, j'en suis
persuadé, dans les amusettes enfantines vous re-
connaitrez vos propres inconséquences.

Si vous ne faites aucune de,ces découvertes, c'est
assurément que vous êtes aveugle ou presque aveu-
gle. En ce cas, vous ferez bien de chausser cer-
taines lunettes qu 'on appelle «la connaissance de
soi-même », et au moyen desquelles chacun voit ce
qui se passe dans son intérieur.

Si vous savez vous en servir, et si vous ne fer-
mez pas l'oeil complaisamment, vous saurez ce
qu'il faut penser de vos propres sottises et de vos

propres erreurs. Et si j'ai mal deviné, dites que je
ne m'y connais pas.

Tout d'abord, regardez - moi ce petit garçon ,
qui, les y,eux bandés et la main ouverte, va tâtant
devant lui. Dans le tas il prend à l'aveuglette; il
saisit par la manche une fillette qui ne demandait
qu 'à se laisser prendre.

Avant qu'il eût le droit d'en saisir aucune, on
lui avait mis un bandeau sur la tête. Le bandeau
ôté, il regarde sa captive, la dévisage... Parfois il
a lieu d'être `satisfait, ses yeux sont en fête, mais
pas toujours, hélas Dès qu'il y voit clair, il n'a
plus le droit de s'y reprendre. Le jeu, mes amis, ne
permet de prendre personne en sachant ce qu'on
fait; il faut y aller au hasard.

Qu'en pensez-vous? Pour moi, j'y vois une sem-
blance des mariages. D'ordinaire, le poursuivant
est aveugle comme les pierres, aveugle comme
l'enfant de Vénus. Par les rues il chémine en tâton-
nant, il tourne et vire, court et se précipite, jus-
qu'à ce qu'une fille lui reste dans les bras. Mais
quand il faut aller à l'aventure, les yeux fermés, le
toucher pour seul guide, qui est-on capable de
prendre, sinon celle qui veut bien? Il ne voyait oit
pousser sa pointe, ne savait où se tenir, ne savait
quoi éviter; mais dès qu'il est tombé sur la demoi-
selle, d'un coup il voit ce qui en est. Il la voit de
pied en cap, aucun de ses défauts ne lui échappe ;
il voit, par exemple, une tête sotte sur un cou ob-
stiné. Que de choses il voudrait autrement! Main-
tenant, il n'y voit que trop clair. Mais que voulez-
vous? il lui est défendu de recommencer; quand
même il serait tombé sur le caractère le plus dés-
agréable , il faut qu'il se tienne pour satisfait.

-En effet, pourquoi s'en chagriner davantage?
Telle est la loi du jeu, loi grosse de conséquences :
ce qu'on attrape, bon gré, mal gré, il faut qu'on
le garde.

Certes, si on le pouvait, pour éviter les méprises
et les regrets, il vaudrait mieux commencer par
choisir à bon escient, sauf à fermer les yeux en-
suite.

Quoi qu'il en soit, écoutez un mot, grands enfants
aveugles : Ne vous hâtez pas de prononcer les pa-
roles irrévocables. Tant qu'il se peut, faites_ appel
aux yeux.qui voient plus clair que les vôtres, et
tâchez de ne pas faire dans l'obscurité une capture
qui plus ne vous lâcherait jamais.

,	 II

Voyez pourtant comment, dès l'enfance, l'homme
se montre tel qu 'il est.

La fillette joue avec ses poupées, balance le ber-
ceau, étale sa petite batterie de cuisine et joue à
la dinette. Le garçon, lui, se déporte avec vaillan-
tise, brandit gaillardement sa hallebarde de ro-
seau. Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne que c'est
l'arme au poing que les fils de la Hollande feront
respecter leur patrie.
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Ill

Longtemps cet enfant a ôté dans l'attente, long-
temps il se demandait quand viendrait la Noël pour
tuer le boeuf. Ce n'est pas que son oeil, ce n'est pas
que sin désir, eussent en vue seulement la belle
viande, ou la graisse, ou le rognon. Non, la nour-
riture ne le préoccupait pas autrement, mais plu-
tôt l'excitation et le remue-ménage du grand jour,
et surtout la vessie, la magnifique- vessie. Il la tient

maintenant, cette vessie, il y souffle avec ardeur,
il l'emplit, et il en est fier.

Mais qu'on vienne seulement-le piquer avec une
épingle, son ballon se dégonflera et sera réduit à
rien..

IV

Fouetté par un fouet qui ne cesse de le mordre,
le sabot tourne vivement, et d'autant mieux qu'il
est frappé avec plus de vigueur. Mais que les coups

Une Boutique de jouets en Hollande, au dix-septième siècle.

se ralentissent, bientôt il s'abattra dans la pous-
siere, et ne virera lias plus qu'un simple morceau
de buis.

Nous non plus, jamais nous ne sommas mieux à
notre affaire que lorsque nous sommes en butte
aux coups de l'adversité. Qui vit sans .prendre peine
aucune, ne tarde pas à se rouiller par le fait de
l'oisiveté. Quand l'homme est trop à son aise, sou-
vent son coeur ne tarde pas à se porter vers les
désirs déréglés.

V

Observez cet enfant qui souffle des bulles; voyez
l'attention qu'il porte . à enfler ses gouttes de savon !

Plaisir qui ne dure qu'un instant ! Quand la bulle
est à son plus beau, elle crève et éclate.

Qu'en dites vous, enfants des hommes? Nous

aussi, nous ne sommes qu'un peu de vent. Quelle
est la puissance, quelle est la magnificence qui ne
s'évanouit en fumée?

Môme, qui se gonfle plus gros et plus haut que
les autres est, d'ordinaire, celui qui est le plus tût
réduit à néant.

VI

Cet enfant s'est mis une canne entre les jambes,
et avec un bàton frappe un btton. Vous ne lui ôte-
rez pas de l'idée qu'il monte un cheval fougueux,
un cheval. qui a coûté mille pistoles.

Combien qui enfourchent un dada, combien qui
piaffent et caracolent sur une bûche! Tel barbote
dans un bourbier qui cuide siéger sur un trône.
Plus d'un prétend chevaucher qui va à pied, mais
il a l'orgueil pour monture, et il-parlé du haut de
sa présomption.
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y"

Le petit sauteur de corde nous enseigne à saisir
l'heure et le moment, à ne pas laisser passer l'in-
stant précis en dehors duquel on manque son coup.

Savez-vous sauter en mesure, ni trop tôt, ni trop

tard, ni trop vite, ni trop lentement? Vous êtes
passé maitre, personne ne vous en remontrera.

VIII

Voici des enfants qui jouent au cheval fondu. Re-
gardez celui qui saute; voyez-le quitter terre, faire

Une Fête d'enfants en Hollande, au dix-septième siècle.

pesée sur son camarade. Et quelle vaste enjambée!
Mais tout n'est pas fini. Chacun son tour. Celui

qui ploie l'échine va se relever, et celui qui mène
si haut la tète la baissera comme s'il eét perdu
toute vigueur.	 -

Quand un puissant royaume, quand une grande
cité s'approchent du terme de leur prospérité,
alors, pour les mettre à bas, surgit du fond d'un
trou n'importe qui. Tout change et tourne, ce qui
était humble sera élevé, et celui-là tombera qui
est debout.

IY

Voyez donc ce petit amateur qui ,joue déjà du

violon. Quel entrain! Il n'a qu'une corde, par ma
foi, mais cela ne le gêne guère; il racle et racle
que c'est un plaisir.

Avec le contentement, même un foyer sans feu
a ses charmes, et des fèves crues paraissent un
mets exquis. Le pigeon mangé gaiement.est de la
perdrix; du canard passe pour chapon, et de-Forge
pour du riz.

Pourquoi donc tant courir après la richesse? Ce-
lui-là seul est heureux qui sait borner ses désirs.

•X

Et ces osselets? Impossible d'y jouer tant que le
bœuf, leur premier possesseur, les tient dans sa
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peau et garde son étable. Mais que, cheminant par
la route, il vienne à faire un mauvais pas et à se
casser la jambe , aussitôt on vous le dépèce, et les
gamins de la rue en ont leur part, et s'adjugent
qui ta vessie, qui les précieux osselets.

L'avare forclôt son argent dans ses tiroirs , et
personne n'en tire avantage, il garde tout par de-
vers lui, jusqu'à ce que la mort l'oblige à lâcher
prise. Mais clés qu'il a cessé de vivre, le joyeux
héritier produit à la lumière ce qu'on avait sous-
trait aux regards du soleil et de la lune. Autant
le ladre en avait enfoui sous terre, autant il en sera
poussé au dehors.

XI

Les enfants montés sur des échasses ne vous
figurent-ils pas les arrogants? qu'en dites-vous?
Ne cherchons-nous pas presque tous à passer pour
plus grands que nous ne sommes en réalité?

XII

Regardez ce cerf-volant qui monte au ciel. Tant
que le garçon lui lâche la corde, il monte que c'est
merveille, il monte jusqu'à ce qu'on le perde pres-
que de vue.

Crac ! crac ! la ficelle rompt... Ce qui faisait l'ad-
miration des spectateurs s'affaisse et s'abat, objet
de risée pour les polissons alentour. Ce qui sem-
blait un animal prodigieux_ n'est plus qu'un misé-
rable papier.

Tel ambitieux a beau s'être faufilé démesuré-
ment haut, il ambitionne d'aller plus loin. Jamais
il ne sera satisfait; il nourrit d'insatiables désirs;
et qui sait le rivage qu'il se propose d'aborder?
Mais que casse un fil, —la faveur du prince, — et
tout aussitôt sa fortune s'écroule, et lui! cette tête
bouffie d'orgueil, qui se faisait révérer à l'égal d'un
dieu, n'est plus qu'un objet de risée.

XIII

Bien que cet oiseau soit libre d'entraves, il re-
vient se percher sur la main qui lui tend de la nour-
riture...

Hum ! Cet oiseau est un niais, permettez-moi de le
' dire. Il lui vaudrait • mieux voleter par les champs,
cherchant quelques grains diligemment, sobre re-
pas, que d'être un esclave qu'on peut toujours re-
mettre à l'attache.

Mais pourquoi en dire davantage? La chose est
suffisamment claire; ne nous y attardons pas.

XIV

L'enfant au cerceau est l'image de l'homme qui,
sa vie durant , suit la même ornière. Le soleil
tourne, la lune aussi, et le ciel avec ses constella-
tions. Ce routinier, lui aussi, accomplit ses révo-
lutions comme les saisons, mais il n'avance pas
pour cela. Il inaugure une année nouvelle, sans
changer rien à ses habitudes. Les rides sillonnent
déjà ses tempes, et il n'a pas discontinué ses en-
fantillages.

XV

Le garçon qui tient un moineau attaché par la
patte, quand l'oiseau veut monter trop haut : Pas
plus loin! » lui crie-t-il. Et quoi que veuille, quoi
que fasse la bestiole, il lui faut obéir à la ficelle.

Et toi, pourquoi vouloir t'élever et monter tou-
jours? Oh s'égare ton ambition? Que tu te démènes
sur la terre ou sur l'onde, tu ne dépasseras pas le
rayon qui t'est assigné. Et quand tu seras au bout
de ta corde, que te servira-t-il d'avoir couru? —
Si tu m'en crois, bonhomme, ne saute pas plus
loin que ton bâton ne peut te porter.

XVI

L'enfant au moulinet court de tous côtés ; il pour-
chasse vent on brise qui fasse tourner les ailes de
son engin.

J'en sais aussi qui ont un moulin tournant dans
la tète, et ils ne s'en doutent pas> Mais quoi ! tout
moulin veut moudre.

XVII

Regarde un peu, mon ami , et dis- moi : est - il
avisé, ce garçon qui se laisse mener avec une gaule,
qui se laisse tirer par la manche? S'il le voulait, il
pourrait, cependant, faire bonne résistance à qui
le mène à la lisière!

Plus d'un vit en servitude qui serait libre s'il le.
voulait bien!

XVIII

• Et ces enfants qui se tiennent sur la tète et les
pieds en l'air? — Vous me demandez ce que cela
signifie?

Eh bien, nous sommes ces insensés, qui fouis-
sons le. sol avec la tête, et qui n'exposons au soleil
de justice que le creux de nos pieds!

Nous en dit assez. Pour çonclure, si vous
m'avouez que des caprices dignes d'un enfant vous
passent parfois par la tète, le temps que vous aurez
employé à regarder' cette image n'aura pas été
perdu.

Peut-être trouverez-vous au-dessous de votre
dignité qu'on ait voulu vous instruire en vous
amusant. Mais ne prenez pas la chose de travers.

L'esprit judicieux observe les agissements du
monde et les médite. Sanie doute, il n'arrivera pas
toujours h formuler de conclusion, mais pour avoir
réfléchi on ne s'en portera pas plus mal.

Qu'en est-il de l 'homme, et même du mieux avisé,
à côté de la sagesse qui d'en haut descend, illumine
le monde entier, à côté de la parole du Dieu tout-
puissant?

D'ailleurs, pourquoi mépriserais-tu les jeux des
enfants, jeux qui, plus d'une fois, ont présagé des
fortunes singulières? Plus d'un sage en a tiré
d'utiles leçons. Ne dédaigne donc point, mon ami,
ce qui peut servir à ton instruction et a la mienne.

CATS.
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SE SOUVENIR.

Voy. p. 183, 213 et 229.

IV

Comment se remit-on de la mort de mon cousin?
Je ne saurais le bien dire; mais, par les nécessités,
les devoirs et la force de l'habitude, on recom-
mença de vivre. Les premiers jours, cependant,
furent silencieux. J'étais heureusement, dès cette
époque , passionné de jardinage. Je repris mes
plantations, mes ensemencements, mes expériences
de tous genres, et m'intéressai plus que jamais aux
végétaux et aux insectes. Le goût de la lecture
aussi commençait à venir.

Le souvenir de Chastel , de ses vers et de ceux
qu'il récitait si bien (Molière, Corneille, Racine),
tout cela me tenait en longues rêveries. Il y avait
aussi les conversations de mon père avec le brave
aubergiste et les autres voisins dont j'ai parlé. Le
sujet le plus habituel de leurs entretiens était l'as-
tronomie : on m'apprenait à lire dans le Traité élé-
mentaire d'astronomie physique de J.-B. Biot.

Je ne tardai pas d'avoir aussi l'occasion, — et. je
dirai comment, — d'entendre de vifs et intéressants
débats sur la mécanique.

Mais la poésie n'en avait pas moins repris place
plus que jamais dans l'entourage paternel. Peu
après la mort de Chastel, un jeune méridional de
Gascogne, je crois, commis dans une maison de
négoce en relations avec mon père, vint faire chez
nous ses offres de service. Lui aussi était poète, et
poète de beaucoup d'esprit. Chastel n'avait jamais
été imprimé, mais celui-ci le fut, et se fit à Rouen,
tout à coup, une popularité par la publication d'un
petit poème sur un événement local... Cet opuscule,
très lestement rimé, écrit de verve et très amusant,
vingt fois je l'entendis le déclamer lui-même avec
sa faconde gasconne. A chaque lecture, c'étaient
et, de nouveaux rires et de nouveaux applaudisse-
ments. Le petit poème, cependant, ne mit pas tout
le monde en belle humeur; quelques gros mes-
sieurs se fâchèrent, le parquet poursuivit, et voilà
notre poète en prison.

Il n'est pas toujours bon de montrer du courage,
Et ma muse en naissant en fait l'apprentissage.

D'un bon jugement la formule établie
M'envoya réfléchir à Sainte-Pélagie.

C'est ainsi qu'il s'exprimait lui-même dans une
nouvelle poésie écrite de sa prison; mais cette nou-
velle poésie, publiée en 1826 en une jolie brochure
in-8, imprimée chez •Tastu, rue de Vaugirard,
numéro 36, était loin de valoir le petit poème auquel
l'auteur avait dû sa subite réputation. Elle portait
pour titre : Sainte-Pélagie, nou Plainte d'un prison-
nier, par M. Joseph Cahaigne. Elle fut suivie, en
1827, de deux Peyronéennes, épîtres-satires ù M. de
Peyronnet, qui valaient encore moins.

Joseph Cahaigne, par cette aventure, fut enlevé.
à la carrière commerciale, et, depuis son séjour à

Sainte-Pélagie, ne reparut plus à Rouen. Ni mon
père, ni moi , depuis, ne l'avons revu.•J'ai seule-
ment lu son nom quelquefois au bas d'articles de
journaux dans la presse parisienne, mais je ne
pense pas qu'il ait jamais retrouvé son succès de
Rouen.	 •

N'est-il pas singulier que mon père, simple pay-
san, sans instruction et sans fortune, arrivé de son
village depuis quelques années seulement, se fût
fait cet entourage de lettrés? Lui-même, avec les
voisins, lisait ou récitait des vers retenus de ses
lectures ou de ses soirées au théâtre, qu'il aimait
beaucoup et que de très bonne heure il m'apprit
moi - même à aimer. Je me rappelle avec quel en-
thousiasme il nous redisait des passages des Vêpres
siciliennes, des Comédiens et des J'esséniennes de
Casimir Delavigne, alors très en vogue.

Dans l'aventure de Joseph Cahaigne il n'y eut
pas seulement, pour moi, un premier souffle vers
la vie littéraire, il y eut l'inexprimable surprise de
voir un garçon honnête, très aimable et très gai,
mis en prison pour avoir eu de l'esprit, pour avoir
fait rire tout le monde; c'était à cause de cela, en
effet, qu'il se trouvait confondu (lui - même s'en
plaint dans ses vers) avec

Le filou, le voleur, le forçat, le faussaire.

Comment se pouvait-il que des juges l'eussent
ainsi puni pour un écrit auquel avaient applaudi
mon père et tous ses amis? c'était, pour un enfant,
un bien gros problème. Heureusement j'avais tou-
jours mon jardin pour - me remettre en nature,
comme dit Rabelais. Sur quoi je dirai ici, une fois
pour toutes, que le jardinage, que le spectacle at-
tentivement observé du monde végétal , la parti-
cipation à la vie des plantes, sont une source de
plaisirs que jamais je n'ai senti s'affaiblir en moi.
Aussi toute ma vie ai-je eu à ma disposition un
,jardin, des fleurs, des arbres, et même (on le verra)
des prairies, des champs et des bois. .

Ce que j'ai puisé de calme, et de bonnes leçons,
et de philosophie pratique, en cette existence jar-
dinière, je ne pourrais moi-même l'indiquer suffi-
samment. Mais si Montesquieu a pu dire qu'il n'eut
point de peine qu'une heure de lecture n'ait calmée,
combien, avec plus de justesse, le mot se pourrait
appliquer au jardinage! Jardiner même ne m'est
pas nécessaire : une heure de promenade sous mes,
tilleuls, sous mes poiriers en fleur, c'en est assez,
et le calme succède à l'agitation. Même en hiver,
il m'a toujours paru sain de fouler la terre et de
voir tranquillement dormir les bourgeons. Que de
maladies, que de souffrances du corps et de l'es-
prit se sont ainsi dissipées !

A suivre.	 EUGÈNE NOEL.

L'HISTOIRE EN CADEAU DE NOCES.

Jl existe aujourd'hui encore dans certaines villes
italiennes une coutume touchante en ce qu'elle at-
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teste le respect des aïeux, et pleine d'intérêt, car
elle montre le goût traditionnel de l'histoire natio-
nale passant d'âge en âge et se mêlant aux pures
joies de la famille. A l'approche d'un mariage,
quelque érudit ami des fiancés s'enferme dans les
archives publiques, y choisit quelque vieux docu-
ment, la lettre inédite d'un prince, le récit d'une
fête ou d'une bataille, une chanson, une légende,
un conte, l'imprime en y ajoutant des notes, des
éclaircissements, et l'offre aux invités, comme en
France on leur présente des bonbons ou un bouquet.

A Venise, en 1858, pour les nobles épousailles
(sponsalizie) des familles Marcello-Zon, on a publié
le « Statut des noces vénitiennes » , promulgué en
1299.

En 1801, M. Bianchini publia sept « Dépêches
inédites de Giorgio Tornielli », résident vénitien à
Londres de 4781 à 4785, à l'occasion des noces
Tornielli-Gobatti. En 4804, pour les noces Co-
mello -Toito, l'abbé Rinaldo Fulin publia de très
curieux documents sur le « Séjour de Giordano
Bruno â Venise. » La même année, pour les noces
Comello - Cini , M. Cérésole donna « l'Autobiogra-
phie du duc Henri de Rohan. » Pour les noces Pia-
monte - Gei, Giacomo Piamonte donna une « Dé-
pêche du 29 avril 1597 » adressée à la république
par Pietro Duodo, ambassadeur de Venise auprès
de Henri IV; etc., etc. M. Pasini a plusieurs fois
donné, sur ce vélin agrémenté d'oiseaux et de fleurs
peints à la gouache qui sert aux cadeaux littéraires
de ce genre, la traduction de dépêches curieuses
des dix-septième et dix-huitième siècles, dont il a
découvert le chiffre et la clef. Les femmes dont les
goûts élevés favorisent cet emploi original de ré-
rudition sont dignes de leurs aïeules du seizième
siècle, les Vittoria Colonna, les Clementi, les Cate-
naci, et tant d'autres qui parlaient le grec, appre-
naient à lire à leurs filles dans les manuscrits des

• histoires locales, et savaient de leurs fils faire des
hommes. C)

PLUS PAUVRE ENCORE.

APOLOGUE.

Lin pauvre cheminait un jour sur une grande
route, tenant à la main un paquet d'herbes qu'il
avait cueillies le long des haies pour en faire son
repas. Celles de ces herbes qui étaient trop sèches
ou qui lui semblaient trop amères, il les jetait dé-
daigneusement sur son chemin. Or, voici qu'ayant
tourné la tête, il vit venir derrière lui un autre
pauvre, encore plus pauvre que lui, qui ramassait
avidement, pour les manger, les herbes qu'il avait
rebutées. Calderon en conclut qu'on est toujours
le malheureux de quelqu'un, et que tel de nous ra-
masserait volontiers les peines de son prochain
pour s'en faire des joies. (2)

(') V. de Saint-Genis. Invent. des arch. de Venise.

(C) Cherbuliez.

LES NIDS COMESTIBLES DE SALANGANES.

On n'a plus de doute aujourd'hui sur la nature de _
la substance qui compose les nids de salanganes
Chacun sait que cette substance n'est autre que la
salive de ces oiseaux. La salangane est pourvue
de glandes salivaires qui, au moment des couvées,
se gonflent, deviennent turgescentes et sécrètent
une grande quantité d 'un mucus épais, visqueux,
s'amassant à la -partie antérieure de la bouche.
Ce liquide ressemble à une solution concentrée de
gomme arabique, comme celle-ci, mis entre deux
feuilles de papier, il les colle. « Si l'on en tire un
fil de la bouche de l'oiseau, dit Bernstein, et qu'on
l'enroule autour d'un bâton, on dévide ainsi la sa-
live que contient la bouche et l 'on vide même les
conduits excréteurs. » Ce mucus sèche rapidement,
et l'on reconnalt, à ne pouvoir s'y tromper, la
matière blanche, transparente vitreuse, dont se
composent les nids.

Pour construire son nid , la - salangane vole à
l'endroit du rocher qu'elle a choisi , s'y accroche
et, du bout de sa langue, applique sa salive en
portant la tête rapidement et alternativement à
droite et à gauche. Elle s'y prend à peu près comme
notre hirondelle de fenêtre pour poser, de proche
en proche; les boulettes de terre.gâchée dont elle
a rempli son bec. Elle forme ainsi contre la paroi
rocheuse un demi-cercle de matière visqueuse qui
bientôt se durcit en un bourrelet capable de servir
de base au léger édifice. De nouvelles lames, très
étroites et très minces, collées bord à bord, sont
successivement superposées par le laborieux petit
architecte jusqu'à ce que le nid soit terminé : de
là ces stries transversales, onduleuses, à peu près
parallèles, que l 'on y remarque sur la surface
extérieure. Ce nid a la forme d'une demi-coupe
oblongue, ou du quart d'une coquille d'oeuf cou-
pée dans le sens de son plus grand' diamètre; sa
paroi postérieure est plate,'et c'est le rocher qui la
constitue.

Les salanganes vivent et nichent en société sur
les côtes rocheuses des îles de l'archipel Indien,
particulièrement à Bornéo, à Sumatra et à. Java.
Elles s'établissent généralement dans de'profondes
cavernes ouvrant sur la mer. Quelquefois l'entrée
de ces cavernes n'est libre qu'à marée basse ; quand
la mer est haute, les vagues la cachent complète-
ment; les oiseaux profitent, pour entrer et-sortir,
du court moment où la lame écumeuse s'abaisse
en 'se retirant. Sans doute ils se croyaient en sû-
reté dans ces retraites inaccessibles; mais l'homme
parvient à s'y introduire, et, par trois fois chaque
année, il enlève leurs nids, qu'il faut toujours re-
construire.

Parmi les cavernes les plus productives, Brehm
cite celles qui se trouvent, au nombre de neuf, sur
la côte méridionale de Java, à Karang-Kallong,
rocher calcaire qui plonge verticalement dans la
mer et que battent continuellement les flots. On
voyait sur le sommet de ce rocher, il y a une tren-
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taine d'années, — peut-étre le voit-on encore au-
jourd'hui , — un petit fort avec une garnison de
vingt-cinq hommes chargés de protéger les chas-
seurs qui récoltaient les nids de salanganes pour
le compte du gouvernement hollandais. Sur l'ex-
trème bord du roc croissait un arbre vigoureux
qui se penchait au-dessus de l'abîme ; en se cram-
ponnant aux branches de cet arbre et en regardant

en bas, on apercevait des milliers de salanganes
volant en tous sens autour du rocher et ne parais-
sant pas plus grosses que des mouches. La roche
étant absolument taillée à pic et unie comme une
muraille, il est impossible d ' arriver aux cavernes;
les -chasseurs étaient_ obligés de descendre au
moyen d'une corde de 90 brasses de longueur,
qui leur servait aussi à remonter quand ils avaient

Caverne de salanganes, à Korang-Kallong (cûte méridionale de Java).

fait leur récolte de nids. Sur les 2 100 habitants
de Korang-Kallong, 1500 hommes étaient employés
à cette dangereuse besogne. Les grottes rappor-
taient en moyenne 480 000 florins par an. — C'est
en Chine que tous les nids de salanganes fournis
par l'archipel Indien sont importés; ils n'y sont
pas moins recherchés ni payés moins cher qu'au-
trefois ; ils représentent, dit-on, une valeur de
7 500 000 francs.	 E. L.

TROTTE • MENU ET COMPAGNIE.

NOUVELLE.

Suite. —Voy. p. 226

IY

— Mon vieux, réparation ! s'écria le menuisier.

Et il saisit les cieux mains du brocanteur et les
serra à le faire crier, car il avait la poigne dure.
Tous les autres se levèrent et se livrèrent au même
exercice.
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Le brocanteur cligna les yeux plus fort qud ja-
mais, et s'il eût fait plus clair dans le taudis où se
tenait 1 assemblée, on eût remarqué deux petites
larmes au coin de ses veux.

Il toussa pour s'éclaircir la voix , et reprit :
— Mais si je suis aussi pauvre que vous, j'ai plus

de place que vous. Ma boutique est. grande. En
serrant un peu les nippes qui l'encombrent, je puis
donner un coin et une paillasse à Trotte- Menu.
J'entends que ce coin soit bien à lui , et je ferai
mettre une séparation.

— Fournissez les planches, s'écria le menuisier,
moi je fournis le travail.

— C'est entendu. Maintenant, parlons d'un mé-
tier. J'ai fait le métier de chiffonnier, c 'est un bon
métier, qui nourrit son homme tout de suite. Je
dirai les secrets du métier à Trotte-Menu, et je me
chargerai de vendre avantageusement ce qu 'il aura
amassé..,

— Minute! s'écria le savetier -concierge en l'in-
terrompant sans cérémonie, ce qu'il aura ramassé
on le mettrez-vous?

— Dans un coin de la boutique, répondit le bro-
canteur.

— Minute! reprit le savetier-concierge, ce que
ramassent les chiffonniers n'est pas toujours appé-
tissant, et si vous le mettez dans la boutique, autant
dire que vous le mettez dans la chambre à coucher
de Trotte-Menu. Il se porte bien, Trotte-Menu, mais
en même temps il est délicat..

— Je n'avais pas réfléchi à cela, reprit Îe brocan-
teur en clignant les yeux; mais le remède,n'est pas
difficile à trouver. Je céderai ma chambre.à,Trptte-
Menu , et je coucherai dans la boutique. Je ne suis
pas d'une santé délicate, moi, Dieu merci 1 Et puis:
la. marchandise des chiffonniers, cela me connaît.

— Vous, vous êtes unT digne homme! s 'écria le.
savetier-concierge; et tous les autres membres. du
conseil approuvèrent ce qu 'il venait de dire par
des signes de tête énergiques.. — Mais, voyez-vous, .
reprit l'orateur, vous garderez votre chambre, et
Trotte-Menu ne couchera pas avec sa marchandise.

X

Tous les regards se concentrèrent sur le con-
cierge, qui. continua avec beaucoup de dignité :

— Comme gérant de la maison, j'ai la jouissance
de la cahute qui est au fond de la cour. Si j'avais
des poules „je les mettrais dans la partie supé-
rieure , qui est grillagée; mais je n'ai point de
poules. Si j'avais des lapins, je les mettrais dans
le compartiment au-dessous; mais je n'ai point de
lapins. Le bas me sert à ranger ma poussière de
coke et de charbon de terre ; mais comme je ne
roule pas sur l'or, je m 'approvisionne de coke et
de charbon de terre au jour le jour, et ma provi-
sion peut tenir bien à l'aise dans le fond d'un vieux
placard : c'est la que je la mettrai à l'avenir, et à
partir d'aujourd'hui la cahute s'appellera les Docks
de Trollc-.Menu.

--Portier! s'écria un grand homme maigre qui

était coiffé du bonnet traditionnel du peintre en
bâtiments, ou plutôt monsieur le gérant, si cela te
plaît mieux, tu as le coeur au bon endroit et la
langue bien pendue. Les Docks de Trotte-Menu,
c'est la meilleure plaisanterie que j'aie entendue de-
puis trois ans et demi. J'ai, là-haut, dans un pot,
un vieux reste de couleur jaune. Tu offres la cahute,
moi j'offre l'enseigne. Je vais écrire en belles let-
tres jaunes : Docks de Trotte-Menu. Cela rappellera
à tous les gens de la maison que si tu es un peu dur
à la détente quand il s'agit des loyers, il y a du
moins un coeur de brave homme sous ta chemise de
flanelle. Cela égayera les yeux des locataires dont
les fenêtres donnent 'sur la cour; cela les fera rire
plus_d'une fois, je t'en réponds, -et aux yeux du
monde cela donnera de l'importance au négociant
Trotte-Menu.

— Très bien 1 très bien 1 cria l'assistance.
Et comme l'ordre du-jour était épuisé, ces braves

gens se séparèrent pour-aller reprendre leur lutte
quotidienne contre la misère.

XI

Tout bien considéré, ; il se trouva que le fronton
de la cahute n'offrait point-un espace assez consi-
dérable pour l 'inscription projetée.

Comment faire?
Le menuisier offrit une planche bien rabotée, le

serrurier se fit, fort de lafger avec quelques cram-
pons, et, le.-peintre en bâtiments remonta chez lui
portant , l..planche sur son bras gauche et son pot
de couleur dans, Ïa main droite.

Comme; il ne. pouvait consacrer â son oeuvre que
ses moments de loisir, l'opératioridura trois jours.

Le,quatriàme jour, l'inscription étant bien sèche,
le-Peintre apporta son chef-d 'oeuvre. C'était, il faut
bien l'avorter, un chef-d'oeuvre de barbouilleur, car
cet homme n 'était point peintre d'enseignes; mais
du • moins l'inscription était nette, composée de
lettres. trapues et 'vigoureuses . que l'on pouvait
épeler à l'oeil nu. des hauteurs du sixième étage.

L'enseigne, coquettement exposée sous un jour
favorable, mérita les suffrages de l'assemblée tout
entière, Seul, le père Esprit-Fort se permit une cri-
tique.

Ce bonhomme à barbe blanche s'appelait Graf
de son vrai nom. Son surnom ne lui venait point,
comme on pourrait le croire à première vue, de la
hardiesse de ses- opinions philosophiques et reli-
gieuses. ll lui venait tout simplement d'un goût très
prononcé qu'il avait pour les boissons fortes et spi-
ritueuses. Ce n'était point, d'ailleurs, un ivrogne
ordinaire. Jamais il n'avait causé le moindre scan-
dale dans les rues ou dans l'escalier de la grande
maison. Seulement, lorsque le portier et les loca-
taires le voyaient rentrer, à certaines époques,' avec
un air mystérieux et affairé, dissimulant sous sa
grande lévite un objet qui dessinait en relief sur
l'étoffe grossière des contours qui rappelaient va-
guement ceux d'une bouteille, ils échangeaient des
clins d 'oeil et secouaient la tête.
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Le père Esprit-Fort s'enfermait dans son taudis.
et l'on n'entendait plus parler de lui pendant vingt-
quatre heures.

Au bout de ce temps, le père Esprit-Fort rentrait
dans la vie ordinaire avec une figure reposée, et la
bouche pleine de maximes excellentes et de sages
conseils dont chacun pouvait faire son profit.

XII

Le père Esprit-Fort avait quelque chose comme
soixante ans, et à cet âge avancé il était petit clerc
chez un des huissiers de la ville. Brave homme, on
peut le dire, et honnête homme aussi ; mais le vice
unique dont il n'avait jamais pu triompher l'avait
empêché de devenir ce qu'il aurait pu être, c'est-
à-dire un membre respectable de la société, un bon
père de famille qui aurait donné au pays des ci-
toyens utiles.

Donc, le père Esprit-Fort se permit une critique,
et même une critique assez fondée.

Le peintre en bâtiments avait mal pris ses me-
sures, et l'inscription se terminait brusquement
aux trois quarts de la planche, laissant à droite un
grand vide de deux pieds au moins.

Le peintre se gratta l'oreille en rougissant. Le
cartonnier demanda au peintre s'il avait encore de
la-coule-ur, et, sur sa- réponse --affirmative, -lai £on-
seilla de combler l'espace vide par une rosace ou
par une fleur.

Le père Esprit-Fort souriait sans rien dire, et
passait sa main sur sa longue barbe blanche',
comme un homme qui a son idée.

La majorité prenait parti pour la rosace, lorsque
le « gérant » dit brusquement au père Esprit-Fort :

— Et vous, qu'est-ce que vous en dites?
— Ce que j'en dis?
— Oui.
— Eh bien, voici ce que j'en dis. Mais que l'on

m'apporte Trotte -Menu ; c'est devant lui que je
veux parler

XIII

On lui « apporta » Trotte-Menu, qui fit son entrée
en saluant poliment, comme un enfant bien élevé.
Il avait sur les lèvres le sourire inquiet et indécis
des gens qui ne savent ni ce qu'on leur veut, ni cc
qu'on va leur faire.

— Trotte-Menu, lui dit le père Esprit-Fort, tu
vois bien cette planche?

— Oui, monsieur Graf, je la vois bien.
— Lis-moi ce qu'il y a dessus.
— Docks de Trotte-Menu, dit l'enfant en adres-

sant des sourires de reconnaissance au « gérant »
qui lui cédait les Docks, et au peintre qui avait tracé
l'inscription.

— Et, dis-moi, reprit le père Esprit-Fort, ne vois-
in pas qu'on a laissé de la place pour écrire autre
chose ?

C'est vrai, monsieur Graf, on a laissé de la
place.

-.- Que mettrais-tu, toi?

— Ce que je Mettrais?
— Oui.
— Je n'en sais rien, répondit Trotte-Menu en

rougissant.
— It y a des personnes ici, reprit M. Graf, qui

proposent de mettre une rosace ou une fleur.
— Ce serait très joli, dit Trotte-Menu avec un air

indécis.
— Eh bien, moi, reprit M. Graf, je propose d'é-

	

crire : et Cie . 	•
Quelques-uns des assistants se mirent à rire,-en

disant : — C'est cela! c'est cela!
Ils trouvaient la plaisanterie excellente. Les au-

tres s'abstinrent de rire, car M. Graf ne riait pas.
Il était évident qu'il avait son idée. Quand il n'était
pas dans ce qu'il appelait ses « jours de migraine »,
il avait des idées très justes, et l 'on ne se repentait
jamais de l'avoir écouté. Trotte-Menu était, en ce
moment, du nombre de ceux qui n'avaient pas envie
de rire.

—As-tu remarqué, reprit M. Graf, que sur les
enseignes des grands commerçants et des ban-
quiers il y a souvent : Un tel et Cie ?

— Oh! oui, je l'ai souvent remarqué.
— Sais-tu ce que cela veut dire?
— Non, monsieur Graf.

	

Eh bien,	 te l 'expliquer:

	

— 111 U1G1L, 	 je vais	 'LG 1 CS t )l ll t llGl^.

XIV

— Tout près de ton école, il y a une grande mai-
son, avec une plaque de cuivre. Sur la plaque de
cuivre, il y a Banque Schneegans et C2e.

— Oui , monsieur Graf.
— Très bien. Schneegans, c'est M. Schneegans,

un homme haut en couleur, avec beaucoup de bre-
loques, de même que toi tu es M. Trotte-Menu, pas
haut du tout en couleur et sans l'ombre de brelo-
ques. Tu me suis bien?

— Oui , monsieur Graf.
La compagnie de M. Schneegans, ce sont d'au-

tres messieurs qui lui fournissent de l'argent pour
ses entreprises, et qui, naturellement, partagent les
bénéfices.

— Je comprends, monsieur Graf.
— La compagnie de M. Trotte- Menu , ce seront

les vertus et qualités qui constituent le bon et 103-al
commerçant; cela vaut encore mieux que de l'ar-
gent. M. Trotte-Menu aura donc pour associées les
personnes dont les noms suivent :

D'abord, la Probité la plus stricte dans ses trans-
actions commerciales. M. Trotte-Menu a été élevé
par un grand-père qui était l'honnêteté en per-
sonne. et nous nous plaisons tous à reconnaître que
M. Trotte-Menu ne fait pas mentir le proverbe
« Bon chien chasse de race. »

Secundo, l'Intelligence : c'est un don de nature,
et nous sommes sûrs que M. Trotte-Menu saura en
faire bon usage. Il vaut mieux certainement être
dupé que dupeur; mais l'Intelligence déjà nommée
préservera notre ami de l'un de ces inconvénients,
et sa loyauté de l'autre.
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Joug ou Collier de sacrifice en jaspe vert, découvert 1 Orizaba.
(Musée national de Mexico.)
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Tertio, l'Instruction. M. Trotte-Menu sait déjà
lire, écrire et compter; mais il a encore pas mal de
choses à apprendre pour devenir un vrai négociant.
Notre ami le brocanteur, qui n'est pas une bête,
se fera un plaisir de lui donner des leçons; et moi-
Int'me, sauf les jours où... hem! j'ai la migraine,
je me mettrai bien volontiers à sa disposition.

Quarto, la Sobriété. L'eau est une boisson très
saine et qui ne coûte rien. Quand on a de bonnes
dents comme M. Trotte-Menu, c'est un plaisir de
déjeuner d'un bon gros croûton de pain bien dur,
arrosé d'une belle eau bien claire et bien fraiche.

Voilà donc les futurs associés de M. Trotte-Menu,
et voilà pourquoi ,je propose de mettre sur l'en-
seigne : Docks de Trotte-.Menu et C2e . Toutes les fois
que M. Trotte-Menu lira cette inscription, il se sou-
viendra que les gens de la maison ont été bons
pour lui, et qu'il a pris l'engagement d'honneur de
ne jamais fausser compagnie à sa Cie . Est-ce con-
venu, monsieur Trotte-Menu?

—Oui, monsieur Graf, c'est convenu.
— Que ceux qui sont d'avis de mettre une rosace

ou une fleur au lieu de : et CEe, aient l'obligeance
de vouloir bien lever la main.

Personne n'ayant levé la main, M. Graf reprit :
— Une fois, deux fois, trois fois; personne ne dit

mot? Adjugé. A partir du présent jour, nous adop-
tons la formule : Trotte-Menu et CLe, et nous sou-
haitons bonne chance au nouveau négociant.

jaspe vert, découpés en fer à cheval et ornés de
figures en relief, qui ont joué jadis un rôle dans
les horribles sacrifices qui ensanglantaient les au=
tels des divinités mexicaines. L'un de ces instru-
ments est représenté dans la petite figure ci-des-
bous; il a été découvert à Orizaba par le célèbre
voyageur Dupaix et transporté par lui à Mexico,
où Mayer, Gondra, Castaneda, etc., l'ont successi-
vement étudié.

Ce fer à cheval, dont on peut voir un beau fac-
similé au Musée d 'ethnographie du Trocadero,
n'est autre qu'un de ces jougs que l'on imposait
sur le cou de la victime au moment où le sacrifi
cateur allait lui fendre la poitrine pour en arra-
cher le coeur,

Ces jougs ou colliers étaient, à Mexico , suivant
le témoignage du Codex Ila,nirez, en bois sculpté
en forme de serpent, et la vignette qui accompagne
le texte descriptif de ce précieux manuscrit montre,
en effet, l'un des chachalmecas appliquant sur la
gorge du malheureux patient, que le topiltzin exé-
cute, une sorte de serpent en demi-cercle qu'il
saisit par les deux extrémités recourbées qui figu-
rent des têtes de serpents. Sur le joug d'Orizaba,
qui est en pierre dure et non plus en bois, une
tête de serpent fantastique, vue dans notre dessin
par 1Q. face supérieure, forme le motif central de
la décoration; les extrémités ne se recourbent
point et se terminent par des surfaces planes, sur

A suivre. J. GIRARDIN,

----ounee-

Proverbe persan.

L'ignorant est son propre ennemi : comment
pourrait-il être l'ami des autres?

-J9o@e--

Honoraires d'un Professeur du Monastère de San-Onofrio
(Seizième siècle).

On lit dans les comptes du monastère de San-
Onofrio, à Rome, la mention suivante:

„ Le 18 août 1585 , j'ai donné à Mo Girolamo
Enrico Dall' Aquila deux écus pour son salaire de
deux mois comme « lecteur de logique » dans cette
maison. »

M. A. Bertolotti, qui rapporte ce fait dans le Iii-
bliofilo ( t ), est d'avis qu'il y aurait intérêt à recher-
cher quelles étaient les études spéciales dans les
couvents, et quels professeurs les enseignaient.

JOUG DE SACRIFICE EN JASPE VERT

Découvert â Orizaba.

Le Musée national de Mexico possède dans ses
collections archéologiques deux instruments en

(') Il Bibliofilo, giornale dell' acte antica e moderna, duetto del

comm. Carlo Lozzi. — Bologne, 1883.

lesquelles l'artiste a sculpté diverses figures com-
pliquées.

La hauteur totale de l 'instrument est de f2 cen-
timètres, et l' écartement de ses branches atteint
17 centimètres à la base.

Paris.— Typographie du MAGASiN r1TTonrspue, rue rte t'Abbe-Gregoire, le,
JULES CHaRTON, Administrateur delégne et GOtANT,
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XV

Tous les assistants échangèrent de cordiales poi-
gnées de mains avec le nouveau négociant. En s'en
allant, ils se disaient les uns aux autres : « Quel
homme que ce M. Grafl et quel dommage qu'il ait
pris ce vilain pli ; N'importe, il dit de bonnes
choses. »

Trotte-Menu prit tout de suite la vie au sérieux
et suivit à la lettre les instructions de M. Graf. La
femme du tailleur ne le perdait pas de vue et l'em-
menait avec ses enfants à la synagogue ,parce que,
voyez-vous, c'est très bien d'être actif et appliqué
à ses affaires, mais il n'est pas mauvais nen plus
d'entendre parler quelquefois d'autre chose que
d'os, de chiffons, de peaux de lapin et même de
peaux de lièvre.

Comme Trotte-Menu était très poli et très com-
plaisant, il se fit tout de suite des amis et des pro-
tecteurs dans la région des sous-sols et des cuisines.
Au lieu de vider la boite aux ordures au coin de la
borne, en proie aux chiens et aux autres chiffon-
niers, les cuisinières la gardaient intacte jusqu'à
ce que Trotte-Menu eût fait son choix.

Les gens s'amusaient à le voir marchander une
peau de lapin, une peau de lièvre ou un lot de
chiffons. Dans ces cas-là, il était grave comme un
juge; car il était préoccupé de l'idée de n'être ni
dupeur ni dupé. Comme il 'marchandait sans rapa-
cité et sans fausse honte, le dernier mot lui restait
toujours, et peu à peu l'on s'habitua à accepter ses
prix sans discussion.

XVI

A mesure que Trotte-Menu remplissait ses docks,
le brocanteur les vidait et en transformait le con-
tenu en bel et bon argent dont il faisait deux parts.
La première, il la plaçait au nom de Trotte-Menu;
la seconde, il la lui laissait comme fonds de rou-
lement pour son petit commerce.

Entre-temps, il initiait Trotte-Menu aux mystères
de la tenue des livres, et le père Esprit-Fort „qui
eût été millionnaire s'il eût seulement suivi ses
propres conseils, lui donnait, sauf les jours de
migraine, d'excellentes leçons sur le maniement
des affaires en général et sur le commerce de la
bijouterie en particulier.

Si vous me demandez comment le petit commis
(l'un huissier pouvait s'entendre en bijouterie, je
vous répondKai comme les locataires de la grande
maison : « Cet homme-là s'entend à tout. » Peut-
être avait-il été, dans son temps, bijoutier ou ap-
prenti bijoutier. Car dans son passé, qui était long,
il y avait eu place pour bien des métiers, sauf-pour
celui qui aurait pu l'enrichir, Mais, dans-quelque
métier que ce soit, un homme peut-il devenir riche
quand l'idéal de sa vie est renfermé dans les flancs
d'une bouteille?

Après avoir, pendant trois ans, transformé les
os, les chiffons et les peaux de rongeurs en bon
argent comptant, Trotte-Menu transforma son bon

argent comptant en menus objets de pacotille,
destinés aux petites gens. Il continuait à coucher
chez le brocanteur, mais depuis deux ans il lui
payait le loyer de son coin de boutique.

Comme il était très actif et qu'il faisait beaucoup
de chemin dans une journée, tout en trottant menu,
il résolut de ne pas attendre les pratiques à domi-
cile, mais de parcourir, tant que durait la journée,
les faubourgs de la grande ville et les campagnes
'environnantes.

XVII

S'il y . a un commerce au monde où il soit facile
de tromper et d'être trompé, c'est celui de la bi-
jouterie. Rien de plus comique, par exemple, que
les hésitations d'un garçon de labour ou d 'une fille
de ferme devant l'éventaire du bijoutier ambulant.
L'amour du clinquant les pousse à acheter, mais
ils sont retenus par la crainte d'être attrapés, et,
le plus souvent, ils remettent dans leur poche l'ar-
gent qu'ils en avaient tiré.

Selon l'expression du père Esprit-Fort, Trotte-
Menu n'avait pas « faussé compagnie à sa Cte. » En
termes plus simples, il montra, -dans sa nouvelle
profession, les qualités de droiture et de loyauté
qui lui avaient fait une réputation dans son état
de chiffonnier.	 •

Sa parole était, pour les gens les plus timorés,
une garantie aussi authentique que la marque de
l'État. Comme il ne surfaisait .jamais, il n'avait
jamais à rabattre de ses prix; les gens achetaient
de confiance : le commerce allait bien, et le petit
magot de Trotte- Menu faisait la boule de neige.

Quand la boule de neige fut d'une grosseur très
respectable, le brocanteur dit à - Trotte-Menu : «Il
faut maintenant que ty fasses _ autre chose. J'ai
parlé dé toi au banquier de Francfort auquel j'en-
voie mon argent. Il y a chez lui une place de com-
mis pour toi. Tel que je te connais, tu vivras lar-
gement de tes appointements. Tu placeras tes
capitaux dans la maison, et tu auras part aux
bénéfices. Si tu te montres tel que je l'espère et
que je l'ai fait espérer au banquier, tu pourras
dever}ir son associé. C'est un très honnête homme
en qui j'ai tolite confiance, et je te mets en bonnes
mains.

X V III

Trotte-Menu entra donc, en qualité de commis,
dans la maison Karnal et C2e . Pendant plusieurs
années, la maison Karnal conserva sa raison so-
ciale, c'est-à-dire que M. Karnal représentait la
maison aux yeux du public et dans le monde des
affaires, à cause de son apport de capitaux. Trotte-
Menu était confondu avec les autres bailleurs de
fonds sous la dénomination générale : et Cte.

Cbmme il venait d'atteindre ses vingt-huit ans, le
nom de Trotte-Menu apparut sur la plaque de
cuivre qui brillait à la porte et sur les en-tete des
papiers d'affaires. On y lisait : Karnal, alcanheini
et Cie.
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Trotte-Menu a épousé la fille de son associé.
L'associé s'est retiré dans un château des bords du
Rhin qu'il a acheté sur ses économies. La maison
de banque, sur la demande expresse de l'associé
démissionnaire, porte aujourd'hui le nom de Man-

heim et Cie.

On l'a dit et redit, et l'on ne saurait trop le
redire, l'épreuve de la prospérité est plus dange-
reuse pour l'âme humaine que celle de l'adver-
sité. Je suis heureux de déclarer que Trotte-Menu
supporta la seconde aussi vaillamment que la pre-
mière. C'est en restant fidèle à la compagnie invi-
sible placée à ses côtés par M. Graf qu'il devint un
riche banquier. C'est en restant fidèle au souvenir
de ce qu'il avait vu et entendu chez le tailleur et à
la synagogue qu'il fut toujours un millionnaire cha-
ritable. Oui, oui, croyez-moi, il n'est pas mauvais
d'entendre parler quelquefois d'autre chose que
d'os, de chiffons, de peaux de lapin, de peaux de
lièvre et même de millions.

Du reste, Trotte-Menu n'avait pas attendu d'être
millionnaire pour devenir charitable. Il le fut à

travers toutes les étapes de sa vie; d'abord, ses
charités étaient bien humbles et bien modestes,
niais la façon de donner dépassait du centuple le
peu que le pauvre petit pouvait donner. A mesure
qu'il accroissait son petit trésor, il augmentait
dans la même proportion la part destinée à ses
pauvres amis..

XIX

Aussitôt que sa fortune fut assurée, il acheta la
grande maison du faubourg. Le premier soin de
ce singulier propriétaire fut de faire disparaitre
les cloisons qui divisaient un seul logement en une
dizaine d'alvéoles obscures et malsaines. Dans le
plus beau logement du premier, il plaça son ami
le tailleur avec toute sa famille, à charge pour ces
braves gens de ne pas payer l'ombre de loyer. Il
installa, aux mêmes conditions, toms ceux des lo-
cataires qu'il avait connus dans son enfance. Quant
à ceux qu'il ne connaissait pas et qui s'étaient
installés depuis son départ, il les indemnisa lar-
gement pour qu'ils pussent se loger ailleurs, car
les anciens, ses vrais amis, avaient besoin de jour,
d'air et d'espace.

Des deux enfants infirmes du tailleur, l'un, celui
qui est complètement paralysé, passe ses journées
dans un bon fauteuil, auprès d'une grande fenêtre,
né sa pauvre âme s'égaye à la vue du soleil et des
pots de fleurs qui forment comme un parterre
autour de lui; l'autre, celui qui n 'a que les jambes
paralysées, se promène dans une voiture très in-
génieusement combinée, qu'il peut faire mouvoir
avec ses bras. Cette voiture, le banquier, aidé des
conseils d'un grand Médecin, l'a fait construire en
Angleterre. Donc, le pauvre garçon se promène; et
devinez, s'il vous plait, oh il se promène.

C'est clans un joli jardin. Derrière la fameuse'
cahute où on lit encore : Dorl,-s de Trotte- Menu

et Cie, il y avait autrefois un grand mur, sombre

et verdâtre, qui faisait de la cour un véritable
puits. C'est à cause de l'ombre de ce grand mur
que le « gérant » avait renoncé à élever des poules
et des lapins dans la cahute; car, à cause de l'humi-
dité, les poules devenaient goutteuses et les lapine
perdaient leur poil et mouraient de la poitrine.

XX

Que de fois Trotte-Menu avait pensé à ce grand
mur! Que de fois il s'était promis de le faire dis-
paraitre, si jamais il devenait riche! Il est devenu
riche, et le grand mur a disparu. Ce grand mur, en
effet, n'avait plus de raison d'être, puisque Trotte-
Menu avait acheté un grand terrain derrière la
maison. Le terrain, enclos de haies au lieu de
murs, afin que l'air pât circuler librement, fut
transformé en un jardin très agréable.

C'est là, quand il fait beau, que le second fils du
tailleur roule sa voiture pendant des heures et des
heures. C'est là. que les petits enfants viennent
prendre leurs ébats et respirer l'air libre à pleins
poumons. C'est là que les vieux viennent fumer
leur pipe, en se racontant des histoires du temps
passé. C'est là que les femmes viennent coudre au
soleil.	 •

Trotte- Menu aurait bien voulu faire quelque
chose pour M. Graf et pour le brocanteur. Mais
M. Graf a déclaré nettement que s'il avait plus
d'argent, ses migraines seraient plus fréquentes.
Trotte-Menu, qui sait maintenant à quoi s'en tenir
sur les migraines ,du père Esprit-Fort, n'a pas osé
insister. Seulement, le père Esprit-Fort sait que
quand il ne pourra plus travailler chez son huis-
sier, il aura quand même du pain sur la planche.

Le brocanteur a raconté son histoire 'l'rotte-
Menu devenu homme. Trotte-Menu aurait vive-
ment désiré le libérer de ses dettes. L'autre lui a
dit, une fuis pour toutes : « S? je ne payais pas
moi-même ce que je dois encore, et cela à la sueur
de mon front, au prix de toutes les privations, je
serais réhabilité aux yeux du monde; mais pour
moi l'expiation ne serait pas complète, je n'aurais
pas regagné ma propre estime. »

Cette délicatesse de sentiments a profondément
touché le banquier, qui a prié son ancien protec-
teur de lui rendre un grand service. Lorsque, pour
une raison ou pour une autre, un logement sera
vacant clans la grande maison , le brocanteur se
chargera de trouver une honnête et laborieuse fa-
mille pour l'occuper, sans payer de loyer, bien
entendu.

— Une famille israélite? demande le brocanteur.
— Israélite ou non , répond le banquier. Fous

choisirez les plus intéressants et les plus clignes!
II avait raison, le banquier : la véritable charité

ouvre ses bras à tous les malheureux, sans distinc-
tion de race ou de religion.

XXI

Un autre banquier de Francfort, je ne sais com-
ment, eut connaissance de la singulière spéculation
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que Trotte-Menu avait faite en achetant la grande
maison du faubourg.

— Mon cher confrère, lui dit - il, chacun, bien
entendu, fait de ses capitaux l'emploi qu'il lui plait,
et ce n'est certes pas moi qui vous blâmerai de
vous être montré charitable et généreux. Cepen-
dant. j'ai sur le 'bout, de la langue une toute petite
observation que je me risquerais à vous faire, si je
ne craignais d'être indiscret.

— Faites-la, je vous en prie, lui répondit Trotte-
Menu avec un sourire de bonne humeur.

— Je serais tenté, reprit l'autre, de trouver que
clans toute cette affaire vous vous êtes montré un
peu sentimental.

— En quoi? lui demanda simplement Trotte-
Menu.

— On parle d'un grand jardin que vous auriez
annexé à cette espèce d'établissement de charité.

— Le fait est, répondit Trotte-Menu, que j'y ai
annexé ùn grand jardin.

— Ne suffisait-il pas de loger vos protégés pour
rien, et ce jardin n'est-il pas ce que l'on pourrait
appeler unluxe inutile?

— Avez-vous jamais habité une maison humide,
,;ombre et' malsaine? lui demanda Trotte-Menu.

— Moi , jamais ! répondit le confrère avec un
niible orgueil.

— Eh bien, moi, ,j'en ai habité une, reprit Trotte-
Menu, celle-là même dont nous parlons. Il y avait
l't un grand mur qui arrêtait l'eau, l'air et la lumière
Ce mur m'avait toujdurs déplu; alors je l'ai fait
abattre: mais comme ce mur me séparait d'un
voisin, je n'ai pu l'abattre qu'en achetant le terrain
qui était de l'autre côté.

— Mais c'est de la pure fantaisie !
— Vous avez • peut-être raison, répondit tran-

quillement Trotte-Menu.
— Quel drôle d 'original, pensa en lui -môme le

banquier utilitaire.

NXII

Si Trotte-Menu avait voulu dire le fond de sa
pensée, voici ce qu ' il aurait répondu : « La charité
ne doit pas être une personne sèche et méthodique,
qui distribue aux pauvres juste la quantité de pain
nécessaire pour empêcher la faim de séparer leur
lime de leur corps. Outre le pain qu'elle donne,
elle doit répandre autour d'elle la joie et la con-
solation. Une des joies, un des bonheurs ,'l la vie,
c'est l'air, c'est la lumière, c'est le soleil: J'en ai
senti la privation , moi qui vous parle, et voilà
pourquoi je ne me suis pas cru quitte envers mes
amis en leur offrant un toit tel quel pour abriter
leur tête.»

Mais comme Trotte-Menu était modeste et qu'il
avait l'âme délicate, il aurait rougi de faire parade
de sa tendresse de coeur: voilà pourquoi il répon-
dit â son confrère : « Vous avez peut-être raison! »
au risque de passer pour un drôle d'original.

Et puis, s'il eût expliqué ses raisons, l'autre
millionnaire les aurait-il comprises?

Les bonnes gens de là-bas les comprenaient,
sans qu'il fût besoin de les leur expliquer.

Quand ils étaient entre eux, et qu'ils parlaient
de M. le banquier Manheim, ce qui leur arrivait
souV-ent, ils l'appelaient familièrement : — Trotte-
Menu, notre Trotte-Menu! — Et les anciens redi-
saient la légende aux nouveaux venus, qui ouvraient
de grands yeux.

Quand ils parlaient devant des étrangers, ils
appelaient leur Trotte-Menu M. le banquier Man-
heim de Francfort, gros comme le bras.

—C'est parmi nous qu'il a commencé, disaient-
ils avec orgueil. Tenez, cette cahute oit vous voyez
des poules et des lapins, c'était son magasin. Ah!
oui, très_ bien! vous vous demandez pourquoi il y a
sur l'enseigne : Docks de Trotte-Menu et Cie . Il faut
vous dire que Trotte-Menu est un petit nom d'amitié
que nous lui donnions, comme cela, entre nous.

Et ils étaient tout heureux et tout fiers, les pau-
vres diables, d'avoir été familiers avec un million-
naire, au point de lui donner un petit nom si drûle.

J. GIRARDIN.

LA PLAZA MAYOR,

A MADRID.

La plaza Mayor est un des souvenirs les plus in-
téressants du vieux Madrid : elle rappelle la place
Royale, à Paris, dont les constructions datent de la
même époque ('). Cette place a été le théâtre de
plusieurs événements historiques. Nous allons en
indiquer quelques-'uns, en suivant le récit de
M. Fernandez de los Rios : « Dans la plaza Mayor,
dit-il, s'est concentrée la vie de Madrid, depuis les
premiers princes de la maison d'Autriche jusqu'à
une époque peu éloignée de nous. »

En 1017, Philippe III décida que les vieilles ma-
sures qui entouraient alors la place seraient démo-
lies, et que de nouvelles constructions seraient
élevées suivant les plans de l'architecte Juan
Gomez de Mora. Les travaux furent conduits assez
rapidement pour être terminés en 1019. Nous tra-
duisons une inscription , qui date de cette même
année : «Philippe III régnant, par sa volonté l'an-
cienne place de cette ville a été détruite et la nou-
velle place a été édifiée dans l'espace de deux ans. »

Peu de temps après (16 mai 1620), on célébra,
sur la plaza Mayor, la béatification de saint Isidore,
par des processions, des danses, des mascarades,
des illuminations, qui durèrent huit jours.

Une ordonnance du 30 juin suivant fixa le prix
auquel les balcons de la place pourraient être
loués les jours de fêtes publiques. Voici ce curieux
tarif : 12 ducats pour un balcon au premier étage,
8 ducats- au deuxième étage, ` 6 ducats au troisième
étage, 4 ducats au quatrième étage (z).

En 1022, à l'occasion de la canonisation de saint

(') Sui. la place Royale, voy. I r strie, t. XII, p. 381.
('') Nous supposons qu'il s'agit ici du ducat d'or, dont la valeur

était de dix . a onze francs.
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d'epines, ceux-ci portant une lourde croix sur les
epaules, ceux-la se frappant a coups de discipline.

En 1631 , un incendie qui ne dura pas moins de
trois jours dêtruisit toutes les maisons du cote sud ;
mais it n'y en eut pas moins sur la place, quelques
semaines apres, une grande course de taureaux,
laquelle assista toute la famille royale. Dans des
fetes de ce genre, la place contenait, dit- on , jus-
qu'a cinquante mule spectateurs.

Le 10 septembre 1638, dans la soirée, un homme
masque representant le cardinal de Richelieu, es-
corte par des individus portant des torches, parut
stir la place : ce fut le signal d'un mouvement po-
pulaire, dans lequel les maisons et les boutiques de
plusieurs marchands francais furent braldes.

Le general Carlos Padilla et le marquis de la
Vega , compromis clans une conspiration , furent
decapites sur la plaza Mayor (I648).

Un nouvel incendie détruisit une grande partie
de la place, en 1672 : les maisons furent recoil-
struites d'apres les plans du temps de Philippe III.

Les autos .dc fa avaient lieu sur cette male
place. @n cite- notamment celui du 30 juin 1680,
qui Jura depuis Sept heures du matin jusqu'a, Fen-
tree de la Milt. famille royale, les principaux
personnages de la cour, assisterent a cette cere-
monie, danslaquelle figurerent quatre 4vingts accu-

: vingt et un deees-malheureux furent brides
le jour meme. Les executions qui suivaient « l'acte
de foi » se faisaient hors de la vine, pros de la porte •
de Fuencarral.

Plus tard , la plaza Mayor devint un marche
pour la vente de toutes sortes de denrees. Plus
d'une fois, dans les jours d'emeute ou de revolu-
tion , cette place fut une sorte de quartier general.
Par sa position centrale, c'est un point strategique
important.

Une statue de Philippe III, qui est au centre de
la place, est l'ceuvre de Jean Bologne-et de Pietro
Tacca , son eleve. Elle avait ete d'abord dressee
sur un autre point de Madrid. Ce n'est qu'en 1848
qu'elle fut transportee a la plaza Mayor.

Aujourd'hui cette place , qui a vu taut de spec-
tacles drynatiques, est devenue un de ces squares
oil les enfants des grandes villes vont chercher un
peu d'air et d 'espace pour leurs jeux.

P. L.

-110to--

L ES COLLIERS D'OR.

1.IAXIMES ARABES PAR ZAMAKRSCLIARI (I)

Ce recueil arabe de maximes morales, tres es-
time et encore frequemment lu par les mahoine-
tans Iettrés, a ete compose au sixiéme siecle de
Fliegire. L'auteur, ne le inercredi 27 redjeb 467
(18 mars 1075), a Zamakhschar, grande bourgade
du Khowarezm , est mort le 9 dou'l-hiddjeh 538

(4 ) Traduction de M. G. Barbier de Meynard. lmprimerie nationale,
1876.

(13 juin 1144), a Djordjanya (Gourgandj, capitale
du Khowarezm, -sur les rives de l'Oxus).

Parmi ses nombreux ouvrages , on cite le Kas-
schaf (Id Révelateur), interpretation classique du
Coran ; — les Questions grammaticales ; — les
Principes du bien dire; — le Guide de l'egare ;

Lexique des definitions; — un Traite de pro-
sodic; — le Guide dans le partage des successions;
— tine Introduction a is linguistique arabe; etc.

On volt que Zamakhschari Malt a la fois un mo-
raliste et un erudit. II resida Iongtemps a la Mec-
que : aussi le surnommait- on « le Client de Dieu »
(Djar-Oullah). Il etait boiteux ou plutat' it avail,
une jambe de bois, soit parce qui ii avait ete am-

puth apres tine chute de cheval, ou soil, que, scion
une autre tradition, une 'de.ses jambes eat ete gelee
pendant une tourmente de neige.

Il composa lui-méme son dpitaphe
« Dieu tout-puissant, ici, dans le sein de la terre,

je suis devenu ton hOte; or, les droits de l'hospi-
tante sont respectes par un maitre genereux.

» Comme don de bienvenue, accorde-moi le par-
don de mes fautes. Grand sera le don; mais qu'y
a-t-il de plus grand que ton hospitalite?»

EiTRAITS,

— La sueur du travail au front est plus belle que
l'eclat d'un visage orgueilleux Il vaut mieux pour
toi accroitre ta consideration , ta cruche dCt - elle
rester a sec, que de posseder la mer et de te des-
honorer.

— Si l'erreur a une mere, cette mere est la rou-
tine. Le lion cache au fond de sa taniere n'est pas
plus redoutable que le savant arme de preuves con-
tre son adversaire, et la brebis exposee aux
rafales humidas de l'aquilon , n'a pas plus piteuse
mine que l'homme de routine a cote de l'homme
instruit.

— Celui qui ne veille pas sur ses paroles passera
le jour a se tordre les mains et la nuit a se retour-
tier sur le flanc,

— Prends garde aux consequences d'un seal de
tes bons mots. — Ce n'êtait, dis-tu, qu'une plaisan-
terie. — Mais it t'etait si facile de ne pas la faire !
Tu es heureux de plaisanter et de faire rire; mais
tu parais ignorer qu'on te meprise lorsque l'on sail,
(puisses-tu le comprendre!) que tu es un vieux
bouffon : cette qualification n'appartient qu'aux
sots.

— Ne refuse ni ton assistance, ni tes hienfaits,
jusqu'a ce que les crieurs funebres annoncent ta
mort. La bienfaisance occupe le premier rang
parmi les vertus, et it convient de se la transmettre
comtne un legs.

— Le serieux et la promptitude dans les affaire,s,
la sagesse et la maturite dans la deliberation, Fab-

_ sence de toute indulgence pour toi-méme , la fer-
mete unie a la prudence, une activite toujours
préte a faccomplissement des devoirs, un zele tou-
jours en.eveil pour repousser la mauvaise fortune :
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voila une vaste carritre ; mais seul le cheval de
race en touche le but.

— Ta vie, c'est la lueur d'un jour : mets-le a
profit ; c'est l'obscurite d'une nuit : garde- toi de
t 'endormir !

— Taille droite comme une colonne , narines
gonflees d'orgueil, dernarche indolente et affec-
tee, tunique a longue traine : tel est l'exterieur de
l'homme qui ne sait pas si, en laissant flotter le
pan de sa robe, ii est digne de recompense ou de
chatiment.

— Ne porte pas envie a l'orateur disert : it vau-
drait peut-être mieux pour lui cooper du bois que
de declamer ses phrases oratoires.

— La justice est comme un reservoir d'eau plus
pure qu'un miroir qui vient d'être poli , plus pure
que le genie d'un orateur a la parole persuasive.
L'injustice est un abreuvoir plus trouble que le
goudron dont on enduit le chameau, ou qu'une
promesse toujours suivie d'ajournements.

Tes cheveux ont blanchi, mais la vieillesse n'a
pas fait grisonner la barbe de to perversite. Tu es-
sayais jadis de discipliner ton 'Arne lorsqu'elle était
encore docile et maniable; mais est-il possible de
traire la lionne au fond de son repaire?

— La science est difficile, mais l'ignorance a en-
core a surmonter plus de difficultes.

— La douceur embellit tout : une douce gravite
est la plus belle parure d'un discours.

— Pourquoi ce vetement a longue traine , ce
visage detournó, ces regards obliques? Regarde,
mon cher, sans affectation, egalise tes paupières,
regarde naturellement; peut- etre le foulon pre-
pare-t-il déjà tes linceuls.

— Celui qui donne le meilleur et le plus docte
enseignement est celui qui se distingue par sa
vertu.

— Celui -la seul est heureux et exempt d'infor-
tunes , qui recherche les biens imperissables et
kernels.

— Plus d'une arme pourrait dire a celui qui Ia
porte : « Quitte-moi » Plus d'une parole pourrait
dire a celui qui va la prononcer 	 Retiens-moi!

— La science est pour celui qui pratique ce que
le cordeau est pour celui qui bait. — La pratique
est necessaire au savant comme la corde a celui qui
pulse de l'eau. Faute de cordeau, la construction
nest pas &aplomb; faute de corde, la soif n'est pas
etanchee : le sage dolt titre a la fois savant et pra-
finite.

Que l'on veuille bien faire cette reflexion : L'au-
teur des maximes dont quelques- unes viennent
d'être citees est un mahometan qui vivait aux on-
zieme et douzieme siecles de notre ere, et it avail
dans sa nation beaucoup de lecteurs et d'admira-
teurs. Qui pourrait dire que, tels que nous sommes
au dix-neuvieme siecle, nous n'aurions pas trouve
plaisir et avantage a nous entretenir avec eux? On
n'a que trop de disposition a croire, si Fon n'a pas

etudie suffisamment, que l'on est d'un pays et stir-
tout' d'un siecle ou, pour avoir eti seulement la
peine d'y naitre, on est infiniment plus cultive que
tous ceux qui, mérne en dehors des hommes -de
genie, ont yew dans les temps anciens, et sous des
influences differentes de civilisation. C'est une pe-
tite vanite dont it faut rabattre. Combien d'entre
nous ne seraient-ils pas obliges de reconnaitre ]a
superiorite des savants et des philosophes arabes
a l'epoque des croisades?

ED. Cu.

03(Deo	

NATAL

(Sud de l'Afrique).

L'Etat de Natal, creation des Boers, dont les An-
glais ont herite, est, dans sa petitesse, un des plus
beaux pays de l'Afrique. Son etendue n'est pas
méme de 5 millions d'hectares, moins du cinquieme
de la France, avec environ 350 000 habitants.

Mais ces 350 000 personnes appartiennent pres-
que toutes a la race indigene, aux Cafres, qui y
immigrent du nord, contree des fameux Zoulous;
de l'ouest, pays des Bassoutos ; du sud. A I'est est
la mer des Indes, d'od montent en abondance les
pluies qui font la richesse de Natal. Attirees par
les montagnes en terrasses ,*qui finissent par at-
teindre 3 000 metres et plus dans la chaine Ia plus
occidentale qui separe les petits bassins cOtiers du
grand bassin du fleuve Orange, ces pluies entre-
tiennent en toute saison des rivieres rapides et
brisees de cascades, d'oa une grande facilitê d'ir-
rigation sous un soleil presque tropical favorisant
des cultures riches, notamment celle de la canne
a sucre. Les blancs ne sont pas au nombre de plus
de 20000.

LA PIERRE CHRONOGRAPHIQUE

Du Muse() ethnographique du Trocadero.

Vey., sur ce Musde, t. L (1882), p. 385.

La figure ci-aprês represente une plaque d'obsi-
dienne de travail azteque, trouvêe a Mexico, et qui
fait partie de la collection Pinart, au Musee d'eth-
nographie du Trocadero.

Cette plaque , assez regulierement dressee sur
ses cOtes. , a ete polie avec beaucoup de soin sur sa
face anterieure, qui porte en creux la figure du ro-
seau (acatl), l'un des quatre symboles d'annees en
usage au Mexique.

On sait que chez les Azteques, comme chez les
ToReques leurs predecesseurs, le cycle se compo-
sait de cinquante-deux annees (xiuhmolpilli); sub-
divisees en quatre periodes de treize ans (kalpilli),
ayant chacune et successivement pour representa-
tion le couteau (tecpatl), la maison (calli), le lapin
(tochtli), et le roseau (acatl).

Le signe de l 'annee êtait accompagne d'un
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treize petits cercies ou disques, indiquant par lour
nombre le rang qu'elle occupait dans le kalpilli :
1 tecpatl , II call , III tochtli IV acatl , V tee-
pall, etc.

Nous trouvons justement aux angles de cette
pierre quatre de ces signes numeriques , formes
crux-mêmeS de deux cercies concentriques enleves
en creux a Faide d'un cylindre tournant. Leur
juxtaposition au signe de l'annee, et la place qu'ils
occupent par rapport a ce signe, indiquent tres
nettement le caractere chronographique de cette
plaque d'obsidienne , qui ne peut que representer
une date, celle de IV acatl.

Muse etlinographique du Trocadro. — Pierre (obsidienne)
chronographique aztMue.

Nous savons par les documents posterieurs a la
conguête espagnole que l'annee 1535 de notre ere
etait representee par cette combinaison; nous sa-
vans aussi , par suite, que cette méme notation
s'appliquait de 52 en 52 ans, en remontant la serie
des cycles, aux annees qui correspondent h 1483,
1431, 1379, etc.

Or c'est it la premiere de ces dates, en 1483, que
I'empereur Tizoc commenea les travaux du grand
temple de Mexico, en lui donnant la forme qu'il
devait conserver jusqu'd sa destruction par Cortez.

L'interprête du manuscrit mexicain, dit Codex le
Tenzer (Bibl. nat.) traduit, en effet, de la maniere
suivante la figure qui correspond, dans ce precieux
recueil, a l'annee 1483 :

« Annee de quatre roseaux. Ce fut cette annee
que fut posee la premiere pierre dans le grand Ca
que demolirent les chretiens quand ils vinrent sur
cette terre. »

Or'l'obsidienne polie du Musk du Trocadéro
porte precisement cette date IV acatl. La forme de
Facall qui y est grave est relativement moderne et
exclut, a mon sens, l'une ou l'autre des annees cur-
respondantes des cycles anterieurs.

Nous sommes done amenes a considerer cc mu-

nument comme la pike commemorative de la fon-
dation du grand temple de Mexico, cette premiere
pierre du grand CU dont parle le manuscrit le Tel-
her, posee en l'annee IV acatl (1483).

On ne polissait, en effet, on ne gravatt surtout
l'obsidienne, operation fort longue et fort difficile,
que pour confectionner des pieces tout a fait ex-
ceptionnelles, et la perfection relative dit travail de
la plaque du MUsee du Trocadero indique sore-
melt qu'elle etait destinee a commemorer un eve-
nement particullerement remarquable.

Nous possederions ainsi a Paris un temoin officiel
du commencement de ce gigantesque travail, l'edi-
fication du temple de Huitzilopochtli, dont la cd-
lebre plaque du Musee . de Mexico (11° 43 du cata-
logue), publiee par Ramirez, .Puis par Orozco y
Berra, consacrait l'achevement en 1487.

L'acatl de notre pierre surmonte un cartouche
carre oh sont representes en creux nevi' petits eer-
des disposes en trois series verticales, accotes d'un
quadrilatere plus haut que large, oit Fon distingue
deux barren verticales et une serie de barrettes plus
courtes, horizontalement dirigees en dehors. C'est
la forme simplifiee du drapeau pandit, symbole du,
quinzieme moil de Pannee mexicaine , ou panque-
tzalitztli

L'ensemble du cartouche donne done le moms et
le jour du grand evenement que-le monument est

destine a commêmorer. C'est, par consequent, si
notre interpretation est bonne, le 9 (chiconaui) de
pan quelzalit.;;Eli de l'annee IV acatl que Tizoc aurait
pose la premiere pierre du temple qu'il elevait
son dieu Huitzilopochtli. Or, c'est precisement le
9 panquetzalitztli que l'on preparait cheque annee
a Mexico, en grande ceremonie, les victimes qui
devaient etre ithinolees quelques jours plus tard en
l'honneur de la sanglante divinite des Azteques.

E.-T. IIAmv,
Conservateur du Alust ie ethnographique

du Trocadro.

ANDRE ET JOSEPH CHENIER.

Grace a des travaux perseverants, dus surtout a
M. Becq de Fouquieres, la biographic des Chenier
a etc, depuis quelques annees, comme renouvelk.
Des faits inconnus ont etc mis au jour, des erreurs
graves, que les biographes se transmettaient fidele-
ment , ont etc detruites, et, sans connaitre encore
tout ce que desirerait savoir tine lêgitime curio-
site, on possede aujourd'hui assez de renseigne-
ments certains pour que ces deux nobles figures
nous apparaissent desormais avec une nettete par-
faite.

Un des plus grands services que la critique a
rendus, c'est de renverser sans retour cette odieuse
legende d'apres laquelle Joseph Chenier devratt

( I ) De parniti, drapeau, et quetzalitztli, d6ploienient.
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etre considers comMe plus on moms coupable ou
responsable de la mort d'Andre. Bien au contraire
des documents authentiques etablissent desormais
avec 1 evidence la plus complete que Joseph a late
de toutes ses forces pour obtenir l'elargissement
de son frere. N'y réussissant pas, it sut .du moms,
pendant longtemps, retarder le jugement, qui equi-
valait alors, d'une fawn a peu pros certaine, a une
condanthation. C'est sur ses instantes prieres clue
lc dossier du mallieureux Andre fut, pendant plu-

sieurs moil, comme oublie, ce qui kali; alors
destinee la plus favorable. Si cet oubli avait duró
quelques jours de plus, André eat etc sauve, et c'est
ft Joseph surtout qu'il eat etc redevable de son sa-
int. La posterite, en gardant dans son souvenir ces
deux noms, en honorant ces deux poetes, a done
le droit, comme le fait notre dessin, de les placer
fraternellement unis dans un même medaillon.

Tout en etant fréres par le cmur comme par le
sang, ils avaient fort pert de ressemblance soit dans

Andre et Joseph Chenier.

les traits, soil dans le caractere. Andre await,
comme Chateaubriand, une tote enorme; le corps
etait, vigoureux, mais sans beaucoup de grace, les
traits du visage êtaient assez henries; le charme
de la physionomie residait tout cutler dans des
yeux noirs 'ileitis de feu et riches en regards elo-
quents Joseph, au contraire, avait les traits les
plus corrects; mats, malgre le pert de beaute do
son visage, Andre savait exercer stir ceux qu'il ai-
mail une seduction toute-puissante. On sentait rite,
sous cette enveloppe assez fruste, tine aim ft la fuis
ardente et delicate , un esprit dune penetration
exquise et souvent d'une rare puissance. Joseph,
avec plus de fecondite et d'eclat en apparence, Malt
d'une essence beaucoup moms fine. Tanclis qu'Ait-
dre , pour l'expression, comme pour les pensees,
cherchait un sentier original, Joseph se contentait
de suivre le courant de son temps : aussi Fun,

tisfaisant dans ses oeuvres les prejuges passagers
de son (Toque, a eu surtout une renommee via-
gere, brillante, mais sans duree ; Andre, beaucoup
moms Mare de son vivant, completement in-
connu de la foule, apprecie seulement de quelques
juges d'elite, a vu sa reputation sans cesse grandir,
et aujourd'hui it est definitivement place au pre-
mier rang de nos classiques (1).

Torts deux ont da le developpement de leurs
rares aptitudes litteraires cette influence mater
nelle que nous avons eu si souvent l'occasion de
constater art berceau des grands hommes.

Santi-Lomaca, devenue Mute de Che-tier, était
nee a Constantinople, et y habita avec son marl,
pore des deux poetes, jusqu'a l'age de trente-six

(') une edition speciale a h l'usage des classes n, avec commentaire
perpetuel, a etc publiee tout recemment par une de nos grandes fi-
brairies classiques.
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ans. Ellie et femme de negociants intelligents et
habiles , elle avail vecu dans un milieu excellent
pour fortifier et elargir l'esprit. Cette jeune Grec-
que , beaucoup plus instruite que la plupart des
femmes de son temps, avait des gouts tres marques
pour les arts et pour les lettres. Installee a Paris
en 1765, elle out parmi ses relations Suard , Flo-
rian, Alfieri, le poke Lebrun, rhelleniste Brunck
rediteur de cette Anthologic des poétes grecs que

son tits Andre devait taut etudier), le peintre Da-
vid, MP° Vigee-Lebrun, etc. Elle osait ecrire a Vol-
taire, qui lui repondait un aimable billet quelques
semaines avant sa mort. Elle publiait dans le Mer-
cure de France d'elegantes observations sur les
eoutumes de la Grece moderne. Tout ce que l'on
snit d'elle et ce que ses ecrits laissent voir de son
caractere font deviner one nature wive, gaie, sen-
sible aux plaisirs, vraiment grecque par un amour
naif et avoue de la vie riante et sereine. A son ar-
rivee de Constantinople, elle flit tres etonnee et
corn me chagrine de constater que, dans les salons
de Paris, on « repandait un certain ridicule sur les
personnes du monde qui, ayant atteint rage de
trente ans, osaient encore danser...»

Pourquoi, ecrivait-elle dans le Mercury, fixer a
ce plaisir un terme si court? En Grece, chaque vi-
site est une petite fete dont la danse fait toms les
frail; on defere poliment a la personne la plus ap-
parente, sans aucune distinction d'dge, rhonneur
de commencer la danse, si elle veut, et nous avails
vu quelquefois la grand'mere dan ger avec sa petite-
title... ne pretends pas, a beaucoup pros, que
tout le monde doive danser; . mais je voudrais que
chacun fed Libre de . danser, sans titre oblige de
produire son extrait baptistaire... Les sages, parmi
les anciens, pensaient la meme chose de la danse.
Socrate disait qu'elle empéche l'esprit de s'appe-
santir... Reconnu pour le plus sage des hommes ,
it dansait a soixante ans et conseillait a ses disci-
ples d'en faire de meme... Je vous avoue que si
j'avais rhorineur d'être de la Faculte, j'ordonnerais
de preference l'usage de la danse; mais vous me
direz peut-titre que je ressemble a ce medecin qui,
parce qu'il aimait le cafe, l'ordonnait a tous ses
ma lades... »

En inserant dans le Mercure cette piquante re-
clamation en faveur de la dense , M em de Chenier
trouvait le moyen de flatter les Parisiens en leur
disant que, selon elle, its avaient une grande con-
Termite avec les Atheniens, ce qui devait les en-
gager a adopter les coutumes grecques.

« Les Francais, disait-elle, conservent daps l'Eu-
rope cello superiorite , que la republique d'Athenes
avail acquise sur les Etats de la Grece. Avec res-
prit, les connaissances , les talents , la bravoure et
la politesse des Atheniens, its en out la gaiete et le
mime goitt pour les modes, pour la galanterie et
pour les spectacles. ›)

Cet extrait des ecrits publics par M me de Chenier
soffit pour faire apprecier ce qu'il y avait d'en-
jouement gracieux dans son caractere. Ce gont

pour les plaisirs elegants se retrouve dans plus
d'un poeme d'Andre; mais ce qu'un aime surtout
y ressaisir, , c'est le meme amour passionne de la
vie et des traditions hellêniques. L'antiquite grec-
que, pour Andre, n'était pas line lettre morte, en-
sevelie dans les livres, c'etait comme un souvenir
vivant, ranime dans son imagination par le spec-
tacle des mceurs dont sa mere avait etc l'apolo-
giste enthousiaste. De la l'adorable fraicheur des
tableaux empruntes a la vie grecque qui sont si
frequents dans son oeuvre. De la aussi cet art, ou-
MI6 si longtemps par nos poetes, de retrouver la
simplicite des anciens, mais pour exprimer des
emotions senties directement en face meme de la
nature-Qu'y a-t-il, par exemple, a la fois de plus
antique et de plus personnel que cet eloge de la vie
champetre

0 Muses, accourez, solitaires divines!
Amantes des ruisseaux, des grottes, des collines. . .
Venez !... Vat fui la ville,aux Muses si contraire,
Et Nebo fatigud des clameurs du vulgaire! .. .
Sur les paves poudreux d'un bruyant carrefour
Les poetiques flours n'ont jamais vu le jour.
Le tumulte et les ads font fuir avec la lyre
L'oisive reverie au suave &lire. . .
Venez! que vos Ignites ne me soient point avares!

Oh! faisant de vous mes pdnates, mes lanes,
Quand pourrai-je-habifer un champ qui Solt ik moi,
Et, villageois tranquille, ayant pour tout employ
Dormir et ne rien faire, inutile poete,
Goitter le doux oubli dune vie inquiete?
Oh! oui, je veux un jour, en des 'fords retires,
Sur un riche Coteau ceint de bois et de pros,
Avoir un humble toil, une source d'eau vive
Qui paste, et, dans sa fuite et feConde et plaintive,
Nourrisse mon verger, abreuve mes troupeaux. .
La je veux, ignorant le monde et ses travaux. . .
Savourer sans remords, sans erainte, sans dews,
Une pair dont nul Bien n'egale les plaisirs...

A cote de ces vers exquis, combien les teintes de la
poesie de Joseph paraissent ternes! Au lieu de se
retremper, comme son &ere, aux sources wives de
l'Attique , Joseph s'êtait fait simplement recho de
la poesie voltairienne, qui n'etait qu'un echo affai-
bli de la noble poesie racinienne. Ses instincts ge-
nereux le rendaient eloquent dans ses tragedies,
ou parfois it se montre comme un demi -Schiller,
ayant les memes nobles Clans, les meines aspira-
tions ideales; mais tandis que Schiller a toujours a
son service une langue eclatante , sonore , riche ,
jusqu'a l'exces, d ' images et de couleurs, le vers de
Joseph Chenier tombe a chaque instant dans le
prosaisme. Il marque , avec Ducis , une des plus
inauVaises epoques de notre langue pokique. Ses
Epitres ne rappellent aussi que de Bien loin cellos
de son maitre bien- aime Voltaire; cependant Cost
la qu'il faut chercher ceux de ses vers que ion ci-
tera toujours avec le plus d'interk, parce qu'ils se
rattachent a cette horrible accusation de fratricide
qui avait Re lancee contre lui. Pour rendre a Jo-

seph l'hommage le plus digne d'honorer sa me

moire, nous les rappellerons aussi, car its sont
parmi les meilleurs du poke, et its trahissent,
avec une energique fierte, le caractere de rhomme
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Ceux que la France a vus lyres de tyrannie,
Ceux-la memes, dans l'ombre armant la caloninie,
Me reprochent le sort d'un frere infortune,
Ou'avec la calomnie Us ont assassins! .. .
L'injustice agrandit une ante noble et fiere!
Ces reptiles Indeux, sifflant dans la poussiere,
En vain sernent le trouble entre son ombre et moi.
Scelerats! contre vous elle invoque la lot!
Haas! pour arracher la victim aux supplices,
De mes pleurs chaque jour fatiguant vos complices,
J'ai courbe devant eux mon front humilie;
Mais ils vous ressemblaient	 etaient sans pitie!
Aupres d'Andre Clienier avant que de descendre,
Peleverai la tombe ou manquera sa cendrei
Mais ou vivront du moans et son doux souvenir,
Et sa gloire, et ses vers dictes pour l'avenir..
La souvent to verras, pros de ton mausolee,
Tes freres gemissants, to mere desolee. . .
Et ton jeune latirier grandira sous nos pleura! ...

EMILE DELEROT (1).

SE SOUVENIR.

LETTRES A M. EDOUARD CITARTON.

Voy. p. 183, 213, 229 et M.

V

Au milieu. de ces messieurs lettrOs et artistes, it
venait presque torts les jours aussi chez mon pere
un brave ouvrier tisserand qui m'intéressait entre
torts par sa bonhomie, sa simplicite, sa bonte ; et,
puffs it etait avec mon pere tout a fait camarade :
ils se tutoyalent; originaires de deux villages li-
mitrophes, leurs relations remontaient presque
l'enfance, surtout pour mon pere, qui etait de huit
ans plus jeune. Independamment de cette vieille
amitie, it y await entre eux visiblement sine grande
estime reciproque. Mais avouer ce qui m'in-
teressait et me charrnait le plus en ce brave homme ?
c'etait de lui voir toute la journee a la bouche une
pipe (je ne connaissais alors aucun autre fumeur).
Ma stupefaction etait inexprimable lorsque , de
temps en temps, je le voyais faire dans cette pipe
du feu et de la fumee.

II n'etait pas seulement tisserand, it etait me-
nuisier et tonnelier. Je le vis quelquefois chez mon
pere recorder des barriques. 11 habitait, en dehors
de la vide, sur un coteau charmant d'oft l'on de-
couvre toute la vallee de la Seine, Rouen et son
panorama grandiose. Nous allions souvent le voir,
mon pere et moi. It avait autour de sa maison un joli
jardin rempli de pommerolles, de narcisses, de li-
las et de groseilliers, Il vivait la tres modestement,
tres honnetement , avec sa femme et sa fille. Ce sin-
gulier homme, tres avise, tres intelligent, tres se-
rreux , et des plus inventifs (on le verra tout a
l'heure), ne savait ni lire, ni ecrire. Celui -la par-
lait 	 ne s' occupait ni de vers, ni de prose, mais

(') On doit a M. Emile Delerot , bibliothecaire de la ville de Ver-
sailles, divers ouvrages, entre autres : Versailles pendant l'occupa-

lion, recueil de documents pour servir a l'histoire de l'invasion alle-
mande. — Plon,

sa tete grave et reflechie m'imposait tin mysterieux
respect.

Je le voyais sans cesse alter, venir, remuer, sa-6
hots aux pieds le plus souvent, tablier bleu devant
lui, en veste , en casquette, avec de grandes lu-
nettes rondes, le corps un peu penche en avant, et
comme flairant, furetant, cherchant : tel. etait ce
bonhomme, et depuis it a fallu reconnaitre que
seul, de tous les amis de mon pere, it etait sur le
chemin de la gloire. Rouen vient de donner son
nom a l'une de ses rues : c'etait Antheaume, le
createur d'une de nos grandes industries norman-
des, la fabrication des bretelles.

Charles-Pompee Antheaume etait  a Bourville,
le 27 fOvrier 1777, d'une famine de toiliers. II kait
venu, a l'exemple de mon pere, et deux ails apres
lui, s'etablir a Rouen.(1811). Deja marie et pere
dune	 n'avait pour ressources que son mé-
tier a tisser et celui de son excellente femme, Ge-
nevieve-. Bien des this depuis, en me rappelant
famine Antheaume, je me suis rappels aussi les
vers de Lamartine, dans Jocelyn:

—J'etais, Monsieur, dit-il, un pauvre tisserand:
A celle que j'aimais marie de bonne heure,
De Travail et d'espoir, dans notre humble derneure,
Nous vivions; nos amours avaient ete Mils
D'un enfant de quatre ans vienne la Saint-Denis.
()tie nous &ions lieureux tous trois, toujours ensemble
Autour de ce métier oft la Lathe rassemble! — Etc.

Mais ce n'etait pas le desespoir qui attendait
theaume , c'etait la fortune, la renommee et la se-
renite des sages.

J'ai raconté ailleurs deux ou trois fois cette his-
toire : je racontee dans la Campagne, je l'ai
racontee dans Ni A ni B, et tout rOcemment dans
le Journal de Rouen; mais	 a la raconter
encore, dusse-je me repóter-un peu.

Antheaume, bien qu'illettre, comme j'ai dit, n'en
etait pas moins un esprit investigateur, interroga-
teur de nature, avide de voir et d'apprendre. Mais
ii n'y avait pour lui nul autre moyen d'etude que
la flanerie. La tache terminee, it s'en allait errant
de ci de la, visitait les travailleurs de tous les me-
tiers, se faisait expliquer le jeu des machines, qu'il
comprenait si vite et si bien que plus d'une fois it lui
arriva d'y indiquer d'heureux perfectionnements.

Il avait fait la connaissance d'un gendarme, le-
quel await installs a la gendarmerie memo, dans
sa chambre a coucher, un métier a faire du ruban.
Antheaume, quelquefois, prenait sa place au métier
et s'exercait a faire du ruban. Mais it perdait pa-
tience a mettre en action toute une machine pour
ne fabriquer qu'un pauvre ruban large comme le
doigt. Tout de suite it concut l'idee d'en faire a la
fois, sur un seul métier, avec une seule chasse , une
douzaine de front. II chercha sans se lasser, sans
so rehuter de plusieurs tentatives infructueuses,
et, a la fin, it trouva. Seulemenit, comme it avait
vu fabriquer des bretelles en coton , et comme les
bretelles rapportaient plus que le ruban, it fit des
bretelles. Qu'etait-ce, en effet, que les bretelles en
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colon, sinon un long ruban que l'on coupait par
bouts de la longueur voulue , auxquels on prati-•
quait, aux ciseaux et a l'aiguille, une fente a cha-
que bout , destinee a servir de boutonniere? Mais
ce procede primitif et grossier ne put satisfaire un
aussi delicat artiste en tissus. 11 n'eut plus de repos
quit n'eat trouve moyen, par un déclanchement
ingenieux, de couper en deux et de reprendre a YO-

Ionte son tissu, de maniere que les boutonnieres
se fissent toutes seules ; Il y arriva, et obtint ainsi,
avec plus de solidite , un travail plus parfait, plus
Ifni et plus economiqua.

SCS concurrents imaginerent alors de coudre aux
deux extremites du large ruban en coton un ap-
pendice en basane dans lequel etaient disposes
des elastiques en ill de laiton. La bretelle devenait
ainsi plus souple et plus flexible.

C'est ici que se deploya fingeniosite mecanique
d'Antheaume. Il eut ce rave audacieux d'un tissu
alternativement plein et creux, dans lequel eraient
introduits les fameux elastiques, et ce rave il le
realisa. Apres le tissu separe, ouvert et repris
volonte, it inventa le tissu creux. Mais un tel per-
fectionnement , un tel progres , ne fut pas l'ceuvre
d'un Jour; deux ans se passerent en tatonnements,
en essais... Il apprit , dans ces entrefaites, qu'un
bonhomme de son voisinage fabriquait des meches
a lampe. Vite Antheaume alla voir comment so
tissait	 meche a lampe

— En revenant de chez ce bonhomme, dit encore
aujourd'hui sa fine, it etait verita.blement fou.
Vieve! Vii me! criait - it a ma mere des la porte du

jardin , je tiens noire affaire.
11 court en hate chez son ami Noel expliquer son

idea.
— Tu yes, dit celui-ci.
— Pas vrai?
Puis Antheaume triomphant retourne chez lui et

vile se met a l'iTuvre pour la construction de son
nouveau mecarnsme.

11 etait , on l'a vu , un habile menuisier; mais
fiillut encore qu'il se fit serrurier, mecanicien, ajus-
teur, fabricant de rants , de lames de navette. Du
reste , en de certains moments „Antheaume etait
capable de tous les metiers; un seul point farre-
tait : les combinaisons arithmetiques. Sans doute,
a la longue il en eat triomphe, mais it etait plus
court de s'adresser a mon pere, qui justement aimait

resoudre ces sortes de problemes, et que j'ai vu
souvent passer ses dimanches a des calculs de pure
curiosite qu'il compliquait it plaisir. La construc-
tion du nouveau metier fut done activee grace a
Fami Noel, qui, sur cc point, put eviter a Antheaume
les longs tatonnetnents.

Le 23 ,join 182G, Antheaume prenait un brevet
de cinq ans; mais en moms de cinq ans on etait
arrive a une tres large aisance. Mlle Antheaume
etait maride ; le gendre et mon pere insisterent
pour qu'Antheaume vendit son brevet, tant ils le
vovaient pen propre a diriger un grand commerce.
Le conseil fut suivi ; Antheaume vecut en rentier,

mais quel rentier! 11 achetait des maisons dont il
refaisait , de ses propres mains, les parquets, les
lambris, les . pontes. On ne le voyait quo le mar-
teau , la scie ou la varlope a la main, ayant ton-
jours aussi ses lunettes et sa pipe.

Il suivait attentivement tous les cours publics •
cours de botaniqtie et d'histoire naturelle, par
M. F.-A. P.ouchet ; cours de chimie, par M. Girar-
din ; cours de physique, par M. Person; d'astrono-
mie, par M. Gully, ancien ouvrier comma lui, et qui
du metier de rattacheur dans une filature s'etait
eleve dans sa ville natale a la chaire do mathema-
tiques et d'astronomie. Antheaume etait a tons ces
cours un auditeur des plus intelligents; Felectri-
cite surtout l'avait frappe : je l'ai entendu en parler
avec tine lucidite parfaite et en liomme qui pros-
sentait queues applications .un jour elle pourrait
avoir. •

Devenu maitre de son temps, il n'eut rien de plus
pressê que d'apprendre a lire (a plus de cinquante
ans), et it y reussit tres bien; mais ce fut tout :
jamais it ne 'sut ecrire. A peine, a grand'peine ar-
riva-t-il a signer son nom, et encore fecrivait-il de
toutes sortes de manieres : Antaume, Anthaume,
et quelquefois Antoine.

II n'en devint pas moms, dans son heureuse et
calme vieillesse, un lecteur assidu et un apprecia-
tour judicieux et enthonsiaste de nos grands clas-
siques. Il les relisait sans cesse et tres bien, et les
commentait a sa file avec finesse et penetration.
Il lisait aussi trés souvent les Voyages du capi-
taine Cook. Ii se plaisait aux Vies des hommes ce-
lebres , et particalierement a cello des inventeurs.

Cotnme j'aurais ate heureux , disait - it quelque-
fois, d'avoir, moi aussi, dans l'histoire , ne fet-ce
qu'une ligne.

Antheaume mourut le 21 septembre 1855, dans
une jolie maison du boulevard Beauvoisine,
await aux trois quarts batie de ses mains. Il etait
age de soixante-dix-huit ans. Une vieillesse calme
et studieu gn couronna cette vie toute plebeienne ,
vie de travail, d'observation et d'etude des choses,
d'etude et de philosophic- en plein air...

Tous ces souvenirs me reviennent comme un en-
chantement quand je passe aujourd'hui clans cette
rue Antheaume, batie sur un terrain oil je me rap-
polio avoir autrefois cueilli avec lui et mon pere
des bouquets de paquerettes.

A suivre.	 EUGENE NOEL.

L'ARACHIDE.

L'arachide, plante de la famille des legumi-
neuses, croit en Amerique , en Chine, sur la cote
occidentale de l'Afrique. On a reussi a Facclimater
en Algerie et dans le midi de l'Espagne. Le fruit
de Farachide est une gousse grisatre , renfermant
une on deux amandes.

Cette plant° presente une particularite que notre
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gravure met Bien en evidence. Le fruit, a peine
forme, penche vers la terre, s'y enfonce, et acheve
de mitrir sous le sol. De la, le nom de pistache de

terre donne souvent a l'arachide (ou, plus correc-
tement, au fruit de l'arachide).

Les amandes peuvent donner jusqu'au tiers et

quelquefois jusqu'il la moitie de leur poids en
huile : cette huile est de três bonne qualite, et
convient aux usages domestiques; cependant, en
Europe, elle est employee surtout dans l'industrie
de la parfumerie.

Dans les pays qui produisent l'arachide, l'a-

mantle est estimee comme produit alimentaire :
tantOt on la fait griller ; tantOt , en la melangeant
avec du sucre, on en fait tine pale dont le gait
rappelle, dit-on, celui du cacao.

LOURS DE NEIGE.

NOUVELLE.

1. — Od l'on volt apparaitre l'Ours.

Au fond d'un des nombreux'flords qui decoupent
la cute accidentee de la Norvege, s'elêve le job
village de Kysten. C'est un village propre et riant,
avec ses maisons de bois aux grands toils converts
de gazon, et ses bouquets de sapins qui se mirent
dans les eaux du fiord. Ses habitants sont, de pre

en fits, cultivateurs ou marins, cultivateurs surtout,
car la terre est bonne aux environs du village, et
ce sont des Bens d'humeur paisible , qui n'aiment
point a s'eloigner du logis. Parfois pourtant
quelque garcon a l'esprit aventureux declare a ses
parents qu'il vent s'embarquer et voir du pays. II
est rare qu'il rencontre dans sa famille de l'oppo-
sition a son désir. Le Ore declare gravement

qu'un homme doit choisir sa route en ce monde,
pourvu qu'il y marche selon la volonte de Dieu»;
la mere prepare en soupirant le bagage du voya-
geur, le Pasteur le benit et lui souhaite tin heureux
retour; et le jeune garcon se dirige vers une ville
de la cute, ofi it est sir de trouver un embarque-
ment. Quel capitaine refuserait un gaillard aussi
alerte et aussi hardi , habitue des l'enfance a esca-
lacier les rochers a la recherche des nids d'eider?
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tnc lettre vient done bienta dire aux habitants do
Kysten sur quel bateau le voyageur Utrouve place,
et vers quels parages il se dirige : les femmes par-
lent de lut aux veillees d'hiver, en preparant les
vetements de vadmel , et questionnent les
lards qui out vu dans lent- jeunesse les pays oil il
est. Et quand it revient, — it y en a qui ne revien-
nent pas, — les enfants de Kysten ne sont pas loin
de le considerer comme une maniere de heron, et
il se forme des attroupements,a la sortie de Fecole,
pour lui faire raconter ses aventures.

C'est ai nsi 11111 . 1111 beau jourd'octobN, toute Fecole,
lilies et garcons, se pressait autour de Nils Biord,
arrive; la veille d'un voyage dans les Iles du Nord,
of' le capitaine Gadde t om moue it la recherche
du duvet d'eider. Ron commerce et joli voyage !
La Blonde, que commandait le capitaine Gadde,
s'arretait a toutes les Iles, petites et grandes, et
achetait aux habitants le duvet recueilli par eux
pendant la saison. Les chaloupes allaient dans les
fiords oft la Blonde n'aurait pas pu entrer, et y
faisaient la recolte du duvet ; et enfin la Blonde,
son chargernent complet, redescendait vers le surf,
et s'en allait vendre sa cargaison a un grand ne-
gociant tie Bergen. C'etait lit une vile! un port
superbe , rempli de grands bateaux ; (le hautes
!liaisons. des places, des eglises , des choses ma-
gnifiques dont on n'avait pas idee a Kysten : des
tableaux, par exemple , et des statues, oh! des
statues! on aurait dit des personnes vivantes! Et
Nils essayait de donner idee des statues, en pre-
nant la pose de celles qui l'avaient le plus frappe ;
mais 1'imitation ne pouvait pas etre bien fidele, it
cause du costume, et Nils ne produisait: pas autant
d'effet qu'il Fauna voulu.

Beaucoup de gens aiment surtout a entendre
parlor de ce connaissent. « Dis done, Nils,
demanda tout a coup un petit garcon, dans ces
ilea du Nord, y a - t-il autant de nids d'eiders que
chez nous? » Nils, ramene sur un terrain plus fa-
miller a ses auditeurs, changea docilement le sujet
de son eloquence. Il parla des lies, nomtna

, Soroe , Waagen et beaucoup d'autres;
parla des fiords profonds, des villages isolds, trop
petits pour avoir un pasteur ou un maitre d'ecole;
le pasteur y venait de temps en temps, pour pre-
cher et enseigner la religion, et il y avait aussi
des maitres d'ecole nomades , qui passaient quel-
ques semaines dans chaque endroit, plus ou moins,
scion quits etaient on non bloques par les neiges.
Quelques paresseux sourirent et envierent le sort
do ces heureux ecoliers, qui n'avaient pas d'ecole
toute l'annee : c'etait hien commode ; on n'avait
pas bosom de faire l'école buissonniere, les jours
ou Fon avail envie de s'amuser. Nils haussa les
epaules et rougit un peu : it y avail pent-etre bien
quelques journees d'ecole buissonniere dans ses
souvenirs. II changea de propos , et se mit a ra-
conter tine aventure d'ours blancs.

Des ours hlancs C'est pour le coup qu'on Fe-
couta! De tons lee enfants de Kysten, it etait ac-

tuellement le seul qui eid vu des ours blancs. A la
verite, le village comptait hien tine demi-douzaine
de jounes gens engages comme matelots et a pen
pros autant comme mousses ; mais, justement, att-
cun n'êtait and dans les . mers polaires. Le hasard
favorisait Nils Biord. Que d'yeux brillants s'atta-
chaient stir que de bouches entr'ouvertes
semblaient boire ses paroles, pendant qu'il deal-
vait un emouvant combat entre trois ours blancs
et les homilies de la Blonde! Quand it cut fini,
y cut un moment de profond silence, puffs un grand
soupir, pousse par tout l'auditoire a la fois : on
respirait enfin. Et les enfants commencerent
l'accabler de questions. Comment etaient les ours
blancs ? Etaient-ils tout pareils aux ours des mon-
tagnes? Nils disait gulls etaient tres grands :
grands comme quoi? Quel dommage qu'on ne pet
pas, & Kysten, voir un ours blanc!

Tout en repondant de son mieux aux questions,
Nils regardait autour de lui. It êtait tombe depuis
quelques jours une neige assez epaisse , et cette
premiere neige avait ramene les plaisirs de l'hiver.
Les enfants s'etaient amuses a Clever tine haute
masse de neige entassee et foulde, qui devait,
quand on la jugerait assez belle, prendre la forme
d'un góant ; et c'etait elle que Nils regardait.

— Attendez! s'ecria -t - il tout a coup ; vous allez
voir!

Il coUrut chercher une hachette , un couteau ,
Lute petite planche , et commenca a tailler et a
polir le bloc de neige.

— II va faire un homme ! disaient les enfants,
qui l'avaient suivi et s'etaient ranges en cercle pour
le regarder travailler.

Ce n'êtait point un homme, pourtant ; un homme
ne s'assied pas comme cela... Quell pieds il lui
faisait ! de wales pattes d'animal... Ii davait pas
la taille fine , son homme de neige... Oh ! quels
drOles de bras!... et cette tete , avec till long mu-
seau et des oreilles dressees... chien? non, it
n'y a pas de chiens pareils a cela...

Nils avail terrnine son oeuvre. Triomphant, 11 se
retourna vers les enfants et lour dit :

— Savez-vous ce que j'ai fait la?
Personne n'osait repondre : on avail ci grand'-

peur de se tromper! Au milieu du silence, une
donee voir se fit entendre :

C'est, un ours blanc disait la petite Lina , la
cousine de Nils.

— Elle l 'a devine s'ecria Nils radieux. Elle a
jolinient de ] 'esprit, cette petite-la Viens , ma
Lina , que je to le Passe hien voir : Wale pas pour,
it ne to mangera pas. Vois-tu sa grande tote, et sa
grande gueule, remplie de grandes dents! et ses
pales de (levant, comme elles sont grosses! quand
il tient un homme ct qu'il le serre, it Fa hien vile
etouffe. Eles-vows contents, vous autres ? Vous de-
rnandiez comment c'etait fait, un ours blanc : en
voila un!

Les enfants etaient dans l'admiration. Les plus
petits regardaient de	 , avec ling certaine
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crainte : c'était donc la cette bete dont Nils avail
raconte de si terribles choses! Celui-la Otait en
neige... oui ; pourtant, comma it avait Fair vivant!
it n'y avail stirement pas de mal a se tenir un pat
a l'écart.

Cependant le bruit se repandait clans le village
qua Nils Biord avait•fait un ours de neige, et de
toutes les porter sortaient des commeres curieuses.
Bienta la mere de Nils Biord vit arriver chez elle
une troupe de voisines, empressees a la compli-
menter sur le chef-d'oeuvre de son fils; le danne-
man ( 1 ) Biord ne put se dispenser de suivre sa
femme, quand elle sortit pour aller voir l'ours
blanc; et ils trouverent sur la place bon hombre
d'habitants de Kysten, qui admiraient , eux aussi,
et déclaraient que Nils etait « un garcon bien éton-
nant. » Quant au heros de l'ayenture, it se prome-
nait a travers les groupes d'un air a la fois fier et
modeste, tenant par la Main sa petite cousine, pour
qui it paraissait avoir concu tout a coup une affec-
tion toute particuliere. N'etait-ce pas elle qui la
premiere avail reconnu Fours blame?

A suivre.	 Mine J. CoLoms.

EXACTITUDE DES DESCRIPTIONS DE CAMOENS.

Voy. les Tables de la premiere serie.

Les fetes dont-tees a Lisbonne pour la translation
des cendres de Vasco de Gama et de Camoens a la
cathedrale de Belem, ont fait revivre la memoire
clu grand navigateur et du valiant poete unis dans
une mettle gloire.

Nous n'avons pas ' a rappeler l'expedition de
Gama, poetiquement presentee dans l'epopee na-
tionale de Camoens comma l'alliance du Portugal
avec l'Ocean , par opposition au mariage du doge
de Venise avec l'Adriatique. Mais peut-titre n 'est-
il pas sans interet de redire qu'en chantant cette
alliance si féconde, Camoens, suivant la juste ex-
pression de Montesquieu, « fait sentir dans son
poeme quelque chose des charmes de l'Odyssee et
de la magnificence de l'Eneide. »

Comme Homere et Virgile, le poete portugais a
orne son resit de ,descriptions exactes, vivantes,
qui rnontrent en lui un observateur attentif, un
peintre sincere de la nature, et gardent leur
cheur a ses tableaux toujours vrais. Dans ses longs

et penibles voyages, dans ses expeditions sur terre
et sur mer, sa constante fermete d'ame lui laissait
la liberte de l'observation, et son style clair, con-
cis, anima par l'esprit ardent de sa nation, offre 0
notre imagination les couleurs brillantes que nous
aimons a trottver dans les relations de nos grands

voyageurs et de nos grands naturalistes.
Les poCtes illustres n'arrivent a tine gloire im-

perissable que par la vèrite en toutes choses, meme,
dans les fictions, clans l'ingenieux symbolisme sous
lequel ils presentent les mouvements de fame, le

(') Paysan proprietaire.

jeu des passions, on les phenomenes de la nature.
En parcourant les rivages celebres par flomere et
Virgile, on est encore frappe de l 'exactitude de
leurs descriptions, et de même, en suivant les cOtes
du Portugal, de l'Afrique et de l'Asie, sur les mars
traversóes par Camoens, on peut constater la ye-
rite de ses tableaux.

On relit toujours avec profit, dans les descrip-
tions de l'Europe et de l'Inde, les belles pages oil
l'exactitude geographique se joint aux riants ta-
bleaux, aux grandes esquisses qua trace le poete,
emu par la beaute, par la radieuse nouveaute des
paysages, ou par les souvenirs" de la terre natale,
par les scenes héroiques, par les conquetes qu'il
célebre. Elles justifient ces lignes de Camoens « Les
courses perilleuses d'Ulysse et d'Enee peuvent-elles
se comparer a la noire? Ces grands navigateurs
n'ont pas vu la huitieme partie des mars immenses
qu'ont parcourues nos vaisseaux. — Quliomere et
Virgile, ces deux favoris des Muses, epuisent les
tresors de leur fertile imagination : ils n'invente-
ront rien qui surpasse la verite de mes resits.

ELIE MARGOLLE.

UMeal et l'Homme.

Notts n 'annons pas beaucoup la forme de la p3n-
see suivante que nous retrouvons parmi nos notes,
sans nous bien rappeler -a qui doivent l'attribuer
nos souvenirs, si ce n'est peut-titre a M. de Rossi,
lorsque nous I'avons visite a Rome. Tale qu'elle
eat, toutefois, et malgre ce que l'on y sent d'iro-
nique et de declain, it nous semble qu'elle pent in-
viter le lecteur a de serieuses reflexions :

« L'ideal est le fil qui soutient debout la mariOn-
» nette humaine ; s'il se rompt, elle tombe. »

ED. Cu.

SPECIMENS D'ECRITURE KHMER.

Voy. tome XXXVIII (1870) de notre I re alrie p. 324.

Les etudes sur les ruines de la merveilleuse cite
cl'Angkor-Wat, dont nous avons déjà donne quelque
idee it nos lecteurs, se poursuivent avec activite.
On s'applique particulierement a dechiffrer les
inscriptions des has-reliefs, et on espere arriver
ainsi a s'éclairer de plus en plus sur la mysterieuse
histoire de l'empire khmer Nous donnons ici deux
specimens de ce que l'on designe sous ce titre
« Inscriptions des supplices », parse qu'elles ont
pour but d'expliquer des has-reliefs representant
des scenes de l'enfer ( I ). Nous empruntons les in-

(') Voy. Voyage dune exploration en Indo-Chine pendant les
annees 1866-67-0, par tine commission francaise presidee par M. le
capitaine do fregate Dondart de Lagree, et publie par les ordres du
niinistre de la marine. — Paris, Hachette, 1873; 2 torts vol. gr. in-4°,
pl. et cart. et 2 albums p1.
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terpretations suivantes au Bulletin de la Societe
academique indo-chinoise. (')

PLANCIIE 1. — Voici la transcription et la traduc-
tion proposees :

« lamardadhaval.— Nak to Deng Bapha Man-
(Mara kit : Deng Disara twoh Khob anukhros.

Yania poursuivant (les damnes). 	 Nak to
Peng Bhapha et sa

» (rest Deng .Disara qui a fait par leur ordre la
sculpture (de ce bas-relief). » -

lama est le nom du Dieu des enfers.
Nak to Deng ou Nak Deng est une appellation

bonorifique dont les traces se retrouvent aujour-
iVak est toujours usite en cambodgien; le

mot Deng, qui await h l'origine le sens de hrillant,
illustro, se reconnait dans Komradiing , et dans
arndeng (en sianlois, dame). Bapha est tin nom
propre, probablement emprunte au malais.

Phandhava serait le pluriel de bhandhu, ou un

compose de Bhandhu et era, indiquant quo le
bas-relief est une offrande de Bhapha et de sa
famille.

PLANCIIE — La deuxieme inscription des sup-
plices pent selon M. Edouard Lorgeou, se trans-
crire ainsi :	 ,

« Avichi. — Nak Mien Sathue chard song Khros;
Nai Thiep Karmano.»

Gest-a- dire :
« (L'enfer) Ablate. — Le Nak Alien Sathue Mad

a paye la sculpture; Nai Thiep .(est ''artiste qui)
l'a executee, »

Nak Mien (riche) semble pris ice comme titre
honorifique analogue a celui des Malais Orang
Kaya; le nom du donateur, Sathue chard, signifie

celui qui prospere dans le hien. »
On croit pouvoir donner au sculpteur le nom de

Nai Thiep; l'n de nai (maitre, appellation usitee
pour les hoinmes du peuple qui ne sont pas esclaves)

Angkor-Vat : Inscription des Supplieps. — Planche I.

ne supporte aucune voyelle ; c'est une abreviation
dont on retrouvc des exemples dans les anciens
ina nuscrits ; le mot Thiel) signifie : « faire semblable,
reproduire d'apres un modele », de sorte qu'il pour-
rait aussi Bien designer la profession de I'artiste
quo lid servir de nom propre.

0 Les inscriptions des temples d'Angkor, dil
M. Elisee Reclus ( 2 ), resterent longtemps indechif-
frables; inais heureusement quo ces .monuments

epigraphiques sont hilingues : le-sanscrit, langue
sacree, dtait employe par les batisseurs a cote de '
l'idiome vulgaire. Grace a cette circonstance, Kern
en Europe et Aymonier au Cambodge ont reussi
interpreter diverses inscriptions, qui constatent
'Influence dela civilisation de l'Inde a cette epoquc
de l'histoire du people khmer : le plus ancien de ces
documents date de l'an 667 de Pere vulgaire.

» Les monuments d'Angkor, qui datent en partie

Angkor-Vat : Inscription des Supplices. — Planche II.

du dixiemc siecle et dont la construction semble
avoir etc, interrompue hrusquement au quatorzieme

reprêsentent une phase particuliere de la
religion bouddhique alors que , sous ''influence
directe de l'Inde et de Geylan , se croisaient les
mythes de Brahma, de Siva, de •Vichnou, de Rama
et ceux de la 0 Grande doctrine. » Parmi les statues

(') Etude sur quelques fragments eplgraphiques des monu-
ments khmer:, par Edouard Lorgeou.

(2 ) Nouvelle Geographic viiverselle, 472 e livraison, p. 897.

et les bas-reliefs qui ornent les monuments d'Ang-
kor, it en est beaucovp qui representent Brahma
aux « quatre totes », les personnages et les scenes
des epopees hindoues ; on y retrouve aussi les
traces du culte des serpents : la Naga aux Sept
totes est un des motifs les plus communement em-
ployes. »

Pot is. -- Typographie do MAGASIDI PITTORCSQUE, rue de PAW-Gr4goire 1i.
JULES CIIAIITON, Administrateur del6gu8 et GgRANS.
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MAGASIN PITTORSQUE.

mis d'emettre une hypothese, nous dirions que le
narghileh a pu exister avant la pipe et le tabac.
Pour alimenter ca . instrument de fumerie et de
reverie, ne suffit pas' de quelques pintoes de
fPuilles de rose ou autres ingredients balsamiques
convenablement prepares? Toute furnee aroma-
tique traversant un recipient d'eau qui la rafrai-
chit , fait,tin narghileh; tout narghileh peut pro-
curer les subtiles jouissances du goat augmentees
de cellos de Foure par l'effet_de ce petit bouillonne-
ment de l'eau, si comparable en charme au chant
de la bouilloire ou au son musical de la, gouttelette
qui tombe discrêtement dans la baignoire.

Toutefois, le novice ne trouve que fatigue et de-
ception dans- le premier usage TIT en fait :
pulse en aspirations et ne volt. rien year. Grave
inconvenient pour le futneur , qui aline b 4ontem-
pler sa fumee et dont l'obscuritle113 Ault suffit
contrarier la 0 funeste passion! »' i L'Oriental, tres
subtil, peut se passer de la clarte des. cieux pour
consommer sa perte	 savoure en lui-meme, et
presque avec -Fesprit, l'invisible fumee du tabac
tombeki assaisonne de belladone dont le .perfide poi-
son se glisse comme un microbe jusqu'au viscere
du foie et le rendra sans doute hypocondriaque.
Mais, par grace d'Allah, le soleil est toujetirs  ra-
dieux, Pair salubre et Patmosphere en fete; jamais
pour le mamelouk ou le pacha, malade du
foie, les heuresn'ont part longues et douloureuses
quand, accroupi sur son divan, il laissait Hotter
ses regards du pavage en mosalque de la Fontaine
murmurante aux arceaux d6coupds en-stalactites
et aux poutrelles enluminees du haut plafond de
son salamlik. POur lui , point d'horlogenu 'timbre
imperatif, ce tyran de la vie moderne qui la pour-
suit de ses coups de fouet reputes. Par les treillis
do ses moucharabis tendus devant la wive lumiere
comma de grandes pieces de guipure, par les
meandres ajoures de ses yitraux , 1'Oriental ne
percevait d'autre bruit que la voix lointaine des
muezzins qui, telle que des aromes de narghileh,
penetrait son time de soaves et Oriennes pensees:
()nand, au milieu des concerts et des festins noc-
turnes, le sultan KhOmarowah (il y a pros de
mule ans) venait a entendre la voix des moukebbir
occupes, dens le voisinage du palais, a chanter les
louanges de Dieu, it posait sa coupe, dit Makrizi ,
faisait taire les musiciens et les convives, et s'u:-
nissalt a la priere , jusqu'it ce qu'elle flat achevee.

Tout cela n'est deja plus que rove et souvenirs,
et l'ideal raffIne de la demeure egyptienne s'est
cnfui. Les Orientaux ont appele la civilisation, et
Ia civilisation est entrée chez eux en barbare,
troublant des intelligences simples sans leur com-
muniquer sa force, detruisant a plaisir ces largos
et nobles demeures comme ces ruelles sinueuses et
enchanteresses que l'experience des siecles et le ge-
nie des ancetresavaient su créer pour voiler un peu
la seche nudite de la terre et du ciel d'Afrique.

L'ideale vine du Cane, sous la main des entre-
preneurs, disparait de jour en jour et se transforme

en un petit Pontoise que Pon erigerait en échiquier
au milieu du Champ de Mars, ppur y passer le
temps de la canicule ; rien ne lui manque desor-
mais de ce=qui fait l'orgueil de toutes les villes de
province les mieux endimanchees, ni les places
pentagonales , ni les insipides via nazionale , ni les
interminables boulevard de la Republique ci-de-
vant de l'Imperatriee. D 'Ou it resulte que main-
tenant, au Galli, pendant huit mois consOcutifs,
l'ombrelle double ne garantit pas plus du soleit
tropical, qu'a Paris toute l'annee le parapluie ne
nous sauve de la neige fondue.

Pour revenir, en terminant, notre sujet, di-
sons que le narghileh soul rtisiste encore on pen a
la civilisation, mais que ces deux inseparables du
vieux temps, le turban et la longue pipe appelee
chibouq, paraissent vaincus... « Le temps a fail tin
pas, comme dit Chateaubriand, el la face de la lucre
a change!»

ARTHUR DRONE.

-019E4.* =

VOYAGES.

EXCURSIONS AUX VOLCANS DE L'EQUATCLIR.

Purace et Paste.
Fragment d'un voyage inedit de 11I. Boussingault, de l'Academie

des sciences (').

J'avais etc charge par le gouvernement de la
Republique dune mission dansjes provinces du
Sud; le general Bolivar, que je . rencontrai aIbague,

sonretonr du Peron, Inc donna des instructions
pour visitor l'Equateur. Je devaisprendre certaines
informations stir lee derniers evenements politi-
ques et faire Ia topographic des environs de Pasto.

Je traversal done la Cordillere centrale des
Andes pour me rendre a Popayan, pays de la fou-
dre, assure-t-on. Le fait est que les orages y sont
d'une violence extraordinaire. Ainsi que je I'ai oh-
serve maintes , feis , les nuages s ,'accumulerit dans
la matinee, le long de la chaine de montagnes qui
domino la plaine; ifs deyiennent_de plus en plus
epais en meme temps qu'ils s'abaissent jusqu'a, un
certain niveau; alors la pluie commence, il tonne :
c'est Forage-, eclatant generalement apres le pas-
sage du soleil par le meridien. Le climat de Po-
payan est. delicieux , toujours 18 a 19 degres de
chaleur. 11 y a deux saisons pluvieuses de mars a
mai et d'octobre a decembre.

De la, j'allai au volcan de Purace, dont le som-
met, convert de neige, atteint 5 100 metres ; je pris
la temperature des vapenrs emanant du sol en tres
grancle abondance; je visitai ensuite le rio Pasam-
.bio on Vinagre, dont les eaux sont tres acides; Jo

(') Nous devons la communication de ce fragment a l'amiti6, qui
nous est there, de il. Boussingault, notre ancien collegue au conseil
dttat. Le manusced, jusqu'ici inconnu , dont les lignes suivantes
soot extraites, est considerable, et ne. devra Ore publie, d'apres Ia
volonte de I'illustre academician, qu'a tine epoque qui, nous l'espe-
reni, est encore eloignee,	 Eu.
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m'arretai a CabolO , oft se trouvent des sources
chaudes et sulfureuses sortant d'une dolomie dans
laquelle le carbonate de manganese remplace le
carbonate de magnesie.

Pendant mon sejour a la mission de Purace, oh
je fus accueilli par le cute Figueroa, qui, trente
an s auparavant, avait donne l'hospitalite a de Hum-
boldt, mes soirees eussent Re fort monotones, l'e-
clairage insuflisant d'une bougie de sire du illyrica

cerifeva ne me permettant pas d'ecrire. Pour me
distraire , une vieille negresse me racontait l'his-
toire des saints les 'plus en vogue qu'on invoquait
pour se debarrasser des insectes nuisibles, pour se
guerir de certaines maladies, pour conjurer la
gréle, la foudre. Quant a Figueroa, it me donnait
des informations intéressantes sur le tremblement
de terre de 1827, pendant lequel 1 'Eglise fut ren-
versee.

A differentes époques le volcan vomit des masses
enormes de boues liquides et sulfureuses.

Dans les Cordilleres , une solfatare n'est pas un
volcan eteiat, c'est un volcan en repos oh succede,
sans que rien le fasse pressentir, une prOdigieuse
et terrible activite. Ainsi, le Purace, si calme lors
de mon passage, out dans le cours de 1849 une se-
rie d'eruptions. Les annees suivantes, le sol trem-
bla frequemment dans la province de Popayan;
c'etaient les precurseurs de l'epouvantable cata-
strophe du 4 octobre 1869. A trois heures du matin ,
le Purace fit une eruption formidable : des pierres
incandescentes, des cendres, furent lancees a plu-
sieurs lieues de distance; les Tits de 1'Anambio, du
Pasambio , s 'encombrerent de boues; la mission
tout entiere fut detruite. Deux jours apres, a trois
heures de l'apres-midi, y eut une seconde erup-
tion ; les projectiles atteignirent la ville de Popayan,
situee a plus de 27 kilometres. Des masses consi-
derables de matiêres noires, melees de soufre i de-
vasterent toute la contree.

Ces emissions boueuses ne sont pas rares dans
les Andes : aussi les montagnards disent -ils que
leurs volcans lancent a la fois de la flamme et de
l'eau. Lors de mon ascension au Purace, aux Pa-
jonales, a l'altitude de 3 550 metres, it toinba de
la neige melee de gréle ; au - dessus de l'Azufral ,
deux fois le vent me renversa. Si je mentionne cet
incident, c'est que s'etant reproduit pour d'autres
explorateurs, it est permis d'en inferer qu'a cette
station l'etat meteorologique que je viens de si-
gnaler est assez frequent. En effet, en 1800, Hum-
boldt, en traversant les Pajonales, recut une forte
pluie accotnpagnee de grelons ayant 16 a 18 mil-
limetres de diametre ; parvenu au Nevado, une
bourrasque le jeta sur la neige. Cinquante - cinq
ans apres, precisement a la memo place., mon ca-
marade le colonel Codazzi fut assailli par la grele
et terrassó comme nous l'avions et6 Humboldt et
moi ; les Indiens qui l'accompagnaient etaient tel-
lement effrayês par la crainte d'être precipites dans
tine fissure de la soufriere , qu ' ils n'osaient plus se
tenir debout ; Codazzi trouva qu'un morceau d'e-

toffe entraine par le vent parcourait un espace de
20 metres en une seconde, ce qui donnerait une
vitesse de 72 kilometres a l'heure.

Je quittai Popayan au bout d'un mois et demi,
temps qui me parut court, fort occupe d'ailleurs et
sous l'influence de ce climat agreable oii l'on vit
sans s'en apercevoir.

J'allai faire mes adieux a l'eveque ; it m'atten-
dait pour me donner le --temoignage d'une biers
vive affection.

« Vous allez, me dit-il, non sans une certaine
emotion, dans une contree qu'on ne traverse pas
sans danger , surtout dans la situation politique
actuelle. Voici une lettre adressee a MM. les cures
de mon diocese ; vous leur en ferez prendre con-
naissance et vous ne negligerez pas de la montrer

ceux qui vous sembleraient suspects. »
Cette lettre êtait en realite un sauf-conduit (1).
En voici la traduction :

« Le lieutenant-colonel ingenieur don Juan-Bau-
» fists. Boussingault est un de mes amis ; it se rend
» a Quito ; vous lui donnerez les secours dont it
» pourra avoir besoin. »

SALVADOR, eve que de Popayan.

Je me dirigeai sur Pasto en passant par Timbio,
ou j'arrivai apres quatre heures de marehe, au pas
des mules. Le village est a mi-cote sur la rive
gauche d'un torrent, entouró de chénes gigan-
tesques.

Je m'arrêtai au Sitio del Bordo, d'oh l'on domino
la vallee de Patia, habitee par des mulatres deve-
nus fameux dans la guerre de l'independance par
les atrocites qu'ils ont commises sur les troupes de
la Republique. C'était pour moi, qui ne dissimulais
pas ma qualitó , un dangereux sejour. C'est au
Bordo que reside ordinairement le cure de Patia;
je lui fus une visite.

Je m'apercus bientet que j'etais en presence d'un
chef de guórilleros. A peine entre, it m'accabla de
questions ; it s ' informa de la sa.nte de l'eveque de Po-
payan; puns me demanda si Paris êtait plus grand
que la France, si les soldats francais savaient se ser-
vir de la baIonnette , s'il êtait permis aux Anglais
d'entrer a Rome ; etc., etc. Il les plaignait de per-
sister dans leur heresie ; it me fit I'eloge de la na-
tion espagnole, la plus riche, la plus puissante du
monde, et me dit : « Si detain je criais : Vive le
roil vous verriez, commandant, tons les habitants
de la vallee de Patia se ranger autour de moi ; a ce
cri, les morts ressusciteraient. »

Puis, a mon grand ammement, it ajouta «.Avez-
vous lu Telemaque?» Lui ayant traduit : Calypso

( 1 ) Popayan.
Senores euras,

El Sur Juan Bautista Boussingault. theniente coronel de ingenieros,
pasa para Quito, es sujeto muy aprectale y amigo mio, y le estimare
a V, le den los auxilios que necesite.

Dios guarde a Vms. Ws a5.

SALVADOR, ()Lisp° cle Popayan.
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ne pouvait se console) • du depart d'Ulysse, it fit
ravi et s'eeria : « 11 a lu Telemaque! »

Sur la route, plusieurs cures chez lesquels je
Iogeais me firent la méme question : « Avez-vous
ht Telemaque? » ce dont j'etais Monne; mais tout
me fut explique quand j'appris qu'un colporteur, ,
qui m'avait precede, portait un chargement de
Tcleinaques.

Patia a un climat mortifere : on est au milieu d'un
marecage ; l'eau qu'on yboit est chaude, cause pro-
noncee d'insalubrite.

En quittant cette ville, nous devions traverser le
rio San-Jorge, divise en trois branches generale-
ment peu profondes; cependant nous faillimes y
faire naufrage.

Notre muletier Youlut passer le premier bras, le
plus fort ; it etait gueable, j'y lancai ma mule; je
m'apercus qu'elle faisait de grands efforts pour re-
sister au courant ; mais contrite l'eau n'atteigna
pas la rentriere , je jugeai qu'il n'y ayait, aucun
peril. Une des mules de charge, n'ayant pas une
hauteur suffisante , fut entrainee; elle tourna plu-
sieurs sur elle-mettle, nous la crimes perdue;
son chargement consistait en deux malles conte-
nant mes effets, mon journal, des instruments pre-
eieux et mon tresor; heureusement , le courant
I 'ayant pollee it l'extremite de la plage, elle réussit
it prendre pied. Tandis que je considérais triste-
meat la perte que j'allais subir, le muletier cria
ayec , desespoir : « Quo tout soit perdu, mais, pour
I'amour de Dieu, hittez-vous de passer! La riyiere
est en croissance; si nous tardons, nous perirons
tour. » L'avis etait salutaire, le danger imminent;
je me jetai dans Pautre bras, les nudes suivirent;
enfin le passage du troisieme bras s'effectua sans ac-
cident. 11 etait temps : si nous eussions tarde quel-
ques minutes, nous êtions noyes. A peine avions-
nous atteint la rive opposee que la plage etait
monster , les trois bras n'en formaient plus qu'un,
le torrent croissait a vue d'ceil en produisant un
rusissemmt terrible cause par le roulement de
blocs de roches; la pluie tombait avec accompagne-
ment de tonnerre. G'etait une scene epouvantable.

fuyant l'inondation, nous trouvames, au mi-
lieu dun hourbier, une miserable cabane oir vivait
la famine d'un negre. On reussit a suspendre mon
lamas dans cc rancho; ce fut une bonne fortune,
parse que sur le sol coassaient de hideux crapauds.

Les zancudos, one armee de cOcarachas (blattes),
le coassement des batraciens, me pri yerent du som-
meil qui m'eat ete bier necessaire alines une
journee aussi fatigante. Deux mules s'étant ea-
roes, nous ne !Mines partir avant une heure; j'em-
ployai Ia matinee a secher a un pile soleil mes
papiers et mes livres.

Notts arrivames a l'Alto de la Mojarra , oit nous
fines halte et oit je passai une nuit reparatrice; je
I raversai le village de Mercaderes, le Sitio de Soul-
breri lo, la Vallee du rio Mayo. En descendant viers

Salto do Mayo, on me signala Ia demeure d'E-
raw, un des plus fameux bandits du	 Je m'ar-

Mai pour contempler la beautd du site, Un pont
construit en pierres est a plus de 13 metres , au-
dessus de la ri yiere encaissee entre deux mars tail-
les it pie. Vers le haut, une des roches presente une
saillie si rapprochee de la roche opposee qu'il
semble qu'on pourrait'aisement saucer de Tune it
l'autre, c'est entre ces deux masses de trachyte que
se précipite le torrent, formant un peu en amont
du pont une belle cataracte, el.Salto de Mayo. La
splendeur- de la vegetation, cette cascade tombant
avec fracas, offrent um spectacle imposant ; on West
plus dans la solitude, --

Je me .décidaia, prendre les deviants, et je ne.tar-
dai pas a me perdre. M'etard dirige viers les Cuchi-
llas, je fir la rencontre d'un homme it mine pelt
rassurante; it me remit dans mon chemin ; j'avais
marche inutilement durant deux heures.

La proprietaire de la yenta oa je mis pied it terre
temoigna one vire inquietude a la vue de mon uni-
forme. « Entrez ici, dans cette piece, et quoi que
rous entendiez-. cette nuit, ne bougez pas. » Puis
elle fit eacher ma selle.

y avait un . angelito, on charmant petit enfant
mart, place sur une table, entoure de fleurs, la
mere eploree assiSe a cOte de lui pendant que Pon
dansait tin fandango effrene , que l'on buvait avec
exces pour eelebrer le depart de Paine do cherubin
pour le paradis. lien de plus navrant que le con-
traste dune profonde douleur et d'une gaiete folle.
Plusieurs lois it m'avait ete donne d'assister a
cette triste s.cene ,de l'angelite.

Vers minuit, j'entendis crier : Qui vire! » en
une voix partie de l'exterieur repondre : El rey! »
(le roi); je compris immediatement que je me trou-
vais au- milieu d'un parti royaligste. C'etait un, con-
ciliabule de Pastusos en insurrection. On discuta
riven-tent, mais je ne pits coinprendre ce qu'on di-
sail. Une heure apres, les conjures s'en allerent.

A mon rereil, lo, bonne ItOtesse m'annonca que
pouvais sortir; 'elle me dit que celui qui avait

rêpondu « El rey » etait le fameux Erazo. J'avais
passe la nuit dans la chambre oit le grand marechat
Sucre concha la veilie du jour oit it lot assassins.

Sur cc terrible esenement, je clois reprendre les
chores de plus haut.

A suture. -	 BOUSSINGAULT,

Dc l'Acaddinie des sciences.

LA MOSAIQUE.-

Suite. — 'troy. p. 235.

Le mosaiste vénitien L. di Pace, qui a mis on

oeuvre, en 1516, les cartons de Raphael dans la
chapelle Chigi de l'eglise Sainte-Marie du People,
it Rome, etait d'une habilete consommee. La figure
que nous reproduisons en fournit la preuve. Le
dessin est serre au plus pros, . et, pour mieuxl'ac-
cuser, le mosaiste a serti les lignes et les contours
d'un redessine noir; les muscles et les saillies des
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formes sont marques par valeurs tranchaes; les
colorations sont traduites par teintes plates; les
lumieres sont plaquees, mais déjà le modele et la
transparence sont obtenus an moven de cubes de
diverses couleurs : cette pratique conduira bientOt
aux degradations successives et, par consequent,
a l'obligation d'employer iru nombre tres conside-

rabic de couleurs; elle finira par denatu'rer corn-
plêtement la moseque, en lui assignant pour rule
la reproduction des tableaux.

II est evident que le m,odele de Raphael , mal-
heureusernent perdu, ne marquait pas les details
que montre la moseque vue de pres, ainsi que
nous la. representons. Cornme dans les cele.,bres

MosaIque d'après Raphael, dans re;glise Sainte -Marie du Peuple , a Rome.

cartons de la tapisserie (les Actes des apedres), Ra-
phael a at donner, avec un dessin d'une parfaite
correction, quelques indications sommaires de co-
loration, et laisser le mosaIste libre clans sa tech-
nique. L. di Pace s'en est tire a merveille, puisqu'il
fait comprendre a premiere vue que l'muvre est
d'apres Raphael , et qu'il l'a accentuee en raison
de l'emplacement tres eleve occupe. Nous
avorrons cependant notre preference marquee pour
le mosaIste inconnu de Ravenne; it a moms tie
science, il est vrai , mains d'habilete, moms de re-
cherches dans les procedes; mais it a fait penetrer

clans son rendu un sentiment plus juste et plus
profond.

Souvent, et pour des raisons diverses, la mo-
salque destinee a decorer le mur d'un edifice est
mise en oeuvre a l'atelier et non directement sur
la place qu'elle doit occuper. On opere alors de
la facon suivante : si le modele est grand, on le
divine en plusieurs parties, de facon qua chacune
d'elleS donne un motif facile a raccorder; on collie'
clu platre clans un chassis a rebords, on repro-
duit le dessin; on enleve partiellement le platre
et on remplit le creux avec de la pouzzolane lege-
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retnent liumeefee Dans cette masse agglutinative
on plante les cubes; lorsque le modele _est, repro-
duit en entier et que le mur est prepare comme
nous l'avons prqederament explique; on_ retourne
la mosaique en prenant toutes les precautions ne-
cessaires pour qu'elle reste intacte, et on l'applique,
morceaux par morceaux, sur le mur repere avec
soin; on egalise la ,surface par pression et on finit
par les raccords. Cette methode, qu'on appelle en
Italie ,mosalco a rivoltatura, donne certainement
des facilites.au travail, puisqu'elle permet d'operer
rt l'atelier, mais elle A le grave inconvenient de
mettre le mosaYste dans une sorte d'indecision
jamais, a l'atelier, loin de la place a decorer, it ne
se reudra un compte exact de l'effet des valeurs
tl lui marque la lumière normale, le milieu am-
biant , le recut ; it ne pourra, comme dans Peglise,
descendre de l'echafaudage et se placer - clans la
nef; les corrections lui restent, it est . -vrai, mais
cites ne lui seront que d'un faible'SeLcours. Nous ne
clisons pas que la methode par renversement doive
etre absolument proscrite; elle peut etre employee
pour des morceaux is -olds, des motifs d'ornement
dont les dispositions se repetent ,-et aussi dans cer-
taines parties de l'architecture que le mosaYste ne
pent atteindre qu 'avec peine; mais nous pensons
qu'elle n'est pas faite pour la grande decoration,
clout la qualite essentielle est d'être en harmonic
complete avec Pedifice et la place qu'elle occupe.

II est un autre procede, malheureusement fort
en usage de nos jours, et dont les residtats, meme
clans Fornement , sont de plus en plus mediocres
c'est la methode sur le papier. Le modele est point
sur un carton; l'ouvrier prend un cube d'êmail et
le colle sur le carton la face centre le motif, puis
it pose dans le mastic les morceaux tormines;
ne volt done son travail qu'a l'envers, et il le volt
fort mat puisque les cubes tallies en biseau se pre-,
sentent 'non pas unis en plein et assembles, mais
rugueux, en pointe et disjoints. Le procede..est
expeditif et par suite a bon compte, mais ce n'est
plus un art, c'est un métier ordinaire qui n'exige
qu'une certaine pratique; it n'y a plus lieu a inter-
preter le model calculer les valeurs , a raison-
ner les effets. L6s fabricants qui font travailler sur
le papier ne sont evidemment pas de hotre axis, et
disent volontiers quo la tapisserie de haute lice ne
se fait pas autretnent; c'est une errent pour tra-
vailler a l'envers le tapissier n'en a pas moins son
modele a cad de lui, et sur sa chairie it ne marque
en noir q ue les lignes principales du carton; a tous
moments it pent quitter son bane et se placer le-
vant le metier pour examiner ce qu'il a fait. Un
bon tapissier dolt savoir dessiner et voir juste; les
entrepreneurs de mosaique n'en demandent pas
tart a leurs ouvriers. Nous n'hesitons pas a affir-
mer que le travail sur le papier est funeste et fera
le plus grand tort au mouvement de renaissance
clout la mosaique est I'objet. Les .architectes se
laissent secluire par le bon marche; mais, dans un
edifice qui coke plusieurs millions, qu'est-ce done

qu'une eeonomie de quelques centaines de francs
par metre carre de mosaique.

II nous reste a donner quelques renseignements
sur les mosaIques qui ne ressortissent pas a la de-
coration Inurale; par ce fait merne, elles sont d'uri
ordre inferieur, quelque admiration qu'on alt pro-
fessee pour l'imitation des tableaux, par exemple.

Nous n'avons pas a insister sur les pavements
modernes; Hs sont_ en pierres et en marbres, se
posent comme les autres mosaIques et se polissent
par frottement. Les bijoux a mosaique se fabriquent
toujoursl. Rome : stir un fond dninetal, de marbre
on de- matieres vitrifides, le mosaYste etend du
mastic-A l'huile dans lequel 	 plante des petits
morceaux tres tenus , files en baguettes
minces la lainpe d'ernailleur; lorsque ce travail
est terming-; on le pout au moyen d'un frottement
successif avec du gres, du verre rugueux et du
tripoli; puis dans les, joints on met de Pencaus-
tique.colOree comme le motif._ Les mosaistes ro-
mains :soot tres habiles; its p-euvent reproduire
ainsi les Modeles les plus fins et les plus &Heats,
au point de donner Pillusion complete de la pein-
Lure ; nous preferons, pour notre compte, les bijoux
ou la mosaique est franchement accused;

La reproduction en mosaique des tableaux est
en quelque sorte un art special. II a Re fort en
vogue au dix-septieme, au dix-buitieme et au dix-
neuvieme siècle; it a trouve en France des Men-
seurs convaincus parmi les maltres de notre ecole
de peinture. De notre temps, on est revenu a un
sentiment plus juste des arts decoratifs, et on com-
mence a comprendre que la reproduction des_ ta-
bleaux au moyen de la mosaique, de la tapisserie
et de la ceramique, est un genre faux, pour le mo-
tif que chacune, des substances employees dans les
arts , possede une qualite expressive qui lui est
propre, et qu'un modele dolt, par consequent, etre
concu en raison même de cette qualite. La basi-
lique de Saint-Pierre de Rome renferme les types
les plus complets ' du genre; ils:ont tous etc exe-
cutes par la ReVrende fabrique pontificate de
mosaique fondee en 1727, ou par les equipes pon-
tificales qui out precede l'organisation definitive
de la fabrique. La mosaique se fait a l'atelier, elle
est appliquee sur un fond de metal, ou de pierre;
lorsque l'ouvrage est hien pris, on le pout avec
grand soin, puis on Pericaustique a la cire, et voici
pourquoi : le but est de reproduire exactement la
coloration du tableau ; or, quelque serres que soient
les cubes, its laissent toujours paraitre le mastic
dans leurs interstices; cette matiere etant dans sa
teinte naturelle contrarierait l'effet, it faut done la
inettre au ton des emaux qu'elle enveloppe; pour
y arriver, , .le mosaYste compose une pate de cire
blanche et de terre coloree comme it convient, et,
avec un fer chaud , fetr da stucco, it encaustique
les joints a la couleiir voulue.

La reproduction des tableaax est excessivement
onereuse; elle exige une telle quantite d'emaux
ddlerents que la fabrique vatican.e a vu ses assor-
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timents monter a pros de vingt-cinq mine nuances.
Cette Mare manufacture existe toujours : lors-

que les conditions temporelles de la papaute furent
changees , Pie IX conserva les artistes, et le Pape
Leon XIII a suivi cet exemple. L'empereur Nicolas
fonda en 1850 une fabrique imperiale de mosaique
A Saint -Petersbourg avec des artistes du Vatican,
et le gouvernement francais crea en 1876, avec
faide de mosaistes pontificaux, un atelier national
de mosaique decorative, d'abord annexe a la ma-
nufacture de Sevres et maintenant installs a Paris.
Ce sont la les seuls etablissements officiels de
noire temps; ils ont pour mission de conserver les
veritables traditions d'un art que la Grece a trans-
mis a Rome, que les empereurs d'Orient et les
papes du moyen age ont magrOquement deve-
loppe, et dont les grands artistes de la renaissance,
Giotto, Raphael et le Titien , ont fait usage.

'ED. GERSPACH,

Administrateur do l'Eeole nationals
de mosaique.

LOURS DE NEIGE.

NOUVELLE.

Suite.—Coy. p. 261.

II. — Promenades a deux.

C'etait un singulien:_i: .garcon , que Nils Biord.
« Grand nonchalant! » avaient dit bien des fois son
pere et sa mere, quand it s'en allait les bras bal-
lasts, d'un air engourdi et ennuye, se mettre a
quelque besogne domestique qui evidemment ne
lui plaisait guere. « Ce garcon- la a le diable au
corps! » disaient les gens du village quand ils l'a-
percevaient a la cime de quelque rocher ou le plus
Nardi d'eritre eux n'avait jamais °se monter. 11
était ainsi, tout l'un ou tout l'autre : tantat anime,
entreprenant, menant les jeux des enfants et les
entrainant aux escalades les plus périileuses; tan-
tat inerte, ne parlant ni no bougeant, regardant le
vide avec des yeux qui ne regartdaient rien, ou bien
tlAnant a l'aventure.comme s'il eat cherche quelque
chose qui lui manquait. Quand on l'avait envoys
l'ecole, il avail d'abord fait la joie du maitre par
son ardeur pour l'etude et la rapidite avec laquelle
il avail a,ppris a lire et a ecrire; mais cette ardeur
ne s'etait pas soutenue, et Nils n'était devenu qu'un
ecolier mediocre; et tout a coup, viers Page de qua-
torze ans, it await declare lc son pere qu'il voulait
etre marin.

Embarque sur la Blonde, il avail fait un excel-
lent mousse, et le capitaine Gadde ne demandait
pas mieux que de le reprendre h son prochain
voyage. Pourtant Nils ne paraissait pas aimer le
metier de marin plus qu'un autre : ce qu'il y voyait
de mieux, c'est qu'on faisait connaissance avec
beaucoup de choses nouvelles.

En attendant le printemps et le depart de la
Blonde, qui pour le moment hivernait dans un port
de la cute, Nils reprit la vie ordinaire des paysans

de Kysten, aidant son pere et sa mere dans leurs
travaux, et suivant parfois les lecons que le maitre
d'ecole faisait le soir a la jeunesse du village. II y
prenait plus d'interet qu'autrefois : it y trouvait
des allusions a des choses qu'il connaissait pour les
avoir vues, et cola le rehaussait a ses propres yeux
et lui donnait envie de s'instruire davantage.

Mais, dans la journée, it avail des loisirs. Le dan-
neman Biord le considêrait desormais comme un
marin; it respectait en lui un homme pourvu d'un
métier, quoique cet homme n'eat encore quo quinze
ans, et ne lui imposait pas d'ouvrage : Nils faisait
ce qu'il voulait. Comme it avail de la conscience,
it s'employait de son mieux clans la maison; mais
aussi, quand it avail travaillé, il se trouvait en droit
de s'aceorder du repos , et it profitait des belles
heures de la journee pour se promener le long de
la cute.

En general, a moins d'être un misanthrope, on
aime assez a ne pas se promener seul : it faut bien
avoir h qui parlor. Nils aurait pu se choisir des
compagnons parmi les jeunes garcons du village,
et lutter avec eux d'audace et d'agilite dans lours
expeditions : cola aurait paru tout naturel. On fut
done tres etonne lorsqu'on le rencontra tine fois,
deux fois, dix fois, tenant par la main sa petite cou-
sine Lina, et causant avec elle plus qu'il ne faisait
avec personne. Ses camarades . le plaisanterent ; on
lui demanda s'il apprenait le métier de bonne &en-
fants : it laissa dire et continua a próferer a toute
autre la societé de la petite fille. Des que brillail
tin rayon de soleil, Nils accourait chez son oncle
Mageddo, le pere de Lina. Celle-ci, qui avail guette
son arrivêe, se jetait dans ses bras, toute joyeuse :

— Te voila, mon Nils! disait- elle ; lu viens me
chercher, n'est-ce pas? Tu vas encore me racontee
de belles histoires?

Nils riait. II enveloppait lui-même Lina dans sa
petite mante, soigneus.ernent, comme un objet fra-
gile qu'on veut garantir des shoes; il la prenait par
la main et l'emmenait en disant a sa mere :

— Soyez tranquille, tante Mageddo, je reponds
d'elle; je la porterai quand elle sera fatiguee.

Its allaient deviant eux, sur le Nord de la mer :
Lina ne se lassait pas de questionner Nils, et Nils
ne se lassait pas de repondre a Lina; it avail tou-
jours une explication prête pour tout ce qu'elle lui
demandait. Il pouvait a son gre repéter les resits
de la veille on en entreprendre de nouveaux. Lina
etait toujours contente. II trouvait ses remarques
pleines cl'esprit; et puis, it lisait son admiration
sans horses dans ses grands yeux bleus, dans sa
bouche qu'entr'ouvrait un sourire, quand site s'ar-
retail sur le chemin et le regardait en face pour
l'entendre mieux. C'est fres doux d'être admire :
aussi Nils la trouvait charmante.

— Es-tu gentille, ma petite Linz! lui disait-il en
roulant stir ses doigts les fins clieveux blonds de
l'enfant : que je voudrais avoir une petite scour
pareille a toi !

— Mel, je veux bien etre to petite s&Ur, Nils,
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repondait Lina. Est-ce que tu m'emmenerais stir
ton bateau, si j'etais to petite scour?

11 ne lui semblait pas plus difficile de suivre Nils
sur mer que sur terre; même, sur un bateau,
n'aurait pas besoin de la porter, au lieu qu'elle re-
venait le plus souvent de leurs promenades dans les
bras ou sur les epaules de Nils.

Les deux enfants ne manquaient jamais de s'ar-
reter sur la place oil Fours de neige trOnait tou-
jours dans sa gloire. Parfois un rayon de soleil, le
caressanl un instant, lui rendait le service d'adou-
eir un pen ses contours; mais le soleil de Fhiver
(gait impuissant a le fondre : Fours de neige &all
sarement destine it vivre tout l'hiver. Lina, deviant
lui, se faisait raconter pour la vingtieme fois le fa-
mein: combat d'ours blancs ; et it lui semblait le voir
remuer, comme s'il eat etc en vie : elle en avait
Presque pour. Cola flattait Nils , naturellement.

Les beaux jours sont rares et courts dans le
Nord : souvent Lina, le front colle aux vitre,s, at-
tendait en vain son ami; sa mere lui disait :

—11 ne viendra pas, Lina; it fait trop sombre
aujourd'hui.

Lina, en soupirant, prenait sa poupee, a qui
ell repetait tout bas les merveilleux reeits de Nils.,

Pendant cc temps-la, Nils s'ennuyait. Ii avail
hien emprunte des hues au maitre d'ecole; mais
it n'etait pas grand liseur, pout-titre parce que ces
livres-lit no contenaient rien d'interessant pour lui.
Aussi , tout en lisant, it se livrait a une manic qui
posse& bien des Bens : avec son couleau, it tailla-
dait ce qui lui tombait sous la main, une planche,
one !Ache, le rouleau a patisserie', ou tout attire
objet. Sa mire l'arrelait a chaque instant.:

— Mon Dieu, 'Nils , fais done attention! c'est la
planche a leacher! c'est le ba.nc! c 'est la table!

Nils s'arretait , tout confus, et promettant de ne
plus recommencer ; seulement it no fallait pas beau-
coup compter sur sa promesse.

Un jour, sa mere, moitie riant , moitie impa-
tientte , lui jeta un morceau de bois :

— Tiens, lui dit -elle , coupe cola, puisqu'il to
taut toujours quelque chose it couper : pendant ce
temps-la, tu laisseras mes meubles tranquilles.

Nils prit le morceau de bois; it venait du trunc
d'un joule bouleau, et c'etait le plus joli bois qu'on
pal voir : blane , tendre, ne resistant pas au cou-
teau, un vrai regal pour on maniaque comme Nils.
Le jeune garcon commenca a lui enlever sa legere
(coree satinee, tout en lisant des vies d'hommes
eelebres.

Pen it pen it ralentit le mouvement de son con-
teau , et sa mere, qui le guettait du coin de Fceil
tout en Plant, le vit avec etonnement immobile et
comme absorbe dans sa lecture. Il cessa de lire,
mais it ne bougea pas pour cela.

— Allons, se dit. dame Biord , le voila retombe
dans ses anciennes congeries. A pres tout, cela vaut
encore mieux que de cooper les meubles.

Nils se leva sans rien dire, posa son livre sur la
table, et sortit, emportant son couteau et son mor-

ceau de bois. On ne le revit plus_ qua l'heure du
repas.

Les jours suivants, it neparut guere dans la salle
commune; it ne faisait pourtant pas un temps a se
promener, et d'ailleurs it n'allait pas chercher Lina.
Oa etque faisait-il? Sa mere le questionna,
et n'en tira que des reponses evasives : — II s'amu-
sait; — it ne faisait lien;	 it avait trouve un
droit oil it Malt bien. Elle vit qu'il ne voulait pas
s'expliquer, et n'insista pas; elle avail conflance en
Nils : c'etait un honnéte garcon, -qui certainement
ne faisait rien de mat.

fl suivre. ,	 Alma J. COLOMB.

Le But moral.

L'homme moral est le contraire d'Antee : ce n'est
pas en touchant la terre-qu it reprend des forces,
c'est en levant les veux viers l'ideal lointain et en
apparence inaccessible. - ALFRED FOCILLEE.

Je me suis bien diverti.

Je crois que certaines personnes se croient
reuses sans avoir une iclee juste de ce qu'est le
bonheur. N'ayant cherehé que le plaisir et l'ayant
a peu pros trouve a tout risque, titles paraissent
s'en contenter.

J'ai visite dernierement un vieillard reduit it une
misere extreme,. qui a etc jadis on personnage
mondain,brillant, tres recherché dans les societes
oil l'on s'amuse. Je m'attendais aTentendre s'exha-
ler en plaintes et en regrets. Point. n s'est mis it

sourire, disant : « Ah! dans mon temps, je me suis
bien diverti !

A vrai dire, ce sourire m'a semble un pen force.
Lui suffisait-il done de ces souvenirs de fetes, de
folios, pour lui Lire tolerer sort -abaissement , son
abandon, la privation memo de cc, qui est le plus
nécessaire it la vie ?_Cette triste satisfaction n'etait-
elle pas plutOt un éclair rare et pale au milieu de
ses continuelles souffranccs?

Chose etrange! un inspecteur des prisons (')
avait entendu cette memo exclamation dans tine
cellule ou semourait on malfaiteur.

Supposons memo la sinceritó de pareils senti-
ments, en eprouverons -nous une mins granite
pitie pour coax qui out si mal compris le !nix et
les devoirs de l'existence?	 En. Cit.

UN PRISONNIER D'ETAT All DIX-HUITIEME SIECLE.

LE PREVOT DIT DE BEAUMONT.

La captivite de ce prisonnier, qui a dure vingt-
deux ans et deux moil, a eu pour origine un acte
de patriotisme et de courageux dévottement.

(') Notre -anti Charles lluveyrier.



J. C. G. le PrevOt de Beaumont, Secretaire du cat-devant
Clerge de France, captif pendant vingt-deux ans et deux
mots pour avoir denonce an pacte de famine concerto entre

les Ministres Laverdy, Sartine, Boutin, Amelot, Lenoir,
Vergennes, &c., &c., rendu it la liberte le 5 octobre 1789.
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Voici son histoire :
Avocat a Paris, dans une position honorable,

investi de la confiance du clerge de France dOnt
etait secrOaire, le Preyht, decouvrit tin jour, par
tin effet du hasard, des documents administratifs
qui lui parurent no laisser aucun cloute sur l'exis-
tence d'un pacte, soupconne , d'ailleurs, depuis
longtemps, auquel on •devait attribuer les deplo-
rabies famines qui dósolerent successiVement los
provinces. Persuade qu'on revelant co pacte
ferait tin acte d'huma-
MI6 et renclrait un im-
mense service au pays,
le. Prevôt adressa tin me-
moire explicatif au Par-
lement de Rouen, qui
passait pour etre le plus
severe a 1"egard des ac-
capareurs.

Son meinoire ayant ete
malencontreusement in-
tercepts par la police, it
fut arrête le 17 novembre
1708 et conduit a la Bas-
tille.

Transfers successive-
anent de la Bastille a.
Vincennes, de Vincennes

Charenton, de Charen-
ton a, Bicetre, it eprouva
tour a tour l'horrem: de
ces quatre prisons d'E-
tat.

Couche presquenujes
chaines aux. pieds et aux
mains, sur tin grabat en
forme d'echafaud , con-
vert d'un pen de paille
reduite en !limier infect,
310 recevant que trois
onces de pain par jour
et un pen &eau pour
tout aliment, it survecut

toutes ces tortures.
Possesseur d ' un secret

qui oppressait sa con-
science, it Ocrivait , ecrivait toujours, jusque sur
les mars de ses cachots. On saisissait ses papiers,
on les detruisait ou on les detournait; it recom-
mencait par tour les moyens qu'il pouvait inventor.

On le changeait de cachot. Plus d'air, plus de In-
miere resistait encore : on essaya de le dompter
par la faim : on reduisit sa ration a trois demi-
livres de pain et un petit pot d'eau tons les huit
jours, et it ne savait même oh placer cette petite
provision pour la conserver. « Les rats la sentaient,
raconte-t-il , et je ne voulais pas m'en plaindre,
parce que, plus officieux que mon geblier, ils
m'avaient, par leur travail dessous les portes de
mon cachot, procure un filon d'air qui m'em-
pêchait d'etouffer, dans un lieu hermetiquement

fertile; le clefaut d'air fait plus promptement perir
que la faint. n Dieu et les rats aidant, le prisonnier
reussit encore a vivre.

Louis XV etait mort, Louis XVI etait monte stir
le trOne. Les ministres se succedaient.

De temps en temps, on venait faire une visite
officielle d'apparat dans la prison.

prisonnier protestait, renouvelait energique-
moot ses revelations. Ce pacte existe, criait-il,
je l'ai vu. On passait et on s 'êloignait rapidement

de ce prisonnier dange-
reux.

Sa famille recla,mait
au dehors et multipliait
les instances et les solli-
citations; on lui repon-
dait avec ce laconisme
cruel : Bien et faire.

If esperait, it attendait
et écrivait toujours du
fond de sa basso fosse.
Ni la soif, iii la faim ,ne
pouvaient amollir , cot
homme et Pie de for, eel
incorrigible.

On le transporta a Bi-
cetre , en le traitant de
fou. Toujours indomp-
table , it faisait encore
entendre la le cri de sa
conscience que rien ne
pouvait Roarer.

Cependant tin moment
vint oii tin nouveau lieu-
tenant de police, de Cros-

ne, adoucit le sort du
prisonnier et le fit trans-
ferer Bercy dans tine
maison de force, oh Fon
esperait qu'il se ferait
oublier et qu'il s'ohblie-
rait lui-méme; mais les
evénements qui se pre-
cipitaient dejouerent ces
previsions.

Le 14 juillet 1789, le
PrevOt apercut de Bercy tine furnee noire sur le
faubourg Saint- Antoine. C'etait la Bastille qu'on
prenait.

Pendant .trois jours, le prisonnier regarda torn-
ber cette forteresse, attendant toujours sa deli-
vrance. Sa delivrance n'arrivait pas.

Ce fut le 5 septembre seulement qu'apres di-
verses peripeties, it parvint a recouvrer la liberté,
grace aux rócents decrets de l'Assemblee nationale
et a la sollicitude du ministre, le comte de Saint-
Priest.

Libre enfin , le PrOvOt „qui semblait, selon les
expressions de l'auteur de l'Histoire des Monta-
gnards ('), un reVenant sorti de la tombe , s'em-

(')	 lisquiros. Introduction.
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pressa de publier une brochure intitulee : « IC Pri-

sonnier d'X'tat, ou Tableau historique de la cap-
tivite de J.-C.-G. le Freya dit de Beaumont durant
vingt-deux ans et deux mois, ecrit par lui-même.--
Paris, 31 decembre 1790. »

Dans cette brochure, it raconte en detail toutes
les souffrancesqu'll a endurees, et publie en même
temps ce terrible secret qui le tourmentait interjeu-
re.merit et qu'on avail voulu ensevelir avec lui.

Ce secret etait celui d'un pacte aux termes du-.
quel la France etait donate a bail pour douze an-
p ees quatre millionnaires designes par- noms,
qualites et domiciles, lesquels masquaient Joute
une ligue comprenant les personnages les plus puis-
studs de l'Etat : on y avait imagine une serie de
mesures qui avaient pour effet d'etablir methodi-
quement des disettes par l'accaparement des bles
et rarities, pour le plus grand profit de la ligue.

Ce pacte, qu'on a flêtri du nom de paste de
famine, quoi qu'on en sit conteste l'existence, est
aujourd'hui un fait tristement acquis a l'liistoire. (')

Le PrevOt, malgre les nombreuses annees qu'il
rrvait passees dans les prisons et tout ce qu'il avait
so tiffert, vecut longtemps encore.

Retire en Normandie, dans une petite Ville voi-
sine de celle ou it etait ne, it Bernay, sans autre
ressuurce qu'une modique pension, qui lui avait
ete accordee par l'Etat a titre de dedommagement
de son injuste captivité et de la perte de sa fortune,
dont it avait ete depouille au moment de son ar-
restation, it s'est eteint le 22 decembre 1823, &rage
de quatre-vingt-dix-sept ans.

La gravure que nous reproduisons, et qui re-
prisente le Fre ya dans son cachot de Vincennes,
est tiree de la brochure : le Prisonnier d'Etat. —
Cette brochure est devenue assez rare; mais un
des compatriotes de le Prey& , M. E. Lemercier,
de Bernay, vient de publier une etude historique
oil elle est reproduite presque entierement. (C)

Habitude.

(wand les habitants de Crete Voulaient maudire
quelqu'un : « Dieux puissants, disaient-ils, donnez-
lui une mauvaise habitude!

Sensibilite.

Les plus grands esprits ne sont pas les esprits
froids et methodiques; les hommes de genie ne
sont pas sans ante; la sensibilite joue chez eux un
grand rale. Dans la science meme it y a de i'inspi-
ration. Clue de verites scientifiques n'auraient pas
ete decouvertes sans un certain enthousiasme pour

( 1 ) Buchez et Roux, Histotre parlementaire de la revolution
franeaise, tome II; — Ludbvic Lalanne, Dtetionnaire historique de
la Prance, etc.

Voir E. Lemercier, le Priv& dit de Beaumont, prisonnier
d'Etat. Bernay, Miaulle-Duval; Paris, Dentu.

la vérite; et combien l'amonr de Fhumanite n'a-
t-il pas fait faire de progrés a certaines sciences,

la medecine, par exemple! (')

SE SOUVENIR. .
LEI'TRES A M. EDOUARD MARTON.

Voy. p.183, 113, 229, 243 et 259.

VI

Antheaume, dans son quartier champetre, avait
unvoisin, ne comme lui en 1777, homme de talent
et de caractere, avec lequel it ne tarda pas a se Tier
d'amitie. Chose singuliere ! le nom de ce voisin
vient d'être donne aussi a Tune des nouvelles rues
de Rouen : etait Langlois, dessinateur,
graveur, archeologue, dont les oeuvres se payent
aujourd'hul au poids de l'or. Langlois sut parfai-
ternent. apprecier la valeur et Foriginalite d'An-
theaume : Hs se plaisaient dans la conversation
Fun de l'autre; 'M lle Antheaume se plaisait beau-
coup aussi avec Mlle Esperance Langlois; elle
merne l'honneur de dessiner quelquefois avec elle
sous Fceil du maitre.

Rien cependant, a cause de sagrande pauvrete,
n'etait plus sauvage que Langlois; toute visite
l'importunait, le troublait; Antheaume, par dis-
cretion , jamais ne nous introduisit dans ce foyer
de misêre, ou ron trouvait, en plein hiver, des en-
fants de septa quatorze ans absolurnent nus. II faut
voir le tableau pathetique de set interieur dans la
notice de M. Richard sur EAT. Langlois et ses tra-
vaux. Cela ne se pent lire sans larmes pour tent
de malheur, sans pale pour celle d'oa provenait
ee desordre , sans respect pour la magnanimite
calme de Fartiste et du philosophe.

Je n'ai done personnellement jamais connu
Langlois,*et je ne l'ai dans toute ma vie apereu
qu'une fois; ce dont je m'etonne aujourd'hui d'au-
tent plus, qu'au moment de sa mort, en septembre
1837, je venais d'entrer dans ma vingt-deuxieme
annee. Mais me l'avoir vu qu'une fois , c'est assez
pour ne plus jamais oublier cette lete unique de
beaute, de force, de flerte. En ecrivant ceslignes,
j'ai sous les yeux, dans mon cabinet de travail, un
moulage du magnifique medallion de David (d'An-
gers) : la ressemblance est parfaite, et le statuaire
n'a rien exagere.

VII

Le souvenir d'une journee memorable et terrible
dans les annales de Rouen, et que Langlois a ra-
contee dans tous ses details, me revient ici, et me
revient d'autant plus naturellement que je me
rappelle avoir passé une grande partie de cette
journee avec Antheaume et mon Ore.

C'était un dimanche, a cinq heures du matin, le
15 septembre 1822.

(') H. Marion.
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Nous etions tous • au lit, lorsqu'un fracas epou-
vantable nous eveilla brusquement c'etait le ton-
nerre ; mon pere, s'imaginant qu'il etait tombe sur
la maison, se leva , sortit dans la tour, dans le
jardin , et, ne voyant rien de mal , se recoucha.
Mais tine demi-heure apres se faisaient entendre
les Cris : Au feu! au feu! Mon pere de nouveau
se leve , demande par la fenetre oil est fincendie.

— A la cathedrale I
Nous nous levons en toute hate ; mon pere

monte au grenier, et je monte apres lui van de
ma seule chemise ; la, du haut dune echelle , par
tine lucarne, nous apercevons l'incendie. Nous ar-
rivions juste pour voir la fleche tomber : spectacle
indescriptible d'horreur, de terreur et de magni-
ficence! Les gargouilles vomissaient le plomb et
le cuivre fondus. Les pierres, les poutres, tombant
sur les voiltes de l'eglise, retentissaient comme tine
artillerie formidable; la terre en etait ebranlee.

Mais de notre, grenier on ne voyait qu'imparfai-
tement ce spectacle ; des maisons nous cachaient
le corps de l'eglise.

— Habille- toi , dejeune, et viens avec moi chez
Antheaume; c'est de la que nous verrons bien.

Nous voici, en effet, montant le coteau tres pen
eloigne de chez nous. Antheaume etait a sa fe-
nétre avec une grande longue-vue. Jamais je n'avais
regarde _dans tine longue-vue; celle d'Antheaume
etait excellente, et ma surprise, mon emotion, fu-
rent extremes de me trou p=er pour ainsi dire au
milieu de ce brasier immense.'Antheaume , je me
le rappelle tres bien, redescendit en ville avec nous
et nous quitta pour aller voir do plus pres l'incen-
die, et mon pere, m'ayant reconduit a la maison,
alla le rejoindre; mais chemin faisant it fallut
qu'il m'expliquât le miracle de la longue-vue :
me conta ]'invention du telescope par Galilee, puis
it me dit les malheurs de Galilee lui-meme , em-
prisonne pour avoir ose dire que la terre tournait.
Il ajouta méme quelques mots stir le microscope,
invent, par Swammerdam et perfectionne par Le-
wenhoek; car mon pere savait tres hien toute
cette histoire. Pendant plusieurs jours je ne revai
plus que de Galilee, persecute pour cette grande de-
couverte du mouvement de la terre autour du so-
leil, et puis je demandai vingt fois a retourner
chez « monsieur Antheaume » pour regarder dans
sa longue-vue. Et ma mere n'eut pas de repos
qu'elle ne m'etit achete a moi-méme une lorgnette
qui pendant longtemps ne me quitta pas et fit

• naitre en moi le dêsir de devenir opticien.

A suivre.	 EUGgNE NOEL.

LES MERLES BRONZES.

Depuis tine dizaine d'annees, le commerce des
plumes a prix tine grande extension, la mode avant
fait revivre ]'usage, déjà ancien, des depouilles de
certains oiseaux pour orner les chapeaux, les robes

et les manteaux des dames; et comme, a pen d'ex-
ceptions pros, l'Europe ne pouvait fournir que des
especes a livree modeste , c'est surtout aux pays
etrangers qu'il a fallu demander ces objets de pa-
rure. Afin de satisfaire aux exigences de leur clien-
tele, les marchands ont du nouer des relations avec
des negotiants etablis stir differents points du globe
et ayant a leur. service des chasseurs indigenes ;
parfois méme ils ont envoyó dans des contrees
lointaines des voyageurs dont l'unique mission
etait de recolter les oiseaux au brillant plumage,
aux formes elegantes. Pousses par l'appat du lucre,
Negres , Indiens, Malais, Papous et Europeens se
sont livrês a l'envi a la poursuite des oiseaux de
parure ; ils ont fait de veritables hecatombes de
ces creatures inoffensives, et bientOt ont afflue sur
nos marches les mignons Colibris, les Couroucous
resplendissants, les Toucans aux echarpes multi-
colores , les Gouras aux huppes elegantes, les
Paradisiers aux manteaux de velours, les Martins-
Pécheurs aux ailes bleues, les Faisans dorês et ar-•
gentes, les incomparables Lophophores, et surtout
les Merles bronzes, dont je m'occuperai speciale-
ment aujourd'hui.

Les Merles bronzes portent un nom qui ne re-
pond pas du tout a leurs veritables affinites zoolo-
giques. En effet; s'ils rappellent notre Merle noir,
notre Merle.a bet jaune, par la taille et la forme
generale du corps, ils se rapprochent deeidément,
par les inceurs et par la forme du bee et des pattes,
des Etourneaux et plus encore des Martins-Tristes
(Aeridotheres) et des Martins-Roselins (Pastor) de
l'Europe orientale et de l'Asie meridionale; en tin
mot, ce sont des membres de la famine des Stur-
aides , dont le Sansonnet vulgaire pent etre con-
sider, comme le type. Quelques- uns d'entre eux
portent dans leur jeune age une livree terne, variee
de gris, de verdatre et de brun, mais tons sont re-
vétus , a l'Age adulte , d'un costume particulier,
offrant, au moms en certaines parties, des reflets
metalliques, et, chose assez rare parmi les oiseaux,
ce costume est genéralement le méme pour les deux
sexes dans Line espece determinee. En revanche, en
considerant des series de Merles bronzes provenant
de diverses contrees, on pent facilement constater
parmi eux des variations de couleurs assez mar-
quees. lei, le fond du plumage est tres font,, yea
on bleu sombre; la, au contraire, it s'eclaireit for-
tement sur les parties superieures du corps ; en
méme temps, les reflets metalliques peuvent etre
plus ou moms accuses, plus ou moms étendus : tan-
tot c'est une simple patine, tantOt tine sorte de cow-

verte donnant a la tete , au tronc, aux ailes, a la
queue, ou a toutes ces parties a la fois, eclat de
racier poli , du bronze florentin, ou de l'or bruni.
Parfois , aux teintes cuivrees ou dorees s'associent
des tons pourpres d'une richesse inoule qui regnent
sur la tete, sur les flanes, on qui dessinent des sor-
ter de harres, visibles seulement sous tine certaine
lumiere, au travers des plumes de la queue. Cette
derniere disposition se remarque en particulier sur
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les longues pennes caudales d'une des especes dont
nous donnons la figure, qui vit au Senegal, et qui
a recu le nom de Lamprotornis anteus. Chez le
meme oiseau it existe aussi, a l'extremite des pe-
tites plumes .qu'on appelle les couvertures des ailes,
des taches arrondies d'un noir mat qui rehaussent
encore, par le constante, le brillant du plumage.
Ces taches, rappelant un pen les .yeux de la queue
des Eperonniers, sont du reste frequentes chez les
Merles bronzes, et offrent, dans la meme espece,
tine disposition constante. En revanche, la teinte
fondamentale de l'oiseau pent se modifier sans in-
diquer tine difference d'espece, ni meme une
ITIPT de race. Ainsi, tette on telle partie qui est
coloree en vert chez la majorite des individus, pent
tourner au bleu ou meme an violet sous l'influence
de certaines causes encore real determinees. Pent-
etre est - ce lit tout simplement, comme le sup-
pose M. Ilartlaub , une transformation normale
s'effectuant avec Page, mais n'atteignant pas an
ineme degre chez tons les individus. Dans cette
hypothese, le violet marquerait la derniere phase,
l'epanouissement complet du plumage, dont le vert
strait la teinte initiate. Cependant, chez les Pholi-
dauges, dont une espece a etc decrite , i1 y a deja
longtemps, par Buffon, sous le nom de Merle ci.ven-
Ire Glans de Juida, le vert metallique ne se montre
it aucune 6 poque de la vie, et tandis que les femelles
restent maculees de brun et de roux ou de brun et
dt blanc, les males offrent de bonne heure stir les
epaules des plaques violettes qui augmentent d'e-
tendue , et qui , en se fondant dune part avec des
taches analogues situdes sur la tete et sons la gorge,
do l'autre avec une bande couvrant les reins, pro-
duisent un capuchon et tin manteau pourpres
retlets flamboyants. En meme temps, toutes les
parties inferieures de leur corps deviennent d'un
blithe pur. L'opposition de ces couleurs et la na-
ture particuliere des plumes de la tete et du dos,
qui sont courtes, arrondies et ecailleuses, donnent
un cachet tout particulier a la livree de ces
dauges , qui ne meritent plus evidemment le sur-
nom de bronzes, mais qui sons le rapport de la ri-
chesse du plumage n'ont certainement rien a envier
aux autres membres de la meme famine.

Le bec, chez tons les Merles bronzes, est de
longueur mediocre, avec la mandibule superieure
eomprimee lateralement, un pen recourbe, et muni
(Pune petite echancrure pres de la pointe; les pat-
tes sont relativement robustes et armees d'ongles
crochus; cues offrent presque toujours une colora-
tion noire uniforme, de meme que les mandibules.
Quant aux yeux , ils sont d'un jaune d'or, d'un
rouge ecarlate , on d'un brun fonce , suivant les
especes. Les ailes varient tin pen de forme, mais
presque toujours s'arrondissent it la pointe , les
trois premieres remiges &ant plus courtes que la
quatrieme ; quant it la queue, elle est tantitt courte,

`tantOt demesurement allongee, tantOt coupee car-
rement on faiblement arrondie a l'extremite, tantOt
etagee, c'est-it-dire formee de pennes de longueurs

croissantes. Il en resulte que les -Merles bronzes
des differences regions, tout en ayant un air de fa-
mine, presentent des differences de physionomie
d'apres lesquelles on pent etablir des especes et
des genres.

Ainsi, les Pholidauges, dont je parlais tout a
l'heure, se distinguent facilement par leur plumage
mi- parti pourpre et blanc, et par leur queue de
forme carree , des Juidas on Lamprotornis, chez
lesquels dominent les teintes bronzees et dorees, et
dont les pennes caudales vont en augmentant de
longueur de dehors en dedans. Les Lamprotornis,
a lour tour, se separent, par la disposition de ces
memes pennes caudales, des Lamprocolius, qui ont
aussi tin plumage vert, reflets metalliques. Des
particularites analogues permettent de reconnaitre
les Spreos ou Notauges, les Onychognathus, et les
Coccycolius; les Lampropsar, au capuchon glace
d'or, au manteau pourpre, au ventre orange, it 1;1
queue longue et pointue, ne peuvent etre confon-
dus avec aucun autre groupe; enfin les Antydrus
et les Pilorhinus, par leur costume plus modeste,
fortement rabattu de noir, semblent (140, etablir la
transition viers les Calornis et les Aplonis, qui re-
presentent les Merles bronzes dans l'Inde , dans
l'Indo-Chine , dans les Iles de la Sonde, aux Motu-
ques , et sur divers , points de l'Oceanie.

Les Merles bronzes, eux, sont propres au conti-
nent africaih et a I'Arabie; en Afrique , ils se ren-
contrent depuis le cap de-Bonne-Esperance jusqu'au
170 degre de latitude nord, et se repartissent, d'a-
pres la derniere monographic publiee par le D P Hart-
laub (de Breme), en trente-sept especes, qui offrent
des inegalites frappantes sous le rapport de la dis-
tribution geographique. En diet, certaines formes,
comme le Merle bronze it ventre blanc (Pholidauges
leucogaster), se trouvent depuis la Côte d'Or jus-
qu'au Cap d'une part, et jusqu'it l'Abyssinie ou
meme 1'Arabie d'autre part, tandis que le Merle
bronze flamboyant (Lamprocolius ignitus), le Merle
bronze fulgide (Onychognathus fulgidus), et le
Merle bronze de Lesson (Lamprocolius Lessoni),
sont cantonnes respectivement dans les trois pe-
tites Iles du Prince, de San-Thome , et de Fer-
nando-Po.

Ouelques especes remontent a une grande hau-
teur au-dessus-du niveau de la mer : tel est le Merle
bronze a bec grele (Olygomydrus ou Amydrus te-
nuirostris), qui a etc observe en plein hiver, par
M. de Heuglin , sur les plateaux et les rochers
abrupts de Wogard, de Sankaber et de Semien ,
en Abyssinie,,A une altitude moyenne de 3000 me-
tres. D'autres, au contraire, se tiennent princi-
palement dans les steppes herbeux, entrecoupes
de buissons de mimosas. Du reste, queue que soit
leur station, les Merles bronzes paraissent eviter
les grancles forks, et, dans les districts boises, se
tiennent constamment an milieu des taillis on dans
les clairieres. Leur nourriture est extrémement
variee. D'apres M. de Heuglin , le Lamprocolius
chalylgeus habite PA byssinie pendant to ute Pannee,
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mais se rapproche des habitations a fepoque de la
maturite des figues et des dattes, dont:it se montre
particulierement friand; suivant M. Ayres, le Lam-
procolius phcenicopterus de l'Afrique australe re-
cherche les fruits des mtiriers; Blanford a Nu le
Spreo a ventre dore (Notanges chrysogaster) s'a-
battre sur le sol pour y chercher des insectes en
compagnie du Lamprocolias chalybxus ; Layard
entin a rencontre le Rooiederk Spreo des colons

hollandais (Amydrus morio), tantOt dans les vignes
et clans les vergers, tantOt sur le bord de la mer,
explorant les fettles de rockers pour y decouVrir
les mollusques et les petits crustaces que la vague
await abandonnes en se retirant.Ceci nous montre
quo chaque espece n 'a pas un regime determine,
mais que les Merles bronzes doivent etre tous ran-
ges clans la catdgorie des oiseaux omnivores, avec
les Etourneaux de notre pays. Comme les Etour-

Les Merles bronzes du Senegal.

neaitx , les Merles bronzes frequentent aussi les
pâturages, oit ils sont attires par les insectes qui
hourdonnent sans cease autour des troupeaux ;
quelquefois meme, O. la maniere des Pique-Bufs,
leurs compatriotes , ils se posent sur le dos des
biseufs et des moutons, et dcbarrassent ces animaux
des larves de mouches qui se cachent sous le poil
et sous la laine et s'insinuent jusque dans la chair.
Comme les Etourneaux, enfin, les Merles bronzes-
forment souvent de grandes troupes qui peuvent
compter plusieurs centaines d'individus, et qui, a
certaines saisons, passent (Fun canton a l'autre,
sans effectuer neanmoins des migrations reguli6res.

Quand ces oiseaux s 'ahattent ainsi en bandes ser-
i-6es sur les arbres fruitiers ou sur les buissons de
mimosas, it est facile d'en tuer un grand nombre
en quelques coups de fusil; it n'est done pas eton-
nant que ces oiseaux soient devenus fort communs
sur le marche et qu'un negotiant en plumes, resi-
dant a Paris, ait pu recevoir, dans le cours d'une
annee, cent mille specimens de ces magnifiques
Passereaux , provenant tous de la meme contree,
et appartenant a deux ou trois especes seulement.

C'est au mois d'octohre, de novembre ou de de-
eembre que les Merles bronzes s'occupent de la
construction de leurs nids , p i ns placent tantOt
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clans le voisinage immediat les uns des autres, de
maniere a constituer des colonies, tantOt isolement
dans une fence de rocher, dans un trona d'arbre
rouge do Must:6, ou sur Ie faite d'un arbrc. Hs y
deposent des ceufs qui out la meme forme que ceux
de I'Etourneau vulgaire, mais dont la nuance varie
du vert d'eau au bleu franc, cette teinte de fond
(Rant generalement marquee de taches foncees.

Depuis quelque annêes, on commence a voir des
Merles bronzes clans les volieres de nos jardins pu-
blics, et ils netarderont pas sans doute etre re-
cherches des amateurs, & cause de la splendeur de
lour costume: Its ne sont du reste pas difficiles a
nourrir, et ils supportent fort bien la captivite,
pourvu qu'on ait soin de les preserver des transi-
tions trop brusques de temperature. Malheureuse-
ment, lour ramage ne repond pas, en general, a la
beaute de leur plumage, et la plupart cl'entre eux
no font entendre que des cris discordants on un
siffiement desagreabIe. Seul, l'Ainydrua Tristramii,
qui vit en Palestine, possede, dit-on, une voix me-
lodieuse, sans etre pour cela moms ricbement vétu
que ses confreres. Dans cette espece, en effet, la
livree du male adulte est d'un beau noir a reflets

pourpres ou bronzes que fait valoir, par contraste,
la teinte fauve des grandes pennes alaires, et sur
le fond obscur des cotes de la tete se detaehent les
yeas, d'un rouge intense, semblables a deux char-
bons ardent&

E. OUSTALET.

L'Orch.

L'ordre double le temps, pares qu'il aide
miens employer.	 DE GÈRANDO.

LE CARNET D'UN VOYAGEUR.

— Voy. p. 146 et 209.

VIII

On trouvera ci-dessous le modefe de carnet que
la direction centrale du Club alpin francais recom-
mande aux alpinistes qui veulent faire des observa-
tions ba.rometriques dans les montagnes. C'est un
feuillet extrait du carnet d'aseension d'un touriste
pyreneen 

DATES MURES STATIONS
ararte.s

the rraamitriques

a rombre

,,,,,,,os

baromEtripte

,..
mainsail

i ntijspsee par
les cartes

OBSERVATIONS

. ...
14 juillet. 411.00 mat. Gavarnie(Iiiitel, rez-de-chaussde) 	 -t- 10° 617 1 350 Carte envie*: dtat-major au 1/80000e

pour la France.
51/.10 Entree du cirque	 	 + 12° 629
611.35 Sarradets (fontaine ) 	 + 16° 560 2 355(?) Incertitude sur le point cotd.
7h.25 Brdche de Boland 	 +14° 520 2801• Fin de la carte d'dtat-major.
91,A5 COtes du cirque 	 + 7° 507 Carte de N. — Vent Nord.

1011.50 Cylindre (sonnet) 	 + 4° 472 3 321 Nuages, tin pen de nei,ge.
1h.00 soir Cabana de Gaulis 	 + 23° 561 Descendu

la
directement par le plateau

cabane supdrieure.
a

2h.50
311.40
5h.00

Cueva (caverne) 	
Base du Cotatuero 	
Confluent de'llra. 	

+32°
Pressds.
Pressds.

612
631
640

Cabal( SuptD

tab.n	 I nr reI,
i

4//,
Nreo	 0, 	 t..S

oi

0, Asa 	 4,), c,
I-	 at"Qs	 0it	

<,,,,,,

511.50 'Porta (soar de ''hotel) 	 + 28° 680 Environ 40 mdtr. au-dessus de la rividre.
&c. 40. &c. 40. 40. 40.

t5 juillet. Gavarnie (Mike!, rez-de-cliaussde). +17° 652 Detour au point de ddpart.

La direction du Club alpin francais accompagne
cette page de carnet des notes suivantes:

Dote et Mauro, — Tres importantes pour pouvoir
les COD (niter par les observations meteorologiques
Mites au méme moment dans la plaine.

Stations. — Inutile de faire, remarqueique cette
mention est la plus necessaire de toutes et dolt etre
faite assez clairement pour que le point soit tou-
jours facile it retrouver. Au besoin , un croquis ou
une -marque sur la carte completeront findieation.

Temperature.—Si l'on n'a pas un thermometre-
fromie fact se mettre entre le soleil et le ther-
mometre , en avant soin de ne choisir ni un point
tres chaud, comme un rocher au soleil, ni un point
tres froid, comme le fond d'un glacier.

Pression barome.trique, 	 Indiquer toujours le

genre d'instrument employe (an6Vide , holostêri-
que ou metallique). Porter 'Instrument sous ses
vètements pour lui conserver la memo temperature.

Altitude donnee par la carte employee. — Men-
tionner le chiffre sans se preoccuper de le faire
cadrer avec le barotnetre; mais indiquer tons les
doutes ou les incertitudes de situation. Faire
besoin un croquis.

Observations. — Les examples contenus clans la
colonne en font stiffisamment comprendre le but.

IVota.	 Choisir surtout pour y faire des obser-
vations :

4 ° Les sommots ;
2° Les rnaisons isolees ;
3° Les confluents de fours d'eau, les bifurcations

de chemins ;
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40 Le pied des murailles, le sommet des ebottlis,
le has des glaciers, les changements de pence;

5. Indiquer la hauteur au-dessus du tours cl'eau
quand on ne fait pas l'observation tout a fait au
bord des torrents.

Toutes les observations barometriques des mem-
bres du Club alpin sont recueillies par le cominan-
dant Prudent (du genie), auteur (rune tres bonne
carte hypsometrique de la France, qui les calcule,
les coordonne, et, en unissant par une ligne les
points de la region parcourue situes 4 la meme
hauteur, etablit des 6-6firbes horizontales dites cour-
bes de niveau ou cc:444)es altitudinales.

Sur le degre de precision que l'on pent esperer
du nivellement barometrique, et en particulier des
observations.ambulantes au moyen de barometres
aneroIdes on holosteriques ('), on lira avec profit
une importante Etude du colonel Goulier, publi6e
dans l'Annuaire du Club alpin franrais de 1879;
nous lui empruntons. les conseils pratiques qui
suivent :

Tout barometre metallique destine a la mesure
des hauteurs doit es tre muni d'un thermometre
dont le recipient soit a l'irffeheur de l'instrument,
et celui-ci doit etre accompagne de tables on de
courbes donnant , pour chaque pression et pour
chaque temperature Ines, les corrections a faire,
d'abord pour êliminer de la lecture les irregulari-
tós de marche de l'aiguille, puis pour dóduire, de
cette lecture corrigee,..la pression a la temperature
zero.

Certains constructeurs vendent des barometres
dits compensés , qui sont censes n'etre pas influen-
ces par les variations de la temperature. Tanta ce
sont des barometres "dans lesquels, accidentelle-
ment, les effets de signes contraires se compensent
a pen pres; tantOt la compensation est obtenue par
un artifice de construction, par exemple en for-
mant Ia tige d'un levier de deux metaux inegale-
ment dilatables...

Quoique ces instruments dits compensesne soient
pas entierement a l'abri des effets de la tempera-
ture, its n'en sont pas moins preferables aux au-
tres, parce que, les corrections a leur faire suhir
pour rêduire leurs indications a zero &ant moin-
dres, les erreurs que l'on pent commettre sur la va-
leur de leur temperature ont moins dinfluence sur
l 'exactitude des resultats.
. Pour mettre le barometre a l'abri des variations

brusques de la temperature, lors du passage, par
exemple, de l'ombre au soleil, variation que son
thermométre pourrait bien ne_pas indiquer avec
une exactitude suffisante, it faut porter ('instru-
ment, soit dans un gousSet si c'est un barometre en

(') Les fabricants de barometres ne mettent leur nom quo sur les
objets qu'ils vendent directement. Pour ceux qu'ils fournissent a des
marchands en magasin, its font graver les noms de ces derniers et se
contentent d'y ajouter une marque de fabrique plus ou moins appa-
rente. Pour la fabrique Naudet et C ie , cette marque est la qualifica-
tion d'hoiostérique, qui est leur propriet6 exclusive; de merne quo la
qualification de metallique s'applique gen6ralement aux barometres
Bourdon. (Colonel Goulier.)

forme de montre, soit, s'il est plus gros, dans un
sac bien matelasse dont on leve une pattelette pour
faire les lectures. En prenant ces . precautions, on
pent supposer la temperature constante, avec le
premiers toujours, et avec les gros barometre.;
toutes les fois que les differences de niveau par-
courues sont faibles. Et alors les effets de la tern-
perature du barometre sont negligeables dans le
calcul des differences de niveau.-(')

Ix

Boussole. — La boussole est l 'instrument qui
nous servira a mesurer des angles : c'est la le pre-
mier besoin du voyageur.

line boussole se compose d'une aiguille aiman-
tee supportee par un pivot qui occupe le centre
d'une boite ou d'une Cavite circulaire recouverte
d'un verre transparent. L'aiguille aimantee est for-
mee d'une mince lame d'acier dócoupee en forme
de losange allonge. On lui laisse, sur une moitie
de sa longueur, la teinte blene qui resulte du re-
cuit c4e lacier; Fautre moitie est blanchie. Au
milieu de l'aiguille est tine chape destinee a rece-
voir la pointe du pivot. Pour diminuer les frotte-
melds qui nuiraient . a la sensibilite ou mobilite de
l'aiguille, la pointe du pivot est en acier trempe et
poli et le, fond de la chape est garni d'une Pierre
dure d'agate. Afin d'eviter I'usure de la pointe, quand
on n'interroge pas Ia boussole; tine disposition
permet de soulever l 'aiguille et de la maintenir
pressee contre le verre. Ce mecanisthe peat servir
aussi , au moment des observations, a arreter les
oscillations de l'aiguille viers sa position moyenne,
afin d'en diminuer l'amplitude et d'amener plus
rapidement

L'aiguille aimantee, tournant librement sur son
pivot dans un plan bien horizontal , indique tou-
jours, aprés tine serie d 'oscillations, la direction
nord-sud; la pointe aimantee, couleur bleuc lacier,
marque le nord.

Nous verrons tout a l 'heure que cette indication
n'est qu 'approximative et que l'aiguille aimantee
n'indique pas-le nord veritable ou vrai nord, mais
s'en ecarte plus ou moins a droite ou a gauche.

La direction nord-sud etant fournie constamment
par la boussole librement consultee et eloignee de
toute cause de perturbation accidentelle, telle que
la proximite d'ohjets en fer, it nous sera facile de
noter l'orientation des objets que nous viserons, par
la simple mesure de l'angle forme par cette direc-
tion file et par notre rayon visuel.

La circonference au-dessus de laquelle se meat
I'aiguille aimantee en tournant stir son pivot est
divisee pour cola en 360 degres. Quand la boussole
est garnie d'une monture de bois carree ou rectan-

•gulaire, les points 0°, 90°, 180°, 270°, sont places

(') On trouvera d'utiles renseignements pratiques sue l'achat d'un
barometre dans l'article intitule : Des instruments ma6orologiques
recommandes aux touristes , publie par Harold Tarry dans l'An-
huaire du Club ulpin fruncais de 1874.
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aux extremités de deux diametres paralleles aux
cotes do la bone.

La mesure d'un angle est donnee par la mesure
de rare de cercle intercepts entre la direction de
l'aiguille aimantec et la direction du rayon visuel,
et cello mesure de rare de cercle est. donnee it son
tour par le nombre de degres interecptes.

Si , Laiguille 1.1110 lois arrêtee, Jo tourne dunce-
ment la bode de la boussole en conservant son ho-
rizontalite afin quo la pointe aimantee dirigee viers
to nord suit reellement	 -dessus du 0° grave sur
le limbo, ii m suffit 	 lire sur cc limbo le nombre
de degres mesurant l'angle que fait avec la ligne
nord-sud ou — 180° la direction de mon rayon
visuel..Cet angle sera de 120 degres, je suppose.
L'objet vise m'apparaitra alurs sous tin angle de
120 degres.

Mais it est, inutile de faire coMcider en realite
1;t ligne 0°-180° du limbe gradue avec la direc-
tion de l'aiguille de la boussole. Une simple sous-
traction, ou, si le 0° du limbo tombe dans l'angle,
tine soustraction et une addition , donneront
mesure de l'angle forme par les deux ligness.

A suiere.	 PAUL PELET.

FAUTEUIL DE CHARLES•QUINT.

Le Fauteuil de Charles-Quint, a PA rnzeria real, a Madrid.

On sail que Charles-Quint Rag d'une mauvaise
sand. Des Page de trente ans, it souffrait de la.
goalie. Souvent, dans ses campagnes, it dut re-

noneer a monter a cheval, et voyager en litiere.
Le fauteuil, ou chaise portative, que reproduit

noire gravure, permettait a l'empereur malade de,
suivre les operations militaires. Des brancarcis
etaient passes dans les armattires des deux cotes,
pour le transporter d'un point a un entre. On re-
marquera quatre portants en bois, qui servaient a
fixer une tonic.

Plus lard, au convent de Yuste, l'empereur avail
un fauteuil it ' peu pros semblable, mais mollement
rembourre, dans Jequet it se faisait porter sur la
terrasse du convent.

Charles-Quint, par un deplorable regime, avail
encore aggrave le mal dont it souffrait. M. Mignet,
dans son beau livre sur Charles-Quint et son abdi-
cation, cite, a ce sujet, uric lettre curieuse ecrite
par un perSonnage de la cour; noes y lisons :

« L'empereur ne peat pas se priver des 'nets et
»des boissons qui lui sont le plus nuisibles. Vous

vous recriez et contre cello intemperance de CO-
» sar, et contre la legerete, Find ulgence, la faiblesse

des medecins. C'est le sujet de toutes les conver-
» sations. L 'empereur dedaigne-t-il la viande ? qu'on

l'emporte. Desire 7 t-il du poisson? qu'on lid en
0 donne. Vent-il de la biere? qu'on ne lui en refuse
» pas. A-t-il le degoilt du yin? qu'on lc retire. Lc
» medecin est devenu un complaisant. Ce que Cesar
» vent ou refuse, it l'ordonne ou le defend.

On peat s'etonner qu'un homme d'une si haute
intelligence, (rune si puissante volonte , n'ait pas
Ole plus maitre de lui-meme.

P. L.

—oa0co-

PrOjugO contre l'Instruction,

En 1764, le lieutenant general a. la senechaussee
de Toulon Ocrivait au procureur general de la pro-
vince: «Pour rendre la societe heureuse, it feat
qu'un grand nombre de ses membres soient igno-
rants et pauvres. »

Un pen plus d'un siecle s'est Ocould, et aucun
homme en Prance n'oserait aujourd'hui, croyons-
nous, exprimer une pence aussi injuste et aussi
odieuse. Nous disons tout au contraire : « Pour
rendre la societe meilleure, sinon plus heureuse,
it est h desirer que le plus grand - nombre possible
de ses membres puisse parvenir a an certain degre
d'instruction et d'aisance. »

Mais la verite est qu'on n'est arrive presque una-
nimement a cette conviction que lenteinent et a

tracers hien des resistances. C'est surtout en ce
qui concerne Putilite d'delairer les intelligences,
qu'on a eu it vaincro bea.ucoup de prejuges et d'ob-
jections. Quant soutenir l'utilite et les bienfaits
de la misere, c'est un pa.radoxe que nous n'avons
jamais entendu soutenir par personne.

ED. CIL

Paris. — T)'pograplUe Qn MAGASIN PITTCOeSQCC, rue ile l'Alibil-Ert)guire, 15. •
JULES EllARTON. AtIministratettr thlikgtte et UhAtit.
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LES SOUVENIRS DE MARCO POLO,

A Venise (1).

La liaison de Marco Polo, a Venise. — Dessin (le II. Clerget.

La vie du voyageur intrepide qui , le premier en
Europe, y isita et cl6crivit la Chine (120-19:15),
nous est connue surtout par ce nous en ap-
prend clans son Livre. Notts savons peu de chose sue
les vingt-huit annees qui separent son retour de

(') Voy. les Voyageurs anciens et modernes, de M. Ed. Charton,

I. II, p. '253 et sole. Outer les sources indimo les dims eel ouvrage,

on pourra consulter avec fruit G. Pauthier, le Liver de Marco Polo,

2 col in-8, Paris, Didot, 1865 (one cue de Ia maison que nous re-

praduisons est plaae a la tide du premier volume); Darthidemy Saint-
Itilaire dans le Journal des Savants de janvier 1861, et Klianikof
dans lc Journal asialique, 1830, p. 388. Toot rkemment on des

manuscrits du litre de Marco Polo, consctv6 a la Bildiallikple royale
de Stockholm, a 6'6 public entiereirent eu fac-simile par M. A.-E. Nor-

denskiceld. M. L( I moI d Delislc , dans one lettre adresqe au ckebre

voyageur suddois et reproduite-dans la preface de ce volume, a kabli

que le manoscrit do Stockholm provenait de la bibliotheque rdonie
par Charles V duns son palais du Louvre.-- Voy. le Livre de Marro

Polo, d'un manuscrit do mlatorzi(mic conserve h la

Dibliotlikme royale de Stockholm, in-4 n (1883).

SilltIE II — Tout: I

sa mod (janvier 132-1), et dont ii n'a pas transmis
ha- môme le souvenir a la posterite-. Cependant,
lorsqu'a la suite d'une longue course a tracers les
ruelles de Yenise on s'arrete decant la maison
habita, on se demande comment se passa dans
cette demettee Ia derniere periode d'une existence
si extraordinaire, et on se sent piqué du desir de
ramie lee renseignements trop rares que les his-
•toriens nous ont laiss6s sue ce sujet.

1:6ditice qui fut l'hOtel 'de la famine Polo est
situ6 clans le roisinage de l'ëglise de Saint-Jean
ChrysostOme. C'aajt autrefois, nous dit un auteur
du seiziimle Ramusio ('), un palais magni-
five et Cleve; i1 avait déjà beaucoup perdu de son
ancienne splencleur au temps oCt Ocrivait Ramusio,
et it est prohahle	 n'en subsiste aujourd'hui

(/) Paninsio (CAM. Navigalioni et viaggi. In Venetia, Giunli.

In-fol., vol. II (1571), p. 5,

SEPTEMBRE 1883 —17
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qu'une faible partie. Apres avoir laisse reglise
derriere soi , on s'engage dans un passage obscur
sotto-portico del forno) qui aboutit a une cour

interieure appelee col* Sabbionera. Si l'on se re-
tourne alors, on a sous les yeux la facade que
reproduit notre dessin. La fenetre qui en fait le
principal ornement est pent -etre, avec quelques
moulures et quelques details de sculpture incrustes
dans les purrs, le seul reste du temps des Polo.

C'est en ce lieu que Marco, avec son pore
et son oncle Matteo, reparut, un beau jour de 1295,
apres une absence de vingt-six annees qu'ils avaient
passees tout entieres au milieu des populations
asiatiques. Ramusio fait de leur arrivde un recit
qui vaut bien la peine d'être rapporte textuelle-
ment : a Lorsqu'ils arriverent a Venise, dit - it , ils
eurent le sort d'Ulysse, qui, Rant retourne de Troie
a Ithaque apres vingt ans d'absence, ne fut reconnu
par personne. Nos trois gentilshommes, apres etre
restes si longtemps loin de leur patrie, ne furent
reconnus par aucun de leurs parents ; on les croyait
moils déjà depuis des annees ; le bruit 's'en etait
memo repandu clans la vile. La longueur et les
dangers du voyage, les fatigues et les soucis avaient
alters leurs traits ; ils avaient je ne sais quoi de
tartare dans leur physionomie et même dans leur
langage, car ils avaient presque oublie: la langue
y en itienne. Leurs vetements etaient miserables et
faits de drap grossier a la mode tartare. En entrant
dans leur demeure, ils trouverent qu'elle avait éte
occupee par plusieurs de leurs parents, et ils eu-
rent grand'peine a leur faire entendre qui ils
etaient ; car ceux-ci , les voyant si changes et si
mat vans, ne pouvaient croire qu'ils fussent ces
Polo qu'ils avaient tenus pour morts pendant tant
et tant d'annees. Ces trois gentilshommes eurent
alors recours a une ruse, que j'ai souvent entendu
raconter moi-merne clans ma jeunesse par le tres
illustre messire Gaspard Malipiero, gentilhomme
fort age, senateur dune bonte et d'une integrite
races, qui avait sa maison sur le canal de Santa-
Marina, a Tangle oh debouche le rio de Saint-Jean
ChrysostOme; it tenait l'histoire de son Ore et de
son grand - Ore, et de plusieurs autres vieillards
ses voisins. Nos voyageurs done imaginerent un
stratageme qui, d'un seul coup, leur permit de se
faire reconnaitre des leurs et de recouvrer aux
yeux de toute la vile un rang honorable. Es s'y
pri rent de la facon suivante : ils inviterent un grand
nombre de leurs parents a un festin qu'ils prepa-
rerent clans leur demeure avec tout l'eclat et toute
la magnificence possibles. Quand l'heure fut venue
de se mettre O. table, ils sortirent de leur chambre
tons les trois vetus de satin cramoisi , en longues
robes tombant jusqu'a terre , comme on en por-
ta it alors quand on restait chez soi. Apres qu'on
lour cut donne de l'eau pour se laver les mains,
suivant l'usage, et qu'ils eurent fait asseoir leurs
cunvives, ils Oterent leurs robes, en revétirent
d 'autres tie camas cramoisi, et les premieres, sur
leur urdre, furent coupees en morceaux et parta-

gees entre les serviteurs. Puis, avant mange de
quelques plats, ils passerent des robes de velours
cramoisi; ils se remirent a table, et les robes de
dames furent partagees entre les serviteurs ; a la lin
du repas ils firent subir le meme sort aux robes de
velours et endosserent des habits de drap ordinaire,
semblables a ceux que portaient les autres person nes
prêsentes. Cette scene frappa de stupefaction tons
les convives. Mais, quand on cut enlevé les nappes,
les serviteurs recurent I'ordre de.quit ter la salle, et
messire Marco, etant le plus jeune, sortit de table;
it passa clans une des chambres et en rapporta les
trois habits de drap grossier, tout gates, avec les-
quels Hs etaient arrives chez eux. Alors, avec des
couteaux, Hs commencerent a couper les douhlures,
et ils en tirerent une grande quantite de joyaux
d'un prix inestimable, rubis, saphirs, escarboucles,
diamants et emeraudes, qui avaient ete cousus
dans chacun de ces habits avec beaucoup d'art, de
telle sorte que personne n'aurait pu s'imagincr
qu'ils y fussent 'caches. Lorsque les voyageurs
avaient pris conge du grand Khan, ils avaient
change toutes.les richesses qu'il lour avait donnees
en autant de rubis, d'emeraudes et autres joyaux,
sachant Bien que la route etait trop longue , et trop
difficile pour qu'ils pussent porter avec eux tout
l'or qu'ils avaient recu. En voyant cette immense
quantite de joyaux et de pierres precieuses depo-
see sur la table, les assistants furent de nouveau
saisis d'un tel etonnement q u'ils en resterent
comme stupides et hors d'eux- mêmes. Its durent
avouer que ces voyageurs etaient hien reellement
ces honores et valeureux gentilshommes de la fa-
mile Polo qu'ils avaient hésite reconnaitre, et
Hs leur prodiguerent les marques d'estime et de
respect. Des que la nouvelle se fut repandue dans
Venise, toute la vile, nobles et vilains, courut a
la maison des Polo pour les embrasser, et les acca-
bla de toutes les caresses, de toutes les demon-
strations d'amitie et de respect, qui se peuvcnt
imaginer. Messire Matteo, qui etait le plus age,
fut honors d'une charge a laquelle s'attachait clans
ce temps-la une grande atttorite, et it ne Se pas-
sait pas de jour que la jeunesse n'allat visitor et
entretenir messire Marco, qui etait plein de po-
litesse et de bonne grace. On l'interrogeait sur le
Catai et sur le grand Khan. Lui, repondait avec
tant de bienveillance et de courtoisie que tous lui
en avaient la plus grande obligation. Et comme
clans les recits qu'il reprena4 sans cesse stir
puissance du grand Khan, it clisait que les revenus
de. ce monarque etaient de dix a quinze millions
d'or, et qu'il comptait toujours par millions les
richesses des pays qu'il avait vus, on lui donna le
surnom de messire Marco Millions ; j'ai vu moi-
memo ce sobriquet ajoute a son nom dans les livres
publics de la republique de Venise, oft it est fait
mention de lui. La cour de sa maison, Ives de
Saint-jean ChrysostOme, est encore appelee depuis
son temps la cour, de messire Millions. » C'est cette
cour memo que Pon a debaptisee fort mat a pro-
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pos, apres Ramusio, pour l'appeler Sabbionera.
Marco Polo etait depuis quelques mois a Venise,

quand la guerre eclata entre Genes et sa patrie.
mit aussitOt au service de la republique ses ri-
chosses et son merite; it arma a ses frais une
galore dont il prit le commandement. Mais la flotte
venitienne ayant ete vaincue dans le golfe de Layas
(1296), Marco Polo, qui s'etait signale par un cou-
rage ardent poussó jusqu'a la temerite, fut blesse
et einmene captif a Genes avec le capitaine gene-
ral Andre Dandolo. Sa reputation lui attira bien-
tut dans sa prison de nombreux visiteurs, et il lui
fallut recommencer sans cesse le recit de ses aven-
tures merveilleuses. II y gagna d'être traitó avec
des egards tout particuliers; mais, las sans doute
de faire les mémes reponses aux mêmes questions,
11 dicta la relation de son voyage (') a un Pisan
nomme Rusta ou Rusticien , son compagnon de
captivite , qui la redigea en francais ( 2). Enfin
put sortir de sa prison et reprendre le chemin de
Venise.

En rentrant dans sa demeure de Saint - Jean
ChrysostOrne, Marco Polo out le bonheur d'y re-
trouver son pore; mais il le perdit peu de temps
apres. Au seiziême siècle, on voyait encore sous le
portique de l'eglise de Saint-Laurent un sarcophage
en pierre stir lequel etaient gravees une inscription
et les trois corneilles qui figuraient dans le blason
des Polo ( 3 ). C'est la que Marco avait fait deposer
les rester de celui qui l'avait accompagnó jusqu'aux
extremes limites de l'Asie, et qui avail ete le pre-
mier auteur de sa fortune. II est facile de se repre-
senter ce que fut ensuite la vie du célèbre voyageur.
Des copies de son Livre, prises sur l'original de
Rusticien, avaient ete repandues dans toute 1'Ita-
lie. II s'occupa de le revoir et de le retoucher. En
France, on avait entendu parler de cot ouvrage
extraordinaire êcrit en francais; mais la redaction
en etait barbare et sentait l'etranger; on souhaitait
d'en avoir une nouvelle, plus corrode. En 1307 se
trouvait a Venise un ambassadeur de la cour de
France, Thiebault de Cepoy, qui avail de chargé
sans doute d'une mission diplomatique par Charles
de Valois, comte d'Artois, frere de Philippe le Bel,
marie a l'itoperatrice titulaire de Constantinople.
Ce personnage entra en relations avec Marco Polo,
qui lui offrit pour son maitre, Charles d'Artois,
one redaction nouvelle de ses voyages; celle-ci se
fit alors « sous les yeux de l'auteur, , dans le lan-
gage choisi de la cour francaise du temps, qui
devait etre familier a l'envoye du frere de Philippe
le Bel. » (4)

A suivre.	 GEORGES LATAYE ,

Chargé de cours is la Facult6 des
lettres d'Aix.

( l ) Chronica libri imaginis mundi, du frere Jacopo d'Aqui, cit6e
dans Pauthier, p. 767.

Pauthier, p. LXXXII.
(,) Pola, en italien, signifie corneille. Ramusio, auquel nous em-

'muttons ces details, el&rit ainsi ce blason: trois corneilles de sable
sur champ d'azur barn d'argent.

( 4) Pauthier, p. Lxxxtx.

L'OURS DE NEIGE.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 261 et 271.

III. — Premieres confidences de Nils.

II se passa une quinzaine de jours ainsi ; puis,
un matin, Nils ally chercher Lina. Mais leur pro-
menade ne fut pas longue : Nils declara bien vice
qu'il faisait trop froid, et qu'il fallait rentrer ; et il
ajouta

— Si tu veux venir avec moi, je to montrerai
quelque chose que j'ai fait.

Les yeux de Lina brilletent de joie. Quelque
chose que Nils avail fait! cela devait etre bien
beau! et elle repondit avec empressement : — Al-
ions voir !

— Mais tu ne le diras pas! tu me le promets ,
entends-tu?

— Oui! repondit la petite, etonnee.
— Tit n'en parleras a personne? tu m'en donnes

to parole d'honneur?
— Ma parole d'honneur ! repeta Lina, en mettant

sa main dans la main de Nils.
Elle ne se rendait peut-etre pas tres bien compte

de ce que c'etait qu'une parole d'honneur ; mais
elle etait decidee a ne jamais parler a personne
de ce que Nils allait lui montrer: huit ans , on
ne petit pas vous en demander davantage.

Nils l'emmena dans une grange adossee aux
Rabies. La chaleur des bétes y penetrait, et lc
jeune garcon avail pu y passer de longues heures,
sans plus souffrir du froid que s'il fit reste dans
la grande salle de la maison. Dans un coin Bien
eclaire, sous une fenétre d'oa le jour tombait d'a-
plomb, Nils s'était arrange une petite chambre, et
c'etait la qu'il venait travailler.

— Vois ce que j'ai fait! dit-il avec orgueil.
Ce qu'il avait fait, c'etait tout un peuple de fi-

gures bizarres , taillees dans le bois, petries dans
la glaise, la cire, la mie de pain, dans tout ce qu'il
avait pu trouver : des hommes, des femmes, des
chiens, des chevaux, des bêtes a comes, des ponies,
des chats, toute une menagerie avec ses gardiens;
et surtout des ours, et des ours blancs, car il s'e-
tait emparé d'un pot de couleur pour les peindre.
Evidemment, l'ours blanc lui etait cher.

Lina battit des mains. Pour elle, c'etait autant
de joujoux. Elle avail possede des boites de jou-
joux de Nuremberg, ou a I'instar de ceux de Nu-
remberg; mais combien les animaux et les ber-
sonnages de Nils lui semblaient plus beaux!

— Pent - on les toucher, Nils? Oh! tout donee-
ment : je ne les casserai pas. Voila des ours blancs,
je les reconnais bien : ils ressemblent tout fait
au grand qui est en neige. Et la vache! c'est le
portrait de notre petite vache noire, qui a de si
jolies comes. Et co cheval! c'est le poulain do ton
pore, n'est-ce pas? Ca, c'est le gros chien de garde,
et ca, c'est le petit chien de ma tante Ebba. Et
voila la poule grise , avec ses petits poussins; et
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les oies! est-elle drôle, cello-lit, qui allonge le con!
elle est en colere, n'est- ce pas, Nils? Et les figures
des personnes! ressemhle it la vieille Mar-
guerite, avec son grand nez et son grand menton
pointu; et voila, maitre Kna,as, l'aubergiste, avec
ses grosses joues et son gros con. El mibonhomme
tout cutler, avec des bras et des jambes! qui est-ce,

?
— Personne : e'est une statue, comme celles que

j'ai vues it Bergen ; settlement, celles de Bergen
sent plus grandes. Tu sais bien, je t'ai raconte. les
statues de Bergen?

— Oh ! old ; it y a des rois, et puis des generaux,
et puis des princesses et d'autres belles dames...
Mais alums, puisque to fais des petites statues it pre-
sent que tit es petit, tu pourras en faire tie grandes
quand tu scras grand?

Nils Malt radieux d'être si bien devine.
— hstement! dit-il. Ecoute, que je te raconte...

Mais ttt no le divas pas? tu l'as promis! Jai In un
jour l'histoire d'un sculpteur; on °melte comme
cola les gens qui font des statues. ()timid it etait
petit, it etait Berger; et tout en gardant ses mou-
tons, it faisait leur portrait avec de la terse glaise;
it avail fait aussi le portrait de son chicn. El puis,
it coupait de grandes branches bien droites pour.
e:1 faire des batons, et it en taillait le gros bout en
forme de trite, avec un nez, des yeux, une bouche;
dans son village, on trouvait cela tres joli, et tout
le monde lui en detnandait. Il vint un jour un mon-
sieur de la ville, qui etait sculpteur; it regarda les
moutons et les figures du petit berger, it causa
avec lui, et it Quit par l'emmener it la vine. I1 lui
apprit a faire des statues, et le petit berger devint
un grand sculpteur, tin homme tres riche, qui al-
lait chez le roi.

— Oh ! s'ecria la .petite.
— Otti, chez le roi. Et moi, je veux faire comme

le petit berger.
— deviendras tin grand sculpteur? tu iras

chez le roi, it Stockholm?
— Tu sais bien to geographic, Lina. Oui , j'irai

chez le roi, a Stockholm ! Pourquoi pas?
— Oh! bien stir quo to iras! Gest tres beau, ce

que tu as fait; ,je suis sore que le petit berger ne
faisait pas si bien que ton... Mais... it n'y a pas de
sculpteurs a Kvsten?

— A Kysten! slit Nils en haussant les epaules.
Qu'est-ce qu'ils y feraient, a Kysten? Les sculpteurs
demeurent dans des villes, de grandes villes, oit
y a beaucoup de gens riches qui leur achetent leurs
statues tres cher : et voila comment ils deviennent
riches.

Lina baissa tritement la tele.
Tu no dis plus mien? reprit Nils. Qu'est-ce quo

tu as?
mais... Mors, tu t'en iras dans une

grande ville, bien loin?
— Je m'en irai... oui, je m'en irai... Est-ce qu'il

ne faut pas toujours s'en alter? Je suis bien parti,
Fan dernier, avec le eapitaine Gadde... On revient ;

d'ailleurs, it faucira Bien que je revionne, pour te
chercher.

— Tu reviendras me chercher, Nils? vrai?
— Bien sitr! tu sais'bien que je no peux pas me

passer de ton. je semi tres riche, j'aurai une belle
maison, avec one serre oil ii y aura des flours des
pays chauds; et, je te donnerai des poupees de
France, et des robes de Sole comme j'en ai vu aux
dames, it Bergen.

Celle promesse dissipa Finquietude de Lina; elle
reprit toute sa gaiebi et ecouta les projets de Nils.
A partir de co jour, Nils ne lui raconta plus ses
voyages passes ni la chasse a Fours Wane; c'e-
tait l'avenir qui l'occupait, et toes ses discours
comtnencaient par ces qualm mots : « Quand je
serai sculpteur,)) Lina ecoutait bonche beante : elle
croyait dejd y etre.

L'hiver passa, le printemps revint , et Nils re-
tourna stir la Blonde. La petite Lina pleura quand
it par tit ; cite Testa longtemps h l'entree de la route,
le regardant s'eloigner; et quand it cut disparu,
elle s'en stir la place du village, faire une
virile h Fours blanc. Pauvre ours! le soleil delft'
chaud avail detrUit ses oreilles, et le reduisait peu

peu a n'etre plus qu'une masse informe. Elle le
regarda tristement et entra a Feeole; elle avail
grand° envic de s'instruire, la petite Lina; elle es-
perait retrouver dans les livres les belles choses
quo Nils ltd avail racontees. Quand elle sortit do
Fecole, Fours ii etait guere plus grand qu'elle ; dans
la suit, la pluie vint et acheva de le fondre. Sa
gloire n'etait plus qu'un „souvenir.

Vers la fin de Fete, 1p pere Biord recut une lettre
de Nils, qui en contenait ,une autre, dune ecriture
inconnue. Nils disait a son . pere ce qu'il avail cent
fois conte a Lina : qu'il voulait etre sculpteur, de-
venir Metre et gagner beaucoup d'argent. Celle
annee-la, it avail fait un detestable marin-(cela,
it oubliait de le dire); mais, en revanche, it avail
taille et petri tin nombre incommensurable de bons-
homilies, qui lui avaient vain un nombre tout aussi
incommensurable de taloches de la part du capi
tame Gadde. 11 avail vu maintes fois ses oeuvres
jetties it la mer, co qui ne l'avait pas empeche de
recommencer; it avail reussi iti sauver du naufrage
celles qui lui paraissaient les meilleures, et, en ar-
rivant it Bergen, it s'etait mis it la recherche d'un
sculpteur. Par bonheur pour lui, le directcur de
l'Ecole des beaux-arts de Bergen etait un veritable
artiste, toujours a l'affht des vocations, et ne de-
mandant qu'it les favoriser, qui it s'agit de dessin,
do musique ou de sculpture. 11 prit Nils au serieux,
dernanda et obtint du bourgmestre une petite pen-
sion pour lui, et so chargea de le faire travailler,
repondant de son avenir : c'est du moms co qu'il
ecrivit au pere Biord.

Le pere Biord ne fut pas trop content. Oil se cle-
ric naturellement de cc qu'on no connait pas, et le
vieux prysan se demandait si rdellement ce métier
de sculpteur etait propre a nourrir un homme. Le
ntoyen de le savoir, c'etait d'y alter voir; et le pere



MAGASIN PlrfORESQUE.	 285

Biord partit pour Bergen. La, it vit le capitaine
Gadde, qui le decouragea tout ft fait quaut ft Fa--
venir maritime de Nils; it vit des artistes, quit
trouva fres hien Weis et tres Bien loges; it vit les
umvres de Nils, qui , avec quelques lecons, await
deja fait beaucoup de progres. Le pere Biord, na-
turellement, n'etait pas WI connaisseur : ii trouva
Clue les bonshommes de son fits valaient bien ceux
qu'on lui montrait stir les places et sur les facades
des monuments, et qui avaient, lui diseit-on, pro-

cure ft leurs auteurs la gloire et la fortune. 11 con-
sentit done ft cc que Nils Julia un sculpteur, et
s'en retourna sans lui a Kysten.

A siticre.	 Mule J. COL03113,

UN BONZE DANS L'INDO.CHINE.

Dans le recit de son voyage en Indo-Chine, Fran-
cis Cornier, mort, ainsi.que Henri Riviere, en com-

Un Bonze dans l'Indo-Chine, d'apr6s une photographic.

battant des bandes de pillards chinois ( 1 ), donne
quelques details interessants sur les bonzes on pre-

bouddhistes qu'il a surtout observes au Laos
aim

Dans ces pays oh les voyages sent pen frequents,
it n'existe ni ni auberges. Les strangers
dont pour refuge que les sales, constants expres
pour ell): dans les villes et les grinds bourgs,

Eu (16(.,111re 1873.

les pagodes, dans les petits villages. C'est la qu'ils
habitent pendant lour sejour. Dans les villes com-
mercantes, outre la sala, certaines pagodes sont
particulierement affectees au service des voya-
geurs, tandis que les mitres demeurent reservóes
au culte; c'est dans celles-ci que les fideles vien-
nent de preference accomplir leurs devoirs reli-
gieux. 11 y regne constamment tin profond silence
et une deini-obscurite propres au recueiltement et
ft la priere.
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Dans les hameaux, it n'y a generalement qu'une
pagode : les voyageurs s'y rendent directement, et
ils ont si pee de besoins que cela vaut pour eux
le meilleur hOtel. Les bonzes accueillent tous les
arrivants avec une egale cordialite , sans leur de-
mander ni qui ils sort, ni oft ils vont , ni ce qu'ils
veulent; sans s'inquieter de connaitre leur natio-
nalite, leur religion, leur position sociale. Des qu'un
etranger a mis pied dans la pagode, it est chez lei;
it y mange, it y fume, it y doll; en un mot, it y va-
que a teutes les occupations de sa - vie habituelle
avec autant de liberte que s'il keit dans sa propre
maison. II semble qu'aussitOt entre, it soit sous la
protection tutelaire du Bouddha et obtienne sa
part du respect da it son divin protecteur.

Cette hospitalite si complete offerte par les bon-
zes, au nom et pour ainsi dire a la place du Bond-
dha lui-meme, m'a toujours paru l'un des traits les
plus caracteristiques des mceurs religieuses de ces
pays. Nous avons, pendant le tours de notre longue
marche, demande l'hospitalite dans plus de cent
pagodes que noun passions seals on nombreux ,
Bien portants ou "naiades, que nous sejournions
une nuit ou plusieurs, toujours nous trouvions le
meme accueil , la memo bienveillance et le.méine
empressement. Notre presence ne paraissait rien
&ranger dans les occupations habituelles des bon-
zes. Nous nous efforcions de goner le moms pos-
sible Faccomplissement de leurs ceremonies sim-
ples et touchantes; mais s'il arrivait parfois que
quelque voyageur outrepassat les bornes dune juste
retentte , ils laissaient passer le fait comme ina-
percu, et donnaient rarement aucune marque d'im-
patience. D'ailleurs , plus nous avancames dans
notre voyage, et plus nous etimes d'occasions d'ad-
mirer Ia tolerance religieuse de ces peuples. On
petit dire qu'elle est absolue chez les boucldhistes
laotiens, et cela est d'autant plus a remarquer, que
leur sentiment religieux est fort developpe, et qu'ils
semblent tons tills attaches it leur culte, (')

VOYAGES.

EXCURSIONS AUX VOLCANS DE L'EQUATEUR.

Purace et Paste.

Suite. — Voy. p. 266.

ASSASSINAT DU GRAND MARECHAL SUCRE• - TISSACE IAN PONCHO.

UNE NUIT A NIENESES. - PASTO.

Apres les desastres du Perou , les Etats consti-
tuant par leur reunion la Republique de Colombie,
Venezuela, Nueva-Granada et l'Equateur, manifes-
terent l'intention de se separer pour former trois
Etats independants. Venezuela eat son congres,
tinis Bogota; l'Equateur, administre par le general
nan-Jose Flores, resolut aussi de s'emanciper, et

de plus, ct'assimiler la province de Pasto. Le g6-

1 1 ) Francis Gamier, Voyage &exploration dans' l'Indo - Chine
(Tour du monde, tome XXII).

neral Mosquera, élu president de la republique
du Centre (Bogota), enjoignit au commandant ge-

neral de Popayan d'occuper au plus tut Pasto avec le
regiment Vargas pour dejouer les projets de Flores.

Le grand marechal d'Ayacucho, Sucre, se trou-
vait alors a Bogota , se disposant a se rendre a
Quito pour rejoindre sa famille; it promit au vice-
president Caked() d'user de toute son influence
pour éviter Ia separation des departments du sad.

Sucre partit de Bogota par la route de Popayan,
quoique plusieurs de ses amis lui eussent conseille
de prendre le chemin de la vallee du Cauca et de
s'embarquer 0, -Buenaventura pour Guayaquil; ils
craignaient pour la vie de Sucre s'il traversait les
provinces de Pasto et de Patia, remplies de mise-
rabies parmi lesquels it comptait de nornbreux en-
nemis personnels a cause des guerres implacables
de 1822 et 1823. Le grand marechal fut inflexible ;
it arriva neanmoins sans encombre a Popayan ; on
set depuis qu'aussitOt l'etat-major expedia un cour-
rier au commandant general de Pasto, Obando.

On engagea de nouveau Sucre a se rendre a
Buenaventura; mais le desir de revoir sa femme,
sa fille , lui fit encore repousser-cette sage propo-
sition, et, sans demander une escorte, it se 'nit en
route accompagne seulement du depute de Cuenca,
Garcia Trelles, et de deux domestiques. J'ajouterai
ici que ce fut par suite de circonstances particu-
lieres que je n'etais pas avec le grand marechal,
car it avait ete convent' que je le suivrais a Quito.

Au Salto del rio Mayo, Sucre coucha chez Erazo
le 2'juin; le 3, it ne fit que deuxtieues et s'arreta
la yenta, ott it fat su'rpris de trouver Erazo qu'il
avait laisse en arriere. Quelques heures apres ar-
riva le commandant Zarria venant de Pasto. Sucre
comprit de suite que la rencontre de ces deux mi-
sdrables n'etait pas fortuite, que sa vie Malt me-
nacee, et Bien que Zarria lui dit qu'il se rendait a
Popayan pour une mission urgente, it ordonna de
mettre les armes en etat.

Le 4, 0 huit heures du matin, Sucre et ses corn-
pagnons sortirent de la yenta pour entrer imme-
diatement dans l'epaisse foret de Berrueco. A peine
await-on fait une demi-lieue qu'a l'Angostura de
la Jacobe, ou le chemin tres retreci est ouvert
dans un fourre des plus epais, it partit un coup de
fusil , et Sucre s'ecria aussitUt : « Une balle! » Au
méme moment it y out trois autres coups tires de
l'un et de l'autre cute du sentier. Le grand mare-
chal tomba. Un des sous-officiers qui le, suivaient
viola a son secours, mais ii le trouva moil; it des-
cendit a la yenta chercher des hommes pour y
transporter le corps du general; les assassins, le
suivant sans quitter le fourre, l'appelaient par son
nom et lui criaient n'avait rien a craindre. De
It yenta personne n'osa le suivre dans la foret cc
no fut quo le lendemain matin qu'un enterra Sucre

l'endroit ou it avait ete frappe.
Sa mort produisit une grande sensation. C'elait

an des hommes les plus considerables parmi les
liberateurs de rAtnerique du Sud ; it possedait an
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plus haut degre	 militaire. La victoire
remporta a Ayacucho fut decisive : l'armee castil-
lane commander: par Espartero mit bas les armes
et obtint par capitulation la faculte de s'embar-
quer pour la mere patrie ; les officiers qui en temoi-
guerent le desir parent entrer dans l'armee de la
Republique.

Le 4 juin 1831, un an apres l'assassinat, je pas-
sais dans la foret de Berrueco , pros d'une clai-
Here a droite de la route nominee la Capilla; it y
await une grande Croix formee de deux trones
d'arbres : la reposait le corps de l'infortune grand
marechal. Je mis pied a terre, je me dócouvris;
mes hommes s'agenouillerent pour prier.

Nous sortimes de la fork, et, apres trois heures
de marche, nous arrivames bien mouilles dans une
butte, a tin endroit design( sous le nom d'Oloya,
ori je rósolus de passer la nuit, les mules ne pou-
vant alter au dela..

Au milieu de la cabane se trouvait un foyer, et
tout aupres tine femme occupee a tisser un poncho
ou rouanes. L'ouvrage me parut parfait; mais au
prix de quel travail! Pour filer la laine, la teindre,
la tisser, it ne faut pas moins de trois mois. Le
poncho se vend 46 a 20 pesos (80 a 100 francs).
Quant a la teinture , le bled yient de l'indigo, le
rouge de la cochenille, le jaune d'une plante fort
commune dans le pays, et comme alcali de l'urine
putrefiee. On trouve partout d'abondantes efflores-
cences d'alun, usite comme mordant.

La fumee me fit sortir de mon hamac des la
pointe du jour; mais je ne pus partir d'Oloya qu'a
midi , deux mules Rant restêes la nuit dans la
fora.

Nous traversames le Juanamba, puis nous gra-
vimes une polite des plus fatigantes a cause des
cailloux ; nos mules furent bientiA boiteuses ; je
montai a pied hien peniblement. Arrives sur tine
esplanade d'oa l'on embrasse le tours du Jua-
namba, nous gagnames Ortega, oil on cultive la
canne a snore; puis Meneses. L'entree de la hutte
oh je passai la nuit etait close par tin cuir de
bceuf; toujours le foyer au milieu de la piece, la
fumee sortant par une ouverture pratiquee dans
le toit. Je me trouvai en societe d'une dinde et
dune poule avec leurs petits, de l'Indien , de sa
fennne, de quatre enfants et de six etrangers, sans
me compter. Pour, la premiere fois je remarquai
aussi une nombreuse famine de cochons d'Inde.
La surface de la cabane etait de 46 metres carres :
l'arclie de Noe avec ses insectes. Je quittai Me-
noses, et penetrai dans la fork pour monter con-
tinuellement par un chemin execrable. J'atteignis
l'Alt o de Aranda d'oa l'on decouvre Pasto; une fort
belle vue sur une vaste etendue de prairies.

Aprr's tine descente tout aussi penible que l'avait
ete la montee, je fis mon entrée dans la ville. Les
cites des regions froides m'ont toujours pare tristes,
mnrnes : Pamplona, Tiuja, Bogota, wit un cachet
monastique deplaisant. Pasto etait alors dans un
Mat deplorable; la population, que l'on estimait

20 000 allies au temps de sa splendour, (Ault reduite
a 8 000. Partout les memos ruiner quo j'avais vues
a tine époque anterieure, au plus fort de la guerre.
Les maisons ont cependant une belle apparence; la
plupart etaient alors inhabitees. L'industrie du tis-
sage des ótoffes de laine, la confection des cha-
peaux de paille, autrefois si actives, etaient loin
d'etre prosperes.

Fondee vers 1539, par Belalcazar, tin des lieute-
nants de Pizarre , Pasto possede des edifices assez
remarquables : l'eglise de Santo-Domingo, la Ca-
thedrale sur la" plaza Mayor, ylusieurs couvents.

Par sa hauteur, par sa position, le clima. t de
Pasto se rapproche de celui de Santa-Fe de Bogota.

Je presentai la lettre de l'evéque de Popayan au
cure, qui me fit tin charmant accueil : « Je vous
attendais », me dit-i1; decidement, j'êtais sous la
protection du clerge. Il m'avait fait preparer une
grande maison , oii it mit a ma disposition un an-
cien solda espagnol pour garder le logic quand je
m'absenterais.

Je devais prendre mes repas dans le couvent
des Augustins : tout etait prevu.

La premiere cerémonie a laquelle j'assistai fut
la fete de l'octave du Corpus : des autels dresses
dans les rues, troupes sous les armes, Indiens
guises en marquis de l'ancien regime et dansant
en cadence en prócedant la procession; presque
toes en (tat d'ivresse, buvant tout le jour de la
chicha- et la nuit se bourrant du locro (pomme de
terre) et de lour gibier favori , des cochons d'Inde.

Je fis cette observation que . les fusils des mili-
ciens etaient fort bien entretenus. On me rópondit

Oui, parce que c'est pour le service de 1'Eglise;
mais qu'on les commando pour tout autre service,
it n'y aura plus ni miliciens, ni fusils. »

A suivre.	 BOuSsINGAuLT,

De l'Academie des sciences.

-o-K1to-

$TATUE DE HENRI IV,

Au château de Pau.

Cette statue (Wore tine des chambres du rez-de-
chatissee du chateau de Pau, cello on les princes
et leurs nobles etaient armes chevaliers, et oa se
reunissaient les Rats de Beam. On l'attribue a notre
Mare sculpteur Pierre de Francheville, que
appelle quelquefois Francheville, et, en Italie, Fran-
cavilla.

NC vers 1553, a Cambrai, Francheville mound en
1615. Ardour du cache de son portrait, gravt'? par
Pierre de Jode d'apres tine peinture de Jacob Bru-
nel, on lit une inscription latine dont voici la tra-
duction : « Pierre de Francavilla, Cambraisien , ar-
chitecte et premier sculpteur du roi Tres-Chretien
de France et de Navarre, membre de l'Acadentie de
Florence, et honor( du titre de citoyen pisan ,
cause de la beaute de ses ouvrages. »

Les Italiens estiment, en effet, les sculptures de
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Francheville, entre autres celles que Fon voit dans
la sacristic de l' gglise de Santa-Croce, a Florence,
et sur la porte du Dome de Pise.

On lit clans le Diclionnaire critique de Jal : La
statue de 'Henri IV, dont Francheville fit a Paris la
tke, qu'il envoy°. 4 Pierre Theca, chargé d'ache-

ver }'oeuvre de Jean Bologne ('), fut établie sur son
piédestal du pont Neuf (en 161,i) par Pierre de
Francheville lui-méme, qui, pour orner cette base,
composa quatre figures allegoriques, et prépara les
bas-reliefs destines a trois des faces du socle de la
statue. »

Statue de Henri IV, au chateau de Pau, par Francheville.

Ces quatre figures, que Francheville n'avait pas
pu achever entiCrement, sont conservées au Musée
du Louvre, dans la sal le de Francheville (sculptures
de la renaissance), oil Pon voit aussi deux autres
oeuvres du maitre, un Orphee et un David.

LA GRANDE COMM DE 1882.

L • immense comète qui est arrivée des profon-
den rs de l 'espace, et s'est pr€cipitee viers le So-
leil en septembre derider, a maintenant disparu tie
noire ciel pour retourner dans l'immensité

clle était descendue. Elle a brille, splendide, dans
le ciel du matin des les premiers jours de septem-
bre, s'est 4,pprochee jusque tout contre Ia fournaise
solaire, et en a Re si procligieusement enflammee
que pendant trois jours, les 17, 18 et 19 septembre,
elle a ete visible a nu en plein midi , malgré
l'éblouissement solaire; puis, s'en retournant par
une route celeste pen differente de cello de son
arrivée , else a de nouveau regné dans le ciel du
matin comme ua &range meteore, s'est lentement
éloignee de l'astre du jour, a glisse deviant les

(') On est d'accord aujourd'hui pour &Are non pas Jean de Ho-
logne, mais Jean Cologne. Ce grand artiste etait né a Douai. On
pourrait done dire, pour effacer toute erreur, Jean Cologne de Douai.
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etoiles pendant les moil d'octobre, novembre, de-
cembre derniers, est restee visible a rceil uu jus-
qu'en fevrier, a ete suivie par les telescopes en fe-
vrier, mars et avril, et maintenant elle a disparu
de nouveau, envolee, enfuie , perdue clans les abi-
mes de l'espace celeste.

Avant son arrivée dans nos regions, elle errait
comme un rove dans la nuit noire et glacee des
wastes cieux. Invisible même pour l'ceil geant des
puissants telescopes, sans lumiere et sans consis-
tence, elle etait comparable a une bottle de vent
gravitant clans le vide de ratter. Mais lorsqu'elle

La grande ComMe vue a Paris , dans l'aurore , le 17 padre 1882.

arriva a une centaine de millions de lieues de noire
ardent Soleil, elle sentit a travers son etre comme
un frisson ëlectrique qui l'eveilla, la penetra, l'en-
flamma d'une ardour inattemlue ,	 de
lueurs phosphorescentes. aimantée , en-
fermee dans la boussole, palpite, tressaille, s'af-
fole, per,I le nord lorsque, —a trente-sept millions
de liettes d'ici, —le Soleil est sons le coup de ces
violents orages magnetiques qui le parsement de
Inches enormes on projettent autour de lui des
flammes de cent mille lieues de hauteur. Plus sen-
sible et plus excitable encore, la comete se met
elle-memo en feu lorsqu'elle est subjuguee par rat-
traction penetrante de l'astre du jour. Se laissant
glisser avec deices sur la parabole qui la rapproche

du foyer Bien-aime, elle s'envole yen; lui, l'astre
trop lointain, avec une ardeur croissante , devo-
rant l'espace, doublant, decupla.nt, centuplant de
volume; et bientOt, enveloppee elle-méme de gloire
et de lumiere, transfiguree d'eclat et de splendour,
elle se jette a corps perdu dans les flammes du di-
y in Apullon, qui parfois effleure de ses foudres
l'imprudente libellule celeste, mais toujours la ren-
voie, sans la braler, visiter de nouveaux cieux dans
sOn vol mysterieux et infatigable.

Notre imprudente libellule a del frOler veritable-
ment le corps même du Soleil au passage. Elle ne
l'a pas touché, car elle y serait restee; mais elle a
traverse l'atmosphere gazeuse dont ce globe colos-
sal est environne, renouvelant l'evenement des co-
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metes de 1843 et 1880. Son noyau n'est passé qu'a
960 000 lieues du centre du Soleil coo a 87 000 lieues
de la surface, puisque le demi- diametre clu Soleil
m esure 173 000 lieues). Son atmosphere s'est melee
it cello du foyer central de notre systeme ; mais son
novae est neanmoins sorb rain et sauf de la four-

, qu'il a traverses avec la vitesse inimaginable

de 1.80000 maims par seconde!

La chaleur que la comete a d6 subir est tout sim-
plement terrifiante. La fonte en fusion serait un
bloc de glace dans le sein de la comete.

Notre ardente voyageuse a fait le tour de la moi-
du globe solaire, — n'oublions pas que ce globe

mesure plus d'un million de lieues de circonfe-
rence, — en deux heures, le 17 septembre dernier,
de 5 heures a 7 heures du soir.

Dans la settle journee du 17 (du 17 a 6 heures clu
matin au 18 memo heure), le noyau de la comae
n'a pas parcouru moms de 5 millions de lieues;

Le 18, sa vitesse etait de 2 200 000 lieues par
jour;

Le 19, cette vitesse etait de 2 000 000;
Le 20, de 1 900 000;
Le 21, de 1 430 000;
Le 4 octobre, elle etait encore de1 000 000 lieues

par jour ;
Le 15, la comete, delta eloignee a une distance

du Soleil ega.le a celle de la Terre (37 millions de
lieues), volait encore en raison de 909 000 lieues
par jour.

Le l er novembre, cette vitesse etait de 800 000
lieues par jour. Elle continua de se ralentir a me-
sure que la distance au Soleil augmentait.

Line observation sans precedent dans les an-
nales de la science a etc faite le jour de son arrivee
pros do Soleil. Le 17 septembre, a l'Observatoire
du cap de Bonne-Esperance, MM. Gill et Finlay ont
en l'heurettse inspiration et la bonne fortune de
no pas la quitter des yeux, et de la suivre au te-
lescope jusqu'au moment ou elle est arrivêe devant
l'astre du jour. Elle a pu etre observee en contact
avec le Soleil a 4 h. 50 m. 58 s. (heure du Cap),
c'est-a-dire a 3 h. 46 tn. 24 s. (heure de Paris). On
voit quo c'etait pendant le jour pour nous, et que
Pobservation aurait pu etre faite en France ; mal-
heureusement le ciel est reste obstinêment convert
cc jour-la et les jours suivants en France et sur une
grande pantie de l'Europe. La comete est passêe
(-levant le Soleil, mais elle y a etc complètement in-
visible. Ainsi, le noyau lui-meme est transparent!
c'est du gaz. Les anciens, qui ne croyaient pas a la
materialite de l'air, auraient cult : Ce n'est rien. »

Des mesures faites des le lendemain ont montre
clue le noyau devait mesurer 15" ou 11 000 kilome-
tres environ, et la tete 20' ou 860 000 kilometres.
Ottani, a la queue, aussitÔt qu'elle a etc assez dega-
gee de la lumiere solaire pour etre bien visible, on
l'a estimee a 300 . c'est-a-dire qu'elle s'etendait sur
one longueur de plus de 25 millions de lieues! Un
ralcul fait a la date du 30 octobre donne meme
comme resultat 28 millions.

Son aspect Rait non seulement grandiose , mais
curieux. On distinguait, en quelque sorte, deux
queues superposees, celle de droite Rant plus In-
mineuse et terminee en pointe. De plus, vers le
noyau surtout, la comete paraissait enveloppee
d'une game vaporeuse. Notre dessin montre l'astre
tel qu'on le voyait a l'ceil no a Paris le 17 octobre
a 4 heures du matin.

On aura tine idee, de la marche de la comete
dans l'espace par les chiffres suivants, qui repre-
sentent son eloignement du Soleil et de la Terre a
dater de son passage au perihelie

DISTANCE DE LA COMETE

an Soleil.

260 000 limes.

A la Terre.

37 000 000 lieues.
2 000 000 38 000 000

....	 25 000 000 49 000 000

....	 46 000 000 58 000 000
72 000 000 60 000 000
91 000 000 61 000 000

108 000 000 81 000 00)
422 000 000 108 000 000
136 000 000 138 000 000
150 000 000 167 000 000

Maintenant la voila disparue. Elle est reduite a
une Ole et imperceptible nebillosite, et glisse si-
lencieusement dans la nuit glace° de l'espace. Le
l er mai, elle etait dep. it 167 millions de lieues d'ici.
Jusqu'oa va-t-elle s'eloigner? Reviendra-t-elle?

Examinons sommairement les elements de son
orbite, consideres dam leur ensemble. Les diffe-
rents calculs s'accordent pour donner les valeurs
suivantes, en nombres ronds:

&bite de la connote de 1882.
Passage au perihelie le 17 septembre 1882, vers 6 heures du soir.

Longitude du nceud ascendant. 	 346 degr6s.
Distance du nceud au perihelie. 	 69

• Inclinaison	 	  112,
Excentricitd 	  0 99087
Distance	 ......	 0.007

Ces elements resseniblent beaucoup a ceux des
cometes de 1843 et 1880, et l'on a pu croire pen-
dant quelque temps que c'etait le memo astre qui
nous revenait apres deux revolutions consecutives
de 37 ans et de 2 ans. La comete de 1608 presen-
tant presque la meme orbite, on pensait anssi que
pent - etre c'etait encore la la meme comete , dont
la premiere periode observee aurait etc de 175 ans.
Ce raccourcissement de periode s'expliquerait par
le passage de l'astre chevelu a travers l'atmo-
sphere solaire, par la resistance opposee ainsi
sa marche. L'astronome Klinkerfues a montre, en
effet, qu'il suffirait d'admettre a chaque retour de
l'astre une diminution de 4 /1225 de la vitesse an
perihelie, pour expliquer comment les trois co-
metes de Pan 370 avant notre ere, de l'an 1608, de
1843 et de 1880, pourraient bien n'en faire qu'une,
la duree de revolution ayant etc successivetnent
de 2139, 175 et 37 am. Cette meme comete ne re-
viendrait qu'en 1897, si 1a - resistance eprouvee au

17 septembre
18 septembre .....
ter Mare . :
t er novembre .
t er dkendire .....
ier janvier ......
ter Wyrier ......
ler mars. . .	 .
l er avril 	

mai 	
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peril/elle de 1880 est Lien cello qui est indiquee
par le calcul; mais si la resistance a Me plus in-
tense , it ne serail. pas impossible qu'elle flit reve-
nue en 1882. Dans ce cas, la comparaison du pa-
pillon ou de la mouche tournoyant autour dune
flatmate jusqu'h la mort strait litteralement appli-
cable h cette infortunee aventuriere du ciel. Son
sort serait decide. Elle n'echapperait plus it la des-
tinee qu'elle semble a la fois braver, craindre et
cherir. Bientht, dans quelques mois, elle devrait
revenir se precipiter dans les ardentes flammes du
dieu du jour. La possibilite de cette catastrophe a
fait Bonner un soin tout special aux calculs relatifs

cette comete. Mais, comme si la nature ne per-
mettait pas que nous puissions jamais avoir le der-
nier mot des choses, le 'loyal.' de cette comete s'est
divise en quatre et cinq condensations differentes,
si bien clue, comme toutes les observations ne se
rapportent pas au méme point, les orbites eaten-
lees sont tres douteuses. De plus, elle s'est seg-
mentee en plusieurs petites nebulosites, lilies deta-
chees de leur mere, et qui se sont deja eloignees
d'olle en s'evanouissant dans l'espace. Des divers
systemes d'orbites calcules, le premier a abouti
une periode de 4 000 ans, le second a 843 ans, le
troisieme a 794, le quatrieme a 652, et le cinquieme
it 372 ( 1 ). Ces resultats sont tous fort douteux. Man-
moins , la conclusion de cette discussion est que,
salon toute probabilite , cette magniflque comete
qui vient de briller sur nos totes ne s'identifie ab-
solument avec aucune de celles de 1880, 1843,
1668, etc.; mais sans doute elle en est proche Pa-
rente, a une mettle origine, et gravite dans l'espace
it pea pros le long de la memo route celeste, clans
la partie visible de la Terre-

D'oii vient-elle? Ah ! si seulement la celeste voya-
geuse pouvait nous raconter son histoire! Si elle
pouvait nous dire queues regions celestes elle a
visitees, quels ablines elle a traverses, quels mondes
elle a rencontres, queues humanités l'ont déjà sa-
luee au passage, queues civilisations trOnent sur
les terres du ciel, quels genies pensent, quels cceurs
bat tent, quelles joies et quels chagrins se succedent
en cos patries differentes de la nOtre ! Si elle pou-
vait nous apprendre jusqu'oh s'etend ce vaste uni-
vers, cet ocean sans fond dont la Terre n'est qu'une
goutte, quelle diversite charme le regard de l'es-
prit qui passe d'un waivers it un autre, et quelle

variete d'etres a chi eclore dans les celestes
campagnes! Elle a vu des mondes naitre et des
mondes mourir ici des berceaux, la-bas des torn-
bes! Depuis le commencement de Feternite (qui
n'a jamais commence) des soleils s'keignent et des
geneses commencent. Le jour viendra oh notre So-
leil assombri n'emportera plus autour de lui, clans

que des planetes obscures. La der-
riere famille humaine sera venue s'endormir stir
le rivage glace de la derniere mer equatoriale, (at
d6sormais la Terre roulera « dans la runt êternolle,

(') Voir la Revue mensuelle d'astronomte populaire, num6ro de
mat 1883, page 115.

emportee sails retour », COMM3 un sepulcre sans
epitaphe : Halle Pierre mortuaire ne sera fix& clans
l'espace pour marquer la place oil notre pauvre
planete aura renclu le dernier soupir... et de toutes
nos pompeuses et retentissantes histoires it ne res-
tera pas un lambeau, pas un souvenir.

Pent - etre tine comae des temps futurs, pas-
sant alors dans le voisinage de cette terre ou tant
d'hommes auront vecu, emportera-t-elle dans ses
flancs quelques ruines, quelques epaves de notre
naufrage celeste, et ira- t - elle les transporter en
d'autres spheres. Rien ne se peril, rien ne se tree,
tout se transforme, tout ressuscite. La molecule
d'acide carbonique qui s'exhale de la poitrine op-
pressee du moribond va fleurir dans la rose chi
parterre; la molecule d'oxygene qui s'echappe du
vieux chéne en ruine va s'incorporer dans la blonde
tete de l'enfant qui vient de naitre. La Terre est an
astre , comme Venus et Jupiter; nous somme tons
citoyens du ciel sans le savoir : lorsque nous nous
endormons stir la Terre, c'est pour nous reveiller
dans les koiles.

Le rule des cometes dans l'univers est encore
une enigme. Elle semblent faire exception clans
l'harmonie generale des mouvements celestes, et
traverser cette harmonic comme une fugue etran-
gere a la melodic des chceurs. Voyagent-elles dune
etoile a l'autre, d'un soleil it l'autre,
puisque chaque etoile est un soleil, — et circulent-
elles de systemes en systemes? Quelques-unes, en
traversant nos contrêes planetaires, ont subi l'at-
traction du puissant Jupiter, de Saturne, d'Uranus,
qui constamment leur tendent des pieges invisi-
bles; elleg ont etc capturees, et sont desormais
fixees dans notre monde solaire pour ne plus s'en
echapper. Telle est l'origine des cometes pdrio-
diques.

Toute comete qui s'est laissé une seule fois de-
tourner de sa route par l'influence attractive d'une
planete, change absolurnent de destinee; c'en est
fait de la voyageuse intersiderale; apres avoir vi-
site le Soleil, la petite nebuleuse devra revenir au
point tnéme oh elle a subi l'indiscrete influence, et
deSormais elle gravitera suivant une courbe fer-
mee, suivant une ellipse. Autrement , elle reste Li-

bre, et petit courir indefiniment le long de para-
boles ou d'hyperboles ouvertes dans rinfini.

II est probable qu'en general les cometes qui
nous visitent sont des nébulosites abandonnees au
commencement du monde solaire, des restes ext.&
ricurs de la nebulcuse primitive dont le Soleil, la
Terre et toutes les planetes sont des condensations.
Insensiblement, le foyer central les attires; cites
viennent voltiger autour de lui comme des papil-
Ions autour d'une flamme. Un grand nombre pen-
vent descendre des autres systemes et etre rencon-
trees par notre republique flottante dans notre
translation viers la constellation d'Ilercule. Tout
invite a penser qu'il existe ca et la, disseminees
stir les plages celestes, flottantes stir les vaguer
etherees, quelques cometes disloquees, mines des
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naufrages de millions de mondes, epares qu'un
tourbillon remporte. Kepler pensait qu'il y a au-
taut de cometes clans le ciel que de poissons clans
l'Oeean.

L'analyse de lair lumiere montre en general, —
rapport assez inattendu, — un spectre analogue it
celui de la flamme de l'alcool. Autre coincidence,
plus profonde et plus importante : le fait de la pre-
sence du carbone , de l'hydrogene et de l'azote
clans ces laboratoires du ciel , est d'autant plus re-
inarguable, que la vie a precisement commence
stir mitre plancte par la combinaison chimique city
carbone avec Phydrogene, l'oxygene et Fazote,
pour former les premieres cellules albuminoides.

lies mysterieuses exploratrices de l'infini se-
raient-elles destirn  h recueillir les derniers sou-
pirs des planetes defuntes, eta seiner la vie sur les
nmndes futurs?...

Mais arretons - nous : les ailes de ces blondes
mossageres nous cmporteraient jusqu'aux etoiles,
— dont. M plus proche plane ft huit. milk milliards
de !hales d'ici. — Le voyage serait un peu long :
it Pest (I6A ; revenons stir la Terre.

CAMILLE FLAMMARION.

SOCRATE ET CRITIAS.

PARABOLE DE KRUMMACIIER.

Socrate le sage, fill de Sophronicus, parka un
jour, au milieu de ses disciples, de la prevoyance
toute-puissante de la Divinite, qui voit et entend
tout, est presente partout, s'occupe de tout, et est
honoree davantage a mesure qu'on la comprend.

LA, le sage maitre, dont le cceur etait attendri,
se servant d'une image tired des chants de l'inimi-
table Bantu re, et comparait la Providence a one
mere qui ecarte legerement , et sans etre vue, les
mouches loin de son enfant qui repose dans un
doux sommeil.

Parmi ses disciples se trouvait Critias le traitre,
qui le condamna h mort.

sourit de la comparaison ; cela lui paraissait
pen noble et common, c'est pourquoi ii riail et se
moquait interieurement. Socrate l'examina et le
comprit. Alors it se tourna vers lui et lui dit :

— Ne sens-tu pas, mon cher Critics, combien
tunanite, clans sa simple constitution, a de rap-

ports avec la Divinite?
11 parla ainsi. Critias s'eloigna le cceur irrite, et

Socrate continua A. instruire les autres.
Lorsque Socrate out ete condainne par la me-

Chaneete de Critias, et qu'il dot boire le poison, le
tvran se souvint de nouveau des paroles et de la
comparaison du sage.

11 s'avanca vers lui et lui dit en raillant : 	 •
— Maintenant, Socrate, les Dieux ecartent-ils de

tut les mouches?
Socrate sourit et repondit :
— La Divinite, Critias, me conduit par des juur-

nees bier remplies a un doux sommeil. Comment
pourrais-je craindre les mouches?

CE QU'ON PERI) DE PAPIER.

(Nous craignons que les observations suivantes
d'un anonym3 ne fassent sourire plus d'un de nos
lectours : nous nous hasardons cependant a les Lu-
bber, ne les trouvant pas tout A fait denuees de
sans.)

Malgre l'impOt, nous ecrit-il, on prodigue le
papier bland d'une maniere qu'on pourrait juste-
ment taxer d'extravagance. Ce quo les diverses
administrations publiques eonsomment de pages
blanches dans lours rapports, lettres on commu-
nications diverses, soit entre elles, soil avec le pu-
blic , est prodigieux. Les particuliers eux-mêmes,
dans leurs correspondances, axis, circulaires, ne
.clonnent pas A lours lettres mains de quatre pages,
lors memo wells Wont a y &vire quo quatre lignes.
C'est affaire de politesse, dit-on. Politesse! it m'est
impossible de comprendre la politesse dune page
blanche, et si la coutume venait a cesser, on ar-
rivera.it vile a ne plus s 'apercevoir de la suppres-
sion de cc superflu que Pon jette au pallier cm qui
encombre les cartons; ce superilu est ft peu pros
le double du netessaire. Gwthe se moque dun gou-
verneur tie Sicile qu'il trouva on jour occupe et

dedoubler les lettres qu'il await rogues, de maniere
a se faire one petite provision de papier bland :

« Nous trouvilmes, a Messine, le vieux gouver-
»neur assis ft one table, tout pros de la fenetre. II

» nous tournait lc dos. Devant lui etait un grand
» monceau d'enveloppes de lettres jaunies , dont
» it coupait fort tranquillament les feuilles non
» &rites, nous donnant ainsi a connaitre son Mt-
» ineur Oconome. »

» Gcethe etait riche, le gouverneur etait pauvre. »
Notre correspondant a oublie de faire mention

du gaspillage &tome de papier en journaux qui,
imprimes &des millions d'exemplaires, meurent les
urns apres les autres; en brochures, en livres qu'on
ne lit pas, etc. La profusion des correspondances
privees est, en comparaison, pen de chose.

LE BEURRE VEGETAL.

L'ARBRE A BEURRE

(Had Niger).

Le &wild ou arbre a bairn (Aassia Parkii) est
tres commun dans les vallées du haut Senegal et
du haut Niger. C'est, tin bel arbre a feuilles oblon-
gues et frisees ; le fruit est de la grosseur d'une noix
ordinaire, reconvert dime chair savoureuse et ex-
cellente au goat. La noix, de forme ovoide, pre-
sente une chair blanche compacte, servant a la
confection . du beurre vegetal.

La recolte commence a la fin de mai et unit aux
derniers jours de septembre. Les femmes, les en-



Pain de beurre extrait du karit.
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ts	 Ifan g , vont journellement clans la fore t, surtout village de brands paniers ou calebasses remplis des

	

apres les orates et les tornacles , et rapportent au 	 fruits que le vent a fait tomber. Ils les versent dans

Le KarU, ou arbre a beurre. — Branche, fruit, et fruit ouvert.

des trous cylindriques que l'on rencontre ca et la
clans les villages bambaras, au milieu mettle des
rues et des places. Les fruits perdent dans ces trous

lettr chair qui pourrit; on les v laisse generalement
plusieurs mois, souvent memo tout l'hivernage. On
place ensuite les noix clans une sorte de four ver-
tical en terre, eleve dans l'interieur des cases; un

feu de bois, entretenu sous le four, lour permet de
se depouiller de leur humidite. Des qu'elles sont
hien sechées, on casse les coques, on pile la chair

blanche inferieure, que l'on fait griller, puis
on l'ecrase bien au moyen dune Pierre, de
maniere a en former une pate homogene. On
la met clans une jarre rem plie d'eatt froide et
on bat vivement , le beurre montant alors a la
surface de roan. On lo retire et on le bat de
nouveau pour le tasser et rendre la pate bien
compacte , feau qui reste s'ecoulant. On le con-
serve ensuite en l'enveloppant clans des fondles.

Toutes ces operations, assez longues avec les
moyens rudimentaires qu'emploient les noirs,
se font gen eralement it la saison seche. Le beurre
de karite est d'un usage constant parmi les po-
pulations bambaras et malinkes des regions
nigeriennes; it sort pour la cuisine, pour l'ali-

mentation dos grossieres lampes du pays, pour la
confection du savon, pour peigner les cheveux des
ft:mines, pour panser les plaies, etc. Les Diulas en
exportent do petites quantites viers les Tivit\res du
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suit surtout viers les rivieres anglaises. Le com-
mandant Gallieni , qui donne ces renseignenients,
croit que ce produit pourrait trouver son emploi
sur une grande echelle en Europe, non moms que
l'arachide, dont nos bâtiments transportent de si
gros stocks clans nos ports de Marseille et de Bor-
deaux ( 1 ). II pourrait servir non seulement a la con-
fection des savons, mais aussi a celle des bougies.
ioujours est-il existe sur les deux rives du
Niger d'immenSes forets tie karites, qui n'attendent
qu'une exploitation facile et commode pour titre
ra ises en oeuvre et fournir un objet d'echange pout-
etre plus precieux encore que.Parachide:

SE SOUVENIR.
LETTRES A AL ÈDOUARD MARTON.

V. p. 183, 213, 229, 243, 259 et 274.

VIII

it y cut, en 1823, un gros evenement dans mon
existence d'enfant : nous changeames de domicile;
it fallut dire adieu au jardin oh j'avais passé mes
sept premieres annees. Il y avail a la nouvelle de-
meure une belle et vaste cour, mais it n'y avait
pas de jardin. J'en ens une vraie tristesse ; mon
Pere s'en aperqut et me dit :

—in veux un jardin, fais-en Lin; to peux prendre
tout cc coin de terrain.

Le coin de terrain designe par mon pere etait
aussi agreablement situe que bien exposé, rece-
vant a plein le soleil depuis son lever jusqu'a son
coacher; malheureusement toute la cour avail etc

remblayee de plus d'un metre de machefer. Com-
ment cultiver la-dessus?

Mon pere m'indiqua tin endroit au dehors, peu
eloigne cependant, oh je pourrais trouver d'excel-
lente term; it me mit en main une beche, une
brouette, un rhteau; et me voila charriant. En
pen de jours j'eus prepare de quoi faire mes pre-
mieres plantations; mais, le croira-t-on? pendant
pres de deux ans je continuai d'apporter de la
terse et cl'agrandir mon domaine. Mon pere, me
voyant si bien travailler, cloubla l'espace qu'il

donne d'abord, et me dit : —Bien n 'est plus
beau que tie creer soi-meme son propre sol.

Je ne tardai pas tie m'apercevoir que ce ma-
chefer, qui m'avait d'abord desole, formait a Ines
cultures un sous-sol excellent, veritable drainage
qui no laissait sojourner aucune humidit,e.

Cette idde qu'eut mon pere de me faire creer un
jardin fat pour moi le meilleur _des exercices et
des apprentissages ; j'y mis une activite, une pas-
sion, des efforts, qui contribuerent au developpe-
ment musculaire. Les medecins avaient declare
que je ne vivrais pas, que je ne depasserais pas

quatorzieme annee ; mais its avaient compte
vette bonne inspiration paternelle. Je suis

a ujo urd'hui encore persuade que je lui dus lc saint.
( 1 ) Voyez page 260.

A quel point j'aimais la moindre de mes plantes,
cola ne peut se dire. Semer, planter, voir germer,
bouturer, marcoter, c'etait pour moi le bonheur.

Je no sais, d'ailleurs, pour un enfant, rien de
plus instructif, de plus sain , que le jarclinage; je
dis de plus sain memo au point de vue moral. Qui
a hien observe les phenomenes tie la vie vegetate,
sera prómuni contre bien des chimeres et bien des
extravagances.

Tout naturellement, le gotALdu jardinage me fit
tier connaissance avec plusieurs jardiniers et avec
quelques amateurs de culture, dont plusieurs a peu
pros de mon. age. Je dais citer, parmi ces derniers,
Eugene Pinel, qui s'est fait depuis, a Rotten et par
toute la France horticole, tine reputation meritee.
On l'appelait h Rouen le medecin des Ileum, et des
qu'une plante de valeur paraissait irremediable-
ment atteinte, on la portait a Pinel, qui, presque
toujours, la remettait en vigueur. Quant aux ve7
getaux d'origine exotique, it semblait 	 prit
ceeur non pas seulement de les acclimater, mais de
les apprivoiser. Quelles instructives conversations
nous ehmes ensemble, notre bonne fortune, nous
aussi, nous ayant fait presque voisins.

Jo me consolai done du jardin perdu par la
creation du jardin nouveau, ,d'autant plus aime
qu'il etait mon +oeuvre a moi mettle et que ,j'en
avais soul Pentiere disposition. La vaste cour qui
l'entourait gait d'ailleurs dans une situation deli-
cieuse, dominant la verdoyante et riante vallee de
Darnetal, ses jardins maralchers, ses prairies, ses
ruisseaux, et sa cote Sainte-Catherine, si chore aux
geologues.

Une autre chose encore me delectait dans le
nouveau domaine, et que je n'avais jamais eue a ma
disposition, quoique toujours 30 l'eusse enviee.
C'êtait, dans un coin charmant et tout rustique de
la cour, un arbre , un veritable arbre , haut,
perbe , plein d'oiseaux en ete, et dont j'aimais
entendre le feuillage bruise au souffle du vent : cot
arbre etait un orme ; et savez vous cc quo j'en
fis? Mon cabinet de lecture aux beaux jours. Je
m'appris, grace a lui, a grimper aux branches
comme un chat. Une de ses fourches, tres ouverte
et tres bien dispose°, m'offrait un siege commode et
cache par le feuillage. Je passais au haul do mon
orme des heures delicieuses a lire les livres que me
donnait mon Ore out que j'achetais tnoi-meme; car
j 'eus de tres bonne hetire, avec le goat des Bears,
celui des bouquins, et tonics les petkes pieces quo
me donnait ma mere s'en allaient au marche aux
Rears ou chez les bouquinistes' de la vile, si bien
que houquinistes et fleuris: tes avaient fini par me
connaitre et me prendre en affection. Je me ple7i-
sais a causer avec eux, et j'en ai recu souvent de
tres bons conseils. Je pourrais citer parmi les bou-
quinistes le pere Claverie, qui, ne sachant lire qu'a
grand'peine, Wen a pas moms fait pendant plus
de soixante ans le commerce des livres, dent 11
connaissait la valour comme personae air monde;
les bibliophiles en herbe le consultaient avec fruit.
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Le plus bizarre, c'est qu'il parlait litterature en fin
et MT:heat connoisseur. J'ai passe des heures a cau-
ser avec ce brave homme , et jamais sans profit,
surtout clans mon enfance. Pinel et lui soul morts
A pelt pros clans le meme temps; mais Pinel n'avait
pas soixante ans, et Claverie en avail hien pros de
quatre-vingts.

Et maintenant, quand je suis au jardin, j'aime a
me rappeler Eugene Pinel et ses bonnes lecons.
puis, au milieu des livres, je pense a Claverie qui
men a to nt vendu autrefois, avec qui j'en ai taut
&flange , et qui, lui aussi , guida mon enfance . de
seS judicieuses indications.

A suivre.	 Elja:NE NOEL.

LE CARNET D'UN VOYAGEUR.

Suite. — Voy. p. 146, 209 et 278.

X

La boussole simple pourrait _suffire, a la rigueur,
pour lever un itinéraire : un fil a plumb out, plus
simplement encore, le crayon tenu verticalement
devant l'objet rise, sert au besoin de ligne de foi,
c'est-a-dire ramene au plan horizontal de la bous-
sole les objets vises situ& au-dessus de l'horizon ,
tour, pie ou etoile, et determine le degre du limbe
par lequel passe le rayon visuel.

Toutefois ce procede ne donne qu'une approxi-
mation grossiere.

Plusieurs modeles de boussole ont eté construits
en vue des levers expódis et des reconnaissances
rapides. On a cherche a donner a l'instrument tine
dimension de poche et une disposition qui permit de
s'en servir en le tenant simplement it la main, et dis-
pensat cl'une miss en station on etablissement fixe.

Tolle est la boussole de Burnier, contenue dans
tine boite elliptique ; clans cot instrument , le bar-
react aimantó porte le limbe tres leger stir lequel
est tracee la graduation en degres ; la ligne de visee
est determinee par un 'crin fixe aux deux extre-
mites d'un diametre de Ia boite. En meme temps
qu'on vise un point eloigne en se servant du crin,
on lit le minter° de la division du limbe qui appa-
rait clevant Pceil : c'est la mesure de Tangle que la
ligne de visee fait avec Ia direction tie l'aiguille ai-
mantee on méridien magnötique.

Dans la boussole die capitaine Katter, modifica-
tion de la boussole Burnier, l'instrument est muni
de deux pinnules; celles-ci sont deux petites pieces
de cuivre, minces, rectangulaires, elevóes perpen-
dieulairement au plan de la boussole et diametra-
lement opposees, percees chacune dune fente ver-
tieale. Sur Tune des pinnules, la fente verticale
forme une sorte de fenare rectangulaire, qui est tra-
versee verticalement en son milieu par tin fil de crin.

Pour riser un objet eloigne, on regarde par la
fente de l'autre pinnule de telle sorte qu'on aper-
coive l'objet coupe verticalement par le fit qui tra-
verse la fenetre de la pinnule opposee.

En meme temps, Pceil petit apercevoir par double
rellexion a travers un [gismo, ou par un miroir
plan incline h 45 clegres, le munero de la division
du limbe qui se présente dans la ligne de visee.

Dans la boussole d'Hossard, construite et gra-
&tee comme la boussole ordinaire, le limbo est fixe
0 la boite ; cello-ci porte tin couvercle qui s'ouvre
0 charniere et clout la face intérieure est tin miroir.
Dans le plan de ce miroir, on a trace tine ligne
droite.

Pour riser tin objet au moyen de cette boussole,
it faut tourner le dos a l'ohjet.

Le Club alpin (Annuaire de 1875) recommando
l'emploi de la boussole-rapporteur Hennepin,
boussole munie de deux pinnules et d 'un petit pen-
dole mobile autour du style qui supporte :
cot instrument permet de mesurer les angles hori-
zontaux en rue de la planimetrie , et les angles
verticaux on angles de petite du terrain.

Tons ces instruments sont egalement commodes :
le tout est d'en avoir la pratique ; le meilleur est
cclui dont on sait se servir.

Mais a bolts nous preferons, pour les operations it
main levee, l'ingenieuse boussole de poche du colo-
nel Goulier, construite par Tavernier Gravel. C'est
tine boite en bois, d 'environ Sept centimetres et
dead stir cinq et demi, dont le couvercle est perce
d'un willeton muni d'un prisme. On ouvre le con-
verde autant que le permet tin compas &arra;
puis, placant l'ceil tout pros de fceilleton et regar-
dant l'objet que l'on rent riser, on voit a la fois
set objet et la boussole reflechie clans tin plan ver-
tical. Si alors routs amenez stir I'objet un trait
noir vertical que Ion apercoit a gauche du centre,
sous n'avez qu'a lire stir la pointe bleue de l'ai-
guille l'orientation de i'objet vise.

XI

Mais co n'est pas tout d 'avoir mesure des angles
au moyen de la boussole et note la direction des
objets vises.

La boussole subit une deviation dont on coil
tenir compte afin d'avoir une idee exacte de I'o-
rientation.

N'oublions pas , en effet, que l'aiguille aimantee
n'indique pas le Nord vrai, mais settlement le Nord
magnetique, ou pole magnétique du Nord, Ce point
mysterieux de la region polaire, John Ross, qui l'a
decouvert pendant son second voyage a la recherche
du passage Nord-Ouest (1829-1833), en a determine
la position par 70 0 5' 17" de • latitude nord et 99 0 7'
de longitude ouest de Paris, sur la cOte.occidentale
de la grande peninsule tie Boothia-Felix, dans l'A-
merique du Nord.

En ce point, l'aiguille aimantee , suspendue de
maniere 0 pouvoir tourner librement sur un axe ho-
rizontal, plongeait sa pointe directement viers le
sol, et prenait tine position tout a fait verticale.

En ce meme point, l'aiguille de la boussole, sus-
pendue sur son pivot vertical, Otait folle, c'est -a-
dire no marquait plus aucune direction determinee
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et restait tournee con une on la plaqait clans son
plan horizontal.

Le pule magnetique n'est pas un point the; it est
reconnu qu'il se &place lentement, mais constant-
ment , par un mouvement progressif. 11 n'est done
plus aujourd'hui au point oh l'a trouve Ross en
832. Il s'est probablement deplace depuis lors de

quelques degres vers
La declinaison de l'aiguille aimantee, ou, comme

disont les marins, la variation du compas, change
suivant les pays, suivant les latitudes, ou , pour
mieux dire, d'un point it un autre, et suivant
epoques. Celle deviation du vrai Norci est occi-
dentate en France. A Paris, elle etait , au icr jan-
vier 1879, de 160 ouest , Cost it - dire que le
Nord vrai est h 10° i'36' a Vest de la direction donne()
par l'aiguille aimantee. Le memo jour elle etait ,
Brest , cle 20° ouest ; it Naples, de 10 0 56'. Elle di-
m inue annuellement de 9' en moyenne.

Pour dresser une carte &tyres le carnet du voya-
g cur, et porter avec precision lc trace de son Rine-
raire stir tine projection, it sera indispensable de
connaitre quelle est , dans la contree qu'il a par-
collate, la declinaison de l'aiguille aimantee, c'est-
it dire entre le Nord indique par la direc-
tion de l'aiguille et le vrai Norci du monde.

Le voyageur dolt mesurer cette deviation, stir
le terrain memo oh it opere, par tine visee faire de
nuit stir retoile polaire.

suivre.	 PA EL PELET.

BIJOU•RELIQUAIRE EN EMAIL DE CATALOGNE.

Le bijou dont on volt ici la reproduction appar-
tient it la riche collection du baron Charles Davil-
lier, dont la perte recente a etc si vivement res-
sentie par ceux qui s'interessent aux arts et a, leur
histoire. M. Davillier, habile connaisseur de toutes
les oeuvres du moyen age et de la renaissance,
avail fait tine etude approfondie de celles de l'Es-
pagne, et it a publie, sous le titre de Recherches sur
rorfevrerie en Espagne au moyen dye eta la re-
naissance, tin Eyre qui en est la meilleure histoire.

Il y parte de bijoux semblables a celui que repre-
sents noire gravure, qui forment corvine une classe
h part d'emaux propres aux orfevres de Barcelonc
do la fin du seizieme siècle et du commencement
du clix -septieme. Nous ne pouvons mieux faire
que de citer ses propres paroles :

Ce sont dit - i t , des emaux incrustes stir des
reliquaires, medallions ou paix de cuivre dor(' ,
et aussi stir de petites buttes que l'on rencontre
parfois en Espagne. Les couleurs employees le
plus souvent sont le Wane, le noir, le bleu lapis ;
quelquefois, mail rarement , on rencontre le bleu
turquoise. Presque toujours les emaux soul opa-
ques; cependant nous avons vu tine paix qui repre-
sente la Vierge et l'Enfant , et dont le fond est orne
d'emaux translucides vents et rouges. Les emaux

Wont etc polls ni apres la fusion , In avant la do-
rure du metal.

>, La forme de ces medallions est tantet triangu-
laire, tantet carree, tantat hexagonale, ovale, etc.
Its se composeut ordinairement de deux parties,
dont rune est tin cadre découpe a jour ou entoure
de rayons; I'autre partie, qui vient s'adapier dans
cc cadre, represents asset souvent le saint sacre-
meat accompagne do palines, d'angcs on de la
devise-rebus esclavo figurée par un S et par un
clou (clavo) entrelaces ( 1 ); on y voit aussi le mo-
nogramme du Christ avec les emblemes de la Pas-
sion, celui de Marie surmonte d'une couronne, ou
hien entoure de Pinscription Concebida sin pecado
original; parfois, au revers, une miniature est en-
cashes sous une plaque de cristal.

Bijou-Reliquaire en email. (Collection du baron Ch. Davillier.)

» De frappantes analogies dans les procedes de
fabrication indiquent que tons ces objets provien-
nent d'un même centre; ce centre etait Barcelonc.
Nous en avons la preuve dans le dessin (run orfevre
de cette vine, portant la date de 1017 avec la signa-
ture Pere-Pau (Pierre-Paul) Garba, et representant
un de ces medallions de forme triangulaire. Ces
bijoux devaient etre fort h la mode it Barcelone vers
le commencement du dix-septietne siecle, si nous
en jugeons d'apres le nombre des orfevres qui les
choisirent pour sujet de leur dessin de maitrise. »

Davillier cite les noms de Corbere, Pons, Ja-
cinto, Roig et Gonsalva.

(') On se servait de ce signe, en Espagne, pour marqucr les es—
dares stir repute au moyen d'un fee rouge.

E .1{ PA VIM.

Page iii. — Transporter la derniCre ligne de la seconde colonne

an commencement de la premiere colonne. — II y a de plus une
omission dans ce petit article, mats it serait trot) long de la reparer
ici; l'uccasion s'en presentera plus lard.

Paris. — Tyi ographle (Ft tiara 161N PITTOCSQtiE , rue (le l'Abt 6 -Gregoire , ti.
JULES GEARTON, Adminietrateur delegue et Glows-
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CERVANTES ET SON a DON QUICHOTTE,

Portrait de Cervantes. — Composition et dessin de Jean-Paul Laurens (').

Un jour, a Madrid, nous etions arrete deviant la
statue de Cervantes, dont un des bas-reliefs nous
montre don Quichotte et Sancho Panza "utant en
quéte d'aventures. Nous vimes s'approcher une fa-
mille de braves gens, qui marchaient lentement ,
regardant a droite et a gauche, comme des pro-
vinciaux on des etrangers que tout interesse : ceux-
ei kaient des provinciaux. Le pe:re, a la vue du
bas-relief, s'ëcria : « Eh! Juanito, viens Site ; voila
duiQuichotte! » Juanito, le petit garcon, se mit a
battre des mains : « Oui, voila le Chevalier! et voici
l'Elcuyer! » Les autres membres de la famille les
eurent hienta rejoints. Tous riaient, tous parlaient
it la foil. Connaissaient-ils le nom de Miguel de
Cervantes Saavedra? Jo den sail Tien; mais ils con-

- "foils

naissaient don Quichotte et Sancho Panza : c'etaient
pour eux d'anciens amis, qu'ils etaient heureux de
retrouver.

Tel est, en effet, le caract6re de cette oeuvre a part,
que la v6rité et la fiction s'y confondent a ce point
qu'on s'interesse au chevalier errant et a son fidêle
6cuyer cormne a des personnages reels; qu'on s'at-
tache a eux et qu'on les aime. L'enfant a qui on ra-
conte l'hisioire des moulins a vent ou de la cage aux
lions, croit volontiers que don Quichotte a- existO,
et on trouverait pent - etre, clans quelque pauvre
village de la Manche, tel valet de ferme on telle
servante d'auberge qui partage cette croyance. Its
dont pas In l'ceuvre de Cervantes, mais ils ont vu

(') Voir, a propos de ce portrait, ce qui est dit page 306.

SEPTI:MERE 1883 -- 18
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de grossieres images on les principales scenes du
'l yre sont representees. Aucun ecrivain, peut-titre,
n'a etc autant que Cervantes populaire, dans le bon
lens de ce mot ; aucun n'a eu, au meme degre, le
don de plaire a la fois aux petits et aux grands, a
rignorant comme au lettre.

Miguel de Cervantes Saavedra naquit a Alcala
de Ilenares en 1517. Il fut baptise, dans l'eglise de
Santa-Maria la Mayor, le 9 octobre (9. On ne sait
pas exactement le jour de sa naissance : on sup-
pose que ce fut le 29 septembre, jour de saint Mi-
chel.

Sept villes ont pretendu a rhonneur d'avoir
donne le jour au « prince des-écrivains espagnols. »
La critique moderne a pu ecarter successivement
les pretentious de cinq de ces villes : restaient Al-
cala de Ilenares et Alcazar de San-Juan, qui toutes
deux produisaient un document authentique. Deux
enfants, portant ce memo prênom de Miguel, ce
meme nom de Cervantes, furent baptises, run a Al-
cala, le 9 octobre 15-17; l'autre a Alcazar, le 9 no-
vembre 1558. Lequel des deux a ecrit Don Qui-
ehotte?Les uns tenaient pour le Cervantes d'Alcala,
les autres pour le -Cervantes d'Alcazar ; mais on a
Gait remarquer que ce dernier n'aurait eu que treize
itis tors de la bataille de Lepante (1571), et que,
par consequent, it n'aurait pu combattre a bord
d'une galore espagnole , comme le fit l'auteur de
Don Quichotte; puis on a retrouve, dans les biblio-
theques et les archives publiques, des actes on Cer-
vantes, le vrai Cervantes, figure comme natif d'Al-
cala de Ilenares, et la question a etc definitivement
t ranchee.

11 n'en est pas moms êtabli que deux « Miguel de
Cervantes » ont vecu 4 la meme époque : nous in-
sistons sur ce fait, non seulement parce qu'il est
pen connu en France, mais parce qu'il a son interet
pour la biographic de l'auteur de Don Quichotte.
Des deux Cervantes, l'un s'est illustre comma sol-
dat avant de s'illustrer comme ecrivain; l'autre:
flour est presente comme avant etc mono de mu-
chits amos ( serviteur de beaucoup de maitres), cc
qui, en bon castillan, veut dire esclave de beaucoup
de vices. N'a- t -on pas confondu quelquefois le
grand ecrivain avec son triste homonyme? C'est
ropinion aujourd'hui , de la plupart des critiques
espagnols ( 2 ). Les premiers biographes de Cervan-
tes avaient reproduit, les uns apres les autres, un

Voici la traduction de facie de bapteme de Cervantes :
4 Dimanche neuvieme lour du mois d'octobre , annee du Seigneur

mil ring cent quarante-sept, a Re baptise Miguel, fils de Rodrigo de
t.ervantes et de son epouse doila Ltionor; son parrain a ate Juan
Pardo; it a Rd baptise par le reverend seigneur Serrano, curd de
Notre-Dame ; ant ate temoins Baltasar Vasquez, sacrislain , et nioi
qui l'ai baptise et ai signe de mon nom. — SERRANO. »

Le nom de Saavedra, que Cervantes ajouta au Bien, etait le. nom
dune Mettle du cote maternel.

( 5) Voy. notamment la Vertlad sabre el Quijote (la Write sur
Don Quichotte ), par don Nicolas Diaz de Benjunica...

certain nombre d'anecdotes qui reposaient uni-
quement sur des traditions locales : plus tard, 'on
a etc aux sources, on a compare les faits et les
dates, on a exige des .preuves, et_de ces anecdotes,
les unes ont etc definitivement ecartees; les autres
ont pu etre attribuees, en toute vraisemblance ,
a ce second Cervantes, qui n'avait de commun que
le nom avec l'auteur de Don Quichotte

A s'en tenir aux faits certains,. on sail peu de
chose des premieres annees de Miguel de Cervan-
tes. Ses parents, Rodrigo de Cervantes et Leonor
de Cortinas, étaient de bonne • noblesse. L'etat de
fortune de la famille Rail. modeste. La vie derail
etre cello de gentilshommes de province, paurres,
viers, parlant souvent des aieux, ayant le culte du
passe et peut-etre quelque dedain du present. On
trouve une trace de ces premieres impressions de •
l'enfance dans la preface de Don Quichotte (20 par-
tie), oft Cervantes pane de lui-meme : «La pau-
vrete, dit-il, peut couvrir d'un image la noblesse;
elle ne l'obscurcit jamais tout a fait. »

11 est probable que reducation de Cervantes fut
commencee a Alcala de llenares, qui etait,'au sei-
zieme siecle, le siege - d'une universite. 11 etaidia
ensuite a Madrid, sous Ia direction de Lopez de
Hoyos , humaniSte distingue. En 1568, cc Lopez
deHoyos fiat charge de composer une relation de
la mort et des funerailles d'Elisabeth de Valois,
femme de Philippe II. II y insera une êlegie et quel-
ques autres pieces de viers avec cette note : « Ces
poesies sont de Miguel de CerVantes, noire cher et
bien-aime disciple. »

Ici , une lacune de deux ans dans la-vie de Cer-
vantes. En 1570, nous le retrouvons a Rome, atta-
che au cardinal Acquaviva en qualite de cantarero
(valet de chambre). II avail quitte l'Espagne a fa
suite d'ira duel . oa son adversaire, un certain An-
tonio de Sigura ou Segura, avait etc grievement
blesse. On a retrouve l'ordre, date du 15 septembre
1569, d'arrêter Miguel de Cervantes, condamne a
avoir publiquement la main droite coupee, et a res-
ter exile du royaume pendant disc ans. » ( 2 ) II n'était
pas rare, alors surtout que la victime d'un duel ap-
partenait a une famille puissante, que le vainqueur
fist poursuivi et oblige de chercher son saint dans
la fuite. On cite une aventure semblable dans la
jeunesse de Lope de Vega et aussi dans la jeunesse
de Quevedo. Cervantes trouva un refuge aupres du
cardinal Acquaviva, qu'il avait pu connaitre a Ma-

(') On peut titer, comme exempla, le pretendu emprisonnement de
Cervantes ervantes a. Argamasilla a la suite de je ne sais quelle aventure. Est-
ce it dire que la tradition qui s'est transmiso de pare en fits, a Ar-
gamasilla meme, n'ait aucun fundament? Non sans doute. II nous
parait probable qui un Miguel de Cervantes a du etre emprisonne dans
ce bourg de la Manche; mais nous crayons, avec les juges les plus
autorises , qu'il s'agit lei .de cot aventurier qui etait ole serviteur de
beaucoup de maltrese, et non de l'auteur de Don Quidolle. — On
pout voir ( I re serie, t. p 328) une gravure de la maison ou,
d'aprds la tradition locale, le prisonnier attrait ltd enferme.

(5) Le texte du mandat d'arret eft donne par don Jeronimo Moran,
dans le tome III de la belle edition de Don Quichotte Lite a l'Impri-
merle nationale (Madrid, 1863).
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drill, lorsque ce prelat etait venu porter a Phi-
lippe II les compliments de condoleance du page
a I'occasion de la mort de don Carlos.

Quoi qu'il en soil, Cervantes, chez qui on note
toutes les époques de sa vie un gait decide pour

Faction, se fatigua bientOt de la situation qu'il oc-
ciipait dans la maison du cardinal. Il prit du ser-
vice dans les troupes espagnoles : alors en Italie, et
entra , comma simple soldat, dans la compagnie
du capitaine don Diego de Urbina. A la bataille de
Lepante (7 octobre 1571), it etait a bord de la ga-
lere Mar quesa, souffrant d'tme fievre intermittente.
11 se lava aux premiers bruits du combat, pour se
rendre a son poste. Il se conduisit en heros : epuise
par la maladie et perdant son sang par trois bles-
sures, dont deux a la poitrine et tine a la main
gauche, it combattit jusqu'au bout, et merita par
sa valeur d'être signale au general en chef, le fa-
meux don Juan d'Autriche. Les blessures qu'il
avait recues le retinrent pendant plusieurs mois
Phi:Taal de Messine. Il resta, toute sa estropie
de la main gauche. Longtemps apres, un ecrivain
anonyme, envieux du susses de Don Quichotte , es-
saya de rendre l'auteur ridicule en le traitant de
manchot. Cervantes repondit fierement : « Je n'ai
pas perdu la main dans quelque querelle de ta-
verne, mais clans la plus noble rencontre qu'aient
vue les temps passes et presents. Si mes blessures
ne, brillent pas aux yeux de celui qui les regarde,
elles sont du moins estimees de ceux qui savent
je les ai recues. Je crois que le, soldat fait meilleure
figure mort dans le combat que Moe clans la fuite;
et si, par un miracle, it m'etait donne de choisir,
lahnerais mieux avoir pris part comma je . l'ai limit
a cette bataille prodigieuse , que de me trouver
aujourd'hui sails blessure pour n'y avoir pas
etc. »

Cervantes passa six ans en Italie. 11 vit les prin-
cipales villas. 11 étudia la langue, la litterature, les
mieurs. II put admirer les chefs-d'oeuvre de la pain-
t ure et de la sculpture. Pour un observateur comme
Itti, gni voyait vita et juste, ces six annees ne furent
pas perdues. L'obscur soldat' faisait provision de
souvenirs, dont plus tard le poke sat tirer parti.

Cependant, don Juan d'Autriche n'avait pas out-
Hie le hems de, Lepante. Il lui remit une lettre pour
Philippe II, dans laquelle it demandait au roi de
hti donner le commandement dune compagnie, et
Cervantes s'embarqua pour l'Espagne a bond du
navire el Sol (septembre 1575). Jenne, epris de son
metier, confiant dans l'avenir, la fortune, it ce mo-
ment de sa vie, semblait lui sourire, : tout, jusqu'au
110M dtt navire qui le portait , etait d 'un heureux
presage. Le 26 septembre au soir, tut marin signala
quatre 'Aliments moresques. Pendant toute, la nuit,
les Mores clonnerent la chasse l'Espagnol; le len-
demain, des Faube, le combat s'engagea. Cervantes
nous en a laisse tin tableau saisissant : a Les Mores
mirent it la men une petite barque, et tin renegat,
qui la montait , somma notre capitaine de se ren-
dre, disant qu'il lui serait impossible de resister a

des forces superieures; i1 declara , au nom d'Ar-
naut -Mami , son chef, que si notre navire faisait
feu, le capitaine serait perdu a un mat, et it ajouta
encore d'autres menaces. Le capitaine, pour toute
reponse , dit au renegat que s'il ne s'eloignait pas
hnmediatement, it coulerait a fond son embarca-
Lion. Des que ces paroles eurent ate rapportees
Arnaut-Mami, i1 comtnenca a jotter de son artillerie
avec tant de rapidite et de furie que c'etait vrai-
ment merveille. NouS en fimes autant de notre
cOte : bientOt un de - lairs batiments, 'atteint en plein
par notre feu, sombra sans avoir pu etre secouru.
Alors les Tures nous entourerent , et dans l'espace
de quatre heures ils s'elancérent quatre fois a l'a-
bordage, et autant de fois ils furent repousses avec
perte. Mais, pour 11.6 pas vous fatiguer des details
de. cette aventure, je dirai seulement qu'apres seize
heures de combat, notre capitaine ayant (AO tun
ainsi que la plus grande partie de l 'equipage, les
ennemis, dans un neuviame et dernier assaut, s'etn-
parerent du navire. »

Les survivants, parmi lesquels Miguel de Cer-
vantes et son frere Rodrigo, furent conduits a Al-
ger. Les parents de Miguel et de Rodrigo vendirent
ou engagerent le peu qu'ils possedaient, leer sonar
sacrifia sa clot, et quelques anus vinrent en aide a
la fainille. L'argent destine au rachat dcs deux
freres fut envoye a Alger ; mais , lour
maitre, homtne aussi avare que cruel, dóclara qua
la somme etait suffisante pour l'un des deux cap-
tifs, non pour les deux. Miguel de Cervantes dile-.
sita pas : it fit mettre son frere en liberte.

La captivitó de Cervantes, qui dura cinq ans, est
un drama qui nous emeut et nous touche autre-
ment que tons ceux qu'il ecrivit plus tard pour le
theatre. Travaux excessifs, injures, mauvais trai-
tements, rien n'etait epargne aux esclaves de Da,li-
Matni. Cervantes supporta tout avec un courage,
avec une dignite, qui lui valurent l'admiration de
ses compagnons de captivite et le respect de son
maitre lui-même. Plus tard, faisant allusion a ces
temps d'epreuve clans sa nouvelle du Captif, it put
se rendre ce tetnoignage, confirme par les contem-
porains : a Un soldat espagnol, du nom de Saave-
dra, fit, pour recouvrer sa, liberte, des choses dont
ces gens-lit se souviendront longtemps , et cepen-
dant son maitre ne lava pas une seule fois le baton
sun lui. » Citons tin trait entre dix. Cervantes avail
gagne le gardien dune propriete, situee, pros d'Al-
ger ; clans laquelle etait tin souterrain qui pouvait
servir de refuge. II fait evader plusieurs captifs es-

pagnols ; it s'echappe a son tour et vales rejoindre ;
mais, trahis par un renegat, les fugitifs sont saisis
clans leer retraite et conduits devant le dey d'Al-
ger. Cervantes se denonce lui-meme : c'est lui qui
a tout concu tout dirigó , tout execute; c'est lui
seal quit faut punir. Le clay le fait charger de
chaines, et le menace de la mort dans les pines
supplices ne slit pas les noms de cenx qui Font
aide a preparer sa fuite. Cervantes reste impassible.
Le clay, saisi &admiration, lui fait grace 	 Fachete
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rt Dali-Mami, pour Ic garder parmi ses esclaves. (1)
D'apres le Ore contemporain de Cer-

vantes, celui-ci ne chercha pas seuletuent a se ren-
dre fibre et quelques-uns de ses compagnons avec
lui. 11 avail fait un reve plus grand : entrainer les
soldats espagnols captifs comme lui dans une re-
vole ouverte , soulever les vingt mile chretiens
qui etaient alors dans les bagnes d'Alger, s'unir
ttus mecontents, renverser le dey, s'emparer de la
vile et y planter fêtendard de la Foi : « Si la for-
tune, dit le Ore Haedo, avait repondu a son cou-
rage et a son genie, Alger appartiendrait aujour-
d'hui aux chretiens, car ses projets allaient jusque-
lh. » Qui done a fait ce reve : est-ce Cervantes? est-ce

Quichotte? on plutUt n'est-ce pas l' un et l'autre?
Plus d'un ecrivain de l'autre 'cute des Pyrenees,
parmi ceux qui ont studio Cervantes de plus pres,
a pense qu'il avail mis clans son heros une part de
lui-meme, la meilleure:

Y en su designio profundo,
Pose, at retratar su loco,
De sf Cervantes tin pow;
Lo demas, de todo cl mundo. (-)

La eaptivite de Cervantes prit fin en 1580. II dut
a liherte h ces admirahles freres de la Merci, qui

emplovaient toutes les ressources de leur ordre au
radlat des chretiens, poussant parfois la charite,
lorsque l'arge,nt manquait , jusqu'a prendre eux-
memes la place des captifs. Ceux qui racheterent
le thitur auteur de Don Quicholte s'appelaient le
p re Juan Gil et le Pere Antonio de la Bella : ces
deux notes doivent etre cites avec honneur dans
tonic biographic de Cervantes.

De retour en Espagne, it reprend immediatement
du service : sa main gauche est estropiee, mais la
droite pout tenir une epee. Servit-il comme. simple
soldat, ou doinme officier? Ce point he nous parait,
pas avoir Re hien eclairci : it est probable, en tout
cas, n'eut pas ix se loner encore de la fortune;
car, an bout de quatre ans, nous le voyons aban-
donnant tout a coup la carriere des acmes pour
eel° des lettres. II avail alors trente Sept ans
(1584).

Son Mint flit la pastorale intitulee Galatee. Il
se mit en scene lui - memo sous le nom du berger
Elicio. En memo temps, par un hommage dans le
sont du temps, it faisait, sous le nom de Galatee,
le portrait de sa fiancée, dofia Catalina de Palacios,
qu'il epousa pen de temps apres. Le ménage s'eta-
Wit a Esquivias, petite vile pres de Madrid, oil
vivait la famine de dofia Catalina. Cervantes pou-
vait alter facilement it Madrid : it entra en relation

0) Pour l'Ilistoire detainee de la captivitd de Cervantes, on pent
consulter sa biographic par Navarrete, reproduite dabs plusieurs edi-
tions; — ('etude publiee par don Carlos Aribau, dans la collection
des classiques de Rivadeneyra; etc.

C2) Ces vers sont du regrette Ilartzenbusch, poste et erudit : 0En
0 son dessein profond, Cervantes, pour faire Ic portrait de son Mu, a

pris one part de fui-merne; le rests, it l'a pris de tout le monde. D

avec plusieurs hommes de lettres, et it aborda le
theatre.

Dans son enfance,. Cervantes avail vu ce Lope de
Rueda, auteur et comedien, qui, avec sa troupe, al-
lait de ville en vile , et qui a merits d'être appele «le
Ore du theatre espagnok » ( I ) 11 pane de lui avec
admiration. Lope de Rueda avail disparu, laissant
plusieurs continuateurs, parmi lesquels Alonso de
la Vega et Juan de Timoneda meritent d'être cites.
Le goat des representations dramatiques s'etait
developpe rapidement. Deux theatres en plein vent
avaient etc construits a Madrid : celui de el Prin-
cipe et celui de la Cruz. Cervantes y donna (nous
lit it lui-même) une trentaine de comedies. II ecri-
vit aussi des intermedes, petites pieces qui etaicnh
representees, non a la fin d'un .drame , comme on
le fait aujourd'hui, mais entre les. actes memos du
Brame. La plupart des comedies de Cervantes out
etc perdues. Celles qui sont arrivees jusqu'a nous
n'offrent, it faut Bien le dire, qu'un faible late-
ret ( 3 ). On recommit mieux fauteur de Don Qui-.
chotte dans certains intermedes d'un dialogue vif,
d'une observation amu -sante : it y a quelques an-
nees, un de ces intermedes, tracluit en franeais et
represents, a Paris méme, dans une matinee litte-
raire, obtint un succês de &allelic gaiete.

Un traits passe entre Cervantes et un certain Ro-
drigo Osorio , acteur et directeur de theatre, eon-
tient quelques details curious sur les mceurs
raires du temps. Cervantes s'engage a ecrire six
comedies, Till remettra a 'Impresario aux dates
fixees par celui-ci. De Son cute, l'impresario s'en-
gage a faire representer chacune de ces come-
dies dans un- alai de vingt jours a partir de la re-
mise du manuscrit. Les droits d'auteur seront de
cinquante ducats pour chaque comedic ( 3 ), qui
devra « etre des meilleures qu'on ait vu representer
en Espagne. » Dans le cas contraire, c'est-a-dire si
la piece West pas accueillie avec faveur par le pu-
blic, l'auteur renonce aux cinquante ducats.

Les ressources.que Cervantes avait demandees
au theatre lui echapperent bient6t. Lope de Vega
parut , et ce genie fecond , riche de fantaisie et
d'invention poetique , effaca tons ses rivaux : les
comediens, le public, ne voulaient plus d'autres
pieces que les siennes. Le pauvre Cervantes dut

' chereher un nouveau gagne-pain. Alors commenea
pour lui tine vie d'aventures et •d'expedients. En
1587, ii se rend it Seville et it y est employe comme
contriileur -du mayche au ble it est pays trois
francs par jour. Per:Ida:Jot plus de quinze ans, il par-
court l 'Audalousie, tour a tour agent d'affaires
pour le compte de particuliers ; commis aux vivres,
occupe a requisitionner des bids pour la flotte ; per-
cepteur d'impOts, allant de village en village pour
faire rentrer les taxes arrierees...

(') Aloratin, Origines del teatro espahol.
( 2 ) Le theatre de Cervantes a std en partie traduit, en partie ana-

lyse,'par	 Alphonse Royer.
.(3) C'est-a-dire environ 500 francs, s'il s'agit de ducats d'or, ou

la moitie, s'il s'agit de ducats d'.argent.
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Statue de Cervantes devant le palais des Cortes, a Madrid (9.

( I ) La statue de Cervantes, oeuvre de don Antonio Sola, date de
1835. On y lit cette inscription : .«A Miguel de Cervantes Saavedra,

»prince des derivains espagnols : annee 1835.0	 •
La 'liaison oir mourut Cervantes, a Madrid, a ( s td dti molie en 1822

et reconstruite sur on nouveau plan. II n'en est pas de memo de la
'liaison oil it a vticu a Valladolid (coy. la gravure de la page 305):
retie , Iteureusement conservite, Mire ' on reel inth6t histo-
ritpie.
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En ,jour vint cot homme d'un si rare courage
se sentit defaillir : it ecrivit au roi , rappelant ses
services passes et demandant un emploi en Ame-
rique, 4 dernier refuge, cult -it , de tons les deses-
penis d'Espagne. » Sa requele fut repoussee. 11
avail subi Bien des epreuves : it lui en,etait re serve
use plus terrible que tontes. Au moment de rendre

ses corn ptes de percepteur, qui etaient lies a ceux
&mares agents, it fut arrete pour un deficit de
quelques centaines de francs et emprisonne a Se-
ville. Ses biographer ont tenu a le justifier; its out
voulu etablir qu'apres avoir etc remis en liberte,
avail ete de nouveau employe comme agent du
gouvernement : cello discussion etait- elle Bien
utile? La vie de Cervantes, sa vie tout entiere,
West - elle pas la plus eclatante des justifications?

Pendant son long sejour dans le midi de l'Es-
rogue, it avail tin domicile a Seville : c'etait pour
lui une sorte de quarter general, oil it s'arrêtait
entre deriS. expeditions. On sail qu'a la fin du sei-
zieme siecle, Seville, en merne temps qu'un grand
port de commerce, etait tine des villes les plus
renommees d'Espagne par ses pontes et ses artistes.
Cervantes etait lie d'amitie avec le peintre Fran-
cisco Pacheco, dont l'atelier etait une veritable
academie, renclez-vous des ecrivains et des beaux
esprits. Chez Pacheco, it retrouvait Fernando de
Herrera un des meilleurs pontes lyriques de l'Es-
pagne; Juan de Jauregui , peintre en méme temps
(pie poste, clout le nom reviendra tout a l'heure
propos du portrait de l'auteur de Don Quichotte;
Pablo de Cespedes, peintre aussi, poste et erudit ;
vingt autres encore qui formaient , dans la littera-
lure comme dans Part; l'dcole sévillane. Rarement
le ;ont de la poesie fut pousse aussi loin qu'il
last alors dans la capitale de l'Andalousie. A crate
des vrais ecrivains, on rencontrait , dans tons les
rungs de la societe, dans tons les Oats, des ama-
teurs faisant profession de poesie. Ii y avail des
poetes,parmi lesinagistrats, les avocets, les pro-
cureurs, les medecinsJes notaires, les negociants,
les militaires s. les musiciens, les charpentiers, les
barbiers; on en trouvait jusque parmi les algua-
zits ( I ). Que lours vers fussent tons egalement bons,
lions n'oserions l'affirmer; mais it semble que dans
tine socierte oil le culte des lettres stall a ce point
repandu, Cervantes alt dir etre apprecie, et on aime
it 'tenser clue, parmi toutes les tristesses de sa vie,
it a pu trouver tin pen de consolation de ce cOte et
tut pen d'oubli.

Philippe II Rant snort, son successeur transporta
la cour h Valladolid. Cervantes se rendit dans cette
ville en 1603: on suppose qu'il voulut, sous un
nouveau roi, tenter encore une fois la fortune. La
!liaison habitait, et dont notre gravure repro-
ituit la facade, est aujourd'hui un lieu de pelerinage
po li c les cervantistes : on y cêlebre les anniversaires
de la naissance et de la mort du grand ecrivain.
Dans un discours prononce a tin de ces anniver-
saires, notre honorable arni don Jose Casenave a

(1) Vo. Boniumoft. (mu.	 p. 138.

donne des details interessants stir la maison de
Cervantes. Elle etait situee hors de la ville, pre y de
l'abattoir, ,dans un faubourg mal frequents. Cer-
vantes await avec lui sa femme, sa fate, tine scour,
une niece, et une parente eloignee qu'il avail prise

sa charge; ces vaillantes femmes faisaient des
travaux de couture. Jamais la detresse de la farnille
n'avait etc si 'grande, et don Jose Casenave a pit
dire, devant un auditoire emu : ((Dans cette maison,
Cervantes a connu les jours sans pain , les nuits
sans lumiere et sans feu.

Il est pónible sans doute d'insister sur cette vie
miserable d'un grand homtne : it nous faut cepen-
dant citer encore un exemple de la mauvaise for-
tune qui semblait poursuivre Cervantes. Le guar-
tier eloigne ou it vivait Reit souvent le theatre de
rixes. Une nuit, Cervantes enteral des cris pros de
sa maison; it sort clans la rue, et trouve un homme
grievement blesse. C'était tin gentilhomme nomme
Gaspar de Ezpeleta, qui expira au bout de quelques
heures. Cervantes, accuse de l'ayoir assassins, fut
trains en prison, avec sa fille, sa scent- et sa niece.
Il fut bienta reláche ; mais cette aventure le de-
cide. sans doute a s'eloigner de Valladolid , et ii
s'etablit avec sa famille a Madrid, 06 allait s'im-
primer la premiere partie de Don Quichotte (1605).

Cette premiere partie de Don Quichotte fut com-
posee, scion toute vraisemblance., pendant le sejour
de Cervantes dans le midi de l'Espagne.Sa vie"no-
made, soit comme commis aux vivres, soil comme
percepteur d'impelts, ne se pretait guere h un travail
suivi; mais i1 lui etait facile, dans ses expeditions a
travers les villages de l'Andalousie, pendant les lon-
gues heures passees sur un cheval on sur tine mule,
de combiner les details d'un episode qu'il ecrivait
plus tard, a Seville, en quelques jours de loisir.
Or, la premiere partie de Don Quichotte n'est , it
proprement parlor, qu'une suite &episodes dont
l'ordre pourrait' etre interverti souveni sans que
l'interet s'en ressentit ; tandis que la seconde partie,
êcrite alors que la vie de Cervantes etait devenue
sedentaire (de 1605a 1615), nous montre tin recit
qui se tient, des faits qui s'enchainent , une action
bien lice et bien conduite, en. tin snot, tons les
signes d'un travail soutenu. Il est probable que les
chapitres.de la premiere partie avaient etc Ins, par
Cervantes lui-méme, a ses amis réunis dans l'atelier
de Pacheco. L'ceuvre, , en tout cas, connue des
lettres avant d'avoir etc publiee : on en trouve la
preuve clans une lettre de Lope de Vega du 4 annt
1604.

Pour tout lecteur attentif, , it est bien clair que
le type definitif de don Quichotte pas etc concu
d'un soul coup. Au debut, nous rions franchement
ties exploits du chevalier errant, et clans toute Ia
premiere partie, c'est l'element comique qui do-
mine : dans la -seconde partie, les cotes nobles et
eleves du caractere du. heros . sont mis en pleine
lumiere; s'il fait encore quelques folios, nous en
sourions avec indulgence; par sa, patience, par sa
bonte , it a conquis notre sytnpathie ; nous nous
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interessons malgre nous a ses entreprises chime-
riques ; nous l'admirons quand it nous parce des
Iettres, du gouvernement , cle la morale, et it se
trouve enfin que ce prétendu fort nous donne des
lecons de supreme sagesse.

Un erudit, don Adolfo de Castro, a retrouve la
premiere idee de Don Quichotte dans un curieux in-
termede attribue avec raison a Cervantes : cer-
taines expressions, certains tours, parfois des . pas-
sages entiers, ne semblent laisser aucun doute a ce
sujet ( I ). C'est l'esquisse avant le tableau. Un brave
homme, Bartolo, a force de lire des livres de che-
valerie, s'est mis en tete de courir les aventures.
II part, suivi de son valet ; mais it s'a.percoit A ses
depens (comme plus tard don Quichotte) que le
métier de redresseur de torts n'est pas sans incon-
vónidits. Roué de coups, on le ramene chez lui
pour le mettre an lit. Des musiciens sont appeles
pour féter son retour, , et la piece finit , selon
l'usage, par des danses et des chansons.

It y a loin, sans doute, de vet intermede an chef-
d'cetivi-e de Cervantes. On reconnait cependant,
dans Bartolo, une premiere ebauche de don Qui-
chotte. Pen a pert, le personnage de l'intermede
s'est transforms clans l'esprit de Cervantes : les
traits se sont accentues,- la figure s'est mieux Oclai-
r6e, et , comme si don Quichotte eat vieilli avec
Cervantes lui-méme, son masque est devenu de
plus en plus serieux et grave. A la fin ils se con-
fondent presque, et quand on arrive aux derniers
instants de don Quichotte , it semble clue ce soit
Cervantes, toujours si bon et si ferme, qui parce
par sa bouche. Est-ce A. dire que Cervantes ait
voulu se peindre lui-même clans son heros? Non,
sans doute, it n'a pas en ce parti pris; mais it lui
est arrive comme a tant d'autres, partni les plus
grands , de mettre tine part de lui-même clans ce
fits de son esprit. Ouand vous lisez Don Quichotte,
rappelez-vous la vie de Cervantes. Pensez au sol-
dat, qui rove la gloire a Lepante; au captif, qui
rerve la conquete d'Alger ; au poste, qui rove les
triomphes du theatre : partout le rove, et partout
aussi un reveil douloureux. Le soldat est oublie;
le captif, trahi ; le poste, repousse du theatre;
l'homme, enfin , traine de ville en ville une exis-
tence miserable. Plus d'une fois Cervantes a com-
battu contre les moulins A vent, et chaque fois
it a dte rejete sur le sol , meurtri et desespere.
Oui , it a mis une part de son cceur et de ses souf-
frances dans don Quichotte, et c'est pourquoi la
lutte de don Quichotte contre des chimeres a par:
fois le caractere d'une realitó dramatique. Pour la
critique espagnole, le héros de Cervantes est autre
chose qu'un personnage comique : c'est un type
ideal, comme Hamlet, comme Alceste, comme
Faust. Dire de quelqu'un qu'il est « un don Qui-
chotte », c'est dire sans doute qu'il vit volontiers
clans le monde de la fantaisie, mais c'est dire aussi
qu'il place au-dessus de tout la veritó et la justice.

( 1 ) Don Adolfo de Castro, Varias obras inedilas de Cervantes
(Madrid, 1874).

IIl

Cervantes avait cinquante-huit ans quand it pu-
blia la premiere partie de Don Quichotte. Le succes
fut grand, et dans cette memo annee 4605, it se fit
quatre editions : deux a Madrid, une it Valence et
une a Lisbonne. L'editeur, Francisco de Robles,
libraire du roi , avait fait une belle affaire; mais
it ne parait pas que la situation de l'auteur se fat
beaucoup arnelioree. II dut cependant A la publi-
cation de Don Quichotte deux protecteurs
sants, le cointe de Lemos, plus tard vice-roi de
Naples, et Bernardo de Sandoval, archevéque de
Tole:de, tons deux lettres et dignes de le corn-
prendre.

A partir de 1605, Cervantes vecut a Madrid. En
1613, ii y publia le recueil de ses Nouvelles exem-
plaires. Il les appelle ainsi , cult-il, « parce que, si
Fon y regarde bien , it n'en est aucune ion
ne puisse tirer un exemple utile. » Et it ajoute
« Si je croyais que ces nouvelles pussent faire
naitre chez celui qui les lira quelque mauvais désir
ou quelque mauvaise pensee, plutat que de les
publier, je me couperais la main avec laquelle je
les ai &rites. » Tout Cervantes est dans ce mot.
Aucun ecrivain n'a Re plus profondement , plus
sincerement moral. S'il se trouve par hasard dans
ses oeuvres quelque phrase qu'on y voudrait sup-
primer, la faute n'est pas a lui , mais au goat du
temps.

II semble que ces dernieres annêes (de la publi-
cation de la premiere partie de Don Quichotte aux
Nouvelles exemplaires) marquent, dans la vie de
Cervantes, un moment de repos : c'esj, le port apres
la tempête. II vivait tranquille au milieu des siens,
faisant de temps en temps un séjour a Esquivias ;
oil sa femme avait encore des parents. Il finissait
sa vie comme i1 l'avait commencee, dans la part-
\Tete ; mais it y avait loin de cette pauvrete a l'ex-
tréme detresse d'autres temps, et maintenant du
moins, grace aux deux protecteurs dont nous aeons
rappele les noms, l'existence de la famille etait as-
suree. Cervantes avait des envieux; it avait aussi
des ennemis, et tel de ses confreres dont it await
critique le faux goat ne lui pardonna jamais. Ce
n'etaient pas seulement des ecrivains obscurs qui
s'acharnaient sur lui ; Lope de Vega lui-méme ,
s'appliquant a tort on a raison certaines reflexions
de Cervantes a propos du theatre contemporain,
s'oublia un jour jusqu'A ecrire : « Parmi tant de
poetes, it n'en est pas un seul aussi monvais que
Cervantes. » Sans doute Cervantes fut sensible a de
telles attaques; mais it put les dedaigner en voyant
sa gloire chaque jour grandissante. On a dit sou-
vent qu'il avait 6E6 meconnu jusqu'au jour de sa
mort : c'est la une erreur, et quatre editions qui se
succedent en une seule annee sont le gage d'un
succes hien rare pour l'Opoque. Plus d'une anec-
dote, au besoin, prouverait combien le nom de
Cervantes etait déjà populaire. Un jour, revenant
d'Esquivias A Madrid avec des amis, it fait la ren-



contre (run etudiant qui , suivant la memo route,
propose aux voyageurs de se joindre a eux. Les
voila cheminant ensemble et devisant de closes et
d'autres, quand tin des compagnons de Cervantes
prononce son nom. Aussitôt l'etudiant saute a bas
de sa mule, et, saisissant Ia main gauche de Cer-
vantes la main estropiee), it s'ecrie dans son en-
thousiasme : « Celui-ci est le manchot illustre,
l'auteur fat'neux entre tons, le favori des muses! »

L'auteur cle Don Quichotte embrassa l'etudiant, et
lui dit avec sa bonhomie ordinaire : « Je suis Cer-
vantes, it est vrai, mais je ne suis pas le favori des
muses; remontez stir votre mule, et continuons
notre route en causant comme de bons amis. »

Du vivant de Cervantes, sa renommee await passe
les monts. L'archevéque de Tolede, Bernardo cle
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Sandoval, ami des lettres et ( nous l'avons vu)) pro- '
tecteur de Cervantes, rendant visite a l'arnbassa-
deur de France a. Madrid, la conversation tomba
sur la litterature espagnole. L'ambassadeur et les
gentilshommes qui l'entouraient parlerent avec les
plus grands eloges de rauteur de Don Quichotte,
« qui etait term en grande estime en France et dans
les royaumes voisins. » (') Un prêtre de Ia suite de
l'archeveque s'ofIrit a conduire ces gentilshommes
chez Cervantes, off're qui fut acceptee avec empres-
sement. Hs se montrerent curieux de tout ce qui
touchait l'illustre ecrivain, s'informant de son age,
de sa profession,' de sa qualite, de sa situation
sociale ; lc prêtre repondit que Cervantes était
vieux, soldat, gentilhomme et pain-re. Un des Fran-
cais dit aussitôt : Si c'est le besoin qui le force A
•ecrire, Dieu veuille qu'il reste toujours pahvre;
car, par ses oeuvres, ii enrichit l'humanite tout
entiere!»

Toujours toujours modeste , honore ce-
pendant et avant enfin conscience de son genie,.
Cervantes ecrivait la seconde partie de Don Qui-
chotte : it mettait la derriere main a son chef-
d'oeuvre, quand it fut prevent' par un auteur in-
connu, qui, sous ce meme titre (Seconde pantie dc
Don Quichotte); publia une suite des aventures du
chevalier errant. Le livre, signë Fernandez de
Avellaneda, parut en 1614. Malgre les patientes re-
cherches de la critique espagnole, on ignore encore
quel est recrivain contemporain qui se cachait sous

ce pseudonyme d' Avellaneda : aussi biCn , l'auteur
inconnu ne vaut pas le mal qu'on s'est donne pour
decouvrir son nom, et l'oubli est bien ce qu'il merite.
Non contentde voler l'auteur de Don Quichotte,
l'insultait grossierement. Cervantes fit la seule re-
ponse digne de lui : it liAta la publication de la se-
conde partie de Don Quichotte, et, a la premiere
page du livre, it mit ces mots, oft se retrouve la
vieille fierte castillane : « Qui que to sois, lecteur
illustre ou petit-etre plebeien, to dois attendre cc
prologue avec impatience, croyant y trouver des
paroles de vengeance et de represailles contre l'au-
teur de l'autre 'Don Quichotte. Je ne to donnerai pas
cette satisfaction. On :dit, it est vrai, que les injures
reveillent la colêre dans le cceur du phis humble;
mais j'entends faire exception a cette regle. »

Cette second() 'partie de Don Quichotte, oir Cer-
vantes se surpasse par-la suite, par l'en-
chainement des idees, par la concision et l'energie
du style, par relevation morale, fut publiee a Ma-
drid, en octobre 161-5. Age de soixante-huit ans,
souffrant d'une hydropisie, Cervantes vit son Oat
s'aggraver rapidement. Le 18 avril 1616, it recut
les derniers sacrements. Apres s'étre mis en regle
avec Dieu, it voulut se mettre en regle avec les
homilies, et ilc'icrivit au comte de Lemon une lettre
otl sa gratitude se montre sous une forme tou-
chante :

(') Cette conversation nous a etc cons,rvte par le liccncid Fran-
cisco Marquez de Torres, attachd h la personne de l'arclieveque de
Tolede.
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« Je me rappelle ces anciens•couplets, célares
en leer temps, qui commencent ainsi :Le pied depi
dons l'Orier, et qui viennent ici a propos; car moi
aussi je peux dire

Le pied kia dans l'ëtrier,
Avec les angoisses de la mort,
Seigneur, je t'adresse cello lettre. (')

Bier on in'a donne l'extreme - onction, et aujour-
d'hui j'ecris ces lignes. Le temps est court, les an-
goisses augmentent, les espérances diminuent, et
ce qui me soutient encore, c'est le desir de vivre
assez pour pouvoir baiser les.pieds de Votre Ex-
cellence. La joie que j'aurais de vous ,voir en Espa-
ne serait si grande qu'elle pourrait peut -etre me

Maison habit6e par Cervantes, a Valladolid.

rendre la vie ( e l. Mais s'il est decide que je dois
la perdre, que la volonte du ciel s'accomplisse; je

(')	 Puesto va el pi6 en el estribo,
Con las ansias de la niuerte,
Gran sailor, esta to escribo.

(2) Le comte de Lemos (twit alors retenn dans sa vice-royaut6 de
Naples.

veux du moins que Votre Excellence connaisse mon
desir, et sache qu'elle a eu en moi un serviteur de-
vou6 dont les sentiments auront survecu a la mort
meme. »

Cette page est la derniêre que Cervantes ait ecrite.
Il expira le 23 avril 4616. Depuis quelques annees,
it etait 011ie au tiers ordre de Saint-Francois : son
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corps, le visage decouvert, fut porte par quatre
freres, suivant les statuts de l'ordre. L'inhumation
eut lieu dans l' eglise des sceurs Trinitaires, oa la
lille de Cervantes avait prononcê ses vceux. Le con-
vent des Trinitaires avant ete detruit et reconstruit
stir un autre point de Madrid , on ignore oil sont
Jos restes de ce rare genie qui personnifie en lui la
litterature et l'ame de tout un peuple.

Le peintre Juan de Jauregui , ami de Cervantes,
avait fait le portrait de celui -ci pendant son se-

jour a Seville. Une copie de ce portrait fut con-
service, a Seville même, dans la famine des comtes
del Aguila. En 4773, le chef de cette famine fit
don du precieux tableau a l'Acadernie espagnole;
tine autre copie est it l'Academie de San-Fernando.
Nous devons a la gracieuse obligeance de don Fede-
rico Madrazo, president de l'Academie royale des
beaux-arts, d'avoir pu faire photographier le por-
trait de Cervantes. C'est en s'aidant de cette pho-
tographie et aussi du portrait que Cervantes a
trace de lui-meme dans la preface de ses Nouvelles
exemplaires, cl ue M. Jean -Paul Laurens a fait re-
vivre, dans un crayon hardi, l'auteur de Don Qui-
ehotte. Tous les admirateurs de Cervantes remer-
cieront le vaillant et eminent artiste, comme nous
le faisons nous-meme.

En publiant ce portrait de l'immortel ecrivain ,
avec an far-simile de son ecriture, an dessin de la
statue qui lui a Rd elevee a Madrid et tine vue de
la maison oir it a vecu a Valladolid , nous aeons
voulu , apres tent d'autres, rendre hommage a un
homme qui a éte grand par le caractere avant
d'etre grand par le genie. Cervantes appartient
avant tout a ses compatriotes; mais it appartient
aussi h tous ceux qui I'ont lu , a tons ceux qui
reviennent a lui volontiers comme a un ami ton-
jours aima,ble et engageant. 11 est de tous les
pays; it est aussi de tous les temps et - de tons les
ages. On pent dire de lui, comme. Sainte-Beuve I'a
fait de Moliere : Cheque homme de plus qui sait
lire est an leeteur de plus pour Cervantes. o

PAUL LAFFITTE.

LOURS DE NEIGE.

NOUVELLE.

Suite. — vow. p. 261, 271 et 283.

IV. — Les enfants sent ingrats.

Pendant deux annees, Nils donna regulierement
de ses nouvelles a sa famille. Une lettre par mois,
on pouvait y compter; si is lettre await du retard,
c'etait la finite de la neige, qui l'avait empêchee de
parvenir. Les lettres contenaient toujours les memes
phrases tendres et respectueuses a l'êgard des pa-
rents, les memes souvenirs pour les amis et les
vicilles connaissances, et le meme post-scriptum :

Mrs amities it la petite Lina. » Mais, par exemple,
cites devenaient de plus en plus courtes. Dans les

premieres, Nils racontait tuut ce faisait, par-
lait de son protecteur, de ses camarades, de ses
etudes, de ses amusements; it dêcrivait Bergen et
ses environs; enfin 11 faisait as-sister sa famille a sa,
vie de tous les jours. Peu it pen ii se 1assa d'e'crire
aussi longuement. II travaillait heaneoup : quandil
avait travaille, it avait besoin de repos, et ce n'etait
pas du repos d'ecrire unelettre. Et puis, tout ce qu'il
aurait pu dire, it l'avait déjà dit : cela devait en-
'layer ses parents de lire toujours la meme chose.
Dailleurs ils n'y comprenaient rien, sans doute : la
vie d'une grande ville ressetnblait si pen a la vie
gulls menaient a.Kysten ! Sarement, les details qu'il
leur donnait ne pouvaient pas les interesser. Et Nils
en supprimait quelques-uns dans chaque lettre; it
vint an moment oft ses lettres ne continrent plus
que les nouvelles de , sa sante et les compliments
d'usage a l'adresse des parents et amis. 11 croyait
de bonne foi que cola suffisait ainsi. Lui, it aimait
certainement toujours a recevoir des lettres de
Kysten ; mais quand it s'etait assure que toute la
famille se portait hien, it lisait d'un veil distrait les
details de menage : les nouvelles de la recolte , le
recit des fetes de Noel, la belle gerbe qu'on avail
offerte aux oiseaux, les eouvees des potties et des
canes, la naissance d'un veau, l'accident arrive a.
des moutons qui avaient route dans an precipice,
le laissaient indifferent ; pourquoi les nouvelles de
Bergen auraient-elles interesse sa famine?

Nils raisonnait mal : it aurait change d'avis s'il
avait pu voir la joie que ses premieres lettres, cellos
oa it s'etait laisse alter a ce qu'il appelait desor-
mais du bavardage, avaient apportee dans la ferme
du pore Biord. Comore on les avait Ines, d'abord
en famille, en s'arretant a chaque passage avec des
terms de joie, et. des rires, et des commentaires
sans fin! et le soir, a la yeillee qui reunissait les
maitres et les serviteurs, avec quel orgueil attendri
le fermier Biord avait relu it haute voir tout ce qui
lui paraissait digne de marque! » Et quelle tendre
et fervente priere pour l'absent it avait ajotttee it
la priere habituelle pour les voyageurs! Et dame
Biord, quelle glorieuse tournee elle avait faite clans
le village avec la lettre de son fits ! , Et Lina, comme
elle etait devenue rose au recit des succes de Nils!
L'ambitieux garcon revait la gloire : it l'avait deia
dans son village, et it le savait a peine, et ne s'en
souciait inéme pas.!

Au bout de deux ans, le pre Biord recut une
lettre plus longue que les autres. -Nils avait gagne
au concours la pension que la yule de Bergen fai-
sait tous les ans a an jeune artiste Pour l'envoyer
êtudier a Stockholm. Il allait partir, bien fourni de
lettres de recommendation ; son protecteur etait
enchante de lui, 'et felicitait le pare Biord d'avoir
tin pareil Ills. Le fermier fut fres tier; mais it corn-
menca a penser quo Stockholm etait bien loin : act
moms si Nils avait pu venir les embrasser avant de
partir ! mais cola ne se pouvait pas : le concours
avait en lieu tres Lard cette annee-la, et it fallait
que Nils fat a Stockholm pour l'ouverture des co urs,
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qui etait tres procliaine. Nils le regrettait vivement,'
et ce n'etaient pas de vaines paroles : it aurait ahne
it se montrer clans sa goire aux habitants de son
village.

Nils ecrivit de Stockholm, et sa premiere lettre
fut tres longue. II avait voyage par mer, et it avait
besoin de raconter sa .traversee a quelqu'un : comme
ii n'avait encore a Stockholm personne a qui parler,
it mit par emit sa relation de voyage, qui tit a Kys-
ten la joie et l'orgueil de la famille Biord. Puis
reprit ses anciennes habitudes : des lettres rares et
courtes. De plus en plus it se sentait separó des
siens : its ne vivaicnt pas dans le memo monde, ils
ne parlaient pas la même langue, et it lui semblait
qu'il n'aurait su que leur dire s'il les cult revus.

Il ne font pas croire pourtant quo Nils Biord cie-
vint mauvais sujet. It ne s'etait point trompe sur
sa vocation : it etait ne sculpteur. Seulement ,
avait commence tard, et ce n'etait que par un tra-
vail acharne qu'il pouvait reparer ce qui lui man-
quait comme instruction premiere. II travaillait
done sans trove, se reposant de febauchoir par le
ciseau, du dessin par les etudes de mecanique; co-
piant, inventant, et gagnant en conscience la pen-
sion quo lui faisait la ville de Bergen. Cette pension
devait curer quatre annees; au bout de cos quatre
ans, Nils concourrait pour un nouveau prix, et ce
prix-la, s'il l'obtenait, fenverrait en Allemagne,
en France, en Italie, on it pourrait etudier les
maitres et voir du nouveau. S'il n'emportait pas
le prix... eh Bien, ses protecteurs lui continue-
raient pent-etre sa pension une année de plus...
Mais it aurait le prix : it le vottlait ; et quand on
snit vouloir...

Nils out le prix. Cette fois, son depart n'etait pas
aussi presse : ecrivit a ses parents qu'il irait leur
porter son prix, une belle medaille oir etaient gra-
ves son nom et la date do contours, et leur deman-
der leur benediction pour son voyage. Dame Biord
en demeura muette de bonheur ; quand elle out
recouvre la parole, elle leva les mains au ciel en
s'ecriant :

— Enfin! je n'esperais plus le revoir avant de
mourir!

La nouvelle se repandit bien vite que Nils Biord,
qui etait maintenant un homme Mare, allait venir
tr Kysten. Cette nouvelle ne produisit pas le méme

sur tout le monde. En tout pays, it ya des gens
grineheux qui ne veulent pas admettre la superio-
rite de quelqu'un qu'ils ont vu naitre; en tout pays
aussi, it y a de bonnes tunes qui se rejouissent des
sucees de leur prochain, et qui mettent leur amour-
propre a etre les atnis des gens Mares. A Kysten,
les bonnes tunes etaient en majorite ; la jeunesse
surtout Malt here de Nils Biord : aussi fut-il bientOt
convenu qu'on lui ferait une belle reception; les
mecontents pourraient se tenir a fecart et bonder
ou gronder a leur aise ; on ne s'occuperait pas d'eux,
et ce serait un beau jour que le jour du retour de
Nils.

suirre.	 Maw J. COLOMB.

LE DATTIER

(Pgypte).

Le daffier , d'Egypte est un arbre sans prix ; ses
fruits contiennent Line forte proportion de matiere
assimilable, et, sernblables a la chataigne des pays
temperes et a la banane des regions intertropi-
cales, ils peuvent suffire a la nourriture de l'Immme
presque sans addition d'autres substances.

11 y a plusieurs sortes de dattiers connus et de-
signes par des noms speciaux. Outre les belles
dattes rouges et jaunes quo l'on voit sur les mar-
ches, bien des varietés estimees se consomment
sur place : une espece tres recliercliee des indi-
genes Porte le nom de Zennelyj (la scour du Pro-
phete); elle est rose, longue, mince, et legerement
courbe.

he tronc du dattier s'eleve, d'un soul jet , a une
assez grande hauteur ; on en a vu ayant 20 rnetres,
et qui etaient tres droits.

Les ustensiles que l'on peat tirer de la feuille du
dattier sont des corbeilles appelees t(ibct et des
couffes tres employees dans tout FOrient; on les
obtient en tressant les folioles piquantes et co-
riaces de l'arbre et cousant les tresses ensemble ;
avec la nervure du milieu on fait. le ca/'as, panier

claire-voie , dans lequel on transporte une partie
des produits ruraux , et qui devient, suivant les
besoins, tine cage ou un lit. La • fibre du dattier est
aussi un textile et sort a faire des corder pour puits
et des cordages de marine, car elle ne macere pas
clans •'eau.

II y a, dans la haute Egypte, un autre dattier
appele clown: it exige une tres haute temperature,
et, a part sa disposition en forme de candelabre,
ne difTere que fort pen du dattier ordinaire. Le
noyau de la datte du doum se tourne en perles
pour chapelets; les nattes les plus fines sont faites
avec les folioles de sa palme ; on fait enfin, avec les
fruits des dattiers, une sorte d'eau-de-vie et de la
mélasse, et on broie les noyaux pour nourrir les
cliameaux. Un decret khedivial du 28 Mai 1881 a
the l'impOt stir les dattiers.

LES SOUVENIRS DE MARCO POLO,

A Venise,

Suite et fin. — Noy. p. 281.

Ces soins cependant n'occupêreht pas Marco Polo
tout entier. Il etait revenu de l'Asie avec des lettres
du Grand Khan des Mongols pour le pape, pour les
rois de France, d'Espagne et d'Angleterre. Le cre-
dit qu'elles•lui donnerent a Venise aupres des re-
presentants de ces puissances fit de lui tin person-
nage considerable, et ses concitoyens crurent de
bonne politique de lui confer line des fonctions les
plus importantes de l'Etat : ils le nommerent mem-
bre du fraud conseil. « Ce, Cut, nous dit tin de ses
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copistes, le meilleur citoyen de Venise. » 11 passa
doucement ses dernieres annees au milieu des tra-
vaux de sa charge, jouissant en paix de sa richesse
et de l'admiration generale. Le 9 janvier 1324, it
dicta son testament, que Von conserve a Ia Biblio-
theque de Saint- Marc. Dans cet acte, it declare
laisser son hien « a sa chore femme Donata et a ses
trois charmantes lilies Fantina, Bellela et Mo-
retta. » 11 en consacre tine partie a des legs . pieux
en favour de plusieurs hOpitaux et convents, parmi
lesquels celui des Saints Jean et Paul; it choisit,
pour y etre enterre, l'eglise de Saint-Laurent, oil
etait déjà le tombeau de son pore, et enfin it af-
franchit son domestique, un Mongol qu'il malt
ramene de ses voyages, et auquel ii avait donne le
nom de Pierre, detail curieux qui nous montre avec
quells persistence le regime de la servitude s'etait
maintenti erg Europe ( 1 ). A Particle de la mort,
Marco Polo avait encore resprit plein du souvenir
des voyages lointains qui avaient fait sa gloire , et
clans ce moment solennel , oh rhomme le moins
sincere cesse de feindre, it affirmait deviant ses
amis et ses parents rennis la veracite de son Livre.

L'admiration qu'on lui ternoignait n'allait pas sans
quelque incredttlite , et les doutes auxquels ses
recits donnerent lieu jusque viers le milieu du quin-
zieme siecle, s'etaient , déja fait jour de son vivant.
Ses amis lui demandaient a sa derniere heure de
retracter les choses incroyables qu'il avait rappor-
tees : n'ai pas &nit, dit-il, la moitie de ce quo
j'ai vu ( 2 ). » La science la plus profonde et la plus
exacte confirme a la lettr'e cette reponse. La famille
de Marco Polo s'éteignit en 1417, pres d'un siecle
apres celui qui l'avait illustree.

Parmi les monuments anciens auxquels se rat-
tache le souvenir des Polo, leurs tombeaux sont
les souls que nous aurions quelques chances de
retrouver. L'eglise Saint-Laurent, oa Ramusio vit
en 1553 celui de Nicolo, est pen connue des etran-
gem ; les guides no la leur signalent pas, parce
qu'elle n'a pas rang de paroisse et qu'elle ne con-
tient lien de fres remarquable. Elle est situee dans
le quartier du Chateau (sestiere di Castello), un peu

l'est des eglises des Saints Jean et Paul et de
Sainte-Marie Formose, et a egale distance de rune
et de l'autre ; la vole la plus directe pour s'y ren-
dre est le canal de Saint - Laurent , qui ddbouche
immediatement au quai des Esclavons. En 1590,
trente-trois ans apres la mort de Ramusio, Saint-
Laurent fut restauree depuis les fondements et
agrandie sun les plans de Simeon Sorella. Cet ar-
chitecte, voulant donner plus de longueur . a redi-
fiee, demolit le portique sous lequel se trouvait le
tombeau de Nicolo, et sans doute aussi ceux de
Marco et de ses parents. II est vraisemblable qu'ils
furent alors disperses et enfouis sous terre. En
4881, lorsque le congres de geographic se reunit
a Venise, un Ore dominicain. dont l'ordre dessert

(') Vey., sur les esclaves Blanes en Europe, t. L (1882) de noire
p. 895.

Chronique de Fra Jacopo d'Acqui, et Pauthier, p. uxx.vtit.

réglise de Saint-Laurent, proposa a Ia municipa-
lite de faire des fouilles pour chercher ces precieui
restes. Mais, faute d'argent, on n'y voulut pas con-
sentir (1).

Il y a an palais des doges, dans la salle de
rEcusson, oil Von conserve la celebre mappemonde
de Fra Mauro, une carte gêographique des pays
que parcourut Marco Polo; it est represents lui-
memo debout dans un coin , sous les traits d'un
homme a longue barbe. Cette peinture, restaurde
en 1762 par Francois Grisellini de Schio, date du
seizieme siecle; Ramusio, dit-on , en avait denne
le modele. Quoiqu'elle soit tres posterieure
temps du voyageur, Ramusio a pu fournir a l'ar-
tiste dont elle est l'ceuvre certaines traditions au-
jourd'hui perdues, qui s'etaient transmises de
bouche en bouche jusqu'a lui, comme cello qu'il a
mise a profit dans le recit que nous lui a yons em-
prunte. Le portrait en pied de Marco Polo, que
l'on voit au palais ducal, est done, a tout prenclre,
le plus ancien que nous ayons, et celui qui pre-
sente le plus- de garanties de ressemblance. On en
a fait une gravure ( 2), qui ne repreduit que le buste.
Le meme ouvrage a inspire sans doute rauteur
d'une statue en pierre d'Istria, tin peu plus grande
que nature, eleree , au dix-septieme que Von
pout voir a Venise, dans le vestibule du palais
Morosini-Gattenburg , pres de reglise do Saint-
Etienne : Marco Polo est represents debout ; it est
vétu d'une longue robe et coiffe d'une espece de
toque Ovasee comme en portaient , au temps de
l'artiste, les Officiers auxquels la republique con-
fiait un commandement stir titer. C'est un ouvrage
de mauvais goat , dans lequel rien West exact , ni
l'expression , ni le costume. En 1847, a I'occasion
de la neuvieme reunion des savants italiens, on
frappa une medaille representant d'un cats le
voyageur venitien , de l'autre Koubilia -Khan (3).
En 1863, un buste en marbre fut place au palais
ducal, dans la galerie du premier stage. Le musee
Correr enfin possede tin portrait a l'huile qui est
da au pinceau d'un artiste contemporain , M. An-
toine Zona.

Uu autre hommage a etc rendu recemment
Marco Polo. Lorsqu'il y a deux ans le congres de
geographic s'est reuni a Venise, on a decide qu'une
inscription serait placee sur la demeure qu'il avait
habitee. Déja, au commencement de ce rabbe
Zenier avait eu la memo pensee; raais l'inscription
latine composee par lui, qu'on lit encore du cats
de l'eglise de Saint-Jean ChrysoStome , est d'un
style fleuri qui jure avec la, grandeur de rhomme
dont elle rappelle le souvenir. Lors du congres de
geographie, la ville de Venise a fait graver sur
une plaque de marbre noir, du cats du canal ,

(1) Je dois ces renseignements a Fobligeance de M. le commandeur
Barozzi, directeur des beaux-arts a Venise, qui est dans cette tine la
providence des 4trangers curieux.

(2) Nicole Bettont , Vite e rttralli di illustri italiani. Milano,
t. 11 (1820), pl. xx.

(3)
m

Reproduite dans Pauthier, p.
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dessus de la, porte du theatre Malibran, une inscrip-
tion en langue italienne, d'une louable simplicite,
dont voici le Sens :

ICI FUT LA .RAISON

DE

MARCO POLO

QUI VISITA LES REGIONS LES PLUS LOINTAINES DE L'ASIE

ET LES DECRIVIT.

ARRETE DU CONSEIL MUNICIPAL

1881

Il est permis de regretter que ce soit la le seal
tribut d'admiration que Venise, et noire generation
avec else, puisse payer a une si illustre memoire,
et qu'aucun monument authenlique, contemporain
du voyageur, ne puisse nous fournir le modele de
la statue qu'il a meritee. « Lorsque, dans la longue
se'rie des siecles, dit un critique, on cherche les
trois hommes qui, par la grandeur et l'influence
de leurs decouvertes, ont le plus contribue au pro-
gres de la geographie ou de la connaissance du

globe, le modeste nom du voyageur venitien vient
se placer stir la rnéme ligne que ceux d'Alexandre
le Grand et de Christophe Colomb. » ( I ) Le monu-
ment de Colomb est le premier qui frappe les
yeux de Petranger lorsqu'il arrive. a Genes. Venise
n'a pas le monument de Marco Polo. La place en
est, tout indiquêe; elle est aupres de cette demeure
oiI it dicta, pour l'ambassadeur du roi de France,
le recit de ses voyages, dans la tour de messire
Millions.

GEORGES LAFAYE,

Charge de cours a la Facult6
des lettres d'Aix.

NOS ECLAIREURS (2).

Il ne faut pas prendre 16gerement l'alarme dans
cette vie. Nous envoyons un homme reconnaitre
ce qui se passe.-Mais nous avons mal choisi notre
eclaireur, car nous avons envoyó un lathe qui,
sur le moindre bruit qu'il a entendu, et ayant eu

Les Eclaireurs. — Composition et dessin d'Eugene Froment.

peur de son ombre, revient a nous tout effray6 :
Voila la Mort, Pail, la Calomnie, la Pauvrete,

qui s'avancent !
— Mon ami , pane pour toi. Nous sommes des

sots d 'avoir si mal choisi notre homme pour etre
hien informes. Diogene, qui est alle reconnaitre
avant toi , nous a fait un rapport bien different :

ii nous a dit que la mort n 'est point tin mal quand
elle n'est pas honteuse ; que la calomnie n'est
qu'un bruit de gens insenses.

(') Walckenaiir, Ilisloire generale des Voyages. Paris 1816,t. 1,
p.

(2) Extrait du Nouveau manuel d'Èpietele. Traduction de Da-
cier.
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— Et qu'a-t-il dit du travail, de la douleur, de
la pauvrete?

— II a dit que « c'Rait un exercice preferable h
la robe border de pourpre.»(') En un mot, nous a-
t- it dit , je n'al point trouve d'ennemis, tout est
tranquille, et vows n'avez qu'a me voir. Ai-je
battu? Suis-je blesse? Ai-je pris la fuite? — Voila
les eclaireurs qu'il faut envoyer.

VOYAGES.
EXCURSIONS AUX VOLCANS DE L'EQUATEUR.

Puract) et Paste.

Suite. — Voy. p. 20 et 286.

UN PRIEUR. -'LE VERN'S DE PASTO. -ARTS ANTERIEURS A LA CON-

DUETE. - QUEUE-DE-CIIEVAL. - DEPART POOR LE PASTO.

Le padre Urban, le prieur des Augustins, vint
me chercher pour m'introduire dans le couvent,
occupe par huit on dix freres'. Le premier repas
fut excellent , pent-etre trop eeremonieux : aussi
formai -je le projet de faire faire la cuisine dans
mon domicile; mais peu a peu la glace fondit... et
je ute trouvai fort a. l'aise. Les moines n'etaient
plus genes par la presence du commandant, avec
lequel it s'etablit bienta uric grande intimite.

Le pure Urban etait l'erudit de la communaute :
it fit un jour cette reflexion, qu'il etait hien ex-
traordinaire qu'en s'evadant de l'ile d'Elbe, Napo-
leon fit venu debarquer tt Cannes, precisement
Annibal avail defait l'armee romaine.

Le prieur, docteur en philosophie, gradue
l'universite de Quito, avait une belle prestance;
etait age d'une quarantaine d'annees et savait
l'oceasion prendre l'attitucle d'un venerable prelat.
On en jugera.

A quelques mois de la, j'etais a Quito, on fetait
je ne sais plus quel anniversaire d'un evenement
politique; pendant huit jours les jeux de taureaux
curent lieu sur la plaza Mayor trarisformee en tin
waste amphitheatre qu'occupait le monde elegant.
11 y cut chez Flores, president de l'Equateur, une
brillantc reception; j'appartenais a son Rat-major,
j'etais en grande tenue. Je me trouvais a cute du
chef de l'Etat quand un religieux vint hd presen-
ter ses devoirs : &Rah le prieur des Augustins, le
pare Urban. Lorsqu'il leva les yeux, qu'il avail
tenus baisses avec une profonde humilite, it mani-
festa on peu d'etonnement en reconnaissant Poffi-
cier qu'il avail heberge dans son monastere et
("it'll avail initie a certaines habitudes un peu trop
mondaines ..... Il m'offrit la main de la maniere la
plus gracieuse , me rappela les moments heureux
quit avail passes avec moi. J'admirais ce bon pore;
mais la reception terminee je raeontai toute Phis-
toire au general Flores, ce qui le divertit beau-
coup.

Jo visitai a Pasto les rarer industries encore en

(') Cost-a-dire : a des dpreuves plus prolitables au bonheur veri-
table (pie les lionneurs. »

activite, tissage eL teinture. L'une d'elles m'inte-
ressa vivement, le vernissage des ouvrages en bois
avec le vernis dit de Poste. La substance connue
sous le nom de vernis est apportee par les Indiens
de Mocoa ; elle est verte, a l'apparence dune)
gomme que l'on dit etre secrêtee par l'E bud utilis,
de la famine des rubiacees. Cette gomme ne se
dissout ni dans l 'alcool, ni méme clans Pettier;
mais, dans ce dernier liquide, elle se gontle enor-
mément a la maniere du caoutchouc ; c'est la un
caractere specifique remarquable; elle se rain
par la chaleur sans subir la fusion. C'est sur ce
ramollissement , cette elasticite , qui permet de
Fetirer quand elle est chaude en -une mince mem- •
brane transparente, que repose son application.
Voici comment les Indiens opt rent ce vernissage :

Les objets en bois, tels que calebasses, boites,
vases destines a contenir du vin, de l'eau-de -vie,
sont points de diverses couleurs. ,Le vernis, tel
qu'il vient de Mocoa, est sounds a Faction de l'eau
bouillante; apres un instant it est asset mou pour
etre &tire en une mince feuille qu'on applique
quand elle est encore chaude, en ayant soin de la
tamponner avec un lingo pour la faire adherer
on a ainsi une surface unie, brillante, transparente,
a travers laquelle apparaissent les peintures avec
toute la vivacite , tout Peclat des couleurs relevees
souvent par de l'or on de Pargent. Ce vernis est
d'une solidite singuliére, puisqu'il resiste a
a l'alcool et aux huiles fixes et volatiles, cc qui le
distingue du caoutchouc. Les solutions alcalines
seules sont capables de I'attaquer..

Les vernisseurs que j'ai vus sont de race in-
dienne, et les proeedes d'application du vernis,. do
même que Part de filer la laine, de la tisser, de la
teindre, sont certainement anterieurs 0 la conquete.

Dans les joyeuses soirees passees au convent, je
pus me former une idee du personnel monastique ;
je m'apercus bien vite que cos monies tenaient au-
tant du soldat que du prétre ; tons avaient guer-
roye : un d'eux , a mine sinistre , m'avoua qu'il
avail participe a une tuerie dans laquelle fut defait
un chef d'une grande bravoure que nous appe-
lions Queue-de-Cheval, a. cause de la criniere de son
casque de dragon. J'avais fait sa connaissance
mon arrivee a Bogota, quand it allait partir pour
la province de Paste, oil it fut fait prisonnier par
les insurges; on l 'occupait ensuite a peindre les eel-
lules, a nettoyer de vieux tableaux, Pais, qu'est-il
devenu?» demandai-je au moine. II se fit un pro-
fond silence : it etait evident qu'on avait fait dis-
paraltre ce malheureux officier.

Je pris mes dispositions pour faire une ascension
au fameux volcan de Paste. J 'allai m'entendre avec
le cure, auquel j'etais redotrunande, pour qu'il me
procurat des guides. Voici ce qui fut convene :

Lorsquo je quitterais la vale, mon soldat espa-
gaol veillerait aux bagages que j'y laisserais; je me
rendraiS a pied, accompagne de mon brosseur, au
Sitio de Genod, sane, a la base de la montagne; 16,
je trouverais quatre honunes dans lesquels je de-
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vrais avoir la plus entiere conflance . ; ils repon-
draient de moi , me. fourniraient d'ailleurs le bas-
timiento (vivres dont j'aurais besoin ). Ainsi fut
fait.

Deux jours apres je me mis en route. Plusieurs
amis, entre autres le padre Urban , le frêre don
Pedro Gallardo, le gouverneur de Pasto, le colonel
GuLtieres, s'etaient fait une fete de m'accompagner.
A ma grande satisfaction, pas un ne se presnta a

II etait quatre heures du soir quand je pris la
route de Génoe,. un ehemin charmant, longeant la
rive gauche du rio Pasto, qui va joindre le Jua-
nambii a une lieue de la ville.

Mon bagage etait reduit a un barométre, une
boussole, et un laboratoire portatif.

Deux heures aprés mon depart, j'arrivai a la
Chorrera de Génoe, une merveille! Je me trouvais
en presence d'une enorme masse d'eau presque
aussi acide que celle du rio Vinagre, et tombant
dune grande hauteur, en formant quatre cascades
superposees, bondissant de rocher en rocher en
produisant un bruit assourdissant.

Je ne pouvais Mourner la vue de co spectacle;
inais it fallait arriver au gite : le soleil s'etait déjà
cache dans les pies gigantesques qui nous clomi-
naient.

La maison oil j'entrai renfermait dans une merne
piece une fabrique de chapeaux, une cuisine, une
basse-cour, sans parler d'une population de co-
chons d'Inde. Les subsistances ne manquaient pas;
c'etait un point. important. Ce qui attira surtout
mon attention, ce fut une tres vieille indienne, ayant

peine forme humaine, couchee pros du foyer,
dans on nuage de fumee : c'etait le soufflet et la
euisiniere; la pauvre femme etait bistree, ses yeux
etaient ulcer& ; it y avait plus de trente ans qu'elle
n'avait change de place.

suis accoutumee , me dit-elle; je dors sur
le cuir que vous voyez; je ne vais méme plus a la
messe ; l'eglise est trop loin pour mes jambes.

La cuisiniere-soufflet nous prepara un splendide
repas , un mélange de poulets, de cochons d'Inde
et de pomines de terre horriblement epieees avec
du poivre long; nous einnes en outre de la chicha
a discretion.

Jo mangeai a la gamelle, assis par terre a Me
de la bonne femme; j'etais etonne de l'abondance
du menu. Voyant ma surprise, la cuisiniere me fit
remarquer y avait . encore d 'autres personnes
qui devaient manger; je me retournai, et ,j'apercus
clans rombre quatre gaillards de haute stature. Les
avant fait approcher, je reconnus des mulatres ou
Zambos, enveloppes de sales guenilles, a la figure
\raiment patibulaire; chacun etait muni du cou-
telas (lit machete : c'étaient les guides designes, ,je
pourrais dire commander par le cure.

Pendant qu'ils devoraient les restes, tres copieux,
de mon souper, je leur adressai quelques ques-
tions :	 •

— Qui êtes-vons? &oh venez-vous?

L'un d'eux repondit
— Nous sommes d'anciens soldats du roi; nous

nous cachons dans les cavernes du volcan depuis
la rebusca (depuis qu'on nous poursuit); nous ra-
massons du soufre que nous vendons.

Apres les graces prononcees par un des homines
mis hors la loi, nous nous etentlimes par terre, moi

cute du vieux soufflet qui n'airait qu'un inconve-
nient, une odeur de creosote hien prononcee..

BientOt toute l'assisfance ronfla , excepte moi ,
qui fumai un cigare; je m'endormis enfin , fierce
par les cris plaintifs de ceux des coclions d'Inde
qui avaient echappe A la gibelotte.

De grand matin mes guides donnerent le signal
du depart ; je les mis en rang; je dis au premier :
« Tu porteras mon sabre:» Au second, je confiai
ma bourse et la boite a reactifs; au yoisieme, mon
baromedre, , et au quatrierne, ma boussole et mes
couvertures; je me reservai mob marteau de mi-
neur. Quant aux vivres, ils furent repartis. En re-
mettant a ces bandits mes armes et mon argent,
j'agis avec prudence : c'etait un temoignage de
confiance accorde a ceux a la merci desquels j'al-
lais me trouver,

Apres avoir pris le chocolat, on se mit en route
a cinq heures et quart; la vieille bonne femme fit
le signe de la croix , et me promit de prier pour
moi ; je la remerciai affectueusement. La nuit ayant
etc etoilee, it faisait froid ; nous montames a travers
un fourrê clans lequel les guides ouvrirent tine tro-
cha (sentier) a l'aide de leurs machetes : la besogne
Mart rude. Nous gravissions lentement. A bait
heures, le plus epais de la forêt etait frafichi; nous
etions dans une êclaircie , le Salado (la Saline);
ensuite nous Nimes les Pajonales (les Graminees),
et plus haut, A ma grande surprise, nous entrames
dans les fougéres arborescenteg.

A neuf heures, nous &ions parvenus a la base
d'un mur de trachyte, la Piedra Rumichaco, fis-
suree en tous semis, surtout horizontalement : aussi,
a distance, le terrain paraissait stratifie; la Piedra
etait couverte de blocs detaches. Le trachyte, en ce
point, a tine pate noire, compacte, luisante,
chassant des cristaux de feldspath blanc, vitreux;
sur quelques fragments, la roche a l'aspect sco-
riace d'une ponce, et renferme des aiguilles de py-
roxene.

Nous fames arrétes A la Piedra par un ravin quo
nous devious traverser pour gagner le cOte con-
duisant au volcan ; la difficulte consistait a des-
cendre clans l'abime; rentreprise n'etait pas sans
danger, a cause de la profondeur, quo j'estimai
titre de 400 metres.

L'opinion des guides etait partagee : scion les
uns, on devait franchir ce passage; scion les autres,

y avait peril a s'engager stir un sol aussi moo-
rant; ils peusaiemit qu'il etait preferable de gagner
le Guaytara, qu'on apercevait au cud, et de la re-
molder le lit du torrent par tine pente relativement
donee, qui aboutissait au volcan. Ils estimaient
qu'une journee suffirait pour executer leur projet.
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Dans !Incertitude oa je me trouvais, je detachai
deux des guides pour tenter le passage direct : leers
Cris devaient nous apprendre quand ils seraient
parvenus au fond du precipice. Les deux hommes
commencerent a descendre sans la moindre hesita-
tion. Une heure apres, le signal convenu nous an-
nonca que nous pouvions les suivre.

Nous entreprImes la descente. En merchant avec
beaucoup de precaution, it arrivait que nous deta-
chions des pierres qu'on veyait rouler avec une vi-
tesse effrayante. Les. guides envoyes a la décou-
verte, et dep. parvenus sur la pente opposee, nous
observaient; ils essayaient, de la voix et du geste,
de nous indiquer la direction que nous devions
prendre; mais nous les entendions a peine, parce
que, dans les regions elevêes, la voix .perd de son
intensite ; quanta leurs gestes , on les distinguait
mal, a cause de la distance. Continuant a marcher,
11011S nous trourames engages dans un passage
seabreux , au-dessus d'un escarpement-de plus de
60 metres de hauteur; une saillie , espece de cor-
niche permettant le passage, Otait tracee sur une
argile mouillee et glissante. Un des guides qui s'y
aventura ne put s'y maintenir qu'en enfoneant for-
tomcat ses doigts de pied dans la glaise; it n'osait
plus faire un pas en avant. En ce moment, les pre-
miers guides, voyant notre situation, jeterent des
cris d'alarme et gesticulerenU de maniere ,a. nous
faire comprendre fallait passer plus haut. En
effet, nous conformant a leurs indications, nous
apercames au-dessus de nous un rocher ott ii nous
fut possible de nous appuyer, de nous cramponner.
C'est ainsi que nous arrivames au fond du ravin
du Rumichaco.

.1 suiere.	 DOuSstSGAULT.
De l'Academie des sciences.

---oa(Dtc-

PILONS A TABAC.

La note suivante, ecrite a 1'encre sur une rape
a tabac ( 1 ) faisant partie d'une collection particu-
liere , nous renseigne d'une facon certaine sur l'o-
rigine de ces pilons, qui date de l'introduction du
tabac clans notre pays.

Rape a tabae 1600. Lors le tabac fut parvenu
» en France, chacun d'abord porta en sa poche un
» silindre garni d'un petit baton garni de pointes
»au bout, dans lequel silindre se moulinoit le ta-
» bac, puis apres chacun out sa rape en .poche.

La rape ne se substitua cependant pas comple-
tement au pilon , car, chose étrange , l'emploi de
cut instrument s'est conserve jusqu'a ces derniers
temps, nous pouvons memo dire jusque aujour-
d'hui.

Un de nos amis nous a dit avoir vu un de ces petits
meubles, it y a quelques annees, chez M. l'abbe G.,
de Troyes, alors doyen des chanoines de France.

Le venerable prétre l'avait vu employer dans sa
jeunesse, et se souvenait fort Bien qu'on l'appelait
alors, du moms clans cette province, on tue-temps.

Nous poSsedonsaussi dans notre collection, outre
ceux figures ci-contre (fig.-1 et 2), et qui datent du
regne de Louis .III, deux- de ces pilons fabriques •
dans ces dernieres annees, Fun a Saint-Claude, et
l'autre en Auvergne, oa it porte le nom de friquct.

Le numdro .2 est aussi d'origine auvergnate, mais
ancienne. Son ornementation rappelle, jusqu'a un
certain point, les entrelacs de l'art arabe. .

Il est en outre piqué de petits clous en laiton qui
ajoutent heureusement a sa decoration.

Ces pilons anciens et modernes sont en bois, et
leur mode d'emploi n'a guere bosom d'explication,
avec les dessins qu'on a sons les yeux et la note
que nous aeons reproduite.

FIG. 1.
	 Fic. 2.

Anciens Pilons a tabac.

La partie A, munie a son extremite d'une 'veri-
table rape, est introduite dans la game B, qui a
prealablement rec,u le tabac destine a etre broye.
La main gauche immobilisait alors cette game,
pendant que la droite • imprimait au cylindre un
mouvement de rotation, qu'on continuait jusqu'a
ce que la pulverisation fat suffisante.

Ces pitons , nepresêntaient sans doute pas tous
les avantages des rapes; leur forme aussi no se
pretait pas autant a la decoration. Ces deux rai-
sons, • la dernieresurtout, expliquent suffisamment
pourquoi leg pilons sont si rares, et, les rapes si
communes, dans toutes les collections.

D r Lows MAHCllANT.

Paris. — Tyl 'ographie dt MAOASIN PITTORESQUE, rue 411 PAW- -Grêgoire , 15.
JULES GRARTON , Adminietratetu Mega: et GEBANT.(') Vey. t. 11 de notre I re serie, p. 48 et Gt.
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LA BIENFAISANCE EN HOLLANDE.

Dans aucun pays les institutions de bientaisarwe
ne sont aussi nombreuses qu'en Ilollande, relative-
meld au chiffre de la population. La plupart de ces
institutions sont d'autant plus solides et exercent

SERIE II — TOME I

une action d 'autant plus dtendue qu'elles sont fort
anciennes; on les respecte et on les soutient comme
des monuments de la charite nationale. Une Des-
cription d'Amsterdam, imprimde s en 4753, nous

OCTOBRE 1883 - 19
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renseigne sur les etablissements charitablas qui
fonctionnaient déjà dans cette ville au dix-huitieme
siècle et meme au dix-septieme. On n'en lit pas sans
surprise la longue enumeration. Parmi les plus im-
portants figurent deux maisons de secours pour les
families pauvres surchargees d'enfants, fonde.es,
rune en 1615 dans le nouveau quartier, l'autre en
1655 dans le vieux quartier : on n'y logeait pas les
pauvres ; on y distribuait chaque semaine des ali-
ments, pain, beurre et fromage, a tous ceux qui en
avaient besoin , sans distinction de nationalitë ni
de religion ; on n'exigeait d'eux d'autre condition
que cello de l'honnetete. La somme depensee an-
nuellement pour cette oeuvre ne s'ëlevait pas a.
mins de 600 000 llorins,- et le nombre des families
secourues montait a 600 dans le nouveau quartier
et a plus de 900 dans le vieux, ce qui faisait envi-
ron 10 000 personnes. •

Un hOpital, pourvu d'un jardin de plantes medi-
einales , recevait les malades; deux autres etaient
reserves aux lepreux et aux pestiferes, qui devaient
etre soignes a part. Dans le premier de ces trois
hOpitaux , it y avait un corps de logis distinct oir
Fon. admettait 'tons les malheureux sans asile qui
se presentaient; on leur donnait , coucher et la
nourriture pendant. trois jours et trois nuits.

Les vieillards sans ressources etaient recueillis
dans plusieurs etablissements hospitaliers, tels que
la maison des Yieilles gens, creee en 1559, agrandie •
depuis ; la cour des Veuves, ouverte egalement aux
vieilles Giles, datant de 1650; la maison des Yieilles
femmes de la diaconie, de 1681, contenant cinq
cents pensionnaires , et oa trouverent place aussi
des vieillards de Fautre sexe. Beaucoup d'autres
asiles du rneme genre, fondes par des personnes
charitables qui avaient attribue a cet usage leur
propre habitation ou des maisons qu'elles posse-
(talent, etaient disperses dans la vine.

Mais c'est• surtout aux orphelins que ron s'etait
efforce de venir en aide. Les hospices destines a les •
sauver de la misere abondaient celui des Orplie-
lins bourgeois, c'est-a-dire dont les parents avaient
etc citoyens d'Amsterdam, existait (Mja au com-
mencement du seizieme siècle; it fut transfers en
4580 dans le couvent de Sainte-Lucie. On y clove
aujourd'hui cinq cents enfants des deux sexes ap-
partenant a toutes les communions protestantes.
Its en sortent a vingt et un ans , habitues au tra-
vail, pourvus d'une instruction elementaire, munis
dun metier, et pouvant toujours compter sur l'as-
sistance de l'administration dont. ils ont etc les
pupilles, a la seule condition qu'ils persistent b. se
hien conduire. Leur costume, moitie rouge, Moitie
noir (couleurs des armoiries de la vine), n'est bi-
zarre qu'aux yeux , des strangers; it sert a les de-
signer a leur propre respect et a la bienveillance
de la population. ,I1 y avait encore PhOpital des
Orphelins de la diaconie (1656); la maison des Or-
phelins (1666), accessible aux enfants de tout age,
de tout pays, de toute religion, et qui, au milieu
du dix-huitieme siecle, en contenait dix-sept cents;

l'hOpital des Orphelins wallons, celui des Orphelins
anglais; ceux des lutheriens , des catholiques ro-
mains, des anabaptistes : chaque communion reli-
gieuse avait son orphelinat. Ces maisons, destinees
aux pauvres, aux desherites , ont etc construites
sans aucune apparence de luxe, mais avec un luxe
reel , consistant dans l'ampleur des dimensions ,
dans une solidite qui defie les siecles, et dans un
air de severe majeste. C'etaient, et ce sont encore,
les veritables palais d'Amsterdam.

Cette genérosite des Amsterdamois a regard des
malheureux, contrastant avec la simplicite de lours
mceurs , leur avait concilie Pestime universelle.
Louis XIV, se proposant d 'envahir la Holland°, dit
a Charles II d'Angleterre : « Ne craignez rien pour
Amsterdam; je suis persuade que la Providence la
sauvera, ne serait-ce qu'en consideration de sa cha-
rite pour Ies pauvres. » Voltaire ecrivait en 1722 a
la presidente de Bernieres : « J'ai 11.1 Amsterdam
avec respect. De deux cent mine hommes qui ha-
bitent cette vile, it n'y en a pas un d'oisif, pas un
pauvre , pas un petit-maitre, pas un insolent... On
ne connait que le travail erla rnodestie.

' De nos jours, la bienfaisance ne se propose pas
de soulager seulement la souffrance corporelle, elle
se sent tenue de secourir aussi le denuement intel-
lectuel et moral. Les Hollandais ont Re des pre-
miers a entrer dans cette voie. De nombreuses so-
cieteS, independantes de l'Etat, se sont formées
parmi eux pour developper l'instruction et l'eclu-
cation du peuple. La plus vaste e1 la plus active est
la Societe d'utilitd publique, dont l'existence date
de la fin du dix-h.uitieme siècle (1:781 ). Elle pour-
suit son but en publiant des 'lyres elementaires,
dans lesquels sont clairement exposé; les principes
de la morale, de Feconomie politique, des sciences
theoriques et pratiques , les grands faits de Phis-
toire ; en instituant des lectures publiques, des bi-
bliotheques pour les ouvriers ; en ouvrant des ecoles
primaires, des ecoles professionnelles, des ecoles
de chant, des creches, des salles d'asile, des caisses
d'épargne ; en distribuant des prix de bonne con-
duite , des diplOmes honorables pour les actes de
courage et de devouement ; en donnant des fetes
de famille , rendues attrayantes par des concerts,
par des experiences de physique amusante, et aux-
quelles les femmes et les enfants prennent part.
Cette sociéte cbmprend envirofi quinze mine mem-
bres, qui ferment trois cents groupes , disperses
dans les villes, dans les villages, dans les moindres
hameaux.

Les Hollandais savent que la prevoyance, la lutte,
Factivite continuelle, sont la condition necessaire
de la securite et memo de l'existence. Its ont con-
quis leur pays sur l'Ocean, et ils oat a le defendre
sans cesse contre I'inondation : ils ont compris quo
la misere, l'ignorance et rimmoralite sont aussi
une mer toujours envahissante et menagante, a. la-
quelle it faut incessamment et de toutes parts op-
poser des digues.

E. L.
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LOURS "DE NEIGE.

NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 261, 271, 283 et 306.

V. — Retour au pays.

Ce fut par un clair matin du mois de juin que le
jeune sculpteur revit son pays natal. II etait parti
de Stockholm plein d'une joie oil l'orgueil entrait
pour une bonne part : revenir grand homme aux
lieux ou l'on a couru pieds nus, confondu dans la
foule des petits paysans, quel réve!

Mais a mesure qu'il avancait dans son voyage,
tous les souvenirs de ses jeunes annêes se levaient
autour-de lui et pénetraient peu a peu son cmur
dune emotion plus douce et plus pure que le sen-
timent du triomphe.

Les Plaines resplendissaient des fleurs si bril-
lantes du rapide ete norvegien ; les sommets bleus
des montagnes se perdaient dans le bleu du ciel;
par moments, l'echancrure d'un fiord lui montrait
entre les prairies verdoyantes les eaux azurees de
la mer, oe de grands oiseaux blancs venaient trem-
per en passant le bout de leur aile ; puis la route
s'eloignait de la cote et serpentait entre les bou-
leaux au leger feuillage et les sombres sapins; et
toute cette terre de son pays semblait sourire
Nils et prendre une voix pour lui dire :

— Vois comme je suis belle
Nils contemplait, admirait et se sentait heureux;

it pensait au jour ou it avait fait cette route, por-
tant au bout d'un baton son leger bagage de mousse
pour aller retrouver le capitaine Gadde. Dans ce
temps-la, it ne regardait pas le paysage; it se di-
sait

— Je veux etre sculpteur! Comment ferai-je pour
devenir sculpteur?

Maintenant, it etait arrive; it avait du loisir,
pouvait regarder autour de lui. Comme tout ce qui
l'entourait etait beau! it ne s'êtait jamais douté,
autrefois, combien c'etait beau! Il fut pris tout a
coup d'un désir irresistible de faire a pied les der-
rieres lieues, de savourer seul sa joie, d'arriver
sans etre attendu , d'entrer sans frapper dans la
there maison, de se jeter dans les bras de sa mere
avant que les grelots de sa voiture l'eussent avertie
qu'il arrivait... 11 n'y aurait pas de temps perdu :
avait pris une carriole au dernier bourg; mais le
cheval etait las et son conducteur avait faim ; tous
deux avaient besoin d 'une station a l'auberge. Nils
n'avait pas faim, lui, et, sur cette route raboteuse,
un piéton irait aussi vite qu'une voiture. II laissa
done cheval et carriole au village de Dvorgen, et
partit, leger comme l'esperance.

11 ne s 'arreta pas ; it marcha comme s'il avait en
des ailes jusqu'au moment Mt it apercut, a sa droite,
un petit bois de bouleaux qu'il connaissait hien... 11
etait tout pros de Kysten ! Quand it aurait depasse
le bois de bouleaux, le terrain s 'abaisserait tout a
coup clevant lui ; et it verrait a ses pieds, epars•dans

la catnpagne , les premiers guards ( I ) de son vil-
lage... A cette pensee, le cmur lcu battit si fort qu'il
dut s'arréter un instant... Courage! it se remet un
peu; it avance... Voila le clocher, dont la pointe
reluit au soleil; voila les maisons, et le gaard de
son pere est la-bas; voila le fiord aux eaux bleues
qu'entoure une ceinture de rochers battus par
fecume blanche des vagues... et cet espace vide
qu'entoure un groupe de maisons, c'est la place
devant l'ecole, oit Nils enfant a sculpte l'-ours de
neige, sa premiere statue... it travaille des matieres
plus durables, a present!

Nils approche. Une clameur s'eleve tout a coup :
on guettait le voyageur, on l'a guette des le matin,
a une heure oit it etait impossible qu'il arrivat. On
ne l'attendait pas seul, a pied; mais n'importe : qui
pourrait arriver a Kysten aujourd'hui, si ce n'est
lui? Et tout un groupe joyeux accourt au devant
de Nils, en habits de fête et des branches vertex
clans les mains. Nils est entoure , salue, entrainé;
puis un grand cri de joie retentit , et une femme
vient se jeter dans ses bras, Haut et pleurant, cou-
vrant son visage de baisers, et repetant

— Mon fils! mon Nils! mon cher petit Nils! •
Et puis elle s'ecarte de lui pour mieux le regar-

der; elle se recriesur sa'beaute, sur sa taille, sur
sa force.

Nils ne sait plus oil it en est : it s'etait bien at-
tendu a etre heureux, mais it ne croyait pas qu'on
pet etre aussi heureux; non, it n'en avait pas idee.
II ne trouve rien a dire, it regarde sa mere et it
lui rend ses caresses; enfin il.balbutie

— Et mon pere?
— II t'attend a la maison : viers.
Nils, le cmur palpitant, franchit le seuil de la

vieille demeure oit rien n'a change depuis qu'il est
parti. Son pere est change, lui! it a des cheveux
Wanes; mais quelle tendresse et quelle joie dans
ses veux! Il attendait Nils; it ne pouvait pas, lui,
le pere de famille, Mire les premiers pas au-devant
de son fils ; mais sa voix tremble quand it lui dit :

— Sois le bienvenu, mon fils, et sois bêni pour
Phonneur que to apportes a la maison de ton pere.

L'honneur	 apporte! Nils l'avait oublie;
lui semblait etre le petit enfant d'autrefois, tant
se sentait chez lui clans cette there maison pater-
nelle !

Mais le souvenir de sa gloire lui revint bien vite.
Ne lui fallut-il pas rece,-oir les felicitations de ses
camarades, renouveler connaissance avec eux, ap-
prendre ce que chacun etait devenu?

— Ne me reconnais-tu pas, Nils? disait quelque
robuste garcon que Nils avait laisse adolescent,
rose comme une jeune file et mince comme on
roseau. — Je me suis fait ouvrier, je travaille A la
ville, je suis revenu aujourd'hui expres pour to

Moi, disait un autre, je suis marin; j'ai ete one
voir.

—
ir

fois a Stockholm, je me suis fait montrer l'ecole oil
( 1 ) Gaard,' ferme compos6e d'un grand nombre de petits Mtn-I-tents

aceolt;s les uns aux autres autour de la maison principale.
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to travailiais, et je tai vu passer ; mais je n'ai pas
ose to parler.

— Moi, disait un troisième , je n'ai pas quittê le
pays; les soirs d'hiver, aux veillees, si tu Savais
comme on a parce de toi I Et quand on lisait Phis-
toire de quelque grand homme, oh etait marque le
lieu de sa naissance, it se trouvait toujours quel-
qu'un pour dire : « Dans les livres qu'on fera plus
lard, on racontera l'histoire de Nils Biord, et on y
mettra qu'il etait ne a Kysten. C'est cela qui fera
honneur a notre village! »

On conduisit notre heros sur la place oa sa vo-
cation s'etait révélee. De grandes tables y etaient
dressees : chacun avait apportê son plat, sa biêre
et son hydromel, pour feter le retour de Nils Biord.
Et le vieux maitre d'ecole, au nom de tout le vil-
lage, lui adressa un beau discours avait donne
conge a Pecole pendant huit jours pour le corn-
poser), oii it le comparait a quantite de person-
nages illustres de tous les temps.

Enfin, au moment oa Von allait se mettre a table,
une jeune file s'approcha de Nils, un bouquet a la
main, et, d'une voir &nue, le pria d'accepter ce
bouquet que lui offraient toutes ses anciennes pe-
tites cornpagnes de jeu , et de le porter a sa bou-
tonniere pour leur faire honneur.

Nils embrassa sur les deux joues la jeune bou-
quetiere, comme c'etait son droit et son devoir, et
se para gaiement du bouquet. Pendant qu'il en as-
surait les tiges dans ses boutonnieres, it regardait
la jeune file, qui restait debout devant lui, avec
une petite mine a la fois souriante et fachee; on
a urait dit qu'elle s'étdit attendue a autre chose qu'a
tin remerciement qui s'adressait a toutes les files
du village aussi bien qu'a elle. Nils la regardait, la
regardait, et ne pouvait pas venir about de la re-
connaitre : it avait dit voir cette figure-la quelque
part, avec ses yeux bleus si naffs et si doux, ces
joues roses et ces beaux cheveux blonds ; mais
comment s'appelait-elle?

Ce fut la jeune file qui le tira d'embarras. Comme
elle wit que decidément it ne la reconnaissait point,
elle lui dit :

C'est bien dommage , n'est-ce pas , que l'ours
de neige soit fondu! Je. suis'sare que tu aurais
content de le revoir. Les garcons du village ont
hien essaye tons les ans de le refaire, mais cela ne
ressemblait pas du tout a un ours. Moi, j'ai garde
nos petites figures en bois et en terre ; eles ne fon-
dent pas, celles-la! Oh! to rappelles-tu quand tu
m'emmenais dans la grange pour me les faire
voir?

— Lina! s'ecria Nils. Comment, c 'est toi, ma pe-
tite Lina! Jo ne t'aurais jamais reconnue. Quel age
as-tu clone a present?

— J'aurai quinze ans le jour de la Saint-Jean.
Comme tu es grancle 1 Moi qui to cherchais

parmi les petites files!  car je pensais a toi ; je n'a-
vais pas oublie ma petite amie.

Et, pour prouver qu'il ne l'avait point, oubliee ,
it la grit par la main, et la fit asseoir a cite de lui

a table. Le diner n'etait , pas fini, qu'ils etaient re-
devenus les camarades d'autrefois. Elle etait bien
heureuse et bien here, la petite Lina ; elle le fut
plus encore quand on alla danser dans la grande
grange du pore Biord, arrangee en salle de bal en
l'honneur de Nils; car elle onvrit, le bal avec lui,
et it la fit valser plusieurs fois, de preference aux
plus brillantes des files de Kysten, furieuses de se
voir préferer une enfant qui n'avait pas encore
quinze ans.

Elles n'avaient pas de quoi dire furieuses. Nils
Weat jamais fait attention a elles, quand meme Lina
n'eat pas existe. Lui qui s'habillait maintenant
comme un monsieur de la vile, lui qui etait recu
a Stockholm chez des gens riches et titres, lui qui
avait etó presente au ministre le jour oa ii avait eu
son prix, et a qui des ambassadeurs, des chambel-
lans, de grands seigneurs, avaient serre la main en
l'appelant « mon jeune ami et en l'assurant de
leur bienveillance; lui a qui les plus belles dames
avaient adresse des compliments flatteurs, quel cas
pouvait-il faire des villageoises de Kysten? S'il pre-
nait du plaisir a les voir, avec leurs tresses blbncles,
leur ample chemisette blanche, leur jupe rouge ou
bleue et leur corset noir, c'etait un plaisir d'artiste
ami du pittoresque et de la couleur locale; et s'il
causait surtout avec Lina, c'etait parce qu'elle lui
rappelait des souvenirs qui lui etaient precieux, —
c'etait peat-être aussi parce qu'il retrouvait chez la
fillette de quinze ans Padmiration sans homes qu'il
avait jadis inspire a Penfant : Lina, dans son vil-
lage, n'avait pas eu l'occasion de changer d'idoles.

VI. — L'ennui naquit un jour de l'uniformitè,

Nils avail un mois de conge avant de partir pour
son grand voyage. Le premier jour avait ete tout a
la joie; le second jour, moms agite, fut rempli d'd-
motions tout aussi douces. S'eveiller, pour la pre-
miere fois depuis six ans, sous le toit paternel; re-
trouver dans sa . memoire et dans son cceur, un
un, mile bruits, mille aspects familiers a son en-
fance, et presque oubliós dans la vie des villes; re-
trouver la tendresse et les soins de sa mere, ren-
contrer a chaque instant son regard et son sourire,
sentir dans la yoix , dans l'accent de son per° ,
quand it disait ; « Mon 'Nils! » un orgueil attendri,
presque respectueux ; etre salue a chaque pas par
ses egaux, par ses superieurs d'autrefois, qui main-
tenant semblaient tres fiers de le connaitre : ce fut
toute la journee une suite non interrompue de sa-
tisfactions delicieuses. Les jours suivants, Nils s'ac-
coutuma a son bonheur ; au bout de la semaine,
commenca a sentir un vague ennui. Le langage
qu'on parlait autour de lui, it n'avait plus l'habi,-
tude de le ' parler ni de l'entendre ; it avait beau
faire, it ne pouvait pas prendre grand inter& a la
reussite de la derniere couvee, ni se désoler de ce
qu'un veau sans experience avait mule dans un
ravin. Que la .recolte s'annoncat belle, tant mieux ;
que la femme du . pasteur, qui avait failli mourir
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d'une pleuresie, fiat en voie de guerison, tant III ieux
encore; mais Nils en entendait parler si souvent,
qu'il aurait desire autre chose. De quoi parlait-on
encore? Des vainqueurs du dernier tir ; des nou-
veaux nids d'eider qu'on avait decouverts dans les
rochers; du mariage de la belle Greta, la plus riche
heritiere de Kysten, avec le garde de M. le comte,
qui allait l'emmener ati loin ; de la mort du vicux
fossoyeur, qui avait fini par quitter ce monde a
quatre-vingt-seize ans. Tout cela n'etait pas bien
intéressant pour Nils.

11 finit par ne plus rien trouver d'amusant a Kys-
ten, excepts Lina. Celle-la, ii lui faisait grace du
dedain dont it enveloppait le reste de ses compa-
triotes. Elle etait gaie, elle etait vine, elle l'admi-
rait; elle lui rappelait, parmi ses anciens souvenirs,
ceux qui se rapportaient a son art et a ses premiers
essais : elle etait toujours la bienvenue aupres de
lui. Du reste, elle ne se faisait pas faute d'arriver
a toute heure chez le fermier Biord. La maison de
ses parents etait voisine , et rage de Lina lui per-
mettait de flaner : elle n'etait plus assez enfant
pour alter a ].'stole, et elle n'etait pas encore assez
femme pour etre chargee de travaux importants;
d'ailleurs, le pere Mageddo etait riche, et Lina
etait un pen une enfant glitee. En tout temps elle
etait bien recite chez sa tante Biord, et elle y vo-
mit volontiers; mais c'etait bien autre chose de-
pills l'arrivee de Nils! A chaque instant, on voyait
apparaitre son minois rose et ses yeux couleur de
pervenche; elle entr'ouvrait la Porte, saluait de sa
voix claire et gaie les gens de la maison, disait :

Puis-je entrer?» et entrait sans attendre la re-
ponse. line fois dans la place, elle y exercait tous
les droits de cite. Elle mettait la main a tout; elle
s'emparait de la quenouille de dame Biord, et Nils,
qui la regardait du coin de l'ceil, révait aussitOt
d'une statuette de fileuse, gracieuse et menue, tor-
dant le lin d'un joli mouvement de ses doigts eff1.-
les ; elle courait a la laiterie, battait vivement la
creme, se vantait de son habilete a faire le beurre;
puis elle entarnait une partie de jeu avec le chien,
qu'elle agacait du bout de ses tresses blondes, ins-
qu'a ce qu'il efit reussi a happer le ruban qui les
?iouait. Alors c'etaient des rires sans fin, des cris
joveux, des reclamations. « Mon ruban! rends-moi
mon ruban, Thor! ii me va mieux qu'a toi! Nils,
fais-lui rendre mon ruban ! » Et elle riait de plus
belle , quand elle avail réussi a mettre Nils aux
prises avec le.chien. Puis elle faisait sa paix avec
l'animal , et, pour sceller la reconciliation , elle
disait :

—J'emmene Thor a la promenade; viens-tu,
Nils?

Nils y allait; it savait bien qu'une fois dehors,
elle lui dirait : « Te rappelles-tu? » et qu'elle lui
parlerait de l'ours de neige, ou des portraits de
maitre Knaas, de la vieille Marguerite, et des bétes
de la. ferme. Et puis elle lui ferait cent questions;
ii aurait le plaisir de lui corder, — it l'avait deja
fait plusieurs fois, mais elle n'en avail jamais assez,

— son dernier voyage avec le capitaine Gadde, ses
ennuis, son retour a Bergen, ses demarches pour
devenir sculpteur; la rencontre de l'artiste qui s'e-
tait interesse a lui ; sa vie laborieuse, ses suc'ces,
son depart pour Stockholm, tout ce qu'il y avait vu,
tout ce qu'il y avail fait. Lina fecoutait, niuette,
les lévres entr'ouvertes et les yeux tout ronds. Par-
fois, pour mieux l'entendre, elle s'asseyait sur un

-tertre ou sur un rocher, et Thor se couchait a ses
pieds, comprenant qu'on allait faire une pause et
qu'il etait inutile, pour un shonnete chien, de s'user
les pattes. Nils restait debout, parlant, s'animant,
gesticulant, decrivant les villes et les mers, les
grands navires et les' liauts monuments, — Lina
n'etait jamais sortie de Kysten, — et vantant les
musses, les tableaux, les statues, la musique qu'on
entendait a Stockholm, les hoinmes de talent, les
belles dames qu'on y voyait.

— Comment slabillent-elles, les dames? de-
mandait Lina. -

Et Nils, s'aidant du crayon dans ses descriptions,
griffonnait sur son album des especes de gravures
de modes qui rendaient Lina rêveuse. Peut-etre que
ces belles toilettes-la lui iraient bien? elle aurait
voulu en essayer. Nils, autrefois, lui promettait,
quand it serait riche, de lui apporter des poupees
et des robes d.e sole... it l'avait oublie... Des pou-
pees, elle ne s'en souciait guere, et it avail bien fait
de ne pas en apporter : it avail beau la tutoyer
comme quand elle avait huit ou neuf ans, et l'ap-
peter « ma petite Lina », ii devait bien voir qu'elle
n'etait plus une petite fine. Mais les robes de soic?
Lina n'eat certes pas Ote fachée d'en avoir ; mais
elle n'aurait pas voulu les tenir de Nils : c'aurait
trop sans futon de sa part, trop... elle ne savait pas
quoi au juste, mais decidement elle n'etait pas fa-
chee que Nils milt oublie sa promesse.

Au bout de quinze jours , Lina n'etait pas lasse
d'entendre toujours les mémes histoires, mais Nils
commencait a etre las de les raconter. Decidement,
ii s'ennuyait. It lui venait par moments une -vague
envie de se faire ecrire par un ami que sa presence
etait indispensable a Stockholm. 11 repoussait bien
vite ces idees-la, et it se les reprochait. Son pere,
sa mere, son village, it les aimait pourtant : com-
ment done s'ennuyait-il? Le pauvre Nils etait tout
triste, et, de peur qu'on ne s'en apercia autour de
lui, it s'efforcait de paraitre gal. Les gens de Kysten
s'y tronipaienf; 

garcon, 
disaient :

— Est-il bon garcon, ce Nils! et pas fier du tout!
Mais la mere Biord soupirait parfois en regar-

dant son fill a. la dérobee, et Lina commencait a
pressentir que la fin du sejour de Nils ne serait pas
aussi gale que le commencement.

A suivre.	 Mille J. COLOMB.

—oft0E-o-

Molière traduit et represents en taro.

Un paella, S. A. Ahmed Vefyk, ancien grand vi-
zir et gouverneur de Brousse, a traduit librement
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en turc plusieurs comedies de Mohere : le Médecin
malgrd lui, l'Avare, Don Juan, le Misanthrope, etc.
Des acteurs armeniens ant joue ces pieces levant
(Ws spectateurs en majorite. musulmans, qui ont
beaucoup ri et applaudi.

-34(DE.-

VOYAGES.

EXCURSIONS AUX VOLCANS DE L'EQUATEUR.

Purace et Pasta.

Suite. — Voy. p. 266, 286 et 310.

SUR LE 'CRATkRE.

Je recueillis direrses varietes de trachyte, entre
autres une pierre blanche, compacte, avant le ea-
ractere de l'alunite, venant d'un gisement puissant
de ce minerai d'alun.

11 y cut encore plus de difficultes pour sortir du
ravin que nous n'en avions rencontre pour y des-
cendre : le sol etait aussi peu stable et la pente, plus
forte.

Il fallut cleux heures pour faire l'ascension.
Nous nous trouvions sur le volcan ; deja on voyait

surgir des vapeurs, des roches etaient enduites de
soufre, et, ca* qu'il y avait de plus curieux,-on aper-
eévait des masses enormes de gypse anhydrite,
grenu, a structure saccharoide ; on les aurait prises
pour des blocs de marbre de Carrare cc gypse ren-
fermait du soufre. Le sulfate de chaux est done un
des produits du volcan de Pasta.

En continuant a monter, nous atteignimes le cra-
tere, non un cratere d'eruption forme par l'epan-
chement de la lave cette anfractuosite , comprise
entre des murs eleves de trachyte, a une direction
movenne ne1rd-est sud-ouest. Decrire cc site serait
impossible. Sur une longueur de plusieurs cen-
taines de metres, c'est une amoncellement de frag-
ments rocheux de toutes dimensions, au *milieu
desquels apparaissent de larges fissures, \-61-Rabies
events d'oir sortent avec un sifflement formidable
des jets de vapeur entrainant du soufre : le sol trem-
blait sous nos pieds. La situation etait singuliere :
un ciel d'un bleu fonce, une atmosphere sulfureuse
rendant la respiration penible, un calme parfait, et,
malgre la chaleur souterraine, un air froid; car, a
une vingtaine de metres des fissures, .le thermo-
metre marquait 3°.9. Le barometre indiquait pour
altitude 1085 metres. La temperature etait de 6°.1.
C'est la que je m'installai, a une distance conve-
nable d'une fumerolle, pour avoir chaud sans cou-
rir le risque d'être braid'.

Mes brigands me soignaient comme I'aurait fait
uric bonne d'enfant. Apres avoir etendu mes cou-
vertures, ils procedêrent a la cuisine, en allumant
un feu avec du bois coupe dans la forét de fou-
ger-es arborescentes; puis l'un d'eux descendit je
ne sais air pour chercher de l'eau qui ne fat .pas
sulfureuse.

Je dormis profondement, puis je dinai. Pendant
neuf heures, je m'etais livre aux exercices les plus

violents, n'ayant pris d'autre nourriture que la
tasse de chocolat a Genoa*.

Une foil repose, j'examinal le terrain. Pres de
revent principal, le trachyte, tres poreux, est con-
stitue en grande partie par une agglomeration de
cristaux tenus de pyroxene melange de feldspath
vitreux; partout on rencontre des morceaux peu
volumineux d'une sorte de ponce. d'un gris sale,
d'une densite superieure a celle de la ponce ordi-
naire ; souvent la roche est enduite de cristaux de
soufre d'une couleur jaune pale apres le refroidis-
sement. CA, et la je ramassai de l 'obsidienne noire
translucide ; quelques fragments presentaient cette
particularite, qu'ils etaient tumefies. Le trachyte
en place ne differait pas de celui que j'avais dep.
observe.

La chaleur etait telle a la bouche de l'event prin-
cipal, que je ne pus reussir a recueillir du gaz; je
dus .me borner a reconnaitre que les vapeurs emises
etaient evidemment surchauffees par leur contact
avec la masse interieure ; car, a l 'altitude a laquelle
je me trotivais, le mercure se soutenait dans le tube
barometrique a 472 millimetres ; or, sous cette pres-
sion , l'eau bout a 87 degres centigrades. Un ther-
mometre place dans la vapeur manta rapidement
102 degres : it eat Re brise si je ne l'eusse retire ;
mais je reconnus Tea une assez faible profondeur
retain entrait en fusion, cc qui n'arrivait pas pour
le plomb que j'avais mis a cote. Il en resulte que la
temperature , egale .ou superieure a 235 degres,
n'atteignait pas 332 degres. Je dus; pour obtenir
du gaz , operer sur la vapeur d'un event mains
chaud, la temperature ne depassant pas 91 degres.
Certainement cc gaz etait méle d'air froid ; nean-
mains it renfermait , pour 100, soixante-dix-huit
parties de gaz acide carbonique et un indice d'a-
cide sulfhydrique. Je reconnus l'absence d'acide
chlorhydrique dans la vapeur ainsi, comme dans
les volcans de Tolima, de Purace, les emanations
gazeuses sont de la vapeur d'eau, du gaz acide car-
bonique, de I'acide sulfhydrique.

Pour prendre la temperature des events, je m'e-
tais place sur une large pierre formant un pont sur
la fissure. Je voulus faire cuire a la chaleur du vat-
can un moreeau de viande attache a une corde :
pierre-pont remuait constamment, nous &ions en-
toures de fumerolles; les rugissements souterrains,
les bramidos, nous assourdissaient. C'est cc bruit
qui precede ou accompagne les tremblements de
terre. Le guide ratisseur n'etait pas sans inquie-
tude, et, me regardant, it dit a mi-voix : « Si escu-
piere craehait). — Nous serious perdus », lui
repondis-je. Et alors, avec un calme parfait, it re-
pliqua : « C'est cc que je crois. » Certes, it n'y avait
pas a en douter. Au reste, tout annoneait une grande
activite volcanique : le mouvement continu du sol,
les sifflements des jets de vapeur, le bruit de l'eau
en ebullition que nous percevions au - dessous de
nous, faisaient prevoir une catastrophe; mes hom-
mes, habitants de Pasto, s'y connaissaient. Cepen-
dant on ne vit pas le moindre indice d'un pheno-
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merle igne. C'est, it semble , pendant les eruptions
proprement dites que le feu est manifesto. Des
blocs incandescents de trachyte sont alors lances
it tine hauteur prodigieuse; le general Flores en
fut temoin un jour qu'il dirigeait une colonise de
Quito sur Pasto : « L'air, m'a-t-il dit , etait re'mpli
de globes de feu ; les detonations rappelaient le
bruit des canons des plus forts calibres. »

On me montra dans les pajonales, pros de Rumi-
chacho, des blocs d'un trachyte noir, scorifie , en-
fonces clans la terre jusqu'h un metre de profon-
deur ; a l'epoque des pluies, ces cavites sont pleines
d'eau : on peat s'imaginer la hauteur que les pierres
incandescentes ont atteinte pour, en retombant ,
avoir penetre aussi profondement dans un terrain
assez resistant.

Le Pasto projette des cendres que les vents em-
portent h de grandes distances lors de certaines
eruptions : les plantes en sont saupoudrees.

Je m'etais installs confortablement , entre des
masses de trachyte, sur un parquet chauffe, a l'abri
du vent, a plus de 4 000 metres au-dessus-clu niveau
de la mer. Actable de fatigue, je tombai dans un
profond sommeil; je puis done, sans metaphore,
dire que j'ai dormi sur un volcan.

Mes observations terminees, et ekes durerent assez
longtemps, je resolus de descendre par une pente
differente de celle que j'ayais suivie h la montee.

Nous rencontrames une fissure oh fort heureuse-
ment existait un pont en pierres, construit, assure-
t-on, ayant la conquete, le pont de Rumichaco, pen
eloigne de l'abime que nous avions franchi avec
tant de peine. C'est par ce chemin que nous aurions
du effectuer notre ascension, en faisant sans doute
un grand detour, mais d'un asses facile. S'il en fut
autrement, c'est que la race indienne prefere mar-
cher en ligne droite, sans se laisser arréter par les
obstacles.

Au Rumichaco, l'altitude etait de 3 706 metres.
Ainsi , par tine pente assez donee, nous etions des-
cendus de 400 metres au- dessous de notre station
sur le volcan.

Au bout de deux heures, nous entrions a Genoe.
Le trachyte sur lequel nous avions marchó presen-
tait un tout autre aspect que celui du cratere, tine
pate gris- clair, enchassant des cristaux allonges
d'un feldspath bleu.

Pour bien me reposer, je couchai clans la cabane
de . l'Indien ; le vieux souffiet , enchants de me re-
voir, attribuant a ses priêres une partie de mon
heureux voyage, se surpassa aux depens des co-
chons d'Inde : nous ehmes tin excellent sancocho.

Le lendemain matin, je dis adieu a l'Indien et h
la vieille Indienne.

Avant fait mettre mes guides en ligne, je distri-
buai a chacun une piastre; ces pauvres proscrits
me remercierent avec une effusion dont je fus vi-
vement touché; ils me demandérent de les re-
prendre si je revenais au volcan. J'avais eté leur
hOte , et ces hommes endurcis par la souffrance,
qui m'entourerent des soins les plus assidus, eus-

sent sans le moindre scrupule depouille, assassins
l'officier republicain, s'il ne leur avait pas ête re-
commancle par l'evéque de Popayan.

A suture.	 BOUSSINGAULT,

De l'Aeademie des sciences.

--01C>E0-

NOTE SUR UNE GALEASSE,

GENRE DE NAVIRE A RAMES USITE ENCORE PENDANT

LE DIX-EWITIEME sitcLE.

Depuis quelques annees, le Musee de marine
s'occupe de reparer ce que Pon pent appeler les
epaves du demenagement de sa fondation, et, grace

un manuscrit trouve entre les mains d'un on-
vrier, eta des dessins de la Bibliotheque nationale,
it a pit reparer completement tin modele de 3.20
de long, tres avarie et abandonne a la poussiere,
dont la mature etait tres incomplete, mais dont it
restait heureusement des avirons et des canons.
C'est celui dune galeasse, genre de navire qui con-
tribua aux succés des chretiens a Lepante, parut
clans 1 'Armada invencible, pour ne plus etr6 em-
ploye des que le navire a voiles devint assez ma-
nceuvrant et Partillerie assez perfectionnee pour
diminuer les avantages des rames sur les galeres,
dont le dernier fait d'armes consista seulement
remorquer les vaisseaux de Duquesne sous les bat-
teries d'Alger, en 1683.

Le modele dont ii s'agit portait, derriere, le nom
la Royale; it etait orne avec luxe, peint en Bros
bleu, avec de nombreuses fleurs de lis dorees,
ainsi que les listeaux et les galeries des balcons
de l'arriere. Les dimensions laissaient des doutes,
bien que le manuscrit pi-kite les dorinat en de-
tail; mais convenaient- elles au navire que repre-
sentait le modele? C'etait fort incertain, parse que
la distance entre les avirons, c'est-h-dire la place
laissee aux rameurs, ri'aurait pas excedó celle adop-
tee sur les galeres pour cinq hommes tirant du
meme cote; tandis que le manuscrit disait qu'il y
avait neuf hommes jusqu'h l'arbre et huit a la
proue , et que les avirons du modele avaient dou-
ble ranges de manilles : d'oh it rêsultait que la
moitie des hommes tirait et l'autre poussait stir les
manches d'avirons de17 m .50, pesant plus de 200 ki-
logrammes. II a done parts convenable d'etablir
une seconde echelle, qui a etó confirmee par les
dimensions d'une galeasse donnees clans le Dic-
tionnaire de Saverien de 1758.

Voici ces dimensions : longueur d'un capion a
l'autre, 58m .16; longueur de quille , 50 metres;
maitre bau, 11 16 .61; tirant d'eau , 3 6/.80; hauteur
du chateau arriere au-dessus de l'eau, 8 6/.50; hau-
teur du chateau avant, 5 metres; longueur de la
chambre de nage, 30 m.4 pour vingt et un banes
espaces do I m .40; hauteur sur l'eau du point d'ap-
pui des avirons, 2 metres. Les galeres avaient en
dehors un grand cadre supports par des courbes
en bois, afin d'eloigner assez les points d'appui
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des avirons pour que le levier interieur cid la Ion-
gueur necessaire ; la largeur de ce cadre etait de

tandis que celle du navire n'excedait pas
1 Les avirons du modele et du manuscrit
avaient 15.27, et ils ne pouvaient pas avoir 21.7,

comme l'aurait voulu fechelle adoptee pour le na-
vire : les hommes n'auraient pu manier un tel poids.

La galeasse la Royale differait beaucoup des au-
tres galeres de guerre, en' ce qu'au lieu d'être a
ciel ouvert , sa chambre de nage etait surmontee

Mush de marine, au Louvre. — La Galbsse la Royale ; vue de l'arrière.

d'un pont s'etendant,de la dunette au gaillard d'a-
vant , et qui etait a jour en cc qu'il etait forme de
caillebottes, sorte de treillis moitie vide et moitie
plein. Celle longue plate-forme etait portee par des
arcades entre lesquelles passaient les avirons, et

Manoeuvre des rames.

elle servait a la manoeuvre des voiles, qui sur les
galth'es ordinaires devait etre tres difficile au mi-

lieu des avirons et des banes; mais aussi elle a,jou-
tait beaucoup au poids des navires, sans mieux
fortifier les extrémites chargees d'artillerie.

L'artillerie Rah, des plus bizarrement disposees,
et, sauf sur le chateau avant, oft elle manquait, elle

etait composee de canons enchasses entre deux
longues flasques prises entre des eoulisses, de sorte
que les pieces n'avaient de pointage ni en hauteur,
ni en direction, et qu'il fallait les diriger ensemble
au moyen de la barre du gouvernail, qui, enterree
sous la lunette, ne permettait pas de voir en de-
hors. II y avait en tout trente-quatre canons et dix
pierriers; d 'autres galeasses ajoutaient quatorze
petites pieces nommees espingards: cette artillerie
etait groupee en trois directions speciales. Par le
Travers, trois pieces sur le gaillard d'avant avaient
nos anciens affats et tiraient par le travers. Ye-
naient ensuite de petites pieces tres longues, cm
nombre de sept de chaque bord, qui, placees sous
les avirons, ne pouvaient tirer qu'en-elevant ceux-
ci en l'air, et se trouvaient retenues en arriere par
la coursie; de sorte qu 'il devait falloir se glisscr
dans le sabord pour se mettre a cheval sur la vo-
lee, et charger ainsi la piece en dehors. La dunette,

trois gages, no servait que de logement et ne con-
tenait que deux canons tirant en retraite. Quant au
gaillard d'avant, avait quatre pieces de chasse
sur deux etages. Il resultait des calibres probables
et de cette disposition, que la galdasse pouvait lan-
cer en tine fois 72 kilogrammes de fer par l'avant,
102 par le travers, et 36 par l'arrierc ; ce qui , en
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Muse de marine, au Louvre. — La Gah:asse la Royale restaur6e.

acl mettant le chiffre d'ég uipage que l'on•verra plus
Loin, fah que relativement a chaque homme it y
avait Ok .072 de fer.par l'avant, Ok .402 par le travers,

et Ok .036 par l'arriere, en tout O k .210 par homme;
tandis que sur nos vaisseaKx it y avait depuis Ok.700
jusqu'a plus de 4 kilogramme par homme, avec les
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nouveaux armements. Comme on pea admettre
quo les navires content en raison de leur poids, on
petit etablir qu'il y avail, sous cc rapport, une in-
ferioritó encore plus forte; le tout pour conserver
l'avantage d'une marche assez-lente avec le calme.

11 a Re heureux de trouver le role d'equipage
&faille dans le manuscrit ; car sans cela son chiffre
ent produit les mernes incertitudes que pour les ga-
leres antiques. Voici cette composition : 452 hom-
mes pour rames ; savoir, 9 hommes jusqu'a l'arbre
et 9 a la. proue ; 350 soldats; 12 timoniers; 40 corn-
pagnons, hommes charges de garder la chiourme;
36 canonniers; 19 proyers; 2 pilotes et 2 sous-
pilotes. A cette epoque, le capitaine n'êtait qu'un
homme de guerre : aussi les 4 conseillers etaient
des praticiens places pros de lui pour guider sa
route ; 2 ecrivains ; 2 chirurgiens ; 4 argousins, etc. ;
total, 1 001 hommes, qu'ont ordinairement unc ga-
Masse en terns de guerre.

Doi it resultait, d'apres les mesures donnees
par le manuscrit, que chaque homme n'aurait eu en
moyenne que 0&.8 pour se tenir, et cola sans comp-
ter les cuisines, les canons et les avirons.

Il est vrai que les rameurs de la chiourme etaient
enchain& a leur bane ; mais alors it est difficile de
comprendre comment ils parvenaient a s'êtendre',
meme en se plagant en partie sous les banes. 11 est
vrai qu'a cette epoque, ces navires ne sortaient pas
de la Mediterrande, que peu d'annees auparavant
la mer etait fermêe pendant les quatre mois d'hiver,
et que tout navire qui sortait rendait son capitaine
et son proprietaire passibles d'amendes. Voila oa
en etait la navigation.

La disposition des hommes sur les avirons a ete
assez difficile a etablir; cependant it ne doit pas
y avoir de doute sur celle representee par rune des
figures, et it en resultait que le travail etait três
mal reparti. Ainsi, l'homme de la poignee, nomme
le vogue-avant, avait un levier comme 1 a 2.54,
Landis que le dernier rameur n'avait que 1 a 5.6,
et la moyenne etait de 1 à 4.07, ce qui est inferieur
a !'usage ordinaire, qui est d'avoir les bras de le-
vier dans le rapport de 1 a 3. La moitie des ra-
meurs tirait , l'autre poussait, comme le prouvent
les deux rangees de manettes des avirons de la
galeasse, tandis que sur les galeres ordinaires
n`y avail qu'une range. L'espace occupe en large
par les rames etait de 38 metres, et it en resul-
tait une gene pour la manoeuvre et un danger
d'avoir des hommes renverses et des avirons bri-
ses aux approches d'autres navires. Comme it faut
qu'un aviron ne soil pas trop oblique pour pouvoir
sortir assez de !'eau, it en resultait que les navires
a rames devaient etre tres ras sur l'eau, d'oa leur
venait le nom de navires de bas bord, tandis que
ceux a voiles etaient appelés navires de haut bord.
11 est aussi difficile de s'expliquer ce qui se passait
lorsque les penes de ces avirons, qu'on ne pou-
vait retourner a plat, restaient plongees dans l'eau
par l'effet du roulis ou d'une petite inclinaison pro-
duite par les voiles ; ces avirons, agissant alors

contre-sens, devaient tout renverser. Combien
faut qu'un moteur independant du vent ail ete pre-
cieux pour avoir conserve si longtemps ces rames
si chores a mouvoir, a cause du nombre d'hommes
qu'elles necessitaient et de ce qu'ils coataient pen-
dant !'inaction. 11 y a aussi lieu de se demander
si !'application de la force musculaire n'a pas ete
preferable, au Japon, en employant de nombreuses
godilles, qui au moins ne s'etendaient pas de cha-,
que bord a 14 metres, et avaient une action plus
continue.

La mature aurait laisse beaucoup d'incertitude
sans lee chiffres du manuscrit, en ce que le modele
contenait quelques restes de mature a hone ronde,
et, par suite, destinee a porter des_ voiles carrees;
et, en outre, it montrait un morceau de parchemin
sur lequel etait ecrit projet. Mais les dessins de
Jouve, trouves a la Bibliotheque et provenant de
l'ancienne collection de Colbert, ne laissaient au-
cun doute, tant sur la nature de la voilure que
sur ses dimensions. Les voiles etaient done latine,
comme sur les galeres, et voici lee dimensions de-
leurs mats et de leurs vergues, d'apres le manu-
serit de 1690: arbre de` mestre, 29 metres et Om.73
de diametre; arbre de trinquet (notre mat de mi-
saine), 21 m.4 et Om.51 ; arbre de . misaine (noire
mat d'artimon), 17 111 .3 et 06.41. La 'grande antenne
avait 40'11 .6; cello de l'avant, dite antenne de . trin-
quet, 35m.7; et celle de rarriere, 25 metres. D'oa
it resultait que, d'apres la forme des voiles latines,
on avait les surfaces suivantes, d'apres les dimen-
sions du manuscrit: grande voile, 404 m7 ; misaine,
333m3 ; et artimon, HI; total, 848m3 ; et it est peu
probable qu'elles aient jamais atteint celle due a la
longueur de 58 metres, qui les aurait portees
547 pour la grande voile, c'est-a-dire plus que le
grand hunier de nos trois-ponts , et cela avec seu-
lement deux cargues pour les maitriser. Le poids
enorme des antennes exigeait un appareil de. six
reas en haul et en bas, ce qui faisait douze plis de
corde, et la presence du gros bloc inferieur, nomme
cep de drisse, avail montre quo la voilure avail ete
latine.

Les gravures font suffisamment apprecier le
greement, qui a ete trace d'apres les dessins de
Jouve, et it en est de memo des nombreux orna-
ments de l'avant et de rarriere : aussi suffit -il de
citer encore quelques chiffres pour faire appre-
cier completement ce genre singulier de navire,
dont les formes inferieures etaient presque aussi
fines que celles des galeres, et ne se grossissaient
subitement, en sortant de !'eau, que pour donner
assez de largeur aux canons de chasse et de re-
traite. Le deplacement d'eau de !'avant etait 5181113
d'apres l'une des echelles, et 821 m3 d'apres l'autre;
pour rarriere, c'etait 493111 et 773; en tout, 1 015
dans un cas, et 1 600 dans rautre, ce qui exigeait
452 rameurs; Cest-a-dire que chaque rameur avail
a trainer 2tonn .3 on 3tonn5, ce qui est enorme par
rapport au travail des rameurs de nos canots. Le
rapport de la surface du gouvernail au plan Ion-
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gitudinal immerge, etait 1 a 34; le centre velique
etait Cleve de 19 metres au- dessus du centre de
carene , et la surface de voilure etait 27 fois celle
du maitre couple immergee , consideree comme
l'obstacle a separer 1'eau. De méme que les galeres
ordinaires, celles qui nous occupent n'avaient pas
de faux pont ; it n'y avait de surfaces couvertes
que celles de la dunette et du gaillard d'avant,
faisant en tout 223"" ou 276m' suivant l'echelle;
tandis que la chambre de nage prenait 26O 11" ou
351 m2 , d'on it resultait que cheque homme avait
0 111 .81 ou 1 m" pour se tenir a bord, et cela pour l'e-
quipage comme pour la chiourme.

La collection des Souvenirs de marine a consa-
ere six planches et quatre pages de texte format
grand in-folio pour decrire exactement ce genre
de navire, le type de cette collection etant de con-
server des navires complets, c'est-A-dire avec tons
les traces et les chiffres necessaires pour en con- .
struire de semblables a n'importe quelle epoque.
Elle ne laisse ainsi aucun doute pour l'avenir, et
bien qu'il soit certain qu'on ne construira pas plus
de galeasses que de vaisseaux A trois ponts, elle
aura l'utilite d'une exactitude complete. Les plan-
cites de la collection, dont quelques- unes , telles
que trois de cellos de la galeasse, sont des pho-
togravures parfaites et de grandes dimensions,
montrent des navires usites et disparus, tels
que les pinques et les chebecs, les caboteurs et
les bateaux de péche des deux cOtes de France,
ceux si elegants de l'Espagne, tous les bateaux
bizarres du Japon ; ceux de marche remarquable
d'Amerique, avec lour comparaison avec les chi-
nois ; des vaisseaux complets du dernier siecle,
avec les photogravures de leers modeles; et elles
se completent par les vaisseaux de l'epoque de
Louis XIV, d'apres des modeles et de norribreux
chiffres trouves dans des manuscrits donnas par
tut ancien camarade d'ecole. On pourra dire qu'elle
s'occupe de navires plus disparus que les animaux
antediluviens , car its ne seront nulle part trouves

l'Ctat de fossiles; its ont ótó consumes en bois
Aussi cette collection sera un jour consi-

deree comme precieuse, si elle echappe a la des-
truction que subissent les ouvrages trop techni-
ques pour plaire.

LE CONTRE-AMIRAL PARIS ,

Membre de l'Institut, conservateur du Musee
de marine, au Louvre 0).

(') Notre bien honorable confrere le contre-amiral Paris, en nous
communiquant cette note et ces dessins , nous exprime un desir au-
quel, contrairement a toutes nos habitudes, nous ne saurions resister :
« Ne serait-il pas possible, nous dit-il, d'informer le public que la
» collection des Souvenirs de marine (les 60 premieres planches)
n se vend an prix le plus modere chez M. Gauthier- Villars , quai des

Grands-Augustins. Je crois que la dispersion est le meilleur moyen
» de conservation. Je serai tres reconnaissant si I'm veut hien m'aider
» It atteindre mon but, et cela sans qu'il m'en revieime rien. C'est
» une Bette que je paye a ma belle profession de marin et a la posi-

lion oh elle m'a (gyve. s	 Cu.

SE SOUVENIR.

LETTRES A M. EDOUARD MARTON.

Voy. p. 183, 2.13, 229, 243, 259, 274 et 294.

IX

Me voyez-vous, cher M. Charton, avec mes livres,
mon jardin, et mon arbre pour cabinet d'êtude, oii
je me refugiais des demi -journóes!... C'etait dejA
tout l'homme.

Eleve ainsi en pleine liberte , en pleine nature,
au milieu d'un entourage exquis, avec tous les
moyens de s'instruire, un attire Cut acquis des qua-
lites precieuses; je n'y puisai que quelques (Wants.
Je poussai des cris terribles quand it fut question
de me mettre a Fecole, et lorsque enfin je vis
conduit par mon pore, j'y pris en grippe tout d'a-
bord maitres et camarades. Les livres, les livres
que j'aimais, que je lisais avec tant de curiosite et
de passion dans mon arbre, me devinrent odieux
sur les banes de l'êcole. Les facultês mentales n'e-
taient plus tenues en eyed que par le calcul tou-
jours recommence des heures et des minutes qui
me separaient du plus prochain conge... Les va-
cances apparaissaient comme la vision lointaine
dune promesse paradisiaque.

Tout cela, vous le pensez bien, ne faisait pas de
moi un &oiler modele. Heureusement, une grande
douceur, beaucoup de docilite et de politesse, corn-
pensaient l'indolence a l'etude et rendaient les mai-
tres indulgents. Pour passeport a ma sauvageric
avec les camarades, j'a.vais de temps en temps Par-
deur au jeu , l'incomparable prestesse a la saute-
relle; mais je jouais quand j'etais prat, et dans de
certains jours, adosse au milieu de la your contra
un gros arbre, si j'etais pris de penser A mon orme,
on ne m'eAt pas fait remuer. Si je pensais a toutes
les bonnes choses de la maison , c'etait une bien
autre histoire : it fallait absolument que, pendant
la recreation, je m'echappasse de la pension pour
courir embrasser ma mere. Je n'en avais que le
temps a peine ; -mais toujours j'etais rentre
l'heure : ces fugues se repétaient au moins deux
fois par semaine, et j'eus la chance de n'étre ja-
mais pined en deux ou trois ans que me dura
cette maladie, tant je savais mettre de ruse, d'a-
dresse , a me faufiler rapide comme l'eclair. Ma
mere me grondait , mais je crois bien qu'au fond
elle etait elle-méme heureuse de m'embrasser.
Quant a mon per(, it etait cense ne rien savoir. Je
n'etais cependant que demi-pensionnaire; je ren-
trais tons les soirs a huit heures et demie ; mais
quatorze heures d'absence , quatorze heures sans
rien revoir de tout ce que j'aimais, c'etait tin sup-
plice qui souvent depassait mes forces : aussi, les
jeudis et dimanches, avec quelle voluptê je regrim-
pais dans mon arbre, et comme j'etais heureux d'y
retire mes livres a moi : Morceaux choisis de Buffon,
.Histoire de Robinson Crusoe, Morale en action, Fa-
bles de la Fontaine, Mille et une nuits, etc., etc.! et
puis, quel plaisir de retrouver mes fleurs et de les
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arroser, de sarcler, becher, semer, repiquer, mar-
coter I

Voila comment peu a peu je commencai de gran-
dir, avec d'inconcevables alternatives de maladie
et de sante. Aujourd'hui l'on me trouvait au lit,
faible , fievreux , actable ; le lendemain j'etais
courir.

Le medecin de la famille, homme instruit et ha-
bile, est un soir appele par _mon pere, tres inquiet
d'une fievre violente qui venait de me prendre.
L'excellent praticien arrive en toute hate, et me
trouve aussi tres malade (j'avais alors une quin-.
zaine d'annees); ii craint une fievre cerebrate. Le
lendemain de bonne heure, dans la matinee, it re-
vient : j'etais au jardin et tout a fait remis. D'autres
foil, a la suite d'acces de ce genre ou de fortes mi-
graines, it m'est arrive de m'endormir quarante-
huit heures, et de me rêveiller guilleret.

La derniere, je crois, de ces crises singulieres
eut lieu au commencement .de 4839 (j'etais alors
dans ma vingt-troisieme annee). Mon pere, un ma-
tin, partant pour toute la journee , me vient voir
dans mon lit, oii j'etais depuis deux jours retenu
par tine forte fievre et des douleurs de tete insup-
portables. Jo m'endors apres son depart, et ne me
reveille clue viers cinq ou six heures du soir. Je me
sentais un peu mieux ; je demande a manger, et
puis, parcourant le journal, je vois qu'on donne h.
Rouen la premiere representation de Ruy Bias, de
Victor Hugo. Je m'habille en toute hate, et me
voila courant au theatre des Arts, tres eloigne de
chez nous; et j'assiste, heureux , a cette premiere,
qui mettait a l'envers toutes les jeunes cervelles
rouennaises... II ne fut plus question de fievre.

Mais revenons au temps de mon séjour en pen-
sion. Je n'y apprenais pas grand'chose, et je m'y
ennuyais beaucoup : mon orme et mon jardin en
etaient cause; mais, en revanche, orme et jardin
lravaillaient a mon instruction, et j'etais a leurs
lecons tout yeux et tout oreilles.

J'avais aussi pour m'instruire les conversations
di?, mon pere, non pas seulement .ses conversations
avec moi, qui etaient tres amusarites, mais ses con-
versations avec les amis, avec les allants et tenants
de la maison ; car mon Ore etait tres causeur, tres
ouvert, tres expansif... it avait aussi toujours quel-
que bonne histoire a raconter. Son industrie (je ne
sail si je l'ai dit) etait la teinture; quelquefois, le
,jeudi, it me faisait avec lui depenter du coton, ope-
ration qui consiste a tirer de paquet les echevaux
de coton pour les reunir et les tordre plusieurs en-
semble. Nous nous installions, pour ce travail, dans
une grande piece tres agreablement situee, d'oh la
vim plongeait sur les jardins et les pros du vallon
Saint-Hilaire, alors ties champétre ; des negociants,
des fabricants, des industriels, venaient faire leurs
cares de service, et mon pere les recevait dans
cette waste salle, appelde le magctsizz. Sans qu'il in-
terrompit le travail, la conversation s'engageait, et
l'on parlait affaires , quelquefois meme on parlait
politique : mon pere mettait en ces conversations

un entrain, une verve, un bon sens, une droiture
de jugement, une justesse d'application , qui me
ravissaient. Combien d'evenements prêvus par lui
se sont depuis realises!

Je ne cowl-lexical de m'interesser reellement aux
etudes classiques qu'a mon entrée au college, oh
quelques professeurs de vrai mérite me firent corn-
prendre . rimportance, le charme et rutilite du sa-
voir. J'aurai plaisir a vous entretenir de ces hommes
d'elite...

Mais permettez-moi, cher monsieur Charton, de
reserver ceci pour le chapitre suivant.

A suivre.	 EUGENE NOEL.

LE KATCHKAR.

Depuis que les armees russes ont penetre au cceur
do l'Asie centrale, la science a conquis une des par-
ties les plus intéressantes du globe. Le Thian-Schan,
le Pamir, l'Oxus, etc., naguere presque inconnus,
ont ete ouverts aux explorateurs scientifiques.

Le Pamir, le « Faite du monde », n'est plus au-
jourd'hui cette terre inconnue qui exercait la sa-
gacite conjecturale des geographes. MM. Kostenko,
Ssevertzow, Oschanine, etc., font visite dans dif-
ferentes parties. M. Ssevertzow notamment l'a
explore, en 1877 et 1878, dans sa plus grande eten-
due. Les explorations de ce voyageur ont conside-
rablement augmente le nombre des especes con-
nues de la faune du Thian - Schein et du Pamir.
Parmi les mamrniferes nouveaux ou presque incon-
nus, it en est un de rordre des Ruminants, famille
des Ovides; qui se distingue, par son genre de vie,
son port et ses dimensions, de tous ses congeneres
aujourd'hui connus. C'est le Katchkar ( 1 ), on Ovis
Polii slyth. Wood avait trouve, aux sources de
l'Oxus, des squelettes de tete de Katchkar, qui sont
conserves aujourd'hui au Museum de la Societe
asiatique de Londres. M. Ssemenov en avait ren-
conlre sur les hauts plateaux du Thiart-Schan, dans
la region du Chan- Tengri; mais M. Ssevertzow
le premierreussit a en tuer plusieurs exemplaires
sur les hauts plateaux du Pamir, et c'est lui qui
nous en donne une description tres complete.

Le Katchkar habite de preference les Waits pla-
teaux et les «syrtes » du Thian-Schan et du Pamir;
it ne frequente pas les hautes chalnes ni les cretes
abruptes des montagnes. Ces plateaux, hantes de
temps a autre, quand la saison le permet , par des
patres khirghizes, presentent, quoique dans la tone
alpine, une flore caractérisee par des genres de
la steppe : des Festuca, Artemisia, des Salsola-
cees, etc., qui offrent des paturagei aux troupeaux
khirghizes et aux bandes de mouflons.

Le Katchkar se rencontre dans le Thian-Schan
central, surtout sur le haut Naryn, l'Ak-SaY, et aux
environs du lac Tchatir -Koul. 11 se tient dans le

(9 Les indigenes donnent le nom giln6rique d'arkars a tous les
mouflons de la montagne,
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voisinage des neiges Oternelles, clans une zone de
11 a 13 000 pieds, ne descendant pas au-dessous de
9 000 pieds. Mais on le trouve en nombre relatiVe-
ment bien plus considerable sur les hauts plateaux
du Pamir, of la limite des neiges eternelles est de
3 a 4 000 pieds plus elevee que clans le Thian-Schan.
II y frequente jusqu'a des hauteurs de 46 000 pieds
au- dessus du niveau de la mer. II s'avance jus-
qu'aux pentes meridionales de la chaine du Trans-
Alai, mais devient surtout nombreux sur le Pamir
Alitchour. L'espece differe de celles du Thibet, et
it est probable que l'Ovis Polii ne s'avance pas vers

le sud au dela du Korakoroum. II n'existe pas sur
l'Alal, dont la faune est en general bien plus pauvre
que Celle du Pamir.

L'Ovis Polii differe des especes asiatiques du
méme genre, telles que l'Ovis Heinsii et 1'0. flare-
lini, etc., par les dimensions et la forme de ses
cornes, la couleur de sa robe, et ses dimensions.

Les cornes du vieux male atteignent quatre fois
la longueur de la tete, c'est-a-dire I 1n .42. Elles coat
contournees en spirale qui va en s'elargissant de
la base. Le squelette de la tete avec ses comes peso
environ 33 kilogrammes.

Le Katchkar. — Dessin de M. Capes.

La robe est d'un brun fonce sur le dos, aux
epaules et sur le haut des cuisses. Le brun passe
graduellement au gris tendre vers la partie poste-
rieures des cuisses, les jambes, le ventre et le poi-
trail. Deux zo,nes blanches partent de la racine de
la queue et se perdent sur les cuisses. Le poil est
ras sur tout le corps, et forme une espece de mince
criniere au cou chez le vieux male.

La longueur, du museau a la queue, chez ce der-
nier, est de 1 in .98 ; la hauteur, mesuree aux epautes,
de 1 m .16 ; la distance entre les extremités des cor-
nes, de 1111.01.

La croissance des cornes est ralentie, en hirer,
mais plus forte a l'approche de fete, par suite
d'une meilleure nourriture que ranimal trouve
cette époque de l'annee. C'est ce qui permet gene-
ralement d'evaluer Page du -Katchkar avec plus ou
moins d'approximation , car la maladie ou une

nourriture insuffisante peuvent entraver le deve-
loppement normal des comes.

Le poids d'un tel animal est considerable. De re-
tour d'une chasse fructueuse, M. Ssevertzow char-
gea un vieux Katchkar vide sur un chameau de
montagne; mais la charge fut trouvee trop lourde
pour le chameau, qui ne put faire que 4 kilometres
en quatre lieures. Le poids total d'un Katchkar non
vide est d'environ 260 a 280 kilogrammes.

Partout oft l'on a rencontró Polii iusqu'a
present, on a remarque qu'il ne quitte ses sta-
tions ni l'hiver, ni Pete. L'hiver y est tres rigou-
reux , mais la neige n'est pas abondante. (Test par
bandes de cinq a dix qu'on trouve ordinairement le
Katchkar, jcimais par centaines, comme l'Ovis Ka-
relini. Ouand la compagnie est devenue trop nom-
breuse , elle se fractionne, et les bandes nouvelle-
ment formóes se separent. Au mois d'octobre , on
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voit quelquefois de vieux males 8e tenir a une cer-
taine distance, mais a portee du petit troupeau : ce
sont de veritables sentinelles placees comme avant-
garde pour signaler l'approche de l'ennerni.

Le Katchkar fuit l'homme, et it est Tres rare de
le rencontrer dans le voisinage des campements
khirghizes. Sa course est três rapide, et it n'est
guere possible de le chasser qu'a cheval; mais tan-
dis que le cheval, rite fatigue et essouffid a cause
de la rarefaction de l'air a des hauteurs si consi-
derables, ralentit sa course, le Katchkar, adapte
au climat, se soustrait rapidement aux atteintes et
a Ia rue du chasseur. Il a d'ailleurs la vie extre-
moment (lure. M. Ssevertzow n'a pu se saisir d'un
vieux male qu'apres lui avoir loge six balles dans
le corps. Apres la cinquième balle, dont une dans
le thorax, l'animal tombe, se releve, et continue
sa course ; ce n'est que la sixieme balle, dans le
cceur, qui l'étend sur le terrain.

Les chasseurs disent que les Arkars , en sautant
de haut en bas, tombent souvent sur la poitrine.
Ce fait ne semble pas extraordinaire, quand on con-
sidere le poids considerable des comes agissant
avec le deplacement du centre de gravite.

M. 4Kostenko, lors de son expedition au Kara-
Koul, avait trouve, dans les parages de ce lac, quan-
lite de squelettes de tete du Katchkar. M. Ssevert-
zow a retrouve les mérnes squelettes en nombre non
moins considerable stir le Pamir central. Ces têtes
proviennent de Katchkars males ages de quatre a
six ans, rarement au -dcssous ou au-dessus. Ces
animaux sont morts d'une mort violente, puisqu'ils
sont tons relativement jeunes , mais ils Wont pas
succombe aux attaques des loups, parce que, dans
cc cas, on trouverait surtout des tétes d'animaux
tres •,jeunes. II est plus plausible d'attribuer letir
mort a une defaite dans un de ces combats meur-
triers que les males se livrent. Ce qui corrobore
cette fawn de voir, c'est qu'on trouve generale-
ment ces squelettes de tete par paires, et l'une en
face de l'autre. Dans les endroits decouverts et ac-
cessibles, les vautours et les loups viennent ensuite
se repaitre de la charogne , et emportent les os
moitie decharnes, en abandonnant la tete avec les
comes, trop lourdes a enlever.

Outre Ovis Polii, trois autres espêces du méme
genre sont spêciales a 1'Asie centrale : l'O. Heinsii,
1'0. Karelini et l'O. nigrimontana,

G. CAPUS,

Charge crime mission dans I'Asie centrale (I).

LE CARNET D'UN VOYAGEUR.
Suite. —V. p. 146, 209, 278 et 29',.5.

XII

Chronomeire. — Notre chronometre nous servira
d'abord a mesurer les distances que nous aurons
parcourues.

(') Sur Ia proposition de la Commission des voyages et missions
(voy. p. 124).

Tout honnue habitué a la marche sait le temps
qu'il met a parcourir tine Iieue , un kilometre. Du
temps qu'il a marche it deduit avec une approxi-
mation suffisante la distance qu'il a parcourue.

Pour atteindre a un certain degre d'exactitude,
nous aurons d'ailleurs la precaution de regler noire
pas avant de partir, en parcourant a plusieurs re-
prises une distance connue et en prenant la moyenne
du temps employe.

De cette maniere, nous pourrons noter sur noire
carnet les distances en heures de marche.

11 va sans dire qu'on doit toujours tenir compte
des arréts, haltes, etc. On distinguera egalement la
marche en plaine .et la marche en montagne. On
notera, enfin, toutes les circonstances qui influent
sur la lenteur ou la rapidite de la marche, afin d'en
tenir dament compte dans l'estime des distances.

Le chronornetre mesure le temps, mais ne le mar-
que pas; it necessite qu'on note sur son carnet
l'heure exacte du depart, afin de connaitre la duree
de la marche. Precaution indispensable pour eviler
toute erreur de memoire ou de calcul. n'est,
dit Froissart , si juste retentive quo c'est d'ecri-
ture. » L 'inconvenient, ce semble, est bier minime.

Toutefois, et surtout pour les Rapes de moins
d'une heure, on peut employer un autre instrument
d'horlogerie, appele chronographe.Celui-ci marque
le temps : it suffit de presser un bouton pour amener
l'aiguille a zero minutes, au moment du depart ; a
l'arrivee, le cadran du chronographe vows dit le
nombre de minutes pendant lequel mous avez mar-

Cette particularite est d'ailleurs tout ce qui
distingue le chronographe de la montre ordinaire.

Ce que nous venons de dire ne s'applique pas
seulement au pieton. Un voyageur a cheval , a
mulct, ou sur toute autre monture, ne procedera
pas autrement pour mesurer son chemin.

Un voyageur dans le Sahara exprimera les dis-
tances sur son carnet en heures et minutes •de
marche du chameau. M. Duveyrier compte quo la
vitesse moyenne de la marche du chameau est de
85 metres par minute; it cleduit cette vitesse de la
longueur du pas du chameau et du nombre de pas
qu'il fait par minute. Seulement it applique a cc
chiffre une correction variable, mais toujours en
moins, pour les petits detours dans les dunes on
dans les montagnes. Cette vitesse de 85 metres par
minute donne a l 'heure exactement 5100 metres,
ou environ 5 kilometres. Burton, dans son peleri-
nage a la Mecque, n'estiine • le pas du chameau
du Hedjaz, charge et marchant en caravane, qu'a
2 milles a l'heure, ce qui fait seulement 3 200 me-
tres.

Le voyageur peut aussi mesurer la distance par-
courue par la longueur moyenne de son pas ou du
pas de sa monture ( 1 ). It lui suffit de compter, par
des exercices reiterês, le nombre de pas qu'il fait
pour franchir, a son allure ordinaire, tine distance
prealablement connue. Si, par exemple, it fait

( 4 ) Le voyageur Wrede compte que la longueur moyenne du pas du
chameau est de 61 centimetres.
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1430 pas pour parcourir un kilometre, la longueur
de son pas moyen est d'environ 70 centimetres. II
n'aurait done qu'a compter ses pas et a multiplier
leur nombre par 0 111 .70 pour savoir la longueur de
sa route.

Un petit instrument, pas plus grosqu'une montre,
Iui rend ce service : c'est le compte-pas ou podo-
metre, qu'on appelle aussi, mais moms bien, pedo-
metre, mot hybride, et hodomare ou odoinêtre, ou
montre kilomdtrique.

Le podometre se porte dans la poche ou sus-
pendu au mollet, ou se file au genou sin cheval (I).

Get instrument n'est pas d'un emploi stir. II se
derange, et ne marque pas les pas mal accentues.
Nous nous en tenons au chronomêtre.

XIII

Au surplus, le chroe nometre ne nous servira pas
seulement a mesurer la route parcourue.

Le barometre nous a donne un nivellement ra-
pide, en nous permettant de determiner l'altitude.
Le chronomètre nous permettra de determiner la
longitude, c'est-a-dire-la difference de l'heure entre
le lieu on l'on se trouve et l'observatoire initial,
Paris, par exemple.

La connaissance exacte de l'heure est indispen-
sable au voyageur.

Notre chronométre est regle pour cola sur l'heure
de l'Observatoire a partir duquel nous cumptons
les méridiens, c'est-a-dire sur l'heure de Paris,
par on passe pour nous, Francais, le meridien ini-
tial ou meridien 0.

Quand il est midi a Paris, c'est -a- dire , pour
employer le style astronomique , quand le soleil
passe au meridien de Paris, il est déjà 1 heure pour
les lieux situes sous le 15 e degre de longitude

l'est , 2 heures pour les lieux situes sous le 30e,
3 heures sous le 45°, etc., et seulement 11 heures
pour les lieux situes sous le 15 c degre de longitude
a l'ouest du meridien de Paris, 10 heures sous le
30e , 9 heures sous le 45e, etc. Le soleil parcourt
15 degres en 1 heure, puisqu'il met 24 heures a
parcourir les 360 degres de la circonference.

La difference entre le passage du soleil au me-
ridien du lieu dont on cherche la longitude et
l'heure indiquee par le chronometre , multipliee
par 15, fait done connaitre immediatement la lon-
gitude du lieu. Elle est Est si le midi y avance stir
celui du chronometre, Ouest si le midi y retarde.

Nous n'indiquons que ce moyen de determiner
la longitude. La methode suppose que l'instrument
n'eprouve pas de derangement dans le voyage.
Les choses ne sont pas d'ailleurs aussi simples
que nous venous de le dire, et il y a une correction
indispensable a introduire dans le calcul. Pour de-
terminer exactement la longitude, il taut connaitre
au point donne Fdquation du temps, c'est-a-dire la
difference du temps vrai au temps moyen : le temps
vrai est le temps evalue au moyen de l'intervalle

(') On a represents et dealt le podorntli'e, p. 187 du tome XLIII
de notre I re sOrie.

compris entre deux. passages successifs du soleil
au memo meridien; le temps moyen est le temps
regle sur la marche d'un soleil fictif se mouvant
uniformement dans le plan de l'equateur... Pour
avoir le temps moyen , it fact tanta ajouter au
temps vrai (c'est le cas du 25 decembre au 15 avril
et du 15 juin au 31' aont) et tantOt retrancher du
temps vrai (c'est le cas du 16 avril au 14 juin et du
lee septembre au 24 decembre). La quantite
ajouter ou a retrancher chaque jour va jusqu'a
16 m 19s (2, 3 et 4 novembre). C'est la difference
entre le midi moyen (ou passage du soleil au me-
ridien du lieu, corrigó de l'equation du temps) et
l'heure indiquee par le chronomètre ; c'est cette
difference multipliee par 15 qui pent seule donna
la longitude. A ne pas tenir compte de cette cor-
rection , on s'exposerait a commettre des erreurs
allant jusqu'a 4 degres en longitude, car une dif-
ference de 1 minute en temps fait une difference
de 15 minutes (15') en degre.

On procede plus exactement par l'observation
des occultations d'étoiles (ou disparition momen-
tanee d'une Rolle derriere le disque de la lune)
et des eclipses des satellites de Jupiter, ou mieux
encore par l'observation de la hauteur de la lune
au-dessus de l'horizon. Mais ce sujet est trop plein
de problemes pour que nous l'abordions.

Pour la méme raison, nous ne pouvons pas parlor
ici de la determination des latitudes.

A suivre.	 PAUL PELEI'.

COLOMBIERS ANTIQUES.

II serait naturel de croire que la race des pigeons,
aujourd'hui repandus dans toutes les parties de
l'ancien continent; les uns a l'êtat domestique, les
autres sauvages ou a demi apprivoises , y a existe
de toute antiquite , ou tout au moms depuis un
temps fort ancien. Cependant it ne parait pas qu'il
en soit ainsi. La seule espeee connue dans la Grece
primitive est cello qui se caracterise par sa petite
taille , un plumage noir ou gris fonce , des pieds
rouges et rugueux, et qui ne s'apprivoise pas.
Celle-ci abondait dans les montagnes et les forets.
Ilomère parle du vol rapide de ces oiseaux , qui
depassent les autres en vitesse. On observait ceux
qui habitaient les Chénes suer& autour du sane-
tuaire de Dodone, pour connaitre l 'avenir et in-
terpreter les volontes de Jupiter.

Les pigeons blancs qui, apres leur mélange avec
les premiers, ont donne naissance a la race do-
mestique, etaient originaires d'Asie et n 'apparu-
rent en Grece qu'au commencement du cinquieme
siècle avant Jesus-Christ. Un fragment de Charon
de Lampsaque, un historien devancier d'Heroclote,
nous apprend que lorsque la flotte des Perses quo
conduisait Mardonius fut detruite par une tern-
pete pros du mont Athos (deux ans avant la ba-
taille de Marathon), on vit pour la premiere fois
ces coloinbes blanches jusqu'alors inconnues. Sans
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cloute elks avaient ete apportees sur Its vaisseaux
pheniciens, cypriotes on syriens, on on les entre-

. tenait aupres des idoles d'Astarte , d'Aschera ou,
quel que soit son nom, de la divinite que les Grecs
assimilerent a leur Venus Aphrodite.

Les populations de la cOte de Syrie avaient elles-
memos rev des bards de l'Euphrate ce culte d'une
deesse dont les colombes etaient Fembleme. Cellos-
ci etaient sacrees. Il etait defendu de leur faire
aucun mal. On n'essayait même pas de les prendre.
Chacun les laissait penetrer dans son logis et S'ap-
procher de sa table. Dans les temples, on les noun-
rissait et on leur construisait de somptueuses de-
meures. La grande inscription de Sargon, a Khor-
sabad, fait ainsi parlor le roi : « J'ai fait, une maison
des nids de colombes sur le modele de cellos des
palais de Syrie que fon appelle, dans la langue de
la Phenicie, la maison fenestree. » La tour des co-
Jumbos du temple de Paphos est figuree sur les
monnaies de Cypre, et c'est aussi un colombier
sacrê que represente une bractCe, legCre feuille
d'or decoupee et estampee , que M. Schliemann a
trouvee dans ses fouilles a Mycenes, avec d'autres
dont le caractére oriental ne pent etre mis en
doute. On la voit ici reproduite.

Les pigeons de Sicile etaient vantes dans Pauli-
quite pour elegance de leurs formes. Its prove-
naient tons des colombiers du mont Eryx , oil les
Pheniciens en avaient apporte les premiers cou-
ples, avec le culte de la deesse a laquelle ils etaient
consacres. Ainsi cette race, qui se repandit ensuite
en Italie, et de la dans toute l'Europe, n'avait pas
une autre .origine que cello qui avait ete introduite
en Greco au debut de la guerre medique. Partout
cette race devint bientOt commune. 11 y avait des
pigeons familiers, qui etaient les commensaux de
toutes les maisons et pour lesquels on avait mine
soins delicats, et, dans les campagnes, it y en avait
qui vivaient en grandes troupes pour lesquelles on
bAtissait de grandos habitations pouvant contenir
jusqu'a. cinq mille oiseaux. Marron et d'autres Ocri-
vains qui se soot occupes de l'eleve des pigeons,
entrent clans des prescriptions minutieuses au sujet
de cos habitations. Bs recommandent particuliCre-
ment que le pigeonnier soit couvert d'un enduit
blanc et poli , et perce d'un nombre aussi grand
que possible d'ouvertures etagees depuis la base
jusqu'a la route et d'un accês facile.

On avait remarque l'instinct qui porte les pigeons,
et particuliörement ceux qui no sont pas entiere-
ment domestiques, a chercher un asile dans les
endroits Cleves, tels que les combles des fermes et
les tours, construites souvent au milieu des champs.
Ceux qui etaient encore sauvages y etaient attires
par ceux qui etaient 5, demi privies, et y revenaient
quand ils s'etaient accouturnes a chercher avec
ceux-ci leur nourriture.

La forme d'une tour cylindrique s'est conservee
au moyen Age. La construction d'un colombier etait
alors reservee aux seigneurs, a qui seuls it etait
permis de tirer un produit des immenses troupes

de pigeons qui s'y abritaient, pour couver. 11 en
existe encore de tres beaux en France, du seizieme,
du quinzieme et memo du quatorzieme siecle. En

Colombier saer6. — Fetiille d'or estampêe trouv6e dans les fouilles
de 11I. Schliemann, a 51ydnes.

Orient, on -en pout voir aussi de *tres vastes qui
peuvent aider a se figurer ce qu'etaient ceux de
l'antiquite.

E. SAGL10.

DEUX GEANTS.

APOLOGUE.

Un croquis de Grandville tres informe, trace a
la plume pendant un de mes entretiens avec lui,
representait deux, Vents :
. L'un etait le genie de la Science ; l'autre, le genie
du Bien.	 •

Le genie de la Science etait couvert de petits
hommes qui gravissaient sur son corps comme sur
une montagne, avec ardeur et rapidite.

Le genie du Bien etait beaucoup plus grand : sa
tete se perdait dans les cieux. Des hommes aussi
gravissaient le long de son corps, mais en moms
grand nombre, avec beaucoup de difficulte et de
fatigue. La plupart s'arretaient ou retombaient a
terre. Quelques- uns, parvenus tres haut, regar-
daient au -dessous d'eux et semblaient appeler et
encourager ceux qu'ils yoyaient indecis ou deeou-
rages.

Cette composition etait bizarre : l'imagination
de Grandville, surtout viers la fin de sa vie, etait
souvent surexcitee jusqu la nous causer de graves
inquietudes, qui ne furent que trop juslitióes.
qu'il avait voulu exprimer par ce dessin etait „du
reste, tres juste. Il l'avait &rite au bas du croquis :
« Il est plus facile d'acquerir la science que la
vertu. »	 ED. Cu.

Paris. — Typographie do IlneAsiN PIrSORZSQUE, rue de Vibbe-Grkgoire, 15.
JULF.S MARTON, Administrnteur tWi4gue et Gre ANT.
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PETER PETERHUYS.
NOUVELLE.

Tailleur et Calfat. — Composition et dessin de Pierre Vidal.

tabac d'un air ahuri, pour bourrer sa pipe, et pour
l'allumer.I

— Bien le bonjour, dit le calfat en entrant chez
le tailleur.

— Bien le bonj our, r6pondit le tailleur, en adres-
sant au calfat un petit signe de tete.

Le calfat remit lentement son chapeau qu'il avait
Otó par politesse, referma lentement la porte, grit
une chaise Sans se presser, l'adossa contre l'etabli
du tailleur, et se laissa tomber dessus, en cute, avec
une sorte de gemissement.

Le tailleur se remit tranquillement a la besogne,
sacliant par experience que le calfat ne reprendrait
pas l'entretien avant dix bonnes minutes ; car, en
general, it lui fallait cinq minutes pour reprendre
haleine , apres avoir fait l'ascension de l'escalier,
et cinq minutes pour tirer sa pipe d'une poche, son
tabac de l'autre, ses allumettes d'une troisieme ,
pour souffler dans le tuyau de la pipe, pour des-
serrer les cordons de sa blague , pour regarder le

SEIUE 11 - TOME I

li

Ce qui se passe dans la tete des tailleurs en ge-
neral, pendant qu'ils tirent l'aiguille, assis a la
turque sur leer etabli , je ne vous le dirai pas,
parce que je n'en sais rien.

Mais je puis vous dire ce qui se passait dans la
tete de Peter Peterhuys, parce que je le sais.

La tete de Peter Peterhuys etait une tete bien or-
ganisêe , et oh les róflexions s'enchainaient toutes
seules et produisaient toutes sortes de conclusions
plus sages les ones que les autres.

Plantez-moi un tailleur ordinaire sur l'etabli de
Peter Peterhuys, aupres de la fenétre ouverte. Le
tailleur ordinaire verra quelques facades de bati-
ments, un moulin a vent sur une petite eminence,
et la mature d'une barque de Oche en reparation
dans la petite cale.

Ocrennu 1883 — 20
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Pour cc tailleur ordinaire, le moulin a vent est
un moulin a vent, la barque une barque, les facades
des facades, rien de plus. A force de voir les memes
objets, jour par jour, heure par heure, minute par
minute, le tailleur ordinaire les prendra en grippe,

J et s'ecriera « Heureux les gees qui bougent, qui se
promenent, qui voyagent, car Hs ont toujours du
nouveau sous les yeux. »

III

Quand Peter Peterhuys regarde le moulin,
songe au ble qu'on y - porte , et a la farine qui en
sort. Le ble, par association d'idees, le transporte
a la campagne. Quo d'heures charmantes it a pas-
sees a la campagne ! et quo d'heures charmantes
y passera encore, tantat lisant quelques pages d'un
bon livre, tantat regardant onduler les bids mars,
et courir l'ombre des nuages sur les bids et sur les
prairies!

Les nuages qu'il voit de sa fenétre planent. sur
la campagne, et it connait si bien les environs de
sa petite ville, qu'il pourrait vousdire : « En tirant
une perpendiculaire de ce nuage rose a la terre, la
perpendiculaire aboutirait au village de Brook, on
it la grande estacade, ou a la prairie dans laquelle
it y a trois grands arbres si pareils entre eux
qu'on les appelle les trois jumeaux. »

IV

Avec la farine qui sort du moulin, les boulan-
gers font du pain , le pain quotidien. Alit le- pain
quotidien I Ce souci toujours renaissant pour tant
de pauvres creatures, qui sont rides faibles d'esprit
et de volonte ; ce terrible souci, Peter Peterhuys
I'a connu au debut de la vie, et it en a conserve a
tout jamais le souvenir.

Peter Peterhuys a les -cheveux jaunes, les yeux
ronds, la bouche insignifiante. II est maigre et
yoke, et quand ii descend de son ëtabli , on pent
voir qu'il a les genoux cagneux et les jambes ar-
quees.

Oui ! mais cette enveloppe disgracieuse reale
une intelligenee d'elite, et surtout, oh ! surtout, un
bon ceeur.

Au souvenir de ses angoisses d'autrefois-, son
cur s'erneut de pitie pour ceux qui traversent la
memo epreuve. S'il site de perdre dix minutes
clans sa journee, c'est qu'a cute de la petite cassette
oil it enferme son argent et ses titres de rente, it y
a la cassette des pauvres.

Peter Peterhuys suit a la lettre le precepte de FE-

criture : it donne, a ceux qui n'ont rien, la dixiême
partie de ce qu'il gagne.

V

Pour Peter Peterhuys , une barque n'est pas un
simple assemblage de bois, de fer et de cordages.
C'est comme un are vivant qui va descendre a la
mer. Une foil a la mer, l'esprit actif de Peter Pe-
terhuys suit les grands navires sur tons les points
clu globe, pendant que SOS doigts actifs ajoutent des

milliers de points aux millions de points qu'il a
deja faits.

Car Peter Peterhuys salt sa geographie sur le
bout du doigt, et si VOUS ouvriez le dressoir, vows
y trouveriez urn bel atlas, frequemment consulte.

Les grandes maisons qu'il volt de sa fenetre, soit
de face, soit de profit, appartiennent it des coin-
mergants si riches qu'ils ne savent pas memo le
compte exact de lour fortune. Peter Peterhuys n'a
jamais envie ni les grandes maisons, ni les tresors
qu'elles renferment ; ear c'est un philosophe , on,
plus simplement, c'est un homme sense.

Tel qu'il est, it se Votive heureux, et it l'est reel-
lement, a egale distance de la richesse, qui en-
gendre bien des soucis et des mauvaises pensees,
et de la pauvrete, qui aigrit les curs et pervertit
les intelligences.

Pour toutes ces raisons, Peter Peterhuys est heu-
reux de vivre, et en méme temps tres severe sur
remploi de son temps. En dix minutes on fait hien
des . points, et dix minutes perdues ne se retrouve-
ront jamais, jamais I (t)

VII

Le tailleur tira prestement une trentaine de
points, pour laisser a l'autre le temps de trouver
ses idees.

— A quand la note? dit-il enfin, sans censer de
tirer l'aiguille.

— Plus de note! repondit le calfat.
La pipe du calfat lance des bouffees incoheren,-

tes, l'aiguille du tailleur court avec rapidite dans
l'etoffe. Le tailleur connait son calfat sur le bout
du doigt, et salt quo ce qu'on est convenu d'appe-

( I ) Voy. la bells pensde d'Horace Mann, p. 200.

VI

Quand le calfat out perdu dix minutes a souffier
et a allumer sa pipe, Peter Peterhuys tourna de
son cote ses grosses lunettes rondos, et le regarda
en souriant de son sourire d'enfarit Ronne.

Comme it await des craMpes dans le bras gauche,
11 l'etendit dans toute sa longueur, pour donner
relache a ce serviteur Sa main droite res-
tait armee de l'aiguille, comme un vaillant cheva-
lier qui tient sa lance en arret, tout pret a recom-
mencer la lutte au premier signal.

— Eh bien? dit.41 au calfat.
Le calfat tira lentement trois bouffees de sa pipe, •

Pata de sa bouche, la considera en froneant le sour-
cil , et repondit

— Heti !
y a quelque chose qui ne va pas? demanda

Peter Peterhuys.
Trois nouvelles bouffees, un nouveau &once-

ment de sourcils, et de nouveau le monosyllabe
heu! » suivi d'un profond soupir.
Ensuite le calfat detourna la tete et se regarda

longuement dans le petit miroir du tailleur, sans
savoir sadement ce qu'il faisait.
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ler le moment psychologique » n'est pas encore
arrive.

Le calfat, au bout de quelques instants, jette
brusqueinent son bras droit par-dessus le dossier
de la chaise, et passe le pouce de sa main gauche
clans la sangle de cuir qui lui tient lieu de ceinture.

— Je crois que nous y voila bientat! se dit le
tailleur, qui ne perd pas tin de ses mouvements.

Et, par avance, it arrange ses idóes dans sa tete.
Car si la boite oft it met le dixieme de ce qu'il ga-
gne pent s'appeler la tirelire des pauvres , sa tete,
on it y a toujours quantitó de bons conseils et de
bonnes idêes , pelt s'appeler la tirelire des gens
embarrasses : la charite est ingenieuse et trouve
mille naoyens pour un de secourir les gens.

VIII

— Its disent, murmura le calfat, qu'ils ne veulent
pas avoir pour gendre un individu querelleur et
batailleur.

— Qui est-ce qui dit cela? demanda Peter Peter-
buys.

— Le pore et la mere.
— Et pourquoi disent-ils cela? Vous n'avez ce-

pendant pas l'air d'un individu querelleur et ba-
tailleur !

Peter Peterhuys avait raison. Le calfat avait Fair
d'un garconnet . qui a grandi trop vite , avec sa
tournure degingandee et sa physionomie d'ecolier
bon enfant. Mais tout- le monde sait qu'il 'ne faut
pas se Fier aux apparences. Peter Peterhuys, par
exernple, avait plutOt l'air d'un Bobeche de la foire
que d'un philosophe plein d'intelligence et plein
de cceur.

Le calfat, qui sans doute ne se piquait pas de lo-
gigue, repondit en grognant

— Chacun a l'air qu'il pent.
— Dans tons les cas, reprit doucement Peter Pe-

terhuys, l'air que vous avez, vous, n'est pas du
tout celui d'un'querelleur et d'un batailleur.

Je ne die pas, reprit le calfat, que je n'aie pas
donne et recu par ci par la, comme tout le monde,
quelques coups de pied et quelques coups de poing.

IY

—Vows avez done un ennemi? dema,nda Peter
Peterhuys avec bonhomie.

— Un ennemi? Oh Dieu! non.	 .
— Avec qui done, alors, ecliangez-vous quelques

coups de pied et quelques coups de poing par ci
par la?

Avec l'un et avec l'autre tantôt avec un ca-
marade, tantOt avec un individu que je ne connais
pas.

— Et... a propos de quoi cet echange de gour-
mades?

Le calfat s'agita sur sa chaise , regarda sa pipe ,
et repondit, en haussant les epaules :

— Je veux quo le loup me croque si je Ie sais.
Ca vient tout seul , a propos de rien ; c'est comme
tin acces. Je n'y songe jamais a l'avance, et quand

c'est fini, je ne sais pas seulement ce que cela vent
dire. Croyez-vous aux sorciers?

— Pas le moins du monde, repondit en riant Pe-
ter Peterhuys.

— Taut pis ! reprit le calfat d'un air desappointe.
— Paurquoi taut pis?
— Parce que si un homme comme vous ne croit

pas aux sorciers, c'est qu'il n'y a pas de sorciers,
et alors...

— Alors , quoi?
— Alors , je ne puffs pas dire qu 'on m'a ensor-

cele ; sans cola, je le croirais, et je le dirais , et ce
serait comme tine espece de consolation.

Peter Peterhuys regarda par la fenétre. Mais ce
n'etait pas pour contempler le paysage ; c'était pour
cacher un sourire qui aurait peut-titre deplit au
calfat.

— Ces accés dont vous parlez, reprit-il avec tine
gravitó parfaite, a quel moment vous prennent-ils?

Le calfat rellechit, et repondit :
— C'est surtout le soir.
— Est-ce que c'est dans un endroit plutOt que

dans tin autre?
— C'est a la pension des calfats.
— Avant ou apres le souper?

Toujours apres, repondit le calfat.
— Toujours apres, repeta lenteMent Peter Pe-

terhuys.
Cela tient peut-étre, reprit le calfat en rougis-

sant et en begayant un peu, a la nourriture qu'on
nous donne. Il y a quelquefois des choses qui sont
faites pour soulever le cceur d'un honnete homme,
et pour le mettre hors de lui.

C'est peut-titre bien cola, repondit sans sour-
ciller Peter Peterhuys.

Une seconde fois it se tourna du cote de la fe-
nétre, et se pencha memo tin peu plus longtemps
que la premiere fois.

IJ etait malin, Peter Peterhuys, et sans avoir ja-
mais voyage, it en savait plus long sur le monde
et sur les maniêres du monde, que bien des capi-
taines au long tours.

,Entre autres choses, it savait ceci : quand un
homme a trop bien dine, et qu'il a quelques rai-
sons de se repentir d'avoir trop bien dine, c'est
toujours au rai, au' jambon, on a la salade de ho-
mard qu'il s'en Arend, et jamais au yin qu'il a bu.
Regle generale , le yin n'est jamais le vrai cou-
pable. Et pourtant!...

A la pension des calfats on ne buvait que de la
petite biere. Mais it est probable que pour faire
passer la petite biêre et le mauvais souper, on fai-
sait apporter la bouteille au schiedam.

Sous son apparence trompeuse de bourgmestre
obese et bienveillant, Dieu sait ce que la bouteille
au schiedam contient de mauvaises pensees, de
mauvaises paroles et de mauvaises actions, memo
quand it s'agit de ces buveurs endurcis qui avalent
le schiedam comme de l'eau claire.
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XI

Or, le calfat n'etait point un buveur endurci. 11
avail toujours vecu avec sa mere, et c'est parce
qu'on le considerait comme un bon Ills, un bon tra-
vailleur et un homme sobre, qu'on avail encourage
ses csperances.

So brave femme de mere etait morte depuis trois
mois. Avant de mourir elle lui avait recommancle
do ressembler a son Ore, qui l'avait precedee de
trois ans au cimetiére. Elle lui avail fait premettre
de visitor de temps en temps Peter Peterhuys, et
de lc consulter dans toutes les circonstances ou it
se trouverait embarrassé.

Pendant que le calfat allumait une second° pipe,
Peter Peterhuys reflechissait tout en tirant l'ai-
guille.

pretend qu'il n'a pas d'ennemi, se disait-ii,
et moi je pretends qu'il en a un ; et cot ennemi, c'est
le schiedam. LTn pauvre garcon qui n'a plus de
foyer est bien oblige de prendre ses repas au ca-

,baret. Et alors.., »
Calfat, dit-il en levant les yeux de dessus son

'' ' ' :.ge.
— Oui, repondit le calfat.
— Jo crois quo vous avez raison, mon garcon;

vous oyez OA habitue, chez vous, a une nourriture
saino et appetissante, et cos ratatouilles de gar-
gote vous brillent le sang et vous detra.quent l'es-
tomac. Quand l'estomac se detraque , le cerveau
s'en ressent, 'et je m'explique tres bien les acres
dont vous me parlez. Oui , je me les explique tres
bleu. Je me les explique d'autant mieux, que les
autres calfats ont, comme vous, le sang bride et
l'estomac detraque. Dans ces conditions-la, on de-
vient nerveux en diable , et pour un oui, pour un
non, pour un mot dit en l'air, on Ochange des coups
de pied et des coups de poing.

XII

Le calfat fecoutait d'un air ravi. La dissertation
de .Peterhuys lui Otait certains doutes qu'il avail
concus et qui le rendaient tres mallieureux , apres
cliacun de ses acres. En son ame .et conscience, it
etait persuade qu'un gaillard de sa faille pouvait
avaler impunement un petit verre de schiedani, et
memo quelquefois debx.

Mais par moments it lui semblait que le schiedam
etait peat-ètre pour quelque chose dans ses crises
de 0 comba.tivite. » II s'en Otait ouvert confidentiel-
lenient a un de ses camarades, qui lui avail ri au
nez, et l'avait traitê de visionnaire et de poule
mouillee. Visionnaire, passe encore, mais poule
moulliCe, c'etait bien dur. Ce bienveillant cama-
rade lui avait suggere l'idee de s'en prendre a la
nourriture. Quant au schiedam, c'etait un digestif
absolument necessaire.

Et voila quo Peter Peterhuys, le sage Peter Pe-
terhuys, abondait dans le sens du camarade hien-
veillant. Peter Peterhuys savait que l'on ne per-
suade jamais les Bens en les heurtant de front, et

que Fon prend plus de mouches avec du m* iel qu'a-,
vec du vinaigre.

Persuade que le schiedam etait le vrai coupable,
it ne dit pas un mot du schiedam; mais, en revan-
che, it perora longuement sur la composition, la
nature et le nombre des globules du sang chez les
individus qui oat le bonheur de s'assimiler une
nourriture saine et abondante.

— Calfat, dit-il en maniere de peroraison, c'est
par les globules du sang que vous pêchez.

XIII

. Oui, oui, repondit lentement le calfat, ravi de
savoir une bonne fois pour tonics quo le schiedam
n'etait pour rien dans l'affaire , et tin pen effraye
d'apprendre qu'il pechait par les globules.

— Je serais un bien mativais medecin, reprit Pe-
ter Peterhuys, si je, me contentais de dire : Vous
êtes malade! sans prendre la peine de vous indi-
quer le traitement qui vous tirera de

— C'est cela! le traitement! dit le calfat en se
penchant du cold de Peter Peterhuys, pour mieux
entendre.

— Premierement, reprit le medecin, vous quit-
terez votre gargote.

— Je ne demanderais pas mieux, repondit le ma-
lade, si je savais seulement oil aller pour etre
moins mal.

— Deuxieinement , continua le medecin Mais,
d'abord, dites-moi le prix que vous payez a la pen-
sion des calfats?

Le malade dit le prix, et le medecin fit semblant
de s'absorber dans un calcul mental, en fermant
les yeux. Quand it cut termin g son pretendu cal-
cul, it rouvrit les yeux tout grands , et nit, en re-
gardant son interlocuteur par-dessus ses lunettes:

— Pour ce prix- la, mon ami , je puis, moi qui
vous parce, vous offrir une nourriture saine et ahon
dante; et, Dieu me pardonne • je crois meme que
je feral encore un petit benefice . assez joli.

XIV

— Peter Peterhuys! s'ecria le calfat en se levant
presque brusquement.

— Eh bien, quni? demanda Peter Peterhuys.
Peter Peterhuys, ce serait trop beau; je n'au-

rais jamais songe a cela; mais...
—Mais quoi?

Mais je ne puis pas accepter.
Ah! vraiment, vous ne pouvez pas accepter?

— Non, Peter Peterhuys, c'est impossible; son-
gez done au derangement...

— Et vous, calfat sans cervelle, songez a l'êtat
de vos globules.

Le calfat sans cervelle Omit en songeant a l'etat
de ses globules; mais comme it avail etc Cleve par
une mere pleine de droiture et de delicatesse ,
no coda pas.

— Vous m'avez dit vous-meme, reprit-il d'un ton
ferule, qu'un de vos grands plaisirs, c'etait de lire
en mangeant , parce que cela vous procure I'a-
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vantage de vous instruire sans perdre de' temps.
— Oui, mais j'ai reconnu a la longue que c'est

tres mauvais pour la sante, de lire en mangeant.
J'aimerais mieux causer avec quelqu'un, et je tie
puis cependant pas aller prendre le premier venu
au collet pour lui dire : «Venez manger avec moi.»
Aimez-vous le jeu de dominos?

— J'y jouais tous les soirs avec ma mere, quand
le temps ne nous permettait pas de faire une petite
promenade apres souper.

— Retlechissez bien , dit le tailleur. II me fact
absolument quelqu'un pour causer a table, et pour
faire une pantie de dominos ou 11110 promenade
apres souper. Voulez-vous etre ce quelqu'un-la, on
Lien faut-il que je fasse mettre une annonce dans
la gazette?

— Si c'est comme cela... balbutia le calfat.
— C'est comme cela! repondit le tailleur d'un

ton peremptoire. Je puis dire de plus, et je le met-
trai dans la gazette, que je fais la cuisine par prin-
cipes et par raisonnement , comme un cuisinier
francais. Et savez-vous, jeune homme, pourquoi
les Francais sent si gais? Cast parce que leers
globules sent en bon etat. Grace a qui? grace a
lours cuisiniers. De plus...

XV

— J'accepte, j'accepte avec reconnaissance! s'e-
cria le calfat. Mais je tiens a vous dire qua je ne
suis pas gourmand, et que ce n'est pas a cause de
la cuisine francaise...

— Il ne s'agit pas de gourmandise, reprit Peter
Peterhuys avec une gravite imperturbable, it s'agit
d'hygiene, voila tout. Vous dites que vous accep-
tez : c'est tres hien ; mais je ne puis pas vous per-
mettre de vous engager sans vous faire connaitre
une derniere condition, une condition importante.

— Laquelle, Peter Peterhuys?
— Je me fais vicux, et Ines jambes ne sent plus

ce qu'elles etaient autrefois. Cclui qui sera mon
pensionnaire clevra se lever tons les jours de grand
matin, et aller au marche avant de se rendre a son
travail. Cela me fera gagner au moins... oh! oui,
au moins une grande heure et demie. Car c'est
une affaire pour moi d'aller et de revenir; sans
tempter que je suis tout essouffie en rentrant et
incapable de tenir une aiguille. Aussi, mon garcon,
ne vous pressez pas,.reflechissez.

— Reflechir! s'ecria le calfat avec une vivacitó
inaccoutumée ; mais, Peter Peterhuys, vous n'y
pensez pas. Qu'est-ce que c'est pour moi, je vous
le demande, de faire une petite promenade tous
les matins, en comparaison de ce que vous m'of-
frez?

— He! he! dit Peter Peterhuys d'un air malin,
tant mieux si la petite promenade vous plait; moi,
elle me fatigue beaucoup. Allons, l'ami , pas de
remerciements ; je gagne trop a notre petite trans-
action pour avoir le front d'accepter des remercie-
ments par-dessus le marche Topez la, et pas un
mot de plus.

XVI

Peter Peterhuys s'etait- it vantó en declarant
qu'il savait cuisiner a la francaise? Je ne puis dire
ni oui ni non, ne m'etant jamais assis a sa table.

Tout ce que je sais, c'est que sa cuisine, francaise
ou non, exercala plus salutaire influence sur les
globules du calfat. Son estomac se remit comple-
tement et cessa d'envoyer a san cervau des effluves
de « combativite. » Comme la nourriture Malt same
et abondante, selon les promesses de Peter Peter-
buys, it n'etait nullement besoin de la precipiter
avec des rasades de schiedam.

Pas uric settle fois, done, le tailleur ct son pen-
sionnaire ne se prirent aux cheveux. Le pension-
naire se prit a antler tout •de bon le vieil ami de
son pore, et l'autre en profita pour lui inculquer
une foule d'idees justes qui en firent un bravo
homme de marl, bon, doux, tolerant, et capable
de faire oublier a une jeune femme qu'elle vient
de quitter brusquement ses parents, le foyer pa-
ternel et tout co qu'elle avait aimó jusque-la.

On pent deduire de ce qui precede que le calfat
se 'maria. Oui, it se maria, et tout justement avec
son ancienne fiancee. Les parents, en efret , apres
avoir jure que leur fille n'epouserait jamais un
garcon querelleur et batailleur, avaient_fadt faire
des avances au calfat, par des amis communs.

Cc fut naturellement Peter Peterhuys qui fit
l'habit de noces du marie. H n'y ménagea ni l'etoffe,
ni la doublure, ni les boutons.

— C'est un malin, Peter Peterhuys, disaient les
commeres des deux sexes qui n'y voyaient pas
plus loin que le bout de leur nez. Il a tire d'un sac,
non pas deux, mais trois moutures. Premierement,
ii a fait de gros benefices sur la pension du calfat;
deuxiemement , it a assiste a un repas de noces
qui rappelait celui de Gamache; troisiemement ,
a fourni l'habit du marie, qui a &I coiner gros, a
en juger par l'apparence!

bonnes gens, de quoi vous mólez-vous? Quo
diriez-vous si vous saviez que l'habit de noces a
etc, purement et simplement, le cadeau d'un vieil
ami a son jeune ami? Je vous connais, vous diriez :
« L'habit de feces est une restitution. Peter Peter-

- buys a eu honte d'avoir tant gagne sur le prix de
la pension. » Suez confondus une bonne fois pour
toutes n'avait rien gagne sur le prix de la pen-
sion, au contraire, du moins dans le sons on vous
l'entendez. Mais it y avait gagne, dans tin sons
plus eleve, l'immense bonheur d'avoir remis tine
creature humaine dans la voie droite.

XVII

Peter Peterhuys ignore ce que disent les corn-
meres des deux sexes; et si quelque ame charitable
venait le lui raconter, it est probable qu'il en rirait
avec indulgence. Car, encore tine fois, Peter Pe-
terhuys connaissait le monde et les voies du monde
mieux que les plus anciens capitaines au long
tours.
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11 continue a faire de longues rangees de points,
en regardant les barques, les moulins a, vent et les
demeures des riches, et tant d'objets divers qui
lui disent toujours quelque chose.

amasse un peu de hien pour sa vieillesse, afin
de n'etre a. charge a personne quand it ne pourra
plus travailler; it tient toujours les deux tirelires
ouvertes a la disposition des pauvres et des gens
embarrasses.

Le calfat, qui a la conception lente, a fini cepen-
dant par s'apercevoir que le malin tailleur l'a mys-
tifie en lui faisant croire qu'il avait. absolument
besoin de quelqu'un pour lui tenir compagnie
table.

Deux ou trois fois , it a voulu entamer ce sujet.
Peter Peterhuys lui a repondu effrontement : « J'a-
vais besoin de quelqu'un dans ce temps-la; depuis,
mes globules se sont transformes, comme les vOtres,
et je n'ai plus besoin de personne aujourd'hui !

Le calfat ne trouve rien it repliquer. Mais, par
exemple , it venere le tailleur comme son propre
pere. Bien malavise serait celui qui viendrait dire
du mal de Peterhuys devant lui. Ses globules en-
treraient ea ebullition ; son estomac enverrait
son cerveau des effluves de « combativite »_, et it
jouerait des poings. Il ne permet même pas aux
gens de dire que Peter Peterhuys est laid.

Mais personne ne s'y risque, parce qu'il a pres
de six pieds de haut, et que ses poings sont de
vrais poings de calfat.

J. GIRARDIN.

LE CARNET D'UN VOYAGEUR.

Suite. —	 p. 146, 209, 2'18, 295 et 326.

XIV

Tlzeodolite. — Nous mentionnons simplement le
theodolite sans en faire la description. G'est rin-
strument de precision qui permet de mesurer di-
rectement les angles reduits a l'horizon et les
distances zenithales et de determiner la latitude
et la longitude. « Le theodolite , altazimuth des
Anglais, est, dit M. d'Abbadie, qui a voyage en Et/1i°-
pie, l'outil le plus utile tt l'explorateur ; c'est son
instrument par excellence. »

Get instrument, it est vrai, est embarrassant avec
son pied. Mais it est indispensable à qui veut faire
des observations astronomiques.

Or, le voyageur scientifique en pays inexplore
dolt se cOmporter a peu pres comme le marin se
corn porte en mer : it doit faire le point, c'est-a-dire
determiner tous les deux on trois jours, et notam-
ment dans tons les lieux importants de son Rine-
raire , le point précis du globe ou it se trouve.
Altitude ou hauteur absolue au- dessus du niveau
de la mer, longitude ou distance du meridien ini-
tial, latitude ou distance de requateur terrestre,
on determine une position a la surface de la terre
uu moyen de ces trois elements : ce sont, comme on

les appelle, les coordonndes geographiques d'un lieu.
Ges determinations astronomiques fournissent au

voyageur un certain nombre de points d'appui qui
lui permettront de rectifier les erreurs commises
dans le trace de ritineraire a la boussole.,

La determination des longitudes est bien plus de-
licate que celle des latitudes. On y petit commettre
des erreurs considerables , et il est rarement pos-
sible d'obtenir une longitude a moins de 4 on
5 kilometres pres. Têmoin la difference de 5' 19"
( environ 8 kilometres ), constatee sur la cote de
Tunisie entre les donnees du capitaine de vaisseau
Mouchez, membre de l'Academie des sciences, et
celles du capitaine d'etat-major Roudaire. Mais
les seules determinations de latitude mettraient
deja un peu de precision dans la carte d'un pays,
et fixeraient les lignes , toujours plus ou moins
flottantes, des itirieraires. Un bon observateur ob-
tient aisement sa latitude a. 4 ou 5 secondes pres,
ce qui equivaut a environ 150 metres stir la surface
du globe. Un novice pent atteindre ce degre de
precision apres quelques semaines de pratique.

XV

M. d'Abbadie a perfectionne le theodolite, en
bannissant a pen pres completement les vis nom-
breuses dont cet instrument est ordinairement
herisse : on en a comptó pres de trois cents dams
un seul theodolite. « Comme 'notre instrument,
dit-il , offre plusieurs dispositions nouvelles, l'ab-
sence de vis surtout, it est convenable de lui don-
ner tin nom nouveau. Nous 1'avons appele aba,
mot qui a du moins I'avantage d'être court et sans
etymologie. » (Bulletin de la Societe de geographic
de Paris, 1878.)

Les voyageurs qui debutent peuvent s'instruire
l'Observatoire de Alontsouris dans la pratique des
observations. Mais, apres une instruction sttffisante

l'Observatoire, le voyageur devra faire son ap-
prentissage en allant devant lui dans la campagne,
sans carte, relevant son itineraire , observant des
azimuts, des hauteurs circummeridiennes, des hau-
teurs de lune et des altitudes; puis, calculant ces
coordonnees, it les comparera au retour avec celles
de la carte. C'est la pratique seula qui lui apprendra
le detail et son importance.

XVI

Carnet. — Notre carnet n'est pas compose.,
comme les carnets ordinaires , de feuillets egaux,
coupes au format; mais d'un long ruban de pa-
pier, large comme la Iongueur du carnet, et plie
sur la tranche. Cette disposition permet de faire un
dessin continu sur un carnet, memo de petit for-
mat. Elle est commode surtout pOur le voyageur
qui traverse tin pays sans s'ecarter d'une direction
generale. En deployant de droite a gauche la bande
de papier, on a la vue &ensemble du dessin.

Quand on arrive au bard exterieur du papier et
que le trace doit etre continue dans la meme di-
rection, on le reprend au milieu ou a l'autre bond
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du même pli, en ayant soin de mettre urr renvoi,
nue lettre de repere, N, N'..

Le papier du carnet est quadrille : re reglage
aide a conserver fechelle conventionnelle de Ion-
gueurs adoptee pour le trace. No pas oublier de
marquer cette echelle sur la premiere page du
carnet, en indignant que telle longueur correspond
par convention a 100, 500 ou 1 000 metres.

XVII

Quelques renseignements pratiques complómen-
taires trouveront naturellement place ici.

Tandis qu'on releve a la boussole de poche la
direction que l'on suit et les angles formes par les
accidents de terrain, on evalue au jugd les distances
des principaux objets qui frappent le regard et
que l'on rencontre a gauche ou a droite. Il faut
un ceil exerce pour que ces estimes aient de la va-
leur. Mille circonstances compliquent l'operation.
L'etat de transparence de l'air rapproche ou eloigne
les objets, en les faisant paraitre ou plus distincts
on plus vaporeux.

On a souvent besoin de se faire une idêe approxi-
mative de la hauteur d'un arbre on d'un edifice...
It y a pour cela un procede elementaire. On me-
sure ou l'on estime la distance jusqu'au pied de
l'arbre. Puis , tenant a la main verticalement et a
bras tendu une petite regle graduee, de maniere
que le rayon visuel dirige vers le tronc de l'arbre
passe par le zero, on determine le point d'inter-
section de la regle et du rayon visuel dirige vers
la cime de l'arbre. On n'a qu'a multiplier le chiffre
hi en ce point sur la graduation par le nombre de
fois que la longueur du bras tendu est comprise
dans la distance mesuree on estimee, pour obtenir
la hauteur cherchee. C'est une application du theo-
reine sur les triangles semblables. Inutile de dire
clue ce procede n'a rien de rigoureux.

A cute de fetroit trace de l'itineraire et de l'in-
dication des principaux accidents topographiques,
un dessin rapicle , une silhouette de montagne, le
profit d'une chaine, etc., ajouteront a l'intelligence
des formes du terrain et fourniront sur le pays des
renseignements interessants. On pent avoir ainsi
le méme objet en projection horizontale ou math&
matique et en projection verticale ou pittoresque,
en plan et en perspective.

L'inclinaison donee ou forte des pentes doit etre
mentionnee avec soin. Le cartographe qui aura a
tirer parti du carnet utilisera plus tard ces indica-
tions precieuses pour figurer le relief du sol dans
l'intervalle des cotes d'altitude , et pour rendre
sensibles a premiere vuc les mouvements du ter-
rain soit par des hachures, soit par des courbes de
niveati.

La direction des cours d'eau que l'on traverse
ou que l'on cOtoie s'indique par une fleche dans le
Dens du courant.

II faut se bien garder de mettre dans un croquis
plus que ce qu'on voit : par exemple, de tracer le
cours suppose d'une riviere; seulement, on indi-
quera par un .pointille les parties du trace qui
sont. conjecturales. Si maigre de renseignements
qu'il puisse etre, un itineraire veficlique et con-
sciencieux a toujours plus de valeur qu'un croquis
hypothetique.

XVIII

De chacun des points favorables de sa route, le
voyageur fait un croquis topographique special,
dit tour d'horizon.

On indique le lieu oii l'on se trouve par un
point au milieu d'une des pages du' carnet. En de-
signant ce point par une lettre . (A , B, etc.), on
renvoie a l'itineraire general.

De ce point comme centre, on trace des rayons
vers les objets vises a la boussole. Le plus grand
soin doit etre apporte a la mesure des angles et au
trace des droites.

La distance qui separe le point de station A des
objets vises, grand arbre, pic ou clocher, etc., est
evaluee au juge. On obtient ainsi, sur le papier,
l'extremite des différents rayons.

Le tour d'horizon figure par une courbe irregu-
liere reunissant tons les points vises se rapprochera
de la forme reelle de la ligne d'horizon qu'on a
devant les yeux.

Il cant avoir le soin d'ecrire, sur chacun des
tours d'horizon ainsi obtenus, la longueur approxi-
mative evaluee de l'un des rayons; car de chaque
station l'ceil clecouvre des &endues differentes,
tantOt de 1 000 metres, tantOt de 2, de 3, de 6 kilo-
metres, etc.
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Plus on aura mis de soin a placer les points
principaux , plus le croquis se completera ensuite
rapidement.

Quand un secteur est bien determine par la po-
sition relative du point de station et des deux points
extremes, on place a vue clans l'interieur du triangle
tous les details, bois, lacs, rivieres, villages, etc.,
qui entrent aisement dans ce canevas. 11 est impor-
tant de relever les objets qui se presentent sur un

méme alignement.
Quand les objets vises sortent du cadre du cro-

quis, on indique leur direction par une fleche , et
Ion note le long de celle ligne ou pres de la pointe
de la fieche le nom de l'objet : en general, ce sera
une cline lointaine de forme caracteristique, dOme,
fourche, pic , ct",tne, sommet tabulaire , etc. En
quelques coups de crayon on en fera le portrait,
pluteit que de se contenter d'un signe convention-
nel banal.

Souvent on se trouve embarrasse par l'etendue
du pays que decouvre le regard : la page du carnet
semble Bien trop petite pour ne marquer meme que
les details les plus importants. Alors on decom-
pose le tour d'horizon en deux ou en quatre parties.
On place la station, non pas au centre, mais sur le
bond de la page, au milieu d'un des grands cads,
et on emploie deux feuillets pour dessiner le tour
d'horizon complet.

En mettant le point de station dans un - angle de
la page, on peut de méme decomposer le tour
d'horizon en quatre secteurs.

On complete son croquis par quelques notes ou
renseignements sur !'essence des arbres, sur la
couleur et la nature geologique du sol , sur les
roehes dont ii est forme : granit , schistes, cal-

caires , gres, argiles , sables, etc. ; tout est roche
clans la terminologie geologique, méme les terres
et les sables.

A suiere.	 PAUL PELET.

LA SALLE DES FETES

AU CHATEAU DE SAINT-GERMA1N.

Voy. p. 113.

Entre la Chapelle et le donjon, au premier Rage
du chateau de Saint-Germain en Laye, s'etend la
celebre galerie connue sous le nom de salle des
Fetes ou salle de Mars. Une vonte en briques, sous
combles, dispose° en larges ogives accusees par
des aretes en pierre, laisse a cet immense vaisseau,
qui tient toute la hauteur et toute la longueur do
la petite aile* de Fouest, une elevation double de
celle des autres pieces.

Ces arêtes portent sur des consoles en saillie des
piliers, qui Torment eux-mémes des arcades late-
ralesdans lesquelles s'ouvrent de hautes fenêtres
a droite et a gauche. « Vray est qu'a chascun mon-
tant, dit Androuet du Cerceau, y a une grosse barre
de fer traversant de !'une a l'autre, avec gros cram-
pons par dehors tenant les dices voultes et mu-
rallies tides ensemble et ferines. » Ces barres de
fer ont ete conservees, bien qu'elles paraissent inu-
tiles et tenir a un scrupule exagere de l'architecte,
un Italien, qui se rneflait de la solidite des vontes.

A nine des extremites de la salle est la haute
cheminee monumentale que nous aeons represen-
tee separement page 413. Elle date du seizieme
siècle; elle a Ote construite en pierre et en briques
rouges, et le manteau est surmonte des chiffres de
Francois Ier et de la salamandre couronnee.

Cette galerie, longue de 40 metres, large de 12,
est aujourd'hui, comme d'autres parties du cha-
teau, consacrêe a ! 'exposition d'antiquites ratio-
nales ou Otrangeres. Elle sert de magasin ou sont
provisoirement exposes les objets non encore clas-
ses dans les salles definitives.

Plusieurs vitrines sont consacrees a la ceramique
gallo-romaine eta la ceramique merovingienne.
Un peu plus loin, Pon regarde avec interet le calque
et les jainbieres d'un gladiateur, le dos et le deviant
d'une cuirasse grecque.

Le savant conservateur, M. Alexandre Bertrand,
de l'Institut, a rapporte du cimetiere de la Certosa
(la Chartreuse), h Bologne (Gaule cisalpine ), les
moulages de , deux steles etrusques tres curieuses
et d'une grande importance archeologique, et aussi
le moulage d'un tombeau archaique trouve, en
1844, pres de Perouse. Ces objets ajoutent a l'in-
teret de la galerie.

Une tombe non moins curieuse est celle qui pro-
vient de la grande necropole de Bolasecca, sur les
rives du Tessin, pres du lac Majeur. Cette tombe,
du huitieme on neuvieme siècle avant notre ere, a
ete retablie dans son etat primitif avec Louis les
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lemagne du Sud , de 1'Allemagne du Nord et du
Danmark, n'est pas non plus negligee, et des
collections d'ensemble permettent de Be rendre
compte simultanement des grands traits de la ci-
vilisation primitive dans les diverses parties du
monde.

En face de la grande cheminee sont exposees
deq etoffes de laine provenant des necropoles de
Zakhara et des pyramides de Gizeh.

MAXIME PETIT.

-041®E4 -

LOURS DE NEIGE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. '261, 271, 283, 306 et 315.

VII. — Nouveaux visages.

La - dessus, it arriva de Stockholm une lettre
l'adresse de M. Nils Biord. La lettre etait d'un des
professeurs de Nils; elle ne le rappelait point a
Stockholm, mais elle lui demandait un service. Nils
en fut tout d'abord rejoui : rendre un service, lui
qui n'avait fait encore qu'en recevoir I

Le professeur lui parlait d'une de ses parentes,
qui habitait Bergen, et qui avait une fine malade.
On craignait une maladie de langueur, et les me-
decins avaient conseille de mener l'enfant passer
la belle saison a la campagne, dans un endroit
l'air fat bien pur; au bord de la mer, si cola se
pouvait, a condition qu'il n'y fit pas-trop de vent :
it serait desirable que la, malade habitat une ferme,
et memo qu'elle passat souyent son temps dans
l'etable. Le professeur demandait a. Nils s'il n'y
avait pas a Kysten ou aux environs quelque ferme
bien tenue oa l'on pelt prendre en pension la mere
et la fille; et s'il s'y trouvait quelque jeune fille
qui pia tenir compagnie a la malade et l'egayer un
peu, tout serait pour le mieux.

Nils n'eut pas besoin de longues reflexions. Le
gaard des Mageddo etait bien sane, bien ainenage,
bien tenii, car la fermiere etait une menagére hors
ligne, et la malade y trouverait , sinon le luxe de
la ville, du moms tout le bien-être desirable, car
la famille Mageddo etait riche depuis longtemps.
Et quanta une compagne pour la jeune malade,
oft en trouverait-on une plus gentille que Lina? It
alla done tout de suite trailer l'affaire. Elle fut vite
conclue; le pore Mageddo fut flatte d'être consi-
ders comme l'hOte le plus souhaitable pour des
dames versant d'une grande vine, et sa femme, qui
avait Paine pitoyable et tendre, s'einut a l'idee d'une
jeune fille malade qu'il s'agissait de guerir avec de
bon air, de bons soins et de bon Tait. Les bons soins,
elle s'en chargeait ; quant au bon air, il n'y en avait
pas de meilleur que celui de Kysten, et dans Kys-
ten méme it n'y avait pas de meilleur Tait que ce-
lui de ses vaches. La demoiselle pouvait arriver,
aussi blerne et aussi maigre qu'elle voudrait ; on
ne lui laisserait quitter le gaard qu'avec de belles

joues rondos et roses. II n'y out quo sur le prix que
Nils ne put obtenir une reponse nette; les Mageddo
no votilaient pas etre payes pour des choses gulls
donneraient,.. disaieritzas, a tous les pauvres vaga-
bonds qui viendraient les leur demander : ce We-
nait pas une raison, parce que la dame etait riche,
pour les lui faire payer. Nils pensa qu'on s'arran-
gerait toujours, et il repondit au professeur que sa
Parente pouvait arriver.

Et Linn, que pensait-elle? Bien des choses con-
tradictoires. Elle etait contente de voir de pros des
dames de la vine, de les entendre parlor, de vivre
avec dies; elle plaignait la malade, et se promet-
tait de faire de son mieux pour la distraire. Mais
elle aurait autant aime que les dames n'arrivassent
qu'apres le depart de Nils. Quand ones seraient la,
Lina le prevoyait, Nils ne s'occuperait plus quo
d'elles : adieu les promenades et les longs recits /
Lina sentait hien que s'il s'adressait a elle, c'est
qu'il n'avait personne autre pour l'ecouter. Pins
flére , elle en efit ete blessee; mais elle n 'avait pas
d'orgueil, la pauvre petite Lina! Seulement, comme
elle prenait grand plaisir a se promener avec Nils
eta causer avec lui, elle etait toute triste a ridee
de perdre ce plaisir-la.

Cela ne rempêcha pas de parer de son mieux Jes
chambres que devaient habiter les etrangéres. On
leur avait choisi deux belles chambres au soleil,
deviant lesquelles rignait un grand balcon ou la
malade pourrait prendre l'air, quand elle serait
trop lasse ou trop souffrante pour sortir. Du bal-
con on voyait, dans une echancrure du fiord, la
mer comme une coupe bleue, et on pouvait suivre
de l'ceil le vol des grands oiseaux blancs au-dessus
des vagues. Les chambres etaient claires et gaies;
Lina les orna de.branches de sapin, de fleurs, et
y rangea stir une etagere ses plus precieux tresors,
les premieres oeuvres de Nils, conservees soignen-
sement par elle. Pauvre, Lina I les larmes lui vin-
rent aux yeux lorsque Nils, peu Fier de ces essais
par trop rustiques, frappa du pied avec impatience,
en s'ecriant : — A. quoi penses-tu, Lina? voila de
beaux objets -a montrer, vraiment I Emporte - moi
vite toutes ces horreurs,la!

Elle n'osa rien dire, et emporta docilement «ces
horreurs-la »; seulement, quand Nils, trouvant
qu'elle n'allait pas assez vite et voulant Felder, fit
tomber l'image du vieux chien de garde, qui s'é-
mietta sur le plancher, Lina ne put retenir un san-
glot. Elle étendit la main pour repousser Nils, et
lui dit d'une voix tremblante

— Laisse-les je lcs aime, moi, comme autrefois ;
je vais les cacher; mais ne les casse pas!

Nils demeura tout interdit.
— Allons, allons , ma petite Lina, ne to fais pas

de chagrin pour si peu. Je vais to refaire un chien
plus beau quo : tiens, le portrait de Thor;
to verras comme il sera ressemblant. Et, si cola to
plait, to pourras le mettre ici , entre ces branches
que to as si bien arrangees; car to es, en verite ,
tine adroite petite Lina!
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Lina, a demi console(, essaya de lui sourire;
mais elle demeura soucieuse. II avait dit ces hor-
reurs-la! » lui qui les aimait taut antrefois!... Est-
ee qu'il avait change de môme pour toutes les choses
et toutes les personnes qu'il avait aimees avant
d'aller demeurer dans les grandes villes?

Mile Hanssen arriva le lendemain avec ses deux
titles, car elle en avait deux : Edla, la malade, un
peu plus Agee que Lina, et Sissa, une fillette de
douze ans, qui n'avait pas besoin de lair de la
campagne, mais qu'on n'avait pas pu laisser seule
a Bergen. La pauvre Edla ótait si fatiguee du long
voyage, qu'il fallut la mettre au lit en arrivant ; et
Lina ne fit que l'entrevoir, toute pale et maigre,
si malade qu'elle semblait avoir a peine la force
de parlor et de sourire. Mais la petite Sissa, qui
n'etait pas utile pour soigner sa sour, ne fit qu'en-
trer clans sa chambre, pour en prendre connais-
sauce, et elle en ressortit tout de suite pour alter
voir le village. Naturellement, Lina s'offrit pour
lui servir de guide. Nils ne les accompagna point ;
it s'occupait de faire descendre les mattes de la
voiture , et d'emmener chevaux et conducteur
gaard du pore Biord, pour que les Mageddo n'eus-
sent pas trop d'hOtes a la fois.

— Comment t'appelles-tu? dit Sissa a sa corn-
pagne.

—.le m'appelle Lina Mageddo; et vous, made-
moiselle?

— Moi, je m'appelle Sissa Hanssen. Je suis bien
contente de venir chez toi : c'est fres joli, chez toi !
Ta mOre est bien bonne de nous recevoir; je suis
siire qu'Edla sera bientOt guerie, rien que de de-
meurer ici. Comme la mer est belle, avec ces no-
chers tout autour! A Bergen, on ne voit presque
pas la mer, a cause des quais et des bateaux. J'aime
bien mieux etre ici!

Lina soupira.
— Moi , j'ai merais bien a voir Bergen, et Stock-

holm, et les Iles, et toutes les belles choses dont
Nils m'a parte.

— Nils? M. Biord? Il est trés aimable; it est venu
nous chercher jusqu'a Skioltias, et it a cause avec
maman pendant toute la route : it cause trés bien.
Tu le connais?

— Oh! oui; je l'ai toujours connn, puisqu'il est
de Kysten , et moi aussi; it est mon cousin.

— Ah I mais alors, comment a-t-il fait pour de-
venir un grand sculpteur? car c'est deja un grand
sculpteur; et mon oncle de Stockholm a ecrit a
maman quo , quand it aurait etudie a Fetranger,
surtout en Italie, it deviendrait sin-anent un homme
col Ore.

C'etait une bonne occasion pour Lina de racon-
ter des choses qu'elle savait mieux que personne
au monde. Elle s'en accorda la joie; et ce jour-la
Sissa connut toute l'histoire de Nils Biord, aussi
bien que Nils Biord lui-méme. Lina n'usa de dissi-
mulation que sur un seul point. Elle avait parte a
Sissa de Fours de neige, et des oeuvres qui avaient
suivi celle-la. Sissa no pouvait pas demander a voir

Fours, mais elle reclama vivement l 'honneur de
contempler les premieres « statues » de Nils Biord.
La veille encore , Lina se serait empressee de les
lui montrer; mais a present! Si elle laissait voir
« ces horreurs » a des dames de la ville, Nils ne
serait snrement pas content... et Lina fit en rout-
gissant son premier mensonge; elle dit qu'elle les
avait perdues.

A part cot incident, Lina fut enchantee de sa pro-
menade avec Sissa. Si Lina n'etait jamais sortie cle
son village, Sissa n'avait jamais quitte Bergen :
aussi tout lui semblait charmant et merveilleux ;
et Lina, qui Malt sur son terrain, jouissait de sa su-
periorite du moment.

—Comme c'est joli! comme c'est joli ! s'ecriait
a chaque instant Sissa. Comme les arbres sont
grands! comme la mer est bleue! comme les ro-
chers sont hauts! comme les prairies sont vertes!
J'aime beaucoup les maisons avec lours balcons
de- bois! J'aime beaucoup les prairies qui sont sur
les toits! Qu'est-ce qu'on en fait, de cette herbe-la?
est-ce qu'on fait monter les moutons sur les mai-
sons pour la. brouter?

Lina repondait gravement qu'on le faisait quel-
quefois, mais qu'ordinairement on fauchait l'herbe
des toits comme cello des pros : Lissa pourrait voir
cela bientOt, car on approchait de la saison des
foins. On ne couvrait donc pas les maisons avec du
gazon, a Bergen? avec quoi les couVrait -on?

lei, Sissa reprenait l'avantage et la parole; mais
bientôt elle interrompaiCses explications pour faire
des questions nouvelles. Et puis , elle voulait voir
les (gables, les poulaillers, la laiterie; elle s'emer-
veillait de ce que Lina, qui n'avait pas trois ans de
plus qu'elle, savait faire du beurre et des fromages;
elle essayait le rouet et la quenouille, et ne venait
pas a bout de tordre le flu entre ses doigts. Lina
riait , lui montrait comment it fallait s'y prendre;
et elle etait, au fond de son cmur, trés here de sa-
voir des choses qu'ignoraient les demoiselles de la
vine.

A suivre.	 Mem J. COLOMB.

—ogaft

LES GLOBES DU LORRAIN JEAN L'HOSTE.

Le savant benedictin door Calmet a consacrOvlans
sa Bibliothque lorraine, un article Ologieux it un
certain Jean l'Hoste, mort a Nancy, sa patrie, le
8 aont 1631, et qui s'intitulait mathematicien,
» conseiller et ingénieur ordinaire es fortifications
» des pays de Son Altesse (le duo de Lorraine).»
Dans l'epitre dedicatoire de I'un de ses ouvrages.
(l'Epipolimëtrie, 1619, in-fol.), it s'exprime ainsi :
« Je ne veux pas m'attribuer Fintroduction des ma-
» thernaliques en Lorraine, mais dirai-je bien qu'es
» annales du pays ne se trouve aucun qui, avant moi,
» en ait ecrit quelque chose. » Dans un autre de ses
ouvrages, it parte de «deux globes de bronze d'une
»grandeur hien notable faits pour Son Altesse, les-
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» quels , dit-il , j'ai traces et burin& par un travail
), de sept ou hint ans, et y ai apporte toutes les sin-
» gularites tant de la terre et de la mer que des
» orbes celestes. »

Globe de cuivre conserve A la Bibliotheque de l'Institut.

Ces deux globes, mentionnes aussi par dom Cal-
met, n'ont point (He vus par lui ; it semble ignorer
completement ce qu'ils etaient devenus, et je crois
qu'encore aujourd'hui, en Lorraine, personne Wen
sait plus que lui. Or, la Bibliotheque de l'Institut
possCcle deux globes de cuivre « de grandeur no-
table ( t )», qui sont bien eviclemment ceux dont nous
parlons, car sur chacun d'eux J. l'I-Ioste a « burine »
une inscription latine differente oix ii dedie son ou-
vrage a Henri II, due serenissime de Lorraine, Ca-
labre; Bar, Gueldre, etc., prince tres clement, « pour
» servir de temoignage perpetuel, s'il plait a Dieu,
» de son respect. » Le premier en date, le globe ter-
restre, porte la date de 1616; le second, la sphere
celeste, pour lequel fauteur annonce avoir utilise
les observations de Tycho-Brahe et des autres as-
tronomes , est de 1618.

Ces globes, d'un beau travail, et dont la monture
en bois aoir est ornee de figures en bronze qui ne
manquent pas de caractere, comment sont-ils arri-
ves du palais ducal, on ils devaient necessairement
se trouver, a la Bibiotheque de l'Institut? Nous di-
rons settlement qu'il est permis de conjecturer

Leur diatatre est d'environ 47 centimetres.

qu'e.nleves a Nancy lors de Tune des occupations de
la ville par les Francais au dix-septieme siecle , ils
furent transporter a Paris, puis furent donnes a l'an-
cienne Academie des sciences, au Louvre, avec le
mobilier de laquelle ils passerent au college des
Quatre-Nations lors de la creation de l'Institut.

Lun. L.,
De la Bibliotheque de l'Institut.

BAMBOU GRAVE DE LA NOUVELLE•CALEDONIE.

Les insulaires de la Nouvelle-
Caledonie n'auraient pas ete, de-
puis Cook et Labillardiere jus-
qu'a Deplanche, Patouillet ou
Bourgarel , le sujet des descrip-
tions detainees qui leur ont ete
consacrees, et le dernier des sau-
vages aurait meme aujourd'hui
disparu, qu'il serait encore pos-
sible de reconstituer leur ethno-
graphic presque entic:Te a l'aide
des bambous graves qu'on a rap-
port& de leur ile.

Ces bambous, dont nos Muse&
possedent de nombreux speci-
mens, n'ont pas, en somme, chez
les Neo-Calddoniens, de destina-
tion bien connue ; ce sont des
objets de luxe, que leurs proprie-
taires promenent volontiers avec
eux, comme nos elegants font
parade de quelque canne en bois
precieux ornee d'une pomme ri-
chement ciselee.

La surface en est couverte de
gravures finement taillees, qui
representent le plus souvent la
vie kanake dans tons ses de-
tails.

Le bambou grave du Musee
du Trocadêro, dont les figures
ci-jointes représentent l'ensem-
ble et les principales scenes, est
anterieur a foccupation fran-
caise. II a ete rapporte par l'un
des officiers qui ont preside a la
fondation de Noumea; mais
est posterieur a. la venue des
missionnaires et a fetablisse-
ment de 1'Anglais Paddon, un	 Xi(
des premiers colons de farchi-
pel , car une troupe de Kanakes
y est dessinee avec la hackie de
fer sur l'epaule.

On volt sur ce baton, comme sur toes ses simi-
laires, le village kanake ; ses huttes de chefs en
forme de ruche allongee , ses arbres fruitiers, ses
volailles, etc. Les indigenes y apparaissent se li-

Mus6e ettmographique
du Troea&ro. – Bam-
boo grave par les Neo-
Cal6cluniens.
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Neo-Caledonie. — Details des gravures du barnbou represents ci-contre.



842
	

MAGASIN PITTORESQUE.

vrant a touter leurs occupations pacifiques ou guer-
rieres, ehassant a rare, brandissant la zagaie, etc.
lls ont parfois sur la tete le cylindre .de paille re-
presente jadis par Cook et disparu presque com-
pletement aujourd'hui , et portent la large ceinture
caracteristique qu'ont (Write tous les voyageurs.

D'autres de ces batons (il en est un des plus cu-
rieux au jardin des Plantes, rapporte par Roams)
nous font assister a l'arrivêe des Francais et a leur
etablissement, ou retracent les impressions que la
vue des navires et des constructions des Europêens

produites sur l'esprit de l'artiste indigene.
On rencontre de ces bambous graves clans d'ati-

tres Iles de la Papouasie , en Nouvelle-Guinee, par
exemple ; mais les details qu'on y voit sont beau-
coup moms nombreux et generalernent moms in-
teressants pour l'ethnographe et le naturaliste.

E.-T. I-IAmY,
Conservateur du Musk d'etimograpliie

du Trocaaro.

VOYAGES.

EXCURSIONS AUX VOLCANS DE L'EQUATEUR.

Purace et Paste.

Suite et fin.	 Voy. p. 266, 286, 310 et 318.

A PASTO. - LE GUAYTATIA. - ECROULEMENT ll ' UNE MONTAGNE.

UNE AVENTURE. - NEIGE ET HAMMES.

Je cheminai lentement vers Pasta, apres un temps
d'arret pour admirer encore l'êtonnante chute de
Genoe et la splendide vegetation qui l'encadre. De-
viant un peu de la route, j'entrai dans le hatneau
de Pandiaco, pour examiner une source thermale
dont Nati acidulee, gazeuse, ferrugineuse, possede
une temperature de 36°.1, celle de l'air etant de
15'3 .6 elle est abonclante et depose un sediment
calcaire concretionne dont est forme le fond de la
petite vallee de Pandiaco. J'arrivai a Pasto, oa je
trouvai mon soldat espagnot a son poste, pres des
bagages; it n'accepta aucune gratification, disant
qu'il avait rempli une consigne.

Mes moines de San-Angostino, et surtout le padre
Urban, rn'accueillirent avec des temoignages de la
plus vine satisfaction. J'eus la t r isite du cure, du
gobernador, qui me feliciterent sur le susses de
mon exploration.

Le prieur desirait me presenter a l'abbesse de
Santa-Clara; je m'y refusai : j 'avais jusque-la reussi

girder mon incognito, car je n'etais pas un êtran-
ger au couvent.

C'etait peu après Ia campagne des Banos de l 'A-
pure et du Meta; j'avais recu l'ordre de relever le
sours de la partie superieure du rio Magdalena,
lorsque je fus appeló a niveler les fameux defiles
du Guanambu et du rio Mayo, devenus si celebres
par les combats que l'armee patriote avait livres
aux insurges des provinces de Pasto et de Patia. Le
general me designa pour proteger le couvent pen-

dant le sac de la ville... C'est alors quo je connus
la mere abbesse, femme três respectable autant par
son age que par son caractere.

Apr& avoir complete retude de la region volca-1
nique, je quittai Pasto et repris ma route vers le
sud.

Nous traversames « el monte de Piedra Pintadal),
passage dangereux, refuge d'une bande de malfai-
teurs. Comme j'en sortais, avant de commencer
une descente, j'apercus deux officiers, deux alferez,
qui se dirigeaient vers moi. Quand ils ne furent
plus qu 'a une faible distance, je leur fin signe de
s'arrCter, suivant ce principe salutaire qu'un cava-
lier ne doit jamais laisser un fantassin approcher
de sa monture. Je leur demandai oa ils allaient :

— A Popayan, rejoindre le general Obando, me
repondit Fun cl'eux.

— C'est bien ; vous le trouverez probablement
encore; dites-lui que vous m'avez vu a la sortie de
Pasto.

Au reste, la route de las Piedras Pintadas etait
plus sore que d'habitude, a cause des mouvements
de troupes : ainsi , je rencontrai le bataillon de
Quito en-marche pour la vallee de Cauca.

J'arrivai a Muechisso, oa je n'osai pas coucher
dans une maison remplie de varioleux : la petite
verole sevissait terriblement dans tout le -pays.

La route qui conduit au rio Guaytara est si mau-
vaise que nous etions decides a rester a Muechisso,

a cause de la pluie; mais le froid nous fit partir. Jo
montai un cheval de montagne, et j'atteignis le
Guaytara, qui coule dans une gorge etroite et pro-
fonde, formee par deux murs d'alluvion stratifiee :
on arrive au pont par un chemin tournant comme

une vis. Je m 'arretai pour admirer reffet imposant
de cc terrain escarpe, presentant des saillies qui lui
donnent, sur quelques points, l 'apparence d'une
galerie de mine : le demi-jour, le bruit de I'eau se
repercutant comme le bruit du tonnerre, donnent
a ce lieu un aspect sinistre.

Pres du pont, j'ai reconnu l'assise de l'enorme
depot alluvial, qui est un porphyre a pate feldspa-
thique brun foiled, fissure en tous sells; les fissures
presentent quelquefois de telles dimensions qti'elles
deviennent des caverns : tout indique que le por-
phyre a eprouve des chocs violents.

Le chemin que l'on prend pour sortir du lit du
torrent est aussi tortueux, presente autant de dif-
ficult& que celui qui y conduit en versant de Moe-
chisso ; arrive a une station d'oh l'on distinguait
le cours du Guaytara, on me fit remarquer stir la
rive gauche un enorme amas de pierres dispose en
talus. La, me dit-on, it yayait une grande sucrerie,
'la Argolla; en 1813, un jour, a huit heures
matin, la montagne dominant l'hacienda s'ecroula
tout a coup, ensevelissant sous les decombres la
proprietaire , ses enfants, les enclaves ; en tout ,
quatre-vingts personnes. Pendant un moment, on
vit les infortunes habitants de 1'Argolla courir
Cperdus, essayant de fuir, Clever les bras au ciel,
et disparaitre bientOt sous une avalanche de pierres.
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Its soot encore la! ajouta le narrateur, temoin ocu-
laire de ce triste Ovenernent.

Je continuai a monter et entrai clans l'hacienda
&Imbue : comme it s'y trouvait encore des vario-
leux , je couchai a laIelle'etoile, malgré un froid
assez vif.

Le lendemain „je partis pour Tuqueres.
Dans le trajet d'Imbire a Tuqueres, ii m'arriva

one curieuse aventure.
A Pasto, le gouverneur m'avait donne, une orthin-

nance pour me proteger en cas de mauvaises ren-
contres : c'etait tin soldat dit des colorados, tin beau
negre, de pros de six pieds, a moustache de laine
formidable, d'un aspect farouche, portant une lance
de quatre metres de, longueur. On avait mis cet
homnie hors rang, parce epileptique.
C'etait un des plus intrepides cavaliers de la gar-
rison, c'est-a-dire on brigand fieffe , taciturne, ne
parlant jamais, si ce n'est pour repondre aux ques-
tions qu'on lui adressait.

En entrant dans la forét, a la sortie d'Imbue , je
vis des Indiens penétrer dans le fourre aussitOt
gulls m'eurent apercu. Craignant tine attaque, je
me mis en garde. J'ai su plus tard que ces Indiens
n'avaient aucune intention hostile : its avaient en
peur de mon collet rouge, ayant souvent ete mal-
[mites par des officiers.

J'attendis plus de cleux heures, clans un site char-
mant, et je commencais a etre inquiet, quand mon
ordonnance• sortit du fourró conduisant en laisse
la mule portant mon dejeuner, d'une simplicite ex-
treme : un morceau de tasajo froid (viande sechee),
tin biscuit de Ines (tortilla), on morceau de panela
(sucre brut), le tout enveloppe dans tin linge; une
assiette en fer-blanc, enfin tin petit flacon d'eau-de-
vie. J'etais en appetit et me rejouissais de l'excel-
lent repas que j'allais faire.

Mon soldat ne dit mot, et placa deviant moi une
volaille retie, du pain de froment, des confitures,
tin flacon de vin d'Espagne, une assiette en argent,
le tout etale stir tine serviette damassée.

Qui fut bien Ronne? ce fut moi ! Mais je dejeunai
copieusement, et apres avoir vide le flacon, allume
on cigare, je procedai a l'interrogatoire :

—Dis-moi oh to t'es procure tout cela?
Voila! Dans la Pamba, j 'ai eu mon mal , ,je

stns tombe; revenu a moi , j'ai vu qu'on avait en-
leve la sacoche- des provisions de bouche. J'etais
remonte a cheval, lorsque j'apercus on senor cura
monte sur une belle mule et suivant le chemin con-
duisant a Imbue; (dors j 'ai mis ma lance en arret,
. et je lui ai demande qui it êtait :

— Cure de Tuqueres.
— Alors, vows avez des vivres; donnez-les-moi.
— Tout de suite.
Le senor cura ne se fit pas prier; puffs fila a toute

vitesse.
J'ajouterai qu'en entrant au village, je m'em-

pressai de retnettre it l'alcade ce qui apparteuait
au cure, en y joignant one Iettre pour excuser mon
ordonnance, que je renvoyai bien vite a Pasto.

niontrait trop de -Me! J'étais arrive dans la soirée -
a Tuqueres, chef-lieu de canton, situe a peu de dis-
tance d'une soufriere. Au sud; on apercevait Ia time
neigeuse du Cumbal, d'on it sortait, des flammes. Je
voulus reconnattre cette curieuse reunion de la
glace et du feu. Les Indiens jugeaient l'expedition
impossible. Je partis, neanmoins, en me rappelant
ce que Fernand Cortez disait aux soldats qu'il en-
voyait au volcan de Popocatepetl, « s'agissait
de decouvrir le secret de la fu-mee. »

BoussiNGAULT,
De l'Academie des sciences. (')

-o3 OGo---

PETITE HONTE TOURNANT A BIEN.

ROWE.

C'etait en 1823. Parmi les lettres de recomman-
dation que rn'avai.ent donnees roes parents, ii y en
avait tine pour tine dame respectable, M ine la coin-
tesse de G. Apres de longues hesitations, je fis cette
visite et je me presentai avec beaucoup de timi-
dite, : l'accueil simple et bienveillant que je recus
cominencait a me rassurer, lorsque survint tine
belle jeune dame d'une physionomie aimable. Elle
annonca qu'on avait jotte la veilie tine tragedie
cte Jane- Shore, par Nepomucene Lemercier, et elle
dit, se tournant a demi viers moi comme pour in'in-
terroger : « C'est sans doute tine imitation du drame
de Howe, que je vais relire. » — Rowe ! je restai
motet ; ce nom m'était tout a fait incon n u. A peine
avail je encore entendu méme celui de.Shakspeare!
Cette dame, qui avait vecu plusieurs annees a Lon-
dres avant la restauration, ne témoigna pas, du
reste, Ia moindre surprise de mon silence; elle .ne
voulut pas paraitre s'apercevoir de la rougeur qui
m'etait montee au front. Quelques-tines des fa-
milies qui , par suite des agitations de la fin clu
dernier siecle, s'etaient refugiees en Angleterre ou
en Allemagne, avaient rapporte en France plus: de
connaissances des litteratures etrangeres qu'on ne
nous en avait donne dans les colleges.

Ce qu'il y eut de facheux pour moi fut que je n'o-
sai plus retourner de fres longtemps chez M ine de G.,
de pour d 'y rencontrer cette jeune dame. Je cri l exa-
gerai evidemment le ridicule de mon ignorance;
mais, apres toot, cette petite mortification me fut
utile; car, des le lendemain, je fis quelques recher-
ches qui m'amenerent a etudier l'histoire de la
litterature anglaise, et pen apres la langue elle-
même. Mon pore m 'avait enseigne la regle de ne
jamais laisser passer autant que possible memo tin
nom, on fait, que je rencontrais pour la premiere
fois, sans recourir promptement aux sources oft

( 1 ) lei s'arretent les emprunts qu'il noes a Me permis de faire aux
Memoires inedits de l'auteur. Noes esperons tine suite. Nous savons
combien on s'est interesse a ces simples resits, oil l'on volt le jeune
savant, librement associó a la conquete de l'independance d'un people,
poursuivre sous les armes, avec sang-froid et methode, les etudes de
la nature , qui ont si justement contribue a rendre son nom celehre.
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je pouvais m'eclairer, ne fat-ce d'abord qu'un die-
tionnaire ou un recueil biographique. Cette regle
est bonne pour tous les ages.

Aujourd'h'ui, apres plus de cinquante ans ecou-
1 5s, ,je crois bien qu'on embarrasserait autant qua
jv r avais OW plus d'un de nos jeunes bacheliers,
si on l'interrogeait sur Rowe. Du reste, Nicolas
Howe, ne en 1673, wort Londres en 1718, n'est
pas un des plus grinds poetes de l'Angleeerre;
mais it cut au theatre, de 1700 a 1715, des susses
romarquables et merites. Sa reputation a traverse
la Manche. Deux de ses tragedies, la Belle peni-
tonic et Jane Shore, ont êté traduites ou imitees en
France : Ia premiere, par Colardeau, sous le titre
do Caliste; la seconde, par Andrieux, sous le titre
do Lenore, et par Nepomucene Lemercier, sous
celui de Richard III et Jane Shore. « Le style de
Rowe, dit Andricux, est estime des Anglais; it est
coulant poetiqun, harmonieux. » Avant d'Ocrire
pour le theatre, il s'etait distingue comme avocat.
On croit que Richardson a emprunte a la Belle pe-
nitente les caraeteres des deux personnages princi-
paux de son roman le plus cêlebre.	 ED. Cu.

L'ECRIVAIN DES CHARNIERS.

Ltcrivain des Charniers. — D'après une gravure du
dix-InutiCine

Le waste cimetiere des Saints-Innocents occupait
I'espace compris entre Ia rue Saint-Denis; la rue
aux Fors, la rue de la Lingerie et la rue de la For-

.

ronnerie. Autour du terrain reserve aux sepultures
regnaient les Charniers. •

Ces Charniers formaient une galerie basse, a ar-
cades, ouverte seulement sur le chnetiere. Au-
dessus des arcades se trouvaient des greniers rem-
plis d'ossements, et au- dessous .« les tombeaux se
prossaient de toutes parts, suspendus a la voOte,
attaches aux parois, scenes dans le pave; de toutes
parts aussi des dpitaphes, des sepultures, des pein-
tures , enfla les efforts de l'homme qui cherche a
se survivre dans la pierre et dans le marbre. »

Ces lugubres constructions ne demeurerent pas
longtemps la propriete exclusive des squelettes.
Les orne?nanistes et imagiers s'y etablirent de bonne
heure, sous pretexte d'étre plus a portee de satis-
faire les regrets de la fa.ntille des defunts; puis
vinrent les bimbelotiers, lesdorelotidres (faiseuses
de rubans), les modistes, les lingeres, et enfin les
ecrivains publics (9.

C'est au milieu « des debris vermoulus de trente
generations qui n'offraient plus clue des os en
poudrc », c'est au milieu de I'odeur fdtide et cada-
vereuse qui s'exhalait des greniers, que les ecri-
vains publics, dépositaires de beaucoup de secrets,
faisaient des mernoires et rddigeaient des lettres
pour tout le monde..Voici ce que Mercier, dans son
Tableau de Paris, dit de ces curieux industriels

« Le scribe, la lunette sur le nez, la main trem-
blante et soufflant dans ses doigts, donne son
encre, son papier, , sa sire a cacheter et son style,
pour cinq sols.

» Les placets au roi et aux ministres content
douze sols, attendu qu'il y entre de la batarde, et
quo le style en est plus releve.

Les ecrivains des Charniers sont ceux qui s'en-
tretiennent le plus assidnment avec les ministres
et les, princes; on ne voit a la tour que leurs ecri-
tures.

it Au commencement du regne, ils etaient mena-
ces de faire fortune; on recevait tons les placets,
on les lisait, on y repondait. Tout a coup cette
correspondance entre le peuple et le monarque a
Ole interrompue; les ecrivains des Charniers, qui
avaient déjà achete des perruques neuves et des
manchettes, ont vu leur bureau desert et sont re-
tombes dans leur antique indigence. »

Les scribes des Innocents ne jouissaient pas, sans
&ite, d'une bien grande consideration, car lors-
qu'on voulait decrier tin mechant auteur, on lui

jetait a la face Pepithete blessante d'écrivain des
Charniers.	 M. P.

(') Le quaTnte-Imiti6me proverbe dramatique de Carmontelle a
pour titre : l'Ecrivain des Charniers.

ERR A7' L'JL

Page 84, colonne 1, ligne 9. — Effacez le mol madame. C'est
M. 'hider qui a traduit Horace.

Paris. — Typtumaphie du MAGA61:1 PITTORESQUE, rue de PAbbe -Gedgoire, t6.
JULES MARTON , Administlateur delegue et GlhiAliT.,
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LES NOYERS DE LA CORDELLE, A VEZELAY

(Yonne).

Les Noyers de la Cordelle, paysage. — Peinture par Ad. Guillon. (')

Noyers plantós sur l 'emplacement oh. saint
» Bernard a preché la deuxieme croisade (4146). »

Tel est le titre que l'habile paysagiste M. Ad. Guil-
Ion a donne a son tableau.

Le nom de « la Cordelle » vient d'un convent de
cordeliers fonde en cet endroit pour perpetuer le
souvenir de la celebre predication de saint Ber-
nard.

« Louis VII avait resolu expier en terre
sainte le massacre commis par ses soldats a la prise
de Vitry. Il ecrivit au Pape Eugene III, le priant
de so rendre a Vezelay pour y traitor des moyens
de faire une seconde croisade.

» Retenu en Italie par des affaires urgentes, Eu-
gene HI choisit, pour le remplacer, saint Bernard,
abbe de Clairvaux.

» L'assemblee, convoquee pour la fête de Piques,
fut composee d'une multitude infinie d'hommes
de guerre, crecclesiastiques et de gees du peuple.

» L'affluence etait si considerable que saint Ber-
nard fut oblige de transporter l'assemblee sur le
penchant de la colline qui regarde Asquins. On
dressa une estrade on prirent place re roi, la reine,
saint Bernard et les principaux seigneurs...

» En memoire de cet evenement, l'abbe Ponce,
qui gouvernait alors l'abbaye de Vezelay, fit (Tiger,

Si ilic 11 — TOME I

a l'endroit ou avait êtó placee la tribune de saint
Bernard, une eglise aupres de laquelle s'êtablirent
plus tard des moines cordeliers. » (2)

Du couvent de la Cordelle it ne reste plus quo
quelques pans de murailles.

Quant aux noyers que represente le tableau de
M. Ad. Guillon, ils ne remontent pas sans doute
l'epoque des croisades, mais ils sont três anciens
et ils ont dêfié Bien des orages; le froid du grand
hirer de 1879 a 1880, qui a dêtruit presque tous
les arbres fruitiers de la vall6e, les a cruellement
atteints, et le grand arbre du premier plan parait
condamne a bienta pèrir.

QUELQUES SOUVENIRS DE MAGDEBOURO,

A M. EDOUARD CHARTON.

,Apres la defaite de Waterloo et la seconde in-
vasion de la France, Louis XVIII, rètabli sur son
trOne par les Anglais, les Prussiens et les Busses,

Voy. une Vue de Vezelay par M. Guillon, t. L de la I re .thie,
p. 229.

(2) Guide du visiteur a Vezelay, par l'instituteur du pays, M. J.
Sonnet.
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proscrivit les citoyens qui avaient defendu contra
aux la patrie , et les obligea de chercher un asile
parmi ces strangers Tens venaient de combattre.
Mon pore etait du nombre. II se rendit d'abord en
Pologne, puis en Allemagne.

Le 2 novembre 1817 (il n'y a qua soixante-cinq
tins de cela : mes souvenirs sont done dans toute
leur fraicheur), viers sept heures du soir, nuit close
en cello saison, une voiture de voyage s'arréta de-
vant un corps de-garde, a la porte de Magdebourg.
Un soldat s'avanca, une lanterne a la main, pour
recevoir les passeports, et les remit a son officier.
Mais a Paine celui - ci eut-il jets les yeux dessus,
gull se lava, sortit en courant, commanda de battre
aux champs, et fit aligner ses hommes l'arme au
bras.

— Ce nest pas un general prussien, lui dit notre
cocher, c'est un Francais.

Sur quoi , l'offlcier se hata de faire plier bagage
a son monde.

Le voyageur etait Carnot, avec son fils, Age de
seize ans ( I ), et la domestique devouee qui avait
demandir comme une favour d'accompagner son
vieux maitre proscrit. N'oublions jamais de nom-
men ceux qui font une bonne action : cette excel-
lente femme s'appelait Josephine Briois.

La voiture alla se remiser trers modestement dans
un quartier retire : des amis avaient indique
tel du. Roi de Prusse comme celui qui convenait le
mieux aux goats et aux ressources de l'exile: II y
demeura, en effet, jusqu'a ce que, son sort' ,etant
fixe, necessite se fit sentir pour lui de prendre un
domicile definitif (2).

Magdebourg est une des anciennes villes de
l'Allemagne septentrionale : c'êtait, mCme avant
Ilambourg, une place de commerce importante.
Othon Icr l'agrandit , l'embellit, Fenrichit par des
constructions, par des fondations, surtout par des
privileges considerables ; et beaucoup de cites s'em-
presserent d'introduire chez elles le Code de Mag-
debourg, octroi de cat empereur. C'est lui qui fit
Clever la cathedrale, le DiiMe (937-947); non pas
cello belle eglise qua l'on voit aujourd'hui , et qui
porte le meme nom : celle-ci fut construite seule-
ment en 1211-1263, l'ancienne ayant ate detruite
par un incendie quelques annees auparavant.

Le 11,:ime de Magdebourg meriterait une descrip-
tion et une histoire. Ses legendes sont nombreuses;
mais pourquoi rencontre-t-on partout cells de quel-
que chef- d'oeuvre d'art confectionne avec l'aide
du diable? comme s'il etait impossible de faire un

( s ) L'auteur de cette lettre.
Aujourd'Imi que l'on 6crit volontiers l'histoire avec des proces-

verbaux , des inventaires et des comptes de menage, peut-etre ne
lira-t-on pas sans inter& ces Mails copies sur un journal quotidien
de la main de Carnot :

«Le 10 novembre, je fais un arrangement avec l'aubergiste (au
Poi de Prusse). II nous lone trois chambres meubldes et un cabinet,
plus un bouge pour mettre le bois. II fournit la soupe, le bred, un
WU et un plat de legumes; le pain, le vin, la biêre , le cafe, sont
mon compte. Le tout pour 28 ducats par mois (environ 330 francs);
savoir, 13 pour le logement et 15 pour la nourriture. h

chef-d'oeuvre sans lui. Ici., c'est une belle grille, a
laquelle, suivant la methods satanique, it eut soin
de laisser oublier un ecrou, afin de se manager un
pretexte pour emporter le serrurier, son collabo-
rateur.

L'archeveque Albert, ou Adalbert, a fait con-
struire l'edifice actuel.

Un autre Albert, cinquieme du nom , margrave
de Brandebourg et archeveque de Mayence, pour
payer au papa Leon X trente mine ducats de tri-
but , obtint la permission de vendre des indul-
gences, ce qui plaisait peu aux habitants de Mag-
debourg, d'ailleurs enclins a la reforme. Luther y
vint precher dans l'eglise Saint-Jean, et bientat la
messe y fut Bite en allemand.

Deux ans plus tard, la vile entr y dans la ligue
de Schmalkalden. L'empereur Charles-Quint se M-
elia et chargea Maurice de Saxe de mettre a la rai-
son cette insurgee. Attaques et negociations se
succederent; puis, la guerre de Trente ans ayant
Oclate, le general Tilly vint faire le siege de Mag-
debourg.

Courageuse resistance, assaut, pillage, meurtre
et incendie : lisez cela dans l'llistoire de Schiller.
Le Rime seul resta dobout, avec quelques maisons
de pêcheurs au bord de l'Elbe.

Plus de mine personnes s'etaient refugiees dans
l'eglise. Lorsque Tilly se présenta pour les som-
mer de se rendre, le_predicateur Bake fit ouvrir In
porte et parla avec une eloquence si touchante,
que le barbare vainqueur dpargna ces derniers
restes de la population : c'est l'eveque saint Loup
deviant Attila,

Magdebourg ne se recommande pas seulement
l'attention par le souvenir de ses malheurs.

C'est un de ses bourgmestres, Otto de Guericke,
qui inventa la machine pneumatique. 11 a raconte
lui-méme, dans ses Experientia nova, l'histoire des
tentatives scientifiques qui famenerent a la con-
struction des hemispheres de Magdebourg, sondes
par la seule pression de l'air, et que seize chevaux
ne peuvent separer.

Magdebourg a possede deux etablissements d'e-
ducation qui ont successivement joui d'une certaine
celebrite. Le premier en date, rtcole clu D6 me,
organise par notre compatriote Gerbert , le futur
papa Sylvestre II, sur la dernande de son amil'em-
pereur Othon III, attirait, dit-on, une telle affluence
d'etudiants de tons pays, que l'on fut oblige d'a-
grandir la ville pour les loger. Lorsque la cathe-
drale actuelle vint prendre la place de l'abba ,ye de
benedictins oft se trouvait l'Ecole du Dome, cello-
ci fut transferee hors de la ville, et, sous le nouveau
nom de Klosterbergen, jouit d'une nouvelle renom-
'nee : le poke Wieland y recut sa premiere edu-
cation. Quant au nom pompeux de Convent de la
Montagne, it est da au tres petit tertre stir lequel
s'elevaient les baliments, et qui n'offre plus que
des ruines : on acquiert a pen de frais, la -bas, le
titre de montagne. J'ai vu .des jeunes gees s'exer-
cer stir les quelques metres de petite qui resultent
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de set accident, dans l'espoir que les vacances
leur permettraient un jour de faire l'excursion du
Harz et de gravir le Brocken, objet de toutes les
ambitions; le mont Blanc de ce pays -la atteint
Presque le quart de l'autre en hauteur, si je ne me
trompe.

Vous voyez d'ici que les environs de Magdebourg
ne sold pas pittoresques. On assure pourtant que
la jeune imperatriee Edith, femme d'Othon, née en
Angleterre, s'était fort attaches aux rives de l'Elbe,
qui lui rappelaient celles de la Tamise. Son marl
ne negligea Hen pour embellir la residence qu'elle
aimait, et merita la statue equestre qu'on lui a éle-
vée stir le Vieux-Marche. Magdebourg serait done
redevable dune partie de sa fortune a l'affection
conjugate : eette origine en vaut bien une autre.

Gest pendant notre séjour que furent planter les
massifs d'arbres qui entourent la place. Le temps
a donne sans doute a leur feuillage une richesse
qu'il n'avait pas lorsque mon pere s'y promenait
avec moi, en me parlant de la patrie absente et me
nourrissant de ses grands souvenirs.

Beaueoup de Personnes supposaient alors, et on
a repete depuis, que Carnot ne jouissait pas a Mag-
debourg de sa liberte. C'est tine erreur, fondee
pout-titre sur l'histoire de cette forteresse , qui fut
le theatre de plusieurs detentions Mares.

D'abord celle du baron de Trenck, enferine pen-
dant near ans clans le fort de avec des
rattinements de barbaric. Quand it sortit de la et
qu'il voulut respirer en France fair de la liberte,
it tomba en pleine terreur et n'y trouVa que la mort
sur le 'name echafa.ud qu'Andre Chenier.

Parlons de deux autres captivites moms drama-
Glues, mais plus interessantes par elles-memes.

Lafayette fit une station a Magdebourg avant
d'etre Hue a l'Autriche.

Madalinski, celui qui le premier arbora le dra-
peau de Findependance polonaise en 1794, y fit
egalement tin sejour ; heros modeste, trop oublió
de la generation presente. J'ai pu mesurer la place

tenait dans le ceeur de ses contemporains, en
voyant la venerable veuve de Fun de ses nucleus
compagnons d'armes (le general Fiszer) visiter re-
ligieusement sa prison.

Carnot avait fixe sa residence a Magdebourg,
parse qu'on lui avait dit que , de toutes les pro-
vinces hereditaires de la Prusse (les seules oil la
politique de la Sainte-Alliance admit les proscrits),
la province de Saxe etait cello oil la langue et les
habitudes francaises s'étaient le plus conservees.

A cello epoque, en effet , oh le despotisms de
Napoleon avail laisse de si profonds ressentiments
que dans beaucoup de villes on n'aurait pas pro-
nonce un mot dc notre langue sans s'attirer tine
querelle, jamais les egards respectueux n'ont man-
iple it mon pere, ni moi les attentions bienveil-
la n tes.

Petit-eIr° est-il permis d'expliquer cette dispo-
sition favorable par des souvenirs locaux et recent s
alors, quo nous sommes heureux de pouvoir re-

cueillir, parse gulls font honneur a nos compa-
triotes.

Je lis dans tin resit du blocus de Magdebourg en
1813 et 1814, publie a l'epoque méme, des phrases
comme celles-ci :

« Les troupes frangaises s'etaient assez bien con-
duites en territoire prussien.

» Le gouverneur donna de nombreux tómoigna-
ges de son desir d'epargner aux habitants tout cc
qu'il pourrait leur epargner des souffrances d'un
siege. »

Ce gouverneur, si je ne me trompe, etait le ge-
neral du genie Ilaxo.

L'auteur du resit que nous avons sous les yeux
est d'ailleurs tin bon Allemand : s'il ne maudit pas
les Francais, it actable de son indignation les fonc-
tionnaires westphaliens, civils et militaires, qui
servaient l'etranger contre leur pays.

Franchissons Bien des annees et de nombreux
evenements.

On m'a dit, et j'aime a le croire, que, pendant la
guerre de 1870, ceux de nos soldats qui subissaient
leur captivite a Magdebourg n'ont pas trouvé chez
les habitants de cette ville des ennemis haineux.
est vrai qu'un protecteur courageux et devoue de-
pargnait aucun soin pour adoucir le sort de ses
compatriotes. Je veux profiter de cette occasion
pour joindre au temoignage de reconnaissance na-
tionale qui est du a cot homme de bien (M. Comte,
vice -consul de France) un remerciement person-
nel : it a veille pendant de longues annees sur la
tombe de mon pere; it etait la quand nos soldats,
au moment d'aller revoir la patrie, se rêunirent
autour de cette tombe pour lui dire au nom de la
France un dernier adieu.

Je vous adresse cos pages, mon cher ami; vous
y avez droit : c'est vous qui, dans la séance du
9 juillet 1880, au Senat, avez demands que la loi
votee en 1849 par l'Assemblee constituante fut exe-
cutee et que les cendres de Carnot fussent ramenêes
en France. Ce rapatriement aura lieu un jour : la
petite ville de Nolay n'a-t-elle pas eleve une statue
a son concitoyen? Mais je n'oublierai jamais que
votre voix a devancó toutes les autres. II y a si long-
temps que nous parcourons ensemble 11-is regions
de la philosophic et de la politique, et surtout les
regions sereines de la famille et de l'amitie I

H. CARNOT,

Shateur, membre de l'Institut.

-070*C-

TELLO.
DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES EN ClIALDEV.

On a cree recemment au Musee du Louvre un
departernent des « Antiquites orientales », oil sont
reunies des sculptures de peuples, autres que les
Egyptiens, qui ont precede les Grecs dans les voles
de la civilisation. Ces anciens peuples sont ceux
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1. Statuette en pierre assez tendre ,
grain brillant; grandeur reelle. Les plis sy-
metriques et tuyautes rappellent les vele-
ments des personnages figures sur les plus
anciens cylindres chaldeens.

2. Tete en pierre calcaire ; face et profil.
3. Statuette de bronze , haute de Om.21,

trouvee dans la cavite d'un cube de briques et
de bitume remplie d'un sable jaune impalpa-
ble. Dans d'autres cubes semblables etaient
une femme debout, des taureaux, etc.

t. Fragment d'un bas-relief de Tello. Le
pied est simplement et gracieusement nto-
dole. Au-dessous est figure un vase d'oil s'e-

chappent deux gerhes d'eau et des poissuns.
a Le relief a peine sensible et l'extreme
finesse de ce motif font penser aux prodiges
de la ciselure japorraise. » De Longperier
croyait retrouver dans cette petite oeuvre le
temoignage du culte rendu aux fleuves qui
arrosaient et fertilisalent la Mesopotamie.

de hi Clialdee et de l'Assyrie, de la Ph6nicie, de la
Jud ge, et de Pile de Chypre (1).

C'est la que l'on pout Moir la collection des mo-
numents decouverts, de 1875 a 1880, dans-la basso

( 1 ) Le conservateur de ce nouveau departement du Musk est
le savant M. Ileuzey, membre de FInstitut.

Chaldee, a Tello, par M. de Sarzec, consul francais
Bassora.
On entend par basso Chaldee la pantie septen-

trionale de la Mdsopotamie, cello qui est tout a fait
plate et qui touche au golfe Persique. II ne faut pas
la confnndre avec 1'Assyrie, qui'est la partie sep-
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tentrionale de cette méme region et confine aux ITello, dont le nom n'est encore dent sur aucune
montagnes (levees de l'Arinenie et du Kurdistan. I carte, sort a designer un lieu desert situ( a plu-

5. On dolt remarmier ce qu'il y a de vd-
rite et de largeur dans la facture de ces totes.
Le turban 'de tune d'elles ne couvre qu'ime
tote nue; pent - etre. l'autre avait-elle tine

coiffure taillde dans un morceau de pierce
separd.

6. Plan d'une ville fortifide stir les genoux
d'une figure assise.

7. Unit des statues en roche volcanique

trouvees sur le sol de la cour emirate du
grand edifice de Tello. Ces statues, d'apres

lours inscriptions, etaient des figures votives
consacrees au -send du sanctuaire. « Tonics

ces statues , sans exception , dit M Ileuzey,
tiennent les mains serrees contre la poitrine,
la drode placee dans la gauche, geste
marque encore aujourd'hui, en Orient, l'im-

mobilite respectueuse du serviteur attendant
les ordres tie sun maitre.,, Ce sont , du

reste , de's oeuvres d'art remarquables : la
nature y est trOs etudiee; le travail a beau-

coup d'ampleur.

8. Cone de terre cuite. M. de Sarzec a
trouve en grand nombre de dines semblables
dans les fondations et dans les interstices
des mines. L'inscription, en caracteres cu-
ndiformes , a un suns commernoratif et reit-

gieux.

sieurs ,jours de marche de Bassora, et oil sort
(Tars sur uii espace de sept ou huit kilometres,
des monticules on tertres que les Arabes appellent
tells; d'ofs le nom Tello.

Ces monticules couvrent les mines d'une ville

antique, prohablement Sirtella ; le plus Mere
d'entre ens a quinze metres de hauteur.

L'importance de cette dècouverte (gale, si elle
ne la surpasse, celle de Ninive.

M. de Sarzec, apres avoir servi comme officier



MAGASIN.PIrfORESQUE.

dans noire armee d'Afrique , (Rant entre dans la
earriere diplomatique , fut d'abord nomme consul

Massouah ( l ),	 avait appris la langue arabe;
cc fut de la fut envoye a Bassora. Cette ville,
capitale d'un vilayet ou grand gouvernement turc,
est situee a plus de deux kilometres de la rive
droite ou occidentale du Chatt-el-Arab, fleuve for-
me. par la reunion du Tigre et de 1'Euphrate. On
rapporte que, du temps des califes, Ion y comp-
tait au moins deux cent mille habitants; elle en
contient a peine aujourd'hui de quatre a cinq mille.
Ce n'est pas un sejour agreable.

Le climat de Bassora est enervant et dur, sur-
tout Fete. Pendant plusieurs mois on ne pent ha-
biter que le serdab, sorte de sous-sol oa ne penetre
jamais le soleil. Jusque dans les caves le thermo-
metre monde quelquefois a 50 degres centigrades.
Il est arrive au consulat que la cire a catheter
avait fondu sur la table de la chancellerie; les ba-
tons etaient reduits en une pate molle qui collait
au papier. Lorsque, a,prOs avoir passe tout l'apres-
midi dans la cave, on remontait, very le soir, dans
sa chambre pour s'y laver le visage, on trouvait
dans sa cruche, h certains jours, une eau si chaude
qu'il etait impossible d'y tenir la main. Pendant
Fete de 1865, la temperature fut particulierement
torride. Par bonheur, M. de Sarzec etait en tongs ;
Innis it son retour it put constater, aux effets pro-

qu'il n'y avait rien d'exagere dans les resits
qu'on lui faisait du supplice qu'on avait endure. On
avait compte, affirme-t-on , jusqu'a. 65 degres a

l'ombre. » (2)
II eat d'autant plus difficile de supporter les ri-

gueurs dun pareil climat, qu'on est prive a Bas-
sora de presque toute relation avec le monde civi-
lise. Ce fut dans la recherche de monuments anciens
que M. de Sarzec, esprit actif et eclairs, trouva le
moyen non seulement de conjurer l'ennui, mais de
servir son pays et la science.

Ses etudes lui avaient appris que Ia region qu'on
lui avait assignee pour poste avait ete le berceau
d'une civilisation qui date de presque aussi loin
que l'Egypte, et it no se rappelait pas sans emotion
que c'etait un consul de France A Mossoul, Botta,
qui avait decouvert Fart assyrien ( 3 ). Il voulut suivre
ce noble exemple, tenter la même fortune, et rêsolut
de chercher un sol qui neat encore etc explore par
personne. C'est ce qu'apres de laborieuses investi-
gations it trouva dans la waste Maine dêserte voi-
sine du Chatt-el-Arab , parsemêe de ces tells ou,
des les moindres fouilles, it decouvrit des lits de
briques crues, des cures d'argile, des cercueils en
terre suite, des restes evidents de quelque grande
cite. II ne tarda pas a s'y etablir.

Quand vint I'hiver de 4876, it planta sa tente
dans cc desert, et les premiers travaux des Arabes

avait recrutós mirent bientOt au jour assez

(') Port d'Abyssinie, dans le Rolfe Arabique.
(3) Georges Perrot, membre de l'Institut : les Fouilles de	 de

Sarzee en Chaldee (Revue des Deux Blondes, 1882).
(3) Voy. sur ces dkouvertes notre Table de quarante annks.

de fragments de statues, d'inscriptions et d'objets
divers pour qu'il ea la confiance quo ses efforts ne
seraient pas 'stains. Toutes ses esperances furent
confirmees par l'opinion des savants frau cais, lors-
qu'il a leur examen les echantillons
de sa decouverte. On comprit qu'il etait en posses-
sion d'un champ de recherches etait inutile
de signaler tout d'abord a des explorateurs stran-
gers : on convint de garder le silence, et Ion en-
couragea M. de Sarzec a repartir. A l'automne de
1879, it etait de retour a Tello, ramenant cette fois
une jeune compagne qui I'aida supporter Bien
des epreuves et s'associa vaillamment a ses tra-
vaux.

« Comme it n'y avait pas a Tello, pendant Ia rai-
son seche, une settle goutte d'eau , on ne pouvait
s'installer sur le terrain memo des fouilles. C'etait
aupres du Chatt-el-flar que l'on avait da etablir le
camp. Quelque temps qu'il fit, M. de Sarzec et ses
ouvriers avaient, matin et soir, plus dune heure
de marche pour se rendre au chantier et pour en
revenir, trajet quo rendaient parfois fort penible
des tempates de sable ou des pluies torrentielles.
Encore si l'on avait pu dormir tranquille ! Mais les
maraudeurs battaient la plaine, et je laisse a pen-
ser s'ils etaient alleches par l'idee de piller les
tentes de ce Franc qui, disait-on, ne cessait de
trouver des tresors dans les ruines de Tello. M. de
Sarzec avait d'ailleurs pris toutes ses precautions.
Il s'etait construit une sorte de forteresse dont le
canal méme formait et fermait run des cads.
C'etait un rectangle entoure d'un fosse. En de-
dans de celui - ci, avec la terre qui en avait eté
retiree, on avait dresse un talus haut de 1m.50;
la Crete en etait garnie de branches epineuses
etroitement enlacees. Une settle porte etait percee
clans cette enceinte, dont la tente du consul occu-
pait le milieu. Autour de celle-ci s'elevait un se-
cond rempart fait avec les caisses, avec les sacs de
cafe, de farine et de riz.

» On ne s'en gardait pas 'moins chaque nuit,
deux hommes veillaient ; a quelques pas de 14, les
ouvriers dormaient sous leurs tentes ou sous des
buttes en branchages. On sut bientAl dans tout le
desert que M. de Sarzec et ses canvass albanais
etaient hien arrnes et rêsolus; on ant pouvait
compter sur ses Arabes, qui lui etaient attaches
par leurs interets, par tine longue habitude de vie
commune, et par les bons traitements dont
etaient l'objet. II n'y out done jamais d'attaque se-
rieuse et poussee a fond ; mais on ne se lassait pas
de tenter des surprises. Tout d'un coup, viers le
milieu de la nuit, vous etiez reveille par deux ou
trois coups de fusil ; c'etaient les -sentinelles qui
avaient apercu des maraudeurs et qui tiraient sur
eux ; l'ennemi ripostait; en quelques instants tout
le monde etait sur pied. M. de Sarzec recomman-
dait a sa femme done pas se mettre sur son seant,
de rester couchee et blottie dans ses couvertures;
elle serait ainsi mieux a l'abri des billies, qui, plus
d'une fois, sont en effet venues au- dessus de sa
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tete trouer la lode de la tente ; puis it accourait
',rendre son poste de combat. Le tir rapide et le
double canon de son fusil a bascule auraient, en cas
de necessite, fait plus d'ouvrage clue dix des longs
mousquets arabes. On tiraillait pendant un quart
d'heure : clans le camp et autour du camp la nuit
s'illuminait d'eclairs; mais les adversaires ne se
voyaient point et ne visaient pas; tout compte fait,
it y await donc plus de bruit que de mal. Dans la
petite armee du consul, on ne recut jamais de
blessure grave : un cawass, legerement atteint a la
cheville, en fut quitte pour quelques jours de re-
pos. Des traces de sang, que Fon remarqua sur le
sable, une fois le jour venu, firent croire aux Ara-
bes, tres fiers de leur prouesse, qu'ils avaient tou-
clte des brigands ; mais on n'eut'au-
dune raison de croire qu'aucun de ceux-ci eat ete
tile, et ce fut un grand honheur que tout se fat
borne a des egratignures. S'il y avail eu des morts,
la situation fat devenue dangereuse : la tribu des
agresseurs aurait pu se croire engagee d'honneur
a les venger; on aurait risque d'avoir sur les bras
non plus quelques maraudeurs, toujours prompts
a tourner casaque , mais des forces assez consi-
&rabies et des gens assez excites pour qu'il de-
\int necessaire de tout quitter et de battre en re-
t raite. » (1)

Apres cette campagne, dont les succes depasse-
rent toute attente , it restait une tache difficile ,
celle de transporter les antiquites de Tello a Bas-
sora , puis de les embarquer pour la France. Le
recut de cello entreprise, qu'on lira clans le livre de
M. de Sarzec ( 2 ), est plein d'interet. Aujourd'hui
tout esprit curieux peat trouver au Musee du
Louvre les elements d'une etude serieuse de ce
que ion peut conjecturer sur Fart des Chaldeens,
c'est-a-dire, pense-t-on, du plus ancien foyer de
civilisation asiatique.

Il ne saurait etre question d'entrer ici clans Fop-
preciation du caractere particulier de l'art chal-
deen , dont nous donnons, quelques specimens.
Nos archeologues pensent que cet art est le pre-
mier-ne de la civilisation mesopotamienne, et gull
a exerce une influence considerable sur l'art a.ssy-

, qui en strait a quelques egards le developpe-
ment. Quoi qu'il en soil, méme a la simple vue de
quelques-ones des sculptures reproduites par nos
gravures , on petit reconnaitre qu'on est en pre-
sence d'cBuvres attestant une puissance a peine
soupconnee it y a encore peu d'annees.

Ce qu'on a decouvert a Tello , dit M. Georges
Perrot, ce ne sont pas de ces tout petits objets
auxquels certaines necessites d'execution donnent
parfois tin caractere special et tout conventionnel.
C'est un ensemble de constructions clans lequel
sont representees Farchitecture funeraire, Farchi-
tecture religieuse et l'architecture civile ; c'est une

(') Georges Perrot.
(2) M. E. de Sarzec, Decouverles en Chaldee, ouvrage publie par

les spins de la conservation des antiquites orientates au Muse du
Louvre. Grand in-4v.

suite de statues dont l'une est plus grande et dont
les autres ne sont pas beaucoup plus petites que
nature ; ce sont des bas-reliefs qui, tout muffles
qu'ils soient, offrent encore a une certaine
variete de sujets et de scenes; ce sont des tétes
qui, quoique separees des corps •auxquels elles ont
appartenu, sont encore d'une belle conservation;-
enfin ce sent divers morceaux, fragments de sta-
tuettes et figurines de bronze ou de terre cuite.
L'époque a laquelle appartiennent ces monuments
se laisse determiner avec une approximation suffi-
sante. On petit affirmer que presque tous ces mo-
numents remontent aux premiers siecles de ce que
Ion appelle le premier empire chaldeen; its sont
ainsi beaucoup plus vieux que les plus anciens
monuments assyriens qui nous soient parvenus. »

La plupart de ces decouvertes ont etó faites
dans les ruines du palais d'un prince chalcleen,
dont le nom a Ote lu d'abord Kamouma, puis Gou-
(lea , et dont on fait remonter le regne au deli
seizieme et méme du vingtieme siècle avant notre
Ore.

On remarque le style simple et franc, plein de
verde, et d'energie dans le rendu de la figure hu-
maine.

On peut esperer qu'il sortira de Tello beaucoup
d'autres oeuvres precieuses, surtout en se rappe-
lant ce qu'Hérodote et Ctesias ont vu des debris
des Liatiments splendides des Chaldeens, et de leurs
riches parures d'emaux et de fresques. Les artistes
chaldeens unissaient au marbre, a l'or, a l'argent,
Fivoire et les pierreries. 	 ED. Co.

L'Air traverse les murs.

Les murs secs et poreux transpirent. Cette trans-
piration insensible est hygienique; notamment elle
dissipe l'humidite qui se depose interieurement stir
les murs des chambres mal aerees: aussi n'est-il pas
sans inconvenient de substituer le fer et le zinc a la
pierre et au bois. Les murs de brique laissent pas-
ser plus d'air que les murs construits en gres taille.
On range par ordre de permeabilite croissante les
matériaux suivants : gres, moellons, calcaires, bri-
ques, tuf calcaire, pise. Le pise (briques d'argile
sechees a l'air) est deux fois plus permeable que la
maconnerie des briques cuites. Le platre est peu fa-
vorable a la ventilation naturelle. (')

LES AVENTURES DE M. LAMBKIN, GENTLEMAN.

Le dessinateur comique Georges Cruikshank ,
bien connu de nos lecteurs ( 2), a public un petit
album populaire sous ce titre :

a Le Livre d'un celibataire, ou les Aventures de

(') fladau.
(2) Yuy. notre I re skie.



M. Lambkin, tout en d6gustant le claret apres un dispendieux diner de ' white-
baits g, s'abandonne a son imagination et se complait a parlor de ses a hautes
relations N et de ses nobles esphances.
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» M. Lambkin, gentleman, a la recherche
» du plaisir et des amusements, et aussi
» de la sante et du bonheur ; en vingt-
» quatre planches dessinees et gravées

I » par Georges Cruikshank. » (l)
II n 'v a presque rien a lire dans cette

oeuvre humoristique : l'histoire du he-
ms n'est pas, a vrai dire, racontee; elle
est figuree. Depuis lJogarth, d'ingenieux
dessinateurs anglais (ce qu'on pourrait
presque appeler son dcole) ont compose,

l'imitation de l'histoire des Deux ap-
prentis, du ilariage a la mode, etc., des
series de scenes qut , encadrees dans un
Wine sujet sous la forme de caricatu-
res, sont en realite d'amusants petits
traites de morale populaire.

Le nom de M. Lambkin signifie « petit
agneau, agnelet c'est -a- dire un etre
dour et sot.

Des la premiere scene, on juge le per-
sonnage. M. Lambkin avait passé bien
des annees de sa jeunesse dans le bureau
d'un marchand de la Cite, vivant de fort
peu et sagement, finite d'argent pour
faire des Polies. Mais voici que tout a
coup it lui tombe un heritage d'un vieil
oncle. Quel coup de baguette! Quel chan-
gement feerique! Combien de fois Lamb-
kin, penche sur son pupitre, n'avait-il
pas rove a ce qu'il ea fait de sa vie si
quelque fortune lui avait donne l'inde-
pendance ! Et voila que ce rove est une
realite! — Adieu le comptoir du mar-
chand, le vieux pupitre tache d'encre,
les manches sordides , le pauvre cha-
peau luisant attaché a. un clou, les diners
a un schelling! Oui, voila l'aisance! voila
la liberte !

Or, maintenant, se dit l'heureux he-
ritier, it s'agit de bien faire mon entrée
dans.le monde.

EL comment? Sur ce sujet, Lambkin
n'a pas de doute. C'est par la transforma-
tion de son costume qu'il dolt commen-
cer. Hier it etait chenille, aujourd'hui
sera papillon.

Elegamment costume, it sort. La plu-
part des passants se le montrent au doigt
en riant. Bon presage! II ne soupconne
point que, des ses premiers pas dans la
rue, un mauvais plaisant lui a attaché
stir le dos un placard ridicule.

Ce n'est pas, du reste , avec son ele-
gance seule qu'il compte s'ouvrir une
heureuse et joyeuse carriere : c'est avec
son amabilitê, son esprit social, sa belle
humeur... et aussi avec ses cheques.

Un grave probleme s'offre toutefois a sa pensee
( t ) Glascow, David Bryce; — London, Georges Routledge , Ar-

nold, etc.

— oa fera-t-il le plus promptement possible « des
connaissances »? II lui en faut pour l'aider a se
bien mettre en scene et se divertir.

Certainement it n'ira pas les chercher a la Na-
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M. Lambkin chante a tue-tete :
«Le vrai but de la vie est de vivre dans la joie. »

tional Gallery, au British Museum, ou a South-
Kensington. Ce n'est pas lA que regne la gaiete; on
n'y volt que des gens serieux et muets; on pretend
que l'on s'y instruit, que l'on s'y forme le goat :

mais qu'a-t-il a faire de tout cele sa
conviction est qu'on a toujours assez
&instruction et de guilt quand on a de
quoi vivre. On aura-t-il le plus de chances
de faire des rencontres selon son gre?
Ce sera aux jardins zoologiques, dans
les pares, aux figures de cire de Mme Tus-
sand , aux bals d'Argyll-Roones , du Ca-
sino, de Caldwell, aux cafés d'Evans et
clu Globe , au cirque cl'Astley, aux pan-
tomimes d'Adelphi , etc. : Londres, quoi
qu'en pensent les Francais , n'est-il pas
plein de divertissements de toute sorte?

En avant done, et sus aux plaisirs!
Des ce moment, chaque jour, Lambkin
s'evertue a leur poursuite ; it s'agite , se
multiplie, n'epargne autour de lui ni les
amabilites, ni les graces, ni les libera-
'Res aux cochers , gardiens,.etc. II fait
tan!, et si bien qu'il reussit A attirer sur
lui les regards de certaines gens curieux
qui ne demandent pas mieux que de j u-
ger de pres les innocents et leurs res-
sources. II est heureux et fier de leurs
avances : it offre des cigares, des lunchs,
des huitres au sortir des spectacles, et
finalement it reussit a s'introduire clans
des compagnies qui lui promettent le
plaisir. Il dine a un hotel de Greenwich,
celebre par ses « whitebaits », avec des
messieurs sans doute tres bien nes, des
gentlemen a coup sax', pent-titre des mem-
bres du parlement. Apres le repas, en
degustant le claret, it ne manque pas de
faire valoir sa fortune qu'il exagere, les
invitations trop nombreuses dont, grace
a son banquier, it ne pent pas manquer
d'étre bienta honore par de tres grands
personnages. Et tandis qu'il s'enivre ainsi
de ses propres paroles, on remplit trop
souvent son verre , si bien qu'a la fin it
s'en trouve mal a l'aise; on soupconne
que ses bienveillants auditeurs vont tout
a coup disparaitre en lui laissant le flat-
teur privilege d'acquitter seul la « note
a payer. »

Est-ce une lecon? Non , pease le ge-
nereux Lambkin, mais simplement une
aventure dont it faut rire. II s'est amuse.
Toutefois it a quelque idee faut se
defier un pen des amis inconnus en ha-
bits noirs : ils cadent trop cher; mieux
vaut peut-titre s'associer A des amis du
plaisir de moindre volee.

lei se succedent des scenes de bals, de
pique-niques, de coulisses, ou Lambkin,
toujours exploite, se fait bafouer de tout

le monde pour sa sorte fatuité et ses pretentions,
d'ailleurs peu spirituelles , A rejouir les autres.

Quand vient la fête nationale de Londres, le jour
des courses d'Epsom , it s'associe a de bons corn-
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pagnons qui acceptent de prendre place dans un
earrosse lone par lui et chargé par ses soins de
viandes froicles et de bouteilles de champagne. Sur
le siege, ou it s'est mis en vue pour hien montrer
qu'il est le chef de la halide, it s'exalte, it porte
des toasts a la Reim, au premier ministre, a la
verte Angleterre , et surtout a la joie!

Cependant, lorsqu'on a pour but la recherche des
si ion nest pas de caractere et de force a

s'olever, nn descend. Lambkin est peu a pen en-
trains a des divertissements de condition infe-
rieure, a des parties de jeu oh on le vole, a des
f-tunions de Laverne oh au lieu de parlor on crie ,
on au lieu de chanter on hurle, et &oh l'on ne sort
yualant la nuit, d'un pas mal assure et avec le
vertige , que pour s'exposer a etre ramasse par la
police, et a comparaitre le matin devant le ma-
gistrat.

Consequences inevitables : l'heritage deerolt.
La fin a la prochaine livraison.

L'OURS DE NEIGE.

NOUVELLE.

Suite. — 'Vey. p. 261, 271, 283, 306, 315 et 338.

VIII. — On Lina a du chagrin.

Ce fut tres bien pour ce jour-la; mais les jours
suivants Lina put se convaincre que si elle avait
gagne une amie, elle avait decidement perdu Nils.
Il ne s'occupait plus du tout d'elle; it passait ce-
pendant Presque tout son temps dans le gaard des
Mageddo , mais cc n'etait pas pour Lina qu'il y ve-
nait. It etait toujours pret a transporter an soleil le
grand fauteuil d'Edla; it causait avec elle et avec
sa mere de mille choses dont Lina n'avait jamais
entendu parler, et qui pourtant ne surprenaient pas
Sissa, malgre son jeune age. C'etaient des livres
qu 'eiie avait lus, do la musique qu'elle connaissait,
des tableaux ou des statues qu'on l'avait menee
voir; elle ne s'y interessait pas beaucoup, mais elle
savait ce que c'etait , et la pauvre Lina n'en savait
Tien. Elle ecoutait d'un air ahuri qui frappait Nils
quand, par hasard, it regardait de son sate; alors
it lui disait d'un air de pitie : « I ra t'amuser, ma
petite Lina; ont'appellera si ces dames ont besoin
do tai. Tu t'ennuies , c'est tout simple. » Lina
no s'ennuyait pas precisement ; elle avait plut6t du
chagrin. En tout cas, elle etait tres mortifies de ce
que Nils la renvoyait comme une petite fills igno-
ru we et sotte.

Le jour oh le conge du jeune artiste expira, Lina
ne sut vraiment pas si elle etait contente ou fachee
de le voir partir : elle n'avait plus aucun plaisir a
le voir, et pourtant l'idée qu'il se passerait petit-
dre des annees sans qu'il revint a Kysten lui fai-
sail une peine affreuse. Tout son chagrin se tour-
nait en colere contre M mo Hanssen et ses « Si
cues n'etaient pas venues, pensait-elle, Nils aurait

continue a causer avec moi jusqu'a la fin ; ce sent
elks qui m'ont vole ces quinze derniers jours : j 'C-

tais si contente avant leur arrivee!» Et quand Nils
fut parti, elle s'evertua a aider sa mere au menage
plus qu'elle ne le faisait jamais; le temps qui lui
resta ., elle alma le passer au gaard des Biord pour
consoler, disait-elle, la mere de Nils du depart de
son fils. Elle songeait surtout a • eviter la socide
des etrangeres, qu'elle.considerait comme ses en-
nemies.

Mais elle avail trop bon cceur, la petite Lina,
pour que sa rancune pet durer longtemps. Le len-
demain du depart de Nils, Edla, qui comfnencait a
aller mieux, out une rechute; et Lina, en la voyant
souffrir, oublia qu'elle croyait avoir a se plaindre
d'elle, et la soigna comme une seeur.

Edla se retablit en quelques jours, et limo Hans-
sen , rassuree sur sa sante, songea a s'occuper de
('education de Sissa, interrompue par le voyage.
Elle avait apporte des livres; ellese mit a donner
tous les jours des leeonsif l'enfant ; et comme Lina
ne la quit tait guere, elle put les entendre et en faire
son profit. Ce qu'on enseignait a Sissa etait juste a
la hauteur de son intelligence : aussi ne prenait-
elle plus Pair Chain qui l'avait tant de fois fait ren-
voyer par Nils. M'°° Hanssen, frappe° de sa phy-
sionomie, lui demanda un jour « si elle aurait envie
d'apprendre comme Sissa.» Lina ne demandait pas
mieux; M ine Hanssen eut deux Cleves, dont sa fille
ne fut pas toujours la meilleure.

Lina avail beaucoup reflechi. Nils l'avait pre-
feree a tout le village, parse qu'elle scale pouvait
causer avec lui de ce qui l'interessait. Puis it lui
avait prefers ICs dames de Bergen, parse qu'elles
etaient plus instruites qu'elle. Quand it revien-
drait , les dames ne seraient plus la; mais qui sait
si cela lui suffirait de raconter toujours a Lina ses
voyages, ses aventures, sa vie d'Ccole, et de ('en-
tendre lui rappeler leurs amusements d'autrefois?
II fallait que Lina pet lui parlor d'autre chose ;
fallait qu'elle pat comprendre tout cc qu'il lui
dirait. Elle avait bien entendu qu'il racontait
M mo Hanssen beaucoup de choses qu'il no lui disait
pas a elle	 fallait qu'il lui dit tout quand it re-
viendrait I Et Lina travaillait avec-ardeur.

L'éte se passa ainsi. Edla, ranimee par Pair pur
et la vie de la campagne, revenait pen a peu a la
sante. Elle s'etait prise d'une vive affection pour
Lina, qui la 8oignait, qui lui apportait des flours,
et elle aimait a causer avec elle plutet qu'avec
Sissa, beaucoup trop enfant pour elle. Quand Edla
put marcher, ce fat appuyee sur le bras de Lina
qu'elle essaya ses premieres promenades; elle s'in-
teressa a ses etudes, lui preta des livres; et Lina,
qui n'avait pas pour d'elle, lui demandait des expli-
cations sur tout. Ses questions faisaient souvent
sourire Edla : dait-il possible qu'on ne silt pas ces
choses-la, a quinze ans I Lina lui faisait Pellet d'une
petite sauvage. Mais la petite sauvage etait si lute-
ressante, et si amusante avec ses donnements naffs,
qu'Edla prenait plaisir a Peclairer. Lina apprit done
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ce qu'elle jamais appris a Kyslen : com-
ment on vivait dans les villes, et surtout, — c'etait
ce qui l'interessait le plus, — ce que c'etait qu'une
Ecole des beaux-arts, et comment Nils Biord avait
pu , lui qui n'avait pas d'argent, vivre et etudier
pendant des annees, tant a Bergen qu'a Stockholm.
Nils lei avait hien raconte tout cela; mais ii y avait
dans ses resits tant de choses qu'elle n'avait pas
comprises! Maintenant, s'il etait la, it ne la renver-
rait plus, car it ne pourrait plus lui trouver Fair
d'une idiote... Quel dommage qu'il dirt rester deux
ails au moil's avant de revenir!

Cependant M ule 'Janssen songeait au depart. Edla
allait beaucoup mieux ; i1 fallait la ramener a la ville
avant l'hiver, quitte a revenir au printemps pour
achever sa guerison. Mme Hanssen parla done de
quitter Kysten, et s'informa discretement du prix
que la famille Mageddo mettait a son hospitalite ;
quant aux soins, aux provenances, a la bonte, c'e-
taient des choses que nul prix ne pouvait payer, et
dont elle et ses filles resteraient toujours recon-
naissantes.

Mais le danneman Mageddo ne l'entendait point
ainsi. Pour la reconnaissance, c'etait juste; mais co
prix-la lui suffisait : it etait hien capable de rendre
service a son prochain, sans se faire payer pour
cela! Ces dames n'avaient gene personne : it y
avait, Dieu merci, assez de place chez lui pour les
loger et pour en loger bien d'autres au besoin; ce
n'etait pas pour rien qu'il posseclait le gaard le plus
etendu de Kysten et des environs. Que parlaient-
elles de depense ? A elks trois, elles rnangeaient
comme des souris : la depense de la famille ne s'e-
tait pas augmentrie par leur presence. Est-ce que
dame Mageddo await refuse les denrees de la ville
qu'elles avaient fait venir plusieurs fois? Et tout ce
qu'elles avaient enseigne a Lina, qui en savait main-
tenant plus long que le maitre d'ecole? Non, non,
ces dames ne lui devaient rien; et quand elles vou-
clraient revenir, elle seraient toujours hien recues
au gaard des Mageddo.

H n'y out pas moyen de le faire sortir de la.
Mme flanssen, fort embarra.ssee, revait aux moyens
de s'acquitter, tout en remontant l'escalier pour
retourner dans sa chambre , lorsqu'elle entendit
comme un sanglot étouffe. Qu'y avait-il done?
qu'etait-il arrive a ses files? Elle se Ufa; a mesure
qu'elle montait, elle entendait plus distinctement
des plaintes : qui done pleurait la-haut?

Elles etaient trois qui pleuraient : un joli groupe
entrelace, trois Graces, trois fines de Niobe, ou tout
autre trio celebre. Lina, la premiere, avait dit tris-
tement : « Gest done vrai que vows allez partir ! »
Edla et Sissa l'avaient prise dans leurs bras pour
la consoler, la comblant de caresses et lui promet-
tant de revenir; peu a peu elles s'etaient attendries
toutes les irois, et elles avaient fini par se trouver si
malheureuses &etre obligees de se separer qu'elles
en pleuraient a chaudes larmes.

filles tournerent la tote a l'entree de M me Hans-
sen , et Sissa (la jeunesse ne doute de lien) s'ecria

en tendant les mains vers sa mere : —Oh! mamani
je t'en supplie, emmenons Lina a Bergen!

— Si on voulait me la donner! repondit madame
Hanssen, sans trop songer a ce qu'elle disait.

Mais les trois jeunes filles prirent sa reponse a la
lettre, et leurs lames s'arréterent subitement. On
prierait tant le danneman et sa femme qu'ils ne
pourraient pas refuser; Lina irait passer l'hiver
Bergen, et on reviendrait au printemps avec elle ; et
tout de suite les projets d'amusements remplace-
rent les lamentations.

M me 'Janssen les ecoutait, et l'idee ne lui semblait
déjà pas si mauvaise. D'abord, se charger de Lina,
c'etait déjà s'acquitter un peu envers ses parents;
ensuite, sa paresseuse Sissa travaillait hien mieux
quand Lina partageait ses etudes; enfin Edla avait
encore grand besoin de soins, de ces petits soins de
toutes les lieures que sa mere ne pourrait pas ton-
jours lui donner, occupee qu'elle etait de sa mai-
son , de ses relations, de ses devoirs de farnille ; et
Lina etait la plus attentive et la plus affectueuse
garde- malade qu'on pat voir. L'idee des enfants
avait du bon.

Apres hien des pourparlers, hien des hesitations,
hien des prieres, bien des recommandations, le
voyage de Lina fut decide, a la grande joie de ses
amies. « Tu verras ceci, to verras cela », lui rep&
talent - elles toute la journee. Et Lina ajoutait au
fond de son cceur : « Et je n'aurai plus I'air d'une
sotte quand Nils reviendra d'Italie. »

IX. — Oil Nils est tent6 de jeter le much
apres la cognee.

Pendant ce temps-la, Nils Biord courait le monde,
et it ne pensait pas souvent a Kysten. Il voyait tant
de belles choses, et tant de choses nouvelles! II
etait si bien recu partout, si fete, si encourage, si
lone pour ses succes passes et presque pour ses
succés futurs! On le comparait a tons les genies
precoces qui sont devenus des hommes illustres
apres avoir ete des enfants celebres; on comptait
sur lui pour parer sa patrie d'une gloire nouvelle;
et s'il n'eitt pas recu en naissant une ame d'artiste,
it aurait pu oublier completement de travailler,
au milieu de cette avalanche de louanges. Heureu-
sement , it aimait son art, et it comptait parmi ses
meilleures joies cellos qu'il éprouvait a contempler
les chefs-d'oeuvre de ses devanciers. II travail'a
avec conscience, avec amour, et au bout de deux
ans it revint en Suede content de ses progres et
stir de son avenir, — comme talent, du moil's; —
quant au suedes, i1 ne dependait pas de lui : le ta-
lent et le succés ne marchent pas toujours de
compagnie, quoique, pour l'honneur de l'espece
humaine, ils finissent toujours par se rejoindre.

Oui, ils finissent par se rejoindre; mais ils v
mettent quelquefois le temps, et les oeuvres sont
hien souvent couronnees quand leurs auteurs ne
sont plus de ce monde. La gloire est affaire de
mode, et la mode est affaire de caprice. Nils le vit
bien quand it reparut h Stockholm. Le heros de
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•Fannee etait un jeune peintre : c'etait lui qu'on en-
eensait , a qui on pre:disait le plus brillant avenir,
et Nils faisait a ses anciens protecteurs l'effet d'un
revenant oublie et presque importun.

Il ne &inquiet& pas beaucoup d'abord de l'ac-
cueil indifferent et de la politesse banale qui rem-
placaient les adulations d'autrefois; it avait con-
fiance en lui-meme, et il pensait que la renommee
viendrait a lui des qu'il aurait exposé ses oeuvres.
II ‘se trompait. A un tout jeune homme, qui debate
dans Fart, on ne demande presque rien; on ap-
pelle ses maladresses des audaces, et on exalte ses
qualites en laissant dans l'ombre ses defauts. II y
a hien quelque justice a cela; on compte sur le
travail et l'experience pour detruire ses defauts et
developper ses qualites, et on lui Bait gre d'avance
de ce devra etre un jour. Mais a un artiste
plus age, qu'on suppose en pteine possession de
son talent, on demande beaucoup plus, et on cri-
tique impitoyablement ses moindres fautes.

Nils s'en apercut hien. Que d'articles aigres-doux
it lut clans les journaux! que de reflexions ameres
sur la manie d'encourager l'art, qui menait a dila-
picler les deniers de l'Etat pour no produire quo
des manceuvres! Que de critiques malveillantes,
injustes ou exagerdes! A peine quelques voix s'ê-
levaient pour rappeler les qualites et les defauts
de Fceuvre qui lui avait valu le prix, pour signa-
ler les progres qu'il avait faits, pour predire a sa
perseverance un be! avenir. Et Nils, devenu sus-
ceptible et injuste h son tour, voyait des attaques
haineuses dans les critiques les plus bienveillantes,
et des ennemis personnels dans tous ceux qui sem-
blaient supposer qu'il lui restait encore quelque
chose a apprendre.

Triste, aigri, decou page, it en vint enfin a douter
de lui-mdme; et sa pensêe se reporta vers ses an-
flees d'enfance, vers Kysten, vers sa famille. « Que
j'ai ate fou, pensa-t-il, de quitter tout vela! J'ai
revu, it y a deux ans, mes anciens camarades : ils
ne font pas de statues, eux, ils n'ont pas eu de
prix, ils n'ont rien vu en dehors d'un petit canton
do la Norvege , et ils sont heureux ! Si j'etais reste

je serais heureux, moi aussi... Pourquoi
n'y retournerais-je pas? Jo suis jeune, je suis fort ;
je puis me remettre aux travaux des champs; j'ou-
blierai le reste, et je pourrai encore etre heureux. »

11 partit, charge d'un Leger bagage, et hien de-
cide a ne plus revenir. Pauvre Nils! pourquoi done
glissa-t-il des ebauchoirs dans sa malle? Par habi-
tude ou par distraction, sans doute : le fait est
qu'il les y trouva en arrivant.

La joie de son pore et de sa mere lui fit tout
d'abord du bien ; le calme de la campagne agit sur
son esprit, et les saints respectueux des gens de
Kysten le consolerent un pea de 'Indifference gull
avait trouvee a Stockholm. Il se mit a travailler
aux champs, ce qui surprit fort son We; mais sa
mere etait joyeuse et se disait au fond de son coeur:
« J'ai tout a fait retrouve mon Nils! »

Et Lina? Nils s'informa d'elle a sa tante Ma-

geddo, a qui it rendit visite le lendemain de son
arrivee. a Elle va hien ; son pore est alle la cher-
cher. » Telle fat la reponse qu'il obtint, et si dame
Mageddo n'en dit pas davantage , c'est qu'elle
croyait Nils, comme tout le monde a Kysten, au
courant des voyages de sa fille. Elle paraissait
memo si score de son fait, quo Nils n'osa pas de-
mander ou etait Lina, et fit semblant de le savoir.
Puisque son pore etait alle la chercher, on saurait
toujours d'oh elle venait, en le lui demandant
elle-meme.

Ou etait-elle? comment l'avait-on laissee s'en
alley hors de Kysten? Nils ne lui connaissait point
de famille au loin, a qui elle pat avoir ate rendre
visite... Cola l'occupait, ce voyage : en quoi cela
le regardait-il pourtant?

Que cola le regardat ou non, au lieu de se pro-
mener le long de la mer, it allait tons les jours
assez loin sur la route, —il n'y avail qu'une route
par oil l'on pat arriver a Kysten. — La derniiTe
fois qu'il y alla, ii se rencontra avec une carriole
qui venait de Dvorgen, et dans cette carriole
reconnut le danneman Mageddo, qui le salua poli-
ment d'un air de ceremonie, croyant avoir affaire
a un etranger. Mais ii y avait aussi dans la carriole
une belle jeune fine, qui n'eut pas besoin de le re-
garder deux fois pour le reconnaitre.

« Nils! s'ecria-t-elle. Arrête, pore; c'est Nils! »
Le danneman arreta, s'excusa; on pouvait bien

passer sans le reconnaitre deviant son neveu, quand
ce neveu etait devenu un grand homme. Puis
offrit h Nils de monter avec eux, et Lina, sans
rien dire, se rangea pour lui faire place h cute
d'elle.

Quand le danneman out demande s'il y avait des
nouvelles a Kysten , comma Nils n'etait pas en
dtat de lui repondre, it alluma sa pipe et no s'oe-
cupa plus que de fumer en conduisant sa carriole.
Nils regardait sa cousine. Queue belle fille, fraiche
comme la rosee du matin , eclatante , avec ses le-
vres roses, ses yeux couleur de pervenche et ses
cheveu dores! Et ce sourire, cot air a la fois grave
of mutin, cette physionomie intelligente et douce,
et un je ne sais quoi d'etrange, qui faisait penser a
tine princesse deguisee en paysanne, —non, mieux
quo cela, car le deguisement ne ya pas sans quelque
embarras, et Lina ne paraissait nullement embar-
rassee dans l'antique costume norvcgien... Enfin
elle etait charmante; mais Nils n'osa pas le lui
dire : preuve qu'elle ne lui faisait plus l'effet dune
petite fille.

Ce fut elle qui parla la premiere.
— Quel bon hasard, de nous rencontrer lei !
— Ce West pas tout it fait an hasard, repondit

Nils : je savais que vous deviez arriver par la, Ma-
demoiselle...

Un eclat de rire de Lina lui coupa la parole.
— Mademoiselle ! les messieurs m'appelaient

Mademoiselle et me disaient vous, la ou j'etais ;
mais a Kysten on ne fait pas tant de ceremonies.

— 'rant mieuxl Alors, d'oh viens-tu, Lina? car,
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s'il faut que je te le dise , j'allais au-devant de toi
sans savoir oa tu etais.

— Mais , a Bergen, chez M em Ilanssen, comme
tons les ans. Est-ce que to mere ne te l'a pas écrit?

• — Nun... je ne crois pas... Enfin, je n'y songeais
plus. Alors, tu etais chez M me Ilanssen? Edla
est-elle guerie?

— Gui ; seulement, de peur qu'elle ne retombe
malade , on la ramene ici tous les etas, et moi je
vais a Bergen tous les hivers. Mme Ilanssen et ses
lilies me raménent au printemps.

— Elles ne viendront done pas cette annee?
— Si, plus tard. Mais ma mere m'a Ocrit , la se-

maine passee , que deux de nos servantes etaient
malades : juste Greta et Magdalen , les deux plus
ha biles au ménage. Conine nous sonunes a la
saisun car ii y a le plus d'ouvrage a la campagne,
j'ai pense que je serais utile a la maison, et j'ai
ecrit au Isere de venir me chercher. Et it den a
pas etc Nacho : n'est-ce pas, pore? -

Le danneman Ota, sa pipe de sa honcho pour
sourire a Lina.

— Je crois hien! la joie de la maison ! dit-il. Jo
parse que , rien que de la voir, cola va guerir
Magdalen et Greta!

Nils pensa en lui-même que son oncle await bien
raison.

— Et, comme cola, petite cousine , reprit-il,
quand j'ai traverse Bergen, l'autre jour, tu y etais,
et j'aurais pu te rencontrer? Ouelle surprise!

— Surprise pour toi , Nils, a la bonne Ileum ;
mais moi , .je n'aurais pas etc surprise du tout.
N'etait-ce pas naturel de penser qu'au retour de
tes voyages , tu viendrais revoir ton pays et tes
parents?

Nils, un peu confus, baissa la tete. S'il eirt trouve
a Stockholm les succês auxquels it s'attenclait, qui
sait quand i1 aurait songe a revoir ses parents et
son pays ?

Il questionna Lina sur ce qu'elle faisait a Bergen ;
elle lui demanda des nouvelles de ses voyages.
Conine elle l'ecoutait! comme elle comprenait!
queues remarques spirituelles, poetiques, inatth-
dues, elle faisait a chaque instant ! C'etait une autre
Lina, infiniment superieure a l'ancienne, assure-
ment. Pourtant Nils, qui etait probablement de
mauvaise humeur, lui sut presque mauvais gre de
son changement. « Mon oncle et ma tante, se cult-

, avaient hien besoin de faire de leur fine une
demoiselle ! Elle doit faire tine jolie figure au gaard,
quand it s'agit de soigner les vaches on les ponies,
de filer on de tisser le vadmel! Et, la laiterie, et la
lessive! Je suis stir qu'elle n'est pas seulement ca-
pable de battre le beurre ! Its auraient bien mieux
fait de la garder chez eux.

Comme it songeait , on arriva a la porte du
gaard; et Nils put voir aux caresses qu'eehangerent
Lina et la tante Mageddo , que si sa cousine etait
devenue une demoiselle, elle n'en etait pas moins
restee une fine tendre et cherie.

A suivre.	 Mme J. COLOMB.

LE CARNET D'UN VOYAGEUR.

Suite. — Voy. p. 146, 209, 2'18, 295, ne et 334.

XIX

Nuns touchons la un point de geologic superfl-
cielle , tres interessant pour le voyageur.

Le ruisseau qu'il a rencontre, qu'il cOtoie long-
temps et qu'il traverse a gue, devient hien rite un
ami pour lui. De loin, le bruit de ses eaux con-
rantes lui pane d'ombre et de fralcheur. De pres,
it s'y desaltere , it s'y baigne, it en admire la Inn-
piditó sacree. Ott va-t-il, ce ruisseau? Dans quel soli
de mer ou d'ocean, dans quel fleuve deverse- t-il
ses eaux? D'oh vient-il? A-t-il arrosé des prairies,
on des fontaines, use des rochers? A-t-il bondi dans
les ravins de la montagne, gronde 'dans les gorges,
serpente dans les vallons? Descend-il des times en
torrent rapide, ou sort-il sans bruit d'une source
au fond des bois? Est-il intermittent on perenne?
En ce moment memo, est-il grossi par.les pluies
on maigri par les sécheresses? Le voyageur ignore
tout cela et bien d'autres choses. Du moins exa-
minera-t-il un instant le lit du ruisseau, les berges
qui le contiennent , qu'il submerge . parfois pent-
etre.

Quelques ingenieurs ne connaissaient naguere
que deux sortes de terrains : « ceux qui tiennent et
ceux qui ne tiennent pas. » Cornbien etait insuffi-
saute et grossiere cette classification, une anec-
dote le montrera. Elle est racontee par M. J. Ber-
trand dans le Journal des savants (octobre 1878) et
empruntee par lui a la vie de M. Belgrand,
lustre hydrologuc de la Seine :

« Charge, en 1832, comme clove ingenieur, de
surveiller la construction d'unpont de trois arches
sur une petite riviere de Bourgogne, Belgrand vit,
a la suite d'une pluie abondante, la riviere' s'elever
tout a coup an-dessus des parapets encore ina-
cheves du pont. Le debouche, exactement calculd
d'apres les regles enseignees, se trouvait trop
petit de moitie ; la, formule prescrite faisait dé-
pendre I'ouverture de la hauteur des collines et de
la superficie de la Vallee, sans tenir aucun compte
de la nature du sol. Cette petite deception, dont la
responsabilitó remontait a ses chefs et it ses mai-
tres, fut le point de depart des etudes approfondies
qui amenerent M. Belgrand a la distinction entre
les terrains permeables et impermeables. »

La classification en terrains permóables et ter-
rains impermeables domine aujourd'hui toute la
geologic. La distinction entre ces deux classes d.1
terrains est capitale pour le voyageur qui vet::
etudier le ruisseau.

Dans les pays sans montagnes elevees, sans
neiges persistantes et sans glaciers , les trues et
decrues des tours d'eati sont regies par la nature
des roches qui forment leur Bassin. Les rivieres
ont un regime torrentiel quand cites traversant des
terrains impermeables, a pentes fres inclinees,
qui, par suite, ecoulent rapidement a leur surface



:358	 AIAGASIN PI'f'l'ORESQUE.

la majeure partie des eaux pluviales. Tels sont
les terrains granitiques, les terrains composes de
roches pen fendillees. Des ernes violentes, tres
fortes, mais de courte duree, les caracterisent. La
source crime riviere torrentielle, c'est le filet d'eau
clui murmure dans le pre du coteau; c'est la rigole
qui degoutte de tons les salons; c'est le rêseau
tres complique, ramifie a Finfini, de taus les ruis-
selets du Bassin.

Au contraire, le reseau des fleuves issus des
terrains permeables est extremement simple, leurs
ramifications pen nombrenses, leur origine mar-
quee par une source plus ou mains abondante. Les
terrains permeables, — et tels sont les calcaires
oolithiques et tertiaires, la craie, les alluvions de
graviers, de sable, — absorbent en presque tota-
l' to les eaux pluviales. Its agissent comme des regu-
lateurs sur les cours d'eau qui les traversent. Ges
cours d'eau sont tranquilles, caracterises par des
ernes lentos, regulieres, de longue duree. Le sal
permeable modere l'ecoulement des eaux en s'imbi-
bant au moment des pluies; it regularise les ernes
des courants fluviaux ; puis, quand les ernes bais-
sent, it leur rend one partie des eaux enlevees
d'abord. » (Charles Grad et Elisee Reek's.)

Le voyageur qui vent faire connaissance avec le
ruisseau examinera done avec soin les roches de
son lit, de ses berges, de son vallon. Terre vege-
tate, argile desagregee, sable, gravier, galets
clalles du fond, etc., tout lui sera un indice de son
regime. Il trouvera le long des rives, sur les parois
rocheuses et sur le tronc des arbres des «temoins»
de la vie de la riviere.

XX

Il se rendra compte aussi de son debit, c'est-a-
dire de la quantite d'eau qui passe dans son lit
pendant un temps donne.

Le debit d'une riviere est egal au produit de la
section transversale du courant multiplie par sa
vitesse moyenne.

Cette evaluation est delicate: Une branche jetee
clans le courant, assez lourde pour flotter entre
deux eaux un pen -dessous de la surface, nous
donne la vitesse. On n'a •u'a mesurer stir la rive
la longueur du trajet de la branche pendant le
nombre de secondes que lure l'observation, et on
exprime la vitesse par le nombre de metres par-
CIMPUS dans une seconde.

Pour que cette premiere operation soit bonne,
on choisit un endroit oh la riviere coule en ligne
(halite, sans tourbillons ni remous, en un soul tronc
dans un lit unique, entre deux bords sains et de-
converts. On jette la branche dans le plus fort du
courant, au 111 de l'eau, c'est-a-dire pas toujours
au milieu de la riviere, et le plus souvent, quand
Lr riviere fait un condo, pros de la rive concave :

til do courant, la ligne de la plus grande vitesse
de ['eau • est en meme temps la ligne des plus
g ramles profondeurs. La branche, etant immerp-,6e,
ne pent subir Faction du vent on l'effet de la resis-

tance de l'air. Elle met, je suppose, 1 minute 20 se-
condos pour parcourir 120 metres; la vitesse du

courant a la surface est done de 120 metres en
80 secondes ou de 1 m. 50 par seconde; ce chiffre
indique un courant fort.

Mais toutes les particules liquides de la riviere
ne sont pas animees de la méme vitesse. Les re-
mous lateraux, le frottement sur le fond du lit, les
obstacles, retardent inegalement leur marche. Ex-
perimentalement, on sait clue la vitesse du ill du
courant est superieure d'un cinquieme a la vitesse
de la masse entiere. On obtient done la vitesse
moyenne du courant avec une approximation suf-
fisante en diminuant d'un cinquieme la vitesse
trouvee a la surface. Cola nous donne 1 m .20 par
seconde.

Quant a la section transversale, on l'obtient en
mesurant la largeur de la riviere et ses profon-
doors diverses a l'endroit choisi.

La largeur, on pourrait l'avoir sans quitter la
rive, en la mesurant directement avec le telemetre
du capitaine Gautier, ou avec la lunette microme-
trique du colonel Goulier. La science pourvoil a
tout. Mais quel voyageur hesitera a s'elancer,

Soul et loin de tout Lord, intripide et flottant,

pour entrer en communion plus intime avec la
riviere,

Et du premier sillon fendre une onde ignored

Une corde et une pierre, et it connaitra la largeur
et les profondeurs de la nappe d'eau , par conse-
quent la surface de la section transversale a l'en-
droit choisi.

A suivre.	 PAUL PELET.

COMPOSITION ET FABRICATION
des verres d'optique.

Les verres dont on fait usage dans la construc-
tion des instruments d'optique doivent etre tres
transparents, tres Jimpides et surtout d'une homo-
geneite parfaite, arm quo les rayons lumineux, en
les traversant, concourent tons au memo foyer.

Pour les fabriquer, on emploie deux especes de
verres, dont l'une, le flint-glass, est un cristal a
base de plomb , et dont l'autre , le crown -glass,
constitue le verre a vitres en couronne.

Voici les deux formules de composition indi-
quees par M. Bontemps clans son Guide du vernier:

Flint-glass. Crown–glass.

Silice 	 100 Slice	 .	 .	 .	 ,	 .	 .. 100.00
Minium 	 105 Carbonate de potasse.. 42.66
Carbonate de potasse 	 20 Cliaux dteinte	 ..... 21.66
Nitrate de potasse .. 	 	 5 Nitrate de potasse .. 2.12

Apres avoir melange cos substances avec soin et
dans les proportions voulues, on les met. dans des
creusets on pots couvertS qua l'on place au centre
d'un four rond special (fig. 1).
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On chautre, pendant quatre heures, puis on in-
troduit dans les creusets un cylindre en terre,
porte au rouge blanc, dont la tete recoit le r,ui-
nand, sorte de barre de fer a crochet qui sert

Fie,. 1. — Four a verre d'optique, avec son creuset dans leque se
trouve place le cylindre en terre ou l'on introduit le guinand qui
sert a enverrer.

en verrer, autrement dit a brasser le melange. Apres
trois minutes de brassage, on retire la barre du
cylindre, on la pose sur le bord du creuset que
Fun rebouche, et l'on continue A chauffer la masse
vitreuse pendant cinq heures. On brasse alors
d'heure en heure, puis, apres six brassages de trois

quatre minutes, on laisse refroidir le four pen-
dant au nioins deux heures pour laisser s'echapper
toutes les bulles. On chauffe de nouveau durant
cinq heures, et cette fois tres fortement , de fa-
con que le verre soit en pleine fusion. Quand
est hien liquide, on bouche les grilles du four et
l'on brasse le mélange sans discontinuer pendant
deux heures, en ayant soin de remplacer les gin-
'lands lorsqu'ils deviennent par trop chauds. On
casse de brasser des que le verre proud l'état
tettx ; on retire alors le cylindre du creuset, apres
quoi on le bouche hermetiquement ainsi que toutes
les ottvertures du four. Au bout de huit jours, on
enleve le creuset, on le casse pour en faire sortir la
masse vitreuse, et, finalement , on debite en tran-
dies paralleles le cristal ainsi obtenu.

Avant de tailler le verre, l'opticien doit l'exami-
ner altentivement et ne s'en servir quo s'il est
exempt de bulles et de stries. S'il presente toutes
les qualites desirables , it lui donne alors la cour-
bure que reclame l'emploi qu'il en vent faire.

On sait clue les verres d'optique affectent diffe-
rentes formes qui les ont fait classer en deux
groupes hien distinots suivant les diets optiques
qu i lls produisent. Le premier comprend les len-

titles convergentes (fig. 2), c 'est-a-dire cellos qui
ont la propriete de- converger, , en un point qu'on
appelle foyer, les rayons lumineux qui les traver-
son t ; le second reunit, au contraire, les lentilles qui
font cliverger ces memos rayons et qu'on designe
sous le nom de lentilles divergentes (fig. 3).

Fir. 2.	 Ftc. 3.

Quells que soit la courhure A Bonner a une len-
tille, le procede qui permet de l'obtenir reste
jours le méme. 11 consists A user le cristal avec
de l'emeri mouille sur des buttes (fig. 4) ou des
bassins (fig. 5) en cuivre, affectes de formes di-
verses, et construits a I'aide de calibres. Les balles

FIG. 5.— Bassin.

servent a confectionner les lentilles concaves, et
les bassins les lentilles convenes. On commence
a Bonner au verre, s'il ne l'a dejh, la forme d'un
Bisque en cassant et en arrondissant les bords
avec une pince; cela fait, et apres l'avoir rode et
biseautó a la meule, on le degrossit en lui donnant
une premiere courhure sur une balle ou dans un
bassin en fonte de fer. On fait usage , pour cette
premiere operation, non pas d'emeri comme pre-
cédemment, mais de gres tamise qui abrege beau-
coup ce travail préparatoire. Quand le verre est
clegrossi, on l'apprete au tour (fig. 6) sur un se-
cond outil en fer dont la courhure se rapproche
davantage de cello qu'il doit definitivernent avoir.
L'emploi de l'emeri comme corps usant est ici in-
dispensable; celui qu'on emploie est designe clans
le commerce sous les numeros 1 et 2.

Le degrossissage et l'apprétage termines , on
procede a la taille proprement dite, en se servant
de balles ou de bassins en cuivre et d'emeri nu-
tiler° 5. A cot effet, l'ouvrier imprime a son outil
un mouvement rapids de rotation au moyen du
tour, et maintient le verre avec uric sorte de petit
manche en liege appele ntolette, qu'il fait adherer
a la lentilles avec un mastic forme de poix et de
cendre, ramolli par la chaleur. Quand le verre
commence a prendre sa courbure definitive, l'ou-
vrier rijunit l'outil, c'est-a-dire qu'il rode, en les
frottant l'un sur l'autre, la Indic et le bassin cur-
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pcspondant de maniere a evitcr les deformations
qui pourraient resulter des operations precedentes.
Le rodage s'execute avec de retneri 'miner° 30
dont on fait une pate avec de l'eau et qu'on Rale
sur run des outils a "Vide d'un VC7Te d'Opreuve,
pour s'assurer quo remeri ne contient aucun
corps dur susceptible de raver la surface de la 'en-
title.

Au rodage de routil succede le doucissage du

verre, operation delicate qui se fait de la memo
fagot' quo l'appretage, mais avec de rómeri
mero 60 dont la finesse est extreme. Entin , on
precede au polissage , lequel fait disparaitre les
plus 10.:,Ores rayures et donne au verre un tres yif
eclat. Voici comment on opere : l'outil êtant bien
nettoye, on y colic a l'empois une mince feuille

FIG. 6. — Ouvrier opticien polissant au tour,

do papier; puis, au moyen dune sorte de menisque
cn verre, appelé colloir, on chasse l'exces de colle
afin que le papier puisse adherer parfaitement a
la balle ou au bassin; cola fait, on eponge le pa-
pier et on le ddgarnit en soulevant une peluche
quo Fon ponce une fois seche et qui retient les
pouclres a polir. Celles-ci sont etendues avec un
chiffon de papier do soie et different selon rusage
auquel est destinee la lentille que l'on taille. Le
tripoli, le rouge d'Angleterre et la potee d'etain
mouillee, sont les poudres qu'on emploie le plus
souvent. Quand le polissoir est pret, on y place le
verre douci quo l'on frotte pendant plusieurs hen-
res jusqu'a ce qu'il presente un poli vif et eclatant.

On le detache alors de la molette et, apres l'avoir
lave a l 'alcool, on l'essuie avec un linge tres fin et
on le frotte avcc une peau de claim preparee.

La plus grande difficulte de la taille consiste
conserver aux verres leurs centres de courbure,
lesquels doivent toujours se trouver sur "'axe du
cylindre formant le pourtour de la 'entitle. Ce

pourtour est obtenu a raide d ' instruments speciaux
nomines barrettes.

On doit a rillustre Foucault trois methodes pour
verifier la surface reflechissante des miroirs con-
caves employes a la construction des telescopes.
La plus sensible et la plus pratique est la suivante:
On commence par placer un point lumineux prey
du centre de courbure du miroir, puis on place
ro2i1 dans le cone divergent quo forment les rayons
reflechis, et on le port() ensuite au-deviant du foyer
jusqu'a ce que la surface du miroir paraisse corn-
pletement eclairee. Alors, si, en interceptant pen a
pen l'image avec un &ran a ford rectiligne, on
remarque une extinction successive et continue
de rectal du miroir, et si , tout en ditninuant de
valour, cot éclat conserve dans tante retendue do
sa surface une intensite uniforme, c'est que le mi-
roir est parfait. Au contraire, lorsque l'extinctiun
n'est pas continue et quo rectal- varie d'intensite,
c'est une prenve que la surface du miroir est irre-
guliere et a besoin d'etre,rotouchee. Celle delicate
operation s'execute a raide de polissoirs en verre
et de la maniere que nous ayons decrite pour les
'entitles.

La taille des anneaux catadioptriques (') et des
lentilles a echelons qui servent pour les phares, \ •
est un pen differente de cello des verres d'optique
ordinaires. On commence par fixer ranneau on la
lentille sur un disque de fer place sur un plateau
circulaire que met en mouvement un mecanisme
special; puis,tandis que robjet tourne, on met
en contact avec ses deux faces exterieures deux
polissoirs mobiles qui se meuvent clans des plans
passant par l'axe de rotation du plateau. Leur
mouvement et celui du plateau se combinent de
tette facon que la lentille ou l'anneau se trouve
poll dans tons les setts. Bien entendu, le rayon de
courbure vane avec chaque anneau on chaque
lentille, en raison de la position que I'un ou l'autre
dolt occuper dans le phare , relativement it la
source lumineuse.

ALFRED DE VAULABELLE.

Maximo orientale,

.De l'eau et quelques herbes, gagnes par le tra-
vail, valent mieux que le pain et le chevreau don-
nes par le chef de la tribu.

Sortes de lentilles taill6es de facon a ralkItir et a r6fracter
tout a la fois la lumiCre qu'elles recoivent.

Paris. — rypographie din MAGASI3 rIrroneseue, rue de l'Ablri!-Grègolre,
JULES CUARTO:f , Administrateur dOIegnO et GCRANT.
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L'ORGUEIL DUNE MERE.

Orgueil maternel. — Composition et dessin de Giaeomelli.

I

Entre le petit bois et le jardin, 11 y avait un
grand mur, percó d'une porte de communication.

SLUE II - TOME I

Un jour, aprés son clêjeuner, le . docteur van Gos-
sipius , naturalkte distingu6, descendit d'un air
grave les marches du perron de sa villa, traversa
le jardin, tira une clef de sa poche, et ouvrit la
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porte de communication qu'il referma soigneuse-
ment derriere lui.

Une lois dans le petit bois, le docteur van Gos-
sipius prit des allures mysterieuses. 11 marchait
sur la pointe des pieds, s'arretait lorsque le poids
de sa personne rebondie faisait craquer dans la
mousse quelque brindille sêche de l'annee prece-
dente , regardait autour de lui d'un air effare , et
reprenait tout doucement sa marche, en retenant
son haleine.

Arrive pros d'une construction rustique qui s'e-
levait a l'en tree d'une clairiere, il en franchit le
scull et se jeta dans tin fauteuil de bambou pour
reprendre haleine et s'essuyer le front.

II

La construction rustique, maid kiosque, Mollie
pigeonnier, avait quatre fenétres en ogive, ornees
de verres de couleur, et dont les jalousies etaient
baissees. Au-dessus des fenetres, semblables a des
points sur des i, quatre petits veils-de-bceuf, sans
vitrages ni jalousies, laissaient pénêtrer a Flute-
rieur la lumiere true et verdatre de la clairiere.

Au-dessous de l'un de ces veils-de-boeuf se dres
sait une echelle double de jardinier. Quand it eut
repris haleine, et qu'il eut fini de tamponner son
crane chauve avec son foulard a carreaux, le doe-
teur van Gossipius tira d'un sac de cuir qu'il por-
tait en sautoir une enorme jumelle de spectacle,
dont il polit les verres avec le plus grand-soin._

Ensuite , it grimpa un a un, avec une prudente
lenteur, les echelons de Pêchelle, et quand sa tete
fut de niveau avec le petit mil-de-bceuf, it ajusta
sa jumelle a ses yeux et regarda tout droit devant
lui.

III

Le feuillage des arbres rabattait sur tous .les
objets une lumiere verdatre que l'on pouvait, sans
injustice, taxer de demi-obscurite; mais comme le.
docteur etait clans une obscuritê presque com-
plete, l'oeil-de-bceuf encadrait et faisait ressortir
nettement une petite scene de famille qui absorba
tout de suite Pattention du docteur.

Voici, trait pour trait, le tableau auquel l'ceil-de-
boauf serrait de cadre : au milieu d'un fouillis de
branches et de brindilles, un nid rempli de petits
jusqu'a deborder; perchee sur le bord du nid, la
mere de famille dans toute la joie et tout l'orgueil
de sa maternite.

Je vous defie bien de m 'en montrer de pareils,
semblait-elle dire a toutes les autres mores »; et ses
regards bri Rants, qui contemplaient l'azur du ciel
it travers le lads des branches, semblaient remer-
cier Celia dont la bonte l'avait rendue heureuse
entre toutes les mares.

IV

Est-ce que ces marmots d'oisillons ne vont pas
se tenir tranq uilles, afin qu'on puisse les compter?»
0 -ommela le docteur van Gossipius.

CA,s marmots d'uisillons continuaient de grouil-

ler comme s'il n'y avait pas eu la, a quelques pieds
d'eux, un docteur naturaliste, membre de l'Acade-
mie des sciences d'Amsterdam , venu tout expres.
pour les compter. Peut- etre meme , s'ils avaient
devine sa presence, la peur les eilt .:elle fait grouiller
davantage.

Quoi qu'il en soil, le docteur van Gossipius
abaissa trois fois sa lourde jumelle, sans nvoir pu
determiner le nombre -des petits.

Les echelons de rêchelle lui bralaient la plante
des pieds ; it avail des tremblements dans les ge-
noux , et la sueur lui perlait sur le front. Car la
situation etait penible pour un homme de cin-
quante ans, qui jamais de sa vie n'avait ate d'hu-
meur grimpante, et qui etait doue d'un embonpoint
plus que respectable.

Quelque esprit positif dira peut-etre : « Pourquoi
le docteur van Gossipius se donnait-il tant de mal
pour connaitre le nombre des petits, lorsqu'il lui
eat ate si facile de dire a son jardinier : Grimpe a
cet arbre, et dis-moi combien it y a de petits dans
ce nid! »

V

«Si le jardinier eft grimpe dans l'arbre, le pore
et la mere aumient pu prendre pour et abandonner
leur nichee. » Voila ce qu'aurait repondu le doc-
teur van Gossipius. Et alors, que serait devenue
la nichee ? Elle serait morte de faim, Monsieur ! et
la vie est un don sacra qui nous vient de Dieu, a
nous et aux petits oiseaux ; ou, si vous aimez mieux,
aux petits oiseaux aussi bien qu'a nous.

Une quatrieme fois le docteur van Gossipius leva
sa jumelle a la hauteur de ses yeux. Cette fois ses
efforts lurent couronnes de succes. Les petits se
tenaient presque tranquilles ; le docteur compta
rapidement a Un, deux , trois, quatre, cinq, six.
C'est le nombre normal dans l'espece, ajouta-t-il.
J'en conclus que toute la couvee est venue a bien.
Cette pauvre petite mere, apres tout, a bien sujet
d'être heureuse et fiere de son ceuvre. Que de soins,
que de peines, que de privations, et d'angoisses
represente le plus mal venu et le plus mal bati de
cette bande de piaillards I »

VI

Ayant ainsi philosophe au bout de son &belle,
le docteur replia sa jumelle et redescendit lente-
ment.

Comme it avait des elancements dans les clic-
villes .et des inquietudes dans les genoux, il se jeta
dans le fauteuil de bambou pour reprendre ha-
leine, avant de regagner son cabinet.

Un rapprochement qui se fit dans son esprit
amena un" sourire sur ses levres. Je dais dire tout
do suite que c'était un sourire plein de bonhomie

- et d'indulgence.
La petite famille qui grouillait dans le nid l'avait

amene a songer a une autre famille qui grouillait
aussi, de l'autre cote du mur, dans le jardin et
dans la villa.



AIAGASIN PITTORESQUE. 	 863

De meme y avait six petits oiseaux dans le
nid, de meme it y avait six petits van Gossipius
dans la villa des Jacinthes. Pas plus que les oiseaux,
les Gossipius n'etaient des merveilles de beaute ou
d'intelligence; et pourtant M me van Gossipius etait
aussi fiere de sa nichee quo la mere oiseau de la
sienne!

C'est cette idee-la qui avait fait sourire le bon
docteur.

VII

—Je suppose, dit le docteur, que quelques offi-
cieux viennent dire a cette mere qui est la, perchee
sur son nid, que ses enfants ne sont pas parfaits.
Comme toutes les meres , elle trouvera reponse a
toutes les objections.

— Votre kine parait un peu glouton; a peine
vient-il de recevoir la becquee qu'il ouvre encore
le, bee.

— Le pauvre petit est dans rage de la crois-
sauce, vous verrez comme it sera beau et fort.

— Le second est lourd et endormi.
— Vous voulez dire qu'il est trop reflechi pour

sou Age.
— Les yeux ronds du troisiême expriment peu

d'intelligence.
— Si vous saviez quel cceur it a!

. — Le quatrieme boite legerement.
— Yous verrez comme it volera.
— Le cinquieme a l'ceil gauche plus petit que

l'ceil droit.
— Quel piquant cela donne a sa physionomie !
— La sante du sixiéme...
— C'est le plus parfait de tous!

VIII

Le langage que le docteur prétait a la mere des
oiseaux, que de fois it l'avait entendu a son foyer!
Et vous croyez peut-titre qu'en sa qualitó d'homme
de science, it avait bafoue les illusions maternelles
au nom de la raison? Detrompez-vous.

Scion le docteur van Gossipius, la raison et le
sentiment du devoir et de l'honneur, voila les
armes qui peuvent suffire aux pores engages jour
par jour dans la., bataille de la vie.

Les meres restent au depOt pour instruire les
recrues, pour soigner les malades et panser les
blesses; leur tache est plus delicate, plus epineuse
et plus ingrate. La raison, le sentiment de l'hon-
neur et du devoir, ne leur suffiraient pas; it leur
fact cette foi aveugle qui enfante des • miracles et
que l'on appelle l'illusion maternelle.

Ix

Quand le docteur van Gossipius se sentit bien
rpose , it placa la jumelle clans l'etui , mit l'etui

r son dos, en bandouliere, et retourna, a ses etudes
favorites.

Cependant , it n'y retourna pas tout droit. Au
moment de monter l'escalier, it se ravisa et entry
dans le salon. Mme van Gossipius Ctait en train de
broiler un bouquet de tulipes.

— Les belles tulipes! s'acria le docteur en pen-
chant la tete tout de ceaó, comme un amateur de
peint ore qui cherche A voir un tableau sous son
vrai jour.

M me van Gossipius rougit de plaisir, et ses yeux
bleu-faience lancerent au docteur un regard de
gratitude.

Sans transition , le docteur ajouta : — Queue
brave femme to fais, et quelle bonne mere de fa-
mille! Est-ce que Bartel fait toujours des sima-
grees pour avaler son huile de foie de morue?

— Cet enfant est un petit héros! s'écria vive-
ment M me van Gossipius; pour me faire plaisir, it
triomphe de sa repugnance.

— Tu fais des miracles, reponp serieusement
le docteur, et, grace a toi, ma there, le petit Bartel
sera un homme.

LA- dessus , it sortit du salon; et le cceur de la
mere de famille fut rempli de joie.

J. GIRARDIN.

GUILLAUME RUDE.

Guillaume Bude naquit k Paris, en 4467, de Jean
Bade, grand audiencier de France, et de Catherine
le Picart. Quelques historiens ont ete curieux de
rechercher si sa naissance doit le faire compter
parmi les bourgeois ou les nobles. C'etait une re-
cherche a faire : les hommes tels que Guillaume'
Bude honorent la classe A lacluelle on prouve qu'ils
ont appartenu. Ses premieres etudes l'avancerent
peu, dit-on, dans la connaissance des lettres lati-
nes, et l'on en fait le reproche a ses precepteurs,
qui n'etaient guere savants. Telle est, du moms,
l'opinion qu'exprime sur leur compte le plus ancien
biographe de Bude, Louis Leroy: Mais, comme tous
les lettres du seizieme siecle, Louis Leroy mépri-
gait, sans aucune exception, tous ceux du quin-
zieme, ce qui permet de supposer qu'il a pu calom-
flier les professeurs pour excuser reeve. Ce qui,
d'ailleurs, nous encourage a faire cette supposi-
tion, c'est qu'envoyó dans la suite A l'Universite
d'Orleans, ou ne manquaient pas assurement les
bons maitres , le jeune Guillaume y perdit son
temps. Leroy dit « sa peine », et it ajoute cela, au
compte des gens qui l'avaient d'abord mal prepare.
Il vaut mieux croire Bude reconnaissant lui-meme,
plus tard, qu'il n'a,vait eu de gait, dans sa premiere
jeunesse, que pour la chasse et les chevaux.

11 etait age de vingt-quatre ans environ quand
s'opera, clans son esprit, dans ses mceurs, la revo-
lution qui clevait, faire de lui set homme superieur
qu'on a pu, sans emphase, appeler le prince des
érudits francais. Les causes d'une telle revolution
auraient bien merite d'être signalees; mais elles ne
Font pas etc : les historiens se contentent de nous
represenier le jeune Dude changeant brusquement
ses habitudes, repudiant A la fois toutes les dissi-
pations qui avaient ete jusqu'alors la joie de sa vie,
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et, dans son cabinet, scut, sans maitre, comme un
moine des temps passes, se livrant, jour et nuit,
aux plus laborieuses etudes. II commence. par l'e-
tude des langues, et d'abord it apprit le latin, qui it
savait a peine; ensuite it resolut de s'appliquer au
grec. Cette resolution pouvait passer pour tem&
raire. Aucun Francais ne possedant encore les ele-
ments de cette langue, edtait une science a creer.
L'entreprise n'etait pourtant pas au- dessus d'un
courage tel que celui de ce reclus volontaire. De-
puis quelque, temps on faisait cercle, dans plusieurs
maisons de Paris, autour d'un refugie venu de La-
cedemone, Georges Hermonyme, qui, parlant grec,
etonnait tout le monde par la nouveaute de son
langage. Guillaume se l'attacha par de grands pre-
sents et le prit pour maitre. Mais c'etait le grec
vulgaire que parlait Hermonyme, et si, lisant Ho-
mere, it etait capable de le comprendre, ii ne Pe-
tait pas de l'expliquer. Le maitre ne fut done pas
d'un grand secours a son Neve; it le mit neanmoins
sur la vole oft le guiderent ensuite les conseils plus
eclaires de Jean Lascaris. Guillaume apprit ensuite
les mathematiques sous la discipline de Jacques
Lefebvre d'Etaples, et, ses etudes enfin acherees,
it s'arréta tres fermement au dessein, mCrement
delibere, d'etre un jour compte parmi les savants.

Ce dessein rencontra des obstacles. Son Ore, qui
le destinait au Parlement, s'efforcait de lui faire
tout negliger pour l'êtude du droit. Il n'etait pas
facile de resister a la volonte d'un pore; it le fut
moms encore de resister a celle d'un roi, quand
Charles VIII, informe du merite de Bude, lui fit
connaitre qu'il l'appelait a sa cour, l'ayant nomme
Pun de ses secretaires. Sur ces entrefaites, Budd
mit liti-méme en grand peril ce qui lui restait d'in-
clependance en . se mariant a Roberto le Lieur, fine
de Roger, sieur de Malemains, qui, plus riche que
Itti, await bien quelque droit de ne pas se resigner

sa vie retiree. Mais Charles VIII &ant mort en
I 7198, Guillaume se dechargea 'des obligations de
sa charge antique, n'en conservant que le titre, et,
deux ans aprés, une autre mort, celle de son pore,
lui permit de renoncer definitivement aux honneurs
reserves, suivant l'adage, aux disciples de Justi-
Men ( t ). Quant a son mariage, les suites en furent
tres heureuses. On raconte quo, le jour métne de
la ceremonie, Budd, qui ne pouvait demeurer sans
rien faire, s'enferma trois beures au moms dans
son cabinet, pour y trawailler a son grec, tandis
quo les convies festoyaient. Bien que ce recit nous
soit fait par un de ses meilleurs amis, it est permis
de n'y pas croire. Quoi gull en soit, Guillaume out
clans Roberte le Lieur la femme la plus ddvouee,
qui non seulement ne le detourna pas de ses tra-
vaux, mais y prit quelque part et seule pourvut au
gouwernement de leur importante maison.

Budd publia d'abord la traduction de quelques
ouvrages attribues a Plutarque, des Annotations
sur les vingt-quatre premiers livres des Pandectes,

(') Void l'adage :
hat Galenus apes, dat Justinianus honores.

et biontOt apres, a rage de quarante-sept ans, son
Traite sur la monnaie, De asse, qui fit tent de bruit
et fut si souvent dans la suite reimprime. Ce sont
des livres latins. Plus tard, it osa quelquefois ecrire
en francais, mais n'y reussit pas. Pour le latin et
le grec, ii await des modeles; pour le francais,
n'en await, on pent le dire, aucun. Si, d'ailleurs,
await ecrit eri francais son Traite des monnaies, le
succes de ce livre, lu seulement en France, aurait
Re mediocre, tandis lui concilia, correcte-
ment et noblement emit en latin, l 'estime, l'amitie
de Bembo, de Sadolet, d'Erasme, de Morns, de tons
les homilies alors en renom dans l'universelle re-
publique des lettres. Il n' est pas d'ailleurs bien
prouve que, même de nos jours, les erudits elle-
mands, francais et autres, aient profit a s'exprimer
dans leurs langues nationales. N'ecrivant pas, en
effet, pour la foule , n'ayant affaire qu'entre eux,
assurement ils se connaitraient mieux et se ren-
draient plus de mutuels services s'ils employaient
une langue commune, celle qui leur est a tons fa-
miliere, le latin.

Louis XII fit grand cas de Butte, mais ne l'em-
ploya que dans nue anThassade, colic qu'il envoya
pros du papa Jules II pour le feliciter de son awe-
nement. Sous Francois I or , son credit augmenta
beaucoup, ce roi glorieux , peu lettre sans doute
mais grand ami des lettres, l'ayant heureusement
choisi comme deviant etre un des principaux orna-
ments de sa cour. Voici quelle fut, au rapport de
Louis Leroy, l'occasion qui mit Francois en hu-
mour d'en faire untel personnage. Comme on par-
lait deviant ce prince de la vie studieuse de Butte,
Fun des assistants, Antoine Leviste, president au
Parlement de Paris, prit la parole en ces termes :
« Voici plus de dix ans que pros de Rude.
Gh bien, autant que ma memoire est fidele, ,je ne
me rappelle pas l'avoir vu, durant tout cot espace
de temps, une seule fois, memo les jours ferias,
prendre quelque repos, comme c'est la coutume,
au seuil de sa maison; jamais je ne l'ai vu, dans
l'apres-midi, se promener, regarder les passants,
se donner un moment de relache,'ou perdre, pour
se rafraichir l'esprit, une seule minute. » Voutant
apprendre de Bude lui-méme si son voisin avait dit
la pure verite, le roi le manda et l'interrogea; stir
tin ton modeste) Dude repondit qu'en effet it await
la passion de Petucle, et que, les jours feries,,apres
avoir rempli ses devoirs religieux, it próferait em-
ployer le reste de son temps a lire qu'a jouer aux
des, a la paume, ou, ce qui pis est, a banqueter.
Quoique grand joueur et banqueteur, Francois PI'
fut tres touché par la simplicite de cette reponse,
et comme it await I'affection prime - sautiere, des
ce jour ii aima Dude,	 voulut clêsermais avoir
constamment pros de lui.

Ce fut, hêlas I changer tout a fait son genre de
vie. -Rude, pore de sept enfants, et bon pore, bon
marl, tres occupe de cette nombreuse famille , I'd-
tait beaucoup moms de ses biens, qu'il laissait trop
aisement envahir ou piller par les gens de son voi-
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sinage. Cependant it se plaisait beaucoup chez lui,
particulierement dans ses terres de Marly-le-Bourg
et de Villeneuve, pros de Saint-Maur, ou it faisait
de longs s4jours, y trouvant la paix, le silence. Le
voici maintenant separe de sa famille , transports
loin de ses paisibles retraites, pour suivre au pas

de course, du nord au midi de la France, le plus
agite, le plus inconstant, le plus vagabond des rois.
Ses lettres a ses amis sont datees de Lyon , de Di-
jon, d'Amboise, de Blois, de Romorantin, de Saint-
Germain. Il ne demeure jamais en place; ce qui le
contrarie beaucoup, a cause de ses etudes gull ne-

College de France. — Guillaume Budd, fondateur du College de France. —Statue par Maximilien Bourgeois.

glige, a cause de sa sante qui n'est pas habituelle-
ment bonne.

Pour le consoler de tous ces ennuis, le roi l'a
nomme d'abord « maitre de sa librairie », c'esi-a-
dire administrateur de sa bibliotheque; it le pour-
volt ensuite d'une charge pent-etre plus enviee,
mais pour lui sans attraits, colic de maitre des re-
quetes. Vers Ie memo temps, les marchands de

Paris l'ont elu leur,prevOt. Ce qu'il fit comme pre-
vet, nous ne le savons guere; mais le maitre de la
librairie s'est acquis un titre bien glorieux a la
reconnaissance des Orridits par la fonclation de
la bibliotheque deFontainebleau. Charles VIII et
Louis XII, qui Fun et l'autre avaient le gout des
beaux livres, en avaient déjà reuni, clans le chateau
de Blois, un assez grand nombre quo les strangers
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venaient admirer. Francois I", suivant les conseils
de 13ucle, joignit a la collection de Blois celle de
Cognac, celle de Moulins, formee par les dues de
Bourbon, et les logea superbement dans le palais
de Fontainebleau. Telle fut l'origine de cette riche
bibliotheque des rois de France, partie du domaine
inalienable de leur couronne, qui devait etre enfin
installde, en rannee 1791, apres de nombreuses et
perillenses translations, dans son local actuel , le
palais Mazarin.

On doit encore a Bude , ce qui n'est pas une
moindre dette, le premier etablissement du College
royal, que nous appelons aujourd'hui College de
France. Depuis longtemps deja l'on demandait
l'Universite de Paris des reformes a bon droit ju-
gees necessaires, qu'elle ne se pressait pas d'ac-
corder. La papaute l'avait jadis instituee comme
devant etre, sous sa dure tutelle, recole privilegiee
des hautes etudes theologiques ; mais, vieille de
trois siecles , else ne repondait plus aux besoins
nouveaux. Budd ne conseilla pas de la reformer
malgre ses regents; le conseil qu'il donna fut d'e-
rigor hors de son domaine un certain nombre de
chaires ou seraient enseignees les sciences qu'elle
n'eiseignait pas, ou bien, pour dire toute la verite,
qu'elle enseignait mal. Francois Ier se fit un devoir
d'executer le plan de Budd. Comme it avait pour
()Net de satisfaire a de justes requétes, l'execution
out un plein succés; des l'abord, les libres profes-
sours furent tres entoures, tres applaudis. On sait
quell services a rendus et rend .encore ce College
de si grande renommee, dont l'administration vient
d'etre récemment confiee a l'un de nos plus char-
mants ecrivains, a l'un de nos erudits dont la science
est la plus libre et la plus variee.

Les ecrits de Budd, qui furent presque tous plu-
rieurs fois imprimes, n'ont plus-guere de lecteurs.
Qui nest pas soumis, dans ce monde, a la loi du
changement? L'erudition elle -meme subit les ca-
prices de la mode. Mais ce qui sera le perpetuel
honneur de Budd, c'est d'avoir ete, comme nous
rayons dit ailleurs, le lieutenant general de Fran-
cois I" dans la province des lettres, et d'avoir at-
taché son nom aux deux plus belles fondations du
regne , le College royal et la Bibliotheque du roi.

11 mourut a Paris, le 24 aoOt 1540, et ses obse-
ques se firent sans aucune pompe, la nuit, a Saint-
Nicolas des Champs, sa paroisse. Il avait ordonne
qu'il en fist ainsi. En effet, void quelques phrases
de son testament, publie par Jean de Launoy dans
son Histoire du college de Navarre : « Jo veux estre
[torte en terre de nuit et sans semonce, a une torche
ou a deux seulement, et ne veux estre proclame
reg. ' i se, ne A la vile, ne alors que je seray inhume,
no le lendemain, car je n'approuvai jamais la cons-
tunic des ,ceremonies lugubres et pompes rune-

» On a dit que, s'il zi'avait jamais approuve
celle coutu me, c'est qu'il etaitwretement du parti
do Calvin. Cela nest pas vraisernmable, car il etait
le plus sincere des hommes, et il plus d'kme
lids exprime sur le compte des nouveaux reforma

teurs en des termes tres vifs, peut -etre trop vifs.
Mais nous pensons que, s'il avaiLvoulu demeurer
parmi les catholiques, it avait neanmoins entendu
se reserver la liberte de ne pas souscrire a tons
leurs dêcrets, de ne pas observer toutes leurs pra-
tiques. Un de ses livres est intitule : De transitu
hellenisnzi ad christianismunz (Du passage de rhel-
lenisme au christianisme). Il s'operait alors, sous
l'influence de la Renaissance italienne, un vrai re-
tour It rhellenisme , non moins encourage par le
pape Leon que par le roi Francois', mais it ne pou-
vait s'operer ailleurs que chez les. esprits cultives,
et la foule, incapable d'en appreeier les causes,
d'en prevoir les suites, appelait crilment heretiques
les gens qu'elle ne voyait pas, en ce qui regarde la
religion, faire taut ce qu'elle faisait.

B. HAUREAU.

SE SOUVENIR.

LETTRES A Ar. EDOUARD MARTON.

Voy. p. 183, 213, 229, 243, 259, 274, 294 et 323.

X

Voici venir, cher monsieur Charton, le temps de
mon entrée au college : j'y allais de la pension, deux
fois par jour, avec les cainarades. Ce fut une pe-
riode de ma vie assez peu glorieuse, parce que,
dans ces temps primitifs, it y avait, pour les con-
cours de fin d'annee et pour les prix, un maximum
d'age; et comme je depassais quelque peu ce
Maximum, je me vis dans l'impossibilite d'être ad-
mis parmi les triomphateurs. Je le regrettai a cause
du plaisir qu'en eussent eprouve mon pore et ma
mere. Autrement, j'aurais etd capable de m'en re-
jouir, tant je me sentais, dans ma sauvagerie, peu
fait pour les honneurs publics. L'annee qui preceda
mon entrée au college, devant avoir, a la pension, le
premier prix de theme, je m'arrangeai pour ne pas
assister A la distribution, terrifie que j'etais d'avoir
devant tout le monde, a monter sur I'estrade.

Cette entree au college eut lieu dans un jour tne.,
morable. C'etait en 1830. Les collegiens internes
s'etaient mis la veille en revolution. Toute la nuit
s'etait passde a faire des barricades dans les dor-.
toirs. Pour en obtenir l'ouverture et debusquer les
insurgós, it fallut un veritable siege oir l'on eut
pour artilleurs les pompiers de la vile. Tout fut
inoncle. L'etablissement ferme quelques jours, une
demi-douzaine d'eleves furent chasses, et c'est a la
reouverture que j'y fis moi-meme mon entree. Mais
j'avais du dehors assiste au siege, j'avais vu le pro-
viseur, veto d'une longue et risible redingote verte,
monte sur une chaise pour haranguer les externes
qui de la porte faisaient aux internes des signes
d'intelligence. Tout cela me rend it pour longtetnps
la maison un pen cocasse et m 'empdcha de la bien
prendre au serieux dans le debut, ce qui fut sans
doute un grand tort. Mais, je l'ai dit, mon sejour
au college ne fut pas dans mon existence une epo-
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que glorieuse. Quelques-uns des premiers profes-
seurs que ,j'y rencontrai me firent d'ailleurs l'effet
de bonshommes tres ennuyeux , si bien que, les
ecoutant peu (je ne fais pas ici mon eloge, j'avoue
mes fautes), je me mis a m'instruire moi-même par
un entassement de lectures, bonnes pour la plupart
(j'avais la goat des classiques), mais dereglees ,
trop souvent, sans suite et sans ordre. Mon pauvre
esprit, cher monsieur Charton , s'en est toujours
ressenti, et j'attribue a ce defaut de methode dans
les lectures de ma jeunesse l'habitude du sautillant,
du decousu dans le travail et la pensee. Cette mi-
sere est encore a present l'une de mes plus fortes
entraves. Je dis cela, non pour le plaisir de parler
de moi (car de tels a.veux ne sont pas un plaisir),
mais pour preinunir les jeunes gees contre l'incon-
venient de ces lectures decousues. De plus, j'eprou-
vais, a me voir enferme, un insurniontable ennui :
j'ai dit Ines fugues frequentes de la pension pour
courir pendant la recreation entbrasser ma mere.
dais je ne revoyais pas seulement ma mere ; je re-
voyais mon jardin, ne fat-ce qu'une minute, et
quelquefois encore je trouvais le temps de monter
dans mon orme. Ah! si les professeurs etaient ve-
nus la me donner lecon, de quel esprit hien autre-
meta, ouvert je les eusse ecoutes! En liberte, en
plein air, au soleil, entoure de-verdure, d'oiseaux ,
d'insectes, de chants, de parfums, plonge dans la
vie universelle , j'etais une tout autre creature ;
inais, etroitement cerné entre des murs de pierre,
it me semblait que moi-meme je devenais une pierre
froide ; et ces vieux professeurs me faisaient l'effet
eux-mémes, avec leurs longues robes, de person-
nages en pierre et en platre. 	 -

Je dois cependant faire une exception, exception
decisive et qui fut pour moi le signal du revel]. ou
OLIVA de Parmi ces professeurs, tous ages,
grognons, entiches de vieilles methodes, de vieilles
idees, venus, semblait-il, d'un autre monde, et nous
parlant littérature un peu moins largement que ne
l'eW fait la Harpe, quand deja, dans nos familles et
partout , nous arrivaient les noms de Casimir De-
lavigne , Chateaubriand, Beranger, Victor Hugo,
Lamartine... ; parmi ces vieux professeurs, dis je,
it s'en trouvait heureusement un jeune, sorti
peine de 1'Ecole normale : c'etait le professeur
d'histoire. Avec un souffle, une verve, un savoir,
tine nettete, qui nous enchantaient , il nous faisait
parcourir en son ensemble le grand drame histo-
rique ou les nations servent de personnages. Il nous
le commencait, ce drame, aux anciens Egyptiens,
aux anciens Medes, aux anciens Assyriens, pour le
continuer, a travers tous les peuples et tous les sie-
cies , jusqu' aux approches de la revolution fran-
caise. Nous.l'avions surnomme Teglath-Phala.sar ;
mais nous l'aimions, nous Fecoutions avec bon-
heur, avec admiration et respect. Cet excellent pro-
fesseur et cet excellent homme, vif et brusque en
sa cordia.lite, n'etait autre que M. A. Cheruel, , a qui
ses travaux historiques ont acquis depuis tine si le-
gitime reputation.

M. Cheruel prenait les eleves du college de Rouen
des la cinquieme, les suivait en quatrieme, en troi-
sieme , en seconde et en rhetorique. II fut pour
notre jeunesse un vrai porte-lumiere. II nous fai-
sait en classe des lectures d'Augustin Thierry, de
Mignet, de Sismondi , de Guizot, de Michelet. Nous
penetrions avec lui dans le veritable esprit mo-

demo. Combien tous nous lui en etions reconnais-
sants ! M. Cheruel ne l'a peut-titre jamais su ; mais
puisse ce lointain souvenir ltd porter dans sa re-
traite , toujours laborieuse, le têmoignage de l'es-
time sincere et affectueuse de ses anciens éleves!

En achevant la rhetorique, it fallut se separer de
lui : ce fut un vrai chagrin. Le professeur de phi-
losophie que nous allions avoir ne rassait pas pour
un homme amusant ; mais cette annêe memo cc
professeur eut son changement et fut remplacê par
un tout jeune normalien comme M. Cheruel. Ce
nouveau maitre était , lui aussi, une des futures
distinctions de notre enseignement : c'etait M. Va-
cherot.

Comment redire le charme de ses lecons, l'affa-
bilitó ?le sa personne , ses bons conseils, sa dou-
ceur? 11 nous faisait nous rlaire méme aux points
de detail les plus obscurs de la psychologie. Dis-
ciple de Cousin, it en avait pris le beau style jusque
dans la conversation. Sa facon de dire interessait
plus memo que ce qu'il disait. Et puis, jamais un
pensum, et la classe la mieux tenue, la plus atten-
tive.

La bonne influence de ces deux maitres, M. Che-
ruel et M. Vacherot, fut pour quelques-uns d'entre
nous decisive.

Un autre professeur encore de beaucoup de me-
rite doit etre cite parmi ceux dont l'enseignement
fut veritablement superieur. Lui aussi a laisse un
nom respecte. Malheureusement it devait mourir
jeune; mais ceux qui l'ont eu pour guide n'ont
blie ni son savoir, ni sa bonhomie aimable : c'etait
le professeur de physique M. Person , qui , sans
pose doctorate, dans un langase tout simple, tout
familier, mais d'une clarte parfaite, nous faisait
saisir les lois merveilleuses de la dynamique , de
l'acoustique, de la chaleur, de la lumiere, de Pelee-
tricite, etc. Il joignait aux explications verhales des
experiences qu'il faisait avec une dexterite , une
habileté surprenantes, et nous prenions a ses le-
cons un vrai plaisir. Son cours etait pour nous une
fête et la meilleure des recreations.

Nous eames aussi quelques lecons d'histoire na-
turelle de M. F.-A. Pouchet, 1.'une de nos futures
gloires rouennaises. Et par ces quatre professeurs,
tous destines a la celebrite, nous recames une in-
alterable initiation.

Chose a noter! bambins que nous etions de qua-
torze, quinze, seize et dix-sept ans, nous sames
tres bien pressentir que ces quatre jeunes maitres
se feraient un jour une reputation. Les enfants ont
un flair instinctif du vrai mêrite, et s'y trompent
rarement.

A suivre.	 EUGENE NOEL.
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LES AVENTURES DE M. LAMBKIN.

Suite et fin.— Coy. p. 351.

Un matin , a l'heure ou M. Lambkin
procede, selon son habitude, aux soins
minutieux de sa toilette, on lui apporte
une lettre de MM. Ogre et Nippers qui
l'invitent a se presenter a leur officine,
aux petites Inns of courts. M. Lambkin a
le triste pressentiment que ce n'est pas
une invitation a luncher ou a danser. Et,
en effet, a peine est-il introduit dans le
repaire d'Ogre et Nippers qu'on lui mon-
tre , Rates sur un bureau, une suite de
petits papiers signas de lui et par les-
quels it s'est engage, aveuglement, dans
le tourhillon des plaisirs, a payer des
sommes assez importantes pour de faux
amis. — (Test une infamie! se recrie
M. Lambkin, pale et fremissant; on m'a
trompe ; on a surpris ma bonne foi ;
on ...

— On, on, interrompt M. Ogre d'une
voix caverneuse; on n'est pas mon af-
faire : it faut payer.

Helas oui , toute plainte est inutile.
IM. Lambkin s'e-st laisse duper par des
Irôles , et it s'ensuit une large breche

n ,lans son heritage, un enorme trou dans
son cheque-book.

Le saisissement que lui cause cette
cheuse decouverte n'est pas fait pour
restaurer sa sante peu a peu alteree
par les intemperances et les fatigues de
sa trop joyeuse existence.

Bienta it faut se resigner a appeler le
docteur, se soumettre a ses ordonnances,
rester au lit, avaler d'ameres pilules, se
plonger dans l'eau glacee, et passer ainsi
pendant deux ou trois mois par toutes
sortes d'experiences plus desagreables
les unes que les autres.

Triste hiver pour cet avide ami des
plaisirs! Cependant ses forces renais-
sent avec le printemps. Le docteur con-
seille alors une cure de lait a la cam-
pagne, l'exercice du cheval (M. Lambkin
n'est pas meilleur cavalier que John Gil-
pin) ( l ), les brises de l'Ocean, un regime
severe, et le retour definitif a une vie pai-
sible.

M. Lambkin a reflechi , et it prend la
resolution de ne plus frequenter que la
societe d'hornmes serieux, incapables de
le livrer de nouveau en proie a M. Ogre.
Grace a son docteur, it rêussit a se faire
admettre dans le club du Grand-Mau-
solee. Honneur supreme ! La regnent les conve-
nances , les mceurs polies, le calme, le profond
silence : on n'entend pas même passer pres de soi

(1 ) Coy. t. X de notre 1" serie, p. 352 et 356.

ceux qui foulent les tapis moelleux ; 0:1 parle bas;
on n'entend d'autre bruit que celui des froisse-
merits d'immenses feuilles de journaux que l'on
deplie. M. Lambkin trouve tout vela fort respec
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table ; mais it croirait volontiers qu'il fait un réve,
qu'on ne l'a pas guéri , et qu'on l'a descendu clans
une tombe.

Or done, un jour oii it songe, triste, a cette me-

X. — La voix de la raison.

Nils ne pouvait se dispenser, le lende-
main , d'aller voir si Lina 6tait repos6e
de son voyage : du moms il en jugea
ainsi , et il franchit rapidement la dis-
tance qui sdparait le gaard des Mageddo
de celui des Biord.

Quand it entra dans la grande salle, les ouvriers •
et les domestiques venaient d'y arriver pour le re•
pas de midi, et Lina, debout , un grand tablia
deviant elle, servait les uns et les autres, active,

tamorphose de son existence, il se cle-
mande s'il n'a plus rien a esperer de
la vie que de passer ses jours et ses soi-
rées de la memo maniere qu'un vieux
membre du club qu'il voit assis a quel-
que distance de lui, et qui lit et relit sans
cesse, matin et soir, le Times ou le 310r-
ning Post. Tout A coup une idee lumi-
neuse jaillit dans son cerveau. S'il se ma-
riait, s'il fondait une famille , s'il dotait
sa patrie et l'humanitó de toute une tribu
de petits Lambkins, aussi spirituels, rnais
plus sages que lui? Et aussitOt son ima-
gination le transporte au foyer du pere
d'un de ses anciens compagnons de tra-
vail dans la Cite. II y voyait quelquefois
une jeune veuve qui paraissait l'écouter
avec assez de sympathie et qui peut-étre
ne lui refuserait pas le don de sa main.

La suite de ces reflexions n'a pas be-
soin d'être racontée. Cruikshank repre-
sente, clans son Bernier tableau, le repas
de noces de son heros.

Une joie pure a transfigure M. Lamb-
kin. Au dessert, il se love, tout rayon-
nant, et porte en ces termes eloquents le
toast obligatoire :

« Ladies et, gentlemen, n'etant pas trés
habitué a parlor en public... (Bravo 1),
mais inspire par la presence de miss...
(Oh! oh! ah I ah I), de M me Lambkin,
veux-je dire (Bravo !), et aussi touché
de l'honneur... hum ! hum! et des hien-
veillants temoignages... (Bravo !), j'ai le
plaisir, hum! hum! de boire A vos santes
(Bravo !), et, vous souhaitant tout le bon-
heur que Pon peut esperer en ce monde
(Bravo!), je conclus par ces mots em-
pruntes a notre barde immortel : — Que
les celibataires se marient, et que ( Ecou-
tons ! écoutons !), et que ceux qui se ma-
rient soient heureux I » (Bravo! bravo!
bravo!)

L'OURS DE NEIGE.
NOUVELLE.

Suite. — Voy. p. 261, 271, 283, 306, 315, 338 et 354.
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alerte, et repondant par un sourire ou une parole
gracieuse aux souhaits de bienvenue qu'on lui
a:iressait; on voyait que son retour etait une join
pour tous. Elle salua Nils d'un signe de tete, ac-
compagne d'un joyeux : « Bonjour, cousin Nils! »
et elle l'invita a s'asseoir a‘table , n'avait pas
dine. Puis elle se remit a servir; elle n'avait pas le
temps de causer; elle n'avait pas le temps de diner
non plus, car, pendant que les autres mangeaient,
elle se mit a preparer les portions .qu'ils devaient
emporter aux champs : beaucoup d'entre eux tra-
vaillaient trop loin du gaard pour pouvoir revenir
a l'heure du goater. Ce ne fut que quand tous les
trayailleurs furent partis qu'elle s'assit pour diner
a son tour; et Nils remarqua qu'elle mangeait
comme les dames de la vale, delicatement et pro-
prement. Singuliere paysanne que cette petite
Lina!

Son repas fut vite fini , et elle courut rejoindre
les servantes qui lavaient la vaisselle.

— Je n'ai pas le temps de causer, dit-elle a Nils
qui voulait la retenir; si on ne les surveille pas,
la besogne n'ira pas moitie si vite. J'ai installe ma
mere dans la chambre des malades, oil elle n'a
rien a faire que de soigner Magdalen et Greta : elle
:=era bien forcee de se reposer. Mais it faut que je
la remplace; je ne peux pas me promener aujour-
d'hui. Va trouver mon pore, si tu veux; it est aux
champs, sur la route de Dvorgen.

Nils ne tenait pas a se promener; it resta la,
aida meme Lina a ranger les piles d'assiettes qu'elle
rapportait de la cuisine sans plier sous leur poids,
en vaillante fille de la Norvege qu'elle Puis
it la suivit a la buanderie , ou les servantes s'agi-
taieut au milieu d'un nuage de vapeur. Elle lui
expliqua qu'elle avait mis la lessive en train des
la veille, en arrivant , et qu'elle avait veille la
moitie de la nuit pour la couler; a present, avec
le beau soleil qu'il faisait, le linge secherait vite.
Ce disant, sans craindre de se mouiller, elle en
prit une brassee et s'en alla l'etendre, en comman-
dant aux servantes de lui apporter le reste a me-
sure qu'il serait lave. Et Nils la suivit, admirant
sa bonne grace, sa gaiete, sa douceur et sa fermete
enviers les ouvrieres, !'entrain avec lequel elle fai-
sait toutes choses. « On dirait , pensait-il, qu'elle
n'a jamais quitte le gaard... Comment pout-elle
s'occuper si gaiement de tous ces soins-la, apres
avoir vecu dans une grande vale, servie et soignee
comme une demoiselle, allant au theatre, dans le
monde, portant des robes pareilles celles des
lilies de Mile Hanssen... Moi , que je me refasse
paysan, c'est tout simple, j'ai mes raisons ; mais
elle! it n'est pas possible qu'elle n'en souffre pas... 0

Et pourtant elle n'en souffrait pas : Nils put s'en
convaincreen assistant a sa vie de tolls les jours.
Quoi qu'elle fit, elle le faisait gaiement et bien; et
quand elle avait un moment de loisir, elle prenait
un livre. Nils lui en emprunta quelques-uns, qu'il
ne connaissait pas. 11 fut fort Ronne en les lisant :
jamais it n'aurait cru que cette petite Lina pat

prendre plaisir a des lectures aussi serieuses. Et
on ne pouvait pas dire qu'elle fit semblant de les
lire pour se donner !'air d'une savante : a la facon
dont elle en causait avec Nils; it voyait bien qu'elle
les avait lus et compris, souvent mieux que lui,
qui n'avait guere etudie que ce qui se rapportait
son art.

Cependant Lina le regardait parfois d'un air
Ronne, et Nils se demandait pourquoi. II le sut,
un jour qu'il trouva Lina scale , confectionnant
des gateaux du pays , qu'elle faisait mieux que
personne..

Je soigne mes gateaux, dit-elle A. Nils, qui
songeait a Peau-d'Ane en la voyant les mains dans
la pate. Edla et Sissa les aiment beaucoup, et je
veux leur en envoyer. Quel jour pars-tu? Si c'est
bient6t, tu pourrais les emporter : ces dames se-
raient contentes de to voir. Nous avons souvent
parle de toi ensemble.

— Comment? s'ecria Nils, ahuri. Tu parks de
mon depart? je n'en ai pas parte, moi Tu es done
Bien pressee de me voir partir?

— Moil pas du tout ; je suis tres contente de to
voir. Mais ne faut-il pas que tu partes? Voila deja
longtemps que tu es ici.

— J'ai besoin de me reposer.
Lina eclata de rire.
— Te reposer I voyez-vous ce vieillard! Est-ce

qu'on se repose a ton Age? Nils, je ne to recon-
nais plus : est-ce que tu semis devenu paresseux?

— Paresseux depuis quo je suis ici, j'abats au-
tent de besogne que deux des ouvriers de mon
pere; ce qui ne m'a pas empéche de donner
l'oceasion,un coup de main a mon oncle. Comment
peux-tu m'appeler paresseux?

Lina haussa les epaules en secouant legerement
la tete.

— Ne fais done pas semblant de ne pas corn-
prendre, cousin Nils! Tout ce que tu fais ici, c'est
de Pamusette ; cela to repose la tete, peut-titre;
n'y a pas de mal a cela, quoiqu'une tete qui n'a
pas yingt-cinq ans ne doi've pas avoir tant besoin
de repos. Mais tu sais Bien quo le travail de la
campagne n'est pas de !'ouvrage pour toi. Parlons
serieusement. Quand retournes-tu a Stockholm,
et to remets-tu a faire des statues? •

Lina, ses deux mains appuyees sur le rouleau
avec lequel elle etendait sa pate, avait relevé la
tae et regardait Nils en face. Et Nils, au lieu de
s'indigner contre cette petite cousine qui osait lui
faire la legion, baissa les yeux deviant son regard.

Quand... je ne sais pas... balbutia-t-il.
Et tout a coup, fai'ant un effort de courage, it

s'ecria
— Je n'y retournerai jamais, Lina! je ne veux

plus faire de statues! Je reste ici, je redeviens un
paysan, je ne quitte plus Kysten! Si tu savais tout
ce qu'on a dit, tout ce qu'on a ecrit contre moi!
On a critique sans pitie tout ce que je rapportais
de mes voyages ; on n'a, pas laisse un trait, un
mouvement, un ph de draperie, sans le railler ou
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le condamner. Si par hasard on y trouvait quelque
chose de bon, c'est que je l'avais topic ; mon etoile
n'etait qu'une etoile filante, et on await eu grand
tort de me prendre au serieux. Je ne peux pas
tout dire... je m'efforce de l'oublier... Mais je ne
veux plus m'exposer a leurs insultes... Tu m'aide-
ras, toi qui es instruite et qui comprends les choses,
a faire comprendre cela a mon pere !

— Ce sera difficile, reprit Lina d'une yoix lento
et deuce. Au temps de la guerre, quand it Malt
jeune, it s'est battu ; crois-tu que son pere l'aurait
Bien recu si, apres la premiere bataille, it était re-
vent' au gaard en disant : J'en ai assez, je ne re-
tourne plus a la guerre?

— Eh! ce n'est pas la méme chose ! lin soldat
se bat pour son pays; moi, c'est pour la gloire que
je travaillais, et je n'en veux plus!

Lina secoua la tete.
— Tu es plus savant que moi, cousin Nils ; moi,

je croyais qu'avant de penser a la gloire, tu pen-
sais, comme un honnéte garcon de la Norvege,
payer tes dettes.

— Comment, mes dettes?
— Sans doute! Est-ce que tu ne dois rien a tes

protecteurs , h tes maitres, au gouvernement de
ton pays ? Ils Cont instruit, nourri, paye depuis
des annees : c'etait a condition que tu deviendrais
un grand artiste. Est-ce qu'on se serait donne tent
de mat pour clever un simple danneman? Et tes
parents, crois-tu qu'ils se seraient privies de to
presence et de tes services, s'ils n'avaient pas
compte que to leur ferais honneur un jour? Tu
n'as pas reflechi a tout cela, Nils ; a present tu le
comprends, n'est- .ce pas? et tu vas t'en aller tra-
vailler. Tu as des jaloux, c'est tout simple; laisse-
les dire. Et puis, it y a peut-titre des defants dans
tes. ceuvres : si tu cherchais ce qu'il pent y avoir
de vrai dans les critiques de tons ces Bens? cela
vaudrait mieux clue de te father.

— Des defauts, des Wants... je ne dis pas qu'il
n'y en ait	 Il y a des moments oil je me dis

oat raison, et que je n'ai peat- etre pas de
talent du tout.

Line le regarda comme au temps de Fours de
neige.

— Oh ! ce n'est pas possible, dit-elle ; tes mat-
tres s'y connaissent, ils ne s'y seraient pas tous
trompes. Je suis sere que to as un grand talent ;
mail it n'est pas encore aussi grand qu'il pourra
Fetre, et ces messieurs de Stockholm sont trop
presses quand ils te demandent tout de suite la
perfection. Y a-t-il des sculpteurs parrni eux?

— Oui, saris doute : pourquoi cela?
— Mors, sais-tu .ce que je ferais? J'irais les

trouver un a un, et je leur dirais : Monsieur, vous
avez remarque des (Wants dans mes ouvra.ges ;
vous qui avez plus d'experience que moi , seriez-
vous assez bon pour me donner des conseils? Si
leurs conseils étaient bons, tu en ferais ton profit;
clans tons les cas, its n'oseraient plus dire du mal
de toi.

Nils ne put s'empécher de rire.
— Allons, dit-elle, voila que tu ris, c'est bon

signe. Ma pate est faire, it faut que je la laisse re-
poser avant d'enfourner mes gateaux. Allons un
peu nous promener, veux-tu ?

Its sortirent ensemble, et allerent sur le bord de
la mer. Nils raconta en grand detail a Lina ses
ennuis, les attaques dont ii etait l'objet, les in-
justices qu'on lui await faites ; elle en keit toute
triste, et si elle se fat laissee aller a ses sentiments,
elle aurait d'abord pleure comme une Fontaine,
et puis maudit les mechants qui tourmentaient
son pauvre Nils. Mais Lina êtait fine, et compre-
nait que ce n'etait pas la ce qu'il fallait a son
cousin. Elle le plaignit done tout doucement,
Fencouragea par de bonnes paroles, l'egaya par
quelques plaisanteries; et, avant la fin de la pro-
menade, Nils ne songeait plus du tout a renoncer
a Fart et a redevenir paysan.

A suivre.	 Mme J. COLOmB.

HOSPICE MARITIME AU GRAU-DU.R01.

Voy. p. 123.

On nous signale l'existence d'un hospice ma-
ritime francais a 6 kilometres de la ville d'Aigues-
Mortes, dans le petit port de mer connu sous le nom
de Grau-du-Roi. La date de sa fondation remonte
l'annee '1857, et est ainsi anterieure a celle des hos-
pices italiens dont nous avons parte au mois d'avril
dernier.

Cree par quelques families de Nimes, it est sou-
tenu aujourd'hui par des quotes qui suffisent a tons
ses besoins; Fetablissement n'a pas cessê, depuis
Sa creation, de fonctionner d'une maniere regu-
Fere, et a donne des resultats de plus en plus sa-
tisfaisants. De vastes dortoirs hien acres peuvent
donner asile a quatre cents enfants on adultes qui
s'y succedent pendant les trois mois de chaleur,
beaucoup de petits titres qui arrivent chetifs ou
malades encore apres une longue convalescence,
retournent chez eux reconfortes et capables de

,fournir plus turd des travailleurs et des soldats
pour la mere patrie.

Le Pasteur de la ville d'Arles vient s'etablir cha-
que annnee dans cet hospice des pauvres, et le di-
rige, sous la surveillance d'un comae. On espere
que cot etablissement de bairn de mer servira de
modele a d'autres creations de ce genre, qui sent
dep., nous dit-on, au nombre . de quatre clans notre
region mêridionale.

PENS EES.

— Ceux qui ne pardonnent jamais aux autres ,
comment font-ils pour se pardonner a eux-mémes?

( I ) M. Jules Salles.
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— Il n'y a pas de jour oil Von ne.puisseapprendre
quelque chose; pas de situation, pas de livre, pas
d'homme meme , si ennuyeux qu'ils soient, dont
on ne puisse tirer parti.

— Bien faire, Bien penser et bien dire, voila le
but. L'homme serait complet.

— Qui songe , en se mettant ktable, a ce qu'il a
fallu de siecles de civilisation pour arriver a pro-
duire cette nappe de lin , ce verre de cristal, cette
assiette de percelaine, cette fourchette d'argent et
ce couteau de nacre, qui sont la sous nos yeux in-
attentifs? Nous ressemblons a ces heritiers prodi-
gues et indifférents, qui jouissent des biens pa-
ternels sans penser aux labeurs accumules qu'ils
represen tent.

— Le brouillard tombait ce matin. Les hauteurs
du Jura en etaient voilees. Et dire qu'au dela, dans
le fond du ciel superieur, it y a un soleil rayonnant
et l'azur infini! Puisse-t-il en etre ainsi dans la vie !
Ileureux qui peut penser que par-dessus nos mise-
res et nos brouillards d'ignorance, la misericorde
et la. relic Re divines regnent la-haut dans leur eter-
nelle splendeur!	

EDOUARD GRENIER (I).

ELNE
(i)yrenees-Orientales).

Fin.— Voy. P . 68.

Les cates du Roussillon etaient toujours infes-
tees par les pirates. Au concile de Narbonne (1135),
un eveque d'Elne, Udalgarius, implore le secours
des eveques ses collegues, et par sa parole élo-
quente obtient qu'ils fassent appel aux fideles de
toute la Septimanie. Les aumOnes arrivent, et l'on
pent racheter des prisonniers.

Le Roussillon etait dechire - par la guerre civile,
qui ne cessa qu'en 1169, lorsque le fils de Gausfred
eut le titre de comte et prit part au gouvernement
du comte. Son pore mourut (1163 ), en declarant ver-
balement et par serment devant sept temoins, sur
I'autel de Saint-Pierre de Perpignan, qu'il laissait
ses domaines Guinard, son fils. Parmi les per-.
sonnages qui servirent de temoins se trouvait Fe-

u e d'Elne.
Le Roussillon passe au roi d'Aragon Alphonse II,

en 1172, a la mort de ce Guinard, qui ne s'etait pas
marie et qui lui legue son comte. Alphonse se ren-
dit it Perpignan pour confirmer les privileges des
habitants en meine temps que pour clever de nou-
veaux murs autour de leur ville. Il y convoqua im-
mediatement les principaux barons et seigneurs,
l'archeveque de Tarragone et les eveques de Bar-
celone et d'Elne. Le motif de cette reunion etait
de leur faire jurer l'observation de la loi nommêe
Constitutions et trove. Cette loi n'êtait que la Trove
de Lieu, mais plus êtendue, plus complete, et de-

(i) Penseroso, ou le Tiroiroublle (1882).

fendue par un prince doux , humain , ami de la
paix et protecteur des arts.

Lorsque Nunez, autrement dit Nunyo-Sanche,
comte de Roussillon, de Vallespir, de Contlent et
de Cerdagne, sur la fin de sa. vie, qui avait
occupee et glorieuse , songea a se faire moine,
choisit le plus beau couvent de ses domaines pour
s'y retirer, et c'est sous les galeries de marbre du
cloitre d'Elne qu'il alla rover aux grandeurs de la
terre dont it s'etait clego6te.

On connait l'expédition pen heureuse de Phi-
lippe le Hardi contre le Roussillon. A cette epoque,
Elne, comme Ville forte, n'êtait plus qu'une place
secondaire: Elle eut la mauvaise chance d'être as-
siegee_par Philippe, pillee et livree aux Hammes.

C'est a Elne qu'en 1336, Jayme II, roi de Major-
que, Vint preter hommage a Pedre IV, roi d'A-
ragon.

En 1343, lorsque le roi d'Aragon ya conquerir les
comtds de terre ferme du roi de Majorque, c'est it
Elne qu'il s'arrete pour recevoir le leg,at .du pape,
Hugues d'Arpajon, eveque de Huesca, qui essaye
en vain de le flechir ou de l'adoucir.

En 1368, les consuls de Perpignan ordonnent de
lever un impUt sur les denrêes pour eteindre les
dettes de la ville. Get impOt atteignit le clergë . , au
mepris de ses immunites, et l'eveque excommunia
les magistrats. De nouveaux consuls, Fannee sui-
vante , exigerent une nouvelle taxe des gems d'e-
glise. Ce fut Planella, eveque d'Elne, qui lanck un
interdit general sur la ville de Perpignan.

Sous Louis la revolte du Roussillon, au sujet
de laquelle le roi d'Aragon invoqua l'appui du roi
de France, quitte a s'en repentir aprt-ls , fut l'objet
d'une repression terrible. La malheureuse ville
d'Elne fut une des premieres attaquees et prises
par l'armee francaise. Le commandant d'Elne,
Bernard d'Oms, promdteur de la revolte du Rous-
sillon, fut decapite dans le chateau, et sa tete plan-
tee au bout d'une pique, devant la porte de la ville.
La chute d'Elne entraina la chute de Perpignan.

Le•rÔle d'Elne ira s'effagant de plus en plus. En
1602 a lieu la translation it Perpignan du siege
episcopal d'Elne , a la sollicitation d'Onuphre
Heart, alors eveque de ce diocese.

Les seuls eyenements un peu remarquables que
l'on ait a. signaler desormais dans' l'h istoire d'Elne
sont, en 1641, I:entree de Henri de Conde apres dix
jours de tranchee ouverte, et, en 1793, la prise de
cette ville par le duc d'Ossuna, suivie bientOt de sa
reprise par Dugommier.

La Ville ou pinta le bourg d'Elne est aujour-
d'hui dans une decadence complete. Mais elle a son
eglise, et surtout son cloitre, dont la beaute merite
tons les eloges qu'on en a faits.

La vieille eglise avait etc dêtruite et reconstruite
plusieurs fois lorsque l'eveque Berenger, a son re-
tour de la croisade, en fit batir une nouvelle der-
riere les remparts et sur l'esplanade du chateau
d'Helene..Cette eglise fut construite « stir le modele
et les mesures de l'eglise du Saint-Sepulcre, a Je-
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rusalern », dit l'acte de consecration, en 1069. Mais
cette indication n'était qu 'une pieuse erreur : la res-
semblance avec le Saint-Sepulcre n'existe pas. Avec
ses trois nefs, sa facade nue et flanquee de tours
carrées et crenelees, aux nombreux stages d'arca-
tures en plein cintre, l'eglise d'Elne est franche-
ment romane, de ce roman solide qui convient a la
forteresse a.ussi hien qu'a l'eglise.

Le cloitre, qui communique avec l'eglise par une
Porte ogivale du treiziême siecle, est une construc-
tion d'une admirable elegance. Il est quadrangu-
laire. Chaque face a trois piliers carrês, non corn-
pris les piliers d'angles. Nous aeons represents,

page 69, une de ces faces entiere. D'un pilier a un
autre s'ouvrent trois arcades romanes, c'est-a-dire
cintrees, soutenues par deux groupes de colonnes
doublees. Les colonnes, les chapiteaux, les piliers
et les arcades sont en marbre blanc.

Les constructions et les sculptures ne sont pas
toutes de la même époque. On y trouve de lourds
chapiteaux roman° -byzantins histories, avec des
figures et des scenes tirees de l'Ecriture sainte. On
y trouve aussi de fins chapiteaux de l'epoque ogi-
vale avec leers feuilles frisêes. Les fats des colonnes
sont canneles, imbriques, tors, nattes, polygones.
Les uns sont lisses, les autres sont tres charges

Cloitre d'Elne (Pyr6aes-0rfentales). — Mails : cliapiteaux de pilier et de colonnes.

d'ornements : ces ornements consistent en sculp-
tures qui representent ou des feuillages jetês en
abondance et avec une rare delicatesse, ou d 'ele-
gantes palmettes symetriquement disposees, ou de
gracieuses et legeres guirlandes grimpant en spi-
rales regulieres, ou des entrelacs d'un dessin a la
fois correct et artistique. Les tailloirs des gros pi-
liers portent des sculptures tres variees reprodui-
sant egalement des .palmettes, des fleurons, des
guirlandes, des cordelettes en entrelacs. Les chan-
freins qui adoucissent les angles des memes piliers
sont garnis, l'un de fleurs ou de boutons
l'autre de veritables chaines de flours, l'autre de
longs ornements sinueux et ondules d'une grande
elegance. Le fantastique lui-meme a ete employe
par les decorateurs de cot edifice, et vient jeter sa
note curieuse , sinon pure et elégante, au milieu
de ces details exquis. En cela aussi , le cloitre
d'Elne est un specimen interessant de l'esthetique
ornementale du moyen age. On y voit, soit des oi-
seaux a tete humaine, soit des hommes a corps de

monstres, qui tiennent du lion et de foiseatt; les
queues enroulees se terminent par de nouveaux
étres fantastiques a tete d'homme, a grins de lion,
a ailes d'oiseau. Tout cela est touffu et rien n'est
confus : la variete des details et la difference des
styles ne nuisent jamais a l'ensemble, et l'ceil oc-
cupe et charms, mais non fatigue, reconnait a l'im-
pression d'unite qu'il subit le vrai caractere de toute
oeuvre nettement.concue et harmonieusement exe-
cutee, autrement dit le vrai caractere de tout chef-
d'oeuvre.

L. C. C.

ACCLIMATATION DES ANIMAUX ET DES PLANTES.

On a nie Facclimatation. Je n'ai jamais bien
compris la pensee qui dictait ces negations. A-t-on
voulu dire qu'une espece quelconque ne pouvait
vivre et prosperer dans un lieu quelconque? Per-
sonne , que je sache, n'a pretendu le contraire,
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L'ours blanc ne saurait habiter la zone torride; le
cocotier ne fructificrait certainement pas au cercle
polaire. A -t-on voulu dire que sans alter jusqu'a
ces extremes, it est des animaux et des plantes
qui ne sauraient supporter un degre de chaleur ou
de froid, d'humidite ou de secheresse, etc., de
beaucoup superieur ou inferieur a ce quo leur pre-
sente la mere patrie? Nous serons encore d'accord
sur. cc point avec les adversaires de l'acclimatation.

Mais dire d'une maniere generale et absolue
qu'aucun animal, aucun vegetal, ne pent se plier
a des conditions d'existence differentes de celles
que presente son aire d'habitat originelle, c'est se
mettre en desaccord flagrant avec les faits.

Parlons d'abord de nos animaux domestiques
la, tres grande majorite d'entre eux , Isidore Geof-
fray l'a bien montre, n'est nullement europeenne.
Qu'ils soient venus d'Asie ou d'Afrique, its ont
brave chez nous des milieux fort differents de
ceux oil avaient vecu leurs ancetres. Or, sans nos
animaux domestiques, la societe actuelie serait
bouleversee. Notre civilisation repose sur l'accli-
imitation.

Ces mêmes animaux, transportes par nous en
Amerique et dans les Iles de la mer du Sud, y ont
prospere, comme chacun salt, d'une maniere mer-
veilleuse. Nos bceufs, nos chiens, nos cochons, nos
lapins, y soot méme redevenus sauvages tonics les
fois que les circonstances s'y sont prétees. Les
descendants de nos chiens sont aujourd'hui des
be tes feroces, dans l'Amerique meridionale surtout.
On salt que les bceufs sauvages de Saint-Domingue
donOrent naissance a l'industrie des boucaniers.
En 1862, on en comptait plus de 20 000 sur une
montagne des Iles Sandwich, tons descendus d'un
ou deux couples abandonnes par Vancouver en
1792. Les pores laisses & la Nouvelle-Mande par
Cook en 1769, sont devenus si nombreux qu'on les
tue par milliers uniquement pour les detruire
pareille chose s'etait passee a Saint-Domingue. En
Australie, a la Nouvelle-Mande, nos lapins sont
devenus un veritable (lean contre lequel on lutte
au prix de depenses enormes, et sans parvenir
souvent a se garantir.

Eh hien , ces animaux ont -ils trouve en Am&
rique, en Australie, aux Sandwich, a la Nouvelle-
Mande, etc., le climat, les plantes, la nourriture,
gulls avaient dans nos étables, dans nos clapiers,
dans nos maisons? Evidemment non. Il y a done
en de leur part adaptation a ces conditions nou-
velles d'existence ; on, en d'autres termes, it y a eu
acclimatation,	 •

L'histoire de nos vegetaux cultives presente des
faits tout pareils. La pomme de terre et le tabac
entre autres, tons les deux partis d'Amérique, ant
complete le tour du monde. La premiere est en
train de detrOner la patate en Polynêsie. II y a
phis, ce ne sont pas seulement des legumes de
tattles sortes que l'Europeen a transportes dans
res Iles loin taines et qui y prosperent : it y a amenó
sans le vouloir une foule de mauvaises herbes qui

etouffent les especes indigenes et les remplacent.
A la Nouvelle-Mande, dans la plaine de Canter-
bury, ecrivait naguere Filhol, on pout se croire
en pleine Beauce, et c'est a pone si l'on pout de-
couvrir one.plante	 zdlandaise.

A ces faits on repond que la nature de ces ani-
maux, de ces vegétaux, &aft toute faite d'avance
au changement, mais qu'il n ay a jamais de modi-
fications physiologiques s'operant en vue de colic
adaptation.

lei encore les faits rêpondent pour nous. Les
asters, importes en France en 1790, ont commence
par ne pouvoir se reproduire chez nous. Its fleuris-
saient, mais n'amenaient pas lours graines a main-
rite ; it fallait faire venir de Chine une nouvelle
provision de graines. En 1858, quelques pieds ame-
nerent a peu pros a bien un petit nombre de se-
mences. Celles-ci furent mises en terre : ces pre-
miers semis ne reussirent qu'a demi ; mais les
graines ainsi obtenues mOrirent de mieux en
mieux, et aujourd'hui ii n'est plus necessaire de
faire venir de Chine la graine de nos reines-mar-
guerites. L'histoire de l'acclimatation du froment A
Sierra-Leone presente des faits analogues.

Voici un fait encore plus frappant. L'A cacia dial-
bata , d'Australie , introduit dans les Nilgheries
(Inde anglaise) avant 1815, a fleuri en octobre jus-
qu'en 1860. Cette annee, la floraison se produisit
en septembre; en 1870, elle cut lieu en aont; en
1878, au mois de juillet, et en 1882, les flours se
montrerent en juin , epoque correspondante
printemps de l'hernisphere austral. Ain si, en trente-
cinq ans, cot arbre s'est modifie de maniere a adap-
ter les phases de sa vegetation a la succession des
saisons dans sa nouvelle patrie.

Le regne animal nous fournit un fait tout pareil.
L'oie d'Egypte, apportee en France par Etienne
Geoffroy-Saint-Hilaire en 1801, pond.ait au mois
de janvier ; les petits avaient ainsi a traverser one
saison rigoureuse et perissaient souvent. En 1811,
la pante se fit en fe:vrier; les annees suivantes suc-
cessivement en mars et avril. Depuis lors, comme
nos especes indigenes, elle pond au printernps.
est bien impossible de ne pas reconnaitre qu'elle
s'est modiflee physiologiquement pour s'harmoni-
ser avec le milieu dans lequel elle avail Re trans-
portee.

Ces modifications physiologiques s'accusent par-
fois par des caracteres exterieurs. En Europe, les
jeunes poussins sont, comme tons nos oiseaux,'
converts d'un duvet fin et serre qui les protege
contre le froid. A la JamaIque, les poussins Creoles
n'ont plus ce duvet. Dans lei plaines de Mariquita,
les bceufs ant perdu tout ou par tie de lour poll;
dans les chaudes vallées de la Madeleine, la laine
Gies moutons est remplacee par des pails. En re-
vanche, le sanglier des Cordilleres a acquis one
sorte de laine qui le protege contre le froid. Or,
ces poussins, ces bceufs, ces moutons, ces pores,
proviennent tons d'ancétres eurOpeens , dont on
connait les caracteres. Transportes dans des regions
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plus chaudes ou plus froides, ils ont, pour ainsi
dire, change d'habit , toujours pour se mettre en
harmonie avec le milieu.

Ces faits nous apprennent qu'en s'acclimatant
une race peut fort bien dégdndrer, , c'est-a-dire
perdre ou modifier precisement le caractere que
nous estimions le plus en elle. C'est ainsi que, lors
des essais tentes au dernier siecle, les chevres
d'Angora , transportees dans notre chaine du Lu-
heron et abandonnees pour ainsi dire a elles-
memos , ne conserverent pas leur toison speciale.
Les merinos, places d'abord dans des conditions
analogues, se conduisirent exactement de même
lors des premiers essais d'introduction. Des soins
eclairós et une selection attentive purent souls
combattre la tendance au changement qui se ma-
ni festait en eux, et leur conserver leur riche toison.

Ces modifications intimes , s'accusant par des
transformations parfois considerables, ne sauraient
avoir lieu sans que l'étre organise subisse une ve-
ritable crise. L'acclimatation est, en definitive, la
victoire du milieu remportee stir un organisme
qui s'est plie a ses exigences. Or, toute victoire
suppose tine late, et , en effet , cette lutte existe
toujours, plus ou moms violence. Par suite, elle
entraine necessairement des pertes qui portent
soit stir les soit stir les generations, soit
sur tous les deux. Les faits recueillis par M. Rou-
lin , par Garcilasso, sur les difficultes de ]'intro-
duction des oies et des poules a Bogota et a Cuzco,
sont tree importants a ce point de vue. Les pontes
furent d'abord rares, les eclosions peu nombreuses,
la mortalitó des poussins enorme. Peu a peu oies
et poules devinrent plus fecondes et la mortalite
diminua. Aujourd'hui les deux especes prosperent
au mieux dans ces deux contrees.

Cos faits nous apprennent que Pacclimatation
dune espece pout parfois paraitre impossible; ils
nous apprennent aussi qu'avec de la perseverance
et des sacrifices, on finit souvent par réussir.

A. DE QUATREFAGES,

De l'Academie des sciences.

LA CORDE DE PUTTS.

APOLOGUE.

Certain voyageur renContre pros d'un puits tin
enfant tout en larmes et criant la soif; surpris de
voir entre ses mains Line cruche vide munie de sa
corde : Pourquoine cherches-tu pas a remplir ta
crucre, lui dit-il? Le puits serait-il a sec?

— II y a de l'eau dans le puits, mais it est trop
profond.

C'est ta corde qui est Imp courte, nigaud!
Cherches - en tine plus longue, et to boiras a ton
gre.

Au temps de ma jeunesse (dit notre illustre sa-
vant M. Dumas, qui cite cot apologue), le puits de

la science agricole semblait aussi trop profond, et
plus d'un pleurait aupres de sa cruche vide. Des
qu'on se fut avise que c'etait la corde qui etait trop
courte, on s'employa de toutes parts pour l'allon-
ger ; tous les jours on l'allonge encore, et ces cru-
che; qui demeuraient vides autrefois se remplis-
sent maintenant d'une eau limpide et same, puisee
aux sources memos de la verite. »

Respect.

Dans l'interieur de la famine, les jeunes gens
doivent respecter leurs parents ; au dehoes, tout le
monde; dans la solitude, eux-mêmes.

Dbitrnius.

LETTRES INEDITES DE JEAN REYNAUD.

Voy. p. 2 et 50.

A M. Ary Sheffer.

Seine-Port, 18 juin 1846 ou 47.

Cher monsieur Sheffer,

Votre amitie fait si bon accueil a, mes pensees sur
vous, que je veux me laisser aller a vous dire com-
ment, en travaillant dernierement sur Pascal, votre
souvenir m'est revenu Bien vivement a. Fesprit.

II me semble que ce grand homme, dont Fame a
tant parle , est de votre ressort. Certes, c'est une
figure que la posterite contemplera toujours, et,
quoi qu'en ait dit M. Cousin, trop peu religieux
pour le comprendre, ce sera toujours un des herds
de la philosophic non moms que de la religion.
Nest-ce done rien que d'avoir proteste, des le dix-
septieme siécle, et dans le sein memo dela geome-
trie, au nom du sentiment, contre les déspotiques
usurpations de la raison? En refusant a la raison la
souverainete, it a entendu que notre Ante ne devait
pas etre tine monarchic ou une settle voix coin-
mande. D'ailleurs, la popularite memo dont it jouit
est l'indice d'une popularite imperissable. Ce n'est
done pas seulement un grand homme, c'est un type.
C'est a ce titre qu'il appartient, ce me semble, a la
peinture morale telle que vous l'avez concue.

Je crois done que si vous preniez le plaisir de
relire sa vie, vous y découvririez sans peine quel-
qu'un de ces points capitaux dignes a tout jamais
de la memoire des hommes et des illuminations de
votre pinceau. A travers les voiles qui recouvrent
naturellement mes imaginations, je me plais, par
instants trop fugitifs, a l'entrevoir ressuscite par
vous. Je me permets seulement de vous citer cette
belle conversation avec M. de Sacy, a Port-Royal,
stir Epictete et Montaigne, conversation si magni-
fique, si pleine d'art, si admirable par lee con-
trastes, et dont les suites ont etc si considérables,
puisque nous lui devons, sans contredit, le retour
de Pascal et les Pensdes. Sainte-Beuve en a donne
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une esquisse un pen trop pule, mais assez vraie. En
suppleant de soi-même a ce qui manque, elle frappe
beaucoup. Vous connaissez sans doute le petit
crayon de Pascal par Domat le jurisconsulte? (l)
C'est bien superieur, du moins pour des yeux ar-
tistes, au portrait grave par )delinck. Ce sont de
ces Ekes qui ne valent guere moins que cello du
Dante.

Cela me rappelle que Fortoul me parlant der-
nierement d'un portrait de Descartes a vingt-deux
ans, que possêde le Musêe de Toulouse, votre sou
venir me revint encore. Je me representais le jeune
oflicier clans un pale d'Allemagne, comme it le dit

passant son hirer a mediter, et, en fin
de compte, donnant au monde, au printemps, son
immortel traite De la Mdthode. N'y a-t-il pas la un
des plus grands sujets que la peinture puisse se
proposer? Une Celle tete dans l'enfantement d'un
tel livre!

Adieu, Monsieur. Colic communication ne. dOt-
elle servir qu'a vous montrer combien vous étes
present a ma pensée , et combien je desire me re-
commander a la vOtre, un de ses buts principaux
serait atteint.

A greez Fassurance de mes sentiments affectueux.
JEAN REYNALTD.

LE MARCHAND DE VIN.

.
Le tem ps . est ou Martial se plaignait de l'au-

bergiste de Ravenne a qui it avail demandó du yin
etendu d'eau, et qui lui avait servi du vin pur. Telle
(tait alors quantitó de vendange faite, que l'eau
titbit A Ravenne plus rare que le yin. Le beau temps
que celui-la., et combien disparu , Mast

Mais notre temps a- t-il inyente le mouillage et
sommes-nous les premiers Parisiens qui ayons bu
du vin coupe? 11 ne le faut point croire : it y a des
proverbes vieux comme les rues qui ne laissent
cun doute sur les coupages savants operes par les
anciens aubergistes. 11 met de l'eau clans son vin,
disait-on des la fin du quinzieme siècle, pour indi-
quer qu'un entéte se relAchait un peu de ses pre-
tentions premieres. Sous Louis XIII, on appelait le
mouillage faire la lessive et laver son yin; de noire
tf..mps, on dit irre yerencieusement baptiser.

L'eau, c'était le vin du grand tonneau, le tonneau
sans robinet et coolant tout de métne , c'est-h-dire
la riviere, et messieurs Ies aubergistes y puisaient
largemerit l'aliment du yin de Montmartre ou d'Ar-
genteuil dont ils abreuvaient leur clientele. D'ail-
leurs, qu'importait a ces consommateurs pen deli-
cats? « Vin trouble ne casse pas les dents », assu-
raient2ils en maniere d'aphorisme philosophique et
resigne. Seuls, quelques pauvres diables, pennant
au quart d'heure de Rabelais, disaient dans ce demi-
latin de cuisine si en usage alors :

Soy. la gravure de ce dessin dans noire I re sdrie , t. XIII,
p, 100.

Boire et manger, exultamus ;
Au debourser, suspiramus.

« Netts sommes joyeux de boire et de manger; mais
quand it faut payer, nous soupirons. »

It y avait toutefois entre cette epoque lointaine
et la nôtre cello difference, quo maintenant les vies
mollifies on .falsifies se debitent couramment par-
tout, sans grand souci. des policiers, alors qu'au
dix-septieme siècle, voire au dix-huitieme, les mai-
fres Yenaient de temps a autre gaiter la marchan-
dise et s'assurer de sa qualite. Sans doute, Bette
visite n'empêchait pas tour les abus, parce que ces
gens avaient parfois le gosier dlargi par un travail
continuel, temoin'Jean Giraud, dit Grandgousi,
gustateur bourguignon, a qui on fit un jour la sotto
plaisanterie de lui mettre une petite souris dans son
verre, une ratte, comme on dit la-bas. Giraud avala
son verre d'un trait, suivant son habitude; mais
quand ii out fini , it toussa deux fois.

Qu'as-tu , Grandgousi? lui dirent les loustics
en riant ; to tousses?

— Aloi? rien , repondit-il; c'est un pepia qui me
greville le con.

Notre gravure, empruntee aux Proverbes de La-
gniet, montre un marchand de yin du dix-septieme
siecle occupe a faire une lessive. serieuse. Ceci
peut-titre fait l 'affaire du poêle Martial, mais peu

Le Marchand de yin. — D'apas, Lagniet.

cello des buveurs attables chez le brave homme.
« Qui bon l'achete, bonie boil », dit un dicton hour-
guignon dont noire homme est en train de dötruire
singulierement le sons; car it vendra probablement
tres cher sa triste marchandise. 	 11. B.

Paris — Tyregenidde clit 4IA0Asut rtmetseee, me de l'Abi -Gregoire, ti.
JCLES CHARTON , Adminietratenr ddlegite et GdRANT.
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LES DASH.

Alg6rie. — Oasis d'El-Amri, rue du cote de rest. — Dessin de de Bar, d'apres une photographic.

On appelle oasis des endroits entoures de tous
cotes par le desert, mais abondants en palmiers et
en eaux courantes provenant de sources, quelque-
fois de puits artesiens : ce sont pour ainsi dire des
Iles perdues au milieu d'une tiler de sables.

L'etymologie du mot oasis est, le vocable ottah(!,•

usite chez les anciens Egyptiens et reproduit par
les geographes arabes sous la forme ottak. C'est le
nom de trois cantons situes a rouest du Said, der-
riere la chaine de montagnes qui longe le Nil. La
plus importante est l'oasis sep;entrionale, qui s'e-
tend au sud-ouest de Favoum.

L 'expression oasis s'applique geographiquement
a touter les bourgades sahariennes qui foment ce
que nous appelons l 'archipel des Ziban, si different
du Tell, au point de vue des mceurs et des habi-
tudes.

SERI: II - TOME I

Tiiskra , Laghouat, Tadjemout, Tougourt, re-
presentent le type le plus complet de ces centres
de population moitie sedentaire , moitie nomade.
Qu'on se figure une immense fork de palmiers au
fond de laquelle se cache un village aux murs gri-
satres, avec ses coupoles blanches et ses minarets
de forme pyramidale; autour de l'enceinte, un
fosse rempli d'eau sort a la defense; a Finterieur
est un groupe de maisons en pise, basses, sans
autre ouverture qu'une Porte, et tenement rappro-
chees par le sommet, qu'on peut circuler a l'ombre
dans les ruelles tortueuses. Une place, entourée de
boutiques, est reservee au commerce.

La kasba ou citadelle, oh demeure le comman-
dant, ne differe guére des habitations ordinaires
cl ue par son &endue; un ornemeht compose de
merlons, espece de dentelure, couronne sa terrasse
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a la facade principals, et de larges banes garnissent
la porte de chaque dote. Ce qui constitue le luxe de
ces bourgades, ce sont les mosquees et les kaubba

ou mausolees des personnages veneres.
Toutes les bourgades sahariennes ne se perdent

pas dans les massifs de dattiers; it y a quelques
exceptions. Ainsi, Tougourt, qui est Tune des plus
importantes en raison de sa situation geographi-
que, se trouve en dehors de la fora et des jardins.

Ballo sur un terrain incline viers le sud-est , qui
se raccorde aux plateaux environnants, cette ville
est entouree d'un fosse de quinze metres de lar-
geur, et dominde, a l'ouest, par un talus qui la
preserve de Penvahissement des sables. Les mai-
suns qui avoisinent le fosse se relient entre elles
de maniere a faire une enceinte continue, oil l'on
ne penêtre que par deux portes flanquees chacune
de tours carrees. II y a le. une mosquee beaucoup
mieux decorde quo celles des autres oasis de l'Al-
genie; les defies dont elle est pa yee, les colonnes
qui en supportent la voate, sont en marbre. On dit
que ces materiaux ont etc amenes de Tunis par un
long attelage d'hommes et de chameaux.

Comparer l'existence des oasiens a celle des mu-
sulmans, Arabes ou Kabyles, qui vivent dans le Tell
ou sur le littoral, ce serait commettre une erreur.
Quelques jardins dans lesquels ils cultivent des
legumes et un peu d'orge , le lait de leurs chévres,
quelques arbres fruitiers : telles sont les ressources
des habitants des oasis. Its y joignent le maigre sa-
laire pays par les nomades, qui leur confient leurs
provisions de grains et lours effets. Les femmes, en
tissant, gagnent les vétements de tons : elles fabri-
quent les burnous, les harks, les habaias, pour les
Sahariens, et elles recoivent en echange une quan-
lite de lame dgale a celle qu'elles ont miss en oeuvre.
Quant aux hommes, ils ne connaissent en general
aucune industrie. Leur unique occupation consiste

travailler la terre et a soigner les palmiers.
Notre dessin represente rentree de l'oasis d'El-

Amri, a l'est; nous aeons cherche a en montrer le
Me le plus pittoresque.

CHERBONNEAU (I).

L'OURS DE NEIGE.

NOUVELLE.

Suite et fin. — V. p. 261, 271, 283, 306, 315, 338, 354 et 369.

XI. — Qui finit comme le leothur l'aurait fait fmir.

Lo lendemain, Lina etait prete a sortir, quand
Nils arriva au gaard ; elle s'etait levee deux heures
plus tea qu'a Pordinaire , pour se menager du loi-
sir. Elle le mena droit a de certains rochers, entre
lesquels elle avait remarque un depot d'argile
Lina, a Bergen, s'etait montree curieuse de tout
ce qui concerne l'art du sculpteur. Nils trouva son

Ancien principal du college d'Alger. M. Cherbonneau a 4crit di-
erS articles dans notre recueil. 11 est Ockle Ocemment.

argile excellente, et, tout en causant , it encleta-
cha un bloc et se mit a la pétrir, sans savoir cc
qu'il en ferait.

— Regarde done, lui dit tout a coup Lina, cet
enfant qui grimpe aux rochers en face de nous.
Est-il leste! est-il adroit ! II aura vu des eiders
voltiger par la, et it cherche leur nid.

Comme elle parlait, l'enfant, un petit drOle de
huit ou dix ans, s'accrocha a une pierre branlante:
la pierre se detacha, tomba et entraina Penfant
dans sa chute. Lina ne put retenir un cri.

— Oh ! le pauvre petit! it s'est blesse, bien
je vois du sang sur sa Allows vile voir,
Nils... Mais non, 51 ne's'est rien cause, ii se releve,
it se secoue... Le voila qui recommence a grim-
per... All! le brave petit homme!

— Un exemple de perseverance, n'est-ce pas?
— Mais our.... et it s'etait fail _mal , pourtant...

Pourvu ne tombe pas _encore— II est .prudent ;
vois commell prend ses precautions... le voila ar-
rive Il ne s'etait pas trompe : it a trouve le„nid...
it y plonge son bras... it met le duvet dans son
sac... Lal le nid est vide, et le sac est bien gonfle.
Bonne chance a la descente, maintenant I

Nils petrissait sa glaise avec vivacitë.
— Quo fais-tu done la? lui demanda Line... Ali !

ce sera le petit denicheur d'eiders! J'ai devine,
nest-ce pas?	 -

- Absolument comme pour fours .de neige,
ma petite cousine ! Cela vient trcs bien... si jo
reussis, j'emporterai cc petit modêle et je l'execu-
terai en grand a Stockholm. Its ne diront pas que
je l'ai copie,

Nils partit le lendemain.
Tout fete, Ga famille no recut de lui quo do

courtes lettres ; it travaillait beaucoup, disait-il.
Dans ses lettres, it y avail toujours une phrase
pour Lina : « Bites a Lina que le petit denicheur
avance ; —Bites a Lina que je suis content du petit
denicheur. » Le moment de Pexposition des oeu-
vres d'art arriva; et le danneman Biord se fit en-
voyer les journaux, pour savoir ce qu'on dirait
des muvres de son fils. Quand Ids journaux arri-
vaient , tonic la famille Biord, en y comprenant
les plus vieux domestiques, qui avaient (leve Nils,
se transportait au gaard des Mageddo, et on priait
Lina de faire la lecture, parce que c'etait elle qui
lisait le mieux. Dame Biord aimait beaucoup Lina ;
elle lui disait quelquefois : «J'ai idee, petite niece,
que to as su hien parler a Nils , a son Bernier
voyage; it avait l'air tout triste , tout strange, et
je le trouvais ragaillardi -quand it avait cause avec,
toi. Je vois qu'il a le cceur reconnaissant, puisqu'il
ne t'oublie pas et qu'il met toujours quelque chose
pour toi dans ses lettres c'est bien. Je 'craignais
qu'il oubliht sa famille et son pays, au milieu du
beau monde de Stockholm. »

Les journaux ne disaient plus de mal de Nils;
peine quelques critiques severes osaient-ils insi-
nuer	 lui restait encore quelque chose a ap-
prendre. Le petit denicheur d'ciders, cramponne
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A son rocker, avec ses vetements en lambeaux qui
laissaient Moir ses muscles tendus par l'effort,
avec sa physionomie enfantine transfiguree par la
joie du triomphe, etait un morceau d'une beaute
achevee; et, clans un genre different, une statue
de jeune flute en costume norvegien, filant au rouet,
reunissait tons les suffrages. Nils Biord etait desi-
gne pour la grande medaille d'honneur, et per-
sonne n'oserait la, lui disputer.

jour, Lina s'arrêta tout a coup dans sa lec-
ture. « Qu'as-tu done, Lina? » lui demanda sa mere.
Lina toussa un peu, et repondit d'une voix alte-
ree : « Rien, mere, je me suis trouvee enrouee
tout d'un coup ; je vais continuer. » Elle se leva,
alla boire un verre d'eau, reprit le journal et lut :

« On annonce le mariage de lady Elinor Mus-
grave, fine de l'ambassadeur de la Grande-Bre-
tagne, avec tut de nos compatriotes. La noble et
charmante heritiere, qui pourrait pretendre aux
plus hautcs alliances, prefere porter sa beaute et
ses millions au plus jeune et au plus glorieux de
nos artistes, le seulpteur Nils Biord. »

— Mon Nils! s'ecria dame Biord en joignaut
les mains.

— Oui, ma tante, c'est hien lui !
— Lady... comment as-tu dit, Lina?
— Lady Elinor Musgrave.
— line lady! c'est tine espece de princesse,

nest-ce pas?
— Pas tout a fait; mais c'est une tres grande

dame, pour sear.
D,tine Nord soupira.
— Nils sait ce gull fait ; c'est tin homme, et tin

savant, qui fait des statues dont on parle clans les
journaux : it lui faut une femme clans son genre,
je sais hien cela... C'est egal, j'aurais prefere tine
femme qu'il put amener quelcjiefois chez nous...
j'aurais tart aitne ma belle-fille et mes petits-en-
fants!

La voix de la vieille femme s'eteignit dans on
sanglot. Lina se leva, posa doucement le journal
stir la table, et s'en alla passer ses bras autour du
con de sa tante, en baisant ses cheveux blancs et
en lui murmurant tout has de tendres paroles.

Cepenclant le danneman Biord souriait tout soul
clans un coin. Lors iue le messager avait apportó
le journal, la famine, deja reunie pour la veillee,
s'etait si hien 'Wee de se faire lire les nouvelles
de Nils, que personne n'avait fait attention a une
lettre a.rrivee en meme temps que le journal. Pen-
dant que dame Biord se lamentait, et que Lina
consolait, le danneman Biord lisait sa. lettre ; quand
il rent anie, it riait tout a fait

— Ces ,journalistes disent des betises ! dit-il en
frappant du poing stir la table. liens, Mageddo,
lis vela; et si io consens, passe-la a to femme et a
la mikine.

Le danneman Mageddo grit la lettre et la Jut,
avec de petits hochements de tete do satisfaction;
puis it la passa aux deux Ratlines.

- Lisez a votre tour, lour dit-il ; et si ca vous

va tontine a moi, vous la passerez a Lina : it ne
nous manquera plus que son avis.

Il se retira pros de son compere; et torts les
deux ne qttitterent pas des yeux les deux femmes,
tout le temps qu'elles lurent la lettre de Nils; ils
riaient ensemble et se parlaient tout bas.

— Ah ! j'aime hien mieux ca I s'ecria dame Biord
en levant les mains au ciel, tandis que dame Ma-
geddo donnait la lettre a sa flute.

II parait que l'avis de Lina fut conforme a celui
de'ses parents et des parents de Nils ; car, arrivee
a la derniere ligne, elle alla se jeter clans les bras
cue sa tante, et passa ensuite dans ceux de sa mere,
de son pore et de son oncle.

Que disait done la fameuse lettre, et de qui Malt-
elle? Si vous ne l'avez pas devine, la lettre etait
de Nils, et voici ce qu'elle disait :

«Mon cher pore et ma there mere, j'ai le bonlieur
de vous annoncer que c'est, moi qui ai gagne la
grande medaille pour mes deux statues, l'une qui
represente un enfant prenant le duvet clans tin Mit
d'eiders, et Fautre qui est le portrait de Lina it son
rouet. Depuis ce temps-la, je gagne beaucoup
d'argent; de sorte que je peux conger a devenir
chef de famille, et je viens vous prier de demander
pour moi a mon oncle et a ma tante la main do
ma cousine Lina : it n'y a pas de femme qui puisso
mieux convenir a tin artiste et a un paysan norvé-
gien, cc que je m'honore d'être. Je comptais VOUS

parler de cola moi-même en allant Otis voir ; mais
je suis encore retenu ici pour quelques jours, et
je viens de lire clans les journaux tine sotte histoire
a propos de moi et d'une belle demoiselle qui ne
conviendrait ui a moi ni a vous. Commc je sais
que vous lisez les journaux oft on parle de votre
fits, je tiens a vous assurer que jamais de pareilles
idees ne me sont entrées clans la tete. 11 me faut
tine femme qui soit aussi heureuse que moi de re-
venir tons les ans passer Fête a Kysten. »

Le jour de la noce, qui fut tine belle noce,
plus belle qu'on eut vue de memoire d'homme
clans tout le pays, Lina dit a Nils, a qui elle don-
nait le bras en revenant de l'eglise :

— Sineerement , Nils, reponds-moi stir tine
chose... est-ce vrai, que to aurais pu epouser lady
Elinor 'Musgrave?

— Sincerement, je le crois, repondit Nils en
souriant; mais comment aurais-je pu le vouloir?
Elle ne ressemblait pas du tout a la petite Una/

Mtn° J. COLOMB.

SUR LES PORTRAITS DE CICERON.

Les traits de Ciceron furent de son vivant memo
reproduits par la sculpture. En l'an 63 a y . J.-C.
Catilina avait essaye de mettre la main cur Ca-
poue , laquelle it aurait trour6 tine position
stratégique de premier ordre. Le consul avait
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vent de ce dessein , et avait fait occuper la ville
par un corps de troupes. Quand la conjuration eut ,
(Re etouffde , les magistrats de Capoue, jugeant
qu'aucune villa d'Italie , Rome except& , n'avait
echappe a un plus grand peril que la leur, choi-
sirent Ciceron pour patron et lui decernerent une
statue en bronze dore. L'orateur rappelle ce sou-
venir avec complaisance dans un de ses discours.
11 est probable qu'il recut plus d'une fois le méme
honneur dans le cours des deux annees pendant
lesquelles it gouverna la Cilicie (52-50). Son frêre
Quintus, auquel etait echue la province d'Asid
(61-58), avait laiSse son image parmi ses adminis-
fres ; clans une de leurs villes on voyait.son.buste
au milieu d'un medallion de dimensions colossales.
Les deux freres s'employerent egalement pour de-
charger les populations confiees a leurs soins de
certaines contributions vexatoires, que la tyran-
nie de magistrats cupides avait fait peser sur elles
it n'est pas douteux qu'ils furent associes clans
leur reconnaissance et qu'ils en recurent l'un et
l'autre les mémes temoignages. Ciceron assure
que plusieurs villes d'Asie avaient vote des fonds
pour lui clever un temple et un monument, et
que si elles n'executerent pas leur projet, ce fut
parce qu'il les en empecha.

Apres sa mort, Auguste lui - même, qui l'avait
sacrifie , ne condamna point les hommages que
l'on rendait a sa memoire. Son buste cut une place
dans toutes les collections dont it etait d'usage
d'orner les edifices publics on privês, surtout les
bibliotheques. L'empereur Alexandre Severe avait
un Ciceron parmi les portraits de grands hommes
qu'il avait reunis a l'interieur de son palais.

On entend dire assez souvent, méme par des
gens instruits, que Fillustre orateur avait ate sur-
nomind Ciceron a cause d'une verrue en forme de
pois chiche (titer) qu'il aurait cue sur la figure.
C'est la une erreur; elle a egare des artistes mo-
dames qui, voulant restaurer des portraits anti-
ques, qu'ils croyaient etre ceux de Ciceron, n'ont
pas manqué d'y ajouter la verrue traditionnelle.
D'ailleurs, cette erreur parait avoir eu cours deja
dans les bas temps de l'antiquite; on cite certains
portraits du troisieme on du quatrieme siecle, qui
ne presentent que fort peu de garanties de res-
semblance, mais dont les auteurs ont soigneuse-
ment reproduit ce pretendu signe caractdristique.
La meilleure preuve qu'ils se sont tromp& , c'est
qua Ciceron fut le surnom du frere de l'orateur,
celui de son pi re et méme de son grand -pere.
Aussi Plutarque attribue-t-il au plus ancien des
Tullius cette singularite physique, d'oft leur sur-
nom aurait ate tire. Pline le Naturaliste va plus•
loin : it pretend qu'il leur fut donne parce que ces
modestes bourgeois d'Arpinum furent les premiers

cultiver les pois chiches, ou parce qu'ils en re-
pandirent la culture. De toutes facons it est cer-
tain que jamais une verrue ne depara le visage de
leur descendant.

Lorsque Ciceron , a Page de vingt- huit ans,

partit pour Athenes afin de s'y perfectionner clans
I'art de l'eloquence (79 ay. J.-C.), it etait tres
maigre, nous dit-il, et d'un physique debile ; son
con etait mince et allonge; ses parents et ses amis,
sur le conseil des medecins, cherchaient a. le de-
tourner de la carriere oratoire. Quand it revint
Rome deux ans apres, sa poitrine s'etait renforcee
et son corps avait pris une certaine consistance.
Néanmoins it n'eut jamais une constitution bien
robuste; if souffrait, parait-il, de l'estomac. Mais
it s'imposa un regime dans lequel les bains et
l'exercice jouaient le principal rule, et it put ainsi
supporter les longues veilles et les fatigues de
tout genre auxquelles l'exposaient ses occupa-
tions. Sa trop colt* vieillesse ne fut attristee par
aucune infirmite grave. Les critiques de Rome,
qui aimaient, tout comme les nOtres, a recueillir
les details les plus vulgaires de la vie des grands
hommes , assuraient que Ciceron dans ses der-
nieres annees avait ate incommode par des V a-

rices; au dire de quelques-uns , it avait soin de
laisser Comber sa toga jusque sur ses pieds afin
de cacher ses jambes. Quintilien blame Pline l'An-
cien de s'étre fait l'echo de cette tradition. II im-
porte davantage a la posterite de connaitre par le
temoignage des anciens quels eta..ient les traits de
l'orateur et quelle expression les animait d'ordi-
naire : « Ciceron, clit Plutarque,-etait d'un came-
tere plaisant et railleur; on voyait même sur son
visage un air gai et enjoue. » Un de ses contem-
porains , Asinius Pollion, celui-la meme auquel
Virgile a dedie une eglogue fameuse, a knit de lui
que dans ses dernieres annees sa figure avait cc
genre de beaute qui convient ft la vieillesse; eloge
d'autant plus sincere, que Pollion a parse de Cice-
ron avec une certaine aigreur ; il est même le sent
de toes les historians qui ait presence sous des
couleurs defavorables la conduite qu'il tint en
presence de la mort.

Depuis la renaissance, les savants ont cherche h
l'envi parmi les monuments de l'antiquitd l'image
de Ciceron, et ne manque pas de portraits que
l'on (Wore de ce grand nom. On cite une quin-
zaine de marbres et a pen pros autant de gemmes
auxquels it a paru pouvoir convenir ; on a méme
ajoute a la Iiste plusieurs effigies gravees sur des
monnaies. Mais une critique plus exacte rejette
toutes les monnaies et une bonne partie des mar-
bres et des gammas; dans les monuments qu'elle
accepte elle ne voit que des ouvrages d'une baste
époque , qui representent l'orateur sous des traits
purement conventionnels : « II serail bien intéres-
sant, dit J.-J. Ampere, d'avoir un portrait parfai-
tement authentique de Ciceron. Son ame, son es-
prit, son caractere, vivent dans ses lettres. Mais
quels etaient les traits et l'expression de son vi-
sage? Apres avoir lu cette correspondence, on le
connait si bien, qu'on voudrait le voir, et it semble
qu'on le reconnaitrait. J 'avoue que j'ai peine a le
reconnaitre dans ce gros homme a la poitrine car-
ree , aux larges epaules , aux traits sans finesse,
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type assez peu varid des Ciceron qu'on voit a
Rome et d'apres lequel ont eté moulds les platres
dont les avocats de Paris decorent leurs biblio-
theques. Cieéron detait pas d'une constitution si
robuste et si solide; sa nature etait fine et delicate.
Quand it n'aurait pas Cent ses lettres , oil it fait
sans cesse de lui-même un portrait moral d'autant

plus ressemblant qu'il se peint sans le vouloir, et
auquel ne pent convenir ce gros Cicóron , nous
saurions par son propre temoignage que son tem-
perament etait fréle dans sa jeunesse , qu'il avait
le col mince et la poitrine faible. ( t ) Celui de tous
les portraits de Cicêron auquel on accordait, it n'y
a pas longtemps encore, le plus de valeur, est un

Music de Madrid. — Buste de Cidron.

buste de la villa Mattel, achetê a Rome par le due
de Wellington et transports par lui en Angleterre.
Le nom CICERO, grave dans l'antiquite même au-
(lessons de la poitrine, en rend Fattribution cer-
taine; mais it n'est pas d'une execution irrepro-
chable, et l'on est fonds a croire qu'il date d'une
époque tres posterieure a celle oh a vecu l'orateur.

Le buste que reproduit notre gravure a relegue
dans l'ombre toutes les antiques cities par Visconti
dans son Iconographie romaine et par J.-J. Am-
We. I1 y a vingt ans a peine it etait encore ignore
on an moins trés peu connu, lorsqu'un savant al-

lemand , auquel on doit d'excellents travaux sur
les antiquites de l'Espagne, le vit au Musee de Ma-
drid et en donna une description ( 2 ). Oil a-t-il
trouve quand est-il entre au Musee? C'est ce que
personne ne saurait dire. Cependant la nature clu
marbre dans lequel it a ête tailló ne permet pas
de douter qu'il vienne d'Italie. Au-dessous de la
poitrine est gravde sur une tablette une inscrip-

(i) L'Histoire romaine a Rome, t. IV, p.
(2) Emile Hubner, les Monuments antiques de Madrid. I vol.

in-8. Berlin, Reimer, 1862 (en allemand). V. le no 191 et la planclie
au commencement du volume.
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lion 'aline qui signifie : « Marcus Ciceron a Page
de soixante -qualm ans. » Inscription et busk!
(latent , au dire des juges les plus autorisés , des
derniers temps de la republique romaine. Le front
est haul et plissé au- dessus des sourcils par ces
rides profondes qui annoncent d'ordinaire une
pensee fortement tendue et une time agitée par de
vives preoccupations. Les yeux sent grands et en-
fonces dans les orbites , les pommettes saillantes ;
le nez est fort et legerement recourbe; la bouche,
petite et tin peu relevee dans les coins, donne a
toute la physionomie ''expression dont pane Plu-
tarque; elle ne sourit pas precisement, mais on
volt qu'elle est habitude a l'ironie , et, sans qu'elle
Clemente la severite du regard, on devine qu'elle
bait au besoin provoquer la gaiete. Le haut de la
figure est d'un homme a la fois grave et passionne,
le has, d'un homme d'esprit. C'est bien Ia Ciceron.
D'apres 'Inscription, l'artiste l'a representó tel qu'il
êtait dans la dernière annee de sa vie, tel ap-
paint aux yeux des assassins qui le cherchaient,
pros de Gaete; c'est cette noble tete, sur laquelle
l'Age a (1(1,0 mis so marque, qui fut cloude aux
rostres par ordre d'Antoine. De 14 ces rides qui
sillonnent le visage, de ces saillies d'os et de
muscles qui soulevent la peau du con et de la poi-
rine ; lit chevelure, assez fournie sur les tempos

of stir la nuque, est beaucoup plus rare sur le
sornmet de la tete. A ces indices on reconnait un
}tontine sur le retour de Page. Mais it est robuste
encore , et, sit Taut l'appeler un vieillard , c'est.
Lien ce beau vieillard qu'Asinius Pollion ne pou-
vait s'empêcher d'admirer.

GEORGES LAFAYE,

De la FaculW des lettres d'Aix.

--230(0-

Un Oracle. —Aglaus.

Un ancien roi de Lydie ayant interroge Poracle
d'Apollon pour savoir quel etait le plus heureux
des hommes de son temps :

— C'est, repondit l'oracle, Aglaits, connu des
dioux et inconnu des humains.

Nut, en effet, parmi les Lydiens, n'avait entendu
pt rler de ce favori de la fortune„kglails! Apres
une longue recherche, on le decouvrit clans un coin
cache des montagnes de l'Arcadie, cultivant son
etroit heritage, entoure d'une famille bien ordon-
it-e, et vivant a l'aise des produits d'une terre que
le travail du maitre ne trouvait jamais ingrate.

Do choix des vetements.

Les etoffes les plus chaudes laissent passer l'air
plus facilement que les tissus reputes frais.

Les etoffes appelëes impermeables sont en ge-
neral antibygieniques, parce qu'elles mettent ob-
stacle a ''aeration des vétements de dessous : eyes

M . CICERO . AN . 1.XIIII; Warms) Cicero an(norunn

conviennent mai. surtout par les temps flout et
calmes.

Un manteau de caoutchouc a capuch on , mum
d'un respirateur en bourre de colon, est un vete-
ment utile pour les visiteurs des hOpitaux en temps
d'epidemie.

Le vetement de laine est un preservatif dans les
contróes de malaria; mais it dolt etre lave sou-
vent. (1)

Cheval de Troie.

Il y a un cheval de Troie plein d'ennemis ton-
jours prét a s'introduire furtivement dans nos Ames.
Veillons

SE SOUVENIR.

LETTRES A M. EDOUARD CIIARTON.

Voy. p. 183, 213, 229, 243, 259, 234, 294, 323 et 360.

XI

J'avais pris au college, on l'a vu, l'habitude de
beaucoup lire ; j'y pris egalement, Pannee meme
j'allais en sortir, l'habitude de beaucoup ecrire.

Mais qieecrivais-je clone? Des romans, des poe-
mes, des drames, de la critique litleraire, des frag-
ments histeriques ou philosophiques? Pas le moms
du monde : j'ecrivais mon journal, oit les faits do
cheque jour etaient scrupuleusement enregistres,
suivis dans leurs developpements et leurs conse-
quences, avec interpretations, reflexions, common-
taires. Tout y passait, choses et gens. Les conver-
sations entendues, les promenades, les rencontres,
les observations de tons genres, prises sur le
les menus details d'interieur, memo les indisposi-
tions de chacun, les maladies, le traitetnent , les
soins, le regime, les allees et venues, les inquie-
tudes, les angoisses stir la sante de mon Ore, et
plus tard de ma mere, les retours a la confiance;
je n'omettais rien-On nous y entendait, pour ainsi
dire, vivre et respirer.

Les jours de bonne humeur et de caltne etaient
signales par les plus amusantes mises en scene de
tout notre entourage. Quelques-uns n'etaient pas
flattes, bien que j'eusse forte tendance aux interpre-
tations les plus favorables. Mais le cote comique de
beaucoup de personnes et de beaucoup de choses
ne m'echappait pas.

A tout cola: se melait encore le resume ("et 'ap-
preciation de rues lectures, si bien que litterature,
poesie, beaux-arts, histoire, science et philosophic,
trouvaient place, pole-mole,. dans ces pages ecrites
sur des cahiers relies et toujours d'un premier jet,
sans que jamais ou presqueja.mais une rehire y fnt
faite.

Je devais plus tard devenir journaliste (')(ce dont
j'êtais bien loin alors de me flouter); rien ne pou-

(') Badau.
t) Journal de Rouen,
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wait me donner mieux l'habitude de l'improvisa-
tion.

Je co mmencai d'ecrire ce journal le 3 avril 1837;
,je le continual pendant quatorze ans, et, chose sin-
g:uliere, des evenements aussi terribles qu'imprevus
y mirent fin precisement le 3 avril 1851. J'etais
g loms dans ma trente-cinquieme annee.

C.c.s etonnants memoires , qui peu a peu forme-
rent dix volumes ecrits au jour le jour, sont main-
tenant presque entierement &fruits , róduits tout
au plus a une soixantaine de feuillets...

Voici comment s'est faite cello destruction.
En 1854, j'habitais seul avec ma mere une pauvre

maisonnette perdue, les pieds dans l'eau, parmi les
pros et les bois, entre les deux coteaux resserres de
la vallee de Cleres, sur la ligne de Rouen a Dieppe.
Nous avions perdu mon pere depuis trois ans, et
nous n'etions, mere et fits, guere assures de vivre,
souffrants et fragiles l'un et l'autre. Je reins alors
ces dix volumes d'incroyable intimite , connus de
moi soul au monde. Oh! Monsieur, je fus revolts
contre moi-même. 11 me sembla que si j'avais eu le
droit de recueillir tous ces details sur moi-méme,
it ne pouvait m'être permis d'en faire autant sur les
autres, au risque que ces confidences tombassent
un jour en des mains indiscretes.

Jo me mis donc avec colêre a en dechirer, ici et
la, les pages que je jetais au feu les unes apres les
autres.

lin regret, cependant, se melait a cette destruc-
tion. J'aurais voulu conserver au moins un souve-
nir, un resume, de ce long et minutieux journal.
Ce resume, j'eus un instant la pensee de Fentre-
prendre , et j'en ectivis aussitOt la premiere page.
Je raj conservee, cette page, qui ne fut suivie d'au-
cune autre. En voici quelques lignes :

« Je cotnmencai d'ecrire mon journal le 3 avril
1837, mon pere &ant malade.

J'etais encore au college : je faisais ma philo-
sophie sous M. Vacherot... (Je m'apercois, en reli-
sant ce journal dans ma trente et unieme annee ,
que j'etais alors d'une naïveté que je n'ai vue chez
aucun garcon du méme age; it est vrai que c'etait,
dans ce journal, le jeune homme seul avec lui-
même... et sans doute ceux qui me voyaient alors
ne me soupconnaient pas si naïf...)

Mon pere etait alors malade des suites d'une
premiere atteinte de paralysie; moi-méme j'etais
languissant et promettais pen de vivre; ma mere,
souffrante et inquiet° : telle etait noire maison.
pendant noire vie tranquille et retiree avail sou-
vent un grand charme; mon pere, avec sa gaiete ,
qui etait cells d'un esprit superieur, enchantait
noire existence et nous attirait chaque soir d'ex-
cellents amis.

Je retrouve leurs noms a tous et leurs visites
enregistrees avec soin dans ce journal... »

J'avais anóanti completement les premiers Ca-
hiors au moment oh Fecrivais ce qu'on vient de
lire; mais plus j'avancais dans l'examen des sui-
vants, plus le cceur me manquait a les detruire. Ce-

pendant je continuais de lire les ciseaux a la main,
et de temps en temps, clip et clap, je coupais sept
ou huit pages ici, et plus loin seulement quelques
lignes. It m'arrivait même de n'enlever parfois
qu'on nom de personne, a la place duquel je faisais
un trou avec mes ciseaux. Mais pour enlever ca et
la d'inexcusables indiscretions, j'etais force de sup-
primer les plus chers souvenirs consignes sur l'au-
tre cute du feuillet. Nulle hesitation, toutefois : ce
feuillet etait mis au feu.

En quel etat de mutilation resterent mes dix ca-
hiers apres cette expurgation, vous le figurez-vous,
cher Monsieur? Il est vrai que les derniers furent
un pen moins maltraites.

Ce qui me frappait surtout en les relisant, c'etait
le progres marque de l'un a l'autre dans Fart d'ex-
primer convenablement les choses.

Mais, depuis 1854, j'ai relu cinq ou six fois ce qui
restait encore de ces antiques registres, et chacune
de ces lectures fut l'occasion de nouVelles destruc-
tions. Ce qu'il en rests aujourd'hui, helas! ce ne
sont guere que des résumés de lectures, quelques
brouillons de lettres, quelques anecdotes sur des
amis célebres : Beranger, Michelet, Quinet, Du-
mesnil, et quelques autres. Mais avec les debris de
ces dix volumes de notes intimes j'ai pu ecrire : en
4857, les Souvenirs de Beranger; en 1878, Michelet
et ses enfants; et plus recemment (1882), j'ai re-
pris , sans y changer un soul mot, plusieurs des
fragments reunis dans Grognements et sourires d'un
philosophe inconnu.

Mais a mesure que je reprenais ces passages, je
les enlevais de mes dix cahiers deja si lacerês.

'‘Jugez, cher monsieur Charton, de leur êtat a
cette heure.

Its vont, cependant, me servir encore pour la
continuation de ces causeries, si vous ne trouvez
pas qu'elles se sont deja trop prolongees.

A suivre.	 EUGENE NOEL.

•

PARIS QUI TRAVAILLE.

Les strangers parlent trop souvent du Paris qui
s'amuse : it semble que l'auteur des deux dessins
que nous publions ait voulu nous montrer le Paris
qui travaille, le vrai Paris, celui qui vaut qu'on le
connaisse et qu'on l'etudie.

Ce premier dessin est la coupe d'une maison si-
tuee dans un quartier riche, rue Auber, par exem-
ple, on avenue de l'Opera : un ascenseur indique
que nous sommes dans le nouveau Paris. Au rez-
de-chaussee, un café oh le monde se presse : it y a
la plus d'un flaneur, mais it s'y trouve aussi des
commercants, des industriels, qui se sont donne
rendez-vous pour parlor de leurs affaires. A Fen-
tresol, um restaurant. Le premier Rage nous montre
Finterieur d'une modiste elegante. Au second, un
grave personnage, adosse a la cheminee , écoute
deux visiteurs qui semblent discuter avec vivacite:
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Paris qui travaille. — Composition et dessin do Tissaudier et Gilbert.
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Paris gni travail. — Composition et des:4n de TissanditT et Gilbert..
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C e sera , a votre are, Li cabinet d'un avoue, d'un
avocet on d'un notaire. Voici, au troisieme etage,
un tailleur a la mode. Au quatrieme, un professeur
demontre quelque theoreme de geometrie a des
jeunes gens qui se preparent a 1'Ecole polytech-
nig ue on a l'Ecole centrale. Le cinquieme etage est
divise en deux habitations : d'un cute, la chain-
brette d'une ouvriere, avec des fleurs sur une petite
terrasse; de l'autre, le logement d'un domestique.

L'autre maison est quelque part clans le fauhourg
Saint-Denis ou le faubourg Saint-Martin. Au rez-
de- chaussee , un maitre d'armes et un maitre de
dense; a l'entresol, un horloger et un libraire.
L'art et 'Industrie font bon voisinage, comme pour
montrer 'Influence quo l'un a sur Pautre. Le pre-
mier etage est occupe tout entier par un marchand
de tableaux , .de bronzes d'art, d'objets de curio-
site et (pour employer un mot tout parisien) de ces

bibelots » qui tiennent une si grande place dans
la vie moclerne. Au second, c'est le cabinet d'un
dentiste, precede de ce salon crattente ou chacun
a passé on passera a son tour. Le troisiéme etage
est partage entre un fabricant de jouets et un pro-
fesseur do musique : est-ce bien un professeur, et
n'avons-nous pas affaire plutet a des amateurs qui
vont executer un quatuor classique? Moutons en-
core un etage : cinq femmes sont assises autour
d'une table, et travaillent; elles s'occupent a la fa-
brication de fleurs ou a quelque indus-
trio analogue. Au-dessus, c'est ''atelier d'un pho-
tograplie; et le voila lui-même qui nous crie : « Ne
hougez plus ! C'est, en effet, un coin de Paris que
('artiste a photographic pour nous, et la ressem-
blance est complete.

II serait facile de nous montrer Finterieur d'au-
tres maisons, moins richesonais non moins interes-
sa utes : apres le quartier de l'Opera, aprês le quar-
tier de la Bourse, si ''artiste voulait nous conduire
dans quelque faubourg eloigne, nous ne craindrions
pas de l'y suivre. Les ouvriers, repoussês du centre
par Ia cherte de la vie, ont leurs quartiers a eux
en meme temps que la division du travail parque
de plus en plus les hommes dans une specialite,
se produit quelque chose d'analogue . dans les ha-
bitudes et les conditions de la vie. On s'eloigne les
uns dos autres, ch&oun va de son cdte, on se con-
nai t de moins en moins : ici , le quartier de la fi-
nance; la, celui du commerce; plus loin, les petits
employes; plus loin encore, les ouvriers. Deja, en
9872, dans une enquéte sur les conditions du tra-
vail, le rapporteur de la Chambre de commerce de
Paris s'exprimait ainsi : « La maison habitee bour-
geoisement paralt etre le milieu le plus favorable

Dien-titre de rouvrier et au développement des
liens sociaux. L'ouvrier y vii dans de , meilleures
conditions d'hygiene. 11 s'y respecte davantage, se
moralise, et se rattache a la societe qu'il apprend
mieux connaitre. » Ces paroles nous avaient frappe
it v a dix ans : elles sont aussi vraies, plus vraies
peut-0 re aujourd'hui que jamais. 11 serait a souhai-
ter qu'un memo quartier, sinon une memo maison,

pet abriter le riche et le pauvre , le patron a un
etage et Pouvrier a un autre. Ainsi on appren-
drait a. se mieux connaitre, selon le mot si juste
du rapporteur de la Chambre de commerce de Pa-
ris; or, apprendre it se mieux connaitre, c'est hien
souvent apprendre a s'estimer et a s'aimer.

'	 P. L.

LE PROFESSEUR PROFESSEUR D'AGRICULTURE

AU VILLAGE.

Suite. — Voy. p. 206.

Le dimanche suivant, tout le monde etait exact au
rendez-vous ; la grande cuisine du Ore Martin ctait
transformee : c'etait une vraie salle de conferences.

Apres les premiers compliments ;
— Voici des voisins et des amis, dine maitre de

la maison au professeur. Its sont a peu prês du
méme numero que moi, faisant pas trop mal leurs
petites affaires, mais entêtes, mefiants et bavards.
C'est pourquoi ils me demandent la permission de
vous dire tout ce qui leur passera par la tete.

— Tres volontiers; cela me fait plaisir, car c'est
Ia seine maniere de savoir si je me suis fait coin-
prendre.

Comment faire pour savoir ce que la terre de-
mande ? On sait ce qu'il faut donner a un animal
sous peine de le voir deperir. Mais la terre? C'est
une grande sourde-muette qui laisse tout faire et
tout dire, et se venge a son heure et a sa facon des
mauvais procedes qu'on a eus a son egard.

Il y a moyen, cePendant, de l'interroger et de la
forcer a repondre.

On fait des essais agricoles aussi exacts que pos-
sible.

Un marchand (que je suppose honnete) vous
offre un engrais dont le prix est teI qu'il en faudra
employer pour trois cents francs sur un hectare.
Achetez- en seulement un peu, pour vingt francs,
par exemple, II y en aura pour un quinzieme d'hec-
tare, soil 6 ares et deux tiers. Vous mesurez sur un
champ deux parodies toutes pareilles chacune de
6 ares deux tiers, ou vous les faites meSurer si vous
n'ètes pas suffisarnment arpenteur : l'instituteur
vous fera tres hien ce travail.

Sur l'une des parcelles ensemencee vous repan-
dez l'engrais avec tonics les precautions indiquees
par le marchand; vous choisissez un temps de
pluie, et vous avez soin que l'engrais ne tombe pas
en dehors de la parcelle.

L'autre parcelle, egalement en semence, vous
servira de témoin : vous n'y mettrez aucun engrais
et n'y ferez absolument rien, sinon de l'entourer
de quatre pipets.

A la recolte, vous mettez a part, et vous pesez
bien exactement sur une bascule, les produits des
deux parcelles.

Ce West pas tout encore : s'il s'agit de Isle, d'orge
oi: d'avoine, vous battez a part et vous pesez d'un
cute la paille, de l'autre le grain.
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Puis vous comparez. La parcelle avec l'engrais
a-t - elle donne plus que l'autre? En general, elle
aura donne plus; mais it faut que la valeur de eel
excédent depasse 20 francs; autrement Vous seriez
en porte.

Les effets de certains engrais se font sentir pen-
dant plusieurs annees. Dans cc cas, l'essai doit
porter sur plusieurs recoltes; mais, en general, la
erre doit payer des la premiere année la valour

ties engrais commerciaux qu'on lui a condos.
Supposons que l'essai vous ait donne tine aug-

mentation de recolte tres faible on memo male
est possible que l'engrais soit de mauvaise qualite;
mais it pent arriver que cot engrais ne convienne
pas a voice terre.

Exemple : Une terre contient déjà suffisamment
do phosphates; vous lui en donnez encore : que
voulez- VOUS qu'ellc en false? C'est une depense

car les plantes ne peuvent en prendre
que juste pour leurs besoins, bien differentes des
homilies qui souvent boivent fort an dela de leer

Pour savoir ce faut donner a la terre, re-
marquons tout d'abord que certaines matieres sont
si abondamment repandues partout, Ted est in-
utile d'en fournir aux plantes.

On pout reduire it quatre le nombre des matieres
indispensables a la culture, et qu'il faut rendre au
sot sous peine de voir les recoltes s'amoindrir de
plus en plus.

Ce sont : Ia chaux, la potasse,l'acide phospho-
ripe, et Fazote.

Le furrier renferme tout cola et encore d'autres
choses; mais les fortes recoltes ont plus tut fait
d'epuiser le sol que les ' fortes fumures de reparer
les pertes.

C'est absolument de méme qu'un homme qui tra-
vaillerait comme deux et qui mangerait comme un
seul ; it serait bientOt affaibli par suite d'insufti-
sauce de nourriture.

Voila pourquoi le fumier, qui suffisait tres hien
jadis, est devenu insuffisant avec notre regime de
cultures a forts rendements.

Parlons d'ahord de la chaux. Tons les cols sa-
blonneux, comme aux environs de Fontainebleau,
d'Orleans ; tons les terrains granitiques , comme
ceux du Morvan, de la Bretagne, ont besoin d'être
largement chaulds ou marnds, parce gulls ne con-
tiennent pas assez de chaux.

Pour chanter, on distribue Ia chaux vive par
petits tas clans les champs; on Ia laisse s'effleurir
toute seule, et on la repand a la polio aussi egale-
ment que possible. On pout aussi faire des hersages
noises avec tine horse garnie de fagots d'epines.

— Nous savons tons chauler, dit Fun des voi-
sins. Mais vous cites qu'il faut chauler pour donner
de la chaux la oft it n'y en a pas assez. Alors ,
pourquoi se trouve-t-on hien de chauler dans ce
pays-ci, qui est biiti en chaux, si Fon petit dire? car
toutes les pierces y font de la tres bonne chaux
quand elles sont bien cuites.

— Vous avez raison au fond. Mais la chaux vive
et delitee a Fair profite mieux aux plantes que ce113
qui est contenue dans le sol. Be plus, la chaux de-
graisse on ainaigrit les terres naturellement
grasses; elle les ernpeche de devenir aussi durcs
par les secheresses et aussi molles pendant 1„-
pluies.

Le marnage donne a pen pees les memos resul-
tats que le chaulage; mais ii faut s'assurer clue la
marne est de bonne qualite, et ne pas faire comma
cc proprietaire qui avail pris pour de la marne tine
terre blanche tout a fait sterile, et en avail empoi-
swine ses champs au point de diminuer beaucoup
ses recoltes, au lieu de les augmenter.

— Une terre blanche ressemble beaucoup a une
autre. Comment reconnaitre la bonne et la man-
vaise?

— Il faut envoyer tin echantillon a la station
agronomique, qui a ate fondee precisearent pour
fournir aux cultivateurs tons les renseignements
utiles (9.

— Mais pourquoi le platre ne produit-il pas le
même effet que la chaux? Nous savons bien que ce
n'est pas la meme chose. A Fecole , l'instituteur a
dit aux enfants (dans les notions cl'agriculture qu'il
lour donne) que le platre est du sulfate de chaux.
Il devrait agir comme la chaux.

— L'action du platre est tres differente de cello
de la chaux. Elle n'est pent-etre pas encore tres
bien expliquee, mais pen importe. Le platre excite
la vegetation des legumineuses (trefle, luzerne, sain-
foin); c'est tin fait hors de doute, c'est le point es-
sential.

Oui, oui, le platre excite la vegetation, si hien
qu'il epuise les terres. Voila quarante ans qu'on
platre les prairies artificielles dans ce pays : aussi
la terre n'en vent plus. Et si vous voulez qu'une
luzerne reussisse, semez-la clans tine terre qui n'en
ait jatnais porte.

— Le fait est vrai; mais ce n'est pas le platre qui
epuise le so], c'est la plante qui devient tres vigon-
reuse , cleveloppe ses ravines, et va chercher dans
les Moindres recoins du sol tout ce qu'il lui fant.

Voice luzerne est Ices forte, elle mine le sol, c'est
vrai; mais elle volts enrichit, ce que vans oubliez
trop souvent.

Vous avez un garcon vigoureux, beau mangeur
de soupe et toujours en appetit ; mais it travaille
presque comme un homme. Est -ce que vous ne
l'aimez pas mieux comme cola que s'il etait chetif,
degoate de la nourriture, allant aux champs settle-
ment pour se toucher a cute de l'ouvrage?

C'est Lien vrai ; mais, en attendant, le platre
qui enrichit les po res (je le veux bien) mine les
enfants. Car enfin si mon heritage avait ate epuise
par le platre ou attires ingredients, je serais main-
tenant tin Lien pauvre sire.

— Cela prouve tout simplement qu'il faut ap-
porter a la terre autre chose que de la chaux on du

(,) Voy., stir les Stations agronornIques, L. XL VIII (1880) de notre
ire serie, p. 14 et 51.



388
	

MAGASIN I1TTO[IESQUE.

platre. Et je vais vous titer une chose qui vous pa-
raitra incroyable , bien qu'ellc soil parfaitement
vraie et que chacun puisse la -verifier.

Des agronomes anglais tres habiles , MM. Lawes
et Gilbert, ont caltivê du bid pendant trente ans
sans interruption sur le meme sol, et its ont eu
constamment 30 hectolitres de bid par hectare. Je
vous souhaite d'en recolter autant cette armee,
ainsi que les suivantes.

— C'est que la terre etait tres fertile, inepuisable
méme. On nous a deja dit que les terres noires de
ltussie sont comme celle-la : le bid y revient cha-
que allude, et l'on n'y met jamais d'engrais.

— C'est absolument different, car les agronomes
anglais ant procede par comparaisons, poids et
mesures. Its ont garde une partie de la même terre
sans , engrais, et l'ont cultivee absolument comme
to reste : elle a donne des recoltes de plus en plus
faibles. Avec le filmier soul, essaye sur une autre
parcelle, l'epuisement etait moins rapide, mais les
récoltes diminuaient encore tres vite. Au contraire,
sur la partie fumee avec un engrais complet, la re-
colic restait la memo, parce que chaque anode
l'engrais rendait a la term ce que la recolte avait
prin.

— Sans etre trop curieux, ces messieurs les agro-

nr.nnes ont-ils fait fortune avec leurs cultures? Si
Fon travaille pour ne rien gagner, ce nest pas la
peine d'être si instruit ; car on ne fait pas plus que
le plus ignorant des petits cultivateurs.

— MM. Lawes et Gilbert savent admirablement
compter, et ils ont tres bien établi , en tenant des
comptes exacts de toutes chases, que la culture
du bid leur donne un benefice regulier. M. Lawes
a gagne des millions en vendant des engrais, mais
pas h la facon du marchand dont le Pere Martin
espere tou,jours tirer vengeance.

It fact que tout bon cultivateur devienne agro-
nome, c'est-a-dire qu'il fasse des essais avec me-
sures rigoureuses et poids exacts.

Voulez-vous savoir au juste ce que vaut le chau-
lage ou le marnage sur votre terre? Faites des es-
sais , comparatifs , et ouvrez un compte 	 chaque
parcelle soumise a l'essai. « — Je donne taut
sous forme d'engrais; que m'as - tu donne de plus
que to voisine qui n'a rien requ , et que cette autre
qui a eta; furnee a la maniere ordinaire? »

Solon ce clue la terre vous repondra , vous em-
ploierez la chaux ou la marne, ou hien vous y re-
noncerez.

Nous vous entretiendrons aussi des autres ma-
tieres necessaires a la terre qui doit porter nos
cultures.

Gu1GNET.

Le Professeur d'histoire.

Le bon maitre a de la methode et de 1'dquit6
dans l'esprit, de la generosite dans le cceur — de
la mêthode, pour se faire hien comprendre et aussi
pour dormer a l'enfant le sens do Fordre et (hr

classement des faits ; —de l'equite, pour bien juger
le passe; — un cceur génereux, pour animer le
recit des belles actions, pour faire naitre le senti-
ment sacra du patriotisme, pour faire boater la mo-
ralite qui decoule de Penseignethent de l'histoire.

GCSTAVE IJUBAULT 11).

LongOvite.

L'homme pent vivre 80 ou 90 tins; le chameau,
40, ; le cheval, 23; le bceuf, de 15 a 20; le lion, en-
viron 20; le chien , de 10 a 12; le chat, de 9 a 10;
le lapin vit 8 ans.

—CNI(Dea-

FOUILLES DU LOUVRE,

Dans la salle des Cariatides,

Le Louvre, comme beaucoup d'anciens palais,
n'a pas de caves. 11 en rdsulte , dans les salles du
rez-de-chaussee, une humidite nuisible pour Fe-
difice et les objets d'art qu'on y expose. On a resolu
d'obvier a cat inconvenient en creusant des caves
apres coup, afin d'aablir dans le sous-sol, au moyen
de larges soupiraux , un grand mouvernent d'air
qui seche et assainisse.

Les fouilles, dirigees par l'habile architecte du
Louvre, M. Guillaume, ont eu lieu en 1882 a 1883,
en commencant par la salle dite des Cariatides.
L'ancien Louvre, le chateau feo dal, formait, comme
on salt, un carre qui n'etait, en surface, que le
quart du palais actuel. Devx cotes de ce carre sont
dessines en lignes blanches et noires sur le sol de
la tour, avec les tours de l'enceinte et le donjon
central, dépuis les fouilles de 1865. Sur I:emplace-
ment de la salle des Cariatides s'elevait , a l'oucst,
la troisiême face, et la quatrieme, au sud, la oh est
maintenant la galerie de la Venus de Milo. Les
fouilles se continuant sous cette galerie, et Fun
-connaitra ainsi tout ce qui subsiste de Fancier)
Louvre.

Les fouilles de la salle des Cariatides represen-
tees ici ant fail decouvrir les Testes importants
dune salle basse, trots travees, et divisêe en deux
nefs que separent deux gros piliers. Elle etait
adossee au mur d'enceinte, dont la base existe en-
core et porte la facade du Louvre viers le Car-
rousel.

Ces piliers trapus, les culs-de-Iampe formes de
totes sculptees, les moulures des arcs-doubleaux ,
tout indique une construction de Philippe-Auguste,
des premieres amides du treiziane siècle. Cate salle
etait moins longue que la salle actuelle des Caria-
tides, et aussi un peu mains large. Le sol en est a
elm mares atklessous du niveau actuel. Les mars

(2) De l'enseignetnent de l'histoire de France (1883)', par Gus-
tave Hubault, professeur d'histoire au lyede Louis-le-Grand, auteur,
avec M. Marguerin, des Grandes epoques de la France, et d'autres
out,rages estimds.
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transversaux indiques dans la gravure sont poste- structions faites par Francois ler , car ils contien-
rieurs; ils datent sans doute des premieres con- ! nent de nombreux fragments du Louvre feodal que

Emilles de la salle des Cariatides, au Mush do Louvre.

ce prince avail en grande pantie demoli. Pierre
Lescot employa, vraisemblablement, dans ces pre-
mieres constructions souterraines, les materiaux

provenant de ces demolitions. Ces murs ont disparu,
et des votes recouvrent maintenant ce qui reste de
la salle basse de Philippe-Auguste. On pourra nean-
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moins la visiter, comme on visite une crypte, en
descendant par un escalier a vis prolonge jusqu'au
sol des caves, et qui date, dit - on , de Charles V.
Tuns les fragments intéressants trouves dans les
funnies seront exposes dans cette crypte.

PERSIENNES ET JALOUSIES.

Origin° de leur emploi en France.

Existe-t-il une difference, au point de vue tech-
nique, entre les persiennes et les jalousies? En d'au-
tres termes, de ces deux expressions, qui designent
des especes de contrevents a claire-vole dont les
lames, par leur disposition oblique, repoussent les
rayons du soled, mais sans intercepter le jour,

meme temps qu'elles permettent de voir au 'de-
hors sans etre vu soi-meme, —rune s'appliquerait-
elle plus particulierement que rautre, soit aux appa-
reil interieurs, soit aux appareils a chassis mobile,
suit a. ceux dont les lames, mobiles elles-memos,
sont susceptibles d'une inclinaison variable ? Nous
Fignorons, et nous n'attachons a cette question
qu'on interet tres secondaire. Les mots persienne
et jalousie ont toujours eta ou sont devenus abso-
ument synonymes dans le langage usuel, et l'u-

sage, de nos jours, comme au temps d'Horace, est
plus fort quo les distinctions grammaticales, que
les regles ellcs-memes (1).

Consul tons maintenant l'etymologie.
On lit dans le Grand Dietionnaire de Larousse,

au mot PERSIENNE, clue « ce mot vient clu vieux fran-
cais Persian, Persan, Sous-entendu fenetre, fenetre
persane, espece de chassis dont Pusage est une im-
portation de l'Orient » ; et dans cclui de Littre :

Espeee de contrevent, ainsi dite de la Parse, pays
/1'06 elle est venue en Occident. On disait persien,
persienne, pour perse ou persan. » (2)

Quant a la ALUM, Menage (Dictionnaire'etymo-
logique) y consacre quelques lignes savantes « Fe-
netre trelissee, appelée a Toulouse &mat et a Poi-
tiers germs. De ritalien gelosia.» 11 donne encore
comme synonyme transenna;- mais ce mot
n'indique qu'une fenetre, une baie ouverte pour
laisser passer le jour, et non une fermeture parti-
culiere, destinee a en graduer, A en temperer la
transmission.

Quo les persiennes soient , en effet, usitees en
Orient, et parliculiereinent en Perse, et que cellos
do ce pays aient donne leur nom a celles du mitre;
nous n'y contredisons nullement. Ajoutons quo
beaueoup de personnes supposent assez ingenieu-
sement quo les jalousies, qui servent au memo
usage quo les persiennes, seraient ainsi nominees a
raison du coin jaloux que prendraient les Orien-

,r)	 Usus
Quern penes arbitrium est et jus et norm loquendi.

De .4 de poelicd.
/ 1') Bossuet , dans son Ilistoire universelle, pride de ramie° per-

stow.

taux de defendre interieur de leurs 'liaisons et
surtout de leurs harems contre les regards indis-
crets des passants. De la le nom de sultanes qu'on
leur a aussi donne quelquefois. Persiennes et jalou-
sies, ces deux vocables auraient clone a pen pies la
meme origine, comme les objets qu'ils designent
ont la meme destination.

Tout cola est assez connu.
Ce que ion salt moins, c'est que I'usage des per-

siennes ou jalousies ne s'est repandu en France qu'a
une date relativement recente; commenca a
Versailles, et que uintroducteur, on pinta l'inven-
teur du systeme, — car it le decouvrit par une suite
de tatonnements et sans se douter le moins du
monde gull contrefaisait l'Orient, — fut le jeune
Antoine Duchesne.

Antoine Duchesne, ne en 1708, &Paris, mort dans
la meme ville en 1793, est un des membres de cette
dynastie des Duchesne qui a compte tant d'hommes
de savoir et de labeur.

Il fut prevOt des batiments du roi. II etait en
meme temps architeete, peintre, eerivain. II a laisse
une quantite enorme de manuscrits ou plutôt do
notes sur l'histoire des arts et des artistes a toutes
les Opoques et dans taus les pays (30 Bros in-4 0 au
moins). II exalt projete un grand dictionnaire en-
cyclopedique de l'architecture gull no put metier
a fin. A ses notes sont jointes celles de son pore et
celles de son fits ( 1 ), le tout dans un desordre

Beaucoup de souvenirs et de renseignements de

famille s'y trouvent melds.
C'est dans, un de ces manuscrits que nous avows

trouve le renseignement anecdotique suivant sur
les circonstances dans lesquelles it fit sa &Ton-
verte.

C'etait en 17:17, a Versailles, a l 'hOtel de Seigne-
lai , rue de l'Orangerie. Sa Thambre etait au plein
midi. L'ecIat du papier, sous rardent soleil , rent-
pêchait de travailler ; it ne distinguait plus les points
de repere et voyait rouge. II out ridee de disposer

rinterieur de la fenetre des feuilles de carton de
la largeur des battants, en le g divisant par bander
et les ihclinant en abat-jour, au moyen d'un plein
de quatre lignes faisant corps avec le carton aux
deux extrenaites. L'invention reussit a meryeille.
11 y voyait suffisamment mais la chaleur conti-
nuait a l'incommoder. 11 songea alors a executer le
memo appareil en bois-et l'appliquer au dehors.
« Mais, dit-il , une certaine pudeur de jeunesse me
retenOit;`je eraignois de me singulariser. Mon Pere

(') Son pere,'Nicolas Duclresne (1663-1748), avail std d'abord
garde du corps du roi. II devint plus turd prkOt des batiments
royaux.

II cut lui-m0me un Ids, Antoine-Nicolas (1717-1827), geologue,
botanists, protesseur, auteur d'un grand nombre d'ouvrages, et notam-
ment do l'intdressant recueil le Portefeuille des enfants, auquel le
.11agasin pittoresque ;dont it avait did le prdcurseur, a consacre tin
article (t. XLII, 1874, p. 189).

Les Ills d'intoine-Nicolas, Jean Duchesne (1779-1855), et Guil-
laume Duchesne, dit Tauzin (1785-1801), ant prix une , grand° part a
la creation du cabinet-des e:stampes (t la Bibliotheque nabonale, et le
premier a publie stir les arts timbre d'ouvrages,
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m'encouragea, me promit de payer les frail de mes
contrevents a jour, et, en revenant d'une absence,
,je les trouvai places a ma fenetre. Mais le menoi-
sier La Cour avoit voulu y mettre du sien, et avoit
laisse on doigt de jour entre chaque lame, sous
pretexte que j'aurois plus d'air. Mon pere me donna
raison et lit refaire le travail. La singularite que je
redoutois m' attira une plaisanterie de la part de
M. Gabriel, fib; du premier architecte, et qui a de-
puis succédé a son pere en cette qualite ( I ). Un soir
que je soupois avec lui chez M. de la Motte, it me
dit d'un bout de la table a l'autre : « Monsieur Du-
» chesne, qu'est-ce que ce poulailler que vows avez
»a votre croisee ? Elevez-vous des poulets ?» Je
rougis de l'apostrophe, et je lui répliquai modes-
tement : « Ce poulailler que vous elites, Monsieur,

m'est fort commode; ii me garantit des rayons
» du soleil, me donne de l'air, et me permet de des-
» shier l'architecture, ce que je ne pouvois faire
» autrement. » M. Gabriel out l'honnetete de loner
mon invention et s'en est servi lui-meme, deux ails
apres, au chateau de Versailles, au cabinet de M. le
Dauphin, exposé au midi, et a d'autres endroits. Je
dois ajouter que cet architecte et d'autres ont ren-
cheri sur ma decouverte, et que des persiennes de
toute sorte ont ete placees a Versailles et a Paris.
Je rends grace a Dieu d'avoir imagine pour moi
quelque chose qui ait pu etre utile aux autres
hommes. Its me l'ont rendu au centuple.

Antoine-Nicolas Duchesne, dans son Cicerone de
Versailles, de l'annee 1801, avail donne une note
relative a ce trait, que le Roy a reproduite dans
son Histoire de Versailles ( t. p. 301); mais elle
enonce settlement que « c'est pour les fenêtres,
midi, du corps de logis entre les deux tours (de
l'hOtel de Seignelai) que furent faits:, en 1727, les
premiers contrevents en lames inelinees, depuis
nommes jalousies ou persiennes, par leur ressem-
Mance avec certaines claires- voles des serails de
Perse, et que Finventeur est Antoine Duchesne, son
pere, prevOt des batiments du roi. » Les details, si
modestement racontes par lui-méme, de Futile de-
couverte faite par ce jeune homme de dix-neuf ans,
meritaient d'être conserves.

L. DE LA S1COTIÉRE (2).

UN VASE ROMAIN ENIAILLE.

On sail combien on a discoid deja sur les ori-
Ones de l'emaillerie. A qui doit-on attribuer l'in-
vention de cet art? connu des anciens
Grecs et Romains? Ont-ils attendu d'en avoir vu
des muddles chez des peoples a peine

I') Gabriel fits (17 1 0-1 18'2), un des architectes francais les plus

employes dans le dix-buitieme siecle; connu surtout par l'acherement
do Louvre et par la construction de l'ancienne Ecole militaire.

( -2 ) M. de la Sicotiere, Men connu par ses savantes recherches his-

toriques , a ecrit , dims le illagasin pittoresque, divers articles so
rapportant surtout a la Saint-BartItelemy.

pour le pratiquer a leur tour? Des volumes ont ête
knits sor ce sujet en attendant les clecouvertes qui
devaient trancher la question. En archeologie, tine
serve de faits Bien groupes, s'expliquant et se con-
firmant Fun l'autre, pent settle fournir des preuves
contre lesquelles it n'y a plus d'argument. A notre
axis, ces faits existent assez clairs et assez nom-
breux des a present, sinon pour ne laisser anewn
point obscur dans l'histoire de l'emaillerie antique,
au moms pour qu'on ne puisse plus douter que les
Romanis, et avant eux les Etrusques et les Grecs,
omit possede cet art, dont les secrets leur venaient
pout-titre d'Asie.

Longtemps pour tout temoig,nage on s'est con-
tente d'une phrase, constamment repetee, d'un
rheteur grec, Philostrate, qui vivait dans la pre-
miere partie du troisieme siecle de noire ere, a la
tour de Septime Severe et de Julia Domna. Phi-
lostrate est l'auteur d'un ouvrage intitule les Ta-
bleaux, dans leque,1 sont (Writes des peintures
recites ou imaginaires, et dans ses descriptions it
s'est complu a montrer son savoir et son hel esprit.
Un des tableaux represente une Chasse au sanglier.
On y yea, quatre cavaliers monies sur des chevaux
de couleurs di fferentes : it y en a un blanc, un brun
clair (alezan ou isabelle), un noir, et On quatrieme
rouge comme le pelage du renard ; leurs morn sont
d'argent ; ils sont marques ( i ), et portent des pha-
lOres (ornements suspendus aux harnais) en or.
« On dit, ajoute l'ecrivain grec, que ces couleurs,
les barbares voisins de l'Ocean les etendent stir le
bronze ardent, qu'elles s'y unissent , prennent la
consistance de la pierre, et conservent les dessins
qu'on y a traces. » 11 semble hien . que Philostrate
ait voulu parler ici de Mais it en pane avec
peu de connaissance ; car l'emailleur n'etend pas
ses couleurs sur le metal ardent, it les pose a froid,
et quand it doit les fixer, it fait passer la piece qui
les a revues par un feu assez vif pour fondre la
matiere vitrifiable, mais non pas assez pour fondre
le euivre. De plus, dans le passage cite, l'or et l'ar-
gent sont nommês sans distinction avec les con-
(curs qu'on obtient au moyen de l'email. II y a
tant de confusion et d'obscurite dans cette phrase,
et, elle fait si peu corps avec la description, quo
l'on peut se demander si ce n'est pas une glose
introduite par un copiste ou tin commentatettr,
comme on en a signale d'autres dans le memo ou-
vrage.

Ainsi, ce Grec , qui vivait au milieu des ratTine-
ments du luxe romain, initie a toutes les choses
de l'art et se plaisant a le montrer, aurait parte
des emaux des Barbares comme d'une nouveaute
pour •laquelle it ne trouvait pas de nom dans la
langue de son temps. En faut-il condone que ni los
Grecs ni les Romains ne connaissaient encore d'e-
mail d'aucune sorte? Quand hien memo le texte,
fréle appui de ce raisonnement, aurait toute

Le mot employe (stiktot) pout s'entendre de la marque quc Ion
appliquait aux chevaux de race, on des tactics de la robe, on des cat-
lens melees a roi• et a l'argent dans les harnais.
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tlienticite et tonic la precision desirables, it en re-
sulterait settlement, que Fon ne connaissait a Rome
que de loin ces emaux qui, par Ia juxtaposition
des couleurs dans les alveoles du metal champleve,
presentent l'aspect d'une mosai'que. Quanta l'email
qui consiste en une pellicule posee sur du metal en
relief, on en a plusieurs fois trouve des exemples
dans les bijoux provenant 'de tres anciennes sepul-
tures de 1 Etrurie. Le Musee du Louvre en possede
quelques-uns. Il en est de meme des perlesd'email
diversement colorees qui sont posees sur la surface
du metal. On no doutait done plus, depuis un cer-
tain temps deja , de Ia pratique avancee de cc
genre d'emaillerie chez les Etrusques et proba-

blement chez les Grecs. Reeemment on a exhume
des tombeaux de la Crimee des bijoux ainsi email-
les, qui soot de travail purement grec et du qua-
trieme siecle avant notre ere. Mais on se demandait
encore si les anciens, Grecs, Etrusques ou Ro-
mains, avaient execute des emaux incrustes; sem-
blables a ceux qu'on a rencontres en France, en
Angleterre, en Allemagne, et qui passaient pour
Fceuvre des Barbares. Pourquoi, disait-on, les Ro-
mains, heritiers des secrets industriels de l'Etrurie,
de la Grece, de l'Egypte, de l'Asie, n'ont-ils pas en
recours fi ce procede, commode assurement , s'il
lour eat ete familier, afro de dormer a leurs bijoux
et a leur orfevrerie Feclat des pierres precieuses

Pati!re
	

truuqe a Pn'inont en 1863.

dont ils etaient si avides? Et pourquoi, quand ils
en ont eu sous les yeux des modeles, n'ont-ils pas
ete plus empresses a les copier?

(Test pent-etre quIls en possedaient alors d'au-
tres plus perfectionnes. Que Fon songe a la prodi-
gieuse habilete qua les anciens avaient acquire dans
toutes les parties de Fart du verrier, a la varieté
extreme de leurs productions en ce genre, aux des-
sins en verre colord incrustes dans le marbre, qui
servaient de revetement aux murs de leurs palais,
iI leurs verres peints, ' aux pates vitreuses delicate-
ment cisetees au moven desquelles ils ont imite
toutes les sortes de pierres preeieuses, et l'on se
demanders si, au lieu d'apprenclre des Barbares le
secret de fixer sur le bronze des couleurs vitrifiees,
ils ne le leur ont pas plutOt enseigne. Les ouvrages
pareils a ceux qu'on a rencontres en si grand nom-
bre dans les pays du Nord soot plus rares en Italie,
pent-etre parse qu'on en avail abandonne les pro-
eede,s pour d'autres dormant des resultats plus par-
faits. Mais on en a, en Italie meme, trouve de sem-
blables. Ainsi, le Musee de Garlsruhe possede une
plaque du bronze de cette provenance, ou les cloi-
sons de metal creuse, remplies d'email bleu ou
rouge, dessinent des branches de lierre. D'autres
bronzes semblablement ornes ont ete découverts
clans d'autres , metes a des debris anti-
ques, dans le voisinage des etablissements romains.

Des trouvailles multipliees faites successivement
en France, en Angleterre, en Allemagne, de pieces
emaillees qui se rapprochent par le style des pro-
ductions de l'art classique, ne permettent plus genre
le doute sur leur veritable origine. Nous en offrons

iei un remarquable exemple : c'est tine patere
manche plat qui fut péchee, en 1863, au fond d'un
Bassin des eaux minerales de Pyrmont , et qui ap-
partient au prince de Waldeck-Pyrmont. Le vase
est exterieurement decore de six compartiments ,
chacun formant un encadrement pentagone rempli
d'enroulements, dans lequel est inscrit no ornement
de feuillage. Une triple feuille de lierre garnit les
ecoincons, et une guirlande de memo nature ser-
pente sur la face superieure du manche. Tous les
ornements soot dessines par un cloisonnage reserve
en creusant le metal, et les-vides ont ele remplis
d'email vent Blair dans les feuillages, et partout ail-
leurs bleu-lapis. On a reconnu aussi quelques traces
d'email rouge, a moms que l'on n'ait prix pour de
l'email la substance qui servait de dessous destine
a rendre plus facile l'adherence des emaux. Cotta
decoration est des plus elegantes, et l'effct des tons
bleu et vert de Fernail, a cad du fond lore du
bronze, est aussi harmonieux quo riche. Quanta la
forme tres simple et tres pure die la patere, elle etait
d6ja connue par no grand nombre d'autres vases
semblables , destines a puiser dans les crateres le
vin des libations.

E. SAGLTO.

Travail.

Les dieux nous donnent toes les biens au prix
du travail.	 EPICuARME.

Otis. — TypogrAphie do MAGARIN PITTAItE$Q121:. me de VA trbe-Gregoire, 16.
JULES CHARTON, Administratetir deleguè et GthIANT.
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ALONSO SANCHEZ COELLO.

Mush de Madrid. — Portrait de l'infante Isabelle-Claire-Eugenie , tine de Philippe II , par Sanchez Goe110.

Alonso Sanchez Coello, un des premiers portrai-
tistes de l'ecole espagnole, naquit a Benifayro, dans
la province de Valence, au commencement du sei-
zieme siecle (de 1515 a 1520). Il mourut a Madrid.
en 1500. Cot artiste, pen connu en France, figure
it tort , clans plusieurs dictionnaires historiques
comme « peintre portugais.

Le peu clue nous savons de la vie de Coello se
trouve clans l'ouvrage cie Ccan Bermudez . Bien

SEItIE II - ToNE I

connu de tons ceux qui out ecrit Sur l'école espa-
gnole ('), et dans un passage de Francisco Pacheco,
qui n'est pas sans intérét au point de vue histori-
que. Pacheco, parlant des peintres qui ont obtenu
la protection et l'amitiê des Brands, arrive aux re-
lations de Coello et de Philippe II, et it en fait un
tableau aussi honorable pour le roi que pour Par-

( I ) Diccionario histdrico de los etas ilustres profesores de las
bellas artes. Madrid, 1800, 5 vol.•in-8.

DECEMBRE 1883 — 24
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tiste : Philippe II, le logea dans une belle
maison communiquant avec le palais par un pas-
sage secret dont lui seul avait la clef. Souvent, en
costume du matin, it se rendait chez le peintre, qu'il
trouvait it table avec les siens : it leur defendait de
se lever quancLeeux-ci voulaient le saltier comme
tear roi. D'autres fois it surprenait Coello dans son
atelier, et, s'approchant par derriere, it lui mettait
les deux mains sur les epaules et exigeait qu'il con-
tinual, a peindre deviant lui. » (l)

•Coello, suivant le rapprochement,tres juste qu'a
fait quelque part M. Viardot, cut, a la cour de Phi-
lippe II, le rule et la haute situation que Velasquez
devait avoir plus lard a la cour de Philippe IV.
L'atelier do notre peintre elait le rendez-vous des
plus ;rands personnages de l'entourage du roi : on
y voyait l'archeveque de Tolede, l'archeveque de
Seville, les ambassadeurs • strangers. Parmi les
amities illustres que Coello sat gagner, it faut citer
cello de don Juan d'Autriche.

Eleve du Flamand Antonis Nor (Cm Moro), plus
Age quo lui de quelques annees seulement, Coello
a laisse des portraits , qui, par leur severe allure et
tear grand air, rappellent ceux de son maitre, Ce
qui frappe surtout, dans SOS oeuvres, c'est Ia rare
simplicitd de l'execution. On l'a compare a Hol-
bein , a Clouet, a Moro, et on a dit avec raison :

Comma ces Maitres, Coello sail evaquer tout le
caractere de ses 'modeles, toute leur individualite,
sans le moindre effort, sans memo que la toile
laisse seulement transparaitre le procede d'execu-
lion. » (2)

Cean Bermudez 'nous donne quelques details in-
teressants sur les habitudes de travail de Coello.
Avant de faire un portrait, it etudiait longuement
la personne dont il avait a reproduire les traits ;
it observait les jeux de physionomie, l'expression,
l'attitude, les mouvements, tout le caractere de
l'individu , ct it en composait peu a peu une sorte
d'image Quand cette image lui apparaissait
asseznette et precise, it s'enfermait dans son ate-
lier, et, ne consultant que ses souvenirs, commen-
cait h peindre. Il faisait ainsi une premiere Oliauche,
toujours ressemblante et vivante, 	 corrigeait
ensuite et finissait avant le models sous ins youx.

Coello avail suivi- son maitre Moro a la cour de
Lisbonne. Il y &hit en haute estime et reputation ,
quanct Philippe II l'appela aupres de lui. Ce prince
le charge& d'e,xecuter plasieurs tableaux religieux
pour 1'Escurial ; mais Coello est surtout remar-
quable comme peintre de portraits. On admire, au
Muse() de Madrid, le portrait de don Carlos, celui
de I'infante Catherine, et celui de l'infante Isabelle-
Ciaire-Eugenie (Elle de Philippe 11 ,1, dont nous don-
u011S une gravure..

11 faut eviter de confondre , comme on le fait
quelquefois , Sanchez Coello avec Claudio Coello,

(') A de de Ia *tura..	 , 1649, in - 40 . — Sur Pacheco,
peffilre et krivain, consulter les Tables de la	 shie.

Hisloire des Peintres, de Clu.rles Blanc (article de M. Paul
Ltiort),

peintre du dix-septieme siecle, non sans merite,
mais bien inferieur a son devancier.

PAUL LAM M.

TRANSFORMATION POSSIBLE DES VICES.

L'homme est orgueilleux, it est avare, it est
envieux, il, est eolere... la nature, en lui donnant
l'existence, ne lui a impose d'autre loi que &a-
bonder en lui-memo.

Et cependant toutes ces particularites instinc-
tives peuvent tourner, si Phomme le veut, au profit
de sa grandeur morale. II lui suffil de les eclairer
du jour nouveau que repaud dans son awe le sen-
timent de sa -destinee, et d'en faire des mobiles
apres les avoir transfignrees.

... A la brutale intemperance succede le juste
entretien de toutes les facultes du corps, si utiles
a la pail spirituelle et a la libert6,

... La paresse n'est plus que le refits d'un execs
d'occupations qui priverait l'intelligence des loisirs
necessaires a la Contemplation des objets supe-
rieurs. L'orgueil devient le ferme respect quo doi-
vent inspirer a tout model la conscience, 11011 point
de ce qu'il est, mais de ce gull net appele a devenir,
et la noble ambition de's'elever au-dessus de toutes
les majestes de la terre. L'envie devient l'emula-
lion ; l'avarice, le desir d'acquerir des biens, non
seulement dans fordre materiel, mais plus encore
dans celui du cur et de l'esprit, efin d'en tirer,
en les repandant autour de soi , Ia plus grande
jouissance dont ils puissent etre la source ; la co-
lere, l'emportement contre le mal a la passion de
le combattre a outrance.

Enflammee par la charite, excite() par les pers-
pectives de l'immortalite, la nature humaine, nieme
en se reconnaissant encore a demi baignee dans
les eaux de ranimalite, n'est done pas mains en
mesure de rompre a jcimais avec ces obscurs pre-
liminaires pour prendre resolument son essor, et
c'est en quoi consiste effeetivement sa tache clans
cette vie mortal. (9

LA CARTE INDUSTRIELLE DE LA FRANCE.

La carte gastronomique de la France, patine()
clans la premiere serie (tome XV, page 269), nous
a donne l'idee de la carte inclustrielle d j ui parait
dans ce numero. On ne pouvait song(fr, clans cm -
cadre si etroit, a tracer un tableau compla de la
production francalse : on a essays cl'indiquer
industries speciales les plus importantes, de mar-
quer ce qui caracterise une ville ou une region ,
de rappeler (pour employer une expression tech-
nique) les principaux centres mann facturiers
notre pays. 11 serait facile de signaler plus dune

( 1 ) Jean Ileynaud, Esprit de Ia Genie.
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lacune clans un tel travail : on a voulit montrer,
grancls traits, ce qu'est l'industrie francaise, et lien
(1.2 plus.

Il nous a paru utile de dosser ici, par ordre al-
phabetique , la liste des principaux centres indus-
trieis de la France, en indignant , pour chaque
espece d'industrie , le signe correspondant sur la
carte :

Ardoisii;res (un toit). — Angers.
Armes. — Armes blanches et armes a feu, it

Chidellerault et a Tulle; canons a Ruelle (Cha-
rente), Bourses et Tarbes.

Ili rre (un verre biere). — Le Nord , le Pas-de-
Calais, Ic Rhone.

Bonneterie (un bonnet ou un bas). — Rouen,
Amiens, Troyes, Reims, Nancy.

Bougies (un bougeoir). — Lyon, Montpellier,
Marseille.

Carrieres (une roue de carrier). — Nord, Pas-de-
Calais, Aisne, Yonne, Savoie, Alpes-Maritimes, etc.

Carrosserie (une voiture). — Caen , Bordeaux,
Toulouse.

Chdpellerie (un chapeau). — Bordeaux, Lyon,
Nimes, Aix.

Chaudronnerie (ustensiles de menage). — Au-
rillac, et encore Lyon, Lille, etc.

Cloches (Fabrique de). — Toulouse.
Clouterie (un clou). — Valenciennes, Maubeuge,

Charleville, Bugles (Eure), etc.
Constructions navales (un bateau sur chantier).

— Dunkerque, Ie Havre, Cherbourg, Brest, Lo-
rient . Saint-Nazaire, Rocliefort, Bordeaux, Mar-

‘ j seille, Toulon.
Carriages (un cable roulé sur lui-meme). —Dun-

kerque, le Havre, Bordeaux, et la plupart des villes
maritimes; cables metalliques a Angers.

Cordonnerie (un soulier). — Nantes, Angers,
Blois, Niort, Limoges,. Bordeaux, Toulouse, Nan-
tint, Romans, Marseille. -

Coutellerie (un couteau). — Langres, Chatelle-
Nontron (Dordogne), Thiers (Puy-de-DOme).

bentelles (un coussin a faire la dentelle). — Va-
lenciennes, Arras, Saint-Quentin, Chantilly, Alen-
con, Cacti, Bayeux, Arlanc, le Puy,

Mist%ller ins (un alambic avec serpentin). — Nord
et departements voisins.

DrapS (une redingote). — Nancy, Sedan, Abbe-
ville, Louviers, Elbeuf, Lisieux, Caen, Saint -LO,
Chateauroux , Limoges , Carcassonne, Mazamet
(Tarn), Lodeve, Nimes.

Eau-de-vie de via (un alambic, et it cOte une
grappe de raisin). — Saintes • Cognac , region de
l'Armagnac, departement de l'Herault.

Epingles (une (Tingle). — Laigle, Bugles.
1	 Faux (une faux). — Saut-du-'fain.

Filature et tissage (un rouet pour la filature, une
navette pour le tissage). —Departements du Nord,
de la Somme. de la, Seine -Inferieure, de I'Eurc,
du Calvados, de Wine, des Cute=-du-Nord, du Fi-
nistere , , do la Mayenne, de Maine-et-Loire, de la

Sarthe, de la Loire, du Rhone, de Vaucluse, des
Basses-Pyrenees, etc.

Ganterie (un gant). — Luneville, Chaumont,
Niort, Grenoble, Milhau.

Horlogerie (une montre). — La region de l'Est,
notamment Besancon-(Doubs) et Morez (Jura).

Horloges en bois (une horloge dite coucou). —
Gerbevillier (Meurthe-et-Moselle), Foncine-le-Haut
(Jura).

Houille (un puits de mine, oit la benne est ligu-
née en noir). — Anzin, Lens, Littry, Commentry,
Saint-Etienne, Aubin , Carmaux, la Grand'Combe,
Graissessac.

Haile (une burette). — 'tulle de graines : Nord,
Pas-de-Calais; —"tulle d ' olive : Gard, Vaucluse,
Bouches-du-Rheme, Var, Alves-Maritimes.

Imprimerie ( une presse). — Industrie qui se re-
trouve clans toutes les villes de quelque, impor-
tance : on pout citer notamment Corbeil, Coulom-
miens, Tours, Rennes, Limoges, Lyon, Avignon, etc.
' Industries c/iimiques, produits chintiques, etc.

(une usine). —Lille, Ro tten, Cherbourg, le Conquet,
Chauny, Lyon, Montpellier, Marseille, etc.

Instruments de musique (un violon). —Mirecourt,
Nancy, Bordeaux, Toulouse.

Ivoire (une tete d'elephant). — Dieppe.
fouets (un polichinelle). — Luneville.
Machines ca vapeur (une locomotive). 	 Fives-

Lille, le Havre, Indret, le Creusot, etc.
Machines agricoles (une charrue). — Abilly (Indre-

et-Loire), Nantes, Liancourt, etc.
Marais salants. — Sur l'Ocean , le Morbihan , la,

Loire-Inferieure, la Vendee, la Charente-htferieure ;
— sur la Mediterranee, les Pyrenees - Orientales,

l'Herault.
Mijtallurgie du fer (un haut fourneau). — Lille,

Maubeuge, Dunkerque, Marquise (Pas-de-Calais),
Montataire (Oise), Charleville, Carignan, Chan

 Bar-le-Duc, -Nrassy, Bains,
.1udincourt, Fraisaus, Chatnpagnole,
Tierzon, Bourses, Mareuil , Lariviere, Fourcham-
bault, Commentry, le Creusot, Saint - Etienne,
Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Firminy,.Allevard,
la Voulte, Decazeville, Alais, Labouheyre, le Boil-
eau (prig s de Bayonne).

Metallurgic du plomb (un four). — Le Havre,
Coueron ( Loire - Inferieure ), Pontgibaud, Mar-
seille.

Metallurgic du cuivre (un four). — Biache (Pas-
de-Calais), Romilly, Imphy, Avignon.

Mines de fer (un puits de mine avec la lettre F).
— Pas-de-Calais, Meuse (Tusey), Cute-d'Or
tillon), Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Haute-
Savoie, Isere (Allevard), Ariege, Gard , Pyrenees-
Orientale, etc.

Mines deplomb (un puits de mine avec la lettre P).
— Pontgibaud, Vialas, divers gisements dans les
Hautes-Alpes.

Mines de ;inc.( mi. puits avec la lettre Z). — Ro-
hiac, clans le Gard.

Jlinaterie (un moulin a vent). — Lille, Corbeil,
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Meaux, Rouen, Dijon, Gray, Nerac, Moissac, Mon-
tauban, Marseille.

Outi (un marteau:, . — Pont-de-Roide, Yuilla-
fans (Daubs).

Paniers. — Departement de I'Aisne.
Papier (un livre). — Saint -Diner , Amiens, Es-

sonne , les d("Tartements de Seine- et-Marne et de
la , Tours, Angouleme, Limoges, Rives,
A nnonay. Lyon, Toulouse, Castres, Avignon.

Parfumerie (un alambic, et a cute une fleur). —
Grasse (Alpes-Maritimes).

Pierres meuliêres (une mettle). — La Ferte-sous-
Jouarre.

Pipes. — Saint-Omer, Marseille.
Pales. — Villedieu, Guise.
Porcelaine et faience (tin vase ou une coupe). —

Porcelaine, a Sevres, Bayeux, Limoges, Vierzon, De-
cize Saint-Graudens: —faience, it Luneville, Beau-
vais, Choisy, Creil, Montereau, Gien, Tours,
Nevers, Bordeaux, Bayonne.

Poissons sales. — Saint -Nazaire, Lorient et les
principaux ports de l'Ouest.

Serrurerie (tine clef). — Escarbotin (Somme),
Nouzon (Ardennes), Beaucourt pros de Belfort.

Soieries (une robe). — Lyon.
Sucre iun pain de suere). — Nord, Pas-de-Calais,

Somme, Oise, Aisne.
Tannerie (une peau). — Angers, Chateau-Re-

nault, Grenoble, Milhau.
Tapisseries (on métier). — Beauvais, Aubusson,

Nimes.
I rrerie (tine bottteil le). — Aniche, Folembray,

Montlucon , Montferrand (Doubs), Rime - de - Gier,
Givors, Carmaux ; — cristallerie de Baccarat ; —
fabrique de glaces de Saint-Gobain.

Vinaigre (un tonneau). — Blois, Orleans, Dijon.

Pendant que nous faisions le projet de cette
carte industrielle, nos enfants s'amusaient a suivre
nitre travail, deviner cc que chaque signe re-
presentait, et nous y aeons trouve roccasion d'une
petite lecon de technologie a leur usage : si d'au-
tres font de même, si cette carte petit etre Focca-
sion d'un quart d'heure de causerie autour de la
table de famille, si elle petit exciter chez nos jeunes
lecteurs tin pen de curiosité et d'interet, noire but
aura éte atteint.

PAUL LAFFITTE.

---011000-

QUELQUES LOCUTIONS ET USAGES ARABES.

— Chez les Persans, on dit d'une parole irrefle-
ehic que c'est une « parole mal suite. ,› On lit aussi
dans les auteurs qu'il faut faire cuire et lever la
pate de la reflexion. »

—' Prier au lever du Sokell. »—L'etoile Sobel
ou Canope , situee a l'extremite méridionale de Ia
constellation Argo, dans Phemisphere austral, etant
toujours visible dans la péninsule Arabique, Bert
aux Arabes de point de repere pour indiquer le midi.

Le rent d'estou saha a recu son nom de 0 vent
de face » et de kaboul, parce que les musulma.ns
s'orientent en sc tournant viers le levant, ou parce
qu'il est le plus frais et le plus agreable, on 'hien
parce qu'il souffle en face de la porte de la Kaahah,

— Le vent du sud est nomme djenoub, «vent do
cute », du eke de bon augure, par opposition au
sehimal , «vent de gauche», vent du nord.

— Les Arabes donnent aux constellations de Ia
Grande et de la Petite-Ourse le nom de ['Wes du
cercueil, parce qu'elles leur paraissent avoir
forme d'un brancard ou d'une litiere. Les trois
autres etoiles de chaque groupe sont appelees

»

— On designe par ces mots : «le pilot' du con »,
rage (le soixante a soixante-dix ans.

- Un manteau qui traine bride, en enfer : roc-
courcis ton vetement , de sorte qu'on voie tes ta-
lons. (Moberred.)

— On dit : «Plus gele qu'une brebis galeuse 0,
parce que, primee de sa toison , elle son fire plus
qu'une autre des intemperies.

— On dit vulgairement de deux amis intimes :
« Its sont toujours a cute l'un de l'autre, comme les,
deux Aban. » Deux collines, l'Aban blanc et l'Aban
noir, situdes a l'ouest d'El-Hadjar, placees a deux
ou trois mines Tune de l'autre, o p t le Wine aspect,
et se terminent par un pie pointu. Les geographe.s
ne donnent le nom d'Aban qu'a Lune des deux.

— On appelie «les flues de Ia grande route a, les
embranchements qui prennent naissance d'une voie
principale.

— Un proverbe clit : Sahban sans argent n'est
qu'un Bakil; Bakil opulent devient on Saltban..On
appeile quelquefois Bakil un begayeur, et Sahhan
!Vail en homme eloquent. Bakil , Arabe de Tad,
comme on lui demandait le prix d'un chameau qu'il
venait d'acheter, ouvrit Ia bouche, mais ne put re-
miter la langue, et tandis qu'il levait les doigts
pour indiquer la somme, le chameau grit aussitOt
la fuite. Sahban Wail, appele comme arbitre entre
deux tribus, parla pendant une demi-journee sans
répeter tine seule foil le mem mot.

— La langue moissonne, la langue coupe comme
une faucille.

— «Egalise tes paupieres », c'est-a-dire Regarde
naturellement.

— L'ombre se replie stir elle-mem, c'est-a-dire
decroit.

— Quatre-vingt-dix-neuf grains du chapelet mu-
sulman correspondent aux quatre-mingt-dix-neuf
attributs de Dieu.

SUR LA TRANSFORMATION

et Fequivalence des Forces.

On a cherehe, de tout temps, A pr'metrer les
mysteres de la nature et a en decoumrir les lois :
si quelques aichimistes so sont uniquement pro-
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pose de fabriquer de For avec les metaux corn-
!nuns beaucoup de chcrcheurs avaient des rues
plus nobles et plus desinteressees. Travailleurs
infatigable,s, its s'efforcaient de trouser une corre-
lation entre les faits qu'ils parvenaient a decou-
vrir. Efforts steriles! toute cette vieille science
chitnique disparut un jour au souffle d'un homme
t1 genie.

I

Comment Lavoisier est -il parvenu a accomplir
cette revolution clans les sciences experimentales?
En se laissant guider par le principe de Findes-
tructibilite de la matiere. Incapable de creer
atone materiel, l'homme est impuissant a le de-
truire tous les chimistes , toils les industriels
reunis he parriennent qu'a transformer les corps;
la forme change, mais la matiere reste, conservant
son itlentite et son poicls sous les aspects divers
qu'elle prowl. clans les combinaisons. Aussi Lavoi-
sier trouva-t-il clans Femploi de la balance le crite-
rium indispensable pour toute recherche serieuse.

charbon qui bride est - i1 detruit? Pesez -le et
tt?., sez aussi le gaz qui se &gage dans sa combus-

: 3 kilogrammes de charbon donnent 11 kilo-
grammes de gaz aside carbonique : la difference,
8 kilogrammes, a ete empruntee a Fair, sans level
le charbon ne pourrait bailer. La combustion n'est
pas tine destruction : c'est une transformation clans
laquelle le charbon et Foxygene de Fair conservent
chacun leurs poids respectifs.

II

he principe de la conservation et de la trans-
formation de la matiere a conduit la science au
principe de la conservation et de la transforma-
tion de la force. La machine la plus parfaite ne
cree pas de force, et la plus mauraise n'en detruit
pas tine parcelle. De memo que l'homme ou rani-
mal ne peut vivre ni travailler sans consommer,
la machine ne petit produire sans depenser : c'est
on appareil de transformation de la force.

Pour vaincre les resistances appliquees a une
machine et entretenir son mouvement, it faut em-
ployer tine puissance, tine force motrice ernprun-
tee aux moteurs animes, a tine chute d'eau, au
rent, 0 la vapeur. Trouver tine machine qui serait
it elle-meme son propre motetir et qui n'exigerait
pas de force etrange_tre, serait tine Bien belle de:
couverte, mille fois plus utile que celle de la pierre
philosophale. Celui qui trouverait le moyen de
faire de For .s'enrichirait, il est vrai, mais sans
profit pour l'humanite; et For n'anrait d'aillonrs
plus de valeur le jour oit Fon parviendrait a en
faire antant que Fon voudrait. La decouverte, d'une
machine qui marcherait toute settle serait, au con-
traire , on hienfait pour la societe : que d'objets
utiles on pourrait fabriquer sans aucuns frais!
C'est la le probleme do mouvement perpetuel.
hettreusement c'est chose impossible, mais d'une
impossibi lite absolue ; car 2 et 2 ne sauraient faire 5,

et une machine ne rend jamais que l'equivalent de
ce	 depense.

IIl

II semble ,.au premier abord, qu'ataide d'une
machine l'homme puisse accroitre presque indefi-
nirnent sa puissance. C'est une erreur dans laquelle
tombent beaucoup de personnes. Elles ne se ren-
dent pas compte que le travail contient deux ele-
ments : la quantite de la resistance vaincue et le
deplacement que l'on fait subir a cette resistance,
Le manoeuvre qui eleve des fardeaux dolt etre
pave non seulement en raison de la charge -gull
souleve, mais aussi en raison de la hauteur it la-
quelle il la fait monter. Archimede, a bien dit
qu'avec tin point fixe et un levier il pourrait sou-
lever le monde, mais it n'a pas dit de quelle hau-
teur il le soulet, erait.

Elever de cinq centimetres settlement un bloc
de pierre pesant 1 000 kilogrammes est un travail
au-dessus de mes forces; mais . si je casse la pierre
en vingt morceaux de 50 kilogrammes, je puis
operer stir chacun d'eux successivement : le travail
consistera a elever vingt fois 50 kilogrammes a
5 centimetres, ou, ce qui revient au memo, 50 ki-
logrammes a vingt fois 5 centimetres, c'est-a-dire
a un metre. Un levier me permet de faire la même
chose sans casser la pierre : avec une Barre dont
l'un des bras est vingt fois plus long que l'autre,
j'enleve la pierre rien qu'en exercant sur la, grande
branche un effort de 50 kilogrammes; mais pour
faire monter la pierre de 5 centimetres seule-
ment, it faut que l'extremite du levier stir laquelle
j'agis se deplace vingt fois plus. Dans toute ma-
chine, un changement analogue s'opere. Si l'on
gagne en force, on peril en chemin parcouru, ou
inversement : le travail reste toujours le meme;
n'y a jamais de gain.

IV

II ne saurait non plus y avoir perte de travail.
La pierre que j'ai soulevee, et qui m'a coitte pour
cola du travail, pourrait en effectuer tin precise-
ment egal en reclescendant de la hauteur oit je l'ai
fait molder. C'est un travail de cette nature que
l'on utilise clans les chutes d'eau. Une machine
est en mouvement, un train de chemin de ter est
lance a grande vitesse : vouloir l'arreter subi-
tement est tine chimere. Il faut que le travail
depense pour mettre le train en marche soit
consommé dune facon ou d'autre. L'arret est-il
brusque, le travail est employe a produire on
effet destructeur : les wagons sont broyes, le bois
est brisé, le fer tordu.

On parvient, il est vrai, a arréter le train assez
rapiclement au moyen de freins appliqués contre
les roues, et clans ce cas bottle la puissance meca-
nique que le train possede semble disparaitre. II
n'en est rien : elle s'est Settlement transformee, et
reparait sous la forme de chaleur developpee par
le frottement des roues contre les freins. La cha-
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leur procluite dans le foyer de la locomotive s'e-
tait transformee en travail pour mettre le train en
mouvement; la portion de ce travail rest& dispo-
nible reprend la forme de chaleur quand on serre
les. freins,

Tout le monde salt qu'un corps vivement dchauffe
devient lumineux :' la lumiere nest qu'une qualite
particuliere de la chaleur portee a un certain de-
gre. Rico d'etonnant des lors a ce que la puissance
mecanique capable de se transformer en chaleur
puisse Cgalement se transformer en lumiere. Les
etincelles qui jaillissent dans le choc du silex et
de racier sont le resultat de cette transformation
aussi bier que les gerbes eblouissantes de la lu-
miere electrique. Ces foyers lumineux qni eclairent
nos salles de spectacles, nos magasins, nos rues
ou nos phares, doivent leur activite a. de puissantes
machines; la lumiere produisent correspond
a la consommation d'une puissance mecanique
considerable.

Sous combien &aspects se presente cette force
qui, dans ses transformations successives, est &a-
bord rayon de soleil et finit par devenir rayon de
lumiere electrique. Il y a quelques milliers d'an-
flees, sous Faction de la lumiere solaire necessaire

toute vegetation, des plantes enormes croissaient
a la surface de la terre : leurs debris formerent la
houille, qui recele dans ses fragments cette puis-
sance mysterieuse et cette vie qui existent dans la
radiation solaire. Nous les aeons mises en liberte
en bralant la houille : elles deviennent de la chaleur
sous la chaudiere de la machine, plus loin de la
puissance mecanique, puis de Felectricite ; enfin
celle-ci, transport& a l'extremite des conducteurs,
est redevenue de la chaleur et de Ia lumiere rap-
pelant par son éclat son origine celeste.

VI

L'electricite ne semble etre qu'un moyen de pas-
sage de Faction mecanique a la chaleur et a la

: elle produit des attractions, des repulsions,
des effets calorifiques et lumineux; mais les pheno-
menes par lesquels elle manifeste sa presence ne
soot pas d'un ordre nouveau. Franchissant avec
une extreme rapidite les plus grandes distances,
elle se montre a nous comme un moven de trans-
porter presque instantandment les forces d'un
point a. tin autre. Le telegraphe electrique est fonde
s tir cc Principe. Les forces mises en jeu clans cot
apparel' soot faib1es, it est vrai; mais le jour nest
pent - etre pas eloigne oli l'on verra les machines
les plus puissantes trava Hier d de grandes distances
no moyen de cables parcourus par Felectricite.

VII

En resume, la force comme la matiere est iinpe-
rissable : nous ne pouvons ni la ni la de-
truire , mais seulement la transformer. Elle semble
disparaitre parfois, mais c'est pour reparaitre sous

tine autre forme sans perte et sans gain; de sorte
qu'on pout êtablir. une sorte d'dquivalence entre
les différentes manifestations de la force.

II est demontre, par exemple, que le travail ne-
cessaire pour Clever 425 kilogrammes a tin metre
de hauteur est ,juste equivalent a la quantite de
chaleur employee pour echatiffer 1 kilogramme
d'eau d'un degrê. 'routes les fois qu'iI y a trans-
formation de chaleur en travail, ou inversement,
elle se produit dans cette proportion. Que de con-
sequences curieuses on a deduites de cc prineipe!
I.Tn projectile frappe tin epais blinclage : impuis-
sant a le traverser, it s'arrete brusquement ; la
puissance mecanique se transforme en chaleur, et
si je connais la vitesse du projectile , je puis cal-
culer la temperature a laquelle iFs'eleve par Ferret
du choc. Si la terre, cessant de parcourir son or-
bite, venait a tomber sur le soleil qui l'attire , Ia
chaleur degagee par ce choc effroyable serait ca-
pable de transformer tout notre globe en une va-
pour subtile.

Une equivalence analogue existe certainement
entre le travail mecanique et Felectricite on la
Itimiere, entre toutes les formes diverses quo petit
revétir la force. Sa valeur n'est pas encore deter-
minee, mais elle le sera quelque jour : on pourra
dire alors exactement combien de chaleur, d'elec-
tricite, de lumiere , on petit produire , combien
d'eau pent etre decomposee,*cmobien de fer on
de cuivre extraits de leurs minerals par l'emploi
d'une force &tin cheval.

E. LF.FEBITE,

Professeur de physique au lyae de Versailles.

Le Travail de l'esprit.

Le travail de l'esprit est le meilleur et le plus
salutaire repos du corps.	 BOUCHAIIDAT.

-021DEC-

LA MAIN FERMEE.

ANECDOTE.

Il y avail ce jour-la nombreuse compagnie dans
l'auberge de maitre Yeti Bauer, a fenseigne
l'Aigle tyrolien. C'etait jour de marche, et les moil-
leurs tireurs des environs de Valberg avaient ap-
porte leur gibier stir la place; puis, le gibier vendu,
chacun keit entre a l'Aigle tyrolien pour se rafrai-
chir. La conversation allait grand train ; i 1 y avail la
des gens des villages disperses dans la montane,
a plusieurs lieues a la rondo, qui ne se voyaient
guere que les jours de marche : ils profitaient de
l'occasion pour se raconter les nouvelles.

— Vous savez,- dit tin jeune homme ce qui est
arrive a Manni Taffro; it a joue et perdu tout son
avoir, et it a RC oblige de s'enrOler, n'ayant plus
ni champ ni maison.

— ca devait finir par la, repondit un homme
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reste de ses jours : rappelez-vous cela, jeunes gens!
t'n tics jeunes gens, viers qui l'orateur 5'0011

tourne en tinissant de parler, se crut oblige de
prittester.

Vous préchez clans le desert, maitre Hans,
lit it en riant ; ne'voyez-vous pas que nous sommes
thus chasseurs? Les chasseurs ont hien autre chose
en tide que les des et les cartes! Gravir les pies,
ecalader les roches, cOtoyer les precipices, tirar
I'aicle au vol et le chamois it la course, voila cc qui
les occupe. Quancl on a l'habitude de respirer a
pl ins poumons l'air vif de la montagne, et de ne
voir que le diet au-dessus de sa tete, croyez-vous
qu'on aime a s'enfermer dans tine salle d'auberge
pour y mauler des- petits morceaux d 'os ou des
carres de papier crasseux? On y vient un instant
pour boire si on a soif, ou pour y rencontrer des

; mais ,jouer! fl done! Parlez-moi des jeux de
force ou d'adresse; ala bonne heure!

— Bien parle, Toni! dirent les jeunes gens. II a
raison, maitre Hans : it n'y a pas de. joueurs parmi
nous!

— De bons tireurs, tant qu'on voudra!
—It des coureurs!
— Et des sauteurs!
— Et des lutteursI
- Une idee : si nous faisions un concours de tir,

Ill' sant et du reste?
— C'est cola! depechons-nous, car le temps est

a Forage, et nous pourrions bien etre interrompus.
— revoir, maitre Bauer; nous aurons soif

quand nous reviendrons; vous pouvez nous prepa-
rot. a boire.

Sur cette plaisanterie , les jeunes gens sortirent
en riant, et it ne resta dans l'auberge que Hans,
l'aubergiste et ses garcons, et quelques vieillards
paeifiques qui ne se souciaient pas de se deranger
pour un tir a l'oiseau ou une lutte a la course.

Its clevisaient paisiblement depuis quelque temps
dejA, lorsque deux hommes ages, deux freres, a en
jut;er par leur ressemblance, entrerent dans l'au-
berge, en secouant leurs vatements muffles.

— Voila une belle pluie d'orage qui nous arrive
tout dun coup, dit Fun. Maitre Bauer, nous venous
vous demander on abri, s'il vous

— Vous tiaes chez vous, maitre Gaspard, et vous
aussi, maitre Andre; donnez-vous la peine de vous
usseoir. Voila tin temps qui va nous ramener la
jennesse tin franc chasseur brave les aversesquand
it est en Chasse, mais non pas quand . il est au mar-

, et quit a mis ses plus beaux habits pour y
yonir.

— Vous avez raison, mon hUte, dit Gaspard, qui
regardait it travers les petites nitres enchAssees
dans du plomb. Voici une troupe de gaillards qui
courent de ce cöte; des isards ne courraient pas
mieux.

La porte s'ouvrit, et les ,jeunes gens firent irrup-

tion clans la sane, se poussant et se pressant pour
entrer tons a la fois, et se recriant sur l'orage et
sur la pluie subite. Les plus mouilles allerent se

faire allumer tine flambee dans la grande chemi-
nee, et bientOt on ne les apercut plus qu'a travers
un nuage de vapour. Les autres se rapprocherent
de l'hUte et se firent servir a boire, en attendant la
flit de l'orage. Mais Forage ne finissait point : c'e-
talent de vraics nappes d'eau qui tombaient toutes
droites du ciel sans interruption,

— Voila un temps oa les cartes et les des out du
bon, dit maitre Yeti; vous convienclrcz. que tous
vos jeux de-force et d'adresse...

— Il y en a qu'on peut essayer dans tine cham-
bre, repartit Toni. Tenez, feria-vous ceci?

Il prit tin bane par le bout; d'une seule main, lo
souleva et le dressa en l'air. On applaudil a sa vi-
gueur, et ses camarades-chercherent it limiter.

— C'est maitre Andre qui.m'a appris ce tour-la,
dit Toni; j'ai eu de la peine a y arriver.

— Et je ne le ferais plus maintenant, dit Andre :
on vieillit ! it y deja trois ans au moms que je te
l'ai enseigne. Mais Gaspard fait quelque chose qui
n'a l'air de rien, et qui est terriblement difficile :
c'est le jeu de la main fermde.	 •

— Voyons, voyons la main fermee! Maitre Gas-
pard, entendez-vous votre &ere?

— Qui, j'entends, Yentends hien! Le jeu de la
main fermee? A votre service, mes enfants? Qui
est-ce qui veut lutter avec moi? quelqu'un de fort!

Un robuste gaillard s'avanca.
— Toi , Neubold? Assieds-toi la, d'un cad de la

table; je me mets en face de toi. Ferme ton poing,
comme cela; yen fais autant. Le vainqueur sera
celui de nous qui aura reussi a ouvrir la main de
l'autre , en se servant d'une seule main ; hien en-
tendu qu'un'doigtecarte n'aura plus le droit de re-
prenclre sa place. Commences-tu, ou si c'est moi?

— Comme vous voudrez, maitre Gaspard ; ca ne
doit pas titre difficile d'ouvrir tin poing ferme. Te-
nez-vous hien; j'aurai vile fait.

— Tu crois ca! dit Gaspard avec un sourire rail-
leur. J'y sins; va, mon garcon!

Neubold donna sa pipe a tenir a l'un des spec-
tateurs, et essaya d'ouvrir la main de Gaspard.
Comme it tenait ses doigts serres, le bonhomme!
on n'eat jamais dit qu'un homme de son Age, dont
les cheveux_ etaient tout blanes, pat avoir autant
de force. Neubold essaya sur tin doigt, stir tin autre,
passa au troisieme, au petit cloigt, qui etait pout-
etre plus faible... tous etaient . de pierre, de bronze,
ou cc poing etait taille dans tin bloc ; impossible
de sêparer un doigt des autres. Tous les specta-
teurs, le cou tendu, regardaient avidement, et l'on
entendait : «11 Fouvrirat — II ne l'ouvrira pas! »
Andre, assis stir un -bane, souriait.

— J'y renonce! dit enfin Neubold avec un grand
soupir.	 .

Il reprit sa pipe pour y puiser quelques bouffees
de consolation; puis it ajouta :

— Maitre Gaspard, vous êtes terriblement fort ;
mais je n'aurais jamais cru que ce fat si dur A ou-
vrir, tin poing ferme !

— depend : it y a poing et poing; et puts it y
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a maniere	 s'y prondre. Re ! ' f.”,..e-toi, mon garcon;
quand tit seras repose, jo to montrerai la chose.

acheva sa pipe, la rehourra, et la remit
entre les mains du même spectateur complaisant.
Puis it teudit son point; ferme vers Gaspard.

he y ieillard, sans paraitre se Bonner beaucoup
de peino, ouvrit un doigt, puffs on mitre, phis tuu.4,
en &Tit des efforts de Neubold, qui so renversait
en arriere pour lui opposer plus de resisttince. 11
ID! s'v fatigua pas longtemps : en moins de minutes
qu'il n'en faut pour recrire, it fat oblige de s'a-
voner vault]].

C'est egal, maitre Gaspard, vous étes terrible-
ment fort ! repeta-t-il, comme pour se trouver une
excuse.

Andre se mit A rice.
— .1 lions, garcon, consolez-vous, et ne sovez pas

boudeur; it en a battu d'autres quo vous a cc jeu-
lit, et d'autres qui faisaient hien tout leer possible
pOUr ne pas se laisser battro.

— Qui ca? demanda Neubold.
Moi, par exemple!

— Mors, vous vous étes amuses a hitter comme
cola?

— Amuses... ca n'est pas le mot... Au fait, ,je
peux bien vous confer cela; it Aleut toujours. Vous
savez quo nous sommes jumeaux; clone, lorsque
vial, pour nous l'Age du service militaire, en
out qu'un d'appele sur les deux. Settlement, vous
cumprenez, c'etait hien egal a Sa Majeste l'empe-
reur d'Autriche d'avoir clans son armee Andre on

/Gaspard : nous pouvions done choisir nous-memos,
on tire]' au.sort. Nous etions en guerre, it cc mo-
ment-la ; mais ce n'etait pas pour nous faire
ler : Iln Tyrolien n'est pas poltron. Settlement, nous
&ions maries tons les deux depuis un an, et pores
de famille depuis quelques jours : c'etait Iii ce qui
nous Otait Ie gait d'aller nous faire tuer ; et it n'y
avail pas de raison pour que l'un v allot plutOt qua
l'autre. Gaspard vottlait, partir, moi je voulais qu'il
restat ; hien entendu, en cas de malhenr, celui qui
strait reste devait se charger de la veuve et de l'or-
phelin.

— J'ai une idee, dis-je it Gaspard : a l'armee, on
a heancoup de fatigue, surtout quand on va a la
guerre; it cause de cola, it faut Tie ce snit le plus
fort qui y aille , parce qu'il resistera mieux. Lut-
tons done tons les deux, et c'est It vainqueur qui
devra partir.

— Accepte! repondit simplement Gaspard.
J'avais propose cela, parce que je me croyais

plus fort que lui; mais, ce jour-la, sa volonte. aug-
me,ntait sa force. II sauta aussi loin que moi, cout-
rut aussi vite que moi, Jogea ses balles dans le trou
des miennes, et kla lutte je ne pus jamais le ter-
rasser: i1 est vrai qu'il ne me terrassa pas davan-
tage. Nous nous arrétttmes pour nous reposer.

— Notts sommes d'egale force, dis-je a Gaspard;
ce n'est pas ainsi que nous deciderons l'affaire.

— Attends un pen, me dit-il : luttons a qui ou-
vrira la main de fautre.

Nous nous mimes comme vous étes la, tie chaque
cote dune table; et j'eus beau faire, je ne reussis
jamais it ouvrir sa main ; . lui, it ouvrrt la mienne...
C'est pour cela alla a l'armeo, qu'il fit la guerre,
qu'il fat laisse pour mort dans un bois...

— Oa je serais mort, en effet , interrompit Gas-
pard, si quelqu'un ne filt venu me chercher, me
panser, m'emporter loin des batailles, me soigner
ensuite nuit et jour. Si je suis ici pour jotter it la
main fermee, c'est a Andre que je le clois,. II n'avait
pas pu se tenir en pail au village, a s'occuper ties
femmes et des enfants.

— Que veux-hi? repliqua Andre, je n'etais pas
tranquille; it me semblait que to pourrais avoir
besoin de moi. Les femmes et les enfants avaient
tout cc qu'il lour fallait ; je n'ai pas pu m'empêcher
d'aller voir du Cute oil. ton regiment se battait. Ca
n'a pas mal tourne, du reste.

Les deux freres se serrerent la main en se sou-
riant amicalemer.lt.Puis, comme l'orage avail cesse,
ils prirent conge de maitre Yeti Bauer et de ses
hates, qui . se decouvrirent avec respect sur leur
passage.

J. C.

LA QUEUE DES CHINOIS.

Son origine. — A quel age on prend la natte. — Calvitie.
Queues postiches; leur prin. — Comment on les attache.

— Anecdote.

Rien ne nous pa`ralt plus bizarre, dans nos pays,
que cello tresse tombante a laquelle nous distin-
guons les Chinois des Japonais , et nous avons
peine a comprendre qu'au contact de notre civili-
sation occidentale cot ornement n'ait pas disparu
de la bite au moins de ceux qui passent des annees
en Europe, clans nos .toles speciales, dont ils ont
WI adopter l'uniforme.

L'Ecole d'application de Fontainebleau compte
aujourd'hui des cloves chinois qui se clistinguent
autant par l'excellence de leurs etudes que par
l'appendice dont it est ici question. Its le roulent,
pour le mieux dissimuler, sous un kepi dont la
hauteur &passe tant soil pen, on le comprendra
aisement , cello des coiffures de leurs camarades
francais.

Les gems d'une classe plus vulgaire ne tiennent
pas moins a cello queue de cheveux : nous avons
vu, dans un de nos cafés les plus connus, un Chi-
nois en veste noire et tablier blanc servir les con-
sommateurs et attirer sur tine superbe natte qu'il
portait en couronne les regards de jalousie de plus
d'une Parisienne.

Objet du rire des uns, de l'envie des autres, cette
maniere dont les Chinois arrangent leurs cheveux
date des guerres sanglantes que les Tartares Mand-
choux firent au dix-septieme Siecle a la Chine, dont

its sont les maitres depuis.lors.
En jetant les yeux sur une carte d'Asie, on troll-

vera, entre la Curie et le territoire de Moulcden ,
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une riviere appelee Ya-lou-kiang; en remontant A
sa source on trouve les monts Tchangrpe-chan.
C'est la le pays dont les Mandchoux d'aujourd'hui
sont ori ginaires. On donnait, au quatrieme siecle ,

territoire le nom de Y-ledu, et les, annales chi-
noises rapportent clue les gens de ce pays tressaient
leurs cheveux.

Dans les combats, cette tresse leur protegeait la
nuque contra les coups de sabre; au passage des

d'eau, its v altachaient leurs arcs et leurs
tleches. Cette coutume &est conserves chez leurs
descendants, que nous vnyons one premiere Ibis
maitres de la Chine au douzieme Chasses de
lour conquete par les Mongols, its reprennent pos-
ession du Celeste Empire en 1611. Les Chinois leur

resisterent longtemps; les massacres furent horri-
Ides de part et d'autre. Les Tartares, pour distill-
goer lairs amis de Icons adversaires, imposerent
kw' mode de coiffure aux Chinois qui se ralliaient
a CON.

Telle est forigine de la mite.
`Celle est aussi celle de la dynastic tartare wand-

(hone qui regale aujourd'hui a Peking.
On comprend, apres ce que nous venous tie dire,

que les Chinois qui reprendraient le chignon qu'on
portait sous leurs dynasties nationales seraient
consideres comme rebelles et condamnes comme
tell.

Lars de l'insurrection de Nanking qui se termina
(-fn 1804, les insurges avaient renonce a Ia coiffure
tartare : aussi les qualifiait-on tie rebelles el longs

cheveux, non pas qu'ils les portassent plus longs
clue ceux gulls nattaient naguere, mais parce qu'ils
ne se rasaient plus sun le deviant de Ia tete.

C'esi quand les enfants vont it Fecole, c'est-A-dire
very l'a4ife de huit ou neuf ans, qu'on commence a
leur tresser les cheveux. Avant cc temps, on les
rase en ne laissant croitre que quelques petite,:
touties, suit sur le sommet de la tete, soft au-dessus
des tempes. Jusqu'it ce que la chevelure ait atteint
le maximum de sa longueur, les jeunes Chinois
laissent pousser sur Ia pantie rasee,.A la naissance
de la natte , les petits cheveux destines a etre ren-
nis au reste. En attendant, on les frise de maniere
a former une sorte d'aureole autour de la tete.

A moms que des raisons de sante (lament con-
statees empechent les Chinois tie se raser le dessus
du front et des tempes, ce n'est qu'en signe de deuil
qu'ils cessent de le faire. Leurs cheveux alors pous-
sent dru et en Crosse. Dans les mariages entre
Tartares, it est clusage de meler ensemble la die-

,velure des conjoints pendant qu'ils se font recipro-
quement des vceux pour leur bonheur.

Dans Cure mar, les nattes du sexe fort, tout
mac celles des dames europeennes j'en crois

les Chinois venus en France), ont besoin d'avoir
recours a des postiches, d'autant plus faciles it as-
sortir, qu'a part quelques tres rares albinos, tons
les Chinois ont les cheveux noirs.

Le commerce des cheveux existe clone - bas
comme ici avec toutes ses consequences : des gens

font métier d'approvisionner les coiffeurs, et, aux
jours de foule , bien des tresses sont coupees,
grand chagrin de lours proprietaires. Ces ablations
sont maintenant d'autant plus frequenter que, pour
suffire aux demander des dames occidenlales, on a
recours aux marches de l'Asie. C'est ainsi qu'en
1881 on a exporle de Shang-hai, pour 1 17'Lurope et
les Etats-Unis,, vingt-qualre mills neat' cent qua-
rante-lroit kilogrammes de cheveux chinois, reve-
nant a pen pre 's. a 3 francs le kilogramme.

Les Chinois font avec des cheveux une espece de
tissu qui sent a matelasser des cuirasses tres ap-
precides de leurs officiers. Ce n 'est certainement
pas pour set usage que tent de cheveltires vont a
Fetranger chercher dans la teinture ces reflets flo-
rentins si fort a la mode aujourd'hui.

Ce n'est que depuis pen de temps que les habi-
tants de la terre des flours ont recours it nos prepa-
rations chimiques pour rendre a Icons cheveux le
noir que l'huile de the ne suffit plus a faire reluire.

En Chine, la calvitie est rare, meme chez les ;ens
d'un grand Age; mais lorsqu'elle est complete, on
met une fausse tresse dont la perruque se plaque
sur l'occiput et s'attache A Ia nuque avec un con-
donnet passé dans one coulisse. Les bonzes, qui,
comme on le sail,. oft le crane entierement rase,
font usage de ces fausses nattes quand its out in-
teret a dissimuler leur caractere religieux. — La
fausse natte ainsi posse tient -elle bien? — Pour
tenir, alto tient... mais pas tres bien, comme on va
le voir :

Un de mes amis, s'etant lie avec quelques fonc-
tionnaires tie Peking, exprima un jour le desir
&etre recu clans la Camille de l'un d'eux. Que d'ob-
jections it y cut a vainere! — Les -Europeens pas-
sent pour tres mechants, et les dames auront pear.
— Les voisins feront des cancans, its denonceront
comme mauvais , patriotes ceux qui frayent avec
Fetranger, etc. — Notre Francais songea clone qu'it
y avail au moms de granites precautions a prendre.

Quelques jours apces, it avait trouve le moyen
de tout concilier, et faisait prier .son ami chi,nois
de venir le voir. Queue surprise! ce n'etait plus tin
Europeen aux cheveux blonds, aux yeux bleus, auk
habits étriques. Tout cola avail disparu : la chews.
lure blonde avail fait place a un -crane bien 'rase ,
luisant et hleuatre, cone d'une superbe natte d'un
noir de jais, qui avail coats 28 francs; les yeux
bleus etaient caches derriere tine enorme paire de
lunettes de eristal fume; quint aux vétements,
etaient a la derniere mode pekinoise : robe de crepe
creme, gilet et pantalon tie satin brochó bleu ma-
rine, bolter de satin noir; au lieu dune canne, ,
charmant eventail que decorait one des plus suaves
poesies du celehre Tort-fou; et pour rendre colic
transformation plus exacte encore, it avait fallu
apprendre a marcher a la chinoise, en posant le
pied a plat sur le sot; it avait fallu apprendre a se
passer de mouchoir, a saluer a l'orientale, en on
mot, refaire eomplkement, ou plutvt defaire com-
pletement son education.
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Grace h taut de concessions, on dhesita plus. on
monta en vulture. Onelques instants apres mon
ami etait dans tin salon on toute tine famille chi-
noise se tronva bientOt reunic. Des hoagies reniges
1 ; clairaient doucement Fassemblee. Invite s'as-
seoir, X... crut. a tracers ses lunettes sombres, pen-
voir deviner derriere lui l'existence d'un
La deception fat cruelle! Mon ami Ruda par terre.
hms ses accessoirs s'eparpillerent, les besides d'un
ci)te les faux cheveux de l'autre: ce detait plus
un Chinois , ce détait pas un Europeen , c'etait
quelque chose qui ne rappelait plus que de loin
l'humanite tette que peuvent se la figurer les Chi-
noises, quelque chose qu'elles s'attendaient a voir
se desarticuler de plus en plus. Elles pousserent

des hurlements et se sauverent; une petite fIlle de
huit ans, toute ornee de pompons et de grelots,'alla
se refugicr dans une immense jarre de porcelaine.
Il ne fallut pas moins que le depart de mon ami
pour la decider a en sortir. — 0 instabilite des
fausses tresses :...

G. D.

UM PEINTRE, A QUITO

(Republique de l'Equateur).

En 18G2, un peintre tres Age nomme Salas,(existe-
t-il encore ?) ( 1 ) etait celebre a Quito, oft it residait, et
clans toute la republique de l'Equateur. Cn voya-

1.7.n Atelier de peinture a Quito. — Dessin inëdit de M. Ernest Charton.

gear qui, a cette epoque, le visita dans son atelier.
fat surpris du nombre et de l'activite des eleves,
la plupart tre y jeunes, qui, presses les uns curare
les autres, travaillaient sous sa direction. Il fut
plus surpris encore lorsqu'il apprit que ces Cleves
étaient tons les enfants du vieil artiste. Il davaient
d'autres modeles, pour les portraits ou les sujets
de saintete gulls se hátaient de peindre, que des
gravures ou des lithographies assez mauvaises. On
peut bien penser qu'il ne sortait guere de chefs-

d'ceuvre de cet atelier de fatnille; cependant les
commancies affluaient de toutes parts. Salas se van-
tait d'avoir convert de peinture onze mille metres

(') Notts apprenous en ce moment meMe quit n'existe plus. 1.7n de
ses ills et son gendre lui ant succede ; leur succes est egal au sien.
voyageur connu par de três interessantes relations, M. Charles Wie-
ner, set:rig a:re d'ambassade , a visite recemment leur atelier. Leurs
ceuvres, principalement des portraits et des passages, se vendent
des prix fort peu eleves; mais leur execution est trap facile et rapide :
on est oblige de dire qu'elles sont mediocres. On y reconnait cepen-
dant de recites qtralites de colons, de meme que dans les peintures du
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carves de toile, et it ne comprenait pas dans ce
ehi fire toute la toile taut hien quo mal coloride par
F;,,s enfants. (1)

LETTRES INEDITES DE IL DE LA MENNAIS.

Nous clevons des remerciements a M. Eugene For-
gues, qui a hien voulu nous communiquer ces pages
inedites de Pun des ecrivains les plus eminents de
notre sieele. Nous aeons connu personnellement
M. de la Mennais des cette annee 1834, et nous
nuns arretons souvent avec une serieuse emotion
an souvenir de ce que nous lui entendions dire
Mors d'eleve et d'êloquent , dans les entretiens du
soir, stir les grander questions religieuses et phi-
losophiques que Pon cherchera vainement a ban-
nir de fame humaine : ceux qui en ce temps-la ont
ream daus son intimite savent seuls tout ce y
await de puissant et de penetrant dans sa parole.)

Fragment d'une lettre a M. de Potter.

La Chenaie, le 22 mil 1831.

'routes les personnes, mon cher ami,*qui liront
dre knit ( 2 ) avec attention et avec bonne foi, n'v

trouveront pas, quelles que soient d'ailleurs leurs
opinions, un mot dont elks puissent se plaindre.
Malheureusement, on ne.saurait compter sun
la bonne foi ni sur !'attention, et c'est pourquoi
vous devez vous attendre a d'assez vines contra-
dictions. Que vous importe, au reste? !'avez-vous
pas la pleine conscience de la droiture de vos in-
tentions, et le temps n'est-il pas pour vous? II est
impossible qu'a la longue les hommes ne com-
pronnent pas la tolerance, fella que vous la dell-
nissez si bie,n, et s'ils s'obstinaient a • ne la pas
comprendre, ii resterait encore; pour les y forcer,
le dur enseignement des chases; car, de maniere
ou d'autre, la verite triomphe tut on tard. Je crois
tout a fait comme vous que la religion et la philo-
sophic s'uniront dans une sphere plus elevee que
cello oh elles ont combattu jusqu'ici ; ni l'une ni
l'autre ne sera vaincue : elles sont toutes deux di-
vines, et par consequent immortelles tonics deux.
.	 .....	 .......

F. DE LA MENNAIS.

A M. de la Gervaisais.

La Chenaie, t er juin 1834.

Vous avez, Monsieur, parfaitement raison; ce
sont surtout les sentiments de compassion , d'hu-
manite, de sympathie, d'amour mutuel, qu'on de-
\Tait s'efforcer de ranimer parmi les hommes.
I;ecrit que your avez Ia bente de m'envoyer ren-

pile, dont rynelques-ones sent conservcies a Paris dans des collections
paeticuliCres.

I') Quito, par M. Eeriest Carleton, Tour do monde. 1851.	 '
Elements de tolerance a l'usage des eatholiques beiges, pal.

de Potree,	 E. F.

ferule la-dessus des chores excellentes, comme
tout ce que Paine a vraiment dicte. Attendu, tou-
tefois, que la vie humaine se compose de deux
choses, sentir et agir, it me semble que cet amour
si necessaire doit etre ramene a quelque objet
pratique, et qu'il est bon d'indiquer a ceux qui
souffrent comment, sans nuire d qui quo cc soil, et
tout au contraire, ils peuvent cesser de souffrir,
on pinta souffrir moms. Voila ce que j'ai essaye,
disant ce que Dieu me. mettait au (u p on, et peu
soucieux de ce qu'on en penserait en un temps oh
la pensee memo est aux ordres de toutes les pas-
sions. Plusieurs ont senti comme moi pIeure, es-
Ore avec moi ; d'autres s'efl'orcent d'etouffer ma
parole au milieu de leurs Cris : je ne brenchai pas
un masque pour leur plaire; je ne-deserterai point
la sainte cause de l'humanite; heureux, au con-
traire, de souffrir et, s'il le fact, de mourir pour
elle.

Recevez Monsieur, !'assurance de mon hien
sincere attachement.

F . DE LA MENNAIS.

A IL Marandon de IVIontyel.

La Chenaie, 13 join 1834.

Je vous dois, Monsieur, des remerciementi pour
la peine que vous avez hien voulu prendre de me
faire connaltre les divers jugements que l'on
pontes sur mon livre ( 1 ). J'ai dO m'attendre a ren-
contrer des opinions de toute sorte; car, au.milieu
de tant de prejuges, de passions d'interêts con-
traires, it est bien difficile que les hommes s'u-
nissent aujourd'hui dans une meme pensee; inais
j'ai cru que tons -ceux qui out tine Arne potivaient
au moms s'unir dans un memo sentiment , dans
une sympathie compatissante, dans le saint amour
de l'humanite. Si cot amour venait a s'eteindre,
avec lui s'en iraient les esperances dernieres, et
ne resterait plus a Phomme de bien quit se creu-
ser rite une fosse et a s'y coucher silencieusement.

Souvent heaucoup de lachete se cache sous le
nom de sagesse. Je me defie de quiconque calcule
trop... Rien de bob, lien de grand ne rut jamais
fait stir la' terre par suite d'un calcul cie la, raison.
Ce qui sauve, c'est la foi, c'est ce je ne sa is quoi de
mysterieux et d'intime qui Woos dit au fond de
Fame quo, quelles que soient les diffieultes, con-
tainer choses doivent s'accomplir, et, que le genre
humain, guide par la Providence, pout souffrir,
sans doute, et souffrir beaucoup, mais ne saurait
en definitive s'egarer dans ses voles : it y a de la
paix dans cette croyance et de la force aussi. Hors
de la, je ne vois rien que les chimeres dune fausse
prudence, impuissante &changer l'avenir, el propre
settlement 0 troubles le present par son insensee
resistance aux lois eternelles qui regissent les elves
crees par Dieu.

Je volts reitere, Monsieur, avec mes remercie-
c) Les Paroles d'un eroyant, publitles en mil 1831, — E. F'.
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meats pour votre obligeance, I:expression de Hies 	 enfont • n'ignorera la protection qui est due aux
seittiments tres (16-ones. 	 oiseaux. »

F. BE LA MENNAIS.

-01

LES MEAUX ET LES INSECTES.

On a dit : — L'oiseau pent vivre sans l'homme,
mais l'homme ne peut pas vivre sans l'oiseau.

Les Mertes eausees aux recoltes per les insectes
s'elevent chaque annee h environ trois cents mil-
lions, sans que l'on comprenne dans cc chiffre les
ravages du phylloxera.

Sans le secours des oiseaux , la destruction de
tons ces ennemis est impossible : on lee ecraserait
par millions qu'ils renaitraient par milliards, taut
est prodigieuse la feconditó des especes malfai-
sautes.

Il y Cut un temps oft en Angleterre et en llon-
grie on cut l'idee d'offrir des recompenses pour la
destruction des moineaux ; mais l'erreur ne fut pas
longteinps. sans etre reconnue, et l'on etablit des
primes pour les protéger.

L'Australie, fait venir a Brands frais de l'Europe
des oiseaux insectivores destines a défendre les
vegetaux.

Queues que soient les depredations de certains
oiseaux dans les champs, cites soot compensees
au centuple par la guerre qu'ils font a des ennemis
cie l'agriculture Presque invisibles , mais innom-
brables et hien plus puissants cpleux si on les
laisse vivre.

Les naturalistes estiment que l'on detruit an-
nuellement (les enfants surtout) 80 ft 100 millions
d'ceufs A'oiseaux; c'est par mille milliards qu'il
faut compter les insectes qu'auraient devores les
oiseaux nes de ces miffs  ra,vis en pure perte.

Des prejuges repandus clans les campagnes re-
sistent encore a ces faits attestes par tonics lee
societes &agriculture. Boaucoup de cultivateurs
cherchent, par exemple, a detruire les oiseaux do
prole nocturnes, effraies, hibOOti ou ehouettes, et
it est bien etabli que sans ces nocturnes chasseurs,
une quantite, croissante de rongeurs deviondraient
bientOt un Beau ietolêrable.

« Des notions d'histoire naturelle, dit l'auteur
d'un livre excellent ('), repandues avec perseve-
rance dans'nos (Toles primaires, stir tons les points
du pays, des recotnpenses pecuniaires decernees
a ttx Cleves qui se serum signalés par la mice en pra-
tique des lecons qu'ils auront re,cubs, et aux insti-
tuteurs qui auront le plus contribue it obtenir cot
heureux resyltat , modifieront les habitudes des
enfants de nos communes rurales. Les petits ma-
raudeurs , taus ces Attila imberbes, deviendront
nos premiers auxiliaires clans Futile croisade que
je voudrais voir organisee. L'instruction rendra
les penalites	 jour y iendra oil nul

(') La Terre nutale, impressions d'un rain 	 , par le ba-
ron Lafond de Saint-Mar, senateur de la Correze. 1883.

L'Art.

Queue merveille que l'art! Quelle que suit Ia
forme qu'il revel, qu'il emprunte affix seas, aux
contours, h la voix humaine, leurs immenses res-
sources, it ne poursuit qu'un but, a savoir, de
rendre sensibles les idees, les sentiments, les aspi-
rations qui clorment, invisibles, au fond de lame.
Il les chante, les peint, lee sculpte. 11 ouvre devant
l'esprit etonne des horizons nouveaux. It Mils per-
met. de jeter un fugitif regard dans le monde spi-
rituel. Il est le trait d'union entre le monde visible
et le monde invisible. Oh! mille fois lieureux,
mille fois privilegies, ceux qui ont le pouvoir de
nous Clever au-dessus de noes-mêmes!

AD. SUMTER (9.

-

Couches de eel inepuisables.

Dans une partie de la chaine du Pandjab
le voyageur Wynne a mesure des couches de sel
representant une masse de vingt -huit kilometres
cubes, asset pour subvenir aux besoins de taus les
hommes pendant des milliers d'annees. (5)

--05

Question.

Bossuet a dit : « Comme it etait nature] que le
temps fit inventor beaucoup de choses, it devait
aussi en faire oublier d'autres. » — « Mais it ne pa-
rait guere .probable, fait observer M. F. Bouiller (3),
clue des inventions itnportantes, au moins clans
l'ordre des applications et de la pratique, aient ja-
mais pu se perdre completement. Toutefois, cola
u'est pas absolument impossible. On pout hien.
concevoir que ce soil l'effet de tel ou lel triomphe
de la barbaric, on de tel ou tel cataclysme de la
nature.„

--;]® CC--

BAS•RELIEF COMMEMORATIF

du Concours covert en 1880 par M. Isaac Pareire.

« Le genie de la Science (on pout-titre de la Sa-
gesse) console un ouvrier, actable sous le poids
la misere, en l'invitant a regarder son jeune Ills,
dont le sort, grace h l'instruction•qu'il s'applique
a acquerir, devra titre plus heureux que le lien.»

Telle est la pensee exprimee clans le bas-relief
reproduit par notre gravure : it a etc frappe it la
suite-d'un contours que M. Isaac Pereire avail  on-
vent, au mois de fevrier 1880, pour encourager

( I ) Au dëclin de la vie, ou De la vie, prësente et de cello qui
est ri venir par Ad. Selnxffer. Paris, Grassart.

(0)	 Reek's, Nouvelle Geographic universelle.
(3) Morale et progiCs,
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'Made de questions relatives a l'extinetion du
pauperisme • aux developpements de ('instruction
publique, l'organisation du credit, a la réforme
des imp its. L'ne somme de cent mille francs a ete
partagee, selon la volonte du fondateur, entre les
auteurs des memoires qui ont tra.ite ces sujets, im-
ptotants avec le plus de succés 0).

Le nombre des memoires, clout plusieurs ont deja

ete publids, s'Otait eleve a plus de huit cents. Quatre
cents environ se rapportaient a la question de l'ex-
tinction ou de la decroissance du pauperisme: cin-
quante et un, a l'instruction publique : guarante-
eing, a la recherche du meilleur systeme d'impOls ;
seize, a l'organisation du credit, etc.

11 est regrettable que M. Isaac Pereire n'ait pas
assez vécu pour connaitre les rer_4ultats de ce ge-

Le l'ik de l'ourrier, plaquette en bronze par	 E. Delaplanche (1882) (1).

nereux. concours. Sans doute it aurait eu a cmur
de mencr plus loin encore son ceuvre. II etait du
nombre de ceux qui ont depuis longtemps adopt e
cette maxime : Toutes les institutions sociales
doivent avoir pour but ! 'amelioration du sort mu-
ral, intellectuel et physigne de la classe la plus

o ubreuse et la plus pauvre. 	 serait peut -etre
permis de concevoir one devise plus parfaite
cure, en ce qu'elle comprendrait toutes les classes
de la societe, les plus elevees n'avant pas assure-
meld moins besoin quo les autres de faire des pro-

f') Aux premiers tangs des concurrents recompenses on remarque
MM. Louis Baron, docteur en droit; Georges Vilain; Leon Alvarez;
Costes; G. Manna; Matrat ; llouzier (question du pauperisme); —
C. Ilippean , prutesseur horioraire de faculte; Gauebeux; Battier ;
,great question dc l'instruction  oblique) ; —Leon Hiernaux ; Emile
Lhevalet (question du credit); — Louis Chativeau (question des 'm-
oots ; ; etc.

Le jury du concours etait compose de MM. Dumas, de 'Institut ;
Frederic Passy, Gamier, II. Carnot, E'douard Charton, membres
l'Academie des sciences morales et politiques; Brisson (alors vice-
ort1sident de la Chambre des deputes); Camille See, depute; Cour-
eelle - Seneuil, conseiller d'Etat (depuis membre de l'Institut) ;Jo-
seph Bertrand, secretaire perpetuel de l'Academie des sciences;
about, president de la Societe des gens de lettres; Jourde, president
du syndicat de la presse ; Gal, de Parville, Schultze-Delitzeli, Saletta.

gres incessants, et avant tout dans de developpe-
merit du sentiment moral, sans lequel on ne saurait
espCrer pour l'humanite ni progrés durable ni bon-
heur. 4 La perfectibilite de l'espece humaine, a dit
M ine de StaCq , est le grand oeuvre de la morale. »

; 1 ) Largem, 11 centimetres; hauteur, 10 centimetres. tin oxen-
plaint de cc bas-relief a ete envoye, a titre de souvenir, a charun des
nimble. till jury.

	

.	 L' RRATA.

	Page 81, colonne	 ligne 9. — Efface:, le mot madame. C'est
M. Dacier qui a traduit Horace.

Page 118, colonne 2, ligne 20. — Au lieu de munie de clues,
ornee de Bodies, lisc:, runic de claves ornees de floches.

Page 119, colonne 1, ligne 28. — Au lieu de partages, Misr pro-
teges.

— ligne 32. — Au lieu de Directeur, Ibsen eldministrateur. •
Page 171. — Transporter la derniere ligne cie la colunne 2 en tete

de la colonne 1,

Page 192, colonne 2, ligne 9 en remontant. — An lieu de Pro,
fesseur d'harmonie an Conservatoire national, Hsi:: Professeur de
composition musicale.

Paris, — Tyrographie dit IS TAGAsiN pirroriEsout, roe de l'Abie -Gregoire, 15.
JULES MARTON , Administratetit ddef iiiie et GC:RAN r.



TABLE PAR MORE ALPHABETIQUE

Abus (un) de langage, p. 134.
Abus des logements rnilitaires au

xvie siecle, 150.
Academie (I') des inscriptions et

belles-lettres, 92.
Acclimatation des animaux et des

plantes, 373.
Air (l') traverse les murs, 351.
Aglaus; un oracle, 382.
Aigle (P) d'or; notes de voyage,

128.
Ajournement, 59.
Alfa (1' ), 84.
Amiel ; Fragments d'un journal

intime , 142.
Amour de l'humanite, 149.
Ancienne salle a manger, a Evron

(Mayenne), 129.
Andre del Sarte et sa femme Lu-

crezia del Fede, 105.
Anvers (le Port d' ), 4.
A peu pros (1' ), 163.
Ames dejeuner, 44.
Apdtre (1') de la temperance en Ir-

lande ; Theobald Mathew, 178.
Arachide (1'), 260.
Arbre (1' ), a lieurre, 292.
Aristote (Sur les portraits d'), 1.
Art (1' ), 407.
Arthur Young; portrait par lui-

meme, 9.
Astronomie ; le ciel en 1883, 15,

29.
Aventures (les) de M. Lambkin,

gentleman, 351, 368.
- de Renaud de Chatillon, 103.
Averse (une), 152.

Bambou grave de la Nouvelle-Ca-
ledonie , 340.

Bas-relief du contours Isaac Pe-
reire, 407.

- dans l'eglise de Saint-Maurice,
a Sens, 127.

Bataille (la) de Campaldino (1289),
224.

Beranger et le Dictionnaire de
l'Academie, 162.

Bernard Delicieux, 81.
Bernard (Claude), 95, 113, 202.
Benue (le) ) vegetal, 292.
Bienfaisance ( la) en Hollande,

313.
Bijou-reliquaire en email de Cata-

logue, 296.
Boite a medecine japonaise en la-

que d'or, 157.
Bonze ( un ) dans l'Indo -Chine ,

285.
Botticelli ; deux fresques au Musee

du Louvre, 148.
Boutique (une) de jouets en Htd-

lande, au xvue siecle, 240.
Bradfield-Hall, residence d'Arthur

Young, 141.
Bride-parfums chinois, 189.
Butte ( Guillaume ); 363.
Budget (le) d'un jeune Parisien ,

19-1.
Buttes Chaumont (les), 91.

Cachet d'un nabab, 216.
Café (un des bienfaits du), 75.
Caliga (la), 99.
Caligula et un cordonnier, 97.
Camoens ; exactitude de ses des-

criptions, 263.
Campine (la), a Anvers, 5.
Capitaine (un) a loner, 143.
Garnet de poche a secret, 23.
Garnet (le) d'un voyageur, 146,

209, 278, 295, 3-26, 334, 357.
Carte industrielle de la France,

394.
Cats (Jacob) , pate hollandais ,

219, 238.
Laverne de salanganes, a Java,

245.
Celebre ( le ) thane de Guernica

lEspagne), 63.
Geltes (les), 142.

Centenaire (10) de la decouverte
des aerostats, 163.

Ce qu'on perd de papier, 292.
Ce qu'on pout croire des sacrifices

humains chez les Gaulois , 35.
Cervantes et son Don Quichotte ,

297.
Clialdee (Decouvertes archeologi-

ques en), 347.
Cha mean (le) dans 1'antiquite,208.
Chant (le) du rossignol, 185.
Chateau (le) de la Grange, 169.
- de Saint-Germain en Laye ;

cheminee de la salle des fetes,
113.

Chenier ( Andre et Joseph), 256.
Cheval de Troie, 382.
Choix des vetements, 382.
Ciceron (Sur les portraits de), 379.
Ciel (1e) en 1883; astronomie, 15.
Cinq etages, 55.
Circulation des lettres en France,

32.
Cloitre d'Elne, 68, 312.
Coello (Alonso Sanchez), 393.
Colliers (les) d'or, 254.
Colombiers antiques, 327.
Colonne bridee (Ia) a Constanti-

nople, 192.
Cométe (la) de 1882, 288.
Cornmandeur (le) Mossen Pedro

Margarita et deux tourterelles ,
222.

Comment doit-on se toucher? 39,
86.

Comment je pris goat aux etudes,
83.

Comment on fabrique les verres
de montre, 228.

Comment se faisaient les elections
de l'Academie francaise, 46.

Composition et fabrication des
verres d'optique, 358.

Condorcet, 166.
Constantinople; la colonne

lee, 192.
- (la Mosquee d'Eyoub a), 121.
Consultation d'un maitre d'ecole ,

189.
Contes (Deux) de sauvages peaux-

rouges, 186.
Corde ! la) de puits, 375.
Cormorans a caroncules, 57.
Cris de Bologne ; le Marchand de

verreries, 213.
Cruche a biere du xvme siecle;

Toby Fill-Pot, 120.

battier (le), 307.
Dehaies de NIontigny, 215, 231.
Derniere (la) gerbe, 200.
Dervishes (les) hurleurs, 41.
Deux contes de sauvages peaux-

rouges, 186.
Deux geants, 328.
Deux petits Savoyards (Scenes de

l'opera des ) representees sur
des boutons d'habit, 73.

Dialectician (un) obstine, 45.
Differences dans le gofit des arts ;

cinq etages, 55.
Diptyque (on) carolingien, 116.
Diseurs de riens, 170.
Bisques cruciferes, 79.
Domitia Lucilla ; monnaie frappee

a Nice!) de Bithynie, 72.
Douceur, bienfaisance dans l'exer-

cice de la medecine, 166.
Dragages (les) sous-marins, 153.
Duel (le); un capitaine a loner,

143.
Duguay-Trouin ; sa !liaison a St-

Halo, 84.

Echecs (Sur les), 198.
- (Personnages du jeu des) au

xve siècle, 172, 173, 196.
Ecole (1' ) de Grignon , 60.
- de Jean Cousin, 127.
Ecriture khmer, 263.

Ecrivain (1' ) des charniers , 344.
Education d'une famille de singes,

-195.
Effet (un) d'eloquence, 79.
Elne (Pyrenees-Orientates ), 68,

372.
Emigrants (les), 110.
Emmures (les) de Carcassonne,

81.
Empereur (l') Caligula et un cor-

donnier, 97.
Emploi du temps, 119.
En comptant tous les fours, 32.
Episode (un) peu connu de I'm-

fluence francaise dans l'Inde ,
215, 231.

Escapade (une) de Minette, 24.
Eurypharynx (1') pelecanoIdes,

9, 138.
Exactitude des descriptions de Ca-

nteens, 263.

Fable renouvelee des Grecs ; la
Robe de la Lune, 126.

Fête d'enfants (une) en Hollande
au xviie siecle, 241.

Fits de portier, 75.
Finesse, 75.
Flore (la) de la Kabylie, 224.
Foire (la) de Seville, 76.
Fouilles du Louvre dans la salle

des Cariatides, 388.
Fous (les), oiseaux des terres aus-

trales, 161.
Fragment de la mosaique de Saint-

Apollinaire-Nuovo, a Ravenne,
237.

Fragments d'un journal intime ,
142.

France industrielle, 396.
Francheville (Statue de Henri IV,

Pau, par), 287.
Frene (un) en Kabylie, 225.
Fresques ( Deux) florentines, au

Musee du Louvre, 148.

Galeasse (Note sur une), 319.
Galiana (Ruiues du palais de), a

Toledo, 44. .
Garniture (une) de boutons 73.
Gestes (les), 191.
Globes ( les ) du Lorrain Jean

l'Hoste, 339.
Crau-du-Roi (Hospice maritime

a), 371.
Grondeurs (les), 222.

Ilaine et mepris, 450.
Henri IV (Statue de) au chateau

de Pau, 287.
Ileterocrypta Marionis, 157.
Ilistoire (1') en cadeau de notes,

243.
- Won vieil herboriste, 6,38, 59.
Berme (un) resolu, 102.
Honoraires d'un professeur

monastere de San-Onorrio (sei-
zierne siecle), 248.

Hospice maritime au Grau-du-
Roi, 123, 371.

Hospices maritimes en Italie, 123.

Idee nouvelle, 191.
II n'y a pas de sot métier, 198.
Images de la poterie anglaise, 120.
Inquietude, 54.

Jean Reynaud ; lettres inedites,
2, 50, 375.

Jeanne Dare (la Tour de), 51. Voy.
les Tables de la premiere serie.

Jeunesse (la) de Saint-Simon, 100.
Jong de sacrifice en jaspe vest,

248.

Karite (le) ou arbre a beurre, 292.
Katchkar (le), 324.
Krummacher (Parabola de), 292.

Labourrache , vieil herboriste , 6,
38, 59.

Laiterie lombarde de Milan, 184.
Lamennais (lettres inedites de ),

406.
Lepon (one) de memoire, 17.
Lettre (une) de M. Francais, 137.
Lettres inedites de Jean Reynaud,

2, 50, 375.
Lettres inedites de Lamennais,

406.
Longevite, 389.
Longfellow; sa residence pros de

Cambridge, 190.

Macartney (Lord), 1793, 187.
Magdebourg (Quelques souvenirs

de), 345.
Main (la) fermee, 400.
Maison habitee par Cervantes a

Valladolid, 305.
- de Marco Polo, a Venise, 281.
Marchand (le) de verreries, 212.
Marchand (le) de vin, 376.
Marco Polo (Souvenirs de), 281,

307.
Marees, 32.
Marianne Brebiet, 65, 00, 122.
Mariette-Bey, 203, 233.
Mathew (Theobald), l'apOtre de

Ia temperance, 178.
Maxime orientale, 360.
Menu (un) de convives, 218.
Mere (la) de Marc Auréle, 72.
Meuble (le) de Charles Parrocel au

Muse° du Louvre, 11.
Moliere traduit et represents en

turc, 317.
Monument (le) de Philopappus a

Athenes, 49.
Mosaique (la), 235.
Mosquee (la) d'Eyoub, a Constan-

tinople, 121.
Mot d'un aveugle celebre, 63.
Musee (1e) de Boulaq, 233.
- de PErmitage, a Saint-Peters-

bourg ; vase antique, 184.
- de South-Kensington, a Lon-

dres ; nautile monte en cuivre
dore (orfévrerie allemande, lin
do xvie siecle), 145.

- national de Mexico ; joug ou
collier de sacrifice en jaspe vert,
248.

- du Prado, a Madrid, 176.
- (le) de sculpture comparee, au

Trocadero, 217.
- de Versailles ; Trudaine (Char-

les-Daniell, 48.
Musique grecque (Ce qu'etait la)

dans l'antiquite , 191.

Natal, 255.
Nautile monte en cuivre dore ,

144.
Ne rien decider, 211.
Nids (les) de salanganes, 244.
Nos eclaireurs, 309.
Note sur une galeasse, 319.
Noyors (les) de la Cordelle , a

Vezelay, 345.

Oasis (les), 377.
Oiseaux (les) et les insectes, 407.
Oiseaux des terres auslrales, 56.
Oiseaux voyageurs, 200.
Oisivete, 35.
Oracle (on); Aglaus, 382.
Orgueil (1') d'une mere, 361.
Origine de la division de la France

en departements, 171.
Orvietan , 151.
Ours (1') de neige , nouvelle, 261,

271, 283, 306;315, 338, 354,
369 et 318.

Paris qui travaille, 383.
Parrocel ( Charles) ; son dessin

de la Marche pour la publica-
tion de la paix de 1739, au
Louvre, 11.

Pascal (lettre de Jean Reynaud
sur), 375.
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Pecheries (les) de Dieppe, 132.
Peclieuses (les) de cr es, 65.
Peintre (un) a Quito, 405.
Pensees. - Amid, 142. Bossuet,

110. Fontenelle , 134, 191.
Geetlie,13$. Grenier (Edouard),
371. Janet, 235. Mann (Ho-
race), 200. Maxime orientate,
360. Proverbe indien, 35. Pro-
verbe persan, 218.

Peregrinations (les) ) de Came-
rade, 7, 21, 42, 53, 78, 102,
138, 174.

Pernes ( Porte Notre - Dame a) ,
Vaueluse, 88.

Persiennes et jalousies, 390.
Peter Peterhuys, 329.
Petite lionte tournant a Bien;

Rowe, 343.
Pierre chronographique de Mexi-

co, 255.
Pitons a tabac, 312.
Plaintes centre la societe, 211.
Plaques d'ivoire sculpte du nen-

vieme 	 117.
Plaza Mayor (la) k Madrid, 252.
Plus paiwre encore, 241.
Poisson (un) decouvert en 1882,

0.
Port (le) d'Anvers, 4.
Porte Notre - Dame, a Pernes,

88.
Portrait d'Arthur Young par lui-

memo, 9.
- de Cervantes, 297.
Portraits d'Aristote, 1.
- de Ciceron, 379.
Positions de Jupiter et de Saturne

en 9883, 30
- de Neptune en 1883, 31.

d'I_Tranus en 1883, 31.
Poterie anglaise (images de la),

120.

Prejuges : la Salamandre ter-
restre, I 1 I. troy. t. Ice, p. 8,
de la i re serie.

Priere (la) de Kepler, '70.
Principe de la conservation de

renergie physique, 195.
Privileges et superiorite des

femmes touareg, 231.
Professeur (le) d'agriculture au

village, 206, 386.
- (le) d'histoire, 388.
Propos Bretons : le Pillaouer,158.
Propos ( A) de discussions, 110.
Proverbe indien, 35.
- persan, 248.

Quelques costumes do xv e siècle,
171, 196.

Quelques locutions et usages are-
bes, 398.

Quelques souvenirs de Magde-
bourg, 345.

Questions, 407.
Queue (la) des Chinois , 403.

Randle (Origine du mot), 162.
Rance (la), 115.
Reception (De la) des ambassa-

deurs europeens a la cour de
Chine, 187.

Remedes (les) de bonne femme,
219.

Religions (les) paTennes, 127.
Renaud de Chatillon, 103.
Repentir ( le) est une preuve de

libre arbitre, 110.
Reponse a un jeune commereant,

75.
Residence (Sur la) de Longfel-

low pies de Cambridge, 190.
Respect, 375.
Reynaud (Jean) , lettres inedites,

2, 50, 375.

Robe (Ia) de la Lune, fable re-
nouvelee des Grecs, 126.

Roche (la) aux fees, 36.
Reines du chateau de Fleure, 209.
Ruines du petals de Galiana (To-

), 44.

Sacrifices (Des) humains chez les
Gaulois, 35.

Saint-Simon (Jeunesse de), 101.
Salamandre (la) terrestre ; pre-

juges, 111. Vey. t. p. 8, de
la i re serie.

Salanganes (les Nids de), 244.
Salle des fetes du chateau de

Saint-Germain, 113, 336.
Se souvenir, 183, 2t3, 229, 243,

259, 274, 294, 323, 366.
Sel ( Couches de ) inepuisables,

407.
Singulier reméde contre la goutte,

200.
Socrate et Critics, parabole de

Krummacher, 292.
Souvenirs d'un vieil herboriste ,

Labourractie, 6, 38.
Souverain (le) Bien, 168.
Spectateurs ( les) sur le theatre,

63.
Statue de Henri IV au chateau de

Pau, 287.
- de Cervantes, a Madrid , 301.
Sur la transformation et ,'equiva-

lence des, forces, 398.

Tello (Decouvertes h) en Chaldee,
347.

Thermometres pour les dragages
sous-marins , 156.

Timour et une fourmi , 75.
Toby Fill-Pot, cruche a Mere du

xvme siècle; poterie du Staf-
fordshire, 120.

Touareg ( Privileges et superiorite
des femmes), 231.

Tour (la) de Jeanne Dare a Rouen,
51.

Tourasse, 34.
Transformation possible des vices,

394.
Travail, 392.
- de l'esprit, 400.

manuel, 1321.
Trocadero ( Musee de sculpture

compel* au), 217.
Trop de grandeur, 184.
Trotte-Menu et compagnie , 226.

245, 249.
Trudaine (les), 46, 131.
Tunnel (le) projete sous la Man-

de, 27.

Un des bienfaits du café, 75.
Une niontde , dessin inedit de

Topffer, 232

Vase antique en argent double de
verre, 184.

- en marbre du Musde arahe du
Cairo, 134.

- remain emaille, 391.
Vauban et la forteresse de Bel-

fort, 17.
Vieux (tin) parapluie, 51.
Villefranche, vue prise de la col-

line de Saint-Jean, 137.
Vision (la) et la religion chez les

Samoyedes, 212.
Volonte en presence de la mort, 44.
Voyages de M. Bnussingault aux

volcans de I'Equateur, 266,
286, 310, 318, 342.

Vrai. (le) but, 62.

Young (Arthur) en Italie, 140.
-son portrait par lui-meme, 11.

TABLE PAR ORDRE DE MATIRES

AGRICULTURE.

Ecole (1') de Grignon, 60. Oiseaux (les) et les insectes, 407. Pro-
fesseur (le) ) d'agriculture au village, 206, 386. Sur la condition ac-
tuelle de l'ouvrier des champs, 20.

ARCHEOLOGIE, NUMISMATIQUE , LINGUISTIQUE.

Beranger et le dictionnaire de l'Academie , 163. Caliga (la), 99.
Chameau (le) dans rantiquite , 208. Colombiers antiques, 327. Dip-
tyque carolingien, 116. Disques cruciferes , 79. Dolmen de la Roche
aux fees, 36. Fouilles du Louvre dans la salle des Cariatides , 388.
Fragment de la mosaique de Saint- Apollinaire -Nuovo, Ravenne,
237. Galeasse la Royale restaurde , 321. Inscriptions d'Angkor-Vat ,
264. Jong ou collier de sacrifice en jaspe vest, decouvert a Orizaba,
248. Monument de Philopappus Athens, 49. Monnaie Domitia Lu-
cille, '12. Musique grecque (Ge qu'etait la) dans rantiquite, 191. Pierre
chronographique de Mexico, 255. Portraits d'Aristote, 1. Portraits de
Ciceron, 379. Randle (Origine du mot), 162. Sceau de Renaud de
Chatillon, 104. Vase antique en argent double de verre, 184. Tour de
Jeanne Dare h Rouen, 51. Vase remain emaille, 391.

ARCHITECTURE.

Cheminee (tine) du chateau de Saint-Germain en Laye, 113. Cloitre
d'Elne (Pyrenees-Orientales), 68, 373. Fouilles de la salle des Carla-
tides au Louvre, 388. Maison de Duguay-Trouin, a Saint-Malo, 85.
Monument de Philopappus, Mosquee d'Eyoub, 4 Constantinople,
121. Porte (la) Notre-Dame, a Pernes ( Vaucluse), 88. Salle des fetes
au chateau de Saint-Germain, 113, 336. Tour de Jeanne Dare, a
Rouen, 51.

BIOGRAPHIE.

Andre del Sarte, 105. Aristote (Portraits d'), 1. Bernard (Claude),
95, 113, 202. Bernard Delicieux , 81. Budd (Guillaume), 363. Cer-
vantes et son Don Quieholle, 297. Chatillon (Renaud de), 103. Che-
nier (Andre et Joseph), 256. Ciceron (Sur les portraits del 379.
Coello (Alonso Sanchez), 393. Condorcet, 166. Colonne (la) bailee a
Constantinople, 192. Dehaies de Montigny, 215, 231. Domitia Lucille,
mere de Marc Aurele, 72. Duguay-Trown, 84. Franklin, 79. Kepler
(la Priere de), '10. Lafayette (Residence de) au chateau de la Grange,
169. Lamennais; lettres inedites, 406. Longfellow et les paysans ,

190. Macartney ( Lord), 187. Marco Polo (Souvenirs de), 281, 307.
Marlette-Bey, 203. P. Mathew (le), apetre de la temperance, 180.
Reynaud (Jean); lettres inedites, 2, 50, 375. Saint-Simon (Jeunesse
de), 100. Tourasse, 34. Trudaine (les), 46, 131. Young (Arthur) en
Italie, 140. Young (Arthur); son portrait par lui-meme, 11.

ENSEIGNEMENT.

Grignon (Ecole de), 338. Professeur (le) d'histoire, 60, Professeur
(le) d'agriculture au village, 206, 286.

GEOGRAPH1E, VOYAGES.

Aigle (A I') .d'or, notes de voyage, 128. Bambou grave de la Nou-
velle -Caledonie , 341. Bienfaisance (la) en Holiande , 313. Bonze
(un) dans l'Indo-Chine, 285. Buttes Chaumont (les), 91. Carnet (le)
d'un voyageur, 146, 209, 278, 295, 326, 334. Caverne de salan-
genes, a Korang-Kallong (Me meridionale de Java), 245. Chateau
(le) de la Grange, 169. Chine (le) de Guemica (Espagne), 63.
Colonne (la) bred& a Constantinople, 192 Dattier (1e) d'Egypte ,
307. Derviches (les) ' hurleurs, 41. Elne (Pyrenees-Orientates), 68,
372. Foire (la) de Seville, 76. Hospice marin vdnitien du Lido,
125. Maison de Duguay-Trouin Saint-Mato, 84. Maison habitee
par Cervantes, a Valladolid, 305. Monument (le) de Philopappus,
Athens, 49. Mosquee (la) d'Eyoub, a Constantinople, 121. Musee
(le) de Boulaq, 233. Mush (le) du Prado, a Madrid, 176. Natal,
225. Noyers (les) de Ia Cordelle, a %clay, 345. Oasis d'El-Amri
(Algerie), 377. Paysage (Villefranche), vue prise de la colline de
Saint-Jean, 137. Peintre (un) a Quito, 405. Plaza Mayor (la), a Ma-
drid, 252. Port (le) d'Anvers, 4. Privileges et superiorite des femmes
touareg, 231. Quelques locutions et usages arabes, 398. Rance (Sur
la), pits de recluse, 117. Residence de Longfellow, pits de Cam-
bridge ( Etats-Unis), 190. Roche (la) aux Fees , pies de Vitro (Ilie-
et-Vitaine), 37. Ruines du chateau de Fleure (Sarthe), 209. Statue
de Cervantes, a Madrid, 301. Toledo; Ruines du palais de Cabana,
44. Tour (la) de Jeanne Dam, a Rouen, 51. Vision (la) et la religion
chez les Samoyedes, 212. Voyages et excursions aux volcans de VE-
quateur ; Purace et Pasto, 266, 286, 310, 318, 342.

H1STOIRE.

Abus des logements militaires au seizierne siecle, 150. Academie (11
des inscriptions et belles-lettres, 92. Bataille (la) de Campaldino
(1289), 224. Celtes (les), 142. Centenaire de la decouverte des aero-
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stats , 163. Chene (le) de Guernica (Espagne), 64. Chronographie
azteque, 255. Dehaies de Montigny ; episode de l'influence francaise
dans l'Inde, 215, 231. Don Garcia le Trembleur, roi de Navarre, 19.
Emmures ( les) de Carcassonne, 81. Mere (la) de Marc Aurae, 72.
Monument((le) de Philopappus, 49. Origine de la division de la France
en departements , 171. Quelques souvenirs de Magdebourg , 345. Re-
ception (De la) des ambassadeurs europeens a. la tour de Chine, 187.
Renaud de Chatillon, 103. Sacrifices (Des) humains chez les Gaulois,
35.. Vauban et la forteresse de Belfort , 17.

INDUSTRIE, COMMERCE, E'CONOMIE DOMESTIQUE,
TRAVAUX PUBLICS.

Art (1') du bronze au Japon ; Brale -parfums japonais, 33. Bien-
faisance (la) ) en Hollande , 313. Budget ( le ) d'un jeune Parisien ,
191.. Carte industrielle de la France, 394. Ce qu'on perd de-papier,
292. Circulation des lettres en France, 32. Comment on fabrique les
verres de montre , 228. Composition et fabrication des verres d'op-
tique , 358. Concours ouvert en 1880 par M. Isaac Pereire , 407.
Machine perforatrice du colonel Beaumont, au tunnel sous la Manche,
28. Mosaique (la ) , 235. Tunnel ( le) projete sous la Manche, 27.
Young ( Arthur) , 140.

INSTITUTIONS, FINANCES, STATISTIQUE.

Academie (1' ) des inscriptions et belles-lettres, 92. Carte indus-
trielle de la France, 394. Circulation des lettres en France, 32. Hos-
pices maritimes en Italie, 123. Hospice maritime au Grau-du-Roi, 123,
371. Laiterie lombarde de Milan, 184.

LITTERATURE , MORALE, PHILOSOPHIE.

Abus ( un) de langage , 134. Ajournement , 59. Amour de l'huma-
nite 149. A peu pres (1' ) , 163. Art (1' ), 407. Capitaine ( un ) a
louer ; le duel, 143. Cats (Jacob), poste hollandais, 219, 239. Chant
( le ) du rossignol, 185. Cheval de Troie, 382. Colliers (les) ) d'or, 54.
Diseurs de riens, 170. Douceur, bienfaisance dans l'exercice de la me-
decine, 166. Education d'une famille de singes, 195. Emigrants ( les),
110. Emploi du temps, 119. En comptant tous les jours, 32. Exacti-
tude des descriptions de Camoens, 263. Finesse, 75. Fragments d'un
journal intime , 142. Gestes (les) ) , 191. Haine et mepris , 149. Ideal
(1') et l'homme, 263. Idee nouvelle, 191. II n'y a pas de sot métier,
198. Inquietude, 54. Lettres inedites de Jean Reynaud, 2, 50. Lettres
inedites de la Mennais, 406. Libre arbitre (le Repentir est une preuve
de), 110. Maxime orientale, 360. Moliere traduit et represente en turc,
317. Nos ecIaireurs, 309. Ne rien decider, 211. Oisivete, 35. Pensees,
371. Plaintes centre la societe , 211. Priere (la) de Kepler, 70. Pro-.
fesseur (le) ) d'agriculture, 206, 386. Propos (A) de discussions, 110.
Proverbe indien, 35. Proverbe persan, 248. Questions, 407. Religions
( les) paiennes , 127. Reponse a un jeune commercant , 75. Respect,
375. Souverain (le) bien, 168. Transformation possible des vices, 394.
Travail, 392. Travail de l'esprit, 400. Travail manuel, 134. Trop de
grandeur, 184. Volonte en presence de la mort, 44. Vrai (le) ciel, 62.

Nouvelles, Neils, Legendes, Apologues.- A l'Aigle d'or, notes
de voyage, 128. Apres dejeuner, 44. Aventures (les) de M. Lambkin,
gentleman, 351, 368. Cinq Rages, 55. Commandeur (le) Mossen Pe-
dro Margarite et deux tourterelles , 222. Comment je pris goat aux
etudes, 83. Conde ( la ) de puits , 375. Consultation d'un maitre d'e-
cole, 189. Deux contes de sauvages peaux-rouges, 186. Deux grants,
apologue, par Grandville, 328. Dialecticien (um obstine, 45. Effet (un)
d'eloquence, 79. Empereur (1') Caligula et un cordonnier, 97. Escapade
(line) de Minette, 24. Fits de portier, 75. Grondeurs (les), 222. His-
toire d'un vied herhoriste, 6, 38. 1-lomme (un) resolu, 102. Lecon (tine)
de memoirs, 17. Main (la) fermee, 400. Marianne Brebiet, 65, 90,122.
Mot d'un aveugle celebre, 63. Oracle ( un), Aglaus, 382. Orgueil (1' )
d'une mere, 361. Ours (1' ) de neige, 261, 271, 283, 306, 315, 338.
354, 369, 378. Peregrinations (les) ) de Camarade, '7, 21, 42, 53, 78,
102, 138, 174. Peter Peterhuys, 329. Petite }lento tournant a bien;
Rowe, 343. Pillaouer (le ), 158. Plus pauvre encore, 244. Robe (la )
de la lune, fable renouvelee des Grecs , 126. Se souvenir, 183, 213,
229, 243, 259, 274, 291 , 323, 366. Socrate et Critias , parabole
de Krummacher, 292. Timour et une fourmi, 75. Vieux (un) para-
pluie , 51.

MARINE , PECHE.

Dragages (les) sous -marins , 9, 153. Marees , 32. Note sur une
galëasse , 319. Pecheuses (les) ) de Dieppe, 132. Pont (le) du Tra-
vailleur, 153. Pecheuses de crabes, 65.

AI^URS, CROYANCES , PREJUGES , COUTUMES ,
COSTUMES , AMEUBLEMENTS.

Bambou grave de la Nouvelle- Caledonie , 340. Bijoux- reliquaires
de Catalogne , 296. Boite h. medecine japonaise en laque d'or, 157.
Bonze ( un) dans l'Indo- Chine , 285. Bride - parfums chinois de la
collection de M. G. Deveria , 189. Bride-parfums japonais en bronze
fondu a eine perdue (collection de MM. Bing freres), 33. Cachet d'un
nabab , 216. Café ( un des bienfaits du), 75. Caliga (la) ), 99. Carnet
de poetic a secret, 23. Coiffures de dames en 1783, d'apres une es-
tampe de C. -L. Desrais , 164. Comment se faisaient les elections a
l'Academie francaise, 46. Costumes (Quelques) du xv e siècle, minia-
tures, 174, 196. Derniere (la) gerhe, 200. Derviches hurleurs, a Scu-
tari, 41. Disque cruciffre ou flabellum, 79. Duel (le) ; un capita,ine
otter, 143. Echecs (Sur les), 198. Ecrivain (1') des charniers, 344. Even-

tail Louis XVI de 1783, avec ballons peints en ecussons et sculptes sur
le manche et la monture d'ivoire , 165. Garniture (une) de boutons,
73. Globe de cuivre conserve a la bibliothéque de l'Institut , 340.
Histoire ) en cadeau de notes, 243. Honoraires d'un professeur du
monastere de San- Onofrio , xvie siècle, 248. Joug de sacrifice en
jaspe vent, au Musee de Mexico , 248. Marchand (le) ) de verreries,
212. Marchand (le) de yin , 376. Menu ( un) de convives , 218. Oi-
seaux (les) et les insectes,.407. Paris qui travaille, 383. Pilons a ta-
bac , 312. Persiennes et jalousies, 390. Pot a orvietan , 152. Preju-

; la Salamandre terrestre, 111. Voy. L Pr, p. 8 de la I re serie.
Privileges et superiorite des Femmes touareg, 231. Queue (la) des Chi-
nois, 403. Spectateurs (les) sur le theatre, 63. Toby-Fill-Pot, cruche
a biere anglaise du xviale siecle, 120. Vase remain emaille, 391.

PEINTURE , TABLEAUX, ESTAMPES , DESSINS.

Ancienne salle a manger de I'auberge de l'Aigle d'or, a Eynon
(Mayenne), dessin de Catenacci, 129. Anglais (un) ) et une Anglaise,
d'apres un album chinois, 188. Anvers ; effet de nuit; le bassin de la
Campine, a Anvers, dessin de Grandsire, 5. Arbre (1' ) a beurre, des-
sins de Clement, 293. Aspect telescopique de la planete Saturne, 29.
Atelier ( un) de peinture a Quito, dessin d'Ernest Charton, 405.
Aventures (les) de M. Lambkin, gentleman, dessins de Cruikshank ,
351, 368. Averse (une), dessin de Topffer, 152. Bas-relief du sei-
zienie siecle dans l'eglise de Saint-Maurice, a Sens, dessin de Fro-
ment, 127. Bijou-reliquaire en email, dessin de Sellier, 296. Boite
medecine japonaise en laque d'or, dessin de Gamier, 157. Bonze ( un )
dans l'Indo-Chine, dessin de Vuillier, 285. Bord (le) de la lune a l'e-
poque du premier quartier, 15. Boutons d'habit representant quelques
scenes des Deux petits Savoyards , dessin de Gamier, 73. Bride-par-
fonts japonais, dessin de Valentin, 33. Buste de Ciceron, au Musee de
Madrid, dessin de Sellier, 381. Campement de Mariette-Bey pendant
les fouilles du Serapeum de Memphis, 205. Capitaine a louer, estampe
du dix-huitiente siècle, 144. Carnet a secret de la fin du dix-septieme

dessin de Gamier, 24. Cats ( Jacobi, poets neerlandais, d'apres
Fedition de ses (Euvres publiee en 1658, 220. Cats ; gravures tirees de
ses fEuvres (1657), 221, 240, 241. Ca yenne de salanganes, dessin de
de Dree, 245. Chambre ( une) de paysans dans le palais de Galiana
( Tolede), dessin de Laborne, 45. Chant (1e) du rossignol, dessin de
Giacomelli , 185. Chateau (le) de la Grange, residence de Lafayette,
dessin de A. de Bar, 169. Chemin& de la salle des fetes , au chateau
de Saint-Germain en Laye, dessin de Sellier, 113. Chene (le) de
Guernica, d'apres une estampe ancienne, 64. Cloitre (le) ) d'Elne
( Pyrenees-Orientales), dessin de Sellier, d'apres une photographie ,
69. Coiffures de dames en 1783, d'apres une estampe de C.-L. Des-
rais , 164. Colonne (la) , a Constantinople, dessin de Cate-
nacci , 193. Cormorans (les) a caroncules , dans le detroit de Magel-
lan, dessin de Freeman, 57. Croquis inedit de Jean Reynaud, 3. Dans
un bocal , croquis inedit de Topffer, 32. Disque crucifere en metal
done, cisele et emaille , dessin de Valentin, 80. Domitia Lucilla , d'a-
pres une monnaie de la Bibliotheque nationals, 72. Eclaireurs (les),
dessin de Froment, 309. Ecrivain (1' ) des charniers, dessin de Vidal,
d'apres une gravure du dix-huitieme siecle, 344. Emigrants (les), 110.
Entree du Musee de sculpture compares, au palais du Trocadero, des-
sin de Clerget , 217. Ethiopien et chameau, d'apres un vase grec du
Musee de l'Ermitage, a Saint-Petersbourg, 208. Eurypharynx (1') pe-
lecandides, 9. Eventail de 1783, dessin de A. Tissandier, 165. Fac-
simile de l'ecriture d'Arthur Young, 11. Foire (la) de Seville, dessin
de Laborne, 77. Fouilles de la salle des Cariatides au Louvre, dessin
de Sellier, 389. Fous (les), dessin de Freeman, 161. Frene (un) en
Kabylie, dessin de de Dr& , 225. Fresques (Deux) florentines , au
Muses du Louvre, dessin de Froment, 148. Galdasse la Royale, au
Louvre, dessin de Brun, 320. Globes (les) du Lorrain Jean l'Hoste,
dessin de Brun, 339. Katchkar (le), dessin de M. Capus, 325. Lucrezia
del Fede, femme d'Andre del Sarte, d'apres la fresque de la Nativite,
par Andre del Sarte, a Florence, dessin de J. Laurens, 109. Maison
liabitee par Cervantes, dessin de Vuillier, 305. Maison de Duguay-
Trouin , a Saint-Mato, dessin de H. Catenacci, 85. Maison de Marco
Polo, dessin de Clerget, 281. Marchand de verreries, dessin au Muses
du Louvre, 213. Marchand ( le) de vin, d'apres Lagniet, 376. Mariette-
Bey, portrait par Claverie, 204. Marche pour la publication de la paix,
a Paris, le l er juin 1739, dessins de Ch. Parrocel, au Musee du Louvre,
13. Mathew (le P.), dessin de Gilbert, 180. Monument le ) de Phi-
lopappus, a Athenes , dessin de H. Catenacci, 49. Mosquee d'Eyoub ,
dessin de de Drée, 112. Musee (le) de Boulaq, dessin de Sellier, 233.
Muses du Prado, a Madrid, dessin de de Bar, 177. Oasis d'El-Amri,
vue du cote de l'est , dessin de de Bar, 377. Orgueil matemel; com-
position et dessin de Glacomelli, 361. Parc ( le) des buttes Chau-
mont, le grand rocher et le pont suspendu , dessin de de Bar, 92.
Paris qui travaille, composition et dessin de Tissandier et Gilbert,
384, 385. Personnages du jeu des ethers, miniature du quinzieme
siècle, dessins de P. Vidal, 172, 173. Plaques d'ivoire scuplte du neu-
vieme siecle, dessin de Cannier, 117. Pecheries (les) de Dieppe, des-
sin de Cannier, d'apres Beyle, 133. Pecheuses de crabes, peinture de
Beyle , dessin d'Edouard Gamier, 65. Pilons a tabac , dessin de Gar-
nier, 312. Plat-tete (la) Jupiter tells qu'elle apparait en ce moment
Dade rouge enigmatique), 16. Pont . 1e) du Travailleur, dessin de Gil-
bert, 153. Porte Notre-Dane, a Pernes ( Vaucluse), dessin de Jules
Laurens, 89. Portrait par Andre del Sarte, dessin de J. Lavee, 105.
Portrait de Cervantes, dessin de J.-P. Laurens, 297. Roche i la) aux
Fees, dessin de Catenacci, 36. Ruines du chateau de Fleure (Sarthe),
dessin de B. Haureau, 209. Salamandre I lal terrestre, dessiu de Free-
man, 111. Salle des fetes au chateau de Saint-Germain, dessin de
Sellier, 337. Séance ( une) de l'Academfe des inscriptions et belles-
lettres, dessin de Claverie, 93. Soleil ( le ) a son maximum de taches
et de protuberances, 15. Statue de Cervantes, dessin de Sellier, 301.
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Statues et fragments decouverts en Chaldee, dessins de Guyer, 348,
310. Sur la Rance, dessin de Catenacei, 116. Tailleur et Calfat, com-
position et dessin de Pierre Vidal, 329. Toby Fill-Pot, melte a biere
anglaise, dessin de Gamier, 120. Tour de Jeanne Dare avant et axes
sa restauration, dessins de de Bar, 52. Trace du tunnel sous la Manche,
28. Trudaine ( Daniel-Charles), buste au Musee de Versailles, dessin
de Sellier, 48. Une montee, dessin inedit de Topffer, 232. Vase romain
emailld, dessin de Sellier, 391. Vue a vold'oiseau de l'Ecole agricole
de Grignon (Seine-et-Oise), dessin 'le Gilbert, 61.

Pei:dares.— Bonne affaire (une), peinture de Knaus, 249. Con-
doreet, miniature, 168. Delivrance (Ia) des emmures de Carcassonne,
peinture de Jean-Paul Laurens, 81. Dernière ( la) gerbe, tableau de
Alaurice Leloir, 201. Enfant (I' ) aux oies, peinture par Knaus, dessin
de Jules Lave°, 25. Fragment de fresque d'Andre del Sarte, a. Santa-
Annunziata , a Florence, 109, Fragment de mosaique de Sant-Apol-
linare Nuevo, 237. Fresques (Deux) florentines du xv e siecle, trans-
portees au Musee du Louvre, 148, 149. uJouers (les), tableau de
Blaas, 401. Noyers (les) de Ia Cordelle, paysage par Guillon, 345.
Paye (la) des moissonneurs, tableau de Leon Lhermitte, 21. Paysage
Villefranche, vue prise de la colline de Saint-Jean, tableau et dessin de
Francais, 137. Pecheries (lesi de Dieppe, tableau de Boyle, 133. Pe-
chooses de crabes, tableau de Boyle, 133. Portrait par Andre del
Sarto, 105. Portrait du due de Saint-Simon, au Musee de Chartres,
101. Portrait de l'infante Isabelle-Claire-Eugenie, fille de Philippe II,
par Sanchez Coello, 393. Scene (une) dans la mosquee des dervichos
hurleurs , h Scutari, peinture d'Albert Aublet, 41. Vauban donne les
plans des fortifications de Belfort (1687), tableau de Tony Robert-
Fleury, 17.

SCIENCES.

Astronomic. —Ciel (le) en 1883,15,29. Comete (la) de 1882, 288.
Zoologie. — Aeclimatation des animaux et des plantes , 373.

Chameau (le) dans l'antiquitd, 203. Dragages (les) sous-marins, 153.

Eurypharynx (P) pelecanoldes, 9, 438. Fous (les), 161. Hetero-
crypta marioms, 157. Katclikar (le), 324. Nids (les) comestibles de
salanganes; 244. Oiseaux (les) des terms australes, 56, HI. Oiseaux
voyageurs, 200. Poisson (un) decouvert en 1889, 9. La Salamandre
terrestre, 111. Voy. t.	 p. 8, de la i re serie.

Botanique.— Alfa (1), Stipa tenacissima, 84. Dottier (le), 307.
Fiore (la) de la Kabylie, 224. Karite (le) ou arhre a beurre, 293.

Geologic. — Couches de sal inetunsables , 407. Voyages; excur-,
sions aux volcans de l'Equateur, 266, 286, 310, 318, 342. -

hledecine, Hygiene. — Choix des vetements 382. Comment dolt-
on se coucher? 39, 86. Longevite; 389. Aledecine ( Douceur, bienfai-
sance dans l'exercice de la,), 166. Orvietan , 151. Remedes (les) de
bonne femme, 219. Singulier remade contra la goutte, 200.

Physique. — Air (1') traverse les murs, 351. Centenaire (le) de la
decouverte des aerostats, 463. Principe de la conservation de Phu-
gie physique, 195. Vision (Ia) et la religion chez les Samoyedes, 212.

SCULPTURE, CISELLTRE , ORFEVRERIE.

Art (1') du bronze au Japon; brAle-parfums, 33. Bas-relief du
)(vie siècle dans l'eglise de Saint-Maurice, a Sens, 127. Bijou-reli-
quaire en email de Catalogue, 296. Dude ( Guillaume), statue par
Maximilien Bourgeois, 365. Buste d'Aristote, 1. Buste de Ciceron,
Music de Madrid, 381. Chapiteaux et piliers du cloilre d'Elne , 68,
373. Colombier sacra, feuille d'or estampee trouvee dans les fouilles
de M. Schliemann, Mycenes , 328. Fils (let de l'ouvricr, bas-relief
en bronze, par M. E. Delaplanche (1882), 408. Monument Cleve au
P. Mathew, a Cork, en Mande, 181. Music (10) de sculpture confpa-
ree, au Trocadero , 217. Nantile monte en cuivre done, 144. Patere
romaine emaillee trouvee aPyrniont en 1883, 392. Statues et frag,-
ments decouverts en Chaldee, 348, 349. Statue de Cervantes a Ma-
drid, 301. Statue de Henri IV a Pan, par Francheville , 287. Tru-
daine ( Daniel - Charles) , buste au Musee de Versailles, 48. Vase
antique au Musee de l'Ermitage, a Saint .Pdtersbourg, 184. Vase en
marbre au Musee auabe du Cairo, 134.
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LE GÉNIE DES ARTS.

D ' APRÈS PRUD 'IION.

L'allégorie était reine sous notre première ré-
publique, et cette composition de Prud 'hon en offre
un éclatant témoignage. Sans doute le dédain pré-
somptueux de nos écoles nouvelles tient l 'allégorie
en médiocre estime, comme une forme surannée.
C'est pourtant un mode que les plus grands poètes,
les plus purs artistes, ont constamment employé
depuis Homère incarnant l'Injure, les Prières, l 'Im-
précation et l'Erreur, jusqu'à Victor Hugo person-
nifiant la Défaite sur le champ funèbre de Water-
loo. Et même nul procédé littéraire ou artistique
ne dénote davantage l 'habitude de réfléchir avec
finesse, de penser avec profondeur. A ce titre, il
était digne de Prud'hon d ' en, faire un usage fré-
quent et presque toujours heureux.

Tout amateur connaît et goûte ce délicieux maî-
tre, qui exerça son art dans le crépuscule du dix-
huitième siècle, à l'aube indécise encore du dix-
neuvième, peintre de rénovation et de transition,
qu'on a pu non sans justesse-rapprocher d'un André
Chénier. On n'ignore ni son existence difficile et
douloureuse, ni les épreuves qui mûrirent sentaient
en désenchantant sa vie. Et l 'on peut ainsi com-
prendre qu 'une sorte de mélancolie grave et virile,
la tristesse du sage désabusé mais compatissant,
s'attache à toutes ses productions.

Qu'a-t-il voulu rendre dans cette oeuvre symbo-
lique? Quel est ce génie qui soutient et enlève avec
lui, comme à la conquête dea cieux, un jeune
homme d'allure intrépide, de physionomie enthou-
siaste, dirigeant son essor et toute_ l'ardeur ingénue
de ses regards. vers _quelque cime_ idéale dont il
nous laisse soupçonner la sereine hauteur? C 'est
le Génie des arts, celui qui n'a cessé d'illuminer les
esprits et de réchauffer les âmes, depuis qu'il s'est
révélé jadis aux premiers ' contemplateurs, C'est
bien lui, l'inspirateur de Phidias et de Virgile, et
ceux qui le méconnaîtraient seraient intéressés à
commettre cette méprise. D'ailleurs, ses regards
respircǹt la ferté, son geste trahit la noblesse: Tel
il dut apparaître à la jeunesse de Sophocle, à l'a-
dolescence de Raphaël à l'enfance de Mozart. il est
le perpétuel ravisseur des âmes' hautes versles ré-
gions élevées.

Jamais il ne consent à. rester smala terre aubon-
tact d'une réalité trop vulgaire et trop basse, ja-
mais il ne s'arrête à mi-chemin sous_ l'abri com-
plaisant de la médiocrité. C'est au plus haut des
airs, au plus pur, au plus limpide de l 'atmosphère,
qu'il convie et qu' il emporte les privilégiés de la
vocation et du travail. Car il ne suffit pas d 'être
bien doué pour suivre le Génie des arts dans son
essor, il faut encore, pour souteniiravec lui cette
ascension sublime , une indomptable énergie, une
persistance vraiment héroïque, en un mot l'infati-
gable effort et le courage qui ne se dément pas.
Dans ce voyage aérien vers les sommets sacrés, il

ne faut se laisser ni retenir par la paresse, ni sé-
duire par les appels du plaisir, ni détourner par les
invitations du, faux goût et de la mode, ni jamais
alourdir par le découragement et_ l'incertitude. Il
faut monter, toujours monter, sans perdre de vue
le but, appuyé sur le bras du compagnon divin,
avec l'Excelsior de Longfellow pour devise et ce
Génie des arts pour guide inséparable!

EMMANUEL DES ESSARTS,

Professeur t la Faeultr. des lettresmde Clermont-Ferrand

-4,®i,"--

UN-CONTE POUR LE COIN DU FEU.

Un gentilhomme bavarois d'ui noble famille ,
venait de perdre sa femme. Son affliction était telle,
qu'il ne pouvait supporter la société rie personne
et ne voulait plus vivre que dans la solitude. C'était
en lui un changement d'autant plus remarquable
qu'auparavant il avait mené joye e brie, aimant le
vin et la compagnie, et ne souffrant aucune cen-
sure des défauts de son.caractère._Mais, quoiqu ' il
se fût montré aussi irritable dans son intérieur
qu'au dehors, il avait aimé sa femme, et si, le
plus souvent, il ne s'était pas laissé apaiser par sa
patience à supporter sas colères, il lui était impos-
siblede ne pas se rappeler, maintenant que la
mort la lui avait enlevée, combien était douce
l'expression desa physionomie Fendant ses plus
regrettables excé.Peut-être, d'ailleurs: avait-il
conscience que ses injustes irritations contre elle,
quand il rentrait è, son logis, lui avaient été seule-
ment une manière de se soulager des disputes d'où
il sortait, et qu' il n'avait pas eu la volonté de la faire
souffrir pqur ce contraste norme de son calme ver-
tueux avec, ses emportements.

Réellement, soit qu 'il comprit ce qu' il y avait eu
d'égoïsme` dans sa manière clel'ïlier; soit, comme
quelques-uns le pensaient, qu 'il l'eût lassée de
vivre par ses habitudes incorrigibles si contraires
à son aimable nature; soit, comme d 'autres le
supposaient, que soir impérieuse volonté eût été
fatale àsa compagne un jour où, l'ayant obligée à
l'accompagner en- barque sur la rivière, pendant
une fête, elle avait été saisie par le froid et ensuite
atteinte d'une fièvre mortelle; soit enfin pais toute
autre cause, la violence et l'ezcés de sa douleur
surprirent beaucoup mémo ceux qui croyaient
qu'il avait eu de l'affection pour elle.

Pendant les premiers jours de son deuil, on le
vit calme et tolérant mais ensuite on _remarqua
que le seul mot de fête le mettait en fureur, et l'on
put craindre qu'il ne vint à retomber clans ses
anciens défauts il n'en fut rien,-onne le vit plus
que très doux et silencieux. Il nxtngeait et, buvait
juste ce qu'il lui' fallait pour vivre, et passait la
plus grande partie de ses journées auprèsde la
tombe de sa femme.

lin soir, tout en proie à sa propre mélancolie,
les yeux fixés à terre, il venait da.traverser la clà-
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turc du cimetière, quand il fut arrêté par la voix
tués douce de quelqu'un qui venait à lui.

- Quelle soirée bénie, Messire ! disait cette voix.
Le gentilhomme leva les yeux. Personne autre

que lui n'était autorisé à se trouver dans cette en-
ceinte à pareille heure, et. pourtant , à son grand
étonnement, il vit un jeune enfant qui s'appro-
chait de lui. Il allait exprimer sa surprise ; mais,
parait-il, le regard à la fois modeste et assuré de
l'enfant, la beauté de sa figure qui rayonnait dans
le soleil couchant, la douceur singulière de sa voix,
firent sur le seigneur Othon une impression irré-
sistible, et il lui demanda, avec un calme involon-
taire, non pas ce qu'il faisait en cet endroit , mais
ce qu'il désirait.

- Rien autre chose que de vous souhaiter mille
prospérités, dit l'enfant, et de vous remettre cette
lettre.

Le gentilhomme prit la lettre et reconnut aus-
sitôt, avec un grand battement de coeur, l'écriture
de sa femme. H . releva les yeux pour parler à l'en-
fant; mais il avait disparu, et clans toute l'étendue
du cimetière rien ne révélait la présence d ' un
être humain. Alors le seigneur ouvrit la lettre,
et, à la divine lumière du couchant, il lut ce qui
suit :

A mon cher mari, qui pleure sa femme.
» Othon, mon cher mari, l'âme que vous regret-

» fiez est revenue. Vous reconnaîtrez la vérité de
ce que je vous annonce à la nature angélique (lu

» m essager qui vous remettra ces lignes, et vous
»vous préparerez avec calme à en voir l'accom-
» plissement. Vous me trouverez assise sur la pro-
» menade publique et priant Dieu pour vous, le
"suppliant qu 'il vous accorde de réprimer à l'ave-
» uir ces élans de colère et ces duretés pour autrui
» qui nous ont séparés.

» Ceci a cté tracé par la main vivante de votre
» femme, Berthe. »

Le seigneur Othon se rendit immédiatement,
avec une grande tranquillité, sur la p romenade pu-
blique. IL éprouvait dans tout son être comme une
sorte d'engourdissement; il lui semblait presque
glisser en l'air comme une àme sans corps. Mais
toute son intelligence restait intacte, éveillée et
pleinement lucide. Il lui paraissait qu'il n'y avait
au monde que deux choses : la Vie et la Mort, et
que la Mort était morte. Tout le reste lui faisait
l'effet de n'avoir été qu'un songe. lt se sentait
comme éveillé, tout yeux , tout esprit et tout mou-
vement. En marchant, il se disait : « Ceci n'est
cependant pas un rêve. Demain, j'inviterai mes
ancêtres à mes nouvelles fiancail les , car eux aussi
sont vivants. » - Après ce premier moment d'un
calme étrange, il lui sembla que quelques-uns de
ses anciens sentiments de révolte lui revenaient.
Allait-il redevenir égoïste et vaniteux? Ses pas-
sions méprisables allaient-elles reprendre le dessus
au moment où il s'en défierait le moins? C'est ce
que nous verrons ci-après.

Le seigneur bavarois atteignit enfin la prome-
nade publique. Elle était pleine de gens, de femmes
et d'enfants, qui jouissaient de la beauté du soir.
ll se sentit en proie à une sorte de peur vulgaire
pendant qu'il traversait les groupes, regardant sur
les bancs qui étaient de chaque côté. Une seule
personne, une femme, y était assise; son voile était
baissé; en passant près d'elle il éprouva dans
tout son être une courte mais violente secousse.
Quelque chose était venu modifier la douce in-
fluence de l'ange qui lui avait parlé dans le cime-
fière, car la peur l'emporta, et le seigneur Othon
continua son chemin. Il revint sur ses pas cepen-
dant avant d'avoir été jusqu'à l'extrémité (le la
promenade, et s'approcha. encore une fois de la
dame, toujours assise dans la même attitude. Il lui
sembla qu'elle le regardait, mais il passa encore
silencieusement devant elle. Comme il revenait une
troisième fois, il sentit en lui une impulsion grave
et douce qui l'enhardit à parler avec fermeté :

- Berthe? dit-il à demi-voix.
- Je croyais que vous m 'aviez oubliée, répondit

la tendre voix qu'il connaissait si bien et qu'il
n'avait plus espéré jamais entendre. .

Il lui prit la main et sentit qu 'elle répondait à sa
pression. Ils retournèrent ensemble à leur logis;
le seigneur Othon était tout pénétré de la douce
chaleur du bras passé sous le sien.

Les voisins, comme par miracle, ne se montrè-
rent pas trop étonnés de voir reparaître ainsi la
jeune clame. On parla vaguement d ' un feint enter-
rement et du dessein qu'elle avait formé jadis de
quitter le monde pourun temps. Les visites des amis
se renouvelèrent comme par le passé, et l 'épouse
du gentilhomme se reprit à vaquer aux affaires du
ménage. On remarqua seulement qu'elle avait tou-
jours la figure pâle et pensive. Maisaplus que ja-
mais elle était bonne pour tous, et son air préoc-
cupé semblait plutôt témoigner de réflexions inti-
mes et sérieuses qu'être l 'expression d ' un chagrin.

Fendant un an ou deux le seigneur Othon sut
rester fidèle à l'heureuse transformation de son
caractère. Sa fortune dépassa ses premières am-
bitions; les plus aimables et les plus nobles
personnages des environs lui rendaient fréquem-
ment visite, et tout le monde disait que sa maison
était un séjour comparable àun paradis. Mais, peu
à peu, avec la prospérité revint son humeur des-
potique. Il ne montrait jamais d'impatience à l'é-
gard de sa femme, mais il se soucia moins de la
peine qu'il pouvait lui causer en se montrant de
nouveau irritable à l'égard d'autrui. Peut-être donc
la douleur qu'il avait éprouvée en la perdant avait-
elle eu pour fondement le remords plutôt que l'af-
fection, et maintenant se croyait-il sûr de la con-
server en étant du moins avec elle ce qu'il devait.
être. Peut-être aussi était-il plus fier d'elle qu'il n'en
était épris. Quelle que fût la cause qui faisait pré-
dominer ses antipathies sur ses sympathies, il est
certain que ses anciennes habitudes reprirent leur
empire sur lui, non pas aussi souvent, sans doute,
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mais avec plus de violence et d ' intraitable orgueil.
C'étaient, B 'ailleur's, les seules occasions où l 'on pût
voir sa femme laisser échapper quelques signes de
souffrance.

Enfin, un jour vint où un voisin blessé lui ayant
adressé une sévère remontrance; il entra à son
retour chez, lui dans un tel transport de rage qu'il
s'abandonna aux plus .amères imprécations :

- Un pareil traitement à moi ! s ' écriait-il à
haute voix ; à moi 17noi qui, si le monde savait...

A ces mots, sa-femme, qui vainement avait posé
la main sur son bras en le regardant avec tristesse,
disparut subitement.

Le seigneur Othon et deux ou trois autres de
ses amis qui étaient présents furent frappés d'hor-
reur et restèrent muets.

La jeune femme n'était pas simplement sortie,
elle n'avait même pas disparu sur place : elle avait
pour ainsi dire glissé au ras de terre, comme si
elle n 'eût pas eu besoin de marcher.

Après un instant d'hésitation, les amis propo-
sèrent à son mari de chercher à la découvrir. Il
eut un mouvement de désespoir; il se joignit à eux
néanmoins.

	

- .
Un corridor assez court tournait à droite et don-

nait dans la pièce favorite de la darne Berthe. Ils
frappèrent deux ou trois fois à la porte sans rece-,
voir de réponse. Enfin l ' un d'eux l 'ouvrit douce-
ment, et ils l'aperçurent, à ce qu'ils croyaient,
debout devant le.foyer qui éclairait seul la cham-
bre; sa tète était tournée vers le feu qu'elle sem-
blait regarder. Ils lui parlèrent, elle ne répondit
pas. Ils allèrent vers elle doucement, même si-
lence; elle restait là, muette et immobile.

Enfin l'un d'eux, s'étant approché -plus près
encore, tomba à la renverse.

	

-
L'apparition n'avait pas de corps : un capuchon

° vide tenait lieu de la tête, et les vêtements de la
jeune femme restaient seuls debout.

	

-
... La chambre fut murée, et l'on y laissa de-

bout ces vêtements tomber en poussière avec le
temps. On l'appelait « la chambre -de la, dame
Berthe. »

	

-

	

-
Après la mort du seigneur Othon, 1a maison

resta longtemps inhabitée, et'finit par are brûlée
dans une insurrection de paysans.

Le seigneur Othon avait cessé de vivre huit ou
neuf mois après cet événement extraordinaire;
il s'était toujours montré doux et repentant. .Jamais
il n' était plus sorti de chez lui, et personne n'avait
osé approcher de lui, à l ' exception d'un homme
duquel on apprit d 'abord les détails de cette his-
toire, et qui distribuait avec libéralité les aumônes
du seigneur aux pauvres étrangers de passage; car
ceux-là seuls consentaient à les accepter, les pauvres
du voisinage les repoussaient avec terreur. Ge
fidèle serviteur' avait cherché à obtenir, dans les
familles avoisinantes , qu'on lui prêtàt un enfant,
un seul, pour le mener voir le seigneur Othon; il
avait même supplié en pleurant. Mais la crainte était
trop forte', et elle ne fit que s'accroître lorsque cet

homme, dans nu accès de colère-,, déclara qu'il
enlèverait un enfant s 'il le fallait pour atteindre
son but. Son mitré, du-reste, mourut un ou deux
jours après. Personne n'avait voulu, croire ce qu'il
disait de -la parfaite douceur du - gentilhomme,
qu'on regardait comme - une espèce d'ogre.- Lui-
même n'était pas vu d'un meilleur oeil, quoiqu 'il
fût d'apparence débonnaire et sérieuse. Plusieurs
années après, on disait qua cet ' homme était un
ami d'enfance du seigneur- bavarois, qui l'avait
délaissé plus tard. Et, quelle que fût l'opinion des
vieillards a. ce-sujet, les jeunes gens le croyaient.

Traduit-deLeigh Hunt par EUGÈNE FoaGUES.

Ce conte a pour titre en anglais : Tale for a chim-
ney corner, « Conte° pour un coin de cheminée»;
il est classique en Angleterre c 'est-un jeu d'esprit
précédé d'un court essai sur les récits ,du même
genre. « Pour qu'une histoire de. revenants soit
bonne, dit Leigli Hunt, elle doit unir à ce qu'elle
a d'émouvant un sentiment moral élevé, par
exemple nous rappeler, par quelque fiction çtu
monde futur, nos devoirs dans celui-ci.»

Le fond de çi, récit -serait tiré des Commentaires
sur Ovide, de Sandys, qui l'aurait emprunté lui-
mémo à un certain Sabinus , Saxon d'origine , au-
teur de poésies latines, et professeur de belles-
lettres à Francfort.

Leigh Hunt, peu connu en France, est un litté-
rateur anglais estimé. II. était né dit octobre 1784,
à Southgate en Middlesex, non loin d'Edmonton.
Ses parents n'avaient qu'une médiocre aisance, et
il chercha de bonne heure les moyens de se suffire
à lui-même, -en écrivant -dans lis' journaux et les
revues. Eri 1812, un article de critique contre le
prince régent le- fit condamner_ à creux ans de
prison : il avait eu l'honneur d'être défendu par
Brougham. Après son emprisonnêrnent, Byron et
Shelley l'enccnnagerent à venir avec sa famille en
Italie, où il fonda un recueil périodique intitulé :
le Libérai, 'sers et prose du midi', et où parurent
quelques-uns -des poèmes les plus célèbres de
Byron; mais Shelley s'étant noyé et Byron ayant
cessé d'être bienveillant; Leigh Hunt, après avoir
souffert de la pauvreté, revint enAngleterre en 1825.
Il y publia` plusieurs recueils périodiques littéraires,
et des essais qui ajoutèrent beaucoup à sa réputa-
tion. Sous leministère de John Russell, en 18 47, on
lui accorda une`pension de 200 livres (5 000 fr.).
Il s'éteignit sans souffrance en août 1859, à l'âge
de soixante-quinze ans.

UNE SCÈNE DU PARADIS DES MAHOMÉTANS.

Cette gravure reproduit une des cinquante-huit
miniatures d 'un--précieux mânuscrit turc conservé
à la Bibliothèque nationale. On ;oit représentée,
dans ce petit tableau, la scène suivante :

ÉD. Cnt.
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L'archange Gabriel, une aile tournée à l'orient,
l'autre à l'occident, conduit Malrommed à travers
le Paradis.

Mahommecl, vêtu de vert, est monté sur un Go-
,'ak (éclair?), animal à face humaine, à corps de
cheval, de chameau ou de vache, portant une

selle d'émeraude verte, un harnais de perles et des
étriers de turquoise.

De toutes parts', sous les yeux du Prophète, ce
ne sont que riantes prairies, buissons de roses, et
arbres couverts de fleurs charmantes où des oi-
seaux, parés de toutes les couleurs que l'on voit

Mahomet traversant un jardin du Paradis (». - Miniature persane d'un manuscrit ouïgour de la Bibliothègse nationale.

au Paradis, modulent des gazouillements à la
louange des bienheureux.

In ce moment (un vendredi), quelques-unes des
célestes houris, richement et chastement vêtues,
montées sur des chameaux, viennent se rendre
visite, se souhaitent la bienvenue et s'offrent des
fleurs.

Le manuscrit, où se trouve peint én couleurs
brillantes ce tableau du Paradis, fut apporté en
France et cédé ou offert à Colbert par le marquis
de Nointel. Il est classé aujourd'hui, au départe-

(') Voy. une représentation différente et très bizarre d'une autre

scène dans notre tome XLIV O re série ), p. 365.

ment des manuscrits de la Bibliothèque nationale,
sous le numéro -190 du supplément turc. Jusqu'à
ces derniers temps, les plus savants orientalistes
n'étaient point parvenus à découvrir en quels ca-
ractères il est écrit. On sait maintenant que ce sont
des caractères ouïgours, l'un des dialectes de la
langue turque. « C'est un trésor d'une valeur
inestimable, dit M. A. Pavet de Courteille qui vient
de le traduire ( r ). Les manuscrits ouïgours sont
de la plus insigne rareté. » Il y a deux parties
dans cet ouvrage. La première est le Mircidj ou

(') tllirddj•Nc"imeh, publié pour la première fois d'après le manu-

scrit ouïgour de la Bibliothèque nationale; traduit et annoté par A.
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récit de l 'ascension de Mahomet; la seconde a
pour titre : « le Mémorial des saints. » C'est une
oeuvre traduite du persan et dont la copie a.été
achevée à Hérat, en l'année 840 de l 'hégire ou
4436-4437 de notre ère.

	

En. Ca,

DÉPART DE LA FLOTTE ATHÉNIENNE

POUR L'EXPÉDITION, DE SICILE.

(Ana. 415 av. J.-C.)

Mon cher confrère et ami,

II y a quelque temps, comme nous causions à
la bibliothèque de l'Institut, j'eus occasion de_vous
parler d'une scène de l'histoire grecque que l'on
ne connaît pas assez. _Elle est imposante, saisis-
sante. Vous en. fûtes frappé, malgré l'insuffisance
de mes souvenirs et,l'imperfectiôn de mon récit.
Depuis, vous m'avez laissé entendre que les lec-
teurs du Magasin pittoresque nous sauraient gré
de leur offrir une réduction de cet admirable ta-
bleau. Je vous envoie donc cet abrégé, que j'ai ré-
digé avec soin d'après Thucydide ( I ), et en.Ih'ai-
dant de l'Histoire grecque de M. V. Duruy, ainsi
que do celle de M. Grote.

En 445 avant Jésus-Christ, les Égestains étaient
venus implorer le secours d'Athènes contre les
Sélinontains, qui menaçaient l'indépendance_ d'É-
geste et qui avaient pour. alliés les Syracusains.
Alcibiade ne manqua pas cette occasion de pous-
ser Athènes à la conquête de la Sicile, non par pa-
triotisme, mais parce que, dans cette entreprise
considérable, il espérait un commandement. Des
commissaires envoyés d'Athènes pour étudier les
ressources des Égestains, se laissèrent tromper par
des assertions captieuses et" mensongères. Reve-
nus à Athènes, ils affirmèrent qu'ils avaient vu de
grandes valeurs toutes prêtes, soit dans les tem-
ples, soit dans le trésor public. Or, ces apparences
ne cachaient que misère et impuissance- Mais le
tableau qu'ils firent des richesses d'Égeste enflam-
ma tous les esprits. II ire fut bientôt plus . question
que de posséder la Sicile tout entière, et d'en faire
une place d'armes pour aller de là soumettre Car-
thage et dominer jusqu'aux colonnes d'hercule.
Les riches n'osèrent pas s'opposer » à un dessein
qu'ils jugeaient téméraire, parce qu'ils craignaient
qu'on les soupçonnât de vouloir éluder le service

Pavot de Courteille, membre de l'Institut, professeur au Collège de
France. - Paris, 1882, Ernest Leroux.

On donne le nom de dialecte ouïgour à la langue turque parlée
par la tribu des Ouïgours , qui parcourait les contrées de l'Asie cen-
trale comprises entre haebghar et Garnit. On croit que les caractères
de ce dialecte étaient empruntés à l'alphabet syriaque. On ne connaît,

dans les bibliothèques de l'Europe, que six manuscrits rédigés et

écrits avec des caractères ouïgours.
( 1 ) Livre VI. Je me sers librement de la traduction française de

M. E.-A. Détant, directeur du Gymnase de Genève.-hachette et C 1e .
1863.

militaire et les frais d'armement. Nicias, plus hardi,
même après que les Athéniens l'eurent nommé gé-
néral avec Alcibiade et Lamachos, montra l'impru-
dence d'aller chercher de nouveaux sujets quand
les anciens étaient en -révolte ouverte, comme'dans
la Chalcidique. Il reprocha à Alcibiade son ambi-
tion. Il énuméra les forces nécessaires , croyant
effrayer le peuple. Nicias avait raison de croire
que l'expédition de: Sicile était impolitique, insen-
sée. On ne voulut pasredouter les malheurs qu'il
faisait entrevoir: Le, peuple, ivre cette fois de sa
force et de sa fortune, comme Alcibiade, décida
que l'expédition aurait lieu.

Aussitôt les présages, les prédictions des devins
se multiplièrent en sens contraires, au gré des par-
tis, et créèrent à Athènes un état d'excitation fé-
brile .où dominaient tour à tour l'espérance et la
crainte, la confiance et la terreur. Dodone était
favorable. Délos était contraire. Alcibiade alléguait
un oracle venu du temple de Jupiter Ammon, dont
le peuple était vivement frappé. Méton l'astronome
augurait mal de l'expédition ;en dépit de Parade
invoqué par Alcibiade. Le démon :à Socrate lui
avait prédit la désastreuse fin de l'entreprise ; du
moins on le répétait. Enfin, il se trouva, un matin,
que les bustes de Mercure appelés Hermès. avaient
été mutilés, et cet outrage aux dieux causa une
impression profonde. Alcibiade fut soupçonné d'en
être complice. Néanmoins on décida. qu ' il partirait
avec l'armée, et qu'il ne serait jugé qu'a son retour.

On était déjà au milieu de l'été, dit Thucydide,
quand la flotte appareilla pour la Sicile. Au jour
figé, les Athéniens et ceux des alliés qui se trou-
vaient à Athènes descendirent au Pirée, et, dès
l'aurore, montèrent sur les vaisseaux. Avec epx
descendit presque toute la population, citoyens et
étrangers. Chefs et soldats marchaient pleins à lit

fois d'espérance et de tristesse. Ils pensaient, d 'une
part, aux conquêtes qu'ils allaient faire; d'autre
part, ils se_ demandaient s'ils reverraient jamais
leur patrie, A,ce zooment de la séparation, à l'ap-
proche du danger, les difficultés _de l'entreprise
leur apparaissaient dans toute leur gravité.

Et pourtant le grand déploiement de forces qu'ils
avaient sous les peu ramenait là confiance en leur
esprit. Quant aux étrangers: et à la foule, ils étaient
accourus par curiosité, afin de jouir d 'un spectacle
grandiose, incroyable.

Jamais armée grecque si superbe et si magnifi-
quement équipée n'était sortie d 'un même port.
Les commandants avaient. orné leurs navires de
riches emblèmes et de toutes sortes d 'embellisse-
ments. Les soldats avaient rivalisé: entre eux pour
la beauté des vêtements et des armés : chacun avait
fait les derniers efforts pour briller à la place qui

-lui était assignée. On eût-dit -une démonstration de
force et de puissance destinée à éblouir la Grèce,
plutôt qu'un armement dirigé contre des ennemis.

L'embarquement terminé, la trompette com-
manda le silence;_ et l'on fit les vaux accoutumés
avant le départ, non sur chaque vaisseau isolé-
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ment, mais sur la flotte tout entière et par l ' organe
d'un héraut. Dans toute l'armée, on mèla (lu vin
dans les cratères : chefs et soldats firent des liba-
tions avec des coupes d ' or et d 'argent.A ces invo-
cations s 'unissaient celles de la multitude restée
sur le rivage. Les libations s 'achevèrent. Le Péan
fut chanté par l'armée tout entière : alors la flotte
sortit du port à la file ; puis elle prit le large, lutta
de vitesse jusqu 'à Égine, et disparut. « Les Athé-
niens, dit M. V. Duruy, venaient de voir pour la
dernière fois leurs vaisseaux et leurs soldats. »

Quel tableau, mon cher ami ! Comme il s'empare
de l 'imagination et comme il remue l ' âme! Je ne
sais si jamais il sera possible d'en reproduire au
moins le dernier moment, soit sur la toile, soit sur
quelque grande scène plus vaste encore que celle
de notre Opéra. Mais en supposant qu'il pût être
intercalé dans quelque drame lyrique digne d'un
Gluck ou d'un Meyerbeer, quelle serait la mélodie
par laquelle il faudrait traduire musicalement ce
Péan, cette invocation à Apollon, chantée par une
armée prèle à partir? Je me le suis demandé sou-
veut. D'après le peu que nous connaissons de la
musique religieuse des Grecs, d'après ce qu'on a pu

retrouver et reconstituer du chant de la première
pythique de Pindare, il me semble que ce Péan,
oit se mêlaient les expressions diverses de la sup-
plication, de la crainte, de l'espoir, était quelque
chose comme notre Parce, Domine, parce populo
tuu.

Ma conjecture n'est pas trop éloignée de celle de
M. Fr. -Aug. Gevaèrt, qui dit, dans son grand ou-
vrage sur l'Histoire et la théorie de la musique de
l'antiquité : « Un dessin mélodique, sobre de con-
tours et d ' expression, indiquant le sentiment gé-
néral par quelques traits exquis d'une extrême
simplicité, et accompagné par un petit nombre
d ' intervalles harmoniques, voilà comme nous de-
vons nous représenter l'oeuvre du compositeur an-
tique. Si l'on nous demande continent, avec des
éléments aussi primitifs, il a été possible de créer
(les oeuvres vraiment belles, nous répondrons sim-
plement en renvoyant à quelques compositions
chrétiennes, le Te Deum, par exemple. »

Oui, sans doute; mais il faut en outre se figurer
un tel chant entonné au Pirée, non loin de l 'Acro-
pole, par plusieurs milliers de soldats répandus
sur cent vaisseaux, en face de la mer Égée et sous
le ciel qu'elle reflète.

Tout à vous affectueusement,
Cu. LÉV QUE,

Membre de l lnstitut.

LE CHATEAU ET LA CAVERNE DES EYZIES.

I

Les ruines du château des Evzies ou Avzies sont
situées à l'angle sud-est du village du même nom,
dans le département de la Dordogne, près de la

jonction de la Beune et de la Valzère. On recon-
nait aisément qu 'une partie de ce château avait
été creusée clans le rocher contre lequel il s'éle-
vait. Aucun souvenir historique. important ne re-
commande d'ailleurs les restes de cette ancienne
construction, et , quoique leur aspect soit assez
pittoresque, ils n'auraient sans doute guère attiré
jamais l'attention si des fouilles d'un haut intérêt,
scientifique n'avaient été faites, il y a une quaran-
taine d'années, dans une caverne de leur voisinage,
qui a évidemment servi d'habitation aux hommes
des temps préhistoriques.

lI

On sait combien la découverte de ce qu ' on ap-
pelle l'homme préhistorique a d'abord soulevé de
doutes. Les silex en forme de couteaux, de flèches,
de haches, recueillis, vers 1847, par M. Boucher de
Perthes et d'autres archéologues, avaient excité une
curiosité très vive, mais aussi beaucoup d ' incrédu-
lité. Cependant des géologues, après un sérieux
examen, reconnurent que c'étaient bien là réelle-
ment des objets taillés de mains d 'hommes ( r ); seu-
lement, on contesta qu'il y eût des preuves suffi-
santes de l'antiquité que l'on voulait attribuer à ces
outils et à ces armes de pierre. Des recherches fu-
rent entreprises de toute part, et bientôt une suc-
cession assez rapide de découvertes confirma l'hy-
pothèse hardie que ces.ténroignages d ' une industrie
rudimentaire devaient faire remonter les commen-
cements de la vie humaine sur le globe bien au
delà de la période géologique où s'est formé le
terrain sur lequel nous habitons et que l'on appelle
le terrain quinqueriaire ou historique.

1II

Il parait à peine utile de rappeler que, d'après la
théorie géologique généralement admise, notre
globe a été à son origine une masse ignée, et que
peu à peu, sous l ' influence de la condensalion et
du refroidissement, il s'est formé à sa surface une
enveloppe solide qui a servi de fondement à l'é-
corce terrestre. Dans cette première masse, com-
posée de roches, de gneiss, de schistes, de grès, on
n'a pas encore trouvé d'indices d 'êtres du règne
animal. Dans des terrains de transition (cambrien,
silurien, dévonien, carbonifère, permien), on ren-
contre des fossiles de crustacés, de mollusques, de
poissons, etc. Au-dessus de ces terrains primaires,
à la suite de soulèvements de dépôts du fond de
l'Océan , il se forma un autre terrain qu'on appelle
secondaire (trias, jurassique, crétacé), où naquirent
et vécurent des animaux bizarres , monstrueux
(l'ichtyosaurus, le plésiosaurus, le ptérodactylus,
l 'archéopteryx, le mosasaurus, etc.). A la suite des

(') Le célèbre professeur Ramsay écrivait en 1859, dans l'Alb.e-
nceum : « Pendant plus de vingt ans, j'ai , çomme les gens de mon
métier, nranié ' journellement des pierres façonnées par la nature ou

par l'air; et les hachettes en silex d'Amiens ou d'Abbeville me parais-

sent être des objets travaillés aussi clairement qne le premier couteau
venu de Sheffield.»



S MAGASIN, PIT'PORESQIU :J.

DESSINS ET SCULPTURES DES TEMPS PRÉHISTORIQUES DANS LES CAVERNES DG PÉRIGORD.

En bas et en haut de la planche, animaux

gravés sur des silex par les hommes primitifs.
On remarquera la finesse des contôurs et le

mouvement des jambes dans la première figure.

(Station de Laugerie-Basse.) - Ébauche
de sculpture. - Manche de poignard ou d'une

sorte d'épée, taillé tout d'une pièce dans le

merrain d'un bois de renne. - L'artiste pré-

historique a replié les jambes de devant de

l'animal sous le ventre, allongé celles de der-
rière, et tracé les cornes assez bas sur le cou

pour ne pas gêner la main, de même qu'il
a fait le museau levé pour la retenir. -

Celui qui avait ébauché ce travail devait être

certainement capable de le perfectionner.
On 'a trouvé trois manches semblables,

dont deux sculptés sur un ivoire de mam-

mouth, dans la grotte de Montastruc, près

de Brunighel, sur la rive gauche de l'Aveyron.
Le fragment d'un collier de coquillages a été

trouvé dansla caverne deCro-Magnon. On peu
croire que c'était à cette époque un ornement
d'une grande valeur : ilavait fallu, pour le

composer; aller jusqu'à la mer, ou l'acheter
de sauvages ayant voyagé. Les taons on

encore aujourd'hui une valeur; on s'en ser

comme de monnaie danA, l'Inde et en Afrique.

temps, ce terrain, où abondaient les reptiles, fut mastodonte, du paléotlïérium, de_ l 'ours des ca-

lui-même couvert par le terrain tertiaire (pliocène, vernes, du rhinocéros tichorhinus, d'un énorme
miocène, éocène), où paraissent les fossiles des crocodile, d 'un oiseau à dents, etc. On assure au-
premiers mammifères, ceux du mégathérium, du jourd'hui que l'on trouve sur certains de ces fos-
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Ruines du Chàteau des Eyzies ( Dordogne - D'après un dessin des Reliquice aquifaniece.

siles de l'époque tertiaire des entailles qui n'ont pu
être faites que par des instruments humains.

Ce n'est cependant que dans le terrain quater-
naire, celui qui précède le nôtre, que les géologues
sont arrivés à la certitude absolue d'avoir décou-
vert de véritables ossements d'hommes, et des té-
moignages nombreux d'industrie et même d'art
qu'il e s t impossible de ne pas attribuer à des êtres

doués d'une intelligence pour le moins aussi avan-
cée que celle des peuplades sauvages de notre
temps.

IV

Le gisement de la grotte des Eyzies, d 'après la
nature de son terrain et la nature des débris d'a-
nimaux qu'il renferme, appartient incontestable-
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ment non pas au terrain quinquenaire, qui est le
nôtre, mais au terrain antérieur ou quaternaire.
M. Édouard Lartet eut la bonne fortune, en{ 850,
d'y acquérir des preuves nouvelles de la coexis-
tence de l'homme et d'espèces fossiles d 'animaux,
ce qu'il avait du reste déjà reconnu, vers 1861, à
l'abri d'Aurignac (Ilaute-Garonne) creusé dans un
petit massif montagneux.

Pour arriver à cette grotte ou caverne des Ey-
zies, il faut remonter, sur quelques centaines de
mètres, la rive droite d'un affluent de la Vezère, le
grand ruisseau de la Benne.

La grotte s'ouvre sur une saillie du roc en plate-
forme, à 35 mètres au-dessus de la petite rivière;
elle est profonde : on mesure 12 mètres en face de
l'ouverture, 16 mètres dans la plus grande lar-
geur; au centre, la voûte atteint 6 mètres de
haut.

Des amas de cendres et de charbon font con-
naître l'emplacement des anciens foyers dont se
servaient pour préparer leurs repas les hommes
qui l'habitaient.

Le sol rocheux est recouvert d 'un plancher de
brèche osseuse ('), variant de 10 à 20 centimètres
d'épaisseur, oà sont empàtés pêle-mêle les objets
les plus divers : .

Silex taillés en nombre considérable et de formes
très variées;

Lames aplaties dont les bords sont retaillés à
petites facettes;

Grattoirs à tête arrondie et à petites facettes
obliques. ;

Flèches faites avec le bois de renne et relevées
de chaque côté de plusieurs barbes recouvertes et
alternées ;

Feuilles disloquées de molaires d 'éléphant dont
l'emploi par les aborigènes reste inexpliqué;

Sorte de sifflet formé d'une première phalange
du pied d'un ruminant du genre cerf (on a trouvé
ailleurs plusieurs autres exemplaires de cet instru-

1 ) Amas d'ossements unis par un ciment rouge et ferrugineux.

On possède, du reste, beaucoup d'autres preuves
plus remarquables encore de ce sentiment artis-
tique des hommes préhistoriques.

V

On y a trouvé, 'comme à la grdite des Eyzies,
une vertèbre de renne dont le ,corps a été percé
d'outre en outre par une lance ou.: un javelot, et
de plus, un tibia humain dont la tête a été traver-
sée par une flèche près de la rotule.. Le silex rompu
est• resté en place.

À Laugerie-Basse, on a trouva les représenta-
tions de divers animaux gravées au simple trait
sur les empaumures des bois de renne, et aussi
.quelquefois sculptées en relief oui en ronde bosse
sur le merrain de ces mêmes bois.

IL r eut. une période où, les outillages et l'arme-
ment s'étant perfectionnés, le silex ne servit plus
qu'à fabriquer des outils aux. Eyzies et ailleurs ;
les troglodytes sciaient et sculptaient le bois de
renne pour en faire dés harpons. Ils effilaient deS
aiguilles aussi fines que les nôtres et en foraient
le sas.

L'abri sous roche de Cro-Magno.n a particulière-
ment contribué aux progrès de la nouvelle science.
On en retira, en 1858, les ossements de trois hom-
mes, d'une femme et d'un enfant; et on peut dire
que ces fossiles sont devenus classiques à la suite
de l'étude approfondie qu'en firent MM. Broca, et
Pruner -Bey d'abord, puis MM. de Quatrefages et
IIamy. Le squelette d 'un grand vieillard remar-
quablement caractérisé a surtout fourni un terme
de comparaison précieux.
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ment primitif);
Vertèbre de jeune renne percé de part en part

par une lame de silex dont l'une des extrémités
était restée en _saillie hors de l'os (la proie blessée
ou tuée prouve le chasseur);

Un métacarpien du petit doigt d 'un jeune félin
de grande taille, présentant des traces nombreuses
d'entailles et de rayures faites absolument de la
même façon que sur les os des autres animaux
mangés par les aborigènes ;

Enfin, deux plaques de schiste sur lesquelles
sont gravés, avec la lame aiguë d'un silex taillé
ou avec la pointe d 'un cristal de roche, des profils
d'animaux.

Ces gravures et- sculptures, oeuvres de troglo-
dytes, c'est-à-dire d'hommes qui ne se construi-
saient pas de maisons, ne cultivaient pas, ne vi-
vaient que de chasse et de pèche, ne sont pas ce
qui surprend le moins dans ces découvertes.

Après le village des Eyzies, sur un espace de
douze 'it quatorze kilomètres, on ne rencontre pas
moins de sept autres stations humaines qui ont
toutes fourni des dncunientstrès précieux pour la
paléontologie.. et l'anthropologie. Ce sont : la ca-
verne du Moustier, l'abri du Moustier, l'abri de la
Madeleine, l 'abri et la sépulture de Cro-Magnon,
l'abri de Laugene-Ilaute l'abri de Laugerie-Basse,
la caverne de la. Gorge-d'Enfer:

La plus ancienne de ces stations est celle du
Moustier. La moins ancienne, et cependant anté-
rieure de même à l'époque actuelle, est la Made-
leine, ou M. Lartet a assisté, en 1864, à la dé-
couverte d'une larvé d'ivoire de mammouth sur
laquelle un des contemporains de cet animal en a
tracé, avec un poinçon de silex, l'image très res-
semblante, indiquant jusqu'à son épaisse fourrure
et ses longues joies:

Les hommes de la caverne du Moustier vivaient
au milieu des grands mammifères dont ils se nour-
rissaient, entre autres l'aurochs, le mammouth,
l'ours, le lion, et l'hyène des cavernes.'

A Laugerie - haute, la taille du silex est très
perfectionnée : 'Les pointes de flèche, les tètes de
lance, sont retaillées à petits coups sur leurs deux
faces.
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JUNG•STILLING ET UN MENDIANT AVEUGLE.

ANECDOTE.

Nos lecteurs connaissent la vie intéressante (le
Henri Jung- Stilling ( r ); ils savent comment ce
fils d'un pauvre tailleur de village était parvenu
à, s'instruire au milieu des plus dures épreuves,
avait acquis une grande célébrité comme médecin
oculiste, puis avait pris rang parmi les professeurs
les plus distingués de son temps, â Heidelberg.
ll mourut conseiller aulique à Carlsruhe, en 1817.
Comme oculiste, Stilling avait toujours fait preuve
d ' un entier désintéressement : c'était surtout aux
malheureux qu'il consacrait son art. En voici un
exemple.

Un soir, dit W.-O. de Ilorn, Stilling m 'accompa-
gnait du côté d'Ockershausen, où je demeurais ( 2 ).
Nous suivions un chemin assez solitaire. De temps
à antre seulement quelque passant nous saluait
avec politesse.

A un détour du sentier, nous rencontràmes rut
mendiant. C' était un vieillard de haute taille qui
pouvait avoir de soixante à soixante-six ans. Des
cheveux blancs comme neige encadraient sa belle fi-
gure; mais le brave homme était entièrement aveu-
gle; une petite fille le conduisait.

Jung - Stilling, ne l 'ayant pas regardé attentive-
ment, s 'était contenté de déposer amicalement
soir aumône dans le chapeau qu 'on lui présentait.

- Avez-vous remarqué, lui dis-je, ce pauvre
vieux? C'est un vrai Tobie. II y a longtemps que
je n'ai vu une aussi belle tète de vieillard.

Stilling se retourna aussitôt. Il faisait encore
assez clair pour qu'on pût distinguer les traits du
mendiant. Après l'avoir considéré un instant, il
répondit:

- fous avez raison. J'ai vu beaucoup de ta-
bleaux où d'anciens maîtres ont représenté hhis-
tuire du vieux Tobie, et je n'avais pas encore ren-
contré une aussi belle tète. Mais pourquoi lui don-
nez-vous ce nom?

- Parce qu'il est aveugle.
-Aveugle! s'écria Stilling; et moi qui ne l'avais

pas remarqué! Oh! le pauvre homme!
Il retourna promptement sur ses pas, s'appr)-

cha du vieillard, saisit sa main durcie par le labeur,
et, avec l 'accent de cette compassion qui va droit
au creur,.il lui dit:

- Depuis quand êtes-vous aveugle, père?
- Depuis dix ans.
- Et savez-vous comment ce mal vous est

venu?
- Je ne le sais pas bien précisément; ruais, un

jour d'orage oir je fus complètement mouillé, il
nie fallut laisser sécher mes vètements sur mon
corps. et voilà, je crois, ce qui m'a rendu aveugle.

- Cela. peut bien être, répondit Stilling, qui
n'avait cessé d'examiner les yeux de l 'aveugle.

(') Voy. des extraits de ses Mémoires dans les tonies X, XI et .XII
de notre 1 r= série, et le petit livre des Trois enfants pauvres.

(`=) Près de Marhourg.

Puis, se tournant vers moi, il me dit : - La cata-
racte est parfaitement mûre pour une opération.

- D'où êtes-vous? demanda-t-il ensuite ati
vieillard.

Celui-ci nomma un village de la Hesse éloigné
d'une dizaine de lieues.

- Et où allez-vous maintenant?
- A Marbourg, Monsieur. Notre pasteur m'a dit

qu ' il y a dans cette ville un homme très habile
à faire l'opération de la cataracte, en même temps
bon, pieux, et qui ne rejette point les pauvres. Je
suis donc parti d la grâce de Dieu, et me voici ar-
rivé jusqu'ici, conduit par ma chère petite-fille.
J'espère que ce brave homme ne me repoussera
pas. Vous le connaissez peut-être?

Alors je ne pus m'empêcher cle prendre la pa-
role et de dire :

- Dieu vous a conduit vers celui que vous
cherchez. C ' est lui-même qui vous tient par la
main.

	

.
Le vieillard tressaillit et serra fortement la main

qu'il avait dans la siènne.
- Dieu soit loué ! s'écria-t-il; et des larmes cou-

lèrent en même temps de ses yeux sans éclat...
Ah! Monsieur, voulez-vous avoir pitié d'un pauvre
vieux et le soigner avec l 'aide de Dieu? Mais je
suis si .pauvre que je ne puis rien vous donner que
les quelques sous que j'ai économisés.

Une expression particulière brilla sur la figure
de Stilling. Il regarda•le ciel, ses lèvres murmurè-
rent doucement quelques paroles d 'actions de
grâce, puis il dit :

- Nous agirons avec foi, bon vieillard, et peut-
étre Dieu bénira-t-il notre entreprise. J'essayerai
avec son secours de vous guérir.

Il me tendit la main, me souhaita le bonsoir, et
reprit en causant avec l'aveugle la direction de
Marbourg. Je suivis du regard l'excellent homme
aussi longtemps que je le pus; mais, la nuit étant
venue, je regagnai mon logis.

Le lendemain je rejoignis Stilling au sortir du
collège, et, lui ayant demandé des nouvelles de
l'aveugle, il me conduisit dans une petite chambre
propre et salubre. Le vieillard était assis fort à son
aise dans un fauteuil et fumait sa pipe. Stilling me
dit qu'il avait examiné son patient, mais que l 'o-
pération devait être ajournée :

- Le vieillard, dit-il, n'a pris en ces derniers
temps qu'une nourriture insuffisante, peut-être
même malsaine. Je veux le garder quelques jours
ici pour le fortifier.

L 'aveugle paraissait dans un contentement inex-
primable; Stilling louait sa confiance enfantine,
sa piété, et disait qu'il lui avait gagné le coeur.

Quinze jours environ plus tard, mon ami me
dit :

- Venez demain matin de bonne heure, car je
vais entreprendre l 'opération. Plusieurs autres de
nos amis sont également convoqués.

Je trouvai réunies, en effet, un grand nombre de
personnes de notre connaissance, et nous fîmes
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entre nous, pour le pauvre homme, une assez
bonne collecte.

Mme Stilling nous montrait avec satisfaction un
bonnet de laine rouge et blanc qu 'elle avait acheté
pour son hôte. Ces bonnets, assez chers, sont la pa-
rure, le dimanche, dans l'après-midi, des paysans
hessois aisés. Ils les placent de côté, de façon à ce
que la houppe rouge et blanche se balance sur
leur épaule. Li y avait encore là d'autres présents,
des chemises entre autres, dont le pauvre homme
avait grand besoin, des vêtements, etc. La chari-
table dame les avait en partie tirés de l'armoire
de son mari, en partie sollicités parmi ses con-
naissances.

Enfin Stilling sonna pour nous inviter à entrer
dans la salle, où nous le trouvâmes tenant par la
main le vieillard qu'il amenait de sa chambrette.

Le vieillard s'assit. Les fenêtres étant voilées de
rideaux verts, un demi-jour mat régnait dans l 'ap-
partement. Comme j 'ai la main ferme, je fus chargé
de tenir la tête du patient, afin qu'il ne bougeât
pas. Stilling saisit son instrument.

Qu'éprouvais-je en ce moment? Je ne saurais le
dire. A peine si j 'osais respirer.

L'opération se fit passablement vite, avec beau-
coup de sûreté, et, à ce qu'il me parut, en ne cau-
sant au pauvre nomme que peu de douleur.

- Dieu soit loué! s'écria Stilling, c'est fait.
Alors Mme Stilling tint le fameux bonnet devant

les yeux du vieillard, qui s'écria :
- Ah ! le beau bonnet.
- Il est à vous!
- A moi? fit le vieillard joyeusement surpris.
Et, levant la tête, il rencontra les yeux deStil-

ling baignés de larmes.
- M! je vois/ s'écria-t-il, et je vous le dois!
- Non, pas à moi, répliqua Stilling d 'une voix

tremblante d'émotion et de joie, mais au Dieu de
miséricorde qui a dit sur vous : Que la lumière
soit! et la lumière s'est faite à sa voix.

Le vieillard joignit les mains, se mit à genoux
et pria.

Puis il voulut baiser les mains de Stilling, mais,
prompt comme l'éclair, le bon docteur lui mit un
bandeau sur les yeux en disant :

- Il est grand temps, si nous ne voulons pas
que tout soit perdu !

Il écrivit une ordonnance pour la pharmacie et
reconduisit le vieillard dans sa chambrette, où ré-
gnait l'obscurité convenable et où il le fit mettre
au lit.

Lorsque Stilling rentra, nous l 'entourâmes et
lui serrâmes la main avec émotion. Aucun de nous
ne pouvait parler. Il était tranquille, mais on lisait
sur son visage une joie sainte et. l'expression de
cette paix de Dieu qu 'il avait au coeur. Ir nous
montra le ciel avec émotion et dit :

- Non, pas à nous, mais à Lui! A Lui seul que
toute gloire soit rendue!

Nous passâmes avec Stilling une journée que je
compte parmi les meilleurs souvenirs de ma vie.

Son coeur noble et pieux s'épanchait tout entier
devant nous. II pensait aux nombreuses personnes
qui avaient recouvré la vue grâce à ses soins. Il
nous conta plusieurs traits de sa carrière médicale,
et en particulier de son heureuse pratique comme
opérateur de la cataracte. Il avait toute la sérénité
que procure une conscience paisible.

Le vieillard demeura encore huit à dix jours
chez Stilling;_ affectueusement soigné et traité;
puis il reprit guéri et voyant le chemin de sa de-
meure. Plusieurs personnes charitables de Mar-
bourg ayant ajouté à notre collecte, il put empor-
ter, avec l'incomparable don de _ta vue, un petit
pécule. J 'assistai'aux adieux, et je .ne saurais assez
dire combien je fus profondément touché de la re-
connaissance dutbrave homme. Quand la voiture
qui l'emmenait eut disparu, le noble Stilling me
s'erra la main en disant

JOUETS HOLLANDAIS EN ARGENT.

(Dix-huitième siècle.)

Nous avons déjà eu l'océasion de rappeler (')
combien l'argent avait été commun dans les Pays-
Bas, à l'époque où la Hollande, grâce à sa,puis-
sante marine, avait presque seule le monopole du
commerce avec les Indes orientales. Alors que
chez les nations voisines, pour subvenir aux frais
de guerres -désastreuses, ou pour secourir les mi-
sères causées par les inondations ou les mauvaises
récoltes, on était obligé, comme cela eut lieu en
France à -la.' fin Au règne de Louis XIV et sous
Louis XV, de fondre la vaisselle d'argent et de la
remplacer par de la faïence, les gros bourgeois
d'Amsterdam ou de la Haye surchargeaient leurs
vêtements de boutons en argent d 'une largeur ridi-
cule, couvraient leurs carrosses -et les harnais de
leurs chevaux d'ornements -du même métal, et le
prodiguaient ,même pour les jouets qu 'ils don-
naient à leurs enfants.

Un grand nombre de ces jouets, mieux conser-
vés que s 'ils eussent été en carton et en bois, sont
parvenus jusqu'à nous; plusieurs musées, entre
autres le South-Kensington, à Londres, en possè-
dent des séries des plus amusantes, et, grâce à eux,
nous pouvons être initiés à certaines particula-
rités de meurs et de coutumes du commencement
du dix-huitième siècle, oubliées aujourd 'hui. On
y retrouve tous les ustensiles d2 ménage, depuis
la théière ventrue jusgifaux verres à boire en
forme de tulipe, montés -sur des -pieds élevés, des
mobiliers complets avec leurs lits à colonnes et à
lambrequins, leurs. chaises accompagnées de l ' in-

(') Voy. t. XLIX (1881) de notre 1''z série, p. 38.

- De semblables moments dédommagent am-
plement de toutes les épines que l 'on rencontre
sur ses pas, dans le rude -sentier de la vie!

W.-O. DE IIORN.
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séparable chaufferette, la grille à charbon et ses
colossales pelles et pincettes, etc.

Les plus curieux d'entre ces petits objets sont
les voitures, attelées d ' un ou rie cieux chevaux: le
carrosse de gala ouvert à tous les vents; le tilbury
conduit par un jeune élégant perché sur un siège

élevé; la carriole dans laquelle se prélasse le gros
négociant, carriole couverte et dont les côtés re-
présentent les dauphins emblématiques qui prou-
vent que l'empire des mers appartient à la flol-
lande; le char à deux sièges où trône la beauté à
la mode, et enfin la plus intéressante de toutes,

Jouets hollandais en argent, du dis-huitième siècle.

la « chaise à porteurs», transformée en traîneau et
menée à grandes guides par un laquais.

L'enfant pouvait ainsi faire défiler (levant lui et
mettre en action les personnages qu'il voyait jour-
nellement, aussi bien clans l'intérieur de la maison
paternelle que clans les rues et les places publi-
ques : c ' étaient la porteuse de lait avec ses deux
grands seaux pendant jusqu'à terre, le garçon qui

monte le charbon et après lequel le petit chien
aboie, la grande damè suivie à la promenade par
un petit laquais que le fabricant a malicieusement
transformé en singe, le factionnaire devant sa gué-
rite, et enfin les chevaux de bois avec leurs cava-
liers fièrement campés et courant la bague.

La plupart de ces jouets sont assez solidement
fabriqués en argent repoussé, et, sans prétendre à
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beaucoup d'art, se recommandent par la vérité des
attitudes et la fidélité des costumes.

ÉDOUARD GARNIRR.

^a®G --=-

REGRETS OU REMORDS?

Un jour, traversant l'église de Saint-Germain des
Prés, je m 'étais arrêté pour admirer une des belles -
peintures de Flandrin, lorsque je sentis tout à
coup mes genoux étreints par les deux petits bras
d'un enfant qui leva vers moi un visage rayonnant
de joie, en me criant, avec un accent que je n'ou-
blierai jamais : «Papa, cher papa ! » Presque ans
sitôt une pauvre jeune femme s 'élança, le tira vers
elle, et me dit rapidement avec douceur : «Mon-
sieur, excusez-le; son père est mort il y a peu de
jours, et vous lui ressemblez beaucoup. » Puis elle
se hâta de s'éloigner.

Tout ému de cette scène, qu'aurais-je dû faire?
Suivre cet enfant, l 'interroger, offrir mes services.
Mais cette mère était bien jeune, moi aussi, et tandis
que j'hésitais, des mariés vinrent à passer dans la
nef. Je m'écartai; puis, le moment d'agir étant
passé, je me retirai mécontent de moi et attristé.
- Cette ressemblance, me dis je, n 'aurait-elle pas
dé m 'inspirer une plus ferme volonté d'être utile au
pauvre enfant?-Le lendemain encore, j'éprouvais
un trouble qui ressemblait à un remords. J'allai à
l ' église; elle était déserte.

Je me rappelle un autre sujet de regret dans une
occasion presque semblable. Vers la fin d' une après-
midi, je suivais un trottoir de la rue Richelieu, me
dirigeant vers le boulevard. Devant moi, tout près,

marchaient un vieillard et un jeune lycéen. Le vieil-
lard disait : « Non, mon cher enfant, nous ne pou-
vons plus, malgré tes succès, te laisser continuer
tes études; nous sommes trop pauvres : il nous fau-
drait une bourse, et nous n'avons aucune protec-
tion. » Ces paroles me firent battre le coeur; je vou-
lais''approcher du vieillard, quand un homme de
lettres de beaucoup de mérite, M. Rolle, traversant
la rue, me saisit la main : « 'Un mot, me dit-il, un
seul mot, je vous prie.» Il avait à me parler d'une
place de bibliothécaire, non pour lui. Je l'assurai
que je serais. à sa disposition le lendemain matin
au ministère ('); Pour le moment, lui disje, j'étais
fort pressé. Je hâtai le pas; mais le vieillard et
l 'enfant, que j 'avais jusque-là suivis des yeux, n'é-
taient plus en vue : ils venaient de disparaître au
coin du boulevard. Je m 'élançai à travers la foule,
Cherchant de tous côtés : ce fut malheureusement
en vain. O politesse exagérée ! ô fausse honte!
1N'aurais.je pas dû refuser d'entendre Rolle, même
une seconde, et obéir sans hésitation à mon pre-
mier mouvement? Qui sait, ai-je souvent pensé
depuis, si cette bourse, qu ' il eût été probablement
en mon pouvoir de faire accorder à cet enfant,

( 1 ) Le ministère de l'instruction publique, où j'étais alors secrétaire

général.

n'aurait pas répondu quelque bonheur dans sa fa-
mille et peutêtre changé le cours de sa destinée?
Ce que j'éprouve encore aujourd'hui à ce souvenir
ressemble_beaucoup à un remords.

Revenant en souvenir à une année moins avancée
de ma vie, je me retrouve devant une autre scène
qui m 'atoujours laissé aussi un doute moral pénible.

J 'étais étudiant en droit. Chaque matin, j'allais -
au quai d'Orsay= chez un_ répétiteur. Je partais ré-
gulièrement'de la rue Taranne à sept heures moins
un quart, et, descendant la rue _es Saints-Pères
jusqu'à la rue de l'Université, je passais ensuite
par la rue de Beaune. Marchant toujours d 'un pas
pressé, et préoccupé de-ma leço', j'avais cepen-
dant remarqué plus d'une fois sitr le trottoir op-
posé à celui que-je suivais deus-femmes, l 'une
âgée, l'autre jeune, tolites deux d'une physionomie
très honnête, qui; étalaient à une- large fenêtre et
sur le devant d'une porte des légumes, des fruits
et des fleurs. :11 y avait du goût, presque de l 'art,
dans la manière dont les couleurs étaient combi-
nées: c'étaient, pensaisje, des modèles tout prêts
pour un peintre de nature morte.

La jeune fille surtout paraissait se complaire
dans ces arrangements Une'fois j'avais entendu sa
mère lui dire : «Tu es eau, retard.» Et, tournant la
tète à demi vers moi, èlleajouta :ra Vois, il est sept
heures. »

Pendant la semaine où mes leçons prirent fin, je
remarquai qu' un ouvrier, encore jeune, se trouvait
le matin devant la boutique, causailtd 'un air enjoué
avec la mère. Il voulait aider la jeune fille à grouper
ses bouquets; mais elle l'écartait, en riant : « Vous
n'y entendez rien», lui disait-elle.

Un mois après environ, il m'arriva d'être arrêté
un jour au milieu d'une foule qui stationnait à l ' ex-
trémité du pont Royal, vis-à-vis le palais des Tui-
leries. On attendait je no sais plais quel cortège.
Après avoir essayé de me faire jour, il me fallut
renoncer à alter plus avant. Deux ouvriers cau-
saient tout près de moi. Je reco nus l'un d'eux :
c'était celui que j'avais vu rue de Beaune. Il disait
à son camarade Regarde de l 'antre côté du pont,
à l'angle, au premier rangc'est elle. -Ta future?
dit l'autre. Elle est jolie;-et elle- a une dot? Tu as
de la. chance. Sa mère_me cède. sa fruiterie et...
- Et tu te feras fruitier? - Pourquoi pas herbo-
riste, droguiste, marchand. de salade? Tu peux bien
être sûr que. jo vendrai le fonds,-et ce ne sera lais
long; j'ai déjà reçu un acompte dessus... - Pour
payer tes dettes? - Tais-toi; elle nous regarde. =
Ah! je crois bien que tu ne Iui auras pas raconté ta
vie; tu t'en es bien gardé! -- Te tairas-tu? - Voilà
une petite femme qui, avec un compagnon comme
toi, sera bien heureuse !

Il y avait quelque chose :d'ironique, de menaçant,
d'odieux, dans ce court dialogue. A un certain mo-
ment, ayant tourné mes regards vers la jeune fille,
il une sembla qu'elle cherchait les miens d 'un air
.troublé, inquiet, et comme pour me demander :
-» Que se disent-ils?»
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J'avais le coeur serré. I1 se fit une trouée dans la
foule, et, peu soucieux du cortège qui approchait,
je m'éloignai du côté de la place du Carrousel.

Je souffrais de inc sentir incapable d'être utile.
Je ne connaissais aucunement cette jeune per-
sonne. Je sentais cependant que je m'intéressais à
sou sort, et son regard m 'avait ému. J ' étais sûr
qu'elle et sa mère méritaient l'estime, et persuadé
qu 'elles allaient être indignement trompées. Com-
bien n'eût-il pas été désirable qu'elles, fussent au
moins averties! Mais que pouvais-je faire? Je n'étais
pas «âge à donner des conseils : je me serais exposé
à un mauvais accueil de la mère, qui peut-être sa-
vait ce qu'elle avait à craindre ou à espérer. L'idée
d'un avis anonyme me traversa rapidement l'es-
prit. Je la rejetai bien loin très vivement : je m ' é-
tais promis de ne jamais écrire une seule lettre
anonyme, et je me suis tenu parole; céder, même
avec les meilleures intentions du monde, à de sem-
blables tentations, c 'est se mettre en grand péril de
faire le mal même en voulant faire le bien.

Dès ce moment, j'évitai de passer clans la rue de
Beaune : il m'eût été pénible même de l'apercevoir
de loin.

Cinq ou six années s 'écoulèrent. Un jour, dans la
rut; du Bac, je vis marcher péniblement une jeune
femme, pâle, maigre, pauvrement vêtue, enceinte.
Elle tenait sur son bras gauche un enfant endormi ;
sa main droite tramait une petite fille de trois ans
environ, faible et chétive. Cette femme, je la re-
connus, hélas! il y a des figures qu'on n'oublie pas.
Évidemment elle était très misérable ; mais ce n'é-
tait pas une mendiante. Elle était vètue décemment
et portait le front haut : personne n'aurait osé lui
offrir une aumône. Mais combien elle avait dû sriuf-
frit. ! combien elle souffrait encore! 'route trace de
la fraîcheur et de la sérénité (le sa jeunesse s'était
effacée : dans le rapide coup d'oeil que je jetai vers
elle, je crus lire sur ses traits une résignation mêlée
de quelque ressentiment, et aussi presque une ex-
pression de fierté, comme pour écarter toute pitié
autour d'elle. Fiait-elle abandonnée? Quels étaient
ses moyens de vivre avec ses enfants? Mais â quoi
bon chercher à le deviner? Hélas! il y a tant de
variétés dans le malheur?

J'étais un peu moins timide alors qu'à dix-huit
ans, et je ne pus me défendre de penser qu 'avec
plus d'énergie, de volonté, de hardiesse, et aussi
d'esprit ou d'imagination, j'aurais peut-être clé-
tourné de cette pauvre femme le malheur. Avait-il
été humain de céder ainsi à un sentiment de con-
venance? N 'aurais-je pas dù chercher quelque per-
sonne qui eût agi à ma place? Est-ce seulement là
une cause de regret? N'est-ce pas véritablement un
remords que je ressens toutes les fois que je songe
rr cet épisode de ma vie? J'ai pensé souvent :

L'homme est trop étranger à l'homme; nous ne
nous aimons pas assez. »

l:n. Cnmvrox.

---

LES MISÈRES DU VOYAGEUR LÉDYARD.

Lédyard naquit au dix-huitième siècle, dans les
provinces anglaises de l 'Amérique du Nord. Dès
sa jeunesse, il voulut voyager, et il eut le cou-
rage de vivre plusieurs années parmi les Indiens
pour étudier leurs moeurs. Il eut ensuite la bonne
fortune de faire le tour du monde avec Cook, comme
caporal des troupes de mer.

Plus tard il résolut de pénétrer de la côte nord-
ouest de l'Amérique, où il était revenu, à la côte
orientale.

Sir Joseph Banks , son protecteur, lui ayant
donné quelques secours en argent, il était sur le
point de s'embarquer sur un navire marchand,
lorsque le bâtiment fut saisi par la douane.

Lédyard entreprit alors de se rendre par terre au
Kamtschatka, d'où il aurait gagné en peu de temps
la côte occidentale de l 'Amérique. Avec dix gui-
nées, toute sa fortune, il se dirigea vers Stockholm
et tenta de traverser sur la glace le golfe de Both-
nie : malheureusement, il se trouva que le milieu
de ce bras de mer n'était pas gelé. Notre voyageur
revint à Stockholm, marcha vers le nord, con-
tourna la tète du golfe dont il longea ensuite le
bord oriental, et arriva à Pétersbourg.

Sa mine fatiguée, ses vêtements déchirés, n'é-
taient point faits pour le recommander dams la
capitale de la Russie; il n'avait ni bas ni souliers,
et il manquait de l'argent nécessaire pour s'en
procurer. Néanmoins, quelques personnes s'inté-
ressèrent à lui, et Il reçut une invitation à (liner de
la part de l'ambassadeur de Portugal. Grâce au
crédit de ce haut personnage, il put emprunter
vingt guinées, et il obtint l'autorisation d'accom-
pagner un convoi de munitions qui se rendait à
Yakoutsk. D'Yakoutsk, il prit le chemin d'Okhotsk,
espérant passer de là au Kamtschatka et s'embar-
quer sur un des bâtiments russes qui faisaient le
commerce des côtes occidentales de l'Amérique.
Mais la navigation était entièrement interrompue
par la glace, et il fut obligé de retourner à Ya-
koutsk pour y attendre la fin de l'hiver.

Telle était sa situation, lorsqu'il fut arrêté, sous
quelque faux soupçon, par cieux soldats russes, qui
lui firent traverser au milieu de l'hiver les déserts
de la Sibérie et de la Tartarie, et le déposèrent
sur les frontières de la Pologne, en le menaçant de
la potence s'il remettait jamais les pieds en Russie.

Dénué d 'argent, couvert de lambeaux, rongé de
vermille, malade, exténué, sans amis, sans crédit,
il s'achemina vers Koenigsberg ;où une personne
charitable consentit à lui prêter cinq guinées en
échange d'un billet sur sir Joseph Banks. Il ren-
tra en Angleterre.

On venait alors de former une association an-
glaise pour encourager les découvertes clans les
régions intérieures de l'Afrique ('1788), et l'on pro-
posa à Lédyard de voyager aux frais de cette so-
ciété. II se présenta devant M. Beaufoy, un des
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directeurs de l 'entreprise, avec une lettre de re-
commandation de sir J. Banks.

« Avant que la lettre ne m'eût instruit du nom
et 4e l'affaire du porteur, dit M. Beaufoy, je fus
frappé de son air déterminé , de sa large carrure,
de ses manières ouvertes et de son oeil pénétrant.
J 'étendis une carte d'Afrique devant lui,,et, traçant
une ligne du Caire à Sennaar, et de là à l'ouest,
dans la latitude et suivant le cours présumé du
Niger, je lui dis que c'était là la route par laquelle
je désirais, s 'il était possible, que l'Afrique fût
explorée. Il répondit qu'il se trouverait singuliè-
rement heureux d'être chargé de l'entreprise. Je
lui demandai quand il serait en état de partir. -
Demain matin, répondit-il. »

Lédyard partit de Londres l'e 30 juin '1788, et dé-
barqua à Alexandrie après un voyage de trente-
six jours; mais, arrivé au Caire, son départ ayant
été retardé par diverses circonstances, il s'attrista,
fut saisi d 'une maladie bilieuse, et mourut.

Cet obscur voyageur est un exemple frappant
d 'abnégation et de dévouement. Jamais l 'argent
ne tint chez lui qu'une place secondaire : « L'ar-
gent, écrivait-il, c'est un vil esclave'... Les hommes
les plus distingués du premier royaume de la terre
ont les yeux fixés sur moi; ils m'ont chargé de
l'entreprise la plus importante qu 'on puisse con-
fier à un particulier. J'ai à mériter ou à perdre
leur approbation, ainsi que leur estime, que je
prise au delà de tout, après toutefois le bonheur
d'être utile à l'espèce humaine. »

On a une idée de ce qu'il endura de chagrins et
de misères de toute sorte, en: lisant le passage
suivant, extrait de la conversation qu'il eut avec
M. Beaufoy le matin même de son départ pour
l'Afrique :

« Je suis accoutumé aux privations. J 'ai souffert
tout ce qu'on peut souffrir de la faim, de la soif
et du manque de vêtements. On m'a souvent fait
la charité, comme à un insensé, et j 'ai été obligé
plusieurs fois d 'en contrefaire le ton et les ma-
nières pour éviter un plus grand malheur. Mes
souffrances ont surpassé tout ce que j'en ai dit et
tout ce que j 'en dirai jamais. Le poids en était ac-
cablant; mais elles n'ont jamais eu le pouvoir de
me détourner de mon but. Si je vis, je remplirai à
la lettre et dans toute son étendue l'engagement
que j'ai pris avec la Société, et si je péris dans
l ' entreprise, mon honneur me survivra, car la
mort annule toutes les obligations. »

MAXIME PETIT.

CHIPAS DE CORDONNIER.'

(Dix-septième siècle.)

Le compas de cordonnier est un instrument,
ordinairement en buis, qui sert à prendre la lon-
gueur du pied.

Celui que reproduit notre gravure est d 'une

ornementation bien comprise, puisqu 'elle laisse
deviner, à première vuejusage auquel il était
destiné.

Les deux extrémités, l'une en forme de pied
chaussé de la solea, et l'autre qui se termine par

Compas do cordonnier_ di dix-septf^nie siEt;le.

une boulé munie d 'un anneau en argent, sont en
ivoire; la règle est d'ébène.

L'extrémité constituée, par le pied se compose
de deux parties, dont l 'une, fixe, est représentée
par la semelle, et dont l 'autre., mobile, est le
pied.

Quand. on emploie cet instrument, la longueur
du pied, dont on veut la mesure, _est donc indiquée
sur la règle munie de divisions; par l'espace com-
pris entre ces deux parties.

L'élégance de ce petit meuble qui en fait un vé-
ritable objet'd'art l'époque à laquelle il appartient,
celle de Louis XIV, pourraient autoriser à croire
que son premier possesseur était peut-être le cor-
donnier de la cour du grand roi.

Dr Louis MARCHANT.

Paris.- Typographie dit ineneie PITTORESQUE, rue de l'ALGé -Grégoire, 1&
JULES CHARTON, Administrateur délégué et GÉRANT.
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JEAN COUSIN.

Voy. les Tables.

Jean Cousin, statue en marbre par Chapu. -- Dessin de Froment,

Cette statue en marbre, l'une des belles oeuvres
de Chapu, orne une des promenades qui entou-

SÉIUE II - Toue II

rent la ville de Sens, où est né Jean Cousin vers
1500.; elle a été inaugurée le 3 octobre 1880, en

JANVIER 1884 - Q
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présence du secrétaire général des beaux-arts, des
représentants du département de l'Yonne, d' une
députation de l'Institut, et d'un concours nombreux
d'habitants de la ville et de ses environs.

M. Barbet de Jouy, ancien directeur des musées,
délégué par l'Académie des beaux-arts, a prononcé
cet éloge de Jean Cousin, devant la statue :

Messieurs, - Au nom de l 'Académie des beaux-
arts, ,j'offre cette couronne.

L'oeuvre de Jean Cousin est répartie entre Sens
et Paris, sa vie ayant été partagée entre sa ville

natale, où il revenait toujours, et la ville adoptive
de tous les artistes.

A Sens, on aime à trouver une peinture élégante
qui n 'en est jamais sortie, l'Eue première Pandore;
mais c 'est à Paris et au Musée du Louvre qu 'est
conservé le tableau le plus renommé de Jean Cou-
sin, le Jugement dernier, composition ingénieuse
et multiple, dont le premier mérite, et c'en est un
grand pour le temps où elle a été conçue, est de
n'avoir point été une imitation de la ` fresque de
Michel-Ange. Le Jugement dernier de Jean Cousin
est une conception parfaitement originale, dont la
pensée lui appartient et dont le développement dé-
note la plus riche imagination.

Les deux tableaux que je viens d'indiquer, l'un
dans votre ville, le plus important à Paris, sont, à
peu de chose près, les seules peintures à l'huile
connues pour être bien authentiques de la main
de Jean Cousin.

Aussi n'est-ce pas par la peinture à l'huile que
son véritable génie doit être mesuré: C'est dans ses
peintures sur verre qu' il le faut étudier et juger.

La peinture sur verre est un 'art véritablement
national, et, dans aucun pays autre que la France
il n'a été pratiqué, de siècle en siècle, avec autant;
de persistance et de succès. Notre climat en doit
être la cause: quelque agréable et bienfaisant qu'il
soit, en raison de ses variations fréquentes il est
peu favorable à la conservation des peintures mu-
ralés; elles n'ont jamais été populaires chez nous.
Nos artistes, pour faire 'des oeuvres durables., ont
eu recours au feu; ils ont perfectionné les arts du
feu. Dans plusieurs provinces les verriers, à Li-
moges les émailleurs, ailleurs les céramistes,: dont
Palissy est le représentant le plus illustre.

Si l'on me demandait parmi les verriers quel a
été le plus grand peintre, je dirais :.Jean Cousin.

Il a introduit dans cet art, qui jusqu'à lui avait
été surtout décoratif et s'écartant peu des prin-
cipes de la mosaïque, les lois de la peinture histo-
rique, la science qu'elles exigent, les effets qu'elles
doivent produire.

Il faut donc examiner les peintures sur verre de
Jean Cousin comme les cartons, comme les ta-
bleaux des maîtres, et leur demander les qualités
qui, à ce titre, s'y doivent trouver. Elles s'y trou-
vent à un haut degré.

Pour ces peintures, le partage existe encore entre
Sens et Paris :

A Sens, vous possédez dans l'église cathédrale,
si riche en vitraux de Jean Cousin, des peintures
sur verre qui ont 1a°grâce et le charme des oeuvres
de jeunesse; -à Paris, c'est dans Saint-Gervais que
deux grandes pages, le Martyre de_saint Laurent,
la Guérison clu paralytique, démontrent bien le but
élevé que plus tard s'était proposé Jean Cousin, et
qu'il a atteint avec une incontestable supériorité.
Son oeuvre lapins considérable, celle qui suffirait
à la gloire de tout artiste, en quelque pays, en quel-
que temps qu'il soit né, est la peinture des sept
grandes fenêtres du choeur, dans la chapelle de
Vincennes l'Approche du Jugement- -dernier, dont
les épisodes sont empruntés aux récits de l'Apoca-
lypse.. Les grandes figures d'anges., du dessin le
plus hardi, qui forment le couronnement de toutes
les compositions, sont le lien d'unité qui rattache
les groupes variés . une action commune : le réveil
au bruit éclatant des trompettes et l'effarement des
peuples surpris dans les occupations diverses de la
vie, depuis les paisibles travaux de la moisson jus-
qu'aux sanglants massacres de la guerre. L 'imagi-
nation-poétique de l'artiste de Sens a rencontré,
dans ce sujet dramatique, l'accasion de mettre en
lumière toutes les ressources de son savoir, la puis-
sance de sou talent, l'élévation delsnn style,

L'on comprend, en présence d'une telle oeuvre,
quelle dut.étre la persistance eles Études de Jean
Cousin; l'oh ne s'étonne pas que, dans la maturité
de l'âge, il ait publié, à dix ans ide distance, un
Traité de la perspective, en. laquelle il excella, et
un livre sur les proportions du corps humain, livre
qui, pour l'enseignement, a été de suite classique,
et l'a été assez longtemps pour qu'on en ait compté,
jusque après 1821-, vingt-quatre éditions succes-
sives. De semblables travaux établissent solidement
1a renommée -et captivent. la reconnaissance des
hommes amis_ de leur pays. Elle n'a pas fait défaut
i Jean Cousin: Sans parler des historiens de Sens,
au commencement du siècle, Alexandre Lenoir, si
vaillamment dévoué n toutes nos recherches natio-
nales, a, flans le Musée des Petits-Augustins, élevé
un monument .à . la .mémoire de Jean Cousin.

C'est également un monument élevé à sa gloire,
le livre récent de M.-Firmin-Didot, qui, bibliophile
de race et amateur passionné, a recherché patiem-
tuent, dans les manuscrits et les livres du seizième
siècle, les miniatures et les gravures réunissant
assez de qualités de premier ordre pour être dignes
du maître sénenais.

Vous en inaugurez un aujourd'hui devant lequel
je n'incline avec,respect et admiration.

Heureuse a été -la destinée de Jean Cousin de
naître dans une ville qui a protégé ses premiers
travaux, conservé fidèlement ses ouvres, honoré
sa mémoire, et qui, avectant de sucés, lui décerne
la lilus enviée des récompenses, bien due assuré-
ment à l'un- des précurseurs de notre école mo-
derne. (')

	

-

(') Ma maison paternelle est voisine de celle de l'ancien proprié-
taire de l'Eve Pandits, M. Debonnaire, dont le fils était mon con-
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CONTES CHINOIS.

Les récits qui suivent sont extraits d'un recueil
chinois très curieux et très populaire, intitulé le
Léao-tchai-tché, ou plus simplement le Léao-tchai,
qui a été composé, au dix-septième siècle de notre
ère, par un nommé P'ou Song-ling, surnommé après
sa mort Léou-chienn (le dernier des immortels).
Cet écrivain, reçu bachelier, n'ayant pas réussi
dans son examen poùr le second degré, ou degré
cle licence, fut pauvre toute sa vie, et ses contes ne
circulèrent de son vivant qu'en manuscrit. Ce fut
un de ses petits-fils qui les fit imprimer en 1740.
Le titre Léao-tchai-tché ne peut être traduit litté-
ralement que par ces mots : - Léa() (nom arbi-
traire d'un cabinet de travail), - cabinet de tra-
vail, - histoires extraordinaires. Un traducteur
anglais, M. Herbert A. Giles, consul, a pris pour
titre : Strctnge Stories front a studio ( Histoires
étranges d'après un cabinet d'étude).

LA NATTE QUI VOLE.

Tchii Yao- ,ju était un homme du'l'ch ' iug-tcltou.
Sa femme morte, il quitta sa maison et se fit prêtre.
Quelques années après, il voulut voyager. Il se mit
en route, emportant sa natte de Taoist('). Un matin,
les personnes chez lesquelles il avait reçu l'hospi-
talité, désirant le retenir, ne voulurent point lui

disciple au collège de Sens. J'avais ainsi, dès mon enfance, l'occa-

sion de voir souvent cette belle peinture sur bois, découverte peu après
ma naissance dans une ferme de Montbars, où elle avait servi très

longtemps de porte à hauteur d'appui d'un réduit à charbon. Mon

père me montrait aussi, à la cathédrale, les vitraux peints qu'a si. bien

loués M. Barbet de Jouy, et il souhaitait de voir honorer la mémoire
du grand artiste au moins par une inscription sur la façade de la
maison de notre ville que, d'après la tradition, il a habitée. Jâmais

il ne nie serait venu à la pensée qu'un jour, dans mes dernières années,

des circonstances favorables, une situation imprévue, me permettraient
de voir réalisé, par néon initiative, plus que le voeu de mon père, gràce

au concours de l'État, qui a donné le marbre, du conseil municipal de

Sens, du conseil général de l'Yonne, et d'un certain nombre de nos
concitoyens qui se sont associés à moi pour contribuer aux dépenses

nécessaires; gràce surtout à notre illustre sculpteur Chapu, qui n'a

pas hésité à répondre à mon appel, donnant ainsi une nouvelle preuve

de la bonne volonté et du désintéressement qui font si justement aimer
et estimer l'auteur des beaux monuments élevés à Ilenri Regnault (la

Jeunesse), à Mine Dagout (la Pensée), à Jean Reynaud (l'Immorta-
lité). Nous avons reproduit ces admirables oeuvres.

LoouAno Cuamos.

Autographe de Jean Cousin.

« ... La tète a été complète, la foule considérable; tous les fervents

d'art rendent hommage à la municipalité sénonaise, à M. le sénateur

laisser emporter sa casaque et sa natte. Il dit alors
qu'il voulait, quoique à peine vêtu, se promener
dans le village. Or, quand il fut un peu loin, ses vê-
tements et sa natte s'échappèrent de la maison et
vinrent à lui en volant, de sorte qu'il put s'habiller
et continuer sa route.

LES SUITES D ' UN RÊVE.

Un homme qui avait acheté une belle vache
rêva qu'elle avait des ailes, et, s'imaginant, d'après
une légende, que c'était là un mauvais présage, le
lendemain matin il ramena la bête au marché, et
la revendit avec perte. Il mit la lourde monnaie de
sa vente dans un sac qu'il suspendit derrière lui.
Or, en chemin, il vit dans un champ un faucon
qui mangeait le corps d'un lièvre et que le bruit
de ses pas n'avait pas effrayé. S'étant approché, il
s'aperçut que l'oiseau était aveugle, peut-être aussi
était-il sourd. Alors il le lia par une patte à un
cordon de son sac, et l'entraîna sur la route. Le
faucon fit de grands efforts pour se détacher, et
à la fin, à un moment oit l 'homme était distrait, il
réussit à s'envoler avec le sac et l'argent.

« C'était ma destinée ! » s 'écria tranquillement le
bonhomme; et il répétait ces mots toutes les fois
qu'il racontait son histoire. Mais, dit l'auteur chi-
nois qui rapporte cette anecdote, il prouvait par
là qu 'il ignorait, premièrement qu'on ne doit pas
ajouter foi aux songes ( 2 ), et secondement qu'on
ne doit pas prendre les choses que l'on voit au bord
des routes ( 3 ).

CRAPAUDS MUSICIENS.

Wang Tzû-sun m'a raconté qu 'un jour, étant
dans la capitale, il vit dans une rue un homme qui
portait une boîte divisée en douze compartiments,
dans chacun desquels était attaché un crapaud.
Dès qu 'avec une petite baguette il touchait la tète
d'un de ces crapauds, l'animal faisait entendre un
son, une note. Si l ' on donnait quelque monnaie à
ce pauvre homme, il touchait alors tour à tour cha-
cun de ces crapauds très habilement, comme s'il
cuit joué d ' un tympanon, et, avec les notes diffé-
rentes qu'il obtenait ainsi, il composait un petit
concert.

Charton , promoteur de l'ceuvre de la statue, à ses souscripteurs et
surtout au statuaire, M. Chapu, dont le marbre, comme l'a dit heu-

reusement M. Turquet, directeur des beaux-arts, a ranimé une glo-
rieuse existence éteinte depuis trois siècles.

» Cousin , d'ailleurs, est le grand homme de Sens. Son nom plane

sur la ville comme nue auréole ; son culte y est en honneur comme

celui de Rubens à Anvers. Tout y parle de lui, et tout le monde en
parle chacun à sa façon. Nulle autre part, je crois, le souvenir n'a
cette force imposante. n (Journal des débats, 5 octobre 1880.)

(') On nomme Taoist les prêtres de la religion de Tao, fondée six
siècles avant Jésus-Christ par Lao-tseu, qui était né avec des cheveux

blancs (voy. les Tables de notre première série). C'était un philoso-

plie, et ce qu'on professe en son nom n'était primitivement que du
rationalisme. La superstition s'est mêlée à la doctrine, et les taoist

passent pour être des alchimistes, des négromanciens, magiciens, etc.
(ii ) Les disciples éclairés de Confucius ne sont pas superstitieux.
(3 ) Tradition : les choses abandonnées sur la route peuvent être

des pièges ayant pour but d'attirer les voyageurs. La prudence veut
qu'on ne les prenne pas.
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PIÉTÉ FILIALE. - SA RÉCOMPENSE.

Vers la vingt et unième année de K'ang-hsi
(1682), on souffrit d'une grande sécheresse : on ne
vit pas pousser une seule feuille verte pendant le
printemps et l 'été. Le 4.3 de la sixième lune, il
tomba un peu de pluie, et, dans la campagne, on
commença>à planter le riz. Le 18, la pluie tomba
en abondance, et l 'on sema les fèves.

Or, un vieil homme, ayant vu deux taureaux se
battre sur une colline, s'empressa d'aller répandre
la nouvelle qu'une grande inondation menaçait le
village; mais on ne fit que rire de sa prédiction,
et il s 'éloigna avec sa famille. Cependant la pluie
tomba tout à coup à flots toute la nuit, l 'eau s 'é-
leva à une grande hauteur, et, grossissant en tor-
rents, ravagea tout ce qu'elle rencontra et renversa
les maisons.

Un habitant n'eut que le temps de sauver sa
mère, en la portant sur une hauteur, avec l'aide
de sa femme; il eut le désespoir de laisser ses deux
petits enfants dans sa vieille maison qui allait s 'é-
crouler; mais il obéissait à sa conscience et àla loi.

De l'endroit . où il s'était arrêté, on ne voyait
plus que des ruines.

Le lendemain, quand l'eau se fut assez écou-
lée, il descendit avec sa femme, et voilà, 6 mer-
veille ! qu'une partie de leur maison avait été pré-
servée; ils retrouvèrent leurs deux petits enfants
jouant et riant sur leur lit, comme s ' il n'était rien
arrivé.

On vit élans cet heureux événement la récom-
pense de la piété filiale. Cela se passa le vingtième
jour sic la sixième lune.

AVERTISSEMENT D 'UN CHIEet MAL RÉCOMPENSÉ.

Un certain homme de Lu-ngan, ayant appris que .
son père venait d'être arrêté pour dettes, s 'em-
pressa de réunir tout ce qu'il put d'argent, et atta-
cha à sa ceinture deux bourses contenant la somme ;
puis, montant sur une mule, il se dirigea en hâte
vers la ville oà était la prison.

A quelque distance, ayant aperçu dans le brouil-
lard son chien qui le suivait, il lui cria de retour -
ner au logis; mais le chien, après peu d 'instants,
revint près de la mule en s 'agitant d'une façon
singulière. Le voyageur impatienté le frappa de
son fouet, et, plus loin, s 'irritant de plus en plus
en voyant l 'obstination de l 'animal à tourner autour
de lui comme pour l'empêcher d'avancer, il descen-
dit et lui jeta mie grosse pierre. Cette fois, il n'avait
que trop réussi: il entendit un gémissement, et, le
coeur un peu serré, il-se remit en selle et continua
sa route.

Arrivé à la ville, il reconnut qu ' il avait perdu
l'une de ses bourses. Désolé, il s'élança vers l'une
des portes et supplia les gardiens de le laisser sor-
tir ; mais il ne parvint à les persuader et & descendre
en fraude du mur au moyen d 'une échelle, que
lorsque le jour commençait à poindre et que déjà
beaucoup de villageois, venant au marché, atten-

daient qu'on leur ouvrit la porte. Il se dit avec
tristesse que du-ornent, parmi tantale gens, quel-
qu'un devait avoir trouvé la bourse, et que sa
recherche serait vaine.

Arrivé à l'endroit où il avait jeté la pierre à son
chien, il le vit étendu à terré, inanimé. Il le souleva
par une oreille, et il découvrit sa bourse sous le
corps du pauvre animal, qui s'était traîné jusque-
là pour la défendre.'

Affligé et reconnaissant, l'homme de Lu - ngan
fit faire un petit cercueil et enterra le chien sur un
côté de la route, avec cette épitaphe : «Tombe d'un
chien fidèle. »

A suivre.

	

Trad. par En. Ca.

INTÉRIEUR DU HAREr1 DU SULTAN.

M. Melling _était architecte de Séiiin III (') et des-
sinateur de la sultane Hadidgé sa saur cadette. La
faveur spéciale dont il jouissait près_ du sultan lui
permit de visiter avec sécurité l'intérieur du ha-
rem ,. et de plus il- en connut -les usages par ses
nombreux entretiens avec la sultane et les femmes
attachées à son' service. Voici ce qu'il a raconté(')

Le nombre des femmes qui habitent le harem
est illimité. La mère et les' soeura du sultan, le
grand vizir, le-capitan-pacha, les personnages les
plus importants de l'État, envoient en présent au
Grand Seigneur chacun deux ou trois jeunes et
belles esclaves dont le :prix, déterminé par leur
phis ou moins de beauté; peut être_ évalué de huit
à vingt mille de nos tisanes. L'âgeoù s'épanouit,
dit-on, cette beauté est de douze a quatorze ans :
à vingt ans ces femmes ont presque -toujours perdu
leur-fraîcheur.

	

-

	

_._
Dans le harem, plusieurs dignités ou chaiges

créent pour certaines des esclaves des plus âgées
des. occupations dont elles sont fières. L'une est
intendante générale, une autre tréwrière, celle-ci
a la garde des-bijoux, celle-là veille sur les bains;
d'autres ont soin du linge des veiements, de la
cuisine, des appartements intérieurs, etc.

Il y avait du temps de Alelling cinq cents femmes

dans le harem. Entre elles il y a toujours, disait-il,
quelque but d'ambition à poursuivre et des brigues
qui trompent l'ennui.

	

-

	

-
Les vieilles esclaves ont ce privilège de pouvoir

sortir librement- du harem, et même de la ville, .
en étant toujours accompagnées de deus ou trois
esclaves, vieilles aussi.

	

-
Dès que le sultan entrait, lés jeunes esclaves,

s'élançant vers Sa llautesse, le portaient jusqu 'à sa
place réservée;

Au premierplan-de la gravure, cm voit l'ousta-

(') Selim-hhan, fils do Mustafa, mort en 1808.
('-) Voyage pittoresque_ de Constantinople et des rives du Bos-

phore, d'après les dessins de Melling. In-fol. Paris, 1819. Charles
Lacretelle a rédigé, d'après Molling, les descriptions des quarante-
huit planehes qui composaient cet ouvrage eujourdtliui très rare.
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kadin; surintendante d'une chambre, qui donne des

	

Sur le même plan, à droite, est une chambre
ordres à un officier des eunuques noire,

	

garnie de sofas et d'un tandour devant lequel

sont assises des femmes de service. Le tandour,
couvert.de riches étoffes, est une table carrée avec
un fond doublé le plus souvent en fer-blanc. On y

met ordinairement un brasero, c'est-à-dire une
terrine pleine_ de charbonsl allumés couverts de
cendres.
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Dans la chambre à gauche, une des femmes,
sans doute une des dignitaires, est à table ; devant
elle on pose une espèce de tabouret, sur un grand
plateau rond de cuivre ou d'argent.

Au-dessus de cafte cha nbre, il en est une , des-
tinée à la priera; qui est obligatoire : les femmes
prient dans diG erses attitudes ; elles sont couvertes'
d'un grand voile de mousseline.

Au troisième étage est une des chambres à
coucher. Selon l'usage des Dires,- il n'y a_ pas là
de lit monté et garni.- On se contente de jeter un
matelas sur un sofa, sur une esttede,ou.simple-
ment au milieu de la chambre. On couvre ce Ma-
telas d'un drap de lit de soie ou 'de coton, ou' de
couvertures d'indienne, oiu d'étoffes plus ,on moins
riches. Les oreillers sont d'autres étoffes de soie
brodée en or ou en argent.

Des esclaves sont occupées à lever,le,matir les
matelas qui ont servi la nuit, et à les entasser dans
de grandes armoires destinées à cet, usage,,

Les scènes des autres parties de l'estampe s'ex-
pliquent d'elles - mêmes ; elles représentent tous
les mouvements journaliers des femmes du harem.

A suivre.

	

En Cm-

revu le vieillard assis; exactement ?fans la même.
pose, au bord- d'une des- tombes grises et basses
qui couvrent uniformément ce triste champ des
morts J 'observai plus attentivement ses traits:
une 'ombre, de tristesse ajoutait à la-noblesse.. de sa
physionomie: Je tn mis à la recher,ch'et de la pierre
tumulaire de.Rems Sachs (s);;puis j'attendis son dé-
part avec l'intention indiscrète, je l'avoue, de lire
l'inscription sculptée sur la: tombequi: paraissait
lui avoircausé une douloureuse émotion; mais la
nuit était venue : il me fut impossible de distinguer
ales caractères de L'épitaphe,
- De retour au Rothen-Ross, j'interrogeai l'hôte,
et je le priai de_ me dire ce qu'il sacrait de cette per-
sonne-respectable assurément, mais qu'on aurait
pu croire échappée d'un conte d'I-loffmann ( 3).Voici,
en résumé, ce qu'il me raconta :

qe vieillard était un des descendants d'une des
familles de Nuremberg les plus anciennes et- les
plus estimées Il avait donné, elans-e jeunesse, des
preuves d'une aptitude remarquable pour les arts;
mais, étant ne. riche, et rien ne l'ayant obligé' à
exercer régulièrement une profession , il s 'était
contenté de produire à loisir, de :temps à autre,
quelques petites oeuvres - de sculpture qu'on avait
beaucoup admirées dans le cercle de ses amis, et
dont il avait fait des présents, sans vouloir les-lais-
ser jamais exposer en publie:' II avait épousé une
jeune Nurembergeoise, sa parente, douée, comme
musicienne, d'un talentremarquable. Elle jouait
surtout de la harpe avec une rare perfection. A la
suite d'une chute de cheval, elle mourut avant d'a-
voir atteint sa vingt-cinquième aimée. Il n'éclata
pas en plaintes, mais-_ son calme apparent ne fit
illusion à personne, et on vit bien qu 'il étaitpro-
fondément:blessé_an _eceur pour-le reste de sa vie.
Jamais il ne permit que l'on fit le moindre change-
ment dans la .. chambre mi avait expiré sa femme :
on savait qu' il s'y enfermait souvent, et parfois on
entendait pendant la nuit, malgré l'épaisseur des
doubles rideaux fermes, les doux et tristes accords
d'une petite harpe qu ' elle avait aimée et dont
il avait lui-même sculpté avec amour les orne-
ments. Comment arriva-t-il qu'un matin un do-
mestique trouva cette chambre saccagée , les
meubles renversés, leurs fragmepts épars, et la
petite harpe toute brisée?-.On n'a jamais sala-cause
de tout cedéso.rdre; maïs, myst re ou non, -il ne
vint à la pensée de personne une seule supposition
qui ne fût honorable pour lui : il en eut été sans
doute autrement,, il y a quelques siècles, lorsque
les esprits_ étaient hantés de rêves qui se sont dis-
sipés ; avec le- temps-( Après cet -étrange événe-

('j 11'iuremberj, par Édouard Charton, en 1864, dans le Tom du
monde (premier senestre, p.17). '

	

- -
,(ee Cordonnier. et poète ténu. (Voÿ. la, 'able de quarante an-

nées.)
(3) Hoffmann a placé à Nuremberg la scène de plusieurs de ses

contes fantastiques, notamment «Maître Martin le tonnelier. »
(0) Un matin on trouva l'abbé Hue, l'auteur de « Voyages en Chine

et au Thibet», étendu inanimé dans sa chambre, au milieu de ses meu-

LE VIEILLARD A LA COLONNE.

ANECDOTE.

A Nuremberg, j'écrivais une lettre au bord de la
table commune de l'hôtel du «Rothen-Ross», en"
la seule compagnie d'un petit pot en verre à cou-
vercle argentés, encore"à: demi plein d'une brune
bière fraiehe, -lorsqu'an vieillard entra et me salua
poliment.

C'était un homme d'une figure vénérable, de
belle tournure. et vêtu avec soin: Je remarquai
avec quelque curiosité qu'il portait sous son_bras,
non pas une canne ou,un parapluie, mais une petite
colonne en bois d'ébène, surmontée d'un chapiteau
qui me parut élégamment sculpté. - En . uttendant
une personne qu'il pria le serviteur de faire venir,
il s'assit, plaça la colonne" debout, -appuya -son
coude sur le chapiteau, puis sa tête sur sa main.

Quand j 'eus achevé ma correspondance, j'allai
faire ma visite accoutumée au Musée germanique :
un des _conservateurs, toujours très obligeant, vint
à moi et s'empressa de inc conduire vers des objets
intéressants pour l'histoire et pour l'art arrivés la
veille, et que l'on inscrr aitaucatalogue. Je passai
plus d'une heure :à les étudier. Au moment de me
retirer, je vis venir. le vieillard. Il s'assit, devant
la grande peinture de- Kaulbach représentant
« Charles- Quint au tombeau de Charlemagne »,
et , de même qu 'à l'hôtel, il posa son' coude sur la
colonne et sa tête sur sa main.

J'aurais peut-être bientôt oublié cette seconde
rencontre, ainsi que la première, si, le soir même,
étant allé au cimetière que précède le grand et beau
calvaire en pierre d'Adam Krafft, je n'avais encore
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ment , il défendit encore de faire le moindre ran-
gement clans la chambre. Il eût paru naturel qu'au
moins il eût fait réparer la harpe... Non; il se borna
à retirer du milieu des débris la colonne qui était
seule intacte, et, depuis cette date déjà très loin-
taine, il n'avait plus jamais franchi le seuil de sa
maison sans l'emporter et la tenir partout à son
bras ou à sa main, comme s'il eût craint qu'elle fût
profanée par tout autre attouchement que le sien.

En entendant ce récit, je ne réprimai pas sans
cloute une expression d ' étonnement. Mon ` hôte
ajouta : «En France, on croirait peut-être que la
douleur a égaré l'esprit de notre vénérable conci-
toyen, et on le tiendraitpour privé d'une partie du
bon sens pratique nécessaire à l 'accomplissement
de tous les devoirs ordinaires de la famille et de la
société. On serait dans l'erreur : c'est un des hom-
mes les plus sages et les plus raisonnables de notre
ville. Il a peut-être eu le tort de ne vouloir accepter
aucune fonction publique; mais comme il est d'ex-
cellent conseil, en même temps qu'éclairé et bon,
il nous inspire à tous autant de confiance que de
respect, et on le consulte souvent, et toujours avec
profit, sur des questions difficiles intéressant soit
la communauté, soit les familles, et personne ne
rit de sa colonne qui, du reste, à l'examiner d'un
peu près, est un petit chef'-d'oeuvre : nul n 'espère
qu'elle figure un jour au Musée; il l 'emportera dans
sa tombe. Quelques personnes assurent que lors-
qu'il s'appuie sur elle, il entend ou croit entendre
à l'intérieur un long soupir. »

Eu. Cri.

UNE VIE DE SOLDAT

(Manuel de la Concha).

Il y a eu de tout temps, dans la carrière des
armes, des hommes qui ont su allier les vertus ci-
viques aux vertus militaires, héros dans l'action,
sages dans la vie privée : le général espagnol Ma-
nuel de la Concha a été un de ces hommes.

Né en 1808, il fit ses premières armes pendant
la guerre civile qui éclata à la mort de Ferdi-
nand VII. Il y fut plusieurs fois blessé, et on peut
dire, à la lettre, qu'il gagna tous ses grades «sur
le champ de bataille. » Un jour, l'armée est arrê-
tée devant une rivière que commandent des bat-
teries placées sur l 'autre rive. Concha demande
au général en chef de lui confier trois bataillons. Il
ordonne aux soldats de jeter leurs cartouches,
il entre le premier dans l'eau jusqu'à la ceinture,
il franchit la rivière sous le feu de l 'ennemi, et les
positions carlistes sont enlevées à la baïonnette.

bics, tous renversés. On se rappela qu'il croyait fermement à la per-

sonnalité, sous forme humaine, du diable, qui, disait-il, exerce en
orient son funeste pouvoir, depuis qu'ayant suffisamment poussé l'Eu-

rope au mal, il n'y juge plus son action aussi nécessaire. L'abbé Hue
avait-il été terrifié, ou plus simplement avait-il succombé à une attaque
violente? On l'ignore.

Dans une autre occasion, se trouvant entouré par
des forces supérieures, il place les porte-dra-
peaux en tète de la colonne : «Soldats! dit-il,
voilà vos drapeaux!» Et, l'épée à la main, en-
traînant tous ses hommes, il s'ouvre un passage.
En '1839, il est nominé général : il ` avait trente et
un ans.

Lors du soulèvement de la Catalogne, Concha
fut mis à la tête de l 'armée d'occupation (1848).
Ses proclamations sont remarquables par la modé-
ration du langage et l 'élévation des sentiments. Il
recommande aux soldats la pitié envers les vain-
cus; il leur prescrit de respecter l'honneur et les
biens des habitants : «Vous devez, leur-dit il, être
des protecteurs pour eux.»

Aimé de tous, il avait conquis la plus grande au-
torité par son caractère. Il maintenait autour de
lui une discipline sévère. Il avait défendu aux offi-
ciers comme aux soldats de rien demander pour
eux :un de ses aides de camp, officier de mérite,
l 'ayant prié d 'apostiller une lettre par laquelle il
sollicitait de l 'avancement, Concha l 'éloigna immé-
diatement de sa personne.

Voici un des traits les plus honorables de sa car-
rière militaire. Un régiment, qui occupait la cita-
delle de Barcelone, s 'était révolté. Le général fait
entourer la citadelle par les troupes restées-fidèles :
il donne l 'ordre de commencer le feu si, dans vingt
minutes, il n'a pas reparu, et il s 'avance seul vers
le pont-levis, qui s 'abaisse devant lui. Le voilà au
milieu de ces hommes qui ont perdu tout sentiment
d'obéissance : il leur parle, il prie, il menace; le
respect qu'il inspire est tel, que les mutins baissent
la tête, et que le régiment tout entier rentre dans
le devoir sans qu 'un seul coup de fusil ait été tiré.

Mêlé aux affaires publiques, chargé de plusieurs
missions diplomatiques, Concha rendit de nou-
veaux services à son pays. Plus tard, rentré dans
la vie privée, il s 'adonna à l 'agriculture et à l 'in-
dustrie. Il mérite d 'être placé au premier rang des
hommes qui ont travaillé à la prospérité de l 'Es-
pagne. Il présida d 'importantes commissions d 'é-
tudes, et, prêchant d'exemple, il créa une grande
exploitation agricole dans la province de Malaga.
Nous lisons, dans des notes qui nous ont été re-
mises par un de ses compatriotes : «Il employa
toute son activité et toute sa fortune à montrer ce
que peuvent les connaissances scientifiques appli-
quées à l'agriculture. » ( r )

II semblait que la carrière militaire de Concha
fût terminée, lorsqu 'en 1874, âgé de soixante-six
ans, il fut appelé au commandement d 'un des corps
formés dans le nord pour combattre le soulèvement
carliste. Il se montra, dans cette dernière campa-
gne, ce qu'il avait été trente ans auparavant, un
tacticien habile, prompt dans la décision, brave
dans l'action jusqu'à la témérité. Il devait trouver

(t) C'est ici le lieu de remercier nos amis d'Espagne qui veulent

bien nous aider de leurs conseils : l'un d'eux nous a adressé une
intéressante biographie du général Concha, que nous avons dû résu-
mer pour rester dans le cadre de notre recueil.



cette fois, sur un champ de bataille, la mort que
tout soldat a rêvée.

II y a dans cette mâle figure des traits qui rap-
pellent un Kléber ou un Hoche. Au cours d'une
longue vie, Manuel de la Coucha eut la douleur
d'être trois foin mêlé aux guerres civiles : il fit son
devoir, tout son devoir, et en même temps il mon -
tra un constant sentiment de justice et d'humanité
qui restera l'honneur de sa mémoire.

P. L.
-bI®1ti-

SÉANCES PUBLIQUES ANNUELLES

De l'Institut de France.

L'Institut est la réunion de cinq académies : Aca-
démie française,-des sciences, - des inscriptions
et belles-lettres, - des sciences morales et politi-
ques, - des beaux-arts.

Sous l'ancien régime, les' différentes académies
étaient sans lien entre elles. On sait que l'Académie
française, la première en date, fut fondée par le
cardinal de Richelieu pour fixer la langue (1635).
Un autre grand ministre, Colbert, persuadé qu'il
serait très utile aux savants de se rencontrer, de
discuter ensen5ble; de se communiquer leurs tra-
vaux et leurs recherches , créa l'Académie des
sciences (1666).` L'Académie des inscriptions et
belles-lettres fut instituée 'en 1°663 ; l'Académie de
peinture et sculpture en 1648; l'Académie de mu-
sique en 1666; l'Académie d 'architecture eri 1671.

Dans ces académies isolées, on retrouvait les dif-
férentes parties du savoir humain comme les an-
neaux d'une chaîne brisée : l'Institut est la réunion
des anneaux, la chaîne entière. En supprimant les '
anciennes: académies. et en fondant l 'Institut, la
Convention obéit à cette préoccupation encyclopé-
dique qui se retrouve partout au dernier siècle.
L'art, la poésie, la science, toutes les manifesta-
tions de l'esprit humain se tiennent par des atta-
ches secrètes : c 'est toujours le même génie à la
poursuite du beau et du vrai. Si l'on se place à ce
point de vue, qui a été celui des fondateurs de l'In-
stitut, on doit désirer que les représentants les plus
distingués des sciences, des lettres et des arts, 'Tor-
ment une seule corporation, qui ne pourra manquer
d'exercer une heureuse influence sur les progrès
des connaissances générales.

La loi du 25 octobre 1795 sur l 'organisation de
l'instruction publique créait l'Institut et en définis-
sait nettement la fonction: «L'Institut est destiné
10 à perfectionner les sciences et les arts par des
recherches non interrompues, par la publication
des découvertes, par_ la correspondance avec les
sociétés savantes et étrangères; 2 0 à suivre, con-
formément aux lois et arrêtés du Directoire exé-
cutif, les travaux scientifiques et littéraires qui au-
ront pour objet l'utilité générale et la gloire de la
République. »

A l'origine, l'Institut .était divisé en . trois•classes :
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sciences physiques et mathématiques; sciences mo -
rales et politiques; littérature et beaux-arts. En
1803, divers changements furent apportés à cette
organisation, et la classe' des sciences morales et
politiques fit supprimée. En 1816; :l'Institut fut di-
visé en quatre académies Académie française, -
des sciences, - des inscriptions et belles-lettres,

des beaux-arts. Enfin, en 183'2, l'Académie des
sciences morales et politiques ayant été rétablie,
l'Institut se trouva organisé tel qu'il l'est encore
aujourd'hui_

Chacune des cinq académies a osa vie propre,
chacune se recruté et règle l'ordre de ses travaux
comme elle l'entend; mais, en même temps, les
cinq académies sont comme les membres de ce
grand corps littéraire et scientifigùe qui s'appelle
l'Institut. Cette union des différents groupes aca-
démiques, symbolede l'union des _lettres, des arts
et des sciences, devient évidente en certaines oc-
casions solennelles: Ainsi, chaque_année, au jour
anniversaire de sa fondation, l 'Institut tout entier
tient une séance publique où les invitations sont
singulièrement recherchées.

	

- _
Une heure avant l'ouverture de la séance, le

public. se presse déjà sous la coupole de l'Institut,
dont notre gravure peut donnera-une idée assez
exacte. On se- tromperait si l'on croyait ce public
exclusivement composé de savants ou d 'artistes :
ce sont surtout des curieux- des choses de l'esprit,
gens du monde et gens de goût, qui forment ce
jour-là l'auditoire académique. Beaucoup de da-
mes : toilettes simples; l'élégance parisienne ne
perd pas ses droits , mais elle se montre peut-être
un peu plus sévère que de coutume'. Des billets de
différentes couleurs donnent accès soit aux gradins
qui font face au bureau; soit à une; des tribunes la-
térales. La décoration de la salle est très simple :
dans des niches sont placées quatre statues de Bos-
suet, Fénelon, Descartes et Sully;' l'éloquence, la
religion, la°philosophies la politique, sont repré-
sentes, comme elles le sont dans l'Institut même:

L'heure sonne; la porte du fond s 'ouvre, et le
bureau. de l'Institut fait son entrée : l 'exactitude,
qui est la politesse des rois; est aussi celle des aca-
démiciens. Chaque année, à tour de rôle, une des
cinq académies désigne le président et le secrétaire
du bureau de l'Institut; ceux-ci sont assistés de
quatre délégués, représentant les autres académies.
Les membres du bureau prennent place derrière
une table recouverte d 'un-tapis vert; à droite et à
gauche, des gradins réservés aux membres de l'In-
stitut; au premier plan, unepetite table et un fau-
teuil où les académiciens chargés de faire une lec-
ture viendront prendre place tout à l'heure.

L'usage est que les membres de l'Institut qui font
partie du bureau et ceux qui doivent prendre la pa-
role portent- seuls le costume. Les_autres sont en
tenue de ville. Le costume officiel, c'est-à-dire l'ha-
bit à la française avec palmes vertes, n'existait pas
à l'origine de l'Institut; il date de 1803.

Le cadre des séances publiques annuelles est fixé
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Séance annuelle de l'Institut de France.

par une tradition constante : le président prononce
le discours d'ouverture et proclame les prix; en-
suite, des lectures sont faites par les membres des

différentes académies que leurs collègues ont char-
gés de ce soin. Nous rappellerons ici le programme
de la dernière séance publique, tenue le 25 octobre
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1883 ( i ). Dans cette,séance, M. Heuzey, de l 'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres, président,
a prononcé le discours d'ouverture ; M. Émile Per-
rin, de l 'Académie des beaux-arts, a lu une ingé-
nieuse notice sur deux portraits de Molière, l 'un
qui est certainement de Mignard, et l'autre attri-
bué par l'auteur de la notice à Sébastien Bourdon;
M. Arthur Desjardins, de l'Académie des sciences
morales et politiques, a retracé, dans une étude
non moins intéressante au point de vue historique
qu'au point de vue juridique, le rôle des corsaires
depuis Louis KIV jusqu'à la suppression de la
course en 1866; M. Cherbuliez,.dans un récit, plein
de vie etdde mouvement, souvent ému, toujours
attachant , a raconté un épisode de la dernière
campagne du Soudan ; :enfin, M. de Lesseps, de
l'Académie des sciences, a parlé des grands tra-
vaux de l 'industrie moderne, des isthmes percés,
des canaux creusés, de ces entreprises qui appar-
tiennent déjà à l 'histoire, et dont il pourrait dire,
comme le héros de Virgile :

Et quorum pars magna fui... .
(Où j'ai pris une grande part.)

Il faut conclure, . et c'est une jolie anecdote, dé-
tachée du discours de M. lleuzey, qui nous servira
de conclusion : « Je me trouvais, dit-il, bloqué par
les inondations dans un village turc, il y a quelque

• vingt ans, avec l'un de mes compagnons de voyage.
La pluie ne cessant de tomber depuis plusieurs
jours, °tous les deux accroupis par terre, dans une
chambre basse, devant quelques tisons, nous nous
étions mis à discuter à outrance sur la critique lit=
téraire et sur la critique historique, parlant haut,
nous excitant pour nous distraire. Au plus fort de
la discussion, on frappe timidement à la porte, et
nous voyons apparaître notre hôte, la mine in-
quiète, l'air embarrassé, tenant la main sur son
coeur, selon l'usage oriental : « Mes amis, nous dit-
» il, que faites-vous là,? Si loin de votre pays, vous

fâcher de la sorte ! Mais c 'est un grand malheur ! »
En parlant ainsi, il nous poussait doucement l'un
vers l'autre. Chercher, à faire comprendre à ce
paysan rouméliote la nature et le sujet de notre
débat, c'eût été peine perdue. Nous prunes, en
riant, le parti le plus court : nous nous embras-
sâmes, à la grande joie du brave homme, qui ne
se doutait guère qu'il venait de réconcilier la lit-
térature et l'histoire.»

Réconcilier la littérature et l'histoire, la philo-
sophie et l'art, la science et la poésie, c 'est le rôle
même des cinq académies : on ne pouvait rappeler
sous une forme plus spirituelle, et plus juste en
même temps, l'idée qui a présidé à la fondation de
l 'Institut; on ne pouvait mieux marquer le carac-
tère de cette illustre compagnie.

PAUL LAFFITTE.

(') Séance présidée par M. Heuzey (président de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres), assisté de MM. Doucet (de l'Acad. fian-

eaise), Blanchard (de l'Acad. des sciences), Gounod (de l'Acad. des

beaux-arts), Nourrisson (de l'Acad. des sciences morales et politi-

ques) , et Wallon (de l'Acad. des inscriptions et belles-lettres ).

ACCLIMATATION DE L'ÉSPÈCE HUMAINE.

Dans un article précédent ( 1), on: a vu que les es-
pèces animales et végétales peuvent se plier dans
une certaine mesure à des conditions d 'existence
différentes de celles où elles avaient vécu pendant
des siècles, et parfois depuis leur apparition à la
surface . du globe. En d'autres termes, on a vu
qu'elles peuvent s'acclimater, se naturaliser. En
est-il de même de l'espèce humaine?

En présence d 'un grand nombre de faitsgéné-
raux connus de. tout le monde, l peut sembler
étrange que cette question ait pu être posée. Qui
donc ignore que le Blanc européen, longtemps con-
finé dans la partie du monde qui lui donne son
nom, est aujourd'hui partout, en Amérique comme
en Océanie, en Islande comme au-'_ cap de Bonne-
Espérance? Qui ne sait que les descendants des
premiers colons, souvent plus ou moins mêlés aux
races locales, peuplent aujourd'hui d'immenses
contrées et gagnent chaque jour du terrain?

Pourtant l'acclimatation des races humaines,
considérées cotnme autant d'espèces par les poly-
génistes, a eté mise en doute et parfois absolument
niée par les savants qui veulent voir dans chacune
d'elles le produit spontané de la contrée où nous lés
avons découvertes. Le docteur Knox, entre autres,
est allé jusqu'à dire que le Français, originaire du
sol qui le porte, ne peut vivre ni en Corse, ni sur les
bords du Danube. A l'en croire, le flux incessant
de l'émigration entretient seul la population blan-
che aux États-Unis comme au Mexique ou au Pé-
rou, et si l'Europe cessait d 'alimenter ces contrées
lointaines, elles r..etômberaient entre: les mains des
descendants:des Peaux-Rouges et de Montézuma;
ce résultat serait amené par la dégénérescence et
l'infécondité croissante des colons._

Sans aller aussi Ioin que Knox, bon nombre de
polygénistes insistent sur des considérations de
même nature; et, forts de quelques statistiques, ils
déclarent, par exemple, que ni le Nègre, ni surtout
le Blanc, ne peuvent s 'acclimater dans le golfe du
Mexique. -En revanche, quelques écrivains ont
admis qu'une race humaine quelconque pouvait
s'acclimater n'importe sur quel point du globe.

Dans toutes ces doctrines extrêmes, il y a des
exagérations et des erreurs.

Rappelons d'abord qu'en tenant compte de ce
que nous ont appris les végétaux et les animaux,
on peut affirmer, d priori; que l'homme doit être
capable d'acclimatation aussi bien qu'eux. Un peu
de réflexion suffit encore pour faire comprendre
qu'il doit leur être supérieur sous-ce rapport. En
effet, il n'est pas, comme eux, fatalement soumis
aux conditions imposées par le milieu naturel.
Grâce à son intelligence, il peut lutter contre la
nature. Pour se défendre contre lc_froid, il a le feu
et des vêtements de plus en plus propres à le pro-

(') Tome 1er , 1883, page 373.
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téger, et il sait élever tout au moins des cabanes
pour s'abriter contre les ardeurs du soleil.

Il n'en est pas moins vrai qu'il est sur le globe
des régions, parfois étendues, qui semblent repous-
ser l'homme, et où l'Européen en particulier sem-
ble ne pouvoir prospérer. Mais encore faut-il dis-
tinguer ce qu'on peut appeler le milieu normal du

milieu accidentellement vicié. Ce ne sont en réalité
ni le ciel ni la terre qui rendent dangereux pour
nous les bords du Sénégal ou l'estuaire du Gabon.
Cette insalubrité tient aux eaux stagnantes des
marigots et des marais où s'élaborent des effluves
pestilentiels. Si jamais la civilisation conquiert dé-
cidément cette portion de l'Afrique, si (les travaux
d'assainissement ramènent le pays à ses véritables
conditions d'existence, les populations pourront
vivre et prospérer là où elles dépérissent le plus

aujourd 'hui.
Ce n'est pas là une hypothèse gratuite. Ce qui

s'est passé en Algérie atteste ce que ces prévisions
ont de vrai. A l'entrée de la Métidjah, à Bouffarik,
se trouvait un , vaste marais dont les émanations
étaient si dangereuses, que malgré l'importance du
poste il était le plus souvent abandonné, et que
passer une nuit dans son voisinage immédiat était
s 'exposer à un véritable empoisonnement. Aujour-
d'hui, une petite ville aux eaux courantes, aux
larges allées de platanes, occupe cet emplacement,
et des bandes nombreuses d'enfants joyeux et bien
portants grandissent sur ce même sol où leurs pères
n'auraient pu vivre. - C'est que l'intelligence hu-
maine a fait ici son oeuvre, et a corrigé les écarts
des forces brutales.

Toutefois, notre industrie a des bornes. Elle ne
peut atteindre aux grandes conditions climatéri-
ques générales, et lorsque l'homme échange brus-
quement celles au milieu desquelles il est né pour
d'autres plus ou moins différentes, il ne peut qu'en
ètre éprouvé. La lutte entre son organisme et le
milieu qu'il affronte est inévitable; il faut que le
premier cède et se façonne à nouveau, ou bien
qu'il succombe. Cette lutte commence pour le co-
lon dès qu'il met le pied sur la terre qui remplace
sa première patrie ; trop souvent elle hâte sa mort;
elle se continue chez ses enfants et petits-enfants,
jusqu'au moment où s'est établie entre les indivi-
dus et le milieu l'harmonie nécessaire au fonction-
nement régulier de l'organisme. Elle dure d'autant
plies longtemps qu'il y a plus de différenèe, au
point de vue des conditions de vie, entre le point
(le départ et le point d 'arrivée des colons. Tant
qu'elle dure, le nombre des décès l'emporte sur
celui des naissances; on reconnaît qu'elle tire à sa
fin quand les deux chiffres s'égalisent: quand le
nombre des naissances l'emporte sur celui des dé-
cès, on peut être certain que l'organisme humain
s'est plié aux exigences du milieu, et que la race
est acclimatée.

Mais, on le voit, ce résultat ne s'obtient qu'au
prix de sacrifices plus ou moins considérables,
l glus ou moins prolongés, et ce sont ces sacrifices

qu'invoquent, à titre d'argument, ceux qui nient
l'acclimatation des races humaines. S'ils tenaient
compte de ce que nous enseigne l'histoire des
plantes et des animaux, s'ils analysaient avec soin
les statistiques mèmes sur lesquelles ils s'appuient,
ils reconnaîtraient d'ordinaire que les faits, bien
loin de témoigner en leur faveur, attestent au con-
traire la flexibilité de notre organisation et l'accli-
matation qu'elle rend possible.

Ce qui s'est passé en Algérie peut encore ici servir
de premier exemple. Au lendemain de la conquête,
on se demanda en France, aussi bien qu'à l'étran-
ger, si nous pourrions coloniser la terre enlevée
aux Turcs et aux Arabes. Knox proclama bien haut
cette colonisation impossible, et, il faut bien le
dire, son opinion fut presque universellement par-
tagée. Le maréchal Bugeaud, les généraux Cavai-
gnac et Duvivier, presque tous les médecins mili-
taires, firent chorus avec le docteur anglais, et
Boudin appuya de statistiques désolantes les con-
clusions pessimistes de ses confrères. Il montra
que la mortalité civile et militaire était bien plus
forte en Algérie qu'en France; il prouva que le
chiffre des décès l'emportait sur celui des nais-
sances. Par conséquent, répétait-on de toute part,
le Français ne peut prospérer en Algérie; il ne sau-
rait s'y acclimater.

Pourtant, fort des enseignements puisés clans
l'histoire de l'acclimatation de nos poules et de nos
oies en Amérique, je n'hésitai pas, dès 1845, à com-
battre ces prévisions désolantes. Loin d'avoir fai-
bli, la fécondité des femmes s'était accrue sur cette
terre africaine et si les enfants mouraient en nom-
bre presque double de celui qu'accusent nos statis-
tiques françaises, la proportion des morts était bien
moins forte que chez les premières oies importées
à Bogota. Je concluais de là que l'acclimatation
des Français en Algérie n'était qu'une question de
temps, et ne demanderait pas vingt générations.
On sait combien l'événement m'a donné raison.
Dés que la première génération créole a pu faire
sentir son influence, le rapport des décès aux nais-
sances s'est trouvé renversé. Dès 1870, les dernières
ont montré un excédent de 25000 âmes, et chaque
recensement a accusé un nouveau progrès. Au-
jourd'hui, les Français sont fort bien acclimatés
en Algérie, et même à Bouffarik, comme je le di-
sais tout à l'heure.

II est des régions ou l'Européen, le Français, ont
à subir des épreuves plus longues et plus meur-
trières. Telles sont, en particulier, les îles du golfe
du Mexique. S'ensuit-il que l'acclimatation y soit
impossible? Prenons pour exemple notre colonie
de la Guadeloupe, une de celles que les adversaires
de l'acclimatation nous opposent le plus volontiers.
Eu effet, les statistiques qui embrassent l'ensemble
de la population accusent dans cette île un excédent
des décès sur les naissances s'élevant en moyenne
à 0.46, c'est-à-dire à près de moitié. On n'a pas
manqué d'en conclure que cette population co-
loniale s'éteindrait au bout d'un temps facile à
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calculer, si l'immigration ne venait sans cesse
combler les vides occasionnés par ce redoutable
milieu.

Mais en raisonnant ainsi on ne tieiit pas compte
d 'un fait important, savoir, que si l ' immigration
tend à augmenter la population locale, elle accroît
aussi la mortalité en amenant sans cesse de nou-
velles recrues a la bataille contre le milieu. Une
statistique sérieuse devrait distinguer parmi ces
morts celles qui ont atteint les nouveaux arrivés,
celles qui portent sur les créoles ; et encore parmi
ces derniers devrait-on établir des catégories dé-
terminées par le nombre de générations écoulées
depuis l'arrivée du premier ancêtre. Cette statis-
tique vraiment scientifique, et qui serait fort in-
structive, n'a pas encore été faite, pas plus à la
Guadeloupe qu'ailleurs. En voici une qui, sans la
remplacer entièrement, n'en éclaire pas moins la
question.

La Guadeloupe compte trente et une communes.
Or, un médecin de la marine, M. Walther, a eu
l'heureuse idée d'appliquer à chacune d 'elles en
particulier les études statistiques qui jusqu'à lui
avaient porté sur la population de l'île prise en
masse. Alors s'est montré ce fait bien significatif,
que les décès ne l'emportaient sur les naissances
que dans seize communes. Dans. les quinze autres,
ce sont les naissances qui l'emportent sur les dé-
.cès. Dans la petite fie cle Marie-Galande, deux com-
munes sur trois sont dans ce dernier cas.

Le résultat général du travail de M. Walther peut
être traduit dans les termes suivants : A la Guade-
loupe, la race française est acclimatée dans quinze
communes; elle ne l'est pas encore dans les seize
autres. De ces deux propositions, la première doit
être considérée comme démontrée; la seconde a
besoin de confirmation, car il reste à étudier par ca-
tégories ces populations communales où les morts
l 'emportent encore sur les naissances. 11 est bien
probable que là aussi il existe des familles qui ont
définitivement payé leur tribut aux difficultés de
l'acclimatation, et chez lesquelles il naît plus d'en-
fants qu'il ne meurt d 'adultes ou de vieillards.

S'il est des contrées qui semblent d 'abord re-
pousser nos races européennes, il en est, en revan-
che, qui semblent avoir été préparées pour elles,
et où les immigrants vivent et prospèrent d'emblée.
Telle est surtout la grande région océanienne. En
Australie, en Tasmanie, dans les archipels polyné-
siens, nos colons n 'ont presque pas à subir d'é-
preuves climatériques; la fécondité-, loin de dimi-
nuer, semble s 'accroître. En Australie, la mortalité
des enfants de première génération serait quelque
peu accrue, d'après les renseignements que me
donnait un vieux colon. Il ne paraît pas qu'il en
soit de même en Polynésie. Aux Sandwich, M. De-
lapelin a compté soixante-deux enfants vivants
dans neuf familles de missionnaires. Ce fait est
d'autant plus remarquable, que dans toute l'Océa-
nie les races locales semblent disparaître d'elles-
mêmes au contact des Européens. Leur mortalité

s'est accrue dans une proportion effrayante, et la
fécondité a diminué d'une manière étrange. Dans
ce même archipel des Sandwich, ou la femme eu-
ropéenne redouble de fécondité, M. Delapelin es-
time que le nombre des femmes . polynésiennes
frappées de stérilité est de quarante-huit pour cent.

Mais à quoi bon insister sur les faits de détail?
Les faits généraux que je rappelais au début de
cet article réfutent suffisamment les subtilités de
ceux qui nient l'acclimatation. En dépit de tous les
obstacles, les races européennes leur répondent
comme faisait Socrate au sophiste qui niait le mou-
vement : elles marchent à la conquête du globe. En
somme, elles ne font que suivre, avec la supério-
rité que permet la civilisation moderne, l ' exemple
et la tradition de nos premiers ancêtres les Aryans.
Partis du Bolor et de l 'Indou-Koh,de cet Eériéné-
Veedjo où l 'été ne durait que deux mois, ils des-
cendirent tin jour en Boukharie, parcoururent la
Perse et le Caboul avant d'arriver au bassin de
l'Indus, d'où ils gagnèrent celui du Gange, envahi-
rent l'Inde et arrivèrent avec Rama jusqu'à Ceylan ,
tandis que d'autres essaims, sortis de cette ruche
féconde, atteignaient les bornes occidentales de
l'Europe, et, plus ou moins mêlés _aux races pré-
historiques, jetaient les fondementsde la Grèce. et
de Rome. Eh bien, depuis Père des Vasco de Gama,
des Colomb, des Magellan, nous avons recommencé
le grand voyage, et nous, les fils des Aryans, nous
l 'achèverons; nous peuplerons la terre entière.

A. DE QUATREI'AGES.

Membre de l'Institut.

Indolence. - Activité.

Les personnes les plus indolentes ne peuvent
s'empêcher de louer les personnes actives, et le
plus souvent -d 'être prises du désir de leur ressem-
bler.

GÉOGRAPHIE DE LA PLANÈTE MARS.

LES CANAUX

De toutes les découvertes récentes de l 'astro-
nomie physique , celle des canaux de Mars, si elle'
est assurément confirmée, devra être considérée
comme l'une des plus inattendues et des plus sin-
gulières.

On a donné ce nom à de longues lignes grises
mesurant de 1000 kilomètres à 5 000 kilomètres
de longueur, plus de 100 kilomètres de largeur,
généralement droites ou peu courbées, traversant
les continents, faisant peut-être communiquer les
mers entre elles et se croisant mutuellement sui-
vant des angles variés. C'est comme un réseau
géométrique continental. Considérez, en effet, la
figure suivante. C'est là, sans contredit, un aspect
véritablement étrange, inattendu. Deux impres-
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sions immédiates frappent notre esprit à la vue de
ce bizarre tracé géographique : la première, que
ce n'est pas réel, que l'observateur a été dupe
d'une illusion, qu 'il a mal vu ou exagéré ; la
seconde, que, si c'est vrai, si ces canaux sont
authentiques, ils ne paraissent pas naturels, et
semblent dus aux combinaisons d'un raisonnement,
ou plutôt qu ' ils représentent l'oeuvre industrielle
des habitants de la planète. Vous avez beau vous en
défendre, cette impression pénètre l'esprit, et plus

nous analysons le dessin, plus elle s 'impose à notre
interprétation.

Nous allons examiner la vraisemblance de
cette authenticité. Donnons d 'abord la parole à
M. Schiaparelli , directeur de l 'Observatoire de
Milan, l'auteur de la découverte de ces canaux
énigmatiques.

« La dernière opposition de Mars a pu être observée à Milan
en d'excellentes conditions météorologiques, écrit M. Schia-
parelli lui-même. Nous avons eu, du 26 décembre 4 881 au

Canaux énigmatiques récemment découverts sur la planète Mars.

13 février 4882, un grand nombre de jours particulière-
ment beaux. Les hautes pressions atmosphériques qui ont
dominé à cette époque ont produit une série de belles jour-
nées, calmes et sereines, extrêmement favorables pour les
observations. Pendant seize jours on a pu utiliser toute la
puissance de notre excellent équatorial, et pendant quatorze
autres jours l'atmosphère n'a laissé que fort peu à désirer.
Aussi, quoique le diamètre apparent de la planète n'ait pas
dépassé 16 secondes, tandis qu'il avait dépassé 49 secondes
en 1879 et 25 secondes en 4877, il a été possible, dans cette
troisième période d'opposition observée par moi, d'obtenir
sur la nature physique de ce monde un ensemble de ren-
seignements qui surpassent, par leur nouveauté et leur
intérêt, tout ce que j'avais obtenu précédemment.

n La série des mers intérieures comprises entre la zone
claire équatoriale et la mer'Australe s'est montrée mieux
dessinée qu'en 4879. Dans la mer Cimmérienne ( 1 ) on voyait
une espèce d'île ou de traînée lumineuse qui la partageait
dans sa longueur, ce qui lui donnait de l'analogie avec l'as-
pect de la mer Érythrée. Plus surprenante encore est la
variation d'aspect présentée par la grande Syrthe, qui a en-
vahi la Lybie et s'est étendue, en forme de ruban noir et
large, jusqu'à 60 degrés de latitude boréale. Le Népenthès
et le lac Moeris ont augmenté de largeur et d'obscurité,
tandis qu'il restait à peine quelques vestiges d'un marais
parfaitement visible sur la carte de 1879. Ainsi, des cen-
taines de milliers de kilomètres carrés de surface sont de-
venus sombres de clairs qu'ils étaient, et, à l'inverse, un
grand nombre de régions foncées sont devenues claires. De

(') M. Schiaparelli a donné aux mers et aux continents de Mars
des noms tirés de l'ancienne géographie terrestre.

telles métamorphoses prouvent que la cause de ces taches
foncées est un agent mobile et variable à la surface de la
planète, soit de l'eau ou un autre liquide, soit de la végé-
tation, qui se propagerait d'un point à un autre.

» Mais ce ne sont pas encore là les observations les plus
intéressantes. Il y a sur cette planète, traversant les conti-
nents, de grandes lignes sombres auxquelles on peut donner
le nom de canaux, quoique nous ne sachions pas encore ce
que c'est. Divers astronomes en ont déjà signalé plusieurs,
notamment Dawes en 4864. Pendant les trois dernières
oppositions, j'en ai fait une étude spéciale, et j'en ai re-
connu un nombre considérable qu'on ne peut pas estimer à
moins de soixante. Ces lignes courent entre l'une et l'autre
des taches sombres que nous considérons comme des mers,
et forment sur les régions claires ou continentales un réseau
bien défini. Leur disposition paraît invariable et perma-
nente, au moins d'après ce que j'en puis juger par une
observation de quatre années et demie; toutefois, leur
aspect et leur degré de visibilité ne sont pas toujours les
mêmes et dépendent de circonstances que l'état actuel de
nos connaissances ne permet pas encore de discuter avec
certitude. On en a vu en 4 879 un grand nombre qui n'étaient
pas visibles en 4877, et en 4882 on a retrouvé tous ceux
qu'on avait déjà vus pendant les oppositions précédentes,
accompagnés de nouveaux. Quelquefois ces canaux se pré-
sentent sous la forme de lignes ombrées et vagues, tandis
qu'en d'autres occasions ils sont nets et précis comme un
trait fait à la plume. En général ils sont tracés sur la sphère
comme des lignes de grands cercles : quelques-uns mon-
trent une courbure latérale sensible. Ils se croisent les uns
les autres, obliquement ou à angle droit. Ils ont bien 2 de-
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grés de largeur, ou 120 kilomètres, et plusieurs s'étendent
sur une longueur de 80 degrés ou 4 800 kilomètres. Leur
nuance est à peu près la même que celle des mers, ordinai-
rement un peu plus claire. Chaque canal se termine à ses
deux extrémités dans une mer ou dans un autre canal : il
n'y a pas un seul exemple d'une extrémité s'arrêtant au
milieu de la terre fermé.

» Ce n'est pas tout. En certaines saisons, ces canaux se
doublent, ou, pour mieux dire, se dédoublent.

» Ce phénomène paraît arriver à une époque déterminée
et se produire à peu près simultanément sur toute l'étendue
des continents de la planète. Aucun indice ne s'en est signalé
en 4877, pendant les semaines qui ont précédé et suivi le
solstice austral de ce monde. tin seul cas isolé s'est présenté
en 4879 : le 26 décembre de cette année (un peu avant l'équi-
noxe de printemps, qui est arrivé pour Mars le 21 jan-
vier 4880), j'ai remarqué le dédoublement du Nil; entre le
lac de la Lune et le golfe Céraunique. Ces deux traits régu-
liers, égaux et parallèles, me causèrent, je l'avoue, une pro-
fonde surprise, d'autant plus grande que, quelques jours
auparavent, le 23 et le 24 décembre, j'avais observé avec
soin cette même région sans rien découvrir de pareil. J'at-
tendis avec curiosité le retour de la planète en 4884 pour
savoir si quelque phénomène analogue se présenterait dans
le même endroit, et je vis reparaître le mémo fait le 41 jan-
vier 4882, un mois après l'équinoxe de printemps de la pla-
nète (qui avait eu lieu le 8 décembre 4884) : le dédoublement
était encore évident à-la fin de février. A cette même date du
44 janvier, un autre dédoublement s'était déjà produit: celui
de la section moyenne du canal des Cyclopes, àcôté de l'Lly-
sium.

» Plus grand encore fut mon étonnement lorsque, le 19 jan-
vier, je vis le canal de la Famuna, qui se trouvait alors au
centre du disque, formé très correctement par deux lignes
droites parallèles, traversant l'espace qui sépare le lac Ni-
liaque du golfe dé l'Aurore. Tout d'abord je crus à une illu-
sion causée par la fatigue de l'oeil et à une sorte de stra-
bisme d'un nouveau genre; mais il fallut bien se rendre à
l'évidence. A. partir du 49 janvier, je ne fis que passer de
surprises en surprises; successivement l'Oronte, l'Euphrate,
le Phison, le Gange et la plupart des autres canaux se mon-
trèrent très nettement et incontestablement dédoublés. Il
n'y a pas moins de vingt exemples de dédoublement, dont
dix-sept ont été observés dans l'espace d'un mois, du 49 jan-
vier au 4 9 février.

» En certains cas, il a été possible d'observer quelques
symptômes précurseurs qui ne manquent pas d'intérêt.
Ainsi, le 13 janvier, une ombre légère et mal définie s'éten-
dit le long du Gange; le 48 et le 49, on ne distinguait plus
là qu'une série de taches blanches; le 20, cette ombre était
encore indécise; mais le 24, le dédoublement était parfaite-
ment net, tel que je l'observai jusqu'au 23 février. Le dédou-
blement de l'Euphrate, du canal des Titans et du Dyriphlé-
géton commença également sous une forme indécise et né-
buleuse.

» Ces dédoublements ne sont pas un effet d'optique dépen-
dant de l'accroissement du pouvoir visuel, comme il arrive
dans l'observation des étoiles doubles, et ce n'est pas non
plus le canal lui-même qui se partage en deux longitudina-
lement. Voici ce qui se présente : à droite ou à gauche d'une
ligne préexistante, sans que rien soit changé dans -le cours
et la position de cette ligne, on voit se produire une autre
ligne égale et parallèle à la première, à une distance variant
généralement de 6 degrés à 42 degrés, c'est-à-dire de 350 à
700 kilomètres; il paraît même s'en produire de plus pro-
ches, niais le télescope n'est pas assez puissant pour per-
mettre de les distinguer avec certitude. Leur teinte paraît

être celle d'un brumeux assez foncé. Le parallélisme est
quelquefois d'une exactitude rigoureuse. Il n'y a rien d'ana-
logue dans la géographie terrestre. Tout porte à croire que
c'est là une organisation spéciale à la planète Mars, proba-
blement rattachée au cours de ses saisons.,

» Voilà les faits observés. L'éloignement de la planète et
le mauvais temps empêchèrent de continuer les observa-
tions. Il est difficile de se former une opinion précise sur
la constitution intrinsèque de cette géographie assurément
fort différente de celle de notre monde. Si le phénomène est
réellement lié aux saisons de Mars, tout instrument capable
de faire voir sur un fond clair une ligne noire de 0".2 de
largeur et de séparer l'une de l'autre deux lignes comme
celles-là, écartées de 0".5, pourra être employé à ces obser-
vations.

» Dans l'état actuel des choses, il -:serait prématuré
d'émettre des conjectures sur- la nature de ces canaux.
'Quant à leur existence, je n'ai pas besoin de déclarer que
j'ai pris toutes les précautions commandées pour éviter tout
soupçon d'illusion je suis absolument sûr de ce pue j'ai
observé. »

Ainsi parle Je savant :astronome italien. Considé-
rons nous-mènaesavec attention eet_étrange réseau.
Assurément, plus .nous l'examinons, plus il nous
parait bizarre; moins il nous semble naturel. Ces
« canaux »nous mettent , à rai dire , dans un tel
embarras pour être expliqués, que le plus simple,
avouons-lefranchement, serait do rejeter au cha-
pitre des illusions d:optique ce qu'ils offrénLd'anor-
mal et d'embarrassant. Mais c'est assez difficile.
M. Schiaparelli n'est pas le premier venu. C' est un
astronome de valeur,. depuis longtemps célèbre par
sa découverte de la théorie cométaire des étoiles
filantes et par d'autres travaux. On a remarqué, il
est vrai, que les astronomes mathématiciens sont
assez souvent mauvais observateurs. Mais tel n'est
pas le cas. ici, car le directeur de l'Observatoire de
Milan a fait de bonnes observations de Saturne ;
ses mesures.d'étôiles doubles sont exactes et pré-
cises; de plus, la carte de Mars elle-même lui doit
un grand progrès : il est parvenu- à faire, pour la
première fois, une véritable triangulation de la
planète, et à fixer la position géographique de
I1 points de la surface, déterminés d 'après un
ensemble de mesures micrométriques s'élevant au
chiffre de 482, C'est là une oeuvre capitale. Ajou-
tons encore que M. Schiaparelli. n'est pas un
homme d'imagination, au, contraire,

On peut objecter que si l'astronome italien a
bien vu, si tout cela est exact, il est assez singu-
lier que personne avant lui n'ait aperçu ces canaux,.
même en observant la planète -à, l'aide d'instru-
ments plus puissants que ceux de_l'Observatoire de
Milan. Voici quelques réponses à cette objection.

l o L'équatorial de Milan est un. instrument excel-
lent, dont les qualités optiques sont depuis long-
temps reconnues; quoiqu'il ne soit que de moyenne
taille (Om .21G), il.est supérieur à beaucoup d 'in-
struments plus gigantesques; on sait d'ailleurs
que pour la netteté des images dans l 'observation
des planètes, ce ne sont pas les plus grands instru-
ments qui ont donné les meilleurs résultats.
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2e Le climat de Milan est particulièremeirt favo-
rable aux observations astronomiques; son atmo-
sphère est pure, calme, et d ' une température homo-
gène.

3° L'hiver de 1881-82 a été exceptionnel pour la
beauté du ciel; tout le monde en a été frappé à
Nice et dans le Midi.

40 M. Schiaparelli a mis dans ses observations
une persévérance en rapport avec les résultats
obtenus.

Toutes ces circonstances réunies nous portent
à croire que ces nouvelles observations ne sont
pas imaginaires.

L 'hypothèse d ' une origine intelligente de ces
tracés se présente d'elle-même à notre esprit, sans
que nous puissions nous y opposer. Quelque témé-
raire qu' elle soit, nous sommes forcés de la pren-
dre en considération. Tout aussitôt, il est vrai, les
objections abondent. Est-il vraisemblable que les
habitants d'une planète construisent des oeuvres
aussi gigantesques que celles-là? Des canaux (le
100 kilomètres de largeur? y pense-t-on? et clans
quel but?

Eh bieri (circonstance assez curieuse), dans l'hy-
pothèse d'une origine humaine de ces tracés, on
pourrait en trouver l'explication clans l'état de la
planète elle-mèine. D ' une part, les matériaux sont
beaucoup moins lourds sur cette planète que sur
la nôtre. D'autre part, la théorie cosmogonique
donne à ce monde voisin un âge beaucoup plus
ancien que celui du globe où nous vivons. Il est
naturel d'en conclure qu'il a été habité plus tôt
que la Terre, et que son humanité, quelle qu'elle
soit, doit être plus avancée que la nôtre. Tandis
que le percement des Alpes, l'isthme de Suez,
l'isthme de Panama, le tunnel sous-marin entre la
France et l'Angleterre, la mer intérieure de l'Al-
gérie, paraissent des entreprises colossales à la
science et à. l'industrie de notre époque, ce ne
seront plus là que des jeux d'enfants pour l'huma-
nité de l'avenir. Lorsqu'on songe aux progrès réas

Aisés dans notre seul dix-neuvième siècle, chemins
de fer, télégraphes, application de l'électricité,
photographie, téléphone, etc., on se demande
quel serait notre éblouissement si pouvions voir
d'ici les progrès matériels et sociaux que le
vingtième, le vingt et unième siècle et leurs suc-
cesseurs réservent à l'humanité de l'avenir.
L'esprit le moins optimiste prévoit le jour où la
navigation aérienne sera le mode ordinaire de cir-
culation ; où les prétendues frontières des peuples
seront effacées pour toujours ; où l 'hydre infâme
de la guerre et l ' inqualifiable folie des armées per-
manentes seront anéanties devant l'essor glorieux
de l 'humanité pensante clans la lumière et clans la
liberté! N 'est-il pas logique d'admettre que, plus
ancienne que nous, l 'humanité de Mars est aussi
plus perfectionnée, et que, dans l'unité féconde
(les peuples, les travaux de la paix ont pu atteindre
des développements considérables?

Nous ignorons ce que peuvent être ces longs

tracés sombres à travers les continents, si toute
leur épaisseur est homogène , et rien ne nous
prouve assurément que ce soient là des canaux
pleins d'eau.

Quelle que soit l'hypothèse vers laquelle on
penche, origine naturelle ou origine industrielle
de ces, canaux, leur existence n'en constitue pas
moins un problème du plus haut intérêt, et l'un
des plus singuliers sujets d'études que l 'astrono-
mie physique nous ait encore offerts. Assurément
ce doit être là un fort curieux spectacle à voir du
haut d'un ballon ou du haut d 'une montagne escar-
pée, surtout au lever ou au coucher du soleil, lors-
que la lumière éblouissante du dieu du jour vient
embraser toutes ces eaux de reflets d'or ou de
poupre	 Quels yeux contemplent ces scènes?
Quels peintres les reproduisent ? Quelles âmes
rêvent devant ces lumineuses et sereines splen-
deurs?

La planète Mars est visible tous les soirs à l'ceil
nu , et tout le monde peut la reconnaître, à sa lu-
mière rouge , clans le Cancer, entre les Gémeaux
et le Lion. Les astronomes vont reprendre atten-
tivement son étude pour vérifier et compléter les
observations qui précédent.

CAMILLE FLAMMARION. ( 1 )

DE. L'UTILITÉ DE LA CURIOSITÉ BIEN DIRIGÉE.

Si, dans l'intérieur d'une famille ou à l'école,
on pose des questions à un enfant, ou si on le met
dans des conditions telles que lui-même se pose
des questions, sa curiosité est excitée. Si, au con-
traire, on ne cesse de lui dire qu'il ne faut pas
s'occuper de telle ou telle chose, qu 'il ne faut pas
être curieux, que les maîtres et les parents doivent
résoudre tous les problèmes, qu'il est inutile ou
nuisible ou défendu de scruter les choses qu'on ne
comprend pas, les élans de la curiosité sont arrê-
tés et l'esprit se plie peu à peu dans le sens de
devenir indifférent ou timide.

La conversation et l'exemple sont les grands
moyens d ' influer sur la curiosité. Aussi est-ce la
famille, plus que l 'école, dont l'action me paraît
importante à cet égard. Tel mot dans une prome-
nade, telle observation ou expérience faite pour
chercher la vérité, peuvent déterminer chez un
jeune homme qui en est témoin une série de re-
cherches analogues et, en général, le désir de
chercher. Quelquefois un livre sans prétention,
mais bien fait sous le rapport éducatif, a d'im-
menses conséquences. Faraday, l ' un des savants
les plus ingénieux de notre siècle, étant à l'âge de
treize ans apprenti chez un relieur, se met à lire
quelques feuilles des Conversations de Mme Mar-
cet sur la chimie , ouvrage destiné aux institu-
tions de jeunes demoiselles. II y trouve, posées fami-
lièrement, plusieurs questions sur des phénomènes

(f) Écrit il y a quelques mois.
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naturels, comme la congélatién, la dilatation, les
combinaisons chimiques, etc., avec l ' indication
d'expériences très simples, très faciles à répéter.
Aussitôt sa curiosité est vivement excitée. II vérifie
les expériences, et il est de plus en plus enchanté,
parce qu'il a Compris pour la première fois la
puissance des bonnes méthodes : aussi, bien des
années plus tard, lui-même racontait-il volontiers
cette anecdote, en rendant hommage au modeste
auteur des « Conversations sur la chimie.

L'enseignement, depuis l'école primaire jusqu'à
l'université, favorise, contrarie, ou dirige d'aune
manière ou d 'une autre l 'esprit inquisitif des jeunes
gens. .

Questionner à propos, éloigner les demandes
frivoles ou inconvenantes, bien accueillir celles
qui ont un caractère sérieux et dont la solution
oat possible pour l'élève; parler des choses qui ne
sont pas encore découvertes ou comprises, mais.
qu'on peut espérer de découvrir ou de comprendre
au moyen des recherches et des réflexions; user
rarement dit principe d 'autorité, qui est l'opposé
des méthodes scientifiques : voilà ce qu'on peut
indiquer aux parents, aux instituteurs et aux pro-
fesseurs comme pouvant diriger l'esprit de leurs
élèves vers la partie relevée des sciences. ( 1 )

La Santé.

On peut dire qu 'en général la santé n'est pas le
droit du plus fort, mais le prix du plus sage. ( 2 )

BROC A CIDRE, DIT RAFRAICHISSOIR,

en faïence de Rouen.

Parmi les innombrables séries d 'objets en faïence
fabriqués à Rouen au siècle dernier, une des plus
intéressantes est celle des brocs à cidre, que l'on
voyait autrefois en Normandie, chez les riches fer-
miers aussi bien que chez les artisans les plus
modestes. Comme dans presque tous les produits
des faïenceries rouennaises, leur ornementation est
toujours parfaitement en harmonie avec la forme,

` et n'en alourdit jamais les contours. Le décor,
même dans les plus communes, et si simple qu'il
soit, est à sa juste place, et conçu dans des propor-
tions exactement en rapport avec la grandeur des
vases. Il en est de même, également, dans ceux
dont l'ornementation plus riche, surchargée de
lambrequins, de festons ou de guirlandes, con-
serve une disposition toujours logique et, pour
ainsi dire, architecturale. Beaucoup de ces brocs
portaient sur leur face antérieure un médaillon
ovale où était la figure du saint patron de leur
propriétaire, dont le nom était souvent inscrit,
soit au-dessous de ce médaillon, soit dans une

(') Adolphe de Candolle, Histoire des sciences et des savants.
(`-) A. Riant, le Travail et la santé.

place ménagée sous l 'anse, à la partie postérieure.
Quant à la forme, elle variait peu, et malgré son

apparence assez ventrue, elle ne manquait pas d ' une
certaine élégance.

Dans quelques-uns, on remarque-une particula-
rité curieuse, et qui, en mémo temps qu 'elle donne
une idée de l'ingéniosité des potiers rouennais,
prouve à quel- degré d'habileté ils étaient arrivés
dans la pratique de l 'art de la terre. L'intérieur du
broc est occupé par un cylindre creux en forme de
croix horizontale, dont les extrémités, soudées à
la paroi du vase, sont recouvertes d'une sorte d'om-
bilié percé de trous formant une_rosace ajourée.
Il S'établissait'ainsi à l'intérieur un courant d'air,
qui avait pour résultat clé maieenir la boisson
toujours fraîche : aussi ces brocs, assez rares, du
reste, ont-ils reçu le nom de rafrcdchissoirs. Celui

Collection de M. P. Lahave,.

	

Rafraicllissoir rouennais

(dix-huitième siècle).

que représente notre gravure figurait à l'Exposition
rétrospective ouverte à Caen il ya quelques mois;
il est décoré en camaïeu bleu, et porte, sous la
base, le nom de son propriétaire et la date de l'an-
née où il a été fabriqué:: G. G. BRUNIÈRE, 17,26.

C'est, dans ce genre, une des plus: jolies et des plus
curieuses pièces de Rouen que nous connaissions.

ÉD. GARNIER.

Paris. -Typographie du MAGASIN PITTORESQUE, Pub de l'Abl>é-Grégoire, i6.
JULLS CHARTON, Administrateur délégué et Gélule.
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SIR EDWIN LANDSEER

1802-1873
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n D. LANDSEEK '

Peinture. - Alexandre et Diogène, par Landseer.

Né à Londres, le 7 mars 1802, Edwin Landseer
eut pour premier maître son père, John Landseer,
graveur, qui a joui pendant de longues années (il
mourut en 1862) de la gloire de son fils, et a po-
pularisé lui-même, par la gravure, quelques-uns
de ses meilleurs tableaux.

Tout en travaillant avec son père, le jeune Edwin
entra comme élève à l'école de l 'Académie royale,
oit il fit des progrès tellement rapides qu'à peine
âgé rie treize ans il pouvait envoyer à l 'exposition
de la Société des arts un tableau qui obtenait une
récompense. Deux ans plus tard, en 1817, il ex-
posait une nouvelle oeuvre à l ' Académie royale et
y était également récompensé. A dater de ce mo-
ment toutes les expositions furent pour lui des
succès.

L'Académie le nomma membre associé en 1826,
membre titulaire en 1830; la reine le créa baron-
net en 1860.

Bien qu'il ait peint quelques portraits et des
fresques dans le genre historique, c 'est comme
peintre d'animaux que sir Edwin Landseer ap-
partient 'à l'histoire de l'art. Personne n'a com-
pris mieux que lui les aspects pittoresques des
animaux et n'a mieux traduit leurs gaietés et

SÉrIE II - Toms II

leurs misères. «Landseer donne à ses chers ani-
maux, écrivait Théophile Gautier en 1833, l'âme.
la pensée, la poésie, la passion. Il les fait vivre
d 'une vie intellectuelle presque semblable à la
nôtre. S'il l 'osait, il leur enlèverait l ' instinct
et leur accorderait le libre arbitre. Ce qui l'in-
quiète, ce n 'est pas, l'exactitude anatomique,
les attaches savantes, la solidité de la pâte, la
maestria de la touche, c'est l'esprit même de la
bète, et, sous ce rapport, nul peintre ne saurait
lui être égalé. Il pénètre le secret de ces cerveaux
obscurs, il sait ce qui fait , battre ces coeurs incon-
scients, il lit dans ces prunelles rêveuses l 'étonne-
ment qu'y produit le spectacle des choses. A quoi
songe le chien de chasse près du foyer, le mouton
qui rumine sur ses genoux ployés, le cerf levant
vers le ciel son mufle noir et lustré? Landseer vous
le racontera en quatre coups de pinceau. Il est dans
la confidence des bètes. Le chien, lui donnant une
poignée de patte comme à un camarade, lui récite la
gazette du chenil; le mouton, faisant cligner son oeil
pâle, lui bêle ses chagrins innocents; le cerf, qui a
le don des larmes comme une femme, vient pleuret
dans son sein les cruautés de l 'homme ; et l 'artiste
les console de son mieux, car il les aime d ' une

FAVRIER 1884 - 3
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tendresse profonde et n'a point pour leurs peines
le dédaigneux mépris du sot. » (')

C'est bien là le secret du succès prodigieux qu'ob-
tinrent auprès du public les tableaux de Landseer.
Il a fait pour ainsi dire parler ses bêtes, il leur a
prêté des sentiments de charité et de, tendresse qu'il
a su rendre avec une expression outrée bien sou-
vent, mais toujours touchante; il les a en quelque
sorte humanisés. Alors que notre spirituel Grand-
ville habillait plaisamment ses animaux pour les
mettre; en scène, Landseer, les prenant directe-
ment au sérieux , leur faisait exprimer des sen-
timents aussi profonds que les nôtres, tout en vou-
lant conserver à ses tableaux l'apparence d'ceuvres
vues à traversla réalité sérieuse de la nature vraie.

La manière remarquable dont la plupart de ses
oeuvres ont été gravées par son père d'abord, et
ensuite par son frère Thomas Landseer et par
S. Cousins, n'a pas peu contribué à populariser
son talent et à grandir sa réputation; car c 'est
dans la gravure surtout qu'il faut apprécier les
oeuvres de Landseer plutôt que dans sa peinturé,
généralement grise, sans effet et sans solidité.

Sir Edwin Landseer a plusieurs fois « exposé »
à Paris, où il obtint, à l'Exposition universelle de
1855, une des grandes médailles cl'honneuraccor-
dées aux artistes jugés dignes d'une récompense
exceptionnelle. .

L'Exposition_,de 1878, bien que l'artiste fût mort
depuis cinq ans déjà, comprenait quelques-unes
de ses dernières oeuvres; entre autres deux tableaux
dans lesquels se retrouvait la note dominante de
son talent d ' observation ; l'un qu 'il avait appelé
les Connaisseurs et dans lequel il s'était peint
lui-même entouré de ses chiens, dont les physio-
nomies exprimaient des jugements divers, et l'au-
tre, le Singe malade, sujet touchant et qu'il avait
rendu avec toute la réalité poignante d 'un drame
humain.

Landseer mourut le ter octobre 1873, et obtint
l ' insigne honneur d'être inhumé dans la cathédrale
de Saint-Paul, à Londres, le Panthéon des artistes
et des hommes célèbres de l'Angleterre.

ÉDOUARD GARNIER.

LA TSARINE JOUEUSE DE HARPE.

CONTE RUSSE.

En un certain pays vivaient en bonne harmonie
un tsar et sa tsarine. La vie s'écoulait pour le tsar
douce, tranquille, heureuse; mais, hélas! il s'en-
nuya de son bonheur. La fantaisie lui vint de cou-
rir le vaste monde,'de mesurer sa force à celle de
ses ennemis dans quelque guerre honorable, et de
s'acquérir par les armes une gloire immortelle. Il
réunit donc une puissante armée, et projeta de con-
quérir le royaume du tsar Front-de-Païen, qui mar-

(') Théophile Gautier, les Beaux-Arts en Europe.

tyrisait les, chrétiens fidèles. Il donna des ordres
sages à ses conseillers, dit adieu àson épouse ché-
rie, et partit avec son armée pour ce pays lointain,
de l'autre côté de la mer.

Il débarqua dans la contrée où régnait Front-de-
Païen, ravagea pays, livra des escarmouches et
des batailles. Mais à la fin le sort des combats ne
lui fut pas favorable : il tomba dans_une embuscade,
au milieu des montagnes: avec son armée; les en-
nemis taillèrent ses troupes-en pièces et le firent
lui-même prisonnier.

Le malheureux tsar fut jeté dans le cachot où
Front-de-Païen enfermait ses esclaves. Là com-
mença pour lui une bien triste existence : Front-de-
Païen tenait ses prisonniers enchalnés pendant la
nuit; le matin on leur mettait des colliers, et én
les forçait à labourer les champs-jusqu'au soir.

Le tsar passa dans ces tourments trois années en-
tières; puis, une occasion, favorable: s'étant offerte,
il envoya de ses nouvelles-à la tsarine :

- Vends tous nos, biens, écrivit-il, mets en gage
tous nos trésors, et viens me racheter de l'escla-
vage.

La tsarine reçut la lettre, la lui, et pleura.
--, Comment pourrais-je racheter le tsar? se dit-

elle. Partir moi-môme? Front-de-Païen nie verra
et me voudra pour femme. Lui envoyer quelqu 'un
des conseillers? Il n'y a pas à compter sur eux.

Elle réfléchit, réfléchit, et voici ce qu'elle ima-
gina : elle coupa-ses tresses blondes, s 'habilla en
joueur de harpe, et, sans rien dire à. personne, par-
tit pour ce long voyage.

Elle resta longtemps 'en chemin, elle eut beau-
coup à souffrir, et trouva beaucoup à observer ;
enfin elle arriva dans le pays où régnait Front-de-
Païen.

Elle réussit à parcourir le palais et découvrit le
cachot où l'on gardait les prisonniers. Alors, étant
entrée dans la grande cour, elle prit sa harpe et se
mit à en jouer si doucement, si gentiment, de ses
mains blanches, qu'on l'aurait écoutée pendant un
siècle sans se lasser.

Front-de-Païen , entendant cette musique , or-
donna de lui amener le musicien.

- Bonjour, joueur de harpe. De quel pays es-tu,
de quel royaume?: demande-t-il.

La tsarine joueuse de harpe lui répondit :
-Depuis mon enfance; seigneur, je parcours le

vaste monde, et je gagne ma vie a ,amuser les gens.
- Reste ici auprès de moi pendant deux ou trois

jours ;je' te récompenserai généreïtsement.
Le joueur de harpe resta donc dans le palais, et

passa ses journées à pincer de la harpe devant
Front-de-Païen; qui ne se lassait-pas de l'écouter,
et en oubliait de boire, de jouer et de torturer les
gens. Assis devant le joueur de harpe, il répétait
sans cesse:

- Quelle musique! Elle enlève tout ennui, tout
chagrin con n:Ie avec la main.

A la fin des trois jours, le joueur de harpe vint
prendre congé de Front-de-Païen.
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- Que t'offrirai-je pour ta peine? demanda celui-
ci.

-Donne-moi, seigneur, un esclave. Tu en as
tant d'enfermés dans la prison! Un compagnon me
serait utile en route ; je pars pour des contrées loin-
taines, sans avoir personne à qui dire un mot en
chemin.

- Eh bien, soit. Choisis celui qui te plaira.
Front-de-Païen conduisit le joueur de harpe clans

la prison. La tsarine passa en revue les prisonniers,
choisit son mari, et l 'emmena avec elle.

Longtemps ils marchèrent sans même se parler
l'un à l'autre; mais elle ramenait le tsar vers son
royaume. Quand ils arrivèrent aux frontières, le
tsar, reconnaissant son pays, adressa cette prière
au joueur de harpe :

- Rends-moi ma liberté, jeune homme. Je ne
suis pas un esclave ordinaire, vois-tu; je suis le
tsar de ce pays. Exige de moi ce que tu voudras
comme rançon; je ne marchanderai pas avec toi.

- Dieu soit avec toi ! répondit le joueur de harpe.
Je ne te demanderai rien.

- Alors, sois mon hôte.
- Peut-être un jour irai-je te voir.
Ils se séparèrent, et chacun suivit son chemin.

La tsarine courut par une voie détournée, atteignit
le palais avant son mari, et reprit son costume
royal. Peu après, les courtisans se précipitèrent
dans la cour en criant tous d'une seule voix :

- Voici le 'tsar ! le tsar est de retour!
La tsarine vint à lui; mais il salua tout le monde

sans seulement la regarder. Puis ii rassembla au-
tour de lui ses conseillers, et leur dit :

- Quelle femme est donc la mienne! Voilà qu'elle
se jette à mon cou maintenant; mais quand je lan-
guissais dans une triste captivité, j 'ai eu beau lui
mander par un message de tout vendre pour me
racheter, elle n'en a rien fait!

- Seigneur tsar, répondirent tout d ' une voix les
conseillers, dès qu'est arrivé ton message, ta tsa-
rine s 'est cachée on ne sait où, et n 'a pas été re-
trouvée jusqu 'à ce jour.

Le tsar se fâcha et ordonna: -Jugez ma femme
infidèle en justice et en vérité... Vous n'auriez ja-
mais, jamais revu votre tsar sans un jeune joueur
de harpe : je prierai éternellement Dieu pour lui.

Tandis que le tsar prononçait ces paroles irri-
tées, la tsarine, qui avait repris ses vêtements de
joueur de harpe, entra dans la cour du palais, et
se mit à pincer de sa harpe sonore.

Le tsar l'entendit, courut à sa rencontre, la prit
par la main, la conduisit dans la salle, et, la mon-
trant à tous les courtisans :

- Voici le joueur de harpe qui m 'a délivré de la
captivité.

Le joueur de harpe jeta à terre son vêtement de
dessus : tous reconnurent en lui la tsarine. Le tsar
se réjouit beaucoup, et, clans son allégresse, fit pré-
parer un grand banquet où il invita toute la chré-
tienté, et ce banquet dura la semaine entière.

J'y ai pris part moi-même; moi qui vous ai fait

ce récit; j'y ai bu de la bière et de l ' hydromel!...
Jamais je ne l 'oublierai. ( I )

-^0Oo-0---

INSTINCT OU RAISONNEMENT?

Est-ce de l 'instinct, est-ce du raisonnement, la
faculté qu'ont certains animaux d'être susceptibles
d 'éducation? Quand un ours, qui s'est plusieurs
fois brûlé le nez à un fer rouge, obéit à tout ce
qu'on lui commande en le menaçant d ' un simple
bâton peint en rouge, il ya dans ses actes une
part de raisonnement , et une part d ' instinct; tous
les animaux dressés ont pris certaines' habitudes
par crainte du châtiment, ce qui dénote , chez eux
au moins de la mémoire. Mais que dire de ceux
qui se donnent de l 'éducation à eux-mêmes, qui
observent ce qui les entoure, qui en tirent des
conclusions, et qui modifient leur conduite d'après
les circonstances? sont-ils guidés par l ' instinct; ou
par le raisonnement?

Je connais un chat qui raisonne, assurément.
C ' était un malheureux vagabond, à qui la fille
d'un de mes amis donna un jour à manger, par
pitié. Il revint le lendemain, il revint tous les
jours; peu à peu, il se faufila dans la maison, et
finit par s'y implanter si bien, qu'il fait mainte-
nant partie de la , famille. Il . mange à table dans
une assiette, comme une personne, et il répond
quand on lui parle, dans son langage, bien en-
tendu, mais avec des inflexions qui veulent certai-
nement dire quelque chose. En hiver, il passe son
temps sur un certain fauteuil, tout près du feu,
dans une chambre qui touche la salle à manger.
De là, il guette tous les bruits ; et il paraît qu'il a
une manière à lui de mesurer le temps, car si le
repas est en retard, il quitte son fauteuil et vient
adresser ses réclamations à qui de droit.

Mais un bruit d 'assiettes se fait entendre : on
met le couvert. A la bonne heure! voilà Minet sa-
tisfait; il se pourlèche d'avance, étire ses quatre
membres et fait, à l'anglaise, un brin de toilette
pour paraître à table. N'allez pas croire pourtant
qu'il viendra s'y mettre le premier a bien com-
pris, jusqu 'à présent, que c'étaient seulement des
assiettes, des verres, des couteaux, etc., qu 'on
avait rangés sur la table; il attend un autre genre
(le bruit. Le voici ! cette fois, c'est bien un plat
qu'on pose sur la table : Minet ne s'y trompe pas,
et il saute prestement en bas de son fauteuil.
L'autre jour, il arriva que son maltre, qui lisait
en se chauffant au même feu que lui, voulut finir
une page avant d'aller déjeuner; et Minet ne trouva
personne à table quand il y arriva, Or Minet con-
naît ses devoirs : il sait qu 'un chat ne doit pas se
mettre à table avant ses maîtres. Il retourna donc
auprès du sien, et, se frottant contre sa jambe,
miaulant et ronronnant, il sut très bien lui faire

(') Traduit du russe par Eiufianuel de Saint=Albin.
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comprendre qu'il venait le chercher. Était-ce de
l'instinct ou du raisonnement?

Parmi les maîtres de Minet, il y a une jeune
fille d 'humeur folâtre, qui, tout en aimant beau-
coup son chat, le taquine quelquefois. Quand, par
exemple, elle lui tira-1e bout de la queue, Minet se
révolte, malgré sa douceur, et montre ses crocs :
naturellement, on lui fait honte de sa conduite, et
Minet s'apaise. Un jour pourtant, il ne se révolta
pas, il ne montra point les dents : il se retourna
doucement, et, allongeant sa langue rose, il se
mit à lécher la main qui le tourmentait. Était-ce
de l' instinct ou du raisonnement? Je dois dire que
sa maîtresse, touchée, y vit du raisonnement et
même du sentiment : elle renonça à tirer la queue
(le Minet.

J. C.
- - osots-

Vitesse de l'Air.

La vitesse moyenne des courants d 'air qui sillon-
nent l'atmosphère libre peut être estimée à 3 mè-
tres par seconde, de sorte que l 'air fait en moyenne
1l kilomètres par heure. Il passe, sur un homme
qui se promène pendant une heure, en moyenne,
11000 mètres cubes d'air frais.

Talent et Vertu.

L'exaltation du talent au-dessus de la vertu est
une des malédictions du siècle.

	

CHANNING.

Trésors inconnus.

Si nous avions une baguette divinatoire pour faire
sortir du sol de notre planète les trésors qu'il dé-
tient encore, nous serions probablement éblouis,
et nous verrions que, sur une foule de points, notre
science présente en est au balbutiement. ( 1 )

LES FÊTES RELIGIEUSES
de l'Amérique ante-colombienne.

Les auteurs espagnols de l 'époque de la con-
quête du Mexique nous ont conservé un certain
nombre de renseignements intéressants sur le culte
des anciens Aztèques et sur celui des populations
plus civilisées qui occupaient jadis la région isth -
mique resserrée entre l'Atlantique et le Pacifique.
Ce n'est cependant que depuis le commencement
de ce siècle que nous commençons à pouvoir sub-
stituer aux données souvent vagues et défec-
tueuses de ces auteurs, des indications précises
empruntées à la littérature même des Indiens du
nouveau monde.

(4 ) Rapport annuel il la Société asiatique. --1882.

Grâce aux travaux d'Alexandre de Humboldt
en Allemagne, d'Aubin, de Brasseur de Bourbourg
et de Léon de Rosny en France, de Brinton et de
Thomas aux États-Unis, cette littérature hiéro-
glyphique et énigmatiquedu plateau de l 'Anahuac
et du Yucatan devient de.. moins en moins lettre
morte pour nous, et nous commençons à pouvoir
puiser, dans les écrits indigènes de l 'Amérique,
les plus précieux éclaircissements.,

Parmi les. rares -manuscrits qui nous ont été
conservés de l'époque: aztèque, le plus grand nom-
bre a trait aux...fêtes et cérémonies_ religieuses des
anciens Mexicains. Un ouvrage -intitulé Tonalct-

mati, et que l'on peut considérer comme une sorte
de grand. rituel; est parvenu jusqu'à nous, et l'on
en possédé plusieurs copies conservées dans di-
verses bibliothèques de l'Europe.

La plus belle, la plus importante de ces copies
est encore inédite. Elle appartient à la Biblio-
thèque de la Chambre des députés, et a été enfouie
en terre dans plusieurs caisses pendant la guerre
de 1370-71, afin d'éviter les dangers du bombar-
dement. L'image reproduite ci-contre a été em-
pruntée à cemagnifique . codex par M. de Rosny,
qui nous Pa fait connaître dans son Essai sur le
déchiffrement de l'écriture hiératique de l'Amérique
centrale.

Cette imagé représente la Fête des Enfants qui
se célébrait chaque -année ,.à Mexico, dans les pre-
miers jours. du printemps, avant l'Occupation de
Fernand Cortés. Trois dieux étaient.honorés du-
rant cette fête : le dieu des Eaux, le dieu des
Champs et le dieu des Roseaux; mais c'était à un
dieu spécial 41111 appartenait de la présider.

Les prêtres devaient s'abstenir d'assister à cette
fête, à l'exception d'un seul qui représentait le
Seigneur dû monde et qui, caché dans une colonne
de bois, adressait à plusieurs reprises la parole
aux enfants. Lorsque -ce prêtre avait achevé son
discours, les invités se mettaient -k danser autour
d'un màt orné de banderoles et de plumes de
couleur. Si l'un d'eux venait à tomber pendant la
danse, il était voué aux génies infernaux et deve-
nait plus tard médecin ou sorcier; mais il avait
l'avantage de ne -pouvoir pas être choisi comme
victime aux dieux, ce qui - était toutefois un hon-
neur fort recherché par les familles, et comme les
enfants ne connaissaient pas cette loi religieuse,
ils faisaient tous leurs efforts pour éviter une chute,
après laquelle ils rie pouvaient plus -participer à la
fête.

	

e
Quand la cérémonie était sur le point d'être ter-

minée, des serviteurs du temple venaient leur ap-
porter sur un brancard.- de grandes galettes de
maïs dont ils mangeaient une partie, le reste de-
vant être réservé_ pour leur famille. Ces- galettes
passaient pour guérir d'un grand nombre de ma-
ladies.

	

-

	

-
Enfin , au moment où les enfants se disposaient

à retourner chez eux, le prêtre sortait de sa co-
lonne et s'emparait du plus beau, qu'il conduisait
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La Fète des enfants dans l'ancien Mexique, d'après le Tonalamatl.
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ensuite dans le temple oit il était l'objet d'une
sorte d'adoration. On lui faisait porter des habits
somptueux et une coiffure surmontée de plumes
d'azur, et on le nourrissait avec les mets les plus
délicats.

Dans certaines occasions solennelles, les prêtres,
couverts des plus riches vêtements sacerdotaux, et
accompagnés de musiciens, allaient chercher cet
enfant privilégié, et après s'être plusieurs fois

prosternés devant lui, ils le déshabillaient et l ' é-
tendaient tout nu sur l'autel. Puis, après avoir
appelé le peuple à prendre part à la cérémonie,
ils plongeaient un couteau de pierre aiguisée dans
la poitrine de l'enfant et cherchaient avec la main
à saisir son coeur, qu'ils jetaient à la multitude at-
troupée au bas des degrés.

De grands cris de joie accueillaient la chute du
coeur; et celui qui parvenait à s'en emparer deve-

naif par cela seul noble et seigneur dans le pays.
On commençait ensuite de grandes réjouissances
dans toute la contrée, et les prêtres distribuaient
au peuple des fragments de la chair ou des osse-
ments du jeune enfant sacrifié.

La famille à laquelle cet enfant appartenait était
dès lors réputée sainte, et jouissait de toute sorte
d'honneurs et de privilèges.

O.,
Membre de la Socièté d'ethnographie.

LE PROFESSEUR D'AGRICULTURE

AU VILLAGE.

Voy. les Tables du tome LI.

La potasse est une matière de première nécessité
pour toutes les plantes terrestres. L'homme peut
vivre sans pain, mais la plante ne peut vivre sans
potasse.

Toutes nos terres en renferment plus ou moins;
mais celles qui donnent chaque année de fortes
récoltes s ' épuisent bien vite en potasse.
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C'est ce qui est arrivé dans les terres à betteraves
du Nord. A force de faire des récoltes dequarante
à cinquante mille kilogrammes à l'hectare-, on a
tellement enlevé de potasse que les betteraves sont

. devenues fort médiocres. On le croyait atteintes
d'une maladie de langueur elles mouraient de
faim, tout simplement; et on les a guéries en don-
nant au sol des-engrais potassés, pour suppléer à
l'insuffisance de la potasse apportée par les fumiers.

Mais qu'est-ce donc que cette potasse, et que
veut dire ce nom qui parait un peu bizarre? C'est
un mot allemand, potasche, qui signifie tout sim-
plement cendres en pot.

Pour fabriquer la potasse brute, il suffit de les-
siver des cendres et de réduire la lessive à sec en
l'évaporant dans une chaudière. Il reste une espèce
de sel d'un goût très âcre : c'est la potasse brute
qu'on vendait autrefois dans des pots (de là le nom
allemand).

Ce qu'on achète sous le nom de potasse d'Améri-
que n'est le plus souvent que de la soude. Celle-ci
ressemble d'ailleurs beaucoup à la potasse. On la
retirait autrefois des cendres des plantes marines,
mais à présent on la fabrique avec le sel, ce qui
est bien plus économique,

Les plantes terrestres contiennent aussi un peu
de soude; mais les terres en renferment toujours
assez pour la nourriture des plantes : inutile d'en
ajouter.

Supposons un champ complètement épuisé, où
les plantes cultivées d'ordinaire ne trouveraient
plus de quoi vivre, à commencer par la potasse. Si
on le plante en bois et si l'on coupe ce bois au bout
de quelques années, on trouvera de la potasse dans
la cendre, absolument comme si la terre n'était pas
épuisée.

C'est que les arbres ont des racines bien autre-
ment développées que celles du blé ou même de la
betterave; ces racines vont chercher de tous côtés
les traces de potasse qui restent dans le sol.
Comme, d'ailleurs, on n 'enlève rien chaque année ,
la potasse finit par s 'accumuler dans les arbres.
Aussi les cultures faites sur des bois défrichés don-
nent de très beaux produits; car le sol est mêlé de
toutes sortes de débris végétaux, ainsi que des
cendres faites avec des produits sans valeur. Mais
chacun sait que ces terres sont bien vite épuisées si
on ne les fume pas abondamment.

La betterave et la vigne, voilà les plantes qui
enlèvent aux terres la plus grande quantité de po-
tasse, qu'on appelle pour cette raison la dominante
on ne pour ces deux cultures.

Il' y a une autre matière qui est aussi nécessaire
que la potasse à la vie des plantes et même des
animaux : c'est le phosphore ou les corps qui en
renferment (acide phosphorique, phosphates).

Les os des animaux en sont formés , du moins
en très grande partie. C'est même de là qu'on tire
le phosphore si employé pour la fabrication des
allumettes chimiques.

Un enfant dont la nourriture ne contiendrait pas

de phosphates deviendrait promptement étique;
ses os ne prendraient aucune solidité. La cervelle
contient aussi dés phosphates en grande quantité.
Et ce qui prouve bien que le phosphore doit tou-
jours être surabondant, c 'est que -les urines con-
tiennent des phosphates-qui; sont ainsi journelle-
ment enlevés au corps de- l'animal.

Ces faits sont généralement connus. Mais ce qui
l 'est beaucoup moins, c'est qu'il est impossible de
faire un grain de blé sans phosphates; c'est qu'une
récolte de blé enlève au sol un poids considérable
de phosphates qui ne sont -pas rendus en totalité
par le fumier si la culture est intensive, c'est-à-dire
si l'on tirede la terre le plus qu'on peut eu tirer.

De là résulte l'épuisement du sol et la diminution
des récoltes.

Il y a, d'ailleurs, d'énormes différences entre
une terre et une autre au point de vue de la quan-
tité de phosphates qu 'elle contient.

Les terres volcaniques, comme celles des envi-
rons du Vésuve ou des anciens volcans d 'Auvergne,
sont relativement très riches en phosphates. D'au-
tres, qui passent pour très fertiles, n 'ont que bien
juste le nécessaire et réclament absolument des
engrais phosphatés. -

	

-
La fabrication de ces engrais a commencé en

Angleterre,, il y a maintenant près de quarante
ans. C'est M. Lawes qui a eu le mérite de prouver
à ses compatriotes la nécessité des engrais de ce
genre, fabriqués surtout avec les phosphates de
chaux naturels, fort abondants_ en diverses ré-
gions. M. Lawes a réalisé une immense fortune en
fabriquant ses superphosphates de chaux.

En France, le mouvement a été plus lent; mais
depuis vingt ans lés engrais phosphatés sont fabri-
qués chez nous etdéjà. très employés par les culti-
vateurs.

Nous avons des gisements très riches de phos-
phates de chaux , dans les Ardennes , dans le
Lot, etc. Malheureusement nos meilleurs gîtes de
phosphates ont été vendus aux Anglais, qui déjà
savaient les apprécier quand nos cultivateurs ne
voulaient pas même en entendre parler, malgré les
beaux travaux de M. de Molon, qui a reconnu et
étudié la plupart de nos gisements.

Les phosphates naturels sont préparés dans les
fabriques et transformés en superphosphates, dont
l'action est beaucoup plus rapide. De sorte que les
cultivateurs doivent préférer ces_ derniers.

Toutefois, quand on n 'est pas pressé, par exem-
ple quand on est propriétaire du terrain au lien
d' être fermier, on peut employer les phosphates
naturels réduits en poudre très fine. Au lieu de
les répandre sur les champs, on en jette de temps
en temps sur les tas de fumier.

Enfin on trouve aussi dans le commerce des
poudres d'os ou du noir animal dans de bonnes
conditions.

Mais, quel que soit l'engrais que vous achetez,
demandez toujours une analyse garantie sur fac-
ture, et surtout informez vous du cours des engrais,
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Qui pourrait vous vendre du sucre trois francs
le kilogramme? personne, assurément. Mais un
voyageur en engrais vous vendra l'acide phospho-
rique à trois francs le kilogramme, bien qu'il ne
vaille pas un franc. Et , au point de vue de la loi,
vous avez tort; car nul n'est censé ignorer le prix
de la marchandise qu ' il achète.

Si vous me vendez six cents francs un cheval qui
vous en a coûté deux cents, le marché sera par-
faitemeut valable, à moins cle vice rédhibitoire; et
pour les engrais le seul vice rédhibitoire c ' est de
ne pas contenir exactement ce que l'analyse indi-
que. Mais comme il n'y a pas de cours forcé, la loi
ne s'occupe pas de l'élévation du prix au-dessus
du cours.

Ce qui coûte le plus cher aux cultivateurs, c ' est
la tendance qu'ils ont à acheter toute chose au jugé,
comme ils achètent le bétail sur les foires , Mitant
la bute, visitant les dents, etc. Ainsi, les Bretons
et les Manceaux avaient accueilli avec faveur les
phosphates des Ardennes, qui avaient donné de
bous résultats sur leurs terres. Ces phosphates
ont la forme d'une poudre verdâtre. Des mar-
chands honnêtes (car il y en a) proposèrent dans
les mêmes régions d'excellents phosphates du Lot,
meilleurs que ceux des Ardennes, mais en poudre
jaunâtre. Ils furent repoussés partout; on ne vou-
lut unième pas essayer. Mais aussitôt les pirates du
métier se mirent à vendre une poudre verdâtre
tout in fait pareille aux phosphates des Ardennes,
niais absolument sans valeur.

Si j'avais eu à vendre des phosphates du Lot, je
les aurais certainement colorés en vert pour ne pas
choquer les habitudes des cultivateurs. C'est ainsi
qu'on est obligé de colorer le beurre en jaune pour
qu 'il plaise aux Parisiens.

En résumé, nous avons déjà trois matières in-
dispensables à la bonne réussite de nos cultures :
chaux, potasse, acide phosphorique.

Il y en a une quatrième : c 'est l'azote. Dans le
commerce des engrais, c'est l'azote qui atteint le
prix le plus élevé : deux francs à deux francs cin-
quante le kilogramme. Il est évidemment plus
avantageux d'acheter les matières les plus riches
en azote, toujours d'après l'analyse, bien entendu.
Ainsi, le sulfate d'ammoniaque renferme 20 pour
100 d'azote : il vaut i;0 francs les -100 kilogrammes ;
mais il sera bien plus avantageux que telle autre
matière qui serait dix' fois moins riche, et qui sera
vendue couramment au-dessus (le sa valeur réelle
(5 fr. les 100 kilogr.).

Quand on a de bons engrais, achetés au cours à
(les maisons honnêtes, il faut faire des essais pour
savoir ce que la terre demande. Par exemple, si
nous donnons des phosphates à des terres qui en
renferment suffisamment, les récoltes n'augmen-
teront pas, et nous aurons fait une dépense inutile.
C'est ce qu'on a observé sur les terres de l'École
de Grignon.

On trouve dans le' commerce des engrais tout
préparés pour les essais (formules de G. Ville) :

Engrais complet, comprenant les quatre matiè-
res indiquées plus haut.

Engrais incomplet sans chaux. - Idem sans po-

tasse. -Idem sans azote. -Idem sans acide phos-

pllorique.
On essaye les cinq engrais sur autant de par-

celles égales; une sixième parcelle sert de témoin.
Si l'on obtient la même récolte sur les six par-

celles, c'est que la terre n'a besoin de rien : ce qui
n'arrive jamais.

Si la récolte faiblit avec l'un des engrais incom-
plets, c'est que la terre a besoin de l'élément qu'on
a supprimé. C'est celui-là qu'on lui donnera, à l'ex-
clusion des autres.

Après la conférence, le père Martin s'approcha
du professeur :

- Monsieur, nous trouvons tous que cela est bien
beau (si ça va bien, car nous n'avons encore rien
récolté, ni même rien semé). Mais nous disons qu'il
faudra que le paysan soit instruit pour comprendre
tout cela. C'est le monde renversé : jusqu'à présent
c'était toujours les plus forts (et souvent les plus
bêtes) qui menaient la charrue. La preuve, c 'est
que le plus gros bourgeois de nos environs me di-
sait l'autre jour : - Père Martin, j'ai mon grand fils
qui n'a jamais rien fait dans ses classes ; il a man-
qué tous ses examens, et ce n'est pas sa faute, il
n'est pas intelligent; trouvez-moi une ferme à louer
à (le bonnes conditions, j'en ferai un cultivateur,
car je ne veux pas qu'il reste à ne rien faire.

- Un jeune homme peut avoir pris en dégoût
les études classiques, et ne pas être sans intelli-
gence, bien que ce soit assez rare. La culture
moderne est une industrie où tout le monde trou-
vera de l'emploi, depuis le simple manoeuvre jus-
qu'à l'ingénieur en chef.

- C'est possible, mais c'est dur de travailler à
s'instruire quand on a passé l'âge d'aller à l'école.
Aussi fait-on bien d'apprendre à nos enfants quel-
ques-unes de ces choses-là, pendant qu'on les tient
sur les bancs. A ce compte-là, vous verrez qu'il
faudra bientôt instruire nos ménagères dans l'art
d'élever la volaille et de faire le beurre.:

-Vous ne pensiez pas si bien dire; car nous
avons maintenant les couveuses artificielles, les ga-
veuses mécaniques, et les machines à faire le beurre
avec le lait (sans laisser monter la crème), etc. Ce
ne sont pas des inventions à dédaigner.

GUIGNET,

Ingénieur, ancien chef d'une station agronomique.

Les Grandes Écoles.

L'École polytechnique a créé les services pu-
blics; l'École centrale a régénéré l'industrie; l'É-
cole normale a restauré les sciences et les lettres;
l'Institut agronomique tend à faire une agriculture
perfectionnée, la seule qui puisse soutenir la con-
eurrence avec les Etats-Unis et les autres pays.
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L'ARMERIA REAL (').

I

La panoplie que reproduit notre gravure fait
partie de la riche collection d'armes commencée
par Philippe II, à Madrid, et connue sous le nom

d'Anneia real. Outre une paire de gantelets, cette
panoplie est formée de cinq épées ayant appartenu
à des personnages historiques. Nous dirons quel-
ques mots de chacune d'elles.

Êpée de don Pelayo (épée à quatre pans, placée
verticalement au milieu de-la panoplie). -Au nom

Épées. - La Colada

	

Fernand Cortés.

	

Don Pelayo.

	

Philippe Il.

	

Mendoza,

D'après une photographie de J. Laurent.

de don Pelayo (ou Pélage) se rattache, en Espagne,
le souvenir de la première victoire remportée par
les chrétiens sur les Mores (à Covadonga, dans
les Asturies, en 718). Don Pelayo, proclamé roi,
fonda la ville d ' Oviedo; if mourut en 737. M. Mar-
tinez del Romero a fait de curieuses recherches
pour démontrer l 'authenticité de cette épée, la
plus glorieuse peut-être de l'Armeria. Il a pu con-
stater que jusqu'en 1775 elle avait été conservée
dans le sanctuaire de Covadonga, où, d 'après une
tradition constante, elle avait toujours été attri-

(') Sur l'Arrneria real, on peut consulter utilement les Tables de
notre Ire série.

buée à don Pelayo. En cette apnée de 4775, le
sanctuaire fut détruit presque entièrement par un
incendie. Le prieur vint -à Madrid solliciter le se-
cours du roi pour relever l'édifice : il. apportait
comme un hommage l'épée du restaurateur de la
monarchie espagnole, qui, depuis cette date, a
toujours figuré dans la collection royale. M. Mar-
tinez del Romero conclut : « Cette arme est très
simple et de style gothique ; d'après son caractère,
comme d'après ce que nous savons de sa prove-
nance, nous disons qu'elle est bien l'épée du héros
à qui on l'attribue.

Épée de Fernand Cortés (la poignée en haut, à



MAGASIN PI'l'TORESQUE.

	

i.

droite de la panoplie). - Fernand Cortés, né en
44$3, fut le conquérant du Mexique. Capitaine
d'une grande valeur, il fit détruire les vaisseaux
qui avaient porté ses troupes, afin d'enlever ans

soldats toute idée de retraite. Moratin a chanté
son courage :

Poniendo en trance, sin ausilio humano,

De venter 6 morir ü sus lejiones. (')

Armeria real (Madrid. - Roi d'armes. - D'après une photographe de J. Laurent.

Fpée de Philippe II (la poignée en haut, it gau-
che de la panoplie). -Commue travail, cette épée
est une des plus remarquables de toute la collec-
tion. I.a poignée est ornée d'incrustations d'ar-
gent ; de petites figures sont ciselées dam le pom-

menu. Sur la laine, on lit la devise : Pro [ide et
patria, Pour la foi et la patrie.

Epée de don Diego Hurtado de Mendoza (à droite

(') «Il mit ses légions, loin de tout secours humain, dans l'alter-
» native de mourir ou de vaincre.»
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de la panoplie, la poignée en bas). - C'est bien
l 'épée d'un soldat. Mendoza, en effet, une des fi-
gures les plus intéressantes du seizième siècle, fut
soldat en même temps que diplomate, érudit, his-
torien, poète, romancier. Après s 'ètre distingué
comme capitaine, il fut employé par Charles-Quint
dans d'importantes négociations : il représenta
l'Espagne , comme ambassadeur, à Venise et à
Rome. Au milieu de ses travaux, de ses voyages,
il poursuivait ses études littéraires; il forma à
grands frais une précieuse collection de manu-
scrits. Mendoza a une place importante. dans la lit-
térature espagnole par cieux ouvrages d 'un genre
bien différent : l'un est un récit magistral de la
guerre de Grenade ; l'autre est ce Lazarillo de
l'ormes, chef-d'oeuvre du genre picaresque, sorte
de roman comique où les moeurs des étudiants et
du peuple sont retracées sous une forme burlesque.
A l'àge de soixante-quatre ans, Hurtado de Men-
doza, qui avait conservé une extrême vivacité de
caractère, eut une querelle dans le palais royal
avec un autre gentilhomme : celui-ci l'ayant me-
nacé, Mendoza lui arracha sa dague et la lança par
une fenêtre ouverte. Philippe II irrité exila le vieux
soldat, qui ne revint à Madrid que pour y mourir,
en 1375.

Ty pée du Cid (à gauche de la panoplie, la poi-
gnée en bas). - C'est la célèbre Colada, chantée
par les poètes. On sait que Rui Diaz ciel Bivar,
né entre 1020 et 1040, remporta plusieurs victoires
sur les Mores , qui lui donnèrent le nom de Cid,
c'est-à-dire seigneur. Dans la longue lutte contre
les Infidèles, qui est le chapitre le plus drama-
tique de l'histoire d'Espagne, le Cid nous apparaït
comme le type du chevalier chrétien. Il y a cer-
tainement une part de légende dans son histoire;
mais une légende qui respire comme celle-ci la foi
et. le patriotisme' n'est-elle pas respectable? L 'exi-
stence de Rui Diaz del Bivar, ainsi que l'authenti-
cité d'un grand nombre de ses faits d'armes, est
attestée par les chroniques espagnoles et arabes
du onzième siècle. Guillen de Castro a écrit deux
tragédies sur le Cid; Corneille l'a imité, surpassant
quelquefois son modèle, se montrant d'autres fois
inférieur à lui : on peut voir le parallèle du poète
français et du poète espagnol dans Ticknor (`),
juge désintéressé.

II

Notre seconde gravure représente, d 'après une
photographie, un roi d'armes qu'on voyait, il y a
quelque temps encore, à l'Armeria real de Madrid.
On sait que les rois d'armes, ou chefs des hérauts
d'armes, portaient la parole, au nom des princes,
dans les occasions solennelles. C'est ainsi que le roi
d'armes Guyenne fut chargé, par François ler , de
porter un cartel à Charles-Quint : «Revêtu de sa
cette d'armes, dit M. Mignet, le héraut Guyenne,

( 1 ) Histoire de la littérature espagnole, de Ticknor, traduite en
français par M. Magnabal.

fendant la noblesse qui remplissait la salle et qui
s'était ouverte pour le laisser passer, s'avança vers
le trône en faisant cinq vévérances successives.
Lorsqu'il fut près de l'empereur, il mit un genou
en terre, et dans cette attitude il dit : « Sire, je sup-
» plie Votre très sacrée Majesté me donner licence
» de remplir mon office, et qu'après je puisse re-

tourner sûrement comme je suis venu. - Héraut,
lui répondit l'empereur, dites ce: que vous avez

» en charge`; je veux que vous soyez . toujours bien
» traité. »

On peut signaler quelque anachronisme dans le
costume dé notre roi d'armes et dans les acces-
soires. Ainsi, la tunique, avec l'écusson aux fleurs
de lis, date du règne de Philippe V; elle est sem-
blable à celle que portent encore dans les grandes
solennités les rois d'armes de la cour d 'Espagne.
La lance, au contraire, est da seizième siècle. Dans
ces dernières années, une commission composée
d'hommes d'une haute compétence, a procédé à
une revision attentive de tous les objets qui se trou-
vent à l'Anne la real : un ami (dont l ' obligeance
est inépuisable comme l 'érudition) nous écrit que
plusieurs mannequins, parmi lesquels celui que
nous reproduisons, ont été supprimés. Il nous a
paru cependant que cette gravure, telle qu'elle est,
pourrait peut-être intéresser nos lecteurs.

PAUL LAFFITTE.

INSTRUCTION POUR LA CULTURE DE LA TRUFFE.

Cultiver la truffe semble un paradoxe, et cepen-
dant c'est chose passée dans la pratique de plu-
sieurs de nos départements, grands producteurs
de ce champignon souterrain. La culture de la
truffe est nés dans le département de Vaucluse;
c'est aussi dans ce département et _dans celui des
Basses-Alpes, son voisin, que cette culture a fait
le plus de progrès.

Cette culture est des plus simples. « Si vous vou-
lez des truffes, disait de Gasparin il y a quarante
ans, semez des chênes. » C'est que de Gasparin
habitait au pied du mont Ventoux, sur les pentes
duquel d'intelligents rabassiers (chercheurs de
truffes), guidés d'abord par le hasard, firent les
premiers semis.

	

'
On peut réduire â ceci les conditions de la cul-

ture de la truffe : semer des glands truffiers sur
une terre calcaire et dans un climat propre à la
maturation du raisin.

Disons tout d 'abord que l 'on donne le nom de
glands truffiers aux glands tombés sur le sol des
truffières ; d 'ordinaire, ces glands proviennent des
chênes mêmes qui abritent 'et sans doute alimen-
tent les truffières. Ces chênes sont d 'ailleurs, dans
le Poitou et le Périgord, le Quercus pubescens; en
Provence, ce même Quercus et le Quercus Ile.x, et
parfois le Pinus Hàlepensis.
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II ne faudrait pas cueillir les glands sur l'arbre
même, car ce n'est qu'en tombant sur la terre qu'ils
ont chance d'emporter, avec des parcelles du sol,
les spores ou graines de la truffe, lesquelles ger-
mant avec le gland du diène, et se développant
parallèlement à lui, produiront le mycélium ou
blanc (le la truffe.

La présence exclusive des truffes sur les sols
calcaires est un fait constant d 'observation dont

on ne citera ici qu'un cas particulier d ' une grande

netteté. Quand on se rend de Poitiers à Périgueux
en passant par Limoges, on quitte les truffes, en
même temps que le calcaire, après Montmorillon,
pour les perdre de vue sur tout le sol granitique
du plateau central et les retrouver, avec les for-
mations calcaires, dès qu'on approche de Thiviers,
nit est un marché de truffes assez important.

Tous les sols calcaires peuvent produire des
truffes, mais il semble que les plus favorables
soient les terrains jurassiques; à ce point que la
carte de ces terrains est à peu près, du Dauphiné
et de la Provence au Poitou , la carte de la pro-

duction truffière.
Il résulte des faits observés que la-truffe dépasse

un peu la vigne en altitude dans les montagnes du
Dauphiné et la Provence.

Etant données les conditions propres à la culture
des truffes, la récolte suivra les semis après six
ans en Provence, après huit ou dix ans dans le
Poitou et les zones situées plus au nord.

Les soins à donner aux futures truffières consis-
tent en un simple labour en avril , le repos de la
terre étant nécessaire pendant le reste de l'année,
sous peine de nuire à la formation des truffes.

Quant aux produits que peut donner la culture
des truffes, on s'en fera une idée en considérant
que les hectares de bois truffiers créés aux portes
de Carpentras, sur un sol caillouteux qui se louait
à peine 50 francs, donnent eu moyenne, par hec-
tare, pour 200 francs de truffes. A Montagnac
(Basses-Alpes) sont aussi des truffières prospères.

Dans tout ce qui précède on a eu en vue la truffe
dite de Périgord (Tuber ciborium ou melanospo-

r1un), qui garde ses qualités en tous lieux, même
à Étampes et à Corbeil , aux portes de Paris.

En quelques contrées, notamment en Bourgogne
et en Champagne, on récolte beaucoup de truffes,
mais des truffes peu estimées hors du pays et qui
se rattachent à deux espèces, peut-être à trois, les
Tuber mesentericum, brumale et burqundi.cum ou

unes inatum.
Or, la qualité des truffes tenant moins au climat

qu'à l'espèce, comme on le constate tous les jours
pour les cerises, les prunes, les poires, etc., la
Bourgogne et la Champagne feraient bien de rem-
placer, et la chose est facile, avec des glands truf-
fiers tirés de Provence, etc., leurs mauvaises truffes
par la truffe dite du Périgord.

On ne saurait trop appeler l 'attention sur ce
fait , que la truffe, prospérant comme la vigne sur
les terres maigres et rocailleuses, est tout indiquée

pour remplacer celle-ci dans beaucoup de contrées
dévastées par le phylloxera. (')

LA LUMIÈRE.

1. - ÉMISSION. - ONDULATIONS.

Qu'est-ce que la lumière? Comment arrive jus-
qu'à nous ce splendide rayonnement solaire, source
universelle de lumière, de chaleur, de vie et de
force ? On a expliqué ces grands phénomènes à
l'aide de deux hypothèses.

Newton admettait que le soleil, les étoiles, et
en général les corps lumineux, ont la propriété
d'envoyer dans toutes les directions, de rayonner,
d'émettre une matière très subtile dont le choc ou
le contact nous fait éprouver les sensations de cha-
leur et de lumière.

Se déplaçant dans l'espace avec une extrême
rapidité (300000 kilomètres par seconde), le fluide
lumineux peut être renvoyé ou réfléchi par les corps
matériels qu'il rencontre; il traverse presque avec
une égale facilité le vide, l'air et tous les corps que
nous appelons transparents.

Soutenue longtemps par le nom de son illustre
auteur, la théorie de l'émission avait été, presque
dès son origine, vivement combattue. Elle est main-
tenant abandonnée par les physiciens, et c 'est la
théorie des ondulations lumineuses qui est admise
aujourd'hui dans la science; Huyghens et Descartes '
l'ont exposée ' les premiers. Dans cette hypothèse,
les corps lumineux n'envoient aucun fluide, aucune
matière calorifique ou lumineuse : ils produisent la
lumière comme les corps sonores produisent le son.

L'expression ordinaire, «émettre un son», ex-
prime une idée fausse. L ' oreille n'est pas impres-
sionnée par des particules matérielles émanées du
corps sonore. Un corps qui résonne est un corps
en mouvement : il effectue des oscillations rapides,
ou vibrations; placé au milieu de l'air, il commu-
nique son mouvement au fluide élastique qui l'en-
toure; cet ébranlement, transmis de proche en
proche, arrive jusqu'à l 'oreille et met en vibrations
les filaments du nerf acoustique. Une transmission
analogue de mouvement se produit dans l'eau d'un
bassin où l'on a jeté une pierre; des ondes partent
du point touché et s'étendent, dans toutes les direc-
tions, sur la surface du liquide. Aussi donne-t-on,
par analogie, le nom d'ondes sonores à celles qui
se propagent dans l'air et produisent l'impression
du son. Au point de vue purement physique, le
plus bel instrument de musique n'est qu'une ma-
chine communiquant à l'air une agitation d'une
nature spéciale.

Dans l'hypothèse des ondes lumineuses, une
source de lumière est, elle aussi, un centre de vi-
brations excessivement rapides et se propageant
avec une extrême vitesse. De même que la gravité

(') Matin, directeur de l'École de pharmacie.
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ou l'acuité d'un son dépend de la rapidité du mou-
vement vibratoire du corps sonore, la couleur de
la lumière change avec la rapidité du mouvement
vibratoire du corps lumineux. Il est une gamme
des couleurs, comme il est une gamme des sons : le
rouge est la couleur la plus grave, le violet la plus
aigfie; le vert correspond à une vitesse de vibra-
tion moyenne. Les vibrations moins rapides que
celles du rouge, ou plus rapides que celles du vio-
let, n'affectent plus l'ceil ; mais elles agissent sur le
thermomètre ou sur la plaque du photographe,
propriétés que possèdent aussi d 'ailleurs les vibra-
tions perceptibles à l'oeil.

Nulle théorie physique n 'est plus solidement
établie que celle des ondes lumineuses : aucune n'a
conduit, en effet, à des découvertes plus nom-
breuses et plus variées. Il existe, en outre, certains
points où la théorie de Newton et celle de Des-
cartes sont en contradiction absolue. On démontre,
par exemple, que si la lumière est une émission,
elle doit marcher plus vite dans l'eau que dans
l'air : se propage-t-elle par ondes, celles-ci doivent
courir plus vite dans l'air que dans l'eau. L'expé-
rience directe a prononcé : la théorie des ondes est
seule admissible.

II. - L ' ÉTHER.

Mais un mouvement ne saurait se transmettre
dans un vide absolu : il se propage d 'un point à un
autre par l'ébranlement successif des points inter-
médiaires. L'espace n ' est donc pas absolument
vide ; partout où la lumière se transmet, il doit né-
cessairement y avoir un fluide particulier dans lequel
se produisent les ondes lumineuses : les physiciens
lui ont donné le nom d 'éther. Il remplit les es-
paces planétaires; l'air et les corps transparents
en sont imprégnés. Sa matérialité échappe à
tous nos moyens de mesure; aussi dit-on qu'il est
impondérable. Il a cependant une masse, puisqu'il
peut transmettre la chaleur, la lumière, c 'est-à-dire
l'énergie mécanique sous quelques-unes de ses
formes.

On a objecté que si l 'éther existe, il doit être un
obstacle au déplacement des astres, et produire à
la longue- un ralentissement dans leurs mouve-
ments. Cette influence ne saurait être bien sensible
sur les astres qui ont une grande masse,. comme
la terre et les planètes. Quant aux comètes, dont la
masse est, en général, très faible, certaines parti-
cularités de leurs mouvements ont été expliquées
par l'existence d'un milieu résistant dans lequel
elles doivent se mouvoir. Ajoutons enfin que si la
présence de l'éther exerce une influence sensible
sur les mouvements planétaires, il serait assez dif-
ficile de s'en apercevoir. Elle devrait, en effet, ame-
ner petit à petit une diminution dans la vitesse de
rotation de la terre, c 'est-à-dire une augmentation
dans la durée du jour : comme cette durée est pré-
cisément l'unité qui sert à mesurer le temps, il de-
viendrait, dans ce cas, impossible de reconnaître

si les mouvements des planètes ont conservé, de-
puis les premières observations astronomiques, une
vitesse absolument constante.

E. LEFEBVRE,
Professeur de physique au Lycée de Versailles,

AFFICHE DU SIEUR BRILA ,

Équilibriste,

Les acrobates, danseurs de corde, sauteurs en
forces, comme on disait - autrefois, et autres fai-
seurs de tours, étaient au moins aussi nombreux à
la foire Saint-Germain, et surtout à la foire
Saint-Ovide( 1), pendant le dix-̀huitième siècle, qu'ils
le sont de nos jours à la barrière du Trône au mo-
ment de la foire aux pains d 'épice, ou à la fête de
Saint-Cloud au mois de septembre. Comme à notre
époque, ceux d 'entre eux qui avaient une baraque
montée attiraient la foule à coups de cymbales et
de grosse caisse, et faisaient annoncer leurs repré-
sentations au moyen de parades, généralement
assez grossières, dont les recueils du temps nous
ont conservé des spécimens qui ne méritent certai -
nement pas les honneurs d'une réimpression. Ces
parades étaient suivies d'un «boniment.» débité
par le «pitre» de la troupe, qui, dans un langage
entremêlé de lazzi et de plaisanteries au gros sel,
annonçait pompeusement au public les merveilles
que lui réservait le spectacle auquel il était convié.

Toutefois, ainsi que cela a lieu encore aujour-
d'hui, quelques individus se bornaient à faire im-
primer des affiches où leurs tours de force ou
d'adresse étaient représentés « au naturel », avec
force hyperboles laudatives destinées à attirer les
curieux. Et ces affiches étaient un luxe que bien
peu d'acrobates pouvaient se permettre. A cette
époque, en effet, l'art de la gravure sur bois, si
florissant autrefois, et qui de nos jours a repris
une importance si considérable, était relativement
peu pratiqué, et c'est sur cuivre que l'on devait
graver la partie illustrée de la plupart de ces an-
nonces, ce qui nécessitait des frais `d'exécution et
de tirage assezconsidérables ('). Aussi ces affiches
sont-elles généralement fort rares et très recher-
chées aujourd'hui par les amateurs, La collection
Hennin , à la Bibliothèque- nationale, en possède
quelques-unes, entre autres celle qui représente
« les Incomparables -sauts périlieux,- et forces du

sieur Diego Rossi de Asti, prince- de l 'académie
» gimnastique des grand sauteurs de Paris et Lon-
» dres,» etc., et celle de «Pierre Magarieni de Pa-
» ris, danceur de cordes et sauteur en forces. »
Nos modernes artistes n'exécutent pas des tours
plus surprenants que ceux -qui sont représentés
dans ces deux affiches.

Celle dont notre gravure reproduit une partie
n 'est pas moins curieuse, et - le sieur Brila nous
paraît avoir été un équilibriste de premier ordre.

(') Vols les Tables.

	

-



MAGASIN PITTORESQUE.

A part ceux de ses exercices qu'il exécutait sur

un cheval, le matériel de Brila était assez som-

maire, et c'est ce qui lui permettait, ainsi qu'il en

donne l'avis sur son affiche, de se transporter

« dans les maisons de ceux qu 'ils luy faisoient

» l'honneur de le demander pour y faire ses jeux.»

C 'était, du reste, une coutume assez répandue,

semble-t-il, aux siècles derniers, de faire venir à

domicile les faiseurs de tours de force ou les phé-

nomènes que l'on ne voulait pas aller voir dans

les baraques des foires. Les nains, particulièrement,

étaient recherchés, et la plupart des affiches qui an-
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Affiche du sieur Brila, équilibriste.

ponçaient leur arrivée dans une ville se terminaient

par la mention qu'ils seraient conduits en voiture

ou même dans une petite boite à la résidence des

personnes qui le désireraient. De nos jours on ne

fait guère venir dans les réunions du soir, chez

quelques personnes, que les joueurs d 'orgue avec

projections et plus rarement encore des presdigi-

tateurs, ou des baraques de marionnettes.

ÉDOUARD GARNIER.

LES FÉES CHEZ LES GAULOIS.

On a disputé pour savoir à quelles divinités du

Panthéon correspondaient les fées. Il me semble

qu'il vaut mieux se contenter de dire que toute

l 'antiquité a reçu, sous un nom ou sous un autre,

la croyance aux anges féminins, et que cette

croyance , sans appartenir en propre à aucun

peuple de l'Occident, remonte à l'origine même

des religions. Dès lors, les fées sont tout simple-

ment la forme particulière qu'avait revêtue chez les

Gaulois le type général.

Sans prendre pour une descendance ce qui n'est

vraisemblablement qu 'un rapport, voyons clone

nettement, dans les fées, les nymphes nationales.

Si l 'on ne considérait que leurs enchantements, il

n'y paraîtrait rien que l'on fût en droit de regarder

comme spécial à notre race. Les histoires de Médée

ou de Circé sont de véritables féeries auxquelles,

en fait d'enchantements et de métamorphoses, rien
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ne manque; mais comment ne pas être frappé de
ce que, chez les Grecs, le pouvoir de ces femmes
merveilleuses n'aboutit qu'à la méchanceté? Loin
de fournir aux femmes des modèles propres à ex-
citer leur envie, elles paraissent plutôt faites, mal-
gré le prestige de leur domination et de leur beauté,
pour les effrayer comme des monstres. Elles ne
s'élèvent par les facultés de l'esprit au-dessus du
niveau commun de la nature humaine que pour
descendre au-dessous par les difformités de leur
âme, et l'admiration qu'elles inspirent est si gâtée
qu 'en comparaison la plus humble vulgarité de-
vient un bien.

Chez nos ancêtres, au contraire, le caractère gé-
néral des fées est la bonté. Celles que l 'on; a nom-
mées les mauvaises n'étant évidemment que des
diables gaulois, on ne voit parmi elles que des puis-
sances bienfaisantes que l 'on ne peut se dispenser
d'aimer. Elles ne haïssent, ne punissent, que les
méchants; elles se plaisent à réparer l'injustice, à
venger le crime, à consoler le malheur, àrécom-
penser la vertu. Semblables à des anges gardiens,
elles viennent assister l 'homme à sa naissance, et,
devant son berceau, prendre engagement avec lui
pour tout le - reste de sa vie. La naïveté populaire,
glissant en quelque sorte dans le christianisme,
pour mieux peindre' cette bénissable tutelle, est
allée jusqu'à les revêtir, dans les légendes, du nom
sacré de marraines; en un mot, entre les fées des
Grecs et les nôtres, le contraste est complet dans le
fond et la similitude n' est qu'extérieure.

D'où vient cette différence? Quelle circonstance,
avant la création de ces types tout célestes qu'a
donnés au monde le christianisme, a pu porter nos
ancêtres à se former un type de femmes si élevé,
à la vérité tout engagé dans la vie terrestre, mais
d'autant plus précieux, à certains égards, qu'il re-
hausse les femmes sans les détacher du mouvement
du monde? Il est clair que c 'est dans la différence
du sentiment qu'on a eu des femmes chez les Orien-
taux et chez les Occidentaux qu'il faut chercher le
principe de la différence de ces deux conceptions :
la superstition n 'est jamais qu' un reflet jeté dans
l'imagination par la réalité. Autant nos ancêtres
avaient de vénération pour les femmes, et cédaient
volontiers it l'autorité de leurs inspirations géné-
reuses, autant ils honoraient en ellés le dévelop-
pement héroïque de toutes les qualités supérieures
de l'âme et de l'esprit, les regardant comme une
classe de génies bienfaisants soutenue parla faveur
du ciel au milieu du tumulte des hommes; autant
les Grecs, pour ne pas remonter plus haut dans la
polygamie des Orientaux, avaient fini par ne plus
voir en elles que des corps.

Ce sont donc nos pères qui, avec leur foi dans
la puissance féminine, sont demeurés à cet égard
dans la droite ligne du genre humain, et leurs fées
méritent d'être honorées comme une belle marque
de cette rectitude. Ce qu'était la tige des Grecs
quand on y inventait les symboles de Minerve et
des Muses, ce qu 'était celle des Latins quand y

prenaient naissance et. les- sibylles et la nymphe
conseillère de Numa, la souche de la France l'é-
tait encore à cette dernière époque où, expulsées
par les saintes du paradis qui ne les remplaçaient
pas, les fée§ vidèrent la-terre.

JEArr RErNAUn, fragment inédit.

Contrefaçons.

Les négociants de l 'Équateur -continuent à re-
commander leurs marchandises comme venant de
France. Malheureusement, des contrefaçons étran-
gères s 'introduisent sous les étiquettes de notre
pays, au grand dommage de notre commerce : les
vins, les cognacs français, sont contrefaits à Ham-
bourg;. les soieries de Lyon viennent d'Italie; les
bougies françaises-sont fabriquées en Hollande; la
clouterie de Paris, les fusils et revolvers Lefau-
cheux et les.provisions de chasse arrivent de Bel-
gique ; les draps de Sedan se font en Autriche ; les
papiers peints viennent- d'Angleterre; les allu-
mettes sont fournies par l'Italie; et ainsi de suite.

Quant aux spécialités acquises aux nations étran-
gères, ce sont les indiennes, cretonnes, cotonnades
que produisent les fabriques du Royaume-Uni; la
coutellerie, les haches, qui viennent de l 'Amérique
du Nord; les meubles , que -l'Autriche fournit à l'A-
mérique ; les bières, que l'Angleterre et l'Allemagne
envoient sur tous lesmarchés du monde. (5

-uQ®Go--

UNE INSCRIPTION DE CADRAN. SOLAIRE

PAR NAPOLFON I er .

En septembre 188i, je me rendais à Bologne
pour assister au congrès international de géologie
qui allait s'ouvrir dans cette ville et où accou-
raient des géologues de toutes les parties du
mônde.

Un heureux hasard me procura le plaisir de
faire en wagon le trajet de Turin à Stradella avec
un ancien élève de l 'École centrale de Paris,
M. R	 qui s'occupait alors très fructueusement
de grandes affaires industrielles: du ressort de la

métallurgie et des forges, après avoir servi dans
l 'armée italienne comme officier supérieur d 'artil-
lerie. -

La conversation entrenous roula sur Paris, sur
nos amis communs, sur l 'école d'où nous sortions
tous deux, sur sa carrière militaire, sur sa carrière
industrielle.

Je me souviens d'un fait qu'il me raconta, et je
crois intéressant de ne pas en laisser perdre -la
trace, parce qu'il se rattache à l 'existence d'un
homme qui a marqué- d'une manière ineffaçable
dans l'histoire- de -tous les peuples à la fin du siècle
dernier et au -commencement du dix-neuvième
siècle.

(') Charles Wiener, Animons et Cordillères.
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A l'époque oit M. R	 appartenait à l'armée
italienne, dans des marches militaires opérées à
titre d'exercice, il fit halte avec ses batteries dans
une ferme située près de la via Emilia, entre Reg-
gio et Modène, et remarqua avec surprise, sur un
des murs de la ferme, un cadran solaire au-dessous
duquel se trouvait une inscription en langue fran-
çaise; il questionna à ce sujet le fermier, qui le
conduisit à son vieux père, et ce dernier lul raconta
l'origine de ce fait, qu'il tenait lui-mème de son
père qui en avait été témoin.

C'était en 1796; le général Bonaparte s'était ar-
rêté à la ferme. Il s'entretint avec le fermier, qui
venait de faire bàtir et s'occupait en ce moment
de la pose d'un cadran solaire sur un des murs du
bittiment principal.

Le fermier eut la pensée de demander à son in-
terlocuteur de lui donner une devise à placer, selon
l 'usage, au-dessous du cadran.

Le général accueillit la demande, réfléchit pen-
dant quelques instants et dicta ce qui suit :

L'ombre passe et repasse,
lit sans repasser l'homme passe.

La devise existe encore, son auteur a passé.
Quelles réflexions fait naître la lecture de cette

pensée philosophique émanant d 'un homme qui
faisait si peu de cas de la vie humaine!

G. LOUSTAU,
Ingénieur.

LE FUSIL PHOTOGRAPHIQUE.

Application de cet appareil à l'étude du vol des oiseaux.

L 'appareil avec lequel on est parvenu à saisir
instantanément toutes les attitudes d'un animal
en mouvement , a les dimensions d'un fusil de
chasse (fig. 1) ( t ).

L'objectif photographique est renfermé dans le
canon du fusil; un mouvement d 'horlogerie, placé
dans la culasse, est disposé de telle sorte qu'en

pressant la détente le rouage met en fonction Ies
différentes pièces de l'appareil, commandées par
un axe central faisant douze tours par seconde.

Un disque obturateur en métal (fig. 2), percé
d ' une ouverture étroite, permet aux rayons lumi-

Fie. 2. - Mécanisme du fusil photographique.

neux émanant de l 'objectif de frapper la plaque
sensible placée derrière un second disque mobile
sur le même aebre. Celui-ci porte douze fenêtres
dont chacune, par l'effet d'un excentrique, vient
coïncider pendant 1 /720 de seconde seulement avec

l'ouverture du disque obturateur. Pour produire
cette rotation intermittente, l'excentrique imprime
tut va-et-vient régulier à une petite tige munie d'un
cliquet C qui, à chaque oscillation, laisse échapper
l'une des dents qui entourent le disque à fenêtres.
lin obturateur 0 empêche la lumière de frapper la
plaque sensible une fois les douze clichés obte-
nus; enfin, un bouton de pression B (fig. 1) appuie
la glace sensible contre la partie postérieure du
disque-fenètre. - La mise au point se fait en al-
longeant ou en raccourcissant le canon du fusil, et
se contrôle è l'aide d'un verre douci 0 (fig. 1) en-
châssé dans la culasse. - Le procédé photogra-
phique employé est celui au gélatino - bromure
d'argent.

Pour introduire les glaces dans l 'appareil, l ' in-
venteur a construit une boîte tc escamoter, de forme

(') M. Marey, de l'Institut, dont les savantes recherches sur la lo-
comotion animale remontent à une douzaine d'années, avait eu re-
cours, au début de ses expériences, à la méthode chronographique,
qui lui permit d'obtenir des résultats satisfaisants. Il était parvenu
à traduire fidèlement les rythmes des allures de l'homme, du cheval,
de l'àne, etc., et à enregistrer les diverses phases du vol chez les
oiseaux. C'est dans l'espoir d'arriver à une précision plus grande
que M. -Marey, auquel M. Muybridge, de San-Francisco, avait com-
muniqué ses belles photographies représentant l'image d'un cheval
saisie en 1/500 de seconde, a eu l'idée de construire le fusil photo-
graphique à répétition dont il est question ici, et qui est analogue au
revolver dont s'était servi notre illustre savant M. Janssen pour ob-
server, en 1882, le passage de Vénus devant le disque solaire.
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circulaire, à peu près semblable à celles que l'on
trouve dans le commerce. Cette boîte permet de
faire passer successivement dans le fusil, et sans
qu'elles soient exposées à la lumière, vingt-cinq
plaques sensibles.

Afin de se rendre compte de la durée de chaque
opération, on a adapté à l 'appareil un chro-
nographe formé d'une capsule à air qui reçoit un
choc à chacun des déplacements de la plaque; un
tube-de caoutchouc relie cette capsule à un en-
registreur qui inscrit, sur un cylindre tournant en
môme temps qu' un chronographe, un nombre de
vibrations connu. Par ce moyen, on arrive à mesu-
rer exactement la durée de l'impression lumineuse
et l'intervalle de temps qui sépare les images les
unes des autres. -Les épreuves étant obtenues, il
est facile, à l'aide du phénakisticope de M. Plateau,
de reproduire l'apparence du mouvement des ani-
maux photographiés.

Voici ce que rapporte M. Marey à propos du vol
de la chauve-souris, dans le mémoire qu' il a pré-
senté le 10 avril 1882 à l'Académie des sciences :

« Les rares expériences que j'ai pu faire sur cet
animal m'ont montré certains faits intéressants.
J'ai reconnu que l'angle d'oscillation des ailes de
la chauve - souris est très étendu, surtout par en
bas où, à la limite de leur abaissement, les deux
ailes forment deux plans verticaux sensiblement
parallèles; j 'ai constaté, en outre, que la chauve-
souris peut voler malgré l 'ablation d 'une notable
étendue de la membrane de ses ailes, pourvu que
la partie restante corresponde aux espaces inter-
digitaux. Ainsi, au nombre des images que j 'ai
recueillies , il en est une qui se retrouve plusieurs
fois; il s'agissait d 'une chauve-souris dont l'hu-
mérus et l'avant-bras apparaissent entièrement
dépourvus, de membranes; à l'extrémité de l'aile
on voit seulement une sorte de petit éventail formé
de membranes interdigitales. L'aile ainsi mutilée
exécute des mouvements beaucoup plus étendus
que celle qui est intacte. »

I.e fusil photographique ne pouvant donner que
les attitudes successives de l'oiseau aux différentes
phases d 'une révolution de ses ailes, sans indica-
tion du chemin effectué ni de la vitesse acquise
aux divers instants du vol, l'inventeur résolut de
prendre des images en série sur une même plaque
mobile. A cet effet, il prit un pigeon blanc et le
lâcha devant un écran noir, de manière à ce que
la direction du vol de cet oiseau fût parallèle au
plan de l'écran. Il obtint ainsi, avec un disque mo-
bile (le 1 mètre de diamètre dont chaque fenêtre
avait Om .03 d'ouverture et tournait avec une rapi-
dité de 8 tours à la seconde, une série d 'images
photographiques séparées par des intervalles 'en
rapport avec la vitesse du vol.

Avec un temps de pose variable entre i /soo et
'/soo de seconde, M. Marey a obtenu des clichés
qui lui ont permis de constater que l 'oiseau, en
abaissant ses ailes, les porte tellement eu avant
que sa tète disparaît à certains instants, complè-

tement couverte par les ailes, dont la pointe dé-
passe même le bec.

La figure 3 donne les images successives d'un
pigeon qui vole, prises avec un_ temps de pose
de 1 /soo de seconde. Les espaces parcourus se me-
surent au moyen de l 'échelle métrique tracée au-
dessus de la figure.

	

_
Bien que le. pigeon se prête mal à la détermi-

nation exacte des attitudes et du _mouvement des
ailes, à cause de la fréquence trop; grande de leurs
battements chez cet oiseau, on ;oit néanmoins,
dit M. Marey, qu'elles se portent très vivement en
avant et cachent latéralement la tète de l'animal;
elles s'abaissent ensuite et,s 'inflécbissent sur l'air
pendant toute leur phase d 'abaissement. A. la fin
de l'abaissement, les articulations carpiennes,
étendues jusqu'ici, se plient tout à coup, et les
ailes forment, au niveau du corps, un angle en
saillie ; les pennes s'écartent les _unes des autres,
et leur imbrication devient apparente. Des espaces
libres, que l'on a_ comparés à ceux qui séparent
les lames d 'une persienne, se produisent et sein-

1 s

FIG. 3. - Images successives d'un pigeon photographiées avec un
temps de pose de 1/800 de seconde.

blent avoir pour effet de laisser l'air traverser les
ailes remontantes.

Il est très probable, comme 1o pense le savant
académicien; que cette curieuse fonction des pen-
nes ne se produit que dans les coups d 'aile que
donne l'oiseau au moment de son départ, et qu'elle
n'a pas lieu sur l 'oiseau lancé à pleine vitesse. Pour
s'en assurer, il faudra prendre des séries d'ima-
ges représentant toutes les attitudes possibles de
l'oiseau pendant son vol.

A. nt V.

La Presse â Constantinople.

On publie à Constantinople, en langue_ turque,
neuf journaux, dont, troisis sont officiels; un en
arabe, un en persan, six en français, sept en grec,
six en arménien, deux en hispano-hébreu.

Paris. - Typographie du J4innas,a rtrroerst em, rtte de l'abbé-Grégoire, le.
JULES CITARTON, Administrateur délégué et Géante.
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UN AVEUGLE A BISKRA.

Une Place à Biskra. - Dessin de Henri Girardet,

Les aveugles ne sont pas rares en Algérie. Ils
errent de côté et d'autre, presque toujours con-
duits par de petites filles. Les marchands do dattes
sèches, très nombreux, leur donnent volontiers un
de ces fruits, quelquefois inème deux ou trois. L'au-
teur du tableau que nous reproduisons, M. Ileuri
Girardet, nous dit qu'aveugle et marchand ne se
sont pas laissé peindre par lui sans se faire bien
payer, alléguant qu'en se laissant prendre pour
modèles , ils étaient obligés d'enfreindre sine dé-
fense de leur religion.

SÉRIE Il - TOME Il

UN TIMIDE.

I

Ce n'est qu'après sa mort que l'on comprit la
valeur du père Reymond. On l'avait toujours tenu
pour original et un peu borné, même simple:
il n'en était rien cependant. Son neveu, l'ingé-
nieur, qui a travaillé au canal de Suez, l'héritier
de ses papiers et de ses collections, n'a pas encore
fini, depuis près de deux ans, de voir clair là

FÉVRIER 1881- 4
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dedans, tant il y a de choses curieuses : on ne
peut pas y croire. Il répète partout que le père
Reymond était un- homme supérieur, et quand
on rit, il répond : « Je vous le prouverai, atten-
dez! » Comme l'ingénieur est un homme qui a
fait ses preuves, on attend. Quelques-uns disent
déjà : « Moi, j'ai toujours pensé qùe le bon-
homme n'était pas comme les autres et qu 'il avait
plus d' intelligence qu ' on ne croyait. »

On l'appelait le père Reymond, mais il n'avait
pas été marié, et c'est à. cause de son -grand âge
qu' on le surnommait ainsi; ses allures paternelles
avec les enfants y étaient pour quelque chose. On
se le rappelle encore avec sa vieille et longue
redingote, sa calotte et sa pipe de bois, se pen-
chant vers les petits garçons et les fillettes pour
leur dire un mot amical et consoler ceux qui.
pleuraient, en leur donnant une pastille ou une
pièce de monnaie.

On ne lui a pas connu un ennemi,. il est vrai -
qu'il ne sut jamais haïr. Sa patience et . sa bonté
sont passées en proverbe. C'est été -un homme
d'excellent conseil, s'il n'avait pas craint d 'expri-
mer une opinion; mais c'était un timide que rien
n'avait pu guérir. Refusant sans cesse =de faire
partie des conseils du village, on l'y avait appelé
malgré lui. Tout ce qu'il avait accepté d'emblée,
c'était d'être pompier.

	

-
On le mettait volontiers en réquisition pour ce

qu'on appelait les corvées, c'est-à-dire les collectes
à domicile pour les - pauvres, les incendiés, les
inondés. Il aimait à écouter et parlait peu, suivait
toutes les réunions possibles et finit par devenir '
membre d'un grand nombre de sociétés. On citait
son talent comme graveur de molettes dont on se
servait pour l 'impression des indiennes, mais il y
avait longtemps de cela; les fabriques étaient tom-
bées, les bâtiments - seuls demeuiraient. Il avait
aussi, disait-on, réalisé certaines améliorations
dans son métier, et un camarade a. qui il avait
confié une invention a fait fortune en Angleterre.
On ne se serait. pas douté qu 'il fût riche, ses goûts
modestes, sa tenue, trahissaient une existence
étroite, presque gênée : il craignait de paraître et .
de se faire remarquer. On savait cependant qu'il
entassait toute sorte de choses chez lui, et qu'il
achetait dans les ventes publiques des objets
encombrant son logement et dont.personne n'eût
voulu. On avait l'habitude de parler du père Rey-
mond comme d 'un personnage à manies et d 'une
tète faible.

Une de ses nièces disait parfois à son mari : « Il
faut le surveiller et ne pas lui laisser faire des
folies, il serait capable de dépenser tout son
argent à ces vieilleries et... - Eh bien, va le sur-
veiller toi-même!» avait répondu le mari.

Les rares personnes qui pénétraient dans sa
chambre en racontaient des choses surprenantes.
Les livres et les papiers s'empilaient sur les meu-
bles; puis des tours, des engrenages, partout des
mécaniques dont il faisait lui-même toutes les par-

ties en bois et enfer et qui fonctionnaient parfai-
tement; ici des monnaies, des médailles; là des
coffres anciens,. ramassés de droite et de gauche,
une foule d'objets enfin fort appréciés aujourd'hui
dans les villes, mais qu'on ne comprenait point au
village.

Le père- Reymond était donc une étrangeté, un
type prêtant à des causeries voisines de la moque-
nie et même de la médisance. On. commente volon-
tiers en mal ce que l'on ne s'explique pas; le père
Reymond devint un personnage sur lequel les avis
étaient partagés,- parfois bons, :Ie plus souvent
défavorables. Il avait bien aimé et bien soigné sa
mère : C'est un excellent coeur, disaient les uns;
C'est un sauvage, il déteste le mopde, disaient les
autres. Arrangez- cela. Il- n'était pas mauvais, au
contraire, il faisait le bien, mais en le cachant.
Ce n'était ni un égoïste, ni un misanthrope, mais
un timide.

On ne se serait pas douté qu'il eût été vif,
emporté, débordant d'idées ; mais les. circonstances
pèsent parfois lourdement dans la vie de certains
êtres dont elles modifient -lanature : elles avaient
vaincu celle-ci.

Comment ce-changement s 'était-il produit?

II

Nous somines_.dans un des villages des rives
du Iac de Neuchâtel, an pied de la montagne de
Boudry. Les babitants cultivent les champs et les
vignes,-quelques-uns sont pêcheurs. Le sol est
fertile-, bien arrosé propre à toute sorte de cul-
tures; l'aisance est générale, la pauvreté presque
inconnue. Les forêts, qui croissent de la base au
sommet de la montagne, fournissent des bois de
construction etdechaulfage, on y établit tle temps
en temps des fours à chaux. Lee cours d 'eau ont
amené des moulins .etscieries sur leurs rives ;
au -siècle passé, on- ymuta . des fabriques d'in-
diennes qui devaient être une noseelle source de
prospérité pour cet heureux çoiz de terre.

Là naissait celui que, plus tard, on devait appe-
lerle-père -Reyrnond.

	

--
C'était lé dernier-né -d'une famille nombreuse,

dix enfants tous bien venus, forts et obéissants.
Il est vrai que -le père et la, mère donnaient
l'exemple de la conduite- et du travail, et c'est bien
la meilleure (l'es" leçons. Cela cheminait, comme
on dit, et sitôt qu'un enfant grandissait, il avait
vite son rôle dans la maison : celui-ci au jardin,
celui-là à la forêt pour couper les bûches et faire
les fagots; l'autre pour les commissions, l'eau, les
poèles à. allumer-; les - filles à la couture, au
ménage.

Le père, un graveur, travaillait à la fabrique
d'indiennes. C'était au commencement de ce
siècle; on venait de remplacer les_plaques de bois
avec lesquelles on imprimait les dessins par les
molettes en métal : une vraie révolution qui mit
sens dessus dessous les manufactures, mais qui
donnait beaucoup d 'occupation aux ouvriers fun-
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(leurs, mécaniciens et graveurs. Tout était pour
le mieux, on gagnait abondamment et la vie n'était
pas trop chère. Cependant, d'année en année, il
fallut compter : la maison était pleine comme une
caserne, et, à l'heure des repas, toute la nichée
se pressait autour d'une table devenue trop petite,
si bien que les filles aînées mangeaient après, quand
les garçons avaient fini.

On apprend chaque chose par expérience. A la
naissance du premier enfant, le père et la mèré
Heymond, un peu étonnés, ne savaient pas trop
comment s'y prendre pour l 'élever; on le gàta,
cela va sans dire, il était si gentil ! on céda à ses
fantaisies, à ses caprices. On fut moins indulgent
avec le second, et quand le troisième fut là on
savait comment se diriger. Il n'y avait qu'une
chose à faire, c'était de ne pas les laisser agir à
leur tête; l'enfant devait obéir dès son jeune fige,
et une fois l'habitude prise, on pouvait compter
sur lui. Les parents n 'avaient plus besoin de faire
la leçon aux nouveaux arrivés, les aînés leur don-
nant l'exemple de la soumission. « Si maman te
voyait !... Prends garde à maman! » cela suffisait
pour arrèter les velléités d'indiscipline des plus
jeunes. Et comme tout cela marchait, avec quel
entrain!

Le père ne rentrait que pour les repas, à la
mère appartenait donc l'autorité de la tribu. Et il
faut dire qu ' elle s'en servait avec plus de fermeté
que son mari, qui, fatigué, aimait mieux se repo-
ser que de s ' occuper des enfants. C'était elle qui
cherchait la vocation que chacun devait prendre.

- Il faut que l'aîné soit mécanicien, et le second
aussi, avait-elle dit; ils travailleront plus tard à la
fabrique avec le père.

Et les deux enfants étaient entrés dans un atelier
dia voisinage. N 'ayant pas encore de goût bien
arrêté, ils firent, sans murmurer, ce qu'on leur
demandait, saris penser qu'il pût y avoir pour eux
d'autre métier que celui qu'on leur avait choisi.

La seconde fille apprit l 'état de couturière. Elle
eût préféré rester à la maison comme Madeleine,
la soeur aînée, pour l'aider au ménage; ce n'était
pas bien amusant d ' être toujours assise.

- Les enfants doivent obéir, avait répliqué la
mère; allaient-ils maintenant en remontrer aux
parents!

- Mais Madeleine, pourquoi ne l 'envoyait-on
pas aussi en apprentissage?

- Madeleine fait, son devoir, il y a assez d'une
fille i+ la cuisine.

- Avec les terres qu'on possède par-ci par-là
et celles qui peuvent nous arriver, il y aurait bien
de quoi avoir plus tard une ou cieux vaches; j'ai
pensé que Jacques devrait ètre cultivateur; un
l'enverrait aux Prises chez son oncle, comme
domestique, pendant quelques années.

- 'l'u as une bonne idée, avait. répondu le
père.

Et, un matin, le troisième des garçons était
parti en pleurant un peu pour aller en service chez

l'oncle Pierre, qui cultivait un bien au pied de la
montagne de Boudry.

Comme on le voit, ce petit monde n'avait pas le
temps de s'amuser longtemps, ni de rester indécis
sur les vocations.

-Voilà le père Etienne qui n'a plus d'ouvriers,
j'ai envie de lui proposer le petit Victor comme
apprenti. C'est un bon état que le sien; il n'y a
qu'un tanneur pour tous ces villages, et plus
tard, qui sait?...

Un (les garçons était devenu jardinier, un autre
horloger, et tous se casaient les uns après les
autres ; aussi l'on disait : « Voyez les Heymond,
comme ils s'en tirent avec leurs enfants, il n'y en
a pas comme eux. Il est vrai que la femme a de la
tète, elle mène tout son monde à la baguette. -
A la baguette magique, reprenait un voisin, car
elle n'a jamais battu un enfant, et il n'y en a pas
de plus obéissants, elle sait se faire craindre. »

I1 est vrai que cela allait bien dans cette famille, '
un vrai exemple pour beaucoup qui, plus riches
et avec de meilleurs métiers, ne sortaient pas si
bien d'embarras. Quand le père mourut, les cieux
aînés étaient en fige de gagner pour la mère et les
plus jeunes frères.

A suivre.

	

A. BACIIELIN ( 1 ).

LE PALAIS ET L'ÉGLISE

des Chevaliers de Saint-Jean

A MALTE.

I

L'église des Chevaliers ou de Saint-Jean, con-
slruite par le grand maitre la Cassière (1572-1581)
sous l'invocation de saint Jean-Baptiste, patron
de l ' ordre, offre une perspective extérieure des
plus simples, avec ses clochers en pyramide et sa
façade au fronton triangulaire. A l'intérieur, on
est, au contraire, ébloui par la magnificence des
marbres, des peintures et des mausolées.

« La première chose qui arrête la vue, dit Théo-
phile Gautier, c'est une immense voûte, peinte à
fresque, qui tient toute la longueur de la nef. Cette
fresque, malheureusement détériorée par le temps,
est de Mathias Preti, dit Calabrese, un de ces
grands maîtres secondaires qui, s'ils avaient moira
de génie, eurent quelquefois plus de talent que les
princes de l'art. Ce qu'il y a de science, d'habileté,
d'abondance et de ressources clans cette colossale
peinture, est vraiment inimaginable. Chaque divi-
sion do la voûte renferme un sujet de la vie (le
saint Jean. Ces divisions sont soutenues à leurs
retombées par des groupes de captifs, Sarrasins,
Turcs, Chrétiens on autres, demis-nus ou couverts
de quelque. reste d'armure brisée, clans des poses
humiliées et contraintes, espèces de cariatides bar-
bares bien appropriées au sujet. Toute cette par-
lie de la fresque est pleine de caractère et brille

(') Auteur de Jea a-Louis.
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par une force de couleur qui fait valoir les tons
légers de la voûte et fait fuir les ciels à une grande
profondeur. En récompense de cette oeuvre gigan-
tesque, Mathias Petit eut l 'honneur d'être reçu
chevalier de l 'ordre, comme le Caravage. »

La chapelle de la Vierge contenait autrefois une
lampe de seize pouces de diamètre en or massif,
richement travaillée , et suspendue par une
chaîne de même métal. Quant au pavé de l'église,
il est formé des pierres sépulcrales des baillis,
grands-croix et commandeurs, avec les armes des
défunts en agate, jaspe, etc. C'est une mosaïque
unique en:son genre, où se lisent environ quatre

cents inscriptions tumulaires. On: admire en par-
ticulier les mausolées des grands maîtres Cattoner,
Pinto et Perrelos. Dans les chapelles de la lan-
gue ( 1 ) de France, il y a le tombeau de Rohan et
celui du comte de Beaujolais, frère de Louis-Phi-
lippe, da à Pradier. Remarquons que ces mauso-
lées se trouvent en partie dans les nefs, en partie
dans un caveau souterrain placé au-dessous du
choeur. Ces derniers sont les plus anciens et con-
tiennent les restes des monuments des grands
maîtres apportés de Rhodes.

Le trésor de Saint-Jean, Ires admiré dans l 'Europe
entière, renfermait, entre autres objets, un reli-

Palais des grands maîtres, à Malte.

quaire d'or enrichi de diamants, les douze apôtres en
argent, la coupe d'or et de pierreries donnée par
Henri VIII à l 'Isle-Adam, des chandeliers et des
lampes d 'argent si massifs que deux hommes
avaient peine à les porter.

Chaque année on célébrait dans cette basilique
l 'anniversaire de la levée du siège de Malte par
les Turcs. Au pied du maître-autel, surmonté d'un
groupe en marbre représentant le Baptême du
Christ ( 1 ), on apportait l ' étendard victorieux au
bruit des salves de l 'artillerie du port et des forti-
fications. Un chevalier, armé comme les anciens
croisés, le tenait, ayant à sa gauche un page du
grand maître, à sa droite le maréchal de l'ordre.

(') Groupe dit au sculpteur maltais Melchior Gaffa.

Une procession solennelle se rendait de l'église
Saint-Jean à Notre-Dame de la Victoire, où repo-
saient les cendres du héros la Valette.

Il

Telle est l 'église; voyons ce qu'est le palais.
Il s 'élève sur la place Saint-Georges. C 'est un

édifice très simple, qui n'a de maltais que le vaste
mirador qui circule autour de son premier étage.
Il est surmonté d'une tour élevée, ancien observa-
toire du grand maître Rohan.

On a transporté dans la cour la statue de Nep-

(') Les chapelles latérales appartenaient aux huit langues ou na-

tions qui composaient l'ordre : Provence, Auvergne, France, Italie,

Aragon, Allemagne, Castille, et Angleterre.
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tune qui, auparavant, était sur la fontaine de la
porte Lascaris. Les salles intérieures contiennent
des peintures représentant, soit les exploits des
chevaliers, soit les portraits des grands maîtres
ou de certains rois de France.

Quatre portes y donnent accès. L'escalier à repo-
soirs qui menait à l ' appartement somptueux du
grand maître, l'escalier central en forme de coli-
maçon, les grandes galeries couvertes qui font
communiquer les divers appartements, méritent
qu'on les signale, ainsi que le musée des armures,
où l'on remarque quatre grandes coulevrines tur-
ques.

III

On a recueilli les épithaphes de la plupart des
tombeaux des grands maîtres. En voici quelques-
unes :

PIERRE DE VILLEBRIDE, 17 e grand maître (1241-
121i) :

« Simplicité prudente et amour du bien.
NICOLAS LORGUES, 20e grand maître (1278-1289) :

La prudence militaire est le plus ferme lien
de l'empire. »

ODON DE PINS, 22e grand maître (1279-1300) :

Chapelle souterraine de Saint-Jean, à Malte.

« Les pierres et les noms sont aussi sujets de la
mort. »

ROGER DE PIRES (1355-13015) :
«Ayez pitié des pauvres. »
« Nut fardeau n'est plus lourd que la pauvreté. »
RAYMOND BÉRENGER, 29 e grand maître (1565-15 74) :
« Dans la bonne cause, mourir vaut mieux

que fuir. »
« N'opprimer point les pauvres, respecter les

lois.
ANTOINE FULVIAN, 33e grand maître (1421-1437) :
« Par le temps, par la paix, par l'économie. »
FABRICE CARVETTE, 41 e grand maître (1513-1521) :
« Crains l'ennemi, ne le méprise point. »

La paix à.la main, il fut prêt à la guerre. »

« Les plus belles qualités sont la clémence et
« la libéralité. » ( r )

'SE SOUVENIR.

Voy. les Tables du précédent volume (2 e série, t. I).

XII

Ah! cher monsieur Charton, si j 'étais un peu
philosophe, quel sujet de réflexions je trouverais
en ces ruines de mes mémoires personnels! Ces

(') Extraits des Monuments des grands maîtres de l'ordre (le
Saint-Jean de Jérusalem, par Villeneuve-Bargemont. 1829.
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colère.
Une autre fois ce n'est plus seulement contre un

essai poétique, c'est contre nia pauvre personne
que l'orage éclate. Je retrouve ces lignes avec
leur date, ,1 janvier 184.E .(j'étais_ alors dans ma
trentième année) : -

« J 'ai de la sensibilité`, mais il me manque l'é-
nergie. Mon coeur n'a point en lui les forces qui
lui seraient nécessaires; et le fond, je crois, de
mon triste caractère est la timidité, puisque je
tremble devant tout.

» Créateur des mondes, que vous m'ayez fait peu
de diesel»)

Un autre de mes emportements est dirigé, vous
ne devineriez pas contre qui... contre Scarron. La
page manque où s'exhalait ma colère ; mais la
page suivante existe encore, où. je faisais mes
excuses à l'auteur du Roman comique. Voici cette
page :

« J'ai été trop sévère hier et injuste envers
Scarron... Il a été avant tout un pauvre malheu-
reux (voir sa dédicace au Roy, en tête de Don Ja-

phet); il faut le respecter. D'ailleurs, replacé dans
son temps, c'est un homme d'esprit, de mérite,
simple à sa façon et sincère. Il amusa nos pères,
les lit rire... Respectons-les, ces hommes qui nous
font rire du fond de leur propre tristesse et de leur
souffrance.

Chose frappante! Molière était une âme mé-
lancolique... Scarron, cet empereur du burlesque,
fut le plus souffrant, le plus infirme des hommes.

« J'ai trente ans passés, écrit-il, si ,je vais jusqu 'à
» quarante j'ajouterai bien des maux àceux que j'ai
» déjà soufferts depuis huit ou neuf. J'ai eu la taille
» bien faite, quoique petite : une maladie me l'a
» raccourcie (l'un bon pied... Ma tète se penche

» Sur mon estomac... J 'ai les bras raccourcis aussi
» bien que les jambes, et les doigts aussi bien que
» les bras; enfin., je suis un raccourci (le la misère
» humaine... »

Tant de souffrances et d 'esprit suffisent peut-
être à rendre -un homme digne d 'intérêt...

Ce sont, d 'autres fois, de jolis tableaux de genre
qui semblent s ' être faits d'eux-mènes. Par exemple,
à la date du Vi janvier dé-cette même année 1846,
je trouve ces quelques lignes :

« Je suisallé à V... Mlle A. étaitcharmante : elle
avait fait , avec une bourriche , des pâquerettes et
de la mousse entourée de fougère et de feuilles
de houx, la plus jolie corbeille. Je n ' ai jamais vu,
je crois, faire avec rien quelque chose de plus dé-
licieux, »

Mais, - cher- monsieur Charton quittons pour
quelque -temps ce journal et reprenons le cours tic
notre récit, non en vue (les récits d'aventures per-
sonnelles, mais pour vous parler des bonnes gens
et des esprits d'élite que dans le cours d 'une très
simple existence il m'aété donné de rencontrer.

A ma sortie du collège, reçu bachelier, il fut
décidé que j'étudierais le droit, mais sans aller à
Paris autrement que pour -y- prep lre les -inscrip-
tions chaque trimestre, et rèvenir_à Rouen suivre,
avec quelques autres jeunes gens de la ville, les
leçons d'un vieil -avocat, ancien préfet du premier
Empire, homme d'-esprit et aimable.

Cette étude du. droit -nefut pas, de mon côté du
. moins, poussée bien loin. Je redevins malade, si
malade que le médecin ne laissait guère d'espoir
qu'on pût me conserver longtemps, la poitrine lui
paraissant tout à fait prise, Mon père résolut alors
de m'enlever à la ville: 11 possédait dans la vallée
de Glères, dont j 'ai déjà parlé, s fond (l'un ha-
meau appelé le Tot, une maisonnette, un moulin à
triturer-les bols de teinture, une prairie, quelques
lopins de terre et de bois taillis. Le fermier arri-
vait à fin debail. Mon père n'hésita pas à faire
valoir lui-même le moulin, les prairies et les terres.
Et nous voilà tous installés dans l'étroite vallée,
au milieu de bois , des prés et (les champs.
D'abondantes sources aux eaux •les plus pures,
les plus gaies, donnaient la vie è. notre domaine
et faisaient avec la Clairette marcher le moulin.
Une prairie de tous les côtés entourée d ' eau me
fut donnée pour y faire un jardin; j ' en dessinai
moi-même les plans et travaillai toute une année
à sa réalisation, aidé d 'un ou deux garçons jardi-
niers.

	

-
A ce travail en plein air et en plein soleil, mêlé

de longues promenades à cheval et à pied, la santé
revint. Mais ce qui me vint surtout; ce l'ut l'amour
des champs , l'amour de la vie rustique et des
paysans, que j'appris à connaître en vivant avec
eux, en vivant de leur vie; en parlant leur lan-
gage, en me refaisant paysan moi-même , comme
l'avait été, comme l'était encore toute ma famille.
Le Tot était le pays de mes grands parents pater-
nels, dont ma mère m'avait parlé tant de fois. J'y

ruines, pourrais - ,je dire, c'est moi - même; ces
pages lacérées, arrachées, brillées, perdues à ja-
mais dans l'oubli, c 'est ma propre vie.

Quelquefois, en essayant de les relire encore
dans ce misérable état, je ne sais plus, au milieu
de tant de lacunes, de qui ou de quoi il est ques-
tion. Il arrive aussi que les interruptions subites
dans le récit donnent à certaines anecdotes je ne
sais quoi de piquant.

Mais, le croiriez-vous, ce qui me fait sourire
quelquefois, ce sont les admonestations qu'ici et
là je m 'adresse à moi-même. Je retrouve, par
exemple, à la suite d'une pièce de vers que je ve-
nais de faire, cette réflexion cruelle :

« Je m'aperçois que quatre vers masculins nie
sont. échappés sans entre-croisement de rimes fé-
minines; mais le sommeil m 'accable et m'empêche
de corriger ce. soir. °D'ailleurs il n'y a rient cor-
riger, parce que ces vers sont durs et sans grâce.
Ce n 'est que prose mauvaise, embarrassée de rime
et de mesure, sans harmonie, sans ampleur. Il faut
laisser cela. »

Je me le tins pour dit et la pièce ne fut pas con-
tinuée. Je la trouve aujourd'hui pourtant moins
mauvaise qu'elle ne m'avait paru en ce_jour de -
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retrouvais leur maison, non loin de la nôtre, et
partout Leur souvenir était resté vivant dans la
mémoire des habitants. Une bonne femme, notre voi-
sine, avait été l'amie d'enfance de ma grand'mère,
Marianne Thirel, dont elle me parlait avec respect,
comme d'une sainte.

Naturellement ' les amis rouennais et parisiens
gémissaient en'me voyant, à vingt-cinq ans, quit-
ter la ville pour une solitude tout à fait inhabitable
et peuplée seulement rie quelques sauvages» avec
lesquels, à les entendre, toute fréquentation serait
impossible. Mais je ne tardai pas de m'apercevoir,
contrairement à ces pronostics , que les indigènes
étaient presque tous laborieux. honnêtes, rangés,
serviables, intelligents et spirituels à leur façon.
Quelques-uns même avaient de l'instruction et
qui plus est du talent...

Un jour, nous eûmes besoin d'un serrurier; j'allai
le chercher à Clères : c'était un jour de fête; je le
trouvai occupé (vous allez être bien surpris) à re-
produire en peinture, sur la toile, une gravure du
_Magasin pittoresque.

- Comment, m' écriai-je, vous faites de la pein-
ture?...

- De la barbouille, Monsieur ; mais ça me fait
passer très agréablement mes dimanches, et je fais
plaisir à M. le curé, qui veut bien orner son église
de quelques-unes de mes productions. Mais comme
les modèles me manquent, j'en prends où je peux
et j'ai le plus souvent recours, comme vous voyez,
au Magasin pittoresque.

Eh! vraiment, je n'étais pas au bout de nos
surprises. Nous eûmes à payer notre assurance
contre l'incendie. Un bonhomme que j'avais vu
quelquefois passer devant chez nous, se rendant à
pied de Clères à Monville, était chargé, pour tout
le canton, des recettes de la compagnie où nous
étions assurés. Me voilà parti chez lui. Son bureau
était placé au centre d'une vaste salle entourée
entièrement de livres.

- Je suis, à ce que je vois, chez un bibliophile.
- Non, Monsieur; j'aime seulement à lire les

livres de voyages et de géographie, et je me pro-
cure tous ceux que je peux. Je mets à ça depuis
cinquante ans toutes mes pauvres économies. Et
c'est pour satisfaire sottement à cette passion que
j'ai vécu seul, sans femme, sans famille...

L'excellent homme, géomètre de profession,
nommé M. Bellanger, avait réalisé en petit préci-
sément ce qu'à la même époque avait fait en grand
un bibliophile célébre, M. Cocquebert de Montbret:
il avait réuni une collection curieuse de livres
de géographie. - Celle de M. Montbret (plus de
60000 volumes et autant de brochures) forme au-
jourd'hui L'une dos riches parties de la Biblio-
thèque de Rouen à qui elle a été léguée.

Mais poursuivons l'inventaire de mes prétendus
saunages.

Tous les jours devant notre porte passait un
gros bonhomme de facteur qui n'était pas chargé
du service de notre hameau du Tot, mais qui le

traversait en redescendant du Montcauvaire, dont
il avait la distribution. Il appartenait au bureau de
Malaunay et faisait tous les jours ses 20 à 22 ki-
lomètres. Belle et bonne figure, l'air à la fois ré-
joui et réfléchi, avec de- grands yeux bleus et la
tète un peu penchée en avant. Plusieurs années il
passa ainsi sans que je susse même son nom. Sa
personne cependant nous intéressait tous, et nous
regrettions de ne l 'avoir pas pour notre propre
facteur. Un jour, - c'était en '1847, - je me trou-
vai à faire route à côté de lui et dans la même di-
rection. Il m'aborda, et me dit avoir appris dè son
ami François Leblanc que je possédais cinq ou six
chansons inédites rie Béranger, publiées depuis
peu dans une édition nouvelle de ses oeuvres.

- Rien de plus vrai, répondis-je.
- Ola! si vous vouliez., Monsieur, confier Ces

chansons à François - Leblanc, j'irais chez lui en
prendre copie.

- Vraiment, répondis-je, je vous les confie à
vous-méme.

Jamais je ne vis homme plus heureux...
- J'en aurai le plus grand soin, dit - il, et vous

les rapporterai dans trois ou quatre jours.
Ce facteur aussi, Monsieur, était poète, et poète

de vrai talent. Il s'appelait J.-B. Gosselin. Ses
chansons, dont quelques-unes réellement jolies, ont
été publiées dans sept ou huit journaux normands
et autant d'almanachs. Il les signait de son titre
de Parleur rural. Voici un de ces couplets, tiré
d'une touchante complainte ayant pour refrain, Je
r tais

Je respirais la pervenche fleurie,

Près de ta tombe, au déclin d'un beau jour;
Pour nie revoir, ô ma première amie,
Tu descendis du radieux séjour.

Toi, qui me fus des femmes la plus chère,
Je te revis, et tu me souriais.

J'ouvris les bras pour t'embrasser, ma mère.
J'étais heureux! mais, hélas! je rêvais.

Je pourrais continuer longtemps ces détails sur
le personnel du pays , je n'indiquerai plus que
celui-ci :

Je revenais de Rouen par le chemin de fer, assis
vis-à-vis d'un jeune paysan du Montcauvaire que
j'avais rencontré souvent clans mes promenades.
Vêtu de la blaude bleue traditionnelle, il tenait à
la main un rouleau de papiers où j'apercevais le
coin d'une lithographie.

- Ce sont des journaux? dis-je.
- Non, Monsieur, c'est de la musique. Un ami

me promettait depuis longtemps une sonatine de
Mozart, et je suis allé aujourd'hui la chercher.

J'étais, vous le voyez, en train de découvrir
non pas l'Amérique, ni l'Océanie, mais la France,
la chère France rurale, absolument inconnue, tant
nous avons l'habitude cle ne regarder, de n'en-
tendre et de n'admirer que Paris.

Trop modestes provinces, Paris nous étouffe et
nous l'applaudissons. Nous le rendra-t-il quelque
jour?

A suivre.

	

ECGàNE NOEL.
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A M. ÉDOUARD CHARTON.

Monsieur le Directeur et très honoré confrère,

Le numéro 20 du 31 octobre dernier de votre
très intéressant journal contient un article où je lis
avec grande surprise que j'aurais commis, d'après
M. Roudaire, l 'erreur énorme de 5'19" (soit 21 se-
condes de temps) sur un point de la côte de Tunisie
que j 'ai levée en 1876. Il y a là certainement un
malentendu.

J'ai été chargé en '1876 de faire une rapide re-
connaissance de la côte de la Tripolitaine et de la
partie la moins connue de celle de Tunis (à partir
de Gabès vers l ' est); à l'aide de cinq excellents
chronomètres que nous avions et des procédés de
correction, connus, j 'ai pu déterminer, avec certi-
tude et vérifications multipliées, toutes les longi-
tudes à moins d'une seconde de temps près, soit
entre elles, soit par rapport au premier méridien.
Telle est l'exactitude qu 'on peut obtenir aujour-

d'hui pour relier entre eux des points qui ne sont
éloignés que de quelques jours ou même de quel-
ques semaines de navigation.

En 1877, après la publication de mes travaux,
le colonel Perrier a été chargé de déterminer à
l'aide du télégraphe la longitude de Tunis, et il n'a

constaté qu'une erreur de 4 dixièmes de seconde

sur ma longitude chronométrique du même point.
II peut bien m'être permis de rappeler encore

un fait à cette occasion, pour faire connaître avec
quelle précision les marins peuvent aujourd 'hui

déterminer des positions géographiques, soit à
l'aide de leurs chronomètres, soit à l'aide d 'obser-
vations astronomiques directes. J'ai été chargé de
faire le levé des côtes du Brésil et de la Plata (de
1858 à 1864) sur une étendue d'environ mille lieues;
malgré toutes les difficultés d 'une entreprise aussi
étendue, j'étais certain de la très grande approxi-
mation de mes positions géographiques, dont la
principale avait été aussi révoquée en doute par
un astronome brésilien. Heureusement qu 'en 1878
une commission d'officiers américains du Nord fut
chargée de fiiter définitivement la position de quatre
points de cette côte à l 'aide du télégraphe sous-
marin. L'erreur moyenne de mes longitudes par
rapport au premier méridien de Paris a été trouvée
d'une seconde de temps, la plus forte étant de 2" .1
(à l'Amazone) ('), la plus faible de 0".5 dans
la Plata ( a). II est vrai que cette commission con-
statait en même temps que les côtes de l'Europe
semblaient moins bien connues que celles, de l'A-
mérique du Sud, puisqu'elle trouvait une erreur
de cinq à six secondes de temps sur la position de
Lisbonne.

C'est donc, comme je l'ai dit plus haut, par suite
d'un malentendu évident que l'on semble m'attri-

(') C'est une erreur de moins d'un kilomètre sur une distance de
0 000 kilomètres

(e) C'est une .erreur de 200 mètres sur une distance de 12 000 ki-
lomètres.

huer une erreur de 21 secondes , de temps. En
1876, lorsque j'ai: fourni au commandant Rou-
daire, pour son travail, la position de la côte de
Gabès, il n'avait âucun moyen de déterminer une
longitude. Je dois supposer que si, plus tard, il
avait pu le faire et qu'il eût constaté un aussi grand
désaccord entre nous, il m'en aurâif informé avant
toute publication.

Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le
directeur et très honoré confrère, de vouloir bien
publier cette rectification. Je vous prie de croire à
mes sentiments de la plus haute considération.

Le contre-amiral, directeur de l'Observatoire,

membre de l'Institut,

E. Mouctiuz.

A cette lettre, M. E. Mouchez a bien voulu en
joindre une de M. le capitaine Roudaire où nous
lisons ces lignes

Amiral,

Je suppose que l'erreur de 5'9" en longitude, qu'on a
attribuée à vous ou à moi, résulte d'uite fausse interpré-
tation du passage suivant de mon rapport de 1877,
page 32 :

«J'ai obtenu graphiquement pour la longitude de
l'Oued-Melali 7°.38'30", tandis que M. Mouchez a trouvé
de son côté par des observations chronométriques 7°43'39".
- Nos longitudes diffèrent donc de 5W. Il était difficile
de modifier la longitude déduite du cheminement topogra-

phique, car il aurait fallu répartir les 5 minutes d 'écart
entre 1328 portées et par conséquent remanier entière-
ment la carte. »

Je n'ai donc pas déterminé la longitude de l'embou-
chure de l'Oued-Melah et je ne pouvais pas songer à le
faire, car à moins de relier ce point par un réseau géodé-
sique à la méridienne de Biskra, je ne disposais d'aucun
moyen d'observation qui me permît à beaucoup près d'ar-
river à un résultat aussi précis que celui que vous ne ppu-
viez manquer d'avoir obtenu avec vos cinq chronomètres.

Quoi qu'il en soit, l-'écart de 5'9" ne pouvait provenir
que des erreurs inévitables commises sur un cheminement
de 400 kilomètres dans lequel les erreurs de mesure des
longueurs et des angles s'accumulent sans cesse, et aux-
quelles viennent encore s'ajouter les erreurs graphiques.
Je m'excusais d'ailleurs de ne pas corriger, d'après votre
longitude, la carte que je publiais en 1877; mais elle
était déjà en partie gravée, et il m'était bien difficile de
répartir les 19 millimètres qui représentent 5', à la lati-

tude de 34°, à l'échelle du 400 000 e sur 1328 portées,

proportionnellement à la longueur de chacune d'elles.
Veuillez, etc.

	

Signé : ROUDAIRE.

LE CHRIST DU PARLEMENT,

au palais de Justice de Paris,

1450-1454

On voit encore au palais de Justice de Paris,

I clans la première -chambre de la Cour, en face de
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la porte d'entrée, au-dessus du siège du premier
président, un tableau connu sous la désignation
de le Christ du Parlement.

C'est : un tableau du quinzième siècle, Dans son

cadre éloré, de style ogival, il mesure 2 m .28 de
hauteur sur 3m .30 de largeur.

Outre les figures qui sont toujours représentées
dans cette scène de la Crucifixion, on remarque

saint Denis, décapité, revêtu du costume des
évêques, portant sa tête dans ses mains; Charle-
magne, avec ses habits impériaux, le manteau
écarlate fleurdelisé, un bonnet à forme conique
sur la tête, tenant un glaive dans la main droite et
un globe clans la main gauche; puis saint Jean-
Baptiste portant un livre ouvert dans ses mains,
qui soutiennent aussi un agneau appuyé sur sa

poitrine. Près de lui est un roi3 de France, au
manteau fleurdelisé, la couronne sur la tète; on
suppose que c'est saint Louis.

A quelque distance du premier plan sont divers
personnages, parmi lesquels on croit reconnaitre
Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

Enfin on voit, clans le lointain, Jérusalem, et sur
un plan plus rapproché, les deux rives de la Seine,
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entre l'hôtel de Nesles et le Louvre au quinzième
siècle, et la façade extérieure du palais ( 1).

Celte peinture, commandée par le Parlement
à l'un des maîtres du temps, fut placée, de 1450
à 1454, dans la grande chambre des audiences, la
chambre dorée.

Presque tous les historiens du palais ont parlé
de ce tableau.

En 1790, il l'ut enlevé et transporté au Louvre,
qui le garda parmi ses chefs-d'muvre, jusqu' en
1811, année où on l 'attribua à la Cour de Paris.

Quel est l 'artiste du quinzième siècle qui a peint
ce tableau d'un mérite incontestable?

Est-ce Albert Durer, comme l'ont pensé Dulaure,
Denon et llcller? J. Memling, comme l'a cru
M. Vattgen? Jean de Bruges, comme l'a écrit l'abbé
Barbier d'Ingreville? Un peintre de l'école de Van-
Eyck, Hugues van der Goes, comme le suppose
Passavant?

Il faut exclure Albert Durer. Le Christ décorait
la grand ' chambre du Parlement en 1454, et peut-
être dès 1450; or Albert Durer à cette date n 'était
pas encore né; il ne vint au monde que quinze
ans plus tard, en 1471.

On pourrait avec plus de vraisemblance attribuer
l 'ouvre à Jean Memling, à Jean Van-Eyck ou à
Jean de Bruges, dont l'on croit lire la signature
sur le vêtement d'un des personnages secondaires
au delà du premier plan ( g ).

--sa ®«--

GODLIEF DERK.

NOUVELLE.

I

Tout le monde, jusqu 'aux petits enfants, sait que
la ville d'Amsterdam est, coupée, dans tous les
sens, de canaux grands et petits.

Au bord d' un des plus petits canaux, il y a une
petite maison aussi proprette que peut l'être une
maison hollandaise, et ce n'est pas peu dire.

Une des faces de la petite maison donne sur
une petite rue tranquille, l'autre sur le tranquille
petit canal. Entre le canal et la maison, il y a un
petit jardinet, large comme une descente de lit.
A chaque extrémité de la descente de lit une cor-
beille de tulipes, au centre une table rustique
peinte en vert

Il

Pondant la mauvaise saison, deux femmes, une
jeune et une vieille, la veuve Derk et sa fille Sole,
travaillent auprès d'un bon poêle qui ronfle fort,
dans le petit salon. Dans la belle saison, ces deux

(') A. Taillandier, Notice sur un tableau attribué à J. Van-
Bgek, dit Jean (le Bruges. In-8, 1844.

(=) C'est l'avis d'un critique très consciencieux, M. II. Moulin,
ancien magistrat, auteur d'un essai intéressant intitulé : le Christ du

Parle9nint. Paris, Charavay, 1883.

dames portent leur ouvrage sur la table verte, et
travaillent entre les deux corbeilles de tulipes.

Sofje, qui a de bons yeux et ries doigts très agiles,
fabrique de la dentelle. La veuve Derk, qui n'y voit
plus bien clair, tricote alternativement des jupons
de laine pour sa fille et pour elle, et de bons bas
pour lui. Lui, c 'est Godlief, le fils de la veuve
Derk, le frère de Sofje; vous savez, les marins sont
bien contents, quand ils s 'en vont à la mer, d 'em-
porter dans leur coffre de bons bas de laine qui
leur tiennent les pieds bien chauds, Car il faut que
vous sachiez que Godlief est marin.

III

L'idée d'aller à la mer lui est venue on ne sait
d ' où, car il n'y a jamais eu de marins dans la
famille Derk. Mais enfin, l 'idée d'aller à la mer lui
est venue, et il y est allé.

Le père Derk, de son 'Oyant, était commis dans
une maison qui faisait le commerce, des articles de
Java. Tous ses voyages s'étaient bornés à traver-
ser trois rues et trois ponts et à les retraverser en
sens inverse deux fois par jour, pour se rendre à
la maison Marcus frères et pour en revenir. Le
dimanche et les jours de fête il, allait se promener
sur le port, ou au Jardin zoologique. Marcus
frères s'étaient retirés des affaires _et avaient cédé
las maison, y compris le père Derk, à leurs deux
neveux. II n'y avait eu rien de changé dans la rai-
son sociale, puisque les deux neveux étaient frères.
Il n'y avait eu rien de changé non plus dans la
destinée du père Derk, sinon qu'il avait pénétré
de plus en plus avant dans la confiance des asso-
ciés, et que ses appointements s'en étaient res-
sentis.

Quand il mourut, les frères Marcus, en recon-
naissance de ses services, firent présent à sa veuve
de la petite maison où elle vivait avec son mari et
ses deux enfants. Ils lui firent, pardessus le mar-
ché, une pension ;fort honnête, eteomme le père
Derk avait amassé des économies, sa veuve se
trouva dans une situation très florissante.

IV

Ils auraient bien voulu, en souvenir du père
Derk, introduire son fils Godlief dans leur mai-
son, en qualité de commis. Mais Gedlief avait le
goût de la, mer. Au lieu de lui garder rancune
d'avoir décliné leurs offres bienveillantes, les frères
Marcus avaient usé de toute leur influence pour
rendre les débuts du jeune marin -aussi peu désa-
gréables que possible. Grâce à eux, le capitaine
Zanci le prit à son bord. Le capitaine Zahd était
chargé par le gouvernement hollandais d'une mis-
sion de confiance; en vertu de laquelle il devait
faire le tour du monde.

Les deux dames-, pendant qu 'elles se livraient
à leurs travaux respectifs, soit dans le salon, au-
près du poêle, soit sur la terrasse, autour de la
table rustique, demeuraient quelquefois des heures
entières sans parler, chacune d'elles suivant le
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coeurs de ses propres pensées. Quand elles par-
laient, leur conversation roulait toujours clans le
même cercle. Ou bien elles revenaient sur le passé,
représenté par le père de famille, ou bien elles se
lançaient dans l'avenir. à la suite de Godlief.

V

La routine de cette vie calme et monotone était
rompue au moins une fuis par semaine. M. le pas-
teur Bartel venait rendre visite aux deux dames,
auprès du poêle en hiver, sur la terrasse en été.
M. le pasteur Bartel avait été l'ami intime du
vieux commis, un ami d'enfance. Il apportait aux
deux recluses les nouvelles du jour, et grâce à
l'élévation de son esprit et à l'onction de sa parole,
les cieux bonnes âmes, pour lesquelles d'ailleurs
il était un objet de constante admiration ' pre-
naient leur essor au-dessus (les petits soucis et dés
petites préoccupations de la vie de tous les jours.

Un jour, à la suite d ' une de ces bonnes visites,
M. le pasteur Bartel venait de quitter la petite mai-
son, et les deux clames, des deux côtés de la table
verte, venaient de reprendre leur travail, lorsque
le petit chien Vos, qui jusque-là s'était tenu par-
faitement tranquille, roulé en houle, et assoupi,
se lon toute apparence, se dressa subitement sur
ses quatre pattes, insinua son nez pointu entre
deux barreaux, et se mit à pousser une série d'excla-
mations : « Jap! jap! jap! » Chaque jap! ,jap!
était suivi d'un petit grondement (le joie intime.

VI

Sofje leva la tête. A une cinquantaine de pas,
au milieu du petit peint qui traversait le canal, un
jeune marin agitait son chapeau clans.la direction
de la terrasse.

- Mère, voilà Godlief! s'écria Sofje d'une voix
émue.

- Où donc ? où donc? demanda la bonne
Mme Derk, en laissant tomber son tricot.

- Là-bas, sur le petit pont, répondit Sofje, en
faisant (les signaux avec son mouchoir.

Vos exécutait une danse folle, il sautait après
les barreaux ; il semblait décidé à se précipiter
doms le canal.

Mme Derk s'était levée, avec l'aide de sa fille:
elle avait mis ses lunettes, elle avait tiré son mou-
choir, et elle adressait aussi des signaux au jeune
marin.

Le jeune marin agita une dernière fois son cha-
peau et se mit ensuite à courir vers l'extrémité du
pont.

Quand il arriva à la porte de la petite maison,
elle était toute grande ouverte. Il prit sa mère dans
ses bras et ne trouva d ' abord rien à dire, tant il
était ému puis ce fut le tour (le Sofje. Vos, comme
un égoïste et un malappris qu ' il était, se jetait
dans les jambes de tout le monde et semblait avoir
décidé, clans sa tète de chien, que cette touchante
entrevue se terminerait par une dégringolade géné-
rale.

VII

Il n 'y eut point de dégringolade, grâce à Dieu,
et Vos finit par avoir son tour.

- Mais oui! mais oui! lui dit Godlief, quand il
eut fini, pour le moment du moins, avec sa mère
et avec sa soeur; mais oui! notre Vos est un bon
chien, qui se souvient de ses amis; à nous deux,
veux-tu, Vos?

S'il le voulait! Littéralement il sauta dans les
bras de Godlief, avec des gémissements de joie et
des battements de queue frénétiques. Quoique Vos
fût un simple chien, et même un chien d'une
espèce douteuse, Godlief le serra sur son coeur
comme un enfant et planta un baiser d'ami sur la
petite truffe noire qui terminait son nez pointu.

Alors Vos devint presque raisonnable. Devinant
d'instinct que les premiers rites de l'hospitalité
consistent à conduire le voyageur qui débarque
tout droit à la salle à manger, il précéda la
famille dans la salle à manger, et rampa de chaise
en chaise, pour contempler son ami de face, de
trois quarts, de profil et de dos.

VIII

Après avoir débarrassé le voyageur de son cha-
peau et de son sac de voyage, Sofje disparut silen-
cieusement clans la direction de la cuisine. Chose
extraordinaire, Vos, qui était un peu gourmand,
ne la suivit pas. Il demeura en contemplation
'devant ' son ami.

Mme Derk aussi demeurait en contemplation,
devant l'ami de Vos. Comme il avait grandi, l'ami
de Vos! Comme il était devenu vigoureux! Comme
son visage était hâlé. Comme sa mère retrouvait
bien, malgré cela, son aimable et gai sourire d'au-
trefois, avec quelque chose de plus hardi, de plus
déterminé, de plus homme, enfin!

- Mais, mon pauvre enfant, s'écria-t-elle tout à
coup, moi qui te tiens debout tout le temps, il faut
que j'aie vraiment perdu la tète. Assieds - toi, as-
sieds-toi; non, non! pas sur une chaise; là, dans
ce fauteuil, dans le fauteuil de ton père!

- Je me laisse faire, répondit Godlief en se car-
rant dans le fauteuil.

Et il se mit à regarder d'un oeil attendri les
objets familiers auxquels il avait si souvent songé
pendant sa longue absence, et qu'il retrouvait
tous à la même place.

.4 suivre.
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LES PEUPLES TRIBUTAIRES DU CÉLESTE EMPIRE.

En parcourant un jour la foire qui se tient trois
fois par mois dans l'enceinte du temple de Loung-
fou (Bonheur florissant), à Péking, nous décou-
vrimes, clans un étalage de bouquiniste, et comme
perdue an milieu de vieux livres et de vieux des-
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sins, une peinture chinoise sur soie très curieuse,
représentant les envoyés des principales nations
du globe venant apporter tribut et offrir leurs res-

pectueux hommages au s9uverain du Céleste Em-
pire. Cette peinture, qui remonte au siècle dernier,
illustre bien, si l'on peut s'exprimer ainsi, les idées

Peinture chinoise sur soie (dix-héitième siècle). -

nationales du peuple étrange qui habite ce pays
extraordinaire que nous appelons la Chine, et nous
offre, en quelque sorte, la quintessence des erreurs
et préjugés répandus, à dessein et officiellement,

parmi les naïfs Chinois, et devenuspour eux au-
tant de vérités enracinées et indiscutables. A notre
point de vue, ce ne serait guère autre chose qu'une
spirituelle caricature; aux yeux de ces grands en-
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fants, c'est le tableau de la grandeur et de la puis-
sance de leur pays.

On y voit, en effet, au premier plan, à gauche, un

ambassadeur hollandais en grand costume officiel,
suivi d ' un couli de sa suite portant, à, la chinoise,
un magnifique rouleau de soie qu'il va offrir au

Ambassadeurs se rendant au palais impérial,

Fils du ciel; derrière lui s 'avance, juché sur un
chameau, un vénérable lama ou bonze du Tibet
qui tient entre ses mains quelque sainte relique
du Bouddha. L 'ambassade coréenne, composée de

quatre personnages vètus de blanc et coiffés de lé-
gers chapeaux noirs, s 'avance ensuite en bon ordre :
l ' envoyé du roi de Corée, sans doute peu habitué
à des exercices équestres, semble peu rassuré et
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fait conduire sa monture par la bride. Vient en-
suite un grand éléphant, tribut du roi de Siam, dont
un matelot anglais tient l 'une des défenses, et sur
lequel est accroupi l 'ambassadeur britannique. Une
foule de barbares étrangers, dont il est difficile de
préciser la nationalité, se presse ensuite : . on y dis-
tingue seulement un Russe orné d 'une large cas-
quette. Enfin, tout à droite, un prince mongol et
sa suite terminent le cortège. Au second plan du
tableau on aperçoit, à gauche, l 'une .des portes du
palais d 'été (Yuan-coing-yuan) vers laquelle se di-
rigent les porteurs de tribut, et, à l'arrière-plan,
se dessinent les murailles de Péking.

On s 'étonnera peut-être, et non sans raison, de
voir figurer parmi les peuples tributaires du Cé-
leste Empire, l 'Angleterre, la Hollande et la Rus-
sie; mais cet étonnement cessera quand on se sera
rendu compte de l'ignorante présomption et des
aveugles préjugés dans lesquels sont cristallisés,
non seulement le pro fanum vulgus chinois, mais en-
core la majeure partie des fonctionnaires et lettrés
qui le dirigent.

Pour tout bon Chinois, en effet, il n'y a qu 'un
seul empire au inonde, le sien, qu'il appelle pom-
peusement T'ien-laie, le Dessous du ciel, et Tchoung-
koud, Empire du Milieu; à ses yeux, sa patrie oc-
cupe le centre d'une pléiade de petits États (tous
les autres pays du globe) qu 'il considère dédai-
gneusement comme autant de royaumes tributaires
et vassaux. Au point de vue chinois, l'empire du
Milieu est une grande planète autour de laquelle
les Etats étrangers, satellites plus ou moins consi-
dérables, gravitent respectueusement. Il résulte de
là que, pour le gros du public, les représentants
de l ' Angleterre, de la France, de l'Allemagne, etc.,
ne sont admis et tolérés à Péking qu'au même titre
que les envoyés du roi de Corée ou de l'Annam,
c'est-à-dire sont envisagés comme des porteurs de
tribut, qui ne devraient ,jamais être autorisés à con-
templer la face de dragon du Fils du ciel, à moins
de se présenter selon les rites, et d'accomplir les
trois agenouillements et les neuf prosternements.

Pour s'en convaincre, l 'on n 'a qu'à parcourir
l ' immense recueil des statuts de la dynastie actuel-
lement régnante des Ts'ing (Tartares), intitulé Tà-
ts 'ing-Houei-lien, rédigé par les plus doctes mem-
bres de l 'Académie des pinceaux ('IIan-lin) et les
plus hauts fonctionnaires de l'empire : on y verra,
systématiquement classés parmi les États consi-
dérés comme ayant' envoyé tribut à la cour de Pé-
king, et à côté de la Corée, de l'Annam, de-la Bir-
manie, de Siam, etc., les principales nations de
l 'Europe, telles que l'Anng̀leterre, la Hollande, le
Portugal, etc.; on y verra que les ambassadeurs
de ces contrées y sont mentionnés comme porteurs
de tribut, et que les cadeaux qu'ils ont été chargés
d'offrir par leurs souverains respectifs au Fils du
ciel ne sont autre chose que le tribut d-à par ces
princes vassaux à leur suzerain à face de dragon.
Comme exemple, voici comment ce recueil officiel
mentionne l'ambassade de lord Macartney en Çhine :

« En 1793, le roi d'Angleterre envoya aussi une am-
bassade apporter un tribut. » Cette phrase n'a point
besoin de commentaire : elle définit parfaitement
la nature des relations que le gouvernement chi-
nois a entendu avoir avec les autres É'tats.

Sans doute, maintenant que la cour de Péking
entretient des ministres dans les principales cours
d'Europe, à Londres, à Paris, à Saint-Pétersbourg,
à Berlin, ces idées ont bien perdu de leur force, et
un grand nombre de mandarins, réveillés de leur
présomptueuse léthargie, commencent à avoir une
notion à peu près juste et raisonnable de la posi-
tion de leur patrie dans le monde, notion qui finira
peu à peu, au fur et à, mesure que les points de con-
tact de la Chine avec l'Occident seJnultiplieront,
par s'infiltrer dans l'esprit de leurs concitoyens.

Mais combien aussi répètent et répandent, chez
Le peuple naïf,et enfant qu'ils gouvernent , les
maximes pétrifiées de l'ancienne politique chinoise
et les erreurs dont ils ont été nourris dès leur ber-
ceau: A l'heure actuelle, vous enteidrez de purs
Chinois, que le contact abhorré desEuropéens n 'a
pas encore souillés, vous soutenir imperturbable-
ment que les troupes françaises et anglaises qui
campèrent en 1860 sous les murs de Péking (on
s'en souvient du reste à peine en Chine) formaient
tout uniment la suite des porteurs de tribut fran-
çais et anglais, suite d 'autant plus nombreuse, plus
imposante, que les souverains de l 'Angleterre et
de la France voulaient faire plus d 'honneur au Fils
du ciel.

CAMILLE btBAULT-llt:ART,

Interprète.

r1ARIETTE OC.

lI. - Le Musée de Boulaq.

Voy. t. LI, pag. 233.

Ce terrain du port de Boulaq était un enclos rec-
tangulaire de médiocre étendue, dont un des grands
côtés formait, au couchant, un quai sur le Nil. Les
trois autres cotés étaient occupés par des hangars
et des magasins délabrés ayant appartenu à la com-
pagnie de remorquage, en failliteepuis la créa-
tion du chemin de fer d 'Alexandridau Caire. C ' est
là que pendant des siècles on abordait quand on
venait du Nord; c'est en ce lieu mèri e que Mariette
débarqua pour la première frais en 1850. Le maga-
sin du sud servit d'habitation, et pendant nombre
d'années, le bey et sa famille durent, se contenter de
ce rez-de-chaussée humide, dépourvu de foyers et
exposé à l'inondation périodique, ou se réfugier sur
le bateau à vapeur du Musée, amarré au pied du
quai, - une véritable fournaise oî.tl ' on est dévoré
par les moustiques dès que revient le printemps.
C'est aujourd'hui l'unique demeure de son succes-
seur, M. Maspero, membre de l ' Institut de France.

Peu à peu on replàtrait les murs des magasins,
et , pour voiler leur misère, Mariette décorait de
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fresques à l'égyptienne quelque chambre où il ex-
posait avec le goût qui le caractérisait des groupes
de statues nouvellement découvertes. Un plafond
venait-il à fléchir, on obtenait la. permission de le
reconstruire, mais en l'exhaussant sur un cordon
de fenètres; et c 'est ainsi que furent refaites et
embellies successivement toutes les salles de la
partie la. plus ancienne du Musée actuel, celles de
l 'ouest. De temps à autre on obtenait une parcelle
du terrain voisin et on y construisait une annexe.
Un jour vint bientôt, dès 1863, où la capitale cle
l ' Égypte se trouva, en possession d'un Musée élé-
gant, riche de monuments inestimables et cle pro-
venance connue, mais assez légèrement construit
et de dimensions insuffisantes pour permettre d'y
exposer tout le contenu des magasins cle dépôt.

Surs daigner y venir jamais, les vice-rois Saïd
et Isiuail-Pacha en devinrent très fiers, et ils en
faisaient faire les honneurs par Mariette aux tètes
couronnées, aux princes, ambassadeurs, célébrités
clu monde entier ou voyageurs de distinction qui
affluaient en Égypte, alors que le souverain pou-
vait encore leur offrir ses bateaux à vapeur pour
voyager sur le Nil pendant un mois, et qu ' il le fai-
sait avec cette grâce dont personne certainement
n'a perdu le souvenir.

Pendant leurs règnes, Saïd et Ismaïl-Pacha mé-
ditèrent sans cesse de faire reconstruire magnifi-
quement le Musée dans un endroit plus spacieux
et plus en vue, savoir : au milieu cle la place Ezbé
hiyèh; clans les anciens jardins de Bonaparte, pro-
priété de Kiandl-Pacha; sur un emplacement voi-
sin du consulat général de France; près de la gare
du chemin de fer d'Alexandrie, cle l'autre côté du
pont appelé Kanlar&-el-Limoutt; sur deux points
différents de Ghézireh, file cle Boulaq, oit l 'on pré-
para d'énormes fondations en face du Musée ac-
tuel. A l 'origine, Saïd - Pacha avait eu un instant
l ' idée folle d ' installer le Musée dans le temple du
Sphinx, découvert, en 1853, par Mariette, auprès
des grandes pyramides. Il faillit aussi embellir le
Musée de Boula(' des débris d'une galerie en fonte
provenant du palais de Kasr- en-Nil, construction
fantastique restée inachevée, bien qu 'elle eût été
prônée, en 1859, par un journal d'Alexandrie en
des termes qui méritent de passer à la postérité :
« Un magnifique palais en fonte dorée, du plus pur
style arabe, et sortant des premières fabriques de
France, va s'élever et fera époque dans la capitale
de l'Égypte, en rappelant les montunents des ca-
lifes dont l 'architecture paraissait oubliée (sic). » (')

En dernier lieu, le Musée faillit être transporté
clans la grande bâtisse inachevée qu'lsmaïl- Pacha
appela l'L'cole des filles ?tables, et qui avait dû
devenir un simulacre de nos pensionnats de Saint-
Denis et d'Écouen ; sans cloute on y eût vu les filles
el'Arabi et de Toulba transformées en demoiselles
de Saint-Cyr et jouant Athalie... En mars 1879,
l ' émigration du Musée vers ce noble édifice pa-
raissait imminente; le ministère franco-anglais cle

(') Reproduit dans la Patrie du 18 septembre 1859.

Blignières-Wilson avait obtenu du gouvernement
égyptien un crédit de 100000 francs pour mettre
en état une portion des bâtiments, selon les plans
de M. Ambroise Baudry, architecte français, et y
installer les collections clans une salle de 42 mètres
de long. Sans s'y opposer, Mariette hésitait et tem-
porisa it ; les avantages réels d 'un local plus spa-
cieux et mieux à l 'abri ne lui paraissaient pas com-
penser ceux qu 'il allait perdre en s'éloignant du Nil
et cle son bateau à vapeur, cet indispensable engin
chu service d'inspection, de fouilles et de conser-
vation, instrument toujours convoité, disputé, ré-
clamé par la jalouse administration des arsenaux.
Le transport au loin de vingt mille monuments im-
perceptibles ou colossaux l'effrayait pour le changer
du vol ou celui des avaries. La chute du ministère eu-
ropéen mit fin à ces perplexités et à ces hésitations;
il ne fut plus question de transporter le Musée; et
de tant de projets émis depuis vingt ans, il ne resta
qu'une collection considérable et graduée de plans
et de devis variant de 50000 fr. à un million ( 1 ).

Au grand contentement de Mariette, le gouver-
nement laissa le Musée où il était et consentit à
faire restaurer les anciens bàtiments. On emballa
les collections, mais seulement pour les transpor-
t 'r dans les magasins adjacents. Pendant l'été cle
1879, on reprit en sous-oeuvre les murs des salles,
on éleva d'un mètre le niveau de leur sol et on le
bétonna, pour les placer à l'abri des crues du Nil
qui leur communiquaient une humidité destructive
ou les transformaient en piscines.

L 'automne de 1879 et l'hiver de 1880 furent em-
ployés par Mariette à réorganiser, à embellir son
Musée : «Fous ne vous y reconnaîtrez plus, nous
écrivait-il le '1.4 janvier. L'ancien Musée de Humait
est mort, c'est un nouveau qui naît. Celui-ci n'aura
presque rien cle commun avec son prédécesseur. »
Le plaisir était vif, pour Mariette, d 'assurer par
des améliorations et des embellissements la con-
servation de son oeuvre de prédilection aux lieux
brèmes où il l'avait fondée; mais ce bonheur lui
coûta la vie, ou du moins ce qui lui en restait. 11
ne 's'était jamais ménagé, et, clans ses premières
campagnes, en 1850, puis en 1857, il avait eu
« toujours le diable au corps », comme il le dit lui-
même. Ni la violence de l'été, ni l'heure du jour,
ni les privations, ne 1'arrètcrent jamais clans son
irrésistible mouvement. Dès 1860, il se sentit atteint
secrètement mais profondément et de plus en plus.
En 1877, une violente attaque de diabète faillit l'en-
lever et le mit près de la mort; mais, ne voulant
pas disparaitre sans avoir terminé, ou, pour mieux
dire, sauvé son oeuvre, il lui sacrifia ses dernières
forces. Pendant l'hiver de '1880, étant topjours ex-
posé aux humides courants d'air de salles en ro-

(') C'est à cette époque, en niai 1879, que le khédive lsmaïl éleva

Mariette-Bey à la dignité de pacha, titre bien mérité, niais qui eut
l'inconvénient, comme il le sentait lui-même, de changer le nom his-

torique dont il avait signé tous ses ouvrages. Voir, dans les publica-

tions de l'Académie des Inscriptions, l'Éloge de Mariette-Pacha,

prononcé pal' M. Wallon en séance solennelle, le 23 novembre 1883.
Ce travail est le plus complet qu'on ait encore publié.
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construction et ouvertes sur le Nil, on vit le _mal
qui le minait dériver en phtisie laryngée; et pour
toujours, du moins pour l 'année qui lui restait à
vivre et à souffrir, il perdit la voix et l 'espérance.

Jusqu'en I'SSO, les dispositions intérieures et ex-
térieures du Musée restèrent à peu près les mêmes,
bien que Mariette, possédé du démon du mieux et
doué d' un goût aussi délicat que difficile, s'occupât
sans cesse d 'améliorer leur aspect en changeant de
place les statues et les objets les plus remarqua-
bles. L 'extérieur était tel autrefois que l'a montré
notre gravure ( 1). Au point dont nous la regardons,
est placée la vieille maison de Mariette, toute bran-
lante, avec ses deux étages de vérandas d 'où la vue
s 'étend vers la gauche et le couchant, sur le petit
bras du Nil, puis sur les palmiers de Ghézireh qui,
vers le soir, se profilent en couleur sombre devant

le ciel tout en feu. A chaque instant les djermes à

grandes voiles montent ou descendent le courant,
avec ces mélopées lentes coupées de vifs refrains,
qui sont aussi anciens que. l 'empire des pharaons
et n'ont fait que changer leurs invocations à Osiris
et à la pléiade des dieux pour les litanies d 'Allah
et des saints de l 'islam.

Devant la maison s'étendait une grande cour om-
bragée d'arbres que l'infiltration ou l'irruption des
eaux d'inondation ont fait périr les uns après les
autres. Sur ces arbres ou dans des cages volti-
geaient une trentaine de petits singes dont le spec-
tacle était le délassement favori de.Mariette, qui se
vantait d 'avoir découvert jusqu'à neuf mots de leur
vocabulaire. Au milieu errait ,'parmi les chats et
les canards, un troupeau de gazelles dont lajpré-
férée montait toujours l'escalier de laUlmaison_jà

Alusée de l3oulaq. - Peinture d'un tombeau de GAncien-Empire, à Meydoum.

l 'heure des repas, pour picorer jusque dans les as-
siettes des convives, ou poser ses fines jambes sur
leurs genoux et flairer leurs lèvres avec son frais
museau frétillant.

L'hospitalière demeure accueillait avec joie, et
le plus souvent possible, un petit nombre d'amis
intimes et tous les animaux qui se présentaient. On
y vit jusqu'à un chameau savant, gagné à la loterie,
qui accourait s'agenouiller avec respect devant qui-
conque entrait dans la cour.

Maintenant les arbres sont tombés, le maître et ses
filles bien-aimées ont disparu, la maison est vide et
muette, et le troupeau de gazelles s'est dispersé.
Seul reste d ' un monde éteint, un pauvre chien er-
rant recueilli naguère à demi étranglé par ses sem-
blables, se traînait encore sous les piliers du gîte
abandonné, répondant d'un oeil caressant au nom
d' aventure que jadis on lui jeta : «Détritus!...»

A suivre.
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Le Langage des Oreilles.

«Le mouvement des oreilles d'une mule, dit un
voyageur ('), est un langage mimé. Les oreilles

(') Tome LI (let vol. de la 2e série), p. 233.

(2) M. Wiener.

droites, tournées en avant, signifient force, repos,
esprit satisfait, muscles d 'acier, estomac plein. Les
oreilles légèrement divergentes indiquent un com-
mencement de fatigue, une nourriture insuffisante.
Au fur et à mesure que les oreilles baissent, sem-
blables à la colonne de mercure d'un thermomètre
quand vient le froid, les muscles s.e relâchent, la
force diminue, mais la bonne volonté subsiste en-
core. Les oreilles molles battant la mesure à chaque
pas, c'est le signe d 'une fatigue extrême, qui com-
mence à influer sur le moral. Une oreille droite,
l 'autre couchée, veulent dire, mauvaise humeur à
la suite de traitements injustes et brutaux ; les deux
oreilles droites, une en ayant, l 'autre en arrière,
mauvais caractère.»

Indulgence.

Celui-là seul qui n'aurait jamais commis une
faute aurait le droit d 'être un censeur sévère de la
conduite des autres, mais un homme de tant de
vertus aurait certainement celle de l'indulgence.

l'unis. - Typographie du arAeASte PITTORESQUE, rue de l'Abbé-Grégoire„ 18.
JULES CnARTON, Administratour délégué et GÉRANT.
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TAGLIAPANNI,

PAR MORONI.

École vénitienne ; seizième siècle.

Galerie nationale, à Londres. - Portrait d'un tailleur, par Giambattista Moro&.

Cette belle pcuttuee, que possède la Galerie na-
tionale de Londres ('), est désignée sur les catalo-
gues par le nom italien de la profession du modèle,
Tagliapanni (Taille-Étoffes). Le peintre, Giambat-

(') Numéro 691 du catalogue.

SÉRIE Il - Tous li

tista Moroni, né t Albino, sur le territoire de Ber-

game, vers 1310, mort en 1578, était un`Elève d ' A-
lesandre Bonvicino, surnommé le Moretto, qui
avait eu pour maitre le Titien. Si Moroni n'égala
point le Moreno dans ses grandes compositions, il
lui fut supérieur comme pojtraitiste. Le Titien le

&I iRS 1881 - 5



tenait en très haute estime. Il donnait à ses figures
non seulement une ressemblance parfaite,-mais
aussi « l'aine et la vie. » (Land.)

Moroni a représenté le tailleur, armé de ses ci-
seaux, devant une étoffe noire; le pourpoint est
blanc; les trousses sont rouges.

On ne sait pas précisément si ce Tagliapanni
vivait àBrescia, , Bergame, ou à . Venise Même.
Il est probable to14 rais-qu'il exerçait son métier
à Venise-, oa s'établissaient de'pr éférence les plus
habiles artisans de_ toute la province. Quels que
fussent la richesse et le goét des nobles du gou-
vernement de Bergame, sa patrie, leur clientèle
ne pouvait pas valoir,. pour un maître tailleur,
celle des -patriciens et des patriciennes de la Reine
de l'Adriatique. Le luxe les vêtements s'étaitdé-
veloppé à 'Venise, au seizième siècle, avec une. ma-
gnificence extraordinaire, comme on peut en juger
par les peintures du Titien, de Véronèse et du Tin-
toret. L'admirable tableau des Noces de Cana, dans
le grand salon carré du Louvre, n'en saurait donner
qu'une idée incomplète. On trouve dans les recueils
des chroniqueurs des renseignements curieux qui
surpassent encore les témoignages de l'art. Lors de
la réception de Henri Ill, en i574, à Venise, on
vit, par exemple, dans la salle du grand concert
du palais ducal, deux cents patriciennes,-choisies
parmi les plus nobles et les plus belles, magnifi-
quement vêtues, parées de diamants et de perles,
offrant un spectacle sans pareil au roi de France
assis sur un trône. drapé d'or dont le baldaquin
descendait jusqu'au sol couvert de riches tapis. Il.
faut se rappeler que muse pouvait, sans exposer
sa fortune, pourvoir a toutes ces prodigalités au
moyen de ses riches manufactures de; tisane_ de
soie, d'étoffes de laine fine, etc., et de tantemque
ses trois mille navires lui apportaient chaque jour
d'Orient, ainsi que de toutes les autres parties du
monde connu. Da peut dire qu'aux quhrsième et
seizième siècles; aucune ville de l 'Europe n'était
dans des conditions à pouvoir rivaliser de luxe et
de somptuosité avec cette république si laborieuse,
si active, si utile à la civilisation comme intermé -
chaire entre l'Asie et l'Europe, et animée d'un goét
si généreux pour les arts.

Cependant on avait d'abord essayé de-contenir,
par des lois et règlements, clans quelques limites
la passion exagérée des riches parures, surtout de
celles des dames; qu'on aurait voulu retenir simples
et Modestes à. leurs foyers presque comme en. pays
mahométan l'usage eues hauts patine parait même .
avoir été inventé ou encouragé pour leur rendre
difficiles ou rares les visites et les promenades;
mais peu à peu on avait été obligé de renoncer à
Ces prohibitions somptuaires. Un édit avait permis
d 'abord aux dames invitées à des fêtes de «porter
leurs vêtements et joyaux quelconcfu'es de nature à
leur sembler le plus favorables à l 'ornement de leur
personne. » On avait toujours été moins rigoureux
à l'égard des hommes. Un édit avait permis, mémo
aux citadins, de porter le même vêtement que les

nobles, « de peur que si les nobles_ étaient distin-_
guésd'l abit, -le peuplé ne reconnte trop ` lisible- ,
ment le petit nombre de ceux qui le gouvernaient.

Amelotde la Iloussaie dit dans saeurieuse Ilis-
toire du gouvernement de Venise ('1D78): « ll s'était
glissé un abusa Venise, que tous ceux qui avaient
été conseillers de la Seigneurie sages-grands, ou
ambassadeurs, continuaient de porter la veste
ducale, pour se distinguer des autres nobles pat
ces signer des charges qu'ils avaient exercées. De
sorte que la robe, qui servait d'ornement de dis-
tinc-tion ,aux premiers magistrats de la ville, de-
venant tous les. jours plus commune 'à cause de la
vicissitude de ces eharges,.qui sont de peu de du-
rée, leGrand Conseil, pour empêcher un désordre
qui ruinait l'égalité et faisait murmurer le reste de
la noblesse, commanda par un-décret à tous les
nobles gci-n'étaient pas en chargesle quittai cette
veste. A quoi iis obéirent de bonne grâce dès le
lendemain. Le , défense des perruques eut un pareil
succès.. »

«Pour l'habillement extérieur des nobles, dit le
même auteur , n'y- a pas de diffé, e& ce entre les
riches et les pauvres, si ce, n 'est par la propreté;
car il faut que leur robe soit d'usa même drap,
lequel se fait à Padoue; et si _quelqu'a en osait
porter une de drap d'Espagne, d't eeeterre ou de
hollande, il en payerait chèremeniila façon. Mais
les jeunes nobles qui sont ,.:riehes se distinguent
assez des antres par l'habit de dessous, qui est or-
dinairement de quelque belle étoffe de soie à
grandes fleurs, toute chamarrée delarges dentelles,
souvent avec un pourpoint de brocart d'or ou d'ar-
gent, faisant paraître. tout cela pat l 'ouverture de
leur robe, qu'ils quittent en gondole pour s'attirer
les yeux de leurs compagnons... Quelques jeunes
nobles qui ont quarante ou cinquante mille ducats
de rente, se croiraient fort malheureux s'il leur
fallait vivre comme leurs premiers ancêtres. » (1

l'ill: CIL

On pourrait-croire flue c'est ainsi qu'il faut toue
jours agir avec les yenfants; non, erreur, lés faits
l'ont prouvé.
=Jean., -le dernier .de:`tous, avait été choyé par les

soeurs c'était une poupée à laquelle toutes voue
lurent donner leurs soins. Mais après avoir été un
moment l'enfant gaté de la famille, il se déve -
loppa plus librement que les autres, et, chose
curieuse, parce qu'il grandit comme il voulut, il
ne ressemblait à aucun de ses frères. Beaucoup
le remarquaient.

(t ) Pour plus de détails, consulter lebel ou rage de M. Yriarte
la Vie d'un patricien deVanise `an seizième siècle, publié avec un
goût parfait par J. Rothschild. Paris, rue des Saints-Pères.
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- Votre dernier sera un finaud, disaient les
voisines à Mme Reymond; celui-là aura sa tête,
vous verrez , il est bien intelligent.

C 'était vrai , on le voyait , du reste, à son regard
vif, noir, pénétrant, à ses mouvements nerveux,
un peu brusques; et, contraste bizarre, quand il
étudiait ou regardait un livre d ' images, l ' intérieur
d'une montre, il demeurait immobile, attentif,
tellement absorbé que rien ne pouvait lui faire
tourner la tète. Il lisait beaucoup, entassait dans
sa mémoire toute sorte de choses, des .récits de
guerre, de voyages et d'aventures, la botanique
et la zoologie des almanachs agricoles. Et, à cer-
tains jours, enfiévré par ce qu ' il venait d 'apprendre :
« Moi, je veux être soldat, disait-il », et à quelques
heures clé là : « Quand je serai grand, je veux
voyager. »

- Un enfant ne dit pas : « Je veux », entends-tu
bien, répondait la mère; tu feras ce que je te di-
rai. Ne t'avise pas d'avoir mauvaise tète comme ton
frère Jacques; tu as vu ce que cela lui a coûté...

Le frère Jacques n'avait pas suivi l'exemple des
autres; le séjour à la ferme de l'oncle Pierre
l'avait émancipé. Renvoyé, puis revenu à la mai-
son, il était rentré chez un fermier qui l'avait
chassé de chez lui, après quelques mois.

- Ah! tir crois que c'est ici qu'on veut te lais-
ser déshonorer le nom de torr père!

Et, six semaines après, Jacques, enrôlé clans
une des premières fournées d'émigrants pour
l'Australie, partait en promettant à sa mère tout
ce qu 'elle voulut. Nous croyons qu'il a tenu
parole.

Le souvenir des larmes de ce frère arrêtait net
les velléités du petit Jean. On ne peut comprimer
la pensée cependant; malgré sa mère, les idées
trottaient toujours dans sa tête, et, quelques jours
phis tard, après avoir longtemps réfléchi :

- :Maman, je veux apprendre...
- Tais-toi.

. Comme il était appliqué à l ' école, l ' instituteur
l 'aimait et parlait souvent de lui à M me Reymond :

- Il faut le faire étudier, il donnera quelque
chose.

- Croyez-vous?
- Oui, je vous assure, il a une tète à devenir

ministre.
- Je ne sais pas encore ce que j'en ferai ; on a

le temps de se décider.
Les grands frères s'en allaient les uns après les

autres, les soeurs se mariaient, M me Reymond,
fatiguée et vieillie, ne pouvait demeurer seule :

- II faut que Jean reste à la maison, disaient
les frères.

Tous étant de cet avis, Jean ne pensa pas qu'il
pût faire autre chose.

Dompté, rompu à l'obéissance, de temps en
temps, cependant , H regimbait encore, quand les
soeurs aînées lui commandaient quelque chose
venant à la traverse de ce que la mère disait. Il
avait neuf ans, et ceux qui l'avaient vu trois ans

auparavant ne l'eussent pas reconnu : le petit
indiscipliné soumis, son oeil si gai voilé, habitué
à ne faire que ce qui lui était commandé, n'osait
plus sortir ni jouer sans demander permission, et
si parfois, la mère absente, il voulait s'échapper,
les soeurs le retenaient au logis avec autorité.

Le. moment était venu de songer à un état.
- Qu ' est-ce que tu veux apprendre? lui de-

manda la mère.
- Je ne sais pas.
- Comment, tu ne sais pas?
- Non!
- Alors tu ne songes pas qu'il te faut tra-

vailler!
A force d'avoir comprimé ce petit être, on était

arrivé à étouffer en lui toute expansion, et aujour-
d'hui qu'on l'interrogeait et qu'il eût pu parler, il
ne savait que répondre.

Il eût bien voulu être mécanicien, comme ses
frères, faire aller des rouages, des engrenages,
essayer des combinaisons, mais...

- Sais-tu quoi? il te faut être graveur; on ne
garde pas longtemps une molette, c'est ton père
qui le disait : les modes changent et il y a tou-
jours de l'ouvrage.

Jean entra donc en apprentissage. Intelligent et
soumis, il apprit vite son état, se fit aimer de ses
patrons, des ouvriers, des camarades. Quoique
sévèrement mené, il prit plaisir à son métier. Une
certaine liberté régnait à l 'atelier, on y chantait,
on y racontait des histoires.

Il revenait tout gai à la maison à l 'heure des
repas, et fier de travailler avec des hommes,
d'apprendre chaque jour quelque chose, repre-
nant un peu de sa,verve assoupie, il parlait avec
volubilité, oubliait de manger.

Il fallait lui entendre dire comme il se plaisait! il
allait devenir un vrai ouvrier, ça ne tarderait pas...

- Tu ne sais rien et tu veux toujours parler;
tais-toi ,.disait la mère.

Etonné, il s'arrêtait sans comprendre qu'on ne
s ' intéressôt point à ce qu ' il faisait. D 'autres fois,
les soeurs même am:laient ses expansions; comme
la mère, elles avaient pris l 'habitude de comman-
der à l ' enfant, si bien qu'il perdit peu à peu toute
assurance, et avec elle la gaieté s'en alla. Il prit
l'air sombre, préoccupé, n'osa plus rien dire, se
crut incapable de se diriger puisque, sans cesse,
on lui faisait la leçon. A quinze ans c 'était un
timide, et comme un défaut en entraîne d 'autres,
il devint gauche, embarrassé, se méfia de lui, ne
parla plus qu'en bégayant lorsqu'on l'interrogeait,
et encore en regardant sa mère et ses soeurs, de
peur d'être grondé.

IV

Avec les années, M me Reymond devenue exi-
geante, pénible, se plaignait un peu de tout, par
manie, par habitude plus que par raison. Jean fai-
sait ce qu'il pouvait, lui évitant toute peine, pré-
venant ses désirs, si bien que sa présence était



Faraday comparait ses intuitions de la vérité
scientifique à des illuminations internes. lin jour,
après de longues réflexions sur la force et la ma-
tière, il aperçut tout d'un coup, dans une vision
poétique, le monde entier «traversé; par des lignes
de forces » dont la tremblement sains fin produit
la lumière et la chaleur, à travers l'immensité. De
là sa -théorie sur l'identité de la force et de la ma-
tière.

LES ANCIENS HOTELS DE NANTES.

MAG-AS_1N : Pitto.n-ÏSQil , --

devenue nécessaire à la pauvre- femme et que,
l 'apprentissage terminé, ses patrons lui ayant con-
seillé d'aller chercher de l'ouvrage à Colmar ou à
Mulhouse pour se perfectionner, la mère s'y opposa
et les soeurs trouvèrent aussi que cela n'était pas
possible.

- Laissez-le aller, disaient les patrons; quand
il reviendra, il y aura de l'ouvrage poùr lui, dans
ce moment il n'y en a pas.

On dut se soumettre à la nécessité, et Jean partit.
Ge fut le plus beau souvenir de sa vie que ce

séjour en Alsace, il en parla jusqu'à ses derniers
moments. Avec quelle ardeur il travaillait! Comme
il s'intéressait à tout ce qu'il voyait, notant les
choses, dans sa mémoire, redevenant lui et se
disant :' « Quand je retournerai en Suisse, je vais
leur en apprendre, du nouveau; s'ils veulent (il
songeait à ses patrons), nous arrangerons quelque
chose de soigné, ce ne sera pas difficile. D Et, sa
tète s'échauffant à ces idées, il vivait dans un
bonheur d'imagination qui illuminait sa figure
d 'un sourire continu,

- Tu es toujours content, toi, lui disaient ses
camarades, tu as bien raison.

Gomme il aimait son métier plus que toute
autre chose, il se réveillait heureux à l'idée de
reprendre son travail.. On lui confia peu à peu des
modèles plus difficiles, puis- des pièces de choix
qu'il réussit parfaitement. Le succès donna des
ailes à ses projets : il pensait que lui aussi dirige-
rait un jour un atelier; mais il faudrait encore
voyager, voir Strasbourg., Nancy, Paris, avant que
de revenir au pays.

Rien ne fait mieux marcher qu'une idée bien
arrêtée, on va alors droit au but, sans regarder à
droite ou à gauche. Quoique sûr de ses forces, sa
confiance en lui n'était point absolue, un rien l'eût
ébranlée, un mot d'encouragement la fortifiait.

- Allez, lui avait dit son patron, allez, jeune
homme, travaillez toujours comme cela et vous
réussirez.

A suivre.

	

A. BAMUM.

Tolérance.

On ne saurait se dire tolérant lorsqu'on parle
avec mépris de ceux dont on ne partage pas les
opinions ou Ies croyances. Supposer que l'on est
nécessairement de mauvaise foi ou sot lorsque l 'on
ne pense pas ce que nous pensons, lorsque l'on ne
croit pas ce que nous croyons, ou que l'on croit ce
que nous ne ,croyons pas, c 'est faire preuve, tout
au moins de peu d 'étendue d 'instruction, d'intelli-
gence ou d'imagination. L'histoire atteste qu 'il
n'est pas une seule grande doctrine, de quelque
nature que ce soit, qui n'ait compté parmi ses ad-
hérents des hommes d'une haute supériorité d'es-
prit et d'une absolue sincérité. Il peut nous suffire,
d'ailleurs, de regarder et d'observer attentivement,
sans prévention, la variété de toutes les combinai-

sons de pensée et de sentiment possibles dans les
ânes qui nous entourent; pour que nous nous ren-
dions au devoir d'être prudents et équitables dans
nos jugements.

	

En. Gu.

dix mille esclaves.
Dans une étude sur Nantes publiée en 1837,

Emile Souvestre racontait qu'il avait eu l 'occasion
-de voir deux de ces armateurs qui avaient. fait la
traite, qui la faisaient encore bien qu'elle fût pro-
hibée depuis 1815, et qu'à sa grande surprise il
avait trouvé en eux des hommes-de mcèürs hon-
nêtes et douces; pères tendres, maris aimables,
amis dévoués.. Une-d'eau au moment où il lui

- re'rrdît visite, était dans son salon, dont les lam-
bris étaient ornés d'une: douzaine de portraits au
pastel représentant des membres de la famille,
tous jeunes, enfants ou adolesçents des deux
sexes, tous souriants, les joues roses, , les yeux
bleus, et tenant; à la main un hmoçent attribut, un
nid, une fleur, une poire ou une orange, L'arma-
teur avait sur ses genoux deux petites filles char-
mantes qui jouaient avec ses breloques, tandis que
sa femme, assise en face de lui, berçait tendrement
un nouveau-né dans 'ses bras. Il parla, sans aucun
embarras, de la traite des nègres; il raconta d'un
air peiné qu'un jour un de ses naS*ires, poursuivi
par une corvette anglaise, avait été obligé de jeter
sa cargaison par-dessus le bord pour éviter d'être
pris en contravention. Il considérait d'ailleurs la
traite comme un moyen d'arracher les noirs à l 'ido-

Quand on parcourt les quais cle Nantes, particu-
lièrementle quai Duguay-Trottin, ceux de Turenne
et de la Fosse, on longe une suite d'anciennes
maisons-. ou plutôt d'hôtels à la façade sculptée,
aux portes et aux fenêtres cintrées entourées d'or-
nements allégoriques, aux balcons saillants, sup-
portés par des cariatides et décorés d'élégantes
ferrures. fies hôtels ont été construits et habités
au dix-huitième siècle par de riches négociants. Le
commerce de Nantes . était alors à... son apogée, et
l'on ne peut constater sans regret qu'il tirait yen
partie sa prospérité d'une source impure, la traite
des ' noirs. De 1750 à 1790, les navires nantais
transportaient chaque année aux Antilles plus de
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latrie et de les faire participer aux bienfaits de la

civilisation. Peut-être était-il sincère; il se pouvait

que sa conscience, éveillée sur tout le reste, ne fût

aveugle que sur ce point-la,

Les , charmants petits palais des quais de Nantes

ne sont plus habités par le haut commerce; ils ont

été délaissés pour les maisons modernes, peut-ètre

plus confortables, mais assurément plus banales,          
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Intérieur d'une cour, à Nantes. - Dessin de Catenacci.

des quartiers neufs. Si l'on y pénètre, on éprouve

une singulière impression en voyant les luxueux sa-

lons d'autrefois transformés en magasins, les boi-

series sculptées et dorées, cachées par des comp-

toirs et par des rayons poudreux, chargés de

marchandises. Les escaliers ont conservé leurs

rampes magnifiques, mais les marches en sont

usées et ordinairement disparaissent sous une cou-

che de boue séchée. Les étages supérieurs sont sou-

vent occupés par de pauvres ménages d'artisans.
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La maison dont notre `gravure reproduit Ié, cour
intérieure est située quai de Turenne,bit elle porte
le numéro 9.

E. L.

Il a bien raison, le proverbe qui dit : « L'appétit
vient en mangeant! »

	

-
Quand Sofje revint de la cuisine, avec les élé-

ments d'un copieux goûter, Godlief jura ses grands
(lieux qu'il n'avait ni, faim ni soif, et ce qu'il y'a,
de plus singulier, c'est qu'iI parlait sincèrement

Uniquement pour-complaire à sa. soeur, il_man -
gea quelques bouchées; mais lea bouchées luipa-
rurent si. délicieuses, comparées - 4 la cuisine du "
bord, qu'il retourna de lui-même au morceau.
Bref, il goûta comme s'il n'avait pas-déjeuné-et
comme s'il ne devait jamais dîner:: _

Sa mÈ're et sa soeur le regardaient manger avec
recueillement, l'empêchant de parler, de peur qu 'il
ne perdit un coup de dent.

Le moment vint pourtant où Godlief déclara
qu'il ne pouvait plus réellement avaler une hou
chée. Alors Sofje lui servit le café, et après le café

Après le grog, Godlief tira sa pipe de, sa poche
mais il avait tant de choses à dire et à entendre
qu'il oublia complètement de la bourrer.

La petite maison du canal avait cela de com-
mun avec les peuples heureux qu'elle n'avait pas
d'histoire. La petite chronique de la vie quoti -
dienne fut bientôt épuisée, et ce fut au tour de
Godlief.:de parler pour tout de bon. Il conduisit
ces dames dans toutes°les parties du monde, les
amusa, les fit rire, les étonna, les confondit et
leur donna la chair de poule, tour à tour.

Il lui fallut décrire les arbres et les bêtes des
pays qu'il avait vus; dépeindre les indigènes qui
avaient de brillantes parures et ceux qui ne per-
taient pas de parure du tout; énumérer les mets
qu'il, avait mangés, les fruits, les légumes, les
poissons et'même les reptiles, les chasses et les
pêches auxquelles il avait assisté. Il redressa gen-
timent l'erreur de sa mère, qui prenaitla baleine
pour un poisson, et fit frémir sa soeur en lui par-
lant de la purée de vers à soie.

	

°
- C'est comme une vraie promenade! s'écria

M me Derk d'un air ravi.
- Et rien ne vous à jamais arrêtés? demanda

Sofje.
- Rien, ou du moins pas grand 'chose, répon-

dit nonchalamment Godlief.
- Et, ce quelque chose qui n ' (t.eit pas grand'-

chose,- dis-nous un peu ce que 'c'était, reprit
Sofje.

	

-

es- Ob ! cela n'en vaut réellement pas la peine.
- Raconte toujours.

xl
«GommeltCérès approchait des côtes de la Chine,

deux jonques chinoises étaient sorties d'une espèce
de chenal-: _Ges deux jonques étaient montees par
d̀es -pirates chinois. C'est la Cérès qui ouvrit le
feu; les°deux.-jorrgùes continuerait

»Croulez-vous, s'écria Godlief avec un indigna-
tion comique, que ces gueux de Chinois aseient
de l'artillerie? Croiriez-vous qu' ils pointaient aussi
jar te que nos= mines à nous?

» Le capitaine Dale sefâcha ; et l'on devina_ qu'il
était Î ehé, parce quai parlait bien_ plus tran-
quillement . qu'àl'ordin:aire i otita noue j 'entends
le sifflement pluie bombe ; la bombe arrive sur le
pont et n'dclate pas tout de suite Les hommes se
jettent à plat ventre, le capitaine Zànd reste debout,
regardant l&bombe, comme si ë'était un petit en-
fant qui se "roule dans le sable.

Ce n'était pas par bravade qu'il faisait ela,
c
dis
'était pour danner du coeuraux l,oznmes. Je nie

toutde suite en moi-même 4 Sa peau vaut
plus que la. tienne, tu ne vas pas'10-Jaissèr- Lehar-
per' -

XII

Mme Derk saisit la main de son Godlief dans les
deux siennes _t la serre avec une énergie-extraor-
dinaire. Sofje le regarde avec des yeux singuliers.
Pour un rien elle pleurerait. Mais,à quoi bonpieu-
rer? Il est vident que la bombe n'a pas réduit
Godlief en charpie, puisque le voilà là, puisqu'il a
tous ses membres, puisqu'il sourit. Sofje a beau
se faire tous ses raisonnements , ses lèvres trem-
blent, ses-yeux deviennent humides. Mais, après
cela, vous savez, on pleure , d'admiration aussi bien
que de chagrin. Sofje pleure d'admiration.

« La bombe éclate, continue Godlief, les éclats
sautent de tous les côtes, excepté du nôtre.

».Le capitaine Zand inc serre la Main et nie dit
tranquillement : _ Retourneà ton poste, nous .
reparlerons de cela

» Le combat -continue; l'une des jonques coule
à pie, nous remorquons l'autre jusqu'à un endroit
civilisé. ° Nous remettons nos pirates entre= les
mains des autorités régulières. Aussitôt livrés,
aussitôt pendus, n 'en parlons plus. ».

- C'est cela, dit Mme Derk, parlons plutôt de
ce que t'a dit le capitaine Zand après le combat.

- Le capitaine Zand, reprit Godlief, m'a em-
brassé devanttout l'équipage; il m'a mis à l'ordre
du jour, et il a déclaré qu'il y perdrait son nom
ou que je passerais avant qu'il soit longtemps du
gaillard, d'avant sur le gaillard d 'arrière !

Comme sa mère le regardait d'un air surpris :

un grog au schiedam.

» Alors-t `je nïc jette ,--devant, lui.: La -bombe
éclate... ».
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- Le gaillai'd d'avant , dit Godlief en manière
d'explication, est le pont des matelots, et le gail-
lard d'arrière celui des officiers.

Xlll

Le lendemain, M.le pasteur Bartel, qui ne venait
jamais deux jours de suite, se présenta à la porte
de la petite maison; il tenait un journal à la main,
et il paraissait très ému.

- Où est Godlief? demanda-t-il à 1M' Derk,
quand Sofje l'eût introduit dans le petit salon.

- Bonté divine! monsieur le pasteur, s 'écria
M 11e Derk, est-ce que Godlief aurait négligé d ' aller
vous rendre ses devoirs? II est cependant sorti
hier dans l'après-midi, exprès pour aller chez
vous.

- Je l'ai vu, ma bonne dame, je l'ai vu, répon-
dit M. Bartel, et même nous avons causé long-
temps ensemble. Mais, croiriez-vous qu'il ne m'a
pas dit un seul mot de ce qu'il a fait là-bas, quand
les pirates chinois ont attaqué la Cérès; pas un
mot, ma bonne dame, pas un traitre mot. Je viens
seulement d'apprendre cela en lisant le rapport ,
du capitaine Zand, clans le Courrier de la mer.

- Cela prouve que l ' enfant est modeste, dit
Mme Derk, en regardant M. Bartel avec inquiétude ;
car elle ne savait pas trop s'il était venu pour lui
faire des compliments; elle ajouta ; - Il ne faut
pas lui en vouloir, monsieur Bartel.

- Lui en vouloir! s'écria M. Bartel en brandis-
sant le Courrier de la mer; eh bien, ma foi, il ne
manquerait plus que cela. Je suis venu pour lui
serrer la main, à lui, et pour vous lire, à vous, le
rapport du capitaine Zand; car je suis sûr que le
cher enfant vous aura raconté de son acte lié-
roïque juste ce qu ' il fallait pour vous le faire com-
prendre, sans vous dire seulement que tout le
monde le regarde comme un héros.

\IV

Quand M. Bartel eut achevé la lecture du rap-
port, il replia soigneusement le journal et dit à
M me Derk :

- Madame, je vous conseille, à vous, à Sofje
et à Godlief, de ne pas venir dimanche prochain
clans mon église pour assister à l'office.

- Bonté divine! s'écria ïM 11e Derk en joignant
les cieux mains.

Elle était épouvantée de ce qu ' elle considérait
comme une sorte d 'excommunication et de mise
en interdit.

- Rassurez-vous, ma bonne dame, rassurez-
vous, dit M. Bartel en souriant. Si j'interdis, pour
une fois seulement, l 'entrée du lieu saint à vous
et aux vûtres, c 'est pour ménager votre modestie.
J'ai l'intention de choisir pour sujet de mon allo-
cution l'acte d'héroïsme de votre cher enfant. Je
ne le nommerai pas par son nom, bien entendu,
niais vous pensez bien que les gens le reconnai-
Iront tout de suite.Voyez-vous, M° 1e Derk, ma con-
grégation se compose de braves gens, mais ces

braves gens sont un peu endormis, un peu terre
à terre. Après avoir acheté et vendu toute la
semaine, ils viennent le dimanche entendre la pa-
role du Seigneur. Mais la parole du Seigneur leur
est enseignée depuis si longtemps par le même
homme, avec les mêmes gestes et le même son de
voix, qu'elle les endort au lieu d'allumer la
flamme dans leurs coeurs. J'ai idée que le récit de
l'action de Godlief les , tiendra éveillés, et qu'ils
feront leur profit des réflexions qu 'elle me suggère,
à moi.

XV

M. Bartel, homme de parole, fit exactement ce
qu ' il avait annoncé.Voyant què son auditoire avait
été profondément ému par le simple récit des
faits, il ajouta :

s Mes amis, n 'ètes-vous pas frappés, comme
moi, de l'étrange contradiction qu'il y a entre
nos actes de tous les jours et la généreuse émo-
tion que nous venons de ressentir tous ensemble?
Par nos actes de tous les jours nous semblons
proclamer que la vie est le souverain bien et que
nous ne ferons jamais assez d'efforts pour la con-
server et l 'embellir. Et cependant, qu'un homme,
qu'un enfant comme celui qui s'est levé parmi
nous, prouve, en s'offrant à la mort, que la vie
n'est rien à ses yeux au prix de l 'honneur et du
devoir, notre âme frissonne et elle a comme la
vision d'une vie supérieure. En cela, l'âme d'un
peuple est toute pareille à l'âme d'un homme. Ni
la richesse, ni les douceurs de la paix, ni les
triomphes de la guerre, ni la gloire des arts et des
lettres, ne l'empêcheraient de s'en aller à l 'avilis-
sement et à la clécadénce, si l'esprit de dévoue-
ment et de sacrifice, incarné dans quelques êtres
privilégiés , ne venait l'avertir que, même en ee
monde, il y a quelque chose de supérieur à la
richesse, aux douceurs de la paix, aux triomphes
de la guerre, à la gloire des arts et des lettres. »

XVI

Ainsi parla M. Bartel, et quand il eut terminé,
les bons bourgeois revinrent chez eux pour boire
et pour manger,' pour acheter et pour vendre,
pour rentrer, en un mut, dans la routine de la vie.
Néanmoins, ils emportèrent pour la plupart une
idée nouvelle qui agit sur leurs âmes un peu
lourdes, comme on dit que le sel agit sur la
terre.

Le capitaine Zand prit en main la destinée de
Godlief. 11 lui apprit lui-même ce qu'un bon ma-
rin doit savoir pour devenir un bon officier. A
l'heure qu'il est,- Godlief Derk est uri' bon officier.

J. Gmn unir.

Image de trais croyances.

Je me figure un enfant élevé loin du soleil, et
placé, au lever de cet astre, en face d'une grande
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ville: ses yeux sont éblouis des rayons qui jaillis-
sent de tous les monuments, et l'admiration les
remplit en même temps que la lumière ;-- qu'il
s'imagine que les scintillements émanent d'un
immense foyer situé derrière la ville et rayonnant
à travers ses ouvertures, voilà le panthéisme; -
qu'il s'imagine qu'il y a autant de foyers distincts
qu' il voit luire de monuments, voilà le polythéisme;
- Mais qu'un accident quelconque l'oblige tout à
coup à se retourner, il apercevra, précisément à
l'opposé de ce brillant spectacle, le vrai foyer de
la lumière, et c'est devant ce solitaire du ciel qu'il
tombera en extase; car il verra, dès lors, dans les
splendeurs de la terre, un éclat réfléchi et non
pas un éclat direct, un effet de la puissance, et
non pas la puissance même.

JEAN REYNAUD, note.

.-.totem

LES OISEAUX DES TERRES AUSTRALES.

LES PÉTRELS ET LES ALBATROS.

Voy. les volumes précédents.

Les Pétrels, bien connus de tous les navigateurs,
sont dans les mêmes conditions que les Fous et
les Cormorans : en effet, s'ils abondent particuliè-
rement sur certains points de l'hémisphère austral,
ils appartiennent à une famille qui est répandue
sur toute la surface du globe et qui compte des
représentants jusque dans nos mers. Tous les
membres de cette famille, que les ornithologistes
appellent famille des Procellariidés ( 1), portent une
livrée modeste, n'offrant pas d'autres couleurs que
du blanc , du gris, du noir et du brun fuligineux,
et ils se distinguent, au premier coup des
autres Palmipèdes par la disposition de leurs na-
rines, séparées l'une de l'autre par une cloison
mince et s'ouvrant par un ou deux -orifices, à
l'extrémité d'un tube qui occupe la partie supé-
rieure du bec. Les mandibules elles-mêmes, tout
en rappelant, par leur forme générale, celles des
Cormorans, présentent une complication un peu
plus grande, et l'inférieure se termine, de même
que son antagoniste, par une sorte d 'onglet qui,
au lieu. de se relever brusquement, se recourbe
plutôt vers le bas en suivant la direction du cro-
chet supérieur.'

Les pattes ne sont pas aussi fortement rejetées
en arrière que chez les Cormorans, de telle sorte
que l'oiseau tient son corps moins incliné et montre
moins de gaucherie dans ses allures, sans être
néanmoins un bon marcheur. Du reste; ce n'est
guère que pendant la saison de la ponte que les
Pétrels font sur les falaises et sur les îlots voisins
des côtes un séjour de quelque durée; en temps
ordinaire ils ne viennent à terre que rarement, et,
pour se reposer, se couchent tout simplement sur
l'eau en se laissant bercer par les vagues, comme

(') Ce ternie est dérivé du nom latin de Prout/aria, donné par

Linné au genre Pétrel

des corps inertes, Leurs pieds sont munis, ainsi que
ceux de tous les Palmipèdes, de membranes natar
toires, mais celles-ci ne s'étendent pas, comme
chez les Fous et les Cormorans, jusqu'au doigt
postérieur, qui d'ailleurs est réduit à sa plus' simple
expression quand il n'est pas complètement atro-
phié; elles-réunissent seulement los doigts anté -
rieurs et s'avancent jusqu'aux ongles, sans offrir
sur leur bord libre la plus légère échancrure,

La queue est courte, pointue et. arrondie, et les
ailes sont extrêmement aiguës, ce qui dénote des
oiseaux doués d'une puissance de vol exception-
nelle. En. effet, trous ce rapport, les Pétrels peuvent
rivaliser avec nos hirondelles et nos Martinets, On
les voit tour à tour planer sans effort à ' une grande
hauteur, se laisser tomber brusquement entre
deux vagues, suivre quelques instants les sinuosi-
tés des flots dont ils rasent la crête écumeuse, se
relever soudain par quelques coups d'ailes, et re-
prendre à travers les airs leur course majestueuse.

Ils se meuvent aussi facilement dans les ténèbres
qu'à la lumière du jour, et quand le temps se met
à l'orage, leur activité semble redoubler; ils se
rapprochent alors des côtes en tournoyant avec
une vivacité diabolique et en poussant des cris
plaintifs. Aussi les marins sont-ils assez disposés
à. voir d'un mauvais œil 'ces oiseaux. aux allures
de spectres qui leur paraissent les messagers des
tempêtes: Cependant les Pétrels sont des créatures
inoffensives, qui se nourrissent principalement de
petits crustacés, de mollusques et de poissons, et
qui suivent volontiers le sillage dès navires pour
se repaître de détritus jetés par-dessus bord.

Les Procellariidés de taille moyenne ou de pe-
tite taille, comme lés Pétrels damiers et les Tha-
Iassidromes, vont généralement en troupes, tandis
que les Procellariidés de grande taille, comme les
Albatros, volent isolément, à une certaine distance
les uns des autres. Ces Albatros otu,Diomedea, qui,
sous le rapport des dimensions, l'emportent sur
tous les autres oiseaux de mer, ont été signalés
il y a bien longtemps , et il est-déjà question
dans les récits des anciens voyageurs de l 'Albatros
hurleur ou Mouton du Cap (Piornedea exulans),
que l'on appelle parfois aussi le Vaisseau de ligne.
Presque aussi gros qu'un Cygne, avec le cou plus
court et plus épais, la tête plus volumineuse, le
bec plus robuste et les ailes plus amples, l'Albatros
hurleur porte, lorsqu 'il est tout à fait adulte, une
livrée d'un blanc pur, relevée parade larges pla-
ques noires couvrant la majeure partie des ailes.
Au contraire, lorsqu 'il est jeune, il est revêtu, si
l'on en croit la plupart des ornithologistes, d''une
livrée toute différente, d 'un brun roux tirant au
noir sur la tète, la queue et les ailes; ses pattes
sont alors d'une teinte noiràtre au lieu d'offrir la
coloration jaune ou orangée qui :s'étend sur les
pattes et sur le bec de l'adulte. D 'après les mêmes
auteurs, la transition entre ces deux plumages si
dissemblables se ferait par une livrée aux nuances
indécises et plus ou moins brouillées , le sommet
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de la tète étant d'un gris roussâtre, de même que
le croupion, le dos offrant de nombreuses petites
raies transversales noires, et la gorge, la poitrine
et le ventre contrastant par leur blancheur presque
immaculée avec la couleur foncée des ailes et de
la queue,

Le Musée de Paris possède en effet un Albatros
qui a• été tué aux îles Sandwich par M. Bailleu,
et qui a précisément ce costume de transition;
mais le même établissement a reçu aussi de M. Fil-
hol, naturaliste attaché à l'expédition du passage
de Vénus en '1374, d'autres Albatros qui ont encoro

Les Prions.

'du duvet principalement sur les parties inférieures
du corps, quoiqu'ils aient déjà la taille d'individus
adultes. En examinant ces Albatros, il est facile
de s'assurer que le bec et les pattes sont déjà de
couleur jaune, que le dos et les ailes ont déjà des
teintes blanches et noires parfaitement tranchées,
et que la tête, la gorge et la poitrine sont d'un
blanc pur sous le duvet qui les recouvre. Ce duvet,

comme chez un grand nombre de Pétrels, consiste
en des sortes de flocons de barbes décomposées,
qui sont des prolongements des plumes normales,
et qui se détachent de celles-ci avec une grande
facilité. II est donc absolument certain que si ces
Albatros de file Campbell avaient pu achever leur
développement, ils se seraient dépouillés sans
grand effort de ce reste de duvet et auraient
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apparu avec leur livrée définitive , sans revêtir
une livrée intermédiaire. II est assez difficile de
concilier ces faits avec l 'opinion généralement
admise sur les transformations du plumage des
Albatros.

L'Albatros hurleur est très communaux environs
du Cap de Bonne-Espérance et des îles Saint-Paul
et Amsterdam; il fréquente aussi les côtes de l'Aus-
tralie et s'avance jusqu'aux Sandwich ; enfin il
niche à file Campbell, à Kerguelen, à file Tristan
d'Acunha et à. la Nouvelle-Géorgie•du Sud. Une
autre espèce, bien facile à distinguer de la précé-
dente par son plumage d 'un brun foncé et sa taille
notablement plus faible, l'Albatros fuligineux (Die-
medea fuliginosa), se.reproduitàpeu près dans les
mémesîles que l'Albatros hurleur, mais remonte
beaucoup plus haut le long des côtes de l'Amérique
méridionale et dépasse même Pile Juan-Fernandez.
L'Albatros à sourcils noirs(Diomedea melanophrys),
qui est de la taille de l 'Albatros fuligineux avec
un plumage assez semblable à celui de l'Albatros
hurleur, s 'avance jusqu'au. Chili et devient très
commun du Cap de Bonne-Espérance à la Tasmanie,
entre le 358 et le 55e degré de latitude ' sud. Quant
à l'Albatros chlororhynque (Diomedea chloror lyn-
cha), qui a le bec d'un vert noirâtre, rayé de jaune
en dessus, il a pour station principale Pile de
Tristan d'Acunha, mais liante aussi les mers 'qui
baignent la pointe méridionale de l 'Afrique-et les
côtes occidentales de l 'Australie.

Tous ces Albatros appartiennent donc à la faune
de l 'hémisphère austral; cepéndant l'Albatros hur
leur s'est égaré parfois jusqu' en Norvège, et une
espèce dont nous n'avons point à nous occuper ici,
l'Albatros à queue courte (Diomedea braehyura ),
se tient de préférence dans bipartie septentrionale
de l'océan Paëifique.

Sur le sol, l'Albatros hurleur, comme tous ses
congénères, est un oiseau fort disgracieux, car il
marche en se dandinant lourdement, à la manière
des Oies; mais dans les airs il peut défier les meil-
leurs voiliers. «Dans ses mouvements, dit M. Ben-
nett, on ne remarque aucun effort, mais de la force
et de l'énergie associées à une grâce toujours
égale... Son vol est si rapide, qu'on ne l'aperçoit
plus que dans un grand lointain quelques instants
après qu'il a passé devant le navire, montant et
descendant avec les vagues, et parcourant un im-
m'nse espace en quelques minutes. » Doué d'une
vue perçante, il accourt du fond de l'horizon aus-
sitôt qu'il aperçoit de petits oiseaux de mer se li-
vrant à la pêche, et il se met en devoir de leur
ravir leur proie. Sa voracité peut, en effet, être
comparée à celle d'un Vautour, et il dévore avec
une égale avidité les poissons, les mollusques, les
crustacés, les débris de Baleines abandonnés par
les pécheurs, et les reliefs de tontes sortes qu'il
trouve dans le- sillage des navires. Oubliant toute
prudence, il suit pendant cinq ou six jours, presque
sans interruption, la marche d ' un bateau, lors
même que celui-ci fait plus de deux milles à l 'heure,

et happe goulument tout ce qu'on jette à la mer:
aussi se laisse-t-il prendre aux appâts lès plus
grossiers.

	

--
Il vient pondre à la fin de l 'année dans les lies

Campbell et Auckland, et dépose un oeuf de forme
allongée et d'un blanc jaunâtre dans un nid gras=
sier formé d'herbes sèches et de- feuilles et placé
dans une excavation du sol. Cet oeuf éclôt au mois
de janvier, et bientôt après, entre le mois de fé-
vrier et le mois de juin, les parents, dit-on, aban-
donnant les jeunes qui sont alors couverts de du-
vet, gagnent la haute mer pour ne revenir qu 'au
mois d'octobre suivant.

Ce qui donne beaucoup de vraisemblance à cette
opinion, c'est ce fait plusieurs fois constaté, que

'les Albatros abondent au large dans la période
comprise entre lés mois d'avril et d'octobre, tandis
qu'ils y sont beaucoup plus rares à d'autres épo-
ques. En. outre, puisque le, jeune -conserve du du-
vet alors qu'il a déjà"atteint la taille de l 'adulte, il
est certain qu'il doit séjourner plusieurs mois
dans le nid. Mais comment l'Albatros ainsi délaissé
par ses parents peut-il subsister? c'est là un mys-
tère qui n'est pas encore éclairci.

Je n'insisterai ni sur les Marie et les Thalassi-
dromes, oui sont communs aux deux hémisphères,
ni sur le Pétrel damier ou Pigeon du Cap, que le
voyageur Dampier a déjà décrit au dix-septième
siècle sous le nom de Pintade, et je passerai im-
médiatement aux Prions, donteme espèce, le Prion
vittatus,';ou Prion à bandelettes, estfigurée dans: la
planche jointe 'à cet article.

Ce Prion vittatus est à. peu près de la taille d'une
Tourterelle; il e le bec aplati et plus ou moins
large suivant, les individus, mais toujours muni
d'un crochet: terminal et d'un double tube à l'ex-
trémité duquel s'ouvrent les narines; son plumage
est d'un gris cendré clair, un peu -plus foncé sur
le sommet de la tète que sur le dos, teinté de brun
sur les'ailes et passant au blanc pur sur les joues,
la poitrine et le milieu de l'abdomen. Une raie
noirâtre- traversant les reins, et-une bandelette
blanelr.e s 'étendant de chaque côté au-dessus de
l'oeil ; ont valu sans doute à cette espèce le nom la-
tin de vittatus, mais se rencontrent également chez
un 'autre Prion., le Prion turtzar ou Prion tourte-
relle, que l'on appelle aussi Prion desolatus parce
qu'il a été. signalé primitivement dans file de la
Désolation par sir Joseph Banks. Celui-ci à son
tour ressemble beaucoup par son mode de colora-
tion et même par son cri au Pétrel bleu de Forster
(Pr'ocellaria ou Balebxnça desolata), qui se montre
en troupes considérables sur les 'côtes de la Tas-
manie, de l'Australie orientale, de la Nouvelle-Ze
lande, et qui se rencontre aussi près du cap Horn
et dans les parages du cap de Bonne-Espérance.

Le Prion à bandelettes fréquente' surtout file
Saint-Paul, Pile Campbell, file Auckland, file Ste-
wart, la côte orientale de la Nouvelle-Zélande, la
Tasmanie, Kerguelen, file de la Réunion et Mada-
gascar. Dans la première de ces localités ii` a été
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observé en 1.874 par M. Vélain, naturaliste attaché
à l ' expédition du passage de Vénus. « Ce petit oi-
seau, au bec bleuàtre et dilaté, dit M. Vélain ('), est
par exception plus nombreux à Saint-Paul qu'à
Amsterdam, sans cloute parce qu'il recherche la
température relativement élevée de son sol. Il se
creuse, en effet, à l'aide de son large bec et de ses
ongles crochus, clans les tourbes des parois inté-
rieures du cratère, près des sources thermales et
des espaces chauds ('), de longues galeries étroites
qui s 'entre-croisent dans tous les sens avant de se
terminer en cul-de-sac par des chambres assez
spacieuses. C'est là qu'ils se réunissent en familles
nombreuses pour y faire leurs nids, et ne pondent
qu'un seul oeuf d ' un blanc jaunttre et de la gros-
seur (l'un oeuf de Pigeon... D'après les pécheurs,
la ponte s'effectuerait deux fois par an, en sep-
tembre et en décembre. Tolite la paroi occidentale
(lu cratère était minée par ces labyrinthes creusés
par les Prions; mais c'était surtout au fond clu
cratère, sous un éboulis considérable de dolérites,
igue les oiseaux avaient élu domicile. La tempé-
rature sous ces roches amoncelées, continue M. Vé-
loin, excédait toujours rie dix à douze degrés celle
de l'air ambiant; il s'en dégageait avec ries va-
peur; légères une odeur forte qui nous fit d ' abord
croire à des dégagements d'acide chlorhydrique;
niais elle tenait aux oiseaux, qui exhalaient par
eux - mêmes cette odeur désagréable fortement
chlorée, dont on ne pouvait se débarrasser quand
on les avait touchés. Ils étaient difficiles à saisir
dans ces crevasses, sous ces blocs énormes qui
défendaient l'entrée de leurs demeures ; mais clans
d 'autres points des parois du cratère, au-dessus
(les sources thermales, où leurs terriers étaient
simplement creusés dans la tourbe, on pouvait
très facilement les prendre en enlevant les touffes
(l ' herbes qui recouvraient le sol. Là ils se déce-
laient par des gloussements continuels, qui tout
d'abord nous intriguèrent vivement. En défoncaut
le sol, nous arrivions bien vite à nous emparer
(les chanteurs, d'autant plus que, se sentant perclus
chaque fuis qu'on attaquait ainsi leurs retraites,
ils se blottissaient au fond des couloirs sans cher-
cher à s'envoler. Une fois pris, leur tenue expri-
mait le plus profond abattement, ils avaient peine
à se tenir debout et n'essayaient même pas de se
servir de leurs ailes; couchés sur le ventre et glis-
sant plutôt que marchant sur leurs tarses repliés,
ils cherchaient à se cacher dans quelque coin
pour éviter la lumière, qui paraissait les impres-
sionner vivement. »

Comme tous les Pétrels , les Prions sont en effet
des oiseaux semi-nocturnes. Sous le rapport cte la
puissance du vol ils ne le cèdent en rien aux Tha-
lassidromes et aux Puffins, et de même que ces

(') Remarques au sujet de la faune des îles Saint-Paul et
Amsterdam. Paris, 1878, p 53.

L'ile Saint-Paul et file d'Amsterdam , situées dans l'océan In-
dien, ent re le ri e et le 3i° degré de latitude sud et sous le 75^ doré
de longitude, sont essentiellement volcaniques.

derniers ils vont cueillir sur les flots les petits
crustacés et les mollusques dont ils se nourrissent.

E. OUSTALET,

du Museum d'histoire naturelle.

SE SOUVENIR.

\oy. p. 53.

XIII

« J'aime à causer avec le paysan, disait Diderot,
j'en apprends toujours quelque chose. » Donc, moi
aussi , cher monsieur Charton , je m'instruisais
avec le paysan, et, je vous l'ai dit, le paysan m'ap
prenait surtout la France. Le vieil esprit national
n'est nulle part plus manifeste et plus vivace que
dans nos campagnes. J'y retrouvais mme notre
vieille langue, si claire, si brève et pourtant si pit-
toresque! Mais à cette bonne fortune d 'apprendre
la France avec lé paysan s'en ajoutait cule autre :
le pays visité, fouillé, scruté en tous ses recoins
et sentiers, vu, observé en toutes saisons et à toute
heure, me mettait à nu la nature en ses charmes
les plus mystérieux. Aux nuits enchantées (le mai,
juin, juillet, je parcourais les prairies, les coteaux,
les champs. Les bois surtout m'attiraient et me
retenaient. Parfois je m'y arrêtais immobile sous
quelque buisson obscur, et de là je voyais appa-
raître « les hôtes de ces bois », animaux de toute
espèce, se livrant à leurs chasses, à leurs jeux, à
leurs curiosités, à leurs recherches et même à
leurs méditations. La nuit, c'est le moment où
s'éveille et s'anime la cité sauvage : loups, renards,
cerfs, chevreuils, sangliers, blaireaux, fouines,
martres, putois, belettes, hérissons, lièvres, la-
pins, écureuils, loirs, mulots, musaraignes, vont,
viennent, passent, affairés, inquiets , joyeux, pas-
sionnés, ardents, pleins de tendresse ou de fureur.
Les chats-huants de leur aile silencieuse fendent
l'air... Des cris retentissent : plaintes, chants, ap-
pels, mots d'ordre ; mais tournez seulement la tète,
tout disparaitra, tout fera silence; vous n ' enten-
drez plus rien que le murmure du feuillage, fris-
sonnement communicatif qui vous pénétrera vous-
même. Et puis de mystérieuses libellules vous frô-
lent comme des esprits.

Si vous voyez danser les phalènes dans un rayon
de lune, si devant vous brille et s'élève une lumière
pôle et tremblante, vous saurez alors, comme les
Gaulois nos pères, combien la nuit est puissante
et féconde; combien, en ces heures d'apparent re-
pos, la nature est partout à l'oeuvre, émue, agitée,
grandiose, touchante et terrible.

L'esprit judicieux et sain du paysan, le charrue
de nos vallées normandes', ne se révélaient pas à
moi seulement : les amis venaient, eux aussi, s'in-
struire à ce spectacle. Le plus fidèle et le plus cher
de tous, Alfred Dumesnil, aimait à contempler,
au priutemns et à l'automne, la splendeur de nos
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bois, les effets délicieux du soleil levant sur la
brume des prairies. A cheval, en voiture, à pied,
nous courions ensemble de notre vallée de Clères
à celle de Cailly; nous visitions ces coins enchan-
tés : Monteauvaire, le Rombosc, Tendos, Fôntaine-
le-Bourg... D'autres fois nous allions, dans la
direction opposée , jusqu'à la vallée de Sainte-
Austreberthe , dissertant sur la beauté des pla-
teaux et des champs intermédiaires, nous arrêtant
aux anciens châteaux, aux églises, aux vieux ar-
bres , aux roches bizarres des bois de Clercs, et
même aux plus humbles chaumières , admirant
les toits moussus, causant et nous instruisant avec
tous.

Nous avions pour voisins , au bout de notre
prairie, une famille de meuniers si exceptionnelle
de bonté, de droiture, d'intelligence, que Michelet,
un de nos visiteurs habituels, ravi du bon esprit,
de l'activité calme de ces braves gens, me demanda
de lui raconter par écrit leur histoire. C 'était en-
4846. Il était alors occupé de son livre : lePeuple.
J'écrivis donc l 'histoire demandée; je l 'ai publiée
depuis dans la Campagne, n'y changeant que le
nom de la famille. Je les avais appelés Vannier,
mais leur vrai nom était Pelletier; on peut le dire
aujourd 'hui : tous sont morts. Mais combien leur
mémoire est restée chère au pays , oit pendant
soixante ans ils n'ont fait que le bien.

Un autre de nos amis, jeune alors et 'simple col-
légien, Jules Levallois, célébrait en vers et en
prose l'excellente Mère Pelletier, qui avait quatre-
vingts ans passés et dont les récits et la gaieté
nous charmaient. C'était pour nous comme une
révélation de la vieille France rurale.

Jules Levallois était l'enfant gâté de la-maison;
° il y venait passer chaque année les vacances et la
plupart de ses congés. Il y amenait parfois des
camarades de collège. Aussi le Tot était-il devenu,
dans sa jeune imagination de poète, un véritable
Eden. Je conserve de jolis vers de lui sur notre
ermitage:

Charmante retraite du Tot,
Demeure où le plus gai des sages... Etc..

On peut dire que Levallois a commencé au Tot
sa vie littéraire, continuée depuis avec tant de
persistance et de talent en des genres si différents,
depuis la chanson jusqu 'aux discussions philoso-
phiques et religieuses. Pour qui saurait bien voir
dans tout ce qu'a publié l'auteur de l'Année d'un
ermite, que de réminiscences du Tot il y aurait à
signaler !

Ces réminiscences de notre pauvre village, on
les retrouverait chez bien d'autres. C'est là, c'est
à la suite d 'une conversation avec mon père, que
Michelet écrivit cet admirable portrait du paysan
français, placé de façon•si heureuse au début de ce
beau livre trop peu remarqué, le Peuple:

« Si nous voulons connaître la pensée intime, la
passion du paysan de France, cela est fort aisé.
Promenons-nous le dimanche dans la campagne,

suivons-le. Levoilà qui s'en va là-bas devant nous.
Il est deux heiures sa lemme est à vêpres il est
endimanché; je réponds qu'il vavoir sa maîtresse,
la terre.

» Je ne dis pas qu 'il y aille tact droit. Non, il
est libre ce jour-là, il est maître d 'y aller ou de
n'y pas aller. N'y va-t-il pas assez tous les jours
de la semaine?:.;: Aussi il se détourne, il va ail-
leurs, il a affaire ailleurs... Et pourtant, il y va.

» Il est vrai qu'il passait bien près; c 'était une
occasion. Ii la regarde, mais apparemment il n'y
entrera pas; qu'y ferait-il?... Et pourtant il y entre.

» Du moins, il est probable qu'il n'y travaillera
pas; il est endimanché; il a blouse et chemise
blanches. --- Rien n'empêche pourtant d'Ôter quel-
que mauvaise herbe, de rejeter cette pierre. Il y a
bien encore cette souche qui gêne; mais il n 'a pas
sa pioche, ce Liera pour demain.

Alors , il croise ses bras et s'arrête , regarde,
sérieux, soucieux. Il regarde longtemps, très
longtemps, et semble s'oublier. A la fin, s'il se
croit observé, s'il aperçoit un passant, il s 'éloigne
à pas lents. A. trente pas encore il s'arrête, se re-
tourne, et jette sur sa terre un dernier regard,
regard profond et sombre ; mais pour qui sait
bien voir, il est tout passionné, ce regard, tout de
coeur, plein de dévotion. »

Publiera-t-on un jour la correspondance de Mi
chelet?... Que de souvenirs on y retrouverait de
ces chères vallées normandes : souvenirs du Tot,
souvenirs de Vascoeuil, où Dumesnil, son gendre,
avait sa résidence, où maintenant encore il vit en
vrai sage, tout à l'horticulture, poussant à un de-
gré qu'on n'avait pas connu l 'art des transplanta-
tions, et trouvant ce charmant secret des cultures
sans terre.

A suivre.

LES INSCRIPTIONS DE LA TOUR BEAUCHAIRP,

A LONDRES.

On connaît les inscriptions ou figures gravées
sur les murs du château de Loches, du château de
Gisors, et nos lecteurs verront bientôt la reproduc-
tion de quelques-unes de celles des prisons de l 'ar-
chevêché de Sens; toutes-ces prisons portent les
traces du séjour forcé qu'y firent des personnages
plus ou moins illustres. Ludovic le More passe
pour avoir peint de ses mains les murs de son
cachot de Loches; à vrai dire, il est le seul
illustre parmi ces artistes, peintres ou sculpteurs
par occasion, qui ont cherché au moyen d'un sem-
blable travail à tromper les longueurs de leur cap-
tivité. Mais il faut dire que ces graffiti, pour em-
ployer un terme consacré, ne présentent qu 'un
intérêt fort médiocre. Bien autrement curieux sont
ceux qui ornent les murs de l'unedes chambres de
la Tour de Londres, qui fut pendant si longtemps

EUGÈNE NOEL.
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et la forteresse de la Cité et une prison d 'État ('j.
Presque toutes ces inscriptions rappellent des per-
sonnages connus; elles nous révèlent, pris sur le
vif, l'état d'esprit dans lequel se trouvaient tant de

Tour de Londres. - Thomas Abel, chapelain,

personnages, sous le coup d 'accusations capitales,
dont bon nombre ne quittèrent leur prison que
pour subir le dernier supplice, dont quelques au-
tres, plus heureux, en sortirent souvent bien dé-

(') Voy. les Tables.
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vidés à recommencer avec plus d 'adresse leur lutte
contre le pouvoir,

La tour Beauchamp,où. se trouve la chambre
dont les murs sont aine décorés, occupe,ta partie
ouest de la Tour de Londres; elle date :vraisè[
blement du treizième siècle, mais elle a, eubi stan
de transformations que- son âge est. tant . soit peu
méconnaissable : toujours est-il qu'elle a servi,
depuis la fin du quinzième siècle, de prison d 'État,
et a vu se succéder dans son enceinte les person-
nages les plus divers. -Aine époque ahssi troublée
que le fut le seizième siècle en Angleterre., il est à
croire qu'elle ne manqua passouvent .d'habitants.
La première des inscriptions que l'On voit; en en-
trant, est la signature de Robert Dudley, comte de
Leicester, favori de la reins Élisabeth, mais qui,
avant d'arriver aux honneurs, avait dcà faire, par_
ordre de la reine Marie, un séjour forcé la Tour;
plus loin , Philippe Howard, comte d'Aria del, a
signé ces paroles : « Plis on souffre pour lé Christ
en ce monde, plus -ou a dei gloire avec le: Christ
dans l'autre. » Il passa une grande partie desa vie
en prison et y mourut. Plus loin, on lit le nom du
docteur Jean. Store, qui .; fut exécuté à Tyburn en
1571. Un certain G. Gyfforcl a tracé plusieurs in-
scriptions; toutes sont des proverbes, en voici un
exemple : «La mauvaise conscience fait que l'on
craint la sécurité même. » Un autre, Thomas Roo-
per, a sculpté un squelette, accompagné de cette
sentence en mauvais français : «Per passagepe-
nible passons à part plaisant. » Plus loin encore,
on lit les noms de la malheureuse Jeanne Grey, de
Thomas Fitz-Gerald, le héros d'une des révoltes
de l'Irlande, qui fut pendu à Tyburn en même
temps que ses cinq oncles, en 1588; d 'Adam Sed-
bar, abbé de Jareval au comté d'York, pendu éga-
lement en 1587; de Thomas Abel, chapelain de
Catherine d'Aragon, qui. fut condamné à mort en
1510. Ce dernier n'a signé que son prénom et l'ini-
tiale de son nom de famille, placée sur unecloche
(cloche se dit bell en anglais). L'inscription la plus
récente est tracée de la main d'un certain John
Marten, qui, accusé de haute trahison, fut enfermé
à la Tour en 1791.

Il est assez remarquable que, dans 'toutes ces
inscriptions, on ne trouve exprimée ou sous-enten-
due aucune pensée de révolte, aucune pensée de
vengeance; toutes semblent respirer la même rési-
gnation. Cependant ceux qui se sont succédé dans .
cette prison y ont été amenés par des motifs bien
différents : ne serait-il pas surprenant que, le seuil
une fois franchi, tous aient eu des-pensées ana-
logues, impersonnelles pour ainsi dire? Mais qui
nous dira jamais les sentiments qui agitaient ceux
qui ont tracé ces inscriptions? Ce sont de véritables
épitaphes.

PRINCIPAUX FAITS ASTRON.Or IQUES DE L'ANNÉE 1884.

Un jour, vers la fia d' un diner offert à quelques-
uns de sesaims par un membre dal'Acadénie fran- -
çaise,.diner plusexquisencore par le caractère in- .
tellectueli des convives queparla succulence des
mets et1.'eli„ ante artistique de la table, un littéra-
teur distingué fixa, un astronome subitement ébahi
cette question Inattendue : «Mais a quoi ça sert-il,
l'As'Roxoaiiu? »

Le dieu Vulcain précipité- du haut du ciel avec
son enclume, dans une chute qui, selon le rapport
d'llésiode, n'aurait pas employé moins deneûf jours
et neuf nuits pour franchir la distance du ciel à la ~

-terre ,.i e tomba pas de plus haut que l 'astronome
abasourdi. Seulement, ici , la chute ne dura guère
que neuf-secondes. On en était au café.

- En prenez-vous? répliqua-t-il.
-Tais sans cloute.
- Eh bien`, sans l'AsTnoyomin, vous n 'en pren-

diiez probablement pas.
Vous croyez?

- J'en suis sûr. Quel jour sonmaes-nous?
- C'est aujourd'hui le 7 mai.
<--Eh bien, sans l'astronomie °, nous ne saurions

pas à quelle date nous sommes. Quelle heure est-il?
Huit heures quarante.

- Sans l'astronomie, nous ne saurions pas ré -
gler nos pendules- Avez-vous pris du champagne?

LL Quelle question !
--Le champagne, c'est du Soleil en bouteille.

Savez-vous qu'il faut 3 0GO degrés accumulés par
le Soleil sur une grappe de raisin pour donner du
vin potable?

Puis l'astronome se mit à expliquer le rôle mul-
tiple et considérable que sa science de prédilection
remplit dans l'ensemble des connaissances hu-
maines. A. propos du café, il rappela que si le café
est entré dans nos moeurs, c'est parce que, dès le
principe, il put être transporté s, des prix popu-
laires, et que c'està l'observation des éclipses des
satellites de Jupiter que la navigation dut de pou-
voir calculer exactement la routa rdes navires par
la déterinination des longitudes ait mer. Cette re-
marque fut pour lui l'occasion de rappeler en
même temps que la navigation tout entière elle-
même n 'existerait pas sans l'astronomie, et que,
sans elle également, le calendrier, base de l 'his-.
toire, n'existerait pas davantage Il conclut en mon-
transi, au surplus, que, sans l'astronomie, nous ne
saurions mime pas oie nous sommes, sur quoi nous
marchons, quel lieu nous occupons dais l 'univers
infini, et serions dans la situ atioli des voyageurs
qui voyagent sans cartes, ne savtént jamais où ils
sont, et perdent ainsi plus de la-moitié du plaisir
des voyages. Enfin il ajouta que si nous ne connais-
sions vraiment ni la nature calorifique du Soleil ,
ni la position de notre planète dans - le système so-
laire, ni la cause dès saisons, des années, des jours
et des puits, nous serions comparables à des aveu..

Emin MOUNIER,

Attaché au Musée tiu-Louvre.
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gies-nés ou à des plantes et n'aurions sur la créa-
tion que ries idées obscures, étroites, inexactes et
imparfaites. On s'accorda à reconnaitre que l'astro-
nomie nous touche beaucoup plus intimement qu ' un
ne le croit en général, que . non seulement elle est
la première des sciences, mais encore que sa con-
naissance, au moins élémentaire, est indispensable
à toute instruction qui veut titre sérieuse, complète,
intégrale, rationnelle.

On n'aime jamais s 'avouer vaincu, et le spirituel
littérateur qui avait provoqué cette rapide discus-
sion souriait d'un air sceptique.

<, Mais, mon cher, ajouta l'éminent académicien
qui semblait avoir pris un intérèt particulier à la
tournure de la conversation, c ' est justement ce que
disait Jean Reynaud.» Ce nom, estimé et vénéré
par nous tous, séntbla une affirmation sans répli-
que, et l'on se leva de table pour se rendre au bil-
lard.

'l'ors nos lecteurs ont dans leur esprit les notions
principales de cette science sublime qui nous fait
vivre au milieu de la réalité, et qui nous permet
d'apprécier la grandeur et la beauté de la construc-
tion de l ' univers. Mais plusieurs d'entre eux aiment
pénétrer eux-mêmes dans l'étude directe rie la na-
ture, et se tenir au courant de la marche du ciel et
des phénomènes astronomiques les plus intéres-
sants à observer chaque année. Esquissons ici les
faits principaux qui .caractériseront l'année dans
laquelle nous sommes.

Et d'abord, comme observations à faire ù l'oeil
cru, i1 est toujours intéressant rie s ' accoutumer,
tous les soirs de beau temps, à reconnaître les con-
stillations et les étoiles les plus brillantes ou les
plus remarquables par leur caractère sidéral ou
leur histoire. On apprend facilement à s'orienter('),
ce qui est toujours agréable et souvent utile. En
reconnaissant les formes ries constellations , on
s'initie à la vie fantastique qui anime l 'aspect chan-
geant des cieux. En nommant par leurs noms les
quinze ou vingt étoiles les plus intéressantes du
ciel, on voyage avec elles dans l'infini et dans l 'é-
ternité ('-).

I)u côté du nord, les mêmes étoiles restent visi-
bles à toutes les heures de la nuit et pendant toute
l'a nuée, malgré la rotation diurne du globe ter-
restre autour de son axe. Lorsqu'on a reconnu la
Grande-Ourse, l ' étoile polaire, la Petite-Ourse, Cas-
siopée, ou arrive facilement à trouver toutes les
constellations. Du côté du sud, elles changent sui-
vant les saisons; mais chaque année on les voit re-
venir aux mêmes dates. Les Gémeaux, le Lion, la
Vierge, l ' Hydre, règnent pendant les soirées du
printemps; la Balance, le Scorpion, le Sagittaire,
Ophiuchus, pendant l'été; le Capricorne, le Mer-

(') Voir l'Almanach astronomique, p. 141: dix minutes suffisent
il toute personne un peu attentive pour s'orienter soit pendant le jour,
suit la nuit.

( = j La description du ciel, étoile par étoile, est donnée dans l'ou-
vrage intitulé les Étoiles et les curiosités du ciel. L'histoire astro-

nomique de chaque étoile étudiée est donnée dans cette description
générale.

seau, la Balance, l'Aigle, Pégase, Andromède, pen-
dant l'automne; les Poissons, le Bélier, le Taureau,
Orion, le Grand-Chien, la Baleine, pendant' l'hiver.

Les planètes, au contraire, varient chaque année
rie positions et d'aspects, par suite de la combi-
naison de leurs mouvements autour du Soleil avec
celui de la Terre. En ce moment, Jupiter brille tous
les soirs au sud comme une éclatante étoile de pre-
mière grandeur, clans la constellation du Cancer.
Sa marche sur la sphère étoilée est rétrograde,
c'est-it-;lire de gauche à droite ou de l'est à l'ouest,
jusqu'au 20 mars; puis la planète s'arrête et re-
prend son cours direct, c'est-à-dire de l'ouest vers
l'est, pour tout le reste de l'année. Sa période de
visibilité s'étend jusqu'en juin ; à la fin rie ce mois, il
se couche à 9 h. 40 m., encore noyé dans la lumière
du jour qui s'éteint. Il reviendra en septembre par
l'orient le matin; mais ce n'est qu'à partir rie no-
vembre qu'il se lève avant minuit, le 12 à minuit,
le t er décembre à 11 heures du soir. Le 7 octobre
il passera tout près de Régulus, et, justement, Vé-
nus se trouvera là aussi en même temps.

Saturne brille également maintenant dans les
constellations du soir, comme une étoile cle pre-
mière grandeur aussi, mais moins éclatante que
Jupiter. I1 est clans le Taureau, à quatre heures cle
distance de Jupiter vers l'ouest. Sa marche est ré-
trograde pendant la plus grande partie cle l'année ;
le G octobre il s'arrêtera pour rétrograder. Tout à
l'heure nous parlerons de ses anneaux, qui se trou-
vent justement cette année dans les conditions les
plus favorables d'observation; nous ne nous ocèu-
perous en ce moment que de l'aspect du ciel vu et
l'oeil nu. Saturne est visible jusqu'à la fin d'avril;
au commencement de mai il se couche à 9 h. 1/2,
c'est-à-dire avec le jour, et cesse d'être observable.
Il reviendra en juillet par l'orient, se levant à
2 heures du matin le 11 juillet, à i heure le 28, à
minuit le '13 août, à ll heures du soir le 28, etc.

Aux belles planètes Jupiter et Saturne, Mars
ajoute encore son éclat, car il revient vers nous et
brille comme un petit feu rougeâtre clans la con-
stellation du Cancer, à l'ouest du Lion. Il passe art
méridien à minuit le 4 février, à 11 heures le 15, à
10 heures le 27, à 9 heures le 12 mars, à $ heures
le 29, à 7 heures le 18 avril. Le 31 mai, il passera
tout près rie Régulus. Il se couche à minuit le
11 juin, à il heures le 30, à 10 heures le 21 juillet,
puis s'éloignera considérablement de nous, et dis-
paraîtra pour ne revenir que dans cieux ans.

Vénus est étoile du soir en février, mars, avril,
mai et juin. Au commencement de juillet, elle se
plongera clans les feux du Soleil. Sa plus grande
élongation arrivera le 2 inai, à 45° 27' à l'est du
Soleil, la belle planète ne se couchant alors que
4 h. 1G m. après le Soleil. Son maximum d'éclat
aura lieu le 10 juin. Après être passée le 12 juillet
à sa conjonction inférieure clans les feux du Soleil,

. elle s ' écartera de nouveau de l'astre du jour et de-
viendra étoile du matin à partir du 22 juillet. C 'est'
du 8 au 20 août que son éclat sera le plus intense,



et peut-être pourra-t-on la suivre à l'oeil nu après
le lever du Soleil. Sa plus grande élongation du
matin arrivera le 21 septembre, à 46° 5 ' à l'ouest
du Soleil ; la brillante planète se lève alors 4 h.
8 1n, avant l'astre du jour. Elle reste étoile du ma-
tin jusqu'à la fin de l 'année.

Mercure n'est que rarement et difficilement vi-
sible, restant presque constamment immergé dans
les rayons du Soleil. Cependant on pourra le cher-
cher aux dates suivantes : lo du 20 avril au lor mai,
le soir, au couchant, une heure après le coucher
du Soleil (il ne descendra sous l'horizon que deux
heures entières après le Soleil; on aura donc le
temps de le reconnaître et de l'observer); 20 du
9 ,juin au 3 juillet, le matin, à l 'est, mais plus dif-
ficilement, car sa distance au Soleil surpasse à
peine une heure (en s'aidant d'une jumelle, on re-
connaîtra clans la même région du ciel Saturne et
Aldébaran); 3e du 30 septembre au 12 octobre, le
Matin ,'à l' orient, lu planète s'écartant à plus de
1 h. 1/2 du Soleil; 4o du 16 au 27 décembre, le soir,
à l'occident.

Aux observations qui peuvent être faites à l'oeil
nu il convient d'ajouter celle de l'éclipse totale de

.Lune du 4 octobre. Sur les cinq éclipses de cette
année (trois de soleil et deux de lune), il yen a
quatre d'invisibles pour la France. La seule prati-
quement intéressante pour nous est cette éclipse de
lune dont voici les phases :
Entrée de la Lune dans la pénombre.

	

7h20msoir ;fleure de Paris.
Entrée dans l'ombre de IaTerre • .

	

8 25
Commencement de t'éclipse totale..

	

9 25
Milieu de l'éclipse	 10 11
Fin de l'éclipse totale	 10 58
Sortie de l'ombre de la Terre ... 11 58
Sortie de la pénombre	 12 57

Grandeur de l'éclipse =1.525, le diamètre de la Lune étant t. La
Lune se lève, à Paris, à 5ll. 22 m. du soir.

	

,

Telles sont les principales observations que cha-
cun peut faire rZ l'oeil nu. On voit qu'elles ne man-
quent ni de variété, ni d'intérêt. Ajoutons-leur
encore celles des étoiles filantes, que l'on peut s'at-
tendre à voir en très grand nombre pendant les
nuits du 9 au 14 août, du '12 au 14 novembre, et
du 27 au 29 novembre. Lorsque l 'atmosphère est
très pure, on peut reconnaître la lumière zodiacale

s'élevant, comme une voie lactée conique, le soir,
à l'ouest, en février et mars; le matin, à l 'est, en
septembre et octobre.

A suivre.

	

CAMILLE FLAMMARION.

Si la Terre s'arrêtait.

Nous avons dit que si la terre était arrêtée brus-
quement dans son orbite, la chaleur engendrée par
ce choc colossal suffirait non seulement pour fondre
la terre entière, mais pour la réduire, en grande
partie, en vapeur ('). Ce seul arrêt subit du mou-
vement de la terre amènerait ainsi les éléments à.
l'état de fusion par une chaleur ardente; et si,

(') Voy. t. LI, 1883,

après être restée un moment immobile, la terre,
comme il arriverait nécessairement, allait tomber
sur le soleil, la quantité de chaleur engendrée par
ce nouveau choeaserait égale à celle développée
par la combustion de 5 600 globes de charbon so-
lide, égaux en valeur à la terre. ( 1)

ÉTUI A AIGUILLES EN BRONZE.

Époque gauloise.

Cet étui, trouvé à la station lacustre de la Tène,
au bord du lac de Neuchâtel, et que nous représen-
tons selon sa grandeur naturelle, contenait encore
une aiguille, ce qui ne laisse aucun doute sur sa
destination; peut-être était-il fermé par un bouchon
en bois ou en os. Aux anneaux dent il est entouré
étaient sans doute passés des cordons destinés à, le
suspendre; deux suffiraient à ce but, il est vrai,
mais le besoin d'orner était déjà général à la pé-
riode gauloise à laquelle_il appartient.

Rp çj

Étui à aiguilles en bronze (époque gauloise)

Le Musée de Moulins possède deux objets de ce
genre que M. de Mortillet indique comme sommet
de canne et tintinnabulum.

L'importante station de la Tène a déjà livré tin
nombre considérable d 'objets en fer et quelques-
uns en bronze, parmi lesquels celui-ci est certai-
nement un des plus précieux.

A. Bamum
(') Mayer et Helmholtz.

Paris. - Tyl agraphie dit iffeçes,a rirrossseus,rhe del'Abbé -Grégoire, 16.
JULES çlIARTOY, Administrateur déldgueet GUnsst.
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nais; tu as bonne mine. On t'attend à la maison,
dépêche-toi!

Et les embrassements de la mère!... Comme il
se reprochait d 'avoir un peu boudé en recevant la
lettre qui le rappelait! Qu ' il faisait bon chez soi!
Comme le pain y était meilleur! Et quel plaisir de

. retrouver les vieux meubles des chambres bien
conservés, bien entretenus, et le petit jardin où
il pensait cultiver les plantes rares que l'on copiait
pour les dessins d'étoffes de meubles! Et les bis-
toires! Que de choses s'étaient passées en son
absence! Ceux-ci ' morts, partis, mariés, ruinés,
riches, malades. Ah! le train du monde! Il croyait
cependant que tous les jours se ressemblaient au
village; non, il le voyait maintenant.

La nuit était venue qu'ils parlaient encore. Il
pensait faire un tour et frapper à la porte des
amis.

- Maintenant, va te coucher, lui dit M me Rey-
mond, tu dois être fatigué.

- Non, mère, pas du tout.
- C'est égal, embrasse-moi et va te coucher.
L'ouvrier, si ponctuel dans son travail, avait

contracté l'habitude de se promener dans la soirée,
de vagabonder un peu à sa fantaisie, de parler du
métier avec les camarades, assis à la brasserie,
avant que de rentrer au logis où il passait quelques
instants encore à lire, à combiner des systèmes de
mécanique.

Aller se coucher à neuf heures quand on n'a pas
sommeil et parce que la mère veut dormir, lui
parut un peu dur; il s'y résigna cependant et
monta dans sa chambre. Il avait bien envie de des-
cendre par la fenêtre. C'était chose facile, mais
remonter l 'était moins; puis, bah! pour cette fois,
on pouvait bien faire un sacrifice, on s 'arrangerait
autrement; pour le premier jour il ne fallait pas
f tcher la mère.

Malgré la fatigue, Jean dormit peu; il n ' était
d 'ailleurs point encore remis de l'émotion dit
retour, et sa tète s'enfiévrait à toutes sortes de
heactx projets pour le lendemain,

Le lendemain, la besogne l'attendait, préparée
par la mère et la soeur; on , avait compté sur lui,
vela pressait. Il s'y mit activement pour être libre
et revoir ses anciens patrons, se réjouissant de
travailler à l 'atelier.

Travailler à l'atelier! on n 'y songeait pas; qui
est-ce qui resterait à la maison avec la mère?

Et la soeur lui expliqua comment on avait ar-
rangé les choses. Il prendrait la pièce du rez-de-
chaussée et s 'y installerait pour sa gravure; en
m 'une temps, il s ' occuperait du ménage. La mère
ne voulait pas de servante; n'en ayant jamais eu,
elle n'aurait pu s'y habituer; puis, des étrangers
autour d'elle, pour le temps qui lui restait à vivre,
elle n'y tenait pas; et les frais donc! Il fallait
compter... On ne savait pas ce qui pouvait arriver.

Et Jean, heureux d'être utile, réalisa le pro-
gramme de l ' existence tracé par sa mère et sa
soeur; l'émancipé d'Alsace se résigna peu à peu, et

il arrangea sa vie avec le sens pratique qu'il avait
acquis.

Levé avec le jour, il préparait le déjeuner qu'il
portait à »ime Reymond dans sa chambre, puis
se hâtait de laver la vaisselle et d'arranger tout
ce qu'il fallait pour le dîner, que l 'on sert en
Suisse à midi; cela fait, il se mettait au travail
gaiement, activement, pour regagner le temps
perdu.

La mère descendait plus tard à l'atelier du fils,
s'installait à l'extrémité de la pièce, et, le regar-
dant fixement, cherchait le prétexte d'une obser-
vation. Au bout d ' un moment :

- Dis donc, Jean, est-ce que tu ne pourrais pas
ménager ton beau pantalon; il me semble qu 'un
autre...

- C'est que, voyez-vous, mère, si je sors tout
à l'heure...

- Mais qu 'est-ce que tu as toujours à sortir?
tu n'y penses pas_

- I1 faut que j'aille à la fabrique.
- Tu y vas bien souvent.
Et une autre fois :
- Tu négliges le jardin depuis quelque temps,

lui disait-elle.
- C'est vrai, mais l'ouvrage presse.
- C'est égal.
- Puis, voyez-vous, mère, quand j'ai labouré

et pioché, les mains tremblent et je ne puis pas
travailler.

- On ne peut pourtant pas faire venir des
étrangers pour labourer deux « carreaux » de
jardin.

D ' autres fois, elle l 'appelait pour changer un
meuble de place, étendre du linge, le dépendre,
couper du bois.

- Tu as veillé bien tard hier au soir, tu uses
la chandelle; je ne veux pas que tu continues,
entends-tu?...

Commander était un besoin pour M me Reymond.
Après avoir gouverné tout son petit monde, elle
ne pouvait en. perdre l'habitude, et, n'ayant plua
qu' un de ses enfants auprès d'elle, elle exerçait
nécessairement sur lui son besoin d'autorité. Deve-
nue despotique, elle eût irrité tout autre qu'un fils
comme Jean Reymond, qui, par respect, ne laissa
jamais supposer ses révoltes comprimées. La
bonne femme, incapable de comprendre que les
enfants puissent devenir supérieurs aux parents,
voulait, en dominant, montrer son autorité par
des conseils et trop souvent par des ordres. Ce
besoin excessif aurait paralysé les forces et l'intel-
ligence de Jean, s'il n ' eût été doublé d'un grand
désir d'étudier. Il travaillait la nuit; à ce moment
seulement il était libre. Alors il lisait , combinait,
esquissait les projets qui bouillonnaient dans sa
tète, les méditait : celui-ci donnait naissance à un
autre qu'il ébauchait immédiatement avec des
plans, des tracés de machines, pour laver, essor
rer et imprimer, pour la fabrication des couleurs,
pour graver, et bien d'autres choses encore.
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Le printemps revenu, il dessinait, composait
des motifs d'après les fleurs 'dont il avait rapporté
les graines d'Alsace et qu ' il soignait avec une sol-
licitude méticuleuse. La mode était aux meubles à
fleurs et il en combinait les groupes avec goût. La
connaissance de l'ornement lui faisant défaut, il
cherchait à combler cette lacune avec des livres
qu'il allait chercher en ville, lorsque sa mère le
lui permettait.

Quel labeur incessant! Que de peine! et toutes
ses journées interrompues par ceci, par cela, par
les repas à préparer, car la mère devenait faible
et ne pouvait pas toujours s ' en occuper. Il passait
donc continuellement de son atelier à la cuisine,
écumait le pot-au-feu, revenait à son burin.

- Allons, mère, à table! Il en est temps.
Pendant le repas, Mme Reymond parlait tout en

mangeant: -La soupe manquait de sel, un autre
jour le légume était mal apprêté.

Et Jean se disait : Je sens bien que je ne suis
bon à rien, pas même à faire de la soupe.

C'était non seulement un timide, mais un pa-
tient. Bah! il viendrait bien un jour où il appren-
drait toutes les choses qu'il ne savait pas, il irait
encore une fois en France...

Soutenu par cet espoir, il voyait passer les mois
et les années; c'était maintenant un homme fait,
dont la force et la grande taille contrastaient avec
son allure douce et modeste.

Hélas ! qne deviendrions-nous sans une foi, sans
une espérance?

Jean Reymond demeura fidèle au devoir qui lui
était imposé; pas un frère, pas une soeur n'eut
l'idée de le relever un instant de son poste; dis-
persés, mariés, ils avaient une famille, ne voyaient
que rarement la mère et trouvaient même que
Jean était bien heureux de vivre avec elle : il pro-
fitait de la maison.

Le bonhomme ne leur avait jamais dit qu'il
entretenait le ménage de ses deniers. L gagnait
beaucoup, il est vrai; son travail précis, para-
chevé dans toutes ses parties, recherché des fabri-
cants, se payait plus que celui de tous les ouvriers
du voisinage. Vivant modestement, le graveur
devenait riche, mais il était trop bon, trop simple
pour qu'on lui portât envie.

A suivre.

	

A. BACIELIN.

LE HAREM D'UNE SULTANE.

Vuy., p. 20, l'Intérieur du harem du sultan.

Le peintre Melling a représenté, dans cette com-
position, la visite d'une princesse à la sultane sa
soeur, et voici la description qu 'il donne du céré-
monial observé clans ces circonstances et qui doit
être encore fidèle aujourd'hui : on sait combien

les usages de la cour du sultan changent peu ( t ).
En ce moment, la sultane lladidgé reçoit, avec

l'étiquette d'usage, la visite d'une de ses soeurs.
Cette princesse, en entrant dans le harem, s'est

annoncée par un billet auquel il a été répondu.
La réception a lieu dams un salon magnifique.
La sultane se tient sur une estrade élevée dé-

corée d'une riche tapisserie de Perse et entourée
de sofas.

Les dames de sacour et de jeunes esclaves sont
rangées devant elle dans l'ordre cte leurs dignités
et suivant l ' importance de leurs emplois.

Au bas de l'estrade, d'autres femmes attendent
la soeur de leur maîtresse pour lui présenter le café,
les sorbets et d'autres rafraîchisse ents.

Cette dernière entré avec sa suite, soutenue par
deux esclaves ; elle est ordinairemeint accompagnée
de sa nourrice; car les princesses-de l 'Orient con-
servent pour celle qui les a reçues, en naissant, et
qui a pris soin de leur première enfance, une affec-
tion presque filiale.

Deux femmes •précèdent la soeur de la sultane :
l'une porte -une cassolette de parfums, l'autre un
flacon d'eau de rose qu'elle répand sur le passage
de la princesse.

Le tapis sur lequel marche le cortège est com-
posé de belles nattes d'Égypte qui entretiennent
sous les pieds une agréables fraîcheur.

La salle est figurée dans le plus grand détail : on
y voit les murailles nues et stuquées, les plafonds
chargés d'ornements variés et de peintures, les fe-
nêtres fermées d'un grillage qui interdit toute com-
munication des appartements aux parties exté-
rieures du harem.

Dès que la sultane verra sa soeur à peu de dis-
tance, elle fera quelques pas à sa: rencontre, lui
offrira la place d'honneur sur son sofa, et viendra
s'asseoir à sa gauche; puis on étendra sur les ge-
noux de la princesse une pièce d'_étoffe d'un tissu
riche et brillant, et des rafraichissements lui. seront
servis.

La sultane congédiera ensuite les femmes, et les
deux soeurs pourront s'abandonner sans contrainte
à un entretien familier.

Les sultanes exercent une autorité absolue dans
leur harem; elles ont le droit de vie et demort sur
toutes leurs esclaves. Melling eut le bonheur de
sauver du dernier supplice deux, jeunes filles. qui
appartenaient à la sultane Iladidgé. Effrayées de
quelques menaces de leur maîtresse, elles s'étaient
échappées du: harem pendant la nuit par une trappe
qui communiquait avec le Bosphore et à l'aide de
laquelle la sultane prenait quelquefois le plaisir
de la pêche. Arrêtées sur le quai du Bosphore, elles
furent ramenées à la sultane, et, suivant les terri-
bles lois du sérail, elles furent condamnées à être
noyées dans la mer. Déjà le bostandgi-bachi avait
reçu l'ordre de les jeter sur le fatal bateau, lorsque

(1 ) Un de nos ambassadeurs nous assure qu'il y a moins de trente

ans tout ce qu'on pouvait voir ou savoir des harems était conforme

aux dessins et aux récits de Melling. .
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Melling, autorisé à se présenter devant, la sultane bâtiments, implora la grâce des deux jeunes filles
pour l 'entretenir de quelques réparations dans ses

	

et l ' obtint : il courut communiquer l'ordre de clé-

mence au bostandgi-bachi, qui heureusement ne
s'était pas trop pressé d'exécuter la sentence.

Aucun homme, à l'exception du Grand Seigneur,

ne peut rendre visite aux princesses du sang otto-
man sans une permission expresse, et, une fois ad-
mis devant elles, il ne peut leur parler : la conver-
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sation n'a lieu, de part et d'autre, qu 'au moyen de
billets écrits que transmet une esclave. Ces visites,
où l'on a si peu de liberté, n'en sont pas moins des
distractions très désirées des princesses. Au plaisir
de la correspondance se mêlent les sorbets, les
pâtes sucrées et parfumées, et parfois un peu de
musique.

NoTE. Le droit de vie et de mort sur les femmes
du harem parait abandonné même par le sultan.
En 4861, deux, de ces femmes ayant été enfermées
dans des sacs et jetées au Bosphore, il y eut un
mouvement de réprobation très accentué non seu-
lement dans la ville, mais aussi parmi les grands
dignitaires de la cour : l 'un de ces derniers même
offrit sa démission. On considère comme peu pro-
bable que l'on ait encore recours à de pareils excès
d 'autorité, au moins ostensiblement. Ce progrès
clans l 'humanité est évidemment dû aux influences
de la civilisation occidentale.

Le sultan qui règne actuellement, Abdul-Hamid-
Khan, né le 22 septembre 1842, est le trente-cin-
quième souverain de la famille d'Osman et le vingt-
neuvième depuis la prise de Constantinople. Il a
cinq enfants : Méhemmed-Sélim effendi, né le
11 janvier 1870; la sultane Zékié, née le 12 janvier
4871; la sultane Naimé, née le 5 août 1876 ; Abdul-

Kadir effendi, né le 23 février 1878; Ahmed effendi,
né le 14 mars 1878.

Les frères et soeurs du sultan sont au nombre de
onze. Cinq d'entre les soeurs sont mariées, trois à
des pachas, une au colonel Mohammed-Bey, une
autre à un fils de Samy-Pacha.

	

En. Cu.

--,,@n- -

L'Art du Portrait.

La reproduction fidèle du visage humain est
une des plus nobles triches et des plus difficiles
que puisse s'imposer un artiste. Faire revivre sur
la toile l'expression profonde et juste de la phy-
sionomie; éclairer le regard du feu intérieur de la
pensée; donner, en un mot, à l'oeuvre d'art l 'in-
tensité, l'impression de la nature, si bien qu'on se
dise : « Celui-là a vécu, il était ainsi », c'est faire
couvre de maître.

ÉMU PERRIN, de 1 'Institut,

DES DESCRIPTIONS: POÉTIQUES DE LA NATURE.

La poésie grecque ne juge digne d'attention que
l'homme seul; c'est lui qu'elle chante, c'est sur ses
plaisirs et sur ses maux, sur sès hauts faits et sur
les conséquences funestes de ses passions, qu 'elle
concentre tout l'intérêt. Lorsqu'elle permet à la
nature d'intervenir, c 'est sous la figure de divini-
tés, à qui elle prête encore la forme humaine .; elle
anime de notre vie, en les peuplant d'êtres tout à

la fois semblables, et supérieurs à _nous, les lieux
mêmes d'où nous sommés absents, les solitudes
des forêts, les gorges désertes des montagnes, les
profondeurs étoilées de la voûte céleste et les
abîmes insondables de l'Océan. Ou bien, si elle
accorde une place à la matière insensible, si elle
présente sous leur véritable image les arbres, les
rochers, les eaux des fontaines on de la mer, elle
entend qu'ils n°usurpent pas des honneurs qui ne
leur sont pas dus et qu'ils- restent au fond du ta-
bleau.

Ce sentiment fut dans toute sa force à l'époque
la plus brillante du génie grec; _il s'affaiblit en
même temps que la religion païenne qui'l 'entre-
tenait, et s'éteignit avec 'elle. On a remarqué que
la peinture de paysage ne devint crue très tard un
genre particulier chez les anciens-

IL faut en dire autant, et pour la même raison,
de la description poétique de la nature. Encore

,n'eut-elle jamais dans l 'antiquité classique, même
dans les (tiges de décadence, le caractère qu'elle a
pris chez nous sous la double influence des systèmes
philosophiques et des littératures étrangères.

Les Romains, pas plus que les Grecs, n'ont ja-
mais ajouté foi à ces théories accablantes, qui
dispersent tout autour de nous dans les objets les
plus humbles et Ies plus inertes les attributs de
l'Être suprême, et qui en identifiant Dieu et le
monde écrasent la personnalité humaine sous le
poids des éléments. Aussi n'ont-ils pas connu da-
vantage ce malaise indéfinissable, mêlé d'adora-
tion mystique; qu'ont éprouvé en présence de la
nature les nations chez lesquelles le panthéisme a
été en honneur. Le sentiment de l 'irrémédiable
faiblesse qui nous livre sans défense aux forces
infinies de la matière découle fatalement de ce
système; il s 'est fait jour dans des littératures ani-
mées par un esprit étranger à la race hellénique
et à la race latine la poésie des Hindous et celle
de l'Allemagne contemporaine en sont la plus fi-
dèle expression. Il a eu pour effet de donner du
prix aux détails les plus insignifiants du monde
extérieur, d'attirer une admiration respectueuse
sur les moindres objets, comme sur des parcelles
de l'âme divine répandue également dans tout l'u-
nivers. Si on y joint cette lassitude maladive qui
dégoûte l'homme de l'existence sociale, et ce pend
chant des arts en décadence qui les précipite vers
le réalisme quand l'inspiration fait défaut, on aura
réuni tous lés éléments dont se Compose actuel-
lement le goût de certains auteurs pour la descrip-
tion minutieuse de la nature. De là viennent les
efforts désespérés qu'ils imposent à leur talent
pour peindre avec des mots, pour donner à leurs
lecteurs les mêmes sensations que leurs modèles,
enfin, comme on l'a dit excellemment, « pour ex-
primer l'inexprimable.

GEORGES LAFAYE,

Chargé du cours de littérature grecque

à la Faculté des lettres d'Aix (').

(') Leçon d'ouverture. 1884.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

85

Melling, autorisé à se présenter devant la sultane bâtiments, implora la grâce des deux jeunes filles
pour l 'entretenir de quelques réparations dans ses

	

et l'obtint : il courut communiquer l'ordre de clé-

mence au bostandgi-bachi, qui heureusement ne
s'était pas trop pressé d'exécuter la sentence.

Aucun homme, à l'exception du Grand Seigneur,

ne peut rendre visite aux princesses du sang otto-
man sans une permission expresse, et, une fois ad-
mis devant elles, il ne peut leur parler : la conver-
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sation n 'a lieu, de part et d'autre, qu 'au moyen de
billets écrits que transmet une esclave. Ces visites,
où l'on a si peu de liberté, n'en sont pas moins des
distractions très désirées des princesses. Au plaisir
de la correspondance se mêlent les sorbets, les
pâtes sucrées et parfumées, et parfois un peu de
musique.

NOTE. Le droit de vie et de mort sur les femmes
du harem paraît abandonné même par le sultan.
En 1861, deux de ces femmes ayant été enfermées
dans des sacs et jetées au Bosphore, il y eut un
mouvement de réprobation très accentué non seu-
lement dans la ville, mais aussi parmi les grands
dignitaires de la cour : l'un de ces derniers même
offrit sa démission. On considère comme peu pro-
bable que l ' on ait encore recours à de pareils excès
d 'autorité, au moins ostensiblement. Ce progrès
dans l 'humanité est évidemment dû aux influences
de la civilisation occidentale.

Le sultan qui règne actuellement, Abdul-llamid-
Khan, né le 22 septembre 1842, est le trente-cin-
quième souverain de la famille d'Osman et le vingt-
neuvième depuis la prise de Constantinople. Il a
cinq enfants : Méhemmed-Sélim eûendi, né le
11 janvier 1870; la sultane Zéldé, née le 12 janvier
1871; la sultane Naimé, née le 5 août 1876; Abdul-
Kadireûendi, né le 23 février 1878; Ahmed eûendi,
né le i4 mars 1878.

Les frères et soeurs du sultan sont au nombre de
onze. Cinq d'entre les soeurs sont mariées, trois à
des pachas, une au colonel Mohammed-Bey, une
autre à un fils de Samy-Pacha.

aa®st.---

L'Art du Portrait.

La reproduction fidèle du visage humain est
une des plus nobles tâches et des plus difficiles
que puisse s'imposer un artiste. Faire revivre sur
la toile l 'expression profonde et juste de la phy-
sionomie; éclairer le regard du feu intérieur de la
pensée; donner, en un mot, à l'ouvre d'art l'in-
tensité, l'impression de la nature, si bien qu'on se
dise ; « Celui-là a vécu, il était ainsi », c'est faire
Couvre de Maître.

gtiILE PERRIN, de l 'Institut,

DES DESCRIPTIONS PORTIQUES DE LA NATURE.

La poésie grecque ne juge digne d'attention que
l'homme seul; c'est lui qu'elle chante, c'est sur ses
plaisirs et sur ses maux, sur ses hauts faits et sur
les conséquences funestes de ses passions, qu 'elle
concentre tout l'intérêt. Lorsqu 'elle permet à la
nature d'intervenir, c'est sous la figure de divini-
tés, à qui elle prête encore la forme humaine .; elle
anime de notre vie, en les peuplant d'êtres tout à

la fois semblables et supérieurs à nous, les lieux
mêmes d 'où nous sommes absents, les solitudes
des forets, les gorges désertes des. -montagnes, les
profondeurs étoilées de la voûte céleste et les
abîmes insondables. de l'Océan. Ou bien, si elle
accorde une place à la matière insensible, si elle
présente sous leur véritable image les arbres, les
rochers, les eaux des fontaines ou de la mer, elle
entend qu'ils n'usurpent pas des honneurs qui ne
leur sont pas -dus et qu'ils restent au fond du ta-
bleau.

Ce sentiment fut dans toute sa force à l 'époque
la plus brillante du génie grec; il s 'affaiblit en
même temps que la religion païenne qui'l 'entre-
tenait, et s'éteignit avec elle. Ona remarqué que
la peinture de paysage ne devint que très tard un
genre particulier chez les anciens.:

IL faut en. dire autant, et pour la même raison,
de la description' poétique de la nature. Encore
n'eut-elle 'jamais dans l'antiquité classique, même
dans les âges de décadence, le caractère qu 'elle a
pris chez nous sous la double influence des systèmes
philosophiques et des littératures étrangères.

Les Romains, pas plus que les Grecs, n'ont ja-
mais ajouté foi '.à ces théories accablantes, qui
dispersent tout autour de nous dans les objets les
plus humbles et les plus inertes les attributs de
l'Être suprême, et qui ert identifiant Dieu et le
monde écrasent la personnalité humaine sous le
poids des éléments. Aussi n'ont-ils pas connu da-
vantage ce malaise indéfinissable., mêlé d'adora-
tion mystique; qu'ont éprouvé épi présence de la
nature les nations chez lesquelles le panthéisme a
été en honneur- Le sentiment de l 'irrémédiable
faiblesse qui nous livre sans défense aux forces
infinies de la matière découle fatalement de ce
système; il s'est fait jour dans des_ littératures ani-
mées par un esprit étranger à lai race hellénique
et à la race latine : la poésie des Hindous et celle
de l'Allemagne contemporaine en sont la plus fi-
dèle expression. Il a eu pour effet de donner du
prix aux détails les plus insignifiants du monde
extérieur, d'attirer une admiration respectueuse
sur les moindres objets, comme sur des parcelles
de l'âme divine répandue également dans tout l'u-
nivers. Si on y joint cette lassitude maladive qui
dégoûte l'homme de l'existence sociale, et ce pen-
chant des arts en décadence qui les précipite vers
le réalisme quand l'inspiration fait. défaut, on aura
réuni taus les éléments dont se compose actuel-
lement le goût de certains auteurs pouf la descrip-
tion minutieuse de la nature. Delà viennent les
efforts désespérés qu'ils imposent à leur talent
pour peindre avec des mots, pour donner.à leurs
lecteurs les mêmes sensations que leurs modèles,
enfin, comme on l'a dit excellemment, « pour ex-
primer l'inexprimable. »

GEORGES LAFAYF,

Chargé du cours de littérature grecque

à - la Faculté des lettres d'Aix (').

(') Leçon d'ouverture. 1884.

En. Cu.
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ENTRÉE D'UN PORT.

Durant un séjour au Havre, vers la fin de l ' été
dernier, un de nos amis nous écrivait : «D'une

fenètre de l ' hôtel que nous habitions, nous voyions
chaque jour, à l ' entrée du port, de grands mâts

aux cordes desquels on monte ou descend des pa-
niers à claire-voie qui évidemment signalent aux
navires la possibilité ou non de faire leur entrée.
Nous aurions bien voulu avoir des notions exactes
sur ces combinaisons de signaux. Nous entendions
aussi par moments les sons vigoureux d'un in-
strument de cuivre et nous en cherchions l'expli-
cation. »

C'est ce désir que cherche à satisfaire l'article
suivant, dans lequel nous faisons connaitre les
principaux signaux en usage pour faciliter aux
navires l ' entrée des ports, en y joignant quelques
brèves explications.

Pour le port du Havre, les signaux de marée
sont faits à Un mât placé à l'entrée du port, et
représenté par la ligne verticale de chacune des
figures ci-dessus. La ligne horizontale représente
une vergue. Les points noirs sont des ballons en
filet noir, Le point de vue pour la gauche et la droite
est pris du large.

Les signaux concernant les interruptions de la
navigation, que nous indiquerons plus loin, se font
à un mât plus petit que le précédent. En temps de
brume on fait fonctionner des trompettes à air
comprimé; la pompe de compression est mue par
une machine à vapeur, et l'air arrive sur une anche
qu'il fait vibrer environ toutes les minutes.

Les trompettes du Havre ont été placées près
du phare de l'extrémité de la jetée Est. Les ma-
chines à air comprimé qui les mettent en action
sont contenues dans un petit bâtiment placé à
l'enracinement de la jetée. Le tuyau est renfermé
dans la maçonnerie jusqu 'au phare. Là il entre

dans un abri où est situé le réservoir d'air com-
primé. Une soupape automatique produit des
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réflecteur placé derrière les trompettes en renforce
les sons.

Une décision prise par M. le ministre du com-
merce et des travaux publics, en date du 26dé-
cembre 1867, a réglé ainsi qu'il suit la police ap-
plicable au port du• Havre :

10 Défense d'entrer. - Un ballon au-dessus de
la vergue du mât, du côté de la rade.

20 Défense de sortir et interdiction de mouve-
ments -clans l'avant-port. - Deux ballons au-des-
sous de la vergue, du côté de l'avant-port.

30 Défense d'entrer et de sortir et interdiction

de mouvements dans l'avant-port. - Un ballon au-
dessus de la vergue, du côté de la rade; deux bal-
lons au-dessous de la vergue, du côté de l'avant-
port.

40 Suspension de tous mouvements pour faciliter
l'entrée d 'un grand bâtiment de l'Etat ou d 'un
steamer transatlantique.-Deux ballons au-dessus
de la vergue, du côté de l'avant-port; un ballon
au-dessus de lavergue, du côté de la rade; pa-
villon blanc encadré de bleu, en tète de mât.

5° Suspension de tous mouvements pour faciliter
la sortie d'un grand bâtiment de l'Etat ou d'un
steamer transatlantique. - Pavillon vert en tète
de mât; un ballon au-dessus de la vergue, du côté
de la rade; deux ballons au-dessous de la vergue,
du côté de l 'avant-port.

La nuit, lorsque les officiers de port le jugent
nécessaire, les mémes indications sont transmises
aux navires au moyen de feux rouge, blanc et

vert, ayant respectivement la signification attri-
buée aux ballons, désignés par des feux rouges,
au pavillon blanc encadré de bleu et au pavillon
vert, et occupant, sur le mât, la- même position
que les ballons et les pavillons.

Les signaux restent en permanence, hissés au
mât, pendant toute la durée de révolution ou de
l'événement qui les a nécessités.

Le balisage des hauts-fonds de la rade du Havre
est formé par un système de onze bouées dont les
caractères distinctifs sont indiqués dans un règle-

(') Le sémaphore représenté sur cette gravure se compose d'un

mât de signaux muni d'une vergue horizontale.. - Au moyen de pa-
villons et de boules hissés au mât et à la vergue , on indique aux bâ-

timents la hauteur de la-marée et le sens dn mouvement de la mer.

Les signaux conventionnels sont représentés sur un tableau. Dans
la gravure, les pavillons montrent d'après ce- tableau, que la mer

monte.
Les trois boules noires, la boule intermédiaire étant au niveau de

la vergue, signalent que la hauteur de la marée est de six mètres.
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ment mis à la disposition des capitaines des bâti-

ments qui entrent dans ce port.

Les télégrammes indiquant le temps qu'il fait

au large et annonçant les grandes perturbations

atmosphériques qui peuvent menacer les côtes de

France, sont envoyés aux ports et aux sémaphores

par le ministère de la marine, et transmis aux bâ-

timents, soit au large, soit dans les ports, par des

signaux spéciaux. Rappelons ici que les change-

ments locaux, d 'une moindre étendue que ces                               
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Signaux maritimes; Jetée du Havre.

grandes perturbations, ne sauraient échapper à

l'observateur attentif qui les étudie à l'aide de ses

propres instruments et des signes du temps, gé-

néralement bien connus des marins de chaque port.

ZURCLIER et MARGOLLÉ.

COMMENT ON DEVIENT PEINTRE DÉCORATEUR.

Il est peu de professions qui offrent à ceux qui

les exercent autant d'applications variées, et, pour

ainsi dire, de spécialités, que celle de peintre dé-

corateur; c'est certainement, parmi les diverses

branches des arts du dessin, une des plus rapi-

dement lucratives, de même que c'est celle qui

présente le plus d'avenir, en ce qu'elle permet faci-

lement aux jeunes gens doués d'aptitudes excep-

tionnelles de mettre leur talent en lumière et

d'arriver assez promptement, tout en gagnant ai-

sément de quoi subvenir aux frais journaliers de

l'existence, à occuper un rang plus élevé que celui

auquel ils semblaient être destinés tout d 'abord.

Parmi les artistes contemporains les plus juste-

ment appréciés, nous en pourrions citer plusieurs

qui ont commencé par manier la brosse du déco-

rateur de théâtres ou du peintre d'appartements :

quelques-uns aussi ont préludé plus modestement

encore à leurs succès futurs, en faisant leur appren-

tissage comme peintres de lettres ou d'attributs, ou

même en tenant la lourde palette surchargée de

couleurs dumarbrier ou le peigne du peintre de bois.

On peut donc dire que la meilleure route à faire

suivre à un jeune homme qui donne des preuves

incontestables d'un goût prononcé pour la pein-

ture, mais dont les parents, dans une position
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modeste, hésiteraient à s'imposer les longs sacri-
fices que demande une éducation artistique com-
plète, sera celle qui lui mettra en mains, dès le
début, une profession qui, par sa nature même, se
rapproche plus que toute autre de ce que l'on
appelle l'art. Si ce jeune homme est réellement
bien doué, s'il travaille avec ardeur et intelligence,
et surtout s 'il sait résister à des entraînements
vulgaires indignes de lui, il arrivera plus aisément
que beaucoup d'autres plus fortunés que lui à se
créer une place à part et à produire des œuvres qui
le classeront bientôt parmi les artistes.

Quelle que soit, du reste, la branche de la pein-
turc décorative à laquelle on destine un jeune
homme, il ne faut pas perdre de vue que la con-
naissance du dessin et des éléments des sciences
qui s'y rattachent lui sera indispensable, même
clans les plus modestes applications dés différentes
parties de sa profession, et qu' il faut, en consé-
quence, lui faire donner de bonne heure une sorte
d'éducation artistique poussée aussi loin que pos-
sible, avant de lui faire apprendre le métier pro-
prement dit.

Le plus sûr moyen d'arriver à ce but consiste à
faire suivre pendant un certain temps au jeune
élève les cours professés dans les écoles publiques
de dessin, et surtout, s 'il habite Paris, ceux de
l'École nationale des arts décoratifs, véritable pé-
pinière d'où sortent tous les ans des graveurs, des
dessinateurs pour étoffes, des peintres décora-
teurs, des céramistes, des sculpteurs, etc., qui y
ont puisé ces connaissances solides et ce goût si
délicat qui contribuent à maintenir, quoi qu'en
disent quelques esprits chagrins, la supériorité
indéniable de la France dans tout ce qui concerne
les industries d'art.

Fondée en 1767 sous le nom d'Ecole royale gra-

tuite de dessin, et réorganisée par décret du 9 oc-
tobre 1877, cette école est certainement celle qui
convient le mieux aux jeunes gens qui se destinent
aux professions qui relèvent des arts dits indus-

triels, de même qu 'elle peut également être consi-
dérée comme la meilleure préparation aux cours
d'un ordre plus élevé professés à l 'École des beaux-
arts. L'enseignement, qui a surtout pour objet les
principes des arts et de la science du dessin en
vue de leur application à l'industrie et aux pro-
fessions du bâtiment, embrasse dans son ensemble
le dessin et le modelage d'après la bosse et d'après
nature, la géométrie, la perspective, les éléments
d'architecture, l'histoire et la composition de l'or-
nement, et enfin un cours d'applications décora-
tives; il est divisé en deux sections, école du jour
et école du soir, et donne lieu à de nombreux
concours à la suite desquels les lauréats obtiennent
des bourses ou des récompenses de diverses va-
leurs. Les élèves, présentés par leurs parents ou
par des chefs d 'atelier, y sont reçus gratuitement
dès l'âge de dix ans pour les cours du jour, et de
quatorze pour les classes du soir; on ne leur de-
mande que de savoir lire et écrire.

Un jeune garçon intelligent qui a suivi assidû-
ment pendant deux ans les différents cours pro-
fessés dans la journée à l'École des arts décora-
tifs, doit, dans ce laps de temps, avoir donné des
preuves assez concluantes de ses aptitudes pour que
ses parents, aidés des conseils des professeurs, sa-
chent de quel côté ils devront le diriger: il pourra
entrer alors comme élève, soit chez un décorateur
de théâtres, s 'il ,a le sentiment du pittoresque et
l'esprit inventif, soit chez un décorateur d'appar-
tements, si son talent consiste surtout à exécuter
habilement des ornements copiés avec soin ou des
fleurs rendues avec l'interprétation exacte de la
nature et disposées avec goût. Dans ces deux bran-
ches de la peinture décorative, la durée de l 'ap-
prentissage varie généralement de quatre à six
ans, suivant l'âge et le degré d 'habileté de l'élève,
mais il n'est pas rare de voir, dansées professions,
des élèves qui, après la première ou la seconde an-
née , gagnent .i et _5 francs par jour.

Mais dans les deux cas il devra continuer pen-
dant longtemps encore à suivre les cours du soir,
et chercher ainsi à élever le niveau de son éduca-
tion artistique, sous peine de n'être jamais qu'un
décorateur d'un ordre inférieur, quelle que soit du
reste son habileté comme praticien. Il devra éga-
lement, surtout s'il est décorateur d'appartements,
étudier avec soin les différents styles de l'orne-
mentation à toutes les époques, copier, pendant
les loisirs que lui laisseront les devoirs de sa pro-
fession, les dessins des maîtres ornemanistes dont
nos musées possèdent de si merveilleux spécimens,
faire des études ou tout au moins des croquis d 'a-
près nature dans les appartements et les galeries
des châteaux et des palais si facilement ouverts
aujourd'hui aux artistes, et chercher à composer,
en s'aidant des matériaux qu'il aura ainsi réunis,
des ensembles décoratifs originaux qui lui permet-
tront plus tard de se mettre directement en rela-
tions avec les architectes, les entrepreneurs ou les
propriétaires, et de travailler, à son tour, pour son
propre compte.

D 'autre part, avec un peu d ' intelligence, et en
étudiant les procédés et les exigences de la fabri-
cation des industries du papier peint, des impres-
sions sur étoffes, des tapis, etc„ il arrivera facile-
ment à se créer des ressources pour les moments
de morte-saison, de môme qu'avec un peu de pra-
tique il pourra assez aisément se livrer à la déco-
ration de la porcelaine et surtout de la faïence,

Si, au lieu de suivre la voie que nous venons
d'indiquer, il entre, tout jeune encore, comme
apprenti chez un peintre décorateur ou chez un
entrepreneur de peinture, c'est-à-dire dans une
maison où on se charge de tous les travaux qui
concourent à la décoration intérieure et extérieure
des bâtiments, son patron saura bien vite se rendre
compte de ses aptitudes particulières, et le diri-
gera de façon à lui faire exécuter les travaux d 'un
ordre plus ou moins élevé dont il le jugera ca-
pable. Dans tous les cas, qu'il soit ornemaniste,
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peintre d'attributs, de lettres, de marbres, de bois,
ou simple fileur, il aura entre les mains un métier
relativement assez lucratif, et, presque dès le dé-
but, il pourra gagner de quoi subvenir en partie à
son entretien. Mais, là encore, il fera bien de suivre
les cours de dessin dans les écoles du soir, car c'est

à ce prix seulement qu 'il arrivera à exceller clans

sa profession.

	

ÉDOUARD GARNIER.

--.a opeo-

D'UNE MÉTHODE POUR L'ENSEIGNEMENT DU DESSIN.

Les premières et les seules leçons de dessin qui
m'aient intéressé, et les seules qui m'aient servi à
quelque chose, m'ont été données par un homme
qui n'avait passé par aucune école et qui était de-
venu pourtant un habile dessinateur d'objets d'his-
toire naturelle. A sa première leçon, il mit devant
moi une branche feuillée et fleurie, en me disant
de la copier comme je pourrais, même en tenant
la main comme je voudrais. Je m'escrimai, je
cherchai, je me demandai (ce qui ne m'était pas ar-

rivé jusqu 'alors dans mes leçons de dessin) pour-
quoi je ne réussissais pas. Provoquer la réflexion
est bien plus utile que montrer. C ' est surtout ce
qui importe pour l'immense majorité des élèves,
puisque la plupart ne doivent pas devenir artistes.

Une seconde recommandation est puisée dans la
nature. Lorsqu'un enfant veut s'amuser, il crayonne
à sa fantaisie, sans copier. Lorsqu'un écolier veut
faire une caricature d'un de ses camarades, il des-
sine presque toujours de souvenir. On se plait
naturellement à reproduire les choses qu ' on a
vues et dont on a su conserver le souvenir. Ceci
est une indication de la bonne méthode. Je vou-
drais qu'un professeur de dessin fit de temps en
temps dessiner de souvenir. On montrerait aux.
élèves un rameau portant, par exemple, trois fleurs
et un certain nombre de feuilles, ou bien un in-
secte remarquable, ou encore le modèle d 'un mo-
nument peu compliqué. L'objet ayant été vu, on

le cacherait, et chaque élève aurait à le dessiner
de souvenir. L'attention et la mémoire seraient
alors en jeu. L'art du dessin ne serait plus une
routine, et l'on ne verrait pas des élèves, après

avoir copié des centaines de nez, de bouches et de

têtes, ne pas pouvoir dessiner à volonté une figure
qui rit ou une figure qui pleure. De passif l'élève
deviendrait actif; or l'activité est ce qui déve-
loppe les facultés. L'esprit d'observation y gagne-
rait. Dans les études subséquentes on aurait des
élèves moins gauches, plus prompts à voir et à
comparer. Le goût des sciences naturelles se ré-
pandrait davantage, et dans toutes les professions
on aurait des hommes plus habitués à observer et
plus en état de dessiner, ce qui certainement se-
rait un progrès. (')

(') Ad. de Candolle, Histoire des sciences et des savants depuis
deux siècles.

PENSEES EXTRAITES D'AMIEL,

tioy. p. 142 du précédent volume.

3 juin 1849. - Temps délicieux, frais et pur.
Longue promenade matinale; surpris l'aubépine
et l'églantine en fleurs. Vagues et salubres sen-
teurs des champs. Les Voirons bordés d 'une lisière
de brume éblouissante. -Salève vêtu de belles
nuances veloutées. Travaux aux champs. Deux
charmants ânes, l'un broutant avec avidité une
haie d'épine-vinette. Trois jeunes enfants; j'ai eu
une envie démesurée de les embrasser. Jouir du
loisir, de la paix des champs, du beau temps, de
l'aisance; avoir mes deux soeurs avec moi; repo-
ser mes yeux sur des prairies embaumées et sur
des vergers épanouis; entendre chanter la vie sur
les herbes et clans les arbres; être si doucement
heureux, n 'est-ce pas trop? est-ce mérité? Oh!
jouissons-en avec gratitude. Les mauvais jours
viennent assez tôt et assez nombreux. Je n'ai pas
le pressentiment du bonheur. Profitons d 'autant
plus du présent. Viens, bonne Nature, souris et
enchante-moi. Voile-moi quelque temps mes pro-
pres tristesses et celles des autres ; ne me laisse
voir que les draperies de ton manteau de reine, et
cache les misères sous les magnificences.

16 juin 1851. - Ce soir, fait quelques allées et
venues sur le pont des Bergues par un beau ciel
sans lune. J 'admirais la fraîcheur des eaux, rayées
par les lumières des deux quais et miroitant sous
le scintillement des étoiles. A la rencontre de ces
groupes variés de jeunes gens en phalange, de
familles, de couples, d'enfants, qui regagnaient en
chantant ou causant leurs foyers domestiques,
leur mansarde ou leur salon , j 'éprouvais un sen-
timent de sympathie pour tous ces passants, j'ou-
vrais les yeux et les oreilles en poète et en peintre,
ou tout simplement en curieux bienveillant; je me
sentais content de vivre et de voir vivre.

- Ce n'est pas l'histoire qui enseigne à la con-
science l'honnêteté, c'est la conscience qui l'en-
seigne à l 'histoire. Le fait est corrupteur, c'est
nous qui le corrigeons, en persistant dans notre
idéal. L 'âme moralise le passé afin de n'être pas
démoralisée par lui. Comme les faiseurs d ' or du
moyen âge, elle ne trouve dans le creuset de l'expé9
rience que l'or qu'elle y a versé.

-Toute la vie est une profession de foi et exerce
une propagande inévitable et silencieuse; elle tend
à transformer autant qu'il dépend d'elle l'univers
et l'humanité à son image. Ainsi nous avons tous
charge d'âmes. Chaque homme rayonne sans cesse
comme un corps lumineux, il est comme un fanal
qui attire sur les récifs, s'il ne guide pas au port.
Chaque homme est prêtre même involontairement;
sa conduite, prédication muette, le révèle perpé-
tuellement aux autres; mais il y a des prêtres de
Baal, de Moloch et de tous faux dieux. Telle est
la haute importance de l'exemple. De là la redou-
table responsabilité qui pèse sur chaque homme.
Le mauvais exemple est un empoisonnement spi-
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rituel; c'est l'enseignement d'une religion sacri-
lège d'un Dieu impur. Le péché ne serait qu ' un
mal pour celui qui le commet, mais il est un crime
envers les faibles qu'il corrompt. Aussi a-t-il été
dit : « Mieux vaudrait n'être pas né que de don-
ner du scandale à l'un de ces petits. »

- Ce soir, vu le premier ver luisant de la saison,
dans le gazon , au bord du petit chemin tournant
qui descend de Lancy vers la ville. Il rampait fur-
tivement sous l'herbe, comme une pensée timide
ou un talent naissant.

- C'est en enseignant qu'on s'instruit, en racon-
tant qu'on observe, en affirmant qu'on examine,
en montrant qu'on regarde, en écrivant qu'on
pense, en pompant son puits qu'on y fait venir
l'eau.

-La vraie raison qui fait qu 'on se connaît mal,
c 'est la difficulté de s'envisager à la bonne dis-
tance, de se placer au point de vue convenable, où
les détails concourent à l'expression générale,
loin de la masquer. Il faut se regarder socialement
et historiquement pour avoir une idée exacte de
sa valeur relative, et regarder sa vie entière ou du
moins toute une période de sa vie, pour savoir ce
qu'on est .et ce qu'on n'est pas. La journée qui
passe et repasse sur un visage, la mouche sur le
front d' une belle personne, les touchent bien mais
ne les voient pas, car elles ne les enveloppent pas
à la fois d 'un coup d'oeil.

- Qui veut voir parfaitement clair avant de se
déterminer ne se détermine jamais. Qui n'accepte
pas le regret n'accepte pas la vie.

- Nous ne sommes jamais plus mécontents des
autres que lorsque nous sommes mécontents de
nous. Lâ conscience d'un tort nous rend impa-
tients, et notre coeur rusé querelle au dehors pour
s'étourdir au dedans.

- Rien ne ressemble à l'orgueil comme le dé-
couragement.

- L'habitude est une maxime vivante devenue
instinct et chair. Prendre de nouvelles habitudes,
c 'est atteindre la vie dans son essence. La vie n'est
qu 'un tissu d'habitudes.

- La science est la puissance de l'homme, et
l'amour sa force; l'homme ne devient homme que
par l'intelligence, mais il n'est homme que par le
coeur. Savoir, aimer et pouvoir, c'est là la vie
complète.

- La bonté est le principe du tact, et le respect
pour autrui la condition première du savoir-
vivre.

- Aimons. Il faut vaincre le mal par le bien : il
faut conserver une conscience pure.

L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE MONTPELLIER.

L'École de médecine de Montpellier était déjà
célèbre dans le douzième siècle. Saint Bernard,

qui mourut en 1.153, dit dans une lettre, en parlant
d 'un archevêque de Lyon, Héraclius de Montboi-
sier, que ce prélat; étant tombé malade en allant à
Rome, se détourna de son chemin pour venir à
Montpellier, où, durant son séjour, «il dépensa au-
» près des médecins tout ce qu'il avait et ce qu 'il
» n'avait pas. »

On rapporte que les marchands qui fréquentaient
l 'Égypte- et la Palestine depuis la première croi-
sade avaient amené d 'Alexandrie quelques disci-
ples d'Avicenne , qui florissait dans le onzième
siècle.

Par une déclaration de l'année 1.180, GuilhemVII,
Guillaume, fils de Mathilde, seigneur de Montpel-
lier, défend à qui que ce soit de s 'arroger le droit
exclusif d'enseigner la médecine dans cette ville.
Par suite, les disciples d 'Averhoès de Cordoue
vinrent se joindre à ceux d'Avicenne pour en-
seigner.

Le cardinal Conrad, envoyé comme légat en
France contre les Albigeois en 122 .0, fit à Montpel-
lier, sur la demande des évêques des environs, un
règlement sur la discipline à observer dans les
écoles de médecine. On voit, par les articles de ce
règlement, que dans le treizième siècle les ecclé-
siastiques étudiaient et pratiquaient la médecine.
Tout professeur devait être approuvé par l ' évêque
de Maguelone. Chaque étudiant était obligé de
s°attacher à un maître déterminé.

Les écoles de Montpellier furent érigées en uni-
versité par le pape Nicolas IV, en 1289.

D'après une bulle du pape Clément V, datée
d'Avignon en 4308, l 'ordre des frères prêcheurs
devait entretenir, dans le couvent de Montpellier,
vingt-quatre frères convers de différentes nations,
comme Allemands, Italiens, Espagnols, Polonais
et Français, pour apprendre la pharmacie.

Au quatorzième siècle, Jean, roi de Bohême,
.père de l'empereur Charles IV, ayant perdu un oeil
et craignant de perdre l'autre, vint incognito à
Montpellier pour tâcher d'être guéri.

Urbain V fit bâtir le collège appelé des Douze-
Médecins.

Beaucoup de documents attestent que les plus
grands personnages, rois et princes des treizième
et quatorzième siècles, avaient une grande confiance
dans le savoir des médecins de l'École de Montpel-
lier et les appelaient près d 'eux. (»

Guillaume Rondelet, né en 1507; chancelier de
la Faculté, fit construire le premier amphithéâtre
d'anatomie élevé en Europe, et fut pour ce fait très
tourmenté. Il mourut malheureux à cinquante-neuf
ans.

Charles IX, en 1564, augmenta les traitements
des médecins de Montpellier de 300 livres chacun.

Henri IV créa deux nouvelles cbajres, exemple
qui fut suivi par Louis XIV.

C'est seulement sous Louis VIII que les méde-
cins de Paris réussirent à écarter de la cour ceux

( 1 ) Voy. d'Aigrefeuille, Histoire de ilîontpeiider, t. III, p. 520 et
suiv.
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de Montpellier, et il en résulta des querelles vio-

lentes entre les deux écoles.

Huit professeurs avec deux agrégés, les docteurs

et les étuiant's, formèrent une université particu-

lière, distincte des facultés de théologie, du droit

et des arts.

Le jardin des Plantes de Montpellier, aujour-

d'hui très florissant, fut créé par Richer de Belle-

val, sous Henri IV. Il dépend de la Faculté.

L'École de médecine prit possession, en 1795,

d'une partie des bâtiments dans l'ancien évèché :

elle s'est depuis beaucoup agrandie. C'est un mo-

nument remarquable.

Dans son grand amphithéàtre on voit un antique

siège de marbre trouvé au dix-huitième siècle aux

arènes de Nîmes, et un buste de Chaptal.

Des bustes d'Hippocrate, d 'Esculape et d'Hygie

décorent la salle des actes.                              
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Montpellier. - L'École de médecine et l'église Saint-Pierre.

Les portraits de tons les professeurs depuis l2 O,

et, parmi les modernes, ceux de Rabelais et de

Rondelet, font de fa salle du conseil un précieux

musée.

Trois rangs de belles colonnes donnent un as-

pect imposant à la vaste salle du musée anato-

mique.

La bibliothèque, riche en manuscrits, renferme

plus de 50000 volumes. ( i )

	

En. Cu.

(1 ) A. Castan, Montpellier médical, Juin 1875, n° 6, t. XXXIV,

- Notices historiques et descriptives sur Montpellier (Imprimerie

centrale du Midi , IIaniclin frères , 1879) ; - Aubert', Traité de la

science médicale, 1851; - Loyer, Histoire de la Faculté de mé-

decine de Montpellier, 2 vol.

-.1QPc__

SÉ SOUVENIR.

Voy. p. 53 et 75.

XIV

Cher Monsieur, je vous ai parlé, dans notre

avant-dernière causerie, des poètes qui peuplaient

notre vallée comme si poètes, artistes, savants et

philosophes eussent été les habitants naturels du

pays; cependant je ne les ai pas cités tous : je me

suis arrêté à mi-chemin, tant il me semblait que

vous ne pourriez croire à cette population par-

nassienne.

Lors de notre installation au pays, j'avais en-

trevu quelquefois un archéologue fort connu à

Clères, où il était né et où il n 'avait cessé d 'avoir
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sa résidence, M. César Marette, auquel étaient dues
plusieurs publications, telles que : Esquisses histo-
riques sur Fécamp ou Pécan (Rouen, chez Nicé-
tas Périaux, 1839); le Val - Martin -sûr - Clères,
recherches sur cette ancienne commune, sur un
monument du moyen tige et sur la foire de l'Épi-
nette, brochure in-80; le Camp de la Bouteillerie,
cc Varneville, arrondissement de Dieppe.

Mais M. César Marette s 'était acquis- une célé-
brité locale surtout par ses poésies, satires assez
vives, publiées à propos de quelques histoires
survenues dans la contrée. Ces poésies circulaient
en petites brochures par tout le pays. J'en sais en-
core par coeur des passages fort bien rimés, ma
foi ! Je pourrais en citer quelques-uns si je n 'avais
à continuer le dénombrement de notre population
poétique. J'avais moi-même chaque jour de ce côté
quelque nouvelle surprise, à telles enseignes qu'il
arriva ceci : l'église de Montcauvaire a pour pa-
tron saint Fiacre; la fête patronale approchait;
le curé, nouvellement installé, voulut donner à
cette fête une solennité inaccoutumée ; il lui fallait,
en l 'honneur du patron des jardiniers, un cantique
en français. Il y avait en latin une hymne; M. le
curé n'eut-il pas l'idée singulière d'envoyer cette
hymne à François Leblanc et à moi avec prière de
la traduire en vers français. Nous voilà à l 'oeuvre:
Leblanc, en moins de deux heures, put enfanter
vingt couplets, tandis qu'en trois'jours je n'en pro-
duisis que quatre; mais notre cantique à l 'un et à
l'autre était tout à fait impossible. C 'est alors que
le curé, s'étant dit : « Et moi aussi je suis poète »,
n ' eut plus recours qu 'à lui-même: il arrangea,
rima si bien son cantique, que longtemps encore
après lui on continua de le chanter à l ' église, le
jour de la Saint-Fiacre, et qu 'on l'y chante peut-
ètre encore sans en connaître ni l'origine, ni l'au-
teur.

An sommet de l ' un des coteaux qui entourent
ln Tot se trouve un village appelé Eslettes. Il y
avait alors, dans ce village, une aimable famille
du nôm -de Chesneau: Là 'encore nous avions un
poète, un gentil poète, comme on disait au sei-
zième 3iè,cle. C 'était Ernest Chesneau, devenu de-
puis, clans la presse parisienne, un de nos critiques
d 'art les plus en vue. Nous, ne tardâmes pas, Fran-
çois Leblanc et moi, à faire sa connaissance. Le-
blanc recevait du jeune poète d'Eslettes un volume
des poésies de Barillot ( 1 ) avec cette dédicace :

Vous, modeste Leblanc, qui dans votre humble sphère

Bites un des héros des jours de Février,
Laissez-moi vous offrir cet ouvrage d'un frère,

Poète comme vous, comme vous ouvrier.

Il arrivait de lui au Tot toutes sortes d'épîtres
en vers :

Ami, ne connaissez-vous pas,
Dans un coin de votre vallée,

(') Barillet, ouvrier-poète, aujourd'hui bien oublié, eut dans le
temps quelque renom.

Près du moulin, là-bas, là-bas,
Une mystérieuse allée?
J'y construirais, à quelques pas
De votre maison isolée,
Une chaumière, au toit bien bas,

Sous les pommiers dissimulée.

Ernest Chesneau a publié depuis un roman,
la Chimère. Ii n'a pas manqué d'y 'décrire tout ce
pays d'Eslettes, de Monville, du Tot, de Clères et
du Montcauvaire. II a placé dans notre maison
même et dans le moulin (alors que nous ne l'ha-
bitions plus) un des épisodes de la guerre de
1870-71 au milieu de laquelle se passe son roman.

« Après les malheureux combats de Buchy et du
Bosc-le-liard, les débris de la petite troupe dont
le comte de Clermont avait le commandement
s'abattirent sur CLères. De là, en partie par les
bois de Montcauvaire, aussi par les prairies que
la gelée avait durcies, et. par la route départe-
mentale, ils se réunirent au hameau du Tot, à mi-
chemin entre Clères et Monville. Au Tot, le géné-
ral arrêta ses hommes, installa une moitié de sa
troupe dans un moulin de bois de teinture 	

» i)e la cuisine, ôù se tenait Chanly avec les
hommes, au rez-de-chaussée du moulin, on enten-
dait le pas du comte de Clermont qui marchait de
long en large dans une chambre au-dessus... »

Chose singulière que l'impression ineffaçable
produite par ce pauvre village du Tot sur tous ceux
qui l'ont, en ce temps-là, fréquenté!

Jules Levallois avait bien raison de terminer
par ces réflexions une épître en vers qu'il m'en-
voyait du collège

Voilà, cher Noel, tout ce que
J'ai pu tirer de ma cervelle;
Rimer, pour vous,. ce n'est qu'un jeu,

Un plaisir, une.¢agatelle.
Et même on dit que, sans pitié

Bannie à jamais de la ville,

La déesse de l'Amitié
A chez vous rencontré l'asile

Qui doit le mieux plaire à son coeur.
C'est son génie inspirateur

Qui donne à. vos vers tant grâce,
Et qui fait croire au bon lecteur

Que 11'lontcauvaire est le Parnasse.

Je n'en-ai lias. fini .cependant avec notre nichée
de poètes provinciaux, n'ayant rien dit encore de
celui que nods déchirions' à l'unanimité notre
maître. Il était aussi notre médecin., C' était le doc-
teur Delzeuzes. Auguste Préault le statuaire, qui
le connut chez nous, l'avait surnommé le dernier des
Ilenni, à cause de sa ressemblance avec Ilenri IV.
Jamais ses poésies n'ont été réunies. , et c'est' dom-
mage ; mais quelques-unes furent publiées dans
des recueils contemporains, et il s 'était fait à Rouen
une véritable célébrité. Je ne vous citerai, cher
Monsieur, que quelques vers d 'une petite pièce qu 'il
m'adressait, en 1853, à propos d'une affaire qui
ne devait avoir sa conclusion qu'en 1883:

	

.
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L'an 1883,

Ami, ne me regarde guère;
Car depuis longtemps, je le crois,

A moins de faveur singulière,

J'aurai fait mon lit sous la pierre

En 1883.

En 1883,
Croyez-vous que justice abonde?

Du ciel suivra-t-on mieux les lois?

Pauvres et riches, en ce monde,
S'embrasseront-ils à la ronde

En 1883?

L'excellent docteur n'a pas vécu, en effet, jus-
qu'en 1883 (il aurait aujourd'hui quatre-vingt-dix
ans, étant né en 93).

J'ai eu la douleur de consigner sa mort dans le
Journal de Rouen du 28 juillet 1867 (il était mort

le 25).
Je prends la liberté de transcrire ici quelques

mots seulement de cet article. Après avoir rappelé
les dix dernières années de sa vie, passées dans la
retraite, l'étude et la réflexion, j'ajoutais :

« Avec cet amour pour les sciences, M. Del-
zeuzes était fur poète charmant. Quelques-unes de
ses jolies poésies sont connues; mais qu'on nous
permette de rappeler ici la strophe finale d ' un de
ces heureux chants composés pour ses amis :

C'est trop peu d'aimer en ce monde;

Je voudrais qu'on aimât ailleurs.
Du Maître- la bonté féconde

Permet cet espoir aux bons coeurs.
A ce beau rendez-vous fidèle,

Si je vous devance en partant,

Dites-vous : Son coeur nous appelle ;
Il est vivant, il est vivant,

Il nous attend.

Eh bien, cher monsieur Charton, n 'était-ce pas
un étrange village que ce village du Tot où j'avais
pu rencontrer tant d 'esprits d'élite? Etrange! non.
Et si l'on s'étonne d'une telle réunion, c'est que
l ' on ne sait pas combien est riche et fécond et pré'
à toute élévation ce beau pays de France. Croyez
bien cependant que si nous rte le savons pas, nous
autres Francais, inattentifs sur notre propre gran-
deur, le genre humain instinctivement a toujours
pressenti que notre population, jusqu'en ses moin-
dres villages (où se Motiva Jeanne Parc), est une
population d'élite. Puissent ces pages le rappeler
à quelques-uns de vos lecteurs!

A suivre.

	

EUGÈNE NOEL.

Intelligence suprême.

Le naturaliste intelligent aperçoit immédiate-
ment, clans les tableaux que lui offre la nature,
l ' empreinte d'une intelligence supérieure : clans les
cellules délicatement creusées des conifères, si dif-
férentes de celles oies autres plantes, il .lit les hiéro-
glyphes d'une époque particulière. II contemple,

il est vrai, les oeuvres d'un être qui, comme lui,
a la pensée; mais il sent, en même temps, qu'il
est aussi inférieur à l 'intelligence suprême en sa-
gesse, en puissance et en bonté, que les oeuvres de
l'art le sont aux merveilles de la nature.

MAX MULLER.

-sa

LES TROIS COURONNES.

Il ne connaît guère la Suisse, celui qui ne l'a vi-
sitée que dans les jours d'été, qui ne l'a pas vue en
hiver quand, grâce à un froid vif, l'air prend une
ténuité, une transparence extrêmes. Environ une
heure avant le lever du soleil, les pointes des mon-
tagnes couvertes d 'une abondance de neige, la-
quelle donne à leur aspect une blancheur nouvelle,
se dessinent, si la température est basse, sur un
ciel absolument sans nuages, avec une rigidité
n'ayant pas d 'exemple dans une autre saison.

Il me souvient d'un matin, - c'était une demi-
heure avant que l'astre du jour eûtJ'ait son appa-
rition,- les montagnes commencèrent de s'éclai-
rer par leurs sommets, réfractant sur le ciel des
rayons qui, avant d 'atteindre les vallées, formèrent
une immense couronne lumineuse au-dessus du
Mùle et des pics qui l 'avoisinent, et des reflets elle
éclaira la terre où le jour n 'avait point encore com-
plèterneut paru.

«0 Dieu! ne pus-je m 'empêcher de m'écrier à
cette vue; c'est la couronne céleste que tu envoies
à tes enfants! »

Le temps se passa, les jours succédèrent aux
jours; il vint pour moi une heure de malheur où
ma mère; m ' embrassant au front, me dit : «Mon
enfant, nous nous reverrons là-haut. » Et le lende-
main, elle était étendue sur sa couche, blanche
comme les statues oie marbre que l'on voit sur les
tombeaux, paisible, douce et belle comme ces ima-
ges de la Vierge qui, les cieux bras étendus, semble
bénir le monde.

L'on avait entouré ma mère oies fleurs qu'elle
aimait, et dans cette guirlande on voyait la rose
blanche, la pensée aux pétales veloutés, l 'humble
marguerite des champs, et toutes ces fleurs répan-
daient leurs parfums autour du corps inanimé oie
ma mère.

Et je inc mis à genoux auprès de la couche fu-
nèbre, et je priai, et je dis : « Ma mère, pourquoi
n' ouvrez-vous plus les yeux pour revoir ces fleurs
que vous avez tant aimées?» Mais une voix qui me
sembla venir d'en haut me répondit : «Elle est ail-
leurs, la couronne digne de ses vertus; ce n 'est ici
qu'une couronne terrestre. »

'l'ont disparut, ma mère et la couronne de fleurs
printanières qui avait entouré son pauvre corps
mortel; et rote nuit j'eus un songe; je crus entendre
la voix de ma mère qui me disait : « Regarde. » Et
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je regardai, et je vis ma mère; elle avait une étoile
au front, et autour d'elle se tenaient ses deux fils,
mes deux frères, avec l'humble servante qui nous
a accompagnés tout du long sur le dur sentier de
la vie; et chacun d'eux portait son étoile au front,
lumineuse comme les étoiles qui sont au ciel, et je
crus entendre la voix de ma mère qui me disait :
« Vois ce que Dieu m'a donné ; il a daigné me ren-
dre ma couronne : c'est ici une couronne immor-
telle. »

GUSTAVE REVILLIOD ( I ).

PRINCIPAUX FAITS ASTRONOMIQUES DE L'ANNÉE 1884.

Suite et fin. - voy. p. 78.

Nous avons signalé, dans notre article précédent,
les observations qui peuvent être faites à l 'ceil nu

par tout le monde. .
Ceux d'entre nos lecteurs qui ont à leur disposi-

tion des instruments d 'observation pourront choi-
sir dans le ciel d'intéressants et remarquables su-
jets d 'études.

Et d 'abord, le Soleil offre presqueconstamment
les groupes de taches les plus variés. Le dernier
minimum étant arrivé en 1878, on s'attendait au
maximum actuel pour 1882, car il suit ordinaire-
ment le minimum de trois et demi à quatre ans.
Mais l'année qui vient de finir a été plus riche en-
core que la précédente, de sorte que le maximum
est acquis dès à présent à 1883, à moins que 1884
ne la surpasse encore. Quoi qu'il arrive, nous
sommes à une époque particulièrement favorable
pour les observations solaires. Un grand nombre

Pic. 1. -Groupe de taches sur le Soleil (14 novembre 1883).

de ces taches ont été visibles à l'oeil nu, et plusieurs
groupes ont été fort remarquables. Nous avons
représenté ici l ' un des plus curieux, celui qui est
passé par le_méridien central le 14 novembre, et
qui a subi de singulières métamorphoses.

Pour la Lune, rien de bien nouveau, à part cer-
tains indices de changements remarqués dans la

(') Portraits et croquis, album d'un homme de lettres (part. II ).

Genève, 1883. - Les oeuvres de l'auteur, toutes d'une haute distinc-

tion, ne sont pas moins appréciées .-en France qu'en Suisse.

plaine basse du cirque de Platon; mais ces obser-
vations sont réservées aux observateurs de profes-
sion. N'oublions point que ce'n'est pas l'époque de
la pleine Lune qu'il faut choisir si -l'on veut se
rendre compte du curieux caractère topographique
de notre satellite, mais l 'époque du premier quar-
tier : le plus modeste instrument ravit d'admiration
le contemplateur.

En dirigeant une lunette sur Jupiter, on obser-
vera, outre les positions constamment changeantes
de ses satellites, les aspects variables de son
disque nuageux. La tache rouge dont nous avons
parlé l'année dernière et que l'onaperçoit depuis
cinq ans au-dessus de son équateur, existe encore
en ce moment, mais elle a perdu sa coloration et
n'est plus que pale et diffuse, quoiqu'elle soit res-
tée sur la même région du globe de Jupiter. Ce
sont là sans doute des vapeurs émises par la pla-
nète, marquant peut-être la place d'un continent
en formation. -

Saturne est actuellement dans la situation la
plus favorable pour les observations. Par suite de
la combinaison de la position qu'il occupe dans
l'espace avec celle que la Terre occupe elle-même,
ses anneaux seprésentent à nous en perspective
avec la plus grande ouverture qu'ils puissent offrir.
En 1877, nous les voyions tout àfait de profil et par
la tranche. Depuis cette époque ils se sont ouverts
graduellement, et -actuellement ils` arrivent à leur

Fin. 2. - Aspect actuel de Saturne.

maximum. Comme la révolution de Saturne au-
tour du Soleil. est de près de trente ans, la pla-
nète se trouve tous les quinze ans aux deux extré-
mités d'un même diamètre de son orbite, et tous
les quinze ans également aux deux extrémités
d'un autre diamètre perpendiculaire au premier.
Le changement de phase du minimum au maxi-
mum d'ouverture est de sept ans et demi; les der-
nières dates caractéristiques à cet égard= sont :

1855 maximum.
1862 minimum.
1869 maximum.
1877 minimum.

	

-

Déjà nos lecteurs ont pu voir l'époque 1884-1885
annoncée pour je retour de cette phase. Ne pas
laisser passer cette période favorable sans en pro-
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liter pour se rendre compte de la merveille du
système solaire (').

Les instruments de moyenne puissance suffi-
sent pour les observations qui précèdent. Des
pouvoirs assez forts sont nécessaires pour distin-
guer les détails géographiques de la planète Mars.
Cependant, comme ce monde voisin se trouve en
ce moment relativement rapproché de nous, on
pourra, par les belles soirées, diriger une lunette
vers lui et essayer de découvrir au moins les neiges
polaires qui blanchissent ses pôles et qui sont
presque toujours visibles.

Vénus offrira des phases faciles à reconnaître
dans le plus faible instrument. A la fin d'avril,
elle présentera l 'aspect de la Lune au dernier
quartier; à la fin de mai, elle offrira la phase du
quatrième jour avant la nouvelle Lune; le 10 juin,
son diamètre est de 40" et son éclat est à son
maximum : une lunette grossissant seulement qua-
rante-huit fois la montrera de la même dimension
apparente que la Lune vue à l'oeil nu. A la fin de

FIG. 3. - Phases de Vénus étoile du soir.

juin, son Croissant sera excessivement mince. A
partir d 'août, Vénus étant devenue étoile du ma-
tin, les phases se reproduiront en sens contraire.

Enfin, on pourra chercher à voir les phases de
Mercure (plus difficile à observer que Vénus, plus
petit et trop noyé dans les vapeurs du crépuscule)
aux dates signalées plus haut pour ses périodes
de meilleure visibilité, et particulièrement à la
fin d 'avril.

Ce sont là les principales curiosités que le ciel
offre à ses contemplateurs pendant l 'année 1884.
Nous disons « les principales », car il faudrait un
volume pour les signaler toutes, ne s 'agirait-il
même que de ces curiosités sidérales des étoiles
doubles colorées, des nébuleuses, des amas d ' étoi-
les, des genèses et des systèmes répandus à pro-
fusion jusqu 'à l ' infini. De telles études nous main-
tiennent en relation avec les réalités sublimes de
la création et nous font vivre intellectuellement
dans la connaissance éclairée de l'univers qui nous
environne.

CAMILLE FLAMMARION.

( 1 ) voir le Magasin'.pittoresque d'avril 1810, dans lequel nous

avons donné le tableau des aspects de Saturne pendant 300 ans, de
1600 à 1900.

SÉRIE II - Tom II

COMMENT ON ESTIMAIT, AU MOYEN AGE,

LE PRODUIT DES GRANDES FORÊTS.

Un de nos lecteurs nous ayant demandé s'il est
vrai qu'à l 'époque où furent rédigés les Capitu-
laires (') les produits des forêts ne s'estimaient que
par le nombre des porcs qui y vaguaient, nous
avons communiqué cette question à notre confrère
M. Alfred Maury, qui la trouve trop absolue ( z).

«On voit, nous dit-il, par les Capitulaires,
tant ceux de Charlemagne que ceux de Louis
le Débonnaire et ceux de Charles le Chauve, que
le droit de paisson, de pavage et de glandée con-
stituait le principal revenu des grandes forêts. Ce-
pendant on avait aussi réglé ce qui tenait à la
coupe des bois. Charlemagne défendit les coupes
trop abondantes. Mais nous n 'avons pas, pour les
grandes forêts royales à l'époque carolingienne,
de données suffisantes pour en estimer le produit.
Tout au plus en pouvons-nous déterminer la topo-
graphie. Le célèbre Capitulaire de Villis, de l'an
800, fournit sur les forêts carolingiennes quelques
précieux détails. Un capitulaire de Charles le
Chauve nous montre aussi que le produit des fo-
rêts royales s 'estimait en tenant compte du gibier
qui y était tué, et notamment des sangliers. Mais
il ne faut point oublier que la glandée ne repré-
sentait pas seulement la quantité de glands broutés
par les porcs que chaque usager pouvait entrete-
nir dans la forêt; elle représentait encore la quan-
tité de glands qu'on pouvait emporter à domicile
pour la nourriture de ses propres porcs.

Le droit de paisson ou de panage était celui de
faire paître des porcs dans la forêt. »

LE BON COTÉ.

« Le bon côté! le bon côté! » disait mon oncle
le conseiller, toutes les fois que l 'on commençait
à critiquer une personne ou une chose.

Si l'on répondait qu ' on ne voyait pas où pou-
vait être le bon côté, il reprenait :

- C'est certainement que vous n 'avez pas assez
bien observé. Il y a toujours quelque part à louer
ou à réserver dans ce qui parait le plus sujet à la
critique, homme, livre ou oeuvre d'art, il n'im-
porte.

Remarquez bien que la plupart des orateurs les
plus habiles ont pour règle de reconnaître tout
d 'abord ce qu 'on peut dire en faveur de la cause
qu ' ils combattent ou de l'homme contre lequel ils
veulent parler. Ils viennent ainsi au devant des
objections qu'on pourra leur faire, et ils se sentent
plus de liberté et de force pour exercer ensuite leur
blâme, leur censure. Plus ils mettent de bonne

(1) Statuts et règlements arrêtés dans les assemblées nationales

sous les deux monarchies franques (mérovingiens et carolingiens).

(2) L'on connaît le savant ouvrage de M. Alfred Maury, intitulé
les Forêts de la Gaule et de l'ancienne France. In-8°, Paris , 1861.

MARS 1884 - 6 *
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foi à faire cette première part la plus large et la
plus généreuse possible, plus ils se conciliait d'at-
tention et de confiance.

Et mon oncle ajoutait : Je n'entrerai avec plaisir
et intérêt dans votre entretien que lorsque vous.
aurez fait cette part de justice.

Et il écoutait attentivement.
Presque toujours on arrivait à modérer la cen-

sure en quelque sens, et souvent on trouvait peu
à peu tant de motifs d 'indulgence ou d'atténua-
tion, que ce qu'on se proposait d'accumuler de
blâme était fort amoindri ou se réduisait presque
à rien.

Cependant, si en définitive le poids du mal pa-
raissait l 'emporter dans la balance, mon oncle po-
sait alors cette question, surtout s'il s'agissait de
livres ou d'ceuvres d 'art :

- Eh bien! en définitive, aurait-il mieux valu
que ce dont nous parlons n'eût pas existé?

Si l 'on était prompt et unanime à répondre affir-
mativement, il n'insistait pas. Il est évident qu 'il y
aurait avantage à ce que ce qui est absolument
mauvais soit resté dans le néant; mais cet arrét
absolu était rare lorsque le débat portait, sur un
homme ou sur une œuvre digne d'être un sujet de
discussion entre personnes sérieuses

Un jour, par exemple, dans une réunion d 'amis,
on critiquait très amèrement l'un des deux ou trois
plus grands poêtes de notre siècle : tant de paroles
amères m'attristaient; je me pris à dire, selon la for-
mule de mon oncle

- Aurait-il. donc mieux valu que ce poète n 'eût
pas existé?

Aussitôt on se récria, et le premier de. nos pro-
sateurs contemporains me répondit vivement :

- Non pas ! il eût manqué quelque chose de
grand à notre siècle!

ÉD. CR.

BÉATRIX DE PORTUGAL A GENÉVE.

1522

plusieurs mois à Genève; donnant des bals, des
concerts, des pêches aux flambeaux, avec môme-
ries et morisques dont les Genevois estoient friands;
dépensante beaucoup d'argent et faisant encore
plus de dettes. Quand Béatrix partit ,, elle laissa
pour unique adieu à, la fière bourgeoisie ce singu-
lier compliment Que era mucha buena posada
(C'est une excellente auberge). Lea,Genevois lui en
gardèrent rancune, de même qua, plus tard, ils
ne pardonnèrent pas à Voltaire le mot plaisant :
Quand je secoue nia perruque, je poudre toute la_
République. ( 1)

PUISSANCE DE LA PENSÉE.

LÉGENDE DE SAUVAGES AMÉRICAINS.

Le Grand-Esprit avait promis aux Mandons de
les assister quand ils seraient dans la détresse ; puis
il était .parti, parti bien loin vers le soleil couchant.

Attaqués quelque temps après et très pressés par
leurs ennemis, ils décidèrent de lad envoyer un oi-
seau pour l'avertir; mais l 'oiseau ne put voler si
loin.

L'un d'eux pensa alois que le rayon de l'oeil_ hu-
main pourrait s'allonger jusqu'à là retraite loin-

' taille du Grand-Esprit; mais les montagnes qui
bordent lés prairies à l'ouest arrêtèrent le rayon
de l'csil humain.

La-dessus, un autre dit : - La pensée, voila le
moyen le plus sûr de parvenir jusque-là,

Il s'enveloppa donc dans sa peau de bison, s'é-
tendit à terre et dit: -Je pense j 'ai pensé; je
reviens.

Là-dessus, il rejeta sa peau de bison; il était
tout en sueur. Or, le secours promis ne se fit pas
attendre.

	

-

	

-
- Et voilà pourquoi, dit le peau-rouge, il ne faut

pas craindre que le grand Manitou ne vous entende
pas quand vous le priez tout bas, car la pensée va
plus loin que l'oiseau, plus loin que le regard. ( 2 )

-
En 1522, le duc de Savoie Charles III présenta

aux habitants de Genève sa jeune femme, la hau-
taine et capricieuse Béatrix de Portugal. La ville
s'était ruinée. en préparatifs; Béatrix ne daigna pas
regarder lesdames et ne répondit pas aux com-
pliments des bourgeois. Les jeunes gens irrités
voulaient abattre les théâtres et renvoyer les musi-
ciens. - Elle ne comprend donc pas, disaient-ils,
que nous ne lui rendons de tels honneurs que par
courtoisie et amitié, ne lui devant rien? - Si, si,
répliquaient les gentilshommes. Mais sa condition
l 'oblige à ne point témoigner sa satisfaction; c 'est
l'usage du Portugal.

Lc duc, affable, conciliant, toujours prêt à vider
sa bourse, atténua par son exquise politesse la
mauvaise impression produite par l'arrogance des
Piémontais et des Portugais. La cour demeura

vitesse commerciale.
Cette dernière s'obtient en divisant le nombre de

kilomètres parcourus d'un point à un-autre par le
nombre d'heures employées à le parcourir, com-
pris les arrêts et les ralentissements; c'est cette
vitesse qui intéresse le plus le voyageur, qui de-
mande, avant tout, à être transporté avec confort

(') Histoire de Savoie, I, 506.
(') Légende recueillie par le prince Maxin îlien de Bavière chez

les peuplades de l'Amérique du Nord

,go«-VITESSE DES TRAINS RAPIDES.

La vitesse d'un trahi est la longueur du'chemin
que parcourt ce train dans une heure. Il y a la vi-
tesse réelle de marche à un• moment donné, la vi-
tesse moyenne de marche, et ce qu 'on appelle la
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et sécurité, le plus rapidement possible, du point
de départ au point d'arrivée.

On comprend aisément que l'on abrégera la du-
rée d'un trajet en augmentant, d'une part, la vi-
tesse réelle de marche, et en diminuant, d'autre
part, le nombre des arrêts et ralentissements; si,
dans ces dernières années, on est arrivé, à réaliser
de notables progrès, à obtenir une vitesse commer-
ciale plus grande, c'est surtout en réduisant le
nombre des arrêts, autrement dit, en faisant de
longs parcours d'une seule traite.

La plus grande longueur de chemin qu 'effectue
aujourd'hui, en France, un de nos trains rapides
sans s'arrêter, est de 155 kilomètres (de Paris à
Laroche, sur le réseau de la Compagnie P.-L.-M.);
en Angleterre , cette longueur maxima atteint
170 kilomètres; en Amérique, `213 kilomètres.

Les tableaux suivants indiquent les vitesses com-
merciales des principaux trains rapides français et
celles de quelques trains rapides anglais et amé-
ricains.

Principaux trains rapides français.

TRAJET.
LONGUEUR

du
TRAJET.

VITESSE

COMMERCIALE.

kil. kil.
Train rapide de Paris-Bordeaux.. 578 63.4
Train rapide de Paris-Lille .

	

.

	

.. 250 62.5
Train rapide de Bordeaux-Cette .. 476 58 . 9
Train rapide de Paris-Delle .... 464 57 . 6
Train éclair de Paris-Marseille... 863 5 7 . 0
Train rapide du Havre	 228 54 7
Train rapide de Calais-Bâle à Delle. 714 52.4

Vitesse de quelques trains anglais.

TRAJET.
LONGUEUR

du
TRAJET.

VITESSE

COMMEC[ALRE.

kil, kil.
Londres à Édimbourg	 637.6 70.8
Londres à Grewe	 251.0 63.2
Londres à Carlisle	 500.0 63.1

Vitesse de quelques trains américains.

TRAJET,
LONGUEUR.

du
TRAJET.

VITESSE

COMMERCIALE.

kil. kil.
Jersey-City-Philadelphie	 143.3 76 . 7
Boston-Providence	 70.8 7-4.6
Jersey-City-Washington	 392.3 67.3
New-York-Albany	 2'28.6 65 . 4
New-York-Buffalo	 708.4 61.4
New-York-Boston	 373.5 63.3

Il résulte de ces exemples, empruntés 'à un tra-
vail très intéressant de M. Bandérali, ingénieur
de la Compagnie du Nord, et intitulé les Trains ex-
press, que les trains les plus rapides sont, ipar ordre,
ceux d'Amérique, d'Angleterre, et de France. L'Al-
lemagne viendrait en quatrième.

Mais si l'on compare entre eux les trains rapides
de long parcours, c'est l'Angleterre qui prend le
premier rang. Il y a même dans ce pays un train
qui parcourt la distance de 313 kilomètres, entre
Londres et Exeter, avec une vitesse commerciale
de 74 kilomètres; il n 'est pas compris clans notre
second tableau, parce que la voie sur laquelle cir-
cule ce train a une largeur de 2 m .13, ce qui con-
stitue tout à fait une exception.

La vitesse réelle de marche des trains rapides
atteint quelquefois, en France et en Amérique,
100 kilomètres; en Angleterre, elle s'élève jusqu'à
103 kilomètres.

Diverses considérations ne permettent pas d'es-
pérer que l'on puisse arriver sans danger à dé-
passer de beaucoup cette dernière limite, mais on
pourra peut-être encore, en France, parvenir à ré-
duire la durée des voyages de long parcours par
train rapide, en supprimant ou en diminuant da-
vantage les arrêts. par exemple ceux pour les dé-
jeuners et les dîners, si l'on installe dans les trains
des wagons-restaurants.

..IULES CHARTON,

Ingénieur.

Science et Littérature.

« Les études scientifiques, dit M. Marion ( I ), clé-

veloppent l'esprit de suite et l'esprit d'ordre; elles
contribuent beaucoup à la rectitude et à l'exacti-
tude du jugement; mais en mathématiques, on
raisonne clans l'abstrait; et que fait-on en physi-
que, en histoire naturelle? On enregistre les faits,
on ne les juge pas; il n'y a rien dans ces études
qui ramène au droit, à la bonté, à la charité. L'his-
toire naturelle, en particulier, nous montre partout
la lutte pour l'existence, lutte à outrance et sans
merci, le triomphe brutal de la force.

L'auteur de ces sages réflexions ajoute un éloge
de la culture littéraire, qui « rend les esprits déli-
cats et développe en nous l'humanité » : c'est là une
vérité que l'on ne saurait contester, si l'on entend
le mot littéraire clans son sens le plus large et le
plus élevé; mais il faut aussi se bien garder de
paraître subordonner la science, de manière à ex-
cuser ceux qui sont portés à la négliger. II n'y au-
rait que trop à dire, et avec sévérité, contre toute
ignorance volontaire dans l'ordre scientifique : elle
n'est justifiable chez personne, et on ne saurait que
plaindre sincèrement les âmes indifférentes ou fer-

(') Cours de morale, par M. Marion, professeur de philosophie
au lycée Henri TV, membre du conseil supérieur de l'instruction pu-
blique.
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urées à l 'admiration et à la reconnaissance que
doivent inspirer ces incessantes conquêtes de la
science, qui font un si grand honneur à l'esprit hu-
main.

	

ÉD. On,

A l'aventuré.

Qui vit sans but et, comme on dit, à l 'aventure,
vit tristement. Dans la vie morale, pour éprouver
du plaisir, il faut se proposer un but et l 'atteindre.

DE GÉRANDO.

LES VOYAGES DE PLATON (').

Socrate n 'avait jamais voyagé. On a dit qu'il ne
s'était pas plus éloigné d 'Athènes que Kant de
Koenigsberg. Le lendemain de sa mort, ses prin-
cipaux disciples s 'éloignèrent d 'Athènes; et l 'on
croit qu'ils se réfugièrent à Mégare, où les appela
Euclide. Platon partagea sans cloute cet exil vo-
lontaire ou forcé.

Bientôt il se fit une réaction dans l'opinion des
Athéniens contre les accusateurs de Socrate, Anytus
et Mélitus. On suppose qu'après deux ou trois ans
d'études dans l'intimité d'Euclide, Platon revint à
Athènes.

Il étendit ses connaissances dans d 'autres voya-
ges. Selon Plutarque, il aurait visité les côtes de
l'Asie Mineure. Quintilien, Apulée, Diogène Laërce,
le font séjourner à Cyrène.

Strabon raconte qu'en Égypte on lui montra, à
Héliopolis, aux portes d'un temple, une maison où
Platon aurait vécu trois ans avec Eudoxe, étudiant
sous des prêtres et des savants, entre autres un juif
nommé Sechnuphis.

On suppose (2) que Platon ne quitta l'Égypte qu 'en
389, et qu'aussitôt arrivé à Athènes il repartit pour
Syracuse ( 3). Puis il passa en Italie.

Il avait eu le projet de visiter la Perse; les guerres
d'Asie l'en détournèrent.

Si Platon ne pénétra pas jusqu'à l 'Inde, dit Le-
clerc, il en connut du moins la cosmogonie et les
principales croyances, comme le prouvent les nom-
breux rapports de ses écrits avec le Védam et le
Shastah.

Voyager pour s 'instruire était, à Athènes, une des
règles de toute bonne éducation.

LE SCAPHIRHYNCHUS FEOCHENKO.

Le poisson dont nous donnons la figure a été
trouvé pour la première fois dans le Syr-Darja,

(') Charles (luit.
(-') Stallbaum.

(3) Son séjour à 1a cour de Denys rancie; t an de Syracuse (405-
368 avant J.-C.), n'est pas contesté.

par Fedchenko, naturaliste voyageur russe bien
connu.

Le Syr-Darja est unldes deux grands tributaires
du lac d'Aral. C'est un . fleuve de steppe, à bords
plats dans son cours inférieur, charriant des eaux
paresseuses et chargées d'une quantité assez con,
sidérable de matières solides principalement argi-
leuses.

Le Scaphirhynclaus Tedchenkoi _est un poisson
ganoïde de la famille des Sturioniens (Cuvier). Il
se distingue au premier abord par un certain
nombre de caractères originaux, dont les princi-
paux sont la largeur et la longueur de la tête et
du museau, la petitesse des yeux, la longueur de
la queue, et la forme. des.nageoir.Ps, La forme du

corps est étirée, un peu épaissie au milieu. Le pois-
son est garni, de cinq rangées d'écailles osseuses.
Une rangée d'écailles saillantes, un peu épineuses,
garnit la crête du dos jusqu'à la nageoire dorsale.
Deux rangées d'écailles plus petites, imbriquées,
garnissent les flancs du corps et se prolongent jus-
que sur le commencement de la queue. Enfin, une
rangée. d'écailles abdominales plus aplaties garnit
l'abdomen. La tête se prolonge en avant en une
espèce de Iarge museau ayant la forme d ' une
pelle. L'ouverture buccale est dépourvue de dents.
Elle se trouve en dessous et occupe une ligne
transversale. EIle est précédée de_ deux paires de
barbillons d'inégale longueur et entourée de lè-
vres assez charnues, plissées. La queue, relati-
vement très longue, est extrêmement atténuée à
sa partie postérieure, tandis qu'à la partie anté-
rieure, là 0à commence la nageoire caudale, elle
est un peu aplatie et garnie circulairement d' é-
cailles osseuses.

La longueur entière du poisson, mesurée de la
pointe du museau à la partie effilée de la queue,
est en moyenne de 240 millimètres. La hauteur
maximum du corps est de 22 millimètres, et la lar-
geur de 20 millimètres. Les yeux sont très petits.
L'espace interoculaire mesure quinze fois le dia-
mètre des yeux.

La structure intérieure ne présente rien d'anor-
mal en dehors de la vessie natatoire. Celle-ci est
fort intéressante à cause de ses petites dimensions.
Elle offre, en effet, l'apparence d'_un simple petit
sac qui semble n'être qu'un diverticulum du tube
digestif. Sa position est d 'ailleurs normale.

Cette particularité, ainsi que les petites dimen-
sions des yeux, sont évidemment en rapport avec
le genre de vie de l'animal. Le poisson se tient
probablement presque toujours au fond du lit du
fleuve, où il s 'enfonce dans la vase-ou dans le sable
à la recherche de sa nourriture. Le contenu de
l'estomac est formé, en effet, de débris d'animaux
qui vivent enfouis dans le limon N'ayant pas de
déplacements considérables de niveau à opérer, la
vessie natatoire, dont le jeu, comme on sait, est
analogue à celui du ludion, se sera _atrophiée. 0. C'est
une particularité de structure interne qui différen-
cie ce poisson des autres Sturioniens nomades.
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Le seul représentant du genre Scaphirhynchus
connu avant la découverte de Fedchenko en 1871,
était le Sc. Rafinesquii (IIekkel) du Mississipi et de
ses affluents, poisson d'une taille bien supérieure
à celle du Se. Fedchenkoï.

Le Sc. Fedchenkoï est un poisson assez rare. Les
indigènes qui l 'avaient pris quelquefois le considé-
raient comme un jeune esturgeon, parce qu'il n'at-
teint jamais de grandes dimensiens. Nous avons pu
nous procurer, M. Bonvalot et moi, quatre exem-

plaires de ce curieux poisson du Syr-Darja, qui se
trouvent actuellement à la collection du Muséum
d'histoire naturelle.

D'après M. Kessler, qui a décrit le Sc. Fedchen-
koï (Faune ichthyologique du Turkestan), M. Bag-
danow aurait découvert plus récemment, dans
l'Amou-Darja, une espèce de Scaphirhynchus dif-
férente de celle du Syr par la largeur plus con-
sidérable de la tête et du rostre et par la pré-
sence d'épines sur la tête. Cette nouvelle espèce

Le Seaphirync/tus Fedchenkoï (découvert en 1871).

atteindrait jusqu'à 50 centimètres de longueur.
On a été fort étonné de trouver, dans deux pays

aussi éloignés l'un de l'autre que le sont l'Amé-
rique du Nord et l'Asie centrale, cieux espèces de
poissons du même genre, présentant les mêmes
particularités. Ces coïncidence et parenté appa-
rentes ne nous semblent pas autoriser à tirer de
hardies déductions géologiques pour expliquer un
fait zoo - géographique particulier. Il n'est pas
étonnant qu'un organisme qui vit sans se déplacer
dans un milieu pareil, se soit adapté, épharmo-
nisé de la même façon.

Le Mississipi, le Syr et l'Amou, sont des fleuves

Tète du Scaphirhynchus vue en dessous.

charriant beaucoup de matières limoneuses; ce
sont des fleuves de steppe, à fond mou, présen-
tant pour ce poisson à peu près le même milieu. Il
ne serait . pas étonnant que le Tigre ou l'Euphrate,
le fleuve Jaune ou un autre fleuve limoneux, pos-
sédassent des poissons de structure analogue.

G. CAPUS,
Docteur ès sciences, chargé d'une mission en Boukharie.

LE CARNET D'UN Il OYASEUR.
Voy. les Tables du précédent volume (2 e série, t. 1).

XXI

Nous connaissons nos instruments et la façon
de s'en servir. Notre bagage est léger d'outils, gros
de conseils. En route!

D'une maison, assise à mi-colline au-dessus d'un
vallon qu'arrose un ruisseau, je veux me rendre à
un chalet au bord de la mer.

Je détermine l'altitude de mon point de départ.
Mon anéroïde marque 753 millimètres. J'en con-
clus, d'après mes tables, que je suis à 70 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Il me faudra des-
cendre de toute cette hauteur, ou peu s'en faut,
par pentes et zigzags, pour arriver à mon but.

Un sentier passe devant la maison. C'est lui que
je vais suivre. Pour le tracer sur mon carnet, il
faut que j'en connaisse la direction et, pour cela,
que je mesure l 'angle que cette direction fait avec
le Nord. Je prends ma boussole de poche, je la
tiens bien horizontale.

L'aiguille, après plusieurs oscillations, a fini par
.se fixer. Elle m'indique le Nord magnétique; je
l 'accepte provisoirement pour le Nord vrai; niais
je connais la déclinaison par des observations
préalablement faites en ce lieu : plus tard, je re-
dresserai mon tracé en tenant compte de cet écart,
qui est ici en ce moment de 15 degrés ouest.

Je vise le sentier qui s'en va sur ma droite : je
lis 270° sur le limbe de ma boussole.

Je fais sur mon carnet une flèche pour marquer
la direction •de l'aiguille aimantée ; et, le tenant
orienté lui-mème dans le sens de la flèche, je
trace, à partir d'un point choisi à volonté dans ma
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feuille, point qui représente la maison, une ligne
droite de longueur indéterminée dans la direction
du sentier. A côté de cette ligne je note, pour le
contrôle; les 2700 lus sur le limbe.

Je regarde l'heure, l'inscris sur mon carnet, et

je pars.
Inutile d' observer sans cesse la boussole, pour

épier un changement de direction du sentier.
L'arbre, le buisson; la cabane; me servent aussi de
guides, sont mes collaborateurs inconscients. Ce
grand ormeau, là-bas, dont j'apercevais la cime
à mon point de départ clans l'axe du chemin, me
dit clairement que je ne dévie point. Tant qu'il
restera. à sa place devant moi, je puis aller de
l 'avant.

Le sentier est en pente très douce, je le descends.
Sur ma gauche, de l'autre côté du vallon, se lève

un coteau; mais un épais rideau d 'arbres s'inter-
pose entre lui et moi. J'attends un endroit plus fa-
vorable pour en relever la direction.

Le grand ormeau se -déplace vers la gauche. Il
semble vouloir s'écarter du sentier. Attention ! c'est
le sentier qui tourne. Je fais une halte. J'arrête ma
première ligne.

Quelle heure est-il? J 'ai marché 3 minutes. A
côté de la ligne qui représente le sentier j'inscris :
3 minutes. Du temps je déduirai la distance.,

De l'endroit où je suis arrivé, le coteaù se clé-
couvre tout entier. Une route fait un ruban blanc
presque à sa base, et, dans le fond du vallon, entre
les vergnes (aunes) et les saules, je suis du regard
les méandres du ruisseau.

Le point est excellent pour viser le coteau : j'en
relève le sommet par 326°.

Je trace cette ligne de visée sur mon carnet.
Le sommet du coteau est quelque part dans cette
direction. Si j'ai le bonheur de pouvoir le viser
d'un autre point, j 'en déterminerai exactement la
position. En attendant, j'évalue à l 'estime la dis-
tance qui m 'en sépare, ainsi que la hauteur appa-
rente au-dessus du fond de la vallée.

Je relève la direction dans laquelle continue le
sentier (200°), la trace sur mon papier, puis, l 'heure
notée, je repars.

Nouveau détour, nouvelle halte, nouvel arrêt
dans mon tracé. Avant tout, j'inscris le temps
écoulé.

Mais, cette fois, je ne vois rien à viser que le
sentier qui continue devant moi et descend toujours.

La boussole me donne 260°.
A la station suivante j'aperçois de nouveau, entre

les arbres qui revêtent les pentes , le sommet du
coteau.

Il faut en profiter. Je le relève cette fois par 347 0 .

Cette seconde visée, je la trace sur mon carnet
et la prolonge en ligne droite jusqu 'à ce qu'elle
rencontre la première. C'est à l'intersection des
deux lignes qu'est le sommet du coteau.

Ce point acquis, je place à vue, dans l'intervalle,
la route et le ruisseau; je note même une sorte de
falaise formée par les roches qui affleurent sur la

rive droite etdont je ne puis apercevoir d'en haut
que l'arête.

Le sentier poursuit dans la direction de 250°,
descendant toujours en pente douce.

Mais je remarque un- signal facile à retrouver
plus tard : c'est le`clocher du village dont la pointe
sort des peupliers.

Avant de continuer, visons-le,-et marquons sa
direction : il est quelque part par 3000.

De la halte- qui suit, je découvre encore le clo-
cher, et voilà, d'un autre côté de l'horizon, le'
chalet vers lequel je me dirige. L'_occasion est ex-
cellente pour les viser tous les deux.

Si je pouvais aller en ligne droite dans la direc-
tion cle. mon rayon visuel, par 2000, je ne tarderais
pas à descendre au chalet.; mais la pente est trop
rapide et m'oblige à un détour.

Quant au clocher, ,je le relivepar 3200.
Grâce à cette visée età celle précédemment faite,

je tiens sa position exacte, à l'intersection des•deux
rayons visuels prolongés.

Le sentier tourne par 300°, et continue long-
temps dans cette direction.

Fatigué, jé fais un arrêt, et la curiosité me vient
de vérifier deux de mes visées précédentes, celles
par lesquelles j'ai déterminé la position du coteau:
Si une troisième visée, faite du point où je suis,
me donnait un angle tel que la ligne droite tracée
sur mon carnet vint à passer exactement par le
point d'intersection des deux autres déjà acquises,
la démonstration serait convaincante : la place as-
signée au coteau serait bonne.

Je trouve, à la visée, 200. Le rayon visuel tracé
recoupe les deux autres au même point. Il n'y a
plus 'de doute possible.

L'une au moins des deux premières visées aurait
pu être mauvaise, et, par suite, la position du co-
teau trop lointaine ou trop- rapprochée. Mais cette
position est assurée maintenant par la rencontre
des trois lignes; cette vérification porte le nom de

méthode des recoupements. »
De la halte suivante, je fais la même vérification

pour le clocher.La visée, par 3350, confirme la
position que j'avais obtenue par les deux visées
précédentes:-'-

J 'opère de même pour le château, que je relève
successivement, à trois stations- différentes, par
208°, 252° et 328°.

	

- -
Dans le trajet, j'ai eu itenregistrer quelques ac-

cidents topographiques et à prendre quelques notes
intéressantes. D 'abord le village s' est peu à peu
révélé, avec ses maisonnettes basses groupées au-
tour du clocher; puis l'embouchure du ruisseau,
qui, s'élargissant peu à peu, finit -par tomber dans
la mer entre une -rive rocheuse ,.è droite et une
pointe sablonneuse à gauche : à-droite du village,
sur la côte, j'aperçois comme un bec de sable, une
presqu'île en formation que doivent recouvrir com-
plètement les grandes marées.

Enfin; j'ai contourné une pente rapide du ter-
rain, et à la première station au bas de cette pente,
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j'ai demandé à nuul baromètre anéroïde de quelle
hauteur ,j'étais descendu. Il marquait 758 millimè-
tres, chiffre qui correspond, d'après mes tables, à
l'altitude de 21 mètres.

Au chalet, oit j'arrive, je ne suis plus qu'à 3 mè-
tres au-dessus du niveau rie la mer.

Ainsi, tout mon itinéraire est levé à la boussole,
mes distances sont évaluées d'après le temps ou

Lever d'un sentier au bord de la mer,

à l 'estime, et ,j 'ai déterminé les altitudes au moyen
du baromètre anéroïde, seul mode pratique d'o-
pérer dans une exploration forcément rapide.

A suivre.

	

PAUL PELET.

CONTES CHINOIS.
Foy. p. 19.

LE SENTIER MAGIQUE.

Dans la province de Kouang- Loung vivait un
étudiant nommé Kouo. Un soir, en revenant de la

maison d'un ami, il s 'égara dans la montagne : il
erra quelque temps parmi les arbres et les brous-
sailles. Il commençait à être inquiet, lorsqu'il en-
tendit rire et parler à quelque distance; il s'em-
pressa de se diriger de ce côté pour demander son
chemin.

Il vit alors dix ou douze individus assis à terre
et buvant. Dès qu'on l'aperçut, on lui dit : u Ap-

prochez; asseyez-vous ici; vous venez à propos : il
y a place pour vous. » Kouo s'assit, et reconnut
bientôt qu'il était en compagnie (le lettrés (').

(') On appelle communément lettrés :l e ceux qui attendent leur
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Lorsqu 'il parla de repartir, on lui dit: «Vous
êtes un singulier homme, de songer à retourner
chez vous sans faire attention à ce beau clair de
lune! » En même temps on lui versa dans une
coupe un vin exquis, et un des convives en vida
une autre en même temps que lui. La conversation
continua plus vivement : on n 'épargna pas le vin.
Kouo aimait à plaisanter. A ga milieu du bruit des
voix, il imita les petits cris d 'une hirondelle : ôn
s'étonna que cet oiseau fût encore éveillé à cette
heure. Kouo imita ensuite le chant d'un coucou, et
tous les convives levèrent leur tète vers les arbres.
Puis ,sans laisser aucun trait de son visage trahir
sa ruse, il imita le bavardage d'un perroquet, et
lui fit dire : « Renvoyez, renvoyez Kouo chez lui ;
il a trop bu. »

Alors on découvrit la mystification, et les rires
redoublèrent. On voulut faire comme lui, mais on
n'y réussit pas. «Quel dommage, dit quelqu ' un,
que Mme Tch' ing ne soit pas avec nous! Il faut
nous donner rendez-vous ici à la mi-automne, et
nous comptons, monsieur Kouo, que vous vous y
trouverez aussi. »

Kouo accepta l'invitation, et ajouta: «J'ai cher-
ché à vous amuser; mais vous-mêmes n'auriez-
vous pas quelque tour à me montrer? »

A ces mots, tous les convives se levèrent, et,

nomination à une place officielle; 2 e ceux qui ont pris quelques degrés

et se préparent à en obtenir un nouveau; 30 ceux. qui, n'ayant pas

réussi dans leurs examens, donnent des leçons pour vivre; d» des

étudiants distingués qui n'ont aucun goût pour les fonctions officielles.

avec beaucoup d'agilité, se mirent;à monter sur les
épaules les uns'des autres de maniere à former une
sorte d 'échelle jusqu'à une trèsgrande hauteur.
Quand le dernier fut parvenu au sommet, cette
échelle humaine se pencha doucement, s'abaissa
peu à peu vers le sol, s'y étendit; et se transforma
en un long sentier jaune : fous les pérsonnages
s ' étaient comme évanouis. Kouo resta pétrifié; en-
fin il s 'avança sur ce chemin magique, et s'en alla
chez lui.

Quelques jours après il revint au même endroit,
et trouva des coupes brisées, vestiges de la partie
de plaisir dont il avait vu la fin; mais il n 'y avait
aucune trace de chemin des arbustes hauts et
épais entouraient toute la place.

Quand vint la mi-automne, les amis de Couo le
dissuadèrent d'aller au rendez-vous que lui avaient
donné ces êtres extraordinaires.

É. C.

STATUE DE JEAN COUSIN, p.- Les figures qui, dans notre
gravure, encadrent la statue de Jean Cousin, ont été empruntées par
le dessinateur; M. Froment, au Livre de pourtraicture, qui parut
en 1571 pour la première fois et n'a pas eu moins de vingt-quatre
éditions. Dans le privilège placé k la fin de la troisième édition et

donné à Mantes par Henri IV, le 13 juillet 1593, l'auteur, Jean Cou-
sin, est désigné comme peintre et géométries très excellent, ce qui
est répété dans l'édition de 1595; où l'éditeur Jean Leclerc se félicite
d'avoir « mis en lumière les oeuvres de feu monsieur Cousin, homme

» recogneu très eap'able par ceux qui honorent ce bel art (la pein-
» ture). » Il paraît bien authentique que les dessins originaux de

notre encadrement sont l'ouvre de Jean Cousin.

CROQUIS PAR TOPFFER.

Typographie du Manasi» PIRrsrii C», Plie de l'Abbé-Grégoire, 15. - JULES GiIARrON, Administrateur délégué et Umar.
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PHILIPPE II.

1527-1598

Philippe II, roi d'Espagne. - Peinture de Pantoja de la Cruz, au Musée de Madrid.

Entre les personnages qui jouèrent les premiers
rôles sur la scène du monde au milieu du seizième
siècle, Philippe II est assurément l'un des plus
faits pour exciter notre curiosité. Il ne person-
nifie pas sans cloute son époque, mais il y occupe
une place considérable, et, à quelque point qu'on
se mette pour la contempler, on aperçoit tou-
jours l'image de ce roi d'Espagne. Elle ne se dé-

SÉRIE II - Tome II

tache pourtant pas par son coloris du fond du ta-
bleau que nous offre en ce moment l'histoire;
elle apparaît plutôt comme un masque fortement
empreint sur le marbre et qui doit son relief à la
sombre teinte des lignes dont il est encadré. Re-
gardez ici le beau portrait qu'a laissé de Philippe Il
Pantoja de la Cruz, l'un de ces peintres dont les
oeuvres ont jeté tant d ' éclat sur l'Espagne il y a ,

AVRII. 9884 _ 7
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trois siècles, et vous aurez de la physionomie de
l'héritier de Charles- Quint une idée assez exacte.
Sur ce visage sec et fier, qui n'a rien de sympa-
thique, dans cette tête au front large, aux yeux
bleus, vifs et pénétrants, au menton proéminent, à
la chevelure d'un blond jaunâtre, vous sentez l'é-
nergie et la dissimulation, l'activité d'esprit et la
confiance en soi - méme; elle reflète l'intelligence
et la. volonté; mais dans cette figure aucun trait ne
décèle la flamme qui produit le génie et l 'ardeur
expansive qui enfante l 'héroïsme.

C'est que Philippe II n'a été ni un homme
de génie ni un héros. Il ne fut ni législateur ni
capitaine. Il eut seulement certaines qualités maî-
tresses qui ont contribué à le placer haut parmi
les princes de son temps. Il sut se choisir des
généraux , qui lui gagnèrent de glorieuses ba-
tailles , des ministres qui l'aidèrent à conduire
habilement les affaires, des ambassadeurs et des
agents qui le servirenf avec pénétration et dexté-
rité dans les négociations et les intrigues. Phi-
lippe II fut avant tout un politique. Il s'était formé
à l'école de son père; il avait présentes à l'esprit
les leçons de diplomatie qu 'avait laissées son bis-
aïeul Ferdinand le Catholique. Mais il dut sa . gran-
deur plus à celle de la monarchie dont il avait hé-

rité qu'à ses propres mérites. Sa conduite lui était
comme dictée par ses prédécesseurs. 11 poursuivit
le dessein qu'avait concu Charles-Quint et préparé
l'époux d'Isabelle la Catholique : la soumission de
t mite l'Europe occidentale à la puissance espagnole.
Il travailla à étendre le vaste empire que son père
lui avait abandonné_ avant de quitter la vie, et dont
il réunit dans sa main souvent crispée Ica -parties
disjointes et hétérogènes. Il chercha à imposer sa
suzeraineté à tous le etes sur lesquels il n'exerçait
pas directement son autorité . absolue.Les circon-
stances semblaient favorables à la réalisation de
son ambitieux projet. La plupart des pays qu'il
aspirait à dominer 'taient quand il monta sur le
trône, déchirés ou affaiblis par des luttes intestines
nées du mouvement de la Réforme. Les princes
catholiques se sentaient menacés par l'apparition
des doctrines religieuses nouvelles. L'Espagne
seule avec l'Italie, qui lui était en partie soumise,
avait échappé à la contagion du protestantisme,
par l'inexorable sévérité avec laquelle l'hérésie
y était punie, grâce à l'Inquisition et à un profond
attachement aux enseignements de l 'Église. Pour
s'imposer en maître à l'Europe, Philippe Il n'a-
vait qu 'à grouper autour de lui tous les princes
catholiques, à se déclarer le défenseur de la foi
orthodoxe attaquée, à se faire le lieutenant sécu-
lier du saint-siège et à profiter de l'appui .qu 'il lui
prèterait pour le tenir dans sa dépendance. Telle
est la politique qu 'il se traça, et à laquelle il resta
fidèle jusqu'au moment où les forces défaillirent
à l ' Espagne comme à lui-même. Peu de temps
après avoir recueilli la succession de son père, il
ajouta à sa couronne celle d'Angleterre, en épou-
sant sa cousine Marie Tudor, qui tentait une réac-

tien contre la réforme religieuse de Henri VIII,
et il se flatta, de concert avec elle,- d'abattre l 'hé-
résie dans un de. ses plus ardents foyers. Marie
Tudor morte, il obtint la main d'une fille de Henri II
et de Catherine de Médicis, comptant peser par
cette alliance sur les déterminations de la cour des
Valois et enchaîner à la cause catholique l'esprit
vacillant de sa belle-mère. Il avait songé à épouser
Élisabeth, la soeur de Marie Tudor, pour ne point

1perdre la couronne d'Angleterre; mais ses tenta-
-tives pour cet hymen étant demeurées infructueu-
ses, il s'était déclaré pour Marie Stuart, alors
prisonnière, et en favorisa les menées. La reine

_ d'Ecosse, faute d'autre protection, implorait son
appui, et elle lui léguait sa propre couronne en
déshéritant le jeune Jacques. Dans les Pays-Bas,
il s'acharna à étouffer par- les mesures les plus vio-
lentes et les plus inhumaines l'insurrection d'un
peuple qui repoussait le catholicisme devenu entre
les mains du roi d'Espagne un instrument de ty-
rannie, plus en haine de la domination étrangère
que par enthousiasme pour les idées nouvelles. En
France, il se faisait l'appui de tous les catholiques
qui se refusaient à transiger avec, l'hérésie; il s 'al-
liaitaux Guises, que leur ambition avait aussi mis
à la tète du parti dévoué à, la cause catholique; il
suscitait la Ligue, qu'il soutenait par ses subsides
et qu'il appuyait par ses soldats et quand, après
l'assassinat du dernier des Valois., Henri IV ré-
clama à: main armée, son droit à la couronne de
France, il lui opposa tous les adversaires qu'il
put et prétendit faire monter sur le trône de saint
Louis'l'ihfante Isabelle:

A suivre.

	

ALFRED MkUai',
Membre de l'Institut.

PAIJTO;IA BE LA CRUZ.

Le portrait de Philippe II dont nous donnons
une gravure offre un do-utile intérêt : au point de
vue de l'histoire, il a le mérite d'un portrait au-
thentique; -au point de vue de l'art, c'est une des
meilleures oeuvres d'an peintre trop peu connu.

Juan Pantoja de la Cruz naquit à Madrid en 1551.
On ignore la date exacte desa mort; on croit pou-
voir la placer vers 1609.Cet- artiste appartient à
la première époque de l'école de Madrid, qui plus
tard devait jeter un si vif éclat sous l'influence de
Velasquez; eu opposition avec l'école de Séville re-
présentée par Murillo.

Le peu que nous savons de la vie de Pantoja de
la Cruz se trouve dans quelques pages de Cean
Bermudez, où. les 'divers biographes ont puisé. Pan -

toja entra très jeune dans l'atelier de Sanchez
Coello ( 1 ). Comme son maître, il peignit le portrait.
Il eut, sous Philippe II, le titre de peintre du roi
et la charge de valet de chambre; il conserva la

(') Sur Sanchez Confis, voy. 2e série, tome IeM , page 393.
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même position et jouit de la mème faveur à la
cour de Philippe III.

Quand ce prince voulut faire exécuter sa statue
équestre par Jean Bologne, Pantoja peignit un por-
trait du roi qui fut envoyé à Florence : c'est d'après
ce portrait que Jean Bologne fit la statue de Phi-
lippe III, qui est aujourd'hui au milieu de la Plaza
Mayor.

On raconte que, dans une chasse royale, des
seigneurs de la cour rapportèrent rtn aigle blessé.
L'oiseau était superbe : le roi eut la fantaisie de
le faire peindre par,Pantoja, qui prit ses pinceaux
et, fit rapidement une vivante image, si vivante que
l'aigle blessé se précipita sur la toile et la déchira
à coups de bec. On trouve des anecdotes de ce
genre dans la vie de plusieurs peintres célèbres.
Sans y attacher plus d 'importance qu'il ne con-
vient, il ne faut pas oublier que les légendes,
quelles qu'elles soient, ne se forment et surtout
ne se perpétuent que si elles sont d 'accord avec
le sentiment général : ainsi, l'anecdote que nous
avons rappelée montre bien que les oeuvres de
Pantoja avaient dû frapper ses contemporains par
leur caractère de vérité.

Cean Bermudez dit, à propos de notre peintre :
« Il avait appris de son maître (Sanchez Coello) la
» correction du dessin; il s'éleva au premier rang
» par le fini cle l ' exécution; il sut rendre les moine
» cires détails avec une rare netteté d'exécution,

avec vérité, et sans que l'ensemble en souffrit;
» dans ses portraits, les figures sont nobles et les
» attitudes naturelles. »

Ceux de nos lecteurs qui ont vu les portraits de
Pantoja conservés au Musée de Madrid seront
peut-être tentés, tout en acceptant l'ensemble de
ce jugement, d'y apporter une certaine réserve.
Le maitre, Sanchez -Coello, par son grand style,
par son exécution sobre, par la vie singulière qu'il
a. donnée à plusieurs personnages du seizième
siècle, a sa place parmi les portraitistes de pre-
mier ordre; chez l 'élève, Pantoja de la Cruz, les
mêmes qualités se retrouvent, mais à un moindre
degré : tous deux méritent l'intérêt et l'étude,
trais il semble que le critique espagnol eût pu
marquer quelque distance entre le maitre et l'élève.

PAUL LAFI ' ITTE.

-08 O Ça--

UN TIMIDE.

Suite et lin. - \'o. p. 49, 66 et 82.

VII

Quoique souffrante, Mi ne Reymond arriva à un
ûge des plus avancés, et Jean ne la quitta qu'à de
rares moments, pour faire le service militaire au-
quel tout citoyen suisse est astreint.

Dans sa quatre-vingt-dixième année, ayant con-
servé toutes ses facultés, elle parlait encore à son
fils, àgé de plus de soixante ans, comme elle fai-

sait alors qu'il n'était qu'un enfant, et lui, sous
ses cheveux gris, conservait son obéissance des
premières années.

- Mère, je veux sortir un moment avec l'ami
Pierre, si tu permets.

- Non, je ne veux pas.
Et Jean clisait à l'ami Pierre :
- Tu vois, ça lui fait de la peine, ce sera une

autre fuis.
- Ah ça! tu ne seras donc jamais ton maitre!
Et Jean ne répondait pas, n'osant dire à son

ami qu'il est écrit . : « Honore ton père et ta mère. »
Ceci n'était rien encore : parfois M111 e Reymond

se fùtchait, criait, grondait... et alors, il l'a avoué
depuis, le pa uvre homme, fatigué par ses exigences,
n'en pouvant plus, succombant à la tache et humi-
lié, se mettait à pleurer en cachette, lorsqu'il en
trouvait le moment; et de cette façon s'évaporait
sa colère. C'était une satisfaction pour lui d'avoir
résisté à ce mauvais sentiment.

'VIII

A la mort de la bonne femme, Jean fut dérouté,
troublé; l'habitude en avait fait presque une ma-
chine obéissant à l'impulsion que lui imprimait sa
pauvre vieille mère, devenue infirme, inconsciente,
et commandant encore, poussée qu ' elle était par
son besoin de domination.

Seul, maintenant, que devenir? - C'était donc
là la liberté dont il voulait faire un si bel usage!
Il s'y habitua cependant et revint à ses projets
d'autrefois, les voyages, Strasbourg, Nancy, Paris...
On y allait maintenant en chemin de fer; mais à
quoi bon? Il ne gravait plus, les fabriques étaient
tombées les unes après les autres, tuées par la
concurrence anglaise.

Il parla de son désir de voyager à des connais-
sances, qui rirent de lui. II vit dès lors qu'il valait
mieux ne jamais rien dire, et il partit sans qu'on
sût oit il allait. Après plusieurs mois on le vit
revenir au village. Il rapportait des idées qu'il
médita à son aise; sa petite fortune lui permettant
de vivre sans compter, il put travailler à sa guise,
accumuler les manuscrits, les mémoires, sur une
quantité de questions industrielles; cultiva des
plantes, bien qu'il n'eût plus à les dessiner pour
les impressions; apprit leurs noms et leurs pro-
priétés; collectionna ce qu'il put ramasser; sauva
de la destruction bien des souvenirs historiques,
meubles, armes, costumes, en les recueillant dans
sa maison, trop petite pour tout contenir.

'Pelle fut la vie de cc brave homme, dont les
qualités inventives furent sans cesse comprimées,
La pression sous laquelle il s'était incliné l'avait
rendu si humble qu'il n' osa jamais présenter l'un
d ses travaux à une société ou à une administra-
tion qui eussent certainement mis ses talents en
lumière et récompensé ses peines. Après sa mort,
on retrouva une quantité considérable de manu-
scrits : on s'apprête à en publier quelques-uns.

Dans les derniers temps de sa vie, lorsqu'on



^!os

	

MAGASIN Ptr'roi EsQlll .

rencontrait le père Reymond le long des sentiers
solitaires, cueillant des fleurs, il cherchait à vous
éviter; mais lorsqu 'on avait rompu la froideur un
peu feinte avec laquelle il paraissait vouloir écarter
les gens, on le voyait sourire avec, candeur.

Il ne se plaignait point des autres, regrettait
seulement de n'avoir pas fait tout ce dont il eût

. été capable.
-Vous avez été bon fils, lui disait-on, vous avez

bien rempli votre devoir avec votre mère.
- Oh ! répliquait-il, bien petitement.
Tout en lui était effacé, et malgré sa charpente

osseuse, ses muscles charnus, quelque chose tra-
hissait l'indécision, une nature incomplète. et de-
meurée à l'état d'ébauche.

Le père Reymond eût-il mieux fait de rompre les
obstacles qui barraient sa route, d'être moins bon
fils? - Nous ne le pensons pas; il y a des devoirs
qui s 'imposent et qu ' on est coupable de ne pas
remplir. Mais les jeunes gens qui liront ces lignes
auront sans doute un jour une famille à diriger;
puissent-ils être fermes et bons avec leurs -enfants,
et ne jamais oublier que les plus belles qualités
naturelles peuvent s'éteindre sous une pression, et
qu 'aux hommes, comme aux plantes, il faut la
liberté.

A. RacntLIN.

--ou®ce®

LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQRE.

I

LES CACIIOTS DE L 'OFFICIALIT1 DE SENS.

Au moyen âge, les édifices épiscopaux et . les
monastères avaient dans leur enceinte des prisons
où les individus qu 'avait condamnés la juridiction
ecclésiastique, ou officialité, subissaient leur peine.

En parlant de l 'archevêché de la ville de Sens,
M. Viollet-le-Duc dit : « Nous n'avons trouvé nulle
part un ensemble aussi complet de cachots et pri-
sons n'ayant subi aucune altération depuis l 'époque
de leur établissement. » (')

Il les décrit et constate que leur construction est
certainement du treizième siècle. Les plans que
nous reproduisons d'après son Dictionnaire, et le
dessin inédit d'un des cachots, que nous devons à
l'obligeance de l'habile architecte senonois M. Le-
fort, pourront donner une idée assez exacte de ces
tristes séjours.

Une porte du palais épiscopal (A du premier
plan) s'ouvrait sur des cours (X X) où un escalier
(C) conduisait par un guichet (D) à la vaste salle
de justice depuis E, qu 'on a appelée postérieure-
ment salle des gardes et qui est aujourd'hui un Mu-

sée de sculpture. C'est à la gauche de cette salle que
sont les cachots. Il y en a deux qui arrêtent parti-
culièrement l'attention.

Le cachot II, voûté en berceau, est représenté

(') Dictionnaire raisonné de t'architecture française du neu-
vième au seizième siècle, par Viollet-le-Due, tome VII.

dans notre gravure principale. « On pourrait l ' ap-
peler un cachot surveillé, nous dit M. Lefort. Les
geôliers accédaient â un palier servant de. plafond

Cdsiée sis J'use- ? i sassss.

Plan nQ I

	

Prisons de l'otlicialité de Sens.

A. Porte d'entrée dé l'Archevêché.- X X. Cpnrs. -C. Escalier. -

D. Guichet.-1 X X. Salle de justice, depuis salle des gardes.

II. Cachot surveillé. - L Fosse. - K. Motté en pierre pour laisser

pénétrer d'en haut la lumière. M. Cabinet, - N. Guichet don-

nant entrée dans les cachots P;_Q. - R. Trappe de l'in pace. -
S. Porte ouvrant dans l'officialité.

Plan n° P. - L'in pace, basse fosse.

A. La cellule. - D. Hotte laissant pénétrer un peu de jour. - C.
Fosse de l'Archevêché. - R. Trappe par où l'on descendait le con-

damné dans-l'in pace.

au couloir d'entrée du cachot. Sur ce palier un
petit escalier conduisait à une sorte de cabine ou
guette dans laquelle est pratiquée cule fenêtre ayant
vue d'en haut sur le cachot. Cette fenêtre devait
être invisible, tant est obscure toute la partie supé-
rieure du cachot, éclairé seulement dans sa partie
basse par une «hotte» qui ne permettait au pri-
sonnier de voir que très peu de_ . ciel. Cette clarté
partielle empêchait même les yeux de s'habituer
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aux ténèbres den haut. C'est, du reste, seulement
sur place que l'on peut se rendre compte de cette
profonde obscurité; la gravure ne saurait la figurer
suffisamment...

» Pour relever la forme des voûtes et marquer
exactement la place de la petite fenêtre d'observa-
tion, ajoute M. Lefort, j'ai dû allumer trois bougies

sur l'appui de cette fenêtre. Le gardien chargé de
cette surveillance, ne venant d'ailleurs qu'à de plus
ou moins rares intervalles et sans bruit, pouvait
observer jusqu'au moindre geste du prisonnier.»

Ce que ce surveillant voyait le plus ordinaire-
ment était ce que montre la gravure. La seule dis-
traction des prisonniers consistait à tracer ries li-

Espion du prisonnier. - Barre de fer scellée au mur. - Prisonnier dessinant sur le mur.

Un des Cachots du palais épiscopal de Sens. - Dessin de M. Lefort, architecte.

gnes sur la muraille, couverte; en effet, de figu-
res, de monogrammes, d'entrelacs, de signes de
toute espèce; ils s 'étaient sans doute succédé en tel
nombre que, la place ayant fini par manquer, ces
dessins, presque tous informes, se sont entremêlés
et confondus, ce que ne pouvait pas indiquer la
gravure. Un détail est à signaler : dans ce cachot
on voit une'barre de fer scellée au mur. On peut
supposer que l'on y enchainait des prisonniers. *

On remarquera que l'une des figures dessinées

que nous reproduisons porte une coiffure du temps
de Jean Sans-Peur (page 113).

II est difficile de désigner la salle où l'on avait
recours à la question et aux tourments pour arra-
cher des aveux aux accusés, ainsi qu'il résulte des
archives ecclésiastiques (voy. plus loin); mais il est
un cachot où l'on ne pénètre pas sans éprouver
beaucoup d'émotion; c'est celui que l'on désignait
sous le nom d ' in pace. Il était réservé aux con-
clam nés à la peine la plus rigoureuse. En les y
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descendant, avant de poser pour toujours la pierre
sépulcrale au-dessus d'eux, on leur disait : « Allez
en paix» ( Vade in, pace). La paix, c 'était la mort
qui ne pouvait pas tarder.

On a dessiné sur une de nos petites gravures
(page 112) cet in pace de Sens. Il est en sous=sol,
humide, pourvu, comme tous les autres cachots,
d'une hotte, mais très étroite et bouchée dans les
huit dixièmes de sa surface par une maçonnerie de
petits moellons.

On voit de semblables in pace dans-plusieurs,
monastères et notamment à l 'abbaye de-Jumièges.

Les autres cachots de l 'officialité de Sens ne-
offrir aucune particularité.

Notre visite à ces prisons nous axait fait désirer
de savoir si de tout temps- les évêques avaient
ainsi tenu enfermés dans l'enceinte de leurs évê-
chés les individus condamnés par leurs tribunaux
ou officialités. Il nous parut que le moyen le plus
simple et le plus sûr de nous éclairer à ce sujet était
de consulter notre ancien collègue et ami M. Faustin
Hélie, l 'auteur de la Théorie du Code pénal: Voici
sa réponse :

Janvier 1884.
Mon cher ami,

Je m ' empresse de vous envoyer quelques ren-
seignements sur la question que vous avez bien
voulu me poser.

Il est probable que les évêques ont eu des pri-
sons clans leurs évêchés avant d'avoir des officia-
lités régulièrement établies. En tout cas, la date
de la construction des prisons de l'archevêché de
Sens concorde juste avec la date où les officialités
se sont répandues.

On n 'a aucun texte qui en parle avant la seconde
moitié du douzième siècle. La première charte
connue où il en soit fait mention est de 1178.

Au treizième siècle, il y a partout des officiali-
tés, et toutes ont leur prison, presque partout, dans
l'enceinte de l'évêché.

Les évêgûes, dont la juridiction temporelle fut
incessamment restreinte à partir de.ce siècle même,
ont lutté pied à pied pour la conserver. C'est seu-
lement en 1629, le 26 juin, que, sur un appel
comme d'abus de l'avocat général Bignon, le Par-
lement de Paris interdit aux officialités de pro-
noncer et de faire exécuter la peine de la prison
perpétuelle, et même de se servir du mot d'em-
prisonnement, ne leur laissant, pour ces choses
mêmes, que le droit de mise en retraite dans les
séminaires et les monastères.

L'Élise s'est exécutée, mais en maintenant son
droit en théorie, et les Institutions du cardinal So-
„lia, qui s'enseignent encore canoniquement, disent
de l'Église : «Plane consequitur eam, non modo
» spiritualibus poenis, sed etiam corporalibus jure
» merito que semper usam esse, criminum reos

plectendo verberibus, flagellis, detrusione in
» monasterium aut in carcerem... » (')

(') a Conséquemment, l'Église a toujours eu légitimement le droit
d'infliger des peines non seulement spirituelles, mais aussi corpo-

Quant aux prisons des justices, dérivant du droit
de justice, non seulement les évêques, mais tous
les clercs séculiers et réguliers; qui avaient le droit
de justice comme seigneurs, en ait eu jusqu'en
1789; et les cahiers des états généraux attestent
que les prisons de ces justicesavaient besoin d'être
encore plus. sévèrement visitées que les prisons
ordinaires.

En 1789, il y avait longtemps déjà que les in
pace étaient interdits. lis n'avaient jamais été au-
torisés par la loi crudc. Elle ne les tolérait même
pas, elle était censée les ignorer. ,Fu tout cas, l'ar-
rêtdu Parlement de 1629 les supprime. Parmi les
dispositions précédentes, il y a: celle de l ' ordon-
nance d'Orléans en 1560, dont l 'article 55 enjoint
aux hauts justiciers de n'avoir prisons «plus basses
que le rez-de-chaussée: ».`

Votre vieil ami tout dénoué.

Fiusnts HÉLte,
Membre de l'Institut (').

&partsans doute les in pace; il est est certain que
l'officialité de Sens a fonctionné et a du garder des
prisonniers, hommes et femmes, dans ses cachots
jusqu'à la révolution. Une histoire de ces prisons
serait assurément d 'un grand intérêt sous beaucoup
de rapports, et surtout sous ceux de l'administra-
tion de la justice ecclésiastique. On ne peut guère
espérer qu'on soit jamais en possession de tous les
éléments qui seraient nécessaires pour l'écrire; on
en trouve cependant d'assez importants, par exem-
ple, dans le u Recueil des statuts, ordonnances et
règlemeirtssynüdaux de l'archidic çèse de Sens.»
Voici quelques citations qui pourront en donner
idée:

1318,1349.-- Compte des recettes de droits et
d'amendes de la Cour ecclésiastique de Sens, rendu
par Pierre de Vitry, scelleur, à un messager qui
porta une citation à Nemours contre une fille qui
assurait faussement avoir vu la sainte Vierge.

1387. - Arrêt du Parlement ordonnant la resti-
tution à l'archevêque de Sens de Jean de Bellozène,
prisonnier au Châtelet, accusé d'homicide.

- Sentence du bailli de Meaux portant que Jean
Hersant, clerc, sera rendu à l'archevêque (de Sens),
malgré l 'opposition du prévôt de Provins.

1388. - Reçu donné par l'official de Sens, de
Guillaume Parisot,clerc, arrêté par la justice sé-
culière de Montargis, et envoyé à Sens par le doyen
de Ferrières.

1394. - Reçu pour conduire dans une charrette
de Gondreville à Sens J.• Chantereau, qui fut con-
damné pour homicide, 40 sous. -Pour Jean Bois-
seau, mena à Sens unum maledicttiza qui se faciebat
clericum de patibulo ( s).

relies, aux criminels, en leur infligeant les coups, la flagellation, la
détention dans les monastères ou Ies, prisons... ê

(') vice-président du conseil d'État.
(a) Le mot à mot s un maudit qui se faisait clerc (ou prêtre) de

potence », n'est guère intelligible. Nous avons soumis la difficulté à
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1106. - Étienne, de Saint-Amand, maçon à Sens,
pour façon d'une fenêtre ouverte clans le mur (lu
cellier : « Subtus rnagnam aulam clomorum archie-
» piscopalium ubi de novo ( r ) prisionarii ad (lues-
» tiones et tormenta examinantur », 8 sous.

1410 - Payé à Étienne Apremont, sergent à Ne-
mours, 48 sous pour avoir mené dudit lieu à Sens
prisonniers Michel Gouret, prêtre, et Jean Jous-
sea+ulme, porteurs de reliques.

1412. - Payé aux sergents royaux de Sens ,
pour avoir mis à la torture et à la question ex-

traordinaire Tristan Dodinot , coupable d'avoir
tenté d'incendier les prisons, par suite de quoi trois
hommes ont été suffoqués », sept sous six deniers.

1475. - Frais faits pour mener de Montargis à
Sens, dans les prisons de l'officialité, Jean Demay,
prisonnier, sa femme et ses enfants, et pour les cor-
dages destinés à lier ledit Demay à une charrette,
de peur qu'il ne s'enfuist, 16 deniers.

1475. - Payé pour conduire à Sens Guillaume
Métays, prisonnier coupable de bigamie, 70 sous.

1489. - Sentence du prévôt et du bailli de Pro-
vins portant que trois religieux de l'abbaye Saint-
Jacques de cette ville, détenus dans les prisons
royales dudit lieu, seront rendus à l'archevêque de
Sens, nonobstant l'opposition de leur abbé.

1502-1552. - Frais faits pour conduire clans les
prisons de l'archevêché, à Sens, Antoine Sallenart,
qui s'unit à deux ou trois femmes sous le nom ale
mariage, 28 sols.

15 20. - Sentence du prévôt de Sens condamnant
P. Frenoillet, atteint de bigamie, à être fustigé sur
la place du marché de cette ville, et à être ensuite
renvoyé devant l'official.

'1536. - Sentence contre Juhereau, diacre, clans
les prisons de l'archevêque, pour injures . .

1576 et 1583. - Mémoires et procédures contre
Jean Bellet et sa femme, de Saint-Sirotin, oppo-
sants, avec le procureur du roi de Sens, aux trans-
ferts de leurs personnes dans les prisons de Dar-
chevèché de Sens.

'l 749 à'1 756. - Audiences de l ' officialité du dio-
cèse ('), tenues par messire de Bulliond, official. -
Sentence prononçant la nullité du mariage de la
nommée 1lagoudot, de Fontainebleau, avec le sieur
Nobis, pour crime de bigamie. Ledit Nobis avait été

M. B. Hauréau , continuateur de la Gallia chrisliana. Il nous a ré-
pondu :

« A-t-on bien lu le registre? Y a-t-il sùrement faclebal ?
» Que l'aciebat soit admis, voyons le reste. D'abord le sens de de--

virus n'est pas, au moyen âge, celui que l'on suppose : souvent, un

clerc n'est pas un prêtre. Il y avait, au moyen âge, bien plus de clercs
non prêtres que prêtres. Dueange cite les clercs du guet, les clercs
des tavernes (ceux qui recevaient l'argent des buveurs), les clercs du
grenier à sel (qui enregistraient les entrées et les sorties du sel dans
ce grenier), les clercs des arbalétriers, etc., etc.

» Ensuite, patibulum signifie non moins souvent prison que gibet.
» Ces explications sommairement données , je traduirais par : « un

» vaurien qui se prétendait greffier de la prison. »
(') « Sous la grande cour du palais archiépiscopal, où les prison-

niers sont de nouveau soumis, pour être interrogés, à la question et
aux tourments. »

(») Distincte de l ' officialité métropolitaine.

condamné, en outre, par arrêt du Parlement de
Paris, du 30 décembre 1782, «au carcan, en la.
» place publique de Fontainebleau, un jour de
» marché, avec deux quenouilles entre les bras, et
» au bannissement pendant trois ans de la prévôté
» de Fontainebleau. »

II
LES OFFICIALITÉS.

Quelques autres renseignements historiques sur
les officialités ne paraitront peut-être pas sans uti-
lité.

Dès l'origine de l'épiscopat, les évêques s'attri-
buèrent le droit de juger les prêtres et religieux
soumis à leur autorité. Ils étendirent leur juridic-
tion aux laïques. Si l'on se transporte au douzième
siècle, on voit que non seulement le juge ecclésias-
tique connaissait des actions , dirigées contre les
clercs, mais qu'il pouvait encore réclamer comme
ses justiciables les croisés, les écoliers, et, clans
certains cas, les veuves et les orphelins. Il décidait
de la validité ou ale la nullité du mariage, de la
légitimité ou de l'illégitimité des enfants. Il con-
naissait des contestations que soulevaient les tes-
taments. Il réprimait les crimes contre la foi, l'hé-
résie, la superstition, la sorcellerie, et aussi l'in-
cendie, le rapt, les attentats à main armée contre
les églises et les monastères, le pillage, l'infraction
à la trêve de Dieu. Toutes ces causes étaient défé-
rées au tribunal de l'évêque. (')

A cette juridiction ecclésiastique s'en ajoutait
une autre, qui appartenait aussi aux évêques, en .
tant qu'ils avaient un rang élevé clans la société
civile.

L'évêque jouissait, en effet, de droits seigneu-
riaux. Il était baron. Il avait des vassaux qui lui
devaient l'hommage , la fidélité et les services
féodaux.

L'évêque exerçait donc, de plein droit, dans ses
domaines, les droits de haute ou basse justice, qui
lui appartenaient en vertu des titres et de la cou-
tume.

Il rendait ainsi la justicé, tantôt comme prélat,
tantôt comme baron. Aucune autre juridiction n'é-
tait aussi étendue.

Il était représenté dans sa cour féodale par le
vidame ou l'avoué de son église, ou bien par ses
baillis et prévôts.

Dans 1i vêché, il était représenté par l'official,
qui lui était soumis.

Mais, en dehors de l'officialité, il y avait le tribu-
nal seigneurial ( a), qui fut longtemps indépendant,
comme on le voit par différentes notes consignées

(') Les Officialités au moyen âge, étude sur l'organisation, la
compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires

en France, de 1180 à 1328, par Paul Fournier, professeur agrégé à
la Faculté de droit de Grenoble, archiviste paléographe. - Paris,
Pion, 1880.

(2 ) Les Coutumes avaient maintenu les justices seigneuriales. Les
fourches patibulaires du seigneur châtelain avaient trois piliers. I.e
baron avait quatre piliers, et le comte six. (Lauriére, Glossaire du
droit.)
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dans les archives départementales de l 'Yonne ( 3).
En 4455, l'archidiacre de Sens condamne à la

prison perpétuelle et au pain et à l 'eau Denisot
Leclerc, se disant clerc, pour crime d'homicide.

4458. - Traité entre l'archevêque et Jean Che-
neteau, archidiacre de Sens, au sujet de leur juri-
diction respective sur les notaires et promoteurs,
et sur les doyens ruraux.

14722. - Exploit, en cas de saisine et de nouvel-
leté pour l 'archevêque de Sens contre l 'archidiacre
dudit cens, qui, pendant la vacance de le cure de
Saint-Maximin de cette ville, avait pris le drap,
l'oreiller et autres objets mis sur les corps du curé
défunt et d'autres personnes mortes en cette pa-
roisse, etc. (Cette note se rapporte aux droits funé-

r'aux des archevêques, qui avaient droit de prendre,
à la mort de chaque curé de son diocèse, le lit garni
de couette, coussin, oreiller, couvre-chef, quatre
draps avec la couverture, et le bréviaire : - attes-
tation des doyens des chrétientés de Courtenay,
Lorris et autres.)

4477, 4563. - Attestation des procureurs et des
notaires de la cour de l 'archidiacre de Sens, que cet

Cachots de l'officialité de Sens. - In pace. - c', c", cachots.
e"', cachot surveillé.

archidiacre a dans son archidiaconé juridiction
égale à celle de l'archevêque, excepté pour le crime
d'hérésie et la lèpre.

1478. - Transaction entre l'archevêque et Louis
de Melun, archidiacre de Sens, par laquelle ce der-
nier se reconnaît vas tsal de l 'archevêque.

4572. - Acte des sommations faites par l'official
de Sens à Nicolas de Verres, archidiacre de Sens,
d'avoir à lui rendre un clerc, serviteur de l'arche-
vêque, qu'il détenait indûment prisonnier.

L'archidiacre avait ainsi ses prisons distinctes
de celles de l'archevêché.

Il y avait encore d 'autres prisons ecclésiastiques.
On lit aux dates 1572 et 4573: «Pour la location

» au sonneur de l' église d' une maison claustrale at-

(3) Archives ecclésiastiques, série G.

» tenant à la porte d'Abraham de ladite église, et
» au chapitre d'icelle, en laquelle sont les prisons
» du même chapitre, quatre livres. »

Un temps -vint où l'importance croissante des
officialités et autres tribunaux ecclésiastiques sou-
leva des mécontentements.

Dès le commencement du treizième siècle, les
barons s'alarmèrent des progrès de la juridiction
ecclésiastique, non point par intérêt pour les jus-
ticiables, mais parce qu'elle empiétait sur la leur,
qui n'était ni plus douce, ni entourée de plus de
garanties. Une lutte s'engagea entre Ies deux pou-
voirs.

Vers 1225, les seigneurs de Bretagne, réunis à
Redon, se promirent mutuellement de défier les
excommunications et de n'en plustenir compte,
de ne point permettre à l'Église de connaître des
(limes, de lui enlever ses droits sur les successions
testamentaires ou ab intestat, les causes d'usure et
les actions fondées sûr l'inobservation du serment.

Mais ces entreprises furent condamnées par des
bulles de Grégoire IX, et, paraît-il, paralysées par
la résistance de l 'opinion publique, qui (si singu-
lier que cela puisse paraître aujourd'hui à ceux
qui ignorent l'histoire vraie du moyen âge) préfé-
rait parfois la juridiction ecclésiastique.

Cependant la bourgeoisie, à son tour, voulut, à
l'imitation de la noblesse, restreindre cette juri-
diction. Ainsi, en 4248, les échevins d'Arras frap-
pèrent d' une amende de soixante livres parisis les
bourgeois qui en citeraient d'autres en cour d'é-
glise, si ce n'était pour cause de mariage, ou d'u-
sure, ou même de testament.

	

-
Ces autres tentatives de réaction échouèrent.
On sait que Pierre de Cugnières, avocat général

du Parlement de Paris, ayant entrepris, en 4353 et
1355, avec les seigneurs laïques, de protester contre
la juridiction temporelle ecclésiastique, n 'obtint
pas gain de cause devant le roi Philippe de Va-
lois (').

	

-

	

-
On a vu ci-dessus, par la lettre de M. Faustin

Ilélie, combien la jtridiction ecclésiastique fut ré-
duite au dix-septième siècle : elle fut supprimée,
au moins en partie, à la suite de la révolution.
Mais en ces derniers-temps les officialités ont été ré-
tablies dans lesarchevêchés et évêchés de France(»
ainsi, celle de l 'archevêché de Sens l'a été , le 22
août 4852, par une ordonnance de l'archevêque,
dont voici un extrait ( 3 ) :

	

-
«Depuis plus d'un demi-siècle, les officialités

( 1 ) Pierre de Cugnières fut tourné en ridicule, et l'on montre sa
caricature dans plusieurs églises, notamment dans la cathédrale de
Sens. ( Voy. une note dans le t. VIt de la 1=" série, p. 181.) La fière
argumentation de Pierre Roger, alors archevêque.de Sens (depuis élu
pape sous le nom de Clément Vf), contre Pierre de Cugnières, ten-
dait à établir que Jésus-Christ, ayant été à la fois Dieu et homme,

avait légué à l'Église les deux juridictions spirituelle et temporelle.
(-) Voy. la France ecclésiastique, almanach du clergé pour l'an

de grâce 1883.

(3) Recueil des statuts, ordonnances et règlements synodaux de

l'archidiocèse de Sens, précédé d'une'notice sur les archevêques de
Sens, sur les évêques d'Auxerre, etc.
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ont été supprimées en France, mais de la manière
seulement qu'elles pouvaient l'être, c'est-à-dire
quantaux attributions temporelles dont elles étaient
investies par les lois de l'État, et qu'une législa-
tion nouvelle a transférées à d 'autres tribunaux. Si

donc, pour nous conformer au décret du dernier
concile provincial, nous rétablissons, sous le titre
d'officialité, un tribunal ecclésiastique dans notre
diocèse, ce n'est plus, sans doute, avec toutes ses
anciennes attributions, mais bien avec les seules

Treizième et quatorzième siècle. - Dessins gravés par les prisonniers sur les murs des cachots de l'officialité, è Sens.

canoniques, appropriées à l'état de choses actuel
et, uniquement pour exercer notre pouvoir juridic-
tionnel. Nous lui confions, en effet, l'exercice de
a juridiction contentieuse qui nous appartient et

comme ordinaire et comme métropolitain. Sa mis-
sion sera de maintenir clans leur intégrité les saintes
règles de la foi, des moeurs et de la discipline ec-
clésiastique.
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A. ces causes, nous avons statué et ordonné,
statuons et ordonnons ce qui suit : Un tribunal
ecclésiastique est institué dans notre diocèse sous
le titre d'officialité métropolitaine et diocésaine,
pour juger en notre nom les causes qui appartien-
nent à l'exercice de noire juridiction contentieuse.

» L'officialité se composera : 1° de l 'official et de
quatre assesseurs, dont l'un remplira les fonctions
de vice-official; 2° de deux vice-assesseurs; 3° d'un
promoteur et d'un vice-promoteur; •4° d 'un greffier
ou secrétaire et d 'un vice-greffier.

» Tous les membres de l'officialité, à quelque
titre que ce soit, sont nommés par l'archevêque,
et de droit sont révocables à sa volonté.

» L'officialité juge les causes ecclésiastiques en
matière canonique et disciplinaire. Ainsi, tout ce
qui intéresse la foi, la morale, le culte et la disci-
pline, est de son ressort...

» ... L'official convoque le tribunal, fait ou or-
donne les assignations, fixe le jour et l'heure des
audiences, préside les séances, à moins que l 'arche-
vêque ne soit présent; dirige les débats, fait toutes
les interrogations nécessaires, recueille les suffra-
ges tant sur la culpabilité que sur l'application de
la peine, et prononce la sentence d'acquittement ou
de condamnation, à la majorité des voix.

» Suivant les cas, l'official juge seul, ou assisté
de quatre assesseurs : i° il juge seul, à la requête
du promoteur, les affaires matrimoniales; il vérifie
si les motifs contenus dans les informations ou
dans les brefs de dispense sont véritables; il ful-
mine en notre nom les brefs de dispense; 2° il
juge, assisté de quatre assesseurs, les affaires
canoniques et disciplinaires dont il est saisi par
notre promoteur, ou par appel.

L'official juge sommairement ou contradictoi-
rement... Néanmoins, l'inculpé aura toujours la
faculté de se présenter, et de rendre par là même
le débat contradictoire, s 'il le juge à propos.

» Le promoteur saisit l'officialité des affaires,
surveille et requiert l'exécution des lois générales
de l'Église, des statuts synodaux, des ordonnances
archiépiscopales, etc. II requiert l'application des
peines.

» Les peines disciplinaires portées par l 'official
sont : la réprimande, l'envoi pour un temps dans
une maison de retraite.

» Les peines canoniques sont : la suspense par-
tielle ou totale, l'interdit partiel ou total, l'excom-
munication, la perte du titre.

Tout ecclésiastique condamné à une peine ca-
nonique conserve, dans les cas prévus par le droit,
la faculté d'appeler du jtigement rendu contre lui
à un tribunal canonique. Il ne peut en appeler de-
vant les juges-séculiers sous peine de censure.

» Donné à Sens, et publié en session synodale,
le 22 août 1852. »

La juridiction ecclésiastique est, ainsi, unique-
ment disciplinaire. C 'est ce que demandait Pierre
de Cugnières au quatorzième siècle.

En. Ca.

SE SOUVENIR.

Voyez p, 53, 75 et 93.

NV

Le jour de la Saint-Jean 1846, , - je retrouve
cela dans les débris de mon journal, - un paysan
d'une cinquantaine d'années, soldat des derniers
temps de l'Empire, racontait chez notre voisin le
meunier la. bataille de Leipsig; - il n'y avait pas
seulement l'horreur de cette. mêlée meurtrière,
alors sans exemple , et que les Allemands appelè-
rent la bataille des nations; il rayait les yeux
étincelants, la voix émue, la chair encore frémis-
sante du narrateur... Il avait vu à ses côtés voler
en éclats canons; obus, caissons, il avait vu, il
voyait encore les camarades, hommes et chevaux,
éventrés, écrasés..- Lui-même, avec huit coups de
lance, les _ reins percés, une épaule brisée, dé-
pouillé de vêtements et d'armes, ne conservant
que sa chemise, avait dû se traîner, toute une nuit,
à travers champs: - Nous avions tous à l 'entendre
les larmes dans les yeux. J'ai toujours cru depuis
avoir assisté moi-même à cette tuerie de Leipsig;
j'avais tout vu dans le récit, dans l'émotion de ce
brave homme.

Ainsi, je ne retrouvais pas seulement, parmi les
paysans, le goût des sciences, des lettres et des
arts, j 'y retrouvais, en toute son énergie, l'héroïsme
national.

Il me fallut bien comprendre que la France,
même au village, est encore la France.

Et partout ,-avec cela, les bons ctnurs, les esprits
droits et sains!

Quels blasphèmes et quels crimes on a commis
contre les campagnes depuis soixante ans! que
d'odieuses calomnies, que de romans mensongers
et faux! Sans doute les campagnes ont fourni aux
cours d'assises leur triste contingent ; mais con-
sultez les statistiques judiciaires, et voyez coin-
bien les villes l'emportent pour le nombre des
crimes !

Et, d'autre part, où Paris recrute-t-il ses artistes,
ses savants, ses inventeurs, ses distinctions et ses
célébrités en tous genres? Tout cela ne lui vient-
il pas , en grande partie, de ces humbles villages
tant dédaignés?

Je connaissais. au Tot, il y a quarante ans, un
petit vacher, très drôle, très gentil, très question-
neur, très honnête, mais espiègle, avisé, mièvre,
comme on disait au pays, grand dénicheur de
nids , grand persécuteur des chiens et des chats :
on savait bien d'ou pouvaient - Venir ceux que l 'on
rencontrait traînant affolés un sabot à la queue.
Le gamin avait pourtant un coeur excellent, il l'a
prouvé depuis. Eu attendant la métamorphose que
plus tard il devait subir, on le voyait pieds nus
barboter dans les ruisseaux , pêchant épinoches,
cabots, anguilles, écrevisses, truites; jamais il
n'y eut bambin plus crotté : c' est aujourd'hui un
Parisien distingué, ganté; gros industriel, intelli-
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;gent, riche. Oserait-il, revenant au pays, se mo-
quer des petits paysans qui, rentrant de l'école
ou gardant les vaches, pèchent et barbotent,
comme il faisait jadis, sous le pont du Tot?

Qu'est-ce donc que Paris, cher monsieur Char-
ton, sinon.le village des villages, le lieu où tous
les autres villages se trouvent réunis en leurs
représentants les plus actifs, les plus habiles? Si
dans Paris brillent et s'épanouissent toutes nos
célébrités, elles, ont eu, pour la plupart, leur
incubation, leur éclosion, leur premiers pas, au
village.

Quand Paris méprise et dédaigne la province,
c'est comme s'il se méprisait et se dédaignait
lui-même. Dans la province d 'aujourd'hui germe
et se prépare le Paris de demain.

Excusez, cher, Monsieur, cette colère villageoise ;
et puisque tout à l'heure, pour ces réminiscences
de Leipsig, je vous citais un fragment de mon
journal, laissez-moi vous en citer un autre de la
même année 1846 (22 décembre). Il s'agit de la
vieille voisine, de la mère Pelletier, qui devait
avoir alors quatre-vingt-cieux ans :

« Je voudrais pouvoir raconter ici comme je les
ai entendus ce soir, deux épisodes de la mère
Pelletier. Rien ne manquait au récit, ni la netteté,
ni les nuances, ni les plus imperceptibles détails,
ni l'émotion surtout; il faut y joindre l'autorité
morale, et je ne sais quel parfum de vertu et de
résignation.

Au moment oit l'Empire (le terrible Empire!)
s'écroulait, son fils aîné Pascal fut pris par la
conscription... Il fallut partir...

»- En ce temps-là, Monsieur, il n'en revenait pas
un... Si j'avais eu seulement un peu d'argent à lui
donner!... mais pas un sou!... je ne pouvais pour-
tant pas le laisser aller comme e, a... J'élevais alors
un nourrisson... eh bien, je m'en allai à pied jusqu'à
Rouen (quarante-huit kilomètres, aller et retour),
quoique la terre fût couverte de neige, chercher
nu mois de mon nourrisson pour le lui donner.

» La pauvre mère, en revenant, fut prise d'un
si grand froid aux jambes qu'il lui fallut, à mi-
chemin, au Houlme, entrer se réchauffer chez une
pauvre femme de sa connaissance ; et comme elle
avait mis les guêtres de son fils, elle les ôta chez
cette femme, parce qu'elles étaient mouillées , et
même elle en oublia une.

» Le lendemain, c'était le départ... Elle ne put
le conduire, resta seule, et dès qu'il fut parti se
mit à pleurer. Le pauvre garçon, l'entendant san-
gloter, revint de la barrière, se jeta clans ses
bras :

» - Maman, ne pleurez pas; je ferai de mon
mieux.

» A Rouen il passa en visite. Il s'avisa tout à coup
de faire le sourd : jugez un peu, devant tous ces
messieurs! Ces messieurs, le maire aidant un peu,
ne s'acharnèrent pas beaucoup à pénétrer le mys-
tère. La conscription commencait à peser à tous;
on en avait assez de voir disparaître toute la jeu-

nesse de France et d' entendre partout le cri , ma-
ternel.

» Il fut exempté.
» Un voisin revenu à cheval, arrivant de bonne

heure , vint vite annoncer à la mère Pelletier cette
bonne nouvelle.

» - Je ne voulais pas le croire, Monsieur...
mais le soir, ô mon Dieu! j'entendis les pas de
mon Pascal... Ainsi, cette journée, commencée
dans l'amertume, se termina par des larmes de
joie. »

J'ai sous les yeux la seconde anecdote racontée
par la mère Pelletier... Mais à quoi bon la gâter en
l'écrivant? Ces récits (je m'en aperçois) n'ont de
charme que dits par la chère femme elle-même.

Qui croirait que dans ce journal, réduit à quel-
ques lambeaux, se retrouvent encore ici et là, au
milieu des récits de bons hommes et de bonnes
femmes, des conversations de Michelet?

En 18'47, au mois de septembre, je crois (la date
est déchirée), je lis :

« M. Michelet et Alfred (Dumesnil) arrivèrent
mercredi soir par le train de huit heures et demie.
J'allai au devant d'eux à Malaunay.

» M. Michelet, tout occupé de son Histoire de la
révolution, nous conta au souper l'histoire de
Catherine Théot, vieille sorcière un peu folle qui
se faisait par ses adeptes baiser le menton. Robes-
pierre passait chez ses adversaires pour être un
des dévots de cette béate. Barère dit qu'il ferait
de cela une conspiration : il arrangea un rapport
très spirituel (qu'il ne lut pas lui-même), et trouva
moyen, par le récit de cette ridicule affaire, de
ramener à la gaieté cette terrible Convention. Ce
fut cornue une résurrection de Voltaire, disait
M. Michelet; et de ce jour-là, Robespierre fut
perdu. »

voilà comment la chose, ce soir-là, apparaissait
à Michelet, bien qu'après plus sérieux et plus
attentif examen, il l'ait racontée dans son septième
volume de la Révolution, de façon différente.

Les années ainsi se passèrent dans cet ermitage
du Tot.

Je ne voudrais pas cependant le quitter sans
quelques souvenirs donnés à la pisciculture, dont
l'étude et la pratique me mirent en rapport avec
une nouvelle série d'esprits distingués et d'excel-
lents coeurs. Nous verrons cela, si vous le voulez
bien, cher monsieur Charton, clans notre prochaine
causerie.

EUGÈNE NOEL.

LA PLANTE A !VOIRE

(Phytelephas macrocarpa).

Voici une plante, voisine de la famille des Pal-
miers, qui erra longtemps dans la classification
sans trouver sa place. Tantôt admise dans cette
grande famille, tantôt repoussée, elle en fut défi-
nitivement exclue par Brongniart qui, réunissant
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les espèces du Phytelephas à celles du genre Wet-

tinie, en fit un groupe distinct sous le nom de
Phytéléphasiées. Néanmoins, les Phytelephas sont
très voisins des Palmiers et des Pandanées.

On peut dire que la famille des Palmiers est,
parmi les végétaux des pays chauds, celle qui rend
le plus de services à l'homme. C'est elle qui fournit
à l'indigène les matériaux de construction pour
ses abris ; elle lui donne des boissons rafraichis-
santes , du lait de cocotier, du vin de palme; des
fruits comestibles, dattes et chou palmiste; des
substances alimentaires, sagou, huile de palme, et
quantité d'objets divers, comme nattes, balais,

' brosses, chapeaux, tissus, papier, etc., tous objets
qui sont répandus également sur leè marchés
d'Europe. Les Indiens de l 'Hindoustan, reconnais-
sants de tant de bienfaits d'un de leurs palmiers,
le Rondier, lui portent un culte poétique, et un de
leurs poèmes attribue à cet arbre huit cent et une
bonnes qualités. Il n'est donc pas étonnant que la
gloire de toute la famille rejaillisse sur un proche
parent, le Phytelephas, et, hâtons-nous de le dire,
cette gloire n'est pas usurpée. C'est, en effet, le
Phytelephas macrocarpa, Ruiz et Pavon, qui four-
nit la matière appelée « ivoire ou morfil végétal. »
Son nom, composé des deux mots grecs photon

(plante) et elephas (éléphant), est d 'un choix heu-
reux puisqu'il rappelle, comme toutes les dénomi-
nations scientifiques devraient le faire, par une
association d'idées faciles, la qualité la plus sail-
lante de la plante. Il prouve encore qu'en 1798,
époque à laquelle les Espagnols Ruiz et Pavon
décrivirent la plante pour la première fois, ses
qualités furent déjà reconnues.

L'ivoire végétal n'est autre que le tissu intérieur,
l'albumen, fortement durci, éburné, corné ou os-
seux, de la graine du Phytelephas.

Plus humble dans son port et dans ses allures
que la plupart des vrais Palmiers, le Phytelephas

macrocarpa possède une tige de 20 à 30 centimè-
tres d 'épaisseur, d'environ 20 pieds de long et
peu élevée. L'épaisseur relativement peu considé-
rable du tronc ne permet pas, en effet, à la plante
de supporter le poids des feuilles et des fruits, et
elle se couche sur le sol, devient presque ram-
pante. Le sommet du tronc est couronné par une
touffe de feuilles, au nombre de douze à vingt, lon-
gues parfois de 20 pieds, pinnatiséquées, c'est-à-
dire très divisées en barbes de plume, les barbes
alternantes à la base de la feuille, opposées au
sommet. Ce panache de feuilles apicales donne à
la jeune plante droite l'aspect d 'un petit dattier.
L'inflorescence, dit M. Seemann, qui a vu et étudié
la plante sur les bords du Magdalena, répand une
odeur pénétrante d'amande. Comme beaucoup de
palmiers, la plante est dioïque, c'est-à-dire que les
sexes sont séparés. L'inflorescence mâle est for-
mée d 'un spadice à fleurs sessiles et serrées, en-
tourées d'une spathe cylindrique, globulaire, qui
atteint la taille d'une tête d'homme. Cette spathe
naît à l'aisselle d'une feuille; elle est légèrement

pédicellée. Les fleurs, bractéolées, sont pourvues
d'un calice à. trois sépales, d 'un grand nombre d 'é-
tamines portant sur des filaments minces des an-
thères à deux loges qui laissent échapper un pollen
à forme elliptique. Au moment de la déhiscence
des anthères, la paroi extérieure de celles-ci se
détruit entièrement, et il ne reste que l 'assise in-
terne formée de cellules spiralées. Dans les inflo-
rescences femelles, les six ou sept fleurs contenues
dans la spathe sont placées en spirale, les supé-
rieures toutes blanches simulant des pétales. Les
étamines sont nombreuses, mais stériles. L'ovaire
contient de quatre à neuf loges dans chacune des-
quelles on trouve un ovule solitaire, anatrope. Le
style, allongé, se divise supérieurement en autant
de branches stigmatiques qu 'il y a de carpelles. Le
fruit, formé par la réunion de six ou sept drupes et
entouré de la spathe globulaire, pèse de 25 à 30 li-

Fruit de l'arbre i. ivoire.

vres, poids trop lourd pour que le pédicelle puisse
porter le fruit, qui devient pendant. Un seul pied
de Phytelephas femelle porte jusqu'à huit de ces
grosses boules pendantes. Chaque drupe, qui ré-
sulte du développement de l'ovaire, contient de
quatre â neuf graines. Gomme nous le disions plus
haut, c'est la graine qui fournit l 'ivoire végétal.
L'albumen, en effet, est composé de cellules à pa-
rois fortement épaissies, incrustées de cellulose
très dure. Primitivement, ces cellules sont très
tendres, comme les cellules de tous les tissus nais-
sants, et ce n'est qu'avec les progrès de la matu-
ration qu'elles épaississent leurs parois et les
marquent de ponctuations ramifiées. L 'albumen
contient un peu de matière grasse. Au milieu de
cette masse éburnée, comme osseuse, près du hile
de la graine, se trouve l'embryon, à cotylédon
simple.

Que si l'on se demande pourquoi la nature a
laissé se développer dans cette graine, comme dans
beaucoup d'autres, un tissu d 'une dureté telle qu'il
est difficile à entamer à l'aide d'un instrument
tranchant, et qu'il le semble encore davantage par
les sucs digestifs d'un estomac animal, on trou-
vera une explication de la présence de ce tissu
par le rôle même que la graine joue dans la série
des phénomènes vitaux. La graine, en effet, con-
tient le plus souvent des matériaux nutritifs desti-
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nés à subvenir aux premiers besoins de la progé-
niture, de l'embryon. C'est un magasin nutritif
rempli tantôt d'amidon comme dans le blé, tantôt
dematières grasses comme dans la noix, tantôt

de cellulose comme dans le Phytelephas, et, dans
ce cas, la substance alimentaire, au lieu d'être
contenue dans la cellule à l'état de corps figurés,
se loge dans la paroi à l'état amorphe, l 'épaissit

L'Arbre à ivoire (Phytelephas maerocarra).

en raison de son abondance, et produit l 'albumen
corné, ruminé ou éburné. Ensuite, ce que l'esto-
mac d'aucun animal ne pourrait faire, le petit
embryon du Phytelephas le fait : il digère, c'est le
mot, complètement l'ivoire végétal; il en fait sa
nourriture première jusqu'à ce que, émancipé et
vivant du produit de son propre travail, il de-

mande â la terre les matériaux de son futur déve-
loppement. A ce moment, il nous présente encore
une particularité. Lors de la germination de la
graine, le pétiole du petit cotylédon s'allonge pour
s'enfoncer clans la terre parfois jusqu'à une profon-
deur de 65 centimètres, tandis que le cotylédon, en-
foncé dans la graine, continue à digérer l 'albumen.
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L'arbre à ivoire habite les contrées tropicales
de l'Amérique du Sud. D 'après M. Seemann, il se
tient surtout, dans le continent sud-américain,
entre le 9e degré latitude Nord et le 8e degré la-
titude Sud, et entre le 70e et le 79e degré longi-
tude Ouest. Il choisit de préférence les endroits
humides, les vallées fermées, les bancs de rivière,
partout où l'atmosphère est chargée d 'humidité.
chaude. On le trouve cependant également à de
plus grandes altitudes, allant jusqu'à 3000 pieds.
Humboldt et Bonpland découvrirent la plante dans
la Nouvelle - Grenade. Elle garnit les bords du
fleuve Magdalena, où ses panaches de feuilles gra-
cieusement recourbées ombragent la pirogue de
l'Indien. C'est même dans ces régions que viennent
s'alimenter principalement les marchés d'Amé-
rique et d 'Europe. Mais l'arbre à ivoire aime la
société de ses semblables : il croit en groupes dis-
tincts qui admettent rarement, dans leur compa-
gnie d'autres espèces d'arbres. Les Espagnols l'ap-
pelaient palma de morfil, d'où le nom d'« arbre à
morfil », et son fruit cabesa: de negro, tête de nègre,
allusion à la forme de la spathe. Les -Indiens du
pays du Magdalena lui donnent le nom. de tagua,
ceux du Darien le nom d'anta, les Péruviens l'ap-
pellent pullipunta et homéro(Seemann). Dans -sa
patrie , l'arbre à ivoire est destiné à un grand
nombre d ' usages. Les Indiensutilisent ses feuilles
pour recouvrir leurs huttes. L 'arbre fait encore
une concurrence pour ainsi dire philanthropique
à cet autre bienfaiteur qu ' on appelle «arbre du
voyageur », en ce sens que les jeunes•graines, rem-
plies d' un liquide clair et sans saveur, permettent
au voyageur altéré d'étancher la soif. Plus tard,
au fur et à mesure que la graine mûrit, ce »liquide,
comme celui 'du cocotier, devient laiteux; puis
change de goût et finalement se constitue en tissu
végétal, se solidifie et se durcit pour former l ' i-
voire. Importé aux États-Unis de l'Amérique du
Nord et en Europe, l 'ivoire végétal sert, autant
que la taille de la graine le permet, aux mêmes
usages que l'ivoire d'éléphant dont il égale la du-
reté et. surpasse la blancheur. Il perd ces qualités
au contact de l'eau, mais il les retrouve par la
dessiccation. Sous la main habile (lu tourneur, il
en sort des boutons, des manches à parasol ou à
canne, polis ou ciselés, des épingles, des écrins
ouvragés, en un mot des bibelots d 'art parfois
d'une admirable facture. Enfin , prodigue envers
tout le monde, l 'arbre à ivoire se laisse dépouiller
par les animaux qui en mangent les jeunes fruits.
D 'après M. J. Smith, les indigènes fabriqueraient
une boisson très recherchée avec la partie pulpeuse
des drupes. Purdie parle également d'une boisson
extraite, sous le nom de pipa de tagua, du liquide
contenu dans les jeunes fruits. Une cuillerée de
pipa, de l 'eau et du sucre, donneraient le célèbre
chicha de tagua; mais M. Seemann pense que Purdie
confond le Phytelephas avec d 'autres palmiers d'où
l'un lire également cette boisson.

L'époque de l 'introduction de cette graine dans

le commerce européen est douteuse. On croit
qu'elle fit sa.première apparition-vers 1826, après
que les colonies espagnoles furent déclarées indé-
pendantes. Aujourd'hui elle est assez répandue et
à très bas prix.

Les premières_ plantes vivantes furent intro-
duises en Europe par Purdie.

Elles fleurirent pour la première fois en 1852, à
Schoenbrunn, près de Vienne, ensuite en .185 , dans
le Jardin botanique de Kew, près de Londres, où
M. Hotker put l'étudier. .

M. J. Smith cite également comme donnant une
graine à ivoire végétal, moins dure cependant, le
Sagus ccmicarum, palmier très voisin du sagoutier
et qui croit dans les îles de l'Amitié.

-
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Écritures sur briques.

II est possible que la littérature assyrienne soit
un jour l'une des plais vastes et des mieux connues
de l'Orient..Des pages sur briques sont autrement
résistantes que des-pages sur feuilles légères, que
la sécheresse exceptionnelle de l'Egypte a seule pu
conserver.

	

Journal asiatique.

UN ÉPISODE DE LA GUERRg ( i).

NOUVEllEE.

I

M. Barberot était le maire et le plus riche habitant
du village de Saint-Félix, ,_Zl vivait de ses rentes, en
propriétaire, dans-sa jolie maison, et n'avait d'autre
occupation que de surveiller ses fermiers et ses
métayers, afin d'accroître chaque année ses éco-
nomies. Il avait deux passions, son fils et son ar-
gent, et il les accordait parfaitement ensemble ;
même le fils avait le pas sur l'argent; M. Barberot
n'avait rien épargné pour son éducation : il avait
payé sans murmurer les années de collège, et n'a-
vait point lésiné siir l'argent de poche de l 'écolier;
et maintenant il lui faisait une bonne pension à
Paris, où le jeune homme étudiait la médecine.
C'était la carrière de' son, choix, et ce choix ne
contrariait point les idées de son. père. En effet,
Saint-Félix ne possédait, en fait de médecin, qu 'un
pauvre petit officier de santé fort peu habile, déjà
vieux et fatigué, qui parlait de se retirer bientôt à
la Flèche, où il avait une fille mariée : à ce mo-
ment-là, Jacques Barberot aurait passé sa thèse et
pourrait venir s'établir dans le pays. Il hériterait
de la clientèle du vieux médecin, qu'il étendrait

(') Triste, mals, il faut bien le dire, historique, à peu de détails

près. Les âmes qui se laissent envahir par l'égoïsme sont insensible-

ment conduites à ne plus être capables de résister à de coupables ré-

solutions dans des occasions où la première inspiration est naturelle-

ment la bonté, la générosité; mais le châtiment est inévitable : mépris

et remords.
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certainement beaucoup, vu son mérite. Il faudrait
alors songer Û. le marier; et M. Barberot se rensei-
gnait d'avance sur toutes les fillettes de dix à quinze
ans qui devaient avoir par la suite une bonne dot
en terres.

Il y en avait une surtout, du côté de Mamers,
dont les propriétés n'étaient séparées que par quel-
ques hectares de celles de M. Barberot : si l'on
pouvait acquérir ces terrains-là, établir le trait
d'union, marier les jeunes gens et leurs biens, ils
posséderaient la plus belle propriété du pays. C'é-
tait le rêve de M. Barberot.

Pour le moment, Jacques avait vingt-quatre ans,
et, travaillait à sa thèse; le père Barberot se frottait
les mains et s'exerçait déjà à dire, quand il était
tout seul :

- Mon fils le docteur! le docteur Barberot!
Lorsque la guerre de 1870 éclata, M. Barberot

ne s'en inquiéta pas beaucoup au commencement :
sou fils avait passé l'âge de la conscription , et ses
terres ne lui paraissaient pas avoir grand'chose à
craindre. Saint-Félix était loin de la frontière; les
événements se passeraient là-bas, du côté du Rhin,
et les propriétaires du Maine et de la Normandie
rie s ' en ressentiraient guère. Une seule chose le
contrariait : Jacques, qui était venu en vacances
aussitôt les cours finis, parlait, dès la fin d 'août,
de retourner à Paris, prétextant des études à pour-
suivre dans les hôpitaux; et il partit, en effet,
aussitôt après le désastre de Sedan. Son père eut
encore quelques lettres de lui, et apprit qu'il était
enrôlé dans la garde nationale; puis, Paris corn-
piétement investi resta muet, et le père Barberot
n'eut plus de nouvelles de son fils.

Il était encore assez tranquille de ce côté-là;
pour lui, la garde nationale faisait la police de la
ville, tout au plus se promenait sur les remparts,
qui n'étaient pas encore attaqués : Jacques ne de-
vait pas courir de grands risques.

Mais si son fils lui semblait en sûreté, sa bourse
lui inspirait de vives inquiétudes. L'ennemi avan-
çait; on colportait partout des récits de ravages,
de dévastations, de pillage, d'incendie; on citait
des villages, des villes, brûlés pour avoir résisté à
l'armée prussienne. Et M. Barberot se disait :

- Si le malheur nous amène ces gens-là jus-
qu'ici, il faudra bien faire attention à ne pas ad-
mettre dans le village de ces francs-tireurs qui les
exaspèrent : toutes nos récoltes y passeraient, et
nos maisons aussi.

II

C'était après la bataille- de Coulmiers. L 'armée
de Chanzy opérait sa retraite, poursuivie par l'en-
nemi, mais ne se laissant pas entamer : les hommes
qu'elle laissait derrière elle n'étaient pas des
fuyards; ils tombaient sur les routes, épuisés de
fatigue, lorsque leurs pieds, meurtris et sanglants,
ne pouvaient plus les porter. Et l 'armée poursui-
vait son chemin, diminuée à chaque étape, comp-
tant les jours par les batailles qu'il lui fallait livrer,

héroïque toujours, et ne désespérant pas du salut
de la patrie.

Un matin, à l'aube, une troupe de soldats, noirs,
poudreux, mal chaussés, mais marchant fière-
ment, arriva en vue de Saint-Félix. A la vue des
maisons que dorait le soleil levant, les visages
s'éclairèrent d ' un rayon de joie.

- Un village, mon lieutenant! dit un vieux ser-
gent à l'officier qui marchait en tète de la colonne,
interrogeant une carte qu'il tenait dépliée. Un vil-
lage! ce n'est pas trop tôt, après une nuit dans les
bois, et sans souper, encore!

-Saint-Félix, dit le lieutenant; ce village est
Saint-Félix. De là nous prendrons cette route, -
il l'indiquait sur la carte, - et nous devons rallier
le corps d'armée dans la journée. Savez-vous, ser-
gent, si nous avons des_ hommes qui connaissent
le pays?

- J'y suis venu autrefois, mon lieutenant; c'est
bien la bonne route que vous montrez. Seulement,
passé Saint-Félix, nous ne rencontrerons pas beau-
coup de villages; il faudra tâcher de faire des pro-
visions ici.

- Allons, les enfants, pas accéléré! nous allons
pouvoir tremper la soupe.

Les hommes se redressèrent, et, pressant le pas,
ils arrivèrent bientôt aux premières maisons de
Saint-Félix.

On les avait vus venir de loin, et leur approche
mettait tout en émoi.

-Des soldats! des soldats! se disait-on; amis
ou ennernis, on ne s'en rendait pas bien compte
d 'abord, mais on se défiait presque autant des uns
que des autres. Ils approchèrent : point de cas-
ques! c ' étaient des Français; mais quels Français?
Si c'étaient de ces terribles francs-tireurs dont par-
lait M. le maire? Et les femmes voyaient déjà les
meules de foin, les gerbes, les toits, en flammes.
On courut prévenir M. Barberot.

II arriva, ceint de son écharpe et pénétré de son
importance. Il avait charge d'âmes; cela voulait
dire, à son avis, qu'il devait défendre les propriétés
de ses administrés, et les siennes aussi, bien en-
tendu.

-Monsieur le maire, lui dit le lieutenant en
portant la main'à son képi, faites-moi, s'il vous
plait, donner de la viande et du pain pour mes
hommes. Nous sommes pressés; faites vite, il faut
que nous repartions pour rejoindre l 'armée.

- Capitaine... commandant... colonel... balbu-
tia M. Barberot, qui ne se connaissait guère en
uniformes, je sùis bien fàché... je regrette... le vil-
lage est pauvre... c'est précisément demain qu'on
cuit. le pain... et il n 'y a pas de bestiaux dans le
pays... Enfin, nous n'avons rien à donner...

- C'est impossible! s 'écria le lieutenant. Vous
ne me ferez pas croire qu'il n'y a rien à manger
dans ce village. Mes hommes meurent de faim; ils
n'ont pas mangé depuis vingt-quatre heures, et ils
ont fait deux étapes en un jour.

M. le maire baissa la tète en écartant ses deux
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mains ouvertes, pour protester de son impuis-
sance.

- On vous les payera, vos vivres ! reprit le lieu-
tenant d 'un ton méprisant. Je vous signerai un
bon, et vous serez payé. Puisque vous ne voulez
pas donner, vous vendrez peut-être le salut de mes
hommes. Voyez-les; ils sont exténués : comment
voulez-vous qu'ils marchent pour rejoindre le corps
d'armée? Et si nous rencontrons l'ennemi, com-
ment voulez-vous qu ' ils le battent?

A ce mot, payer, M. Barberot dressa l'oreille;
niais le bon de l'officier, réflexion faite, ne lui pa-
rut pas une garantie suffisante..

- Je vous {lis que nous n'avons rien : pas vrai,
les enfants? ajouta-t-il en s 'adressant à quelques
paysans qui s 'étaient approchés.

- Pour sûr, monsieur le maire!
M. Barberot attendait cette réponse; il savait bien

à qui il s'adressait.
-Faut-il faire une perquisition, mon lieute-

nant? dit le sergent à l'oreille de l'officier.
Le lieutenant était un de ces officiers de réserve

que le malheur des temps avait mis à. la tête de
nos troupes : brave, dévoué,. prêt à se faire tuer,
il n'avait pas l'habitude des réquisitions, et n'était
pas assez familier avec la 'rigueur des lois mili-
taires pour prendre ce qui lui était refusé par
l'autorité civile. Il secoua la tête. Pourtant il dit
au maire :

- Et si je faisais fouiller les maisons, Monsieur?
-Fouiller-les maisons! s'écria le maire, qui

s 'exaltait dans ses refus. Piller! voler! comme si
vous étiez les ennemis! Vous ne trouveriez rien,
d'ailleurs...

Il fut interrompu par un paysan qui vint lui
parler à l'oreille. Ce qu' il entendit le fit devenir
blême, et il leva les bras au ciel.

- Ah ! mon Dieu! pensa-t-il, s'ils se battent ici,
que va devenir le village!

Cependant la nouvelle qu 'il venait d'apprendre
avait aussi été apportée au lieutenant par deux
soldats laissés en sentinelles à l'entrée du village.
Le lieutenant frappa du pied et laissa échapper un
juron.

- Combien sont-ils? demanda-t-il à la senti-
nelle.

- Dix fois autant que nous, sinon davantage. -
- Faut-il nous retrancher ici? dit le sergent.
Le lieutenant haussa les épaules avec découra-

gement.
- Inutile ! Rallions l'armée et allons nous faire

tuer dans un endroit où- cela sera 'bon à quelque
chose. Allons, en route, les enfants!

Les hommes reprirent leurs rangs en silence et
sortirent du village. En passant près du maire, le
sergent ne put se retenir de lui montrer le poing,
et M. Barberot l 'entendit grommeler entre ses
dents: -Vieux misérable, s ' il est vrai qu'il y a un
Dieu dans le ciel, tu payeras cela en ce monde ou
en l 'autre.

A suivre.

	

Mme J, CoLOMB.

UN TÉOCALLI MEXICAIN.

On nommait au Mexique téocalli ou maison du
Dieu un édifice religieux, un tronc de pyramide
quadrangulaire, surmonté d ' une: plate-forme, au
centre de laquelle se dressait un édifice qui renfer-
mait l'idole.

La pyramide tronquée était le plus souvent for-
mée de plans s' éloignant assez peu de la verticale.
Trois des faces se composaient de grandes assises
en retraite, en nombre variable; la quatrième,
qui donnait accès au sommet de l 'édifice, présen-
tait un perron fortraide. compose-de marches très
étroites. En haut de l'escalier, dont les rampes se
terminaient fréquemment par dés têtes plus ou
moins fantastiques, se dressait la_ pierre du sacri-
fice ou techcatl. C' est sur cette pierre, transversa-
lement posée et fortement convexe,, qu ' on couchait
la victime pour lui fendre la poitrine et lui arra-
cher le coeur.

Musée du Trocadéro.

	

Un Téocalli mexicain.

A quelques pas en arrière de la pierre du sacri-
fice se dressait l'édicule. habituellement quadran-
gulaire où se cachait l ' image duwDieu, et dont la
porte basse était surmontée d 'un entablement carré,
décoré d'ornements en relief , plus ou moins com-
pliqués.

On voit nettement ces_ diverses particularités
dans le petit dessin joint à ce court article. Ce
dessin représente la réduction, aux deux tiers de
sa grandeur, (l'un de ces modèles de téocallis en
terre cuite que l'on trouve de temps en temps
dans les ruines de la vallée de Mexico.

Le Louvre en possède deux, le Trocadéro en a
six. Nous avons fait figurer le plus intéressant de
ces derniers.

Il montre, en haut de ses treize marches, son
techcatl en place, et l'entablement très développé
encadre, dans un châssis de pierre, vingt disques
en relief.

D' E. T. IIAuY,
Conservateur du Musée d'ethnographie du Trocadéro.

Paris. - Typographie du llinaesl (PITTOnESQUE, Vile de l'Abbé-Grégoire, 15.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Genets.
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L'HEUREUSE FAMILLE.

L'Heureuse Famille - Dessin de Giacometti.

II y avait une fois un moineau et sa moinelle,
qui étaient les plus heureuses petites gens du
monde.

3EluE Il - TOME Il

Ils avaient eu leurs épreuves et leurs tribulations
autrefois, comme toutes les créatures qui sont
douées de la faculté de jouir et de souffrir. Ils

Avilit. 1884 - $
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avaient vécu, aux premiers temps de leur ménage,
clans un pays où il y avait beaucoup de chats et de
couleuvres, et où les enfants _des hommes avaient
une passion, que j'oserai qualifier de dépravée, pour
les chapelets d'oeufs d'oiseaux, et pour la chair des
petits oiseaux en salmis.

Le moineau et sa moinelle avaient supporté leurs
épreuves avec beaucoup de courage et de bonne
volonté. Mais comme le moineau avait une bonne
cervelle, et quesa moinelle croyait en sa sagesse,
ils avaient agi et s'étaient remués, en vertu de
l'axiome : « La résignation n'est de mise que
quand il s 'agit de maux inévitables. » Essayons,
avait dit le moineau, si par quelque moyen nous
pourrions éviter les chats, les couleuvres, et les
amateurs de chapelets d 'oeufs et de salmis de moi-
neaux. Emigrons.

- Emigrons, répondit la moinelle avec un léger
soupir.

Malgré les objections de ses beaux.-parents, gens
routiniers et peu éclairés, le moineau avait tenu
bon. Le jeune ménage avait émigré, et en -voletant
de place en' place, ilétait arrivé dans , les grasses
plaines de la Flandre..

Les petits émigrants s'aperçurent bientôt qu'ils
étaient entrés dans la terre promise, et ils se dirent:-

- C'est ici désormais que nous vivrons !
Et . c'est là qu'ils vécurent.
Il y a des chats en, Flandre; mais ce sont des

chats si bien nourris, . qu'ils laissent les oiseaux
tranquilles. 'trop dodus pour grimper dans les
arbres, ils ne sont guère redoutables qu'aux im-
prudents qui viennent- rôder à , leur portée. Pen ou
point de couleuvres.

Je ne jurerais pas que les enfants des hommes
n'aient pas, même en Flandre, un instinct dépravé
qui les pousse à dénicher les nids pour avoir les
oeufs. Mais l'éducation triomphe bien vite de cet
instinct. Le Flamand sait lire et. réfléchir. Il sait
depuis longtemps que les- petits oiseaux sont les
auxiliaires les plus ' actifs et les plus utiles à
l 'homme des champs. Il prévient donc sa géniture
que les petits oiseaux sont sacrés, et sacrés aussi
leurs oeufs, qui contiennent en germe les auxiliaires
de l'avenir.

De deux choses l'une : ou le petit Flamand com-
prend la leçon, ou il ne -la comprend pas. S'il la
comprend, tout est pour le mieux. S 'il ne 1a com-
prend pas, il apprend à ses dépens que quand on
se laisse surprendre à molester les petits oiseaux,
on mange son pain sec, où bien l'on est enfermé
tout seul dans une chambre pendant que les autres
vont à la kermesse, ou bien encore l'on -a les
oreilles tirées- d'importance. Il résulte de ce sys-
tème d'éducation appliqué aux petits Flamands, que
les petits oiseaux mènent une vie très heureuse
au beau pays de Flandre.

Cette année-là surtout était une année de pros-
périté presque sans exemple pour le moineau et sa
moinelle. D'abord, la couvée était venue à bien, et
puis les borines choses abondaient autour du nid,

Il résultait de cette abondance de= bonnes choses
que la famille tout entière était dodue et rebondie.
Mais Comme chacun de.j ï enfants était dodu et re-
bondi à sa.manière, il en résultait une grande va-
riété d'allures et de physionomies, des scènes
amusantes, et des plaisanter ies sans malice qui
égayaient la nichée.

Quoiquele pèreet la mère fussent des oiseaux
campagnards, il leur arrivait quelquefois, entre
deux couvées, d'aller faire un tour à la ville, soit
pour leurs affaires, soit pour leur plaisir.

Or, ils avaient vu à la ville un bourgeois mieux
nourri et plus important que-tous-les autres. Les
autres bourgeois saluaient celui-1à1rès bas, et l'ap -
pelaient - M: le bou rgmestre. Le père moineau,
ayant remarqué une grande analogie entre- l'em-
bonpoint- et les manières de M. le bourgmestre
et l'embonpoint et les manières de son fils aine,
avait appelé facétieusement son fils aîné : M. le
Bourgmestre.

M. le Bourgmestre (celui qui était fils du moi-
neau et de -sa moinelle; --bien entendu) mangeait
solennellement, digérait; - ..solennellement; il était
solennel en tontes choses, jusque dans sa manière
de dormir.

	

, -
Le numéro deux, qui était une. fille, répondait

au nom de Pelote. Ce nom -lui allait comme un
gant. Vous voyez d'ici ces pelotes. à épingles, rem-.
bourréesde son au point que l'étoffe tendue outre
mesure ne fait pas un pli. De nieme la peau de
Pelote ne faisait pas un pli. Il résultait de cette
tension extraordinaire que la pauvre petite était
gauche et empruntée dans ses mouvements. Cela
ne l'empêchait pas d'ailleurs -d'are très gaieet très
agréable, quand elle n'était pas as_aoupie par le la-
beur dè la digestion.

	

-

	

-
Le numéro troiset le numéro quatre étaient deux

garçons.

	

_
Le numéro -trois répondait au nom de Tonton.

Celui-là se laissait empâter sans rien dire, se reti-
rait dans un coin après chaque repas, fermait à
demi ses yeux languissants, ne pensait à rien du
tout, ce qui lui donnait un air de poète rêveur; et
s'accroissait silencieusement pour faire honneur à
la famille:

Le numéro quatre portait un drôle- de nom. Ses
1)arents, ses frères et sa : soeur l'appelaient : 11-

n 'en-Bout plais-qu'encore-ca taud
Si vous m'objectez que ce nom est bien long, je

vous répondrai que vous avez raison. Mais je vous
ferai observer que si ce nom vous paraît démesuré
dans la traduction que j'en donne en langage hu-
main,il est très court dans-le texte moineau. Dans
la langue des moineaux, en effet, il se compose de
trois syllabes, pas uneJdé_plus_Ce,qui me donne
occasion de faire remarquer que le diâlecte des
moineaux, éomine le turc de Molière, exprime beau-
coup d'idées en peu de syllabes.

Donc, le numéro quatre s'appelait Il-

n'en-faut-plus-qu'encore-autant, et voici pourquoi.
Quand sa mère lui avait administré une quantité
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de pâtée suffisante pour endormir pendant douze
heures un moineau ordinaire, il fermait les yeux
avec recueillement ; les plumes de sa gorge se hé-
rissaient par suite d 'un mouvement prolongé de
déglutition; alors, le drôle rouvrait les yeux, re-
gardait sa mère d 'un air câlin, et disait :.- Ma-
man, encore!

- C'est pour rire! répondait la maman.
- Non, maman, c ' est pour de bon. Encore!
Et la maman lui en donnait encore.
Les quatre enfants de la moinelle étaient abso-

lument grotesques avec leurs plumes trop courtes,
qui, loin de dissimuler leur embonpoint, accusaient
les rotondités de leurs petites personnes. Mais, au
lieu de rougir de ses enfants, la mère moinelle en
était très fière.

Oui, très fière. Et, sur ce point, les mères hu-
maines ressemblent beaucoup aux mères moinelles.
Plus leur bébé est gros et rond, plus elles sont
contentes; et, moi qui vous parle, j 'en ai vu plus
de quatre dans ma vie démailloter leurs bébés, à
seule fin de vous montrer combien les petits mol-
lets étaient roses et rebondis.

C'est qu'il y a, pour les petits des oiseaux,
comme pour les petits des hommes, une époque
bénie, située au delà des inquiétudes et des ter-
reurs de la petite enfance, et en deçà des inquié-
tudes et des terreurs de l 'avenir. Tendant cette
période, tout ce qu ' on leur demande, à ces chéris,
c 'est de bien manger, de bien boire et de bien
dormir. On jouit, sans arrière-pensée, de leurs pe-
tites mines, de leur joli gazouillement, et de leurs
charmantes sottises. Plus tard; il faudra commen-
cer à les reprendre, à les gronder, et même à les
faire pleurer, en vue de leur bien à venir et de leurs
succès clans ce monde.

M. le Bourgmestre, Pelote, Tonton et II-n'en-
faut-plus-qu ' encore-autant, étaient précisément
clans cette période que l'on pourrait appeler la
trêve de Dieu, pour tous les êtres vivants. Tout ce
qu'on leur demandait, c 'était de bien manger et de
bien dormir. Ils mangeaient comme des ogres, ils
ronflaient comme des chantres, et ils s' arrondis-
saient à vue d'oeil. Les parents n'avaient point de
soucis, car ils ne songeaient pas encore à marier
Pelote, ou à lancer les trois autres dans la mêlée
de la vie. La période d ' éducation n 'avait pas en-
core commencé: partant, point de levons, point de
réprimandes, point de sermons ennuyeux.

Comme les parents avaient connu le malheur
dans le passé, ils jouissaient doublement du bon-
heur présent. Comme ils n'étaient pas de ces oiseaux
égoïstes qui, comme on dit vulgairement, «ont
plus de gésier que de coeur », la joie qu'ils éprou-
vaient retombait comme une pluie de tendresse
sur leurs enfants. De sorte que le bonheur le plus
parfait régnait dans le nid.

Oui, mais, dira quelque philosophe austère et
désabusé, ces oiseaux sont fous, de s ' installer si
tranquillement dans tin bonheur dont la fin est
marquée d 'avance,

Doctement raisonné, ô philosophe austère etdés-
abusé; mais à ce compte-là, quand on voyage,
entre la fatigue du jour et celle du lendemain on
devrait passer la nuit à soupirer au lieu de dor-
mir, en comptant par avance les lieues que l 'on
doit parcourir sur la route poudreuse, et les cail-
loux où l'on doit se déchirer les pieds, et les ronces
où on laissera peut-être une notable partie de sa
peau.

Les gens sages, pourtant, dorment à poings fer-
més, au lieu de gémir; et le lendemain matin, ils
se lèvent frais et dispos , et reprennent leur
voyage en chantant.

Les instants de bonheur que nous accorde la
Providence en ce monde, sont comme les nuits de
bon sommeil pendant lesquelles le voyageur refait
ses forces pour le jour de la lutte. Nous serions
bien ingrats et bien sots de les employer à gémir
sur le passé et à redouter l 'avenir.

Moineau et moinelle, écoutez votre instinct plu-
tôt que les raisonnements du philosophe austère
et désabusé. Soyez heureux pendant qu' il vous est
donné de l 'être : c'est autant de pris sur l 'ennemi.
Retrempez, pendant la trêve de Dieu, vos forces et
votre courage, en vue de l 'avenir. Si vous êtes dés-
appointés dans l 'espoir que vous placez sur la
tête de vos enfants, le souvenir du bonheur que
vous leur avez donné et de celui que vous aurez
reçu d'eux, vous dictera ce qu 'il faut dire et vous
inspirera qu'il faut faire pour les consoler. Si Pe-
lote ne se marie pas à votre gré et au sien, si vos
chéris reviennent vaincus et déplumés du combat
de la vie, vous reparlerez avec eux du bon temps
d'autrefois et du vieux nid ou l'on était si heureux,
et ils vous écouteront comme des oracles.

Mais quelque chose me dit que Pelote fera un
bon mariage, et que ses trois frères se tireront
d 'affaire, en moineaux qui ont bon bec, bonne tête
et bon coeur.

J. Giiinanix.

APPLICATION DE L'AIR COMPRIMÉ

au travail du verre.

Toutes les personnes qui ont vu travailler le
verre savent que la plupart des objets en verre
sont soufflés. On plonge clans un pot contenant la
matière en fusion l'extrémité d ' une canne creuse
en fer; on la retire garnie d ' une certaine quantité
de verre fondu, mais pâteux; puis, en soufflant
dans l ' intérieur de la canne, on forme avec le verre
une boule creuse, semblable à une bulle de savon,
mais de formes et de dimensions très variées. C'est
un travail des plus fatigants. Exposé à une chaleur
fort élevée par suite du voisinage des fours, l'ou-
vrier verrier doit manoeuvrer une lourde canne
chargée de verre et en même temps souffler vigou-
reusement avec la bouche. Le plus grand nombre
des enfants qui travaillent dans les verreries
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comme apprentis, sont forcés d 'abandonner ce
métier, et les maîtres ouvriers peuvent rarement
travailler au delà de quarante à quarante-cinq ans.

Il existe aujourd 'hui des usines ( i ) où l'opération
du soufflage se fait mécaniquement. L'air com-
primé par des pompes s 'accumule dans un réser-
voir, d'où partent des tuyaux qui le distribuent
clans toute l' usine. L'ouvrier adapte l 'extrémité de
sa canne sur l'un de ces tuyaux. Un système arti-
culé lui permet de manoeuvrer la canne dans tous
les sens; mais au lieu de souffler avec la bouche,
il ouvre ou ferme à la main un robinet d 'introduc-
tion d'air.

Ces appareils peuvent servir pour le travail de
toutes les pièces en verre ils sont surtout utiles
pour le soufflage du verre à vitres. La dimension
considérable des manchons qu 'il faut alors souffler
exigeait, en effet, des hommes d'une constitution
exceptionnelle.

E. LEFEBVRE.

PHILIPPE II.
4

Suite et lin. - Voy. p. 105.

Philippe U :échoua dans ses divers projets. II
apporta plus d'intelligence et d'habileté à les for-
mer qu'à en assurer la réussite. Il avait plus d'obs-
tination que de véritable persévérance, plus d'en-
têtement que d'énergie, et -après avoir ourdi une
grande machination , il passait à une autre sans
paraître ému de l'insuccès de la précédente. Il
restait en apparence impassible dans_ la mauvaise
fortune, et ne se laissait pas plus aller aux trans-
ports de la joie qu'au désespoir de la défaite.
Après la mémorable victoire de Saint-Quentin,
après l'immortel succès de Lépante, il aurait pu
s' enivrer de son triomphe; il demeura ce qu'il fut
toujours, l 'homme qui ne veut pas se laisser pé-
nétrer. Il avait armé contre l 'Angleterre la plus
grande flotte qu 'eût encore vue l'Océan, afin d'ac-
complir par lui-même la destruction de l 'hérésie
britannique, qu' il n'avait pu poursuivre avec le
concours de la princesse anglaise à laquelle il avait
donné sa main. Il apprit d 'un oeil sec et sans trouble
apparent le désastre de l'In:uencible armada, et vit
son rêve tout à coup se dissiper sans désespérer
pour cela de sa fortune.

Philippe II était fondé à attendre mieux de sa
politique, car elle s'accordait avec les sentiments
de son peuple et les passions dont celui-ci était
animé. La lutte séculaire de l'Espagne chrétienne
contre ses envahisseurs musulmans avait inspiré
aux Espagnols un attachement profond pour leur
foi et une aversion décidée pour ceux qui en étaient
les ennemis. La haine qu 'ils avaient contre les in-
fidèles s'était facilement étendue à tous les adver-
saires de l'Église catholique, et ils n 'éprouvaient

(') Verrerie Appert, à C1ic1ty-Levallois (Seine), etc.

pas moins d'éloignement pour les protestants que
pour les Juifs et les Mores. En expulsant du sol
hispanique les derniers descendants des Arabes,
ceux qui demeuraient dévots observateurs du Co-
ran, Philippe Il avait flatté les instincts populaires.
Il s'était gagné l 'admiration de ses sujets par la
guerre hardie qu'il avait faite aux pirates barba-
resques, qui désolaient les côtes de l ' Espagne. En
arrêtant les . progrès de la puissance musulmane
par l'immortelle` victoire de Lépante, il se mérita
la reconnaissance de tolite la chrétienté. II était
fait d 'autant plus pour s'attacher les Espagnols,
qu'il en avait le caractère. Voluptueux et fana-
tique, hautain, et superstitieux, il offrait en lui
tous les contrastes de la nature espagnole. Il asso-
ciait l'ascétisme du moine à la vie galante, les exer-
cices de la pénitence au désordre des moeurs. Mais
s' il avait ce -qu' il fallait pour inspirer à ses sujets
confiance et-dévouement, il en blessa l 'esprit d'in-
dépendance en voulant courber sous son despotisme
les franchises qui-leur étaient restées et les privi-
lèges d'une aristocratie encore frémissante du joug
que Charles-Quint lui avait imposé. De là le ressen-
timent qu'il inspira à ceux qu 'il avait frappés et qui
répandirent sur son compte d 'abominables calom-
nies. On l'accusa d'avoir fait tuer par vengeance
don Carlos, son ° propre fils, d'avoir administré
lui-même le=poison à-Élisabeth de Valois, son
épouse. Ce sont là des fables qui ont défrayé le
théâtre et le roman et qui noircirent à plaisir la
figure de Philippe II. Don Carlos, débile et maladive
organisation, avait, par une sorte d'atavisme, hé-
rité de la démence de sa bisaïeule Jeanne la Folle,
transmission héréditaire d'un ma.l qui passe fré-
quemment d'un aïeul soit à ses petits-enfants, soit
à ses arrière-petits-enfants, en=sautant une ou
deux générations, et qui s'accusa, dans la descen-
dance de Philippe le Beau, par le caractère bizarre
de Charles-Quint et l'humeur sombré de Philippe II.
Loin d'avoir été la victime de la vengeance im-
placable de son époux, Élisabeth. de Valois, les
témoignages contemporains en font foi, succomba
à l'anémie qu'avaient déterminée chez elle trois
grossesses trop rapprochées et surtout le traite-
ment absurde auquel la soumit l'ignoranée des
médecins-espagnols du temps. L'attention qu'elle
avait témoignée au malheureux don Carlos n ' eut
que le caractère de la pitié.

Vindicatif et jaloux, sans tendresse pour les
siens, comme sans°générosité pour ses serviteurs,
Philippe Il laissa voir tant de mauvais penchants
qu'on lui prêta, gratuitement des crimes dont il est
innocent. Il poursuivit ses desseins souvent par
des intrigues si ténébreuses qu 'on put le croire
capable de forfaits. A tout prendre, sa politique
ressembla fort à celle de bien des 'princes de son
temps. Catherine de Médicis et Élisabeth d'Angle-
terre ne se montrèrent pas plus scrupuleuses que
lui. II pratiqua la maxime que la fin justifie les
moyens, et, poussé par l 'ambition, il ne recula pas
devant des procédés que su conscience condam-
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nait; mais aux dernières années de sa vie vint la
période d 'expiation. Il eut la douleur d 'assister à
l'abaissement de la monarchie qu'il avait travaillé
à faire si grande. Il se vit enlever une partie de
ses États, et pressentit la perte prochaine pour
l'Espagne d 'autres provinces qu'il avait eu si <t

coeur d'y tenir unies. Le Portugal, pour la conquète
duquel il fit verser presque autant de sang qu'il
en avait répandu pour écraser les Pays-Bas, ne
demeura pas trois quarts de siècle sous la cou-
ronne de Castille et d 'Aragon; ce qui restait encore
en France à l'Espagne, après le trailé de Vervins,

Chambre de Philippe Il à l'Escurial ('). - D'apréa une photographie de J. Laurent.

devait être repris aux successeurs de Philippe II.
Une maladie cruelle ajouta chez ce roi aux infir-

(') Dans le vaste palais de l'Escurial, Philippe II, vieux et malade,

s' était réservé une petite chambre où il recevait les ministres, les
ambassadeu rs, etc.: c'est la chambre que notre gravure représente.

A côté est une petite pièce, une sorte d'alcôve, comme il s'en trouve
en Espagne dans toutes les anciennes maisons. Dans cette alcôve

était placé le lit du roi. Une petite fenêtre, donnant sur la vaste
église de l'Escurial, permettait à Philippe Il de voir, de son lit, le
prêtre officiant à l'autel.

Sur la table ou secrétaire, il y a un livre ouvert et un livre fermé,
et encore un objet de petite dimension qui pourrait bien être un

mités de la vieillesse; mais, tourmenté par les re-
mords et inquiet sur son salut, il souffrait, comme

presse-papier. Les dimensions de notre gravure ne permettent pas
de bien distinguer ces détails.

Mais cette table ou ce secrétaire est en réalité un fauteuil : c'est
celui de Philippe Il , et les tabourets placés auprès de lui servaient à

étendre sa jambe quand il souffrait de la goutte. On montre aux visi-

teurs la trace du pied du roi sur un de ces tabourets.
Nous devons ajouter que toute personne ayant vu la chambre de

Philippe Il trouvera qu'il y a trop de lumière dans la gravure. Les

fenêtres étaient petites. Somme toute, la gravure donne une impres-
sion de gaieté qu'on ne trouve pas à l'Escurial.

	

P. L.
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il le disait alors, moins de ses plaies que de ses
péchés, et il s'éteignit dans la mélancolie et la
crainte de la damnation. Il avait pourtant fait beau-
coup pour le peuple qu'il avait gouverné. L'Espa-
gne, sous son règne, occupa la première place en
Europe, et si elle ne fut pas toujours maîtresse et
victorieuse, elle fut toutefois-constamment crainte
et respectée. Si elle donna les signes d 'un précoce
épuisement et d'un affaiblissement général, elle
n'en apparaissait pas moins encore, à.la fin du
seizième siècle, comme l'une des plus importantes
puissances militaires et coloniales du-monde,. fies
Espagnols le savent, et quand ils se reportent avec
orgueil à ces temps où ils étaient à la tête des
nations, le nom de Philippe II revient à leur mé-
moire, et éveille en eux un sentiment d'admiration
et de reconnaissance.

ALFRED MAURY,

Membre de l'Institut.

UN ÉPISODE DE LA GUERRE.

NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 118.

III

La petite troupe des Français venait à peine de
disparaître clans un pli du terrain, lorsque les
Prussiens envahirent le village. Ils étaient nom-
breux, ceux-là; ils marchaient d'un pas élastique,
en rangs pressés, et l'on voyait à chaque pas la
ligne des casques à pointe s'abaser et se relever;
on aurait dit le mouvement dés vagues. Le soleil
faisait reluire la pointe des casques et la batterie
de cuisine attachée sur les sacs; les. bataillons
formaient une masse compacte, hérissée de fusils,
qui s 'avançait sans s'arrêter ni se ralentir, et don-
nait l'idée d'une force irrésistible, comme un tor-
rent ou une éruption de lave. Les paysans les re-
gardaient avec stupeur, cachés derrière leurs
fenêtres; sur la place du village, une femme osa
entr'ouvrir sa porte pour rappeler un enfant cu-
rieux, qui avait couru dehors afin de mieux voir
les « casques à pointe. »

- Halte ! commanda l'officier; et toute la masse
s'arrêta, avec un, bruit de ferraille et des chocs
d'armes sur le sol.

- Ici, vous! cria l'officier à la femme qui s 'était
montrée. Le maire? cherchez le maire, tout de
suite, tout de suite!

M. Barberot n'avait eu que le temps de rentrer
chez lui; il n'avait pas encore ôté son écharpe. Il
arriva, tout tremblant.

- Maire de, Saint-Félix? demanda l ' officier, le
doigt sur une carte du pays.

M. Barberot aurait bien voulu nier; mais com-
ment faire? Il dut convenir qu 'il était le maire de
Saint-Félix.

-Village riche, continua le Prussien en con-

sultant ses notes. Monsieur le maire, faites ap -
porter pain, lard, fourrage, bceufs, moutons...
beaucoup de moutons dans le pays. Apportez ici,
tout de suite, tout de suite!

- Mais, Monsieur... balbutia le maire, terrifié
par ses yeux froids et ses grandes moustaches
rousses.

-- Tout de suite, tout de suite ! répéta l 'officier.
-Réquisitions . pour l'aimée allemande, payées
comptant nous savons les prix. Apportez tout de
suite !

La vue d'une sacoche pleine d'or, d'argent et de
billets, décida le_xnaiie. Les Allemands payaient
donc! Et puis, quand ils n'auraient pas payé, il
était difficile de les empêcher de prendre, Les
Français n'auraient pas osé, eux! .:.

M.. Barberot donna des_ ordres; , les officiers le
suivirent à la mairie peur régler les réquisitions,
et les soldats sinstallèrent sur la place du village,
qui fut bientôt transformée en un caste abattoir.
Des feux furent allumés en plein vent, et l'odeur
des viandes grillées se mêla à la fade senteur du
sang. Les habitants, rassurés, étaient les premiers
à apporter leurs denrées, et, dans les maisons, les
officiers, les volontaires et lesfeldwgebel se réga-
laient d'oeufs et de beurre frais, ..de crème et de
fruits; les ménagères tordaient po-Dr eux le cou à
leurs volailles et mettaient en perce le tonneau de
vin ou de cidre. Le village, la route et les prés n ' é-
taient plus qu'une vaste salle de festin,.

M. Barberot n'était pas mécontent. Les Prus-
siens payaient : leur argentfût-il de l'argentfran-
çais , réquisitionné n'importe où, était bon à
prendre, en ce temps de guerre oi`t:.tout commerce
était arrêté: De plus, ils allaient partir; leur chef
avait demandé à quelle distance se trouvait un
endroit appelé les Quatre-Chemine, où il devait se
-rendre ce jour-là même. En effet, quand il jugea
que ses hommes avaient pris un repos suffisant,
il donna un ordre, et des signaux mystérieux
coururent d'un groupe 'a l'autre. Aussitôt cha-
cun se levait et reprenait sa charge, les rangs se
reformaient, ét les officiers se retrouvaient à leur
poste.

Le signal du départ donné, la troupe se mit en
marche; bientôt elle eut dépassé les dernières mai-
sons du village, et en peu d'instants on la vit au
loin sur la route, enveloppée d' un nuage de pous-
sière, masse noire ôù brillaient seulement çà et là
les étincelles que mettait à la pointe des casques
l'éclatant soleil du matin. Les gens de Saint-Félim
avaient de l'ouvrage à remettre de l'ordre chez
eux et à nettoyer la place du village, pleine de dé-
bris d'abattoir, de flaques de sang caillé, de foyers
improvisés, de charbons encore, fumants; mais
l'argent sonnait dans leurs poches, et c 'est à peine
si quelques-uns d' entre eut, pris d' un remords
tardif, songeaient à ces pauvres soldats français qui
étaient partis affamés et las, serrant leur ceinturon
sur leur ventre vide. M. Barberot n 'y pensait point
du tout.
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IV

Les Quatre-Chemins formaient une croix, à en-
viron deux lieues de Saint-Félix, du côté de Ma-
mers, à l'endroit où un chemin vicinal coupait à
angles droits la grande route. Il y avait là un car-
refour spacieux, qui se trouvait juste au point cul-
minant d ' une montée assez raide; et pour adoucir
la pente, la route avait été creusée, de sorte qu ' elle
s 'encaissait profondément entre les champs bordés
de hauts talus et enclos de haies d 'aubépine. A des
distances irrégulièrés , des arbres se dressaient
dans la haie, prunelliers, cerisiers sauvages, chênes
têtards destinés à fournir du bois menu pour les
fagots. Entre deux des chemins s'élevait un cal-
vaire élevé sur un piédestal de quatre marches en
pierre; et au pied de la grande croix surmontée
(lu coq, de la lance et de l ' échelle, instruments et
témoins de la Passion, une quantité de petites
croix de bois blanc, les unes toutes neuves, les
autres déjà noircies ' par le temps, d 'autres moisies
et vermoulues, témoignaient du nombre des enter-
rements qui avaient passé par là. Malgré la rigueur
de la saison, le paysage n'était pas triste; éveillés
par le gai soleil, des essaims d 'oiseaux voletaient
éà et là, becquetant les baies rouges de l'aubépine
et les prunelles noires; les rameaux gelés bril-
laient comme s'ils eussent été saupoudrés de dia-
mants, et le ciel d'un bleu tendre et pâle s'étendait
sans nuage jusqu'à l'horizon.

A l'angle le plus élevé au-dessus du carrefour,
un jeune fantassin en pantalon rouge, tapi au mi-
lieu de la haie dont il écartait les rameaux pour
voir au loin, observait d'un oeil vigilant la route
du côté de Saint-Félix. Tout à coup il se pencha,
avança la tête en dehors de la haie, mit la main
au-dessus de ses yeux pour les garantir du soleil;
il resta un instant immobile; puis, sûr de son fait,
il sortit précipitamment du champ où il était en
sentinelle, et, dégringolant le long du talus, il vint
rejoindre ses compagnons.

Ils étaient là, massés sur la route vicinale, se
reposant entre deux combats, causant entre eux de
l'engagement de la veille, et cherchant à se ré-
chauffer au soleil. Il y en avait de vieux et de
jeunes, des militaires aguerris, rompus au métier,
et des volontaires engagés depuis Sedan, qui tâ-
chaient de remplacer l'habileté par la bravoure.

- Tiens! dit un vieux caporal à la moustache
grise, un brave qui avait repris du service après
quinze ans de repos, tiens! voilà la sentinelle : il
va y avoir du nouveau.

-Qui est-ce, la sentinelle? je ne connais pas
cette tête-là!

- Un nouveau ; j 'ai oublié son nom. Dans la
compagnie , nous l'appelons le Parisien , parce
qu'il est débarqué de Paris en ballon. Il paraît
qu'on he faisait rien à Paris; ça l'a ennuyé, il a eu
envie de se battre pour de vrai, et il est venu s'en-
gager à l'armée de la Loire. Oh! c'est un rude
gaillard : je l'ai vu faire à Coulmiers.

Cependant la sentinelle, dans l'attitude régle-
mentaire, faisait son rapport au commandant.

-Vous êtes sûr que ce sont des Français? lui
disait le commandant en tordant sa moustache.

- Très sûr, mon commandant. Ils ne sont pas à
tin quart d 'heure : ils viennent du côté de Saint-
Félix ou de Guigneau; je ne sais pas lequel, car ils
ont dépassé l'endroit où les deux chemins se réu-
nissent.

- Vous connaissez donc le pays, vous?
- J'en suis, mon commandant.
-Ah! très bien. Messieurs, - les officiers se

rapprochèrent de leur chef, - voilà nos renforts
qui arrivent. S'ils ont pu recueillir des vivres en
route, et que nos hommes aient le temps de dé-
jeuner avant que l'ennemi nous ait joints, nous
ferons de bonne besogne!

La petite troupe approchait.
-- Qui vive?
- Amis!
Des deux côtés les visages mornes s'animèrent :

la réunion, c ' était peut-être le salut.
-Est-ce vous qui commandez la compagnie,

lieutenant? demanda le commandant.
- Oui, mon commandant : le capitaine est resté

en route, il ne pouvait plus avancer. II était blessé.
-Avez-vous fait des réquisitions? avez-vous

trouvé des vivres?
- Rien! Mes hommes n 'ont pas mangé depuis

hier matin. Il y a deux heures, nous avons traversé
un village qui semblait assez considérable, Saint-
Félix : le maire a prétendu qu'il ne s'y trouvait
pas un morceau de pain. Je suis sûr qu'il mentait,
et qu'il a eu de quoi nourrir copieusement les
Prussiens, qu'ils aient pillé ou qu'ils aient payé.
Alt! le vieux misérable!

- Mais comment savez-vous qu'il a nourri des
Prussiens?

- Parce qu ' ils venaient derrière nous, et que du
train dont nous avons marché ils auraient dû nous
rejoindre depuis longtemps, s' ils ne s'étaient pas
arrêtés pour faire leur cuisine. Nous avons mis
deux heures à faire deux lieues : mes hommes ne
peuvent plus se traîner. J'avais bien envie de me
retrancher dans son village, à ce maire de mal-
heur, et d 'attendre les Prussiens; mais ils étaient
trop, ils nous auraient écrasés, et je n'aurais pas
pu être au rendez-vous.

Le visage du commandant s 'était rembruni.
-Faites reposer vos hommes, lieutenant, dit-il :

je voudrais avoir des vivres à leur distribuer, mais
nous n'en avons pas plus que vous. La consigne est
de rester ici et d 'arrêter toute troupe armée. Si elle
est française, tant mieux, cela nous fera du ren-
fort; si elle est allemande, nous l 'empêcherons de
passer.

- Si nous pouvons! murmura dans sa mous-
tache le vieux caporal, qui regardait les nouveaux
arrivants d'un air de pitié. Voilà de pauvres diables
qui seront bons à faire le coup de feu, je ne dis pas;
mais si on en vient aux mains, ils n 'auront'seule-
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ment pas la force de tenir ferme leur baïonnette.
Gueux de maire de Saint-Félix, va! je me rappel-
lerai ce nom-là.

A suivre.

	

Mme J. CoLOMB.

--3n®ne-.

MARIETTE . PACHA.

II. - Le Musée de Boulaq.

Suite. - Voy. p. 62.

Depuis fa mort du fondateur, survenue préma-
turément à Boulaq le 18 janvier 1881 , l'aspect
des lieux a bien changé. Ceux qui les ont habités
avec lui éprouvent aujourd 'hui quelque chagrin
en y cherchant vainement sa trace; mais ils se
doivent consoler en voyant les prompts et magni-
fiques développements apportés à l 'oeuvre du
maître par son successeur M. Maspero.

La cour dénudée, la vieille balustrade en bois
et le bosquet du Musée, ont fait place à un jardin
anglais où de nouveaux arbres croissent avec une
rapidité toute tropicale. Au milieu de cet ombrage
naissant, s'élève le mausolée que les villes d 'A-
lexandrie et du Caire ont fait ériger à Mariette par
un architecte français, par son ami Ambroise Bau-
dry, le digne frère de notre éminent peintre Paul
Baudry. Là, couché dans son grand sarcophage
égyptien que gardent les sphinx du Sérapéum
de Memphis, Mariette semble veiller encore sur
l' oeuvre capitale de sa vie, sur ce Musée qui a mis
un frein au vandalisme et au gaspillage séculaires,
en devenant le centre, le ressort et le soutien né-
cessaires du service des fouilles scientifiques et de
la conservation des monuments antiques de.l'É-
gypte et de la Nubie. C'est dans ce but désintéressé
que, sans défaillances apparentes, Mariette a tra-
versé des temps désespérés, bravé les privations,
et affronté la mort (i). Chose rare en Orient, il a su
faire vivre son oeuvre, et sa récompense est d'avoir
mérité pour successeur un savant de premier
ordre qui, dès son début, s'est révélé homme de
tète et d'action comme défenseur des intérêts d'une
science dédaignée par la moderne Égypte ( z).

« L'amateur occidental qui, avant d 'avoir tou-
ché le sol de l'Égypte, dit l'égyptologue Ebers, est
enclin à ne rien admettre à côté de la plastique
grecque et à se moquer de la sculpture égyptienne
comme d'un art barbare, maniéré, manquant de
liberté, change rapidement d'opinion en présence
des monuments assemblés à Boulaq. »

La période la plus ancienne de la monarchie
égyptienne, dite l'Ancien -Empire (environ 5000 à
3000 av. J.-C.), est aussi celle qui a produit-les ou-
vrages de sculpture du style le plus libre et d ' une
exactitude anatomique digne de l'art grec.

(') Le 16 juillet 1882, la ville de Boulogne-sur-Mer a rendu hom-

mage ü la mémoire de son illustre compatriote Mariette, en lui consa-
crant une statue, oeuvre du sculpteur Jacquemart.

(u) Voir la lettre alarmante insérée dans le Times du 28; les Debals

du 26 et le Temps du 27 février 1884.

Ces monuments de l'Ancien-Empire, qui nous
montrent l'homme s 'éveillant à la civilisation et,
pour ainsi dire, entrant dans l'histoire, sont d 'une
grande rareté dans les autres musées. Leur nombre
ici, et la certitude de leur provenance, font que,
sur ee point, le Musée de Boulaq est sans rival.
La beauté exceptionnelle de plusieurs de ces ou-
vrages leur a conquis une célébrité qui contribue
à mettre en lumière la perfection précoce de l'an-
cien art égyptien. Nous donnons - les dessins de
trois des principaux , que, par malheur, le burin
du graveur a un peu altérés. C 'est d'abord la statue
assise, en diorite ou prime d'émeraude, du pharaon
Ghéfren (ou plus exactement, Il;.hwvra), le fonda-
teur de la seconde des grandes pyramides de Gi-
zeh, dont elle était le tombeau. C' est en 1860,

Musée de Boulaq. - Statue du pharaon Chéfren.

continuant auprès du grand sphinx les fouilles
commencées dès 1853 aux frais du;duc de Luynes,
que Mariette trouva cette statue en compagnie de
sept ou huit autres du même roi. Elles se trou-
vaient au fond d'un puits d'ablutions appartenant
au temple du Sphinx, où on les avait jetées, soit
pour les préserver, soit pour les anéantir, pendant
quelque période troublée de l'antiquité, et peut-
être lors de la destruction du paganisme, au qua-
trième siècle de notre ère. Le style de cette oeuvre
a une grandeur, une puissance et une vérité qui
ne le cèdent aux qualités d'aucune autre, et on a
le droit d'être émerveillé en songeant qu 'il y a
six mille ans le ciseau d' un artiste savait déjà se
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jouer des matières les plus dures, les plus rebelles
à un fin travail de modelé ( 1 ).

Sur la même ligne, on peut ranger cette statue
(le bois d ' un caractère si vivant dans sa simplicité
de l'àge d'or, et qui a gardé le surnom de Scheikh-
el-Beled (l'ancien ou le chef du village), appellation
que les Arabes de Mariette lui ont donnée quand ils
l'exhumèrent d' un des tombeaux de Memphis. Le
caractère de la race a si peu changé depuis six
mille ans, qu'ils crurent y voir l'effigie du maire de
Saqqarah, l'un des trois villages de cette plaine
couverte de cultures, d'étangs, de tertres et de
palmiers, qui, durant plus de cinq mille ans, fut la
grande Memphis.

Parmi les chefs-d'oeuvre du genre le plus an-
cien, il y a encore les statues du prètre Ra-Nefer
(soleil-bon) et de Ti, un grand seigneur qui vit con-
struire quelqu'une des pyramides ouvertes par

Musée de Boulaq. - Statue en bois dite du Scheikh-el-Belecl.

M. Maspero, et dont le tombeau, orné de char-
mants bas-reliefs, a le plus contribué à faire con-

(') Le Musée du Louvre en possède un moulage peint assez mé-
diocre, placé à l'entrée des galeries égyptiennes du premier étage. On

ne peut proposer un meilleur spécimen de cet art très ancien que la
charmante statuette du Scribe accroupi, exposée un peu plus loin et
trouvée par Mariette en 1853, lors des fouilles du Sérapéum.

naître les menus détails et les artisans d'une civi-
lisation déjà raffinée, en un temps où la Gaule, où
la Grèce elle-même, n'étaient sans doute peuplées
que d'anarchiques et affreux cannibales.

Musée de Boulaq. - Statue de la princesse Nefert.

Les portraits les plus étonnants comme conser-
vation sont ceux de deux époux d'un rang très
élevé, à en juger par la grandeur monumentale de
leur tombeau, situé près de la pyramide de Mey-
doum, à vingt et une lieues au sud du Caire. M Da-
ninos -Bey, l'ami et alors l'aide volontaire de Ma-
riette, pénétra le premier dans la salle de ce
tombeau, le 22 décembre 1871, et au milieu des
ombres de cette crypte, qui jamais n'avait été ou-
verte, il entrevit des yeux brillants qui le fixaient
et . qui terrifièrent ses ouvriers fellahs. C'étaient les
yeux des statues faits, comme tous ceux des effi-
gies très soignées, d'un morceau de quartz trans-
parent du fond duquel un clou d 'argent lance des
reflets quasi vivants. Le ton des chairs, peint rose
et blanc pour Nefert (bonne), la délicate princesse
au doux visage et à la massive perruque, est oli-
vàtre et hâlé pour le prince-époux. Celui-ci, craintif
comme un fellah et dénué de perruque, pourrait
bien avoir été un de ces bons serviteurs ou offi-
ciers qu'un prince régnant, ou un grand, donnait
comme époux et serviteurs très humbles à ses trop
nombreuses filles : ainsi en advint-il à Joseph fils
de Jacob, sous un pharaon Hyksos, comme lui de
race asiatique.

Pour des raisons qui sont développées dans les
Études égyptiennes de M. Maspero (Paris, Maison-
neuve, 1879-83), et reproduites dans l'Histoire de
l'art dans l'antiquité par MM. G. Perrot et Chipiez
(Hachette, 1882, illustré), toutes ces statues funé-
raires, murées, invisibles dans le tombeau, avaient
pour objet très important, selon les croyances, de



180

	

MAGASIN PITTORESQUE.

représenter le défunt par des fac-similés et en
quelque sorte par des figures de cire construites
pour durer toujours; c 'était, comme la momifica-
tion, une des garanties du retour de l'â,me, ou
mieux de l 'ombre, du double, vers le corps inanimé.
Il ne faut donc pas chercher dans ces oeuvres, faites
pour rester invisibles et servir de supports, de re-
posoirs à l'ombre cirante, une invention imagina-
tive ou une conception idéale. Un idéal supérieur
est parfois atteint, mais c 'est peut-être le résultat
du hasard servi par une main habile, ou par le
mérite du modèle, plue que celui d'une recherche
comparable aux aspirations de l'art grec. L'idéal
des artistes égyptiens paraît résider dans un natu-
ralisme sommaire quoique exact, mais suave et
charmant comme les levers de soleil. sur le Nil,
comme le caractère doux et enjoué de toutes les
créatures qui -vivent sur ses bords. Leurs oeuvres
n'ont jamais perdu la simplicité paysanne et la
candeur parfois un peu gauche, mais toujours gra-
cieuse, de l' enfance; Leurs défauts diminuent et
leurs qualités subsistent dans les représentations
d 'animaux, où -les difficultés d'aplomb et de per-
spective sont moindres, même pour le dessin de
profil. Dans les peintures et les bas-reliefs antiques
de l 'Égypte, le profil de l'animal est parfait et sou-
vent exquis. Le Musée possède en ce genre un
chef-d'oeuvre de l'art le plus ancien. C'est un frag-
ment de peinture murale sur enduit léger de stuc
et d'argile, détaché des parois d'un tombeau de
Meydoum. Le sujet est bien humble : une troupe
d 'oies paissant dans les champs; mais l 'ouvrage
est d'une main si légère et si ferme, l'allure des vo-
latiles tant vraie et candide, qu'on ne se lasse pas
de revenir devant ce fragment d'idylle pastorale
qui semble échappé du livre de Ruth (').Ce que
nous appelons le sentiment biblique, ce tour agreste
et patriarcal qui nous charme, existait dans l'É-
gypte primitive et se reflète dans cet art qui s 'est
immobilisé et comme consacré, dès son éclosion,
aux temps pastoraux. Les livres de morale les
plus anciens sont empreints d 'une douceur et d'une
charité tout évangéliques; mais plus tard, sous le
Nouvel-Empire (seizième siècle et suiv. av. J.-C.),
quand les pharaons deviennent guerriers et con-
quérants, l'Égypte officielle est animée du souffle
de l'épopée homérique, très marqué dans ces
hymnes de victoire, dans ces grandes scènes de
combats de chars qu'on gravait en proportions
colossales sur les murailles des temples, bien des
siècles avant la guerre de Troie. Par sa haute an-
tiquité, l'Égypte élargit le champ de nos idées, en
même temps qu'elle les précise par l'abondance
des matériaux conservés. Elle nous montre que les
sentiments, les modes, les caractères que nous
croyions localisés en quelques points dits classi-
ques, formaient l'âme du vaste monde oriental,
dont toutes les régions passèrent par des phases
analogues , mais dans lesquelles sans doute l'E-

(t ) Reproduite page 64.

gyp te entra la première, elle, la conservatrice des
traditions préhistoriques:

Si, par leurs bas-reliefs, les tonbes.de l ' Ancien-
Empire, dont la capitale était Memphis, ont fourni
des renseignements très complets sur les arts et
métiers, les sépultures de Thèbes, capitale du
Moyen-Empire (3000-1700), ont pourvu le Musée
d'une riche collection d'ustensiles .de toutes sortes,
qu 'on avait coutume d 'enfermer avec les momies,
dans cette idée que la vie continuait au tombeau :
meubles,. armes, outils, palettes. de peintre, écri-
toires de scribe, jeux et- jouets, objets de toilette
et paniers multicolores exactement pareils à ceux
qu'on fabrique encore sur les rives du Nil.

Si épris de sonMusée que fût Mariette, il n'en
perdait point le sentiment de la_ justice et de la
sincérité; pour lui, Boulaq était surtout excep-
tionnel par trois points : 4o par les monuments de
l 'Ancien-Empire dont nous avons parlé; 20 par les
statues trouvées à Tânis (Basse-Égypte, lac Men-
zaleh), ouvrages d 'un type` et d 'un style si particu-
liers qu'il les attribuait aux conquérants barbares,
appelés Hyksos ou Pasteurs, dontcette ville resta
cinq cents ans la capitale, jusque vers le dix-sep-
tième siècle avant notre ère; 30 parles cinq stèles ou
dalles couvertes d'inscriptions rapportées de Dje-
bel-Barka (haute Nubie) en 1863, monuments qui
ont révélé -in.chapitre complètement inconnu de
l' histoire d'Égypte -alors que, vers 700 av. J.-C.,
l'empire des. pharaons était tombé sous la domi-
nation de l'Éthiopie. -

Mariette était fier encore de sa collection d 'un
millier de stèles historiques, parmi lesquelles on
peut citer celle qu'il trouva-entre les pattes du grand
sphinx de Gizeh et qui mentionne les réparations
faites à ce sphinx par Chéops, fondateur de la pre-
mière pyramide. Ainsi, ce monument de statuaire
ultra-colossale, encore si admirable malgré ses
mutilations, était déjà peut-être une antiquité il y
a six Mille ans 1

	

-

	

-
Nos lecteurs auront moins de peine à comprendre

ces exemples de conservation indéfinie, en se rap-
pelant qu'il ne pleut pas en Égypte, que le Nil ar-
rose les terres par une irrigation réglée, et que
les tombeaux antiques ont tous ._été placés hors
des atteintes de l'inondation, c 'est-à-dire sur les
collines rocheuseset toujours sèches qui limitent
la vallée du fleuve.

	

-

	

-
Pour ce qui concerne la période dite. Nouvel-

Empire, le Musée possède, comme objets hors ligne,
la collection des bijoux trouvés -en 1859 sur la
momie de la reine Aah-Hotep, l'épouse et la mère
des pharaons qui terminèrent l'expulsion des
Hyksos vers le seizième siècle avant notre ère. Ce
trésor, composé d'une hache et de poignards en
or et en pierres dures, de colliers, de pectoraux,
de bracelets et autres parures d 'une orfèvrerie dé-
licate et d'une originalité grandiose, furent exposés
au Champ de Mars en 1867.

Les magnifiques statues royales du Musée de
Turin, jadis enlevées au temple de Karnak à Thé-
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bes, et dont Mariette se plaignait d'être dépourvu,
out laissé derrière elles des débris rares mais pré-
cieux. Parmi les œuvres d'art et les effigies pha-
raoniques du Musée, brille au premier rang le
buste colossal d'une reine antérieure à Ramsès Il
(Sésostris), et par conséquent à l'Exode des lié-
breux. Que cette tête soit celle de la reine Taïa,
comme le croyait Mariette ('), ou qu'elle le soit
d'une autre, selon M. Maspero, ce morceau n 'en
est pas moins un chef-d'ceuvre de grâce féline, de
charme ambigu et de férocité séductrice, et il se-
rait dommage que ce ne fût pas cette Taïa d'ori-
gine étrangère et peut - être syrienne dont une
vieille tradition dit qu'elle bouleversa l'Égypte en
y encourageant un schisme religieux quelque seize
siècles avant notre ère.

Ne pouvant songer à donner dans nos restreintes
colonnes un abrégé qui puisse donner même l'a-
perçu des vingt mille objets de choix et des pièces
historiques composant le Musée, nous ne pouvons
mieux faire que conseiller aux lecteurs curieux
de demander à quelque bibliothèque publique
l'in-folio épuisé de Mariette-Bey intitulé Album
du Misée de Boula q, collection de quarante photo-
graphies accompagnées de texte, et de consulter
le récent catalogue du Musée, fait à nouveau par
M. Maspero et accompagné de développements in-
telligibles pour tous qui donnent le dernier mot de
la science actuelle ( e).

La dernière et la plus importante transformation
du Musée de Boulaq a été opérée en 1882 par le
nouveau directeur, notre compatriote M. Maspero.
Dès sa première campagne, il réussit à obtenir du
gouvernement égyptien l ' acquisition de terrains
qui ont permis de doubler le nor>bre des salles.
Ces salles nouvelles ont été remplies par des col-
lections récemment formées qui viennent combler
les lacunes de l'ancien Musée : c ' est ainsi que
M. Maspero l'a doté d'une série nombreuse d'an-
tiquités et d'inscriptions grecques, romaines et
coptes (c'est-à-dire chrétiennes), qui complètent
pour l'Égypte les matériaux inédits cle son histoire
jusqu'à la conquête musulmane au septième siècle
de noire ère.

La plus surprenante de toutes les découvertes
qui enrichissent le nouveau Musée est celle de
trente-six momies de pharaons, de reines, princes
et princesses de sang royal, trouvées à Thèbes en
juillet 1881, dans une cachette souterraine oit, dé-
posées par les prêtres égyptiens, elles sont restées
ignorées pendant près de trofs mille ans. Quelques-
uns des plus illustres pharaons, dont les temples
et les hypogées existent encore, se sont trouvés là
réunis, nettement désignés par l'inscription de
leurs noms et de leurs titres plusieurs fois répétés
et par les procès-verbaux des ensevelisseurs anti-
ques. Il suffit de nommer Ramsès II ou Sésostris,

(') Reproduite page 330, dans notre t. L (1882).

(-) Voir un excellent compte rendu de ce catalogue, avec une des-

cription claire et savante du Musée de Boulaq, par Am. B. Edwards,
Times du 11 janvier 1884, p. 3.

dont la gisante momie a peut-être regardé d 'un
oeil distrait Moïse sauvé des eaux (').

ARTHUR RHoNÉ.

Science et conscience.

La science sans la conscience est la ruine de
l'Aine.

	

RABELAIS ( 2 ).

Cueillette des Huîtres sur les Arbres.

A peu de distance de Guayaquil, au bord du Sa-
lado, bras du Pacifique, on récolte les huîtres sur
les arbres. Les mangliers qui viennent en immense
abondance dans les terres des canaux sont en partie
sous l 'eau à la marée haute et à sec pendant la
marée basse. Durant le mouvement ascendant, la
vague dépose le frai d'huître sur les branches, sur
le tronc ou sur les racines des mangliers. A chaque
marée elle apporte pour ainsi dire de la nourriture
à ces «enfants de l'onde amère» ; c'est ainsi qu'elles
se développent et qu 'à un moment donné on peut
les recueillit' passablement biscornues, mais tout à
fait mangeables.

L'huître de Guayaquil a été pendant très long-
temps un des principaux aliments du peuple des
rives du Guayas. On a même réussi à consolider
une partie du sol de la ville avec les écailles. Les
chargements qu'on a exportés au Pérou et jusqu'au
Chili ont fait disparaitre les principaux bancs con-
nus. La disparition de cet article d'exportation a
fait chômer les pêcheurs de métier; les bancs se
sont repeuplés, et l'exploitation en a pu être re-
prise depuis un an environ avec un résultat satis-
faisant. (')

LE PALAIS DES COMTES DE PROVENCE

A AIX (`').

Le palais des comtes de Provence a été entière-
ment démoli il y a un siècle; c'est d'après les indi-
cations des historiens du pays , d 'après des plans
et des dessins anciens, conservés, soit au Musée
d'Aix, soit dans sa collection particulière, que
M. Honoré Gibert a pu recomposer l 'ensemble de
l'édifice.

De bonne heure, au moyen âge, les souverains
ou gouverneurs de la Provence fixèrent leur habi-
tation autour de vieilles constructions que les Ro-

(') Voir notre compte-rendu de cette découverte dans la Gazette
des beaux-arts de janvier et février 1883.

(-^ Livre ll, chap. vni.

(3) Charles Wiener, Amazone et Cordillères.
(4) Sur Aix et ses monuments, voy. les Tables de la Ire série.
Sur le palais des•comtes de Provence, voy. l'excellente notice biblio-

graphique insérée par M. Honoré Gibert dans son catalogue du Musée
d'Aix, première partie (un vol. in-12. Aix, Makaire, 1882), sous le
numéro 377, page 240.



482

	

MAGASIN PITTORESQUE.

mains avaient élevées dans la ville d 'Aix, et qui
avaient échappé aux ravages des barbares , grâce
à la masse et à la solidité des matériaux. Lorsque le
Midi, plus tranquille et mieux administré, eut une
littérature propre, cette demeure devint le siège
d ' une «cour d 'amour» brillante et célèbre entre
toutes. Les princes de la maison d 'Aragon (1112-
125.5), surtout Alphonse Il et Raymond-Bérenger IV
son fils, y attirèrent la fleur des troubadours de
leur temps. Leurs successeurs, les ducs d'Anjou
(1245-1481), l'agrandirent et y rassemblèrent au-
près d 'eux toutes les juridictions de la Provence,
telles que celles du grand sénéchal, des maîtres
rationaux, du juge mage, du conseil éminent, etc.
Les rois de France enfin (1481), se conformant à
cette tradition, établirent dans le palais leur re-
présentant, le gouverneur de la province, et les
grands corps de magistrature, le Parlement, la
Cour des comptes et le bureau des trésoriers gé-
néraux.

On conçoit qu'un édifice qui servit à des usages
si importants dut être décoré avec soin par ceux
qui l'habitèrent, et que le souvenir de plus d ' un
personnage illustre devait y être attaché. La place
au bord de laquelle il s'élevait (A) est la place des
Prêcheurs, dont parle Mme de Sévigné. C 'était au
dix-septième siècle le rendez-vous des oisifs, et on
y débitait des nouvelles, où l 'imagination méri-
dionale, paraît-il, se donnait trop librement car-
rière ( 1 ). Au milieu, on voyait un massif en ma-
çonnerie (R) sur lequel se faisaient les exécutions;
d'anciens plans représentent en outre, dressées çà
et là, des potences semblables à celles qui figurent
sur notre dessin. On a conservé dans les registres
du Parlement les noms d'un grand nombre de
condamnés qui furent roués, brûlés, décapités,
mutilés ou pendus en ce lieu. Quand, à la fin du
dix-huitième siècle, on commença à sentir, sous
l 'influence des idées philosophiques, toute l 'hor-
reur des supplices inventés par le moyen âge, les
autorités municipales de la ville demandèrent au
roi qu 'on détruisît le sinistre monument de la place
des Prêcheurs. Louis XVI y consentit, et ce fut un
frère de Vauvenargues, alors consul d'Aix, qui
donna le premier coup de pioche (1775).

Les maisons qui bordent l 'extrémité de la place,
au nord, ne faisaient pas partie du palais; mais la
plus éloignée (B), qui est encore debout aujour-
d'hui, n'en mérite pas moins d'être citée : là habi-
tait une famille dont plusieurs membres se sont
distingués sous l'ancienne monarchie par leurs
talents et par leurs vertus, les du Périer. L'un
d 'eux, François, fut l 'ami de Malherbe, conseiller
au Parlement d 'Aix; les vers que le poète lui
adressa à l'occasion de la mort de sa fille sont
dans toutes les mémoires.

L'aile principale (lu palais, qui donnait sur la
place (1), avait été construite pour la première fois
par le roi René. Lorsque Charles-Quint, avec son

(1 ) Madame de Sévigné, Lettres, édition Régnier, t. IV, p. 473;
Vlii, 444; XI, 118. Cette place existe encore sous le méme nom.

allié le duc de Savoie, envahit la Provence et qu ' il
en prit la capitale (10 août 1536), il fit mettre le
feu à ce corps de bâtiment, espérant anéantir du
même coup certains titres qui attestaient les droits
des souverains du pays sur Nice et sur le Piémont.
Après la retraite de l'ennemi, on réédifia la partie
brûlée, et elle resta depuis lors telle qu'elle est ici
représentée; des salamandres, sculptées sur la
plupart des portes et jusque sur les sièges du Par-
lement, rappelaient que la restauration avait eu
lieu sous François Ier M. Il est possible qu 'à cette
époque on ait utilisé les restes d 'un ancien donjon
pour en faire le pavillon central de_ la façade. Sous
la loggia, qui surmontait laporte d 'entrée, on avait
encastré un grand disque en terre cuite émaillée,
du quinzième siècle, qui avait échappé à l ' incendie
de '1536; l'artiste . y avait représenté, au milieu
d'une. bordure de. fruits, les armes de René d'An-
jou; ce curieux ouvrage, qu 'il eût été si intéressant
de comparer avec ceux des della Robbia, a péri
sous la révolution. Au-dessus, on a vu pendant
longtemps un buste de Henri IV, accompagné d 'une
inscription en l'honneur de ce prince. Enfin les
armes. de France - couronnaient le sommet de la
loggia. Le rez-de-chaussée de cette aile du palais
était occupé à. gauche par la Cour. des comptes, à
droite par les différents services de la sénéchaus-
sëe. Au premier étage siégeait le Parlement; là
étaient la salle des pas perdus, la chapelle, la salle
des audiences, la te-un-telle et la grand'chambre,
dans laquelle on avait dressé un trône pour lés
rois de France; plusieurs d'entre eux vinrent s'y
asseoir en passant ( 2). Ces différentes pièces avaient
été richement décorées de peintures dues pour
la plupart à des artistes du pays, notamment à
Dandré-Bardon, élève de Vanloo,et de Detroy.

Dans l'aile du nord (2, 2) se trouvaient l'appar-
tement et le bureau des-trésoriers généraux 'de
France.

L'aile du couchant (3)
.
s'appelait le Gouverne-

ment; c'était la partie la plus ancienne, celle qu'a-
vaient occupée les premiers comtes de Provence.
Là naquirent les quatre filles de Raymond-Béren
ger, qui furent reines toutes quatre : Marguerite,
en effet, épousa saint Louis; Éléonore, Henri III
d'Angleterre; Sancie Richard , 'comte de Cor-
nouailles et roi des Romains, frère de Henri III;
enfin Béatrix, Charles lek' d'Anjou, frère de saint
Louis et roi de Naples, auquel elle apporta ses
droits sur la Provence. Là encore s'éteignit le bon
roi René, le 10 juillet '1480. Un fils de Henri II, le
comte d'Angoulême, grand prieur de France et
gouverneur de la province, y mourut moins pai-
siblement, le 2 juin 1586, des suites d'un coup de
poignard reçu dans une rixe. M. de Grignan, lieu-
tenant général, habita cette demeure de 1669 à
1714; sa femme, comme disait Mme de Sévigné en
plaisantant, y tenait « sa cour », menant le grand

(') Voy. le dfatIasin pittoresque de 1883, p. 113.
(=t François ter, 1521; Charles 1X. 1564; Louis XIIi, 1622;

Louis XIV, 1660.
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train que l 'on sait, et chassant l 'ennui, au milieu
de « ses dames d 'Aix », par des prodigalités qui
effrayaient sa mère; celle-ci vint y passer auprès
d'elle l'hiver de 1672 à 1673.

La cour du centre (4) était entourée par les pri-
sons. C'était un vaste corps de logis divisé en un
grand nombre de cellules; il contenait en outre
une chapelle « qui servait pour mettre à la ques-
tion. » (')

Trois tours étaient enclavées dans l 'édifice. Les
deux premières, égales en grosseur et en hauteur,
étaient presque entièrement masquées par les
constructions environnantes; sous l ' une, dite du
Chaperon (5), on montrait un cachot voûté, dans
lequel aurait été enfermé le martyr saint Mitre,
patron de la ville; l 'autre (6), qui était comprise
dans le service de la trésorerie générale, portait
pour cette raison le nom de tour du Trésor. La

Le Palais des comtes de Provence, à Aix. - Essai de restauration par M. Honoré Gibert.

troisième, plus apparente (7), avait été appelée
tour de l'hlorloge par suite de l ' usage auquel on
l'avait affectée dans les temps modernes. A côté
était une-chapelle consacrée à saint Mitre.

En 1775, la solidité du palais d'Aix se trouvait
fort compromise; d 'ailleurs les cours souveraines,
qui y tenaient leurs séances, commençaient à se
plaindre que l 'espace leur manquât. Les rivalités

(') D'après un plan du dix-huitième siècle, conservé à la Biblio-

thèque publique d'Aix parmi les manuscrits du président Fauris de
Saint-Vincens.

qu' engendra parmi elles la mesure célèbre du chan-
celier Maupeou, leur rendirent insupportable la
résidence commune, dans laquelle elles avaient
vécu jusque-là en bonne harmonie. Au mois de
mars 1776, elles se dispersèrent dans différents
édifices de la ville, après avoir décidé que leur
ancienne demeure serait abattue. La démolition
commença en 1781; mais, menée avec lenteur, elle
ne fut achevée qu 'en 1786. Pendant ces cinq an-
nées, plusieurs artistes dessinèrent les parties des
ruines qui leur paraissaient offrir les aspects les
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plus pittoresques. Un de nos cartons (Il) repré-
sente, d 'après un document conservé au Musée
d'Aix, la porte du Gouvernement, qui donnait accès,
clerriére l'édifice, dans le logement des gouver-
neurs. Au delà du portail ogival, couronné de cré-
neaux, qui datait du moyen âge, on aperçoit à
gauche la chapelle de Saint-Mitre, et à droite,
près d 'une tourelle d'escalier, la tour de l'horloge,
déjà à moitié détruite.

A suivre.

	

GEORGES LAFAYR,

De la Faculté des lettres d'Aix.

SIFFLEZ, SIFFLEZ, PETITS SERPENTS!

Un soir, clans un cercle de dames, comme l'on
médisait à coeur joie du tiers et du quart, la bonne
vieille M me B. se leva et dit :

-- Adieu, adieu. Voici vos petits serpents qui com-
mencent à siffler, serpents roses, serpents bleus,
serpents de toutes les couleurs et les plias char-
mants du monde; mais j 'ai la sottise de ne pas ai-
mer toutes ces bestioles; j'ai toujours peur d'en
emporter quelqu'une dans mon manchon. Bon-
soir, chères amies, bonsoir, à votre aise. Grand
plaisir, amusez-vous bien ! -- Et elle sortit..

Quelle vieille femme ridicule ! s'écria une des
dames, avec elle oone sait jamais sur quel pied
danser!

- - Et où va-t-elle . cette heure?
- Vis-à-vis, chez les M., bien sûr. C 'est leur sa-

medi.
-•- Elle s'amuse donc mieux là qu'ici?
- Apparemment. Pour moi, il m'est arrivé d 'y

passer plusieurs fois une heure ou deux, et je-m'y

suis toujours ennuyée à mourir. Onne m 'y repren-
dra plus.

-- Qu'est-ce qu'on y fait et de quoi y parle-
t-on?

	

-
-3 Eh! que sais-je? d'histoire, de mémoires, de

voyages, de poésie, de science, de tout ; on y fait
aussi des lectures.

-- Alors ce n ' est pas une soirée.
- C'est une conférence,
- C'est un cours,
- C'est une séance d'académie.
- Avec du thé.
- Et certainement très peu de sucre.
- Imaginez-vous qu'un de ces soirs où je m'é-

tais fourvoyée là, Mme M. a lu des pages d'un livre
traduit, disait-on, de l'espagnol, et ces dames et ces
messieurs ont ri jusqu 'aux larmes : j 'aurais bien
voulu faire comme eux, mais cela m'a été impos-
sible; j 'ai dû Taire une singulière grimace, je ne
trouvais là rien de plaisant.

- M17e M. lisant tout haut; je ne m'en fais pas
une idée. Quelle prétention !

- Avait-elle son éternelle robe vert-pomme?
- horreur ! cette femme-là n'a jamais eu le

moindre goût.

- Elle Pa achetée, il y a quatre ans , au « Bon
Marché. »

- Elle est si avare! Sa femme de chambre m'a
raconté que...

Pendant ce temps, madame B., montant l'esca-
lier des M., répétait tout bas en souriant, comme
si elle eût encore entendu ce qu'on disait chez la
voisine :

Sifflez, sifflez, petits serpents!

	

Ln. Cu.
-ou®cc.-

ÊTRE DE SON, TEMPS.

Notre temps, qui a ses vices ,-possède malgré
tout une qualité = que nous oublions trop ; il est
nôtre'

Regr,etter le passé, lorsqu'il s'agit des choses
et non des hommes, entendons-nous, c'est plus
qu'un travers de l'esprit, c'est un affaiblissement
de l'âme,_ c'est= un' appauvmisseinent de la vie,
cela nous empêche de nous mettre résolument au
travail.

J'ai connu -des gens qui, lés yeux obstinément
fixés en arrière, dépensaient à regretter le passé
les forces que leur demandaient le travail du pré-
sent et la préparation de l'avenir. Jeunes, ils re-
grettaient les nafs plaisirs de l 'enfance; hommes
faits, ils-regrettaient l'ardeur de la jeunesse; vieil-
lards, ils regrettaient l'énergie de la virilité ; aucun
âge ne les avait trouvés de son temps ; chacun , en
revanche, lés avait vus découragés, c 'est-à-dire
inutiles et"paresSeux.

Quiconque regrette le passé rompt avec le bon
sens, car de toutes les choses impossibles ici-bas,
la plus impossible est dé refaire le passé.

	

-
Voulons-nous pousser un vigoureux élan? n'en-

fonçons pas notre pied dans le vide; posons notre
talon sur la 'réalité. - -

	

_
Notre temps dût-il nous déplaire, ne pussions-

nous parvenir à l'aimer, du moins sommes-nous
tenus d'en être:

Expliquons-nous. -
Être de notre temps, cela rie veut pas dire,

adopter ` les opinions reçues quand elles sont
fausses; cela ne signifie pas, accepter les faits
accomplis lorsqu'ils sont mauvais. Dieu nous én
préserve!

Être de notre temps, ce n'est pas nous accom- _
moder au mal; c'est admettre sans arrière-pensée
les conditions de la vie moderne, les bases de civili-
sation nouvelle établies par nos contemporains;
c'est prendre notre part du fardeau; c'est nous
associer aux -chances d'aujourd'hui ; c'est préparer
le progrès pour demain.

Aimer notre temps, c 'est réparer ses injustices,
corriger ses erreurs, lutter contre toute défail-
lance capable de le compromettre ou de l'abais-
ser.

Les regretteurs ne sont bons t rien.
Que penseriez-vous d 'un agriculteur qui, au lieu
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(le cultiver son champ récemment acquis, s 'as-
soirait dans un coin, et, le front dans les genoux,
se mettrait à pleurer son ancien domaine, celui
qu'il n'a plus!

Que penseriez-vous d'un navigateur qui, au lieu
de disposer sa voilure pour le vent qu'il fait, des-
cendrait dans sa cabine, et, le front dans les mains,
se mettrait à pleurer la brise clu mois dernier!

Entre le passé qui nous échappe et l'avenir que
nous ignorons, il y a le présent, où sont nos de-
voirs.

A. nit (lASPARIN.

--,ace--

DE L'ESPRIT DE SACRIFICE.

La postérité, tout en condamnant les druides sur
le point des sacrifices volontaires, ne le fera peut-
étre pas sans merci. Elle réprouvera leur liturgie
comme fautive dans la forme et dans le fond : dans
la forme, attendu que l'idée de Dieu ne doit s'ap-
puyer que sur des images d'amour et de paix, et
non sur des scènes de sang; dans le fond, parce
qu'à aucun titre le suicide n ' est agréable à Dieu:
niais elle jugera que leur intention était juste et
pure, et elle les excusera.

Inspirés désormais par une connaissance plus
lumineuse que la leur de la nature divine, dont la
bonté guide éternellement la toute-puissance, il
nous est plus facile qu 'à eux de concevoir l'ordre
véritable des sacrifices. Nous apercevons sans
peine que si nous devons, à l'exemple de nos
pères, continuer à nous immoler devant Dieu , ce
ne doit pas être en nous donnant la mort, mais,
au contraire, en nous délivrant de tout ce qui nous
empèche de mener ici-bas une bonne vie.

Comme Dieu n 'a en vue que notre bien, il ne
saurait se plaire qu'aux dévouements qui nous
profitent. Aussi n 'est-ce pas l'instinct qui nous
attache à la vie qui doit être l 'objet de nos sacri-
fice, puisque c ' est principalement sur cette base
que notre immortalité repose. Mais sacrifions sans
ménagement cet autre instinct qui nous attache à
tarit de superfluités qui nous préoccupent au clé-
triment du but sacré de la vie, et faisons-lui , de
ces faux biens, un holocauste cligne de lui , non
point en les brillant sur ses autels, mais en les par-
tageant avec ceux que distrait de ce but son con-
traire, l'indigence. Sacrifions-lui, surtout, la cohue
de ces instincts aveugles qui ne cessent de nous
exciter à des actions et à des pensées plus en rap-
port avec la vie des êtres inférieurs, qu 'avec celle
dont il a placé en nous l'idéal; mettons à néant
devant lui notre égoïsme; arrachons impitoyable-
ment de nos coeurs notre animalité, et soyons à cet
égard, à toute heure de notre existence, hosties
vivantes. Voilà les sacrifices humains que Dieu
appelle, car c'est précisément en vue de telles im-
molations qu 'il nous fait vivre, trouvant , on doit
le croire, dans le spectacle de ces mystiques atten-

tats où notre àme lui représente à la fois le sacri-
ficateur et la victime, le plus beau culte que l'hu -

manité puisse lui rendre.
JEAN REYNAUD, Esprit de la Gaule.

-,..Oe«

LES TROIS RELIGIONS DE LA CHINE.

Un jour, IIoueï-kong, du temps qu 'iI était mem-
bre de l'Institut, expliquait un texte à l 'empereur.
Quand il eut fini, ce dernier lui demanda :

- Quelle est la plus estimable des trois religions?
- La religion du Bouddha, répondit le lettré, est

comme l'or jaune; la doctrine du Tao, comme le
jade blanc; celle de Confucius, comme les cinq
sortes de céréales (').

- S'il en est ainsi, reprit l'empereur, la doctrine
de Confucius est celle qui est la moins considérée.

Le_ lettré répliqua :
- Si l'on n 'a pas d' or jaune ou de jade blanc, on

peut s'en passer; niais qui peut, en ce monde, se
passer un seul jour des céréales?

L'empereur fut très satisfait de cette explication.

CRÉMATION.

CREMATOIRE DE LODI (ITALIE DG NORD).

Depuis plus d ' un quart de siècle il s 'est. formé
un assez grand nombre de sociétés se proposant
de persuader qu 'on peut substituer au mode ac-
tuel d'ensevelissement des corps la crémation et
la conservation des cendres, «dans l 'intérêt, de la
salubrité et de l'hygiène publique, sans offenser la
religion, sans léser les droits imprescriptibles de
la société, en respectant toujours le libre arbitre
des décédés, leurs volontés dernières, les senti-
ments sacrés de la famille. »

C'est en Italie que cette propagande, qui soulève
beaucoup d'objections sérieuses, a été entreprise
avec le plus d 'ardeur, et c ' est là aussi que les ap-
plications du système ont été jusqu 'ici les plus
nombreuses:

Dès 1851 et 1837, la question de l ' incinération
avait été posée à Turin et à Padoue, par deux pro-
fesseurs éminents, MM: Moleschott et Coletti.

En 1869, on la discuta au congrès international
de Florence, et en 1871 au congrès de Rome.

En 1873, le sénat italien a inséré dans le code
sanitaire du royaume un article admettant la fa-
culté pour les familles d'adopter les procédés de
crémation.

En 1877, un décret royal admit que l'autorisa-
tion préalable pourrait être accordée par le préfet
de la province, « conformément aux dispositions
testamentaires, et sur la demande expresse de la
famille, après avoir pris l'avis conforme du conseil
sanitaire provincial. »

( 1 ) Les cinq sortes de céréales sont le chanvre, le millet, le blé
le riz et les haricots.
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En 1873, fut créée à Milan une société de cré-
mation. Il existe, dans le magnifique cimetière de
cette ville, un crématoire d 'un aspect monumen-
tal; il se compose d'un péristyle sur colonnes, de
cinq pièces, et du four. La première personne que
l 'on y a incinérée fut Albert. Keller, en présence
d'une grande affluence de personnes où l'on re-
marquait des savants notables. Après cette cérémo-
nie, qui eut lieu solennellement le 22 janvier 1876,

Monument de orémation, à Lodi.

les souscripteurs de la société se multiplièrent ra-
pidement.

Le crématoire de Lodi, moins somptueux, a été
construit après celui de Milan (').

Du 8 janvier 1879 au ter avril 1881, il y a eu
110 crémations à Milan, 17 à Lodi. Le poids
des cendres d'un corps ne dépasse pas trois kilo-
grammes. Elles sont déposées dans des urnes plus
ou moins ornées que Pori conserve au cimetière
ou dont peuvent disposer les familles.

Les municipalités de Rome, d ' Udine, de Padoue,
de Crémone et de Varèze, se préparent à acti-

( 1) On trouve une description très détaillée de ce monument, avec
plans, dans un opuscule du cavalier A. Guidini, architecte, intitulé

Pro cinere (Milan, G Civelli, 1881).

ver le fonctionnement régulier de l 'incinération.
Il existe des sociétés de crémation en Belgique,

à Bruxelles ( 1); en Hollande, à Rotterdam, Leyde,
Delft, Amsterdam, la Haye.

En 1874, le conseil municipal de Vienne (Au-
triche) a décidé à l ' unanimité que des mesures se-
raient prises pour faciliter la crémation dans le ci-
metière central

On s'occupe de la question de crémation dans les
villes de Brünn,-de Grætz, de Prague, de Pres-
bourg.

	

--
En Espagne, l'Académie médico-pharmaceuti -

que de Catalogne a discuté, dans l'année 1876, la
question de la crémation. Le programme était ainsi
formulé :

La cremacion de los caddveres es preferible al
enterramiento ?

Divers ouvrages sur ce sujet ont été ' publiés à
Madrid (1876-1878), à Valence (1876), à Barcelone
(1877).

II existe d 'autres sociétés : - en Angleterre, à
Woking (Surrey); - en Saxe, Dresde; - en
Suisse, à Genève.

Une société de crémation s 'est constituée à
Paris, en 1860, sous la présidence de M. Koechlin-
Schwartz, maire du huitième arrondissement.

Aux États-Unis, un crématoire spécial a été con-
struit dans les environs de Washington, au milieu
des bois, à Gallows-Hill. Des Sociétés propagent le
système d 'incinération à New-Yole, à Philadelphie,
et dans d 'autres villes : on en compte huit.

L 'abbé Buccellati, professeur d_e.droit canonique
à l 'Université de Pavie, a écrit que l ' incinération
ou crémation des cadavres ne constitue pas une
hérésie.

A Zurich, dans une réunion publique, en 1874,
le pasteur Lang a exprimé cette opinion, que les
idées de résurrection ne sont nullement atteintes
par l 'usage de la crémation, et que la cendre peut
aussi bien se transformer en un autre corps par la
volonté divine que par la poussière des squelettes.

A Paris, les Pères missionnaires conservent pré-
cieusement dans la chapelle de la maison mère de
la rue du Bac les urnes qui renferment les cendres
de leurs martyrs morts loin de la patrie.

ÉD. Cu.

(4 ) Le Journal d'hygiène belge a posé cette question : «Serait-il

possible d'appliquer le système d'incinération aux agglomérations de
corps à la suite des grandes batailles et des grandes épidémies? »

A une objection faite au point de vue de la médecine légale, on a

répondu que la plupart des poisons sont retrouvés dans les cendres.

Voir la Cremarione dei morli, ricordi e notizie, par le doc-

teur Gaetano Fini (1880).

On peut consulter beaucoup d'autres ouvrages, entre autres : Sulla
incinerazione dei cadaveri, par le professeur Ferdinando Coletti

(Padoue); - la Purifacazione dei morti per mezzo del fuoco, par
Paolo Gorini, Lodi; -flyg'iène, inhumation., crémation, par M. Ca-

det (18T1-79); - la Crémation, par le docteur de Pietra Santa et

M. Max de Nansouty, ingénieur°des arts et manufactures, tome t er de

la Revue du génie civil (1880-1881), etc.

Paris. - Typographie de MAGASIN errronEseim, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Gémie.
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LE PONT DE VALENTRÉ, A CAHORS

(DÉPARTEMENT DU LOT).

Le Pont de Valentré, à Cahors ( treizième siècle).

La construction de ce pont-forteresse, com-
mencée en 121 sous l 'évêque Barthélemy, ne fut
terminée qu 'en 1378. Pendant ce long intervalle, il
y avait eu interruption des travaux, qui furent re-
pris en 1314, conformément à une charte de Phi-
lippe le Bel. Valentré est le nom de l 'architecte qui
conçut le plan de l'édifice ou acheva de l 'exécuter.
D'après une légende fantastique, un diable aurait
voulu arracher une pierre des fondations; mais,
s'étant pris les ongles entre les joints, il y est resté
attaché, quoique invisible. II n'est guère d'édifice
important où l 'imagination populaire, dupe ou non
d 'elle-même, n'ait fait jouer un rôle aux malins
esprits.

Ce beau pont du moyen âge, bien conservé, est
classé depuis longtemps parmi nos monuments
historiques.

Il se compose de six arches principales. Sur la
pile extrême s 'élèvent trois tours carrées, au pre-
mier étage desquelles on art-ive par des escaliers

SÉRIE II - TOME !1

crénelés construits sur le tablier du pont. Lors-
qu'on voulait entrer clans la ville par le pont Va-
lentré, il fallail, avant d'arriver sur le tablier,
franchir une porte défendue par un châtelet, lequel
commandait la route et les escarpements inférieurs
des collines abruptes situées sur la rive opposée
aux murailles. La première arche du côté de la
montagne était fermée par une forte grille.

La porte donnait accès sur le tablier, en avant
de la première tour, défendue dans sa partie supé-
rieure par des mâchecoulis. La première moitié
du pont était commandée par la tour centrale; la
seconde, par la troisième tour. En sortant de celle-
ci, on arrivait sur un escalier crénelé, posé sur un
arc-boutant et faisant communiquer la tour avec
une dernière porte. (')

MAXIME PETIT.

(t) Voyez le Dictionnaire''de l'arckitectrtre du moyen âge, par
Viollet-le-Duc; l'Histoire d'un pont, par M. Félix Narioux (Biblio-
thèque des merveilles), 1884; etc.

MAt 1884-9
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UN ÉPISODE DE LA GUERRE.

NOUVELLE.

Suite et fin. -Voy. p. 118 et 126.

V

Le soleil baissait, et les habitants de Saint-Félix
achevaient à peine de rendre à la place du village
son aspect accoutumé, lorsque le bruit des tam-
bours et des fifres les fit tous accourir à l 'entrée de
la route de Mamers. C'était par là que les Alle-
mandsétaient partis; et maintenant ils revenaient,
tambours battants, enseignes déployées. Que reve-
naient-ils faire à Saint-Félix?

On le sut bientôt. En un clin d'oeil, ils occupèrent
le village : il y en avait dans toutes les maisons; et
le maire, mandé de nouveau, reçut des ordres don-
nés d'une façon péremptoire. «Réquisitions pour

• l'armée allemande, - des charrettes, des bran-
cards, des chevaux, des hommes pour rapporter
les blessés, - des ouvriers avec des pioches pour
enterrer les morts; - ordres terminés par l 'inévi-
table « tout de suite!» La colonne allemande ra-
menait un groupe de prisonniers, presque tous
blessés, hâves, défaits; on les fit bivouaquer sur la
place., sous bonne garde, et les femmes de Saint-
Félix furent autorisées à leur apporter de la pour-
ri tore, sur laquelle ils se jetaient comme des affa-
més. L' un d'eux, sa première faim apaisée,se mit
à pleurer comme un enfant. C 'était le sergent qui
avait parlé le matin de faire une perquisition.

- Quand je pense, dit-il à la paysanne en lui
rendant son écuelle, .quand je pense que si nous
avions eu cette soupe-là ce matin, je ne serais pas
prisonnier, et qu'il n'y aurait pas là-bas tant de
braves gens qu'on va jeter dans un trou! Oh ! votre
maire! est-ce que je ne verrai,pas sa punition, à
celui-là?

- Où s'est-on battu, sergent? demandèrent plu-
sieurs voix.

- Aux Quatre-Chemins. Faut croire que c 'est un
poste important, puisque nous avions ordre de le
garder, et que les autres voulaient le prendre! Il y
avait là un bataillon du 36° et nous; s 'il nous était
encore arrivé du renfort, on l'aurait accepté volon-
tiers, mais ce sont les Prussiens qui sont venus les
premiers. Ils étaient bien quatre fois nombreux
comme nous; ça n'aurait rien fait, si tous nos
hommes avaient été solides; mais des hommes qui
n 'avaient pas mangé depuis trente heures ! Nous
leur avons bien barré la route, pourtant; nous
avons tiré dessus des hauteurs, et je vous réponds .
que vos hommes vont avoir de l'ouvrage à enterrer
tous ceux que nous avons couchés par terre. Seu-
lement, il y a eu un moment où on s'est empoigné
corps à corps, et alors... notre compagnie n 'était
pas de force... Enfin nous sommes battus, quoi!
mais à qui la faute? On ne pouvait pas faire mieux
que nous n 'avons fait... Il y a surtout un homme
du 36°, un qu'ils appelaient le Parisien, qui s 'est
battu comme je n'avais jamais vu personne se bat-

tre. On aurait dit qu'il avait dans son idée de tuer
le plus d'ennemis possibles et de se faire tuer après.
Il a réussi, le pauvre diable; je l'ai vu tomber, et
il ne s'est pas relevé... - --

VI

A la lueur blafarde de la lune, les charrettes et
les-civières rentraient dans le village. Les pay-
sans, leur pioche sur l'épaule, marchaient der-
rière le convoi des blessés, tout frissonnants en-
core de la lugubre besogne qu 'ils venaient de faire.
Dans la mairie, transformée à la hâte en ambu-
lance, M. Barberot, blême et tremblant, recevait
les ordres du commandant prussien, qui exigeait
du linge, des matelas, de la charpie, des couver-
tures, et ne parlait plus derien payer. Du reste, la
question d'argent 'ne le préoccupait pas à cette
heure : il avait le coeur= serré, et il lui semblait
toujours entendre les paroles qu'il avait saisies en
passant près d.u groupe des prisonniers :

-Des hommes qui mouraient de faim, comment
pouvaient-ils se défendre?

Et puis, -à vrai dire, il n'avivait plus guère` la tète
à lui.

Le cortège était arrivé; les bles,sés descendaient
des charrettes; ceux qui ne pouvaient se soutenir
étaient apportés sur des civières et couchés sur "des
matelas, ou les chirurgiens visitaient leurs plaies.
Côte à côte on coucha, duc6té` Cela salle o1 l'on
rangeait les blessés français, le -feux caporal du
36° et le jeune homme qu'on aptiélait le Parisien.
Celui-ci, le front ouvert d'un coq) de sabre, un
bras brisé, son uniforme criblé de trous sanglants,
ne respirait plus qu'à peine. Le -vieux caporal le
regardait tristement, presque tendrement; il re-
poussa le chirurgien qui voulaits'occuper de lui.

-Le petit-d'abord, dit-il en désignant son-voi-
sin; il est plus pressé que moi. Un brave! Ça serait
dommage si...

Un cri terrible l'interrompit. M. Barberot arri-
vait près d'eux, --

	

-

	

- -
-Jacques! mon fils! cria-t-il -en tombant à ge-

noux.

	

-
- C 'est ça ton père? le maire de Saint-Félix? ce

vieux gueux-là? dit avec rage le_caporal au jeune
homme.

Puis, se calmant, il ajouta d'une voix radoucie :
Pauvre garçon ! tu - méritais un autre père

que ça!

	

-

	

- '
La pâleur du blessé s 'effaça sous la rougeur de

la honte. Soulevant péniblement une main, il fit
un geste comme pour repousser son père; puis il
ferma les yeux, murmura d 'une voix faible : --
Pauvre France ! et laissa retomber sa main. --- Le
chirurgien se pencha sur lui :

- En voilà un qu'on peut enlever ! dit-il àux
ambulanciers.

	

- -

Si vous passez par le village de Saint-Félix, n ' y
cherchez pas M. Barberot; il n'est plus maire de
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Saint-Félix, il n'y demeure même plus : il habite
une maison de fous.

Mme J. Comma.

SEDAINE.

Qu ' un simple tailleur de pierre soit devenu
l'auteur du Philosophe sans le savoir, c'est-à-dire
d'un cles chefs-d 'oeuvre de notre théâtre, peut-on
le contester, alors que Sedaine lui-même s'est plu
à l'affirmer dans les vers qu'on va lire:

Arraché chaque jour à l'humble matelas,

oit souvent le sommeil me fuyait quoique las,

J'allais, les reins ployés, ébaucher une pierre,
La tailler, l'aplanir, la retourner d'équerre;

Souvent le froid m'ôtait l'usage de la voix,

Et mon ciseau glacé s'échappait de mes doigts;
Le soleil, dans l'été, frappant sur les murailles,
Par un double foyer me bridait les entrailles.

Mais si le fait en lui-mème n'est pas niable, il ne
saurait se passer de quelque explication, et ce serai t
une erreur de croire que c'est en s'adonnant au
dur métier qu'il décrit que Sedaine sentit se déve-
lopper en lui le goût des lettres. L'histoire atténue
sur ce point l'intéressante légende que sa modestie
s'accommodait d'accréditer, en nous apprenant
qu 'avant de tailler des pierres il avait préludé aux
études des poètes; en sciant un bloc, il pouvait, à
son choix, chanter en ouvrier un refrain de Vadé,
ou scander et cadencer comme un écolier de l ' Uni-
versité des vers d ' Horace et de Virgile; ces deux
poètes, a dit un de ses biographes, étaient ses
consolateurs; il dut leur demander bien souvent
du soulagement au début d 'une vie qui le mettait
tout jeune encore aux prises avec le malheur et la
misère.

Né à Paris en 1719, fils et petit-fils d 'architectes,
Sedaine n 'était point un enfant ordinaire. Un de
ses oncles, frappé du goût prononcé que, dès l ' âge
le plus tendre, il avait montré pour l'étude, et
désireux de lui fournir le moyen de tirer parti cle
ses heureuses dispositions, s'engagea à pourvoir
à son éducation, et le fit entrer au collège. Il ne
devait pas y achever ses classes. Comme il était en
seconde, son oncle mourait subitement, lui léguant,
il est vrai, une somme de dix mille francs : c 'était
plus que suffisant pour qu'il pût terminer ses études
à loisir. Par malheur, au même moment son père,
dissipateur, borné d'esprit et de coeur, était com-
plètement ruiné. A la poursuite de je ne sais quelle
affaire, il emmena Sedaine avec un autre de ses
fils clans le fond du Berry, et, tuteur sans scrupule,
il employa les dix mille francs dont il avait le dé-
pôt au payement de quelques-unes de ses dettes;
pttis il mourut, de remords peut-être, laissant sans
aucunes ressources une femme et trois fils, dont
deux en bas âge.

Devenu chef de famille à quatorze ans, ne comp-
tant que sur lui seul pour nourrir sa mère et ses

deux frères, c 'est alors que Sedaine se décida viri-
lement à entrer dans un chantier de tailleur de
pierre. Ce fait qui l ' honore ne doit pas surprendre
d'un jeune garçon qui faisait déjà du dévouement
sa règle de conduite : Mme de Vandeul, la fille de
Diderot, raconte qu'obligé de ramener son jeune
frère du Berry, il le mit dans le coche, se rési-
gnant, quant à lui, à faire la route à pied. Les
voyageurs étaient touchés, dit-elle, du courage de
cet enfant, qui par le froid donnait ses habits à
son frère, et cheminait à côté de lui péniblement;
ils intercédèrent près du conducteur qui, ému à
son tour, finit par lui donner place à ses côtés.

Mais, tout en prenant le fablier et le ciseau du
tailleur de pierre, ce fils d 'architecte recherchait
un moyen de faire vivre sa famille plus efficace
que celui qu'il pouvait obtenir de l'insuffisant tra-
vail de ses mains. Comme ouvrier il voulait ap-
prendre autrement, et mieux peut-être que par la
théorie, la connaissance de la coupe des pierres,
l ' une des plus essentielles de l 'art de bâtir, et cet
art, devenu bientôt sa profession, il l 'exerça pen-
dant de longues années; ce ne fut, en effet, qu'en
1752 que parut le premier recueil de ses poésies.
En tète du volume est son portrait, encadré dans
un médaillon autour duquel sont de petits génies
jouant, les uns avec une lyre, un masque de théâtre,
une houlette; les autres, avec un niveau de maçon,
des livres et un plan d'architecture. « Ces quelques
détails pourront, dit-il, faire deviner ma profes-
sion, et je m 'attends bien que quelque lecteur,
qui y aura pris garde, pourra me dire en forme
d'avis : « Soyez plutôt maçon:» - Mais pourquoi
ne serais-je pas maçon et poète? Apollon, mon sei-
gneur et maitre, a bien été l'un et l'autre. Pourquoi
ne tiendrais-je point un petit coin sur le Parnasse
auprès du menuisier de Nevers? Pourquoi n'asso-
cierais-je point ma truelle au villebrequin de maitre
Adam? Je sais bien qu'on a lieu de se défier qu'un
maçon poète ne maçonne mal, et qu'un poète ma-
con ne fasse de méchants vers; là-dessus j 'ai fait
mon choix : j 'aime encore mieux passer pour mal
versifier que pour mal bâtir; c'est pour vivre que
je suis maçon : je ne suis poète que pour rire. »

Sedaine devait être pris au mot de sa modestie.
Non seulement beaucoup de gens ne voulurent ja-
mais voir en lui qu'un homme de lettres amateur,
mais il en est d'autres même qui allèrent jusqu'à
lui contester, fût-ce au degré le plus modeste, la
quâlité d 'architecte, s'obstinant à ne le traiter
qu'en tailleur de pierre, et comme un vulgaire
maçon; il est hors 'de cloute cependant qu'à l'é-
poque oit il,publiait son premier recueil, ce maçon,
comme il s 'appelait, pouvait prendre un titre pro-
fessionnel plus relevé; s'il n'eût fait partie, en
effet, de la corporation des architectes, comment
aurait-il pu devenir ce qu'il a été, secrétaire de
l ' Académie d 'architecture?

Ce fut un entrepreneur de maçonnerie nommé
Buron qui, frappé de l 'inteIligence et de l 'habileté
de Sedaine, le retira du chantier oit il l'avait en-

e
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rôlé, pour en faire d 'abord un maître maçon, et
ensuite le conducteur de ses travaux. La bienveil-
lance de cet homme devait être un jour singuliè-
rement profitable à sa famille. Sedaine en avait
gardé une très vive gratitude; on le vit bien le
jour où il apprit que son ancien patron, ruiné à
son tour, mourait laissant sans moyens d 'existence
un petit-fils résolu à se suicider, par désespoir de
ne pouvoir continuer ses études de peinture. Il ne
se déchargea sur personne des soins de relever le
courage du malheureux jeune homme, et de lui
fournir comme à son propre enfant les moyens de
se perfectionner dans son art. Celui à qui l'ancien
tailleur de pierres remettait ainsi ses pinceaux en

mains, devait s'illustrer un jour sous le nom de
David.

Mais tandis qu'il occupait chez Buron ses mo-
destes fonctions, Sedaine se faisait remarquer des
clients avec qui il était en rapports journaliers
par son originalité et sa gaieté. Un d ' entre eux se
prit pour lui d 'une affection véritable; c'était un
ancien lieutenant criminel au Châtelet, nommé
Lecomte, ami des lettres et des artistes. Il pressen-
tit l'avenir de Sedaine et lui dit un jour :

- Vous vous êtes trompé de vocation, pburquoi
ne cherchez-vous pas à faire autre chose que ce que
vous faites?

- Je ne demanderais pas mieux, répondit Se-

Maison de Sedaine, à Paris (').

daine, si j'avais seulement douze cents livres de
rente.

- Vous les avez chez moi dès aujourd'hui, reprit
l'excellent M. Lecomte, je vous logerai, vous vivrez
avec nous; je vous donnerai six cents livres par
an, et la liberté de faire ce qui vous plaira; veillez
à la conservation de mes bâtiments, épargnez-
moi ce qu'un autre me coûterait, et je serai encore
votre obligé.

Sedaine accepta l'offre comme elle lui était faite,
cordialement; et bientôt après il allait occuper, sur
les terrains alors ombragés de la Roquette, le pa-
villon d ' une maison qui appartenait à ses hôtes,
et que plus tard ils lui léguèrent. Cette maison
existe encore en partie ; elle était destinée à abriter
depuis un des écrivains les plus illustres et les
plus vénérés de ce siècle, Michelet, qui l'a habitée
pendant de longues années.

Devenu, grâce à l 'amitié de M. Lecomte, maître
de lui-même, Sedaine ne devait point faillir aux
espérances qu'avait fondées sur lui son généreux
ami. Écoutant les propositions que Monet, le di-
recteur des théâtres de la Foire Saint-Laurent,
était venu lui faire, il écrivit sa première oeuvre

dramatique, le Diable à quatre; cette comédie à
ariettes, dont la musique est de Philidor, eut un
succès éclatant; elle éclipsa toutes les pièces qui
se jouaient clans les baraques de la Foire , et on
s 'accorde généralement à la considérer comme le
premier spécimen du genre de l 'opéra comique.

Le Diable à quatre fut joué en 1758, Sedaine
avait près de quarante ans; à cette première pièce
vont succéder d'année en année, et sans interrup-
tion, les nombreux ouvrages qui composent son
théâtre : ce fut d'abord Blaise le savetier, et Rose

et Colas) un petit chef-d'oeuvre de grâce et de sim-
plicité ; puis, On ne s'avise jamais de tout, une pièce
dont Beaumarchais s'est emparé sans façon pour
en faire le .Barbier de Séville.

« Quelqu'un dit-il dans la spirituelle préface de
sa comédie, m'a reproché du ton le plus sérieux,
que ma pièce ressemblait à On rte s'avise jamais

de tout. -- Ressembler, Monsieur, je soutiens que
ma pièce est On ne s 'avise jamais de tout lui-même.

(') La maison de Sedaine a été habitée pais Michelet; elle était telle

que la représente notre dessin; ensevelie en partie par l'amoncelles

nient des terres, on lavoit encore aujourd'hui rue de la Roquette, 49,

au fond de la cour.
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- Et comment cela? - C'est qu 'on ne s'était ja-
mais avisé de ma pièce. L'amateur resta court, et
l'on en rit d'autant plus que celui qui me repro-
chait On ne s'avise jamais de tout, est un homme
qui ne s 'est jamais avisé de rien. »

Mieux que par une repartie, l'esprit qui abonde
dans le Barbier et la création du personnage de

Figaro, ont disculpé Beaumarchais de son plagiat.
Les premiers succès de Sedaine lui prouvaient

bien que le théâtre était sa véritable vocation; il
s'y livra tout entier, étonnant le public par la ra-
pidité et aussi par le mérite de ses compositions.
Aux ouvrages que nous avons déjà cités, ajoutons
le Roi et le Fermier, le Déserteur, les Sabots, Félix,

%aine, statue par M. Lecointe.

Richard Coeur-de-Lion, Aucassin et Nicolette, le
comte d 'Albert, Guillaume Tell, etc. Autant de
pièces, autant de succès; mais c'est avec le Philo-
sophe sans le savoir, et la Gageure imprévue, pièces
qui appartiennent au répertoire de la Comédie
française, que Sedaine a conquis ses véritables
titres littéraires. On raconte qu'après une lecture
qu'il fit à Diderot de la première de ces deux pièces,
celui-ci, ému, transporté, se jeta dans ses bras en
s'écriant :

- Oh! mon ami, si tu n ' étais pas si vieux, je te
donnerais ma fille !

Il s'en manqua de peu cependant que ce drame
remarquable ne parût point sur la scène, et il fallut
« le gâter assez convenablement » , comme dit
Grimm, pour obtenir l'autorisation de le faire
jouer. Le censeur d'abord ne voulait point du

titre, le Duel, si approprié pourtant à une pièce
qui roule sur cette situation :un père qui ne veut
pas que son fils, après avoir fait une étourderie,.
commette une lâcheté, et qui le pousse à prendre
le seul parti, qu'en pareil cas, tout homme d'hon-
neur voudrait que prit son fils.

- Les duels sont défendus, disait le censeur.
On ne peut permettre la représentation d 'un ou-
vrage où l'on voit un père conseiller à son fils
d'enfreindre la loi.

Le lieutenant général de police, M. de Sartine,
était de l'avis du censeur; toutefois, avant de déci-
der en dernier ressort, il consentit, sur les instances
de Sedaine, à se rendre avec le lieutenant criminel
à une répétition du drame défendu. Fort adroite-
ment Sedaine avait prié ces magistrats d'y amener
leurs femmes.
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- tais elles n'entendent rien à la partie de la
législation, dit M. de Sartine.

- N 'importe, reprit Sedaine, elles jugeront le
reste.

C'est en fondant en larmes qu'elles jugèrent ce
reste, et qu'elles enlevèrent l'autorisation de re-
présenter la pièce, moyennant toutefois les modi-
fications convenables qui en altéraient sensible-
ment le caractère. Sedaine se soumit, il vit jouer
son drame, mais il lui aurait fallu prolonger de
cent dix ans son existence pour obtenir la satisfac-
tion de l'entendre interpréter tel qu'il l'a conçu;
c 'est en 1875 seulement que la Comédie française,
qui possède son manuscrit original, l'a représenté
sans les variantes qui lui avaient été imposées.

Le premier jour cependant le Philosophe sans le
savoir n'eut devant le public qu 'une réussite des
plus médiocres, et, particularité assez étrange, il
en a été de même pour presque tous les ouvrages
de son auteur. « Le sort de M. Sedaine, dit Grimm,
est de tomber à la première représentation, et puis
de se relever peu à peu aux suivantes, et puis de
tourner les tètes à la sixième ou septième, et puis
d 'être joué vingt fois de suite avec un concours
de monde prodigieux. J'ose prédire que tel sera
le sort du Philosophe sans le savoir, incessamment
on en sera ivre. »

Cette prédiction, qui se réalisa, Grimm la renou-
velle pour la Gageure imprévue, reçue aussi avec
froideur, et qui se joue encore aujourd'hui. « Le
parterre n'y a rien compris, 'dit - il encore : la
touche de M. Sedaine est trop fine pour lui, il
faut qu'il y revienne plus d'une fois pour la
sentir. »

En effet, Sedaine, créateur avec Beaumarchais
du théâtre moderne, étonnait le public. Il le dé-
concertait par son naturel sans apprêt, par son
éloquence sans l'ombre d'effort ni de rhétorique,
par son mépris pour les procédés auxquels on
l 'avait accoutumé. Doué d'un coup d'oeil juste et
d'un tact très sûr, dès qu'il avait trouvé le moyen
d'établir la situation principale de son drame, il
rejetait dédaigneusement toutes les observations,
tous les conseils fondés sur l'usage et la routine
théâtrale. Il osait tout, et il osait heureusement,
puisque ses pièces, tombées aux premières repré-
sentations, se relevaient, et étaient jouées, non
pas vingt fois, comme l'a dit Grimm, mais cent
lois de suite.

On a prétendu expliquer, autrement que par
son art accompli, les étonnants succès de ses opé-
ras comiques ; on voulait qu'il en fût redevable aux
musiciens ses collaborateurs c'était oublier la
part importante qu'a le poème dans le-succès d 'une
oeuvre lyrique. Une musique faible n 'empêche pas
un opéra de réussir, mais trop d'exemples dé-
montrent qu 'une bonne partition se voit entraînée
dans la chute d 'un poème mal construit et sans
intérêt. Quoi qu 'il en soit, il est certain que Grétry
et Monsigny n ' ont en rien participé au succès du
Philosophe sans le savoir et de la Cjageure impré-

vue, que ces -deux ouvrages , qui sont incontesta-
blement les meilleurs qu 'il ait produits, appar-
tiennent en propre à Sedaine, et que la postérité
s 'est montrée plus juste envers lui que ne le furent
ses contemporains.

Peu d'écrivains, en effet, ont été en butte à des
critiques aussi amères,, des railleries aussi insul-
tantes que celles dont cet homme de mérite a été
l'objet. Ne pouvant nier ni ses succès, ni son ta-
lent de composition dramatique, ni son imagina-
tion qui lui faisait trouver des effets de théâtre
tout nouveaux dans les conceptions les plus sim-
ples ou les plus hardies, on lui contestait, nous
ne disons pas l'art du style, mais la simple faculté
d'écrire en français.

«Son ignorance est extrême, écrivait la Harpe,
et s'il n 'a qu'une faible théorie de l 'architecture,
il n'en a aucune de la grammaire; cependant,
ajoute-t-il; son talent n'est pas méprisable; cet
homme, qui écrit si mal, a fait de- temps en temps
de petits morceaux que les bons faiseurs ne désa-
voueraient pas. »

Et pour preuve, il cite ce couplet pris dans On
ne s'avise jamais de tout:

Une fille est un oiseau

Qui semble aimer l'esclavage,
Et ne chérir que la cage
Qui lui servait de-berceau.
Sa gaîté, son badinage,

Ses caresses, son ramage,
Font croire que tout l'engage
Dans un séjodr plein d'attraits;
Mais, ouvrez-lui-la fenêtre;
Zest! On la voit disparaître
Pour ne revenir jamais.

Combien était différente l'appréciation de Di-
derot et de son ami Grimm ! Diderot-portait Sedaine
aux nues. «S'il savait écrire, dit Grimm, il ferait
revivre la comédie de Molière; aucun poète n'a
jamais allié à tant de finesse et de naturel tant de
simplicité; il dessine ses caractères avec une véri-
table force comique, et l' économie de ses pièces
est pleine de ce jugement qui accompagne toujours
le vrai génie.

» Tu taillais des pierres, s'écrie-t-il, pendant
que les poètes tes confrères étudiaient la rhéto-
rique; tu n'as pas appris à faire des phrases, c 'est
vrai, tu ne sais faire que des mots; mais quelle
foule de mots vrais, simples, ou pathétiques 1»

L'écrivain cependant qui excite un tel enthou-
siasme chez quelques-uns, n'était pas même re-
gardé comme un homme de lettres par quelques
autres qui raillaient son style pour se croire fondés
à mépriser en entier ses ouvrages. Quelles cla-
meurs, quel déchaînement de haine quand cet
homme exempt d'intrigue, quand ce septuagénaire
est enfin admis, après quarante ans de succès, à
l'Académie française! Ni le Philosophe sans le sa-
voir, ni la Gageure imprévue, n'avaient paru le
rendre digne de cet honneur; ce fut le succès re-
tentissant de , içltard Çeur-de-Lian qui le lui valut.
Il faut lire ep qu'écrit la Harpe à cette occasion
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clans sa Correspondance littéraire, et sur quel ton
il parle de Sedaine.

« Sa nomination, dit-il, n'est que le prix de
sa persévérance à se présenter... Le public se de-
mande comment on•a pu recevoir à l'Académie un
pareil écrivain! Eh, messieurs, nous ne l'avons pas
reçu, c'est vous qui l'avez fait entrer. »

«Le roi, ajoute la Harpe, a demandé qui ré-
pondrait à Sedaine le jour de la réception : on lui
a dit que c ' était Lemierre; sur quoi il a cité fort

plaisamment ces deux vers de Richard Coeur-

de-Lion:

Quand les boeufs vont deux à deux,
Le labourage en va mieux.»

L'auteur du Cours de littérature avait raison
sans doute de se récrier aux fautes de grammaire
qu'il est facile de relever dans quelques-uns des
opéras de Sedaine; mais pour être équitable il
aurait dû signaler aussi ce qui constituait le mé-
rite de ses oeuvres, ces qualités d'observation, d 'a-
nalyse des sentiments, d 'agencement des situations,
que ne supplée pas la connaissance approfondie
des règles de la syntaxe, et sans lesquelles il n'est
pas de véritable auteur dramatique. Ce sont pré-
cisément ces qualités, qui distinguent Sedaine, qui
manquaient à la Harpe. J'imagine qu ' il en senti-
rait mieux le prix si, revenant aujourd'hui au
monde, il comparait la popularité qu'ont conser-
vée le Philosophe sans le savoir et la Gageure im-
prévue, à l'oubli profond dans lequel est tombé
tout son théâtre, sans en excepter 1Varwick et
Mélanide. II comprendrait alors que la valeur
d'une comédie ou d'une tragédie ne réside pas
uniquement dans la pureté de la forme, et qu'il
ne suffit pas d'avoir du goût pour composer une
oeuvre dramatique durable. C'est une vérité dont il
eût d'ailleurs pu se convaincre de son temps, rien
qu'en écoutant la réponse du poète Lemierre au
discours si simple, si modeste et si bien fait pour
désarmer la critique que Sedaine prononça le jour
de sa réception à l'Académie :

« - Vous avez su éviter les difficultés de l'art
d 'écrire, lui disait Lemierre, par des moyens qui
vous sont tout personnels; toutefois l'expression,
le mot propre, celui du coeur, ne vous a jamais
échappé... Aussi cette compagnie, dépositaire de
la langue, s'est souvenue que si elle se fait une loi
de couronner les talents qui ont contribué à la
perfection du langage, elle devait aussi ses palmes
à l'imagination, au naturel, à l'entente raisonnée
du théâtre.

Cette opinion de l'Académie, si convenablement
exprimée par Lemierre en 1786, ne devait pas être
en 179G celle de l 'Académie nouvelle reconstituée
par la Convention, qui avait d 'abord balayé toutes
les anciennes académies. Si l'on se rappelle le peu
d'estime qu'au siècle dernier on accordait au
drame, et l'anathème dont on flétrissait ce genre
bcatard, comme on l'appelait alors , on s'étonnera
moins du dédain témoigné au Philosophe sans le

savoir, que l'on refusait de compter à Sedaine pour
un titre littéraire.

Voltaire, on le sait, qui a toujours redouté que
le drame en prose ne supplantât la tragédie en
vers, apprenant que Sedaine venait d'écrire un
drame historique, Maillard, ou Paris sauvé, écri-
vait :

« On m'a parlé d 'une tragédie en prose qui,
dit-on, aura du succès. Voilà le coup de grâce
donné aux beaux-arts.

Traître ! tu me gardais ce trait pour le dernier!»

Ce même Voltaire cependant, devenu plus juste
pour Sedaine, s'écriait, au sortir d 'une séance de
l'Académie où il avait remarqué quelques plagiats
littéraires :

- Ah! monsieur Sedaine, c 'est vous qui ne
prenez rien à personne!

- Aussi ne suis-je pas riche! répondait Se-
daine.

Et c 'est ce littérateur à l 'esprit facile, original et
vif entre tous, cet honnête homme porté moins
d 'un an auparavant, avec d 'autres artistes et sa-
vants illustres, pour une pension de 3 000 livres,
sur une liste dite de reconnaissance nationale, que
le Directoire ne jugea pas à propos de rappeler à
l'Académie reformée, lorsqu 'elle devint l'une des
classes de l'Institut national. Sedaine se montra
blessé et affligé de cette exclusion.

- Ils disent que je ne sais pas le français, ré-
pétait-il, et moi je dis qu'il n'y en a pas un là qui
pût faire Rose et Colas!

Un tel chagrin aurait pu être épargné à ce vieil-
lard dont il avança les jours; Sedaine, en effet, se
montra plus sensible à l'injustice qu'à la récom-
pense dont il avait été l'objet, et, le coeur gonflé
d'amertume, il mourut àgé de soixante-dix-huit
ans , le 17 mai 1797, dans les bras de Ducis qui a
écrit son éloge.

Au siècle dernier, Diderot, épris de la simplicité
et du naturel de Sedaine, le rapprochait de Mo-
lière, alors que la Harpe le mettait, lui, au dernier
rang des écrivains. De nos jours, nous voyons un
écrivain, pour qui dans l'art la forme est le mérite
suprême, partager les sentiments de la Harpe ( 1 ),
et reprocher à Mme Sand, à qui le Philosophe sans
le savoir a inspiré son excellente comédie du Ma-
riage de Victorine, le goût passionné qu 'elle a pour
Sedaine.

a Tu le méprises, lui répond-elle, profane!...
voilà où la doctrine de la forme te crève les yeux.
Sedaine n'est pas un écrivain, c'est vrai, quoi qu'il
s'en faille de bien peu; mais c'est un homme, c 'est
un coeur et des entrailles, c'est le sens du vrai
moral, la vue droite des sentiments humains; je
me moque bien de quelques raisonnements démo-
dés et de la sécheresse de la phrase! Le mot y est
toujours et il vous pénètre profondément... Tu ne
cherches que la phrase bien faite, c'est quelque

(') La Nouvelle Revue, 15 mars 1883.
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chose, - quelque chose seulement, - ce n'est pas
tout l'art, ce n'en est pas même la moitié, c 'est le
quart tout au plus, et quand les trois autres quarts
sont beaux, on se passe de celui qui ne l'est pas. »

Cette opinion de George Sand a été celle aussi
d'Alfred de Vigny; ils ont cru l ' un et l 'autre, et le
public a été de leur avis, que chez Sedaine les dé-
fauts étaient plus qu 'amplement compensés par
les rares qualités qui le distinguent. S 'il lui a
manqué l 'arrangement symétrique des mots, et
parfois l 'exactitude grammaticale, il a eu dès dons
bien précieux, le choix délicat des pensées et des
expressions, l 'harmonie, le naturel, la force, et
une certaine grâce qu 'il doit parfois au tour ai-
mable de ses négligences; elles ont contribué à
donner à son talent une saveur toute particulière,
ne les lui reprochons pas.

REGNIER,
Ancien sociétaire de la Comédie française,

et professeur du Conservatoire.

^-o-o0ac,.-_

LE PAYSAN BRETON.

Ce paysan breton, à la physionomie grave, sé-
vère, naturellement noble dans ses attitudes et
dans ses gestes, imposant même sous ses pauvres
habits de travail, nous l'avons rencontré souvent
clans les campagnes des environs de Morlaix et de
Saint-Pol de Léon, tantôt menant paître ses deux
ou trois petites vaches maigres dans la lande,
tantôt lançant à poignées lentement cadencées la
graine de sarrasin dans son champ nouvellement
labouré, ou bien assis, le dimanche, sur un banc
devant sa chaumière, immobile, rêveur, satisfait
de tenir son bâton d'épine, signe de liberté et de
repos, au lieu de la houe ou du manche de la char-
rue. Les grands bords de son chapeau de feutre
ombragent son visage basané; ses longs cheveux
pendent sur ses épaules; une paupière tombante
voile à demi et allonge démesurément son grand
oeil noir; sa bouche, large, mince et droite, aux
lèvres fortement serrées l'une contre l'autre, s'a-
baisse brusquement aux deux coins. Tous ses traits
expriment la tristesse, mais une tristesse résignée,
acceptée avec soumission et sans défaillance, par
une volonté énergique.

Enfant, le paysan breton a joué autour de l ' é-
glise, dans le cimetière, parmi les tombes; il a
regardé curieusement par les étroites fenêtres de
l'ossuaire, et il a su de bonne heure quelle est la
fin de l'homme. Il a vu sur toutes les routes, à tous
les carrefours, l'image du sacrifice et de la douleur,
des croix ,et des calvaires. Plus tard, quand la mort
est entrée dans sa maison et a frappé quelqu 'un des
siens, il n'a pas cherché à se dérober à son deuil;
il s'y est, au contraire, livré tout entier; il a veillé
lui-même auprès du lit mortuaire, il a marché le
premier derrière le cercueil, il s'est tenu le plus
près possible de la fosse, et il ne s'est retiré qu'a-

près qu'elle a été comblée; pendant longtemps, les
dimanches et les jours de fête, il est allé lui rendre
visite, chapeau bas, à genoux. Il n'est pas de ceux
qui esquivent leur chagrin et qui souhaitent d'abré-
ger leurs regrets. Il a vécu avec les morts presque
autant qu'avec les vivants.

Pauvre lui-m@me, il a pitié des plus pauvres que
lui. 'Les haillons du mendiant ne lui inspirent ni
dégoût, ni mépris: Il le traite en égal; il ne le laisse
pas à la porte, il le fait entrer chez lui, il l'invite
à s'asseoir près de l'âtre, à prendre place à la table
de famille ; il voit en lui « l'hôte de Dieu. » Dans les
chaumières, à la veillée, il se raconte de nombreu-
ses histoires où les saints du paradis, les anges,
Dieu lui-méme, parcourent les campagnes sous
divers déguisements pour éprouver la charité des
chrétiens, punir les coeurs endurcis et récompenser
les âmes compatissantes.

Le cultivateur breton n'en peut-être pas plus
rigoureusement traité par la nature que le paysan
de telle autre contrée peu fertile; mais, plus réflé-
chi, porté à envisager l'aspect triste des choses et
les côtés tragiques de la vie, opprimé par un ciel
presque toujours bas et nuageux, rarement réjoui
par un soleil avare de ses rayons, privé de distrac-
tions dans sa ferme isolée, perdue sous la verdure
dans un pli de terrain, il ressent plus vivement ses
maux : aussi est-il généralement religieux; le bon-
heur que la terre lui a refusé, il le demande au
ciel; il attend de l'avenir un dédommagement du
présent; il se console, il s'enchante d'avance de la
perspective des joies futures. Ce double sentiment,
qui tout à la fois accable et relève le coeur du pay-
san breton, se trouve exprimé admirablement dans
une ancienne chanson, la Complainte du laboureur,
recueillie par Émile Soavestre dans ses Derniers
Bretons :

« Ma fille, quand tu choisiras un mari, ne prends
pas un soldât, car sa vie est au roi; ne prends pas
un marin, car sa vie est à la mer; mais surtout ne
prends pas un laboureur, car sa vie est à la fatigue
et au malheur.

» Le laboureur se lève avant que les petits oiseaux
soient éveillés dans les bois, et il travaille jusqu'au
soir. Il se bat avec la terre sans paix ni trêve jus-
qu'à ce que ses membres soient engourdis, et il
laisse une goutte de sueur sur chaque brin d'herbe.

» Pluie ou neige, grêle ou soleil, les petits oiseaux
sont heureux, le bon Dieu donne une feuille à cha-
cun d' eux pour se garantir; mais le laboureur, lui,
n'a pas d'abri; sa tête nue est son toit, sa chair est
sa maison.

» Et la femme du laboureur aussi est bien mal-
heureuse : elle passe la nuit à bercer les enfants
qui crient, le jour à remuer la terre près de son
mari; elle n'a pas même le temps de consoler sa
peine, elle n'a pas le temps de prier pour apaiser
son coeur. Son corps est comme la roue du moulin
banal; il faut qu'il aille toujours pour moudre du
pain à ses petits.

Et quand les fils sont devenus grands, et que
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leurs bras sont assez forts pour soulager leurs pa-
rents, alors le roi dit au laboureur et à sa femme :
«Vous êtes devenus vieux et faibles à élever vos
»enfants; les voilà forts, je vous les prends pour
» ma guerre. »

Et le laboureur et sa femme se remettent à.suer

et à souffrir. Le laboureur et sa femme sont comme
les hirondelles qui vont faire leurs nids aux fenê-
tres des villes; chaque jour on les balaye, et cha-
que jour il faut recommencer.

» 0 laboureurs, vous menez une vie dure dans le
monde, Vous êtes pauvres, et vous enrichissez les

Un Paysan breton. - D'après une photographie de Villard, à Quimper.

autres; on vous méprise, et vous honorez; on vous
opprime, et vous vous soumettez; vous avez froid
et vous avez faim. 0 laboureurs, vous souffrez en
cette vie : laboureurs, vous êtes bien heureux!

» Car Dieu a dit que la porte charretière de son
paradis serait ouverte pour ceux qui auraient
pleuré sur la terre. Quand vous arriverez au ciel,
les saints vous reconnaîtront pour leurs frères à
vos blessures.

» Les saints vous diront : « Frères, il ne fait pas
» bon vivre; frères, la vie est triste, et l'on est heu-
» reux d'être mort. » Et ils vous recevront dans la
gloire et dans la joie. »

E. LESBAZEILLES.

LE PALAIS DES COMTES DE PROVENCE,

A AIX.

Suite et fin. - Voy. p. 131.

Les travaux de démolition eurent au moins cet
heureux effet de dégager les trois tours et de per-
mettre d'en apprécier l'intérêt. Bien longtemps
avant, Peiresc avait reconnu qu'elles dataient de
l'époque romaine. Son opinion fut pleinement
confirmée quand on les eut isolées et débarrassées
du revêtement grossier qui en cachait les détails.
Celles du Chaperon (5)-et du Trésor (6), hautes de
25 à 26 mètres, différaient très peu l 'une de
l'autre; entièrement rondes toutes deux, elles
étaient divisées extérieurement en trois étages,
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séparés par des entablements doriques; les deux
plus élevés étaient ornés d'une rangée de pilastres
du même ordre, entre lesquels s 'ouvraient des fe-
nêtres cintrées ; cette décoration manquait à l 'étage
inférieur. Les deux tours étaient reliées par un
mur concave, qui s'ouvrait au milieu pour livrer
passage à une voie, large environ de six mètres, et
pavée d'énormes dalles, dans lesquelles étaient
creusées ces profondes ornières que l'on remarque
sur toutes les routes romaines; au-dessous passait
un aqueduc, qui suivait la direction de la voie
(voy. le carton III).

La tour de l'Horloge, d'une hauteur à peu près
égale à celle de ses deux voisines, était d'une ar-
chitecture différente. Elle se composait d'un corps
circulaire à deux étages, reposant. sur un soubas-
sement carré orné d 'un entablement. L'étage in-
férieur était entouré de douze demi -,colonnes
corinthiennes et surmonté de cieux faux attiques
posés l'un sur l 'autre. Douze colonnes de granit,
d 'ordre corinthien ( 2), formaient l'étage supérieur,
qui à l'origine ne devait pas être plein comme .le
précédent, mais complètement à jour. Au cours de
la démolition, on fit dans ce monument des décou-
vertes importantes. Dans la partie supérieure on
trouva une urne cinéraire en marbre blanc, d'un
dessin très élégant, enchâssée dans des pierres
liées par des crampons de fer; elle ne contenait
que des ossements calcinés ( 2). L'étage du dessous
cachait une seconde urne, de même matière que la
précédente, remplie aussi de restes humains; aux
charbons qui l'entouraient était mêlée une mé-
daille assez commune de la ville de Marseille M.
Enfin, tout à fait au pied de la tour, dans le sou-
bassement carré, on mit au jour une boite en
pierre dont le couvercle était scellé et fixé par
quatre crampons; elle renfermait une urne en
porphyre ('), .deux anneaux en or portant pour
chatons, l'un une émeraude, l 'autre un onyx, une
médaille en argent de l'empereur Trajan, une
autre en bronze d'tElius Verus, et enfin une bulle
en or ( G ).

On a beaucoup discuté sur la question de savoir
à quel siècle de l 'époque romaine il fallait attri-
buer la construction de ces trois monuments , et
quelle en avait été la destination primitive. Quel-
ques-uns, se fondant sur certaines particularités
de l'architecture, ont cru pouvoir y reconnaître
un ouvrage de l'Empire : la tour de l 'Horloge au-
rait été élevée sous les Antonins pour servir de
tombeau; les deux autres dateraient du quatrième
ou du cinquième siècle de notre ère et auraient
fait partie de l 'ancien prétoire. Il y a des anti-

(') Dix de ces colonnes subsistent encore aujourd'hui, les unes au

Musée, les autres sur les fontaines de la ville d'Aix, d'autres au Mu-

sée de Marseille. Deux avaient été renversées par la foudre sous l'an-

cien régime.

(e) Cette urne, conservée aujourd'hui au Musée d'Aix, a figuré à

l'Exposition universelle de 1807.
( 3 ) Idem.

(') Idem.
(e) Tous ces objets sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale.

quaires qui prétendent que la tour de l'Horloge
n'était pas un mausolée à l'origine et qu'elle avait
été bâtie avant le temps des Antonins; les urnes et
les médailles qu'elle contenait n'y auraient été in-
troduites que longtemps après la fondation. La
plupart de ceux qui ont étudié ces restes intéres-
sants supposent que les tours du Chaperon et du
Trésor flanquaient jadis une des portes de la ville;
la voie qui les séparait n 'était autre que la voie Au-
rélienne, qui mettait la Gaule en communication
avec l'Italie et dont on retrouve des vestiges dans
toute la Provence. Des documents positifs nous
apprennent qu'elle traversait Aqum Sextiæ , et ce
ne pouvait être que clans cette direction. La tour
de l 'Horloge; plus récente que les deux autres, était
un mausolée qu'une famille puissante du second
siècle avait fait bâtir, suivant un usage constam-
ment pratiqué par les anciens, sur le bord de la
voie, au sortir de la ville. Cette opinion est de
beaucoup la plus vraisemblable ; elle a l'avantage
de s'accorder avec les observations recueillies sur
les lieux mêmes pendant les travaux de démoli-
tion, é>c d'être confirmée par l'exemple d'un grand
nombre de constructions semblables, élevées sur
divers points du monde romain.

La tour de l'Horloge dans l 'antiquité devait être
surmontée d'une coupole coniqué comme celle que
représente r notre dessin. Par sa forme générale
elle rappelait assez le monument si connu de
Saint-Remy('); elle était moins bien décorée, mais
plus haute. Est-il besoin de dire que la perte de
ce précieux reste et de l'édifice qui l'entourait est
à jamais regrettable? Ce qu'il y a de plaisant, c 'est
qu'ils furent renversés par des magistrats qui se
piquaient de science, et dont quelques-uns ont
laissé la °réputation d'antiquaires distingués, Ces
estimables érudits ont traité les tours d 'Aix comme
les enfants traitent leurs pantins ou leurs poupées,
lorsqu'ils les ont contemplés assez longtemps. Ils
les ont détruites «pour voir ce qu'ily avait dedans. »

GEORGES LAFAYE,

De la Faculté des lettres d'Aix.

UN FER A GAUFRES DU QUINZIÈME SIÈCLE,

AUX ARMES DE LA VILLE DE BESANÇON

et de ses sept quartiers ou bannières.

Il ne manque pas de fers à gaufres ayant pour
décoration les armoiries d'une grande famille;
mais je ne sache pas que l'on ait encore signalé
des armoiries municipales sur aucun de ces usten-
siles. Celui que nous mettons en lumière, avec
l'obligeante autorisation de son érudit possesseur,
M. le notaire Emile Rivoire, de Qenève, est préci-
sément décoré des armoiries de la ville de Besan-

(') L'une et l'autre sont représentés dans- l'Histoire de France
de Bordier et Charton, t. Pt; p. 15, et dans le Magasin pittores-
que, t. VIT, p. 425. - Voy. ibid., p. 126, ce qui est dit du mauso-
lée d'Aix.
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çon et de celles de ses sept quartiers ou bannières :
il offre ainsi le plus ancien type connu d'une com-
position héraldique qui fut populaire durant les
seizième et dix-septième siècles; il est clone inté-
ressant à la fois comme objet de curiosité et comme
document.

Ce fer a une longueur totale de 80 centimètres;
ses plaques ont 14 centimètres de diamètre : il en
sortait une gaufre ronde et plate de ce même mo-
dule, sur les deux faces de laquelle se voyaient, en-
tourées d'une marge de 23 millimètres, les images
que nous reproduisons, c'est-à-dire, d'une part les
blasons communaux de Besançon, et d'autre part
l 'enseigne de l'industriel qui avait fait graver le
fer et en débitait les produits. Cet individu s'était
confectionné des armoiries parlantes, avec les
images de trois tartes séparées par un triangle
arqué dont les pointes se prolongent en branches
fleuries. Une banderole, qui surmonte l'écu ainsi
meuble, porte, en manière de devise, l'adresse du
propriétaire de l'ustensile : Girard le pâtissier.

Ce pâtissier Girard était, sans aucun doute, le
fournisseur attitré du dessert des festins que la
municipalité de Besançon s'offrait à elle-même en
diverses circonstances, et particulièrement à l 'oc-
casion du renouvellement annuel des mandataires
de la cité. Cette cérémonie avait lieu chaque année
le jour de la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire le
24 juin.

A la suite d'une messe du Saint-Esprit célébrée
en l 'église de Saint-Pierre, dont le clocher servait
et sert encore de beffroi municipal, les citoyens
regagnaient leurs quartiers respectifs, et chacune
des sept circonscriptions élisait quatre notables.
Dans l'après-midi du même jour, les vingt-huit no-
tables ainsi élus se rendaient à l'Hôtel de ville,
choisissaient parmi eux un président, et procé-
daient à l'élection de quatorze gouverneurs qui
devaient exercer le pouvoir exécutif pendant une
année.

Les gouverneurs étaient souverains en matière
d'administration et de police communales. Ils
instruisaient et jugeaient les procès de toute na-
ture, puis faisaient prononcer et exécuter leurs
sentences par l'une des trois cours de justice con-
currentes qui existaient à Besançon, la régalie, la
vicomté et la mairie. Les vingt-huit notables exer-
caieut une, inspection permanente sur leurs quar-
tiers respectifs. Réunis en assemblée, ils avaient
droit de remontrance sur les actes du pouvoir
exécutif, et celui-ci ne pouvait leur refuser au-
dience : issus du suffrage populaire, ils en de-
meuraient les organes auprès du gouvernement
qu'eux-mêmes avaient élu. Ce gouvernement les
appelait au, conseil chaque fois qu'il s'y traitait
une question de haute importance ou que l'on y
jugeait une cause criminelle de quelque gravité (').

Cette fédération des sept quartiers de la ville,

(') Sur le mécanisme du gouvernement municipal de Besançon, on
peut consulter mon petit volume intitulé : Besançon et ses environs,
1880, in-12.

pour la constitution du gouvernement communal,
semblerait avoir eu sa source dans les souvenirs
du fonctionnement municipal de l'époque romaine :
il existait, en effet, au centre du champ de Mars
de Vesontio, un bâtiment circulaire dont le pour-
tour, apparemment destiné au groupement partiel
des tribus, était subdivisé en sept compartiments
inégaux ( 1 ). La même inégalité d'importance exis-
tait, au moyen âge, entre les sept quartiers dont
se composait le territoire intérieur de la commune
de Besançon. Mais chacune de ces circonscriptions
avait un égal souci de ses prérogatives et ne né-
gligeait aucune occasion de tenir haute sa ban-
nière : le citoyen qui conservait ce drapeau avait
la qualité d'enseigne. Notre fer à gaufres donne la
réunion des armoiries qui étaient isolément peintes
ou brodées sur la bannière de chacun des sept
quartiers.

Ces armoiries font ici cortège à celles de la
commune elle-même, qui était devenue maitresse
de la presque totalité du territoire de la ville et
s'intitulait fièrement la Cité. Telle est en effet l'é-
tiquette (la Cité) qui surmonte le blason commu-
nal : un aigle au vol abaissé, avec deux colonnes
en pal appliquées sur les ailes. L'aigle procédait
de l'empereur Rodolphe de Ilabsbourg qui, en
1289, était parvenu à imposer à la commune le
protectorat de l'empire germanique; les colonnes
dérivaient d'un temple romain, assis au centre de
la citadelle de Vesontio et vénéré par le populaire
comme un témoignage de l'antique existence d'un
gouvernement civil dans la cité. Au centre d'un
grand sceau que la commune avait fait graver en
'1434, l'aigle tutélaire planait au-dessus d'un ro-
cher qui supportait les deux colonnes; mais, sur
les sceaux de plus petit module, l'espace avait
manqué pour figurer ce piédestal : de sorte que
les deux colonnes y faisaient escorte à l'aigle sans
être rattachées au mouvement ascensionnel de
l 'oiseau. Les artistes du seizième siècle trouvèrent
cette disposition choquante : ils y remédièrent en
faisant d'abord reposer les bases des colonnes sur
le dos des pattes de l'aigle, puis en faisant saisir
ces mêmes bases par les serres de l ' oiseau ( 2 ). Il
n'y a trace d'aucun de ces amendements dans les
armoiries de Besançon qui ornaient les gaufres
de Girard le pâtissier : les bases des colonnes ro-
maines s'y tenaient à distance des serres de l'aigle
germanique.

Pour graver ce blason, l 'auteur du fer à gaufres
s'était inspiré d'un sceau de la commune dont je
reproduis aussi l'image. Ce sceau date exactement
du mois de janvier 1446. Non seulement le blason
qui nous occupe est en harmonie de style avec
lui, mais il existe une analogie complète entre les
rinceaux qui décorent ce petit monument et ceux

(') Voyez mon mémoire intitulé : le Champ de Mars de Vesontio,
dans la Revue archéologique, aunée 1870.

(2 ) Les origines des armoiries de la commune de Besançon ont été
l'objet d'un article que j'ai publié dans le Magasin pittoresque, sous
le titre de Sigillographie de la commune de Besançon (ann. 1870,
p. 259-261).
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dont est brodé le pourtour des deux grands.écus-
sons du fer à gaufres. Le galbe de ces grands
écussons et de ceux de
moindre importance, la
forme gothique des lé-
gendes qui les surmon-
tent, l'allure anguleuse
des figures qui y sont
renfermées, le vol abais-
sé des aigles, tout cela
concorde pour établir
que le fer à gaufres s'é-
loigne fort peu comme date du sceau communal
dont il imite le blason et les ornements. Le sceau
remontant à 1446, nous pensons
que le fer pourrait dater des en-
virons de l 'année 1460.

Le groupement d'armoiries
municipales qu'il présente serait
ainsi d'un siècle antérieur à la
composition du même genre que
l'on regardait comme la plus
ancienne. On considérait comme
telle, en effet, l'ornementation
du revers d'une médaille à l 'ef-
figie de l'empereur Maximi-
lien II , frappée en 1564 à la
monnaie de Besançon, et distri-
buée, comme pièce d'honneur,
aux membres de la municipalité
de cette ville (1 ). De même que
sur la face principale de notre
fer à gaufres, les armes particu-
lières des sept. quartiers de Be-
sançon font cortège sur cette
pièce au blason de la cité; mais
le galbe des écussons et le style
de leur contenu diffèrent nota-
blement d'une image à l'autre.
Il y a toutefois identité complète
quant aux insignes spéciaux à
chacun des quartiers.

Ces insignes héraldiques se succèdent dans
l'ordre traditionnel de la préséance des bannières
de Besançon. Quatre de celles-ci se partageaient
la presqu'île qui a pour isthme la citadelle : c'é-
taient, suivant la descente naturelle du sol, les
bannières de Saint-Quentin, de Saint-Pierre, de
Chamars et du Bourg. Les trois autres bannières
occupaient, sur la rive opposée du Doubs, les
pentes et le pied d'une montagne qui fait face à la
citadelle : elles s'appelaient Battant, Charmont et
Arène. Tels sont les noms, écrits en caractères go-
thiques, qui désignent les écussons d'entourage
que nous allons décrire et que nous essayerons
d'expliquer.

SAINT-QUENTIN : d'or à l'aigle de sable, - C 'était
le blason que le moyen âge attribuait à l'empire
romain et que l'empire germanique avait ressaisi.

(') Trésor de numismatique et de glyptique: choix de médailles
allemandes, pl. XXIII, n° 12.

Si la bannière de Saint-Quentin avait adopté ce
blason du suzerain de la ville, qui passait en même
temps pour l'emblème- des empereurs de Rome,
c'était vraisemblablement pour symboliser la pré-
séance qu'elle avait sur les autres circonscriptions,
peut-être aussi pour se flatter de ce qu 'elle possé-
dait le plus ostensible des monuments romains de
Vesontio, l'arc triomphal dit de Porte-Noire. .

SAINT-PIERRE : ae gueules à la clef d'argent posée
en pal. - La clef est, comme l 'on sait, l 'attribut
caractéristique du patron de l'église dont ce quar-
tier tirait son nom.

CHAMARS : de gueules à la clef d'argent mise en
pal et surmontée d'un croissant d'or, parti d'azur

à quatre croissants'd ' or posés en pal. - Une portion
de la bannière de Chamars était de la paroisse de
Saint-Pierre : d'où la clef qui figure dans le blason
de ce quartier. Quant aux croissants d 'or, faut-il,
avec le bénédictin D. Berthod, les considérer comme
des images altérées du bouclier lunaire que les
Romains appelaient pelta, et voir dans leur pré-
sence une allusion aux exercices militaires dont le
quartier de Chamars, le Campus Maras de l'époque,
romaine, avait été le théâtre?

LE Boum- : de gueules au griffon d'or. - Ce
quartier, très fréquemment appelé le Maisel, à
cause des grandes boucheries qui-s 'y trouvaient,
avait eu toute raison de prendre pour symbole le
plus carnassier des animaux fantastiques.

BATTANT : d'argent coupé de gueules. - Ces cou-
leurs sont celles de la maison impériale d'Au-
triche : le quartier populeux de Battant avait fort
bien pu, en un jour d'enthousiasme officiel, adop-
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ter pour emblème la livrée du suzerain de la cité.
CuARMONT : de gueules à la croix fleuronnée d 'or.

- Ce quartier renfermait une grande église, qui
était le centre paroissial des trois bannières de la
rive droite du Doubs : de là sans doute la croix
dont il avait fait son emblème.

ARÈNE : de gueules au lion d'or, accosté en chef
de deux coquilles d'argent. - Ce quartier tirait
son nom de l'arène d'un amphithéâtre romain,
aux ruines duquel aboutissait sa principale rue; il
était de plus en possession d'un hôpital fondé au
douzième siècle sous le vocable de Saint-Jacques.
Le lion rappelait les combats de fauves jadis livrés
sur l 'arène de l 'amphithéâtre, tandis que les co-

quilles symbolisaient l 'hospitalité donnée aux pè-
lerins.

Comment un ustensile d 'un caractère aussi spé-
cialement local avait-il quitté jadis son pays d ' o-
rigine pour réapparaître aujourd 'hui dans le cabi-
net d' un érudit de Genève? Ce fait est peut-être
l 'une des lointaines conséquences des expulsions
nombreuses qui eurent lieu à Besançon, de 1573
à 1575, lors de la persécution religieuse dirigée
dans cette ville par les agents de la maison d'Au-
triche. Parmi ceux qui furent alors qualifiés de
« fugitifs, bannis et proditeurs de Besançon », je
trouve le nom d'un « Pierre dit Girard », qui se
rattachait peut-être.à la lignée de son homonyme
le pâtissier du quinzième siècle ( 1 ). Ces exilés en-
tretenaient d 'ailleurs presque tous des relations
avec Genève, et un certain nombre d'entre eux s 'y

( 1 ) Mémoires et Documents pour servir à l'histoire de la Fran-
che-Comté, t. I, p. 390.

réfugièrent avec leur mobilier. Leurs adversaires,
demeurés. orthodoxes, mirent par représailles au
rang des injures le nom de la Rome protestante,
si bien que le mot Genevois devint incommode
pour les Bisontins qui le portaient comme nom de
famille. L'un de ceux-ci avait trouvé pour expé-
dient de faire graver au front de son logis cette
inscription qui s'y lit encore :

GENEVOIS

IE.SVIS.SANS

ESTRE.HVGVENOT

1.6.2.4

Ce n 'est certes pas à cet avisé citoyen que nous
imputerions le méfait d'avoir
transporté à Genève le fer à gau-
fres dont usait, au quinzième
siècle, le fournisseur du dessert
des banquets officiels de la mu-
nicipalité de Besançon.

AUGUSTE CASTAN,

Correspondant de l'Institut ( Académie des

inscriptions et belles-lettres).

SE SOUVENIR.
Voy. p. 53, 75, 93 et 114.

N.VI

Excusez-moi, cher Monsieur,
je devais dans cette causerie
vous parler pisciculture et pis-
ciculteurs; je le ferai certaine-
ment, mais quelques souvenirs
en ce moment me reviennent qui
m'avaient échappé d 'abord et
que peut-être vos lecteurs ne
désapprouveront pas. En com-
plétant ces tableaux de la vie
rurale, ils aideront à faire mieux

comprendre combien il importe, pour se rendre

compte de l'histoire d'un peuple, de l 'étudier, ce
peuple, en ses classes primitives et rustiques. Les
paysans sont en quelque sorte (si vous me per-
mettez une telle expression) notre racine et notre

souche nationale. C ' est d 'eux, c'est de leur in-
stinct que naissent, montent, se développent et
grandissent toutes nos aptitudes sociales, litté-
raires, artistiques, scientifiques , industrielles ,
commerciales, etc., etc.

Pour moi, cher Monsieur, je trouvais un inexpri-
mable charme à cette étude des petits. J'avais
autour de moi les commencements de fout. On a
souvent dit que l 'observation attentive des faits de
nature est chose toute moderne. Mais sans l'obser-
vation au moins de quelques phénomènes naturels,
quelle industrie eût été possible? Les secrets de
métier, au contraire de ce que nous voyons au-

jourd 'hui, n' étaient pas consignés dans des livres;
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les livres, d 'ailleurs, avant l'imprimerie, étaient
inabordables au peuple. Mais que de science pra-
tique se transmettait par l'instruction profession-
nelle! La cuve à indigo, où les teinturiers savent
si bien mettre en jeu l'action de l'oxygène (qui est
ici le vrai colorateur), avait précédé de plusieurs
siècles les révélations de Lavoisier.

Mais écoutez ceci :

	

,
Il y avait au Tot, ou plutôt à Cordelville, ha-

meau contigu, un bonhomme tout à fait illettré,
appelé le père Benoît. Il était de sa profession
tailleur de grès. Il en faisait des pavés, des bornes,
des seuils, des auges à pourceaux , et vendait lui-
mème les produits de cette industrie, évidemment
très primitive et qui doit remonter haut dans l'his-
toire, mais qui n'en a pas moins ses trucs.

Je le trouvai un jour en train de creuser dans
un champ un trou profond d'un mètre et demi à
deux mètres, au fond duquel sa pioche venait d 'at-
teindre un énorme grès.

- Père Benoît, lui dis-je, comment avez-vous
su qu' il fallait creuser précisément à cette place,
pour y trouver un grès?

--- Sapristi ! vous mettez le doigt, savez-vous,
sur le vrai secret du métier. Rien de plus simple
pourtant : avant de creuser j 'ai enfoncé ma sonde
et me suis assuré qu'il y avait là quelque chose.

- Très bien. Mais il n'est pas possible que vous
vous en alliez avec votre sonde explorer au hasard
tout-le pays. Le grès dans notre vallée est d'excel-
lente qualité, mais nous n'y avons pas de-carrière
proprement dite. Ceux que vous y trouvez ont été
charriés de loin (il y a des siècles et des siècles,
père Benoît) par d'énormes glaçons qui, en se
fondant, les ont disséminés ça et là... Comment
les trouvez-vous? Je suis certain que vous n'en- -
foncez pas votre sonde absolument au hasard.

- Oh! que non pas ! Avez -vous remarqué (ou
plutôt é vous remarqué, comme disait le bon-
homme), quand la terre est couverte de neige et
que cette neige vient à fondre, qu'elle ne disparaît
pas de partout en même temps, qu 'il se forme des
ronds où la terre commence à reparaître. Eh bien,
allez à ces ronds, enfoncez-y la sonde, il est rare
que vous n'y trouviez pas un grès. J'en ai ainsi
découvert dix-sept dans ce champ, et comme ils
sont très gros, m 'en voilà pourvu peut-être jusqu 'à
la fin de mes jours.

Cette fois-là encore, cher monsieur Charton, je
me rappelle le mot de Diderot : « J 'aime & causer
avec le paysan, j 'en apprends toujours quelque
chose.

Une autre source de renseignements s 'offrait à
moi encore par quelques médecins et quelques
curés de la région.

L'industrie commençait à se propager dans nos
vallées, à Mon-tille, à Cailly, etc. J 'eus par eux et
aussi par mes propres observations des renseigne-
ments sur l'état physique des ouvriers cotonniers
et surtout des ouvrières. Ah! que ne connaissais-je
le docteur Villermé, alors occupé de son enquête

sur les ouvriers industriels ! Quelles notes na-
orantes je lui eusse communiquées! Il étudiait
l'influence des fabriques sur les ouvriers des villes,
je lui eusse indiqué quelques-uns des résultats
produits sur les ouvriers de la campagne.

Le curé du Montcauvaire (le curé du cantique
en l'honneur de saint Fiacre) avait sur sa paroisse
une partie des ouvriers des fabriques de Fontaine-
le-Bourg, de Tendos, de Monville, et bien des fois
je fus attristé de ses récits. L 'histoire entre autres
d'une petite fille de douze ans morte à l'hôpital
d'avoir trop travaillé eût peut-être-fait voter quel-
ques années plus tôt la loi sur le travail des en-
fants. Cette histoire, j'en avais recueilli les détails
dans mon journal, en 18U ou 1815; j 'ai la regret
de ne les y plus retrouver.

En revanche, après le récit d'une promenade
avec un médecin des environs, je retrouve ces ré-
flexions singulières :

«Les gens de la campagne ne sont-ils pas plus
faciles à guérir que ceux de la ville, et la médecine
doit-elle être la même pour les uns et pour les
autres? Avec un mot, une recette bizarre, on gué-
rira le paysan. Pourquoi -ça? C'est que le paysan
croit à la puissance des mots, il . croit aux esprits
partout présents, partout invisibles et partout
agissants. Si quelque bon esprit se trouve clans le
doux feuillage - de cette molène,` dans la racine
onctueuse de cette mauve, dans cet humble lierre
terrestre , dans cette valériane éclatante , pour-
quoi n'en éprouverait-il _pas la bonne influence?
Croire au remède, quel qu'il soit, c' est un pas vers
la guérison. Ne jamais Oublier ça... »

N'ai-je pas connu à Cordelville fine vieille bonne
femme, la mère Popinel,.qui soignait à peu près
gratis les malades pauvres? Aussi; quelle clientèle !
Eh bien, de l'avis même des médecins de sa tour-
née, elle guérissait souvent Les: bonnes paroles
de cette excellente vieille (vraiment née pour ré-
conforter et soulager), lés douces tisanes; quelques
calmants, des prières, l'appel à je ne sais quelles
ressources intérieures, la remise en équilibre du
cerveau par quelques réflexions sages et sereines,
voilà comment elle traitait ses clients, qui se trou-
vaient presque toujours bien de ce régime. La
mère Popinel avait su d'ailleurs se rendre respecs
'table à tous. On aimait à voir sa belle tête enca-
drée de cheveux blancs. C 'était_'déjà comme un
baume que de la voir apparaître toujours bien te-
nue, propre, souriante. «Son visage amitieux, di-
sait un paysan, vous redonne envie de vivre. »

La mère Pelletier, dont j'ai parlé, était, elle aussi,
un peu sédecine; elle était du moins la sage-femme
des pauvres ménages.

Je lui demandais un jour - Mais, quand on
vous appelle, ma bonne mère, que faites-vous?

= ltién, dit-elle; mais je rends bon courage,
quand on en manque, et le bon comirage, voyez-vous,
c 'est tout.

	

-
Puisque.je vous ai parlé médecins et médecine

avant de vous parler pisciculture et pisciculteurs,
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laissez-mc i vous conter encore, à propos de mé-
decins, une anecdote ou cieux.

Le plus instruit et l 'un des plus excellents que
j'aie connus à la campagne, était le médecin de
Sierville, M. Barré, neveu du célèbre bibliophile
Germain Barré, curé de Monville à qui l ' on doit
le salut des Chroniques de iVormendie, imprimées
en 1487 et devenues une des richesses de la Biblio-
thèque de Rouen. Le jeune médecin avait été re-
cueilli, élevé par le bibliophile; mais celui-ci était
mort un peu avant notre installation au Tot.

Le médecin, qui devait lui-même mourir quel-
ques années plus tard, ne s'en tenait pas à donner
gratuitement ses conseils et ses soins aux malades
indigents, il leur fournissait les médicaments, les
fortifiait de son propre vin, leur distribuait la
bonne nourriture, quand il l 'avait conseillée.

Voici comment l'occasion me fut donnée de faire
sa connaissance :

Une pauvre femme de notre voisinage, mère
d'une dizaine d'enfants, tomba malade d'épuise-
ment. Il vint la voir. Il y avait à écrire une ordon-
nance pour le pharmacien; mais naturellement
on ne trouva chez cette malheureuse ni papier, ni
encre, ni plume.

Il vint nous demander d'écrire chez nous sou
ordonnance, et quand ce fut fait il dit à ma mère:

- Je me propose d'apporter tous les .deux ou
trois jours une bouteille de vin et un peu de viande
à cette malheureuse, qui n'a besoin que d 'être res-
taurée; mais il faudrait que deux ou trois fois par
jour elle pût boire un peu de bouillon chaud. Au-
riez-vous l ' obligeance, Madame, et vous serait-il
possible de lui faire porter ce bouillon?

- Je le lui porterai moi-même très exactement,
dit ma mère, vous pouvez y compter, Monsieur.
Je vous prie aussi de me laisser le soin d'y ajouter
la viande et le vin. Vous ne trouverez que trop à
placer le vôtre chez d'autres malheureux.

M. Barré fut ravi, et nous nous mîmes tous les
deux à causer; et comme on était,aux approches
de 1848, au moment des banquets réformistes,
nous causâmes politique, et nous fîmes en Europe
plusieurs grandes réformes dont l'Europe ne se
clouta pas et don t jamais elle n'a pu nous savoir gré.
Nous y étions allés pourtant de tout notre coeur...

M. Barré faisait toutes ses courses sur un petit
cheval blond qui ressemblait assez au mien, et de
plus, nous avions, parait-il, à peu près même con-
tenance en nos allures équestres, car souvent, en
passant dans la campagne, j ' entendais les paysans,
en m'ôtant leur bonnet, me faire le très grand
honneur de me saluer en ces termes :

- Bonjour, monsieur Barré!
Un bonhomme me poursuivit longtemps, vou-

lant absolument, disait-il, être saigné de ma main.
Des femmes me présentaient leurs enfants ma-
lades. Les scènes étaient quelquefois touchantes
et d 'autres fois risibles.

Un certain père P., paralysé d'un côté de la face,
me demanda au passage une consultation, et

comme, à force de me voir consulté par les ma-
lades, j 'avais fini, à la façon de Sganarelle, par nie
croire tout de bon un peu médecin, je lui ordonnai
des frictions, des bains de pied, etc. Mais, quelques
jours plus tard, voici venir sa femme :

- Vous avez donné, me dit-elle, une consulta-
tion au père P.?

- Oui ; comment va-t-il?
Mieux.

- Ah! je le savais bien!
- Mon cher Monsieur, espérez-vous qu ' il gué-

risse?
- Certainement.
- Doux Jésus ! quel malheur!
Et je la vis s'enfuir en pleurant.
Je m 'informai des causes, de cet étonnant dés-

espoir, et j 'appris que le père P., depuis plus de
trente ans, traitait la pauvre femme à coups de
bâton.
' Dans un autre village, qu ' il n 'est pas nécessaire
de nommer, j'avais rencontré un autre médecin, le
plus ignorant, le plus sot que j'aie jamais connu,
bonhomme au demeurant, mais d ' une.... jugeons-
le par ses oeuvres.

Un dimanche, je revenais tranquillement à pied
d'une longue promenade. Je pissais devant la
maison du cantonnier. J'en vis sortir , précipitam-
ment et venir à moi le médecin en question.

- Je vous prie, me dit-il, entrez un moment;
j 'ai besoin de votre aide pour une opération.

La femme du cantonnier était tombée de la lu-
carne de son grenier et s'était horriblement dislo-
qué une épaule.

- Qu 'a-t-elle? demandai-je.
- Je ne sais pas bien, répondit notre homme;

mais vous la tiendrez pendant que je lui tirerai le -
bras.

- Tirer le bras!... Mais la malheureuse pousse
des cris affreux dès qu'on lui touche seulement
les doigts. L'épaule est toute déformée. Savez-vous
bien précisément dans quel sens le bras doit être
tiré, dans quelle position il doit être tenu. Si vous
ne le savez pas, il n 'y a qu'une chose à faire : j ' en-
voie ma voiture dans un instant, et nous la portons
à Rouen, à M. Flaubert. Il y a dans cette épaule
une désarticulation visible qui peut être pour vous
un cas nouveau, mais qui n 'en sera pas un pour
M. Flaubert.

- Vous avez raison, fit-il avec un véritable
soulagement; mais, je vous prie, ne contez pas
cette histoire dans le pays, on dirait que nous
sommes deux imbéciles.

- Deux! lui dis je, c 'est peut-être beaucoup.
Il comprit, sourit, et me tendit la main en me

remerciant de l 'avoir aidé à se tirer d' un cas em-
barrassant.

'La malade, trois jours plus tard, revenait de
Rouen avec son épaule parfaitement remise par
M. Achille Flaubert, le frère du romancier, et je
suis resté toujours depuis l'ami du cantonnier.

A suivre.

	

EUGÈNE NOEL.
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SUR UN DESSIN DU PORDENONE.

Tome XLV, 1871, page 182.

Il nous a paru difficile de bien déterminer le su-
jet de ce dessin, où l'on voit un homme chassé
d' un temple. Un de nos fidèles lecteurs nous com-
munique aujourd'hui l'explication suivante:

La scène serait empruntée au chapitre IX. de l 'É-
vangile selon saint Jean. Les pharisiens interro-
gent un aveugle-né, qui persiste à proclamer sa
guérison miraculeuse malgré les menaces et les in-
jures. On le chasse de la synagogue.

Les deux hommes qui discutent au pied des de-
grés de la synagogue, semblent prononcer ces pa-
roles de l'Évangile :

8. Or, les voisins, et ceux qui l'avaient vu au-
paravant demander l'aumône, disaient : N'est-ce
pas là celui qui était assis et qui mendiait? Les
uns disaient : C'est lui.

» 9. Les autres disaient : Non, c ' en est un qui lui
ressemble. Mais lui disait : C'est bien moi. »

Par la baie ouverte, on aperçoit l'apôtre saint
Jean, avec l'Aigle, qui est son attribut iconogra-
phique traditionnel. Le Pordenone, en représentant
l 'auteur du récit évangélique, a voulu sans doute
donnerpar ce symbole-l'explication deson dessin.

UN RHINOCÉROS EN FRANCE

Au.dis-huitième siècle.

On a déjà dit dans ce recueil ( 1 ) que les exhibi-
tions de rhinocéros, en Europe, furent de véritables
événements, et que l'histoire les compte.

Ces mots n'ont rien d'exagéré, car on ne saurait
se faire une idée de l 'étonnement et de l'enthou-
siasme provoqués par l 'arrivée dans nos régions
d'un de ces monstrueux et si étranges animaux.

Celui qu'on fit voir en 1749 à la foire Saint-
Germain passionna tellement les Parisiens, qu 'en
cette année la mode fut toute au rhinocéros. Di-
sons en passant que cet animal, qu'on voulait con-
duire en Italie, se jeta dans la mer, où il se noya.

Il est tout naturel qu'en présence d 'un pareil en-
gouement l 'on ait multiplié l'image de l 'étonnant
pachyderme.

Le plus souvent, c 'est à la porte de sa baraque
que l'on vendait le portrait de la bête qu'on venait
d'admirer.

Nous possédons une de ces gravures d'une exé-
cution assez soignée.

On lit sur la marge supérieure de l'estampe :
«Véritable rhinocéros vivant que l'on voit à la

foire de Saint-Germain. »
Au premier plan de l'image, le rhinocéros. Au

deuxième plan, à droite : combat d'un rhinocéros
contre un éléphant; à gauche, dans un port, le

(') T. XiX, p. 148.

vaisseau qui doit amener en Europe l'animal pro-
digieux.

Au centre de la marge inférieure, le portrait du
capitaine Douvremont Vander-Meer, commandant
du navire; et de chaque côté du portrait, une no-
tice sur l 'animal ou monstre (sic).

«A Paris, chés Charpentier, rue Saint-Jacques
au Coq, avec permission et privilège du Roy. »

Une note manuscrite, qui se trouve au-dessous
de cette légende, est ainsi conçue

«Cet animal arriva à Dijon le douzième may
1749, et je fus le voir avec ma famille, le vendredi
après la Pentecôte, 23e may de la même année; il
était logé au faux:bourg Saint-Nicolas. »

Nous conservons aussi dans notre collection une
réduction très artistique du monstre, en faïence
fine (terre de pipe), qui a. dé être exécutée à Paris,
dans la manufacture du Pont-aux-Choux.

En 1749-, ce même rhinocéros eut les honneurs
d'une médaille coulée en souvenir de son passage
à Strasbourg.

Voici la description de cette médaille, dont un
exemplaire a été vendu à l'hôtel Drouot, au mois
de novembre dernier :

Médaille au rhinocéros, frappée à Strasbourg en 1749.

Rhinocéros debout, à droite. Dans le lointain,
une forêt. Au-dessus , le soleil et des nuages.

A l'exergue : «Strasbourg, 1749. 1 D. Kamm. »
Dieser 1 Rhinoceros ( ist. 174,1 durch den

» capitain Daudimont 1 von der Meer aus Benga-
» len 1 in Europa gebracht und ist 1 im Jahr 1741
» aises 81/2 Jahr war. 12 schuh lang und 1

» 12 schuh click und 5 schuh 7 zol, I hoch gewest
» es frist taglich ( 60 R- her V 20 $ 1 brod V savft
»14 eimer Wasser. »

Étain. Diamètre, 38 millimètres.
Dr Louis MARCHANT.

-odOno---

L'Amour du beau.

L'amour du beau est sans contredit la plus belle
de nos inclinations; c'est le principe de nos plus
nobles sentiments; c'est une espèce de feu sacré
qui nous élève toujours en haut pour nous réunir à
sa source,

	

Le-père ANDRÉ.

Paris. - Typographie da bfeansix rirronnsQne, rite de 1'Abhé•Grégoire, le.

JULES CHARTON, Administrateur délégué et Gémir.
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VOYAGE DE NOCES.

NOUVELLE.

Les lntortunés, peinture par Jean . Geoflïoy.
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M. et Mte de Clerbois étaient arrivés la veille à
Paris; mariés depuis huit jours, ils commençaient
leur voyage de noces. On devait s 'arrêter quelque
temps à Paris, et puis aller en Italie, ou en Algérie,
ou en Espagne, ou ailleurs; on a le choix quand on
possède une bourse bien garnie et qu 'on n'a rien à
faire. Monsieur était sérieux, comme il convient à
un homme qui-s'essaye au métier de mentor; ma-
dame était joyeuse comme un oiseau échappé de sa
cage, ou comme une pensionnaire libérée. Il y avait
à peine deux mois, en effet, qu 'elle avait quitté sa
pension et sa robe d'uniforme, pour venir chez son
tuteur, qui avait arrangé son mariage avec M. de'
Clerbois. Maintenant elle commençait le voyage de
la vie comme on commence un voyage de plaisir,
en luisant des projets à la douzaine. On les réali-
serait ou on ne les réaliserait pas, n ' importe! on
aurait toujours eu le plaisir de les faire.

Pour le moment, elle ordonnait, et M. de Cler-
bois obéissait; il l 'écoutait, content de la trouver
si gaie, étudiant son caractère dans ses étonne-
ments, dans ses saillies, dans ses désirs, dans les
opinions qu'elle exprimait. Il ne la connaissait pas
encore beaucoup; il savait qu'elle avait de l'esprit,
et dans diverses circonstances il s 'était convaincu-
qu'elle avait bon coeur; cela suffisait pour qu 'il
n'eût pas d'inquiétude sur l'avenir.

- Nous verrons ceci, et puis ceci, et puis cela,
disait-elle; nous irons ici, nous irons là; je grille
de voir l'Opéra et le Théâtre-Français, et d 'en-
tendre les concerts du Conservatoire. Où joue-t-on
Carmen? j 'ai chanté des morceaux de Carmen qui
sont charmants : vous me mènerez entendre Car-
men, n 'est-ce pas? Quand nous aurons bien voyagé
et vu beaucoup de choses, nous choisirons l'en-
droit où nous devons demeurer; car il faut bien
demeurer quelque part. Paris me ravit! il faudra
avoir un appartement à Paris; nous nous y amu-
serons tout l 'hiver, et au printemps nous irons voir
pousser les feuilles à Clerbois, ou chez moi, à Mont-
sablon; quand il fera très chaud, nous partirons
pour le bord de la mer; et puis nous voyagerons
en automne. le crois que ce sera très bien arrangé
comme cela. Il faudra qu'on s 'amuse beaucoup
chez nous, qu'on joue la comédie, qu'on fasse de
la musique, des dîners sur l'herbe. -Pas trop de
chasse; les chasseurs rentrent fatigués, et le soir
ils ne sont bons qu'à dormir. Oh! les jolies sta-
tuettes! arrêtons-nous pour les voir. Comme c'est
charmant, Paris! on ne peut pas faire dix pas sans
rencontrer quelque chose de joli.

Mme de Clerbois babillait ainsi au bras de son
mari, en errant à l'aventure dans les rues; car elle
n'avait pas voulu prendre de voiture, sous prétexte
qu'il faut aller à pied pour tout voir. Comme elle
n'était jamais venue à Paris, tout y était nouveau
pour elle, et c'était charmant, disait-elle; de voir
les choses curieuses à mesure qu'elles se présen-
taient, sans combiner de programme. Elle allait
donc, s 'arrètant à un magasin de nouveautés ou
d'objets d 'art, visitant une église, entrant dans

un musée, et enchantée de tout ce qu'elle voyait.
Sa fantaisie lui -fit prendre une rue solitaire.
-Cela nous changera un peu., dit-elle à son

mari.
- Peut-être commençait-elle à être fatiguée de la

foule et du bruit.
-Maman, j'ai faim ! dit tout à coup presque à

son oreille une voix d'enfant, plaintive et gémis-
sante.

Mme de Clerbois-se-tourna vivement. Une femme,
misérablement vêtue, passait, portant dans ses
bras un enfant chétif et pâle; c'était lui qui se
plaignait de la faim. La pauvre femme pencha son
visage vers lui et l'embrassa tendrement; puis elle
sourit à une petite fille de sept ou huit ans qui
marchait auprès d'elle, cula tenant par son tablier.
Son sourire était. si triste _que Mm e de Clerbois en
eut envie de pleurer. Elle mit la main à sa poche
pour chercher son porte-monnaie; mais un nou-
veau regard à la: pauvre femme l'empêcha de lui
offrir une aumône : elle -n 'avait pas du tout l'air
d'une mendiante: Elle .marchait vite , d 'ailleurs, et
elle avait déjà dépassé Mme de Clerbois, qui la vit
s'arrêter au bout de la rue, pousser une porte et
entrer dans une maison. Presque au même mo-
ment, la nïême porte se rouvrit et laissa sortir un
vieillard qui marchait à pas indécis, conduit par
un chien qu'il tenait en: laisse. Pais le choc d'une
béquille fit retentir le pavé, et deux jeunes gar-
çons, dont l'un était boiteux, vinrent, eux aussi,
pousser la même porte, qui ne restait jamais close
deux minutes de suite, tant elle livrait passage à de
nombreux allants-et venants, tous pauvres et sou-
vent infirmes.

	

_ - -
-Quelle est donc cette maison-là? demanda

Mme de Clerbois à son mari.
Il lui montra du bout de sa canne un écriteau

noir enchâssé dans la muraille, et elle lut :Pureau
de bienfaisance. -

	

-
- Ah 1 dit-elle, pensive. Elle s'arrêta, regarda un

instant la porte; -puis, entraînant son mari
=Entrons là! reprit-elle d'un ton décidé.
- Quelle fantaisie! répondit-il en riant.
Il la suivit pourtant, et les clients du bureau de

bienfaisance furent bien --étonnés -de voir arriver
parmi eux une belle jeune- femme en élégante toi-
lette. Mais elle ne songeait guère à cc qu 'ils pou-
vaient penser d'elle; elle regardait ces femmes as-
sises sur un banc, attendant leur torr, ces vieillards,
ces enfants aux figures chétives; elle n'avait jamais
vu tant de misères réunies. Le garçon boiteux s'était
assis, il avait l'air-fatigué ;son petit frère était près
de lui; la femme=que Mme de Clerbois avait suivie
était là aussi : son enfant, intimidé de se voir en
si nombreuse. compagnie, n'osait plus se plaindre

_tout haut, mais la faim se lisait sur sonvisage et
sur celui de la mère encore plus.

Mme de Clerbois resta lù, regardant et écoutant.
Chacun des misérables s'approchait à son tour d'un
large guichet, donnait quelques; explications, et
s'en allait emportant un secours, des bons de pain,
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de bouillon, de charbon: ils se biffaient de sortir,
et la jeune femme pensa que tous avaient sans doute
laissé au logis des affamés qui les attendaient.

- Maman, j'ai faim ! murmura en pleurant l'en-
fant de la pauvre femme que Mme de Clerbois avait
suivie : sa faim était plus forte que sa timidité.

- Chut! mon chéri; tu auras du bon lait tout à
l ' heure! répondit sa mère en le serrant tendrement
contre elle. Son tour était venu; elle alla recevoir
son aumône, et sortit.

- Pauvre mère! dit Mme de Clerbois à son mari.
Suivons-la; je voudrais voir où elle va.

Elle n'alla pas loin; à la première crémerie, elle
entra, fit servir à ses cieux enfants du lait chaud et
du pain, et les regarda manger du même air que
si elle se fèt rassasiée elle-mème. Elle rie mangea
rien pourtant, et dès que les petits eurent fini, elle
reprit sa route.

Mme de Clerbois serra le bras de son mari :
-Je voudrais bien lui parler... je n'ose pas...

Parlez-lui, vous, mon ami, je vous en prie!
- Vous êtes une bonne petite femme, ma chère...

mais je suis tout aussi embarrassé que vous, je
vous assure... Bah! un homme doit être brave...
Madame !... Madame! s'il vous plaît! Voilà ma
femme qui désirerait vous parler.

La pauvre femme s 'arrêta tout étonnée.
- Qu'y a-t-il pour le service de Madame? Ma-

dame a-t-elle de l 'ouvrage à me donner?
-Oui! c 'est cela ! répondit vivement M me de

Clerbois.
Seulement, comme elle ne savait pas quel ouvrage

elle pouvait lui donner, elle balbutia, devint rouge
comme une pivoine, et finit par lui dire d'un air
confits :

-Non! ce n'est pas cela... c'est-à-dire, je ne
demande pas mieux que de vous donner de l'ou-
vrage... mais je vous ai suivie parce que le petit
disait qu ' il avait faim... cela m'a fait de la peine...
j 'aime beaucoup les enfants.

- Que Dieu vous en donne, Madame, vous n 'au-
rez pas le chagrin de les entendre crier la faim! re-
partit la pauvre femme. Moi, il n'y a pas longtemps
que j'ai ce chagrin-là; c ' est depuis que mon mari
est malade... Ils disent que c 'est Paris qui ne lui
vaut rien; il se guérirait à la campagne; mais nous
ne pouvons pas y aller... Je fais de la lingerie;
mais on ne gagne guère à ce métier-là, et pour
nourrir quatre personnes... Le bureau de bienfai-
sance m'aide un peu; mais c'est si peu!

- Est-ce que vous demeurez loin d ' ici?
--- Non, Madame; tout près, dans cette grande

maison que vous voyez là-bas, au bout de cette
petite rue... Nous avons une chambre bien claire
an cinquième, et de bons voisins... c'est tout mé-
nages d 'ouvriers aux étages d'en haut, et on s'aide
un peu entre soi.

- Je voudrais aller chez vous : voulez-vous?
- Oh! Madame, c'est si haut!
- Si haut? Je monte très bien les étages, je vous

assure.Allons chez vous, Madame. Vous me mon-

trerez vos ouvrages, et nous conviendrons de ce
que vous ferez pour moi.

- Je croyais que nous devions aller visiter l'É-
cole des beaux-arts, interrompit M. de Clerbois en
souriant.

- Plus tard, plus tard; nous avons le temps.
Venez d'abord avec moi.

Il la suivit, il monta avec elle les cinq étages
d'une grande maison d'ouvriers; sur tous les pa-
liers des portes s 'entr 'ouvraient, des tètes curieuses
apparaissaient; des enfants ébouriffés, en train de
jouer sur les marches de l ' escalier, se rangeaient
d'un air ébahi pour laisser passer la belle dame, et
on les entendait chuchoter :

- Où va-t-elle? elle est avec M me Martin!
M 1e Martin, donc, introduisit ses visiteurs dans

une chambre aussi propre que pauvre. Elle leur
offrit deux de ses quatre chaises de paille, et mon-
tra à Mme de Clerbois des échantillons de sa cou-
ture. La jeune femme venait de lui commander une
douzaine de bonnets du matin dont elle n 'avait que
faire, lorsqu'on frappa à la porte, et un petit gar-
çon entra.

- S'il vous plaît, madame Martin, pourriez-vous
nous prêter un tire-bouchon? Au bureau, on a
donné à Gabriel un bon pour une drogue qui lui
fera du bien; mais nous ne pouvons pas déboucher
la bouteille.

- Voilà, mon petit Tom. N ' oublie pas de le rap-
porter.

L 'enfant partit, et Mme Martin se crut obligée
d'expliquer à ses visiteurs que ce petit vivait seul
avec son frère Gabriel, un garçon de seize ans, un
si brave garçon! Il servait de père et de mère au
petit depuis qu'ils étaient orphelins, et il avait bien
de la peine à gagner leur vie à tous les deux, quoi-
qu'il fût bon ouvrier cordonnier; mais il était sou-
vent malade, le pauvre enfant!

- Il est boiteux, ajouta-t- elle, et il se fatigue
beaucoup à marcher, de sorte qu 'il attrape sans
cesse des refroidissements. Vous l'avez peut-être
vu, Madame? Il était avec nous au bureau de bien-
faisance.

---Pauvres enfants! dit M me de Clerbois tout
émue. Y a-t-il longtemps qu'ils sont orphelins?

- Un an; voilà un an que la mère est morte,
niais ils n 'avaient plus de père depuis longtemps.
On les a aidés dans la maison, vous pensez! les
voisins gardent le petit quand Gabriel est obligé de
sortir sans lui, car il ne veut pas le laisser courir
les rues; il a peur que l'enfant fasse de mauvaises
connaissances. Il l'envoie à l ' école depuis la rentrée,
et le petit apprend très bien; seulement, que de-
viendrait-il si son frère mourait? et il n'est pas fort,
le pauvre Gabriel! vous ne lui donneriez pas qua-
torze ans. Paris ne lui vaut rien, à lui non plus...
c'est comme mon mari.

Elle regarda tristement du côté du lit où gisait
le malade.

- Quel est le métier de votre mari? demanda la
jeune femme
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- Il est charron, Madame. Il gagne d'assez bon-
nes journées; mais l ' ouvrage ne donne pas tou-
jours, et la vie est chère ici. Ah! si nous connais-
sions un petit endroit où il pourrait se. placer!
Irais on ne peut pas s'en aller à l 'aventure, on ris-
querait de mourir de faim.

- Mais si on lui trouvait de l'emploi dans un
bourg, où vous pourriez vous occuper, vous aussi,
est-ce que cela vous conviendrait? interrompit
M. de Clerbois.

-Ah! je crois bien, Monsieur! les enfants se-
raient si heureux à la campagne!

- Bien : j'y penserai. Voici de quoi acheter l'é-
toffe des bonnets de ma femme; maintenant, nous
allons vous laisser soigner votre malade.

- C'est vrai, dit Mme de Clerbois toute confuse,
je vous fais perdre votre temps. Au revoir, Madame
Martin; nous reviendrons.

Les deux époux reprirent leur promenade; mais
la jeune femme restait, silencieuse. Son mari la
laissa quelque temps livrée à ses pensées; enfin il

lui dit doucement :
- Eh bien, nous ne faisons donc plus de projets?

Où en étions-nous? aux dîners sur l'herbe, je crois!
Elle secoua la tète.
- Je pensais, dit-elle, qu'au lieu de semer l'ar-

gent sur les grandes routes, nous pourrions arran-
ger un petit paradis quelque part... à Montsablon,

ou à Clerbois, n ' importe. Je voudrais y faire venir
c s pauvres gens qui sogt si malheureux à Paris,
et leur y procurer de l'ouvrage; ils se guériraient,
et ils seraient heureux. Ne pensez-vous pas ce se-
rait charmant?

- Je le pense si bien que je vais m'informer des
talents de Martin et du jeune Gabriel pour voir si
je peux les placer à Clerbois. II y a ' là un vieux
charron à qui un bon ouvrier serait bien utile, et

il n 'y a pas de cordonnier du tout : les gens du
pays portent leurs chaussures à réparer & la ville,
à quatre lieues.

- Oh ! la bonne idée! 11 faudra voir s'il y a de la

place pour d'autres pauvres gens, et nous dirons à

M me Martin de nous en chercher.
- Elle n'aura pas de peine à en trouver; mais

n'allons pas si vite; il faudra les choisir, et ne
prendre que d 'honnêtes gens.

- Oh! sans doute. Alors nous irons vivre à Cler-
bois; nous ferons bâtir une école, nous nous occu-
perons des pauvres, nous marierons les jeunes
tilles, nous ferons soigner les malades, les vieil-
lards, enfin nous ferons tout le bien possible.
Comme nous serons heureux au milieu de tous ces
gens qui nous aimeront!

- Pour cela, ma chère, il ne faudrait pas trop
y compter; les hommes sont rarement reconnais-
sants. Mais n'importe! on a toujours eu le plaisir
(le leur faire du bien, et je vais m 'occuper de votre

petite colonie.
- Tout de suite, n'est-ce pas? tout de 'suitel les

pauvres gens n'ont pas le temps d'attendre.
- Et notre voyage?

- Après; nous- aurons toujours le temps de
voyager!

Voilà quinze ans que M. et M me de Clerbois sont
mariés, et ils n'ont pas encore trouvé le temps
de faire leur voyage de noces. Mais tout le pays
qui entoure Clerbois est peuplé de gens qu'ils ont
arrachés à la misère, et qui vivent heureux et élè-
vent leurs familles au grand air, dans la saine et
fortifiante liberté de la campagne. Mule Martin et sa

fille font toute la lingerie du bourg, et occupent
plusieurs ouvrières; M. Martin a succédé au vieux
charron. Gabriel èst toujours boiteux , mais sa
santé s'est raffermie. Il a commencé par travailler
humblement dans le vieux, et remettre des pièces
aux souliers des villageois ; il s 'est par la suite

élevé jusqu'au neuf, et il chausse tous les pieds des
environs, y compris ceux du château. Son frère
Tom est son meilleur ouvrier. Mme de Clerbois
jouit pleinement du plaisir de faire du bien. Elle
est bénie à dix lieues à-.la ronde; et son mari se
plait à lui dire :

- Je vous fais amende honorable, ma chère ; j 'ai

parlé comme un vieux sceptique, mais j'étais dans
la plus complète de toutes les erreurs quand je vous
ai avertie de ne pas compter sur la reconnaissance
humaine.

M110 J. CaL0MB.

->,®,'

LA TROMPETTE MARINE.

L1 MAITRE DE MUSIQUE.

... Il faut qu'une personne comme vous, qui ôtes
magnifique, et qui avez de l'inclination pour les
belles choses, ait un concert de Musique chez soi
tous les mercredis ou tous les jeudis.

M. JOURDAIN.

Est-ce que les gens de qualité en ont?
LE MAITRE DE MUSIQUE.

Oui, Monsieur.
M. JOURDAIN.

J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau?
LE MAITRE DE MUSIQUE.

Sans doute.. Il vous faudra trois voix : un dessus,
une haute-contre, et une basse, qui seront accom-
pagnés d' une basse de viole, d'un téorbe ( 1 ), et

d'un clavecin pour les basses continues, avec deux
dessus de violon. pour jouer les ritournelles.

M. JOURDAIN.

Il y faudra mettre aussi une trompette marine.
La trompette marine est un instrument qui me
plait, et qui est harmonieux...

En entendant ou lisant ces dernières lignes du
commencement de l'acte II du Bourgeois gentil-
homme, combien de personnes n'ont-elles pas dit
se demander ce, que pouvait être une trompette

(') Grande guitare â dos -courbé avec beaucoup de cordes.
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marine : une conque sans doute, ou un instrument
à vent en affectant la forme? Nullement. C'était un
instrument à corde,‘ antique et grotesque, à peine

'trompette marine. - D 'après l'ouvrage du P. Mersenne
intitulé: l'Harmonie universelle (1636).

guère là de quoi charmer les oreilles. Il faut sup-
poser cependant que certains artistes savaient ti-
rer quelque bon parti de ce singulier instrument;
car il était répandu par toute l'Europe, et on ra-
conte qu'en '1674 il obtint un grand succès popu-
laire clans une taverne de Londres. On conserve,
comme curiosités, plusieurs trompettes marines,
à Paris, au Musée du Conservatoire national de
musique. (')

Musicien jouant de la trompette marine. - D'après une miniature

dn manuscrit dos Chroniques de Froissart, de la fin du quin-

zième. siècle.

SE SOUVENIR.

Voyez p. 53, 15, 93, 191 et 1.411.

t,

\VII

tolérable en plein air, et dont les mendiants jouaient
parfois dans les rues. Cependant la bande des
grandes écuries la faisait aussi entendre dans cer-
tains concerts de la cour, avec les trombones (sa-
quebutes), les hautbois, les cornemuses et les
cornets. Rien de plus simple que cet instrument
depuis longtemps hors d'usage : ce n'était qu'une
longue et grosse corde à boyau tendue sur une
étroite caisse sonore, de forme triangulaire, par-
fois percée à sa, table de quelques trous. Cette
corde passait en bas sur un chevalet qui, n'étant
fixé à la table que par un de ses pieds, frottait
de l'autre sur un petit carré de verre placé des-
sous. L'archet, vigoureusement manié, faisait vi-
brer la corde, branler le chevalet et, grincer le
verre. Quelle harmonie ce devait être! Quelquefois
on ajoutait deux on trois autres cordes sous la
grosse ou dans l'intérieur de la caisse. Il n'y avait,

L'ami (lu cantonnier! c 'est le titre, cher mon-
sieur Charton, le titre très honorable que j'ai osé
m 'attribuer en terminant ma précédente causerie.
Ce titre, aujourd'hui, m'inspire tant de réflexions,
qu'il me fera, pour cette fois encore, ajourner la
pisciculture.

L'Ami du cantonnier! j'ai quelque temps hésité
à prendre cette qualification, et ne m'y suis décidé

qu ' en me redisant vingt fois à moi-même due,
dans mon village, je n'ai pas été seulement l'ami
du cantonnier; je l'ai été du tailleur de' grès, du
peintre François Leblanc, du facteur rural, du
meunier mon voisin et de sa vieille mère; j'ai été
l'ami, le confident, presque le confesseur d'un va-
cher aveugle qui, clans les bois du Tot, à Terrier-

(') Voy., dans le tome VIII de l'oeuvre de Molière (édition des

Grands écrivains de la France', la note de la page 68, et le savant

livre de M. Vidal, les Instruments d archet.
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Coquard et à la Robinette, m'attendait au passage
pour me conter, avec les siennes, les histoires de
tout le pays. Quelles séances de gauclisseries gau-
loises et que d'éclats de rire avec cet aveugle,
aveugle de naissance, qui n'en fut pas moins l'une
des créatures les plus franchement gaies que j'aie
rencontrées, et qui plus d 'une fois néanmoins
m 'attendrit jusqu ' aux larmes... J'ai été l 'ami même
d,u pauvre Lolot, un idiot, bien vu et bien venu de
tout le pays. On lui avait bâti une maisonnette
au milieu des bois de Clères, et même on l'avait
marié avec une pauvre fille qu 'il aimait, idiote
comme lui. Ils eurent une belle demi-douzaine
d'enfants. Il en portait toujours un ou deux sur
son dos et dans ses bras en parcourant le pays. Il
ne demandait rien et tous lui donnaient. Il disait
quelquefois, en montrant son aillé qui trottait de-
vant ou derrière :
- C'est à moi, Monsieur, ce beau tit garçon-là 1...
J'ai été l'ami d ' un autre idiot, gardeur de vaches

lui aussi , qui n 'avait de conversation qu'avec ses
bêtes. Le matin, dès l'aube, il les conduisait aux
champs, en leur chantant sur un air plein de mé-
lancolie et d'adoration : ria l'solèl V'la l'solè!
(Voilà le soleil!) J'ai raconté dans la Campagne
l'histoire de ce pauvre d'esprit, qui mourut plutôt
que de dénoncer un cheval qui lui avait donné un
coup de pied.

J'ai été l 'ami, et même un peu l'élève en histoire
naturelle du père Capron, le tisserand éleveur
d'abeilles, apprivoiseur de bêtes, cultivateur d'oeil-
lets et très grand philosophe... J'ai été l'ami, j'ai
été l'admirateur de Madelon Finet, noble vieille,
restée fille et simple et bonne, et devenue comme
une providence pour tous les malades pauvres.

Il est rare, cher Monsieur, qu 'un habitant de la
ville devienne l'ami du paysan. Le paysan n'a
pour le citadin que méfiance; dès qu'il le voit pa-
raiIre, il se renferme en lui-même, se pelotonne,
se hérisse, et l'on n'a plus devant soi qu'un niais;
mais, je l'ai dit ailleurs, faire le niais et ne pas
l 'être, c'est la joie, c 'est le triomphe du paysan;
c ' est son secret de toujours dépister, attraper et
jouer Io citalin. Aussi, moi, n'étais-je pas un cita-
din, j'étais le petit fieux à Marianne Thirel, j'étais
du pays, pardine! On m'y avait vu gamin courir
les champs et naviguer en baquet sur la rivière
avec les gars du Tot et de Cordelville; j'étais du
pays et j'en parlais la langue, j'en portais le cos-
tume : blaude bleue, sabots ou gros souliers.

Et voilà comment, sans le vouloir, cher mon-
sieur Charton, sans y penser, sans m 'en douter, je
devins une singularité pour les amis de la ville,
qui tous, excepté Dumesnil, avaient prédit que je
mourrais d'ennui au village. Eh! je m'y refaisais
et m'y sentais renaître. Cela ne m'en donnait que
plus un air phénomène aux yeux des amis rouen-
nais et parisiens. Michelet, en plein Collège (le
France, avec les exagérations de langage qui lui
étaient familières dans la bienveillance, crut, en
parlant aux jeunes de Paris, devoir faire ce por-

trait d'un jeune de village (hélas ! j'avais déjà
trente et un ans; c'était le 30 décembre 1847). Mi-
chelet commença : donc sa leçon en ces termes :

« Messieurs,

» Il ne faut qu'un grand caractère. C'est ce que
m'écrivait, il y a quelques jours, du fond d ' une
campagne, un jeune homme, un ami, qui s'entre-
tient parfois avec moi par écrit de notre situation
morale. Personne n'a le coup d'oeil plus juste,
parce que personne n'a une âme plus saine. Il vit
là gai et fort, tout seul, d'ans une profonde culture
de l'àme, culture originale, populaire et savante,
entre les livres et les paysans, paysan lui-même,
parlant à tous la langue et les idées de tous, ap-
prenant avec tous, courant la campagne en sabots,
Molière en poche ou Rabelais...

Oh! que de choses aujourd'hui me font sourire,
cher monsieur Charton, dans cet éloge dithyram-
bique, et qui sans doute vous feront sourire vous-
même!... Quelques mots néanmoins de ces lignes
un peu emphatiques sont d'une entière vérité et
m'ont toujours profondément touché : « ... Paysan
lui-même, parlant à tous la langue et les idées de
tous, apprenant avec tous... »

Cette leçon de Michelet fut du petit nombre de
celles qu'il a lui-même publiées, et ce fut la der-
nière qu'on lui permit de faire. Dans la semaine
qui suivit, aux premiers jours de janvier 1818, son
cours fut fermé.

J'étais donc redevenu paysan; mais quoi de plus
naturel? Mon père, ma mère, n ' étaient-ils pas aussi
des paysans? Avions-nous autres ascendants que
ruraux? Eh! vraiment, toute notre parenté n'était
que de charretiers, bergers, rouliers, jardiniers,
tuiliers, charpentiers et petits fermiers. Tous ve-
naient de plain-pied chez nous, et rien, ni dans
l'ameublement, ni dans les usages, ni dans le lan-
gage, ne troublait leurs habitudes : on s'appelait
man cousin, inc n'oncle, et l'on buvait à la santé, en
trinquant, le petit cidre dé famille ;

Voilà comment j'appris à connaître les paysans
et à les aimer de tout mon coeur, J 'étais de leur
clan; ils vivaient avec moi de leur vraie vie.

Comprenez bien, cher monsieur Charton, qu'il
n'y eut de ma part aucun mérite à cela. Les cir-
constances avaient tout fait. On m'a toujours
beaucoup surpris et quelquefois attristé, lorsqu'on
a cru à la ville que je me faisais une pose de dé-
fendre les paysans. On oubliait ou l'on ne savait

pas que ma mère avait été laitière, mon père ou-
vrier toilier, plusieurs de mes oncles charretiers
de ferme, terrassiers, messagers, colporteurs de
village... Devais-je et pouvais-je renier ma fa-
mille?

Tout cela a-t-il été sans inconvénients dans ma
vie? Oh! non. J'avais pris et je conserve encore en
partie, même au milieu de la ville, la sauvagerie
du paysan. J 'ai comme lui à l 'endroit de l'habi-
tant des villes la défiance qui tant de fois (et j'en
rougis) m 'ayendu injuste envers d'honnêtes gens i
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Je n 'étais, je ne suis encore nulle part plus heu-

reux qu 'au milieu des buis, et volontiers, si j'avais
un arbre à ma disposition avec un escalier com-
mode pour y monter mes soixante-sept ans, on
tue verrait passer comme autrefois des demi-jour-
nées caché dans le branchage au milieu des oiseaux
et (les insectes, restés, eux aussi, mes amis.

Le cinquième des sergents de la Rochelle, celui
qui ne fut condamné qu'à deux ans de prison,
L.-S. Lefèvre, qui depuis a écrit l'Histoire de la
célèbre conspiration, avait pris à Rouen la direc-
tion d'une imprimerie où j'eus occasion de faire
sa connaissance. Il me raconta au Tôt, eut 1848,
peu (le jours avant sa mort, une histoire qui me
fit grande impression, parce qu'elle eût pu être la
mienne. Un de ses anciens amis, Parisien comme
lui, s'était avisé de se faire berger, et comme il
n'entendait absolument rien à la bergerie, n'ayant
jamais vu de bergers qu'à l 'Opéra, il fut bien vite
remercié de ses soins par le cultivateur qui d'a-
bord l'avait accepté. Ne voulant pas rentrer à la
ville, il se mit à vivre dans les bois, à la façon des
anciens ermites. Mais dans quelle misère il y
tomba! Lefèvre en fut informé et lui fit aussitôt
proposer un emploi dans son imprimerie; niais
l'autre, en vrai sauvage, lui fit cette réponse : Y
a-t-il des forêts dans votre imprimerie?

Le malheureux mourut de sa misère ou plutôt
de sa folie.

Cette histoire, racontée par l 'excellent Lefèvre,
me vint, je l'avoue, très à propos, inspirer la sage
réflexion qu'il faut se méfier de ses fantaisies
même les plus innocentes, et bien prendre garde
de les suivre trop loin.

Je n'en étais pas, certes, à cette sauvagerie ma-
ladive; mais dans les dispositions où je me trou-
vais alors, qui eût jamais pu croire qu'un jour je
deviendrais, cher monsieur Charton, un de vus
collaborateurs, et que j'allais être bientôt rédac-
teur à l'un des grands journaux de province? Il y
avait si loin, ce semble, de l'ermitage du Tot à la
rédaction du Journal de Rouen! Le trajet cepen-
dant s'en fit de façon toute naturelle, et je dirais.
(si vous me permettiez cette mauvaise plaisanterie)
qu'il se fit tranquillement par eau, c'est-à-dire par
la pisciculture.

A suivre.

	

EI;GÈNE NOEL.
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LE SYLLABAIRE ILLUSTRÉ DE JEAN DE BARROS.

La Cartinha de 1539.

- C'est une grande chose et bien simple en sa
fécondité que d ' avoir enseigné à lire à nos enfants,
rien d'abord qu'en leur montrant de petites images
qui éveillent leur curiosité ; ruais sait-on d'une fa-
con positive à quelle époque a pris naissance cette
heureuse invention si utile, me disait naguère un
doux et savant vieillard, grand collecteur de mé-
thodes pédagogiques, grand chercheur de moyens

mnémoniqu s, pour activer les mémoires de ces
pauvres petits, qu'on entend pleurer, au lieu de les
voir sourire, quand on leur montre l'A b e? J'ai con-
sulté vainement sur ce fait, ajouta-t-il, Claude Du-
ret, du dix-septième siècle, Hervas•, l'érudit lin-
guiste, le docte Peignot qui a réuni tant d'alpha-
bets, en y joignant Fournier son prédécesseur...
sans compter le Quadrille des enfants par Ber-
tltaud, réimprimé en 1783 par le sieur Alexandre.
Ils n'en disent mot.

- La chose en soi, lui répondis-je, n'est pas
nouvelle cependant, mais elle était trop simple ap-
paremment pour ne pas être oubliée. C'est, en
1539, un grand écrivain portugais qui en fut le
vulgarisateur si même ridée première ne vint point
de lui. 11 voulut ainsi être utile à l'enfance, et cela
bien des années avant qu'il eût fait connaître l'Asie
à l'Europe et que la Vaticane lui eût dressé un buste
commémoratif qu'on place à côté de celui de Ca-
moëns...

- Jean de Barros est connu dumonde entier, s'é-
cria mon interlocuteur, et la magnificence de son
style fut appréciée de tout le seizième siècle... mais
jamais son humble méthode pour apprendre à lire
ne fit partie de mes collections.

- Par une raison excellente, lui répondis je, c'est
que la Cartinha (ce syllabaire) était devenue à la
longue introuvable, et qu'elle eût disparu à tout
jamais, comme il en advient presque toujours lors-
qu'il s'agit de livres d'étude confiés à de jeunes
enfants ('), si les religieux de la Chartreuse d'Evora
ne l'avaient fait réimprimer vers la fin du dix-
huitième siècle, en 4785. C'est encore, sous cette
forme dernière, un livre rare, qu'un zélé biblio-
phile m 'a fait parvenir de Porto, où l'on a eu
quelque peine à le découvrir aujourd'hui.

Dans ce syllabaire à images les figures n'ont
qu'une analogie lointaine avec celles qu'il est facile
de remarquer en certains livrets de nos écoles li-
vrés encore aux petits enfants. Celui dont Barros
est l ' auteur fut exécuté à l ' époque où il était sim-
plement page de la Chambre royale (naofo da Ca-
mare), et fut destiné primitivement à l 'éducation
du jeune D. Philippe, cinquième fils du roi Jean III,
qui mourut précisément le 29 avril 1539, au mo-
ment même où le petit livre qu'on lui destinait
venait de sortir de la presse.

Le deuil de la cour n 'arrêta pas le zèle du jeune
page, qui devait être douze ou treize ans plus tard
un grand historien : dès 15-40, il publia sa Gram-
maire portugaise, devenue aussi rare que la Car-
tinha; ce livre précieux, qu'on réimprimera sans

(') Pour n'en offrir qu'un seul exemple, le Donat des écoles, cette

Grammaire latine copiée sur celle d'eElius Donatus, précepteur de
saint Jérôme, que tout écolier du seizième siècle ne pouvait manquer
d'apporter avec lui pour suivre les exercices scolaires, a été néces-

sairement réimprimé par millions, et cependant un exemplaire de la

première édition est devenu une curiosité introuvable. - Dans un

autre ordre d'idées, on ne saurait oublier non plus ce que nous avons
dit à propos du pàtissier Elzevier, dont l'unique exemplaire connu a

dépassé en vente le prix de 5000 francs (voy., aux Tables, les En-
nemis des livres):
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doute, vient d'être analysé d ' une façon aussi inat-
tendue qu'intéressante par M. Brito Aranha, au-
quel on doit le onzième tome du vaste Dictionnaire
bibliographique portugais de feu Innocencio da
Sylva, que côntinue le gouvernement portugais
avec une judicieuse libéralité.

Nous n'en dirons pas davantage ici sur la petite
curiosité scolaire que nous avons pu faire repro-
duire, grâce à la science obligeante de M. Au-
gusto Allen; mais il est nécessaire que le lecteur
soit prévenu qu'au seizième siècle l'alphabet por-
tugais nelcomptait que vingt-deux lettres, et que

la lettre I remplaçait fréquemment le J. En dehors
de cette explication indispensable, nous ne ferons
pas l'injure à nos lecteurs de leur traduire en
français les notules portugaises dont chaque lettre
est munie à sa partie supérieure, et qui ont dû
varier à l'infini selon les nations européennes
qui, à partir du milieu du seizième siècle, ont cru
devoir employer ce procédé de mnémonique en-
fantine, appliquée en tant de lieux divers! Ici l'a-
nalogie qui existe entre les deux langues fera dis-
paraître toute difficulté d'interprétation. 11 y a
néanmoins quelques-unes de ces appellations qui

_Ka' ode liure aueho '. lâo Ulho Pétém uæa»h2

Alphabet portugais du seizième siècle, par Jean de Barros.

.Arvor e .Bç tct_ Ceo Dado.. jeZ'o Fogareirv G'to . ornê}tom .

exigent peut-être une explication sommaire. Resta,

rappelant une arme de trait qu' on appelle chez
nous arbalète, vient à merveille après la lettre A.
Il y en a quelques-unes qui s'écrivent aujourd'hui
bien différemment de ce qui avait lieu au temps
de Barros. Cagado (tortue) s'écrivait par un K.
jlfoucho, chat-huant, sert avec justesse d' interpré-
tation à la douzième lettre. Reposa (renard) est
ici à sa place, ainsi que Serea, la syrène des vieilles
chansons portugaises. Quant au mot Xarôco (bau-
droie), désignant ce poison bien connu sur tout
le littoral du Portugal, l'orthographe moderne l'a
transformé en enxarrôco.

Somme toute, le vieil A b c de Barros semble
titre surtout un A b c de marin; son vaisseau paré
de ses voiles, son demi-cercle et son zodiaque,
forment pour ainsi dire ici un triple blason, dont
le souvenir rappela longtemps à l'enfance les trois
héros de la mer : Gama, Albuquerque et Jean de
Castro.

FERDINAND DENIS.

LA CROIX DE COOCHEY.
(COTE-D'OR).

La croix du cimetière de la petite commune de
Couchey (Côte-d'Or), située à G kilomètres de Di-
jon ('), a été classée au nombre _des monuments
historiques par arrêté du 28 mai 4883.

. Cette croix, qui date du seizième siècle, est in-
téressante par sa disposition et l ' élégance de sa
sculpture. Elle se compose d'un large soubasse-
ment carré où sont creusées quatre niches semi-
circulaires; les angles sont décorés par des co-
lonnes ioniques. Les niches sont terminées par une
voussure en forme de coquille, et ornées au centre
de figures et de cartouches. Dans l'une de ces ni-
ches, on remarque un cul-de-lampe formant pu-
pitre.

La partie inférieure de la croix a été reconstruite
au commencement de notre siècle. Ln partie haute,

(') On compte à Couchey 1 600 habitants.
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du seizième siècle, présente une double face : d'un
côté le Christ, presque de grandeur naturelle, en
croix, et de l'autre la Vierge debout. Les bras de la
croix sont décorés de fleurons formés de feuillage,

et la partie haute est surmontée d'un pélican. Le
groupe, en pierre blanche, est devenu, avec le
temps, d'un noir d'ardoise.

Cette croix fut élevée aux frais d ' un seigneur de

La Croix de Couchey, canton de Gevrey-Chambertin (Côte-d'or). - Monument historique.

Couchey, maître Étienne Sayne, conseiller royal au
parlement de Dijon. A cette occasion, le cardinal
de Givry, évêque de Langres, écrivit à maître Sayne
une lettre, datée du palais de Gurgius, le /t avril
Vi5't, où iL le félicita et où il accorda cent jours
d'indulgences aux fidèles qui visiteraient la croix
le vendredi saint et aux Vites de la Résurrection' et
de la. Nativité.

CONSTITUTION DES CORPS.

ATOMES. - MOLÉCULES.

Les philosophes de tous les temps se sont oc-
cupés de la question de savoir si les corps sont
divisibles à l'infini, ou si l'on doit les regarder
comme composés d'atomes, c'est-à-dire de parti-
cules élémentaires extrêmement petites et indivi-
sibles.

La division de la matière par des moyens méca-
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niques a certainement des limites; mais ces pro-
cédés, tout à fait grossiers, ne peuvent servir à
résoudre la question de l'atome. Pilez ► broyez une,
substance avec tout le soin possible; passez la
poudre au tamis le plus fin, et regardez-la ensuite
au microscope : ce sont des blocs anguleux, iné-
gaux, semblables aux cailloux que l'on met en tas
le long des routes.

On arrive cependant déjà par ces moyens à un
état de division qui parait incroyable. Prenez une
de ces feuilles d'or battu que l'on emploie pour la
dorure; il vous sera facile de la découper en par-
celles tellement ténues qu'on en ferait des millions
avec l'or contenu dans une pièce de 5 francs.

La dissolution dans l 'eau et les liquides permet
d'obtenir facilement un état plus grand encore de
division. Une parcelle de fuchsine, pouvant tenir
sur la pointe d'une aiguille, dissoute dans un peu
d'esprit-de-vin et versée ensuite dans deux ou trois
litres d' eau, suffit pour donner à toute la masse
une teinte rose parfaitement sensible. Quelle quan-
tité de fuchsine contient une goutte de cette eau?
Il est plus facile de le calculer que de s'en faire
une idée.

Doublez, triplez le volume de l 'eau dans lequel
la fuchsine est délayée; l'état de division de celle-ci
sera-t-il doublé ou triplé? On ne saurait l'affirmer
et conclure à l'infinie divisibilité de la matière. Il
est fort possible, en effet, que le nombre des par-
celles de fuchsine soit limité quoique fort grand,
que ces parcelles soient distinctes les unes des
autres, et qu'en augmentant de plus en plus le vo-
lume du liquide, on ne fasse qu'accroître leur dis-
tance. Un liquide parait coloré lorsqu'il tient en
suspension des particules colorées, isolées les unes
des autres ; et sa coloration ne prouve pas l'exis-
tence de la matière colorante dans toutes ses par-
ties, si petites qu'elles s'oient.

Ce n 'est pas dans ce e voie qu'il faut s'engager
pour résoudre la question de la divisibilité de la
matière : les agents mécaniques sont insuffisants
pour les expériences, aussi bien que le microscope
comme moyen d'observation. Si l'atome existe, il
échappe par sa ténuité à toutes nos investigations ;
mais cette ténuité extrême ne suffit pas pour prou-
ver son indivisibilité. Notre esprit arrivera diffici-
lement à concevoir qu 'une particule de dimensions
finies soit cependant tellement petite qu'elle cesse,
par cela seul, d' être partageable.

L' atome est indivisible, dit-on, parce qu ' il est un
être élémentaire, une sorte d'individu ayant des ca-
ractères spéciaux : pour chaque corps simplë, il a un
poids déterminé et peut-être des dimensions parti-
culières. Les corps sont formés d 'atomes, comme
un sac de blé est composé de grains, une armée de
soldats. - La matière considérée d'une manière
abstraite est-elle ou non divisible à l'infini? - II me
semble difficile de l'établir par le seul raisonne-
ment; mais ce que je sais, c 'est qu'un morceau de
fer est composé d'atomes de fer, le soufre d'atomes
de soufre, l'hydrogène d'atomes d'hydrogène. Ce

que je puis démontrer, c'est l'existence de ces indi-
vidus matériels.

Il en existe de deux sortes : les molécules et les
atomes. Tout le monde connaît les cristaux de
sucre : afsez gros dans le sucre candi, très petits
dans le sucre en pains, ils ont tous la même figure ;
les angles que leurs facettes forment entre elles
sont mathématiquement égaux dans deux cristaux
quelconques. Il en -serait de même pour les cris-
tâux de sel de cuisine, Je cristal de roche, les
cristaux de neige. La forme des cristaux, variable

. d'un corps à l 'autre, est absolument constante dans
une même substance. Toutes les parcelles de neige
sont des étoiles dont les rayons se coupent sous
des angles de 60 degrés : les fleurs qui se prô-
duisent en hiver sur nos vitres, celles dont Tyn-
dall a montré l'existence dans un bloc de glace,
ont la même disposition. Chaque substance, en
un mot, a une forme cristalline, une figure qui
permet de la reconnaître. Elle la reprend d'elle-
même, quand elle se solidifie avec une lenteur suf-
fisante.

Comment expliquer cette constance de formes?
Comment comprendre que de la matière s'accolant
à de la matière le fasse suivant certaines lois géo-
métriques, et de manière à aboutir fatalement à
une forme déterminée d'avance? II faut nécessai-
rement admettre -, que le corps est constitué, non
d'une matière infiniment divisible, mais de par..
celles ayant ►nie -forme déterminée qui les oblige
à se grouper de telle façon et non; de telle autre.

L'observation suivante ne laisse d 'ailleurs aucun
doute à cet égard. Brisez un cristal à coups de
marteau, vous le-voyez se diviser de lui-même en
parcelles de forme régulière et -.déterminée. Un
morceau de sel gemme se casse en petits fragments
dont les faces sont parfaitement planes, polies et
perpendiculaires les unes sur les antres; de telle
sorte qu'il se réduit en morceaux de plus en plus
petits, mais toujours cubiques. Le même effet
s'observe sur le diamant; seulement, les morceaux
obtenus ont alors--la formé d'octaèdres. Cette pro-
priété des cristaux, désignée sous: le nom de cli-
vage, nous permet ainsi de découvrir aisément la
forme de leurs molécules constitutives.

Telle est la molécule physique : ce n'est pas l'a-
tome, car elle est évidemment divisible. Le sucre
contient trois éléments différents que l'on peut
séparer par l'analyse : du charbon, de l'hydrogène
et de l'oxygène ; la molécule de sucre est donc
certainement partageable en charbon , hydrogène
et oxygène. La molécule de glace est également
composée de deux espèces d'atomes, les uns d'hy-
drogène, les autres d'oxygène, puisque ce sont les
éléments constitutifs de l 'eau. La molécule phy-
sique est un groupe, une famille, une tribu peut-
être. Dans les corps composés, chaque molécule
renferme des atomes de diverses natures, des indi-
vidus de nationalités différentes; la molécule des
corps simples est for ►i►ée d'atomes identiques.
Mais, dans un même corps, chaque molécule est
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constituée identiquement de la même manière,
par un même nombre d'atomes disposés de la
rrième façon.

Arrivons à l'atome, et, pour démontrer son exis-
tence, il est tout naturel de baser nos raisonne-
ments sur les corps dans lesquels les chimistes ne
trouvent qu'une seule espèce de matière, sur les
corps simples, indivisibles déjà sous le rapport
chimique. Examinons comment ils se comportent
en s'unissant entre eux, et dans quelles propor-
tions peut se faire cette union qui donne naissance
aux corps composés.

Une comparaison rendra plus claire la solution
de ce problème difficile.

Supposons qu'une personne ait à sa disposition
de l'or et de l'argent et qu'elle veuille payer cer-
taine somme avec ces deux métaux réunis. Il est
certain que si l'or et l'argent qu'elle possède sont
infiniment divisés, elle pourra les associer en toutes
proportions et former ainsi telle somme qu'elle
voudra.

Admettons au contraire que son or soit en pièces
de 20 francs et son argent en écus de 3 francs :
elle payera aisément 23 francs, 26 francs, 29 fr., etc.;
mais jamais elle ne pourrait, avec ces pièces, payer
22 ou 23 francs, 22 fr. 95 cent. ou 23 fr. d cent.
Les sommes qu'elle pourra faire avec des pièces
d'or et d'argent seront déterminées et invariables;
il lui sera absolument impossible d'en faire d 'au-
tres, quelque voisines qu'elles soient des premières.
Si donc je sais qu'une personne peut, avec l'or et
l'argent qu'elle a en poche, payer toute somme
possible, j'en conclus que cet or et cet argent sont
infiniment divisés; -mais si je reconnais qu'elle
peut payer seulement certaines sommes fixes, ayant
entre elles des rapports faciles à saisir, je suis
certain que l'or et l'argent sont sous forme de
pièces de monnaie indivisibles. Je pourrai même
découvrir la valeur de ces pièces, rien qu'en con-
naissant les sommes qu'elle peut payer exactement,
et celles qui ne peuvent l'être.

C'est en l ' examinant de cette façon que la ques-
tion de l'existence des atomes peut être résolue.
La matière est-elle indéfiniment divisible, les corps
simples doivent s'unir et se combiner entre eux en
toutes proportions : 'le nombre des composés for-
més par deux corps simples sera infiniment grand,
et la composition de ces corps variera de l'un à
l'autre par degrés insensibles. Si, au contraire, il
existe des atomes, si la matière est formée de
parcelles indivisibles, comme les pièces de mon-
naie dont nous parlions tout à l'heure, il est évi-
dent que cieux corps simples se combineront seu-
lement dans des proportions fixes et invariables :
le nombre de leurs composés sera limité, et la
composition cle ceux-ci changera de l'un à l'autre
sans intermédiaires. Examinons, analysons tous
les composés connus, et nous voyons que les choses
se passent toujours de cette dernière façon : donc
les corps sont formés de particules que tous nos
moyens d 'action ne parviennent pas à diviser,

Mais on peut aller plus loin. Sans espérer dé-
couvrir jamais les dimensions et les poids absolus
des atomes, on arrive à trouver leurs poids rela-
tifs, en discutant les résultats des analyses et en
comparant les proportions invariables suivant les-.
quelles les corps se combinent ('). Les résultats
obtenus, déduits de considérations purement chi-
miques, permettent d'établir une relation entre les
phénomènes les plus divers , et de déterminer les
propriétés qui font de l 'atome un individu ma-
tériel.

Prenez des poids de chaque corps simple pro-
portionnels à ceux de leurs atomes respectifs, vous
trouverez qu'il faut dépenser la même quantité
de chaleur pour les échauffer d'un même nombre
de degrés. La conclusion est évidente : - un
atome, quelle que soit sa nature, doit absorber
toujours autant de chaleur , pour s'échauffer d'un
degré.

Un grand nombre de corps simples peuvent être
obtenus à l'état de gaz ou de vapeur. Si l'on dé-
termine les poids d'un même volume de ces va-
peurs ou de ces gaz, si différents d'ailleurs par
leurs propriétés, on les trouve proportionnels aux
poids des atomes. Il en résulte que des volumes
égaux de tous les corps simples, à l'état gazeux,
contiennent le même nombre d 'atomes. Ces der-
niers y sont, par conséquent, à la même distance
les uns des autres, circonstance qui explique deux
propriétés fondamentales des gaz. Ils se dilatent
rte la même quantité quand on les échauffe éga-
lement; leurs volumes se réduisent de quantités
égales quand on les soumet à des compressions
égales : ce qui revient à dire que,_dans tous ces
gaz, les atomes, placés à la même distance, s'écar-
tent ou se rapprochent de quantités égales sous
l'influence de la chaleur ou de la pression.

L'ensemble de ces propriétés, inexplicables clans
l'hypothèse de l'infinie divisibilité de la matière,
et qui sont une conséquence nécessaire rie la théo-
rie atomique, peut être regardé comme une démon-
stration de l'existence de l 'atome. Principe consti-
tutif des corps, être vivant, pour ainsi clire, si la
vie est le mouvement, il passe d'un corps à l'autre
et produit par ses combinaisons leur infinie va-

(') Citons comme exemples les combinaisons que forment entre

eux l'oxygène, l'hydrogène et l'azote; elles fournissent à l'analyse les
résultats suivants :

	1° Protoxyde d'azote.	28

	

d'azote et

	

16 d'oxygène.

	

Bioxyde d'azote . .. 28

	

32

	

Acide azoteux. , .. 28

	

48

	

Acide hypoazotique . 28

	

64

	

Acide azotique. ... 28

	

80

	

Acide perazotique .. 28

	

96
20 Ammoniaque	 14

	

d'azote et 3 d'hydrogène.
	3° Eau oxygénée .. ..	1

	

d'hydrogène et 16 d'oxygène.
Eau	 2

	

16

Compositions d'où l'on déduit les poids relatifs des atomes : hy-
drogène 1 , oxygène 16, azote 14. Ces nombres sont confirmés par

l'analyse des composés que forment ces trois corps avec les autres
éléments et par l'ensemble de leurs propriétés.
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riété, sans cesser d'être lui-même immuable et
indestructible. ( 1 )

E. LEFEBVRE,

Professeur de physique au lycée de Versailles.

L'OMBLE-CHEVALIER.

Quel est le touriste ou le voyageur qui, en s'ar-
rêtant à Vevey, Genève ou Lausanne, n'ait eu l'oc-
casion de se récrier, à la table d'hôte, sur la déli-
catesse de la féra? Un obligeant voisin de table
lui aura dit que, durant son séjour sur les bords
du lac, on lui en servira presque toits les jours, et
que l'excellent poisson à chair blanche pointillée
de rouge appelé féra est très répandu dans le lac
Léman. Si, piqué de curiosité, il ouvre le magni-
fique volume de l'Association zoologique du Lé-
man, M. Lunel, dans son « Histoire naturelle des
poissons du bassin du Léman », lui apprendra que
la féra, à laquelle Jurine a donné le nom de Core-

gonus fera, est, avec la gravenche ou féra blanche
(Coregonus hiemalis Jurine) et l'omble-chevalier,
une des spécialités du lac de Genève. La féra lui
aura de la sorte permis de faire la connaissance,
en dehors de la table d 'hôte, d'un poisson très re-
marquable par ses moeurs et la beauté de sa li-
vrée, l'omble-chevalier.

L'omble ou l'ombre-chevalier, à laquelle Linné
donna le nom de Salmo umbla,. Siebold et Valen-
ciennes celui de Salmo salvelinus, est un poisson
de la famille des Salmonidés. Son nom d ' «omble»
lui vient sans doute du nom d'ambla, qu'on lui
donne à Vevey, par exemple; quant à celui d 'ombre,.
c'est probablement une corruption d'omble, ou
peut-être un emprunt à la dénomination du poisson
appelé Ombre (Thymallus), qui tire son nom, dit-
on, de ce que la vitesse de ses mouvements est
aussi rapide que l'apparition d'une ombre. En tout
cas, cette étymologie ne serait guère applicable à
l'omble-chevalier, dont les mouvements sont au
contraire très lents.

L'omble-chevalier porte encore, dans les diffé-
rents pays où on l'a trouvée jusqu'à présent, les
noms vulgaires de Saumon Salvelin, Charr en
Angleterre, SaImling, Ritter, Rothforelle, Ro-
theli, etc. On la pèche surtout dans le lac Léman,
mais elle se trouve également , quoique en moins
grand nombre, dans les lacs d'eau douce de la
Suisse, de la Bavière, de l'Angleterre et de l'Écosse,
et, d'après Cuvier et Valenciennes, jusque dans le
Groenland, où elle est commune dans les. lacs et
à l 'embouchure des fleuves. Les Groenlandais l'ap-
pellent Ekalluk kerleriksok, et la mangent fumée
ou séchée avec une espèce de lichen. Sa peau est
utilisée. Ils en font des sachets et même des voiles
pour leurs bateaux. Enfin, l'omble est appréciée
depuis longtemps dans le nord de l'Italie sous le

(') Cette opinion rencontre des contradicteurs. L'atome n'est, sui-

suivant eux, qu'une hypothèse utile.

nom de carpione, à cause de la délicatesse de sa
chair.

Nous allons décrire ce poisson d'après M. Lunel,
qui en a donné deux fort beaux d_es;ins dans Pou-
vrage cité plus haut.

La longueur du corps chez le jeune est de
250 millimètres; chez l'adulte, de 710 millimètres;
la hauteur maximum, de 43 millimètres chez le
premier et de 210 millimètres chez le second ; l 'é-
paisseur du corps, de 31 millimètres chez le jeune
et de 103 millimètres chez le poisson- parfait. Ces
différences de dimensions accusent un certain po-
lymorphisme qui devient tout à fait remarquable
quand on examine des individus de sexe, d'ha-
bitat et de station différents.

Ainsi, au fur et à mesure que ce poisson avance en
âge, il change pour ainsi dire de forme : sa tête s 'al-
longe et devientplus conique; il grandit en hau-
teur; la queue, d'échancrée qu'elle était, devient
presque carrée, et les mâles deviennent bécards
(on appelle ainsi des poissons dont la mâchoire
inférieure s'allonge et se recourbe en une espèce
de crochet qui se loge dans une fossette corres-
pondante de la mâchoire supérieure). La langue
est garnie de trois ou quatre dents crochues, diri-
gées en arrière. Le jeune ressemble à la truite,
mais à une truite gracieuse et élégante. De tous
les poissons du lac de Genève, c'est ce'ui qui l'em-
porte par la beauté de scs nuances. L'extrême pe-
titesse et l'éclat métallique des écailles de sa cara-
pace, luisante, argentée, nacrée, comme vernissée,
les qualités excellentes de sa chair rougeâtre,
grasse, délicate, en font -le phénix des hôtes du
Léman. Le dessus de la. tête et le dos sont d'un
gris jaunâtre à reflets bleus. Souvent aussi la tête
est d'un bleu noirâtre à reflets de saphir. Les flancs
sont argentés, toutes les parties inférieures blan-
ches. L'iris de l'oeil est blanc, mêlé d'or et sablé
de noir: Les nageoires dorsale, anale et ventrale
sont d'un gris jaunâtre, clair et- transparent, la
nageoire caudale gris noirâtre, et les pectorales
d'un jaune clair uniforme. Mais c'est à l 'époque du
frai que le poisson met sa plus belle robe. Pareil
aux fleurs qui étalent au soleil et devant leurs vi-
siteurs ailés, les insectes, leurs plus éclatantes
nuances, pareil . encore aux oiseaux qui se parent
de leurs plus beaux atours pour leur noce, l'omble-
chevalier revêt ses couleurs de f4te et devient dès
lors admirable. Tout son corps s'illumine d'une
belle couleur jaune-orange, chatoyante et luisante.
Cette coloration se communique même aux intes-
tins et à la cavité abdominale.

Les pêcheurs du lac assurent, à tort comme on
l'a démontré, que cette brillante livrée ne serait
que l 'effet d'un accident, et qu 'elle proviendrait
du séjour. des ombles près d 'une-carrière de tuf à
l 'époque du frai.

Les moeurs de l'omble-chevalier ne sont pas
moins intéressantes. Ces poissons se tiennent or-
dinairement è, des profondeurs de 200 mètres en-
viron, et ne remontent plus haut que vers le mois
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de février pour déposer leurs oeufs. Ils choisissent
pour leur progéniture de préférence un endroit
caillouteux ou rocailleux garni de quelque végé-
tation. Pour allécher en quelque sorte leurs futures
victimes, certains pêcheurs, en Allemagne, leur
préparent un terrain convenable pour la ponte en
déchargeant, à des endroits où les poissons ont
l'habitude de frayer, des bateaux remplis de cail-
loux et de blocs de pierres. Sur le lac de Genève,
l'endroit le plus recherché par l'omble pour la
ponte est la pointe d'Ivoire, sur la rive gauche.

Comme ces poissons vivent la plupart du temps à
de très grandes profondeurs, il n'est pas étonnant
que l'époque du frai soit celle choisie pour la pêche
et l'endroit le plus riche précisément celui où se
fait la ponte. Les femelles sont très fécondes.
M. Lunel a compté jusqu 'à 4108 oeufs dans une
femelle qui pesait 4 kilogrammes. L'incubation
dure de 65 à 70 jours. Après l'éclosion, les jeunes
poissons gagnent les profondeurs pour ne repa-
raître plus haut que quand ils ont acquis assez de
force et de taille pour affronter les combats et les

L'Omble ou Ombre-Chevalier.

dangers. L'omble-chevalier est carnivore : elle se
nourrit de vers, d'insectes, de mollusques et sur-
tout de poissons. Aussi l'amorce du pécheur est-
elle la féra ou la gavrenche de petite taille. On
pèche dans le Léman au grand filet ou senne, au
tremaillet, au troublot et au filet dormant. Les plus
beaux poissons capturés atteignent 7 à 8 kilo-
granrmes. L'omble ne s'engage ni dans les af-
fluents, ni dans les défluents du lac. Pendant vingt-
cinq ans, on n'a capturé qu'un seul exemplaire
dans le Rhône supérieur.

L'omble-chevalier se refuse à vivre en captivité,
même dans une eau vive et courante. Elle se
couvre de moisissures et, chose curieuse, ne tarde
pas à perdre la vue. Juriue, qui observait un cer-
tain nombre de ces poissons en captivité, les vit
tous devenir aveugles au bout d ' un mnois. En ayant
disséqué quelques-uns, il trouva que le cristallin
de l'oeil était devenu opaque et offrait par places
une couleur laiteuse.

On sait que la pression augmente considérable-

ment au fur et à mesure qu 'on pénètre dans l ' eau.
A tous les êtres vivants qui habitent les grandes
profondeurs des lacs ou des mers il faut une orga-
nisation spéciale pour pouvoir supporter ces pres-
sions auxquelles ne résisteraient pas, par exemple,
nos poissons de rivière. Les belles découvertes zoo-
logiques que M. Alplr. Milne-Edwards vient de faire
à bord du 7ulisnian et du Travailleur sur la faune
des grandes profondeurs de la nier nous renseigne-
ront sans doute mieux à cet égard. Or, on a remar-
qué que les ombles capturées à une assez grande
profondeur et remontées vivement à la surface de
l'eau offraient un curieux phénomène de ce genre :
l'abdomen était gonflé', ballonné, comme insufflé
d'air. Par suite de la forte diminution de pression,
l'air de la vessie natatoire s'était dilaté, et celle-ci
avait repoussé une partie des intestins et la paroi
abdominale. Voilà de petits faits qui démontrent de
grandes et universelles lois. Cette simple observa-
tion, rapprochée du clranre qui, à 7 000 mètres
d'altitude dans les airs, a coûté la vie à deux
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martyrs de la science, Sivel et Crocé-Spinelli, vient
à l'appui de cette réflexion, que souvent les petites
découvertes dévoilent de grandes lois.

G. CAPUS.

LE CARNET D'UN VOYAGEUR.

Suite et fin. - Voy. p. 101.

SLII

Quelques pages du docteur Crevaux, l'intrépide
et consciencieux explorateur de l 'Amérique équa-
toriale, si cruellement massacré par les Indiens
Todas du Chaco, au commencément de 1882 ( i ),
compléteront utilement ces notes. Elles montre-
ront le voyageur à l'eeuvre, au milieu des difficul-
tés, des fatigues et des dangers de sa tache.

Il est dans sa pirogue, descendant une rivière.
« Nous nous mettons en route vers sept heures;

je m'installe sur mon petit banc, ma boussole
d'embarcation en face de moi, mon cahier de notes
sur les genoux. J'inscris le tracé de la route au
fur et à mesure que nous avançons ; ce travail ne
me laisse de répit que lorsque la rivière suit un
long trajet en ligne droite..:

» Je suis bien aise de me reposer un peu, car je
n'ai jamais fait un travail plus pénible que le re-
levé de cette rivière. Obligé de sauter de mon hamac
à cinq heures et demie du matin, j 'ai dû rester
chaque jour douze heures exposé à l 'ardeur d 'un
soleil équatorial, occupé constamment à relever
des angles et à dessiner les moindres accidents de
terrain. Apatou (2 ) m'a secondé clans ce travail : je
lui montrais un grand arbre, je le relevais à la
boussole, et Apatou le fixait jusqu 'au moment où
nous passions devant. De cette façon je ne puis
m 'égarer dans les points de repère...

. » Ces troubles ne m 'empêchent pas de faire mes
observations quotidiennes. La hauteur du soleil à
midi et à quatre heures me permet d 'établir la po-
sition du lieu...

» Nous nous arrêtons sur des roches granitiques
situées au milieu de la rivière, clans ' un endroit
bien découvert où je voudrais observer une occul-
tation d ' étoile qui doit avoir lieu vers minuit. Ne
voulant pas m'endormir de peur de manquer le
moment favorable, je passe mon temps à prendre
du café et à fumer des cigarettes, tantôt me pro-
menant sur les roches, tantôt m'asseyant clans mon
hamac...

» N'ayant pu observer mon occultation, je prends
une hauteur de lune, aidé par Saba : il m'éclaire

(') J. Crevaux, Voyages dans l'Amérique du Sud, 1576-1851
(Paris, 1883, grand in-.10), passim. Crevaux et son équipage, com-

posé de dix-neuf personnes, furent massacrés non loin de l'embou-

chure du Pilcomayo, rivière de 400 lieues de cours, qui sort des

Cordillères et va se jeter dans le Paraguay.
(-) Nègre fidèle et dévoué serviteur du docteur Crevaux dans ses

voyages, mais qui, par suite de circonstances que nous ne connais-

sons pas, ne l'accompagnait pas dans le dernier; il est aujourd'hui

employé dans un établissement de la Guyane.

.avec une bougie qu 'il est obligé d'approcher très
près pour que je puisse lire les divisions très fines
de mon instrument. Deux fois il ingt le feu à ma
longue chevelure, qui me préservé des insolations
en regardant le soleil, mais qui me gène considé-
rablement pour les observations nocturnes...

» Les évolutions sont si rapides, que je n 'ai pas
le temps de me retourner ; je franchis l 'obstacle
en lui tournant lé dos avec mon cahier sur les ge-
noux et la boussole à la main. J'ai une telle con-
fiance dans mon patron de canot, que je ne vois
aucun danger clans cette descente vertigineuse. »

Le voici maintenant à terre :
« Nous nous: arrêtons àmidi et demi après avoir

fait quatorze mille cent pas. Ce chiffre m'est in-
diqué par l'instrument nouveau appelé podomètre
que je porte suspendu au mollet (')...

» Au total, de l'Oyapock au Rouapir, nous avons
fait 166 000 pas indiqués par les oscillations du
podomètre. En estimant la longueur du pas moyen
à 70 centimètres, cela fait une distance de 110 kilo-
mètres que nous avons parcourue dans une marche
effective de trente-cinq heures (environ 3 kilomè-
tres à l'heure)...

» Mon meilleur baromètre, qui au sommet du pic
indiquait 727 millimètres, en marque 733, ce qui
ferait une différence de hauteur d'environ 60 mè-
tres entre le sommet du pic et la roche Yauar...

» Nous avons fait dans `la journée 24400 pas,
dont 2000 en fausse direction, pour visiter le pic
qui sépare le bassin de l'Oyapockde celui de l'A-
mazgne...

» A huit heures un quart nous rencontrons la
crique Leblond , qui a une largeur de huit mètres
sur une profondeur d 'un mètre cinquante. Mes
baromètres anéroïdes indiquent 750 millimètres
de pression, c'est-à-dire une hauteur d'environ
100 mètres au-dessus du niveau de la mer...

» Le baromètre indique 7445 millimètres, tandis
qu'à Cotica, lieu déjà élevé, il était à 755. Ces dix
millimètres dé différence indiquent que je suis à
cent mètres plus haut que dans le pays des Bonis,

» D ' ici à l 'Amazone la distance ne doit pas être
plus grande que de Cotica à la mer. L'élévation de
la rivière étant presque double, j'aurai à franchir

'deux fois plus d' obstacles sur un 'Mme parcours.
Une chute de deux mètres est capable de briser
mon embarcation, et il en faut beaucoup pour des-
cendre une hauteur que j'estime à 180 ou 200 mètres.
Je prévois des dangers beaucoup plus grands que
tous ceux que nous avons affrontés...

Le succès de ma mission est assuré ; je n 'ai
plus qu'à effectuer mon retour, en relevant le tracé
de la rivière à la boussole, et en prenant des hau-
teurs de soleil dans les points principaux... Mais
voilà que le vent se déchaîne subitement , des
figues se lèvent, nous embarquons de l ' eau à cou-

ler bas. Nous revenons à la rive pour bien arrimer
les bagages, et puis nous mettons le cap droit au

(;) Voy. cet instrument dans notre t. XLIII, 1875, p. 188.
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travers rie la lame; nous montons, nous descen-
dons avec le morceau de bois rond qui nous sert
d'embarcation. Je crains de chavirer, en pensant
à mcs objets de collection et surtout à mes cahiers.

Dans la crainte de quelque accident, je porte mes
cahiers sur ma poitrine, sous ma chemise bou-
tonnée.

» Quel bonheur pour un voyageur d 'arriver au

Fac-similé d'une page du carnet du D r Crevaux. - Lever fait en canot sur la rivière Parce, le 24 novembre 1873 (q.
(Archives de la Société de géographie de Paris.)

but après avoir rempli son programme sans le
moindre accident, sans avoir perdu un seul homme'
Si j 'ai laissé beaucoup de bagages en route, au
moins ,je rapporte mes instruments et mes cahiers
de notes, où j'ai pu relever tout mon itinéraire
sans la moindre lacune. »

PAUL PELET.

LES TORNAOUONI.

Le nom des Tornabuoni est encore vivant à Flo-
rence. Il a été donné à une des rues principales de
la ville où tout le monde passe ('), et reste gravé
dans la mémoire de ceux qui l'ont visitée. Il méri-
tait d'être ainsi conservé à côté de celui des Médi-
cis, dont les Tornabuoni furent les parents et les
alliés, et des autres familles florentines qui ont pris
une part active au grand mouvement de la renais-
sance au quinzième siècle. M. Miintz., dans son livre

(') Celle où est le palais Strozzi, et qui conduit au pont de la Trinité.

récent sur les Précurseurs de la renaissance, a mar-
qué exactement la place qu ' ils s 'y sont faite :

«Ils cherchèrent surtout, dit-il, dans leurs entre-
prises artistiques, à mêler l ' édification à la magni-
ficence. C 'est dire que leurs efforts profitèrent aux
édifices religieux d ' une part, à l 'art vivant de
l'autre. Si par la commande des fresques de Santa-
Maria Novella ils ont concouru aux progrès de la
renaissance, ils l 'ont fait, selon toute vraisem-
blance, à leur insu. En un mot, on ne trouve pas
chez eux ces vues si nettes sur l 'importance qu'of-
frait l'antiquité pour la régénération de l'art mo-

(')

	

Explication des signes employés par Crevaux.

Une ancre. - Levé l'ancre, ou départ, à 7 h.1 /2.
r. ni.

	

- Remonté montre.

6.25

	

- A G h. 25 m. le baromètre marquait 	

732.3

	

- 732 millim. 3 dixièmes.

C, R.

	

- Lettres de repère pour les raccords.

Drapeau. - Lieu de campement.
CD 225° 500 m - Le premier chiffre donne la direction à la boussole,

le second la distance à l'estime.
2300400, - Même signification.
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derne, ces entralnements d 'archéologues auxquels
cédèrent si souvent les Médicis, les Strozzi, les Ruc-
cellai. Peut-être ont-ils mis à profit leur séjour à
Rome pour procurer à Laurent le Magnifique quel-

ques- uns de ces marbres, de ces pierres gravées,
dont il était si friand; mais en cela ils n'ont fait que
remplir leur rôle de correspondants de la banque
des Médicis. Quant à collectionner. pour leur propre

Seizième siècle. - Jean Tornabuoni, ambassadeur-et banquier florentin.

compte, il ne semble pas que l'idée leur en soit
venue.

» Jean Tornabuoni, qui fut ambassadeur de la
république, a laissé des marques de sa magni-
ficence à Rome aussi bien qu'à Florence. Lors-
que sa femme, Francesca di LucaPitti, mourut, en
11i77, sur les bords du Tibre, il chargea Verroc-

Jeanne Albizzi, lemme de Laurent Tornabuoni.

chic) de sculpter les bas-reliefs du monument funé-
raire (on sait que ces sculptures ont passé de l'é-
glise de la Minerve, de Rome, au Musée national
de Florence). Ghirlandajo compléta l'oeuvre de

Verrocchio par l'Histoire de la Vierge et pax l 'His-
toire de saint Jean-Baptiste, peintes à fresque et
pour un retable. Ce fut là le point de départ d 'une
amitié qui ne se démentit pas : de retour dans sa
ville natale, Jean Tornabuoni commanda au peintre
les fresques de Santa-Maria Novella, un des chefs-
d'oeuvre de la renaissance florentine. Rome con-
serve un autre souvenir encore de la piété et de la
munificence -.clu -banquier florentin. Jean , ayant
perdu un de ses neveux, chargea Mino da Fiesole
de lui élever, dans la -Minerve, ,le beau mausolée
qui existe encore. »

On ne connaît pas le nom de l'auteur de la belle
médaille de Jean Tornabuoni _qui est ici repro-
duite; mais l'habitude qu ' il avait de graver au re-
vers de ses oeuvres la figure de l'Espérance l 'a fait
désigner (i) sous le nom de « Médailleur à l'Espé-
rance. » Au nombre des pièces qui portent cet em-
blème on peut en ajouter quelques autres qui, sans
qu'on puisse l'affirmer, paraissent bien être de la
même main. Parmi celles- ci on serait tenté de
mettre notre seconde médaille , qui représente
Jeanne Albizzi, femme de Laurent Tornabuoni. Au
revers est figuré le groupe antique des trois Grâcçs,
que l'on voit aussi sur -une médaille de Pic de la -
Mirandole par Nicolo Fiorentino. M. Armand l 'at-
tribue à ce maître. On trouve aussi la même mé-
daille avec la figure de Diane chasseresse au revers..

En. S.
(' J A. Armand, les Médailleurs italiens des quinzième et sei-

zième siècles, 2-' édit. Paris, 1883, p. 92.

Paris. Typographie dn Meaesix eiaonnoQue; rue de l'Abbé -Grégoire, ii.
JULES CBARTON, Administrateur délégué et Gannat.
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JEAN BOLOGNE,

Sculpteur du seiziéme siècle.

ean Bologne, ouste attribué à Francheville. (Louvre.)

On reste persuadé que I'Italie a dû être, au sei-
zième siècle, le plus séduisant pays du monde,
quand on voit avec quelle ardeur les artistes nés
dans les Flandres se hâtent vers cette terre privi-
légiée, combien ils s'y acclimatent aisément, et quel
prodigieux effort ils doivent faire pour parvenir à
quitter Rome ou Florence. Un charme mystérieux
les enveloppait dès le premier jour et les retenait
captifs. Pour quelques-uns de ces prisonniers de
la grâce, l 'affranchissement demeura impossible.
Telle fut l 'étrange aventure de Jean Bologne. Venu
en Italie au temps de sa jeunesse, il fut si complè-
tement conquis par le génie du lieu qu'il oublia son
pays natal et n'y reparut jamais.

Douai était encore une ville flamande lorsque
Jean Bologne ou Boullongne y naquit, vers 4524.
Cette date est approximative, et elle restera sans
doute toujours incertaine, parce que, pour le com-
mencement du seizième siècle, les registres des

SÉRIE Il - TOME II

anciennes paroisses n'ont pas été conservés. Avec
cette précocité qui distinguait alors les artistes,
Jean Bologne devint de très bonne heure l'élève
d'un sculpteur que Vasari appelle Jacopo Bruca,
mais qui, - on le sait aujourd'hui, - se nommait
en réalité Jacques Dubroeucq, ainsi qu'on le . peut
voir par la signature qu ' il a eu l ' excellente précau-
tion d ' inscrire sur une de ses oeuvres, le tombeau
d'Eustache de Croy, évêque d 'Arras, une des cu-
riosités de la cathédrale de Saint-Orner.

Ces vieux maîtres des premières années du sei-
zième siècle tenaient pour les naïves méthodes, et
n'éprouvaient pas le besoin de changer d ' idéal : le
jeune sculpteur trouvait sans doute l'enseignement
de Dubroeucq un peu suranné. Il partit pour Anvers,
et, s'il en faut croire le livre que M. Abel Desjar-
clins, doyen de la Faculté des lettres de Douai, a
récemment consacré à Jean Bologne, c'est au bord
de l'Escaut qu'il entendit parler de l ' Italie et des

Jute 1884 - 41
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merveilles de la renaissance. Il se lia avec deux
frères, plus âgés que lui, et déjà maîtres clans leur
art, le peintre Frans et l 'architecte Cornille P+'loris.
Les trois compagnons voulaient voir le pays en-
chanté où travaillait alors Michel-Ange. Ils par-
lirent pour Rome.

Les historiens se demandent avec une curiosité
bien naturelle à quelle époque' a pu s 'accomplir
ce voyage. Un savant qui avait passé sa vie =à re-
cueillir des documents sur Jean Bologne, M.Fonce
ques de Vagnonville, fixait à 1544 la date du départ
du sculpteur de Douai.,Cette date, M. Abel Des-
jardins ne l'accepte pas : il propose 155L_ He pa-
reilles hésitations nous inquiètent. Sans vouloir
compliquer le débat par une nouvelle conjecture,
nous dirons que la difficulté serait résolue si>t'on
avait la certitude que Jean Bologne a fait le vouge
d ' Italie avec les deux frères Floris. En effet, il pa-
raît admis par les écrivains flamands que le peintre
Frans Florin, dont la présence est constatée à. An-
vers en 1540, se trouvait °à Rome le 25 décembre
1541, jour mémorable où. Michel-Ange enleva la
cloison qui cachait sa fresque du Jugement dernier
à la chapelle Sixtine.

Pendant deux ans, Jean Bologne se livra & Rome
à un sérieux apprentissage; il étudiait les sculp-
tures antiques, mais ce n'était pas sans regarder
ce que les modernes faisaient autour de lui Mi-
chel-Ange surtout l'intéressait. Il connut le vieux
maître. On raconte même qu'il lui apporta un jour
un petit modèle qu 'il venait d'achever et dont il
s'était complu àcaresserles surfaces. Michel-Ange,
prenant alors dans ses mains puissantes la ma-
quette de terre encore fraîche, en modifia le ca-
ractère d'un coup de pouce victorieux, et; rendant
la statuette à Jean Bologne, il lui rappela qu 'il
faut savoir ébaucher avant d'essayer de finir: La
construction, dans l 'oeuvre sculpturale, est en
effet le commencement de la sagesse. Muni de ce
conseil paternel et rude, Jean Bologne alla com-
pléter ses études à Florence.

Il y resta toute sa vie. Nous n'avons pas à ra-
conter par le menu cette longue carrière de travail
qui, après s 'être affranchie des inquiétudes de la
pauvreté, finit par ètre véritablement sereine et
glorieuse. Dès les premiers temps de son séjour à
Florence, Jean Bologne eut la bonne fortune d'in-
téresser à son avenir un amateur intelligent et
riche, ,Bernardo Vecchietti. Ce cligne protecteur le
logea dans sa maison et le mit en situation de
montrer aux connaisseurs les preuves de son ta-
lent. Bientôt on commença à parler dans Florence
du jeune sculpteur qui, italianisant son nom, si-
gnait Gio. Bologna, mais qui, en raison de ses
origines, fut longtemps appelé il Fiammingo.

Il travailla d'abord à la décoration des églises
et des palais : ses premières oeuvres ne paraissent
pas avoir eu un caractère très personnel. Sculpter
l 'écusson des Médicis à la porte du Bargello, ce
n 'était pas assez pour un pareil homme. Son am-
bition rêvait des figures monumentales et ne se

sentait pas effrayée-par les colosses. Jean Bologne
fit bien voir quel était son zèle lorsqu' un simu-
lacre de concours fut organisé en 4559 pour l 'exé-
cution de la statue,de Neptune destinée à décorer
la fontaine de la place du Palais-Vieux. Les Médi-
cis=possédaient un splendide bloc de marbre, et il
s'agissait de l'utiliser noblement: Jean Bologne
sa ait bien que le concours ne serait pas sérieux :
le prix devait,: d'après le caprice de Cosme Ier ,

échoir à.à Cellini on à l 'Annmannato; l'artiste fut
cependant autorisé à faire un modèle, et, plein de
courage, :il commença son Gigante:Comme on l 'a-
vait présu, PAnimannato obtint le bloc de marbre
et entira le médiocre Neptune qu'on voit encore
prés du palais. Mais Jean Bologne ne fut pas
vaincu sans honneur. Dans une lettre du 14 oc-
tobre 1560, Leone Leoni raconte que le « Flamand »
ha lavoaato la sua terra molto pulitamente, et Va-
sari déclare aussi que, d'après le sentiment des
bons juges, son modèle était préférable à ceux de
ses illustres. concurrents.

En 1561, François de Médecis attacha Jean Bo-
logne a son service. Le traitement qu'il lui accorda
était fort médiocre, mais l'artiste obtint en noème
temps la jouissance d'un atelier, et dès lors sa vie
fut facile autant que laborieuse._Sa réputation
franchit bientôt la frontière italienne. On trouvera
la preuve de son succès dans une lettre par la-
quelle Catherine de Médicis demande, en 1567, que
« Jehan Boullongne n soit autorisé à se rendre à
Rome pour terminer la statue équestre de Henri Il
que DanieleRicciarelli,,mort l'année précédente,
laissait inachevée, Jean Bologne resta à Florence
où le retenaient de grands travaux. Au moment
où Vasari imprimait la seconde édition de son
livre (1568), le sculpteur de Douai avait déjà mo-
delé la plupart des figures qui ont rendu son nom
célèbre. Le biographe mentionne une Vénus de
marbre, dont la trace s'est perdue, un Samson
combattant contre deux Philistins, une Victoire

-terrassant un prisonnier, des bronzes tels qu'aai
Bacchus et le fameux Mercure, enfin la grande
fontaine monumentale qui est à Bologne sur la
piazza Nettuno. Plusieurs de ces oeuvres sont ab-
solument caractéristiques, et il importe de les
connaître si l'on veut se faire une idée de l'art
italien à la fin du seizième siècle.

Que disent ces figures? Elles disent que Jean Bo -
logne a cherché avant tout le mouvement et qu 'il
aime à agiter le spectacle. A ce point de vue, nulle
statue n'exprime aussi bien que le Mercure la
qualité de son talent où la,hardiesse tient tant de
place. Cette figure a été bien des fois reproduite;
elle est à Florence au Musée national; nous en
avons aussi au Louvre .un excellent exemplaire.
La conception, que Vasari trouve ingénieuse, est
un peu étrange. Le socle est formé par une tête de
Borée étendue sur un disque comme le chef de
saint Jean-Baptiste sur un plat le dieu, dont les
joues sont gonflées de vent, respire avec force et .
c'est sur son souffle miraculeusement solidifié et
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changé en bronze que Mercure pose la pointe de
son pied léger. Borée le lance dans l'espace comme
un projectile vivant. Les jambes, sveltes et fortes,
expriment le mouvement rapide d 'une course
aérienne; une des mains tient le caducée, l'autre
montre le ciel vers lequel Mercure dirige son ex-
cursion triomphante. Cette jeune figure est d ' une
rare élégance : elle vit, elle s'agite, elle monte. Ici
Jean Bologne s'insurge contre les lois de la pe-
santeur : il parvient à faire voler le bronze.

La figure que . Vasari appelle ana Vittoria con
un prigione, et qui, de son temps, se voyait dans
la grande salle du palais des Médicis, est un groupe
de marbre dont le nom a été plusieurs fois modifié.
On veut y voir aujourd'hui la Vertu terrassant le
Vice : c'était >lis la P'ioren;a, et cette désignation
aurait dû être conservée, car l ' oeuvre est très vrai-
semblablement une allégorie destinée à glorifier
une des victoires que Florence a remportées sur
ses voisins. Ce beau groupe est au Musée national,
comme le Mercure, mais il est beaucoup moins
simple et il présente même une certaine compli-
cation de lignes. Le Vice ou le : Vaincu, quel qu'il
soit, est figuré par un robuste personnage qui s ' in-

cline clans l'humiliation de la défaite et courbe
ses épaules sur lesquelles la Vertu pose son pied
vainqueur. La tête, la poitrine, les flancs de la
jeune déesse, sont d ' une élégance très savoureuse.
Malgré les complications de la partie inférieure,
ce groupe forme un bel ensemble décoratif. L'exé-
cution elle-même est intéressante : les sculpteurs
italiens affectaient d'abord de dire que Jean Bo-
logne, habile à modeler l 'argile, serait moins heu-
reux devant le marbre. Il leur répondit ce jour-là
de façon triomphante : clans la Fiorenza, la dure
matière est travaillée à la florentine.

La dernière des oeuvres dont Vasari a parlé, c'est
la fontaine de Bologne, commencée en 1561, ter-
minée en 1567. Disons tout de suite que la con-
ception architecturale du monument est de Tom-
maso Lauretti : Jean Bologne n'en a fait que les
sculptures. Il est vrai qu'elles sont vigoureuses et
accentuées. La fontaine se compose d ' une vasque
quadrangulaire au milieu de laquelle s'élève un
piédestal divisé en trois étages. A la base du sou-
bassement, quatre sirènes appuient les mains sur
leur sein généreux et en font jaillir une eau lirn-
pide. Plus haut sont assis quatre enfants; chacun
d ' eux joue avec un dauphin qui lance de l ' eau dans
la vasque inférieure; enfin le monument est cou-
ronné par une grande statue de Neptune armé du
trident symbolique. Cette figure nue est presque
colossale; elle est d'un style à la fois robuste et
élégant, dans un sentiment tout à fait italien. Des
armoiries et des inscriptions complètent le décor.
Toutes les sculptures sont en bronze. L'oeuvre
présente une belle silhouette. Les Bolonais d'au-
trefois étaient très fiers de leur fontaine; ils lui
reprochent aujourd 'hui de ne pas donner assez
(l ' e;ur.

Vasari mort en 1374, n'a pu décrire chue les

premières oeuvres de Jean Bologne. L'artiste de
Douai devait vivre plus de trente ans encore, et il
ne s'est jamais reposé. Il avait, à la mode italienne,
organisé un vaste atelier et groupé autour de lui
un certain nombre d'élèves qui furent bientôt ap-
pelés à la dignité de collaborateurs. L'un de ces
disciples est devenu un maitre : c'est Pierre de Fran-
cheville, sculpteur de Cambrai, qui arriva à Flo-
rence vers 1574. Plus tard, on vit entrer dans l'a-
telier de Jean Bologne Pietro Tacca, qui devait
terminer ses oeuvres inachevées, Antonio Susini
et quelques autres. Aux dérnières années de sa vie,
Bologne s ' est plus d'une fois contenté de fournir
des maquettes de cire ou de terre qui ont été tra::s-
formées en statues par ses élèves. Ainsi, pour ne
citer qu'un exemple, on sait que les sculptures de
la chapelle Grimaldi, à Gênes, exécutées de 1575 à
'1580, sont dues en grande partie au jeune Fran-
cheville.

Jean Bologne se réservait toutefois la mise en
oeuvre de certaines figures qui intéressaient sa
gloire et oit il voulait imprimer la marque de son
cachet spécial. Le Christ libérateur de l ' église
San-Martino à Lucques (1579) est bien de lui, et il
en est de même de l'Enlèvement d 'une Sabine
(1583), qu 'on admire à Florence sous la loggia de
la place de la Seigneurie. L'oeuvre est célèbre et
elle mérite de l'être. Mais si elle dit éloquemment
les qualités de Jean Bologne, elle contient aussi
l'aveu de ses défauts. Le groupe se compose de
trois figures; il y en a une-de trop. Le combattant
tombé par terre entre les jambes du ravisseur
complique singulièrement la silhouette générale :
si la composition ne comportait que la figure du
Romain et celle de la femme effarée et suppliante
qu' il enlève clans ses bras énergiques, la ligne se
déroulerait avec plus d 'élégance. De quelque côté
qu'on se tourne, on a peine à voir le groupe tout
entier, et l'oeil est blessé par des contours qui se
coupent et se contrarient. Mais la partie supé-
rieure, particulièrement le corps de la Sabine, est
d'un mouvement superbe; il y a let une sorte d'ac-
cent lyrique.

Indépendamment du Christ libérateur de l'église
de Lucques, Jean Bologne a fait quelques sculptures
religieuses. Ces oeuvres ont le défaut d'un temps
où l 'ancienne naïveté avait cessé d 'être comprise
et applaudie. Je veux dire que la recherche de la
beauté à la mode florentine y tient plus de place
que l'émotion véritable. On connaît les portes de
la cathédrale de Pise sculptées par Bologne avec
la collaboration de Gregorio Pagani, le Christ en
bronze de la Nunziata, le saint Luc de l'Église
d'Or San-Michele, tous deux à Florence, et le saint
Matthieu de marbre qui, placé clans la nef de la
cathédrale d'Orvieto, représente si bien les préoc-
cupations de l'art italien aux approches de 1600.
Ce sont là des créations d'une grande allure et
d'une technique puissante. N'y cherchez point le
sentiment du cour : il n'y est pas.

L'aspect décoratif des choses, c'est là ce qui im '



x `12

	

MAGASIN PITTORESQUE.

téresse essentiellement le génie de Jean Bologne.
L'artiste travailla pour les places publiques, pour
les jardins, pour le plein air des grands espaces.
Le Jupiter Pluvieux de Pratolino est un calosse,
*une sorte de tour de force où l 'art disparaît vaincu
par la singularité. Florence, Pise, Arezzo, ont con-
servé les statues que l 'infatigable sculpteur a éle-
vées en l 'honneur de Cosme Ier et de Ferdinand.
Quelques-unes de ces figures, très admirées jadis,
ne sont pas sans lourdeur. Au jardin Boboli, de
Florence, Jean Bologne a décoré plusieurs fon-
taines, notamment celle de l 'Isoletto que domine
la statue de l'Océan. L'artiste savait bien quels
marbres conviennent au paysage; il a toujours eu
le secret des formes qui dessinent sur les perspec-
tives de nobles découpures.

La fontaine de l 'Isoletto, dont nous donnons une
fidèle image, est un véritable monument. Soit qu ' il
ait, comme on l'assure, utilisé un dessin de Tri-
bolo, soit qu'il ait inventé à la fois l'ensemble et
le détail, Jean Bologne, en exécutant ce groupe, a
obéi à une pensée architecturale. Placée au centre
d'un bassin, la fontaine s'élève sur un petit îlot de
marbre. Elle est surmontée d 'une statue colossale
qui, sous les traits d 'un homme vigoureux, élégant
et nu, symbolise l 'Océan. Le piédestal triangulaire
qui supporte cette mâle figure est orné de trois
statues assises représentant des fleuves. Le sens
allégorique en reste un peu vague, mais les initiés
croient y reconnaître le Gange, l 'Euphrate et le
Nil. Chacune de ces figures tient une aiguière ou
une urne d'où l 'eau s ' épanche dans la vasque in-
férieure. Trois bas-reliefs, le Triomphe d'Amphi-
trite, Diane au bain et Neptune entouré de son cor-
tège, complètent l'ornementation du piédestal.

Appelé à combiner et à sculpter le groupe du
,jardin Boboli, l 'artiste avait à faire un effort d'i-
magination , car l 'attitude de sa figure principale
rappelait un peu celle du Neptune de la fontaine
.de Bologne. Le maître a su se renouveler : Ies deux
géants sont frères, ils sont éclos de la même pen-
sée, mais ils sont néanmoins assez différents l'un
de l'autre pour qu'on ne puisse leur reprocher de
se ressembler plus qu'il ne faut. L'Océan et les
trois Fleuves qui l 'accompagnent sont en réalité de
très belles figures. Malgré cette recherche du mou-
vement que Baldinucci , caractérisant le style de
Jean Bologne, appelle un certo ammanierato, les
quatre statues de la fontaine du jardin du palais
Pitti sont d'une parfaite élégance. Dans leur geste
à demi violent, dans la fermeté du ciseau qui fait
vivre leurs carnations résistantes et caressées, il
reste un réel souvenir de Michel-Ange. Elles ont,
en outre, une silhouette fière et, au milieu du
paysage tranquille, elles constituent un vivant
décor.

La-dernière oeuvre de Jean Bologne intéresse la
France: Paris voulait placer sur le Pont-Neuf la
statue équestre de Henri IV. Avec l 'assentiment du
grand-duc Ferdinand Ier , le vieux maître fut chargé
de faire le modèle; mais il avait alors quatre-

vingts ans, et bientôt il allait disparaître. Il mourut
en effet à Florence le 13 août 1608 : il avait à
peine eu le temps de terminer le cheval du roi.
On sait qu'après bien des retards la figure de
Henri IV fut modelée par Pietro Tacca : Franche-
ville sculpta les quatre esclaves_ enchaînés aux
angles du piédestal. Du cheval .de bronze que nos
ancêtres aimaient à voir sur le pont Neuf, il ne
reste plus qu'un débris, une jambe, aujourd 'hui
au Louvre. A le juger par les vieilles estampes, le
cheval de Henri IV paraît avoir été une bête un peu
pesante; il appartenait, comme dirait Sainte-Beuve,
à la lourde cavalerie des Pégases.

Baldinucci n'a pas connu Jean Bologne, mais il
a interrogé ses élèves et, grâce à leurs souvenirs,
il a pu nous laisser son portrait. Robuste dans .sa
petite taille, le maître était doué d 'une vitalité
dont la vieillesse ne diminua pas l'énergie. Sa tête
puissamment caractérisée indiquait une volonté
infatigable. Maisl'ceuvre d 'art étant toujours plus
éloquente que les phrases, on peut se faire une
idée exacte de Jean Bologne d 'après le buste con-
servé au Musée du Louvre et que nous reprodui-
sons à la première page de cet article. Le front
est largement découvert; la barbe, abondante et
souple, retombe sur la poitrine comme celle d 'un
fleuve classique; l'ceil est intelligent et fier. C'est
Jean Bologne aux environs de 1600, alors qu'il est
chargé de gloire et d'années. Dans ce buste, dont
la provenance italienne n'est pas douteuse, la tête
seule est de bronze : le corps est d'albâtre, et l'au-
teur s 'est amusé à broder finement les fleurettes
qui agrémentent le pourpoint.

Ce buste est depuis longtemps attribué à Pierre
de Francheville. En modelant le portrait de son
maître, le sculpteur de Cambrai n 'aurait fait que
son devoir, et cette ancienne attribution n'a rien
qui nous blesse. Nous devons dire toutefois qu 'elle
n'est appuyée sur aucune preuve et qu 'elle a été
contestée. L 'oeuvre est énergique et savante. Pour-
quoi ne serait-elle pas due à Pietro Tacca, qui, lui
aussi, a été le collaborateur fidèle de Jean Bologne
et qui a terminé la statue de Henri IV? Baldinucci
nous a conservé le texte d'une lettre que Marie de
Médicis adresse, le 10 octobre 1614, à Pietro Tacca.
La reine-mère félicite l 'artiste d'avoir si bien fait
revivre l'image du feu roi, et elle le remercie en
même temps du buste de bronze qu'il lui a envoyé.
Sans sacrifier plus qu' il ne convient aux séductions
de la conjecture, on peut se demander si le buste
dont Marie de Médicis se déclare satisfaite n 'est
pas celui de jean Bologne, et si le portrait du
Louvre, attribué à Francheville par des raisons
qu'on n'a jamais dites, ne devrait pas être restitué
à Pietro Tacca.

Jean Bologne a son rôle dans l'histoire. Il est
important par son oeuvre, que l'Italie a conservée
comme celle d'un de ses enfants; il ne l 'est pas
moins par l'école qu'il a organisée et qui continua
son idéal. Pendant la seconde moitié du seizième
siècle, Bologne avait été une personnalité sédui-
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L'Océan, fontaine de Jean Bologne, jardin de Boboli, à Florence.

sante et obéie : son influence lui survécut long-
temps. Pietro Tacca et Susini restent en Toscane,
mais, sans attendre sa mort, ses autres élèves ar-
rivent en France, comme Pierre de Francheville,
ou se dirigent vers l 'Allemagne, comme le Ilol-
landais Adrien de Vries, l 'auteur des fontaines

d 'Augsbourg et du groupe de Mercure et Psyché
du jardin des Tuileries. On vit clairement alors
qu'il y avait dans le style de Jean Bologne un
principe de maniérisme et de décadence; on com-
prit que le vieux sculpteur avait trop aimé la grâce
violente et les attitudes tourmentées. Ce pbén-,-
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mène se rencontre fréquemment dans l 'histoire de
l'art. Les oeuvres des élèves font voir les défauts du
niai Ire.

PAUL MANTZ,

Ancien directeur général des beaux-arts.

Insight.

Ou rencontre quelquefois ce mot anglais qui si-
gnifie : « la vue intérieure qui pressent le vrai ou le
beau avant d 'en avoir la parfaite connaissance. »

RA•TA . CLOS.
NOUVELLE.

Dans notre classe, il y avait un petit boiteux.
C'était le fils de Mme Duclos, une veuve qui tenait
un bureau de tabac, pas bien loin de chez nous.

Nous ne l'aimions pas, et il était toujours tout
seul, soit pour aller à l 'école, soit pour en revenir.

Pourquoi ne l'aimions-nous pas? Je serais bien
embarrassé de le dire.

Était-ce parce qu'il était boiteux? Oh non! nous
n'étions pas assez méchants pour lui faire un crime
de son infirmité. Et même un vaurien, nommé
Rupert, fut presque mis en quarantaine pour avoir
imité son boitillement en pleine rue.

Oui, ce sans-coeur de Rupert, pour faire rire les
autres aux dépens de Duclos,'avait replié une de
ses jambes, et s ' était mis à. se pencher du côté
droit. A chaque pas, il disait : « un, deux, ' trois»,
pour imiter la cadence que faisaient le bâton et les
deux pieds de Duclos sur le pavé en s'y posant à
intervalles inégaux.

Nous nous étions arrêtés pour le regarder faire ;
mais personne ne riait, c'est à:peine si quelques-
uns souriaient.

Alors Rupert, qui tenait absolument à nous faire
rire, remplaça « un, deux, trois », par une espèce
de chanson. Il disait, en boitant : '

V'1i Duclos,
Pa-ta-clos,

Ita-ta-clos!

Je ne sais pas si nous nous serions mis à rire;
et je n'ose pas dire que non. Mais, en ce moment,
le vieux capitaine Turquet vint à passer. Il s'arrêta,
et devint tout rouge de colère.

Ceux qui avaient envie de' rire reprirent leur sé-
rieux, et tout le monde s'arrêta pour regarder.

II

Rupert continuait toujours ses singeries. Il n'a-
vait pas vu le capitaine Turquet, qui venait de
tourner brusquement le coin de la ruelle aux
Chapeliers.

Nous n'aimions. pas Rupert; mais celui-là du
moins, nous savions pourquoi nous ne l'aimions
pas : c'était un mauvais camarade et un mauvais
drôle. Aussi personne ne lui cria de se sauver, au
moment où le capitaine marcha contre lui, la canne
levée.

Le capitaine Turquet était très populaire parmi
nous, et il nous inspirait à tous une grande admi-
ration depuis une certaine affaire entre écoliers,
où il avait montré la sagesse d'un. Salomon, pour
découvrir la vérité.

	

-
En voyant:git'il - était indigné, nous ressentîmes

tous une grande indignation contre Rupert; je dis
tous, même ceux qui avaient été sur le point de
rire de la méchanceté de ce grand vaurien.

Tout à Coup le bout de la canne du capitaine
s'abattit sur le mollet droit de Rupert.

Rupert poussa un cri, se redressa, et se retourna
furieux, le tout en moins d'une seconde.

Le capitaine Turquet avait prestement passé sa
canne sous sin bras gauche et croisé ses deux
mains derrière son dos. Il penchait la tête en avant,
et il regardait Rupert dans le blanc des yeux, sans
dire un mot.

Rupert comprit, se troubla, et se sauva au milieu
d'os huées, sans demander d'explications.

- Voilà! dit le capitaine en nous regardant.
Et sans ajouter un mot, il continua tranquille-

ment sa promenade.

III ..

- C'est :bien fait! dirent quelques-uns d 'entre
nous. Et 'tous les autres Tempèrent la tête de haut
en bas, ce, qui était une manière de dire aussi :
« C'est bien faitl »

Nous étions sincères. Le capitaine Turquet venait
de donner satisfaction aux sentiments de justice et
de générosité que chacun de. nous porte en son
coeur, quoique ces sentiments se ,cachent quelque-
fois tout au fond, et aient l'air de s'y endormir.

Le coup de canne du capitaine; le seul mot:
«Voilà! » qu 'il avait prononcé d'un air calme et
sévère, les avaient réveillés bien mieux qu'une
longue morale. - .

Mais voyez un peu comme les enfants sont sin-
guliers! Il_ y ;eut une grande indignation contre
Rupert; la preuve, c 'est qu'il fut un moment ques-
tion de le mettre en quarantaine, pour faire plaisir
au capitaine Turquet. Et, à côté de cela, l'idée ne
vint à aucun de nous de se rapprocher de Duclos
et de lui tendre là main, en signe_ de bonne cama-
raderie.

Plus fort que cela! Nous blâmions Rupert, et
pourtant, au bout de quelques jours, ce fut la mode
d'appeler Duclos, Ra-tca-clos!

Ra-ta-clos continuait: donc à venir tout seul à
l 'école et à s'en aller tout seul. Quand les gamins
de la troisième division ou même quelque cama-
rade de sa classe, s'arrêtaient trop près de lui pour
le voir boitiller, il leur lançait, droit dans les yeux,
un regard fixe et perçant, et ce regard les décan-
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certait. Pour se venger d'avoir eu peur de ses yeux,
on disait : « Il a le regard méchant! »

Comme les petits écoliers n'y regardent pas de
bien près, et acceptent un peu à la légère ce qu'ils
entendent dire, Ra-ta-clos eut la réputation d'avoir
le regard méchant

IV

On en conclut qu'il devait être méchant, et
comme il avait les cheveux rouges, on disait:
« Méchant comme un âne rouge ! » Si nous avions
réfléchi avant de dire cela, nous nous serions
aperçus'qu 'on peut être rouge sans être méchant,
témoin le grand Noisy, qui avait les cheveux rouge-
carotte, et qui était tout à fait bon enfant.

Mais à l'âge que nous avions, on parle avant de
réfléchir, ou plutôt on ne réfléchit pas du tout, et
l'on fait aux camarades des réputations qu'ils ne
méritent peut-être pas.

J'avais l'habitude de flâner en revenant de l'é-
cole, et de m'arrêter devant les boutiques. M me Du-
clos, outre qu'elle vendait du tabac à fumer, à
priser et à chiquer, tenait une petite papeterie. Je
m'arrêtais devant sa boutique pour regarder les
têtes de pipes, les billets de loterie et les feuilles
d 'images d 'Épinal.

Un jour qu'elle avait remplacé les anciennes
feuilles que je savais par coeur par des feuilles
toutes neuves, je m'arrêtai pour lire les légendes.

Je venais d'achever la première feuille, qui était
placée tout en haut, et j'allais passer à la seconde,
qui était au-dessous, lorsque, à travers la fente
qu'il y avait entre les deux , j'aperçus les regards
de Ra-ta-clos fixés sur les miens.

Il était assis au comptoir et se disposait à com-
mencer son travail, lorsque nos regards se ren-
contrèrent.

Ces deux yeux, vifs et brillants, entrevus par
une fente, dans la demi-obscurité de la petite bou-
tique, me firent l'effet des yeux d'une bête à demi
cachée dans l'ombre et guettant le moment de se
jeter sur moi, pour me mordre et me griffer.

Tout ce que l'on disait à l 'école sur le compte
de Ra-ta-clos me revint à l'esprit; j'eus peur et je
dus pâlir; dans tous les cas, je frissonnai.

J 'aurais bien voulu me sauver, mais les yeux
de Ra-ta-clos me fascinaient, et je restais là malgré
moi.

V

Après m'avoir regardé fixement pendant plus
d'une minute, il baissa les yeux sur son travail, et
je m'éloignai tout tremblant, avec de grands bat-
tements de coeur.

A partir de ce jour-là, je pris l'autre trottoir
pour ne pas passer devant le bureau de tabac.
Bien plus, avant de sortir de la maison pour aller
à l'école, je m'assurais, en regardant par la fe-
nêtre, que Ra-ta-clos n'était pas en vue, ou qu'il
était déjà loin devant moi. Je n'osais le dire à
personne, mais j'avais peur de lui; par consé-

quent je ne pouvais pas l'aimer; par conséquent
je croyais en aveugle tout ce que l'on débitait sur
son compte; et je crains bien d'avoir raconté moi-
mème plusieurs choses que j 'avais tout simplement
rêvées. Quand les autres racontent, on veut ra-
conter aussi, et souvent l'on invente, pour ne pas
rester en arrière.

Comme personne ne lui parlait et qu'il ne par-
lait à personne, nous n'entendions le son de sa
voix qu'en classe, quand il répondait aux questions
de M. Constant, ou quand il récitait ses leçons.

Il faut que je l'avoue, il avait une voix douce et
agréable, avec une espèce de timidité qui jurait
avec sa réputation d'âne rouge. Mais les oracles
de la classe prétendaient qu ' il faisait le doucereux
avec M. Constant, pour attraper des bons points.
Cette opinion fut acceptée, et l'on trouva que Ra-
ta-clos aurait bien pu se contenter d'être méchant,
sans faire l'hypocrite par-dessus le marché.

Je me souviens encore du jour où le petit Lan-
dron scandalisa toute la classe, en prétendant que
Ra-ta-clos parlait de sa voix ordinaire; qu'il l'avait
entendu parler comme cela chez sa mère, en allant
acheter du tabac pour son père.

On lui demanda de quoi il se mèlait, et quel
droit il avait de donner son avis, lui, qui était
toujours dans la lune. Landron prit un air effaré,
ne répliqua pas et se mit à rêvasser, comme tou-
jours

VI

L'avouerai-je? oui, quoique ce ne soit guère
avouable. Beaucoup d'entre nous, pas les meil-
leurs, assurément, en voulaient à Ra-ta-clos-de
n'être jamais puni.

Aux gens que l'on aime on passe tout, aux
autres rien. Paul Milon n'était jamais puni, mais
comme nous l'aimions, nous trouvions cela tout
naturel. Nous en faisions un crime à Ra-ta-clos
parce que nous ne l'aimions pas.

	

-
Et puis, il se suffisait à lui-même. Jamais il ne

demandait de renseignements à personne, et ja-
mais il n'en donnait aux autres. Mais, en y réflé-
chissant bien, pourquoi aurait-il demandé des
renseignements , puisqu'il écoutait toujours le
maître et ne perdait pas un mot de ce qui se di-
sait en classe? et comment aurait-il donné des
renseignements aux autres, puisque personne ne
s'adressait jamais à lui?

Un mercredi, Ra-ta-clos manqua la classe du
matin. Personne n'y fit attention, sauf peut-être
ses deux voisins. M. Constant, qui remarquait tout,
dit, en s'adressant à la classe en général :

- Mes enfants, la place de Duclos est vide;
quelqu'un de vous pourrait-il me dire pourquoi il
n'est pas venu?

Personne ne répondit, et M. Constant allait
commencer la classe, lorsque Landron se leva,
tout rouge et tout embarrassé.

- Monsieur, balbutia-4-il. je crois avoir entendu
dire dans la rue que sa mère est malade.
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M. Constant fit un signe de tète, comme pour
remercier, et Landron se rassit, sans oser.regar-
der ni à droite ni à gauche. On aurait dit qu'il
avait honte, devant les camarades, de s 'occuper de
Ra-ta-clos.

Quand je rentrai à la maison, je ne pensais plus
ni à Landron ni à Ra-ta-clos.

A Suivre.

	

J. GIRARDIN.

LE CHATEAU DE WARTBURG.

Peu de documents du moyen âge rappellent des
souvenirs aussi divers que le château de Wart-

burg : sainte Élisabeth de llongrie, les minnesinger
les plus célèbres, Luther, ont tour à tour habité
la demeure des landgraves de Thuringe. Situé sur
une haute montagne, près de la petite ville d'Ei-
senach, Wartburg est, pour tout Allemand, un vé-
ritable lieu de pèlerinage : les uns vont y chercher
le souvenir de la sainte, les autres le souvenir de
l'ardent réformateur; tous en emportent une im-
pression ineffaçable, tant le panorama qui se dé-
roule du haut du vieux château est charmant,
tant sa situation est pittoresque.

Construit au douzième siècle, le château de
Wartburg a cependant aujourd 'hui perdu quelque
peu de son ancienne splendeur, et tous les efforts
que l'on a tentés pour Ja lui rendre sont loin d'a-

Vue du ihàteau de Wartburg (Grand-duché de Saxe-Weimar).

voir complètement réussi; on peut même dire que
ces efforts n'ont pas toujours été très heureux, et
un peu plus de discrétion, peut-être, aurait dû
présider à cette oeuvre délicate. Le château devait
autrefois se composer de deux parties : d'abord
une enceinte extérieure, assez vaste et garnie de
tours de distance en distance , enceinte qui a
presque complètement disparu ; puis le donjon et
des bâtiments d'habitation. Ces derniers sont, en
somme, assez bien conservés; au quinzième siècle,
on y a ajouté un assez grand nombre de corps de
bâtiments, presque entièrement séparés du reste;
c'est dans une de ces maisons qu 'habita Luther
après que l'électeur de Saxe, Frédéric le Sage, Peul
fait arrêter à son retour de la diète de Worm,.

Cette maison est des pluseimples : elle est en bois,
et le mobilier de la chambre du réformateur n 'est
pas plus luxueux; le grand poêle de terre que
renferme toute demeure allemande en est la seule
pièce un peu confortable.

Bien autrement imposante est l'ancienne de-
meure des landgraves : elle-se compose d'un bâti-
ment à deux étages où le jour pénètre largement
par des séries de fenêtres ornées de colonnettes
du plus joli effet. Une fois qu ' on a monté le perron,
on se trouve dansune galerie sur laquelle s'ouvrent
les appartements et la chapelle; dont les voûtes
reposent sur une colonne -unique placée au centre.
De là on passe dans la chambre du landgrave, dont
on a reconstitué tant bien que mal le mobilier, et
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dans la salle où, en 1207, eut lieu le fameux con-
cours des minnesingers dans lequel Walter de Vo-
gelweide, Wolfram d'Eschenbach, Klingsor d 'An-
gerland et tant d'autres firent entendre leurs plus
beaux vers. Une fresque moderne rappelle cette
lutte célèbre dans l'histoire de la littérature alle-
mande.

L'étage supérieur est occupé par une vaste salle
qui aurait pu servir de salle de banquet, et les
landgraves étaient certes assez magnifiques pour
la remplir de convives; malheureusement c 'est là
une reconstitution moderne, et si l'ensemble en

est imposant, les détails sont trop riches pour une
habitation, même princière, du douzième siècle;
son parquet soigneusemént ciré fait involontaire-
ment songer aux salons de Versailles; on aimait
mieux alors un plancher jonché de feuillées qu 'un
parquet où l'on risque de se casser le cou. Il faut
redescendre au rez-de-chaussée pour voir une des
principales curiosités de Wartburg, la salle d'armes
dans laquelle on montre entre autres l 'armure que
portait, dit-on, le connétable de Bourbon lorsqu'il
fut tué au siège de Rome. C 'est là le seul endroit où
vous vous rappelez que vous êtes clans un château

Une salle du chàteau de Wartburg.

fort, qui dut avoir ses jours de lutte et de bataille;
tout y respire acijourd'hui une paix profonde, et
les vieilles coulevrines qui en défendent l'entrée
ont plutôt l'air de jouets d'enfants que d'armes
meurtrières.

ÉMILE MOLINIER,

Du Musée du Louvre.

LA FILLE DE CERVANTES.

On lit, dans les biographies de Cervantes, que
sa fille Isabel avait pris le voile dans le couvent
des soeurs Trinitaires, à Madrid. En racontant la
vie de Cervantes, nous avons répété cette erreur,

qui semblait définitivement consacrée par une tra-
dition constante ('). De récents travaux, dont nous
n'avons eu connaissance qu'après la publication
de notre étude, établissent que si Cervantes a bien
été inhumé dans le couvent des Trinitaires, comme
nous l'avons dit, sa fille n'avait point prononcé ses
voeux dans ce couvent. D'où est venue l'erreur?
Une fille de Lope de Vega était entrée en religion :
peut-être y ,a-t-il eu confusion, de la part des pre-
miers biographes, entre les filles des deux grands
écrivains contemporains.

Quoi qu'il en soit, un admirateur de Cervantes,
don Julio de Sigüenza, après de patientes recher-

(') voy., dans le numéro du 30 septembre 1883, une biographie
de Cervantes, avec un portrait par M. Jean-Paul Laurens.
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ches dans les archives publiques, a fourni la pruve
que la fille de Cervantes avait été mariée, et mènie
mariée deux fois. II n publié un acte, en date du
28 août 4608, contenant promesse de mariage
entre Isabel de Cervantes y Saavedra, veuve de
Diego de Sanz, et un certain Luis de Molina. Un
autre érudit, don Octavio de Toledo, qui .eut bien
nous honorer de son amitié et nous aider de ses
conseils, a retrouvé l'acte de décès de ce Luis de
Molina, mort à Madrid, le 23 janvier 4632, dans
une maison de la rue San-Luis, où il habitait avec
son épouse della Isabel.

L'erreur, après tout, n'avait pas une importance
capitale; nous ayons tenu cependant à la corriger,
d'abord pour rester fidèle a la tradition de _ce re-
cueil, où l'on a toujours fait place aux. rectifica-
tions; ensuite parce que c'était une occasion de
montrer avec quel zèle, on pourrait dire avec quelle
dévotion, les compatriotes de Cersantes s attachent
aujourd'hui à étudier et contrôler les moindres
faits de sa biographie

	

P. L.

Le succès ciu:Do Quichotte avait été rapide,
universel en Europe, dans le monde des lettres,
surtout en France, où l'on s'intéressait vivement.
aux couvres du génie espagnol, alors si gioieux.
Vingt ans après la mort de Cervantes, un auteur
très ignoré aujourd'hui, nommé Guérin do Bous-
cal, entreprit de traduire en vers quelques Oassages
de l'illustre roman sous forme de comédie; il en
lit représenter en 4638 une première partie, et en
1639 une seconde partie, sous le titre de Don Qui-
chotte de la Manche. Ces deux pièces de théâtre
curent-elles beaucoup de succès? On l'ignore : il
est certain que: l'auteur dut être au moins quelque
peu soutenu par ce qu'il ya de grande raison et de
vrai comique ulans l'oeuvr originale; mais on
pourra juger dol'insuffisance de son talent par une
seule citation

Sanche Pansa' apprend à sa bonne femme qu'il
va se remettre, avec don Quichotte, à la recherche
de nouvelles aventures.

TILELLÉSE.

Mais quand reviendrez-vous?
SA1CHO.

Sur la lin de l'année.
THÉRÈSE.

Songez au moins à moi, songez à nos enfants;

Votre fille Sanehique aura bientôt vingt ans
Il faut la marier.

SANCHO.

Puisque rien ne nous presse,

Je veux attendre encor pour la faire comtesse.
THÉRÈSE.

Comtesse ah ! Dieu!
SNCRO.

Comtesse.
TiI}1LÈSE.

ML gardons-nous-en bien!

SANCHO.

Et pour quelle raison?
THÉRÈSE.

Pour notre commun bien.

Les maux que je prévois d'un si beau mariage

Sont un tas dcdiscours qu'en fera le village.

- Voyez, dira quelqu'un, cette comtesse-ci.
Ce n'est que de trois jours qu'elle s'habille ainsi.

Je l'ai vu (sic) se parer d'une toile grossière;
Son père est bûcheron, sa mère lavandière;

Un méchant toit d chaume et deux ânes fort vieux
Composent tous les biens qu'ils ont de leurs aïeux.
Ah! mon Sanche, évitons un si sanglènt reproche;

Donnons plutôt Sanchique au jeune Lope Toche;
C'est un bon gros garçon, qui lui fait les yeux doux;
Son père est bûcheron, paysan comme vous.

sANCHO.

N'en parlons plus, suffit, elle sera comtesse;
Et si vous me fâchez, elle sera princesse!

Molière, s'il en et pris la peine aurait traduit
autrement,

XVIII

A force de me promener dans la campagne, « Mo-
lière en poche ou Rabelais », comme avait dit Mi-
chelet, il se trouva qu'awclongues :soirées d'hiver,

ment, clans Qrtrnarst, :",dans Lagrange et autres
documents contemporains, tout ce qui nous est
resté de détails -biographiques sur Molière. Je sa-
. ais d'ailleurs_ par coeur les principales oeuvres du
pote, et souvent, au milieu des bois, ,j'en récitais
des scènes entières

Un fait m'avait singulièrement frappé, qui d'ail-

leurs est confirme par Lagrange c's que plusieurs
situations, plusieurs personnages-ees comédies de
Molière, semblaient nés de sa vie même Je notai
les rapprochements entre cette -vie4u poète et -es
oeuvres, et bientôt il en résulta un travail auquel je
donnai pour titre : Vie de Molière retrouvée dans
ses comédies. Ce travail fut publié- en partie dans
la Revue de Rouen et dcNosmandie, alors dirigée
par M. André Pottier, bibliothécaire de la ville,
avec la collaboration de MM. A. Chéruel, J. Girardin
e( Ch. Richard; l'excellente revue était imprimée
par M. A. Péron, homme instruit ,aimable, très fin
et très spirituel, qui lui-même était un des colla-
borateurs les plus assidus et les plus distingués de
cette revue.

Cet essai sur Molière, qui parut dans les deux
numéros de-novembre et décembre 4848, me mit
en rapport avec M. A. Péron, et ces rapports ne
tardèrent pas à devenir tout à fait amicaux.

En 1850, d'ailleurs, j'iinprimaisà la même hie-
primerie le petit volume sur Rabelais qui depuis,
toujours grossissant, s'est réimprimé trois fois.
Enfin, en septembre 'l82, M. Pdeon imprimait,
pour faire pendant au Rabelais, le petit volume
sur Molière.

seuls or, nrn- du Va&,,, JLn',t -on Çt,,nn5LXX #1It/-, , 	 O
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ans de retraite, tant de bonnes lectures et tant de
bonnes réflexions, - je nioiiis à étudier attentive-
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Et voilà comment je fus conduit à la pisciculture,
M. Péron ayant publié, dans la Revue de Rouen,
un article intéressant sur cette question, alors très
débattue, depuis les essais de fécondation artifi-
cielle entrepris avec tant de succès par les cieux
pêcheurs des Vosges, Remy et Géhin; M. F.-A.
Pouchet se mit de son côté à faire, au Muséum de
Rouen, quelques expériences sur l'incubation des
oeufs de poisson. Cela fut cause que le préfet, que
le conseil général, se décidèrent à faire faire clans
le département des essais de pisciculture. Une com-
mission fut nommée dont MM. Pérou et Pouchet
tirent partie; il ne s'agissait plus que de trouver
une propriété où l'on pût, à peu de frais, établir
quelques ruisseaux d ' éclosion et d'élevage. M. Pé-
ron pensa tout de•suite à notre modeste domaine
du Tot : rivière, sources, étangs, ruisseaux lim-
pides, cascades, tout s'y trouvait à souhait.

Me voilà donc chargé des expériences en colla-
boratiôn avec M. Pouchet, qui dut venir au Tot à
plusieurs reprises, pour la préparation de cette
campagne.

J'ai raconté ailleurs (Pisciculture, pisciculteurs
et poissons), j'ai raconté partout (même en vers)
nos essais, nos succès, nos désastres, et notre in-
vincible espérance en la nouvelle industrie.

Je n'ai pas à redire ici cette épopée; le point
qu'il s'agit de mettre en évidence, c'est que par
cette étude, par le beau voyage en Suisse et dans
la Forèt-Noire qui en fut le complément (en com-
pagnie de M. F.-A. Pouchet et de son fils Georges,
tout jeune à cette époque), mes idées durent se
diriger de plus en plus vers l'étude positive et
pratique de la nature. Ce fût dans mes habitudes
d'esprit, dans mes études, toute une révolution,
et révolution des plus fécondes.

J'en ressentis durant plusieurs mois une joie
inexprimable. Ce fut un des moments heureux de
ma vie, et pourtant les circonstances ne nous avaient
jamais été plus défavorables, plus douloureuses et
plus menaçantes. Nous avions, en avril 1851, perdu
mon père; l'industrie dont nous vivions périssait,
le triturage des bois de teinture venant d'être rem-
placé par les extraits pâteux. J'avais moi-même,
après la mort presque subite de mon père, fait une
maladie très grave; mais je fus entouré de tant de
soins, je vis ma mère et les amis si dévoués, j'en-
tendis si nettement, dans un accès de fièvre, la
voix de mon père (que je voulais rejoindre) me
crier: « Reste avec ta mère », que, peu à peu, je me
remis à vivre, et la vie me reprit par la pisciculture.
J'éprouvais, devant mes réservoirs, des heures de
joie enfantine qui se manifestaient aux soirées so-
litaires en mille fantaisies..le me rappelle vague-
ment une pièce de vers qui commençait ainsi :

Petits poissons, en vérité,

Feront le charme de ma vie,

Etc.

Alfred Dumesnil était le confident de toutes mes
tentatives, de toutes mes observations et réflexions,
dans ces recherches si nouvelles: Il sentit très bien

la bonne influence qu'auraient sur moi ces occu-
pations à la fois scientifiques et pratiques.

Il m'écrivait, dans sa bienveillante et amicale
prévoyance:

« J'aurais un vôlume à vous écrire pour vous
encourager à la pisciculture. Cette découverte
semble avoir été faite pour vous... »

C'est le 24 décembre 1854 que Dumesnil écrivait
ces lignes, nous n'en étions cependant qu'à nos
premiers essais; les grands travaux ne devaient
commencer qu'en 1855. En 1855 seulement devait
avoir lieu le voyage en Suisse, la visite à Hu-
ningue, etc. En 1856 devaient commencer mes
communications à la presse locale,. d'abord à la
Chronique de Rouen, puis, en 1858, au Journal de
Rouen. Je rendis compte, dans ce dernier, des ex-
périences faites à notre laboratoire du Tot. Je dus
à la pisciculture des relations nouvelles; mais dès
l'origine, c'est-à-dire dès 1855, elle m'avait mis
par correspondance en rapport avec M. Berthot,
créateur et organisateur (avec M. Detzem), de l'é-
tablissement de Huningue. Je n'ai jamais connu
M. Berthot que par ses lettres et -ses mémoires
officiels sur l'industrie piscicole ; mais quelles lettres
instructives et charmantes je reçus de cet homme
excellent; j'en ai cité des fragments dans plusieurs
articles insérés dans la Revue philosophique (ar-
ticles réunis depuis en brochure); permettez-moi,
cher monsieur Charton , d'en reproduire ici deux
ou trois, entremêlés de quelques passages qui
jamais encore n'ont été publiés :

« Donc, vous voilà apprenti pisciculteur et chargé,
par la commission de votre département, de re-
peupler les fleuves et rivières.

» Par ma grande foi , j'en suis bien aise; vous
piocherez, et cette admirable industrie, qui se traîne
au lieu de marcher, comptera, parmi ceux qui tra-
vaillent à la développer, un homme sérieux de
plus.

» Vous avez tort de vous effrayer des difficultés
matérielles : la matière constamment fléchit devant
les hommes qui, pour l'assujettir, savent s'assu=
jettir d'abord eux-mêmes aux lois qui la régissent;
ces lois sont simples, elles sont écrites au grand
livre de la nature, il est toujours ouvert et nous
avons des yeux.

» Les vraies difficultés se réduiront aux empê-
chements qui vous seront suscités par autrui ou
que vous rencontrerez en vous-même.

» Pisciculture est un substantif féminin appro-
prié à l'industrie naissante à laquelle vous voulez
consacrer vos soins. Pour commencer il faut d'a-
bord, je crois, le définir. Or, je ne vois que trois
définitions :

» 10 Pisciculture, synonyme escabeau , sur lequel
on se hisse pour rehausser sa taille afin de faire
le joli coeur, exciter les bravos, obtenir des cordons
et des mentions plus ou moins honorables.

» 20 Pisciculture, synonyme machine à battre
monnaie ; je ne suis pas fort en latin, mais j'imagine
qu'on aurait dit en cette langue : Auri sacra faines!
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» 30 Pisciculture, synonyme culture du poisson,
art d 'employer les expédients nouvellement dé-
couverts par deux pêcheurs des Vosges à faire
rendre aux surfaces couvertes d'eau, sous forme
de substances alimentaires de 'bonne nature, au
moins l'équivalent de ce qu'on obtiendrait de sur-
faces pareilles couvertes de luzerne ou de sainfoin,
voire de trèfle ou de toute autre herbe qu'il vous
plaira...

» J'ai idée que votre intention est d'adopter cette
dernière définition	 »

« Ne vous faites le disciple de personne; consul-
tez tout le monde, M. Berthot comme les autres :
c'est toujours bon de consulter même les imbé-
ciles, car les imbéciles sont des hommes... »

« La grande difficulté de l'industrie naissante
n'est pas de produire des poissons, la fécondation
artificielle résout ce problème au delà du néces-
saire; c 'est de faire entrer dans les cervelles que
si on veut utiliser cet expédient au profit de la '
masse, iL faut traiter les rivières comme les étangs.
Prendre et remettre, voir. la nouvelle . formule. Le
travail payera le travail, voilà la méthode. Avec
ce que vous prendrez, vous vous procurerez ce
qu'il faut pour produire de quoi remettre dix fois
ce que vous aurez pris, et vous le remettrez à la
place de ce que vous prendrez, le même jour, au
même endroit et de la même espèce. Criez cela
partout, obtenez qu 'on écoute et qu 'on le fasse, et
vous verrez que les fleuves et viviers se repeuple-
ront et produiront d ' immenses richesses. »

Que ne puis - je ici , cher monsieur Charton ,
vous citer tout entière la longue, très longue et
charmante lettre du 23 mars 4855: « Travaillons,
travaillons et ne faisons pas de bruit 	 »

Nous ne nous en tenions pas toujours aux pois-
sons, nous causions quelquefois littérature et phi-
losophie : « Un livre est bon, écrivait M. Berthot,
quand, après l'avoir lu, on se sent plus instruit,
meilleur ou plus content. »

« Les découvertes ne se font pas avec de la saga-
cité.

» - Avec quoi donc, s 'il vous plaît?
» - Avec de l'instinct, mon bonhomme, avec de

l'instinct, te dis; je; les bonnes gens en ont, voilà
pourquoi vous les prenez pour des bêtes, et je vous
plains d 'être des sots.'» Etc., etc., etc.

«	 Quant à la carpe, il suffit de la voir pour
s 'assurer que c 'est une pauvre bête inoffensive, in-
capable de mordre et de désobliger autrui; les
carnivores ont beau s'exalter la cervelle avec leurs
gloires et leurs victoires et s'attribuer l'esprit pour
allouer aux humbles la sottise, je vous dis que
l'humilité est la source de toute grandeur et que
les imbéciles sont ceux qui font trop de volume et
de tapage. Les `pauvres bêtes ne sont pas bêtes,
puisqu 'elles sont pauvres; ne confondons 'pas, s'il

vous plaît, autour et alenioùr, peur et timidité,
pauvreté et misère : on peut être misérable et sot,
pauvre et bête, non; pauvre bête, oui. Tâchez donc
d'écouter le timbre de la voix de quiconque asso-
cie, sans conjonction, ces deux paroles, et vous me
direz s'il est possible de les prononcer sans y mettre
l 'accent de l'intérêt et de la sympathie.

» La carpe pond dans l'eau douce et ne fait pas
de pèlerinage dans l'eau salée... Je n'ai pas besoin
d'ajouter que la carpe ne dévore personne, et que
son caractère débonnaire et que son humeur gaie
lui procurent un tempérament d 'excellente nature;
elle est pleine dë vie et de santé; vous la couperiez
en morceaux qu'elle garderait encore l'espoir de
vivre : est-ce chezelle naïveté ou pressentiment. de
sagesse?... »

J'ai songé plus d 'une fois à faire un livret des
pensées de M. Berthot tiré °de ses lettres; mais
pour combien d'autres bons coeurs et bons esprits
serait possible et fructueuse la même expériénce 1...

A suivre.

	

EUGÈNE Noi•L.

--Bora--

DIEU.

Quand je m'imagine cette sublime puissance dont
je ne puis seulement me définir la. nature, s 'incli-
nant pour me donner l'être : Dieu d'une part; moi,
chétif et misérable, de l'autre; me faisant petit afin
qu'un jour, ayant contribué moi-même à ma gran-
deur, je me sente plus grand; me préposant en
modèle de perfection et me mettant en mesure de
m'y conformer; veillant sur chacun de mes pas et
malgré toutes Inès ingratitudes m'aidant toujours;
faisant plus pour moi que n'ont jamais pu faire
parents et bienfaiteurs; je me sens touché au fond
de l'âme, et le mouvement d 'amour se déclare; dès
lors le problème est résolu; je n 'ai plus que faire
de logique et de métaphysique : j'aime, je suis con-
vaincu; la passion l'emporte sur la raison, .et je ne
suis pas le maître de douter de la vérité de ce que
j'aime!

	

JEAN REYNAUD.

-.1oD-0. -

UNE CIRCULAIRE ILLUSTRÉE,

Par Topffer.

Nos lecteurs peuvent se rappeler comment Top-
ffer a raconté, avec son humour ordinaire, en quel-
ques lignes, une excursion des baigneurs de Lavey
aux Châtaigniers et à la cure de Choez, au-dessus
de Monthey, en 1844 ou 4842. A ce 'récit autogra-
phié il avait joint trois esquisses de paysages. Nous
en avons reproduit une sous ce titre : « la Montée
de Choez, près de Lavey ( r). » Les baigneurs avaient
été conviés à cette partie de plaisir par une circu-
laire plaisamment illustrée dont nous donnons au-
jourd'hui un fac-sirnilé..

(') Voy. t. L, 1882, p. 365.
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Une Circulaire, par Topffer.

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE,

Par Th. Bentzon.

1. - ROSIÈRES.

Du plus loin que je me souvienne, je vois notre
bourg de Rosières avec la maison où je suis née,
où ma mère était née avant moi et qu'habitent
toute l 'année mes grands parents. Les enfants qui

n 'ont pas des liens étroits avec la campagne sont
à plaindre. Ils ne se doutent pas du plaisir que
l'on éprouve à faire partie pour ainsi dire d 'un
coin de terre où l'on a poussé comme une plante
au soleil. Tout vous est familier : les honnêtes
physionomies des paysans allant à leur travail, le
beuglement des vaches dans les prés, tel gazouil-
lement d 'oiseau, tel bruit de source. Il semble que
ces choses tiennent à votre propre vie, que vous
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ales en relations de, parenté avec le moindre brin
d'herbe. On l 'aime, ce brin d'herbe que l'on a vu
croître, comme jamais on ne pourra aimer les pavés
de la plus belle ville du monde; on connaît mieux
les gens aussi : le mendiant, assis sans façon au
foyer de la cuisine, est un voisin qui cause avec
vous de ses affaires en venant chercher l'aumône
à laquelle il pense avoir droit de par sa vieillesse
ou ses . infirmités ; vous êtes au courant de son
histoire, et il vous appelle par votre nom; ce n'est
point l'étranger qui passe, que vous secourez d'une
main distraite et auquel ensuite vous ne songez
plus. Il en est de même pour tout. Les plus petites
nouvelles nous intéressent dans ce silence des
champs; l ' indifférence qui résulte du trop grand
nombre de préoccupations est un défaut de cita-
din; à la campagne les journées sont longues, les
événements rares, et ces fils noués par la sympa-
thie qui vont de votre coeur aux personnes et aux
choses, plus nombreux, plus solides qu'ailleurs.

Certainement, j 'ai grande envie de voyager,
mais aucun voyage ne me rendra infidèle à Ro-
sières, dont , je crois connaître sur le bout du doigt
toutes les feuilles et tous les cailloux. Je n'aurai
pas de peine à rencontrer de plus beaux pays;
mais aux nouvelles figures, si charmantes qu 'elles
soient, on préfère toujours le visage d'une intime
amie, d 'une fidèle nourrice, d'une confidente de
tous les instants, ce visage fût-il commun, insigni-
fiant, ou même d'une laideur indiscutable. Du reste,
le bourg, comme s'intitule ambitieusement Ro-
sières, n'est pas laid, bien loin de Ià; il couronne
un coteau qui descend en pente douce jusqu 'à la
Loire; le paysage, un peu uni, est fermé par les
collines basses de la Sologne. Point de châteaux
proprement dits, point de très grandes propriétés,-
notre vieille maison est la plus considérable à
dix lieues à la ronde. Elle fait face au midi, et
quand le soleil levant darde ses premiers rayons
sur les prés qu'elle domine, elle me semble enve-
loppée de l'atmosphère la plus limpide, environnée
du panorama le plus agréable qui puisse réjouir
les yeux. Combien de fois à mon lever me suis-je
accoudée à la fenêtre que l'on venait d'ouvrir, le
regard noyé dans l'espace, en m'abandonnant tout
entière au bonheur de me sentir vivre l

Alentour trois cents âmes logent dans des mai-
sonnettes dont quelques-unes sont encore cou-
vertes en chaume , bien que les toits de tuile
deviennent de plus en plus nombreux , et qui s'é-
parpillent sans ordre, de ci, de là, le long de la
grand'route, ou bien au bord du chemin qui des-
cend vers l'église dont notre demeure est proche.
Un mur sépare seul le parc du cimetière, aussi vert
et presque aussi riant que lui. Les cloches nous
sonnent à l'oreille tous les baptêmes, tous les ma-
riages, quelquefois aussi des glas funèbres : de
sorte que nous partageons bon gré mal gré les
douleurs comme les joies du village. Eh bien, ce
carillon, souvent importun, me manque lorsque je
suis à Paris. La haute tour lézardée de l'église a

toujours paru surveiller nos jeux par- dessus le
mur; c'est à son horloge que, mon frère et moi,
nous mesurions nos heures de récréation, tout en
travaillant au jardin qui était â nous deux. Tout
ce que nous possédions fut longtemps à nous deux;
le tien, le nnién'nous restaient inconnus; et ce jar-
din , 'sans métaphore arrosé de nos sueurs, était û
nous deux plus que tout le reste, car il devait son
existence à:nos efforts réunis.

H. - NOTRE JARDIN.

Il se- trouvait placé sur une veine de terrain
assez improductive, clin ex igeait des soins particu-
liers et ne donnait abondan ii5nt,en fait de fleurs,
que des pavots et des pieds d'alouette, aussi sim-
ples que possible! En revanche, lamauvaise herbe
envahissait nos plates-bandes comme si elle se fût
complu à verdir ce sol aride et sablonneux; nous
l'arrachions sansmesse, et sans cesse elle repous-
sait, étouffant toutes les graines que nous avions
semées. Sans doute il eût été facile d 'obtenir de
grand'mère un 'jardin de meilleur rapport ; mais
nous nous entêtions à amender celui-là; nous te-
nions, je ne sais pourquoi vraiment, à cet étroit
espace borné «l'un côté par un massif de lilas, de
l 'autre par une grosse touffe de seringat, très loin
du réservoir où il nous fallait puiser de l'eau,
très loin de- tout ombrage. Nous nous étions pro-
mis non seulement d'y faire pousser des roses,
mais encore d 'excellente salade. Ce fut comme une
expérience d'éducation, difficile assurément, qui
finit par bien tourner. Jamais les défauts d 'un
mauvais caractère ne furent combattus plus vi-
goureusement que nous ne combattîmes cette in-
vasion de l'ivraie : de grand matin nous étions lé,
le sarcloir à la main , avant d'apprendre nos le-
çons; les enfants qui possèdent un; jardin prennent
tout naturellement l 'habitude de se lever de bonne
heure. Grâce à notre jardin, nous n 'avons jamais
connu ces instants de demi-somnolence pendant
lesquels l'élève, réveillé de force, s'engourdit de
nouveau, en bâillant sur son livre. Parfois, avant
le jour, Henri me criait de son lit :

- J'ai rêvé que cette nuit nos volubilis étaient
sortis de terre.

- Allons voirl répliquais-je en m 'habillant à la
hâte.

La rosée nous forçait à prendre des sabots,
et. nous voilà courant faire la guerre aux insectes
nuisibles et à tout ce. que la nature, qui est infati-
gable dans ses malices comme clans ses bienfaits,
peut produire en une nuit pour gêner la croissance
de jeunes volubilis qui ne demandent qu 'à s ' é-
lancer autour du tuteur prêt à Ies soutenir. Cette
peine était un plaisir; tous les enfants aiment
jouer avec la terre; cela commence par les pâtés
de sable, et ensuite quel jouet semble plus amusant
qu'une bêche, un râteau, un arrosoir proportionné
à la taille de celui qui s'en sert? J'ai entendu
grand-père dire bien souvent que le goût de la
terre est le premier qui nous vienne et le dernier
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qui nous reste. Pour son compte il justifie celte
opinion, étant toujours occupé d'agriculture et
persuadé qu'il ne pourrait acheter nulle part
d'aussi bons fruits, d'aussi délicieux légumes, que
ceux de son potager. Eh bien, nous l'avons forcé
un jour à reconnaître que les meilleures pommes
de terre, les meilleures fraises de l'enclos, pous-
saient chez nous, entre le lilas de Perse et le grand
seringat. Il est vrai que le sable leur convient, au
fraisier surtout dont l'humidité pourrirait les ra-
cines. Mais ce qui prouve mieux encore que notre
ingrat jardin s ' est amélioré, c'est que nous avons
fini par en rapporter pour maman de beaux bou-
quets de roses. La laitue dédiée à grand'mère a
toujours été plus rebelle; on la trouve coriace au-
jourd'hui encore. Il faut voir quel luxe de chry-
santhèmes en revanche, et de roses trémières, de
lupins, d'oeillets de poète, de pensées, selon la
saison! C 'est maintenant le jardinier qui les cul-
tive, mais ils sont sortis de nos graines et ont été
en somme conquis par nous deux sur le désert!

III. - NOS Bu TES.

Je crois que les nombreuses bêtes, chèvres, la-
pins et autres, que nous avions la permission d'é-
lever, contribuaient à notre bonheur plus encore
que le jardin. Parmi les animaux. de la maison,
un bel épagneul anglais nommé Black par anti-
thèse sans doute, vu qu'il était blanc, et la chatte
Moumoute, tenaient le premier rang dans mes af-
fections. Black était un brave homme de chien,
bien doux, bien gai, un peu bête, très étourdi,
toujours disposé à courir, et inoffensif au point
que jamais la chatte n 'eut à se plaindre de lui.

Moumoute était une chatte blanche tachetée de
roux et de noir, de taille moyenne, 'au poil ras et
lustré. Son nom lui venait de la Mère Michel, un
livre charmant, illustré à ravir, qui avait fait nos
délices. Le chat de la mère Michel s'appelait Mou-

moute, ce qui veut dire, selon Labédollière, « sauvé
des casseroles. » Notre chatte n'avait jamais eu de
casserole attachée à la queue par des gamins mé-
chants, cela n'empêcha pas le nom de Moumoute
de lui être octroyé sans conteste, en vertu proba-
blement de nos premiers souvenirs littéraires. Mou-
moute avait droit dans la maison à mille privau-
tés :le matin , elle entrait , derrière la femme de
chambre, dans l'appartement de ma grand'mère;
quand on apportait le café, elle en obtenait sa
part, puis se pelotonnait au milieu d'un édredon
de soie jusqu'à l'heure du déjeuner. Dans la salle
à manger, où elle se rendait avec sa maîtresse,
elle était sûre de ne pas attendre son repas, qui lui
était servi sur une assiette de porcelaine. Black ne
se montrait nullement jaloux, il restait à tourner
autour des convives.

En sortant de table, mon grand-père avait cou-
tume de passer dans le salon où il s'asseyait pour
lire les journaux. Moumoute ne manquait jamais
(le sauter sur son genou et de s'y coucher, les
pattes de derrière ramenées sous elle et celles de

devant repliées en rond devant sa poitrine, dans
une attitude qui était l 'expression la plus parfaite
de la paresse. Elle fermait les yeux et remerciait
d'un ronron celui à qui elle devait une installation
si commode. Souvent il lui arrivait de prolonger
son somme outre mesure. Mon grand-père avait
depuis longtemps achevé sa lecture, mais il ne se
levait pas pour cela. Il jetait un coup d'oeil vérs
la pendule, car c'était l'heure à laquelle il allait
s'habiller pour une promenade quotidienne, puis
il reportait son regard sur Moumoute qu'il lui ré-
pugnait de déranger. Elle paraissait se trouver si
bien! Il commençait par plier son journal qu'il dé-
posait méthodiquement sur le, coin de la cheminée;
il relirait ses lunettes, les introduisait sans se pres-
ser dans leur étui et réintégrait le tout dans la
poche de sa robe de chambre, retardant toujours.
le moment de chasser l'indolente Moumoute. Celle-
ci rendait en caresses et en bons procédés les gâte-
ries dont elle était l'objet. Jamais elle n'égratigna
personne. J'en suis à me demander si, dans le
cours de sa vie, il lui arriva une seule fois de donner
un coup de griffe, même à une souris. Elle renflait
l'échine de l'air le plus avenant dès qu'elle aper-
cevait quelqu'un, marchait à sa rencontre et se
frottait de côté contre ses jambes pour lui souhai-
ter la bienvenue.

Pendant les longues soirées d 'été nous nous pro-
menions en famille après le dîner. Moumoute était
toujours de la partie. Elle marchait du même pas
igue nous, suivant le bord de la route. Il lui arrivait
même parfois le matin, quand nous allions, Henri
et moi, cueillir dans les prés ces bons champignons
roses que je faisais ensuite cuire tant bien que mal
sur la cendre chaude, il lui arrivait, dis-je, de
braver la rosée pour nous accompagner. Elle trot-
tait alors à notre suite, secouant ses pattes à chaque
pas pour en faire tomber les gouttelettes d ' eau qu 'y
laissaient les herbes. C 'était héroïque de sa part,
car elle craignait l'humidité plus qu 'aucun autre
individu de son espèce.

Aujourd'hui Moumoute repose sous le grand
seringat, en compagnie d 'autrés favoris que nous
avons eu le chagrin de perdre : Friquet, un moi-
neau apprivoisé qu'elle n'eut jamais l'idée de
croquer; deux cochons d'Inde morts de vieillesse;
Rainette, notre petite grenouille verte qui marquait
le beau et le mauvais temps en gravissant ou en
descendant les degrés de l 'échelle placée dans son
bocal; Margot enfin, la plus voleuse, la plus gour-
mande et la plus bavarde de toutes les pies, mais
pleine d ' esprit, ce qui faisait excuser une partie de
ses défauts, dont elle fut d 'ailleurs victime, une
indigestion de fromage blanc dérobé au garde-
manger l'ayant tuée. Moumoute fut remplacée par
sa fille Grisette, qui tint dans notre existence une
place beaucoup plus large qu'elle-mème. Cette
petite chatte, grise, ainsi que son nom l'indique,
vit le jour dans notre salle d ' étude, pendant une
promenade que nous Faisions avec grand-père.

A suivre.

	

Tu. BG\7"zo.v.
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CHANDELIER EN FER FORGÉ.

TRAVAIL ALLEMAND DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

Si nos grandes industries peuvent, à juste titre,
être fières des perfectionnements que les décou-
vertes modernes de la science, et surtout l'applica-
tion de la vapeur, ont apportés dans leur outillage
et dans les conditions économiques de leur pro-
duction, on ne peut s 'empêcher par contre de re-
gretter parfois, surtout au point de vue artistique,
la substitution des moyens mécaniques à cet outil,

Chandelier en fer forgé; travail allemand :du dix-septième siècle.

Supérieur â tout et que rien ne peut remplacer, que
l'on appelle la main de l'homme.

C'est dans l'industrie du fer surtout que l'on peut
constater cette sorte d' infériorité relative, compen-
sée, hâtons-nous de le dire, par d'immenses avan-
tages. Autrefois, en effet, par suite de l 'insuffisance
des moyens dont on disposait, il était à peu près
impossible de façonner à la main des pièces excé-
dant un poids de 150 à 200 kilogrammes, ou dé-
passant une longueur de 3 à=4 mètres, et la grande
serrurerie du bâtiment, qui joue, dans les construc-

tiens modernes, un rôle si important et si utile
sous le rapportde-la solidité, de. l' économie et de
l'hygiène, n'existait pas ou restait presque à l'état
barbare. Mais, par une sorte de compensation, la
serrurerie fine s'élevait alors à un degré de per-
fection qui dénote un art entièrement avancé dans
sa forme et ses moyens d'exécution et qui semble
perdu aujourd'hui. Entre les mains des habilea . ar-
tisans qui forgeaient, au treizième siècle, les mer-
veilleuses pentures de Notre-Dame de Paris, ou
dans celles des véritables artistes qui, au seizième
siècle, fouillaient les serrures et ciselaient les ad-
mirables clefs dont le Louvre possède de si-beaux
spécimens, il semble que le fer ait été une matière
aussi facile à travailler que le bois, l'ivoire ou le
marbre. Il faut dire aussi qu'autrefois le métal,
avant d'être réduit en barres et d'arriver it pouvoir
être mis en oeuvre, subissait une série d 'opérations
tellement nombreuses de battages, si souvent répé-
tés, qu'il acquérait une ténacité et une souplesse
qu'il ne saurait avoir aujourd'hui, où il passe de
l'état de lopins de fonte à peine corroyée :au me.r-
tinet à l'état de barres par le laminage au cy-
lindre, sans opération intermédiaire.

C'était avec le métal ainsi travaillé à force de
bras que les patients et ingénieux forgerons alle-
mands, plus habiles ouvriers qu'artistes délicats,
fabriquaient ces oeuvres de fer si riches de détails,
mais si lourdes d'aspect et d'un goût si contestable,
surchargées de rocailles, de chicorées et de flammes
admirablement exécutées, dont la porte si connue
de la résidence. royale a Wurtzbourg est un des
plus remarquables exemples, et dont le curieux
chandelier aux' feuilles contournées que représente
notre gravure, ne peut donner qu'une très faible
idée.

	

.
ÉDOUARD GARNIER.

---o9Qe Qe--

Respect de l'Aine:

Ce qui est menacé aujourd 'hui, c'est la liberté
morale, c'est la conscience, c 'est la noblesse même
de l'homme, c'est le respect de l'âme. Défendre
l'âme, ses intérêts, ses droits, sa dignité, c 'est le
devoir le plus pressant pour quiconque voit le dan-
ger ; défendre l'humanité dans l'homme, c'est ce
que doivent faire l'écrivain, l'instituteur, le philo-

sophe. L'homme! l'homme vrai , l'homme idéal !
telle doit être leur devise, leur _cri de ralliement.
Guerre à ce qui l'avilit, le diminue, l'entrave, le
dénature; protection à ce qui le fortifie, l'ennoblit,
l'élève. - La pierre de touche de tout système reli-
gieux, ou politique, ou pédagogique, c'est l'homme
qu' il forme. Si le système nuit k l'intelligence, il
est mauvais; s'il nuit au caractère, il est vicieux;
s'il nuit à la conscience, il est criminel.

AmIRL.

L'aria. - Typographie tin Manasut rtrrunaseua, rue de l'Abbé-Grégoire , 15,
JULES CUARTON, Administrateur délégué et Ggaaax.
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LA CATHÉDRALE SAINTE•CÉCILE D'ALBI

(TARN).

La Cathédrale d'Albi. - D'après une photographie.

La cathédrale d'Albi est une énorfre forteresse
de briques, à peu près rectangulaire et fort longue,
munie d ' une haute tour carrée en guise de façade,
flanquée d 'énormes contreforts, et surmontée d'une
terrasse au lieu de toit. C 'est l'édifice gothique le

SÉRIE II - TOME Il

plus imposant du Midi. Il rappelle les troubles aux-
quels le pays des Albigeois avait été si longtemps
en proie. On pouvait craindre de les voir se renou-
veler : aussi, quand on eut à remplacer l 'ancienne
cathédrale, dont les dimensions étaient devenues

duIN 1884 - 12
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insuffisantes, on voulut élever à sa place une sorte
de forteresse. Le cardinal Bernard de Gastanet.
avait dit sa première messe dans la ville en 4275,
comme nous l'apprend la Gallia chrisiana; ce fut,
lui qui prit la résolution de rebâtir l'église. On en
posa la première pierre le 15 août 4282.

Il fallut un siècle pour exécuter le plan du fonda-
teur. En 1383, à l'avènement de l'évêque Guillaume
de la Voulte, le gros cèuvre était fini : il était dû
entièrement au travail et taux dons des popula-
tions. Tout le reste a été. ajouté par la munificence
des évêques et le talent d'artistes venus de tain.

Selon une vieille légende (1), dans l'espoir de don-
ner aux matériaux une solidité éternelle, on décida
de faire les mortiers avec du vin, et il se: trouva
que la récolte des raisins fut excessivement abon-
dante pendant tout le temps que dura la construc-
tion. On assure que le mortier est d'une qualité
particulière et-fait absolument corps avec la brique.

L'intérieur de la cathédrale a l'aspect -d'une
salle immense, sans divisions, sans bas-côtés, sans
piliers ni colonnes, terminée par une abside et com-
plètemeflt garnie de chapelles,. carrées sur les
flancs, polygonales à l'abside; on n'en cnmpte pas
moins de vingt-neuf. La largeur de cette nef est
telle, par rapport à la hauteur, que la voûte est for-
cément très surbaissée ses nervures reposent sur
de minces pilastres entre les chapelles. - La
longueur intéri&ure de l'église est de-. 97m• Q5;.-sa
largeur, de 19m.50; : sa hauteur, de O mètres;
Comprises entre les contreforts et ouvertes sur la
nef, di sol à la voûte, les chapelles sont coupées
à la hauteur des fenêtres par une galerie-tribune
garnie d'une balustrade en pierre; ellès-coxmuni-
cluent entre elles au moyen de petites portés per-
cées clans le mur de cloison, c'est-à-dire dan le
contrefôrL

Quant aux fenêtres, elles répondent bien à l'as-
pect de forteresse de tout- l'édifice. Hautes de
1 3m55, elles n'ont que 411159 de large et semblent, -
surtout à l'extérieur, de simples fentes percées dans
le mur; cependant elles seules, au-dessus des cha-
pelles, éclairent l'église, et on ne s'est jamais plaint
de n'y voir pas assez; mais il faut le soleil du Midi
pour qu'elles suffisent à répandre la lumière dans
cet immense vaisseau. li est vrai que, plus tard, on
a percé dans le massif, au-desous des-fnÔtres, de
petites baies qui éclairent directement les chapelles

Ce n'est qu'au seizième siècle que l'énôPinesaUe,
jusqu'alors froide et lourde, revêtit sa brillante
parure. Le cardinal Louis d'Amboisn,évêue d'Albi
de 4473 à 1502, imagina, en 1501, de la diviser-en
deux au moyen d'unjubé, et de garnir la partie du
côté de l'abside d'un grand choeur à clôture en
pierre sculptée. La façade du jubé à 18- mètres de
long et 8".20 de haut. Le choeur n 36111.80 de long
sur 10m.19 de large et 6m54 de haut.

Le jubé est une oeuvre de sculpture d'une délice.-

(1 ) Voy. l'ouvrage intitulé la Cathédrale d'Albi, ses richesses
artistiques, recueil in-fol. de photogravures, par Aillaud, Rolland et
de Rivière. Toulouse, 1882.

4

tesse extraordinaire : feuillags, fleurs, guirlandes,
dentelles, pyramides et fleurons, culs-de-lampe,
tous percés àjôui', s'entassent dans un espace res-
treint. Trois portes, en bois sculpté à jour, ouvrent
sur le choeur et sur ses nouveaux bas-côtés; deux
escaliers en spirale conduisent à une large plate-
forme sur le jubé:

Le choeur n'est pas moins orné: à l'extérieur,
trente-cinq -piédestaux le divisent de distance en
distance, portant à mi-hauteur des statues de per-
sonnages bibliques de 4m 4A l'intérieur, cent
vingt stalles sur deux rangs-sont adossées à ]a clô-
ture, qui forme dais au-deus d'elles, et plus haut
on.iroit soixante-douze niches où sont de petites
statues d'anges.

On n couvert toute la surface de_ la nef de pein-
tures à fresque. L'ensemble de cette décoration
est célèbre; malheureusement, on n'a pu lire nulle
part aucune signature, aucun nom d'artiste. On sait
seulement que lesauteurs étaient iitaliens, et l'on
présume qu'ils appartenaient à l'éCQle de Bologne
ou à celle de -Fiorencé. --La voûte, les chapelles,
tout est décoré, et les peintures sont restées dans
un état de fraîcheur et de conservation remarqua-
bles. Elles ne représentent pas seulement des scènes
nombreuses de l'histoire -sacrée, niélées à d'innom-
brable rinceaux- et arabesques rehaussés d'or, mais
encore tout ce que le caprice et l'imagination des
artistes leur ont inspire Dans les tribunes en par-_
ticulièr -on trouve, mêlés à l'ornementation, un
nombre infini d'objets pris dans la vie réelle
fruits, fleurs, té tes, masques, caricatures,

-: inscriptions, vêtements, bijoux, meubles, .allégo-
ries , -- galanteries-, rébus,. paysages , etc. » (') On y
rencontre même des sujets politiques.

Le pavé de l'église est formé en grande partie
de pierres sépulcrales Au fond de la nef, contre
la tour, est un orgue de Moncherel, de dimensions

- peu communes, -qui.'date de 473.5. Au - dessous,
- une grande arcade ouvresur une chapelle creusée
dans l'énorme tour occidentale C&n'était autrefois
qu'une toute petite porte, on l'a i bien agrandie

- qu'elle - a coupé -en deux une vieille et curieuse
fresque du Jugement dernier qni couvrait toute
la paroi

- L'extérieur est d'aspect formidable : la tour est
un rai donjon Au nord, près de l'abside, un bâ-
timent carré, puissamment fortifié et contenant les
sacristies, reliait l'église l'archeyêché que défens

- riait une muraille flanquée de tours. Un passage
voûté faisait communiquer autrefois les deux édi-
fices.

	

-

	

- -- -

	

:

	

-

	

-
De l'autre c6te 1 a meme distance dc 1 abside, unc

porte fortifiée défend l'entrée unique de la cathé-
drale;e1Îefaiiaitaussi partie dela muraille d'en-
ceinte.

	

-
La longueur --extérieure de :l'édifice mesure

113m.50, et la largeur 32 mètres. Lés murs comp-

(') Congrèsarchéolûgique do Frane. Session d'Albi, 1864.

On peut lire le détail de ces peintures da i.rn de nos précédents

articles, t. XL, 48'12, p. M. -
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tent pour 2m .50. La hauteur jusqu'aux galeries
du toit est de 33 mètres; avec les galeries nou-
velles, de 40 mètres. -Les côtés offrent cette rare
particularité qu'ils sont flanqués, à distances
égales, de contreforts en forme de demi-tourelles,
s'élevant jusqu'à la toiture.

La tour du clocher, massif carré d'abord et ap-
puyé de quatre tours ou contreforts circulaires
énormes, se rétrécit graduellement pour donner
place à des galeries en pierre à jour. Des escaliers
de 366 degrés, dans deux des tours, s'élèvent jus-
qu'au sommet, à une plate-forme octogone de
64 mètres de surface.

La hauteur totale n'a pas moins de 78 m .55 : c'est
un des bâtiments de briques connus les plus élevés.
Les contreforts circulaires ont 7 mètres d'épaisseur
et sont massifs presque jusqu'au comble. On re-
marque au-dessus du premier contrefort de l'ex-
trémité ouest de la nef un édicule mince et élevé
comme une loge de guetteur.

Sur le flanc sud de la cathédrale, immédiate-
ment avant l'abside, un premier portail en pierre,
construit en 1380 par les soins de l'évêque Domi-
nique de Florence, donne accès à un large esca-
lier de 33 marches, qui longe la muraille et conduit
en pente douce à une plate-forme carrée devant la
porte de l'église.

Sur cette plate-forme crénelée s ' élève le porche
du seizième siècle reproduit par notre gravure :
c 'est un véritable dais porté à une grande hauteur
par des piliers sculptés, et surmonté de pyrami-
dioles, de feuillages, de rinceaux de toute sorte.
Bâti en pierre blanche travaillée à jour, et se déta-
chant sur le fond de brique de l'église et sur le ciel,
il produit un effet des plus pittoresques. On re-
marque en haut les armes sculptées de Louis d'Am-
boise, d'Aimar de Gouffler, des cardinaux Duprat
et Jean de Lorraine, qui firent construire ce bijou
monumental.

La voûte du baldaquin, longtemps défoncée et
à jour, a été restaurée par M. C. Daly.

A la hauteur des combles de la cathédrale on voit
aujourd'hui toute une partie nouvelle; le couron-
nement de l'édifice était resté inachevé depuis la fin
du quatorizième siècle et ne devait être qu'un cré-
nelage. Une haute balustrade et des tourillons bor-
dent et cachent la toiture fort basse, également
réparée par les soins de M. Daly.

OEuvre hybride, mais vraiment imposante, à la
fois forteresse et « musée », pour employer l'expres-
sion de Chateaubriand, cette complexe cathédrale
d'Albi produit toujours une vive impression sur
l'esprit de ceux qui la visitent et se plaisent à l'étu-
dier. (')

1f. DE CURZON,
De l'École des chartes.

(') On peut consulter, entre autres documents sur la cathédrale
d'Albi, le Répertoire archéologique du Tarn, de M. Croze (1865);
les Voyages pittoresques de la France, de Taylor, au tome Ier du
Languedoc, qui contient 21 lithographies relatives à ce monument;
le Dictionnaire raisonné d'architecture, de Viollet-le-Duc.

LE PAS DE LA PORTE.

La nourrice d'un de nos enfants, au moment de
nous quitter, se désolait : nous la consolions de
notre mieux en lui parlant du bonheur qu 'elle au-
rait le lendemain à se retrouver dans sa famille.

- Oui, dit-elle, interrompant ses pleurs et ses
sanglots; je sais bien, aujourd 'hui c 'est le pas de
la porte.

La mort aussi est le pas de la porte ; on observe
que la plupart de ceux qui approchent de ce seuil
redoutable se montrent plus calmes qu'on ne l'a-
vait espéré. N' est-ce pas qu'à cette heure suprême
les âmes s ' ouvrent à une conviction plus lumi-
neuse que les séparations ne sont pas pour être
éternelles, et qu 'avant longtemps ceux qui s 'ai-
ment se retrouveront dans les conditions d 'une
existence plus heureuse que celle d ' ici-bas?-For-
tifiez-vous, consolez-vous, coeurs affligés! Traver-
sez sans émoi les ombres du siècle; elles se dissi-
peront au pas de la porte. (1 )

ÉD. CHARTON.

--

UN PROVERBE ATHÉNIEN.

On disait d 'un expatrié : «Il désire voir la fumée
d'Athènes. » Ce proverbe était une réminiscence
d'un passage de 1' Odyssée où Ulysse, depuis
longtemps éloigné de sa patrie, « désire voir la
fumée qui s ' élance au-dessus de son cher pays. »

L'observation est parfaitement juste et vraie.
Qui de nous, approchant dé la maison, terme de
son voyage, n'a pas été ému dès qu 'il a aperçu la
fumée s'échapper et se dérouler au-dessus de la
cheminée? « La maison n'est pas déserte, pense-t-il
avec un battement de son coeur; nous trouverons
au foyer les êtres aimés.» Les peintres paysa-
gistes n 'ont pas oublié ce trait, Ruysdael entre
autres.

---«. osc---

LAKANAL.

Parmi les hommes 'qui ont rendu le plus de ser-
vices à la cause de l 'enseignement, il faut citer au
premier rang Joseph Lakanal. Cet homme éminent
a contribué, dans une large mesure, à fonder en
France des institutions qui ont survécu à tous les
événements, parce qu'elles ont répondu à des idées
justes et à des besoins réels. C 'est à son zèle, à son

(') « Qu'on interroge les médecins et les ministres de l'Église, ac-
coutumés à observer les actions des mourants et à recueillir leurs
derniers sentiments : ils conviendront qu'à l'exception d'un petit
nombre de maladies aiguës, où l'agitation causée par des mouve-
ments convulsifs semble indiquer les souffrances du malade, dans
toutes les autres on meurt tranquillement, doucement et sans clous
leurs.» ( Buffon.)
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activité infatigable, à son dévouement, que l 'on
doit le Muséum d 'histoire naturelle, l'École nor-
male, la loi sur la propriété littéraire, l'Institut, et
beaucoup d'autres créations utiles. Il faut encore
citer ses projets sur l'organisation de l'enseigne-
ment, qui n'ont été réalisés que plus tard. Comme
président du comité d'instruction publique, il s'est
acquis des titres à la reconnaissance de la posté-
rité.

Il était né à Serres, petit village situé à sept kilo-
mètres de Foix, le 14 juillet 1762, dans la.petite
maison que reproduit notre gravure, et qui est
encore aujourd'hui telle qu 'elle était à cette époque.

Maison où est né Lakanal, à Serres. - D'après une photographie
de M. Loubaigné.

On n'a sur son enfance et sa jeunesse que peu de
renseignements. Élevé par son oncle l 'abbé Font,
il entra au collège des Pères de la doctrine chré-
tienne; de bon élève il ne tarda pas à devenir maî-
tre, et fut successivement professeur à Périgueux,
à Moissac, à Castelnaudary, à Moulins et à Bourges,
oit il était professeur de rhétorique en 1789.

La plupart de ses biographes le perdent de vue
à partir du moment oà il était à Moulins, et le font
passer sans transition du collège de Moulins à la
Convention nationale; ils ignorent généralement
que l'oncle de Lakanal, l 'abbé Font, fut envoyé par
l'ordre du clergé aux États généraux de 1789,

qu'il devint évêque constitutionnel, et que Lakanal
le suivit à Pamiers, en qualité de vicaire épis-
copal (').

(+) L'abbé Pont avait soixante-six ans en 1 189 ; il est mort en 1801.

C'est dans ces circonstances que ses concitoyens,
qui avaient pu l'apprécier, le désignèrent pour les
représenter à la Convention. Il avait alors trente
ans, et en arrivant à cette assemblée il était véri-
tablement mal préparé aux luttes de la politique;
mais il était décidé « à faire triompher la cause
des lettres et des sciences. n

Lorsque la Convention constitua ses comités,
son titre d'ancien professeur le désigna pour faire
partie de celui de l'instruction publique ; ses collè-
gues le choisirent bientôt pour les présider, et
chaque mois lui renouvelèrent son mandat.

Dans une première mission aux départements de
l'Oise et de Seine-et-Oise, Lakanal fut frappé de
voir que des paysans entraînés par un fanatisme
aveugle se livraient à de déplorables dégradations
sur les monuments de l'architecture féodale et reli-
gieuse. Dès son retour à rassemblée, il poussa un
cri d'alarme, et, sur son rapport, la Convention
prononça la peine de deux ans de. fers contre qui-
conque dégraderait à les monument des arts dé-
pendant des propriétés nationales, »

Un des titres supérieurs de Lakanal est la créa-
tion du Muséum d'histoire naturelle et le dévelop-
pement du Jardin des plantes, qui, créé par Guy
de la Brosse, développé par Buffon, n'occupait
alors que la moitié de l 'emplacement qu'il a au-
jourd'hui; il n 'y avait là aucune collection d'ani-
maux vivants, et l'enseignement n'était donné que
par trois professeurs.

Un jour, Lakanal les réunit, et rédigea en une
nuit le rapport qu'il présenta le lendemain à la
Convention et d'où sortit le Muséum d 'histoire na-
turelle.

L'enseignement devait y comprendre douze chai-
res; elles furent confiées à des hommes qui ont
occupé dans l'histoire des sciences une place glo-
rieuse : Daubenton, Brongniart, de Jussieu, Por-
tal, Lamarck, Thouin, -jardinier en chef, Four-
croy, etc. Un jeune homme, âgé clé vingt et un ans,
fut nommé professeur du premier cours de zoolo-
gie qui eût encore été fait en France : c'était Geof-
froy Saint-Hilaire.

Lakanal fit aussi créer la ménagerie du Jardin
des plantes, dans les circonstances curieuses qui
ont déjà été racontées dans le Magasin pittores-

que ('). Rappelons seulement que trois ménageries
ambulantes ayant-été saisies par ordre de la police
et conduites au Jardin des plantes, Geoffroy Saint-
Hilaire retint les propriétaires des animaux
comme gardiens, et courut chez Lakanal pour- lui
demander son appui. Celui-ci obtint de la Conven-
tion la construction de quelques loges, et par un
décret du 11 décembre 1794, la ménagerie du
Jardin des plantes fut organisée.

Bien des années après, en 1823, Lakanal, en Amé-
rique, recevait un exemplaire de l'Histoire du Mu-
séum par Deleuze, avec cette suscription si hono-
rable pour, les professeurs qui lui envoyaient dans

(') 'l'orne VI, 1838, p. 306; article de Jean Reynaud.
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son exil cette marque touchante d'estime et de re-
connaissance :

A M. Lakanal , pour le remercier du décret du 11 juin 1 793 ,

Offert par les professeurs du Muséum d'Histoire naturelle

soussignés:

Vauquelin, Thouin, Desfontaines, Geoffroy Saint-Hilaire,
Latreille, Cuvier Laugier, Cordier, Jussieu,

Lamarck, Brongniart, Lacépède.

Paris, 10 juin 1823.

Dans un autre ordre d'idées, on voit Lakanal
s 'occuper d'une question
qui intéresse encore vi-
vement les artistes et les
hommes de lettres, celle
de la propriété de leurs
oeuvres. Par suite de la
loi du 19 juillet 1793,
rendue sur sa proposi-
tion, les droits de la pro-
priété intellectuelle et
artistique furent pour la
première fois proclamés
par le législateur.

Lakanal a aussi puis-
samment contribué à l'é-
tablissement du télégra-
phe aérien, dont le projet
présenté à l'Assemblée
législative y avait été à
peine remarqué, et il au-
rait eu sans doute le
même sort devant la
Convention sans l'inter-
vention de Lakanal. Sur
le rapport de Lakanal,
f 000 francs furent votés
pour les premiers es-
sais télégraphiques, qui
commencèrent le 12 juil-
let 1793. Trois postes
avaient été établis, le
premier à Ménilmontant,
le second à Écouen , et le
troisième à Saint-Martin
du Tertre, à trente-cinq
kilomètres de Paris. Les
expériences durèrent
trois jours et eurent un
plein succès; le temps
employé pour la .trans-
mission de chaque si-
gnal, d'un poste à l 'autre, était de vingt secondes
en moyenne.

En présence de ces résultats, la Convention pres-
crivit, le 25 juillet, la constructien d'une série de
postes télégraphiques de Paris à la frontière du
Nord. Chappe voyait enfin se réaliser ses espérances
et il écrivait à son protecteur: « Gràces vous soient
rendues mille fois; vous avez triomphé de tous les
obstacles... Je ne puis vous offrir que ma profonde
gratitude, mais elle ne périra qu'avec moi. »

Trente-six jours après le décret, Carnot du haut
de la tribune inaugurait le télégraphe aérien en
annonçant à la Convention que la prise de Condé
avait eu lieu le matin; l'émotion fut profonde et

l 'enthousiasme indescriptible( ' ).
Les anciennes académies furent supprimées avant

d'être réorganisées sous le nom d'Institut; mais,
sur la proposition de Lakanal, on fit une exception
en faveur de l'Académie des sciences, dont les
membrés continuèrent à s'assembler dans le lieu or-

dinaire de, leurs séances
En décembre 1793, La-

kanal reçut une mission
importante dans les dé-
partements de la Dordo-
gne, du Lot, du Lot-et-
Garonne et dela Gironde;
il y déploya une activité
extraordinaire. La fa-
mine qui sévissait sur
ces départements était
aggravée par la difficulté
des communications : La-
kanal décida que pendant
trois jours la population
entière de la Dordogne
se mettrait à l 'ceuvre
pour réparer les che-
mins.

«Les hommes, disait
l'arrêté, iront chercher
les pierres, les briseront,
creuseront les fossés; les
femmes et les enfants
chargeront les brouettes,
étendront le cailloutage,
les vieillards encourage-
ront les travailleurs par
leur présence et leurs
suffrages; hommes et
femmes, jeunes et vieux,
riches et pauvres, tous
travailleront. Ici , la pa-
trie met en faction tous
les citoyens. »

Quelque étrange que
nous paraisse aujour-
d'hui cette manière de
procéder, il n'en est pas
moins certain qu'elle a
réussi, et les populations

de la Dordogne n'en ont pas perdu le souvenir.
Lakanal se montra administrateur actif et éclairé;

à Bergerac, il organisa une fabrique d'armes qui
rendit les plus grands services, et en même temps
il créa une commission d'instruction sociale, ayant
un journal, et un comité ayant pour mission « de
visiter la chaumière du pauvre pour y apporter
l'instruction et l'amour de la patrie. »

i') Voy., sur l'invention de Chappe, notre tome V11I, 18.Ie, p. 91.



190

	

MAGASIN PITTORESQUE.

L'honneur de la fondation de l'École normale ne
saurait être contesté à Lakanal; il pensait que ce
qui importait le plus était de créer un personnel
de professeurs.

« Dans ces écoles, disait-il, ce n'est pas les sciences
que l 'on enseignera, mais l'art de les enseigner... »

« Pour la première fois, ajoutait-il, les hommes les
plus éminents par la science et le talent seront
les premiers maîtres d'école d'un peuple: »

Ces «maîtres d'école » devaient être Lagrange,
Monge, Laplace, Daubenton, Berthollet, Haüy, Vol-
ney, Bernardin de Saint-Pierre, Sicard, Garat, La-
harpe, etc. On voit qu'il s 'agissait pour cette nou-
velle école d 'un enseignement fort élevé, et non
d 'enseignement primaire.

Les élèves devaient être désignés par chaque dis-
trict dans la proportion de 1 pour 20000 habitants.
Ils arrivèrent de tous les points du territoire, et,
trois mois après le décret fondateur, ils étaient
quatorze cents réunis dans le grand amphithéâtre
du Muséum. L' inauguration se fit avec une simpli-
cité grandiose. Lakanal ayant annoncé qu'il allait
lire le décret fondateur, maîtres et élèves se levè-
rent et écoutèrent avec une respectueuse émotion
cette lecture que suivit une acclamation unanime
et enthousiaste. Les cours commencèrent aussitôt,
et Laplace, Monge, Haüy, occupèrent successive-
ment le fauteuil.

Lakanal organisa les différents degrés de l 'ensei-
gnement public; au premier degré, les écoles pri-
maires, qui étaient selon lui « la dette de la patrie
envers chacun de ses enfants. »

Ses écoles du premier degré devaient être assez
nombreuses pour que chaque enfant pût y puiser
les connaissances indispensables à l'exercice de
toute profession. Le premier degré d'enseignement
était ouvert gratuitement à tous. Au-dessus de ce
premier degré d'enseignement, Lakanal créa dans
chaque département une école centrale où.l'on
devait enseigner les éléments de toutes les sciences,
et, « pour la gloire de la patrie, pour l 'avancement
de l'esprit humain », il voulait ouvrir la porte de
ces écoles à tous ceux qui étaient aptes à en pro-
fiter; ce n'était pas autre chose que nos lycées
actuels.

Dans son projet, Lakanal créait 26000 écoles
primaires avec 40000 instituteurs ou institutrices,
ce qui devait donner un maître pour 150 enfants.
Il devait y avoir une école pour une superficie de
trois lieues carrées. Ce chiffre semblerait bien in-
suffisant aujourd'hui, et la course à parcourir pour
les enfants bien longue; mais, à une époque où tout
était à faire, c'eût été un immense progrès.

Comme couronnement de cette oeuvre, l 'Institut
fut créé, et les anciennes académies, un instant sup-
primées, ne tardèrent pas à être reconstruites et
rajeunies. C'est par voie d'élection que l'Institut
devait se recruter. Lakanal fut chargé de dresser
la liste des quarante-huit premiers membres de
l'Institut, qui ne fut., du reste, organisé que sous
le Directoire,

Lakanal, appelé à faire partie de l'Académie des
sciences morales et politiques, « fut élu, dit M. Mi-
gnet, non pour ses livres, mais pour ses actes. Il
est vrai que ses actes avaient été de notables ser-
vices rendus à l'esprit humain ou -d'utiles pensées
transformées en institutions. »

Quatre départements désignèrent Lakanal pour
les représenter au conseil des Cinq-Cents, mais aux
élections suivantes il déclina toute candidature;
réélu malgré ce refus, il persista dans sa résolution.
Il écrivit :

« Lorsque les armées ennemies étaient aux portes
de la capitale, j 'ai accepté les fonctions périlleuses
de représentant du peuple... Aujourd 'hui, je me
retire à l'écart avec mes livres et quelques amis ,
les seuls biens dont mon coeur soit avide. »

Cependant le gouvernement du énnsulat fit appel
à son patriotisme, et l'envoya à Mayence pour ra-
mener à la France les populations des provinces
rhénanes. En quatre mois; il avait transformé la
situation. Après cette mission, il n'eût tenu qu'à lui
d'entrer dans la voie des honneurs.

«Les services importants que vous avez rendus
à tant d'hommes distingués, lui écrivait Bonaparte,
vous mériteront dans tous les temps des droits à

- l'estime des hommes. Vous pouvez compter sur le
désir que j'ai de vous en donner des preuves.

L'ancien 'représentant du peuple se contenta
d'une simple place de professeur de latin dans une
de ces écoles centrales qu ' il avait fondées, celle de
la rue Saint-Antoine, aujourd 'hui lycée Charle-
magne.

Plus tard, après avoir pris sa retraite de profes-
seur, il occupa le modeste emploi d 'inspecteur des
poids et mesures.

Les événements de la restauration l'obligèrent
à quitter la France, et il se rendit en Amérique où
le président Jefferson lui avait concédé une terre
au Tombechbee, dans l 'Alabama; 'mais, en même
temps, on lui offrit d'organiser l'Université de la
Nouvelle-Orléans et d 'en conserver ensuite la pré-
sidence : il accepta. Dix ans après, cette Université
étant florissante, il estima que sa tâche était ter-
minée, et se retira en 1825. Il alla, s 'établir dans la
baie de Mobile, où il devint un véritable colon et
un botaniste passionné.

	

--
Dans cette retraite éloignée, après juillet 1830,

il reçut la nouvelle que l'Académie des sciences
morales et politiques était rétablie; mais son nom
ne, figurait pas sur la liste des anciens membres de
l'Académie ainsi réintégrés. Geoffroy Saint-Hilaire
rappela à ses collègues de l'Académie des sciences
morales qu'un des leurs vivait encore sur les bords
de l'Ohio ; ils , s'empressèrent de -réparer cet oubli ,
et, le 22 mars 1834, parun vote unanime, Lakanal
fut appelé à reprendre sa place à l'Institut. « A pré-
sent, s'écria-t-il, je puis revenir, car je rentrerai
par la porte d'honneur! »

Ce ne fut -qu'en i837-- qu' il put revoir Paris ; il
avait alors soixante-quinze ans.--

« Un jour, dit ï<i, Mignet, je vis entrer chez moi 1
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avec le vieil uniforme de l'Institut, tel qu'on l'avait
sous le Directoire, un homme qui avait la stature
encore droite, des cheveux abondants et noirs,
dont le visage était grave, le regard contenu, la
bouche sévère, les manières décidées et polies, le
langage spirituel et sentencieux, et qui semblait
appartenir a un autre temps. C'était M. Lakanal. »

Toujours laborieux, il ne cessait de prendre des
notes, et il les écrivait sur de petits cahiers qui
n'avaient pas dû coûter plus d'un sou, et sur le dos
desquels il avait la précaution d'écrire la note sui-
vante :

Avis. - Ce portefeuille ne peut être utile qu'au soussigné. En le
lui rapportant rue Royale, n° 10, au Marais, on recevra 5 franc&

LAKANAL, doyen le l ' Institut de France.

Ses dernières années se passèrent au milieu de
l'Institut qu'il appelait sa seconde famille, près de
quelques amis dévoués, le docteur Lélut, son col-
lègue à l'Institut, M. Berryat Saint-Prix dont la
soeur fit son portrnit ( 1 ), David d'Angers, et enfin
Geoffroy Saint-Hilaire, le plus ancien et le plus
dévoué de tous.

L'Académie des sciences morales et politiques
l'avait élu vice-président le 6 décembre 18443, et,
d'après l'usage constant de la compagnie, il devait
en être le président l'année suivante ; mais il refusa
cet honneur en disant :

«A quatre-vingt-deux ans, lorsqu 'on cherche la
représentation, on perd en dignité ce qu'on gagne
en ridicule. La Rochefoucaud a dit: «Il y a peu
» de gens qui savent être vieux. » J'ai médité cette
maxime. »

Peu de temps après, Lakanal prit froid en sor-
tant d'une séance de l'Institut, et ses forces dimi-
nuèrent rapidement. Prenant la main du docteur
Lélut, il lui disait : « Je n'ai plus rien à faire dans
la vie, il ne me reste qu'à la bien quitter... »

«Je vais, ajoutait-il, chercher le mot d'une
grande énigme... Je crois à la Providence. Qu'est-ce
que c'est? Je ne le sais pas bien, mais ,je me présen-
terai avec confiance devant elle. Je n'ai de regret
à rien de ce que j 'ai fait, et je verrai arriver sans
crainte le moment de m'en expliquer. »

Lakanal mourut le 44 février 4845, trop inconnu
alors des générations nouvelles; ce n'est que de
nos jours que l'on s 'est rappelé l'ceuvre de Laka-
nal, les décrets qu'il avait obtenus pour répandre
partout les, lumières, et l'on comprit qu ' il y avait
là un exemple à suivre et un oubli à réparer. Ses
compatriotes de l 'Ariège se réunirent pour élever
un monument à la mémoire de l'ancien président
du comité d 'instruction publique. Cette statue, que
reproduit notre gravure, oeuvre d'un sculpteur de
talent, M. Picault, fut inaugurée à Foix, le 24 sep-
tembre 1882, sous la présidence du.ministre de
l'instruction publique, entouré des délégués de
tous les corps savants qui venaient rendre à La-
kanal . à l'auteur de tant de créations utiles , à cet

(') Ce portrait a été acquis par le ministre de, l'instruction publique
après la mort de iM me Lakanal, en 1880,

apôtre de la civilisation, un solennel et légitime
hommage.

CHARLES LEFEBVRE.

ASTRONOMIE PHYSIQUE.

1. - AVANT LES LUNETTES.

Dès les premiers temps, quand les hommes
commencèrent à tourner leurs regards vers le ciel,
et qu'avec ces premières observations naquirent
les premières réflexions sur la nature, on se de-
manda ce qu'était ce Soleil si puissant et si bien-
faisant que des peuples ont adoré comme un Dieu.
On chercha aussi la cause qui prêtait à la Lune
cette lumière douce et mystérieuse qui donne un
charme si plein de poésie aux nuits de l'Orient, et
enfin on fut curieux de connaître la nature de ces
points brillants qui parsèment la voûte céleste.

Mais comment résoudre ces problèmes? Pour
soulever même un coin du voile, il fallut de longs
siècles d 'observations et de travaux.

Ce qu'on peut appeler l'Astronomie des mouve-
ments, ne demandait que des yeux et des instru-
ments très simples : aussi est-ce par elle que les
premiers astronomes débutèrent.

Plus tard, la science, cessant d 'être purement
descriptive, devint géométrique, et par la décou-
verte et l'application des hauts calculs, elle prit
enfin un sublime essor. On eut alors la Mécanique
céleste.

Pendant cette longue période, la branche phy-
sique de la science n'existait pas, à proprement
parler. Réduites à des hypothèses sans vérification
possible, les théories de la physique céleste étaient
même tombées en discrédit.

Mais trois grandes conquêtes changèrent com-
plètement cette situation en donnant successive-
ment à la physique des moyens admirables d'é-
tude : nous voulons parler des lunettes, de l'analyse
spectrale, et de la photographie.

II. - LES LUNETTES.

C'est l'invention des lunettes qui donna à l'As-
tronomie physique ses premières bases.

Tout le monde connaît l'émotion qui s'empara
de l'Europe à l'annonce de la découverte d'un in-
strument qui avait le pouvoir de montrer les objets
éloignés comme s'ils étaient proches. Ce fut alors
que Galilée, sur la seule indication des propriétés
de l'instrument, en découvrit la disposition, le
construisit, le tourna aussitôt sur le ciel, et fit, par
ce secours que féconda son génie, une série de
découvertes qui se rapportent surtout à notre
monde solaire.

En effet, si l'on excepte le Soleil et la Lune, qui
ont un diamètre sensible et peuvent se prêter
à quelques observations sans le secours des lu-
nettes, tous les astres, et les planètes en particu-
lier, ne paraissent à l'oeil que comme des points
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brillants et ne permettent d'études que sur- leurs
mouvements. Aussi une astronomie sans lunettes
n 'aurait-elle jamais pu nous permettre que des
probabilités sur les planètes, considérées comme'
des corps semblables à la Terne par leur forme,
leur constitution et leur rôle.

Mais` dès qu'on vit que ces points brillants et
comme enflammés se résolvaient dans les lunettes
en disques bien définis, montrant des indices de
continents, de nuages, d 'atmosphères; quand on
put constater autour de ces globes des satellites
jouant le rôle de la Lune par rapport à la Terre,
alors les probabilités firent place à une éclatante
certitude.

Ce sont donc les lunettes qui ont définitivement
dévoilé la constitution du système 'solaire et assigné
à la Terre son rôle et son rang dans la famille des
planètes.

En même temps, la découverte des taches du
Soleil, celle de sa rotation, complétaient la con-
ception du système solaire et préparaient même la
théorie de sa formation.

C'est là une phase bien déterminée dans l'histoire
des idées de l'homme sur l 'univers, et c 'est le grand
nom de Galilée qui la caractérise.

Pouvait-on aller immédiatement au delà? Pou-
vait- on interroger & leur tour les étoiles et re-
chercher si, comme le Soleil, elles avaient un disque
sensible, des taches, une rotation, des planètes
circulant autour d 'elles; en un mot, pouvait-on
étendre les notions acquises sur le système solaire
à l'univers stellaire? La méthode ne le permettait
déjà plus.

En effet, il résulte de la belle mesure des paral-
laxes que l'étoile la plus rapprochée de nous est
à une distance plus grande que 200 000 fois notre
distance au Soleil. Il faudrait donc une lunette
grossissant plus de 200 000 fois pour nous mon-
trer, dans les circonstances les plus favorables,
une étoile avec le diamètre que présente le Soleil
à ]'oeil nu. C 'est un pouvoir 100 fois plus considé-
rable que les plus grands pouvoirs utilement ob-
tenus.

Mais, alors que l'étude des étoiles considérées
comme inondes particuliers demeurait inacces-
sible, un grand observateur découvrait des faits
d 'une portée bien plus générale.

Herschel changea la forme des lunettes et en
adopta une qui se prêtait mieux à la réalisation
des grands pouvoirs qu'il voulait obtenir. Or, par
son immense étude des nébuleuses, par sa décou-
verte des étoiles multiples circulant les unes au-
tour des autres, il a jeté les bases de la théorie
des mondes à centres multiples, conception toute
nouvelle qui ne découlait pas de celle du système
solaire et qui était beaucoup plus générale.

Ainsi le problème était résolu dans ses termes
extrêmes. La grande lacune n'était que plus re-
grettable; cette lacune n 'est pas encore comblée.
Nous ne pouvons pas étudier directement ces
mondes que forme chaque étoile avec les planètes

qui lui font cortège. -Mais une méthode nouVelle
d'investigation, l 'analyse spectrale, est venue jeter
des lumières inattendues sur la question. (')

A suivre.

TOMBEAUX ROMUNS.

Rome antique était entourée de tombeaux. La
loi défendait d'ensevelir les morts à; l'intérieur des
murs de la ville : les sépultures lui firent comme
des faubourgs en dehors de son enceinte, et fort
loin au delà elles bordèrent les grandes voies qui
en sortaient dans toutes les dire,tions. Puis le
temps vînt ou il fallut reculer les limites de la ville,
et dans les murailles nouvelles se trouvèrent enclos
lés cimetières des générations précédentes. L'inter-
valle qui sépare l'agg2r de Servius Tullius, rempart
de la ville au temps des rois, du mur d'Aurélien,
bâti au troisième siècle de notre ère, était rempli
de chambres sépulcrales sur lesquelles s'élevèrent
des maisons et des quartiers tout- entiers. On ne
les détruisit pas, on construisit par-dessus : c'est
ce qui a rendu les fouilles si fécondes dans ces der-
nières années, quand Rome comme autrefois gran-
dissant s'est étendue et a percé des rues dans des
régions désertes pendant bien des siècles.

La gravure qu'on a sous les yeux représente un
de ces endroits situé au sud-ouest de la ville, au
pie] du mont Coelius, vers le point où la voie Ap-
pienne, la grande voie des tombeaux, se détachait
de la primitive enceinte à la parte Capène. Il faut
dépasser-les ruines des thermes de Caracalla, qui
bordent la voie sur la droite; un -peu au delà elle
bifurque : un embranchement, que l 'on appelle Via
di porta Latina, se dirige vers la porte du même
nom; l'autre, qui garde son nomancien, sort de
Rome parla porte Saint-Sébastien, en passant sous
l'arc encore debout de Drusus. C'est l'a route qu'on
voit à droite dans la gravure.

Entre la porte Saint-Sébastien., flanquée de deux
tours carrées, et la porte Latine, aujourd 'hui fer-

mée, qu'on aperçoit à gauche, précédée de la petite
église ronde San-Giovanni in Oleo, s 'étend la mu-
raille d'Aurélien, bien conservée dans cette partie.
Le tombeau des Scipions est à peu de distance *à
gauche de la voie Appienne, caché derrière les ar-
bres, et, en avant, dans les terrains ouverts par la
pioche, on découvre les murailles tapissées de ni-
ches des chambres sépulcrales que les fouilles du
marquis Campana, en 1840, firent reparaître à la
lumière. C'est à cette époque que fut dessinée la vue
ici reproduite (2).

Le tombeau qui paraît le plus rapproché forme

(') Extraits d'un discours prononcé par M. Janssen, membre de

l'Académie des sciences, directeur de l'observatoire de Meudon, au
congrès de l'association française pour l'avancement des sciences tenu

à la Rochelle le 24L août, 9881

(2 ) Voy., pour tous les détails de cette découverte, l'ouvrage du

marquis Campana : Illustraalone de due sepoleri del secolo d'Au-

guelo. Rome, 181x, in-fol.
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un carré long, dont le plus grand côté mesure
H palmes (7 rn .50), le plus petit 25 palmes (5".65) :
il avait 28 palmes de hauteur jusqu'à l'imposte.

La voûte, qui a disparu, venait s'appuyer, au centre
de la salle, sur un fort pilier rectangulaire, dont
les quatre faces sont garnies, comme les murs tout
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autour, de niches en demi-coupole destinées è re-
cevoir des urnes contenant les cendres des morts.
Les inscriptions gravées sur des plaques au-des-
sous indiquent que les urnes y ont été déposées
depuis le règne de Tibère jusqu'à celui de Claude.
A quelques places seulement on voit des.éclicules
plus ornées. Une grande niche creusée. dans le pi- .
lier central, destinée peut-être, à l'origine, à rece-
voir une statue, ne contient qu'un buste. Un peu au-
dessus de la moitié de la hauteur le pilier se rétré-
cit et sa partie supérieure est ornée de peintures.
L'autre tombeau est décoré avec plus d'élégance.
On y voit des édicules rangées à la suite l'une de
l'autre, dont les pilastres, les frontons et les frises
sont couverts de peintures. C'est un intéressant
spécimen de l'art du.temps d'Auguste. Le -plan est
celui d'une chapelle quadrilatérale, ayant sur un
de ses côtés une abside. Le fond de cette abside et
la voûte de tout l'édifice sont aussi ornés de figures
peintes et de rinceaux de feuillage. L'escalier par
où l'on descendait dans la chambre souterraine est
placé sur la face opposée, aussi garnie de niches.
On y trouva, lors de la découverte, des urnes de
marbre en forme de coffrets sculptés et un vase de
verre contenant des cendres. Un cercueil d'argile
placé sous l 'escalier renfermait un squelette; un
autre, caché sous les dalles du côte droit del'édi-
fice, le corps magnifiquement paré d 'une jeune
fille, encore reconnaissable au moment où il revit
la lumière, et qui tomba en poussière au contact
de l'air. Comme dans la plupart des tombeaûx, il
y avait aussi dans celui-ci des lampes de terre et
de bronze.

D'autres chambres sépulcrales du même genre
ont été encore découvertes à peu c[e distance de
celles qu'on vient de décrire, sous une vigne, et
les inscriptions qu'on y a trouvées, savamment in-
terprétées , n 'ont pas peu contribué à éclairer des
points restés obscurs pour les archéologues sur un
mode de sépulture particulier aux Romains.

Ces tombeaux, en effet, forment une classé par -
ticulière parmi ceux qu'on a appelés columbarium,

ii cause des ouvertures régulièrement percées dans
leurs parois, qui leur donnent une certaine ressem-
blance avec des colombiers.

Ces sépultures communes paraissent avoir été
d'abord adoptées à Rome par les grandes familles,
dont les affranchis et les esclaves étaient trop nom-
breux pour que leurs restes pussent trouver place
avec ceux de la famille dans un même tombeau.
Des monuments semblables furent ensuite con-
struits soit par des spéculateurs qui y vendaient des
places aux personnes trop pauvres pour posséder
un tombeau séparé et suffire à son entretien, soit
par ces personnes elles-mêmes réunies en sociétés
organisées pour en faire ensemble les frais. Les
associés constituaient un fonds commun et ver-
saient une contribution mensuelle pour alimenter
la caisse d'où était tiré l'argent nécessaire, non
seulement à la construction de l'édifice, mais en-
core à la dépense des funérailles. La société était

divisée en décuries, chacune ayant son décurion;
elle choisissait un desservant', un, trésorier et des
curateurs chargés de bâtir et de tenir en bon état
le monument et d'y marquer les places auxquelles
avait droit chacun des contribuants, au prorata de
sa cotisation, et qui étaient désormais sa propriété :
il pouvait,' en conséquence, les donner, les vendre
ou en disposer par testament. Les placés étaient
réparties par le sort, d'abord entre les files des os-
suaires se succédant de_ bas en haut, puis dans
chaque file horizontalement; de manière que per-
sonne n'eût à se plaindre du lot qui lui était échu.
Certaines places, et particulièrement celles des
rangées inférieures, étaient préférables. parce
qu'elles étaient plus en vue, plus =accessibles, plus
commodes pour l'accomplissement des cérémonies
du culte des 'morts, et l 'on voit par les inscriptions
que le privilège de les choisir n'était accordé que
par exception, comme l 'était aussi la dispense des
charges, en. récompense de services rendus à la
communauté.

	

-
Dans les columbarium.. découverts autour de

Rome on a aussi trouvé quelques sarcophages. Ils
y ont été généralement déposés postérieurement.
Ce n'est pas que la coutume d 'ensevelir les morts
sans les brûler n'existât. pas de bonne heure chez
les Romains. L'inhumation et l'incinération ont été
pratiquées. en même temps; chaque famille avait
son rite funèbre. L'inhumation était peut-être
le mode de sépulture le plus ancien; mais la cou-
tume de brûler les corps fut plus répandue sous la
République. Les sarcophages sont encore rares au
premier siècle de l'empire. L 'inhumation prévalut
sous les Antonins et l'emporta définitivement par
l'influence du christianisme,

E. SAGLIO ,

Conservateur au Musée du Louvre.

RA . TA-CLOS.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p. 174.

VII

Ma mère se tenait debout sur le seuil de la
porte ouverte ; elle avait l'air de m 'attendre.

Quand elle m'eut embrassé -surle front, elle me
prit par la main, et me conduisit dans sa chambre.
Je la regardai d'un air étonné.

Elle s'assit dans un fauteuil, me fit approcher
tout près d'elle, et, me passant le bras gauche au-
tour des épaules, me dit

- Chéri, il y a là, dans la salle à manger, un
de tes camarades qui est dans la-peine;' sa mère
est très malade. Il ne peut pas_ rester avec elle,
parce que la maladie peut se communiquer; et
comme il n'a qu'elle au monde pour s'occuper de
lui, je l'ai pris à_la maison, et je compte sur ton
bon coeur pour lui rendre la maison aussi agréable
que possible.

	

-
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Je ne comprenais pas, et je la regardais en ou-
vrant de grands yeux, lorsque tout à coup je crus
comprendre, j 'eus peur de comprendre.

- Qui est-ce? demandai-je d 'une voix basse et
tremblante.

- C'est ce pauvre petit Duclos, me répondit ma
mère en me serrant de plus près contre elle ,
comme pour me communiquer les sentiments de
pitié et de douce charité dont elle était animée.

- Oh! Ra-ta-clos! m'écriai-je en faisant un effort
pour me dégager.

.Au lieu de me retenir, ma mère me laissa aller,
en me regardant d'un air triste.

Je sentis que je devais faire une mauvaise figure;
j'aurais voulu m'en empêcher; mais comme je ne
pouvais pas, je baissai la tête.

- Tu ne sais pas comme il est méchant, dis-je
à -voix basse. Personne ne peut le souffrir. On voit
bien que tu ne le connais pas.

- Et toi, le connais-tu? me demanda doucement
ma mère.

- Moi! m'écriai-je. Je crois bien que je le con-
nais! je le vois tous les jours!

- Ce n'est pas une raison, reprit ma mère. Toi
qui le connais si bien, lui as-tu jamais parlé? '

- Plus souvent! m'écriai-je avec indignation.
Ah! si tu savais tout ce qu'on dit de lui!

- Reste à savoir si tout ce qu'on dit de lui est
vrai?

- Demande à qui tu voudras !
- Qu'est-ce qu'on dit de lui? me demanda ma

mère, en attachant sur ma figure un regard qui
m'embarrassait.

- Ce, qu'on dit de lui? m'écriai-je. On dit que
c'est un méchant, un sournois, un hypocrite, un
mauvais camarade, un méchant boiteux, un... un...
Ra-ta-clos!

VIII

- Écoute-moi bien, me dit ma mère, en m'atti-
rant de nouveau près d'elle.

Je me rapprochai en rechignant. Ma mère ne vit
pas ou ne voulut pas voir ma mauvaise humeur,
et continua :

- Moi, je ne le vois pas tous les jours, mais je
l'ai vu près de sa mère, et j'ai causé avec lui en-
suite, pendant plus d 'une grande heure. Je ne puis
pas croire qu ' il soit méchant, car il a beaucoup de
coeur. Il aime sa mère. II savait qu'il s 'exposait au
danger en restant auprès d 'elle, et malgré cela il
ne voulait pas la quitter. Il ne s'est décidé à me
suivre que quand sa mère lui a dit : « Tu me ferais
du chagrin en restant. » Alors, il n'a plus résisté,
et il a obéi, le coeur bien gros; mais il a obéi. Tu
sais, chéri, obéir n'est pas tout; il y a plusieurs
manières d'obéir; il a obéi comme un enfant rai-
sonnable, qui aime sa mère, et qui pour rien au
monde ne voudrait lui faire du chagrin.

J'étais vexé comme un dindon, et voici pourquoi.
J'avais une telle confiance en nia mère que je la
croyais toujours sur' parole, même à propos de

choses que je n'étais pas d 'âge à comprendre, et

qu' elle jugeait inutile de m'expliquer. Ma con-
science mê• disait qu'elle devait avoir raison à
propos de Ra-ta-clos, comme à propos de tout;
mais je ne voulais pas en 'convenir; et même quand

je l 'aurais voulu, je ne l'aurais pas pu : il y avait
trop longtemps que je détestais Ra-ta-clos!

Vous me direz à cela que ce n'est pas une raison,
parce que l ' on déteste quelqu 'un depuis longtemps,
pour ne pas reconnaître un beau jour qu'on avait
tort de le détester.

Je vous répondrai franchement que c ' est vrai;
mais l 'amitié ne se commande pas; et puis, les
petits garçons , quand ils ont l'âge que j'avais
dans ce temps-là, ne sont pas très forts sur le rai-
sonnement, surtout lorsque le raisonnement les
mènerait à faire une chose qu'ils ont mis dans
leur tête de ne pas faire.

IX

- Alors, comme cela, dis-je d'un ton boudeur
il va falloir que je l'aie tout le temps sur le dos!

- Qu'appelles-tu l'avoir sur le dos?
- Eh bien! je devais aller chez Jousse avant la

classe du soir...
- Je ne vois pas, reprit froidement ma mère,

ce qui t'empêche d'y aller.
- Et lui? demandai je, en indiquant d'un signe

de tête le côté où se trouvait la salle à manger.
- Eh bien, quoi, lui?
- Je ne peux pourtant pas l'emmener chez

Jousse.
- Ne l'emmène pas, voilà tout. Ne te gêne pas

pour lui, fais à ta guise; je m'occuperai de lui,
sois tranquille.

Était-ce de la jalousie, cette douleur poignante
que je ressentis au coeur, en songeant que ma mère
s 'occuperait de Ra-ta-clos, pendant que, moi, je
serais dans une maison étrangère? Je crois que
c'en était. Et puis, quelle humiliation de voir que
ma mère comptait si peu sur ma bonne volonté.
Notez bien que si elle m 'avait dit : « Tu resteras,
ou tu l'emmeneras avec toi! » je me serais consi-
déré comme une victime; je me serais débattu,
révolté peut - être. Le coeur des petits enfants,
comme celui des hommes, est plein de contradic-
tions.

Je demeurai comme anéanti, et je fis ce que font
les petits garçons lorsqu'ils se trouvent, par leur
faute, dans une mauvaise passe d'où ils ne savent
plus comment sortir : je me mis à pleurer.

Ma mère fit semblant de ne rien voir, et s'en alla
s'occuper des apprêts du déjeuner, m 'abandonnant
à mes réflexions.

Oh! comme je le détestais en ce moment-là, ce
misérable Ra-ta-clos, qui était venu déranger toutes
mes petites habitudes, et se placer entre ma mère
et moi! Aussi, je vous prie de croire que si je pris,
cinq minutes plus tard, une résolution héroïque,
ce ne fut pas par considération pour lui, mais par
respect pour la volonté de ma mère,
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Je résolus donc d'aller le retrouver dans la salle
à manger, et de lui dire quelque chose d'aimable,
n'importe quoi.

J'essuyai mes larmes, je me passai sur les yeux
une serviette mouillée, et, le coeur tout tremblant,
j'ouvris la porte de la salle à manger.

Voici ce que je vis.
Ra-ta-clos était assis dans un coin, sur une pe-

tite chaise, ma chaise à moi, celle où je m'asseyais
après les repas, pour regarder travailler ma mère,
avant d'aller faire mes devoirs.

La vue de Ra-ta-clos installé sur ma chaise à '
moi, me fit monter le sang à la tête et faillit tout
gâter. La présence de ma mère, qui allait et ve-
nait, en s 'occupant du couvert, m'empêcha d'é-
clater.

Ra-ta-clos était donc assis sur ma chaise, la
jambe gauche étendue, et la jambe droite, sa
jambe infirme, repliée sur l'autre. Médor, notre
grand épagneul, était assis sur le parquet, tout
près de Ra-ta-clos, la tête posée familièrement
sur la mauvaise jambe de mon camarade d'école.
Il avait sa bonne figure des grands jours, notre
Médor; et il avait l 'air d'avoir posé sa tète sur
cette jambe-là plutôt que sur l'autre, parce que
c'était précisément celle-là qui avait besoin de ca-
resses et de consolations.

Aussitôt je me dis, sans avoir cherché cette idée
qui m'était venue d'elle-même, je ne sais d'où :
«Ce chien est meilleur et plus charitable que toi!»

Cette pensée ne me révolta pas; mais elle me fit
beaucoup de peine.

A suivre.

	

J. GIRARDIN ..

LES FONTAINES DE ' BERNE.

Les fontaines décoratives de Berne sont nom-
breuses : on peut citer parmi les plus remarquables
celles de la Justice et de l'Ogre ou Croque-Mitaine,
que représentent nos deux gravures.

La fontaine de la Justice, bassin, colonne et
statue, est d'un bon style renaissance; elle fut
toujours en grand honnneur, si bien qu 'on en at-
tribua le plan à Nicolas Manuel, l'artiste bernois
populaire et légendaire, le plus en renom de la
renaissance : il était à la fois sculpteur, peintre et
poète.

La figure de la Justice a la souplesse et l'élé-
gance des figures de l'époque, et rappelle la ma-
nière de Jean Goujon et de Germain Pilon; elle est
debout, les yeux bandés, comme n 'ayant pour but
que l'appréciation du droit sans aucune acception
de personne; sa main droite tient l'épée, sa gauche
une balance. Sa tète est belle, calme, ferme. Sa
pose est digne; elle se penche légèrement à droite,
cédant un peu au poids de l'épée qu'elle tient droit
en l'air. On doit remarquer. , comme une qualité

caractéristique= de l'époque, la science héraldique
dont le sculpteur a cru devoir faire preuve. La
cuirasse, la coiffure et les accessoires sont traités
avec la connaissance des ajustements et la prodi-
galité de détails propres au temps. L 'artiste a su
disposer, avec un goüt parfait, -le bandeau. Au
lieu d'un simple noeud à l'occiput, il l'a attaché
aux tempes avec deux petits écussons ailés, où
deux petites ailes d 'aigle terminent la partie supé-
rieure des écussons. Probablement 'c 'était une al-

Fontaines de Berne, - La Justice.

légorie :.on aimait alors l'allégorie comme aujour-
d'hui on aime le réalisme; mais, allégorie ou non,
l'artiste a trouvé dans ces°accessoires un motif à
coiffure riche et originale. Quelle époque sut ja-
mais créer des coiffures féminines plus riches que
la renaissance! Qu'on se rappelle certaines figures
casquées, la tête du beau dessin de Florence de
Michel-Ange, ou la Diane de Jean Goujon, par
exemple.

	

-
La poitrine de la Justice est couverte d 'une cul-
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rasse richement ornée et d'une tête de Méduse.
Aux pieds de la statue sont quatre figures repré-

sentant l 'empereur à droite, le pape à gauche, en
arrière le sultan , et, chose curieuse, un avoyer. Il
peut paraître assez singulier de voir, mêlée à des
potentats peu aimés dans une ville qui venait d 'a-

dopter la réforme, la figure du premier magis-
trat de cette jeune et fière république; mais il
faut voir dans cette représentation moins une sa-
tire qu'une idée forte, une pensée juste : c'est que

Croque-Mitaine.

pape, empereur, sultan et avoyer, ne sont ou ne
devraient être que les interprètes de la Justice; pour
mieux montrer encore l'obéissance qu'ils lui doi-
vent, ils sont représentés les yeux fermés, comme
étant ses ministres obéissants et réfléchis. Plût à
Dieu qu'il en eût toujours été ainsi!

L 'Ours, armoirie de Berne, ne pouvait pas être
oublié; il figure dans les ornements de la cuirasse.

Le bassin de cette fontaine porte la date de 1543.
La statue de la fontaine du Mangeur d'enfants,

ou Croque-Mitaine, est bizarre, originale et riche en
détails. On a voulu y voir Saturne mangeant ses
enfants; d'autres ont cru que c'était une person-
nification des Juifs, car la fondation de cette fon-
taine date d'une époque où l'on persécuta les Is-
raélites. Un jour, on avait trouvé dans la ville un
jeune garçon, nommé Ruf,-assassiné. Selon un
affreux préjugé qui persiste encore chez certains
peuples, le crime fut imputé aux Juifs; ils passaient
pour avoir besoin de sang chrétien afin de célé-
brer le sabbat. Il n'y eut pas de Juifs condamnés à
mort, mais on les condamna à de fortes amendes
qui servirent à payer certaines dettes municipales.
Ce qui donna lieu de supposer que le Croque-Mi-
taine était un Juif, ce fut le chapeau élevé et la
large ceinture de cuir de la statue. Il est plus pro-
bable que toute la figure n'est qu'une gaie compo-
sition d 'un sculpteur original, analogue à cette
hotte du Croque-Mitaine qu 'un peintre imagina
assez récemment. Le fût de la colonne. est égale-
ment plein de fantaisie : c'est une guirlande de
petits ours armés partant en guerre.

On compte à Berne une douzaine d'autres fon-
taines datant à peu près toutes du seizième siècle
et figurant les sujets les plus divers; l'ours est
partout, souvent comme simple accessoire, parfois
comme personnage principal; on remarque no-
tamment le Joueur de cornemuse, le Coureur, le
Porte-Enseigne, le Samson avec le lion, Moïse,
l 'Ours partant en guerre tout armé, avec un petit
ours à ses côtés mangeant du raisin , allégorie de
la sûreté du petit bourgeois défendu par une mi-
lice brave et bien armée. Elles sont toutes des an-
nées 1520 à 1600 ou à peu près, car on ne peut
pas fixer sûrement toutes les dates, un malheureux
édit ayant ordonné, en 1760, de faire disparaître
tous les vieux plans et devis qui encombraient,
disait-on, les bureaux des travaux publics; dans
le nombre se trouvaient les plans de la cathédrale !

Si l 'on remonte avant 1520, on n 'a le souvenir
que de fontaines en bois sans colonne, ornées d 'une
croix de bois, ou parfois de l 'image peu remar-
quable d'une madone ou d'un saint. Mais, en 1520,
la ville ayant acheté des sources plus abondantes
et le goût de l'art s 'étant partout répandu, un édit
ordonna la construction de fontaines «en marbre»,
est-il dit, et qu 'on devait orner plus que par le
passé. Après 1600, on n 'eut plus besoin d'en con-
struire de nouvelles; il y en avait suffisamment,
on se contenta de les réparer. «Il faut cimenter les
bassins, disent les édits, réparer les colonnes, les
peindre et les huiler toutes les six années. » On les
peignit d'abord en couleur, plus tard en blanc.

La ville s ' était tellement embellie et était si bien
bâtie qu'un auteur du temps a pu dire : «Ces braves
Ours ont bâti une ville tout à fait princière. »

La réformation arrêta ce grand zèle artistique.
Les belles formés, les idées pittoresques, les sta-
tues, les tableaux, les poèmes, n'intéressaient pas
les hommes sérieux engagés dans les luttes théo-
logiques; on regarda comme une tradition du pa-
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ganisme le penchant à l'admiration d'eeuvres ma-
térielles n'ayant pas le salut ,éternel pour objet;
un seul art survécut dans ces pays réformés, la
poésie sacrée, qui, surtout pendant les misères de
la guerre de Trente ans, consola plusieurs généra-
tions en exaltant dans les esprits l ' espérance du
bonheur éternel.

Il faut dire cependant qu 'à Berne le grand atelier
de sculpture, qui avait été très occupé tant qu'a-
vait duré l'édification de la cathédrale, resta en
activité quelque temps encore après la réformation.
On cite, parmi les derniers artistes, un Albert,
sculpteur, sa femme et son aide, puis une autre
femme, une vieille faiseuse d'images. Hors cela,
on enleva les statues de l 'église, dont on blanchit
les murs. On était arrivé à une époque de plus
en plus austère et bien caractérisée par un édit
contemporain des lois sur le luxe, qui défend d'é-
lever, dans les cimetières, aucuns monuments ou
statues afin d 'éviter les inégalités qui en résulte-
raient.

Au dix-huitième siècle, après l'achat de diverses
sources, on construisit les fontaines des rues se-
condaires, mais ce ne fut plus avec la riche, gaie
et aimable imagination du seizième siècle; plus de
statues! à peine trouverait-on de ce temps-là quel-
que petit ours dans un coin discret d'une fontaine;
on préféra aux sculptures des obélisques, des co-
lonnes tronquées, des urnes, une mappemonde. On
admira mème, dans cette défaillance de l'art, une
fontaine avec jet d 'eau sur lequel une boule de
métal se tenait en équilibre 1 Cette fontaine fut chan-
gée à la fin du siècle passé, et l'on remplaça la
boule par une vieille statue probablement oubliée
dans quelque chantier municipal et représentant
Moïse.

Dans les temps modernes, on n'a plus guère
construit de fontaines. On a éliminé malheureuse-
ment la jolie statue de David placée sur la fon-
taine faisant face au Goliath colossal, une des cu-
riosités de l 'ancien Berne. Assez récemment on a
encore acheté de nouvelles sources, et la ville pos-
sède aujourd'hui, en même temps que ses vénéra-
bles fontaines, tout le confort moderne. des villes
les mieux approvisionnées d 'eau.

BERGER.

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE.

Suite. - Voy. p. 181.

III.

	

Nos BÊTES.

Suite.

Henri avait cassé la tête d'une de mes poupées,
je ne puis dire par mégarde, car de cette tête
creuse il fit une bouteille, ce qui prouvait la pré-
méditation. Or cette poupée avait une garde-robe
des mieux montées qui allait se trouversans em-
ploi, quand nous eûmes l'idée de l 'utiliser au profit
de Grisette. La première robe qu'on lui essaya

était de barège rose, décolletée, avec des manches
courtes; elle semblait avoir été faite pour la chatte.
On compléta cette toiletté au moyen d'un chapeau
de bergère en paille blanche. Grisette était char-
mante ainsi attifée ; l'une de ses oreilles sortait
toujours du chapeau, qui se trouvait plaéé en biais
de la façon la plus piquante. Nous décidâmes donc
qu'elle hériterait des nippes de la poupée défunte,
d'autant que la parure semblait lui plaire extrê-
mement.

Dès ce jour, Grisette ne se promena plus guère
dans le costume naturel aux chats que pendant
nos heures d'étude. Les nuits mêmes ne lui appar-
tenaient pas; elle les passait vêtue çl 'une chemise
longue, la tête enveloppée d'un bonnet, couchée
dans le lit de la poupée. L'excellente bête se pré-`
tait fort bien au rôle qu'on lui faisait jouer. Le
matin elle entr'ouvrait -les rideaux du bout de sa
patte, puis, après avoir vu qui était entré, elle se
retournait du côté de là -ruelle. Peu après nous
procédions à son lever, .et;sauf le débarbouillage,
on ne lui épargnait aucun détail de toilette.

Notre récréation °de inidî était. consacrée tout
entière à lui préparer soi repas, que nous accom-
modions nous-mêmes. Grisette goûta de toutes les
sauces connues et inconnues; elle mangea de la
panade brûlée et des pommes de terre à moitié
crues plus souvent giie- des mets cuits à point;
nous ne lui ménagions pas les . épices. J'espère
qu'à certaines heures de la journée elle allait se
réconforter à l'office, mais le régime culinaire que
nous lui imposions, sans compter certain biberon
terminé par une éponge qu 'elle avalait souvent,
finirent par lui donner quelque chose comme une
gastrite : elle était fort malade quand arriva l 'é-
poque de notre rentrée annuelle à Paris.

Ce départ lui fit du bien. Elle, qui n'avait pas
grossi d'une ligne durant tout l'été, devint en
notre absence une énorme chatte grasse et bien
portante. Il ne fallait pas songer à l'habiller quand
nous la retrouvâmes : les robes de ma poupée ne
pouvaient plus lui aller; d'ailleurs elle ne se serait
point prêtée d'aussi bonne grâce que par le passé
à nos fantaisies. Grisette, moins douce que sa
mère, était devenue en six mois la chatte indé-
pendante, active et résolue qu'elle est encore,
grande chasseresse, exterminatrice de souris,
courant de la cave au grenier avec le sentiment
d'une mission à remplir qui ne laisse pas de place
aux siestes prolongées ni aux ronrons inutiles.

Nous aimions surtout pour son excellent lait la
belle vache tavelée qui partageait amicalement
son étable avec nos deux chèvres blanches; mais
quel plaisir c 'était pour nous d'aller après déjeu-
ner porter des croûtes de pain et un morceau de
sucre à Cocotte, la vieille jument I Elle avait depuis
longtemps ses Invalidés et recueillait, libre dans
un herbage, le fruit des fidèlesservices rendus à
mon grand-père;toutefois Henri obtenait de temps
en temps permission de la monter. Ces jours-là,
le cheval et le cavalier semblaient aussi fiers, aussi
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contents l'un que l'autre : - Je suis donc encore
bonne à quelque chose? devait penser Cocotte. -
Et elle s'en allait gaillarde, s'encapuchonnant avec
une certaine coquetterie, souvenir d'autrefois, et
battant la grand'route d'un pas relevé.

Je chevauchais côte à côte avec elle, assise sur
mon âne et telle que Sancho Pansa auprès de don
Quichotte. Martin, l'âne, était jeune et vigoureux ;
il n'avait pas de peine à suivre la jument, qui ne
trottait plus guère et ne galopait jamais; parfois,
quand une des crises d 'entêtement auxquelles il
était sujet le prenait tout à coup et le faisait ruer
ou reculer, m'obligeant à user de la houssine, Co-
cotte s'arrêtait d'elle-même d 'un air patient pour
ne pas prendre sur lui trop d'avance; elle tournait
la tète de son côté, hennissait, et semblait dire : -
A quoi cela te mènera-t-il, enfant que tu es? Il
faudra céder à la fin. Tu auras des verges et point
de sucre. Autant obéir tout de suite. Le devoir,
d'ailleurs, le devoir, cher ami!... - Je 'suis sûre
que Cocotte avait une très juste idée du devoir. Sa
bonne figure placide, la dignité de ses allures un
peu lentes mais si régulières, indiquaient le servi-
teur modèle qui n'a rien à se reprocher et que jus-
qu'à son dernier souffle on trouvera prêt à se rendre
utile dans la mesure de ses forces. Il faut recou-
naltre que nous étions d'autre part des maîtres
équitables; Henri l'aimait et respectait son grand
àge; il n'eût jamais songé à la tourmenter pour
obtenir d'elle plus qu'elle ne pouvait donner; il se
gardait de la battre : n'obéissait-elle pas à la voix,
à la main, tout aussi bien que lorsqu'elle servait
de monture, fringante alors, mais déjà docile, à
mon grand-père plus jeune de vingt ans?

Cocotte et Martin nous portaient d'ordinaire à
une demi-lieue de la maison dans un grand bois
de pins qui était le but préféré de nos excursions.
Nous nous en exagérions l'étendue et le mystère;
nous y placions des aventures de voyageurs éga-
rés; à peine osions-nous y parler autrement que
tout bas. Le plus triste et le plus solennel des bois
est assurément un bois de pins avec sa verdure
sombre, toujours la même quelle que soit la saison,
et son éternel silence que ne trouble aucun chant
d'oiseau. Le bruit des pas est étouffé par l'épaisseur
d'un tapis d'aiguilles qui ne laisse poindre aucune
fleur, -rien que de grands champignons s'élevant
par groupes au milieu des racines saillantes et
tortueuses comme autant de serpents. Ils sont vé-
néneux, cela va sans dire, les uns presque noirs
doublés de teintes livides, inspirant la méfiance au
premier aspect; les autres, superbes, au contraire,
d'un rouge éclatant pointillé d'argent. Nous les
mêlions à ces comédies que les enfants jouent vo-
lontiers entre eux; nous leur prètions des rôles de
traîtres, et terminions toujours les péripéties du
drame par une extermination générale à grands
coups de bâton, qui jonchait le sol de débris de
pourpre et de velours. Puis, fatigués de carnage,
nous nous couchions sur la mousse bien sèche,
les yeux baissés vers une fourmilière intéressante

à observer, ou levés vers la cime des arbres dont
les aiguilles laissaient filtrer jusqu 'à nous de minces
filets de lumière ; nous guettions ainsi les écureuils
qui tantôt s'élançaient effarés d'un arbre à l'autre
au-dessus de nos têtes, tantôt s'asseyaient sans
nous voir sur une escarpolette improvisée, le pa-
nache roux de leur queue remonté derrière leurs
petites oreilles, épluchant des pommes et les gri-
gnotant. Le parfum de la résine nous engourdissait
si bien que parfois le sommeil venait nous sur-
prendre dans cette attitude. Ce fut sous les pins
que nous rencontrâmes un jour le petit paysan qui
nous vendit Lutin.

Lutin était le nom d ' un écureuil né de la veille
quand nous le payâmes dix sous au mauvais gar-
nement coupable de l'avoir déniché. Il avait l 'air si
malheureux, tout tremblant au fond de la casquette
rapiécée où on le retenait prisonnier! Bien certai-
nement son ravisseur n'aurait pas eu la patience
de le nourrir, comme nous le fîmes, de bon lait
tiède, en nous aidant du fameux biberon de Gri-
sette. Nous lui donnâmes ensuite des noisettes,
des amandes fraîches ; à ce régime il prospéra.
Rien n'était plus joli que de le voir bondir dans
sa cage; mais' bientôt nous la trouvâmes trop
étroite pour lui; l'idée nous vint de l'apprivoiser
comme défunt Friquet. Il ne parut pas tenté d'a-
buser de sa liberté tout d'abord ; même quand nous
lui permettions de sortir dans le jardin il avait
soin de ne pas trop s'écarter et nous montrait tou-
jours l'extrémité touffue de sa queue à travers le
feuillage, comme pour dire : « Je suis là! » Mais
un beau matin de printemps Lutin se grisa, il faut
le croire, de grand air et d'exercice. Une série de
sauts désordonnés le porta dans les hautes bran-
ches d'un bouquet de hêtres, où il cueillit proba-
blement des faînes plus succulentes que les noix
qu'on lui servait toutes cassées. Quoi qu'il en fût,
le drôle refusa de descendre, malgré nos appels
réitérés. A deux ou trois reprises, il se laissa bien
glisser à moitié de l'arbre et parut prendre son
élan vers nous, mais ce bon mouvement n'eut pas
de suites; il remontait vite hors 'de notre portée,
se balançant, faisant des mines et nous mettant
au désespoir par ses espiègleries. Trois jours de
suite, trois jours et trois nuits, il hésita devant
le chagrin définitif qu'il allait nous causer, puis
l'instinct de la liberté fut le plus fort. Lutin dis-
partit brusquement du bouquet de hêtres et mème
du parc. Je suis sûre qu'il aura su retrouver le
chemin des grands bois où il est né, où sa famille
lui aura fait fête.

Toutes les fois que nous retournons sous les pins
et qu'un écureuil plus familier que les autres vient
nous montrer le bout de son museau effronté en
clignant des yeux d ' escarboucle, nous nous deman-
dons : - Ne serait-ce pas Lutin? - Et nous regret-
tons de ne pas lui avoir mis un collier de ruban,
homme nous fîmes pour certaine hirondelle égarée
un jour dans ma chambre. L'idée ne nous vint
point de la retenir : les enfants élevés à la cam-
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pagne n'aiment1pas les oiseaux captifs; nos pa-
rents nous avaient pénétrés de bonne heure du
droit qu 'ont de planer ik. leur guise tous les êtres
auxquels Dieu a donné .des ailes; mais je retins un
instant dans mes mains la jolie bestiole palpitante
tandis que Henri la marquait d'un signe qui nous
permit de la reconnaître plusieurs années de suite,
lorsqu'elle venait reconstruire son nid toujours à
la même place, derrière mon volet. Toutes nos fe-
nêtres du premier étage étaient ornées de ces
chefs-d'oeuvre de maçonnerie qu'on appelle des
nids d'hirondelles; et si parfois un ménage de moi-
neaux vagabonds s 'y rendit coupable d'usurpation
en chassant les légitimes propriétaires pour s'as-•
surer à peu de frais un bon gîte, jamais du moins
aucune main humaine ne détruisit la demeure si
soigneusement construite de nos petites amies.

A suivre.

	

Tu. BENTZON.

SARAGOSSE.

Il y a, dans l'histoire', certains noms privilégiés
qui éveillent immédiatement le souvenir d'une
grande idée ou d'une grande action : le nom de Sa-
ragosse et celui de Palafox, qui en est inséparable,
sont du nombre. L'histoire du siège de Saragosse a
été souvent racontée. On sait comment la capitale
de l'Aragon, défendue par de jeunes recrues,•par
des paysans, des bourgeois et, même des femmes,
résista pendant plusieurs mois aux troupes de Na-
poléon Ier . Il fallut prendre la ville rue par rue,
maison par maison, étage par étage. José , de.Pa-
lafox, gouverneur de la place, avait fait passer
dans toutes les âmes l'enthousiasme qui l'animait.
Aujourd 'hui, après trois quarts de siècle, deux
grands peuples amis peuvent évoquer ce souvenir
également honorable .pour tous deux : il faut
admirer l 'héroïsme des vaincus, il faut aussi rendre
justice au courage des vainqueurs.

Si l'on écrivait une histoire du patriotisme, le
siège de Saragosse serait un. des plus beaux cha-
pitres. Ce ne sont pas seulement les historiens
espagnols qui ont raconté cette page glorieuse de
l'histoire nationale : un romancier contemporain,
M. Perez Galdos, en a fait le sujet d'un de ses récits
les plus populaires. Le livre a eu un très grand
succès de l 'autre côté des Pyrénées : nous allons
essayer d'en traduire un épisode pour nos lec-
teurs.

Le héros du livre, un ancien combattant de Sa-
ragosse, raconte après bien des années la lutte à
laquelle il a pris une part obscure. Un jour, au
commencement du siège, sa compagnie est envoyée
dans une redoute construite à la hâte pour défendre
la tête d'un pont. Au-dessus de la porte on lit cette
inscription : « Redoute de la Vierge del Pilar. -

Vaincre pour la Vierge del Pilar, ou mourir!»
Les défenseurs de la redoute sont groupés autour
d ' un moine, qui les exhorte à bien combattre. Une

jeune paysanne, du nom de Manuela, qui joue un
rôle héroïque dans la suite du . récit, arrive portant
sur la tête un panier de provisions. Les soldats
vont se partager les vivres, quand tout à coup les
assaillants ouvrent le feu.

«- Manuela, dit Augustin (un des soldats), tu
ne t'en vas pas? Tu n'as donc paspeur?

» Le regard fixe, sombre, tremblante, les lèvres
toutes blanches, la paysanne ne faisait pas un mou-
vement, ne prononçait pas une parole. r

» - Manuela, dit Pirli (un' autre soldat), en s 'a-
vançant vers elle, prends mon fusil, et fais feu!

» Contrairement à ce que nous„ajtendions d 'elle,
Manuela ne recula pas.

» - Prends-le, continua Pirli en lui mettant le
' fusil dans les mains; mets le doigt ici, vise bien,

et tire !
» La paysanne prit l'arme, et, à en juger par,son

attitude et la stupeur qui se Iisait dans ses yeux,
on eût dit qu'elle-ne se,rendait pas bien compte
de ce qu'elle allait faire. Tout à coup, abaissant
le fusil dans la direction du camp ennemi, elle
pressa la détente, et le.coup partit.

» Nos cris, nos applaudissements enthousiastes,
répondirent au coup de feu, et Manuela jeta le
fusil : elle était rayonnante; les couleurs étaient
revenues sur ses joues.

» - Tu vois, mon enfant, dit alors le moine, tu
n'as plus peur. On s'habitue facilement à ces choses-
là, le tout est. d'y prendre goût. Ce que tu as fait,
toutes les femes de Saragosse devraient le faire.

» - Donnez-moi un autre fusil! s'écria la pay-
sanne.

» - C'est assez pour aujourd'hui, dit Pirli; le
feu a cessé. Demain, si tu veux, nous pourrons
t' inviter à une autre fête. Et maintenant, cama-
rades, asseyons-nous et dînons ! »

Le lendemain, dès l 'aube, l'artillerie dés assié-
geants bat la redoute. Au bout de quelques heures,
une large brèche est ouverte. On va donner l'as-
saut. Tous ces soldats improvisés, qui depuis le
matin voient tomber autour d 'eux des parents, des
amis, prennent peur. Ils se . précipitent sur le pont :
en vain leurs chefs essayent de. les ramener ; ils
n'entendent plus rien.

	

_

« La redoute était vide; il n'y restait plus que
des morts ou des mourants. Tout à. coup, à travers
l'épaisse fumée et la poussière, au milieu des ruines,
des poutres brisées, des débris de toute sorte, nous
vîmes s'avancer une figure impassible, pâle, gran-
diose, terrible comme la fatalité tragique : c'était
une femme, qui s'était frayé un passage au milieu
de nous tous, et.qui, entrant dans l'enceinte aban-
donnée, marchait d ' un pas tranquille vers la brè-
che! Pirli, qu 'une blessure avait étendu sur le sol,
s'écria avec épouvante . : - Manuela, où vas-tu?

» Tout ceci s' était passé en moins de temps que je
n'en mets à vous le raconter. Derrière Manuela,• un
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soldat se précipita, puis cieux, puis trois, et bientôt,
conduits par nos chefs, nous nous retrouvions
tous au poste du devoir. Un miracle avait changé
nos coeurs; une étincelle s'était communiquée de
l'un à l'autre, sans qu'aucun de nous eût pu dire
(le quel mystérieux foyer elle avait jailli. Je ne sais
pas pourquoi nous avions été lâches; je ne sais pas
pourquoi nous fûmes vaillants. Mais ce que je sais
bien, c'est que tous, poussés par une puissance in-
connue, surhumaine, nous arrivâmes sur la brèche,

à la suite de cette femme héroïque, au moment où,
à l'aide d'échelles, les Français tentaient l'assaut;
et, saris que je puisse dire non plus comment cela
se fit, sentant alors nos forces centuplées, nous
précipitâmes dans le fossé ces hommes qùi tout à
l'heure nous semblaient d'acier et qui maintenant
nous semblaient de coton. Beaucoup des nôtres
furent tués, et leurs cadavres étaient pour nous
un rempart. Enfin, nous défendîmes si bien la
brèche que les Français durent se retirer, laissant

Vue de Saragosse.

de nombreux morts au pied de la muraille. Leurs
canons continuèrent à tirer ; mais la redoute ne
tomba pas encore ce jour-là en leur pouvoir.
Quand la tempête de feu se fut calmée, nous ne
nous reconnaissions plus nous-mêmes : nous étions
transfigurés, et quelque chose de nouveau palpitait
au fond de nos âmes.»

Voilà sans doute une belle page : notre traduc-
tion n 'a pu que l 'affaiblir, et c 'est dans l'original
qu 'il faudrait la lire. ( 1 )

	

P. L.

HYGIÈNE.

COMMENT ON DOIT S 'ASSEOIR.

Je ne veux examiner ici la position assise que;
par rapport aux attitudes du corps. Pour pouvoir

(') Pendant le siège de Saragosse, les femmes firent preuve d'un
rare courage. On lit dans une dépêche du maréchal Lannes à l'empe-
reur : a Jamais, Sire, je n'ai vu autant d'acharnement comme en met-
tent nos ennemis à la défense de cette place. J'ai vu des femmes
venir se faire tuer devant la brèche. »

SÉRIE II - Tome Il

comprendre l'influence de la manière de s 'asseoir
sur les attitudes, il faut se rappeler que la colonne
vertébrale, reposant sur le bassin, peut exécuter
trois ordres de mouvements : I o s'incliner en tota-
lité, comme ferait une tige rigide articulée à son
extrémité inférieure, et l'inclinaison peut se faire
à gauche ou à droite, en avant ou en arrière; 2° se
courber, se plier plus ou moins, dans sa longueur,
la convexité de la courbure regardant à gauche
ou à droite, en avant ou en arrière; 30 se tordre
sur elle-mème, de telle sorte, par exemple, que sa
face postérieure tende à regarder vers la droite et
sa face antérieure vers la gauche.

Cela compris, qu'on se figure : premièrement,
que toutes les pièces osseuses de la poitrine sont
forcément entraînées dans ces divers mouvements;
secondement , que la tête, subissant également la
direction imprimée à l'extrémité supérieure de la
colonne, mais jouissant de mouvements propres,
et ayant la liberté de s'incliner, elle aussi, à droite,
à gauche, en avant, en arrière, ou de tourner
comme sur un pivot, peut corriger la direction qui
lui a été communiquée, s ' incliner, par exemple,

Jci:v 1884- rie
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sur l'épaule gauche quand la colonne la fait dévier
vers la droite.

Considérons d'abord la position assise, en elle-
même et indépendamment de toute occupation;
ensuite la position prise pour lire ou pour écrire.

1. - Si l 'on s'assied, sans incliner le bassin d'un
côté ou de l'autre, sur un siège bien horizontal,
la colonne demeure rectiligne, abstraction faite
des légères courbures qu'elle présente toujours à
la naissance, à savoir une au cou, à convexité
antérieure, et une au dos, à convexité postérieure.
Le siège forme-t-il un plan incliné, si ce plan va en
s'abaissant de gauche à droite, la colonne penche
d'abord dans le même sens; mais par un mouve-
ment instinctif tendant à la ramener dans la verti-
cale, elle se courbe de droite à gauche : les côtes
droites qui s'y attachent s'écartent en éventail, le
côté droit de la poitrine devient courbe et l'épaule
droite s'élève; si l'inclinaison du siège a lieu de
droite d gauche, il se produit un mouvement de la
colonne en sens inverse du précédent, avec saillie
du côté gauche de la poitrine et surélévation de
l'épaule gauche. Or, ce que fait un siège incliné
dans le sens latéral se produira tout aussi bien
sur un siège horizontal, si le bassin s 'est posé lui-
même obliquement, un côté plus élevé que l'autre.
Ici encore, la colonne, déjetée du côté le plus bas,
se relève instinctivement vers le côté opposé en
décrivant une courbe. Supposez cette attitude fré-
quente et longtemps gardée, elle finira par deve-
nir permanente, et l'on aura une déviation latérale
de la taille.

Voici maintenant un siège oblique d'arrière en
avant ou d 'avant en arrière. Dans le premier. cas,
la colonne s'incline en avant, en décrivant une
courbe à convexité postérieure; dans le second,
elle est renversée en arrière suivant une courbe à
convexité antérieure. Le premier effet aura lieu
également avec un siège horizontal si l'on s 'y en-
fonce profondément, surtout si un dossier trop
droit repousse le corps en avant, 6u si l'absence
de dossier le prive de tout appui; le second, si,
posé sur le bord d 'un siège élevé, les pieds pen-
dants, on est obligé de ramener le dos en arrière
pour ne pas glisser à terre. A la longue, ces .atti-
tudes, devenues permanentes, constituent : l'une,
le dos rond, l 'autre la cambrure exagérée des reins,
dite ensellure. La première se produit d'autant
plus aisément que le dos est déjà, comme il vient
d'être dit, un peu rond chez le nouveau-né; la se-
conde s'établit plus lentement parce que, d'une
part, la cambrure normale des reins ne se pro-
nonce d' ordinaire qu'après la naissance, et que,
d'autre part, la colonne est plus épaisse, plus for-
tement charpentée, moins flexible à ce niveau
qu'ailleurs. Un médecin de ma connaissance, très
versé en cette matière, ne peut entendre sans
mauvaise humeur cette éternelle admonestation
de la mère à sa fille : « Tenez-vous droite! » La
pauvre enfant, au lieu d 'abandonner sa taille aux
gracieuses ondulations que la nature y a dessinées,

se redresse sûr son fauteuil, relève la tête, ren-
verse les épaules en arrière et prend , par obéis-
sance filiale... une ensellure!

II. - Eh bien, toutes ces attitudes et les défor-
mations qui s 'ensuivent peuvent résulter de la
position prise pour se livrer à lalecture ou à l'é-
criture.

Un enfant est assis, un livre à la main; il le
tient d'abord à la hauteur voulue par la portée
de sa vue; mais bientôt sa main se fatigue; il se
penche fortement en avant pour appuyer son bras,
avec le livré, sur ses genoux. Si le siège, par sa
trop grande hauteur ou par l 'absence de barre
transversale, l'oblige à tenir les jambes pendantes,
il s'y enfonce davantage, et la courbure de la co-
lonne en est augmentée d 'autant; à plus forte
raison prendra-t-il la même attitude s'il est assis
sur un simple banc sans dossier: Au cas contraire,
il lui arrivera quelquefois de substituer à l ' incli-
naison du corps en avant le renversement en ar-
rière; mais alors il aura remplacé la courbure du
dos par la cambrure des lombes.

Maintenait, pour lire ou pour écrire, l 'enfant
est assis devant une table. Quelles seront les con-
ditions susceptibles de lui déformer la taille en
agissant sur les attitudes? Il y- en a deux princi-
pales : Une trop grande distance entre le siège et
la table, et une différence de hauteur entre l'un
et l'autre qui, ne soit pas en rapport avec la taille
de l'enfant.

10 Trop éloigné de `ses instruments de travail,
l'enfant; d'ordinaire, s 'avance sue. le bord du siège,
et se penche vers la. table, Si c 'est pour lire , il s 'y
appuie sur les deux coudes, la tête dans les mains :
la colonne est alors courbée en avant. Si c 'est pour
écrire, il pose sur la table le coude et l'avant-bras
gauche en laissant libre le bras droit; l 'épaule
gauche est alors' surélevée, l'épaule droite abais-
sée, et la tige vertébrale courbée dans le sens laté-
ral avec convexité à gauche. Quelquefois l'enfant,
au lieu de gagner la table par une inclinaison di-
recte du corps en avant s 'en rapproche en s 'as-
seyant de travers, la moitié gauche du bassin re-
posant seule sur le siège : ce qui force le tronc à
un mouvement de gauche à droite pour remettre
la poitrine plus ou moins en face de la table. La
taille a ainsi subi un double mouvement d'incli-
naison et de torsion.

20 Appelé à lire ou à écrire sur une 'table trop
haute pour sa taille, l 'enfant est condamné à l 'at-
titude que nous prenons tous quand nous voulons
saisir avec les deux mains un objet placé haut. Il
lève les deux épaules pour pouvoir poser ses bras
sur la table en conservant la liberté de leurs mou-
'vements, et renverse la tête en arrière. Il finit par

avoir, comme on dit, la tête dans les épaules, et
celles-ci deviennent saillantes , en arrière, avec
cambrure des reins; si, comme il arrive, la fatigue
oblige l'enfant à laisser de temps à autre pendre
le bras gauche, l 'épaule droite reste surélevée et
la taille tend à prendre une courbure latérale.
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Ces deux grands défauts du mobilier affecté à
la lecture et à l'écriture étaient très prononcés
dans l'ancien mobilier scolaire, et des commis-
sions s 'occupent en ce moment des moyens de les
faire disparaître.

Enfin, je dois signaler la mauvaise habitude de
placer le cahier parallèlement au bord de la table
et juste en face de la poitrine. Dans cette condi-
tion, la main droite ne peut atteindre le bord
gauche d'un cahier un peu large sans que l'avant-
bras ne presse le tronc du même côté et ne le force
à s'incliner à gauche. Certaines déviations de la
taille sont attribuées à cet usage par des orthopé-
distes distingués.

Ce sont là les données élémentaires d'une ques-
tion qui intéresse très sérieusement les familles, et
dont l'Autorité, en ce qui la regarde, s'occupe ac-
tivement. Je n'entre pas dans les détails. Je n'ex-
plique pas comment une déformation spéciale de
la poitrine répond à chaque variété de déviation
de la taille; je ne dis pas qu'une taille courbée
latéralement est toujours torse et qu'une colonne
torse est toujours courbée. C'est affaire de savants
et de praticiens.

D r A. DECIIAMBRE.

L'Étonnement.

La science, qui commence par l ' étonnement, finit
aussi par l 'étonnement, et c'est de l 'étonnement
que naît la poésie comme la philosophie.

COLERIDGE.
-oa®e-.-

Luge.

- On se détruit pour se parer.

	

BOSSUET.

- Le premier pas de la fortune est de se ruiner.
FÉNELON.

- Quelle tyrannie que celle des usages! Il faut
pourtant s'y assujettir, malgré les affaires qui de-
mandent qu'on se retranche, un époux qui éclate,
le marchand qui murmure, et qui peut-être fait
acheter les retardements et les délais.

MASSILLON.

DIEU RESTE.

Au-dessus des dieux qui s'en vont et des dieux
qui arrivent, nous sentons la présence d'un Dieu
unique qui reste et qui plane sur nous, qui nous
agite et nous inspire.

Il nous parle secrètement; il est tout vivant et®
flamboyant dans le feu sacré de notre travail; il
nous commande d'espérer. Dans nos heures de dé-
faillance, il nous soutient; il apaise nos haines; il
élargit nos horizons; il nous verse la véritable am-
broisie. Nous ne le voyons point, nous ne le nom-
mons point, nous ne lui donnons aucune forme,

nous n 'essayons même pas de nous l'imaginer!
Mais il nous domine de toutes les hauteurs et de
tous les espaces, il nous pénètre de son esprit uni-
versel et il nous commande l'amour! Nous pouvons
nous réunir tous en lui, et terminer nos différends,
nos discussions, rien qu'en écoutant sa voix douce et
solennelle qui parle au fond de notre conscience.

... Cette âme secrète du monde pénètre notre
conscience et y donne lieu à la conception de l'idéal,
l'unificateur suprême de l ' ceuvre humaine. On
l'écoute, même lorsqu 'on ne s 'en doute point, et
on lui adresse des prières sublimes, même en si-
lence. Nous sentons quelque chose de mystérieux
qui traverse notre esprit. Nous avons beau élever
la voix; ce murmure intime est plus puissant que
toutes les voix!

Les Grecs avaient imaginé un démon bienveil-
lant; les chrétiens, un ange gardien qui veillait sur
eux; nous croyons aussi à cet ange, mais il nous
semble que chacun le porte dans son âme. Il nous
protège lorsque nous traînons nos ailes dans la
fange.

Gardons cet hôte divin.
ANGELO DE GUBERNATIS.

LE REGISTRE DE LA GRANGE.

Ce qùe l'on appelle ainsi est un manuscrit in-40
de 357 pages, conservé aux archives de la Comédie
française : il est recouvert d'un parchemin souple,
avec une aile qui fait le portefeuille en se rabat-
tant par-dessus la tranche. C'est un répertoire où
le comédien la Grange, élève de Molière et son
camarade pendant quatorze ans, a relevé pour son
usage et sa satisfaction personnelle les représen-
tations données par la troupe des comédiens du
roi, de 1658 à 1685, dans les trois salles du Petit-
Bourbon, du Palais-Royal et de Guénégaud, avec
les titres quotidiens des pièces jouées, les chiffres
des recettes et des parts entre les sociétaires, et où
il a indiqué aussi les voyages à la cour, les visites
rétribuées chez les princes et les grands seigneurs,
et ajouté çà et là des notes succinctes, des rensei-
gnements utiles, en désignant en marge 5uelques-
uns des événements heureux ou malheureux de la
vie des comédiens au moyen de signes de conven-
tion, ronds, losanges, carrés, croix, anneaux, etc.
Un petit cercle colorié en bleu est le symbole des
bons jours; une losange noire le-symbole des mau-
vais, etc.

La Grange a intitulé son manuscrit : « Extraict
» des receptes et des affaires de la Comédie depuis
» Pasques de l'année 1659, appartenant au sieur de
» la Grange, l'un des comédiens du roy. »

La société de la Comédie française a fait im-
primer ce registre en conservant son format, avec
le même nombre de lignes à chaque page, l'ortho-
graphe parfois incorrecte, les signes et les man-
chettes. Ce volume, tiré à un très petit nombre



204

	

MAGASIN PITTORESQUE. -

d'exemplaires, et édité en janvier 4876, peut être
considéré comme un des beaux spécimens de la
typographie et de la librairie au dix-neuvième
siècle. ( 1 )

Il nous a paru intéressant de publier ici, non
point une page du livre imprimé, mais, gràce à
l'autorisation qu'on] a (bien voulu nous accorder,

un fac-similé même de quelques_ lignes du ma-
nuscrit, afin de donner une idée exacte de l'écri-
ture de la Grange. Nous avons choisi le passage
où il a mentionné, dans les termes les plus sim-
ples, avec le signe de la losange noire, la mort de
Molière, le vendredi 47 février 1673.

On croit. que Charles la Grange est né à Amiens,

MORT DE MOLIÈRE,
FAC-SIMILÉ DU REGISTRE DE LA GRANGE, DU 11 AU 17 FÉVRIER 1673. (I )

e.fl4J
a
't

a2 aif2

AM,' d

;Ife

(21d

	

a)

	

/ vu 4'e

.'V

	

é9 D' Zr _' Jr- < Pnrn^e

ile_

.0 d.. oeAr. a&A../4,' /a.L.

t

C1 at3` , 'ée ; il

	

)e ('e.P LI% aGi e-eaeq(A ' &

er ' a

	

^

	

fie, clemadl C

	

v̂ ,/ ô f^j: ^./Wif

^r^

	

c^r^v EA

	

y^ o^n yil2f./e2eeece.a

/

probablement en 1639. Son père s'appelait Hec-
tor Varlet, sa mère Marie de la Grange; ils habité-

( 1 ) Voici le titre du livre : «Archives de la Comédie française.
» Registre de la Grange (1658-1685), précédé d'une notice biogra-
» phique. - Publié par les soins de la Comédie française. Janvier

1876. Paris, J. Claye, imprimeur-éditeur. » On lit à la fin du vo-
lume : «Achevé d'imprimer par J. Claye le 15 janvier 1876, pour
» l'anniversa ;re de la naissance de Molière. »

La notice biographique de la Grange, en tête du livre, est une oeuvre
très instructive due au talent et à l'érudition de M. Thierry.

rent successivement Paris, Montpellier et Amiens.
Dans divers actes, on qualifie Hector Varlet de
procureur, intendant de quelque grand domaine,
et capitaine du château de Nantouillet.

Leurs quatre enfants, une fille et trois fils, furent
ruinés, dit-on, par un tuteur infidèle. La fille se
fit religieuse, les trois fils comédiens.

Charles lé, Grange débuta, on ne sait pas préCi-
(') La troupe de Molière jouait alors au Palais-Royal.
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sément où, peut-être à Béziers, à Lyon, à Avignon
ou à Rouen. Mais il . est certain qu'il fut engagé
dans la troupe de Molière en 1659. Il en devint
l'« orateur» , c'est-à-dire qu'il faisait les annonces
au public, ce qui avait été l 'emploi de Molière avant
lui; il y réussit aussi bien que son maître, quoique
d 'une autre manière. Jeune, bien fait, élégant, sym-

,pathigne, il improvisait comme il jouait, avec
grâce. «Il y a plaisir à l ' écouter quand il vient faire
le compliment», dit Chappuzeau.

Il mourut le l et' mars 1692, à l'âge de cinquante-
trois ans.

COFFRE DU SEIZIÈME SIÈCLE,

au Musée Saint-Jean et Toussaint, à Angers,

'Ce meuble du seizième siècle, dont la forme est
celle des bahuts que les huchiers construisaient
à cette époque, provient de la chapelle de l'ancien
tribunal du commerce à Angers. Le sujet du prin-
cipal panneau, extrêmement rare, paraît représen-
ter une espèce de revanche de la danse macabre,
Contrairement à ce qui a lieu pour ces dernières
sortes de représentations, c'est en effet ici la Mort

Bahut du seizième siècle, au Musée Saint-Jean d'Angers. - Longueur, 1 n n .90 ; largeur, O m .80.

qui se voit assaillie par ceux qu'elle a : la coutume
d'attaquer et de vaincre. D ' un côté, pape, cardi-
naux, abbés, etc...; de l 'autre, roi, reine, grands
seigneurs, daines, etc., la prennent pour but de
leurs flèches; mais la Mort, comme un guerrier in-
vulnérable, reste immobile : elle tient d'une main
la pelle du fossoyeur, de l'autre une flèche; les
traits tombent autour d'elle sans l 'émouvoir; elle
règne et régnera sur toute la race humaine jusqu'à
la fin des siècles.

La serrure de cette oeuvre est signée Michaud
Girard.

LES VICTIMES DE LA GUERRE
AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE.

Quand pourra-t-on transformer les épées

en faux et les lances en socs de charrue?

-Monsieur le professeur, en quel siècle la guerre
a-t-elle fait périr le moindre nombre d 'hommes?

- Assurément ce n'est pas clans le nôtre. Le
dix-neuvième siècle n'est pas un des moins san-
glants de l'histoire.

- Mais alors, monsieur le professeur, le pro-
grès?...

- Le progrès est incontestable dans les sciences;
il est beaucoup plus lent dans l 'ordre moral...

Les cieux personnes qui parlaient ainsi, près de
moi , sur un banc du Luxembourg, se levèrent et
continuèrent leur promenade. Je n'entendis plus
rien; mais ce court dialogue avait excité en moi
une curiosité que j'eus hâte de satisfaire : aussi,
rentré chez moi , je m'enfermai dans ma biblio-
thèque, et je fis ce qu'il me fut possible de recher-
ches sur les victimes des guerres dans notre
siècle; niais je ne tardai pas à me convaincre que
je n'avais pas à ma disposition assez de docu-
ments pour mener à bien une étude de ce genre,
et il m'arriva même que plus d'une semaine après,
malgré mes visites aux bibliothèques publiques et
le très utile concours d 'un de nos collaborateurs ( 1 ),
je ne parvins qu'à une statistique fort incomplète
dont voici quelques résultats, qui même peuvent
être, pour plus d'un chiffre, inexacts :

Les guerres de la révolution et du premier Em-
pire ont détruit, en Europe, au moins deux mil-
lions cent mille individus.

A Arcole (1796), les Autrichiens eurent 8000 morts
ou blessés et 5 000 prisonniers. Aux journées de Ri-

(') M. Maxime Petit. - Pour la statistique des guerres de la ré-

volution, on peut avoir recours â l'ouvrage de Francis d'Ivernois ;

pour celle des guerres de l'Empire, aux documents donnés par P. Lar-
roque (De la guerre et des armées permanentes). Pour le second
Empire, on peut consulter l'Histoire militaire contemporaine du
commandant Canonge.
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voli et de Mantoue, l 'armée autrichienne, composée
d'environ 80000 hommes, eut 20000 tués ou blessés
et un plus grand nombre de prisonniers (1797).

A la bataille des Pyramides, 1 500 mameluks
furent tués ou noyés dans le Nil, et une armée
turque composée de 15 000 hommes fut exterminée
à Aboukir.

Dans la journée de Marengo, il y eut du côté des
Autrichiens 8 000 'morts ou blessés, du côté des
Français 6 000.

A Hohenlinden, les Autrichiens perdirent 12 000
hommes tués, blessés ou prisonniers.

A Austerlitz, 20 000 cadavres couvrirent le sol
et la surface des lacs sur un espace de trois lieues.

A la bataille d'Iéna, on compta 12 000 Prussiens
morts ou blessés, le 000 prisonniers, et à celle
d'Auerstaedt, 9 000 morts_ou blessés et 3.000 pri-
sonniers.

Après la bataille d'Eylau., on eut l 'affreux spec-
tacle de 40 000 morts ou blessés.

Défaits à Rio- Seco, les Espagnols eurent 10 000
morts et G 000 prisonniers.

A la bataille d'•Essling, 25 000 Autrichiens furent
tués ou mis hors de combat, et les Français perdi-
rent 15 000 hommes

A Wagram, le nombre des morts fut à peu près
le même.

En 4.812, Napoléon s'étant avancé avec 500 000
hommes au coeur de la Russie, on sait comment,
dès les premiers jours, la faim, la maladie, la dé-
sertion, décimèrent cette armée.

A la bataille de la Moskwa, lés Russes eurent
50000 morts ou blessés, les Français 20000.

Cinquante mille hommes seulement revirent leur
patrie : 450 000 Français environ avaient péri.

Les alliés perdirent à Lutzen 25 000 soldats ;
à Katzbach, Macdonald eut 10 000 morts et 15 000
prisonniers.

En 1814, les armées confédérées perdirent 15000
hommes sous les murs de Paris avant de pouvoir
les franchir.

Enfin , à Waterloo (1815), les deux armées eurent
ensemble 60000 morts ou blessés.

Passons sous silence, faute de chiffres ` assez
précis en ce moment, ce qu 'on a perdu d'hommes
sous la Restauration, en. Algérie, et depuis.

Les guerres entreprises sous Napoléon III ont
fait verser bien du sang à la France. L'expédition de
Crimée nous a coûté la vie de 95 615 soldats ; pen-
dant la guerre d'Italie, nôtre armée a perdu 2 626
hommes; on a parlé, en outre, d'un nombre consi-
dérable d'hommes disparus ou mis hors de combat.

Lors de l'intervention en Chine on a perdu 444
hommes.

Nos pertes au Mexique ont atteint approximati-
vement le chiffre de 2 000.

En 1866, la Prusse a compté 6427 morts de ma-
ladie, 4450 tués, '16177 blessés, et l 'Autriche 21244
tués et 10 915 blessés.

Quant à la terrible guerre franco-allemande, elle
a fait périr 138 871 de nos concitoyens: -Wissem-

bourg, 4 août 1.870, 12000 tués . ou blessés; -
Froeschwiller, 6 août, 6 000 hommes hors de com-
bat, 10 000 prisonniers ou disparus; - Forbach,
6 août , 320 . morts, 1662 blessés ,_2 096 disparus ;
- Borny, 14 août, 3 608 hommes hors de combat ;
- Rezonville, 16 août, 1367 tués ., 10120 blessés,
5472 disparus; -Saint-Privat, 18 août, 1146 tués,
4420 disparus, 6 709 blessés;;-Beaumont, 30 août,
1 800 tués ou blessés; - Sedan, 10 1' septembre,
3 000 tués, 144 000 blessés, 21 000 prisonniers dans
la bataille, 83 000 prisonniers par capitulation,
3 000 désarmés en Belgique; - Noisseville, 31 août
et ler septembre, 3 554 hommes hors de com-
bat; - etc., etc.

En Asie, combien de guerres presque incessantes :
celle de la Russie et de l'Angleterre qui se parta-
gent ce vaste continent; la révolte de l'Inde ; les
guerres du Caucase; les luttes desllollandais dans
leurs colonies. --=En Afrique, outre les guerres de
l'Algérie, celles de la, côte occidentale, du Cap, et

,aujourd'hui du Soudan.
En Amérique, dans la guerre de la sécession

(1861-65), les pertes s'élevèrent, pour le Nord seu-
lement,_à 280000 liomines, 11 faudrait encore no-
ter les guerres de l'insurrection des colonies espa-
gnoles, et récemment la guerre du Chili et du Pérou.

On ne peut que négliger un nombre considérable
d'hommes tombés dans de petits_ combats livrés à
des sauvages américains ou africains, etc.

Presque chaque jour, depuis moins de cent ans,
on s'est entre-tué en quelque partie de la surface
du globe.

Et nous ne sommes pas encore à la fin du siècle(
En ce moment même où nous écrivons, en combien
de contrées rie verse-t-on pas le sang humain?

Après ce relevé très imparfait de notes arides et
douloureuses, ma pensée retourna aux deux ques-
tions que le jeune homme avait soumises au pro-
fesseur : je n'avais pas pu entendre les réponses;
je me demandai ce qu 'elles avaient dû être..

A la première question: « En quel siècle la guerre
a-t-elle fait périr le moindre nombre d 'hommes? »
Que pourrions-nous répondre?

Il est superflu de dire qu'il n'existe pas, pour
l'histoire universelle, de statistique des victimes de
la guerre : on trouve seulement çà et là, de loin en
loip, dans quelque historien, l'évaluation toujours
incertaine du nombre approximatif des hommes
qui ont péri clans les batailles les plus célèbres.
C'est seulement en regardant de très haut le cours
de toutes les histoires qu'on aurait quelque chance
d'y reconnaître les très rares époques où l'affreux
génie de la guerre paraît s 'être arrêté quelque
temps, comme fatigué, avant de recommencer à
donner le signal des carnages. Or, ce que l'on croit
découvrir, non d'abord sans surprise, c'est qu 'une
de ces périodes privilégiées serait celle où, presque
tout l'univers connu étant soumis aux armes ro-
maines, et alors que les barbares du Nord n'étaient
pas encore prêts à se ruer sur le Midi, on crut pou-
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voir fermer le temple de Janus. Quelques auteurs
contemporains s'accordent dans cette supposition;
l ' un d 'eux écrivait récemment :

« Les deux ou trois siècles (de l'empire romain)
» qui nous sont généralement représentés sous des

couleurs si sombres, ont été, - la chose est in-
» contestable, - de toutes les périodes historiques,
» celle où le double fléau de la guerre et de l'anar-

chie a le plus légèrement effleuré le front des
» peuples. » ( i )

La seconde question du jeune homme n'était pas
d'un moindre intérêt, et la réponse concise du
professeur ne saurait manquer de faire naître des
réflexions sérieuses.

A suivre.

	

ÉD. Cu.

ÉDUCATION ET PROFESSION.

1. - PUISSANCE DE L'INSTINCT MORAL. - L ' ÉGALITÉ

PAR LA MORALITÉ.

Comment un enfant fait-il son éducation morale?
Avant tout, par la protection et le secours de sa

famille.
La famille peut être riche, elle peut être pauvre;

elle peut être instruite, éclairée; elle peut être igno-
rante. Quelle qu'elle soit , elle sait qu'elle doit don-
ner l'éducation morale à ses enfants. Et, à part des
exceptions heureusement rares, c'est ce qu'elle fait.

Si forte est la voix de la nature, de l'instinct, de
la vérité, de la justice, de l'amour paternel et ma-
ternel, que des parents même égarés, même vicieux,
désirent que leurs enfants soient bons, honnêtes
et vertueux.

On voit des femmes perverties• se montrer ar-
dentes à inculquer à leurs filles des principes
d'honneur. On en a vu des exemples jusque dans
les maisons de détention.

Un père improbe cherche tout au moins à dissi-
muler son improbité à son fils.

Combien de fois n'a-t-on pas entendu des jeunes
gens avouer qu'ils avaient été souvent arrêtés au
moment d'une tentation funeste par cette seule
pensée : Ali ! que dirait ma mère!

Voici deux hommes. Ils sont inégaux par la
naissance, par la fortune, par les lumières peut-
être; mais s'ils sont l 'un et l'autre honnêtes, scru-
puleux, bons, justes, charitables, dévoués, il est
incontestable que, par la seule vertu de cette pre-
mière partie de l'éducation, par l'éducation mo-
rale, ils sont égaux. Mais si nous les considérons
sous le rapport de l'éducation professionnelle, une
inégalité regrettable ne tardera pas peut - être à
devenir de plus en plus sensible, moins en raison
de la différence des professions que par suite d'une
différence dans la culture intellectuelle.

(1 ) Lignes empruntées au vice-amiral Jurien de la Gravière, de
l'Académie des sciences (la Marine des empe reurs).

Notre confrère Victor Duruy, l'auteur éminent de l'Histoire des
Romains, partage cet avis.

II. - PRÉJUGES QUI SE RAPPORTENT AUX PROFESSIONS.

Tout homme' doit avoir un état, un métier, une
profession, et cela pour deux motifs.

Le premier motif est qu'il faut être capable de
gagner sa vie; il faut s'assurer une indépendance,
il ne faut pas se laisser réduire au rôle humiliant
de vivre oisif aux dépens d'autrui.

- Mais j'ai de l'aisance, je suis riche, dira ou
pensera quelqu'un; je n'ai pas besoin de tra-
vailler !

- Riche ! vous l'êtes aujourd'hui : vous n 'êtes
pas sûr de l'être demain. Un événement imprévu,
une catastrophe dans vos affaires privées, une ré-
volution, peut vous ruiner. Qui oubliera combien
de nobles, riches avant 89, se trouvèrent forcés,
dans l'émigration, de faire des métiers même très
humbles. Heureux ceux qui s'y étaient préparés,
à l'exemple d'Émile (').

Jeunes gens, ne vous fiez pas à la fortune! Sa
roue tourne sans cesse ; et les vieillards auraient de
longs récits à vous faire en vous parlant d'hommes
qu ' ils ont vus triomphants au sommet de cette roue
perfide, traînés misérables sous elle !

Le second motif d 'apprendre et exercer une pro-
fession" est que tout homme doit ses services à la
société. Ce n'est plus ici l'intérêt qui conseille ou
commande, c'est la conscience et c'est aussi la
raison.

Aucun homme ne doit être inutile et oisif. C 'est
une perte de force pour l'intérêt général, pour la
patrie. C ' est une dent cassée dans une roue, c 'est
un anneau brisé dans une chaîne. Non seulement
un pareil homme ne fait pas de bien, mais il fait
du mal : il est nuisible; il est de mauvais exemple,
il gène le mouvement.

On peut dire aussi que c'est un frelon dans la
ruche. On assure que dans certaines villes des
États-Unis, tout jeune homme, tout homme qui ne
fait rien, est tellement méprisé, sa situation devant
l 'opinion publique est tellement intolérable, que
l'on voit des personnes riches ou aisées ouvrir un
comptoir, fonder un établissement, une entreprise
quelconque, plutôt que de s'exposer à ce stigmate :
«Cet homme ne fait rien.»

Osons dire, malgré les préjugés, que doit peu
importer, dans l'estime des esprits sensés, la pro-
fession que l'on se choisit dès qu'on a le sentiment
de pouvoir la bien exercer, qu'elle est utile et
qu'elle permet la culture de l ' intelligence. Parmi
les professions que l'on appelle libérales, il y en
a beaucoup qui sont moins utiles et qui exigent
beaucoup moins de talent et d'esprit que certaines
professions manuelles. Tel homme, par exemple,
qui passe ses journées à copier le travail des au-
tres clans un bureau sans que son intelligence ait
rien ou presque rien à voir à ce mouvement ma-
chinal de ses doigts, est assurément dans une con-
dition inférieure (il faut le dire sérieusement) à celle

(') Lisez les Mémoires de Mitte de la Fayette, les Mémoires d'outre-

tombe de Chateaubriand, du chanoine Schmidt, etc., etc.
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d ' un menuisier, d 'un serrurier où de tout autre
ouvrier qui n 'est pas comme lui condamné à per-
pétuité à la routine, et est sollicité naturellement
à introduire des améliorations, des progrès dans
le genre spécial de travaux auquel son devoir et
son intérêt l'appliquent chaque jour. Souvent la
seule différence dans la manière de se costumer
cause l 'illusion.

	

C.

-suer.----

La Pluie.

Dieu a envoyé son messager, la Pluie; il a dit au
ruisseau des montagnes: - Lève-toi, sors de tes
retraites caverneuses... Descends des hauteurs gla-
cées vers la plaine aride pour la féconder.

Dieu a envoyé son messager, qui a murmuré au
coeur de là jeune fille - Lève-toi, répands avec
tes mains généreuses ta grâce et ta fraîcheur sur
les sables arides et les solitudes de la mort.

LONGFELLOW.

BARDE DE HOTTENHEIM.

Cette femme, qu 'on avait surnommée la belle
Barbe, n'était ni honnête, ni bonne. Aussi fut-elle
cruellement punie. Profitant mal de son coupable
ascendant sur Jacques de Lichtenberg, comte de
Hanau, elle tyrannisa les pauvres gens de Bouxwil-
ler (Alsace), les forçant de travailler pour elle, de
semer, sarcler, filer, faire la chandelle, et aussi
de lui donner tous les jours la crème de leur lait.

Musée de Trocadéro - Moulage du buste en pierre de Barbe de I-tottenheim par Nicolas von Leyen (Ma).

Hauteur, 0111.45 ; largeur, 0".85. (')

S'ils résistaient, elle les faisait emprisonner. A la
fin, ayant ordonné méchamment de mettre une
femme au carcan, les habitants de Bouxwiller se
soulevèrent, et, n 'ayant pu obtenir justice du
comte, sortirent de la ville, à six hommes près;

'les femmes, plus courageuses, restèrent, prirent
les armes, et avec hallebardes, fourches, massues,
balais et haches, repoussèrent vigoureusement les
valets que Barbe avait envoyés contre elles. De ces
faits résultèrent des discordes entre le comte Jac-
ques et son frère Louis de Lichtenberg. Deux autres
seigneurs et deux magistrats de Strasbourg durent
intervenir, et un traité favorable aux habitants fut
imposé au comte Jacques. Une des clauses de ce
traité fut que Barbe se retirerait à Haguénau.

Après la mort'du comte, elle y fut arrétée « polir
cause de magie et d 'autres méfaits, puis brillée, de
manière, dit la chronique, à recueillir le prix que
méritaient ses méchancetés. » (2)

En. Ca.

( 1 ) Ce buste et celui de Jacques de Lichtenberg avaient été sculptés
dans l'origine sur les portes intérieures de la chancellerie de Stras-

bourg. Transportés, au seizième siècle, dans l'Hôtel de ville, puis

conservés au Musée de la Bibliothèque, ils furent détruits, au môis
d'aofit 1870, par le bombardement et l'incendie de ce monument. Il

en existait heureusement des moulages.
t2l Extrait du récit de Bernard Herzog, Chronique d'Alsace sur

Barbe de Hottenheim.

Paris. - Typographie dit Macnsur rraro iasQue, rue de l'Abbé -Grégoire, 15.
JULES CARTON, Administrateur délégué et Gesse:.
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N.

LES DEUX AMATEURS.

Les Deux Amateurs. - Composition et dessin de Giacomelli.

I

Quelquefois, clans la;belle saison, je descends
au jardin, avec mon album et mes crayons, pour

SÉRIE II - TOME II

dessiner d 'après nature un tronc d'arbre, un agen-
cement de branches, une touffe de feuilles, une
attitude ou un geste d 'oiseau. Quelquefois aussi,

Ju1LLET 1884 - 13
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mais plus rarementç je pousse le zèle artistique
jusqu'à déménager mes pinceaux d'aquarelliste,
rua boite à couleurs et mon verre d ' eau, pour fixer
sur le papier un ton de ciel, un effet d 'ombre et
de lumière, un simple reflet.

Ma présence ne gêne pas mes vieux amis les
moineaux. Ils vont et viennent , vaquent à leurs
petites occupations, causent de leurs petites af-
faires. Cette confiance m 'honore, et, en outre, elle
m'est singulièrement utile pour voir et observer
les moineaux dans leur petit traintrain de tous lés
jours et pour ainsi dire dans leur déshabillé.

Je ne puis pas certainement me vanter de péné-
trer les secrets de, leurs petites cervelles (et en-
core il me semble bien que j'en saisis quelques-uns
au passage), mais j'arrive 'du moins à connaitre
les poses et les attitudes les plus significatives de
leurs petites personnes.

II

Quand ma séance est finie et que je remonte à
mon atelier, une demi-douzaine au moins de pier-
rots se précipitent de différents côtés sur le sol, à
l 'endroit même que je viens d'abandonner.

Quoique les pierrots aient à se louer de moi
beaucoup plus qu'à s 'en plaindre, je ne veux pas
donner à entendre que s'ils se précipitent ainsi
sur le sol, c 'est pour y baiser la trace de mes pas.

La vérité vraie et prosaïque, c ' est qu'au commen-
cement je me servais de mie de pain pour effacer
les coups de crayon défectueux, et que les pier-
rots s'en disputaient les miettes après mon ; départ.

Dans la petite cervelle pratique et utilitaire des .
pierrots, l'idée de mie de. pain se lia tout de suite
avec celle de dessin d'après nature.

Les anciens, les sages, les sachems de la tribu,
se sont dit un beau jour : « Toutes les fois que
l'ami Chose est resté, pendant un certain temps,
accroupi sur son pliant ,.tenant sur ses genoux
cette machine qu'il appelle son àlbum, levant les
yeux sur les branches et les feuilles, comme pour
y chercher une bonne chenille bien dodue et bien
savoureuse, et les baissant sur son album, pour le
salir avec son petit bâton, il en résulte de belles et
bonnes miettes de pain pour nous. D'ofi. nous con-
cluons que l'ami Chose ne perd pas son temps,
comme on pourrait le croire. L'ami Chose serait
purement et simplement un sot de perdre son
temps à salir son album, au lieu de se promener
au soleil et de manger tant que dure la journée;
oui, ce serait un sot., si,, de cette manie bizarre et
inexplicable, il ne résultait un bien réel et palpable
pour le roi de la création, le moineau ! »

III

Cette vérité, dégagée de tout nuage et de toute
incertitude, passa de bec en bec nettement formu-
lée. Les générations la transmirent aux généra-
tions, et elle entra dans le trésor des vérités histo-
riques et traditionnelles.
' Aussi, qu 'arriva-t-il? Quand je fus assez ' sûr de

mon coup d'oeil et de mon coup de crayon pour
renoncer au secours de la mie de pain , il y eut du
bruit dans Landerneau.

Je me rappelle encore cette émeute au petit
pied.

J'avais mis mon album et mon pliant sous mon
bras, et je m'en allais tranquillement en longeant
une allée, Lorsque j'entendis d 'effroyables criaille-
ries.

« Ils se battent ! me' dis-je, voilà une bonne oc-
casion d'étudier l'expression de la colère chez le
moineau. n_

Là-dessus je revins sur mes pais, et, entre deux
buissons de lilas, je glissai un regard sur la petite
clairière que je venais de quitter.

Une demi-douzaine de pierrots parcouraient la
clairière en tous sens. Quand le rossignol cherche
sa nourriture sur le sol, il file comme une souris;
le moineau, lui, sans qu 'on puisse voir remuer
ses pattes, procède par bonds élastiques; on croi-
rait voir une balle renvoyée par une raquette.

Mes pierrots donc parcouraient la clairière en
tous sens, bondissant comme des balles, les plumes
hérissées de surprise et peut-être de colère, les
yeux hagards, échangeant au passage des cris
d'appel, des exclamations de surprise et des récri-
minations. Mais ils ne se battaient pas, comme je
l'avais cru d'abord.

IV

Après quelques instants de réflexion, je compris
l'agitation et les cris de mes amis. Il me semblait
les entendre se dire, ou plutôt se piailler entre
eux : « As-tu trouvé des miettes de pain? - Non !
- Moi non plus ! - Et toi? - Et toi? - C 'est trop
fort! - L'ami Chose se détraque; il est resté là
aussi longtemps qu 'à l 'ordinaire, et il n'en est rien
résulté pour nous. - Cela ne s'est jamais vu. -
C'est une infamie. - C 'est la fin du monde. »

Fatigués d'une recherche inutile, mes détrac-
teurs prirent leur vol l'un après l'autre, et la nou-
velle se répandit de branche en branche. Il ne fut
question, toute la journée, que de l'ami Chose qui
s ' était détraqué etqui ne produisait plus de miettes,
de même que! es cerisiers trop vieux ne produisent
plus de cerises.

Alors, je fis ce que vous auriez _certainement fait
à ma place.

Toutes les fois que je m'en allais dessiner d'après
nature, je glissais dans ma poche un bon gros
morceau demiede pain, et je l'émiettais tout en
travaillant.

La première fois, les moineaux m 'observèrent
avec un dédain mal dissimulé; mais comme ils ont
de bons yeux, ils ne tardèrent pas à remarquer
que l'ami Chose recommençait à produire des
miettes.

Dès que je quittai la place, une véritable légion
ailée s 'abattit sur le sol: Premier moment de sur-
prise; constatation du phénomène; absorption des
miettes de pain; et, de temps à autre, émission de
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cris joyeux. Il me semblait entendre les pierrots
se répéter les uns aux autres : « Dieu soit loué!
c'était une crise, et la crise a pris fin! »

Quelques pessimistes s'obstinaient à ne pas se
réjouir. Dans les arbres et dans les buissons on les
entendait, solitaires et mélancoliques, répéter d'un
ton découragé:« Ce qui est arrivé une fois peut
arriver encore! Méfions-nous, méfions-nous! »

Ne . fiit-ce que pour faire mentir ces prophètes
de malheur, j'aurais pris soin que « ce qui était
arrivé une fois n'arrivât pas une seconde. » Et
puis, j'aime mes pierrots comme des,enfants à moi,
et je me serais sérieusement reproché de troubler
leurs habitudes, de bouleverser leurs idées et de
leur faire du chagrin.

V

C'était donc un engagement tacite que j'avais
pris envers moi-même, de ne plus désappointer
mes petits amis.

Cet engagement, je l'avais tellement pris au sé-
rieux, qu'un jour, ayant oublié la mie de pain, je
revins sur mes pas depuis le fond du jardin jusqu 'à
la maison, et pourtant il faisait ce jour-là une
chaleur abominable, et je souffre beaucoup de la
chaleur. Mais, vous savez, un engagement est un
engagement: une fois qu'on l'a pris, il faut absolu-
ment le tenir, coûte que coûte.

Je ne voudrais pas insinuer que toute bonne ac-
tion reçoit immédiatement sa récompense, ce serait
une philosophie bien courte et une morale bien
dangereuse. Cependant, ce jour-là du moins, mon
dévouement fut récompensé. En entrant dans la
cuisine pour y prendre de la mie de pain, je restai
muet de surprise et (l'indignation.

Osiris, un grand chat jaune du voisinage, que je
regardais depuis longtemps de mauvais oeil, parce
que c'était un effronté chasseur d'oiseaux, était
grimpé sur la !able de cuisine, couvant des yeux
une magnifique outarde et se demandant par quel
bout la prendre pour l 'emporter.

Mariette, en allant au potager pour cueillir des
laitues, avait laissé la porte de la cuisine entrou-
verte. Osiris, toujours aux aguets, avait profité de
l'occasion.

Une minute plus tard, je n 'aurais plus retrouvé
ni l'outarde, ni Osiris. A ma vite, Osiris fit un bond,
puis un autre bond, et, sans me laisser le temps
de prendre un parti , il-me passa entre les jambes
et disparut avec la rapidité de l'éclair.

Mais si le coupable échappait à un châtiment
exemplaire, l'outarde était sauvée; une si belle ou-
tarde! Un chasseur (le mes amis m'en avait fait
cadeau, et il devait venir en manger sa part le soir
même.

VI

Mon ami le chasseur d'outardes est aussi poète
à ses heures. Entre nous, ses vers pourraient être
plus corrects; mais du moins il a une très vive
imagina.tion, comme vous l'allez voir.

Après avoir sauvé l'outarde et grondé Mariette,
je pris de la mie de pain et je m 'en retournai au
fond du jardin. J'avais travaillé pendant deux
heures peut-être, et je mettais la dernière main à
un petit groupe composé de deux oiseaux, lorsque
quelqu'un cria du côté de la maison : « Ohé! »

Je répondis : « Ohé! » et je sortis de ma cachette
pour aller au-devant de mon chasseur-poète. Quand
il dinait chez moi, il arrivait toujours une grande
heure d 'avance pour causer poésie et peinture.

Lorsque nous eûmes échangé une poignée de
main, il me dit : « Je vous défends de vous déran-
ger, je vous regarderai travailler. »

Comme nous arrivions à la lisière du petit fourré
oh je dessinais, mon ami me dit : « Chut! » et passa
son bras sous le mien pour m 'arrêter.

- Merveilleux! s'écria-t-il.
- Qu'est-ce qui est merveilleux?
- Le sens artistique de ces deux petites bêtes.
Je regardai dans la diréction qu'il m 'indiquait.

Sur mon album, que j'avais déposé à terre, cieux
pierrots étaient perchés, ayant l'air de contempler
le dessin que j 'avais fait dans l'après-midi.

- Ils comprennent que ce dessin représente des
oiseaux, des frères. Ah ! mon ami, cela fait grand
honneur à ces deux petits amateurs de peinture;
cela fait honneur au peintre aussi. En effet, si la
ressemblance n'était pas aussi parfaite... Pourquoi
riez-vous?

- Je ris parce que votre imagination vous em-
porte un peu loin et un peu haut. Je sais bien que
vous êtes clans votre droit de poète, en prètant la
pensée et le sentiment aux moineaux et même aux
choses inanimées. Mais moi, dessinateur et obser-
vateur d'oiseaux, je suis dans mon droit aussi en
vous affirmant que ces deux pierrots-là pensent à
mon dessin comme à leur premier duvet. Remar-
quez bien d'abord qu'ils en sont trop rapprochés
pour y voir autre chose que du blanc et du noir :
les amateurs se mettent soigneusement au point de
vue pour examiner une oeuvre d'art. Les oiseaux
voient de très loin, et leur point de vue, à ces deux-
là, serait à peu près où nous sommes. Remarquez
bien ensuite que ni l'un ni l'autre n'a les regards
fixés sur le dessin. Enfin, si vous connaissez bien
la physionomie du moineau, vous verrez que le
regard de ces deux pierrots exprime la colère et
le désappointement, et non pas l 'admiration.

VII

- Et pourquoi cette colère? pourquoi ce désap-
pointement? me demanda ironiquement le poète.

- Je m'en vais vous le dire. Ils sont désappoin-
tés parce qu'ils cherchaient sur mon album et aù-
tour de mon album quelque chose qu'ils n 'y ont
pas trouvé, et ils sont en colère contre moi parce
qu'ils croient que je leur ai joué un mauvais tour.

- Et vous accusez les poètes d'avoir trop d'i-
magination!

Je lui racontai alors la légende des miettes do
pain, qui parut l 'amuser.
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- Or, continuai-je, entraîné aujourd'hui par
l'intérêt de mon travail, j'ai oublié d'émietter mon
morceau de pain. J'y aurais certainement songé
avant de quitter la place. Quand vous • êtes arrivé,
j'ai laissé mon travail, et ils ont cru, les pauvres
petits, que la séance était terminée; comme ils
n'ont rien trouvé à becqueter, ils sont furieux.

- Cette explication me paraît à la fois bien in-
génieuse et bien plate.

- Soyez sûr que c'est la vraie.
- J'aime mieux la mienne.
- Les opinions sont libres. Mais je vous ferai

observer une chose : si les moineaux avaient autant
d'esprit que vous - letu en prêtez, ils mourraient
bientôt de faim. Occupés à admirer la nature et
l'art, où trouveraient-ils le temps de chercher leur
nourriture? Je vous réponds, moi qui les connais,
qu 'ils n'ont pas trop de leur journée pour se rem-
plir le jabot, car ces bêtes-là digèrent avec une
rapidité effrayante. L'universalité des choses créées
se divise, pour le moineau, en deux catégories :
10 les choses qui se mangent, 2° les choses qui ne
se mangent pas. L'art est-il un mets propre pour

• les moineaux? Non! alors ne leur parlez pas d'art.
J'ai dit.

Mon raisonnement ne convainquit pas le poète,
et cela pour une raison bien simple,. c ' est qu' il ne
voulait pas être convaincu; et s ' il ne voulait pas
être convaincu, c 'est que la vue des deux pierrots
en face de mon dessin lui avait suggéré l'idée d' une
jolie petite pièce de vers. S'il avait accepté ma
raison, sa pièce de vers n'aurait plus eu aucune
raison d'être.

VIII

Quelques jours après, il m'apporta Cette jolie
petite pièce de vers; elle était très ingénieuse, très
gentille, et très fausse; il l'avait intitulée : les Deux
Amateurs! -

Je ripostai par un dessin de la petite scène, au-
dessous duquel j'inscrivis les paroles suivantes :
les Deux Amateurs	 de miettes de pain.

J. GIRARDIN.

FRÉDÉRIC SAUVAGE.

Frédéric Sauvage est né à Boulogne-sur-Mer, le
20 septembre 1786, du mariage de Jean-Pierre Sau-
vage, constructeur de navires, et de Julie de La-
vaille. Il reçut une éducation élémentaire aussi
complète qu 'il était possible dans le milieu où il

.vivait. Jeune encore il entra dans les bureaux de
la marine, et dès que ses appointements le lui
permirent, il prit des leçons de français, de con-
struction navale, de mathématiques et de musique,
grâce aux excellents professeurs spécialistes que le
séjour de la grande armée avait amenés àBoulogne.

Tout ingénieur devrait être inventeur, mais
pour le devenir il faut être doué. Sauvage, encore
enfant, avait réussi à fabriquer un réveille-matin

assez singulier au moyen d'un cône rempli d'eau
qui, en s'épuisant, faisait sonner une série de clo-
chettes très bruyantes.

A vingt ans, il proposa de faciliter la descente
de Napoléon en Angleterre , à l'aide de chaloupes
dont les rames auraient été mises en mouvement
sans le concours de « bras exercés. » La flottille
se dispersa avant l 'achèvement du mécanisme.

A l'âge de vingt-cinq ans,. en 1811, Sauvage
épousa la fille d'un ancien professeur de rhéto-
rique de l'Oratoire, alors juge de paix et possédant
quelque fortune. Mais cette union ne fut pas heu-
reuse. De même que beaucoup d'inventeurs, Sau-
vage, tout entier à ses projets - et à ses essais,
épuisa la dot de sa femme, laissant, en outre, pé-
ricliter les ateliers de construction navale qu'il te-
nait de son père depuis son mariage. Il ne se pré-
occupait pas assez de maintenir avec dignité son
indépendance en ordonnant ses dépenses ordi-
naires; mais il sacrifiait quelquefois aussi ses in-
térêts à des sentiments honorables. Ce fut ainsi
qu'il refusa de travailler très lucrativement pour
les actionnaires. d'une ligne de paquebots de France
en Angleterre, parce que les plans des bâtiments
qu'on lui soumit lui parurent défectueux.

On avait plus d'une fois rendu justice à sa capa-
cité, par exemple à l'occasion de renflouements
de vaisseaux que tout le monde croyait perdus : on
lui était sympathique, on désirait seconder ses ef-
forts; mais il décourageait trop souvent les bonnes
volontés par les inégalités de son caractère, et, à
la suite d'embarras pécuniaires, un jour vint où
il fut, forcé d 'abandonner ses ateliers.

Cependant il ne pouvait rester oisif : en 1812, il
voulut établir une raffinerie de sucre de betterave;
en 1818, il s 'occupa d 'engrais et livra aux agricul-
teurs la « poudrette végétative. n Enfin , en 4820,
il revint à ses anciens travaux et lança une cha-
loupe automotrice.

Dans le Boulonnais, où le marbre abonde, Sau-
vage avait remarqué avec peine l'extrême fatigue
des scieurs : il -inventa en 4821 une scie à lames
multiples, avec laquelle un seul homme pouvait
enlever plusieurs tranches de marbre. Ce méca-
nisme, souvent remanié et amélioré, fut employé
dans une usine- d'Elinghen où on l'appliqua pen-
dant une dizaine d'années.

Un moulin dont il dirigeait l'exploitation au mi-
lieu d'une plaine ouverte à tous les vents, lui donna
l'idée de mieux utiliser la puissance de l'air : de là
l'invention d'un moulin horizontal d ' une concep-
tion originale. Mais il ne pouvait s'attacher à un
seul courant d 'idée. Quand il n'eut plus qu ' à voir
fonctionner les appareils, pour lesquels il reçut ses
premières et uniques récompenses ( i ), il se mit à
sculpter des portraits. Pour obtenir une ressem-
blance parfaite,, il imagina le physionomètre (2 ),

(il Médailles d'or de la Société d'agriculture, des lettres et des

arts de Boulogne-sur-Mer.
(2) Les aiguilles du physionomètre ont été le point de départ de

tous les essais pour les reproductions d'objets d'art.
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perfectionné bientôt après et devenu le physiono-
type, auquel s'ajoutèrent, pour les reproductions
d'objets d'art, le réducteur et le symétronome.

Toutefois l'invention principale de Sauvage,
celle qui reste son principal titre, est l'application
de l'hélice à la navigation.

Voici ce que l'on raconte à ce sujet. Vers 1831,
Frédéric Sauvage, revenu à Boulogne, se trouvait

un jour chez un pharmacien, son ami, lôrsque son
attention fut appelée sur un article de journal où
il lut que le gouvernement allait faire construire
plusieurs navires à aubes :

- Que de force perdue! s'écria-t-il. Avec ses
roues sur les côtés, un navire est alourdi comme
l'âne qui porte cieux mannequins!

Et, devenu rêveur, Sauvage paraissait absorbé

Frédéric Sauvage, inventeur de l'application de l'Hélice à la navigation.

dans sa recherche, lorsque ses yeux furent attirés
par les mouvements hélicoïdaux de la queue d'un
petit poisson rouge qui nageait dans un bocal.

- C'est le mouvement de la. godille, maniée à
l'arrière d'un bateau, ajouta-t-il.

Rentré chez lui , il se mit à expérimenter la
puissance de résistance d'une hélice sur l'air, en
suspendant au plafond de sa chambre un morceau
de tôle contournée en spirale. Ce fut là (des té-
moins l'ont affirmé) l'idée première de l'applica-
tion de l'hélice pleine aux navires, et dont Sauvage
fit une expérience publique sur la Liane, le 15 jan-
vier 1832.

Les assistants ravis désiraient former une asso-

ciation pour exploiter l'entreprise : tout était prêt,
quand, dans une réunion des futurs actionnaires,
la femme de l'un d'eux, cousine de Frédéric Sau-
vage, fit quelques objections prudentes qui irri-
tèrent Sauvage, et . il partit pour Paris. Toute une
destinée compromise par une impatience!

En 1840, réfugié avec ses appareils à Neuilly,
il n 'y eut d'autre logement qu'un petit espace de
terrain où il couchait dans un de ses canots en
guise de lit. Ses lettres à son frère d 'Abbeville
donnent une idée de sa misère, de - ses souffrances.
Un asthme l'obligeait de vivre presque en plein air.

Malgré toutes ses épreuves, rien ne put ébranler
sa foi dans son oeuvre. Il resta ferme, d'une fierté
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indomptable dans sa pauvreté. Même à l 'époque
où, à la suite de dettes contractées pour l'exploita-
tion du physionomètre, il fut emprisonné, il ne se
laissa pas décourager.

Tout à coup il apprend qu'un grand navire, le
Napoléon, va être lancé armé d 'une hélice. C'est
une fête à laquelle le roi assistera avec sa cour,
des savants, et l'armateur. Il n'y manquera, pensa-
t-il avec douleur, qu'une personne, l ' inventeur du
propulseur dont on disait merveille!

On réclama en son nom, mais il dénia son nom à
l 'hélice mise en usage sur le Napoléon, parce qu'on
l'avait fractionnée. Il voulait son oeuvre dans sa
forte simplicité, pleine et continue. Il protesta
donc, au lieu de profiter du moment favorable.
Alors commença pour lui une vie de polémique et
de revendication. Il fit pénétrer peu à peu la vé-
rité; mais il s'y usa, et sortit de la lutte ulcéré à
jamais.

Cependant son génie inventif ne se lassait ja-
mais : il construisit une machine hydraulique avec
pompe refoulante et élévatoire, par laquelle l'eau
pouvait atteindre le haut clocher de Saint-Vulfran,
à Abbeville, où il habitait en 1847.

Cette dernière invention consomma sa ruine.
Sans une modique pension que le gouvernement
lui accorda en 1845, il aurait été réduit aux au-
mônes.

Sa raison se troublait. U restait en apparence
ce qu'il avait toujours été, doux, affectueux pour
les enfants et les amis, farouche pour les autres.
On raconte que ce fut un mouvement gracieux d'un
enfant qui lui donna la pensée de quelques perfec-
tionnements heureux dans une de ses machines.

Il fuyait toute réunion où il pouvait se trouver
en présence de figures inconnues. Il aimait les oi-
seaux, les plantes. Loupe en main, il s 'extasiait'
devant les merveilles des fleurs et des graminées.

Pendant ses dernières années, la musique fut sa
seule distraction. Puis vint réellement la folie ; mais
elle n'était pas malheureuse : il se- persuadait que
ses projets avaient réussi. Il voyait incessamment
des flottilles de navires, armés d'hélices, lui appor-
tant les richesses du monde entier, ou d ' immenses
galeries d'art oeuvres de son réducteur...

C'est absorbé et comme perdu dans ces rêves
incessants qu 'il vécut deux ou trois ans à Picpus,
où il mourut le 1 7 juillet 1857.

Depuis, sa ville natale a revendiqué sa dépouille
mortelle > elle lui a préparé un tombeau monu-
mental, et élevé une statue, qui a été inaugurée à
Boulogne-sur-Mer le 12 septembre 1881.

On voit par cette courte notice que Sauvage, es-
prit ingénieux, inventif, laborieux, inspiré du désir
constant de produire des oeuvres utiles, aurait pu
être heureux; mais, mal équilibré moralement,
impatient, susceptible avec excès, il a été malheu-
reux surtout par suite des défauts de son caractère
et de son impuissance à bien gouverner sa vie. Le
génie n'est complet que s'il est réglé parla raison.
Il est rare sans doute que les plus douloureuses

épreuves soient épargnées aux inventeurs : leur
vertu est de savoir les traverser sans se laisser
vaincre; c'est en ces derniers temps, par exemple,
de nobles modèles à proposer que ceux des Brunei
et des Stephenson.

ERNEST DLSBnLLL,

Archiviste à Boulogne-sur-Mer.

MÉMOIRES D'UNE- JEUNE FILLE.
Suite. - Voy. p. 181 et 198.

Ill. -- NOS B1%TBS,,

Suite.

Dans la basse-cour, peuplée d'hôtes de toute
sorte, nous avions chacun notre poule, 1lenri une
poule noire, moi une poule blanche, dont les oeufs
nous étaient réservés. Noiraude, très goulue, était
surtout friande d'escargots; Blanchette, que mon
père qualifiait, de végétarienne, préférait les pissen-
lits, qu'elle déchiquetait avec son bec comme on
effeuille une marguerite, avant de les manger dé-
licatement:

Nous possédions aussi, dans une jolie cabane dé-
corée de dessins en bois grume, la plus intéressante
famille de lapins, qui augmentait avec une rapidité
presque effrayante, puisque, bien entendu, nous
ne permettions pas qu'on en sacrifiât un seul. C'é-
tait une grosse affaire de subvenir aux besoins de
cette bande toujours affamée. Grand 'mère avait
mis pour -condition expresse à la conservation de
nos lapins que nous les nourririons nous-mêmes`:
la mauvaise herbe de notre jardin n'y suffisait pas,
d'autant que les lapins en question étaient de fins
gourmets; il leur fallait du thym, du serpolet, de
la sauge, des coquelicots surtout dont ils grigno-
taient avec délices les boutons entr ' ouverts. Un
jour vint cependant où, cruauté dont je ne me
serais jamais crue capable, je vouai volontaire-
ment deux de mes lapins à la mort. Il s 'agissait de
faire un cadeau de noces : l'un_ des fils de notre
maître d'école, mon premier professeur, celui qui
nous avait appris à lire et dont les cinq plus jeunes
enfants étaient nos camarades, se mariait; même
il se mariait dans des circonstances romanesques
qui exaltaient un peu ma jeune imagination. La
fiancée était une étrangère, une clterninode, une
brave fille de la, Marche, enfant de l'hospice, qui,
abandonnée toute seule dans le vaste monde, s'é-
tait arrêtée un beau soir dans le village où elle fai-
sait modestement des journées depuis cinq, ans et
dont elle était l'exemple par sa bonne conduite,
son zèle à l'ouvrage. Le prénom peu harmonieux
qu'elle portait et que je n'ai jamais rencontré
dans aucun calendrier, - elle ,s'appelait Bliche,
sans nom de famille, - et l'irrégularité d'une fi-
gure basanée un peu plate, n'avaient pas empêché le
fils de l'instituteur de s'éprendre d'elle, bien qu'elle
ne sût a ni b et qu'il eût appris pour sa part tout
ce que pouvait enseigner son père. Il jouait en
outre de l 'ophicléide au lutrin, le dimanche, avec
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d'audacieuses fioritures, qui faisaient sourire les
raffinés, niais que nos paysans trouvaient superbes,
et il portait des lunettes, ce qui lui donnait malgré
sa jeunesse un certain air imposant. M. Sinon,
le inaitre d'école, n'avait pas consenti sans de
gros soupirs à cette mésalliance qui avait fait
dans le pays autant de scandale que s'il se fût agi
d'un prince épousant fine bergère; mais les vertus
domestiques de leur-future bru avaient désarmé . à
la fin les parents de Frumence , - c'était le nom
du musicien, - et -ils avaient accordé leur con-
sentement, sur les instances de nia grand'mère qui
s'intéressait beaucoup à Bliche.

Nous fûmes priés, Henri et moi, d 'assister non
seulement à la cérémonie nuptiale, mais aux fêtes
qui devaient suivre. Ma grand'mère et maman
avaient fait un cadeau, nous tenions aussi à offrir
chacun le nôtre. Pour Henri ce fut facile : il avait
gardé l'argent de ses bons Oints depuis plus d'un
mois, et il acheta une belle paire de lunettes neuves
dans un étui de bois peint sur lequel ondoyait une
guirlande de myosotis dédiée à Frumence; moi, je
n'avais pas le sou, ayant assez follement gaspillé
le contenu de ma bourse. Que faire?... Une idée
que je repoussai d'abord comme infernale, mais
avec laquelle je réussis peu à peu à inc familiari-
ser, vint me tirer d'embarras. Pourquoi n'offrirais-
je pas deux de mes lapins en holocauste? Ce serait
un renfort bien utile au repas de noces qui devait
être frugal , un instituteur à six cents francs par
au et chargé de famille ne pouvant prodiguer les
dindes truffées.

Je me vois encore le matin du grand jour, penchée
sur mes lapins qui accouraient vers moi croyant
que je leur apportais quelque régal, et faisant un
choix douloureux à travers mes larmes. Avant tout
il ne fallait pas paraître ingrate envers l'excellent
M. Simon , qui avait pris, qui prenait encore tous
les jours avec moi tant de peine! Quelle affreuse
alternative! Ils étaient tous si aimables... sauf un
seul pourtant, revêche, un peu malingre; mais il
ne pouvait être question de servir celui-là en civet,
l'embonpoint était de rigueur... et puis ce méchant,
ce malade, avec son ophtalmie persistante et son
humeur sauvage, je l'aimais peut-être plus que les
mitres, car il m'avait coûté plus de soins. J'en choi-
sis deux, au poids, en les soulevant par les oreilles
sans trop les regarder; l'un gris d'argent, l'autre
nankin, tous les deux de la nième portée. Pauvres
mignons!... les moindres détails de leur enfance
m'étaient .présents à l'esprit, depuis le jour où
j'avais vu leur mère, - toutes les mères sont ex-
cellentes, même les lapines, - s'arracher le poil
du ventre afin de rendre leur berceau plus douillet,
heureuse de souffrir pour eux et pour eux de se
mettre nue. Était-ce la peine, puisque la casserole
devait être au bout de pareils sacrifices?

Deux fois je les laissai retomber sur la paille
fraîche et retourner à leur râtelier bourré de ser-
polet, deux fois je les ressaisis résolument, comme
le bourreau saisit sa victime; enfin, sans réfléchir

davantage, - l'heure pressait, - je courus droit à
la maison d'école, tenant de chaque main par les
oreilles les cieux lapins qui gigotaient, je les posai
sur les genoux de Mme Simon en marmottant je
ne sais quel compliment mal tourné, puis je m 'en-
fuis, les joues en feu, prête à sangloter.

Les cloches tintaient joyeusement; le mariage
fut célébré avec une certaine pompe; tout le temps
du discours de M. le, curé je pensai à mes chers
petits qui devaient mijoter dans la poêle avec du
vin blanc et des oignons. La cérémonie faite, le
cortège, musique en tète, se remit en marche vers
l'école; Bliche n 'ayant pas de mère, je donnais le
bras au marié qui s'inquiéta de ma tristesse.

On avait dressé trois tables : la table des vieux
présidée par M. et M me Simon, celle des mariés, et
celle de la jeunesse dont nous faisions partie. Bliche
était vraiment gentille avec son petit bonnet cou-
ronné de fleurs d'oranger et le bouquet à longs
rubans blancs attaché à son fichu. Les yeux myopes
de son mari brillaient de joie derrière les lunettes
neuves. Ce fut un repas interminable, selon la
vieille coutume, et tout le temps je.fus au supplice.
A mesure que les plats se succédaient avec lenteur,
je me disais : - Voilà sans doute mes pauvres la-
pins! - Et nia gorge se serrait d 'angoisse. Non,
c'était encore du veau... du veau au vin, du veau
aux carottes, du pâté de veau... Jamais je ne vis
autant de veau figurer dans un dîner, et ce veau je
le bénissais chaque fois, car son retour obstiné re-
tardait le moment tragique. Enfin on inc servit
quelque chose d'excellent qui me fit dire d ' une
voix tremblante, en posant, dès la première bou-
chée, ma fourchette d'étain au bord de mon as-
siette de faïence à fleurs :

- C'est du lapin?
- Pardon, c'est du veau, me répondit le garçon

d'honneur, un gros gars préposé à la distribution
des livrées, ces jolies faveurs de toute nuance dont
se parent dans nos campagnés les gens de la noce.

- C'est du veau, répéta-t-il la bouche pleine,
- du veau en gibelotte.

Je l 'aurais embrassé, brave garçon... Avec quelle
allégresse je repris-ma fourchette!

A partir de ce moment le péril fut écarté, car
nous en avions fini avec la partie sérieuse du fes-
tin. On passa aux plats sucrés, puis aux facéties clu
dessert. Deux jeunes filles s 'approchent, tenant
chacune soit un bassin couvert, soit une sou-
pière; elles prient la mariée de choisir, comme au
cotillon. L'un des récipients est rempli de dra-
gées, l'autre de plumes qui s 'envolent dans toutes
les directions aussitôt que l'on a retiré le couver-
cle, et ce sont des rires quand la mariée se trompe !
Une autre soupière renferme une poule vivante;
même plaisanterie... Et pendant que défilent les
douceurs et les attrapes, la jeunesse se renvoie
des couplets dont le refrain est toujours :

Fons des beaux cadeaux à vous présenter.

A suivre.

	

Tu. BENTZOY.
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UN MONUMENT DU DOUZIÈME SIÈCLE

A SAINT-ANTONIN

(TARN-ET-GARONNE).

La petite ville de Saint-Antonin, située dans le
département de Tarn-et-Garonne ( 1 ), possède un

monument qui intéresse l'histoire..- et l'art. On le
désigne sous le nom soit de «Petit Monument »,
soit d«< ancienne _Maison de ville?); mais on ne
peut affirmer qu'il ait eu cette dernière destination,
les archives de Saint-Antonin ayant été détruites
pendant les guerres de religion. Quoi qu ' il en soit,

Le «Petit Monument», ou ancien Hôtel de ville de Saint-Antonin (Tarn-e.t-Garonne); sur la place du Marché.

on croit qu'il a- dû être construit au milieu du dou-
zième siècle, et les monuments civils de cette époque.

( 1 ) Ville de 2 500 habitants, au confluent de la Bomette et de l'A-

veyron, à 54 kilomètres de Montauban. On ne compte pas moins de

sont rares. Il se compose, comme on le voit dans
notre gravure, d'un rez-de-chaussée, qui a sans

six autres communes portant ce nom de Saint-Antonin (Alpes-Mari-

times, Bouches-du-Rhône, Gers, Var, Tarn, Eure). s
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doute servi de halle, et de cieux étages surmontés
d'un côté par un beffroi.

Au premier étage est une salle où la lumière
pénètre largement par une belle claire-voie dispo-
sée dès l'origine pour être vitrée.

Des cuvettes de faïence émaillée, incrustées
dans la pierre, ornaient certaines parties de la
facade.

Sur l'un des deux piliers qui coupent la claire-
voie en trois travées, on remarque la statue d'un
personnage couronné , tenant un livre de la main
droite, et de la gauche un long sceptre terminé par
un oiseau; sur l'autre, un groupe d'Adam et d 'Ève
tentés par le serpent. Ces figures en ronde bosse,
petite nature, sont d'un beau contour et sculptées
avec une extrême délicatesse de détails.

Faeadegde l'ancien Hôtel de ville de Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne).

On ne sait trop quel est le personnage histo-
rique figuré avec une couronne. On a supposé que
ce pouvait être soit Moïse, soit le « Christ domi-
nateur. »

L'édifice était 'peint dans sa plus grandepartie.

Les murs sont construits en pierre ;calcaire du
pays. « La sculpture, dit Viollet-le-Duc, est d 'une
finesse et d'une pureté remarquable; tous les pro-
fils sont d'un excellent style. n

Rappelons que le droit d'ériger une Maison de
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ville et un beffroi était écrit dans les chartes de
commune octroyées ou vendues aux habitants des
villes par les seigneurs du moyen âge. Les inté-
ressés n 'usaient pas toujours de ce droit. Non
qu'ils le tinssent pour insignifiant, bien au con-
traire, car la Maison de ville et la tour de beffroi,
avec la cloche qui à certains jours appelait les
bourgeois à l 'assemblée ou à la défense de la cité,
étaient parfois un symbole de liberté. Mais souvent
les bourgeois étaient pauvres, et d'ailleurs ils se
disaient qu'aux jours de luttes, le premier acte de
l'autorité qui abolirait la commune serait préci-
sément de faire démolir l'édifice qui était un signe
d 'émancipation. Aussi , dans la région du centre,
les maisons de ville furent-elles tout d 'abord assez
rares : elles l'étaient moins dans le Midi, où les
traditions municipales des derniers temps de l'em-
pire romain étaient encore vivaces aux onzième
et douzième siècles, et où l'affranchissement com-
munal, tel qu'on le concevait alors, atteignit sou-
vent à sa plénitude. D'autre part, les communes
du Midi , comme d'ailleurs celles de Flandre et
de Brabant, conservèrent leurs privilèges jusqu 'au
seizième siècle, et eurent le loisir de construire
de beaux monuments qui existent encore en assez
grand nombre, par exemple, en Belgique; tandis
que dans le Midi de la France, ils , ont été détruits
pendant les guerres religieuses du seizième siècle.

MAXIME PETIT.

.---on®eo---

RI TA•C-LOS.
NOUVELLE.

Suite. - Voy. p.

	

et 194.

XI

Médor regardait Ra-ta-clos, et Ra-ta-clos regar-
dait Médor. Je ne voyais pas les yeux de Ra-ta-clos,
parce qu' il avait la tête penchée, mais il y avait
dans ceux de Médor une telle expression de con-
fiance et de tendresse, qu' il me vint une seconde
idée, tout de suite après la première.

Il faut vous dire que notre Médor ne faisait pas
des caresses à tout le monde. Mon père m'avait
fait remarquer à ce propos-là que les chiens sen-
tent tout de suite quelles sont les personnes qui
les aiment, et quelles sont celles qui ne les aiment-
pas. Il ajoutait que c 'est une bonne note pour une
personne quand les chiens lui font amitié.

Et voilà que notre Médor faisait des amitiés, et
même des amitiés tendres, à Ra-ta-clos! Je fus si
frappé de voir cela, que j'oubliai que Ra-ta-clos
était assis sur ma chaise.

Médor tourna les yeux de mon côté, et battit le
parquet à petits coups avec sa queue, mais sans
venir à moi. Ra-ta-clos leva la tête.

Aussitôt qu'il m'aperçut, il rougit, et me regarda
avec une espèce d'inquiétude; et puis, aussitôt, il
tourna les yeux du côté de ma mère, comme pour
lui demander sa protection.

Je n'oublierai jamais l 'expression de ses yeux.
Non, ce n'étaient pas là les yeux d'un méchant!

- Te voilà! lui dis-je, en posant ma main sur
son épaule, pour l'empêcher de se lever.

- Oui, répondit-il à voix basse, d'un ton craintif.
- Ta mère ira bientôt mieux, repris-je, tu ver-

ras que ce ne sera rien.
Cette fois il ne. répondit pas; il ne pouvait pas

répondre, parce que ses lèvres tremblaient bien
fort; mais il attacha sur moi un regard plein de
surprise et de reconnaissance.

Il était surpris d'entendre un de ses camarades
lui parler d'un ton d'amitié, et était reconnais-
sant parce que ce camarade. semblait prendre in-
térêt à la santé de sa mère.

Ne sachant 'plus que lui dire, je m'en pris à
Médor et je lui commandai de montrer-à Duclos

-ce qu'il savait faire.
Médor se montra tout à fait obéissant, et ses

exercices ne furent interrompus que par l'entrée
de mon père.

- Allons, les enfants., dit gaiement mon père,
à table, à table !

XII

Ma mère, sans avoir l 'air de rien, s 'approcha de
la table, et opéra un changement dans l'ordre des
couverts. Elle mit celui de 11a-,ta-clos à côté du
rnien. Le moment auparavant, ils étaient séparés
par celui de ma mère. Je ne compris pas d 'abord;
et puis tout d'un `coup. je rougis, moitié de confu-
sion, moitié de plaisir :.j'avais compris.

Quand ma mère avait mis le ouvert, elle avait
cru prudent et sage de se placer'. entre Ra-ta-clos
et moi, craignant quelque mauvaise parole ou
quelque mauvais procédé qui aurait pu faire de la
peine à ce pauvre garçon.

En voyant que je faisais de mon mieux pour le
mettre à son aise, elle- nous avait rapprochés.

Elle souriait sans rien dire, et moi j 'étais con-
tent de moi. C'est-à-dire:, j'aurais été content de
moi, si j 'avais pu me décider, sans regret, à ne
pas aller chez tousse 'avant la, classe du soir.
Quand je me croyais tout à fait décidé, je revoyais
la bonne figure de Jousse, que j'aimais tant, et je
songeais à la grosse toupie que nous devions jus-
tement essayer ce jour-lit. C'était une toupie dont
un lui avait fait cadeau la veille au soir.

Je remarquai que Ra-ta-clos ne mangeait pas
beaucoup; ce n 'est pas étonnant, l 'inquiétude et
le chagrin devaient lui couper l'appétit; mais, sauf
dans les premiers moments, il ne fut ni gauche ni
emprunté comme je m'y attendais. Quand on lui
parlait, il essayait de sourire, pour être poli; et
même ce sourire un peu triste allait très bien à sa
figure.

Et puis, il ne manquait jamais de dire d'une
-voix très douce : Oui, Monsieur! Non, Madame !
quand on lui faisait des -questions. Quand on lui
servait quelque chose, il remerciait poliment.

Je commençai à croire que ce n 'était pas du tout
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un sauvage, comme nous l'avions cru, et même il
me vint à l'idée que moi, par exemple, à sa place,
j'aurais été beaucoup plus embarrassé et beau-
coup moins gentil que lui.

Comme nous sortions de table, ma mère me prit
par le cou et m'embrassa sur le front, sans rien
dire. C'est à ce moment-là que je pensai en moi-
même : «Décidément, je ferai mieux de ne pas
aller chez Jousse. » Une fois décidé, je me sentis
le coeur plus léger.

Comme Ha-ta-clos n'avait pas là sa maman pour
l'embrasser, maman crut bien faire en l'embras-
sant aussi. Et vraiment, elle fit bien. Si vous aviez
vu quel regard de reconnaissance lui adressa Ra-
ta-clos, vous en auriez été touchés comme je le
fus moi-mème. Je fus même si touché, que je ne
ressentis pas l'ombre de jalousie.

\III

Profilant de ce que mon père causait avec Ra-
ta-clos, je suivis ma mère qui venait de sortir, et
je lui dis tout bas : - Je ne vais pas chef <Tousse,
je reste avec... Je m'arrêtai tout court, et au lieu
de (lire : avec Ra-ta-clos , je dis : - Je reste avec
Duclos.

Ma mère sourit et me dit :
-- Je savais très bien que tu avais bon coeur!
Elle n'ajouta pas un mot; mais qu'aurait-elle pu

ajouter, pour me rendre fier au delà (le toute ex-
pression, et si heureux avec cela!

Quand je rentrai dans la salle à manger, mon
père me dit :

- T'a mère et moi, nous avons décidé que Du-
clos irait à l ' école, comme à l'ordinaire. Sa mère
se tourmenterait à l'idée qu'il perd son temps. Il
s'ennuierait de ne rien faire, et ce n'est pas cela
qui soulagerait la malade. N'est-ce pas, mon garçon,
que tu aimes mieux cela aussi?

- Oh ! oui, Monsieur, répondit Duclos.
- Eh bien, ajouta mon père en s'adressant à

moi, vous puerez un peu .pour faire passer le dé-
jeuner, et puis après vous vous mettrez au tra-
vail. Il fait beau; allez au jardin, pendant une
demi-heure.

Notre jardin n'était pas un jardin de gens riches ;
il n'y avait ni allées. bien sablées, ni gazons bien
tondus, ni corbeilles (le fleurs bien arrondies, ni
plantes rares et coÙteuses.

C'était plutôt un verger qu'un jardin; il était
tout planté de vieux arbres fruitiers, dont l'écorce
était couverte de mousse et de lichen. Les jours de
lessive, il y avait de grandes cordes qui allaient
d'un arbre à l'autre, et l'on étendait dessus tout le
linge de la maison. Mes camarades et moi , ces
jours-là, nous nous amusions à jouer à cache-
cache derrière les grands draps suspendus aux
cordes.

Quelles parties! j ' en crie encore de plaisir, rien
que d'y penser.

Ce jour-là, malheureusement, n'était pas un jour
de lessive. J ' emmenai Duclos dans le fond du jar-

din, à l'endroit où il y avait des tapis de violettes,
et une grande plate-bande très négligée où des
pieds de roses trémières s'alignaient tant bien que
mal le long du mur.

XIV

Je fis asseoir Duclos sur un vieux banc de bois,
et je m'assis à côté de lui.

II faisait bon au soleil ; les abeilles bourdon-
naient autour de nous, et les violettes embau-
maient.

- Comme c 'est joli ici ! dit Duclos à demi-voix,
comme s'il se parlait à lui-même.

- Tu trouves? lui demandai-je en souriant.
Je souriais parce que j'étais flatté dans mon

amour-propre de propriétaire.
- Oh! oui, c ' est bien joli!
Et il regardait tout autour de lui avec des yeux

très doux, en clignant un peu les paupières à cause
du soleil. Où avais-je été prendre que ces yeux-là
étaient méchants?

- Et puis, ajouta-t-il, quelle étendue de ciel on
voit; est-il bleu! est-il bleu! et puis ces jolis petits
nuages fins comme la soie. Eh ! mais...

- Quoi donc?
- Là-bas ! me dit-il en étendant son bâton pour

me faire voir l'endroit.
- Eh bien, quoi, là-bas?
- Ce petit clocher!
- C'est le clocher de la chapelle du collège.
- Précisément.
- Il est laid, ce clocher.
- Oui, il est laid; mais notre maison est tout

auprès.
Je compris qu'il pensait à sa mère. Il se clé-

tourna un peu, pour cacher une larme, je suppose.
J'étais très embarrassé. Car je ne savais que lui
dire pour changer le cours de ses idées.

A suivre.

	

J. GIRARDIN.

LA TASMANIE

(Terre de Van-Diemen).

C'est depuis quelques années seulement que la
Tasmanie porte le nom du marin hollandais qui
la découvrit en '1642. Abel Tasman l'avait nommée
« Terre de Van-Diemen » en l'honneur d'un 'gou-
verneur colonial de Batavia. Mais, à partir de 1803,
l'Angleterre, y envoyant ses convois de galériens,
l'appela Van Demon's Land, «Terre du Diable », où,
selon les habitants, Van Demonians, « Messieurs les
Démons. » Lorsqu'en '1853 la métropole mit un
terme à la déportation qui durait depuis cinquante
ans, les fils des convicts changèrent officiellement
ce nom malencontreux qui rappelait leur origine.

L'humble histoire de la Tasmanie est résumée
dans ce seul trait que, comme le continent austra-
lien dont elle forme l'annexe méridionale, elle s'est
peuplée tout d'abord de forçats anglais. En 1816,
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les galériens, au nombre de 29 000, représentaient
encore à peu près la moitié de la population. Ac-
tuellement, les trois quarts environ des Tasma-
niens-étant nés dans les colonies australiennes, il
est certain qu' un grand nombre d'entre eux est de
la descendance des convicts.

Bien que la colonisation de la Tasmanie remonte
au commencement du siècle, l'île ne compte en-
core qu 'une bien faible population : qu'est-ce que
120 000 personnes pour un territoire équivalant
en étendue à onze de nos départements? L'îlot de

Madère ou la petite Malte sont plus peuplés que
cette grande île, où. l'on pou' rait découper une Si-
cile, une Sardaigne et deux Corses. La Tasmanie
n'a pas deux habitants par kilomètre carré : sur
la même aire, la colonie australienne de Victoria,
qui lui fait face de l'autre côté du détroit de Bass,
en a déjà quatre; mais, on le sait, Victoria est de
beaucoup la plus prospère et la plus peuplée des
colonies britanniques de l'Océanie. La densité de
la population tasmanienne est légèrement inférieure
à celle de la Nouvelle-Zélande ; ni la Nouvelle-Galles

Colons tasmaniens.

du Sud, ni surtout le Queensland ou l'Australie
du sud et de l'ouest, aux vastes étendues stériles
et désertes, n'offrent même une moyenne compa-

rable.
Ainsi la Tasmanie ne se peuple que lentement.

Ses deux principales villes, llobart'Town, capitale
de la colonie, et Launceston, sur un estuaire de la

côte nord, n ' ont que 21 000 et 13 000 habitants,
c'est-à-dire ne sont que des bourgades à côté de
Melbourne et de Sydney, les grandes aggloméra-
tions australiennes. Jusqu'à ces dernières années,
la colonie languïssait, dépérissait : les jeunes Tas-
maniens quittaient le pays. Mais depuis la décou-
verte récente de mines d 'étain et d'or, la population
y augmente par le double excédent des naissances
sur les morts et de l'immigration sur l 'émigra-
tion : chaque année un renfort de quelques mil-

liers de nouveaux venus s'ajoute ainsi à la popu-
lation insulaire. Entre la Tasmanie et le continent
australien ou la Nouvelle-Zélande s'opère d'ail-
leurs un va et vient permanent d'émigrants à des-
tination de Melbourne, de Sydney, de Dunedin,
d'Auckland, et d'immigrants ou de visiteurs qui
débarquent à Launceston.

La Tasmanie est très attrayante, en effet, pour
l'habitant de l'Australie chaude et sèche et de la
Zélande battue par les vents. A côté du continent
austral, presque aussi vaste que l'Europe, mais
dont la quatorzième partie seulement, - une zone
littorale égale à la France, - est terre cultivable
et habitable, tandis que tout l'intérieur n'est que
sables, cailloux, immensités monotones, épines,
marais, solitudes arides, ciel implacable, vent de
fournaise, désert,-la Tasmanie offre des pa:ysagec



MAGASIN PITTORESQUE.

pittoresques, des monts, des vallées, des rivières,
des lacs de montagne, des bois inextricables, d ' é-
paisses forets. Ses monts, il est vrai, sont de hau-
teur médiocre : le plus élevé, le mont Humboldt,
dans le sud-ouest, n'atteint que 1 682 mètres et ne
serait à ce titre qu'un sommet secondaire même
dans nos Cévennes; niais ils réfléchissent leurs
pentes clans des bassins lacustres qui ont valu aux
comtés du centre les noms de Westmoreland et
de Cumberland, en souvenir de la région des lacs
anglais. Les hautes terres sont humides et froides;

les comtés de l'ouest, pays de mines d'étain et de
bois buissonneux, ont un ciel exécrable qui pleure
durant neuf longs mois sur douze, à travers des
lueurs de jour mélancolique : il n'a fallu rien
moins que la découverte de l'étain, vers 1877, pour
attirer quelques mineurs dans cette contrée inhos-
pitalière. Par contre, la côte orientale n'offre qu'un
sol peu généreux sous un ciel trop sec; mais on
admire ses roches de granit et ses collines.

C'est surtout le pays de Hobart-Town avec ses
sites variés, son mont Wellington, ses rochers et

Une Cascade en Tasmanie, près d ' llobart-Town.

ses cascades, son paysage de « petite Suisse » et ses
prairies vertes, qui parait délicieux à l'Australien
fatigué du soleil accablant de ses plaines. L 'at-
mr,sphère y est rafraîchie par les brises de l'océan
Austral , désagréables seulement pendant la saison
froide. Les vents chauds (qui soufflent du nord,
puisque la Tasmanie est clans l'hémisphère aus-
tral) sont arrêtés en partie par les montagnes et
par le rideau élevé des eucalyptus. La moyenne
annuelle de la température est d'environ 13 degrés
et demi.

Le ciel de Ilobart-Town est moins pluvieux que
celui de Melbourne, surtout que celui de Sydney.
D'après des observations continuées pendant trente-
cinq années, la chute annuelle de pluie est en
moyenne de 610 millimètres en 142 jours. Comme
point de comparaison,. la température moyenne

de Paris est de 10 0 .6, et la tranche d'eau pluviale
est de MO millimètres tombés en 13 jours. Mais
ces quantités varient beaucoup à Ilobart-Town
suivant les années.

C'est à l'excellence relative de son climat local
que Hobart-Town doit sa réputation en Tasmanie
et clans les colonies australiennes, si maltraitées
par la nature.

Aussi a-t-on suggéré naguère l ' idée d 'en faire
la « capitale fédérale » de l'Australie. Le premier
ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, proposant
une union législative et administrative entre la
Nouvelle-Galles, la colonie de Victoria, la Tasma
nie et l'Australie méridionale, à l'exclusion du
Queensland, du territoire du nord et de l'Australie
de l'ouest trop misérables, on a pensé à donner
le rang de « cité-mère » de la confédération à la
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petite ville de Hobart-Town, facilement accessible
par mer tant d'Adélaïde que de Melbourne ou de
Sydney, et plus tard de Brisbane et de Perth. Le
détroit de Bass franchi, l'on y arrive rapidement
par le chemin de fer de Launceston. Ce choix d'une
petite ville aurait d'ailleurs l'avantage de couper
court aux rivalités jalouses des deux grandes cités
de Sydney et de Melbourne : c'est ainsi que, dans
l'Union américaine, la capitale fédérale, Washing-
ton, n 'occupe que le treizième rang pour la popu-
lation, et que la petite Ottawa est la capitale da
Canada, qui peut se vanter pourtant de sa cité de
Montréal.

Mais, les environs de Hobart-Town exceptés, la
Tasmanie, il est triste de se l 'avouer, ne mérite pas
les louanges qu'on lui accordait avant de la mieux
connaître. Les Anglais louent systématiquement
tout pays où flotte leur drapeau et où s'établissent
leurs colons. Tout ce qui est anglais leur paraît
beau et bon. Que n'imitons-nous davantage leur
exemple ! Pourtant quelques voix discordantes
s'élèvent parfois au milieu d'eux, et si certains
font de la Tasmanie un paradis incomparable,
d'autres, des Anglais aussi et même des colons
tasmaniens, donnent à leur île le nom de «Moderne
Utopie. » L'infortuné,. dit cette autre cloche, qui,
venant de la vieille et trop populeuse -Angleterre,
débarque dans la Tasmanie qu 'on lui a peinte
comme découlant de lait et de miel et comme fai-
sant de la vie de chaque jour un doux poème;
l ' infortuné découvre avec chagrin qu'on n 'y vit
point sur un lit de roses. II s'aperçoit que le climat
est essentiellement variable, brusque, trop sec ou
trop pluvieux, traversé de vents aigres qui parfois
soufflent avec force par de beaux jours de soleil.
Il voit qu'au total le sol est loin d 'être fertile; que
les terres déjà défrichées sont à des prix élevés,
et que la plupart des lots aisément accessibles ont
déjà leurs maîtres. En mars 1878, l'île n'avait en-
core que 135 536 hectares en culture. La vie y est
aussi chère que dans le vieux pays; parfois même
toutes les subsistances, le pain compris, sont à des
prix quelque peu supérieurs à ceux de l'Angleterre.
Le colon tasmanien paye 75 francs d'impôts, et sa
principale ressource est la laine de ses moutons.

PAUL PELET.

Sur un Roman anglais.

Le roman de miss Muloch, John Halifax a Gen-

tleman ('), est un livre plus hardi qu'il ne semble,
car il reprend à la manière anglaise le problème
social de l'égalité. Et la solution est que chacun
peut devenir gentleman, quoique né dans le ruis-
seau.

A sa façon, ce récit montre que la vraie noblesse
est clans le caractère, dans le mérite personnel ,

(') A été traduit en français. - Sandoz.

dans la distinction morale, dans l'élévation des
sentiments et du langage, dans la dignité de la vie
et le respect de soi-même: Au lieu de rabaisser
tout le monde, c' est le droit à monter que proclame
l'auteur. On naît riche, noble, mais on ne naît pas
gentleman.
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SE SOUVENIR.

Voyez p. 53, 75, 93, 114, 149, 157 et 178.

XIX

Dans un paquet de brouillons portant la date
de 1855, je retrouve ce fragment d'épître adressée
à M. Berthot :

« ...Vos lettres m 'ont fait réfléchir, non seule-
ment sur l 'art d'aménager Ies eaux et d ' en'cultiver
le fruit naturel qui est le poisson, comme on cul-
tive les fruits et bêtes terrestres. , mais elles m 'ont
conduit à de bien autres considérations, et sur la
vraie philosophie de ce siècle , et sur une littéra-
ture nouvelle destinée à nous replacer enfin dans Je
vrai. Je respirais avec délices dans votre deuxième
lettre un avant-goût de cette littérature saine et
forte.:.

» ... J'étudiais dans votre lettre bien autre chose
que la culture du poisson.. J'y étudiais la culture
de l'âme, culture par excellence. Aussi, quand on
connaît celle-là, que sont toutes les autres? Je ne
pourrai jamais assez vous remercier de m 'avoir
écrit comme vous l 'avez fait. Vous m'appelez votre
disciple bien-aimé, j 'en suis fier, Monsieur, et je
vous prie de me conserver ce titre. Je ferai tout
pour m'en rendre digne..; »

Et puis, revenant à la question piscicole, j 'a-
joutais:

« Mes truites éclosent, mais je crois leur avoir
découvert un ennemi redoutable ce sont les pe-
tites crevettes d'eau douce, très abondantes chez
nous, qui, je le soupçonne, mangent leur vésicule
alimentaire. Crevettes ou non, j'ai trouvé plusieurs
de ces vésicules mangées et les poissons morts. Je
conclus de là qu'il me faudrait aussi, en amont
de mes ruisseaux d'éclosion, des tollés métalliques
très fines, et je disposerai les choses ainsi pour
mes prochaines expériences.

» Je crois comme vous, Monsieur, en l'avenir
de cette industrie nouvelle. Qu 'est-ce qu 'un art?
c'est l'ordre mis quelquepart dans la nature; or,
jamais cet ordre n 'avait été mis dans les eaux,
tout y était resté anarchie jusqu 'ici. Le temps est
venu, je crois, où cela doit changer : il faut que
l'homme règne aussi sur cet élément; mais ré-
gner, vous l 'avez admirablement _dit, ce n 'est pas
faire la loi, c'est trouver, promulguer et faire exé-
cuter la loi...»

La pisciculture ne me mit pas en relations seule-
ment avec M. Berthot, elle me fit faire la connais-
sance du très célèbre et très aimable M. Coste, au
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Collège de France. Elle me fit connaitre le pisci-
culteur le plus spirituel de France, je veux dire
M. Edmond About, qui lui aussi s'étant occupé
d'élever des poissons en Alsace, publiait alors
clans l'Opinion nationale une série de feuilletons
qui contribuèrent grandement à propager l'indus-
trie nouvelle.

J'osai, moi aussi, adresser plusieurs articles à
l'Opinion nationale sur la culture des eaux, et ils
y furent parfaitement accueillis. Les détails sur
nos expériences du Tot, sur notre voyage à IIu-
ningue avec MM. Pouchet, trouvèrent également
très bienveillante hospitalité dans divers autres
journaux, tels que l'Ecole du peuple, l'Univers il-
lustré, la Vie ci la campagne, le Journal de la

ferme, dirigé par M. P. Joigneaux, le Journal de

l'agriculture (J.-A. Barrai), le Panthéon de l'in-
dustrie (Ch. Delescluze), etc.

Nous venions donc, M. Pouchet, son fils et moi,
de faire trois cents lieues à la recherche des meil-
leurs procédés de pisciculture, et j'étais, pour mon
compte, assez peu satisfait de tout ce que nous
avions vu. M. Pouchet était, au contraire, en-
chanté. Il jugeait les choses au point de vue scien-
tifique, et j'avoue que pour un physiologiste nous
avions assisté à des expériences fort instructives.
Mais, en ce qui concernait la production indus-
trielle du. poisson, on était entré, à mon sens,
clans des voies impossibles. A l'aide de saumons
abondamment nourris on transformait assez rapi-
dement cinquante kilogrammes d'excellent boeuf
en un kilogramme de poisson frais. C'était une
étrange spéculation.

Nous étions rentrés de ce voyage depuis quel-
ques jours seulement, lorsqu'un dimanche, au Tot,
résumant, à part moi, mes impressions, je revoyais
le Collège de France et ses petits appareils fort
jolis, fort ingénieux pour des études embryogé-
mques, mais insuffisants à mon avis pour un véri-
table élevage ; je revoyais Huningue au milieu de
ses marécages , avec son immense chalet aux pois-
sons. Je revoyais les sept ruisseaux coulant d 'abord
sous le magnifique hangar long de cinquante mè-
tres, et qui allaient au dehors former quatorze.
gracieux réservoirs disposés en fer à cheval, con-
tenus les uns dans les autres. Mais ces quatorze
réservoirs et trente-deux étangs de forme irrégu-
lière et de diverses grandeurs, destinés à recevoir
les poissons de différentes espèces et de différents
âges, que contenaient-ils? Hélas! pas même de
l'eau! ils étaient vides.

On faisait, il est vrai, éclore les oeufs par mil-
liers et millions à Huningue, mais on n'y élevait
pas de poisson. On s'était contenté d 'élever scien-
tifiquement et à grands frais, comme j'ai dit, une
douzaine de saumons, dont quelques-uns fort
beaux; mais était-ce là une pisciculture pratique
et marchande, et pouvait-on compter sur une
semblable industrie pour l'alimentation des mar-
chés publics?

Je me rappelais une jolie lettre où M. Bertin,!

promettait pour récompense, aux pisciculteurs «la
joie d'entendre les chansonnettes et les bénédic-
tions des pauvres gens qui ne peuvent guère rendre
grâce à la fin des tristes repas où manque le pain
quotidien.

Ah! ce n'était pas en transformant cinquante
kilogrammes de boeuf en un kilogramme de pois-
son qu ' on pourrait nous faire entendre les chan-
sonnettes promises !

J'étais donc, au Tot, un dimanche, à retourner
en moi-même ces réflexions, lorsque je vois inopi-
nément se présenter un brave homme et son fils,
grand et timide jeune homme d'une vingtaine
d'années.

- Monsieur, dit le père, je m 'appelle Duboc. Je
n'ai pas l'honneur d'être connu de vous; mais
mon fils et moi nous vous connaissons, nous avons
lu vos articles sur la pisciculture, ça nous a donné
l'idée d'élever des truites par les procédés que
vous avez indiqués. Nous habitons à Saint-Martin-
d u-Vivier (village situé à sept kilomètres de Rouen,
vallée de Darnetal). Nous savons que vous êtes
allé tout récemment à Huningue; nous vous se-
rions reconnaissants si vous vouliez bien venir
visiter aussi notre petit établissement et nous dire
si vous le trouvez convenablement organisé.

Deux jours plus tard j'étais à Saint-Martin-du-
Vivier. Ma surprise, cher monsieur Charton, fut
inexprimable. Je trouvais là une petite rivière re-
peuplée dans une longueur de deux kilomètres au
delà de ce qui eût paru possible. Quatre ans au-
paravant il n'y restait pas une truite; elles y cir-
culaient maintenant par milliers, âgées d 'un, deux,
trois et quatre ans. Et toutes étaient le résultat des
fécondations artificielles faites par MM. Duboc
père et fils, résultat obtenu sans bruit, et presque
sans frais, tant avaient été simples les moyens
employés.

Ce fut, cher Monsieur, un événement en Nor-
mandie lorsque le Journal de Rouen, quelques
jours plus tard, fit connaitre l ' établissement de
M. Duboc. Les visiteurs s'y transportèrent par
processions. M. Coste y vint de Paris, et j'eus
l'honneur de l'y accompagner. Je me rappelle la
bonne conversation que nous eûmes au retour,
faisant seuls en voiture le trajet de Saint-Martin à
Rouen. Nous ne parlions pas seulement des in-
croyables succès obtenus par MM. Duboc, nous
parlions de ces braves gens eux-mèmes, si sim-
ples, si judicieux, si bien doués pour l'élevage de
toute bête. Des chiens de chasse avaient été chez
eux et par eux dressés à la pèche. Tout Rouen a
vu chez MM. Duhoc deux épagneuls apporter du
fond de l 'eau sans les blesser les truites qui leur
étaient désignées.

Trois ans de suite, à l ' époque du frai, nous
donnâmes chez M. Duboc des séances publiques
(le fécondation artificielle où tout le département
accourut.

Pour moi, je n'eus pas plutôt vu l ' établissement
Duhoc que l'idée me vint de résumer notre voyage
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dans une brochure intitulée : Décadence de la pis-
ciculture dans les mains des savants.

M. Pouchet, l 'excellent M. Pouchet, me disait :
«Ah! cher ami, changez le titre!» Je ne pus m'y
décider, et la brochure parut. M. Pouchet cepen-
dant reconnut lui-même, après lecture, qu'il y
avait du vrai dans cette conclusion, qui terminait
le récit de notre voyage et des résultats obtenus
par MM. Duboc :

«Il résulte de tout ceci que la pisciculture, au
point de vue pratique, est bien et dûment morte
entre les mains officielles, mais qu 'elle vit et vivra
de plus en plus comme industrie privée.

» Vraisemblablement, nous ne tarderons guère
à voir surgir des fabriques de poissons. Déjà il en
existe une, d 'un très grand rapport, au Wolfs-
brunnen, qui alimente depuis plusieurs années les
marchés de Ileidelberg.

» C'est donc une industrie qui naît; le rôle de
l'Etat n 'est pas de l 'exercer, mais de la protéger:
pour cela, toute la législation sur la pêche et sur
les cours d 'eau doit être changée.

» Quant aux savants, disons-leur que la question,
au point de vue pratique, est maintenant résolue,
et qu 'on se peut passer d'eux. Qu'il y ait pour eux,
dans la fécondation artificielle, uh moyen d'arri-
ver aux plus heureuses découvertes sur les trans-
formations foetales, à la bonne heure, voilà leur
mission; mais qu'ils ne se donnent plus pour des
fabricants de poissons. Ils en ont fait éclore, mais

combien ont vécu dans leurs mains? Ou si quel-
ques-uns ont vécu au Collège de France, à quel
prix, à quelles conditions? Combien ces poissons
vaudraient-ils le kilogramme sur les marchés de
Paris? Voilà ce qu'il serait curieux de savoir. »

Je m 'arrête ici. Mais, vous le voyez, cher maître,
par tout ce qui. précède, si je dus à la pisciculture
de m 'avoir dirigé vers l'étude de la nature, je lui
dus d'être mis en relations avec une nouvelle série
d'hommes de savoir, d 'esprit et de coeur. La fa-
mille Duboc, toute simple et modeste, sut dans
cette nouvelle série tenir une des meilleures places.
M. Duboc père, ancien garçon boulanger, ancien
ouvrier fileur, comme mon voisin Pelletier (dont
il ne tarda pas à devenir l'ami),sétait, à force de
travail, d'ordre, d'économie, parvenu à l'aisance.
Son fils, élevé par lui dans la droiture et le bon
sens, était et devait rester l'une des meilleures
natures que j'aie connues! MM, Duboc ont été
dans notre région les vrais initiateurs de la pisci-
culture pratique.. C 'est un mérite, du reste, que
personne n 'essayera de leur contester.

A suivre.

	

EUGÈNE NOEL.-no-®c‘--«sas'-
UNE CARAVANE EN TARTARIE

(Quatorzième siècle).-

Les plateaux arides du désert clé Gobi , situés au
nord du Thibet et de la Chine, ont une étendue de

Caravane de Tartares dans le grand désert de Gobi, au quatorzième siècle. - D'après la carte dite Catalane,
conservée au département des cartes de la Bibliothèque nationale.

3 300 kilomètres en longueur sur 730 kilomètres
de largeur.

« Tout cet espace, dit du Ilalde, est très in-
commode aux voyageurs et dangereux pour les
chevaux : aussi les Tartares de ces. quartiers se
servent beaucoup plus de chameaux, parce que
ces animaux peuvent se passer de boire cinq ou
six jours et vivent de peu. Sans cela il leur serait
difficile de voyager vers l ' est. »

Fa-hian a décrit le désert de Gobi, qu ' il appelle
Lob, au quatrième siècle; Marco Polo l 'a décrit au
treizième siècle, et, de notre temps, Ilue et Cabet.

-

ERRATA.

Dans l'article sur le Palais des comtes de Provence (p. 13i et

suiv.), on a négligé d'expliquer les lettres G, D, E, F, G, I1, I, K,

L, M, N, 0, P, Q, qui figurent sur le plan de M. Gibert. Elles dési-
gnent des rues, dont les noms ne présentent aucun intérêt pour la
plupart de nos lecteurs. En revanche, il faut suppléer le chiffre 1 au-

dessus du pavillon central de la façade, et le chiffre 4 dans la cour

plantée d'arbres qui occupe le milieu de [_'édifice; le graveur les a

oubliés.
Page 205 (Baie.ut du seizième siècle, au Musée d'Angers). Au-

dessus de la scéne principale, on voit la Folie guidant une sarabande ;

- un enfantaü. maillot, un étudiant, un avocat en robe, tous armés

d'arbalètes.

Paris.-Typographie du Maoasm rraoazsQUa,_rue de l'Abbé•Grégoire,15.
JULES C1IARTON Administrateur délégué et Gennar.
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L'ABBAYE DE CHIARAVALLE

(Italie).

L'Abbaye de Chiaravalle, près de Milan. - D'après une photographie.

Un dimanche, sortis de Milan par la Porta !no-
?nana, nous suivîmes en voiture des routes bien
entretenues et ombragées oit passaient, le long de
frais ruisseaux et de fermes d'un aspect prospère,
des familles de villageois et de villageoises : quel-
ques-unes des figures de femmes et de jeunes filles
étaient aussi belles qu'ont dû l'être les modèles
des maîtres de l'école lombarde. Arrivés à environ
cinq kilomètres (le la ville, la tour de l'église de
Chiaravalle nous surprit agréablement : c ' est as-
surément l ' une des plus originales et des plus in-
téressantes de la Lombardie; notre gravure (et
c'est là le mérite et le servie des illustrations

SÉruE II - Tome H

fidèles) épargnera aux lecteurs une description
technique.

A l'intérieur, on en était aux vêpres; beaucoup
de femmes avec leurs enfants assistaient à l'office:
c'est un signe des temps modernes; antérieure-
ment à 1786, la règle du couvent n 'avait jamais
permis à aucune fetnme d 'entrer dans l'église. Les
vêpres terminées, notre premier soin fut de passer
eu revue les curieuses boiseries du choeur, où un
sculpteur d ' un rare mérite, G. Garavaglia, a re-
présenté dans quarante-six petits bas-reliefs en
bois de noyer des scènes très variées, souvent
amusantes, de la vie de saint Bernard, fondateur

JUILLET 1884 - 14
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mienne; mais il n'avait jamais songé nième à s'en
enquérir, et il avait entendu le piovano répondre
â des touristes que lui-même n 'en savait rien, si-
non que c'était une «fameuse» bohémienne con-
vertie par le saint Pour ma part même à présent
je n'en sais pas davantage, quoique à mon retour
j'aie compulsé, outre plusieurs Vies de saint Ber-
nard,, des livres où il est traité _spécialement de
l'abbaye de Chiaravalle (t) .

Le soleil descendait; il était teps de revenir à
Milan. Le cocher nous y ramena par un détour qui
nous permit d'admirer partout la fécondité de la
terre lombarde, et le bien-être gles habitants de
ces campagnes privilégiées parni' lesquels. nous
ne vîmes, pendant :tout . notre séjour, ni un seul
ivrogne, ni un s1'i,jnt.

A l'histoire, de l'abbaye se :inêit tics légendes
qui ne sont pas sans originalité On raconte, par
exemple, qu'aux . jours 'de fête, citété, lorsque les
moines de Ghlarn . alle sortaient processionnelle-
ment et s'avançaient, deux par demx, en priant, sur
les sentiers brûlants', les cigôgnewde l'abbaye s 'é-
lançaient au-dessus ;d 'eu et lessuivai&nt en dé-
ployant leurs ailes pour les couvrir de leur, ombre
et les garantir d2: l'ardeip du soni1. On comptait
alors, dit un chroniqueur, plus de vingt nids du
cigognes sur le batiments de Labba3 e, et il
avait de nombreitses troupes deces oiseaux, non
moins dévouées, daims les environs. Gomme témoi-
gnage en faveur_ cl. cette traditpn, on rappelle
que les moines de Chiarai aile avaient pour blason
une cigogne-qui portait dans son huu le bâton pas-
toral et appuyait une de ses pattes sur une loue
(ce qu'on "n'explique 'pas). On attribuait à l'abbé le
pouvoir mystérieux, qua lui donnaient ses commu-
nications avac as oiseaux, de prédite sans cireur
le beau temps ou la pluie Il est inutile de faire
remaruer'qu'on ne volt tucunncigogne dans le
Milanais, et qu'elles ont.disparu.longternps avant
les moines qui habitaient encor.alibaye en 1797.

Ce fut en 113.Ique saint Bernard, qui parcourait
l'Europe en fondant partout de monastères (on
en cite au moins quarante-sept) apparut dans Ni-
lan à la tête d'tuie colonie de moines sortis de sa
célèbre abbaye-mère de Clairvaux en France (le
nom italien Chiaravalle est une traduction du nom
français Clairvaux) (5). 11 désigna-pour leur instal-
lation un lieu situé à quelque distance de la ville

) Entre autres, Delle antichita iongobardico-rnilanesi Mus-
'rate con dissertz.ioni dci monaci della congre gaaion clsterciese
dl Lombardia. Vol. quarto. 1793, Milano.

() On sait que l'abbaye française de Clairvaux (Claravailis) fut

fondée en 1114 ou 1115.
Elle était située,ainsi que le monastère, à deux kilomètres environ

à l'ouest de l'enclos actuel de la maison cntra1e de détention de

Clairvaux, sur la montagne et dans la forêt qui domine cet établisse-

ment.
En 1135, saint Bernard déplaça l'abbaye; il la rapprocha de la

vallée de l'Aube, et l'installa sur un terrain moins élevé et plus

propre t la culture.
Ce premier monastère fui abandonné parles moines, qui s'en con-

struisirent un autre là même où sent les bâtiments de la maison cen-

trale.

de l'abbaye on ne saurait trop regretter que jus-
qu'ici il ne soit venu à aucun artiste le désir de
les dessiner et de les recueillir dans un album.
Quant à les photographier, la chose paraît impos-
sible; ainsi qu'à Venise on nous l'a expliqué pour
des sculptures sur bois du même genre dans l'é-
glise de Saint-Georges le Majeur, la distribution
inégale des clairs, des ombres, des reflets, sous
une lumière insuffisante et diffuse, ne se prête point
à une reproduction fidèle à l'aide de ce procédé.

Un escalier de pierre, à notre droite, nous con-
duisit à une fresque où Luini a peint avec sa grâce
ordinaire « la Vierge et l'enfant Jésus »; mais trop
peu de jours s'étaient écoulés depuis que nous
avions admiré l'incomparable groupe de Marie,
Jésus et saint Jean, dont pendant son exil ce grand
maître a décoré la première chapelle à droite de
l'église Sainte-Marie des Anges à Lugano, où est
son splendide « Crucifiement. »

En descendant, je me dirigeai vers le sacristain.
Il discutait en: ce moment avec cieux jeunes pay-
sans, très proprement habillés de gris, qui vou-
laient à toute force se confesser immédiatement.
- « L'heure ne convenait pas, murmurait le sagres-

lano; le piovano (curé) était fatigué; il devait être
déjà parti» ;-mais lesjeunes gens insistaient vive-
ment ,'tout en baissant la voix à mon approche.
D'où leur venait tant d'impatience! A. distance, je
n'entendais que peu de leurs paroles. Avaient-ils
donc sur la conscience quelque gros méfait dont
ils avaient hâte d'être absous? En regardant leur
honnête figuru j'écartai cette mauvaise pensée et
j'imaginai qu'il s'agissait plutôt pour l'un d'eux
d'obtenir quelque dispense, par exemple, au sujet
d'un mariage. Quoi qu'il en fût, ils parvinrnt,,
grâce à quelque petit arguenient sonnant, à persua-
der le bon serviteur de l'église, qui lès emmena
hors de la sacristie dans la direction du presbytère.

Nous ne désirions pas monter vers les quatre
cloches de la tour s mais il nous restait une curio-
sité à 'satisfaire. J'avais lu dans le Guide artis-
tique de Milan et de ses environs par l'architecte
Titus Vespasien Paravicini, qu'au petit cimetière
attenant à l'église on voyait les vestiged d'une
fresque figurant « la Fameuse Bohémienne Gu-
i) glicimina présentée à la Vierge par saint Ber-
» nard. » Je traversai une petite porte donnant accès
à ce cimetière; mais, ayant cherché sur tous les
murs sans rien y découvrir, j'attendis le retour du
sacristain, qui, d'un air assez content de lui-même,
inc conduisit devant une sorte tic niche peu pro-
fonde où, me montrant sur les briques, entre quel-
ques plâtras, cieux ou trois raies rouges. et bleues
mi n'indiquaient pas même un contour de figure
ou d'attitude, il voulut me persuader que je devais
y voir la «Fameuse Bohémienne » , si toutefois j'a-

vais tic bons yeux; il m'avoua, du reste, avec une
ingénuité suspecte, que les siens n'étaient plus as-
sez bons : c'était une petite déception dont il n'y
eut qu'à rire. J'espérais qu'au moins le bonhomme
aurait pu me dire ce qu'avait été cette bohé-
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et qu' on appelait alors Ravagiono (aujourd ' hui
Rovegnario ou Rovegnano) : il s ' y trouvait déjà
de petites habitations rustiques, ou cassines, ha-
bitées par des religieux solitaires. Cet endroit était
marécageux, insalubre, inculte, comme l'avait été
le site de Clairvaux dans la vallée de l ' Absinthe» :
niais c ' était là précisément ce qui l 'avait recom-
mandé au choix de saint Bernard, dont la maxime
était que les souffrances de la chair aident au
salut : « Plus le corps est éprouvé, disait-il, plus
l 'esprit se fortifie.» ( 1 ) Toutefois il ne parait pas
que les moines de Chiaravalle et leurs successeurs
se soient condamnés à une vie trop misérable : ils
assainirent le pays par leurs travaux, et, enrichis
peu à peu grôce aux largesses des grandes familles
milanaises, ils possédaient déjà au treizième siècle
plus de soixante mille perches de terre bien cul-
tivées.

L'église avait été terminée, et consacrée en
l 'honneur de sainte Marie, au mois de mai 12:21,
par le sixième archevéque de Milan, Enrico de
Sattala.

Ib. CHAR'roN.

Pensées de saint Bernard,

- La grandeur (le l 'âme se mesure sur la charité.
- L'homme vertueux est un ciel.
- Qu'y a-t-il de plus doux que les larmes de la

charité? Si elle pleure, c'est clameur et non de
douleur; elle pl e ure avec ceux qui pleurent.

- Je le plains bien sincèrement, dit un médi-
sa nt , je l'aime ; usais je n'ai jamais pu le corriger
de ce défaut.

Je savais bien cela de lui, dit un autre, et je ne
l'aurais jamais divulgué; mais, puisque la chose
est connue, je ne puis nier la vérité; c'est avec
peine que ,je l'avoue, niais la chose est trop vraie.
Quel dommage! ajoute-t-il; car il a tant de qua-
lités! mais, à (lire vrai, il est inexcusable sur ce
point.

-Si c ' était un péché que d 'étre miséricordieux,
je ne pourrais cesser de l 'étre quand méme ,je le
voudrais énergiquement.

	

SAINT BERNARD.

-»®oo---

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE.

Suite. - Voy. p. 181, 198 et 214.

If[. -- Nos He:TES.

Fin.

Tout à coup, un joli mouchoir de couleur jeté
sur une corbeille en'rubanné'e fut soulevé par
quatre longues oreilles, et je vis apparaitre la tache
noire qui marquait comme une mouche la lèvre
supérieure de mon lapin gris d 'argent, tandis que
la petite lapine nankin, étourdie par le bruit,

(') « On sent peu les souffrances du dehors lorsque le rani est
tant entier appligno à celles du dedans.

	

(Saint Bernard.)

avançait timidement la tète de l'autre côté. Ils n'é-
taient pas morts! Je (n'élançai de rua place. J'al-
lai les toucher, les embrasser :

- Fous ne les mangerez jamais, jamais! dis-je
à Bliclre.

- Pas si bête! répondit-elle tranquillement, ils
sont pour cela d'une trop bonne race; personne
n'en a de pareils clans le pays; nous en ferons un
père et une mère.

La race des lapins argentés existe encore floris-
sante chez M111C Simon, et la cabane qu'ils habitent,
pour étre moins élégamment décorée que celle de
notre basse-cour, n'en est pas moins commode. J'ai
eu bien des joies clans nia vie, mais elles n'ont pas
effacé celle que je ressentis au repas (le noces de
Biiche Simon, en retrouvant sains et saufs les chers
petits que je croyais avoir mangés vingt fois.

Avec quel soulagement et quelle gaieté je dansai
ensuite au son aigre du violon de Phidias, le tail-
leur, qui remplissait aussi les fonctions de méné-
trier! Phidias, bien qu'il portât l'un des noms les
plus glorieux de l 'art grec, était laid et difforme
comme un gnome du moyen âge, bossu, avec un
pied bot; son archet, cependant, avait une verve
endiablée. Quand, assis sur le tonneau où il n'au-
rait pu se tenir debout, il criait : Queue du chat!
de sa voix glapissante, du vif-argent circulait sou-
dain dans les jambes des danseurs. Nous sautâmes
en plein air de trois à sept heures le jour de cette
fameuse noce : on recommença le soir, nais la per-
mission dont nous avions profité pour notre part
s'arrêta au coucher du soleil.

IV. - LE PETIT CRIE\ DG FACTEUR.

Black n'était pas alors le seul chien de la maison.
Notre vieille Miss, qui depuis longtemps repose
dans le cimetière de nos animaux favoris, au pied
du grand seringat, faisait encore bonne garde,
quoique l'éducation ne l'eût pas destinée à cet of-
fice. C'était une chienne d'arrêt, et elle avait toute
sa jeunesse donné la chasse avec beaucoup de zèle
aux lièvres et aux perdreaux; hais depuis que
mon grand-père ne se servait plus de son fusil,
Miss avait compris qu'elle devait s'appliquer à
une autre besogne : elle aboyait donc la première
quand s'ouvrait la porte de la basse-cour, lorsqu'on
sonnait à la grille, ou seulement lorsque retentis-
sait sur la route le sabot d'un passant. Un discer-
nement délicat lui faisait reconnaitre nos amis et
mesurer les grâces de son accueil au degré d'estime
et d'affection que l'on avait pour chacun. Elle ne
professait pus la haine du vulgaire chien de garde
pour les guenilles, et, impitoyable à l 'égard des
rôdeurs, traitait poliment tous les pauvres qui lui
avaient été une fois désignés comme honnêtes.
Il y avait je ne sais quoi d 'austère et de contenu
dans les manières de Miss; rien de l ' exubérance
du hnn Black, qu 'elle regardait avec dédain bondir
autour ,le nous au risque cle nous renverser sous
prétexte de caresses, et laisser jusque sur nôs
épaules l'empreinte de ses pattes crottées. Miss
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venait, en remuant la queue, glisser son museau
sous la paume de notre main pendante, tandis
qu 'elle marchait sans bruit à nos côtés; ce contact
lui suffisait pour exprimer les plus tendres senti-
ments de son coeur; elle ne se fût pas permis d'y
ajouter un coup de langue. Très sobre, elle en-
terrait avec soin au fond du jardin une partie de son
repas quand il lui semblait trop copieux. Savait-
elle le retrouver ensuite? Je l'ignore, mais il y
avait dans cet acte renouvelé presque chaque
jour une intention manifeste d'économie. Miss
n'avait jamais cependant connu pour son propre
compte la misère ou môme la gêne, mais elle avait
pu recevoir sur ce chapitre les confidences du père
de ses nombreux enfants, Castor, le chien de notre
vigneron. Castor était un affreux roquet, dont le
poil noir à reflets roux donnait l'idée d'un habit
râpé qui montre la corde; sa queue en trompette,
ses prunelles noires pétillantes comme deux char-
bons ardents, ses oreilles bizarres surtout, po-
sées de travers, l'une toute droite et sans cesse
en éveil, l 'autre retombant d'une façon comique
sur l'eeil gauche qu'ellè cachait à demi, lui don-
naient une physionomie fort originale qui n'au-
rait pas suffi cependant à expliquer la préférence
d'une chienne aussi distinguée que Miss, si ces ap-
parences de rustre n 'eussent caché les plus rares
qualités de bravoure, de fidélité, d'attachement
indestructible. Par malheur, tous les chiens sor-
tis de cette mésalliance qui, je le répète, avait
(le nombreuses excuses, ressemblaient à leur père
beaucoup plus qu'à leur maman; toit petits ils
étaient fort jolis sans exception ; .quel baby n'est
charmant? En les voyant si gras, si ronds, si lui-
sants, se presser sur la paille contre la patiente
nourrice qu'ils égratignaient de leurs petites pattes .
gourmandes, nous nous disions toujours : - Ceux-
là seront les dignes fils de Miss. -Et puis, à me-
sure qu' ils grandissaient, le nez s'allongeait dé-
mesurément, les pattes prenaient la proportion
d'échasses, et les fameuses oreilles héréditaires de
la lignée des Castor mettaient le comble à cette
laideur. N' importe , telle était l 'amabilité de leur
caractère, leur mérite de gardiens et leur aptitude
aux besognes les plus variées soit dans la maison,
soit dans les champs, que nos voisins se les dispu-
taient; le village était peuplé de la progéniture de
Miss et de Castor; jamais patriarches n ' engendrè-
rent plus nombreuse famille que ces deux braves
chiens, qui avaient le bonheur rare pour ceux de
leur espèce de voir se multiplier autour d 'eux leurs
enfants et petits-enfants. Le dernier des fils de Miss
fut le seul qui ne partagea pas la paisible existence
de nos paysans; il fut un grand voyageur, et voici
comment se décida son sort. Notre facteur Robi-
not l'admirait chaque matin en soupirant lorsqu 'il
apportait les lettres :

- Si j'avais seulement, répétait-il, un pareil
compagnon!

De fait, la vie de Robinot était fort monotone;
il arpentait régulièrement ses six lieues, toujours

sur le même chemin, à travers un pays désert,
allant de ferme en ferme, de hameau en hameau,
tantôt sous le soleil ardent de l 'été, tantôt sous les
neiges de l 'hiver, sans échanger un mot avec per-
sonne, sauf à midi, l 'heure de son passage chez

nous. Alors il s'asseyait dans la cuisine et faisait
un bout de causette tout en déjeunant, son sac et
son bâton entre les jambes. Quand je dis un bout
de causette, j'entends que les gens bavardaient au-
tour de lui, car il avait si bien pris l 'habitude du
silence qu'on ne lui arrachait un mot qu'avec peine.
Non qu'il fût bête, bien loin de là, il pensait beau-
coup, et son visage taciturne était celui d 'un phi-
losophe qui porte en lui de profondes réflexions
souvent mélancoliques. Robinot n 'avait aucune
raison pour être gai. Il ne pouvait songer à se ma-
rier : marchant de l'aube à la nuit sans repos de
fêtes ni de dimanches, quand donc aurait-il goûté
Ies douceurs du foyer? L 'existence qui lui était
faite ressemblait à celle du Juif errant. Toujours
ingénieuse à aider, à soulager, à consoler son en-
tourage, ma grand ' mère lui prêtait des livres.

Bonne grand'mère ! aucune misère morale ou
physique ne lui était indifférente. Tous les malades
des environs venaient chercher auprès d 'elle les
deux remèdes réputés souverains_ qu 'elle distri-
buait : un fameux onguent contre les entailles,
coups de serpe, de hache, etc... et une bouteille
contre la fièvre. Elle me faisait Vent d 'un puissant
alchimiste quand elle mêlait dans cette bouteille
l 'absinthe, le vin blanc et le quinquina; elle me
représentait sainte Élisabeth de Hongrie lorsque,
sans dégoût ni impatience, elle posait et'renouve-
lait ses emplâtres d'une main légère, ajoutant le
don d'un pain blanc et d 'un pot-au-feu à sa double
panacée pour en mieux assurer l 'effet.

A suivre.

	

Tu. BaserzoN.

POUPÉES ET MAQUETTES DE MODES.
(Dix-septième et dix-huitième siècles.)

La maquette que représente notre gravure se
compose d'une carte assez forte, découpée, et dont
la tête, les mains et les pieds sont peints à l'huile,
alors que tout le corps est habillé d'étoffes cousues
avec soin et ornées de tulles et de dentelles. C 'est
un des rares spécimens parvenus jusqu'à nous de
ces poupées èt maquettes chargées, au dix-sep-
tième et pendant la plus grande partie du dix-
huitième siècle, d'aller porter aux dames élégantes
de la province, et même de l'étranger, les modes
inventées à Paris.

Les témoignages à ce sujet ne manquent pas;
il est souvent question, dans les auteurs du temps,
de ces poupées, qui remplissaient alors l'office des
journaux de modes si nombreux et si répandus
aujourd'hui,. et avaient aussi pour but de refréner
les excentricités ridicules que se permettaient trop
souvent quelques personnes jalouses de se faire
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remarquer par l'étrangeté et la hardiesse de leur
habillement.

Furetière, dans son Roman bourgeois, qui donne
sur les moeurs du dix-septième siècle de si curieux
détails, raille très finement les excessives fantaisies
de la mode, en même temps qu'il signale, le pre-
mier, les poupées dont nous parlons. « Il y auroit
enfin, fait-il proposer par un des personnages de
son Roman, des correcteurs de Modes, c'est-à-dire

de bons prud'hommes qui mettroient des bornes aux
extravagances et qui empêcheroient, par exemple,
que les formes des chapeaux ne devinssent hautes
comme des pots à beurre, ou plattes comme des
calles : chose qui est fort à craindre, lorsque chacun
les veut hausser ou applattir à l'envi de son com-
pagnon, durant le flux et reflux de la mode des
chapeaux. Ils auroient soin aussi de procurer la
réformation des habits, et les décris nécessaires,

Modèle de modes ( fin du dix-septième siècle). - Poupée en carte peinte et habillée.

comme celui des rubans, lorsque les Garnitures
croissent tellement, qu'il semble qu'elles soient
montées en graine. Enfin, il y auroit un Greffe ou
un Bureau établi, avec un Estalon et toutes sortes
de mesures, pour régler les différences qui se for-
meroient dans cette juridiction; avec une figure
vêtue selon la dernière Mode, comme ces Poupées
qu 'on envoyé à ce dessein dans les provinces. Tous
les tailleurs seroient obligez de recourir à ces
modelles, comme les appareilleurs vont prendre
les mesures sur les plans des édifices qu'on leur
donne à faire.

Ainsi que nous l'avons dit, ces poupées étaient
expédiées à l'étranger. Le président de Brosses,
dans ses Lettres familières écrites d'Italie, dit , en
parlant des dames de Bologne: « On let.ir envoie
journellement de grandes poupées vêtues de pied

en cap à la dernière mode, et elles ne portent
point de babioles qu'elles ne les fassent venir de
Paris»; et Risbeck, dans son Voyage en Alle-
magne et en hollande, mentionne également une
grande poupe de modes qu'il avait vue à Vienne.
Les dames anglaises avaient même obtenu une
certaine immunité pour la poupée que l'on en-
voyait de Paris à Londres, et qui, en temps de
guerre, pouvait librement passer et repasser le
détroit : « On assure, dit l 'auteur des Souvenirs
d'un homme du monde ('), que pendant la guerre
la plus sanglante entre la France et l 'Angleterre,
du temps d'Addison qui en fait la remarque, ainsi
que M. l'abbé Prévost, par une galanterie qui n'est
point indigne de tenir une place dans l'histoire,

(') Page 395 du tome Il de ce livre extrêmement curieux (1789,
in-19».
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les ministres des deux cours de Versailles et de
Saint-James accordoient, en faveur des dames, un
passe-port inviolable à la grande poupée, qui étoit
une figure d'albâtre de trois ou quatre pieds de
hauteur, vètue et coiffée suivant les modes les
plus récentes, pour servir de modèles aux darnes
du pays. Au milieu des hostilités furieuses qui
s'exereoient de part et d'autre, cette poupée étoit
la seule chose qui fût respectée par les armes.

La maquette dont nous donnons la gravure,
haute de quarante centimètres seulement, n'avait
pas l'importance de cette grande « figure d'al-
bâtre », et le rôle qu'elle était appelée à remplir
était certainement plus modeste; néanmoins, elle
est habillée avec assez de soin pour que tous les.
détails de son ajustement soient parfaitement in-
di pués. Cet ajustement, du reste, à-en juger par
le peu de longueur de la jupe, paraît convenir à
une danseuse plutôt qu'à une clame du monde, et
peut-être faut-il voir là une maquette destinée à
servir de modèle pour un costume de ballet. Il se
peut. cependant que la jupe n'ait été écoùrtée
qu'afin de laisser voir les détails des chaussures
qui devaient être indiqués après coup sur les pieds
laissés nus à dessein. L'original que nous repro-
duisons porte encore les marques, à peu près en-
tièrement effacées , de l'indication, peinte en or,
de chaussures qui montaient assez haut au-dessus
de la cheville, et sur une autre maquette, identique
comme forme et comme peinture, mais portant
un autre habillement, nous avons pu voir des
bottines entièrement peintes et sous lesquelles
disparaissaient à peu près les pieds; il est donc
probable que ces sortes de cartes peintes étaient
préparées à l'avance et qu'on les habillait suivant
les demandes, soit pour-la ville, soit pour le théâtre.

L'usage de ces poupées et maquettes dut sub-
sister pendant assez longtemps, puisque le Courrier
de la Nouveauté, feuille hebdomadaire â -l'usage

des daines, qui est considéré comme le premier
journal de modes, ne parut qu'en 1758. La France
avait été précédée en cela par l'Angleterre, et
clos 1733 le Ladies Journal était publié à Londres.
Ajoutons rependant que sous Louis XIV on éditait
des gravures appelées les Saisons, «personnifiées,
dit Édouard Fournier, dans une jolie femme qui
paraissait revêtue des atours que toute darne de

la fashiou du temps devait porter pendant la durée
de la saison, depuis la coiffure jusqu'à la chaus-
sure, depuis la chaussure jusqu 'aux gants. » ( I )

ÉDOUARD GARNIER.

UNE BONNE PENSÉE DE NICAGORAS.

L'innombrable armée de Xercès s 'avançait vers
Athènes. Comment cette vaillante petite cité eîtt-
elle été clans la possibilité de se défendre? elle

( I ) Voy. un article précédent sur les poupées parisiennes exposées

annuellement dans la mercerie à Venise.

était « ouverte» 1 Nous ne savons que trop, depuis
1870, ce que cela veut dire. Mieux valait aller au-
devant des Perses. Tous les citoyens s'armèrent et
montèrent sur les vaisseaux pour soutenir le choc
de l'ennemi à Salamine. Mais ils pouvaient être
vaincus et périr; Athènes serait restée abandonnée
à la barbarie des vainqueurs. Aussi envoyèrent-ils
leurs femmes et leurs enfants à Trézène, ville de
l 'Argolide. Les T'r zéniens, émus de cette confiance,
accueillirent avec bonté les familles athéniennes
et s' ingénièrent à adoucir l'amertume de leur exil.
Elutarque raconte qu'un citoyen, nominé Nicago-
ras,;fit rendre un décret- qui permettait aux en-
fants athéniens de cueillir à leur fantaisie des
fruits dans la campagne. « Le trait peut paraître .
bien simple et même un peu puéril, dit M. Mar-
tha ('), et pourtant qu'y a-t-il qui pourrait mieux
montrer cQinbien ,à Trézène les coeurs étaient at-
tendris à la:-vue de ces orphelins. exilés, dont la
patrie allait être détruite par une épouvantable
invasion, et donteles pères allaient mourir pour
le salut de la Grèce? »

DOUCE INFLUENCE 'FLU.ENCE D'UNE STATUETTE.

Une oeuvre d'art que l'on a chez soi et que l ' on
aime peut ne pas valoir grand argent, mais elle
est sans prix dès qu'elle charme. Pendant vingt ou
trente ans, notre ami Bersot a habité un petit ap-
partement au troisième ou quatrième étage de la
rue de la Chancellerie, à Versailles. Dans sa mo-
deste chambre on ne voyait ni meubles rares, ni
tableaux, ni estampes. Courageusement résigné
par les délicatesses de sa conscience à une con-
dition d'existence bien voisine de la gêne, il n'a
guère connu,. l'aisance que lorsqu'il fut appelé,
vers la fin de sa vie, à diriger l'École normale su-
périeure où il a-laissé tant de regrets. Un jour,
son ami M. Saint-Marc Girardin lui rapporta de
Naples une statuette en terre cuite copiée d'un
petit bronze d'Ilerculanum bien connu, le Mercure
assis. Il la posa sur une planchette qu'il avait clouée
près de sa cheminée. «C'est assez que je la con-
temple, disait-il, pour chasser quelquefois de mon
esprit de mauvais nuages et me; rasséréner. Elle
m'est surtout bien secourable pendant certaines
visites un peu longues : j 'écoute ceux qui parlent,
j'approuve de la tète, je puis même leur sourire,
grâce à ce que je lève de temps à autre les yeux
vers mon Mercure. - C'était le petit dieu de son
foyer.

	

En. Cu.

Coutume superstitieuse.

A Saint-Pierre-de-Plesguen, village d'Ille=et-Vi-
laine, et dans tous les environs, dès qu'un enfant a
la maladie appelée le carreau, pleur le guérir on

( 1 ) Constant Martlia, De la précision dans l'arl.
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ne consulte ni un médecin, ni même la rebouteuse.
On fend un jeune chêne en cieux, de haut eut

lias. Si l'enfant malade est une tille, cieux jeunes
filles viennent la chercher et la portent au chêne
tendu. Toutes trois doivent être à jeun, et l ' enfant
est entièrement dépouillée de ses vêtements. Les
deux jeunes filles se mettent à genoux de cloaque
côté de l'arbre et récitent trois fois des prières en
se passant trois fois la petite malade par la fente
du chêne, et l'entant, croit-on, est guérie.

Pour un garçon la cérémonie est la même, seu-
lement ce sont deux jeunes gars qui le portent.

On referme ensuite le chêne. Si la sève y reprend,
l'enfant vivra; sinon, il mourra dans l'année.

Si les parents sont trop pauvres pour avoir un
chéne à eux, ils vont chez un voisin plus fortuné,
qui croirait attirer la malédiction de Dieu sur lui
et sur sa famille s'il refusait ce service.

La domestique bretonne qui a fait ce récit à
notre correspondant (') assurait avoir été guérie
de cette manière.

LA DIRECTION DES AÉROSTATS

ET LA NAVIGATION AÉRIENNE.

Récentes informations.

Le grand problème de la navigation aérienne a
préoccupé les esprits depuis le premier jour de la
découverte des ballons. A peine l'expérience d'An-
nonav a-t-elle lieu , en 1783, que l'on voit surgir
de toutes parts d'innombrables projets de direction
des aérostats, et Joseph de Montgolfier Lui-noème
avait imaginé un vaisseau lenticulaire qu'il avait
l'intention d'animer d'un propulseur ('). Tout le
Inonde croyait alors à l 'avenir de la navigation
aérienne; les plus grands savants de l'époque,
Meusnier, Monge, Lalande, Guyton de Morveau,
étudièrent le problème, et Lavoisier, clans le rapport
qu'il présenta à l'Académie des sciences sur la nou-
velle machine aérostatique, ne craignit lias de dire
avec Condorcet et d'autres physiciens éminents :
,, On sent que tous les usages du ballon se multi-
plieront lorsque cette machine aura été perfection-
né,, et mnènme qu'ils deviendront d'une tout autre
conséquence, si on parvient jamais à la diriger,
comme tout semble en annoncer la possibilité. »

On lit à cette époque de grands efforts pour exé-
cuter des expériences de direction aérostatique.
Dès l'année 1784, Guyton de Morveau exécuta à
Dijon une ascension restée célèbre, clans un aérostat
qu'il avait construit à grands frais sous les auspices
de l'Académie de Dijon, et dont l'équateur, garni
d'un grand cercle de bois, portait deux rames et
un gouvernail. L'aéronaute Blanchard, à peu près
à la même époque, s 'élevait dans l 'atmosphère au

(') M. Maharite.

(") D'après des papiers inédits appartenant à la famille de Mont-
golfier.

moyen d'un ballon dans la nacelle duquel il fai-
sait agir des rames de toile. Enfin, les frères Ro-
bert préparèrent, le 13 juillet 1784, à Saint-Cloud,
en présence de toute la cour, une très curieuse
ascension qu'ils exécutèrent avec le concours du
duc de Chartres, amateur passionné de l 'aérosta-
tion naissante, qui les accompagna dans leur
voyage. Les frères Robert abandonnaient pour la
première fois la forme sphérique du ballon, et em-
ployaient un aérostat cylindrique allongé; la na-
celle, également allongée, comme le montre la gra-
vure (fig. 1), était munie de «cinq parasols ou ailes
de taffetas bleu en forme cle rames » , qui devaient
étre mises en mouvement à bras d'homme et ser-
vir de propulseur. Un gouvernail était placé à
l'arrière. Cet aérostat, fort remarquable, renfer-
mait clans son intérieur un petit ballon d'air ordi-
naire à l'aide duquel il devait monter et descendre
sans perte de gaz et de lest. L'ascension s'exécuta
très heureusement, et la descente eut lieu clans le
parc de Meudon, sans que les rames toutefois aient
exercé la moindre influence sur la marche du
ballon.

Ces tentatives, quoique Ws sainement conçues
par des hommes d'une grande intelligence, eurent
un insuccès complet, et jetèrent tin profond dis-
crédit sur le problème de la direction des aéros-
tats; la cause de la navigation aérienne, abandon-
née de la plupart des esprits sérieux, ne tarda pas
à tomber entre les mains des utopistes.

Cependant ces premiers navigateurs aériens, les
Guyton de Morveau, les frères Robert, avaient-ils
eu tort de munir les ballons de propulseurs et de
leur donner une forme allongée? Au point de vue
théorique, ils raisonnaient parfaitement juste; mais
ils ne pouvaient réussir, parce qu'ils n'avaient
entre les mains aucun des éléments capables d'as-
surer la solution du problème au point de vue
pratique. A cette époque, avant la révolution fran-
çaise, on ne connaissait aucun des moteurs méca-
niques qui ont centuplé les forces de l ' industrie
moderne : l'hélice, que l'on peut appeler le propul-
seur par excellence, n'existait pas; on était con-
traint rie se servir de raines grossières, puisque nul
autre système n'était connu, et 'pour les faire agir
les bras de l'homme, si insuffisants qu'ils fussent,
étaient bien le seul moteur auquel il frit possible
de recourir.

Dès que les chemins de fer eurent vulgarisé
l'emploi de la machine à vapeur, on devait songer
à employer ce puissant moteur pour donner le
mouvement aux aérostats. Disons dès à présent que
les objections faites contre la possibilité de diriger
les ballons, n'ont jamais été basées sur des preuves
sérieuses. Les aérostats, a-t-on entendu dire bien
souvent, ne peuvent pas se diriger dans l'air, parce
qu'ils ne trouvent pas rie point d'appui. Rien n'est
plus contraire à la vérité. En effet, un ballon im-
mergé dans l 'atmosphère peut être assimilé à un
bateau sous - marin entièrement immergé dans
l 'eau. Personne ne met en doute qu'un bateau
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sous-marin, muni d'un puissant moteur et d'une
hélice de propulsion, ne puisse remonter des. cou-
rants océaniques. L'aérostat allongé remontera
de même des courants aériens , si la vitesse de
ceux-ci est inférieure à celle que l'appareil recevra
(le son moteur. Il est vrai que les courants aériens,
que les vents, en,un mot, atteignent parfois des
vitesses considérables, qui dépassent 20 mètres et
même 30 mètres à la seconde. Nous ne prétendons
pas que dans ces conditions atmosphériques, gé-
néralement rares, le navire aérien puisse se diriger

dans tous les sens. Mais s'il a une vitesse propre
de 10 à 12 mètres à la seconde, il lui sera possible,
mème dans ces circonstances défavorables, de se
dévier considérablement de la ligne du vent, et de se
diriger par conséquent, sinon en suivant une ligne
droite, du moins en décrivant une série de zigzags.
La question du point d'appui est étrangère à cette
insuffisance rélative de force. Insistons sur ce que
le navire aérien , muni d'un moteur, trouve son
point d'appui dans l'air même, comme le navire
sous-marin le trouve dans l'eau. Les deux cas sont

Fis. 1. - Etpérienre aérostatique des frères Robert, en 1784, à Saint-Cloud. - D'après , une ancienne gravure de la collection de l'auteur.

comparables entre eux; il n'y a de différence que
celte qui se rapporte à la, densité des milieux.

En '1852, un jeune homme alors obscur, et qui

devait s ' élever au rang des plus grands ingénieurs,
M. Henri Giffard, construisit le premier navire
aérien à vapeur. Dans un brevet qu'il venait de
prendre sous ce titre : Application de la vapeur èc

la navigation aérienne, il exposa les principes de
la direction des aérostats munis de propulseurs à
hélice et de moteurs mécaniques. Quand on lit ce
brevet, où l'auteur décrit magistralement le pre-
mier aérostat à vapeur et à hélice, en donnant les
calculs mathématiques de sa construction dans
son ensemble et dans ses détails, on est frappé de
la netteté de vue et de la précision de ce travail.

« Que faire, dit le jeune ingénieur, en parlant,
par exemple, de la forme qu'il faut donner à l'aé-
rostat pour réduire au minimum la résistance du
milieu, ou, en d 'autres termes, pour faciliter au
plus haut point le passage de cette masse à travers
l'atmosphère? La réponse se fait naturellement, et
d'ailleurs les peuples les plus anciens et les moins
civilisés, en construisant leurs flèches ou leurs ca-
nots, nous en fournissent le moyen : il faut donner
au volume gazeux le plus grand allongement pos-
sible dans le sens de son mouvement, de telle
sorte que l'étendue transversale qu'il offre, et de
laquelle dépend en grande partie la résistance,
soit diminuée dans la même proportion. »

Henri Giffard expérimenta, le 2! septembre 1852,
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le premier aérostat à vapeur. Ce navire aérien, de
forme allongée et terminé par cieux pointes, comme
le montre la figure 2 (dessin de droite), avait i4 mè-
tres de longueur, et son diamètre au milieu était
de 12 mètres. Il cubait 2 500 mètres.

Un filet entourait le ballon et servait de support
à une traverse horizontale de bois qui portait à
son extrémité une espèce de voile triangulaire
formant gouvernail. La nacelle, attachée à la tra-
verse de bois, consistait en un châssis où se fixaient
la machine à vapeur et tous ses accessoires. Celle-
ci, qui était construite avec une grande légèreté,
faisait mouvoir une hélice motrice cle 3 m .40 de
diamètre qui pouvait faire 110 tours à la minute;
la force développée était de trois chevaux-vapeur,
ce qui représentait celle de trente hommes envi-
ron. Le ballon s'éleva au sifflement aigu de la va-
peur; arrivé à une certaine hauteur, il pivota sous

le jeu de son gouvernail; il se maintint dans un
état de stabilité absolue au sein de l'atmosphère,
et se dévia sensiblement de la ligne du vent. Sa
vitesse de transport en tous sens était de 2 à 3 mè-
tres par seconde. Celle du vent ce jour-là était de
beaucoup supérieure, et il ne fallait pas songer à
obtenir la direction absolue.

Un grand pas venait d'être fait; l'expérience
démontrait qu'un aérostat allongé offre au sein
de l'air une stabilité parfaite, qu'il est animé d'une
vitesse propre sous l'action d 'un propulseur méca-
nique, et qu'il obéit à l'action du gouvernail placé
à l'arrière. Le système offrait un seul inconvé-
nient, inconvénient fort grave, c'est celui de né-
cessiter une machine à vapeur, fonctionnant à
l'aide du feu. Comme on l'a souvent dit, le feu
sous un ballon à gaz combustible, c'est la mèche
allumée sous un baril de poudre. Le moteur. à

Fis. 2. - Ballon de M. Henri Giffard, expérimenté en 1852 (figure de droite ). - Ballon de M. Dupuy de Lôme,

expérimenté en 1872 (figure de gauche).

vapeur offre en outre l'inconvénient de diminuer
constamment de poids pendant toute la durée de
son fonctionnement. Le charbon, en brêlant, se
transforme en gaz qui se perdent dans l'atmo-
sphère avec la vapeur d 'eau consommée. Cette
perte de poids constante se traduit par un déles-
tage permanent, très défavorable au navire aérien,
qui ne peut alors rester à la même altitude que
si l'aéronaute compense la perte de poids par la
perte de gaz.

Quoi qu'il en soit, le principe de la direction des
aérostats est posé depuis l'expérience de 1852.
Aérostat allongé, muni d'un propulseur et d'un
gouvernail, navire aérien comparable à ce que se-
rait un navire océanique sous-'marin : telle est la
voie dans laquelle il faut s 'engager.

L'affirmation de ce principe a été plus récem-
ment consacrée par la grande expérience exécutée
cri février 1872 sous la direction de M. Dupuy de
Lôrne, le célèbre constructeur des navires cuiras-
sés. L'aérostat de M. Dupuy de Ume, représenté
figure 2 (dessin de gauche), avait 36 mètres de lon-
gueur et 15 mètres environ de diamètre au milieu.

Il cubait 3 500 mètres et fut gonflé à l 'hydrogène
pur. L 'hélice de propulsion avait 6 mètres de dia-
mètre; elle était actionnée par sept hommes de
manoeuvre dans la nacelle. Le moteur était assuré-
ment insuffisant. En employant une machine à va-
peur, sous le mémé poids, on aurait pu certaine-
ment disposer d'une force de cinq à six chevaux,
au lieu de la force d'un cheval que les sept hommes
pouvaient difficilement fournir. Mais M. Dupuy de
Lame, non sans raison, avait craint d'emporter une
machine à feu dans un ballon à gaz. - Quoi qu ' il
en soit , malgré l'insuffisance de la force motrice,
l'éminent ingénieur n 'en obtint pas moins, pen-
dant sa remarquable expérience, une déviation
appréciable de la ligne du vent.

Les résultats obtenus lors des remarquables
tentatives que nous venons de résumer succincte-
ment, ont contribué à ramener la faveur à l'égard
du problème de la direction des aérostats. Au-
jourd'hui, l'opinion du monde savant est revenue
à ce qu'elle était au début de la découverte des
ballons. On croit, et non sans raison, à la solution
du problème, et, comme nous le verrons dans un
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prochain article, on a compris généralement que
l'électricité fournit à la science des ressources
nouvelles qui ouvrent à la navigation aérienne de
grands horizons, et semblent même lui assurer
l'avenir.

A suivre.
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YV

A la fin, je m 'avisai d'une ruse cousue de fil
blanc.

- Si nous faisions une bonne course autour du
jardin, avant de rentrer?

A peine eus-je prononcé ces paroles, que je
sentis le rouge me monter à la figure. Comme c'é-
tait ingénieux et délicat, de proposer une course
à un boiteux!

- J'en suis, me répondit Duclos sans hésiter.
- Mais ta jambe?
- Tu vas voir.
A ma grande surprise, il fit le tour du jardin

plus vite que moi : il galopait comme un cerf et
bondissait comme un kanguroo.

Après avoir repris haleine, nous montâmes dans
ma chambre.

Comme il avait manqué la classe du matin, je
fus obligé de le mettre au courant. Il comprenait
tout du premier coup, et même il devinait des
choses que je lui expliquais très mal.

Il travaillait avec une attention si soutenue, que
ie me disais, à part moi,, en le regardant :

- Cc n'est pas étonnant que M.' Constant lui
donne tant de bons points, et il n'a pas besoin (le
l'aire l'hypocrite et le doucereux pour les avoir.

Plusieurs fois je lui demandai conseil sur des
points qui m'embarrassaient. Chaque fois, il avait
l'air de sortir d'un rêve. Mais, au lieu d'être de
mauvaise humeur, comme les gens que , l'on ré-
veille brusquement, il avait l'air content d'être
dérangé. Plus j 'y repense, plus je suis sûr qu'il
était heureux de me rendre service, pour témoi-
gner sa reconnaissance à ma mère. Peut-être même
éprouvait- il de la reconnaissance envers moi ,
parce que je m'étais montré bon camarade.

Il eut fini longtemps avant moi ; mais il s'obstina à
me tenir compagnie, et cela fut très heureux pour
moi; car je m'embrouillai si fort à la fin de mon
problème que je n'en serais jamais sorti sans lui.

XVI

Nous descendimes au jardin, avec nos livres et
nos cahiers, pour n'avoir pas à remonter au mo-
ment de partir pour l'école.

Il se plaça sur le vieux banc, de façon à voir le
clocher de la chapelle. Ille regarda quelque temps.
Puis, se tournant vers moi, il me dit :

- Je voudrais demander quelque chose à ta
mère. Sais-tu où je pourrais la trouver, et si cela
ne la dérangerait pas?

Juste en ce moment, ma mère parut sur le per-
ron, tenant mon petit frère sur son bras gauche.;
elle venait voir ce que nous étions devenus.

Je courus aussitôt à elle, et je lui dis que Duclos
avait quelque chose à lui demander.

Alors, elle baissa la tête, pour voir où elle met-
tait le pied, et commença à. descendre les marches.

Duclos s'était levé du banc, et était resté debout
auprès.

Quand il vit que. ma mère descendait les mar-
ches, il se dit, sans doute, que ce ne serait pas
poli de la laisser venir si loin, avec un enfant sur
les bras, et il accourut en sautillant. Il avait poli-
ment retiré sa casquette et la tenait de la main
gauche. Il était très rouge, peut-être parce qu'il
avait couru, peut-être parce que., cela l 'intimidait
(le demander quelque chose à ma mère.

Mon petit frère s'était mis à rire en le voyant
sautiller, et quand Duclos arriva, près de nous, il
lui tendit les _bras. Le pauvre boiteux rougit en-.
core plus; il était content de voir mon petit frère
lui tendre les bras en souriant, et il était vexé de
ne pas pouvoir le prendre, parce qu 'il avait les
deux mains embarrassées, vu qu'il tenait sa cas-
quette dans l'une, et son bâton dans l 'autre.

Il sourit à pion petit frère, et, faisant vivement
passer sa casquette de sa main gauche dans sa
main droite, il prit la menotte potelée que l 'autre
lui tendait, , et y déposa à la file au moins, oh! oui,
au moins une douzaine de baisers.

Ma mère souriait sans rien dire, et moi je souriais
aussi. Quand Duclos releva la tête, ma mère lui dit :

- Tu avais quelque chose à me demander?
- Oui, Madame.
- Qu'est-ce que c'est?
- Si vous vouliez, leadame... reprit-il en hési-

tant.
- Si je voulais quoi?
- En allant à l ' école... j 'entrerais dans la boue.

tique... Mme Chapel me donnerait des nouvelles
de maman... et elle lui ferait dire que... que je
pense tout le temps à elle.

XVII
Mme Chapel était la femme d 'un employé de

l'octroi, qui était très liée avec Mm e Duclos. Comme
elle venait souvent la voir, pour causer avec elle,
dans sa boutique, elle était à peu près au courant
de la vente. Elle avait offert de s'occuper du bu-
reau de tabac et de la papeterie tout le temps que
Mine Duclos serait malade,

- Écoute, dit ma mère à Duclos, comme il n'y
a aucun danger à aller dans la boutique, je te per-
mets d 'y aller; mais il faut que tu me promettes
quelque chose. -

Duclos la regarda sans rien dire.
- Tu ne voudrais pas apporter ici le germe de

la maladie?
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- Oh ! Madame, dit Duclos, en regardant ma
mère avec des yeux suppliants.

Je vois avec plaisir, reprit ma mère, que tu
n'oublies pas ta maman, que tu l'aimes, et que le
temps te dure loin d'elle; mais promets-moi que
tu n ' iras pas au delà du magasin, que tu ne cher-
cheras pas à la voir.

-- Madame, je vous le promets, répondit Du-
clos, d'un ton si sérieux que ma mère compta sur
sa promesse.

- Je suis tranquille, lui dit-elle. Et elle se re-
tourna à moitié, comme pour rentrer dans la mai-
son. Mais elle se ravisa. Alors, se penchant vers
lui, elle lui tendit mon petit frère, qu ' il embrassa
sur les deux joues. Je l ' embrassai aussi, et après
cela, Duclos et moi nous nous regardàmes ea
riant.

- Je crois qu'il n'est pas loin de l'heure, et glue
vous ferez bien de partir, pour n'être pas en re-
lard.

Voilà ce que nous dit ma mère avant de rentrer.
C'était bien simple, ce qu'elle disait là; mais ses

paroles me causèrent un embarras cruel, parce
qu'elles me rappelaient tout d'un coup quelque
chose que j'avais oublié.

X VIII

Ce quelque chose que j'avais oublié, je vais vous
le dire. Tout ce que j'avais vu et entendu , depuis
que Duclos était chez nous, avait presque complè-
tement changé mes idées sur son compte. Je sen-
tais très bien que nous nous étions trompés, mes
camarades et moi, en croyant et en disant qu'il
était pétri de méchanceté et de sournoiserie.

Mais si, moi, j'avais changé d'idée, mes cama-
rades pensaient toujours la même chose, et j'avais
honte, oui, j'avais honte de me montrer dans la
rue avec lui, et d'arriver à l'école en même temps
que lui!

Quand nous sortlmes ensemble, je ne pus m'em-
pècher de jeter un regard d ' inquiétude sur les
deux bouts de la rue, pour voir si je n'apercevrais
pas quelques-uns de nos camarades.

Je crois que Duclos comprit ce que signifiait ce
regard d'inquiétude, car il me dit :

- Tu feras mieux de prendre les devants; je
marche moins vite que toi, et je te retarderais.

- C'est cela! lui dis-je avec empressement; et
puis, d'ailleurs, tu dois t'arrêter en route.

- Oui, oui, me répondit-il. Mais, il avait en di-
saut cela un air un peu triste et un peu mortifié.
Peut-être, au fond, n'était-il ni mortifié ni triste,
et peut-être ma conscience seule me reprochait-
elle de rougir de lui et de le laisser en arrière.

Quoi qu' il en soit, je détalai vivement; niais le
bruit de sa béquille et de ses pas inégaux me pour-
suivait connue un•retnords.

Quand j'eus tourné le coin de la rue Renvoizé,
je marchai moins vite, et ,je me dis, en regardant
les bocaux du pharmacien, pour me donner une
contenance : - Co n'est tout de même pas joli, ce

que je fais en ce moment. Puisque je sais que c'est
un bon garçon, je ne devrais pas le laisser comme
cela en arrière. Je suis sûr qu'il a du chagrin , et
maman ne serait . pas contente de moi si elle sa-
vait que je lui fais du chagrin. C'est four m'excu-
ser qu'il dit qu'il ne marche pas assez vite. Je l'ai
vu marcher et courir au jardin; il marche et il
court aussi vite que moi. Si j'étais un bon garçon,
ce qui s'appelle un bon garçon, je l 'attendrais, et
je lui tiendrais compagnie.

X.I

En ce moment, l'apprenti du pharmacien, me
voyant arrèté devant la pharmacie, s'approcha
de la devanture, en dedans, et se mit à me faire
des grimaces et à me tirer la langue, entre les
bocaux.

Je me sauvai bien vite; mais je n'allai pas plus
loin que le débit de tabac. Là, je me dis : - Eh
bien, non! je ne me sauverai pas plus loin; je l 'at-
tendrai ici, et nous nous en irons ensemble, et
tant pis pour ceux qui ne seront pas contents.

Je restai sur le trottoir, occupé soi-disant à re-
garder les images d'Épinal. Ma première idée avait
été d'entrer dans la boutique, pour attendre Du-
clos; mais au moment de tourner le bouton de la
porte, je m'arrêtai effrayé.

Quand on entre dans un débit de tabac, c'est
presque comme si on fumait ; et mes parents
avaient horreur des enfants qui fument. Je conti-
nuai donc à regarder les images d 'Épinal.

Duclos arriva presque sur mes talons. Il parut
surpris de me voir planté là, sur le trottoir.

- Je t 'attends, lui dis-je, nous irons jusqu'à
l'école ensemble.

Il rougit (le plaisir et me dit :
- Je ne serai pas longtemps!
II entra vivement, et je restai sur le trottoir,

tournant le dos à la boutique, pour n'avoir pas l'air
d'un curieux; car j'aurais eu l'air d'un curieux
si j'avais collé !non nez contre les vitres, pour
voir ce qui se passait entre Duclos et M111e Cliapel.

Comme je poussais un caillou avec le bout de
mon pied, pour tuer le temps et me donner une
contenance, je vis de loin Jousse qui marchait au
petit pas, le nez dans son livre, pour repasser une
dernière fois sa leçon.

- Qu'est-ce que je vais lui dire? me demandai-
je avec embarras.

- Tiens, te voilà! s'éçria-t-il quand il leva le nez
de dessus son livre, en arrivant tout près de moi.

- Comme tu vois, lui répondis-je en ricanant,
pour cacher mon embarras.

- Tu n'es pas venu jouer à la toupie?
- Non, je n'ai pas pu.
- Et qu'est-ce que tu fais là?
- J'attends Duclos...
Il me regarda d'un air surpris.
- Eh bien, oui! dis-je, j 'attends Duclos. Il vient

d'entrer pour avoir des nouvelles de sa mère, qui
est très malade; maman l'a pris chez nous jusqu'à
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ce que sa mère aille mieux, et alors... je l'attends.
Jousse était très bon enfant. S' il n'avait jamais

parlé à Duclos, c 'est que Duclos ne lui avait ja-
mais adressé la parole. Il trouva ce que je lui di-
sais tout naturel, et même il me dit :

- Je vais l'attendre avec toi.
- C'est cela.
Comme nous n'avions plus rien à nous dire pour

le moment, il se remit à repasser la leçon, et moi,
je pensais à part moi : -J'aime autant que Jousse
soit avec nous, cela sera moins embarrassànt.

Xx

La porte du débit de tabac s 'ouvrit; Duclos pa-
rut sur le seuil, accompagné par Mme Chatel, qui
l'embrassa, en disant : -Sois tranquille, sois tran-
quille, mon petit, ta commission sera faite, et
bien faite. Ta mère sera bientôt guérie, et en at-
tendant elle sera joliment contente de savoir que
tu penses à elle tout le temps, et puis...

Elle s 'interrompit en nous voyant, et referma la
porte sur Duclos.

Je crus que Duclos ne nous avait pas aperçus,
car il passa rapidement devant nous et traversa
la rue. Arrivé sur l 'autre trottoir, il se retourna,
leva la tête et regarda en l 'air. Pauvre garçon! ne
pouvant voir sa mère, il regardait du moins la fe-
nêtre de la chambre où elle était couchée.

Je compris cela tout de suite, et je le dis à Jousse
qui me répondit par un signe de tête.

Lorsque Duclos abaissa les yeux, et qu'il nous vit
tous les deux près de lûi (car nous avions traversé
la rue), il me sourit, et prit un air un peu embar-
rassé en voyant Jousse avec moi.

- C'est Jousse, lui dis-je.
- Oh ! je le connais bien, me répondit-il; quoique

je ne lui aie jamais parlé.
- C'est un très bon camarade.
Il sourit à Jousse, et Jousse lui sourit; et nous

nous dirigeâmes du côté de l'école, Duclos entre
nous deux.

Nous marchions sakis rien dire : Jousse n'était
pas bavard, Duclos pensait à sa mère, et moi je
n'aurais pas osé dire à qui je pensais. Je me disais
tout le temps :

- Pourvu que nous ne rencontrions pas Niquel,
qui est si moqueur, ou Rupert, qui est si méchant
et si grossier, ou encore deux ou trois autres
grands dont je me défiais. Je ne pouvais pas dire
cela tout haut; j'avais déjà assez grand'honte de
le penser.

XXI

L'Auzonne ne traverse pas la Blanchaie en ligne
droite, elle dessine comme une espèce de grande
S. Après avoir quitté le quai des Tilleuls où de-
meuraient mes parents, et traversé deux ou trois
petites rues, nous nous retrouvâmes sur un autre
quai, le quai des Cordeliers.

- Oh! m'écriai-je tout . à coup.
Je m'arrêtai, le coeur tout tremblant, et mes deux

camarades, s 'arrêtant aussi, me regardèrent avec
surprise.

- Voyez donc, là bas! leur dis-je en étendant
le bras du côté du Petit-Pont.

Le parapet du Petit-Pont, celui qui nous faisait
face, était, d'un bout à l'autre, bordé d'écoliers et
d'externes du collège, qui, les deux bras appuyés
sur la pierre, regardaient de notre côté.

- Ils nous attendent... ils nous guettent! repris-
je aussitôt, pour répondre aux regards de surprise
de mes deux compagnons.

- Quand ils nous attendraient, dit Jousse tran-
quillement, où serait le mal?

Je le regardai-avec admiration. Comment pou-
vait-il être si calme et si brave en présence d'un
pareil danger?

- Ce n'est pas-nous qu'ils guettent, dit Duclos
en souriant. Ils sont là parce que le père Guittard
va faire baigner son chien !

En effet, la ligne noire se rompit vers le milieu
du parapet, au-dessus de la grande arche. Un
homme en bras de chemise parut, tenant par la
peau du cou un caniche blanc qui se laissait faire
sans se débattra.

Toutes les fêtes s'avancèrent au-dessus de l'eau.
Le père Guittard allongea le bras, et lâcha le ca-
niche. J ' eus à peine le temps de le voir tomber.
Au moment où le caniche plongea dans l 'eau, l 'eau
jaillit de tous côtés, et de grands cercles qui se
formaient à la surface allèrent se briser un à un
contre les piles du pont et contre le bord. L 'image
du pont, avec tous ceux qui étaient dessus, flotta
par grands morceaux à la surface de la rivière.

La tête du caniche reparut; ses pattes de devant
battirent l 'eau. Quand il fut revenu de sa première
surprise, il se mit à nager en suivant le fil de l 'eau,
et s'engagea sous la grande arche.

Alors, tous les curieux se précipitèrent vers
l'autre parapet, pour voir passer le chien. Ensuite
toute la bande, le père Guittard en tête, descendit
le quai en nous tournant le dos. Ils allaient voir
aborder le caniche à l'abreuvoir des Cordeliers.

Le père Guittard, qui était très fier de son ca-
niche, choisissait volontiers, pour lui faire prendre
son bain, le moment oû les élèves du collège et de
l'école s'en vont à la classe de deux heures. Je
m'étais souvent arrêté pour assister à ce spectacle;
mais la peur, ce jour-là, m'avait troublé les idées
et brouillé la mémoire.

A suivre.

	

I. GIRARDIN.

LE TEKFOUR-SERAI.

Il y avait autrefois à Constantinople, à l 'angle
nord-ouest de cette ville et dans le quartier des
Blaquernes, un palais connu sous le nom de palais
de l'Hebdomon, dont un des bâtiments, le Tek-
fourS-ercd ( 1), se voit encore sur les anciennes mu-

(') Palais du Fils du ciel.'
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railles, entre Eïri-Kapoussi et la porte d'Andri-
nople.

Les Grecs donnent ordinairement à cet édifice
la dénomination de Palais de Constantin. Gylli
et Ducange le considèrent, en effet, comme une
partie du palais que Constantin le Grand fonda à
l ' llebdomon en dehors des murs, et qui, agrandi
par divers empereurs, figure souvent clans les ré-
cits byzantins sous la qualification de Magnaura.

L'édifice actuel aurait été l'un des tricliniums de
la Jlagnaura.

Le Tekfour-Seraï ést rectangulaire. Il a trois
étages et se trouve, dit M. de Salzenberg, tellement
enclavé entre le double mur d'enceinte de la ville,
que les deux étages inférieurs sont compris clans
l'intervalle qui sépare les deux fortifications, lequel
est large de 17 mètres, tandis que le troisième étage
les domine de haut et appuie ses deux pignôns

te Teltfour-Seraï, à Constantinople. - Dessin d'après le monument, par Hercule Catenacci('),

sur les murs intérieur et extérieur de la ville.
L'étage inférieur se compose d'une salle voûtée

de 17 mètres de longueur, soutenue par une double
rangée de colonnes et s ' ouvrant au nord par quatre
arceaux. Ces arceaux sont portés à leur milieu par
un pilastre carré, et de chaque côté par une paire
de colonnes accouplées. Les côtés du sud, de l'est
et de l 'ouest sont hermétiquement fermés. Les
voûtes sont faites de blocs de marbre et la clef de
voûte est ornée d'une armoirie.

Le second étage est dans un fort mauvais état.
Ses fenêtres s ' ouvrent au nord et répondent, tant
par leur nombre que parleurs cintres, aux arcades
inférieures.

Le troisième étage formait jadis une salle longue
de 23 mètres, haute de 7 et large de 10. Le pla-
fond, le toit, le dallage, n'existent plus aujour-

d ' hui, les pignons et le mur d ' enceinte sont seuls
bien conservés. Cette salle offrait des baies sur ses

(') L'excellent artiste Hercule Catenacci, dont nous regrettons la

perte récente, était né en ]talie, à Ferrare, où il avait acquis une so-

lide instruction en suivant les cours du collège; puis, obéissant à une
vocation bien déterminée, il avait étudié l'art dans cette ville et suc-

cessivement à Bologne et à Rome. Après les événements de 1831, il

avait voyagé en Grèce, en Asie, et s'était arrêté longtemps à Cons-
tantinople où il avait professé, dans l'École militaire, la topographie
et l'architecture. Ce fut en 1845 qu'il vint fixer son séjour à Paris, et
il se fit naturaliser Français. Les éditeurs ne tardèrent pas à recon-

naître tout ce qu'il )( avait de rare mérite et de distinction dans ses

dessins sur bois. La liste des ouvrages importants auxquels son talent

s'est associe pendant le reste de sa vie est très considérable; nous ne

pouvons en citer ici que quelques-uns : - la Touraine, le Livre
d'Heures, le Livre de Mariage, de la maison Marne; - le Virgile,
l'tlorace, le Racine, de la maison Didot; - les pages principales de
la Bulla lueQ'abilis, ouvrage unique conservé à la Bibliothèque va-
ticane. - On trouvera dans nos Tables l'indication des nombreux
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quatre faces, et è. l'est, au-dessus du mur intérieur
de la ville, régnait un balcon s'appuyant sur des
arceaux et des pierres en saillie. De ce balcon, on
domine la Corne d'Or.

M. de Salzenberg croit que la salle inférieure était
une écurie d'éléphants, que le premier étage ser-
vait de logement au gardien, et que l'étage supé-
rieur formait une pièce d'apparat. Certains érudits
voient au contraire dans cet étage supérieur un
belvédère d'observation.

Ajoutons, en 'terminant, que le Tekfour-Serci
est en briques alternant, sur les faces supérieures,
avec des bandes de marbre jaune clair et des des-
sins. Les lignes de couronnement, les encadre-
ments, les chapiteaux, les colonnes, sont aussi de
marbre, mais un certain nombre de matériaux
d'origine diverse ont été rapportés çà et i.

SE SOUVENIR.
Voy. p. 53, 75,

	

149, 157, 178 et 25E.

xï
Les années cependantavaient lassé; les cheveux

cluitain clair commençaient à se mélanger d'un
peu de blanc. Le temps approchait oit monsieur le
pisciculteur, renonçant à ses ruisseaux, à ses ré-
servoirs, à ses étangs, à ses sources limpides, re-
viendrait à la sillet

Le pisciculteur n'avait pas vieilli seul, les poètes,
les artistes et artisans, ses voisins et amis, com-
mençaient, eux aussi, de sentir que le temps
marche vite. Les poètes en exprimaient le regret
dans leurs- rimes. Le vitrier, François Leblanc,
devenu en prose te très sérieux historien et l'un
des administrateurs de sa commune, essayait quel-
quefois encore derevenir aux chansons. S'il n'y
mettait pas un grand éclat poétique, il y conservait
du moins da bonne foi et la simplicité. Ne lui de-
mandez pas aujourd'hui de vous redire ses couplets
de ce temps lointain, il les a tous oubliés; mais la
mémoire plus fidèle des amis en n retenu quelques-
uns; quant à moi, je l'avoue, j'aime à me rappeler
les suivants

J'ai chanté, dès ma tendre enfance,
Le timide et mince ruisseau
Que nous voyons à sa naissance
Serpenter le long du coteau.
Pour nous fuir, ondes infidèles,
Pourquoi chercher des alentours?
L Temps emporte sur ses ailes
La poésie et les beaux jours.

Quelquefois le nom de la Fiance
Inspira mes modestes chants.
Du peuple observant la souffrance ,

dessins de monuments que nous avons dus à son crayon si lin et si
e,ncicncieux; nos lecteurs ont eu souvent l'occasion d'en apprécier
la valeur. Il a laissé à sa famille une collection précieuse de dessins
et de peintures où l'on remarque surtout des motifs de décoration qui

sans doute :seront publiés.

Je rai dépeinte en vers touchants. - -

Ah L cher monsieur Charton, combien il s'en est
fait de chansons, d'épîtres rimées, de poésies
drôles et gaies et quelquefois attendries, sur les
bords de la chère Clairette,

	

-

Le timide et mince ruisseau.

Il y avait sept ou huit ans déjà que nous l'avions
quittée, la douce rivière, lorsqueje reçus, à Rouen,
du Facteur rural, un petit chant tout empreint de
mélancolie:

	

-

Cher Noel, l'automne de l'dge
P. déjà blanehi vos ehqveux.

Au Tel, dans des ruisseaux limpides,

Vous avez miré vos vingt ans.

Là s'écoula votre jeunesse

	

-
Entre l'étude et les amis; -

	

-
Votre juvénile sagesse -

	

- -
- Appelait les chants elles ris

	

-

	

-

De -l'amitiéc'était l'asile;
Artistes, poètes, savants, -

Près de vous venaient àla file --
Chanter les charmes dû printemps.

Moi, pauvret à tète chenue,
- Jè me glissai dans vos bosquets; - -

J'apportai pour ma bienvenue,

	

-

-

	

Une chanson de trois couplets.

Qui n'eût aimé, cher -M. nieur, à faire partie de
notre nichée poétique? C'était comme une acadé-
mie rustique, dont les réunion amicales avaient
lieu tantôt chez l'un, tantôt chez- l 'autre, quelque-
fois dans les prairies et dansa-les bois, oit nous
allions au printemps - cueillir des morilles, - des
fleurs en et , des noisettes en automne Je me
rappelle ce-début :d'une mienne: épître au Facteur
rural

	

- -

	

-

Venez, vieux Facteur, nous dirons

Ensemble cent et cent sornettes;
Nous chanterons vos chansonnettes.

Le docteur, lui aussi, nous faisait ses invitations
envers, et j'ai pensé qublquefoisà faire un gracieux
et réjouissant volume de ces invitations du docteur
et de ses chansons si françaises... Il nous avait
donné àtous des surnoms empruntés pour la plu-
part au monde des bêtes, et s'était ainsi composé
une ménagerie poétique. Nous avions dans cette
ménagerie le Ilibou (c 'était lui:mènie), le Loup, le
Bombyx, la Perdrix, je Mauvird, le Colibri (c'est
moi-miîme, Monsieur, sans nulle vanité). L'aimable
docteur, en des couplets badins, a décrit la Ména-
gerie :

	

-

	

--

Vous y verrez un bubon,

Un bombix avec un-loup,
Puis encore un autre hâte,

'rtrltuetto,
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'f urlurette ,

Qui chante et caquette.

La pisciculture, je ne sais comment, nous avait
mis tous en verve poétique. Les vers s'échan-
geaient, s'entre-croisaient rapides, légers, joyeux.
Le plus fort d ' entre nous, le plus élégant, le plus
applaudi, le docte oiseau de Minerve, le Hibou,
aimait à peindre en ses ve'siculets l'ermitage
du Tot :

Là, sur le bord d'une rivière
Qui fuit sous l'herbe à petit bruit,

Vous trouverez le doux abri
Qu'avec sa bonne et sainte mère
Habite mon beau Colibri.

Et M. le Colibri, de son côté, lançait vers Rouen
ses chansons printanières :

Ce beau ciel qui nous éclaire,
Docteur aimable et chéri,

Rend à votre Colibri

Sa voix joyeuse et légère.
Babillant, cabriolant,
Brillant, riant, sautillant,

Le voyez-vous apparaître

Dans un rayon du matin'?

Ifeureux à votre fenêtre

Il ne partait du Tot, en ces temps fortunés, que
lettres en vers. Mf11E Stéphanie Geoffroy-Saint-Hi-
laire envoyait-elle du Muséum aux bords de la
Clairette un rameau du lierre planté par J.-J. Rous-
seau, vite elle avait pour remerciement :

Du lierre planté par Rousseau

Quand vous détachez un rameau

D'une main aimable et légère,

Et quand au pauvre solitaire

Vous envoyez avec bonté

Ce trésor par vous rapporté

D'un calme et doux.pèlerinage,
Pour vous !racer éloquemment

Au tond de mon humble village
Un aimable remereiment,

Que ne puis-je tant seulement,
Par les soins d'un dieu tutélaire

Ilélas! pour un petit moment,

Avoir la plume de Voltaire !

1M n1C Blanchecotte lui adressait-elle son volume
de poésie : Rêves et réalités, courrier par courrier,
elle avait cette réponse rimée :

connu député de Saône-et-Loire, faisait hommage
à l'ermite du Tot de son volume en vers, les Es-
pérances, et l'ermite, sans perdre un instant :

Ami , du fond de mes forêts ,

En langue des dieux je voudrais

Vous chanter ma reconnaissance
Pour le doux rayon d'espérance
Que votre muse en mon logis
Vient, pour dissiper nies ennuis,

offrir au pauvre solitaire.

Mais, j'en conviendrai sans mystère,
Je m'abstiens de chants prudemment,

Et j'ai mes raisons; car vraiment
on sent trop ce que poinrrait être

Un chanteur qui n'a pour tout maître

Et n'entend de musiciens

Que de pauvres batraciens

Qui font chorus sous sa fenêtre.

Je demande pardon, cher maître, à vous et à
vos lecteurs, de cette exhibition de bagatelles un
peu vieillies; mais si vous saviez quelle sobriété,
quelle discrétion je mets à reproduire ces rémi-
niscences poétiques, vous auriez indulgence. Je
pourrais, en effet, bourrer de ces citations tout
un volume du Magasin, et je n'en emplis qu ' une
paie.

litait-il possible autrement qu 'en vous en met-
tant sous les yeux quelques spécimens, de vous
donner une idée de l'élan poétique de notre petit
groupe provincial et rustique?

Et puis , dites, Monsieur, a-t-on jamais parlé
d'un plus singulier village que ce village du Tot,
avec ses chers alentours? et voyez si le futur cri-
tique, Jules Levallois, n'avait pas raison de dire

Que Montcauvaire est le Parnasse.

Or, le sentier enchanteur qui du Tot grimpe et
serpente vers le Montcauvaire sur le plus gracieux
des coteaux, partait de notre blanc pavillon, comme
dit encore Levallois clans une autre poésie.

Persuadez-vous, maître et ami, qu'en ce tableau
très vrai et très simple je n 'ai d'autre but que de
vous faire connaître et bien apprécier l ' âme des
campagnes. Eh! quoi de plus naturel que d'y re-
trouver en germe l'esprit de la France en toutes
ses tendances!

À. suivre.

	

EUGÈNE NOEL.

Je grelottais dans ma chaumière,
La neige tombait à grands flots;
1)u nord la brise meurtrière

Ébranlait les ehàssis mal clos.
Las! me disais-je, adieu verdure!

Adieu parfums, adieu chansons!
Quand soudain, narguant la froidure,

Narguant neige, froid et glaçons,
Voix douce, voix plaintive et tendre,
A nia porte se fait entendre;

.t'ouvre : - U noble oiseau, d'où viens-tu?

- Ami, le ciel est ma patrie,

lei-bas je suis descendu

Calmer toute ànu: endolorie.
- Tendre oiseau, sois le bienvenu!

Ch. Alexandre, que peut- étre depuis vous avez

LES MONTRES-BIJOUX.

Caron de Beaumarchais, dont le père fut un des
plus habiles horlogers de Paris, est, dit-on, le
premier qui ait imaginé de construire des montres
de dimensions assez petites pour être dissimulées
dans des bijoux. Il était alors horloger du roi,
titre qu'il obtint en 1755, grâce à la notoriété que
lui donnèrent l ' invention d ' un nouvel échappe-
ment pour les montres et surtout l'événement
dont cette invention fut la cause. On raconte, en
effet, que le célèbre horloger Lepaute, auquel
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Beaumarchais avait parlé de son perfectionne-
ment, essaya de se l 'approprier, espérant avoir
raison d'un adolescent obscur ( t ). Mais celui-ci,
loin de se laisser intimider, intenta un procès à
Lepaute et obtint gain de cause devant l'Académie
des sciences.

Les montres-bijoux, imaginées par Beaumar-
chais, ne différaient des montres ordinaires que
par la petitesse de leurs rouages. Il était donc
possible à tout horloger habile d 'en exécuter de
semblables, à la condition qu'il fût doué d 'une
grande patience. Le premier bijou de ce genre
qu 'ait fait Beaumarchais fut une bague dont le
chaton renfermait une très petite montre entourée
de brillants, et qu'il offrit à la marquise de Pom-
padour.

Bien que très originale, la mode de ces montres
ne commença à se répandre que le jour oà l'on
découvrit le moyen de donner à leurs organes,
adroitement dissimulés, des dimensions telles qu'il
fût possible de les faire fonctionner régulièrement.
Jusque-là ces montres se dérangeaient sans cesse
et n'étaient, à vrai dire, que de simples objets de
curiosité. Pour en rendre l 'usage pratique, un hor-
loger de la fin du dix-huitième siècle imagina de
donner à la cuvette de chaque montre la forme
même du bijou qui devait la contenir, et d'accroître
ainsi les dimensions de ses rouages.

Les montres microscopiques que l'on fabriquait
sous le règne de Louis XVI étaient loin d'avoir la
précision et l' élégance qu'elles ont aujourd'hui.
M. G. Sandoz s'est particulièrement attaché à en
perfectionner la fabrication. L'idée de faire de ces
bijoux (le véritables oeuvres d'art lui a.été suggérée
par une croix dans laquelle est une montre dont le
cadran se trouve au point d 'entre-croisement des
bras. Cette croix, qui a appartenu à la supérieure
d'un couvent, date de la fin du règne de Louis XVI;
elle a une certaine valeur artistique, mais elle est.
d 'assez grande dimension et laisse à désirer au
point de vue du travail mécanique.

Parmi les bijoux de ce genre que l'on a eu l ' o-
bligeance de mettre à notre disposition se trouve
un bracelet dont le fermoir, surmonté d'un grenat
entouré de roses, contient une petite montre à

remontoir. Le cadran mesure à peine un centimètre
et demi de diamètre; quant à son mécanisme, il

(') Né ik Paris le 24 janvier 1732, Caron de Beaumarchais n'avait
alors que vingt ans.

est caché dans la, tête dubracelet. Nous avons vu
aussi un carquois, et un scarabée aux ailes ornées
de diamants et de rubis, qui laissent voir, lorsqu'on
les ouvre, le cadran d'un chronomètre microsco-
pique. Mais ce qui a surtout attiré_notre attention,
c'est une montre-cachet dont tous les rouages sont
superposés les uns aux autres et qu'on remonte en
tournant simplement le porte-verre. Citons aussi
une bague en diamants dans le chaton de laquelle
est une montre dont le cadran n'a pas plus de

8 millimètres de diamètre; ici encore, c 'est l'en-
tourage du.verre qui tient lieu de remontoir. En-
fin, on nous a confié une croix dans les bras de
laquelle, comme l'indique la figure ci-jointe, ont

été très adroitement dissimulés les rouages d'un
mouvement d'horlogerie.

ALl'RED DE VAULABELLE.

Influence des Idées morales.

L'intelligence se conserve toujours plus vive et
plus ferme dans ceux qui ont toujours été préoc-
cupés d'idées morales et qui les ont mises en pra-
tique. Kant avait conservé toute la force de son
esprit jusqu'à sa mort, à un âge très avancé, lui
qui ne se souvenait pas d'avoir jamais menti depuis
qu'il avait l'âge de raison. On dirait que l 'amour
du bien soutient par sa seule force cette frêle ma-
chine humaine, comme ces parfums d 'Orient qui
conservent tous les traits de la vie pendant des
siècles aux morts qu'on retrouve en Egypte.

X. DOUDAN.

Paria. - Typographie du MAGASIN PiTroaEBQUa, rue de l'Abbé-Grégoire, li..
JULES CHARTON, Administrateur délégué et GéCANr.
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TAUNAY, PEINTRE.

Voy. t. X.XIII, 1865, p. 275 et suiv.

Portrait de Taunay peint par lui-mène. (Collection de M. Gonelle.)

Il est assez curieux de comparer ce portrait glue
Taunay a fait de lui-même avec le buste que nous
avons reproduit précédemment et oà cet excellent
peintre est représenté avec son habit d'acadé-
micien, sa décoration, et ses traits aussi ennoblis
que possible. Malgré le mérite de la sculpture ('),
cette peinture du maître, que l'un voit ici fidè-
lement gravée, est à beaucoup près plus intéres-
sante. Le bon Taunay n'a pas cherché à s'y faire
plus beau qu'il n'était, et il s'est montré simple-
ment tel que l'ont connu et aimé ses contempo-

(') Par M. Roubaud.

SÉRIE I I - TOME I l

rains, dont plusieurs vivent encore. Celui qui écrit
ces lignes l'a vu très affaibli, clans l'atelier de Gros,
en 1829, et considère la ressemblance comme par-
faite, à la différence de l'àge près; car Taunay était
alors bien près de la fin de sa vie. Sa vieillesse avait
été fort éprouvée, tandis que clans sa jeunesse et son
àge mùr il avait été presque toujours heureux. Il
était prédestiné, en quelque sorte, à la carrière de
l'art. Comme jadis beaucoup d'artistes florentins, il
descendait d 'une famille d'orfèvres. Son père, fils
d'un joaillier et frère d 'un orfèvre, était un habile
chimiste émailleur. On sait comment, après avoir
étudié clans les ateliers du peintre Brenet, oublié

Aouî 1884 - 15



une Prédication de saint Jean; -le portrait d'une
vieille femme.

Dans les galeries de Versailles, on a de lui : --
l'Attaque d'un château (43 avril 1790); - Bonaparte
recevant l'épée d'un général autrichien (1797);
le Combat de Nazareth (avril 1799) ; - l 'Armée fran-
çaise descendant le mont Saint-Bernard (20 mars
4800); -le Combat d'Ebersbergr(3 mai 1800); -
l'Armée française dans les défiés du Guadar-
rama ('); -wv portrait rie Van Spaendonk; - etc.

Le Musée de Lille possède une peinture de
Boilly représentant 'launay, t l'âge de quarante-
cinq ans, en habit marron et oit cravate blanche.

r

	

Én. Cu.

RA TA' C L O S.
NOUVELLE.

Suite et lin;- VÔY p.114, 194,218 l 234.

lu' milieu de douces illusions et de consolantes
réalités, il est arrivé par une pente insensible un
pénible passage rie cette vie à une existence éter-
nelle. » (1)

On conserve au Musée du Louvre cinq tableaux
de Taunay : Extérieur d'un hôpital militaire
provisoire en Italie; - Prise d'une ville (1800); -
Pierre l'Ermite prêchant la première croisade; -

(') Funérailles de 21f. le chevalier Taunay (Nicolas-Antoine).

- Discours le M Castellan, membre de l'Académie royale des beaux-
arts. Nous avons cité, t. XXXIII, 1865, p. 2Y, d'autres passages de
ce discours, qui fut lu devant la tombe par l'illustre Gros.
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aujourd'hui, et de Casanova, il s'était fait remar-
quer en peu de temps, avait été admis en 1784 à
titre d'agréé par l'Académie royale de peinture, et
eusuite envoyé à Borne. A son retour, en 1787, il

posa au Salon huit tableaux, et huit autres en
1791. Le gouvernement lui acheta en 1793 la Prise

(l'une ville, oeuvre qu'il avait exposée en même

temps que des tableaux religieux dans cette année
où les passions étaient si exaltées :Abraham et

les trois anges, J?uth et Booz, et Jésus au milieu

ries docteurs. Il se plaisait, du reste, aux sujets les
plus variés, dans tous les genres de peinture et
avec un égal talent : c'est ainsi qu'en 1808 il ex-

osa, à côté de Giotto et Cimabue et de l'Impéra-

trice en voyage, une Salle de billard et les Jar-

ictières de la mariée. Dans letit scènes les plus
familières il n'était jamais vulgaire, et l'on y sen-
lait les facultés sérieuses du peintre d'histoire.

Ses succès avaient été nombreux et soutenus;
l'amertume des critiques lui avait été ép9rgnée.
Par quelle mésaventure, ou plus probablement

u l'effet de quel mirage, ou peut-être :despé_
rances que lui avaient fait concevoir des promesses
trompeuses, s'exila-t-il de France avec sa femme et
son fils pour aller au Brésil? Les biographes ne
donnent à ce sujet aucun renseignement précis. Ce
qu'on sait seulement, c'est qu'il fut très malheu-
reux en ce pays lointain, et qu'il n'en rapporta au-
cun tableau; il semble qu'il n'y ait fait que de
dessins d'arbres et de fleurs, et peut-être des es-
quisses de paysages. Son fils, qui s'était fait estimer

h Paris comme sculpteur par un buste de Ducis et
une statue en pied du général Lassalle, avait exé-
cuté à Rio un buste de Cainoens. Il mourut peu
de temps après le départ de son père liolir la
France.

A Paris, Taunay fut accueilli par lus plus 'ives
sympathies. On s'empressa de chercher àle consoler
cl à lui rendre du courage en le nommant membre
le l'Académie des beaux-arts à l'institut; niais, ne-
rablé parla douleur -encore plus que par Page, il
mourut à soixante-quinze ans, rue rie Vaugirard,
le 20 mars 1830.

	

r

Pendant ses derniers mois, a dit un de ses con-
frères de l'Institut, « les soins les plus touchants I à ses carnaiatles des surnoms qùi leur restaient:

lui furent prodigués, on l'entoura de tout ce que j mais je m'aperçus à diverses reprises, cette fois-là
l'ètre qui décline et s'affaiblit a besoin-d'amour et entre autres, qu'il avait du coeur, et que s'il était
(le dévouement pour se soutenir et briller encore malin, il n'était pas méchant. e n'était pas lui
par intervalles avant rie s'éteindre; c'est ainsi qui avait donné à Duclos le surnom de Ra-ta-clos.

J'étais Si content de la conduite de Nique( , que

je repris tout à fait courage.
La ruelle ries Chapeliers débouche su!' la plae

du Palan, où est l'école. -
La place étaità peu près déserte. Les trois Robin

jouaient à la tapette, le long du mut' de l'école.
Milon d'un côté, Rupertde l'autre, les regardaient
jouer. Oh! pourquoi celui-là n'était-il pas lu-bas,
à l'abreuvoir des Cordeliers?

Il nous aperçut le premier. Après avoir fait en-

(I) Nous avons reproduit ce tableau, d'après un dessin d Janet

Lange (1865, p. 27).

XXJI

Quand nous I atteign!me le Petit-Pont, il n'y
avait plus personne dessus, sauf deux ou trot
gamins de la petite division, que la crainte d'être
en retard. avait empêchés de suivre les autres
(Car 1eair_des Cdliers ;èst encore assez
loin duPetit_Pon),oubien qui leurs mamans
avaient défendu d'aller 9u bord. de l'eau

Ceux-là, je na les craignais pas, et d'ailleurs ils
nous tournaient le dos, tout occupes a regarder
barboter la caniche

Comme nous arrivions au coin de la ruelle des
Chapeliers, noué noué trouvâmes nez à nez avec
Niuel. -

	

:
Un frisson me courut dans le dos. Niquel nous

regarda en fitce, mais au lieu du su moques du

nous, il nous fit un petit signe de tête; et passa
sans s'arrêter.

Je suppose ùa s'il: ne nous dit rien de déca-
gréable,c'st. parce qu'il savait que la mère de
Duclos était malade. C'était certainement un singe
pour la malfaisance, et il était teushie penu donner
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tendre un sifflement aigu pour exprimer sa sur-
prise, il s'écria de sa voix moqueuse et traînante :

- Hé! les autres ! voilà du nouveau! Ra-ta-clos
entre deux gendarmes!

XXIII

Les Robin interrompirent leur partie. Alors Ru-
pert, après avoir regardé de tous les côtés pour
s'assurer que le capitaine Turquet n'était pas en
embuscade quelque part avec sa canne, se sépara
du petit groupe, et fit quelques pas de notre côté,
en boitant.

Paul Milon lui dit vivement quelques mots que
nous n'entendîmes pas.

Rupert se retourna de son côté, et lui répondit :
De quoi te mêles-tu? » Ces paroles-là, nous les

entendîmes distinctement, car Rupert avait l'ha-
bitude de crier au lieu de parler.

Alors, il se remit à boiter pour singer Duclos.
Cette fois, celui des Robin que l ' on appelait Ro-
bin l'Enragé se précipita vers lui, et lui dit :

-- Rupert, tu es un sans-coeur; un pas de plus.
et je te casse la figure d'un coup de poing.

Rupert devint tout rouge, puis tout pale, ensuite
il haussa les épaules, en disant à Robin l'Enragé
qu'il se moquait de lui et de son poing, mais il ne
se risqua pas à continuer sa plaisanterie. En ce
moment, la cloche commença à sonner, et la ruelle
des Chapeliers retentit d'un grand bruit de sabots
et de souliers ferrés. C'était la bande du Petit-Pont
qui arrivait comme une trombe.

XXIV

Connue nous défilions, à l'entrée en classe, de-
vant M. Constant, qui -se tenait toujours debout
près de la porte, il posa doucement sa main sur
la tète de Duclos. C 'était une grande faveur, et
sine marque de sympathie qu'il accordait bien ra-
rement.Je ressentis un mouvement d'impatience,
et je me dis à part moi : « M. Constant a tort d'at-
tirer l'attention sur nous! » Je vis, au mouvement
de la tète de Duclos, qu'il levait les yeux sur
M. Constant. M. Constant lui adressa un tout petit
signe de tète en fermant les yeux à moitié.

J ' eus honte de ce que j 'avais pensé l'instant
d'auparavant.

En posant sa main sur la tète de Duclos, M. Con-
stant avait voulu lui faire comprendre qu'il pre-
nait part à son chagrin. Duclos ne s 'y était pas
trompé. Aussitôt après avoir échangé un regard
avec M. Constant, il avait baissé les yeux, et ses
paupières étaient gonflées de larmes qu'il retenait
de son mieux.

Les camarades le regardaient avec curiosité,
niais sans malveillance ; quelques- uns même,
comme Milon, comme Niquel, comme les Robin,
hochaient la tète comme pour approuver M. Con-
tant. Et moi qui l'avais blâmé en moi-même!

Aussi, à quatre heures, j'attendis résolument
Duclos, en dehors de la porte, et je me mis à
causer avec lui devant tout le monde. Jousse nous

rejoignit en courant, et le petit Landron nous fit
la conduite.

Comme c 'était un mercredi soir, et que le len-
demain était un jour de congé, nous avions tout
le temps de faire nos devoirs et d'apprendre nos
leçons; aussi Jousse me dit :

- II faut que nous allions essayer ma toupie!
C 'est à moi qu'il parlait, mais en me parlant il

regardait Duclos, pour bien lui faire voir qu'il
l'invitait aussi.

Comme Landron faisait mine de rester en ar-
rière, par discrétion, Jousse lui dit :

- Tu en es aussi.
Landron ne se fit pas prier._

XXV

La toupie de Jousse était une grosse toupie
d ' Allemagne, qui ronflait comme un orgue et qui
faisait sauter clans toutes les directions les petits
graviers de l'allée du jardin.

Quand nous fûmes fatigués d'entendre ronfler
la toupie et de voir sauter les petits graviers,
Jousse et moi, nous fîmes les honneurs du jardin
à Duclos et à Landron, qui n'y avaient jamais mis
le pied.

Landron regardait tout sans rien dire, mais on
voyait tout de même à sa figure qu 'il s 'amusait
beaucoup.

Duclos restait en contemplation devant les
fleurs; il ne pouvait pas se rassasier de les re-
garder.

- Tu aimes les fleurs? lui demanda Jousse.
- Oui, beaucoup.
- Eh bien, Tiens par ici.
Nous le suivîmes jusqu'à un coin du jardin où

il y avait trois ou quatre beaux rosiers d'espèces
di fl'érentes.

- C'est mon jardin à moi, dit Jousse en sou-
riant avec orgueil. Tout ce qui est dans ce carré-
là m'appartient, et j'en puis faire ce que je veux.

Alors il ' mit la main dans la poche de son pan-
talon, et la retira d'un air désappointé.

- Quelqu'un rie vous a-t-il un couteau? dit-il
en nous regardant; je ne sais pas ce que j'ai fait du
mien.

Je tirai vivement mon canif de ma poche, un
gros canif à manche de corne.

- I1 ne craint rien? me demanda Jousse en le
prenant.

- Rien du tout, lui répondis-je en riant. Il en
a vu de toutes les couleurs!

Et c'était vrai. Je m'en étais servi pendant plus
de quinze jours rie suite pour graver mon nom,
en lettres de deux pouces, à même la table; et le
chêne de cette table était dur comme du fer, sur-
tout à l 'endroit où il y avait un gros noeud.

XXVI

Jousse alla au plus beau rosier, coupa deux
roses avec mon canif, enleva les épines de la tige ;
et mit les deux roses dans la main de Duclos, qui
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commença par ouvrir de grands yeux, puis bal-
butia un remerciement.

Tout le reste du temps, il ne faisait que regarder
les deux roses d 'un air absorbé; il n 'était plus du
tout à ce qu' on lui disait.

Landron nous quitta à la porte pour retourner
chez son père. Duclos et moi nous primes le che-
min de la maison.

Comme nous passions devant le débit de tabac,
Duclos me dit timidement, presque à voix basse :

- Va devant, je vais entrer une minute.
- Je t'attends, lui dis-je.
Au bout d'un quart de minute, il ressortit.
Je remarquai qu'il n'avait plus qu' une de ses

roses. Je pensai aussitôt : « Il a donné l'autre à
sa mère. » Et je fus un peu surpris qu'il en eût
gardé une pour lui. Mais, après tout, puisqu ' il ai-
mait tant les fleurs !

Ma mère était au jardin quand nous rentrâmes
à la maison. Elle nous sourit de loin, et quand
nous fûmes près d'elle, elle demanda à Duclos des
nouvelles de sa mère.

- Toujours de même, répondit-il; et il ajouta en
rougissant bien fort : - Madame, s'il vous plaît,
voilà une rose que l ' on m'a donnée, si vous voulez
bien... Et il lui tendit la rose.

Ma mère l'accepta ; car elle savait bien qu'elle
lui ferait plaisir en l 'acceptant. Ensuite elle la re-
garda longtemps, la sentit, et déclara qu 'elle n'a-
vait jamais vu de sa vie une rose si belle et si par-
fumée.

Elle la mit ensuite dans un verre d 'eau, et la
conserva fraiche pendant trois ou quatre jours.

Je l'entendis, dans la soirée, dire à mon père :
- Cet enfant a des sentiments très délicats.
Ces paroles, qui se gravèrent profondément dans

nia mémoire, concernaient évidemment Duclos.
Il ne pouvait pas être question de moi; car, à par-
ler franchement, si Jousse m'avait donné à moi une
rose, il est probable qu'après l 'avoir sentie deux
ou trois fois, j'aurais soufflé dedans, pour la faire
ouvrir au large. Après cela, je l'aurais déchiquetée
feuille à feuille, plaçant à mesure les feuilles entre
mes lèvres, et soufflant de toutes mes forces pour
produire un petit cri de coq enroué.

C'est la seule idée que m'eût jusque-là inspirée
une rose. Duclos m'avait appris, sans y songer,
qu'on en peut faire un meilleur usage.

XXVII

Après avoir méprisé profondément le pauvre
Ra-ta-clos, voilà que je commençais à l'admirer
malgré moi.

C' est un bon sentiment, à tous égards, que l 'ad-
miration; c 'est surtout un sentiment que l'on ne
peut guère renfermer en soi-même; il faut abso-
lument que l 'on parle aux autres de l'objet de son
admiration. Je parle de Duclos à tout le monde.

Au bout de deux jours, j'en vins à me dire que
ma mère avait eu une bien bonne idée de le re-
cueillir à la maison; car il nous faisait honneur.

J'étais fier comme Artaban, lorsque les cama-
rades me demandaient :

- Est-ce que c'est vrai qu'il sait faire des car-
rosses avec des vieilles cartes !

- Oui, c'est vrai, répondais-je avec orgueil, et
il sait faire encore bien d'autres choses dont on
ne se doutait pas.

Ces choses, je les énumérais par le menu, avec
complaisance, comme un. inventeur qui parle de
son invention.

On commença par regarder Duclos avec curio-
sité, puis on lui parla, puis on lui fit des com-
mandes de chariots, de sifflets et de canonnières;
puis on finit par s'apercevoir que malgré son in-
firmité, ses cheveux rouges, sa fierté qui le rendait
timide et réservé, c'était ce que l ' on appelle un bon
èt brave garçon.

A mesure que sa mère se rétablissait, il devenait
de plus en plus gai et communicatif. Aussi, un
beau jour on en vint à se demander qui diable
avait bien pu répandre le bruit =qu ' il avait l'oeil

méchant? Chacun regarda son -voisin, comme
pour le prendre à. témoin que ce n'était pas lui.
Il faut croire que ce bruit-là s'était répandu tout
seul!

XXVIII

Quand sa mèreput le reprendre, j 'avoue qu' il
me manqua beaucoup. 11 me manqua parce que
c'était un camarade très gai et surtout très inven-
tif, on ne s'ennuyait jamais avec lui. Il me manqua
aussi parce qu' une fois sorti de, la maison, c'était
pour ainsi dire le Duclos de tout le monde, et non
plus mon Duclos à moi, dont je m 'étais fait tant

d'honneur auprès -des autrés camarades.
Dans tous les cas, c'était toujours pour moi un

plaisir, et un grand plaisir, de le voir, parce qu'il
me semblait que nous lui avions fait beaucoup de
bien, ma mère et moi. Ma mère, oui; mais moi,
hum!

Maintenant (lue les années ont passé sur ma tête,
et que l'expérience a formé mon jugement, je vois
les choses sous un tout autre aspect. Je reconnais
donc que si nous avons gagné tous les deux à
nous connaître, nous n'avons pas gagné dans la
même proportion. Oui, mon vieux Duclos, c 'est

moi qui suis ton obligé.

	

^v

J. Gina om.

LA PORTE SAINT•GËORGES, A NANCY.

La ville de Nancy se divise en deux parties : la
ville vieille, bâtie irrégulièrement et formée de
rues qu'avec les idées modernes on pourrait
trouver mal percées-; et la ville, neuve, dont les

rues larges, régulières et tirées au cordeau, plai-
sent à ceux qui préfèrent la correction et la ligne
droite. Un certain nombre des rues de la ville
neuve aboutissent à des portes d 'un caractère or-
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nemental, bâties là où les faubourgs commencent,
et qui servent en quelque sorte d'entrées à la ville
proprement dite. La porte Saint-Georges, que re-
présente notre gravure, est une de ces portes. Elle
fait communiquer la place Saint-Georges avec
la rue du faubourg que l'on suit pour aller à
Dieuze.

On a parlé un moment de la détruire, pour
laisser un libre passage•à une ligne de tramways.
Sans doute les questions de rapidité et de commo-
dité des communications sont importantes à notre
époque : il ne faudrait pourtant pas qu'elles Pussent

pour conséquence la destruction d'oeuvres qui mé-
ritent le respect et peuvent servir de documents
pour écrire l'histoire, ou qui intéressent l'art; on
ne doit pas admettre que le présent seul est inté-
ressant. A différentes époques on n 'a que trop
détruit, et heureusement l'on s'accorde assez gé-
néralement aujourd'hui dans l 'opinion qu'il ne
faut pas faire disparaître à moins d'absolue né-
cessité ce qui a une valeur réelle parmi les sou-
venirs du passé. Or, la porte Saint-Georges est
utile à étudier. C'est un des rares exemples de
l'architecture militaire de la renaissance. Les li-

gnes générales n'en sont pas du tout désagréables.
Les deux sphinx ailés, qui se font pendant, rem-
placent avantageusement les consoles renversées
que l'on retrouve trop souvent aux façades de ce
style. Les deux cariatides à gaine, qui encadrent
le grand panneau supérieur, ne sont pas dépour-
vues de fantaisie. Le fronton curviligne et inter-

rompu qui le couronne n'est pas inférieur à la
plupart des frontons brisés et curvilignes chers
aux artistes de la renaissance. La statue de saint
Georges qui couronne l'édifice dans une attitude
guerrière, les deux vases et les deux autres statues
qui sont dans des positions symétriques, complè-
tent les contours de l'édifice et lui donnent une
silhouette décorative qui n'est pas sans mérite.

Le nom de saint, Georges se retrouve plusieurs
fois dans l'histoire de Nancy. Dans la ville vieille
il y avait jadis une église collégiale consacrée à
saint Georges.

Au mois de ,juillet 4344, « les merciers de Nancy,

»Port-Saint-Nicolas, Bozières et autres, ayant
» formé une confrérie en la révéranCe et remem-
» brante de monsieur saint Georges, le duc Raoul
» confirma leur association. Le chef de la confrérie
» recevait le titre de roi. »

Le duc Charles III voulant orner la porte que
nous représentons, ce fut la statue de saint Georges
qu ' il y fit placér. De là vient le nom de la porte.
Cette statue était l'ceuvre de Drouin, sculpteur et
architecte, une des gloires de Nancy.

Lorsqu'à la paix de Ryswick Louis XIV restitua
au duc de Lorraine ses états, il fut stipulé dans
les conventions que l'enceinte de Nancy, qui en-
tourait la ville neuve, serait réduite à un simple
mur; mais il fut aussi convenu qu'on laisserait
entières trois portes : celle de Saint-Georges était,
une des trois. Les deux autres étaient la porte
Saint-Jean, du côté de Toul, et la porte Saint-Ni-
colas, du côté de Lunéville.

La. porte Saint-Georges, on le voit, a une valeur



:46

	

MAGASIN PITTORESQUE.

artistique et historique. Elle sort donc de la bana-
lité et mérite de survivre.

	

L. C. C.

SE SOUVENIR.

Fin. - voy. p. 53, 75, 93, 114, 149, 157, 178, 222 et 238..

XXI

Il m'a toujours paru intéressant de voir com-
ment l'histoire du moindre village se rattache à
l'histoire générale. Les événements de 1848 eurent
une action directe et profonde sur la population
de nos vallées industrielles de Monville, de Glères
et de Fontaine-le-Bourg. Souvent, avec le vitrier-
poète de Monville, François Leblanc, la conversa-
tion s'arrêtait sur ce point. Leblanc, esprit observa-
teur et judicieux, avait été, en sa qualité d'adjoint
au maire de Monville, très bien placé pour démêler
ce que depuis on a appelé en plein tribunal, à
Caen, l'insurrection de Monville.

A diverses reprises je l'engageai à recueillir ses
souvenirs et à les consigner en un petit volume
manuscrit qui plus tard, conservé dans quelque
établissement public, pourrait servir à l'histoire
de ce temps agité.

Leblanc se mit à l'oeuvre- en effet, et rédigea la
curieuse histoire : Monville en 1848. II la conserve
dans ses archives personnelles; mais peut-être se
décidera-t-il à la déposer à la bibliothèque de
Rouen à côté des Biographies normandes du cor-
donnier Adrien Pasquier, après l 'avoir fait trans-
crire par les écoliers de Monville pour la biblio-
thèque de cette commune.

Je fus, il y a trente ans, autorisé par l'auteur à
prendre copie de plusieurs chapitres de cette his-
t'aire. J 'en citerai quelques lignes.

En 1848, la situation, même à Monville, n'avait
pas tardé à s'assombrir : deux habitants du pays,
le médecin et un pauvre diable de colporteur, se
virent accusés de tentative de soulèvement de la
population. Le procès se jugeait à Caen ; François
Leblanc y fut assigné comme témoin à décharge.

« Le lundi 18 décembre 1848, dit-il, nous prîmes
le chemin de fer à Malaunay, à sept heures et
demie, et à onze heures nous étions arrivés au
Havre, où nous n 'eûmes que le temps de déjeu-
ner; le bateau à vapeur partait à midi pour la tra-
versée de Caen.

» Je n'avais jamais vu la mer, et ce fut pour moi
une grande jouissance que la vue du magnifique
panorama qui se déroule autour de vous lorsqu'on
part du Havre par la mer; le temps 'était calme, et
les vagues venaient expirer mollement contre les
roues du bateau, qui les broyait 	

» En quittant la mer, on remonte l'Orne pour
arriver à Caen, petite rivière qui ne serait pas
navigable si elle n'était canalisée; près de la mer
la vallée est agreste, inculte, sauvage; on aperçoit
à gauche, au sommet de la colline, le chàteau de
Banville, demeure de M. Guernon de Banville, an-

cien ministre et signataire des fatales ordonnances
de juillet.

» Plus loin, en descendant, on voit, le long de la
rivière, d'immenses carrières de pierres avec les-
quelles la ville de Caen est bâtie; mais bientôt
l'aspect change, on aperçoit à l'horizon de magni-
fiques avenues d'arbres, et les rayons du soleil
couchant dorent dans les airs les flèches élancées
des églises de. Caen. Nous approchons des quais,
et à quatre heures nous foulons le pavé de la
patrie de Charlotte Corday.

Si j'éérivais mes impressions de voyage, je
vous montrerais la ville de Caen avec ses grises
maisons de pierre et ses antiques monuments, tels
que les églises de Saint-Pierre et Notre-Dame, l 'Ab-
baye; mais non	 »

Je dois m'arrêter. J 'ai lé regret, cher monsieur
Charton que l'histoire de ces temps si peu éloignés
ressemble trop à de la politique. Je n'aurais eu
ccpendant:qu'un but en vous cita-rit des fragments
du livre inédit _de M. François Leblanc : vous mon-
trer combien nos -villages français, psi méconnus,
renferment pourtant d'esprits élevés, clairvoyants
et justes.

1X11

Si vous le voulez bien, cher monsieur Charton,
j'ajoute seulement quelques lignes encore à ces
souvenirs, quelques lignes, et puis c'est tout.

Vous avez vu comment, à la suite des études
universitaires, les circonstances avaient donné au
jeune citadin, pôur complément: à ces études, la
campagne et les paysans:

Il était né, d'ailleurs, on l 'a vu, avec des dispo-
sitions à la vie sauvage. I1 en devait résulter pour
lui bien des lacunes.

	

- -
La campagne.lui fit des habitudes qui devaient,

dans ses réapparitions à la ville, le rendre bizarre
et quelquefois déplaisant par suite de la déplai-
sance qu'il y éprouvait lui-même. Et pourtant,
après dix-neuf ans de séjour dans•sa vallée soli-
taire, il devait retourner à la ville, et, chose inat-
tendue, pour y prendre part à la rédaction d 'un
grand journal, auquel avaient été adressés, chaque
année, les résultats donnés par la pisciculture.
Mais dix-neuf années de résidence au village
comme préparation au journalisme, était-ce bien ce
qu'il eût fallu?

Il n'y a pas à redire ici les circonstances, fort
simples d'ailleurs, qui décidèrent l'endurci physan,
le rusticus mus, à se refaire citadin.

Les premières années de sa collaboration au
journal passèrent tout à fait inaperçues. La coopé-
ration du rédacteur rural ne s 'y fit un peu remar-
quer qu 'à partir du moment où il y put regrimper
dans son,arbre, c'est-à-dire y parler à son aise
champs, jardins, prés et bais, sous le pseudonyme
du père Labêche.

S'il avait pris au milieu des paysans quelques-
uns de leurs préjugés contre les citadins, la réin-
stallation à la ville ne 'tarda pas de l'en corriger,
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du moins en partie, tant il retrouvait là, comme
autrefois, des coeurs bons et droits. Mais jamais
aussi les citadins ne purent le ramener à partager
leurs préventions contre le paysan. Jacques et
Jacqueline lui étaient entrés au coeur pour n'en
jamais sortir.

Et Gb:NE Non.

SUR LE CORPS DE L'HOMME.

Qui ne sait aujourd'hui que si la configuration
de nos personnes est à nous, à part quelques chan-
gements, pour tout& la durée de notre existence,
la substance de nos corps ne demeure pas mème
intégralement' en notre possession pendant un
jour? Les molécules qui constituent nos organes
sont dans un flux perpétuel. Celles qui s'y ren-
contrent. aujourd'hui appartenaient hier à d'autres
tourbillons et retourneront, demain air fonds com-
mun dans lequel de nouveaux êtres viendront à
leur tour puiser, comme un lac dont les rivages
conservent la même figure, mais dont le contenu
se renouvelle sans cesse; ou, mieux encore, comme
la flamme de la lampe qui, à première vue, semble
vivre d'elle-même et persévérer dans sa substance
comme dans sa forme, et qui, étudiée de plus près,
n'est qu'un courant continu qui nous fait illusion
parce qu'il ne nous est visible que sur une partie
de son trajet. Tel est le corps de l 'homme. Il n'est
permanent qu'en apparence. Détachez la flamme
quand vous laissez la lampe, et vous pourrez enle-
ver le corps quand vous abandonnez la terre qui
le sustente. Si vous avez tant d 'attachement pour
la poussière qui a eu l ' honneur de vous servir ici-
bas que vous ne puissiez vous résoudre à la licen-
cier pour toujours à l'heure de votre mort, que ne
réclamez-vous, pour les ravir avec vous au séjour
céleste, toutes les sueurs que vous avez successi-
vement rejetées dans le cours de votre existence
terrestre? tous ces matériaux vous sont essentiels
au même titre que ceux qui formeront votre corps
à votre dernier jour.

Le tourbillon par lequel ne cesse de se mani-
fester notre vie est un tourbillon toujours nouveau,
non pas en vertu d'un simple changement dans ses
proportions, mais par suite du renouvellement
radical de sa substance. Admirons, avec l'Évangé-
liste, cet arbre étincelant, qui, tout chargé de
fleurs et de rameaux, étale sa richesse au sein de
la campagne et donne asile, sous la protection (le
su verdure, aux oiseaux fatigués : non seulement
il n'y a plus rien dans sa figure qui nous rappelle
ce pauvre grain de sénevé, son premier corps, qui
pompait ,jadis, loin du jour, les sucs de l 'humus;
niais il n'y a pas dans ses tissus ni dans sa sève,
un seul atome qui ait jamais appartenu à l'obscur
embryon. La substance qu ' il avait à son sec n ice
durant cette période déjà lointaine de son exis-
tence, livrée aux vents et dispersée par eux aux

quatre angles de l'horizon, a fait place à une sub-
stance nouvelle, d 'une nature différente, tirée
d'autres sources et disposée sur un plan nouveau,
pour des actions nouvelles, dans un nouvel habi-
tat. En définitive, demeure, forme, substance,
fonctions, tout a varié, et rien de ce que nos sens
peuvent saisir n'est demeuré stable. Mais dans ce
renouvellement général, il ya une chose, pourtant,
qui ne s'est pas renouvelée; et cette chose qui est
constante, tandis que tout est fluide et passager
autour d 'elle, cette chose qui persévère et main-
tient l'unité de la plante à travers toutes les phases
de sa destinée, c'est le principe même de son être:
autrement dit, cette puissance invisible qui, tou-
jours vivante sous l'enveloppe mortelle, excelle à
distraire continuellement, de la masse flottante de
l ' univers, les matériaux qui lui sont nécessaires
pour accomplir'sa vie et se construire les organes
dont nous la voyons se revêtir tour à tour.

JEAN REYNAU'rr.

- <-

Charme de la Lecture des Maîtres.

Le charme, quand on aborde les écrivains ori-
ginaux, est d 'écouter ce qu'ils nous disent, et de
revenir à eux à différents âges et en différentes
circonstances de la vie, parce que, à mesure que
nous avançons dans la vie, ils ont à nous dire
quelque chose de nouveau. Ce sont des entretiens
qui nous font nous reconnaître et découvrir les
changements qui se sont opérés en nous. A parler
vrai, nous les lisons moins que nous ne lisons en
nous-mêmes, et c'est le seul livre qui ne lasse pas,
et nous mourrons sans l'avoir lu.

E. BEnsoT.

PROJET D'UN ÉLÉPHANT COLOSSAL.

Les deux gravures suivantes sont empruntées à
un livre de peu de pages in-40, publié en 1758 par
un ingénieur, M. Ribart, sous ce titre : Architec-
ture singulière: l 'Éléphant triomphal,, grand kios-
que, ir la gloire du Roi.

« J'ai composé ce kiosque, dit l 'auteur, à la
gloire du Roi ( r ), pour ètre placé sur une mon-
tagne, en face d'un de ses palais, et y terminer
agréablement la vue (par exemple, au milieu des
Champs-Élysées, sur cette montagne qui termine
la vue des Thuilleries, en élargissant pour cela la
plateforme de l'Étoile).

La forme extérieure de ce kiosque représente
un éléphant au retour d'une conquête, richement
harnaché, chargé des dépouilles de nos ennemis,
et portant sur une espèce de tour antique ou pié-
destal la figure de Sa Majesté... Il se désaltère à

(') Louis \V.
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une fontaine qui fait avec lui la tête d ' une riche de trophées. Cet espalier va se raccorder avec un
cascade. Il est posé sur une terrasse percée de autre à trois rampes, où règne un ordre corin-
toutes parts par des galeries sur le devant, et au thien, dont la voûte est fermée, par une treille
milieu de laquelle se trouve un grand escalier couverte-de feuillages et chargée de raisins arti-
simple, fiant les murs sont ornés de bas-reliefs et

	

ficiels,

Éléphant colossal imaginé par M. Ribart en 115R.

» Ces escaliers conduisent; à travers d 'un rocher
brut, clans le corps du colosse, distribué par
nombre de pièces aussi régulières, aussi com-
modes et aussi bien éclairées que si elles apparte-
noient à un édifice ordinaire.

» Le premier appartement qui se rencontre est
vers le poitrail; il est construit et divisé pour l'u-
sage des bains; le second, qui lui est opposé, est
destiné aux cuisines et aux offices; il y en a d'eu-

tres où l 'on trouve chambre, antichambre, etc.
» Au-dessus clece premier étage, sur le devant,

entre les épaules, est une salle très spacieuse, avec
trois cabinets, dont celui du milieu, qui est dans
la tète et qui fait amphithéâtre,. a pour objet un
trône superbe et fort élevé; cet endroit convient
pour l'administration de la justice, pour tenir des
assemblées, et pou donner des concerts, des bals,
et d'autres fêtes. Plus haut, dans les côtés, sont
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des logements complets destinés au repos. Dans
la croupe est une salle à manger, ornée par des
sculptures et des peintures mariées ensemble, de
façon qu 'elle ressemble au rendez-vous sauvage
d ' une forêt; le jour n 'y donne que par reflets, à

travers les feuilles et les branches d 'une infinité
d 'arbres et d'arbustes; un ruisseau y sort avec
impétuosité du fond d ' une roche, et, après avoir
formé plusieurs détours, l'eau, qui paraît fuir
dans un lointain, se distribue pour les offices et

Coupe de l'Éléphant.

le bains. d'où elle échappe par la trompe de l'a-
nimal, comme par une espèce de syphon, pour
alimenter la fontaine extérieure...

»Sur la voûte de l'escalier qui conduit à toutes
ces pièces, et en partie dans la tour ou piédestal,
est 'un joli salon à l'italienne, très clair, ménagé
pour le jeu, où l'on monte par des degrés perdus
dans des rochers et dans les arbres qui décorent
la salle à manger. Vis-à-vis la porte d'entrée de

ce salon est un petit escalier par où l ' on arrive
sur le dos d'éléphant où , comme sur une terrasse,
l'on peut se promener.

»Par-dessus tout cela, dans le corps et les ailes
des lions qui font le marchepied du Roi, est enfin
un petit cabinet parabolique servant à différents
usages, et surtout à un écho artificiel. On y parvient
par des chevilles d'airain liées et attachées dans
un trophée adossé à la tour qui sert de piédestal.
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» Comme les oreilles de l'éléphant répondent po-
sitivement sur l'orchestre dans la salle de bal, j'y
ai ménagé des ouvertures, afin d'y placer des cor-
nets ou porte-voix qui porteroient dans l'occasion
au loin dans la campagne le son des instruments.»

Il est inutile de dire que cet étrange projet n'a
reçu aucun commencement d'exécution. II en a
été de même de tous les projets non moins singu-
liers de .l'architecte Ledoux, dont nous avons mis
le si curieux exemples sous les yeux de nos lec-
teurs. Encore faut-il considérer que le système de
Ledoux était fondé sur une idée spécieuse : il voulait
faire ce qu'il appelait de l'architecture parlante;
il imaginait qu'il pourrait être intéressant de don-
ner aux édifices une forme extérieure correspondant
symboliquement à leur destination ('). Mais il ne
s'agit ici que d'une fantaisie sans motif ni prétexte.

U paraît évident que l'éléphant-fontaine ima-
giné par l'architecte Alavoine à la fin de l'Empire,
et qu'on avait eu l'idée d'élever sur la place de la
Bastille, était une simple réminiscence de la bizarre
invention de l'an 1758. Beaucoup de personnes
encore vivantes ont vu le modèle en pl&tre de cet
éléphant : on ne l'a démoli qu'après 1830, pour
raire place à la colonne de Juillet. (°)

Rappelons que quatre têtes d'éléphants sortent
du piédestal de la fontaine monumentale de l'ex-
trémité de la rue de Boigne, à Chambéry.

On voit en Sicile, à Catane, au milieu de'Ia place
du Dôme, un éléphant de lave portant sur son dos
un obélisque eu granit rouge d'Egypte : l'animal
repose sur une base très ornée qui sert de fon-
taine, (

	

En. Cu.

FERMA CONTRE PAGLIATI.

NOUVELLE.

11 était de notoriété publique, dans le village de
San-Lorenzo, que les Pagliati et les Ferma étaient
ennemis jurés. Pourquoi? nul n'eût su le dire au
juste; ils étaient cousins, à un degré fort éloigné,
il est vrai, mais enfin ils sortaient de la même
souche, et ils auraient dû vivre comme de bons
parents. Mais autrefois, il y avait si longtemps
que personne ne savait quand c'était arrivé, un
Ferma avait causé un grave préjudice à un Pa-
gliati. Le Pagliati s'était vengé, comme de juste,
ou avait chargé ses enfants de sa vengeance; les
Ferma avaient riposté, et finalement tout Pagliati
qui venait en ce mgnde était élevé dans la haine
des Ferma, lesquels de leur côté apprenaient à
leurs enfants la haine des Pagliati, en même temps
(lue leur propre nom. De sorte qu'il n'y avait pas de
raison pour q'ue cela finît plus tôt que plus tard.

(') Tome XXVII, 1859, p. 28 et 29. Par exemple, un édifice figu-

rant un oeil pour un théâtre.
(C) Voir la gravure représentant ee modile dans notre volume 11,

1834, p. 160.
(3) Tome XXTX, 1861, P. 205.

Les familles prospèrent et décliûent sans qu'on
sache pourquoi. ily avait eu à San-Lorenzo beau-
coup de Pagliati t beaucoup' de- Ferma; il vint
un moment où la famille Pagliati-se trouva réduite
à trois personnes, une veuve et deux enfants, pen-
dant que les Ferma n'étaient plus représentés que
par le vieux Pasquale et son fils Silvio. Mais la
haine entre les deux familles restait toujours aussi'
vivace, et le vieux Pasquale Ferma 'disait à son
fils, en montrant le poing ù l'extrémité du village
où habitaient les-Pagliati:

- Ces misérables ils ne grandiront 'Jonc pas,
pour que je leur fasse payer tout le mal qu'ils
nous ont fait! Je ne vivrai peut-être pas assez
pour cela, car on ne peut pas s'attaquer à des en-
fants, et ceux-1k n'ont pas vingt ans à eux deux.
Mais toi, tu es jeune, tu auras le temps de nous
venger!

Et il racontaità Silvio tous les griefs des Ferma
contre-les Pagliati : il y avait un de ces derniers
qui avait ruiné un Ferma; un autre avait fait ar-
rêter par les carabiniers Giùsepe Ferma, très
honnête. brigand en son tems ; on avait compté
deux Pagliati qui étaient pour les Autrichiens et
qui n'avaient pas voulu se battre pour l'Italie,
dans la guerre d.e -l'iiidépendancedans une rixe,
Carle Ferma avait reçu una colteilta de Menico Pa-
gliati, le grand-oncle des -Pagliati actuels, etc., etc.
Le chef 'de la famille Pagliati aurait pu conter à
ses enfants des histoires tout aussitragiques contre
les Ferma; mais -Je chef des Pagliati était mort, et
sa veuve, qui n'était pas de San-Lorenzo, ne con-
naissait pas ces histoires -là. Le petit Glace-

.Paglati grandissait donc sans sucer avec le
lait la haine des Ferma; c'était un bel enfant blond,
gai et tendre, disposé à aimer tout le monde, et.
qui avait bien de --la peine k détester quelqu'un ou
quelque chose.

	

-
Mais si la veuve ne dressait pas son fils en vue

de la vengeance future, du moins elle redoutait
beaucoup les Ferma, et elle veillait sans cesse sut'
ses enfants et ne leur permettait pas de s 'éloigner
d'elle. Ils n'auraient eu qu'à rencontrer un de ces
méchants Ferma, le. père ou le -7fils! qui pouvait.
savoir de quoi ces gens-là-étaient. capables? Aussi
Oliva Pagliati et son petit frère n'avaient-ils point
la liberté de courir les champs, d'errer dans la
montagne et au bord du lac, comme les autres
enfants du village; etcette suite de privations
n'était pas faite pour bien les disposer en faveur
des Ferma.' -Ciiacomino', doux et timide, était de-
venu craintif à l'excès; il se cachait dès qu'il aper-
cevait l'ombre du père Ferma ou de Silvio. Sa
soeur Oliva,' plus âgée que lui desix ans, lui faisait
honte de sa couardise. Elle lui répétait ce qu'elle
savait de leurs griefs contre les Ferma (elle avait
bonne mémoire, et n'avait point oublié les récits
du son père), et elle finissait toujours par dire
« Ah! si j'étais -un homme! Mais toi, tu n'as pas
de sang dans les veines!

Giacomino l'apaisait à force de caresses; et la
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grande soeur lui pardonnait de ne pas épouser, à
six ou huit ans, les rancunes de la famille. Elle
l'aimait tant! elle était fière de sa beauté, de sa
douceur, de sa grâce; elle l'avait, tout petit, soigné
et protégé, si bien qu'il lui semblait être un peu sa
mère. « Il est si jeune, se disait-elle, il y a des choses
qu ' il ne peut pas encore comprendre; mais je suis
là! Que ces Ferma viennent s'attaquer à lui : ils au-
ront affaire à moi! Je voudrais qu'ils y vinssent ! »

Les années s'écoulèrent; Silvio Ferma fut pris
pour la milice, et pendant qu'il portait le petit
chapeau à plumes de coq des bersaglieri, il eut le
malheur de perdre son père. Les dernières paroles
du vieux Pasquale exprimèrent, avec le regret de
ne pas embrasser Silvio , celui de n'avoir pas tra-
vaillé pour son propre compte à la vengeance des
Ferma.

Son service militaire achevé, Silvio Ferma re-
vint au pays et rentra dans la maison paternelle.
ll la trouva bien vide et bien triste; si triste, qu'il
songea à la quitter de nouveau, à reprendre l'uni-
forme, ou à s'expatrier. Pourtant il aimait son
village, la vue du beau lac de Garda, la montagne
dont ses pieds d'enfant avaient foulé les sentiers;
au bout de quelques jours il eut épuisé l'amertume
de ses souvenirs, et il n'en sentit plus que la dou-
ceur. Il se remit au travail, il retrouva d'anciens
amis, et il ne songea plus à quitter San-Lorenzo.
Pourquoi n'y resterait-il pas? où peut-on être heu-
reux , si ce n 'est dans son village natal, au sein
d'un beau pays, dans la maison qu'ont habitée
vos aïeux, sur la terre qu'ils ont cultivée, sous les
arbres qu'ils ont plantés? Silvio se dit tout cela;
et il commença à faire des projets d 'avenir. Il
allait d'abord remettre en bon état son bien, que
des voisins avaient soigné d'une façon telle quelle
depuis la mort de Pasquale; il l'améliorerait, et
puis, comme un homme qui arrive fatigué d'une
journée de travail a bien assez à faire de délier
ses boeufs et de décharger sa charrette, sans se
mettre encore à allumer le feu et à faire la po-
lenta, il se marierait afin d 'avoir une ménagère:
et il se voyait déjà, dans une vingtaine d 'années,
entouré d'une nombreuse famille qui vivait à l'aise
sur son héritage agrandi. Les Pagliati, on doit le
dire, ne tenaient pas la moindre place dans ses
préoccupations : il les avait oubliés au régiment.

Mais les Pagliati ne l'oubliaient pas. La,veuve
Iremblait jour et nuit depuis son retour; Oliva,
toute frémissante , attendait les événements, et
toutes les deux s'entendaient pour tenir clos dans
la maison le pauvre Giacomino, que leur sollici-
I ode rendait de fort mauvaise humeur. Depuis que
Silvio était parti, depuis surtout que le vieux
Ferma était mort, Giacomino jouissait d'une li-
berté sans limites; et c'était dur, pour un enfant
habitué à errer du matin au soir au grand air,
marchant tant que ses jambes pouvaient le porter,
et dormant sous un arbre quand il se trouvait las,
sans autre loi que sa fantaisie, c'était dur d'être
enfermé comme un prisonnier, sans avoir commis

aucun méfait. Giacomino réfléchit là-dessus; et le
résultat de ses réflexions fut qu'un beau matin,
en se levant, Oliva et sa mère trouvèrent la porte
ouverte et l'oiseau envolé.

Pendant que la veuve s'informait de son fils
auprès des voisins, qui ne l'avaient point vu, car
il était parti quand tout le village dormait encore,
Oliva descendait vers la maison des Ferma, située
à l'autre bout du village, vers le lac. Elle voulait
pénétrer chez Silvio, de force, s'il le fallait, et lui
arracher son petit frère; car elle ne doutait pas
qu'il ne fût le ravisseur de l'enfant. Mais la maison
n'était fermée qu'au loquet, comme une maison
qui n'a rien à cacher et où il n'y a pas grand'chose
à voler; elle était silencieuse, et Oliva apprit d'une
voisine, très surprise de la voirlà, que Silvio Ferma
était parti avec sa charrette et ses boeufs pour
chercher du bois dans la montagne.

- Dans la montagne! pensa la pauvre fille; le
petit doit y être : s'il allait le rencontrer!

Et, toute tremblante à l'idée des malheurs qui
pouvaient arriver, Oliva prit à son tour le chemin
de la montagne, à la recherche de son frère et de
leur ennemi.

Pendant ce temps-là, Silvio Ferma travaillait à
abattre son bois, à lier ses fagots et à les charger
sur sa charrette, pendant que ses boeufs broutaient
l'herbe en liberté. Quand il eut fini, il s'aperçut
qu'il avait chaud, qu ' il avait faim et qu'il était un
peu las. Naturellement aussi il avait soif, et il dé-
boucha sa gourde pour boire. De l 'eau chaude! il
éloigna sa gourde de ses lèvres avec dégoût, et
regarda s'il n'y avait point quelque source aux
environs.

Il n'en vit pas; mais il se rappela qu'à quelque
distance, en haut d'un sentier de chèvres qu'il
voyait grimper en zigzag le long de la montagne,
il devait y avoir une petite fontaine ombragée par
des châtaigniers et entourée de roches très com-
modes pour servir à volonté de tables ou de sièges.
L'envie lui prit d'aller y manger ses provisions : il
laissa dans le chemin sa charrette et ses boeufs, et
gravit lestement le sentier.

A suuivre.

	

Mme J. CoLome.

Vertu et Bonheur.

La vertu consiste dans l 'empire sur soi-même.
Le bonheur, dans la modération des désirs et

dans le développement tempéré et parcimonieux
de toutes les facultés accordées à l 'homme. sous
le gouvernement de la raison.

MANZONI.

Comme une montagne où je ne sais quels bûche-
rons mystérieux désigneraient à la hache les
chênes les plus vieux et les plus superbes, la



Statue d'Alexandre Manzoni, par le sculpteur Barzaghi
sur la place San-Fedele, à Milan.
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poésie européenne, la grande et féconde poésie
du dix-neuvième siècle, a récemment perdu l 'un
de ses représentants les plus élevés par le génie et
le caractère. On ne saurait du reste séparer ces
deux termes; car dans une nature privilégiée le
vrai génie implique une concordance indispensable
avec la véritable dignité de l'âme. Cette concor-
dance s 'est révélée au plus haut point clans l'exis-
tence de Manzoni.

L'auteurdes.T+iancés était né en 1785; son père
mourut jeune en lui lé-
guant peu de fortune et
un titre do comte. Sa
mère, petite-fille (le Bec-
caria, le fameuxjuriscon-
sulte ( 1 ), le fit bénéficier
des avantages de cette
filiation. Ainsi, sous les
auspices de sonaïeul, elle
avait été, dans lin voyage
à Paris, fort bien reçue
par l'élite de la société
parisienne, en particu-
lier chez Mme de Condor-
cet. - Lorsque le jeune
Manzoni fit, en 1805, son
premier voyage en Fran-
ce, il fut accueilli avec
non moins de faveur dans
la même société ; il y fit
la rencontre de Fauriel ,
dont l'amitié, précieuse
et honorable en elle -
mème, exerça sur toute
sa yie une influence sa-
lutaire. Fauriel lui com-
muniqua des théories à
la }'ois neuves et saines
sur la vérité dans l'art
et la couleur locale, sur-
tout au point de vue du
théâtre. Innover avec
franchise et en même
temps avec mesure, avec
gorût, avec un respect constant des lois de la con-
seience et des droits de la morale, devint dès lors
une des préoccupations de Manzoni.

Il avait déjà terminé l'une cle ses compositions
dramatiques, lorsque, en 1821, il se déclara poète
par un coup d 'éclat et un trait de générosité.
Napoléon venait de mourir à Sainte-Hélène. La
réaction qui dominait en Europe sévissait surtout
en Italie. Certaines minuties soupçonneuses qu'in-
dique Stendhal dans un de ses ouvrages ne sont
pas des inventions de romancier. Ainsi, d'après
une lettre d'Emilio Broggio, citée par M. Amédée
Roux dans sa remarquable Histoire de la littéra-
ture italienne, clans toute la partie de l'Italie sou-
mise à l'Autriche on eût eu peine à découvrir un

(') Voy. sa statue, t. XLIR, 1881, p. 248.

portrait du César déchu, tant la police multipliait
les perquisitions. La statue de Bonaparte due au
ciseau de Canova était prudemment enfouie dans
les souterrains du Musée de Brescia.

En consacrant un poétique souvenir à la mort
d' un tel homme , Manzoni ne pouvait ignorer à
quels périls son audace l'exposait. Le jeune poète
s'y hasarda avec simplicité et non sans une cer-
taine grâce dans la hardiesse. Présumant son oeuvre
interdite par l 'ombrageuse censure, pour en as-

surer la publication il
offrit à cette censure un
double manuscrit. Il pen-
sait bien qu'un employé
infidèle confierait à l'im-
pression le manuscrit de
son ode. L ' ode parut
ainsi sans que la police
eût à s'en prendre à d 'au-
tres qu'à elle-même de
cette publication inatten-
due.

Manzoni , d'après la
tradition, avait la fièvre
en composant cette ode
qu'il intitula : le Cinq
mai (il Cinque maggio).
Et pourtant cette ode
n'est pas l'expression
d'un délire enthousiaste.
L'élan lyrique s'y trouve
tempéré par une sévé-
rité philosophique. Man-
zoni juge Napoléon tout
en l'admirant; il sait,
comme faisait Pindare
en face de ses héros, le
glorifier avec une sage
modération qui n'enlève
rien à l'essor du poète.

Une de ses produc-
tions, presque simulta-
née, n'est pas .moins re-
marquable. C'est une

autre ode intitulée Marco 1821 (Mars 1821), que
Manzoni fut obligé de garder vingt-sept ans en
portefeuille. Elle traduit les aspirations et aussi les
frémissements de cette élite italienne, de cette ju-
vénile et généreuse phalange qui; depuis 1815 jus-
qu'à 1859, ne cessa de tenter d'impuissants efforts
pour rompre le joug de l'oppression étrangère.

Datant à peu près de la même époque, les hymnes
sacrés du même poète, au nombre de cinq, sont
des modèles d'odes religieuses, nobles et tou-
chantes, ayant en elles de quoi rallier les chré-
tiens de toutes les communions et les philosophes
spiritualistes, qui seront toujours émus par les
symboles de l'Évangile, Un des poètes distingués
de l'école romantique, Antony Deschamps, a rendu
l ' ode de Manzoni avec un réel bonheur d'élégante
fidélité.-Nous détacherons les trois premières stro-
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plies ale cette pièce qui fut célèbre au lendemain
ale 1830 :

11-est ressuscité! le linceul et la terre

Ne couvrent plus son front. Ineffable mystère!
Du sépulcre désert le marbre est soulevé;

Il est ressuscité ! comme un guerrier lidèle
Que le bruit du clairon à son poste rappelle,

Peuple, le Seigneur s'est levé!

Ainsi qu'un pèlerin, à moitié du voyage,

Sous l'abri d'un palmier couché durant l'orage.
Se lève, et, le coeur plein de ses célestes voeux,
Secoue en s'éveillant une feuille séchée

Qui, pendant son sommeil, de l'arbre détachée,
S'était mêlée à ses cheveux;

Ainsi le Mort divin, à l'aube renaissante,

A jeté loin de lui cette pierre impuissante,
Sacrilège gardien de son cadavre-roi,

Quand son àme, du tond de la sombre vaP.ée,
Au corps qui l 'attendait tout à coup rappelée,

A dit: Me voilà, lève-toi!

Manzoni n'a pas composé beaucoup de poésies
lyriques ; niais un petit nombre de flèches qui tou-
illent le but vaut mieux qu'une profusion (le traits

Maison d'Alexandre Manzoni, à Milan, sur la place Belgiojoso (').

infructueux. 11 a, (lu reste, fourni des témoignages
d'un talent multiple et varié. Il s'est non seulement
exercé, niais il a réussi, meure excellé clans tous
les genres. C ' est ainsi qu'il vint, avec sa franchise
et son ingénuité habituelles, opérer une révolution
au théàtre en substituant le drame romantique à
la tragédie classique d'Alfieri. Le héros ale sa pre-
mière pièce, Carmagnola, est un condottiere su-
blime, dont la générosité est mise en opposition
avec la politique défiante de Venise. Un autre
draine historique, Adelclai, non moins éloquent ,
non moins empreint de couleur locale, nous fait
assister à la chute rie la monarchie lombarde sous
les coups de Charlemagne. Fauriel,Victor Cousin,
ont donné des analyses de ces deux drames, en ne
leur marchandant pas leur adndral ion.

Manzoni fut encore romancier et historien; c 'est
dans le genre du roman qu'en 1827 il a donné son
chef-d'oeuvre, les Fiancés, dont le succès a con-
tre-balancé la vogue des romans de Walter Scott.
C'est le pittoresque le plus séduisant mis au ser-
vice de la réalité la plus pathétique. L 'action est
trop connue pour que nous y insistions. Nous en
tirerons seulement occasion de rendre hommage
à la moralité si pénétrante, si profonde, de l ' écri-
vain qui certes n'a rien dérobé à l'intérêt (le sa fic-
tion romanesque.

(') L 'extérieur de la maison est décoré de terres cuites. Les prin-
cipaux personnages du roman des Fiancés (i Promessi sposi) figu-
rent dans l'ornementation de la petite porte qui donne sur la place.

Chaque année, à l'anniversaire de la mort de Manzoni, le public est

admis à visiter la chambre oit il écrivit ses hymnes et les Fiancés.
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Manzoni a enfin marqué sa place dans la famille
des historiens. I1 a produit un travail plein de
recherches érudites sur la domination lgmbarde,
savant corollaire de son drame d 'Adelchi.

Gréé sénateur du royaume d'Italie en 1360, le
poète vénérable a eu la joie d'assister à la résur-
rection de sa patrie. Il est mort plein de jours et de
gloire, et Iaisse après lui la renommée la plus
pure, la plus intacte. On peut lui comparer chez
nous un autre grand poète, mort d'hier, M. Vic-
tor (le Laprade. Tous deux ont été des amants de
t'idéal, des philosophes chrétiens, des spiritua-
listes convaincus; tous deux ont aimé d'un en-
thousiasme religieux les lettres, la liberté, la
patrie; tous deux ont consacré leur existence irré-
prochable au culte de leur art et à la grandeur de
leur pays.

EMMANUEL DES ESSARTS,

Professeur à la Faculté des lettres de Clermont-Ferrand.

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE.

Suite - V. p. 181, 198, 214 et 221.

IV. - LE PETIT CIIIEN DU FACTEUR.

Suite.

La charité active et avisée de grand'mère ne s 'ar
rètait pas aux maux corporels. Ainsi le livre glissé
chaque semaine dans le sac de cuir de Robinot re-
présentait quelque chose de plus qu'une bourse
gonflée d'argent. Le digne piéton se plaisait à le
dire, du moins, avec un sourire qui faisait le plus
étrange effet, tant il était rare, sur ses traits par-
cheminés. Tout l'or du monde n'eût pas assuré en
effet à Robinot un compagnon instruit, éloquent,
prêt à s 'asseoir auprès de lui dans !;Verbe d 'un
tossé, à l'ombre d'une haie, pour lui conter des
choses toujours nouvelles, toujours intéressantes.

- ça me fortifie, disait-il, mieux qu 'un coup
de vin vieux; il me semble, quand je lis comme
ira une bonne page, avoir ensuite trois lieues de
moins dans les jambes.

Grand'mère était frappée des brèves réflexions
que Robinot faisait parfois sur ses lectures. Non
seulement il comprenait, mais encore il savait dé-
duire avec une singulière justesse. La solitude
habituelle avait élevé le cercle de ses pensées ;
n' étant distrait par rien, il retenait tout ce qu'il
avait appris. Sa mémoire était fraîche comme celle
d'un enfant.

- Sans vos livres j 'aurais fini par devenir hypo-
p ondre, parce que je réfléchissais trop et toujours
à la misère de ce monde, la seule chose que j'aie
connue par expérience, expliquait-il à ma grand '

-mère; mais, grâce à eux, grâce à vous, j'ai toujours
maintenant de belles idées en tête au lieu de mes
idées noires, des idées qu'on éroirait tombées du
ciel. Si quelque chose de vivant comme ça, - re-
prenait: il en caressant de nouveau le petit chien
de Miss, - me trottait sur les talons quand j 'ai fini

de lire et faisait un peu de bruit autour de moi dans
le silence des champs, je me trouverais heureux,
je ne désirerais plus rien. Mais c 'est impossible.

- Impossible! m'écriai-je un jour. Pourquoi
donc, Robinot?

- Parce qu'aucun chien ne peut faire longtemps
le même chemin que moi; ils meurent tous étiques,
Mademoiselle. Vous voyez bien comme je suis
maigre moi-même; mais je ne m 'en porte pas plus
mal, tandis que mes pauvres chiens trépassaient...
J'ai essayé bien des fois de m'en attacher un, et
je me reproche cet entêtement. J 'en ai tué trois
ou quatre ainsi. Et cela m'a fait un chagrin que je
ne veux plus me donner.

- Eh bien, essayez encore avec celui-ci, dis-je
en lui offrant le dernier-né de Miss et de Castor,
qui, plus laid que tous ses aînés, était aussi plus
aimable et plus gai qu'aucun d'eux. C'est un. fa-
meux coureur, il aura peut-être la vie plus dure
que les autres. D 'ailleurs, s 'il devient malade, vous
nous le rapporterez.

Robihot hésita longtemps, poursuivi par d 'hon-
nêtes scrupules, arrêté par l'affection même que
lui inspirait le petit chien; puis il finit par tenter
une fois de plus l'expérience qui avait si mal réussi
jusque-là. Et ce fut enfin avec succès; j 'avais été
bon prophète. Robinot eut désormais le plaisir de
voir courir devant lui à la poursuite des papillons,
ou trotter à ses côtés avec des jappements affec-
tueux, un camarade que souvent aussi, - le brave
homme en convient, - il portait dans son sac au
milieu des dépêches pour lui conserver l'embon-
point de la santé. Grâce à ces soins peut-être, ou
grâce au tempérament à la fois nerveux et ro-
buste qu'il tient de Miss, cette Atalante parmi les
chiennes de race, et de Castor ., ce plébéien aux
muscles de fer, le petit chien élu facteur existe
encore. Il a depuis longtemps, il est vrai, renoncé.
aux courses forcées, son maître ayant pris une
retraite précédée par quarante ans de loyaux ser-
vices.

C'est le bonheur de Bobinot de lire au coin ctu
feu, assis des heures de suite dans un fauteuil en
paille, les premiers consolateurs de sa vie errante :
un abrégé d 'Histoire naturelle, les Prisons de Sil-
vio Pellico, l'Odyssée, la Maison rustique. Il est sec
comme un sarment de vigne, l 'ancien piéton, qui
enfin ne marche plus; Silvio, tout au contraire, -
en mémoire de son héros de prédilection il avait
donné ce nom au dernier rejeton des Castor, -
Silvio est gras à lard, toujours endormi en boule
aux pieds de son maître ;

- Que veux-tu mon vieux, dit celui-ci en le
caressant, nous nous reposons, West-cc pas, nous
l'avons bien .gagné I

V. - LA illiSE NANON.

Je viens de parler de la bibliothèque de grand'-
mère; elle remplissait et remplit encore une
chambre à fenêtre grillée, un peu sombre et don-
nant sur un coin de jardin mélancolique, planté
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d'arbres verts. Sur les rayons de bois blanc qui
garnissent les murs sont rangés des centaines de
volumes dont je ne connais que les titres, et aussi
des cartons d'estampes, des pots de confiture,
puis çà et là de précieuses porcelaines dont on ne '
se sert que dans les grandes occasions, avec toute
sorte de bibelots du vieux temps, les uns curieux,
les autres qui ont pour unique mérite d'être des
reliques de famille. Et le capharnaüm, comme on
l'appelle, n'est pas seulement une bibliothèque et
un cabinet cle bric-à-brac, c'est un fruitier en
outre; toute la place est utilisée; les pommes et
les poires du verger s'alignent par familles sur la
paille qui couvre le carreau.

Un double sentiment de gourmandise et de cu-
riosité me poussait jadis sur les pas de grand 'mère
quand elle entrait clans cette pièce, soigneusement
fermée à clef d'habitude; cette odeur mixte de
fruits, de sucreries et de bouquins m'enivrait:
même à présent je n'y puis penser sans que l'eau
me vienne à la bouche. Du capharnaüm sortaient
un à un ces volumes choisis du Cabinet des fées qui
faisaient mes délices toutes les fois que j'étais ma-
lade. Très délicate, je souffrais souvent de quelque
légère indisposition qui m'obligeait à prendre le
lit ; au lieu de m'en affliger, j'étais bien près de
m'en réjouir, car le royaume de la féerie, où l'on
ne me permettait autrement que de rares et courtes
excursions, s'ouvrait alors pour me consoler. Au-
près des pilules et des tisanes, je voyais poindre
un tome de cette belle édition d'Amsterdam, illus-
trée par d'habiles dessinateurs du dix-huitième
siècle et portant la date 1786, qui comprend qua-
rante volumes dont je n'ai connu que la moitié
environ. Les fées de M me d'Aulnoy, de Hamilton,
de Moncrif ou de M me Leprince-Beaumont, rem-
plissaient d'enchantements ces heures qui eussent
été sans elles toutes de fièvre et d 'ennui. Grèce à
leur secours, il ne me reste que d'agréables sou-
venirs des maladies de mon enfance.

Après le plaisir de la lecture j'avais celui de ra-
conter à mon frère les aventures qui m'avaient
d'armée. Nous nous amusions à reconnaitre les
bonnes et les méchantes fées dans les personnes
avenantes ou grondeuses, adroites ou ridicules, de
notre entourage : la mère du vigneron, toujours
armée de sa quenouille sur le seuil de la porte où
elle réchauffait au soleil ses cent ans (elle atteignit
ce bel àge), nous représentait la fileuse de la Belle
eau bois dormant; les huit enfants des sabotiers
formaient à nos yeux la famille du petit Poucet
L vieille bonne ingénieuse qui nous fabriquait en
une heure de superbes costumes pour jouer nus
charades nous semblait aussi admirable que la
marraine de Cendrillon, et Phidias, le joueur de
violon, cet esprit vif, ce bon coeur, cet artiste en-
fermé dans une enveloppe difforme, avait été sur-
nommé par moi Serpentin vert.

A suivre.

	

Tu. BEN'rzox.

-rater'--

LES NICOLAUS EN PRUNEAUX.

Coutume de Mtutich.

Saint Nicolas, qui vivait, croit-on, sous -Constan-
tin, était né à Patras, une des douze villes d 'Achaïe,
à l'entrée du golfe de Corinthe, et il fut évêque
de Myre, en Lycie, petite contrée située au sud
de l'Asie Mineure. L'Église célèbre sa fête le 6 dé-
cembre; les Russes l 'honorent comme leur pro-
lecteur, et dans beaucoup de pays on le regarde
comme le patron des petits enfants.

Parmi tous les faits miraculeux que lui attribue
la Légende dorée, écrite au treizième siècle par
Jacques de Voragine, rien n ' indique pourquoi ni
comment saint Nicolas possède le charmant privi-
lège de protéger les petits enfants : on ne trouve une
explication de ce fait que dans une ballade popu-
laire qui accompagne d'anciennes images en cou-
leur imprimées autrefois à Chartres ou à Orléans.

Il était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs.

S'en vont un soir chez un boucher :
- Boucher, voudrais-tu nous loger'?

-Entrez, entrez, petits enfants,

Y a d' la place assurément.

Suivant l'horrible récit, le boucher coupe les
enfants « en p ' tits morceaux » ; mais, au bout de
sept ans, saint Nicolas qui passait par là les res-
suscite, à la grande frayeur du boucher.

Quand le bouclier entendit fila,
Hors de sa porte il s'enfuya.

- Boucher, boucher, ne t'enfuis pas.

Repens-toi, Dieu te pardonn'ras.

Dans cette ballade, les trois petits enfants sont
luis « dans un saloir, comme pourceaux », niais
l'iconographie populaire a transformé le saloir,
un peu difficile à représenter pour un artiste inex-
périmenté, en une sorte de baquet dans lequel se
tiennent, aux pieds du saint, les pauvres petits êtres
dont il a rassemblé les membres. C'est ainsi qu'ils
sont figurés, non seulement dans les naïves images
que nous avons citées, tuais aussi sur les statues
en faïence grossière de Nevers ou de la Picardie,
et même sur les couques de Dinant, où l 'on fabri-
quait, aux approches du 6 décembre, des quantités
considérables de gàteaux de Saint-Nicolas ( t ).

Dans toutes les contrées de l 'Est, le bon saint
était en grand honneur. A Nancy, autrefois, un
homme grotesquement habillé , et portant une
longue barbe postiche faite avec du chanvre ou du
crin, se présentait, moyennant une légère aumône,
clans les maisons oit il y avait des enfants, et, sui-
vant ce que lui disaient les parents de la sagesse ou

( i ) En Belgique, et particulièrement sur les bords de la Meuse, on
appelle couques ou contres plusieurs espèces de gâteaux. Les cou-
ques de Dinant sont des gâteaux plats, ronds, toujours ornés de fi-

gures, de sujets ou de passages en relief assez accentué, et dans la
composition desquels il n'entre que de la farine d'épeautre et du miel.

La ville de Dinant possède de très curieux moules à couques qui re-
montent au commencement du seizième siècle.
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des peccadilles des pauvres petits qui écoutaient
en tremblant, il leur distribuait les gâteaux, les
jouets, les friandises, ou les poignées de verges et
les morceaux de charbon de bois enveloppés de
papier d 'argent, que le domestique leur avait remis,
à cet effet, à l'entrée du logis. C'était généralement
un portefaix ou un vieux mendiant connu qui
remplissait ce râle, et quand il avait un peu d ' es-
prit, il accompagnait ses cadeaux de remontrances,
d 'éloges et d'exhortations qui pouvaient produire
un effet salutaire.

En Bavière, et plus particulièrement à Munich
et dans les environs, la Sain!-Nicolas est fêtée

dans les plus opulentes aussi bien que dans les
plus pauvres :ramilles. Les enfants, le matin du
6 décembre, trouvent à leur réveil, comme chez
nous au matin de Noël, les cadeaux du saint. Mais
si riches ou si humbles que soient les présents, ils
sont toujours tic apportés » par le saint que repré-
sente une petite figure habillée d'un vêtement fait
d ' un morceau de peau à longs poils, - ce sont le
plus souvent de malheureux chats qui font les frais
de ce costume, - rehaussé de papier gaufré de
couleur ou argenté; la tête, quelquefois assez fine-
ment modelée, est en cire, et les bras et les pieds
sont formés par- de véritables pruneaux ajustés

tvicohaüs, poupées en pruneaux, cadeaux de Saint-Nicolas (coutume de Munich).

tant bien que mal à l'aide de fils de fer qui les
traversent. Pour montrer qu'il n'abdique pas ses
droits et qu'il est toujours prêt à corriger les mé-
chants, le Nicolaiis tient une poignée de verges et
se fait accompagner, soit par un ramoneur habillé
de lustrine noire, soit par une soeur de charité;
clans ces deux petits personnages les têtes sont
également en cire et les bras et les pieds en pru-
neaux. Dès la fin de novembre on trouve, à Munich,
clans les petites boutiques, des quantités de ces
Nicolaiis, que l'on peut acheter pour quelques
sous.

Suivant l'opinion d'un artiste archéologue qui
a beaucoup vécu dans les villages des montagnes

voisines de Munich, où tous les habitants sont plus
ou moins sculpteurs et où les longues veillées
d'hiver sont employées à tailler _des jouets et des
statuettes en bois,. on suppose que l'idée de faire
entrer les pruneaux dans la confection des Nico-

laiis sera venue à quelque « papa » pauvre, mais
ingénieux. Toujours est-il que l'exemple a été suivi,
et quoique ces petites figures soient loin d'être des
objets d'art, elles nous ont paru être assez cu-
rieuses pour que l'on en conserve, modestement ici
le souvenir.

	

EDOUARD GARNIER.

Paris. - Typographie da Menama errronssuus, rue de l'Abbé-Grégoire, 15.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et Gassier.
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FERMA Cf1NTRE PAGHATL

Relour de la montagne. — D'après une peinture de Meyerheiro.

Il était écrit que Silvio Ferma ne dînerait pas
auprès de la fontaine. Comme il en approchait, il
aperçut, étendu sur la roche même où il se pro-
posait- d'e s'asseoir, le corps d'un jeune garçon,
dont la tète était toute ensanglantée. En deux
bonds, il fut près de lui; l'enfant était pâle comme
un mort et ne bougeait pas. Silvio mit la main sur
son coeur, qui battait faiblement; il courut à la
fontaine, et revint avec de l'eau fraîche dont il lui
baigna le visage ; il lava et banda sa blessure, une
plaie à la tête, qui lui avait fait perdre beaucoup
de sang; et l'enfant ouvrit enfin les yeux.

— Ah! vous allez mieux, n'est-ce pas? s'écria
Silvio. Pauvre garçon! que je suis content d'être
arrivé là pour vous soigner. Vous êtes tombé d'un
arbre, n'est-ce pas? Ne parlez pas; faites-moi signe
seulement si vous n'avez pas de mal ailleurs qu'à
la tète. Au pied? voyons! Ce n'est qu'une entorse;
il n'y a rien de cassé. Allons, ce ne sera rien.
Buvez un peu d'eau fraîche, cela vous remettra;
et quand vous vous sentirez assez fort, je vous
emporterai en bas , .où je vous mettrai sur ma
charrette pour vous reconduire chez vos parents.
Êtes-vous de San-Lorenzo ?

— Oui... dit l'enfant. Il regarda un instant son
sauveur, et lui trouvant une bonne figure, il lui
sourit avec tendresse, et lui dit d'une voix cares-

SÉRIE II - TOME II

sante : — Comme vous êtes bon ! Je vous aime bien !
Silvio se sentit ému. Il y avait si longtemps qu'il

ne s'était entendu dire de telles paroles! cette voix
d'enfant lui faisait l'effet d'une musique. Il se
pencha et mit un baiser sur le front du blessé en
lui disant : « Cher petit ! » Puis il l'enleva dans ses
bras, tout doucement, avec mille précautions, et
redescendit le sentier en prenant bien garde de ne
pas lui causer de secousses. Arrivé en bas, il lui
arrangea sur la charrette une couche de menus
branchages, de feuilles et de grandes herbes, et
l'y installa le plus commodément qu'il put; puis
il remit ses boeufs à la charrette, et, souriant au
jeune garçon :

— Nous pouvons partir, n'est-ce pas? Quand vous
serez fatigué, nous nous arrêterons un peu pour
vous laisser reposer. Vos parents sont peut-être
inquiets : y a-t-il longtemps que vous ètes parti?

— C'est ce matin, quand il a commencé à faire
jour, répondit l'enfant.

— De si bonne heure! qu'alliez-vous donc faire
dans la montagne?

— Me promener... voilà huit jours que je suis en-
fermé. Pensez donc! vous n'aimeriez pas cela, vous?

— Non, bien sûr! mais pourquoi étiez-vous en-
fermé? Vous n'aviez rien fait de mal, n'est-ce pas?
vous n'avez pas du tout une méchante figure.

AOUT 1884-16
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- C'est ma mère et Oliva qui voulaient m'em-
pécher de sortir... parce qu ' elles avaient peur de
notre ennemi... Mais moi je n'ai pas peur... et je
me suis sauvé pendant qu 'elles dormaient.

- Oh! le brave petit homme! C'est très bien de
n'avoir pas peur; mais ce n 'est pas bien de se
sauver, d'inquiéter sa mère et de lui faire du cha-
grin. Je suis sûr qu 'elle se désole à cette heure.

L' enfant baissa les yeux avec confusion.
- J'ai eu tort... mais enfin, je ne pouvais pas

rester toute ma vie à la maison... Seulement, j ' ai
pris mon couteau; si mon ennemi m'attaque, je
serai bien capable de me défendre. C'est que j 'ai
quatorze ans, voyez-vous!

Silvio éclata de rire.
- C'est en effet un bel âge pour jouer du cou-

teau, mon petit ami! Et votre ennemi, l 'avez-vous
rencontré? est-ce lui qui vous a cassé la tète et
démis le pied?

- Oh! non. Je me suis promené partout, très
longtemps; je suis arrivé aux grands châtaigniers,
j'ai vu un nid, j 'ai voulu l'avoir, j 'ai grimpé à
l'arbre; il y avait une branche pourrie, qui a
cassé, et je suis tombé. Je ne sais plus ce qui est
arrivé après... vous êtes venu et vous m'avez guéri,
voilà! Voulez-vous que je sois votre ami? cela me
fera tant de plaisir!

- Certainement que je le veux bien. Vous
n'aurez plus besoin de vous sauver; vous viendrez
avec moi, de sorte que votre mère ne sera plus
inquiète : si votre ennemi se montre, à nous deux
nous en viendrons bien à bout.

- C'est celai c'est cela! cria joyeusement le
jeune garçon. J'irai avec vous dans la montagne,
je vous aiderai à votre ouvrage, et ma mère et
Oliva n'auront plus peur. C'est qu'il est très fort,
notre ennemi : il a été bersagliere! Il est revenu
au village la semaine passée. Et vous, est-ce que
vous venez d'y arriver, au village? je ne vous
connais pas.

-.J'y suis né pourtant, dit Silvio, qui commen-
çait à comprendre; mais j'ai été longtemps absent.
Comment t'appelles-tu, mon ami? puisque nous
sommes amis, il faut nous tutoyer et nous dire nos
noms. Moi, je m'appelle Silvio.

- Et moi, Giacomino. J'ai une soeur, Oliva, plus
grande que moi, qui m'aime beaucoup. Et toi, as-
tu une soeur?

Giacomino! Oliva! C'était bien là, Silvio se le
rappelait, les noms des deux jeunes Pagliati.
Comment, cet enfant si doux, si gracieux, qui se
montrait si reconnaissant, qui lui offrait son ami-
tié , c 'était l'ennemi que son père lui avait appris
à haïr! Cette découverte causa tout d 'abord un
certain trouble à Silvio Ferma. Pendant ses lon-
gues années de service, il avait eu pour . lui tenir
compagnie deux sentiments bien différents : sa
tendresse pour son père, et sa haine pour les Pa-
gliati. Depuis que son père était mort, il n'était
plus resté que les Pagliati pour occuper ses pen-
sées; et il s'était souvent demandé ce qui se pas-

serait entre lui et eux. Il ne savait pas au juste
leur âge; pourtant il supposait que la fille pouvait
déjà être mariée : nécessairement son mari épou-
serait la querelle de la famille, ce qui lui fourni-
rait, à lui Ferma, un adversaire à sa taille, si le
garçon était encore trop jeune. Silvio s'était re-
présenté quantité de circonstances où il aurait
affaire aux Pagliati et où il devrait peut-être jouer
du couteau. Et voilà qu'au lieu de cela il ne trou-
vait en ' face de lui qu'un enfant, et deux femmes
que son retour remplissait de terreur. Silvio de-
meurait tout ahuri; il cherchait sa haine et ne la
trouvait plus. Cela l'étonnait uns peu : il était si
habitué à vivre avec elle! mais eumême temps il
lui semblait qu'un grand- poids . était enlevé de
dessus son coeur. _

Giacomino, surpris 'de son silence, répéta sa
question :

- Et toi, as-tu une soeur, mon ami? La mienne
est belle comme la Madone, et travailleuse! et
brave !

- Non, mon Giacomino, je suis tout seul, je
n'ai plus de parents.

- Tout. seul! pauvre' Silvio ! pas de mère, pas
de soeur, personne pour t'aimer? Mais tu m'auras,
moi! et puis tu viendras à la maison , et ma mère
et Oliva t'aimeront, parce que tu m'as sauvé. Car
tu m'as sauvé la vie, sais-tu? Si j 'étais resté là,
j 'aurais peut-être perdu tout mon sang, et les bêtes
m'auraient dévoré.

Un cri, poussé par une voix de femme, inter-
rompit le babil de Giacomino. Sur un des sentiers
de la montagne, qui venait rejoindre le grand
chemin, Oliva accourait. Elle avait vu la char-
rette, elle avait reconnu son frère; que lui était-il
arrivé, pour qu'on le rapportât ainsi? Sûrement
son ennemi avait dû le rencontrer dans la mon-
tagne; sans doute l'enfant sans défense avait été
sa victime... Il n'_était pas mort, toujours; car au
cri de sa soeur il dressa la tête, et d'une voix bien
vivante il appela : - Oliva 1

- Méchant enfant! répondit-elle, quelle peur
tu nous as faite! Qu'as-tu? que t'est-il arrivé?

- Je suis tombé, je me suis fait mal à la tête
et au pied; mais ce ne sera rien. J 'ai été ramassé
et soigné par mon ami : il m'a sauvé, vois-tu!
c'est pour cela que je l'appelle mon terni, ce bon
Silvio 1

- Silvio Ferma, Mademoiselle ! dit le jeune
homme en arrêtant ses.boeufs,et en Ôtant son
grand chapeau pour saluer Oliva, qui devint toute
pâle.

- Ferma! s'écria-t-elle. Descendez mon petit
frère et donnez-le-moi pour que je l'emporte. Vous
ne-savez pas qui vous rapportez! vous ne savez pas
qui vous avez sauvé !

Silvio sourit.
- Je m'en doute depuis quelque temps, reprit-

il; nous avons causé ensemble. Le petit et moi. Je
ne savais pas son nom quand je l 'ai ramassé éva-
noui sous l'arbre, c'est vrai; mais je vous prie de
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croire que ce n'est pas cela qui m 'aurait empèché

de le secourir, mademoiselle Pagliati!
Oliva rougit, hésita; et Silvio vit briller clans sa

main quelque chose qu'elle cherchait à dissimuler,
et qu'elle cacha sous son tablier; c'était un cou-
teau dont elle s 'était munie à tout hasard. Il se
mit à rire tout à fait.

- Vous n'aurez pas besoin de votre couteau
pour défendre l'enfant : je m 'en charge, puisque
je suis devenu son ami. Il paraît que vous aviez
grand'peur de moi? Oh ! pour lui, pas pour vous;
je vois que vous êtes très brave... Voyons, made-
moiselle Oliva, tenez-vous beaucoup à ce que nous
soyons ennemis? Dans nos deux familles, il y a eu

des gens qui se sont fait du mal : que Dieu ait
leur âme et leur pardonne! mais je ne vous ai
rien fait, pas plus que je n'ai à me plaindre de
vous... Et puis, Giacomino et moi, nous nous
sommes juré amitié, et nous ne pouvons pas re-
venir là-dessus : un honnête homme n'a que sa
parole. Il n'y a donc plus que vous!

-Vous avez sauvé mon frère! balbutia Oliva.
- Alors vous m'accordez un armistice, comme

on dit dans l'état militaire? Ramenons ensemble
le petit, en attendant l'arrangement définitif.

La route ne parut pas longue aux trois jeunes
gens. Giacomino, qui avait d 'abord été très con-
sterné en apprenant le nom de son nouvel ami,
avait repris peu à peu sa gaieté en voyant que les
choses ne tournaient point mal; et la conversation
était fort animée lorsque la charrette arriva devant
la maison de la veuve Pagliati.

Il s'y faisait un beau tapage. Après le départ
d'Oliva, la veuve, ne sachant où aller pour retrou-
ver le fugitif, avait ameuté toutes les voisines par
ses lamentations. En quelques instants, tout le vil-
lage avait su que le petit Giacornino Pagliati était
sur la montagne, en danger d 'être assassiné par
son ennemi héréditaire ; et toutes les commères
qui tenaient pour Pagliati contre Ferma étaient
accourues chez la veuve pour lui porter des con-
solations, pour savoir au juste les nouvelles, et
pour donner leur avis sur l'événement. Elles étaient
encore là, parlant toutes à la fois et faisant autant
de bruit qu'un tas de mouettes au coucher du so-
leil, lorsque Giacomino entra, porté par Silvio et
escorté par Oliva, qui n'avait nullement l'air d'être
sur le pied de guerre. Ce fut elle qui expliqua les
choses à la veuve, si bien que Silvio, tout confus
d'entendre son propre éloge, né savait plus quelle
ligure faire.

-Qui se serait jamais attendu à pareille chose?
dirent les voisines en s'en allant.

La plupart d'entre elles approuvaient; et une
bonne âme exprima même le voeu de voir finir
ainsi toutes les vieilles rancunes. Il y en eut bien
quelques-unes, attachées aux anciennes coutumes,
qui hochèrent la tète en parlant du respect dû aux
ancétres, et de la peine qu'une réconciliation fe-
rait aux mânes des Ferma et des Pagliati d'autre-
fois. Mais on ne les écouta guère.

Six mois plus tard, tout le village fut convié à
une noce. Giacomino y porta toute la journée un
bouquet plus gros que lui, et brilla au premier
rang des danseurs. Il était tout glorieux d'appeler
le marié « mon beau-frère »; et il répétait à qui
voulait l'entendre :

- A présent que les deux familles sont réunies,
il n'y aura plus jamais moyen que les Pagliati et
les Ferma soient ennemis.

Mme J. CoLOMB.

->,®U<--

LES ASTRES OBSCURS.

On lit dans les premières éditions du Système
glu Inonde de Laplace les curieuses assertions sui-
vantes :

« Plusieurs étoiles éprouvent dans leur couleur
et dans leur clarté des variations périodiques très
remarquables; il en est d'autres qui ont paru tout
à_ coup, et qui ont disparu après avoir pendant
quelque temps répandu une vive lumière. Quels
prodigieux changements ont chi s ' opérer à la sur-
face de ces grands corps, pour être aussi sensibles
à la distance qui nous en sépare, et combien ils
doivent surpasser ceux que nous observons à la
surface du Soleil. Tous ces corps, devenus invi-
sibles, sont à la même place où ils ont été observés,
puisqu'ils n 'en ont point changé durant leur ap-
parition; il existe donc clans les espaces célestes
des corps obscurs aussi considérables, et peut-être
en aussi grand nombre, que les étoiles. « Lin astre
» lumineux de même densité que la Terre, et dont
» le diamètre serait deux cent cinquante fois plus
» grand que celui du Soleil, ne laisserait, en vertu
» de son attraction, parvenir aucun de ses rayons
» jusqu'à nous; il est donc possible que les plus
» grands corps lumineux de l'univers soient par
» cela même invisibles. » Une étoile qui, sans être
de cette grandeur, surpasserait considérablement
le Soleil, affaiblirait sensiblement la vitesse de la
lumière, et augmenterait ainsi d ' étendue de son
aberration. »

Le passage guillemeté a été retranché par l 'au-
teur à partir de la troisième édition (1808). Il avait
été évidemment inspiré par la théorie de l 'émission
matérielle de la lumière, dont Laplace était par-
tisan. On sait, en effet, que, dans son chapitre sur
l'attraction moléculaire, le savant géomètre parle
constamment des molécules de lumière, attirées,
détournées, dispersées, etc., et déclare d'ailleurs
que l'hypothèse de la propagation de la lumière
par les ondulations d'un fluide éthéré, imaginée
par I-Iuyghens, est insoutenable et notablement con-
traire aux phénomènes observés dans la double
réfraction du cristal d 'Islande.

Cette théorie des molécules matérielles de la
lumière, soumises, par le fait même de leur exis-
tence, à l'attraction universelle, ramenées aux
étoiles en arrivant à la distance à laquelle la gra-
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vitation peut les reprendre, et rendant obscurs à
cent millions de lieues de distance, par exemple,
les Soleils les plus resplendissants vus à trente ou
quarante millions de lieues; cette théorie a dis-
paru de la science. Mais l'idée des astres obscurs
est restée.

Elle peut et elle doit rester, en vertu d ' un tout
autre principe.

En effet, le rayonnement de la chaleur et de la
lumière ne peut pas laisser éternellement un Soleil
au mème degré de température et d'éclat.

Les pertes peuvent être réparées, sans doute,
pendant un temps immense, par la condensation
même de ce Soleil ou par une chute suffisante de
météores cosmiques annihilant leur mouvement à
sa surface et le transformant en chaleur. La pre-
mière de ces deux causes porte en elle-mème
son but et sa fin. La seconde aussi , car il arrive-
rait nécessairement une époque où les météores
cosmiques, quel que soit leur nombre, seraient
tombés sur toutes les étoiles. D'ailleurs la trans-
parence des espaces célestes indique une limite à
la densité comme à la quantité de ces météores cos-
miques.

D 'un autre côté, les différences de constitution
chimique des étoiles elles-mêmes, leurs colora-
tions, l'existence des étoiles rouges arrivées à
l'agonie et des variables qui déjà subissent des
extinctions partielles ou intermittentes, nous mon-
trent que les plus gigantesques Soleils, eux aussi,
ne naissent que pour mourir.

II y a donc des Soleils éteints, des astres obs-
curs, et sans doute en nombre plus considérable
que les astres lumineux.

Ces Soleils d'autrefois, leurs planètes fidèles,
gravitent inconnus dans toutes les directions de
l'espace. Il nous semble que ce soient autant de
cimetières glacés, mornes, tournant fatalement
dans les cercles infernaux de l'éternel oubli. Mais
pourquoi? Plus de lumière! plus de chaleur! plus
de bruit! plus de vie !... Qui sait? Séjours étranges,
ni terrestres, ni lunaires, ni solaires, rien de ce
que nous savons, sans doute. Mais l 'éternelle obs-
curité du fond de la mer n 'est-elle pas peuplée
d'êtres merveilleux, bizarres, fantastiques, pro-
ducteurs de lumière (aux yeux phosphorescents
même), qui se sont tranquillement créé là tout un
monde d'existence inexplicable pour nous, mais
parfaitement réel et auquel sont appropriées leurs
moeurs et leurs idées? C 'est l'inconnu; oui, l'in-
connu, devant lequel le connu est un grain de
sable dans l ' océan.

CAMILLE FLAMMARION.

LA PIERRE PERCÉE DE COURGENAY

(État de Berne).

La Pierre percée de Courgenay est située à
quatre kilomètres sud-est de Porrentruy et à trois

cents mètres du village de Courgenay; on la voit
dressée debout entre la vieille et la neuve route de
Suisse, à proximité de leur jonction. C'est une
grande dalle brute; de forme rectangulaire, menu:
rant 2'.72 de hauteur, 2'.38 de largeur et 0°'.50
d'épaisseur moyenne; elle est percée, à 1'.50 en-
viron du sol, d'une ouverture orbiculaire qui la
traverse de pari en part, De là le nom de Pierre-
Percée donné aussi au groupe de maisons qui l ' en-
tourent, et sous lequel cette pierre est désignée dans
les actes dès les premiers -temps du moyen âge.

En mémoire de quel événement ou de quel per-
sonnage illustre a-t-on dressé ce monolithe? C 'est
une question qui reste sans réponse certaine.

Des croyances superstitieuses attribuaient à la
pierre de Courgenay de certaines vertus curatives;
on croyait, jusqu'à la fin du siècle dernier', qu'en
passant par l'orifice on se guérissait des coliques;
l'aspect poli de la pierre en cet endroit est un té-
moignage du fréquent usage qu'on fit de ce remède.

On prétendait aussi que cette ouverture devait
avoir servi aux observations astronomiques des
druides, ce qui n'est guère probable, car la dalle,
dont la direction est sud-ouest norçl-est, fait avec
le méridien un angle de 55 degrés environ.

Selon la tradition locale, ce lieu ou ses alentours
auraient été le théâtre d 'une grandde bataille, après
laquelle les deux chefs ennemis auraient fait la
paix en se serrant réciproquement la main par le
trou de la pierre.

C'est sur cette tradition que se sont basés tous
ceux qui ont écrit l'histoire du Jura, pour placer
dans la plaine de Courgenay la célèbre bataille que
Jules César livra à Arioviste l 'an 58 avant notre
ère, après laquelle ce Chef suève dut repasser le
Rhin avec les débris de ses hordes germaines.

La disposition des lieux répond, en effet, assez
aux quelques détails topographiques que César a
donnés du champ de bataille, etce qui a pu les
confirmer dans cette opinion, fut la découverte
de nombreux débris d'ossements humains, par
suite de fouilles faites, notamment en 1862, aux
alentours de la Pierre percée. Une grande plaine
s 'étend des villages d 'Aile et de Courgenay jus-
qu'au pied du mont Terrible; sur cette montagne,
plus connue dans la contrée sous le nom de Jules
César, on remarque encore des traces de retran-
chements d'un camp. En outre, la distance de cette
plaine au Rhin, prise non rigoureusement, cor-
respond assez aux données des _Commentaires.
Mais, de leur côté, les stratégistes chercheront
toujours l'emplacement de ce champ de bataille
sur la grande route des invasions qui se sont faites
par le haut Rhin et le coude de ce fleuve près
de Dale, c'est-à-dire aux environs de Belfort. En
effet, il est peu admissible qu 'Arioviste, qui pos-
sédait déjà depuis quinze ans le tiers , de la Séqua-
nie et dont l 'objectif était Besançon., soit venu avec
une multitude de combattants suivis de leur fa-
milles et de bagages, s'acculer au pied d'une longuè
chaîne de montagnes et dans une contrée mon-
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tueuse et boisée, n'ayant d'autres issues que le
long et sinueux défilé de Delle, ou des chemins
accidentés qui, à cette époque reculée, devaient
être fort mauvais.

La Pierre percée était entourée jadis d'une foret
de chênes. Peut-être avait-elle servi aux cérémo-
nies des druides; mais elle servit certainement aux
plaids ou assises qu 'on tint en plein air sous des
grands arbres pendant plusieurs siècles et jusqu'au
moyen âge.

Ajoutons que près de ce monument existait un
tilleul longtemps renommé sous lequel le maire
d 'Aile, l'un des cinq du pays d 'Ajoie ou de Por-
rentruy, venait tenir ses plaids, tenant en main
le sceptre de-justice en bois d'ébène surmonté
d'une main d 'argent. Souvent aussi on se réunis-
sait sous le Tillo; de Courgenae pour y faire des
traités, passer des actes importants, et prèter ser-
ment en présence du châtelain ou du prévôt de
Porrentruy.

La Pierre percée de Courgenay, près de Porrentruy (État de Berne).

En 180ca, sous le régime français, des l'ouilles
ayant été faites au pied de la Pierre-Percée en
présence de M. Daubers, sous-préfet de l'arrondis-
sement de Porrentruy, on constata qu'à environ
70 centimètres de profondeur la pierre reposait
debout sur le milieu d ' une dalle posée horizonta-
lement; elle paraissait se soutenir d'aplomb par
son propre poids, sans aucun crampon de bronze
ou de fer. On n'y. découvrit nul instrument ni dé-
bris d'antiquités.

Ce monument appartient à l ' État de Berne; il
était autrefois entouré d'une balustrade de bois
de chène. II serait à' désirer qu'il le fût au,jour-
d'hui d'une grille de fer, qui le garantirait d'une
destruction trop certaine. (')

('l H ne faut pas confondre la Pierre-Percée avec Pierre-Pertuis :

l'une est à Courgenay, l'autre est près de Tavannes; cette derni; rc
est un grand banc de roches creusé en forme de tunnel, que les Ro-

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE.

Suite. - Foy. p. 181, 198, 214, 227 et 254.

V. - LA i11ÈRE NANON.'

Suite.

Nous nous faisions de la féerie une image très
modeste qui nous suffisait. De mème, quand, escor-
tés des nombreux petits Simon, nous transformions
en comédie improvisée quelqu'un de nos contes
favoris, notre imagination remplaçait, sans hési-
ter, les pierres précieuses de rigueur par des cail-
loux et les armes enchantées par un simple bidon :

mains ont agrandi pour y faire passer l'une des voies de Petmesca
Staaden sur l'Aar, près de Bienne) à Raurica, depuis Augusta Rau-

racorum (aujourd'hui Augst, près de Bille).
Voy. Aug. Quinquerez, Topographie du Jura bernois; - Bour-

kard d'Asuel, note xvtn; - l'abhé Sérasset, l'Abeille du Ara.
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- Qui sait, disions-nous en présence d'une
grenouille ou d ' une petite souris, si ce n'est pas
quelque fée déguisée?

Nous riions en parlant ainsi, c 'était un jeu assu-
rément; mais si la souris était devenue tout à coup
une belle dame, si les petites pierres du ruisseau
s 'étaient changées en rubis et en diamants, nous
n'aurions peut-être pas été surpris outre mesure.
J'insiste là-dessus pour faire comprendre le' genre
de crainte qui nous saisit le jour où surgit à nos
yeux une première fois cette créature d 'apparence
fantastique : la mère Nanon.

J'avais huit ans, mon frère en avait six, et nous
étions en train de mettre en scène à nous deux
avec tout le soin possible un conte que j 'avais lu,
quand soudain, au moment même où devait appa-
raître la fée Carabosse, une vieille mendiante toute
ratatinée se montra derrière la petite barrière qui
ferme le parc à cet endroit.

La cape d' indienne passée dont elle était vêtue
laissait nus ses bras de squelette qui, nerveux et
noircis au soleil; se croisaient sur une béquille: Ap-
puyée ainsi elle semblait n'avoir qu'une taille de
naine, et son capuchon gris d'où s'échappaient des
mèches de même couleur, sa tête branlante, l'unique
dent qui sortait de sa bouche entr'ouverte sous un
nez crochu, la barbe blanche surtout qui hérissait
cc menton de sorcière, autorisant des doutes sur
son sexe, nous parurent si épouvantables que'notre
première impulsion fut de fuir.'

Il faut dire que nous avions donné pour décor à
notre drame merveilleux une clairière assez éloi-
gnée de la maison, et que Monique nous avait quit-
tés pour aller chercher son ouvrage. Elle ne pou-
vait être de retour avant dix minutes... or quels
périls ne court-on -pas en moins de dix minutes
auprès d ' une mauvaise fée! Notez que je venais de
tourner trois fois au-dessus de ma tête couronnée
sle papier doré une baguette de coudrier, en criant :
--- Au nom de tous les bons génies, je te défie,
Carabosse! - quand l'horrible apparition s'était
produite.

D'aussi imprudentes paroles devaient être suivies
d'une prompte vengeance; c 'était du moins l'avis
rie Henri.

- Sauvons-nous! criait-il, en m'entraînant.
- Mon joli petit monsieur! ma petite demoi-

selle! chevrota la prétendue fée.
Je m'arrêtai, honteuse tout à coup de ma peur

et prête à la nier devant moi-même.
- Que nous voulez-vous? dis-je de loin en fai-

sant effort pour affermir ma voix.
- La charité, répéta la vieille femme, sa main

ridée tendue à travers les pieux de la barrière.
- Nous n'avons pas de sous dans nos poches,

répliquai-je en me rapprochant de deux ou trois
pas malgré les prières de Henri qui s 'attachait à
mes jupes; faites le tour et entrez du côté de la
cuisine. On vous donnera du pain.

- Hélas! c'est que je suis bien fatiguée, répon-
dit la vieille , s 'asseyant au bord du talus d'un

air découragé. J'ai soixante-quinze ans, mes mi-
gnons; vous ne savez pas ce que c'est que d 'avoir
soixante-quinze ans... Et quand on a travaillé toute
sa vie, quand on n'a pas une pierre pour y reposer
sa pauvre tête, on est à plaindre, je vous le dis...

- Mais vous n 'êtes point du bourg, repris-je,
m 'enhardissant jusqu'à m'avancer de quelques pas
encore ; je ne vous ai jamais vue.

Elle nous raconta que depuis des années elle
demeurait chez sa fille, mariée dans un village des
environs; que, cette fille ' étant morte, son gendre,
un méchant homme, l 'avait renvoyée de chez lui.
Sans,asile et sans pain, elle était alors revenue à
Rosières; elle y vivait d'aumônes; comment faire
autrement? A son âge, on n'a plus la force de tra-
vailler.

Je promis de parler d 'elle à mes parents, et le
soir même, en effet, je racontai cette aventure,
sans ajouter qu'elle m'avait d'abord effrayée à
l'excès; mais Henri, un enfant terrible, m ' inter-
rompit pour s'écrier :

- Oh! l'affreuse vieille fée ! Tout le temps
qu'elle parlait, j'avais peur de me sentir pousser
un nez long d'une aune comme le prince Désir, ou
bien d'être emporté sur un chars traîné par des
dragons comme dans la pièce du Châtelet que
nous avons -été voir l'hiver dernier. Toi aussi tu
avais bien peur, ajouta-t-il, indigné avec raison
d'un haussement d'épaules dédaigneux qui, je l'a-
voue, ne faisait pas grand honneur a ma sincérité.

- Peur de quoi? demanda maman.
- Des fées... dit Henri. Nous l'avons prise polir

Carabosse...
- A votre àge ! On ne vous laissera plus lire de

contes bleus, puisque vous êtes assez sots pour y
croire, dit en riant ma mère. Voyons, monsieur le
curé,qu'est-çe donc que cette Nanon, d 'une si
merveilleuse laideur?

- C'est une pauvre créature bien honnête et
bien intéressante que je recommande à votre pitié,
répondit M. le curé. J 'aurais voulu la faire entrer
dans un hospice, mais elle dit que si elle n 'avait
plus le droit de se promener en liberté elle mour-
rait... Vous savez comme sont les gens de la cm-
pagne! Cette malheureuse a connu de meilleurs
jours, elle était dans l'aisance quand sa fille s'est
mariée; malheureusement elle a eu le tort, étant
veuve, de donner tout son avoir à son gendre, sans
lui rien demander que de la loger- et de la nourrir
jusqu'à sa mort. Il s'y est engagé, mais en lui fai -
sant payer bien cher sa confiance; c'était un brutal
et un avare qui la privait de tout et la maltraitait.
Tant que sa fille a vécu, son sort lui a paru encore
supportable; mais depuis .que Dieu lui a infligé ce
dernier chagrin de la perdre, elle n'a pu y tenir et
est revenue ici où elle mendie son pain de porte
en porte.

- Que pourrait-on bien faire pour elle? dit ma
grand'mère.

- Mon Dieu! lui donner un abri. Le loyer de la
petite chaumière au bas de la sente Verte est mi-
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Mme, et il y a autour un courtil où elle pourrait
faire pousser assez de pommes de terre pour sa
provision. Elle s'éteindrait là tout doucement. Cela
serait une bonne oeuvre !

- Et ,je suis prête à m'en charger, dit ma grand'-
mère; mais une si vieille femme serait-elle en sû-
reté toute seule dans ce coin écarté? outre qu'elle
ne pourrait gratter la terre elle-même...

on se mit à discuter le bien qui pouvait être fait
à la mère Nanon, et voilà ce que décida le conseil,
auquel je fus admise à prendre part.

La chaumine en question recevrait deux hôtes à
la fois, notre fée Carabosse et une pauvre fille idiote
plus qu'à demi, assez ingambe toutefois pour la
soigner, assez rigoureuse pour cultiver le jardin.
La Perroquet, c'était le seul nom qu'on lui connût,
et elle le devait sans doute à la forme bizarre de
sou nez, avait été, toute petite, abandonnée dans
ion fossé par des saltimbanques qui traversaient le
pays. Elle avait grandi au hasard, sans feu ni lieu,
parcourant la campagne une besace sur l'épaule,
silencieuse autant que si elle eût été muette, trop
stupide pour pouvoir travailler de façon à gagner
régulièrement son pain, quelle que fût sa bonne
volonté. Très forte pourtant, elle bêchait comme
un homme. Quand on avait la patience de lui in-
diquer ce qu'elle devait faire elle s'en tirait tant
bien que mal, étant aveuglément docile dans son
imbécillité tout inoffensive. Par une heureuse in-
spiration, ma grand mère imagina de réunir sous
le même toit les deux pauvres créatures, incapables
de se tirer d'affaire chacune de son côté.

On meubla sommairement la chaumine, et, à
quelque temps de là, nous fûmes agréablement
surpris, en passant au bas de la sente Verte, de
trouver à cette méchante cabane auparavant aban-
donnée un air de propreté tout nouveau. Le courtil
était cultivé. La Perroquet puisait de l'eau, balayait,
jardinait sous la direction de la mère Nanon, qui ,
assise sur le seuil, la regardait semer je ne sais
quoi dans le terrain bien défriché :

- C'est, dit-elle d'un air content, notre pro-
chaine récolte que nous préparons. .J'espère qu'à
nous deux nous vivrons bien du produit de notre
jardin.

On y ajouta une chèvre, et elles se trouvèrent
riches. De ses doigts crochus la mère Nanon rac-
commodait encore tant bien que mal ses hardes
et celles de sa compagne. Elle avait soin que la
Perroquet ne portàt pas de guenilles, elle lui tc é

-moignait de la bonté; cette vieille femme qui avait
vu mourir ses enfants s'attachait de jou r en jour
à cette pauvre fille qui n 'avait jamais connu sa
mère; si bien qu'une expression de satisfaction et
de douceur qu'on ne lui connaissait pas jusque-là
finit par poindre sur l'étrange visage de l'idiote:
elle ne se sentait plus seule au monde, quelqu'un
l'aimait et elle était utile à quelqu'un.

Aucun exemple ne m'a fait comprendre mieux
glue cette association de cieux êtres qui séparés
n'eussent été bons à rien, quel profit les plus mi-

sérables d'entre nous peuvent trouver à s 'entr'ai-
der. Je saisis dès lors le sens d 'une fable que j'avais
souvent récitée sans l'appliquer aux choses de la
vie : l'Aveugle et le Paralytique. De deux misères,
de deux infirmités on peut faire un sort supportable
en les réunissant dans un esprit de bienveillance
réciproque.

A suivre.

	

Tu. BENTZON.

Une Erreur de Socrate.

C'était l'erreur du noble Socrate, qui pensait
qu ' il suffit de voir le bien pour le faire; c'est l'er-
reur des modernes qui, peu soucieux des leçons
de l'histoire, croient que c'est assez de l'instruc-
tion pour régénérer l'espèce humaine, et que la
valeur morale d'un peuple résulte nécessairement
du nombre des écoles et du degré de l'enseigne-
ment qu'on y reçoit. La culture de l ' intelligence
est très certainement une des sources salutaires
des actions humaines, mais ce n'est pas sa source
principale; croire à la toute et unique puissance
de la pensée et de la science sur la conduite, est
l'illusion des bonnes natures.

	

NAVrLLE.

Les grands maîtres de l'enseignement , tels que
les Girard et les Pestalozzi, n 'appréciaient si haut
l'instruction que parce qu 'ils savaient l'animer et
la féconder incessamment, en la pénétrant de leur
influence morale.

	

E. C.

LES OISEAUX DES TERRES AUSTRALES.

Voy. au volume précédent, p. 56 et 160.

LES,MANCHOTS.

La faune ornithologique des terres australes ne
présenterait pas un caractère bien tranché si elle
ne comptait que des Mouettes, des Hirondelles de
mer, des Pétrels, des Canards, des Fous et des
Cormorans, car tous ces oiseaux se rapprochent
plus ou moins, par leurs formes, de ceux que nous
sommes habitués à avoir sous les yeux; mais elle
possède en outre des éléments tout à fait étranges
qui leur impriment un puissant cachet d 'origina-
lité. Ces éléments, ce sont les Manchots, qui sont
peut-être les oiseaux les plus bizarres de la nature
actuelle et que tous les zoologistes s 'accordent à
ranger dans un groupe spécial, dans une famille,
dans un ordre ou même dans une sous-classe par-
ticulière du monde ornithologique_ Les Manchots,
en effet, sont absolument incapables de s'élever
dans les airs : ils ont, en place d'ailes, deux pa-
lettes analogues à des nageoires de Dauphin et
recouvertes de petites plumes qui ont elles-mêmes
perdu leur aspect ordinaire pour se transformer
en des sortes d'écailles. A l'aide de ces rames et
de leurs pattes largement palmées les Manchots se
meuvent dans l'eau avec la rapidité d'un steamer,
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tenant leur corps entièrement ou presque entière-
ment submergé et ne laissant saillir au-dessus de
la surface du liquide que leur tête et leur cou.
Parfois même ils disparaissent complètement et
s'enfoncent à une grande profondeur pour saisir
le mollusque ou le poisson qu'ils convoitent; puis,
brusquement, d'un vigoureux effort, ils bondissent
ath-dessus des flots,'décrivent une parabole, et re-.
tombent avec la vitesse d ' un projectile au sein de
leur élément.

Sur le sol, au contraire, ces oiseaux ont des al-
lures singulièrement embarrassées : ils sont plan-
tigrades, à la manière des Ours, c 'est-à-dire qu' en
marchant ils s'appuient non seulement, comme la
plupart des oiseaux, sur la face inférieure des
doigts, mais encore sur la plus grande partie du
tarse; en outre, comme leurs pattes se trouvent re-
jetées dans la région postérieure du corps et sont
encore moins dégagées que celles des autres Pal-
mipèdes, ils ne peuvent faire que de petits pas et
s'avancent le corps incliné en se dandinant et en
se tournant alternativement à droite et à gauche,
avec plus de gaucherie encore que nos Canards
et nos Oies domestiques. Enfin la graisse dont
ils sont ordinairement chargés ajoute, à la lour-
deur de leur démarche. Aussi, quand un danger
les menace et qu'ils ne sont pas assez rapprochés
de la mer pour pouvoir se sauver à la nage, ils
n' ont qu'une seule ressource, c'est de se coucher
sur le sol, et de ramper en s'aidant des ailes et
des pattes.

Dans ces conditions, on comprend facilement
que les Manchots ne se plaisent pas beaucoup sur
la terre ferme, où ils ne se sentent jamais en sû-
reté, et qu ' ils préfèrent de beaucoup vivre sur l' O-
céan. C'est là en effet qu'ils séjournent pendant
six ou sept mois de l'année, passant les journées
à pécher et, la nuit venue, se laissant bercer par
les vagues comme des navires à l'ancre. Mais

comme de temps en temps ils ont besoin de re-
nouveler leur plumage et qu'ils doivent aussi
songer à la conservation de leur espèce, ils sont
forcés, à un moment donné, de quitter leurs do-
maines de prédilection et de venir sur les côtes
des grands continents et sur quelques îles désertes
pour muer, pour construire leurs nids et pour
élever leurs petits.

Aux 41es Falkland, à la Terre de Feu, à l'île
Saint-Paul et dans les parages de l'Australie et de
la Nouvelle-Zélande, la ponte se fait généralement
pendant les mois de septembre et d'octobre, et
l'éducation des jeunes se prolonge jusque vers le
mois de décembre, époque à laquelle les adultes
changent de plumage; de telle sorte que les oi-
seaux qui ont atterri vers le commencement d 'août
ne peuvent recommencer leur existence vagabonde
qu'au mois de février ou de mars. Durant toute la
période comprise entre ces deux limites les Man-
chots sont extrêmement communs à l'île Saint-
Paul, où ils forment deux colonies qui ont été
décrites par M. Ch. Vélain, le naturaliste dont

nous avons déjà cité les observations sur les Pé-
trels. L'une -de ces colonies, dit M. Vélain ( 1),
« s'établit à l'extérieur, dans les falaises situées par
le travers des quatre cônes, un peu-avant la pointe
ouest, c'est-à-dire dans la partie du vent. L'autre
vient chercher un abri près du sommet de la haute
montagne qui domine la jetée du nord, et se trouve
ainsi presque sous le vent. La première de ces
deux colonies était de beaucoup la plus impor-
tante: elle se composait d'un nombre incalculable
d 'oiseaux qui vivaient entassés littéralement les
uns sur les autres, sur une sorte de talus incliné,
large de plusieurs centaines de mètres au niveau
de la mer et terminé en pointe vers le sommet de
la falaise. Ils étaient là par milliers, leur poitrine
blanche uniformément tournée vers la mer, occu-
pant toutes les saillies, les pics, les corniches, les
moindres anfractuosités des laves Chaque pierre
était habitée. Aussi tout cet espace se voyait du
large comme une tache blanche qui tranchait
d'une façon bienremarquable sur le ton noir des
falaises extérieures. Leur agitation était conti-
nuelle, et le brait qu'ils faisaient =étourdissant. Il
eût été bien difficile de les atteindre, à cause de
la position abrupte des falaises qui les dominaient.

La colonie du nord était heureusement d 'un
accès plus facile; c'était aussi la plus intéressante
des deux. Divisés par groupes de deux ou trois
cents, les Gorfous ( 2) formaient dans cette partie
de l'île comme autant de camps-ou de villages,
échelonnés sur un plateau situé à 200 mètres d'al-
titude environ et jusque sous les escarpements du
sommet (254 mètres). Leurs nids, au lieu d'être
irrégulièrement disséminés dans les anfractuosi-
tés des laves, étaient au contraire groupés avec
une certaine symétrie et paraissaient comme ali-
gnés le long de - couloirs, de sentiers tracés au
milieu des hautes herbes qui recouvraient le sol
tourbeux de la montagne. Chacune de ces surpre-
nantes agglomérations d'oiseaux fut bientôt bap-
tisée par nous d'un nom spécial : une des plus
nombreuses devint, en raison de son importance,
Pingouinville. C'était bien, en effet, la plus singu-
lière charge de petite ville qu'on puisse imaginer:
les rues, les impasses, les carrefours animés d 'une
foule turbulente, les places publiques où les oi-
seaux se réunissaient pour conférer ' entre eux
avant de descendre à la mer par petites troupes,
rien n'y manquait, pas même les commères ca-
quetant et se querellant autour des nids. »

Les observations faitesdans d'autres localités
et sur d'autres espèces par M. Bennett, par le ca-
pitaine Abott et par le Iieutenant Liardet,.con-
cordent parfaitement avec celles de M. Vélain. Ces
différents voyageurs parlent aussi de troupes
énormes de Manchots qui se réunissent à cer-
taines saisons soit aux îles Falkland (ou Maloui-
nes), soit aux îles-Macquarie. Dans ce dernier ar-

(') Remarques au sujet de la faune des îles Saint-Paul et
Amsterdam. Paris, 1878, p. 57.

2) Nom que l'on donne quelquefois aussi à certains Manchots.
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chipel, M. Bennett n'évalue pas à : moins de 30 ou
même 40 000 le nombre d 'oiseaux de ce genre

(lui s'assemblent dans tin espace relativement res-
treint, « Ceux qui vont it terre, dit M. Bennett,

Oiseaux des terres australes. - lys Manchots.

sont organisés comme un régiment de soldats, et
rangés non seulement en lignes, mais encore par
catégories d'fges. Les jeunes vont d'un côté, les
adultes, les couveuses et les femelles libres d ' un

autre côté. Le triage est fait si rigoureusement
que chaque groupe repousse impitoyablement les
individus d'un autre groupe qui cherchent à s'in-
troduire dans son sein.» De son côté, li. Abott dit
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avoir trouvé aux îles Falkland une place qui me-
surait au plus 450 mètres de long sur 45 de large
et qui était couverte d'une telle quantité d'oeufs,
qu'on ne pouvait faire un pas sans en écraser
quelques-uns. « J 'ai remarqué avec étonnement,
ajoute ce voyageur, que les oiseaux retrouvaient
leur nid quand on les en avaient chassés, qu'ils
allaient directement à leur oeuf et le replaçaient
soigneusement entre leurs pattes, dans la position
primitive, directement au-dessous de la plaque
incubatrice. »

Il ne faudrait pas conclure de ce passage que
tous les Manchots ne pondent _qu'un seul oeuf; au
contraire, pour plusieurs espèces, deux paraît être
le nombre normal. Ces oeufs, qui sont générale-
ment d'un blanc sale et de forme arrondie, plus
rarement de. forme ovale, et marqués de taches
rousses ou verdâtres, sont parfois cachés dans des
trous, mais le plus souvent reposent tout simple-
ment dans une excavation du sol, sur un lit d'herbes
sèches. Le mâle et la femelle partagent les soins
de l'incubation qui se prolonge pendant quatre ou
cinq semaines, et quand les petits ont brisé leur
coquille, les parents pourvoient d'abord à leurs
besoins avec la plus grande sollicitude ; ils des-
cendent tour à tour à la mer pour chercher des
vivres pour leur jeune famille, et remontent lour-
dement chargés par des sentiers abrupts et entre-
coupés d'obstacles:Rien ne les rebute : après avoir
accosté au pied des falaises en se laissant porter
par les vagues, qui parfois les jettent tout meurtris
au milieu des galets, ils se hissent de rocher en
rocher, en s 'accrochant avec le bec, en. s'aidant
des ailes et des pattes, tombant, se relevant, rou-
lant de nouveau sous une avalanche de pierres, et
recommençant courageusement l 'escalade jusqu'à
ce qu 'ils aient enfin regagné leur campement.

Les jeunes, qui en sortant de l'oeuf sont assez
débiles et entièrement recouverts d 'un duvet bru-
nâtre, -grandissent rapidement grâce aux soins
dont ils sont entourés, et au bout de quelques mois
ressemblent complètement aux adultes; mais bien
avant d 'avoir atteint toute leur taille et revêtu
leur livrée définitive, ils quittent le nid et vont
rejoindre les oiseaux de leur âge. Ainsi se forment
de petites troupes qui sont, paraît-il, placées sous
la surveillance de quelques vieux individus, jouant
le rôle de mentors et n'épargnant pas les correc-
tions à leurs élèves lorsque ceux-ci cherchent à
s'écarter de la place qui leur est assignée. Du
moins c'est ainsi que les choses se passaient à
l'île Saint-Paul, dans la colonie observée par
M. Vélain et constituée exclusivement par des
Manchots ou Gorfous sauteurs (Eudyptes saltator).

Les Manchots de cette variété nichent non seule-
ment à File Saint-Paul, mais à l'ïle Amsterdam,
voisine de la précédente, à Kerguelen et aux îles
Crozet. A l'âge adulte, ils ont les parties supé-
rieures du corps d' un noir glacé de bleu, les par-
ties inférieures d 'un blanc argenté, le bec rou-
geâtre, les pattes jaunes, et ils portent de chaque

côté de la tête, au-dessus de l'oeil, une touffe de
plumes effilées, d'un jaune d ' or; qui se dirigent
naturellement d 'avant en arrière, mais qui peuvent
se redresser et donnent à l ' oiseau une physiono-
mie des plus originales. Les mêmes ornements,
disposés de la même façon, mais un peu moins
développés, se rencontrent chez des'Manchots qui
vivent soit aux Falkland et dans la Géorgie aus-
trale, soit à l'île Campbell et à l 'ile Stewart, non
loin de la Nouvelle-Zélande, et qui, suivant M. Alph.
Milne-Edwards, constituent, comme les Manchots
de Saint-Paul, de simples variétés locales du Man-
chot à cheveux d'or (Eudyptes:chrysocoma) de
M. Brandt. Au contraire, chez le Manchot à huppes
dorées ( Eudyptes chrysolopha) du même auteur,
espèce qui est beaucoup plus rare et qui ne se
trouve guère que dans le groupe de Falkland et à
Pile Macquarie, les panaches se réunissent sur le
devant du front,'au-dessus du bec. Enfin, dans
une petite espèce, récemment découverte aux pa-
rages du cap Horn et appelée JlEcrodyples serre-
siana, il n'y a plus que deux petits pinceaux de
plumes jaunes en arrière des sourcils, ce qui éta-
blit la transition vers le groupe des Sphénisques
et des autres Manchots privés de panaches.

Quelques-tins de ceux-ci, comme le Manchot
papou (Pygoscelis papua) ou Johnnie des marins
anglais, comme le Manchot antarctique (Pygoscelis
antarctica) et le Manchot nain (Eudyptes mincir )
ne diffèrent guère des Eudyptes et des Micro-
dyptes que par l'absence de touffes jaunes sur la
tête ou l'allongement des pennes caudales ; mais
les Sphénisques et les Apténodytes offrent des ca-
ractères beaucoup plus tranchés. Les derniers se
reconnaissent toujours à leur grande taille : aussi
les a-t-on désignés souvent, dans les relations de
voyage, sous le nom de Rois des Pingouins. Ils
ont le bec grêle et allongé, le plumage d'un gris
noirâtre ou bleuâtre sur la tête e_Ies parties supé-
rieures du corps, d' un noir mat, sur la face et la
gorge, d' un blanc pur sur l'abdomen, et d'un jaune
intense sur le haut de la poitrine. Cette teinte
jaune qui remonte sur les côtés du cou, jusque
vers les oreilles, est particulièrement prononcée
chez PApténodyte de Pennant (tlptenodytes Pen-
nanti), qui vit aux Falkland, aux Crozet, à l'île
Stewart et à Kerguelen, tandis qu 'elle est moins
intense chez l.'Apténodyte de Forster (Aptenodytes
Forsteri), qui paraît confiné stu _les terres les plus
rapprochées du pôle antarctique. Vivant, pour la
plupart, sous un climat très rigoureux, dans des
îles dont le sol est généralement dépourvu d'herbes
et de broussailles et presque continuellement durci
par la gelée, lés Apténodytes_ ne construisent
d'ailleurs pas de nids et ne creusent pas de ter-
riers, à la manière d'autres Manchots, mais couvent
leurs oeufs en les tenant serrés entre leurs cuisses
et en les transportant avec eus dans un repli de
la peau.

A suivre.
-oser.-

E. OUSTALET.
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LES ESCLAVES A ATHÈNES.

Athènes dut en grande partie à l'industrie et au
commerce la suprématie qu'elle exerça sur le reste
de la Grèce avant la conquête macédonienne. Aussi
les esclaves y étaient-ils fort nombreux. En addi-
tionnant ceux qu'elle employait à la ville, aux
champs, dans les mines, les ateliers et sur les
vaisseaux, et en tenant compte clans ce calcul des
vieillards, des femmes et des enfants, on estime
qu'ils ne pouvaient être moins de 200 000.

Or, dans toute l'Attique il n'y avait pas plus de
67 000 citoyens libres et de 40000 métèques ou
étrangers domiciliés, c'est-à-dire due les esclaves
formaient environ les deux tiers de la population
totale.

Même aux plus beaux jours de la civilisation
athénienne, au temps des Sophocle, des Platon,
des Phidias, des Périclès, ils se recrutaient par
les moyens cruels que l'on pratiquait déjà à l'é-
poque héroïque; un certain nombre, il est vrai
(et c'étaient les plus heureux), avaient vu le jour
dans la maison du maître; mais combien aussi
avaient été, dans leur plus tendre enfance, expo-
sés sur ln place publique par une mire dénaturée,
ou volés à leur famille par des misérables qui
se faisaient une spécialité de ce genre (le trafic!
Combien avaient été, à la fleur de l'âge, entraînés
loin de leur patrie, au milieu des horreurs de la
guerre, ou enlevés par une bande de pirates dé-
barquant tout à coup sur une côte sans défense! .
Nul ne pouvait se flatter d'être à l'abri de ces ca-
tastrophes qui en un instant faisaient un esclave
d'un homme libre.

C'est ainsi que Platon lui-même fut vendu clans
l'île d'Égine par ordre du tyran Denys.

Athènes était un des plus grands marchés d'es-
claves du Inonde ancien. Là affluaient les barbares
de l'Asie et des contrées qui avoisinaient la Grèce
au nord ; ils conservaient ensuite dans les maisons
où ils servaient le nom du peuple d'où on les avait
tirés, Thrax, Lyrlos, Phrygios, Syros, _ ysis, Do-
ras, etc.

Mais il ne faudrait pas croire que les Grecs, de
ville à ville, se fissent scrupule de se réduire mu-
tuellement en esclavage. D'un bout à l'autre de
leur histoire, les discordes, dont ils nous présen-
tent l 'affligeant, spectacle, eurent invariablement
pour résultat de plonger clans la condition servile

. des populations entières, enveloppées. tout à coup
dans un seul et même désastre.

La guerre du Péloponnèse contribua plus qu 'au-
cune autre â multiplier ces revers de fortune.
Ainsi, en 416 , les Athéniens s'emparent de l'île
(le Mélos (Milo) qui avait refusé de se soumettre à
leur joug; ils passent au fil de l'épée tous les
adultes et réduisent en servitude les femmes et les
enfants: Les faits du même genre abondent dans
Thucydide. Le prix que l 'on attachait â chacun
de ces malheureux variait suivant leur âge, leur

force et leurs aptitudes; au cinquième siècle le
prix moyen d'un esclave paraît avoir été de 2 mines
(174 francs), au quatrième de 3 (261 francs) et plus
tard de 4 et de 5 (348 et 435 francs). Il va sans dire
que ces chiffres sont loin de représenter aujour-
d'hui la même valeur qu'autrefois. Mais, même
en tenant compte de cette différence, on reste
confondu en voyant le peu de cas que l'homme
faisait de l'homme : un esclave lettré, un de ceux
qu'on payait le plus cher, ne coûtait pas plus
qu' un cheval, soit 12 mines environ (1 043 francs).

Si Athènes comptait autant d'esclaves que pas
une ville de la Grèce, si elle se les procurait,
comme toutes les autres, par des moyens bar-
bares, elle passait cependant pour les traiter avec
plus de douceur. Il y avait dans ses lois certains
articles qui garantissaient l'esclave contre les abus
que le maître pouvait faire de son autorité. Ainsi
elle permettait de poursuivre devant les tribunaux
quiconque se serait rendu coupable envers un es-
clave de voies de fait excessives et injustes. Le
meurtre d'un esclave était puni comme celui d'un
citoyen.

Euripide et plusieurs orateurs attiques rappel-
lent avec fierté ces dispositions, propres à leur
patrie, qui protégeaient la vie des personnes de
condition servile contre les brutalités de ceux
qui les tenaient à toute heure du jour sous leur
main, ou, pour mieux dire, sous leur bâton. Il
pouvait arriver que des esclaves n'osassent pas
susciter à leur maître une action pour coups et
blessures, qu'ils n'en eussent pas les moyens ou
qu'ils craignissent de succomber sous l'intrigue.
En ce cas, ils trouvaient encore un recours dans
la loi. Ils pouvaient demander à être vendus d'of-
fice et à passer sous le joug d'un homme moins
cruel. L'État leur donnait un défenseur, et en at-
tendant que la cause fût jugée ils trouvaient un
asile dans un des temples de la cité. Enfin, si, au
lieu d'user de ces moyens réguliers, ils se laissaient
aller à un mouvement de colère et tuaient leur op-
presseur, il n'était pas permis aux parents du mort
de se faire justice eux-mêmes et d ' exécuter le
coupable de leurs propres mains; ils devaient le
remettre aux magistrats pour qu'ils instruisissent
l'affaire.

La République, clans certaines circonstances dif-
ficiles, donna des preuves d'estime et d'intérêt aux
esclaves dont elle avait reçu des services. Ainsi elle
racheta aux particuliers à qui ils appartenaient ceux
qui avaient combattu aux îles Arginuses (1.06) et à
Chéronée (338) et elle leur conféra le -droit de cité;
les noms de ceux qui avaient trouvé la mort au
champ d 'honneur étaient inscrits sur les mêmes
tables de marbre qui consacraient la mémoire des
soldats de condition libre.

Les moeurs publiques se ressentirent de ces
exemples venus d'en haut. La comédie athénienne,
surtout celle de la dernière période, que l'on ap-
pelle la Nouvelle, faisait souvent paraître sur le
théâtre des esclaves, auxquels elle prêtait une
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liberté de langage et d 'allures inconnue partout
ailleurs aux personnes de cette classe. Cela est si
vrai que Plaute, adaptant à la scène romaine une
pièce de Ménandre, croit devoir donner à ses
compatriotes l 'avis suivant : «Vous vous étonne-
rez sans doute de voir d'humbles esclaves boire,
se convier à table et mener joyeuse vie; tout cela
nous est permis à Athènes. » On peut dire, du reste,
d'une façon générale que les esclaves de Plaute et
de Térence, ceux du dernier surtout, reproduisent
des types qui devaient être aussi communs dans
la patrie de Périclès qu'ils étaient rares dans celle
de Caton.

Néanmoins il faut bien reconnaître que l'intérêt
avait plus de part que l'humanité dans la modé-
ration dont les Athéniens faisaient preuve à l 'égard
de leurs esclaves. Ceux-ci représentaient, avons-
nous dit, les deux tiers de la population totale; si
l'on songe en outre qu'ils étaient la principale
source de prospérité pour l 'industrie athénienne,
on comprendra la 'véritable cause des ménage-
ments avec lesquels on les traitait :

« Peut-être est-on surpris, dit Xénophon, de ce
qu' on laisse les esclaves vivre dans le luxe et quel-
ques-uns dans la magnificence; cet usage est pour-.
tant aussi fondé en raison. Dans un pays où la
marine exige des dépenses considérables, on est
forcé de ménager les esclaves, même de les lais-
ser libres, si l'on veut retirer le fruit de leurs tra-
vaux.»

A côté des prescriptions si pleines de sagesse par
lesquelles la loi protégeait la personne et la vie de
l'esclave, il y en avait une qui nous parait mons-
trueuse aujourd'hui et qui suffit pour effacer
l'heureuse impression- que nous causent les pre-
mières. L'esclave, n'étant pas une personne civile,
n'avait pas le droit de déposer en justice; on n'ad-
mettait même pas qu'il pût avoir une conscience.
Mais il pouvait se présenter tel cas où son témoi
gnage fût nécessaire; alors son maître était sommé
par la partie adverse de lui faire subir la torture
polir arracher de lui la vérité ; si le maître s'y re-
fusait, il était par là même suspect aux juges:
aussi ne repoussait-il presque jamais cette épreuve,
et souvent il offrait le premier de la tenter. Cet
usage révoltant, consacré par le législateur, est,
non seulement accepté, mais vanté par les plus
grands orateurs d'Athènes, Lysias, Antiphon, Iso-
crate, Isée, Démosthène, Lycurgue. On frémit en
pensant à la somme de souffrance qu'il a causée,
la plupart du temps sans profit pour la justice.

II faut remarquer aussi que les philosophes du
cinquième et du quatrième siècle n'ont jamais élevé
un doute sur la légitimité de l ' esclavage; Platon
le bannit, il est vrai, de sa république idéale, mais
surtout parce qu'il le juge inutile et dangereux,
et lorsque dans ses Lois il étudie les institutions
en vigueur pour les améliorer, il ne cherche qu'à
prévenir les dangers qui peuvent résulter pour les
hommes libres du contact des esclaves.

Aristote, qui passa à Athènes une grande partie

de sa vie, considère l'esclavage comme nécessaire,
et même comme naturel. Quand il mourut, il avait
plus de treize esclaves. Théophraste, qui lui suc-
céda dans la direction du Lycée, en avait neuf.
Tout au plus pourrait-on trouver dans Xénophon
et dans quelques poètes de la Comédie nouvelle des
maximes sur l'esclavage que l ' intérêt n'a pas dic-
tées. Encore ces auteurs n'ont-ils jamais nié que
l'homme eût le droit d'asservir son semblable. Il
faut aller jusqu'au christianisme pour voir procla-
mer et appliquer ce principe, que Dieu nous a
tous faits libres et également maîtres de nous-
mêmes.

	

L.

Quelques Proverbes des Bassoutos.

- Une faute (ou une dette) ne: pourrit pas.
- Celui qui a commis une faute ne l'oublie pas.
- On redresse un bâton pendant qu'il est encore

vert.
- Le soleil fait sortir le crocqdile de l 'eau. (La

faim chasse le loup hors du bois.)
- On ne se penche pas au-dessus d'un abîme.

(On ne joue pas avec le feu.)
- En donnant tu te prépares do la nourriture.

(La générosité sera récompensée.)
- Le singe ne voit pas son front bombé.

(L'homme ne voit pas ses défauts.)
- Les sauterelles se, dévorent dans le panier.

(On se querelle même dans les circonstances les
plus critiques.)

- Deux chiens ne sont pas vaincus par un cha-
cal. (L' union fait la force.)

- Le voyageur mange des serpents (se contente
de tout).

- Le sorcier (le coupable), c'est celui qui est
pincé.

- Le petit du mulot se reconnaît à ses rayures.
- On ne trouve rien à manger dans la maison

où l'on se querelle.
- On ne plaint pas celui qui se fait lui-même du

mal.

	

IT. DIETERLEN.

LE CAMPHRIER.

Le camphrier appartient à la nombreuse famille
des lauriers. Il croît en Chine, au Japon et dans
plusieurs contrées des Indes orientales. C'est un
arbre d'assez grande taille, droit, élancé, élégant,
et dont l'aspect général rappelle celui du saule.
Ses feuilles sont ovales, un peu lancéolées, se ter-
minant en pointe aux deux bouts, coriaces et lui-
santes en dessus. Lorsqu'on les froisse, elles ex-
halent une forte odeur de camphre, ainsi que
toutes les autres parties de l'arbre, même les ra-
cines.

Les fleurs du camphrier sont très petites; le
fruit est une baie arrondie, du volume d 'un gros
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pois, et dont la couleur tourne au pourpre noi-
ràtre quand il a atteint sa maturité.

Le camphre ne transsude pas naturellement de
l'écorce de l'arbre, même quand on l'incise, comme
la résine du pin. Il se trouve en dessous, disséminé
en petits grumeaux dans les pores du bois. Pour
l ' extraire, on fend en menus éclats la tige, les

branches, les racines elles-mêmes, et on les dis-
tille : le camphre, sous l'action de la chaleur, se
volatilise et se dépose, en se refroidissant, à l 'in-
térieur du couvercle qui recouvre le vase où se
fait l'opération; le couvercle est tapissé d ' une natte
de paille de riz, et c'est sur cette natte que se sont
fixés les grains de camphre. On le transporte

Le Camphirier.

ainsi en Europe, où, après l 'avoir épuré, on le
livre au commerce sous la forme de ces pains
brillants, cristallins, que tout le monde connaît.

L.

SOUVENIRS DE PALAPRAT.
(1650-1721)

Palaprat, esprit médiocre, caractère frivole, n'a
point de titre sérieux à la célébrité; on ne lit pas

cependant sans intérêt des passages de ses lettres
ou de ses préfaces, ou donnant quelques détails
sur sa famille, ses relations littéraires, ou sur Iui-
même; il éclaire par échappées les mœurs de son
temps. C 'est tout ce qu'on peut tirer de lui; il n 'est
cité que rarement comme l ' un des auteurs de deux
comédies du théâtre de second ordre : le Grondeur,
représenté en 1691; l 'Avocat Patelin, représenté
en 1706; et ce qu'il y a de singulier, c 'est qu'il est
reconnu que sa part de travail dans ces deux pièces
n 'a été que peu de chose : aussi ne les a-t-il pas
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comprises dans le recueil de ses oeuvres, tandis
qu'elles le sont dans celui de Brueys, qui, bien
qu'abbé et pensionné comme nouveau converti, fit
de la profession d'auteur comique la principale oc-
cupation de sa vie, même lorsqu'il eut quitté Paris
pour habiter Montpellier.

'Palaprat était né à Toulouse, en 160, d'une fa-
mille de magistrats et de jurisconsultes distingués.

« J'ay toujours vu subsister dans ma famille, dit-
il dans une lettre, trois choses qui vont rarement
ensemble : un bien un peu au-dessus du médiocre,.
une érudition profonde, avec un penchant au
plaisirs animé d'une gayeté à toute épreuve

Mon bisayeul, l'illustre Jacques de Ferrièes,
si célèbre par tant d'ouvrages sur le droit civil,
avoit le bal chez lui presque tous les jours de
l'année. Il y dansoit la première courante avec
l'aînée de ses filles; et après avoir été quelque
temps témoin de leurs plaisirs, il leur dioit, en se
retirant dans son cabinet: « Mes enfaiis, réjouissez-
» vous, je vais travailler à vous gagner du bien. »

Elevé avec sollicitude, dans sa ville natale par
ses parents et des maîtres instruits, Palaprat étu-
dia le droit et parut au barreau, en même temps
qu'il remportait dans les Jeux Floraux des cou-
ronnes. Il se fit assez estimer de ses concitoyens
pour être nommé capitaine en 4675, alors qu'il
n'avait encore que, vingt-cinq ans, et en 1684, chef
du consistoire, charge à peu près semblable à celle
de prévôt des marchands. C'était bien commencer.
Qui ne lui aurait prédit une digue et sérieuse car-
rière? Mais, si l'on en croit ses propres confidences,
aimant beaucoup les plaisirs comme ses ancêtres',
il se signala surtout dans ses magistratures par les
létes et les divertissements de toute sorte qui, pen-
dant leur durée, tinrent en joie les Toulousains.
Du moins aurait-il pu ailler à ce vif penchant pour
les bals, les spectacles, les tournois, un peu de la
gravité de son bisaïeul; mais le goût des plaisirs,
du théâtre et des petits genres-de la poésie l'ernT
porta dans ses projets.

En 1686, il fit un voyage à Rome où, déjà recom-
mandé par le succès de quelques sonnets et épi-
grammes, il fut bien accueilli parmi les courtisans
de la reine Christine, qui, paraît-il, l'aurait volon-
tiers attaché à son service. C'était, à son gré, un
trop petit cercle. Il s'en éloigna, attiré vers Paris,
où il réussit à se faire admettre dans la société
des auteurs et des acteurs alors le plus en renom.

s Je soupai, dit-il, tous les samedis en très bonne
compagnie chez un peintre italien nommé Yario,
tant que dura l'hyver de l'année 1671, hyver qui
fut plus riant qu'un printemps pour la ville de
Paris, parce que le roi l'y passa tout entier. L'il-
lustre et le magnifique M. Riquet, plus immortel
encore par le mérite des personnes qui composent
la famille qu'il n laissée que par le glorieux ou-
vrage de la jonction des mers ('), avoit fait venir

(') Sur Riquet, vo'j. 11V, 1836, p. 58; -t. VII, '1839, p. 33,
sa statue par David d'Angers; -- t. XXVI, '1858, p. 143, son por-

trait d'après une gravure do temps.

Yario de Florence, pour orner de plusieurs belles
peintures sa maison charmante de Bonrepos. IvIôn
Florentin étoit venu à Paris et étoit devenu grand
ami, cousin et compère de tous les excellents ac-
teurs de la. troupe italienne de ce tems-là; elle
jouoit au Palais-Royal, et avoit ses jours marqués
sur le même théâtre avec' la troupe de Molière. Ce
grand comédien (Molière), et milits fois encore plus
grand auteur, 'vivoit d'une étroite familiarité avec
les Italiens, parce qu'ils étoient bons acteurs et fort
honnêtes gens; il y en avoit toujours deux ou trois
des meilleurs à nos soupers. Molière en étoit sou-
vent aussi... Ce fut dans ces soupers que j'appris
une espèce de suite chronologique de comiques
jusqu'aux Sganaielles, qui ont été le personnage
favori de Molière, quand il ne s'est pas jeté dans
les grands rôles à manteau et dans le noble et
haut comique de l'Ecolc des femmes, des Femmes
sçavanles, du Tartuffe, de l'Avare, du Misan-
thrope, etc.>

Les prétentions de Palprat comme poète n'é-
taient point', du reste, très élevées. Il réussissait
surtout par son humeur sociable,-son enjouement,
et par un peu d'esprit dans des oeuvres 'très éphé-
mères. Il né plaisait particulièrement à faire des
devises, et, comme il le' dit,

A blasonner énigme, logogriphe,
Rébus, image emblème, hirogî'pbc.

A suivre,

L'IMPÉRATIF CATÊGORIQUE.

On entend quelquefois prononcer ces deux mots
entre 'personnes qui s'occupent de questions phi-
losophiques ; il n'est pas inutile de savoir ce qu'ils
signifient..

	

..

	

'
C'est Kant qui n désigné ainsi la loi morale.
Il n voulu exprimer par là 1e caractère obliga-

toire et absolu du principe de nôs devoirs.
Le sens de cette règle laconique est que la mo-

rale' ne peut se fonder ni sur l'intérêt bien entendu,
ni sur l'expérience, ni sur les résultats de nos ac-
tions, mais qu'elle nous prescrit directement à
priori ce que nous devons faire ou ne pas faire,
étant libres de lui obéir ou de 'lui désobéir.

Le mot « impératif)) n'a pas besoin d'être expli-
qué: il signifie 'comnianclement

Le mot « catégoriques est un terme de logique.
« Les propositions catégoriques, dit Destutt de
Tracy, sont celles qui sont énoncées simplement
et absolument, comme: Tout homme est'un animal,
Nul homme n'est un arbre, etc. »

-SCOCG---

Sur notre besoin de sympathie.

Je puis me passer de sympathie, comme on peut
se passer de tout, mais quand j'en retrouve un peu
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quelque ombre, je ne comprends plus comment
on s 'en passe. C'est un plaisir si immense! C 'est

tout autre chose qu'un plaisir, tout autre chose
que ce qu'on appelle le bonheur; c 'est le sentiment
de la vie mème. A lui tout seul l'homme ne se sent
pas vivre; il a besoin d ' une âme au dehors pour
sentir son âme, comme d'un miroir pour voir son
visage. C'est là le pouvoir de la sympathie; elle
met l'homme en présence et en possession de la
vie intérieure; elle le fait jouir de tout ce qui passe
en lui, de ce qu ' il sent, de ce qu ' il pense, de ce
qu'il dit, des impressions les plus fugitives comme
les plus profondes de tout son être, qui, sans ce
reflet et s'il ne se contemple et ne se complète
dans un autre, se demeure presque inconnu,
ftranger à lui-même, et ne s'aperçoit souvent que
comme un fardeau. C'est pourquoi, quand la sym-
pathie a été complète et manque tout à coup, la
souffrance est vive, l'âme se sent comme brusque-
ment obscurcie et mutilée; refoulée sur elle-mème,
ramenée à la solitude, elle ne peut plus jouir de
sa nature et de son énergie; il se passe en elle
mille choses qui lui seraient d'une extrême dou-
ceur si elles retentissaient dans une autre âme, et
dont elle n'a plus qu ' une conscience vague, fati-
gante, douloureuse.

	

GUIZOT.

BARQUE FUNÉRAIRE ÉGYPTIENNE.

UNE LETTRE DE TRÉODULE DEVÉRIA.

La petite ville d 'Abydos (haute Égypte) jouait
un grand rôle pour les Égyptiens dans les dogmes
relatifs à l'autre vie. Ils pensaient, comme la plu-
part des peuples, que le passage de cette terre-ci
à l'autre terre ne peut pas se faire indifféremment
à tous les endroits. Le point exact d'où leurs
âmes partaient pour entrer dans le Inonde surna-
turel se trouvait à l 'ouest d'Abydos, et c'était une
fente pratiquée dans la montagne. La barque du
Soleil, arrivée à la fin de sa course diurne, se glis-
sait avec son cortège de dieux par la Bouche de
la fente et pénétrait dans la nuit. Les âmes s'y
glissaient avec elle sous la protection cl'Osiris. Il
fallait donc qu'elles se rendissent à Abydos de tous
les points de l'Égypte; on supposait qu'elles fai-
saient le voyage par eau. Cette expédition est fré-
quemment représentée sur les peintures des tom-
beaux. D'ordinaire, le mort, habillé de ses vète-
ments de chaque jour, commande la manoeuvre
comme il aurait fait pendant la vie. D 'autres fois,
il est enfermé dans un catafalque entouré cle pleu-
reuses et de prêtres. Des canots et des chalands
chargés d'offrandes escortent les barques princi-
pales. Les gens de l'équipage poussent vies cris
de bon voyage : « En paix, en paix, auprès d'Osi-
« ris! » ou causent et s 'excitent entre eux. » ( I )

(r) Nouveau guide du visiteur au Musée de Boulaq, par Gaston

Maspero, professeur au Collège de France, directeur général des

Musées d'Égypte. Vieweg, éditeur, 1884, p. 29.

L'Égyptien croyait, en remplissant sa tombe
de figures, qu'il s 'assurait au delà de la vie terrestre
h réalité de tous les objets et de toutes les scènes
représentées. » (')

La barque funéraire dont nous donnons le des-
sin, trouvée dans le cercueil de la reine Ahhotpou,
,levait servir de véhicule à l 'âme pour se rendre
par eau à Abydos, afin de passer dans l 'hémisphère
inférieur.

« Sur un petit chariot en bois, à roues de bronze,
est montée une barque d'or massif. Douze rameurs
en or massif voguent sous les ordres du timonier
et du pilote d'avant. Au centre, un petit person-
nage est assis, qui tient la hache et le bâton de
commandement. Un cartouche, gravé derrière le
timonier, nous apprend que le mort à qui était
destinée primitivement cette barque était le roi
Kamôs. » ( 2 )

La momie de la reine Ahhotpou fut découverte
par les fouilleurs arabes en 1859, et confisquée
par le moudir de Qénéh, qui la fit ouvrir et s'em-
para de ce qu 'elle contenait. Le bruit de la trou-
vaille s'étant répandu, M. Mariette mit la main
sur le cercueil et sur les bijoux, mais pas assez à
temps pour empêcher que beaucoup d 'objets pré-
cieux eussent été volés. » ( a )

Feu notre collaborateur et ami, Théodule De-
véria, sous-conservateur au Musée égyptien du
Louvre, qui se trouvait alors en Egypte avec M. Ma-
riette, écrivait sur cette découverte la curieuse
relation qu 'on va lire :

« 22 mars 1859. - Notre journée d'hier a été
marquée par une des plus grandes jouissances que
puissent éprouver des archéologues, et voici com-
ment. Il y a quelque temps, les ouvriers de M. Ma-
riette trouvèrent à Drah-Abou'l-Neggah, partie
de la nécropole de l'ancienne Thèbes, une momie
beaucoup plus belle que d ' ordinaire; l'extérieur
de la caisse est entièrement doré, et les yeux, de
pierre dure, sont entourés de paupières d 'or
massif.

» M. Maunier, qui fut prévenu de la découverte,
envoya à M. Mariette une copie de l ' inscription
qui décore le cercueil, assez lisible pour que nous
ayons pu reconnaître que c ' était la momie d ' une
reine nommée Ahhotpou. M. Mariette ordonna de
la faire venir à Boulaq par un vapeur spécial et
sans aucun retard; mais, par malheur, le gouver-
neur de la province, avant que la lettre arrivât, fit
ouvrir la momie par curiosité ou par zèle mal en-
tendu, on ne sait trop. Quoi qu'il en soit, je ne vou-
drais pas me trouver àla place dudit gouverneur la
première fois que M. Mariette le rencontrera ! Après
l'ouverture du cercueil, on jeta comme de cou-
tume la toile et les os au tas d ' ordures, en ne
conservant que les objets qu'on y trouva renfer-

(') Ibid., p. 127. Voy. aussi , dans le beau livre de MM. Perrot et
Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité (Paris, Hachette, 1882):
Des idées de l'Egyple sur l'autre vie, t. hr, p. 129.

(=) Nouveau Guide, p. 82.

(3) Ibid., p. 77.
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nés. Lin surveillant arabe au service de M. Ma-
-ietle lui envoya un inventaire de ces objets. Le
gouverneur dé la province en adressa un autre au
ice-roi et écrivit à Son Altesse qu'il les lui en-

voyait directement. Ce voyage était la perte inévi-
table de beaucoup d 'objets, sinon de la totalité.
Les deux listes comparées se trouvaient. assez d 'ac-
cord, mais elles nous parurent singulièrement exa-
gérées pour le nombre et le poids des objets d'or
dont elles font mention. Malgré tout, la décou-
verte était certainement intéressante. M. Mariette
eut l 'heureuse idée de se faire donner un ordre
ministériel qui lui conférait le droit d 'arrêter tous
les bateaux portant des antiquités et de les prendre
à bord de son vapeur. Aussitôt l'ordre délivré,

c'est-à-dire hier matin, nous partîmes pour nous
mettre en croisière aussi haut sir le Nil que le
manque d'eau nous permettrait d'aller. A peine
étions-nous arrivés à un point où nous ne pou-
vions plus avancer, que nous avons aperçu la fumée
du bateau qui portait les restes de la momie pha-
raonique.

» Une demi-heure après, les deux vapeurs s'abor-
daient. Il y eut alors force pourparlers ; voyant
qu' il n'arrivait à rien, et poussé à bout par une
résistance opiniâtre, M. Marietteen vint au seul
moyen reconnu par tous ici comme efficace, - à
1'La tium ratio... : il distribua force coups de poing,
proposa à l'un de le jeter à l'eau, à un autre de
lui brûler la cervelle, à un troisième de l'envoyer

Musée de Boulaq (voy. p. 62 et 123). - Barque funéraire du pharaon Kamôs.

aux galères, à un quatrième de le faire pendre,
et ainsi des autres. Enfin et grâce à cela on se
décida à remettre lesdites antiquités à notre. bord,
contre reçu.

» Dix minutes après cette scène, nous repartions
pour Boulaq, emmenant prisonnier le surveillant
fautif qui avait livré la momie au gouverneur. Il
était fort mal en point, mais fumait philosophi-
quement son chibouq. Nous sommes arrivés à
Boulaq un peu avant diner, et là seulement nous
avons pu ouvrir la fameuse boîte, en dépit des
cachets qui la fermaient. Notre surprise a été
grande en y trouvant une quantité de bijoux et
d' insignes royaux qui portent presque tous les
noms du premier roi de la dix-huitième dynastie
(Ahmôs), tandis que le nom de la reine inscrit sur
le cercueil ne s'y trouve pas une seule fois. Leur
finesse d'exécution est plus remarquable que le peu
que l'on connaissait du même genre, et, si je ne me
trompe, il y a près de deux kilos pesant d 'or mer-
veilleusement travaillé, avec des incrustations de
pierres dures et d'émaux de couleur.

» Outre la valeur intrinsèque de ces divers objets,
ils ont une très grande importance historique...
Leur antiquité est d 'environ seize siècles avant
notre ère.•M. Mariette est parti ce matin pour faire
voir tout cela au vice-roi Saïd-Pacha.»

Moutons que le souverain dans son enthou-

siasme voulut porter sur sa personne, pendant près
d' une année, le beau scarabée : chaîne d ' or que
l'on admire aujourd'hui à Boulaq dans là vitrine
des bijoux, et dont le contenu a été exposé au
temple égyptien du Champ de Mars, en 1867. Der-
nièrement , le 6 avril 1884, M. Maspero a trouvé
parmi les plus anciennes sépultures de la nécro-
pole de Memphis, dans une tombe inviolée de la
sixième dynastie (env. 3500 av. J. -C.), sept petits
modèles de barques funéraires dont cinq sont en
bon état. Dans iule de ces barques, une .statue mi-
niature du double (l'ombre du défunt) reçoit des
offrandes et des adorations; dans une autre, on
voit un petit modèle de sa momie étendue sur sa
couche.

Si dans les pyramides de cette époque M. Mas-
pero n'avait déjà trouvé des -textes liturgiques
aussi parfaits et aussi compliqués que ceux des
derniers temps pharaoniques, la présence de ces
sept barques funéraires suffirait à prouver que les
rites religieux de l 'Égypte étaient déjà en vigueur
à une période si reculée que leur origine doit se
perdre dans la nuit des âges préhistoriques.

AIITI HIR Ru0N).

Paris. -Typographie du MAaAsn< rirronaseue, rue de l'Abbé-Grégoire, la.
TUI.GS CHARTON Administrateur délégué et Gûansr.
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LES CASERNES
I. — GASERNES DE CAVALERIE.

FIG. 1. — Caserne de cavalerie vue à vol d'oiseau.

Il n'est guère de famille aujourd'hui qui n'ait in-
térêt à savoir ce que c'est qu'une caserne.

Ces lignes sont spécialement consacrées à la
description — très sommaire — d'une caserne de
cavalerie.

Ce n'est qu'au seizième Siècle que s'est intro-
duit chez nous l'usage d'affecter au logement des
troupes des bâtiments spéciaux. Antérieurement
au temps de la Renaissance, la charge de ce loge-
ment était tout simplement imposée aux popula-
tions urbaines. Alors, chaque corps de gens d'armes
occupait spécialement un quartier de la ville, d'où
la dénomination de quartier qu'on donne, aujour-
d'hui encore, aux casernes, notamment à celles de
la cavalerie. Ce mode de cantonnement fut usité
jusqu'aux dernières années du dix-septième siècle,
époque à laquelle Vauban prit la direction du ser-
vice du casernement.

SÉME II - TOME II

.Les casernes la Vauban sont à petites cham-
bres desservies par des escaliers en grand nombre
et forment, pour ainsi dire, une série de petites
maisons accolées. Les écuries, établies au rez-de-
chaussée, sont disposées clans le sens transversal
et non point longitudinal des bâtiments.

Depuis lors, la question du casernement n'a ja-
mais cessé d'ètre à l'étude. Il s'est fait à ce sujet
nombre d'expériences; il a été proposé quantité
de types dont quelques-uns ont réalisé de véri-
tables améliorations.

Les limites de notre cadre ne sauraient nous
permettre de faire l'historique de ces progrès
nous dirons seulement quelles sont les solutions
préconisées et généralement admises aujourd'hui.

Avant tout, les casernes doivent offrir aux
troupes occupantes des lieux d'halitation salubres.
Pour satisfaire à cette condition importante, on

SEPTEMBCE 1884 —
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ne les construit plus à l ' intérieur, mais bien, autant
que possible, à là lisière extérieure des villes, à
bonne distance des usines et des agglomérations
de population. Les Anglais en font même en pleine
campagne; ils créent ainsi de véritables colonies
ou cités militaires où l'officier et le soldat trouvent
à leur portée tout ce qui est nécessaire à leur en-
tretien, à leur instruction et même à leurs plaisirs.
Nous sommes entrés dans cette voie, et c 'est sui-
vant ce principe que s 'est élevé, par exemple, le
quartier dit de la Butte, à Besançon. On y loge
tout un régiment d 'artillerie sur un vaste terrain
clos de murs, sis à deux ou trois kilomètres du
centre de la ville.

Mais il n'est pas toujours possible de bàtir ainsi
dans les champs. Au moins faut-il que les casernes
soient entourées de vastes espaces libres, places,
boulevards ou promenades publiques. Dans le
quartier de cavalerie que représente notre figure 1,
on voit que l'entrée principale donne sur une
esplanade. De larges avenues plantées d'arbres
suivent extérieurement le pourtour des murs de
clôture. Les pavillons A et G, spécialement affec-
tés au logement des troupes, bordent les côtés
d 'une grande cour; et des rues larges assurent,
autour de chacun d'eux, la libre circulation de
l'air.

A la plupart des casernes allemandes sont an-
nexés un jardin pour les officiers et un potager
pour la troupe. 0n suit les mêmes errements en
Angleterre. Le quartier de cavalerie de Windsor
offre, par exemple, clans son ensemble l'aspect
d'un grand domaine rural, avec pelouses et bou-
lingrins. Comme dans un parc anglais, les pavil-
lons s'abritent sous d'élégants massifs de verdure.

En ce qui touche la question de plan d'ensemble,
il convient .de donner aux bâtiments une forme
très simple, d'éviter les angles rentrants, d'orien-
ter les chambres de telle sorte qu ' elIes n'aient pas
uniquement l 'exposition nord. Les bâtiments doi-
vent se disposer parallèlement sur plusieurs rangs
et être assez écartés pour que leurs longs côtés
reçoivent la lumière solaire sur toute leur hau-
teur. Dans l'établissement de ce plan, l'architecte
se laisse surtout guider par la raison de salubrité.
Il doit éloigner des édifices affectés au logement
tout ce qui serait de nature à compromettre ou
seulement altérer la pureté de l'air ambiant. C'est
suivant ce principe qu 'on cantonne à distance des
bâtiments d'habitation tous les locaux accessoires
dont on a lieu de redouter les exhalaisons miasma-
tiques, tels que cantines, locaux disciplinaires,
ateliers , magasins , cuisines, infirmeries , écu-
ries, fosses à fumier, dépôts de cendres ou de ba-
layures, etc.

Pour ce qui est du logement proprement dit, l'ex-
périence a dicté certaines règles de construction.

De même que tous les édifices à population
agglomérée, les casernes bien conçues ne coin-
prennent que deux étages de logements superpo-
sés. Les bâtiments à trois étages ne doivent être

tolérés qu'exceptionnellement. Les sous-sols ne
doivent jamais servir à destination de chambres.
Les Anglais limitent la contenance de ces cham-
bres de troupe au maximum de 30 lits, bien es-
pacés, bien ventilés, Les anciens règlements alle-
mands fixèrent cette contenance z 8 ou 10 hommes.
En France, en a fini par prononcer également
l'abandon des types de casernes à grandes cham-
bres et quatre rangées de lits, si; hostiles aux lois
de la simple hygiène. Actuellement, nos pavillons
sont à deux étages; les combles, s'affectent au lo-
gement des réservistes (voy. la mm fig. 3). Ces bâti-
ments sont divisés par des murs ..de refend qui dé-
limitent des chambres de 24 hommes éclairées
chacune par quatre fenêtres. Des portes prati-
quées dans les milieux de ces _murs y forment
-passage centre «même figure). Tels sont les prin-
cipes admis aujourd'hui en ce qui concerne le lo-
gement des_hommes.

Analysons maintenant l 'économie spéciale d 'un
quartier de cavalerie. Quelles sont les règles d'é-
tablissement d'une agglomération de ce genre,
composée d'hommes .etde chevaux? Dans le type
abandonné, dont notre figure 3 représente une
coupe transversale, on voit des écuries longitudi-
nales avec chambres d'hommes, au-dessus. Là,
une écurie double pour chevaux installés croupe

cc croupe mesure 5 mètres de hauteur sur 10m .40
de largeur. Chaque cheval occupe 1 m.15 de la
longueur de façade et dispose d'un cube d 'air de
25 à 30 mètres. Ce système est d ublement vicieux.
Il se prête mal à la répartition _des hommes dans
les chambres, et, d'autre part, les émanations du
cheval sont loin d'être hygiéniques. Les écuries
ne doivent pas être placées aux rez-de-chaussée
des bâtiments occupés par les cavaliers.

Ce principe de la séparation des écuries et des
logements se posait en Allemagne dès l'année
1837, Sans proscrire absolument la juxtaposition
ou la superposition des hommes et des chevaux,
un document officiel de cette époque déclarait
qu'une disposition aussi défectueuse ne devait
plus être adoptée qu'exceptionnellement. La com-
mission anglaise, instituée en 1856, a également
cru devoir proscrire absolument les écuries sur-
montées d 'un étage, et s'est prononcée pour les
écuries longitudinales croupe à croupe, qui lui ont
paru préférables aux écuries tête d tête au point
de vue de la ventilation et de la surveillance.

Ce n'est qu' en 1873, qu'on finit par admettre en
France ce principe de. la séparation absolue des
écuries et des chambres. On adopta alors le type
de l 'écurie-dock, depuis longtemps en usage dans
les établissements industriels. Ce type comporte
une série de bâtiments accolés, pourvus chacun
d'une toiture particulière avec lanterne de venti-
lation. Les chevaux,' placés croupe c, croupe, y ont
chacun 50 ,mètres cubes d'air quand l'écurie me-
sure 5 mètres de hauteur.

Le logement des hommes est aménagé dans un
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bâtiment spécial avec divers accessoires inoffen-
sifs. Ceux des accessoires dont on veut, au con-
traire, éviter les émanations dangereuses ou seu-
lement désagréables, sont relégués clans un coin
ou le long des murs de clôture.

Notre figure 1 expose le plan d'ensemble d ' un
quartier de cavalerie vu à vol d ' oiseau.

Le pavillon A comprend, - on le sait déjà, -
au rez-de-chaussée, des écuries; à l'étage et sous
les combles, des chambres de cavaliers (voyez,
fig. 3, la coupe transversale du pavillon A).

Le pavillon B, qui s'élève au fond de la grande
cour, est distribué comme il suit (voy., fig. 2, la
coupe longitudinale d'une partie du pavillon B) :
au rez-de-chaussée, la salle d ' escrime, une cantine
avec cuisine et salle à manger de sous-officiers; à
l ' étage, l'infirmerie régimentaire avec pharmacie,
salle de bains, salle de visite; sous les combles,
les magasins et bureaux de l'habillement.

Le rez-de-chaussée du pavillon G a également
reçu l'affectation de magasins. On y trouve aussi
les ateliers du maître tailleur. L'étage et les com-
bles sont occupés par l'école régimentaire, avec
bibliothèque, salle de lecture, salle d'hippiatrique;
par la salle des rapports,les bureaux du major et
ceux du trésorier, etc.

A gauche de la grille d'entrée du quartier on voit
(fig. 1) un groupe de bâtiments coté D. Ce groupe
se compose du corps de garde de police et des lo-
caux disciplinaires : salles de police, prison, cel-
lules.

Sur la gauche du- pavillon C se développe le
groupe des autres accessoires. On trouve : en E,
un hangar aux voitures; - en F, au rez-de-chaus-
sée, les ateliers du maître sellier et du maître
armurier ; à l'étage, le magasin d'habillement des
réservistes; - en G, formant enclos, l'infirmerie
vétérinaire avec pharmacie et hangar aux opéra-
tions; - en I, le magasin à poudre régimentaire:
- en K, la cour aux fumiers; - en L, le bain des
chevaux; - en M, au rez-de-chaussée, les ateliers
du maître bottier; à l 'étage, des logements de
maîtres ouvriers. Derrière le bâtiment M s'éche-
lonnent, le long du mur de clôture, de petites
constructions élevées à destination de magasins à
fourrages (d'escadrons). En N, enfin, se trouvent la
forge et le hangar au ferrage, que notre figure i
représente à grande échelle.

Revenons à la question du logement des hommes,
question intéressant nos jeunes cavaliers, groupés,
comme on l'a vu, par chambres (le vingt-quatre.
Comment ces chambres sont-elles meublées?

En Allemagne, l 'ameublement comprend, par
chambrée de 10 hommes : une table à tiroir, une
cruche à eau, une table-lavabo, un coffre à bois,
tin seau de toilette, un crachoir, une lampe et une
pelle f. feu; et, de plus, pour chaque homme, un
lit, une armoire fermant â clef, un tabouret, une
cuvette et un essuie-mains.

Ce luxe d 'ameublement est inconnu en France.
La figure 3, donnant la coupe transversale d ' un

pavillon, montre que si, clans chaque chambre, il
erre, de ci de là, quelques tables et bancs, l'ameu-
blement individuel ne comporte qu'une simple
planche à bagages.

Quels sont les modes de chauffage et d'éclairage
des chambres de cavaliers? En Allemagne, les
chambres sont chauffées par des poêles en faïence
de 2m .30 de hauteur pour une hauteur de chambre
de 3 m .50. En France, on se sert encore cte poêles
essentiellement primitifs. D'aucuns de ,ces appa-
reils portent la fleur de lis venue de fonte, attes-
tant l'archaïsme de leur dispositif, d'ailleurs bien
simple. Quand ils ne se bornent pas à produire de
la fumée, ils dégagent une chaleur rayonnante in-
supportable. On les voit passer au rouge-blanc,
doit l'obligation d'ouvrir les fenêtres.

En Angleterre, toutes les casernes sont, de bas
en haut, éclairées au gaz. En France, nous eu
sommes encore au règne du lumignon infect et de
l'antique chandelle de suif.

Mais c'est surtout sous le rapport des acces-
soires que nous sommes loin en arrière de l'étran-
ger. Dans nos casernes françaises, l 'eau ne se dis-
tribue souvent qu 'avec une parcimonie regrettable.
En Angleterre, la quantité d'eau consommée s 'é-
lève à 70 litres par homme et par jour, et cette
quantité même importe beaucoup au point cle vue
de l'hygiène et de la propreté. L ' eau çircule par-
tout : dans les bornes-fontaines des cours, les ré-
servoirs des salles d'ablution, les cuisines, buan-
deries, salles de bains, dans les logements, clans'
l'infirmerie, etc. Dans toutes les casernes anglaises
il y a des salles de bains divisées en cabines à
baignoires individuelles.

En Allemagne, les casernes comprennent aussi
des salles de bains. Chaque compagnie ou esca-
dron a sa baignoire.

En France, on commence seulement à installer
dans les casernes quelques piscines et appareils à
douches dont les plaisanteries de nos soldats font
bonne justice.

Les réfectoires sont réglementaires en Alle-
magne. Ces locaux sont aménagés en sous-sol ou
au rez-de-chaussée clans le voisinage des cuisines.
Les cieux compagnies ou escadrons auxquels est
affectée une cuisine prennent successivement leurs
repas dans un réfectoire commun d'une conte-.
nance de 150 hommes.

En France, les hommes sont réduits à manger
dans leurs chambres, ce qui nuit singulièrement
à la propreté de celles-ci et y engendre des odeurs
tout particulièrement nauséabondes.

Bien d 'autres accessoires nous font défaut qui
existent à l ' étranger. En Allemagne, par exemple,
des buanderies sont installées dans les sous-sols
pour le blanchissage du linge de corps des com-
pagnies. Le séchage s'effectue dans les greniers.
nit chaque compagnie ou escadron a son comparti-
ment. En Allemagne encore, les hommes se livrent
aux soins de propreté dans les chambres, mais le
règlement interdit d'y nettoyer les effet et l ' équi=
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pement. Un local spécial du sous-sol ou du rez-
de-chaussée est affecté à chaque compagnie ou
escadron en vue du nettoyage des effets d'habil-
lement, de harnachement, d'équipement, etc.

Autre exemple : au lieu de laisser le harnache-
ment à demeure dans les écuries, ainsi que cela se
pratique en France, le gouvernement austro-hon-
grois attribue une sellerie spéciale à chaque pelo-
ton (quart d'escadron) de cavalerie.

FIG. 2. - Caserne de cavalerie. - Coupe longitudinale du pavillon B.

En particulier, le gouvernement anglais ne re-
cule devant aucune dépense pour assurer aux
quartiers militaires tout ce qui peut contribuer à
l'instruction, au bien-être, aux plaisirs du soldat.
On trouve dans toutes les casernes anglaises des
jeux de quilles ou de boules, des gymnases et jeux
de force (athletic sports), des casinos, mess, can-
tines avec restaurants (tai-room), bibliothèques,
salles de lecture, salles de réunion (recreation

moins) avec billards, jeux d 'échecs, jeux de da-
mes, etc. La caserne de Brompton est même dotée
d' un casino assez vaste pour qu 'on y puisse donner
des représentations théâtrales.

En France, nous n'en sommes pas là. L'élégance
de nos cantines laisse généralement à désirer,
ainsi qu'on peut s'en rendre compte à la,simple
'inspection de la figure 2.

Enfin, à l'étranger, on ne néglige point de soi-
gner le style d 'architecture. En Angleterre, le
type d' un dépôt de brigade affecte, par exemple,
la forme d ' un donjon. En Allemagne, les bâtiments
militaires offrent aussi à l'oeil un aspect féodal.
Les façades des casernes prussiennes sont compli-
quées de tours, de poivrières, de créneaux, de
mâchicoulis, de toutes les fioritures du genre néo-
gothique. Nous savons que le genre donne prise à
la critique. Il n 'est pas moins vrai que le génie al-
lemand recherche pour ces bâtiments des motifs
d 'ornementation.

Au premier , rang des pièces les plus élégantes

se placent les façades extérieureg des casernes de
Cologne (rue Weidenbach), de Wesel, de Lubeck.
Dans cette caserne de Lubeck, dont l'ensemble
offre l'aspect d' un édifice religieux, le constructeur
a obtenu d'heureux effets de polychromie, en em-
ployant la pierre de taille de grés rouge pour les
chaînes et appareils , la brique noire vernissée
pour le couronnement, la brique ordinaire pour
les remplissages, enfin l'ardoise pour la couver-
ture. Un principe analogue a présidé à la décora-
tion de la caserne de Cologne. Les parements de
la façade extérieure sont en briques ordinaires,
mais l'architecte; les à fort ingénieusement décou-
pés de quelques assises horizontales de briques
vitrifiées d'un beau bleu sombre._

Les bâtiments militaires de l'Autriche ne sont'
pas non plus dépourvus d'ceuvres des arts décora-
tifs, témoin les magnifiques casernes d 'artillerie
de l'arsenal de Vienne construites, de 1849 à 1854,
par les architectesVan der Nuit et Siccardsburg.

En France, notre type de caserne est froid, sec
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FIG. 3. - Coupe transversale du pavillon A.

Fu.. [. - Forge et hangar au ferrage.

et triste. On n'y rencontre plus ces ornements ar-
chitectoniques que le dix-septième siècle semait
a profusion sur les façades do,s b+ltiments occupés

par la troupe. Plus de frontons sculptés, plus de
trophées, rle médaillons ni d 'emblèmes. Les murs
sont nus.
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Nous avons bien tort. Il faut que le soldat aime
la caserne. Il faut que cette caserne lui plaise, et,
pour plaire, elle doit être belle.

Lieutenant-colonel HENNEBERT.

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE.

Suite. - Voy. p. 181, 198, 211, 227, 251 et 261.

VI. - LA MAISON ROULANTE.

Un incident non moins intéressant que l'appa-
rition de la fée Carabosse arriva le même été. Ai ;je
dit que, trois fois par semaine, M. Simon, l'insti-
tuteur,venait nous donner une leçon d'écriture et
de calcul? Jamais aucun maître ne m'a inspiré
plus de respect, quoiqu'il ne payât pas de mine;
il portait d 'ordinaire une blouse par-dessus son
habit et laissait à la porte des sabots bien cirés;
sa figure était celle d'un paysan, ce qui formait, je
l'ai remarqué depuis, mais je ne m'en doutais pas
alors, un contraste amusant avec son langage
fleuri d'imparfaits du subjonctif. Les pâtés étaient
pour lui le sujet, d'insipides et monotones calem-
bours ; il nous faisait soigner outre mesure les
majuscules, et, intraitable sur l'orthographe, nous
condamnait à copier jusqu'à vingt fois le même
mot. quand nous l'avions écrit de travers. Mais
quels magnifiques exemples en ronde, en bâtarde,
en anglaise, il traçait sur nos cahiers! Cela me
faisait l'effet d'ceuvres d 'art. Avec quelle majesté
il prenait sa prise de tabac avant de dire : « C 'est
bien! » quand la leçon était récitée. Son approba-
Lion gagnait plus de prix encore à être ainsi sus-
pendue. Il trouvait je ne sais où des papiers mer-
veilleux encadrés d'amours et de fleurs pour nous
faire écrire des compliments de sa composition
quand revenait la fête de nos parents. Une fois,
pour la Saint-Louis, il dicta, je me le rappelle,
une phrase ainsi tournée à l'adresse de grand-père :

- Nous vous souhaitons autant de jours que
vous avez de cheveux sur la tête. »

Henri l'écrivit sans y penser, puis il se mit à
fondre en larmes.

- Qu'est-ce qui vous prend? demanda M. Simon
un peu surpris.

- Voilà ma belle feuille à images perdue, san-
glota le pauvre Henri, car jamais je ne donnerai
vela à grand-père. Il ne vivrait pas assez longtemps
si le bon Dieu nous écoutait. Autant de jours qu'il
a de cheveux sur la tête! Vous n'avez donc pas
compté ses cheveux, monsieur Simon? Je parie
qu'il n'en a guère qu'une centaine!

Cette idée nous fit beaucoup rire. J 'entrepris de
prouver à I-Ienri que, tout chauve qu 'il fût, grand-
père avait encore assez de cheveux pour que leur
nombre représentât au moins un demi-siècle;mais
il n'en voulut pas démordre. M. Simon, ayant puisé
une inspiration dans les profondeurs de sa taba-
tière à queue de rat, parut comprendre ses scru-
pules :

- Soit! dit-i]., nous conserverons cette feuille
pour la Saint-Maurice, et le mois_ prochain vous
l'offrirez à monsieur votre père, dont les cheveux
suffisent à vous représenter, j'espère, une belle
carrière.

- Oui! des milliers d 'années toutes frisées!
s'écria Henri rasséréné.

Le papier glacé, teinté de rose, soigneusement
réglé avec -marge; et surmonté d 'un coeur en-
flammé qui sortait d'un bouquet, fut réintégré
pour un mois dans son pupitre, et l'imagination fé-
conde de M. Simon trouva une autre formule à
l'intention de grand-père. Ingénieux, savant, élo-
quent, spirituel, M. Simon était à nos yeux tout
cela; certain jour il me parut en outre bon comme
la Providence elle-même.

Nous avions bien appris notre leçon. Il nous dit :
- Venez:.. pour votre récompense, je vous mè-

nerai voir la crèche du petit Jésus.
Et, nous tenant chacun par la main, sans vou-

loir répondre à aucune de nos questions au sujet
de cette crèche, il nous conduisit droit à la maison
d'école. Dans la cour, un chariot couvert dont je
connaissais bien la forme pour l'avoir vu arrêté
sur les champs de foire ou pissant le long des
routes, une voiture de bohémiens, s'abritait sous
le hangar. Lef cjaeval blanc qui l'avait traînée man-
geait au râtelier; on n'avait pas -thème songé à
l'attacher; il semblait trop content de se reposer
un peu et trop usé par la vieillesse pour vouloir
s'échapper. M. Simon poussa la porte de la grange,
et là un, spectacle que je ne saurais oublier s'offrit
à nous.

C'était vraiment le tableau de la crèche de Beth-
léem : cette jeune femme pâle, couchée sur un lit
improvisé, au milieu des bottes de foin, et ce nou-
veau-né roulé dans des bandelettes, paisible en
effet comme un petit Jésus... Un gros caniche assez
crotté se tenait pelotonné à leurs pieds en guise
d'édredon. Assis par terre, deux enfants, un petit
garçon et une petite . fille, pieds nus et pauvrement
vêtus, regardaient un homme très blond et très
hâlé comme eux; qui comme eux avait l'accent
alsacien, tresser une corbeille. Tandis que nous
entrions dans. la grange en retenant notre souffle,
étonnés , attendris , le vieux cheval blanc vint
montrer derrière nous à^la porte sa bonne tête
patiente , et la malade d 'une voix , éteinte l'appela
par son nom comme un ami, puis elle nous sourit,
ne pouvant nous adresser d'autre salut, faible
qu'elle était.

Nous nous tenions là toujours silencieux. Je
finis par nie détacher du groupe pour aller tou-
cher l'une des menottes. clu bébé. qui me faisait
l'effet d'une poupée. Jamais je n'avais vu de si
petit enfant. M. Simon m'apprit qu'il était venu
au monde l'avant-veille et que sa, maison s'était
trouvée là fort à propos pour donner l'hospita-
lité aux voyageurs. Maintenant toutes les petites
Simon étaient en train de fabriquer une layette.
Je demandai la permission de me joindre à elles,
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et mon aiguille peu exercée s'escrima huit jours
de suite contre les petits béguins et les petites
brassières grâce auxquels le poupon fut convena-
blement vêtu. Cependant une grosse querelle s'était
engagée entre M. Simon et grand'mère, qui repro-
rhait, au digne instituteur d'avoir accaparé pour
lui tout seul ses Alsaciens. Il voulut en effet les
héberger tant qu'ils restèrent dans le pays, prenant
sur sa part de souper, et , ce qui devait lui coûter
davantage, sur celle de sa famille, pour nourrir ces
étrangers.

- Où serait le mérite d'aider son prochain, si
l'on ne se privait pas?._.. disait-il.

Et joyeusement les petits Simon imitaient leur
'père dans ce qui était le sacrifice non seulement
du superflu, mais du strict nécessaire.

- Combien ces braves gens ont plus de mérite
que nous! disait grand'mère. Nous aurons beau
l'aire, nous ne pourrons élever nos enfants aussi
bien que M. Simon élève les siens. L'argent est
parfois une entrave et une infériorité!

- Vérité d'exception, répliquait en riant mon
père.

J'avais pris un tel goût pour le travail à l'ai-
guille utile que je voulus habiller, après le bébé,
les deux autres petits Alsaciens. On mit à leur
taille une de mes robes et un costumé de Henri.
Vêtus comme nous ils étaient gentils à croquer,
ces blondins!

Dans les quinze jours qui s 'écoulèrent avant le
complet rétablissement de la jeune mère, on décou-
vrit que son mari était un très habile vannier; il
nous marquait sa reconnaissance par le don de
corbeilles charmantes d'une rare délicatesse de
travail. Du reste, il remerciait peu. Ce n'était pas
faute de nous aimer, disait gentiment sa femme;
il était ainsi, les mots ne lui venaient guère, tout
restait dans son coeur; mais cela ne l'empêchait
point d'être un brave homme, un bon mari , un
bon père.

Nous nous efforçâmes de retenir dans le bourg
ces oiseaux de passage : le père pourrait exercer
,un état, il était laborieux, il se rendrait utile de
mille manières, on l'emploierait volontiers. Mais
à tous les raisonnements cet homme secouait la
tète, et nous vîmes qu'il jugerait que nous lui avions
fait payer nos bienfaits trop cher si nous exigions
en échange le sacrifice de son indépendance. Cette
toiture rapiécée que nous voulions mettre indéfi-
niment sous la remise, c ' était pour lui la maison
paternelle, elle avait porté plusieurs générations de
nomades, chaudronniers, vanniers, étameurs, etc.,
dont le protégé de M. Simon se vantait de des-
cendre. Il y avait vu le jour. Fixé au même endroit,
il se fût ennuyé comme une hirondelle à qui l'on
a coupé les ailes. Sa femme se serait peut-être ré-
signée à la cage plus aisément: mais les petits
avaient le tempérament de leur père, graine d'é-
migrants et (le vagabonds. Être enfermés dans une
école, même sous la férule du bon M. Simon,
porter des souliers... non, jamais! Et que ferait-on

clu cheval?... Il s'ennuierait à l'écurie, n'ayant ja-
mais connu cet endroit-là. Et le caniche? Lui aussi
était un bohème. Il sortait d'une race de chiens
savants que certain membre défunt de la famille
avait jadis produits en public.

S'entendre était décidément impossible. Nous
dômes, ainsi que M. Simon, accepter des présents
nouveaux et réitérés de paniers, de balais et de
nattes, puis le chariot se remit en branle. La mère,
son bambin dans les bras, nous souriait plus af-
fectueusement encore que la première fois, de la
banquette où elle était assise ; le père, tout en tirant
la bride du vieux cheval, se détourna pour agiter
son bonnet jusqu'à ce que nous l'eussions perdu
de vue. Les enfants, tenant à la main avec orgueil
les souliers qu'ils devaient à nos largesses, s'étaient
remis à faire des cabrioles sur la route en compa-
gnie du caniche, qui, engraissé par deux semaines
(le plantureuse cuisine (il avait lâchement aban-
donné les Simon pour venir chercher ses repas
chez nous), semblait toutefois rentrer gaiement
dans la voie des privations : du moins les frétille-
ments de sa queue frisée me le firent croire. Black
et Castor l 'accompagnèrent assez loin; quant à
Miss, elle s'était toujours tenue avec lui sur un pied
de réserve assez marqué : les caractères aventu-
reux ne lui plaisaient qu'à demi.

-Bon voyage! Que Dieu vous garde! Ce furent
les derniers mots emportés par le . vent.

Nos souhaits ont-ils été exaucés? Les braves
gens sont-ils arrivés au genre de prospérité qui
pouvait s'accorder avec leur humeur de Pierre qui
roule, comme disait en hochant la tête ce person-
nage sédentaire par état et par goût, M. Simon?
Leur bourse est-ell 'e assez bien garnie pour leur
permettre l'acquisition d'une de ces voitures-pa-
lais que j'ai admirées en pensant à eux lors de la
dernière Exposition universelle? Parmi les véhi-
cules de toute sorte qui encombraient la section
de la carrosserie en 1878 , il y avait un chariot de
bohémiens modèle, que la foule visitait comme
elle eût visité l'intérieur d'un ballon ou d'un na-
vire. Quel luxe' Des tapis partout, des rideaux
artistement relevés aux fenêtres, une cuisine, une
salle à manger séparées par de jolies portes à
coulisses, une chambre à coucher élégante où
chaque objet a sa place précise, où chaque petit
coin est bien employé comme à bord d'un de ces
transatlantiques où m 'a fait monter une fois mon
père. Tout cela ferme et s'aère à volonté, le mar-
chepied a la douceur d'un escalier; la caisse, ad-
mirablement suspendue, est solide autant que lé-
gère. Attelez-y deux bons chevaux d 'omnibus, et
le maître de cette maison roulante pourra écraser
d'une pitié hautaine les propriétaires de châteaux,
d'hôtels et de villas condamnés au statu quo, à un
invariable horizon, tandis qu'il parcourt le monde,
lui, selon son caprice.

Devant cette merveille j 'évoquai le souvenir de
mes amis d ' un jour, de nos Alsaciens disparus. Je
me représentai le caniche couché sur ce moelleux
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coussin; j'accrochai à cette patère la cage du san-
sonnet (il y avait un sansonnet en leur compa-
gnie), et je supposai que le garde-manger à claire-
voie était abondamment garni.

Quelqu'un me glissa un prospectus dans la main:
-Voilà, Mesdames, l'adresse du fabricant; nous

vendons beaucoup de ces voitures d saltim-
banques, elles ont un grand succès.

- Vraiment ? dit en riant ma mère. La position
des coureurs de grand chemin s'est améliorée à
ce point?

L iiiarclimuïd se mit à rire aussi
- Oh! vous pensez bien, Madame, que nous ne

travaillons pas pour ces gens-là. Ce sont des per-
sonnes riches qui se servent de nos voitures comme
de cabines aux bains de mer.

Ma chimère s'écroula du coup. Hélas! je crains
bien que la pluie et la neige ne percent encore
souvent le toit dépenaillé de la famille du vannier,
tandis qu'elle erre de l'orient à l'occident et du
nord au midi, sans autre consolation que ce joli
refrain tzigane qui m'a été appris par mon pro-
fesseur d'allemand :.« - L'oiseau du bon Dieu ne
connaît pas de souci. - Pourquoi se fatiguerait .

-il à tresser un nid durable? - La nuit est longue,
un rameau lui suffit pour dormir. - Vienne le
soleil; l'oiseau secoue -ses plumes et chante sa
chanson! »

Mais revenons aux vrais habitants de Rosières,
qui tenaient au sol pour leur part non moins soli-
dement que les chênes de la grand'place, cette
grand'place de dimensions modestes malgré son
nom orgueilleux, oà l'on dansait le dimanche et
où une fois l'an se tenait l'assemblée avec ses lo-
teries, son tir à deux sous, et ses boutiques de
pain d'épice.

A suivre.

-

SUR UN PETIT HOMME D'IVOIRE.

« Je me souviens qu'un jour on montra, à une
personne de grande qualité et de grand esprit, un
ouvrage d'ivoire d'une extrême délicatésse. C'était
un petit homme monté sur une colonne si déliée
que le moindre vent était capable de briser tout
cet ouvrage, et l'on ne pouvait assez admirer l'a-
dresse avec laquelle -l'ouvrier l'avait su tailler.
Cependant au lieu d'en être surprise comme les
autres, elle témoigna qu'elle était tellenient frappée
de l'inutilité de la chose et de la perte de temps de
celui qui s 'y était occupé, qu'elle ne pouvait appli-
quer son esprit à cette industrie	 »

Nicole, qui a écrit ces lignes, ne dit pas si cette
petite oeuvre avait un réel mérite d'art, auquel cas
il n'eôt pas été juste de la dédaigner; mais il en
tire une leçon (le morale, dont voici le commen-
cement

« Toutes ces grandes fortunes par lesquelles les
ambitieux s'élèvent comme par différents degrés
sur la tête des peuples, ne sont soutenues que par

des appuis aussi délicats ul aussi fragiles en leur
genre que l'étaient ceux de cet ouvrage d'ivoire.))

Chacun peut suivre et développer cette pensée,
assez commune sans doute ) mais que semble rele-
ver un certain agrément de l'image.

--

.,es-Tu. BENTZON.

LES EAUX'FO'RTES DE CLAUDE LORRAIN.

Lorsque Claude Lorrain gravait à l'eau-forte les
estampes qu'on recherche et qu'on se dispute au-
jourd'hui avec tant d'ardeur, il songeait moins à
faire à côté de es incomparables peintures de
nouveaux chefs-d'oeuvre, qu'à reproduire celles-ci '
et à en conserver le souvenir à l'aide d'un procédé
rapide et qui convenait merveilleusement au ca-
ractère de son talent. « Il voulait en gravant lei-
même dans le métal quelques-unes de ses compo-
sitions, répandre partout ses ouvrages et user de
tous les moyens la portée des peintres pour fixer
leurs impressions. Il espérait montrer en outre
aux graveurs la voie qu'ils devient suivre s'ils
voulaient, avec exactitude et vérité, reproduire les
tableaux qu'il avait peints. La pointe entre les
mains de Claude le Lorrain joue le rôle du crayon
ou de la plume. Une plaque de cuivre sur laquelle
a été répandu un vernis particulier remplace la
feuille de papier. Peu importe à l'artiste les ficelles
du métier ou la symétrique disposition des traits;
il se préoccupe uniquement de l'effet qu'il veut
rendre, et pourvu qu'il ait atteint son but, la pro-
preté du travail l'inquiète médiocrement.

Nous extrayons ces lignes de la notice.que le
savant bibliothécaire du cabinet 'des estampes de
-la Bibliothèque nationale, M. Duplessis, a placée
en tête d'une reproduction singulièrement habile
et fidèle des eaux-fortes de Claude par M. Amand-
Durand ('), Il fallait betuiçoup dé courage uni à
un très grand talent pour se mesurer avec un
si grand maître, dans une lutte, pour-ainsi dire,
corps àcorps, en le suivant d'estampe en estampe,,
même dans ses négligences et sas repentirs, mais
aussi dans ses profondes t exquises beautés.

Le paysage historique n'est plus à la mode de
nos jours: ce,qu'on recherche et ce qu'on préco-
nise, c'est la spontanéité et la naïveté de l'impres-
sion reçue par le peintre- devant a nature, comme
si Claude Lorrain ou Nicolas Poussin, les véri-
tables maitres du paysage historique, avaient été
moins sincères et moins fidèles dans l'amour qu'ils

avaient pour dé. Prenons garde qu'il force de se
.défendre d'embellir et d'arranger la nature, on
ne la dérange plutôt, et qu'on ne ferme volontai-
rement les yeux devant ses spectacles les plus
nobles et les plus sublimes, « L'amour de Claude
pour la nature, dit encore M. Duplessis, était tel
qu'il ne cessait de l'étudier; il passait sa vie dans
les champs à observer la façon dont la lumière

(') Eaux- fortes de Claude le Lorrain, reproduites et publiées
par Amand-Durand.; texte par Georges Duplessis. Paris, 1883.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

2281

frappe les objets aux différentes heures du jour;
il suivait le soleil depuis son lever jusqu'à son
coucher; il surveillait la dégradation de la lu-
mière et la grandeur des ombres selon la place
qu'occupe le soreil, et, armé de toutes pièces, plein

de ces souvenirs, riche aussi d'études et de cro-
quis pris directement clans la campagne, il se
renfermait au logis, composait avec passion les
paysages qu'il entendait peindre, et n'appelait
plus la nature à son aide. D'ailleurs, la nature que

.i

peint Claude est choisie; il la veut belle et bien
disposée, attrayante ou majestueuse; volontiers il
introduit des scènes historiques sur ses rivages
ou dans ses campagnes... .\ l'exemple de Virgile,
qui plusieurs fois l'inspira, Claude le Lorrain se
plaît également â célébrer les hauts faits des héros

ou à raconter la vie modeste et obscure des pâtres;
en ne s'inspirant que de la nature, il trouve moyen
(le l'ennoblir, et imprime à tout ce qu'il touche un
carbet de grandeur et de beauté qui lui assure la
première place parmi les paysagistes. E. S.
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ENTRÉE D'UN PORT.
Fin. - Voy. p. 87.

Le Bulletin de l 'association scientifique de
France (') n fait connaître, d'après le journal
l'Exploration, le travail de transformation qui
s'opère aujourd'hui clans les appareils usités pour
l'éclairage des phares.

« Il s'agit, dit ce journal, d'installer des foyers
électriques dans les principaux phares, dans ceux
qui indiquent l'entrée des ports les plis impor-
tants et ceux qui signalent les écueils les plus re-
doutables.

» On s'est arrangé de manière que les phares
ainsi transformés constituent, dans leurs cercles
lumineux, une ceinture ininterrompue, de sorte
qu'entre deux quelconques de ces phares le navi-
gateur voit toujours sa position et les écueils à
éviter (fig. 1).

»11 résulte des dernières expériences que la
lumière des phares ;éleetriques pourra être vue
pendant les dix, douzièmes de l'année environ,
tandis qu'aujourd'hui elle n'est visible que pendant
la moitié de ce temps pour les phares éélairés par
l'huile de colza ou l'huile minérale. »

Ajoutons au résumé que nous venons de citer,
que dans le cas oà des brouillards intenses vien-
draient à intercepter la lumière électrique, on a
fait installer dans les principaux phares, comme
nous l'avons déjà dit dans notre premier article,
de puissants signaux sonores capables de dominer
te bruit des vagues et de signaler au navigateur la
présence des écueils.

M. E. Allard, inspecteur général des ponts et
chaussées, a constaté que les périodes de dispari-
tion des feu de premier ordre, ou du moins celles
pendant lesquelles leurs cercles de portée ne se
coupent plus dans les limites prévues, devien-
draient trois fois plus petites dans l'Océan et sept
fois et demie plus petites dans la Méditerranée.

Les électro-sémaphores étant toujours placés
sur les points les plus caractéristiques du littoral,
grands caps ou promontoires, o voit souvent
dans leur voisinage les phares qui avertissent les
batiments de l'approche des côtes et des dangers
fi éviter ( s ) .

Nous avons déjà dit par quels signaux l'entrée
des ports est facilitée pour les bâtiments qui vien-
nent y chercher un refuge ou un abri favorable à
leur chargement ou à leur déchargement. Nous
avons maintenant à décrire, en résumant les indi-
cations données par M. E. Allard (3), les nouveaux
et puissants appareils d'éclairage au moyen des-
quels un important progrès a été réalisé pour ces
diverses opérations.

Les résultats obtenus peuvent se mesurer par
l'intensité de la lumière produite. En comparant
cette intensité à la dépense annuelle, on en con-

(') Juin 1888, n' 110.
(5) Le Tour du monde, 45' année, n° 711.

(') Mémoire sur les phares électriques.

dut le prix de l'unité de lumière dans les divers
appareils, et on peut ainsi apprécier leur valeur
relative.

Dans les phares de premier ordre éclairés à
l'huile, les prix de l'unité de lumière sont environ
cinq fois plus forts que ceux de la lumière élec-
trique, résultat qui est certainement de nature à
justifier l'emploi de l'électricté.

Les diamètres des appareils optiques employés
dans les phares sont généralement n rapport avec
les volumes des sources i,mineus dont ils con-
centrent les rayons. Les dimensiofls de la lumière
électrique étant très petites, on n- été conduit à
employer des appareils de O m.30 de diamètre,
comme aux deux phares de la llèyo. Au phare de
Griz-Nez, établi d'abord dans le mêmes con4i-
tions, on aplus tard installé un appareil de 0m 50',
afin d'augmenter l'intensité lumineuse. Pour le
nouveau phare électrique installé ô. Planier (fig. 6),
près de Marseille, ce diamètre a été porté à 0'.60.
Ce feu, de grand atterrage, maintenant éclairé par
l'électricité, présente le caractère de feu scintillant
à trois éclats blancs et un éclat rouge. Pour réa-
liser ce caractère, le tambour de, l'appareil com-
prend six gréupes de quatre lentilles, dont une
rouge de 30 degrés et trois blanches de 40 degrés
chacune.

'•

L'îlot sur lequel il est (Instruit est entièrement
couvert par lés vagues pendant les grands coups
de vent de mistral, et souvent les communications
avec le continent sont interrompues pendant plu-
sieurs jours consécutifs.. La tour nsoixante mètres
de haut, et à côté d'elle se trouve tin bâtiment con-
tenant 'les appareils magnéto-électriques et les
machines k vapeur destinées à les actionner. Ces
édifices sont protégés par un mur d'abri de forte
épaisseur qui s'élève à une hauteur de 8 mètres
au-dessus du niveau de la mer.

Un feu de petit' atterrage a étérécemment éta-
bli sur la pointe dix haro (fig. 2)-'pour guider les
manœuvres des bâtiments. à l'entrée du port de
Marseille.

Le cap de la Hève, près du Havre (fig. 3), est
signalé par deux phares à feu 'fixe de premier
ordre. Ces édifices ont été construits en 4774 sur
une falaise que limer corrode, t il est probable
qu'il sera bientôt nécessaire de les reconstruire.
Les deux anciennes tours ont été restaurées dans
leur partie supérieure en 1845, de manière à rece-
voir des appareils lenticulaires et des lanternes
nouvelles de 3tn50 de diamètre. Une de ces tours
a été modifiée afin. de recevoir des appareils éclai-
rés la lumière électrique.

Le phare-de premier ordre de Porto-Vecchio
(fig. 4) peut être considéré corme un type des
dispositions adoptées pour des tours peu élevées.
L'édifice est entièrement exécuté en pierres de
taille de granit; les fondations reposent sur le
rocher.

	

'
Les grande,s difficultés que présente souvent la

construction des phares ont été l'objet (l'un très
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Fie. 1. - Portées de lumière des phares.

intéressant article du journal la atnre ('); relatif
à la tour-balise de Lavezzi. Ces travaux difficiles
et dangereux ont été menés à bonne fin au moyen

(lu scaphandre et du. :courageux dévouement des
hommes intrépides que la science sait ainsi faire
vivre sous l'eau.

Fie. 2. - Feu de la pointé du Pharo, à Marseille.

Le phare d'Ar- Men , non moins difficile à con-
struire, et qui a demandé le même vaillant dé-
vouement, le même courage des travailleurs dans

!') Année 1879, p. 119.

leur périlleuse tâche, a été récemment élevé sur
les roches qui entourent File de Sein. Quelques-
uns de ces écueils ne découvrent qu'aux plus
liasses mers et le plus grand nombre reste à fleur
d'eau " Il était donc nécessaire de placer un feu
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sur les dernières roches de la chaîne des récifs.
Le Magasin pittoresque (') a donné le récit dé-

taillé des beaux travaux de la construction du
phare d'Ar-Men, conçus et arrêtés par M. Léonce
Reynaud, directeur du service des phares. Les
ingénieurs, les pilotes, les marins, ont rivalisé de
zèle dans cette entreprise, qui a toujours été pé-
nible et souvent très dangereuse.

En faisant connaître dans le Tour du monde ( a )
les inventions qui ont pour . but d'augmenter la

sécurité de la navigation et de faciliter l ' entrée
des ports, nous avons donné la description d'une
bouée de sauvetage inventée par-MM. Seyferth et
Silas. Les avantages de cette bouée sont évidents.
Elle produit une flamme très brillante qui ne di-
minue guère d'intensité en brûlant près de deux
heures.

	

-
En Amérique on vient d'établir des fanaux dont

l ' éclairage s'opère sans l'intervention de gardiens,
et qui peuvent être ainsi abandonnés à eux-mêmes

FIG. 3. - Phare de la Hève, prés du Havre.

pendant un long intervalle de temps. Chacun de
ces fanaux, dit le Bulletin du ministère des travaux

Fer.. 5. - Bouée-Bateau en tôle.

publics (février 188'), est muni de réservoirs en
tôle d'acier danslesquels on emprisonne, sous la
pression de 15 atmosphères, une quantité de gaz

(') Tome XLVII, 1579, p. 171.

(2) 15e année, no 111.

. FIG. 4. - Phare de Porto-Vecchio (Corse ).

susceptible rte fournir au brûleur la lumière per-
dant au moins trois mois.

A cet effet, on a établi sur la rive une usine
centrale où l'on- fabriqué, au moyen du pétrole,
un gaz extrêmement lumineux.Dans un bateau,
spécialement construit pour ce service, sont pla-
cées seize caisses pouvant contenir 1 4120 mètres
cubes à la pression de 28 atmosphères. Le bateau
porte aussi une- machine de compression pour
faire passer le gaz dans les caisses-réservoirs des
fanaux.

	

-

	

-
Un tube flexible peut mettre ces derniers en

communication avec les caisses du bateau. Celui-
ci, quand son approvisionnement de gaz est ter-
miné, se rend successivement à chaque fanal dont
il remplit les réservoirs. Une horloge de précision,
installée dans .les chambres des lampes, porte un
mécanisme qui allume- et éteint à heure fixe le
brûleur destiné à produire la lumière. Cette hor-
loge peut marcher trois mois sans être remontée.
Pendant qu'on accumule le gaz dans le fanal, un

.ouvrier spécial nettoie le brûleur, remonte, règle
l'horloge et s'assure que le régulateur de pression
fonctionne convenablement.

Une expérience de plusieurs mois n 'a révélé
jusqu'ici aucune interruption dans le service. Un
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gardien résidant à terre est, du reste, chargé de
surveiller chaque nuit, à l'aide d'une longue-vue
puissante, l'ensemble des fanaux d'une ménie
région.

Ce système est ingénieux; mais il faut laisser à
la pratique le soin de se prononcer sur son mérite:

D'autres bouées, destinées au balisage des côtes,
sont munies de cloches et de miroirs pour avertir
les navigateurs de la présence des écueils. Une
bouée de ce genre (fig. 5), exécutée sur les dessins
de"M. l'ingénieur Leferme, est mouillée à l'em-
bouchure de la Loire.

Le coffre de la bouée est muni d ' un gouvernail
fixe, destiné à la maintenir debout au courant. La

chaîne est frappée à l'avant de ce gouvernail, près
du milieu de la longueur du bateau. Cette bouée
est divisée par une cloison étanche. L 'armature
supérieure, la cloche et les miroirs ont reçu des
dispositions analogues à celles qui ont été adop-
tées pour les bouées à cloché ordinaires.

La bouée est mouillée par 18 mètres de fond de
haute mer.

Nous aurions encore à décrire les divers sys-
tèmes employés pour fixer les bouées à leur mouil-
lage, systèmes qui diffèrent peu de ceux en usage
pour maintenir les feux flottants.

La coloration des bouées et balises est régie par
une loi très nette, résumée par M. Léonce Reynaud    

_--
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Fui. 6. - Vue du Phare de Planier, près de Marseille.

dans son Mémoire sur l 'éclairage et le balisage des
côtes de France. Tous ceux de ces ouvrages que les
navigateurs doivent laisser à tribord, en venant
du large, sont peints en rouge avec une couronne
blanche au-dessus du sommet; ceux qui doivent
être laissés à bâbord sont peints en noir; ceux qui
peuvent être laissés indifféremment de l'un ou de
l 'autre côté, sont peints en bandes horizontales
alternativement rouges et noires.

Sur chaque bouée ou balise, on écrit soit en
entier, soit en abrégé, le nom du banc ou de l'é-
cueil qu'elle signale.

Comme on le voit dans ces brèves indications,
l 'approche des côtes et les routes qui doivent con-
duire les navigateurs au port, sont jalonnées de
signaux propres à assurer la sécurité des marins

clans la rude et dangereuse carrière par laquelle,
à travers l'Océan, ils ouvrent ses voies au com-
merce à l 'aide des féconds et communs travaux
qui rapprochent, unissent les peuples, et chaque
jour étendent sur le globe les bienfaits du progrès
pacifique de l 'humanité.

LURCIIER et MARCOLLÉ.

LES LECAT.

NOUVELLE.

I

Chédeville est un bourg des côtes de la Manche.
Il y a une grande brèche dans la falaise et une
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pente sur laquelle quelques cahutes de pêcheurs
s'étagent irrégulièrement; ces cabanes ne sont
qu'une humble dépendance ou, si l'on veut, le fau-
bourg maritime de Chédeville. Quant au bourg
lui-même, il s'est pelotonné dans une valleuse, à
l'abri des vents du large: il s'y trouve bien, et il y
reste. Il y reste malgré les railleries des pêcheurs,
qui lui reprochent d'avoir peur de la mer, et de
no risquer au-dessus de la falaise que la-petite
pointe de son clocher. C'est, en effet, tout ce que
l'on aperçoit de Chédeville quand on est en mer.

Sur toutes les cartes du département et dans
tous les actes administratifs, le bourg s'appelle
Chédevifle-le-Vieil, mais les pêcheurs s'obstinent
à l'appeler Chédeville -le -Capon.

Les Lecat habitaient, de père en fils, une des
maisons de pêcheurs les plus cossues de la plage.
Par prudence, cette maison tournait le dos à •la
mer. Elle ne recevait la lumière, de ce côté-là, que
par une étroite fenêtre à quatre carreaux. Cette
fenêtre lui était commode pour voir revenir les pé-
cheurs; mais aussitôt que la mer se démontait et
qu'elle se mettait à lancer du sable et des cailloux,
il allait fermer l'auvent.

Une autre fenêtre s'ouvrait sur le chemin étroit
et raboteux qui mène à la roule, sur le plateau. La
façade, percée d'une troisième fenêtre et d'une
porte s regaiclait du côté de la terre.

II

Après la mort du vieux Pierre Lecat, sa veuve
et son fils Jean restèrent seuls pendant plusieurs
années. La maison, quoique petite, leur parut
d4abord trop vaste parce que le défunt leur faisait
grand'faute.

Peu à peu le temps adoucit leurs regrets, et ils
vécurent très heureux ensemble, elle tenant le
ménage et lui s'en allant en mer pour prendre du
poisson.

Quelques années après la mort du père Lecal,
la veuve dit à son fils : -Il est. temps que tu te
maries.

Et lui, il répondit: - Vous croyez?
- Songe à cela.
- J 'y songerai.
Une semaine plus tard, au retour d'une absence

en mer, Jean Lecat dit-fi sa mère: - J'y ai songé.
- As-tu quelqu ' un en vue?
- Oui, ma mère
-Qui'?

Marie Marquet.
- Bien
- T015 va-t-elle?
- Elle me va.
Un proverbe dit : « Il suffit de mourir pour avoir

toutes les qualités, et de se marier pour avoir tous
les défauts. »

Lorsque Jean Lecat sortit de l'église de Chéde-
ville donnant le bras à sa petite femme, la. place
était encombrée de curieux, et ces curieux auraient
cru manquer à un devoir sacré s'ils n'avaient pas

fait quelques remarques critiques, surtout ceux
n'avaient pas été priés au repas de noces.

En se réunissant à trente ou quarante pour dis-
cuter le pour et le contre, ils fuient forcés d'avouer
que le jeune ménage était parfaitement assorti.
Jean ferait un bon mari, et Marieferait une bonne
femme; mais,,:

Mais le mari gardait sa mère avec lui, et les
belles-filles n'ont pas toujours beau jeu à vivre
avec leurs belles-mères, et il était probable que la
petite Lecat l'apprendrait à ses dépens.

Mais la mariée avait un frère plus jeune qu'elle
de deux ans. on garçon, frère, mais mou, mais
indolent, mais paresseux En voilà un qui ne ferait
jamais honneur aux siens. E précisément Jean
Lecat était fier, et avec cela sévère et même un
peu dur pour les gens qui ne marchaient pas droit.
Enfin, on verrait!

III

En dépit des plaisanteries que l'on ne Ménage
pas aux belles-mères, la présence de la veuve Lecat
fut une vraie bénédiction pour son fils et pour sa
belle-fille. Elle aimait sa belle-fille tout autant que
son fils, et cela n'est pas peu dire. Il faut, ajouter
que Marie Lecat valait bien la phie d'être aimée
pour toutes ses qualités, sans compter qu'elle avait
gagné la reconnaissance de la . ,veuve par une ré-
ponse qu'elle avait faite Jean ayant le mariage.

La veuve, par. un scrupule honorable, avait té-
moigné le désir de se retirer au bourg, afin de ne
point s'imposer au jeune" ménage. Elle avait un
peu de bien' à elle; elle s'installerait dans son petit
ménage; ses enfants viendraient la voir, et elle
irait voir ses enfants, rien de plus simple.

La première fais que Jean Lecatrevit.sa promise,
il lui parla de cet arrangement, sans dire ce qu'il
en pensait lui-mème.

Marie se récria., et déclara qu'elle renoncerait
au mariage plutôt que &ê séparer M. Jean d'une si
bonne mère.'

M. Jean rougit de plaisir et abrégea sa visite
pour aller porter à sa' mare la reponse de sa pro-
mise.

- C'est boni répondit Mme veuve Lecat de son
air tranquille. Il sera fait seloit son désir. Elle ne
se repentira pas: d'avoir voulu me garder,

Marie', en 'effet, n'eut pas à se repentir d'avoir
voulu la garder. La veuve, active et silencieuse,
'comme elle l'avait toujours été, accaparait les
grosses besognes de lamaison sans en avoir l'air,
trouvait bien tout ce que faisait sa belle-fille, l'en-
courageait, la remontait au besoin, toujours' sans
avoir l'air d'y toucher, et ne perdait pas une oc-
casion de la faire valoir aux yeux de son mari.

Quand il y avait entre eux quelques-unes de ces
petites différencçs d'opinion ou d'humeur comme
il y en a quelquefois entre mari et femme, elle
faisait semblant de ne rien remarquer, et le calme
de ses allures et de ses manières agissait, par la
force de l'exemple, sur ses deux enfants.
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Une ou deux fois ils voulurent la prendre pour
juge; elle leur déclara qu ' un mari et une femme,
quand ils s'aiment bien, finissent toujours par
s'entendre, quand personne ne se mêle de leurs
affaires. -Et puis, si je me mettais d ' un côté, nous
serions deux contre un, et ce ne serait pas de jeu.

Tant et si bien que la concorde et la paix ré-
gnaient clans la maison. Et une maison où règnent
la paix et la concorde, c'est comme qui dirait le
paradis sur terre.

IV

Jean Lecat, pour faire plaisir à sa petite femme,
avait recommandé Louis Marquet, son beau-frère,
è un ancien ami qu'il avait, par là-bas, à Cher-
bourg.

Les amis de Leeat le respectaient, comme on
respecte toujours un homme qui a de la probité,
de la conscience et du caractère. L'ami Poilloux,
employé subalterne à l 'arsenal de Cherbourg, fit
comparaître devant lui le nommé Louis Marquet,
le protégé et le beau-frère de son ami.

Tenant à la main la lettre de recommandation
écrite par son ami, il promenait ses regards sévères
de la lettre à la figure du postulant, et du postu-
lant à la lettre, comme s'il consultait un signale-
ment.

La figure du postulant ne lui revint qu 'à moitié.
Elle reflétait trop de mollesse, de nonchalance, de
naïve effronterie et de contentement de soi-même.
la figure du postulant.

Mais, après tout , il ne faut pas juger des gens
sur la mine.

-- Qu ' est-ce que vous savez faire? demanda brus-
quement le sévère Poilloux.

- 'l'out ce qui concerne mon état, répondit le
postulant en lui adressant un clignement d'oeil
qu ' il croyait malicieux. et que l'autre trouva in-
convenant.

- Et quel est votre état?
- Loupeur! répondit le postulant avec un se-

cond clignement d'yeux que l'austère Poilloux
trouva encore plus inconvenant que le premier.

- C'était pour rire, reprit le postulant, un peu
décontenancé par le froncement de sourcils de
l'austère Poilloux.

- Ce n'est pas le moment de rire; moi je vous
parle sérieusement.

s-- Eh bien, je ne ris plus. Je voulais dire seule-
ment que si vous pouviez me trouver une bonne
petite place, où il y aurait pas mal à gagner et
pas grand' chose à faire, je serais votre homme.

- Dans ce cas-là, répondit l 'austère Poilloux
avec un redoublement de sévérité, je ne suis pas
le vôtre. Pour commencer, il faudra travailler
beaucoup et gagner peu!

Le postulant fit une grimace, comme si on lui
arrachait une dent.

s- Travailler beaucoup et gagner peu, répéta
Poilloux avec cure malice austère. Vous savez ce
que c'est qu'un calfat?

- J'ai un peu travaillé dans cette partie-là; c'est
bien dur.

- Dur ou non, j'ai une place de calfat à vous
offrir... à l'essai, bien entendu.

V

- Et si la place ne me convenait pas? demanda
le postulant d'un air penaud.

- Je vous souhaiterais bien le bonjour, je vous
prierais de chercher ailleurs, et j'écrirais à Lecat
que son beau-frère est un 	 Enfin, je lui dirais ce
que je pense, sans mettre de mitaines.

- Eh bien, vous savez, dit le postulant, qui avait
peur de son beau-frère, 'écrivez-fui que je me fais
calfat. Seulement, entre nous, plus tôt vous me
tirerez de là, mieux cela vaudra.

- Je rie m'engage à rien du tout, répliqua l'aus-
tère Poilloux. Il faut que je vous voie à l 'oeuvre; il
faut que ça marche, que ça dure, que tout le monde
soit content de vous, et alors...

- Alors?
- Eh bien, alors nous verrons!
Le postulant se retira l'oreille basse. Le suir

mème, il écrivit une longue lettre à sa soeur. On
lui en voulait, on lui faisait des misères. Qu'est-ce
que son beau-frère avait donc bien pu écrire à cet
animal de Poillous? Est-ce qu'il y aurait un com-
plot pour se débarrasser de lui en le faisant mourir
de fatigue?

Marie n 'osa pas montrer cette lettre à son mari.
Poilloux, de son côté, avait écrit à Lecat : «'l'on

beau-frère est un pas grand 'chose, cela se voit
tout de suite. Pour faire honneur à ta recomman-
dation je lui ai trouvé quelque chose. J'ai bien
peur, entre nous, qu'il ne te fasse jamais honneur;
j 'aurai l'oeil sur lui, et je ferai de mon mieux.

Lecat n 'osa pas montrer cette lettre à sa femme.
Pendant dix-huit mois environ le calfat travailla

à l 'arsenal; l 'espèce de terreur que lui inspirait
l'austère Poilloux l'empêchait de faire quelque sot-
tise irréparable; et puis la pauvre Marie lui écri-
vait, de temps en temps, des petites lettres si gen-
tilles, si affectueuses, si suppliantes...

'l'out le monde disait de lui : « C'est un très bon
garçon! » mais il n'inspirait de confiance à per-
sonne. C'était un de ces ouvriers que l'on garde
provisoirement parce que l ' on n'a pas de raison
particulière de les renvoyer aujourd'hui plutôt
qu'hier; mais on guette le moment,

VI

De temps à autre Jean recevait des petits billets
de Poilloux, et Marie de grandes lettres de son frère.
Poilloux disait que le calfat était décidément un
triste sire. Le calfat geignait de la nécessité rie
travailler pour vivre. Mais il se rattrapait quel-
quefois, quand il avait un peu d'argent. Alors il
s'amusait comme un perdu pour oublier ses mi-
sères. Ses amusements, il faut bien le dire, n 'étaient
ni distingués, ni délicats; et s'il avait eu seulement
un peu de sens moral, il aurait compris qu 'en les
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racontant à sa soeur il lui manquait de respect.
Plusieurs fois il lui demanda de l'argent. Chaque
fois Marie lui répondit que son mari n 'approuve-
rait pas un envoi d'argent dans de pareilles condi-
tions, et que, d'un autre côté, elle ne voulait rien
faire en cachette de lui.

Un matin qu'il sortait de son garni, fort maus-
sade parce qu'il n 'avait plus le sou , le logeur lui
remit une lettre à son adresse, timbrée de Chécle =
ville. Madame veuve Lecat lui faisait savoir que
Marie avait un petit garçon depuis l'avant-veille;
et qu'elle la chargeait de toutes ses tendresses pour
lui. Comme il ne pourrait pas assister aux fêtes du
baptême, Marie . chargeait sa belle-mère de lui
envoyer un peu d'argent, afin qu'il pût se réjouir,
lui aussi, de la naissance du petit Pierre.

Gomme ça tombe à pic! se dit le calfat en re-
mettant le mandat postal clans l 'enveloppe, je n 'ai

,jamais eu si grande envie d ' aller déjeuner et dîner
à la campagne. C'est Soubraigne qui va ouvrir des
yeux !...

J'ai le regret de le dire, Soubraigne, l 'ami de
coeur de Louis Marquet, était un personnage peu
recommandable. Son plus grand mérite était de
boire indéfiniment sans avoir soif. L'ami Soubraigne
était cordonnier; et même assez habile cordonnier
à ses moments de loisir.

VII

Comme Louis l'avait prévu, l'ami Soubraigne
ouvrit de grands yeux. Ils étaient à sec la veille au
soir, et voilà qu'un bon vent les remettait à flot.

- Lâche ton arsenal, dit l'ami Soubraigne, moi
je lâche mon patron; on ne baptise pas tous les
jours un neveu.

Les deux amis allèrent de compagnie toucher le
mandat à la poste, après quoi ils prirent la clef
des champs.

Le lendemain, l 'ami Soubraigne eut avec son
patron une querelle qui dégénéra en rixe. Sou-
braiL.;nc pocha un oeil à son patron; après quoi il

s'en alla en sifflant chercher de la besogne dans
un autre atelier.

	

'
Le lendemain, Louis Marquet n'eut pas de que-

relleni de rixe avec l 'État, son patron nominal,
il ne pocha pas un oeil à l'État, il ne s'en alla pas
en sifflant chercher de la besogne dans un autre
atelier.

Il fut mandé, dès son entrée à l 'arsenal, par un
employé chauve et taciturne, qui lui dit : - Pour
la première fois, un avertissement; pour la seconde,
bonsoir! Allez!

Cet avertissement avait six mois de date lorsque
la pauvre Marie reçut de son frère une lettre dont
elle fut bouleversée.

«Ça devait arriver un jour ou l'autre, disait
l 'aimable Louis Marquet, et, entre nous, mainte-
nant que c'est arrivé, je n'en suis pas fâché. Ce
n'était pas une vie que je menais là. On obéit ici
à un tas de gens qui ne vous valent pas; et si on
ne leur rivait pas leur clou, ils feraient de nous
autres des esclaves. Il y a là un chauve qui n'a
pas été convenable avec moi parce que j'étais venu
un peu gai à l'ouvrage, je l'ai remis à sa place. Tu
aurais ri de voir sa tète. Ce M. Poilloux a'voulu
m'entreprendre après cela. Je l 'ai remis à sa place
aussi. Je ne sais pas quel rapport il va faire à ton
mari sur mon compte, mais ce que je sais bien,
c'est qu'il ne faisait pas, le fier avec moi quand je
me tenais debout en face de lui.

« Dans tous les _cas, me voilà débarrassé de leur
arsenal et de toute leur arsenalerie. J'en suis bien
content, je respire. Et puis, j'ai quelque chose de
mieux en vue. J 'ai un de mes amis qui émigre en
Amérique. Je vais faire comme lui. Vive l'Amé-
rique, où les bons garçons font toujours fortune!
Ton petit Pierre pourra se vanter d 'avoir un oncle
d'Amérique. Et comme cet oncle est bien décidé
à ne jamais se marier , "Pierrot peut compter sur
ma fortune. Si tu peux, sans te gêner, m 'envoyer
quelque petite chose, cela m'aidera à commencer. »

A suivre.
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LA MAISON DE CORNEJLII
A P dit-001110)111e

La Maison de Corneille, à Petit-Couronne.

Le' souvenir d'une maison de Corneille dans la
banlieue de Rouen était resté dans toutes les mé-
moires jusqu'en 1864; mais on ne savait plus où
se trouvait cette maison. Les vieux Rouennais ce-
pendant se rappelaient par tradition les allées et
venues du poète et de sa famille sur les bords de
la Seine, en aval de leur ville. En plusieurs en-
droits, en effet, et notamment au village de Ba-
peaume, on indiquait aux voyageurs une prétendue
maison de Corneille. Mon père, dans mon enfance,
me la montra souvent avec respect ; quelques
personnes cependant assuraient que l'habitation
du poète devait être située un peu plus près de
Croisset.

Les choses en étaient là, lorsque M. Gosselin,
l'infatigable archiviste rouennais, en fouillant ses
registres, put se convaincre que la maison de Cor-
neille, acquise par Corneille le père en 1608, se
trouvait à Petit-Couronne, village à deux lieues
de Rouen, sur la rive gauche de la Seine. Mais
cette maison, après deux siècles, existait-elle en-
core?... M. Gosselin se mit à sa recherche, infruc-
tueusement d'abord; mais, dans un deuxième
voyage, s'étant adressé à un vieux paysan, celui-
ci sans hésitation le conduisit à la maison tant
cherchée. Le Magasin pittoresque a donné les dé-
tails de cette découverte dans les Promenades et
causeries d'un Rouennais.

M. Gosselin eut la vive satisfaction de retrouver
Simr. 11 — TOME

toute la petite propriété parfaitement conforme à
la description, à la délimitation qu'en donnaient
les actes : maison composée d'un rez-de-chaussée
divisé en trois pièces, cuisine, salle et cellier. Au
premier étage, trois. chambres, surmontées d'un
vaste grenier; une cour plantée de pommiers, un
jardin, un puits devant la porte, très visible sur
notre dessin, une mare derrière la maison et un
four. La maison et la cour séparées de la route
par un mur ; à l'entrée, deux forts piliers en pierre
surmontés d'un pavillon clans lequel, dit-on, tra-
vaillaient les deux frères Pierre et Thomas. Mal-
heureusement ce pavillon a disparu : il ne reste
plus que les deux énormes piliers et la grande
porte. Tout cela accompagné d'une acre de terre.

Le paysage est des plus champêtres, mais n'a
rien de l'aspect grandiose que présentent plusieurs
autres endroits de Petit-Couronne, situé au milieu
des vertes et larges prairies arrosées par la Seine.

Le trajet de Rouen à, ce riant village constitue
une des plus belles promenades qui se puissent faire
aux bords de la Seine. La famille Corneille en
faisait le trajet souvent à pied, quelquefois à che-
val. On pouvait aussi prendre le bateau de ta
Bouille, qui, dès cette époque, desservait toute
cette partie des rives de la Seine, lentement tiré
par des chevaux. On. pouvait, durant le trajet,
rimer toute une scène du Cid ou de Cinna. Cor-
neille, en effet, a écrit à Petit-Couronne une grande
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partie de ses oeuvres. C'était là son lieu de travail
littéraire. A Rouen se faisait le travail profession-
nel de l'avocat, du juge, et de l'administrateur de
la paroisse Saint-Sauveur.

La maison de Corneille, acquise par le départe-
tuent, est devenue un lieu de pèlerinage de plus
en plus fréquenté. On y a d'ailleurs établi un Musée
Corneille, qui chaque jour s'enrichit de portraits,
d'autographes, d'éditions originales des oeuvres
des deux frères, Pierre et Thomas.

Corneille enfant fut élevé à Petit-Couronne. li
n'avait que deux ans lorsque son père en fit l'ac-
quisition et vint s'y installer (4608). C'était un lieu
on ne peut mieux choisi pour un maître des eaux
et forêts. Une des principales forêts de la province
se trouvait à deux pas de là. Et de son jardin, par
une ouverture en forme de meurtrière, qu'il y fit
pratiquer et qu'on y voit encore, il pouvait, sans
ètre vu, voir parfaitement ce qui se passait de ce
côté-là. L'église était à quelques pas, et elle y est
encore dans l'état à peu près où elle était alors.
Dans l'ancien cimetière qui l'entoure, Corneille re-
trouverait le vieil if qu'il y vit autrefois. Mais que
de choses l'étonneraient sur la terre et sur l'onde!
Sur la terre, à deux. cents mètres de sa maison,
un chemin de fer, une gare élégante et des trains,
des voyageurs toute la journée! Sur l'onde, à

quatre cents mètres devant le petit domaine, au
lieu (les lourds bateaux à voile ou des bateaux
traînés par des chevaux, il verrait filer à toute vi-
tesse les bateaux à vapeur qui en une petite demi-
heure le porteraient à Rouen, s'il no préférait le
chemin de fer plus expéditif encore. Pour porter
à Paris chacune de ses pièces il mettait quatre
jours, soit à cheval, soit par le coche. Il ferait au-
jourd'hui ce trajet en moins de trois heures.

Mais que parlè-je de rapidité en voyage? Le père
de Corneille fut plus d'une fois attaqué à main
armée en allant de Rouen à Petit-Couronne. Les
[eux lieues qui séparent la ville du village n'étaient

alors qu'un long désert coupé de marécages.. Au-
jourd'hui c'est une suite ininterrompue d'usines,
de jardins, de délicieuses villas...

Aussi peut-on affirmer que de leur vivant Pierre
et Thomas Corneille eurent moins de visiteurs que
n'en ont aujourd'hui leurs portraits, dans cette
glorieuse maisonnette de Petit-Couronne.

EUGÈNE NOGL.

LES LECLT.
NOUVELLE.
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VI"

Cette fois, sans montrer sa lettre à Jean, Marie
lui parla de la détresse de son frère.

- Un filou! s'écria Jean avec indignation. Moi
aussi j'ai reçu une lettre de Poilloux. Ton frère

court les rues de Cherbourg en mauvaise compa-
gnie, en attendant qu'il s'engage comme soldat.
S'il te parle. de l'Amérique, c'est pour t'attendrir
et t'escroquer de l'argent, qu'il mangera honteu-
sement en se moquant de toi.

Pour la première fois depuis qu'elle était deve-
nue sa femme, Marie tint tête à Jean et défendit
son ((pauvre Louii» avec la vaillance d'une poule
qui combat pour ses poussins. Elle protesta contre
l'épithète «filou o et contre le verbe «escroquer.
Où serait le mal, après Unit, s'il prenait un peu de
bon temps avant de s'engager comme soldat. Il
n'avait, jamais montré le moindre goût pour l'état
militaire; il fallait qu'on lui eût rendu la vie bien
dure pour qu'IL en fût venu

	

Pauvre.Louis!
- Pauvre Lavis ! répéta le pêcheur en rica-

nant. Ma parole d'honnête homme, les femmes
sont bien toutes les mêmes. Elles ont toutes un
faible et une préférence pour les-mauvais sujets.
C'est à, donner envie de se faire mauvais sujet,
pour voir.

C'était péut-étre vrai en généra, ce qu'il disait
là; mais il aurait pu se souvenir que Marie était
la soeur de Louis, et que son rôleétait de le pro-
téger et dé le défendre; S'il se fût souvenu de cela,
ml aurait sûrement parlé avec moins d'amertume,
et il n'aurait pas blessé sa petite femme au coeur.

Peut-être, elle, de son côté, attrait- elle pu se
dire qu'un honnête homme déteste le mensonge et
les menteurs, qu'un homme laborieux a une hor-
reur instinctive des paresseux et des parasites,
quels qu'ils soient.

Ce jour-là, la concorde et la paix de la petite
maison furent profondément troublées, et le soleil
se coucha sans qu'elles eussent été rétablies.

IX

Jean Lecat devait partir le lendemain pour pas-
ser deux jours et deux nuits en mer, du côté de la
côte anglaise. I

Il était sorti de grand matin pour préparer des
appàts. La nuit ne l'avait pas calmé, et il était dans
une de ces humeurs massacrantes où, pour le plai-
sir de contredire et de se quereller, un simple ma-
telot soutiendrait mordicus à. un amiral que les
morues se pêchent toutes salées, et que l'on peut
faire une omelette sans casser d- oeufs.

Quand il rentra pour manger sa soupe du matin,
il s'assit, sans rien dire, au coin -4e la cheminée,
et appuya ses talons sur un des_ barreaux de sa
chaise pour faire remonter ses genoux; ses ge-
noux ainsi remontés formaient comme une petite
table où il posait sa grande écuelle.

A la première -cuillerée de soupe, il grommela
d'un air mécontent: -Voilà une pupe qui est trop
salée!

Sa petite femme, qui allait et venait par la
chambre, ne put s'empêcher de rougir. Elle sentait
bien qu'il disait cela pour lui faire de la peine. Ce-
pendant, elle eut le bon sens de ne rien répondre.
Et c'était d'autant mieux à ele qu'elle avait sur le
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bout de la langue une réponse qui eût fait baisser
la crête à ce méchant homme qu'elle aimait tant.

- Je dis que tu as eu la main au sel , reprit ce
méchant homme qu 'elle aimait tant , d'un ton en-
core plus bourru.

Oh! si seulement, cette fois encore, elle eût gardé
le silence.

Mais elle perdit patience, et elle eut dix fois
tort; car, quand on perd patience, on a quelque-
fois la langue trop longue, et l'on dit des choses
que l'on voudrait bien n'avoir jamais dites.

- C'est ta mère qui a fait la soupe ce matin, ré-
pondit-elle d ' une voix tremblante de colère et de
chagrin.

Jean Lecat lit le gros clos, et baissa le nez sur
son écuelle sans souffler mot. Mais, comme il l'a-
voua lui-même depuis, « il marronnait en dedans. »

Oh! la folle petite femme qui s'en va faire en-
tendre si clairement à son homme qu'il vient de
faire une grosse sottise; elle devrait pourtant bien
savoir que si les hommes sont pétris d'amour-
propre et d 'entêtement, ils ont cependant au fond
du coeur l'esprit d'équité et de justice. Ne leur par-
lez pas de leurs sottises, et d'eux-mêmes ils fini-
ront par les reconnaître. Ils ne disent pas en pro-
pres termes : « J'ai eu tort ! » Ce serait trop leur
demander. Mais ils agissent comme s'ils l'avaient
dit, et la paix revient' dans le ménage, sans qu'on
sache par où elle•y est rentrée; et que peut-un
souhaiter de plus?

Mais si vous leur ôtez, par avance, le mérite de
se juger, de se condamner eux - mêmes, et d'agir
en conséquence; alors leur amour-propre s'entête,
ils se piquent, ils s'obstinent, et ils croient qu'il
est de leur dignité d ' hommes de faire les méchants.

Aussitôt donc qu'il eut achevé son écuellée de
soupe, Jean Lecat se mit à faire le méchant.

X

Je ne veux pas donner à entendre par là qu ' il
battit sa femme, ou qu'il cassa son écuelle, ou qu'il
se mit à crier.

Mais un homme n'a pas que ces trois manières-
la de faire le méchant.

Jean Lecat mit son béret tout de travers sur sa
tète; ensuite il sortit sans dire un mot, grimpa le
raidillon qui rejoignait la route oe Chédeville, et
se rendit tout droit au bourg.

Arrivé aux deux tiers de l'unique rue de Chéde-
ville, trois maisons plus loin que l'église, il obliqua
à gauche et entra dans le cabaret du Pommier.

A cette heure matinale, les petites tables pois-
seuses du Pommier étaient toutes inoccupées, sauf
une seule dans un coin, devant laquelle deux indi-
vidus échangeaient des confidences tout bas, eu
buvant du cidre mousseux à sept sous la bouteille.

Le premier de ces individus avait toute l'enco-
lure d'un braconnier ou d'un contrebandier. Il
lança du côté de Jean Lecat un coup d'oeil rapide
et défiant. Aussitôt ,Jean Lecat se dit : « Je me suis
fourré dans une jolie société, parlons-en! »

Mais ce fut bien pis quand l'autre individu se
tourna de son côté et lui adressa trois ou quatre
signes de tête et autant de clignements d 'yeux,
comme pour lui dire : « Enchanté de vous voir
ici! »

Cet autre individu était-le cordonnier de Chéde-
ville, un mauvais drôle décrié dans tout le pays.

Lorsque plus tard Jean Lecat raconta son échauf-
fourée, il disait en riant : « J'étais à mon aise et à
ma place dans ce cabaret , à peu près comme un
marsouin dans un phare; j'étais allé là comme
par bravade, et je m'étais promis d'y rester au
moins une bonne heure, pour faire voir à nia
femme que je ne me laissais pas mener par elle,
pour sentir la fumée de tabac, pour nie vanter
d'avoir bu du cidre à_sept sous la bouteille. On est
quelquefois si bête! »

La fille de service, après avoir regardé avec sur-
prise ce consommateur inconnu, lui demanda ce
qu ' il fallait lui apporter.

Pour se donner une contenance, il demanda une
bolée de ce cidre extraordinaire que l'on vend aux
pauvres gens un sou la bolée.

Notez bien que, chez lui, Jean Lecat buvait du
cidre très décent et très naturel. Cette bolée de
mauvais cidre éventé était si détestable qu'il s'y
reprit à vingt fois pour la vider. Cela l'aida du
moins à tuer le temps et à atteindre la dernière
minute de l'heure de cabaret qu'il s'était imposée
à lui - même, pour se donner des airs de mauvais
sujet.

XI

Au bout de son heure il quitta le cabaret , l'air
penaud, l'oreille basse, avec ce goût de mauvais
cidre dans l 'arrière-bouche.

Quand il descendit le raidillon et qu 'il fut en
vue de sa maison, il vit sa petite femme sur le seuil
de la porte ouverte.

	

-
Ah! si seulement elle avait eu la bonne idée de

lui sourire à ce moment-là!
Mais elle fit semblant de ne pas l 'avoir vu et ren-

tra dans la chambre, comme si cela lui était bien
égal, après tout, que son homme revint de la plage
ou du cabaret.

Cela le fâcha, lui, et, voyant monter d 'en bas un
vieil homme qui geignait sous le poids d 'un panier
trop lourd, il l 'engagea à s 'asseoir sur le banc de
pierre, devant la maison, et il lui raconta, de ma-
nière à se faire entendre à l'intérieur, la belle équi-
pée qu 'il venait de faire. Seulement, au lieu de
s 'en tenir à la vérité et de parler de sa bolée d'un
sou, il fit claquer sa langue et dit qu'ils avaient.
au Pommier, du cidre mousseux à sept sous la
bouteille, comme on n 'en buvait pas au Havre ou
à Cherbourg.

Ce n'était pas assez d'avoir fait le méchant, voilà
maintenant qu'il se mettait à faire le dépensier.

De l'intérieur de la maison, sa petite femme
avait tout entendu , et la grand 'mère Lecat aussi.

La petite femme faisait une frgure toute drôle,
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en se disant: « J 'étais bien bêle de l'attendre sur
le pas de la porte pour voir si le grand air et la
petite méchanceté qu'il venait de faire avaient
changé ses idées et chassé ses humeurs noires.
Oh! oui, j'étais bien bête; et dire que j'ai été sur le
point de lui sourire, par habitude, quand je l'ai
vit Iaraitre sur le haut du talus. »

La mère Lecat, tout en vaquant à quelque'be-
sogne de ménage, se disait; en donnant à sa pen-
sée la vieille forme normande : « Pour dire qu'il y
a de la brouille clans le ménage, on ne peut pas
dire, qu'il y a de la brouille; mais quant à dire qu'il
n'y u pas de brouille, on ne peut pas dire qu'il n'y
en a pas. C'est ennuyeux tout de même, ils sont
si bons tous les deux; et puis mon garçon qui s'en
va pour deux jours en mer. II sera malheureux
comme les pierres s'il emporte ce poids-là sur le
coeur. »

Après avoir aidé le vieil homme à recharger son
lourd panier sur son épaule gauche, Jean Lecat
rentra chez lui la tête haute.

Les cieux femmes s'occupaient aux choses du
ménage, sans rien dire; le petit Pierre dormait
dans son berceau.

Jean Lecat s'arrêta un instant à le regarder dor-
mir, puis, embarrassé de sa personne, il s'en alla
clans le courtil pour voir si ses filets étaient bien
secs.

xii

Après avoir fumé trois pipes coup sur coup, en
se promenant de long en large comme un lion
dans sa cage, il se dit qu'il avait l'air d'être en
pénitence, tout seul dans ce courtil oè il n'avait
réellement rien à faire.

Alors il rentra dans la maison. Les deux femmes
travaillaient sans rien dire, l'enfant dormait tou-
jours. Jean Lecat avait une envie folle de l'em-
brasser, ce petit qui avait les joues rondes et
rouges comme des pommes, et qui souriait en
dormant.

Mais voilà! une fausse honte le retint. S'il em-
brassait l'enfant, il aurait peut-être l'air de faire
des avances à la mère, et puis il avait péur de ré-
veiller le petit, parce qu'il n'avait pas encore la
barbe faite.

Sa mère rayait vu regarder l'enfant dans son
berceau, et il lui était venu une idée, une bonne
idée; elle attendit avec patience le moment de la
mettre à exécution.

« Je crois que je vais me faire la barbe! » dit
Lecat à demi-voix pour ne pas réveiller le petit.
En disant cela il avait l'air de s'adresser une ré-'
flexion à lui-même, et de ne pas donner un ordre
à qui que ce soit.

Marie Lecat se leva, déposa son ouvrage de
couturé sur une chaise, alla chercher les diffé-
rents objets qui sont nécessaires à un homme pour
se faire la barbe, et les déposa un à un, doucement,
silencieusement, sur l'appui de la fenêtre. Ensuite
elle versa de l'eau chaude de la grande bouilloire

dans une bouilloire plus petite, qu'elle déposa à
côté des autres objets sur l'appui de la fenêtre.

Comme elle allait s'en retourner à sa place pour
reprendre son travail, elle leva les yeux sur le
petit miroir â barbe accroché , la fenêtre; son
regard y rencontra celui de son mari, elle rougit
légèrement et s'en alla sans rien _dire.

Une fois sa barbe faite, Jean Lecat se lava la
figure à grande eau et frotta de si grand coeur que
sa peau hâlée en prit une couleur de brique
mouillée.

D'habitude, quand il venait de faire sa barbe, il
en donnait, comme on dit, l'étrenne à sa femme,
en l'embrasant la première de toute la maison.

C'était une habitude qui lui venait de feu son
père, et àlaquellé il n'avait jamais manqué jusque-
là.

« L'embrasserai-je, ne l'embrasserai-je pas? »
se disait-il en lui-même, pendant que, la figure
plongée dans l'eau de sa cuvette; prolongeait ses
ablutions, pour se donner le temps de prendre une
décision. S'il l'embrassait, ce serait la fin de toute
cette brouille. Il fut très fortement tenté, mais
l'amour-propre le retint.;

Et elle, la pauvre petite, tout en tirant son ai-
guille, elle lançait des regards en dessous, du
côté de la fenêtre, pendant que son mari, l'éhine
courbée, la serviette nouée autour du cou, la figure
dans l'eau s'ébrouait comme tin marsouin es-
soufflé.

	

-
Aurai-je l'étrenne de sa barbe? » se deman-

dait-elle avec un mélange d'espoir et d'angoisse.
Quand il eut fini de s 'ébrouer, Jean Lecat essuya

sa figure luisante. Il l'essuya longuement pour se
donner encore une demi-minute de réflexion.

Marie eut une inspiration soudaine. Si elle se
levait, si elle allait à lui, si elle e plantait debout
devant lui sans-rien dire, la figure levée vers la
sienne? Oui, c'était bien cela qu'il y avait à faire;
et sa belle-mère, qui la regardait en ce moment,
espéra qu'elle le ferait.

Elle eut peur et elle eut honte, et elle n'eut pas
l'étrenne dé la barbe de son mari.

XIII

C'était peu de chose en soi-même, et pourtant
&était beaucoup que l'omission de cette cérémonie
patriarcale et traditionnelle

Marie se mit à coudre ave . activité, le coeur
gros, les lèvres serrées; et Jean, ne sachant plus
que faire de sa personne, après être resté les bras
ballants pendant deux minutes u moins, occupé
en apparence à examiner le ciel par la fenêtre,
sortit sans oser regarder sa mère, ni sa femme, ni
son enfant.

li employa toute son après-midi à transporter,
du courtil à :La plage, des paniers, des filets et des
engins de toute espèce. Il multipliait ses courses
à dessein, pour s'épaignerle malaise du tête à tête.

L'enfant s'était réveillé; Jean t'entendait jaser et
rire, mais il n'osait pas entrer. A chacun de ses
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voyages, il se disait : « Ce sera pour la prochaine
,fois. »

De prochaine fois en prochaine fois les heures

s'écoulèrent, et quand il se risqua enfin à soulever
le loquet, la chambre était devenue silencieuse,
l'enfant s 'était endormi.

Le Baiser du drpart, peinture de Beyle.

A mesure que les heures s'écoulaient, le coeur
de Marie devenait de plus en plus lourd. Quand
l'heure de la marée approcha, Jean vint embrasser
sa mère et sa femme. Il embrassa sa mère avec
tendresse, comme toujours; quant à sa femme, il
lui effleura les joues du bout ries lèvres. Il n'osa

pas embrasser Pierrot, craignant de le réveiller.
Alors il partit sans rien dire à personne, devan-
çant l'heure pour en finir.

Quand il eut refermé la porte derrière lui , les
deus femmes continuèrent à coudre.

Tout à coup Marie se leva brusquement et quitta
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sa belle-mère, ayant sans doute oublié quelque
besogne importante qu'elle se rappelait tout à
coup.

La belle-mère s'approcha doucement de la fe-
nètre; Marie, debout dans le courtil, derrière le
talus qui protégeait les petits arbres contre les
vents du large, regardait du côté de la plage. A un
moment elle porta son mouchoir à ses yeux.

Alors la grand'mère Lecat, qui était pourtant
une grand'mère bien avisée, fit une chose que les
grand'mères bien avises ne font guère d'habitude.
Elle alla tout droit au berceau de son petit-fils,
prit l'enfant dans ses bras et le réveilla de on
profond sommeil, en lui donnant, tout le long de
la joue et du cou, une enfilade de baisers de grand'-
mère.

Voici par quelle série de raisonnements la bonne
grand'mère en était venue à se conduire comme
une nourrice mercenaire, qui consulterait ses aises
et ses convenances, et non pas celles de son nour-
risson:

« Si mon Jean s'en va en mer avec sa colère sur
le coeur, il sera malheureux. tout le temps, et elle
aunii; s'il survient une tempête, si mon Jean est
en danger de mort, il pardonnera pour sûr, car
c'est un bon chrétien; mais il aura l'angoisse de
n'avoir pas son pardon, à elle. Marie aussi a bon
coeur, et si elle le perdait, après l'avoir laissé par-
tir comme cela, elle serait capable den devenir
folle. Moi, je ne puis rien leur dire, puisque leur
coeur ne leur dit rien encore. Il n'y a que Pierrot
qui puisse les raccommoder. L'enfat e à la mère
et au père; mais quand c'est l'un des deux qui le.
tient, il est plus à lui en ce moment-là, et s'il per-
met à l'autre de l'embrasser, l'autre lui est rede-
vable. II faut que Marie lui porte son petit garçon
avant le départ. Nous avons encore le temps.»

XIV

Quoique sa grand'nière l'embrassât avec une
douceur de grand'mère et lui murmurât à l'oreille
de tendres propos de grand'mère, Pierrot protesta
de toutes ses forces et se mit à crier du haut de sa
tête.

Au premier cri de son enfant, Marie s'arracha à
sa contemplation et se précipita vers la maison.
Quand elle entra dans la chambre, la grançl'mère,
debout devant la fenêtre aux quatre carreaux, tam-
bourinait sur une des vitres pour amuser son petit-
fils, et lui disait: - Voilà papa là-bas; voilà papa
qui va bien loin, bien loin, chercher de beaux pois-
sons pour son petit enfant!

Au bruit de la porte qui s'ouvrait, elle tourna la
tête et dit à sa belle-fille

- Le voilà réveillé, je tache de le distraire en
lui montrant son papa.

Tout en parlant, elle s'écartait un peu de la fe-
nêtre pour faire une petite place à sa belle-fille.

Jean Lecat paraissait très occupé à faire des
rangements dans sa barque, en attendant le flot qui
devait l'emporter. Mais il avait beau être très oc-

cupé, il tournait fréquemment la tète vers sa petite
maison.

- Vous ne savez pas, maman, dît tout à coup
Marie, j'aurais le temps de lui porter son petit; il
ne l'a pas embrassé avant de partir.

- Alors, fais vite, lui dit la grnd'm ère en lui
tendant le petit garçon.

La grand'mère prit une chaise et s'assit près de
la petite fenêtre.

Marie descendait la pente en courant, on aurait
dit qu'elle avait des ailes.

Un groupe de pécheurs s'avançait de l'autre côté
de la barqué, le long de la plage. C'étaient les ca-
marades de pêcha de Jean Lecat.;La grand'mère
les regarda d'abord avec inquiétude, craignant que
Jean ne Mt pas seul quand Marie arriverait à lui.

Mais elle fut bien vite rassurée; lés pêcheurs ne
se pressaient pas, ayant du temps devant eux, et
Marie avait des ailes.

Quand elle approcha de la barque, tenant son
petit enfant dans ses bras, Jean Lecat laissa là sa
besogne et se mit à la regarder venir.

Quand elle fut tout près, elle lui tendit l'enfant
qu'il enleva comme une plume, et la grand'mêre,
qui avait encore de bons yeux, vitla joue de son
fils contre celle de son petit-fils.

Ayant rendu l'enfant à sa mère, après l'avoir
embrassé, il e redressa de toute .a haute taille et
jeta un, regard rapide du côté des pêcheurs pli
suivaient.

	

-
Atôrs, enjambant le bordage, il sauta légère-

ment sur les galets et, entraînant sa femme derrière
la barque, un endroit où les pêcheurs ne pouvaient
les voir, il la prit dans ses bras et l'embrassa par
trois fois.

Les pêcheurs n'avaient rien vu; mais la grand'-
mère, qui-avait tout vu, -imit âire et retourna
à son ouvrage. -

Quand Marie rentra, tout essoufliée de sa course
et toute rouge de bonheur, elle dit à sa belle-
mère:

	

H

	

-

- Mère que je suis heureuse!, ohl que je suis
heureuse! il m'a embrassée, nous ne sommes plus
brouillés!

-Vous l'étiez donc? demanda l'rtificieuse belle-
mère avec une surprise très bien jouée.

J. GmARDIN.

POÉSIES DE LONGFELIOW.

Fragments.

Henri Wadsworth Longfellow est né à Port-
land, dans le Maine, 1e27 févrièr 4807. 11 fit ses
études au collège de Bowdoin et put pour condis-
ciple le célèbre romancier Hawthorne. Son père
était avocat et le destinait à la marne carrière que
la sienne; mais la vocation littéraire l'emporta.
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Gradué, professeur à dix-huit ans, Longfellow
jugea qu'avant d'enseigner ou même de se pro-
duire comme auteur, il aurait avantage à con-
naitre l'Europe: il passa trois années en France,
en Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en
Italie. A son retour en Amérique, il résuma ses
impressions de voyageur dans un livre intitulé
Outre-Mer. Professeur au collège l-larward, il pu-
blia ses premières poésies sous le titre de Voix de
la nuit. Le Psaume de la vie fut une de celles qui
obtinrent d'abord le plus (le succès; nous en avons
donné une traduction en prose, de même que de
son ode Excelsior, qui est populaire dans tout le
inonde civilisé (I). Ses poésies, dédiées à Channing
sous le titre : Sur l'esclavage, furent accueillies dans
l'Amérique du Nord avec enthousiasme. Tous les
recueils classiques de ce pays contiennent son Réve
(IC l'esclave. Son poème le plus aimé et le plus ad-
miré est Evangéline, qui débute par la description
suivante d'un village francais du bas Canada

UN VILLAGE ACADIEN.

Au pays de Minas est le petit village de Grand-
Pré, distant et séparé du monde, silencieux dans
une fertile vallée. De vastes prairies s'étendent
(lu côté de l'est, donnant au village son nom, et

d'innombrables troupeaux de gras pâturages.
Des digues, élevées par le labeur incessant des
fermiers, opposent un frein aux vagues turbu-
lentes; mais, à des époques fixes, les écluses s'ou-
vrent et reçoivent la mer au milieu des prés. A
l'ouest et au sud, des champs de chanvre, des
vergers, des blés, s'étendent sans clôtures clans la
plaine; vers le nord planent des nuages, et au-
dessus de sombres forêts, d'éternels brouillards,
enfants (lu sombre Atlantique. Là, au milieu des
fermes, reposait le village acadien. Solides étaient
es maisons, construites en chêne, en noyer, telles

qu'en bâtissaient les paysans normands an temps
des rois Henri. Là, dans les tranquilles soirées
d'été, quand le soleil couchant illuminait gaiement
la rue du village et dorait les girouettes sur les
toits, les matrones, les jeunes filles, s'asseyaient,
avec leurs capuchons, leurs jupons verts, rouges
et bleus, avec leurs rouets, dont le bruit monotone
-e mêlait aux chants des jeunes filles. Solennel,
le long de la rue marchait le curé, et les enfants
arrêtaient leurs jeux pour baiser la main qu'il
leur tendait afin (le les bénir. A son approche se
levaient matrones et jeunes filles, saluant son ar-
rivée par des paroles de bienvenue affectueuse.
Puis les laboureurs revenaient des champs, et le
soleil se couchait paisiblement, cédant la place
au crépuscule. Enfin du haut du beffroi retentis-
sait l'An qelus, et sur les toits du village, les co-
lonnes d'une fumée bleuâtre, semblables aux
nuages d'encens, s'élevaient de cent âtres, foyers
de paix et de contentement.

(l) Voy. t. XXX, 1862, p. 151,

Ainsi vivaient, unis entre eux par une affection
réciproque, ces simples fermiers acadiens, prati-
quant l'amour de Dieu et celui des hommes. Ils
vivaient affranchis de cette crainte qui règne avec
les tyrans, de l'envie, ce vice des républiques.
Sans verrous à leurs portes, sans barreaux à leurs
fenêtres, leurs- maisons étaient ouvertes comme
les coeurs de leurs propriétaires. Le plus riche
était pauvre, et le plus pauvre vivait dans l'abon-
dance	

Ce village, et tous ceux de la presqu'ile de la
Nouvelle-Écosse, découverte et' colonisée par les
Français, avaient été cédés à l'Angleterre, en 1713,
par le traité d'Utrecht. Envahis par les troupes
anglaises, après la paix d'Aix-la-Chapelle, en
1748, leurs habitants, embarqués de force sur des
vaisseaux de guerre, furent transportés clans divers
ports des colonies britanniques. L'héroïne du
poème, Évdngéline, une des exilées, après (le
douloureuses et touchantes épreuves, meurt soeur
de charité à Philadelphie.

Longfellow a écrit d'autres poèmes, entre autres
celui d'Hiawatha, et des drames qui mériteraient
d'être plus connus; un de nos représentants les
plus (listingués , aujourd'hui ministre plénipoten-
tiaire aux Etats-Unis, en a analysé les plus re-
marquables dans une oeuvre littéraire estimée (').

Longfellow éprouva en 1861 une grande afflic-
tion. Sa seconde femme fut brillée vive dans sa
chambre à coucher, par la combustion d'une allu-
mette. Depuis ce jour sinistre, le poète fut atteint
dune mélancolie qui pénétra toutes ses poésies.
Nous avons dit (2) qu'il est mort en mars 1882 dans
son cottage de Cambridge, près de Boston, et qu'on
a appelé Mont-Vernon pour consacrer un souvenir
patriotique.

A UN VIEUX LIVRE DE BALLADES ET DE CHANSONS.

Sois le bienvenu, mon vieil ami, sois le bien-
venu près d'un foyer étranger, pendant que les
mélancoliques vents d'automne ébranlent les fe-
nètres.

Le monde ingrat a, semble-t-il, été bien dur
pour toi, depuis que, sous les cieux de Danemark
pour la première fois je te rencontrai.

Tu portes l'empreinte de la vieillesse; il y a sur
tes marges des marques laissées par des mains
qui te saisissaient rudement au cabaret.

Tu es terne et souillé; bien jaunes sont tes
pages usées par le temps, comme les rousses
feuilles d'automne abîmées par la pluie...

Cependant turne rappelles des jours évanouis,
à moitié oubliés, quand dans ma rêveuse jeunesse
j'errais près de la mer Baltique;

Quand je m'arrêtais pour écouter la vieille bal-

(') La Poésie aux États-Unis, par Albert Leraivre. Dans ce livre,
imprimé en 1881 à Québec, on trouve aussi un Essai sur la littéra-
ture allemande.

2) l'av. 1883, p. 90.
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lade du roi Christian, chantée bruyamment dans
les tavernes de faubourg, au crépuscule.

Tu rappelles les bardes qui, dans leur logis
solitaire, et avec des coeurs consumés par la pas-
sion, écrivirent tes pages.

Tu rappelles les demeures où tes chànts ren-
daient le sombre hiver du Nord brillant comme
l'été.

Jadis quelque ancien scalde, dans son Islande
glaciale, chantait aux Vikings des couplets de ces
vieilles ballades.

Jadis, à Elseneur, à la cour du vieux roi Ilamiet,
Yoriek et ses gais compagnons les chantèrent
aussi.

Jadis la garde du prince Frédéric le chanta
dans ses baraques enfumées; tout à coup le canon
anglais se joignit à ce choeur!

Des paysans dans les champs, des marins sur
la mer rugissante, des étudiants, des marchands,
de pilles artisans, tous les ont chanté.

TU as été leur ami; eux, hélas! t'ont abandonné.
Cependant, au moins près d'un chaud foyer, tu es
le bienvenu.

Et comme les hirondelles bàtissent leur nid
dans les larges et antiques cheminées, ainsi tes
joyeuses chansons se logeront dans mon coeur,

Tranquilles, retirées, au chaud, à l'abri de tout
mauvais traitement, et me rappelant ma jeunesse
et mes voyages.

LA I'LANùTE MARS.

La nuit est venue; elle n'est pas venue trop tôt;
et , descendant silencieusement, bien silencieuse-
ment, la petite lune disparaît à l'horizon.

Il n'y a de lumière au ciel et sur la terre que la
froide lumière des étoiles; et voici qu'à la pre-
mière veille de la nuit apparaît la rouge planète
Mars.

Dans cette tente bleue au-dessus de nos têtes
brille l'armure d'un héros;

Et d'ardentes pensées s'élèvent en moi quand
e vois au loin, suspendu dans les cieux du soir,

le bouclier de cette étoile rouge.
Q étoile de la force! Je te vois sourire à ma

peine; de ta main armée tu me fais signe, et je
inc sens fortifié.

Étoile de l'invincible volonté, tu te lèves dans
mon coeur, sereine, résolue, tranquille et calme.

Et toi aussi, qui que tu sois, toi qui lis ces lignes,
tandis qu'une à une s'en vont tes espérances, sois
résolu et calme.

Oh! ne crains pas, et tu sauras bientôt quelle
chose sublime c'est que de souffrir et d'être fort!

OASPAR BECERRA.

Près du feu du soir l'artiste souffrait de sa se-
crête honte; désappointé, las et découragé, il
méditait cependant, et rêvait encore à la gloire.

C'était pour une image sculptée de la Vierge

qu'il avait fait -un suprême effort; mais, hélas! son
bel idéal s'évanouissait et lui échappait toujours.

D'un lointain pays d'Orient - le bois précieux
avait été apporté; jour et nuit le maître inquiet,
infatigable, avait travaillé à son oeuvre.

Puis, désespéré, il s'était plongé clans de som-
bres pensées.

	

-

Mais maintenant l'humiliation du jour s'apaisait
et s'effaçait dans le sommeil.

- Mais une voix s'écria: Lêvetoi, ô maître, et
que la pensée qui s'agite au dedans de toi trouve
sa forme dans le chêne qui brûle à ton foyer! »

Et l'rtiste s'éveilla en tressaillant.
Il s'éveilla dans les cendres fumantes il saisit

le bois qui brillait; il l 'éteignit, et de ce bois il
sculpta une image et vit qu'elle était belle.

O toi, sculpteur, peintre-, poète! prends à coeur
cette leçon : ce qui est le plus proche est ce qui
vaut le mieux; de cela fais ton oeuvre d'art.

L 'ÉCUELLE DE SAINT AUGUSTIN.

Tu l'as bien dit, Augustin, denos rnaflx nous
pouvons former une. échelle, si seulement nous
voulons fouler à nos pieds toute action honteuse,
toute vulgarité, tout incident qui commence et
finit avec l'heure présente Nos regrets, nos mé-
comptes sônt. -des échelons qui nous élèvent vers
le éiel... Nous n'avons pas: d'ailes et nous ne pou-
vons voler dans l'espace, mais -nous avons des
pieds pour escalader et- franchir, par étapes suc-
cessives les sommets nuageux, but glorieux de la
via. Les puissantes pyramides qui semblent des
coins enfoncés dans l'air; vues- de près et mieux
connues, ne sont -que de gigantesques escaliers de
pierre. Les montagnes distante- dont la masse
semble inaccessible, sont croisées par des sentiers,
qui se découvrent. à nous à mesure que nous nous
élevons sur leurséroiipôs. Les hauteurs atteintes
par les grands hommes n'ont pas été conquises
d'une seule enjambée. Pendant (lue leurs compa-
gnons dormaient, ils ont- marché dans la nuit.
Debout, dominant ce qui -nous opprimait la veille,
mais courbés encore et les yeux fixés vers la terre,
nous pouvons découvrir un chemin vers de plus
hautes destinées.

UN ARSENAL.

Voici l'arsenal; du plancher jusqu 'au plafond

s'élèvent les armes polies, ressemblant à un orgue
immense; De leurs -tuyaux silencieux aucune an-
tienne ne résonne; mais quel soi retentira, sau-
vage et terrible, quand l'ange de la mort touchera
ces clefs meurtrières! Quelles lamentations, quel -

Miserere -horrible' se mêlera à leurs symphonies!
Je crois entendre ce- choeur innombrable, ce cri
d'agonie, ces gémissements lugubres, qui, traver-
sant les âges, se sont répercutés jusqu'à nous.

Sous le casque et soi le harnais résonne le
marteau saxon. Au travers des forêts cimbriques,
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J'entends les obus en feu, les portes brisées, le
pétillement de la mousqueterie, le cliquetis de fers
entre-croisés,le tonnerre de la canonnade.

Et c'est, ô homme, avec ce bruit discordant,
avec ces instruments maudits, que tu étouffes la
voix douce et bienveillante de la nature, et que tu
troubles le concert de ses divines harmonies!

Avec la moitié du pouvoir qui remplit le monde
de terreur, avec la moitié des richesses prodi-
guées aux camps et aux cours, on aurait racheté
l'esprit humain de l'erreur et l'en n'aurait plus
besoin d'arsenaux ni de forteresses.

Notre ami et ancien collaborateur M. Xavier
Marmier veut bien nous communiquer sa traduc-
tion suivante du Psaume de la vie de Longfellow.

Non, ne mu dites pas de votre voix dolente
Que la vie est un songe vain.

L'âme qui s'assoupit n'est pas l'âme vivante;

Notre but n'est pas incertain.

Notre âme a son devoir, notre âme a sa lumière
Qui la dirige en ses efforts.

« Poussière, tu devras retourner en poussière. »

Cette sentence %st pour lu corps.

Quelque plaisir furtif, quelque erreur, quelque peine,

Non, tel n'est pas notre destin.
Mais la vive action, là lutte dans l'arène,

Un pas de plus chaque matin.

L'oeuvre de l'jiomme est lente, et le temps fuit si vite!

Comme un tambour aux jours de deuil,

Sans cesse notre coeur, en tout ce qui l'agite,
Sonne la marche du cercueil.

Alerte! Il faut se rendre au combat de la vie,
Dédaignant le lâche repos.

Vas aux grands bivouacs dans une noble envie,
Vas et combats comme un héros.

Do ton vague avenir, laisse au loin le nuage,

Dis au passé le morne adieu;

Agis dans le présent, agis avec courage,
Soleil dans l'âme, espoir en Dieu.

L'histoire nous apprend ce qu'ont fait les grands hommes

Par leur vaillance ou leur raison.
Que le ciel nous assiste, et, faibles que nous sommes,

Nous aurons aussi notre nom.

Puis quelque jour, qui sait? peut-être un de nos frères;
Courbé sous le poids du malheur,

Se sentira revivre en ses heures amères,
Par notre nom, par notre ardeur.

A l'oeuvre donc, enfant! Dans la gloire, ou l'abîme,

Riche ou pauvre, bon ouvrier,
A chaque coeur humain, cette sainte maxime

Aimer, travailler et prier.

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE.
Suite, - Voy. p. 181, 198, 214, 2°2'l, 254, 261 et 218.

VII. - BREBIS GALEUSES.

Il serait présomptueux d'affirmer qu'il n'y eût
que de braves gens dans le bourg de Rosières,

mais l 'unique rue où se promenaient sans façon la
volaille et les vaches, où les enfants se roulaient
librement dans la poussière, avait une apparence
générale d'honnêteté: tout: s'y passait au grand
soleil; dans la belle saison personne ne fermait sa
porte, les métiers s'exerçaient Cfl plein air. Il en
est encore de même aujourd'hui Le charron et
ses apprentis fabriquent leurs roues et leurs trains
de charrette au bord de la route, le 'tailleur bossu
tire l'aiguille en bavardant k sa fenêtre, tous le
cancans, tons' 'les bons mats partent- de l'établi de
Phidias; le cordier file -sa corde en chantant le
long du ruisseau,' les ménagères :causent, trico-
tent, épluchent les pommes de terre, assises sui
un banc devant 1tir maison,, et -du seuil de son
gîte très sombre on aperçoit le tisserand occupé
devant son métier à. -ourdir la toile comme une
araignée laborieuse. D'une: porte k une autre on
se parle, et, let; conversations, lep querelles, les
raccommodements, sont publies. -Tout le village
est comme une grande famille dont nous connais-
sions chaque membre au -temps p c'était notre
plaisir d'aller di, l'Un chez l'autre avec notre bonne
L'épicière nous laissait peser son café, le boulan-
ger nous offrait ,i'.oecasion une galette toute
chaude, étia marchande de tabaç acceptait avec
reconnaissance -les cornets que nous lui fabri-
quions en utilisant- pour cela nos- vieux cahiers.
A%ec quel intérêt nous avons souvent regardé le
sabotier creuser es sabots, les passer au feu, les
polir!

	

'

	

-

	

- --
Tous ces genslk étaient les -Meilleurs et les

plus paisibles: du monde. Le meunier Perthuis,
un philosophe, et comme tel en-délicatesse avec
M. le curé, qui lui accordait, du este, beaucoup
d'esprit, ne manquait jamais, quand nous passions

- devant le moulin ,- de nous inviter k escalader l'é-
chelle mobile qui conduisait à. son empire, et c'é-
tait un tel plaisir de se sentir secoué par le travail
haletant des meules, avec ce tic tac çns l'oreille,
tandis qu'au dehors tournaient les grandes ailes
et que la farine- -tombait- comme une blanche cas-
cade dans - l huche. Perffiuis nous expliquait l'u-
sage de la trémie, de la- lanterne, du rouet, du
cerceau, de l'arbre des ailes, et la disposition de
celles-ci pour recevoir le vent; toujours ces dé-
[ails nous inspiraient un intérêt nouveau.

Perthuis était k nos- yeux non seulement un
puissant mécanicien, mais encore-un être d'espèce
particulière, avec sa pâleur enfarinée qu'il ne se-
couait jamais et au milieu de laquelle pétillaient
deux petits yeux goguenards, avec ses habits pa-
reils k ceux de Pierrot, et son isolement habituel
entre ciel et terre, 'loin de tout voisinage. Nous ne
nous le figurions pas ailleurs que clans son moulin,
qui pourtant, comme tousses pareils, chômait un
bon tiers de l'année, soit que le vent manquât, soit
qu'un ouragan l'eût endommagé; car il n'était
guère solide, le moulin de-Perthuis, un moulin du
plus vieux style, en bois vermoulu hérissé de mousse
et décoré comme sur l'oreille du,,bouquet de buis
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bénit des Rameaux, si philosophe que. fût son
maître. La philosophie de ce dernier ne s'arrêtait
point dans tous les cas à des principes stériles et
à de vaines discussions; je ne sais pas au juste ce
qu'iI pensait, mais son humeur et sa conduite ré-
vélaient un sage. Le moulin tournait-il, Perthuis
Travaillait de tout son coeur; la brise faisait-elle
défaut , Perthuis fumait sa pipe dans la plus heu-
reuse paresse, guettant les signes du ciel avec une
paisible espérance, et disant : - Bah! nous serons
moins flàneurs demain!

Très sobre, il possédait toujours assez pour se
trouver content , car la chanson ne quittait pas
ses lèvres : - Quand on n'a ni femme ni enfant,
disait-il, pourquoi se tourmenter? On vit comme
un oiseau. Nous aussi, parbleu, nous avons des
ailes!

Il riait de ce bon mot innocent, tout à sa ten-
dresse pour le vieux moulin qu'il passait une home
partie de son temps à réparer, le raccommodant,
le grattant, bouchant les trous çà et là, si bien
que la pauvre carcasse ressemblait à celle d'un
mendiant rapiécé; cette tendresse s'étendait en
outre à certain corbeau familier habituellement
perché sur son épaule blanche contre laquelle
Jacques se blanchissait lui-même ni plus ni moins
qu'un nègre auquel on aurait mis un oeil de poudre.

Le meunier et le corbeau avaient passé leur vie
ensemble. Jacques, admirablement dressé, respec-
lait le blé des clients, malgré le naturel peu con-
'riencieux que l'on attribue à son espèce; en re-
vanche il détruisait rigoureusement les vers et les
insectes qui affligent un moulin. On le voyait sau-
tiller parmi les sacs à la recherche de l'ennemi
que menaçait son bec formidable. Il n'était pas
aimé à la ronde, car les paysans nourrissent des
idées superstitieuses contre les corbeaux, qu'ils
croient être de sinistre augure; mais peu lui im-
portait, je suppose; la prédilection aveugle de son
maître, qui lui accordait même de bien parler, ce
que je n'ai jamais pu réussir à reconnaître, suffi-
sait il son coeur, fort susceptible d 'attachement, on
ne peut le nier. Quand le tic tac du moulin faisait
silence, on entendait des entretiens animés qui
eussent pu faire croire que Perthuis recevait
quelque visite : c'était le meunier qui jasait et le
corbeau qui croassait, toujours d'accord, l'un et
l'autre solides, indépendants et goguenards, céli-
bataires endurcis toits les deux, car je n'ai jamais
entendu dire que Jacques eût éprouvé le besoin de
faire un nid ; en tout cas, sa corbine, si elle exis-
tait, se tenait invisible à l'écart, et l'unique ami
meunier n'avait pas lieu d' en prendre ombrage.

Lorsque nous avions poussé notre promenade
jusqu 'au moulin de Perthuis, nous allions un peu
plus loin, à la ferme installée dans un ancien
manoir qui porte le nom bizarre d'Aigrefin.

Malgré son nom suspect, cette métairie, environ-
née de fossés et d'eaux vives qui seraient - dignes du
château le plus majestueux, est en tout point re-
commandable. Je puis affirmer qu'il n 'en sort rien

de frelaté, que l'hospitalité y est loyale et même
désintéressée dans une certaine mesure, quoique
les honnêtes cultivateurs de nos campagnes pas-
sent avec raison pour tondre sur un oeuf, comme
on dit. Est-ce là, du reste, un défaut bien révoltant
de la part de ceux qui gagnent le pain quotidien
à la sueur de leur front, en se rappelant tout ce
qu'une récolte a coûté de peines? - J'ai été habi-
tuée à l'indulgence sur ce chapitre par mes pa-
rents, plus généreux en toute circonstance que ne
le comportait leur médiocre fortune, ce qui donnait
du poids, on en conviendra, aux bonnes raisons
qu ' ils trouvaient pour excuser la prétendue rapa-
cité des paysans.

J'allais donc volontiers à Aigrefin après une
longue course boire, dans l'étable même, l 'écuel-
lée de lait que j'avais vu traire. La fraîcheur était
si délicieuse, les jours d 'été, au fond de ces grandes
étables scrupuleusement propres et pleines d'om-
bre, qui sentaient ban l'herbe coupée, où l'on n'en-
tendait que le bruit sourd que font les vaches en
ruminant, tandis que par la porte ouverte entrait
avec la lumière éblouissante de midi le joyeux ca-
quetage de la basse-cour, au milieu de laquelle
une armée de poules, de canards, d'oies et de din-
dons grattaient la paille ou plongeaient dans la
mare! Les pigeons se rengorgeaient sur les toits
de chaume tout fleuris,. et leur roucoulement rem-
plissait l'air, mêlé à la musique monotone que
font les abeilles enivrées par l'odeur de miel du
sainfoin. Les bons souvenirs! C'était aussi en moi
comme un rayon de soleil et comme une chanson.
Je n'ai qu'à y penser pour sentir encore cette im-
pression exquise. Tous les habitants de Rosières
et des environs devaient l'éprouver plus ou moins,
je suppose; tous devaient être heureux et tous me
semblaient bons, oui, tous... ceux-là mêmes qui
étaient désignés comme mauvais, car, je le répète,
malgré les apparences, il n'y a pas de troupeau,
si florissant qu'il soit, qui ne compte quelques
brebis galeuses.

Fallait-il donner ce nom au père Remy l ' ivro-
gne?... Non, car il s'acquittait, du reste, en con-
science de ses triples fonctions de sonneur. de
cloches, de chantre et de fossoyeur. Cette dernière
besogne était particulièrement triste, et on aurait
eu tort, il me semble, de lui reprocher le verre de
vin qu'il buvait de trop pour s'égayer, d'autant
que, vigneron de son état, il vivait dans une per-
pétuelle intimité avec le jus de la treille qui rougit
le nez et fait flageoler les jambes : tels étaient , en
effet, les signes particuliers quo 'n eût 'été forcé
d'inscrire sur le passeport du père Remy, si l'idée
lui fût venue de voyager; mais jamais il ne fit
d'autre chemin que celui du cimetière à sa vigne
et de sa vigne au cabaret. D'autres buvaient par
accident ; il était, hélas! buveur de profession , et
flétri comme tel.

Auprès de l ' ivrogne, on citait aussi le voleur, et,
celui-là encore j'essayerai de le défendre tout bas.
Pierre Lenoir était journalier et chargé de famille;
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dix années auparavant il avait, un jour qu'il battait
en grange, dérobé dans sa blouse la valeur d'un
boisseau de blé: souffreteux d'ordinaire, il rele-
vait d'une grave maladie, ses enfants mouraient
de faim; circonstances atténuantes. Il n'en traversa
pas moins la prison, et, aux yeux des paysans sur-
tout, la prison est une tache que rien n'efface. A
son retour, Pierre Lenoir ne trouvait plus d'ou-
vrage; tout le inonde lui tournait le dos impitoya-
blement. II fallut que mon grand-père donnât
l'exemple pour que cette rigueur se relachàt un
peu; il l'employait plusieurs jours par semaine et
n'eut jamais à. se plaindre de lui. N'importe, le
pauvre Pierre gardait l'attitude et l'humeur d'un
paria; il marchait tète baissée, ne regardait per-
sonne en face, vivait à l'écart. Quand on lui parlait
avec bonté, il devenait rouge et prenait l'air gêné,
soupçonnant qu'on voulait le consoler de sa dis-
grâce qui lui était toujours présente à l'esprit:

- Voilà l'effet d'une faute, nous disait mon
grand-père, elle pèse sur la vie entière, quoi qu'on
fasse ensuite pour la racheter; mais plus le cou-
pable s'en souvient, plus nous devons nous efforcer
de le relever à ses propres yeux. Soyez donc aussi
polis pour Pierre Lenoir que pour tout autre, et
ne parlez jamais de ce que vous 'savez sur son
compte.

Et Pierre Lenoir n'était pas le plus grand cri-
minel du bourg; il y avait aussi le Forçat, connu
sous ce nom terrible, et qui, comme s'il eût voulu
se dénoncer lui-même, portait toujours un vieux
pantalon rouge avec un bonnet de même couleur.
Il est vrai que ce misérable avait le cerveau fêlé.
Il était sorti du bagne en cet état, tout à. fait inof-
.fensif, mais sauvage et affreux à voir avec sa face
morne et terreuse, ses cheveux gris pendants et sa
jambe lourde qui semblait toujours traîner le' bou-
let. Depuis dix ans il se réfugiait la nuit dans une
espèce de hutte sous les pins, et, le jour, traînait
tic ci de là., proposant ses services pendant la
moisson, au temps des vendanges, où L'on ne re-
fuse l'aide d'aucun bras, faisant des commissions
quand on lui en donnait, acceptant à l'occasion
un sou, un morceau de pain, d'un air farouche,
sans remercier. Nous n'avions pas de mendiants
proprement dits dans le bourg. Le Forçat lui-
même ne passait pas pour tel, mais on le secou-
rait avec un mélange de crainte et de pitié.

Son histoire, qu'on se racontait vague comme
une légende en la commentant de différentes fa-
çons, était au fond celle-ci: clans un accès de co-
lère, justifié, prétendait-on, il avait versé le sang,
il avait tué sa femme, une vile créature qu'il aimait
cependant; de sorte que son plus grand çhàtiment
lui était venu de lui-même. A peine sorti rl.e cet
accès de jalousie meurtrière, il s'était livré aux
tribunaux avec l'espoir qu'on l'enverrait vite à
l'échafaud pour mettre fin à ses remords. Mais son
attente avait été trompée; vu l'indignité de sa vic-
time il n'avait été condamné qu'aux travaux forcés,
puis relâché après vingt ans. Déjà il était vieux,

anéanti en outre par le malheur, semblable à une
brute plutôt qu'à un homme, et cependant il restait
susceptible de reconnaissance, u'ouhliant jamais
quiconque l'avait une fois secouru; il opposait une
patience résignée aux huées de quelques gamins
du bourg, et n'eut pas fait de mal à une mouché,
tout le m'onde en convenait. Il était avec cela d'une
probité scrupuleuse. Je me rappelle toujours que
certain soir, comme nous nous promenions après
dîner sur la grand,'route. au dplà du bourg, ma
mère s'aperçut qu'elle avait perduson mouchoir,
un mouchoir auquel cette chère maman tenait beau-
coup parce que je l'avais brodé pour elle.., ma
première broderie, je crois.

li fut décidé aussitôt que nous retournerions sur
nos pas et mon frère dut courir en avant pour le
chercher et le rapporter si personne ne l'avait ra-
massé encore. Henri revint tout essoufflé nous dire
qu'il n'avait rien: trouvé à l'endroit où maman
croyait avoir laissé tomber son mouchoir, mais
que le Forçat lui était apparu de loin se sauvant it
toutes jambes. -Sans doute il avait l'objet perdu
dans sa poche, hasarda Henri d'une façon quelque
peu téméraire. -

-Parbleu! dit un de nos amis qui nous accom-
pagnait, doutez-vous que les assassins ne soient
capables d'être voleurs à l'occasion?... Comment
traverserait-on le bagne sans en. rapporter tous
les vices? .

	

:

- Vous faites. le procès au bagne, Martinot,
repartit mon grand-père, car je ne puis admettre
un châtiment qui, bien loin de moraliser, déprave
encore les' coupables.

A suivre.

	

Tu. BENTZON.

-*®c'---

CÊRMONIE D'UNE NOCE :T UR Q UE.

C'est ordinairement la mère de la 1111e qui vient
faire la demande'aux parents du jeune homme.

Dès que l'on est d'accord sur les principales
convellancesula.mère annonce tout ce qu'elle, fera
entrer dans le' trousseau : linge, habillements,
bijoux. Les parents du jeune homme déclarent ce
qu'ils veulent y ajouter et en remettent la somme
sans délai.

On fiance les ,jeiine gens, qui échangent des
présents.' Le jeune homme donne de bijoux; la
jeune 1111e donne une chemise en soie, un caleçon
en soie, deux mouchoirs brodés.

Pendant les trois jours qui précèdent la solen-
nité du mariage, on s'invite à des festins mêlés de
danse et de musique.

Les parents et les amis font des présents aux
nouveaux mariés.

On offre toujours un mouton au futur époux.
C'est un symbole.

Au sortir d'un bain, la veille du mariage, la
fiancée est entourée de femmes qui séparent ses
cheveux en une infinité de tresses à chacune des-
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qu'aucun d'eùs iie fassè quelque signe cabalistique
funeste au bonheur des époux.

A la fois prêtre et notaire, l'iman constate ce

cf de chaéuu des deux époux apporf.e en mariage.
On se sépare, mais pour se réunir bientôt après.
L'époux, rentré à son logis, baisQ la main de
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quelles on attache des fils d'or; on décore sa tète
de fleurs.

L'iman règle le mariage. Pour la cérémonie, il

fait ranger tous les parents sur les sofas en leur
prescrivant de tenir leurs mains posées sur leurs
genoux. Cet usage a, dit-on, pour but d'empêcher
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l'iman. Puis on lui amène sa famine; il s'élance et
l'emporte vivement dans ses bras pour la conduire
dans la chambre où sont réunies les femmes.

Quand les assistants sont éloignés, il revient
vers sa femme, qui est toute enveloppée d'une tu-
nique de la tète aux pieds.

Une vieille femme les engage à se donner la
main et leur fait servir une soupe et une volaille.
Ensuite elle enlève le voile de la mariée, et c'est
ordinairement la première fois que le jeune
homihe voit celle qui vient d'unir son sort au sien.

Il saisit la volaille et la déchire avec ses mains:
c'est un symbole de son autorité.

La gravure précédente représente le cortège des
parents et des amis 'conduisant la nouvelle mariée
à la maison de l'époux.

On est à Péra, auprès du palais des Itchoglans.
Lin homme porte un énorme bâton en forme

pyramidale, que traversent cinq planches de cha-
cune desquelles descendent de longs fils de clin-
quant d'or qui figurent des grbes de blé: c'est
un signe de l'abondance qu'on souhaite aux deux
époux. Puis viennent deux hommes portant sur
la tête de grands plateaux chargés de vases pleins
de fleurs. Un bouffon, avec son bonnet pointu,
danse et chante des airs en l'honneur de l'hymen:
il a en main un mouchoir qu'il secoue, et un ca-
ducée dont il agite les grelots. Le personnage
suivant conduit le mouton offert à l'époux, et
dont les morceaux seront distribués aux pauvres.
Puis l'on voit paraître les chevaux chargés du
trousseau: le premier porte les sofas, les coussins;
le second porte deux coffres où sont enfermés les
objets d'habillement, par-dessus un tapis et quel-
ques objets de ménage. Deux hommes armés de
sabres et de boucliers font un grand cliquetis de
leurs armes. Les parents et les amis s'avancent à
cheval, entourés de leurs gens à pied; on porte
en cet endroit une seconde pyramide de clinquant
d'or. Les plus proches parents suivent le chai' de
la mariée, qui est soigneusement fermé; des treil-
lages grillés, que ,quaiois recouverts de stores en
drap rouge, empêchent de la voir. Un Turc, en
général un vieillard respectable, est assis sur le
siège du char qu'il mène. .(1)

ERREURS ET PRÉJUGÉS.
ENRAGÉ. - UYDROPHOBE.

Au lieu de dire simplement d'un chien qu'il est
enragé n, l'appeler hydrophobe ou atteint d'hy-

drophobme, c'est montrer que l'on ignore les ca-
ractères de cette terrible maladie la rage, com-
muniquée à l'homme par le chien ou le chat.

1-lydrophobie» veut dire « horreur de l'eau. n

Or, lin chien enragé boit de l'eau depuis le coins

p) Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bas-
phare, d'après les dessins de M. Melling, architecte de l'empereur

Sélim 111 et dessinateur de la sultane T-Iadidgd sa soeur. Paris, 1819.

mencement de la maladie, jusqu'à a fin, qui est la
mort. Il ne boit ni lait, ni bouillon, ni aucun li-
quide alimentaire; mais il recherche avidement
l'eau fraîche, qu'il vient lapper parfois jusqu'au
goulot de la bouteilI, travers les barreaux de
la cage où il est renfermé.: Que de gens, en voyant
:leur chien, boire, but cru qu'il n'était pas enragé
et ont été les victimes de ce préjugé!

Ainsi donc, :lé. chien enragé boit: de l'eau claire,
mais il ne; fflangpas. Il repousse toute espèce
d'aliment, et se contente de mordiller, de déchi-
queter ce qui lui tombe sous la dent : le bois de sa
niche, la paille de sa litière, le cuir et les étoupes
des harnais, le$ tapis, les rideaux, les franges des
fauteuils dans' un appartement "les pantoufles
laissées sous un lit, tout lui est bon. Il avale de la
paille, du bois, de la terre; du plâtre, du crin, de
la laine, des morceaux de couverture. Ces appé-
tits, joints à un air triste, au besoin d'isolement,
puis à l'agitation, dénotent chez le chien le début
de la maladie.

Un autre symptôme est le changement de son
dans l'aboiement. Il est tellement manifeste et ca-
ractérisé, qu'il suffit souvent au vétérinaire pour
reconnaître, même de loin, la présence d'un chien
enragé.

Si, faute de prudeiice,. on laisse, l'animal libre,
il se sauve, va droit devant lui, en trottinant,
comme s'il avait un but déterminé Mais tout d'un
coup, sileneieus&ment, sans aucune considération
de taille, il se jette sur le premier chien qu'il ren-
contre et le mord;vigoureuse.mentà deux ou trois
reprises, toujours 'du côté de la tète. li reprend
ensuite sa course' jusqu'à ce qu'il rencontre une
autre victime. On a vu des chiens'.epragés mordre
ainsi plus de trente chfens en moins d'un quart
d'heure. Les chats ne sont pas 'épargnés, mais
leur agilité leur permet souvent d'éviter les mor-
sures. A défaut de chiens ou de chais, les volaillcs
les chèvres, les boeufs et les chevaux, pourront
être mordus. Les, enfants et les hommes viennent
seulement ensuite, à moins que le chien ne soit
d'un naturel méchant. '

	

-
Chaque morsure, en introduisant dans la plaie

une certaine quantité de la salive du chien enrage,
y dépose le germe de la maladie Chez l'homme,
les morsures au travers des vêtements sont donc
toujours moins dangereuses que celles faites. nu:
encore ces dernières sont-elles bien loin de corn ..
muniquer toujours la rage à la personne mordue.

Dans tous les cas, voici en quelques mots les
précautions à prendre .: Pratiquer immdiate
ment, avec une corde, une ficelle ou un mouchoir,
une ligature serrée au-desus de lapartie mordue:
on arrête ainsi la circulation veineuse et l'on em
pèche l'absorption dans, le sang du virus conta-
gieux. - Laver la- plaie à très grande eau, en la
pressant de manière à la faire saigner aussi abon -
damment que possible. - Cautériser profondé-
ment la morsure avec un morceai' de fer rougi à
blanc, ou bien, mais seulement en attendant, avec
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de l 'ammoniaque, de l'acide phénique, de l'alcool.
On ne désespère pas d'ailleurs de voir dispa-

raître un jour cette terrible- maladie. La rage,
même chez le chien, est presque toujours, peut-
être même toujours, communiquée par une mor-
sure : elle n'apparaît jamais brusquement: la pé-
riode assez courte où l'animal est dangereux est
précédée d'une autre plus longue pendant laquelle
l'invasion de la maladie s'annonce d'une façon
certaine. Ce n'est point par l 'horreur de l'eau, par
l'écume à la gueule ou par la queue entre les
jambes. Nullement : il n ' y a là que des préjugés
malheureusement trop répandus.

La tristesse d'abord, l'état d'agitation ensuite,
l'abstinence complète, le dédain absolu de tous
les aliments joint au désir de boire de l'eau, le
besoin de mordiller conduisant à des appétits dés-
ordonnés, enfin un cri rauque remplaçant l'aboie-
ment : tels sont les symptômes précurseurs aux-
quels on reconnaît qu'un chien est atteint de la
rage et va devenir dangereux. Le jour où tous,
grands et petits, les connaîtront bien, une respon-
sabilité sérieuse pourra être imposée à ceux qui
négligeraient de prendre, à l'égard de leurs chiens,
les précautions nécessaires, et le nombre des acci-
dents produits par les chiens enragés diminuera
de plus en plus.

E. LEFEBVRE.

LES DÉCOUPURES EN SOIE

De Joanne Kcerten-Block.

Joanne Koerten naquit à Amsterdam, le 17 no-
vembre 1650. Dès sa très grande jeunesse elle
devint musicienne habile, et elle excella surtout
dans la broderie en fil et en soies colorées. Sa cal-
ligraphie était d'une élégance-rare et égalait celle
des maîtres renommés de l'époque. Elle exécutait
par pur amusement des gouaches si remarquables,
que la renommée qu 'on leur attribuait déjà se ré-
pandit rapidement dans tout son entourage. C'était
surtout ses petits tableaux tissus en soie de cou-
leurs diverses, que la Hollande entière admira du-
rant la seconde partie du dix-septième siècle.
Bientôt néanmoins elle abandonna ce genre de
talent pour se livrer presque exclusivement à l'art
de la découpure exécutée simplement au moyen
d'une mignonne paire de ciseaux.

« On est saisi d ' étonnement, dit J.-B. Descamps,
en voyant ses découpures; tout ce que le graveur
exprime par le burin, elle l'a rendu par ses ci-
seaux; elle exécutait des paysages, des marines,
des animaux et des fleurs : elle surprit davantage
lorsqu'elle fit des portraits d'une ressemblance
parfaite. Cette nouvelle façon d'exprimer et d'imi-
ter les objets sur du papier blanc fit beaucoup
de bruit et excita même la curiosité de toutes les
cours (le l ' Europe. Les artistes ne purent assez
admirer ce nouveau genre, et cette surprise passa

dans l'esprit de tout le monde. On n'arrivait pas à
Amsterdam sans visiter M ile Koerten-Block et ses
ouvrages. Le czar Pierre le Grand et plusieurs
personnages du premier rang lui firent le même
honneur. L'électeur palatin lui offrit mille florins
pour trois petites découpures, sans pouvoir les
obtenir! »

	

F. D.
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„o»,-Modération.

Celui qui a été privé d'aisance dans la première
partie de la vie est raisonnable de conserver dans
une juste mesure, en des temps plus heureux, les
habitudes de simplicité et de modération que la
nécessité lui avait imposées, et qui peu à peu
avaient cessé de lui paraître difficiles ou pénibles.
Il se crée par là un superflu dont il peut faire un
usage généreux sans qu ' il ait le sentiment de souf-
frir d'une privation.

	

ÉD. CH.

ÉTUDES SUR LA TAUPE.

1. - SA STRUCTURE.

Le 18 pluviôse an 10 fut créée à Pontoise une
Gcole pour la préhension des taupes, où l 'on en-
seignait comment on pouvait se débarrasser de
ces animaux. Un peu plus tard, une-deuxième
école du même genre fut créée à Caen. Le Court,
célèbre taupier, et ses élèves, détruisirent en l'es-
pace de cinq mois, dans la campagne autour de
Pontoise, 6 000 taupes. Cet homme, observateur
des _ plus habiles, fut considéré comme un des
bienfaiteurs de son pays. Au contraire, aujourd'hui
on peut voir, dans certaines communes aux envi-
rons de Paris, des écriteaux placés sur les chemins,
à l'entrée des bois, pour appeler la protection du
public sur les petits oiseaux et sur les taupes:
« Ne dénichez pas les petits oiseaux ; ne tuez pas la
taupe, car c 'est un animal utile à l'agriculture.»

Qui faut-il croire? La taupe est-elle pour l'homme
une ennemie ou une alliée dans ses campagnes
agricoles? Pour savoir à quoi s ' en tenir, il faut
interroger les savants qui connaissent la structure
et le fonctionnement des organes de la taupe, et
les vieux taupiers de la campagne qui en con-
naissent les moeurs, les ruses et le caractère.

La taupe, Talpa de son nom de genre, euro-
pæa de son nom d'espèce, appartient à l 'ordre
des insectivores, ce qui fait qu'elle est un peu ap-
parentée aux hérissons et aux musaraignes. Tous
les représentants de cet ordre ont quelques carac-
tères importants communs, entre autres un goût
exclusif pour le régime carnivore, surtout pro-
noncé pour les insectes. On ne leur accorde qu'une
intelligence bornée : leurs hémisphères cérébraux
sont dépourvus de circonvolutions.

L'anatomie comparée est arrivée, par suite de
l'étude intelligente de la cause et de l'effet, à
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une grande concentration de l'importance des ca-
ractères anatomiques. Cuvier, à l'inspection d'un
squelette fossile ou autre, ne se bornait pas à lui
trouver des parentés dans la classification éta-
blie, mais il pouvait donner des indications sur
les moeurs et le milieu dans lequel l'animal vivait.
Aujourd'hui, l'étude de la dentition d 'un animal
supérieur nous 'renseigne immédiatement sur son
genre de nourriture, son régime. Le carnivore aura
les canines longues et acérées, les molaires tran-
chantes; l 'herbivore aura les canines peu ou point
développées, les molaires larges et aplaties; le fru-
givore, les molaires tuberculeuses; l 'insectivore,
les canines pointues et les molaires aiguës et hé-
rissées de pointes; enfin, l 'omnivore réunira tous
ces caractères cle dentition comme il réunit dans
son régime toutes les différentes substances ali-
mentaires. Qu 'un vieux taupier, digne de foi, nous
dise donc, avant que nous ne connaissions la struc-
ture de la taupe, qu'elle se nourrit principalement
d' insectes au corps généralement entouré d'une
carapace duré, et nous ne serons pas étonnés de
lui trouver une dentition composée d'incisives et
de canines pointues et de molaires hérissées de
pointes aiguës. Que le savant nous montre un
crâne de taupe en appelant notre attention sur la
dentition, et nous ne serons pas surpris de ce que
le taupier nous racontera sur les moeurs de cet
animal. Voilà un exemple de ce qu' on appelle une
« loi naturelle », d'autant plus naturelle qu'elle
laisse échapper un moins grand nombre de faits.
On n'arrive à l'établissement d'une telle loi qu'en
accumulant un nombre considérable de faits et
d' observations. Il est réservé au génie intuitif et à
la perspicacité du savant d'établir ou de pres-
sentir cette loi en la dégageant 'l 'un oeil sûr d ' un
nombre de faits plus ou moins restreint.

La taupe est un des animaux qui peuvent servir
d'exemple typique à une de ces lois naturelles
qu'on appelle l 'adaptation aux conditions du mi-
lieu.

C'est un des rares animaux supérieurs qui mè-
nent une vie presque constamment souterraine. IL
nous intéressera donc de connaître sa structure
et de savoir comment les différents organes se
sont adaptés à leur milieu extraordinaire.

La taupe se présente à première vue comme un
animal à corps trapu, raccourci, conique. La tète
est peu distincte du reste du corps, le cou étant à
peine indiqué. Elle est terminée en museau fin
transformé en boutoir ou groin, soutenu intérieu-
rement par un cartilage. Les yeux et les oreilles
ne sont pas visibles extérieurement. La queue est
très courte. Les pattes de derrière ne présentent
rien de particulier, mais les pattes antérieures
attirent immédiatement l'attention par leur posi-
tion extraordinaire. Il senïble qu'elles soient dés-
articulées et retournées de sorte que la plante re-
garde en haut et en arrière. Ce sont d 'ailleurs de
véritables palettes garnies d 'ongles puissants,
larges et à tranchant mousse. L 'ongle du milieu

dépasse un peu les autres. Une espèce de mem-
brane palmaire réunit presque les doigts. Les
pattes antérieures sont 'd'une puissance remar-
quable comparées aux autres organes. Rien qu'au

FIG. 1. - Muscles de la patte antérieure de la taupe.

toucher on est frappé de la puissance des tendons
et des muscles, qui ont la dureté du bois. Ces
faisceaux musculaires glissent l'q» sur l'autre sous

lais. îi. - Muscles et tendons de la main.

la pression du doigt. En' disséquant la partie an-
térieure du corps, on trouve, sous la peau, les
muscles de la poitrine et de l'épaule très dévelop-
pés et enveloppés d'aponévroses luisantes. A un
système musculaire puissant correspond une char-
pente osseuse très forte. L 'omoplate, la clavicule,
l 'humérus; les os de l 'avant-bras et de la main,
acquièrent non seulement un développement
beaucoup plus considérable que les autres pièces
du squelette ; mais présentent en outre une con-
formation tout à fait anormale, en rapport avec la
taille des muscles. L'omoplate, qui, chez la plupart
des mammifères, est un os plat, large, avec une
arête saillante dont l 'extrémité, appelée açronaion,
donne insertion à la clavicule, devient chez la
taupe un os long, rigide et dont l'apophyse supé-
rieure dépasse le niveau des épaules. De cette fa-
çon cet os présente une longue ligne d'insertion
pour le muscle puissant qpi fait mouvoir le bras.
Avec l'omoplate s'articule l'humérus. Cet os, ordi-
nairement plus ou moins long chez les autres
mammifères, est tellement dévié chez la taupe
de sa forme normale qu'il est toujours pris comme
exemple d'une pièce osseuse modifiée profondé-
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Fis. 4. - Squelette de l'épaule et de la main.

C. Cubitus. - CV. Colonne vertébrale. - II. Humérus.
O. Omoplate. - R. Radius.
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ment par adaptation. A l'encontre de l'omoplate,

	

si développés tout à l 'heure, s 'insèrent d'un côté
l'humérus se raccourcit, s'aplatit, devient un os sur une pièce osseuse médiane appelée sternum.
plat d'une forme bizarre qu'à première vue on

	

Or, plus l'activité musculaire de ces leviers est

serait tenté de prendre pour l'omoplate. C'est là

	

grande, plus la surface d'insertion est considé-

que les leviers musculaires sont insérés sur une
large surface. La ceinture scapulaire est complé-
tée vers le sternum par deux os solides, arrondis
les clavicules), minces et arqués ailleurs. Les u»

de l'avant-bras qui fait suite à l'humérus sont au

Fie. 3. - Squelette de la main et du bras.

C. Carpe. - CB. Cubitus. - MC. Métacarpe. - R. Radius.

S. Os sésamoïde.

nombre de deux; ils sont également aplatis et
élargis, et l'un d'eux, l'homologue du cubitus, dé-
passe son voisin, le radius, d'une large crête os-
seuse en lame.

Le carpe de la main est composé d'un certain
nombre de petits osselets fortement assujettis l'un
à l'autre, et se distingue de celui des autres mam-
mifères en ce que le plus grand nombre d 'osselets
se trouve dans la seconde rangée. La main, desti-
née à fouir, acquiert ainsi une plus grande largeur.
Les os du métacarpe sont courts et résistants. On
y remarque un os supplémentaire ou sésamoïde.

Voilà, examiné rapidement, l'outil au moyen
duquel la taupe se creuse des galeries souterraines,
se servant de ses pattes antérieures tantôt comme
de pelles, tantôt comme de râteaux, avec une .ha-
bileté et une rapidité surprenantes. Ce n'est pas
tout. Les muscles pectoraux , que nous avons vus

Sials li -- Toms U

Table. C ' est ce qu'un peut voir accusé à un haut
degré chez les oiseaux , dont les membres anté-
rieurs, adaptés au vol, déploient une énergie mus-
culaire bien supérieure à celle des autres organes.
Or, chez les oiseaux, le sternum est garni en avant
d'une large expansion osseuse appelée bras/set,
où les puissants muscles du vol (le blanc du poulet
par exemple) trouvent une large base d 'insertion.
Le sternum de la taupe est pourvu également
d'une pareille crête saillante en rapport avec la
puissance musculaire des membres antérieurs. Les
fonctions similaires entraînent des modifications
similaires clans les organes. La partie antérieure
du sternum est allongée, c'est le manubriun, et
donne insertion à la première paire de côtes. Le
sternum, très long relativement, se termine en
arrière par un appendice cartilagineux appelé
xiphoïde.

La cage thoracique, formée par la succession
des côtes, a une forme pour ainsi dire conique,
parce que les côtes, serrées, décrivent une suite
d'anneaux d'abord très petits, mais s'élargissant
rapidement en arrière. Cette disposition du thorax
répond parfaitement à deux besoins d'architec-
ture anatomique : elle permet d'abord de caser
pour ainsi dire les muscles volumineux des par-
ties antérieures en avant de la cage, et ensuite elle

Fis. 6. - 13. Brecht. - C. Cùtes. - Cit. Cràne. - CV. Colonne
vertébrale. - S. Sternum. - X. Xiphoïde.

ne prive pas la taupe, au détriment de la t'orme
cylindrique du corps, du développement considé-
rable des poumons nécessaire à tout animal qui
dépense une grande force musculaire. Ajoutons
que les apophyses épineuses des vertèbres ne sont
guère développées, et que le péroné est soudé au
tibia à sa partie inférieure.

SEPTEMBRE 1884 - 1.8*
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Avec une telle organisation, la taupe réalise
mécaniquement le type d'une machine à fouir la
terre. Aussi faut-il voir avec quelle rapidité elle
parvient, è. la surface du sol, . se soustraire aux
poursuites d'un ennemi, en se creusant un trou.
Elle entame le sol à l'aide de son boutoir, écarte
le terrain avec ses deux palettes antérieures et le

repousse avec ses cieux pattes de derrière. Dans
un terrain meuble, elle avance sivite qu'on a pu
dire, en employant une métaphore un peu forcée,
qu'elle « nage dan le sol.

Complétons le. portrait de la taupe. Tout le
corps est recouvert d'un poil épais, court et ve-
louté, sauf la plante des pattes qui est de couleur

Fin. 7.- Poil de taupe vu à la loupe.

rusée. Cette fourrure e.st remarquable, comme nous
l'apprend un zoologiste anglais, M. Wood. D'abord
«est un excellent vêtement à la taupe, car elle la
garantit des déperditions de chaleur dans ses ca-
semates souterraines. La preuve, c'est que M. Wood
nous parle d'une personne qui, s'étant fait faire
une fourrure de peaux de taupe, la trouvait trop
chaude pour pouvoir être portée! En outre, la
disposition et la structure des poils permettent à
la taupe de cheminer dans ses étroits couloirs
dans tous les sens sans que ses mouvements soient
gênés par la raideur ou le rebroussement. Un pôil
le taupe, vu à la loupe, n'est ni droit ni cylin 7
(lrique, mais ondulé, bouclé, presque noueux,
c'est -à-dire moins épais dans l'anse des ondula-
tions, comme le montre la figure 7. 11 en résulte
une extrême souplesse.

Ceci me rappelle une façon fort originale de
})l'elldre le renard en Asie centrale. Les indigènes
prennent un de leurs énormes potirons, y pra-
tiquent une ouverture un peu moins forte que le
diamètre apparent de la tète d'un renard, puis
creusent intérieurement le potiron, le vident et
mettent au fond un appât quelconque. Maître re-
t tard, par l'odeur alléché, passe sa tête par l'ou-
verture, tuais au moment de la retirer il se trouve
arrêté par les poils de son collier et de sa tète re-
broussés, et . pendant qu'il se démène pour se dé-
barrasser de son couvre-chef incommode, les
chasseurs n'ont pas de peine à s'en rendre mitres.

La taupe a ordinairement une robe brun&tre ou
légèrement grisâtre. Quelquefois orr rencontre des
variétés albinos à robe gris pâle ou blanchâtre,
rarement des albinos complets.

La taupe commune a del4à 15 centimètres de
long sur 5 centimètres de haut. La femelle est un
peu plus élancée que le mâle. Cependant les taupes
d'Orient sont de taille plus forte que celles de nos

A suivre.

	

G. GArus.
pays.

L'ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES (').

Il y a vingt ans, si un jeune homme, après avoir
terminé ses classes, après avoir obtenu même le

) Réponse à une question de nos lecteurs.

grade de licencié, se sentait du goût pour la
science pure et voulaitconsacrer sa vie, il
éprouvait un gra.nd embarras. Que ses disposi-
tions naturelles et ses études antérieures le por-
tassent ers la minéralogie ou la grammaire corn-.
parée, vers la chimie oul'épigraphie grecque, vers
l'histologie ou la critique 4estextes, il ne trouvait
dans aucun établissement publia de Franco, même
à Paris, les conseils et la dii'ectiQ qui lui étaient
nécessaires. Les:facultés n'enseignent pas toutes
les sciences: ainsi, pour ne prendre qu'un exemple,
il y a dans chaque faculté des lettres au moins un
professeur d'histoire; celui - ci 'cependant ne peul
enseigner les éléments clé l'égyptologie; ce n'est
pas à son cours qu'on pourra apprendre à lire les
hiéroglyphes. En outre, les leçons des facultés ne
sont pas faites pour des élèves prêts à concentrer
toutes leurs recherches, toute l'activité de lur
intelligence, oui' une science spéciale, afin de con-
tribuer eux-mêmes à ses progrès: elles s'adressent
à des auditeurs ou des étudiants qui demandent
qu'on leur expose des résultats acquis, soit pour
accroître leur instruction personnelle, soit pour
amasser les connaissances indispensables à l'exer-
cice d'une profession L'École normale supérieure
'i produit de grands savants; mais elle a pour
but, avant tout de foi'ner des professeurs; or la
carrière de l'enseignement et celle de la libre re-
cherche ne se ressemblent pas absolument et exi-
gent des qualités différentes; n peul d'ailleurs
n'avoir aucun goût pour la première et se sentir
attiré vers l'autre; il faut ajouter qu'à l'École nor-
male pas plus que dans les facultés on 'ne peut
approfondir les sciences très spéciales qui sont
encore envoie de formation. LeOollÔge de France
conviendrait mieux, puisqu'il a' été créé précisé-
ment pour donner une place dans l'enseignement
à ces sciences nouvelles. MaisJà encore la mé-
thode imposée par lerèglement n'est point celle
dont notre jeune homme aurait désiré qu'on se
servit pour l'instruire il y aut&it entendu les le-
çons les plus doctes et les plus variées sur les su-
jets spéciaux qui l'intéressaient; mais il n'y aurait
pas trouvé à proprement parler une direction; il
n'aurait pu y nouer avec les riaih'es ces relations
étroites, de chaque jour, qui sont pour moitié dans
les progrès de celui qui les écoute; il lui aurait
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été interdit de faire lui-mème des expériences, de
s'essayer au déchiffrement des inscriptions ou des
manuscrits; en un mot, il aurait été un auditeur,
non un élève.

C'est sous l'influence de ces considérations qu'un
;groupe d'hommes éminents, pour la plupart mem-
bres de l'Institut, eut l'idée, en '1868, de foncier à
Paris une Ecole pratique des hautes études. Elle
était ainsi définie dans le décret qui l'instituait :
Fondée auprès des établissements scientifiques,
qui relèvent du ministère de l ' instruction publique,

elle a pour but de placer à côté de l'enseigne-
ment théorique les exercices qui peuvent le for-
tifier et l'étendre. » Et pour dissiper l 'équivoque à
laquelle pouvait prèter le titre de pratique, M. Du-
ruy, alors ministre, s'exprimait ainsi : « Il ne fau-
drait pas donner à ce mot d'école pratique sa signi-
lication ordinaire qui ferait songer à une utilité
industrielle. II convient de le prendre dans le sens
le plus élevé, et en tant que le travail des yeux et
des mains est nécessaire clans ces études pour al'-
t'crmir et étendre les conceptions les plus haute-
(u les plus délicates de l'esprit scientifique.

Xctuellementl'écolecomprend les quatre sections
suivantes : 10 Sciences mathématiques, 20 Sciences
physico-chimiques, 30 Sciences naturelles, 40 Scien-
)(as historiques et philologiques. Il y a à la tète de
chaque section un président et un ou plusieurs
directeurs d 'études; ceux-ci ont sous leurs ordres
des directeurs d'études adjoints; la section des
sciences historiques compte en outre des répéti-
teurs.

11 n'est exigé aucune condition d'âge, de gratte
ou de nationalité pour l'admission à l 'École; cette
disposition si libérale permet à toutes les voca-
tions de se faire ,jour, à quelque moment de 5la vie
qu'elles se produisent, et de quelque part qu'elles
viennent; en ouvrant la porte aux étrangers, l'Etat
n voulu suivre une grande tradition qui de tout
temps a fait honneur.à notre pays et qui n'a pas
peu contribué à répandre au loin la renommée dc'
la science Française. Déjà diverses nations (le l'Eu-
rope ont env?yé à l'Ecole des hommes rie nuérile,
qui ont emporté dans leur patrie un bon souvenir
des années passées auprès de nos mailres et une
haute opinion des méthodes auxquelles on les a
initiés. Pour prévenir les abus, on exige seulement
que les candidats au titre d'élèves soient soumis à
un stage. Admis provisoirement sur l'avis d'un
ales directeurs, leur situation est régularisée, après
incEépreuve de trois mois au plus, sur le rapport

de ce directeur et sur l'avis de la commission rie
surveillance. L'admission est prononcée par le mi-
nistre. La jouissance des avantages que confère
l'inscription à l'Ecole ne petit pas dépasser trois
uns.

Si l ' on demande à quoi mène l ' i eole des hautes
études, nous répondrons qu ' elle ne prépare à au-
cune carrière en particulier; c'est là son caractère
propre, nous dirions mème sa supé riorité. (.eux
qui l ' uitl f ndée n ' ont eu (l'autre htit que il ,it.tires

les esprits pour lesquels la recherche de la vérité
est une séduction suffisante. L'événement d'ail-
leurs a ,justifié leurs espérances, et au delà. A peine
avaient-ils organisé l'Ecole, que quatre cents de-
mandes d'inscription leur étaient adressées, et
parmi les candidats un grand nombre avaient plus
de titres que le règlement n'en exigeait. Cependant
si l'École est faite avant tout pour former des sa-
vants, il n'est pas interdit à ceux qui en sortent de
solliciter un emploi clans la haute industrie, les
observatoires, les musées, les bibliothèques ou le
professorat. Or les accueille au contraire crantant
plus volontiers que leur certificat d'études signifie
amour rle la science et désintéressement.

G. L.

LES L'ATOf41IES DE SYRACUSE.

Le mot grec latomia était un_nom commun et
désignait, comme l'indique l'étymologie (las,
lomè), un lieu d'où l'on extrait la pierre, une car-
rière. Strabon l'applique aux carrières du cap Té-
nare, en Laconie, à celles de Tunis et du cap
Méjan, près de Marseille.

Les latomies de Syracuse commencèrent à être
exploitées dès le temps où la ville fut fondée,
c'est-à-dire au huitième siècle avant Jésus-Christ;
elles fournirent aux premiers habitants les maté-
riaux nécessaires à la construction des maisons et
des monuments publics. Par la suite elles s'élar-
girent au fur et à mesure que grandissait cette
cité opulente, qui compta parmi les plus considé-
rables du monde grec et dont la population attei-
gnit le chiffre de 300 000 àmes. Elles sont au
nombre de sept, toutes situées sur les flancs des
hauteurs qui dominent Syracuse au nord. Ce sont
d'immenses excavations dont les parois latérales
ont en moyenne 30 à'.0 mètres de profondeur. La
plupart sont à ciel ouvert; on y descend par cire
chemins en pente douce; mais il est probable que
dans l 'antiquité l 'accès n ' en était pas aussi facile.
Nous savons, en effet, qu'elles servirent de prisons.
Comme elles se suivent en ligne droite au bord
du plateau qui commandait la ville, on a pensé
qu'elles avaient pu aussi être utilisées pour arr\-
ter la marche des armées ennemies. On les désigne
aujourd 'hui par les noms des propriétaires aux-
quels elles appartiennent, ou des édifices qui en
sont voisins. La plus occidentale est la latomïe
Jhelam: elle était comprise clans le quartier des
hpipoles, que couronnait la citadelle; vient en-
suite la blonde du Paradis, ainsi nommée à cause
de la richesse de la végétation qui s'y est déve-
loppée; les latomies de Sainte- Vénère, Sn vantieri,
Cassia et Casale, se succèdent du couchant à l'o-
rient clans le quartier d 'Achradine. Enfin, tout à
fait à l'est, au bord de la mer, s 'étend la, intnmie
des Capucins; elle tire suer nom d ' un couvent que
cet ordre occupait encore il n'y a pas longtemps
et qui a été li 'ansiinnné en imélaii'i'.
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Plusieurs de ces carrières étaient déjà creusées
au septième siècle. Pausanias mentionne la statue
d'un athlète de Syracuse, vainqueur aux jeux
Olympiques en 648, que l'on voyait « près des la-
tomies. » Il est bien probable qu'elle avait été éle-
vée temps après la victoire, sur un terrain
que les travaux d'excavation avaient respecté. Un
philosophe de grand renom, Xénophane, qui vint
au siècle suivant visiter Syracuse, où Hiéron l'avait
attiré, découvrit dans les latomies des poissons
fossiles: ce sont peut- être les premières observa-
tions paléontologiques qui aient été faites, et ce
sont en tout cas les premières dont le souvenir
nous ait été transmis. Xénophane en concluait
avec raison que la mer avait autrefois recouvert
la terre, opinion qui était d'ailleurs confirmée
aux yeux de tous par la légende populaire de
Deucdlion.

Eu 413, les latomies furent le théàtre d'une
grande infortune. L'expédition de Sicile, qu'A-
thènes avait entreprise avec l'espérance de termi-
ner la guerre du Péloponèse par une glorieise
campagne, aboutissait pour elle à un désastre. Le
corps d'armée qu'elle avait envoyé dans l'ue sous
le commandement de Nicias et de Démosthène
était taillé en pièces, les deux généraux étaient
mis à mort par les Syracusains, et les soldats qui
avaient survécu, faits prisonniers. Comme leur
nombre se montait à plu de sept mille, les vain-
queurs auraient pu être embarrassés pour garder•
cette multitude. Mais les carrières étaient là, qui
offraient de vastes espaces à ciel ouvert, entourés
de tous côtés par des murailles naturelles dont la
hauteur défiait toute escalade. Les prisonniers
furent descendus dans ces abimes : <(Les Syracu-
sains, dit Thucydide, les traitèrent dans les pre-
miers temps avec une extrême rigueur. Parqués
dans une enceinte profonde et encaissée, ils furent
d'abord exposés sans abri à l'ardeur suffocante
du soleil; puis survinrent les fraîches nuits d'au-
tomne, et cette transition détermina des maladies.
N'ayant pour se mouvoir qu'un espace étroit, et
les cadavres de ceux qui succombaient k leurs
blessures, aux intempéries ou à quelque accident,
gisant pèle-mêle, il en résulta une infection in-
supportable, qu'aggravèrent encore les souffrances
du froid et de la faim; car durant huit mois on ne
donna à chaque prisonnier qu'une cotyle d'eau
(27 centilitres) et deux cotyles de blé. Enfin, de
toits les maux qu'on peut endurer dans une capti-
vité pareille aucun ne leur fut épargné. Pendant
soixante-dix jours, ils vécurent ainsi tous en-
semble. Ensuite, ceux qui n'étaient ni Athéniens,
ni Grecs de Sicile ou d'Italie, furent vendus,)) Quel-
ques- uns, plus instruits que leurs compagnons,
furent tirés des carrières pour donner des leçons
aux jeunes gens de la ville. D'autres encore, sui-,
vaut Plutarque, parvinrent à attendrir leurs geô-
liers et leurs maîtres en récitant des vers d'Euripide
qu'ils savaient par coeur; aucun poète, parait-il,
n'était plus goûté des Siciliens. De retour dans

leur patrie, ces pauvres gens, qui avaient échappé
à tant d'horreurs, allèrent voir Euripide pour le
rernercieF du service que son génie leur avait
rendu. Les archéologues croient que les latomies
du Paradis, des Capucins, Cassia- et Novantieri,
les seules qui existassent alors, sont celles où ont
langui les prisonniers athéniens.

Les Syracusains furent satisfaits sans doute du
parti qu'ils avaient tiré de leurs carrières. Car
plus tard ils continuèrent à s'en servir comme
de prisons, et Denys l'Ancien y fit exécuter des
travaux pour les adaptes mieux encore à ce nouvel
usage. Dès lors on vil,' dit--on, des hommes y rester
si longtemps enfermés qu'ils s'y mariaient; des
enfants, nés d ces unions, ayant été mis en li-
berté, au bout de quelques années, avec leurs
parents, rencontrèrent, quand ils vinrent à Syra-
cuse pour la première fois, plus d'un spectacle
qui les remplit de surprise et de crainte. Lorsqu'ils
aperçurent -des chevaux -et des boeufs, ils se sau-
v.èrent en poussant des cris.

Dans les premières années du quatrième siècle,
Denys, qui se piquait d'aimer la littérature et de
protéger les lettrés, reçut à Syracuse la visite d'un
poète fameux-; ilétait né- à Cythère et s'appelait
Philoxène. La franchise de . ce personnage, s'il faut
en croire une anecdote, sur laquelle la légende a
sans doute beaucoup brodé, fut bientôt mise -à
une rude épreuve. Un jour, dans un festin, le tyran
lui lut des vers de sa comôsitio&et lui demanda
ce qu'il en pensait. Philoxène, quoiqu'il eût été
esclave dans sa jeunesse, -avait le cur d'un homme
libre. Il répondit que lesvers étaient mauvais.
Denys n'était pois- habitué à rencontrer une pa-
reille hardiesse dans son entourage; il fit saisir
son hôte et l'envoya aux latomies,; Cependant, au
bout de quelque témps soit qu'il éprouvât des
remords, siL qu'il voulût voir jusqu'où pouvait
aller le courage -d'une àine fière, il manda Phi-
loxène auprès de lui, et, -l'ayant admis de nouveau
à sa table, il lui lut une pièce de vers qu'il avait
faite récemment. Puis, quand il eut achevé, il lui
adressa la terrible -question : « Qu'en dis-tu, cette
fois?» Le poète né répondit pas; mais, se tournant
vers les gardes du corp: « Qu'on me ramène aux
carrières! s'écria;t-il. » On l 'y ramena en effet. Il
se vengea en écrivant clans sa prison un magni-
fique dithyrambe, intitulé le Cyclope, dans lequel

il raillait le despote sous le personnage de Poly-
phème, le monstre fabuleux de la Sicile; l'antiquité
considérait cet ouvrage comme son chef-d'oeuvre.
Il sortit plus tard des latomies. Mais celle où il
avait été enfermé- conserva toujours/éhez les an-
ciens le nom de - latomi du poètâPhiioxêne. On

croit pouvoir l'identifier avec la. latornie Buffa-
laio, qui, selon toute vraisemblance, a été creusée
sous Denys; c'est pourquoi celle-ci est appelée
parles modernes latomie du Philosophe. Philoxène

ne nous est- guère connu que comme poète; mais
le peuple de Sicile a sans doutepris ce mot de
philosophe dans son acception la plus large, la
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première qu ' il ail eue, celle d'ami de la sagesse, et
-il est certain que Philoxène, par sa belle réponse,
mérite ce titre autant que personne.

A l'époque romaine, les latomies servirent de
prisons, non seulement pour Syracuse, niais en-
core pour la Sicile tout entière; on y enfermait
les malfaiteurs, les criminels, les pirates et les
prisonniers de guerre. Cicéron accuse Verrès d'y
avoir jeté aussi sans jugement des citoyens ro-
mains innocents, des négociants qui abordaient

sans méfiance à Syracuse', afin de s'emparer de
leur cargaison. Plusieurs même auraient été par
son ordre mis à mort clans les carrières. Au cours
du procès, Cicéron produisit devant les juges les
registres d'entrée des latomies, et il leur montra en
face de plusieurs noms cette simple et terrible
mention : Exécuté.

Quand je visitai les latomies au mois de mai 1880,
une végétation luxuriante s 'étalait au milieu de
ces rochers à pic, qui ont entendu tant de gémis-

L.:r Latomie des Cordiers, ia Syracuse, d'après une photographia.

sements et vu couler tant de larmes. Quelques-uns
de ces gouffres sinistres ont été transformés en
jardins et en vergers délicieux; la latomie du Pa-
radis, celles du marquis Casale et des Capucins,
enferment des bosquets d'orangers, des figuiers,
des myrtes, des lauriers et de grands cyprès élan-
cés, qui semblent vouloir rivaliser de hauteur
avec l'enceinte; des guirlandes de roses et de
plantes grimpantes courent d'un arbre à l'autre
dans un désordre charmant. Au milieu de toute
cette verdure se dressent çà et là d'énormes pi-
liers, qui avaient été ménagés autrefois clans la
pierre pour soutenir des voûtes aujourd'hui écrou-
lées. Ailleurs, de profondes cavernes, taillées,
cnuuaae tout le reste , par la main des Grecs, s'en-
foncent dans les parois latérales; les habitants de
Syracuse y ont établi diverses industries : au siècle
dernier, l 'abbé de Saint-Non y vit fabriquer du
sel de nitre; aujourd ' hui elles donnent asile à des
cordiers. Un jardinier s'est installé au milieu des

latomies, dans une petite maison qu'on aperçoit
de-loin, perchée sur un massif de rochers. De
tous côtés les images les plus riantes s'offrent aux
yeux du voyageur dans ces lieux, qui autrefois
u 'eaient semblé faits que pour donner aux vain-
eus et aux criminels un avant-goût du Tartare.

:1 suivre.

	

GEORGES LAFAYE.

LE DERVICHE ET LE CHAMELIER.

LÉGENDE.

II y avait une fois un derviche qui pouvait ac-
complir des choses vraiment merveilleuses; il pos-
sédait entre autres un miroir d'une espèce toute
particulière : s'il regardait dans la glace avec l'in-
tention de savoir ce que pensaient les autres
hommes, il lisait distinctement dans tous les coeurs,
et connaissait dès lors les motifs qui les guidaient;
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regardait-il dans la glace pour découvrir des tré-
sors, son oeil perçait jusque dans les profondeurs
(le la terre; enfin, avait-il l'intention de connaître
l'avenir, tous les événements qui devaient se passer
se déroulaient successivement à ses regards.

Quel miroir que celui-là Il n'était pas en -verre,
mais cii acier poli, et pas plus grand qu'un écu, si
bien que le derviche pouvait toujours l'avoir dans
la main, sans que personne y prit garde.

(in jour, comme il était assis à l'ombre d'un
dattier, se reposant dune promenade, il vit venir
du côté du désert douze chameaux en mie- longue
file et leur conducteur k côté d'eux; quand ils fu-
rent proche, il se rappela avoir vu ce chamelier
fi la Mecque, où il chargeait des marchandises
pour les transporter au Caire ou à Alexandrie
d'I'gypte. Vite le derviche jette un coup d'oeil su
son miroir pour apprendre à connaître le caractère
't les pensées de cet Jioimiie. Le derviche lut dans
son âme, et reconnut que l'avarice et l cupidité y
régnaient de façon à étouffer to.ut autre sen liment.
Il détourna donc les yeux et se mit à réfléchir à
l'ample somme de malheurs que ces deux passions
avaient déjà apportés au monde; il pensait à leur
déplorable empire qui tue tout bon sentiment dans
le coeur de l'homme; sur quoi il lui vint à l'idée de
voir jusqu'où le personnage qui arrivait pousserait

passion.

	

-

	

-

	

-
Ali-Mouktar, c'est ainsi que se nommait le chu,-

mener, était fils de pauvres gens de la - Mecque,
lieu où. se trouve le tombeau de Mahomet, et où
bien des miliers de Turcs se rendent chaque année
en pèlerinage. Alors qu'il était encore dans sa
première jeunesse, son père lui avait appris à ga-
gner de l'argent en rendant, quelques services aux
pèlerins, et la chose lui avait réussi d'autant mieux
qu'il était adroit et- de caractère avenant. A la, mort
(le ses parents, il gagnait plus qu'il ne lui fallait
pour vivre, et il mit de côté ce dont il n'avait pas
besoin, jusqu'à ce qu'il pût trouver une occasion
favorable pour acheter un chameau; car ses pré-
tentions n'allaient pas alors au delà d'un chameau
avec lequel il pourrait gagner quelque argent.
L'année suivante, il acheta le chameau, avec lequel
il s'offrit à accompagner les caravanes; c'est ainsi
lu ' on nomme les grandes troupes de voyageurs

qui s'associent pour traverser le désert, vu qu'un
homme isolé courrait risque de périr ou d'être pris
cl vendu comme esclave par les tribus adonnées au
pillage. Il rapporta de ce voyage un grand profit:
atési sou coeur en bondissait-il de joie. Dès qu'il
fut de retour à la Mecque, son premier soin fut
d'acheter un deuxième chameau ; il n'eut dès lors
ni trêve ni merci jusqu'à ce que son troupeau 1t
porté k douze; il ne pouvait pas cii loger daiaii-
tage, et c'est avec ses douze hèles que ce jour-là
il revenait chez lui à vide, non sans avoir sous

m vêtement une ceinture richement garnie.
- La paix soit avec toi! dit Ali-Mouktar en sa-

luant le vieux derviche, dont la barbe atteignait sa
ceinture et était blanche comme la neige.

Mais le derviche ne répondit point à son salut,
et comme il ne faisait plus glisser entre ses doigts
les grains de son -chapelet, la choie parut étrange

- à Mouktar, qui lui- dit :

	

-

	

-
- Mon père, ilfaut que tu sois absorbé dans

une contemplation. bien, profonde pour ne pas
avoir répondu au salut d'un étranger.

Le deriicbe parut se réveiller comme d'un songe,
et dit

- Dieu est grand! Pardonne-moi, è chamelier,
et sois béni! Vois--tu, je pensais et me demandais
pourquoi doue -sont enfouis et canés près de moi
dans le sein deJa,terre toi. ces riches trésprs qui,
s'ils étaient entrçjles mains des hommes, pour:-
raient faire le bonheui de tant de gens, tandis
qu'ils demeurent

	

irittiles

	

- - -

	

-
- Père, que dis-tu? des trésors! " . s'écrie le

- chamelier.- -

	

-:

	

- -

	

-

	

-
Et, prompt comme l'éclair, son il brillant de

convoitise, il saute a bas de sa monture, qu'il at-
tache au tronc du dattier. -

- Mais, pers, continua-t-il, entends-tu seuls-
ment par ces trésors l'or et l'argent qui sont ait-
fouis dans les rocs des montagne, d'où lemineur
doit -les extraire__ -s

- - - Non point, répliqua le derviche, je n'entends
-- pas les métaux au sein desnoires

profondeurs de la terre, j'entends les trésors que
l'avance, la crainte du pillage clans des guerre
destrutive, ou la sagesse des hommes qui redou-
taient le 9t Qu'une trop rand ridhesse peul
faire au coeur J4uji ein, ont cache dans le sol

- Mais monjcre, s'éçria Mi . Mouktar, en
iité, ces mp-ies1. nétaienL pas des sages, mtus
bien des fous, car quel mal la richesse peut-elle
faire au coeur dgj'homrne ? et, 'tu contraire, qui
de bien ne peut-on pas accomplit par son moyen?
Combien ne peut-on pas sécher de larmes, étoufft t

- de soupirs Que de gens- ayant faim pourrait-on
nourrir ! - que de. nalades pourrait-on soulager
Songe à cela, mon père, et tu seras de mon avis.
Quant à moi, je saurais,- pour nia part, faire de
richesses le plus noble de tous les usages.

Un regard du derviche dans son miroir lui mon-
tra que ce beau discours n'était que mensonge et
tromperie.

	

--

	

-
- Tu t'abuses, Mi, dit- il , si tu crois que tous

les honlines emploieraient leurs richesses ainsi que
ta viens d e dire. Beaucoup d'entre eux, plus ils
ont d'argent, plus ils deviennent_ cupides et dési-
rent en posséder davantage; ils entassent trésors
sur trésors, et finissent par les enterrer de peur
de les perdre, et cela sans avoir réjoui ni soulagé
une seule âme, sans même s'être procuré aucune
satisfaction personnelle.

- Eh bien, moi, répondit Alilouktar, ,j'aurais
une tout autre idée.

	

-
- Voyons, laquelle? répliqua en souriant le

derviche.

	

- -

	

-

	

-
- Satisfait do ce qu'Allah m'aurait donné, je

l'emploierais judicieusement j'en userais sobre-



1

MAGASIN P11"1'UIiESQUE.

	

dli

ment et m'en servirais pour adoucir la misère Clés

autres; mais ce dont je me garderais surtout, ce
serait de chercher à augmenter mès richesses, de
désirer celles des autres ou d'essayer de les leur
(iérobe.r.

- Eu toutes choses it faut une épreuve, dit le
derviche, bien que j 'accorde à tes paroles la run-
tiance qu'elles méritent.

Mi - Mouktar frémissait de désir. Le derviche
continua :

-e Je sais qu'il y a là-bas, sous cette colline au
commet de laquelle tu vois ce palmier, un trésor
caché, niais un trésor plus riche que n'en possède
le schah de Perse; eh bien, je consens à l'enlever
avec toi. ce trésor;-mais à la condition que, les
douze chameaux une fois chargés d'or, nous par-
tagerons Ioyalement, c'est-à-dire que moi je pren-
drai six chameaux. tandis que toi tu continueras
ta route en paix avec les six autres.

Ali-Mouktar sauta au cou du derviche. lui baisa
ln barbe, et promit de se soumettre à tout ce qu'il
lui plairait d'exiger.

Le derviche jeta un coup d'oeil sur son miroir.
prit à sourire doucement et en secret, et ordonna.

Ali-Mouktar de le suivre avec ses chameaux.
Non loin (le l'endroit ofi ils venaient d'avoir cette

,'unversal toit s'élevait une colline de Iiiédiocre
grandeur; les flancs en étaient couverts d'épaisses
broussailles. et à son sommet un palmier à la tige
élancée élevait sa couronne aérienne, que balan-
cait une friiîche brise de l'ouest.

Arrivés près de la colline, le derviche conduisit
le chamelier du côté qui regardait l'orient , et qui
Mail formé d'une paroi de rochers perpendicu-
laires; une fois là, il fit avancer les chameaux,
marmotta quelques paroles, puis frappa trois fois
du bâton qu'il tenait à la main la paroi de rocher :
tout aussitôt celle-ci s'ouvrit comme une porte, et
Ali-Mouktar plongea ses regards émerveillés dans
un caveau rempli des vases d'or, les plus précieux.
Il eut comme le vertige, quand il vit ces richesses
avec lesquelles on aurait pu charger, non pas
douze, mais cent chameaux; il témoigna sa joie el
sen admiration par de grands cris d'allégresse.

- Silence! lui dit le derviche; ne va pas, par
les éclate d'une joie trop bruyante, al I irer ici des
brigands qui nous enlèveraient notre trouvaille.
Amène-moi mes six chameaux, et tu chargeras
ensuite les tiens suivant ton bon plaisir.

- Il nous sera impossible, dil .11i -Mouktar, de
placer toutes ces richesses sur douze chameaux.
Père, permets-moi (le charger d'abord mes douze
hâtes que je conduirai dans ma maison à la Mecque,
la ville sainte du Prophète, et je te les ramènerai
ensuite afin que tu prennes aussi ta part; ainsi fe-
rons-nous ,jusqu 'à ce que nous ayons tout mis en
sûreté.

- Cela ne se peut pas, dit le derviche; nous ne
(levons pas charger plus que ces douze chameaux.
après quoi la caverne se refermera pour trois cents
ans. Mais hâte-toi, car, quand le soleil parviendra

à .;,:) midi, il ne sera plus temps, la caverne se
refermera d'elle-même, et si nous sommes encore
dedans, personne ne pourra nous sauver; je ne
peux ouvrir la, caverne qu'une fois et du dehors.

Quand Ali-Mouktar entendit cela, il eut grand'-
peur et se dit en lui-même: Mieux vaut sauver
quelque chose que s 'exposer à un tel danger. ,Stu'
quoi il se mit à charger ses chameaux des vases
les plus précieux, et il fit si bien qu ' il eut encore
le temps de prêter la main à son compagnon. Le
coeur d'Ali ne laissa pas que de saigner quand il
vit toutes les richesses qu'emportait le derviche
et (lui, pour lui, n 'avaient aucune valeur, vu qu'il
avait fait vcru de pauvreté ; toutefois il sut im-
poser silence it sa cupidité; une seule chose lui
tenait à coeur, c'est que les chameaux du derviche
étant chargés, celui-ci se retira dans un coin, fit
semblant de regarder de côté, et prit une petite
boite d'or qu'il cacha soigneusement sous son
burnous.

Mais, quelle que fût l'envie d'Ali de savoir ce
ce qu ' il y avait dans la boite, il n'osa pas le deman-
der au derviche.

Quand les chameaux furent pesamment chargée,
on les fit sortir de la. caverne , et tout aussitôt la
paroi de rocher se referma avec un fracas sem-
blable au roulement du tonnerre. Les chameaux,
à cause (le leur fardeau, ne pouvaient avaficer que
lentement , et ce fut seulement lorsque le soleil eut
atteint son zénith que nos deux hommes parvin-
rent à l'endroit où le derviche s'était reposé le
matin à l'ombre du dattier.

Le derviche s'écria :
- C'est ici qu'il faut nous séparer; jouis d'un

((mur reconnaissant des richesses qui te sont échues
(l'une façon si inattendue; n'oublie pas surtout de
réjouir avec tes trésors le coeur des pauvres et de
soulager les malheureux.

Sur quoi il tendit la main à Ali-Mouktar, puis se
mit à chasser ses bêtes devant lui dans une direc-
t ion opposée à celle que prenait le chamelier.

si suivre.

	

E. MATmmEY.

(Imité de W.-o. DE Hess.
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UNE MINIATURE BYZANTINE

du dixième siècle.

La miniature que l'on voit reproduite à la page
suivante est tirée (l ' un manuscrit grec des Psaumes
de David , du dixième siècle, appartenant à la Bi-
bliothèque nationale, et qui porte sur sa reliure
les armes du roi Louis XIV. Quelques-unes des
peintures dont il est orné ont conservé quelque
trace de l 'antiquité classique. Nous empruntons
à la consciencieuse et savante Description (les nia-
nuscrits grecs de la Bibliothèque, par M. lIenri
Bordier ( t 1, ce qui se rapporte à notre gravure.

(') Deserlption des peintures el autres o rnements contenus
dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, par Henri
Bordier. Paris, 1883.
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Lit peinture sert d ' illustration aux paroles du
psaume 05, oà est annoncée la reconstruction du
temple de Jérusalem après la captivité des Juifs.

Six arcades du soubassement sont achevées, une

échelle donne accès au premier étage; trois ou-
vriers y montent pour poser des pierres tai fées;
les arcades construites sont dépassées, par une
haute charpente, eu soumet de laquelle est une

(Une Scène de la construction du temple de Jérusalem, miniature d'un manuscritgrec du dixième èche
( Bibliothèque nationale).

mécanique servant à enlever les fardeaux au
moyen de cordages que l'on tire d'en bas; le mou-
vement des trois hommes qui tirent est d'une rare
énergie; trois autres hommes sont guindés en haut
de l 'échafaudage pour diriger l ' opération, mais un
seul reste; deux autres ont été enlevés à coups de
ciseaux. Debout au premier, étage est le maître de
l 'ouvre, occupé avec un jeune compagnon à poser
sur sa base la première colonne de cet étage. L'un
et l 'autre sont comme suspendus en l 'air, probable-

ment parce que le plancher qui était sous leurs
pieds se trouve effacé.

e11MTUA!.

C'est par une erreur regrettable que l'on a-placé, dans notre livrai-

son du 30 juin, sous le titre de d Vue de Saragosse », une vue de To-
lède. - La gravure représentant S,tnncossi: paraîtra dans une autre

livraison du présent volume.

Typographie dn t1Gr..asra rtrrnnesixa, rue de l 'Abbi,-Grégoire, 15, - JULES cTIhvr^ti, Administrateur d °U gnf tira nn T.
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MORLAIX.

L'Église de Saint-Melaine, à Morlaix. - Dessin de Il. Cateuacci.

L 'emplacement de la pittoresque ville de Mor-
laix est une sorte de vallon ou plutôt de gorge
dans laquelle plusieurs collines viennent se préci-
piter et s'affaisser brusquement. Au fond de cette
gorge où coulent deux ruisseaux, - le Jarlot et le

SÉRIE If - TOME II

Quefllent, - que l ' on voit se ,réunir dans la;ville
même pour former la rivière de Morlaix, se pres-
sent de vieilles maisons laissant à grand'peine cir-
culer entre elles des rues étroites et sombres, au
pavé inégal , presque toujours humide et boueux.

OCTOBRE 1884 - 19
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A mesure que la ville s'est étendue, de nouvelles
maisons, des rues et des ruelles tortueuses, quel-
quefois interrompues par des escaliers, ont gravi
les pentes des collines et ont fini par en atteindre
le sommet. Ces habitations, disposant d'un peu
plus d'espace, ont voulu avoir des jardins: mais
ceux-ci, ne pouvant s'étaler horizontalement à
cause de l'escarpement du terrain, ont dû se dé-
velopper de bas en haut; ils sont divisés en plu-
sieurs étages, ils forment des séries de terrasses
superposées. Nous nous rappelons avoir monté
cinquante ou soixante marches fort raides pour
parvenir à, la terrasse -supérieure d'un de ces
étranges jardins : de là on jouissait d'une belle
Vue sur l'ensemble de la ville; on apercevait, en
bas, un entassement confus de toits, de pignons,
de mansardes, de cheminées, que dominaient les
grosses tours carrées des églises de Saint-Matthieu
et de Saint-Melaine, et au-dessus, tout autour, une
enceinte de verdure formée par les arbres des
parcs et par des bouquets de bois; ici des hêtres
au feuillage touffu et au tronc blanc, là des sapins
à la cime découpée à jour et presque noire, cou-
ruminant les hauteurs, environnantes.

La partie la plus ouvert, la plus lumineuse, la
J)ltis riante de Morlaix, est celle qui comprend la
place de l'Hôtel-de-Ville, le port et les quais. La
place est séparée du port par une file de neuf ..ar-
cades qui en soutiennent quatorze autres beaucoup
plus hautes encore ces deux étages d'arches im-
menses supportent le pont de pierre s lequel
passe le chemin de fer à soixante mètres ait-dessus
du sol. Le port consiste en un long bassin à flot
fermé par une écluse, et traversé par un pont tour-
nant. Nous ayons souvent pris plaisir à regarder
les petites mouettes blanches qui voltigent en
troupes nombreuses; pareilles à des volées de pi-
geons, au-dessus de cette tranquille nappe d'eau.
Le long des cleu quais sont amarrés ça :eI.là des
bricks, des goelettes, des charrettes, des brouettes,
emportant ou apportant des ballots et des barllb,
vont et viennent entre les magasins et les. navires.

Les environs de Morlaix sont admirables. Sur
quelque route que l'on s'engage, celle de Saint-Pol
de Léon ou de. Plougasnou, de Brest ou de. Lan-
tueur, ou bien l'une de celles qui se dirigent au
sud vers les. montagnes d'Arrée, on traverse de
charmantes campagnes, tantôt' gracieusement on-
dulées, tantôt plus vigoureusement accidentées,
parsemées de beaux, massifs d'arbres, de rochers,
du ruisseaux d'eau courante, souvent bouillonnante
et blanche d'écume dans les pentes rapides et les
chut, avec de petits vàlloxis tout gazennés et des
terrains vagues que la culture ne songe pas à dis-
puter aux buissons, aux plantes sauvages. Mais la
plus belle promenade que Morlaix puisse offrir est
celle du bord de la rivière, aux heures où la haute
mer la remplit de ses eaux, car à marée basse son
niveau baisse, elle se vide, et ce n'est plus qu'un
pauvre ruisseau coulant au fond d'un lit fangeux,
entre des berges de vase. Les deux rives sont éga-

lement pittoresques; on longe de tertres tapissés
d'arbres et d'arbustes, entrecoupés de parois ro-
cheuses o ruissellent en filets argentés de petites
sources au milieu'de draperies pendantes de ronces
et de lierre; au-dessus, des coteaux boisés écjte-
lonnent, entre-croisent sur différents plans leurs
dômes de verdure. A chaque tournant du cours
sinueux de la rivière c'est une nouvelle surprise;
le décor a changé, et il parait encore plus beau.
Enfin, l'horizon s'élargit, les rives s'écartent , la
végétation se retire, la rivière a disparu, et c'est
une anse ou la mer envoie ses lames mourir une

une sur les cailloux de la grève.

E. LÈSBAZEILLES.

-o. €o----

EXPLORATION DU NAVIRE FRANÇAIS LE TALISliÂA
EN .. 1883.

OCiiAN ATLANTIQUE,

LA MER DES SARGASSES -SES ANIMAUX.

Lorsque Chiistophe Colomb, u. la recherche de
terres inconnues, quitta les 11es Canaries pour s'en-
foncer vers l'ouest, après quinze jours de naviga-
tion il rencontra sur la nier des amas de plantes
marines Ses matelots crurent d'abord que ces
herbes avaient été détachées d'une côte voisine;
«ils eurent. néanmoins quelque peur voyant des
buissons autour de leurs caravelles, et craignirent
que les plus épais ne les arrêtassent en quelque
endroit d'eu ils ne pussent sortir. » () C'était en
effet Id première fois que les navfres parcouraient
cette partie de l'océan Atlantique, et l'on s'ex-
pliqua facilement les appréhensions des compa-
gnons de Colomb en face cia ces prairies flottantes
Ils venaient de découvrir la mg des Sa? gesses,
située entre l'ancien et le nouveau continent, et
s'étendant du i1 au 35e degré de latitude nord,
et du doc auOe degré de longitude ouest

D'où viennent :CCS herbes, que-. Je navigateurs
désignent sou» la nom de Raisiq des tropiques et
que les botanistes ont décrites sans le nom de Sar-
qassum natass et de Sargasswn baccife? um? com
ment s'expliquer leur accumulation u. la surface
de la mer? u Les uns, disait Arago, veulent qu'il y
ait au fond- de. l'Océan, dans ceparages, de nom-
breux écueils. sur lesquels croissent des fucus et
dont ils sont accidentellement ariaclies, les autres,
que ces plantes végètent, se développent à la sur-
face-mêtun des eaux; suivant une opinion encore
plus répandue, la mer herbeuse ne serait que le
récipient où le Gulf-Stream verserait sans cesse
les plantes dont il est chargé àsa sortie du golfe
du Mexique. » () Pour résoudre ces question, il

(') La Vie de Christophe Colomb et la découverte qu'il e faite
des Indes occidentales, vulgsire.ment appelées le nouveau monde,
composée par Fernand Colomb son fils et traduite en françois. 1681,
t.1,p.'16.

5) Arago, Annuaire de Bureau des longitudes, 1835.
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fallait connaître non seulement le relief et la na-
ture du fond de l ' Océan, mais aussi le mode de
croissance et de développement des Sargasses,
ainsi que leur transport par les courants marins.
.1 plusieurs reprises, des officiers de marine ont
étudié ces questions, et le commandant Leps a
publié sur ce sujet un travail fort bien fait; mais
les moyens d'action dont il disposait ne lui per-
mettaient pas d'explorer les profondeurs de cette
partie de l ' Atlantique, et bien des points restaient
obscurs.

En 1883, la commission scientifique du Talisman

décida d'explorer la mer des Sargasses et de l'é-
tudier aussi complètement que possible.

Le 30juillet, le Talisman quittait les îles du Cap-
Vert et se dirigeait vers le nord-ouest; la mer était
houleuse, mais permettait d'effectuer des sondages.
Dès le lendemain matin on constatait une , profon-
deur de plus de 4 000 mètres; un filet fut immédia-
tement descendu, et on attendait avec impatience
son arrivée à bord quand les attaches de la poulie
sur laquelle passait le câble d'acier du chalut se
rompirent brusquement, et dans la secousse celui-
ci, venant frapper sur une des arêtes vives de l'appa-
reil, fut coupé d'une manière aussi nette qu'avec des
cisailles. Le filet et 1000 mètres de câble d'acier,
perclus en un instant , resteront ensevelis dans
lette mer des Sargasses, qui semblait ainsi se refu-
ser à livrer ses secrets!

On se mit rapidement à l'oeuvré pour réparer
l'avarie; le commandant Parfait et ses officiers ne
pillaient plus le pont, les matelots rivalisaient de
zèle, et bientôt on eut retiré de la cale une énorme
bobine chargée de `la réserve de câble et pesant.
plus de 1 500 kilogrammes. Au moyen d 'un affût
de canon on improvisa un essieu , les machines se
mirent en marche pour dérouler, puis pour enrou-
ler de nouveau ce câble immense, et au bout de
trois jours il ne restait d 'autres traces de la rupture
qu' une solide jonction entre les deux bouts, ce que
les marins appellent une épissure. A partir de ce
moment les sondages se succédèrent rapidement,
et les filets traînés sur les fonds jusqu'alors inex-
plorés de la mer des Sargasses rapportaient, à la
surface les animaux capturés ainsi que les cailloux
et les autres pierres qui jonchaient le lit de l'Océan.

Le 3 août, la couche d'eau qui portait le T alisunrnz

avait plus de 5 000 mètres d'épaisseur, et le lende-
main, par 25 degrés de latitude nord et 37° 36' de
longitude ouest, elle dépassait6000 mètres. A partir
de ce point , la pente remonte doucement vers les
.liures et atteint successivement !t 000, 3 000, 2 500
et 1 500 mètres. Sur le lit de cette immense cu-
vette aucune plante n'existe, et celles que l ' on ren-
contre flottent sur l'eau comme des épaves. Il e s t
donc impossible de supposer que les Sargasse,
prennent naissance sur ces fonds, qui présentent
tous les caractères d'un sol volcanique. La vase
incfet blanche dont ils sont couverts ne semble
constituée que par des détritus de ponce; de
nombreux fragments de la même pierre, variant

de la grosseur d'une noisette à celle du poing,
étaient4à chaque instant retirés de la mer par les
dragues; ils étaient mêlés à des roches d'origine
volcanique attestant l'énergie des phénomènes
ignés dont ces régions ont été les témoins à une
époque que l'on ne saurait exactement préciser,
mais qui n'est pas fort ancienne et qui est peut-
ètre encore contemporaine.

Cette partie du globe aujourd 'hui cachée sous
les eaux de l'Atlantique a-t-elle été autrefois émer-
gée? et est-ce cette terre dont parlent les anciens
auteurs sous le nom d'Atlantide, qui s ' étendait à
l ' ouest des colonnes d ' Hercule et qui se serait abi-
mée dans les flots à la suite de quelque tremble-
ment de terre? Les îles du Cap-Vert, les Canaries,
Madère et les Açores, ces cônes volcaniques qui
surgissent du fond de l'Atlantique et dont les
pentes sont presque abruptes, seraient-ils les der-
niers vestiges d'un continent disparu?

Leur étude ne confirme pas ces vues, car leur
flore et leur faune n'indiquent pas que ces terres
aient jamais fait partie d'un grand continent; elles
ont un caractère essentiellement insulaire, et il est
probable qu'après avoir surgi à la suite de quelques
violentes éruptions sous-marines elles se sont len-
tement peuplées par une véritable colonisation.

Ces grands fonds au-dessus desquels s'étend la
mer des Sargasses ne sont habités que par un
petit nombre d 'animaux, mais de formes étranges
et d'un grand intérêt scientifique. Ce sont d'abord
quelques poissons noirs, dont le corps très allongé
porte des plaques phosphorescentes. Sur les cail-
loux sont fixés des mollusques; une belle coquille
du genre Fuseau et d ' espèce nouvelle, plusieurs
Pleurotomes, une coquille bivalve, vivent dans ces
abîmes. Des Holothuries, des Étoiles de mer, ram-
pent sur la vase. Les crustacés sont plus abondants :
les uns ressemblent à des Crevettes pourvues de
pattes d'une longueur énorme, mais si grêles qu'au
premier abord on les prendrait pour des antennes;
ce sont probablement des organes de tact plutôt
que des instruments de locomotion. D'autres res-
semblent beaucoup aux Pagures ou Bernards-l 'Er-
mite de nos côtes. Ces animaux, pourvus par la
nature d'une sorte de queue molle qui renferme la
plupart de leurs organes essentiels, ont tout intérêt
à soustraire cette partie délicate et en même temps
si succulente à la vue des carnassiers qui les entou-
rent et qui n'en feraient qu'une bouchée. Les autres
Ermites eux-mêmes en sont friands, et, avec leurs
fortes pinces, ils auraient arraché en un instant le
l'oie et les entrailles de leurs confrères. Aussi ces
crustacés cherchent-ils toujours à abriter leur
queue dans une demeure solide, résistante et fa-
cile à transporter. Généralement c'est une coquille
vife dont ils s ' emparent et au fond de laquelle ils
se blottissent avec une grande vivacité quand un
danger les menace, et dont ils -font sortir ensuite,
quand ils sont tranquilles, leur tête, leurs pinces
et leurs pattes, dont Ies téguments sont épais et
résistants. L'Ermite ne craint pas alors d'aller
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s'attaquer à des ennemis redoutables devant les-
quels il s 'enfuirait au plus vite s'il n 'avait pas cette
citadelle pour couvrir ses derrières. Rien n'est
plus amusant que d 'observer les manoeuvres d ' un
de ces Pagures qui, par excès de croissance, se
trouve gêné dans son logement et veut en changer.
Il cherche la solitude, il retourne les coquilles
vicies qui s 'offrent à lui; on prétend même que,

quand il le peut, il n'hésite pas à`en arracher le
légitime possesseur; il lés mesure de l'oeil, puis
tout à coup, si aucun indiscret ne l '_observe, il sort
promptement de sa loge, puis se retourne et plonge
sa queue dans la nouvelle demeure qu 'il a choisie.
Il semble l'essayer; s'il y reconnaît un défaut et
s'il ne s'y plant pas, il la,quitte pour en essayer
une autre ; enfin , quand il en a trouvé une à sà

Exploration du Talisman en 1883. - Pagure des Epizoanthes, trouvé à 3 500 mètres de profondeur dans la mer des Sargasses
(océan Atlantique).

mesure, il devient agressif et reprend toute son
assurance ainsi que ses vieilles habitudes de pil-
lage. Dans les grandes profondeurs de la mer les
coquilles sont rares et généralement de petite
taille. Les Bernards-l 'Ermite sont au contraire
grands et rôbustes, on imagine leur embarras à
trouver une maison assez vaste pour s'y loger à
l'aise; ils ont cependant résolu la question en s 'as-
sociant à d 'autres animaux qui les enveloppent
et auxquels ils rendent en même temps service.
Tout jeunes, ils s 'emparent de très petites coquilles
dans lesquelles ils se cachent; mais ces coquilles
ils ne les quitteront plus et elles serviront de fon-
dation à leur nouvelle demeure : en effet, bientôt

sur elles viendra se fixer un autre animal d'une
organisation très simple et presque semblable. à
celle de ces Actinies ou. Anémones de mer que l'en
voit sur les rochers dé nos plages ou dans les
aquariums marins, et dont les tentacules aux cou-
leurs vives entourent la bouche comme les pétales
d 'une fleur entourent le pistil. Cet: animal , appelé
Epizoanthe, ne tarde pas à grandir, puis il bour-
geonne comme mie plante, et à côté de lui il s'en
constitue un second, , puis un troisième, et la colo-
nie s'augmente par l 'adjonction de nouveaux indi-
vidus. La coquille qui fôrmait la pierre angulaire
de l'édifice disparaît bientôt sous la masse vivante
qui la recouvre et l 'englobe; mais l ' Ermite reste
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Exploration du Talisman en 1883. - Aniniaux des Sargasses.

1. Antennaire marbré. - 2. Lupé de Say. - 3. Nautilograpse. - 4. Hippolyte porte-épée. - 5. Paliemon nageur. - 6. Mollusc ue nu.
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tranquillement établi clans sa loge, et il s'arrange
(le façon à ce que les Épizoanthes, comme une
gaine protectrice, se. développent autour de lui
sans le gêner; ilgrandit avec sa maison, et quand
l'Ermite est vieux, celle-ci se compose d'un nombre
considérable d'Epizoanthes; j'en ai compté jusqu'à
dix-neuf placés autour de l'ouverture par laquelle
surgissent à tout instant la tète et les pattes du
Pagure; leur corolle de tentacules s'ouvre ou se
ferme pour saisir au passage de petits animalcules
qui sont aussitôt avalés. L'association est des mieux
réglées : l'Épizoanthe fournit le logement, et le Pa-
gure se charge de transporter lpizoanthe, de le
promener et de le conduire là où la nourriture
abonde. Ces crustacés, incapables de nager, fixés
au sol par leur genre d'existence et vivant loin de la
lumière, ont cependant des yeux bien développés;
l'obscurité ne serait donc pas absolue dans l fond
de la mer, ou bien les phénomènes de phospho-
rescence suffiraient pour la dissiper. Ce sont là. des
questions d'un grand intérêt, mais que nos moyens
actuels dobservation sont insuffisants à rés'bildre.

Pendant que s'effectuaient ces recherches sous-
marines, le Talisman naviguait au milieu des Sar-
gasses; à chaque instant il croisait de longues
bandes de Raisins des, tropiques alignées suivant
la direction des vents ou des courants, et formées
de paquets tantôt très petits, tantôt plus gros, mais
dépassant bien rarement 4 oh 5 mètres de super-
ficie. Quand le b&timent était immobile; on restait
souvent fort longtemps sans voir ces fucus, et la
mer semblait partout d'un bleu intense, frangé
çà et là par la risée des petites vagues que soule-
vaient les vents alizés; pour les rencontrer il fal-
lait descendre dans les embarcations et aller à
leur recherche. Il est possible que sur d'autres
points les algues aient été plus abondantes; ce-
pendant nous avons traversé la mer des Sargasses
(lu nord au sud, dans les parties qui sont indi-
quées sur la carte du commandant Leps comme
celles où la végétation est la plus puissante; nous
avons même décrit à l'ouest une grande courbe
(lui a atteint le 42i degré de longitude ouest, et
l'aspect de la mer n'a pas changé.

Les Raisins des tropiques sont trop connus pour
qu'il y ait lieu d'en donner ici une description; ils
se présentent toujours sous la même forme; ils
sont maintenus à la surface de l'eau par de pe-
tites boules de la grosseur d'un pois et en partie
pleines d'air qui servent de flotteurs. La tige cen-
trale, et les feuilles basilaires sont, en général
brunes et flétries; les feuilles terminales, au. con-
traire, sont fraîches et d'une teinte verdàtre.

Les animaux qui vivent au milieu de ces plantes
n'ont aucune ressemblance avec ceux des fondsde
l'Atlantique; ce sont d'autres formes, ayant un
genre de vie différent; ils sont peu variés comme
espèces et tous sont de petite taille; ils ont à peu
près les mêmes couleurs, et ces teintes sont en har-
monie parfaite avec celles des touffes de Sargasse,
de façon qu'us se dissimulent avec une grande fa-

cuité au milieu de ces rnasçs, et il faut une atten-
tion soutenue poui' les découvrir. Cette livrée leur
permet d'échapper à' la vue des oiseaux et des
poissons. qui les poursuivent, mais elle permet

Taussi aux animaux carnassiers qui l'ont revêtue da
s'approcher sans difficulté des espères plus faibles
qu'ils convoitent: c'est donc à la fois un costume
offensif et dfçnsif

o soulevant le paquets de Sarasses, on voit .
éouvent fuir des poissons tels que des Syngnathes,
allonges comme des serpents, des Diodons. hé-
rissés déismes, des astagnolcs, et plus souvent
encore une petite espèce dont la tête est énorme
et couverte, de franges flexibles, dont les nageoires
resemblent à des mains terminées par des doigts
mobiles, dont la peau est tachetée de jaune, de
brun, cia noir et de blanc, et que les naturalistes
connaissent sous le nom cl'A.htennarius marineras

tus. Ce poisson ne mesure que 40 A 45 centimètres
de longueur; ses habitudes sont sédentaires, il ne
quitte pas les Raisins des troiques, il y naît, Il y
vit et il ynïeurl. Quand on force PAntennarius
s'écarter de sa. forêt marine, il n'a de cesse qu'il n'y
soit rentré et "il se dirige toujours. vers l'amas de
Sargasses' qui est le 'plus. près de lui; il se glisse à '
travers les rameaux avec une tella,,a.dresse et une.
'telle rapidité que souvent en un instant il diparait
et devient introuvable.

Ce sont ces herbes qui lui fournissent les maté-
riaux des nids qu'il construit. Il ramasse avec ses
nageoires des boules de Sargasses, il lds attache
solidement en ,les..entourant de flI visqueux qu'il
sécrète, ensjiit,il y dépose ses oeufs_ et il les aban-
donne' aux vextîs et aux courants On rencontre
beaucoup de cos nids arrondis eLde la grosseur
d'une noix de coco; quelques-uns ont une grande
solidité et une régularité de formes fort remar-
quable.

Des Crabes Lupés' (1), pourvus' en arrière de
larges pattes disposées comme des rames, vivent.
à côté de ce' poissons; leur carapace est marbrée
de brun, de jaune et de blanc, rappelant les diffé-
rences de tons (les frondes des varechs,

Ce sont des animaux fort agiles,-dont les pinces ,
aux dents aiguës font de cruelles blessures; ils
pourchassent tous les petits animaux qui les ap-
pro chent et ils semblent doués d'un appétit insa-
tiable; ils n'épargnent pas certains représentants
de leur famille plus faibles et moins agiles, tels
que les Grapses nageurs (2) à carapace quadrila-
tère, qui fourmillent dans les Sargasses et portent
le même vêtement, qu'eux en un instant ces petits
Crabes sont saisis par les fortes pinces des Lupés
et mis en pièces, leurs pattes sont arrachées et leur
corps est bientôt dépouillé de sa chair et de ses
parties molles. Ces Grapss 'traite'nt d'ailleurs de
la même manière une petitè Crevette nommée
l'llippolyte porté-épée ('), qui,' dépourvue de

(') Lupea Sagi.
(2) 1Vauti1o'apsvs m1nutu..
(3)Hippolyte enrifervs.
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moyens de résistance, cherche à se cacher dans
les Sargasses et fait la chasse à une infinité d'ani-
malcules. Des Crevettes à teintes brunes ( 1 ) sem-
blent surveiller ce champ de bataille où elles
trouvent toujours à glaner, allant jusque entre
les pinces des combattants arracher les lambeaux
(le leur repas; leur agilité leur permet de fuir
les représailles, et avant que la tenaille qui les
menace ne soit fermée, un vigoureux coup de
leur queue puissante les a déjà mises hors d'at-
teinte. Nulle part la lutte pour l'existence ne
semble plus acharnée, et l'on voit à chaque in-
stant celui qui vient de manger son voisin saisi par
un plus fort que lui et dévoré à son tour. Des mol-
lusques assistent impassibles à ces combats. Les
uns sont protégés par une solide coquille; les au-
tres, entièrement nus, vivent respectés de tous.
Leur peau possède des propriétés urticantes qui
rendent leur contact fort désagréable : aussi tous
les animaux s'enfuient à leur approche. Des co-
lonies de très petits êtres que l'on nomme des
llryozoaires construisent leurs loges de calcaire
blanc à la surface des Sargasses; elles les recou-
vrent comme d'une dentelle délicate, des mailles de
laquelle surgissent, quand l'eau est tranquille, des
milliers de petits bras s'ouvrant et se fermant
pour saisir des proies invisibles à nos yeux. Les
animalcules abondent, en effet, et il suffit d'exa-
miner à la loupe ou au microscope l'eau qui baigne
la surface des varechs pour y voir nager de mi-
nuscules crustacés, des infusoires, des vers et bien
d'autres organismes.

A toute cette population les Sargasses tiennent
lieu de patrie, et ces radeaux immenses lui four-
nissent des retraites sûres où elle se réfugie,
comme les animaux littoraux le font dans les an-
fractuosités du rivage.

A. i1'IILNE-EDWARDS,

Membre de l'Académie des sciences, président de la
commission scientifique du Talisman.

Existences modestes.

II y a des hommes dont la vie patiente et mo-
deste s'écoule tout entière dans des travaux d'uti-
lité commune, mais de peu de brillant, et qui,
malgré leur mérite et leur application, n ' obtien-
nent d'abord parmi leurs contemporains ni grande
renommée, ni grand honneur. Leur existence n'en
est que plus tranquille et peut-être plus heureuse,
et, plus tard, dans un autre inonde, que plus ré-
compensée. Elle n'en est pas moins digne d'être
proposée pour modèle à tant d'hommes à qui ni
le zèle ni le talent n'ont été refusés, mais qui , re-
tenus par les circonstances dans une condition
obscure dont ils ne peuvent sortir, seraient tentés
de se décourager (le leur assiduité fi coopérer au

bien des hommes, en considérant le peu d'éclat
dont est payé leur labeur.

JEAN REYNAUD.

PEINTURES DE BUSHMEN.

HABITATIONS ' DE TROGLODYTES ( I )
(Afrique australe).

Le voyageur qui parcourt les steppes du sud de
l'Afrique s 'arrête parfois devant quelque paroi de
rocher, où la chute d ' immenses pierres a laissé un
vide que l'on décore, à tort, du nom de caverne.

Il y trouve à peine un abri contre la pluie, et
serait loin de croire que des familles entières de
créatures humaines y ont, pendant de longues an-
nées, fixé leur demeure, si les peintures bizarres
dont sont ordinairement ornés ces réduits ne lui
fournissaient la preuve évidente du passage de
l'homme dans ces retraites primitives.

Ces peintures, qui ont admirablement résisté à
l'action de l'air et de-l 'humidité, représentent en
général les animaux sauvages qui, autrefois, ré-
gnaient en maîtres dans le désert: les singes, les
lions, différentes espèces d'antilopes, l'autruche et
l'hyène, y jouent le rôle principal. Parfois l'ar-
tiste inconnu a reproduit les formes et les couleurs
des bêtes à cornes qui constituent la principale ri-
chesse des populations indigènes du sud de l'Afri-
que. Souvent aussi c ' est l 'homme lui-même qui
figure sur ces peintures étranges : c 'est une scène
de danse, un incident de chasse ou un combat qui
se déroulent sur la pierre; les personnages sem-
blent avoir été copiés sur un type unique, mais le
mouvement et l'expression ne font pas défaut à
ces curieuses représentations d 'êtres qui ne sont
plus.

Chose étrange, c ' est aux anciens Bushmen (en
hollanclais Bosjesmare, hommes des forêts) que re-
vient, entre toutes les tribus.de l'Afrique méridio-
nale, l'honneur d 'avoir ainsi cultivé l'art de la pein-
ture et d'avoir laissé, partout où ils ont vécu , ces
précieux documents, grâce auxquels les généra-
tions actuelles peuvent connaître quelques détails
sur la vie des sauvages qu'elles ont remplacés dans
ces pays.

Court de taille, le teint jaune, les yeux petits et
brillants, le corps maigre et nerveux, le Bushman
passe pour avoir été le premier occupant des con-
trées qui forment actuellement la colonie du Cap,
l'État libre de l'Orange et le pays des Bassoutos. Il
ne cultivait pas le sol; sa nourriture consistait
dans la chair des bêtes sauvages qu'il parvenait
à tuer à l'aide de flèches empoisonnées; quand
sa chasse avait été infructueuse, il recourait à
certaines racines; il mangeait des insectes, sur-
tout certaines fourmis blanches dont il était très
friand. Plus tard, il s ' établissait volontiers dans le

(') Palaemon nat alois

	

(') Voy. p. 'l et suiv.
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voisinage de quelque fermier isolé qui bientôt
voyait son troupeau de moutons diminuer, ou
cherchait en vain un boeuf gras qui avait disparu
du pâturage. Le Bushman, aussi habile voleur que

chasseur émérite, avait entraîné l'animal dans une
gorge impénétrable; il s'était repu de viande pen-
dant quelques jours, quitte à changer de repaire
en cas qu'il se vît épié ou traqué par le fermier.

Afrique méridionale. - Dessins de sauvages Bushmen sur les rochers. -- Enlèvement d'un troupeau.

Par suite de ses déprédations incessantes et de
son penchant incorrigible pour le vol, le Bushman
devint rapidement l 'ennemi de tous les nouveaux
habitants que l'émigration européenne ou l'arrivée
de tribus de Cafres et de Bechouanas amena clans

son pays. Blancs et nègres se mirent à sa poursuite,
et cette chasse à: l'homme, faite sans scrupule et
sans pitié, aboutit rapidement à la destruction des
Bushmen en tant que nation. On en retrouve quel-
ques-uns en service chez les Boers ou fermiers
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hollandais de l'Afrique méridionale. Ailleurs, ils
semblent avoir renoncé à leur vie vagabonde et
aventureuse; ils se sont groupés en villages de
quatre ou cinq familles; la civilisation les a peu à

peu submergés, mais ils sont restés méfiants et
savent encore faire un mauvais coup quand la di-
sette ou les mauvais traitements de leurs maîtres
ont mis leur patience à bout.

La Poursuite, épisode de guerre.

La peinture que nous reproduisons a été copiée
clans une caverne située à 2 kilomètres de la sta-
tion missionnaire de « Hermon. » L 'artiste a re-
présenté sur la pierre un épisode des nombreux
démêlés ordinaires des Bassoutos avec leurs redou-

tables voisins et ennemis, les Cafres et les Zoulous.
Ces derniers se sont lancés à la poursuite d'un

parti de Bushmen qui leur avait enlevé un trou-
peau de bêtes à cornes. Pendant que trois des ra-
visseurs s ' efforcent de chasser leur proie vers
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quelque retraite dans les montagnes, leurs cama-
rades résistent à l'attaque furieuse des proprié-
taires légitimes de ce bétail. Accroupis ou age-
nouillés sur le sol, ils décochent contre les Cafres
de petites flèches faites d'une tige de roseau et
d ' un os pointu, inoffensives en apparence, mais
enduites d'un poison si subtil que la blessure
qu'elles font est souvent mortelle.

On doit remarquer la différence de taille entre
les Bushmen et les Cafres. Elle n'est pas aussi con-
sidérable dans la réalité; mais l'artiste n'a-t-il pas
voulu, en l'exagérant, exalter le courage des siens
qui osent tenir tête à des adversaires si redouta-
bles? ou encore n'a-t-il pas ainsi exprimé quelle
haute idée il se faisait de ces nègres musculeux et
gigantesques qui cherchaient à exterminera race?

Cette peinture n'est pas seulement une oeuvre
d'imagination; c'est une page d'histoire instruc-
tive, un document laisséà la postérité par une race
autrefois toute-puissante au sud de l'Afrique et qui,
aujourd'hui, n'est plus représentée que par quel-
crues chétifs individus échappés comme par hasard
aux nombreux ennemis acharnés à sa destruction.

H. DIETERÈEN.

Société des Missions évangéliques de Paris

-

LE DERVICHE ET LE CHAMELIER

LÉGENDE.

Suite. - Voy. p. 309.

Ali-Mouktar poursuivit aussi son chemin; mais,
tout en avançant, il se mit à réfléchir aux cha-
meaux qu'il avait eu tant de peine à acheter et
qu'il venait de céder si légèrement. Il pensa que
le derviche aurait bien pu lui donner quelque
chose de plus pour ses chameaux, et en même
temps se glissa dans son âme le soupçon. que le
derviche devait à coup sûr avoir gardé pour lui
ce qu'il y avait de plus précieux, tandis que lui,
pauvre ignorant, n'avait choisi peut-être que ce
qui avait une moindre valeur.

H réfléchit un moment; sur quoi il fit arrêter ses
chameaux, puis se mit à. courir après le derviche,
qu'il atteignit facilement, car celui-ci ne marchait
clti' ît petits pas; il l'appela de loin, et le derviche,
qui avait regardé dans son miroir, s'arrêta en sou-
riant.

- Bon père, lui dit Ali- Mouktar quand il l'eut
rejoint, je viens de penser à la peine que tu auras
à. faire la route avec tes, six chameaux, parce que
l'un d'eux est fort têtu; à peine seras-tu arrivé
au désert qu'ils se débanderont, et alors il ne te
restera rien. Tu pourrais en conduire plus facile-
ment trois, surtout n'ayant pas eu comme moi dès
l'enfance l'habitude de les diriger; je crois que,
pour cette raison, tu ferais sagement de m'en ren-
dre trois.
- Tu es bien prévoyant, lui répliqua le der-

riche; j'y avais djà songé; prends donc les 'trois
chameaux et va en paix.

Tout joyeux en son coeur, Ail s'appropria les
trois chameaux et les dirigea en toute hâte du côté
des sixautres qui l'attendaient.

H en avait maintenant neuf. -t cet imbécile de
derviche, se disait-il, qui se les est laissé enlever
avec cette facilité, cpu me les a en quelque sorte
offerts! Eh bien, ajouta-t-il en lui-même, si j'es-
sayais de profiter de sa bonté, ou plutôt de sa bê-
tise, pour lui en prendre encore un ou deux?

Cette idée ne, lui fut pas plutôt venue que le
voilà retournant 8w ses pas; et comme il voyait
que les trois chameaux se refusaient à obéir au
derviche et couraient de çà et de la, il se mit t
crier:

- Bon père, de tette façon tu n'avanceras guère,
car je vois que tu ne t'entends pas à mener des
animaux de cette, espèce.; pour moi, il me semble
que tu ferais mieux de me céder encore ces deux
déserteurs. Un seul est bien plus facile à conduire;
puis, tu pourras monter dessus.

- Je sais enchanté de te voir revenir encore une
fois me tirer de peine, j'allais terappeler. Prends
donc, 1u dit le derviche, deux de ces chameaux,
et continue ton chemin cn paix.

Qui aurait pu être plus content qu'Ali-Mouktar?
Il se prit à rire dans sa barbe, et se dit en lui-
même: Non , de mes ours je n'ai rencontré un
plus grand sot; mais, après tout, c'est le droit des
gens sensés etiraisonnables de se'jouer un peu des
simples. Etpourvu. quee recouvre mes chameaux,
que m'importe, près tout, le derviche?

Là-dessus, il prit les deux bêtes, et, le coeur
rempli de joie, les conduisit vers.4es neuf' autres.

Il aurait au moins du se tenir pour satisfait,
mais quand l'avarice et la cupidité ont une fais
envahi un coeur, il est impossible qu'il puisse ja-
mais être en paix. Toute espèce d'ântre soif peut
s'étancher en buvant, mais non lai soif de l'or.

Il en fut ainsi d'Ali-Mouktar : ses désirs ne firent
que s'accroître, et il se dit: -Que va faire ce vieux
derviche du trésor qu'il a sur son chameau? Il ne
peut ni le garder, ni en jouir, car il a faitvœu de
pauvreté; il le donnera à d'autres: pourquoi n
m'en ferait-il pas présent à moi-même, puisque
le chameau m'appartient déjà et' qu'il 'n'a" pas le
droit de le donner?... Je vais essayer d'obtenir
encore celui-là.

Pour atteindre le derviche, qui était déjà assez
loin, Ali-Mouktar, déchargea un de ses chameaux,
le monta, et partit de toute la , vitesse de l'animal
du côté du derviche, qu'il ne tarda pas à. rejoindre.

- Que veux-tu encore? lui demanda celui-ci.
- O saint homme, répondit Ail, les douze cha-

meaux sont si fort habitués à aller ensemble, qu'à
présent que' l'un manque, je ne puis plus faire
bouger de place les onze autres. Je croyais, à me-
sure que la troupe allait grosissaàt, qu'ils ne
s'apercevraient pas de l'absence de leur compa-
gnon; mais regarde, ils sont là-bas, tout près de
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ce beau dattier sous lequel je t'ai trouvé, et ils ne
veulent plus faire un pas. Tu es un saint; si tu
ne veux pas que je périsse en ce lieu, donne-moi
le chameau qui me manque, afin que je puisse
atteindre la Mecque. Pour toi, qui as fait voeu à
Allah de demeurer pauvre, à quoi te sert cet or?
Tu en ferais présent au premier que tu rencon-
treras, peut-être à quelqu'un qui en sera indigne
et ne t'en remerciera pas seulement. Vois, j'ai
grande estime, moi, pour ta bonté, et j'emploierai
convenablement ces richesses dont je connais la
valeur; elles ne sauraient tomber en meilleures
mains, et ma reconnaissance ne sera vraiment
complète que quand je pourrai dire que je suis
possesseur de tout.

Le derviche, qui avait lu dans son miroir les
pensées d'Ali, reconnut en lui le menteur et l 'avare:
aussi se contenta-t-il ' d'abord de jeter sur le cha-
melier un regard perçant. A la fin il lui dit :

- Il me semblait que tu aurais clîl être satisfait
de ce que je t'ai fait gagner. N'ai-je pas partagé
loyalement avec toi? Ne t'ai-j.e pas, de plus, donné
les trois chameaux que tu m'as demandés? Enfin
ne t'ai-je pas abandonné les cieux autres après les-
quels soupirait ton insatiable convoitise? Tu n'es
qu'un ingrat qui ne sera jamais content. Prends-y
garde 1 un sage d'Arabie l'a dit : L'avarice côtoie la
pauvreté! Mais pour que tu voies que mon coeur
ne tient pas à l'or terrestre, prends l 'animal avec
le trésor qu'il porte. Pour moi , j'ai assez de cette
petite boîte de baume. Si j'ai besoin d'or, je n'ai
qu'à me frotter les cieux yeux avec ma drogue, et
je vois aussitôt tous les trésors cachés; je prends
ensuite un peu du contenu de la boîte, j'en frotte
l'endroit où l'or est enfoui : au même instant la
terre s'entr'ouvre, et je n'ai qu'à.ramasser ce dont
j'ai besoin. Prends donc le chameau, et vois si tu
peux enfin avoir la paix de l'âme.

Dès que le derviche eut parlé de sa boîte de
baume et de sa merveilleuse propriété , ce fut
comme un trait de lumière dans l 'âme d'Ali-
Mouktar : cette boite, il l'avait complètement ou-
bliée. Mais c'était là une chose que le derviche ne
céderait jamais, et cependant 1... S'emparer de tous
les trésors que recélait le sein de la terre, voilà ce
qui enflammait maintenant les désirs d'Ali 1 -
Comment faire pour obtenir la boite?

- C'est la dernière chose qui lui reste, se dit
le chamelier; mais, après tout, ne connaît-il pas,
lui, le trésor dont nous nous sommes emparés, et
dont il est demeuré une si grande et si riche por-
tion dans la caverne? C'est assurément un conte
qu'il m'a fait, quand il m'a dit qu'il ne pouvait
l'ouvrir qu'une fois. Je m'en vais lui demander sa
boite... et... s'il ne me la donne pas de bon gré...
eh bien!... nous sommes seuls en ce lieu, et si
je voulais la lui prendre de force, qui m'en em-
pêcherait?

- One fais-tu de cette boîte, dit-il, toi,
l'homme de la pauvreté et de l'humilité? Penses-
tu donc que je sois assez sot pour ne pas savoir

que tu as ouvert la caverne sans le secours de ta
boîte, cette caverne où il reste plus de richesses
que cent chameaux n ' en pourraient porter? C'est
pourquoi donne-moi bien vite la boîte, et point
de détours inutiles, car il faut que je sois loin d'ici
avant que le soleil se couche.

Le derviche répondit :
- Comment, Ali-Mouktar, c 'est là toute ta re-

connaissance? Fi donc! rougis de toi-même! tu
deviens l'esclave de la plus basse cupidité ; mais
tu n'auras pas ma boîte, elle est à moi et je la
garde.

- Arrête! s'écria Ali, qui sauta à bas de son
chameau, courut au derviche, et, l'eeil en feu, ti-
rant une arme de dessous ses vêtements, saisit le
vieillard par sa barbe vénérable. Si tu ne veux
pas me donner de bon gré ta-boite de baume, je
te ferai sentir le tranchant de cette bonne laine
de Damas !... Allons, sors ta boîte, ou tu n'as plus
longtemps à vivre!...

Le derviche leva les yeux au ciel, et s 'écria :
- Je ne comprends que trop maintenant lavé-

rité de ce que le Prophète a dit de la cupidité : elle
tue tout ce qu'il y a de bon dans le coeur, et ap-
prend à fouler aux pieds les devoirs les plus sa-
crés, ceux qu'imposent la reconnaissance et la
mémoire des bienfaits... Tiens... prends ma boîte!
et puisses-tu y trouver la récompense que tu
mérites.

- Assez de paroles, vieux bavard! dit Ali-Mouk-
tar; à présent que je tiens la boîte, tire-toi d'af-
faire comme tu l 'entendras !

Sur quoi, il s'élança sur son chameau, laissa le
derviche au désert seul et sans secours possible,
et ne se retourna pas même une fois pour voir ce
qu ' il devenait.

A suivre.

	

E. MATREV.

Nous ne vivons pas, nous attendons la vie.

V.

LA DIRECTION DES AÉROSTATS

ET LA NAVIGATION AÉRIENNE.

Suite et fin. - Voy. p. 231.

On a vu, par les expériences dont nous avons pré-
cédemment donné le récit ( 1 ), qu'un aérostat al-
longé, muni d'un propulseur à hélice qui le met
en mouvement , est doué d'une vitesse propre, et
que pour qu'il puisse se diriger d'une manière
absolue, dans tous les sens, au sein de l'océan
aérien, il suffit que sa vitesse soit supérieure à
celle du courant aérien où il se meut. Pour réaliser
la construction d'un navire aérien à hélice, il
n'était guère possible avant ces dernières années
d'utiliser un autre moteur que la machine à va-

Voy. p. 231.



FIG. 1. - L'Aérostat électrique à hélice dans l'atmosphère. -Expérience exécutée

par MM. Tissandier frères, le 8octobre 1888.
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peur, qui offre au point de vue aérostatique des
inconvénients d'une grande importance.

Pourquoi M. Dupuy de Lôme, le constructeur
des navires cuirassés dont la machine à vapeur
est l'organe essentiel, a-t-il, après l 'expérience de
M. Henri Giffard en 1852, banni la vapeur d'un
aérostat allongé? Parce qu'il a redouté, non sans
motifs sérieux, l 'association de ces deux appa-
reils : la chaudière qui exige du feu, et le ballon
qui est rempli d'un gaz essentiel-
lement inflammable. En outre,
le moteur à vapeur n'est pas un
système à poids constant ; en
brûlant, le combustible qui lui
donne l 'énergie, se transforme
en produits gazeux, qui se dé-
gagent et se dispbrsent dâns
l'atmosphère ; la vapeur d'eau
se volatilise, l'appareil en fonc-
tionnant diminue constamment
de poids. Or, l'aérostat, quand
il est bien équilibré dans l'air,
s 'élève facilement par les plus
petites pertes de poids, et, pour
compenser l'ascension due à la
consommation du combustible,
il faudrait laisser échapper du
gaz, c'est-à-dire réduire la durée
du séjour dans l 'atmosphère.

Danger du feu, perte de poids,
tels sont les inconvénients de la
machine à vapeur au point de
vue de la navigation aérienne.
L'aérostation exige un moteur
léger qui fonctionne sans feu et
qui travaille à poids constant.

Les nouveaux moteurs dyna-
mo-électriques réalisent admira-
blement ces conditions multiples.

Les perfectionnements appor-
tés aux machines dynamo-élec-
triques m'ont donné, il y a quelques années déjà,
l'idée de les employer à la direction des aérostats,
et, dès le commencement de 1881, je me suis oc-
cupé de construire un'modèle d'aérostat dirigeable
électrique.

J'ai fait confectionner, pour l'Exposition d'élec-
tricité, un petit ballon allongé, terminé par deux
pointes, ayant 3m .50 de longueur et 1 m.30 de dia-
mètre au milieu. Cet aérostat avait un volume de
2 200 litres environ. Gonflé d'hydrogène pur, il
avait un excédent de force ascensionnelle de 2 ki-
logrammes.

La petite machine dynamo-électrique, genre
Siemens, pesait 220 grammes; son arbre était
muni, par l'intermédiaire d'une transmission,
d'une hélice à deux branches, très légère, de
Om .40 de diamètre. Ce petit moteur, fixé à la partie
inférieure de l'aérostat, était mis en relation 'avec
un couple secondaire ou accumulateur de M. Gas-
ton Planté, pesant 1 kitos.300. L'hélice, dans ces

conditions, tournait 6 tours .et demi à la se-
conde ; elle agissait comme propulseur et im -
primait à. l'aérostat, dans un air calme, une vi-
tesse de 1 mètre à la seconde, pendant plus de
quarante minutes. Avec deux éléments secondaires
montés en tension et pesant 500 grammes chacun ,
je pouvais adapter au moteur une hélice de 0 m.60

de diamètre, qui donnait à l'aérostat une vitesse
de 2 mètres environ à la seconde, pendant dix mi-

nutes environ. Avec trois éléments, la vitesse at-
teignait 3 mètres. J'ai renouvelé les expériences
un grand nombre de fois, en attelant l'aérostat à
un manège installé dans une des salles du Con-
servatoire des arts et métiers ; le petit moteur a
fonctionné devant l'Académie. des sciences le
jor août 1881, et il a figuré à l'Exposition d 'élec-
tricité.

Ces essais faits en petit étaient encourageants.
Ils me décidèrent à entreprendre des expériences
en grand dans un ballon monté essayé à l'air libre.
Mon frère et mon compagnon de voyages aériens,
Albert Tissandier, joignit ses efforts aux miens, et
c 'est à frais communs que nous avons résolu de
construire un aérostat électrique capable d'élever
deux ou trois voyageurs dans l'atmosphère, et
muni du moteur. électrique, propre à lui donner
une vitesse de 3 ou 4 mètres àda seconde, appa-
reil suffisant pour exécuter une expérience de dé-
monstration par temps calme.

i



Fie 2. - Détail de la nacelle et du moteur de l'aérostat électrique de

MM. Tissandier frères.
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Nous allons donner la description de l'aérostat
électrique que nous avons construit, et qui a été
expérimenté pour la première fois le 8 octo-

bre 4883.
La construction de cet appareil a compris celle

de trois appareils distincts :I o l'aérostat propre-
ment dit; 20 le moteur électrique destiné à lui don-
ner le mouvement en actionnant une hélice de pro-

pulsion; 3o L'appareil à gaz qui sert à le gonfler.
L'aérostat, qui a été construit par mon frère, a

une forme semblable à celle des ballons de M. Il.
Giffard et de M. Dupuy de Lôme. Il a 28 mètres de
pointe en pointe, et 9 m .20 de diamètre au milieu.
Il est muni, à sa partie inférieure, d 'un cône d 'ap-
pendice terminé par une soupape automatique.
Son volume est de 1060 mètres cubes (fig. 1).

Une housse de suspension remplace le filet ordi-
naire; elle est formée de rubans cousus à des fu-
seaux longitudinaux, et maintenus dans la position
géométrique qu'ils doivent occuper par deux
brancards latéraux flexibles, qui empêchent toute
déformation du système.

La nacelle est une véritable cage parallélépi-
pédique, faite à l'aide de bambous consolidés
par des cordes et des fils de cuivre recouverts de
gutta-percha, qui passent dans la vannerie infé-
rieure. Les cordes de suspension sont reliées entre
elles par une couronne horizontale qui supporte

d'un côté les engins d'arrêt, de l'autre le gouver-
nail, et répartit également les tractions à la des-
cente.

Le moteur électrique, disposé dans la nacelle
comme le représente la figure 2, se compose de
trois parties distinctes :

1° D'un propulseur à deux palettes hélicoïdes de
2 m .85 de diamètre;

20 D'une machine dynamo-
électrique Siemens , nouveau
type réduit à son minimum de
poids;

3° D'une batterie de piles lé-
gère au bichromate de potasse.

Le propulseur est formé de
deux palettes hélicoïdes, recou-
vertes de soie vernie à la gomme
laque et maintenues à l'état de
fixité par des tendeurs en fils
d'acier. La forme des palettes
est telle que le pas soit le même
à la circonférence extérieure et à
la circonférence intérieure. Cette
hélice, qui a été confectionnée
avec beaucoup de soin, ne pèse
que 7 kilogrammes.

La machine dynamo - électri-
que a été construite sur un nou-
veau modèle par la maison Sie-
mens, de Paris. On y compte
trente-six faisceaux sur la bobine
et quatre électro-aimants dans le
circuit. La bobine est très longue
par rapport au diamètre. Toutes
les pièces de montage sont en
acier fondu et ont été réduites
à leur minimum de poids ; le mé-
canisme est monté sur un châssis
de bois à jour. L'appareil pèse
55 kilogrammes.

La machine commande l 'hé-
lice par l ' intermédiaire d 'une transmission par
engrenage, dans le rapport de 'ho; quand la bo-
bine fait 1 800 tours à la minute, l'hélice en fait
par conséquent 180.

Cette machine, mesurée au frein, a pu fournir
un travail effectif de 100 kilogrammètres par se-
conde, avec un rendement de 55 pour 100. Le
courant était alors de 45 ampères; la différence de
potentiel aux bornes, de 40 volts.

La pile au bichromate de potasse, que j'ai con-

struite, me permet d ' obtenir un débit beaucoup
plus considérable qu 'en employant des accumu-
lateurs sous le même poids. Cette pile se compose
de 24 éléments, montés en tension et divisés en
quatre séries. Un élément se compose d 'une auge
parallélépipédique en caoutchouc durci, de 4 litres
de capacité, contenant dix lames de zinc et onze
lames de charbon de cornue, montées alternative-
ment sur des tiges leur servant de support. La
surface immergée des zincs est le tiers de celle des
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charbons. Le poids de chaque élément est de
7 kilogrammes, cette pile, chargée d'une solution
très concentrée et très acide, fonctionne d'une ma-
nière continue et constante pendant plus de deux
heures. Le liquide s'échauffe à mesure qu'il s'ap-
pauvrit, et la durée cia fonctionnembnt peut être
prolongée par l'addition d'acide chromique.

11 résulte des essais et des mesures que nous
avons faites que sous le poids de trois hommes,
notre propulseur est capable de fournir régulière-
ment, pendant une durée de trois heures consécu-
tives, le travail de 100 kilogrammêtres, c'est-à-dire
celui de 15 à 18 hommes pour le moins.

Le gonflement de l'aérostat a été opéré le 8 oc-
tobre 1 883, en sept heures de temps, au moyen de
notre grand appareil à production continue du
gaz hydrogène pur. Cet appareil comprend quatre
générateurs, formés de tuyaux en grès, de fabri-
cation Doulton. La réaction s'opère par voie hu-
mide, en décomposant l'eau sous l'influence du fer
et de l'acide sulfurique. Le liquide, tout préparé à
l'avance dans de grands réservoirs, arrive à la;
partie inférieure des générateurs; après avoir tra-
versé une grande masse de tôurnure de fer, sans
cesse renouvelée au fur et à mesure de sa dissolu-
Lion, il &échappe au dehors, à l'état de sulfate de;
fer. L'épuration de l'hydrogène est faite au moyen..
d'un laveur et de deux récipients cylindriques, con-
tenant de la soude caustique et du chlorure de cal-
cium calciné. Nous pnoduisons ainsi un gaz presque
tout à fait pur, qui n'a pas moins de 1 ,180 grammes
de force ascensionnelle par mètre cube, résultat
qui n'avait jamais été obtenu jusqu'ici dans les
préparations aérostatiques.

L'aérostat électrique, avec son moteur pouvant
fonctionner trois heures, et tous ses accessoires,
pèse 704 kilogrammes. En montant dans la na-
celle, mon frère et moi, nous avons emporté une
quantité de lest considérable, du poids de 386 ki-
logrammes. Cet excès de force ascensionnelle, dû
à la bonne préparation du gaz, nous aurait permis
d'avoir un propulseur deux fois plus puissant que
celui dont nous nous servions.

Nous nous sommes élevés lentement de notre
atelier d'Auteuil, à 3 h. 20 rn. du soir, par un
faible vent est-sud-est. A terre, le vent était
presque nul, mais, comme cela se présente sou-
vent, il augmentait de vitesse avec l'altitude, et,

50mètres de hauteur, il atteignait une vitesse
de 3 mètres à la seconde.

Quelques minutes après le départ, nous avons
luit fonctionner notre moteur électrique 4 l'aide de
notre batterie divisée en quatre auges de 6 élé-
ments; un commutateur à godets de mercure nous
permet de faire fonctionner à volonté G, 12, 18 u

'i éléments montés en tension, et d'obtenir ainsi
quatre vitesses différentes de l'hélice, variant de
GO à 180 tours à la minute. Cette dernière vitesse
correspond, comme nous l'avons dit précédem-
ment, à un travail de 100 kilogrammètres. Dès que
nous avons fait fonctionner notre moteur à grande.

vitesse, la translation de l'aérostat, par rapport à
l'air ambiant, est devenue subitement appréciable,
et nous avens immédiatement ressenti l'action
d'un vent frais produit par notre, déplacement ho-
rizontal. Quand' l'aérostat faisait face au vent, il
tenait téteau courant aérien et rentait immobile ('),
ce que nous constations en prenant sur le sol des
points de repère au-dessous de notre nacelle. Mal-
heureusement l'aérostat ne gardait pas longtemps
cette position favorable; il se trouvait tout à coup
soumis à des mouvements gh .atQres que le jeu du
gouvernail était impuissant à maîtriser complète-
ment. Malgré ces rotations, que„ nous trouverons
le moyen d'éviter dans des expériences ultérieures,
nous avons recommencé .la" manuvrepOn-
dant plndevintminutésyce qui nous a. permis
de stationner Ji&dessus du bois de Boulogne.

Après avoir procédé auxr expériences que nous
venons de décrire, nous axons arrêté le moteur, et
l'aérostat a passé au-dessus du mont Valérien. Dès
qu'il eut bien pris l'allure du vent, nous avons re-
commencé à faire tourner l'hélje; en descendant
le courant aérien, la vitesse e l'aérostat s'est
trouvée aussitôt accéléree, par le jeu du gouver-
nail, nous obtenions alors des déviations a droite
et a gauche de la ligne du ont

A4 h.35:lfl.- nous avons opéré notre descente
dans le oismge de Croissy-sur-Seine, et l'atter-
rissage a été exécute dans les meilleures condi-
tions L'aérostat est reste gonflé toute la nuit sans
perdra de gaz, et il n été dégonfle le lendemain

Nous ajouterons, en terminant, que notre ascen-
sion du 8 octobre doit être considérée seulement
comme une expérience d'essai préliminaire; nous
avons le projet de la renouveler avec les amélio-
rations que comporte notre matériel.

On pourra faire remarquer que l'aérostat élec-
trique dont nous venons de donner la description
a une vitesse propre assez faible et que la direc-
tion, obtenue seulement par des temps très calmes,
n'est qu'une solution incomplète de la navigation
aérienne. Cela est vrai1; mais une fois l 'expérience
réalisée par un temps calme, on pourra la recom-
mencer en construisant un aérostat plus volumi-
neux, qui aura une vitesse propre plus considérable
et qui sera capable de vaincre des courants aériens
plus forts. Dans les aérostats, les surfaces ne
croissent pas avec les volumes, et plus. un ballon
dirigeable sera rand plus il aura de puissance.
Ln aérostat dei ,000 mètres, comme celui que nous
avons construit, peut enlever mi moteur dei che-
val et 'Ii; un aérostat semblable de 3 000 mètres
cubes n'aura guère qu'une surface double, mais
il aura une force ascensionnelle_ plus de trois fois
plus considérable, qui lui permettrait d'enlever
un moteur dix, fois plus puissant, lui donnant une
vitesse propre de 5 à.30 kilomètres à l'heure. Que

(') Quelques spectateurs ont nième allinné qu'ils l'avaient vu par
moments remonter le courant aérien. ous citerons, parmi ces
spectateurs, un ingénieur bisa connu; M. Ch. Tellier, qui nous a au-
torisé li publier son affirmation.
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serait-ce si l'on confectionnait des aérostats de

if) 000 ou même 100 000 mètres cubes? On arri-
verait à leur donner la vitesse de nos trains express
et à dominer presque tous les vents. De telles
constructions nécessiteraient des dépenses que (le
simples particuliers ne peuvent pas faire, et il ap-
partient aux États ou à des sociétés de s'engager
dans cette voie, qui serait destinée à conduire aux
plus grands résultats.

Un jour viendra oi:i l'on voyagera clans l'atmo-
sphère comme on voyage sur les mers ; la terre
n'aura plus de mystères, et les régions inconnues
(les pôles pourront être conquises pal' la voie des
airs. Quelles que soient les difficultés à vaincre, le
problème est soluble; nous avons même entre les
mains tous les éléments de sa solution. II sera ré-
solu. Avons confiance dans l'avenir. ( I )

GASTON TISSANDIER.

L'AÉROSTAT ÉLECTRIQUE A HÉLICE

De MM. les capitaines 0h. Renard et A. Krebs.

La notice que l'on vient de lire était composée, dans lqs
premiers jours du mois d'aoàt, quand, le 9 du même mois,
on a appris que les officiers qui dirigent l'établissement des
ballons militaires de Chalais , à Meudon, avaient réussi à
accomplir la première expérience de démonstration coin-
piète de direction, à l'aide d'un aérostat électrique â hélice
de leur construction. Nous n'avons pas à modifier l'article
qui précède; mais nous ferons observer que nos prévisions
n'ont pas tardé à se réaliser. Quoique le premier succès
ait été obtenu par d'autres, nous y applaudissons sincère-
nient.

L'aérostat construit par MM. CI). Renard et Krebs a la
forme d'un cigare; il a 50 mètres de longueur et 8m.40 an
maître-couple. Son volume est de 1 864 mètres. L'hélice à
deux palettes qui lui communique le mouvement est à l'a-
vant; elle est reliée à une machine dynamo-électrique de
S chevaux de force; le générateur d'électricité est constitué
par une pile très légère dont M. Renard n'a pas donné la
description. Un gouvernail est à l'arrière cia navire aérien.

A 4 heures du soir, le 9 aoàt '1881., par un temps pres-
que calme, l'aérostat s'est élevé de Chalais-Meudon, il s'est
dirigé vers le sud, et, après avoir atteint Villacoublay, il
a viré de bord et est venu atterrir à son point de départi ,
après avoir parcouru environ 8 kilomètres en 23 minutes.

La direction des aérostats est désormais un fait accompli.
Entre le moment oit nous écrivons ces lignes (25 aoàt)

et celui oit sera publiée la présente livraison (15 octobre),
il se passera assurément d'autres faits importants dans ces
débuts de la navigation aérienne pratique.

GASTON TISSANDIE11.

UNE LETTRE INÉDITE DE HENRI Il.

On sait que jusqu'au règne de Charles VII la
classe (les nobles eut seule le droit de porter les

armes, Ce qui ILli avait constitué le privilège d ' être

(') Le mémoire que M. Gaston Tissandier a envoyé à l'Académie
des sciences sur l'Application de l'électricité â la navigation aé-
rienne a été couronné par l'Académie dans sa séance dit 5mai 884.

exempte de tous les autres impôts, et lui avait as-
suré la jouissance d'un grand nombre d'autres
prérogatives.

Parmi celles - ci, une de celles auxquelles les
nobles attachaient le plus de prix était le droit de
garenne (warenna), dont le nom même n'appelait
les souvenirs guerriers qui l'avaient fait attribuer
aux défenseurs de la nation. Les peines les plus
sévères étaient appliquées à ceux qui attentaient
au droit rie citasse la prison, la mort même, frap-
paient quiconque était assez osé pour violer la,
garenne du seigneur.

Toutefois on peut croire que l 'on n 'avait pas
toujours recours à des châtiments cruels et que
souvent il y avait des accommodements. Voici un
exemple de clémence d'autant plus remarquable
que le roi, ou plutôt ses officiers, étaient générale-
ment inflexibles contre les audacieux qui atten-
taient à la sécurité du gibier réservé.

Un vieux serviteur du roi, revenu de la guerre
peut-être impotent, s 'amusait à tirer des canards
sauvages sur les bords du Loir. La rivière appar-
tenait au roi, le chasseur fut dénoncé au prévôt
des maréchaux; la loi était formelle, il fut jeté cri
prison. De là il adressa à Henri Il sa voix sup-
pliante, et il eut la bonne fortune d'être entendu
il est vrai que ce n'était pas un vilain. Nous vo-
pions la lettre que, le 23 février '153, le roi adres-
sait à son prévôt vies maréchaux en l'élection de
Châteauduri et vIe Bonnevai

« Cirer et bien miné,

Notre clrei' et bien amé Lancellot de Fr'omrren-
u hères, seigneur vie Saint-Julien, lions n fait en-
» tendre comme, depuis son retour cia voyage que
u nous avons fait tant en Allemagne que autres

endroits du Luxembourg et pays de Hainaut , où
u il nous a ordinairement servi en l'état de barque .-
» busier à cheval sous la charge vin soigneur de
» lanquais, et étant de retour en sa maison, il au-
» n'oit tiré quelques coups de harquehuse à aucuns
u oiseaux vie rivière, pour son passe-temps, sans

• incommoder ni molester autrui, ne pensant pour
u si peu de chose avoir contrevenu à nos défenses;

et depuis, à la suscitation d'aucuns ses haineux
et mnalveiilans, vous auriez fait faire information
contre lui pour le travailler et fâcher. Au moyen
de quoi, craignant que vous voulussiez procéder

u à l 'encontre de lui selon la rigueur de nos des-
u susdites défenses, il rions auroit très humblement

fait supplier et requérir vous en écrire ce que
• trous ne lui avons refusé, en considération vies
u bons et recommandables services qu'il nous a

faits durant la guerre, et qu ' il est encore pour
nous faire	
u Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 23e jour

u rie février, l 'an 453. u (1)

) Communiqué par M. Merlet, archiviste d'Eure-et-Loir, corres-
pondant de l'institut.
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BOUCHONS DE LIÈGE.

TIRE-BOUCHONS EN ARGENT.

Une Ode d'Horace (lib. 11E, viii, d Mécène) per-
met de supposer (') que les Romains connaissaient
non seulement les bouchons, de liège, mais aussi
qu'ils les recouvraiqnt de résine, absolument
comme le font nos tonneliers aujourd'hui:

« Ce jour que l'année nous ramène est un jour
de joie; le liège que retient la poix 'a être enlevé

n de cette vieille amphore qui, depuis le consulat
de Tullus, est imprégnée de fumée.
11 semble cependant que ce procédé n'était pas

généralement employé, puisque, d'autre part, Pé-

trone, qui vivait près d'un siècle après Horace,
parle dans son Satyricon de « grosses bouteilles de
» verre soigneusement bouchées avec du plâtre (di-
» ligenter.gJpsata3) sur le col desquelles sont fixées
n des étiquettes portant ces mots; Falerne du con-
» sulat d'Opirnius, âgé de cent ans,»

Quoi qu'il, en soit, les bouchons de liège parais-
sent avoir été tout à fait inconnus au moyen âge
et peut être même jusqu'au seizième siècle. Les
statuts de la couimunaut des «verriers, maîtres
» couvreurs eu flacons et :bouteilles en osier» leur
enjoignent de mettre aux .bouteilles et flacons « de
> bonnes cordes à trois cordons q t des bouchons
faits de bon chanvre et d'étoupes nettes»; et à la

date de 1594, dans les Dépenses de Henri IV au

. Tire-bouchons de poche montés en argent (dix-septième et dix-huitième siècles). - . Collection de M. Louis Watelin.

siège d'Amiens (2), nous trouvons la mention sui-
vante, qui prouve que les bouchons en filasse, fixés
sans doute avec des cordelettes, étaient encore en
usage: « A Fousteau et la Serre, pour eètoupes

qu'ils ont fourni au Gobelet, pour faire bouchons
» aux bouteilles dudit office, 30 sols. »

Comment étaient faits ces bouchons d'estoupes
et surtout comment les enlevait-on, c'est ce que
nous ne saurions dire : ce qui est certain, c'est que
de tous les menus ustensiles d'usage domestique
qui sont parvenus jusqu'à nous, celui que nous
connaissons sous le nom de tire-bouchon est, sans
contredit, le moins commun dans les musées et
dans les collections. Aussi n'avons-nous pas hé-

() A la condition toutefois que l'interprétation donnée générale-
ment au mot latin cortex soit exacte.

() Cf. Beauvillé, Recueil de documents inédits sui la Picardie,
toise let, pièce 161.

sué à reproduire les trois objets de ce genre que
représente notre gravure.

Si perfectionnée que soit la fabrication moderne,
elle ne produit aujourd'hui rien, qui soit compa-
rabre, autant sous le rapport de la commodité
et de la disposition ingénieuse que sous celui de
l'exécution presque artistique, à ces trois tire-
bouchons de poche aux montures d'argent déli-
catement ciselées, dont la base, porte gravés en
creux les armes oit le chiffre de leurs propriétaires,
qui pouvaient ainsi s'en servir aussi bien pour ca-
cheter leurs lettres que pour faire sauter, dans les
parties de chasse et dans les somptueux déjeuners
improvisés sur l'herbe, les bouchons des vins
d'Arboiset de Bourgogne.

EDOOEÂRn GARNtER.

Paris. - Typographie du Mimais
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personne très sage, très disposée à prendre les
choses d'ici-bas par le bon côté.

Vous me direz à cela qu'il n'y a pas grand mé-
rite à prendre la vie par le bon côté, quand il fait
beau temps, que la nourriture abonde dans les
sillons, et qu'on est entouré de petits cailleteaux
sains et robustes, parfaitement décidés, avec
l'aide de Dieu et de la maman, à devenir des
cailles accomplies.

Le petit dernier se faisait encore câliner et dor-
loter comme un enfant gâté, et disparaissait aux
trois quarts sous l'aile de sa mère. L'avant-der-
nier, avec une familiarité qu'excusait à peine son
extrême jeunesse, avait grimpé sur le dos de sa
maman et jusque sur son épaule; et là, en équi-
libre instable, il la regardait dans les yeux avec
une curiosité naïve et effrontée.

La mère, loin de s'en offenser, le regardait de
tout près, elle aussi, avec un mélange 'de tendresse
et d'orgueil; n'était-il pas, en effet, le plus joli
cailleteau du monde?

Le reste de la bande, sauf les trois aînés, regar-
dait le manège: de l'enfant gâté avec des yeux que
l'envie de dormir faisait clignoter; car ils: étaient
repus, les petits gloutons, et l'heure était venue
de faire le petit somme de l'après -midi.

Quant. aux trois aînés, en qui paraissait déjà
l'esprit d'observation, et dont la curiosité s'éveil-
lait à la vue de tout objet nouveau, ils contem-
plaient avec un mélange d'intérêt et de dégoût un
limaçon qui tirait les corn. Quelle drôle de bête,
se disaient-ils en eux-mêmes. Une bête qui n'a ni
ailes:, ni pattes, ni bec! Une bête bien. à plaindre,
clans tous les cas, puisqu'elle rampe péniblement
au lieu de voler, ou tout au moins de trotter
comme les cailleteaux.

	

I:
C'était une fraiche idylle, c'était une touchante

image du bonheur domestique que cette petite
scène deiamillè, sous le ciel blet, au fond de la
campagne, loin du regard des, hommes; et ii v&
nIé, la mère caille n'avait pas grand mér1i- voir
la vie en rose.

Vous en parlez bien à votre aise. Savez-vee 'que'
la mère caille connaissait la vie, les vicissitudes,
les pièges, les traquenards, les angoisses et les
deuils de la vie? Savez-vous qu'elle avait deux
ans, la mère caille, -et que deux ans c'est pour une
caille un âge déjà fort respectable.

	

- ,
Tenez, elle était née à pareille époque dans 'ce

même coin de la Beauce, en vue de ce même clo-
cher grêle et pointu que vous apercevriez là-bas,
là-bas, en vous portant un peu sur la gauche.
Elle avait émigré en Asie, l'année précédente, avec
le reste de la nation, et pour revenir en Beauce
elle avait encore une fois travers la mer. Qui-
conque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu:
aussi que de choses elle avait vues et retenues, et
pas toujours des choses gaies, vous pouvez m'en
croire.

Quelquefois le souvenir de ces choses-là gonflait
son petit coeur et le remplissait de transes mortelles.

Elle avait- fait partie d'une couvée de douze en-
fants, tous bleu portants, tous dodus, gais, in-
nocents, comme ceux qu'elle avait en ce moment
sous les yeux.

	

-
Or, apprenez ce qu'il était advenu de cette fa-

mille patriarcale. :
A la première migration, tout s'était bien passé;

la grande nation des cailles avçtt franchi la mer
sans encombre, 'et là-bas-, dans les plaines .'de
l'Asie, elle: avait mené une vie d'indolence, orien-
tale.

Mais au retour, en vue même des côtes de
France, le nt avait brusquement change, et un
bon tiers dès voyageurs s'était noyé dans là mer.
Les pauvres petits corps axaient flotte de vague en
vague jusqu'à ia-: côte, et rie flot les y ayaitjaissés
par milliers:,, parmi delangues traînes d'herbes
marines et de gros flocons d'écume.

Dans ce désastre epouvantable, celle qui était
aujourd'hui la mère caille aîaat perdu son père,
sa mère et quatre de ses frères et soeurs

Depuis le mois d'avril, au milieu des plaines de
la Beauce, trox autres frères avaient etc étranglés
dans les mailles 4u,%altier -perfide, tendu par' un
homme en blouse et en sabots Ua des soeurs, en-
dormie dans un sillon, avait été prise à la mains

Enfermée dans une cage, elle avait pousse des
'cris de détresse; et ces cris avaient amené les deux
derniers frères sous le plomb d'uii chasseur.

La mère caille seule avait échappé à tant de dé-
sastres.

Quand elle songeait a ces choses, elle regardait
ses petits enfants avec une angoisse profonde, et se
disait en elle-même

« Les femelles des hommes sont trop heureuses,
car, plus leurs petits sont beauv- et dodus, plus
elles en sont fières , et elles peuvent être fières sans

.arrière-penséç. Mais nous!, C'est parce que nos pe-
tits sont dodus et succulents que les hommes
s'acharnent 1es.poursiiivrs pour 'satisfaire 'leur .
épouvantable gourmandise Plut à Dieu que notre
chair fût aussi noire; aussi maigre et aussi coriace
que celle de l'hirondelle et du mortinet »

Mais ces noires visions, qui hantaient parfois sa
tete menue, elle les gardçit pour elle seule Pour-
quoi , en effet, les aurait-elle onfiées à cette
joyeuse petite cculletaille qui gi ouillait autour
d'elle, si heureuse de ivçe? A. quoi bon attrister
sans profit cette jeunesse innocents, en lui parlant
des menaces de l'avenir, sans pouvoir lui fournir
les moyens de'J.os:conjurera .Qu'ils jouissent au
moins du présent, les pauvres cbens cc A chaque
jour suffit sa peine. ))

Si les malheurs d'autrui étaient pour nous une
réelle consolation, la mère caille_aurait pu se dire
que l'homme, son bourreau, souffre lui aussi des
maux terribles qu'il s'inflige à-::lui-même. Si la
gourmandise humaine a inventé la chasse à la
caille, de l'orgueil humain est sortie cette chasse à
l'homme que :l'on appelle la guerre.

Si l'on ne met pas les 'petits enfants à la broche,
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comme on y met les cailleteaux, du moins, dans
l'obscur avenir, les mères entrevoient la fatalité de
la guerre, comme les cailles entrevoient la fatalité
de la chasse.

Pourquoi donc, alors, les mères vivent-elles de la
vie ordinaire? Pourquoi osent-elles être fières de
leurs fils, destinés à devenir de la chair à canon?
Pourquoi leurs demeures ne retentissent-elles pas
d'éternelles lamentations ?

Pourquoi?
Parce que si le Seigneur Dieu, dont les voies ne

sont pas les nôtres, juge nécessaire à l 'accomplis-

sement de ses vues sur ses créatures de les exposer
aux épreuves et à la douleur, il ne veut pas pour-
tant que leur vie soit un long supplice.

Alors que fait-il ?
Entre ses créatures et le sombre avenir, il jette

le voile de l'espérance. Sans cela, pourquoi donc
chaque mère humaine, tout en maudissant la
chasse à l'homme, se dit-elle au plus profond de
son coeur : « Tous ne succombent pas. Mon fils
sera de ceux qui sortent de la fournaise; il en sor-
tira plus grand aux yeux des hommes, plus beau
surtout aux yeux de sa mère, et plus cher à son
coeur. »

Quand la pauvre petite mère caille se rappelle
les maux passés, et redoute les maux à venir pour
sa chère géniture, peut-être quelque chose de cette
mystérieuse influence agit sur elle. Peut-être se
dit- elle : « Tous ne succombent pas; pourquoi,
après tout, les miens ne seraient-ils pas de ceux
qui survivent !

Voilà pourquoi elle voit la vie en rose; voilà
pourquoi elle ose être fière de ses petits; voilà
pourquoi, comme une bonne mère qu'elle est, elle
encourage les jeux, les ébats, et même les petites
sottises de ses chers cailleteaux.

C 'est autant de pris sur l'ennemi.

J. GIRARDIN.

CE QUE L'ON PEUT PENSER DU PROGRÈS.

Voy., sur la Guerre, p. 205.

Comment ne pas être troublé à la pensée que le
siècle où nous vivons est un de ceux où les guerres
et les révolutions ont fait verser le plus de sang
humain?

« Que croire alors de la doctrine du progrès? »
demanfla le jeune homme au professeur.

La réponse du professeur me parut juste et
sage :

« Le progrès est incontestable dans les sciences;
» il est beaucoup plus lent dans l'ordre moral. »

Assurément, les savants les plus illustres de
l 'antiquité, s'ils pouvaient reparaître aujourd 'hui
sur la terre, admireraient ce que l'on a découvert
depuis eux. Les progrès dans les mathématiques.
l 'astronomie, la physique, la chimie et tant d'au-
tres sciences fo-nt honneur à l'esprit humain: et ,

de nos jours, il y a des moments où , à l 'annonce
de nouvelles applications des sciences, il semble
que la terre vienne d'être frappée par une baguette
de fée. Rappelons-nous ce que nous ont fait éprou-
ver de surprise et d 'émotion la machine à vapeur,
le télégraphe électrique, les prodiges de l'éclairage
et de l'acoustique.

Cependant le jeune homme, encore tout préoc-
cupé des horreurs de la guerre, pouvait faire cette
remarque :

Comment comprendre que le génie humain, si
fécond, si puissant dans ses inventions, et qui ré-
pand si libéralement tant de salutaires clartés sur
le monde, ne parvienne pas à dissuader les peuples
de se ruer de temps à autre par masses les uns
contre les autres pour s 'entre-tuer? Ne condamne-
t-on pas comme des restes de sauvagerie les haines
et les vengeances qui dans certaines familles, en
Corse, par exemple, se perpétuent de génération
en génération? Pourquoi donc ce qui parait crime
dans tel petit cercle s 'appelle-t-il gloire dans les
grands? Peut-on nier ou ignorer que tous les peu-
ples sont une même famille?

Hélas! Ce n ' est point par défaut de science, par
ignorance, que les peuples s 'entre-tuent. Ceux qui
fomentent et préparent les guerres, qui en donnent
le signal, qui les conduisent, ne sont pas des igno-
rants. Conquérir, entretenir des antipathies, satis-
faire des haines, éblouir par des victoires, fonder
des autorités par la force, telles ont été dans tous
les siècles, telles sont encore les principales causes
des guerres où l'on voit se réveiller les instincts
cruels des premiers âges.

La vraie science n 'est guère consultée en ces di-
rections : elle a pour but de faire pénétrer des con-
naissances nouvelles dans les esprits, elle n 'a point
d'empire sur les passions. Cuvier a fort bien dit :

« La science poursuit les comètes au travers de
l'espace, mais le coeur humain lui échappe; elle
se rit des flots de la mer ('), mais elle n'a point de
secret pour calmer l'inquiétude de l 'ambitieux.

Et l'illustre savant, qui croit pouvoir en, donner
la raison ( 2), ajoute :

La science, et l'industrie qu 'elle produit, ont
ce privilège particulier que leur vol non seule-
ment ne peut pas s ' interrompre, mais qu ' il s'accé-
lère sans cesse.

« Pendant que la nature intime du coeur humain,

(') « Aujourd'hui le pilote poursuit son chemin sur l'Océan avec

autant de sûreté que si des ingénieurs le lui eussent tracé ; les Tables

astronomiques lui apprennent à chaque instant sur quel point du globe

il se trouve, et avec tant de rigueur qu'il ne peut pas se tromper sur

sa position d'un intervalle aussi étendu que celui où sa vue se porte.) ,
(Cuvier.)

(') «Chaque usage nouveau d'une chose appelle et multiplie ceux

d'une infinité d'autres choses; et chaque propriété nouvelle qui se

découvre aide à vaincre les obstacles qui arrêtaient l'emploi d'une
multitude d 'autres propriétés: c'est une progression croissante à l'in-
fini, où les nouveaux ternies sont toujours multiples des précédents,

et où les chances pour que les termes qui doivent suivre arrivent
promptement, croissent dans la même proportion que les termes eux-

mêmes. « (Réflexions sur la marche actuelle ales sciences et sur
leurs rapports avec la société, lues à l'Institut le ler avril 1816.)
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le ramenant éternellement dans le cercle étroit
des mêmes sentiments et des mêmes passions,
donne à l'art de conduire les hommes des bornes
qu'ils ne peuvent franchir, la science voit chaque
jour de plus loin et de plus haut; le champ de
cette nature extérieure qui est son empire s'a-
grandit pour elle à mesure qu'elle le domine da-
vantage et dans toute cette immensité il lui est
impossible d'apercevoir des limites à ses succès et
à ses espérances. »

On ne saurait contredire ces belles paroles en
ce qu'elles inspirent d'admiration et de reconnais-
sance pour le génie scientifique, mais ou doit se
garder de les admettre sans réserve en ce qui se
rapporte à l'ordre moral. Si les individus et les
peuples s'améliorent si lentement, il ne faut s'en
prendre ni à ce que Cuvier appelle beaucoup trop
vaguement « la nature intime du coeur humain»,
ni « au cercle étroit des sentiments et des pas-
sions. >)

Notre monde intérieur est aussi infini que le
monde extérieur.

Il est sans doute trop vrai que la progression
vers le bien, ou, pour parler très nettement, vers
la vertu, ne suit pas à beaucoup près une ligne
aussi simple et aussi droite que celle de la science.
Cependant il est impossible de nier un progrès
moral dans les sociétés humaines; et, pour s'en
rendre compte, il peut suffire de jeter un regard
de haut sur l'ensemble de l'histoire; alors la vé-
rité apparaît manifeste, si surtout l'on veut com-
parer l'état sauvage ou primitif et l'état civilisé.

« Ce n'est qu'entre ces deux termes extrêmes,
dit fort bien M. Paul Janet ('), que nous pouvons
voir clairement le progrès moral; mais entre deux
peuples ou deux siècles d'une civilisation relati-
vement égale, nous n'aurons plus de mesure
exacte pour déterminer s'il y a ou s'iIn'y a pas eu
progrès moral. C'est ainsi qu'il ne nous est pas
facile de décider si d'un siècle à l'autre la moralité
a fait des progrès, et, à traiter la question histo-
riquement, il y aura toujours lieu à controverse et
it décisions contradictoires dans un sens ou dans
l'autre. »

Lorsque l'on remonte assez loin en arrière,
peut-on refuseP de reconnaître toute amélioration
morale dans les sentiments et. dans les moeurs?
A citer seulement quelques exemples, n'est-il pas
incontestable que la conscience humaine en est
arrivée insensiblement à s'indigner de l'escla-
vage? On l'a presque partout aboli de nos jours.
On se révolte aussi contre les usages cruels de
la torture, et les anciens supplices sont effacés
des lois; la justice enfin est devenue plus égale
pour tous. On peut ajouter que certaines habi-
tudes mauvaises, entre autres celles de l'intem-
pérance, de l'ivrognerie, sont devenues de plus
en plus rares dans les classes éclairées; et, à l'é-
gard même de la guerre, on peut dire que si jadis

( La Morale, par Pan! Janet, membre de l'institut, professeur à

o Faculté des lettres de Paris.

on l'a aimée pour elle-même, le temps en est
passé; tcrut impuissants que nous soyons encore
à lui substituer la paix perpétuelle, il est pour-
tant vrai que l'on en sent croître le désir et que
l'on en pressent là. possibilité dans la conscience
des peuples civilisés.

Oui, il est douloureux de reconnaître que le pro-
grès moral est très lent, mais c'est aussi qu'il est le
plus difficile comme il est le plus important: il est
le but et le terme final que nous devons atteindre.

Et si maintenant :l'on demande : A qui donc faut-
il imputer cette funeste lenteur?

Répondons sans hésiter: La faute en est à cha-
cun de nous pris individuellement.:

Quel est, en effet, le moyen d'accélérer l'amélio-
ration morale de la société tout entière?

	

*
Soyons-en bien convaincus, il n'en est qu'un

seul, c'est que chaque être humain s'applique da-
vantage à s'améliorer lui-même ; uula société n'est
après tout formée que d'individus, et elle ne peut
être autre dans son ensemble que ce qu'ils sont en
majorité.

D'où vient, hélas! que chaque homme, même
sorti de l'ignorance, a tant de peine à résister à.
ses passions, à s'en rendre maître, à faire des pro-
grès sensibles, surtout dans la vertu suprême, la
bonté?

D'où vient que chaque hommer s'obstine à re-
commencer à son détrimeii des expériences qu'il
voit tous 1er jours tourner à mal?:

De toutes les sciences celle du bien est cepen-
dant la plus simple, et il suffit de peu de mots
pour l'enseigner et la résumer tout; entière.

cc Toutes les bonnes maximes sont dans ce monde,
dit Pascal; on ne manque qu'à les appliquer.»

Des esprits pessimistes soutiennent que les
hommes sont fatalement voués au mal par leur
nature même, et qu'ils seront toujours impuissants
à briser les chalnes du vice.

Cet odieux paradoxe ne persuadera jamais la
conscience de l'immense majorité des hommes.
L'histoire ne proteste-t-elle pas hautement contre
ces doctrines désespérantes, ne fà.t ce qu'en nous
montrant tant de nombreux et nobles exemples
de ce que peuvent, sans le secours du génie, les
bonnes et fortes volontés, dans tous les siècles et
chez tous les peuples, pour s'affranchir du mal?

Et il n'est même par besoin 'd'aller chercher
bien loin de nous de beaux et aimables modèles:
qui de nous n'en connaît à la portée de son coeur?

Le progrès moral, il est là tout près!
«Aimons-nous les uns les autres », et d'un coup

nous aurons égalé ou plutôt surpassé les plus
admirables progrès de la science.

ÉD. CJ1ARTOm.

-o,

Un coup d'épée, fût-il glorieux comme le soleil
d'Austerlitz, peut avoir des lendemains sinistres;
un pas de plus vers la vérité est toujours un
bienfait.

	

DIDON.
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LA MOSQUÉE NEUVE, A ALGER.

En arrivant à Alger par mer, on aperçoit une
mosquée d'aspect monumental, assise au bord du
plateau où se développent les bas quartiers de la
ville, et dominant le port de son haut minaret et
de son élégante coupole. Naguère cet édifice était
complètement isolé, en dehors de la darse des Pi-
rates, et sa base s'appuyait sur une petite plage
servant de débarcadère à l'une des portes de la
ville, la porte de la Marine

L'établissement des 'nouveaux quais et la con-
struction du boulevard de la République ont formé
au temple musulman un cadre d'un caractère tout
différent, sans rien lui enlever de son pittoresque.
Le côté sud borde un des côtés de la place du Gou-
vernement, mais la porte principale fait face à la
place Mahon. Le minaret carré abrite l'horloge de
la ville. Les . indigènes appellent cet édifice Djama-
el-Djedid, « la Mosquée Neuve », et des documents
déposés aux archives du Domaine constatent qu'il
fut bâti en 16GO, par les ordres de la milice turque                                   
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La Mosquée Neuvek1660), à Alger.

et avec les fonds du Seboul-f(êeii'at (». C 'est un
des rares exemples de l'érection d'une mosquée
due à une action collective, les autres sanctuaires
étant l'muvre de l'initiative des particuliers.

La Mosquée Neuve affecte la forme d'une croix
grecque. Au point d'intersection des branches (le
la croix s'élève une coupole ovoïde, qu'entourent
quatre dômes plus petits. Cette coupole, posée sur
une base carrée dont chaque angle est accusé par
un merlon, est percée de quatre fenêtres garanties
par un auvent et surmontée d'une flèche composée
de trois boules superposées que termine un crois-
sant. Une garniture de merlons borde le mur d'en-
ceinte comme un feston, ce qui est d'un effet
agréable.

Dans les fêtes publiques, le monument se prête,

(') En arabe, Bab-el-Balurr.

(» Œuvres pieuses.

par ses dispositions architecturales, à une illumi-
nation des plus remarquables. Mais l'eeil cherche-
rait en vain des détails artistiques dans l ' ornemen-
tation extérieure, où les lignes plaisent par leur
symétrie. Il y a du goût chez les mahométans, mais
l'art proprement dit leur fait défaut. L'intérieur de
la mosquée présente une vaste salle divisée en
croix , ainsi que nous l 'avons dit, et dont les mu-
railles nues étonnent au premier moment. On peut
évaluer sa longueur à 40 mètres. Les deux nefs
latérales sont coupées, à mi-distance du sol aux ar-
ceaux, par une tribune en bois, s 'interrompant aux
deux arcades longitudinales qui dessinent, à droite
et à gauche, les bras de la croix. Malgré sa sim-
plicité, cet ensemble, dit M. Devoulx, revêt une
grandeur conforme à la destination du lieu. II a
un caractère exceptionnel qui le distingue des
mosquées d'Alger. Ce n 'est ni l'ancien type arabe
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dire du vent. Longtemps il n'y a eu que la faible
force musculaire de l'homme pour suppléer à l'in-
certitude et aux dangers :de l'emploi de l'air en
mouvement. Jamais la force musculaire des ani-
maux, si utilement employée à terre, n'a pu trou-
ver un moyen d'utilisation sur mer, là où aucun
rivage ne pouvait lui servir d'appui.

C'est donc à l'aide des mains de hommes que
l'on a surtout parcouru la mer, et la limite de leur
action a très longtemps borné presque entièrement
les parcours au grand lac méditerranéen autour
duquel la civilisation occidentale s'est groupée.

Un autre obstacle a maintenu l navigation de
bien des peuples dans d'étroites limites c'est celui
qu'opposaient les dimensions des arbres et la diffi-
culté d'en joindre des parties par des corps étran-
gers.

avec ses nombreux piliers et ses travées étroites,
comme à la grande mosquée, ni la nef quadran-
gulaird entourée de colonnes que les architectes
mores inaugurèrent à Sidi-Ali-Bitchine, au com-
mencement du dix-septième siècle. C'est un plan
qui se rapproche de celui de nos églises; si bien
qu'en parcourant cette enceinte, dont le calme et
la sévère ordonnance portent à la méditation, on
se prendrait presque malgré soi k ajouter foi à
une certaine légende locale.

Un esclave chrétien, un architecte probablement,
disent les anciens, fut chargé de diriger les tra-
vaux du nouvel édifice. Soit qu 'il subit l'influence
des souvenirs de sa pairie, soit qu'il voulût se
venger de sa captivité, il donna à la salle des
prières la forme d'une croix.

Cette idée lui fut fatale Le fait ayant été dé-
noncé au pacha Ismaul, celui-ci, indigné de ce que
le signe des chrétiens eût été représenté dans un
temple mahométan, condamna le malencontreux
artiste au supplice des crochets. Ainsi parle la
tradition.

CHERBONNEATJ,

Ancien principal du collège d'Alger (').

HISTOIRE DE LA NAVIGATION.

Navires de diverses époques (2) .

Voy., à la Table de quarante années, de nombreux articles sur la marine
et son histoire, notamment aux mots MARINE et 'VOCABULAIRE

pittoresque de la marine.

Quand on considère combien la nature _change
peu, combien les ôawc et les vents se trouvent
toujours régis par les mêmes lois naturelles, et
lorsque d'autre part Ofl: voit aussi combien peu
de produits naturels ont été ajoutés à ceux dont
l'homme a toujours disposé, il n'y a pas lieu d'être
surpris de voir que la navigation soit restée pen-
dant tant de siècles dans un état d'imperfection
qui l'empêchait de s'éloigner beaucoup de son
point de départ, et qui a produit si longtemps
l'isolement des peuples et la lenteur des perfec-
tionnements de leur industrie.

On doit considérer tout ce qu'il faut de condi-
tions indispensables pour s'aventurer sur la sur-
cace des mers, pour savoir .s'y diriger et pour
donner k l'être factice que nous appelons navire
toutes les qualités nécessaires à sa sécurité sur un
élément souvent aussi terrible que le feu.

Cet n être » ne marche pas tout seul. Celui qui le
dirige n'est pas toujours assez habile pour profiter
du seul agent moteur qui existe sur l'eau, c'est-à-

(1) Décédé à Paris, il y a quelques mois.

(2) Voir la planche complète de l'ouvrage du contre-amiral Paris
intitulé: Anciennes marines, ce que l'on en connaît jusqu'à l'a-
doption des machines à vapeur Paris, imprimerie Lemercier); ci

les Souvenirs de marine, du même auteur, chez Gauthier - Villars

2 volumes contenant 60 planches gravées).

Tant quon ne put réunir deux pièces ensemble
on ne peut dépasser la dimension des arbres; c'est
ce qui a été un empêchement pendant tant (le siè-
cles pour les Européens, et qui en serait encore un
pour les peuples isolés des îles océaniques, si
nous les avions laissés dans leur état primitif.

Il résulte des conditions par lesquelles la navi-
gation a dépasser, que si, nous Européens, nous
sommes 'arrivés t une perfection merveilleuse,
nous savons aussi que ce n'est qu'après beaucoup
de siècles, et que nos pères ont étéilongtemps aussi
bornés dans leurs moyens que les sauvages l'étaient
encore 41 y a quelques années.

Lorsqu'on visite la collection unique et i com-
plète du Musée de marine, au Louyre, lorsque ron
parcourt ses galeries, selon un ordre géographique,
en commençant au grand Océan, pour observer
ensuite ce qui se rapporte à la Chine, la Malai-
sie, l'Inde et l'Arabie: ayant d'arriver à l'Eu-
rope, on n. l'image des phases par lesquelles la
marine a passé depuis les premiers âges jusqu'à
nos jours.

	

-

t. - Le plut aneieae tous les navires. - 1ateau lacustre trouvé

dans le lac de Neuchâtel.

Une simple pirogue, telle qua celle qui a été
trouvée il y a quelques années dans le lac de
Neuchatel, et que nous reproduisons ici, a été le
flotteur originel de tous les peuples.

Dans la Méditerranée, les Egyptiens se trouvent
jusqu'ici les premiers dans l'art de la construction
maritime, grâce à ce que l'on connaît de leur his-
toire et dé leur industrie sur la pierre, grâce aussi
à leur climat conservateur.

A l'Océan il n'en est pas de même : la barbarie
n duré trop longtemps dans su îles et sur ses
côtes, soit pour produire de grands navires, soit
pour en conserver l 'image sur, des monuments

durables.
De grossiers dessins de navires remontent seu-

lement au onzièm siècle. Jusque-là il n'existe que



,2. - Navire égyptien, 3. - Navire de Ninive.

5. - Navire du onzième siècle.4. - Navire romain.
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des descriptions vagues: ainsi, on sait seulement voiles en cuir. Jamais, depuis l'origine de Phis-
que les Celtes avaient des navires courts et des toire, les peuples de l'Océan n'ont eu de navires

longs et bas mus par des rames ; leur-mer,' ora- par ;suite leurs navires élevés sur l'eau et courts
geuse les éût rendus impropres à la parcourir, et I ont contrasté complètement avec ceux de la Médi-

terranée. Aussi est-on en droit de croire que les
chasse-marée bretons sont un reste des types ori-
ginels de nos côtes.

Des études savantes ont tenté d'expliquer les
rames à étages superposés, dont l'antiquité n'a
laissé que des descriptions peu intelligibles ou la
ep résentation sur quelques monuments sculptés.

En ce qui concerne des époques plus récentes,
on est obligé de s'arrêter devant les hypothèses
qu'on a faites sur les navires de saint Louis, et on
n'a une idée de l'aspect des navires antérieurs que
grâce à la reproduction des navires de Guillaume
le Conquérant au onzième siècle, d 'après la tapis-
serie de Bayeux.

Si l'on consulte les sceaux gravés dans le travail
remarquable de M. Jal sur l 'archéologie navale,
on y voit le castel féodal transporté sur les extré-
mités de navires courts, hauts sur l'eau, sans avi-
rons, et portant généralement une seule voile par
mât. C'est le type du navire jusqu 'au quinzième
siècle, alors que, sauf le cabotage, la navigation

n'était guère qu 'à l'usage des expéditions mili-
taires ou de la piraterie. Aussi les navires de Co-
lomb, destinés à une navigation lointaine, parais-
sent-ils participer de ceux de la Méditerranée,
comme le montre ci-après la figure du navire de
1450 copiée à la Bibliothèque nationale. La voile
triangulaire est alors principalement usitée et corn-



10. - Navire de l 6?O.
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binée avec la voile carrée de l'Océan, comme on
a fait jusque après le dix-huitième siècle.

8. - Navire du quinzième siècle (1450).

Les deux grandes découvertes de Colomb et de
Vasco de Gama (1492 et 1498) ont été le point de

départ du perfectionnement du navire à. voiles, et
quand on songe. qu'il ne s'est pas encore écoulé
depuis ce temps quatre cents ans, on est surpris
du progrès merveilleux de la navigation et de la
sécurité à laquelle on l'a vue parvenir, bien que
les éléments n'aient pas changé.

C'est de la Hollande qu'est parti le vrai navire
à voiles; et tandis.que ce.peuple industrieux con-
quérait une partie de son sol sur la mer, il s 'em-

'parait du commerce oriental, enperrectionnant
ses navires et en les mancenvrant,,mieux que les
Portugais, qui ne nous ont mémé pas laissé de
vestiges des` navires montés par leurs célèbres
aventuriers.

On voit par lés -navires du seizième siècle qu'à
cette époque- leméme mat porte cieux voiles su-
perposées, mais on les manceuvre_encore sur un
pont supérieur porté par le mât _sous forme de
hune ronde. On en_diminue la surface par le bas.
D'un autre côté, le canon, encore imparfait, est

placé dans toutes sortes de positions qui nous cher assez l 'approche d 'un ennemi pour qu 'on

paraissent bizarres : il n 'a pas le pouvoir d'empê- n'ait pas renoncé à, l'arme blanche; on mentionne
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même plus tard le moyen de jeter des ennemis à
la mer par des parties de pont volantes que des
artifices faisaient sauter.

Ces navires si élevés sur l 'eau contrastent avec
ceux de notre siècle; ils devaient naviguer assez

mal et avec des procédés médiocres pour se diri-
ger, puisque à la boussole on n'avait pas encore
ajouté des instruments d 'astronomie nautique pro-
pres à déterminer les positions en mer.

D 'autre part, il fallait aussi que l'astronomie

12. - Arrière du Soleil-Royal
(1690).

13. - Le Sans-Pareil (1770).

14. - Frégate de premier rang (1825).

prévit assez bien la position des astres pour qu'elle
servît de base aux calculs, et ce fut en France que
Picard fonda, il y a deux cents ans, le premier
recueil, qui depuis est devenu l'admirable « Con-
naissance des temps et des mouvements célestes. »
Auparavant il fallait choisir les saisons et ne faire

15. - Arrière du Montebello (1835).

qu'un voyage de l'Inde par an , en profitant des
moussons.

Dans la Méditerranée on n'était pas moins pru-
dent, bien que les distances fussent courtes et les
terres presque toujours en vue. C'était sans cloute
le manque de qualités nautiques qui avait fait
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établir à Gênes et è, Venise l'usage de fermer la
mer pendant quatre mois de l'année sous peine
d'amendes.

La galère était toujours restée la même, très
basse, très effilée, d'une faible construction pour
être légère, portant très peu de marchandises,
puisque toute la place était prise par l'espace né-
cessaire aux rames et aux hommes. Elle était tou-
jours ce que montre le plan horizontal sur lequel
se déploient les rames et les bancs des rameurs,
et lorsque le canon fut employé sur mer et garnit
les flancs des navires à voiles, elle fut réduite à
n'en placer qu'un très petit nombre à l'avant, of-
frant dès lors le contraste remarquable du nom-
bre d'hommes nécessaire avec la force agressive
exprimée par la quantité de fer que lançaient les
canons. Ce fut en vain qu'elle voulut accroitre
sa force sur la galéasse, qui, après avoir assuré
la victoire des chrétiens à Lepante, ne dura guère
que deux siècles : elle dépassa ce que l'on pou-
vait attendre de la force des hommes, et dispa-
rut devant la perfection croissante du navire à
voiles.

Sous Louis XIII le progrès fut remarquable : le
navire de 1660 nommé la Couronne, construit à
la Rochelle, étonna par sa masse ainsi que par ses
qualités; il fut monté p le duc de Bracas, le duc
de Brézé et Mgr de Sourdis, archevêque de Bor-
deaux. Heureusement l'ouvrage d'un jésuite de
cette époque a permis de rétablir complètement
ce vaisseau et beaucoup d'autres disparus, dans
les Souvenirs de marine conservés.

Le navire de 1680 constate un nouveau progrès:
l'avant a un élancement moins exagéré; il en est
de même de l'élévation de l'arrière, et c'est aussi à
cette époque qu'on est allé s'instruire en Hollande.

46. - Navire de Hollande (dix-septième siècle).

Divers ouvrages traduits en français permettent
d'apprécier les constructions de ce pays; ils ne suf-
firaient cependant pas pour construire des modèles
d'une exactitude satisfaisante, et la perte par in-
cendie des archives de la marine hollandaise laisse

*
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sans doute une grande lacune hiatorique Heureu-
sement elle e trouve en partie compensée par des
manuscrits de 1690 et des dessins de la même
époque qui servent à reconstituer toute la marine
du temps de Louis XIV.

Dans l'ouvrage précité, le Royal-Louis de 1692
et l'arrière du Soleil-Royal donnent une idée de
ce qu'était la splendeur majestueuse de ces vais-
seaux, armés de plus de 400 canons et aussi forts
que ceux qui ont été en usage jusqu'à l'adoption
des cuirassés.

	

-
Une artillerie parfaitement disposée, de belles

formes, une voilure étendue, se voient déjà et se
déploient complètement sur la figure du Sans-Pa-
reil de 1770. Les principaux inconvénients de ce
navire sont dans la distribution intérieure, que le
désir de dégàger- facilement la fumée a fait con-
server trop longtemps plutôt que le souvenir des
galeres Celles-ei semblent cependant avoir influe
longtemps sur le navire ci voiles, oit 1 on mainte-
nait un arrière élevé et un avant très bas, ainsi
qu'un vaste espace vide au milieu, laissant presque
tout l'intérieur du. navire ouvert aux intempéries.
Sauf les dispositions que l'on peut nommer hygié-
niques, on n'a pas fait beaucoup mieux depuis
comme forme, grandeur -et voilure bien disposées
pour le combat. Aussi n'est-ce que .par des détails
et par les connaissances théoriques qu'ont répan-
dues des savants, tels qu'Euler et Bernouilli, que
l'on a poussé plus loin la perfection du grand vais-
seau de guerre àvoiles; jamais il ne fut plus beau
que sous LouisXVl, et on ne lui ajouta vers cette
époque qu'un perfectionnement, très important il
est vrai, celui du doublage en cuivre venu d'An-
gleterre et qi- conserve la marche des navires
tout en préservant les carènes des vers, dont des
inventions imparfaites ne défendaient pas plus le
bois qu'elles n'empêchaient l'agglomération des
herbes et des coquilles qui arMtaient la marche.

A ce perfectionnement s'ajouta l'ensemble du
nombre des navires, et il est peut-être à propos
de citer -ici- ce -qui composait alors nos flottes.

En 4690, 3vaissea armé de 4 161 canons
et montés par 18 915 combattaient dans la Manche
contre les Anglais et les Hollandais; en 4693,
87 vaisseaux, 2 galiotes à bombes, 30 brûlots et
40 flûtes, évoluaient et -se -battaient sous les ordres
-de Tourville, -formant un total de 6 500 canons et
40 314 hommes d'equipage Ce bel ensemble ne se
renouvelé. -pas. En 17041e comte de Toulouse n'a-
vait sous sou pavillon que 50 vaisseaux et en tout
69 bâtiments, montés par 25 430 hommes et armés
de 3 778 canons. Depuis lors la force maritime n'a
fait quel décrôltre et n'a plus nuigé tout l'art que
nécessitaient des réunions si nombreuses de na-
vires aussi grands pouvant manoeuvrer sans se
nuire, malgré l'irrégularité ainsi que l'inconstance
des vents et même des courants dans une mer à
marées aussi rétrécie que la Maache.

Il est heureux que le Musée de marine possède
de très bons modèles de la galère réale, ornée de
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sculptures du ciseau même de Puget, de la ga-
léasse la Royale restaurée d 'après un manuscrit,
et du Royal-Louis, provenant intact de l'ancienne
salle ries modèles de Toulon, auxquels s'ajoutent
les modèles, non gréés, il est vrai, des types de
l'ancienne flotte de Louis XIV, que divers docu-
ments ont permis de reconstituer dans les Souve-
nirs de marine conservés.

Depuis cette époque, le vaisseau se perfectionna
encore, en s ' éloignant de plus en plus de la galère,
c'est-à-dire en élevant son avant ainsi que son
niât de beaupré., tandis que l'arrière s'abaissait,
comme le montrent le Wagram et enfin le Monte-
bello. Ces améliorations furent dues en grande
partie à l ' ingénieur Sané, qui fit ce que l'on peut
appeler le navire le plus rationnel que l'on ait eu
encore et qui servit à peu près de type jusque vers
l 'apparition des machines à vapeur.

Les modèles du Musée de 'narine montrent bien
cette nouvelle physionomie du vaisseau et des
navires moindres. De meilleures dispositions inté-
rieures eurent pour conséquence d'assurer une sa-
lubrité égale à celle des habitations de la terre :
on arriva à faire vivré jusqu'à 1 100 hommes dans
des espaces qui seraient considérés à terre comme
un châtiment cruel, et à leur faire parcourir ainsi
le monde en n'ayant à souffrir que de quelques cli-
mats. La conservation de l'eau dans des caisses en
fer au lieu de barriques fut une des grandes causes
qui aidèrent à cette salubrité et à une propreté
jadis inusitée. Les gréements mieux disposés, ainsi
que tous les organes de la manoeuvre, rendirent la
navigation plus sûre et permirent de ne plus tenir
compte des saisons. Enfin les câbles-chaînes venus
d'Angleterre et les deux remarquables moyens de
les manoeuvrer, le cabestan Barbottin et le stop-
peur Legoff, inventés par deux de nos officiers,
firent disparaître les fatigues et surtout l 'infection
des anciens câbles.

L'artillerie bien disposée, mieux pointée, les mu-
nitions plus faciles à distribuer, enfin l 'adoption
des canons obusiers, augmentèrent aussi la force
des navires de guerre; mais il faut avouer que
ce fut aux dépens de leur sécurité, et les obus
auraient rendu les combats tellement rapides et
meurtriers, qu'il serait resté bien peu de chose au
talent de l 'évolution. C'est une suite naturelle de
la perfection des armes, et elle est plus sensible
sur mer, où l'être factice sur lequel l'homme vit
est plus exposé que lui-même et l'entraîne dans
sa perte.

Que de talent et de science avaient été déployés
depuis trois siècles pour perfectionner le navire à
voiles! Quelle connaissance de la mer, que d 'obser-
vations nécessaires! Quelle habitude de présence
d'esprit dans l'imprévu de chaque jour une -navi-
gation presque continue avait donnée au marin,
pour arriver à une sécurité dont le taux bas des
assurances était une preuve!

Le navire de guerre, comme celui du commerce,
craignait à peine les ouragans; les erreurs de route

pendant l ' obscurité du ciel étaient encore les seuls
dangers, que d'admirables phares diminuaient. On
vivait aussi sainement à bord qu 'à terre; la bonne
eau avait fait disparaître le terrible scorbut; tout
était prévu pour assortir la voilure aux variations
du vent aussi vite que ces variations mêmes; enfin
on semblait arrivé à la perfection, et c'est alors
qu ' on était parvenu à ce point que le fruit de tant
d'efforts et de science devint presque inutile! C'é-
tait le chant du cygne du majestueux trois-ponts,
de l'élégante frégate et de la légère goélette, et
aussi celui de son intelligent officier et de son vail-
lant matelot. La fumée des machines est venue obs-
curcir les voiles ; désormais les conditions d 'adresse
et de courage ne seront plus les mêmes; mais
aussi le calme implacable qui condamnait à l'im-
mobilité et le vent contraire ne feront plus ob-
stacle à la marche du vaisseau, qui , de plus en
plus puissant, va même tenter de devenir invul-
nérable. Il est vrai que la science le menace d'un
reptile terrible, la torpille, et le lion devra redou-
ter le petit serpent.

Le vice-amiral PARIS,
Membre de l'Académie des sciences, conservateur

du Musée de marine, au Louvre.

-oo-pnti--

ÉTUDES SUR LA TAUPE.
Suite et fin. - Voy. p. 303.

II. - ORGANES DES SENS CHEZ LA TAUPE.

Tout, dans la taupe, est sujet à méditation in-
structive. Non seulement sa structure anatomique
est déviée du type normal, mais les sens et leurs
organes sont également exagérés en plus ou en
moins du développement moyen.

Les yeux sont d'une petitesse extrême, ce qui a
fait longtemps considérer la taupe comme aveugle,
d'autant plus qu'ils sont cachés par les poils de la
fourrure. Cependant, en soufflant sur les côtés du
museau, on peut les apercevoir comme deux petits
points noirs et brillants. Sous l'eau, les yeux de-
viennent un peu saillants, et il est alors facile de
les voir.

Du reste, la taupe, quoique n 'ayant les organes
de la vue que rudimentaires, voit suffisamment
clair pour se diriger d'une rive d'un fleuve à,l 'au-
tre : car la taupe sait nager. Elle nage même très
bien en se servant de ses pattes et palettes de de-
vant comme de véritables nageoires. Les premiers
témoins de ces exercices nautiques de la taupe en
furent très étonnés, comme nous le raconte Arth.
Bruce dans les Linn. Transact.

« En visitant, dit-il, comme j 'avais l 'habitude de
le faire, le lac de Cleinie, j'y trouvai une petite île
située à une distance de 180 aunes de la rive la
plus rapprochée. Sur cette île je rencontrai sou-
vent de petites buttes de terrain pareilles aux tau-
pinières. Je les pris assez longtemps pour l 'ouvrage
des rats d'eau, et un jour j'en demandai l'explica-
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lion au jardinier du château. Non, me répondit-il,
ce sont les taupes; ajoutant qu'il en avait pris
deux, il y a cinq ou six ans, dans des pièges, et
qu 'après il n'en avait plus vu. Mais, un soir d'été,
en abordant à l'île en compagnie du sommelier,
ils remarquèrent, clans la brume et à une courte
distance, un animal barbotant à la surface tran-
quille de l 'eau et se dirigeant vers l ' île. Ils eurent

Fts. 1. - Coupe verticale et en perspective d'un gîte de taupe.

a. Gîte central. - b. Couloir d'échappement. - c. Galerie circulaire
inférieure. - c'. Galerie circulaire supérieure. - d. Galeries de

raccordement obliques.

vite rejoint le petit nageur et reconnurent en lui la
taupe commune, qui, guidée par un instinct des
plus étonnants, était partie du point le plus rap-
proché du rivage pour prendre possession de l'île.
Pendant deux ans, i. partir du jour où je l'ai visitée,
Vile ne logeait aucun habitant souterrain; mais, il
y a plus d'un an, la taupe y a fait sa réapparition,
et depuis j 'ai pu être témoin de ses opérations. »

M. Wood a vu également plusieurs fois des taupes

m

traverser des rivières ou des lacs pour gagner une
île, ce qui lui fait penser que la taupe ne fait pas
ces traversées pour le seul plaisir de prendre un

FIG.

	

- Projection horizontale d'un gîte de taupe.

a, a'. Galeries circulaires supérieure et inférieure. - b. Gîte ou

chambre centrale. c. Couloirs de raccordement obliques. -
d. Origine des galeries de chasse. - e. Galerie principale et d'é-
chappement. - j: Taupinières.

bain, mais qu'elle trouve sur l' île une proie qui
lui manque sur le continent.

Du reste, à quoi bon avoir des yeux pénétrants

Fis. 3. - Plan d'un tracé des galeries de chasse d'une taupe, avec les taupinières, relevé par là. Geoffroy-Saint-IIilaire.

si on ne peut s'en servir? Les poissons ramenés
des grandes profondeurs de l'Océan par les cha-
luts du Talisman sont aveugles. Certains animaux,
tels que les protées et autres batraciens; menant
une vie à. l'abri de la lumière, ont les yeux atro-
phiés, et même des poissons, pourvus d 'yeux dans

les conditions normales, perdent ces organes par
rétrogradation ou atrophie quand on les place
pendant plusieurs générations dans un milieu
obscur, une grotte par éxemple. 'La présence d'un
organe est subordonnée à l'usage que les ani-
maux sont amenés à en faire.
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Mais si la taupe n 'a guère la vue bonne, par
contre elle a le flair extrêmement subtil et l'ouïe
très fine. M. Wood garda pendant quelque temps
une taupe isolée dans une cage. D'ordinaire elle
se promenait, en apparence fort nonchalamment,
(l'un bout à l'autre de sa prison, cherchant où
trouver un endroit à fouiller. Une fuis, on traîna
simplement un ver, de terre sur le plancher de la
cage. Dès que la taupe croisa cette ligne, elle fit
volte-face et, le museau sur la trace, suivit la piste
avec la précision d'un chien à la poursuite du
gibier et avec la férocité « d'an loup affamé. » Ce

flair subtil oblige les taupiers à prendre toute es-
pèce de précautions pour débarrasser leurs pièges
de l'odeur humaine. Il faut-les laver à l'eau bouil-
lante et masquer l'odeur des mains par une odeur
plus forte. Celle de l 'ail est au plus haut point
désagréable à la taupe, et pour la faire déguerpir
de sa demeure souterraine on n'a qu 'à y placer
quelques oignons de cette plante.

Du reste, ce pressentiment instinctif du danger
par l'odorat est commun à presque tous les ani-
maux auxquels l'homme fait une chasse sans trêve.
En Sibérie, les paysans chassant le loup à la trappe

Le Gite de la Taupe.

ont soin chaque fois de la faire rougir au feu, puis
de la frotter de branches de sapin avant de la po-
ser, afin de masquer l'odeur des mains qui , sans
ces précautions, avertirait le loup de la présence
fatale de son ennemi. Il s'en défie de père en fils,
absolument comme la taupe. Celle-ci, après avoir
échappé une fois au piège, se laisse rarement
prendre une seconde fois, ce qui témoigne déjà
d ' une certaine mémoire intelligente.

L'ouïe de la taupe est très développée. La per-
ception des sons extérieurs lui est facilitée par la
propriété que possède le sol de fort bien conduire
les ondes sonores.

Le tact parait être localisé en elle dans le bou-
toir qui termine son museau.

Le goût est pour ainsi dire nul, à en juger
d'après la voracité vraiment féroce avec laquelle
l 'animal engloutit toute espèce de nourriture ani-
male. Pourtant Flourens proposa comme nourri-
ture à une taupe un crapaud, qui eut la chance

de lui déplaire à tel point qu'elle montra à l'é-
gard du batracien une répulsion toute particulière.

Ill. - BIOGRAPHIE DE LA TAUPE.

Tel est le portrait de la taupe. Sa biographie
n'est pas moins intéressante et elle est assez peu
connue pour donner, encore aujourd'hui, naissance
à beaucoup de fausses idées sur le commodo et
l 'incommodo de la taupe dans le domaine de l'a-
griculture.

Le Court en France, Yeald en Angleterre, Flou-
rens, Lenz, M. Vogt, surtout les premiers, nous ont
initiés aux moeurs de ces insectivores. Née d'un.
père brutal et toujours affamé et d'une mère tendre
et moins égoïste, la jeune taupe, à sa naissance,
doit généralement être défendue par sa mère de
l'appétit féroce et ogre de son père. C'est vers le
mois d'avril que la taupe mère augmente le mé-
nage temporaire de trois à cinq rejetons, d 'abord
aveugles, qui pendant près d ' un mois partageront
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les tendresses maternelles. Au bout de ce temps,
pendant lequel ils se développent rapidement, les
jeunes deviennent indépendants et vaquent doré-
navant à leurs propres affaires. Ils commencent
par se creuser chacun une demeure souterraine,
d'abord difficilement, parce que leurs pattes de
devant n'ont pas encore acquis la force ni la sou-
plesse nécessaires, ensuite plus aisément, et finis-
sent par régner chacun en maître solitaire dans
un de ces palais-dédales auxquels on donne le nom
de taupinières.

Les taupes savent construire leur demdure sou-
terraine avec un art surprenant. Elles creusent ces
longs tunnels dans un but de conservation indivi-
duelle, aussi bien pour la recherche de leur nour-
riture que par instinct de précaution., afin de se
soustraire par des voies détournéesàla poursuite
de leurs ennemis.

Ces labyrinthes souterrains comprennent pour
ainsi dire deux résidences : - un domaine de
chasse, formé de longues galeries, poussées au
loin et marquées d'espace en espace par, de petits
monticules ou taupinières, - et un appartement
ou gîte où la taupe, après la chàsse, se retire pour
dormir. Très souvent ce réduit est établi, par inté-
rèt stratégique, sous quelque arbre dont les racines
traçantes en défendent efficacement l'approché et
la solidité.

Le Court et Yeald nous ont décrit l'architecture
de cet appartement. II se compose, comme le montre
notre figure en coupe verticale, de deux galeries
circulaires superposées dont la supérieure est de
rayon plus faible. Ces deux galeries sont réunies
entre elles par quatre ou cinq couloirs obliques. De
la galerie circulaire inférieure partent, en nombre
plus ou moins grand, des galeries de chasse rayon-
nantes dont une mène à l'ouverture par où la taupe
peut venir à. la surface du sol, ce qu'elle fait d'ail-
leurs très rarement.

Dans l'axe de ces deux galeries circulaires et
un peu au-dessous du niveau de la galerie infé-
rieure se trouve le véritable gîte, là où la taupe,
après ses chasses répétées trois fois par jour,
vient se retirer et attendre la fin d'une digestion
facile. Cet appartement a les parois lisses et chau-
dement; tapissées de mousse, de brins de paille,
d'herbes sèches, etc. En forme do cornue, il com-
munique par en bas avec un couloir de sûreté qui
mène aux galeries de chasse et à la galerie prin-
cipale.

Les galeries de chasse sont creusées très au loin
du gîte et forment un fouillis inextricable de che-
mins de ronde et de cuis-de-sac, comme on peut
d'en assurer sur la figure du tracé d'une taupinière
que Ét. Geoffroy-Saint-Hilaire a relevé avec beau-
coup de patience et de soin. On y trouve toujours
une galerie principale qui communique avec le
gîte et que la taupe parcourt jusqu'à si fois par
jour pour gagner sa retraite avec une remarquable
vitesse.

Cette vitesse est celle d'un cheval au trot, comme

le Court a pu s'en convaincre par un procédé
assez original. Connaissant par expérience le tracé
de la galerie principale, il planta en terre à des
intervalles égaux de petits drapeaux, de façon à
ce que l'extrémité fît saillie dans la galerie. Au
moment oÙJataupe traversa la galerie elle fit tom-
ber naturellement lés petits drapeaux, et, montre
en main, il fut facile d'évaluer in vitesse de la
marche.

Malheur aux crapauds, orvets, lézards, vipères
même, qui se seraient égarés dans ces domaines
de chasse] ils seraient attaqués avec une férocité
presque sans égale, et toujours avec succès. La fé-
rocité de la taupe est plus grande que celle du
tigre, car le tigre ne mangé passa progéniture.

La taupe chasse sous terre le ver de terre, tous
les insectes et surtout, deBtruc'hon précieuse, le ver
blanc, la larve:clu hanneton:, et eaucoup d'autres
larves ou chrysalides d'insectes nuisibles

Mais commentexphquer l'instinct vraiment cu-
rieux de cet animai, qui: sait creuser ses galeries
juste vers l'endroit où il est prestiesûr de trouver
une bonne chasse? M. Wood a t les taupes faire
concurrence aux eniomologues cbnsseurs de larves
et de chrysalides, près des arbres isolés dans le
voisinage desquels les insectes ont l'habitude d'én-
fouir trér progéniture. Est-ce l flair, est-ce la
nature particulière du terrain qui avertit la taupe
de la présence d'une proie certaine?

Avec quelque habitude, on peut, sur un terrain
plat, suivre facilement ..la ligne des galeries par
celle qui relie la série des taupinières. Ces monti-
cules de terre devenue très meuble, sont (les es-
pèces de bouches de ventilateur par où l'air né-
cessaire à la respiration de lauimal peut être
renouvelé dans les galeries. L5 vieux taupiers
disent que la taupe, pourboire, s'ouvre un sentier
qui débouche près d'une flaqp:d'eau, ou qu'elle
se ménage une espèce de citerne où l'eau d'infil-
tration peut s'amasser.

L'existence d'une taupe n'est point très heureuse.
D'abord sou mauvais caractère t son insociabilité
lui suscitent toute espèce de désagréments avec
ses voisins congénères et les rencontres de deux
voisins deviennent le plus souvent des combats
singuliers à mort où le vaincu passe dans l'esto-
mac du vainqueur. Ensuite, quoique n'arrivant
que rarement à la surface du sol, elle doit craindre
la poursuite du vison,- de la belette surtout, et sur
terre la rencontre du hibou, du corbeau et de la
cigogne. Souvent même les chiens, griffons ou
ratiers, se font un malin plaisir de la déterrer ou
de lui faire la chasse, la tuant par instinct de sau-
vagerie, sans la manger.

	

-
La taupe déploie une grande activité qui tend

presque uniquement à la satisfaction de son appétit
formidable. Le taupiers affirment qu'elle ne peut
rester plus de quatre heures salis manger, de sorte
qu'elle se repose et travaille alternativement pen-
dant trois heures. Cette activité s'accroît au prin-
temps, où la nourriture devient plus abondante
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et le sol plus facile à creuser. Même en hiver,
sons la neige, elle parcourt ses galeries et les pro-
longe.

Lenz, Flourens, Oken, etc., réussirent à garder
quelques taupes en captivité, sous condition de
leur servir sans cesse une abondante nourriture. Un
homme seul, s'il voulait garder sa captive, aurait
tout son temps pris à lui préparer sa nourriture.
Lenz raconte qu'une de ses pensionnaires dévora
en vingt-quatre heures un grand ver de terre, un
grand orvet, cieux chrysalides, et une limace. On
estime que la nourriture nécessaire à la taupe en
un jour égale en volume celui de son propre corps.
Cette voracité ne connaît aucune limite. Ainsi
Flourens mit ensemble dans la même cage dix
taupes. Le lendemain leur nombre ne fut plus que
de neuf, et finalement la plus forte de la bande dé-
vora toutes ses compagnes d'infortune. Ici, la faim
peut encore servir d'excuse à un acte de désespoir,
niais ailleurs, où la taupe eu liberté rencontre for-
tuitement une de ses voisines, c'est uniquement à
ses instincts carnivores et à son caractère-batail-
leur, querelleur, insupportable, qu'il faut attribuer
ses actes de cannibalisme.

Avec un naturel aussi peu aimable, on s ' étonne
qu'elle se soit jamais laissé apprivoiser. Pourtant
on cite quelques exemples, entre autres celui d ' un
Américain qui, à force de patience, était arrivé à
eu apprivoiser une à tel point qu'elle suivait la
main de son maître. D'un caractère assez gai, elle
buvait et mangeait bien, allant se promener sous
terre, puis revenant prendre de la nourriture.

Wood rapporte avoir eu connaissance d'une
taupe qui obéissait à l 'appel d'un nom qu'on lui
avait donné, et qui, sur commande, exécutait même
quelques petits tours amusants. Une autre, à moi-
tié apprivoisée, paraissait à l'entrée de son terrier
après qu'on eut frappé quelques coups sur le sol.

On a vu que la voracité de cet animal fait pré-
cisément qu'il se rend utile à l'homme, en pur-
geant le sol fertile de toute la vermine herbivore
qui s'attaque aux racines (les plantes cultivées.
Cependant, encore aujourd ' hui, dans beaucoup de
campagnes, on accuse la taupe des méfaits coin-
mis par son gibier; or, il est démontré qu'elle se
laisse plutôt mourir de faim que de toucher à une
nourriture végétale quelconque. Flourens ayant
mis, clans une cage, une taupe en présence de ca-
rottes, de choux et d'autres plantes maraîchères,
la trouva morte le lendemain à côté des plantes
intactes. M. Vogt, qui a disséqué un grand nombre
de ces animaux, n'a jamais trouvé dans le contenu
de leur estomac une seule parcelle végétale outre
celles que le microcospe y pouvait découvrir, et
qui provenaient du tube digestif des animaux dont
ils avaient fait leur proie.

La taupe est donc essentiellement carnivore et
plus spécialement insectivore. C'est à ce titre
qu'elle a droit à notre protection intéressée. En
Angleterre, on a fait plus d ' une fois des expé-
riences involontairement coûteuses sur l'utilité ou

la nocuité de la taupe. Voici, dans Longman's Ma-

gazine (1883), une lettre d'un fermier que je tra-
duis telle quelle :

Cher Monsieur, j'ai grand plaisir à vous écrire
ce que je sais de l'utilité de la taupe et des désa-
vantages de sa destruction. Détruire les taupes,
d'est abandonner les cultures, surtout dans un sol
léger, sablonneux et profond, aux ravages des in-
sectes souterrains.

» J'ai exploité et j'exploite encore de 1 000 à
1 500 ares de terrains situés clans différentes com-
munes , et j'ai observé que quand on supprime ou
chasse les taupes, moineaux, etc., on éprouve des
pertes proportionnelles à la quantité des animaux
dont ils faisaient leur nourriture.

» Un vieux taupier vint me voir un jour et me
demanda si je désirais être débarrassé des taupes
sur mes terres. Je lui répondis : « Non ; si je n 'a-
» vais pas de taupes, je n'aurais pas de récoltes. »
Il me dit : « Monsieur, vous êtes le premier qui me
» dit cela, mais vous avez raison. » Il , me raconta
alors qu'une fois il chassa la taupe chez un pro-
priétaire qui avait une terre sablonneuse, pleine
de taupes, mais donnant néanmoins une assez belle
récolte. Il détruisit les taupes, mais, dans la suite,
la récolte fut insignifiante. Les insectes mangèrent
les plantes. Le vieux taupier me dit le nom du pro-
priétaire et de sa ferme. Je les connaissais tous les
deux. J'ai un ami qui habite le North-Lincolnshire.
Il exploite 3 000 ares de terres de toute espèce et
ne permet jamais qu'on Iui détruise ses taupes. Je
reste, etc. - J.-P. Clarke. »
. M. Wood, à qui cette lettre fut adressée, y

ajoute quelques remarques sensées sur les autres
avantages qu'amène l'activité souterraine de la
taupe. Les galeries rayonnantes forment un ex-
cellent système de drainage, comme on peut s'en
convaincre en jetant les yeux sur le tracé relevé
par Geoffroy-Saint-Hilaire. Elle ameublit le sol
autour des plantes et permet ainsi à l'air atmo-
sphérique d 'arriver plus facilement aux racines,
ce qui est une condition essentielle d'hygiène vé-
gétale. Enfin, elle effectue un mélange parfois fort
utile du sous-sol et de la terre végétale.

Est-ce à dire que la taupe est partout et quand
même un agent de police rurale utile et c,nnscien-
cieux? Examinons ce qu'on lui reproche.

Au cornmencement du siècle, le Court sauva le
canal de navigation de Caen. Les taupes l'avaient
si bien parcouru et miné qu'il menaçait de rompre.
C 'est gràce à la destruction complète et rapide
des mineurs que cette oeuvre d'art fut sauvée et
l'inondation conjurée.

Les faucheurs travaillent moins facilement sur
un terrain parsemé de taupinières.

Au moment de la nidification, la taupe,. prenant
son bien où elle le trouve, tapisse son nid des
jeunes plantes à sa portée. C'est ainsi qu'on a
trouvé dans un seul nid 402 tiges de blé que l 'a-
nimal. avait tirées par les racines dans son gîte.

Certaines cultures intensives, surtout mare-
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chères, peuvent se passer du petit garde-cham-
pêtre souterrain, et n 'ont qu 'à perdre à avoir le
sol convulsionné et les plantes déracinées.

Mais tous ces griefs n 'ont qu'une signification
locale, et les derniers ne contre-balancent pas la
réputation d 'utilité que l 'on a faite de nos jours à
la taupe.

Et pour en dire encore quelque bien, ajoutons
qu'elle a fourni des pelisses chaudes à certaines
personnes privilégiées. Du temps d'Agricola, sa
fourrure servit à faire des chapeaux très beaux et
très fins. Sous Louis XV, les daines de la cour cor-
rigeaient la nature en s'appliquant sur les sourcils
de petites lanières de peau de taupe. Les Russes
fabriquent avec cette peau des sachets qu 'ils ven-
dent aux Chinois.

Outre ces bienfaits réels, on se plaisait autrefois
à en supposer de chimériques. Les anciens attri-
buaient à la peau et aux entrailles de la taupe des
vertus médicinales. Encore aujourd'hui, dit Brehm,
on croit guérir, en beaucoup d'endroits, la fièvre
intermittente en laissant mourir une taupe dans la
main du malade.

La taupe habite l'Asie et l' Europe, où on la
trouve jusqu'en 1',cosse. Aux Alpes elle s'établit
jusqu'à 2 000 mètres d'altitude. Dans l'Amérique
du Nord existe un genre parallèle, le Condylure
du Canada, ou Condylures cristata, espèce fort
curieuse à cause de son museau terminé par un

boutoir en forme d 'étoile ou de rosette, soutenu
par des franges cartilagineuses.

G. GAPUS.

Les Gains de Bourse,

On raconte qu'un célèbre ministre des finances ( 1 )
a dit un jour : « Si je voulais du-mal à une per-
sonne, je lui souhaiterais de faire un gain consi-
dérable à. la bourse. »

Osez.

Osez pour le bien, seulement un.peu autant que
tant de gens osent pour,le mal! ,

Oser, c'est agir.
Agir, c'est une des conditions les plus essen-

tielles de notre utilité et .de notre bonheur.
Que d'existences languissent par défaut d'ima-

gination, d'initiative et de hardiesse!
On se . dit languissamment :
- Que faire? - Quel parti prendre? - A qui.

m'adresser? - Gela ne servira à rien 1
Et on se réduit ainsi à• néant par le doute et

l 'inertie.

(') Jacques Lette.

UNE PROMENADE.

Croquis de Topfler sur une carte à jouer.

Typographie du Maoasia rirroa69QUa, rue de Abbé-Grégoire., 15. -JULES CUARTON, Administrateur délégué et GéaAar,
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Latomies de Syracuse. - L'Oreille de Denys le Tyran, d'après une photographie.

La latomie du Paradis, outre les beautés pitto-
resques qui la distinguent , présente un intérêt de
plus que les autres. C'est là que s'ouvre dans le
flanc du rocher cette grotte fameuse que l'on ap-

SÉRIE II - TomE II

pelle, depuis le seizième siècle, l'Oreille de Denys.
Le tyran, dit-on, y faisait enfermer ses victimes,
et, caché dans un réduit voisin, il écoutait leurs
propos les plus secrets, qu'un écho d'une sonorité

NOVEMBRE 1884 -
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extraordinaire apportait jusqu'à lui sans en laisser
perdre une syllabe. Je n'eus pas de peine trou-
ver le chemin de ce lugubre cachot : une nuée
d'enfants déguenillés m'y conduisit, sautillant au-
tour de moi et se disputant à grands cris ma per-
sonne; quelques-uns m'offraient dès échantillons
de ces belles monnaies de Syracuse, qui font l'ad-
miration des artistes; pendant que je les examinais,
la bande, sûre que je ne lui échapperais plus, dé-
tacha un des siens pour aller chexcher le gardien
de la grotte, car on n 'y peut pénétrer sans une
clef. Le propriétaire en a barré l'entrée pal' un
petit mur, soit afin de prélever plu facilement un
impôt sur la curiosité des étrangers, soit pour
empêcher les vagabonds de s'établir dans cef'asile
tout préparé. S'il était permis de chicaner sur une
métaphore, on pourrait observer que l'Oreille de
Denys ressemble plus à l'oreille d'un âne qu'à celle
d'un homme. Vue du dehors, elle parait se termi-
ner complètement en pointe; cependant il n'en
est pas. tout à fait ainsi. A l'intérieur, cette exca-
vation, qui ne mesure pas moins de 23 mètres de
hauteur sur 58 mètret de profondeur, affecte dans
sa coupe la forme d'une ogive tronquée; les parois
latérales, au lieu de se rejoindre au sommet, lais-
sent place entra elles à un sorte de canal ou de
plafond étroit. Le plan est sinueux et assez sem-
blable à une S. C'est probablement à ces disposi-
tions réunies qu'il faut attribuer l'écho puissant
dont tous les voyageurs ont parlé, et dont j'ai
constaté moi-même les effets un morceau de pa-
pier que l'on déchire produit un bruit retentissant;
un coup de pistolet prend les proportions d'un
coup de canon. Des musiciens ont imaginé de
chanter dans la caverne des morceaux à deux
voix; l'écho faisant sa partie, on aurait cru enten-
dre quatre exécutants.

Mais si ces phénomènes ne sont pas douteux ('),
on n'en peut dire autant de la conclusion que les
archéologues en ont tirée, Il n'y a pas un texte
historique qui pemette d'ajouter loi au trait de
noirceur dont on charge la mémoire de Denys :
s'il est vrai qu'on ne prête qu'aux riches, il est
vrai aussi que certains riches n'ont pas besoin
qu'on leur prête; et parmi ceux-là Denys occupe
un rang distingué. C'est, le Caravage qui a le pre-
mier inventé la fable à laquelle le peuple de Syra-
cuse croit aujourd'huilaveuglément (i). Ce qui a le
plus contribué à l'accréditer, c'est qu'il y a au fond
dam grotte une petite chambre carrée, taillée dans
le roc \ une hauteur assez considérable au-dessus
du sol; le plafond vient aboutir précisément en
cet endroit, si bien qu'il semble fait uniquement
pour y conduire le son de l'écho. Cette cellule au-
rait été le poste d 'observation du tyran. Mais l'ex-

(') Voy. R. Radan, l'Acoustique ou les Phénomènes du son,
3' édit., mise au courant des derniers progrès (Bibliothèque des nier-
veilles). I vol. in-18 jésus. -Paris, Hachette, 1 880, p. 05.

(5) Le fait est attesté par un antiquaire italien qui se fit la guide

de l'artiste k Syracuse, Mirabella, Dichiara74Oni sulla planta dalla

crUche Siracuse (643), 4' partie, p. 89.

plication du Caravage pèche par bien des côtés.
D'abord, la forme de la grotte n'a pas été imagine
pour le but spécial qu'on suppose, car elle se re-
trouve sur plusieurs points dés carrières; la lato-
mie du Paradis était couverte tout entière à l'ori-
gine, et la voûte, comme on en peut juger par la
courbe des paioîs, était taillée exactement sur le
même dessin, que celle do l'Oreille. Ensuite, il est
certain que l'écho n'apporte à, la . cellule que des
bruits confus; le meilleur moyen _de s'en assurer,
c'était d'ymonter ; cetteicl,ée si simple n'est venue,
comme de juste, que. très tard. Il,y avait près de
deux siècles que les voyageurs réjtaient de con-
fiance l'aneedolejnyen,tée par le Caravage, quand
un Français, quifut-depuis membre cia l'Institut et
directeur générai des Musées; Denon ('), résolut de
jouer un instant le rôle qu'on prêtait à Denys
« Comme je passais pour un novateur, dit-il pour
avoir voulu croire à ce que la raison paraissait me'
dicter, je ne voulus rien négliger4 ce qui pouvait
ou me convaincre de mon opinion, ou m'en faire
changer. Je résolus donc de me ai re monter à la
'chambre. J'y parvins, flOli sans peine, et je com-
mençai l'expérience de la voix. Je me mis d'abord
à l'entrée. Tant qu'il n'y eut qu'une personne qui
parla de savoix naturelle, je l'entendis distincte-
ment, de. quelque lieu qu'elle fût dans la grotte,
de la mémé manière que je l'aurais entendue en
bas. Lorsqu'elle parla à voix basse et comme en
secret, j'entendis un frémissement, et rien d'arti-
culé; et quand dieux personnes vinrent à parler à
la fois, je n'entendis plus rien qu'un bruissement
de sons discordants et confus, qui ne laissait dis-
tinguer aucune parole. J'allai m mettre au fond
de la chambre, et je n'entendis plus rien; c'est-à-
dire je perdis tout l'effet de la redondance de cette
cavité et n'entendis plus que le bruit d'une con-
versation,trop éloignée pour en distinguer une
seule parole.. »

A peu près vers le temps où Denon ruinait l'an-
cienne explication, un autre de nos compatriotes,
l'abbé Caprnart.in de Chaupy, en imaginait une
nouvelle. II remarqua que l'extrémité de la grotte
aboutissait juste en face de la scène du théâtre,
dont il subsiste aujourd 'hui encore des restes im-
posants (2. Il conclut de là que l'Oreille de Denys
avait été :creusée'ct disposée de façon à augmenter

- la sonorité de cet: édllic;U Ja , coniparait à ces
jases dont Vitruve iecommanded orner les murs
des théâtres, pour en perfectionner l'acoustique.
Elle aurait donc été destinée par l'architecte à
donner plus d'intensité .à ,la 'toix, des acteurs et au
son des instrtÙnemits. Cette hypothèse ingénieuse
n'est malheureusement qu'une hypothèse

L'archéologi, avec beaucoup de raison, re-
pousse' de plus en plus le merveilleux et l'extraor-

(') Le récit de son voyage (l'iS'l) r été Imprimé, sans titre spécial,

k la suite de celui de Swinburne: Voyage ddjis les Deux -Siciles en
1777, 1778, 1779 et 1780, traduit de Vanglais par un voyageur

français (J.-B. 'de laBorle). Voy. t. V de cet ouvrage, p: 204 et suie.

u

	

(i') 7oy. noire t. V.,.p. 105.
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linaire. I1 faut enfin se résigner à admettre que
l'Oreille de Denys est tout simplement une carrière
comme les autres, dans laquelle la forme de la
voûte a produit accidentéllement un des échos les
plus remarquables que l'on connaisse.

(GEORGES LAHAYE.

LES ORTIES TEXTILES.

Les substances textiles ont, dans l'industrie fran-
çaise, un rôle des plus importants. Malheureuse-
nient l'agriculture est incapable jusqu'à ce jour de
fournir à nos fabriques de tissus la totalité des
matières premières nécessaires à leur travail. En
1879, par exemple, l 'importation s'en est élevée à
950 millions de francs, près d'un milliard.

On trouve, en effet, dans les états de la douane
les renseignements suivants sur la nature, la
quantité, la valeur et le pays d'origine des ma-
tières textiles introduites en France dans le cou-
rant de cette année.

10 20 000 000 de kilogrammes de chanvre valant
environ 20 millions de francs (Italie, etc).

20 70 000 000 de kilogrammes de . lin valant
75 millions de francs (Russie, Allemagne, Bel-
gique).

30 50 000 000 (le kilogrammes de jute, Phor-
nniuni tenez et autres matières diverses, ayant une
valeur d'à peu près 20 millons de francs.

40 135 000 000 de kilogrammes de coton, dont
la valeur est au moins de 190 millions, fournis par
l 'Amérique, l'Inde et l 'Égypte.

50 11000 000 de kilogrammes de soie valant
310 millions de francs (Chine, Japon, Asie Mi-
neure, Italie).

60 '140 000 000 de kilogrammes de laine valant
320 millions de francs (Australie, Amérique du Sud).

On voit par là quel intérêt il y aurait à intro-
duire dans l 'agriculture française des plantes
d ' une culture facile, et dont les fibres, bien supé-
rieures comme longueur et comme résistance à
celles du coton, du chanvre et du lin, se rappro-
cheraient de la soie par leur souplesse et leur
éclat. On trouve ces qualités dans plusieurs es-
pèces d ' orties, dont les deux principales sont l'Or-
tie de Chine (Urtica nivea) et la Ramie (Urtica
ntilis, I 'rtica tenacissima).

Les orties textiles sont vivaces comme celles de
nos pays ; circonstance favorable, car elle évite la
peine de les semer chaque année, ainsi qu'on est
obligé de le faire pour le lin ou le chanvre. Quel-
ques botanistes en font un genre particulier, le
genre l]œhineria, parce qu'elles sont dépourvues
de dards, ce qui en rend le maniement facile.

L'ortie de Chine ou ortie blanche appartient
aux climats tempérés et convient, par conséquent,
à la plus grande partie de la France : elle pousse
très vigoureusement et peut donner deux et même
trois coupes dans une année.

La ramie, originaire des îles de 1 . Sonde, se
cultive à Java, à Sumatra et dans les provinces
méridionales de la Chine. On pourrait l'acclima-
ter clans le midi de la France et surtout en Algérie.
Sa puissance de végétation est encore supérieure
à celle de l'ortie blanche, et l'on- en tire souvent
quatre récoltes par an. Il paraît, en outre,' que ses
feuilles nourrissent un ver particulier qui donne
une 'fort belle soie.

Les fibres textiles des orties sont fort longues
(plus de 50 centimètres), et d ' une ténacité telle
qu'un fil d'ortie de la grosseur d'un fil à coudre
ordinaire ne peut être cassé à la main. Elles sont
remarquables par un éclat et un brillant qui don-
nent aux tissus en fil d'ortie l 'apparence d ' étoffes
de soie. Beaucoup de voyageurs ont pris en effet
pour des vêtements de soie les robes inusables que
les Chinois se transmettent en héritage, et qu'ils fa-
briquent avec l'ortie. Cette différence semble avoir
été connue des anciens : Pline dit, en effet, qu 'il
faut distinguer le vêtement de soie (vestis bomby-
cina), fabriqué avec la matière produite par le
bombyx du mûrier, et celui qui est tissé avec des
fils provenant d'un arbre de l'Inde et qu'on appelle
vestis serica.

La culture des orties textiles ne présente au-
cune difficulté. Elles se multiplient très aisément
par le semis, par le bouturage ou le marcottage,
par la division des pieds, et surtout par la section
des racines souterraines ou rhizomes en morceaux
de 4 à 5 centimètres de long. Bien qu'elles exigent
des climats différents; l'ortie blanche et la ramie
préfèrent les terres légères, mais riches, fraîches
sans être marécageuses. Un léger ombrage leur
est favorable. Résistant très bien à la sécheresse,
elles acquièrent par des irrigations une taille plus
considérable.

L 'utilisation des orties textiles présentait une
difficulté sérieuse : c 'était l 'extraction des fibres
et leur séparation des autres parties cle la tige.
Les procédés purement manuels dont les Malais
et les Chinois font usage ne peuvent être appli-
qués en Europe, à cause du prix élevé de la main
d'ceuvre. Le rouissage, tel qu 'on le pratique pour
le lin et le chanvre, est une opération malsaine
elle produit des émanations pestilentiélles et doit
être bannie de l 'industrie. Elle a d 'ailleurs le clé=
faut d'altérer les fibres, quand elle n'est pas con-
duite avec le plus grand soin. La décortication
des tiges d'ortie peut , il est vrai, se faire par des
procédés mécaniques, sans rouissage préalable, à
la conditon que les tiges aient été desséchées.
Mais ce résultat ne saurait être obtenu en toute
saison : il faut pour cela des conditions climaté-
riques spéciales; et l 'on s ' exposerait à voir pourrir
une récolte, faute d ' un temps favorable à sa des -
siccation. Aussi le gouvernement des Indes an-
glaises a- t- il offert une prime de 125 000 francs
pour la meilleure machine ou le meilleur procédé
de traitement, à l'état vert, des tiges de ramie.

Le problème est aujourd'hui résolu: Les tiges
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de ramie nouvellement récoltées sont soumises en
vases clos, dans des caisses en bois par exemple,
à l'action de la vapeur ou de l'air chaud. Au bout
de quelques minutes, la chènevotte se sépare avec
la plus grande facilité de la couche corticale con-
tenant toutes les fibres utilisables. L'écorce s'en-
lève par lanières exemptes de tout débris ligneux,
et, d'un autre côté, aucune parcelle de filasse ne
reste sur la chènevotte. Ge mode de traitement a
été découvert par M. A. Favier, ancien élève de
l 'École polytechnique. Grâce aux travaux de
M. Frémy, l'opération peut. être complétée : ce
savant a trouvé le moyen de débarrasser les la-
nières d 'écorce du ciment végétal qui les empâte,
et par conséquent d 'isoler; de dégommer et de

blanchir les fibres d 'ortie, de façon à les obtenir
dans toute leur longueur, avec toute leur solidité et
leur éclat. On peut ensuite en faire des fils ou des
cordages, les tisser ou les teindre, les employer
à la fabrication du plus beau linge de table et de
corps, ou bien en confectionner de magnifiques
étoffes, pour les vêtements et l'ameublement.

E. LEFEBVRE.

LECLAIRE.

La biographie de Leclaire, le -célèbre entrepre-
neur de peintures en bâtiment, au nom duquel est

Edme-JeanlLeclaire (1801-18'2).

à jamais uni le triomphe du principe de la parti-
cipation du personnel dans les bénéfices de l'en-
treprise, est la plus instructive des leçons.

S'élever, par son travail et sa conduite, de la
condition d 'humble apprenti au premier rang du
patronat, c'est déjà donner un utile exemple, car
c'est montrer le droit et honnête chemin par lequel
un ouvrier intelligent peut arriver à la fortune. A
ce seul point de vue, Leclaire, comme, beaucoup
d'autres travailleurs, a rendu service à ceux qui
vivent du salaire. Mais son ambition a été plus
grande et plus haute. Il a voulu mettre en pratique
un système particulier de rémunération du labeur
humain, inaugurer dans l 'industrie et l'agriculture
une répartition nouvelle de la richesse produite
par le travail, provoquer ainsi dans le monde,

tout en respectant les droits acquis, une pacifique
évolution, augmenter le bien-être et la sécurité
de tous, et faire disparaître le fatal antagonisme
qui existe entre les patrons et -les ouvriers. Mise
en pratique par Leclaire en 184, cette idée gran-
diose a fait son chemin. Trente ans après, Leclaire
pouvait, en mourant, presséntir le succès de sa
propagande. Aujourd'hui, en France et à l 'étran-
ger, tout le monde connaît son ouvre, la bannière
de sa maison est devenue le drapeau du progrès
social, et de nombreux chefs d'industrie s ' enga-
gent dans la voie qu'il a ouverte.

Il en est des, grands hommes et des hommes
utiles comme des fleuves et dès rivières. On en
recherche tout d'abord le point de départ et le
lieu d'arrivée, le commencement et la fin. La
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source, mince filet d'eau, se cache sous l'herbe et
les rochers, tandis qu'à son embouchure le fleuve
majestueux porte d'immenses navires et se con-
fond avec la mer.

D'où vient Leclaire? d'où sort ce réformateur,
ce champion du progrès? C'était un pauvre enfant
d'ouvrier, ouvrier lui-mème.

Leclaire (Edme-Jean) est né à Aisy-sur-Arman-
çon, dans l'arrondissement de Tonnerre, le 14 mai
7801. Voici quelques détails sur sa jeunesse, ex-
traits d'une des affiches dans lesquelles, devenu
maire d'une commune de Seine-et-Oise, il causait
avec ses administrés :

« Né d'un pauvre cordonnier d'un village de
l'Yonne , j 'ai quitté l'école à dix ans pour aller,

jusqu'à douze ans, garder, dans les champs, les
porcs, les moutons et les vaches. J'avais douze
ans quand mon beau-frère, qui était maçon, tail-
leur de pierre et couvreur, fit de moi son apprenti
pour l'aider à gagner 4 fr. 25 par jour sans être
nourris ni l'un ni l'autre. Tel était le prix à cette
époque pour un bon ouvrier de bâtiment. Jusqu'à
dix-sept ans, tantôt maçon, tantôt cultivateur,
moissonneur ou batteur en grange, suivant la
saison , mon salaire finit par s'élever jusqu'à cin-
quante centimes par jour... Comme des individus
de mon village se rendaient chaque année aux
alentours de Paris pour y faire la moisson... leurs
succès excitaient l 'ambition des plus intelligents
à aller à Paris gagner davantage et être moins

liaison où est mort Leelaire en 187 .2, à Herblay.

malheureux. Je fus du nombre des ambitieux.
Une circonstance me fit descendre chez un entre-
preneur de peinture. Dès le lendemain il me mit
la hotte sur le dos; il me donna dix centimes
pour passer ma journée, et du pain à discrétion;
le soir, je soupai à la cuisine. Comme il vit que
j'étais courageux, lorsque j'avais mis bas la hotte
il me plaçait dans les limons d'une charrette que
je promenais dans Paris. Le soir, après ma jour-
née, mon patron m'envoyait faire de longues
courses; comme j'étais très fatigué, je les faisais
en fiacre, en montant derrière ces véhicules. Plus
d'une fois l'inhumanité des cochers m'a fait payer
un peu cher mon luxe; mais je leur pardonnais,
car s'ils avaient su combien j'étais fatigué, je ne
mets pas en doute qu 'au lieu de me donner des
coups de fouet, ils m'auraient fait monter sur le

siège à côté d'eux. Voici comment j'utilisais mes
dix centimes pour deux repas : dans ce temps-là
on pouvait s'en tirer dans les faubourgs Saint-
Marceau et Saint-Antoine. Le matin pour déjeuner
j'achetais pour cinq centimes de fromage d'Italie,
et pour goûter, cinq centimes de fromage de Brie;
mais quand par malheur j'allais travailler dans
la Chaussée d'Antin, les dix centimes y passaient
pour le déjeuner, les mêmes aliments coûtant deux
fois plus que dans les faubourgs, et il fallait man-
ger du pain sec à goûter. Quant à la boisson , les
cruches à l'eau des concierges en faisaient les
frais. A l'époque des fruits, il m'est arrivé plus
d'une fois d 'économiser cinq centimes; le bon mo-
ment était l'époque de la maturité des poires d'An-
gleterre; les marchands, pour attirer les chalands,

j criaient : Douze pour un sou les Anglais!...
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» J'ai vécu trois ans comme cela. Cette nourri-
ture frugale, dont le pain blanc faisait la base,
étant supérieure à celle que j'avais au village,
loin de me plaindre je me trouvais très heureux,
mes fatigues, d'ailleurs, étant moins grandes
qu'au pays.

La première année je reçus pour traitement
100 francs; la deuxième, 200 francs; la troisième,
300 francs. Ces traitements annuels servaient à
mon entretien et à remplir des devoirs filiaux.

Au commencement de la. quatrième année, je
réfléchis que je devais tirer au sort l'année sui-
vante... J'avais pris goût à la peinture, et je me
mis dans la tète d'amasser pour me faire exonérer
du service militaire. Un matin, je dis à mon pa-
tron Je ne veux plus être nourri, je veux gagner
3 fr. 50 par jour ou je ferai grève. Il me crut fou;
il me fit un long discours pour me prouver que
j'étais un nigaud... Au bout de trois jours de si-
lence, je lui adressai une nouvelle sommation. Il
me répondit qu'il me donnerait 3 fr. 50 par jour
et continuerait à me coucher. Alors je calculai
mon affaire : je conclus qu'en mettant 25 francs
par quinzaine de côté, j'aurais 600 francs au bout
de l'année. C'était la somme qu'il me fallait pour
m'exempter. Comme j'étais habitué au genre de
vie indiqué plus haut, je continuai, et au bout d'un
an j'étais è, la tête d'un capital de 600 francs... A
vingt-deux ans, je me mariai, ce qui ne m'empêcha
pas de me mettre en apprentissage pour la peinture
décorative. En 4826, j'eus l'audace de me faire
entrepreneur de peinture avec un capital de moins
de mille francs. »

Nous arrêto 15 là, non sans regret, cette citation,
qui montre la fois combien furent difficiles les
premiers pas de Leciaire, et par quels prodiges
d'économie, de persévérance et de volonté il put
surmonter tous les obstacles. Devenu entrepreneur,
il obtint quelques commandes importantes, et dès
lors, grâce à son habileté professionnelle et à ses
aptitudes générales, le succès était probable. Il
fut complet. Songeant aux autres après avoir tra-
vaillé pour lui-même, Leclaire s'empressa, dès
1838, de fonder une société de secours mutuels
pour ses ouvriers Quelques années après, en 1844,
il découvrait le mode d'emploi du., blanc de zinc
crans la peinture et parvenait ainsi à faire cesser,
chez lui et dans beaucoup d'ateliers, le funeste
usage du blanc de céruse, qui produit la colique.
de plomb et rhine la santé des ouvriers peintres.
C'est en 1842, nqus l'avons dit, qu'il a organisé
dans sa maison le système de la participation des
ouvriers clans les bénéfices. Leclaire a dit lui-
même, en '1868, commeht cette idée lui est venue.

« Comme mes ouvriers (grâce au blanc de zinc)
ne meurent plus jeunes, ils vieillissent avec moi,
mais il arrive un moment où leur âge ne leur
permet plus de travailler. Qu'en faire? les ren-
voyer? Non. Au lieu de cela, j'ai mis à. exécution,
à partir de 1842, un moyen qui m'avait été mdi-
ciué, dès 1835, par M. Frégier, chef de bureau à

la préfecture de la Seine, auteur du livre ayant
pour titre : Des classes dangereuses de la popula-
tion dans les grandes villes. Mais, en 4835, je n'a-
vais pas compris, et ce n'est qu'à force de me
frapper le front- que l chose m'a paru possible et
des plus simples à mettre, en pratique. Ce moyen
consiste â faire des rentiers de me vieux ouvriers
en les faisant participer aux bénéfices du patron...
En 1840, je fis bâtir une salle pour réunir mes ou-
vriers. J'imprimai une brochure sur la participa-
tion. Je fus trouver plusieurs illustres économistes
de l'époque, mais.. ils hésitaient à m'encourager,
ce qui n'empêcha pas qu'au commencement de
1812 je plantai hardiment mn drapeau de la
participation, tout en diminuant les journées
d'une heure et en augmentant les salaires de 25 et
30 centimes, suivant lès capacités des individus.
Comme il ' avait une -émulation générale, mes
chantiers marchaient bien, me affaires étaient
prospères; j'éprouvais, sous ce rapport, une grande
tranquillité d'esprit, etc'est à la, participation que
je devais ce résultat. »

Maire d'Herblay (Seine-et-Ois) pendant deux
ans, Leclaire amontré là ce qu'un magistrat mu-
nicipal animé de la passion du bien peut faire clans
l'intérêt public pour l'enseignement primaire, la
mutualité, les institutions de prévoyance et d'é-
pargne, et les divers travaux d'utilité générale. Il
n fondé une bibliothèque populaire, à l'aide du
concours de la Société Franklin, et une caisse des
écoles. Pour associer moralement ses administrés
à ses efforts, il s'entretenait avec eux, en 4868, par
voie d'affiches. Chacune de ces causeries, familières
dans la forme, 'rrmis inspirées par les vues les plus
hautes et les sentiments les plu nobles, se termi-
nait ainsi ': « Confiance; Patience, Courage, Persé-
vérance. Aimonsnous, aidons-nous! » Il y a dans
ces quelques mots tout un programme de rénova-
tion et de progrès social. aQue voulez-vous? dit-il
dans une de ces causeries, j'ai la foi. C'est si bon
d'avoir la foi! Oui, j'ai foi dans les découvertes.
faites par la science. La science éclaire, elle ne
trompe pas; elle est faite pour guider nos pas
dans la vie. La science est l'oeuvre de Dieu... »

Concevoir un idéal et savoir, le réaliser, c'est
être deux fois poète. Leclaire eût été sans doute
fort surpris de s'entendre donner ce titre, et pour-
tant il le méritait mieux qu'un grand nombre de
versificateurs qui n'ont rien conçu ni créé. Son
âme contemplait sans cesse une vision sublime.
A côté des misères humaines, des souffrances, des
privations, des douleurs physiques et morales
dont il était chaque jour témoin, il voyait dans
l'avenir, fondées sur la justice et l'amour des
hommes, de nouvelles institutions sociales, des
rouage plus parfaits, des combinaisons plus heu-
reuses que celles dont nous connaissons les dé-
fauts et les lacunes. Mais tandis ique les utopistes
se contentent de montrer au peuple le tableau
parfois exagéré de ses maux sans indiquer jamais
une solution pratique, Leciaire s'efforçait d'abord
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de n'envenimer aucune plaie et de n'aigrir aucun
ressentiment. Puis, mettant au service de ses vues
généreuses une capacité administrative exception-
nelle, un véritable génie d'organisateur, Leclaire
donnait un corps à ses plans d'amélioration so-
ciale. C'est en marchant lui-mème qu'il voulait
démontrer les lois du mouvement et du progrès.
Il ne s'agissait pas seulement pour lui d'être bon,
charitable, et de prodiguer d'une main délicate
aumônes, secours et consolations; sa philanthro-
pie, qu'il ne voulait point confesser, déclarant
toujours n'être qu'un spéculateur habile et un in-
dustriel intelligent, avait un autre objet. Elle ten-
dait à rendre l'aumône inutile en supprimant la
misère. S'adressant, en 1864, à ses ouvriers et
voulant stimuler leur zèle, il leur montrait que
le bien-être souhaité pour eux et par eux devait
venir de leurs propres efforts, de leur initiative,
de leur ardeur au travail. Les statuts de la maison
attribuant aux ouvriers, sous diverses formes,
d'abord la moitié, puis, quelques années après,
les trois quarts du bénéfice net, Leclaire pouvait,
en effet, leur parler comme à des hommes devenus
maîtres de leur destinée :

e Si vous voulez, leur disait-il, _lue je parte de
ce monde le coeur content, il faut que vous ayez
réalisé le rêve de toute ma vie; il faut qu'après
une conduite régulière et un travail assidu, un
ouvrier et sa femme puissent, dans leur vieillesse,
avoir de quoi vivre sans être à charge à per-
sonne.

Le génie créateur de Leclaire s'est manifesté
dans l'ensemble et dans tous les détails de l'orga-
nisation de sa maison. Voulant montrer que la
prospérité de son entreprise était due, non à sa
personne, mais à la valeur intrinsèque du système
adopté, il a tenu à se retirer de la direction, à
s'effacer, à disparaître, à se rendre inutile. A tous
les degrés, de la base au sommet, il a placé der-
rière chaque chef de service ou d'emploi le sup-
pléant destiné à lui succéder un jour. Ayant pour
but de faciliter l'accès de la direction à des em-
ployés sans fortune, il a tout organisé, tout prévu
pour leur permettre de réaliser peu à peu l'apport
social de cent mille francs exigé par les statuts
notariés. Enfin, il a constitué dans sa maison un
noyau, une élite d'ouvriers qui sont en quelque
sorte le cadre souple et résistant de la légion ou-
vrière appelée à travailler sur les chantiers. C'est
la hiérarchie dans la démocratie. Les associés gé-
ras de la maison Leclaire sont aujourd'hui élus
par l'assemblée du noyau; mais, nominés à vie, ils
exercent dans leur plénitude toutes les attributions
essentielles sans lesquelles l'autorité de la direc-
tion serait compromise.

Leclaire est mort à Herblay,. dans la maison
que reproduit notre gravure, le 13 juillet 1872, à
l'âge de soixante et onze ans, laissant à la France
et au monde, à ses contemporains comme aux gé-
nf i rn' 1 ins futures, un type d'organisation du travail
qui réalise au profit de tous l'application d'un

grand principe de justice, d'harmonie sociale, de
conciliation et de paix.

CHARLES ROBERT,

Le devoir est d'être utile, non comme on le
désire, mais comme on le peut.
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capoc-LE
DERVICHE ET LE CHAMELIER.

LÉGENDE.

Suite et fin. - voy. p. 309 et 3??.

La cupidité du chamelier devait être satisfaite.
Arrivé près de son troupeau, il rechargea le cha-
meau qu'il avait déchargé et s'apprêta à continuer
son voyage vers la Mecque, espérant atteindre ce
soir-là même un endroit où il trouverait un gîte;
mais la boîte de baume agitait son esprit : il lui fut
impossible de résister à l'envie 'de se convaincre
qu'il pourrait, grâce à elle, se rendre maître de
tous les trésors de la terre.

Il la tira donc de dessous son burnous et prit
avec précaution quelque peu de ce qu'elle conte-
nait. C'était une sorte de pâte fine, verdâtre, odo-
rante; il s'en frotta les deux yeux. Mais comment
peindre son effroi quand il se vit plongé tout à
coup dans une nuit soudaine, une nuit profonde?

Vite, avec la manche de son vêtement, il essaya
d'enlever l'abominable drogue, mais ce fut en vain :
il était aveugle!

Un moment il demeura immobile, en proie à
un morne désespoir; après quoi il se mit à s'ar-
racher la barbe, cria et envoya mille malédictions
au vieux derviche, auteur de son infortune. Que .
lui faisaient maintenant toute ses richesses? Il ne
pouvait plus les voir, se réjouir le coeur à. les
contempler, en découvrir de nouvelles! Il était
aveugle, et partant plus pauvre que le plus misé-
rable des hommes.

Mais voici qu'il entendit tout à coup près de lui
une voix qui lui disait :

- Homme avide, ton insatiable amour de l'or a
étouffé toute reconnaissance dans ton coeur, t'a
empêché de voir ce qui était juste et droit, t'a
mené au brigandage et t'aurait entraîné jusqu'à
l'assassinat, si je ne t'avais livré moi-même cette
boîte mystérieuse. Tu récoltes ce que tu as semé.
Qui veut tout n'a rien, et l 'avarice côtoie la pau-
vreté! Tu as tout perdit par ta faute; rentre en
toi-même et fais pénitence. Tu resteras aveugle
jusqu'à ce qu'un jour, au tombeau du Prophète,
tu entendes quelqu'un dire en priant : « Donne-
moi la pauvreté, afin que je redevienne modeste
et humble de coeur. » Dès que tu entendras cette
prière, saisis le turban de 'celui qui priera de la
sorte, et place ce turban sur ta tête .; tu recou-
vreras alors la vue. Allah fasse que tu recouvres
en même temps la bienfaisante lumière de l 'àme!
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Ali-Moukhtar reconnut la voix : ces paroles tom-
bèrent comme un poids insupportable sur son
coeur; il en sentit profondément la vérité, et, croi-
sant les bras sur sa poitrine, il inclina sa tête et
dit, en proie à une morne résignation: Dieu est
grand! j'ai mérité ma peine! »

Il voulut se lever pour s'assurer s'il lui restait
au moins un chameau, mais il trébucha contre
une pierre et demeura longtemps sans mouve-
ment, tout 'étourdi., sur le sol; quand il se releva,
il appela, il supplia, mais le derviche était loin,
avec les douze chameaux et les trésors.

La situation d'Ali-Mouktar était affreuse. Seul,
sans secours, sans vivres, dans un lieu désert,
et... aveugle! A tant de misère venaient s'ajouter
les reproches de sa conscience.

A la fraîcheur de l'atmosphère, il s'aperçut que
le soleil venait de disparaître : il se traîna jusqu'au
tronc du dattier sous lequel iLavait rencontré le
derviche; ruais le sommeil ne vint pas reposer son
ime; bientôt il entendit les épouvantables hurle-
ments du lion et du tigre clans le lointain. Ce fut
au milieu tic transes mortelles qu'il passa cette
nuit, la plus horrible de sa vie. Si encore avec le
matin était venue l'espérance! Depuis la veille au
matin il n'avait rien mangé. Était-il condamné à
mourir de faim? Il se jeta à genoux et pria, deman-
dant grâce avec une fveur qu'il n'avait encore
jamais ressentie.

Vers midi, çominc les rayons du soleil tom-
baient déjà d'aplomb d'un ciel sans nuages, Ail
put distinguer un certain murmure confus; son
expérience lui dit qu'il devait venir d'une caravane
se rendant à la Mecque. A une certaine distance
de l'endroit où il se trouvait, il y avait une source
à laquelle les caravanes abreuvaient en passant
leurs chameaux.

Le souvenir de cette source rendit à mi l'espé-
rance.

Quand la caravane fut proche, il entendit distinc-
tement le cri des conducteurs qui commandaient
de s'arrêter. Il remercia Dieu (le cette chance de
salut, et, se levant, tendit les bras en s'écriant:

- Pitié! ayez pitié d'un pduvre aveugle!
Il cria si fort que les gens (le la caravane l'en-

tendirent immédiatement.
- N'est-ce vilS la voix cl'Ali -Mouktar, notre

confrère de la Mecque? se demandèrent-ils; mais
où sont ses douze chameaux?... Eh qubi ! il est
devenu aveugle

- Sans cloute, dit l'un, ce sont les brigands du
désert qui lui auront pris ses chameaux et l'au-
ront si cruellement traité lui-même.

La chose parut claire à tout le monde, et Ah
n'eut garde de les détromper, car il avait ainsi
plus d'espoir d'exciter leur compassion..

Ils arrivèrent près de liti et lui donnèrent des
aliments; ils promirent en même temps de Pein-
mener avec eux à la Mecque, ce qu'ils firent, de
sorte qu'Ali arriva heureusement clans la ville du
Prophète.

	

-

La nouvelle dé. son malheur, répandue par les
chameliers, fut bientôt connue dans la ville, et ex-
cita partout la compassion.

Il s'installa, les jambes repliées sous lui, près
de la fontaine sainte, dans la cour de la Kaàbah,
implorant la miséricorde des pèlerins et écoutant
toutes les paroles qui se disaient; mais ce qu'il
aurait désiré entendre, il ne l'entendait pas.

Il n'avaitpersonne pour le conduire, et souvent,
quand les pèlerins ne venaient pas en grand nom-
bre, il souffrait de la faim. Il n'était plus qu'un
misérable mendiant..

Les mois, les années s'écoulèrent, et Ah n'en-
tendait toujours pas retentir à sonoreille la prière:
« Donne-moi la pauvreté, afin que je redevienne
modeste et humble de coeur! s

U avait fini par perdre presque complètement
tout espoir de sortir jamais de -sa malheureuse
position, etil 'commençait à s'abandonner aux
décrets immuables d'Allah qui lui avait envoyé
tant d'infortunes en punition de ses péchés.

Il souffrait ainsi depuis sept années, quand un
jour où était arrivée une longue, caravane et où
hommes et chameaux se pressaient clans les cours
du sanctuaire, un pèlerin s'approcha de lui et dit:

- Ah! plût à Dieu que je n'eusse jamais ren-
contré le derviche qui ;n'a fait présent de douze
chameaux chargés d'immenses, trésors. Depuis
lors je n'ai pins connu ni bonheur ni repos. O in -

fortuné que je suis! Tant que j 'étais pauvre, la
paix habitait mon foyer et mon coeur. Et mainte-
nant!... O Allah ! fais que, je sois de nouveau pau-
vre, afin que je redevienne modeste et humble de
coeur!

Tout en parlant ainsi, cet homme s'était assis à
côté d'Ali-Mooktar. Prompt cémme la pensée,
l'aveugle seléve, arrache'le turbnn. de l'étranger,
et le place sur sa tète;

Aussitôtil tombe comme des cMlIes de ses yeux,
la vue lui est rendue.

Il cherche l'homme dont il avait pris le turban:
cet homme avait disparu; mais, -à sa grande sur-
prise, il voit tout près de lui ses douze chameaux,
qui toutefois ne portaient aucunIfardeau.

Alors Ali--Mouktar se jeta laface contre terre
et remercia le Dieu du ciel et de la terre qui lui
avait envoyé la délivrance. Pleiji de joie, il em-
mena ses chameaux et recommença son ancien

métier.
Il était guéri de sa cupidité; content de son

sort,- il n'épargnait point ses peines dans sa pé-
nible profession; et si, nu cours .de ses voyages,
il se retrouvait sous le dattier, àia place où s'était
tenu le derviche,, il priait Dieu de lui donner force

et courage; et les grains de son chapelet passaient
rapides entre ses doigts.

Quand les ca'avanes campaient le soir, il ra-
contait souvent sa merveilleuseaventure; il n'é-
prouvait plus de honte à-avouer ses- fautes: il avait

expié; il était pardonné
E. MATIISV.
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LE CAFÉ FRASCATI.

Vers la fin du dernier siècle, il y avait à Paris,
vers l'angle de la rue Richelieu et du boulevard ,
une grande maison qu ' on appelait l'hôtel Lecoul-
teux. Là demeurait, en 1793, un homme de grand
génie, le fondateur de la chimie moderne, Lavoi-
sier, si déplorablement enlevé h s . 8 études dans

la terupète de la révolution. L'hôtel fut démoli et
transformé avec ses dépendances en un pavillon
brillamment orné et entouré de jardins où, sous
le Directoire, Garchi, glacier napolitain, ouvrit un
café qui, décoré par lui du nom italien de Frascati,
s'agrandit rapidement et devint un centre à la
mode de divertissements de toute sorte, bals, sou-
pers somptueux, feux d'artifice, et surtout sali vr
de jeu où se ruinèrent, à la roulette, au trente et

Un Salon du café Frascati , à Paris, eu 1806. - D'après un dessin de Debucourt.

quarante, des milliers de Français et d'étrangers
attirés de toutes parts comme on l'est aujourd'hui
à Monaco. Garchi, suffisamment riche, céda son
établissement et son privilège à l 'entrepreneur des
jeux d'une maison voisine, Perrin, qui devint en
peu de temps seize fois millionnaire et eut pour
successeurs Bernard, ancien armurier, ex-fournis-
seur des années, le marquis de Chalabre, Bour-

sault, Benazet père. Le marquis seul ne sut pas se
tirer d'affaire. Les autres accumulèrent rapidement
les millions des joueurs dans leurs caisses. Ces
prospérités scandaleuses n 'eurent pour ternie que
la loi du 31 décembre 1837 qui abolit en France
les maisons rie jeu. Le pavillon de Frascati fut
démoli , et l'on éleva sur son emplacement, ainsi
que sur celui des jardins, le passage des Panora-
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mas, et une suite de constructions d'un grand rap-
port, jusqu'à l'ancien hôtel de Montmorency.

C.

-

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE..
Suite. - Voy. p. 181, 498, 214, 221, 254, 261, 278 et 298.

VII. - BREBIS GALEUSES.

Suite.

Une discussion très intéressante, même pour
nous autres enfants, s'engagea sur le grave cha-
pitre de la répression du crime, entre M. Martinot,
qui était un ancien magistrat, et, le meilleur des
hommes, grand-père. Je me rappelle surtout les
arguments de celui-ci parce qu'ils s'accordaient
avec mon sentiment intime, peu rigoureux, cela
va sans dire.

Il déclarait que la société a le droit de se dé-
fendre contre les tigres et les assassins, mais que
l'instinct légitime de la conservation auquel en
les supprimant elle obéit, ne doit en aucun cas
ressembler à une vengeance; les bêtesde proie
déchirent sans savoir qu'elles font le mal, et la
conscience, cet apanage de l'homme qui l'élève
au-dessus des animaux, n'avertit guère que ceux
qui ont appris ê. l'écouter. L'hérédité, le milieu,
l'éducation, peuvent paralyser cette voix divine
qui avertit les meilleurs et les plus heureux d'entre
nous qu'il faut accomplir tel devoir, éviter telle
bassesse. Il est rare qu'un meurtrier ou un voleur
sorte d'une lignée de braves gens, qu'il ait été
nourri par une bonne mère, élevé selon les règles
(le la saine morale.

- Ceux qui jouissent de ces priviléges, dit grand-
père en regardant Henri avec quelque sévérité, ne
se hâteront pas de juger leurs frères moins bien
partagés. Si l'ordre et la sûreté de tous exigent des
répressions sévères, impitoyables, nous devons es-
pérer que la justice de Celui qui sait fout pourra
être plus miséricordieuse que celle des hommes,
qu'un jour il n'y aura plus de races maudites. Tout
malheur a droit à notre pitié. Or, la perversité est
le plus grand des malheurs. Tâchez de la guérir
par tous les moyens possibles... agissez avec les
méchants comme le médecin avec son malade, qu'il'
n'abandonne qu'à la dernière extrémité.

L'ancien magistrat haussait les épaules:
On extermine les serpents et les loups, on

donne la chasse aux chiens enragés, et je ne vois
aucun avantage pour un pays à ce qu'on y laisse
rôder des vétérans du bagne. Déportation perpé-
tuelle ou...

Notre ami, qui en ce moment me parut sangui-
naire, ébaucha un geste énergique dont je me sou-
viens toujours sans réussir â le lui pardonner. Puis
il ajouta je ne sais quoi sur la mollesse, la senti-
mentalité de certains jurys. Son terrible rôle en ce
monde avait été de denander des têtes... et les
réquisitoires du ministère public lui revenaient fa-

cilement à la bouche, fût-ce à propos d'un chiffon
perdu.

- Bah! dit gaiement ma mère, permettez-moi
de faire grâce. Le mal est réparable. La petite
brodeuse que voici remplacera le mouchoir qui
me manque

- Vous avez tort, reprenait notre inflexible
ami. Henri l'a vu fuir... Nous avons ton témçi-
gnage, n'est-ce -pas, brave garçon ?... tu le sou-
tiendrais au besoin. Toutes les présomptions sont
contre ce drôle. A votre place, je le ferais arrêter,
et l'instruction, croyez-moi, devlerait bien d'au-
tres rapines. Quel débarras pour le village!

- Tout doux I disait en riant grand-père. Je me
charge ce soir de faire l'office doja justice... j'in-
terrogerai moi-même...

- Il mentira! Vous ne connaissez pas...
L'apparition du Forçat l'interrompit. ll se diri-

geait vers nous e sen allure ordinaire, sans se
presser, en tramant la jambe. De temps â autre il
épongeait k l'aide de sa manche -la sueur qui lui
baignait le visage; il tenait à lamain son bonnet,
et le front- déprimé -ainsi - découvert donnait une
expression plua bestiale, plus ignoble encore, à sa
physionomie... Vraiment on eût, pu le croire ca-
pable de voler bien, autre chose qu ' un'carré de
batiste.Il nous rejoignit comxhnous atteignions
la maison, s'approcha- méfiant et sauvage, tira du
fond de sir bonnet le mouchoir de ma mère-, et
dit en le.lui, :remettant avec. le premier rire que
j'aie vu surcette face da-damné, -un rire horrible,
qui exprimait pourtant lasatisfaction

- Tenez!... - - - -
- Je vous remercie, ait ma mère, de sa plus

douce voix. Volis l'avez donc tréûvé?
- Oh! je le -lui al repris, répondit-il laconi-

quement.

	

r

- Aquidonc? -

	

- -
Il ne put ou ne voulut pas répondre. Nous ne

sûmes que plusieurs jours après les détails de
l'histoire Une paysanne des en%Irons, passant
dans sa charrette, avait remarqué par terre un
objet blanc; elle était descendue pour s'assurer
de la chose, et, à-la barbedu Forçat qui se baissait

- dans le même môment- -avait glané ce mouchoir,
comme elle disait en eus -racontant elle-même
son aventure; après quoi elle avait fouetté son
cheval et filé, prise de peur apparemment une
peur qui n'avait, fait que redoubler en voyant le
Forçat, ce monstre, lancé à ses trousses. Plus elle
pressait son cheval, plus il courait; ayant enfin
réussi à rattraper la charrette,, il l'avait arrêtée,
quitte à recevoir un coup de fouet, et avait ré-
clamé notre mouchoir d'un ton si menaçant que
la bonne femme s'était crue morte. Dans sa frayeur
elle le lui avait remis

- Naturellement, j'aurais sans ça ,cherché moi-
même son maître, â ce mouchoir, ajouta la pay-
sanne.

En était- elle -bien sûre?...

	

-
Je n'exprimai pas mon opinion là- dessus. Je
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craignais trop de tomber clans le tort grave des
jugements téméraires et de mériter à mon tour
l'admonestation que mon grand-père épargna, du
reste, au pauvre Henri déjà suffisamment confus
de son injustice. Jamais depuis il ne passa près
du Forçat sans lui dire bonjour le premier et lui
donner ce qu'il avait de sous.

Nous comprîmes à quoi grand-père faisait allu-
sion quand le lendemain il dit, au déjeuner, en
interpellant M. Martinot :

- Moquez-vous .de moi, mon ami... je crois
que l'espèce humaine est bonne, qu'il y a profit à
la juger telle, et que le meilleur moyen de lui sug-
gérer le bien est de l'en croire capable malgré
tout.

- Vous triomphez par hasard cette fois, répon-
dit l 'ergoteur incorrigible, mais cela ne prouve
pas...

-- Soit, cela ne prouve rien, interrompit mo-
destement mon grand-père, sauf que l'Évangile a
raison de dire : « Ne jugez point... »

- Où en serait la-société, si l'Évangile n'était
pas soutenu par le Code! s'écria l'ancien magis-
trat avec une réelle épouvante. Il n'y a que Ro-
sières qui puisse se contenter de votre morale
digne de l'Arcadie, digne de l'âge d ' or.

- Vivons donc à Rosières, dit mon grand-père
avec bonhomie. Depuis longtemps ,je me doute
que c'est en effet un pays privilégié.

Dans la récapitulation des brebis galeuses de
notre troupeau, j'hésite à placer l'Insurgé. Il n'é-
tait guère connu que sous ce sobriquet, ni plus ni
moins que le Forçat; mais Robinot, qui lui appor-
tait chaque matin des journaux rouges, savait qu'il
s'appelait Fouquier, un nom assez commun, dont
le curé faisait Fouquier-Tinville avec accompagne-
ment de lugubres plaisanteries. Il avait été pour-
suivi, lors du coup d'état de décembre, et con-
vaincu de faire partie de sociétés secrètes. Ce seul
mot me remplissait d'une mystérieuse épouvante.
J'imaginais je ne sais quels rites infernaux qui
s'accordaient peu avec la physionomie du bon-
homme, inculte comme celle de Robinson, voilà
tout : les yeux bleu-clair, au regard distrait, s'om-
brageaient de gros sourcils, qui d'ailleurs n 'avaient
rien de terrible; partout la figure était hérissée de
poils gris, sauf sur le crâne, qui, parfaitement
chauve, et luisant, et de forme pointue, émergeait
de ce fourré.

Un crâne d'idéologue, un magasin d'utopies,
disait papa.

Il vivait seul avec une vieille servante qui n'é-
tait pas du pays, lisait beaucoup, cultivait ses lé-
gumes le reste du temps, en manches de chemise,
coiffé d'un grand chapeau de paille brune qui lui
donnait l'air de quelque champignon colossal.,
Depuis des années il habitait, tout au bout du vil-
lage, la seule maison de paysan qui fût couverte
en ardoise, et lui avait donné un petit air bour-
geois par certains arrangements peu coûteux.
Une grosse boule de métal scintillante sur trois

pieds au milieu de la petite pelouse, entre le logis
et la route, une boule qui reflétait les traits élargis
et la tournure grotesquement déformée des pas-
sants, attestait que l'Insurgé n'avait peut-être pas
un fort bon goût. Ce n'était point notre avis, du
reste, ni celui des paysans. Nous admirions cet
ornement fâcheux avec sincérité ; s'il n'eût dé-
pendu que de nous, la pelouse de Rosières eût été
décorée de la même façon. L 'inauguration de cette
boule était, après tout, la seule preuve d'excentri-
cité qu'eût donnée M. Fouquier depuis son arrivée
dans le pays, qui remontait à quelques années déjà.

Il vivait comme un ours. Grand-père lui-même
ne réussit pas à l'apprivoiser. Un jour cependant
que nous nous promenions ensemble, il trouva
moyen, à ma grande surprise, d'engager une con-
versation par-dessus la petite barrière avec l'In-
surgé qui arrosait ses choux. Je sus depuis que
cet entretien s'était renouvelé, qu'un échange de
journaux avait même eu lieu, grand-père ayant
exprimé cette opinion : qu'il était utile pour un
homme de bonne foi de savoir ce qui se passait
chez ses adversaires, ne fût-ce qu'afin de ne pas
attaquer systématiquement ce qu'il eût peut-être
apprécié en le connaissant mieux. Sans doute
M. Fouquier, inébranlable pour son compte, eut
l'espoir de convertir l 'homme de bonne foi, c 'est-
à-dire grand-père, à ses propres doctrines; car il
lui envoya dès lors régulièrement sa gazette rouge
clans laquelle se trouvaient de temps àautre, pa-
raît-il, des articles curieux. De son côté l'Insurgé
rendait justice par politesse au journal conserva-
teur, et de courtoises concessions s'échangeaient
de plus belle par-dessus la barrière, que jamais
M. Fouquiér, fidèle à son rôle d'ours, ne laissa
franchir à personne.

- Grand-père, lui dis-je un jour, ce n 'est pas
très méchant, un insurgé.

- Non... quand il esLrevenu de tout, répondit
en riant mon grand-père; et il ajouta, s 'adressant
à papa : - Celui-ci a fait, après d'autres, la grande
découverte qu'un travail régulier éloigne de nous
les plus grands maux, l ' ennui, le besoin, les re-
grets démesurés, les imaginations folles. Nous
nous entendons à merveille sur le chapitre de la
terre et de tout ce qu'on en peut tirer de bons
conseils aussi bien que de produits matériels.

A suivre.

	

Tn. BENTZON.

- a-

L'ABBAYE DE SAINT-VICTOR,

A MARSEILLE.

Nos lecteurs connaissent déjà de longue date
l'abbaye de Saint-Victor de Marseille ('). Mais
depuis que nous leur en avons parlé pour la pre-
mière fois, elle a été l'objet de plusieurs monogra-
phies intéressantes. En outre, la publication du

(') Voy. notre t. XV1 de la Ire série, p. 49 à 55.
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Cartulaire, qui avait été confiée, comme l 'annon-
çait le Magasin, aux soins de M. Guérard; a été,
après la mort de ce savant, menée à bonne fin par
ses élèves.

La tradition,_qui fait remonter aux premières
années du cinquième siècle la fondation du mo-
nastère de Saint-Victor, est confirmée par les mo-
nuïnents qu'on y conservait en plusieurs endroits,
notamment dans l'église souterraine. On a tiré de
là, pour les transporter au Musée archéologique
de la ville, des fragments d 'architecture et des
sarcophages, dont l 'ornementation est traitée
dans le style qui avait cours précisément au qua-
trième et au cinquième siècle de l 'ère chrétienne.

Au même temps appartient sans aucun doute une
table d'autel en marbre, sur laquelle est sculpté
le monogramme du Christ, avec des colombes,
des brebis, des rameaux de vigne, symboles pro-
pres aux premiers enfants de l'Église. Quelques-
uns de ces motifs se r@trouvent sur les parois de
la crypte.

Le Cartulaire comprend plus de onze cents
pièces; elles embrassent une période qui va de
l'an 683 à l'an 1337. Ce sont pour la plus grande
partie des_ actes de vente, de donation ou d'é-
change. Les savànts qui les ont publiées en ont
tiré une étude très instructive; elle montre com-
bien la puissance de la célèbre abbaye était éten-

Abbaye de Saint-Victor, à Marseille. - Église souterraine,

due au moyen âge. A partir du milieu du onzième
siècle elle compta parmi les plus grands établis-
sements religieux de la chrétienté. A. Marseille
même, elle partageait le pouvoir en tiers avec le
vicomte et l'évêque; les terrains qui l'entouraient,
et qui étaient alors livrés à la culture, rentraient
clans sa dépendance. Elle possédait toute la partie
sud du port, et, à ce titre, elle percevait la moitié
des droits d 'entrée; à elle encore appartenait la
colline de Notre-Dame de la Garde avec les bois
dont le quartier du Faubourg était alors envi-
ronné. Placée, au dixième siècle, sous la règle de
Saint-Benoît, elle entretint des relations étroites
avec les couvents répandus dans le monde entier
par les religieux bénédictins. Elle acquit bientôt
une telle réputation, que de tous les points du

Midi on s'adressait à ses abbés pour restaurer des
monastères tombés en décadence. Nous voyons
par le Cartulaire qu 'elle avait .d'immenses do-
maines, non seulement dans les diocèses circon-
voisins, mais encore dans les diocèses de Tou-
louse, de Rodez, de Mende, et jusque dans celui
de Nevers. Elle était propriétaire même hors de
France, par exemple en Espagne et en Sardaigne.
Elle prêtait de l'argenta des prélats du plus haut
rang et recevait, à l'occasion, de grands seigneurs '
étrangers des legs considérables..

Le Cartulaire a permis de corriger et de com-
pléter la liste des abbés qui gouvernèrent Saint-
Victor au moyen âge. Postérieurement à la date
où s 'arrête ce recueil, on rencontre parmi les
noms des abbés celui de Guillaume Grimoard de
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Grisac, devenu pape en 1362 sous le nom d ' Ur-
bain V, auquel Froissart a rendu ce bel éloge qu'il
était « vaillant clerc, prudom et Lon François »;
c'est l'avant-dernier pape qui ait résidé à Avignon.
Lui-même sentit la nécessité de ramener le saint-
siège à Rome; il y passa trois ans et n'en sortit
que pour échapper aux factions qui se disputaient
le pouvoir. En allant et en revenant , il s'arrêta à
Saint-Victor, où on lui fit une réception magni-
fique. D'ailleurs il n'oublia jamais le monastère
dont il avait eu la direction. Dans une bulle il
parle de sa sollicitude pour «ce port, où il croyait
naguère pouvoir abriter le reste de ses jours contre
les tempêtes du monde. » Ce fut lui, comme on l'a
vu, qui, pendant son pontificat, fit élever autour
de l'abbaye les murs et les tours dont une partie

subsiste encore aujourd'hui. En mourant il ex-
prima le désir d'être enterré à Saint-Victor. Ses
restes y furent en effet transportés avec la plus
grande pompe en '1372. Le tombeau qu'on lui éleva
a été détruit par les moines eux-mêmes vers 1725,
et on a perdu jusqu'à la trace de son cercueil; il
ne nous reste du monument qu ' un dessin.

Depuis que Saint-Victor avait adopté la règle de
Saint-Benoit, ses abbés avaient toujours été élus.
Sixte IV supprima cette coutume; il mit l 'abbaye
en commende et décida que ses supérieurs se-
raient désormais nommés par le roi et recevraient
l'institution du pape. «Depuis lors, dit un vieil
auteur, elle a eu l'avantage d'être presque toujours
gouvernée par des cardinaux ou par des princes
de la maison de France. » En 1317, Léon X nomme

L'Abbaye de Saint-Victo r , à Marseille.

abbé de Saint-Victor soi cousin Jules de Médicis,
plus tard pape à son tour sous le nom de Clé-
ment VII. Vers 1550, la même dignité échoit au
cardinal Jules Feltri de la Rovère, fils du duc
d'Urbin. En 1570, elle passe au cardinal Julien de
Médicis, petit parent de la reine Catherine, qui
l'avait fait venir en France. Puis figurent succes-
sivement sur la liste un fils de Henri IV, le comte
(le Moret, un frère de Richelieu, le cardinal Al-
phonse-Louis, puis le cardinal-ministre Jules de
Mazarin, puis un prince de sang royal, Philippe
de Vendôme. Enfin, en 1739, l 'abbaye fut sécula-
risée.

Aujourd 'hui l 'église de Saint-Victor a perdu la
vaste ceinture de fortifications dont on l'avait en-
tourée au quatorzième siècle. Il n'en reste plus
que quelques tours. Les campagnes silencieuses

au-dessus desquelles elle élevait sa tête altière se
sont couvertes de constructions; les longues rues
populeuses qui y conduisent retentissent du bruit
des chariots et du tumulte des quartiers commer-
çants. La vieille abbaye n'a plus, dans l'année, que
quelques jours où elle s'anime et où elle retrouve
un peu de. sa splendeur d'autrefois. C'est pendant
l 'octave de la Chandeleur, au mois de février.
Alors ses cloches sonnent à toute volée, et ses
cryptes, illuminées par une multitude de cierges,
ouvrent leurs portes à la foule. Il n'y a guère que
l'église basse de Saint-Clément, à Rome, qui offre
un coup d'oeil aussi pittoresque que les souter-
rains de Saint-Victor, lorsque la lumière en éclaire
les sombres profondeurs et que du milieu des fi-
dèles agenouillés s'élève le murmure de la prière.

G. L.
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PERRIN JACQUET.

ANECDOTE DU DIX-HUITIèME SIÈCLE.

On ne pouvait pas dire que Perrin Jacquet fût
un méchant garçon; il avait le coeur sur la main,
disaient les gens de son village, et n'aurait pas tué
une mouche, même dans les grandes chaleurs, où,
comme chacun sait, les mouches sont si impor-
tunes. Mais il était un peu fantasque, un peu aven-
tureux, et avec cela sujet à suivre toujours l'avis
du dernier qui lui avait parlé : tant pis pour lui,
si ce dernier lui avait conseillé une sottise. Tous
ses malheurs vinrent de là, comme vous allez voir.

II faut savoir que Perrin Jacquet, qui avait perdu
son père de bônne heure, avait encore sa mère,
Marguerite Jacquet sur les registres de sa paroisse,
Gothon pour l'usage ordinaire de la vie. Il avait
aussi, depuis deux ans, une jeune femme et une
petite fille; la jeune femme s'appelait Marion et la
petite fille Perrine: comme elle n'avait encore que
six mois, sa mère l'appelait Périnette, trouvant ce
petit nom-là plus gentil que l'autre. Périnette était
une enfant superbe, qui montrait déjà deux dents
quand elle riait, et toute sa famille raffolait d'elle.

Le malheur voulut que Perrin Jacquet fût obligé
d'aller à la ville pour vendre du fil de sa récolte
de chanvre, du fil de première qualité, ifié par sa
femme et sa mère :ordinairement l'une d'elles se
chargeait de la commission, mais, cette foi, Go-
thon s'était foulé un pied, et Marion ne pouvait pas
quitter Périnelle. Perrin alla. donc tàlaville, ven-
dit le RI et cii toucha l'argent. Puis il s'en revint
tout doucement vers l'hôtelleriçdu Lion de Flandre,
oit il devait reprendre vers le soir sa place dans
la charrette de son voisin Thomas, avec qui il était
venu.

Il y avait un bon bout de chemin de l'hôtellerie
du Lion de Flandre à la boutique du tisserand à
qui Perrin Jacquet avait vendu son ifi; il faisait
chaud, et Perrin avait soif. Aussi pensa-t-il qu'il
n'y aurait pas de mal à vider un chopine de bière
en sortant de chez le tisserand, et il entra dans
la première auberge qu'il rencontra.

Ah! voilà Perrin Jacquet! ce brave Perrin! »
s'écria un grand gaillard assis à une table au fond
de la salle, en compagnie d'un militaire en bel
uniforme. « Enchanté de te rencontrer, mon ca-
marade! Comment ça va-t-il, depuis tantôt trois
ans que nous ne nous sommes vus? Viens un peu
ici; c'est moi qui régale. Hé! la fille! db la bière,
s'il vous plaît, et de la plus fraîche! »

Le personnage qui interpellait ainsi Perrin Jac-
quet était un homme de son village, où il n'avait pas
laissé bien bonne réputation. Il courait le monde
depuis trois ans, et personne ne savait ce qu'il y
avait fait; il eût donc mieux valu ne pas s'attabler
à boire avec lui; mais Perrin Jacquet était de ces
gens qui ne se déident jamais à dire non. Il s'as-
sit, et se laissa régaler: c'est presque toujours une
bien mauvaise économie que de se laisser régaler.

A la même table où, buvaient Perrin Jacquet et
son pays, il y avait, comme je l'ai dit, un militaire
en bel uniforme, qui devait être un boa vivant,
pas fier, car il lia conversation avec eux presque
tout de suite. Quelles choses surprenantes il leur
racontai Il avait fait la guerre dans une foule de
pays dont Perrin Jacquet n'avait guère entendu
parler; il y avait couru les plus grands dangers,
dont il s'était tiré sans une égratignure; mais les
ennemis, qu'ils Tussent Anglais, Espagnols, Ita-
liens, Allemands, Hindous ou sauvages d'Amé-
rique, s'étaient toujours fort mal trouvés de se
rencontrer sur son chemin. Et quels beaux pays
il avait vus! Les grandes Indes surtout revenaient
sans cesse dans ses discours, avec, leurs villes su-
perbes, leurs monuments taillés dans les monta-
gnes, les perles, l'or et les pierres précieuses qu'on
y remuait à la pelle. Perrin Jacquet en était tout
ébloui; et, plusieurs buveurs quittèrent leurs tables
pour venir écouter de plus près ces merveilleuses
histoires.

	

-
Gela ne parut point déplaire au militaire; et

même, pour remercier la compagnie de sa poli-
tesse, il avenir du vin qu'il offrit n ses auditeurs
Perrin Jacquet but comme les autres, une fois,
deux fois, le mn était bon, et il avait soif. A un
certain moment, ml crut entrevoir que le militaire
et le eàinarade. qui Pavait interpellé d'abord se
faisaient des signes, et mnéine qu'ils avaient l'air
de se le désigner; 'mais il avait la tête lourde e
ne se rendait pas bien compte des choses. Il l'avait
même si lourde qu'il fiait par ne plus pouvoir la
porter, et qu'il la reposa sur la table. Ce fut le
dernier soiïveiiir: qu'il garda de ce jour-là.

Quand il se réveilla, il était en prison, ou du
moins dans un lieu qui lui parut tel, quoiqu'il ne
pût pas du- tout se; rappeler quel méfait il avait pu
commettre pour y être mis. Il avait bu, trop bu,
c'était sur i mais aurait-il fait du tapage étant ivre?
Aurait-il cassé quelque chose au cabaret? Aurait-
il battu ou insulté quelqu'un? Aurait-il critiqué le
gouvernement? Sa mémoire ne lui retraçait rien
de pareil; et même, loin d'avoir dit du mal du
roi, il était sûr d'avoir bu à sa. santé, en trin-
quant avec le militaire	 Pourquoi donc était-il
en prison?

Il l'apprit bientôt à ses dépens. Le beau militaire
était un racoleu, et Perrin Jacquet était une de
ses victimes. On _lui montra un grand papier avec
une croix en bas et on lui affirma que ce papier
était son engagement pour servir le roi, et cette
croix sa signature; on lui rappela qu'il avait bu à
la santé- du roi: il était bien et dûment enrôlé pour
aller aux Jades, où M. de la Bourdonnais avait be-
soin de soldats. Quoi qu'il pût dire, il fut dirigé
sur le port le plus proche, équipé, embarqué; il
subit le niai de mer et toutes les E_misères de la tra-
versée; e il se 'trouva un beau jour sous le ciel
brûlant des lndes avec un uniîorme sur le dos, et
dans les mains un fusil dont il li4 fallut apprendre
à s servir. Il fit pendant plusieurs années la guerre
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dans les Indes; un jour, enfin, il eut la joie d 'ap-
prendre que son régiment allait être rapatrié, et
se crut au bout de ses peines.

Sa joie fut courte. Avant que le vaisseau qui le
portait eût revu les côtes de.l ' Europe, il fut rejoint
par un autre vaisseau portant pavillon anglais et
faisant partie d ' une flotte. On combattit , et , l'en-
nemi étant de beaucoup le plus fort, Perrin Jac-
quet fut capturé avec tous ses compagnons de
voyage, ceux du moins qui n'avaient pas été tués
dans la bataille.

Quelles tristes réflexions il dut faire à fond de
cale du navire chargé de conduire les prisonniers
en Angleterre! Il n'y arriva point pourtant: Per-
rin Jacquet et ses compagnons d'infortune enten-
dirent un jour au-dessus de leur tête un fracas
infernal. « On se bat, dit l'un d 'eux, matelot qui
avait l'expérience de ce genre de bruit; pourvu
que les Français aient le dessus et viennent nous
délivrer! » Perrin Jacquet, comme on peut croire,
s'associa à ses voeux du plus profond de son coeur.

Ils furent exaucés. Le navire anglais amena son
pavillon, et les prisonniers, délivrés, cédèrent le
fond -de la cale à leurs ci-devant vainqueurs. Mais
il ne fut pas question pour eux de revoir la France.
Le commandant qui les avait délivrés portait des
croupes au Canada, où les Anglais nous causaient
de grands dommages, et il était pressé d'y arriver.
Perrin Jacquet fut donc emmené au Canada. Là,
il fut, comme ses compagnons, incorporé dans un
régiment : c'étaient des soldats tout transportés,
et on avait assez de peine à en obtenir de Sa Ma-
jesté Louis XV, qui se souciait bien plus de ses
amusements que de ses colonies.

Perrin Jacquet resta donc au Canada ; il y resta
longtemps, car il ne le quitta que quand le Canada
fut perdu. Il revint en France sans blessures, mais
triste, vieilli et fatigué, et il se hâta de regagner
son village. Depuis quinze ans qu'il en était parti,
il n'avait pas eu de nouvelles de sa mère ni de sa
femme, car il ne savait point écrire, et il s'était
passé un temps fort long avant qui il pût leur faire
écrire des Indes par quelque camarade lettré. On
ne lui avait jamais répondu; peut-être n'avait-on
pas reçu ses lettres : les lettres se perdaient. si fa-
cilement dans ce temps-là! surtout quand elles
venaient des Indes, sur un bateau qui pouvait cou-
ler ou être capturé en route. Enfin, ni aux Indes,
ni au Canada, Perrin Jacquet n'avait jamais reçu
signe de vie de Gothon ni de Marion, qui auraient
pourtant bien pu lui faire écrire, quand ce n'au-
rait été que par M. le curé !

Il ne trouva plus personne au village, du moins
personne qui l ' intéressât. De ses anciens amis, il
y en eut bien quelques-uns qui le reconnurent,
mais ils avaient suivi des routes si différentes de
la sienne! ils ne se souciaient plus guère de lui,
ni lui d'eux, d'ailleurs. Ils lui apprirent que sa
femme et sa mère, après l'avoir attendu, cherché,
pleuré, malades de chagrin et de misère, avaient
fini par quitter le pays pour s'en aller on ne sa-

vait où : à Paris, peut-ètre bien; mais on n'en était
pas sûr.

A Paris! C'était bien grand, Paris; mais à force
de chercher, Perrin . Jacquet les retrouverait :
quand on veut bien une chose, et qu 'on ne regarde
pas à sa peine I II reprit donc courage, et s'en alla
à Paris; mais il fallait y vivre, et Perrin Jacquet
n'avait pas fait fortune au régiment. Par bonheur,
il pensa au jeune marquis de Raiz, qu'il avait un
jour emporté blessé, sur son dos, du milieu de la
mêlée, dans un des combats de l'année précédente.
On l'avait envoyé se guérir en France, et il devait
se trouver à Paris. Perrin Jacquet se mit d'abord
à sa recherche.

Un marquis, cela se trouve plus facilement que
de pauvres femmes de village. Perrin Jacquet
trouva le jeune marquis de Raiz, qui n'avait pas
encore oublié qu'il lui devait la vie. Par sa pro-
tection, Perrin Jacquet, qui avait quitté le service
avec le grade de sergent. fut placé dans le guet
du roi, chargé de la haute police de Paris.

Une fois assuré de son pain quotidien, Perrin
Jacquet s 'occupa de chercher les trois femmes; je
dis les trois, quoiqu ' il n'en eût laissé que deux
au village; mais en seize ans la petite Périnette
avait dû devenir une belle fille. Perrin Jacquet
croyait se rappeler qu'elle lui ressemblait; et il
s'approchait clans les rues de toutes les jeunes
personnes qu'il trouvait grandes, bien faites, blan-
ches et roses, avec des cheveux blonds. Pour sa
mère et pour Marion, il ne pouvait guère se repré-
senter ce qu'elles étaient devenues. Quoi qu'il en
soit, il avait beau chercher et s ' informer, six mois
après son arrivée à Paris il n'avait rien trouvé
encore.

II ne désespérait pas pourtant; et même il fai-
sait des projets pour le temps où il vivrait en fa-
mille. Ces pauvres femmes! comme il les dédom-
magerait de ce qu'elles avaient dû souffrir ! Il
songeait alors que pour leur faire la vie qu'il dé-
sirait il lui faudrait de l'argent, beaucoup d 'ar-
gent : sa paye de sergent du guet, qui faisait de
lui tout seul un homme riche, serait peut-être un
peu courte pour un homme et trois femmes? Per-
rin Jacquet mit à la loterie, et il poussa de plus
belle ses recherches.

Mais quand il eut fouillé tout Paris, et qu 'il se
crut bien sûr qu'elles n'y étaient pas, il fut pris
d'un grand découragement. Où aller? et puis coin-
ment s'en aller quand on est sergent du guet? Il
était fixé à Paris : où la chèvre est attachée, il faut
qu'elle broute; tant pis pour elle si elle n'y trouve
pas l'herbe qu ' elle souhaite!

En ce temps-là beaucoup de gens se ruinaient à
la loterie, mais il y en avait aussi quelques-uns
qui y gagnaient, et Perrin Jacquet fut de ces der-
niers. Un certain quine sur lequel il avait mis vint
à sortir, et-gonfla sa poche d'une belle somme de
vingt mille écus.

Comme il aurait été heureux s'il avait pu en
faire jouir sa vieille mère et sa chère Marion, et
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combler Périnette de cadeaux, de bijoux, de robes
à la mode et de friandises mangées chez les pâtis-
siers en vogue, en compagnie des comtesses, des
marquises et des femmes des fermiers généraux!
Au lieu de cela, il était tout seul pour dépenser
son argent: c'était bleu la peine d'en avoir!

Il songeait à cela, tout tristement, quand il se
sentit heurté, et une voix d'homme cria: « Gare! »
à son oreille. En tout autre moment Perrin Jac-
quet se serait fâché, ou, au moins, il aurait fait
observer à l'homme qu'on doit crier gare avant
de heurter les gens; mais il avait le coeur trop
malade pour songer -à se fâcher; il s'écarta, et ce
fut à peine s'il tourna la tête pour voir qui l'avait
poussé.

Il entrevit deux hommes qui portaient, sur une
civière, une femme malade ou blessée; une autre
femme, qui lui sembla très âgée, marchait auprès
de la civière, et une jeune fille mince, pâle, brune
et élancée, les suivait en pleurant. Il en fut tout
ému, car il avait le coeur compatissant; mais que
pouvait-il pour elles? 11 continua, son chemin, en
allant en sens inverse de la civière.

A dix pas de 1k, devant une porte, des femmes
bavardaient avec animation; Perrin Jacquet les en-
tendit proférer des malédictions contre un proprié-
taire féroce : ((Pauvre vieille, - la mère malade,
la jeune fille qui est si honnête et si aimable, -
des femmes' qui travaillent tant qu'elles peuvent,
- l'hôpital, - vendre le mobilier, - pauvre ma-
demoiselle Périnette. » Voilà ce qu'il saisit dans
leurs discours.

- Périnettel s'écria-t-il d'une voix, de tonnerre.
Qui est-ce qui s'appelle Périnette? Périnette qui?

-- Périnette Jacquet, monsieur l'officier, répon-
dit gracieusement une des bavardes. C'est cette
jeune fille qui pleure là-bas; elle suit sa mère,
M'° Marion Jacquet, qu'on porte à l'hôpital parce
qu'elle est malade et que le propriétaire

Perrin Jacquet n'en écouta pas plus long. Il s'é-
lança à la suite de la civière, et ce fut dans toute
la rue un grand ébahissement de voir un sergent
du guet, qui n'était plus de la première jeunesse,
courir commue un cerf en plein Paris.

« Périnette I » Cria-t-il. La jeune fille, surprise,
s'arrêta, se retourna; Perrin Jacquet, qui' mourait
d'envie de l'embrasser, n'en avait plus la hardiesse;
il craignait de lui faire peur. Il ouvrit la bouche
pour lui dire : Je suis ton père! mais il balbutia
des syllabes sans suite, et, ne pouvant parler, il se
mit à pleurer comme un enfant. Seulement, pour
qu'elle ne s'en allât pas, il mit ses mains sur les
épaules de Périnette, en la regardant tendrement.
Les hommes qui portaient la civière s'étaient arrê-
tés; Go thon s'arrêta aussi, et, malgré les seize
ans écoulés, il ne lui fallut pas regarder deux fois
Perrin pour s'écrier «Mon fils!... C'est ton père,
ma Périnettel c'est mon cher garçon que nous
avons cru perdu! Ahl le bon Dieu est bon, tout de
même! »

Est-il besoin de dire que la civière rebroussa

chemin, et- qu'un -grand- médecin vint soigner ct
guérir Marion que le bonheur, qui est encore le
meilleur médecin, la remit promptement dans sa
santé et sa fraîcheur d'autrefois; que la vieille Go-
thon rajeunit à vivre comme une bourgeoise et à
se trouver è. la tète d'une heureuse famille; et que
Périnette -fut choyée et aimée par son père comme
jamais fille ne l'a. été? Perrin Jacquet raconta ses
aventures; le récit en dura plusieurs jours. Celles
des pauvres- -femmes peuvent se résumer en peu
de mots. Quandelles l'avaient définitivement cru
perdu, ne sachant plus que devenir, elles étaient
parties pour. Paris, où. elles avaient cherché de

-
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l'ouvrage. A Pecq de courage eLde travail, elles
avaient réussi vivre. et élever : Périnette; elles
l'avaient même -très bier- élevée, et la jeune fille,
fort adroite de ses mains, commençait à travailler

- chez une modiste en renom, lorsque sa grand'-
mère était- tombée malade. Le médecin , l'apothi-
caire, les soins, le temps perdu, -avaient vidé peu
à. peu la pauvre bourse; à peine la grand 'mère
guérie, Marion était tombée malade à son tour, et
quand Perrin l'avait rencontrée; on la portait k
l'hôpital, parce gué leur propriétaire, homme peu
patient, les -mettait à laporte et menaçait de ven-
dre leurs meubles pour- -se payer de son loyer.
Mais tous ces mklheurs-1è1 on n'y pensait plus : la
misère était loin, elle bonheur était là! -

Quant à savoir comment Perrin Jacquet n'avait
pu que par hasard retrouver celles qu'il cherchait,
ce n'était pas bien utile maintenant. Paris est
grand, et, Gothon, Marion et Périnette n'étaient
pas des femmes de conséquence; la police les -au-
rait peut-être trouvées, -mais Perrin Jacquet n'avait
pas songé à s'adresser à elle, quoiqu'il Ml sergent
du guet: ce sont parfois les choses les plus simples
auxquelles on pense le moins Et puis, il s'était
obstiné à vouloir que Périnette lui ressemblât, et
à la chercher parmi les jeunes filles blondes, tan-
dis que Périnette, en grandissant, avait tourné du
côté de sa mère, qui avait le teint brun elles che-
veux noirs: elle était tout le portrait de Marion
son âge. Il 'est toujours dangereux de se forger des
idées fausses, et de prendre es imaginations pour
des réalités.

	

-
-

	

M J. C0L0MB.

Paris, - Typdraj,hie da Misasne -rlrrosasQTja , ras de l'Abbé -Grégoire, 16.
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LA SAINTE ÉLISABETH DE MURILLO.

Académie de San-Fernando, à Madrid. - Sainte Élisabeth de Hongrie, peinture de Murillo.

Sainte Élisabeth de Hongrie, épouse de Louis IV,
landgrave de Thuringe, mourut en 1231. Veuve à
vingt ans, elle s'était retirée dans un couvent.
Elle ne se laissa pas prendre aux charmes d'une
vie contemplative; sa charité voulait l'action:

SÉRIE II - TOME II

elle se mit à soigner les pauvres, les infirmes, et
il semble qu'elle s 'attachât de préférence aux plus
misérables.

Dans le tableau de Murillo , conservé à l 'Acadé-
mie de San-Fernando, à Madrid, la sainte donne

NovmgaRF 1884-22



MOIRES D'UNE JEUNE FILLE.
Suie. * Voy.p. 181, 198, 14, 227, 254, 261, 218,

29 et 354.

VIII. - FÈTES ET LÉGENDES.

Rosircs a ses jours de fête la veille de la
Saint-Jean on y allume des feux que nos jeunes
paysans sautent par gaieté pure et par habitude,
sans ajouter foi davantage aux superstitions qui

u Ire fois motivaient cette pratique. Leurs pères

3(5
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croyaient éviter ainsi les maladie et avaient tou-
jours soin d'emporter un tison pour le déposer en
guise de talisman, chez eux sur la planche de la
cheminée. Si.quelqu'un prenait « les fièvres», vite
le taon était allumé, le mal disparaissait Quelques
vieilles femrne encore vont gratter parmi les car
ments et les fagots d'épines réduits en cendres,
pour trouver un tison k leur gré Mais nos gar-
çons ne voient plus qu'un prétexte à exercices
violents et a grasse gaieté dans ces brasiers
faut franchir d'un bond adroit et vigoureux , au
risque d'être brêlé vif, ce qui d'ailleurs n'est ja-
mais arrivé

Le plus curieux n'est pas tant leurs gambades
que la 'tue des feux qui aussitôt api es le couches'
du soleil, commencent à briller, pâles d'abord,
puis étincelants de plus en plus li mesure que la
nuit devient profonde, sur toutesies buttes envi-
ronnarites Les inspirations fantastiques naissent
toutes seules a ces lueurs les cantes que l'on se
répète aux veillées de génération en génération,
commencent sans exception durant la nuit de l'i.
Saint-Jean-ou celle de Noël, plus féconde enore
en légendes Si la majeure partie de notre hon-
nête population n'allait pas a la messe do mi-
nuit, elle en verrait dcbelles. Chacun sait que les
boeufs, dans presque toute la France, se mettent
alors aparlei C'est aussi cette nuit-la qu'à l'angle
d'un-un petit chemin qui conduit au bois de pins
que j 'ai eu déjà, l'occasion de décrire, le diable
retourne la fosse aux Sanneurs, ou plutôt les deux
fosses jumelles qui rappellent que dans un temps
reculé deux .sanneui (1), deux lipucheis, se sont
entre-tués a cette plateàn revenant du marché.
D'aucuns disent que les deux ass,ssins se rendent
un service réciproque, que chacun des sonneurs
refait la fosse de l'autre. Ce qui est certain, c'est
queles monticules-qui reresentent les deux tombes
sont fraichements refaits le matin venu.

Dans- la nuit de Noël encore, les ammau
tactiques qui gardent les trésors cachés perdent
leur puissance ._Naturellement . y a des trésors
cachés au plus profond du sol dei flosicres, mai'
en a depuis longtemps renoncé' à les découvrir,
quoique le défunt fermier d'Aigrefin ait une fois
trouvé, en labourant ses champs, quelques pièces
de monnaie mérovingienne qu'il a vendues très
cher au musée du-chef-lieu. Une aventure sure-
nue il a cinquante ans, non pas la nuit, mais le
jour de Noël, a stimulé 1-ns

	

crédulité, qui
de plus en plus, d'ailleurs, cède la place au scep-
ticisme

	

-
L'unique aubergiste de Rosières s'était ruiné

après plusieurs autres; on allait saisir les meubles
du pauvre diable. Quel endroit. enguignonné que
cette auberge,smn vieille waisonLoui quelqu ' un s'é-
tait pendu -ut personne n'avait fait fortune,. et
qui était hantée par-dessus le marché! Certaines
oreilles partieuftèrmentdélicatesentendaient dans

(') Saigneurs

ses soins à des teigneux. Voilà sans doute un
sujet réaliste; mais qu'il y a loin de ce réalisme à
celui dont on fait aujourd'hui parade! Chez Mu-
rillo, les plaies sont de vraies plaies, et cepen-
dant nous ne voyons pas plus ce qu'elles ont de
repoussant que ne le voyait sainte Elisabeth elle-
même La réalité s'efface devant une -vérité supé-
rieure. Les détails en eux-mêmes nous touchent
peu l'idée les transforme et les ennoblit

II en est de Murillo comme de tous les peintres
espagnols, dont on a répété qu'ils sont réalistes.
Ils le sont par l'exécution ils ne le sont pas per
l'idée Rappelez-vous le 5cpnt An tome dJ' qdoue,
du même Murillo, reproduit souvent par la gra-
vure et la photographie les pieds du saint tou-

chent la terre, mais le regard est perdu au ciel
Voila tout l'art espagnol De même de l. religion
les grands mystiques de l'Espagne, ne sainte
Thérèse, un Jean de la Croix, n'ont pas été des
reveurs solitaires; ils ont agi, Ils ont, vécu,
ont soigné les corps comme les tnes,AJisj peut-
on dire que le sujet de sainte Eflsaheth, choisi
par Murillo, convenait , singulièrement au génie
du peintre et au caractère de seseomatriôtes;

Nous avons eu occasion de voir plusieurs fois
ce tableau, à d'assez longs intervalles, et à chaque
nouvelle viste la même réflexion nous revenait
avec plus de force Cette femme jeune, belle,
chaste, qui s'imppse. les devoirs ,les plus pénibles
sans parattre s'en apercevoir, c'est toute la femme
chrétienne. Le monde antique l'a ignorée. La
mati one romaine elle-même, gardicque respectée
du foyer, est loin de cet idéal. Un artiste païen eût
pu iesei une personnification abstraite de le pitié,
mais la charité vivante, la charité faite femme.,
telle que Murillo l' concue, est bien w'tejdee du
monde moderne

Plusieurs critiques regardent la cnnJ,eEtisa-
beth eommeie chf-d'oeuvre de Muri1io i'îôus'i'a-
voris pas à trancher la question. II est certain que

peintre espagnol se rapproche ici des =Âtres
italiens par la science die la composition et par la
p ureté du dessin Nous connaissons peu de pein-
ii es plus nobles plus touchantes sainte Éhsa-

heth est l'image de la vertu qui s'ignore. L'homme
qui a fait ce tableau était un grand. peintre ;éthit
aussi une grande Une,
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le silence de la nuit un bruit de pièces d'or comp-
tées avec précipitation-sur le plancher de la cham-
bre abandonnée où avait eu lieu jadis le prétendu
suicide.

Ces pauvres Tiercelet, tel était le nota des au-
bergistes, s'attendaient donc à être mis dehors,
quand, la veille de leur expulsion, le hasard avait
lait tomber entre leurs mains une cassette. Etait-
ce le hasard?... On prétendait (lue le jeune fils
des 'tiercelet s'était mis, en désespoir de cause, à
fouiller la chambre aux revenants. 11 y avait passé
des heures à sonder les murs-et le plancher avec
la foi que petit avoir un gamin de quatorze ans
dans les aventures improbables, et tout à coup
cette particularité l 'avait frappé, que le foyer de
la cheminée n 'était pas aussi profond de moitié
que celui des autres chambres de la maison. Eu
ouvrant la porte d ' une armoire voisine, qui était
appuyée elle-même à un cabinet noir, il avait ac-
quis la preuve qu'une cachette devait exister entre
l'armoire et le cabinet, et, sans avertir ees parents,
auxquels il voulait réserver une joyeuse surprise,
il s'était mis à déchirer le papier qui couvrait un
panneau mobile. J'ai• vu depuis, de mes yeux, le
trou au trésor, une logette voûtée, noire comme
la gueule d ' un four, qui aurait facilement: caché
quelqu'un, et en effet le vieil avare qui s'était tué
jadis dans un accès d 'hypocondrie avait bien pu se
Tisser là, une chandelle à la main, pour y compter
son argent loin des regards curieux.

Quoi qu'il en fût, René Tiercelet mit la main
sur une cassette renfermant un rouleau de billets
de banque qui certainement n'avaient pu produire
le bruit de cette pluie d'or dont on parlait depuis
si longtemps, et qui ne représentaient pas en tout
plus de cinq mille francs; mais la découverte d 'un
million n'aurait point jeté l ' heureux fureteur dans
une joie plus folle. Il faillit tout de bon en per-
dre l'esprit. Ses cris presque sauvages attirèrent
M ine Tiercelet épouvantée. En le voyant couvert
de cendres et de poussière auprès de l 'armoire
à moitié démolie, elle ne ne comprit pas d 'abord;
n'importe, les billets étaient là, le spectre de la
saisie se trouvait conjuré... son fils avait conquis
le trésor... Celte réalité bienheureuse se fit jour à
le fin au milieu de sa stupeur...

Le tort des Tiercelet fut de ne pas se contenter
du nécessaire; pour trouver le superflu, ils n'hé-
sitèrent point à engloutir clans de vaines recher-
ches une partie de leur avoir nouvellement acquis.
Mais le trésor qui s 'était livré à un enfant sûr de
la bonté de la Providence, qui ne pouvait, pensait-
il, abandonner rie bons parents comme les siens,
se déroba (en admettant qu'il y eût plus d'une
cache) à la cupidité de ces derniers.

Le bruit moqueur de l 'or qui sonne et s'épar-
pille continue à retentir sur le plancher de la
chambre au pendu, comme un défi éternel. Les
descendants de René Tiercelet tiennent encore
l'auberge de « la Chèvre-Rouge », une chèvre oc-
r.iipée. sur l ' enseigne prétentieusement enluminée,

à brouter un cep de vigne aux grappes abon-
dantes, de deux couleurs, tandis que, de son pis
gonflé comme une outre, coule dans des verres
mal d'aplomb, à droite un jet de cidre, à gauche
un flot de-vin. L'auberge reste assez pauvre et, très
vulgaire d 'apparence, remarquablement sale sur-
tout et fort peu fréquentée, Rosières n'étant pas
de ces lieux où l'on passe. Jamais l'imagination
la plus romanesque ne réussirait à placer là de-
dans l 'existence d'un trésor, et les cinq mille francs
trouvés jadis se sont fondus si bien, que l'on croi-
rait volontiers à une légende comme toutes celles
de la nuit de Noël si le petit-tifs de l'heureux cher-
cheur n'attestait l'authenticité de la trouvaille.

Il espère bien tôt ou tard avoir la même chance
que son aïeul. Mais cette chance, son père l'a inu-
tilement guettée, lui aussi. En vain les Tiercelet
consultent-ils de génération en génération une
somnambule qui chaque année, quand revient la
:saint-Durent, embellit de sa. présence
'Yée de Rosières.

Et nous voici ramenés, au sortir des lége,I1dt's,
ce chapitre des fètes, tantôt sacrées, tantôt pro .
fanes, voire les deux ensemble, plus gaies que
celles qui peuvent se tenir dans les grands centre
où l ' on est blasé sur les déploiements de luxe ou
(le plaisir.

La Saint-Laurent est célébrée par une messe se-
Iennelle, par des danses et des jeux de toute eorte.
tirs, chevaux de bois, loteries, etc., qui s'abritent
sous des tentes quand elles ne se hasardent pas
tout simplement en plein air sur le gazée au bord
de la route. Pendant vingt-quatre heures flottent,
au lieu du parfum ries champs, avec l'odeur tic la
poudre et des gaufres , ces fumets de cuisine
propres aux établissements de saltimbanques ou
de marchands forains, et qui semblent sortir du
chaudron même des sorcières. Les bonshommes
de pain d'épice et les sifflets de'sucre rouge suf-
fisent à mettre des étincelles de convoitise dans
les yeux écarquillés de tous les bambins du vil-
lage; les célébrités de l ' époque, parmi lesquelles
une collection de grands criminels portant leurs
noms en sautoir, s'offrent comme cibles aux coups
mal assurés de notre jeunesse, qui n'apprend à les
connaître que ce jour-là. Un veau à deux tètes,
un mouton à cinq pattes, qui n'ont de prestige que
sur la toile peinte derrière laquelle ils se cachent,
ont cessé de provoquer la curiosité; car on sait,
au moins par ouï-cuire, qu'un sou est mal employé
à faire connaissance avec ces phénomènes dou-
teux : la cinquième patte du mouton doit tenir au
moyen d'une ingénieuse ficelle; le veau a bien
deux tètes niais il est empaillé.

On nous permettait d 'aller rendre visite aux
marionnettes qui occupaient la plus belle des ba-
raques, et ,je nie rappelle mes émotions, alors que
je n'avais encore mis le pied dans aucun théàtre
de drame ou de musique, devant les scènes émou-
vantes de Geneviève (le Brabant. Cette Geneviève
en bois, vêtue de ses seul e cheveux. avait, toute''
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sortes de grâces pathétiques au bout de son fil de
fer. Tandis que Henri s'émerveillait qu'on pût la
faire se jeter.à genoux si naturellement pour sup-
plier les serviteurs du perfide Golo d'épargner au
moins son enfant, tandis qu'il cherchait par quel
moyen on réussissait à faire gronder le tonnerre
et galoper la biche., moi je m'abandonnais .la
plus parfaite illusion, oubliant que les! marion-
nettes ne parlent et n'agissent pas par elles-
mômes. A peine si je m'apercevais que la noble
duchesse débitât ses tirades d'une grosse voix na-
sillarde en désaccord avec sa taille plus encore
qu'avec son rang. Le sentiment du ridicule me
manquait tout à fait.

Ce fut dans cette baraque au bord du grand
chemin que je pris le goût passionné des marion-
nettes et du théâtre en général, qui m'est resté
grandissant toujours. Nous jouions entre nous la
comédie, mon frère et moi et les petits Simon,
sans décors, sans costumes, improvisant tout cela,
tout jusqu'à la pièce, i nous passant parfaitement
du public. J'ai retrouvé nos impressions expri-
mées dans une phrase de Goethe que mon profes-
seur d'allemand me donna depuis à traduire:

Quand il s'agit de jeux d'enfants, tout tient lieu
de tout, un bâton devient un fusil, une latte une
épée, chaque morceau d'étoffe une poupée, chaque
encoignure un palais ou une chaumière, selon le
besoin. Dans l'ignorance complète où il est de ses
forces, aucun obstacle n'arrête l'enfant... »

Je crois que c'était une sorte d'appareil théâtral
qui me faisait prendre tant de plaisir à la Fête-
Dieu telle qu'on la célébrait à Rosières, avec des
reposoirs fastueux auxquels travaillaient toutes les
mains du village, empressées à fournir un ornement
quelconque. Je me rappelle qu'un oiseau de para-
dis, qui avait, selon la mode du moment, orné un
chapeau de ma mère, servit à représenter le Saint
Esprit, et que personne ne fut scandalisé, sauf ma
mère elle-même, qui gronda la femme de. chambre
coupable d'avoir poussé le zèle inventif aussi loin.
Ces radieuses matinées de Fête-Dieu avec leur
jonchée de fleurs couvrant les chemins sur les-
quels devait passer la procession!... Je n'y pense
jamais sans respirer aussitôt le parfum des oeillets
et des roses, et sans entendre dans l'air pur tout
embrasé des ardeurs de juin les cloches lancées à
grande volée.

Louise-Henriette... c'était le nom de la cloche
neuve, notre filleule, car elle avait été offerte par
mon grand-père. L'ancienne était depuis 'long-
temps toute fêlée, vraiment insuffisante, incapable
de conjurer le tonnerre et la grêle, d'appeler de
loin les gens à la grand'messe, digne du nom de
clochette en somme plutôt que de celui de cloche.
Ce fut une solennité mémorable quand Louise-
Henriette monta dans le clocher. Elle avait fait,
quelques jours avant la cérémonie, son entrée
mystérieuse à l'église; une charrette l'avait ame-
née voilée, muette, avec les plus grandes pré-
cautions; mais, la couverture enlevée, on vit une

belle cloche rebondie, étincelante comme de l'ar-
gent neuf; et qui, •àen' juger pu' les apparences,
devait avoir le verbe haut. Elle fut revêtue de soie
rose à falbalas de dentelle pour. le baptême tradi-
tionnel; des chapelets de fleurs en papier mas-
quaient les, cordes qui durant cette bénédiction
la retinrent cinq pieds de terre; des flots de
rubans s'échappaient 'de. la robe, rose, afin qu'au
moment donné :parrain et marraine pussent, en
les tiraht, faire 'entendre, la. voit' de leur filleule.
Il y eut des dragées, trois salves de coups de
fusil partirent Rosières s'en souvient encore

A suivre. .

	

'Tn BENTzori.

LIME ÉCOLE PRIMAIRE A LISBONNE,

au seizième siècle,

On sait quelle téconde. influence eut l'université
de Coïmbre. sur: la littérature et les sciences histo-
riques, au temps des immenses conquêtes qui firent
la gloire du'. Portugal, Fondée : 1290, sous le
règne duroi...l)iniz,.parla sage influence d'un prélat
français, .Aymerî.od'Éhrard, qui avait élevé le jeune
monarque, cette institution vivait encore de toute
sa force primitive au début du seizième siècle. Le
grand poète national, Oamoéns fut inscrit parmi
ses disciples.

	

'..
Jean de Barros, . dont nous avons signalé na-

guère une ingénieuse invention pour apprendre à
lire aux' enfants par la vue de siuiples images (t) ,
se montrait, peu favorable aux petites écoles d'en-
seignement que l'on rencontrait alors de toutes
parts dans les cités portugaises de quelque impor-
tance, et qui ne relevaient point de l'Université.

((Le , premier artisan venu ,..dit-il, fût-ce un
simple cordonnier, est. libre d'ouvrir une école de
ce genre.. si bon lui semble (2); 'personne n'y peut
mettre obstacle. »

Or ce fut cependant pour ces petites écoles que,
par un sentiment libéral dont.. il ne se départit
jamais, il composa pour le populaire la Cartinha
dont nous avons entretenu nos lecteurs et qui est
devenue véritablement introuvable, parce que, en
1539 et 1540, dates réèlles de son impression, elle
était destinée aux écoles du peuple, où tant de li-
vres élémentaires sont inévitablement détruits.

C'est grâce aux recherches.', de deux biblio-
philes célèbres en Portugal, MM. Fernando. Palha
et Brito :Araflha, que l'on a recueilli les intéres-
santes curiosités. iconographiques publiées dans le
grand Dictionnaire commencé par le savant Inno-
cencio da Sylva; le gouvernement portugais fait

(') Voy. p.160.

(9 Durant les réformes quo. l'habile PQmbal introduisit dans la

principale université tin pays, il y avait plus de quatre cent quarante
maîtres enseignant lés principes de la lecture. - Voy. l'Adminis-
tration de S. 'J. de. 'Carvaulio"et Nelo marquis de Pombal Ams-

terdam, 1188, in-8, t. let.
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publier en ce moment la suite de cet ouvrage par
les soins de M. Deslandes, directeur de l'Imprime-
rie nationale de Lisbonne; c'est dans le tome X de
ce vaste recueil qu'on voit la scène amusante re-
produite ici. Les petits écoliers s'y montrent ce
qu'ils étaient et sont encore dans toutes les écoles
qui ne sont pas soumises à une discipline sérieuse.

Les peintres hollandais n ont pas+peint autrement
les écoles de leur temps.

Jean de Barros avait publié, en l'année 1540, un
petit traité de grammaire qui pouvait être consi-
déré comme la suite de son traité de l'art d'ap-
prendre à lire, écrit pour l'infant D. Philippe. La
grammaire qui fait partie de la Cartinha n'est

Une École primaire a Lisbonne, au seizième siècle. - Fac-similé d'une gravure de la Biographie d'Innocencio da Sylva.

certainement pas un chef-d'oeuvre, mémo pour
l'époque où elle parut; mais il est vrai que c'est
seulement de 3572 environ, année où parurent les
Lusiades, que datent les principes réels sur les-
quels se sont fondés les progrès admis par la
science; dans sa courte étendue, néanmoins, cet
essai lexicographique renferme plus d'une curio-
sité. On y voit, par exemple, notre idiome, parfois
si maltraité par les Italiens, les Provençaux et les
Espagnols, recommandé comme étant sinon le plus
mélodieux, du moins le plus propre au chant de
toutes les langues de l 'Europe ( 1 ). Peut-être Josquin
Després, l'habile musicien flamand, qui florissait
alors et qui composait ses chansons populaires sur

(') « Da hy viria logo do proverbio que dizem : Espanhoés choram,
Italianos huyuam, Franceses cantam. „ Voy. Cornpilaçdo de varias

obras de insigne Portuguez Joam de Barros. De là vient certaine-
ment le proverbe : «Les Italiens hurlent, les Espagnols pleurent, les
« Français chantent. »

des paroles françaises, fut-il pour beaucoup dans
cette opinion, dont la durée ne survécut pas très
longtemps au célèbre historien portugais.

FERDINAND DENIS.

LE BILLET D,E LOGEMENT

HISTOIRE VRAIE ( 1 ).

- Enfin, les voilà partis 1 dit la grosse Mme LIIer-
mite, en entrant dans la salle à manger où se
trouvaient réunis M. et M me Jardier et leurs deux
enfants.

- Oui, enfin ! répondit Mme Jardier en se le-
vant pour accueillir la visiteuse. Hier soir, ils nous
ont fait leurs adieux de l 'air le plus joyeux du

(') Cette histoire est rigoureusement vraie. J'ai logé le vieux capo-

ral au lendemain de la guerre, et lui ai fait raconter son histoire.
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monde, et je puis dire qu'ils n'étaient pas plus
contents de nous quitter que nous d les perdre. Ils
ont délogé avant la jour, si doucement que per-
sonne dans la maison n'a entendu remuer leur
ferraille. A cinq heures le nid était vide, eLtles oi-
seaux envolés.

- C'est comme chez moi!
J'ai fait lessiver la chambre dès qu'ils ont été

partis, et je vais de ce pas chez le menuisiepour
qu'il vienne raboter le plancher; chez le peintre,
pour qu'il rafraîchisse les portes et les croisées,
chez le marchand de papiers peints, pour choisir
un nouveau papier; chez le tapissier, pour qu 'il
s'occupe de réparer les meubles, etc., etc Et vous?
votre pauvre salon doit être dans un joli état!
Aussi, pourquoi les loger justement dans le salon?

- Gela valait encore mieux que de les mettre
en haut, à la porte de nos chambres à. coucher.
Au rez-de-chaussée, ils étaient moins près de
nous; je rétablirai le salon dès que cela se'pourra.

- Tout de suite, j'espère? Vous devez être las
d'être entassés dans cette petite salle à manger.

- Je ne dis pas non; mais il y a des choses
plus pressées que de se mettre à son aise, répliqua
M'° Jardier. J'ai, moi aussi, fait faire un grand
nettoyage ce matin; j'ai sorti de mon armoire des
draps blancs et des couvertures propres, et
Georges est allé à mairie, - ici elle se tourna en
souriant vers son mari, - pour dire que nous en
avions par-dessus la tête de loger les Prussiens,
et que nous demandions les premiers Français qui
passeraient par notre ville, pour nous dédom-
mager de nos ennuis.

M"° Lhermite ouvrais ses yeux tout ronds.

- Ma foi, vous êtes fous tous les deux; :dit-elle,
ou en train de le devenir. Comment, vous voulez
encore loger des soldats?

- Des soldats à nous, Madame, dit le petit
Louis Jardier, qui s'occupait dans un coin à
frotter soigneùsement quelque chose.

- Eh bien, toi aussi, petit, tu t'en . : mêles?
Qu'est-ce que tu fais clone là-bas? Tu n'es pas venu
inc dire bonjour.

- Je nettoie mon fusil avec du papier de
verre : il est, tout rouillé, parce que je l'avais en-
terré dans mon jardin quand les Prussiens ont
commandé de porter tous les fusils à la mairie.

- Pauvre garçon! tu y tenais clone bien, à ton
fusil?

- Oh! ouLpare qué papa disait que peut-être
l'armée française viendrait un jour jusque auprès
de nous, et qu'alors nous tâcherions de l'aider; et
j'avais voulu garder mon fusil pour tirer sur mon
Prussien, moi aussi.

Mme Lhermjte se mit à rire à la vue de l'arme
menaçante, qui mesurait bien soixante centimètres
de longueur. M'° J'ardier embrassa l'enfant, et sa
fille, une blondine rie dix ans, le regarda vee ad-
miration, comme si elle était fière d'être 1a soeur
d'un si brave petit homme.

A ce moment quelqu'un passa devant la fenêtre,

et presque immédiatement on entendit sonner àla
porte.

Va ouvrir, Marie la bonne est sortie, dit
M° Jardier.

	

-
Lea_ petite fille - sortit vite et l'on entendit au de-

hors cc colloque
-G'esLbien Lii M. Jardier?
- Oui, Monsieur; entrez vite, entrez, vous nous

--t'eredeaucoupde plaisir; je suis très contente de
vous voir, Monsieur, et maman sera contente
aussi, et papa, et petit Louis Papa 1 c'est un mili-
taire fraiicais r -

Et la petite Marie ouvrit toute grande la porte
é Iasalle àmanger, -et 11h son entrée, suivie du

nouveau venu qu'elle : avait pris par la main et
qu'elle attirait après elle,

C'était un petit caporal. de la ligne, vieux et
maigre, vêtu: cIa eiinr uniforme français, que la fa-
mille n'avait pas u depuis tant de mois' Cet uni-
forme, usé, râpé, fané, était propre pourtant, et
on voyait que ce n'était pas seulement pour ar-
river chez des bourgeois que le caporal lui avait
fait une toilette particulière Non, c'était visible-
ment son habitigle d'être propre; et la ration de
pain ou de- viande avait dû manquer à son pro-
priétaire plus souvent que le coup de brosse i ce
respectable uniforme

Le caporal souriait d'un air ému - Pardon, -
excuse, - Monsieur, - Mesdames, - c'est un bil-
let de logement... Mais -je ne veux pas vous gêner,
- seulement me reposer un peu; je m'en vais
clans mes foyers, je partirai le plus tôt possible

- Vous êtes le bienvenu, lui dit le maître de ta
maison en lui tendant la main. Restez tant que
vous -voudrê vous ne gilnerez personne ici. Songez
donc qu'hier encore nous avions des Prussiens
chez nous! Nousormes trop heureux de loger
un Francais

- Venez, caporal, je-vais vous montrer votre
chambre, dit tfm Jardier.

Le petit Louis'vint présenter -les armes avec son
fusil à moitié dérouillé.

- Ah! :5j c'est- -comme ça! répondit le brave
hommç en: tortillant sa moustache grise, grand
merci, Monsieur Madame et la otnpagnie; ça me
réchauffe-le -coeur d'être si bien reçu. Ce n'est pas
partout lamême chose, -voyez-vous! Je sais bien
qu'il ne faut pas en vouloir aux sens; ils ont souf-
fert, ça lés a mis de mauvaise humeur; mais -c'est
dur tout- de -mème quand on- arrive avec un billet
de logement chez desFrançais; zp&ur qui on s'est
battu-, de vair qu'ils né -demanderaient pas mieux
que de vous mettre - à la porte. Èt ça m'est arrivé
plus d'une fois-F

Voilà votre chambre, monsieur le caporal,
dit Marie en ouvrant la porte du salon, elle est
prête, il n'y a plus qu'à faire le lit.

- tin ma jolie petite demoiselle, un lit avec
des draps blancs' je n'en ai, pas en un pareil de-
puis six mois, On couche par terre, en campagne,
sur la neige, ou sur l'herbe, comme ça- se trouve;
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et quand on peut passer une nuit dans une grange
sur une botte de paille, on trouve que c'est une
fa meuse nuit.

- Vous vous reposerez bien ici, caporal, dit la
mère de famille. En attendant, on va tout à
l ' heure nous servir le déjeuner. Louis, va dire à la
bonne de mettre un couvert de plus.

- Merci, ma chère bonne dame, merci; mais à
présent que je suis congédié, il faut que je retourne
vite au pays pour trouver de l'ouvrage : je suis
chapelier de mon état. Je vais aller voir au che-
min de fer si je peux partir aujourd'hui.

- Eh bien, allez, caporal ; on vous attendra
pour déjeuner.

- Déjeuner, ma chère dame! non, non, vous
ne nie devez pas celai

- Tant mieux si je ne vous le dois pas, ce sera
une invitation, et vous ne me refuserez pas le plai-
sir de faire asseoir un militaire français à ma table,
après que j'ai eu le chagrin d'être forcée d'y voir
des officiers prussiens.

- Eh bien, oui, nui ! répondit le caporal tout
attendri; je vais revenir, je serai bien heureux,
moi aussi, de manger avec de bons Français.

Il porta la main à son képi et sortit. M me Jardier
rentra dans la salle à manger pour faire mettre le
couvert de son hôte; mais la petite Marie l'avait
déjà mis, et' elle tourmentait la domestique afin
d 'obtenir d'elle un pot de confitures pour le des-
sert du caporal.

- Il aimera mieux du fromage, de bon café et
de bon vin, ma chérie, dit la mère en riant.

- Je lui demanderai ce qu'il faut faire pour de-
venir un bon soldat, dit Louis, qui avait repris le
nettoyage de son fusil; car, il n'y a pas à dire, je
serai soldat.

La mère pâlit un peu, et son visage devint triste :
quelle mère peut entendre sans effroi ces projets
d 'enfant? Mais une pensée plus haute que l'é-
goisme maternel dicta sa réponse :

- Oui, mon fils, dit-elle à l'enfant d'une voix
calme et grave.

Il la regarda avec étonnement.

- Tu as dit : « mon fils ! » comme disent les
mamans qui ont de grands garçons ! C'est parce
(lue je serai bientôt un homme, bien sûr!

Mme Lhermite était encore là, assise dans un
coin, d'un air pensif.

- Eh bien, adieu, dit-elle en se levant. Je vais
voir s'il m'est arrivé des militaires à loger... et je
crois que si j 'en ai je ferai comme vous. C 'est bien
le moins, après tout, qu'on en fasse un peu plus
pour des amis que pour des ennemis.

Le caporal revint au bout d 'une demi-heure. Il
se glissa discrètement à la cuisine pour demander
a la bonne un peu d 'eau et une serviette; et dix
minutes après, quand la petite Marie vint frapper
à sa porte pour le prévenir que le déjeuner était
servi, il se présenta rasé, lavé, ses boutons brillants
et se- ouliers bien cirés, comme s'il se fût agi
d'une revue. On le fit asseoir près de la maîtresse

de la maison, et ce fut à qui le servirait. Le brave
homme en avait les larmes aux yeux.

- Ah! ma bonne dame, disait-il, il nie semble
que je suis en famille; et même, votre petite de-
moiselle a des cheveux blonds et des yeux bleus
comme ma petite fille.

- Votre petite fille, caporal ! vous êtes donc
marié?

- Je l'ai été, Madame; il n'y a pas encore un
an que ma pauvre femme est morte. Une si bonne
femme! j'ai cru que le chagrin m'emporterait.

- Alors, vous n'étiez pas soldat il y a un an?
demanda M. Jardier.

- Non, Monsieur, je n'ai pas mème fait toute la
guerre; je ne suis parti que quand le gouvernement
a demandé les anciens militaires pour instruire les
recrues, parce qu'on manquait de cadres. Alors,
comme j'avais servi longtemps, je me suis dit que
je pourrais ètre utile, et je suis parti. On n'a pas
pu me nommer sergent parce que je n'ai pas d'in-
struction; je sais lire, tout au plus; mais j'ai tout
de mème appris l'exercice aux conscrits, et je re-
viens avec les galons de caporal.

- Monsieur le caporal, interrompit Louis, vou-
lez-vous me dire, s'il vous plaît, ce qu 'il faut faire
pour être un bon soldat quand je serai grand,
pour devenir général et battre les ennemis?

- Pour devenir général, mon petit Monsieur!
je ne peux guère vous dire : il faut avoir beaucoup
d'instruction, certainement; mais pour être un bon
soldat., ça n'est pas difficile, il n'y a qu'à obéir à
ses chefs et à suivre le règlement ; et s'il se trouve
par hasard des circonstances qui ne sont pas dans
le règlement, on invente bien de soi-même, quand
on aime son pays et qu'on a bonne volonté, ce qu'il
y a à faire dans ces cas-là. Moi, je n'ai jamais été
embarrrassé pour deviner où était mon devoir; et
pourtant je ne suis pas un homme d'esprit, et j'ai
la tête dure, comme ça arrive à mon âge.

- Vous êtes donc vieux? lui demanda naïve-
ment Louis.

- J'ai cinquante-huit ans : un bel âge pour un
volontaire, n'est-ce pas?

- Vous ètes un brave, lui dit M me Jardier, et je
crois bien qu'il n'y avait guère dans l'armée de
volontaires de votre âge. C'est à faire honte aux
jeunes qui sont restés, ou qui se sont sauvés à
l'étranger pour ne pas se battre.

- Ah! pour sûr, ce n 'est pas beau ce qu'ils ont
fait là; ruais, voyez-vous, Madame, ils en sont bien
punis à cette heure. Vous allez les voir revenir
l'oreille basse : ceux qui auront encore un peu de
coeur n'oseront pas lever les yeux. Les autres fe-
ront les fendants, vous diront que la France ne
valait pas la peine qu'on s'occupât d'elle; qu'elle
était gâtée, corrompue, que sais je, moi! un tas de
bètises pour couvrir leur mauvais coeur et leur
lâcheté. Mais, vous verrez! vous n'aurez qu'à les
regarder en face pour les faire rentrer sous terre.
Et plus tard, quand ils seront mariés et pères de
famille, s'ils trouvent des femmes qui veuillent



d'eux, ce qui n'est pas sûr, que voulez-vous qu'ils
répondent quand leur petit garçon leur demandera
ce qu'il faut faire pour être un bon soldat? Jusqu'à,
leur dernier jour, ils entendront au fond de leur
coeur une voix qui leur répétera : Tu n'as pas fait
ton devoir!

A suivre.
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n'étaient guère mieux connues : on ne savait point
que parmi elles il se trouve des -espèces qui ont
un régime essentiellement végétai, et volontiers
on attribuait tout 1 groupe les instincts sangui-
naires qu'on avait constatés chez quelques-uns de
ses représentants. 'Les voyageurs avaient singuliè-
rement exagéré les effets de la morsure . de certaines
Chauves-Souris exotiques, et les. poètes avaient
transformé . nasespèces indigèns, parfaitement
inoffensives, en de cruels vampires qui hantent les
cimetières; se plaisent au' milieu des cadavres, et
s'insinuent la. nuit da les appartements pour
sucer le sang' des personnes endormies!

368

	

MAGASIN PITTORESQUE.

L'ÉPOMOPHORE MONSTRUEUX.

La plus laide do toutes les Chauves - Souris.

Au premier rang des espèces. calomniées, on peut
inscrire les Chauves-Souris, car il y a des siècles
que ces pauvres bêtes sont l'objet des accusations
les plus injustes et se trouvent en butte aux persé-
cutions les plus imméritées. Issues, suivant la
Fable, de la métamorphose des filles de Minée,
cruellement punies pour avoir continué à travail-
ler durant les fêtes de Bacchus, les Chauves-Souris
étaient déjà pour les anciens des objets d'aversion.
Moïse les classait parmi les animaux immondes,
et les Grecs, comme les Latins, les croyaient douées
de toutes sortes de. vertus malfaisantes. C'est ainsi
qu'JElien prétendait que les Chauves-Souris, par
leur seul contact, frappaient de stérilité les oeufs
des Cigognes, et que ces oiseaux, pour sauver leur
progéniture, n'avaient d'autre ressource que de
garnir l'intérieur de leur nid avec des feuilles d'é-
rable. Cet arbre passait, en effet, dans l'antiquité,
pour funeste aux Chauves-Souris, et l'on croyait
qu'il suffisait, pour écarter ces êtres abhorrés, de
disposer quelques rameaux d'érable sur la porte
d'une maison.

En revanche, après leur mort, les Chauves-Sou-
ris, comme beaucoup d'autres espèces réputées
immondes, étaient dotées par la crédulité. popu-
laire de certaines propriétés bienfaisantes..: On..pen-
sait, notamment, qu'une peau de Chauve-Souris,
suspendue dans un colombier, avait pour effet d'y
retenir les Pigeons, et qu'une dépouille analogue,
accrochée au sommet d'un arbre, chassait les Sau-
terelles de toute la contrée environnante. Galien
considérait le foie de Chauve-Souris comme un
excellent spécifique contre la goutte, et plus tard,
au moyen âge, le sang de Chauve-Souris entrait
dans les préparations secrètes des alchimistes, ou
était employé pour combattre les terribles effets
du venin des serpents.

Les médecins du moyen âge partageaient, en
effet, à l'égard des. Chiroptères, les erreurs des
médecins de l'antiquité, et les naturalistes res-
taient eux-mêmes dans l'incertitude au sujet de la
véritable nature de ces animaux étranges. qui vo-
laient comme des oiseaux, tout en ayant, le corps
d'un quadrupèdes On n'avait que des notions
vagues sur le mode de développementet -la struc-

J
du corps; des oreilles rQssées,un nez générale-

ture intime des Chauves-Suris, et l'on ignorait ment camard, souvent ornemente d'expansions bi-

-,a@*---

Dans ces conditions, il. n'est pas étonnant que le
vulgaire ait considéré pendant si longtemps les
Chauves-Souris pomme. des êtres diaboliques et
qu'il les ait enveloppées dans l&pïême proscrip-
tion que les Chouettes et les Crapauds. Aussi, chez
nous, le paysan se glorifiait-il de la capture d'une
Chauve-Souris, q6?il aimait à clouer toute vivante
sur une porte, afin de se repaître du spectacle de
son agonie. ;i1aitenant,il est vrai, on a presque
partout renoacàà ces pratiques. barbares, et tous
les agriculteurs éclairés çonnai,ent les services
rendus par les Chiroptères, qui font concurrence
aux Hirondelles et au Becs-Findans la destruc-
tion des insectes nuisibles; mais telle est la force
des préjugés qu'il ne faudrait peut- être pas cher-
cher bien loin clans no. .campagnes pour décou-
vrir, à l'entrée. d'une, grange ,4e. cadavre d'une
Chauve-Souris, victime de la superstition popu-
laire. .

Assurément, si les. Chauves-Souris eussent été
mieux partagées du côté,çle la buté, leur sort eût
été moins misérable et le, public ne les eût point
accusées de, tant_ méfaits imaginaires; mais, il
suffît d'examiner de près une Noctule, un Oreil-
lard, un Fer-àClieval et d'autres espèces indigènes,
pour reconnaître que la nature semble s'être con-
duite à leur égard comme une éritable marâtre.
Une tête presque toujours disproportionnée, tantôt
trop grosse, tantôt trop petite par rapport au reste

que leurs organes de vol sont construits, sur un
tout autre plan que l'aile d'un oiseau. Leurs moeurs

zarres; un corps épais et trapu, dis jambes grêles,
des bras et des mains de squelette enveloppés dans
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une membrane parcheminée, de couleur rousse ou
noirâtre, qui se prolonge plus ou moins entre les
pattes antérieures : tout cela constitue un ensemble
des moins séduisants. Et, cependant, quelque dis-
graciés que soient nos Chiroptères indigènes, ils

ne peuvent rivaliser; sous le rapport de la laideur,
avec certains Chiroptères exotiques, et notamment
avec l 'espèce dont nous donnons aujourd 'hui le
portrait, et qui mérite amplement l'épithète de
monstrueuse. Cette espèce, qui porte, en effet, dans

L'Épomophore monstrueux (Chauve-Souris).

les catalogues scientifiques, le nom d 'llypsignathe ,
ou d'Épomophore monstrueux (Hypsignathus ou
Epomophorus monstruouus), appartient à un groupe
de Chiroptères de grande taille, qui vivent dans
l'Afrique équatoriale, et dont la physionomie est
véritablement repoussante. La tète de ces animaux
est très grosse relativement au corps et s'allonge

comme la tête d'un cheval; elle est surmontée
d'oreilles pointues et se termine antérieurement
par un mufle très épais, aux lèvres protractiles et
souvent munies d'expansions cutanées. La queue
est ordinairement réduite, parfois mème complè-
tement atrophiée, tandis que les ailes sont très
amples et, en se reployant, peuvent envelopper le
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corps comme un manteau. Les membranes alaires
sont presque glabres et d'un ton noirâtre, tandis
que la tête et le çOi1Ollt en majeure partie revê-
tus d'un pelage court, , dont teinte brune tire
plus on moins au ro,ngeâtre,au. jaunâtre pu au
gris et va en s'éclaircissant sur la région abdomi-
nale; mais, vers la base des oreilles, il existe des
touffes de poils p1ué développés, de couleur blanC-

ehe, t, sur chaque épauleau moins chez les
milles, un bouquet do poils rudes qui simule une
épaulette, et qui a valu l ces animaux leur nom
générique d'Epomophoros es bouquets de poils
recouvrent unappareil glandulaire d'une struc-
ture particulière.

	

-
Gomme nous J. ayons rappelé tout a l'heure, les

Chauves-Souris ne se: nourrissent pas tot
sectes, beaucoup d'entre elles vivent de fruits et
de bourgeons, et, chQg curieuse, n cee différences
de régime correspondent d'autres différenges dans
la structure anatomique, dans les proportions et
dans la distribution géographique de espèces,
Ainsi les Chauves-Souris frugivores sont généralee
ment de forte taille; elles ont lés molaires lisses
et marquées seulement à. leur surface d'un sillon
longitudinal, l'index généralement pourvu d'un
ongle, 1 estomac plus ou moins développé dans la
région pylorique, taudis que le Chauves-Sourie
carnivores sont de petite taille Ou de taille moyenne,
ont les molaires hérisées de tuhercles aigus, l'in
dcx privé d'ongle et l'estomac simple ou allongé
du côté de l'oesophage. Enfin, les premières, è

trouvent cantonnées dans les régions tropicales et
subtropicales de l'hémisphère oriental, tandis que
les secondes habitent les régions chaudes et tem
pci ces des deux miides M Dobson, natmaliste
anglais, qui s'est apéialcmnt adonné

	

l'étude
(les Chiroptères, a donc eu raison de partager cet
ordre de Mamniifèrea en deux sections, lejfgc
ehiroptres ou grandes Chauves-Souris frugivores,

et les Microohirôptères ou petites ChaumSuris

carnivores.
C'est à la première section, à celle des Méga-

chiroptères, qu'appartiennent les Roussettes, fré-
quemment désignées dans les relations de voyages
sous le nom de Renards volants, les Cynoptères,
les Harpies, les Macroglosses, et enfin les Épomo -
phores, dont n ne connaît encore qu 'un petit
nombre d'espèces, toutes africaines. Parmi ces
espèces, la plus remarquable assurément est cet
Epomophore monstrueux, qui vit en Gambie, sur
la côte du Vieux-Galabar, au Gabon et au Congo,
et qui atteint une taille considérable. En effet, l'un
des individus qui ont servi de modèles pour les
figures ci-jointes, un mâle parfaitement adulte,
rapporté des bords du fleuve Ogêoué par M. Al-
fred Marche, ne mesure pas moins de 5 centi-
mètres du bout du museau à. l'extrémité posté-
rieure du corps; il a plus de 70 centimètres
d'envergure, et sa tète seule équivaut au tiers de
la longueur totale. Sur le devant du museau, cette
Chauve-Souris porte de larges replis cutanés qui

I.ES FEU D'ARTIFICE.

Dès lé treizième siècle, les artificiers de Sienne
étaient célèbree.

Michel-Ange est, dit-on, l'inventeur des fusées
volantes et des bouquets qui terminent si brillam-
ment tous les feux d'artifice

On cite Henri Clamer,: de Nuremberg, artificier
de François Pr, et après lui, en 47:39, Petronio
Ruggieri, que Louis XV appela en France, et qui
donna aux feux d'artifice l'attrait qu'ils ont en-
core aujourd'hui. Pour récompenser son talent,
Louis XV fit don à. P. Ruggieri du château des
Percherons (quartier Notre-Dame-de-Lorette) et
lui alloua, -sur s cassette particulière, une pension
de 6000 livres. Son fils, Louis-Michel Ruggieri, fut
artificier de Napoléon Ter; enfin son petit-fils le
dernier Ruggieri passe pour être le plus habile
de mie pyrotechniciens.

L'un des premiers baux feu d'artifice qu'on
ait vus en France fut celui Ûé le roi Louis XIV fit

partent du: bord des narines et qui vont en se
contournant rejoindre l'angle de:la bouche; de
hideuses papilles _garnissent le bord de sa lèvre
supérieure, ede protubérances analogues sont
disséminées sur toute la lèvre inférieure, dont le
milieu est échancré de manière à. laisser voir des
canines pointues et une langue plate et arrondie.
Le nez parait fendu à l'extrémité; les yeux sont
gros et „,à fleur (le tète les oreilles aeuniuiees, le
cou, massif , est renforce de chaque côte par des
téguments ptusants destinés â retenir le poids
énorme de la tête, et le corps, tra1u, ne présente
en an mère aucun vestige do queue Chez d'autres
mâles qui ont été rapportés du Congo par M le
docteur Ballay, et qui font également partie de la
collection du Muséuni d'histoire naturelle, ou re-
trouve absolument les mêmes caractères, tandis
que étiez des femeUs provenant soit de la même
région, soit du Gqbon, la physionomie est un peu
morne repoussante, gràee aux proportions plus
faibles de la tète et au moindre développement
des expaans eutanées autour d la bouche

Noua-ne.poesédons malheureusement jusqu'ici
aucun renseignement précis sur le genre de vie
de cette espèce, mais nous somîhes en droit de
penser qu'elle à lu même régime et les mêmes ha-
bitudes que les divers représentants de la grande
famille des Roussettes En d'nutiee ternies, les
Epomophores monstrueux dorent se nourri' de
fruits succulents et partimilièi ençnt d figues, ils
it

	

dttoen sansu avec aisance, grimpen aux
rbres avec un certaine agilité et passent la plus
rando partie du jour à. dormir la tête en bas, cri

sé tenant fortement accrochés aux branches par
les pattes de den' icre et eu e'envclopptnt comple
srnént du manteau de leurs Mies.

- QuSTALnT.
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tirer dans le parc de Versailles , le 7 mai 1664, à
l'occasion de la paix d'Aix-la-Chapelle, et le soir
du troisième jour des Plaisirs de l'île enchantée.

Sous le règne de Louis XV, un magnifique feu
d'artifice fut tiré à Paris, en l 'honneur de la nais-
sance du Dauphin, et par ordre des ambassadeurs
du roi d'Espagne Philippe V : ce fut le 2 44 jan-
vier 1730, en face de l'hôtel du duc de Bouillon,
situé sur le quai des Théatins, aujourd'hui quai
Malaquais. Il avait été disposé en partie sur la
Seine, en partie sur l'une des tours lumineuses
élevées, pour la circonstance, aux quatre coins
d'un jardin féerique qui s 'étendait du Louvre à
l'hôtel du duc.

... Après la première partie du feu, dit le Mer-
cure de France, on vit un combat sur la rivière,
dans les intervalles et les allées du jardin, entre
vingt monstres marins'tous différents, figurés sur
autant de bateaux de plus de vingt pieds de long,
d'où sortirent une grande quantité de fusées, gre-
nades, ballons d'eau et autres artifices qui plon-
geaient dans la rivière et qui en ressortoient avec
une extrême vitesse, prenant différentes formes,
comme serpents, oiseaux, poissons volants, etc.
Ensuite, du bas des deux montagnes élevées dans
le jardin, et par gradation, des saillies, des cre-
vasses, des cavités, et enfin du sommet des deux
monts, on fit partir une très grande quantité d'ar-
tifices suivis et diversifiés qui figuroient des érup-
tions volcaniques.

» Après l'artifice, terminé par une salve de ca-
non, parurent un soleil levant et un arc-en-ciel.

Toute l'ordonnance de çe spectacle avoit été
conduite et dessinée par Servandoni. Les illumi-
nations avoient été exécutées par Berthelin et Gé-
rard, chandeliers -illuminateurs ordinaires des
plaisirs 'du roi...

Le 26 août 1750, jour de l 'accouchement de ma-
dame la Dauphine, Petronio Ruggieri tira sur la
place de Grève un feu qui émerveilla la popula-
tion parisienne. Le célèbre artificier avait composé
plusieurs pièces nouvelles, fixes et tournantes.
d'un effet jusqu'alors incdnnu.

Le 30 mai 1770, à l'occasion du mariage de
Louis \V1, Ruggieri tira un feu d'artifice splendide
sur la place Louis XV. D'après la Gazette de France
du 4 juin 1770, la décoration de ce feu, dont la
hauteur était de cent trente pieds, représentait le
temple de l 'Hymen. Ce temple, dont l 'architecture
était d 'ordre corinthien, était porté sur un sou-
bassement décoré de cascades, de fontaines et de
groupes allégoriques. La façade principale se pré-
sentait du côté des colonnades (du garde-meuble),
où l ' on avait préparé des loges pour les personnes
de la cour, invitées par la ville, et d'autres person-
nages de distinction. Le tout était orné de guir-
landes, de médaillons, de bas-reliefs allégoriques,
et terminé par un obélisque avec médaillons et
guirlandes de fleurs. On avait élevé derrière cet
édifice un bastion, où des batteries accompagnaient
ale leurs salves l ' exécution du feu d 'artifice.

Le 10 juin 1810, pour le mariage de Napoléon Ier

avec Marie-Louise, et le 9 juin 4811, à l'occasion
de la naissance du roi de Rome, Ruggieri tira un
feu d'artifice d'une beauté extraordinaire et dont
il existe une gravure au cabinet des estampes de
la Bibliothèque nationale.

Enfin, le splendide feu que cet habile artificier
tira au bois de Boulogne en 1878, lors du voyage
du schah de I'erse à Paris, a été un des plus bril-
lants qu'on eût jamais vus.

Les trois matières fondamentales de toutes les
compositions qui servent à garnir les pièces d'ar-
tifice sont les éléments mêmes de la poudre, le
salpêtre, le soufre, le charbon, que l'on mêle à di-
verses substances telles que les limailles de fer,
d'acier et de cuivre, les sels de baryte, de cuivre
et de strontiane, le. camphre, la poudre de lyco-
pode, etc., destinées à donner plus d'éclat à la
combustion et à colorer la lumière produite.

Le plus ordinairement, les pièces d'artifices
sont formées d'une enveloppe extérieure en carton
ou en papier que l'on appelle cartouche, et que
l'on fait en enroulant une feuille de fort papier
enduit de colle sur un moule cylindrique en bois,
puis en étranglant l'une des extrémités du tube
ainsi formé soit avec un étrangloir, soit à l'aide
d'une bonne ficelle. Lorsqu'on veut donner plus
de rapidité et plus de durée au jet de feu qui s'é-
chappe de la cartouche pendant la combustion, il
suffit d'en étrangler la partie supérieure et de
tasser fortement la charge.

Les artificiers emploient, pour la fabrication
des pièces d'artifice, un certain nombre d'acces-
soires que nous allons décrire successivement.

Les étoupilles, ou mèches de communication,
servent à faire prendre simultanément les divers
jets d 'une pièce, ou bien à communiquer le feu
d'une pièce ou d'un jet qui finit à d'autres qui
doivent brûler après. Ce sont des mèches de co-
ton enduites -de poudre et que l'on recouvre de
papier.

Les lances de service sont de petites cartouches
que les artificiers emploient, attachées au bout
d'une baguette, pour mettre le feu aux pièces.
Elles sont chargées avec un mélange de 16 par-
ties de salpêtre, 8 de soufre et 3 de charbon pul-
vérisé.

Les lances proprement dites sont de longues
fusées faites avec des cartouches de papier, char-
gées à la main, et qu'on emploie pour former les
figures des grandes décorations; on les fixe avec
des pointes sur de grandes charpentes 'en bois,
représentant des monuments, des emblèmes, des
arbres, des fontaines, etc.

Les étoiles simples, qui entrent dans la prépa-
ration des fusées volantes et des pots à feu, sont
forrnées d'un mélange de 16 parties de salpêtre,
8 de soufre, 4 de poudre pulvérisée et 2 de régule
d'antimoine. On humecte cette composition avec
de l'alcool, et l'on y ajoute un peu de gomme ara-
bique, de façon à faire une pâte épaisse que l'on
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coupe ensuite en petits cubes de Il millimètres
de côté. On saupoudre chacun de ces petitscarrés
de poussier de poudre qui lui sert d 'amorce, puis
on les laisse bien sécher à l'ombre , car il ne faut
les employer que très secs.

Les étoiles moulées, dont on ne se sert que pour
les chandelles romaines, ont la forme d 'un cy-
lindre creux fait au moule, et dont l'ouverture
centrale, traversée par une étoupille, permet de

communiquer le feu à la charge do la chandelle.
La pluie d'or se prépare comme les étoiles sim-

ples et s'emploie pour garnir certaines fusées vo-
lantes.

Les serpenteaux sont de petites fusées que l'on
fait partir à la main et qu'on lance ensuite en l'air
où elles décrivent des zigzags lumineux. On les fa-
brique avec des cartouches chargées jusqu 'à
moitié de leur hauteur avec 16 parties de sal-

Gloire.

pètre, 2 de charbon en poudre, 2 de soufre et 6 de
poudre tamisée. On remplit le reste de la car-
touche avec de la poudre en grain et un peu de
sciure de bois bien tassée.

On donne le nom de saxons à une espèce de
serpenteaux dont on garnit les fusées volantes et
les pots à feu, et qui, lorsqu'ils partent, tournent
en l'air comme de petits soleils et produisent un
charmant effet. On les prépare en garnissant de
la composition ci-dessus une cartouche dont les

Soleil tournant.

deux bouts sont terminés par une- couche de terre
glaise et mis en communication extérieurement par
de l'étoupille, de façon que la fusée puisse prendre
feu par ses deux: extrémités à la fois.

Les pétards sont des serpenteaux chargés uni-
quement de poudre; et les saucissons, des pétards
entourés de ficelle et qui, à raison de cette arma-
ture, détonnent plus bruyamment.

Les Marrons se fabriquent avec de la poudre en
grains dont on charge de petites caisses carrées
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en carton. Ces caisses une fois fermées sont re-
couvertes de bonne ficelle, puis enduites de colle
forte. Lorsque le marron est bien sec, on y fait
un trou avec un poinçon et on y met un bout d ' é-
toupille assez long pour que l 'artificier ait le
temps de s'éloigner après y avoir mis le feu.

Les chandelles romaines sont des fusées dont la
cartouche est d 'abord chargée de poudre à canon
fine, proportionnée aux dimensions de l 'étoile;
au-dessus de cette charge on place une étoile
moulée; puis une charge de composition pour
chandelles romaines, et ainsi de suite jusqu'à ce
que la cartouche soit remplie.

On nomme pot et feu une grosse fusée immobile
qui en renferme un certain nombre de plus petites
destinées à être lancées en l'air. Pour préparer
cet artifice, on prend une large cartouche au fond
de laquelle on tasse de la poudre que l 'on recouvre
d'une rondelle de carton, traversée en son centre
par une petite fusée qui met le feu à la pièce. On
remplit ensuite de serpenteaux l'espace libre qui
entoure la fusée centrale, et l'on recouvre le tout
d ' un fort papier en laissant passer l 'étoupille de
la petite fusée.

Les cordes de couleur servent à former les des-
sins et les courtes inscriptions; elles sont faites

Un Artificier du dix-septième siècle. - D'après A. Bosse.

avec des torsades de coton et traversées par un fil
de fer qui permet de leur donner telle forme que
l'on désire; on les imprègne de la composition
suivante : salpêtre 2 parties, soufre 16 parties, à
laquelle on ajoute :

Pour les .eux blancs. , . 1 partie d'antimoine.

Pour les feux bleus . . . 2 part. vert-de-gris pulvérisé.

Pour les feux rouges. . . 5 part. nitrate de strontiane.
Pour les feux verts . . . 4 part. nitrate de baryte.

Les feux d'artifice sont divisés en trois classes :
I o ceux qui doivent être posés sur le sol; 2° ceux
qui sont tirés en l'air; 30 ceux qui produisent leur
effet sur ou sous l ' eau.

A la première classe appartiennent les serpen-
teaux, les saxons, les pétards, les marrons, les
feux de Bengale, etc.; viennent ensuite, parmi les

plus remarquables, les pièces suivantes dont nous
allons indiquer la disposition.

Le soleil fixe, composé d ' tin certain nombre de
fusées, distribuées comme les rayons d'une roue,
et dont les extrémités ignivomes sont divergentes.
Toutes ces fusées prennent feu en même temps.

La gloire, espèce de soleil fixe dont les fusées, au
lieu d'être assujetties sur le même cercle, sont dis-
posées de façon à former des figures triangulaires
ou étoilées, souvent composées de plusieurs rangs.

Les mosaïques consistent en un échiquier de
poteaux espacés à 1 mètre environ de distance,
et portant des fusées disposées de telle sorte
qu'elles produisent des jets de feu qui se croisent
quatre par quatre.

Les cascades, qu'on obtient en juxtaposant ho-
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rizontalenieni un grand nombre de fusées qui, en
brillant, imitent' des nappes ou des jets d'eau.

Les fusées qui servent à la confection des pièces
qui précèdent sont chargées de la composition
suivante: poudre à canon, 16 parties; nitre, 12 par-
ties; charbon, 3 parties; soufre, 3 parties; tournure
de fonte, 42 parties.

Le palmier, imaginé pas M. Ruggieri, st un
arbre en bois dont le tronc, les branches et les
feuilles sont garnis de grosses mèches de coton
imprégnées, presque au moment de s'en servir,
d'un mélange que l'on pulvérise et humecte d'al-
cool : vert-de-gris cristallisé, 4 parties; sulfate de
cuivre, 2 parties; sel ammoniac, 1 partie.

Le feux de Bengale s'obtiennent, suivant leur
couleur, avec' l'une des compositions suivantes,.
qu'il est indispensable, pour obtenir de bons effets,
de conserver en vases bien clos :

Feux blancs

	

-

	

:: Feux

Salpêtre	 22

	

Salpêtre .

	

.

Soufre	 8

	

Soufre	 -

Régule d'antimoine

	

12

	

Sulfate de cuivre ananas

Minium	 - Sulfate de potass'.

Feus rouges.

	

. .:

	

Feux sens. '

	

-

Chlorate de potasse . . .

	

3

	

Chlorate de haryte..

	

. 24

Nitrate de vlrortiane

	

24

	

_Nitrate de baryte

Soufre	 8 -CalOIfld

Calomel

	

O

	

Soufre

Gomme laque	 I

	

G.oiniiie laque. .

Sulfure de cuivre	 3

Les soleils tournants sont cie pièces d'artifice:
'imposées d'une roue mobile autour diua axe

horizontal et sur la direonférenae: die laquelle -on-
fixe des fusées renfermant des compositions diffe-
rentes. Les soleils se font ordinairement a trois,
quatre, cinq et même six changements - Pour les
petits soleils à bon marché, on fart uiieiongue
cartouche que l'on airotde en spirale -sifl' un -petit.
disque de bois perce en son centre, et que l'on
fixe avec un clou sur ma poteau vertical. Lesqu'on
met le feu a l'extrémité de la fusée le soleil se
met a tourner, par suite du recul du n la combus-
tion de la charge.

Les girandoles sont montées sur un pivot et for-
mées de trois cercles -tournants garnis de jets
posés les uns horizontalement, les autrcs,ob1ique -
ment. La partie supérieure des girandolesest tou-
jours surmontée de fusées produisant une gerbe
lumineuse.

	

'
On appelle pièces pyriques des pièces qui en

contiennent plusieurs sur le même axe, soit fixes,
soit mobiles, et qui prennent feu d'elles-mêmes,
en se succédant l'une l'autre.

Les bouquets, qui terminent les grands feux
d'artifice, sont obtenus tantôt à l'aide d'une série
de pots à feu disposés au sommet des échafau-
dages qui supportent les principales pièces, tantôt
avec des milliers de fusées volantes que l'on dis-
pose dans des caisses portées sur des tréteaux, et
dont le fond est percé de trous par lesquels pas-
sent les baguettes d'ascension.

1)e toutes les pièces d'artifice qui font leur effet

dans l'air, -les plus: belles sont les fusées volantes

dont nous venons de parler. Ces fusées, qui s'é-
lèvent' -avec. -une rapidité vertigineuse à de grandes
l'rauteurs se fabriquent d'une façon toute particu-
lière et exigent beaucoup de soin dans leur pré-
paration. La cartouche est faite à la manière
ordinaire; -mais,- -en la remplissant du mélange
combustible,' :Ofl' -n- soin d'introduire dans son axe
une petite broche de bois ou de fer doux, que l'on
retire ensuite, et qui: lais une• cavité que l'on
appelle rame de la fusée.- Cet espace sert à intro-
duire la mèche qui doit faire prendre la fusée
dans presque toute sa longueur- au moment du
départ. La fusée :porte, en outre, un pot ou tube
de carton un peu plus large que la cartouche,
ayant le tiers de sa longueur et servant à loger la
garniture, c est-a dire les serpenteaux, les étoiles,
les pluies d'or, etc Une baguette de saule ou d'o
51er, destinée i diriger son vol, est fixer au corps
de la fuses et doit avoir, pour produire son effet,
de dix-hwt a vingt fois sa longueur. La composi-
tion des fusses volantes est formée de 46 parties
de salpêtre, S parties de soufre, 10 parties de
charbon dur, 4 parties de poudre pulvérisée, et
10 parties de limaille d'acier

Les artichauts sont des fusées que l'on allume
mises a plat par terre, et qui s élevent d'elles-
mêmes en produisant un beau tourbillon de feu
Les deux bouta de ces fusées communiquent en
semble par une étoupille qui laisse passer, au
milieu :.de sa longueur, un bout pour allumer.

Les feu' qui font leur effet dans l'eau doivent
être enduits d'une couche de suif fondu qui assure
leur iniperinéabihte ils comprennent les gerbes,
les - chandelles romaines, les pots à feu, les so-
leils, les plongeons, les grenouillères , les étoiles,
les marrons, etc Cs différentes pièces se fa-
briquent absolument comme celles destinées à
produire leur effet sur terre, toutefois, il importe
de les lester avec du sable t rie les munir de flot
leurs en bois alla qu'elles puissent surnager.-- '

	

-

	

-

	

ALFRED DE *VA ULABELLE.

CE QUE VALAIT LE -CHAH D.'ÈLÊANOR

- - - - (Quatorzièmesiéo1e). --

Le char de lady.Éléanor, soeur du roi Édouard III,
représentait la valeur de seize cents boeufs.

Ce char avait été payé 4000 'livres sterling (')
Or, au quatorzième siècle, le prix moyen d'un
boeuf était de 13 scheilings I penny 1/

Une vache était 1payée O scheW pgs 5 pence; un
mouton, I schelling 5 pence, un poulet, 4 penny.

Une noble dame) Élisabeth de Burgh, lady Clare
avait laissé par testament, en 1355, à sa fille aînée,
u son grarit char ove (avec) les louces, tapets et
quisyns (coussins) »

-

	

-
(') Environ 25 000 francs



MAGASIN PITTORESQUE.

	

375.

Les plus beaux chars ou chariots à l'usage de la
cour et de la noblesse étaient de longs véhicules à
quatre roues, traînés par trois ou quatre chevaux
attelés à la file. Ils étaient composés de fortes
poutres posées sur des essieux, et surmontés d'une
voûte arrondie. On y était, sans aucun doute, très
secoué mais, à défaut du confortable que ne pou-
vait pas encore donner l'art du carrossier, on pro-
(liguait le luxe. Les poutres étaient peintes et do-
rées; les roues étaient ouvragées, et leurs rayons,
en approchant du cercle, s'épanouissaient en ner-
vures foNnant ogive. L'intérieur était tendu de
riches et éblouissantes tapisseries; les bancs étaient
garnis de coussins brodés et l'on pouvait s'y éten-
dre, (les sortes d'oreillers ornaient les coins; des
rideaux de soie pendaient aux fenêtres. (')

Le Chevalier de Lordat.

Le vaisseau que montait le chevalier de Lordat
était prés de rouler à fond à la vue (les côtes de
France. Le chevalier ne savait pas nager :un sol-
dat, excellent nageur, lui (lit de se jeter avec lui
dans la mer, de le tenir par la jambe, et qu'il
espère le sauver par ce moyen. Après avoir long-
temps nagé, les forces du soldat s'épuisent. M. tic
Lordat s'en aperçoit, l'encourage; mais enfin le
soldat lui déclare qu'ils vont périr.tous deux.

- Et si tu étais seul?
Peut-être pourrais-je encore me sauver.

Le chevalier de Lordat lui lâche la jambe et
tombe au fond de la mer. Le soldat, parvint à la
("ôte presque mourant et raconta ce qu'on vient de
ire.

Admirer.

L'admiration fait trouver le bien avec autant de
promptitude que la. malveillance fait trouver le
mal dans les cluses. L'un et l'autre se trompent
:tuelquefois: mais la moisson de l'homme bienveil-
lant est beaucoup plus agréable è. la vue que la
moisson de celui (1U j o, l'oeil malin.

X. DO1'DAN.

ENAVANT I

ex SOUVENIR DE MON ENFANCE ( z ) .

J'étais bien petit. Un jour d'été, près tic Sens,
ma ville natale, mon père, ma mère et moi , nous
suivions un étroit sentier sur la colline Saint-Bon
qui me paraissait alors une haute montagne. Ma
mère me tenait par la main; mon père marchait

(') La Vie nomade et les routes d'Angleterre au quatorzieme
séide, par J.-J. Jusseraud. Ouvrage curieux et très érudit.

(5) Ces lignes sont le début d ' un livre que j'ai dédié à mes petits-

enfants. Il a pour titre : le Tableau de Gémis; Souvenirs de. mon
arrivée f) Poilu, par Édouard Charton. - Librairie hachette.

en tête et s'arrêtait de temps à autre pour nous
encourager.

- En avant! disait-il en se tournant vers nous.
Puis il continuait à nous précéder.
- Oui, en avant! lui répondit une fois ma mère,

mais il faut aider les petits.
- Grande vérité! chère amie, reprit mon père;

et il descendit aussitôt vers nous pour me tendre
aussi la main.

Cette scène était très simple. D'oà vient quelle
est toujours restée si vivement éclairée dans ma
mémoire, alors que tant d'autres, qui ont dû être
aux mêmes années plusémouvantes, en sont pres-
que entièrement effacées? N'est-ce pas qu'à cette
heure favorable, dans cette union de nos coeurs.
sous ce cielpur, en ce lieu à mes yeux si élevé,
les tendres paroles de ma mère, son aimable sou-
rire, l'empressement de mon père, tout cet ensem-
ble harmonieux de douces et heureuses émotions
fit pénétrer en moi un de ces beaux rayons (le vé-
rité qui, de temps à autre, pendant le jeune âge,
descendent illuminer notre vie intérieure? N'est-ce
pas qu'un grand précepte qui, grâce à cette pre-
mière impulsion, devait encore s'affirmer de plus
en plus énergiquement par la réflexion et l'étude,
venait de se graver dans ma conscience

En avant! En hautl en aidant les petits, les
u faibles, , marcher du même pas que nous. »

O mes chers parents, mes chers mail res, avec
quel respect, avec quel attendrissement je recueille
aujourd'hui tout ce que je peux ressaisir du sou-
venir de vos sages et douces leçons!

En avant! A mesure que, grandissant, je com-
pris mieux ce mot d'ordre de la vie, il me parut
si juste, si vrai, que j'arrivai à le trouver banal.
et j'espère, je crois qu'il l'est, devenu pour la plu-
part tIc mes conternorains.

«En avant! » n'est-ce pas, en effet, non seule-
ment la devise du soldat qui ., pour l'honneur et la
défense de la patrie, affronte avec enthousiasme
la mort, ou du voyageur qui brave tous les périls
pour ouvrir des routes nouvelles à la civilisation,
du savant qui consacre ses jours et ses veilles à
l'étude des lois de la nature, du philosophe qui
scrute les secrets de nos âmes; mais aussi la de-
vise de tous ceux qui, dans la mesure de leurs
forces et selon les conditions de leur existence, si
obscurs ou si ignorés qu'ils soient, travaillent
journellement aux progrès de l'oeuvre humaine
dans toutes ses directions utiles; de tous ceux, en
un mot, qui cherchent la vérité, qui aiment la jus-
tice, et qui obéissent au devoir de combattre en
eux-mêmes, comme au dehors d'eux, l'égoïsme et
l'erreur?

En avant donc et en haut! cédons sans résistance
à l'impulsion secrète qui nous porte vers les hau-
teurs. Ne sentons-nous pas un souffle qui nous
soulève pour nous aider à nous dégager des ténè-
bres den bas et monter vers les clartés supé-
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rieures? Qu'avons-nous de mieux à faire que de
nous entretenir dans l'habitude simple et salutaire
de penser que notre destinée est de nous élever
sans cesse?

ED. CHARTON.

LES FONDATEURS DE L'ABBAYE DE VEZELAY

(Yonne).

En 864 sous Charles le Chauve, Gérard de Rous-
sillon et sa femme Berthe, fille dë Pépin, roi d 'A-

Gérard de Roussillon et Berthe, fondateurs de l'abbaye de Vézelay ( Yonne). - Voy. les Tables. - Dessin d'Adolphe Guillon.

quitaine, établirent au bord de la Cure, à Saint-
Père-sous-Vézelay, un couvent de femmes, auquel
ils donnèrent non seulement les terres environ-
nantes, mais encore Asquins, Montillot, Fontenay,
Voutenay, Givry, Précy-le-Sec et Dornecy.

Les Normands, qui vinrent piller l 'église, mas-
sacrer, disperser les religieuses et brûler les bâti-

ments, rendirent nécessaire le transport de l'ab-
baye sur le sommet de la montagne.

Gérard y appela les moines de l 'ordre de Saint-
Benoît en 878, et fit bénir leur .église par le pape
Jean VIII.

Paris. -Typographie du MAGASIN riTTOaesQue, ine de 1'Abbé•Grégoire, 1E.
JULES CHARTON, Administrateur délégué et GÉRANT.



MAGASIN PITTORESQUE.

	

377

UN DESSIN INÉDIT DE GUSTAVE DORÉ. - LA NUIT DE NOEL

Les Cadeaux de Noël. - Dessin inédit de Gustave Dortl .
STRIE II - TOME II

	

DBCEMRRE 1884 - `33
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Les vieilles gens ne dorment guère la nuit, et
c'est pour cela que vous les voyez quelquefois
faire un petit somme rendant le jo?u dans leur
grand .fauteuil. Celte np,it- le., qui était la nuit dc
Noël, la mère - grand e réi1la 5quadd toute la
maisonnéç dorrna.jt,encore; mais u lieu 'de se re-
tottrner,çl'uxi côté sur l'autre; pont se dorloter un
peu dana la bonne chaleur de la plume, la mère-
grand descendit tput.doiicement de soit lit, alluma
sa chandelle,-et s'habilla. II faisait w-i froid de
loup, les mains ctela mère-grand tremblaient, son
pauvre corps grelottait, et si ses.dei4s ne claquaient
pas, c'est qu'elle n'avait plus de dents.

Quand elle eut mis la dernière nian toilette,
je veux dire quand 'elle. eut posé swi n ,nez ses
grosses besicles .rondes, la Mère-giiid prit sa
chandelle _dans sa main gauche, poèa-ac pré-'
caution, sa main droite sur la rampe, et descendit
lentement l'escalier de bois. Quand elle fut dans
la cuisine, elle s'en , alla to1it droit ve'rg l'âtre,
et, levant sa chandelle pour mieux voir, s'arrêta
en extase devant la grande cheminfe, dont le

q
manteau et les parois disparaissaiént semis un
amoncellentexlte joujomque1'e étllsus était
censé avoir. apportés pendant la 'nuit.

La . me-grqp4 sourit, à l'idée de la joie de ses
petits-enfants.; et. puis, à mesure -que ses 'yeux -.
parcouraiqrice fouillis de e1incu'ant, de paillettes,
de dorures e couleurs yiyés et même violentes;
son sourire 'épanouis'ait 'davantage Si le gros
Mante, le fils de la mèi!e-grand, le chef de la fa-
mille, avait fait si gr'hdement les clidses, c'est,
que l'argent. n'était pas'iare,k la ferme; M. Lor'cin,
le grand banquier de Strasbourg; cii savait quelque!
chose.

	

-'

	

'
Tout lui réussissait,, à ce gros Mantz; il avait

épousé un beau',brin ,cle, fille, qui avait une dot
convenable, et qui n'étaiTt maladroite ni des mains,
ni du cerveau. Quant k lui il s'entendait' & toutes
les cultures, et tout lui réussissait: II avait planté
de la vigne suiu coteau qui jusque-là' n'avait
produit que de maigres genévriers et
gris, et voilà q4 cette vigne avait eôiiihencé à
donner, précisénent cette année-là, uli, ' Petit vin
qui sentait la pierre à fusil et 'que lehhiateurs
se disputaient. Ia récolte du hbublôxi,- 'ajait été
comme qui dirat, miaculeuse. E'le cnlia donc 1...
Eh bien, la graip,ç, s'était admirablem.erit vendue;
quant aux tiges desséchées, il yicn avait une grosse
provision dans le fournil. La mère- erand -en alla
chercher une bonne brassée et la jeta dans l'âtre.
Elle n'eut qu'à souffler suries charbons de la veille
au soir, qui couvaient sous la cendre aussitôt
une flamme claire- s'élança, et anima de ses reflets
joyeux la vaste cuisine, et fit jaillir du fouillis de
joujoux des paillettes et des éclairs.

Sur le colza enflammé, la mère-grand -amoncela
de bonne bûches de sapin bien sèches qui se mirent
à pétiller et à chanter.

- A présent, ils peuvent venir, ls pauvres petits,
ils ne risqueront pas d'attraper de mauvais rhumes.

En disant ces mots, la mère-grand attira près
du foyer une chaise basse sur laquelle elle s'assit,
présentant 'ki flamme ses vieilles mains ridées.

• = Comme le coucou sonnait cinq heures, la mère-
grand, qui avait encore l'oreille flue, entenditque
l'on remuait en Mut, Ce furent d'abOrd des voix
confuses d'enfants qui parlaient haut et vite; en-
suite, la voix de la mère fil des roc'ornmandatioiis;
ensuite, le petit dernier, réveillé, par le bavardage
de son frêre, et de es enx soeurs, se mit à crier
de 'toutes es forces. Mais. il faut croire qu'on lui
parla des joujoux de No& • car. es cris 'cessèrent
aussitôt. Ui grand craquemen 't de bois de lit!
C'est Mante qui s'éveille et se lève. Puis ce fut
une confusion de voix, et comme un bourdonne-
ment, des piétinements 4e petits pieds, et des cra-
quements de grosses bottes.
2-Une porte s'ouvre en haut; une odeur de tabac
e répand dans l'escalier et dans la cuisine. Le gros.

Mants apparaît, . portant une lampe, le fourneau
de sa grosse pipe. de porcelaine dans la paume do
la mnin le tuyau entre les dents, et fumant ferme,
parce qu'il n'y avait as pour lût de bonheur com-
plot 'i1 n'y joignait les délices de la pipe.

Les deux soeurs suivent le gros père, en se tenant
par la, main, les yeux écarquillés d'avance.

La mninan ferme la marche, portant sur le bras
le petit dernier, qui a énergiqùer4ent refusé de res-
ter au llt.pt de se ,laisser habiller complètement.

Alors, les enfants tombrent en extase devant
les merveilles de Noël, et les parents tombèrent on
extuse-devdnt les enfants.

	

J. GIRARDIN.

NOEL DANS LES RÉGIONS ARCTIQUES,

Par un Matelot anièricain,

nous. étions arrêtés dans lo glaces do la baie
de Can,den, à une courte distance de la côte; nous
étioxs, pris dans ce . cercle arctique on la longue
nuit d'hiver dure des mois entiers sans qu'un
lever de soleil l'interrQnlpe. Notre tort avait été
de nous attarder dans- cos régiojis septentrionales
on, pondant un 'été trop court, les gens de chez
nous font des croisjiêr,cs en vue 4e recueillir l'huile
de baleine qui nourrikia lampe à, la maison.

A la maison! La doaceur do. ens trois mots nous
était révélée comme elle ne l'avait jamais été
jusque-l,à, tandis que, réunis dans la timonerie
bien close, nous canetons, autour d'une méchante
lumière, des êt.res héri que nous avions quittés.
Les reverrionS- n'as ,amais? Personne n'en 'dou-
tait, quelque dur que' fût le rt présent. Nous
avion's "cbuservd lspéranc. et la gaieté. Si çe
soir-là nous insistions autant sur les joies dure-
tour, c'est queNoél approchait, et que Noël, dans
notre pays,' est l'époque des joyeuses réunions de
famille, des courses en traîneau, du patinage, des
bons repas. La plupart d'entre nous étaient des
hommes, des hommes mariés ou sur le point le



MAGASIN PUI"1'01IESQUE.

	

3'79

l'être; mais dans le nombre il y avait aussi des
gamins, et, à propos de festins et de cadeaux,
chacun parlait de sa femme, de sa fiancée, de sa
soeur, de sa mère, cela va sans dire! 01 1! les chères
créatures, comme on les adore quand on est loin!
Elles vous apparaissent clans un paradis avec des
ailes d'anges. Allez seulement vous faire geler au
pôle nord, et vous verrez ce qu'elles deviendront
pour vous! Chacun tenait à emporter quelque
souvenir au logis : nous n'avions, nous ne pou-
vions avoir que des os de baleine, mais les dames
tirent bon parti de ces objets pour leur parure;
nous grattions donc des os de baleine à coeur joie,
et nous les taillions aussi, nous les gravions, nous
les sculptions, nous en faisions de jolies bagatelles.
Noël nous surprit dans ces ingénieux travaux.

Vous rendez-vous bien compte de notre situa-
tion? Le navire était figé pour ainsi dire en vue
du rivage ; un demi-cercle de collines de neige
fermait l'horizon ; la plus proche de ces montagnes
n 'était guère qu'à un mille de distance. Bien que
nous n'eussions plus de soleil, la lune nous tenait
compagnie, ronde et pleine en ce moment, et les col-
lines de neige étincelaient sous sa blanche clarté.

Nous souffrions moins du froid que vous ne pou-
vez le supposer; les couvertures chaudes ne man-
quaient pas à bord, et. le capitaine nous accordait
ce que nous lui demandions en fait de vêtements
supplémentaires. Le quartier des gabiers avait été
transporté du gaillard d'avant dans la timonerie„
et nous vivions là tous ensemble, à l 'exception des
officiers, qui habitaient une cabine séparée de la
timonerie par un fronteau volant. Cette cabine
renfermait un poêle. Nous avions aussi à la cui-
sine un bon feu alimenté en grande partie par
des râpures de baleine. De plus, notre apparte-
nient était tendu partout de toile à voile, ce qui
le rendait fort douillet, et la neige contribuait
d'ailleurs à nous tenir chaud; car le navire y en-
fonçait jusqu'au bastingage ou peu s'en fallait.
L ' humidité seule était gênante, mais à cela il n'y
avait pas de remède! Les menus devoirs que nous
avions à remplir n 'occupaient qu'une faible partie
de notre temps. Le reste de nos journées se pas-
sait à notre gré; ce qui nous consolait quelque
peu d'être arrêtés clans les glaces, c'est que nous
n'étions pas forcés de faire chacun notre quart.
de quatre heures en quatre heures. La discipline
toutefois ne se relâchait pas entièrement: nous
avions l'appel matin et soir, et le sommeil nous
était mesuré comme de coutume. C'était une vie
qui en valait bien d 'autres, après tout; mais les
longues causeries étaient encore notre meilleure
distraction. Nous parlions volontiers de Santa-
Claus (nom que l'on donne au bon saint Nicolas) à
mesure que Noël approchait. Les hommes les plus
graves projetaient de suspendre leurs bas selon
l'usage pour recueillir une moisson de présents.

Quelques-uns préparaient à grand'peine des
bonnets, des cache-nez, des mitaines, tant et si
bien qu'une visite de Santa-Claus finit par devenir.

en effet, possible et même probable. Oncle Jim, le
plus vieux d'entre nous, osait seul en douter :

- Croyez-vous, disait-il en ricanant, que Santa-
Claus se dérange pour faire plaisir à quelques
baleiniers gelés aux trois quarts? Mais s'il vient,.
par hasard, ses cadeaux ne tiendront pas clans
vos bas; je suis d'avis de suspendre plutôt un sac
pour recevoir du fromage, du whislcev, des choses
sérieuses enfin.

Oncle Jim avait toujours soif.
N'ayant plus de soleil, nous ne pûmes juger

que par la lune et par le chronomètre du capitaine
que Noël était venu. Cette nuit-là, personne ne
ferma ['oeil dans la timonerie, ce qui fut cause
peut-être que Santa-Claus ne parut pas, car il
n'aime guère qu'on le surprenne. Il fallut donc se
passer de lui. On sonna la cloche une heure de
suite, on hissa le drapeau à la cime du màt de
misaine, et nous aurions tiré le canon si les deux
vieilles pièces placées sur le gaillard d'arrière
n'eussent été tellement gelées que l 'on craignit de
les voir éclater. Tandis que nous faisions tout le
bruit possible, le cuisinier et ses aides nous pré-
paraient un repas de Noël magnifique. 'l'out le
temps que le dîner mit à cuire ce furent des chan-
sons, des scènes comiques, des cris dans la cuisine.
Il fallait voir notre camarade Short caracoler à
cheval sur l'un de nous en équipage de bataille, si
terrible que le cuisinier nègre dût s'armer d'une
fourchette pour le tenir à distance!

Au milieu de ces folies, une voix étrange re-
tentit sur le pont, et nous nous élançâmes pèle-
mêle pour voir ce qui arrivait. Le croiriez-vous?
Santa-Claus en personne nous apparut, tel que
nous l'avions tous vu sur les images... Personne
n'hésita une seconde à le , reconnaître. Il dit à
Short, notre meneur, d'une voix enrouée :

- Je suis quelque peu , en retard; mais, étant
bien sûr d'arriver avant le lever du soleil, j'ai fait
d'autres commissions avant de venir ici. Un rude
voyage, allez! J'ai eu un timon de cassé, toutes
sortes d'âccidents... Me voici à la fin, et je vous de-
manderai un picotin d'avoine pour mon attelage.

- L'avoine est rare ici, répondit Short; niais
où est-il, votre attelage?

Aussitôt quatre animaux des plus curieux nous
apparurent sur la plaine glacée. Ils tiraient un
traîneau grossier assez semblable à celui que nous
avions construit pour circuler à bord. D'un bond
ils furent sur le pont. Leur traîneau était chargé
de paquets de toutes sortes portant diverses
adresses.

Ces bêtes n'étaient pas des rennes, ce n ' étaient
pas des chiens non plus. Ils n'avaient que deux
;jambes et ils portaient des bottes; mais leur tête
et tout leur corps était couvert de poil et de four-
rure. De taille ils ressemblaient à nos quatre ti-
moniers, et quelqu ' un fit la réflexion que depuis
une heure nos timoniers en effet avaient disparu,
peut-être pour subir cette étonnante métamor-
phu s e. I.e capitaine et tous ceux qui habitaient la
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cabine, le second excepté, vinrent admirer le traî-
neau de Santa-Claus. Ce traîneau, chacun était in-
timement sûr de l'avoir déjà vu, mais nous n'al-
lions pas commencer par accuser le bon saint de
vol et de mystification. Il nous apportait des ca-
deaux, nous devions être contents.

- Pas d'avoine! s'écria-t-il, tandis que son at-
telage piétinait et se secouait sur le pont; pas d'a-
voine! De quoi diable avez-vous vécu tout l'hiver!

- Pas trop bien, répondit Short., mais si vos
chevaux se contentent de boeuf salé, on pourra
leur en servir aujourd'hui. Croyez-vous qu'ils aient
assez faim pour cela?

- Faim? Ils ne se sont pas arrêtés pour manger
ni pour boire depuis tantôt vingt-quatre heures
qu'ils ont quitté le Kamtschatka. Allons, servez
vite! Je vous apporte de quoi compléter votre
dîner de Noël!

Et voilà Santa-Claus qui se met à défaire les
paquets. Le premier portait cette inscription:

« Pour être distribué. »
Ce qu'il fallait distribuer c'étaient des vivres:

cieux jambons entiers, du lait concentré, des fro-
mages, du pain de pilote d'une autre qualité que
celui que nous mangions tous les jours, des ba-
nanes conservées qu'on eût prises pour des figues,
de la moutarde, des pommes de terre confites dans
du vinaigre, des fruits secs, que sais-je?.:.

Santa-Claus déballait toutes ces friandises tandis
que nous nous pressions ravis autour de lui; puis
vinrent des vêtements neufs, chacun portant en
grosses lettres le nom d'un homme de l'équipage;
des bottes pour celui-di, une chemise de flanelle
pour celui-là, ainsi de suite. Personne n'était ou
hué. Apparemment le vieux saint nous connaissait
bien; il tendait à chacun son paquet avec des re-
marques parfaitement appropriées à la circon-
stance. Mais ce fut quand il tira d'un sac les
lettres de chez nous que notre enthousiasme ne
connut plus de bornes. Santa -Claus faillit être
renversé! L'une après l'autre les lettres sortaient
du sac, il lisait lentement l'adresse, puis' il la ten-
dait au destinataire. Chacun, même le cuisinier
nègre, eut sa lettre.

Il faisait trop froid pour lire sur le pont; toutes
nos richesses furent transportées dans la timone-
rie, où nous priâmes, le vieuxsaint et son attelage
(le se rendre avec nous.

La belle soirée! Vous ne pouvez vous en faire
une idée; nous dévorions nos lettres; il est clair
qu'elles ne venaient pas de ceux dont nous eussions
aimé recevoir des nouvelles authentiques, mais
enfin on y parlait de nos chères familles.

Sam apprit que sa fiancée, la belle Eliza, avait
été demandée en mariage par trois nouveaux ga-
lants et ne savait encore lequel des trois elle aimait
le mieux, ce qui la mettait dans un cruel embar-
ras; la femme de Peler était partie seule et à pied
à la recherche de son homme: on n'avait plus en-
tendu parler d'elle. Ma mère l'Oie était morte.
L'église avait un paratonnerre neuf, etc... - Telles

étaient les nouvelles. On ne pouvait s'y fier sans
doute, mais elles ne nous aidèrent pas moins à
passer un joyeux Noël.

A peine avions-nous achevé de les lire, que le
festin se trôuva prêt, et jamais plus beau dîner ne
fut servi si près du pôle nord à un plus bruyant
équipage.

	

Traduction de Tu. BENTZON.

LES CASERNES;
Voy. les Casernes de cavalerie, p. 53-278.

II. - 'CASERNES D 'INFANTERIE.

Casernes mixtes. -- Toutes 1s casernes con-
struites en France au seizième. siècle comprennent,
au rez-de-chaussée, des salles pavées, avec chemi-
nées, râteliers et mangeoires. Cas salles peuvent
ainsi seryir au logement des hommes comme à
celui des ehevaux.ll n'y n donc pas, à cette époque,
de distinction: possible entre les casernes de cava-
lerie et les casernes d'mfanterlQ Quand l'écurie
reçoit l'affectation de chambrée, c'est sur les râte-
liers et les mangeoires que les fantassins déposent
leurs bagages ; la cheminée qui les chauffe leur sert
à faire, en même temps, et la cuisine et la lessive.

Premières casernes xl'infanteiie (dix-septième
siècle). - Les premnière casernes, spécialement
destinées au. logement de l'infanterie, sont celles
qui se construisirent à Montpellier (4697) et à Nîmes
(1702). Elle comportent un corridor central sur
lequel s'ouvrent toutes les chambres de la troupe.

Casernes cita Vauban. -r-Les premières casernes
d'infanterie ci la; Vcrubcui (i) sont celles des lies
Sainte - Mab'guerite (4620-4726). Le dix-huitième
siècle en vit ultérieurement construire nombre d'au-
tres à Mézières,Calais, Toul, Gravelines, Stras-
bourg, Rocroi, etc. Les chambre,s des casernes de
ce type étaient de petites dimensions, le plus sou-
vent carrées,. recevaient deux rangées de lits.
Eclairées par le moyen d'une,..qu deux fenêtres,
ells servaient encore côncurrQmment de buan-
derie et de cuisine.

Casernes du dix-huitième siècle. - Vers le mi-
lieu du dix-huitième siècle, ml se manifesta une
réaction prononcée contre les casernes à la Vau-
ban. On leur reprocha, non sans quelque raison,
leur manque d'élégance et de confortable. Alors
s'élevèrent Iles casernes de Courbevoie, de Rueil,
de Saint-Denis, etc., lesquelles, au lieu d'une mul-
titude de petits escaliers, présentèrent un grand
corridor longitudinal desservi, au. centre et à chaque
extrémité, par un escalier de proportions conve-
nables. Les chambres, de la troupe mesurèrent
aussi des dimensions plus grandes. C'est suivant
ces principes qu'ont été construites les casernes
de la Pépinière et de l'Éole militaire, à Paris. Le

(4) 'Nous avons dit que les 'casernes à l 'Vauban sont à petites

chambres desservies par de nombreux escaliers; qu'elles se compo-

sent, de fait, d'une srie de petites maisons accolées. - voy. l'article

Casernes de cavalerie, p. 213
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type fut dès lors admis. On voit, en 1773, le mar-
quis de Monteynard, alors ministre de la guerre,
ordonner l'adoption des longs couloirs desservant
les chambres et recommander les galeries exté-
rieures dites à l'espagnole, que Vauban avait cru
devoir proscrire.

Concours de 1788. - En 4788, le ministre ouvrit

un concours en.vue de la création d'un nouveau
type de caserne d'infanterie supérieur aux modèles
précédents. L ' amélioration promise devait être des
plus sérieuses, attendu que le programme imposait
la condition d'une organisation de cuisines indé-
pendantes des chambres occupées par les hommes.

Casernes de la révolution. - Les événements de

FIG. 1. - Caserne de Lubeck. - Élévation. - Échelle de 1/800 ,.
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FIG. 2. - Caserne de Pola (Istrie). - Élévation. - Échelle de 1/600 e .

la révolution empêchèrent ce concours d'aboutir.
'Toutefois, les principes posés au programme s'im-
posèrent à l'architecte lors de l'adaptation aux
besoins du service militaire des nombreux édifices,
châteaux, couvents, etc., dont le gouvernement
s'était attribué le droit de disposer. On annexa aux
casernes ainsi improvisées des accessoires divers,
tels qu'une infirmerie, des locaux disciplinaires,
un magasin d'habillement, etc. La première cui-
sine distincte du logement des troupes est celle de
la caserne de Chambéry, construite en 1804.

Casernes n la Haxo (1820). - Le généra] Haxo
fit adopter, en '1820, un type de caserne, lequel

n'est autre que celui de Vauban, simplifié du fait
de la suppression du mur de refend longitudinal
et de l'adoption d'une galerie voûtée au rez-de-
chaussée. Au logement des sous-officiers sont af-
fectés de petites chambres ménagées dans les par-
ties du bâtiment attenant aux cages d'escaliers.
C'est suivant le type Haxo que se sont élevées les
casernes de Foix, de Pau, de Brest, etc.

Système Belmas (1830-1860). - Vers 1833, un
officier distingué, le colonel Belmas, préconisait
le retour au système du corridor intérieur, mais
corrigé et amélioré. La modification consistait h
substituer aux cloisons fermant ce corridor une
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double colonnade à laquelle venaient s'appuyer
les armoires et râteliers d'armes ne s'élevant pas

jusqu'à hauteur du plafond, et permettant, par
suite, d'assurer aux chambres les avantages d'une
ventilation énergique. Bien que n'ayant pas reçu
de sanction officielle, les idées émises par 1e sa-
vant Belmas n'en ont pas moins exercé grande: in-
fluence sur le caractère architectonique des bâti-
ments militaire qui se sont élevés aucours de la
Période. 18304860. A partir de 1813, il se construit
(les casernes à chambres contenant quatre rangées
de lits, dont une rangée double au milieu. C'est le
système qu'on a suivi à Vincennes à la caserne
Napoléon de la rue de Rivoli, àla caserne du Châ-
teau-d'Eau, etc.

Typa de 1860. * L'année 1860 voit prévaloir le
principe des chambres à quatre rangées de lits,
avec communication centrale et escaliers multiples,
méthodiquement répartis sur la longueur du bâti-
ment. Dans ce modèle, les accessoires, --cuisines,
locaux disciplinaires; etc, - sont séparée du bâ-
timent principal et disséminés le long des murs de
clôture du quartier.

.7','pe de 4875. - Mais de nouvelles études, en-
treprises en 1867 et. depuis lors ininterrompues,
ont abouti au'typemoderne dont la description
est consignée en la circulaire ministérielle du
20 mars 1 875.

Cette circulaire adécidément prononcé l'abandon
des grandes chambres à quatre rangées de lits, pour

adopter le principe du casernement par fractions
constituées, si commode au point de vue du respect
de la discipline tant recommandé par Vauban et,
après Vauban, par Belmas, mais que les incessantes
variations de l'effectif normal avaient pendant long-
temps empêché de prescrire. Les.ateliers, maga-
sins, locaux disciplinaires, cantines, cuisines, etc.,
sont aménagés dans des pavillons distincts du bâ-
timent pi incipal Celui-ci, spécialement affecte au
logement des hommes, mesure 15r.80 de largeur
sur une Longueur variable avec l'importance de
l'effectif (régiment, bataillon, etc.). Tout bâtiment
d'habitation est divisé, par une série de murs de
refend transversaux, en chambres de 24 hommes
qu'éclairent quatre fenêtres. Distants de 7 mètres
d'axe en axe, ces murs ôïït percés, en leurs mi-
lieux, de ortes dont l'alignement forme passage
central Un système do trois escaliers dessert les
chambres. Le -et à dux étages; les
combles mans irdés en sont attrues au réser-
vistes. Le z-debauss.e egti ocpé par lemaga-
sm des ordinaires, le bureau du trésorier, les salles
d'école et d'escrime, la salle des s rapports, et les
chambres fle sous-officiers. Quelquefois l'infirme-
rie est aménagée è. l'une drs extiemites d'un pa-
villon à destination de-logement des troupes; elle
y prend une portion :du rez-de-chaussée et la por-
tion correspondante dUpremier étage. Les deux
compartiments superposés sont mis erfcornmuni-
cation parle moyen d'in escaliei*spécial.

Fis. 3. - Salle. de manoeuvres du pare des Invalides, à Berlin. - Elva ion. - Échelle de 1/500.

Ce type de '1875 réalise assurément sur les an-
ciennes constructions militaires un progrès très
réel au point de vue du bien-être et de l'hygiène des
hommes, mais nous sommes encore loin du con-
fort que la caserne offre aux troupes à l'étranger.

On connaît le type de nos casernes, lequel n'est
rien moins qu'élégant. Qu'on jette un coup d'oeil
sur une façade de caserne allemande, de celle de
Lubeck, par exemple (fig. 1), et l'on avouera qu'il
nous est difficile de soutenir la comparaison.

Le style d'architecture adopté en Autrichellon-
grie petit, au contraire, être admis en parallèle
avec celui de l'Allemagne.

La caserne de Pola (Istrie), construite en '856
(fig. 2), estunbeatibâtiment âquatre étages, occupé
par les équipages de la flot.te, Autour d'une cour cen-
trale court, chaque étage, un corridor sur lequel
donnent toutes lés chambres, d'uij contenance de
dix-huit lits chacune. Chaque chambre est munie'
d'un calorifère et; meublée de deux tables en X. A
l'heure du repas ces tables sont portées dans les
corridors, où mangent les rnatelnts.

L 'eau est distribuée en abondance à tous les
étages, et en chacun de ceux-ci est ménagée une
salle aux ablutions, aveerobineiset cuvettes. Cette
salle est misé à la disposition des hommes à toute
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heure de la journée. Chaque étage loge trois com-
pagnies; le rez-de-chaussée n'en reçoit qu'une. Le
reste dudit rez-de-chaussée est occupé par des
sailles de discipline, prisons, cuisines, bureaux,
salle de bains, piscine et appareil à douches.

Ce qui constitue surtout la supériorité des ca-
sernements étrangers sur le nôtre, c'est le soin
apporté à l'organisation des locaux accessoires:
réfectoires, mess, magasins, salles de manoeu-
vres, etc.

Ainsi que les anciens Romains, les Allemands
attachent grande importance aux salles de ma-
n^euvres. Celle du parc des Invalides, de Berlin, a
été construite, en 1853, pour les trois bataillons
d'infanterie casernés . à la porte d'Oranienbourg.
Cet édifice mesure dans oeuvre 75 m .40 de longueur,
18 ,".80 de largeur et 711.20 de hauteur. On peut y
exercer simultanément 300 recrues.

Les figures 3 et 4 donnent une idée du mode de
construction de cette salle, dont l'aire est en terre

€ 1c o

	

-

	

^lll'II

	

III

	

Il

	

Il ^^l ^ l i^,i ll!IIII

I^

	

^l!!1 '

	

di l l i
'

^! Il

'

,
vII I

I ^ i^iIIIIR^^
l ^ lt l^ l^ l  

lu1l,l^^
_

	

1,

	

Il

	

il

	

,11'l     

Fia. 4. - Salle de manoeuvres du pare des Invalides, à Berlin. -
Pignon du bâtiment : élévation et coupe.

battue, la charpente en bois et fer, la couverture
en ardoises. Les murs sont en briques avec con-
tre-forts. Le prix rte revient est de 71 000 francs
soit 43 fr. 80 le mètre carré.

La figure .ï représente, à titre rte spécimen de
l'architecture militaire anglaise, l'élévation exté-
rieure d'un donjon isolé, affecté au service d ' un
dépôt de brigade. Le rez-de-chaussée en est occupé
par un corps de garde et des locaux disciplinaires.
Les trois étages, organisés à destination de maga-
sins, renferment des réserves d'armes et d'effets
pour plus de 4000 hommes. L'installation y est
conforme au système des casiers individuels, c'est-
à-dire qu 'au lieu d'y séparer les effets par catégo-
ries, on constitue autant d'assortiments complets
qu'il peut y avoir d'hommes à équiper.

La figure tï représente, en plan , l'un des étages
(lu donjon-magasin. Des étagères doubles occu-
pent le centre de la salle, séparées par ries allées

de 0'11.75 de largeur; d 'autres allées de 1 m".'e0 sont
ménagées au pourtour des murs. Les deux esca-
liers, qui se développent dans les tours d'angle,
permettent d'introduire et de faire sortir - d'un

Fu:. 5. - Donjon-magasin anglais pour dépôt de brigade.

Élévation.

mouvement continu - les hommes qui viennent
s'équiper au commencement et se déséquipet à la
fin des manoeuvres annuelles. Cette organisation,
commode et simple, pourrait avantageusement
s'appliquer en France aux magasins régimentaires
de la réserve, ainsi qu'aux magasins régionaux (le
l'armée territoriale.

FIG. 6. - Plan d'un étage du donjon- magasin.

Maintenant , un mot des casernes du temps de
guerre.

Casernes du temps de guerre: quinzième, seizième
et dix-septième siècles. - Les locaux souterrains
ménagés dans les anciennes fortifications des quin-
zième et seizième siècles consistent en longs corri-
dors voûtés, mal éclairés et fort humides, mais
qui, si imparfaits qu'ils fussent, abritaient conve-
nablement la garnison de la place assiégée. Vauban



FIG. '7. - Coupe d'un casernement à l'épreuve des projectiles.
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conserva, en les améliorant, toutes les galeries
existantes, et il en créa de nouvelles à deux ou
trois étages. Ce sont, partout et toujours, des voûtes
à pieds-droits de grande épaisseur, ouvertes lon-
gitudinalement dans les murs d'escarpe.

Dix-huitième siècle. - Au dix-huitième siècle
apparaît le système des voûtes à pieds-droits éta-
blis perpendiculairement aux escarpes; système
économique et présentant toutes garanties de ré-
sistance. Les voûtes, accolées et reliées entre elles
par un couloir voûté, constituent ainsi, à destina-
Lion de logements militaires, de vastes locaux à un
ou deux étages, protégés par lé massif des, terres
du rempart. Généralement adossées au mur d'es-
carpe, ces casernes souterraines prennent jour par
des créneaux ouverts dans ce mur. Leurs voûtes,
dont la portée mesure ou O mètres, ont 1 m .20
d'épaisseur à la clef t sont recouvertes d'une
couche de terre dont l'épaissenr varie de { à 2 mè-
tres. Elles sont souvent sommées d'un étage man-
sardé, que les troupes occupent en temps de paix.

Casernes de guerre (Restauration): - A. l'issue
des guerres de l'Empire, le gouvernement français
pensa qu'il était urgent que toutes les places de
guerre fussent pourvues de casernes capables de
contenir, en temps de paix, la garnison normale
et d'offrir à cette garnison des abris sûrs en cas
de bombardement. Deux projets furent soumis à

l'appréciation du ministre en 1826. Dans le sys-
tème Haxo, dont on fit l'essai à Port-Vendres, le
premier étage seul était voûté; suivant le système
Lamy, qui fut alors appliqué au château de Bel-
fort, c'était l'étage suprieur qui seul était sous
voûtes.

Type de 18712. - Ces deux types, légèrement
modifiées en 1842. par l'adjonction d'un étage de
caves, servirent jusqu'à 1851 de guides aux con- -
structeurs des casernes d-l'pruue de la bombe.

A cette époque, c'est-à-dire la veille de la
mise en service, des bouchés à feu rayées, nos in-
génieurs pressentent la puissance des effets du tir
plongeant. Ils ne peûvént se dissimuler qu'il est
nécessairè de dérober les façades des casernes aux
vues et aux -coups -de l'ennemi. L'idée leur vient de
renforcer l'un des murs dé tète des voûtes et de le
recouvrir d'une épaisseur clé terre suffisante.

Dispositif de 1868 (Metz). - Ce dispositif, adopté
d'abord assez timidement en 189, conduisit tout
naturellement-aui.ype dé caserne noyée dans le mas-
sif du rempart, totalement cachée aux vues de l'en-
nemi et abritée contre les coups de ses projectiles.

Type actuellement en usage. - Le système est
aujourd'hui _suivi çIans tous les casernements de
nos forts. Les casemates-logements (fig. 7) sont for-
mées de voûtes de 6 mètres deortée et 1111.20
d'épaisseur, recouvertes-de 2 à 3 mètres de terre

au minimum. Ces casemates, dont l'ensemble con-
stitue une caserne souterraine à l'épreuve, com-
muniquent entre elles par des baies ouvertes dans
les pieds-droits. A chaque. étage, le long des têtes
de voit te postérieures, règne une gaine dans laquelle
viennent déboucher les, escaliers. L'aérage est as-
suré par le moyen de cette gaine longitudinale où
s'opère une ventilation énergique, sollicitée par des
cheminées .d'appel Sous ces voûtes s'alignent des
lits à deux étages et à quatre places, superposés
deux à deux. Les hommes sont donc couchés
comme à bord d'un navire.

Ces constructions satisfont pleinement à l'une
des conditions du problème, laquelle est de mettre
les hommes à l'abri des projectiles; mais, noyées
dans les terres, elles sont humides et, malgré toutes
les dispositions jusqu'ici préconisées, l'air s'y re-
nouvelle mal.

Ces inconvénients sont majeurs, mais il faut
bien en prendre son parti. Dans une caserne du
temps de guerre, on ne doit pas hésiter à sacrifier
le bien-être des lioihmè et même, jusqu'à certain
point, leur hygièheû l'impérieuse nécessité de les
abriter des pluies d'obus; à l'hewe du bombarde-
ment.

	

Lieutenant-colonel 1TENNEBERT.

L'ARBRE A CIRE,

Quand, dans celte -étonnante-chaîne de mon-
tagnes qui traverse l'Amérique du Sud comme une
gigantesque colonne vertébrale, i.e voyageur arrive
vers le 4degré de latitude nord, aux environs du
volcan Tolima dans la partie de la Cordillère
qui porte le nom de «Andes duQuindiou u, il est
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tout étonné de trouver, à une altitude de plus de
2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, des
paysages qui rappellent plutôt les tableaux d'une

nature tropicale que les paysages d'une zone al-
pine. Cet effet inattendu vient principalement de
la présence, à ces altitudes extraordinaires r d' un

L'Arbre à cire )Ceroxylon andlcola, Ilumb., Boirai., Kntb.).

des plus.beaux palmiers connus, le Ceroxylon an-
dicola ou « arbre à cire. » Humboldt et Bonpland
les premiers, Purdie, MM. Linden, Funk et plus
récemment M. Ed. André, nous ont fait connaître

les curieux représentants de cette flore andine.
« La tige svelte et noble du Ceroxylon, dit Purdie,
pareille à une colonne de marbre, donne un ré-
jouissant aspect au paysage si particulier du Quin-
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dieu. » Et M. André: ((Les palmiers à cire forment
des forêts (palmarès) de colonnes qui paraissent
de loin blanches comme de l'ivoire, couronnées
par une gerbe d'admirables feuilles. »

	

-
Le Cero.zylon andicola (keras, cire, et yion,

bois) produit une espèce de cire utilisée-dans le
commerce. II appartient -à la tribu de Arécacées,
caractérisées par des carpelles qui se réunissent
et sont nus, par des feuilles pennées, un fruit clri-
iac à noyau fermé, et des graines ombiliquées.
Son tronc ou stipe svelte, sans défenses atteint
jusqu'à 80 mètres de hauteur. II est couronné par
un beau panache de feuilles qui sont longues de

à 8 mètres, paripennées, à segments rejetés en
arrière et souvent en forme de trapèze. Les seg-
ments foliaires se distinguent par une côte ou
nervure principale, saillante à la face supérieure.
Les feuilles, arrivées à un certain développement,
se couvrent, ainsi que le tronc, d'un exsudat ci-
reux, ce qui leur donne des reflets bleuâtres, pres-
que glauques en dessus, blancs en dessous. Les
fleurs sont monoïques, d'un jaune plus ou moins
intense, les étamines hypogynes. Les fruits for-
ment des régimes parfois longs de mètres; ce
sont des haies de couleur orangée, verdâtre, par-
fois tout à fait noire; elles ont la grosseur d'un
grain de chasselas et leur chair est douce.

La edroxylina, ou cire des palmiers, produite
sur l'écorce du Geroœylon andicola de, la. Coloin-
bie, est récoltée par les indigènes, qui se hissent
très habilement jusqu'en haut de l'arbre, au moyen
d'une forte courroie passée autour des reins et
(lui fait le tour de l'arbre. S'arc-boutant des pieds
contre le tronc, ils tendent la courroie et restent
fixés. Armés d'un racloir aiguisé, -ils- enlèvent, en
descendant, successivement la couche cireuse qui
tombe dans leur tablier. Mais trop souvent-i1s choi-
sissent les plus bew arbres et les abattent pour
gratter l'écorce à . moins de frais Ils détruisent
ainsi des arbres souvent âgés de cent cinquante à
deux cents an, et menacent de dépouiller rapide-
ment le pays- d.'unde ses plus beaux ornements et
d ' un produit-très utile: C'est par milliers que ces
arbres tombent sous la hache de l'indigène, et les.
palmarès diminuent de jour en jour;

Ainsi récoltée, la cire est empaquetée ou ferulée
dans des calebasses et envoyée surtout à Bogota,
oà, après avoir été purifiée, elle sertà lafabrica-
tion des bougies. À l'état naturel, elle est d'un
blanc grisât; purifiée, elle devient blanche jau-
nâtre. Ônlapurifie en la soumettant àun lavage à
l'eau et a l'alcool bouillant, où elle est jeu soluble

Chaque arbre ur pied peut donner en moyenne
[0 kilogrammes de ceroyIine La couche une fois
enlevée se reformé Un individu peut récolter de
50 à 00 kilogrammes par mois sans abattre l'arbre.
Du temps de Bonpland, on vendait la livre de cire,
à Ibagué, environ 50 centimes; aujourd'hui, le prix
est monté à environ 1fr. 25 la livre, et la matière
est toujours très demandée pour les besoins de la
consommation dii pays.

La lumière fournie par la cire du cérox'lon
est assez abondante et pure, donnant peu de fu-
mée et une résine d'une odeur agréable. Dans le -
pays, on l'emploie cure ou mêlée de suif, mais de
préférence mêlée parce qu'on trouve qu'elle brêle
moins vite.- -Pure- on en fait des cierges destinés à
être offerts aux saintes images, parce que l'Eglise
catholique défend l'usage de toute cire mélangée
ou végétal. Maitousles curés tin pays ne sont
pas aussi rigoristes que le prêtre de Toché dont
parle Purdie. Préposé à-tne petite cure au pied du

- Quinclion; cet ecclésiastique ne permit pas l'usage
do la cire .de ,palmier, comme production rési

- neuse e1 par conséquent prohibée par les lois de
la religion De la une importation assez considé-
rable 'cia cire d'abeilles exclusivement pour les
besoins des presbytères.,

Le Cerdxglon andicolc&a quelques autres quali-
tés qui le fontrechercher soit poifrla construction
des maisons, à cause dessin boisrès durable, soit
pour l'établissement de -conduites d'eau, ou de
canots, k cause de-la hauteur d son tronc, soit
encore pour ses i'euIIles qui servent à couvrir les
maisons ou u construire des abris Ses fibres ser-
vent parfois à la confection de bons cordes.

-

	

G. C pus.

LE BILLET 0E LOGEMENT.
-

	

-- 11iS'roInE VRAIE. -

- Suite. - Voy, . 365.

Le vieux caporal s'animait en parlant ainsi; ses
petits yeux gris brillaient, et sa figure maigre et
ridée rayonnait j'enthousiasme; Manette, la ser-
vante,qiii arrivait avec un plat de pommes de
terne frite, fut toute etonnee de le trouver beau,
et- elle s'écria, en -posant son plat` sur la table

- -Ah-3 bien sûr que ce n'est pas moi qui pren-
drais un de ces poltrons-là! Mon cousin
Pierre n'en et pas Dieu- merci; -il a fait toute la
campagne avc lnnméede la Loire, et il n'est pas
reste avec les tramai dis

- tant mieux, ma bonne Manette, dit douce-
ment Mme Jardior votre rousin_est un , brave, il
fera un bon -Tnavi, lit vous, caporal, à quelle armée
etiez ous

- A l'ainue du Nord, Madame J'étais ouvrier
chapelier Rennes-, je me suis engage au mois de
septembre on. m a dirigé sui Cherbourg, où ]e
suis resté un nonC, et puis on m'a envoyé par mer
u Dunkerque, d'où j'ai rejoint les régiments qu'on
formait aLille J'ai va toutesle&villes du Nord, et
la-campagne- aussi-.Ah! - nous nous sommes bien
battus! mais ils -étaient -trop

- Vous aviezdéjà été militaire dans votre jeu-
nesse : avez-vous fait d'autres gerres?

- Sans doute, j'en ai fait d'autres! c'est même
pour cela que j'ai pensé que je pourrais être bon
à quelque chose dans celle-ci.- L'expérience sert
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beaucoup à la guerre. J 'ai vu, quand l'eiiiierui tirait
sur nous, tic pauvres conscrits qu'un avait postés
ou tirailleurs se rassembler tout effarés, malgré
tes chefs, même le général, qui eu. aurait presque
pieuté, et qui leur criait : « Mais (i(al'tCz-vous tlonc
dispersez-vous, allez, venez ; ne restez pas en
place! » Bali! ils étaient comme affolés, ils se ser-
raient les uns contre les autres comme (les mon-

4 015 qui ont peur (le l'orage. Tout naturellement
l'cnuu'uni visait dans le tas tin ((luts arrivait, 6(10--
l;til 't en 'ouu'hait une douzaine par terre. S'ils
avaient ('tu l'habitude (le la guerre, (. ne sure it pas
(t rivé.

- Et à présent, dit Marie, vous allez retrouver
votre petite fille qui me ressemble. Comme elle
sera contente de vous revoir

- Oui, (lit le vieux caporal en souriant, à cette
idée, elle sera bien contente, pattie petite chérie!
'l ('lie aime tant son vieux grand-père! Quant je
lis grand-père, oc n'est pas tout à fait ça, mais
('est tout comme. Sa mère est la fille (le tïta
t'enitn('

- Elle était doue veuve, votre b'unine ?
-sa Oui, Madaun'. Ah! ('est, toute une liisloi r'...
-Voulez-vous nous la dire, tout en fumant votre

pipe ? Voici une tasse de çafé, tILt tabac et le l'eau-
de-vie : vous pouvez fauter, la fumée française ne
1(0115 incommode pas.

- Vous êtes trop bonne, Madame! je prends
votre tl(ac, je le fumerai en route en pensatit à
vous. Pour mou histoire, elle est bien simple; mais
il btuidu'ait la pren4re du commencement (t ça vous
ennuierait peut-être?

- Ait contraire! nous vous écoutons, caporal,
vs pouvez vlcr votre tasse avant le commen ('ei'.
il

	

n tic quoi la remplir.
caporal but sort café f la santé le Lotit' la

t',tiOilli'', (''t commença :
- Pour lors, il faut que e vous dise d'abord

([II' je fuI jamais connu nies parents. J'ai été dé-
posé petit à l'hospice, qui ma unis en nour-
rice citez des paysans. J'y suis resté jusqu'à douze
tins, tien heureux (tans les champs, sous le soleil
lut han Dieu, et j'ai été bien triste quand on est

venu mue chercher pou' nie ramener à la ville.
Il y avait beaucoup d'enfants à la ferme, et on ne
voulait pas me garder, du moment que l 'hospice
ne payait plus pour moi. On me fit entrer chez un
chapelier comme petit domestique, pour faire
les commissions. Je n'étais pas maltraité, mais
j'avais bien de la peine à m 'habituer aux grandes
tues et aux grandes maisons. Il y avait encore
autre chose qui me faisait de la peine à la ferme,
on me traitait comme les autres enfants, et on
m'aimait parce qu'on m 'avait eu tout petit; mais
('liez mon patron, ce n 'était pas la, même chose,
et personne ne se souciait (le moi. C'était bien na-
turel; mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être
triste quand je voyais les enfants du patron grimper
sur les genoux (te leur père ou embrasser leur
mère , oui quand j'entendais tes apprentis parler

(le lent' l'outille. Jeu devins tout sombre, et je tour-
liais tout doucement it la fainéantise sans m'en
apercevoir ce fut un malheur que je faillis causer
gai me fit rentrer eu moi-même.

Ou m'avait donné une lettre à porter à l'autre
bout de la ville; j 'en avais plusieurs, et j'oubliai
celle-là, parce que j'avais pris l'habitude (te songer
toute la journée à mon malheur (l'être seul en ce
monde, au lien tic penser à ce que j'avais à faire.
C'était une lettre très pressée la patronne la
trouva après mon départ et courut la porter elle-
titane , quoiqu'elle fat titi peu malade. Elle alla
vite, se unit eut nage, et, comme elle revenait, ne
orage lut prit en route, elle reçut la pluie et revint
à la maison avec la fièvre. Elle l'ut très malade
le patron m'adressa de sévères reproches, niais je
m'en adressais bien d'autres à moi-même. Com-
ment, me disais-je, ces gens-là t'ont bien traité,
t'ont logé, t'ont nourri, ont été pour toi de bons
maitres, et voilà comme tu les récompenses! Est-
ce que c'est leur faute si tu n'as pas de parents? Et
cela te les rendra-t-il, tes parents, de te désoler
toute la journée jusqu'à te rendre incapable tic
faire ton devoir? 11 faut changer et te mettre à
vivre comme un honnête garçon, au lieu de faire
souffrir les autres tic ton malheur.

Si la patronne était morte, je crois que j'en se-
rais mort tic chagrin; mais heureusement elle ne
mourut pas, et elle eut la bonté de me pardonner
mon étourderie. Je travaillais de toutes mes forces
pour réparer le mal que j'avais fait; mais le mal
est plus facile â faire qu'à réparer. Je ne pouvais
pas prendre la place de la patronne au comptoir
et tenir les livres pour elle, puisque je ne savais
ni lire ni écrire; je ne pouvais pas raccommoder
le linge de son mari et de ses enfants, ni la rem-
placer dans tout ce qu'elle faisait tous les jours
aussi pendant plus d'un mois il manqua bien des
choses dans la maison, les pauvres petits furent
moins bien soignés qu'à l'ordinaire, et le patron,
obligé de tenir ses comptes et de surveiller sa
maison, ne put pas satisfaire tôutes ses pratiques.
Je rentrais sous terre de honte en pensant que
c'était moi qui étais cause de tout cela. Je tra-
vaillais comme un nègre, en tâchant de ne pas
trop me t'aire 'oir; le patron remarqua pourtant
quelle besogne j'abattais, et il me dit que j'étais
un bon garçon. Alors je lui demandai timidement
la permission d'aller promener ses enfants, que
personne ne faisait plus sortir; j'en eus grand
soin, et au bout de tout cela ma sottise tourna
très bien pour moi, car toute la famille se mit à
m'aimer, et le patron, voyant que j'avais du goût
pour la chapellerie, me prit à l'atelier pour m'ap-
prendre le métier. J'avais un peu de confusion du
bonheur qui m'arrivait lu la suite d'une faute;
mais je pensai que cela devait m'engager encore
davantage à m'attacher à mon devoir pour effacer
tout à fait mes torts.

J'avais quinze ans quand je devins apprenti
chapelier, et je n'ai jamais changé d'état depuis



388

	

MAGASIN PITTORESQUE.

cet âge-là. C'est un bel état; et il faut du talent,
voyez-vous, pour arrondir les bords d'un chapeau
et leur donner une jolie forme! Tout le monde
n'attrape pas cette courbe-là : il n'y n que les fins
ouvriers français qui en sont capables. Mon pa-
tron n'avait pas son pareil, et il me donna de
bonnes leçons pendant cinq ans. Par malheur, au
bout de ce temps-là, il mourut...

- Ah! tant pis! s'écria la petite Marie.
- Oh! oui, Mademoiselle, tant pis car c'était

un brave homme; et ce fut un malheur pour moi,
car sa veuve rendit l'établissement pour se retirer
ê. la campagne avec ses enfants, et je ne les revis
plus. Je me retrouvai encore tout seul et triste
comme quand j'étais arrivé; mais heureusement
la conscription me prit : je partis comme soldat.

- Avec un sabre, et un fusil, et un uniforme!
cria Louis. Gest moi qui aurais voulu aller avec
vous!

- Ce sera votre tour plus tard, mon cher mi-
gnon, dit le vieux caporal en caressant de sa main
rugueuse la tète bouclée de l'enfant.

Je vous disais donc que j devins soldat. Gela
faisait un grand changement dans mes habitudes:
c'était tout un nouveau métier à apprendre, qui
m'ennuya d'bord beaucoup. Dans la chapellerie,
quand je prenais le fer ou les ciseaux, je savais
pourquoi je les prenais et ce que j'allais en faire;
au régiment, on me commandait toute la journée
un tas de choses auxquelles je ne comprenais
rien, et parmi ces choses il y en avait la moitié
au moins qui me semblaient bien inutiles. Et puis,
qiiand j'étais libre, je ne savais que fajre de moi
et je m'ennuyais: aussi, il faut bien que je le dise,
je me laissai entraîner au cabaret par des cama-
rades qui avaient le goût d'y aller. Heureusement,
le sergent Pétait un brave homme qui avait com-
pris mon caractère; et un soir que je rentrais avec
un petit coup de trop dans la tête, au lieu de me
consigner, il me dit sévèrement en me regardant
entre les deux yeux : « Eh bien, conscrit, crois-tu
que c'est comme ça que tu apprendras à servir ta
patrie?

Cela me fit plus d'effet que si on m'avait jeté un
seau d'eau à la figure. La patrie! j'y songeai toute
la nuit, me demandant ce que c'était, et je finis
par la comprendre comme une mère que je pou-
vais aimer tout à mon aise, moi qui n'avais jamais
eu de mère à aimer, et pour l'amour de qui je
devais m'appliquer à faire de mon mieux tout ce
qu'on me commandait. Cette idée-là me rendit
facile et même agréable tout ce qui ne m'avait
jusque-là donné que du dégoût. Je ne retournai
plus au cabaret, je tâchai de devenir un bon
soldat, et j'y réussis. Quand j'étais chargé de
quelque corvée qui me déplaisait, je n'avais qu'à
rue dire : C'est pour ta patrie! et je la faisais aus-
sitôt de bon coeur. Je voulus devenir savant, pour
être plus capable de servir non pays, et j'allai à
l'école du régiment. Mais je ne suis jamais de-
venu un grand docteur, car j'avais la tête un peu

dure; et puis on nous envoya en Afrique au mo-
ment où je commençais è. épeler, et dans ce pays-
là on avait autre chose à faire que d'étudier dans
les livres. Je suis pourtant arrivé avec le temps à
lire couramnent et à signer mon nom, mais i'y
ai eu bien de la peine.

Mu J. COLOMB.

La fin è la prochaine livraison.

-®r'----

LES FRESQUES DE GIOTTO,

L'ARSNA DE PADOUE.

L'église Santa-Maria dell' Annunziata, phis ordi-
nairement appelée Santa-Maria de l'Arena, à Pa-
doue, est un des plus vénérables sanctuaires de
Fart chrétien. Ce n'est pas un somptueux édifice,
son architecture n'a rien qui frappe l'imagination;
mais elle est harmonieuse dans ses proportions, et
les grandes surfaces nues de ses murs semblent
avoir été destinées dès l'origine à être couvertes
de peintrires: aussi quelques personnes ont-elles
pensé qu'elle pourrait bien avoir été bâtie par
Giotto, qui l'a décorée tout entière avec ses élèves.
En aucun endroit;: pas même à l'église d'Assise, le
puissant initiateur de l'art moderne ne s'est élevé
plus librement vers l'idéal de grandeur, de grâce,
de pureté, qui brilla tout d'un coup, au sortir de
la longue nuit des siècles de lirbarie, ,comme
l'aurore de la renaissance. «Gest ici, a écrit
M. Charles Blanc, le berceau dt:l 'art moderne,
l'enfance gracieuse et divine de±la peinture reli-
gieuse telle qua la comprendra la renaissance ita-
lienne. Sans précédents, du premier coup, pal' le
seul effort de son génie, ou plutôt par le seul élan
d'un génie qui n'a pas besoin d'effort, Giotto s'est
élevé au sublime. Il a trouvé l'idéal chrétien à
force de subordonner la matière, d'en abréger
l'indication, d'en simplifier les formes... Quelle
virginité de sentiments! quelle pudeur naïve!
quelle fraîcheur -l» - « Son beau génie, dit à son
tour M. Taine, son invention aisée, son goût pour
la noblesse et le pathétique, le portaient vers les
personnages -idux et vers les expressions tou-
chantes, etc'est dans ce champ qui lui est propre,
qu'ici, pour -lapreinièrefois, arec une abondance et
un succès- extraordinaires, il a innové et inventé.
« Je ne crois pas, dit M. Delaborde, qu'aucun
peintre ait trouvé des- formulesallégoriques plus
expressives que les figures de la Force et de la
Tempérance, de l'Incrédulité... Nous ajouterons
à celles qui viennent d'être nommées l'Espérance
dont on voit -ici le dessin.- -Elle es représentée sous
les traits d'une jeune fille vêtue avec la plus grande
simplicité, sans aucun attribut; seulement, elle est
ailée, elle tend les bras et monte sans effort vers
le Seigneur, dont l'image est placée au-dessus,
dans la peinture célèbre du Jugement dernier; un
ange descend du ciel et -lui apporte la couronne
récompense de ceux qui ont compté sans défait-
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lance sur la bonté et la justice divines. En face
d'elle, de l'autre côté de la nef, est la figure du
Désespoir, il faudrait dire la Désespérance, comme
en italien on l'appelle la Disperazione : c'est une
femme, en effet; autour de son cou est passé un
lacet; elle s'est pendue, comme Judas; ses bras se

sont raidis et ses poings fermés, dans une suprême
convulsion; un démon la saisit par les cheveux.
Autant la première figure est aimable et son mou-
veinent naturel, autant la seconde saisit par l'é-
nergie avec laquelle est exprimée l'horreur du
crime devenu irréparable. De chaque côté, leur fai-

L'EsPÉRANcE, fresque de Giotto, à !'Arena de Padoue.

saut suite, sont peints de la même manière, eri
grisaille, d ' un côté les Vertus et de l'autre les
Vices, formant un soubassement au-dessus duquel
de grandes fresques, qui se détachent sur un fond
d'azur, représentent l 'Histoire de la Vierge et celle
de Jésus avec une force, une grâce, une ingénuité,
devant lesquelles il est difficile de retenir un cri
d'admiration. Un des premiers qui , dit-on, rendit

cet hommage au peintre lut le poète dont le génie
s'accordait si bien avec le sien et qui l'a plus d ' une
fois inspiré. Dante exilé était, dit-on, à Padoue en
même temps que Giotto, et il visita la chapelle
décorée par lui lorsque les peintures venaient à
peine d 'être achevées. Cette tradition est très
vraisemblable.

La chapelle fut fondée par un Padouan, Enrico
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Scrovegno, que l'avarice de son père avait enrichi.
Dante a placé celui-ci dans son Enfer et l'a voué à
tiite triste immortalité. On avait toujours présumé
que le nom de l'Avenu était resté attaché ài'édi-
fice parce qu'il axait été bâti sir l'emplacement
et clans l'arène même d'un amphithéâtre romain,
dont il ne restait toutefois aucune trace. Des
fouilles récentes ont justifié cette, conjecture on
n retrouvé les assises des mars qui soutenaient les
gradins du théâtre antique, et l'on y distingue
encore les ouvertures par où s'écoulait la foule
des spectateurs.

E. S.

-'i®'---

MÉMOIRES D'UNE JEUNE HILE.

Suite. - Voy 'p. 481, 198, 214, 227,254, 264, 218, 298,
854 et 362.

IX. - nos CONSEILS.

Je ne passais pas toute l'année dans eJJe re-
traite; chaque hiver nous ramenait à Paris:cioù
vient que tous mes souvenirs, à mesure que je les
évoque, soient inséparables de ce coin de terre,
de la chère maison de mes grands parents? C'est
qu'à Paris, je n'ai jamais eu le temps de me sentir
vivre. A peine arrivée j'étais prise dans l'engre-
nage des leçons, dans Iè tourbillon des impres-
sions, des curiosités nouvelles; sous je ne sais
quel coup de fouet qui m'excitait incessamment,.
je changeais de nature pour ainsi dire. L'amour-
propre remplaçait chez moi, presque à mon insu,
bien des sentiments meilleurs il s'agissait d'être.
la première au cours, en attendant que mon âge
me permit d'autres succès, ceux de Jeanne, de
Marguerite, des amies un peu frivoles, dont les
bals et les toilettes m'inspiraient une secrète envie;
je rapportais à la campagne une provision de chi-
mères; et puis, à peine avais-je humé cette brise
bienfaisante, arrêté mon premier regard sur cet
horizon d'un charme si humble et si intime, que
je redevenais enfant... enfant pour jouir de tout
et pour ne rien désirer au delà de ce que j'avais
sous la main, tout 'près de mon coeur. Je m'éveil-
lais comme d'un rêve agité, je buvais du jour au
lendemain l'oubli de ce qui n'était pas Rosières.,.
Non, je n'avais jamais quitté ces bonnes figures
qui me souriaient familièrement, je n'avais aban-
donné ni mes fleurs, ni mes bêtes... Quelle dé-
tente exquise! et comme la table de grand'mère
réussissait vite à inc rendre l'appétit! comme le
miroir de ma petite chambre avait vite fait de re-
fléter des joues roses et des yeux brillants que je
ne inc connaissais pas â Paris, où les médecins
inc prescrivaient du fer, où je devenais toujours
nerveuse, tantôt irritable, tantôt languissante, as-
sez Mécontente de moi au moral, et au physique
si déplorablement maigre! Une panacée que j'étais
sûre de trouver â Rosières me rendait aussitôt
l'embonpoint, la bonne humeur, que die-je?... ma

gaieté de six ans. J'y devenais aussi quelque peu
paresseuse, il est vrai, je me transformais pour
ainsi dire en plante vivace et bien portante, épa-
nouie au soleil; piocher, comme &Paris, sous l'ai-
guillon des cours de la Sorbonne, m'eût été im-
possible; mis je ne laissais pas que d'apprendre.,
car là seulement je réfléchissais, je trouvais le
temps de penser. Le grain semé _dans mon esprit
par mes professeurs de toutesorte,germait, se dé-
veloppait dans cesilence; je profitais alors réelle-
ment des leçons qui ne m'avaient inspiré d'abord
que le vain désir de me distinguer, où j'avais sou-
vent, - ma conscience me le reprochait, - tenu

savoir par pur orgueil, pour éclipser mes coin-
pagnes, tout au moins pour être -citée parmi les
plus intelligente. C'est -à Rosières, grâce aux
chers grands parents qui renouvelaient chaque
etéle trésor de ma petite bibliothèque, jadis vouée
aux contes de fées, que j'ai fait, pour la première
fois, &onn&issane avec les livras adorablement
simples d'une femme éprise, elle aussi, de la cam-
pagne ,,et dont j'indique le nom ;Sarah Orne Je-
wett, àItontes JejeuneS filles qui, savent l'anglais.
Mirais-je-goûté ailleurs comme e le fis, assise
Sur la mousse, dans notre grand bois de pins si-
lehcieux ce passage d'une profondeur lumineuse
et sereine:

« Les rapports de la nature agreste avec ce qui
est eultivé eiviijs m'étonnent toujours comme

'une chose trêchrieuseèttrs subtile. Chacun les
éproae-t-il avec une égale-intensité?... Quant n
moi,, il m'arrive, en me promenant seule à travers
le,crépusciiled'un soir d'automne, de me fredon-
ne'r à moi-même quelque chant bizarre qui s'ac-
corde avec le cri-cri du grillon et les mille bruits
vivants qui m'entourent. Je me demande, perplexe,
ce que je suis.i. inlQn in4ividualit&rn'est vaguement
présente, mai e sens pourtant que je fais partie
de ce grand tout qu'on nomme la nature. La vie
qui m'anime est une parcelle de sa vie, et rien ne
me rend plus heureuse que de sentir cette parente
clans un cIre humain bienveillant, clans un site,
dans une_fleur pme Je rencontre, inc retournant
encore et souvient pour _revoir une lois de plus cet
objet sympatbiqne...- 1 1 :

» Le inonde trrirehe d'année u annee Nous pou-
vons employer ses foriiç, leur donner tel ou tel
courant, perfectionner ceci ou cela, niais nous ne
pouvons créer des forces nouvelles. Nous nous ser-
vons seulement des outils que nous trouvons pour
travailler le bois; que nous trouvons aussi. Mous
découvrons, nous combinons, nous utilisons, et.
c'est tout. Voilà le fruit s,auvage.. n'est-ce pas le
même fruit au fond que celui qulvaut un prix au
jardinier? Ce monde reste le même monde. Vous
découvrez un diamant, mais. le diamant était â cette
même place il y a mille ans; ,ous ne l'avez pas
fait en l'amenant au jour. Ainsi nous grandissons
spirituellement jusqu'à: ce que nOus ayons saisi
quelque vérité qui nous semble nouvelle, quoi-
qu'elle soit vraie de toute éternité; elle attendait
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lue nous vinssions à elle, cette vérité divine. 11 n'y
n rien de nouveau et d'étrange ici-bas que nous-
mêmes. Nos pensées sont à nous; Dieu nous donne
la vie seconde par seconde, mais il nous la donne
pour être à nous... N'en laissons rien perdre... Con-
sidérons que rien ne se perd. L'arbre tombe et se
pourrit clans l'humidité des bois, il se confond à
la fin sous nos pieds avec la terre, mais un autre
arbre va sortir de lui; peut-être est-ce une partie
de propre vie qui jaillira ainsi de la mort. Dieu
réserve toujours à quelque usage la vie qu'il nous
retire: il faut qu'elle vive parce qu'elle est la vie... »

Et , pensais-je 'n guise de conclusion, le jeune
arbre est tenu de donner à son tour des fruits et
de l'ombre; il vit comme ont vécu ses aînés...

L'idée d'être un jour ce qu'avait été, ce qu'était
encore ma chère grand'mère, pour ne las faillir à
la tâche que Dieu nous impose à tons successives
nient; l'idée de creuser le même sillon, de mettre
la main sur le même trésor qui m'attendait si je
savais le chercher, me pénétrait d'idées très dif-
férentes de celles qui à Paris m'échauffaient le
cerveau je me promettais d'être bonne, et sé-
rieuse, et utile aux autres; de ne laisser rien perdre;
de compter une à une, en avare, chacune de ces
minutes que Dieu nous donne pour être è nous, au
lieu de les laisser emporter par le souffle brûlant
des n flaires et des plaisirs, selon l'usage du monde
qui songe à passer le temps et non à l'employer.
Rendre les autres heureux, être soi-même heu-
reuse, voilà ce qu'il faut , pensais-je, mais com-
ment?...

Et le vent dans les branches des pins m'indi-
quait des moyens que mes seize ans trouvaient un
peu aûstères : - Vivré à la campagne, resserrer le
cercle de ses devoirs afin de les mieux remplir, et
le cercle de ses affections afin de n'être point
trompée. - Soit! mais auparavant je devais clé-
buter dans le monde à Paris. Des robes blanches
u roses se suspendaient comme des visions ten-

tatrices aux branches de mes chers arbres, si bons
conseillers tout r'i l'heure

- Elle est charmante !murmuraient à mon oreille
des voix flatteuses qui n'étaient plus celles du gril-
lon ni de la sauterelle.

C'est encore à Rosières que j'ai ressenti ce qu'il
y a de meilleur clans le plaisir, l'attente, l'imagi-
nation du plaisir. Le monde avec lequel j'ai fait
connaissance ensuite était bien plus enivrant rêvé
dans cette solitude que je ne l'ai trouvé dans la
réalité. Il ne m'a jamais rien donné de comparable
à nos bonnes réunions de famille, quand, dès les
premiers jours d'août, Henri arrivait du collège
avec des perspectives délirantes de pèche et de
chasse et de longues chevauchées. Il était. comme
fou, mon pauvre petit frère, passant du régime
de la prison à une entière liberté. Ses transports
rions amusaient. On peut dire que son coeur res-
tait l'année durant à Rosières, en compagnie de
son premier fusil, un cadeau de grand-père, et
du joli cheval fringant qui désormais remplaçait

avec avantage la paisible Cocotte. Plus tard, quand
l'écolier fut devenu un homme, Rosières conserva
sur ILli la puissance de l'aimant. Il y fut toujours
ramené, dans les'bons et dans les mauvais jours,
pour se consoler des uns et pour mieux jouir des
autres, pour se 'reposer de ses travaux et pour
oublier certaines folies. - Avait-il une détermina-
tion à prendre, il allait réfléchir à Rosières; avait-
il un congé à bien employer, Rosières lui tendait
les bras. Rosières fut toujours notre refuge à tous.
Sans la douce morale maternelle qui s'en exhalait
avec l'odeur des foins coupés ou des fruits mûrs,
selon la saison, je serais devenue futile ou pré-
tentieuse.

Il suffit d'un hiver passé auprès de nies grands
parents, dans le calme et le silence que produit la
neige, dans l'intimité des longues veillées à la cam-
pagne, pour me guérir d'un accès de fièvre mon-
clame, dont la terre nue, les arbres dépouillés, la
ligne plus sévère de l'horizon attristé, me faisaient
honte. C'était comme un froncement de sourcil
général à l'adresse de ma conduite. Et l'idée que
le prix d'une robe de gaze, flétrie presque aussitôt
que portée, pouvait assurer de oél à Pâques le
bien-être de toute une famille comme celle de
Pierre Lenoir, m'eût décidée au sacrifice de mes
goûts les plus vifs. Je manquai deux ou trois bals
cet hiver-là, et j'en fus récompensée par le bonheur
de toute ma vie; mais d'abord, - ne précipitons
rien, - par un succès auquel je faillis attacher
trop d'importance...

Je réussis brillamment à mon premier examen.
On tombe à l'àge que j'avais alors d'une exagéra-
tion dans une autre. Ma crise mondaine dissipée,
je fus prise d'une autre de ces maladies passagères
auxquelles la jeunesse est sujette : la manie des
diplômes. Je me jurai de les conquérir tous, de
faire collection de brevets. Fi des chiffons! Je
serais tout simplement une femme supérieure. Cet
engouement nouveau dura jusqu'à la saison qui
est à Rosières celle des confitures.

Tu. TIENI'zox.
La fin â la prochaine livraison.

-'J@r,o----

CURIOSITÉS DE L'HORLOGERIE.

Jusqu'au moment oit, clans la dernière moitié
du quinzième siècle, un Francais, nommé Caro-

rage, inventa le ressort spiral destiné à remplacer
l'action des poids moteurs, on ne fabriquait que
des horloges fixes et de grande dimension. Le
nouveau ressort, qui pouvait tenir et se mouvoir
facilement dans un petit espace, permit de faire des
horloges portatives auxquelles l'ingéniosité des
habiles horlogers du seizième siècle ajouta bientôt
des combinaisons variées; ce fut à qui inventerait
les systèmes les plus compliqués et, souvent, les
plus extraordinaires.

Les villes d'Arrshourg et de Nuremberg étaient



Horloge allemande (dix-septième siècle). - Collection
de M. Spitzer.

LA POÉSIE ET LA SCIENCE..

Il est peu de personnes qui ne soient disposées
à dire, comme M. Mathew Arnold: « La poésie
comme la science est une interprétation du monde;
mais le interprétations de la science ne nous don-
neront jamais ce sens intime des choses que nous
donnent les interprétations de la poésie, car elles
s'adressent à une faculté limitée, non à l'homme
entier : voilà pourquoi la poésie ne peut périr. »

La poésie n pat périr, mais la science ne peut
périr.dayautage.:Elle n'est pas seulement une col-
lection de faits: elle n bien plus dnrapports qu'on
ne croit avec la poésie. «La science, qui commence
par l'étonneme;nt,. n dit Coleridge, finit aussi par
l'étonnement. e Elle est comme mmc lampe dans la
nuit, qui de siècle en siècle jette ses rayons un peu
plus loin dans le mystère, mais qui, h mesure
qu'elle éclaire davantage une sphère toujours
élargie, fait paraître encore plus profonde l'ob-
scurité de l'intini.

Ce serait se faire une bien étrange idée de la
science que de la croire dépourvue de mystère
et, le dirai-je? de poésie.

« La science (» ne détruira jamais le mystère
métaphysique., celui qui porte non seulement sur
les lois inconnues; mais 'sur l'essence même de. la
réalité.

Il y a dans les. conceptions de la science mo-
clerne, dans ses vues sur la transformation des
forces, sur les métamorphoses de l'énergie répan-
due dans le monde, des ouvertures sans bornes
pour l'esprit. Mais ce ne sont pas seulement les
sciences, ce n'est pas seulement l'astronomie, la
physique, qui parlent très puissamment à l'imagi-
nation : les sciences les plus abstraites, les ma-
thématiques, ne font pas autre chose. On peut
dire qu'elles créent un monde idéal sans limites.

11 y a dans le domaine des sciences mathéma-
tiques, par exemple, une invention perpétuelle,
une sorte d'intuition, de divination, qui s'inspire
des mêmes facultés spirituelles que l'art lui-même
ou la poésie.

Képler, Pascal, Newton, avaient (les tempéra-
ments de poètes (2). On pourrait en dire autant
des grands mathématiciens de nqtre temps.

Les esprits de premier ordre ont des vues inté-
rieres; ils ne sont pas 'simplement des miroirs,
ils sont des créateurs. Toujours placés en face de
l'inconnu, ils sont tourmentés par leur curiosité,
et rien ne peut les satisfaire, non plus que les
grands artistes t les grands poètes. Ce qu'on
nomme quelquefois le réalisme doit leur sembler
chose très secondaire, très incomplète; car 'ils
voient au delà de toutes les réalités et vivent dans
une sorte d rêve perpétuel dont les phénomènes
ordinaires ne donnent qu'un écho et un reflet.

VERNIER.
(t) M. Guyau. - (1) Tyndall.

Parme. - Typographie du MAosto rirOaESqua, rue de l'abbé-Grégoire, ta.
jut.ics SflAîmToN, Administrateur 4dIét 4t (da,\OT.
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surtout renommées pour ce genre d'horlogerie:
la première, pour la belle ordonnance architectu-
rale clos pièces que l'on y fabriquait, la perfection
des travaux de ciselure et de gravure qui les dé-
coraient, la complication et la précision de leur
mécanisme; la seconde, par l'ingéniosité, le plus
souvent amflsante, de ses combinaisons; Nurem-
berg fabriquaitpour ainsi dire (les OUOUï d'hor-
logerie, Augsbourg de véritables oeuvres d'art et
de science. C'est h Werner, cl'Augsbourg, que l'on

doit la curieuse horloge qui fait partie des collec-
tions de la Voûte-Verte, de Dresde, où l'on voit
un centaure qui tire une flèche à chaque heure, et
plusieurs autres oeuvres des plus remarquables
conservées dans les musées de l'Allemagne.

Quant à la petite horloge que reproduit notre
gravure, et qui représente un individu vêtu à la
romaine, levant et abaissant le bras droit pour
indiquer, au moyen d'une lance, l'heure sur une
sphère tournante munie d'une bande formant un
cadran horizontal, elle offre tous les caractères
de la fabrication de Nuremberg.

ÉDOUARD GAnrnnn.
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L'AVEUGLE ET LE PARALYTIQUE.

L'Aveugle et le Paralytique, sculpture par G. Michel.

Je marcherai pour vous, vous y verrez pour moi.

Florian, clans une fable touchante, nous montre
deux infirmes qui réunissent leurs deux misères
pour s 'aider mutuellement à les supporter. L'un

SÉRIE 11 - Tom II

sans l'autre, que feraient-ils? Hélas! fatalement,
ils périraient. Ensemble, ils vivront; ils arrive-
ront peut-être même à trouver la vie douce; ils
échangeront leurs pensées, ils parleront de leur

DÉCEMBRE 4884 - 24
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passé, ils se raconteront leurs tristes aventures;

P. raconter ses maux souvent on les soulage;

et ils ne seront plus tout à fait malheureux.
«Aimez-vous les uns les autres)), dit l'Evangile;

et toute doctrine féconde découle de cette grande
loi. Charité, fraternité, solidarité, association, se-
cours mutuels, tout est venu de là. «Aidez-vous
les uns les autres », disent toutes les philosophies;
et pourquoi s'aiderait-on, si l'on ne s'aimait? Par
intérêt? Ce n'est pas assez. Supposez que l'aveugle
et le paralytique de la fable n'aient aucune affec-
tion l'un pour l'autre qu'arrivera-t-il? Le para-
lytique guidera son compagnon vers les endroits
qui lui plairont, à lui, sans s'ineiéter des cailloux
du chemin et des sentiers escarpés; l'aveugle le
portera, puisqu'il ne peut faire autrement, mais il
se souciera peu de la façon dont il le portera, ru-
dement ou doucement. S'ils s'aiment, quelle -diffé-
rence! Chacun d'eux, plus attentif à son. compa-
gnon qu'à soi-même, s'efforcera de lui épargner
toute souffrance, toute gêne, tout ennui; et comme
on gagne toujours à faire le bien, il oubliera ses
propres maux tout le temps qu'il ne sera préoc-
cupé que d'alléger ceux d'autrui. U y trouvera son
intérêt, sans doute; et l'on pourrait dire que c'est
là la morale de l'intérêt bien. entendu. Mais le bien
fait par intérêt, est-ce réellement le bien? et porte-
t-il sa récompense avec lui? Dans l'ordre matériel,
oui, peut-être; le paralytique se félicitera d'avoir
bien dirigé l'aveugle, parce que l'aveugle, recon-
naissant, le portera arec douceur. Mais la vraie
récompense du bien accompli, la paix du coeur, la
joie délicieuse d'être content de soi, n'est-elle point
le partage de ceux-là seuls qui n'ont cherché dans
une bonne action que le plaisir de la faire? Nous
sommes tous, plus ou moins, aveugles ou paraly-
tiques à notre manière; nous avons tous besoin

e nos compagnons dans le voyage de la vie; ils
ont des talents, des facultés qui nous manquent,
comme nous en avons qu'ils ne possèdent pas, et
tous nous avons intérêt à échanger nos services.
Mais pour que cet échange produise un bien du-
rable et vivifiant, il ne faut pas qu'il consiste en
une sèche série de marchés où chacun s'efforce de
ne donner que l'équivalent de ce qu'il reçoit; il
faut qu'un sentiment plus élevé y préside. N'agis-
sons pas par intérêt, ni même par reconnaissance :
Aimons-nous les uns les autres.

J. C.

MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE.
Suite et fin, - Voy. p. 181, 198, 14, 5'7, 554, 561 v 2'13, 298,

354, 362 et 390.

X. - LES C0NPITURSS.

Que de groseilles, que de framboises cette année-
là, mon Dieu! Elles s'élevaient au milieu du cercle
des éplucheurs en une pyramide de pourpre bril-

lante. Après les avoir cueillies nus étions tous
là,-réunis, à égrener chaque grappe à l'aide d'une
fourchette. La grande bassine de cuivre étincelant
attendait pour aller au feu que ce travail fût ter-
miné. Maman, grand'nxèie et- moi, et une de nos
voisines M° d'Acy, de laSourc, et Henri lui-
même, nous travaillions avec ardeur tout en cau-
sant. C'était Sur -nies Murs examens auxquels je
me préparais axe zèle que roulait la conversation.

- Je ne vois pas d'inconvénients a tous ces di-
plômes, disait grandrcère, pourvu qu'ils nous
laissent de bonnçs menagères en nous donnant
des savantes. -Une mère capable de corriger les
thèmes latins de son jeune fils ne me fait pas peur,
mais à la condition que cette mère-là ne dédaigne
pa plus quenous autres les confitures et le reste;
car enfin la destinée de--lcfemme reste la même
quoi qu'enpuissent dire les avocats plus ou moins
ingénieux de ses droits; il lui faut toujours, sous
peine de p are plus femme, s'occuper de sa mai-
son, élevet ses enfants,I être soigneuse, économe;
le reste -est relativement du luxe: c'est pourquoi
je ne suis pas fâchée de voir la petiote que voici
préparer de futures tartines en même temps que
ces fameux examens.

-Dont on pourrait si bien se passer en somme,
interrompit mon père, tout en tournant autour de
la table -notre pyramide de grenats et de rubis
s'élevait- fi vue d'oeil; car les nomenclatures, les
définitions n'ajoutent rien au charme d'un esprit
féminin; ccl qui importe, --c'est que la femme coin-
prenne, qu'elle embrasse le cercle des choses,
qu'elle ait des yeux ouverts tout- autour de la tête
pour s'yitresser et pouvoir se -former un juge-
ment sain Mais qu'elle pérore et qu'elle tranche,
c'est trop! Une femme instruite - est tenue à plus
de tact et de réserve qu'aucune autre. On lui saura
gré de dissimuler sa -force comme si elle avait à
se la faire pardonner. Ne crie pas suc les toits ce
que tu sais, Louisette... quand tu sauras, ajouta
mon père enpassant la main sur mes cheveux.
Imite ta mère, qui m'a laissé le- plaisir de la devi-
ner petit à--petit, si bien qu'après dix huit ans de
ménage j'en suis encore à fairedes découvertes...
des découvfirtes- qui me conduisent à chérir sa
modestie plus encore, que je n'admire son intelli
gence.

	

-

	

- --

	

-	
- Mon ami, épargnez-moi! s'écria maman avec

une de ces rougeurs qui liii donnaient l'air si jeune
en montant à ses pues ordinairement pâles; les
petites filles d'aujourd'hui- en savent beaucoup
plus que celles de mort temps et n'y ont pas grand
mérite l'instruction leur est présentée. avec tant

- d'attrait par des maîtres si habiles! Moi, j'ai été
peu de temps en pension et je ne m'y suis pas
particulièrement distinguée, -niais j'y ai pris le
goût de l'étude pour le conserver toute ma vie.

- C'est, parbleu, l'essentielJ s'écria mon père.
Croire qu'on ne sait rien et apprendre toujours. Il
n'y a pas de brevet supérieur qui vaille cela.

Grand'mère cependant 'versait groseilles et
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framboises dans la bassine pour les faire bouillir
sur un feu doux.

Elle revint et dit JJnie d'Arcv, avec un cligne-
ment d'oeil qui fut, je m'en souvins plus tard, si-
gnificatif:

- Vous et les vôtres , vous faites grand cas de
mes confitures. Il faudra que je lègue la bonne
tradition à ma petite-fille.

- Hélas! dit Mme d'Arcy, j'ai peur qu'elle ne

dédaigne un peu, comme toutes nos jolies demoi-
selles , cette besogne terre à terre. Vous figurez-
vous que ma nièce de Paris s'est moquée l'autre
jour de nos grandes lessives et de la peine que je
prenais à les ranger?

- La petite sotte! s'écria grand'mère avec une
certaine indignation. - La lessive était pour elle
comme pour Mine d'Arcy une affaire d'état. - Ici
nous sommes élevées autrement, ajouta-t-elle. Va
surveiller les confitures, Louisette

Et j'y allai, assez contente d'avoir à goûter le
premier bouillon, et à enlever du bout de l'écu-
moire une crasse parfumée, savoureuse, meilleure
que la confiture elle-même. Tandis que, ceinte
d'un tablier blanc et les mains toutes rouges du
jus des framboises, je me penchais sur la bassine
en humant les vapeurs friandes qui s'en exhalaient
sous prétexte de surveiller attentivement les pro-
grès de la cuisson, j'entendis grand'mère entrer
sur la pointe du pied et dire tout bas à M me d'Arcy

- Voyez si elle n'y met pas tout son coeur.
Ce n'était pas vrai absolument, quoi qu'en pût

penser grand'mère: car, tout eu tournant le jus
transparent, et plus tard en le versant dans de jolis
pots de verre que devaient couvrir les ronds (le
papier blanc sur lesquels j'avais écrit de ma plus
belle écriture : Gelée de ,qroseille, je me trouvais
à part moi bien bonne personne (le vaquer, étant
ce que je croyais ètre, à ces occupations de ména-
gère, amusantes d'ailleurs.

Mais les apparences étaient pour moi, les couR-
I ores m'avaient permis d'affirmer au moment déci-
sif mes qualités de ménagère; la bonne M"' d'Arc
fut rassurée. Elle m ' a dit depuis, en demandant
uni main pour son fils, que la crainte de trouver
chez moi trop d'exigences d'un genre ou d'un
outre avait été sur le point de la faire reculer:

-que les jeunes filles ne se cloutent pas de la crainte
qu'elles inspirent. Comment prendre sans dot une
évaporée qui veut aller dans le monde avec toutes
les clépense que le monde entraîne? Comment
proposer une existence tout unie à celles que
tourmente la soif de briller par leur esprit ou
leurs talents? De là l'effrayante augmentation du
nombre des vieilles filles ; de là tant de mariages
tisaI assortis, décidés en vertu de la question
d'argent. ('jl

l'n. BEN'rzox.

(') Restée à moitié chemin du ltrevet supérieur, et menant à la

Source le même genre de vie que sa grand'mère a mené à Rosières,
M lle. Louise , devenue Mme d'Amy, n'a plus si peu que ce soit l'ambi-
tion de (-hausser ce bas . ileu qui la tenta un instanl. Ses prétentions

LE LEGS DE MON GRAND-ONCLE.

I

Quand on parlait, devant mon grand-oncle
Christophe, d 'un homme recommandable qu'il tic
connaissait pas, il avait coutume de dire

- Ou je nie trompe fort, ou cc doit être un
joueur d'échecs.

J'avais souvent entendu cette phrase sans y at-
tacher aucun sens.

Quand je fus à l'âge où les petits enfants com-
mencent à réfléchir et lu questionner, je dis un
jour à mon grand-oncle:

- Pourquoi tu dis toujours ça, Tonton Chris-
tophe?

Tonton Christophe me mit la main sur la tête,
puis il me tapota doucement la joue avec deux
doigts, puis il me dit en souriant

- Je t'expliquerai cela plus tard, quand tu seras
plus grand; tu n'es pas encore en état de com-
prendre.

Le soir même, à dîner, je mangeai mua soupe
sans inc faire prier comme les autres fois, ayant
ouï dire à ma nourrice que les petits garçons qui
mangent bien sagement leur soupe grandissent
plus vite qle les autres.

II

Mon grand-oncle Christophe habitait la même
maison que nous : il occupait le premier étage et
nous le second.

Lorsque j'avais été particulièrement sage pen-
dant toute une journée, on me permettait, le len-
demain matin, de descendre chez mon grand-oncle
Christophe, vers les neuf heures du matin. C'était
l'heure où il se faisait la barbe.

J'aimais beaucoup à assister à cette opération,
d'abord parce que c'est très amusant, à mon avis
du moins, de voir quelqu'un se faire la barbe; et
puis, il y avait, dans la chambre de mon grand-
oncle Christophe, m.ne foule de meubles et d'objets
du vieux temps qui excitaient mon admiration. Il
y avait surtout deux images encadrées, qui se fai-
saient pendamt, et que je ne me lassais jamais ch'
regarder.

Ces deux images faisaient naître eu moi cle
sentiments bien différents.

L'une représentait deux vieux messieurs qui
jouaient aux échecs, d'un air grave et réfléchi,
tandis que neuf autres vieux messieurs (je puis
bien dire le nombre exact, je les ai assez souvent
comptés du bout du doigt dans mon enfance)
regardaient les deux joueurs avec une profonde
attention.

J'aimais beaucoup ces vieux messieurs; je le

sous ce l'apport sont tombées comme une dent de lait. Pourtant, à ses
moments perdus, elle épandue volontiers sur quelque feuille volante
le trop-plein d'un coeur satisfait. Une parue de ces feuilles noircies

au hasard sont tombées entre des mains amies qui les.ont publiées,
non sans scrupule, à l'insu de leur modeste auteur.
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disais chaque fois à mon oncle, et chaque fois
se retournait, le visage à moitié barbouillé de
savon, le rasoir à six pouces de la face, pour me
dire:

- Tu as raison de les aimer: tous braves gens!
tous amateurs d'échecs!

Cette explication devait me suffire, en attendant
celle que mon oncle m'avait promise. J'avais beau
manger de la soupe avec ardeur, il paraît que le
moment n'était pas encore venu.

III

Un jour, je ne sais plus à propos de quoi, mon
grand-oncle Christophe me dit qu'il avait connu
autrefois tous ces vieux messieurs.

- Comment ils s'appelaient, Tonton Chris-
tophe?

Il me.dit leurs noms.
J'ai su depuis que l'image était l'oeuvre d'un

artiste nommé Boilly, et que cet artiste s'était
amusé à grouper autour d'un échiquier des ama-
teurs d'échecs dont tout Paris connaissait les
noms dans ce temps-là.

- Où tu les as connus les vieux messieurs?
- Dans un endroit que l'on appelait le café de

la Régence me répondit complaisamment mon
grand-oncle.

- Ohl m'écriai-je d'un ton de reproche, oh!
Tonton Christophe! tu allais donc au café dans
ce temps-là? tu sais pourtant bien qu'il -ne faut
pas aller au café ;-papa n'aime pas que Louis y
aille (Louis était mon frère aîné, il avait dix-huit
ans). 111'a joliment grondé, va, le jour où il y était
allé avec Paul Gordien!

Mon grand-oncle, au lieu de me prier de mue
inèler de ce qui me regardait, et de me remettre
à ma place, eut la bonté de me donner des expli-
cations.

J'appris ainsi qu'il y avait une grande diffé-
rence entre le café de la Régence, où des gens âgés
et paisibles se réunissaient pour jouer aux échecs,
et le café Rérnoulard, où les- mauvais sujets de
notre petite ville passaient leur temps à fumer de
grosses pipes, à boire de grands verres de punch
et à jouer aux cartes.

J0 hochai gravement la tête pour faire com-
prendre à mon grand-oncle Christophe que j'étais
satisfait de ses explications; il se remit à faire
sa barbe, et moi je me remis à contempler l'image.

IV

Nous gardions tous les deux un profond silence,
et l'on n'entendait que le cri-cri particulier que
fait la barbe quand le rasoir passe dessus, aux
endroits où elle est plus forte et plus drue.

- Tonton Christophe, m'écriai-je tout à coup,
est-ce que ces vieux messieurs-là étaient parents

avec toi?
- Pourquoi me demandes-tu cela, mon petit?
- Parce qu'on dit que les personnes de la même

famille se ressemblent.

Il se tourna tout à fait de 0n côté, tenant
d'une main la moitié de nôix de coco où il faisait
mousser son savon, et de l'autre son blaireau.
Mon grand-oncle s'était rasé une première fois, et
il allait se raser une- seconde, selon l'habitude de
tous les messieurs qui se rasent, quand ils veulent
avoir la peau bien propre et bien lisse.

- Alors, me dit-il, en -me regardant avec curie-
sué, tu trouves que je leur ressemble?

Afin d'être bien sûr de ne pas me tromper, je
regardai mon grand-oncle, puis l'image, puis mon
grand-oncle encore, pour comparer.

- C'est drôle, dis-je enfin avec un embarras et
une sorte d -timidité qui n'était guère dans mes
habitudes,-et qui le fit sourire; quand je regarde
l'image toute seule, je trouve que les vieux mes-
sieurs se ressemblent; quand j -te regarde tout
seul, je trouve que tu ressembles aux vieux mes-
sieurs; et puis quand -je vous regarde tous en-
semble, je trouve que vous nevous ressemblez
pas du tout, mais que vous vous ressemblez tout
de même.

Tout le temps que je parlais, mon grand-oncle
faisait de -petitsignes de tête etlme souriait d'un
air encourageant. - Cela me- faisait grand plaisir,
car, au fond, je craignais bien d'avoir parlé trop
vite, comne -cela -m'arrivait souvent, et d'avoir dit
une sottise, -car il me -semblait quo mes idées n'é-
taient guèreci'a-ccômdentre elles,

- Sais-tu que ce n'est- pas bête du tout ce que
tu viens de dire là, reprit mon grand-oncle Chris-
tophe, en fouettant de quatre ou cinq bons coups
de blaireau sa mousse dé savon qui commençait à
s'affaisser. Ah! lu trouvesque je ressemble à ces
vieux messieurs; eh bien, je suis très heureux que
tu trouves cela; cela- me flatte,: cela me... Mais
ne parlons pas de moi pour le moment. Tu trouves,
n'est-ce pas, que ces vieux messieurs se ressem-
blent entre eux?-

	

- -

	

-
- Oui, Toutou Christophe.
- Et en même temps, quand tu les regardes de

plus près, tu trouves 'qu'ils ne se-ressemblent tas?
- Oui, Tonton Christophe. -
- Bon! Ecoute-moi bien; fais ce que je vais te

dire.

	

-
- Oui, Tonton Christophe.
- Pense -à M-Gordien et à ses trois fils.
- J'y pense, -Tonton. -Christophe.
-Ils n'ont pas le même nez, ni les mêmes yeux,

ni la même bouche, ni la même couleur de che-
veux, ni le même âge, et malgré cela, il y a une
ressemblance entre eux.

- C'est vrai, oui, c'est bien vrai.
- Eh bien, mon petit, ji y a-entre eu ce que

l'on appelle une ressemblance &e famille.
Je fis signe que je comprenais.
- Boni reprit mon oncle en e rapprochant de

moi et par conséquent de l'image encadrée. Alors,
du bout de son- blaireau, il me „désigna successi-
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vement les onze personnages, et me fit remarquer
combien leurs traits étaient différents.

- C'est en cela, dit-il, qu'ils ne se ressemblent
pas. Il n'y a pas non plus entre eux de ressem-
blance de famille, puisque pas un seul d'entre eux
n'est le parent de l'autre. Eh bien, moi, je vais te
dire en quoi ils se ressemblent.

VI

Je retenais mon haleine, de peur de perdre un
mot.

- Suppose, dit mon grand-oncle Christophe,
deux, trois, quatre, dix petits garçons qui ne sont
pas de la même famille, et qui ne se connaissent
même pas entre eux.

- Oui, Tonton Christophe.
- Suppose que ces dix petits garçons aient la

mauvaise habitude de froncer les sourcils et de
faire la moue quand ils ne sont pas contents.

Ici, je devins tout rouge, car j'avais justement
la mauvaise habitude de froncer les sourcils et de
faire la moue quand je n'étais pas content. Je

Ed

	

yrts B07LLY.

	

P GRENIER .sc.

Joueurs d'échecs au café de la Régence ('). - D'après le dessin original de Boilly. - Collection de M. Pacot d'Yeun.

levai les yeux sur la figure de mon oncle, et je
du`s faire une mine toute penaude, je m'en rendais
bien compte.

Mais mon grand-oncle n ' eut pas l'air de remar-
quer mon embarras, et, comme sa physionomie
était toujours souriante et que je n'y découvrais
pas l'ombre de malice, je me rassurai un peu, mais
pas tout à fait.

- Si ces petits garçons, reprit mon grand-oncle,
sont assez malavisés pour ne pas écouter leur papa
et leur maman qui cherchent à les corriger, s'ils

(') Ce café est situé dans la rue Saint-Honoré, numéro 161, en face
de la place du Théàtre-Francais. On y voit, le soir surtout, plusieurs
tables occupées par des joueurs d'échecs. Les plus célèbres joueurs
d'échecs, depuis Philidor, s'y sont succédé.

Toutes les figures de notre gravure ont été dessinées, au café même,
par le très habile artiste Boilly. Des contemporains pourraient en
donner les noms.

s'obstinent à froncer les sourcils et à faire la moue,
leurs sourcils prendront l'habitude de rester fron-
cés et leur bouche celle de faire la moue, même
quand ils ne seront pas de mauvaise humeur; les
plis resteront à la peau, cela fera comme un masque
qu'ils porteront toute leur vie.

A cette vision terrible, je ne pus m'empêcher de
frissonner, et je suis sûr que le coin de mes lèvres
trembla.

- Alors, continua tranquillement mon grand-
oncle, les personnes se diront les unes aux autres :

C'est drôle! voilà le jeune un tel qui a des che-
veux roux, des taches de rousseur et un nez pointu,
et qui ressemble malgré cela au jeune un tel qui
a les cheveux noirs, la peau brune et le nez en
trompette! „ Voyons, toi, mon petit, qu'est-ce que
tu répondrais à ces personnes-là?

- Je répondrais... je répondrais... que s'ils n'ont
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pas le nez fait de même, ils ont l'air de famille des
petits garçons grognons!

Très bien, mon petit, un bon point pour cette
réponse-là.

- Mais... repris-je en hésitant.
- Mais quoi?
- Mais si un de ces petits garçons écoute son

papa et sa maman et se corrige de son vilain dé-
faut?

- Oh celui-là n'aura pas le masque.
Je pris immédiatement la résolution d'écouter

papa et maman et de me corriger.
- Non reprit mon grand oncle avec énergie, ce

petit garçon, devenu grand, n'aura pas le masque,
mais les autres l'auront et ils deviendront aussi
laids que ceux-là!

En prononçant ces paroles, mon grand-oncle
désigna, du bout de on blaireau, l'image qui fai-
sait pendant aux Joueurs d'échecs.

	

-

VII

Il y avait ai milieu une table avec un talus vert,
et sur le tapis vert des cartes à jouer-et des petits
tas d'or et de billets de banque. Autant les joueurs
d'échecs étaient calmes et reposés, autant les
loueurs de cartes étaient fiévreux et agités. Il y
en avait de jeunes et il y en avait de vieux; mais
les jeunes avaient la figure flétrie, et les vieux
n'avaient pas du tout l'air respectable: cela tenait
h l'agitation de toute leur personne et à la vilaine
contraction de leurs traits.

Plusieurs de ces figures, jeunes ou vieilles, por-
taient des traces visibles de beauté et de distinc-
tion; mais l'amour de l'or, l'avidité du gain, l'hor-
reur de la perte, le désespoir, la haine du perdant
contre le gagnant, le dédain et, les ricanements du
joueur heureux, faisaient des masques affreux de I
toutes ces tètes qui auraient pu être belles sans
cela.

Il y avait là, sur le tapis vert, une main crispée
qui s'allongeait comme un râteau pour attirer un
monceau d'or. Cette main était tellement expres-
sive et tellement hideuse dans sa rapacité, qu'il
m'arrivait parfois de la voir s'étendre vers moi,
quand je faisais de mauvais rêves.

Dans mon langage enfantin, j'appelais les pre-
miers les Bons Messieurs, et les autres les Méchants
Messieurs.

Quand le blaireau de mon grand-oncle se dirigea
vers les Méchants Messieurs, mon regard le suivit
et tomba sur la main: crispée; de là elle remonta
aux visages, et je m'écriai

- Tonton Christophe, je ne veux pas ressembler
aux Méchants Messieurs, ils sont trop laids. Je ne
froncerai plus jamais les sourcils t je ne ferai
plus jamais la moue.

Mon grand-oncle Christophe accueillit cette
véhémente déclaration par un sourire de bonne
humeur, et du bout de son blaireau me posa une
mouche de savon sur la pointe du nez.

Je me mis à rire, parce que quand mon grand-

oncle Christophe me faisait la faveur de me poser
une mouche de savon sur le bout lu nez, cela vou-
lait dire qu'il était particulièrement content de
moi.

Alors je tournai lé dos aux Méchants Messieurs,
et je m'en allai montrer nia mouche de savon aux
lions Messieurs.

Mon oncle avait oublié sa barbet me regardait
attentivement avec un vague sourire sur les lèvres.

- Tonton Christophe, lui, cils-je tout à coup, tu
as été un petit garçon, n'est-ce pas?

- Oui, oui, nie répondit-il, mais il y n bien
longtemps de cela.

- Est-te :ueu 'cita itoujours- obéissant?
- PItïs:tôujours!
Je le regardai avec surprise. Puis, tout à coup,

	

il me vint une idée lumineuse. t

	

-
- Alois, lui dis-je, & est que tu t'es corrigé ?
- Précisément.
- Quand est-ce que tu m'apprendras d jouer

aux échecs?
-Pourquoi me demandes-tu cela?
- Parce'quejevouclrais être aussi bon que toi,

et avoir une belle figure comme la tienne.
'e souvenant sans doute quil axait trop long-

temps néglige sa barbe, il me totvna brusquement
le dos sans me répondre, trottina jusqu'à la fe-
nêtre, ou son petit miroir etait accroché, et se
couvrit la figure de mousse de simien.

Peut-clic aussi s'était-il sauve parce que je lui
axais dit qu'il était bon et qu'il avait une belle
figuie Cela me parut singulier car mol, si l'or
m'avait fait le même compliment, je ne me serais
pas sauve, au contraire Mais les petits garçons
n'ont pas les mêmes idées que les grandes per-
sonnes, probablement.

t:

	

W

	

-:
o:grd-ocl Ghriophe avait un fils marié,

qui était lui même pèiip d'une assez nombreuse
famille. C'est donc è. lu qu'alla naturellement la
fortune de son père, lorsque le cher brave homme
se fut éteint aussi doucement qu'il avait vécu.

Quand on ouvrit sontestamont, on vit qu'il lais-
sait des souvenirs à ses neveux et arrière-neveux.
Je reçus en partage les deux tableaux qui avaient
joué in si grand rôle dans mon imagination en-
fantine.

Autour de ces tableaux se sorjt groupés les sou-
venirs de mes longues 'causeries avec mon grand-
oncle Christophe. J'ai bien compris, à la réflexion,
pourquoi mon grand-oncle disait d'un homme re-
commandable dont on parlait devant lui: « Ou je
me trompe fort, ou c& doit être un joueur d'é-
checs. ))

Evidemmant; il ne-faut pas prendre au pied de
la lettre ce jugement ouI plutôt nette boutade. II y
a de fort braves gens qui ne jouent pas aux échecs,
et des joueurs 4'échecs qui ne ont pas de braves
gens; mais ce jeu mérite en lui-même la haute
estime où le tenait mou grand-oncle.
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Dans les jeux de hasard, c'est le gain qui est
tout et le jeu rien; aux échecs, le gain n'est rien,
tout l'intérêt est dans la partie engagée. Quand il
va aux jeux de hasard, le joueur abandonne sa
maison, son foyer, sa famille, pour entrer dans
un monde fantastique tout peuplé d'idées mal-
saines, d'âpres convoitises, d 'émotions fiévreuses,
d'adversaires, d'ennemis réels; c'est à proprement
parler le monde de la fièvre, de la haine, de l'irri-
tation. Le joueur d'échecs joue avec sa femme,
avec son fils, avec sa fille, avec quelque vieil ami,
au coin de son feu, sous la douce lumière de la
lampe de famille; ou bien, s'il est vieux garçon,
il va rejoindre quelque ami fidèle dans un café
tranquille. A chaque partie l ' intérêt se renouvelle,
car, comme les combinaisons varient à l'infini, il
est bien rare que le même joueur joue la même
partie deux fois dans sa vie. Il sort donc, sans
quitter ses pantoufles ni sa robe de chambre, du
monde des soucis et des tracas quotidiens, pour
entrer clans un monde de combinaisons ingénieuses
et de plus en plus attrayantes, clans un monde où
les passions furibondes n'ont pas d'accès, mais où
son ingéniosité se développe et s'affine, où il n'y
a que des partenaires et jamais d 'adversaires et
d'ennemis.

Dans les jeux de hasard, le joueur, à force de
faire les mêmes contorsions et les mêmes grimaces,
à force d'être en proie aux mêmes passions vio-
lentes et à la même irritation nerveuse, prend la
physionomie de aon caractère, en somme une phy-
sionomie mauvaise et inquiétante, la physionomie
des Méchants Messieurs. C'est tout le contraire
pour le joueur d'échecs, et Boilly l'a bien compris
et l'a bien fait comprendre,

Les causeries de mon oncle m 'ont appris une
vérité, qu'il m'a chargé de répéter toutes les fois
que l'occasion s 'en présenterait. c'est que chacun,
en ce bas monde, finit par avoir la physionomie
qu'il mérite.

Je n'ai pas personnellement, paraît-il, la bosse
du jeu d'échecs, car_ je n'ai jamais pu saisir nette-
ment la marche des pièces; mais je tiens les joueurs
d'échecs en haute estime, et je regarde toujours
avec un plaisir infini les Bons Messieurs de Boille.
Les Méchants Messieurs me font horreur, et c'est
probablement pour cela que je n'ai jamais pu souf-
frir les jeux de hasard.

Voilà l'histoire du legs de mon grand-oncle.

J. (iIRARDIY.

LE BILLET DE LOGEMENT.

HISTOIRE VRAIE.

Suite et fin.- \'oy. p. 365 et 387.

Je restai quatorze ans au service; car lorsque
mon premier congé fut sur le point de finir, je me
demandai ce que j'allais faire de moi, et je ne
trouvai rien de mieux que de servir encore mon

pays pendant que j'étais jeune et fort, puisque je
n'avais point de famille à aider par mon travail.
Je remplaçai donc un pauvre garçon qui était
tombé au sort et qui n'était pas exempt, quoiqu'il
fût le soutien de sa mère et de ses quatre petits
frères. Sa mère n 'était pas veuve, malheureuse-
ment pour elle, car son mari ne lui donnait jamais
que des coups et pas un sou avec. J'ai eu depuis
des nouvelles de cette famille-, et j'ai été heureux
d'apprendre que tous les enfants avaient bien
tourné, et qu'en ' leur rendant service j'avais en-
core travaillé pour ma patrie, puisque j'avais
contribué selon mon pouvoir à faire d'eux des
hommes utiles.

Quand la fin de mon second congé approcha, je
fus embarrassé de ce que j'allais devenir. J'avais
un peu désappris la vie de tout le monde, au ré-
giment, et je ne savais pas trop comment faire
pour m'y remettre; mais• il arriva une chose qui
m'y décida.

J'avais retrouvé dans la ville où j'étais alors
un ancièn camarade de chambrée, qui avait quitté
le régiment depuis longtemps; il s'était marié et
avait des enfants. Il m'engagea à aller chez lui, et
j'y allai souvent avec plaisir. Sa femme était très
laborieuse, et comme elle n'avait guère le temps
de promener ses enfants, les pauvres petits s'en-
nuyaient souvent à regarder le beau temps à tra-
vers les vitres. J'aime beaucoup les enfants, et
ceux-là me rappelaient les enfants de mon patron
le chapelier; je devins leur ami et comme qui
dirait leur bonne, car j'allais les promener dans
la campagne aussi souvent que mon service me le
permettait. Aussi on m'aimait beaucoup dans la
famille, et on m'invitait toujours à revenir. Ce fut
chez ces gens que je fis la connaissance de celle
qui devait devenir ma femme. Elle demeurait sur
le même palier, et elle avait aussi, elle, beaucoup
d'enfants; mais son mari n'était pas un travailleur
comme mon ancien camarade : c'était un de ces
ouvriers qui boivent tout ce qu'ils gagnent, et qui
mettent encore quelquefois leurs nippes en gage
pour que leur pauvre femme soit obligée d'aller
les dégager. Celle-là était douce et patiente comme
pas une, et elle s'épuisait à gagner toute seule la
vie de la famille : aussi ne mangeait-elle pas à sa
faim et était-elle pâle et maigre à faire pitié. On
entendait quelquefois à travers la cloison son
mari qui l ' injuriait et qui lui reprochait d'être
laide et grêlée. Elle ne répondait rien; mais la
femme de mon camarade me disait qu'elle avait
gagné la petite vérole en soignant son mari qui
l'avait, et qu'il fallait que ce fût un fameux sans-
coeur pour lui reprocher d'en être restée marquée.

Dieu fait quelquefois justice dès ce monde, et il
permit que ce mauvais homme se nove dans le
canal , une nuit qu'il sortait du cabaret. Sa veuve
n'était pas plus pauvre que de son vivant, puis-
qu'il ne lui donnait jamais rien; mais c 'était tout
de même une rude charge pour une femme que
sept enfants à élever, dont le plus petit n'avait pas
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deux ans; et encore ils étaient toujours malades,
pour avoir trop pâti depuis leur naissance. Il me
vint à l'idée que je serais utile à ma patrie en me
chargeant de faire des hommes de ces pauvres
petits. Je liai donc connaissance avec un chape-
lier, et je lui demandai de me laisser mettre la
main à l'ouvrage, pour voir si je me souvenais
encore de mon ancier métier. Il trouva que je
n'étais pas trop maladroit, et m'assura que je
pourrais gagner de bonnes journées. Alors mon
parti fut pris : je quittai le régiment à l'expiration
de mon congé, et je me remis dans la chapellerie;
et quand je fus sûr de mes gains, j'allai prier la
veuve de vouloir bien devenir ma femme.

Il y a des gens bien bêtes dans le monde! Croi-
riez-vous qu'on se moqua de moi, parce que j ' é-
pousais une femme qui n'était ni belle, ni jeune, et
qui avait sept enfants? Mais je laissai dire les mo-
queurs je savais ce que valait cette femme-là; et
de fait, il n'y en a jamais eu une meilleure dans
le monde. Je n'ai pais grand'chose à vous dire sur
les années que nous avons vécu ensemble : nous
avons été heureux, malgré les peines qu'on a né-
cessairement quand on est pauvre. Nous avons eu
le chagrin de perdre trois des pauvres enfants,
qui n'ont jamais pui se relever de ce qu'ils avaient
souffert; mais les quatre autres ont grandi, les
deux filles se sont bien mariées, et les garçons
ont appris dans les écoles et sont devenus dé bons
ouvriers; et tout cela est honnête comme la mère,
même l'aîné, qui nous inquiétait parce qu'il était
tout le portrait de son père, pour le caractère
comme pour la figure. Gela prouve qu'il ne faut
pas trop se désoler des mauvaises inclinations des
enfants, mais plutôt s'occuper de les redresser par
une bonne éducation.

11 paraît qu'on ne peut pas être toujours heu-
reux : ma pauvre Jeannette, après avoir traîné
longtemps, est morte l'année dernière, et je me
suis retrouvé seul, ne sachant plus que faire-de
mon temps. J'étais si occupé d'elle toute la jour-
née! Mon patron me donnait de l'ouvrage à em-
porter chez moi, et comme cela j'avais le plaisir
de rester près d'elle, de la soigner, de faire son
ménage, dans les derniers temps, quand elle ne
pouvait plus se lever; et je mettais mon orgueil à
ce que la chambre fût aussi propre que quand
elle se portait bien, pour qu'elle n'eût pas trop de
regret d'être malade. Pauvre femme! elle- avait
tant travaillé pour moi! si je n'avais eu du cha-
grin de la voir souffrir, jaurais été content de lui
rendre la pareille en travaillant un peu pour elle.
Et voilà! il est venu un jour où je n'ai plus eu à
travailler pour personne : c'est ce jour-là que j'ai
été malheureux pour de bon! Je suis resté long-
temps sans penser à rien, sans savoir où j'étais
seulement. J'ai laissé passer la nuit comme cela,
sans dormir; et le lendemain matin j'ai voulu
aller lui faire une visite au cimetière. C'était le
jour où les mauvaises nouvelles sont arrivées. On
en parlait dans les rues, toutes les figures étaient

consternées. Oh! la patrielme suis-je dit; il y a
encore la patrie qui n besoin de moi. Et je suis
allé m'engager.

Le vieux caporal se ut.
- Et puis? demanda le petit Louis.
Les autres ne disaient: rien, mais ils avaient

tous les larmes aux yeux. Marie pleurait tout à
fait.

- Allons, voiIkqlie je vous ai rendus tristes:
je vous en faisbien mes excuses, ma bonne dame,
j'ai tort, après que vous m'avez si bien reçu...

- Ne vous excusez pas; nous sommes heureux
de vous connaître, et nous ne vous oublierons ja-
mais, dit Mme JaPclier d'une voix émue.

Le vieux eaporal se leva.
- Pardon et. adieu dit-il, en regardant l'heure

à une grosse montre d'argent qu'il tira de sa
poche; il faut que je vous quitte si je veux partir
aujourd'hui. Je vais: reprendre mon métier : je
trouverai de l'ouvrage à Morlaix, où demeure ma
fille aînée, je veux dire la fille aîn.e de ma pauvre
Jeannette; c'est I celle quia une jolie petite fille
blonde.

- Qui 'me ressemble, interrompit Marie. Je
vous prie de l'embrasser pour mi.

* Caporal, demanda Louis, pourquoi est-ce
que vous n'avez-pas la croix? Je -vous l'aurais
donnée, moi, si j'avais été le colonel

- La croixi on ne peut pas la donner à tout le
monde. Mais ça ne fait rienque je ne l'aie pas:
j'ai toujours fait mon dvôir comme si je l'avais.

- Comme si vous vouliez la gagner, voulez-
vous dire? demanda M. Jardier.

- Non, comme si je l'avais. Quand on cherche
à la gagner, on tâche dé faire une action d'éclat;
mais quand on l'a, on s'applique à faire soigneu-
sement son devoir de tous 1s jours, pour ne pas
faire honte à sa croix.

Marie, qui avait chuchoté quelque chose à l'o-
reille de sa mère et qui avait ensuite fureté dans
l'armoire aux joujoux revint auprès du caporal.

- Voulez-vous bien porterde ma part cette pe-
tit poupée à votre petite-fille? lui dit-elle en rou-
gissantet en lui glissant dans la main un paquet
soigneusement enveloppé.

- Dieu vous bénisse, ma chère petite, et toute
votre famille! Je me souviendrai toute ma vie de
cette journée.

	

-
- Et nous aussi, dit Mme Jardier; et je redirai

souvent votre histoire à mon fils, afin qu'il com-
prenne que la première cho'se à faire pour devenir
un bon soldat, c'est de commencer par être un
honnête homme.

j\{meJ COLOMB.

CAMPEMENT DE BÉDOUINS.

C'est vers la fin du printemps que les tribus du
Sahara quittent leurs campements autour des
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oasis pour se rapprocher du Tell. Lorsqu'elles
ont chargé les chameaux des produits de leur
terre et de leur industrie, elles s'acheminent à pe-
tites journées vers le nord, emmenant toute la cité
nomade, femmes, enfants, troupeaux. Car la fin
du printemps est la saison où, dans le désert, les
puits commencent à tarir et les plantes à se des-
sécher; c'est aussi l 'époque où,. sur les hauts pla-
teaux, les blés approchent de leur maturité, et
comme les céréales manquent absolument aux Sa-
hariens, ils sont obligés de venir en demander aux
habitants du littoral.

Rien, si ce n'est le désert même, n'est uniforme
comme la vie arabe. Qui a vu un bivouac les a
vus tous. C'est un pêle-mêle d'hommes encapu-
chonnés, vêtus de laine blanche des pieds à la
tête, assis par groupes sur le sol, les uns racon-
tant les incidents du voyage, les autres égrenant
leur chapelet en silence. Dans l'ombre, on dirait
un monde de revenants, tant l 'oeil est peu familia-
risé avec ces attitudes et ces costumes.

Tels qu'ils sont, les Bédouins surpassent en bra-
voure les habitants des villes. Habitués aux pri-
vations et aux intempéries, rompus aux moeurs

Un Campement de Bédouins au désert. - D'après une photographie.

s
farouches que l'on contracte dans les vastes plaines
du Sahara, ils évitent le voisinage des garnisons
préposées à la garde des frontières, et repoussent
avec dédain l'idée de s'abriter derrière des mu-
railles. Assez forts pour se protéger eux-mêmes,
ils ne confient, jamais à d 'autres le soin de leur
défense, et, toujours sous les armes, ils montrent
clans leurs expéditions une vigilance extrême. Ils
ne s'abandonnent au sommeil que pendant de
courts instants, soit sous la tente, suit à dos de
chameau. L'indépendance est leur idéal, le pillage
leur but. Ils s ' imaginent que la guerre est la
seule occupation cligne d'un homme. A la première
alerte, au premier cri d'alarme, les voilà-qui s'é-
lancent résolument, au milieu des périls, montrant

que l'audace est pour eux une seconde nature.
Au désert, l'islamisme est un drapeau, rien de

plus. C'est à peine si l'on rencontre dans les ba-
gages d'une tribu un exemplaire du Coran. La loi
de Mahomet, les nomades l'ignorent, et ce qui la
remplace est un ramassis de traditions incohé-
rentes, de préceptes mesquins et de dévotions ri-
dicules, disons plutôt de -momeries ( 1 ). Si l'isla-
misme de Syrie a une beauté austère, un dogme
abstrait, des aspirations empreintes d'une certaine
grandeur, il n'existe rien de pareil dans la cité no-
made. Les petites observances y étouffent l'idée
dogmatique du Coran; on se met des amulettes

(') Contraction de l'expression mahomerie, si usitée à l'époque

des croisades.
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au cou, on eu pend au poitrail de son chameau,
et l'on porte un chapelet en guise de bracelet.
Suivant cet ordre d'idées, qui se rapporte plus à
la superstition qu'à la religion, les campements
s'établissent généralement près du tombeau d'un
marabout vénéré, mais toujours dans le voisinage
d'un puits ou d'une source.

AUG. CHERBONNEAU.

LANGAGE DES SIGNES

Chez le Indiens de l'Amérique du Nord.

HISTOIRE DE NA-WA-GI-JIG ( 1 ).

Cette histoire m'a été contée par John Na-wa-
gi -jig (le Ciel de midi) vieillard ojibbe\vay avec
lequel j'ai été lié pendant loflgtemps. Il l'accom-
pagnait d'une pantomime si pittoresque, si vive,
qu'on peut la donner comme un exemple de lan-
gage par signes. Tout homme familier avec la
mimique indienne l'eût entendue sans que le nar-
rateur eût eu besoin d'ouvrir la bouche, -les mots,
avec leur incohérence, ne formant que ra partie
subsidiaire du récit. Pour en faciliter la compré-
hension, il. faut dire que le narrateur était assis
devant le feu de son campement, près de la rive
d'un lac, en face du théâtre de l'événement, la haie
de Keeweenaw, lac Supérieur, près de l'entrée du
portage. On tai% à la fin d'avril.

« Il a bien longtemps, alors que les cheveux

» que voici (montrant qu'ils étaient gris) ressent-

» litaient à cela (touchant son vêtement noir), alors

que fêtais fort (saisissant avec la main gauche le
» bras droit près du coude et abattant vivement le
n poing) et que vous étier probable-ment un enfant

»(me montrant du doigt, puis étendant la paume
» à environ 4 pieds du sol pour indiquer ma taille
» probable). C'est bon (ici il étendit un peu le bras,
»la paume en dehors, secoua la tête, puis finit en

se frappant le genou).
Là. (montrant avec le doigt une pointe de terre

» à 2 milles), moi (se touchent la poitrine) et puis

n (le pouce levé, les autres doigts se séparant peu
» à peu) Ga-bi-wa-bi-koke, un vieillard (montrant
» ses cheveux, puis indiquant à droite la place qu'il
»occvpait), puis (à l'index venant se joindre le mé-
» dium) son fils Sabadis (Jean-Baptiste). Trois en

» tout (le pouce appuyé sur le petit doigt, les autres
un peu écartés, ce geste ramené vers la terre à

» droite, puis à gauche, montrait la place occupée
>par ses compagnons. Ramenant la main près du
» corps, il étendit l'index, le remua de bas en haut

plusieurs fois, terminant par un léger mouvement
» de l'avant-bras, les yeux suivant la main avec
» attention geste de ceux qui pêchent ,à la ligne

(4) D'après M. Francis Jacker, Fut annuel Report of the Bu-
reau of elhnology b sceretary o/ the smith.sonian Institution,
1879-80, by J. W. Powell directes. - Washington, i881. Govern-

ment printing Office.

sur la glace dans des trous ouverts exprès). Ln
» cc moment, le vent souffla (il motra le point de
n 10 heures, puis s'éventa avec la main dans la di-
n rection du sud-ouest). Tandis que j'étais (répétant

le geste du pécher, mais vers la fin écartant la
n main de plus en plus de la perpendiculaire), le

hameçon se déplaçait, d'oit vient cela? (tout droit
»et manifestant d la surprise, puis abaissant sou
n regard fixé vers lé sud-ouest). Oh! oh! de la glace

» (un -mouvement circulaire embrassait l'horizon).
» A la dérive (les deu mains étendues et rappro-

chées bord à. bord se séparèrent; l'une d'elles,
» que suivaient sbn bras et sa tête, allant et venant
» au nord-est avec une précipitation accélérée). Vite

n (tournant les mains l'une autour de l'autre, il sein-
» blaitpeloter uneligne et la mettre dans sa poche).
» La hache (il la ramassait et la = portait dans sa

ceintûre qu'il rajustait) ,mes raquettes (il les pei-
gnait d un geste et les mettait) En marche, en

semble (les doigts de la main gauche sautant l'un
» après l'autre indiquaient la rapidité de sa course).
» Vent plus violent (tout - coup il leva la main
»vers son front avec un -coup sec, et se tournant
» un peu vers le -hOrd-estilla. rabattit brusquement
»en passant1 devant ses- pieds, tandis que son re-
>' gard fixait anxieusement la ligne imaginaire

qu'il venait de tracer). Elle eteit mouvement (la
» main à plat, tandis que les doigts simulaient le

clapotis l'eau, S'étendait vers le nord; un doigt
» pointé vers un arbre û environ 4.00 mètres indi-

quait- la -distance séparant la glace du rivage).
n Autant! -Comment faire ?-(les mains se croisaient

alternativement, s'arrêtaient lapaume en l'air,
»le pouce - étendu, la tête se tournant à droite et
» à gauche interrogeait les compagnons). Une seule
> hache! De vrai nous sô-tntiies -mât! (le bras levé
»retombait et la tête s'izulinait:avec désespoir).

- » Allons, coupons la glace (il -la mesurait et du
» doigt- entaillait -un carré de 20 pieds). Ça n'ira

»pas (une mesure rie ponces indiquai l'épais-
seur de la glace solide, ensuite il marquait une

» hauteur de 1 pied autour de sa jambe). De l'eau
et de la neige. Mes. gants! -mes chausses (il fit

» signe de les tordre). Beaucoup. Je sens déjà le

» froid, le vieux encore -plus (frissonnant de plus
»en plus, il continua à casser a glace). Je n'en

»puis plus (se frappant alternativement chaque
»bras au coude et laissant tomber la tête; puis,
n représentant la hache avec les mains, il pointe
» le pouce vers la gauche et ajoute :) Sabadis. (Les
n deux index en avant, il ferme et ouvre tour à tour
» le reste des doigts et conclut en cassant la glace,
» signifiant que la hache passait de main en main).
» Tard, très tard. Ah! c'est fini, allons! ensemble!
»(réunissant ses poings et inclinant la tète, il fait
»semblant de pousser) Les raquettes (reprenant
n à pousser et passant lentement une main devant
n l'autre). Nous voguons (montrant qu'il tourna les

raquettes perpendiculairement, il fit avec ses
n mains ouvertes le signe de ramer, ses mains al 7

lant lentement). Le vent (le pouce montre le sud-
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ouest, puis le nord-est, côté du rivage). Saba (lis.
Les hameçons. 11 tordit les lignes (d'abord faisant
le signe de dévider les cordes enroulées, puis de
les tordre en serrant fortement les phumes l'une
contre l'autre). Il les attacha tous trois (les doigts
recourbés figurant les hameçons qui réunis for-

» tuaient un grapin qu'il lança vers le nord, la
droite retomba sur ses genoux). Cela ne va pas!
(du doigt et (le l'oeil il indiquait le fond et pas-
saut sa main sur le genou montrait qu'il était
uni, et cmi frappant le poing contre la paume,
que c'était un rochet'. L'ancre est jetée encore et
encore in la fin la figure désappointée se baisse
vers la terre; de nouveau les raquettes sont mon-
trées servant, d'avirons). Hardi! Voilà le soir! II
fait plus froid! Gabiwakoke (signe de lassitude
insurmontable; l'index se tourne vers la poitrine,
le pouce vers la gauche). Plus c1uc nous deux (la
main gauche à plat, s 'avançant doucement vers
les veux, indique le rivage qui parait s'avancer).

«lia! (le mouvement des rames s'accroît après ce
soupir de soulagement, ses mains montrent en-
suite les ondes s'étendant au loin, puis, le mou-

» vement des doigts cessant, la glace à l'horizon).
Nous y voilé (montrant un arbre à peu de dis-
tance, puis le rivage, il plaça ensuite la main un
peu au-dessous du soleil pour marquer le mo-

» ment précis'. trois coups vigoureux de rames,
puis les mains étendues à plat se redressent
comme par un arrêt soudain). Nous sommes é
terre, nous sommes sauvés (la main droite, levée
à la hauteur de la tète, revient doucement se
placer su,' le coeur). »

Plan-résumé du récit de John Na-wa-gi-jïg.

Cette pantomime, cette sobriété de paroles, for-
ment un bien grand contraste avec ce que nous
rencontrons autour die nous, c'est-in-dire un luxe
de digressions qui enlève tout intérêt à l'histoire
principale, ou bien, comme en Italie, à Naples
surtout , un échange' de signes que n'éclaircit nu-
cime parole et par cela tout à fait propre ii des
conspirateurs ou à d'autres associations plus re-
doutables. Elle sera plus compréhensible pour

ceux de nos lecteurs qui ont pu voir au Jardin
d'acclimatation les Indiens du Nouveau-Mexique
et en étudier le geste si net, si rythmique, si élé-
gant. A ce titre il nous a paru intéressant d'en
parler, mais le récit lui-même n'a-t-il pas son in-
térêt propre?

De pauvres gens s'aventurent au milieu d'une
anse glacée pour y pêcher en eau profonde; tan-
dis qu'ils suivent la ligne qui disparaît par une
étroite ouverture, arrive une rupture en un en-
droit qu'ils ignorent; le champ de glace les porte
au large du lac immense, sans armes, sans pro-
visions, sans couvertures. La décision est prise
aussitôt : avec la hache qui leur reste ils détache-
ront un radeau du bloc qui les entraîne; avec
les raquettes prises par la pointe ils pagaieront
vers la côte. Rien ne les décourage, ni le froid,
ni la lassitude; les voilà enfin près du rivage,
comment aborder? Le hameçons réunis forme-
ront un grappin, et sur la corde provenant des trois
lignes tressées ensemble ils se haleront pour
aborder. Mais la roche laisse glisser cette amarre;
eh bien, ils auront encore recours aux avirons
jusqu'à ce qu'une terre plus molle donne prise à
leurs efforts. Le soleil va disparaître quand ils
prennent enfin terre après une journée d'angoisse
et de labeurs surhumains. Une telle simplicité,
une telle persévérance, une compréhension aussi
rapide (le ce qu'il convient de faire, enfin une si
grande entente mutuelle et un dévouement si ab-
solu, ne sont pas sans offrir un exemple dont il y
a, ce nous semble, à tirer un bon profit.

H.-J. I,ESAGE.

SUR UN VERS FAMEUX DE TÉRENCE.

Ménandre, dans une comédie intitulée l'lléau-

tontinioroumênos, c'est-à-dire le Bourreau de lui-

méme, avait mis en scène un vieillard qui, pour
avoir traité son fils unique avec une rigueur ex-
cessive à la suite de quelques incartades de jeu-
nesse, l'avait réduit à s'enfuir de la maison pater-
nelle et à aller prendre du service dans de lointains
pays. Ce brusque départ plongeait le bonhomme
dans le remords; il se reprochait de n'avoir pas
su diriger son fils et de l'avoir poussé à cet acte

J dc désespoir 'par une sévérité maladroite. Dans
son chagrin, il vendait sa maison de la ville, son
mobilier, ses esclaves, et il achetait à la campagne
un petit domaine oà il se retirait seul et qu'il cul-
tivait de ses propres mains. Là, songeant sans
cesse à la triste condition dans laquelle le fugitif
devait se trouver au loin, sans argent et sans fa-
mille, il s'imposait privations sur privations et
fatigues sur fatigues, afin d'alléger sa peine par la
pensée qu'il était aussi malheureux que sa victime,

et afin de se punir lui-même de l'abus qu'il avait

fait de son autorité : de là le titre de la pièce.
Térence a transporté sur la scène romaine la



404

	

MAGASIN PITTORESQUE.

comédie de Ménandre et il en a conservé le titre
grec. (')

Au début du premier acte, nous voyons le vieil-
lard, qui porte le nom de Ménédè rue, travailler à
son champ avec l'ardeur accoutumée. Son voisin
Chrémès, qui est témoin chaque jour des fatigues
extraordinaires dont il s'est fait une obligation, et
qui en ignore la cause, vient lui rendre visite et
l'interroge. Mais il est assez mal reçu:

* Vos affaires, lui dit Ménédème, vous laissent
donc bien du loisir, que vous vous mêlez de celles
des autres, de ce qui vous est indifférent?

A quoi Chrémès répond:
- Je suis homme; tout ce qui intéresse les hommes

ne saurait m'être indifférent. (2)

Cette pensée, exprimée par Térence sous la
forme nette et précise d'un vers bien frappé, pro-
duisit, paraît-il, un grand effet sur la foule, dès la
première représentation. Saint Augustin rapporte
le fait en ces termes dans une de ses Lettres:

« On dit que le théâtre tout entier, quoique les
sots et les ignorants n'y manquassent pas, couvrit
d'appliudissements ce trait du poète. » (3)

Il est bien probable cependant qu'il n'était pas
nouveau, au moins pour les lettrés, et qu'il se
trouvait déjà dans l'original imité par Térence.

Un des contemporains de Ménandre, Alexis, qui
est avec lui un des principaux représentants de la
Comédie Nouvelle, faisait dire à un de ses' person-
nages, dans une pièce aujourd'hui perdue:

« Je suis homme, et je dois m'intéresser aux
destinées de l'homme; le contraire ne serait-il
pas d'un sot? » ()

C'est là une de ces maximes que les poètes de la
Comédie Nouvelle aimaient à mêler à leurs oeuvres;
de bonne heure on en a extrait un grand nombre
de Ménandre et on 'en a composé un recueil qui
nous est parvenu.

C'est ce goût pour les sentences qui explique ce
qu'il y a d'un peu emphatique dans la réponse de
Chrémès. Cependant elle n'en est pas moins à sa
place. Ménédème (Térence a soin de nous l'ap-
prendre dès le premier vers) n'a Ghrémês pour
voisin que depuis peu de temps et il ne l'a vu qu'à
de rares intervalles. Aussi, lorsqu'il essuie de sa
part une rebuffade, qui semble destinée à couper
court tout de suite è. leurs relations, il- éprouve le
besoin très naturel de se justifier et de faire con-
naître ses principes. Il n'est pas un curieux et un
importun; il soupçonne chez son voisin, qu'il voit
seul et sans parents, une grande douleur., et il
vient pour tâcher de l'adoucir. Le beau vers, que
les Roimains applaudirent, ne renferme donc pas
seulement une maxime d'une moralité profonde;
il est utile è. l'action, puisque dès le début de la

(') Nous avons déjà parlé de la pièce de Térence' dans le 7lIcqj'asin

pittoresque, t. XXVIII, p- 86.
(t) homo sum; humant nihil o tue alienum pub.
(3) Lettre CLV. Édition des Bénédictins (1836).

(-" Voy. es Fragments des poètes grecs réunis dans la collection

des Classiques grecs de Didot. Alexis, Afilesia 3.

pièce il jette un jour favorable sur un personnage
qui doit y jouer un rôle important.

La philosophie romaine s'empara bientôt du mot
de Térence; Cicéron le cite avec honneur dans une
théorie, où il montre que la sympathie de l'homme
pour ses semblables est dans la nature même, et
qu'elle est,de plus, l'idéal vers lequel nous devons
tendre, comme vers le fondement le plus solide du
droit. Ces idées étaient trop chères à Sénèque pour
qu'il ne fût pas frappé paria grandeur du fameux
vers. 111e rappelle à'la mémoire de son ami Luci-
lius, en faisant suivre le texte du poète de ce com-
mentaire, qui -en --est bien- digne : - n Ayons ce vers
dans la bouche et- dans le coeur. Nous sommes nés
pour vivre en commun; notre société est une voûte
de pierres liées ensemble, qui tomberaient si l'une
ne soutenait l'autre. »

En poursuivant cette recherche, nous retrouve-
rions encore le même mot- dans Juvénal, dans les
Pères de l'Église saint -Paulin, saint Ambroise,
•sans compter -saint- Augustin; ce fut le grand hon-
neur du christianisme de. -le faire, passer dans la
pratique, en. abolissant l'esclavage, ce qu'aucune
philosophie n'avait jamais tenté. Aujourd'hui il
est, comme -le voulait -Sénèque, dans toutes les
bouches. Est-il dans tous les coeurs? N'y a-t-il rien
dans nos moeurs et- dans- nos institutions qui blesse
le sentiment- qu'il exprime? Il s'en faut de beau-
coup. Notre excuse, c'est que, suivant la juste ob-
servation de Cicéron, il marque l'idéal même au-
quel la société doit te'ndre, et l'idéal ne s'atteint
pas d'un seul bond.

	

- -
Nos lecteurs seront bien aises sans doute de

savoir ce que devient le Bourreau de lui-môme. li
-retrouve son lus, on pense avec quelle joie. Ce
qu'il y a de plaisant, c'est que son voisin Chrémès,
qui lui prêchait l'indulgence, prenant son propre
fils en faute,- se laisse è. son tour emporter par la
colère, et déshériterait -le- coupable, si celui-ci ne
promettait de ne soumettre; et si -Ménédème n'in-
tervenait à temps pour rappeler au père irrité les
conseils qu'il en a rec,us

	

-

	

G. L.

-

Tout le problème humain serait aisément résolu
si l'on s'aimait. -

	

Album de !Cari.

SAR A-GO S S E.

- V. p. 201 et 312.

Cette gravure est - une. -réparation : elle devait
acccompagner, dans notre livraison du 30 juin,
page 201, l'article sur la ville de Saragosse. Une
erreur d'imprimerie a mis è. la place une vue,
assez insuffisante d'ailleurs,- de Tolède, qui sera
plus tard représentée dans son ensemble, et dont
nos lecteurs connaissent déjà, du reste, plusieurs
monuments et divers aspects. (Voy. les Tables.)
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STATISTIQUE DES VOYAGEURS

Le- nombre total des voyageurs sur les chemins
de fer a été

En 1866, France	 81342 011
- Angleterre	 238 137 282

En 1880, Franco 	 164 353298
- Mi8leterro	 540669175

Depuis, la progression n continué; mais, pour
bien apprécier ces chiffres, il faut faire remarquer
que le parcours moyen d'un voyageur est plus
grand en France, et que le mouvement spécial au
Métropolitain de Londres représente une fraction
assez importante de la totalité des voyageurs- an-
glais.

	

-
fl est surtout intéressant- de constater la répar-

tition entre les trois classes de voyageurs-

Sur les Chemins - de fer français et ang'Iais -

Voyageurs en France.

ANNÉE s. jre CLASSE. 2e cïsss. 3' cLASsS.

1880,

	

.

	

.

	

. 12532482 51353249 100467874
1866.

	

.

	

.

	

. 8450239 -26406780 -52485042

Augmentation. 4081 943 - 24946 512 47 989 S32

Voyageurs el Angleterre.

.niEs. Ire CLASSE. 2, CLASSE. 3' CLASSE.

1880.

	

.

	

.

	

. 32097645 57894.t'29 45061140-l
1866..

	

.

	

. -26 675460 74345693 431 116i29

Augmentation. 5 422 185 -1 6451 564 313 561 2'72

D'oi.i l'on conclut que c'est le nombre des -voya-
geurs de ° classe qui augmente elativement le
plus en France, tandis que, de l'autre ct du -dé-
troit, c'est celui qui va en diminuant, tel point
que depuis l'année 1875 les voitures de 2' classe
ont été complètement supprimées sur le réseau du
Middland.

	

-

	

-
Le fait le plus remarquable est le nombre con-

sidérable des- voyageurs de 3° classe en Angle-
terre; il s'est accru- dans ce pays, en quatorze
années, de 31.3 561 272; en France-, l'augmenta-
tion, pendant cette même période, n'a été: que de
52482 042. Gela tient- sans doute dans une cer-
taine mesure, aux conditions sociales c aux habi-
tudes différentes des deux nations, mais certaine-
ment aussi aux facilités données, en Angleterre,
aux voyageurs de 3° classe, particulièrement
leur admission dans la plupart des trains rapides.

De sérieux effortssont faits, en France, pour
améliorer, au double point de vue de la, commo-
dité et de la rapidité, les voyages des personnes
qui prennent la 30 classe. Les voitures sont toutes
chauffées maintenant en hiver, pour les longs

parcours; elles sont admises dans les trains di-
rects; beaucoup ont aujourd'hui leurs banquettes
rembourrées, et si, dans un avenir prochain, les
tarifs sont abaissés 4 comme on st en droit de
l'espérer d'après les conventions passées, en 4884,
entre le -gouvernement et les grandes compagnies,
il n'est pas:douteux . que le nombredes voyageurs
de 3 classe augmentera très rapidement.

--

	

- -
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- CHARLESQUINT-HOMME DE LETTRES.

Il est prouse, aujourd'hui, que Charles-Quint
est le traducteur d'un livre fort recherché des bi-
bliophiles, et que les amateurs de romans de che-
valerie connaissent, sous le nom de cl Gavallero

cleterininado-: -- -
Charles-Quint savait plusieurs langues; néan-

moins son -éducation avait été des plus négligées;
il le sentit, et il apprit, étant déjà homme fait, ce
qu'il eût du apprendre étant enfant

Guillaume vanMale, cp.ie les doctes du seizième
siècle appelient-Malinus, fut le professeur zélé
-qui combiaehez hti,tant bien que mal, les lacunes
de sa première- éducation. Ce citoyen deBruges ,
attché -làersoné du César en qualité de secré-
taire,-prit le parti de l'instruire en l'amusant : il
lui fit des lectures fréquentes, l'entretint judicieu-
sement des bons auteurs, et finit par lui donner
- une ceitaine; teinture des ;ittératlres classiques,
que- le vaillant empereur n'oublia jamais. li I'ar-

»vint- même àlui - enseigner le latin suffisamment
pour -lire couramment la Vulgate - -pour lui faire

- saisir, dans leur ensemble, les harangues diplo-
matiques que plus jeune il avait écoutées fort pu- ,
tiemment - mais sans les comprendre.

C'était vers -l'année 4550 que Charles-Quint avait
attaché -à sa personne ce secrétaire intime, si pré-
cieux pour un prince ignorant ; il s'aida de son

- excellente mémoire et de- ses conseils pour rédiger
ses Voyages;. puis, ayant eu la fantaisie de faire

- lire àl'.Espagnc un livre de chevalerie' qui faisait
- les délices de la cour cl France, ce fut encore à
- Malinmus qu'il confia le soin de polir son travail.

M. de Reiffenherg nous fait cainaître les pré-
tentions de Charles-Quint à la gloire littéraire:

« Notre auteur, -dit-il è. propos de la, Relation des
voyages, voulait se faire un stylo qui tiendrait à
la fois de Tite-Live, de César, ci.e Suétone et de
Tacite»; puis M. de Reiffenberg ajoute avec rai-
son: « Comme si l'on 'pouvait s'improviser un style
et rester soi daii un pareil pastiche. »

La prétention de Charles- Quint était peu réflé-
chie et ne- pouvait le mener loin. Jl eut toutefois

- assez -de 'persévérance pour traduire d'espagnol
en français, et cela d'un bout àJ 'autre , le livre
qu'il avait' choisi. Nous ne possédons pas, toute-

- (') Particularités inédites sur Charles-Quint et sa cour. Broch.
in-4o , p. 37.

	

-

	

-'
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fiis, cet ouvrage sous la forme première qu'il lui
donna. Pour le faire goûter aux beaux esprits de
sa cour, il voulut que D. Hernando de Acufia re-
vêtit de sa poésie le Cavallero clete)')ninado.

Alors Charles-Quint, dont la générosité avait
été jusqu'alors fort mesurée à l'égard de son se-
crétaire, se montra tout à coup envers lui d'une
libéralité assez singulière : il lui fit don du poème,
è la condition qu'en l'acceptant il se chargerait
de le faire imprimer. Au dire de l'empereur, Mali-
meus aurait du coup sa fortune faite; il pouvait
cotipter tout au moins sur un gain net de 2000 du-
cats!... En vain le savant Brabançon opposa ses
calculs à ceux de l'auteur couronné : il eût été
riche sans doute s'il avait pu attendre seulement
durant trois siècles la réalisation des espérances
que lui donnait Charles-Quint. Les exemplaires
du Cavallero dcterminado (en Anvers, en la officina
Plantiniana cerca la biuda y Juan Moreto, M.D.X.I.

Con gracia y priuilegio), lorsqu'ils sont bien con-
servés, se vendent en effet aujourd'hui au poids
(le l'or; mais, vers 555, le collaborateur modeste
du puissant empereur en-fut réduit à vendre le
roman impérial comme il put, et la, chronique
raconte qu'il mourut pauvre.

FERDINAND DENIS.

La Morale.

Sachons voir les choses comme elles sont : la
mot-ale, la bonne, la vraie, l'ancienne, l'impéra-
tive, a besoin de l'absolu; elle aspire à la trans-
cendance; elle ne trouve son point d'appui qu'en
Dieu.

La conscience est comme le coeur; il lui faut un
au delà. Le devoir n'est rien s'il n'est sublime, et
la vie devient chose frivole si elle n'implique des
relations éternelles.

	

EDMOND SCRERER.

CORRESPONDANCE INTIME DE M. GUIZOT.

EXTRAITS (').

- On peut s'amuser un instant même de ce qui
tic plaît guère. On ne peut vivre qu'avec ce qui
satisfait.

Foi et Ignorance.

Plus j'avance, plus je me confirme clans cette
double certitude qu'il y a un monde ré1, auquel
nous tenons par des rapports assurés, et que ce
inonde est interdit à la connaissance humaine, que
nous n'en pouvons jouir ici-bas de cette possession
claire et satisfaisante qui s'attache à la science.
Nous pouvons, j'en suis convaincu, nous assurer
qu'il est, mettre la main sur le sceau qui le couvre,
jamais le rompre. C'est trop peu, j'en conviens,
beaucoup trop peu pour suffire aux besoins de

f') Lettres de M. Guizot à sa famille et à ses amis, recueillies par
M me de Witt, née Guizot. - 1884, Hachette.

l'àme; elle s'agite avec effort et douleur dans cet
état incomplet, comme nous nous agiterions si
nos veux, faits pour la lumière, étaient condamnés
à s'ouvrir sans cesse au milieu d'un crépuscule
faible et incertain. Cependant, si le bonheur manque
à cette vue de notre destinée, si la conviction que
l'abîme est impossible à combler n'en détruit pas
le besoin, on peut arriver par là à un calme pro-
fond, et qui n'est point, je ne dis pas sans force,
mais même sans douceur. La parfaite certitude (et
je l'ai) que l'imperfection est en moi, non clans les
choses, que ce que je cherche et n'atteins pas n'en
existe pas moins, que mon ignorance ne retranche
rien à la souveraine sagesse cette certitude, dis-
je, est la source d'une résignation si confiante et
si ferme qu'elle ressemble presque à l'espérance.
J 'accepte ma nature et mon sort non seulement
sans murmure, mais sans crainte, j'ai presque dit
sans inquiétude. Je ne cloute point, j'ignore. Les
choses sont, mais hors de ma portée, et mon es-
prit, au moment même oit il succombe dans ses
efforts pour les atteindre, se repose avec joie dans
la conviction que ce travail, même infructueux,
n'est pas sans objet, et que mon impuissance, qui
est un mal pour moi, ne prouve rien de plus
qu'ellemêmne. Je suis comme un aveugle avide de
la lumière, tourmenté de n'en jamais jouir, et qui
marche pourtant avec une pleine et intime con-
fiance dans la main qui le conduit.

SUR LA DUNE.

Le ciel est pur, lamer est unie, bleue, étincelante;
pas de brise, pas un nuage; toutes les barques
sont au large, et les femmes restées à terre n'ont
pas d'inquiétude aujourd'hui : elles peuvent jouir
en paix de leurs loisirs, sans trembler pour la vie
des pêcheurs. Le ménage est fait, les carreaux de
terre cuite, soigneusement lavés, ont reçu une
couche de sable fin destinée à empêcher les pieds
de les salir; les filets sont raccommodés, et ce
n'est pas encore l'heure de mettre la marmite au
feu : la ménagère; dont les mains ne restent jamais
oisives, a pris son tricot, et, elle est 'venue s'asseoir
sur la dune.

On est bien là, en plein air, et les enfants y sont
heureux. Ils ont bien gagné leur récréation; la
fillette n aidé sa mère à tous ses travaux, et le
garçon arrive de l'école L'année prochaine, son
père le prendra avec lui sur sa barque, pour lui
apprendre le métier de marin : que dis-je, lui ap-
prendre? Il le sait déjà; il l'a appris en s'amusant,
et il connait le nom des voiles et des cordages, et
tout le vocabulaire maritime, comme le fils d'un
menuisier sait le nom et l'usage des outils de son
père.

Aussi suit-il avec un vif intérêt le travail de sa
soeur, - une oeuvre qui leur est commune. - Il à

trouvé sur la plage un vieux sabot: il ne s'est point
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demandé quel pied il avait chaussé, ni de quel
pays il venait; si la mer l'avait apporté là., épave
de naufrage, où s'il y avait tout simplement été
jeté comme meuble inutile, après que son frère
jumeau s'était fendu. II y avait là pour un philo-
sophe une mine inépuisable de réflexions; mais
notre petit bonhomme n'est point un philosophe.
11 a vu dans ce sabot une ébauche d'embarcation;
il l'a retaillé, lui a donné une jolie forme, et, le
jugeant capable de porter de la toile, il est venu
demander à Annette de lui faire une voile.

La voile est prête; Annette travaille maintenant
à la fixer au mât, et le petit frère l'aide de ses
conseils. « Plus haut... plus bas.... laisse l'amarre
un peu plus longue... Vois-tu, T la voile prendra
bien le vent; nus allons essayer -le bateau, et s'il
se comporte bien, nous lui mettrons un beaupré,
et tu me feras Ùn foc... »

Annette l'écoute gravement; elle comprend très
bien ce langage, et elle est enchantée de voir le
bateau prèndrebônne tournure.

La mère les écoute, tout en agitant vivement ses

Sur la dune, peinture d'Adolphe Arta.

aiguilles, car l'hiver viendra, et il faudra de chauds
bas de laine à toute la famille : c'est sa manière
de se reposer, de changer de travail. Elle ne s'en
plaint pas : elle a un bon mari, de bons enfants,
toute la maisonnée se porte bien, et le nécessaire
ne leur n jamais manqué. Il y a bien eu des années
où la vie était rude, où l'on n'était pas sûr du pain
quotidien; mais on s'est toujours tiré d'affaire,
Dieu merci! et le plus difficile est fait, puisque les
enfants sont presque élevés. Dans un an, le petit
aidera son père; un peu plus tard, il servira « à.
l'État» et il gagnera sa vie. Même, comme il est
plus savant que son père, - il a tous les ans des
prix à. l'école, -il arrivera séremen t contre-maître,
et il aura peut-être un jour une place du gouver-
nement; il pourra être maître de port, par exemple:
c'est cela qui fera honneur à la famille! Dans ce
temps-là, Annette sera mariée à quelque brave
marin, et elle recommencera avec lui la vie hon-
nête et laborieuse de ses parents... La mère sourit

en elle-même -à l'idée de tricoter des brassières
pour ses petits-enfants...

Trouvez beaucoup de voeux qui soient plus mo-
dérés, plus sages, qui méritent mieux d'être exau-
cés, que ceux que -fdrrne tout en tricotant la pauvre
femme du pêcheur.

	

-

	

C.

ERRATA.

Page 13g. - Sur le plan tl M. Honoré GùvL, il faut suppléer le

chiffre 1 au-dessus du pavillon central de la- façade, et le chiffre 4

dans la cour plantée d'arbres quil occupe le milieu de l'édifice.
Page 201. - Vue de Tolède mise par erreur b la place d'une Vue

de Saragosse reportée page 405.

Page 205, Bahut du eizièmesièeIé, - Au-dessus de la scène
principale, on vela Folie guidant une sarabande; - un enfant au
maillot, un étudiant, un. avocat en robe, tous armés d'aibalètes.
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de
Buste de Jean Bologne attribué à Kwrten-Block, 303. Génie (le) des arts, 2. Boulaq, 62, 128. Voy. t. LI,

Francheville, 169. Départ

	

rie

	

la

	

flotte

	

athénienne Géographie de la planète Mars; p. 233.
pour l'expédition de Sicile, 6. les canaux, 28. Médaille au rhinocéros, frappée à

Cachots de l'officialité de Sens, Dei'viclie (le) et le chamelier, 309, Giotto (Fresques de)

	

à l'Arena, Strasbourg en 1749, 152.
'108. 322, 351. de Padoue, 388. Médaille de Jean Tornaltuoni et

cadeaux (les) de Noël, dessin de Descriptions (des) poétiques de la CodliefDerk, 58, 70. dit Jeanne Albizzi, 168.
Gustave Doré, 377. nature, 86. Grandes (les) écoles, 39. Aléthicide (une)

	

pour l'enseigne-
Café (le) de la Régence ; joueurs Dessin (Enseignement du), 91. Guizot (Extralis de la correspon- nient du dessin, 91.

d'échecs, 397. - (uni de Gustave Doré, 377. dance de) , 407. Mémoires d'une jeune fille, 181,
- (le) Frascati, 353. - (Sur un) de Pordenone, 152. 198, 214, 227, 254, 261, 273,
Campement de Bédouins, 400. l'oy. t. XLV, p. 132. Habitations de Troglodytes, 819. 298, 354, 362, 390, 394.
Camphrier (le), 268. Dessins et sculptures des temps Harem (le) d'une sultane, 20, 84. l\ler (la) des Sargasses, 314.
Canaux (les) de ta planète Mars, préhistoriques

	

dans

	

les

	

ca- Henri II (Lettre inédite de), 327. Minerve conduisant le Génie des
28. t i mes du Périgord, 8. 1-heureuse (I') famille, 121. arts à l'immortalité, .1.

Caravane (une) en Tartane, - gravés par les prisonniers

	

ur Histoire de la navigation, 331. Miniature byzantine du x' siècle,
siècle, 224. les murs des cachots de l'offi- Horloge allemande du xvii' siècle, 341.

Carnet (le)

	

d'un voyageur, 101, cialité de Sens, 113. 392. Misères (les)

	

du voyageur Lé-
166. Deux amateurs (les), 209. Horlogerie (Curiosités de 1'), 391. dyard, 15.
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TABLES DES MATIÈRES.

Modération, 303,
Molécules, atomes; constitution

des corps, 164.
Molière (Mort de); fac-similé du

registre de la Grange, 204.
Montpellier (l'École de médecine

et léglise Saint-Pierre de), 93.
Montres-bijoux (les), 239.
Monument (un) du xn° siècle, à

Saint-Antonin (Lot-et- Ga-
ronfle), 216.

Morale (la), 401.
Morlaix, 343.
Moroni (Portrait d'un tailleur

par), 05.
Mosquée (la) neuve à Alger, 333.
Mouchez (Lettres .e l'amiral) et

du capitaine Roudaire, 56.
Mozart enfant, 81.
Murillo (sainte Elisabeth de Hue,

grie, par), 361.
Musée de Boulaq, 62, 128.

Nantes (les Anciens hôtels de),
68.

Navigation-aérienne,-231 ,-323.
Navires 'a diverses époques, 334.
Nicagoras (une Bonne pensée do),

230.
Nicolatis (les) en pruneaux, 255.
Noce turque, 300.
Neill (les Cadeaux de), 377.
Noël dans les régions arctiques,

378.

Océan Cl'), fontaine de Jean Bo-
logne, au jardin de Boboli, à
Florence, 113.

Officialités (les), 111.
Oiseaux (les) des terres australes,

les pétrels et les albatros, 72.
Voy. les volumes précédents.

Omble (1') ou ombre-chevalier,
165.

Ondulations de la lumière, 43.
Oreille (1') de Denys, à Syracuse,

345.
Orties textiles, 347.
Osez, 344.

Pagure des épizoantli
t
s 316.

Palais (le) des comtes de Pro-
vence, à Aix, 131, 445.

- (le) et l'église des chevaliers
de Saint-Jean, à Malte, 51.

Palaprat (Souvenirs de), 269.
Pantoja de ta Cruz, 106.
Pas (le) de la porte, 187.
Paysan (le) breton, 144.
Peintre décorateur (Comment on

devient), 89.
Peinture chinoise sur soie (Xviii'

siècle); ambassadeurs se ren-

dant au palais impérial, 60.
Peintures de Bushmen, 319.
Pensées. - Album de Karl, 404.

Amiel, 91, 184, 222, 351.
André (le P.), 152. Bersot,
247. Bossuet, 203. Channin
86. Coleridge, 203. Didtin, 332.
Doudan, 240, 375. Fénelon,
203. Gérando (de), 100. Mas-
sillon, 203. Rabelais '131. Rey-
naud (Jean) , 180. Riant, 32.
Saint Bernard, 227. V., 323.

Perrin Jacquet, 358.
Petit-Couronne (Maison de Cor-

neille à), 289.

	

-
Pétrels (les) et les albatros, 72.

flop, les volumes précédents.
Peuples (les) tributaires du Cé-

leste Empire, 59.
Phares, 87, 283.
Philippe lI d'Espagne, 105, 124.
Phosphates (les) , 31.
Pierre (la) percée de Courgenay,

260.
Plac de Belgiojoso, à Milan, 253.
Planète (la)- Mars-; --les-canaux,

28.
Plante (la) à ivoire, 115.
Platon (les Voyages de), 100.
Pluie (la), 208.
Poésie (la) et la science, 592.
Poésies de Longfellow, 294.
Pont (le) de Valentrée à Cahors,

137.
Pordenone (Sur un dessin de),

152.
Port (Entrée d'un), 87, 282.
Porte Saint-Georges, à Nancy,

244.
Portrait (Art du), 86.
- de Taunay, dessin de N. Mo-

rel, 241.
- d'un tailleur, par- Giambat-

tista Moroni, 65.
Potasse (la), 87.
Poupées eh pruneaux ou Nicolafls,

à Munich, 256.
Poupées et maquettes de modes,

aux xvii' et xviii' siècles, 228.
Presse (la) à Constantinople, 48.
Principaux faits astronomiques de

l'année 1884, 78, 90.
Prions (les), 73.
Professeur (le) d'agriculture, 37.

Vol/. la Table du t. LI.
Projet d'un éléphant colossal,

247.
Promenade (une), croquis de

Topifer, 344.
Proverbe (un) athénien,- 187.
Proverbes des Bassoutos, 268.
Prud'hon; le Génie des arts, 2.
Puissance de la pensée, 98.

Rafraîchissoir rouennais du xviii'
siècle, 3'2.

Ra-ta-clos, 474, 194, 218, 234,
242.

Registre (le) de la Grange, 203.
Regrets on remords? 14.
Respect de l'âme, 184.
Retour de la montagne, 251. -
Rhinocéros (un) en Franco au

xvme siècle,- 1-52.

	

-- -
Roi d'armes à l'Armoria real, 40.
Rome; tombeaux - antiques près

de la porte Saint-Sébastien,
193.

Saint-Antonin (Lot-et-Garonne),
l'ancien Hôtel de ville, 216.

Saint-Victor (Abbaye de), à Mar-
seule, 333.

	

-

	

-
Sainte Elisabeth de Hongrie, pein-

ture de Murillo, 361. -
Santé (la), 32.
Saragosse, 200, 401. -

	

-
Sauvage (Frédéric), 212. -
Scaphirhynchus (là) fedclienkoï,'

-
Scène (une) du paradis des maho-

métans, 34.
Science et conscience, 131.
- et littérature, 99.
Séances publiques annuelles de

l'institut de Franco, -24. -

	

Sedaine, 189. -

	

-
Sémaphore (le) da Havre, 88.
Sen'tier (le) magique-, 19, 103.
Se souvenir, 53,

	

9., 114,
149, 157, 118, 222, 238, 246.

Sifflez, sifflez, petits serpents,
134.

Signaux maritimes; jetée du Ha-
vre,89.

	

-
Si la terre s'arrêtait, 80.
Socrate (une Erreur de), 263.
Souvenirs de Palaprat, 269.
Statistique des voyageurs, 406.
Statue de Lakanal,- a Foix, par

Picault, 189.- --

	

- -
- de Manzoni, 252.
- de Sedaine, par Lecomte, 141.
Sur la dune, 407.

	

- -
Sur le corps de l'homme, 241.
Sur un roman anglais, 222.
Sur notre besoin -de sympathie,

270.

	

-
Sur un petit homme d'ivoire, 280.
Sur un vers fameux de Térence,

403.
Syllabaire (le) illustré de-Jean de

Barres; la Cartinha de 1589,
156.

	

:

	

--
Sympathie (Notre besoin de) ,270.

Tableau (le) de Cébès, 315.

- Taghiapanni; un tailleur du xvi'
- siècle, 65.

Talent et vertu, 36.
Talisman (Exploration du) en

4883, 314.
Tartane (une Caravane en) au

xlve siècle, 224.
Tasmanie (lai, 219.
Tasrnanien (Colons), 220.
Taunay, , 244,
Taupe (Ehides sur la), 303, 839.
Tekfour-Seraï (1e), 236.
Téocalli mexicain, 420.
Térence (Sur un vers fameux de),

403.'
- Timide (un); 49, 66, 82, 107.
- Tire-bouchons cri argent du xvii'

- et du meurs siècle, 328.
Tolède (Vue de), 201.
Tolérance; 68.
Tombeaux antiques près de la
- porte Saint-Sébastien, à Borne,
-198.

Topifer (une Circulaire illustrée
- - par), 180.-
- (Croquis-par ) ,-104,--344.
-Tornabuoni (les), 167.
Tour de Londres (Inscriptions de

-la), ll.T
-Trésors inconnus, 36.
Troglodytes (Habitations de), 319.
Trois (les} couronnes, 95.
Trois (les) religions de la Chine,
- -185.

	

- -
Trompette (la) marine, 156.
Truffe (Culture de ha), 42.
Tsarine (la) joueuse de harpe,

conte russe, 34.

Utilité (Del') de la curiosité bien
- dirigée, 84.

Vglentré (Pont dc), à Calions, 131.
- Van-Diénien (Terre de) ou Tas-

manie, 219
Verre (Travail du) ; application

- de l'air comprimé, 123.
- Vertu et bonheur, 251.
Vézelay (Fpndateurs de l'abbaye

de) ,376.
Victimes (les) de la guerre au

xix' siècle, 205.
Vie (une) de soldat; Manuel de

la Concha, 23.
Vieillard (là) à la colonne, 22.
Vision (unà de Faraday, 68.

- Vitesse dcJ'air, 36.
- des trains rapides, 98.
Voyage de noces, 453.

- Voyages (les) de Platon, 100.

Wartburg (le Château de), 176.

TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES

ARCHÉOLOGIE.

Abbaye (1') de Saint -Victor, à Marseille, 355. Albizzi (Jeanne),
emme de Laurent Tornabuoni; médaillon du xvi' siècle, 168. Barque

funéraire égyptienne, 270. Cathédrale (la) d'Albi, 185. Chandelier
en fer forgé, travail allemand du xvii' siècle, 184. Dessins -gravés
par des prisonniers sur les murs des cachots de l'officialité de Sens,
113. Ecritures sur briques, 118. Étui à aiguilles en bronze, époque
gauloise, 80. Fer (un) à gaufres du xv' siècle, 146. Hôtel de ville
(Ancien) de Saint-Antonin, 216. Inscriptions de la tour de Londres,
76. Médaille au rhinocéros, frappée k Strasbourg en 1749, 152.
Musée de Boulet, 62, 128. Palais (le) des comtes de Provence, à

- Aix, 431, 145. Pont (le) de Valentré, à Cahors, au xiii' siècle, 137.
Tombeaux romains, 192. Tornabuoni'(Jean), ambassadeur et banquier
florentin, médaillon du xvi' siècle, 168.

ARCHITECTURE.

Abbaye (1') de Saint-Victor, à Marseille, 355. Ancien (I') Hôtel
de ville k Saint-Antonin (Lot-et-Garonne), 216. Cachots de l'offi-
elalité de Sens, 408. Casernes (les), 273. Cathédrale (la) Sainte-

Cécile d'Albi (Tarn), 185. Château (le) de Wartburg, 116. Créma-
toire de Lodi, 135. Croix (la) de Coucbpy (Côte-d'or), 160. École
(1') de médecine de Montpellier, 93. Eghise de Saint-Melaine, à
Morlaix, 313. Intérieur du palais de la sultane Ijadidgé, 85. Mosquée
(la) neuve à Alger, 333. Palais (le) des comtes de Provence, ii Aix,
131, 145. Palais 1e( et l'église des chevaliers e Saint-Jean, à Malte,
51. Pont de Valenteé, à Cahors, 137. Porte Saint-Georges à Nancy,
244. Projet d'un éléphant colossal, par Ribart en 1158, 47. Tek-
four-Serai (le), à Constantinople, 236. Téocalli (un) mexicain, 120,

- BIOGRAPHIE.

Bologne (Jeân sculptur du xvi5 siècle, 460 Catenacci (Hercule),
286. Cervantes (4aFille dc), 111. Charles - Qiiint homme de lettres,
406. Coach (Manuel de la) , 23. Correspondue intime de M. Gui-
zot, 407. La Grange; son registre à la Comédie française, 203.
Lakanal, 187. Lànilscer (Sir Edwin), 1802-1873, 33. Lechaire
Edrne-Jean), 348.- Manzoni, 251. Manette-Pacha, 62, 128. Mozart

enfant, 81. Napoléon 4r; une inscription de cadran solaire, 46. Paii-
toja de la Cruz, 106. Philippe II cI'Espagne,405, 124. Platon (Voyages
de), 100. Sauvage (Frédéric) , 212. Sedaine, -1 39. Taunay, 241.
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COSTUMES, MEUBLES, ARMES, OBJETS DIVERS.

Bouclions de liège et tire-bouclions en argent, 328. Broc à cidre,
dit rafraîclussoir, en faïence de Rouen, 32. Chambre de Philippe II à
l'Esrurial, 125. Chandelier en fer forgé du xvii siècle, 184. Char
(le) d'Eléanor, x ive siècle, 374. Coffre du xvie siècle, 205. Compas de
cordonnier, xvii0 siècle, 16. Curiosités de l'hioylogerie, 391. Décou-
pures en soie de Joanne Kœrten-Block, 303. Epées du Cid, de Fer-
nand Cortès, de don elayo, de Philippe Il, de Mendoza, à I'Ârmeria
isal de Madrid, 40. Etui à aiguilles en bronze, époque gauloise, 80.
Fer (un) à gaufres du xve siècle, 146. Harem (le) d'une sultane, 84.
Horloge allemande du xvile siècle, 392. Jouets hollandais en argent,
xvlue siècle, 13. Luxe des habillements à Venise, au xvie siècle, 65.
Montres-bijoux, 239. Poupées et maquettes de modes, xvii0 et xvm'
siècles, 228. Roi d'armes, â l'Armeria real de Madrid, 41. Trompette
(la) marine, 156.

CROYANCES, MOEURS, USAGES.

Affiche du sieur Brila. équilibriste, 44. Aveugle (un) à Biskra, 49.
Café ( 1e) Frascati, 353. Campement de Bédouins, 400. Caravane
(une) en Tartane, xiv0 siècle, 224. Cérémonie d'une noce turque, 300.
Coutume superstitieuse, 230. Crémation, 135. Esclaves (les) à Athè-
nes, 266. Fées (les) chez les Gaulois, 45. Fêtes religieuses de l'Amé-
rique anté-colombienne, 36. Feux (les) d'artifice, 370. Hôtels (les
Anciens) de Nantes, 68. Intérieur du harem du sultan, 20. Jouets
hollandais en argent du xviue siècle, 13. Langage des signes chez les
Indiens de l'Amérique du Nord, 402. Nicolails (les) ea pruneaux,
coutume de Munich, 255. Noël dans les régions arctiques, 378. Pay-
san (le) breton, 144. Peuples (les) tributaires du Céleste Empire, 59.
Puissance de la pensée, légende de sauvages américains, 98. Rhino-
céros (un) en France au xvui0 siècle, 152. Scène (une) au paradis des
mahométans, 4. Tailleur (un) du xvi0 siècle, 65. Téocalli (lin) mexi-
cain, 120.

ECONOMIE, COMMERCE, AGRICULTURE, INDUSTRIE,
CHEMINS DE FER.

Application e l'air comprimé au travail du verre, 123. Ce que va-
lait le char d'Eléanor, x ive siècle, 374. Comment on estimait le pro-
duit des grandes forêts au moyen âge, 97. Contrefaçons, 46. Cueil-
lette des huîtres sur des arbres, 131. Instruction pour la culture de la
truffe, 42. Orties textiles. 347. Professeur (le) d'agriculture au vil-
lage; la potasse, les phosphates, 37. Foy. Table du tome LI. Statis-
tique des voyageurs, 406. Vitesse des trains rapides, 98.

ÉCRITURES, BIBLIOGRAPHIE.

Autographe de Jean Cousin, 19. Caravane de Tartares dans le grand
désert de Gobi, d'après la carte dite Catalane conservée à la Biblio-
thèque nationale, 224. Cavallero (cli determinado, ouvrage de Charles-
Quint, 406. Circulaire (une), par Topifer, 181. Ecritures sur briques,
118. Lettre inédite de Henri II, 327. Miniature persane d'un manu-
scrit ouïgour de la Bibliothèque nationale; Mahomet traversant un
jardin du Paradis, 5. Miniature d'un manuscrit grec du xe siècle, 311.
Registre (le) de la Grange, 203. Syllabaire (le) illustré de Jean de
Barros; la Cartinlia de 1539, 159. 'l'ornabuoni (Jean), ambassadeur
et banquier florentin, 168.

GÉOGRAPHIE, VOYAGES.

Abbaye (I') de Cluaravalle (Italie), 225. Abbaye (I') de Saint-Victor,
à Marseille, 355. Ancien (1') Hôtel de ville, à Saint-Antonin, 216.
Anciens (les) hôtels de Nantes, 68. Arena (I') de Padoue, 388. Bush-
men (les); leurs peintures, leurs habitations, 319. Campement (un)
de Bédouins, 400. Carnet(le) d'un voyageur, 101, 166. Château (le)
et la caverne des Eyzies, 7. Château (le) de Wartburg, 176. Croix
(la) de Coucliey, canton de Gevrey - Chamhertin ( Côte-d'Or), 161.
Ecole (I') de médecine de Montpellier, 92. Erreurs et préjugés; enragé,
hydrophobe, 302. Fontaines (les) de Berne, 196. Langage des signes
citez les Indiens de l'Amérique du Nord, 402. Latomies (les) de Sy-
racuse, 307, 345. Lettres de l'amiral Mouchez et du capitaine Rou-
daine, 56. Maison (la) de Cornèille, à Petit-Couronne, 289. Maison et
statue de Iilanzoni, à Milan, 252, 253. Malte; le palais et l'église des
chevaliers de Saint-Jean, SI. Mer (la) des Sargasses, 314. Misères
(les) du voyageur Lédyard, 15. Morlaix, 313. Mosquée (la) neuve,
à Alger, 333. Océan (1'), fontaine de Jean Bologne, au jardin de
Boholi, à Florence, 173. Palais des comtes de Provence, à Aix, 131.
Pierre (la) percée de Courgenay, près de Porrentruy, état de Berne,
260. Place (une) à Biskra, 49. Porte (la) Saint-Georges, à Nancy,
244. Romains (Tombeaux), 192. Saragosse, 200. Tasmanie (la),
terre de Van-Diémen, 219. Tekfour-Seraï (le), 236.

HISTOIRE.

Abbaye (1') de Saint - Victor, à Marseille, 355. Barbe de Hotten-
heim, 208. Béatrix do Portugal, à Genève (1522), 98. Départ de la
flotte athénienne pour l'expédition de Sicile, 6. Esclaves (les) â
Athènes, 267. Fer à gaufres du xv' siècle aux armes do la ville de
Besançon, 148, 149. Inscriptions (les) de la tour Beauchamp, à Lon-
drès,76. Juridiction (la) ecclé.siastique,108. Lettre inédite de Henri II,
327. Philippe Il d'Espagne, 105, 124. Tornahuoni (les), 167. Vic-
times (les) de la guerre au xix' siècle, 205.

INSTITUTIONS, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS,
ENSEIGNEMENT.

Casernes (les), 273, 278, 380. Comment on devient peintre déco-
rateur, 89. Ecole (I') pratique des hautes études, 306. Ecole (une)
primaire à Lisbonne au xvi0 siècle, 364. Grandes (les) écoles, 39.
Institut de France; séances annuelles, 24. Juridiction (la) ecclésias-
tique, 108.

LITTÉRATURE, MORALE, PHILOSOPHIE.

Amour (I') du beau, 152. A l'aventure, 100. Aveugle (1') et le Pa-
ralytique, 39.1. Bon (le) côté, 97. Ce que l'on peut penser du progrès,
331. Charme de la lecture des maîtres, 247. Correspondance intime
de M. Guizot, 407. Descriptions (Des) poétiques de la nature, 86.
Dessin (Sur un) du Pordenone, 152. Dieu, 180. Dieu reste, 203.
Éducation et profession, 207. Erreur (une) de Sobrate, 263. Esprit
(De 1') de sacrifice, 135. Etonnement (1'), 203. Etre de son temps,
134. Existences modestes, 319. Fille (la) de Cervantes, 177. Gains
(les) de bourse, 344. Image de trois croyances, 71. Impératif (l') ca-
tégorique, 270. Indolence et activité, 28. Indulgence, 64. Influence
des idées morales, 240. Insight, 174. Instinct ou raisonnement? 35.
Intelligence suprême, 95. Luxe, 203. Méthode (D'une) pour l'ensei-
gnement du dessin, 91. Modération, 303. Morale (la), 407. Osez, 344.
Pensées extraites d'Amiel, 91. Poésie (la) et la science, 392. Poésies
de Longfellow, 294. Proverbe (un) athénien, 187. Proverbes des
Bassoutos, 268. Puissance de la pensée, 98. Respect de l'âme, 184.
Science et conscience, 131. Science et littérature, ¶19. Sedaine, 139.
Sur le corps humain, 247. Sur notre besoin de sympathie, 270. Sur
un petit homme d'ivoire, 280. Sur un roman anglais, 221. Sur un
vers fameux de Térence, 403. Talent et vertu, 36. Tolérance, 65.
Trésors inconnus, 36. Utilité (De 1') de la curiosité bien dirigée, 31.
Vertu et bonheur, 250.

Contes, Récits, Apologues. - Autant de plis sur l'ennemi, 329.
Billet (le) de logement, 365, 387, 399. Bonne pensée de Nicagoras,
1130. Cadeaux (les) de Noël, 377. Chevalier (lei de Lordat, 375. Conte
(lin) pour le coin du feu, 2. Contes chinois, 19, 103, 107. Couronnes
(les Trois), 95. Derviche (le) et le chamelier, 309, 322, 351. Deux
(les) amateurs, 209. Douce influence d'une statuette, 230. Episode
(un) de la guerre, 118, 126, 138. Godlief Derk, 58, 70. Heureuse (1')
famille, 121. Inscription (une) de cadran solaire par Napoléon 1er, 46.
Jung-Stilling et un mendiant aveugle, 11. Legs (le) de mon grand-
oncle, 395. Les Locat, 85, 290. Mémoires d'une jeune fille, 181,
198, EU, 227, 254, 261, 273, 298, 354, 362, 390. Noël dans les
réglons arctiques, 378. Paysan (le) breton, 145. Pas (le) de la porte,
181 Perrin Jacquet, 358. Pluie (la), 208. Ra-ta-clos, 174, 194, 218,
234. Regrets ou remords? 14. Retour de la montagne, 257. 5e sou-
venir, 53, 75, 93,114,149,157, 178, 2112, 233, 246. Sifflez, sifflez,
petits serpents, 184. Sur la dune, 407. Tableau (le) do Cébès, 375.
Trois (les) religions de la Chine, 135. Tsarine (la) joueuse de harpe,
conte russe, 34. Vieillard (le) à la colonne, 22. Voyage de noces, 153.

MARINE.

Entrée d'un port; signaux, 87, 282. Histoire de la navigation; na-
vires de diverses époques, 334.

PEINTURES, ESTAMPES, DESSINS.

Alexandre et Diogène, par Landseer, 33. Ambassadeurs se rendant
au palais impérial ; peinture chinoise sur soie du xv i i le siècle, 60, 61
Art (h') du portrait, 86. Baiser (le) du départ, tableau de Beyle, 1193.
Christ (le) du Parlement, au Palais de justice de Paris (1450-1454),
56. Fresques de Giotto à l'Arena do Padoue, 388. Infortunés (les),
peinture psi' Jean Geotîroy, 153. Mahomet traversant un jardin du
Paradis, miniature persane d'un manuscrit ouïgour de la Bibliothèque
nationale, 5. Musicien jouant de la trompette marine, d'après une
miniature du manuscrit des Chroniques de Froissant de la fin du xv'
siècle, 157. Peintures de Bushmen, 319. Philippe II, peinture de Pan-
toja de la Cruz, 106. Portrait de Taunay par lui-même, 241. Por-
trait d'un tailleur, par Giambattista Moroni, 65. Retour de la mon-
tagne, tableau de Meyerheim, 257. Sainte Elisabethi de Hongrie, par
Murillo, 361. Sur la dune, peinture d'Adolphe Artz, 408.

Dessins, Estampes. - Abbaye (1') de Chiaravalle, près de Milan,
dessin de de Bar, 225. Aérostat électrique à hiéhice dessins de Tissan-
dier, 3114, 325. Affiche du sieur Brus, équilibriste, 45. Animaux de
la nier des Sargasses, dessin de Clément, 317. Ambre (1') â cire, des-
sin de Clément, 388. Arbre (I') à ivoire, dessin de Clément, 117.
Artificier (un) ,dessin do Brun, d'après une estampe du xvii' siècle,
373. Avant l'ouverture de la chasse, dessin de Giacomelhi , 329.
Aveugle (1') et le paralytique, groupe de J. Michel, dessin de Jac-
quesson de la Chevreuse, 394.

Bahut du xvi' siècle, au Musée d'Angers, dessin de N. Morel, 205.
Baiser (le) du départ, dessin et gravure de C. Duvivier, d'après Beyle,
293. Barbe de Hottenhieim (Buste de), dessin de N. Morel, 208.
Barque funéraire égyptienne, dessin de Garnier, 272. Bouvier (le)
dessin de de Bar, d'après Chaude Lorrain , 280. Buste do Jean Bo-
logne, dessin de Jacquosson de la Chevreuse, 169.

Cachot du palais épiscopal de Sens, dèssin de Lefort, architecte,
109. Cadeaux (les) de Noël, dessin de Gustave Doré, 377. Campe-
ment (un) de Bédouins au désert, dessin do Vuillier, 401. Cam-
phrier (le), dessin de Freeman, 269. Caravane de Tartares au x ive
siècle, d'après la carte dite catalane de la Bibliothèque nationale, 1124.
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Cascade (une) en Tasmanie, près d'llobart-Town, dessin de Voilier,
221. Caserne de cavalerie, dessins de Tissandier et Gilbert, 213, 2.76,
277. Cathédrale (la) d'Albi, dessin de Laborne , 185. Chambre de
Philippe II à l'Escurial, dessin de Voilier, 125. Chandelier allemand
en fer forgé, dessin' de Gantier, 181. Chapelle souterraine de Saint-
Sean, à Malte, dessin de Clerget, 53. Christ (le) du Parlement, au
Palais de justice, à Paris, 1450-1454, dessin de Numa Morel, 56.
Circulaire illustrée parr Topffer , 180. Colons tasmaniens, dessin de
Veiller, 220. Compas de cordonnier an xvir siècle , dessin de N.
Morel , 16. Cortège de Turcs conduisant une noir/elle mariée, dessin
de Claverie; d'après Melling, 301, Crématoire de Lodi, dessin de
Seltier, 436. Croix (la) de Couchey (Côte-d'Or), dessin de Clerget,160.

Dessins de sauvages Bushmen , 820, 321. Deur (les) amateurs
dessin de Giacometti , 209. Deux invités, cromds par Topffer, 288.

Eaux-fortes (les) de Claude Lorrain, 280. Sole (1') de médecine
et l'église Saint-Pierre de Montpellier, dessin de Clerget, 93. École
(une) primaire à- Lisbonne au xne siècle, gravure de la Vie d'Inno-
celui° da Sylva,,365. Église de Saint-Melame, à Morlaix, dessin de
Catenacei, 313. Eléphant colossal de Ribart1 dessins de Sellier, 248.
249. Epées et gantelets conser.yés à l'Armena real, dessin de Sellier,
40. Epomophore monstrueux, dessin de Clément , 369. Expériences
aérostatiques des frères Robert en 1784, à Saint-Cloud, d'après une ,
ancienne gravure, 232.

Façade de l'ancien Hôtel de ville de Saint-Antonin (Tarn-et-Ga-
ronne) , dessin de Sellier, 217. Fête (la) des enfants dans l'ancien
Mexique, d'après le Tonalamatl, 37. Fondateurs (les) dé;l'abbaye de
Vézelay, dessin d'Adolphe Guillon, 376. Fontaines (Deux) de Berne,
dessins tic Valentin, 196, 197. Fusil (le) photographique, 47,

Heureuse (1') famille, dessin deGiacomelli,121. Horloge allemande
du xvine siècle, dessin de Garnier, 392.

Infortunés (les) , dessin -et gravure de C. Duvivier, d'après Jean
Geoffroy 153. Intérieur d'un salon du harem, dessin de, Claverie,
85. Interieur d'une cour à Nantes, dessin de Catenacci, 69. Intérieur
d'une partie du harem de Grand Seigneur, d'après le dessin de Bel-
ling, 21.

Jean Cousip, statue par Chen, dessin de Froment, 41. Jouets
hollandais en argent, dessin de Garnier, 13. Joueurs d'échecs au café
de la Régence, dessin de Garnier, d'après Boilly, 397,

Lakanal (Statue de), à Foix, par Ricana, dessin -de Wallet, 189.
Latomies de Syracuse, dessins et gravure de Tldriat , 309, 345.
Longfellow, dessin et gravure de Thiriat, 297.
- Mahomet traversant un jardin du Paradis, dessin de Vidal, d'après

une miniature persane , 5. Maison de Corneille, à Petit-Couronne,
dessin de- de Bar, 289. Maison de Manzoni sur la place Belgiojoso, à
Milan, dessin de Deroy, 253. Maison où est né Lakanal, aSerres,
dessin de de Bar, 188. Maison où est mort Leelaire, dess%. de de'
Bar, 349. Minerve conduinant le Génie des arts à_ l'immortalité, par
P, Prud'hon, dessin de Jules Lavée, 1. Miniatore byzantine du xe
siècle, 312, Modèle de modes de la fin du xvne siècle, ppoupée en
carte peinte et habillée, dessin de Garnier, 229. Mosquée ( a) neuve,
à Alger, dessin de Vuillier, 333. Mozart enfant, statue par Bernas,
dessin de J. Lavée, 81.

Nicolaüs t poupées en primeaux“lessin de Garnier, 256.
Océan (I ), fontaine de Jean Bologne, dessin d'Eugène Froment,

173. Omble-chevalier 1') dessin de Clément, 164.
Pagure des épizoant tes, dessin de Clément, 314. Palais des comtes

de Provence, k Aix, essai de restauration, dessin d:Honoré Gibert,
133. Palais des grands maîtres à Malte, dessin de Clerget, 52. Pay-
san(un) breton, dessin et gravure de Thiriat, 145. Phares de la Hève
près du Havre, du Pliaro et de :Planter :à Marseille,. de Porto-Vecchio
(Corse), dessins de A. Brun, 288, 284, 285. Philippe 11, peinture -
de Pantoia de la Cruz, dessin de N. Mord, 105. Pierre (l'a) percée

de Courgenay, -,dessin de de Bar, 261. Place (une) à Biskra, dessin
de Henri Girarelet, 49. Pont (le) de Valentré ,-à Cahors; dessin -de
Tissandier, 137. Prions (les), dessin de h•eentan, 73. Promenade
(une) ,.croquis par l'enfler, 344.

Rafraichissoir rouennais du xvine siéele, dessin d'Édouard Garnige„
82. Roi d'armes " à l'Arnieria real de Madrid;:tressin de Sellier, 41.
Retour de la montagne, des-sin. de Yuillier; d'après Meyerhœm. 257.
Ruines du chàteau des Eyzies (Dordogne) , desSin de de Bar; d'après
les Reliquim aqatlanicce, 9.

Sainte Élisabeth de Hongrie „dessin de Lavée, d'après Murillo ,
361. Salle (une) de la Wartburg, dessin. de Wher, , 177. Salon du
café Frascati en 1806, dessin de Vidal , d'après llebucourt , 853.
Saragosse (Vue , dessin de de Bar, -105. Sauvage (Frédérie);
dessin de Claverie, d'après -Gavarni, 213. Scaphirhynehus fedchenkoï,
dessin de G. Capas, 100. Séance annuelle de l'Institut de France,
dessin de Clavene„25. Statue de Manzoni à -Milan, dessinde Mo-
re),252, Statues du Musée de Boulaq, dessins de Garnier, 128, 129.

'Sur la dune, dessin de Veiller, d'après Artz, 408.
Tagliapanni , dessin de Garmer,-d'après le tableau de Moroni, 65.

Tekfour-Seraï (lei, à Constantinople, dessin de Catenacci, 237. Tire-
bouchons du xvne et clii- xvine siècle, dessin, de Garnier, es. Te-
)ède (Vue de), dessin de Vuillier, 201. Tombeaux antiques à Rome,
dessin de de Bar, 193. Topffer (Croquis par), 104, 344.
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îles), 6, 22, 42. Remords (un), 134, 150, 162. Requiem de la rose
(nouvelle), 280. Rois mages (lest, conte de Noël, 377. Secret (le) de
tante Céleste (nouvellel, 302, 317. Vieilles amies (nouvelle), 230,
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netonnage (le), 178. Hirondelles (les) de guerre, 328. Jeux (les)
scolaires au Bois de Boulogne, 14, 43. Jeux (les) au quatorzième
siècle, 343. Lance (la) aux dragons, 35. Parapluies (lest publics,
158. Peaux de chien (les) en Chine, 84. Pèche ales concours de ,
174. Repas (un) au quinzième siècle, '256. Rissoles (la cérémonie
des), 159. Serinophiles (les), 342 Sourds et muets (la parole aux),
386. Souvenir français ( le), 70. Taureaux à Paris ;les courses de),
334. Timbres-poste ( la Bourse des), 363. Tontine (la) Lafarge, 48.

PEINTURE, DESSINS, ESTAMPES.
Peinture. - Barrière de Dalby (à; la) à Skana (Suède), par

M. Hugo Salmson (musée du Lnxembourg), 17. Bretonnes (les) au
Pardon, peinture de Dagnan-Bouveret. Salon de 1889, gravé par
1'1!iriat, 265. Carpeaux (oeuvres inédites de), 273. Glaneuses (les),
peinture par Jules Breton, gravé par Thiriat, 241. Guillemardet (Fer-
dinand), peinture de Goya Musée du Louvre. Gravure de Thiriat,
137. Juif (le), peinture par G Boulanger. Musée du Luxembourg.
Gravé par Thiriat, 105 Maternité, peinture par Eugène Carrière.
Gravé per Thiriat, 81. Nuit (une) d'octobre à Moustiers-au-Perche,
par Eugène Lavieille. Salon de 1880, 33. Saint Louis en Égypte,
par Alexandre Cabanel. Décoration du Panthéon. Gravé par Thiriat,
49. Sauvetage (le), peinture par M. A. Dawant. Salon de 1889.
Gravé par Tilly, 1'21. Serment (le) du Jeu de paume, d'après David,
188.

Dessins, Estampes. - Alcool : cartes indiquant la répartition des
délits d'ivresse sur la surface de la France et la consommation des
alcools en 1885, 380, 387. Allumettes (industrie des), ateliers et ma-
chines, 76, 77, 116, 117, 180, 181, 220, 221, 222. Aristotelia Ma-
qui, dessin de Gobin, 52. Avertisseur d'incendie (un nouvel), 46.

Basse-cour, 83. Bastille, pierre provenant des murs de la Bastille,
encastrée dans un mur à Saint-Julien-du-Sault, 229. Billard (une
partie de) en 1789, 224. Blessés (évacuation des). Brancards impro-
visés. Expériences faites sur le chemin de fer de Paris à Versailles,
dessin de Gerardin, 60, 61. Bourse (la) des timbres-poste, dessin
d'Estoppey, 364, 365.

Cabanel (Alexandre), d'après une photographie, 51. Cagnards
:les) de l'Hôtel-Dieu, 309. Cailles : caille dite d'Égypte; caille
de France, 104. Canotage (le) sur le lac du Bois de Boulogne, 14.
Cardère (la) à foulon, 209. Carreau émaillé bourguignon, 317.
Cathédrale d 'Albi, dessins de Gérardin, 313. Chaire (la) extérieure
de Saint-Lô, 341. Chaise à porteurs du musée de Madrid, 156.
Chanvre (le), 80. Chasseu rs alpins : passage du pas de la Tempête.
Vue prise de la cote 3011, d'après une photographie de M. Laithiez.

Un officier. De garde au. bivouac, 65. Chasseur se servant de son
alpenstock pour tirer, 66. Arrivée au cantonnement. vallon de la
Laaze ; en ascension ; après la marche, 67. Convoi d'artillerie fran-
chissant la croupe nord du col de Néal, d'après une photographie de
M. Laithiez, 68. Châtaigne (lai d'eau, 404. 405. Château (le ) de
Beaumesnil, 257. Château de Chenonceaux, vue générale d'après une
photographie, gravé par Tilly, 57. Château de la reine Ranavolo à
Tananarive, 289. Chatellerault : vue du faubourg de Châteanneuf,
109. Chevreul : maison habitée par M. Chevreul au Jardin des
Plantes, 124. Portrait de M. Chevreul, d'après une photographie de
Nadar, 125. Criquets : Entomophtora parasites des criquets, grossis
300 fois. Criquets tués par des Entomophtora, 96. Invasion des sau-
terelles en Algérie, dessin de A. Clément, 97. Cochylis (la), 308.
Ccelescope (le), 63. Coudreau (Ilenri); son portr lit d'après une pho-
tographie, 173. Courses de taureaux à Paris, dessins de Grenier,
336, 337.

Daguerre (L.-J.;, 300. Dattier mâle, dattier femelle, 352. Dieux
et déesses de l'Inde, 145, 357.

Eaux de sources et eaux de rivières : bacilles du choléra et de la
fièvre typhoïde, 204, 205. École de chirurgie (l 'ancienne) cour et
sous-sols, 9. Effigie d'Anne de Bretagne, d'après un manuscrit de
la bibliothèque de Rennes,184. Escalier de l'hôtel Colbert, 9. Essai
coupe recouverte de son essai (dessin extrait de la Grande Chronique
de Nuremberg, 1559), 152. Établissements hospitaliers élevés sur les
coteaux de Meudon par la duchesse de Galliera, dessin de M. Sellier,
32. Église de Saint-Julien-le-Pauvre : vue extérieure de l'église, 212.
Vue intérieure de l'église, 213. Etats généraux en 1 789 (I'ouverture
des). Costumes des représentants des trois ordres, gravure du temps,
132. Ouverture des Etats généraux dans la salle des Menus, à Ver-
sailles, d'après Monnet, 133.

Fétiche ) un) du bas Congo, 312. Fleurs d'hiver : la marchande des
rues, 74. En route pour les halles, 75. a Elle embaume, la violette,,,
'76. Fontaine eu fer forgé et repoussé au marteau par M. Ferdinand
Marron, d'après une photographie, 329

Gaz (le) d'eau : appareil servant à fabriquer le gaz d'eau, 21. Éclai-
rage (t» au gaz d 'eau ; bec Otto-Fahnehjelm, 22. Gnomon de Saint-
Sulpice : cadran du gnomon de Saint-Sulpice, 168. Guyane (haute;
carte des explorations de M. Henri Coudreau dans la haute Guyane,
172.

Hirondelles (les) de guerre : hirondellier de M. Desbouvrie, d'après
uue phonograhie, 3'28. Horlogerie (la nouvelle école d'). Vues inté-
rieures de l' école, 101. Hôtel-Dieu : les cagnards, 309.

Jeux scolaires (les) au Bois de Boulogne, 14, 45. Johnstown ; carte
de la ville et de ses environs, 24. Réservoir de Conemaugh et ruines-
du barrage, 215.

Lafarge. d'après un buste en biscuit de Sèvres, 48. Landes
landes en Gascogne en 1850 ; semis de chêne de 30 ans, 141 ; semis
de pins de 25 ans en exploitation, 143. Landes : injection des pins
dans les Landes, 200. Lapons (les) du Jardin d'acclimatation, des-
sins de M. Dumont ; cuisine dans la hutte; voyage en traîneau. La-
ponne et son enfant. Lance (la) aux dragons : Lance en frêne noirci
(premier empire;; lance en bambou noir (modèle de cipaye); lance
ancienne de combat; lance de tournois 'bourdon ou bourdonnasse;,
36. Lavieille (portrait de E.), d'après une photographie, 35. Le Myre
de Vilers : son portrait, d'après une photographie, gravé par Thiriat,
291. Longepied ;portrait de), d'après une photographie, 2. Lustre
(le, de Saint-Julien-le-Pauvre, 120.

Madagascar : château de la reine Ranavalo et musiciens malgaches,
d'après des photographies, '280. Vue de Tamatave, 292. Magnéto-
graphe, 196. 197. Maison (lai de retraite Gabgnani au parc de
Neuilly, 112. Manufacture (la` de Sèvres : la nouvelle marque de
Sèvres, 136. Mare "la) aux hérons, dessin de K. Bodmer, 169.
Millet, (J.-F.), son portrait, d'après une photographie, gravé par'l'hi-
riat. 400. Mrtoutlet, d'après un buste en biscuit de Sèvres, .18. Mi-
trailleuse (la) Maxim, 245, 246. Moine (le), 372. Monnaies françaises
(nouvelles), 21, 272. Mosaïque (la nouvelle) décorant la voûte du
grand escalier du musée du Louvre, 248, 249. Musée de Cluny (la
nouvelle salle du), dessin de M. Martin, 29. Musiciens malgaches,
289.

Navigation de plaisance : les yachts Fauvette, Sans-Peur et Vel-
léda, 260. Goélette; cutter vent arrière; yawl; houari, 261. Plan
de voilure de Volunteer, 262. Nicéphore Niepce, 300.

Oasis du sud algérien, :352, 353, 3M.
Panneau en argent repoussé, parMorel-Ladeuü, '288. Pèches dans

le golfe de Gabès, 276, 277. Pèse-bébé, '239, 210. Phonographe
Edison causant. dans son phonographe, 148. Audition du nouveau
phonographe Edison, 149. Phonotélemètre : montre avec curvimètre
boussole, 136. Poisson trouvé à Commentry, dessin de M. Clément,
d'après MM. Brongniart et Sellier, 3. Ponts militaires, 304, 305.
Porcelaine de Sèvres : vase de jardin; sujet: le Cidre; en relief de
pâte et gravure; eompositioi et exécution par M. Gobert; grosse
porcelaine, 113. Vase de jardin, fond blanc teinté ; enfants et guir-
landes en relief. Composition et exécution par M. Dalnu. Grosse
porcelaine, 113. Vase de Novi; sujet: chevauchée guerrière, en re-
lief de pâte et gravure; composition et exécution par M. T. Doat
porcelaine nouvelle, patine brune, fond blanc, 113. Vase de la Ven-
dange; sujet: chrysanthèmes et rinceaux en pâte d'application colorée
sur fond blanc, décoré d'un jeu de fonds en gravure; composition et
exécution par M me Escallier; porcelaine nouvelle, 113. Port de Ca-
lais (amélioration du), 153, 154, 155. Porte du seizième siècle
acquise par le musée de Cluny, 23 .2, 233. Port-Libre prison de),
d'après une sépia de Garnerey, 189. Poupée romaine : bijoux et ob-
jets usuels trouvés dans un sarcophage dans le nouveau quartier de
Prati di Castello, à Rome, 201.

Ramie (la), dessin de Gobin, 69. Rampe de l'escalier de l'hôtel
Colbert, 11. Reliquaire de saint Nicolas de l'église d'Avesnes-le-
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Comte, 373. Reliquaire en forme de côte,)85. Repas (un) au quin-
zième siècle, d'après un livre d'heures de Jeban Poitevin (1498),
256. Requiem (le) de la rose, dessins de M iles A.; J. et M. Pariset,
280, 281, 282. Rois orages (les), d'après Crespin, gravé par Tilly,
317, 318, 319. Rue de l'Hôtel-Colbert. 9. Rue des Anglais, 9.

Salle à manger du château de Chenonceaux. d'après une' photo-
graphie, gravé par Tilly, 56 Saumon de Californie, 348 Science
(la) ) au coin du feu : électrisation d'une bande de papier. 344 Élec-
troscope formé d'une longue aiguille piquée dans un bouchon et
d'une bande de papier pliée en d'eux, 358. Expérience de répulsions
électriques faite avec deux bandes de papier, 376. Expérisuec sur la
conductibilité des métaux, 39 .3. Siège ancien du château de_Clienon-
ceaux ; dessin de Mile Lancelot d'après une photographie. 56. Sourds-
muets : production de la voix, 387, 388, 390. Vue de l'école et des
ateliers, 389. Stachys ou Crosne, dessin de Richard, 293. Stanley,
son portrait, 19.

Tabac, 408. Tapisserie des Gobelins : décoration dp palais de
l'Élysée. Melpomène, dessus de porte, composition de Galland, 164.
Panneaux pour le palais de l'Élysée, composition de Galland, 165.
Manuscrit (le), d'après Ehrmann, 368. Panneau de verdure le Fréron,
d'après Belle) ; bordure de Dieterle, 369.

Téléphotc : schéma théorique, 316. Tour (la) de Constance à
Nîmes, 340.

Vases de.Sèvres,112. Vaison ::fouilles du théâtre romain, dessin
de J. Laurens, 345. Vue de Vaison, M. Verre :' coupé agrandie
d'un morceau de verre rouge du treizième siècle, 300. Voitures
(chauffage des'. Chaufferette à tliermo-siphon, 53. Vue de Tama-
tave, 292.

Zanzibar : vue de Bagamoyo, 4, Types d'indigènes, 5. Carte de
l'ire de Zanzibar et de la côte du Zangalbar, 6.

Exposition universelle.--- Atelier de sculpture dans une galerie,
21. Astronome il') du pont d'Iéna montrant, pour dix centimes, les
ouvriers travaillant au sommet de la tour Eiffel, 130.

Chemin de fer Decauville, 324. Chemin de fer de manutention, 40
Chemin de fer glissant, dessin de M. de Burgraff, 320, 321, 322.
Coiffures des visiteuses de l'Exposition, dessins de Grenier, 325.
Colonies (l'expositton'des) à l'esplanade des Invalides; 89.

Dôme (le) central et la fontaine de Coutan, d'après une photogra-
phie, 161.

Entrée (l') du quai d'Orsay, 324. Esplanade (1') des Invalides, 88.
Ég 'ses (trésor des)), 296, 297.

r'ontames lumineuses, 236.
Galerie des machines, 24, 129. Globe (le) terrestre de quarante

mètres de tour, 21.
Histoire- de l'habitation humaine, 26.
Ministère de la guerre (l'exposition du), 88. Monteur en fer de la

tour Eiffel, 128.
Ouvrier anglais, 121. Ouvrier annamite, 128. Ouvrier tonkinois,

128.
Pagode (la) d'Angkor (Cambodge), 89, 285. Palais algérien, 89.

Palais (le) tunisien, cour intérieure, .89. Panorama (le) de la Compa-
gnie transatlantique, 40. Pavillon des eaux et forets, 185, 186, 181.
Pavillon du Mexique, dessin de Crespin, 268, 269. Pavillon des pas-
tellistes, 237.

	

-

Rue du Caire, 129, 216; 297.
Theàtre annamite, dessin de Grenier: 253. Tour (la) Eiffel, dessin

de M. Fraipont; 41, 395, 396, 397, 398,
Village javanais 175,176, 177,Village sénégalais, dessin de.

M. Crespin, 16k. Vue générale, de l'Exposition, mise de la rive droite
de la Seine-au pont dit Grenelle, dessin de M. Fraipont, 25.

SCIENCES ET ARTS DIVERS.

Botanique. --Aristotelia (t't Manin; 52.-Cbâtaigne (la) d'eau;
403. Coquelicots et bleuets, 270. Pins flans les Landes (l'injection
des), 199. Ramie (la), 69, 106, 2116 Stachys (lei ou crosne, 292:

Géologie. -Tremblements de terre (a propos des derniers), 195.

Mécanique. -Avertisseur d'incendie (un nouvel', 46, Mitrailleuse
(la) Maxim, 243. 'Phonotélémètre ( ie) dn capitaine Thou venin, 135.
fonts militaires (les), 3(13 Tour tla) Eifti;l,10739i•

Physique, chimie. -es Celluloïd (le) 119. Ceeloscope (sur le), 63.
Empoisonneurs inconnus, 46. Énergie; 262 Gaz le d'eau, 20. Grisou
(l'opinion de M. Dautirée sur le), 219. Hygiène et chauffage des
voitures, 5i. Murs salpétrés, 122. Phonographe (lei Edison, 141.
Photographie fie cinquantenaire de la divulgation de la), 300. Science
da) au coin duîeu, 313, 353, 376 392. Strophantus 'et Strophan-
tine, 39. Tétéphote, 315..

Musique. -- Éden (1», paroles de Méry, musique de Félicien
David, 359. Pâris' mélomane, 61;

Zoologie. - Cochilis (les),- 307 Cheval boulgnnais, 311. Manne-
tonnage (le), 178. Insectes (les) nuisibles, 95. 11kYare (la) aux hérons,
169. Poisson (un très ancien), (2. Saumon de Californie (l'acclimate-
ment en France du), 341,

- SCULPTURE.
Bourgeois (lest de Calais, par Rodin, fragment gravé par Léveillé,

225. Carpeaux (Œuvres inédites de): lias-reltef,(te la Sainte Alliance
des peuples. 273. Champagne (le). Plateau par Ml le Lancelot; plâtre;
salon de 1889, 208. immortalité (l'i ; groupe en marbre par Longe
pied (musée du Luxembourg,'1 Médaille commémorative dd 1a nuit
du 4 août, 228Médaille commémorative du centenaire de 1789,
gravée par Boitée 301. Médaille commémorative- du cinquantenaire
de la divulgation de la photographie de M. ÉmileSoldi, 300 Médaille
découverte diins les chantiers de la nouvelle S6)bonne, 84. Meunier
sruipteur ile); son portrait; dessin de Jules laurens. Sculptures
taillées à môme les blocs de la carrière de la 'Niée du Coulon, par
M. Malaquier. Dessins de Jules Laurens, 64. Monument de Coligny,
393. Pleurants tin tombeau de Philippe le Hardi, 382. Portail de ta
Chartreuse de Dijon, 361. Puits de Moïse :.385. Sculpture ila)
franco-flamandeau quinzième siècle, 361, 383,405. Tombeau de
Maximilien hr, statues colossales en bronze près de son tombeau;
192, 193. Tombeau de Philippe le Hardi à Dijon, 384. Tombeau" de
Philippe Pot, 12, 73, Le Verrier, sa statue érigée dans la cour de
l'Observatoire; 333.

LISTE -DES RÉDACTEURS - POUR- J'-_. -NIÉE 1889

ADr:IiER (A.), 182, 197, 222.

	

Dallai, (Alfred), 28.
ARJUZON (Caroline d'), 189.

	

DARVL (Philippe). 14, 43.
Beanoux (A.), 32.

	

DELESSERT (Germain), 49.
BEtssicn (Fernand), 54, 18; 98, Duaannil•-BEAUoIETz, 63.

118, 280, 317,

	

lluatONT IR.), 386.
BEia.e'r, (Daniel), 210, 246, 286, FouRGEAUn (René), 120.

3r0.

	

FULDERT-DUliiONTEIL, 37.
BOIJH.LET (A.), 251.

	

GEnSPACu, 164, 241,367.
homme (Pauli, 18, 225.

	

GRAND (Marie), 302, 317.
l1noNONIART 1Charles', 2, 95.

	

Gnos(H.),20,100,147,153,238.
BOUE (A), 258.

	

Gainer Jean), 4, 24, 39, 88,
{;uniirur (Deui l , 311.

	

121, 159, 115, 185; 215, 235,
CIiAsaar.Eunv, 48.

	

252, 267, 284,295, 323, 398.
CaettVILLE (G. de),11,169, 402. GUIGNET (Ch. -Er.), 46,119,122,
COLIN (C), 195, 287, 315.

	

140, '199, 271, 299, 351, 367.
Cotent (J.), 14,.99,11 0.

	

HanIOT (P.), 52, 209, 292, 405.
Cumin (Mme d.), 230, 254, 266. HECHT (L). 194, 242, 370.
COUMOLET, 262.

	

HEMENT (Félix), 250, 283, 310,
CounREAU (Henri), 171.

	

390.

Minous' (Louis d'), 334.

	

Muv nsoN (Émile), 167, 214.
JUILLERÂT Eugenet, 341.

	

M)LL0uÉ (L. de), 143, 356.
LAMAIN (G.), 16,115, 179, 220. MORHAIIDT (Ma'hias), 6, 22, 42.
L'Rner.2aeIER (Albert), 69,105, 'Mpziz (Eugène), 71, 361, 383,

118, 206, 210, 278, 298.

	

407.
LeuRENS (Jules), 63, 345.

	

MUTzIG (C.--T.), 93, 211, 229.
LEAamsoiScatena),330,349,313. NiouG (IL),151, 184, 223, 232,
LEnLANC(R.), 343:358, 376, 391.

	

372.
Limeur( (M.),111.

	

NORMAND (Charles), 55.
LENIAIRE (H.), 62.
LimioINE (Er.), 82.
LEROY (A.). 106, 234.
Lunac (Eugène), 61.
MAGNE (L.1. 299.
RI ALAPERT(2%), 27,
MnnTZ (Paul). 33,137, 399.
MAOuRV (Victorien), 114, 289,

313, 359, 363.
MASE'r ,Charles), 1, 123, 330.

PALPSTRE' Léon , 85:
REIL1teen (P e i, 59.
Roc HEviLI F (Charles-de), 35, 65,

135, 303.
SAINVAL (L. de), 130,166.
Sicaux (Jean), 134, 15(1.. 162.
Tatien (V.-;C.), 8, 84, 308.
TAI.ANstuR 1Ch.I, 319.
VACIION (Marius),112, -
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	05.0 Le magasin pittoresque - 1880-1884
	1880
	1880
	ANDRÉ DEL SARTE.
	Sainte Famille, par André del Sarte, au Musée du Louvre. - Dessin de Jules Lavée, d'après la copie du Musée de Berlin.
	LE CONVIVE, PAR LOPE DE RUEDA 1546.
	KAISERSBERG (Vosges)
	Vue de Kaisersberg (Vosges). Dessin de Grandsire
	Ruines à Kaisersberg (Vosges). - Dessin de Grandsire.
	USAGES ET COUTUMES EN BELGIQUE ET EN BOHÈME.
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet
	Aout
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre

	L'ANNEAU D'UN NAUFRAGÉ.
	L'ART CHEZ SOI. CONSEILS PRATIQUES.
	- DECORATION FIXE. - PAPIERS DE TENTURE. PEINTURE DES BOISERIES
	Papiers de tenture. Peinture des boiseries. (suite)
	PEINTURE ET DÉCORATION DES PORTES, PANNEAUX ET LAMBRIS
	Motifs ornementaux pour les angles de portes
	PEINTURES SUR TOILE IMITANT LA TAPISSERIE
	PEINTURES SUR TOILE IMITANT LA TAPISSERIE (Suite)
	fragment de verdure flamande (fin du dix-septième siècle). - Dessin d'Édouard Garnier.
	ENCADREMENT DES DESSINS, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES
	Equerre
	Pointes à découper
	Compas d'encadreur

	HABILETÉ DES OUVRIERS
	UN PETIT MONUMENT VENITIEN
	Pierre des Proclamations, près du Rialto, à Venise. Dessin de Gilbert.
	LA PREMIERE DENT.
	La Première Dent, peinture par Pinchart. - Dessin de Jules Laurens ;
	MADAME DE SEVIGNÉ.
	MACHINES DE GUERRE. QUATORZIÈME ET QUINZIÈME SIÈCLES.
	Machines de guerre aux quatorzième et quinzième siècles.
	LES STATIONS AGRONOMIQUES
	Fin

	NOTES SUR LA PRONONCIATION FRANÇAISE.
	Suite et fin

	LES BOURDOUKS ET LES KOUVCHINES
	ANGLETERRE, RUSSIE ET FRANCE.
	TOMBEAU DE HENRI  LE LARGE, COMTE DE CHAMPAGNE.
	Une partie du Tombeau de Henri le Large, à L'ancienne église Saint-Étienne de Troyes, - Dessin de Normand.
	LES BOMBYX DE MADAGASCAR
	Nids de Bombyx de Madagascar. - Dessin de Freeman.
	LA VIE SINCERE
	Fin

	L'AMIRAL MARTIN TROMP.
	L'Amiral hollandais Martin Tromp.-Médaille conservée  au Musée de l'hôtel des Monnaies, à Paris.
	LA GRANDE ROTISSOIRE BAUDON
	La grande Rôtissoire Baudon. - Dessin de Broux.
	NOMS DES HABITANTS DE DIVERSES LOCALITÉS DE LA FRANCE
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite

	PETIT SOUVENIR D' UN VIEUX BIBLIOTHÉCAIRE
	LES FOURMIS. EXPÉRIENCE REMARQUABLE.
	ÉGLISE DE SAINT-PIERRE AUX LIENS 0U BASILIQUE EUDOXIENNE, A ROME. TABERNACLE DES CHAISES DE SAINT PIECRE.
	Le Tabernacle des chaînes de saint Pierre, dans l'église de Saint-Pierre aux Liens, à Rome. Dessin de M. de Drée
	MISÈRE.
	DU MÉPRIS DES HOMMES
	LES DEUX NAUFRAGÉS. ANECDOTE
	LES CURIEUX.
	Sans titre
	UN FIORD (Norvège).
	Un Fiord, peinture par A. Norman. - Dessin de Henri Girardet.
	PRESCRIPTIONS CHARITABLES DU TALMUD
	LE LOCATAIRE DES DEMOISELLES ROCHER: NOUVELLE.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite 
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Fin

	LES LEÇONS DE CHOSES RECOMMANDÉES AU DIX-SEPTIÈME SIÉCLE
	LES ABEILLES DE VIRGILE
	Le rappel des abeilles peinture par Baader. Dessin de Baader.
	INITIALES DE TITRES ANGLAIS
	LA GRECE MODERNE
	CANDÉLABRES ET PORTE-LUMIÈRES DU QUINZIÈME SIÈCLE
	Candélabre à trois branches dans l'église de Saint-Vaast, à Gaurain (Belgique)
	Candélabre des Ténèbres, dans la cathédrale d'Osnabruck (Hanovre).
	Couronne de lumières du quinzième siècle (Belgique).
	LE FELLAH (ÉGYPTE).
	Habitations arabes à Edfou (Égypte). - Dessin de G. Vuillier.
	LES BOULEVARDS DE PARIS.
	Modèle de la tranche d'un boulevard de Paris, avec ses égouts et ses conduites d'eau et de gaz. Dessin de Broux, d'après le modèle en relief  exposé dans le pavillon de la  ville de Paris en 1878
	ADMINISTRATION DE LA FRANCE AVANT 1789.
	LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. L'ARCHIDIACRE ET L'OFFICIAL
	Suite
	Sceau de l'officialité de Sens. - La figure de l'archevêque vu de face, vêtu du pallium
	Officialité de Paris. - Tête d'évêque vue de profil
	Contre-sceau
	Officialité du Puy. Deux mains tenant la crosse et l'épée.
	Officialité de Lyon. - Official debout en costumé. Au revers, une main tenant la crosse.
	Officialité de Cambrai. - Édicule roman.
	Officialité de Cambrai. - Édicule gothique.
	Fin.

	FAMINES ET CHEMINS DE FER. L 'ASSURANCE DU PAIN QUOTIDIEN
	LA MICHELA, MACHINE STÉNOGRAPHIQUE. 
	La Michela, machine sténographique.
	PORTEUSES D'EAU, PAR GOYA.
	Musée royal de Madrid. - Carton de Goya pour tapisserie. - Dessin de Henri Girardet.
	PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE SENS
	Fragment des bas-reliefs du portail de la cathédrale de Sens. Dessin de Sellier.
	ÉCONOMISTES.
	RÉGLEMENT D'UNE BIBLIOTHÈQUE AU QUINZIÈME SIÈCLE.
	DIEU. - LES DIEUX.
	PRIX DES TABLEAUX CHEZ LES ANCIENS
	LA MOISSONNEUSE LIEUSE.
	La moissonneuse lieuse. Dessin de Broux
	ROCHECOLOMBE (ARDÈCHE).
	Rochecolombe, -  Dessin de J-B. Laurens.
	HOLBERG, POÈTE DANOIS
	Une scène de la comédie d'Erasmus Montanus par Holberg, d'après la peinture de W. Marstrand. Dessin de Bocourt
	QUELQUES USAGES DU TEMPS PASSE
	MARIE-THÉRÈSE
	Marie-Thérèse reine de France. - Médaille du Musée de la Monnaie.
	LA MÉSANGE BLEUE.
	La Mésange bleue. - Dessin et gravure de K. Bodmer..
	PETIT DICTIONNAIRE DES ARTS ET MÉTIERS AVANT 1789. 
	BRASSEUR
	Jeton de la corporation des brasseurs au dix-huitième siècle.
	Les Brasseurs, vitrail du quinzième siècle, à la cathédrale de Tournai. (Seré, le Moyen âge et la Renaissance, t. III.)Dessin de Gilbert.
	BRODEUR
	Fragment d'une broderie de la fin du quinzième ou du commencement du seizième siècle. - D'après une couverture de livre de la Bibliothèque nationale
	CABARETIER
	Un Cabaret au dix-huitième siècle, sous Louis XV. - Dessin de Sellier, d'après une peinture de Fichel. (Musée du Luxembourg.)
	CARTIER
	CHANGEUR
	Un Changeur au treizième siècle, vitrail de la cathédrale du Mans. (Séré, le Moyen âge et la Renaissance, t. III.) - Dessin de Sellier.
	CHAPELIER
	Jeton de la corporation des chapeliers de la ville de Lyon au dix-huitième siècle. (Musée de la Monnaie.)
	Image gravée, en 1683, pour la confrérie des chapeliers de la ville et faubourgs de Paris. (Bibliothèque nationale.).
	CHARCUTIER
	CHARPENTIER
	Sceau de la corporation des charpentiers de Bruges.
	Jeton de présence des charpentiers d'Anvers.
	Jeton de la corporation des charpentiers de Paris (dix-huitième siècle). Collection de l'hôtel des Monnaies.
	Fragments d'une image de la confrérie des charpentiers de Paris au dix-septième siècle. D'après une gravure conservée au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale.

	PAYER ET NE PAS PAYER, INTERMÈDE DE LOPE DE RUEDA
	Fin. 

	AVANTAGES ÉCONOMIQUES DE L'INSTRUCTION
	CHOC D' UN POISSON
	DESSINS INÉDITS DE CLAUDE PERRAULT. UN MODÈLE DE TAPISSERIE (DOSSIER DE FAUTEUIL).
	Modèle de tapisserie, dossier de fauteuil, d'après Claude Perrault.
	ABBOTSFORD. Résidence de Walter Scott
	Abbotsford (Écosse). Dessin de Tirpenne 
	HISTOIRE DU COSTUME EN FRANCE.
	FIN DE 1792
	1792. - Costume de bergère. (Cabinet des modes de Harlem.)
	1792. -.Le chapeau «sens devant derrière,» et la Coiffure en boucles "maronnées" (Cabinet des modes deHarlem.)
	1792. Bonnet à la houzarde et robe en dolman  (Cabinet des modes de Harlem.)
	1792. Coiffure à la Louis XIV. (Cabinet des modes de Harlem.)
	1792. Costume anglais  (Cabinet des modes de Harlem.)
	1792. Chapeau à bavolet  (Cabinet des modes de Harlem.)
	Suite
	Costume de 1793. - D'après une estampe du temps.
	Costumes de 1793. - Un Mariage. - D'après une estampe du temps.
	Costume patriotique de 1793. D'après une estampe du temps.
	1793. - Mode de Mlle Bertin. (Cabinet des modes de Harlem )
	Costumes de 1793. Un divorce. D'après une estampe du temps
	Mode de 1793-94. (Cabinet des modes de Harlem.)
	Turban « à la mahométane.» (Cabinet des modes de Harlem.)
	1795-1796
	Mode de 1795. D'après une gravure du temps
	1796, - Chale et turban, d'après une estampe du temps.
	1796. - Chapeaux et bonnet. - D'après une estampe du temps.
	Modes de 1796, - D'après une estampe du temps.
	Modes de 1796. - Coiffure à la grecque. - D'après une estampe du temps.
	Suite
	Un Elégant en 1798. - D'après une gravure du Tableau des modes de Paris.
	Costumes d'hommes de l'année 1798. - Dessin de Rocault, d'après une estampe du temps.
	1797-1798
	1798. - Redingote à l'allemande et casque à la Minerve.D'après le Tableau des modes de Paris.
	Une Merveilleuse en 1798. - D'après le Tableau des modes de Paris.
	1798. - Costumes imités de l'antique, et coiffure à la persane. - D 'après leTableau des modes de Paris
	Modes de chapeaux en 1797-1793.

	MORTALITÉ
	MARTEAU DE PORTE.
	Marteau de porte. - Voyez le Heurtoir de la Hallotière
	LE COUVENT DES CARMÉLITES, A RENNES.
	L'ancien Couvent des Carmélites, à Rennes. - Dessin de Catenacci.
	LE FILIGRANE.
	Collection de la Voûte verte à Dresde. Coffret en filigrane. D'après une photographie.
	NAÏVETÉ.
	LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL AVANT 1789.
	ARBORICULTURE. PLANTATIONS D'ALIGNEMENT
	Fin

	LE LION AVEUGLE DU MARABOUT
	Le Lion aveugle du marabout. - Dessin de G. Vuiliier
	SAINT CHARLES BORROMÉE.
	Musée de Nancy. - Saint Charles Borromée à Milan, peinture de Trayer. - Dessin de Bocourt,
	VIEILLESSE A VOLONTE.
	TÊTES COMMÉMORATIVES
	LE CHILI. SANTIAGO - VALPARAISO.
	Chilii. Vue générale de Santiago. - Dessin de A. de Bar.
	Chili. -Vue générale de Valparaiso. - Dessin de A. de Bar.
	SIR WALTER SCOTT. EXTRAITS DES MÉMOIRES DE SA VIE. OBSERVATIONS, ANECDOTES, CORRESPONDANCE.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite

	L'ART DE BIEN DIRE. RÈGLES PRINCIPALES
	VASE EN ÉMAIL, PAR M. GOBERT.
	Manufacture de Sèvres. --Vase en émail, par M. Gobert.
	CROZANT (CREUSE).
	Ruines de la forteresse de Grozant. - Dessin de G Vuillier.
	COQUILLES.
	PRÉTENDUS SORCIERS BRULÉS.
	SUR L'INTÉRIEUR DE LA TERRE
	DU LUXE CIIEZ LES ROMAINS
	LE GRAND NILS.
	L'Examen tableau par A. Tidemand. Dessin de Bocourt
	LE VRAI FAUST
	BIBERONS POUR LES AGNEAUX.
	Biberons pour les agneaux. - Dessin de I'reeman.
	ÉLEVAGE DES AUTRUCHES. INDUSTRIE NOUVELLE.
	DEVISE DE CHARLES IX.
	Devise de Charles IX
	RAPPORTS DES AMBASSADEURS VÉNITIENS AU SEIZIÈME SIÈCLE
	HISTOIRE SUR VERRE.
	L'ESPAGNOL TROMPÉ DANS SES IDÉES VAINES ET CHIMÉRIQUES
	L'Espagnol rêveur, gravure attribuée à Abraham Bosse. -Dessin de Sellier
	DU CLASSEMENT DES MONUMENTS HISTORIQUES DE LA FRANCE 
	LA DANSE PYRRHIQUE
	La danse pyrrhique peinture par Alma Tadéma. Dessin de d'Édouard Garnier
	LA JEUNE FILLE QUI CHERCHE UN MARI
	L'ÉGYPTE.
	ÉMIGRATION DE FEMMES EUROPÉENNES DANS LE NOUVEAU MONDE AU QUINZIÈME SIÈCLE
	RELIQUAIRE DE LA CATHÉDRALE DE CAMMIN (POMÉRANIE)
	Reliquaire de la cathédrale de Cammin (Poméranie). -Dessin d'Édouard Garnier.
	LA BERNACHE DE MAGELLAN
	Jardin d'acclimatation. - La Bernache de Magellan - Dessin de Freeman.
	INTELLIGENCE D'UN OISEAU DE PROIE.
	FONTS BAPTISMAUX EN CUIVRE DE FONTE. 12° siècle
	Fonts baptismaux en cuivre de fonte (1149). - Dessin d'Edouard Garnier,
	LE JEU DE FOOT-BALL
	Le jeu de Foot-ball en Angleterre. Groupe en terre cuite par Tinworth. Dessin d'Édouard Garnier.
	VITELLIUS. 
	Palais de Madrid. - Vitellius, buste en porphyre rouge, oeuvre du seizième siècle? 
	LE RESPECT FILIAL CHEZ LES ARABES.
	UN TIRE DE VOYAGE ILLUSTRÉ AU ONZIÈME SIÈCLE. Reuvich.
	LE VILLAGE DE SIDI-BOU-MÉDIN OU EL-EUBBAD, PRÉS DE TLEMCEN (PROVINCE D ' ORAN).
	Le Village de Sidi-Bou-Médin (Algérie). - Dessin de G. Vuillier.
	LE TOMBEAU DE LAMORICIÉRE.
	Le tombeau du général Lamoricière à la cathédrale de Nantes. Architecture par Boite, sculptures par Dubois. Dessin de Jules Lavéé
	LA PLUME D'EDISON ET LE CRAYON VOLTAÏQUE.
	La plume d'Édison et le crayon voltaïque. Fig. 1
	La plume d'Édison et le crayon voltaïque. Fig. 2
	Suite
	La plume d'Édison et le crayon voltaïque. Fig. 3

	LA TOILETTE DU MATIN.
	Oiseaux au bain. - Dessin de Giacomelli,
	SALAIRE DE MUSICIENS EN 1476.
	CHOIX DE PROFESSIONS PAR DE JEUNES FILLES DES ÉCOLES DE PARIS.
	LA CHASSE A L'OURS GRIS EN CALIFORNIE
	SARCELLES (Seine-et-Oise).
	Église de Sarcelles ( Seine-et-Oise ). - Flèche, petit et grand portail. - Dessins de Thérond.
	La plume d'Édison et le crayon voltaïque. Fig. 2
	UN REPAS A DAVOS. 1837.
	LE DUC DE CHAULNES.
	Le Duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne. - D'après la médaille conservée au cabinet des médailles (Bibliothèque nationale).
	TAHITI (POLYNÉSIE). LA VALLÉE ET LA CASCADE DE FAUTAHUA
	Cascade de Fautahua (Tahiti). - Dessin de G. Vuillier
	VITESSE EXTRAORDINAIRE D'UN CHEVAL.
	UNE GONDOLE SOUS LE RÈGNE DE LOUIS XV.
	PROGRÈS DE LA CÉRAMIQUE. VASE DE SÈVRES DÉCORÉ AU GRAND FEU AU MOYEN DE PATES COLORÉES.
	Manufacture de Sèvres. -Vase décoré au grand feu.
	LE SUPPLICE DE SAVONAROLE
	Préparatifs du supplice de Savonarole, le 23 mai 1498, d'après la peinture sur bois conservée dans une cellule du couvent de Saint-Marc,à Florence. - Dessin de Normand.
	L'ÉGLISE DE SAINT-FLORENTIN (Yonne) 
	Le jubé de l'église de Saint-Florentin (Yonne). Dessin de Sellier
	AIDE-MEMOIRE HISTORIQUE. L'AN 1483.
	JEAN-JOSEPH PERRAUD, SCULPTEUR.
	Fin

	Jean-Joseph Perraud, sculpteur. - Dessin de Gilbert.
	TOLÉDE (ESPAGNE).
	Une rue de Tolède. Dessin d'Émile Laborne. 
	FIN DE LA VIE.
	LA RAINETTE VERTE.
	La Rainette verte. - Dessin de Freeman.
	LA CITÉ ARABE DE KALAA (PROVINCE D 'ORAN.)
	Ruines de la cité arabe de Kalâa. - Dessin de G. Vuillier.
	UN DESSIN MYSTÉRIEUX
	Un dessin mystérieux. Gravé d'après un dessin sur parchemin, à l'encre de Chine, conservé au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale.
	SOUVENIRS D'HEGESIPPE MOREAU. CONSEILS DE BÉRANGER
	SUR LE MOT FACTEUR.
	COUPE SERVANT DE CACHET.
	Collection de M. Maxime du Camp. - Coupe-cachet en argent.
	LE MAT DE COCAGNE
	Le Mât de Cocagne, peinture par Goya, au palais de l'Alameda près de Madrid, appartenant au duc d'Osuna. Dessin de Henri Girardet, d'après une photographie de Laurent
	LE LAC DU BOURGET (Savoie)
	Le lac du Bourget. Dessin de M. de Drée
	KIRGHISES.
	PROGRES DE L'ÉCLAIRAGE.
	CARTE DES MONUMENTS MÉGALITHIQUES EN FRANCE.
	Carte des monuments mégalithiques de France
	LE MAJOR DAVEL.
	Musée de Lausanne. - Les Derniers moments du major Davel (24 avril 1723 ); peinture de Gleyre ('). - Dessin de Gilbert.
	PERGAME (ASIE MINEURE).
	Pergame (Asie Mineure). - Double tunnel que l'on suppose être de la période attalique, deux siècles avant Jésus-Christ.Dessin de Lancelot, d'après une photographie de Svoboda.
	Pergame. - L'ancienne église de Saint-Jean , que l'on suppose construite sur les ruines du temple d'Esculape. - Dessin de Lancelot, d'après une photographie de Svoboda.
	PRÉJUGÉ.
	LE LUXE AU MOYEN AGE.
	PENDULES ET HORLOGES MYSTÉRIEUSES
	Pendule Robert Houdin
	Horloge Henri Robert
	LE SERPENT FOUETTEUR
	Serpent fouetteur ou Coronelle de Say. Dessin de Freeman
	LE FLABELLUM.
	CE QU'IL EN COUTAIT POUR VIVRE AU TEMPS DE DÉMOSTHÈNES, A Athènes, environ 800 ans avant Jésus-Christ.
	COFFRET A BIJOUX GALLO-ROMAIN, AUl MUSÉE DE SAINT-GERMAIN.
	Musée de Saint-Germain, - Coffret gallo-romain.
	UN ARBRE MERVEILLEUX. L'EUCALYPTUS GLOBULUS
	Détails de l'Eucalyptus globulus. - Rameaux feuilles jeune et adulte - Rameau florifère (l/2). - Fruit vu latéralement et en dessus. - Coupe du fruit.
	l'Eucalyptus globulus. Dessin de Godard
	ENGRAND LE PRINCE. L'ARBRE DE JESSÉ.
	Portrait d'Engrand le Prince, verrier du seizième siècle, peint sur un vitrail de l'église Saint-Étienne de Beauvais. Dessin de Chapuis, d'après un dessin communiqué.
	LE PATINAGE EN FRISE
	Une scène d'hiver en Frise, tableau de Bischopp. Dessin d'Édouard Garnier
	LA VIEILLESSE DE STEPIIENSON
	CORNEFICHE
	ALLUMETTES RETROUVÉES
	THIÉRE CHINOISE.
	Collection de A. Jubinal. - Théière chinoise en métal.
	PETITS CONSEILS. CONTRE LA HAINE.
	LES NERVIENS.
	Paysage à Acoz (Belgique). -Dessin d'Edmond Yon, d'après une photographie,
	CHARITÉ. LETTRE AU RÉDACTEUR EN CHEF
	LES RACES DE POULES.
	Coq et Poule de Crèvecoeur. - Dessin de Freeman.
	Coq et Poule de Houdan. - Dessin de Freeman.
	Coq et Poule de Padoue argentés. - Dessin de Freeman.
	Coq et Poule andalous. - Dessin de Freeman.
	Coq et Poule de Dorking. - Dessin de Freeman.
	Coq et Poule de Hambourg argentés. - Dessin de Freeman.

	L'ARBRE DU BIEN ET DU MAL, DANS LE PARADIS TERRESTRE
	RASOIRS GAULOIS. MUSÉE DU CHATEAU DE SAINT-GERMAIN. 
	Musée de Saint-Germain. - Rasoirs gaulois.
	VICTOIRE !
	Victoire ! peinture de Calderon, appartenant à M. J. Nield. - Dessin d'Édouard Garnier.
	L'AVEUGLE DE MARIANNE. NOUVELLE.
	PRÉVOYANCE. CONSEILS.
	LA VIEILLE FRANCE. UNE INVASION DU LUXE A AUTUN EN 1763. Souvenirs d'un entrepositaire de tabac.
	UNE SCULPTURE DES ANCIENS PERUVIENS A QUONNCACHA, AU PÉROU.
	Musée d'ethnographie. Fontaine monolithe de Quonncacha (Pérou). Dessin de Broux.
	LA GELEE EN: 1758.
	DE LA MANIÈRE DE PEINDRE SUR MUR DANS LES COUVENTS DU MONT ATHOS.
	CONFÉRENCES LITTÉRAIRES AU VILLAGE, PAR UNE JEUNE FILLE, EN 1820.
	SUR L'ORGUEIL
	VOYAGE DE JEAN LA FONTAINE A LIMOGES.
	Fac-similés de l'écriture de la Fontaine
	L'HOTEL CARNAVALET, A PARIS.
	L'Hôtel Carnavalet. - Dessin de Sellier.
	DES CHOIX EN AMITIÉ. Extrait des lettres de Mme de Gérando à son fils.
	LA SORTIE D'EGYPTE.
	La dixième plaie d'Égypte, tableau d'Alma Tadéma. Dessin d'Édouard Garnier.
	CROIX DU TRIEZIÈME SIÈCLE CONSERVÉE AU TRÉSOR DE L' HOTEL-DIEU DE TROYES
	Croix du treizième siècle conservée à l'Hotel-Dieu de Troyes; revers. - D'après une photographie.
	AVEUGLES CÉLÉBRES. DIDYME D'ALEXANDRIE
	SUR L'ORIGINE DES CARTES
	Valet de pique. - Fragment d'une feuille de cartes à jouer trouvée en 1873, à la Bibliothèque nationale, dans la reliure d'un manuscrit du temps de Louis XII.
	Roi de denier. - Fragment d'un jeu de cartes non colorié, du commencement du seizième siècle.
	Valet de carreau, dans le jeu de cartes en satin broché du fabricant de Florence Panichu.
	Revers d'un tarot italien du seizième siècle; grotesques et rinceaux.
	JUANELLO TURIANO.
	Juanello Turiano. - Médaille frappée à Crémone en 1559.
	RUINES DU CHATEAU D'AUROUZE (CANTAL).
	Ruines du château d`Aurouze. - -Dessin de J.-B. Laurens.
	ADRIEN PASQUIER, LE CORDONNIER BIOGRAPHE.
	L'ANTILOPE CANNA OU ÉLAN DU CAP.
	Jardin d'acclimatation. - L'Élan du Cap. - Dessin de Freeman.
	UN ROYAUME POUR AVOIR LE BONHEUR DE SAVOIR LIRE ET ÉCRIRE.
	LE MASQUE, PAR LOPE DE RUEDA - 1545.
	Suite

	BÉATRIX D'ARAGON.
	Collection de M. Gustave Dreyfus. - Béatrix d'Aragon, buste en marbre du quinzième siècle. Dessin d'Édouard Garnier.
	MURANO.
	Extérieur de l'abside de San-Donato, dans l'ile de Murano. - Dessin de V. Urrabieta, d'après une photographie de Naya.
	TRIBULATIONS DE MAITRE JODELLE.
	LA FONDATION DE L'ACADEMIE DES SCIENCES ET DE L'OBSERVATOIRE
	Fondation de l'Observatoire à Paris, tableau de l'école de Lebrun à Versailles. Dessin de Brun
	ÉPITAPHE PAR THÉOCRITE. Épitaphe d'Eusthénès le physiognomoniste.
	LA RIVIÈRE BIAS, AU PENDJAB (INDE). LES MASSAK.
	Outres pour traverser la rivière Bias. -Dessin de Gilbert.
	L OPERA DE BELLÉROPHON.
	LA CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ A BORDEAUX.
	Incendie de la cathédrale Saint-André de Bordeaux le 25 aout 1787. D'après une aquarelle exposée en 1879 à l'école des beaux-arts. Dessin de Sellier
	ARTISTES DÉCORATEURS AU MILIEU DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE.
	LE CANARD MANDARIN.
	Le Canard mandarin , Canard à éventail , ou Sarcelle de la Chine. - Dessin de Freeman.
	DU BONHEUR PAR COMPARAISON
	LE PONT DE BOIS
	L'ÉVANGÉLIAIRE DE NOYON (Oise).
	Couverture en bois d'un Évangéliaire conservé dans la Bibliothèque du chapitre de Noyon (Oise). -Dessin et gravure de A. Vinet.
	COUTEAUX DE L'AGE DE BRONZE.
	Musées de Zurich et de Saint-Germain. Couteaux de l'âge de bronze.
	LA SIBYLLE LIBYQUE, A LA CHAPELLE SIXTINE.
	Chapelle Sixtine. - La Sibylle Libyque, fresque par Michel-Ange. - Dessin de Jules Lavée, d'après une photographie.
	ADRIEN PASQUIER, LE CORDONNIER BIOGRAPHE.
	Fin

	VASES DE LA MANUFACTURE DE SÈVRES. PATES BLANCHES D'APPLICATION. - ÉMAUX SUR PORCELAINE TENDRE
	Manufacture de Sèvres. - Les Quatre Saisons :L'Automne, vase décoré par M. Gobert.
	Manufacture de Sèvres. - Les Peintres, vase décoré d'émaux en relief; composition de M. E. Froment.
	INSCRIPTION ROMAINE DÉCOUVERTE AU FORUM.
	SIFFLET DE PIGEON EN CHINE.
	Sifflet de pigeon en Chine.
	ÉGLISE SAINT-MACLOU, A PONTOISE (SEINE-ET-01SE).
	Façade occidentale de l'église Saint-Maclou, à Pontoise. - Dessin d'Émile Laborne.
	L'HIVER ET LES TRAINEAUX EN RUSSIE.
	Un traineau de moujik dans l'Ukraine, peinture par Joseph Chelmonski. Dessin de Jules Lavée.
	PHLÉBOTOME OU LANCETTE A RESSORT, MONTÉE EN ARGENT GRAVÉ.
	Phlébotome. Lancette à ressort-du dix-huitième siècle, montée en argent gravée et enrichie de grenats. (Collection Ach. Jubinal)
	LA RUE DES NATIONS, A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.
	La Rue des Nations, à l'Exposition universelle de 1878, -. Dessin de Sellier,
	SOUDAN ORIENTAL (Afrique)
	Les pics Fa-Dock et Ra-Dock, sur les plateaux du Homotché, dans le Soudan oriental. - Dessin de Tirpenne, d'après un dessin de Trémaux (Atlas de son voyage).
	SAINT-VAAST DE LA HOUGUE (MANCHE).
	Saint-Vaast de la hougue (Manche) - Le fort de la Hougue. dessin d'Edouard Garnier d'aprés nature
	Saint-Vaast de la Hougue (Manche) - l'ile Tatihou et le lazaret à marée basse. dessin d'Edouard Garnier d'aprés nature 
	DES QUALITÉS DE L'ESPRIT. DÉFINITIONS.
	Fin

	GERSON ET JEAN HUSS.
	QUELQUES VARIÉTÉS DE MÉDAILLES
	IVOIRE BYZANTIN DU TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE DE TRÈVES.
	Ivoire byzantin du trésor de la cathédrale de Trèves.
	PLUS HEUREUX QU'UN ROI.
	Plus heureux qu'un roi tableau de A.-H. Berthoud. - Dessin de Henri Girardet,
	MALADIE ET RÉSIGNATION
	EINSEITIGKEIT
	TERVER, NATURALISTE DE LYON.
	Le Cyclode de Boddaert. - Dessin de Freeman.
	LA LÉGENDE DU JUIF ERRANT. Extrait d'un savant mémoire de M. G. Paris, membre de l'Institut
	NOUVEAUX MÉTAUX.
	NOUVEAUX EXPLOSIFS.
	STATUETTE D'ENFANT
	Figurine en faïence peinte
	CASCADE DE LA BALME DE THUY (HAUTE-SAVOIE).
	Cascade de la Balme de Thuy (Haute-Savoie ). - Dessin de A. de Bar, d'après nature.
	LA VÉRITÉ SUR SPARTE ET LES SPARTIATES
	MAXIMES PAR LE CARDINAL DE RICHELIEU.
	LE BAPTÊME DU GRAND DAUPHIN. 1668.
	Musée de Versailles. Baptème de Louis de France, fils ainé de Louis XIV, tableau de l'école de Lebrun. Dessin de Brun
	L'AUDIPHONE.
	Audiphone
	LE VELARIO. Fête funéraire au Chili.
	Fête funéraire au Chili. - Dessin de Duvivier.
	LA MAISON AUX STATUES A MIDDELDOURG (NÉERLANDE). LÉGENDE.
	LE CACHEMIRE, OU LA VALLÉE DE SRINAGAR.
	La Barque du roi de Cachemire. - Dessin de A. de Bar, d'après une photographie.
	LA LETTRE DU DOCTEUR. NOUVELLE
	Fin

	UNIFICATION DE L'HEURE AU MOYEN DE L'ÉLECTRICITÉ; ET DE L'AIR COMPRIMÉ.
	Horloge pneumatique, à Paris.
	LES TOUCANS
	Le Toucan Ariel et son nid. - Dessin de Freeman.
	DIVINITÉS GRECQUES ET LATINES. ASSIMILATIONS.
	BIJOUX ET JOUETS SCIENTIFIQUES.
	Jouets scientifiques. - Le Lapin et l'Oiseau.
	Jouets scientifiques. Poissons magiques.
	L'AUBERGE DE LA SANGRE, A TOLEDE.
	L'auberge de la Sangre, à Tolède. -Dessin d'Émile Laborne.
	BABÉ.
	ATTILA.
	Fin

	LES EAUX DOUCES D'ASIE.
	Les eaux douces d'Asie (Bosphore). Dessin de M. de Drée.
	Fin
	La Fontaine des Eaux douces d'Asie. - Dessin de Gaudry, d'après une photographie de J. Laurent.
	Le Kiosque impérial, aux Eaux douces d'Asie. - Dessin de Sellier, d'après une photographie de J. Laurent.

	LE COURAGE. FRAGMENT DE TYRTÉE.
	LE TOMBEAU DE SAINT JUNIEN.
	Tombeau de saint Junien, dans l'église paroissiale de Saint-Junien (Haute -Vienne). - Face nord. Sculpture du douzième siècle.
	UN TABLEAU DE PETERSEN
	A l'église, peinture par Petersen. - Dessin d'Édouard Garnier.
	LE SANSONNET. NOUVELLE.
	Suite
	Suite
	Suite
	Suite
	Fin

	DES ANCIENNES ÉCRITURES, ET DE LEUR AGE.
	TOPFFER.
	Rodolphe Topffer. - Son buste en bronze à Genève et fac-similé de sa signature. - Dessin de Verdeil.
	LE JURY DU SALON ANGLAIS
	Le jury anglais choisissant les tableaux pour l'exposition universelle de 1878 à Paris, tableau par C.W Cope, membre de l'académie royale de Londres.
	LES EXPÉRIENCES DU PROFESSEUR CROOKES SUR CE QU'IL APPELLE LA MATIÈRE RADIANTE
	Expérience du professeur Crookes Fig. 1
	Expérience du professeur Crookes Fig. 2
	Expérience du professeur Crookes Fig. 3
	Expérience du professeur Crookes Fig. 4
	ARMURE D'UN HOMME D'ARMES DU QUINZIÈME SIÈCLE.
	Musée d'artillerie, à l'hôtel des Invalides. - Armure du quinzième siècle. - Dessin de Lechevalier-Chevignard.
	L'OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI. (HAUTES-PYRÉNÉES).
	L'ancien Observatoire du pic du midi. - D'après un dessin de M. Albert Tissandier.
	Le nouvel Observatoire du pic du Midi. - D'après un dessin de M. Albert Tissandier.
	L'ANTILOPE DES INDES OU ANTILOPE A BÉZOARD.
	L'Antilope des Indes, ou Antilope à bézoard. - Dessin de Freeman.
	LA DÉCOUVERTE DU PASSAGE NORD-EST EN 1879.
	Circumnavigation du Véga. - Découverte du passage Nord-Est.
	Observatoire et huttes de l'expédition du Véga à Pitlekaïe (1878-1879). 
	Une Tombe de Samoïède, à l'île de Vaïgatsch (entre la Nouvelle-Zemble et la Russie).
	HARRISSON.
	LES PORTRAITS DES ANCÊTRES DANS TOUTES LES FAMILLES
	LE TIME-BALL OU BOULE DU TEMPS.
	Le Time-Ball, à New-York.
	LÉOPOLD ROBERT
	La Vedova (la Veuve), par Léopold Robert. - Dessin de Baader
	LE CIEL EN 1881.
	Disque du Soleil, sur lequel on a tracé les Passages de Mercure du dix-neuvième siècle.
	Disque de la lune, au bas duquel on voit le passage de l'étoile du Cancer.
	DE L' ÉTENDUE DES ÉTATS-UNIS.
	MIROIRS MAGIQUES CHINOIS ET JAPONAIS.
	Miroir magique japonais
	L'IDÉE DU VIEUX BLAISE
	Moissonneuses revenant des champs un soir d'été par F. Morgan. Dessin d'Édouard Garnier.
	COMMENT MESURER LES RÉSULTATS DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE?
	LIBÉRALISME.
	LA VALLÉE DE SPITI (Asie)
	Le village de Dankar (Spiti), d'après une photographie.
	LES CHOEURS DE MUSIQUE DE LUCA DELLA ROBBIA
	Musée national de Florence (le Bargello). - Fragment des bas-reliefs de Luca della Robbia. - Dessin de Lechevalier-Chevignard.
	SUR LE MAGNÉTISME. LETTRE D'HAWTHORNE
	BOUÉE LUMINEUSE
	Bouée lumineuse
	EN ROUTE POUR LES BOIS.
	En route. - Composition et dessin de J. Laurens.
	LE COUP DE SIEFLET PAR SCHÜLER.
	Le Coup de sifflet. - Croquis par Théophile Schuler,
	TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
	TABLE PAR ORDRE DE MATIÈRES.

	1881
	1881
	UN DESSIN ALLÉGORIQUE DE POUSSIN
	Frontispice de l'édition des oeuvres d'Horace dessiné par Nicolas Poussin. Dessin de Lechevalier-Chevignard.
	LE BEL HABIT. NOUVELLE.
	Suite 
	Suite
	Fin

	LA MAISON ISOLÉE.
	L'hiver dans la vallée d'Aunay. — Peinture par Burn-Smeeton. — Dessin de Burn-Smeeton..
	LA MUSE NORMANDE OU RECUEIL DE PLUSIEURS OUVRAGES FACÉTIEUX EN LANGUE NORMANDE.
	Suite et fin

	SONNERIES ÉLECTRIQUES ET TABLEAUX INDICATEURS. SONNERIES A AIR. INSTALLATION DE CES APPAREILS
	Pile Leclanché.
	Sonnerie trembleuse
	Boutons d'appel pour sonnerie trembleuse
	Schéma électrique d'installation pour deux sonneries trembleuses
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	LE BUDGET D'UN JEUNE PARISIEN.
	ÉDUCATION D D'UNE FAMILLE DE SINGES.
	SUR LES ÉCHECS
	IL N'Y A PAS DE SOT METIER
	PENSÉES D'HORACE MANN.
	LA DERNIÈRE GERBE.
	La dernière gerbe peinture par Maurice Leloir.
	MARIETTE-BEY.
	Mariette-Bey (1821-1881).
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	L'Océan, fontaine de Jean Bologne, jardin de Boboli, à Florence.
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	LA CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE D'ALBI (TARN).
	La Cathédrale d'Albi. - D'après une photographie.
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	LAKANAL.
	Maison où est né Lakanal, à Serres. - D'après une photographie de M. Loubaigné
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	ASTRONOMIE PHYSIQUE.
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	TOMBEAUX ROMAINS.
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	BARBE DE HOTTENHEIM.
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	Ballon de M. Henri Giffard, expérimenté en 1852 ( figure de droite ). - Ballon de M. Dupuy de Lôme,expérimenté en 1872 ( figure de gauche)
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	Portrait de Taunay peint par lui-mène. (Collection de M. Boitelle.)
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	PROJET D'UN ÉLÉPHANT COLOSSAL.
	Éléphant colossal imaginé par M. Ribart en 1758
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	FERMA CONTRE PAGLIATI. NOUVELLE.
	Suite
	Retour de la montagne. - D'après une peinture de Meyerheim.
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	La Pierre percée de Courgenay, près de Porrentruy (État de Berne).
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	BARQUE FUNÉRAIRE ÉGYPTIENNE. UNE LETTRE DE THÉODULE DEVÉRIA.
	Musée de Boulaq. - Barque funéraire du pharaon Kamôs.
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	Plan d'un étage du donjon-magasin.
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	LES EAUX FORTES DE CLAUDE LORRAIN
	Le Bouvier. Dessin de A de Bar d'après une eau-forte de Claude Lorrain
	LES LECAT. NOUVELLE.
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	Le Baiser du départ, peinture de Beyle.

	Deux invités. Croquis par Topffer
	LA MAISON DE CORNEILLE à Petit-Couronne
	La Maison de Corneille, à Petit-Couronne.
	POÉSIES DE LONGFELLOW. Fragments.
	Longfellow auteur d'Excelsior. D'après une photographie
	CÉRÉMONIE D'UNE NOCE TURQUE.
	Cortège de Turcs conduisant la nouvelle mariée à son époux d'après Melling
	ERREURS ET PRÉJUGÉS. ENRAGÉ. - HYDROPHOBE.
	LES DÉCOUPURES EN SOIE De Joanne Koerten-Block.
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	Muscles et tendons de la main.
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	Poil de taupe vu à la loupe.
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	Projection horizontale d'un gîte de taupe.
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	MORLAIX.
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	Exploration du Talisman en 1883. - Animaux des Sargasses.
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	PEINTURES DE BUSHMEN. HABITATIONS DE TROGLODYTES (Afrique australe).
	Afrique méridionale. - Dessins de sauvages Bushmen sur les rochers. -- Enlèvement d'un troupeau.
	Afrique méridionale. - Dessins de sauvages Bushmen sur les rochers.  La Poursuite, épisode de guerre.
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	BOUCHONS DE LIÈGE. TIRE-BOUCHONS EN ARGENT.
	Tire-bouchons de poche montés en argent (dix-septième et dix-huitième siècles). - Collection de M. Louis Watelin.
	Avant l'ouverture de la chasse. - çomposition et dessin de Giacomelli.
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	La Mosquée Neuve (1660), à Alger.
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	LECLAIRE.
	Edme-Jean Leclaire (1801-1872).
	Maison où est mort Leclaire en 1872, à Herblay.
	LE CAFÉ FRASCATI.
	Un Salon du café Frascati , à Paris, en 1806. - D'après un dessin de Debucourt.
	L'ABBAYE DE SAINT-VICTOR, A MARSEILLE.
	Abbaye de Saint-Victor, à Marseille. - Église souterraine,
	L'Abbaye de Saint-Victor, à Marseille.
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	Académie de San-Fernando, à Madrid. - Sainte Élisabeth de Hongrie, peinture de Murillo.
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	Les Cadeaux de Noël. - Dessin inédit de Gustave Doré
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	L'Aveugle et le Paralytique, sculpture par G. Michel.
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	STATISTIQUE DES VOYAGEURS Sur le nombre total des voyageurs sur les chemins de fer français et anglais.
	CHARLES-QUINT HOMME DE LETTRES.
	CORRESPONDANCE INTIME DE M. GUIZOT. EXTRAITS
	SUR LA DUNE.
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